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• Lorsque les premiers flocons
apparaissent, Rathvel est aux 
Moudonnois ce que Verbier est 
aux Genevois. Indéniablement la 
«Place to be», à deux enjambées 
de Châtel-St-Denis, on s’y rend 
chaque samedi pour s’initier au 
plaisir du ski. Perchés au chaud 
dans la Cabane du Petit Oiseau, 
les Moudonnois prennent du bon 
temps à l’ombre du Moléson. 

Suite en p. 3

MOUDON  Avec le Ski-Club

Les plaisirs de la glisse

On commence par le b.a.-ba, et ils se débrouillent plutôt bien Photo ABA

Réclame
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• Décidément, les Anglais n’en
auront pas encore fini de nous 
surprendre. Déjà qu’ils s’obsti-
nent à circuler à gauche et qu’ils 
persistent à cultiver un art culi-
naire bien loin de la saveur rus-
tique du papet vaudois, les voilà 
qui décident de claquer la porte 
de l’Europe. C’est désormais acté 
depuis le 31 janvier. Faut-il s’éton-
ner de cette décision quelque peu à 
contre-courant (quoi qu’elle puisse 
inspirer certains Etats encore en 
plein questionnement)? Y aurait-il, 
en plus de la ressemblance capil-
laire du Premier ministre de  sa 
gracieuse majesté,  une spon-
tanéité  désarmante identique 
à celle du locataire de la Maison 
Blanche? Par ici la sortie! Un leit-
motiv qui semble s’appliquer aussi 
à la royale famille qui voit s’en 
retirer quelques-uns des membres 
«princiables» ou princiers. Rien 
ne semble plus aller normalement 
dans l’antique Albion.

Autre élément déroutant dans 
ce pays pas comme les autres: 
économiquement, il ne consomme 
pas ce qu’il produit et exporte, 
tandis qu’il s’empiffre de ce qu’il 
importe. Cette sortie de l’Europe 
de la Grande-Bretagne ne manque 
pas de mettre à jour des questions 
auxquelles il faudra bien répondre 
d’ici la fin de l’année durant 
laquelle seront (ou ne seront pas) 
réglées les modalités de ce divorce 
particulier. Les premiers effets 
n’ont pas manqué de se faire sentir 
au grand jour, notamment parmi 
les pêcheurs français qui se voient 
refuser l’accès à des zones côtières 
qui assuraient jusqu’ici leurs reve-
nus. Les Anglais, qui consomment 
très peu de poisson, pourront donc  

y remplir leurs filets pour revendre 
en Macronie le produit de leurs 
pêches tandis que les bateaux fran-
çais resteront à quai selon les pré-
visions les plus alarmistes.

Dans cette nouvelle donne, en 
quoi la Suisse pourait-elle être 
concernée? Dans une récente com-
munication, le gouvernant fédéral 
se veut rassurant:  «Dans le cadre 
de sa stratégie Mind the gap, la 
Suisse a conclu avec le Royaume-
Uni une série de nouveaux accords 
relatifs au commerce, à la migra-
tion, aux transports routier et 
aérien et aux assurances. Cette 
stratégie vise à garantir autant 
que possible (appréciez la nuance 
bien helvétique...) les droits et les 
obligations réciproques qui lient 
les deux Etats. Par la suite, il est 
prévu d’étendre la coopération 
entre la Suisse et le Royaume-Uni 
à des questions d’intérêt com-
mun dépassant le cadre actuel».  
Du côté anglais, on n’hésite pas 
à affirmer que «la Suisse est une 
source d’inspiration pour le Brexit» 
comme l’a déclaré Nigel Farage, 
le chef du Parti du Brexit, il y a 
quelques jours à la radio-télévision 
suisse. «Le destin de la Suisse est 
en effet intimement lié à celui de la 
Grande-Bretagne». Fort bien, mais 
nous saurions conseiller à nos amis 
Anglais de prendre exemple sur 
la question jurassienne lorsqu’il 
s’agira de régler la situation de 
l’Ecosse face au Brexit. Peut-être 
serait-il judicieux de les aviser pré-
alablement  concernant la sortie 
de crise: «Par ici la sortie, OK! Mais 
attention, ça risque bien de vous 
prendre pas mal de temps...».

ÉDITORIAL
par Francis 

GEORGE-Perrin

Par ici  
la sortie!

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
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• Cela fait 144 ans que le train
parcourt quotidiennement la val-
lée de la Broye, de Palézieux-Gare 
à Lyss. Les usagers qui profitent 
actuellement de la cadence à la 
demi-heure n’imaginent pas les 
efforts qu’il a fallu pour financer le 
projet, construire la ligne, l’entre-
tenir, puis développer continuelle-
ment la desserte.

C’est cette histoire qui fera l’objet 
de l’exposition temporaire 2020 
du Musée du Vieux-Moudon. Pour 
l’illustrer, l’équipe du musée aime-
rait récolter un maximum de pho-
tos anciennes, en plus de celles se 
trouvant déjà sur le site Mémoire 
Vivante Moudon (NdlR: actuel-

lement 682 photos sur ce site!  Le 
projet Mémoire Vivante de Moudon 
est né d'une collaboration entre l'as-
sociation Cumpanis et Lucas Conto-
manolis, municipal).

Si vous êtes en possession de 
photos en relation avec la ligne de 
la Broye entre 1876 et 1976 envi-
ron, n’hésitez pas à les annoncer à 
l’adresse vieux-moudon@bluewin.
ch ou par téléphone (021 905 27 05) 
d’ici fin février! Les plus originales 
seront scannées pour figurer dans 
l’exposition.

[Pour l’Association  
du Vieux-Moudon:  

Monique Fontannaz]

ON RECHERCHE...  Musée du Vieux-Moudon

Photos anciennes  
du train de la Broye?

Le train à Moudon vers 1876 (Musée du Vieux-Moudon)

Orchestre de danse amateur 
(5 musiciens), présent à 3 
éditions des Thés Dansants à 
Moudon, cherche

chanteur(euse)
dès 50 ans

Cette opportunité vous inté-
resse? N'hésitez pas et merci 
de prendre contact au 

078 635 92 91

Réclame

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Mika
né le 22 janvier 2020
Famille Jayet, Hermenches

Anisa
née le 24 janvier 2020
Famille Halimi, Moudon
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«LES COURAGEUX»
Groupe régional broyard de sclérose en plaques à Payerne

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Micheline DESSARZIN
sœur de notre membre et très chère amie Nicole Guillet à Moudon

Notre amitié à Nicole et à toute la famille

15 février 2019 - 15 février 2020
En mémoire de

Suzy MUSY-GAVILLET
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c'est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants.
 Marcel et famille

La Société de tir sportif de Curtilles
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédy TROLLIET
ancien membre de notre Société

Nous garderons en mémoire  
les excellents moments passés en sa compagnie

29 janvier 2018 - 29 janvier 2020
En mémoire de

Mario CAGGIANO
Voilà deux ans que tu nous as quittés. Le 
temps n’efface pas la tristesse de la sépara-
tion et le vide que ton départ a laissé ne se 
comblera jamais. La mémoire reste notre seul 
pouvoir pour te garder auprès de nous et 
dans nos cœurs à jamais. Continue d’être 
notre ange gardien.  Ton épouse, tes enfants,  

petits-enfants et belles-filles

La société de tir «Amis du Tir»  
MOUDON

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Frédy TROLLIET
membre  d'honneur et ancien président

Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité des siens

Le comité et les membres de la  
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 

Section de Moudon 
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Frédy TROLLIET
membre honoraire

REMERCIEMENT DEUIL... 
de nombreux modèles

Imprimerie Moudonnoise 
021 905 21 61

La montée avec les «assiettes» aba

Chaque année, le Ski-Club de 
Moudon offre aux membres la possi-
bilité de s’initier aux sports d’hiver. 
Pour pouvoir participer aux activi-
tés, il suffit d’adhérer à l’association 
et de s’inscrire dans le courant de 
décembre. Des cours à portée des 
budgets les plus modestes. De jan-
vier à février, quatre demi-journées 
sont agendées pour s’initier au ski 
et au snowboard en toute sécurité. 
Les moniteurs  bénévoles certifiés 
Jeunesse et Sport encadrent pro-
fessionnellement chaque groupe. 
Les jeunes sont répartis selon leur 
niveau et tous ont la possibilité de 
progresser rapidement. 

Une saison de ski marquée cette 
année par un manque de neige qui 
a limité les prestations du club. 
En effet, le premier cours OJ a été 
annulé faute d’or blanc tout comme 
le concours clôturant la saison. Les 
jeunes skieurs ont tout de même 
appris à se hisser sur les assiettes 
et à dévaler les pentes avec faci-

lité. Grâce à leur patience et à leur 
savoir-faire, les moniteurs ont réussi 
à transmettre le plaisir de la glisse 
aux enfants qui attendent désormais 
le retour de la prochaine saison avec 
impatience. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

Les plaisirs de la glisse

Pour les accompagnants non-skieurs, la Cabane du Petit-Oiseau est idéale aba



Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations 

par caméra vidéo
Lavage de routes

A louer à Vulliens
Chemin Bourg-Dessus 1

appartement
2½ pièces

64 m2 - au rez-de-chaussée
composé de: cuisine, séjour, chambre, 

salle de douche avec emplacement 
buanderie, cellier sous escalier

+ jardin 260 m2 + terrasse 24 m2

+ dépendance local fermé 15 m2

Libre dès avril 2020
Contact: Mme Cottagnoud 079 417 58 57

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

La Sarrasine vous propose
pendant tout le mois de février:

les pains de 230 g en 
farine mi-blanche, noire 

et paysan à Fr. 1.80 
au lieu de Fr. 2.–

Découvrez chaque jour une
promotion sur l’un de nos produits... 

au gré de nos envies :-D

Le Sarrasin vous propose
pendant tout le mois de février:

le gruyère de Brenles
au prix exceptionnel de 

Fr. 18.– le kg 
au lieu de Fr. 21.–

Pour tout achat de raclette, nous 
vous offrons le poids équivalent

en pommes de terre!
Découvrez chaque semaine 
l’action sur une variété des

délicieuses tommes de Baulmes...

Vendredi 14 février
Tartare de bœuf
Fr. 46.50 au lieu de 52.- le kg

Tartare de bœuf

Nous serons
en vacances

du samedi 15 février à 14h
au lundi 2 mars

Réouverture le mardi 3 mars à 8h, 
avec la langue de bœuf, sauce
aux câpres au menu dès 10h30

Réservation conseillée!

Grand-Rue 9 • 1522 Lucens
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• Un projet très attendu de 
réaménagement du centre-ville de 
Moudon a été présenté le jeudi 30 
janvier dernier lors d’une confé-
rence de presse tenue par les 3 
municipaux en charge de la mise 
sur pied de cette opération, soit 
Mme Michèle Pidoux-Jorand qui 
terminait ce jour-là son mandat 
d’élue et MM. Jean-Philippe Steck 
et Felix Stürner. 

––––––––––––
Les travaux prévus se dérouleront 

en 3 étapes dont la première sera 
mise à l’enquête au mois de mars 
prochain. 

Une présentation générale de 
ce projet sera organisée lors d’une 
séance d’information publique qui 
se tiendra le 4 mars 2020 à 20h00 
dans les locaux de l’Ancienne 
Caserne. Dans les conditions les 
plus favorables, et en l’absence d’op-
positions, la mise en chantier pour-
rait déjà avoir lieu après l’été 2020. 
Quant aux travaux proprement dits, 
ils devraient durer 18 mois environ.

Dans le cadre de cet important 
réaménagement, les propriétaires 
bordiers ont été dûment conviés à 
une présentation du projet. Rap-
pelons en outre qu’un crédit de 3,6 
millions de francs destiné à cette 
première phase des travaux a déjà 
été accepté par le Législatif mou-
donnois en novembre 2019. 

Relevons également que les pre-
mières discussions relatives à cette 
transformation d’une partie du 
centre de Moudon avaient débuté 
durant la précédente législature. 
Une enquête participative avait 
alors été réalisée et certains élé-

ments de cette démarche ont été 
retenus.

Cette première étape des travaux 
concernera l’aménagement entre 
le carrefour St-Michel et l’Hôtel de 
Ville, sur l’avenue de Lucens et la 
rue Grenade.

Il sera également question d’une 
refonte du secteur de l’école de 
l’Ochette en adoptant des mesures 
propres à sécuriser le cheminement 
des écoliers et en régulant notam-
ment le trafic des transports publics 
et des automobilistes. La vitesse 
sera limitée à 30km/h dans toute 
cette zone et les trottoirs élargis.

Dans le centre-ville, à la hauteur 
de la rue des Tisserands, la rue Gre-
nade passera en «zone rencontre» 
limitée à 20km/h où les piétons 
seront prioritaires. Dans le but de 
favoriser une mobilité douce et 
de faire du centre un endroit où 
l’on pourra cheminer, s’arrêter et 
consommer, la chaussée sera inté-
gralement rendue aux piétons, de 
façades à façades, et les trottoirs 
seront supprimés. Une rigole au 
centre donnera au quartier un petit 
air médiéval tout en assurant l’écou-
lement de l’eau de pluie.

A noter que le trafic automobile 
ne sera pas banni de cet espace et 
quelques places de parc (courte 
durée) et de livraison seront dispo-
nibles.

En ce qui concerne le parcage des 
véhicules automobiles (simultané-
ment), le parking des Combremonts 
sera complètement réaménagé afin 
d’offrir davantage de places à proxi-
mité du centre. 

Quant aux travaux, ils seront 
réalisés secteur par secteur afin de 
réduire les nuisances et d’assurer 
l’accès aux commerces et aux habi-
tations.

La Municipalité se réjouit du bon 
accueil de ce projet par les habitants 
et les commerçants des zones consi-
dérées. 

Quant à la suite du projet, une 
deuxième phase concernera un sec-
teur situé entre la Grenette, la place 
du Marché et St-Etienne pour un 

MOUDON  Conférence de presse

Réaménagement du centre-ville

investissement d’environ 3,5 mil-
lions, suivie d’une 3e phase avec la 
réfection du pont St-Eloi.

On se réjouit désormais de voir 
un projet ambitieux sur la voie de 
la réalisation, car Moudon mérite 
vraiment une mise en valeur de son 
patrimoine bâti qui a tellement de 
charme si l’on se donne la peine 
d’admirer les magnifiques façades 
des bâtiments du centre-ville.

 [Donaly]

Dix petites anarchistes – Daniel de Roulet (Diane)
Sauvage – Jamey Bradbury (Véronique)
Un gentleman à Moscou – Amor Towles (Laurence)

Né d'aucune femme – Franck Bouysse (Diane)
Céline – Peter Heller (Véronique)
Nuits Appalaches – Chris Offutt (Laurence)

Miniaturiste – Jessie Burton (Diane)
Une sirène à Paris – Matthias Malzieu (Véronique)
Salina – Laurent Gaudé (Laurence)

Les favoris 
parmi nos lectures des 
romans parus en 2019

...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez à la biblio-
thèque de Moudon.

