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Toute l'équipe du Journal de Moudon et de l'Imprimerie 
Moudonnoise vous souhaite une année 2018 équilibrée!
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• Nous vous l’accordons, la for-
mule n’est pas très originale, mais 
quand même bienvenue lorsque 
certains nous disent se réjouir 
de voir les fêtes derrière eux. On 
peut parfois les comprendre, 
lorsque les propositions d’achats 
de fin d’année s’affichent dès le 
début du mois de novembre. Mais 
soyons justes, il faut bien que tout 
le monde vive et que le commerce 
prospère. Ralentissons un peu le 
rythme, le moment est venu de se 
souvenir que Noël est d’abord une 
fête religieuse, celle dont le sens 
reste connu de tous ou à peu près. 
Ce sera aussi l’heure de participer 
à l’office de la veille ou à celui du 
jour, une heure passée dans la dou-
ceur de ces chants si simples et 
si beaux qui ont bercé nos jeunes 
années. On peut parfois apprécier 
les églises quand elles sont vides, 
pour écouter le silence et trouver 
la paix, mais on peut aussi se sou-
venir que Jésus avait dit «Lorsque 
quelques-uns d’entre vous se réu-
nissent en mon nom, je serai au 
milieu d’eux».

C’était un événement presque 
normal, celui survenu il y a plus de 
2000 ans, et pourtant la naissance 
d’un enfant n’a jamais rien de 
banal. Dans la nuit de Bethléem, 
elle a ouvert une ère nouvelle et 
délivré un message tout simple: 

Aimer son Dieu et son prochain 
comme soi-même. Nous voulons 
croire que les cadeaux offerts à 
l’occasion de Noël participent aussi 
à ce témoignage, que la joie de don-
ner est aussi grande que celle de 
recevoir.

Noël est donc la fête de famille 
par excellence, tout au moins pour 
ceux qui en ont une. Pour beau-
coup de personnes, le soir du 24 
sera solitaire, même si une invita-
tion ou une visite est prévue le len-
demain. Alors, quand la nuit sera 
venue, certains essayeront d’aper-
cevoir l’étoile qui guidait les rois 
et les bergers. S’ils ne voient que 
les feux de position d’un avion qui 
rentre à son aéroport, ce sera tou-
jours plus évocateur que la balise 
lumineuse d’une grue de chantier. 

Les bougies de Noël à peine 
éteintes, la nouvelle année appor-
tera son lot d’espoirs, même si cha-
cun sait que les cotillons de la fête 
ne durent qu’un soir. Meilleure que 
2017? Et pourquoi pas? Le vœu le 
plus sincère du Journal de Mou-
don, de ses rédacteurs, correspon-
dants, annonceurs et imprimeurs 
sera de vous apporter de bonnes 
nouvelles de ce coin de pays que 
nous aimons. Joyeux Noël et bonne 
année, amis lecteurs, que la vie soit 
douce pour vous et vos proches.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

JOYEUSES  
FÊTES!

Toute l’équipe de la Pharmacie Moudonnoise  
vous souhaite de très belles fêtes  

et une heureuse année 2018! 

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

                   

le vendredi 5 janvier
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

• Avis officiel
MEMODéchets
Voici la couverture du MémoDéchets, 
qui remplace les directives habi-
tuelles pour le ramassage des 
déchets.
Cette édition a été réalisée en colla-
boration avec la SAIDEF.
Le MEMODéchets 2018 sera dis-
tribué dans les boîtes aux lettres 
la semaine prochaine. Ne le jetez 
pas, il est valable toute l’année 
2018!
L’application mobile MEMODéchets 
est également disponible de suite. 
Les éventuelles mises à jour ou 
informations complémentaires y 
sont visibles.
 LE BUREAU TECHNIQUE

• Ordures et déchets
Fêtes de fin d’année
Le Service de voirie vous informe de 
ce qui suit : 
Déchetterie de Bronjon
Lundi 25 décembre 2017 FERMÉ
Lundi 1er janvier 2018 FERMÉ
Ramassage des ordures ménagères 
(sacs bleus officiels uniquement) 
Mardi 26 décembre 2017
Vendredi 29 décembre 2017
Mardi 2 janvier 2018 
Vendredi 5 janvier 2018 
Ramassage des sapins de Noël (sur 
le passage du camion poubelles)
Vendredi 5 janvier 2018
Vendredi 12 janvier 2018
Ramassage du papier  
Mercredi 3 janvier 2018  
La directive des déchets pour 2018 
sera distribuée prochainement dans 
vos boîtes aux lettres et sera éga-

• Communiqué  
officiel
Durant les Fêtes de fin d’année, les 
bureaux de l’Administration com-
munale seront fermés 

les 25 et 26 décembre 2017, 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.
Bonnes Fêtes à toutes et tous!

