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• Samedi 2 mars à 10h, devant 
de nombreux participants, Mme 
Filomena Campoli a fait son dis-
cours de bienvenue adressé à l’as-
semblée générale. Mme Carole Pico, 
syndique, et M. Olivier Barraud, 
vice-syndic, étant excusés, c’est 
26 membres qui ont annoncé leur 

absence. Invités de marque, Mme 
Mousse Boulanger (cofondatrice de 
Pro Litteris où le 10.10.2010 à 10h10 
a eu lieu le 1er concours littéraire), 
M. Michel Dizerens-Poget étaient 
présents. 

Au revoir Bernard, 
et en ta mémoire!

Moment solennel, une minute de 
silence a été observée à l’annonce 
du décès de M. Bernard Dutoit. Ce 
grand homme était professeur hono-
raire à la Faculté de droit de l’Uni-
versité de Lausanne.

9 au comité pour 2019
Les 7 membres du comité 2018 

se représentent. Comme les statuts 
l’autorisent, pour cette belle année 
2019, Mme Anne Bornand et M. 
Olivier Reymond sont élus ensemble 

ce jour et rejoignent le comité, com-
posé de 9 membres aptes à assurer 
une meilleure relève.

Les vérificateurs: Vérificateur 
2017-2018, M. Raphaël Meneghelli 
cède la place à M. Olivier Barraud, 
vice-syndic, et à Mme Hélène 
Williamson-Blanc pour les comptes 
2019. M. Christian Dick est élu véri-
ficateur suppléant. Les comptes 
2018 ont été approuvés et validés. 

Les scoops 
à ne pas manquer

Le changement de la classifica-
tion des Editions du Scribe a été 
justifié auprès de Pro Litteris. Dès à 
présent, chaque  écrivain ou artiste 
peut faire valoir ses droits d’auteur 
pour les parutions dans les Editions 
du Scribe. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Salle du Poyet

Assemblée générale du Scribe

Le comité du Scribe avec Mme Mousse Boulanger  jmk
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• La chose pourrait paraître 
secondaire dans les turbulences 
actuelles du monde. Pourtant, la 
question de l’heure d’été ou de 
l’heure d’hiver passionne visible-
ment les foules, dans la mouvance 
peut-être des grands débats initiés. 
C’est ainsi que près de cinq millions 
d’Européens ont donné officielle-
ment leur avis, dont plus de 400’000 
Français. Les Suisses, quant à eux 
et selon la tradition, vont exercer 
leur pragmatisme face au résultat 
final qui devrait voir les horloges se 
remettre à l’heure à l’horizon 2021, 
procédures obligent. 

A l’heure qu’il est (pardon pour 
le pléonasme), les avis ne sont 
pas totalement tranchés, si ce 
n’est qu’on pourrait déceler un 
léger avantage pour l’heure d’été. 
Les analystes ne manqueront pas 
d’établir leurs rapports quant aux 
avantages ou inconvénients de 
l’heure zénithale par rapport à 
celle du confort ou de l’économie. 
A cet égard, pas mal d’entre eux 
ne se privent pas d’affirmer qu’en 
matière d’énergie, l’introduction 
de l’heure d’été n’est qu’une éco-
nomie de bouts de chandelles. En 
ce sens, ils rejoignent parfaitement 
l’Histoire. Saviez-vous à ce sujet 
que, en 1784, l’inventeur américain 
Benjamin Franklin a évoqué pour 
la première fois, dans le quotidien 
Le Journal de Paris, la possibilité 
de décaler les horaires pour «éco-
nomiser des chandelles»?...

Actuellement dans le monde, ce 
sont environ 70 pays qui changent 
d’heure deux fois par an. Dans cer-
tains d’entre eux, sous régime fédé-
ral, les Etats ou provinces peuvent 
choisir de changer ou pas. C’est le 
cas au Canada et en Australie par 
exemple. A noter que les Tonga 
(Polynésie), en 2000, ont décalé 

leur fuseau horaire pour être les 
premiers à changer de millénaire. 
Côté réfractaires, nous ne pouvons 
laisser passer pour l’anecdote le 
cas du village vaudois de La Forclaz 
qui s’était refusé à admettre l’heure 
d’été en l’affichant très clairement 
au clocher du lieu, alors même que 
tous les Helvètes s’étaient confor-
més aux dispositions européennes.

En bref, on sera pour ou on 
sera contre, mais il faudra bien 
s’adapter, même si tous ne sont pas 
persuadés qu’il faut économiser 
l’énergie, que la période d’obscu-
rité engendre un pic d’accidents ou 
que la santé pourrait être affectée 
par le changement d’heure, sans 
parler des étables vaudoises où le 
rythme de la traite est une valeur 
ancestrale.

Historiquement, et pour clore 
le chapitre, il faut se souvenir que 
c’est dans les années 1980 que le 
changement d’heure estival est 
introduit dans l’ensemble des pays 
de l’UE. En 1916, l’Allemagne avait 
été la première à l’instaurer, suivie 
par la France en 1918, la Grande 
Bretagne et les Etats-Unis.

Devant tant d’ambiguïté et 
de questions, et peut-être pour 
prendre un peu de répit dans la 
marche inexorable d’un monde de 
plus en plus détraqué, le moment 
ne serait-il pas venu d’arrêter 
un peu les horloges, d’arrêter le 
temps, ne serait-ce que l’espace 
d’un moment de réflexion et de 
prise de conscience?

A Moudon, l’expérience va être 
tentée tout prochainement. En 
installant ses Brandons sous le 
signe de l’Arctique, nul doute que, 
l’espace de quelques jours et dans 
une ambiance d’insouciance bien-
venue, on va geler les horloges!...

Arrêter  
le temps

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                   

le vendredi 5 avril 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
sur les OTRIVIN Natural et  
les OTRI Rhume des foins

Durant le mois de mars 

-20% 

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,

Ce n’est pas la mort, mais la délivrance
ce 1er mars 2019 , après une vie bien remplie.

Son épouse, Liliane Wüthrich-Rognon, à Moudon;
Son fils, Georges Wüthrich, à Moudon;
Sa fille et son beau-fils, Janine et Pierrot Tenthorey-Wüthrich, à 
Surpierre;
Son petit-fils, Guillaume et son amie Ellie;
Sa petite-fille Estelle;
Sa sœur, Thérèse Fiechter-Wüthrich, à Bofflens et famille;
Son beau-frère, Ernest Rognon et Denise, à La Coudre (NE) et famille;
Ses belles-sœurs, Denise et Madeleine Rognon et familles;
ainsi que les familles Wüthrich, Eckert, Marmillod, Staub, Rognon, 
parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean WÜTHRICH
qui s’en est allé dans sa 91e année des suites de sa maladie.
La cérémonie a eu lieu au temple St-Etienne, à Moudon, le mercredi 
6 mars 2019.
Domicile de la famille: Ferme de Belflori, 1510 Moudon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Par son optimisme, sa joie de vivre, son esprit toujours en alerte et 
sans cesse à la découverte, Tante Martha nous laisse le souvenir lumi-
neux d'une vie bien remplie. 

Martha STAUFFER
Un grand merci à vous toutes et tous qui l'avez accompagnée de près 
ou de loin pendant ses 103 années de vie.
Nous garderons dans notre cœur ces moments précieux où elle nous 
berçait par ses poèmes et ses chansons.
 Familles Brandt, Nkebereza et Rüst

Deuil

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

• PRÉCISIONS
Une «coquille» s'est glissée dans 

le compte-rendu du concert de 
l'APSE paru dans le Journal de 
Moudon de la semaine dernière. 
Il fallait lire «Pascal Mayer a tenu 
à rendre hommage à l'organiste 
titulaire (Anne Chollet), ainsi qu'à 
la compositrice Caroline Charrière, 
récemment décédée». Nos excuses 
à nos lecteurs qui auront certaine-
ment rectifié d'eux-mêmes, ainsi 
qu'à Mme Anne Chollet.

 [La Rédaction]

Les brèves

REMERCIEMENT DEUIL:
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Avis officiels

• RAPPEL
Société de développement

La Société de développement 
de Moudon (SDM) a le plaisir de 
convoquer ses membres, ainsi que 
toute personne intéressée par ses 
activités, à son Assemblée générale 
se déroulant le 

jeudi 14 mars à 20h00 
au Café du Nord

Nous nous réjouissons de vous 
revoir à cette occasion!

  [Comité de la SDM]

Les brèves

• Elections  
cantonales

L’assemblée de la commune de 
Moudon est convoquée pour le 
dimanche 17 mars 2019 à l’effet de 
se prononcer sur
Election complémentaire  
au Conseil d'Etat (1er tour).

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

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

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 16 mars) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 15 
mars 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aména-
gée à cet effet sous les arcades 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 17 
mars, 10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 17 mars de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition!
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 17 mars 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 15 mars à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs direc-
tement du canton au plus tard le 
5 mars 2019. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 15 mars 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 15 mars 2019 à 

12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
16 mars à la présidence du bureau 
électoral (Mme Anne Salomon, 079 
654 72 67).

