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Sobalte et A Vaud Voix: prouesse technique et interprétation sensible sk

Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

• L’Association pour SaintEtienne, qui fête son 85e anniversaire, a ouvert dimanche sa nouvelle saison avec un concert audacieux: deux ensembles vocaux,
sous la direction de Nicolas
Reymond, ont proposé deux
doubles messes a cappella de deux
compositeurs suisses contemporains, Frank Martin et Valentin
Villard. Austère programme? Bien
au contraire!

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Mobile:
079 858
81 43
Christian
Déglon

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

Prochain tous ménages

3 novembre

Suite en p. 2
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Normal

MOUDON

Concert de St-Etienne

par G. Jaquenoud

• Vous en souvient-il? Le président Hollande avait souhaité
n’être qu’un président normal. Normal il fut, sans trop d’éclats, sans
révolution ni grandes réformes,
sans changements notables. Dans
la continuité, comme le déclarait
un de ses prédécesseurs. Normal
donc et bien Français, avec son goût
pour les belles femmes, même lorsqu’il s’agissait d’une enquiquineuse
notoire. Le changement est arrivé
avec son successeur car avec M.
Macron, le pays s’est découvert un
nouveau sauveur de la patrie. Après
un an de quasi-règne, le constat est
sévère, de «jupitérien», le président
est perçu comme cassant, hautain,
autoritaire, parfois blessant avec
les retraités et les couches défavorisées de la population.
De ce côté du Jura, le président
se veut aussi normal, mais avec la
modestie bien helvétique qui sied
à un petit pays. Récemment, une
photo a alimenté la chronique mondiale, celle du président Alain Berset, assis sur le muret d’un parc,
en train de peaufiner le discours
qu’il allait prononcer devant l’assemblée générale de l’ONU. Une
rumeur a couru, prétendant qu’il ne
séjournait pas dans un palace newyorkais, mais dans un petit appartement privé. Bref, tout le contraire
d’un chef d’état africain.

Une image avait déjà fait le tour
du monde, celle du président de
la Confédération, seul sur un quai
de gare, attendant le direct pour
Berne, un bagage à ses pieds. Inimaginable, presque partout ailleurs, où deux ou trois costauds,
genre Benalla, encadrent la personnalité, une oreillette voyante sur un
crâne rasé et un œil fixé sur les toits
voisins. Ici, le déplacement d’un
Conseiller fédéral s’effectue en
compagnie du chauffeur d’une voiture de fonction. Simple prudence
routière, surtout due à l’obligation
d’accepter un verre de chasselas,
un refus qualifierait le ministre de
sectaire ou pire, de fossoyeur de la
viticulture helvétique.
En fin d’année, les chambres
fédérales éliront les successeurs
de Mme Leuthardt et de M. Scheider-Ammann. Presque certainement, une dame figurera sur
le ticket. On la choisira pas trop
jeune, pour éviter d’encourager les
remarques machistes. Libre d’obligations familiales, on ne va tout de
même pas ouvrir une garderie dans
le Palais fédéral. Bref, normale
et avec un mari discret, un peu
comme celui de la Mère Helvétia
qui orne nos pièces de deux balles.
Une léthargie d’airain, mais une
continuité si confortable.

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

Durant le mois d'octobre,
renforcez votre immunité avec

OSCILLOCOCCINUM

-15%

-20%

le vendredi 2 novembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Ne ratez pas les dernières éditions
tous ménages de l’année!
2 NOVEMBRE - 7 DÉCEMBRE
2 1 D É C E M B R E (Moudon-Lucens vœux)
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Suite de la p. 1

et d’accessible: compositeur et
chanteurs se retrouvent dans une
grande humilité, qui touche et laisse
rêveur...

L’ensemble Sobalte est rejoint par
une formation de jeunes chanteurs
de La Tour-de-Peilz, A Vaud Voix,
pour la deuxième partie du concert:
la Messe pour double chœur de
Frank Martin, qui n’est pas sans
parenté avec celle de Valentin Villard. Un voyage aussi, à travers l’histoire de la musique, de l’héritage
grégorien aux nouvelles sonorités du
XXe siècle en passant par un hommage à Jean-Sébastien Bach.

Nicolas Reymond

sk

Interprétées avec subtilité et brio,
les deux œuvres, riches et généreuses, sont de véritables gourmandises musicales, que le public a
appréciées avec enthousiasme.
L’ensemble Sobalte, créé en
2008, est composé de chanteurs
chevronnés et aborde avec succès
un répertoire ambitieux. Pour aborder la Messe à six voix de Valentin
Villard (qui est aussi l’un des compositeurs de la Fête des Vignerons
2019, et dont le public moudonnois
se rappelle la pièce Y croire encore,
chantée à St-Etienne en novembre
dernier), il faut un certain courage.
De l’aveu même du compositeur,
on y trouve un répertoire presque
exhaustif des difficultés techniques
pour un chœur... Si la messe est à six
voix, elle y ajoute six voix de solistes,
créant des harmonies qui submergent l’audition.
Et pourtant, les quelque 25 chanteurs naviguent avec fluidité dans
l’œuvre, sans montrer d’effort,
comme s’ils étaient tombés dedans
quand ils étaient petits... L’on voyage
dans une grande limpidité spirituelle, de la puissante douceur du
Kyrie, de la fête effrénée et surnaturelle du Gloria, de l’arborescence
mystique du Credo, du jaillissement
obstiné du Sanctus, jusqu’au tissage
harmonique tendre du Benedictus
et aux altitudes lunaires de l’Agnus
Dei.
Rien de romantique dans cette
musique, qui est plutôt un récit, un
conte en images. D’une complexité
inouïe, chaque chapitre laisse
émerger quelque chose de simple

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

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

L’œuvre, l’une des plus jouées
du compositeur, est un travail personnel que celui-ci ne voulait pas
publier: «C’est une affaire entre
Dieu et moi»... Ce journal intime
de l’esprit du compositeur est parcouru avec plaisir et finesse par les
chanteurs et, pour le public, offre
un bain sonore tout en contrastes de
textures et de rythmes.
Le long de ces œuvres, les deux
chœurs réussissent l’exploit de
garder une justesse et une rigueur
rythmique sans faille, en tissant les
sons avec une belle expressivité,
grâce à la direction sobre, nuancée
et heureuse de Nicolas Reymond.
Magnifique moment qui laisse augurer le meilleur pour la suite de la
saison!
Prochain concert: dimanche 28
octobre 2018 à 17h avec Sergueï
Tcherkassov et sa sélection de choriste. Au programme: chants orthodoxes de Rachmaninov, Vedernikov,
Sviridov, Tchesnokov et Hurko. Billets à l’entrée, ouverture des portes
à 16h.
[S. Krauer]

Les brèves

• RECTIFICATIF
Suite à l’article paru dans le
Journal de Moudon du vendredi 5
octobre, relatif au cycle de conférences donné par le pasteur Daniel
Alexander (p. 15) sur le thème
«Aujourd'hui l'au-delà», une erreur
s'est glissée dans la date de la
prochaine rencontre. Elle aura lieu
le mardi 16 octobre (et non le 6
comme mentionné), à 19h à la salle
du Poyet à Moudon.
[La Rédaction]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Humour

Le Théâtre de la Corde de Moudon accueille
Thierry Meury

• Trente ans sur scène, soit trois
décennies de bons mots, de vacheries et de plaisir! Après avoir fait
ses adieux à son public lors d’une
tournée mémorable, le facétieux
comique Thierry Meury remonte sur
scène pour le plus grand plaisir de
ses nombreux admirateurs.

