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MOUDON
La Municipalité envisage
la vente des fermes [6-7]

MOUDON

AUTOMOBILES

LUCENS
Les gymnastes
ont fait leur cinéma [8]

CORCELLES-LE-JORAT
Le Moulin de Corcelles:
la fierté du Jorat [13]

Samedi 8 décembre

Soirée de gala de l’ACIB

A bon prix

Achats – Débarras
Démolitions
Transports tous
genres de voitures
Tél. 079 138 38 38
TOUS MÉNAGES
MOUDON-LUCENS
21 DÉCEMBRE

Services
informatiques
CRASH
PC/

INFORMATIQUE
VIDÉO
SURVEILLANCE
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0848 905 906
www.bula-sa.ch
info@bula-sa.ch

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

Giuseppe Vallone entouré des «officiels» aba

• L’Association Culturelle
Italienne de la Broye a tenu son
gala annuel samedi soir à la salle
de la Douane. En présence de Mme
la Vice-Consul, de l’Association des
Carabinieri de Genève, d’intellec-

•

179E ANNÉE

•

tuels et d’artistes, quatre générations issues de l’immigration italienne se sont réunies autour d’un
banquet d’exception. A cette occasion, Mme la Syndique Carole Pico,
nourrie elle aussi par des racines
paternelles italiennes, et Giuseppe
Vallone, fondateur et président de
l’ACIB, ont remis le Prix du Mérite
à Nicola Donadello, président du
cercle lausannois de Padovani del
Mondo. Une distinction, distribuée
chaque année depuis 2015, qui
récompense les membres issus de
l’immigration italienne pour leur
exemplarité.
La soirée de gala a été magnifiée
par la présence du ténor Maurizio
Indelicato et par l’exposition du
photographe Anthony Demierre.
JAA - MOUDON

•

L’Association Culturelle Italienne
de la Broye, fondée en 2014 pour
marquer le centenaire de l’arrivée
des premiers pionniers italiens en
terres broyardes, clôture l’année
2018 avec brio.
Suite en p. 3
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Informations générales

La fin
du mois
• Ce qu’il y a de particulier dans
ce mois de décembre, c’est que, à
peine ouverte, la page du calendrier se focalise sur la fin. A coup et
surcoût de publicité, les enseignes
commerciales nous dirigent tout
droit vers Noël et le Réveillon de
fin d’année, comme si rien d’autre
ne pouvait se produire entre le 1er
et le 31. Et pourtant, il s’en passe
des choses dans l’intervalle.
En Suisse, et presque en catimini, on vient d’élire un Président
de la Confédération et deux
conseillères fédérales tout en
remaniant les départements. Dans
un consensus exemplaire que nos
voisins ne comprennent toujours
pas, eux qui sont habitués à ce que
le moindre changement à la tête
de l’état monopolise les médias
et exacerbe les tensions des mois
avant et... après. A cet égard, ce qui
se passe actuellement en France
est tristement éloquent. Après
avoir été (faiblement il est vrai)
plébicité face au Front national, le
nouveau régime «jupitérien» est
la cible de toutes les attaques du
peuple qui se révèle nostalgique de
la Révolution ou de Mai 68. Certains vont même jusqu’à évoquer
le bon usage de l’invention du
Dr Guillotin. Gilets jaunes, gilets
rouges, gilets verts et lycéens ne se
contentent plus de piétiner le pavé:
ils le descellent pour l’envoyer sur
des forces de l’ordre mises à bout
de force par la répétition des manifestations violentes et qui, elles
aussi, en appellent à un meilleur
traitement. La Macronie est en
crise et cette fois, il faut bien l’admettre, il ne s’agit plus d’un phénomène épidermique mais bien d’un
souffle révolutionnaire inquiétant
dont il est difficile de prédire le
terme. Les dégradations et pertes
économiques se chiffrent en milliards d’euros, le tourisme et le
commerce sont attaqués de plein

ÉDITORIAL

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

fouet sans oublier les nombreuses
victimes des affrontements, à
Paris comme en province. On se
trouve en face de citoyens déterminés à faire valoir leurs droits et
leurs doléances dans un brouhaha
intraduisible tant il demeure dans
l’imprécision. Chacun y apporte
son complément, si bien que le
cahier des doléances devient tout
simplement un foutoir sans priorité ni mesure. Une seule affirmation sur laquelle tous les acteurs
du soulèvement se rejoignent: «On
n’en peut plus! On n’arrive plus à
la fin du mois même en se serrant
la ceinture jusqu’au dernier cran
parce que, avec la hausse des taxes,
la stagnation des salaires et l’évolution des prix de la consommation,
c’est plus possible!».
Du côté de l’Elysée, entre
moquette neuve et gardes républicains au garde-à-vous permanent,
on se fait aussi du souci. Ce n’est
pas bon signe que le bon peuple
monte aux barricades, il faut
faire quelque chose. Le Président
doit sortir de son mur de silence.
Il doit parler. Et à l’heure même
où j’écris ces lignes, il parle. Avec
condescendance, il affirme qu’il
«entend» (ce qui ne veut pas dire
qu’il «écoute»). Lui aussi a des
moments difficiles. Mais son problème à lui demeure de résoudre
sa fin du «moi» jupitérien. Il a
discouru avec toute la solennité
qu’on pouvait attendre de lui. En
conclusion: «faites-le ensemble,
mais avec moi». Les agriculteurs
et les lycéens en crise apprécieront, eux qui n’ont pas eu l’honneur
de faire partie du catalogue des
grandes manœuvres annoncées. Ils
ne manqueront certainement pas
d’endosser tout prochainement un
gilet dont la couleur reste encore
à définir. Quant aux jaunes, pas sûr
qu’ils vont quitter de sitôt leurs
ronds-points stratégiques.

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

-20%
-15%

contre les symptômes
de refroidissement ou de grippe

le vendredi 4 janvier 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Deuil

Deuil
Sylviane et Gérard Guillet-Godel, à Moudon et famille
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Georgette GODEL-BASSIN
survenu le 8 décembre 2018, dans sa 101e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Sylviane Guillet, av. du Fey 19, 1510 Moudon
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

sur le NEOCITRAN

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

REMERCIEMENT DEUIL...
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

MOUDON	
Jeudi 20 déc. à 19h30

Concert
de Noël
à St-Etienne

• C’est une belle tradition! Comme
chaque année, à l’approche de Noël,
les sociétés locales musicales et chorales offrent un spectacle de grande
qualité à St-Etienne.
Cette année encore, l’Union Instrumentale, la Lyre, le Chœur du
Poyet, l’organiste Blaise Christen
et le Chœur d’hommes de Chavannes-sur-Moudon joignent leurs
talents pour un moment de belle
musique.
L’entrée est libre et la collecte
à la sortie en faveur du Musée du
Vieux-Moudon et du Musée Eugène
Burnand.
[ODU]

Michel, papa, grand-papa.
La terre de Chalabruz, que tu as aimée
comme la tienne, coule désormais dans les
mains de tes enfants, ces mains riches
de tout ton savoir que tu leur as transmis.
Mag, Maya, David, Fred, Vincent
et «ton petit colin» Hugo
C'est avec une grande reconnaissance que nous
vous disons merci pour tout le soutien reçu lors
du départ de

Michel RICHARDET
Chaque présence, chaque mot, dons, fleurs, sms, nous ont profondément touchés et nous aident pour les temps à venir.
Moudon, Ursy, Romont, Pomy
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Mise au point

