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Bétail de boucherie

Assemblée des producteurs

La Société Vaud-Genève des Producteurs de Bétail de boucherie (SVGB) a tenu son
assemblée annuelle le vendredi 23 février à Grange-Verney.
• Présidée par M. Bertrand Gavin,
l’assemblée a dressé un bilan de
l’année écoulée, une année satisfaisante, comme l’était déjà l’exercice 2016. Le nombre de pièces de
bétail amenées sur les places de
marché a été en hausse, avec des
prix élevés. Dans ce domaine le
rôle des marchés surveillés SGVB a
été déterminant. En 2017, ce sont
plus de 9'373 animaux qui ont été
concernés. Au plan national, la production de viande indigène a connu
une légère baisse, compensée par
une hausse des importations. Pour
leur part, les prix à la consommation
sont stables ou ont enregistré des

MM. Bertrand Gavin, président, et Yves Pittet, gérant gj

variations selon les catégories. Le
marché des veaux, créé en 2010 par
la SVGB, a connu un succès record
avec 4'500 animaux présentés. La
SVGB a réélu son comité et adopté
ses comptes, lesquels ont dégagé
un bénéfice de Fr. 15'652.– pour un
total de charges de Fr. 976'622.–.
Le gérant, M. Yves Pittet, a dit
la reconnaissance de la Société à
l’égard des fidèles fournisseurs et
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acheteurs, à ses collaborateurs,
ainsi qu’aux animateurs et taxateurs
des différentes places de marché.
Il n’a pas oublié de citer le soutien
du Département de l’agriculture et
d’Agrilogie Grange-Verney. Il a enfin
fait part de quelques soucis à propos
des prix du bétail d’étal, dans une
production dépendante de la météo
et des aléas de la politique agricole.
[G. Jaquenoud]
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Informations générales
Réclame

C’est étudié
pour!
• Nous avons longtemps cru
que la curiosité était particulière
aux jeunes années, mais plus on
avance en âge, plus les questions
se font pressantes, d’autant plus si
le temps qui reste pour y répondre
est compté. On ne cherche plus à
connaître le sexe des anges ou à
savoir si l’œuf a précédé la poule,
mais on se fixe plutôt sur les aberrations grandes ou petites de notre
temps. Parmi les grandes questions d’actualité, il y a bien sûr la
persistance des guerres, la faim et
l’accaparement des richesses, sans
oublier le mélange détonnant de
religion et de nationalisme.
Des questions sont sans doute
plus futiles, mais elles mettent l’accent sur la résistance de mots et
d’usages hors d’actualité. Pourquoi
dit-on «décroche ton téléphone»
alors qu’il y a belle lurette que les
noirs appareils muraux ont rejoint
les musées? Et pourquoi emploiet-on encore le mot Allo, vieil avatar
de Hello, le premier mot transmis par l’inventeur? Pourquoi les
jeunes utilisent-ils à tort et à travers l’expression «en fait» au lieu
de «au fait»? Et pourquoi les célébrités portent-elles des lunettes
noires lors des enterrements? Pour
vous et pour nous, il n’y a pas de
honte à lâcher une larme.
Pourquoi un médecin ne parle
jamais d’une fracture du tibia, mais

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

de fracture au niveau du tibia?
«Pourquoi les vaches ont-elles des
cornes et pas les chevaux»: c’était
la question posée par un moutard
à son père, dans un sketch de
Fernand Raynaud, lequel répondait invariablement «C’est étudié
pour!»
Parmi les grandes questions
que se posent les habitants de ce
pays, il en est qu’il est inutile de
poser, tant elles dérangent l’ordre
établi ou le conformisme ambiant.
Pourquoi les conseillers fédéraux
ne sont-ils qu’au nombre de sept,
alors que tous les gouvernements
d’ailleurs comptent une ou deux
douzaines de ministres? Pourquoi
les soins dentaires et les lunettes
médicales
ne sont-ils pas pris
en charge par l’assurance-maladie
de base? Pourquoi avons-nous les
médicaments et les chemins de
fer les plus chers d’Europe? Pourquoi...
Pourquoi se triturer les
méninges, alors qu’il y aurait tant
à faire de plus agréable et même
de constructif? Comme ne pas
oublier de souhaiter un bon anniversaire, donner un coup de main
au ménage, nettoyer l’intérieur de
la voiture, apporter quelques fleurs
à sa compagne.
Parce que la flemme est aussi
une composante de l’être vivant,
allez savoir pourquoi!
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Durant le mois de mars:
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sur les sprays naturels

OTRIVIN
le vendredi 2 mars
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Avis officiels

• Brandons 2018

Restrictions
de circulation

A l’occasion des Brandons de
Moudon qui auront lieu du 1er au 4
mars 2018, des restrictions de circulation et de stationnement seront
mises en place.
Jeudi 1er mars dès 12h00: la place
de parc du Chemin-de-Fer sera
interdite au stationnement.
Vendredi 2 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 tourisme à la Grand-Rue.
Vendredi 2 mars dès 16h00: il
sera interdit de stationner à la
rue Grenade, rue St-Bernard, le
Poyet, rue Mauborget et la GrandRue.
INFORMATION AUX VOYAGEURS
Samedi 10 mars dès 7h00: la
Grand-Rue sera interdite à la cirCortège des Brandons de Moudon
culation et au parcage ainsi que
la rue du Château pour le démonDate:
dimanche 4 mars
2018
INFORMATION
AUX VOYAGEURS
tage de la Grenette.
Heures: de 12h30 à 17h30 environ
Du
vendredi 2 mars jusqu’au lundi
Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, les
5 mars, le terrain multisport sera
tl ont prévu les aménagements suivants:
interdit d’accès (place pour le
Ligne 62
Bonhomme hiver).
Circule dans les deux sens entre Croisettes et Sorbiers.
La route des Combremonts sera
Arrêts non desservis: Moudon-Gare – Verger
interdite au stationnement durant
Arrêt déplacé: 		
Sorbiers sur la bretelle d’accès
toute la durée de la manifestation.
Date:
dimanche
8
mars
2015
			
