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• Dimanche dernier en fin 
d’après-midi, c’est à nouveau une 
salle comble qui accueillait à gui-
chets fermés la dernière comédie 
d’une saison 2018-2019 qui a tenu 
toutes ses promesses pour la plus 
grande joie d’un public comblé 
par la qualité des comédies et des 
artistes qui se sont produits sur la 
scène moudonnoise.

––––––––––
Pour terminer cette saison en 

beauté, c’est une pièce écrite par 

Cerise Guy et Thierry Taieb, «Un 
p’tit coin de canapé», qui a régalé 
les spectateurs. Dans une mise en 
scène brillamment orchestrée par 
un Gérard Moulevrier au sommet de 
son art, c’est une troupe fantastique 
qui a donné à cette comédie désopi-
lante ce rythme endiablé qui est 
l’indispensable moteur du comique 
de situation. 

L’immense Georges Beller, les 
magnifiques Julie Arnold et Karine 
Lyachenko, un Nicolas Vitiello à 

la hauteur de son énorme talent 
burlesque, ainsi que l’excellent 
Victor Alric ont su donner vie à cette 
comédie remarquable qui nous 
emmène, à travers coups de théâtre 
et révélations, dans les méandres 
d’une histoire saugrenue. 

Le canapé tient souvent une place 
importante dans ce genre de pièce 
et tout se noue ou se dénoue autour 
de ce meuble indispensable. Des 
gens s’y croisent et ne se recon-
naissent plus ou font semblant de ne 
pas se reconnaître. 

 Suite en p. 5

MOUDON  Grande salle de la Douane

Fin de saison théâtrale en apothéose

Un pas de tango argentin yg

L’équipe des bénévoles avec les comédiens yg
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• La mode médiatique étant à la 
transformation de certains méde-
cins en animateurs TV ou autres, 
votre journal pourrait-il se priver de 
cette nouvelle approche de l’infor-
mation? Que nenni! Il y a des choses 
importantes à dire, comme l’affirme 
le Dr Cymès entre deux livres ou 
écrans complices, tout comme les 
patients qui semblent s’agglutiner 
dans son cabinet en quête peut-être 
de notoriété, des fois qu’une journa-
liste passerait par là.

Donc, nous aussi nous allons 
nous pencher, ne serait-ce que 
l’espace d’un édito, sur un élément 
particulièrement représentatif des 
maux de notre temps, selon le Dr 
Serge Smaldja: le hoquet. Ce drôle 
de bruit qui surgit d’un coup et se 
répète intriguait déjà les Grecs 
anciens. Dans le «Banquet» de Pla-
ton, Aristophane ne peut faire son 
discours en raison d’un hoquet pour 
des raisons digestives. Plus proche 
de nous et dans le temps, on aura 
noté que, à l’occasion des Bran-
dons, pas mal de hoquets intempes-
tifs et contagieux se sont mêlés aux 
ronronnements plus disgracieux 
des consommateurs de bière. Qu’on 
se rassure toutefois, le hoquet n’a 
le plus souvent aucun caractère de 
gravité. On compte 10 secondes de 
durée moyenne entre deux hoquets 
et une crise ne dure en général que 
quelques minutes. Sauf pour un éle-
veur américain, Charles Osborne, 
qui a hoqueté pendant soixante-
huit ans sans interruption, de 1922 
à 1990. Sa guérison ne lui a pas 
porté chance... car il est décédé 
l’année suivante, dans un ultime 
soupir, faute de hoquet.

Cela étant, tout un chacun peut 
être concerné par cette attaque 

sournoise qui peut vous surprendre 
aux moments les plus inoppor-
tuns, notamment lorsqu’il s’agit de 
prendre la parole en public. Dans 
ce cas particulier, il pourrait s’agir 
d’un symptôme lié au stress, le 
hoquet pouvant parfois en dire long 
sur notre état du moment.

Rassurons-nous toutefois, il 
existe des moyens pour faire face 
parmi la flopée de recettes dites 
«de grand-mère». Ce qui marche 
le mieux consiste à bloquer sa res-
piration. Bloquer sa respiration 
pendant un moment stimule le nerf 
vague, responsable des attaques de 
hoquet, et ça marche. Se faire peur? 
A oublier, ça ne vaut rien... Un autre 
conseil du Dr Smaldja: éviter les 
chewing-gums, ils ont tendance à 
provoquer de l’aérophagie et c’est 
un facteur déclenchant. Les bois-
sons gazeuses présentent le même 
inconvénient. Gare également aux 
repas trop copieux. Le tabagisme, 
en favorisant la toux, provoque lui 
aussi ce réflexe respiratoire.

Pour en revenir à la cause du 
hoquet, elle est liée à l’irritation 
d’un nerf crânien très étendu dans 
le corps, le nerf vague, qui passe 
à proximité du diaphragme. La 
Faculté y porte une grande impor-
tance, certains spécialistes n’hési-
tant pas à situer l’origine du hoquet 
au niveau du cancer, diabète ou 
insuffisance rénale. Brr!... Ça ne 
va pas manquer de vous le couper 
séance tenante. Mais pour celui qui 
signe ce billet, le hic se situe bien 
ailleurs: le manque d’inspiration ou 
le refus de revenir sur les sempi-
ternelles turpitudes politiques l’ont 
poussé à choisir un sujet hors des 
spasmes à l’ordre du jour. Hips!...  
hic!... Ça va passer.

Hips... hic!... ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

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
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• Chambre des pauvres 
habitants de Moudon

Le jeudi 28 mars dernier a eu lieu 
la 255e assemblée de la Chambre des 
pauvres habitants de Moudon, appe-
lée aussi Chambre moudonnoise 
d’entraide. Placée pour la dernière 
fois sous la présidence de Jacques 
Pignat, démissionnaire après 19 ans 
d’activité dont 9 de présidence, elle 
a attribué pour Fr. 5888.60 d’alloca-
tions, tant à des personnes privées 
que morales, réparties en dons pour 
des aides ponctuelles (paiement de 
certaines factures ou achat de biens 

de première nécessité), auxquels 
il faut ajouter la COREB pour l’ap-
pui-apprentis et la Fondation Cher-
pillod. 

Pour remplacer Jaques Pignat 
à la présidence, il a été fait appel 
à Jacques Besson, Daniel Goy 
(-Bonny) conservant la vice-prési-
dence et Marc-André Jan le poste 
de secrétaire-caissier. Pour suppléer 
au siège laissé vacant, le comité 
a nommé M. Fernando Pereira, 
conseiller communal et responsable 
réseau chez CarPostal.

 [L.B.]

• Jeudi 11 avril à 20h30: The 
Guitrys, un spectacle d'Eric-Emma-
nuel Schmitt mis en scène par Jean 
Chollet à découvrir au petit théâtre 
de la Corde à Moudon.

Durant l’entre-deux-guerres, pen-
dant 15 ans, le couple légendaire que 
formaient Sacha Guitry et Yvonne 
Printemps régna sans partage sur 
Paris et le monde entier. Humour, 
gravité, amour, jalousie... autour de 
ce grand monsieur qu'était Sacha 
Guitry, c’est une pièce de théâtre à 
voir absolument!

En 1915, Sacha Guitry rencontre 
Yvonne Printemps et c’est le coup 
de foudre. Après un divorce ronde-
ment mené, Sacha Guitry est prêt à 
épouser celle pour qui il vient déjà 
d’écrire une pièce. Le couple formé, 
baptisé «The Guitry’s», emballe 
immédiatement le monde du spec-

tacle, comme le grand public, fran-
çais et étranger. Une surprenante 
renommée dont s’amuse follement 
le jeune couple, épris de voyages, 
bijoux, champagne et pièces à créer 
conjointement.

Eric-Emmanuel Schmitt réussit 
pleinement son pari de proposer 
«une pièce librement inspirée» mais 
qui ressemble furieusement à du 
Guitry. Il parvient ainsi non seule-
ment à mettre en place une comédie 
très riche sur le mariage, la ren-
contre amoureuse, la vie conjugale, 
la jalousie, la tromperie: des thèmes 
chers à Sacha Guitry. Mais aussi de 
truffer l’écriture de répliques, de 
célèbres citations ou d’aphorismes 
de l’auteur.

 [Donaly]

Réservation indispensable: Mou-
don Région Tourisme Billetterie – 
021 905 88 66.

MOUDON  A agender

Evénement au  
Théâtre de la Corde:  

The Guitrys

• La Chasse aux œufs  
à ne pas manquer!

Ce samedi 6 avril 2019 à la place 
de l’Ancien Stand à Moudon, nous 
vous attendons nombreuses et nom-
breux. Départ dès 11h et 14h pour 
les parcours. 

On joue le jeu et on ne prend pas 
de sac poubelle pour les plus gour-
mands (LOL)! N’oubliez pas votre 
panier cette année!