GREFFE MUNICIPAL 
021 905 88 88

Moudon
Avis officiels

Moudon
Pose d'un  
défibrillateur
Un appareil a été installé devant 
l’entrée de l’Hôtel de ville. 
La Municipalité annonce l’installa-
tion d’un défibrillateur devant l’en-
trée de l’Hôtel de ville, lequel est 
en fonction depuis la mi-décembre 
et accessible en permanence au 
public, à toute heure du jour et de 
la nuit. 
Il est reconnu qu’un défibrillateur, 
comme les manœuvres de réanima-
tions précoces (massage cardiaque), 
augmentent nettement les chances 
de survies en cas de malaise car-
diaque.  Le laps de temps avant  
l’arrivée des secours est donc 
crucial pour sauver des vies, d’où  
l’importance de ce type d’équipe-
ment. 
Le défibrillateur est simple d’utili-
sation. Portatif, il peut être déplacé 
auprès de la personne en difficul-
té. Concrètement, le défibrillateur 
détermine dans un premier temps 
si la personne a un besoin de défi-
brillation. En fonction du résultat, 
l’appareil assiste le sauveteur de 
manière fiable tout au long de la 
réanimation. L’écran affiche en per-
manence des instructions qui guide 
le sauveteur sur les gestes à effec-
tuer tout en indiquant la progres-
sion de la réanimation.
La Municipalité se réjouit de cette 
installation qui permettra de parer 
à des situations d’urgence.
 LA MUNICIPALITÉ

 

lement disponible sur internet et 
par application mobile mise à jour 
régulièrement. Nous vous remer-
cions d’en faire bon accueil et de la 
conserver durant toute l’année.
Nous comptons sur la population 
pour un respect de l’environnement 
et la propreté des rues. 
Moudon est votre ville. Respectez-la.
Nos vœux les meilleurs pour 2018! 
 SERVICE DE VOIRIE 
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Personnel communal
– Engagement de Justine 

RICHARDS en qualité de collabo-
ratrice à 80% au greffe municipal, 
contrat à durée déterminée du 21 
août au 31 décembre 2017.

– Engagement de Karine RAM-
SEYER en qualité d’employée de 
commerce comptable à 90% à la 
bourse communale. Entrée en fonc-
tion le 1er septembre 2017.

– Engagement de Dan JOSSEVEL 
en qualité de forestier-bûcheron au 
Service de la propreté urbaine et des 
espaces verts. Entrée en fonction le 
1er janvier 2018.

– Engagement de Jocelyne BER-
THOUD en qualité de collaboratrice 
à 100% au greffe municipal, entrée 
en fonction le 1er février 2018.

– Engagement d’Estelle AMBAL 
en qualité de patrouilleuse scolaire 
adulte.

– Engagement de Danielle JAC-
CARD en qualité de patrouilleuse 
scolaire adulte. 

Procédés de réclame 
autorisés

– Place St-Etienne 1, propriété 
Charles VÖGELE SA, OVS, un pro-
cédé.

– En Bronjon, place de la Gare 
19, propriété Olivier MONNIER, SP 
Racing Team, deux procédés.

– Rue Grenade 27, Family Food, 
procédé en vitrine.

– Avenue de Préville 8, AUTO-
MOTTAZ SA, un procédé.

– Route du Relais 17, Essential 
Institut, Claudia AZEVEDO, procédé 
en vitrine.

– Rue Grenade 27, Family Food, 
enseigne lumineuse en potence.

– ZI Pré-Bryand 14, GREEN- 
PLACES, panneau recto-verso, sur-
face maximale 10 m2, durée d’expo-
sition 6 mois.

Couleurs et tuiles  
autorisées pour les 

bâtiments
– Avenue de Bussy 37, Enver 

ISENI, entretien de toiture, rempla-
cement de l’Eternit par des tuiles.

– Verger-du-Château 2, Société 
coopérative d’habitation Gai-Au-
tomne, couleurs admises «blanc 
gris» et «gris taupe».

– Route d’Yverdon 10a, Alexandre 
CHOLLET, rafraîchissement et 
modification de la couleur de la 
façade de la villa, «gris clair» avec 
encadrements «bleu gris».

– Rue du Château 17, Suzanne 
PETITMERMET, rafraîchissement 
de la façade du bâtiment, «blanc 
rosé clair».

