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OUVERTURE de la
piscine de Moudon

Samedi
13 mai

• Dans une période difficile, les 
éleveurs de la région ont exposé 
les plus belles vaches de leurs 
exploitations. Un public nom-
breux a suivi la présentation et le 
classement.

––––––––––––––
Ils sont venus de toute la région 

de la Broye-Vully, de St-Cierges et de 
Moudon et environs, tous membres 
des syndicats d’élevage réunis au 
sein de la FVSE. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Grange-Verney

Exposition de vaches laitières
41 exposants ont présenté plus de 120 bêtes sur la place de l’école cantonale d’agricul-
ture, le samedi 22 avril dernier.

Les championnes  gj
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sur les vitamines Vitasprint  
et sur 
les eaux dentaires CB12

• Une nouvelle infraction a 
trouvé sa place dans le code pénal 
italien, celle du harcèlement olfac-
tif. Il faut reconnaître que cela 
devenait urgent, lorsque la capitale 
peinait à faire évacuer les ordures 
ménagères vers des décharges 
gérées par la mafia. La liste des 
méfaits punissables est longue 
comme un ticket de caisse le 
samedi à la Migros, elle s’applique 
en premier lieu à ceux qui ont 
provoqué un conflit de voisinage. 
Cela va des chipolatas trop épicées 
aux minestrones oubliés sur une 
plaque de cuisinière. Les crottes 
des toutous et les pipis de minets 
n’échapperont pas à la vindicte des 
justiciers du pif. Plus forts que les 
penseurs bernois de Via Sicura, les 
Transalpins ont inventé la Via Odo-
rante.

Facile d’ironiser à propos des 
voisins, direz-vous, quand il y aurait 
beaucoup à balayer sur notre ver-
sant des Alpes, où le «propre en 
ordre» est pourtant inscrit au 
registre des vertus cardinales. Mais 
c’était avant que les forêts et les 
bordures de routes ne ressemblent 
à des «ruclons». L’envers de cer-
tains décors a parfois le fumet des 
stations d’épuration par temps 
de bise et celui des installations 
de relevage des conduites d’eaux 
usées en fin de journée. Sans parler 
de certaines porcheries dont on se 
demande comment le jambon du 

dimanche a pu éclore dans leurs 
ombres putrides.

Le harcèlement olfactif est 
punissable aussi bien pour les équi-
pements collectifs que pour les 
particuliers. Il y a l’haleine fétide 
digne d’un conteneur oublié par les 
éboueurs et les chaussettes d’un 
fantassin après 20 km de marche. 
Avec dans ce dernier cas une cir-
constance atténuante, celle invo-
quée par tous les fusiliers de mon-
tagne, affirmant que des chaus-
settes neuves chauffent les pieds et 
ne doivent être changées que lors 
du licenciement dominical. 

Autre pollution pendable, celle 
qui affecte la langue française. 
Sans jouer les puristes, il y a de 
quoi s’agacer devant l’intrusion des 
anglicismes, mais qui l’eût cru, le 
latin fait un retour remarquable. 
A St- Gall, on vient d’inaugurer 
un «chocolariu» à la fois musée et 
atelier didactique voué à la subli-
mation du cacao. Une variation 
sur le thème du culinarium, gloire 
posthume du latin de cuisine. Dans 
le même registre, on connaissait 
l’usage abusif du préfixe pro, Pro-
Tour, ProVélo, ProViande, ProLait 
et ProFarm.

Il ne nous restera plus qu’à quit-
ter notre vivarium, pour gagner 
notre sous-terrarium ou notre 
columbarium, après un bref pas-
sage par le funérarium. Amen!      

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Pollutions
Moudon
Avis officiels

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 21 mai 2017 à l’effet de 
se prononcer sur la
– Loi du 30 septembre 2016 sur 

l'énergie (LEne).

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 19 mai) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 19 
mai 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 21 mai, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 21 mai de 9h 
à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 21 mai doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 19 mai à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton entre le 24 et le 28 
avril 2017. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 19 mai à 12h, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 19 mai 2017 à 12h. Cas 
échéant, cette demande peut encore 
être adressée le samedi 20 mai au 
président du bureau électoral (M. 
Ufuk Ikitepe, 079 950 90 61).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour 
le mardi 2 mai 2017 à 20h00, en 
assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LE PRÉSIDENT, UFUK IKITEPE

La séance sera précédée à 20h d’une 
présentation des activités de la 
COREB réalisée par M. Pierre-André 
ARM, directeur COREB. La séance 
du Conseil communal débutera for-
mellement ensuite de cette présen-
tation, avec l’ordre du jour suivant:
a) Approbation du procès-verbal de 

la séance du 14 mars 2017
Ordre du jour:
1. Assermentation de :

– Mme Maria Catarina SOARES 
PAULO (PS) en remplacement 
de M. André MAYOR (PS) 

– Mme Merve GÜN (EM) en rem-
placement de M. David GÜN 
(EM)

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont: 

– 05/17 Préavis N° 16/12 – 
Bâtiment «Le Grenier», rue 
du Château 21, restauration 
partielle, intérieur et exté-
rieur,

– 06/17 Réponse au postulat 
de Charles CHARVET & 
consorts sur l’exonéra-
tion de la taxe déchets des 
micro-entreprises du 14 
novembre 2016

3. Nomination
a) d’un membre à l’AISMLE
b) d’un membre à la COGEFIN

4. Rapports des commissions
a) Préavis N° 06/17, Règlement 

communal sur la protection des 
arbres,

b) Préavis N° 07/17, demande 
d’un crédit de Fr. 37'500.– pour 
des travaux au bâtiment des 
services communaux.

5. Propositions individuelles.

Sans publicité, on est vite oublié! 
La semaine prochaine
VENDREDI 5 MAI : TOUS MÉNAGES
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Génisses et vaches ont défilé avant 
le classement des différentes races, 
Simmental, Holstein, Red Holstein, 
Swiss Fleckvieh. Les propriétaires 
ont attendu avec intérêt l’apprécia-
tion sans appel du juge unique, M. 
Markus Gerber. Quelques modestes 
prix ont récompensé les plus belles 
laitières, en plus de l’inscription au 
herdbook. La manifestation a pris 
des airs de fête sous un soleil prin-
tanier, avec les cantines et la pré-
sentation des petits veaux par des 
enfants.