Personne ne s’en plaindra, tant le
bonhomme est apprécié pour la qualité et la causticité de son écriture,
souvent acide, qui vient délicieusement titiller le cuir de ses «victimes», plus ou moins consentantes!
Titre de son nouveau spectacle: «Il
reste encore un peu de place»!

MOUDON	
• L’article que vous avez consacré
à l’inauguration de l’aire de musculation de streetworkout, paru dans
votre édition «tous ménages» du 5
octobre 2018, m’a ravi par la description des avantages qu’une telle
réalisation apporte à la jeunesse et
la volonté de trois jeunes adultes de
s’accrocher jusqu’à la réalisation de
leur projet. Toutefois, une erreur
regrettable s’est glissée dans son
contenu en m’attribuant la création
de ce projet.
La vérité est toute autre. En effet,
un petit groupe de jeunes composé de
Craig Healey, Jeremy Contomanolis
et Fabio Lopes passionnés d’activités

N’est-ce pas là la meilleure invitation pour inciter les amateurs d’un
humour quelque peu grinçant à se
précipiter pour réserver une place
pour l’unique représentation qui
aura lieu au Théâtre de la Corde
le vendredi 19 octobre prochain à
19h30?

Streetworkout

Rectificatif
sportives, a créé l’association Urbaine
Active. Leur premier projet était la
réalisation de l’installation décrite
dans votre article. Ils ont consulté
un large éventail de personnes pour
aboutir au bien-fondé de leur initiative. Le nombre des signatures
récoltées (614) les a incités à préparer un dossier, à demander l’appui
financier du Fonds du sport vaudois,
qu’ils ont obtenu, et à présenter leur
projet au municipal Olivier Duvoisin.
Le résultat vous le connaissez
puisque l’installation sportive en
question, qui doit être la première
dans le district, a été inaugurée au
début de ce mois.

Ancien pilier de l’émission de la
RTS «La Soupe est Pleine» de 2000
à 2008, Thierry Meury est un artiste
comique très connu dans toute
la Romandie. Sa venue à Moudon
devrait attirer un nombreux public
dans le joli petit Théâtre de la
Corde.
Réservations: Moudon Région Tourisme billetterie, tél. 021 905 88 66
ou sur http://ticketing.moudon.ch.
[Donaly]

Par cette description vous pouvez vous rendre compte qu’à aucun
moment, ni en ma qualité de municipal, ni en ma qualité de parent, je
ne suis intervenu dans ce dossier,
contrairement à l’affirmation de la
journaliste qui signe l’article dédié
à la réalisation de l’installation de
streetworkout.
Je tiens à présenter mes félicitations aux jeunes initiateurs cités
ci-dessus et leur souhaite une bonne
continuation dans leurs démarches
en faveur du sport.

[Lucas Contomanolis,

municipal Cohésion sociale,
 Mobilité et Contrôle des habitants]

Colonnes des partis

Journée conviviale du Parti Libéral Radical
de Moudon

• C’est sous un soleil radieux
qu’a eu lieu le 22 septembre
2018 à la Grande salle de Chavannes-sur-Moudon la journée de
la section moudonnoise du Parti
Libéral Radical. Il s’agissait là
de renouer avec une tradition
qui s’était perdue ces dernières
années.
––––––––––––

Après un repas organisé par le
comité, les personnes présentes,
dont les deux Municipaux du parti,
ont eu l’occasion d’échanger durant
l’après-midi non seulement des
considérations politiques, mais également sur des sujets plus personnels dans une ambiance amicale et
familiale. Cerise sur le gâteau, des
forces vives se sont annoncées pour
rejoindre le groupe PLR au Conseil
communal.
A une époque où il devient de
plus en plus difficile de trouver des
personnes voulant s’engager dans

la vie et la gestion de notre belle
ville, ce type de journée permet de
rapprocher les gens qui partagent

les mêmes valeurs alliant rigueur
et ouverture d’esprit. Les objectifs
que s’était fixés le comité ont été

atteints et une nouvelle édition est
déjà prévue pour 2019.

[Roger Muller]

A VENDRE - VUCHERENS

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
14 octobre 2018
à 14 h et 19 h 30

Chantier ouvert

10 5 villas de 4.5 pièces avec jardin
privatif en cours de construction
■
■
■

■
■

De 138 m² à 151 m² habitables
Choix de finitions au gré du preneur
Environnement verdoyant hors de
toute nuisance
Vue dégagée sur les Alpes
A 20 minutes de Lausanne

Prix : Dès Frs. 710’000.-

PORTES
OUVERTES
Samedi 20 octobre
de 11h à 14h
La Bruvière,
Vucherens

Naef Immobilier Lausanne
+41 21 318 77 28
courtage.la@naef.ch

www.naef.ch

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 13.10.2018 au 11.11.2018
(ME) Municipale Etat

Réf. communale :

N° Camac 181280

Parcelle(s) :

23

N ECA 	

31

Coordonnées :

(E/N) 2551980/1170740

Nature des travaux :

Construction nouvelle, construction de 2 villas mitoyennes

Situation :

Chemin du Pavé 1

Note de Recensement
Architectural :

3

Wolleb, Sébastien Atelier SW SARL

Demande de dérogation : Particularités :	Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie


+ MINIBINGO
Invitation cordiale : CSUM en faveur des camps
Prochain loto : 21 octobre 2018
Org. : FC Ursy / section junior

La Municipalité de Montanaire
met au concours un poste d’

Employé communal polyvalent
chef d’équipe
Taux d’occupation 100%
Profil demandé:
• CFC dans un métier du bâtiment ou du génie civil ou expérience
professionnelle jugée équivalente.
• Bonne maîtrise informatique, Word, Excel, internet.
• Flexibilité, disponibilité et polyvalence pour effectuer
des remplacements et des horaires irréguliers.
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe.
• Sens de l’organisation et esprit d’initiative.
• Etre de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C.
• Titulaire d’un permis de conduire de catégorie B.

Nous offrons:
• La possibilité de travailler sur un grand territoire.
• Des activités très variées avec une petite équipe dynamique.
Entrée en fonction: 1er mars 2019 ou à convenir
Des renseignements peuvent être demandés auprès de M. Thierry
Devallonné (t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Claude-Alain Cornu (c-a.cornu@montanaire.ch).
Les offres accompagnées des documents usuels et d’une photographie doivent être envoyées jusqu’au 30 octobre 2018 à
l’adresse suivante:

Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S) :	Burli, Pascal Christine
Auteur(s) des plans :

Fr. 12’000.– de lots en espèces

Vos tâches:
• Gérer le service de la voirie (déchetterie, routes, espaces verts,
déneigement).
• Gérer certaines tâches administratives des employés (feuilles
d’heures).
• Suppléer le responsable du service des eaux.
• Gérer l’organisation des employés communaux.
• Assurer un service de piquet.
• Assurer le suivi de chantiers.

Compétence :

o

LOTO

La Municipalité

Administration communale de Montanaire
Rue de la Porte 3 • Case postale 80 • 1410 Thierrens
Seuls les dossiers des candidats ayant le profil exigé seront pris
en considération.

Prochains tous ménages
Vendredi 2 novembre • vendredi 7 décembre • vendredi 21 décembre (Moudon-Lucens)
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Convivialité

Barbecue de la Société Industrielle
et Commerciale de Moudon

Photos YG

LE MOT MYSTÈRE

5

De saison

«Spécial automne»

Réponse de la grille parue dans notre numéro tous ménages de la semaine dernière: ATEMPOREL.

