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Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
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JORAT
Art choral: le Madrigal
va tirer sa révérence [11]

Opération «Objectif 50»

45,6% de votants:
presque une victoire!
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ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

• Dimanche, en début d’après-midi, le résultat est tombé. Les journalistes de la RTS, Cécile Durring
et Jérôme Galichet, ont presque
gagné leur pari, eux qui avaient
pour objectif de faire participer
50% des électeurs moudonnois
aux Fédérales 2019.

Dans une petite ville où l’abstentionnisme sévit comme une sorte
de maladie incurable, leur objectif
était de faire croître la participa-

tion, qui atteignait à peine 36% lors
des élections fédérales de 2015, à
50% lors de celles de ce 20 octobre.
Un pari osé!
Nos deux journalistes, secondés
par des citoyens bénévoles et par
les autorités communales, se sont
vraiment engagés à fond dans cette
campagne contre l’abstentionnisme,
sorte de campagne parallèle à celles
des partis politiques, et on aurait
tous aimé qu’ils réussissent.
Suite en p. 2

Cécile Durring et Jérôme Galichet

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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Ne pas manquer, dimanche soir
27 octobre, après le TJ, la diffusion de l’émission «Mise au point»
de la RTS qui reviendra sur les
péripéties de leur aventure moudonnoise.
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales
ÉDITORIAL

Le ruclon

par G. Jaquenoud

• Certains mots paraissent sortir
d’un registre local ou d’un patois
oublié et pourtant, surprise! Ruclon
figure dans notre Petit Larousse,
sous la définition (suisse) de dépotoir de jardin. Dans notre mémoire,
il évoque plutôt ces décharges installées dans un ravin ou dans une
gravière fermée. Car il fut un temps
où l’on jetait peu de choses, cela
garantissait au proche ruclon une
longue exploitation et une sorte de
garde-manger pour les corbeaux,
les rats et le renard du coin. Finalement, une mince couche de terre
végétale le condamnait à l’oubli.
Si cet oubli était garanti jusqu’au
passage d’une route ou d’un changement d’affectation du terrain,
il n’en va pas de même avec les
décharges d’industries, Bonfol,
Posieux, Kölliken et bien d’autres.
La dernière qui fait parler d’elle
est celle de Viège, où l’usine du
coin a balancé allègrement ses
déchets aux jolis noms de mercure,
d’arsenic et de benzidine, contaminant ainsi les eaux souterraines
et de surface. L’assainissement, qui
dure des années, coûte des saladiers et des nuits sans sommeil aux
chimistes bâlois, du moins on veut
le croire.
Est-il certain que notre sous-sol
ne recèle pas quelques surprises
de cet acabit? Pas sûr, même si on
a échappé au pire. Car il a existé
une tendance à refiler à la région
broyarde des ouvrages dont per-

sonne ne voulait ailleurs. En vrac et
sans ordre, citons un dépôt intermédiaire pour déchets nucléaires,
une usine de traitement de pneus
usagés, une imprégnation de bois,
un circuit de courses automobiles
et, cerise sur ce gâteau, un stockage de vieux bus.
L’argument massue qui est servi
par les promoteurs est la faible densité de population établie dans les
bourgs et les villages. Selon eux, il
suffit de ne pas placer ces installations sous le nez des habitants pour
que le degré d’acceptation soit suffisant. Ils laissent alors entrevoir
la création de quelques emplois
et leur contribution à un développement économique souhaité
par tous. Tant pis si des installations polluantes finissent par être
laissées à l’état de friches industrielles, les collectivités locales se
chargeront de les assainir.
Notre époque, on ne saurait
parler de civilisation, se caractérise par une énorme création de
déchets, ménagers par gaspillage,
industriels par cupidité. Et pour
balayer devant notre porte, que
va devenir notre vieille bagnole au
terme de sa vie? Et notre téléviseur,
écran noir de nos nuits blanches
(il fallait bien réussir à placer la
formule!) pourtant déposé dans la
benne adéquate?
Bon, aucune larme ne sera versée et nulle fleur ne poussera sur
leur ruclon.

Moudon
Avis officiels

• Élections fédérales 2019

Participation en forte hausse à Moudon
avec «Objectif 50»
Près de 46% de taux de participation
aux élections fédérales 2019, soit
+ 10% par rapport à l’année 2015,
les chiffres sont révélateurs: les
Moudonnois se sont mobilisés pour
ce rendez-vous politique autour de
l’opération «Objectif 50» menée par
Cécile Durring et Jérôme Galichet,
journalistes de l’émission Mise au
point (RTS).
L’importante progression du nombre
de votants à Moudon contraste avec
une baisse générale de la participation. En effet, le taux des électeurs
qui ont voté dans notre ville est
aujourd’hui supérieur à la moyenne
cantonale et nationale. La hausse

• Communiqué officiel

Association
RétroBus Léman

La Municipalité annonce que l’association RétroBus Léman a déposé
un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre
ses décisions du 9 septembre 2019
concernant l’évacuation par voie de
substitution des bus garés à l’extérieur des halles et l’ordre de démolition des bus au 30 septembre 2020.
L’affaire est désormais pendante
devant la CDAP.
La Municipalité ne manquera pas
de communiquer sur l’évolution de
ce dossier.
LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel

Déchetterie
de Bronjon
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

Durant le mois d'octobre

-20%
-20%
-15%

sur

IRFEN DOLO
Junior (sirop)

sur

PANTOGAR
contre la chute des cheveux

le vendredi 1er novembre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

Le Service de propreté urbaine,
espaces verts et forêts communique que la déchetterie de
Bronjon reprend son horaire d’ouverture d’hiver dès le vendredi 1er
novembre 2019, soit:
Lundi
13h30 - 16h30
Mercredi 13h30 - 18h00
Vendredi 13h30 - 16h30
Samedi
09h00 - 12h00
13h30 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre
collaboration et vous souhaite un
bon hiver.

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

SERVICE PROPRETÉ URBAINE,
ESPACES VERTS ET FORÊTS

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

est le résultat d’une remarquable
opération baptisée «Objectif 50»,
portée par Cécile Durring et Jérôme
Galichet, laquelle est diffusée dans
l’émission Mise au point (RTS), le
prochain et dernier épisode est programmé le dimanche 27 octobre.
Appuyés et soutenus dans la poursuite de «Objectif 50» par des
citoyens bénévoles, les deux journalistes ont su créer, par leur formidable engagement, leur enthousiasme, leur disponibilité et la multiplication des initiatives, un mouvement citoyen autour des élections
fédérales 2019 qui a fait de Moudon,
symboliquement, la capitale des
élections fédérales 2019. Largement
relayée dans les médias et commentée sur les réseaux sociaux, ainsi
que dans la rue, cette action a également mis en lumière notre belle
Ville et ses habitants, confirmant
Moudon comme Cité de bon accueil.
S’agissant du taux de participation
de 50%, qualifié d’impossible au
début, il n’a finalement pas pu être
atteint pour quelques pourcents.
Néanmoins, il a été possible d’y
croire jusqu’à l’annonce des résultats. Cette opération a permis de
sensibiliser les Moudonnois aux
enjeux politiques et de vivre une
belle aventure citoyenne. Pour la
Municipalité, il s’agit d’une belle
réussite qui doit, elle l'espère, avoir
des effets sur la durée. Enfin, elle
tient ici à remercier publiquement
Cécile Durring et Jérôme Galichet,
ainsi que tous les citoyens ayant participé d’une manière ou d’une autre
à cette honorable action. Chapeau!
LA MUNICIPALITÉ

MOUDON Suite de la p. 1
Opération «Objectif 50»
Mais même s’ils n’ont pas triomphé, on doit reconnaître qu’ils ont
gagné car la progression est vraiment appréciable. En outre, par
leur gentillesse, leur enthousiasme
et leur véritable engagement sur le
terrain, ils ont conquis le cœur des
gens de Moudon, noué de belles amitiés et nous ne pouvons que nous en
réjouir.
Merci de nous avoir fait rêver!
[Donaly]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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CHRONIQUE JUDICIAIRE D'AUTREFOIS

• L’année 1773 touche à sa fin, et
la patience des époux Gauley aussi.
Ils s’adressent au consistoire pour se
plaindre du manque de respect des
enfants, qui leur crient des noms.
L’affaire est prise au sérieux.
Le consistoire charge le pasteur
«d’avertir Messieurs les Régents du
Collège d’intimer une défense à tous
les écoliers de ne pas crier auxdits
Gauley le mot de Marmotte dans
les rues ou autrement sous peine
d’un châtiment sévère». On décide
aussi que l’officier baillival Cornaz
«devra faire une publication à l’issue du sermon dimanche, portant
défense de se servir ou d’appliquer
audit Gauley ou à sa femme... le mot
de Marmotte sous peine d’être châtié comme pour cause de scandale».
Pour rendre plus efficace la mesure,
les époux Gauley offrent même une
récompense de 10 florins (l’équivalant d’une semaine de travail) à la
personne qui pourrait dénoncer le
contrevenant et témoigner de l’injure devant les juges.
Pourquoi leur avait-on donné ce
sobriquet et pourquoi cela leur semblait-il si désobligeant? L’histoire ne
le dit pas. Mais on sait que Jacques
Gauley avait été régent d’école.
Est-ce donc parce qu’il s’était
occupé de marmots? Marmonnait-il
ou avait-il un nez aplati comme celui
d’une marmotte?
On apprend par ailleurs que sa
femme, née Faucherre, n’avait pas
bon caractère. Au printemps suivant, elle paraît à nouveau devant le
consistoire à cause d’un conflit avec