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

• Brandons 2019
Restrictions  
de circulation
A l’occasion des Brandons de 
Moudon qui auront lieu du 20 au 24 
mars 2019 des restrictions de circu-
lation et de stationnement seront 
mises en place.
Samedi 9 mars et le samedi 30 

mars dès 7h00: la Grand-Rue 
sera interdite à la circulation et 
au parcage ainsi que la rue du 
Château pour le montage et le 
démontage de la Grenette.

Lundi 18 mars dès 15h00: la place 
du Bicentenaire sera interdite au 
parcage. 

Mercredi 20 mars dès 07h00: le 
stationnement sera interdit sur 
les places de parc situées le long 
de la place du Marché ainsi que 
le long de la ruelle de la Tour-
d’Enfer et de la Caserne.

Mercredi 20 mars dès 11h00: 
le secteur situé entre l’église 
St-Etienne et la Caserne commu-
nale sera interdit à la circulation 
et au stationnement. 

Jeudi 21 mars dès 11h00: la place 
de parc du Chemin-de-Fer sera 
interdite au stationnement.

Vendredi 22 mars dès 10h00: le 
stationnement sera interdit à 
la place St-Etienne, la rue du 
Temple et sur les places de parc 
situées devant l’Office du tou-
risme à la Grand-Rue.

Vendredi 22 mars dès 15h00: il 
sera interdit de stationner à la 
rue Grenade, rue St-Bernard, le 
Poyet, rue Mauborget et la Grand-
Rue. 

La route des Combremonts sera 
interdite au stationnement durant 
toute la durée de la manifestation.
Le centre-ville sera progressive-
ment interdit à la circulation du 
vendredi 22 mars 14h00 au lundi 
25 mars vers 12h00 afin de per-
mettre le nettoyage de la ville par 
le service de la voirie. Les barrages 
seront levés selon l’avancement des 

travaux. Le dimanche 24 mars, la 
traversée de Moudon par l’ave-
nue Eugène-Burnand / avenue de 
Préville sera interdite dès 14h00. 
Une signalisation complémentaire 
sera mise en place.
L’avenue de Lucens, dans sa totali-
té, sera interdite au stationnement 
dès le samedi 23 mars à 07h00 au 
lundi 25 mars à 07h00.
Dimanche 24 mars dès 06h00, 
l’avenue Eugène-Burnand sera 
interdite au stationnement. 
Les usagers de la route sont priés 
de se conformer aux instructions 
des plantons de circulation ainsi 
qu’à la signalisation mise en place. 
Ils sont remerciés déjà de leur com-
préhension.

Mme Mousse Boulanger ayant 
grandement contribué à la création 
de Pro Litteris a été chaleureuse-
ment remerciée et félicitée. 

M. Timothée présente la revue 
«Format Papier»! Parue pour la 
première fois en 150 exemplaires le 
2 février 2019, elle sera éditée sur 
papier mais aussi en version orale 
MP3.

L’association  Le Scribe, Trait 
d’union des Arts et des Lettres,  
compte sur les artistes peintres et 
sculpteurs pour venir concrétiser 
l’union entre les Arts et les Lettres 
et augmenter l’effectif de l’associa-
tion.  

Communication
M. Bruno Mercier informe que le 

15e Concours littéraire sera ouvert 
du 1.10.2019 au 31.03.2020, pour 
une distribution des prix et livre 
du Scribe début novembre 2020. Il 
invite les membres de l’association 

à lui faire parvenir leurs textes ou 
images de tableaux et sculptures 
jusqu’au 31.08.2019 pour édition 
dans le livre du Scribe 81/2019, lors 
de l’exposition de tableaux et sculp-
tures du 3.11.2019 dans la grande 
salle de la Caserne de la ville de 
Moudon. Il représentera le Scribe 
sur le stand de l’AVE au Salon du 
livre à Genève du 25 au 29 avril 2019.

M. Ai-Kiun Tai informe qu’il offi-
ciera en tant que majordome à la 
cérémonie de distribution des prix 
lors de l’exposition de fin 2019, dans 
le but de garantir la meilleure visibi-
lité d’ensemble de la scène aux par-
ticipants et les meilleures prises de 
vue photographiques. Il organisera 
avec l’association AVE la balade-lec-
ture qui aura lieu fin juin 2019, sur 
des emplacements d’un parcours à 
travers Moudon. 

Plein de succès pour 2019!

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée du Scribe

Une belle tablée pour le repas qui a suivi 

Tous les véhicules gênants seront 
mis en fourrière et ne pourront 
être récupérés que le lundi 25 
mars dans la matinée.
 SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

079 549 71 70



C O N C O U R S
30 billets à gagner
pour le Festival Voix du Muet, du 8 au 10 mars, 
au Café-théâtre Barnabé, à Servion.

Nous vous offrons 10 billets par ciné-concert
Au programme, des films muets accompagnés de musiques impro-
visées en direct sur le plus grand orgue de cinéma-théâtre d’Europe.

Vendredi 8 mars: «Le Fantôme de l’Opéra» de Rupert Julian 
(1925) | Organiste: Vincent Thévenaz (titulaire de la cathédrale de 
Genève)

Samedi 9 mars: «Le Pirate noir» d’Albert Parker (1926) | Orga-
niste: Valentin Villard (compositeur de la Fête des Vignerons 2019) 

Dimanche 10 mars: «Le mécano de la GENERAL» de Bus-
ter Keaton (1926) | Organiste: Guy-Baptiste Jaccottet (titulaire de 
l’orgue du Café-théâtre Barnabé) 

Pour participer, envoyez vos coordonnées complètes à:
info@barnabe.ch en précisant la date de votre choix.

Les 30 premiers participants remporteront chacun une invitation.

Fin du concours, le jeudi 7 mars à 17h30! Bonne chance!

 L’équipe du Café-théâtre Barnabé

La semaine prochaine,
vendredi 15 mars:

ÉDITION TOUS MÉNAGES
Délai de réception des textes et annonces: vendredi 8 mars

Pour nous contacter:

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Tous nos tarifs sur
www.journaldemoudon.ch

annonce@journaldemoudon.ch

La paroisse
catholique
St-Amédée

tiendra
son assemblée générale

mercredi 13 mars 2019
à 20h à la salle de paroisse

Av. de Bussy 3 - Moudon

PROFITEZ
Offre valable 

jusqu’au 31 mars
Cuisines de qualité, électro-
ménager  ZUG, SIEMENS...
11’850.- au lieu de 18’850.-

Prise de mesures et devis gratuit, 
15 ans d’expérience - Expo sur RDV

 Route de Bulle 41 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10
078 840 09 58

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

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

Portes ouvertes
Samedi 9 février 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

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

Portes ouvertes
Samedi 9 février 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

Portes ouvertes
Samedi 9 mars 2019

de 10h à 14h
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Réclame

ACTUALITÉ  Projet d'avenir

Moudon: drone cité

• Lors de l’assemblée générale 
qui s’est déroulée le 20 février der-
nier, le Groupe Suisses-Etrangers a 
adoubé sa nouvelle présidente, Mme 
Tania Lopes Mota, qui succède au 
président sortant Jakup Isufi.

MOUDON  Groupe Suisses-Etrangers

Nouvelle présidente

La nouvelle présidente, Mme Tania Lopes Mota  jmk

Les manifestations ainsi que 
le budget 2019 ont été approuvés, 
ainsi Mme Lopes Mota poursuit les 
activités de l’association en mainte-
nant le cap pour ce mandat à venir. 
Le Groupe lance un appel aux 

• Réchauffement de la pla-
nète, fonte des glaces, mobilité 
douce, livraison de colis, télé-
travail, autant de sujets qui font l'ac-
tualité.

Il est évident que la fonte des 
glaces en Arctique deviendra un 
problème pour l'ensemble de la pla-
nète. Des solutions sont testées afin 
de palier ou du moins de freiner ce 
dysfonctionnement.

Une idée, qui plairait certai-
nement à Mlle Greta Thunberg, 
vient de voir le jour: l'utilisation 
de «drones-livreurs». La ville de 
Moudon a été choisie comme 
«ville test» pour une durée de six 
mois. Le principe est simple, les 
colis seront transportés par le rail 
et récupérés par des drones dans 
des bases disposées le long de la 
ligne de chemin de fer. Ensuite, 
sur le principe de Poste restante, 
ils seront livrés dans les salons de 
coiffure locaux où les destinataires 
viendront récupérer leur colis... ou 
les déposer.

Le colis peut aussi bien être un 
dossier de documents servant au 
télétravail, un médicament ou un 
matériel de soins pour un patient.

Cette nouvelle mobilité des 
objets doit limiter les déplacements 
humains et ainsi diminuer le CO2.Ce 
projet devrait débuter en septembre 
2019, une fois toutes les autorisa-
tions reçues.