à la route cantonale.
Le centre-ville sera progressiveL’arrêt déplacé est signalé par un potelet provisoire.
Heures :
de 12h30 à 17h30 environ
ment interdit à la circulation du
Infoline: 0900 564 900 (CHF 0.86/min depuis le réseau fixe suisse)
vendredi 2 mars à 14h00 au lundi
5 mars vers 12h00 afin de perLES tl VOUS REMERCIENT DE
mettre le nettoyage de la ville par
VOTRE
COMPRÉHENSION
ET
DE
VOTRE
FIDÉLITÉ
Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, les tl le
ont
prévu
service
deles
la voirie. Les barrages
aménagements suivants :

Cortège des brandons de Moudon

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Ligne 62

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

seront levés selon l’avancement des
travaux. Le dimanche 4 mars, la
traversée de Moudon par l’avenue Eugène-Burnand / avenue de
Préville sera interdite dès 14h00.
Une signalisation complémentaire
sera mise en place.
L’avenue de Lucens, dans sa totalité, sera interdite au stationnement
dès le samedi 3 mars à 07h00 au
lundi 5 mars à 07h00.
Dimanche 4 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 compréhension.
Tous les véhicules gênants seront
mis en fourrière et ne pourront
être récupérés que le lundi 5 mars
dans la matinée.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70
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FESTIVAL DU FILM VERT
• Evénement à la fois culturel et
environnemental, à la fois local et
international, le Festival du Film
Vert a pour but de contribuer à la
prise de conscience de la nécessité de protéger notre planète,
dans l'intérêt de la nature et bien
entendu de l'espèce humaine. Le
Festival se veut un lieu où le public
peut s'informer, s'interroger et
réfléchir aux questions posées par
nos modes de vies consuméristes,
et découvrir des solutions.
–––––––––––
Qu'il s'agisse du réchauffement
climatique, de la disparition de la
biodiversité, de la pollution, de notre
alimentation ou de questions plus
pointues, le film documentaire est
un outil particulièrement efficace
pour approfondir un sujet complexe.
L'objectif du Festival est de proposer des films de qualité, équilibrés,
avec une véritable réflexion et une
vraie recherche journalistique. Afin
de permettre au public d'en retirer le maximum, les organisateurs
invitent le plus souvent possible les
réalisateurs ou des spécialistes pour
répondre aux questions du public à
l'issue des séances et échanger.
Porté par le grand succès de l'année, le Festival du Film Vert conti-
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Protection de la planète

Le programme est connu!

nue son développement. C'est dans
pas moins de 65 sites différents, en
Suisse romande mais également en
France et en Suisse alémanique,
qu'auront lieu les 262 projections
d'une cinquantaine de films différents, du 1er mars au 15 avril.
Les prix du Festival seront décernés le 3 mars lors de la journée
d'ouverture au Cinéma Kremlin de
Monthey. Les comités de sélection
de Greenpeace et de la FEDEVACO
ont déjà fait leur choix.
Greenpeace récompense Frères
des arbres – L'appel d'un chef
papou: «L'humain est toujours au
cœur de l'engagement de Greenpeace», déclare Jasmine El Mulki,
responsable du bureau francophone
de Greenpeace Suisse. «C'est pourquoi nous sommes heureux de
remettre notre prix 2018 au film
Frères des arbres - L'appel d'un chef
papou. Ce documentaire montre
comment un chef papou de Papouasie Nouvelle-Guinée communique,
séduit et convainc des personnes du
monde entier de l'urgence de protéger la forêt, malgré les barrières
sociales et culturelles. Il rappelle
que la protection de notre terre est
une valeur universelle qui lie les
êtres humains partout sur la pla-

nète. Le tout avec humour et simplicité et en diffusant un message
positif.»

Frères des arbres – L'appel d'un
chef papou sera projeté dans 8 sites
du Festival du Film Vert, et recevra
un chèque de 2'000 euros, offert par
Greenpeace.

Le prix FEDEVACO 2018 à
The Borneo Case: Bruno Manser
continue de vivre: Pour la 3e année
consécutive, la Fédération vaudoise
de coopération s’associe au Festival

du Film Vert, en remettant un Prix
au meilleur documentaire traitant
de la thématique du développement
et des relations Nord-Sud. Réalisé
par Erik Pauser et Dylan Williams,
The Borneo Case a été récompensé,
cette année, par le jury de la faîtière des ONG vaudoises de développement. «Ce documentaire traite
de l’héritage de l’activiste Bruno
Manser et de son combat contre
les défrichages illégaux sur la partie malaisienne de l’île de Bornéo»,
explique Catherine Rollandin,
vice-présidente de la Commission
d’information et membre du jury de
la FEDEVACO. «Près de vingt ans
après la disparition de l’écologiste
bâlois, il nous a paru essentiel de
primer un film qui dénonce non seulement la déforestation illégale, le
commerce illicite de bois tropicaux
et ses ramifications avec le système
financier global – dont des banques
suisses, mais aussi et surtout qui
prouve qu’un engagement collectif
et actif porte ses fruits», précise-telle. «La démission de l’ancien chef
du gouvernement du Sarawak, Taib
Mahmud, est un cas d’école!». The
Borneo Case recevra un chèque de
2000 euros, offert par la FEDEVACO.
Il sera projeté à 9 reprises sur les
différents sites du Festival du Film
Vert.