L’association Rétrobus Léman
devrait mettre de l’ordre

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
• Le lundi 10 décembre dernier,
soumet à l’enquête publique du 12 j’ai pu rencontrer Henri-David Phidécembre 2018 au 10 janvier 2019 lippe, président de l’association
le projet suivant:
«RétroBus Léman».
Adresse: rue Mauborget 5
Dans la région moudonnoise, des
Coordonnées: 2550925/1168750
voix s’élèvent depuis longtemps
Propriétaires: Kramer Tatenda et contre le stockage plus ou moins
David, rue Saint-Roch 6, 1004 désordonné et à tout vent d’anciens
Lausanne
bus, autour de dépôts fermés situés
Auteur des plans: Point Zéro à différents points du territoire comArchitecture Sàrl, Grand-Rue 7, munal.
1510 Moudon
Dans ce contexte, il s’avère que
Nature des travaux: transformations intérieures. Modifications l’association «RétroBus» a mis à
d'appartements et d'ouverture en l’enquête un projet de construction
d’une grande halle de stockage pour
toiture.
ses véhicules en face du bâtiment
Le dossier est déposé au Bureau «GreenPlaces», en Bronjon. Dès
technique communal où il peut lors, il paraissait important d’avoir
être
Journalconsulté
de Moudon sur demande au
Tous ménages vendredi 7 décembre 2018 une discussion avec le principal
Moudon
9
021
905 88 86. Les oppositions moti- intéressé, en l’occurrence le prévées
et
les
observations
peuvent
y
MOUDON
retraite
dernier de
tram
Lausanne-Moudon construit en 1954 par les Ateliers mécaniques de
sident de «RétroBus», pour savoir LeMaison
être déposées par écrit durant le si cette nouvelle construction per- Vevey. Ce véhicule fait partie de la collection de «RétroBus». Quand la ligne Laudélai d’enquête. Le délai d’interven- mettrait de solutionner le problème sanne-Moudon a été fermée, il a été vendu à une entreprise de transport saint-galloise,
autrichienne, qui l'a repeint à ses couleurs. Désormais à la retraite, il a regagné
Elle devient l’EPSM DUC site de Moudon, mais... pas longtemps!
tion
porte sur une durée de trente du parcage en extérieur des anciens puis
Moudon grâce à «RétroBus».
Photo RétroBus Moudon
mais
• Ce lundi matin, Mme Christine 25 lits contre 15 auparavant
jours,
à directrice,
compter
du jour
suivant seulement
la bus.pour
un
Semadeni,
a ouvert
les attention...
C’était
aussi
l’occasion
d’établir
portes de l’EPSM
DUC site
Mou- temps.
but non lucratif au sens des articles compte actuellement 135 membres
parution
dans
la deFeuille
des Avis quelques faits.
don, pour confirmer que l’EMS la
A Moudon, la maison
a été réno60 et suivants du Code Civil Suisse. et sympathisants, tous bénévoles, et
Officiels
duplus.
canton de Vaud.
Châtelaine n’est
vée et ne peut accueillir que 20 lits
Accueillant des personnes physi«RétroBus»
est une association à Elle a été fondée en 2001. Elle elle est dirigée par un comité de 6
BUREAU
TECHNIQUE
selon
les normes légales en
vigueur.
quement indépendantes présentant C’est pourquoi certains habitants,
personnes. Son but est de sauvegarune problématique psychosociale ou qui ont été transférés aux alentours,
souffrant d’une pathologie psychia- n’ont pas retrouvé de chambre à
der de la démolition et de l’exportaMOUDON	
Suite
de
la
p.
1
trique stable, l’EMS (établissement l’ouverture du site moudonnois, il
tion, en les faisant revivre, des bus
médico-social) de la Châtelaine y a un mois. Ils devront attendre le
devient l’EPSM DUC (établissement dernier déménagement à Valbroye.
utilisés pour les transports publics
psycho-social médicalisé) site de
Cependant, toutes les pièces et
dans notre région, et notamment
Moudon.
tous les étages ont été aménagés
pourVallone,
que l’habitant se
sentesont-ils
chez
a-t-ilprésident,
une différence
•Y Son
Giuseppe
n’en
pas les pionniers? Pour- de Padoue, il préside aujourd’hui des marques Saurer, Berna, FBW et
lui; dans un espace qui lui permette
en dehors
du nom?
a réuni
la «crème»
de la société
ita-son indépendance.
tant, comme le soulignent bien Giu- le cercle lausannois Padovani del NAW. Actuellement ce sont environ
de maintenir
Oui. Il n’y pas de pensionnaires ou Cuisine, bricolage, décoration, peinlienne
de
Suisse
romande
pour
une seppe Vallone, Nicola Donadello et Mondo. Milicien auprès de l’armée 200 bus qui font partie de la «colde résidents, il n’y pas de cantine ou ture,
expositions, balades, sorties et
de réfectoire,
de salle exceptionnelle.
commune. autres sont àLa
soirée
deni gala
biended’autres
témoins de l’«époque suisse, politicien régional, il œuvre lection» et il n’est plus prévu d’en
la disposition
tous
On parle d’habitants, de salle à man- les locataires. Avec 18 profession- M. Baerswil devant sa toile
jmk
soirée
annuelle, qui navigue
chaque
l’enracinement en depuis des décennies en tant que augmenter le nombre.
ger et de salon.
nels de
la santé pourSchwarzenbach»,
les encadrer,
Réclame
En effet,àl’EPSM
DUC sitetoute
de Sas- laqueBroye
demanderet
de plus?terres vaudoises a été semé d’emannée
travers
modèle d’intégration. Sa nominaMonsieur Philippe assure que,
sel s’est délocalisé à Moudon afin de
Un
véritable
pilierbûches,
de l’EPSMmarqué par des non-droits
qui
aurala poursuite
lieu à desAvenches
l’an
protion, prononcée par une commis- lorsque le nouveau dépôt sera
permettre
travaux
DUC, Monsieur Baerswil, est témoin
de rénovations.
Petit rappel, àcette
Sas- année par
chain,
est accueillie
et de l’injustice.
Face à ces défis, la sion indépendante constituée de construit, tous les véhicules qui sont
de toutes les transformations
et
sel la maison a été complètement
les déménagements de la maison
afin d’être de
agrandie
selon L’occasion
ladétruite
Commune
Moudon.
communauté italienne a su se mon- huit membres, rend hommage à actuellement stockés en extérieur
mère. Il s’expose devant l’une de ses
les plans approuvés par les autoriœuvres. trer digne et droite, à l’image des
pour
lesdesmembres
de lamagnifiques
commuson dévouement envers la commu- sur les autres sites moudonnois
tés. A l’issue
travaux prévus pour
[Djeal#Jaël]
2020 ou 2021,
elle pourraitlucensoise
accueillir
nauté
italienne
et mou- Carabinieri.
Une intégrité morale nauté des Padouans et des Italiens trouveront une place à l’abri dans
donnoise de découvrir les activités qui a servi de force motrice pour établis en Suisse. Sa volonté de ras- ce local. Ainsi désormais tous les
de promotion culturelle de l’ACIB.
s’imposer au sein de ce pays. Grâce sembler les cultures transalpines sites de l’association abriteront des
Pour Giuseppe Vallone, qui publie à l’ACIB, la promotion culturelle de et de nouer des liens forts entre véhicules uniquement à l’intérieur,
en 2017 Un gamin de Calabre, livre la communauté italienne dans la Suisses, Italiens de Suisse et du et sans débordement dans les cours
témoin de toute une époque, l’asso- Broye avance à grands pas. Cette monde entier a été mise en valeur extérieures.
ciation met en valeur l’apport d’une soirée de remise du Prix du Mérite par ses compatriotes.
Ajoutons que ces anciens bus,
ant le
communauté italienne qui prend symbolise cet ancrage.
PourAvmarquer
cette soirée, une petit à petit remis en état, sont
e!
br
m
ce
dé
21
ses racines dans la région, il y a de
Cette année, le prix revient à série de
portraits réalisés par le pho- encore très appréciés pour particicela plus de cent ans. Les vagues Nicola Donadello. Originaire de la tographe Anthony Demierre ont été per à des manifestations et autres
Votre
avenir commence
successives d’immigrés italiens com- petite bourgade
de Rovolon,
nichée maitenant
exposés. Pour clôturer l’événement, sorties organisées par des comEffectuez un versement sur votre compte de
posent le paysage broyard depuis dans les montagnes
au-dessus
de
les organisateurs ont invité sur munes ou des clients privés.
prévoyance et faites des économies d’impôts
des siècles, en réalité, les romains la station thermale d’Abano près scène Maurizio Indelicato, chanteur
Finalement et pour conclure, les
La crèche créée par les habitants
jmk
lyrique et finaliste en 2017 de l’émisVous trouverez plus d’informations sur :
bénévoles qui œuvrent au sein de
sion
Tu
si
que
vales
diffusée
sur
www.raiffeisen.ch/prevoiraujourdhui
Canal 5. Une soirée rendue possible l’association ont une passion très
Noël pour tous
grâce au dévouement du comité de semblable à celle qui anime les amaun programme festif avec la chorale afriUn
programme
festif
caine
«Lisanga na Yesu»
et la avec
conteusela chorale africaine
l'ACIB, motivé par une passion com- teurs de vieux tracteurs ou d’anciens
Christiane Imhoof.
Chacun et
est la
le conteuse Christiane Imhoof.
«Lisanga
na Yesu»
de fer.
mune, celle de faire avancer la pro- chemins
bienvenu pour fêter Noël ensemble.
Chacun
est le bienvenu pour fêter Noël ensemble.
[Donaly]
Dimanche 16 décembre à 16h
motion de la culture italienne dans
Dimanche
16 décembre à 16h
à la salle de la Douane
la Broye.
Banque Raiffeisen
à1510
laMoudon
salle de la Douane,
Moudon
Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
du District
de Moudon
Contact: 026 660 29 65
postes_broye@armeedusalut.ch

[Afaf Ben Ali]

La Châtelaine n’est plus!

Soirée de gala de l’ACIB

Noël pour tous

RP Jeune

Un cadeau pour réaliser ses rêves
Pour Noël, offrez RP Jeune à vos enfants, petits-enfants, neveux
ou filleuls. Constituez une épargne pour réaliser leur rêve
une fois adulte.
Contactez-nous
021 348 26 26
conseillers@retraitespopulaires.ch
www.retraitespopulaires.ch/jeune

CHF 50
offerts *

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une participation
de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant égal ou supérieur
à CHF 200. RP Jeune est réservé aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

Votre avenir, notre mission.

Commune de Lucens



Pour la rentrée d’août 2019, la Commune de Lucens engage

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce

Roses de Noël

Votre profil:
Bonne orthographe, à l’aise avec les outils informatiques courants, goût pour
les chiffres, discrétion, apparence soignée, personnalité avenante et sociable,
intérêt pour la vie communale.
Entrée en fonction: le 1er août 2019
Mme Claire-Lise Cruchet, secrétaire municipale et responsable de la formation
des apprentis, se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 021 906 15 51.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candidature comprenant une lettre de motivation manuscrite, le formulaire de candidature que vous trouverez sur notre site www.lucens.ch (rubrique offre(s)
d’emploi), un curriculum vitae, une photo, ainsi que les bulletins des deux dernières années scolaires au Secrétariat municipal, place de la Couronne 1, case
postale 95, 1522 Lucens, jusqu’au 20 décembre 2018.