 [Djeal#Jaël]

Les brèves
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La Municipalité et le personnel 
de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Custódio AMORIM
papa de Madame Rosa Pereira, employée d'intendance aux écoles

Les obsèques ont eu lieu à l'étranger

Le PLR de Moudon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Janine NICOD
fidèle membre du parti, 

maman de notre ancien municipal Pierre-André Nicod
 et d'Isabelle Nicod Ramu, ancienne conseillère communale 

Nous adressons notre sincère sympathie à sa famille et à ses proches

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 Jean-Daniel FAVRE
membre

• C’est à l’invitation de Jean-Fran-
çois Perroud, président de la section 
UDC Broye-Vully, que nous avons eu 
le privilège de rencontrer le préfet 
du Gros-de-Vaud, Pascal Dessauges, 
candidat malheureux de la droite 
vaudoise à l’élection au Conseil 
d’Etat. Rappelons qu’en raison de 
l’important écart de voix enregistré  
à la suite du premier tour de scrutin 
et au vu des frais  importants à enga-
ger pour un éventuel deuxième tour, 
sans véritable espoir de changer la 
donne, P. Dessauges s’est logique-
ment retiré de la course au Conseil 
d’Etat. Il paraissait cependant inté-
ressant de connaître son analyse de 
la situation. 

Dans un premier temps, P. Des-
sauges tient à relever le plaisir qu’il 
a eu à faire sa campagne dans tout 
le canton. En congé «sans solde» dès 
le 28 janvier, pendant 7 semaines il 
a parcouru le canton à la rencontre 
des électeurs. Durant cette période, 
il a participé à plus de 70 activités 
sur le terrain. Il tient dès lors à rele-
ver qu’il a pu constater une très forte 
implication du PLR cantonal pour 
soutenir sa candidature. Cependant, 
au vu des résultats enregistrés, il 

paraît évident qu’au-delà des ins-
tances officielles du parti, l’électo-
rat ne soit pas encore prêt à s’enga-
ger pleinement pour faire gagner la 
droite en soutenant totalement un 
candidat UDC.

Notons néanmoins que, dans nos 
régions Broye-Vully et Gros-de-Vaud, 
P. Dessauges a battu sa concurrente 
de gauche, ce qui semble démon-
trer que le travail important engagé 
conjointement par l’UDC et le PLR a 
porté ses fruits. Les différentes sec-
tions locales et une majorité d’élec-
teurs de droite ont parfaitement 
joué le jeu. Désormais, sans regrets 
ni amertume et en remerciant cha-
leureusement celles et ceux qui l’ont 
soutenu, le préfet Pascal Dessauges 
a regagné sa préfecture, après un 
passionnant intermède politique 
finalement très enrichissant.

Pour tirer une leçon de cette 
campagne, force est de considérer 
une nouvelle fois que si les partis 
de la droite vaudoise sont tout à fait 
capables de s’unir pour une cause 
commune, ils sont encore très mal 
suivis par leur électorat.

 [Yoland Grosjean]

  Debriefing post-électoral

Rencontre avec Pascal 
Dessauges à Moudon

• Par un magnifique dimanche 
de printemps, la paroisse Mou-
don-Syens de l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud a 
renouvelé ses instances. Elle a 
aussi adopté les comptes 2018 qui 
se sont bouclés par un bénéfice. 
Les Ministres ont donné des nou-
velles de la vie de la paroisse et du 
programme prévu pour la période 
de Pâques.

––––––––––

Ce fut d’abord la direction de 
l’Assemblée de paroisse qui a été 
élue: Jean-Jacques Haas, ancien 
vice-président, a été élu président, 
Jean-François Zuber est le nouveau 
vice-président et Camille Humbert a 
été élue secrétaire.

Il a été ensuite procédé à l’élec-
tion à bulletins secrets des membres 
du Conseil de paroisse. Tous les 
Conseillers de la présente législa-
ture ont été réélus: Chevalley Mary-
Claude, Moudon, Crausaz Françoise, 
Chavannes-sur-Moudon, Huber 
Charly, Moudon, Lechaire Elisabeth, 
Syens, Rod Marlène, Hermenches, 
et Verly Andrée, Moudon. Virginia 
Hugonnet, Moudon, et Gilbert Fiaux, 
Hermenches, viennent rejoindre 
ledit Conseil.

L’Assemblée a ensuite élu la com-
mission de gestion et des finances: 
Madeleine Zurcher, rapportrice, 
Jean-Michel Léchaire, membre et 
Stéphane Böhlen, suppléant.

Les comptes 2018, qui se sont 
bouclés sur un bénéfice de 1'642.90 
francs, ont été adoptés. Il a été 
relevé la bonne utilisation des dons. 

Les Ministres Bernard Goba-
let et Anne-Christine Bercher ont 
annoncé les activités prévues pour 
Pâques et donné des informations 
sur celles qui ont lieu tout au long 
de l’année, comme le catéchisme, 
l’éveil à la foi et le culte de l’enfance. 
Le bilan positif de Cumpanis comme 
l’avenir que Bernard Gobalet espère 
pour elle et les personnes qui la 
font vivre ont été appréciés et tous 
espèrent un avenir fructueux à cette 
noble association née d’un projet 
du service Présence & Solidarité de 
l'Eglise réformée vaudoise (EERV). 

Dire encore que l’assemblée 
a reçu des nouvelles du Pasteur 
Daniel Alexander qui s’est fracturé 
l’épaule et qui sera donc absent 
quelques temps. De chaleureux mes-
sages lui ont été adressés, de même 
qu’à Madame Michèle Pidoux, qui 
a décidé de mettre un terme à son 
activité de lectrice, tâche qu’elle 
assurait depuis de nombreuses 
années. 

Enfin, après avoir écouté avec 
attention le talentueux Sylvain May 
au piano, tous se sont retrouvés sur 
le parvis de la magnifique église 
pour partager un moment de convi-
vialité.

 [Françoise Crausaz]

PAROISSE DE MOUDON-SYENS  

Assemblée de paroisse
Le 24 mars dernier, les paroissiens de Moudon-Syens ont 
renouvelé leurs instances.

A l’église de Syens frc

Deuil



www.chantebroye.ch

 Samedi 6 avril 2019 à 20h
 Dimanche 7 avril 2019 à 17h

Entrée: Fr. 20.– (gratuit juqu’à 16 ans)
Réservations:

chantebroye@gmail.com 021 905 57 11 / 079 921 99 59 (SMS)

Lucens
Grande Salle

déménage à la

rue du Temple 5 à Moudon
021 905 25 03

lundi au vendredi: 8h30 - 12h / 13h - 17h30

COMMUNE 
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 3 avril au 2 mai 2019 le projet suivant :

Objet : transformation et extension du bâtiment  
 ECA 285, légalisation d’un garage
Lieu-dit : route du Village 1
Coordonnées : 2546595/1161895
Parcelle N° :  18
Propriétaire : Daniel Ruch
 route du Village 1, Corcelles-le-Jorat 
Auteur des plans :  Nicole Chevalley, bureau d’architecture
 Nicole Chevalley Sàrl, CP 25,
 1070 Puidoux, tél. 021 946 29 73
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 2 mai 2019.
 La Municipalité

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

 Actions du 6 au 20 avril
Filets de perches meunière Fr. 23.–
Salade-frites 
Fondue vigneronne à gogo Fr. 31.–
Salade-frites Fermé le dimanche - Veuillez réserver

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Place de l’Ancien stand, Moudon

Samedi
6 avril 2019
Départs à 11h et 14h
Inscription 30 minutes avant le départ
Prenez votre panier avec!

Parcours petits (3-5 ans): 1.-
Parcours grands (6-12 ans): 2.-

Buvette et crêpes
Contact: 078 800 65 65
societedevmoudon@gmail.com

œufs
Grande

chasse aux
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Trouve 

les œufs 

spéciaux 

et gagne une récompense!

Liquidation
Changement de modèles

10 cuisines
de qualité

 Electroménager ZUG, Siemens, AEG...

à Fr. 9’850.–
Prise de mesures et devis gratuit,

15 ans d’expérience - Expo sur RDV
 Route de Bulle 41 

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

078 840 09 58

Vendredi prochain

12 avril
TOUS MÉNAGES
délai de réception des textes
et annonces: vendredi 5 avril

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

et annonces: vendredi 5 avril

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch
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Réclame

Un mari se perd entre une femme 
qui fut son épouse, une femme de 
ménage un peu déjantée et envahis-
sante, et l’arrivée d’une troisième 
dame qui ne va pas arranger les 
choses. On éclate de rire, on sou-
rit et surtout on passe un excellent 
moment. Bien entendu, le public 
enchanté par la performance 
des comédiens leur a réservé un 
immense triomphe.

A l’issue de la représentation, les 
abonnés ont été invités à participer 
à un apéritif qui s’est déroulé dans 
l’ancienne caserne de Moudon. Ce 
fut là l’occasion d’échanger des pro-
pos avec les comédiens qui parti-
cipaient à ce moment festif. Pour 
le municipal Olivier Duvoisin, ce fut 
également l’occasion de remercier 
tous les sponsors et la Commune de 
Moudon. Sans leur appui, la mise 
sur pied d’une telle saison de comé-
die serait impossible. Il a également 
chaudement exprimé sa reconnais-
sance aux indispensables bénévoles 

qui se dévouent à longueur de sai-
son!