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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Après-midi de contes au Musée du Vieux-Moudon

Les Marmottes face
aux juges du consistoire

Une marmotte représentée par Conrad Gessner en 1553 dans son Historia animalium (Bibliothèque centrale Zurich)

sa voisine, une dame de la bonne
société, l’épouse du châtelain Burnand. Plus exactement, ce sont les
maris qui paraissent au nom de leur
femme. «La Gauley» ayant jeté de
«l’écume grasse» en bas les escaliers communs de leurs logements,
la «dame Burnand» serait venue
l’agresser dans sa cuisine; au lieu
des explications qu’elle demandait,
elle n’aurait reçu que des injures.
Faute de témoins de la scène,
les juges ne peuvent se baser que
sur l’aveu de la femme Gauley
d’avoir jeté des graisses et écumes
en bas l’escalier. Ils connaissent
bien «sa façon coutumière d’agrédir aisément ses voisins», mais ils
renoncent, pour cette fois, à en
référer au consistoire suprême de
Berne. «Pour donner une espèce de
satisfaction à ladite dame Burnand
et contenir ladite Gauley dans les
règles de la continence et du bon
ordre», on lui laisse le choix de s’excuser auprès de la dame Burnand ou
de payer l’amende pour scandale.
Elle choisit, comme s’y attendaient
les juges, la seconde solution. On a
sa fierté, même si on n’est pas une
«dame»!
Pour terminer sa saison d’événements sur une note légère, le
Musée du Vieux-Moudon organise
le dimanche 27 octobre à 14h30
un après-midi de contes pour les
enfants dès 7 ans, pour leurs parents
et pour tous les amateurs d’histoires: Les sorcières sont parmi
nous. Avec ses deux compagnes,
Débora et Geneviève, Marie-France
Meylan-Krause, conteuse et archéologue, évoquera les multiples
visages de la femme dotée de pouvoirs magiques, de la belle ensorceleuse à l’affreuse mais bonne
vieille sorcière, en passant par les

chevaucheuses de balais et les préparatrices de philtres d’amour... La
sorcière n’est pas toujours celle que
l’on croit!

RÉGION

Exposition temporaire Au nom
de la Loi. La Justice en questions
prolongée jusqu’au samedi 30
novembre.
[M.F.]

Sorcières et conteuses

Week-end Halloween
à Moudon et environs!

• Venez profiter d’un grand
choix d’activités proposées durant
ce week-end d’Halloween dans la
région, pour tous les goûts et tous
les âges.
–––––––––––
Le samedi 26 octobre 2019: City
Tour «Halloween Ghost Tour», sorcières, soupe à la courge, Sherlock
Holmes et bonbons. L’Halloween
Ghost Tour de Moudon Région Tourisme, en partenariat avec le Château de Lucens, est victime de son
succès! Tous les événements du jour
– visites guidées & escape game –
sont complets. Seules les personnes
inscrites au préalable pourront participer aux visites et à l’escape game.
Au vu de la réussite de l’événement, nous ne manquerons pas de
vous tenir informés des prochaines
manifestations similaires.
En plus de l’événement «Halloween Ghost Tour», d’autres activités pour toute la famille sont proposées ce week-end au Musée Sherlock Holmes et au Musée du VieuxMoudon.

Musée Sherlock Holmes
Le Musée Sherlock Holmes, à
Lucens, longtemps situé au cœur
du château, s’associe au «Halloween
Ghost Tour» en élargissant ses
horaires de 10h30 à 17h30.

Date: samedi 26 octobre 2019
Rdv: Musée Sherlock Holmes
Renseignements: Musée Sherlock
Holmes - https://www.lucens.ch/
sherlockholmes - 021 906 73 33
Le dimanche 27 octobre 2019...

Musée du Vieux-Moudon
«Les sorcières sont parmi nous»:
Dans une atmosphère plus intime,
le Musée du Vieux-Moudon propose
un après-midi de contes autour
des sorcières. Avec ses compagnes
Débora et Geneviève, Marie-France
Meylan-Krause, archéologue et
conteuse, évoquera les multiples
visages de la femme dotée de pouvoirs magiques, de la belle ensorceleuse à l’affreuse mais bonne
vieille sorcière, en passant par les
chevaucheuses de balais et les préparatrices de philtres d’amour... La
sorcière n’est pas toujours celle que
l’on croit!
Date: dimanche 27 octobre 2019 à
14h30
Rdv: Musée du Vieux-Moudon
Prix : Entrée gratuite, dès 7 ans, collation offerte et collecte à la sortie
Renseignements: Musée du VieuxMoudon – www.vieux-moudon.ch
– 021 905 27 05
[MRT]

Entreprise de carrelage cherche

manœuvre

PORTES
PORTES
OUVERTES
OUVERTES
2019
2019

évent. futur(e) apprenti(e),
scolarité obligatoire terminée, jeune
personne jusqu'à max. 19 ans.
Bureau: 021 625 50 21
Natel: 078 711 96 46

Société immobilière de gestion,
de courtage et d’expertise

PAYERNE
CHESALLES-SUR-MOUDON
Rue
du
Creux
du Van5 3
Rte de
Curtilles
Appart. 4.5 pièces, env. 85 m2 2
Appart.
3 pièces, d’env. 90 m
Fr. 1’450.– + ch. + pp.
Fr. 1’100.– + ch.
Grand-Rue 60

À LOUER

LUCENS

BOX
garde-meubles
de 25 à 50 m2, de Fr. 100.– à
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41
✯ Mr Damaro ✯

Grand Voyant
Médium

Rue du Poyet 3, CH-1510 Moudon
Rue du Poyet 3, CH-1510 Moudon

Spécialiste du retour
immédiat de l’être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance
aux jeux, famille, agricole, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats
garantis et efficaces.

Tél. 079 483 10 33

Assemblée générale annuelle
du Ski-Club de Moudon
Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Le samedi 2 novembre 2019 à 18h
à la salle de la Douane à Moudon

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch
www.alainbaerpeinture.ch

Un coup de neuf
dans votre appartement !

• cartes de visite

• posters

• en-têtes de lettre • sets de table
• enveloppes

• roll up

• autocollants

• flyers

• bâches

• blocs

• brochures

• cartes postales

• affiches

• sur mesure...

www.moudonnoise.ch
tél. 021 905 21 61
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SALLE PAROISSIALE
Dimanche 27 octobre 2019
à 14h et 19h30

LOTO

Fr. 12’000.– de lots

dont Fr. 10’000.– en bons d’achat

+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: FC Ursy
Prochain loto: dimanche 3 novembre 2019
Org.: Cercle scolaire Ursy-Montet
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

Vendredi 8 novembre
Délai de réception des textes et annonces:
vendredi 1er novembre
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annonce@journaldemoudon.ch
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• La Préfecture vaudoise et le
Conseil de la Confrérie du Gruyère
organisaient un Chapitre dans
les caves à fromage de FROMCO
samedi dernier. Une cinquantaine
de Solides Compagnons et Gentes
Dames ont été intronisés lors de
la cérémonie. Le cortège s’est
ensuite rendu à l’apéritif servi
dans les anciens Greniers bernois
(Ancienne Caserne) avant de

Moudon
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Samedi 19 octobre

Chapitre dans l’antre du Gruyère

rejoindre la salle de la Douane
pour le repas de gala.
––––––––––
C’est un véritable «temple»
dévolu tout entier au Gruyère AOP
que les invités et intronisés ont pu
découvrir. FROMCO SA a été fondée en 1974. Les caves occupent
2 hectares, sous roche, et 27 personnes affinent 5000 tonnes de

Gruyère AOP par an, soit 150'000
meules annuelles. Les organisateurs
avaient prévu couvertures et bonne
humeur pour palier à l’atmosphère
fraîche des lieux. Le Chœur de la
Confrérie et le Quatuor d’Albeuve
ont apporté la note musicale.
Le repas de gala a été servi à la
salle de la Douane située en face
des vieux greniers. Pourquoi «La
Douane»? Il faut se souvenir que,

pour passer d’un canton à l’autre,
il y avait une douane à franchir. La
Broye faisant alors limite entre Vaud
et Fribourg il fallait s’acquitter d’un
droit de passage. Le libre passage
n’existait pas encore...
[Dany Schaer]

Muhamet Lekiqi,
le fromager de Saint-Cierges ds

La cérémonie

ds

Carole Pico, syndique de Moudon

Réclame

René Pernet, Daniel Ruch et Patrick Simonin

Le Chœur de la Confrérie

ds

Intermède avec la Moudelmouzik

ds

ds

ds
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JOURNÉE DES PROCHES AIDANT-E-S 2019
• Le 30 octobre 2019, les réseaux
de promotion de santé du canton
lancent une campagne d'information et de soutien aux proches
aidants. La 8e édition de la Journée
des proches aidant-e-s sera accompagnée de nombreux événements
durant la semaine du 30 octobre au
5 novembre 2019. Le Département
de la Santé et de l'Action Sociale
(DSAS) du Canton de Vaud, ainsi
que les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais et Tessin s'engagent pour une meilleure
reconnaissance du travail effectué
par les proches aidants.
A l'occasion de cette journée
de sensibilisation, l'Association
Vaudoise d'Aide à Domicile (AVASAD) lance une «carte d'urgence
proche aidant» qui permet au CMS
de prendre des mesures lorsque le
proche aidant est soudainement
empêché d'apporter l'aide habituelle, par exemple en raison d'une
urgence médicale.