Dans le livret de fête, le président du 
comité d’organisation, M. Marc-An-
toine Bigler, a parfaitement défini le 
rôle de la manifestation: «Dans l’éle-
vage, l’accouplement de notre meil-
leure vache avec le meilleur taureau 
n’est pas gage d’une bête d’expo-
sition, il faut bien sûr du feeling, 

MOUDON – GRANGE-VERNEY  Suite de la p. 1

Exposition de vaches laitières

Deuils

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Réclame

Le comité et les membres de la SIC  
Société Industrielle et Commerciale de Moudon

ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Christian TROLLIET
membre et ami

Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie

L’Entente Moudonnoise
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur Christian TROLLIET
membre et ami de longue date de notre groupe

Nous adressons nos sincères condoléances  
à son épouse et à sa famille

Son épouse: Monique Perrin-Deppierraz, à Moudon
Ses filles:
Valérie et Alain Probst-Perrin, Malika et son ami Gaëtan et Florian, 
à Moudon
Doris Perrin, à Moudon
Sa sœur: Sylviane Perrin, à Yverdon-les-Bains et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Daniel PERRIN
28 mars 1940

qui s'est endormi le 24 avril 2017, entouré des siens.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Un chaleureux remerciement à la Dresse Darioli pour son soutien et 
son accompagnement ainsi qu'au personnel du CMS.
Domicile de la famille: Doris Perrin, av. Eugène Burnand 8, 1510 
Moudon.

du travail, mais aussi de la chance. 
Derrière chaque bête présentée, il 
y a une histoire, des souvenirs, des 
déconvenues qui font que, pour son 
propriétaire, cette bête est unique 
et cet animal n’est pas seulement un 
outil de travail, mais une fierté du 
travail accompli».

 [G. Jaquenoud]

La présentation des veaux  gj

La présentation des championnes  gj

Lucie avec sa vache Timorée  gj
▲



FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fisCalité, administration,

Conseils et révision

Grand-rue 5 
1083 MÉzIèRES
021 903 07 07

e-mail: ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch

CLAUDE BEDA Et  
FLORENCE BEDA LECHELARD

AINSI qUE LEUR ÉqUIpE  
SONt à vOtRE DISpOSItION

Membre FIDUCIAIRE │SUISSE
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Votre résidence secondaire en Gruyère. 

Magnifique vue sur les Préalpes. 
 

 
Mobilhomes  

neufs et d'occasion 
à VENDRE sur place. 

 

 
Installés au camping de Sorens, en 
pleine nature, parcelle env. 150 m2 

 

 
N'hésitez pas à nous contacter!  

 
 

www.camping-la-foret.ch  
 

✆ 026 915 18 82 

Du mardi soir 2 mai
au samedi 13 mai

Quinzaine Asperges
Dimanche soir 14 mai

Menu Fête des Mères
Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site

www.trois-suisses.ch
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CAGNOTTE À MIN. FR. 250.-
Tombola gratuite

Planche à 6 cartons
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–

Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–
Invitation cordiale: FC URSY / Section Juniors

Prochain loto: 14 mai 2017, FC Ursy / Section Séniors

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
30 avril 2017

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.- de lots

(10’000.- en bons d’achats)
+ MINIBINGO

www.moudonnoise.ch

Et si votre annonce 
se trouvait là?
Envoyez vos annonces à:
annonce@journaldemoudon.ch

De Réné de Obaldia
avec

Linda Hér i t ier,  Maxime Montagr in & Pierre Grivaz

Comédie poético-burlesque en un acte.
Mise en scène Pégé & Clél ia

THÉÂTRE DE LA CORDE – MOUDON
28, 30 avr i l  et  5,  6 mai 2017

20h30 (17h le dimanche)
Réservat ions :  cosmonauteagr icole@gmai l .com

Indiquer :  nom, prénom, date,  nombre de places et té léphone, merci .

Au théâtre :  1h avant le spectacle
  

Bâches

Autocollants

Papier

Roll-ups

Tableaux

Autocollants
avec découpe

Place de la Gare 9
1510 Moudon

✆ 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

LUCENS Grande salle
Jeudi 27 avril

ouverture des portes 19h, début du loto à 20h 

GRAND LOTO
avec Lotoptic

25 séries à 10.–
1 royale gratuite, valeur du lot 300.–

4 cartons à 200.–
Valeur totale des lots 6’620.–

Organisé par la FSG Lucens
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Réclame

Réclame

Mobilier pour villes & villages
Aménagements extérieurs

Couverts à voitures
Places multisports

Espaces urbains
Places de jeux

Abris-vélos
Abris-bus

Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10

• Organisée de main de maître 
par Jakup Isufi et son «Groupe 
Suisses-Etrangers», la Fête des 

Enfants qui a eu lieu dimanche 
après-midi 23 avril dernier a connu 
un magnifique succès.

MOUDON  Salle de la Douane

La Fête des Enfants 2017 fait salle comble!

Jakup Isufi, président du Groupe 
Suisses-Etrangers de Moudon  yg

Plumes et glamour  yg

L’inévitable et calamiteuse «Reine des Neiges»  yg

• La Fondation du Musée Eugène 
Burnand a pour but de constituer 
et de gérer un musée consacré au 
peintre qui était l’un des représen-
tant les plus importants de l’art 
suisse de son vivant. Né en 1850 à 
Moudon, il a su faire connaître toute 
une région grâce à ses tableaux 
monumentaux.

Pour faire vivre le musée, les 
membres du conseil organisent 
depuis quelques années des évé-
nements, expositions temporaires, 

concerts et conférences en lien 
avec l’artiste. Cette année, le Musée 
participe au 500e anniversaire de la 
Réforme et vous propose de venir 
inaugurer sa nouvelle exposition 
autour d’un verre de l’amitié le 
samedi 29 avril dès 11h au Musée 
Eugène Burnand, rue du Château 
48 à Moudon. En espérant vous 
rencontrer prochainement à cette 
occasion!