Concerts à St-Etienne

Dernier concert de la saison

«Viva Vivaldi» ou le bonheur de chanter et de partager une musique lumineuse.
• En novembre 2015, le «Chœur
Neuf de Lutry» et deux sociétés
broyardes (Chœur de Brenles-Chesalles-Sarzens et La Chanson du
Moulin de Granges-Marnand)
réunies désormais sous le nom de
«Chantebroye» donnaient déjà, par
ensemble et avec beaucoup de succès, la Messe pour la Paix de Karl
Jenkins. Ayant pris goût à ce style
musical et surfant sur les amitiés
créées alors, un nouveau projet
s’est ainsi dessiné et vous pourrez
en apprécier les formes et contours
cette fin de semaine.
C’est à un concert lumineux
et très mélodique – si l’on ose le
terme – auquel vous êtes chaleureusement invités. Le titre accrocheur
«Viva Vivaldi» n’est pas mensonger
puisque les œuvres chorales les plus
connues de ce compositeur génial
vous seront restituées. Parmi elles,
le fameux Gloria, un must de la
musique lyrique et d’oratorio.
Les quelque 60 chanteurs ainsi
réunis seront accompagnés de

Rallu, mèneront, l’un, l’autre, cette
programmation festive et enlevée.
Venez nombreux à St-Etienne
dimanche 11 mars, 17h, pour ce
dernier concert de notre 2017/2018
(concert donné aussi le vendredi 9
mars au temple de Lutry, à 20h30).
[James]

Le programme complet, les
horaires, des extraits des films et
toutes les informations pratiques
sont à présent disponibles sur le site
www.festivaldufilmvert.ch.
[Virginie Guignard]

Laurent Jüni

musiciens formés à la Haute-Ecole
de Musique de Lausanne, réunis
pour l’occasion. Deux solistes de
renommée internationale, Charlotte
Müller Perrier, soprano, et Valérie
Bonnard, alto, démontreront aussi
de leur superbe virtuosité lyrique.
Les chefs des deux chorales, doués
et sachant faire passer leur passion
musicale, Laurent Jüni et Julien

Julien Rallu

Moudon - Salle de la Douane
Vendredi 16 mars
20h15 Thank You For Calling
Samedi 17 mars
16h15 L'intelligence des arbres
(le film commun 2018)
20h15 L'empire de l'or rouge

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

St-Brandon's Days
Pour son édition 2018, le Comité des Brandons de Moudon a
souhaité vous faire découvrir «l’île d’Emeraude» et ses traditions.
Bienvenue sur des terres féériques et accueillantes, chargées
d’histoire spectaculaire et de légendes... Nous vous donnons
donc rendez-vous pour fêter St-Brandon’s Days, les 1, 2, 3 et 4
mars 2018!
Le Cortège aux Flambeaux prévu vendredi soir comptera à
nouveau un nombre record de 26 classes. Le Concours des
masques version adultes sera organisé cette année conjointement
avec l’aide des cafetiers-restaurateurs sur la base d’une formule
déjà utilisée par le passé.
Samedi soir, retour d’une ancienne tradition avec l’élection de
miss Brandons ou plutôt Miss St-Patrick.
Dimanche, à l’occasion du méga-concert apéro qui verra se
produire l’ensemble des 15 Guggenmusiks présentes, nous
aurons l’occasion de célébrer les 10 ans du jumelage avec «Le
Rabadan», le carnaval de Bellinzone.

Programme des festivités
Jeudi 1er mars 2018
14h03
20h01
21h01

Bal costumé des Aînés à la Douane
Loto à la Douane
Ouverture du bar du Comité à la Caserne

Vendredi 2 mars 2018
Attractions foraines, ambiance, bars et Guggenmusiks/ET-Lits et
Celti’Bus
20h01
Départ du Cortège aux Flambeaux depuis la Douane
20h51
Remise des clés de la ville sur la place du Marché
21h02
Ouverture des bars, Caserne et Grenette

AVEC LE SOUTIEN DE

21h21
01h19

NOU
Concours des Masques
VEA
U
chez certains cafetiers-restaurateurs
Remise des prix du Concours des masques
sous la Grenette

Samedi 3 mars 2018
Attractions foraines, ambiance, bars et Guggenmusiks/ET-Lits et
Celti’Bus
08h33
Vente du Journal des Brandons
13h45
Concours des masques enfants
15h32
Cortège des enfants
20h14
Cortège de nuit des Guggens
20h40
Ouverture des bars, Caserne et Grenette et animation
par les Guggenmusiks sous la Grenette, la Caserne et
en ville
23h59
Election de Miss St-Patrick sous la Grenette
01h29
St-Patrick’s Party

Dimanche 4 mars 2018
10h01
12h01
14h33
16h11
17h31
18h31
20h36

Méga concert-apéro sur la place du Marché
Célébration des 10 ans du jumelage entre les Brandons
et le Rabadan, le carnaval de Bellinzone
Départ du Grand Cortège à travers Moudon
Mise à feu du bonhomme hiver à côté de la Poste
Remise des prix «Guggens» sous la Grenette
Remise des prix «Chars» sous la Grenette
Concert irlandais gratuit avec le groupe Raglan Trail

Cortèges et animations
Le Cortège aux Flambeaux ouvrira le bal le vendredi en début de
soirée à travers les rues obscurcies du centre-ville.
Le samedi après-midi, place sera faite aux bambins du Cortège
des Enfants qui défileront accompagnés des Guggenmusiks. En
soirée se déroulera le Cortège de nuit des Guggens, lors duquel
cuivres et percussions paraderont pour le plaisir de nos oreilles.
Le dimanche sera venu le temps du Grand Cortège! Point d’orgue
du week-end des Brandons, le grand défilé carnavalesque réunira
30 chars, Guggenmusiks et groupes.