 [Comm./PhK]

membres dans le cadre des activi-
tés et événements annuels. Candi-
dature et inscription à Tania Lopes 
Mota, betomota1977@hotmail.com.
Plein de succès pour cette année 
2019! [Djeal#Jaël]
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• A la suite du changement de 
tenanciers et d’importantes modi-
fications d’affectation des lieux 
qui ont nécessité des formalités 
administratives auprès du Canton, 
ayant retardé de quelques jours 
l’ouverture définitive du «Resto 
de la Piscine», on est heureux 
d’annoncer que cet établissement 
particulièrement apprécié par les 
gens de la région est désormais 
pleinement opérationnel.

––––––––––

Sous la direction conjointe de 
son excellent chef de cuisine, Yvan 
Maître, qui tient les «rênes» des 
fourneaux du lieu depuis quelques 
années déjà, et d’Olivier Forestier 

qui s’attachera plus spécialement 
à la gestion administrative de l’en-
treprise, on est convaincu que cet 
endroit charmant connaîtra un 
développement important au cours 
des prochaines années.

Les habitués auront le plaisir de 
retrouver à la carte les belles spécia-
lités qui ont fait le succès et la répu-
tation de la cuisine maison. Mais à 
partir de là, et comme le chef dis-
pose désormais d’une totale liberté 
dans ses choix, on doit s’attendre à 
une évolution de la carte des mets 
avec de nouvelles propositions gour-
mandes au fil des saisons. Soirées 
à thème, événements ponctuels, 
paella, barbecues, moules frites, et 
autres propositions alléchantes font 
partie des projets qui seront propo-
sés par Yvan et Olivier.

Dans leur nouvelle affectation, les 
lieux proposent une capacité d’ac-

cueil étendue permettant d’accueil-
lir des groupes importants: au rez-
de-chaussée 96 places (68 dans la 
salle principale et 28 dans la salle à 
manger éventuellement privative) – 
100 places dans la grande salle du 1er 
étage (mais pas d’accès aux chaises 
roulantes)  – En été on peut encore 
ajouter 180 places en terrasse (80 
et 100 places de part et d’autre du 
jardin). Donc, dans le plus optimiste 
des cas, ce sont près de 400 convives 
qu’il est possible d’accueillir. Un 
potentiel impressionnant! 

Le parking est également facile et 
tout l’environnement est particuliè-
rement attractif.

Au titre d’inauguration, en atten-
dant l’ouverture définitive, les nou-
veaux tenanciers avaient convié 
amis et clientèle le 5 février dernier 
à un apéritif dînatoire qui a connu 
un franc succès.

MOUDON  Echo du commerce

Le «Restaurant de la Piscine»  
est définitivement rouvert!

Lors de l’inauguration les Moudonnois étaient bien là  yg

Olivier Forestier, Gérald Perrin (président de la Société de la piscine) et Yvan Maître  yg

• C’est comme un ami qui vien-
drait nous rendre visite régulière-
ment, comme une hirondelle qui 
ferait le printemps... Un joyeux 
compère que l’on retrouve sur une 
scène moudonnoise avec tellement 
de plaisir.

On aime ses «Otarires», on aime 
le voir sur scène se débattre avec un 
texte qui devient drôle, alors qu’il 
n’est pas drôle, grâce à la drôlerie 
naturelle de l’interprète qui l’a écrit, 
mûri et répété, mais qui semble le 
découvrir au dernier moment (il fal-
lait l’écrire cette phrase-là)!

Bref, Raynald, on t’aime pour ta 
fausse maladresse, ta vraie gentil-
lesse, ta bienveillance et, il faut tout 
de même l’écrire, ton énorme talent!

C’est donc avec un immense plai-
sir que je viendrai te retrouver au 
bord de la scène pour déguster ces 
Nuances de Ray que tu nous pro-
poses.

 [Donaly]

MOUDON  Vendredi 15 mars

L’humoriste Raynald  
au Théâtre de la Corde

A noter que désormais le restau-
rant sera ouvert toute l’année pour 
le service de midi, et si certains soirs 
encore à définir l’établissement sera 
fermé, il sera toujours possible d’ac-
cueillir la clientèle pour répondre à 
une demande particulière, sociétés 
groupes, etc.

  [Donaly]

Réservations au 021 905 23 11  
ou 079 194 36 82

Nota bene: 
Ce sont également les nouveaux 
tenanciers qui géreront la pis-
cine, le camping ainsi que la 
grande salle du premier étage 
qui est à disposition des groupes, 
entreprises ou sociétés (malheu-
reusement pas d’accès possible 
en chaise roulante).
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M15 – HC Moudon -  
HC La Vallée de Joux 

42-24 (24-12)
• Quinze jours plus tôt, l’équipe 

de Moudon avait eu beaucoup de 
difficultés pour s’imposer d’un 
petit but, au Sentier, face à la 
même équipe. Les joueurs étaient 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Emmenés par leur capitaine, Julien Tripet, les M15 n’ont laissé aucun espoir aux Combiers  Photo Sylvain Mayor

 Portrait de la semaine

«Une belle complicité» photo Dany Schaer

donc avertis que cet adversaire 
serait difficile à contrôler. 

Au début de la rencontre, il a 
quand même fallu attendre que 
les Moudonnois se rendent compte 
que le match avait commencé et 
sortent de leur léthargie vacan-
cière. Entre-temps, les Combiers 
avaient déjà saisi leur chance et 

pris deux longueurs d’avance. Mais, 
dès le réveil des joueurs locaux, les 
visiteurs n’ont pas pu résister aux 
assauts des Broyards et se sont très 
vite rendu compte qu’aujourd’hui 
la victoire n’était pas à leur portée. 
Compacts en défense et bien à leur 
affaire en attaque, les joueurs de 
Moudon, emmenés par le capitaine 
Julien et le butteur Nathan H., ont 
exécuté quelques très belles actions 
tactiques, en associant vitesse, tech-
nique et efficacité. 

Avec cette nouvelle victoire, 
Moudon se retrouve en tête de son 
groupe et aura fort à faire pour le 
rester jusqu’à la fin du championnat.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio, Amaudruz Nolan 
(2), Bauer Louis (1), Guerreiro 
Dimitri (2), Horisberger Nathan 
(11), Joseph Beny (6), Mareovich 
Matthieu (5), Samba Nathan (2), 
Rosa Schmitz Arthur (3), Sivayogan 
Dilujan (GB), Soares Fernandes 
Alexandre (GB) Tripet Julien (10).

 [Sylvain Mayor]

Classement:
1. HC Moudon 5 10 5 0 0
2. Laus.-Ville/Cugy 4 6 3 0 1
3. Vallée de Joux 6 4 2 0 4
4. Etoy 5 0 0 0 5

Autre résultat 
Les M17 se sont brillamment 

imposés sur leur terrain contre VMS 
HBC au terme d’une partie ronde-
ment menée (43-36; 28-18).

D3 Moudon - CH Fribourg 
12-32 (17-4)

• Le mardi 19 février dernier, 
l’équipe dames de Moudon s’est 
déplacée à Fribourg afin de dispu-
ter sa rencontre face à la formation 
locale. Malgré un niveau de jeu, à 
l’origine, équivalent entre les deux 
équipes, qui avait été prouvé lors 
du match aller (24-27), les Mou-
donnoises se sont dûment inclinées 
sur un score de 12-32. La mauvaise 
ambiance de la rencontre engen-
drée en grande partie par l’agitation 
négative du public présent n’aidant 
pas, les joueuses sont rentrées à 
Moudon insatisfaites de leur jeu et 
très déçues de l’esprit sportif man-
quant ce jour-là.

Le match avait pourtant bien 
débuté. Les deux formations ont, 
en premier lieu, montré un jeu 
similaire. Puis très vite, les adver-
saires ont pris de l’avance; ainsi les 
Moudonnoises se sont rapidement 
découragées et les buts sont deve-
nus rares. La première mi-temps se 
termine alors avec un score de 17-4. 
Les dames de Moudon entament 
la seconde partie dans un meilleur 
esprit et quelques buts finissent 
par entrer. Après, une fin de match 
moralement difficile, le coup de sif-
flet final retentit sur un score de 
12-32.

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline, Amaudruz Christine, Baur 
Sarah, Chenevard Noélie, Cottier 
Coralie, Deschenaux Florence, Dise-
rens Amaëlle, Marques Andréa, Pic-
ciola Clarissa, Spack Yelena, Vorlet 
Gaëlle.

 [C. Aellen]

• Cyclisme  
Des changements au TPV

Suite à sa dernière séance et à 
son grand soulagement, le comité 
du Tour du Pays de Vaud a le plaisir 
d’annoncer l’arrivée en son sein 
d’un nouveau trésorier, Stéphane 
Meyer (47 ans). Celui-ci prend la 
succession de Jacques Bloch (84 
ans), de Moudon, qui s’est retiré à 
fin 2018 après 20 années d’activité. 

D’autre part, c’est la société 
alémanique Topkom, déjà active 
au Tour de Suisse et au Tour de 
Romandie, qui assurera désormais 
radio-tour, la communication 
interne en course. Une nouvelle 
fréquence a été mise à disposition, 
159.825 Mhz.