[Le Comité de la Fondation  
du Musée Eugène Burnand]

MOUDON  Rappel

Invitation 
à l’ouverture de l’exposition «Il était une foi...».

Il faut dire que l’on a eu droit à 
une version revisitée de ce qui était 
devenu, ces dernières années, une 

manifestation un peu brouillonne et 
désorganisée, avec des enfants cou-
rant un peu partout, arrachant des 
éléments de décors et, semblait-il, 
peu intéressés par les spectacles 
présentés sur la scène. 

C’est pourquoi cette version 2017, 
mieux orchestrée et peut-être mieux 
encadrée, s’est révélée beaucoup 
plus plaisante, avec des numéros 
musicaux et dansant visiblement 
mieux répétés, mieux travaillés et 
par là même mieux exécutés. 

Ce fut donc une succession de 
présentations convaincantes et 
dynamiques qui nous ont réconciliés 
avec cette jolie fête printanière qui 
a retrouvé l’éclat qu’elle avait à l’ori-
gine, lorsqu’elle était encore orga-
nisée par la communauté turque de 
Moudon.

Donc un grand bravo aux organi-
sateurs qui ont su se remettre en 
question et qui ont réussi à recréer 
une ambiance festive et conviviale 
de bon aloi.

 [Donaly]

▲
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SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Chile Sport I - Etoile-Broye I 0-7 
Etoile Bonvillars - Sen.+30 3-2
Vignoble - Seniors+40 0-4
Genolier-Begnins III - Jun. B 12-0
Juniors CI - St.-Laus.-Ouchy II 2-2
Bosna Yverdon - Juniors DI 4-5
Concordia II - Juniors DIII 5-2
Juniors EI - Mvt Menthue VI 3-7

Prochains matches
Jeudi 27 avril 
20h00 Froideville-Sp. - Seniors+40
Vendredi 28 avril 
20h00 Seniors+30 - AS Haute-Broye
 à Moudon
Samedi 29 avril 
08h30 Juniors DII - Boveresses III
 à Lucens
09h00 Grandson-Tuileries II - Jun. EI
09h15 Juniors DIII - Boveresses II
 à Moudon
10h30 Juniors DI - Champagne-Sp. II
 à Lucens
10h30 Mvt Menthue VI - Juniors EII  
 à Bercher
11h15 Juniors EIII - St.-Payerne III
 à Moudon
11h15 Juniors EIV - Mvt Menthue IV
 à Moudon
14h00 Bussigny - Juniors CI
14h00 Jun. CII - Vevey Sports 1899 II
 à Lucens
16h00 Jun. B - Echallens Région III
 à Lucens
19h30 Et.-Broye I - Jorat-Mézières II
 à Lucens
Inauguration des nouveaux maillots
Mercredi 3 mai 
18h00 Mvt du Centre II - Jun. DIII
 à Froideville
Jeudi 4 mai 
20h00 Seniors+40 - Jorat-M./Savigny
 à Moudon

SPORTS  Football 

FC Thierrens
Résultats

Juniors EI - Stade Payerne I  8-3
Juniors D9I - Terre Sainte I 3-0 

forfait
Corcelles-Payerne - FCT III 5-2
Stade Payerne I - FCT I 1-1
Vallée de Joux - FCT Fémin. 1-1
Romanel I - FCT II 4-2

Prochains matches
Vendredi 28 avril 
20h00 FCT III - Yvonand IA
Samedi 29 avril 
09h15 Forward Morges - Juniors D9I
10h00 Juniors EII - Yvonand I 
10h45 Grandson - Juniors EI
14h00 Malley LS II - Juniors C
 à Lausanne-Blécherette
19h00 FCT I - FC Richemont
20h00 Stade Payerne II - FCT II
Dimanche 30 avril 
14h00 FCT Fémin. - Vevey-Sports
Lundi 1er mai 
14h00 Grp 13 - FCT Seniors+40
 à Baulmes
Jeudi 4 mai 
18h30 Jun. EI - Corcelles/Payerne I

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Azzurri Riviera - Seniors+30 5-3 
Mvt Menthue II - Juniors D9II 6-0
Juniors D9I - Lonay 2-2
Prilly Sports - Juniors A 5-2
FCJM I - AF LUC-Dorigny I 2-4
FCJM II - Slavia LS I 2-5

Prochains matches
Jeudi 27 avril 
18h30 Juniors C2 - FootVeveyse Att.
Vendredi 28 avril 
20h15 Seniors+30 - Venoge
Samedi 29 avril 
09h00 Puidoux-Chexbres I - Jun. EI 
09h00 Puidoux-Chexbres II - Jun. EIII
09h00 Juniors D9II - Concordia II
10h00 Yvorne I - Juniors EII
10h45 Juniors D9I - Saint-Légier II
15h00 Saint-Légier III - Juniors CII
16h00 Juniors A - Saint-Légier 
19h30 Etoile-Broye I - FCJM II
Dimanche 30 avril 
15h00 La Sallaz I - FCJM I
Mardi 2 mai 
20h30 CS La Tour-de-Peilz - Jun. A

• Dès mardi 18 avril, ce sont 9 
trialistes du TCPM de Moudon qui 
se sont retrouvés pour participer au 
traditionnel camp d’entraînement 
de printemps destiné à préparer au 
mieux la saison à venir.

Sous la direction experte des deux 
entraîneurs que sont René Meyer et 
Christophe Perrin, les coureurs âgés 
de 9 à 18 ans ont pu s’exercer pen-
dant 4 jours sur le terrain naturel 
du site de Fully mis gracieusement à 
disposition par le moto-club de Fully 
que nous profitons de remercier.

Les participants tiennent égale-
ment à remercier Martine Rogivue 
et Suzanne Allaman pour les très 
bons repas de midi et pour leur 
soutien logistique tout au long de la 
semaine.

Heureusement, la météo est res-
tée clémente malgré des tempéra-

tures un peu fraîches. Cela a per-
mis un travail sérieux et de qualité 
dans un bel état d’esprit et dans une 
ambiance agréable.