Employée
de commece
avec expérience

recherche poste à 50%

pour «Porte-Bonheur»
et «MobiGroupe»

Le samedi 15 décembre 2018

Avenches, Payerne, Estavayer-le-Lac et Lucens
Fr. 20.-/pce
Payerne - La Broye

Concert de l’Avent
Eglise d’Ursy

Samedi 15.12.2018, 20h
Dimanche 16.12.2018, 17h
Chœur d’enfants MI K DO

excellente maîtrise de Word,
Excel et Winbiz
Notions générales de comptabilité
A disposition pour travaux
de secrétariat

Chœur mixte paroissial d’Ursy

Disponible de suite
ou à convenir

Fanfare paroissiale d’Ursy

Tél. 076 615 21 87 ou
e-mail: suisse2002@bluewin.ch

Direction Marie-Anne Vaucher

Direction Céline Latour-Monnier
Direction Serge Gros
Entrée libre, collecte

MOUDON

Salle de la Caserne communale
Mercredi 26 décembre 2018
Dès 19h15

SUPER MATCH
AUX CARTES
par équipe de 2 joueurs
Magnifique planche de prix
Collation à chaque participant.
Inscription sur place
ou par tél. 021 905 35 58
(Fr. 25.- par personne)
Organisation: Entente Moudonnoise

Vendredi prochain: Spécial vœux
vendredi 21 décembre (Moudon-Lucens)
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7 décembre

Fête de l’Avent à l’Oasis
pour les habitants et leurs familles

• Vendredi soir 7 décembre, l’EMS
Moudonnois avait un air de fête et
s’était mis sur son trente et un pour
accueillir toutes celles et ceux venus
rendre hommage avec amour amitié
à leurs proches vivant à l’Oasis.
Cette manifestation annuelle
est aussi un moment de joie pour
le personnel de l’établissement qui
démontre un réel plaisir à faire sourire et à régaler ces personnes âgées
auxquelles on manifeste un doux
attachement. C’est un joli moment
d’affection et de partage auquel les
familles sont visiblement très sensibles.
Comme chaque année, les
convives ont pu déguster un
excellent menu concocté par
l’équipe de cuisine.

▲

Une équipe de cuisine très motivée

yg

Ce jour-là, c’était également le
104e anniversaire de Martha Stauffer, doyenne de Moudon et de l’Oasis,
établissement qui compte d’autres
centenaires, ce qui témoigne de
la qualité de vie dans notre belle
région.
Désormais que souhaiter d’autre
à nos anciens que la paix et le bonheur. Joyeux Noël!
[Donaly]

Réclame

Un personnel dévoué et joyeux de servir

L’Oasis, c’est la bonne humeur!

yg

yg

Martha Stauffer, 104 ans,
doyenne de Moudon

Avec le sourire au service des aînés

yg

yg
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Conseil communal du mardi 11 décembre

Vente des fermes communales envisagée!

C’est en effet une des éventualités de l’Exécutif, car les domaines nécessiteront à l’avenir de lourds investissements.
• 12e séance de la législature pour
les membres du Conseil, régulièrement convoqués par Anne Salomon,
présidente. Elle salue chacun puis
ouvre la discussion sur le procès-verbal de la séance du 9 octobre, rédigé
par Mme Nicole Wyler. Celui-ci est
accepté après une petite modification demandée par le conseiller W.
Blaser, de même que l’ordre du jour
tel qu’il est présenté. L’appel fait
constater une Municipalité in corpore et l’absence de 10 conseillers.
En préambule de séance, M. Pedro
de Aragao, du bureau d’ingénieurs
RR&A, vient présenter le rapport
de l’étude sur l’élaboration d’une
stratégie communale en matière de
stationnement. Pour info, en septembre dernier, une séance ouverte
à toute la population moudonnoise
s’était déroulée à l’Hôtel de Ville.
Elle avait suscité de très nombreuses
réactions sur «T’es de Moudon... si»
(Voir éditions du Journal de Moudon des 13 et 20 septembre). C’est la
même présentation qui a été faite ce
soir au Conseil, avec en préambule
quelques mots de la syndique C.
Pico. En bref, pour une valorisation
de l’espace public et l’élaboration de
zones de rencontre, ainsi que pour
améliorer la vitalité économique, la
durée de stationnement des places
du centre-ville sera réduite et leur
nombre diminué, favorisant ainsi
une meilleure rotation des véhicules
et donc des personnes se rendant
dans les commerces. Plus on s’éloignera du centre plus la durée des
places de parc sera longue, avec
l’obtention de macarons de parcage
pour les entreprises intéressées.
La discussion a été utilisée par
de nombreux conseillers dont nous
retiendrons entre autre le souhait
de voir la durée de parcage au
centre-ville augmentée à midi de
façon à pouvoir entrer dans un restaurant sans en ressortir avec une
«prune» comme dessert. A signaler
que le macaron à disposition des
habitants sera porté à Fr. 200.–/an.
Le souhait d’un meilleur contrôle
de la durée de stationnement est
évoqué. La syndique a pris note des
nombreuses observations en signalant qu’un nouveau règlement sur le
stationnement et les macarons sera
présenté au Conseil l’an prochain.

Communications
du Bureau
Le Conseil rend hommage à M.
Michel Richardet, fermier de la
Commune et époux de Magadis,
ancienne municipale, par l’observa-

pas pu être regroupées en un seul
domaine. Le municipal Steck lui
répond que cette piste a été rapidement abandonnée pour privilégier
le pôle agricole. A. Zimmermann,
quant à lui, s’inquiète d’avoir le droit
séparer les terres des bâtiments. Là
encore, le municipal J.-Ph. Steck
précise qu’un avis de droit a été
donné dans ce sens.

Communication
de Michèle Pidoux-Jorand
Suite au manque de disponibilité
des entreprises, les travaux d’infrastructure prévus à St-Michel cet
automne seront faits au printemps.

Communication de Carole Pico
(RétroBus)
Une future gestion des places de parc basée sur la distance au centre

tion de quelques instants de silence.
La présidente donne connaissance
d’une lettre de la Commission du
personnel communal remerciant
le Conseil d’avoir adopté, lors de la
dernière séance, le nouveau Règlement du personnel, bénéficiant de
plusieurs améliorations (voir Journal de Moudon du 11 octobre).

Communications
de la Municipalité

Avenir des
domaines communaux
Chaque conseiller ayant reçu
cette communication, elle n’est
pas lue ce soir. Lors de la dernière
législature, une interpellation du
conseiller Kurt Lehmann demandait à la Municipalité de se pencher
sur l’avenir des domaines communaux. Il lui avait été répondu en
deux temps, dont le 2 mars 2016
où, suite à une étude réalisée par
le Cové (fiduciaire spécialisée dans
le domaine agricole), il était envisagé à terme le démantèlement des
domaines de Planches-Signal et de
Cornier, pour assurer la pérennité
des autres domaines par l’agrandissement de leur surface exploitable. Actuellement, les baux de ces
deux domaines ont été dénoncés,
avec prolongation jusqu’à l’âge de
la retraite des exploitants (fin 2020
pour M. Gilbert Trolliet et fin 2024
pour André Jaccaud). Plusieurs
variantes sont envisagées pour l’avenir. Tout d’abord l’idée de positionner
Moudon comme pôle agricole cantonal pour la formation, la recherche
et l’innovation avec une location
des terres ainsi libérées à Agrilogie
Grange-Verney afin de développer
ses activités, les bâtiments étant mis

en vente. Une autre variante serait
de louer les terres aux autres fermiers communaux, semble-t-il intéressés. En juillet 2017, le Service
vaudois de l’agriculture a confirmé
son intérêt à reprendre les baux
des terres des deux domaines susmentionnés. Tous les agriculteurs,
indépendants ou fermiers de la
Commune, seront partie prenante
de la mise en place de la stratégie
de ce pôle de compétence agricole
à Moudon (avec implantation de
la Direction générale de l’agriculture). Il est aussi envisagé la vente
de tous les domaines communaux.
En effet, Moudon ne dispose pas des
ressources suffisantes pour affronter les enjeux d’avenir et d’évolution
constante de la politique agricole.
En conséquence, la Municipalité est
favorable à la vente des domaines
restants (Chalabruz, Cerjaulaz,
Beauregard et Frémont) prioritairement aux familles exploitantes.
Le bénéfice serait réinvesti dans les
infrastructures communales (acquisitions ou projets de réaffectation).
La Municipalité a décidé de se positionner pour un centre de compétence agricole à Moudon. Avec le
soutien de la COREB et des Services
cantonaux, ce projet rendra notre
cité plus attractive. Cette vision
stratégique nécessite de prendre
la décision de se séparer de nos
domaines agricoles qui, aujourd’hui,
sont devenus une charge pour la
Commune. Il faut noter que cet avenir a déjà fait l’objet d’une séance
avec les fermiers communaux le 12
novembre dernier.
La discussion est utilisée par Ch.
Charvet qui demande si les deux
fermes à démanteler n’auraient

La syndique fait état des difficultés rencontrées avec l’association
RétroBus (article 24Heures du 4
décembre). La Commune l’a même
dénoncée à la Préfecture. Des courriers lui ont été envoyés concernant
le parcage extérieur de ses véhicules
et leur nombre, ce qui inquiète aussi
le SDIS dans les zones de la Pussaz
ou du Grand-Pré avec des difficultés
en cas d’intervention. La Municipalité va tout mettre en œuvre pour
normaliser ce dossier.
Ch. Charvet demande si les promesses de remise en ordre de l’association ont fait l’objet d’une convention. Il propose de signer une opposition collective à la mise à l’enquête
(voir aussi article dans ce journal).