– Route du Relais 19, Mélanie 
CHAVEIRO, couleur «gris-noir» pour 
le couvert extérieur.

– Champ-du-Gour, salle de gym-
nastique omnisports, couleurs pro-
posées admises, pour façade «alu-
minium gris» et stores «gris clair et 
blanc cassé».

– Chemin du Chalet-Rouge 20b, 
Antonio GUERREIRO DA SILVA, 
couleurs de la villa en construction, 

façade «gris clair», parapets des ter-
rasses «gris foncé».

– Route de Martherenges 4, 
Bisim IMERI, couleurs de la villa en 
construction, façade «beige», sou-
bassements «brun» et stores «gris 
anthracite».

Autorisations sans 
enquête (111 LATC)

– Avenue de Bussy 57, Napoleao 
NUNES CALDEIRA, création d’une 
cave de 3.50 m2 dans un mur de sou-
tènement.

– Route du Relais 13, José DOS 
SANTOS, pose d’une palissade.

– Route du Relais 11, Kennan 
GAHAM, pose d’une palissade.

– Route du Devin 3, MODEL SA, 
aménagements extérieurs.

– La Baume, J.-L. RATTI-BLANC 
SA, aménagements extérieurs.

– Chemin du Levant 9b, Sanmu-
gathas NADARAJAH, mur de soutè-
nement.

– Avenue de Lucens 55, PPE Les 
Bosquets, Kamber et Arzu SEVIM, 
mur floral.

– Avenue du Fey 26, Nadia HINDI 
et Dorian MAROELLI, cabanon de 
jardin.

– Chemin de Chermet 24, Anthony 
DEMIERRE, pompe à chaleur.

– Chemin du Champ-du-Gour 
34-36, propriétaires JUTZI-MAR-
MILLOD-PIGNAT, couvert pour trois 
voitures.

– Chemin de Valacrêt 2A, Rayappu 
Ronald VIJAYASEKARAM, aména-
gement d’une terrasse.

– Chemin du Château-Sec 3, 
Famille GERBER, aménagements 
extérieurs.

Autorisations pour  
installations de pan-

neaux photovoltaïques
– Société coopérative d’habita-

tion, Verger-du-Château 2, pose de 
57 m2 de panneaux photovoltaïques.

– Patrick AUBORT, chemin de la 
Dent-d’Oche 2, pose de 28.5 m2 de 
panneaux photovoltaïques.

– Lionel COMBREMONT, ferme 
de Frémont, pose de 179 m2 de pan-
neaux photovoltaïques.

– Eric BULA, chemin de la Combe 
14, pose de 20.80 m2 de panneaux 
photovoltaïques.

– François BUSSET, avenue de 
Bussy 25, pose de 39 m2 de panneaux 
photovoltaïques.

LA MUNICIPALITÉ, 021 905 88 88

MOUDON  2e semestre 2017

Relevé de décision municipales
Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 23 
décembre 2017 au 21 janvier 2018 
le projet suivant:
Adresse: impasse du Tilleul - av. de 

Lucens
Coordonnées: 2'551'500/1'169’270
Propriétaire: Hoirie Dessauges, av. 

de Lucens 5, 1510 Moudon
Auteur des plans: Axe Dévelop- 

pement SA, av. du Théâtre 1, 1005 
Lausanne

Nature des travaux: réalisation de 
6 immeubles d’habitation de 195 
appartements, de 2 parkings sou-
terrains de 156 places de parc et  
de 61 places extérieures

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 23 
décembre 2017 au 21 janvier 2018 
le projet suivant:
Adresse: route de Gréchon 23
Coordonnées: 2'551'030/1'169’590
Propriétaires: Alain et Valérie 

Probst, chemin des Mésanges 6, 
1510 Moudon

Promettant-acquéreur: Giuseppe 
et Silvia Caggiano, Clos du Verger 
1, 1510 Moudon

Auteur des plans: RC Architecture 
Sàrl, route de l'Intyamon 128, 
1666 Villars-sous-Mont

Nature des travaux: construction 
d'une villa et d'un garage avec 
places de stationnement

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 23 
décembre 2017 au 21 janvier 2018 
le projet suivant:
Adresse: chemin du Champ-du-

Gour
Coordonnées: 2'550'515/1'168’460
Propriétaire: Commune de 

Moudon, par sa Municipalité, CP 
43, 1510 Moudon

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

Nature des travaux: création d'une 
aire de musculation extérieure 
(streetworkout)

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

BUREAU TECHNIQUE

• Communiqué officiel
Nouvel An 2018
Pour marquer les festivités du 
Nouvel An, la Municipalité a le plai-
sir de vous annoncer qu’un grand 
feu d’artifice sera tiré à 00h30 à 
proximité de l’entreprise MODEL 
SA, au chemin du Devin.
A cette occasion, un verre de l’ami-
tié sera offert sur la terrasse de 
l’Auberge communale de la Douane. 
La population moudonnoise y est 
cordialement invitée!