Toute cette petite équipe a logé au 
relais de la Sarvaz à Saillon, dans un 
logement disposant de tout ce qu’il 
faut pour un sympathique séjour en 
groupe.

Cette semaine servait égale-
ment à préparer la 1re manche de 

MOUDON  Trial Club Passepartout

En camp d’entraînement

Mercredi 26 avril à 20h 
Samedi 29 avril à 17h
SAGE FEMME 
(comédie dramatique) de Daniel Provost 
avec Catherine Deneuve et Catherine Frot

Vendredi 28 avril à 20h30 
Samedi 29 avril à 20h30
A BRAS OUVERTS
(comédie) de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Ary Abittan  
et Elsa Zylberstein

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

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

 6/12 ans   
1h30

 10/16 ans   2h00

la SwissCup 2017 qui se déroulera 
le dimanche 14 mai prochain à 
Moudon. C’est le club Passepartout 
de Moudon qui organisera pour la 
32e année cette manifestation qui 
regroupera les meilleurs coureurs 
suisses sur l’ancienne place d’armes 
à la route de Siviriez. Venez nom-
breux encourager tous ces athlètes!

Retrouvez les informations sur le 
site www.trial-moudon.ch.   [CRC]
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• Présidée par M. Jean-Michel 
Rapin, l’assemblée générale a 
réuni une partie des 12 membres 
actifs et des 19 membres associés, 
le vendredi 21 avril à Granges-
près-Marnand. Elle a entendu les 
rapports d’activité, adopté les 
comptes et renouvelé le comité de 
l’Association.

–––––––––––––

Le président, M. Jean-Michel 
Rapin, a déclaré que l’ARQHA a 
pleinement atteint les buts fixés ini-
tialement. Ses atouts sont la proxi-
mité, l’efficacité, la compétitivité, la 
souplesse d’adaptation et l’autono-
mie. L’engagement et le profession-
nalisme des 15 collaborateurs et le 
dynamisme du directeur, M. Fran-
cis Vulliemin, ont été déterminants 
dans la réussite de l’institution. Les 
comptes bénéficiaires permettent 
encore d’investir dans des équipe-
ments performants. 

Les divers secteurs d’activité ont 
été présentés par le directeur, M. 
Vulliemin, avec le rapport préparé 
par les responsables des départe-
ments. Ainsi, le laboratoire, pièce 
maîtresse de l’institution, a effectué 
des milliers d’analyses chimiques 
et bactériologiques. Le conseil en 
sécurité alimentaire a procédé au 
prélèvement de 628 échantillons 
auprès de la clientèle des métiers de 
bouche. Soutien à la mise en place 
de systèmes de management, suivi 
de normes ISO, soutien et conseils 
en certification, formation du per-
sonnel, sont autant de prestations 
largement appréciées. Des cours 
d’hygiène sont encore dispensés 
au centre d’Agrilogie de Grange- 
Verney.

Le conseil en fromagerie est orga-
nisé de manière à ce que chacune 
des 44 fromageries du canton soit 

MOUDON  Sécurité alimentaire

L'ARQHA, une institution indispensable!
Avec 10 ans d’expérience, l’Agence Régionale pour la Qualité et l’Hygiène Alimentaire a gagné la confiance de ses clients.

MM. Francis Vulliemin, Yves Girard, Jean- 
Michel Rapin et Jean-Daniel Jaggi    gj

• Les députés PLR sortants, 
Christelle Luisier-Brodard, Philippe 
Cornamusaz et Daniel Ruch qui 
se représentent aux suffrages des 
électeurs de la Broye-Vully et leurs 
colistiers soit Michel Aebi, Monique 
Tombez, Yves Nicolier, Bernard 
Nicod et Blaise Clerc sont venus à 
la rencontre des populations mou-
donnoises et lucensoises samedi et 
dimanche dernier.

Ce fut là une belle occasion pour 
les citoyennes et les citoyens de dis-
cuter avec des députés en place qui 
ont pu leur expliquer tout le travail 
qui est effectué par le législatif vau-
dois et par les représentants du PLR 
broyard qui sont très actifs et parti-
culièrement appréciés par leurs col-
lègues du Grand Conseil. Quant aux 
autres candidats, ils se sont engagés 
avec beaucoup d’enthousiasme à la 

conquête d’un nouveau siège pour le 
PLR Broye-Vully. 

Ils ont également rappelé l’im-
portance de voter compacte la 
liste de la droite pour l’élection au 
Conseil d’Etat si l’on veut rétablir 
une concordance adéquate entre le 
législatif et l’exécutif vaudois. Résul-
tats dimanche soir 30 avril!

 [Yoland Grosjean, PLR de Moudon]

PLR: dernière ligne droite  
pour le Grand Conseil!

visitée au moins une fois par mois. 
La formation continue des froma-
gers est organisée en collaboration 
avec l’Agroscope. Les conseils d’al-
page Gruyère AOP et l’Etivaz ont 
été dispensés sur les sites de pro-
duction avec toujours des échanges 
d’expériences. La traite est le pre-
mier stade du circuit laitier et 212  
visites d’étables ont été effectuées 
en 2016, parfois en compagnie du 
fromager. 

Après 10 ans de présidence, M. 
Jean-Michel Rapin a souhaité 
remettre son mandat. Pour lui suc-
céder, l’assemblée a désigné M. Yves 
Girard, ancien vice-président, lui-
même remplacé par M. Jean-Daniel 
Jaggi.

L’assemblée s’est terminée par la 
visite de la fromagerie du Maréchal. 

 [G. Jaquenoud]

Colonnes des partis

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ilan
 né le 11 avril 2017
 Famille Matzinger, St-Cierges

Kaylen
 né le 12 avril 2017
 Famille Semedo, Lucens

Naissances

▲

Les candidats du PLR à Lucens  yg
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• Hélène Aerni est née le 21 avril 
1927 à Biberist (près de Soleure) 
dans une famille d’agriculteurs. Elle 
est la petite dernière d’une fratrie 
de 3 enfants.