Rapports
de commissions

Préavis N° 36/18: budget 2019
Avec un total de Fr. 28’709’871.30
aux recettes et Fr. 28’847’605.30 aux
charges, le budget présenté par la
Municipalité boucle par un déficit
de Fr. 137’734.–. A noter que pour
2017 les charges prévisibles se montaient à Fr. 28’149’198.–. Le municipal des finances Olivier Barraud
relève que l’objectif du budget est
bien l’amélioration constante de la
transparence et la maîtrise budgétaire. Les montants budgétisés l’ont
été sur la base des détails et hypothèses transmis par les chefs de service et municipaux. La population
estimée à 6200 habitants à fin 2018
passera à 6300 fin 2019, alors que
les revenus fiscaux sont estimés en
tenant compte de la situation effective à fin juillet 2018. Il est à noter
que les charges salariales prennent
en compte une adaptation de 1%.
Dans le tableau des investissements
2019-2023,

Suite en p. ci-contre
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il faut noter dans les projets
phares la transformation du centreville (7,3 millions jusqu’en 2021)
ou encore les Fr. 2’800’000.– pour
l’Interface de la Gare, ou le 1,3 million prévu en 2020 pour la jonction
sud avec la RC601. Les montants
des investissements suivants sont
prévus: Fr. 6’215’000.– en 2019, Fr.
7’391’000.– en 2020, Fr. 2’550’000.–
en 2021.
La commission de gestion et
finances chargée de l’examen du
budget était présidée par Michel
Piguet qui constate d’emblée que
l’élaboration du budget a été difficile, car c’est la première année
qui inclut les charges des constructions du collège du Fey et de la salle
de gymnastique, des charges qui
influencent fortement le budget. La
Municipalité est convaincue que les
charges fiscales sont en adéquation
avec les prestations fournies et qu’il
serait inopportun d’augmenter cette
charge dans le contexte actuel. Il
faut noter les Fr. 600’000.– que le
budget consacre aux sociétés culturelles et sportives moudonnoises,
un effort important qui profite
directement aux contribuables. Si
la politique d’investissement de la
Commune de cette législature est
ambitieuse, elle devra certainement
être plus modeste lors de la prochaine: la marge d’autofinancement
passant de Fr. 2’800’000.– en 2018
à Fr. 760’000.– en 2028! Au final, la
Cogefin s’est montrée satisfaite des
réponses municipales et des commentaires du fascicule du budget.
La transparence et la collégialité
constatées dans les différents dicastères permettront de respecter les
priorités du tableau des investissements, essentielles pour maintenir
l’attractivité de la commune. La
commission propose d’adopter le
budget tel que présenté.
La discussion a été largement utilisée, notamment par Roger Müller
qui a noté la nouvelle stratégie pour
l’engagement de collaborateurs,
pour lesquels on demande maintenant des compétences supérieures.
Il lui est répondu par le municipal
Barraud (au demeurant très à l’aise
dans les nombreuses réponses qu’il
a apportées aux conseillers): c’est
en effet une volonté de renforcer
la compétence, en engageant par
exemple un ingénieur en génie
civil au Bureau technique (nécessaire pour marchés publics). A la
Bourse aussi, il s’est avéré qu’une
expérience en comptabilité est
nécessaire et qu’une employée de
commerce ne suffit plus. Des compétences qui permettront d’attribuer
moins de mandats à l’extérieur. A.
Zimmermann et Ch. Charvet se sont

inquiétés de l’avenir du Service des
forêts: un service déficitaire depuis
de nombreuses années. L’augmentation du coût de l’évacuation des
ordures a aussi interpellé P.-Alain
Bohnenblust, les plastiques devant
être mis dans les sacs taxés. La taxe
au sac est contrôlée par Monsieur
Prix, lui est-il répondu par O. Barraud, il s’agit d’une taxe affectée,
qui doit être calculée au plus juste.
D’ailleurs la Municipalité a baissé
la taxe personnelle. On signalera
encore de la remarque d’Etienne
Habegger, qui a relevé la diminution
future de la marge d’autofinancement. Il est rassuré par le municipal des finances qui prépare, entre
autres, l’aménagement du centreville en mettant des liquidité de
côté (quelque 5 millions à l’heure
actuelle) pour éviter d’avoir recours
à l’emprunt. Dans le tableau des
investissements enfin, Roger Müller s’étonne de n’avoir vu auncun
montant prévu pour la rénovation
du collège de l’Ochette. Le toit a été
refait, lui répond F. Stürner, municipal, pour le reste on sait que c’est
un gouffre à énergie, mais à l’heure
actuelle c’est l’enveloppe du collège
de la Charmille qui donne le plus
de souci.
Au vote, le budget est très largement accepté avec 1 avis contraire
et 3 abstentions seulement. Il en est
remercié par O. Barraud de même
que la Cogefin pour son excellent
travail.

Préavis N° 37/18
Demande d’un crédit de Fr.
230’000.– pour l’extension du
réseau d’eau potable et défense
incendie, ainsi que la reprise d’installations d’évacuation d’eaux
usées à la route de Sottens.
Depuis plusieurs années, les propriétaires au lieu-dit La Rochette
constatent que le débit de leurs
sources privées diminue régulièrement, malgré des travaux d’amélioration de leurs captages. En 2015
déjà, le propriétaire du château de
la Rochette a contacté la Municipalité pour demander le raccordement
de sa propriété au réseau communal, assurant ainsi eau potable et
défense incendie par une borne
hydrante. La Municipalité a réuni
les propriétaires des autres bâtiments sur la route de Sottens, puis a
réalisé une étude qui fixe les conditions des travaux projetés. Le projet
inclut l’eau potable, les eaux usées
et le gaz, avec éventuellement possibilité pour Romande Energie de
poser un tube dans la fouille creusée. Le total des travaux se monte à
Fr. 384’000.– dont Fr. 230’000.– pour
la Commune (eau potable et BH),

Suie de la p. 6
le solde étant pris en charge par
les propriétaires. Les installations
eaux usées ne seront reprises par
la Commune que si leur standard
de construction est conforme aux
normes professionnelles en vigueur.
Nommée pour l’étude de ce préavis, la commission était présidée
par Georges-Alexandre Duc qui
précise que l’ECA ne subventionne
les travaux eau potable qu’à raison
de 20%. Si une commune est partie
prenante, cette subvention monte à
50%. C’est pour ça que la Commune
propose de réaliser ces travaux à ses
frais et de les financer par une taxe
payée par les propriétaires, à verser
avant le début des travaux. Elle sera
propriétaire des canalisations d’eau
potable et en charge de leur entretien. Les canalisations eaux usées et
gaz resteront en mains des propriétaires concernés, qui en assureront
l’entretien. Une convention inscrite
au Registre foncier sera signée avant
les travaux.
C’est à l’unanimité que la commission propose au Conseil d’accepter
les conclusions telles que présentées dans le préavis, tout comme la
Cogefin par la voix de M. Piguet.
La discussion n’est pas utilisée et
c’est par une belle unanimité que
le Conseil accepte les conclusions
municipales. Il en est là aussi remercié par Michèle Pidoux-Jorand,
municipale.

Propositions
individuelles
Au vu de l’heure tardive, le soussigné pensait que le nombre de propositions individuelles serait limité.
Eh bien pas du tout, il semble qu’en
cette veille des Noël les conseillers
se soient sentis pousser des ailes,
voyez plutôt:
Charles Charvet, membre de la
commission de recours en matière
d’impôt signale qu’après la démission de Serge Demierre, le Parti
radical n’a présenté personne pour
lui succéder. Ce sera fait pour la
prochaine séance lui est-il assuré
par W. Blaser.
Michel Piguet dépose un postulat
signé de lui-même, de Charles Charvet et d’une dizaine de conseillers
concernant RétroBus, association
qui ne respecte pas les réglementations en vigueur. Il demande que
toutes les mesures soient prises
pour faire respecter la réglementation et assurer la mise aux normes
des dépôts moudonnois (déjà trois)
avant l’implantation d’un quatrième
à Pré-Bryand à l’enquête actuellement. Au vote c’est par 44 voix que
le Conseil accepte le renvoi du postulat à la Municipalité pour étude (1

