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• Dans le cadre des manifesta-
tions proposées par la Bibliothèque 
moudonnoise, les lecteurs étaient 
conviées, jeudi soir, à une veillée de 
contes. Stella Pinto proposait des 

histoires venues des quatre coins 
du monde autour du thème d’Hal-
loween et de la fête des morts. Car 
sur le parcours de la vie, il y a 
aussi la mort et quoi de mieux pour 
en parler que des contes. Comme 
cette légende inuit nous venant des 
traditions du Grand Nord. L’histoire 
du Corbeau qui apprend que toute 
vie est destinée à mourir en volant 
l’âme de Baleine. Ou encore comme 
ce récit racontant la résurrection 
d’un père parti chasser dans les 
bois et revivifié par le souvenir d’un 
enfant aimant. 

Une trentaine de curieux, dont 
la plupart des enfants, ont prêté 
une oreille attentive aux histoires 
de la conteuse. C’est dans l’annexe 

de la Bibliothèque, dans les gale-
ries froides de la Grenette, que 
le public était attendu. Dans un 
décor automnal fait de feuilles et 
de branches d’arbres, les auditeurs 
loin d’avoir froid aux yeux se sont 
emmitouflés sous les couvertures de 
laine, confortablement assis sur un 
immense sofa. Une forêt enchantée 
où règne la conteuse étoile. Le tra-
vail des bibliothécaires a illuminé 
la soirée. 

Ce lieu dédié à la lecture est 
très prisé par les enfants et leurs 
familles dès la sortie de l’école. Leur 
catalogue, qui s’enrichit chaque 
année, propose des ouvrages pour 
toutes les tranches d’âge. 

 Suite en p. 2

MOUDON  Bibliothèque

Voyage au cœur 
de la forêt enchantée

La conteuse Stella Pinto aba
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• L’expression est toujours d’ac-
tualité lorsqu’il s’agit de remettre 
les choses en place. En effet, quoi 
de plus naturel et rationnel que 
de voir trôner, au centre de la loca-
lité, ce lieu de rencontre et d’iden-
tification par excellence. Gage 
d’équilibre aussi dans la vie d’une 
communauté. En ce sens, Moudon 
peut se flatter, avec la présence de 
St-Etienne, de disposer d’un centre 
géographique et historique incon-
testable. L’église est bel et bien au 
milieu du village, point de rassem-
blement incontournable avec la 
Place du Marché et le commerce 
urbain. Et c’est peut-être là que se 
situe le danger...

Idéalement situé donc, l’édifice 
religieux offre une structure lui 
permettant d’accueillir nombre 
de rencontres culturelles, de pro-
motions militaires ou patriotiques 
justifiant une certaine solen-
nité. Jusqu’ici, il y a tout bon (ou 
presque)! Sans oublier la halte 
bien fréquentée par les pèlerins 
sur le Chemin de Compostelle ou, 
depuis plus récemment, celui des 
Huguenots.

Mais où il y a lieu de se poser des 
questions, c’est quant à l’utilisation 
du vénérable temple pour des ren-
contres d’autres types. Tout récem-
ment, votre journal préféré annon-
çait en titre une Nuit d’épouvante à 
Moudon. En allant un peu plus loin 
dans le texte, on comprenait rapi-
dement qu’il s’agissait en fait de la 
«célébration» de Halloween, une 
fête celtique d’origine irlandaise. 
Il y a environ 3000 ans, le calen-
drier celte ne se terminait pas le 
31 décembre, mais le 31 octobre et 
cette dernière nuit de l’année était 
celle du dieu de la mort (Samain 
ou Samhain), donc d’obédience 

païenne. Le «génie américain» en a 
fait un événement commercial qui 
a tôt fait de traverser l’Atlantique 
pour envahir l’Europe... jusqu’à 
Moudon. Plutôt ridicule que grave. 
Sauf que, utiliser St-Etienne pour 
réunir les costumés macabres et 
terrifiants, musique d’orgue avec, 
en maître de cérémonie, le comte 
Dracula en personne est pour le 
moins d’un goût discutable. En 
d’autres temps, on n’aurait pas 
hésité à parler de sacrilège, mais 
nous n’en sommes plus là dans 
notre siècle de consensus et de 
laxisme. Bien sûr, la fréquentation 
du temple n’est plus ce qu’elle 
était et les cultes ne réunissent 
plus grand monde le dimanche. 
Quant à chercher à le remplir par 
tous les moyens pour qu’il rede-
vienne populaire, il y a une marge. 
A l’époque, nous avions critiqué 
un spectacle chorégraphique évo-
quant le cirque, organisé sous les 
vénérables voûtes avec escalade de 
la tribune des orgues par des acro-
bates costumés. Ce qui nous avait 
valu plusieurs critiques... et pas 
mal d’approbations aussi. C’était 
pourtant bien plus innocent que 
l’intrusion de Halloween avec ses 
squelettes, vampires et sorcières 
de toutes sortes. Ne serait-il pas 
temps de redéfinir les choses et 
les usages avant que le prochain 
concert d’ensemble des guggens et, 
pourquoi pas, ET-lits et les Bran-
dons ne prennent possession des 
lieux? Remettre l’église au milieu 
du village en quelque sorte.

Dans quelques années peut-être, 
à l’occasion de la Confirmation, 
verra-t-on des jeunes en tenue de 
vampires ou sorcières au moment 
de la photo traditionnelle? En sou-
venir de cette «inoubliable» nuit 
d’épouvante à St-Etienne...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

L’église au milieu  
du village

Réclame
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• FC ÉTOILE-BROYE  
Soirée familiale

Ce sont plus de 250 personnes 
ravies qui ont eu la chance de goû-
ter aux excellentes pâtes et sauces 
concoctées par notre super équipe 
de cuisine.

Un immense merci au personnel 
de cuisine et à celui du service 
repas et à toutes les personnes qui 
ont participé à cette soirée convi-
viale! A l’année prochaine. 
 [A.F.]

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
novembre au 14 décembre 2017 le 
projet suivant:
Adresse: chemin du Château-Sec 38
Coordonnées: 2'550'660/1'168’230
Propriétaire: Campagna Giovanni, 

chemin du Château-Sec 38, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, chemin du 
Château-Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: agrandisse-
ment d'un dépôt existant

Dérogation: art. 5.3 du règle-
ment «PPA Au Centre du Fey», 
construction hors périmètre d'im-
plantation

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

BUREAU TECHNIQUE

Pour une contribution annuelle 
allant de Fr. 10.– pour les moins de 
12 ans à Fr. 40.– pour les adultes, 
les livres sont prêtés pendant 4 
semaines. Sans le travail bénévole 
de ces passionnées, Moudon serait 
une ville amputée de l’un de ses 
cœurs. Un vrai trésor à venir décou-
vrir du mardi au vendredi selon des 
horaires variables. On ne peut que 
souhaiter que leurs activités soient 
encouragées et développées pour 
le plus grand enchantement des 
enfants. Et pour ceux qui auraient 
manqué les contes de Stella Pinto, 
la comédienne est à retrouver sur 
les planches du théâtre de la voi-
rie à Pully le 30 novembre et le 1er 
décembre, ainsi qu’au marché de 
Noël à Lausanne avec l’association 
l’arbre à contes.

 [Afaf Ben Ali]

Retrouvez l’actualité de Stella 
Pinto sur www.atoutcontes.ch et les 
horaires de la Bibliothèque sur le 
site www.moudon.ch.

MOUDON  Suite de la p. 1

A la Bibliothèque

Un espace apprécié des jeunes  aba
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• Réunissant plusieurs parte-
naires professionnels et privés sous 
un même toit, cette «Maison de la 
santé» offrira une large plateforme 
de prestations de sois aux habitants 
de Moudon et de sa région. Devisé à 
plus de 8 millions de francs, ce pro-
jet novateur entre désormais dans sa 
phase concrète.

Donc, les partenaires de la «Mai-
son de la santé» de Moudon sont 
connus, les missions sont définies 
et le calendrier est fixé. D’ici l’au-
tomne 2019, les Moudonnois dispo-
seront d’un centre de soins et de 
santé s’inscrivant dans le long terme 
grâce à la collaboration de parte-
naires institutionnels publics tels 
que la Commune de Moudon, l’Hôpi-
tal intercantonal de la Broye (HIB), 
le CMS régional et l’EMS L’Oasis.