Proches aidants,
une définition large
Dans le canton de Vaud, 14% de
la population apporte régulièrement
son aide à un proche. Qu'il s'agisse
d'un mari au chevet d'une épouse
atteinte d'Alzheimer, d'une mère
seule avec des enfants en bas âge,
d'un voisin aidant une personne
sourde et muette, le travail de toutes
ces personnes-ressources constitue
un bien mis en avant par le biais de
cette journée du 30 octobre.
Par définition, le proche aidant-e
est une personne qui s'investit de
manière significative pour une personne. Il peut s'agir de quelqu'un
de la famille, d'un ami, d'un voisin
qui apporte une aide concrète, que
ce soit sur le plan médical, social,
administratif ou encore sécuritaire.
Par manque de temps, de renseignements, ces proches ignorent
souvent qu'ils entrent dans la définition du proche aidant et qu'ils ont
aussi droit à des prestations. Cette
journée spéciale vient rappeler à la
population qu'il existe des mesures
disponibles gratuitement.

Un service gratuit
Lorsqu'une personne sollicite de
l'aide auprès du Centre Médico-Social, le personnel du CMS se charge
d'identifier et de contacter les
proches aidants afin qu'ils puissent
bénéficier, s'ils le souhaitent, d'une
aide adaptée. Les CMS de Moudon,
Payerne et Avenches mettent à disposition une personne-ressource
formée pour l'écoute et le soutien

«Avec toi je peux...»

Isabelle Vigneault oriente les proches aidants au CMS de Moudon

des proches aidants. Infirmière de
formation, Isabelle Vigneault reçoit
gratuitement les proches aidant-e-s
et les oriente en fonction de leurs
besoins. Chaque situation fait l'objet
d'une analyse systémique, ce dans
le but de proposer des offres d'aides
adaptées. En effet, souligne Isabelle
Vigneault, les proches aidants n'ont
souvent pas le temps de rechercher
des ressources extérieures. 60%
des aidant-e-s doivent concilier cet
accompagnement avec une activité
professionnelle et une vie familiale
parfois complexe. Il est très important de se soucier du bien-être
de ces proches, car leurs besoins
se retrouvent souvent éclipsés,
explique-t-elle. Les proches aidants
sont souvent seuls face à une situation prenante et ils relèguent bien
trop souvent leurs besoins et leurs
sentiments au second plan. Il est
nécessaire de prendre en compte
leurs besoins pour les aider à assumer ces tâches difficiles.
Au terme d'un premier bilan, le
proche aidant a la possibilité de
participer à des réunions, de rencontrer des psychologues, de trouver
du soutien lors d'un deuil ou d'un
placement en EMS. Bien souvent,
souligne Isabelle Vigneault, les
proches ignorent qu'ils ont le droit à
des prestations. Même si la fonction
de proche aidant n'est pas rémunérée ni déductible d'impôts dans le
canton de Vaud, il existe des aides
concrètes, comme l'aide au ménage,
la livraison des repas ou encore le
droit à une allocation pour impotence.

aba

Dès le 30 octobre, les 49 centres
médico-sociaux de l'Association Vau-

doise d'Aide à Domicile proposeront
un soutien gratuit à tous les proches
aidants du canton. Que les personnes qu'ils accompagnent soient
bénéficiaires des prestations CMS
ou pas, il pourra leur être proposé un
accompagnement individuel avec un
professionnel du CMS.
Le 30 octobre 2019, le DSAS invite
la population à une soirée officielle
à la Résidence «Les Hirondelles» à
Clarens. De 17 à 21h, en présence de
la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz
et de Philippe Jeanneret, parrain
de cette journée spéciale, une table
ronde, une exposition et des prestations artistiques viendront illuminer
la soirée. Programme complet sur
www.journee-proches-aidants.ch.
Plus d'informations:
– Association Vaudoise d'Aide à
Domicile (AVASAD), www.avasad.
ch/proches-aidants ou au 021 623
36 36
– Espace Proches, www.espaceproches.ch, numéro gratuit 0800
660 660.
[Afaf Ben Ali]

PAROISSE DE MOUDON-SYENS

Quand la foi et la loi
sont en tension...

• Dans le cadre du cycle de rencontres la loi ou la grâce?, la
paroisse de Moudon-Syens invite le
professeur Simon Butticaz pour traiter de ce thème important le mardi
29 octobre prochain à 19h30 à la
salle du Poyet.
Ce spécialiste de l’apôtre Paul qui
enseigne le Nouveau Testament à
l’Université de Lausanne traitera du
thème: Paul hors-la-loi; la justification par la foi est-elle un prétexte pour échapper à la justice
de Dieu?
Dans l’histoire des Eglises chrétiennes, la liberté du croyant et
la soumission à la loi divine pour
obtenir son salut ont toujours été
en tension. Les lettres de Paul aux
Galates et aux Romains ont fréquemment constitué une pomme de
discorde, notamment entre catholiques et protestants à la Réforme.
Dans le sillage de Luther, on a pu
penser que le chrétien en tant que
croyant n’avait rien à craindre de
la loi et de la justice humaine qui,
elles, relevaient exclusivement du
bras séculier. Mais en affirmant que
la loi mène à la mort, et qu'il n'y a
aucun juste, excepté celui qui s'en
remet au Christ, l'apôtre résout-il le

problème de la sanction? Pourquoi
alors les paroles de Jésus lui-même
contiennent-elles nombre de commandements, d'avertissements et
de condamnations?
Comme nous le montrera le conférencier, les lectures actuelles de
Paul tendent à réviser une approche
qui oppose le règne de la loi et le
règne de la grâce.
Le mardi 5 novembre, séance
d’approfondissement autour du
texte de Romains 6 et 7: la loi seraitelle péché? Salle du Poyet, 1er étage
à 19h.
[D. Alexander]
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Théâtre de la Corde

Un grand classique revisité: «Le Misanthrope»!
• Dans cette œuvre majeure de
Molière, Alceste, le misanthrope,
est le plus loyal et le plus droit des
hommes. Mais il lui manque une
vertu fondamentale: un peu d’indulgence vis-à-vis des autres.
Par une sorte de rigorisme maladif
qui frôle l’absurdité, il est trop souvent injuste et brutal dans ses appréciations et considère ses semblables
avec une excessive sévérité. Il suffit
d’une simple politesse ou d’un compliment ordinaire pour l’entendre
dénoncer une possible hypocrisie et
il ne voit partout qu’imposture, intérêt, trahison et fourberie.
Dans cette brillante comédie
jouée pour la première fois en 1666
sur la scène du Théâtre du Palais
Royal à Paris, Molière a l’idée
géniale de confronter la mauvaise
humeur du misanthrope, à l’esprit
ouvert, accommodant et enjoué de
Philinte qui est justement le meilleur ami d’Alceste. Ajoutons aussi
qu’Alceste aime Célimène qui est

LUCENS

Source: site internet de la compagnie «De Chimères en Silènes»

une femme frivole, coquette et
médisante, et bien sûr l’histoire va
se compliquer...
«Le Misanthrope» sera joué
à Moudon par la troupe théâtrale
«De Chimères en Silènes» qui est
une compagnie née en 2015, dans le
désir de travailler le répertoire français. L’association continue donc à
faire vivre les alexandrins autant
que les textes modernes, aussi bien

dans d’excessives passions qu’au
milieu de moments absurdes.
Ajoutons que les comédiens de
cette jeune compagnie ont pour
principale ambition la joie d’être
ensemble sur scène pour le plus
grand plaisir des spectateurs.
Relevons également que la petite
scène du Théâtre de la Corde permet
une proximité avec les comédiens
qui ajoute quelque chose de spécial

et de particulièrement agréable par
rapport à une grande salle.
A propos, une chimère est une
idée irrationnelle produite par
l'imagination, un fantasme irréalisable. Ce terme de chimère peut
être trouvé dans différentes œuvres
littéraires, notamment parmi des
œuvres poétiques. Quant à Silène,
dans la mythologie grecque, il est le
fils de Pan (dieu des Bois) et était
représenté comme un vieillard
obèse, chauve, toujours ivre, qui
faisait partie de la suite du dieu
Dionysos (Bacchus). Silène engendra avec les nymphes de nombreux
fils, les Silènes.
[Donaly]
Deux représentations à ne pas
manquer samedi 2 et dimanche 3
novembre à 20h30 au Théâtre de
la Corde. Réservations – Moudon
Région Tourisme – http:/ticketing.
moudon.ch – 021 905 88 66.

Samedi 19 octobre

Tir de clôture des Armes Réunies

Tradition automnale, le tir de clôture met un terme à la saison de tir au petit calibre.
• Les membres de la société se
sont mesurés au tir de précision
devant les cibles du stand de Lucens,
le samedi 19 octobre dernier. Une
compétition comprenant le tir duel
et une partie conviviale confiée au
cuisinier Daniel Juilland. Le président Gilles Besson a dit son plaisir
de voir des jeunes tireurs intégrer
la société et il a déclaré que tout
nouveau membre est le bienvenu.
A relever le beau résultat réussi par
le jeune Noah D’Agostino, lequel a
battu en finale le municipal Daniel
Juilland!