abstention seulement).
Daniel Goy s’étonne d’un versement communal de Fr. 30’000.– et de
Fr. 60’000.– de la COREB au Centre
médical moudonnois à construire
sur la parcelle Perrin. La syndique
C. Pico le rassure: il s’agit d’un prêt.
Pour que la COREB participe, il faut
que la Commune y aille aussi de la
moitié de la somme. C’est un geste
de soutien à ce projet!
Etienne Habegger espère que
suite à la problématique des plastiques à mettre dans les sacs taxés,
ces emballages ne se retrouvent
pas dans les champs et les prés ou
encore les forêts. Il en appelle au
civisme des Moudonnois.
Valérie Musy s’inquiète la future
régionalisation de la station d’épuration. Le pouvoir des communes se
retrouve dilué par leur nombre. Il
lui est répondu par Carole Pico qui
informe le Conseil que ce regroupement comprendra 30 communes, 7
STEP et 7 structures intercommunales (voir article Journal de Moudon de la semaine dernière) pour
un coût global de 68 millions (52
subventions déduites). A l’heure où
les investissements deviennent de
plus en plus important seules des
associations intercommunales sont
à même de les financer (voir aussi
AISMLE).
Nicolas Martin s’étonne que le
FC Etoile Broye ait renoncé à organiser son tournoi junior dans la
nouvelle salle de gym au vu d’un
tarif de location très élevé. Il s’est
rabattu sur l’Ochette, salle qu’il
employait déjà jusqu’à maintenant.
Il lui est répondu par le municipal
Stürner. Louée à un tarif préférentiel aux sociétés des communes de
l’AISMLE, les montants demandés
ne couvrent même pas les frais
engendrés.
René Meillard demande avec
quels moyens le tableau de Burnand
«L’abreuvoir»a pu être acquis par
l’association du musée du même
nom. Le municipal Barraud lui
explique que la Fête fédérale de
lutte a généré des bénéfices répartis
entre les communes de la région.
Pour Moudon ce sont Fr. 50’000.–,
et la Municipalité a décidé de soutenir la demande de cette association,
demande qui a été acceptée.
Mme Maria Catarina Soares
signale encore que de gros déchets
ont été déposés dans la forêt, près
de la route qui monte à Chesalles.
Il est 23h16 quand la présidente
peut lever cette longue séance, non
sans souhaiter à chacun de belles
Fêtes de fin d’année.

[Luc Baer]
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Soirées de gym

Les gymnastes ont fait leur cinéma!

Le vendredi 7 et le samedi 8 décembre derniers, la FSG de Lucens a présenté deux soirées de spectacle, de rythmes
et de virtuosité.
• Le public venu en nombre
assister aux représentations a été
enchanté par le spectacle proposé

par les gymnastes lucensois. Une
succession de 18 tableaux et un
final étaient placées sous le thème

du cinéma. Le grand écran au sens
large du terme, puisqu’il abordait
avec le même bonheur les dessins

animés que les superproductions.
Les métiers du cinéma n’étaient
pas oubliés, avec les maquilleuses,
les vendeuses de pop-corn, la publicité et même les nettoyeurs en gilet
jaune, avant le Festival de Cannes
et son tapis rouge. Une belle place
avait été laissée aux personnages les
plus célèbres, comme Charlot, Peter
Pan, les Schtroumpfs et Wonderwoman.
Les tableaux enchaînés sans
pause ont mélangé les moments
d’émotion, avec le passage des
groupes parents-enfants et minimes,
avec la virtuosité et le charme des
groupes d’athlétisme et de danse.
Deux soirées très réussies, pour
une société qui brille aussi bien sur
les terrains de sports que sur les
planches.
[G. Jaquenoud]

Peter Pan par GR Initiation

Les Schtroumpfs par

Parents-enfants

Cinémotion par le Groupe Jeux

Gym danse 7-12 ans
Le Test-gym 1-7

Photos GJ
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Echo du commerce

Faucherre Transports SA développe ses activités

• Dans le cadre d’une restructuration importante répondant à l’évolution du marché des transports routiers, l’entreprise Faucherre SA va
de l’avant en déployant son activité
dans de nouveaux domaines.
Ainsi, après un accord avec
«Migrol», elle a récemment fait l’acquisition d’un nouveau camion spécial pour le transport et la livraison
de pellets de bois. Dès aujourd’hui,
ce véhicule qui dessert toute la
Suisse occidentale depuis Balsthal
(Soleure) permettra à chacun de
s'approvisionner à des conditions
très compétitives avec un produit
naturel de production suisse, tout
en protégeant l’environnement et en
soutenant l’économie régionale.
Sur le plan local, Faucherre SA
a cédé une partie de ses terrains
situés le long du chemin du Devin
à l’entreprise «Lidl-Suisse» pour
l’implantation d’un supermarché.
Les bâtiments actuels seront donc
démolis très prochainement pour
faire la place à cette nouvelle entreprise.
Cependant, une partie des terrains disponibles restera la propriété de Faucherre SA qui va y

MOUDON	
• L’auteur, chroniqueur et
homme de théâtre Vincent Roca a
fait halte au Théâtre de la Corde
vendredi soir pour présenter sa
nouvelle pièce intitulée Ma Parole,
mise en scène par Gil Galliot.
–––––––––––
Produit pour la première fois sur
les planches à l’occasion du festival
off 2017 du Festival d’Avignon, ce
«spectacle parlant» conçu sous la
forme d’un monologue a fait rire aux
éclats le public moudonnois. Vincent
Roca, chroniqueur sur France Inter
de 2000 à 2011 pour l’émission Le
Fou du Roi avec Stéphane Bern, a
exprimé tout son talent d’humoriste
devant un public conquis. Orfèvre
des calembours, grand prêtre des
paronomases, l’écrivain met en
scène et en sens les mots, bousculant les références sans révérences
pour le plus grand plaisir de son
audience.
Ne laissez pas Vincent Roca seul,
jamais. Ma parole, il ne pourra pas se
taire, bien qu’au départ, il jure que
le silence est élémentaire. Laisser
Vincent Roca seul sur scène, c’est
comme laisser un enfant de deux

Didier Ochs, Caroline Ménétrey-Faucherre et Jean-Daniel Faucherre devant le nouveau véhicule

implanter une station-service avec
«shop» à son enseigne, ainsi qu’une
place de lavage. On y trouvera également 3 surfaces pour magasins.
Rappelons également que l’entreprise Faucherre est très active dans
le domaine de la livraison de car-

burants combustibles et de mazout.
Grâce à des conditions attractives,
c’est également là un marché en
plein essor.
En conclusion, on est heureux
de constater que cette entreprise
typiquement moudonnoise et qui

yg

emploie du personnel local a de
beaux projets de développement
pour l’avenir.
[Donaly]
Faucherre Transports SA
1510 Moudon - Tél. 021 905 94 44
www.faucherre.ch

Théâtre de la Corde

Des paroles peines de sens...

ans seul avec une boîte de crayons
de couleurs... il barbouille l’estrade
de mots et d’expressions fantaisistes. Pour le parolier, le silence
est comme la feuille blanche. Pour
créer le verbe, briser le silence, il
jongle avec les expressions, les
résonnances et les raisonnements.
Il atomise le mot pour en sortir les

sons et, grâce à son don, transforme
les mots en une nouvelle matière
à réflexion. Pour un professeur de
français, l’écriture de Vincent Roca
est une caverne d’Alibaba... on y
trouve toutes les figures de style de
la langue française. Vincent Roca
fait partie de ces joueurs de langue
qui la font sortir du bois. Chroni-

Vincent Roca sur la scène du Théâtre de la Corde 

aba

queur dans l’âme, ses positions sont
artistiquement politiques. Il bouscule l’ordre des choses en bousculant l’ordre des mots. Il emplume
le vocabulaire et cuisine les mots
un peu dans tous les sens pour en
sublimer l’essence. Donnant l’or à
la bouche.
Les fins connaisseurs de mots
ont accueilli avec un tonnerre d’applaudissements la performance de
Vincent Roca qui se donne corps et
âme pour son art. Récompensé en
2011 par le Prix Raymond Devos,
habitué du Festival du Mot de la
Charité-sur-Loire, l’auteur fait parler de son œuvre dans les plus grands
journaux, comme Le Figaro ou Le
Monde qui le verrait bien ami de
Victor Hugo. Sur la scène intime du
Théâtre de la Corde, Vincent Roca a
fait entrer le public dans son monde
plein de sonorités imagées. En tournée encore en Suisse, il passera par
Neuchâtel en janvier.
A découvrir sur le site www.
vincent-roca.com. Retrouvez ses
meilleurs moments sur Youtube ou
sur les archives de France Inter.

[Afaf Ben Ali]
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Handball

HC Moudon A - Wacker
Thun Drü 34-12 (19-3)
• La A roule sur son adversaire. L’équipe hommes A du
Handball-Club Moudon recevait
dimanche passé la formation de
Wacker Thun Drü issue du club
champion suisse de LNA durant la
saison 2017-2018. Pour ce match,
l’équipe locale était enfin composée d’une façon plus homogène
avec des remplaçants disponibles à
chaque poste. Les Thounois avaient,
quant à eux, fait le déplacement
en nombre afin d’affronter pour la
première fois cette équipe romande
venue jouer les trouble-fête.
Le suspense n’aura pas duré très
longtemps puisque nos joueurs, très
concentrés dès le début, voyaient
leurs attaques franches récompensées alors que, côté bernois, les
rares attaques aboutissant à un tir
étaient parées par Théo très concentré dans son but. C’est un cinglant
12-0 que nous avons infligé à nos
adversaires après une vingtaine de
minutes de jeu. Le risque lors de
tels scénarios, c’est de se déconcentrer et de tomber dans la facilité.
Mais force est de constater que nos
joueurs sont suffisamment mûrs
pour ne pas tomber dans ces travers.
A la mi-temps, score sans appel de
19-3. En seconde période, Wacker
Thun s’est créé quelques occasions
plus franches, profitant de quelques
faiblesses moudonnoises pour sauver les meubles. Mais nos schémas
et nos tirs faisaient toujours mouche
et ne laissaient pas la moindre

SPORT	

Avec le Handball-Club Moudon

chance aux Bernois de recoller au score. Victoire fleuve 34-12
qui nous fait grimper de quatre
places au classement. Un résultat dont l’équipe avait bien besoin
tant les deux derniers matches
nuls furent difficiles à digérer.