Quant à la prochaine saison, 
celle-ci s’annonce particulièrement 
brillante! Qu’on en juge plutôt:

––––––––––

Jeudi 10 octobre: Inavouable avec 
Véronique Jannot

Jeudi 7 novembre: C’est pourtant 
simple avec Marion Game

Jeudi 5 décembre: Alors on s’aime 
avec Corinne Touzet et Daniel 
Russo

Jeudi 9 janvier: L’artnacoeur avec 
Franck Leboeuf et Georges Beller

Jeudi 6 février: La moustâche avec 
Jean Benguigi

Jeudi 5 mars: Dans la peau d’un 
Superman avec Jeanne Mas

Jeudi 2 avril: Si je peux me per-
mettre avec Olivier Lejeune

––––––––––

Les abonnés ont été dûment infor-
més par écrit – pour celles et ceux 
qui ne sont pas encore abonnés la 
vente des billets et abonnements 
sera ouverte dès le 1er mai.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Fin de saison théâtrale en apothéose

Karine Lyachenko et Julie Arnold  yg

Les comédiens applaudissent le public moudonnois yg

• Le buffet brunch solidaire du 31 
mars 2019 à la salle du Rochefort à 
Moudon a été annulé à la dernière 
minute pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté. En effet, 
les inscriptions n'ont pas été confir-
mées et les petites mains trop peu 
nombreuses pour l'organisation et 
l'animation. 

Ceci n'est que partie remise car 
la solidarité ne s'arrête pas à une 
annulation d'événement. En lieu 
et place, une séance du comité 
urgente a été élaborée. Voici les 
conclusions du président: «Difficile 
d'appeler les gens à la solidarité. 

Etant encore jeune, EKriture doit se 
faire connaître. Les projets qui nous 
tiennent à cœur et que nous met-
tons en œuvre ont besoin d'avance 
prudente mais sûre. 

Nos activités sont similaires à 
beaucoup d'institutions déjà en 
place (Français en jeu, Cumpa-
nis, Société de développement de 
Moudon, CMS de Moudon...) et ce 
buffet était l'occasion d'une ren-
contre avec les acteurs de notre 
région et ainsi présenter le projet 
pilote qui concerne le secteur de 
l'emploi de l'association. Le concept 
de ce buffet brunch appartient à 

MOUDON  Association EKriture

Buffet brunch annulé
un membre exclu et ne pouvait en 
aucun cas aboutir selon les valeurs 
de notre but social. Nos membres 
étant bénévoles et dispatchés dans 
les cantons de Vaud, Fribourg et 
Valais, ils sont affectés à des mis-
sions spécifiques en fonction de leur 
profil de membre et disponibilités. 
Portés sur le numérique, nous com-
muniquons de préférence par écrit, 
étant des professionnels de l'écri-
ture. Mais nous devrions peut-être 
changer d'approche et donc nous 
annulons l'événement».

 [Arnault Millasson, 
président]
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• Chemin faisant, ravissements 
musicaux s’étant succédé de mois 
en mois ou presque depuis octobre 
dernier, nous voilà arrivés sereine-
ment au bout de cette saison cultu-
relle 2018/2019 des rendez-vous 
de St-Etienne. Souvenez-vous... les 
chœurs Sobalte et à Vaud Voix, la 
magnifique phalange de Serguei 
Tcherkassov dans un superbe réper-
toire orthodoxe, puis l’exception-
nelle Messe en Si sous la direction 
de Florence Grivat avant d’accueil-
lir fin février dernier les chœur et 
orchestre de l’Université de Fribourg 
avec Pascal Mayer à leur tête, autant 
de moments privilégiés que nous 
avons goûtés et qui ont fait chavirer 
nos âmes de bonheurs musicaux.

Une saison culturelle a un début, 
un contenu, puis un jour... une fin. 
Et ce dimanche 7 avril, nous mar-
querons dignement cette fin de pro-
grammation en accueillant à Mou-
don l’Ensemble Vocal Evohé accom-
pagné du Sinfonietta de Genève.  

L’Ensemble Vocal Evohé, 80 cho-
ristes en une association de l'Uni-
versité de Lausanne, constitue un 
chœur mixte formé d'étudiants, 
chercheurs et collaborateurs de 
l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne et de l'Université de Lau-

sanne. Fondé en 2015, cet ensemble 
interprète des œuvres pour chœur 
et orchestre ainsi qu'a cappella dans 
un répertoire varié où des pièces 
médiévales côtoient des composi-
teurs contemporains. L’Orchestre 
Sinfonietta de Genève, fondé en 
1991, est un orchestre de chambre 
d’une trentaine de musiciens, dont 
le répertoire s’étend du baroque au 
contemporain, avec une préférence 
pour l'époque des XVIIIe et XIXe 
siècles. Ce serait ultra dommage de 
manquer ce dernier rendez-vous... 

Alors, c'est noté... On s'y voit ce 
dimanche? Oui, nous le savons, il 
y a énormément de belles choses 
culturelles à voir et entendre. C’est 
en fait très bien et prouve que l’art 
musical vit et apporte aussi son lot 
de bonheur aux auditeurs. Qu’il en 
soit toujours ainsi ! A dimanche et 
aussi À LA SAISON PROCHAINE! 
Merci de votre soutien!

[Equipe d'organisation 
des Concerts St-Etienne,

Moudon]

MOUDON  Eglise St-Etienne

Dernier concert de la saison
de l'Association pour St-Etienne le dimanche 7 avril à 17h avec l'Ensemble Vocal Evohé 
et l'Orchestre Sinfonietta de Genève.

• Une centaine des 3250 
membres de l’Association des 
anciens élèves des écoles vau-
doises d’agriculture ont participé 
à leur assemblée annuelle, le 
samedi 30 mars 2018, sous la pré-

sidence de M. Fabien Berlie. On 
notait la présence de plusieurs 
invités, dont Mme Carole Pico, 
syndique de Moudon, et M. le pré-
sident du Grand Conseil, M. Rémy 
Jaquier. 

Dans son rapport d’activités, le 
président Berlie a fait état de la pré-
paration de la manifestation intitu-
lée «Une ferme dans ma commune». 
A cette occasion, 178 élèves de 5e et 

GRANGE-VERNEY  Assemblée

Rencontre des anciens élèves

Les anciens réunis dans la halle de gymnastique gj

6e ont participé à la visite d’exploi-
tations. 

Le 4 avril prochain, une journée 
d’animation pédagogique leur sera 
réservée sur le site de Grange-Ver-
ney. Il a ensuite dressé le tableau de 
la situation actuelle de l’agriculture, 
soumise à un marché tendu dans un 
climat d’effets de mode, il a salué les 
efforts de la vente directe. Enfin, il a 
invité chaque ancien à transmettre 
la passion du métier. 

 M. Christian Pidoux, directeur 
d’Agrilogie, a élevé le rôle des 
anciens en rappelant que chacun 
est le «vieux» de quelqu’un. Si la 
personne a conservé la noblesse du 
cœur et de l’esprit, elle saura faire 
confiance aux jeunes, quitte à perdre 
une part de pouvoir. Ce principe est 
appliqué dans les écoles d’agricul-
ture avec un cadre disciplinaire 
rigoureux. Il continuera de former 
un  projet pédagogique partagé, sans 
laxisme. Il a conclu en affirmant: 
«La sagesse d’une société se mesure 
à la confiance qu’elle témoigne aux 
jeunes».

L’assemblée a entendu les mes-
sages de M. Rémy Jaquier et du 
représentant de Prométerre, avant 
d’approuver les comptes et de 
réélire en bloc le comité. A noter 
encore que M. Pascal Rossy, ancien 
président des Anciens, a été nommé 
membre d’honneur. 

Après la partie statutaire, les par-
ticipants ont entendu un exposé de 
Mme Mina Bjelogrlic, chercheuse 
diplômée de l’EPFL et active dans 
le domaine de l’intelligence artifi-
cielle. Un exposé passionnant et par-
faitement vulgarisé.      

  [G. Jaquenoud]

Les invités  gj
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Tournoi M9-M11 
dimanche 31 mars  

à Neuchâtel
• Après une longue pause sans 

tournoi, nos joueurs se sont retrou-
vés à Neuchâtel avec les équipes 
habituelles ainsi que quelques 
nouvelles équipes en provenance 
d’outre-Sarine. C’était l’occasion 
d’initier plusieurs nouveaux joueurs 
et de tester de nouvelles formations 
vu que nous avons pu proposer 3 
équipes, dont une équipe féminine.

Moudon I fait un sans faute avec 
8 pts sur 8, avec 2 matches très 
disputés et de grandes qualités. 
Les joueurs ont montré une sacrée 
force mentale pour ne pas se laisser 
démonter face à des adversaires vifs 
et bien organisés. De belles indivi-
dualités en attaque, ainsi que de 
belles connexions entre joueurs qui 
se connaissent bien auront eu raison 
de nos adversaires, malgré quelques 
défaillances en défense.

Moudon II (garçons) et Moudon 
III (filles) se sont retrouvés dans le 
même groupe. La rivalité entre ces 
deux équipes aura tourné en faveur 
des filles qui terminent avec 4 pts, 
alors que les garçons en auront 3. 
Avec une plus grande constance et 
esprit d’équipe, les filles ont mon-
tré qu’elles étaient capables d’un 
très beau jeu. Seul un manque 
de puissance prétérite un peu les 
résultats, mais aucun doute qu’elles 
vont vite apprendre à corriger 
cela. Pour les garçons, nous avons 
vu de la motivation et de l’énergie 
quand tout va bien, mais un manque 
d’esprit d’équipe et une baisse de 
la concentration quand cela ne va 
pas comme ils le souhaiteraient. A 
souligner néanmoins que tous les 
joueurs ont rendu fier leur coach du 
jour (Jérémy, un jeune M13, qui a 
envie de partager son expérience). 
Celui-ci, en outre,  a mis en évidence 
que l’engagement lors de ce tournoi 
était bien meilleur qu’à l‘entraîne-
ment. Tout est dit!!