CARABINE, challenge bonheur: 1. D’Agostino Noah, 59 pts; 2.
Morattel Nicole, 54; 3. D’Agostino
Ermanno, 53; 4. Morattel Patrick,
50; 5. Besson Gilles, 50; 6. Juilland
Benjamin, 50; 7. Meige Philippe, 49;
8. Ruchat Eda, 49; 9. Falk Roger, 48;
10. Juilland Daniel, 48.
PISTOLET, challenge bonheur: 1. Gavin Philippe, 110 pts; 2.
Hollenstein André, 109; 3. D’Agos-

Les résultats

(pour les 10 premiers)
CARABINE, challenge clôture:
1. Morattel Patrick, 111 pts; 2. Morattel Nicole, 110; 3. D’Agostino Noah,
108; 4. Besson Gilles, 102; 5. Meige
Philippe, 97; 6. Ruchat Eda, 96; 7.
D’Agostino Ermanno, 92; 8. Juilland
Benjamin, 85; 9. Meige Adrienne, 83;
10. Falk Roger, 80.
PISTOLET, challenge clôture: 1. Gavin Philippe, 108 pts;
2. Hollenstein André, 100; 3. Gentil René, 98; 4. Falk Roger, 96; 5.
D’Agostino Ermanno, 88; 6. Morattel Patrick, 80; 7. Besson Gilles,
71; 8. Meige Philippe, 71; 9. Rey
Jacques-André, 63; 10. Ruchat
Daniel, 62

Noah D’Agostino gj

tino Ermanno, 77; 4. Morattel
Patrick, 52; 5. Gentil René, 51; 6.
Falk Roger, 51; 7. Besson Gilles 46; 8.
Meige Philippe, 46; 9. Ruchat Daniel,
40; 10. Rey Jacques-André, 23.
PISTOLET ET CARABINE, combiné: 1. Morattel Patrick, 191 pts;
2. D’Agostino Ermanno, 180; 3. Falk
Roger, 176; 4. Besson Gilles, 173;
5. Meige Philippe, 168; 6. Morattel
Nicole, 110; 7. Gavin Philippe, 108; 8.

D’Agostino Noah, 108 ; 9. Hollenstein
André, 100; 10. Gentil René, 98.
TIR DUEL: 1. D’Agostino Noah; 2.
Juilland Daniel; 3. Maillard Richard;
4. Morattel Nicole; 5. Gentil René;
6. Meige Philippe; 7. Besson Gilles;
8. Falk Roger; 9. Juilland Claire; 10.
Meige Adrienne.
[G. Jaquenoud]

Les brèves

• LUCENS
Conseil communal
Les conseillères et conseillers
sont convoqués en assemblée le
lundi 28 octobre prochain. A l’ordre
du jour de cette séance, on débattra
de plusieurs gros investissements
pour les réseaux d’eau et, surtout,
de l’arrêté d’imposition pour 2020.
Ce dernier sujet concernant chaque
citoyen contribuable, il est utile
de rappeler que l’assemblée est
ouverte au public. Une belle occasion de comprendre le fonctionnement de l’assemblée et la subtile
répartition des charges fiscales
entre le Canton et la Commune.
Lundi 28 octobre 2019 Salle du
Conseil, 20h. Place de la Couronne.
[G. J.]
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Tradition

18e édition de La Nuit du vin cuit

Les feux ont été allumés sous les chaudrons en fin de journée, le vendredi 18 octobre dernier.
La Nuit du vin cuit
avait été lancée afin
de trouver les fonds

Et le gâteau de Laurie

racine et déjà les organisateurs
pensent à fêter sa vingtième édition,
en 2021.
[G. Jaquenoud]

René Binggeli, Stéphane Augsburger, Pascal Binggeli, Laurence Schmitz et Frédéric Piot

gj

gj

• Ils étaient 9, les chaudrons
contenant près de 2500 litres de
moût de pommes. Huit stères de
sapin ont été préparés pour alimenter les feux qui allaient durer
jusqu’au matin du samedi. Plusieurs
équipes ont été constituées pour
surveiller le bon déroulement de
l’opération et tout proche, le battoir
offrait son abri aux nombreux amis
venus partager quelques heures de
convivialité. De joyeux moments animés par Folio Musique.

LUCENS

nécessaires à la rénovation du four
à pain du village. C’est maintenant
chose faite, mais la tradition a pris

Echo du commerce

Michaël Wyler se distingue à l'OLMA

Le boucher charcutier traiteur de Lucens a remporté trois médailles lors de la Foire agricole de St-Gall.
• Ce concours, organisé par
l’Union des Professionnels de la
Viande, a publié son palmarès lors
de la Foire agricole de l’OLMA, une
manifestation qui s’est tenue du
10 au 20 octobre dernier. Michaël

M. Michaël Wyler

Wyler avait décidé de participer
en envoyant en juin déjà quelques
spécialités à Spiez, là où siégeait le
jury de dégustation. C’était le saucisson vaudois, la saucisse à rôtir, la
terrine aux morilles et la saucisse

gj

sèche à la liqueur de sapin. Les critères de classement portaient sur
l’odeur, le goût et même la tenue de
la tranche. Et le verdict est tombé,
deux médailles d’or et une de bronze
avec, pour deux spécialités, le maximum de 50 points. Un plaisir qu’il ne
cache pas et la reconnaissance d’un
savoir-faire.
M. Wyler avait repris l’exploitation
du commerce de M. Devallonné en
2015. Il a conservé de son apprentissage l’amour du travail bien fait,
le goût des saveurs du terroir et
de la tradition culinaire régionale.
Cela se traduit par la présentation
de viandes de qualité irréprochable
et aussi par la fourniture de plats
préparés et à l’emporter. Au fil des
saisons, ce sont le bouilli, le jambon
chaud, la langue et la choucroute
garnie. Son métier, Michaël Wyler
ne demande qu’à le transmettre, son
apprenti a terminé sa formation cet
été avec le premier rang du canton
et il lui cherche un successeur!
Le commerce de la rue du Marché est quelque peu perturbé dans
son accès par les travaux routiers
en cours, des travaux dont M. Wyler
souhaite voir la fin avec celle de l’an-

née. Mais il rappelle avec le sourire
que deux parkings sont à disposition
à moins de 2 minutes de marche! Le
Journal de Moudon lui adresse ses
félicitations et ses vœux de succès
dans sa profession.
[G. Jaquenoud]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Naé

(Correctif parution 10 octobre)
née le 28 septembre 2019
Famille Besson, Combremont-le-Petit

Martin

né le 8 octobre 2019
Famille Lesquereux, Villeneuve

Luca Leandro

né le 9 octobre 2019
Famille Pineda, Moudon

Erik Alexander

né le 11 octobre 2019
Famille Delville, Granges-Marnand

Lathish

né le 15 octobre 2019
Famille Ananth, Lucens
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Gymnastique

Fin de saison pour les gymnastes aux agrès

• 5 octobre, 7h30, Sion, début de
l’échauffement pour Nathan Gosteli
et Noémie Gavillet qui se préparent
pour leur entrée en compétition
dans ces Championnats romands
aux agrès individuels 2019, tous les
deux en catégorie 5.
Pour Nathan, super concours
jusqu’au dernier engin durant lequel
une petite baisse de concentration
ne permet pas d’obtenir la note
souhaitée. Il n’en reste pas moins
encourageant que de s’être qualifié
pour ce Championnat lors de sa première saison dans cette catégorie
et les résultats sont positifs pour la
suite.
Pour Noémie, après un superbe
Championnat vaudois, il fallait
confirmer. Ce sera chose faite avec
une superbe 7e place (distinction,
2e vaudoise) qui lui vaudra également de faire partie de l’équipe vaudoise qui monte sur la 3e marche du

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye I - Racing Laus. I
Etoile-Broye II - Thierrens III
EB Seniors+30 - Pully Football

3-2
0-4
8-1

Prochains matches
Vendredi 25 octobre
20h00 EB Seniors+30 - Bursins-R.-P.
à Moudon (1/16 Coupe VD)
Samedi 26 octobre
09h00 Juniors DI - Mvt Menthue II
à Moudon
09h15 Juniors DIII - Yvonand II
à Lucens
10h00 Echallens Rég. V - Jun. EIII
à Echallens
10h45 Jun. DII - Bosna Yverdon II
à Moudon
11h15 Juniors EI - Stade-Payerne I
à Lucens
11h15 Juniors EV - Yvonand II
à Lucens
12h30 Juniors EIV - Jt-Mézières II
à Lucens
14h00 Juniors C - Mormont-Venoge
à Moudon
15h00 Valmont II - Juniors B
à Chambon
18h00 Bercher I - Etoile-Broye II
Dimanche 27 octobre
11h00 Iliria Payerne - Etoile-Broye I

Pasty Party
du FC Etoile Broye
Elle aura lieu le samedi 2 novembre
à l'ancienne Caserne de Moudon.
Inscription au 079 644 31 32 ou
info@fcetoilebroye.ch.

sol et des anneaux ayant été modifiés durant la semaine entre les deux
compétitions en vue de la saison
prochaine. Surtout pour nos deux
gymnastes, un but commun, prendre
du plaisir.
Concours au top, ambiance super,
nos gymnastes reviennent sans lauriers, mais avec un sentiment d’accomplissement suite à cette compétition.
Encore un immense bravo à chacun et chacune pour ces deux dernières compétitions de la saison. Un
grand bravo à toutes et tous pour
votre saison de compétition et continuons à viser les étoiles pour 2020.
[Les moniteurs]