• Dimanche 7 octobre, la SIC
avait invité ses membres pour une
manifestation festive, conviviale et
familiale.
–––––––––––––
L’événement, organisé de main de
maître par le président de l’association (Carlos Costa) et son équipe du
comité, aurait mérité une participation beaucoup plus importante car
ce genre de rencontre entre acteurs
de la vie économique locale est susceptible de créer des liens d’affaires
et d’amitié débouchant sur une promotion effective du commerce et de
l’activité locale.
Actuellement les autorités moudonnoises consentent de gros efforts
pour redynamiser les quartiers centraux de la ville, mais sans la participation active de tous, les choses
deviennent très compliquées.
En tout cas les organisateurs ont,
eux, bien fait tout leur possible pour
attirer du monde en proposant un
programme alléchant et une animation de qualité. Qu’on en juge
plutôt: apéritif de bienvenue, barbecue varié servi à discrétion, salades,
dessert et une jolie ambiance musicale en direct pour couronner le
tout.
Finalement, les participants se
sont certes retrouvés en trop petit

comité, mais ils ont tout de même
pu fraterniser lors d’une rencontre
de qualité, empreinte de convivialité
et d’amitié.
Ce fut un bien beau dimanche très
apprécié par tous ceux qui avaient
répondu présent.
[Donaly]

Réclame
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Conseil communal du mardi 9 octobre

La modération pour les impôts

Réunis sous la présidence de Mme Anne Salomon, 45 conseillères et conseillers ont délibéré au soir du mardi 9 octobre
2018, en présence de la Municipalité au complet.
• Arrêté d’imposition, règlement du personnel communal et
crédit pour l’équipement du quartier St-Michel étaient à l’ordre du
jour. En ouverture de séance, M.
Patrick Soppelsa a été assermenté
en remplacement de M. Ufuk Iketepe. La démission de M. Jacques
Mottaz (EM) a été annoncée.
––––––––––––

Equipement du quartier
St-Michel
Une nouvelle zone d’habitation
comprenant six immeubles pour
environ 200 appartements devrait
voir le jour dans ce quartier, après
l’ouverture du chantier prévue à
partir du printemps prochain. Deux
types de travaux d’équipement sont
envisagés, dont une partie est à
la charge du promoteur et l’autre
du ressort de la Commune. Ainsi,
le promoteur construira à ses frais
un trottoir le long de l’avenue de
Bussy et de l’avenue de Lucens. De
même, il construira un mur le long
de cette même avenue et en déplacera l’éclairage public.
Pour sa part, la Commune améliorera le réseau existant des eaux
claires et complétera celui des eaux
usées. Un dimensionnement adéquat de l’évacuation des eaux de
surface a été prévu afin d’éviter tout
risque d’inondation. Par la voix de
son rapporteur, M. Charles Charvet
(EM), la commission chargée d’étudier cet objet a précisé que l’investissement de Fr. 280'000.– devrait
connaître un retour par le biais des
taxes d’introduction puis des taxes
annuelles d’épuration et d’eau.
La Cogefin (Commission de Gestion et des Finances) s’est ralliée
aux conclusions du préavis, lequel a
été accepté à l’unanimité après une
courte discussion.

Règlement du
personnel communal
Parmi les objectifs du programme
de législature 2016-2021, un nouveau règlement du personnel figurait en bonne place. Chose promise,
chose faite, le règlement actuel
datant de 2005 a été adapté aux
obligations légales, à l’évolution du
marché du travail et aux pratiques
de gestion des ressources humaines.
L’élaboration de ce document s’est
faite en référence aux conditions
offertes par des entités publiques,
Etat, communes de taille semblable

et associations intercommunales. Le
nouveau texte a été soumis au Service cantonal des Communes puis
à la commission du personnel. Les
deux instances l’ont approuvé.
La commission d’étude présidée
par M. Michel Piguet (Soc) a souligné la qualité du projet présenté.
Elle a proposé d’inclure trois amendements portant sur des congés
liés aux situations familiales des
employés. Parmi les nouvelles dispositions, un logiciel de saisie du
temps de travail sera mis en fonction, mais la durée hebdomadaire de
travail sera réduite à 41,30 heures.
La durée des vacances sera portée
à 5 semaines et à 6 dès et y compris l’année des 60 ans révolus. La
fixation du salaire initial garantit
une parfaite égalité entre hommes
et femmes. Le préavis signale que
le système de rémunération et
l’échelle des salaires sont considérés comme adaptés et ne font pas
partie du règlement. Les autres
articles ont été passés en revue et
souvent améliorés dans un sens
favorable aux collaborateurs et dans
le respect d’un climat de travail fait
de confiance mutuelle. Le nouveau
règlement entrera en vigueur le
01.01.2019.
Dans la discussion qui a suivi la
lecture du rapport, M. Nicolas Martin a proposé par voie d’amendement que la durée hebdomadaire
du travail soit de 41 heures à partir
du 01.01.2021 au lieu de 41h30. Son
amendement a été accepté par 34
oui. L’ensemble des amendements a
été admis par 42 oui et finalement la
totalité du préavis par 38 oui.

Arrêté d’imposition
Pour fixer le taux d’imposition
2019, la Municipalité a été confrontée à deux données divergentes.
Côté positif, on relève que des excédents de recettes ont été enregistrés
ces dernières années. De même, la
péréquation devrait être favorable,
associée à une baisse de certaines
contributions aux tâches d’intérêt
régional et cantonal. Mais l’envers
du décor est fait de prévisions liées
entre autres à l’introduction de la
RIE III et à la participation aux
constructions scolaires du Fey.
Par la voix de son rapporteur, M.
Michel Lohner (PLR), la Cogefin
s’est étonnée du ratio très défavorable entre les impôts perçus auprès
des personnes physiques et ceux
provenant des personnes morales.

Elle a aussi remarqué que l’élaboration du budget prévoit une augmentation de charges d’environ Fr.
425'000.–. Une politique rigoureuse
dans la gestion du ménage communal sera donc nécessaire. Mais les
prévisions budgétaires défavorables
connaissent souvent, à Moudon
aussi, le passage d’une vision pessimiste du budget en excédent de
recettes. La commission a donné
un préavis favorable au maintien du
taux d’imposition à 75 % et à celui
des diverses taxes. Au vote, le préavis a été accepté à l’unanimité.

Communications
municipales
- Une réponse a été apportée par
Mme la Syndique Carole Pico au
postulat du Conseiller Simon Benjamin (Verts) La Municipalité s’est
déclarée sensible au but précisé par
le postulat et visant à limiter la pollution lumineuse. Un préavis est en
préparation, qui prévoit d’obtenir un
assainissement de l’éclairage public
par le remplacement des lampes à
mercure par des LED. L’aspect sécuritaire sera pris en compte et les
économies réalisées ne seront pas
affectées à une augmentation des
points lumineux. L’application des
recommandations de l’Office fédéral
de l’environnement sera donc bénéfique aux humains, à la faune et à la
flore. La réponse a été acceptée à
l’unanimité.
- Le plan général d’affection
(PGA) avait fait l’objet d’un crédit
total de Fr. 397'500.–. Un dépassement de Fr. 23'791.– a été constaté.
La cause en est due au traitement
des oppositions et aux frais de procédure. L’investissement total pour
ce PGA est donc à ce jour de Fr.
421'291.–. Cette communication n’a
fait l’objet d’aucune discussion et a
été admise à l’unanimité.
- Une étude a été effectuée afin
d’établir une stratégie en matière
de stationnement des véhicules.
Ses résultats ont fait l’objet d’une
communication adressée aux
conseillers, rappelant les enjeux de
la démarche, vitalité économique,
cohésion sociale, qualité de vie et
animation urbaine. L’étude a démontré que l’offre actuelle de places
s’élève à 840, un chiffre plus élevé
que la demande, avec de notables
disparités selon les zones et les
moments de la journée, le centre
étant le plus demandé. Il a encore
été relevé un manque d’installations