 [B. Duboux]

Les brèves
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Vendredi & Samedi 15 & 16 mars 2019
À la salle du Raffort - Mézières
Portes ouvertes à 19 h
Spectacle à 20 h

La société de gym 
de Corcelles vous raconte

Musique d’ambiance, tombola, petite restauration  
et buvettes avant et après le spectacle.
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Le 3 mars dernier, 
premier dimanche du 
mois, a vu les pêcheurs 
en rivière reprendre 
le contact avec leur 
cours d’eau préféré.

• Ils étaient une bonne ving-
taine, membres de la société 
des pêcheurs en rivière de 
Lucens, à venir fêter ce jour. 
Dans la cabane de la Cerjaulaz, 
Daniel Juilliand avait mijoté la 
traditionnelle soupe aux pois. 
A chaque arrivant, la ques-
tion était posée: «As-tu fait 
quelques chose?». Mais pour 
ceux qui avaient suivi le cours 
de la Broye et des ruisseaux, 
la réponse était trop souvent 
négative. Mais l’important 
n’était pas là, le temps était 
superbe, printanier avant 
l’heure et très vite, l’ambiance 
devenait chaleureuse dans la 
cabane avec les retrouvailles 
d’amis pêcheurs ou non. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Dimanche dernier

Nature: ouverture de la pêche

Les pêcheurs à Lucens  gj

▲

Publicité
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• Endommagé lors d’une tem-
pête hivernale, le donjon, qui date  
du XIIIe siècle, est remis en état.  

LUCENS  Arrêt sur image

Travaux: le château 
est en réfection

Un enfant venu pour un suivre un traitement spécial  © Tdh - Severine Rouiller

Faites bon accueil aux vendeurs d’oranges!  © Tdh 

• Il y a beaucoup de bonnes 
choses dans une orange. Chaque 
année, Terre des hommes vend ce 
concentré de vitamines lors de la 
plus grande campagne humani-
taire de rue de Suisse. Les béné-
fices sont reversés par l’organi-
sation d’aide à l’enfance à des 
enfants malades du cœur. 1500 
bénévoles de toute la Suisse col-
lecteront des dons pour soutenir 
des projets de santé en Afrique de 
l'Ouest.

–––––––––

L’organisation suisse Terre des 
hommes (Tdh) a déjà soigné plus 
de 13'000 enfants dans le cadre de 
son projet «Voyage vers la Vie». Ce 
programme permet aux enfants 
d'Afrique de l'Ouest qui souffrent 
de malformations cardiaques d'être 
opérés dans un hôpital européen. 
Tdh réalise à elle seule plus de 40% 
des évacuations sanitaires vers l’Eu-
rope.

En parallèle, Tdh soutient des mis-
sions chirurgicales pour examiner, 

soigner et opérer les enfants dans 
leur pays d'origine, en collabora-
tion avec les hôpitaux universitaires 
suisses. Ces voyages permettent aux 
équipes médicales suisses de for-
mer le personnel de santé sur place. 
Cette démarche permet d’assurer 
l'indépendance des centres hospita-
liers sur le long terme.

Afin d'augmenter le nombre de 
traitements, Tdh a décidé de cen-
trer la 57e vente d'oranges sur le 
«Voyage vers la vie». Au début mars, 
1500 bénévoles animeront les rues 
du pays. Ils seront présents sur 250 
stands dans toute la Suisse. Les 
oranges pourront être payées sans 
espèces sur le stand à l'aide de l'ap-
plication Twint.

Lors de la campagne de l'an 
dernier, les passants ont donné 
Fr. 700'000.–, pour les enfants 
Rohingyas du Bangladesh notam-
ment. Dans les centres de nutrition 
de Tdh, de nombreux enfants ont 
ainsi pu être soignés contre la mal-
nutrition.

MOUDON - LUCENS  15-16 mars

Les oranges de Terre des hommes
Des oranges pour sauver les enfants atteints de maladies cardiaques.

Migros - Moudon
vendredi 15 mars de 14h00 à 20h00
samedi 16 mars de 08h00 à 16h45
Coop - Lucens
samedi 16 mars de 09h00 à 12h00

–––––––––––

Les oranges proviennent de Fru-
pale SL, une entreprise qui pro-
duit des oranges dans la région de 
Valence en Espagne depuis trois 
générations. Cette entreprise certi-
fiée et auditée garantit des condi-
tions de production et de travail 
respectueuses de l'environnement, 

de la santé et de la sécurité de ses 
employés.

La Fondation Terre des hommes 
(Tdh) est la plus grande organisa-
tion suisse d’aide à l’enfance. Elle 
est présente dans plus de 45 pays à 
travers des projets d’urgence et de 
développement. L’année dernière, 
Tdh a amélioré la vie d'environ 
trois millions d'enfants et de leurs 
proches. 

www.tdh.ch

 [Communiqué]

Les échafaudages ne sont pas 
d’époque!

 [G. Jaquenoud]

Photo GJ
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• Le Chœur mixte de Car-
rouge et le brass ensemble «Dix 
de Cuivre» se sont associés pour 
présenter, avec la participation de 
Christianne Cornu Cavin à l’orgue, 
le «Gloria» pour chœur mixte, 
ensemble de cuivres, percussion 
et orgue du compositeur anglais 
John Rutter. Cette pièce s’inscrira 
dans un programme d’œuvres de 
la renaissance à nos jours pour 
chœur mixte ou cuivres.

–––––––––––
L’œuvre de John Rutter est avant 

tout marquée par ses compositions 
pour chœur. Héritier de la tradition 
liturgique anglaise, il compose prin-
cipalement des pièces religieuses. 
Le «Gloria» est une œuvre en 
trois mouvements (allegro vivace, 
andante, vivace er ritmico), com-
posée sur commande de Mel Olson, 
chef de chœur américain renommé, 
et créée sous la direction du compo-
siteur en 1974 à Omaha (Nebraska). 
Rutter y met en musique le texte 
latin du «Gloria» de la liturgie. Ce 
qui est inhabituel, c’est la compo-
sition du Gloria en tant qu’œuvre 
propre et non comme partie d’une 
messe. L’instrumentation festive 
(cuivres et percussion), soutenue à 
l’orgue, donne à l’ensemble une bril-
lance fastueuse.

Depuis 2006, le brass ensemble  
«Dix de Cuivre» collabore occasion-
nellement avec des chorales fran-
çaises de la région de Dijon, REN-
CONTRES, faisant s’imbriquer des 
airs populaires suisses et bourgui-
gnons, fut créé à Plombières-lès-Di-
jon le 30 mai 2009 avec la chorale 

locale. Constatant que le travail 
de préparation pour deux concerts 
sur un week-end méritait davan-
tage, Michel Burnand, directeur 
musical de «Dix de Cuivre» et alors 
enseignant au Collège du Raffort 
à Mézières, contacte son collègue 
Gérald Morier-Genoud, alors direc-
teur des écoles de Thierrens, par 
ailleurs également chef de chœur. 
«Et c’est ainsi que RENCONTRES 
fut créé en Suisse en mars 2010 à 
Mézières et Dompierre VD avec le 
Chœur mixte de Carrouge et celui 
de Dompierre» explique Michel Bur-
nand.

Quand, en 2019, instrumentistes 
suisses et choristes bourguignons 
projettent de monter le «Gloria» de 
John Rutter, l’idée de dupliquer en 
Suisse s’imposa et c’est tout natu-
rellement vers le Chœur mixte de 
Carrouge que s’est tourné «Dix de 
Cuivre». Et comme l’œuvre fait 
intervenir un orgue de manière 
solistique, le choix s’est tourné vers 
l’organiste Christianne Cornu Cavin, 
titulaire des orgues de Peney-le-Jo-
rat», ajoute Michel Burnand.

«Dix de Cuivre» est une aven-
ture musicale commune à douze 
musiciens. Dix cuivres, un percus-
sionniste et un directeur musical 
qui a débuté en 1990. En 29 saisons, 
l’ensemble a donné à ce jour 166 
concerts, essentiellement en Suisse 
mais aussi en France. Depuis sa 
création, l’ensemble est placé sous 
la direction musicale de Michel Bur-
nand, qui intervient aussi comme 
arrangeur de certaines pièces du 
répertoire.

Le Chœur mixte de Carrouge, 
fondé en 1950, aime se lancer des 
défis. Composé de 45 chanteurs, 
il est dirigé par Gérald Morier-Ge-
noud. Il a participé à de nombreuses 
représentations dont «La Vieille», 
création co-écrite par feu Patrick 
Bocherens et Gérald Morier-Ge-
noud, «Mama Mia» en 2013. La sai-
son dernière, les choristes ont enre-
gistré un CD réunissant les chants 
de Patrick Bocherens. Le chœur 
fêtera ses 70 ans d’existence l’année 
prochaine.