Noémie Gavillet
Photo Alessia Gosteli

Le mot du supporter

podium en concours par équipes.
La journée continue avec Delphine Fasolato en catégorie Dames.
Un concours solide et régulier lui
permet de décrocher une 9e place
(distinction). Cela place également
Delphine dans l’équipe vaudoise qui
remporte sa catégorie par équipes.
Le dimanche, une seule gymnaste
en lice de notre société en catégorie
4, Yolanda Alcalde. Après le meilleur concours de sa saison (selon les

SPORT

Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Sen.+30 - La Tour-de-Peilz I
Corcelles-Payerne I - FCT II
Etoile-Broye II - FCT III
FCT I - Echallens Région II
Chêne Aubonne - FCT Féminine

1-5
1-2
0-4
R
R

Prochains matches
Vendredi 25 octobre
20h00 FCT III - Haute-Broye II
Samedi 26 octobre
09h00 Etoile-Broye I - Juniors DII
à Moudon
09h00 Venoge I - Juniors EI
à Daillens
11h00 Juniors EIII - MJOR I
14h00 Champagne-Sp. - Juniors B
17h00 St.-Laus.-Ouchy II - FCT I
au Centre sportif de Vidy
18h00 FCT II - Yvonand I
Dimanche 27 octobre
11h00 FCT Féminine - ES Malley
Mercredi 30 octobre
20h15 Juniors B - St-Légier II
20h30 FCT I - Echallens Région II
Jeudi 31 octobre
20h15 FCT Seniors+30 - Lutry
20h15 Corcelles-Pay. II - FCT III

dires du coach), Yolanda obtient une
magnifique 5e place (distinction)
dans un concours d’une densité
rare. Cette place lui permet également de prendre place dans l’équipe
vaudoise qui monte sur la deuxième
marche du podium.
Nos gymnastes auront à nouveau
porté haut nos couleurs en obtenant
de superbes résultats au cœur de la
gym romande.
5 octobre + 7 jours, en route pour
Gstaad pour deux gymnastes. Noémie Gavillet (C5) et Chloé Forestier
(C6) avaient à cœur de terminer
leur saison dans les Alpes bernoises
lors de la Geräte Cup. Concours particulier étant donné le classement
unique (séparé filles et garçons)
quelle que soit la catégorie.
Pour Chloé, le challenge est de
terminer le concours sans chute et
de se rassurer malgré une petite
blessure à une épaule. Pour Noémie,
challenge différent, ses exercices du

Chloé Forestier
Photo Alessia Gosteli

C'est avec joie et motivation que
nos gymnastes se sont rendues à
la montagne et plus précisément à
Gstaad pour une journée de compétition pas comme les autres.
Superbe ambiance, sourires et
gymnastes sont au rendez-vous: de
quoi ravir le public qui vient encourager sa société de gym. Effectivement, le bon vivre se fait ressentir
tout au long de cette journée et
satisfait petits et grands!
Un programme attractif de spectacles après les compétitions officielles font de cette journée un
moment parfait pour venir se divertir et faire la fête
Alors pourquoi ne pas y retourner
chaque année encore et encore non
seulement pour le sport, le plaisir
des yeux, mais aussi l'ambiance et
la fête qui règnent toute la journée!
Pour moi, c'est rendez-vous l'année prochaine!
[Rick]
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JORAT
• L’article «Importantes restrictions de circulation» au lieu-dit
La Croix-d’Or à la zone industrielle d’Ecorchebœuf, paru le 17
octobre, comprend de nombreuses
erreurs que la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR) du Canton tient à rectifier ci-dessous.
–––––––––––

ROPRAZ
• Le «finissage» de l'exposition de
Marc Jurat «Entre signes et traces,
gravures et peintures» aura lieu le

L’exposition permanente

Rectificatif

Les travaux qui ont commencé le
14 octobre sont la première étape de
la remise en état des routes dans le
secteur. Ils concernent uniquement
le carrefour de La Croix-d’Or, qui
doit être réaménagé afin de réduire
la vitesse des véhicules non prioritaires. Les arrêts de bus seront aménagés selon les normes existantes.
Ces travaux sont organisés en

Gros travaux routiers

demi-chaussées, ce qui permet de
maintenir la circulation en alterné,
réglée par des feux. Pour des raisons
de sécurité des personnes travaillant sur le chantier et de fluidité
du trafic sur l’axe Route de Berne
– Mézières, le transit par la route
du Mottey est fermé dans le sens
Carrouge – La Croix-d’Or, l’accès à
la station-service et à la déchetterie

Fondation L'Estrée

Expositions: fin et suite
dimanche 27 octobre 2019. Puis l'Estrée sera fermée pour le montage
de sa prochaine exposition du lundi

28 octobre au vendredi 1er novembre
2019.
Pour la prochaine exposition
«L'arbre cache la forêt», venez
découvrir les œuvres de ZEP Mathieu Rod - Anne-Lise Saillen et
Rock-Raymond Ligué.
Vernissage le samedi 2 novembre
dès 17h et exposition du 2 novembre
au 12 janvier 2020.
A la Galerie permanente du 3e
étage, les œuvres de Kathy Thys,
Helmut Guth, Armand C. Desarzens,
Gilbert Reinhardt et Denis Perret-Gentil.
Soutenez l'Estrée en devenant
membre de l'Association des Amis
et recevez toute la programmation
culturelle en avant-première en version papier!
[Communiqué]
www.estree.ch

demeurant possibles. Une déviation
locale est en place. Ce chantier se
terminera avant Noël.
Les restrictions de circulation du
chantier en cours ont été communiquées aux usagers grâce à des panneaux d’information posés 10 jours
avant le début des travaux. A la fin septembre, les habitants touchés par les
travaux ont été informés personnellement par un courrier de la DGMR.
En 2020, le pont sur la Bressonnaz sera assaini et le tronçon entre
ce pont et La Croix-d’Or refait, avec
un prolongement du trottoir et le
réaménagement des arrêts de bus.
La route du Mottey sera assainie et
le cheminement piétonnier actuel
réfectionné. D’autres travaux sont
également prévus pour refaire
certains collecteurs et améliorer
l’éclairage public. Ces travaux sont
conduits par le Canton et la Commune de Jorat-Mézières qui ont voté
les crédits nécessaires. La population a été informée de l’entier des
travaux lors d’une présentation
publique en mai 2019.
Les travaux s’achèveront par la
pose de la couche de roulement prévue en août 2020.
Des itinéraires de déviation seront
mis en place lors de chacune des
étapes des travaux et des informations régulières seront distribuées
à tous les habitants concernés. La
DGMR remercie les usagers de leur
compréhension et du respect de la
signalisation, gage de leur propre
sécurité et de celle des ouvriers travaillant sur ces chantiers.

Les brèves

• SERVION Souper-concert
avec «Croma Vox»
Par ces belles journées automnales, CromVox peaufine son
répertoire avec de nombreux
nouveaux thèmes. Dès lors, nous
vous invitons à réserver la date du
samedi 7 décembre 2019 à 19h:
souper-concert à la Grange-à-Pont
- Restaurant La Croix-Blanche (en
face du Théâtre Barnabé) à Servion.
Vous aurez l'occasion de déguster les spécialités de la patronne:
velouté de courge - filets mignons
sauce cognac - röstis - légumes
- meringues crème double et café.
Menu complet Fr. 45.–/personne,
boissons en sus.
ATTENTION: la réservation est
obligatoire au 021 903 11 80.
[Roland Locher]
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ART CHORAL

• L’ensemble vocal joratois,
fondé en 1994, a fêté ce mois
vingt-cinq ans d’activité: samedi
5 octobre dernier, il a convié ses
anciens chanteurs et autres fidèles
compagnons à une soirée haute
en couleurs, en saveurs et en surprises musicales à la grande salle
de Grandvaux. Cent quarante amis
de l’art choral ont ainsi vécu une
rencontre riche en émotions.
–––––––––––
En ouverture, le Madrigal a
interprété quelques extraits de son
répertoire actuel. Des chants de
chez nous, présentés cet été lors
d’un festival à Tarare (FR). Fidèle
à sa réputation, l’Ensemble nous
a gratifiés d’interprétations d’une
grande finesse, empreinte d’une
belle musicalité.
Il a ensuite cédé la place à
quelques musiciens avec lesquels
il a tourné les plus belles pages de
son histoire: Virginie Falquet a livré
un récital de piano enchaînant avec
brio Schubert, Brahms et Chopin.
Moment de communion entre le
public et une artiste qui a su, littéralement, faire chanter son instrument.
Enfin, le trio composé de Julia et
Denis Fedorov (mandoline et accordéon) avec Michel Tirabosco (flûte
de pan) a pris place sur le podium.
Une rencontre inoubliable avec des
œuvres de toutes les époques. Ces
trois musiciens d’exception se sont
distingués par une grande connivence et une virtuosité à couper le
souffle.
Cette soirée mémorable a surtout
été un temps de retrouvailles, couronnant vingt-cinq ans de chant, de
complicité et d’amitié. Une tourte au
kirsch, du champagne et quelques
pas de danse ont marqué aussi cet
anniversaire que personne n’oubliera.