adéquates pour le stationnement
des vélos.
La solution retenue consiste à
limiter à de courtes durées (30 min)
l’occupation des places au centreville. En revanche, des durées
plus élevées sont envisagées dans
les zones situées autour de l’hyper-centre. Il est prévu de créer
un macaron destiné aux employés
travaillant à Moudon et résidant à
l’extérieur, ceci pour l’occupation
de parkings légèrement plus éloignés du centre-ville. Autre point
important, dans l’hyper-centre, sur
55 places, 16 seront supprimées,
compensées par une modification
à la baisse de la durée maximale
de stationnement. Enfin, 400 places
seront destinées aux vélos. Ainsi,
la stratégie communale combinera
trois paramètres, localisation des
places de parc, nombre de places et
durée maximale de stationnement.
En réponse à une question de
M. Charles Charvet (EM), il a été
précisé que des préavis seront présentés au fur et à mesure de l’avancement du projet, avec les mises
à l’enquête habituelles. Durant la
discussion, il a été fait remarquer
que des durées de stationnement
raccourcies engendreront une augmentation du trafic. Finalement, la
communication a été acceptée à une
large majorité.
- Dans une communication orale,
la Municipalité a annoncé que le
litige qui opposait la Commune à
la Société Terreaux-Plaisance s’est
réglé par une transaction, à la satisfaction des parties.

Divers
- A une question posée par M.
Charles Charvet (EM) à propos de
l’avenir de Valacrêt, Mme Pico a précisé qu’en réponse à une interpellation, le Canton de Vaud s’est déclaré
intéressé par une reprise du site.
La présence de l’armée est toutefois
assurée jusqu’en 2027.
- M. Michel Lohner, président de
la Cogefin, a déploré les fréquentes
démissions survenues dans sa commission. En raison d’une surcharge
de travail, il a élaboré une réorganisation interne avec en particulier
une présidence alternée par deux
membres.
La soirée s’est terminée par la collation de la présidente servie dans
un restaurant de la place.

[G. Jaquenoud]
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Humour

Un beau succès pour les Otarires

• Vendredi 5 octobre dernier, la Grande salle
de la Douane accueillait la version 2018 des OTARIRES. Ce spectacle d’humour, proposé par Raynald qui s’est entouré d’excellents humoristes,
a proposé à un public ravi une succession de
sketches et de «stand-up» ébouriffants qui ont
déclenché les éclats de rires et les applaudissements nourris des nombreux spectateurs présents.
Le millésime 2018 nous a permis d’assister à
Moudon aux excellentes prestations d’artistes
réputés.
C’est Alexandre Pesle, le Sylvain de «Caméra
Café», qui a ouvert les feux avec ses «conseils
à des jeunes qui veulent entrer dans le show
business».
Pensionnaire régulier du «Don Camilio» de
Paris, c’est ensuite Christophe Guybet qui a su
séduire le public avec sa classe évidente d’acteur
et comédien expérimenté.
C’est ensuite Eric Thomas, un acteur qui s’est
illustré au théâtre et au cinéma dans des rôles
importants, comme Abraracourcix dans «Astérix
aux Jeux olympiques», «Sauveur Giordano», «Un
gentilhomme» ou «Main basse sur la côte», qui
a présenté un numéro brillant au cours duquel
sa volubilité s’exprimant en rafales successives à
largement convaincu le public.
Pour faire la liaison entre les différents numéros, ce sont les Sissi’s (Sylvie Berney et Sylvie
Galuppo) qui, dans leurs rôles de mégères de
village, régalent les spectateurs.
Quant à Raynald, le capitaine de cette équipe
des OTARIRES, fidèle à lui-même, il a proposé
une excellente prestation sous la forme d’un
échantillon de son prochain spectacle qui aura
lieu le 15 mars 2019 à Moudon sur la scène du
Théâtre de la Corde.
En conclusion, une belle soirée de rires et de
bonne humeur, deux éléments vitaux dont on a
bien besoin!
[Donaly]

Raynald lors de son numéro 

yg

Une belle brochette d’humoristes 

yg

Christophe Guybet 

yg

Alexandre Pesle

yg

Les Sissi’s 

yg

Eric Thomas 

yg
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Tradition

Une étape sur la Route du Moût

La caravane s’est arrêtée à Lucens dans l’après-midi du samedi 6 octobre. La 23e édition a connu un beau succès.
• Elle était déjà passée discrètement le vendredi, pour s’en aller
vers le Lavaux remplir les fûts d’un
moût délicat à souhait. Après une
nuit passée auprès des pressoirs,
les charretiers ont repris la route
en direction du nord, vers le Jorat
et la Broye, avant de s’arrêter dans
les bourgs et les villages. Avertis par
le bruit des sabots et le tintement
des clochettes, les habitants des
lieux traversés sont venus déguster
un verre de moût ou de vin de la
Commune de Payerne, tandis qu’un
groupe de cors des Alpes apportait
une belle touche musicale.
La route des charretiers d’autrefois a connu son ultime étape sur la
place du Général Guisan à Payerne,
avec un marché d’automne et une
petite fête des vendanges. Avec,
comme lors de chaque édition, un
moment d’émotion pour les plus
Une belle ambiance, avec à droite M. Christian Jaquemet		

anciens participants, Daniel Jomini,
Christian Jaquemet et Marc Cherbuin. Organisée par Estavayer-leLac–Payerne Tourisme, c’est une

gj

belle tradition automnale et une
excellente promotion pour les crus
de la cité de la Reine Berthe.

[G. Jaquenoud]

Portrait de la semaine

Daniel Jomini, fidèle compagnon de la caravane

gj

Les cors des Alpes

gj

«La passion du fer...»

photo Dany Schaer
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1968-2018

50e anniversaire du Groupe Œcuménique,
aujourd’hui Aînés de Moudon & Environs

• Sur la base d’un article de feu
Mme Lucette Olivier (provenant
d'un ancien numéro du Journal de
Moudon, relatant le 40e anniversaire
du Groupe Œcuménique en 2008),
nous avons pu prendre connaissance
que nos églises ont déjà caressé,
en mai 1968, l'idée de rencontres,
contacts, échanges et d’entraide
universelle.
Au printemps 1968, on avait entre
autres dû déplorer les événements
destructeurs des milieux estudiantins en France et Allemagne, le renversement de la révolution du printemps de Prague (Dubcek/Svoboda)

MOUDON	

• Jeudi 4 octobre dernier, c’est
par un temps bien ensoleillé que
la commune de Moudon et l’EMS
l’Oasis ont célébré l’anniversaire
d’une nouvelle nonagénaire,
Madame Maria Nogales Dominguez, habitante de l’établissement
médico-social moudonnois de
l'avenue de Bussy.
–––––––––––––
Entourée de sa famille, Madame
Nogales a reçu avec un plaisir
évident les cadeaux traditionnels
offerts par la commune et qui lui ont
été remis par le Municipal Jean-Philippe Steck. Ce dernier lui a aussi

par les chars soviétiques...
Monsieur Michel Grenier, favorisant les rencontres par sa présence,
pierre d’angle du pacifisme international, pasteur à Moudon qui remplaça Jean-Pierre Bauhofer , était
un des membres fondateurs principaux du «Centre de l’action non-violente» à Lausanne en 1968 ou Centre
Martin Luther-King (CMLK), suite
à son assassinat le 4 avril 1968 à
Memphis, leader du mouvement
pour les droits civiques aux EtatsUnis.
La Chorale du Poyet semble être
engendrée de ses entrailles qui se

nommait «Groupe Œcuménique»
jusqu’en 1984, puis «Aînés de Moudon & Environs» , autour du piano
de l’accueillante Mme Lily Baudraz
avec Mme Geneviève Rosset comme
directrice, épouse de Jean-Jacques
Rosset pasteur, décédé le 7 juillet
2012 à Moudon.