Priorité aux piétons à la rue Grenade: un des objectifs du projet de réaménagement du centre-ville photo Anthony Demierre
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Avis officiels

En application de la réglementa-
tion communale et cantonale, la 
Municipalité informe les proprié-
taires ou détenteurs de chiens qu’ils 
sont tenus de déclarer au Contrôle 
des habitants jusqu’au 28 février 
2020
– les chiens acquis ou reçus en 

2019
– les chiens nés en 2019 et restés 

en leur possession
– les chiens morts, vendus ou don-

nés en 2019, pour radiation
– les chiens qui n’ont pas encore 

été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens 
sont déjà déclarés sont dispensés de 
les inscrire à nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un 
chien, en cours d’année, doit être 
annoncée dans les deux semaines 
au Contrôle des habitants et dans 
les 90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens 
doivent être au bénéfice d’une assu-
rance responsabilité civile.
Déclarer mon chien
La banque de données AMICUS 
assure un enregistrement clair des 
chiens. Elle facilite les recherches, 
notamment en cas de perte ou de 
vol.
Enregistrement sur AMICUS
Les personnes qui acquièrent ou 
prennent en charge un chien pour 
plus de trois mois sont tenues d’an-
noncer, dans les 10 jours, le chan-

gement d’adresse et de détenteur 
à l’exploitant de la banque de don-
nées AMICUS.
Les personnes qui n'ont jamais déte-
nu de chien doivent tout d'abord 
s'enregistrer auprès du Contrôle des 
habitants, afin d'obtenir un identi-
fiant AMICUS. Cet identifiant doit 
être transmis au vétérinaire traitant 
afin que ce dernier puisse enregis-
trer le chien.
Les personnes qui détiennent déjà 
un chien, ou ont déjà détenu un 
chien, doivent également fournir 
leur identifiant à leur vétérinaire 
traitant pour enregistrer leur nou-
veau chien.
Le nouveau propriétaire demande à 
l’ancien une confirmation écrite de 
l’achat et s’enregistre sur AMICUS 
comme nouveau détenteur.
Le décès d'un chien doit être égale-
ment communiqué à AMICUS par le 
détenteur dans un délai de 10 jours.
La Municipalité rappelle quelques 
dispositions du Règlement général 
de police en vigueur:
Art. 89 – Ordre et tranquillité 
publics
Les détenteurs d’animaux sont 
tenus de prendre toutes mesures 
utiles pour empêcher ceux-ci de :
a) porter atteinte à la sécurité 

publique ou à celle d’autrui;
b) troubler l’ordre et la tranquillité 

publics; le port de cloches ou de 
clochettes par le bétail, lorsqu’il 

pâture, n’étant pas visé par cette 
disposition; 

c) commettre des dégâts;
d) gêner le voisinage, notamment 

par leurs cris et leurs odeurs;
e) errer sur le domaine public; 
f) salir la voie publique, trottoirs, 

parcs et promenades. Les déten-
teurs d’animaux qui ramassent 
immédiatement les souillures ne 
sont pas punissables;

g) de divaguer;
h) de pénétrer dans les cimetières, 

les préaux et terrains scolaires, 
les commerces d’alimentation, 
les marchés, les plages et les 
établissements de bains publics.

Art. 90 – Chiens
1  Tout détenteur d’un chien annonce 

à l’autorité communale compé-
tente dans les deux semaines la 
naissance, l’acquisition, la cession 
ou la mort de l’animal, ainsi que 
tout changement d’adresse.

2  Les chiens qui ne sont pas identi-
fiés selon ce que prévoit la loi sur 
la police des chiens et son règle-
ment d’application doivent être 
signalés au vétérinaire cantonal.

3  L’article 17 al. 2 à 5 de la loi 
sur la police des chiens définit 
les modalités selon lesquelles 
les chiens doivent être tenus en 
laisse courte dans les lieux, les 
transports et les manifestations 
publics.

4  La Municipalité peut en plus 
définir des lieux publics dont 
l’accès est interdit aux chiens et 
ceux dans lesquels ils doivent être 
tenus en laisse. Si la Municipalité 
impose la tenue en laisse géné-
rale sur tout le domaine public 
communal, elle doit en dérogation 
définir des zones où les chiens 
peuvent s’ébattre librement.

5  Il est interdit d’utiliser un chien 
pour intimider, incommoder ou 
provoquer toute personne.

6  La loi sur la police des chiens et 
son règlement d’application sont 
réservés.

Art. 91 – Animaux dangereux
1 Tout animal dangereux doit être 

signalé à la Municipalité ou à 
l’autorité délégataire.

2  A moins d’un danger imminent 
nécessitant d’abattre l’animal 
sans délai, la Municipalité ou 
l’autorité délégataire intervient 
conformément à ce que prévoit le 
code rural et foncier.

3  Le règlement sur le séquestre et 
la mise en fourrière d’animaux 
est réservé.

• Recensement des chiens

• Organisation  
de la Municipalité
Faisant suite à la double démission à 
la Municipalité d’Olivier BARRAUD 
et Michèle PIDOUX-JORAND au 31 
janvier 2020, l’Exécutif a décidé, 
dans sa séance du 3 février, de main-
tenir les suppléances décidées au 
début de la législature 2016-2021, 
à savoir: 
– Carole PICO, syndique, suppléante 

d’Olivier BARRAUD pour le 
dicastère finances et ressources 
humaines,

– Jean-Philippe STECK, municipal, 
suppléant de Michèle PIDOUX-
JORAND pour le dicastère ser-
vices industriels, voirie, forêts, 
infrastructures routières et sou-
terraines.

Cette organisation est effective 
jusqu’à l’entrée en fonction des 
deux nouveaux membres de la 
Municipalité. La question de la 
répartition des dicastères au sein de 
l’Exécutif sera reprise à ce moment-
là. Pour rappel, le premier tour 
de l’élection complémentaire à la 
Municipalité est prévu le 5 avril 
prochain. En cas de second tour, il 
aura lieu le 26 avril 2020. 
De plus, Lucas CONTOMANOLIS 
a été désigné vice-syndic jusqu’au 
terme de la législature 2016-2021, en 
remplacement d’Olivier BARRAUD. 

            LA MUNICIPALITÉ

Réclame

Ceci n’est pas
une fenêtre.
C‘est FIN-Project Ferro-line 
aluminium-bois. Les profilés 
bois en chêne naturel en font un 
produit esthétique sans compromis 
fonctionnels. Vous aussi composez 
votre fenêtre parfaite dans un 
studio Finstral près de chez vous : 
www.finstral.com

Remund & Ethenoz
Z.I. Grand-Pré B7
1510 Moudon

T 021 905 60 90
info@re-menuiserie.ch
www.re-menuiserie.ch

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Art. 92 – Animaux errants
1  La Municipalité ou l’autorité délé-

gataire prend les mesures rela-
tives à la divagation des animaux.

2  Elle informe le vétérinaire canto-
nal si ces animaux sont suspects 
d’épizootie ou s’ils présentent un 
problème du point de vue de la 
législation sur la protection des 
animaux.

Contraventions
A noter encore que les contraven-
tions suivantes sont passibles d’une 
amende d’ordre au sens de la LAOC 
et selon la procédure prévue à l’art. 
8 de cette loi, à savoir (extraits art. 
11bis du règlement de police):
– alinéa a, chiffre 3, sur le domaine 

public ou ses abords: déposer, 
répandre ou déverser des excré-
ments humains ou animaux, de 
manière immédiate ou médiate, 
Fr. 150.–;

– alinéa b, chiffre 2, dans un cime-
tière ou un columbarium: intro-
duire des chiens ou d’autres ani-
maux, Fr. 70.–.   
 LA MUNICIPALITÉ, 021 905 88 88
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Le Préfet du district Broye-Vully a 
convoqué le corps électoral mou-
donnois pour élire deux membres 
de la Municipalité suite aux démis-
sions d’Olivier BARRAUD et Michèle 
PIDOUX-JORAND.
L’élection aura lieu le dimanche 5 
avril 2020. En cas de second tour, 
celui-ci aura lieu le dimanche 26 
avril 2020.
Cette élection aura lieu selon le 
système majoritaire à deux tours 
(majorité absolue au premier tour 
et relative en cas de second tour); 
une élection tacite est possible dès 
le 1er tour.
Dépôt des listes 
Le dernier délai pour le dépôt des 
listes est fixé:
– au lundi 9 mars 2020 à 12h00 au 

greffe municipal pour le premier 
tour. 

– au mardi 7 avril 2020 à 12h00 
au greffe municipal en cas de 
second tour.

Le dossier officiel pour le dépôt 
d’une liste est disponible auprès du 
greffe municipal aux heures d’ouver-
ture des bureaux, Hôtel de Ville (1er 

étage), dès le 24 février 2020. 
Toute liste de candidature doit:
– être signée par 3 électeurs domi-

ciliés dans la commune avec 
l'indication de leur(s) nom(s), 
prénom(s), année de naissance, 
lieu(x) d'origine, profession et 
domicile; 

– mentionner un mandataire et un 
suppléant; à défaut, le premier 
des signataires est considéré 
comme mandataire et le suivant 
comme suppléant; 

– être accompagnée d’une déclara-
tion signée par chacun des can-
didats qu’elle porte; la signature 
peut être remplacée par celle 
d’un mandataire au bénéfice 
d’une procuration spéciale jointe 
à la déclaration;

– porter une dénomination dis-
tincte et indiquer les nom(s), 
prénom(s), année de naissance, 
lieu(x) d'origine, profession et 
domicile de chacun des candi-
dats.

Le greffe municipal prend note des 
date et heure du dépôt des listes et 
s’assure de leur conformité.
Corps électoral
Font partie du corps électoral com-
munal (à l’exclusion des personnes 
faisant l’objet d’une curatelle de 
portée générale pour cause de 
trouble psychique ou de déficience 
mentale, art. 390 et 398 CC):
– les citoyens suisses, hommes et 

femmes, âgés de dix-huit ans révo-
lus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la commune, inscrits 
au rôle des électeurs et pourvus 
du matériel officiel;

– les personnes étrangères, hommes 
et femmes, âgées de dix-huit ans 
révolus, domiciliées dans la com-
mune, qui résident en Suisse 
au bénéfice d’une autorisation 
depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le canton de 
Vaud depuis trois ans au moins, 
inscrites au rôle des électeurs et 
pourvues du matériel officiel.

Seront automatiquement incluses 
dans le rôle les personnes qui rem-
plissent les conditions ci-dessus ou 
qui les rempliront d’ici au jour du 
scrutin.
Le rôle des électeurs peut être 
consulté au greffe municipal durant 
les heures d’ouverture des bureaux.
Matériel de vote 
Les électeurs doivent recevoir le 
matériel électoral communal:
– pour le 1er tour, au plus tard le 24 

mars 2020 ;
– en cas de second tour, au plus tard 

le 21 avril 2020.
Pour toute autre information, se 
référer à l’ordre de convocation du 
Préfet affiché au pilier public et 
publié sur www.moudon.ch.

      LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel
Election complémentaire à la Municipalité

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 5 
février au 5 mars 2020 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Levant 7b
Coordonnées: 2551180/1169490
Propriétaire: Cesare Montalto, che-

min du Levant 7b, 1510 Moudon
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 

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

Nature des travaux: construction 
d’une piscine enterrée et chauffée 
à l’aide d’une pompe à chaleur 
(8.00x4.00x1.50).

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 8 
février au 8 mars 2020 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Grand-Pré 2b, 

1510 Moudon
Coordonnées: 2550410/1167830
Propriétaire: Commune de Moudon 

(6071), pl. de l'Hôtel-de-Ville 1, 
1510 Moudon

Promettant-acquéreur: Fédération 
des Carrossiers Romands Vaud, 
chemin du Grand-Pré 2B

Auteur des plans: Fehlmann Archi- 

Colonnes des partis

tectes SA, pl. du Casino 2, 1110 
Morges

Nature des travaux: agrandisse-
ment de l'école Carrosserie Suisse 
Vaud.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Réunis dernièrement  pour 
évoquer la meilleure approche pos-
sible dans le cadre des élections 
complémentaires à la Municipalité 
de Moudon, le PLR et l’Entente 
Moudonnoise (EM) ont convenu 
qu’une campagne commune serait 
une excellente option pour défendre 
des idées souvent partagées par nos 
deux partis.

En conséquence, nous avons 
le plaisir de vous annoncer que 
Madame Véronique Diserens (EM) 
et Monsieur Serge Demierre (PLR) 
feront campagne ensemble.

Cette démarche commune per-
mettra de développer des synergies 
quant à l’avenir de notre ville. En 
effet, les réaménagements du centre 

de notre agglomération et de la gare 
sont des sujets qui doivent tous nous 
mobiliser. Il en va de même pour 
l’avenir de Grange-Verney et de 
Valacrêt. Les solutions qui seront 
proposées devront s’inscrire dans 
une démarche qui sera profitable à 
tous.

Chaque parti déposera sa propre 
liste dans le cadre de cette alliance.

Vous pourrez rencontrer nos can-
didats les samedis 29 février, 7 mars, 
21 mars et 28 mars sur la place du 
Forum de 9h à 12h.

Michel Bula, président  
de l’Entente moudonnoise

Roger Müller, président  
du PLR Moudon

Election complémentaire 
à la Municipalité

photo  
Anthony Demierre
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À Moudon  7 – 13 février

Profitez de nos SUPER offres à prix 
complètement fou.

Chemin de la Pussaz 3

Sessantanni  
Primitivo  
di Manduria  
DOP
millésime 2015* 
-  cépage:  

Primitivo 

  20.90 
au lieu de 

29.90

75 cl
Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Giorgio 
Armani
Sì  
femme  
EdP vapo  
50 ml

  

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

125.-

Persil
poudre ou  
duo caps

23.90 
Comparaison avec la concurrence 

56.80

100 lessives

19.95 
Comparaison avec la concurrence 

60.-

2 x 40 lessives

EXPOSITION DE PEINTURES
ANNE-MARIE JATON
Acryliques/techniques mixtes

Essentiellement des nouvelles toiles, 
exposées pour la première fois!
Au CCS, Centre de Consultations Spécialisées
Av. de Bussy 6, Moudon - Jusqu’à mi-avril

S
à
r
l

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99

Très grand choix dans tous nos assortiments

Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...

Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
 samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Mercredi 18 mars 2020 à 20h
Grande salle, Vulliens

Ordre du jour  
1.  Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste
 des présences
2.  Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier
 procès-verbal
3.  Rapport du président et du trésorier
4.  Rapport des vérifi cateurs de comptes et approbation des comptes 2019
5.  Présentation du budget 2020
6.  Rapport des différents responsables
7.  Election: 1. comité; 2. président; 3. vérifi cateurs des comptes et leurs
 suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible dès 
19h45 ainsi que les comptes 2019 et le budget 2020.  

Le comité

 

Convocation 

Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 18 mars 2020 à 20h00 

Grande salle, Vulliens 
      Ordre du jour   

1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste des présences 
2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier procès-verbal 
3. Rapport du président et du trésorier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2019 
5. Présentation du budget 2020 
6. Rapport des différents responsables 
7. Election du : 1. comité 2. président 3.vérificateurs des comptes et leurs suppléants 
8. Propositions et communications du comité 
9. Cotisations 
10. Propositions individuelles 

 
       La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disp ni le d s  ainsi e les c ptes  
   et le dget .  
       Le c ité 
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Réclame

Les plus beaux domaines skiables
avec 40 % de rabais.

En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit 
ou de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % 
de rabais sur les cartes journalières, dans près de 
30 domaines skiables. Plus d’informations sur 
raiffeisen.ch/hiver Ouvrons la voie

• Synopsis: Dans un pays plutôt 
étrange, la Grande Sœur,  sorte de 
directrice orgueilleuse et très auto-
ritaire, réalise qu’elle est atteinte 
de «réduxite», un mal fatal qui la 
fera diminuer de taille, jusqu’à dis-
paraître une bonne fois pour toutes. 

Sombre présage! Elle décide alors 
de réagir. Déterminée à conserver 
un ascendant sur ses sujets, elle fait 
creuser des rigoles dans tout le pays 
et veut obliger ses concitoyens à s’y 
dissimuler. Simultanément, elle se 
met à la recherche d’un remède 

MOUDON  A agender

Les Rigoles au Théâtre de la Corde
pour guérir de son mal. Pendant ce 
temps, les travaux entrepris pour 
creuser les rigoles coûtent une for-
tune.

Malgré de nouveaux impôts, 
l’argent dilapidé pour les travaux 
entrepris ruine le Trésor public. 
C’est alors qu’un groupe de résis-
tants refusant de vivre sous terre se 
révolte... Face à elle, un groupe hété-
roclite de résistants essaie tant bien 
que mal de lutter contre ce régime 
totalitaire. Cette pièce regroupe des 
jeunes comédiens et comédiennes 
semi-professionnels de la région de 
Moudon.

Théâtre de la Corde, vendredi 28 
et samedi 29 février + vendredi 6 et 
samedi 7 mars à 20h30. Réservations 
indispensables au 021 905 88 66.

 [Donaly]

• Chrystel Stoky et son fabuleux 
ArtistiKbaret seront de retour à 
Moudon les 14, 15 et 16 février pro-
chains pour une revue 2020 intitulée 
«Folies». Toujours plus de costumes 
incroyables et somptueux, de pres-
tations alliant charme et élégance, 
de magnifiques danseuses et de très 
beaux garçons. C’est véritablement 
un super show alliant danse, chants 
en direct, magie, mentalisme, acro-
batie et d’autres très belles attrac-
tions. Grâce à son école de danse et 
à sa troupe «ArtistiKbaret», Chrystel 
crée des spectacles d’une haute qua-
lité chorégraphique dans une mul-
titude de styles. La mise en scène 
est toujours impeccable et, pour ce 
nouvel événement, le programme 
s’est encore étoffé.