On se réjouit de voir si ces conseils 
seront suivis pour le prochain tour-
noi qui aura lieu à Vevey le week-end 
prochain.

 [Christine Amaudruz]

M15 – FSG Lau-
sanne-Ville - HC Moudon 

27-34 (10-20)
Cinquième match contre Lau-

sanne et ceux-ci n’ont pas trouvé la 
solution! C’est à nouveau Moudon 
qui s’impose, et avec la manière!

On prend les mêmes et on remet 
l’ouvrage sur le métier! C’est un 
nouveau match très matinal et cette 
fois les Moudonnois sont tout de 
suite dans le coup! Ils montent la 
balle avec brio et marquent de très 
beaux buts en ce début de partie. 
Nul doute, la résistance lausannoise 
est trop faible et ils s’envolent vers 
la mi-temps avec 10 points d’avance.

La deuxième partie du match est 
un peu plus accrochée, les Lausan-
nois tentent de réagir et essaient 
de revenir dans le match. A cela 
s’ajoute que le coach moudonnois 
met ses joueurs dans l’embarras en 
testant différentes positions inhabi-
tuelles, ce qui a pour effet de les 
déstabiliser un peu. Malgré cela, 
le match reste indiscutablement 
en mains moudonnoises. Tous les 
joueurs ont donné le maximum et 
c’est, encore une fois, une équipe 
orange/noire victorieuse et radieuse 
qui quitte Lausanne après avoir 
remercié ses fidèles supporters!

Après huit mois de championnat 
intensif, il faut saluer la perfor-
mance de cette équipe qui termine 
à la première place de son groupe! 
Bravo à tous!

L’ultime match aura lieu 
dimanche prochain à Saint-Prex, 
occasion rêvée pour terminer la 
compétition en beauté!

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio (2), Amaudruz 
Nolan (3), Bauer Louis (1), Bessard 
Aloys, Guerreiro Dimitri (3), Horis-
berger Nathan (15), Rosa Schmitz 
Arthur (4), Sivayogan Dilujan (GB), 
Soares Fernandes Alexandre (GB), 
Tripet Julien (6).

 [Denise Périsset]

D3 Moudon – FSG Lau-
sanne-Ville/Cugy Young 

26-25 (14-12)
Ce dimanche 31 mars, l’équipe 

dames de Moudon a rencontré la 
jeune formation féminine de Lau-
sanne-Ville/Cugy. Ayant disputé un 
beau match aller à Lausanne à la 
fin duquel les Moudonnoises avaient 
arraché la victoire 29-27, elles ont 
joliment remis cela et se sont impo-
sées de justesse sur le score de 26-25.

Dès le début de la rencontre, les 
adversaires ont tenté d’imposer 
leur rythme. Elles ouvrent le score 
et prennent une légère avance. 
Néanmoins, les Moudonnoises ne 
se découragent pas et marquent 
à leur tour. La première mi-temps 
s’est alors déroulée en ping-pong. 
Chacune des deux formations a pris 

alternativement la tête du match. 
Les spectateurs ont alors assisté à 
une magnifique première partie de 
match emplie de belles actions sou-
vent concluantes des deux équipes.

En seconde mi-temps le rythme 
du match s’est accéléré. Les actions 
et les buts s’enchaînent et le score 
demeure serré. Les joueuses ont su 
tenir en haleine le public présent 
jusqu’au bout de la partie. In extre-
mis, les Moudonnoises ont arraché 
la victoire sur le score de 26-25.

Cet exploit, à l’image de leur 
match aller, donne un élan de moti-
vation et de positivité à l’équipe 
dame de Moudon qui garde un bon 
esprit pour disputer prochainement 
son dernier match de la saison. Ren-
dez-vous à tous le 14 avril  à 16h15 
à la salle du Champ-du-Gour pour 
cette ultime rencontre de la saison 
pour notre équipe dame, qui a à 
cœur de finir cette saison en beauté 
face à un adversaire difficile mais à 
leur portée, Crissier.

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline (7), Baur Sarah, (4) Besson 
Rachel (4), Chenevard Noélie (1), 
Cottier Coralie (3), Deschenaux Flo-
rence (2), Marques Andréa, Picciola 
Clarissa, Sandoz Dyane (3), Spack 
Yelena (2).

 [Yelena Spack]

H4A Moudon - Langnau 
23-29 (9-14)

Dans un match décisif, alors que 
les Moudonnois devaient s’imposer 
pour continuer à rêver de promo-
tion, les orange et noirs ont laissé 
s’échapper leur rêve en s’inclinant 
à domicile.

Loin de ne pas avoir les moyens 
de rivaliser contre la belle équipe de 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon
Langnau, les Moudonnois ont cédé à 
la pression liée à l’enjeu de la partie. 
Manquant l’immanquable face à un 
gardien adverse toutefois bien à son 
affaire, ils ont galvaudé trop d’occa-
sions manifestes de but pour espérer 
l’emporter. Les jeux semblaient déjà 
faits à la mi-temps, avec un écart 
de 5 buts. Pourtant les Moudonnois 
sont revenus dans la partie revenant 
à deux buts de leurs adversaires à 
dix minutes de la fin. Malheureuse-
ment, une expulsion vient réduire à 
cinq les joueurs orange et noirs qui 
encaissent alors deux buts coup sur 
coup, scellant ainsi leur sort et le 
dénouement de la rencontre.

Dommage! Mais cette expérience 
dans le groupe bernois demeure 
extrêmement enrichissante pour 
cette équipe chevronnée à qui il 
reste encore deux matches pour 
prouver qu’elle a le potentiel des 
meilleures de sa catégorie!

 [Céline Aellen]

H4B Moudon - Lausanne 
28-29 (13-18)

Notre jeune équipe masculine a 
manqué le coche dimanche dernier 
en s’inclinant sur le plus petit score 
contre Lausanne-Ville.

Après avoir perdu de deux buts 
le match allé, nos hommes avaient 
bien l’intention de rectifier le tir 
lors de ce match retour. Malheu-
reusement, l’expérience de l’équipe 
lausannoise leur aura été fatale. Et 
une fois n’est pas coutume, c’est en 
première mi-temps que la différence 
a été faite, sans qu’il soit ensuite 
possible aux Moudonnois de revenir, 
les Lausannois parvenant à maîtri-
ser le match et leur maigre avance 
pour s’imposer. Gageons qu’avec un 
peu plus d’expérience, nos jeunes 
auraient largement pu rivaliser avec 
l’adversaire du jour!

 [Céline Aellen]

M17 Moudon - 
Steffisburg 31-27 (16-13)

Nos plus grands juniors ont rem-
porté la victoire face aux Suisses 
allemands de Steffisburg! Sur leur 
terrain, les M17 n’ont pas laissé la 
moindre chance à leurs adversaires! 
Les Moudonnois sont parvenus à 
garder la maîtrise de la partie et 
se sont imposés de belle manière! 
Bravo les jeunes pour les progrès 
réalisés.

Rendez-vous dimanche 7 avril à 
11h30 à St-Prex face à Etoy pour 
l’ultime rencontre de leur cham-
pionnat.

 [Céline Aellen]

L'équipe A des hommes laisse s'envoler 
les chances de promotion en s'inclinant 
face à Langnau  Photo Coralie Cottier
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 Concerts Saint-Etienne de Moudon 

Dimanche 7 avril, à 17h

Ensemble vocal EVOHÉ 
Orchestre SINFONIETTA  

de Genève 
Direction: Fruzsina SzuromiAssociation  

pour Saint-Etienne 
Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–

 Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

Ensemble vocal EVOHÉ 
Orchestre SINFONIETTA  

de Genève 

Réclame

• En entrant à l’Atelier-Galerie 
du Carolin, le promeneur est saisi 
par un tourbillon d’énergie, des 
jets de couleur, une fraîcheur sen-
suelle, un petit univers débordant 
de vie et de mouvement. Jean-Da-
niel Cart laisse son pinceau partir 
en liberté sur la toile, il laisse son 
regard errer tranquillement sur 
des silhouettes de bois trouvées en 
forêt, et cela donne un reflet, abs-
trait mais bouillonnant, de tout 
ce qui vit. Une exposition parfaite 
pour débuter le printemps, et une 
rencontre qui fait du bien.

––––––––––
Peintre décorateur de profession, 

Jean-Daniel Cart s’est longtemps 
plongé dans l’imagerie figurative 
que lui demandaient ses clients: 
peintures murales, trompe-l’œil, 
imitation de textures... Il y a dix 
ans, il découvre l’abstraction et se 
forme à la technique du Wu Wei avec 
maître Lam Chi Van, peintre, calli-
graphe et designer sino-vietnamien 
établi en Suisse.

Le Wu Wei? Littéralement, «non-
agir», l’une des bases de la philo-
sophie du Tao, qui prend un sens 
particulier avec la calligraphie et 
la peinture: le lâcher-prise permet 
à la main qui tient la plume ou le 
pinceau de raconter une forme 
intime et parfois inattendue. L’ar-
tiste s’est adonné, comme chacun 
de nous, à la contemplation des 
nuages, et il raconte que devant une 
toile, quelque chose de semblable se 
produit: une forme et des couleurs 
émergent...