Entre-temps, l’association a été
rebaptisée «Aînés de Moudon &
Environs», comprenant dans son
sillage les communes et hameaux
de Moudon, Syens, Hermenches,
Rossenges, Bressonnaz, Chavannes-sur-Moudon, Bussy et Brenles.

Un grand merci aux autorités
moudonnoises, à Madame Pico,
syndique, au Chœur du Poyet pour
sa participation, à son président
Monsieur Michel Cherpillod, sa
directrice Mme Françoise Kissling,
la paroisse reformée Moudon-Syens
et pour vous tous, Mesdames et
Messieurs, par votre présence et
offrande.
Lu le 7 octobre 2018, au début
du culte au temple de St. Etienne à
Moudon.
[Jean-Jacques Haas,
président Aînés de Moudon
& Environs]

Anniversaire

Madame Maria Nogales Dominguez
a fêté ses nonante ans
transmis les salutations et souhaits
de la population de Moudon.

D’autre part, c’est l’abbé Adalric
Jatsa qui s’est exprimé au nom de la
paroisse catholique et qui lui a ainsi
apporté la bénédiction de l’Eglise.

Madame Maria Nogales était
venue d’Espagne habiter à Moudon
pour rejoindre son époux qui y travaillait.
Après le décès de son mari, elle
était retournée dans son pays natal.

Atteinte dans sa santé, elle a désormais rejoint la Suisse et sa famille
en revenant à Moudon.
Souhaitons-lui encore de belles
années près des siens.
[Donaly]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

William

né le 22 septembre 2018
Famille Duarte, Moudon

James

né le 23 septembre 2018
Famille Baehni, Villeneuve (FR)

Arno

né le 25 septembre 2018
Famille Knoepfli, Lucens

Iris Océane Sookie

née le 29 septembre 2018
Famille Schild, Granges-Marnand

Adriana

née le 30 septembre 2018
Famille Morales Ortegon, Moudon

Madame Nogales entourée des siens 

yg
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• Dimanche 16 septembre, à Vordemwald en Argovie, se tenait la
dernière manche de la Coupe suisse
de vélo trial. En tant qu’ultime rendez-vous, la fin de la journée verrait
l’attribution de la Coupe suisse par
catégorie.

Trial Club Passepartout

Coupe suisse: finale et podiums
mine au pied du podium, suivi de
Théo Benosmane (5).

En Cadets, nouvelle victoire de
Mathis Voland. Il est suivi de près
par Michaël Repond. Viennent
ensuite Jeremy Bolomey (5) et
Mathieu Habegger (7).

C’est à 10 heures précises que le
concours à débuté. 101 trialistes de
toute la Suisse se sont élancés, à
tour de rôle dans les zones concoctées par le club local. 18 pilotes du
VTBJs ont fait le déplacement.

En Juniors, Kilian Steiner prend
la seconde place.
Finalement, sur cette saison,
le Vélo Trial Broye Jorat rapporte
3 titres de coupe suisse dans son
giron. Romain gagne la coupe
catégorie Poussins, Kouzma gagne
la catégorie Minimes et Michaël
emporte celle Cadets. Relevons également la troisième place de Bastien
en Découverte, la seconde place de
Matt en Poussins et la troisième
place de Mathis en Cadets.

Aux résultats, le club moudonnois
peut être fier de tous ses pilotes!
En Découverte, William Van de
Ven termine 7e avec 6 pieds. Bastien
Jordan prend la deuxième place,
égalité de point avec le premier,
mais un peu plus de temps.
En Poussins, Nathan Denduyver,
continue à accumuler de l’expérience. Romain et Matt, habitués
des podiums cette saison, avaient
pris la décision de concourir un cran
au-dessus, en Benjamins.
En Benjamins, Camille Girardin
termine 5e. Elle est suivie, en tir

Le Podium Cadets

groupé, par Matt Virgolin (10), Gaëtan Dubois (11), Adrien Müller (12),
Romain Girardin (13), Hugo Char-

bonnet (14) et Arthur Baeriswyl (18).
En Minimes, 5e victoire pour
Kouzma Rehacek. Jules Morard ter-

Quant à Tom Blaser, il termine
3e de la catégorie reine. Pour lui,
la saison n’est pas finie et passera
par deux manches de la coupe du
monde, ainsi que les championnats
du monde en Chine. Nous lui souhaitons bonne chance pour ses courses.


[Patrice Girardin]

Trial Club Passepartout SPORTS	Football

MOUDON	

Championnat vaudois, 2e du nom

Jorat-Mézières

Minimes: champion vaudois
Kouzma Rehacek de Baulmes, 2e
Jules Morard de Palézieux-Village,
3e Théo Benosmane de Belmont.

Juniors EI - Mvt Menthue
2-9
Thierrens III - FCJM II
2-0
FCJM Seniors+30 - Vevey United 3-0
Juniors DI - Mor.-Venoge III
8-0
Haute-Broye II - Juniors DII
3-5
Juniors EII - Etoile-Broye II
3-2
Haute-Broye - Juniors C
2-5
FCJM I - Sp. Laus. Benfica I
1-1

• Samedi 6 octobre dernier réunissait la jeunesse trial du canton
de Vaud à Ropraz, pour deux événements.
Le premier, la journée-test pour
le cadre espoir. Quelque quinze trialistes étaient venus se mesurer aux
tests préparés par les entraîneurs.
Plusieurs choses sont testées, telles
que l’endurance, le saut en longueur,
en hauteur, la montée latérale, etc...

Le second, le championnat vaudois de vélo trial. Plus de 20 pilotes
se sont affrontés sur des zones
préparées par le coach national,
Jean-Daniel Savary secondé par
Patrice Girardin, responsable cantonal du Vélo trial.
A 13h, les premiers pilotes se sont
élancés pour l’obtention du titre.
S’en sont suivi des départs échelonnés, sous les regards ébahis des spectateurs, parents et amis. Quelques
prouesses sur des passages difficiles
apportaient leurs applaudissements
aux pilotes concernés.
Après le premier tour, chaque
catégorie voyait déjà des pilotes se
démarquer. Au terme de 3 heures
de compétition, le classement était
finalisé et les champions vaudois
connus.
La jeunesse regroupe 4 catégories, les Poussins (jusqu’à 10 ans),
les Benjamins (11-12 ans), les
Minimes (13-14 ans) et les Cadets
(15-16 ans).

Les podiums
Romain Girardin

Cadets: Champion vaudois Kilian
Steiner des Tavernes, 2e Mathis
Voland de Mézières, 3e Michaël

Repond de Vilarvollard.

Benjamins: championne vaudoise
Camille Girardin de Vucherens, 2e
Arthur Baeriswyl de Carrouge, 3e
Adrien Muller de Servion.
Poussins: Matt Virgolin de
Boulens, 2e Romain Girardin de
Vucherens, 3e Max Von Gunten du
Borgeau.
Patrice Girardin se félicite de la
bonne santé du vélo trial vaudois,
la jeunesse étant largement majoritaire sur le canton! La saison 2019
de la coupe suisse débutera fin mai
à Palézieux-Village, course organisée par le Trial Club Passepartout
de Moudon. Et qui sait... le 3e championnat vaudois?
Un grand merci à nos sponsors et
soutien: l’ACCV, le Fonds du sport
vaudois, le Great Escape, AF Realty
et La Bille SA.
Les résultats complets sont disponibles sur le site de Swiss Cycling.