Voiture publicitaire (Garage du Devin), Moudon (VD)
La Pacotière (Guggenmusik), Broc (FR)
Carnapomp’s, «CAP CarnaGlâne», Romont (FR)
Clod Stonaa (Guggenmusik), Bellinzone (TI)
Délégation Rabadan et Rois du Tessin, «Carnaval» (TI)
Les Pampana’s (Guggenmusik), Vully (FR)
Miss St-Patrick, «Carnaval», Moudon (VD)
Rotsee Möven (Guggenmusik), Littau (LU)
Canon à confettis de Moudon (Conf-conf confettis...), 		
Moudon (VD)
10. Böögge Brätscher (Guggenmusik), Welschenrphr (SO)
11. Les G5 de Vulliens, «L’OrganisaSION des J.O.», Vulliens (VD)
12. Rigatoni Dance Band (Guggenmusik), Novazzano (TI)
13. Team TDP, «Irish Story», Sassel (VD)
14. Les Tschaupi (Guggenmusik), Bienne (BE)
15. Les Trognons, «La Féérie irlandaise...», Moudon (VD)
16. Schlosslisymphoniker (Guggenmusik), Inzlingen (D)
17. Les Assoiffés, «La ruée vers la bière», Attalens (FR)
18. Steibruchschränzer (Guggenmusik), Würenlingen (AG)
19. Les Costauds, «NO Billag: c’est une bonne blague?»,
Villars-Mendraz (VD)
20. Räbedibäms (Guggenmusik), Hochdorf (LU)
21. Vente du Journal des Brandons (Irish Car), Moudon (VD)
22. MoudelMouzik (Guggenmusik), Moudon (VD)
23. Su-père Canon à Confettis (Conf-conf confettis...), Sion (VS)
24. Schlosshüüler (Guggenmusik), Lostorf (SO)
25. Jeunesse de Palézieux, «Les Tikis», Palézieux (VD)
26. L’Boxon (Guggenmusik), Bullet (VD)
27. Jeunesse de Granges, «Astérix et Obélix
aux Jeux Olympiques», Granges-Veveyse (FR)
28. Muota Gnomä (Guggenmusik), Ibach (SZ)
29. Bonhomme-hiver «Le printemps», Moudon (VD)
30. Au pas de la boille (Guggenmusik), Bulle (FR)

La Grenette revue
La Grenette, ou l’emblème des nuits brandonnesques
moudonnoises, sera complétement revue. Après 14 ans, cette
fois nous changeons tout! Nouveaux tenanciers, nouveaux bars,
nouvelle scène, nouvelle configuration. La Grenette 2018 vous
emmènera au cœur de Temple Bar.
Le Bar «La Taverne» vous servira quelques-uns des produits
typiques irlandais: différentes bières irlandaises pression, cidres
et whiskeys.
Nouveau Concours des masques, le concours de déguisement
des adultes se déroulant habituellement sous la Grenette
prendra cette fois ses quartiers dans différents établissements
moudonnois. Celui-ci débutera à 21h21. Les participants devront
aller présenter leurs déguisements dans certains établissements
Moudonnois afin de glâner des points et obtenir le sésame.
La remise des prix aura quant à elle lieu sous la Grenette à 1h19.

Election de
Miss Brandons/
St-Patrick
Après 4 ans d’absence, une vieille tradition moudonnoise refait
son apparition. L’élection de Miss Brandons ou plutôt de Miss
St-Patrick aura lieu cette fois, non plus le vendredi, mais à
l’occasion de la St-Patrick Party du samedi sous la Grenette.
Début de l’élection à 23h59. Inscription au bar du bas dès 22h02.

Place du Marché
«The Temple Bar»
Spécificité des Brandons de Moudon, une nouvelle fois, une
scène tout simplement exceptionnelle sera érigée sur la place
du Marché afin d’offrir aux Guggenmusiks et au public un décor
somptueux.
Pour sa dernière année, notre concepteur Pierre Monney et son
équipe de bénévoles ont travaillé jour et nuit pendant près de 6
mois afin de construire une réplique parfaite de l’emblème du
quartier Temple Bar à Dublin. Il se murmure que cette création
sera assurément sa plus belle réalisation. Alors rendez-vous sur
la place du Marché pour découvrir ce magnifique décor!
Depuis l’année dernière, le comité s’est doté de nouvelles tentes,
couvrant la tonnelle et offrant ainsi plus de place et de confort
en cas de météo capricieuse.
C’est également sur cette place que vendredi soir, à 20h51, les
clés de la ville seront remises à notre président, déclenchant
ainsi le début des festivités.

Concert irlandais gratuit
dimanche soir
Le Carnaval le plus fou vous a organisé un concert acoustique
gratuit sous la Grenette avec le groupe Raglan Trail, venu
directement de Temple Bar Dublin (IE) pour l’occasion. Entrée
gratuite. Début du concert à 20h36 sous la Grenette.

Transports et accessibilité
Un service de rapatriement, le Celti’Bus, sera à disposition des
fêtards de la région les nuits de vendredi et samedi afin de leur
permettre de regagner leur domicile en toute sécurité.
Départ de la croisée de la rue du Temple et de l’avenue du Billens
(à hauteur de l’Auberge de la Douane), deux boucles seront
parcourues:

Boucle 1:
Moudon - Sottens - Chapelle - St-Cierges - Thierrens - Neyruz Villars-le-Comte - Oulens - Bussy - Lucens - Curtilles - Sarzens
- Chesalles - Chavannes - Ursy - Moudon.
Boucle 2:
Moudon - Rossenges - Hermenches - Villars-Mendraz - Peney-leJorat - Ropraz - Corcelles - Montpreveyres - Les Cullayes - Servion
- Mézières - Carrouge - Vulliens - Vucherens - Syens - Moudon.
Le départ des navettes est fixé à 2h30 et 5h. Une modeste
contribution de Fr. 5.– sera perçue auprès des voyageurs.

Nuits libres
Particularité moudonnoise, les nuits libres font depuis des
années le succès des Brandons. Ainsi, durant l’ensemble du
week-end, les différents bars possèdent l’autorisation d’exploiter
sans interruption. Une ouverture non-stop pendant l’entier des
jours de fête, pour le plus grand bonheur des brandonneurs.

ET-LITS
Les fêtards les plus fatigués pourront se reposer au sein de la
structure ET-Lits (50 places) située à la rue du Poyet avant de
reprendre leur voiture, tandis que les petits bobos seront soignés
par notre équipe de samaritains.