Cette année, un dîner-spectacle 
a été mis sur pied pour la Saint-Va-
lentin le 14 février, mais toutes les 
places avec repas sont déjà ven-
dues. Aujourd’hui, il reste encore 
quelques places pour une formule 
«bulles» et des places pour le spec-
tacle normal qui débutera à 21h30 
pour laisser aux heureux dîneurs le 
temps de déguster leur repas.

Pour les autres représentations, 
du samedi 15 février à 20h30 ou du 
dimanche à 14h30, il reste encore 
de la place, mais il est prudent de 
réserver rapidement. [Donaly]

Réservations: 021 905 88 66 Moudon 
Région Tourisme ou 079 778 93 72.

MOUDON  Danse et Music-Hall

5e grande revue sur la scène de la Douane



LUCENS Casino

La soirée tripes
Avec la Baronne du Pointu
Vendredi 6 mars dès 18h30

Inscription obligatoire: 079 303 12 40 ou mrey@bluewin.ch
Fr. 30.– sur place ou Fr. 28.– par prépaiement

Société de musique l’Harmonie l’Abeille 
CCP-rouge: 10-1414-9 Délai: 02.03.2020

PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E

Salon bien-être Mézières VDMézières VD
7 et 8 mars grande salle

conférences - exposantsconférences - exposants
Samedi 14h00 Dimanche 14h00

Le retour des médecines Pourquoi garder ma vieille
psychédéliques voiture pollue moins
pour la thérapie que d'acheter une neuve ?

Svea NielsenSvea Nielsen Lucien WilleminLucien Willemin
Horaire : 

samedi 10h00 19h00 dimanche 10h00 18h00 

www.salonsbienetre.kazeo.com Entrée Libre

Français en Jeu Moudon & région
Rue de Mauborget 8, 1510 Moudon
Permanence: mardi de 14h à 18h, jeudi de 9h à 13h
Tél. 021 552 44 03 | moudon@francaisenjeu.ch

Français en Jeu Moudon recherche des bénévoles
pour développer ses activités d’enseignement du français à 
des personnes migrantes !
Depuis plus de vingt ans, nous organisons à Moudon et Lucens 
des cours de français pour adultes non francophones domiciliés 
dans la région.
Nous recherchons des bénévoles pour enseigner et pour nous 
aider à l’animation, l’accueil et l’administration.
En rejoignant l’équipe de Français en Jeu, vous apportez 
une contribution signifi cative à l’intégration, au « mieux vivre 
ensemble » et vous vivez une belle expérience humaine !

Vous êtes intéressé-e-s ? Prenez contact !

ZARETTI SA
• MAÇONNERIE
• BÉTON ARMÉ
• GÉNIE CIVIL
• SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
• TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

route de Payerne 2, 1522 LUCENS
021 906 81 22 - info@zaretti.ch



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 7 février 2020 Moudon 11

• Le 21 janvier dernier, les
membres de «Moudon s’éveille» ont 
été invités au Sueño Latino afin de 
découvrir, de définir et de se pro-
noncer sur les buts de l’association, 
ci-après MSE. 

Totalement apolitique et sans 
confession, MSE est sans but lucra-
tif et régie par les articles 60 et sui-
vants du CCS.

LES BUTS
MSE s’occupe:
– d’aider et de renseigner pour

les votations et les élections les
Suissesses et les Suisses, ainsi
que toute autre personne ayant
la nationalité suisse ou titulaire
d’un permis d’établissement type
C, et qui désire  en comprendre le
fonctionnement,

– de la création et de la logistique
des projets associatifs, ainsi que
des manifestations et événements
y relatifs.

MSE veut favoriser:
– le développement d’un esprit mou-

donnois novateur et convivial,

– les relations entre les citoyens et
leurs concitoyens sis à Moudon et
environs.

MSE s’efforce de: 
– défendre les intérêts de Moudon et 

de ses citoyens,
– collaborer... mieux! Travailler avec

les associations locales pour four-
nir des prestations de qualité.

L’AFFILIATION
Pour être membre il faut:
– avoir 18 ans révolus et être ci-

toyenne ou citoyen de Moudon et
ses environs.

– Etre une firme, mais sans possi-
bilité de voter ni d’être éligible à
l’assemblée générale.

Contact: L’association est dotée
d’un comité dont Sonia Cherbuin 
est la présidente et Colin Faqi le 
vice-président; le temps de tout 
mettre en place... les contacts se font 
via  Messenger de la page Facebook.

«Moudon s’éveille» – un trait 
d’union qui apporte de la joie et du 
soleil! [Djeal]

MOUDON  «Moudon s'éveille»

Elaboration des statuts

Christelle
 Luisier

Au Conseil d’État

le 9 février

Réclame • Le dimanche 2 février dernier,
dès 11h,  les membres de «Moudon 
s’éveille» et les habitants de la ville 
ont été invités au Sueño Latino. Ce 
premier Café-contact fut un joli 
petit succès. 

Un événement 
qui vient du cœur!

Au menu? Une farandole de 
délices sans épices. Ce festival de la 
crêpe  a mis tout le monde de bonne 
humeur et en douceur. La première 
galette offerte... c’est une sélection 
digne qui s’est offerte à tous au cœur 
de Moudon. Confitures, chocolat, 
cannelle, sucre, fromage, lardons 
et oignons permettant de délier les 
langues autour d’un verre et d’une 
table ronde.

Quoi de plus agréable que de se 
rencontrer et lier des nouvelles ami-
tiés. Découvrir son prochain. Par-
ler de ses projets et de ses désirs. 
Avoir une oreille en face de soi pour 

écouter et ainsi connaître ses voisins 
sans préjugés et sans paraître! Pour 
tout le monde, ce n’est pas inné.

Café-contact: un moment tendre 
qui, souhaitons-le, se reproduira très 
rapidement. Une équipe qui a du 
mérite: «Moudon s’éveille», un trait 
d’union entre citoyen qui apporte la 
tendresse du miel. [Djeal]

MOUDON  La Chandeleur

Premier Café-contact 
de «Moudon s’éveille»

L'équipe: Sonia Cherbuin, Colin Faqi, Marie-Jo Nicod  jm

Un délice!!! jm

EXPOSITION
du 7 au 26 février 2020 

Irène Champendal 
Peintures & Gravures 

 

VERNISSAGE 
Samedi 8 février 2020 

dès 17h30 

Rte du Village 24  - 1510 Syens 

EXPOSITION
du 7 au 26 février 2020

Irène Champendal
Peintures & Gravures

 

VERNISSAGE
Samedi 8 février 2020

dès 17h30

Rte du Village 24 - 1510 Syens

Réclame
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• Abonné au Journal de Moudon
depuis plus de 50 ans, M. Pierre-A. 
Devaud de Savigny nous a fait par-
venir une évocation sous forme de 
poème «Sentiers de Moudon» avec, 
en parallèle, une version en patois 
vaudois. Elle est due à M. Adolphe 
Decollogny (1886-1972) qui a tra-
vaillé à l'époque dans un établis-
sement bancaire de la place. Nul 
doute qu'elle rappellera de beaux 
souvenirs à de nombreux Moudon-
nois. Nos remerciements à ce lec-
teur assidu. [La Rédaction]

Biographie: Né à Cottens le 17 
mai 1886, Adolphe Decollogny, 
d'Apples et de Reverolle, patoi-
sant, héraldiste et historien fait un 
apprentissage bancaire, puis entre 
à l'Union Vaudoise du Crédit (UVC) 
en 1902, à Moudon. Il passe au siège 
central en 1915, est nommé suc-
cessivement sous-chef, mandataire 
commercial, chef du service des 
crédits et immeubles, contrôleur 
en 1929 et enfin sous-directeur en 

1933, poste qu'il occupera jusqu'à 
sa retraite en 1956. Parallèlement 
à son activité professionnelle, 
Adolphe Decollogny, passionné 
d'histoire et d'héraldique, colla-
bore à L'Armorial des communes 
vaudoises de Théodore Cornaz et 
Frédéric-Théodore Dubois. En plus 
de ses nombreuses études héral-
diques, Adolphe Decollogny publie 
de nombreux essais ayant trait à des 
monuments historiques, Trésors des 
églises vaudoises, anciennes pein-
tures (1958), Peintures murales 
au Château Saint-Maire, David 
et Goliath à Payerne, Une fresque 
dans les souterrains de Chillon, 
par exemple. Trésorier et adminis-
trateur de la Société suisse d'héral-
dique dès 1942, membre du comité 
de la Société vaudoise d'histoire et 
d'archéologie (1961-1966), membre 
du Conseil des patoisants romands, 
Adolphe Decollogny fonde en 1953 
l'Association vaudoise des amis du 
patois qu'il a présidée. Il est décédé 
le 13 mai 1972.

ON NOUS ÉCRIT!

Souvenirs... souvenirs!

1. Sentiers de Moudon,
Ho! vieux sentiers
Là-haut, en amont,
Dans les champs, les prés.

2. Chers vieux sentiers,
De vous, je me souviens
Et ne peux vous oublier;
J'étais jeune.

3. Sentier de la Rollaz,
Comme les oiseaux,
Chante sous les bouleaux
Une jolie fontaine.

4. Quand vient le printemps,
Saute le ruisseau,
Sentier de Belflori
Ah! que tu étais beau!

5. Sous la Tour de Broye,
Sentier toujours frais
Tous, dans la joie
Allaient les ouvriers.

6. Sentier de Frémont,
Chantent les oiseaux
Dans tous les buissons:
Verts et beaux logis.

7. Sentier de Chavannes
Court dans les bois,
Chez les «aragnes»
Mène tous les coups.

8. Sentier des chèvres,
Au crêt de Chermet,
Souvent j'y songe
Quand je suis seul.

9. Sentier du Pré-Page,
On entend les chansons
Sous les ombrages
Des verts sapins.

10. Sentiers de Moudon
Des fleurs dans les champs
Fleurs en boutons:
Nous avions vingt ans.

1. Seindâ de Mâodon,
O vilyo seindâ,
Hénau, ein amont,
Dein lè tsamp, lè prâ.

2. Tchè vîlyo seindâ,
Dè vo, me sovîgno
ne pu vo z'âoblyâ;
Y'èté dzouveno.

3. Seindâ de la Rollaz,
Quemeint lè z'ozî,
Tsante, dèso lè biole,
On galé bornî.

4. Quand vin lo salyî,
Cambe lo riô,
Seindâ de Biflyorî
Ah! que t'étâi biau!

5. So la Tor Broûye,
Sendâ adî frâi
Tî, dein lo dzoûyo
Allâvant lè z'ovrâi.

6. Seindâ de Frémon,
Tsantant lè z'ozî
Dein tî lè bosson:
Vè et biau lodzî.

7. Seindâ de Tsavanna
Co dein lè bou,
Tsî lè z'aragne
Mene te lè coup.

8. Seindâ dâi tchîvre,
Âo crêt de Charmet,
Soveint ye sandzîve
Quand su tot solet.

9. Seindâ dâo Prâpage,
On oû le tsanson
So lè z'ombrâdzo
Dâi vè sapalon.

10. Seindâ de Mâodon
Dâi flyâo dein lè tsamp,
Flyâo ein boton:
No z'avan veint'an.

• C’est une très bonne idée que
d’avoir programmé le film Les 
Dieux sont tombés sur la tête dans 
le cadre de Ciné-nomine! 

––––––––––
Ce film produit au Botswana, il y 

a tout juste 40 ans, fut un véritable 
OVNI cinématographique qui eut 
un immense succès. A partir d’une 
bouteille de coca jetée négligem-
ment d’un avion, il met en scène 
la rencontre inopinée entre deux 
mondes: une tribu du désert du 
Kalahari, vierge de tout contact avec 
l’extérieur, incarnée par Xi, un petit 
bushman attachant et fin, et notre 
civilisation matérialiste représentée 
notamment par une jeune ensei-
gnante qui vient tenter sa chance 
dans cette région sauvage. 

Ce film est bourré de gags qui 
tournent en bourrique les travers du 
monde moderne. Mais attention, sur 
un mode tragi-comique qui a fait la 
recette du réalisateur Jamie Uys, ce 
film traite de sujets graves qui conti-
nuent de concerner l’Afrique, son 
avenir, et par conséquent le nôtre.    

Voir ou revoir ce film à l’ère du 
réchauffement climatique met en 
évidence à quel point notre déve-
loppement s’est fourvoyé, dans le 
regard des peuples premiers. Celui 
de Xi, n’avait, paraît-il, vu que trois 
blancs dans sa vie avant d’être pro-
jeté au firmament des acteurs!

Vendredi 7 février à 18h30 pour 
l’apéro, film à 19h00, salle du 
Poyet. Entrée libre, collecte pour 
couvrir les droits de projection. Le 
film dure 1h45.

[D. Alexander]

MOUDON  Au Poyet

Une fable drôle et  
pleine de fraîcheur

• La Société de développement
de Moudon invite les habitants à son 
assemblée générale 2020 le 17 mars 
2020 à 20h au Café des Terreaux à 
Moudon.

L'assemblée est ouverte à toutes 
personnes intéressées. Les non 
membres pourront prendre la parole 
dans les divers. Seuls les membres 
cotisants de la SDM ont le droit de 
vote. 

A l’ordre du jour:

1. Approbation du PV de l’AGO du 3
juin 2019

2. Rapport de fonctionnement; ap- 
probation – décharge au comité

3. Rapport de la caissière

4. Rapport de vérificateurs des
comptes

5. Approbation des comptes; dé- 
charge à la caissière, au comité et
aux vérificateurs

6. Election du comité

7. Propositions individuelles

8. Divers

Les propositions individuelles 
sont à envoyer  par écrit: CP 254, 
1510 Moudon, jusqu’au 28 février 
2020.

Attendus nombreux, voici les pro-
chains événements 2020:
– le souper des bénévoles (février);

rappel, le délai d’inscription est
fixé au 9  février 2020

– l'AG ordinaire (17 mars)
– la Chasse aux œufs (4 avril)
– l’Eurofoot 2020 (juin-juillet)
– la Fête nationale (31 juillet)
– le Marché Moudonnois (5 sep-

tembre)
– le Marché de Noël (5-6 décembre)

Devenir bénévole 
ou membre?

Pour prendre contact: Société de 
développement Moudon, CP 254, 
1510 Moudon; secrétaire J. Millas-
son 079 216 30 46 - trésorière A. 
Steck 079 359 37 10; societedevmou-
don@gmail.com.

[Djeal]

MOUDON  A agender

Assemblée générale 
de la SDM
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• Après dix ans d’activité dans 
la région, l’entreprise Forimmo SA 
élargit ses compétences et s’ins-
talle dans de nouveaux locaux à 
la rue de la Planche 4 à Moudon.

–––––––––––

Administratrice de la société 
depuis sa fondation, Cynthia Jor-
dan-Forestier reprend désormais la 
direction de Forimmo SA à la suite 
du départ définitif d’Olivier Fores-
tier, fondateur et ancien administra-
teur de l’entreprise.

Subséquemment, et afin de satis-
faire les besoins d’une clientèle tou-
jours plus exigeante et demandeuse 
de nouveaux services spécialisés, 
Cynthia Jordan-Forestier a décidé 
de conjuguer son expérience pro-
fessionnelle et son savoir-faire avec 
une fiduciaire indépendante sous 
l’enseigne ForFiducia Sàrl en colla-

boration et dirigée par Arnaud Mis-
simi, expert diplômé en finance et 
controlling.

Cette conjugaison de talents et 
de compétences dans des domaines 
complémentaires permettra d’offrir 
des prestations spécialisées adap-
tées à nombre de partenaires diffé-
rents comme notamment:

– L’administration de copropriétés / 
PPE – Gérance – Courtage – Esti-
mation de biens.

– Comptabilité d’entreprises, indé-

pendants et PME: Etablissement 
des fiches de salaires mensuelles 
par employé – Etablissement des 
décomptes TVA – Déclarations 
d’impôts pour les sociétés ou les 
particuliers.

Les personnes désireuses de 
confier l’établissement de leur 
déclaration d’impôts trouveront les 
tarifs ainsi qu’une liste des docu-
ments à fournir sur www.forfiducia.
ch/services-fiduciaires ou en pas-
sant au bureau.

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

FORIMMO SA se renforce  
et propose de nouveaux services

A découvrir ou redécouvrir!