[Patrice Girardin]

Résultats

Le ballon de match a été offert par
Xavier Vuille à Ferlens

Rapid-Montreux - Juniors A

1-3

Prochains matches

Jeudi 11 octobre
20h15 FCJM/Sav. Sen.+40 - Vevey U.
Vendredi 12 octobre
20h15 Yvorne - FCJM Seniors+30
Samedi 13 octobre
08h30 Concordia III - Juniors DII
09h00 Valmont II - Juniors DI
09h00 La Sarraz-Ecl. II - Jun. EII
10h00 Corc.-Payerne II - Jun. EIII
11h15 Stade-Payerne I - Juniors EI
16h00 Juniors A - AS Napoli Vevey
Dimanche 14 octobre
14h00 Lutry I - FCJM I
14h00 FCJM II - Granges-Md II
Mercredi 17 octobre
Coupe des Actifs - 1/16e de finale
20h15 FCJM I - Italia Nyon I
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Handball

Avec le Handball-Club Moudon
grâce à elles que les points s’en sont
allés dans les montagnes.

Souhaitons que l’équipe pourra
revenir le 9 novembre de la Vallée en
ayant repris les deux points lors du
match retour.
Composition de l’équipe de
Moudon: Amaudruz Nolan (7),
Bauer Louis (1), Bessnard Aloys (7),
Gameiro Marques Laio, Guerreiro
Dimitri, Joseph Beny (1), Maerovitch Mathieu (1), Samba Nathan
(4), Rosa Schmitz Arthur Lionel,
Rosa Vincent, Sivayogan Dilujan
(GB), Tripet Julien (4).


[JF Périsset]

SPORTS	Football

Etoile-Broye
Résultats

M13: un dimanche de
rêve... ou presque!

• Notre équipe M13 jouait
dimanche dernier pour la toute
première fois à la nouvelle salle du
Champ-du-Gour, à Moudon. Tous les
joueurs étaient présents; ça aurait
dû fonctionner: mais étonnamment,
nos juniors semblent avoir plus de
rage quand l’effectif n’est pas au
complet et l’avantage d’évoluer à

domicile n’a pas eu une influence
décisive...
Résultat des matches: HC Moudon1: FSG Lausanne Ville/Cugy 1
(11-15), HC Moudon 1: RSB Handball 1 (4-13), HC Moudon 1: HBC
TCGG2 (7-22) et HC Moudon 1: HBC
TCGG 1 (8-12). Malgré ces quatre
défaites, les moudonnois ont montré
de belles choses. Les entraîneurs,
Nathan et Luis, savent néanmoins

Réclame

Concerts
Eglise de Curtilles
Dimanche 14 octobre à 17h
Violoncelle et Flûte

Guillaume Bouillon
Yu-Hsuan Kuo
Prochain concert:

samedi 17 novembre, 20h
Concert lyrique de Jérémie et Yuki Schütz
Entrée libre – collecte à la sortie
Partage et convivialité après-concert

qu’ils ont du pain sur la planche
pour faire progresser cette équipe.
Mais ne perdons pas de vue que c’est
le début du championnat et que les
joueurs se connaissent pas encore;
ils doivent apprendre à se faire
confiance et travailler ensemble.
«Nous ferons mieux lors du prochain tournoi». Un grand merci
aux parents qui nous ont donné un
coup de main à la buvette et pour
les gâteaux apportés pour le plaisir
des papilles des petits et des grands.

[Luis Pereira,

entraîneur M13]

Vallorbe-Ballaigues - EB Sen.+307-6
EB Seniors+40 - ES Malley LS I 0-2
Juniors B - Le Mont
2-3
Corcelles-Pay. I - Et.-Broye I
2-4
Bex - EB Seniors+30
0-7
Juniors DI - Mvt Menthue I
3-0
Corcelles-Pay. I - Juniors DII
5-0
Jt-Mézières II - Juniors EII
3-2
Juniors EI - Stade-Payerne I
8-5
Juniors EIV - MJOR IV
10-0
Juniors EIII - Yverdon-Sp. III 3-2
Juniors C - Prilly Sports III
8-0
ES Malley LS I - Juniors B
1-1
Etoile-Broye II - Yvonand IA
0-1

M15 Moudon - La Vallée
de Joux 25-26 (13-11)

Jeudi 11 octobre
20h00 Sen.+40 - St. Lausanne-Ouchy
à Lucens
Vendredi 12 octobre
20h30 Seniors+30 - Epalinges I
à Moudon
Samedi 13 octobre
09h00 Echallens Région II - Jun. DI
09h15 Juniors DII - Granges-Md
à Lucens
09h30 Echallens Région V - Jun. EIII
à Etagnières
10h45 Grandson-Tuileries I - Jun. EI
11h00 Bosna Yverdon - Juniors EIV
11h15 Jun. EII - Champagne-Sp. II
à Lucens
14h30 Echallens région III- Jun. C
à Villars-le-Terroir
16h30 Jun. B - Laus. Nord Academy
à Lucens
19h30 FCEB I - Savigny-Forel I
à Lucens
Dimanche 14 octobre
13h00 La T.-de-Peilz IIB - FCEB II
Mardi 16 octobre
20h00 Concordia I - FCEB I
à La Tuilière, Lausanne

Les M15 passent à côté de leur
match et laissent échapper deux
points largement à leur portée.
Privés du meilleur marqueur
actuel de l’équipe, les joueurs de
la Broye doivent compenser cette
absence par l’engagement et la combativité. Hélas, ce samedi matin à la
salle du Champ-du-Gour, il n’en est
rien. Endormie et lente tant dans le
jeu que dans l’esprit, notre équipe
fait illusion durant 30 minutes puis
sombre pour se trouver à trois longueurs à cinq minutes de la fin. Un
sursaut d’orgueil permet de recoller mais c’est trop tard, le match
est perdu. Néanmoins, un match
est toujours enrichissant et si les
joueurs retiennent que au-delà de
la technique et de la tactique c’est
souvent la «gnaque» qui est déterminante, ils auront appris quelque
chose. Ce samedi, les joueuses, eh
oui! deux filles de l’équipe de la Vallée de Joux, en avaient plus et c’est

Prochains matches
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Equitation

Les Pony Mounted Games

La finale du championnat de Suisse 2018 s’est déroulée à
Curtilles les 6 et le 7 octobre 2018.
• Par paires et par équipes, les
cavaliers et leurs montures ont
disputé les finales mettant en lice
des participants jeunes et adultes,
en plusieurs catégories d’âge. Une
dizaine de jeux leur étaient proposée, alliant vitesse et surtout habileté. Le Poney-Club de Curtilles,

Les jeux 

gj

Lio et le poney Scoubidou		

gj

CURTILLES	

aidé par de nombreux bénévoles,
a parfaitement organisé la manifestation, laquelle s’est déroulée
dans des conditions idéales. Lors de
concours, le Poney-Club de Curtilles
a aligné 6 équipes.