Fermeture de la ville
Dès 9h, l’accès au périmètre sera
progressivement bouclé par le biais
de barrière territoriale, y compris
pour le concert-apéro. Le prix
des entrées est fixé à Fr. 10.–
par adulte et Fr. 5.– par enfant
de 6 à 16 ans. Le Comité des
Brandons remercie l’ensemble
de la population de jouer le
jeu et ainsi de participer au
financement de l’édition future.
A tous, nous nous réjouissons
de vous retrouver ce weekend, en vert sous l’effigie
de St-Brandon’s Days, le
carnaval le plus fou! Que
la fête soit belle!
 Le Comité des Brandons
Site internet:
http://www.brandons.ch
E-mail: info@brandons.ch
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LUCENS

Solidarité

Les roses du Rotary-Club

Le 16 décembre dernier, les membres du Rotary-Club Payerne La Broye ont effectué une
action sociale en faveur des déshérités de la région.

La remise du chèque

• Des centaines de roses vendues
sur la voie publique ont permis
de récolter la belle somme de Fr.
12'000.–. Le lundi 26 février 2018,
le montant a été remis aux responsables des Cartons du Cœur.
–––––––––––
C’est une belle action de solidarité active que le Rotary a menée

gj

en collaboration avec les bénévoles
des Cartons du Cœur. Selon son président, M. Richard Krebs, cette collaboration est voulue par le Rotary,
permettant une visibilité, non seulement du Club-service, mais de l’Association bénéficiaire.
Bien ancré dans le terreau
broyard, le Rotary a choisi un fournisseur de roses régional, garantis-

sant ainsi une fraîcheur inégalée
des fleurs proposées à la vente. Pour
sa part, Mme Pierrangelo Lichtensberger, responsable cantonale
de l’organisation des cartons du
Cœur, a dit sa reconnaissance au
Club et elle a relevé l’ambiance chaleureuse qui a régné sur les stands
de vente.
[G. Jaquenoud]

LUCENS

Les brèves

• PAYERNE
Librairie Page 2016
Je suis très heureuse de vous
annoncer la prochaine exposition
dans l’espace «galerie» de ma
librairie: Michel-Ange JULITA, qui
vit à Lucens, va exposer ses dernières photos du Japon jusqu'au 9
juin 2018! Le vernissage aura lieu le
jeudi 8 mars, de 17h à 18h30.
[Anne-Françoise Koch]
Après un apprentissage d’ensemblier décorateur, Michel-Ange
Julita émigre au Canada. Passionné
de photographie depuis son adolescence, il suit les cours à l'école
Ampro Photo Workshops de Vancouver. Il réalise des reportages
photographiques et publie ses
images dans divers magazines canadien, japonais, français et suisse.
Il a exposé de nombreuses fois en
Suisse ainsi qu'à l'étranger.
Michel-Ange Julita nourrit encore
une autre passion, le Japon! Nous
sommes heureux de présenter dans
notre librairie un choix d'une douzaine de photos rapportées de son
dernier voyage au «Pays du soleil
levant».
Depuis 3 ans, Michel-Ange Julita
vit à Lucens où il continue à chercher «la parfaite lumière photographique».
Rue de Lausanne 29
1530 Payerne - 026 660 37 37

La semaine prochaine:

TOUS MÉNAGES
vendredi

9 MARS
Harmonie L'Abeille

Soirée de printemps

La vente des roses à Moudon
avec Anthony Demierre, Jacques Stettler et Jean-Pierre Bangerter

• C’est avec un peu d’avance sur
la saison que l’Harmonie L’Abeille
vous donne rendez-vous pour son
traditionnel concert de printemps.
Celui-ci aura lieu le samedi 10 mars
prochain.
L’ouverture du concert sera assurée par notre groupe d’éveil musical.
Puis les jeunes du Conservatoire
de Musique de la Broye auront à
nouveau l’honneur de vous présenter quelques pièces issues de leur
répertoire. Ces élèves sont toujours
dirigés et encadrés par notre directeur M. Nicolas Jaquet.
Le programme de notre Harmonie
promet une certaine dépense
d’énergie. Tout d’abord la présentation de notre pièce de choix pour

le prochain concours cantonal avec
«Downtown Divertimento» de Johan
de Meij. Concours qui aura lieu au
Sentier le 1er week-end de juin.
Puis, nous explorerons la comédie musicale avec un «fantôme de
l’opéra» à vous donner les frissons.
Suivi de «Moment for Morricone»
musclé et envoûtant. Enfin une
marche engagée pour terminer avec
«Rumisberger Marsch». Bref, de
quoi en surprendre plus d’un et vous
faire passer une très agréable soirée
en notre compagnie.
Comme de coutume, lors de nos
soirées de printemps, l'entrée sera
libre. Alors venez nombreux! Grande
salle de Lucens, samedi 10 mars à 20h.
[Marcel Rey]
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LUCENS	

L'exposition féline internationale

La passion des chats

Le samedi 24 et le dimanche 25, la Grande Salle de Lucens a accueilli les éleveurs de chats de race et les très nombreux
amis de la gent féline.		

Rihanna, British shorthair

• Environ 60 éleveurs ont présenté 140 chats à l’admiration du
public et à l’appréciation d’un jury.
Toutes les races les plus connues
étaient représentées, du Maine
Coon à l’Abyssin, en passant par le
Sacré de Birmanie et le Persan, sans
oublier le surprenant Peterbald.
Des stands proposaient aussi de la
nourriture pour chats et tous les
objets qui rendent la vie agréable à
nos compagnons. Un jury a donné
des notes aux concurrents, récom-

L’exposition

Fier de présenter Midnight, Maine Coon blanc 

gj

Le passage devant le juge

gj

Des niches à chat 

gj

gj

pensant ainsi le travail et les soins
des éleveurs.
Un grand représentant de l’espèce
féline était presque absent, notre
chat domestique, communément
désigné comme Européen tigré. Il
est pourtant le descendant direct
du chat sauvage, l’ancêtre commun.
Mais, commun ou de race, le chat
reste ce que l’homme a de meilleur
(parole de sage).

[G. Jaquenoud]

gj

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine
de haut standing de 4.5 pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif
d’environ 100 m2.