Implantée non loin de la poste, 
dans une région centrale, la «Maison 
de la santé» accueillera notamment 
la polyclinique de l’Hôpital broyard, 
un centre de radiologie et des théra-
peutes indépendants. Cette nouvelle 
offre de soins répondra aux attentes 
de la population de Moudon et des 
localités environnantes, soit un bas-
sin de population d’environ 12'000 
habitants.

Maître de l’ouvrage, l’Association 
du centre intercommunal de santé 
l’Oasis (ACISO) est entrée dans la 
partie concrète du projet avec l’ou-
verture des appels d’offre pour les 
travaux de construction. Ceux-ci 
débuteront au printemps prochain 
et près de 18 mois seront ensuite 
nécessaires pour la réalisation de 
ce bâtiment de 1900 m2 de surface, 
conçu sur 3 niveaux.

Au rez-de-chaussée, l’Oasis instal-
lera un centre d’accueil temporaire 
(CAT) pour une dizaine de résidents 
quotidiens. Ces structures d’accom-
pagnement permettront d’accueillir 
en journée, une ou plusieurs fois par 
semaine, des personnes âgées vivant 
à domicile, fragilisées par la vieil-
lesse, un handicap ou l’isolement. 
Cette offre n’existe actuellement 
pas à Moudon. Sur le même niveau 
que le CAT, on trouvera également 
des cabinets de physiothérapie et 
une cafétéria.

L’offre médicale principale sera 
assurée par le HIB et s’inscrit en 
complémentarité de l’offre actuelle. 
Par conséquent, le HIB occupera 
pratiquement tout le premier étage 
avec une policlinique proposant des 
consultations de médecine interne 

générale ainsi que des prestations 
de médecine de proximité dans les 
domaines spécialisés tels que la 
chirurgie, l’orthopédie, la cardiolo-
gie, la diabétologie, l’endocrinologie 
et la rhumatologie. Le HIB déve-
loppera également des prestations 
de «managed care» favorisant la 
prise en charge interdisciplinaire 
des patients chroniques et des cas 
complexes, à la frontière entre les 
domaines hospitaliers et ambula-
toires. Au même étage, un espace 
sera occupé par le Centre de Radio-
logie Moudonnois, de même qu’une 
consultation de podologie.

Le deuxième et dernier étage sera 
entièrement dédié à l’ABSMAD. 
L’association broyarde des soins et 
du maintien à domicile va en effet 
y installer le CMS de Moudon. Cette 
structure appelée à se développer 
est actuellement à l’étroit dans ses 
locaux à la rue Mauborget.

A noter encore que la «Maison 
de la santé» accueillera plusieurs 
dizaines de collaborateurs dans l’un 
ou l’autre de ses étages et qu’elle 
permettra la création d’une dizaine 
de nouveaux emplois, selon les pre-
mières estimations. Quant à la com-
mune de Moudon, elle participe à ce 
projet en mettant le terrain néces-
saire à disposition, via un DDP (droit 
distinct et permanent).

Voilà donc une excellente nou-
velle pour les Moudonnois qui dispo-
seront bientôt d’une structure médi-
cale de proximité de grande qualité. 

 [Donaly]

MOUDON  Maison de la santé

Dès 2019, un toit pour  
une santé publique de proximité

• Dimanche 4 novembre 2017, 
8h00, l’équipe de monitrices gym 
enfantine avait rendez-vous à 
Chavornay pour le traditionnel cours 
pratique enfantine. Un grand bravo 
et félicitations à toutes pour votre 
engagement et votre disponibilité 
mis à profit de nos tout jeunes gym-
nastes. Grâce à vous, ce sont près 
de 60 enfants qui profitent chaque 
semaine de faire du sport dans un 
cadre dynamique et sympathique. 
J’en profite pour annoncer la créa-
tion de notre site internet fsg-mou-
don.com où vous trouverez toutes les 
informations concernant les cours 

disponibles et les activités de la 
société de gym de Moudon. 

Nouveau: cours de volley pour 
tous à partir de 15 ans, tous les 
lundis de 18h30 à 20h et jeunesses 
mixte 11-16 ans le mercredi de 17h 
à 18h15. Pour tous renseignements, 
vous pouvez appeler la présidente 
technique aux 079 126 71 58 ou par 
mail à fsg.moudon@gmail.com.

N’oubliez pas de venir assister à 
nos soirées qui se dérouleront ven-
dredi 24 et samedi 25 novembre 
2017 à la salle de l’Ochette. 

 [Marylin]

MOUDON Dimanche 4 novembre 2017

Cours à Chavornay

Les participantes  



 

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon

à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer

quartier calme, 
grandes loggias, 

grandes terrasses, 
buanderie commune,

cuisines agencées

quartier calme, grandes loggias,  
grandes terrasses, buanderie  
commune, cuisines agencées

PORTES OUVERTES
samedi 18 novembre 2017

de 10h à 14h

résidence de 21 appartements  
neufs à louer

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
Quartier calme, grands balcons, buanderie, 
cuisines agencées.

Résidence  
les Tenevières 

ESTAVAYER-LE-LAC

résidence de 21 appartements  
neufs à louer

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
Quartier calme, grands balcons, buanderie, 
cuisines agencées.

Résidence  
les Tenevières 

ESTAVAYER-LE-LAC

PORTES OUVERTES
samedi 18 novembre 2017

de 10h à 14h

Comprenant : Hall, cuisine agencée, un 
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 

lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Loyer 1’990 + 230 de charges

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles 

neufs à louerCuisine agencée, salle-de-bains/WC, 
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif 

d’environ 100 m2.

Loyer 2’760.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc 

extérieure à 70.- par mois

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine 
de haut standing de 4.5 pièces 

au rez-de-chaussée.

Groupement forestier Broye-Jorat

met au concours le poste de  

Garde forestier ESF à 50%
Vos tâches:  Gestion du triage de Moudon couvrant 656 ha de forêts
   Assurer en collaboration avec 2 gardes 

la conduite opérationnelle du groupement forestier  
regroupant 17 collectivités publiques et les forêts privées

Votre profil   Maîtrise des outils informatiques usuels et professionnels
  Être capable de travailler de manière autonome
  Bon sens organisationnel et méticuleux

Entrée en fonction: 01.02.2018 Délai de postulation: 15.12.2017
Pour tous renseignements: Daniel Sonnay, Président, 079 436 96 83

Les dossiers de candidatures sont à envoyer à:
Groupement forestier Broye-Jorat, Rte de Lausanne 11, 1082 Corcelles-le-Jorat

Boucherie Centrale
Rue Grenade 6 et 11 - 1510 Moudon

ACTION DE NOVEMBRE

GRANDE VENTE DE PORC
de production intégrée suisse
Nourri avec des aliments de la ferme de MM. André  et 
Philippe Hofer de Moudon. Pas de production intensive.
Infos et réservations au 
021 634 07 10 • 021 905 14 00 • 079 409 90 55  

Salle de gym - l’Ochette
À MOUDON

Venez nombreux assister à nos
Soirées de gymnastique

Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017

Sur le thème du  
«Film d’animation»

18h30 Ouverture des portes
 Avec petite restauration
 (Chicken, frites, hot-dog, sandwich)
 Avant et après la représentation
20h15 Début du show
Tarifs: Adultes Fr. 12.– 
 Enfants de 6 à 15 ans Fr. 6.–
 Gratuit en dessous de 6 ans

Tombola
Ouverture du BAR à la fin de la représentation 

Société de gymnastique Moudon

PENEY-LE-JORAT
Avec le Chœur mixte Les Trois Sapins

samedi 
25 novembre  

et 2 décembre  
à 20h15

dimanche 
26 novembre  

et 3 décembre  
à 17h

Réservations au 079 283 62 16

«Famille»
comédie jouée entièrement  

par les membres de la chorale

Prochain tous ménages
Vendredi 1er décembre
délai de réception des textes et annonces: vendredi 24 novembre
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

IDÉE
CADEAU

Offrez un 
abonnement 
au Journal de 

Moudon!
021 905 21 61
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Réclame

• La Lyre de Moudon a retrouvé 
ses murs pour un concert spirituel 
tout en émotions avec une œuvre 
intime et contrastée, l’unique 
messe d’Antonin Dvorák, sous 
la direction souple et sensible de 
Sergueï Tcherkassov. Ce dimanche, 
un public remarquablement nom-
breux a bravé la tempête pour venir 
applaudir l’ensemble moudonnois 
sous les voûtes intemporelles de 
St-Etienne.