Très bonne élève, elle suivra toute 
sa scolarité à Biberist. Elle fait 
ensuite un bon apprentissage de 
commerce et, son diplôme en poche, 
elle trouvera un emploi auprès 
d’une agence de la compagnie d’as-
surances «Allianz». Excellente col-
laboratrice, et grâce à la qualité de 
son travail, elle sera rapidement 
promue à la fonction de cheffe de 
bureau.

Dans ses loisirs, elle consacrera 
du temps à l’art choral et s’ex-
primera avec bonheur au sein du 
chœur mixte de l’église catholique 
locale.

En 1950, elle rencontrera Robert 
Aerni, l’homme qui deviendra son 
époux deux ans plus tard.

En 1955, le jeune couple démé-
nagera en Suisse Romande, à Prilly. 
Robert est un excellent spécialiste 
du modelage mécanique. Aspirant à 
l’indépendance, il louera un atelier 
pour y installer sa propre entreprise. 
Dès ce moment, c’est Hélène qui se 
chargera de toute la partie adminis-
trative et de la comptabilité.

En août 1959, Hélène et 
Robert déménagent à Moudon et 
construisent leur nouvel atelier de 
modelage mécanique en face du 
cimetière. L’entreprise connaît rapi-
dement un vrai succès. C’est aussi 
à Moudon que naîtront leurs deux 
enfants: Alain en 1960 et Fabienne 
en 1964.

La famille Aerni s’intègre avec 
bonheur dans la région de la Broye. 
Elle consacre ses loisirs à la pra-
tique du sport, notamment la voile 
sur le lac de Morat en été et le ski en 
hiver, à Villars-sur-Ollon.

En 1972, ils construisent la mai-
son de leurs rêves sur les hauts de 

Moudon, où ils partageront 47 ans 
d’un grand bonheur. Malheureuse-
ment en 2009, Hélène perdra son 
cher époux, Robert, et deux ans 
plus tard elle vendra sa maison 
pour se rapprocher du centre-ville 
où elle emménagera dans un joli 
petit appartement. Elle y vit donc 

MOUDON  Anniversaire

 Hélène Aerni a fêté ses nonante ans

Hélène Aerni avec ses enfants, la syndique, l’abbé Hiên et l’agent de sécurité Sébastien Rochat  yg

• Souvent, je me demande à quoi 
ressemblera la société de demain... 
Comment puis-je me l’imaginer...

L’action politique d’aujourd’hui 
est animée par le désir de contri-
buer durablement à la société de 
demain. Finalement, je me demande 
quel héritage j’entends remettre à 
la prochaine génération. Arrivé à 
l’automne de sa vie, chaque être 
humain s’interroge également sur 
l’héritage qu’il va bientôt léguer 
à ses enfants et les responsables 
politiques doivent être conscients 
de leur devoir envers l’identité et 
l’histoire de notre canton, qu’ils le 
respectent et mettent tout en œuvre 
pour le léguer dignement à la pro-
chaine génération.

Je ne peux me soustraire à cette 
réflexion et me déclare très soucieux 
de léguer à mes enfants un pays et 
un canton sains dans lesquels il fait 

bon vivre. Il s’agit là d’un devoir que 
je m’impose perpétuellement, jour 
après jour, année après année.

Nous n’avons pas le droit de dila-
pider nos traditions, nos richesses, 
notre prospérité et les beautés de 
notre canton. J’aime à tout mettre 
en œuvre pour léguer à la prochaine 
génération un canton fortement 
enraciné dans ses coutumes et ses 
traditions. Je veux favoriser un 
canton prospère qui continue d’of-
frir des conditions de vie dignes. 
Liberté, démocratie directe, qualité 
de vie, responsabilité ne doivent 
jamais devenir de vains mots en 
terres vaudoises.

Je veux combattre énergiquement 
l’érosion de nos traditions au nom 
du multiculturalisme et de l’accueil 
des autres au mépris des nôtres; 
je veux m’opposer à ce que l’être 
humain soit réduit au rôle d’assisté 

de la collectivité et que les libertés 
soient méprisées ou limitées.

J’aimerais pouvoir remettre à 
mes, à nos enfants, un canton fier 
de son identité, économiquement 
et socialement fort, humainement 
digne et politiquement libre.

Ainsi, en tant que parent, j’aurai 
la garantie que mes enfants vivront 
dans un canton autonome, prospère 
et garant de leur dignité et que, en 
tant que Vaudois, j’ai à cœur la pré-
servation à travers le temps de notre 
identité, de nos traditions, de nos 
libertés et de notre dignité.

Voilà l’héritage qu’il me plairait 
de léguer un jour, c’est ma promesse 
aux Broyardes et Broyards, Vau-
doises et Vaudois.

 [Jean-Pascal Depallens, Ropraz,
candidat UDC à l’élection 

au Grand Conseil vaudois]

  Humeur citoyenne...

Notre héritage: ce que nous léguerons

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

désormais dans un milieu très cha-
leureux et avec de gentils voisins.  
Hélène Aerni a toujours eu une vie 
active et bien remplie. A nonante 
ans, en bonne santé, elle est encore 
fringante et sémillante, jouissant 
des plaisirs de la vie avec un bon-
heur évident.

C’est la syndique de Moudon, 
Carole Pico, accompagnée de l’abbé 
Joseph Hiên, qui avait tenu à lui 
présenter de vive voix les meilleurs 
vœux de la commune de Moudon 
à l’occasion de ce bel anniversaire, 
et qui lui a remis des cadeaux de 
circonstance. [Donaly]

Réclame

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TTetd2rj1YhUUBVfmRKLj_R03LCkYDZrZtZMOPx7q_1udwgDSmFuVwqZH9cjWUBsJJ-HL3UqBH1t9vXfAE5vcxhDmnl0lXn3Fjex_nB_jaLcdyAAAA</wm>
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• Présidée par M. Sylvain Schup-
bach, l’assemblée a encore adopté 
les comptes 2016 et renouvelé le 
comité. Près de 90 personnes for-
meront l’encadrement de la fête 
au sein des diverses commissions.