LA MUNICIPALITÉ
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vous souhaite un joyeux Noël  
et une bonne Année 2018

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

079 439 10 68 
andre@fardel-immobilier.ch

Visites guidées, randonnées et comptoirs auront 
rythmé notre année... Il est temps pour nous 
de vous donner rendez-vous en 2018 pour de 
nouvelles aventures à Moudon et environs. 
Fermeture du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

Belles

Fêtes

PHARMACIE  
ST-BERNARD
1510 MOUDON

Nous cesserons nos activités  
au 31 décembre 2017

Nous voulons remercier notre fidèle clientèle 
pour son soutien durant ces 37 années.
Nous remercions également le corps médical 
pour sa collaboration tout au long de ces années.
Nous vous souhaitons de belles fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2018.
 Mme et M. Katia et Jean-Marc Frantz

Bonnes Fêtes  
de Fİn d,année à tous!

Nous serons fermés  
du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Les journaux du 28 décembre 2017 et  

du 4 janvier 2018 ne paraîtront donc pas.

Réouverture le lundi 8 janvier 2018 à 8h00

Imprimerie Moudonnoise
Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

Encreur d’idées.
Flyers, cartes de visite, brochures, …
Tél. 021 905 21 61

MOUDON 

À LOUER 
Local pour société ou club

Fr. 550.– / mois
Tél. 079 447 40 93

MOUDON 

À LOUER 
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VOUS ÊTES:  
CÉLIBATAIRE, VEUF(VE),  

DIVORCÉ (E)? 
 

Rencontres sérieuses  
proche de chez vous. 

 

✆ 079 101 90 88 
ou www.coeur-dating.ch 
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Couronne de porte

Ø 50 cm

décoration à choix

*
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Guirlande décorée

150 cm long, décoration à choix

Fr. 28.-
Fr. 32.-*

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

MOUDON
Salle de la Caserne communale

Mardi 26 décembre 2017
dès 19h15

SUPER MATCH
AUX CARTES

par équipe de 2 joueurs
Magnifique planche de prix

Collation à chaque participant
Inscription sur place ou
par tél. 021 905 35 58
(Fr. 25.- par personne)

Organisation: 
Entente Moudonnoise

Solde en citerne?

Journal de  
Moudon

En
cr

eu
r 

d
’id

ée
s.

www.moudonnoise.ch

Recevez  
votre journal  
où que vous vous 
trouviez pour 
seulement 

Fr. 47.– /année
Tél. 021 905 21 61

Abonnement électronique
au Journal de Moudon

Prochain  
Tous ménages
Vendredi 2 février 2018
délai de réception des textes et 
annonces: vendredi 26 janvier

021 905 21 61
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Grands marchés de Noël
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*
Vin chaud offert tous les jours
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

GÉ É AL A
oudon - Lucens et environs
021 905 12 00

(24h/24)

Dominique allif

C IL Q T
www.pfg.ch

Réclame

Moudon
Avis officiels

• Enquête publique
Conformément aux dispositions 
légales en vigueur, la Municipalité 
de Moudon soumet à l’enquête 
publique, du 23 décembre 2017 au 
21 janvier 2018, le projet suivant:
Modification du domaine public 

communal:
cadastration d’une surface  

d’environ 418 m2.
Le dossier établi par le bureau 
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA 
à Moudon est déposé au Bureau 
technique communal où il peut être 
consulté sur demande au 021 905 
88 86.
Durant le délai d’enquête, les 
observations ou oppositions éven-
tuelles doivent être adressées, sous 
pli recommandé, à la Municipalité 
de Moudon, case postale 43, 1510 
Moudon.

      LA MUNICIPALITÉ

• Bon vivant, tou-
jours curieux, rigou-
reux, passionné, 
très actif, poly-
glotte, mélomane, 
amateur d’art, René 
Berger, grand Mou-
donnois de cœur, 
s’en est allé à l’âge 
respectable de 93 
ans après une vie 
riche de multiples 
activités.

Figure de notre ville, René Berger 
est né à Vevey où il a accompli ses 
écoles, avant de suivre un appren-
tissage d’employé de commerce en 
Suisse allemande. Il travaille en- 
suite comme comptable à Ballai-
gues, dans la toute jeune entreprise 
Alpa, pionnière des appareils de 
photo reflex – et fait de la photogra-
phie une passion, qui ne sera pas la  
seule: gymnaste, il fait de nombreux  
concours; fou de camping et de 
voyages, il sillonne l’Europe à moto.