De même pour la sculpture. 
Jean-Daniel Cart s’en va en forêt, 
casse-croûte et tronçonneuse dans 
le sac. Sans chercher quelque chose 
de particulier, il tombe sur une 
souche ou une branche tombée, 
qu’il regarde comme un nuage, lais-
sant venir l’idée. Il emporte alors 
la pièce de bois dans son atelier et 
travaille à extraire cette idée de la 

matière, utilisant les techniques 
de son métier, déguisant le bois en 
pierre, en bronze, en métal, créant 
des contrastes et inventant des 
lumières.

Madones? Danseuses? Animaux 
fantastiques? Emotions matéria-
lisées? L’abstraction proposée par 
l’artiste nous laisse aux prises avec 
les images qu’il suscite en nous, tou-

jours dans une belle énergie. Alors, 
si l’on poursuit la promenade dans 
les bois alentours, la forêt ne semble 
plus pareille. A voir absolument.

     [S. Krauer]

Jean-Daniel Cart: peintures et 
sculptures, Atelier-Galerie du Caro- 
lin, route du Village 24 - 1510 Syens. 
Jusqu’au 17 avril. Horaires: vendredi 
17h30-20h; samedi et dimanche 
14h30-17h30, et sur rendez-vous.

Prochaine exposition: Michel 
Martin, photo-graphismes, et 
Timothée Peitrequin, sculptures, 
du 10 au 24 mai. 

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

      

SYENS  Exposition

 Jean-Daniel Cart: l’image lâchée

«Translucide»  sk

«Envol» sk

Jean-Daniel Cart:   sk 
une promenade intérieure
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Shqipe et Bunjamin ISMAILI 
ainsi qu'Uveis, Anissa et Issam 
sont heureux de vous annoncer  

la naissance de

Advan
le 26 mars 2019 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1522 Lucens

Naissance

• Après les très bons succès et 
très beaux échos aussi recueillis le 
week-end dernier à Granges-Mar-
nand, le chœur Chantebroye a plié 
ses tréteaux et s’installe ce samedi 
et dimanche à la Grande Salle de 
Lucens. Une gageure en soit déjà 
pour cette belle équipe, motivée, de 
présenter ses spectacles dans deux 
salles différentes.

De «West Side Story» à «La La 
Land» en passant par «Notre Dame 
de Paris», «Les Misérables» ou 
encore «Starmania», autant de suc-
cès confirmés dont les airs princi-
paux vous sont rappelés par cette 
chorale qui a fait un effort particu-
lier pour mettre en valeur ces mélo-
dies, s’est habillée de circonstance 
dans des décors et lumières qui évo-
luent selon les époques. 

Si le chœur ou quelques groupes 
de chanteurs mènent l’entier du 
spectacle et tiennent le fil rouge par 
une quinzaine d’interprétations cho-
rales de la meilleure veine, quelques 
solistes soutiennent ce spectacle et 
interprètent leur rôle de façon assez 
extraordinaire.  Relevons les noms 
de Soukaina Essabbahi (seule chan-
teuse hors société) qui nous fait 
frissonner en Esméralda, serveuse 
automate dans l’Underground Café, 
ou encore Mia Dolan, l’actrice en 
devenir de La La Land. Mais citons 
aussi Jean-Pierre Delisle en parfait 
Quasimodo et Julien Rallu, brillant 
directeur de la chorale, qui campe 
remarquablement un terrible 
Javert. Sans oublier le soutien musi-
cal de Arman Grigorian, un accom-
pagnateur, virtuose aussi, au piano, 
excellentissime tout bonnement! 

De quoi vraiment passer un super 
moment. Ce samedi 6 avril à 20h et 
dimanche 7 avril à 17h à la Grande 
Salle de Lucens.

  [James]

LUCENS  Art choral

Ce week-end, Chantebroye  
vous emmène dans ses comédies
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• A cette occasion, le nouveau 
président, M. Morgan Roggo, a 
annoncé que le concert sera le der-
nier que dirige M. Nicolas Jaquet. 

––––––––––––

Un concert de L’Abeille com-
mence traditionnellement par 
les productions de l’Eveil musical 
dirigé par Mme Marialis Piller, puis 
par celles de l’ensemble des jeunes 
du Conservatoire de musique de 
la Broye, sous la conduite de M.  
Nicolas Jaquet. A noter que ces 
jeunes musiciens ont intégré l’Har-
monie dans la deuxième partie du 
concert. 

Pour son concert de printemps, 
L’Abeille a mis des pièces brillantes 
à son programme, des œuvres telles 
que la Symphonie du Nouveau 
Monde et West Side Story. Pour 
la beauté de l’exécution, le Fires-
torm a démontré la maîtrise de 
l’ensemble et, pour le plaisir, elle a 

LUCENS  Harmonie L'Abeille

Le Concert de printemps
Placé sous la direction de M. Nicolas Jaquet, l’ensemble lucensois a donné un brillant concert, le samedi 30 mars 2019.

Les élèves de l’Eveil à la musique  gj

Les jeunes musiciens du Conservatoire gjM. Marcel Rey avec le président Morgan Roggo et M. Steve Dessarzin gj

offert de belles marches, Justitia et 
Red Rock March.

Lors du concert, M. Marcel Rey a 
reçu le Prix du mérite décerné par 
l’Union des Sociétés Locales, un prix 
remis par le président de l’USL, M. 
Steve Dessarzin. Son successeur, M. 
Morgan Roggo, a dit la reconnais-
sance de l’ensemble envers celui qui 
l’a présidé avec dévouement durant 
24 ans. Pour sa part et durant 10 
ans, M. Nicolas Jaquet, par la qualité 
de sa direction, a fait progresser le 
corps de musique. Le président  a 
même calculé que M. Jaquet a dirigé 
l’Harmonie plus de 500 fois en répé-
tition ou en concert. 

L’Abeille sera présente dans la 
localité lors de la Fête des Enfants, 
de la Fête nationale et du Tour de 
Romandie. Elle animera aussi la 
Journée-pizza de Cremin et recom-
mande son grand loto du jeudi 18 
avril prochain.  

 [G. Jaquenoud]

L’harmonie L’Abeille  gj
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• L’hiver était bien là peu avant 
Noël, lorsque les membres du Rotary 
Club Payerne-La Broye et des asso-
ciations ont participé à la vente des 
roses de Noël dans quatre localités: 
Estavayer-le-Lac, Payerne, Lucens 
et Moudon. Deux membres du 
Rotary ont été les chevilles ouvrières 
de cette action, MM. Pierre Bovet 
et Daniel Gasser. Le résultat est 
tangible, avec la vente de 900 roses 
et, le mardi 26 mars, la remise des 
chèques s’est déroulée à Lucens, 
l’occasion de présenter brièvement 
les actions menées par les deux 
associations. 

L’Association MobiGroupe prend 
en charge le transport de personnes 
à mobilité réduite. Son secteur d’ac-
tivité couvre 45 localités dans le sec-
teur Moudon-Lucens. Pour l’année 
2018, 5667 courses ont été effec-
tuées pour un total de 200'410 km. 
En apportant son aide, l’Association 
contribue au maintien d’un lien 
social utile et apprécié, cela dans 
le cadre de la politique du maintien 
à domicile. Le montant remis par 
le Rotary participera à l’achat d’un 
véhicule adapté aux transports de 
personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant.

LUCENS  Solidarité

Des chèques bienvenus!
Deux associations de la région ont reçu chacune Fr. 5'000.–. Une aide appréciable et la reconnaissance de leurs actions.

La remise des chèques  gj

• Dans toute la Romandie, se fait 
entendre un battement. Celui du 
cœur de parents endeuillés par la 
mort d’un enfant. Une joie que la vie 
leur a arrachée sans leur consente-
ment. Il existe un mot pour désigner 
un mari endeuillé ou un enfant sans 
parents. La veuve et l’orphelin ont 
leur légitimation. Par contre pour 
désigner des parents ayant perdu un 
enfant, il n’y a aucun terme, aucun 
sens. Nasser Bakhti, réalisateur et 

Fondée en 1991, l’Association 
Porte-Bonheur et ses membres 
bénévoles apportent une aide maté-
rielle et financière aux enfants 
orphelins dans la région et elle 
participe aux soutiens scolaires. 
Par des actions collectives et indi-
viduelles, elle contribue à la réali-
sation d’un rêve enfantin. Chaque 
année, elle organise le Festival de la 

Marive à Yverdon et celui de 2019 se 
déroulera le 27 et le 28 septembre.  
Le Rotary Club Payerne La Broye 
est un Club-service et les actions 
solidaires et bienfaisantes conduites 
par ses membres correspondent 
parfaitement à sa vocation. Dans ce 
cadre, ils mettent sur pied une jour-
née «Beef Party», laquelle se tiendra  
à la Ferme Bachmann, à Estavayer-

le-Lac, le dimanche 12 mai. De nom-
breuses animations sont prévues 
pour cette journée des familles 
qui sera aussi la Fête des mères. 
Tous les bénéfices seront reversés à 
l’Aumônerie du monde agricole, un 
service animé par le pasteur Schütz 
Inscriptions: https://payerne- 
la-broye.rotary1990.ch

 [G. Jaquenoud]

producteur, a rencontré ces parents 
endeuillés, pour mettre des mots 
sur ces maux indicibles. Un film qui 
parle d’une souffrance taboue dans 
notre société. Ces mots sont pour 
Patricia et Farouk, qui reste dans 
le cœur de ceux qui l’ont connu un 
soleil, un ange passé trop vite.