––––––––––––––

Le caissier, M. Sébastien Jung, a 
annoncé un bénéfice de Fr. 910.–
pour la fête de 2016. Les recettes 
proviennent surtout des inscriptions 
à la course, du loto et des buvettes, 
avec les dons importants de com-

munes, d’entreprises et de particu-
liers. Les dépenses sont destinées 
aux prix récompensant les partici-
pants aux tirs du matin et à la course. 
Au comité, Mme Sylvia Pahud sera 
remplacée par M. Alexandre Rey et 
il s’agira de trouver un successeur 
à M. Sylvain Schupbach, démission-
naire dès 2018. Enfin M. Jacques 
Morard siégera dans la commission 
de gestion.

La fête commencera le mercredi 
24 mai avec un loto joué dans la 
grande Salle de Lucens. Au petit 

LUCENS  Fête des Enfants

Entre tradition et nouveauté
La  424e fête célébrée le jour de l’Ascension a été préparée lors de l’assemblée des bénévoles, le lundi 24 avril dernier.

Souvenir de l’édition 2016  archives JdM

• La programmation des anima-
tions culturelles de l'église de Cur-
tilles prend une dynamique particu-
lière cette année 2017 et fête digne-
ment son 15e anniversaire.

Deux concerts ont déjà eu lieu 
cette saison lesquels ont marqué 
d'une pierre blanche ces belles 
rencontres musicales. Ainsi, début 
2017, Jérémie et Yuki Schütz nous 
éblouissaient avec des airs d'opéras 
alors que le Chœur d'hommes de 
Missy, début février, nous faisait qua-
siment son «33 tours» de chants...
pour deux moments fantastiques et 
privilégiés.

On ne s'arrête pas en si bon che-
min et ce dimanche 30 avril, à 17h, 
nous aurons l'immense privilège  
d'accueillir un remarquable ténor 
connu de tous ou presque puisque né 
et vivant à... Lucens. Brève présenta-
tion quand même: Fabio Antoniello 

poursuit des études professionnelles 
de chant et étudie également le 
piano au Conservatoire de Lausanne 
où il obtient un certificat avec les 
félicitations du jury. Il se perfec-
tionne au sein de la Royal Academy 
à Londres où il a obtenu un Master 
en opéra en 2015. Il sera accom-
pagné, chose guère habituelle, par 
Elisa Netzer, une remarquable 
harpiste dont les talents et la com-
plicité d'avec la voix de Fabio nous 
laisseront pantois d'admiration. 

Un concert à ne manquer sous 
aucun prétexte! En pages d'an-
nonces, retrouvez la programmation 
future des Concerts de Curtilles...
assez sympa, vous verrez! Un seul 
mot d'ordre: venez à ces rencontres. 
L'entrée est libre, panier à la sortie 
et une joyeuse agape unit artistes 
et public en après-soirée.  Merci de 
votre soutien!

 [James]

CURTILLES  Dimanche 30 avril à 17h

Un ténor de Lucens 
nous enchantera 

ce dimanche

 Portrait de la semaine

«Le grand jour...» photo Dany Schaer

matin du jeudi 25 mai, l’Harmo-
nie l’Abeille sonnera la diane dans 
plusieurs quartiers du village et 
dès 8h, les enfants pourront mesu-
rer leur habileté au tir à l’arc, au 
flobert et à l’arbalète. A partir de 
9h, les petits auront accès à divers 
jeux aux abords du Casino-Stand. 
Ensuite, vers 16h30, la proclamation 
des résultats et la remise des prix se 
dérouleront sur la place du Casino.

Partie intégrante de la fête, la 
course pédestre «A travers Lucens» 
se déroulera pour la 4e fois dès 13h 
dans les rues du village. 500 partici-
pants sont attendus dans les 14 caté-
gories de coureurs, des sportifs de 
tous âges, écoliers, parents-enfants, 

cadets, juniors, dames, hommes, 
vétérans, avec encore le Nordic 
Walking le Trophée Entreprise et 
la catégorie «Pour le Plaisir». Les 
boucles de 1 et de 1,9 km seront à 
parcourir une ou plusieurs fois selon 
les catégories. La nouveauté du jour 
résidera dans la création d’un biath-
lon pour les enfants nés entre 2001 
et 2005, une épreuve comprenant 
les tirs et la course. Pour les enfants 
participant à la fête du matin, 
l’inscription sera gratuite mais 
nécessaire. Les inscriptions pour 
la course sont possibles sur le site  
www.fetedesenfants.ch, auprès de 
la plateforme du chronométreur  
www.mso-chrono.ch, au bureau 
communal ou sur place avec une sur-
taxe. Le bénéfice de la course sera 
versé à la Fondation MAKE A WISH, 
une œuvre qui contribue à exaucer 
les vœux des enfants malades.

La fête sera aussi un moment de 
rencontres conviviales avec plu-
sieurs buvettes et stands de gril-
lades. Plusieurs sociétés ont offert 
leur concours, la Société de Déve-
loppement, le FC Etoile-Broye, les 
Caisses à savon de Sarzens et l’Har-
monie l’Abeille. Pour sa part, l’Ami-
cale de la Grand’Mère engagera ses 
pompiers pour assurer la sécurité du 
parcours de la course pédestre. Un 
courrier et une feuille d’inscription 
seront adressés à tous les élèves des 
écoles de l’ancien cercle scolaire de 
Lucens.

 [G. Jaquenoud]

Fabio Antoniello

Elisa Netzer
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• Le paysage archéologique vau-
dois s'est enrichi de deux nouvelles 
agglomérations gauloises. Si le site 
romain d'Avenches, capitale de 
l'Helvétie romaine, est déjà bien 
connu pour ses nombreux vestiges, 
l'identification de ses origines gau-
loises s'est fait attendre. 

En quelques années, plusieurs 
nouveaux gisements livrent les 
traces d'une agglomération qui 
n'était jusqu'alors que suspectée. 
Complètement insoupçonnée, la 
seconde ville qui sera présentée 
dans cette conférence est appa-
rue grâce à la construction d'une 
nouvelle route de contournement 
à Vufflens-la-Ville. Les deux confé-
renciers exposeront dans un chas-

sé-croisé les données permettant 
l'identification d'une agglomération 
de cette période et les particularités 
de chacun de ces sites.