Composée en 1887, la Messe en 
ré est le résultat d’une commande: 
le mécène Josef Hlávka demande 
à Dvorák de la composer pour la 
consécration de la chapelle de son 
château. Et le compositeur lui en est 
reconnaissant, car il lui est demandé 
de se servir «de moyens réduits», 
à savoir juste des chanteurs et un 
orgue. Cela lui offre l’occasion d’une 
découverte, lui qui jusqu’alors avait 
toujours utilisé les effets de l’or-
chestre, les «grands moyens», pour 
ses œuvres religieuses, et lui permet 
aussi d’opérer une jonction inatten-
due entre la musique romantique 
sacrée et son sentiment populaire 
tchèque très marqué.

Le résultat est poignant, servi 
avec bravoure par la Lyre de Mou-
don et son directeur, avec l’accom-
pagnement discret et efficace de 
l’organiste Paul Helfer. C’est que 
la partition est complexe: les chan-
teurs portent à eux seuls les idées 
musicales d’un grand orchestra-
teur. Et ce soir-là à St-Etienne, le 
miracle est atteint, malgré quelques 
petites difficultés de justesse: le 
public même laïc est saisi par la foi 
puissante de cette musique, de la 

sombre et déchirante supplique du 
Kyrie à la tendresse populaire de 
l’Agnus Dei, dans lequel Sergueï 
Tcherkassov paraît prendre son 
envol; dans l’intervalle, c’est tout un 
voyage que la Lyre nous fait vivre, 
fait tour à tour de jubilation, d’an-
goisse, d’espoir, de chuchotements 
et de cris, de tempêtes et de calme, 
pour atterrir enfin dans une plaine 
de sérénité.

La Messe de Dvorák était intro-
duite par quelques belles pièces du 
répertoire sacré, dont le très doux 
Locus Iste d’Anton Bruckner qui 
nous a permis d’apprécier le remar-
quable registre des basses.

Le public, qui entre-temps avait 
complètement oublié pluie et neige, 

a demandé un bis avec enthou-
siasme, avant de se rendre à la tra-
ditionnelle verrée de l’amitié à la 
salle de la Douane,  en compagnie 
des artistes.

Prochain concert: dimanche 10 
décembre à 17 heures avec un grand 
ensemble choral, composé de La 
Chanson des Hameaux, des Armaillis 
de La Roche et de L’Echo des Alpes, 
accompagnés par le Nemo’s Quintet. 
Plus de 90 choristes et musiciens, 
sous la direction de Daniel Brodard, 
avec une nouvelle composition de 
Valentin Villard et Pierre Savary. Bil-
lets à l’entrée, ouverture des portes 
à 16h.

  [S. Krauer]

MOUDON  Concerts de St-Etienne

Emouvante Messe en ré de Dvorák

Les chanteurs de la Lyre emportés par la musique sk

Sergueï Tcherkassov: 
une direction passionnée et sensible sk

• Un beau souvenir d’enfance: 
toute la famille autour du sapin de 
Noël, décoré avec des bougies et des 
chocolats. Le père sort son accor-
déon et toute la famille chante, plus 
ou moins juste, des chants de Noël. 
Le grand-père lit l’histoire du pre-
mier Noël à haute voix. L’histoire du 
petit bébé qui est venu, pour nous 
sauver et pour nous accompagner 
dans notre défi. Et enfin le moment, 
pour nous les enfants, qui commen-
çons à déballer notre cadeau en 
grande vitesse. Une fête qui  norma-
lement se termine assez tard après 
un bon repas. Noël.

A cause de raisons différentes, 
plein de monde n’ont plus la pos-
sibilité de vivre ces moments cha-

leureux  entourés de leurs proches. 
C’est pour ça que l’Armée du Salut 
offre, déjà depuis plusieurs années, 
un Noël pour tous à la Douane de 
Moudon. Un moment festif, qui 
permet à tout le monde de vivre 
ce moment d’amour qui se répète 
depuis la naissance de Jésus-Christ. 
Cette année la fête va être enrichie 
par la fanfare «La Potue» et par le 
«Chœur mixte paroissial de Sivi-
riez-Villaraboud». 

Pour offrir cette fête avec apéritif 
et repas gratuitement à la popula-
tion, on organise pendant le temps 
de l’Avent nos marmites. Des acti-
vités musicales dans les rues de 
Payerne, Moudon et Morat pour  
récolter de l’argent et pour parta-

ger la chaleur de Noël déjà dans le 
temps l’Avent.

Voici les dates pour la Fête de 
Noël et pour nos marmites:

– 02.12: Marmite Morat 8.30-16.30

– 09.12: Marmite Moudon 8.30-16.30

– 16.12: Marmite Payerne, 8.30-16.30

– 17.12: fête de Noël à la salle de la 
Douane à Moudon

– 23.12: Marmite Moudon 10.00 -12.00

 [Christoph Lässig]

ARMÉE DU SALUT  Dates à retenir

Marmites et Noël 2017

NOËL POUR TOUS 
Dimanche 17 décembre à 16 h.  
à la salle de la Douane ,1510 Moudon.  
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• Vendredi soir, le Théâtre de la 
Corde recevait le duo volcanique de 
la troupe L’Obsidienne. Cathy Sottas 
et Pierre-Pascal Nanchen, formés à 
l’Ecole Serge Martin à Genève, ont 
écrit et mis en scène ce spectacle 
autour de la question du rire. Un 
sujet devenu problématique avec 
l’assassinat des caricaturistes de 
Charlie Hebdo. Les deux comé-
diens constatent, avec amertume et 
regret, que de nos jours rire et faire 
rire devient dangereux. 

C’est avec un humour décalé et 
un remarquable jeu de scène que 
les deux acteurs ont choisi de ques-
tionner l’objet du rire via une confé-
rence spectacle. Pourquoi rit-on? 
Quelle est la place culturelle du rire 
à travers le temps et les sociétés? 
Comment le rire a-t-il été interprété 
par les psychologues, les neuro-
logues. Cathy et Pierre-Pascal ont 
fait un vrai travail d’anthropologues 
pour alimenter leur conférence. Ils 
font référence à Henri Bergson, aux 
neurones miroirs et livrent au public 
des anecdotes historiques croustil-
lantes, comme cette épidémie de 
rire qui dura plus de six mois en 
Tanzanie en 1962. 

Les deux comédiens répondent à 
ces questions en marquant la dif-
férence entre l’homme et l’animal. 
Oui, le rire est un réflexe physiolo-
gique d’ordre mécanique. Mais ce 
qui différencie l’être humain, c’est 
la dimension culturelle du rire qui 
devient chez notre espèce de l’hu-
mour. Un terme tiré de l’anglais 
humeur qui se démocratise à la 
Renaissance. L’histoire du rire va de 

pair avec notre civilisation, confie 
Cathy Sottas, les caricaturistes 
sont nés avec l’imprimerie, même 
si l’Eglise voyait d’un mauvais œil 
les gloussements de ses ouailles, 
les actes inqualifiables perpétrés 
contre Charlie Hebdo doivent 
sonner l’alerte. Un plaidoyer pour 
le rire remarquablement joué par 
deux acteurs qui rient et pleurent 
sur commande, dévoilant ainsi une 
grande maîtrise de leur théâtralité.

Le spectateur peut ressentir tout 
le travail de jeu et de composition 
qui fait la force de cette compagnie. 

Dans la salle les rires fusent dès le 
départ, et il y en a pour tous les 
goûts. Même pour ceux qui n’ont pas 
le rictus facile, cette conférence sur 
le rire est très instructive.

L’humour n’est pas un péché ori-
ginel, même s’il peut être tabou. Le 
rôle de l’acteur, du caricaturiste, 
c’est d’ajouter une signification 
culturelle au rire et de briser les 
interdits. Et cela, aucun terroriste 
sur terre ne pourra l’empêcher. 
Alors que vous aimiez l’humour 
vert, bleu, rouge, violet, jaune, gris 
ou noir, cette représentation offre 

MOUDON  Théâtre de la Corde

«Attention humour» de l’Obsidienne Compagnie

• MOUDON Exposition de 
peintures et sculptures

Le samedi 18 novembre 2017 dès 
10h, dans les locaux de la Caserne 
communale, le Scribe, Trait d’Union 
des Arts et des Lettres, ouvrira au 
public son exposition de peintures 
et de sculptures. Les visiteurs 
seront appelés à voter pour trois 
tableaux «Adultes», trois «Jeunes 
artistes de 7 à 8 ans» et une sculp-
ture.