Jorat
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Samedi 5 octobre

Le Madrigal du Jorat fête 25 ans
de chant et d’amitié

Le Madrigal sous la direction de son chef fondateur André Denys

Après un quart de siècle d’activité, d’amitié et de chant partagés,
après des centaines de prestations
en Suisse et à l’étranger, le Madrigal
va tirer sa révérence. Avec un dernier Concert de l’Avent au temple
de Mézières. Celui-ci aura lieu le
dimanche 22 décembre, en collaboration avec les Armaillis de la Roche.

L’ensemble invite chacun à réserver cette date pour vivre ensemble
un ultime partage qui sera musical ET festif. En effet, à l’issue du
concert est prévue une fenêtre de
l’Avent qui nous réunira tous à la
Grande Salle.
[Fanny Michaud]

Françoise Wuillemin, choriste

Réclame

Le trio Fedorov Tirabosco

Week-end Spécial Halloween
Vendredi 1er nov. à 18h
Samedi 2 novembre à 17h

SCOOBY-DOO ET LE 10/10 ans
FANTÔME DE L'OPÉRA 1h15
(animation) de Victor Cook
Surprise à l'entracte pour tout enfant déguisé

Vendredi 1er nov. à 20h30
Samedi 2 novembre à 20h30

ÇA 2

16/16 ans 2h30
(thriller/film d'horreur) de Andrés Muschietti,
d'après l'œuvre de Stephen King, avec Bill
Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy
Soupe à la courge offerte à l'entracte

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
13, 15 et 16 novembre

Anne et Guy Genilloud, choristes

Virginie Falquet

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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DANS LA BROYE

Avec le Lions Club

Ouverture d’une antenne PASTEC

Un projet très important et novateur pour la région de la Broye.

• Le Lions Club Payerne-La Broye,
en collaboration avec l’association
ARFEC (Association Romande des
Familles d’Enfants atteints d’un
Cancer), ouvre une antenne PASTEC (Promotion de l’activité sportive thérapeutique pour l’enfant
atteint de cancer) dans la région de
la Broye.
PASTEC est un programme d’activités sportives destiné aux enfants
atteints de cancer qui est né d’une
collaboration entre l’unité d’Hémato-Oncologie Pédiatrique du CHUV
et le Centre Sport et Santé du Centre
Sportif Universitaire de Dorigny.
Son but était d’évaluer les bienfaits
d’une activité physique sur l’amélioration des capacités physiques et
la qualité de vie des enfants traités
pour un cancer.

Un projet novateur
pour la Broye!

Un programme d’activités physiques adaptées pour les enfants
atteints de maladies chroniques: un
projet novateur initié par un trio de
choc!

1. Lion’s de Payerne-La Broye
Nul besoin de présenter les buts
du Lion’s Club. Celui de Payerne-La
Broye est un représentant impliqué
et créatif depuis de longues années
dans les activités qui sont le moteur
de ce club service, servir pour le
bien de tous.
Le projet du Lion’s: renforcer la
région intercantonale valdo-fribourgeoise par un soutien novateur
pour les familles d’enfants malades.
C’est dans ce but que le Lion’s s’est
approché de l’ARFEC pour créer
ensemble un partenariat pour un
projet qui lie à la fois la santé, l’activité sportive et la société civile dans
le souci d’aider les familles touchées
par une maladie.

2. ARFEC
L’ARFEC est une association
romande qui réunit les familles touchées par un cancer d’un enfant.
Malheureusement, cette maladie est
une des plus répandues et le nombre
de familles concernées est très
important puisque ce sont près de
800 familles qui sont membres: pour

les familles d’hier et d’aujourd’hui,
l’entraide est la motivation afin de
pallier aux manques de soutiens de
la société.
Une des tâches de l’ARFEC est
de soutenir la réinsertion scolaire
et sociale des enfants pendant et
après les traitements. Sur ce point
précis – la réhabilitation par le sport
– comme sur d’autres, nous avons
pour habitude de nous associer à
d’autres afin d’augmenter les ressources et les soutiens performants
pour les familles. Nous savons bien
qu’ensemble, associés, nous sommes
tous plus forts.
Aussi, nous sommes très heureux
de pouvoir compter sur le soutien
du Lion’s de la Broye pour un projet novateur et ambitieux: offrir aux
enfants de cette région un accès
facilité aux activités physiques adaptées que l’UNIL et le CHUV ont développé depuis 5 ans en créant l’offre
PASTEC.
Etre une grande association
impose des responsabilités auprès
des familles d’enfants atteints
d’autres maladies. Aussi, nous souhaitons que cette offre précieuse
soit accessible et ouverte aux
enfants atteints dans leur santé, pas
uniquement aux enfants touchés par
un cancer. La souffrance et les difficultés sont universelles lorsqu’un
enfant est gravement atteint dans
sa santé.

adapté pour les enfants atteints
dans leur santé. Pour cela, nous
avons approché un partenaire déjà
actif sur ce sujet, le programme PASTEC.
En ce qui concerne le cancer, les
traitements sont longs, lourds, dou-

loureux. Si des séquelles physiques
ne sont pas toujours visibles, elles
existent et retrouver des sensations
agréables, redécouvrir des compétences et du plaisir par le mouvement sont des soutiens importants.
PASTEC a pour ambition d’agir
sur trois axes:
a. Réhabilitation sociale et scolaire
par le sport : retrouver le plaisir des jeux et activités en commun avec d’autres enfants, sans
crainte de jugement.
b. Récupération physique : améliorer l’aisance, la mobilité, la force,
l’équilibre, l’image de soi, et donc
l’estime de soi.
c. Insertion dans une activité sportive: faciliter l’accès aux clubs et
activités proches du domicile.
Pour la première fois, PASTEC
sortira des murs du sport universitaire pour venir à la rencontre des
enfants, à proximité de leur domicile.
C’est un projet de «PASTEC en
balade» qui verra le jour dès février
2020.
[Communiqué]
www.arfec.ch - www.pastec.ch

Portrait de la semaine

3. PASTEC
Nous avons choisi de proposer
l’implantation de séances de sport

«Radieuse et compétente»

photo Dany Schaer
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Comptoir broyard

• Bisannuel, le Comptoir broyard est de
retour en cet automne 2019 pour sa 10e édition. Il proposera, du vendredi 15 novembre
au dimanche 24 novembre prochains, ses nombreux atouts. Il conservera plus que jamais son
caractère festif, rassembleur et convivial de
tous les Broyards et leurs amis avec ses restaurants, snacks, bars et des stands attractifs sur
une surface importante. L’Hôte d’honneur sera
le Pérou et les invités d’honneur le Centre de
secours et d’urgence du Nord Vaudois (CSU) et
les jeunes sapeurs-pompiers broyards.
–––––––––––
Une fois de plus, fidèle depuis ses débuts, la
Halle rurale apportera sa pierre à l’édifice du
succès de la manifestation avec une présentation
variée, dans un important espace dédié au monde
agricole et à ses partenaires. Cette année, l’accent sera mis sur la présence de l’Union Suisse
des Paysans (USP) qui se chargera d’expliquer
aux nombreux visiteurs combien les agriculteurs
suisses sont sensibles à la biodiversité et à la préservation des surfaces cultivables. Explications
aussi du danger que les initiatives sur l’utilisation
de pesticides et l’eau propre qui devront être
votées par le peuple suisse l’an prochain font
peser sur les paysans dont les productions seront
menacées. Alors qu’ils font déjà d’énormes efforts
afin de respecter l’environnement et la nature.
Les activités des Landis régionales au service
des agriculteurs comme des citadins, avec ses
jouets, aliments, machines et habits notamment,
la filière du bois avec ses animations et une présentation ludique et les apiculteurs broyards
seront aussi de la partie.

10e édition de la Halle rurale
Animaux de la ferme, volière
et clin d’œil au Pérou

Rendez-vous incontournables des parents et
des enfants, la présence des animaux de la ferme
au sein de la Halle rurale, avec des chèvres, moutons, jeunes bovins et porcelets. Une vaste volière
où pépieront des oiseaux colorés et des animaux
de basse-cour, ne manquera pas de réjouir grands
et petits, tout comme les sympathiques alpagas,
clin d’œil à l’Hôte d’honneur, le Pérou.

Pieds de porcs et röstis

Un clin d’œil à l’Hôte d’honneur: les alpagas

Les Paysannes broyardes vaudoises et fribourgeoises se présenteront et permettront de démontrer la manière de fabriquer des produits de nettoyage écologiques pendant que leurs enfants
pourront se divertir en coloriant.

Tout aussi incontournable, le grand restaurant
de la Halle rurale qui servira ses célèbres tartares
de bœuf, sa saucisse à rôtir, son jambon à l’os, son
cordon royal de poulet au Maréchal et, bien sûr,
ses pieds de porc dont la réputation n’est plus à
faire.
La Halle rurale sera aussi animée par des stands
gravitant autour du monde agricole, dont certains
proposeront animations et concours attractifs.
Le lundi 18 novembre sera décrété «Journée de
l’agriculture» avec la partie officielle qui tiendra
lieu d’inauguration de la Halle rurale, avec animation musicale par la Fanfare des Planteurs de
tabac de la Broye, les cors des Alpes de «L’Echo
du Châtelard» et Nicolas Flotron, soliste de la
récente Fête des Vignerons.
Dix jours intenses d’amitié et de rencontres
avec une présence paysanne sympathique, attractive et gastronomique, propre à favoriser compréhension et rencontre entre citadins et agriculteurs de toute la Broye.
[Communiqué]

PAYERNE

A ne pas rater!