FORIMMO SA & FORFIDUCIA Sàrl 
Rue de la Planche 4 – 1510 Moudon – 021 906 99 10

www.forimmo.ch – www.forfiducia.ch 

SPORT  Football

Week-end de folie à l'Ochette

Les juniors F d'Etoile-Broye ont défendu leur place sur le podium  

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. du Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

Réclame

• Le tournoi en salle, organisé 
à l’Ochette, a réuni les juniors D, 
E et F le temps d’un week-end. 
Les plus jeunes joueurs du club 
d’Etoile-Broye, initiés pour la 
première fois à la compétition en 
salle, se sont mesurés aux joueurs 
venus de toute la Romandie pour 
ce tournoi interclubs et interré-
gions. 

––––––––––––

Samedi 1er février, ce sont les 
juniors F, âgés de 7 à 8 ans, qui 
ont épaté les parents présents en 
dribblant leurs adversaires comme 
des champions. Au total ce sont 3 
équipes moudonnoises et 2 lucen-
soises qui ont défendu les couleurs 
de la Broye face aux juniors F venus 
d’Yverdon, Grandson ou encore Mal-
ley. Classement: 1. Grandson-Tuile-
ries 1, 2. Etoile-Broye 1, 3. Grand-
son-Tuileries 2; Coupe fair-play: 
Epalinges 1.

Dans la soirée, 7 équipes de 
juniors D, âgés de 11 à 12 ans, ont 
disputé la tête du classement. Un 
tournoi de 21 matches remporté 

haut la main par Etoile-Broye 1 qui a 
littéralement broyé ses adversaires 
en alignant les buts. Une journée qui 
a réuni toute la communauté du FC 
Etoile-Broye, démontrant aux clubs 
visiteurs l’attachement des Broyards 
pour le football. 

Les jeunes joueurs ont pu se res-
taurer sur place afin de profiter plei-
nement de cette journée dédiée à 
l’amour du ballon rond.

Dimanche 2 février, 49 matches 
d’une quinzaine de minutes ont été 
nécessaires pour départager les 13 
équipes de juniors E. Une compé-
tition réunissant entre autres les 

joueurs de Châtel-Saint-Denis ou 
Vallorbe, entre autres. En finale, 
face à Granges-Marnand, les juniors 
d'Etoile-Broye 1 se sont imposés 2-1,  
se hissant en tête du classement. 
Etoile-Broye 2 arrive sur la troisième 
marche du podium. Cinq équipes ont 
porté les couleurs d'Etoile Broye, 
illustrant la grande popularité de ce 
sport chez les jeunes de Moudon, 
Lucens et environs. 

Lors des différents tournois de 
ce week-end, il a été englouti plus 
de 300 menus, ce qui représente 70 
kilos de sauce bolo et 35 kilos de 
pâtes, une centaine de hot dogs et 
autant de sandwiches. Sans compter 
les nombreux croissants, les chips et 
les kilos de bonbonnaille. Les près 
de 350 juniors et leurs parents sont 
repartis les estomacs calés et ravis. 
Un grand merci aux excellents cui-
siniers!

Les entraînements, qui ne 
peuvent se pratiquer en extérieur 
entre novembre et mars, ont lieu 
chaque hiver en salle pour le plus 
grand plaisir des footballeurs en 
herbe. En offrant cette possibilité 
de s’initier au football en salle, le FC 
Etoile-Broye permet à ses joueurs de 
continuer à pratiquer ce sport avec 
plaisir tout au long de l’année. Des 
moments 100% foot qui resteront 
gravés à jamais dans la mémoire des 
jeunes footballeurs. 

Le club remercie tous ses 
membres, entraîneurs et sponsors, 
sans oublier la Commune de Mou-
don, qui rendent ce rendez-vous 
annuel incontournable.

 [Afaf Ben Ali]

A signaler le traditionnel repas de  
soutien qui aura lieu le vendredi 
27 mars à la Grande Salle, Lucens.
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Notre entreprise familiale active dans le domaine de la serrurerie, cons-
truction métallique et réalisation de menuiserie métallique recrute.

Nous recherchons pour compléter notre équipe,

Un/e Serrurier/ère / constructeur/trice métallique
Tâches principales:
• Fabrication de garde-corps, barrières, clôtures, portails, escaliers,
 menuiserie métallique, petite charpente métallique…
• Lecture de plans et création de plans pour les petits projets
• Construction et fabrication en atelier à partir de plans
• Pose sur chantier
• Types de soudure: TIG, MIG, MAG (acier, inox, alu)

Compétences requises:
• Vous êtes diplômé d’un CFC serrurier(-ère) / constructeur(-trice)
 métallique
• Bonnes connaissances des portes anti-feux
• Permis de conduire et véhiculé
• Autonome – motivé – ponctuel et rigoureux
• Sens des responsabilités – bon contact avec les clients
• Personnalité pratique, orientée solution et résultat

Vos avantages:
• Nous offrons un poste de travail intéressant et varié dans un cadre
 de travail agréable avec la possibilité de faire valoir et développer
 vos connaissances

Les CV accompagnés des documents usuels ainsi qu’une lettre de moti-
vation sont à transmettre à Duperrex métal Sàrl, route de la Caséine 1, 
1522 Lucens ou par email: contact@duperrexmetal.ch

 6 mars

 3 avril

 8 mai

 5 juin

 3 juillet

 4 septembre

 2 octobre

 6 novembre

 4 décembre

 18 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Tous 
ménages

2020

021 905 21 61021 905 21 61

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

L’ENVOL
un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz

Responsable

Rue Grenade 10

1510 Moudon

079 590 97 45

lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

NOUVEAU À MOUDON

L’ENVOL
Venez découvrir ce lieu mythique et soutenir les ateliers 
créatifs proposés aux enfants et à leurs parents, tout au 
long de l’année, le

samedi 8 février
de 18h30 à 22h30, rue Grenade 10B, 1510 Moudon. Vous pouvez 
venir en famille, seul ou accompagné.
MAQUILLAGE - CONTES - MUSIQUE - TOMBOLA  (Fr. 1.–/billet)
avec: Mercèdès, Stella, Joachim Fatio
L’apéro est offert et un menu au prix exceptionnel de Fr. 20.– par 
adulte sera servi: risotto aux cèpes, salade composée et viennoise-
ries en dessert; les boissons alcoolisées sont payantes. 
Inscription recommandée: lenvol.espace@gmail.com / 079  590 97 45
Pour d’autres informations: www.lenvol-espace.ch

L’ENVOL un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz
Responsable

Rue Grenade 10
1510 Moudon
079 590 97 45
lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch
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M15 CS Chênois - HBC 
Moudon 20-38 (10-17)
Lors du déplacement en terre 

genevoise, c’est ni plus ni moins la 
première place du groupe qui se 
joue. Les deux équipes ont actuelle-
ment deux matches et quatre points.

Elles se sont déjà rencontrées 
au mois de décembre en finale de 
la Coupe romande. Les Genevois 
l’avaient emporté de haute lutte. 
Petit coup de pouce pour Moudon, 
plusieurs joueurs genevois manquent 
à l’appel. En fait, ils sont engagés 
avec l’équipe élite de Léman. La 
réalité saute vite aux yeux. Sans 
les joueurs précités, l’équipe du 
CS Chênois n’est pas en mesure de 
tenir tête aux Moudonnois. Dès le 
début du match, les visiteurs sont 
plus forts, plus rapides et mieux 
armés dans tous les compartiments 
de jeu. Seul le gardien adverse, très 
bon à son poste, ralentit l’écart qui 
se creuse entre les équipes. Ce qui 
devait être une confrontation serrée 
devient un monologue. Finalement, 
le coach moudonnois met cette 

domination à profit pour travailler 
les lacunes collectives en défense 
comme en attaque.

Après cette rencontre, l’équipe va 
bénéficier d’une pause jusqu’au 29 
février, temps qui sera mis à profit 
pour soigner les quelques blessés et 
parfaire les différentes techniques 
de jeu.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis, 
Demierre Quentin (1), Guer-
reiro Dimitri (14), Joseph Patricis 
Aneeshan-Beny (7), Magnin Jérémy, 
Mareovich Matthieu (7), Pachl 
Tom, Rosa Schmitz Arthur (9), Rosa 
Vincent, Sivayogan Dilujan.

 [JF Périsset]

Tournoi M13 du 
dimanche 2 février  

à Lausanne (Bergières)
En ce jour de 02.02.2020, voici les 

résultats de l’équipe M13 filles de 
Moudon: 15-15-11-11 le nombre de 
buts encaissés. 2-4-4-2 le nombre 
de buts marqués. Mais on ajoute le 

chiffre 10 (par pur plaisir et parce 
qu’on le mérite... à batailler contre 
les garçons)... nous obtenons 2 vic-
toires et 2 défaites. Vous l’aurez 
compris... les chiffres ne sont pas si 
importants. Mais cela a de la valeur 
lorsqu’ils ont le mérite de motiver. 
En tous les cas, le jeu commence à 
prendre forme et nos filles impres-
sionnent par leurs progrès et par 
l’énergie qu’elles déploient pour 
combler encore leurs lacunes tech-
niques.

Quant à notre équipe M13 gar-
çons, ils ont maîtrisé leur sujet 
(3 victoires) jusqu’à leur dernier 
match où l’équipe adverse pourtant 
à leur portée a réussi à prendre les 
devants. Le fait de devoir rattraper 
le score a perturbé le jeu d’équipe. 
Et trop souvent certains joueurs ont 
tenté de trouver seuls des solutions. 
C’est donc en allant buter plusieurs 
fois contre le gardien dans des posi-
tions de tir pas idéales que l’écart 
s’est creusé, car cela a laissé le 
champ libre ensuite à l’adversaire 
pour partir en contre-attaque. Si on 
tient compte de la fatigue de fin de 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Réclame

• Ce rapport, le 5e du SDIS, a mis 
en évidence le travail considérable 
accompli par les soldats du feu 
durant l’année 2019. Un travail qui 
a uni le Service à ses voisins lors de 
diverses interventions. 

Dans son discours d’accueil, le 
président du Conseil communal 
de Lucens a résumé les trois prin-
cipes d’efficacité: des hommes et 
des femmes motivés, une bonne 
instruction et des équipements per-
fectionnés. L’année 2019 a répondu 
à ces critères, avec une disponibi-
lité sans faille des astreints, la mise 
en service de nouveaux véhicules et 
plus de 9'300 heures de formation 
générale. Un groupe d’aspirants 
instructeurs a été formé avec Mmes 
Amaëlle Champion, Carole Ram-
seyer et M. Luc Grandjean.

Durant l’année, 116 interventions 
ont été effectuées, parfois en aide à 
des SDIS voisins, un nombre plutôt 
stable, mais avec de forts sinistres. 
La prévention des incendies est 
toujours importante et, dans ce 
domaine, des exercices d’évacuation 
de garderies ont été effectués. Le 
Service a encore organisé la célébra-
tion du 150e anniversaire de la FSSP 
et participé au Passeport-Vacances. 

Le recrutement est toujours un sujet 
d’actualité et, en vue de la campagne 
2020, une vidéo très réussie a été 
tournée. L’effectif actuel compte 270 
membres et 13 nouveaux ont rem-
placé les «retraités». Pour sa part, le 
groupe de Jeunes Sapeurs-Pompiers 
connaît un succès réjouissant.

Quatre sapeurs ont suivi une for-
mation complète et ont reçu leur 
brevet. Plusieurs personnalités 

ont dit leur reconnaissance aux 
membres du SDIS. Certaines ont 
évoqué les incendies de forêts, un 
risque majeur pour les prochaines 
années.

Traditionnellement, le rapport est 
le moment de décerner les promo-
tions à des grades supérieurs. Ainsi, 
M. Beg Bekovic est devenu appointé, 
MM. Valentin Danalet, Grégory Falk 
et Joao Caseiro deviennent capo-

CHESALLES-SUR-MOUDON  Service du feu

Rapport annuel du SDIS
Le Service de Défense Incendie et de Secours de la Haute Broye a présenté son rapport annuel, le vendredi 31 janvier.    

tournoi, nous pouvons néanmoins 
affirmer que c’est un tournoi réussi 
où chacun a pris ses responsabilités 
à différents moments du tournoi.

Nous nous réjouissons et vous don-
nons rendez-vous pour les prochains 
tournois M11 et M13 qui auront lieu 
dans notre salle de Champ-du-Gour 
à Moudon:
– dimanche 1er mars: tournoi M11
– dimanche 8 mars: tournoi M13

 [Christine Amaudruz]

raux. Le grade de sergent a été 
décerné à MM. Damien Frédéric 
et Eric Reber. MM. Sandro Liard et 
Fabrice Duperrex ont été promus au 
grade de lieutenant et Mme Carole 
Ramseyer à celui de premier-lieute-
nant. Enfin, le SDIS comptera trois 
nouveaux capitaines avec Mme 
Amaelle Champion et MM. Nicolas 
Duperrex et Pascal Wyler. 

 [G. Jaquenoud]

Les nouveaux promus  gj



A LOUER - MOUDON 

 Le Clos-des-Terreaux

 Avec terrasse ou balcon

 Dans quartier familial 
 des Clos-des-Terreaux

 Places de parc en sus

Naef Immobilier Lausanne SA 
Sonia Vodoz

sonia.vodoz@naef.ch
T 021 318 77 42 - www.naef.ch

 

Appartement de 2.5 pièces dès 1’345.00 + charges
Appartement de 3.5 pièces dès 1’425.00 + charges
Appartement de 4.5 pièces dès 1’575.00 + charges

A LOUER 

 Le Clos-des-Terreaux à Moudon
 Avec terrasse ou balcon

 Dans quartier familial 
 des Clos-des-Terreaux

 Places de parc en sus

Naef Immobilier Lausanne SA 
Sonia Vodoz

sonia.vodoz@naef.ch
T 021 318 77 42 - www.naef.ch

 
Appartement de 2.5 pièces dès 1’345.00 + charges
Appartement de 3.5 pièces dès 1’425.00 + charges
Appartement de 4.5 pièces dès 1’575.00 + charges

ASLOCA

ASLOCA
Association suisse des locataires 
Section Broye vaudoise

Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

ASLOCA BROYE VAUDOISE
Jeudi 5 mars 2020 à 20 heures

Place de l’Hôtel-de-ville à Lucens
Ancien collège de l’Hôtel de ville

Après la partie statutaire, conférence ouverte à tous :

« Sujets d’actualité »
Discussion et débat, comité Asloca

Asloca – Section Broye vaudoise 
Avenue de la Gare 9, case postale 16 – 1522 Lucens 

t 021 906 60 45

•❧•

Vente - Réparation - Leasing toutes marques
Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h

Véhicule de remplacement
Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.ch

LUCENS à louer dans maison villageoise

4 pièces avec jardin
3 chambres en mansarde, 2e étage, à 2 min. du 
centre (route de Moudon 15). A proximité des places 
de jeux et écoles, chien pas accepté, libre de suite
Fr. 1’280.– charges comprises avec une place de parc

Tél 021 906 91 77

SOLDES D’HIVER 

600 m 2 d’exposition
jusqu

’à

50% 

Nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour 
étoffer notre bureau d’études et développer 

notre activité :

• Technicien bois
• Ingénieur  

Informations détaillées sur : www.farmwood.ch
Farmwood SA, Rte de Grandcour 66,1530 Payerne, 

( Formation possible au poste  
  de technicien bois ) 

• Charpentier CFC

Nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour 
étoffer notre bureau d’études et développer 

notre activité :

• Technicien bois
• Ingénieur  

Informations détaillées sur : www.farmwood.ch
Farmwood SA, Rte de Grandcour 66,1530 Payerne, 

( Formation possible au poste  
  de technicien bois ) 

• Charpentier CFC

FEU 
118
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• La ronce horizontale, la rose 
verticale, prétextes au regard et 
à sa profondeur pour des jeux 
de formes qui piquent: encore 
une exposition hors du commun 
au palmarès de l’Atelier-Gale-
rie du Carolin, avec les encres et 
pointes sèches d’Irène Champen-
dal, artiste accomplie qui inter-
roge chaque couche de la réalité 
vivante, et rit de sa légèreté. Ver-
nissage ce samedi.

––––––––––
Irène Champendal consacre  son 

existence au regard. Technicienne 
en prise de vue argentique – came-
rawoman – elle cadre des images 
pour la télévision et le cinéma 
français puis, suite à un accident, 
se pose la question: «qu’est-ce que 

je vois?». Elle se met à dessiner 
comme pour aller au-delà de l’écran 
et entendre la matière au-delà de 
l’image; formée à l’art-thérapie, avec 
un stage pratique au Musée Rodin 
avec des malvoyants, elle aborde la 
peinture, puis la gravure le long de 
cette phrase de Giacometti: «Je ne 
sais ce que je vois qu’en travaillant».