La remise des prix aux artistes 
primés par le public et le jury est 
prévue à 17h. L’entrée à l’exposition 
sera libre.   

 [G. Jaquenoud]

• LUCENS  
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous les 
derniers mercredis du mois de 14h 
à 16h au Centre d’Accueil Tempo-
raire de Prérisa (allée Prérisa 3 à 
Lucens). La prochaine rencontre 
est agendée au mercredi 29 
novembre 2017. Renseignements: 
Ruth Ricca tél. 079 909 84 12 et 
Association Alzheimer-Vaud 021 324 
50 40.

Les brèves

Les deux comédiens sur les planches de la Corde aba

une palette de rire. Avec deux 
comédiens qui n’hésitent pas à se 
mettre à nu... pour un final qui vous 
fera sans doute pleurer ou mourir 
de rire... Mais vous étiez averti... le 
rire est un danger! Un grand merci 
aux acteurs et aux bénévoles qui ont 
offert aux Moudonnois une soirée 
aussi drôle qu’instructive.

Retrouvez l’actualité de la troupe 
sur www.obsidienne-compagnie.ch 
et le programme du Théâtre de la 
Corde sur www.grenier-culture.ch.

 [Afaf Ben Ali]

• Une nouvelle formule a été 
présentée aux exposants anciens 
et futurs, du petit commerce à la 
grande industrie. Avec une ouver-
ture sur les localités voisines. 

–––––––––––
Si nos souvenirs (et nos archives) 

sont corrects, ce sera la 27e édition 
du Comptoir de Lucens, rajeuni 
sous le nom de Comptoir du Soleil. 
Deux changements importants sont 
intervenus pour la manifestation. 
L’emplacement d’abord, qui sera 
celui du parc de la Grande Salle, où 
une vaste cantine sera dressée. On 
palliera ainsi le défaut des éditions 
précédentes, à savoir l’organisation 
sur les trois niveaux de la Grande 

Salle. 60 exposants au lieu de 45 
sont attendus au long d’un parcours 
unique. Pour sa part, la Grande 
Salle recevra le restaurant princi-
pal. Au programme, les expositions 
se tiendront sur quatre jours, avec 
une soirée de spectacle le mercredi 
précédant l’ouverture du Comptoir. 
Le second changement consistera 
à ouvrir l’accès aux exposants des 
localités voisines.  

Le comité d’organisation présidé 
par M. Gilbert Sonnay a planifié un 
bon nombre de points importants, 
tels les parkings et la sécurité. Le 
sponsoring déjà lancé a pour objec-
tif de conserver des prix de loca-
tion abordables (Fr. 75.– le m2) ceci 

pour des tailles de stands de 2 à 
9m2. Un pack est prévu à cet effet, 
proposant divers supports publici-
taires. Le dossier peut être obtenu 
auprès des membres du comité et de 
son président au No 079 639 50 77,  
info@sonatec.ch ou auprès de la res-
ponsable du sponsoring, Mme Cindy 
Chollet-Durand au 079 727 70 81 
ecd.cindy@bluewin.ch.

La location de stands est égale-
ment ouverte et une réservation per-
mettra de retenir un emplacement  
favorable. 

Renseignements: www.comptoir-
dusoleil.ch. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Manifestation

Le Comptoir de Lucens
Sous sa nouvelle appellation de Comptoir du Soleil, la manifestation bisannuelle se 
déroulera du 24 au 28 octobre 2018.

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors DI - Mvt Menthue II 4-1
VPC Sport I - Juniors CI 5-2

FC Thierrens
Résultats

Etoile-Broye I - Juniors D9II 4-1 
Echichens I - FCT I  3-0 
(Coupe suisse)
Fin du 1er tour (reprise des cham-
pionnats le 4 mars 2018) 
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• Du 10 au 12 novembre et 
pour son exposition d’automne, 
la Société de développement a 
présenté les créations de quatre 
artistes de la région. 

Une belle réussite pour la SDL 
(Société de développement de 
Lucens et Environs) mais aussi la 
confirmation que de nombreux 
talents fleurissent dans la contrée. 

Avec Mmes Jacqueline Rivard-Gre-
maud et Sonia Vanyan, la peinture 
s’exprime dans les différentes 
expressions de l’art et des tech-
niques. Dans l’art du papier, Mme 
Brigitte Chavaillaz donne une nou-

LUCENS  Le week-end dernier

Quatre talents réunis pour une belle exposition
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• Après une longue période de 
beau temps et de sécheresse, voici 
le mois de novembre qui s’annonce 
avec ses baisses de température, son 
vent et peut-être de la pluie, pour 
soulager la nature et redonner force 
à nos sources d’eau. Chacun prend 
ses quartiers d’hiver, les jours sont 
plus courts et les longues nuits nous 
hantent déjà.

Quoi de plus réjouissant, pour gar-
der le moral au beau fixe, que de se 
retrouver tous ensemble, dans une 
chaleureuse ambiance, autour d’un 
succulent repas? C’est pour cette 

raison que nos aînés apprécient par-
ticulièrement cette journée qui leur 
est spécialement dédiée. 

L’apéritif permet de prendre des 
nouvelles des uns et des autres, puis 
le syndic, Olivier Hähni, salue l’as-
sistance et invite tout le monde à 
prendre place. La parole est donnée 
au pasteur, Nicolas Merminod, qui 
apporte son message d’encourage-
ment à vivre sa vie plutôt que de la 
rentabiliser et de chercher la per-
formance à tout prix. La valeur de la 
vie s’apprécie en termes de relations 
entretenues avec les autres.

Notre traiteur coutumier et appré-
cié, le Restaurant des 3-Suisses à 
Vucherens, nous a concocté un 
repas de saison, avec son feuilleté 
aux chanterelles en entrée, suivi 
d’une délicieuse araignée de veau. 

Avant le fromage, l’animateur de 
la première journée des retraités, 
le célèbre Dr Silac, s’est mis en tête 
de nous détendre les zygomatiques. 
Avec son accent suisse allemand 
trompeur et celui bien de chez nous, 
il enchaîne sketches, blagues et 
devinettes. Sa dextérité à jouer de 
deux trompettes à la fois et sa virtuo-

VULLIENS  Samedi 4 novembre 2017

10e Journée des retraités à la Grande Salle 
sité au cor des Alpes nous ont coupé 
le souffle. 

Tout le monde s’est bien amusé 
et l’après-midi s’est terminé tout en 
douceur avec le dessert, le café et 
le pousse-café. C’est donc repu et 
l’âme sereine que chacun a pu rega-
gner sa chaumière, en pensant déjà 
à se réserver pour la rencontre de 
l’année prochaine. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 
et bonne santé!

 [Nicole Matti, 
secrétaire municipale]

Mme Brigitte Chavaillaz gj

velle vie multiforme à un matériau a 
priori sans relief. Autre matériau, le 
verre qui, dans les mains de Dany Cor-
naz, marie ses couleurs pour devenir 
vitrail Tyffany ou délicates créa-
tions artisanales. [G. Jaquenoud]

Mme Dany Cornaz gj
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• Le temps automnal froid et 
pluvieux a incité les paroissiens et 
les amis venus de loin à prolonger 
leur passage dans la Grande Salle 
de Lucens. Tout avait été prévu 
pour leur faire passer un agréable 
moment, avec des stands de pâtis-
serie, de desserts, un marché aux 
légumes, une brocante et une foire 

Au stand de légumes, Annouk, Monique Winterstein et Maeva gj

On prépare le poisson gj

Le sourire en cuisine gj

Au stand de pâtisseries: Mmes Aliette Rey et Monique Badoux gj

• Dix nouveaux résidents ont 
répondu à l’invitation de la Muni-
cipalité et trois jeunes sur quatre 
invités étaient présents. Suivant 
une tradition bien établie, le syn-
dic, M. Eric Binggeli, a présenté sa 
commune, ses collègues municipaux 
et Mme Gudrun Bula, présidente du 
Conseil général. Il n’a pas oublié les 

CURTILLES  Réception

L'invitation 
de la commune

Au soir du jeudi 9 novembre, les autorités communales ont 
donné une réception en l’honneur des nouveaux habitants 
et des jeunes ayant atteint 18 ans dans l’année.