[S. Mayor]
Composition de l’équipe: Aebi
Grégoire (6), Aguet Thierry (3),
Cottier Laurent (2), Deschenaux
Damien (2), Favre Romain (3),
Junod Jean-Yves (9), Maiurano Théo
(G), Maroelli Dorian, Mayor Sylvain
(2), Paukovics Michael (1), Reynaud
Simon (5), Schmidt David (G)

M15 - HC Moudon KTV Visp 32-30 (14-16)
Pour son ultime rencontre de
l’année, les M15 finissent en fanfare et s’offrent une superbe victoire acquise dans les dernières
minutes. Pourtant, d’entrée de jeu,
il y avait de quoi être inquiet. Les
Valaisans étaient supérieurs dans
tous les domaines. L’équipe locale
balbutiait son handball. Manque
d’engagement, de concentration
et fautes techniques étaient sur le
point de condamner la chance de
succès. Il fallut un temps mort pris
à la 16e minute pour réveiller les
joueurs. Dès cet instant, les choses
ont peu à peu évolué et le jeu s’est
équilibré. Mais Visp avait pris un
avantage de 4 buts que Moudon ne
réussit pas à réduire dans l’immédiat. Il fallut attendre la pause et
encore quelque vingt minutes pour
enfin retrouver la parité. Finale-

ment, c’est grâce à l’excellent état
d’esprit qui règne au sein de cette
équipe emmenée aujourd’hui par
Nathan H, admirable, auteur de 15
buts et locomotive du groupe, que
l’équipe locale a pu s’imposer. Un
grand coup de chapeau à ce groupe
qui n’a pas cessé de croire en lui et
qui s’est sublimé pour l’occasion.
Rendez-vous est pris début janvier
pour suivre l’évolution de cette belle
équipe! Merci à nos fidèles supporters et passez de belle fêtes!
Composition de l’équipe de Moudon: Amaudruz Nolan (1), Bauer
Louis (1), Bessard Aloys (2), Guerreiro Dimitri, Horisberger Nathan
(15), Joseph Beny, Mareovich
Mathieu (4), Samba Nathan (3),
Rosa Schmitz Arthur (2), Sivajogan
Dilujan (GB), Soares Fernandes
Alexandre (GB), Tripet Julien (4).

[JF Périsset]

D3 Moudon - HBC Vallée
de Joux 16-24 (8-12)
Ce samedi 8 décembre, l’équipe
dames de Moudon s’est déplacée à
la vallée de Joux afin de disputer
son match face à la formation locale.
Après une rencontre mouvementée
et extrêmement tendue, les Moudonnoises se sont dignement inclinées sur un score de 16-24.
La rencontre avait pourtant bien
débuté. Les deux équipes ont présenté un jeu passablement similaire
et de bonnes actions se succèdent.
Mais, dans un manque de mouvement général, les Moudonnoises

Gymnastique

Groupe agrès FSG Moudon

Classement C2: Océana 28, Lilly 39, Elena 50, Chenoa 60, Manon 68, Wafa 71, Anastasia
74 et Laeticia 75 (110 gymnastes)

• Le samedi 8 décembre 2018, un
petit groupe d’agrès de la Société de
gym de Moudon a participé à la 30e
Coupe de Noël aux agrès organisée
par la FSG Vevey. Deux catégories
ont été présentées, les C1 et C2.
La décision d’y participer a été
prise le 13 octobre 2018. Ni une
ni deux tout le monde a donné de
sa personne, en premier les gymnastes, afin de bien se préparer
pour cette compétition. Le travail a
payé puisque les résultats sont très
encourageants pour la suite.
Nous avons passé une magnifique
journée pleine de fair-play. Merci à
tous, aux team de monitrices, aux
gymnastes et aux parents présents
lors de cette compétition!

[Francesca Marzulli]

peinent à trouver le chemin des
buts. L’adversaire prend alors une
certaine avance. Après une fin de
période magistrale, l’équipe de Moudon réduit l’écart et la mi-temps
sonne sur un score de 8-12.
En deuxième partie de rencontre,
le ton monte entre les deux équipes.
En premier lieu serré, l’écart se
creuse peu à peu et les Moudonnoises n’arrivent plus à recoller au
score. Pourtant, l’équipe adverse
présente des joueuses tendues aux
gestes souvent déplacés. Ainsi en fin
de partie, les sanctions s’enchaînent
dans les deux formations et la tension se fait de plus en plus ressentir.
Finalement, le match se termine
péniblement sur un score de 16-24
en faveur de l’adversaire.
En plus de la défaite, les Moudonnoises repartent fébriles et peinées par les actes et les paroles des
joueuses adverses pendant et après
le match. Malheureusement, ce
jour-là, l’énervement a pris le dessus
et l’esprit du sport a laissé place à
de regrettables gestes. Néanmoins,
l’équipe dames de Moudon a su se
détacher des mauvais tourments
vécus lors de la rencontre et a partagé un excellent moment autour
d’un bon repas.
Composition de l’équipe: Aellen
Céline, Amaudruz Christine, Baur
Sarah, Cottier Coralie, Maiurano
Chloé, Marques Andréa, Picciola
Clarissa, Spack Yelena.
Autres résultats du week-end:
Défaites des deux autres équipes
engagées ce week-end: les M17 s’inclinent 27-33 face à Lausanne-Ville;
les hommes B laissent échapper
une victoire possible face à Lancy-Bernex (22-31).

Classement C1: Sophie 31, Lucille 51 et
Mélissande 55 (62 gymnastes) 
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Mardi 11 et mercredi 12 décembre

La tradition de la Crèche vivante

• La traditionnelle Crèche vivante de Moudon se
déroule les 11 et 12 décembre à 18h30 sur le parvis de
Saint-Etienne. La Crèche vivante, initiée par l’Église
Évangélique Réformée et soutenue par la Commune,
est un moment-clé de la vie moudonnoise. Chaque
année, quel que soit le temps, la place devant le
temple s’anime pour le plus grand plaisir des Moudonnois. Lundi soir, lors de la répétition générale à
St-Etienne, on craignait que la pluie soit aussi de la
fête. Bien heureusement, la tempête Marion s’en est
allée bon vent, offrant la place à Marie. Cette année,
la Crèche vivante rencontre un franc succès. Florence Berger, entourées par sa petite troupe de voix
angéliques, a fait chanter les écoliers et leurs parents
venus très nombreux. Ils étaient plus de deux cents
mardi soir à se réunir pour assister à la première
représentation.

La Sainte Vierge, jouée par Florence Bula, et les
autres personnages bibliques ont brillé sous les
étoiles. Des comédiens amateurs qui s’en donnent
chaque année à cœur joie pour répandre la magie
de Noël. Tout comme les musiciens accompagnant
le décor qui peuvent souffler d’avoir un temps sec.
Cet événement-phare de la vie moudonnoise ne pourrait se perpétuer sans la présence de quelques passionnés. Bernard Gobalet a souligné le travail exceptionnel des maîtresses d’école qui, chaque année,
œuvrent pour offrir un moment de chaleur et de joie
aux enfants et aux plus grands. À l’issue de l’événement, la Société moudonnoise de développement a
invité la population à déguster une délicieuse soupe
à la Caserne. La Crèche vivante reste un événement
fédérateur: peu importe l’âge, la classe sociale ou la
religion, chacun y trouve sa place.