Ses enfants Claude et Luc 
naissent à Ballaigues; en 1959, la 
famille déménage à Moudon où 
René Berger a pris la fonction de 
secrétaire communal.. et où naît 
sa fille Annik. Très social, épris de 
rigueur et de précision et pourtant 
artiste dans l’âme, il est toute sa vie 
très fier d’être moudonnois et de 
sa fonction au service de la popula-
tion – une fonction qu’il occupera 
pendant 30 ans, jusqu’à sa retraite.

Il emmène ses enfants et leurs 
cousins dans les marches romandes 
annuelles; à cheval, il fait le tour 
des fermes communales et galope 
le long de la Broye avec sa fille 
Annik. «Un esprit sain dans un 

corps sain», répète-
t-il, en pratiquant les 
sports mécaniques, 
la voile, la mon-
tagne, le ski, la luge. 
Dégustateur avisé, il 
déclare son admira-
tion sans faille aux 
vignerons suisses: 
pour lui, il y a tou-
jours un vin suisse 
meilleur que le meil-
leur Bordeaux...

Homme de culture et de rela-
tion, il occupe un temps la prési-
dence de la Société de la piscine 
du Grand-Pré, il emmène sa fille 
Claude à l’opéra d’Avenches et 
même aux arènes de Vérone. René 
Berger est un curieux universel: sa 
soif d’apprendre est intarissable et 
il s’intéresse à tous les domaines. 
Ainsi, il se forme en ébénisterie, en 
informatique, en anglais... Et il est 
lui-même un formateur apprécié, 
qui mène à des examens réussis 
une génération d’apprenties.

A sa retraite en 1988,  il fait par-
tie du premier comité de la Fonda-
tion Eugène Burnand et poursuit 
ses activités multiples. La radio 
toujours allumée, toujours à la 
pointe de la navigation Internet, il 
aime être connecté en permanence 
à la planète.

Les Moudonnois n’oublieront pas 
de sitôt ce personnage aux multi-
ples facettes qui aura été l’artisan 
d’un chapitre de l’histoire de notre 
ville. Le Journal de Moudon et ses 
collaborateurs présentent toute 
leur sympathie à sa famille et à ses 
proches.

     [S. Krauer]

NÉCROLOGIE      Moudon 

Monsieur René Berger

• La cité moudonnoise offre une 
nouvelle fois à ses habitants la pos-
sibilité de faire du patin à glace à 
moindre frais. En effet, ceux qui 
répugnent à faire des kilomètres 
pour se retrouver sur des patinoires 
bondées de monde pourront venir 
patiner en toute quiétude à deux pas 
de la gare de Moudon. La Commune 
a en effet octroyé un nouveau cré-
dit pour maintenir ce loisir hivernal 
dans la Broye.

L'entreprise La Pati, qui monte 
et gère des patinoires dans toute la 
Suisse, s'installe à Moudon pour la 

troisième année consécutive. Située 
près de l'Ancienne place d'armes, 
la patinoire dont l'accès est gratuit 
vous accueille entre le 22 décembre 
2017 et le 25 février 2018. Jusqu'à 
la fin des vacances de février, la 
patinoire et la buvette ouvrent tous 
les jours, sauf en cas d'intempéries. 
La location des patins sur place est 
possible aux prix de Fr. 4.– pour les 
enfants et Fr. 6.– pour les adultes. Le 
matériel à disposition est très bien 
entretenu et des cabines sont à dis-
position pour se changer et laisser 
les chaussures à l'abri. 

Les Moudonnois, habitués à 
retrouver chaque année la pati-
noire, se réjouissent  déjà depuis 
un mois sur Facebook. Même si la 
fréquentation est très sporadique à 
certaines heures de la journée, les 
enfants sont d'ores et déjà sur les 
starting-blocks pour venir fendre la 
glace avec leurs patins. Les habi-
tués apprécient de rechausser leurs 
patins chaque année, s'essayant aux 
figures, improvisant des matches de 
hockey. Pour les classes moudon-
noises, c'est également devenu un 
événement incontournable. Amou-
reux de la glace, le caractère fami-
lial de cette petite patinoire de pro-
vince saura enchanter les journées 
hivernales!