C’est cette formule du regard que 
nous retrouvons à l’Atelier-Galerie 
de Syens, le long d’une anecdote: 
l’artiste vit quelques années dans 
une cabane de forêt, près de Lucens, 
entourée d’un terrain envahi par les 
ronces. Elle se lance dans le défri-
chage, long et pénible, s’approchant 
de ces racines interminables, elle 
arrache et observe la plante enva-
hissante, ingénieuse, infinie, pro-

SYENS  Exposition

   Irène Champendal: de ronces et de roses

Irène Champendal, l’art du regard  sk

La Procession d’indésirables  sk

La ronce et l’infini sk

tectrice, agaçante, fertilisante, la 
met en relation avec le rosier mieux 
aimé. Les images qu’elle en tire 
sont plus que réalistes: profondé-
ment humaines et émouvantes, elles 
parlent de nous, de nos fleurs et des 
nos fruits, de notre chemin.

A mi-chemin entre réalité et abs-
traction, nous assistons à une explo-
sion végétale déclinée entre la préci-
sion du dessin et la douceur musclée 
et l’immédiateté de l’encre.

En contrepoint, le visiteur est 
accueilli par une forêt de petits per-
sonnages filiformes qui dansent et 
se contorsionnent, tantôt rouges, 
tantôt noirs. C’est «La procession 
des indésirables»: quelques dizaines 
de sculptures à emporter selon l’hu-
meur. Chacun de ces petits danseurs 
est une racine de ronce, avec sa per-
sonnalité propre, et l’acquéreur est 
invité à lui choisir un nom dans un 
trousseau d’étiquettes: C’est ça c’est 
ça, Et moi, Candidate à la sainteté, 
Mine de rien...

Une exposition insolite et drôle, 
comme une promesse de printemps, 
qui laisse un joli goût de reviens-y.

  [S. Krauer]

Irène Champendal: De ronces et 
de roses, peintures et gravures, 
Atelier-Galerie du Carolin, route 
du Village 24 - 1510 Syens, du 7 au 26 
février 2020. Vernissage le samedi 8 
février dès 17h30. Horaires: vendredi 
17h30-20h; samedi et dimanche 
14h30-17h30, et sur rendez-vous du 
mardi au jeudi. Finissage le mer-
credi 26 février dès 18h.

Prochaine exposition: Maria Lopo,  
peintures, du 13 mars au 1er avril 
2020. Vernissage le samedi 14 mars 
dès 17h30. 

www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60



• Anick Goumaz et Valentin 
Dubach sont des convaincus par le 
Bureau partagé. D’où vont-ils tra-
vailler? Depuis un espace lumineux 
loué au rez-de-chaussée d’une mai-
son située en pleine verdure. «L’idée 
est de partager cet espace avec des 
personnes qui cherchent un envi-
ronnement tranquille, aménagé et 
qui souhaitent s’inscrire dans la 
démarche co-working. Un lieu qui 
non seulement promeut l’espace 
mais aussi la connaissance parta-
gée. Les échanges, le partage des 
services communs (cuisine, espace 
salon, réseau Wifi et autres commo-
dités), une petite pause autour d’une 
table en extérieur favorisent la pro-
ductivité. Les professions indépen-
dantes souhaitent aujourd’hui des 
espaces de co-working permettant 
de se rencontrer, de collaborer et 
partager des expériences et de la 
connaissance».

Partager un espace de travail c’est 
aussi séparer clairement vie profes-
sionnelle et vie privée. Le fait de sor-
tir de chez soi et se retrouver dans 
un espace commun évite l’isolement 
et laisse une vie privée à la maison.  
Sur le lieu de travail, on peut consti-

SYENS  A découvrir

«Co-Syens», l’espace de travail qui a de la classe
Un quartier tranquille, à deux pas de la ville avec le charme de la campagne. D’architecture moderne, l’espace de 
co-working est un lieu idéal pour les indépendants ou les petites entreprises qui souhaitent travailler au calme tout en 
participant à la vie collective d’un bureau.

Anick Goumaz et Valentin Dubach ds

Ce qui est inclus dans l’offre: 
bureau dans un espace partagé ou 
pièce privée; salle de conférence 
équipée, cuisine équipée, SDB, 
local de dépôt; connexion inter-
net, imprimante scanner; service 
de ménage et place de parking. 
Co-Syens, Les Moulins 2, 1510 
Syens.

tuer un réseau avec des gens qui sou-
haitent travailler ensemble selon les 
projets. Le co-working est une façon 
de travailler et partager l’espace de 

façon très modulable», ajoute Valen-
tin Dubach qui apprécie cet esprit 
convivial et ce nouveau regard sur 
le travail. «C’est une mutation du 

travail très intéressante et qui prend 
des formes très différentes». 

Nous visitons les lieux et prenons 
un café dans la charmante cuisine 
bien équipée. Anick et Valentin ont 
lancé cette idée avec enthousiasme 
et souhaitent transmettre l’informa-
tion. Que les personnes intéressées 
sachent que ça existe. «Actuelle-
ment, deux co-workers nous ont 
déjà rejoints et un troisième est 
sur le point d’arriver. Nous propo-
sons aux personnes intéressées de 
venir et découvrir le lieu. Ensemble 
nous pourrons voir la formule qui 
convient le mieux. Espace éphémère 
(le temps d’un projet), ou location 
à trois mois ou plus, toutes les for-
mules peuvent être envisagées. Nous 
avons été très bien accueillis par le 
voisinage et des portes ouvertes sont 
organisées chaque premier jeudi du 
mois de 16h à 19h. Une visite indi-
viduelle sur RDV au 079 726 26 65 
est aussi possible. Alors venez nous 
trouver!».

 [Dany Schaer]

• Ce week-end, le club «Oiseaux 
des Iles» organise sa 17e Expo-
sition et Bourse d’échange à la 
Grande Salle de Mézières. 

––––––––––

Actuellement, le club compte 50 
membres actifs et 10 jeunes éle-
veurs qui sont toujours très motivés 
et enthousiastes à organiser cette 
Bourse 2 fois par année, au début du 
mois de février ainsi qu’au début du 
mois de novembre.

Au programme, plus de 1000 
oiseaux de toutes tailles et toutes 
couleurs accueilleront, avec leur 
plus beau chant, visiteurs, éle-
veurs et futurs acheteurs. Plusieurs 
dizaines d’espèces différentes, ori-
ginaires de tous continents, seront 
présentes. Ce week-end, vous aurez 
le plaisir d’observer toutes sortes 
d’espèces: entre autres, quelques 
raretés comme le Bengali de Bom-
bay, le Beaumarquet à ailes jaunes, 
la Veuve dominicaine, le Worabée, 
le Jaseur Boréal, la Perruche à tête 
de prune, la Perruche de Malabar 
ou encore le Cardinal de Virginie. 
Depuis des années, cette manifes-
tation évolue de plus en plus et ren-
contre un succès grandissant auprès 
des éleveurs de toute la Suisse et fait 
partie des plus importantes Bourse-
Expo de Suisse. 

Tous les oiseaux sont détenus et 
présentés selon les normes requises 
par l’Office vétérinaire.

Les membres du club seront ravis 
de vous rencontrer lors de votre 

MÉZIÈRES  7-8-9 février

Expo-Bourse d'oiseaux

visite et de partager leur passion 
avec vous ainsi que de vous rensei-
gner. 

L’entrée est libre et ouverte à 
toutes et à tous et si la visite vous 
a ouvert l’appétit, il y a également 
possibilité de se restaurer sur place.

 [Fiaux Laurine, 
membre junior du club]Worabée

Cardinal de Virginie
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• Le dimanche 26 janvier 2020, 
la 100e Assemblée générale ordi-
naire de la Paix de Vulliens, pré-
cédée de son agape, a tenu ses 
assises en la Grande Salle de 
Vulliens devant un parterre de 44 
membres, sur un effectif de 216. 

–––––––––––

Après les souhaits de bienvenue, 
la liste de présence tourne dans la 
salle, la liste des excusés est lue: 47 
personnes se sont excusées.

M. Bertrand Cavin, de St-Prex,  
nous fait part de sa démission. 

Deux membres nous ont quittés, 
MM. Alain Decosterd de la Conver-
sion  et Jean-Claude Cavin de Vul-
liens, l’assemblée se lève afin d’ob-
server une minute de silence en leur 
mémoire.

La lecture du procès-verbal de 
l’Assemblée du 27 janvier 2019 

n’étant pas demandée, il est mis en 
approbation. L’assemblée l’accepte 
à  l’unanimité. 

L’abbé-président, Jean-François 
Wenger, lit son rapport qui est court, 
l’année 2019 était une année calme. 
Le Conseil s’est réuni à cinq reprises. 
Il nous annonce les Abbayes de cette 
année: Ropraz, Montpreveyres, 
Mézières et Vucherens où aura lieu 
l’Assemblée des Abbayes vaudoises 
les 9 et 10 août.

Les comptes 2019 sont pré-
sentés par la Trésorière Nelly  
Thonney. M. Gérard Bastide, rap-
porteur,  Samuel Petter et Richard 
Schafroth membres, nous lit le rap-
port de la commission de vérifica-
tion des comptes et  demande à l’As-
semblée d’accepter les comptes  tels 
que présentés, avec remerciements 
à la Trésorière pour son excellent 
travail et pour la bonne tenue des 

VULLIENS  Abbaye de la Paix

Assemblée générale

• Après 50 jours, le projet par-
ticipatif de la ferme de la famille 
Laurent et Françoise Nicod a 
abouti au-delà des espérances. 
Samedi 25 janvier, par beau temps, 
l’inauguration de l’automate à lait 
ainsi qu’un marché prônant exclu-
sivement les produits de la ferme a 
été un franc succès.

––––––––––
Le fils, Francis, qui a complété 

un apprentissage de mécanicien 
agricole avant d’entreprendre une 
formation d’agriculteur, a des visées 
sur la petite exploitation des Nicod. 
Il en serait à la 5e génération de 
producteur de lait. Mais avec 8 
vaches laitières et 20 hectares de 
cultures, face aux paysans bien 
plus importants que lui, le défi est 
de taille. Mais qu’à cela ne tienne! 
En discutant avec des membres de 
la Jeunesse du village, il apprend 
qu’un site: www.yeswefarm.ch (on 
se demande pourquoi le nom de 
domaine est anglophone?) s’occupe 
de promouvoir et d’aider pour un 
appel de crowdfunding (méthode 
participative de financement). 
Francis réussit à convaincre ses 
parents, Françoise et Laurent, d’es-
sayer de présenter un projet pour 
financer l’acquisition d’un distri-
buteur automatique de lait. Après 
contact avec le site, les deux orga-
nisateurs, Nicolas Oppliger et Loïc 
Grossen de La Sagne (NE), donnent 
leur assentiment. Moyennant de 
petits émoluments, les patrons du 
site les encouragent et donnent de 

VULLIENS  Echo du commerce

Famille Nicod: l'épicerie réouverte

Lisette, Françoise, Francis, Laurent, Yoann et Clara  ab

L’automate à lait et «La Cahute» ab

comptes. Ils sont acceptés à l’una-
nimité.

Pour 2021, la commission de véri-
fication des comptes sera compo-
sée comme suit: M. Samuel Petter, 
rapporteur; MM. Richard Schafroth 
et Bernard Thonney, membres; M.  
Adolphe Haas, 1er suppléant; M. 
Aurélien Jordan, 2e suppléant.

Deux membres du Conseil ont 
donné leur démission: Daniel Schor-
deret et Isabelle Marti, Greffière.
Daniel Schorderet est remercié 
pour plus de 20 ans passés au sein 
du Conseil, quant à votre secrétaire, 
elle est entrée en 2013 et est égale-
ment remerciée pour son excellent 
travail.

Après plusieurs discussions, dont 
le Tir Cantonal Vaudois en 2021, 
la séance est levée avant la verrée 
attendue de tous.

 [Isabelle Marti]

précieux conseils. Sitôt dit, sitôt fait; 
les Nicod (toute la famille y croit) 
optent pour une formule à 50 jours 
(ils ont le choix entre 20 et 75 jours). 
Si, après ce délai, la somme n’est 
pas récoltée, on arrête. Le but est de 
trouver 11'500 francs pour l’acqui-
sition et l’installation du distribu-
teur automatique à lait. Après les 50 
jours, 164 personnes y ont cru. Les 
sommes récoltées allaient de 10 à 

300 francs. De petites récompenses 
étaient liées aux dons. Finalement, 
11'975 francs ont été récoltés. 

 Vulliens vient de fêter son 600e 
habitant. C’est un village qui avait 
jusqu’à 5 bistrots dans le temps, 
l’épicerie a cessé ses activités au 
début des années 80. La Poste a 
aussi été fermée en 2003. La bras-
serie va déménager sous peu à 
Ussières. C’est donc avec joie que 
l’initiative de la famille Nicod est 
accueillie par tous les habitants. En 
ouvrant «La Cahute», avec des pro-
duits de la ferme, et le distributeur à 
lait, ils répondent à un besoin.

 [Alain Bettex]

https://www.yeswefarm.ch/fr/ 
project/detail/27



FORD RANGER 3.2L 4×4
DU STOCK CHF 43'900.-
Garage Bel-Air SA, Yverdon-les-Bains
Avenue des Sports 13, Case postale 656, 1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 00 60,
info@garagebelair.ch, www.garagebelair.ch

L E  M E I L L E U R  D E S  D E U X  M O N D E S

Hybride autorechargeable
Catégorie de rendement

énergétique A*

Moteur essence assisté électriquement

FORD MONDEO HYBRID STATION WAGON
Dès

FR. 299.- / MOIS**

Garage Bel-Air SA
ZI La Palaz A4, 1530 Payerne, 026 660 25 05
payerne@garagebelair.ch, www.garagebelair.ch. Votre partenaire pour la Broye

* Valable sur le modèle Mondeo Hybrid Titanium. Le modèle Mondeo Hybrid Vignale a la catégorie de rendement énergétique B. ** Ford Mondeo
Hybrid Titanium Stationwagon, 2.0, 187 ch, prix du véhicule Fr. 37’400.- (prix catalogue Fr. 43’400.-, à déduire prime Blue Fr. 6000.-). Exemple de
calcul Leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH: Fr. 299.-/mois, versement initial Fr. 7767.-. Taux (nominal) 0.9%, taux (effectif) 0.91%, durée 36 mois,
10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé
au cas où il pourrait entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Offre valable auprès des concessionnaires Ford participants jusqu’à
révocation, au plus tard jusqu’au 30.06.2019. Sous réserve d’erreurs et de modifications. FP-No: 2019-21. Mondeo Hybrid Titanium Stationwagon,
2.0, 187 ch/140 kW: consommation 4.6 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant et/ou d’électricité
24 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 137 g/km.

Wildtrak,  
équipement  
complet
leasing 2.9%

URSY
SALLE PAROISSIALE

Vendredi 7 février 2020 à 20h00
Samedi 8 février 2020 à 14h00 et 20h00

Ouverture des caisses 1h avant

SOIRÉES ANNUELLES
DE GYMNASTIQUE

«Gym Ursy à la 
conquête de l’espace»

En 2e partie dès 22h30 :
Vendredi soir 7: SOIRÉE CONVIVIALE
Samedi soir 8:  BAL avec Jean Baumat

Bar - Buvette - Ambiance 

Invitation cordiale : Société de Gym Ursy

Françoise Gaille-Perret
Agréée ASCA / RME - Visana/EGK

Thérapies et médecines complémentaires
Homéopathe - Naturopathe - Réflexologue diplômée

Drainage lymphatique manuel Vodder, Reiki, 
balayage oculaire – activité depuis 23 ans

Mon conseil pour :
anxiété, arthrose, constipation, cystite, dépression, 

diarrhée, digestion, douleurs, fatigue, insomnie,
lourdeur (jambes), manque de confiance en soi, 

peurs, sinusites, stress

Rte du Collège 17 – 1525 SEIGNEUX
Tél. 079 565 98 60

Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter vos histoires:
vous pouvez appeler et laisser un message sur Combox (durée max 
de 3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem pour les photos. Et bien sûr 
l'adresse mail est toujours valable...