Certains films sont là pour don-
ner une voix à ceux qui n’en n’ont 
pas. L’art ne sert pas qu’à divertir, 
il permet aussi de guérir. Le réali-
sateur Nasser Bakhti l’a bien com-
pris et c’est caméra au poing qu’il 
a décidé de mettre en lumière ces 
souffrances. La perte d’un enfant 
est bien évidemment un drame. 
Sentiment de culpabilité, isolement 
social, difficultés à s’investir auprès 
des survivants ces autres enfants, 
sentiment d’être incompris par le 
reste de l’humanité, telles sont les 
difficultés exprimées par les images 
poignantes de ce film.

Nasser Bakhti, réalisateur et pro-
ducteur de la société Troubadour 
Film à Carouge (GE), ne pensait pas 

devoir un jour aborder un sujet aussi 
délicat. Le film suit le parcours de 
Lucy et Gérald Gumy qui ont perdu 
leurs fils unique, Johann, âgé de 22 
ans suite à un tragique accident. 
Comme je connaissais l’enfant, 
raconte Nasser Bakhti, j’avais envie 
de lui rendre hommage et de faire 
un cadeau à ses parents. Ce n’est que 
cinq ans après le décès de Johann 
que le projet de ce film est né. A la 
disparition de leur fils, les parents 
ne pouvaient parler, ils exprimaient 
leur douleur par des larmes. Tout un 
processus leur a permis d’extériori-
ser et de partager leur souffrance. 
C’est ce cheminement que le réali-
sateur a souhaité mettre en lumière 
dans ce film. Pendant trois ans et 
demi, l’équipe de tournage a suivi 
les parents de Johann. Ce film parle 
bien plus de la vie que de la mort; 
pour tous ceux qui l’ont vu c’est un 
film libérateur, thérapeutique, car il 
permet de partager une souffrance 
silencieuse. 

Durant le tournage, Nasser Bakhti 

rencontre Patricia Manasseh, une 
maman endeuillée qui a pris les 
rênes de l’antenne genevoise de l’as-
sociation Arc-en-ciel. Un lieu où ce 
tabou s’exprime, un lieu de guérison, 
moment clé du film. Le film est un 
succès en salle, le réalisateur a su 
capter ces moments essentiels qui 
permettent au spectateur de se libé-
rer. Toutes les personnes ayant vécu 
la perte d’un être cher sont touchées 
par ces mots qu’ils pensaient être 
les seuls à porter. Plus qu’un film 
c’est un moment thérapeutique que 
l’on ne peut que vous encourager à 
partager.

Le film sera projeté le 7 avril à 
Payerne au Cinéma Appolo à 11h; 
le 8 avril à Yverdon au Cinéma Bel-
Air à 18h45; le 10 avril à Morges au 
cinéma Odéon à 18h45. A la suite de 
la projection, une discussion avec le 
réalisateur et les principaux prota-
gonistes.

 [Afaf Ben Ali]

www.un-ange-passe-le-film.com/

PAYERNE  Projection du film

«Un ange passé trop vite»
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• Après Chapelle-sur-Moudon, 
Sandrine Overney ouvre un second 
commerce de fromages et produits 
laitiers à Ropraz dans le contexte 
de la Fromagerie d’Ussières. L’en-
seigne La Fruitière travaille avec 
les produits des quatre fromage-
ries: Corcelles-le-Jorat, Peney-le-
Jorat, Ropraz et St-Cierges. Le 
gruyère vendu dans les deux points 
de vente provient de la fromagerie 
locale.

––––––––––––––

Le 28 mars dès 10h, il y a affluence 
à La Fruitière joliment agencée. Aux 

CHAPELLE-SUR-MOUDON - ROPRAZ  Echo du commerce

La Fruitière ouvre un magasin à Ropraz

Les voisins Michel, Jérôme et Gaëtan (dépôt cantonniers) juste de l’autre côté de la route 
avec Sandrine  ds

Le magasin   ds

La Fruitière avec Micheline Pianzola, Gilles Lutz et Sandrine Overney ds

     8/10 ans   1h40

Mercredi 10 avril à 20h 
Samedi 13 avril à 17h
THE DAWN WALL  
(documentaire en VO sous-titré français) 
de Tommy Caldwell et Kevin Jorgeson

Vendredi 12 avril à 20h30 
Samedi 13 avril à 20h30
GENTLEMEN  
CAMBRIOLEURS  
(comédie policière) de James Marsch. Avec 
Michael Caine, Tom Courtenay, Charlie Cox, 
Francesca Annis

Prix des places Fr. 10.– 
Attention à l'heure des séances

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

 12/12 ans   1h45

couleurs lumineuses, le magasin est 
chaleureux et convivial. Même si les 
derniers agencements extérieurs ne 
sont pas totalement terminés, l’am-
biance est à la fête et les produits 
bien disposés. Un automate avec dif-
férents produits est aussi installé à 
l’extérieur.

Le magasin indépendant de la 
Fromagerie d’Ussières, dont l’inau-
guration aura lieu en juin 2019,  
propose la même gamme de produits 
qu’à Chapelle-sur-Moudon. Des  
producteurs de proximité, à l’image 
des œufs de Vucherens, biscuite-

rie de Villars-Tiercelin, pain de la 
boulangerie Chabloz de Villars- 
Mendraz, Les Délices de Fabienne, 
huile de noix et colza du Jorat, pro-
duits de boucherie (saucisson sec, 
viande séchée, etc.), de bouche-
ries régionales, lait et gruyère de 
Ropraz, p.d.t. de Peney, soupe du 
chalet, pâtés du P’tit Encas, pour 
ne citer que quelques adresses. Et 
pour vos apéritifs ou fêtes diverses, 
une impressionnante variété de 
fromages est proposée pour vos pla-
teaux.

Fromagerie Chez Sandrine, San-
drine Overney, La Fruitière, Froma-
gerie d’Ussières, Ropraz, zone arti-
sanal d’Ussières, rue des Artisans 

14, tél. 021 903 61 78. Horaire: lu, 
ma, me, ve: 8h-12h/16h30-18h30; jeu, 
8h-12h, sa 8h-14h; dimanche fermé.

Réclame

Magasin de Chapelle-sur-Mou-
don, rue du Casino 1, tél. 021 905 
63 82. Horaire: lu, me: 16h30-18h30, 
ma, ve: 8h-12h/16h30-18h30, sa 
8h-12h; jeudi, dimanche fermé.

 [Dany Schaer]
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• Le Conseil communal de Monta-
naire s’est tenu à Thierrens mardi 
26 mars. Le préavi «Règlement com-
munal sur l’entretien des chemins 
communaux et autres ouvrages 
d’améliorations foncières en région 
rurale» est renvoyé à la Municipa-
lité pour création d’une commission 
d’étude. Le postulat Défibrillateur 
déposé le 6.12.2018 est pris en 
considération. Suite au rapport 
de la commission, il est transmis 
à la Municipalité pour étude. 

––––––––––––
Pascal Arbenz, nouvel élu à la 

Municipalité, reprend le dicastère de 
Jean-Eugène Pasche:  déchets, routes, 
déneigement, défense incendie.

Dans ses communications, le 
président du Conseil Pierre-Olivier 
Baptiste rappelle que la présence 
des membres du Conseil communal 
aux séances du Conseil, sauf excuse 
valable, est une priorité. Un rappel 
à l’ordre qui met en évidence le res-
pect de la fonction et des électeurs.

Le Règlement communal relatif à 
l’utilisation de caméras de vidéosur-

veillance est accepté à la majorité. 
Un geste de confiance de la part du 
Conseil malgré quelques réticences 
liées à la protection de la sphère pri-
vée. Le laisser-aller quant au tri des 
déchets, notamment à Peyres-Pos-
sens et à St-Cierges, ainsi qu’une 
certaine dégradation de la propreté 
causée par des citoyens peu scrupu-
leux, ont amené la Municipalité à 
proposer la vidéosurveillance, régie 
par la Loi sur la protection des don-
nées et son règlement d’application 
imposant un règlement communal. 

La réfection du revêtement de 
la route reliant Chapelle-sur-Mou-
don à Boulens, lieu-dit «Perte», 
est accepté sur préavis à la majo-
rité. Les travaux se montent à Fr. 
235'000.–. Ils seront financés par la 
trésorerie courante. La Municipalité 
a décidé de renoncer à faire appel 
aux services d’un bureau d’ingénieur 
dans le but d’économiser environ Fr. 
25'000.–.

La réfection du toit du bâti-
ment «La Grange» à St-Cierges 
est accepté à la majorité. Pour ces 

travaux aussi, la Municipalité a fait 
l’économie de frais d’architecte ou 
d’ingénieur. Coût total des travaux 
Fr. 345'000.–. Une subvention de Fr. 
44'190.– devait être allouée par la 
Confédération. Un crédit d’investis-
sement de Fr. 300'000.– sera financé 
par un emprunt auprès d’un établis-
sement financier aux meilleures 
conditions du marché. Un montant 
de Fr. 45'000.– sera financé par la 
trésorerie courante.