[G. Jaquenoud]

Lisa, Ella et le poney Spirit 

gj

Dimanche 14 octobre à 17h

Concert ce week-end à l'église

• La 16e saison de programmation des animations culturelles de l'Eglise de Curtilles reprend
de plus belle en cet automne revenu!
Après la très remarquée visite du Trio Coup
d'Soleil (spectacle autour de Gilles), le 7 janvier
dernier, il est temps de retrouver la programmation, riche, dense et de qualité pour cette fin
d'année déjà.
Ce dimanche, nous aurons l'énorme plaisir
d'accueillir à Curtilles deux jeunes talents, qui
plus est, éminemment sympathiques! Guillaume
Bouillon a commencé le violoncelle à l’âge de
9 ans au conservatoire de Cambrai puis Valenciennes. Toujours à la recherche de nouveaux
horizons, il entre à la Haute Ecole de Musique
où il obtient un Bachelor en 2012 et un Master
de concert en 2014. Guillaume continue actuellement de diversifier ses connaissances avec un
second Master en pédagogie chez Marc Jaermann
(du Quatuor Sine Nomine).
Yu-Hsuan Kuo commence l’étude de la flûte à
l’âge de 8 ans. Par la suite, elle entre à la National Taipei University of Education. En 2009, elle
obtient, en France, successivement un prix d’excellence, puis un prix de virtuosité à l’unanimité
avec les félicitations du jury, et aussi un prix en
musique de chambre. S'ensuit un déjà long par-

▲

Violoncelle et flûte par deux jeunes artistes formidables.

cours musical que vous découvrirez en venant à
Curtilles dimanche.
Ces deux musiciens, rayonnants, nous emmèneront sur des chemins musicaux divers et nous
partagerons, comme à l'accoutumée, leurs sourires et entregent au cours de la petite agape
de fin de concert, sur le parvis de l'Eglise, aux
couleurs automnales, s'il fait beau! Il fera beau
dans nos cœurs quoi qu'il en soit!
Notez à vos agendas également les 2 concerts
de programmation de fin de saison. Le samedi 17
novembre, à 20h, nous aurons l'énorme chance
de recevoir une nouvelle fois à Curtilles Jérémie Schütz, ténor, enfant de la région, et Yuki
Schütz-Tsuruzaki, soprano, pour un concert
lyrique de «derrière les fagots». Puis le dimanche
23 décembre à 17h, le Chœur LADORE de Romont
et L'Ensemble vocal 137, direction Fabien Volery,
nous mettront, avec ravissement, dans l'ambiance
de Noël.
Merci de votre présence et de votre soutien à
ces concerts. L'entrée est libre; panier à la sortie
et merci aussi à ceux et celles qui contribuent
financièrement au maintien de cette belle programmation culturelle.			

[James]

Guillaume Bouillon et Yu-Hsuan Kuo
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MÉZIÈRES	

Jorat13
Week-end festif

La Fête de la Paroisse du Jorat

M. Bertrand Quartier, le diacre nouvellement installé
Le trio Deep Green du samedi soir

• La fête se prépare bien longtemps à l'avance pour que rien ne
soit oublié. Chaque responsable
de poste d'entente avec le conseil
de paroisse et le coordinateur de
l'événement s'active en espérant
ne rien oublier. Objectif largement
atteint! La fin de semaine a été
bien suivie et appréciée d'après les
témoignages entendus et écoutés.
––––––––––––
Samedi matin, le marché autour
de la cure de Mézières a vu une belle
affluence s'éparpiller vers les stands
divers et variés.
Samedi soir au temple, le concert
du trio Deep Green a réjoui les
adeptes, certes peu nombreux mais
comblés; la musicalité et la prestation des musiciens ont été unanimement appréciées.

Philippe Corset

Philippe Corset

Dimanche la journée a débuté
par un culte de reconnaissance et
l'installation de notre diacre, M.
Bertrand Quartier, puis l'apéro à la
grande salle pour poursuivre allègrement par le repas. Les cuisiniers du
maître-queux Philippe Haenni ont
ravi les papilles de plus de 200 hôtes.
Ces derniers ont été servis par une
cohorte de jeunes catéchumènes majoritairement de sexe masculin
(c'est à relever...) stylés et conduits
par M. Monstein. Bravo et merci à
eux de leur contribution au service,
à la vaisselle, à la confection des
canapés et diverses pâtisseries, à la
vente de la tombola et surtout à leur
présence juvénile qui a conquis la
salle.
En bref, totale réussite sur le
plan humain, l'aspect financier sera
connu assurément lors de l'assem-

▲

blée de paroisse du jeudi soir 22
novembre à Corcelles-le-Jorat; nous
y reviendrons en temps voulu.

[Martine Thonney]

Le marché du samedi matin Philippe Corset

Réclame

Vendredi 12 octobre à 18h
Samedi 13 octobre à 17h
LA PROPHÉTIE 10/10 ans 1h40
DE L'HORLOGE
(fantaisie) d'Elie Roth, avec Jack Black, Cate
Blanchett et Owen Vaccaro

Vendredi 12 oct. à 20h30
Samedi 13 oct. à 20h30
LES FRÈRES
16/16 ans 2h00
SISTERS
(western) de Jacques Audiard, avec Jake
Gyllenhaal, Joaquin Phoenix et John C. Reilly

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 17 et 19 octobre 2018

Le repas du dimanche

Philippe Corset

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

ESSERTINES-SUR-YVERDON	

Combats de Reines

La Reine «Lumière» éblouit ses rivales

• Sacrée Reine des Reines,
«Lumière», appartenant à la
famille Perroud-Rapp de Oulens,
a fait un parcours sans faute et
parfois de haute lutte. Benazir,
Farouche et Shakira avaient de
la corne elles aussi. Mais comme
disent les éleveurs, rien n’est
jamais joué d’avance, parfois la
bête est disposée à combattre et
parfois pas.
––––––––––––
Dès 10h30, les combats commencent sous la houlette des organisateurs Christian Gonin, Thierry
Jaquier et Sylvain Blanchard. Les
vaches, l’œil vif et la corne prête
à se mesurer, enthousiasment déjà
le public venu nombreux suivre ces
joutes. Pour cette 5e édition, les
«belles» prennent leur temps, se
jaugent avant de s’élancer dans le
combat. La cheffe sera Lumière de
Oulens, une vache née en décembre
2010 de 780 kilos. Ses dauphines se
sont battues avec fougue sous les
encouragements des éleveurs et du
public. Il faut dire que le spectacle
se joue aussi entre les combats, à
la cantine ou derrière les barrières,
les propriétaires ont leur fierté et
une rivalité sympathique s’installe.
Lorsque l’on rencontre Patrick Perroud avant le début des combats,
catégorie Vésive, son pronostic Passion ou Baileys, quelques minutes
plus tard Passion est sacrée reine
de la catégorie et Baileys 2e. L’œil
du connaisseur? Avec une pointe
d’humour, il confirme avec un grand
sourire. Dans la tribune, Naomi
Jaquier, propriétaire de Shakira,
catégorie primipare, a la boule au
ventre. Sortie reine de sa catégorie,

Famille Perroud de Oulens avec Lumière, Reine des Reines 

ds

elle participe à la grande finale. Elle
terminera 4e sous les applaudissements et une larme d’émotion de sa
jeune propriétaire qui a reçu cette
vache pour ses 20 ans en 2014.
Reine des Reines Lumière, Zora
Tille, Oulens; 2e Reine Benazir,
Cléa Jaquier, Essertines; 3e Reine
Farouche, famille Gonin, Essertines;
4e Reine Shakira, Naomi Jaquier,
Essertines.
Plus d'images sous: www.danyschaer.ch.

[Dany Schaer]

Famille Thierry Jaquier avec Benazir (2e reine)

ds

Shakira et Tourmente

ds

Famille Christian Gonin avec Farouche (3e reine)

ds
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PAYERNE	
• Dimanche dernier, la communauté évangélique de langue
allemande a fêté son nouveau
ministre, le pasteur Patric Reusser-Gerber. En présence du préfet
Olivier Piccard et de membres offi-

Dimanche 7 octobre

Souffle de jeunesse au Broyetal

ciels de l’église protestante vaudoise et broyarde, la paroisse allemande a accueilli son pasteur de
cœur ainsi que la nouvelle responsable du groupe des jeunes, Rahel
Küffer, lors du culte d’installation.