Loyer 2’500.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc
extérieure à 70.- par mois

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles
neufs à louer
Comprenant : Hall, cuisine agencée, un
séjour, salle de bains/WC, WC séparés,
lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Comédie de Eric Assous

Loyer 1’990 + 230 de charges

Par la troupe théâtrale l’Amuse-Gueule

ve/sa 9-10-16-17-23-24 mars
20h30 – La Fourmilière VILLARABOUD
Réservations : 079 403 40 06 (l u-ve de 18h30 à 20h )
info@theatre-amuse-gueule.ch

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.

Tous
ménages

2018
9
13
4
1er
6
7
5
2
7
21

mars
avril
mai
juin
juillet
septembre
octobre
novembre
décembre
décembre

Moudon-Lucens
(vœux)

021 905 21 61

Je cherche à Lucens
pour un client très sérieux

un petit immeuble ou
une maison locative
minimum 4 appartements,
jusqu’à Fr. 2’500’000.–

Marlène Curtet - tél. 076 558 00 23
www.proconseilsimmobilier.ch

theatre-amuse-gueule.ch
LIBERTÉ
ET

PATRIE

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON VILLAGEOISE
Mercredi 21 mars 2018 à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1,
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :
COMMUNE DE GRANDCOUR, immeuble R.F. 83, feuille 1 du plan, au lieu-dit
« Escaliers de la Poterne 2 « , consistant en :
Habitation (AI 118a)
Bâtiment (AI 118b)
Place-jardin
Surface totale

71 m2
10 m2
125 m2
206 m2

Estimation fiscale (RG 2013)
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125)
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise

Fr. 168’000.00
Fr. 514’336.00
Fr. 420’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve à l’Est du village de Grandcour, en bordure d’un petit chemin
piétonnier, à l’écart des routes passantes. Le bâtiment comprend un logement de
3 ½ pièces ; il se compose d’une cave au sous-sol ; au rez-de-chaussée, d’une
entrée, d’un coin repas, d’une cuisine, d’un séjour avec cheminée de salon et
d’un WC séparé ; à l’étage, d’un grand hall central meublable, de deux chambres
moyennes avec armoires murales et d’une grande salle de bains et dans les
combles d’une galerie ouverte, d’un petit galetas et d’un balcon-baignoire. A
l’extérieur de l’immeuble se trouvent deux places de parc, un petit jardin et une
terrasse avec un réduit.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Office, rue de
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur
internet : www.vd.ch/opf – rubrique : « ventes aux enchères ».
Les enchérisseurs devront prouver leur identité et, pour les sociétés, produire un
extrait récent du Registre du commerce et justifier leurs pouvoirs de représentation.
En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite : mercredi 7 mars 2018 à 14h00

Tél. 026 557 37 53
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COMPTOIR DE ROMONT - FOIRE DE LA GLÂNE	
• Dominique Kaech, président du Comptoir
de Romont – Foire de la Glâne, présente les
membres de son comité et les remercie pour leur
engagement. Il annonce par la même occasion
qu’après 6 éditions à la tête du comité, il est
temps pour lui de se retirer. Un successeur devra
être nommé pour le futur.
L’édition 2018 proposera du 25 mai au 3 juin
prochains, un Comptoir de qualité avec certaines
améliorations: sécurité, proximité des parkings,
diminution des nuisances. Le budget global de
cette édition est de Fr. 900'000.–. Cette année, un
espace petit bétail sera à nouveau mis sur pied. La
possibilité d’une place de jeux pour les enfants est
encore à l’étude.
Dominique Kaech a dévoilé les différents
invités et hôtes d’honneurs qui seront présents
durant la manifestation:
• Le district de la Singine sera présent en tant
qu’hôte d’honneur. De multiples projets sont en
cours d’élaboration pour être présentés durant
les 10 jours de la manifestation.
• La société du Carnaval de Romont proposera
une rétrospective des 36 carnavals romontois.
La sortie du thème du carnaval 2019 sera en
outre avancée au 26 mai 2018. La guggenmusik
de Romont, La Décapsuleuse, sera également
de la partie pour l’animation.
• Un espace naissance verra le jour au Comptoir de Romont 2018, présentant les différentes prestations du centre de périnatalité de
Romont. Un point d’allaitement et de change
des petits seront à disposition car le comptoir
se veut avant tout un rendez-vous familial.
• La Fédération glânoise des sapeurs-pompiers,
qui fête cette année ses 100 ans, sera présente
en partenariat avec l’ECAB et les instructeurs

PAYERNE	
• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye (l'université des seniors) aura lieu le mercredi 14 mars à 14h30 à Payerne:
«EXIT et philosophie», par MM.
Jacques de Coulon, philosophe
et écrivain, et Pierre Christeler,
médecin retraité.

Edition 2018

Affiche et programme dévoilés

cantonaux. Tous les corps de la Glâne seront
représentés à travers une exposition de véhicules et différentes animations.
• Un autre anniversaire, les 750 ans de la Fille
Dieu qui sera également à l’honneur de ce
comptoir. Tous les clubs services de la région se
succéderont afin de présenter les activités du
couvent, dont notamment l’accueil des pèlerins
du chemin de Saint-Jacques.
• La Jeune Chambre Internationale de la Glâne,
qui fête ses 30 ans d’existence, proposera à nouveau des apéritifs d’entreprise. Les principaux
projets de la JCI seront exposés sur le stand.