Les nouveaux citoyens: Léonie Luder, Noé Lecoultre et Maureen Hofer, avec le syndic  
M. Eric Binggeli G

personnes œuvrant au bon fonction-
nement de la commune, de l’admi-
nistration à la déchetterie. Un repas 
pris en commun a permis d’appré-
cier l’excellence de la table du Café 
Fédéral et une belle entente villa-
geoise.

 [G. Jaquenoud]

aux livres. Sur le coup de midi, les 
catéchumènes ont servi le repas 
préparé sur place par des parois-
siennes. 

Convivialité et partage, les mots 
ont parfaitement défini le sens de la 
manifestation.        

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

La vente paroissiale
La paroisse de Curtilles-Lucens de l'Eglise Evangélique 
Réformée a organisé sa vente annuelle, le samedi 11 
novembre dernier.
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• Le Club «Oiseaux des Îles» 
organisait sa grande Bourse d’oi-
seaux le week-end dernier. L’oc-
casion pour tous les passionnés 
de se retrouver avec leurs insépa-
rables, canaris ou indigènes. Le 
caractère de ces poids plumes est 
analysé, comparé, soupesé mais 
surtout admiré. L’objectif de cette 
Bouse aux oiseaux est la vente et 
l’échange d’oiseaux pour éviter la 
consanguinité dans l’élevage.

–––––––––––

Plus de 1700 oiseaux étaient réu-
nis dans la Grande Salle. Elever pour 
ne plus prélever est le slogan appli-
qué scrupuleusement par les éle-
veurs au bénéfice d’une autorisation 
cantonale. «Chaque oiseau qui sort a 
une feuille de route avec l’indication 
de son éleveur et les coordonnées 
de l’acheteur qui devra transmettre 
l’information au Service ad hoc de 
son canton ou de son pays» explique 
le président du club Jean-Martial 
Fiaux qui, comme la plupart des 
éleveurs présents, travaille aussi 
la génétique de l’oiseau. C’est avec 
fierté qu’il partage son expérience. 
«Pour moi l’oiseau est un antistress. 
J’aime les observer dans leur volière 
en plein air et aussi dans la nature».

Quelques volières plus loin nous 
rencontrons Steven Macloughlin, 
Anglais vivant en Suisse depuis 18 
ans et qui s’est pris de passion pour 
les chardonnerets. «J’aime l’am-
biance dans ce club et les échanges 
amicaux que nous avons. Cette 
année, de mes deux couples de char-
donnerets j’ai eu sept oisillons mais 
ils ne sont pas ici, je ne veux pas 
les vendre. Lors de nos sorties entre 
oiseleurs, on apprend une foule de 
nouvelles choses». Voici justement 

Bernard Colliard: «Saviez-vous que 
mettre une cuillère à soupe de 
vinaigre de pommes dans un litre 
d’eau est idéal pour les oiseaux. 
C’est un milieu acide et les bactéries 
se développent moins facilement». 
Le bouvreuil est l’un de ses favoris. 
«C’est un oiseau très soigneux. Il ne 
laisse aucune trace de son passage, 
même pas une coquille. Le chardon-
neret lui est friand de petits pois et 
l’hiver ses couches de plumes sont 
une véritable polaire sur la peau. On 
a rien inventé» sourit l’oiseleur. 

Parmi les exposants, Gian Luigi 
Nardi vient de près de Turin, en Ita-

lie. «J’ai une centaine d’oiseaux et je 
suis passionné de génétique.  Depuis 
une dizaine d’années, j’ai installé 
une grande volière dans mon jardin 
et je reste fidèle à mes inséparables 
Agapornis».

Difficile de ne pas s’enthousias-
mer par tout ce petit monde ailé qui 
aujourd’hui fait l’objet d’une protec-
tion très réglementée. On ne détient 
plus un oiseau juste pour l’écouter 
chanter mais bien pour lui offrir un 
confort de vie le plus près possible 
de son état naturel et dans le strict 
respect de la loi. 

 [Dany Schaer]

MÉZIÈRES  Du 10 au 12 novembre

L’oiseau, l’anti-stress par excellence!

Bernard Colliard et Steven Macloughlin  ds

Jean-Martial Fiaux ds

La Bourse aux oiseaux ds

▲
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Fr. 25’600.–

1 MOIS DE FOLIE! 

CUISINES À 
–50%

   Fr. 12’ 800.–
Appareils de marque compris

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

PROMOTION D’AUTOMNE 
SUR SALONS :

Exemple : 1 salon cuir
5 places dont 2 relax élec.

Fr. 6’000.–
au lieu de Fr. 8’600.–

PROFITEZ DE L’ACTION BICO
Visitez nos 3 étages d’expo :
Cuisines réalisées dans nos ateliers 

par des hommes de métier.
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LUCENS   Grande salle 
 

  Samedi  18 novembre 
 
 

   SOIREE STE-CECILE 
 DE L’HARMONIE L’ABEILLE 
 

           Direction    M. Nicolas Jaquet 
 

En ouverture : Production de l’Ensemble des Jeunes 
du Conservatoire de Musique de la Broye 

 

Entrée Fr. 12.-       Lever du rideau à 20h15 BAR 
 

Jeudi 30 novembre 20h00 : LOTO en faveur de notre 
école de musique. ROYALE   CHF 1'000.- au carton 
 
 
 
 
Facturation : Patrick Menth, Rte de Moudon 53, 1522 Lucens 
 
 
Avec mes remerciements et mes meilleures salutations. 
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ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT 
(ASIJ) Comité de direction 
Case Postale 85 • 1083 Mézières 
www.asij.ch • 021 557 35 08

Inauguration du Collège  
des Gollies à Servion

L’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) 
a le plaisir d’inviter la population à l’inauguration 

du collège des Gollies à Servion

Samedi 18 novembre 2017
de 9h à 13h30

Partie officielle à 1h

Merci de privilégier les déplacements à pied !

Le parking du Théâtre Barnabé à disposition

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 hangar avec containers 

intégrés comme usage de bureau et sanitaires. 
(Le container de chantier extérieur ne sera pas 
utilisé comme habitation, ni comme activité 
professionnelle).

Coordonnées: 547’758/161’072
Parcelle: No 170
Propriétaire: Commune de Ropraz
Droit distinct FloraMat SA – Mme Janick Depallens 
et permanent:  Chemin de la Moille du Perrey 1 

1088 Ropraz
Architectes: Moulin SA – Le Pavé 7 – 1426 Concise

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
18.11.2017 au 17.12.2017 où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppo-
sitions éventuelles doivent être transmises par lettre recom-
mandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

ROPRAZ Grande salle

Samedi 18 novembre 2017, à 20h
(Soupe offerte dès 19h)

LOTO
avec Mini-Bingo

Système fribourgeois avec «Arthur»
Jambons, bons repas de 100.-, bons d'achats,
corbeilles garnies, fromages, pots de miel, etc...

30 séries pour Fr. 15.–
dont 3 séries royales avec magnifiques lots surprises
À chaque série: 1 quine, 1 double-quine et 1 carton

Organisation: Abbaye - Gym Hommes - Jeunesse

<wm>10CB3FMQ7CMAwF0BM5-j-2kxiPqFvFgLhA05SZ-08Ihqe37-kFf_ft8dqeSQAu9BphSfcSaElq0fGbWsF-IzRsdFpedp7TK2V4m2LzuOTQBelmazhaZWj5rPcXorSPR2oAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NbK0NAEA_gY0Ng8AAAA=</wm>

 

Achète toute horlogerie 
 

Montres de poche ou montres brace-
lets, mécaniques ou automatiques (Zé-
nith, Rolex, Patek, Vacheron, Oméga, 
Heuer etc....) Pendules, tous bijoux en 
or même cassées, , calculer au prix du 
jour. Toute argenterie (fourchettes, 
cuillères, pièces de monnaie etc...) 
Paiement cash et au plus haut prix. Dé-
placement à domicile. 
 

MGD Gold M. Gerzner, 079 108 11 11 

Encreur  
d’idées.
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Abonnement électronique
au Journal de Moudon

Fr. 47.– 
par année

Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements

Livrables dans un délai très court 
Différents modèles à choix

Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61

Journal  
de Moudon
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• MERCI aux quatre classes qui 
ont dessiné les histoires qui ont été 
racontées. MERCI aux participants 
de leur  enthousiasme  communica-
tif. MERCI aux conteurs.

Les beaux locaux mis à disposi-
tion furent appréciés de tous! Nous 

MÉZIÈRES  Remerciements

La Nuit du conte
avons demandé à une élève de 11e de 
rédiger un texte sur la soirée. 