Suite de la saison au Théâtre Hameau-Z’Arts

• Les 30, 31 octobre et 2
novembre 2019, à 20h30, humour/
stand-up avec le nouveau spectacle
de Thomas Wiesel «ÇA VA».
Thomas Wiesel revient! Derrière
ses faux-semblants de premier de
classe, il débite avec un style authentique et minimaliste ses punchlines
ciselées, n'épargnant personne, et

surtout pas lui-même. Après avoir
vanné la Suisse romande et tout ce
qu'elle compte de politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, c'est
lui! Il se livre, se raconte, se plaint,
beaucoup, se moque et surtout tient
à vous rassurer: ça va! Promis. www.
thomaswiesel.com
Prix: Fr. 30.–/25.–/15.–, enfants
conseillés dès 14 ans.
–––––––––––
Le dimanche 1er décembre 2019,
à 14h et 17h, spectacle musical familial dès 4 ans d'une durée 60 minutes
sans entracte «GAËTAN CHOPE
LA BANANE», de et avec Gaëtan
accompagné de ses musiciens.
Dans ce 6e album, Gaëtan, devenu
deux fois papa depuis «Zingoingoin
(2015)», se dévoile un peu plus.
Positif, frais et abouti, «Chope la
banane» est un vrai remède à la
morosité et vous colle un sourire dès
la première chanson. Venez tous...
choper la banane!
www.gaetan.ch

Gaëtan

Prix adulte: Fr. 30.–/prix enfants
dès 4 ans et jusqu'à 16 ans: Fr. 20.–
(chaque petit spectateur doit être
muni d'un billet.
[Communiqué]

Achetez maintenant votre billet
en ligne sur www.hameau-z-arts.ch
ou auprès des bureaux de l'OT à
Payerne ou Estavayer-le-Lac.
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Solidarité

Mobilisation nationale: 1 tulipe pour la VIE

• En octobre, mois international consacré à la sensibilisation
au cancer du sein, 402 communes
dans toute la Suisse se mobilisent
pour planter des centaines de
milliers de bulbes de vie. Et ce,
en participant à la campagne «1
tulipe pour la VIE», orchestrée par
L’aiMant Rose. Parcs, massifs et
plates-bandes de nos villes et villages vibreront de tulipes roses et
blanches au printemps prochain
2020. Le but de cette action est
de rendre hommage aux trop nombreuses victimes du cancer du sein

CHANSON

et à leurs proches, tout en sensibilisant la population à cette problématique.
–––––––––––

En Suisse, le cancer du sein est la
première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 1 femme sur
8 en est victime. L’aiMant Rose et
ses bénévoles s’engagent au quotidien à travers diverses actions fédératrices. Les tulipes sont universellement associées à l'optimisme, à la
renaissance, à la vitalité de la nature
et au cycle de la vie. La couleur rose

Jenny Lorant

«Dans le Rétro»

• La chanteuse-comédienne
Jenny Lorant sortira le 29 novembre
prochain son tout nouvel album,
DANS LE RÉTRO. En effet, cette
jeune trentenaire a un long parcours
artistique derrière elle. Elle est
notamment directrice des ACMJL
(Ateliers de comédies musicales de
Jenny Lorant) basés à Servion et
professeur de chant au Countryside
Studio.
Après de nombreux spectacles,
pièces de théâtre, comédies musicales et trois albums, elle fait le
bilan à travers son nouvel opus qui
retrace les étapes de la vie d’une
trentenaire en quête de sincérité.
On dit que 30 ans c’est l’heure du
bilan, l’heure de vérité, l’horloge
biologique qui lance des alarmes, le
moment de faire du tri, le moment

où on pense feng shui, économie ou
confort plutôt que style. C’est aussi
un âge où on pense à la planète,
où on s’inquiète pour notre santé
et celle de nos proches, où on ne
supporte plus l’alcool à part si c’est
un très bon vin, où on milite pour
les causes qui nous tiennent à cœur,
où on est si passionné qu’on a le
courage de soulever des montagnes.
Bref, tout ça n’est pas un mythe et
c’est ce que raconte Jenny Lorant en
jetant un coup d’œil dans son rétro.
Elle fera deux concerts de vernissage les 29 et 30 novembre 2019
à la Grange à Pont de Servion.
Informations et réservations: info@
jennylorant.ch.
www.jennylorant.ch
www.acmjl.ch
[Communiqué]

représente la lutte internationale
contre cette maladie.
402 communes, soit 40% de la
population en Suisse et la majorité des chefs-lieux, planteront en
Octobre Rose des tulipes dans un
espace à forte visibilité. La proportion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes
blanches sera respectée. Elle symbolise la proportion de femmes
hélas touchées par le cancer du sein.
Les communes participantes
affichent ainsi un signal fort de
soutien aux victimes du cancer du
sein et à leurs proches. Elles souhaitent leur transmettre courage et
confiance. Elles leur montrent qu'ils
ne sont pas seuls dans cette lutte
quotidienne.
Les habitants seront interpellés
par cette floraison originale illustrée
d’un panneau explicatif. Leurs pensées iront vers toutes ces héroïnes et
leurs proches qui combattent le cancer du sein au quotidien. Cette participation massive des communes permet également de lever peu à peu
les tabous encore présents autour
de cette maladie. Ces compositions
éveilleront les consciences.

Que le bouquet uniforme ainsi
offert par 402 communes suisses
nous aide à construire le monde
capable de résister à ce terrible
fléau.
Pour tous renseignements:
www.laimantrose.ch
–––––––––––
«Cette campagne nous permet de
faire germer ensemble le plus bel
hymne d’amour à nos mères, nos
filles, nos sœurs. La naissance de
la fleur à partir d’un bulbe mis en
terre est promesse de vie née du travail des jardiniers».
Myriam Lejeune,
présidente
–––––––––––
«L’aiMant Rose œuvre de façon
symbolique à l’éclosion de la vie, de
la vie des fleurs comme de la vie des
femmes en Suisse. 1 tulipe pour la
VIE met à l’honneur les «Roses» qui
se battent chaque jour».
Caroline Thieulin,
vice-présidente
[Communiqué de presse]
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LABEL FAIT MAISON

Communiqué

• Voilà deux ans que le Label
Fait Maison a été lancé en Suisse
romande par GastroSuisse, Slow
Food CH, la Semaine du Goût et la
Fédération Romande des Consommateurs. Les résultats de récents
sondages réalisés auprès des restaurateurs et consommateurs sont
très encourageants et confirment
sa raison d’être. Au rendez-vous de
l’automne: différentes présences
dans des salons et événements et
une action «chasse découverte» en
octobre et novembre.

des chiffres, statistiques et indices
de référence de l’hôtellerie-restauration. Le «fait maison» est au cœur
de cette édition et confirme la tendance d’aujourd’hui. Si les plats sont
faits maison, 84% des consommateurs en Suisse considèrent ou sont
sûrs de consommer plus fréquemment dans un restaurant et 86% sont
d’accord de payer plus cher.

Le «fait maison» au top dans les sondages

Afin de mesurer la notoriété du
Label Fait Maison, deux sondages
ont été réalisés durant le mois de
juin 2019. Côté restaurateurs, plus
de 98% des labellisés sont satisfaits
d’avoir adhéré au Label et le recommandent à des établissements partageant les mêmes valeurs. 31% ont
modifié leurs pratiques pour entrer
dans le Label et certains font désor-

Nos prochains
rendez-vous:

mais leurs fonds de sauce, frites,
mayonnaises et pâtes maisons ou
ont choisi un artisan pour leur carte
de glaces. La notoriété du Label Fait
Maison est saluée à près de 80%
(20% bonne et 60% grandissante
contre 20% trop faible).
Côté consommateurs, 67% des
clients gourmands connaissent le
Label Fait Maison, il représente
pour 77% d’entre eux un facteur
qui facilite le choix d’un restaurant.

Pour 98%, le fait que l’établissement
cuisine sur place avec des produits
bruts et traditionnels est important.
La fraîcheur, la qualité et la régionalité des produits sont des valeurs
associées au Label aux yeux des
consommateurs et dépassent même
les deux promesses: le savoir-faire
des chefs et la transparence.
Depuis 24 ans, GastroSuisse
publie chaque année le reflet économique de la branche qui présente

Retrouvez le Label Fait Maison
dans deux salons et événements
avec des animations, dégustations
et concours: du 30 octobre au 3
novembre au Salon des Goûts et
Terroirs à Bulle, sur le stand de
GastroSuisse: le 18 novembre au
Salon IGEHO à Bâle.
Durant les mois d’octobre et
novembre, une page «chasse découverte» sera ouverte sur le site internet du Label (www.labelfaitmaison.
ch) et recensera les différentes
propositions des restaurants labellisés. Leur plat «coup de cœur»sera
à retrouver en photo sur notre page
Facebook (www.facebook.com/
lelabelfaitmaison).