• La fondation L’Estrée accueille 
deux artistes contemporains de 
renommée internationale. Fran-
cine Simonin et Etienne Krähen-
bühl sont deux artistes attirés 
par la recherche de la matière, 
le dépassement de la technique, 
le jeu des symétries et des com-
positions en superposant formes 
et matériaux en tout genre et 
passant de couleurs vives aux cou-
leurs sombres sans ménagement.

–––––––––––

L’Estrée vient d’ouvrir ses portes 
au public pour une nouvelle expo-
sition. Francine Simonin et Etienne 
Krähenbühl embrasse l’espace dans 
une harmonie parfaite. Par la gra-
vure, Francine Simonin dispose 
d’une grande liberté et combine 
différents matériaux, créant des 
compositions uniques de grande 
beauté avec beaucoup de caractère. 
Ses sujets sont inspirés par la litté-
rature, le corps, la musique et les 
paysages. Depuis 1958, Francine 
Simonin pratique surtout la gravure, 
sur bois et sur cuivre. A Pully, elle 
fréquente l’atelier de Pierre Cailler, 
fondateur de la Guilde de la gravure. 
Elle y fait la connaissance de l’im-
primeur Raymond Meyer avec lequel 
elle entretient depuis 1966 jusqu’à 
aujourd’hui une collaboration privi-
légiée.

Etienne Krähenbühl, sculpteur 
et graveur, expose ses dernières 
créations ainsi que des boucliers 
d’aciers. L’artiste joue avec les pro-

priétés physiques de la matière 
ainsi qu’avec les matériaux. Une 
recherche sur le temps et l’espace, 
ses œuvres se trouvent à mi-chemin 
de la science et de la poésie, entre 
la délicatesse et la monumentalité, 
la gravité et la légèreté. Depuis le 
milieu des années 1970, Etienne 
Krähenbühl a présenté ses œuvres 
dans une foule d’expositions per-
sonnelles et collectives, en Suisse et 
dans de nombreux pays en Europe, 
en Chine, au Japon, aux USA ou 
encore au Mexique.

Après celle de hier, une visite 
commentée par Raymond Meyer 
aura lieu le samedi 29 février à 
14h30. Taille-doucier, spécialiste de 
l’estampe monumentale, éditeur, 
Raymond Meyer a mis la gravure et 
l’estampe au même niveau que le 
dessin ou la peinture. Grâce à lui, 
de nombreux artistes suisses et 
étrangers ont trouvé dans son ate-
lier le lieu de liberté et d’échanges 
propices au développement de leur 
œuvre. 

L’Estrée, exposition du 25 janvier 
au 8 mars 2020. Bourg-Dessous 5, 
1088 Ropraz, 021 903 11 73; fonda-
tion@estree.ch ou www.estree.ch 
ouvert tous les jours de 14h à 19h 
(sauf le mercredi).

 [Dany Schaer]

ROPRAZ  Exposition

Francine Simonin et Etienne Krähenbühl 
à l’Estrée

Œuvre de Francine Simonin  ds Œuvre d’Etienne Krähenbühl ds

Vendredi 7 février à 18h 
Samedi 8 février à 17h
LES INCOGNITOS
(animation) de Nick Bruno

Vendredi 7 février à 20h30 
Samedi 8 février à 20h30
UNE BELLE ÉQUIPE
(comédie) de Mohamed Hamidi,  
avec Kad Merad, Céline Sallette,  
Sabrina Ouazani

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  

19, 21 et 22 février 2020
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

     8/8 ans   1h40

     8/10 ans    
2h00

 Portrait de la semaine

«Et si l’on apprivoisait les légendes...» photo Dany Schaer

Réclame
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Le Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession nels. Il est le seul de 
sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 8 rapports associée à la puis sante 
traction arrière, à la trans mission inté grale 4MOTION poly valente et à la nouvelle traction 
avant. Le Crafter. Le meilleur investis sement à partir de CHF 28‘550.–*.

Crafter Fourgon Entry 2.0 TDI, 102 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, CHF 28'550.-, 10,2 l/km, 266 g CO2 /km. Modèle présenté: peinture, 17 
pouces Roues en aluminium coulé, phares antibrouillard, éclairage de bifurcation incl., cache peint en couleur, CHF 32'132.-. Offre pour les 
commerçants, prix hors TVA. Recommandation de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA.

Le VW Crafter 
La nouvelle grandeur

Garage d'Essertines Bovay SA
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Route de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42 
www.autonova-sa.ch 

AUTOMATE À LAIT
LAIT DE VACHE CRU OUVERT 24/7 SELF-SERVICE

Famille Nicod
Rte du Village 1
1085 Vulliens

AUTOMATE À LAIT
LAIT DE VACHE CRU

Famille Nicod
Rte du Village 1
1085 Vulliens

078 601 61 78
lotch@bluewin.ch
    lacahutevulliens

Pour compléter ses équipes, l’AISMLE recherche:

Un-e boursier-ère à 50%
CDD pour le remplacement d’un congé maternité 

 (6-7 mois) dès le 1er mai 2020

Un-e directeur-trice de structure
d’accueil parascolaire à 60% (CDI)

pour les UAPE de Moudon, dès le 1er juillet 2020

Les offres détaillées peuvent être consultées sur le site de l’association:
www.aismle.ch/emploi

Pour compléter les équipes des UAPE 

LA CABANE à Moudon et LA BARRETTE à Lucens
l’AISMLE met au concours les postes suivants:

• un/e stagiaire préalable (une année)
• éducateur/trice(s) de l’enfance ou assistant/e(s) 
 socio-éducatif/ve(s) pour des remplacements occasionnels

Les offres complètes peuvent être consultées 
sur le site Internet de l’AISMLE www.aismle.ch/emploi. 

__________________________________________________________________________________________ 

AISMLE - Avenue de Lucens 1, case postale 13, 1510 Moudon  
Tél. 021 905 24 09 - secretariat@aismle.ch - ww.aismle.ch 

 

 
 
 

www.aismle.ch 
 
 

Pour compléter les équipes des UAPE 
 

LA CABANE à Moudon et 
LA BARRETTE à Lucens 

l'AISMLE met au concours les postes suivants : 

 

  un/e stagiaire préalable (une année)  
 

  éducateur/trice(s) de l’enfance ou assistant/e(s) socio-éducatif/ve(s)  
pour des remplacements occasionnels 

 
 

Les offres complètes peuvent être consultées sur le site Internet de l’AISMLE www.aismle.ch/emploi. 

www.aismle.chwww.aismle.ch

3 pièces
avec balcon, Fr. 1’100.– c.c.

parking et garage en sus

(chien pas accepté) Tél. 021 906 91 77

LUCENS À louer de suite

GRANDE BOURSE
& EXPO D’OISEAUX

7, 8 et 9 février 2020
à la Grande salle
de Mézières (VD)
Vendredi 7 février 2020 
de 17h à 21h
Samedi 8 février 2020 
de 9h à 18h
Dimanche 9 février 2020 
de 9h à 15h

Entrée libreClub «Oiseau des îles» Mézières

Ph. ESTOPPEY Sàrl

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERLANTERIE-COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURE

Tél. 021 905 27 32
Natel  079 623 27 32

Rte de Lucens 30 - CP 91
1510 MOUDON

estopp@bluewin.ch

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi 
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79



• En ouverture de la soirée du 
1er février, les juniors de l’ensemble 
lucensois ont donné un aperçu de 
leur talent et du travail effectué au 
sein de l’école de musique dirigée 
par M. Sylvain Tissot. Puis les musi-
ciens ont partagé la scène avec le 
chœur mixte Chantebroye, dirigé 
par M. Julien Rallu. Pour les accor-
déonistes, le choix musical s’est 
porté sur le meilleur de la chanson 
populaire française, avec Edith 
Piaf, Yves Montand et Joe Dassin. 
Des airs sans paroles, que de nom-
breuses personnes présentes se sont 
surprises à fredonner. «Longtemps, 
longtemps après que les poètes ont 
disparu, leurs chansons courent 
encore dans les rues...».

LUCENS  Accordéon

Un anniversaire en musique
Afin de fêter son anniversaire de 85 ans de musique, l’Echo du Soir a offert un vrai festival de musique et de chansons 
à ses fidèles amis.  

Les «Geckos», 
groupe junior de l'Echo du Soir

L’Echo du Soir

• Depuis 9 ans déjà, Mme Gobet dispense ses 
cours, soit à son domicile, soit dans le local de 
l’école ménagère de Lucens. Un enseignement qui 
s’adresse aux adultes qui souhaitent découvrir de 
nouvelles recettes, ou des plats simples et savou-
reux, «comme chez maman!». Les participants 
ont en commun une volonté de donner un piment 
nouveau à leur vie de famille, avec une manière 
agréable de partager les tâches ménagères. Pour 
les solitaires, un moment agréable dans la routine 
des jours, eux qui consacrent moins de temps 
pour cuisiner et pour manger.

Mme Gobet anime également des ateliers pri-
vés à l’intention de groupes de Dames fribour-
geoises ou de Paysannes vaudoises. Des apéros 
d’entreprise, et aussi des ateliers privés dès huit 
personnes, des moments agréables à passer entre 
amis qui connaissent un joli succès, puisque l’ate-
lier «St-Valentin en couple» est déjà complet. Un 
projet qui tient à cœur de Mme Gobet est celui de 
mettre sur pied un atelier «papa-enfants» pour 
la Fête des mères. A la fin de chaque cours, une 
dégustation est prévue et il est aussi possible 
d’emporter le plat confectionné.

LUCENS  Ateliers culinaires

Cuisiner, cela s'apprend!
Et il n’est jamais trop tard. Apprendre et tester de nouvelles recettes simples dans une ambiance conviviale, le pro-
gramme proposé par Mme Fabienne Gobet a tout pour séduire.  

Mme Fabienne Gobet  gj

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

Se nourrir est une nécessité vitale, bien man-
ger est un plaisir! Certains disent qu’un plat se 
déguste d’abord avec les yeux. Le goût est ensuite 
le résultat d’un savoir-faire et, si l’on y ajoute le 
subtil ingrédient nommé amour, on peut affirmer 
que la vie est belle!

Les ateliers culinaires se déroulent dans la cui-
sine de l’école ménagère du collège Pré-au-Loup 
dès 19h et, pour certains, au domicile de Mme 
Gobet. Le 4 et le 18 mars, de nouvelles recettes 
permettront d’apprécier les légumineuses. Le 1er 
et le 8 avril seront réservés à la confection d’une 
terrine de poisson, le 6 et le 19 mai à une délicate 
tarte au citron meringuée. Le 17 juin mettra à 
l’honneur la confection d’un buffet d’été. Pour 
clore le programme de mi-année, le 27 mai, le 
9 et le 10 juin, la «salée du Vully» dévoilera ses 
secrets.

Inscriptions (max. 12 personnes par cours): 078 
719 40 53 ou 021 906 93 71 - atelierfabienne@
hispeed.ch                                                                                                 

Renseignements 
www.fabienne-atelier-cuisine.com     

 [G. Jaquenoud]

Un choix musical judicieux pour 
célébrer un anniversaire, un choix 
dans lequel l’accordéon a trouvé sa 
meilleure place, lorsqu’il accom-
pagne les heures de fêtes, de bon-
heur et de joie de vivre.

 [G. Jaquenoud]

Photos GJ

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 7 février 2020 Lucens 23



 Journal de Moudon24 Région  Tous ménages vendredi 7 février 2020

• Tiana Bovet, spécialiste du 
cours Pilates, propose une prise en 
charge sur mesure. Les cours sont 
organisés en matinée ou soirée, 
du lundi au vendredi. Des cours 
de Piloxing, Bodyart et Fitmix 
permettent de varier les entraîne-
ments et prendre soin de son corps 
à son rythme et avec plaisir. 

––––––––––

A l’abri des regards, dissimulé 
au 2e étage et juste à côté du nou-
veau Migros Partenaire, ce superbe 
espace est lumineux et accueillant. 
Tiana Bovet y dispense des cours 
à ceux et celles qui souhaitent 
apprendre quelque chose et amé-
liorer leur quotidien en prenant 
soin de leur corps. Un encadrement 
professionnel par une enseignante 

passionnée et certifiée permet de 
trouver le cours souhaité et le suivi 
qui convient. On peut opter pour 
des cours privés, en duo ou collec-
tifs en petit groupe. Un cours d’essai 
est proposé et une discussion avec 
Tiana Bovet permet de choisir la for-
mule idéale. 

Un cours de Fitmix 50+ vient de se 
terminer et deux participantes nous 
font part de leur ressenti: «Même 
avec une prothèse de l’épaule ou de 
la hanche, le cours est adapté. On 
travaille les muscles de façon souple 
et nos petits bobos ne sont pas un 
obstacle». Il faut dire que ces deux 
ferventes de sport suivent les cours 
de Tiana Bovet depuis des années 
et ne manqueraient pour rien au 
monde leur rendez-vous du mer-
credi matin.

THIERRENS  Echo du commerce

Studio 19, du sport à la carte pour progresser

Cours Fitmix 50+ (exercice au sol avec powerball) ds

Cours Pilates: Tiana Bovet explique l’exercice ds

• Annoncé livrable dès fin février 
2020, cette nouvelle Opel Grandland 
X 4x4 à la pointe de la technologie 
hybride sera prochainement dispo-
nible. 

Quelques caractéristiques: 300 CV, 
transmission 4 x 4 – rechargeable – 

GRANGES-MARNAND  Echo du commerce

Nouvelle Opel 
au Garage De Blasio

Zacharie De Blasio avec la nouvelle Opel Grandland X  yg

Tiana Bovet, passionnée de 
fitness depuis l’âge de 16 ans, 
se forme au sein de l’école des 
métiers du fitness Fitspro, en 2001 
et 2002. Après plusieurs années 
d’enseignement classique en 
fitness, elle s’intéresse au sport 
santé et découvre le Pilates, se 
forme en Pilates matwork, Pilates 
pour femmes enceintes et pour 
seniors et suit régulièrement des 
modules de formation continue 
pour comprendre les problèmes 
de dos. Enfin elle se forme en 
BodyArt et en Piloxing. Le sport 
santé et bien-être vous attend au 
Studio 19, dans les cours destinés 
aux adultes.

boîte automatique 8 vitesses, coût: 
Fr. 49'900.– + jusqu’à 12% de rabais 
(voir conditions en concession). 

Renseignements: Garage De 
Blasio SA - Route de Berne - 1523 
Granges-Marnand - 026 668 10 57.

 [Donaly]

Pour le cours de Pilates, le posi-
tionnement du corps est essentiel. 
La monitrice vérifie l’alignement 
pied, hanche, épaule. La dynamique 
du petit groupe est adaptée à cha-
cune. Tiana Bovet observe, corrige, 
adapte. L’idée est que les gens aient 

un bon ressenti et qu’ils apprennent 
à se corriger d’eux-mêmes. «Mon 
objectif est que les participants assi-
milent quelque chose à mes cours 
et l’emportent avec eux pour amé-
liorer leur quotidien. J’ai à cœur de 
toujours adapter les exercices aux 
capacités de chacun».

Studio 19, entre corps & esprit, 
Tiana Bovet, rue du Collège 4, 1410 
Thierrens. Mobile 079 671 94 36; info 
@studio19.ch ou www.studio19.ch.

 [Dany Schaer]
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• Au printemps 2016, Dizerens 
Frères prenait la décision de labe-
liser l’entreprise COBS «Certificat 
d’origine bois suisse». Elle de-
vient ainsi la première entreprise 
vaudoise labellisée sur l’ensemble 
de la production, cette dernière 
ayant été officialisée le 21 août 
de la même année. Quelques mois 
plus tard, Mathieu et Yannick 
Dizerens ont repris l’entreprise 
dans une période faste pour la 
construction.

––––––––––
La transmission s’est faite dans 

les meilleures conditions et nous 
pouvons leur en être très recon-
naissants. «Tout le monde s’est mis 
autour de la table et avec l’aide 
d’une fiduciaire, l’arrangement 
choisi était une évidence. Nous 
sommes une entreprise familiale qui 
a une histoire, un passé, un présent 
et notre vœu est qu’elle se place 
aussi dans l’avenir. La capacité à 
nous faire confiance nous a permis 
de nous développer pour le futur», 
expliquent Mathieu et Yannick. 
Avec un grand sourire, Mathieu se 
souvient qu’à peine rentré de ses 
études, son diplôme sous le bras, il 
s’est vu confier un des plus grands 
chantiers réalisés par l’entreprise 
par son papa Jean-Paul et son oncle, 
Pierre-Alain Dizerens.