Christianne Cornu Cavin, orga-
niste, a poursuivi ses études d’orgue 
avec Jacques Viret puis de piano 
et d’accompagnement au Conser-
vatoire de Lausanne. Elle a joué le 
continuo pendant quelques années à 
l’Orchestre de Chambre de la Broye. 
Actuellement, elle travaille avec de 

MÉZIÈRES ET DOMMARTIN  Concerts à agender

Le Gloria de John Rutter  
au programme de deux concerts

De g. à d. Michel Burnand, Christianne Cornu Cavin et Gérald Morier-Genoud ds

jeunes instrumentistes et des chan-
teurs dans le cadre des Conserva-
toires de la Broye et du Nord vau-
dois, accompagne divers chœurs et 
est organiste des paroisses du Pla-
teau du Jorat et d’Echallens.

Précédant l’exécution du «Glo-
ria», les deux formations présen-
teront chacune un programme 
d’œuvres variées. 

–––––––––––
Gloria de John Rutter, Chœur 

mixte de Carrouge, direction Gérald 
Morier-Genoud, brass ensemble 
«Dix de Cuivre», directeur Michel 
Burnand, et orgue Christianne 
Cornu Cavin. Au temple de Mézières  
le samedi 16 mars à 20h et au temple 
de Dommartin le dimanche 17 mars 
à 17h. Entrée libre, collecte.

 [Dany Schaer]

Les choristes
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• Vendredi 8 mars, dès 18h30, 
des odeurs alléchantes de soupes 
émaneront de la Salle paroissiale de 
Mézières. En effet, comme chaque 
année, une petite équipe cuisinera 
différentes soupes afin de soutenir 
les actions de la Journée Mondiale 
de Prière des Femmes et les actions 
de Pain Pour le Prochain et Action 
de Carême.

Ces deux mouvements travaillent 
inlassablement à l’amélioration 
de la condition féminine dans le 
monde, à l’accès à la terre et à la 
lutte contre l’accaparement des 
terres par les multinationales ou 
encore à l’amélioration des condi-
tions de travail dans l’industrie 
textile et électronique. Ces deux 
mouvements soutiennent aussi des 

initiatives permettant aux femmes 
d’obtenir des microcrédits et d’avoir 
accès à l’éducation et à la santé.  La 
soirée se poursuivra, à 20h00, par la 
célébration de la Journée Mondiale 
de Prière des Femmes, à l’église 
de Mézières. Cette année, c’est la  
Slovénie qui sera à l’honneur. La célé-
bration est préparée par un groupe 
œcuménique de femmes du Jorat.

Alors si l’amélioration de la condi-
tion de la femme dans le monde vous 
tient à cœur, si l’accès à la terre est 
une thématique qui vous touche ou 
si vous souhaitez simplement passer 
un agréable moment, rejoignez-nous 
le 8 mars!

Pour plus d’information sur les 
actions 2019, rendez-vous sur les 
sites:
https://voir-et-agir.ch/
www.wgt.ch

 [ACH]

MÉZIÈRES  Rendez-vous

Soupe de Carême 2019

   16/16 ans    
1h20

Mercredi 13 mars à 20h 
Samedi 16 mars à 17h
LES DÉPOSSÉDÉS  
(documentaire) de Matthieu Roy

Vendredi 15 mars à 20h30 
Samedi 16 mars à 20h30
UNE INTIME  
CONVICTION  
(film basé sur une histoire vraie) d'Antoine
Raimbault, avec Marina Foïs, Olivier Gourmet 
et Laurent Lucas

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

Prochaines séances:  
les 29 et 30 mars 2019

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

   12/14 ans   1h50

• En raison du départ à la 
retraite de Stefan Trümpler, direc-
teur du Vitrocentre et du Vitromu-
sée Romont, les Conseils de fonda-
tion du Vitrocentre et du Vitromu-
sée ont choisi sa succession en la 
personne de Francine Giese, qui 
prendra sa fonction de directrice 
le 1er juin 2019.

–––––––––––

Mme Francine Giese prendra la 
direction du Vitrocentre et du Vitro-
musée le 1er juin 2019. Après une for-
mation en histoire de l’art, archéolo-
gie classique, archéologie et philolo-
gie du Proche-Orient ancien suivie à 
l’Université de Berne, elle y a pour-
suivi son parcours académique en 
soutenant en 2004 une thèse de doc-
torat et en 2015 une thèse d’habili-
tation. Actuellement, elle occupe un 
poste de professeure boursière FNS 
au Département d’histoire de l’art 
de l’Université de Zurich. Sa spé-
cialisation porte sur l’architecture 
médiévale de la péninsule ibérique, 
les échanges entre le monde de l’Is-
lam et l’Occident au Moyen-Age et 
au XIXe siècle et les arts du décor 
architectural, domaine qui l’a ame-
née à s’intéresser aux arts verriers 
et à collaborer avec le Vitrocentre 
Romont. Ses compétences scienti-
fiques s’étendent aussi aux ques-
tions de matérialité et aux tech-
niques de construction, ainsi qu’à 

l’histoire des collections et des 
stratégies d'exposition. Elle a rédigé 
de nombreuses publications, parti-
cipé régulièrement à des colloques 
scientifiques et mené diverses acti-
vités d’expertise au niveau national 
et international. Elle dispose d’une 

ROMONT  Communiqué de presse

Changement de direction  
aux Vitrocentre et Vitromusée

Les deux fondations du 
Vitrocentre (VCR) et du Vitromu-
sée (VMR) de Romont forment un 
centre de compétences unique en 
Suisse pour les arts du verre sous 
toutes ses formes (vitraux, pein-
ture sous verre, objets en verre). 
L’accent est mis sur le patrimoine 
culturel de la Suisse.

Le Vitrocentre traite de l’his-
toire, de la technologie, de la 
conservation et de la documenta-
tion des arts du verre. Institution 
de recherche active au niveau 
national et international, il fournit 
des prestations scientifiques, des 
expertises et travaille à la forma-
tion et la communication scienti-
fiques.

Le Vitromusée collectionne et 
conserve les arts du verre et les 
œuvres graphiques qui y sont liés, 
et les valorise auprès du grand 
public. Il encourage la pratique 
artistique contemporaine.

expérience d’enseignement univer-
sitaire et d’un large réseau en Suisse 
et à l’étranger. Elle a également par-
ticipé à l’élaboration de plusieurs 
expositions et elle s’intéresse de 
près à la conservation et à la valo-
risation du patrimoine artistique. 

Bilingue, Francine Giese est mariée, 
mère de deux enfants et domiciliée 
à Thoune.

Stefan Trümpler quittera sa mis-
sion de direction fin mai avant de 
prendre sa retraite fin décembre 
2019. Les conseils de fondation 
du Vitrocentre et du Vitromusée 
auront l’occasion, en temps voulu, 
de le remercier vivement pour l’im-
mense travail accompli durant plus 
de trente ans au profit de ces deux 
institutions partenaires.



• Actuellement, à l’orée du prin-
temps, c’est la saison idéale pour 
changer sa voiture, d’autant plus 
que les offres actuelles sont particu-
lièrement attractives.

Sur de nombreux modèles de la 
gamme Opel, on trouve des condi-
tions très avantageuses, y compris 
sur les «best-sellers». Il faut dire que 
la marque veut fêter avec un certain 
faste son 120e anniversaire, alors 
que le Garage De Blasio célèbre ses 
90 ans en 2019! 

Crossland X, Grandland X, Mokka 
X, Astra, Corsa, Insigna et tous les 
modèles en vogue actuellement en 
stock font l’objet d’offres intéres-
santes. Des véhicules de démonstra-
tion et de belles occasions garan-
ties viennent compléter un choix 
impressionnant.

A titre d’exemple, on peut acqué-
rir aujourd’hui une Opel Grandland 
X d’une valeur de Fr. 45'000.– avec 
un leasing à partir de Fr. 399.–/mois, 
soit avec Fr. 8'000.– de rabais sur le 
prix catalogue.

Pour ceux qui ont besoin de véhi-
cules puissants et lourds capables de 
tracter une remorque (bateau, van, 
caravane, etc.), le Garage de Blasio 
propose la gamme réputée des véhi-

cules utilitaires SsangYong (Corée) 
offrant des solutions technologiques 
d’avant-garde. A découvrir!

 [Donaly]

De Blasio Automobiles SA 
Route de Berne - 1523 Granges-Md  

026 668 10 57

 

MARNAND  Echo du commerce

Au Garage De Blasio,  
on fait la fête avec la clientèle!

M. Zacharie De Blasio et l’Opel Grandland X yg

• Cette édition revêtira un nouveau concept. 
En effet, uniquement une soirée, jeudi 27 juin, 
sera payante pour la somme de Fr. 35.– (enfants 
de 10 à 15 ans Fr. 15.–). Le vendredi et le samedi, 
l’accès sera gratuit. Avec des prestations off dans 
l’enceinte du festival, le public pourra profiter 
d’afterworks en toute convivialité.

La place de fête connaîtra également une 
refonte étant donné qu’uniquement une scène 
sera érigée. La nouvelle décoration du site agré-
mentera la place de la Concorde et offrira un 
cadre accueillant au public.