Guillaume Cottet, responsable de l’animation,
énumère les différentes soirées durant les 10
jours de la manifestation:
• Vendredi 25.05: soirée country
• Samedi 26.05: fête de la bière
• Dimanche 27.05: soirée humour
• Lundi et mardi 28-29.05: journée des aînés – loto
et visite de l’exposition des sapeurs pompiers
• Mardi 29.05: défilé de mode
• Mercredi 30.05: soirée surprise «Singine»
• Jeudi 31.05: soirée années 80
• Vendredi 1.06: concert du Brass Band Fribourg
• Samedi 2.06: Voxset
Dominique Kaech présente ensuite l’affiche de
la 27e édition du Comptoir. Celle-ci a été choisie
suite à un concours de graphistes. Marc Roulin,
créateur de l’affiche gagnante, explique les symboles qu’il a voulu mettre en avant, à savoir la
Glâne et son artisanat, l’hôte d’honneur la Singine
et le dynamisme de la région.
Dominique Kaech attire l’attention sur les difficultés que rencontre le comité à recruter les commerçants régionaux. Si le nombre d’exposants
reste stable par rapport aux dernières éditions, il
reste encore quelques surfaces à louer. Il est alors
du devoir de chacun de faire de la publicité pour
le Comptoir!
[Communiqué]

Chaque semaine des
nouvelles de votre région

Connaissance 3

Nouvelle conférence

religions à l’Université de Fribourg.
Ancien recteur du Collège Saint-Michel à Fribourg, il est professeur
de philosophie et de sciences religieuses. Il donne des conférences et
des séminaires, tant en Suisse qu’à
l’étranger.
Conférence: point de vue éthique
du philosophe.

service de médecine, Hôpital de
Morges; retraité.
Conférence: justification (?) de
son activité d’accompagnateur
EXIT, compte tenu de son activité
professionnelle passée. Problèmes
que pose l’assistance au suicide,
éthiques, moraux ou en pratique;
risque de dérive.
«EXIT et philosophie»
Mercredi 14 mars à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/

Jacques de Coulon
Après avoir passé son enfance et
son adolescence au Liban, il a étudié
la philosophie et les sciences des

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch

Pierre Christeler
Cardiologue, médecin-chef du

Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit

[Daniel Jan]

Vendredi 2 mars à 20h30
Samedi 3 mars à 20h30
LE RETOUR
10/14 ans 1h30
DU HÉROS
(comédie) de Laurent Tirard,avec Jean
Dujardin, Mélanie Laurent et Noémie Merlant

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances: 14, 16 et 17 mars

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

REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

VUCHERENS - À LOUER

LIBERTÉ
ET

PATRIE

OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

Appartement 3½ pces en duplex
Dans ferme rénovée, belles poutres apparentes
Fr. 1’600.–, charges comprises
Place de parc extérieure: Fr.60.–
Libre dès le 15 avril
Pour visite: tél. 079 398 80 75

HABITATION VILLAGEOISE
ET ANCIEN RURAL
Mercredi 21 mars 2018 à 10h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience
N° 1, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants :
Lot N° 1 :
COMMUNE DE VALBROYE, au lieu-dit « Sassel », parcelle RF 5423, plan N° 1,
consistant en :

Grande salle de Carrouge, le 4 mars à 17h
Entrée : 25.– /20.– / 5.– jusqu’à 16 ans

Deux opérettes délirantes

La Bonne de ma Tante de Frédéric Barbier
Le Docteur Purgandi de Victor Robillard
présenté par

CUISINES À

–50%

Fr. 12’ 800.–

au lieu de
Fr. 25’600.–

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

158 m2
77 m2
235 m2

Estimation fiscale 1999
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125)

Fr. 190’000.00
Fr. 653’970.00

COMMUNE DE VALBROYE, au lieu-dit « Sassel », parcelle RF 5030, plan N° 1,
consistant en :
Place-jardin
Bâtiment ecclésiastique
Surface totale

64 m2
3 m2
67 m2

Estimation fiscale
Estimation de l’office des parcelles RF 5423
et RF 5030 selon rapport d’expertise

Fr. 100.00
Fr. 380’000.00

Les parcelles se trouvent au nord du village de Sassel, à la route du Quartier
de Morat 6. La situation est calme, à l’écart des routes passantes et autres nuisances. Elles se situent juste à côté de l’église.

www.opera-parciparla.ch

1 MOIS DE FOLIE!

Place-jardin
Habitation (ECA N° 5011)
Surface totale

K-END,
CE WEE
UX
TOUS A

ONS !! !

BRAND

RF 5423 – Habitation: rez-de-chaussée inférieur : cave, silo à pellets et local
technique. Rez-de-chaussée supérieur : entrée, cuisine fermée (partiellement
agencée), grand séjour, WC. Etage : petit hall, 1 moyenne chambre, 1 grande
chambre et salle d’eau/WC. Combles : petit hall, 2 grandes chambres, balcon et
salle de bains/WC. Sur combles : galetas bas.
RF 5030 – Jardin : zone de verdure.
Lot N° 2 :
COMMUNE DE VALBROYE, au lieu-dit « Sassel », parcelle RF 5023, plan N° 1,
consistant en :
Place-jardin
Pré-champ
Habitation (ECA N° 5012)
Surface totale

324 m2
427 m2
233 m2
984 m2

Estimation fiscale 2006
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125)
Estimation de l’office selon rapport d’expertise

Fr. 45’000.00
Fr. 346’682.00
Fr. 170’000.00

La parcelle se trouve au nord du village de Sassel, à la route du Quartier de Morat 9.
La situation est calme, à l’écart des routes passantes et autres nuisances, avec un
bon dégagement sur la campagne du côté nord-ouest. Il s’agit d’un ancien rural
à rénover.
Les lot 1 (parcelles RF 5423 et 5030) et lot 2 (parcelle RF 5023), sis sur la Commune de Valbroye, seront vendus séparément puis en bloc.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Office, rue de la
Gare 45, 1530 Payerne. Les documents sont également consultables sur internet :
www.vd.ch/opf - rubrique : ventes aux enchères.
Les enchérisseurs devront prouver leur identité et, pour les sociétés, produire un
extrait récent du Registre du commerce et justifier leurs pouvoirs de représentation.
En outre, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la Loi fédérale sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
Visite : jeudi 8 mars 2018 à 14h00 sur place

Tél. 026 557 37 52

La semaine prochaine - ve 9 mars

TOUS MÉNAGES
Délai de réception des textes et annonces: ve 2 mars

021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.journaldemoudon.ch
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BOULENS	