[Pour l’équipe de la bibliothèque: 
Martine Thonney]

Voici ledit texte: chaque année, 
un événement un peu particulier, 
nommé LA NUIT DU CONTE, a lieu 

à Mézières. Lors de cette soirée 
spéciale, petits et grands pourront 
écouter différents contes. 

Bien que les contes changent 
chaque année, certaines traditions 
restent immuables: par exemple, 
les bougies posées sur les bords du 

• Construit en 1973, le corps 
principal de l’Etablissement a 
besoin d’une cure de jouvence. Un 
projet vise à l’adapter aux défis et 
à se réinventer pour faire face aux 
nouvelles pratiques.

–––––––––––
Si le plateau technique est tout à 

fait adapté aux exigences modernes, 
certaines infrastructures ont mon-
tré leurs limites. Dans ce cadre, une 
large réflexion a été conduite par 
la Direction et le Conseil d’Etablis-
sement, tant en ce qui concerne 
la stratégie 2017-2022 que la mis-
sion que l’Hôpital entend remplir. 
L’exercice n’est pas simple, a 
déclaré le directeur général, 
M. Laurent Exquis, il s’agit de tenir 
compte de plusieurs facteurs et 
parmi eux, la forte démographie 
régionale et le vieillissement de la 
population.

Les missions dévolues à l’Etablis-
sement sont permanentes. Il s’agit 
d’assurer les soins aigus et la réa-
daptation, tout en demeurant l’hô-
pital de confiance et de référence 
des Broyards. Une authentique pré-

occupation du patient et l’adapta-
tion des modèles de prise en charge 
vont de pair avec une ouverture vers 
les autres acteurs de la santé. De 
bonnes conditions de travail ren-
forcent l’attractivité pour les colla-
borateurs et la qualité de la prise en 
charge des patients. 

Le constat établi par les respon-
sables de l’Etablissement est parfois 
sévère, certains secteurs parmi les 
plus anciens sont vétustes ou ina-
daptés. Il en est résulté des défi-
ciences dans la cohésion architec-
turale et des chambres inadaptées 
aux normes actuelles, un constat 
qui s’applique également au bloc 
opératoire. En plus de réhabiliter 
ce qui peut l’être, un projet vise à 
construire un nouveau bâtiment 
de lits, ne proposant plus que des 
chambres à une ou deux places. Il en 
résulterait une légère augmentation 
des lits, passant de 105 à 120, suf-
fisante pour tenir compte de l’aug-
mentation du nombre de patients, 
mais aussi de la diminution de 
durée des séjours hospitaliers. Ce 
nouveau bâtiment devrait trouver 

PAYERNE  Soins hospitaliers

Le HIB prépare son avenir
L'Hôpital Intercantonal de la Broye adapte sa stratégie et planifie son développement.

sa place dans le jardin, au sud du 
bâtiment actuel et coûterait environ 
46 millions de francs. Une mise au 
concours aura lieu en 2018 et la mise 
en service est prévue pour 2022.

Le site d’Estavayer-le-Lac n’est 
pas oublié. En plus de sa mission 
de soins et de réadaptation, il 
bénéficiera de l’implantation d’un 

centre du métabolisme. Pour sa 
part, l’avenir du bâtiment de l’EMS 
des Cerisiers n’est pas connu. 
Rappelons qu’il est envisagé de 
transférer son activité dans une 
nouvelle structure au centre-ville. 
Le HIB sera présent au Comptoir 
Broyard.

 [G. Jaquenoud]

chemin semblables dans la nuit à 
des étoiles venues nous indiquer la 
route, ou la collation proposée à la 
fin des contes qui donne un lot de 
consolation aux grincheux n’ayant 
pas apprécié les histoires... mais 
ils sont rares. Il y a généralement 
bien assez de choix dans les quatre 
histoires présentes à l’affiche pour 
contenter tous les enfants de 7 à 77 
ans. Que ce soient les récits d’initia-
tion, ceux accompagnés d’ambiance 
musicale ou les histoires fantas-
tiques, il y aura toujours au moins un 
conte pour vous faire rêver.

 [Juliette Dezuari]

Photos Christopher Benz
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• La Forestière tenait son assem-
blée générale jeudi 9 novembre au 
Forum de Savigny. L’occasion pour 
la conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro de répondre aux inquié-
tudes de La Forestière par rapport 
à la place que la forêt occupe dans 
les objectifs  du Canton. 

–––––––––––

Lors de son message, la conseil-
lère d’Etat Jacqueline de Quattro  a 
rappelé que, suite aux inquiétudes 
de la Forestière exprimées par son 
président Gilbert Gubler, le gouver-
nement doit établir un programme 
de législature. Exercice difficile 
pour lequel le gouvernement doit 
avoir une vision d’ensemble de la 
société. «Comment allons-nous 
relever les défis qui nous attendent, 
établir un plan financier pour réali-
ser nos objectifs notamment dans le 
domaine de la santé, de la formation, 
du vieillissement de la population. Il 
n’est pas toujours facile de glisser à 
ses collègues du gouvernement des 
préoccupations qui peuvent paraître 
à certains comme moins brûlantes. 
La forêt, le bois occupent une place 
importante et nous devons avoir  
des discussions avec le Parlement 
pour que les choses avancent. J’ai 
un grand respect pour le bilan de La 
Forestière, vous ramassez les tem-
pêtes, le vent parfois les parasites. 
La forêt doit s’adapter au réchauf-
fement climatique. Une politique 
intégrée de nos ressources passe 
aussi par l’eau, le sous-sol, la bio-
diversité, l’interdépendance  entre 
les ressources. Je vous le rappelle, 
la forêt et la Forestière me tiennent 
à cœur. Beaucoup a déjà été fait et 
les débats doivent se poursuivre 
dans un état d’esprit constructif et 
ouvert».

Dans son rapport, le président Gil-
bert Gubler relève que la branche 
bois reprend de la vigueur dans un 
contexte économique capricieux 
et volatile. Le volume de bois com-
mercialisé est en hausse, la mise 
en valeur qualitative est suivie avec 
attention même si le prix de vente 
moyen se stabilise à Fr. 76.–. La 
campagne de promotion «Woodve-
tia», qui couvre l’ensemble du pays, 
sensibilise le public par des créa-
tions artistiques en bois. La Fores-
tière suit de près les problématiques 
liées à la valorisation des plaquettes 
au travers du groupement «Vaud Pla-
quettes Bois-énergie», tout comme 

SAVIGNY  La Forestière

La forêt a-t-elle la place qu’elle mérite?

De g. à dr.: François Schaller, Jean-François Métraux, Cornelis Neet, Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat, Gilbert Gubler, président, 
Daniel Ruch, Didier Wuarchoz, directeur de la Forestière, Sébastien Beuchat  ds

Jacqueline de Quattro ds

Gilbert Gubler ds

la gestion du cerf dans le cadre de 
la commission consultative de la 
Faune ou encore le bureau d’encais-
sement du fonds du bois. 

Après l’approbation des comptes, 
l’augmentation des cotisations est 
acceptée à la majorité ainsi que le 
budget 2018 consolidé. 

L’assemblée a été suivie d’une pré-
sentation sur la stratégie bois-éner-
gie de la Direction générale de l’En-
vironnement par François Schaller, 
ingénieur de la Direction de l’éner-
gie, et Jean-François Métraux, ins-
pecteur cantonal des forêts. Une 
stratégie menée selon 4 principes: 
transition énergétique, ressource 

forestière, multifonctionnalités, l’air 
et le climat. Jean-François Métraux 
rappelle le débat sur les particules 
fines et les cendres, d’où l’impor-
tance de protéger le cadre de vie. 
Brûler du bois est devenu high-tech. 
Voir aussi www.vd.ch/dge.

La Forestière, société coopérative 
de propriétaires et exploitants fores-
tiers. Au 30 juin, l’état des membres 
est de 4 cantons et la Confédération, 
244 communes et bourgeoisies, 111 
propriétaires privés, 31 triages et 
groupements, 20 entreprises fores-
tières, la Forestière compte 411 
membres. www.laforestière.ch.

 [Dany Schaer]
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• La FSG St-Cierges fait «Sans» 
pour ses soirées annuelles. Un 
programme distribué sans un mot, 
sans filet et sans miroir.  Avec ou 
sans frontière, dans un sans-des-
sus dessous énergique, on retrouve 
les Actifs athlétisme en santé et 
la Gym-hommes sans culotte. Un 
spectacle sans idée, sans basket, 
ni prétention, qui même sans fille 
et sans garçon nous laisse sans 
voix.