Le culte d’installation

Le pasteur Patric Reusser-Gerber entouré de sa famille

aba

JORAT-MENTHUE	
• Le Conseil communal de
Jorat-Menthue s’est déroulé à
Peney-le-Jorat, le 1er octobre. Le
préavis Arrêté d’imposition est
accepté à l’unanimité avec un taux
inchangé à 72%. Un tour d’horizon de l’ASIRE vision 2020 est
présenté au législatif. Le nouveau
Cadratin ouvre ses portes dans
l’Emetteur de Sottens.
––––––––––––
ASIRE: modification en 2018.
Conformément à Vision2020, des
modifications infrastructurelles ont
été intégrées au budget 2019. Fermeture des collèges de St-Jean et
du Château à Echallens (octobre
2018). Nouvelles infrastructures.
Extension des sites de Court Champ
et de Villars-le-Terroir (dès, respectivement, septembre et août 2018),
mise en service du terrain de sport à
Echallens (septembre 2019).
Parascolaire: suite à la mise en
service des restaurants scolaires de
Court Champ et de Villars-le-Terroir
(2018), annualisation des charges
liées aux activités parascolaires et la
journée continue sur les sites.
Pour les 27 communes de l’association: Fr. 17’559’889.–.

aba

La cérémonie, vive en émotions, a
réuni plus d’une centaine de fidèles
au Temple de Payerne. Entourés
par Jean Hofer et sa fille Elisabeth,
les paroissiens ont salué le discours
de Daniel Ritter, pasteur à Hasle
dans le canton de Berne. Pour sa
prédication, Daniel Ritter a choisi
la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Tout un symbole, qui
rend hommage aux gens du peuple.

Autorités

Le Conseil communal

Répartition des quotes-parts
en fonction de la population au 1er
janvier 2018: 27'804 habitants. Coût
à l’habitant selon budget 2018: Fr.
603.15. Coût à l’habitant selon planification financière pour 2019: Fr.
664.11. Coût à l’habitant selon budget 2019: Fr. 631.56. Coût à l’élève
selon budget 2019: Fr. 4'793.80.

Par rapport au budget 2018, l’augmentation du coût par habitant est
de Fr. 28.41.
Etude en cours: extension du
collège de Goumoëns; extension du
collège des Trois Sapins à Echallens.
Camps-Courses: suite à l’arrêt
du Tribunal Fédéral qui précise que
l’école est gratuite (interprété de
telle façon qu’il n’est pas possible de
demander une participation financière aux parents, si ce n’est Fr. 16.–/
jour pour les repas), le budget 2019
de l’ASIRE a intégré une augmentation du montant alloué aux camps et
courses, permettant de financer 3 ou
4 camps pendant toute la scolarité
obligatoire, ainsi que des courses et
sorties pédagogiques. Il s’agit d’une
proposition, permettant d’anticiper
les dépenses au cas où le canton,
qui n’a pas encore pris position,

confirme l’interprétation absolue
du TF.
Création d’un quatrième établissement scolaire: depuis la rentrée
scolaire 2018-2019, l’ASIRE compte
un 4e établissement scolaire: «Villars-le-Terroir–Poliez-Pittet».
Les élèves de ce nouvel établissement sont recrutés sur l’établissement primaire Emile Gardaz et
sur l’établissement primaire et
secondaire de Bercher-Plateau du
Jorat. La nouvelle direction est à
Villars-le-Terroir. Pour l’organisation
du Conseil d’établissement, cela
pose un problème, les membres de
ce nouvel établissement se retrouvant à la fois dans le CEt Sud et
le Nord! Les 2 CEt «en exercice»
sont en train d’élaborer une proposition, probablement du seul Conseil
d’établissement pour les 4 établissements. Reste à définir le nombre de
membres et refaire des statuts.
L’inauguration du Nouveau
Cadratin dans les murs de l’Emetteur de Sottens aura lieu le samedi 3
novembre. Dès 14h, portes ouvertes
à tous. Prochain Conseil de Jorat
Menthue: lundi 10 décembre.

[Dany Schaer]

À ceux qui, grâce à la foi, l’amour et
l’espérance, œuvrent pour un monde
meilleur. La communauté du Broyetal se retrouve ainsi vivifiée par le
dynamisme de Pascal Reuter, qui
en un an a conquis le cœur de ses
paroissiens. Humble et dévoué, ce
père de famille qui travailla auprès
des jeunes défavorisés aux États-Unis
et à l’île Maurice, a voulu rendre honneur à la jeunesse en invitant modestement Rahel Küffer à se joindre à
la célébration. Originaire du canton
d’Aarau, la jeune femme, qui fêtera
bientôt ses 25 ans, se dévoue à son
église dès son plus jeune âge. Elle
sera en charge, entre autres, d’aider à l’intégration des jeunes Suisse
allemands qui effectuent des stages
d’économie familiale dans la Broye.
Un nouveau souffle pour l’église
évangélique allemande qui peut
compter sur des paroissiens solidaires et unis, une grande famille. Il
y a quelques années de cela, déclare
Olivier Piccard, les ministres religieux recevaient leurs brevets des
mains du préfet. Une tradition rompue depuis la nouvelle loi de 2007,
qui prône la séparation du politique
et du religieux. Par sa présence,
le préfet a exprimé l’importance
des paroisses qui contribuent à un
travail social de proximité et d’utilité publique. Patric Reusser, qui a
rédigé son mémoire de théologie sur
le mariage et la famille, fait l’unanimité au sein du conseil synodal. Il a
été accrédité en septembre, avec dix
autres ministres du culte à la Cathédrale de Lausanne.
Patric Reusser, ému aux larmes
par le témoignage d’amour de ses
fidèles, a pu compter sur le soutien
de sa femme Pamela, de ses quatre
enfants et de ses parents venus
d’Outre-Sarine pour la célébration.

[Afaf Ben Ali]
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Post-scriptum

CHAVANNES-SUR-MOUDON	

Inauguration

Une fontaine toute neuve

Le samedi 6 octobre dernier, une fontaine a été inaugurée au centre du village.

Les autorités de Chavannes

gj

• La Municipalité avait convié la
population pour fêter en toute simplicité l’achèvement des travaux.
––––––––––––––
Elle a fière allure sous son couvert
et avec son joli banc de bois. Après
ses souhaits de bienvenue, le syndic, M. Patrick Veyre, a précisé que
l’aspect d’origine avait été conservé,
seul un mur de protection contre la
bise ayant été supprimé. Par contre,
une bonne partie des matériaux du
couvert a été conservée, dans un
souci de garder une part du patrimoine local. Il a vu dans cette réalisation une jolie carte de visite pour
La fontaine 

L’inauguration	

gj

gj

sa commune, au même titre que
l’église, le refuge forestier, la grande
salle et même, a-t-il affirmé avec
humour, le plus beau des cimetières,
avec vue sur les Dents du Midi. Il a
encore dit sa reconnaissance au personnel communal et aux personnes
qui ont fleuri l’ouvrage.
Une source alimente la fontaine
et si les lavandières ont déserté
les lieux, les marcheurs trouveront
une halte rafraîchissante et bienvenue. Avec un peu d’imagination, on
peut penser que le couvert abritera
quelques premiers bécots. L’amour
et l’eau fraîche!

[G. Jaquenoud]

Pharmacie de service
Dimanche 14 octobre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens
(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 17 octobre: Paysannes d’hier
et d’aujourd’hui (vidéo et témoignage) à
Granges-Verney 
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
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
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
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 temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 14.10 à 10h30  Culte à Hermenches
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 14.10 à 10h 
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat 
Di 14.10 à 9h30 
Culte à Carrouge
Di 14.10 à 10h45 Culte à Montpreveyres,
cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 14.10 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 14.10 à 10h
Messe à Moudon
Di 14.10 à 10h Messe à Lucens, Portugais
Paroisse de langue allemande
Di 14.10 à 10h
Payerne, Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 14.10 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 14.10
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 14.10 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