Portrait

Quand la BD rencontre le Giron de la Broye

• Joachim Guex bien connu
pour son talent a débuté son parcours artistique avec Ursula Perakis à Moudon puis a joué dans
plusieurs spectacles et comédies
musicales. Il poursuit ses études
universitaires à Genève en relations internationales. Aujourd’hui,
c’est à Boulens et le crayon en
main que nous l’avons rencontré. Il
crée une BD à l’occasion du Giron
de la Broye 2018.
––––––––––
Une façon originale de découvrir
les coulisses d’un Giron. En compagnie de «Boris et Charlotte», personnages créés par Joachim, nous
vivrons les aventures les plus extravagantes et inattendues. «Nous avons
eu l’idée de créer une mini-BD en
débutant la construction de décors
et notamment les panneaux destinés aux joutes sportives», raconte

Libre opinion

Joachim. Il faut dire que non seulement il a le coup de crayon, mais
il est aussi doté d’un humour féroce
et bien envoyé. «Pour mon travail de
maturité, j’avais fait une BD, ce qui
m’a permis de remporter le prix sur
le thème artistique à Berne. Dans
l’avenir, j’hésite entre la comédie
musicale ou le dessin de presse».
Antoine Pochon, co-président au
sein du comité d’organisation du
Giron, avoue être ravi d’être entouré
de personnes talentueuses. «C’est ce
qui fait l’intérêt d’une telle manifestation. Chacun apporte ses qualités
dans un même idéal. Il ne faut pas
oublier que l’on organise un Giron
une fois dans sa vie alors il faut saisir cette unique opportunité et bien
réussir».
Le Journal de Moudon accueillera à rythme régulier la mini-BD
de Joachim Guex. Nous avons pensé

que la bande dessinée était un support intéressant à la fois ludique et
chargé de sens pour le Giron qui se

déroulera du 4 au 8 juillet 2018 sur
le territoire communal de Boulens.

[Dany Schaer]

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

L’apiculture métamorphosée
Autrefois

• On en était au début de l’apiculture avec des ruches essentiellement
en paille. Du temps de ma jeunesse,
les apiculteurs étaient conscients
du rôle qu’ils avaient à jouer dans
la culture, aussi bien des fruits que
des céréales et un inspecteur passait une fois par an pour effectuer
un contrôle et de petites corrections
si elles étaient nécessaires. Léonard
de Vincy remarquait: la simplicité
est la plus grande des perfections.

Aujourd’hui
On baigne dans la paperasserie
outrancière; on oublie souvent que
les abeilles ont un rôle primordial
dans la pollinisation. Une armée de
gratte-papier ont hélas pris le relais,
au détriment des vrais apiculteurs
qui ne pensent qu’au bien-être de
leurs colonies. L’apiculture du XXIe
siècle peut se glorifier d’être gérée
par:
– apisuisse
– apiservice
– Agate
– Des lois et règlements à en perdre
le souffle et la raison
– Formulaire pour annonce de rucher
– Recensement annuel: formulaire
B2
– Manuel de contrôle (105 pages)
– Contrôle de la production primaire
– Registre des effectifs

– Journal traitement varroa
– L'auto-contrôle
– Assurance incendie ECA (32
pages)
– Recensement des pertes hivernales
– Guichet cartographique cantonal
(Géo-référencement)
– Plaquette numéro de rucher
– Inventaire des médicaments
– Liste des médicaments homologués
– Etc., etc.

 Photo DS

Portrait de la semaine

On connaît les crétins des Alpes,
y en aurait-il d’autres? Dommage
que le ridicule ne tue pas. Malgré
cela, bon nombre d'apiculteurs en
devenir suivent des cours pour débutants organisés par la Fédération
Vaudoise d'Apiculture, cours qui ont
un énorme succès, donnés par de
vrais apiculteurs, il faut même en
limiter les inscriptions. Il y a 15 ans
en arrière, je pensais l'apiculture
moribonde mais la relève est assurée et les dames y apportent une
contribution qu'il faut mentionner.
J'invite chacun à lire ou relire la
fable de Jean de la Fontaine: «Le
Coche et la Mouche», vous y remplacez le coche par les apiculteurs
et la mouche par les paperassiers.
Un grand sourire et vous aurez tout
compris.
[Rémy Destraz, Essertes]
(40 ans d'apiculture)

«Une bonne humeur contagieuse»

photo Dany Schaer
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Plaisirs de la table

La Saint-Caïon 2018

La tradition célébrée le samedi 24 février dans la salle du Battoir a remporté un succès total.

Le jury gj

• La bise de Moscou soufflait sans
répit en ce samedi de février, plus
propice à pratiquer la boucherie
de campagne à l’ancienne que la
découverte des premières fleurs. Le
moment était donc venu de déguster
les spécialités du terroir, les préparations charcutières et les mets
de brasserie avec, en premier lieu,
le papet vaudois au menu du soir.
Mais l’ouverture était de mise, avec
Genève-Terroir en invité d’honneur,
une occasion de découvrir les spécialités culinaires du Bout-du-Lac,
la longeole et la fricassée genevoise.
La Saint-Caïon a connu son point
fort avec le concours de terrines.
10 préparations ont été retenues
pour la finale, afin de passer sur
les papilles de fins connaisseurs
chargés de décerner non pas des
médailles olympiques, mais des
groins d’or, d’argent et de bronze.
Un jury formé de personnalités spécialisées dans la gastronomie a délibéré. MM. Philippe Ligron et Josef
Zisyadis ont siégé aux côtés de personnalités du monde politique tels
que MM. Robert Cramer, conseiller
aux Etats genevois, et Guy Delpedro,
syndic de Valbroye. De quoi oser dire
que la cuisine politique peut faire
bon ménage avec la gastronomie.
Plusieurs animations ont émaillé
la journée, dans cette manifestation
dont le bénéfice était destiné à soutenir l’ARFEC (Association romande
des familles d’enfants atteints du
cancer).
[G. Jaquenoud]

Les convives

gj

Les connaisseurs

gj

Pharmacie de service
Dimanche 4 mars 2018 de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise (Ch. Aubort)
(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
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
& 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 4.3 à 10h30
Culte à Chavannes,
Passion III
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 4.3 à 9h
Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat
Di 4.3 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 4.3 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 3.3 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 4.3 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 4.3 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 4.3
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 4.3 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