Communications de la Muni-
cipalité. Le Battoir situé à Cha-
pelle-sur-Moudon montre des signes 
de grand âge. Des travaux impor-
tants se profilent à l’horizon. Dif-
férentes variantes sont envisagées: 
nouveau bâtiment, agrandissement, 
etc. Une commission d’étude se pen-
chera sur son avenir. 

Une visite forestière est prévue le 
11 mai prochain, rendez-vous place 
de St-Cierges à 9h. 

Le repas des Aînés est fixé au 3 
mai. 189 personnes seront invitées. 

 [Dany Schaer]

MONTANAIRE  Conseil communal

L’utilisation de caméras  
de vidéosurveillance est acceptée

• La séance du Conseil commu-
nal de Jorat-Menthue s’est tenue 
à Villars-Tiercelin le 25 mars 
dernier sous la houlette de son 
président Frédy-Daniel Grossen. 
Les deux préavis 28 et 29 - 2019 
sont acceptés à l’unanimité. Après 
un tour d’horizon des travaux en 
cours dans la commune, le dos-
sier déchetterie, qui n’a fait l’ob-
jet d’aucune opposition, se voit 
stoppé par une décision du SDT. 
Une affaire à suivre.

–––––––––––––
Le préavis concernant la 

demande de crédit extrabudgétaire 
de Fr. 118'000.– pour la modification 
du carrefour des routes cantonales 
545 et 546, près de l’ancien collège 
de Montaubion, et la création de 
nouveaux arrêts bus est accepté à 
l’unanimité. Destiné en priorité à 
augmenter la sécurité des piétons se 
rendant aux arrêts de bus, le projet 
améliore également la circulation 
ordinaire sur ce carrefour. 

Après de nombreuses rencontres, 
échanges de courrier et finalement 
l’arbitrage des deux préfets de 

Lavaux-Oron et du Gros-de-Vaud, 
une solution a été trouvée pour la 
sortie de Peney-le-Jorat  de l’Asso-
ciation Intercommunale des Eaux 
du Jorat (AIEJ) avant l’échéance 
de 2023. Le préavis est accepté à 
l’unanimité.

Parc naturel du Jorat – état de 
la situation. Anne Marion Freiss, 
présidente de l’Association «Jorat, 
une terre à vivre au quotidien» fait 
un bref rappel des origines du pro-
jet. Un parc naturel périurbain  dans 
le Jorat est une vraie opportunité 
pour la région, en matière de mise 
en œuvre conjointe de politique 
environnementale, de gestion de 
la pression démographique à long 
terme et de promotion de l’identité 
joratoise au niveau national. Le parc 
naturel du Jorat doit renforcer dura-
blement les équilibres naturels». Un 
projet audacieux qui doit mainte-
nant discuter de sa faisabilité avec 
la Municipalité de Jorat-Menthue. 
Sophie Chanel, dans la présentation 
du plan de gestion du parc, rappelle 
les valeurs patrimoniale, naturelle, 
de qualité de vie et scientifique. 
2019 sera une année de décision 

concernant les actions 21-24. La 
sortie du projet de la commune de 
Froideville suscite des questions 
par rapport au dimensionnement 
et la définition des zones. L’idée est 
que le territoire du parc soit le plus 
compact possible. En attendant les 
décisions politiques sur l’avenir du 
projet, FestiJorat 2019 aura lieu le 
18 mai à l’Abbaye de Montheron sur 
le thème «La Forêt au fil de l’eau».

Communications de la Muni-
cipalité: La question de l’antenne 
Sunrise prévue à Peney-le-Jorat a 
déjà soulevé plus de 90 oppositions. 
«Il faut croire que le projet ne va pas 
dans le sens de ce que veut la popu-
lation. On compte sur la Municipa-
lité pour défendre la population» 
relève un membre du Conseil. Une 
présentation de la 5G aura lieu le 
6 mai à 20h à la Grande Salle de 
Peney-le-Jorat. 

Vu le manque d’eau en 2018, le 
niveau des sources a tendance à 
baisser. Le Centre sportif de Vil-
lars-Tiercelin a subi quelques dégâts 
(sangliers et taupes). 

 [Dany Schaer]

JORAT-MENTHUE  Conseil communal

Point de la situation  
sur le projet de parc périurbain

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Etoy - FCT Sen.+30 (Coupe)  2-1
Juniors C Promotion - Lutry 1-1
Juniors DI - Mvt du Centre 2-6
Juniors DII - ES Malley M11 III 4-3
Juniors DI - St-Légier I 4-1
Mont-Goulin I - FCT III 4-2
CS Intersar - FCT Féminine 3-0
Echichens - FCT I 0-0
Granges-Marnand I - FCT II 2-3 
Crissier - Juniors C Promotion 1-2

Prochains matches
Jeudi 4 avril  
20h15 FCT Seniors+30 - Venoge I
Samedi 6 avril
09h30 Lutry I - Juniors DI
10h00 Juniors EI - Prilly Sports II
10h45 Prangins-Sp. I - Juniors DII
19h00 Granges-Marand - FCT III
19h00 FCT I - Vallorbe-Ballaigues I
Dimanche 7 avril
11h00 FCT Fém. - Chêne Aubonne 
14h30 Pully Football II - FCT II
Mercredi 10 avril
20h30 Champel I - FCT Féminine 
 à Vessy

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+40 - 13 Coteaux 10-1 
Etoile Bonvillars - EB Sen.+30 1-0
Prilly Sports I - Juniors DI 2-2
Juniors DII - Echallens Rég. V 0-11
Espagnol LS III - Juniors DIII 3-6
Bex - Juniors B 2-1
Juniors C - Grandson-Tuileries II 4-1
Etoile-Broye II - Haute-Broye II 2-0
Etoile-Broye I - Vevey United IIB 4-1

Prochains matches
Vendredi 5 avril  
20h00 EB Seniors+30 - Saint-Légier 
 à Lucens
Samedi 6 avril  
09h00 Grandson-Tuil. II - Jun. EII
 aux Tuileries
09h00 Grandson-Tuil. III - Jun. EIII
 aux Tuileries
09h00 Champagne Sp. II - Jun. DII
09h15 Juniors DI - Stade Nyonnais I
 à Lucens
10h00 Juniors DIII - Ecublens III 
 à Moudon
11h15 Jun. EIV - Ste-Croix/La S. I
 à Lucens
12h00 St.-Laus.-Ouchy II - Jun. EI 
 à Vidy/Coubertin
13h00 Bosna Yverdon - Juniors C 
 Terrain des Iles, Yverdon
16h00 Juniors B - Stade-Payerne
 à Moudon
18h00 Lutry II - Etoile-Broye I
20h00 Donneloye II - Etoile-Broye II
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• C’est à Sassel, chez sa fille, 
que Katherina Chevalley, dite 
Kathy, a soufflé ses 100 bougies. 
Entourée de ses filles Claudine, 
Elisabeth, sa petite fille Fabienne, 
elle a reçu la visite du préfet du 
district du Gros-de-Vaud Pascal 
Dessauges, de la vice-syndique de 
Montanaire Véronique Gilliard et 
de Claire-Anne Gilliéron, ancienne 
syndique de Denezy et municipale 
de Montanaire.

–––––––––––

Un soleil radieux pour la fée du 
jour qui n’a pas manqué une miette 
de la bonne humeur ambiante. Très 
attentive aux paroles du préfet qui 
lui apporte le message du Conseil 
d’Etat et retrace le parcours d’une 
vie bien remplie, Kathy Chevalley 
apprécie aussi les cadeaux, la pré-
sence des Autorités communales et 
la délicieuse collation préparée par 
ses filles. 

Kathy Chevalley est 
née le 24 mars 1919 à 
Steg dans le Haut-Va-
lais. Aînée d’une 
famille de cinq 
enfants, elle tra-
vaille dès l’ado-
lescence dans 
des familles du 
village et dans le 
canton de Berne 
pendant les 
vacances. Puis, à 
18 ans, elle vient à 
Denezy apprendre le 
français. C’était sans 
se douter que Cupidon 
allait frapper. Un jeune 
paysan du village, René Cheval-
ley, n’est pas insensible à cette jolie 
jeune fille pleine de vie. Le mariage 
est célébré le 19 mai 1939. De cette 
union sont nés trois enfants, cinq 
petits-enfants et onze arrière-pe-
tits-enfants. 

Kathy Chevalley s’est occupée de 
sa famille assumant le ménage de 
trois générations et en prenant part 
aux travaux de l’exploitation agri-
cole et en cultivant un jardin pour 
le bonheur de tous. Elle a fait partie 
de l’Association des Paysannes Vau-
doises et de la Société de Couture 
qui se réunissait chaque hiver. Kathy 
crochète, tricote, lit et joue aux 
cartes. En 1987, le chagrin frappe 
à la porte et son cher mari René 
décède. Elle vit dès lors avec son fils 
Pierre et s’occupe de la maison à 
Denezy et des repas jusqu’au décès 

de son fils sur-
venu en août 
2018. 