Quant à la programmation, elle promet d’être 
haute en couleurs par la diversité des artistes 
présents, voyez plutôt:
– Jeudi 27 juin: Earth Wind & Fire Experience Al 

McKay - The Yelins
– Vendredi 28 juin: Klischée - Indylov - Ni Vu Ni 

Connu
– Samedi 29 juin: Moonraisers - JulDem - Paulo 

Mendonça

Les billets sont disponibles sur www.redpigs-
festival.ch et aux guichets d’Estavayer-le-Lac/
Payerne Tourisme:

– Estavayer-le-Lac: rue de l’Hôtel-de-Ville 5, 1470 
Estavayer-le-Lac, 026 662 66 80

–  Payerne: place du Marché 20, 1530 Payerne, 
026 662 66 70

www.redpigsfestival.ch

PAYERNE  Communiqué de presse

Red Pigs Festival programmé
En 2019, le Red Pigs Festival revient les 27, 28 et 29 juin sur la place de la Concorde!

• Pascal Dessauges à 
Moudon ce jeudi 7 mars!

Représentant la droite vaudoise 
et candidat à l’élection au Conseil 
d’Etat, Pascal Dessauges vient à la 
rencontre des Moudonnois et de la 
Broye. 

Dans ce cadre, toute la popu-
lation moudonnoise est invitée à 
participer à un apéritif «contact» 
dès 18h30 au Café de la Gare de 
Moudon. C’est l’occasion de mieux 
connaître un homme de valeur 
qui est parfaitement capable de 
défendre avec brio les idées d’une 
majorité de vaudoises et de vaudois.  

Bienvenue à toutes et à tous!
          [Jean François Perroud, 

président de l’UDC Broye-Vully]

Les brèves

Klischée 

Mendoça 
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• Avec le vert et blanc comme 
couleurs totem de sa 124e édi-
tion, les prochains Brandons de 
Payerne seront plus vaudois que 
jamais! C’est du 8 au 11 mars que 
cette fête 100% AOC payernoise va 
faire trembler l’Abbatiale à peine 
remise de son interminable chan-
tier. Si la tradition charcutière 
fout le camp à l’ombre du clocher, 
la tradition brandonnesque sera 
respectée à la lettre lors de ce 
week-end festif.

–––––––––

A commencer par le Sous-
SousChoutant cortège des enfants le 
samedi après-midi 9 mars (14h39) 
avec plus de 34 classes, la garderie 
La Courte Echelle et 14 Guggen qui 
seront présentes tout le week-end. 
Le soir, vous retrouvez la tradition-
nelle soirée Filets mignons à la halle 
des Fêtes avec l’orchestre NEWZIK 
et ses danseuses pour une soirée 
inoubliable. Et comme ce n’est pas 
suffisant, à 21h09 le team de la halle 
des Fêtes a concocté un concert du 
COLLECTIF METISSE. Groupe qui 
s’est fait connaître durant l’été 2009 
avec «Laisse-toi aller bébé» puis 
«Debout pour danser» (2010) et 
«Laisse tomber tes problèmes» (en 
2011). Ils seront là pour donner le 
sourire et danser toute la nuit avec 
leur nouvel album «Sur la Route» 
aux différentes sonorités: latino, 
afro, urbain, rock...

Le lendemain, dimanche 10 
mars, vous prendrez bien «un 
vert de blanc» au concert apéritif 
des Guggen (9h59) en attendant 
le clou des Brandons c’est-à-dire 
L’Ogresque cortège des Brandons 
avec 13 chars et groupes qui se pré-
parent et travaillent d’arrache-pied 
afin de produire des chars magni-
fiques. Cette année, pour donner le 
coup d’envoi du cortège, les Bran-
dons tournent le dos aux starlettes, 
Miss Suisse ou autres politiciens 
en vue. Le bastringue se tourne 
vers la jeunesse friande de délires 
numériques en confiant cette très 
médiatique cérémonie au youtubeur 
broyard Carmine Biancanello. Sur 
sa chaîne «La vie de Carmine», on 
l’entend déjà s’inquiéter: «j’suis 
déjà pas capable d’ouvrir une boîte 
de thon et on veut que j’ouvre un 
cortège...» Les ados en raffolent. 

Si les 4 tonnes de confettis lancés 
par les participants durant ce cor-
tège ne suffisent pas, vous pouvez 
toujours accompagner vos enfants 
au cortège des Tumulus, le lundi 
après-midi 11 mars (14h09) départ 
depuis la place de la Concorde.

Le 10'000e (habitant) a son 
village: Toujours situé sur la place 
Paray-le-Monial (dans le triangle 
d’or de la rue de Lausanne «Finesse-
Léonce-Le Raisin»), le Village des 
Brandons ne déménage pas cette 
année. Equipé d’un toit pour vous 
abriter et d’une scène pour l’anima-
tion des Guggen, il ouvrira ses portes 
le vendredi soir 8 mars dès 20h09. 
Alors que cette 124e édition aura 
débuté le lundi 4 mars sur 90.5FM, 
ondes de RADIO BRANDONS, le loto 
des écoles du jeudi 7 mars, où les 
joueurs costumés et grimés sont les 
bienvenus, lancera le week-end.

Les Brandons,  
c’est aussi...

Le cortège des enfants: Le 
samedi après-midi, c’est à la place 
de la relève de faire son défilé. 34 
classes pour environs 700 élèves qui 
participent au «SOUSSOUSCHOU-
TANT cortège des enfants». Pour-
quoi ce nom? Ce cortège n’est pas 
payant mais «à votre bon cœur». 
Depuis quelques années, les spec-
tateurs massés sur le bord de la 
chaussé n’ont plus bon cœur malgré 
qu’ils soient là pour leur fils ou leur 
fille. Cette année, le CDM a donc 
mis en place un ratissage des spec-
tateurs afin que leurs oboles soient 
plus généreuses.

Sur les ondes: Radio Brandons 
reprend ces quartiers sur la place 
du Marché côté rue de Lausanne. 
Toujours sous la houlette d’Alain 
«Sifflet» Galliker pour la partie 
technique et de Sébastien «Balou» 
Galliker pour la partie animation. 
La fine équipe d’animateurs prendra 
l’antenne dès le lundi 4 mars pour 
des émissions diverses et variées sur 

la région. Nous aurons la possibilité 
d’avoir des invités pour la cantonale 
des jeunesses, ainsi que Solarstratos 
avec Raphaël Domjan, une partie de 
l’équipe de 181 Degrés, les jubilaires 
de l’année.

Dès vendredi à 9h09, les playlists 
de quelques figures payernoises 
feront monter la sauce pour arri-
ver au week-end et ses directs. Les 
cortèges, le concert de guggen du 
dimanche matin ou encore l’inter-
view de brandonneurs passés là par 
hasard.

Mais Radio Brandons c’est aussi 
le refuge des enfants malheureuse-
ment perdus dans la foule, les objets 
perdus et un unique vecteur d’an-
nonce en tout genre pour le CDM.

La sécurité, ça rigole pas...: La 
Gendarmerie vaudoise sera à la 
manœuvre le vendredi et le samedi 
soir dans les rues de la ville. Si vous 
passez en ville à ces moments-là, 
on pourrait presque se croire à un 
après match du Stade Payerne Vs 
FC Corcelles-Payerne où les hou-
ligans ours blancs déçus seraient 
venus à la capitale pour tout casser. 
Eh ben non, en référence à une loi 
pour lutter contre les faits mention-
nés plus haut, le CDM se retrouve, 
comme bien d’autres organisateurs 
de kermesse, à devoir payer des 
sommes astronomiques pour que les 
pandores puissent venir faire carna-
val... Eh oui, ils ont le déguisement 
fournis. Les agents de l’entreprise 
Protect Services SA seront aux côtés 
de la gendarmerie pour patrouiller 
en ville. Tout ce dispositif mis en 
place est validé par les autorités 
cantonales. Notez que le service de 
soin Sanix Delta implanté durant les 
nuits au collège DLT et la journée 

PAYERNE  Du 8 au 11 mars

Brandons, un nouveau jour se lève!

Les Tetanoces fêtent leurs 45 ans cette année 

entre la halle des Fêtes et la ville 
complétera le dispositif.

Le Journal des Brandons: Une 
fameuse équipe de plumier, secrète 
bien entendu, mettra tout son cœur 
à rédiger le journal satirique de l’an-
née. Depuis bien longtemps, cette 
revue régionale annuelle retrace les 
déboires de tous pour une lecture 
franchement drôle. Pour la modique 
somme de Fr. 10.–, vous pourrez dès 
le samedi 9 mars à 9h09 le découvrir 
dans les kiosques et en ville.