–––––––––––––

Vous l’avez compris leur «sans» 
s’ajuste à toutes les sauces mais 
surtout nous amuse et les jeunes 
athlètes dans leurs prouesses nous 
époustouflent. Leur thème de l’an-
née «Sans» s’adresse surtout à une 
année sans président mais avec une 
vice-présidente qui tient la route 
sans peine. Alors, si le vendredi 
17 ou le samedi 18 novembre 

SAINT-CIERGES  Soirées annuelles

2017 «Sans»?
vous êtes sans rendez-vous, venez 
au spectacle à la Grande Salle de 
St-Cierges. 

Les portes ouvrent à 19h et le 
programme débute à 20h. Sans une 
excuse valable, vous rateriez sans 
aucun doute la soirée de l’année. 

 [Dany Schaer]

Photos Dany Schaer

Actifs athlétisme: santé

Parents-enfants sans banquise

Filles 7-10 ans

Gym-hommes sans culotte

Mixte 11-16 ans

Actifs athlétisme: santé
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• C’est avec une fierté bien justi-
fiée que l’équipe du commerce de la 
route de Grandcour a célébré la dis-
tinction décernée début novembre à 
Spiez par l’UPSV, un prix qui récom-
pense l’originalité et l’audace de la 
publicité. Les membres du jury ont 
salué l’originalité de la démarche 
consistant à agrémenter avec une 
caricature de Mibé les publicités 
hebdomadaires parues dans le jour-
nal La Broye et occasionnellement 
dans La Liberté. Le célèbre cochon 
à salopette rouge orne aussi les 
autres médias de l’entreprise, Inter-
net, cartes de fidélité et cabas. 

Ce prix survient alors que l’en-
seigne «Au Cochon d’Or» fête ces 
jours son huitième anniversaire. Spé-
cialisé à ses débuts dans le domaine 
des produits carnés, le magasin s’est 
diversifié au cours des ans et pro-
pose à ses clients privés, comme aux 
professionnels, une large palette de 
comestibles. La devise «Des prix de 
gros pour les familles» demeure le 
positionnement stratégique de l’en-
treprise, ceci en particulier dans 
les viandes et les produits carnés. 
Depuis l’ouverture en automne 2009, 
plus de 450'000 clients ont franchi 
la porte du magasin. Parmi eux, 
de nombreux clubs et sociétés ont 
fait confiance au Cochon d’Or pour 
s’approvisionner à des prix préféren-
tiels en vue de leurs manifestations. 
L’entreprise occupe actuellement 
une dizaine d’employés et forme un 

PAYERNE  Echo du commerce

Un prix décerné au «Cochon d'or»
Jean Bono et Au Cochon d’Or ont décroché le Prix spécial du jury de l’Union Suisse des Professionnels de la Viande 
(UPSV) au concours national de la communication.

MM. Michel Berger (Mibé), Max Blaser et Richard Ducret, vice-président du Vélo-Club de Payerne  gj

• Pour leur exposition autom-
nale, Isabelle Imobersteg et Anouk 
Bally ont choisi Ogens, lieu de 
leur début où les fidèles clients 
se retrouvent entre tasses, plats, 
vases et souvenirs. L’occasion de 
découvrir les nouveautés ou de 
compléter un service déjà acquis.

–––––––––––

Particulièrement connues pour 
leurs contenants, les céramistes tra-
vaillent avec passion en jouant sur 
la texture, les dégradés de couleur 
et les formes. Il se dégage de leurs 
œuvres une émotion, un suivi dans 
la créativité qui accroche le visiteur. 
Le vase trouve sa géométrie impro-
bable tandis que le plat se distance 
des précédents dans sa forme et sa 
couleur. Singularité et mystère de la 
terre qui révèle des surprises au sor-
tir du four. L’art à l’état pur comme 
un acte unique. 

Prochains marchés: vous pouvez 
retrouver les potières de Thierrens 
à Aubonne, Baz’art 26 novembre 

OGENS  Exposition

Les potières de Thierrens  
comme elles nous plaisent

de 10h à 18h; La Chaux-de-Fonds 
Ton sur Ton, 3 décembre 10h-18h; 
Montreux, Les Artisanales 10 
décembre 11h-19h; La Tour-de-
Peilz, 17 décembre 10h-17h ou sur 

apprenti gestionnaire du commerce 
de détail. Pour assurer un service 
de qualité, des professionnels de la 

rendez-vous à l’atelier ch. du Tzatio 
4, 1410 Thierrens tél. 021 887 73 65 
ceramic.thierrens@bluewin.ch ou 
www.ceramicthierrens.potiers.ch.

 [Dany Schaer]

branche alimentaire, bouchers ou 
cuisiniers assurent à toute heure 
conseil et savoir-faire.

La responsabilité environnemen-
tale est aussi une préoccupation 
assumée. Ainsi, l’assainissement 
(isolation) de la halle a été réalisé, 
la récupération de chaleur contri-
bue au chauffage du magasin et 
450 m2 de cellules photovoltaïques 
ont produit en 2017 plus de 45% de 
l’énergie consommée. Autre volet de 
la responsabilité, dès le 13 novembre 
2017, les sacs jetables sont facturés  
aux clients comme dans les autres 
enseignes. L’entier du chiffre d’af-
faire de cette vente sera remis à l’ac-
tion «Re-Cycle-on» conduite par le 
Vélo-Club de Payerne lors du ramas-
sage et du tri mensuels de déchets le 
long des routes. 

Max Blaser, directeur de l’entre-
prise a souligné l’excellence de la col-
laboration avec le dessinateur Mibé, 
lequel a produit 328 caricatures. 
Autant de dessins réunis dans l’al-
bum intitulé «Les Cochonnades» un 
ouvrage qui sera présenté au stand 
du Cochon d’Or au Comptoir broyard.

 [G. Jaquenoud]
Au Cochon d’Or
Rte de Grandcour 63B - 1530 Payerne
www.cochondor.ch   

Photo DS
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• L’occasion est unique! Le Parc 
naturel périurbain du Jorat est un 
projet en construction. Pour qu’il 
devienne le projet de la popula-
tion, l’association Jorat, une terre 
à vivre au quotidien et les com-
munes participantes invitent les 
habitants à s’exprimer lors d’ate-
liers participatifs. Au menu, 4 soi-
rées identiques dans 4 communes. 

–––––––––––

Lors des soirées participatives, 
les habitants seront invités à donner 
leur avis et faire des propositions 
concrètes. «Nous voulons ouvrir 
la discussion avec les habitants et 
discuter avec eux de la vision qu’ils 
ont de leur région et identifier les 
thématiques qui les intéressent. 
Comment ils voient leur parc dans le 
futur et quelles sont leurs attentes, 
leurs craintes et leurs idées à inté-
grer dans le projet. Les ateliers se 
dérouleront par petits groupes où 
chacun aura son temps de paroles» 
explique Sophie Chanel, cheffe de 
projet PNP Jorat.

Ensuite, les réflexions de ces 
premières soirées seront la base 
de l’élaboration du programme du 
Parc naturel périurbain. En début 
d’année 2018, son esquisse sera 
présentée à la population lors de 4 
nouvelles soirées (27 février, 1er, 6 et 
8 mars) et ce sera à nouveau l’occa-
sion pour les habitants d’être impli-
qués sur les grandes lignes du projet. 

Après le programme d’animations 
2017, un cycle de conférences et 
une approche technique du projet, 

la participation des habitants est 
primordiale. «Toutes les communes 
ont des attentes différentes parfois 
complémentaires. Qu’il s’agisse de 
moyens de transports, d’activités 
économiques, de loisirs ou sportives, 
nous verrons aussi quelles synergies 
peuvent se développer et de quelle 
façon nous pouvons travailler avec 
les habitants de la région».

Pour rappel, le Parc périurbain 
du Jorat est un futur parc d’impor-
tance nationale, élaboré par et pour 
la population et dont la phase de 
création court jusqu’à fin 2019. Le 
Jorat est un patrimoine naturel et 
culturel unique. Un cœur de nature 
entre ville et campagne doté de 
nombreuses richesses à valoriser, 
protéger et partager. Pour que ce 
patrimoine exceptionnel puisse 
continuer à vivre et à se développer, 
l’association Jorat, une terre à vivre 
au quotidien a pour vocation de 
réfléchir au futur du Jorat dans une 
optique de développement durable, 
pour ses habitants, pour sa nature et 
pour son économie. 