[Afaf Ben Ali]

Photos ABA

COURSE À PIED	

Trail

L’Hivernale de Templiers

Bien finir l’année... but atteint par deux Lucensois lors d’un Trail d’enfer aux Templiers le 2 décembre dernier.
• Sous une météo difficile s’est
déroulée la deuxième édition de
l’Hivernale des Templiers. Ce trail

Tsilla Vallotton 

a réuni plus de 3000 participants
autour du Larzac et de Roquefort
(département de l’Aveyron, en
France). Ni la pluie, qui a rendu le
terrain gras et glissant et provoqué
de nombreuses chutes et glissades,
ni la brume n’ont entamé la motivation des concurrents, qui ont eu
le plaisir d’entendre résonner le
fameux morceau «AMENO» d’ERA
au départ de la course...Musique
mythique, très émouvante au départ
d’un tel effort.
Ils ont également eu le privilège
de passer sous l’arche en bois, symbole de l’épreuve millavoise pour
franchir la ligne d’arrivée installée
à l’intérieur de la salle des fêtes de
Roquefort...capitale du fameux fromage!
Le parcours très découpé passe
au pied du Rocher de Roucangel;
de face, il ressemble à une grande
mappemonde, de côté il est angu-

leux tel un bicorne porté sous le
Second Empire par les officiers de la
Garde impériale. Ce rocher pédon-

François Vallotton

culaire est devenu le symbole totem
de la course, on le caresse et on lui
fait un clin d’œil; bien sûr on se fait
photographier avec... Le parcours
présente également la surprise
d’emprunter une ancienne voie de
chemin de fer, aujourd’hui abandonnée, et traverse 3 tunnels obligeant
les coureurs à emporter avec eux
une lampe frontale et à être très
prudents dans l’obscurité totale.
Une toute belle expérience pour
les deux athlètes membres du Footing-Club de Lausanne et juste
récompense pour les nombreux et
variés entraînements préparatifs en
vue de cet objectif de fin d’année.
Résultats parcours ODINIS: 24,5
km avec 1300 m de dénivelé positif:
– Tsilla Vallotton: 1er rang en V2F en
3:09:59
– François Vallotton: 2e rang en V3M
en 2:53:28
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JORAT	

Samedi 8 décembre

La fenêtre de l’Avent au Zoo de Servion

• Samedi dernier, malgré un
temps et une température exécrables, les membres du Rotary
Club Jorat ont réjoui petits et
grands en offrant la fenêtre de
l’Avent des trois villages (Ferlens,
Carrouge et Mézières) dans le
cadre du magnifique zoo de Servion, qui n’est pourtant pas dans
leur commune.
–––––––––
Pour la troisième année consécutive, Roland Bulliard, son épouse
et sa fille ont merveilleusement
accueilli plus de 300 visiteurs qui
se sont déplacés au zoo de Servion
entre 16h00 et 19h30. On peut souligner que les membres du Rotary
Jorat s’étaient pliés en quatre pour
accueillir surtout les enfants, et forcément accompagnés des parents.
Le Père Noël, plus vrai que nature,
malgré le froid, a réjoui surtout
les petits. Les parents voulaient
que, devant le Bon Enfant, ils lui
chantent une petite chanson. Hélas,
ils ont été souvent déçus tant le per-

▲

Jean-Pierre Delessert, Alain Raymond, Anita Wolfer et Eric Venturino 

sonnage était impressionnant. Mais
qu’à cela ne tienne, tous ont quand
même reçu le cornet traditionnel.
Pour cette occasion, les membres
du Rotary avaient préparé plus de
300 cornets, garnis comme il se doit
de friandises à distribuer par le
Père Noël. Un stand accueillait les
visiteurs avec des collations salées
et sucrées, indépendamment des
thés et autres boissons destinés à

Le Père Noël était impressionnant

ab

Les enfants et le Père Noël

ab

Une charmante petite fille tient un petit âne 

ab

réchauffer les cœurs. Pour cette
occasion, les membres ont puisé
dans leurs caves pour extraire les
bouteilles de vin superflues condamnées au vin chaud. Selon quelques
indiscrétions, la récolte fut bonne et
il y en a encore en réserve pour l’année prochaine! Quant au surplus de
cornets, ils feront le bonheur d'enfants hospitalisés.
 
[Alain Bettex]

ab
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CORCELLES-LE-JORAT	

Assemblée générale

La fierté du Jorat: le Moulin de Corcelles

• L’Assemblée générale du Moulin agricole de Corcelles-le-Jorat s’est déroulée le vendredi 7
décembre dernier à la satisfaction
de la centaine de membres que
compte cette société. Dans la salle
de la Châtelaine mise à disposition
par la Commune, l’intégralité du
Comité a présenté à la trentaine
de membres présents les résultats
de l’année en cours.
––––––––––––––
Sur la cinquantaine de moulins
subsistant en Suisse, le Jorat peut
s’enorgueillir d’en posséder un,
qui de plus est très dynamique. En
effet, les comptes ont dépassé pour
la première fois les 2 millions. Ils
dégagent, après impôts, un résultat
statutaire positif de plus de 40'000
francs. Plusieurs investissements
ont été réalisés durant l’exercice: la
pose d’un filtre manquant sur l’installation achetée à Valeyres-sousRances, les sondes de niveau dans
les silos à granulés, une installation
de récupération des poussières avec
gain pour une meilleure optimalisation de la consommation électrique,
le changement de l’appareil pour
l’appareil destiné au remplacement de l’analyse de la qualité des
céréales, tous ont été des apports
nécessaires pour optimaliser les
efforts du meunier. Ce dernier fait
un travail qui est aussi en bonne
voie, la fermeture de l’avant-toit
sur la trémie de réception par un
filet brise-vent pour permettre un
endroit au sec. L’augmentation de la
fabrication d’aliments et des réceptions contribuent à porter haut l’utilité du moulin et confortent dans le
choix de produits 100% au cœur du
Jorat.

Le Moulin de Corcelles-le-Jorat 

Le comité au complet: Francis Chenevard, Willy Schwab, Jean-Louis Chalet, Pierre-Yves Chenevard, Antonio Ferreira, Sébastien
Cherpillod et Christian Ramuz
ab

L’Assemblée générale a été agrémentée par une allocution du directeur de la FSPC (Fédération suisse
des producteurs de céréales) PierreYves Perrin, qui a essayé d’expliquer
l’alternative à la loi chocolatière, qui
est déjà en vigueur. La matinée s’est
conclue par l’apéritif offert par la
Commune de Corcelles-le-Jorat et
par un excellent repas.

[Alain Bettex]

ab

Portrait de la semaine

«Tout l’art de la couture...»

photo Dany Schaer
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LUCENS	

Samedi 8 décembre

Tradition et solidarité pour le Téléthon

La manifestation s’est déroulée sur la place de la Couronne samedi 8 décembre dernier.
• Le vent frisquet de décembre
et la pluie intermittente n’ont pas
découragé les organisateurs habituels, la Société de développement
et les pompiers de l’Amicale de la
Grand-Mère. Aux passants, ils ont

proposé des pâtisseries et le pain
tiré du four de Cremin, tandis
qu’une soupe chaude mijotait dans
son chaudron. Pour leur part, les
pompiers ont sorti des peluches de
leur antique bus VW.

L’Amicale des pompiers avec MM. Pidoux, Vagnière et Diserens

La manifestation, 31 édition
du Téléthon suisse, a pour but de
récolter des fonds afin de soutenir la
recherche médicale dans le domaine
des maladies génétiques, ainsi que
e

Autour de la marmite, MM. Bernard Hauser et François Beaud 

CHAVANNES-SUR-MOUDON	

gj

Samedi 8 décembre

Le repas de fin d'année des Aînés

Chacun gardera de ce moment de
convivialité le meilleur des souvenirs.

[Un participant]
La Société de jeunesse tient à
remercier chaleureusement la
générosité des villageois ayant participé à cette journée, en particulier Francis Dutoit, qui nous a fait
l’honneur de partager avec nous
quelques anecdotes historiques du
village rendant la fête d’autant
plus conviviale.

• Samedi dernier, malgré la pluie
et le vent, les Aînés se réunissaient
au Refuge pour participer au traditionnel repas de fin d’année! Un
savoureux papet vaudois fut servi
par la Jeunesse du village, avec sourire et gentillesse.
Le syndic, Patrick Veyre, dans son
message de bienvenue, a fait un tour
d’horizon sur les activités présentes
et futures de la Commune. Puis un
loto bien garni a mis un point final à
cette merveilleuse journée.



gj

de venir en aide aux malades et
à leurs proches. 50% des sommes
récoltées iront à la recherche et 50%
à l’aide sociale.

[G. Jaquenoud]

Les brèves
• LUCENS
Le Marché de Noël

Le samedi 15 décembre prochain,
la 7e édition du Marché de Noël se
tiendra sur la place de la Couronne.
Une vaste tente chauffée accueillera les visiteurs venus acquérir les
décorations de fêtes, les produits
du terroir et des objets d’artisanat,
auprès de 21 exposants. Les métiers
de bouche seront à l’honneur et un
concert sera donné par un Brass
Band. Entre 10h et 14h, les chiens
de traîneaux seront attelés pour le
plus grand plaisir des enfants. Des
associations locales présenteront
leurs activités et comme il se doit,
vers 14h, le Père Noël rendra visite
aux enfants sages.
[G.J.]
Marché de Noël
Place de la Couronne
Samedi 15 décembre, de 9h à 18h
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Région15
Hôpital ROTARY PAYERNE - LA BROYE	