Les Vitrines: On dit que ceux qui 
effacent leur vitrine le samedi matin 
le payent l’année suivante... Notre 
joyeuse équipe de barbouilleurs, qui 
de la nuit du vendredi au samedi, 
s’occupe des vitrines de tout le 
centre-ville pour le plus grand bon-
heur des commerçants mais aussi de 
celui de tous les badauds.
Internet: www.brandonspayerne.ch
Facebook: www.facebook.com/Bran-
donspayerne    

 [Communiqué]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Louis Simon
 né le 20 février 2019
 Famille Tappy, Vers-chez-Perrin

Marin
 né le 21 février 2019
 Famille Piot, Thierrens

Cassandre
 née le 26 février 2019
 Famille Menoud, Chapelle (Glâne)
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• «Texas, l’étoile solitaire», film 
présenté par François Picard.
Depuis son indépendance en 1836, 
on surnomme cet Etat The Lone 
Star State, «l’étoile solitaire». Un 
vent de liberté souffle sur cette 
terre de cowboys et de pétrole où les 
espaces naturels se font particuliè-
rement saisissants.

Le film
Immensités arides, vallée du Rio 

Grande, architecture vertigineuse… 
dans ce vaste État américain, on dit 
que tout est plus grand qu’ailleurs, 
même le ciel! Au-delà des clichés, 
Austin, Dallas, San Antonio, Galves-
ton ou El Paso surprennent par leur 
riche patrimoine, leur ADN hispa-
nique, leur amour pour l’art contem-
porain et la musique.  Alamo, San 

Antonio. C’est ici que commence 
le voyage ainsi que l’épopée du 
Texas indépendant. En 1836, David 
Crockett et plusieurs dizaines d’ir-
réductibles se sacrifient face à la 
puissante armée mexicaine au nom 
de la liberté... 180 ans plus tard, la 
devise de l’Etat demeure «Remem-
ber the Alamo»: «souvenons-nous 
d’Alamo». Classées au patrimoine 
de l’humanité par l’Unesco, les 
missions espagnoles aux alentours 
datent du XVIIIe siècle. Quelle sur-
prise de découvrir de tels vestiges 
au Texas! Mais l’histoire de ce terri-
toire reste fort mal connue. En effet, 
on ignore souvent qu’il fut français 
au XVIIe siècle. Les Texans restent 
fidèles à leur héritage mais ne figent 
jamais leurs traditions dans le passé. 
Certes, on y fabrique toujours des 
bottes de cow-boys... mais avec un 
look terriblement moderne. On y 
écoute de la country revue par Wil-
lie Nelson dans un son plus brut 
et moins commercial.  Une visite 
d’Austin s’impose, capitale mon-
diale de la musique live, avant de 
se rendre à Dallas avec la visite de 

deux sites emblématiques: le lieu 
de l’assassinat de JFK et le ranch 
Southfork à l’«univers impitoyable». 
La ville offre bien d’autres surprises 
avec une vie nocturne trépidante, 
des bars de cow-boys, un immense 
Art District où se concentre le plus 
grand nombre de prix d’architecture 
au monde. 

Cécile Clocheret  
et François Picard

A l’aube de la vingtaine, Cécile 
Clocheret effectue un parcours ini-
tiatique en Amérique centrale. De 
ses rencontres avec les peuples indi-
gènes naissent ses premiers docu-
mentaires. Enfant, François Picard 
vit deux ans au Texas. Depuis, il ne 
cesse d’y retourner, happé par cet 
Etat «qu’on adore détester».  Pour 
la télévision française ou les réseaux 
de conférences, leurs films nous 
emmènent de Madagascar à l’Indo-
chine, en passant par la Corée du 
Sud, le Pakistan ou l’Inde. 

 Payerne, salle «Le Beaulieu», 
jeudi 14 mars à 14h et à 20h. 
Tarifs: plein Fr. 16.– / réduit (AVS, 
AI, étudiants, apprentis) Fr. 14.– / 
enfants –12 ans, institutions) Fr. 
10.–.

 [Daniel Jan]

Plus d’informations sur 
http://www.explorationdumonde.ch

 

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «TEXAS, l’étoile solitaire» de Cécile Clocheret et François Picard, 
sera présentée au Beaulieu à Payerne le jeudi 14 mars 2019 à 14h00 et 20h00.

• La plus grande église romane 
de Suisse est au cœur d’un projet 
ambitieux de conservation, res-
tauration et mise en valeur. Elle 
est aussi le centre de nombreuses 
animations.

    –––––––––––

L’ouverture d’un vaste chantier a 
permis de présenter régulièrement 
les différentes étapes des travaux, 
des présentations qui se poursui-
vront durant l’année en cours. Pour 
autant, les activités religieuses et 

culturelles n’ont pas été mises en 
veilleuse. Ainsi, l’année sera ponc-
tuée par les concerts d’orgue men-
suels et le traditionnel concert du 
Vendredi-Saint. Parmi les offices 
religieux, citons celui de chaque 
3e samedi de chaque mois à 18h15, 
avec la prière œcuménique et les 
chants de Taizé.

Informations: 
musée-abbatiale@payerne.ch
www.abbatiale-payerne.ch

   [G. Jaquenoud]

PAYERNE  L'Abbatiale

Un monument  
prestigieux et vivant
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• Pour ses 100 ans, le Cirque 
Knie propose un programme anni-
versaire spectaculaire: Vincent 
Kucholl / Vincent Veillon se pro-
duiront en Suisse romande avec 
des acrobates et des clowns pres-
tigieux et primés. La famille Knie 
présentera en 2019, comme elle le 
fait depuis 100 ans, de fascinants 
numéros de dressage. Le livre offi-
ciel du centenaire de la famille 
Knie paraîtra en mars 2019.

––––––––––

A l’occasion de ce centenaire, 
Vincent Kucholl et Vincent Veillon 
accompagneront en 2019 le Cirque 
Knie dans sa tournée à travers la 
Suisse romande. Vincent Kucholl 
et Vincent Veillon se sont trouvés 
en 2009 et ne se sont plus lâchés 
depuis. Ensemble, ils ont produit la 
chronique radio «120 secondes», les 
émissions de télé «26 minutes» et 
«120 minutes» ainsi que trois spec-
tacles. Aujourd’hui, ils se lancent 
dans le cirque, pour éviter de tour-
ner en rond.

Viktor Giacobbo et Mike Müller se 
produiront en Suisse alémanique: ils 
présenteront en soirée un spectacle 
satirique; des clowns seront au pro-
gramme l’après-midi.

Acrobatie, clowns et 
numéros de dressage
Les numéros d’acrobatie consti-

tuent un autre moment fort de la 
tournée du centenaire 2019 du 
cirque Knie: que ce soit avec la 
Russe Anastasia Makeeva et ses 
acrobaties aériennes ou avec les 13 
acrobates de la troupe Sokolov et 
leur numéro de bascule – sensations 
fortes et suspense garantis.

Les Fratelli Errani offriront un 
aperçu de leur force physique et 
de leur habileté avec leur numéro 
d’icarien (récompensé au Festival 
International du Cirque de Monte-
Carlo): Maycol Errani, mari de 
Géraldine Knie, propulse son jeune 
frère Guido dans les airs à la seule 
force de ses jambes. Le jongleur Vik-
tor Kee, connu pour ses apparitions 
dans les émissions «Supertalent» 
et «America’s Got Talent» et qui a 
également participé à des tournées 
avec le Cirque du Soleil, émerveil-
lera le public. Davis Vassallo présen-
tera une combinaison d’acrobatie et 
d’humour clownesque.

En 1919 déjà, des clowns blancs 
avaient participé aux premières 
représentations du Cirque Knie. 100 
ans plus tard, les clowns Yann Rossi 

et Francesco Fratellini se produi-
ront dans le programme de l’après-
midi.

La famille Fredy Knie jun. pré-
sentera également à l’occasion du 
100e anniversaire du Cirque Knie ses 
numéros équestres de renommée 
mondiale: par exemple le célèbre 
Caroussel de Fredy jun. avec ses 
30 chevaux, ou Chanel Marie, 8 
ans, et ses 6 poneys. Ivan Frédéric 
Knie et Wioris Errani présenteront 
un numéro équestre de plus haut 
niveau, la double «poste hongroise» 
qui consiste à faire passer les che-
vaux entre les jambes de l’acrobate 
lui-même debout sur deux chevaux.

Durant l’année du centenaire, 
Franco Knie jun., accompagné de sa 
femme Linna et de son fils Chris 
Rui, fera voler 12 perroquets sous 
le chapiteau du cirque. Ces oiseaux 
exotiques aux couleurs vives sur-
prendront le public par leurs perfor-
mances époustouflantes.

Les 100 ans d’histoire 
du Cirque Knie: le livre 
officiel du centenaire 

de la famille Knie
100 ans d’histoires fascinantes 

du Cirque Knie racontées par la 
famille Knie dans le livre officiel du 
centenaire: de l’acquisition du pre-
mier chapiteau du cirque en 1919, 
jusqu’aux programmes couronnés 
de succès avec Dimitri et Emil dans 
les années 1970, en passant par les 
charmeurs de serpents indiens en 
1935. La famille Knie a réuni ces his-
toires de la scène et des coulisses, et 
bien d’autres encore, et les a illus-

trées avec des photos jusque-là iné-
dites des archives du cirque.