 [Afaf Ben Ali]
––––––––––

Ouverture: 
Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi  16h00 à 19h00
Mercredi  14h00 à 19h00
Samedi, dimanche et 
vacances scolaires  11h00 à 19h00
Renseignements au 076 262 36 08

MOUDON  De saison

Ouverture  
de la patinoire

La patinoire prête  à accueillir tous les amateurs de glace ad

REMERCIEMENT DEUIL... 
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Les étoiles sont éclairées pour que chacun  
puisse un jour y trouver la sienne.

Antoine de Saint-Exupéry
La famille, les amis et les connaissances de

Lily AUBERT
ont la tristesse de vous faire part de son décès, survenu le 13 décembre 
2017, dans sa 97e année.
La cérémonie d'adieu a eu  lieu en l’église Saint-Etienne à Moudon, le 
lundi 18 décembre.
Domicile de la famille: 
Carole Plancherel, ch. des Joyeuses 2, 2016 Cortaillod

REMERCIEMENTS
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors du décès de

Marcelle BÜHLER
sa famille vous remercie du fond du cœur.
A vous qui, par votre présence, vos fleurs,vos dons et par vos écrits 
réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou 
votre affection.
Dans l’impossibilité de répondre à chacun, elle vous prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Moudon, décembre 2017

Deuil • Comme chaque année, l’Armée 
du Salut organise des fêtes de Noël 
auprès des paroisses suisses. L’Ar-
mée du Salut veille à lutter contre 
la solitude en offrant à toutes les 
personnes un moment de partage en 
communauté. 

L’organisation de la Broye a réuni, 
dimanche 17 décembre  à la salle 
de la Douane, plus de cent convives 
venus de toute la région. Le même 
jour, ce sont près de 30 fêtes que 
l’Armée du Salut a données dans 
toute la Suisse. La salle comptait 
des habitués et des nouveaux venus. 
Presque blottis dans la pénombre, 
le public a écouté religieusement 

les chants empreints de sérénité, 
comme  Tombe la neige de Jean 
Marie Kolly, compositeur et chef de 
chœur fribourgeois.

Dans une atmosphère intime et 
paisible, à la lueur des bougies, les 
cœurs se sont réchauffés grâce à 
l’harmonie des voix de l’ensemble 
choral. Une fête traditionnelle qui 
marque le temps de l'Avent et qui 
rassemble beaucoup d'aînés chaque 
année. L'heure était au recueille-
ment, alors que la neige tombait à 
foison dans les rues de Moudon; il 
faisait bon de venir se réchauffer au 
son des chants pleins de douceurs.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Noël de l'Armée du Salut

Garder dans la misère 
 la lueur de la foi

• Le Petit Chœur des écoles de 
Moudon s'est déplacé de quelques 
mètres pour rencontrer les pen-
sionnaires de l'EMS L'Oasis. A 
l'occasion des fêtes de fin d'année, 
les enfants de 4P à  6P ont offert 
un concert de l'Avent aux aînés. 

–––––––––––

L'établissement, qui a revêtu ses 
plus beaux habits d'apparat pendant 
ces fêtes, a rassemblé ses pension-
naires autour du piano de la salle 
à manger. Confortablement assis, 

accompagnés de deux aides, les pen-
sionnaires ont écouté avec plaisir les 
chants de Noël. Florence Berger, qui 
dirige le chœur des enfants, avait 
préparé des feuillets avec quelques 
chants de Noël, invitant ceux qui le 
souhaitaient à joindre leurs voix à 
celles des enfants. Le groupe de voix 
colorées a su enchanter les aînés, 
avec Les anges de nos campagnes 
ou encore Voici Noël, faisant briller 
d'émotion les yeux de l'assistance. 
Un moment précieux d'échanges 
entre deux générations qui vivent 

à quelques mètres l'une de l'autre, 
ne se croisant que très rarement. 
Les enfants, heureux de pouvoir 
apporter un peu de réconfort auprès 
des pensionnaires, souvent seuls 
et malades, sont repartis très fiers 
de leur prestation et se réjouissent 

MOUDON  Jeudi 14 décembre

Chants d'enfants à l'Oasis

Tout le plaisir et l’attention des résidents se lit dans leur visage  aba

de pouvoir reconduire l'expé-
rience aussi souvent que possible.
Nous remercions chaleureusement 
le Petit Chœur et souhaitons de 
bonnes et heureuses fêtes à toutes 
les personnes âgées.

 [Afaf Ben Ali]

Les enfants sous la direction de Florence Berger  aba

 Photo ABA



LE PLAISIR DE CONDUIRE
À CÉLÉBRER CHAQUE JOUR.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES 
ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 AVEC DIMAB SA.