Ateliers participatifs 2017: 21 
novembre, Grande Salle de Froi-
deville; 22 novembre, Grande Salle 
de Ropraz; 28 novembre, Grande 
Salle de Pra-Roman, ch. du Cha-
let de Pra Roman 8; 30 novembre, 
Grande Salle de Montpreveyres, Les 
Balances, rte de Berne 8. Tous les 
ateliers de 19h30 à 22h00. Merci de 
vous inscrire info@jorat.org; 021 903 
09 30 ou www.jorat.org/activites.

 [Dany Schaer]

FROIDEVILLE - ROPRAZ - PRA-ROMAN - MONTPREVEYRES

Le Parc périurbain du Jorat entre dans sa 
phase participative

Sophie Chanel, cheffe de projet PNP Jorat, Maxime Rebord, responsable animation, et 
Melanie Annen, biologiste stagiaire ds

Mercr. 22 novembre à 20h
En présence du réalisateur pour présenter le 
film et répondre aux questions, ainsi qu'un 
apéro après le film
Samedi 25 novembre à 17h
ENCORDÉS
(documentaire) de Frédéric Favre

Vendredi 24 nov. à 20h30 
Samedi 25 nov. à 20h30
L'ÉCOLE  
BUISSONNIÈRE
(drame) de Nicolas Vanier. Avec François 
Cluzet, François Berléand, Eric Elmosnino

Prix des places Fr. 10.–

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

     6/8 ans   1h50

   10/10 ans   1h45

 Portrait de la semaine

«Un sportif bien dans ses baskets» photo Dany Schaer

▲
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Pharmacie de service
Dimanche 19 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store Moudon
(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 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
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 Jeu, 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 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 19.11 à 10h30 Culte du souvenir, Syens 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.11 à 10h Culte du souvenir, 
 Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 19.11 à 9h30 Culte à Servion 
Di 19.11 à 10h45 Culte aux Cullayes, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.11 à 10h Culte du souvenir, 
 Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.11 à 18h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 19.11 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.11 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 19.11 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Nous n’en sommes sans doute 
pas responsables, mais de plus 
en plus, nous vivons dans une 
ambiance de révolution perma-
nente dans tous les domaines 
et subissons des assauts qui 
nous  déstabilisent à tout point de 
vue, si bien que rien ne semble 
plus solide, ni notre société, ni 
notre culture, ni la religion, ni la 
politique, ni les valeurs morales 
traditionnelles, ni même la langue, 
ce moyen précieux qui nous per-
met en principe d’échanger et de 
communiquer, bref le lien privilégié 
destiné à comprendre le monde 
qui nous entoure et en échange de 
dire ce que nous pensons.

Nous nous éloignons de plus en 
plus de l’idéal de Boileau, qui affir-
mait dans son Art poétique que: 
«Ce qui se conçoit bien s’énonce 
clairement - Et les mots pour le 
dire arrivent aisément». Et comme 
il le disait dans la suite du même 
texte, notre communication est de 
plus en plus «comme un torrent 
débordé qui, d’un cours orageux, 
roule, plein de gravier, sur un 
terrain fangeux»et nous recom-
mandait aussi «Avant que d’écrire, 
apprenez à penser».

Cela ne semble apparemment plus 
possible, tellement nous sommes 
bousculés par le monde qui nous 
entoure, par la masse d’infor-
mation qui nous assaille en flot 
continu et par la vitesse des évé-
nements qui arrivent sur nous et 
que nous avons de plus en plus 

de peine à comprendre et à inter-
préter. Pour ne pas être définitive-
ment largués, nous y répondons la 
plupart du temps en relativisant les 
choses ou en refusant tout simple-
ment de les prendre en compte. 
Certes, nous nous cramponnons 
encore à quelques certitudes, dont 
nous ne savons en fait pas com-
bien de temps elles nous soutien-
dront encore.

L’une de ces certitudes est jus-
tement la langue, le véhicule de 
notre culture, de notre histoire, le 
fil conducteur qui devrait relier 
notre passé à notre présent et 
nous guider dans notre tâton-
nement incessant vers plus de 
compréhension du monde qui nous 
entoure et de nos semblables. 
Mais là également, plus rien ne 
semble consistant, tout part en 
quenouille et perd de son sens. Au 
point où l’homme politique actuel-
lement le plus puissant de la Terre 
s’exprime à coups de textos de 
140 mots dans un monde devenu 
infiniment complexe et nie en bloc 
tout ce qui ne lui convient pas.

Notre langue est aussi attaquée de 
divers côtés et se vide peu à peu 
de sa substance et de sa capacité 
à véhiculer les idées. Par exemple 

par la disparition graduelle des 
supports, la presse écrite en parti-
culier, qui perd de plus en plus de 
titres, ce qui va uniformiser l’in-
formation et réduire peu à peu la 
diversité des idées et des opinions. 
Les médias électroniques aussi 
suivent de plus en plus cette voie 
de rationalisation et de concentra-
tion et privilégient de plus en plus 
le sensationnel et l’émotionnel et 
de moins en moins le rationnel et 
l’information. La tentative No Billag 
(restons dans le vague) est un 
exemple idéologique typique.

Après la novlangue consistant 
entre autres à enlever et à gommer 
tous les mots forts (on ne licencie 
plus un employé, on le remercie, 
il n’y a plus de Noirs, mais des 
blacks, etc.) et le langage texto 
évoqué plus haut, la plus récente 
attaque contre notre langue est 
sans doute l’écriture inclusive, dont 
le but au nom d’une démarche 
«non-sexiste» est de gommer toute 
inégalité entre hommes et femmes 
au moyen d’une nouvelle syntaxe, 
utilisant le point médian, placé 
plus haut que le point normal. 
Exemple: n’y aura plus d’hommes 
ni de femmes, il n’y aura plus que 
des con·ne·s. Ainsi, nous serons 
tous·toutes plus égaux·égales 
sans doute, mais certainement 
pas moins analpha-bêtes. Cette 
dernière phrase gagne à être lue à 
haute voix. Décidément le·la ridi-
cule ne tue pas. Merci Molière!

 [E.H.]

• Le Conseil communal de 
Jorat-Menthue s’est réuni en 
séance le 30 octobre sous la pré-
sidence de Frédy-Daniel Grossen. 

Le préavis N° 14 «levée des 
oppositions et adoption de la zone 
réservée» est retiré de l’ordre de 
jour et remplacé par une séance 
d’information. Le débat se penche 
sur la récusation en cas d’intérêt 
particulier d’un ou des membres du 
Conseil ainsi que sur l’équité entre 
les propriétaires concernés par 
la zone réservée. La question des 
indemnisations reste encore floue, 
la réponse viendra du canton. Le 
préavis sera présenté au Conseil lors 
de la prochaine séance du Conseil. 
Le délai de cinq ans pour la zone 
réservée débute dès l’acceptation 
du préavis et levée des oppositions 
par le Conseil. L’arrêté d’imposition 
reste fixé à 72% sur préavis accepté 
à l’unanimité. Le Conseil accepte le 
préavis N° 15 et autorise la Muni-
cipalité à entreprendre les travaux 
de réfection de chemins agricoles, 

de remplacement de canalisations 
d’eaux claires ainsi que ses ouvrages 
accessoires. Il accorde un crédit 
d’investissement maximum de Fr. 
830'000.– au plus et accepte que la 
dépense totale soit portée à l’actif 
du bilan dans deux comptes dis-
tincts pour séparer les travaux liés 
aux chemins et ceux des collecteurs. 

L’émetteur de Sottens n’a toujours 
pas trouvé son rôle dans le cadre de 
la commune. Le projet de stockage 
de données informatiques n’a pas 
trouvé un écho suffisant auprès des 
entreprises, il est donc abandonné. 
La commune recherche d’autres 
possibilités pour occuper les lieux 
de façon satisfaisante. 

Prochaine séance du Conseil le 4 
décembre 2017.

 [Dany Schaer]
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NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Elio
 né le 30 octobre 2017
 Famille Da Silva, Lucens

Margaux Suzanne
 née le 1er novembre 2017
 Famille Gander, Granges-Marnand

Reis
 né le 8 novembre 2017
 Famille Sojeva, Moudon