Une Association d’amis Vente de roses de Noël

pour l’HIB est née

• L'Association des Amis de
l’HIB (AAHIB) a été formellement
constituée le mercredi 5 décembre
2018, à Payerne. La députée-syndique vaudoise Christelle Luisier
et le député fribourgeois Eric
Collomb s’en partagent la présidence.
––––––––––––
Il manquait une pierre à l’édifice de l’HIB, elle est désormais
posée. Dès le début de l’année prochaine, l’hôpital intercantonal de
la Broye pourra compter sur l’appui
de l’Association des Amis de l’HIB
(AAHIB) pour promouvoir de façon
pérenne l’institution auprès des
citoyens, des communes, des collectivités diverses et des entreprises.
Il s’agit d’une activité de soutien à
l’établissement et de promotion de
son image concourant par ailleurs à
l’amélioration de la prise en charge
des patients broyards. L’AAHIB a été
officiellement constituée le mercredi 5 décembre 2018 à Payerne
autour d’un comité de personnalités broyardes, notamment la députée-syndique vaudoise Christelle
Luisier et le député fribourgeois
Eric Collomb qui s’en partagent la
présidence. La fondation de l’association s’inscrit dans le cadre des
événements qui marqueront les 20
ans de l’HIB, en 2019.
Pour Charly Haenni, président du
Conseil d’Etablissement, cette association fera davantage que resserrer
les liens entre l'hôpital et la population: «Par ses actions, l’Association
va soutenir et défendre un service
public de qualité sur tous les sites de
l'Hôpital intercantonal de la Broye.
Elle fera connaître l’HIB comme lieu
de santé et de soins, et contribuera
par des actions ciblées au mieuxêtre des patients». L’Association
pourra organiser des conférences
médicales, solliciter des dons, tenir
des stands, financer des projets
particuliers et mener toutes sortes
d’activités qui ne sont pas du ressort
de l’hôpital. Elle est ouverte à toutes
personnes, entreprises ou collectivités qui en feront la demande et
qui se verront proposer des cotisations différenciées. La plupart des
établissements de soins du pays

disposent de telles associations qui
comptent généralement de 500 à
2000 membres.
Le premier comité de l’AAHIB
est formé des personnalités suivantes: Mmes Valérie Piller-Carrard,
conseillère nationale; Christelle Luisier, députée-syndique; Aliette Rey,
députée; Sylvie Bonvin, députée;
Carole Pico, syndique et membre du
comité directeur COREB. MM. Pascal Corminbœuf, ancien conseiller
d’Etat fribourgeois, Eric Collomb,
député; Daniel Trolliet, député;
Etienne Berger, ancien syndic; le
Dr Raymond Maendly, ancien directeur médical de l’HIB, le Dr Xavier
Dégallier; Mauro Maimone, employé
de commerce, retraité; Danilo Wyss,
cycliste professionnel, champion
suisse.      

[Christian Aebi]

• Le Rotary Payerne - La Broye
organise pour la 2e fois une vente
de roses de Noël. Cette année, les
bénéficiaires seront Porte-Bonheur
et MobiGroupe.
Porte-Bonheur est une association venant en aide, depuis plus de
28 ans, aux orphelins. Les bénévoles
leur apportent une écoute attentive, organisent aide matérielle,
financière et juridique et, surtout,
mettent tout en œuvre pour réaliser
un rêve. Le bénéfice servira à différentes familles de la Broye vaudoise
et fribourgeoise.
MobiGroupe est une association
de chauffeurs bénévoles au service
de personnes à mobilité réduite de
la région de Moudon et Lucens. Le

bénéfice participera à l’achat d’un
nouveau véhicule.
Cette vente aura lieu le samedi 15
décembre 2018 entre 8h30 et 14h30
dans les endroits suivants:
– Avenches: devant le Centre Milavy
– Payerne: devant le centre Coop
– Estavayer-le-Lac: devant le magasin Migros
– Lucens: à l’entrée de la cantine du
Marché de Noël.
Les précommandes sont ouvertes
depuis quelques semaines et vont
bon train. A relever qu’un service de
livraison est possible dès 6 pièces.
Les commandes en lignes sont aussi
possibles sur le site: https://payernela-broye.rotary1990.ch/.
Rens. complémentaires: Daniel
Gasser, 079 821 74 18, daniel.gasser@netplus.ch.
[Communiqué]

DE SAISON	

Le mot mystère «Spécial Noël»

Creusez-vous les méninges avec «Le mot mystère» préparé par notre correspondante
Jaël Kahumbu!
• Les mots se lisent de haut en
bas, de bas en haut, en diagonale et
de gauche à droite:
voie, vie, agneau, Jésus, Christ,
Chemin, Vérité, messe, étoile,
bergers, gospel, âmes, ange, Dieu,
enfants, crèches, confessions,

parole, veillée, prières, chant, voix,
neigeux, ânes, brebis, familles,
attention, Foi, paix, tourte, repentance, crèmes, sciure, choco, rien,
achat, cadeau, vœu, actifs, mariné,
dinde, noëls, flèche, gras, soie,
durées, air, ode, oise, tiré.

Indice: mot de 18 lettres qui
signifie «philosophies qui font de
l’homme le centre de l’univers».
Résultat dans notre prochaine
édition.

[La Rédaction]
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Post-scriptum

SOTTENS	
• Le samedi 15 décembre 2018
de 10h30 à 16h, l’atelier typographique Le Cadratin organise une
journée portes ouvertes en présence et en faveur de l’Association
Romande des Familles d’Enfants
atteints d’un Cancer (ARFEC).
––––––––––––
Inauguré le 3 novembre dernier,
l’atelier se réjouit d’accueillir les
familles de l’ARFEC ainsi que tous
les visiteurs passionnés de typographie ou souhaitant découvrir cet art
vieux de plus de cinq cents ans pour
une journée dédiée aux traditions et
à la générosité.
Des centaines d’heures de travail
bénévole ont permis l’installation
de l’atelier dans les spacieux locaux
de l’ancien émetteur national de
Sottens. De nombreux membres et
amis de l’ARFEC ont fait partie des
quelque 70 personnes qui ont offert
temps et énergie pour aménager le
splendide espace qui regroupe tout
le patrimoine accumulé depuis la
création du Cadratin par Jean-Renaud Dagon il y a trente ans. La journée du 15 décembre sera l’occasion
de témoigner la reconnaissance du
Cadratin pour l’immense engagement de chacun.
Deux fidèles auteurs du Cadratin
seront présents. Pâques sera un peu
en avance, puisque Laurence Voïta
dédicacera son dernier ouvrage,
une pièce à l’écriture touchante et
délicate «En cachant les œufs», de
11h à 13h30. Le cadeau de Philippe
Dubath à sa maman, âgée de 95
ans, et à toutes les mères paraîtra
ce jour-là et une souscription sera
organisée. Philippe Dubath tenait
à ce que sa mère puisse le lire de
son vivant. «Promenade en Mère»,
magnifique texte, universel, ne manquera pas de toucher l’enfant que
chacun reste toute sa vie.
Des animations typographiques
pour grands et petits seront proposées toute la journée. Le traditionnel sapin, avec ses cadeaux, contribuera à l’ambiance de fête. Le père
Noël est attendu à 14h et des contes
raviront les petits dès 15h.

Le Cadratin

Depuis 1988, dans son atelier
«Le Cadratin», Jean-Renaud Dagon
sauve de l'oubli la technique fort
ancienne de la typographie. Grâce à
l'acquisition d'anciennes machines
destinées à la destruction lors de
l'arrivée sur le marché de techniques
dites plus performantes, cette imprimerie permet de sauvegarder et de
faire connaître un métier artisanal

Portes ouvertes

Noël au Cadratin

Jean-Renaud Dagon

magnifique. Chaque volume édité
au Cadratin est une synthèse subtile entre le choix du papier, de la
typographie, des couleurs et de la
forme, permettant un rapprochement entre art et artisanat.

tements. En 1987, une poignée de
parents décidaient de se regrouper
pour combattre ensemble la maladie de leur enfant, échanger leurs
expériences et se soutenir face aux
épreuves.

ARFEC

Le Cadratin
Rte de Peyres-Possens 29, Sottens
021 921 50 58 - www.lecadratin.ch
Horaire d’hiver: du mercredi au vendredi de 10h à 16h, le samedi de 10h
à 15h.
[Communiqué]

Basée sur l’entraide, l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer a pour
but de soutenir et d’accompagner
les familles d’enfants atteints d’un
cancer pendant et après les trai-

PAYERNE	

Transports publics

Nouvelle ligne de bus

• Le 10 décembre, la ville de
Payerne a inauguré sa première
ligne urbaine de bus. Financé à
hauteur de Fr. 738'000.–, le projet
est né de la nécessité de desservir
les zones périphériques du nouveau
quartier de la Coulaz. La liaison permettra aux Moudonnois de se rendre
aisément à l’Hôpital Intercantonal
de la Broye. En effet, jusqu’à pré-

sent les bus postaux assurait la liaison deux fois par jour entre la gare
CFF de Payerne et le HIB, obligeant
les patients et les soignants à s'y
rendre à pied ou en taxi. Désormais
grâce à la nouvelle ligne qui circule
toutes les demi-heures en semaine
et toutes les heures le samedi, ces
tracas font partie du passé.

[Afaf Ben Ali]

Pharmacie de service
Dimanche 16 décembre 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)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 19 décembre: Fête de Noël avec
musique, conte, chants et goûter 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. mardis 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande 
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 16.12 à 9h 
Culte à Hermenches
Me 19 à 19h Noël à Chavannes s/Moudon
Me 19 à 19h
Noël à Hermenches
Je 20 à 19h30 Concert de Noël à Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 16.12 à 10h30
Culte à Brenles
Di 16.12 à 17h Concert de Noël à Curtilles
Paroisse du Jorat 
Di 16.12 à 9h30
Culte à Servion
Di 16.12 à 10h45 Culte à Ropraz, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 16.12 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat

avec les enfants du culte de l’enfance
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 15.12 à 18h
Messe à Lucens
Di 16.12 à 10h
Messe à Moudon
Di 16.12 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 16.12 à 10h 
Weihnachtfeier

der Sonntagschule
Eglise Evangélique de Moudon
Di 16.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.12
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 16.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