 

Dimab SA Payerne
1530 Payerne
www.dimab.ch

Dimab SA Yverdon
1400 Yverdon-les-Bains
www.dimab.ch

ROD SA vous présente ses 

MEILLEURS VOEUX POUR 2018

DENEIGEMENT ET SALAGE pour entreprises-communes-privés  021 905 20 72

Depuis 

40 ans

à votre

service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
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Cave de la Crausaz
Féchy AOC

La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours

horaires des fêtes de fin d’année :
23.12. 2017 / 27 au 29.12.2017 - Horaire habituel
30.12.2017 jusqu’à 12 h
Réouverture 04. 01. 2018

021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3 Féchy
Cave
Chemin de la C

Joyeuses
fêtes !

–10%  SUR TOUS LES POÊLES

J.-D. Wampfler
Vucherens

021 905 63 73
 www.fourneaux.ch

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

10
ans

IDÉE

CADEAU

Offrez un 

abonnement 

au Journal 

de Moudon!

021 905 21 61
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• Le mercredi 13 décembre der-
nier, le chœur «La Lyre» a tenu son 
assemblée générale annuelle à la 
salle du Poyet. Comme c’est la cou-
tume dans cette société très «musi-
cale», l’assemblée générale com-
mence par une répétition qui est 
une sorte de prélude incontournable 
et apprécié qui permet de préparer 
le prochain concert de l’Avent.

Après cet intermède musical, 
dès 20h30, la présidente Christiane 
Spahr a ouvert l’assemblée générale 
en saluant toutes les personnes pré-
sentes et en présentant son rapport 
présidentiel. A ce sujet, on peut rele-
ver les points suivants:
1. En 2016 et 2017, c’est un gros pro-

gramme qui a été mis sur pied 
et l’on se doit de relever l’enga-
gement et la ténacité de tous les 
membres de la Lyre qui, grâce à 
cet effort collectif, ont ensemble 
réalisé tout ce qui avait été prévu, 
et avec un certain brio.

2. Ce fut ensuite l’heure des remer-
ciements, notamment à Sergueï 
Tcherkassov, le directeur du 
chœur, qui a mené l’équipe à bon 
port au travers d’un programme 
particulièrement ambitieux. 
Merci aussi à celles et ceux venus 
d’ailleurs pour renforcer la Lyre 
dans certaines interprétations.

3. Il s’est aussi agi de remercier les 
soutiens financiers et logistiques 
sans lesquels la Lyre ne pourrait 
pas fonctionner. Donc merci aux 
autorités moudonnoises, aux 
membres de soutien et à la Lote-
rie Romande.

4. Merci aussi pour le travail et l’en-
gagement de tous.
En évoquant le programme 2018, 

le choix s’est porté sur l’interpré-
tation de la Missa Dolorosa d’An-
tonio Caldera avec la participation 

de solistes, d’un petit orchestre et 
orgue. A noter que ce programme 
sera plus léger dans le style que 
celui de 2017, mais aussi difficile à 
interpréter.

Au chapitre de l’effectif du chœur, 
ce sont 3 membres qui ont démis-
sionné en 2017.

On est ensuite passés aux 
finances, avec le rapport de la tré-
sorière, Simone Ramuz. Les charges 
relatives à l’exercice écoulé se sont 
montées à Fr. 27'268.– alors que les 
recettes ont rapporté Fr.  28'335.–. 
Le solde est donc positif. Actuel-
lement, la fortune de la société se 
monte à Fr. 6'417.–.

Dans ce contexte, il est décidé de 
maintenir les cotisations au niveau 
actuel, donc pas de changement 
nécessaire actuellement. La tréso-
rière a également pour mission de 
relancer la Loterie Romande et les 
autres membres soutiens.

Il s’est ensuite agit de réélire les 
membres du comité, le directeur et 
la sous-directrice du chœur. C’est 
par acclamations que ces chevilles 
ouvrières de la société ont été réé-
lues pour un nouvel exercice. Au 
niveau du comité, on retrouve donc 
la présidente Christiane Spahr, la 
trésorière Simone Ramuz et la 
secrétaire Isabelle Mermoud.

Au cours de cette assemblée, 
en évoquant les «divers», il a été 

MOUDON  Mercredi 13 décembre

Assemblée générale de la Lyre

Une petite chantée en préalable à l’assemblée  yg

Les membres du comité avec Sergueï Tcherkassov yg

question d’une future participation 
à un festival musical qui se tient à 
Prague, et ce déplacement pourrait 
avoir un côté festif puisqu’il pour-
rait marquer le 150e anniversaire du 
chœur.