D e p u i s , 
Kathy Cheval-
ley séjourne 
chez ses filles à 
Sassel, qui l’ac-

cueillent à tour 
de rôle. Ses loisirs 

restent le crochet, 

DENEZY - SASSEL  Anniversaire

Katherina Chevalley fête ses 100 ans
dans la bonne humeur

De g. à d.: Elisabeth Jeanmonod (fille), Pascal Dessauges, préfet, Claudine Cosandey (fille), Kathy Chevalley, Claire-
Anne Gilliéron, ancienne syndique de Denezy, Véronique Gilliard, vice-syndique de Montanaire, et Fabienne Duc 

(petite-fille)  ds

Kathy Chevalley, très attentive à la lecture du message du Conseil d’Etat par le préfet du Gros-de-Vaud Pascal Dessauges ds

Kathy Chevalley est 
née le 24 mars 1919 à 
Steg dans le Haut-Va-
lais. Aînée d’une 
famille de cinq 

18 ans, elle vient à 
Denezy apprendre le 
français. C’était sans 
se douter que Cupidon 
allait frapper. Un jeune 
paysan du village, René Cheval-

de son fils sur-
venu en août 
2018. 

Kathy Cheval-
ley séjourne 
chez ses filles à 
Sassel, qui l’ac-

cueillent à tour 
de rôle. Ses loisirs 

restent le crochet, 

De g. à d.: Elisabeth Jeanmonod (fille), Pascal Dessauges, préfet, Claudine Cosandey (fille), Kathy Chevalley, Claire-
Anne Gilliéron, ancienne syndique de Denezy, Véronique Gilliard, vice-syndique de Montanaire, et Fabienne Duc 

(petite-fille)  

les «mots-mêlés et un peu de lec-
ture». 

«Notre chance aujourd’hui, 
Madame Chevalley, est de pouvoir 
vous entourer de notre affection et 
vous dire notre admiration, vous 
qui avez su donner sans attendre et 
recevoir sans prétendre, vous êtes 
pour beaucoup valeur d’exemple. 
Je formule mes meilleurs vœux 
pour l’avenir. Pour conclure et c’est 

une des tâches agréables dévolues 
au préfet, de remettre le message 
que le Conseil d’Etat a préparé à 
votre intention, accompagné d’un 
modeste cadeau que ses membres 
ont plaisir à vous offrir en ce 
jour...», Pascal Dessauges.

Encore un joyeux anniversaire 
chère Kathy Chevalley. Que le bon-
heur vous accompagne!

 [Dany Schaer]
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• MERCI à:
– la fondation Le Pérou
– l'EMS La Lamba
– le CAT Le Riau
– le Département de la santé et de 

l'action sociale DGCS
– le Réseau santé Nord Broye BRIO

L'aide aux proches aidants? Vous 
avez construit un nouvel EMS à 
Granges-Marnand, vous avez choisi:
– 50 chambres en long séjour
– pas de CAT (centre d'accueil tem-

poraire) de jour pour les jours 
fériés

– ouverture du CAT de jour de 9 h 
à 16 h

– pas de CAT de nuit
– pas de CS (cours séjours)

Vous auriez pu choisir:
– 48 chambres en long séjour
– un CAT de jour pour les jours fériés
– ouverture du CAT de jour de 8h 

à 19h

– une chambre pour le CAT de nuit
– une chambre pour le CS

Dans la Broye, nous sommes en 
manque d'aide aux proches aidants 
pour garder les personnes âgées à 
domicile fragilisées par la vieillesse, 
un handicap ou l'isolement.

Je pense que si on informe les 
proches aidants, il y a des personnes 
pour le CAT de nuit et le CS.

Heureusement, il y a d'autres fon-
dations qui nous offrent de l'aide. 
Par exemple Primeroche Halte-Re-
lais à Prilly ouvert 24h/24, 365 jours 
par année: 10 places CAT de jour, 2 
chambres CAT de nuit, 6 chambres 
CS... mais nous avons des déplace-
ments à faire avec une chaise rou-
lante. En transport privé, ce n'est 
pas simple; en transports publics 
depuis Granges-Marnand, ce n'est 
pas possible.

[Jacques Estoppey,  
Granges-Marnand]

Coup de gueule  
d'un proche aidant

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

TREIZE-CANTONS  Journée mondiale de l'eau

L'eau, une ressource vitale!
Dans le cadre de sa politique de protection de la nature et de l’eau, Nestlé Waters a reçu les personnes les plus récep-
tives à cette volonté, les écoliers.     

Un coup d’œil sur la marche de l’usine  gj

Comment bien s’hydrater? gj

Un groupe de participants   gj Une terre largement recouverte d’eau gj

• Pour 76 élèves âgés de 9 et 
10 ans de Granges-près-Marnand 
et Lucens, la matinée du jeudi 28 
mars avait un peu les couleurs d’une 
course d’école. Sur un mode ludique, 
ils ont participé à des ateliers où 

ils ont appris à connaître les diffé-
rentes propriétés de l’eau, de l’hy-
dratation saine à la protection de 
l’eau. La visite fait partie de l’initia-
tive «Water Education for Teachers» 
un programme non gouvernemental 

actif dans plus de 65 pays. Il aide les 
enseignants à sensibiliser des mil-
lions d’écoliers à la protection et au 
respect de l’eau, contribuant ainsi à 
la préservation de cette ressource 
précieuse. 

Le samedi 4 mai prochain, une 
journée «portes ouvertes» présen-
tera le programme de protection de 
la nature et de l’eau ECO-BROYE. 
Avec ses partenaires régionaux, 
Nestlé Waters proposera une visite 
du domaine d’Henniez. Des experts 
présenteront les mesures concrètes 
mises en place pour protéger et 
appliquer une gestion responsable 
des ressources d’eau.          

 [G. Jaquenoud]
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Pharmacie de service
Dimanche 7 avril de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 17 avril: Diaporama et médita-
tion pour le temps de la Passion  
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. mardi 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 7.4 à 9h Culte à Bussy-sur-Moudon 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 7.4 à 10h30 Culte à Lovatens
Paroisse du Jorat   
Di 7.4 à 10h Culte des familles 
 à Mézières, apéro
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 7.4 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 6.4 à 18h Messe à Lucens 
Di 7.4 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 7.4 à 20h Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.4 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 7.4  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 7.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Le comité 
est complété  

dans l’enthousiasme
• Quelque 70 membres de la Fédé-

ration vaudoise des retraités, section 
Broye-Vully, ont tenu leur assemblée 
générale annuelle, jeudi 28 mars, à 
Payerne.

En moins de temps qu’il en faut 
pour l’écrire, par acclamations, ils 
ont porté au comité deux nouveaux 
membres: André Cornamusaz, pré- 
fet honoraire, et Georges Des-
champs, ingénieur retraité. Ils siége-
ront désormais aux côtés de Bernard 
Nicod, président, Hélène Affolter, 
secrétaire, et Viviane Papaux, cais-
sière.

Il s’agissait de remplacer Jean-
Claude Bettex et Gérard Remy, 
décédés, dont l’assemblée a honoré 
la mémoire par un instant de 
recueillement, auquel ont été asso-
ciés les autres membres disparus 
dans l’année.

La section Broye-Vully des 
retraités recense actuellement 
475 membres. Elle se porte donc 
remarquablement bien, à l’image 
de ses finances d’ailleurs. Après 
rapport de Raymond Bosshard pour 
la commission de vérification des 
comptes, Viviane Papaux, caissière, 
a pu annoncer le versement de  

Fr. 2380.– dans le bas de laine com-
mun. Jean Haldemann de Payerne, 
Jean-Claude Sehmann de Corcelles 
et François Ryser de Payerne for-
ment la commission de vérification 
pour le prochain exercice.

Reflets du dynamisme de la sec-
tion, les réunions prévues au calen-
drier 2019 ont été exposées par le 
président Nicod. Le 6 juin, la tradi-
tionnelle course mènera les partici-
pants à la découverte de l’Emmen-
tal, alors que le 12 septembre, la 
formule dite «La tête et les jambes» 
réunira les retraités broyards autour 
d’une promenade-découverte de la 
région et d’activités ludiques. Et 
ça n’est pas tout, le 7 novembre ils 
auront une belle opportunité de 
mettre de la couleur dans la gri-
saille automnale, lors d’une journée 
récréative, avec repas de midi en 
commun.

Moudon et la justice
A l’issue de cette assemblée géné-

rale rondement menée, Monique 
Fontannaz, licenciée en histoire de 
l’art et présidente de l’Association 
du Vieux-Moudon, a évoqué une 
exposition en préparation, intitulée 
«La justice en question».

A partir du 11 mai au Musée du 
Vieux-Moudon, le rôle particulier 
joué par la bourgade dans l’élabora-
tion et l’application de la justice en 

terre vaudoise sera au cœur d’une 
exposition qui s’annonce captivante.

Le «Coutumier de Moudon», 
rédigé en 1577, est considéré à 
l’époque comme une synthèse des 
lois du Pays de Vaud. Un statut de 
chef-lieu judiciaire que les Bernois 
reconnaîtront à Moudon dès 1536.

En quelques pistes évoquées avec 
la passion qu’elle voue à l’histoire de 
sa ville, Monique Fontannaz a donné 
grande envie de visiter l’exposition 
qui se prépare.

 [JDF]

BROYE VAUDOISE  Assemblée

Les retraités broyards ont la cote

Le comité renouvelé de la section FVR Broye-Vully: de g. à dr. Georges Deschamps (nouveau), Hélène Affolter (secrétaire), Bernard 
Nicod (président), Viviane Papaux (caissière) et André Cornamusaz (nouveau)  jdf

L’historienne Monique Fontannaz, prési-
dente du Musée du Vieux-Moudon, pré-
pare une exposition sur l’histoire de la 
justice à Moudon jdf