Qu'est-ce qu'une ville à l'époque 
celtique? De nombreux spécialistes 
se sont posés la question et défi-
nissent les agglomérations comme 
des centres à vocations commer-
ciale et artisanale, où l'aristocratie 
exerce son pouvoir. Cette mainmise 
de l'élite s'exprime par une planifi-
cation urbaine, qui comprend des 
zones d'habitat, des nécropoles, 
ainsi que des lieux de culte. La 
conférence s'attachera à démontrer 
la présence de ces différents cri-
tères sur les deux sites d'Avenches 
et de Vufflens-la-Ville, en soulignant 

PAYERNE  Gymnase intercantonal

Conférence «gauloise»
Conférence «Avenches/Vufflens-la-Ville. Chassé-croisé entre deux nouvelles agglomérations gauloises», le jeudi 4 mai 
2017 à 20h00, salle de conférence.

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation de printemps des vins 
de son vignoble de Lavaux

le samedi 6 mai 2017
de 9h30 à 12h30

à la Grande salle de Corcelles-le-Jorat
Dégustation gratuite

Rabais de 5% pour paiement comptant
La Municipalité

Concerts 
église de  
Curtilles

Dimanche 30 avril 2017 à 17h

Fabio Antoniello, ténor

Elisa Netzer, harpe

Prochains concerts
Dimanche 19 novembre, 17h:
Ensemble «Dix de cuivres»

Samedi 16 décembre, 20h (sous réserve):
Concert de Noël par Chœur Chantebroye et Ensemble 137

Entrée libre – collecte à la sortie
Partage et convivialité après-concert

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:
Objet: Construction d’un atelier de charpente avec 
 un bureau annexe et un appartement
Coordonnées: 547’800/161100
Parcelle: No 170
Propriétaire: Commune de Ropraz
Promettant
acquéreur: Michel Randin SA 
Architecte: BTP ARCHITECTURE Sàrl
 Rue Mauborget 18 – 1510 Moudon
Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
26.04.2017 au 25.05.2017 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

Prochains
tous 

ménages

2017

 5 mai

 2 juin

 7 juillet

   1er septembre

 6 octobre

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

La société coopérative
de la Piscine de Moudon
annonce à ses sociétaires 
la tenue de sa prochaine

assemblée
générale ordinaire

le vendredi 12 mai 2017 à 19h00
au restaurant de la Piscine de Moudon
Ordre du jour: statutaire
Venez nombreux! Le Comité directeur
Ouverture des bassins le samedi 13 mai

leurs similarités et leurs spécifici-
tés. Chacun de ces deux sites fournit 
des preuves éloquentes répondant 
à cette définition: commerce avec 
la péninsule italique, Marseille et 
le reste de la Gaule, artisanat du 
fer et de la céramique, marqueurs 
de l'aristocratie, témoignages de 
pratiques religieuses et funéraires. 
Ces découvertes inédites apportent 
un regard nouveau sur l'histoire 
du Canton de Vaud avant l'époque 
romaine.

Né en 1977 à Neuchâtel, Hugo 
Amoroso a obtenu sa licence en 
archéologie en 2005 à l'Université de 
Lausanne. Doté d’une solide expé-
rience de fouilles, d'Orbe à la Syrie, 
il est archéologue au Site et Musée 

romains d'Avenches depuis 2008. Il 
a notamment participé aux fouilles 
qui ont conduit à l’identification des 
niveaux gaulois d’Avenches. 

Matthieu Demierre est né en 1979 
à Fribourg. Spécialiste de l'âge du 
Fer, il termine un doctorat à l'Uni-
versité de Lausanne dédié au maté-
riel métallique de cette période. 
Son parcours l'a mené à travailler 
sur les agglomérations celtiques de 
Toulouse, de Corent (Auvergne) et 
de Vufflens-la-Ville. Les deux confé-
renciers ont participé à la rédaction 
de nombreux ouvrages et articles 
scientifiques portant sur la religion, 
l’artisanat ou encore l’organisation 
urbaine à l’époque gauloise. Entrée 
libre – collecte à la sortie. [ChB]
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• Dès que l’on frappe à la porte 
de Mme Eve Krayenbühl, à Car-
rouge, on est surpris de la simpli-
cité avec laquelle elle nous reçoit. 
Manifestement, on aimerait mieux 
la connaître. Mais tout de suite, elle 
nous avertit: «Demain, je pars à la 
montagne et je n’ai au maximum 
qu’une demi-heure à vous consa-
crer».

Lorsque l’on entre dans sa vieille 
ferme, des bâtons de «nordik walk-
ing» sont sur la table. Effectivement, 
la balade en montagne se prépare. 
Elle qui a mis au monde et élevé 
avec son mari 4 enfants, 2 filles et 
2 garçons qui œuvrent tous dans le 
monde médical. Manifestement, elle 
est davantage préoccupée par sa 
course en montagne que par la cam-
pagne politique. Pourtant, elle figure 
bien au bas de la liste «Alliance du 
Centre» dans la course à la députa-
tion au Grand Conseil dans le dis-
trict Lavaux-Oron. Et comme pour 
s’excuser, «je me suis inscrite pour 
faire plaisir à Christine Renaudin 
car il lui manquait un ou une candi-
date». Et c’est bien son crédo: faire 

plaisir. Pourtant, Madame Krayen-
bühl, si elle était élue, aurait bien 
des idées d'améliorations à apporter 
au niveau du Canton. Elle pourrait 
à tout le moins faire bénéficier la 
communauté de sa riche expé-
rience. Elle qui vient de l’état de 
l’Utah aux Etats-Unis et qui a ren-
contré son futur mari, avocat de pro-
fession, pendant qu’elle suivait les 
cours de français moderne à l’Uni de 
Lausanne. Cependant, elle partage 
tout de même les vues de l’Alliance 
du Centre qui regroupe, dans une 
liste commune, le PDC, Vaud Libre/
Union Pulliérane, le Parti Bourgeois 
Démocratique, le Parti Evangélique 
Vaudois et l’Union Démocratique 
Fédérale, sans toutefois en être une 
inconditionnelle.