La labellisation de l’entreprise 
«bois suisse», l’obligeant à utiliser 
minimum 80% de bois indigène sur 
l’ensemble de ses volumes annuels 
(88% en 2018), a été motivée en 
premier lieu pour une question 
d’éthique. «En effet, selon les sta-
tistiques de la branche, on constate 
que 90% des scieries ont fermé en 
l’espace de 50 ans. Il faut donc les 
soutenir, sinon elles finiront 
par toutes disparaître. Dans nos 
constructions aujourd’hui, le bois 
d’épicéa est principalement uti-
lisé mais, à l’avenir, il faudra tenir 
compte de sa fragilité par rapport 
au réchauffement climatique et 
d’autres essences devront être uti-
lisées».

Les activités principales de l’en-
treprise sont la charpente, cou-
verture, construction d’éléments 
préfabriqués de type ossature-bois, 
rénovation de toiture, isolation de 
toiture pour remise aux normes, 
remplacement complet de toiture 
sur bâtiments existants, suréléva-
tion de villa et d’immeuble, halle 
industrielle ou agricole. Forte d’une 
équipe de collaborateurs bien for-
més dont 3 chefs d’équipe, 5 char-
pentiers avec CFC, 3 apprentis 
charpentiers, 5 aides charpentiers, 
2 maîtres charpentiers, un techni-
cien planificateur, 2 secrétaires, un 

scieur et un aide scieur, l’entreprise 
veut encore diversifier son dévelop-
pement notamment avec l’isolation 
périphérique de façade.

Les volets formation et sécurité 
sont une priorité au sein de l’en-
treprise. La formation d’un apprenti 
va aussi dans le sens d’un emploi 
stable pour son avenir et s’il peut 
faire son chemin chez nous, c’est 
aussi important pour la relève. La 
sécurité ne permet aucun écart et 
des cours réguliers obligatoires sont 
imposés. Chaque machine nécessite 
une formation spécifique. Le budget 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Echo du commerce

Dizerens Frères, une entreprise 
fidèle au bois suisse

consacré à ce dernier volet est de 
plus en plus conséquent. 

La LAT (Loi sur l’aménagement 
du territoire) risquant de déployer 
ses effets négatifs à l’avenir, nous 
miserons beaucoup sur les rénova-
tions et la surélévation de bâtiments 
existants. De plus, les normes de pro-
tection incendie ont été largement 
allégées en 2015 et nous permettent 
aujourd’hui la construction de bâti-
ment multi-étages entièrement en 
bois. Ceci nous permet d’envisager 
les perspectives d’avenir de manière 
plutôt optimiste.

 

Un peu d’histoire 
C’est en 1922 que Dizerens 

Eugène s’installe à Chapelle- 
sur-Moudon et crée son entre-
prise de Charpente-Couverture.
En 1946, il construit un atelier de 
Scierie-charpente et couverture qu’il 
remet à ses fils Willy et Roger et, en 
1947, l’entreprise devient alors 
Dizerens Frères & Cie. En 1985, 
Jean-Paul et Pierre-Alain, fils de 
Willy, reprennent l’entreprise. En 
1987, ils agrandissent un hangar 
de stockage en atelier de taille et 
d’assemblage, ils font également 
l’acquisition du programme Mitek 
(programme statique pour la calcu-
lation des fermettes triangulées). 

En 1992, ils font l’acquisition de 
programme de dessin CAD (Cad-
work) pour la technique et, pour 
la gestion, bilan GT et batigest. 
En 2001, ils acquièrent un centre 
d’usinage dernière génération type 
Hundegger K2 en collaboration avec 
deux collègues charpentiers d’où 
est née l’entreprise «IDP Bois Sàrl». 
En 2014, elle sera changée pour 
une nouvelle machine de type 
«robot drive» offrant de nouvelles 
possibilités de taille grâce à ses 5 
axes. En janvier 2017, Mathieu 
et son frère Yannick reprennent 
l’entreprise de leur papa et 
oncle, Jean-Paul et Pierre-Alain 
Dizerens.

 [Dany Schaer]

Toute l’équipe des collaborateurs, avec Mathieu et Yannick Dizerens   ds



Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite

Portes ouvertes
Samedi 9 février 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7
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PAYERNE
YVERDON 7 

Appartement rénové

4 pièces
Comprenant:

Hall, séjour, cuisine agencée,
3 chambres,

salle-de-bains/WC, 1 réduit

Loyer de CHF 1’300.- + charges

Libre de suite ou à convenir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A VENDRE A MOUDON 
Appartement 3.5 pièces au rez-de-chaussée 

moderne et spacieux avec 2 terrasses, jardin et 2 
places de parc. Année de construction de 

l’immeuble :2013. 
 

Prix CHF 581’400.- 

ImmobVision Conseils Sàrl  www.immobvision.ch 
Avenue de Préville 6 - 1510 Moudon Tél : 021.905.25.82 

 Pedro Matias 079.243.49.73 

CHF 570'000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A VENDRE A MOUDON 
Appartement 3.5 pièces au rez-de-chaussée 

moderne et spacieux avec 2 terrasses, jardin et 2 
places de parc. Année de construction de 

l’immeuble :2013. 
 

Prix CHF 581’400.- 

ImmobVision Conseils Sàrl  www.immobvision.ch 
Avenue de Préville 6 - 1510 Moudon Tél : 021.905.25.82 

 Pedro Matias 079.243.49.73 

CHF 570'000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A VENDRE A MOUDON 
Appartement 3.5 pièces au rez-de-chaussée 

moderne et spacieux avec 2 terrasses, jardin et 2 
places de parc. Année de construction de 

l’immeuble :2013. 
 

Prix CHF 581’400.- 

ImmobVision Conseils Sàrl  www.immobvision.ch 
Avenue de Préville 6 - 1510 Moudon Tél : 021.905.25.82 

 Pedro Matias 079.243.49.73 

CHF 570'000.- 

événement organisé par le Parti Socialiste de Moudon
www.psvaud.ch/moudon

événement organisé par le Parti Socialiste de Moudon
www.psvaud.ch/moudon

MERCREDI 26 FÉVRIER 2020 À 19H30
SALLE DE LA DOUANE
MOUDON

Pierre-Yves
Maillard
président de l’USS
et conseiller national

DISCUSSION ET ÉCHANGE AUTOUR.
DES BÉNÉFICES DE LA BNS ET.
INITIATIVE POUR UNE 13È RENTE AVS.

Veronica Barta 
076 503 08 69 

gabovero97@gmail.com

www.cantienica.com
Les lundis à L’Antenne

Rue du Collège 10
1062 Sottens

● Pour tous
● Cours spéciaux
 - femmes enceintes
 - rééducation post-natale

Une gym intelligente qui (re)génère 
la santé de manière durable!

Dépannages – Urgences  
079 214 12 39

www.yvonpichonnat.ch
Profi tez du calme de cet hiver

pour nous confi er vos
machines à réviser en vue

de la saison prochaine!

Cherche

Un Installateur-Electricien ou 
Installatrice Electricienne/ CFC à 100%

Installations courant fort & faible
Dépannages et chantiers

Profil souhaité:
- Au minimum cinq ans d’expérience en tant qu’installateur-  
 électricien / installatrice électricienne CFC
- Personne polyvalente, dynamique, autonome 
 et de bonne présentation
- Respect des directives de sécurité
- Apte à établir des métrés et rapports d’intervention
- Lecture de schémas
- Expériences dans les petites installations, transformations
- Bonne présentation
- Permis de conduire indispensable

Nous offrons:
- Un salaire à la hauteur de vos compétences
- Un travail varié, indépendant ou en équipe
- Une structure et les avantages d’une PME
- Possibilités d’évolution
- Un véhicule d’entreprise

Date d’entrée:
- De suite ou à convenir

Discrétion assurée
- Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier  
 de candidature complet à: Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl  
 Ressources Humaines / CP 123 / 1522 Lucens

Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité, ne seront pas traités

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 48.–/année

TVA comprise

021 905 21 61

L’ actualité de 
votre région, 

où que
vous soyez!

VD • FR • VS • GE • NE • JU

Déclarations
fiscales
sur rendez-vous
bureau/domicile

Privés
Indépendants

PME

Expert Fiscal
Depuis 1985 à votre service

GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16

1510 Moudon
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• Une fois de plus, le chœur 
mixte L’Espérance de Froideville 
présente une création interne. Une 
comédie musicale imaginée par 
deux metteuses en scène, Hélène 
Richard et Sabine Martin, et le 
talent de la directrice Ariane Mié-
ville. Un orchestre live et un chœur 
d’enfants composé d’écoliers de 
Froideville ont rejoint les cho-
ristes pour donner vie à ce superbe 
spectacle.

–––––––––––

Tout commence par une idée 
dans la création d’un spectacle. 
Hélène Richard l’a eue un soir en 
racontant des légendes suisses à ses 
fils. Quelques contacts plus loin, la 
directrice Ariane Miéville, le comité 
et Sabine Martin pour la co-mise en 
scène, se lancent avec plaisir dans 
cette nouvelle aventure. 

Une nouvelle année, un nouveau 
comité, une nouvelle histoire, de 
nouvelles voix, de nouveaux challen-
ges. «Cette saison, j’ai été frappée 
par l’engouement général des cho-
ristes à vouloir se dépasser. Malgré 
la difficulté des chants, chacun et 
chacune a eu à cœur de relever les 
défis. Cet état d’esprit positif face à 
la complexité et l’envie de progres-
ser m’ont nourrie. Je suis fière de 
cette belle équipe» explique Ariane 
Miéville, directrice. 

L’envie de partager se ressent 
dans ce spectacle. Une belle his-
toire, une équipe soudée, des 
choristes et solistes motivés, une 
équipe technique au top, de beaux 
costumes et beaux décors, chacun 
a apporté dans ses bagages ses 
compétences et son enthousiasme. 
C’est sans doute cela la magie de 
la musique! Décidément, Froideville 
nous réchauffera toujours le cœur.

«Lors de leur mariage, Lila et 
Guillaume reçoivent un cadeau de 
noces original. Tante Marguerite 
leur offre un tandem et une carte 
avec l’itinéraire du parcours pour 
découvrir leurs origines. Au fil 
du périple, ils lèveront le voile sur 
contes et légendes de divers can-
tons... jusqu’au dernier mystère à 
résoudre: rêve, réalité ou conte de 
fées? A vous de voir...».

Le chœur mixte L’Espérance de 
Froideville présente «Conte-moi la 
Suisse» avec musiciens live. Grande 
Salle de Froideville les 7, 8, 13, 14 et 
15 février 2020 à 20h15; le 9 février à 
17h. Réservations 079 662 82 36 ou 
Epicerie Mille-Feuilles à Froideville 
ou www.aglagla.ch.

 [Dany Schaer]

FROIDEVILLE  Dès ce soir à la Grande Salle

Et si la Suisse m’était contée?

Les trois devant de g. à dr.: Hélène Richard (scénario) et Sabine Martin (les deux sont 
metteuses en scène) et la directrice du chœur Ariane Miéville ds

Une équipe enthousiaste vous attend ds

• Depuis octobre 2018, des pro-
fessionnelles avec une expertise 
dans le domaine des soins palliatifs 
répondent à des questions relatives 
aux soins palliatifs généraux.

Depuis le 3 février, le «pallia-
phone» est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 16h. Cette offre 
s’adresse aux patient-e-s et à leurs 
proches ainsi qu’aux profession-
nel-le-s des domaines médico-so-
ciaux du canton de Vaud et aux 
bénévoles.

L’objectif de cette ligne télé-
phonique est de rendre accessible 
l’information relative aux soins pal-
liatifs, d’apporter une écoute par 

une professionnelle de la santé, 
d’orienter et conseiller les citoyen-
ne-s vaudois-es en matière de soins 
palliatifs. En effet, le système de 
santé d’aujourd’hui est complexe et 
il est parfois difficile pour la popula-
tion de s’orienter et de savoir à qui 
s’adresser en cas de maladie non 
guérissable, potentiellement mor-
telle ou chronique.

Avec le soutien de la Direction 
Générale de la Santé, palliative vaud 
promeut l’information relative aux 
soins palliatifs généraux.

palliative vaud
Rue Saint-Martin 26
1005 Lausanne

PALLIATIVE VAUD Communiqué de presse

Elargissement des 
heures d’ouverture  

du «palliaphone»
L’Association palliative vaud propose une ligne télépho-
nique 021 800 35 35 pour toutes questions relatives aux 
soins palliatifs généraux.
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• Pierre-Yves Masson, dit PYM, 
garde forestier, nous accueille 
avec sa chienne Iana pour une 
journée découverte. L’occasion 
d’arpenter la forêt environnante 
et voir l’évolution de la truffière 
située derrière le Château sur une 
parcelle de 6000 m2 mise à disposi-
tion par la Commune. Elle compte 
aujourd’hui quelque 250 arbres de 
douze essences différentes. 

––––––––––

L’écrivaine Colette, qui avait bap-
tisé la truffe «la gemme des terres 
pauvres» disait: «Si j’avais un fils 
à marier, je lui dirais méfie-toi de 
la jeune fille qui n’aime ni le vin, 
ni les truffes, ni les fromages, ni la 
musique». 

La brume est tenace ce jour de fin 
novembre, la forêt silencieuse alors 
que nous marchons sur un tapis 
de feuilles mortes. Iana, chienne 
de race italienne Lagotto Roma-
gnolo, regarde Pierre-Yves Masson, 
son maître. Une petite boîte à la 
main, le garde forestier lui signale 
avec un biscuit que le travail peut 
commencer. Pas 30 secondes ne 
s’écoulent que, déjà, une première 
truffe pointe entre les pattes de 
Iana. Délicatement, Pierre-Yves 
dégage cette petite merveille et féli-
cite son chien qui repart aussitôt. 
La collaboration entre Pierre-Yves 
et l’animal est saisissante. Une com-
plicité faite de regards, de récom-
pense, compréhension silencieuse 
unissant le truffier et son chien, 
animés d’une même passion. «C’est 
la relation entre le maître et le 
chien qui est primordiale. Elle est 
presque aussi symbiotique que celle 
qui lie le chêne et ses racines myco-
rhizées. Cette recherche de truffes 
avec un chien s’appelle le cavage», 

relève Pierre-Yves Masson en sou-
riant. La cueillette se poursuit, le 
panier se remplit et, deux heures 
plus tard, nous nous retrouvons avec 
Alexandre Bula devant un plat de 
pâtes aux truffes préparé par Pierre-
Yves Masson. Un vrai délice que 
nous partageons avec respect tout 
en parlant truffes, forêts, climats, 
recettes! 

«Depuis 2012, l’Association Pre-
mière Région Truffière de Suisse 
(APRTS) œuvre pour le dévelop-
pement économique et touristique 
de la truffe. Née grâce à l’initiative 
de passionnés, elle regroupe des 
personnalités issues de tous hori-
zons. Son comité est présidé par 

Pierre Pittet», explique le trésorier 
Alexandre Bula qui se réjouit de 
voir la région proposer des projets 
agro-touristiques autour de la truffe 
(balades à la découverte de la truffe; 
cours de cavage ou encore dégusta-
tions). «C’est intéressant de voir l’in-
térêt grandissant porté à ce produit 
en gastronomie. La truffe aiguise la 
curiosité et notre association incite 
à une utilisation respectueuse du 
produit. Chaque année depuis 2009, 
le Marché de Bonvillars accueille 
des milliers de visiteurs». 