Le livre officiel du centenaire 
de la famille Knie «Les 100 ans du 
Cirque national suisse Knie» paraî-
tra en mars 2019. D’un prix de Fr. 
48.–, il n’est disponible qu’auprès du 
Cirque Knie: directement à la caisse 
du cirque ou sur www.knie.ch.

 Faits et chiffres concernant la 
tournée du centenaire 2019

– Durée: du 21 mars au 17 novembre 
2019

– Nombre de lieux de représenta-
tion: 33

– Kilomètres en train: 2568

– Nombre d’artistes: 38

– Nombre de collaborateurs: 230 
(artistes inclus)

– Nombre d’animaux dans le zoo iti-
nérant du cirque: 94

– Prévente: déjà ouverte pour tous 
les lieux de représentation: www.
ticketcorner.ch

Expositions et manifestations 
durant l’année du centenaire

Pour célébrer le centenaire du 
Cirque Knie, diverses expositions 
et manifestations auront lieu dans 
toute la Suisse:

• Représentations dans une arène 
à Rapperswil: Pour son 100e anni-
versaire, la famille Knie propose 
au public de Rapperswil deux 
représentations dans une arène 
avec des acrobates, des clowns 
et le danseur de corde Freddy 
Nock: samedi 16 mars 2019*, 15h 
et 19h, sur la place principale de 

CIRQUE NATIONAL  Communiqué de presse

Knie fête ses 100 ans cette année
Tournée du centenaire 2019 avec Vincent Kucholl / Vincent Veillon et bien d’autres artistes de premier plan!

Rapperswil (*date alternative en 
cas de mauvais temps: dimanche 
17.3.2019)

• Musée du textile de Saint-Gall: 
L’exposition «Mode Circus 
Knie» présente les costumes 
de la famille Knie du début du 
XXe siècle à nos jours (7.3.2019 - 
19.1.2020; www.textilmuseum.ch)

• Musée suisse des Transports de 
Lucerne: exposition «Knie auf 
Reisen» sur l’histoire de la mobi-
lité dans l’univers du cirque 
(26.3.2019 - 26.3.2020; www.ver-
kehrshaus.ch)

• LAUSANNE
Dépistage du glaucome

Dans le cadre de la Semaine 
mondiale du glaucome, l’Hôpital 
ophtalmique Jules-Gonin ouvre ses 
portes au public le jeudi 14 mars 
de 9h à 17h, pour une journée de 
dépistage gratuit de cette maladie 
qui atteint 2% des Suisses âgés de 
plus de 40 ans.

Infos pratiques
Quoi: dépistage gratuit du 

glaucome et autres maladies ocu-
laires, sans rendez-vous

Où et quand: avenue de France 
15, Lausanne, le jeudi 14 mars de 
9h à 17h

Comment: 5 examens (auto-ré-
fraction, champ visuel, acuité 
visuelle, tomographie en cohérence 
optique et consultation avec le 
médecin).

 

Les brèves
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Pharmacie de service
Dimanche 10 mars de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 20 mars à 12h: Soupe, pain, 
fromage avec méditation de Carême avec 
un représentant des œuvres d’entraide  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 10.3 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 10.3 à 10h Culte à Brenles
Paroisse du Jorat   
Di 10.3 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 10.3 à 10h45 Culte aux Cullayes, 
 EMS Le signal, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 10.3 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 10.3 à 10h Messe à Lucens 
 en portugais 
Di 10.3 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 10.3 à 10h Moudon mit Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 10.3 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 10.3  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 10.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Environ un tiers des 361 
apprentis technologues du lait et 
employés en industrie laitière de 
Suisse effectuent leur apprentis-
sage dans une entreprise de Suisse 
romande. En 2018, le nombre des 
nouveaux apprentis a diminué. 
C’est pourquoi, la branche passe 
maintenant à l’offensive. 10 fro-
mageries et laiteries du canton de 
Fribourg ont ouvert leurs portes 
samedi 23 février. Près de 80 
jeunes se sont inscrits à la matinée 
découverte. Plusieurs jeunes ont 
déjà postulé pour un stage. Actuel-
lement, 42 places d’apprentissage 
sont encore à repourvoir dans le 
canton de Fribourg. 

––––––––––
Le samedi 23 février dernier, pour 

la première fois et le même jour, dix 
fromageries resp. laiteries de la par-
tie francophone et germanophone 
du canton de Fribourg ont invité 
des jeunes et leurs parents à une 
matinée découverte. L’événement a 
été annoncé début février au Salon 
START au Forum de Fribourg et 
récemment sur Facebook. Au total, 
68 jeunes s’étaient inscrits, 43 sont 
venus, certains accompagnés de 
leurs parents. Celui qui a profité de 
l’opportunité de connaître le métier 
de technologue du lait a été récom-
pensé. La Rédaction du journal a 
retenu deux entreprises.

18 personnes au total ont trouvé 
le chemin de la Fromagerie de 
Mézières FR; parmi eux, 11 appren-
tis potentiels entre 11 et 14 ans. Le 
chef d’entreprise, Nicolas Schmoutz, 
a pu répondre à de nombreuses 
questions. «L’intérêt des visiteurs 
était très grand. Ils voulaient savoir 
beaucoup de choses concernant le 
processus du traitement du lait, le 
métier et aussi les possibilités pour 
les filles». Nicolas Schmoutz a géré 
l’événement avec son apprenti Guil-
laume Oberson et ils avaient beau-

coup à faire étant donné qu’une 
chaîne de télé a également rejoint 
le groupe le matin. Quelque peu à 
bout de souffle mais heureux, Nico-
las Schmoutz déclare: «Deux jeunes 
se sont déjà inscrits pour le stage 
découverte! Les autres réfléchissent 
encore et certains sont encore très 
jeunes. C'était une très bonne chose 
pour nous!». Nicolas Schmoutz était 
également présent sur le stand au 
Salon START et il transmet volontiers 
son enthousiasme pour ce métier. 

Fromagerie Régionale à Ursy: 
Créée en 2006, la Fromagerie Régio-
nale est le fruit de la fusion de 4 
sociétés de fromagerie: elle réunit 
aujourd'hui 27 producteurs du can-
ton de Fribourg et produit jusqu'à 
4 millions de litres de lait par an 
et fabrique 350 tonnes de Gruyère. 
Mifroma, affineur de fromages, 
est l’acheteur principal. Lors de la 
matinée découverte, Alexandre Tin-
guely, directeur de la fromagerie, 
a pu accueillir un jeune de 13 ans.  
Celui-ci avait déjà effectué deux 
stages découverte dans d’autres fro-
mageries et il recherche encore le 
lieu qui lui conviendrait. Comme il 
connaît déjà le métier, il a pu poser 
de nombreuses bonnes questions. 
Alexandre Tinguely est content: 
«Djonathan s'est montré très inté-
ressé et m’a fait très bonne impres-
sion. Il est très ouvert et a été très 
impressionné par notre cave à fro-
mages. Je suis extrêmement impa-
tient de voir ce que l’avenir nous 
réserve».

Un métier aux  
nombreuses possibilités 

Lors du cursus de trois ans pour 
devenir technologue du lait, les 
jeunes apprennent la fabrication de 

multiples produits innovants à base 
de lait suisse. L’accent est mis sur 
le côté naturel et sain des produits 
car c’est une des raisons de leur très 
grande qualité et de leur notoriété 
dans le monde entier. Qu’il s’agisse 
des centaines de sortes de fromages, 
raclette ou fondue, milk-shakes, 
yogourts, «Caffè Latte», glaces ou 
desserts comme la crème brûlée ou 
la mousse au chocolat, la fabrica-
tion conserve aujourd’hui encore un 
soupçon de magie. Car le lait est 
un produit naturel périssable qui 
se transforme par un traitement en 
un délice de longue conservation. 
De nombreuses fromageries sont 
des bijoux de l’artisanat fromager. 
Les quelque 500 fromageries sont 
souvent situées dans des lieux idyl-
liques et cela crée une atmosphère 
de vacances. Les technologues du 
lait trouvent également dans les 
entreprises suisses leaders comme 
Cremo, la laiterie Migros Estavayer 
Lait SA (ELSA), Emmi et Nestlé de 
belles perspectives d’avenir. Et dans 
le monde entier, les technologues 
du lait suisses sont des collabora-
teurs très convoités. Ils continuent 
de se former pour obtenir le brevet 
fédéral, puis le diplôme fédéral en 
industrie laitière (maître fromager 
ou maître laitier). En tant qu’entre-
preneur, ils /elles prennent la res-
ponsabilité des produits – de l’inven-
tion jusqu’au marketing et la vente 
en passant par la fabrication. Ils 
témoignent de leurs compétences 
sociales au contact des clients, des 
fournisseurs et des membres de leur 
équipe. L’industrie et le commerce 
offrent de nombreuses possibilités 
de carrière. Les cadres sont égale-
ment très recherchés.

 [Communiqué de presse]

FORMATION Matinée découverte pour le métier de technologue du lait

60 jeunes et leurs parents visitent 
10 fromageries et laiteries

Nicolas Schmoutz en train d’instruire l’un 
de ses apprentis  

La Fromagerie régionale d’Ursy