Pour ces élections, Madame 
Krayenbühl ne se fait pas trop d’il-
lusions sur le résultat: «J’aurai au 
moins une voix. Mon fils, le Dr Chris-
topher Krayenbühl, m’a promis qu’il 
voterait pour moi».

 [Alain Bettex]

ÉLECTIONS CANTONALES  Portrait

Une candidate vraiment atypique: Eve Krayenbühl

Mme Eve Krayenbühl  photo AB

• Le Groupe théâtre de 
St-Cierges propose une soirée 
musicale et théâtrale le samedi 6 
mai à la Grande salle. Les 3 coups 
à 20h alors que les portes seront 
ouvertes dès 18h30. Le Bar des 
artistes à la portée de tous avec 
tartare, soupe, hot-dogs et pâtisse-
ries «maison».

––––––––––––––
En 1re partie, la Fanfare du Club 

Alpin Suisse, section des Diablerets  
«Musique d’Anzeinde», se produira 
sous la direction d’Alain Jean-
neret. Puis en 2e partie, la comé-
die de Terence Tarpin «Si j’aurais 
l’aimé» sera jouée par la Troupe des 
Tire-Bouchons dans une mise en 
scène de Maya Jaton. Pour tous ceux 
qui n’auraient pas pu assister au 
premier spectacle et pour d’autres 
qui ne manqueraient ce bol de rire 
pour rien au monde, la troupe vous 
attend de pied ferme. 

Dans un cadre espagnol, «Si j’au-
rais l’aimé» narre les amours contra-
riées d’Isadora et Don José sur un 
mode comique, burlesque, brossé 
d’absurde. L’action se situe au XVIe 
siècle en Aragon. On peut compa-
rer le théâtre de Terence Tarpin à 
une montagne russe, le public ne 
sait jamais à quoi s’attendre. C’est 

donc une œuvre atypique que l’on 
découvre sur scène. Un théâtre de 
la rupture d’après Edwin Fearse, un 
théâtre des mots...

Distribution. Le  récitant, Dolly 
Pradervand; Don Jose Della Jajata, 
Luc Giger; Isadora Della Fuentes 
de Jalamon, Cosette Freymond; 

ST-CIERGES  Théâtre

«Si J’aurais l’aimé» de retour sur scène
Miguel Ramirez, Pierre Giger; Jac-
queline Medahoui, Anne-Françoise 
Laurent; Dona Casilda de Jalamon, 
Martine Pasche; Bernardo Della 
Fuentes de Jalamon, Marie-José 
Brunner; Igor Godolsky de Natazov 
et Marco, Pierre Lustenberger. Souf-
fleuse, Chantal Giger. Eclairagiste, 

Chami. Décors, Etienne Besson et 
toute l’équipe. Décoration florale, 
Butty-Moudon.

Grande salle de St-Cierges, le 
samedi 6 mai, ouverture des portes 
18h30, spectacle 20h. Entrée libre, 
chapeau à la sortie.

 [Dany Schaer]

▲

Le Groupe théâtre de St-Cierges  ds
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Pharmacie de service
Dimanche 30 avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, à Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Ouverture le 29 avril   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 30.4 à 10h30 Culte à Moudon 
 St-Amédée
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 30.4 à 10h Culte à Forel-sur-Lucens, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 30.4 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 30.4 à 10h45 Culte aux Cullayes
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 30.4 à 9h Culte à Chapelle, baptême, 
 fin culte de l’enfance suivi du brunch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 29.4 à 18h Messe à Lucens 
Di 30.4 à 10h  St-Etienne, confirmation
Paroisse de langue allemande 
Di 30.4 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 30.4 à 10h Culte à Oron (aux Pralets) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 30.4 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 30.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le Vitrofestival Romont, 
festival des Arts du Verre et du 
Vitrail, était organisé ce week-
end au cœur de la ville et dans le 
cadre du Vitromusée. Une manifes-
tation unique en Suisse dont les 
premières éditions en avril 2009, 
2011, 2013 et 2015 ont rassemblé 
près de 5000 personnes. Un ren-
dez-vous bisannuel incontournable 
pour les amateurs d’arts liés au 
verre et pour les verriers suisses!

–––––––––––––––

Une trentaine d’exposants ont 
présenté leurs œuvres sous la tente, 
sur la place et dans les salles de 
l’Hôtel de Ville et Vitromusée. Dans 
l’atelier du Musée, des artistes de 
l’Association Professionnelle Suisse 
du Vitrail ont dévoilé les secrets de 
leur métier. Dans la cour du Château 
ce sont «Les Feux follets», spectacle 
de feu présenté par la Compagnie 
Makadam, qui séduit le public.

Françoise Arlaud de Sottens et 
Sophie Mottier d’Ollon participent 
pour la 3e fois et partagent leur stand 
de présentation. «C’est intéressant 

ROMONT  Vitrofestival

L’Art du Verre et du Vitrail 
sous toutes ses facettes

René Burri ds

Estelle Chayrou de Maules avec ses fleurs en verre et son araignée  ds

Françoise Arlaud de Sottens  ds

Silvio Gianni, souffleur de verre ds

de se retrouver et partager nos expé-
riences avec d’autres verriers. Les 
techniques évoluent, les goûts aussi. 
Je remarque que de plus en plus le 
verre entre dans nos vies sous forme 
de décoration même dans les jar-
dins», explique Françoise Arlaud. 
Quelques pas plus  loin, Estelle 
Chayrou, dont l’atelier est installé 
à Maules, s’approche une araignée 
dans la main. La «belle de verre» a 
une patte cassée. Quelques secondes 
de feu et le malheur est réparé et la 
superbe bestiole retrouve sa place 
de présentation. J’avoue que mon 
coup de cœur a été instantané...

Sous la dénomination Vitrofestival 
Romont a été constituée en date du 
15 janvier 2013 une association sans 
but économique au sens des art. 60 
et suivants du Code Civil Suisse. Son 
comité est composé de la Société 
de développement de Romont et 
sa région, Verarte.ch, l’Association 
professionnelle suisse du vitrail, 
la société des Amis du Vitromusée 
Romont et Vitromusée Romont. 

 [Dany Schaer]