La première truffière didactique 
de Suisse et d’Europe a été inaugu-
rée le 3 décembre 2016 à Bonvillars. 
Une trentaine de «Compagnons de 

BONVILLARS  Nature

La truffière didactique voit le jour

Iana au travail, PYM lui montre la truffe qu’elle vient de déterrer et la félicite  ds Pierre-Yves, Alex et Iana qui vient de trouver une truffe ds

Pierre-Yves Masson et Alexandre Bula avec Iana dans la truffière didactique ds

la Truffe Vaudoise» ont participé à la 
plantation des 150 premiers arbres 
sur une parcelle de 6000 m2. Proche 
de la Cour de Bonvillars, le terrain 
qui s’intègre magnifiquement au 
paysage viticole a été mis à dispo-
sition par la Commune. Il présente 
d’excellentes caractéristiques pédo- 
logiques. Mais il faudra de la 
patience! Les premières truffes ne 
seront récoltées que cinq ans après 
la plantation, voire davantage selon 
les variétés de mycélium. «Parmi les 
arbres mycorhizables, on trouve les 
chênes, hêtres, tilleuls, noisetiers, 
pins noirs, châtaigniers, ormes, 
épicéas ainsi que diverses espèces 
buissonnantes favorisant la crois-
sance des précieux tubercules. Les 
variétés que l’on trouve dans notre 
région sont la truffe d’été et la truffe 
de Bourgogne, alors que la truffe 
du Périgord est de plus en plus pré-
sente en raison du réchauffement 
climatique. Les arbres de la partie 
basse de la truffière ont une belle 
croissance grâce au sol qui a de l’eau 
en suffisance. Nous avons pu mettre 
au propre les pieds des arbres et 
ajouter un peu de substrat conte-
nant de la truffe mûre, donc chargée 
de spores, et nous avons procédé à 
une première taille des arbres les 
plus grands. Seul bémol, un animal 
inconnu persiste à briser les pointes 
et casse des branches sur certains 
plants et toujours dans une même 
zone. Nous devons renforcer les 
tuteurs», raconte Pierre-Yves Mas-
son. L’histoire ne dit pas si ce mys-
térieux animal est friand de truffes. 

Vous souhaitez devenir Compa-
gnon de la Truffe Vaudoise en par-
rainant la truffière didactique de 
Bonvillars? Renseignements: www.
aprts.ch.

 [Dany Schaer]



• En ce début 2020, la Jeunesse 
d’Ursy a le plaisir de perpétuer son 
traditionnel théâtre, oh combien 
apprécié par les villageois d’ici et 
d’ailleurs. C’est toujours avec une 
immense joie et beaucoup d’enthou-
siasme que ces acteurs amateurs se 
transforment en personnages «poé-
tiques», sous toutes leurs coutures, 
qui vous permettront de passer un 
excellent moment de rigolade.

En mars prochain, la troupe mon-
tera sur les planches pour cinq repré-
sentations afin de vous faire décou-
vrir une pièce de Michel Le-Dall, 
intitulée «A la bière fraîche», une 
comédie en trois actes et comme son 
nom l’indique, elle nous donne déjà 
la biè... l’eau à la bouche!

Cette œuvre vous réservera de 
drôles surprises! Alors que Lionel, 
restaurateur, s’apprêtait à passer 
une formidable journée de fian-
çailles et à rencontrer sa belle-
mère, le sous-préfet en décida autre-
ment. Il décida de réquisitionner sa 
chambre froide et de solliciter les 
pompes funèbres. Ce jour, qui aurait 
dû être magique et mémorable 
pour Lionel, deviendra un véritable 
enfer...

Un énorme bravo à ces jeunes 
pour le travail accompli depuis des 
mois, l’investissement personnel de 
chaque acteur et l’envie toujours 
intacte de cette chaleureuse Jeu-
nesse à offrir un doux moment de 
divertissement pour les petits et les 
grands!

La mise en scène est assurée bril-
lamment par Laura Remy, membre 

active et ancienne actrice de la Jeu-
nesse d’Ursy. 

Quant à la troupe, elle se compose 
de huit formidables comédiens ayant 
déjà tous plusieurs pièces de théâtre 
à leur compteur. Sans oublier toutes 
les personnes dans l’ombre, sans qui 
une telle manifestation ne pourrait 
voir le jour. Un beau geste à relever: 

une partie de la recette sera versée 
à la précieuse association romande 
ARFEC, qui aide les familles d’en-
fants atteints du cancer.

Nous remercions encore une 
fois cette fabuleuse et dynamique 
équipe qui se donne corps et âme 
afin de vous présenter prochaine-
ment cette comédie! 

URSY  Théâtre

«A la bière fraîche» sur la scène d’Ursy

De gauche à droite, en haut: Anne-Laure Grosset, Joséphine Deschenaux, Florian Solon, Magali Gilliéron, Bryan Rochat - en bas: Laura 
Remy, Marie Conus, Julia Hermann, Maxime Demierre, Laetitia Conus, Lucie Guillet
 

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Représentations:
Vendredi    6 mars à 20h
Samedi    7 mars à 20h
Dimanche   8 mars à 17h  
Vendredi  13 mars à 20h
Samedi  14 mars à 20h

Réservation conseillée au 079 
900 95 14 du lundi au vendredi de 
18h00 à 20h00. 

 

• Le test annuel des sirènes 
s'est déroulé le mercredi 5 février 
dernier. Les sirènes demeurent le 
moyen ultime de transmettre effi-
cacement et rapidement l’alarme 
à l’ensemble de la population. Ce 
contrôle permet de vérifier leur 
bon fonctionnement.

–––––––––––

Chaque premier mercredi du 
mois de février, l’Office fédéral de la 
protection de la population (OFPP) 
ordonne le contrôle du fonctionne-
ment des sirènes sur l’ensemble du 
territoire. Les sirènes retentissent 
donc à travers tout le pays. Ce test 
annuel permet de s’assurer de la 
capacité opérationnelle des sirènes 
et du système de télécommande 
associé. En cas de défaillance déce-

lée, le Service de la sécurité civile et 
militaire planifie ensuite les répara-
tions, les changements ou les adap-
tations nécessaires.

Développement multicanaux: En 
complément des sirènes, la plate-
forme Alertswiss, lancée début 2015 
par l’OFPP, a pour but d’améliorer 
l’information du public et la prépa-
ration personnelle en cas de catas-
trophe ou de situation d’urgence, 
par le biais de deux canaux, un site 
Internet et une application mobile. 
Depuis l’année passée, ces canaux 
sont inclus dans le test des sirènes.

Opérationnelle depuis octobre 
2018, l’application Alertswiss per-
met d’informer, alerter la popu-
lation via des notifications push 
et de lui transmettre rapidement 

des consignes de comportement à 
adopter. Plus adaptée aux nouvelles 
habitudes de la population dans le 
domaine des technologies de l’infor-
mation et de la communication, l’ap-
plication répond particulièrement 
aux besoins des personnes malen-
tendantes.

Comportement à adopter en 
cas d’alarme générale: En cas 
d’alarme générale, il convient de:
1) Ecouter la radio ou consulter 

les canaux Alertswiss;
2) Suivre les instructions des 

autorités;
3) Informer les voisins: un bon 

comportement peut sauver des 
vies.

PROTECTION CIVILE  Test annuel des sirènes

Adopter le bon comportement
Liens utiles

Confédération:
www.sirenes-alarme.ch
www.testdessirenes.ch
www.alert.swiss

Réclame
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• Les désormais traditionnelles 
«12 heures de la fondue» se sont 
tenues à Ursy, comme d’habitude, 
le premier samedi du mois de 
février. Pour régaler les convives, 
le tour était venu d’alterner l’une 
des deux fromageries de la com-
mune: Jean-Claude Favre de Vuar-
marens.

––––––––––

Pour sa douzième année d’exis-
tence, les quelque 50 vétérans et 
seniors, environ 50% chacun (les 
vétés sont admis jusqu’à 41 ans et les 
seniors au-delà...) étaient sur le gril 
(ou plutôt aux réchauds). Les uns 
étaient préposés au bar, à la prépa-
ration des fondues, aux desserts, aux 
boissons et aux cafés; pour servir 450 
à 500 fondues, ce n’était pas de trop. 

Et alors que MIFROMA est ins-
tallé dans les caves d’Ursy depuis 
belle lurette, on était en droit de se 
demander pourquoi Migros n’avait 
pas été sollicitée? Les deux froma-
geries que compte la commune four-
nissent à tour de rôle le fromage 
pour cette journée. La réponse est 
venue du président Baptiste Bosson, 
sans équivoque. «Nous nous sommes 
mis d’accord avec les petites froma-
geries. Si on a des invendus (ce qui 
est rare), ils nous les reprennent. 
Donc pas de perte pour les organi-
sateurs. D’ailleurs, excepté les vins 
vaudois et valaisans et le pétrole 
des réchauds, tout est produit par 
les commerces de la commune. Que 
ce soit le fromage gruyère et vache-
rin, les assiettes de viande froide, 
les meringues et, inévitablement, la 
crème double».

«Entre 200 à 250 repas sont servis 
à midi et le reste, un peu plus, le soir. 
La formule, 12 heures, convient à 
ceux qui craignent pour leurs diges-
tions. En effet, à midi, le temps d’as-
similation est mieux réparti mais, 
nous déclare encore le président, il y 
en a qui reste pour les deux repas...».

Il faut croire que la fondue est 
délicieuse!

Depuis près de 10 ans, la fondue 
est à 16 francs par personne. Le but 
n’est pas de réaliser des profits, la 
convivialité est privilégiée. La plu-
part des participants viennent de la 

commune et certains «expatriés» 
aiment aussi retrouver les amis aux 
«12 heures de la fondue», sans cela 
ce serait plus difficile. Les bénéfices 
contribuent à financer les petits 

URSY  Samedi 1er février

12 heures pour la fondue de l’amitié

Sous les fresques de notre confrère Marcel Colliard, à qui nous souhaitons un total rétablissement, les convives se régalent ab

Le comité des seniors du FC Ursy: Laurent Marti, Baptiste Bosson, président, et Olivier Pasche ab

Réclame

frais de l’association et aident les 
juniors du FC Ursy.

 [Alain Bettex]
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Pharmacie de service
Dimanche 9 février de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, 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 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
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 février: SYLVAIN MAY, musi-
cien, la musique de film 
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. lundi 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 9.2 à 9h Déjeuner-culte à Hermenches 
 avec les Mecs’connus
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.2 à 10h Culte à Villars-le-Comte, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 9.2 à 9h30 Culte à Montpreveyres 
Di 9.2 à 10h45 Culte aux Cullayes, cène 
 EMS Le Signal
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 9.2 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 9.2 à 10h Messe à Moudon   
Di 9.2 à 10h30 Messe à Lucens, portugais
Paroisse de langue allemande 
Di 9.2 à 10h Payerne, Gideon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 9.2 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.2  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 9.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Pour son malheur, l’homme est 
un bipède et, qu’il le veuille ou 
non, il est sans cesse victime de 
sa bipédie. D’accord, se déplacer 
sur deux jambes est plus pratique, 
tête en haut, on voit mieux où on 
va. Mais si on y regarde bien, la 
marche est en fait un déséquilibre 
constant, une jambe nous pous-
sant vers la chute et l’autre frei-
nant cette chute, puis nous pous-
sant vers un nouveau déséquilibre. 
On avance, mais cahin-caha, on 
s’appuie sur la gauche qui nous 
propulse, puis la droite nous récu-
père avant qu’on se casse la figure 
et nous envoie de l’autre côté, 
mais on ne reste jamais vraiment 
en équilibre.
De l’extérieur et si on n’y regarde 
pas de trop près, la marche du 
bipède que nous sommes peut 
sembler plus élégante que celle 
d’une autruche, mais il suffit de 
voir bouger un chat, un cheval ou 
un chien pour voir qu’un quadru-
pède est nettement plus élégant 
que nous lorsqu’il se déplace, à 
n’importe quelle allure d’ailleurs. 
Mais voilà, nous sommes bipèdes, 
pas trop élégants et même les 
mannequins de mode ne sont 
jamais parvenus à convaincre 
de l’élégance de la démarche de 
l’homme, également lorsque c’est 
une femme qui s’y emploie.
Il vaudrait d’ailleurs la peine de se 
pencher une fois sur cette petite

incongruité de notre belle langue 
française. Pourquoi dit-on un 
mannequin et un modèle alors 
que la plupart du temps c’est 
une femme qui assume ce rôle et 
cette fonction? Euh! une autre fois, 
changeons de sujet avant de nous 
faire écharper... Revenons-en au 
bipédisme. Manquer d’élégance en 
marchant, ce n’est après tout pas 
si grave et on finirait même par s’y 
habituer s’il n’y avait pas d’effets 
secondaires. Des effets qui d’ail-
leurs n’ont jamais été sérieuse-
ment étudiés à ma connaissance. 
Parce que la marche génère des 
trépidations rythmiques à l’inté-
rieur du corps, un peu partout et 
jusque dans notre organe le plus 
noble, notre cerveau. 

Nos amies les bêtes ont plus de 
chance que nous: leurs quatre 
pattes réduisent les vibrations 
néfastes et leur tête est suspendue 
de manière élastique. La nôtre 
en revanche est placée dans le 
prolongement direct de nos pieds 
et notre cerveau prend tous ces 
chocs de plein fouet. Et cela y 
laisse des traces depuis que nous 
marchons sur deux pattes. Si les 

pieds font d’abord bouger notre 
cul, ils font aussi vibrer notre 
cerveau, hélas entre deux valeurs 
seulement: gauche-droite, oui ou 
non, bien ou mal, dieu ou démon, 
amour ou haine, vrai ou faux, bon 
ou mauvais, noir ou blanc, vérité 
ou mensonge, et, hélas inévitable 
depuis quelques décennies, le 
binôme le plus con: le 1 et le 0, les 
deux termes du numérique. Ce qui 
peut nous faire croire que la vérité 
ne peut prendre que deux valeurs. 
Forcément opposées. 

Certes, nous savons encore rai-
sonner, nous montrer subtils à 
l’occasion, mais nos habitudes 
nous reprennent dès que nous 
ne faisons plus attention et notre 
côté bipède nous reprend, nous 
ne voyons plus en stéréo, mais en 
binaire. Regardons autour de nous, 
la plupart des gens et des médias 
ne raisonnent pas, ils émettent des 
avis, des opinions. Quel que soit 
le sujet, ils sont ou pour ou contre, 
ce qui interdit toute nuance. De 
plus, ils deviennent horriblement 
agressifs dès qu’un autre est d’une 
opinion différente. Parce qu’ils se 
sentent du bon côté. D’accord, 
nous vivons en société, il faut donc 
bien marcher avec les autres. Mais 
de temps en temps, faisons un 
petit pas de côté, nous passerons 
de la marche à la danse. C’est plus 
élégant!
 [E.H.]
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• Des engins sophistiqués et une 
nouvelle mode «révolutionnent» 
la manière de filmer. Initiée sur-
tout par la chaîne TV «France 2», 
on bannit les plans fixes. Les vrais 
cameramen se font de plus en plus 
rares, remplacés par des manipula-
teurs de joy stick. Le réalisateur (et 
ses dirigeants) se doit d’être dyna-
mique et ne pas prolonger les plans 
séquences.

Toutes les chaînes télévisuelles ont 
suivi et suivent aveuglément cette 
mode. Pour être dans le vent, il faut 
que ça bouge à la TV. Le phénomène 
est généré par l’usage intempestif 
des drones et des cablecam, accen-
tués par le zoom avant et arrière 
ainsi que par les effets de tourni-
quet; bien entendu au détriment des 
spectateurs. Les réalisateurs, plutôt 
que de privilégier le cameraman et 
sa caméra portable ou fixe, utilisent 
des joys stick à qui mieux mieux, 
pour faire de brèves séquences sur 
tout et surtout sur ce qui n’intéresse 
pas le spectateur. Pour filmer des 

orchestres symphoniques, on plonge 
sur les partitions, plutôt que sur un 
plan fixe d’un ou d’une soliste. On ne 
peut plus admirer une chanteuse ou 
un chanteur sans que ça bouge. De 
même pour filmer des magnifiques 
châteaux, il est impossible d’en per-
cevoir l’ensemble et les détails, la 
séquence dure au grand maximum 2 
à 3 secondes, on passe à autre chose. 

Le spectateur est rendu à éviter des 
sujets pourtant passionnants sur des 
chaînes parce qu’elles sont filmées 
avec ses excès. Elles produisent sou-
vent des maux de tête. Pour être 
dynamique, on ne peut plus faire une 
interview sans que le cameraman se 
déplace, où recule, alors que la per-
sonne interviewée est aussi obligée 
de se déplacer et l’intervieweur (ou 
euse) gesticule intempestivement.

Les drones ou les cablecam sont 
un plus dans les transmissions télé-
visées qui ajoutent à la modernité. 
Malgré le fait que ces engins soient 
manipulés par plus d’une personne 
(tendeur de câble, manipulateur 
de joystick, pilote de drone et aussi 
opérateur, qui sont autant de per-
sonnes différentes), il n’est nulle-
ment nécessaire d’en exagérer les 
effets pour les justifier ou les amor-
tir à tout prix sous prétexte qu’ils 
sont modernes. Ils ne justifient pas 
la facilité et cachent souvent le 
manque de créativité! 

 [Alain Bettex, Carrouge]

Maximum 2 à 3 secondes...