LITTÉRATURE

A découvrir

L’histoire de l'imprimerie à travers un livre

Un peu de publicité pour le volume «typographes et imprimeurs en suisse romande - suisse histoire».
• L’Atelier-Musée Encre & Plomb,
situé à Chavannes-près-Renens,
s’est donné pour mission la conservation et l’entretien de presses à
imprimer et de caractères utilisés
au temps de la typographie, disparue durant le dernier quart du vingtième siècle.
En 2013, l’Atelier-Musée a lancé le
projet d’écrire un livre sur l’histoire
des ouvriers du livre, cela à la suite
d’une constatation: si les ouvrages
sur les techniques des métiers de
l’imprimerie abondent, fort peu
a été écrit sur l’histoire des typographes et des imprimeurs. C’est
ainsi qu’en novembre 2018 est sorti
de presse typographes et imprimeurs en suisse romande - une
histoire. L’ouvrage comprend deux
parties. La première a été réalisée
en typographie à l’Atelier-Musée
Encre & Plomb; elle traite de divers
aspects de l’histoire des typographes
et des imprimeurs dans notre région.
La seconde, imprimée en offset,
contient des illustrations et les horstextes. Elle regroupe également une
soixantaine de parcours de vie de

typographes et d’imprimeurs. Dans
son genre, cet ouvrage est donc une
première s’efforçant de combler une
lacune.
Ce volume, au format 17 x 24
cm, comprend 352 pages et de
nombreuses illustrations. Il peut
être acquis, au prix de Fr. 40.–, à
l’Atelier-Musée Encre & Plomb, sur
rendez-vous, ou en passant commande. Dans ce cas, les frais de port
s’élèvent à Fr. 9.–.
La table des matières vous permettra de mieux cerner la structure
de ce volume et vous convaincra,
nous en sommes persuadés, que ce
livre est un riche témoignage en
faveur de la typographie qui, cinq
siècles durant, a permis la transmission de l’information, du savoir et de
la culture.

Table des matières
• Préface, l'odeur de l'encre
• Avant-propos
• Introduction: l'arrivée de l’imprimerie en Suisse romande
• Formation professionnelle

• 30 ans à la tête de l'ERAG et de
l'ERACOM
• Vie syndicale
• Associations professionnelles
• Pas de patron sans ouvrier... et
vice versa
• Une dynastie d'imprimeurs à Morges: Imprimerie Hermann
• Les femmes dans l’imprimerie
• Historique du Guide du Typographe romand

• La fin du plomb...
...Un historique passionnant, mais
parfois dramatique
...suivie par un apprenti imprimeur
...L'aventure Bobst-Graphic et
Autologic
• Parcours de vies... typographiques
• Conclusion
• Sources
• A propos de Walter Diethelm
• Table des matières
• Achevé d’imprimer et avertissement
• Remerciements.
[Alain Wenker]

Atelier-Musée Encre & Plomb:
av. de la Gare 34 - Case postale 5
- CH-1022 Chavannes-près-Renens Tél. 021 634 58 58 - Courriel: info@
encretplomb.ch - Site: www.encretplomb.ch
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Post-scriptum

• La vague est venue de loin,
mais elle a fini par déferler. Il y a
bien eu quelques signes annonciateurs, mais peu de monde en
a tenu compte. On a vu quelques
débordements aussi qui n’ont pas
toujours été interprétés correctement, puis on a vu des actions
toujours plus fortes et, finalement,
le résultat concret de ces divers
mouvements a pu être mesuré lors
des élections fédérales du weekend passé.
Il serait sans doute exagéré de
parler de tsunami, mais la vague
sortie des urnes est très puissante
et clairement identifiable: elle est
verte, féminine et jeune. Les résultats ont quelque peu secoué notre
vieille démocratie trop prudente,
trop attentiste, qui a horreur des
mouvements trop brusques et des
décisions tranchées. Mais cela
montre bien que les citoyens qui
ont voté sont conscients de vivre
dans un monde en profond bouleversement. Les plus surpris apparemment ont été les partis gouvernementaux, qui ont enregistré des
pertes plus ou moins nettes.
Et bien sûr, tout le monde analyse
maintenant les chiffres à tour de
bras, qui pour expliquer un échec,
qui pour se féliciter d’un résultat
moins mauvais que celui des
autres et pour préparer le second
tour. Cela dit, les partis politiques
ne doivent pas être spécialement
contents de leurs stratèges. Mais
les simples citoyens aussi veulent
comprendre les nouvelles tendances, mieux appréhender la

DE SAISON
• Le fameux Marché aux truffes
de Bonvillars aura lieu le samedi
26 octobre 2019 de 9h à 17h; le
premier Marché aux truffes de
Suisse, qui reste la seule Fête de
la truffe en Suisse.
––––––––––
Le Marché: rassemble les trufficulteurs, caveurs, transformateurs, dresseurs de chien et consommateurs.
Les truffes: plusieurs kilos de
truffes suisses y seront en vente. Le
marché ne proposera que des truffes,
contrôlées le matin même par 2 spécialistes de notre région. C’est un
incontestable gage de qualité pour
les acheteurs. On y trouvera de la
truffe d'automne, mais aussi de la
mésentérique et quelques brumales
qui pointeront leur nez.
Démonstrations de cavage:
recherche de truffes avec les chiens
aux abords de la Cour bernoise.

que les Verts couvrent plusieurs
tendances politiques et disposent
ainsi d’une marge de manœuvre
plus large, dont tout le monde
devra désormais tenir compte.
Autre fait très réjouissant, beaucoup de candidats très jeunes ont
direction vers laquelle évolue notre été élus et peuvent désormais faire
société et agir en conséquence.
pression sur leurs collègues plus
Dans ce contexte, il est intéresanciens pour obtenir davantage
sant de relever les éléments qui
de places sur les futures listes
émergent ou qui sont réellement
électorales. Pour la première fois,
nouveaux.
la moyenne d’âge du National est
inférieure à 50 ans (49) et 7 élus
La grande nouveauté est, sans
ont moins de 30 ans. On se réjouit
doute aucun, la place que sont en
de mieux connaître ces pousses
train de gagner les femmes sur
vertes, mais il y a eu aussi des
tous les plans, celui des droits
pousse-dehors, puisque plusieurs
comme celui de la vie publique, et
dinosaures politiques, et pas des
ces dernières élections le montrent
moindres, se sont fait éjecter d’une
avec clarté puisque les femmes
place qu’ils croyaient assurée
représentent à présent 42% de
encore la semaine dernière –
nos élus. Elles ont un langage
notons en particulier la véritable
plus affirmé, mais moins agressif,
hécatombe au sein de l’UDC avec
signe qu’elles sont beaucoup plus
le départ de MM. Heinz Brand,
conscientes et sûres de leur force.
Manfred Bühler, Christoph Mörgeli,
Et leur apport peut être précieux
Maximilian Reimann, Luzi Stamm,
en politique car leur approche est
J.-François Rime et Yvan Perrin.
souvent différente, ce qui est toujours positif.
On peut dire dans l’ensemble
que les citoyens ont bien voté en
Deuxième fait, la poussée specamenant beaucoup de sang neuf
taculaire des Verts, que personne
à nos institutions. En résumé, il
ne peut à présent ignorer. C’en
y a un dérèglement climatique à
est fini avec le méprisant slogan
Berne également, puisque l’au«Pendons les écolos pendant qu’il
tomne 2019 a plutôt un parfum de
nous reste des arbres» qui avait
printemps, dans une authentique
fleuri dans les années 70 à 80: les
ambiance de renouveau. Attendons
écolos sont solidement accrochés
avec intérêt les fleurs (et les
aux branches et vont pouvoir
épines?) que vont nous apporter
contraindre les autres partis à
toutes ces jeunes pousses.
bouger activement pour notre environnement futur. Cela d’autant plus
[E.H.]

Samedi 26 octobre

Marché aux truffes

Gastronomie: truffes à déguster
en ravioles, crêpes, saucissons, fondues, fromages et glace. Produits du
Terroirs et vignerons de l’appellation Bonvillars accompagneront le
mystère de la truffe.
Animations: vente d’arbres mycorhizés à emporter et planter dans
votre jardin.
Conférence: Frank Siffert et
Pierre-Yves Masson animeront cette
conférence au titre révélateur: «Tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les truffes sans jamais
oser le demander».
Historique: dès la première
édition, nous accueillons 5000 personnes de toute la Suisse et des pays
limitrophes. Nous avons toujours
travaillé avec des bénévoles et des
passionnés et aujourd’hui, c’est 5
associations suisses qui sont issues
de cette manifestation. Nous avons

aussi créé la Fédération suisse de la
truffe qui nous a permis de rentrer
dans le groupe du GETT, groupement
européen truffe et trufficulture, qui
regroupe les 8 pays truffiers d’Europe. Nous terminons la première
truffière didactique au monde, qui
sera inaugurée l'année prochaine, et
qui présente tous les arbres hôtes et
les variétés comestibles de truffes.
Que de chemin en 10 ans, sans
compter les plus de 50 hectares
plantés dans nos régions depuis
lors... ainsi que les premières truffes
issues des cultures de la région. Car
si l’on récolte des centaines de kilos
de truffes sauvages, il devient nécessaire de les cultiver pour faire face à
une demande croissante…
Lieu de la manifestation: la Cour
bernoise, centre du village de Bonvillars (VD).
[F. Siffert]

Pharmacie de service
Dimanche 27 octobre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières (M. Mack)
(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
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
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 6 novembre: Linde Loup, diapos
et poésie
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. lundi 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
Expo temporaire
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 27.10 à 10h30 Syens, culte des récoltes
interparoissial
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 27.10 à 10h30 Syens, culte des récoltes
interparoissial
Paroisse du Jorat
Di 27.10 à 9h30
Culte à Montpreveyres
Di 27. 10 à 10h45 Culte à Ropraz, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 27.10 à 9h15
Culte à Ogens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 27.10 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 27.10 à 10h
Moudon, Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 27.10 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 27.10
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 27.10 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