A l’issue de l’assemblée, les 
membres de la Lyre ont partagé une 
petite agape qui en marque tradi-
tionnellement la fin.

 [Donaly]

• Au cours d’une soirée ordinaire, 
à cause d’un petit adultère de rien 
du tout, deux couples d’amis ado-
rables qui ne feraient pas de mal à 
un moustique en train de les piquer, 
se retrouvent au cœur d’une bataille 
sauvage. Tous les quatre essayent de 
s'entretuer et n’hésitent pas sur les 
moyens: coups de fourche, coups de 
couteau et coups de revolver!

Une comédie désopilante qui 
baigne dans l’humour noir: plus les 
événements sont tragiques, plus 
c’est drôle! Le pire est pour la fin: un 
massacre à mourir de rire!!!

Une comédie de Pierre SAUVIL 
mise en scène par Lionel GEDEBE, 
avec: Fiona GELIN, Adeline BLON-
DIEAU, Laurent PETIT GUIL-
LAUME, Manu DA SILVA.

Jeudi 11 janvier 2018 à 20h30, 
grande salle de la Douane. Billet-
terie auprès de Moudon Région 
Tourisme – 021 905 88 66 – http://
ticketing.moudon.ch.

 [Moudon la Saison]

MOUDON  Une idée de cadeau pour Noël?

Offrez un billet  
de spectacle!

Rédacteur responsable:  
Anthony DEMIERRE



René-Pierre Fattebert
Les Combremonts 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 18
Fax 021 905 10 87

Carrosserie
Hermann S.àr.l.

Jean-Daniel Wampfler
Maître ramoneur
Rte du Village 67
1509 Vucherens

Le Service  
de ramonage 
officiel

Garden Centre-Paysagiste
La Pussaz
1510 Moudon 
Tél. 021 905 37 87

Butty fleurs 
et jardins SA

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Toute l’équipe vous souhaite 
de belles fêtes de fi n d’année !

Avenue de Préville 6
1510 Moudon  www.epargnevision.ch
Tél. 021 905 25 82  info@epargnevision.ch

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année !

Bernard Demierre
Ferblanterie - Toiture
Entretien de bâtiment
Travaux avec nacelle

1674 Montet (Glâne) et Moudon 
079 310 72 92

Bernard Demierre et ses employés
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année

Grand-Rue 21
1510 Moudon

Tél. 021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Merci de votre accueil
dans la région !

Meilleurs vœux pour 2018

L'équipe du salon souhaite  
une bonne année 2018 à sa clientèle.

Rue du Temple 9
1510 Moudon 
Tél. 021 905 12 28

Salon Cecilia
Cecilia Marques
Brevet Fédéral

Coiffure • Maquillage • Bronzage 

FIDUCIAIRE BALLY

1682 Dompierre (VD) 021 905 66 66

Membre FIDUCIAIRE|SUISSE

Vous présente ses meilleurs vœux pour l’An 20178

Toute l’équipe du Journal de Moudon 
remercie ses fidèles lecteurs 

et annonceurs

Place de la Gare 9  Tél. 021 905 21 61
1510 Moudon  info@imprimerie-moudon.ch

www.moudonnoise.ch

Ho ho ho! 
Belles fêtes de fin d’année 

à tous!
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• L’incroyablement drôle Bruno 
Chapelle et 4 autres excellents 
comédiens ont enclanché une 
sorte de machine à rire avec cette 
comédie absolument déjantée et 
ponctuée à la fois par un comique 
de situation irrésistible et par de 
remarquables numéros d’acteurs 
qu’on se doit de relever. 

Cela donne un des meilleurs spec-
tacles que l’on ait pu apprécier sur la 
scène moudonnoise, qui a pourtant 

déjà accueilli nombre de comédiens 
de haut niveau: un régal! D’ailleurs 
le public ne s’y est pas trompé et a 
réservé un triomphe à la brillante 
équipe qui l’a tellement fait rire. 
Que du bonheur, ma foi!

Il serait impossible de résumer 
le propos de cette brillante comé-
die dans le cadre limité de ce com-
mentaire. Mais si on veut évoquer 
le sujet, disons qu’il s’agit d’un 
scénario improbable dans lequel 

un ministre, deux filles, quelques 
quiproquos et une bonne humeur 
évidente arrivent à provoquer des 
cascades de fous rires chez les spec-
tateurs qui ont eu la chance ou le 
bon goût d’assister à ce spectacle.

Ajoutons que Bruno Chapelle, 
co-auteur de ce petit chef-d’œuvre 
de franche rigolade, ajoute sa 
propre performance exceptionnelle 
d’acteur comique à cette sorte de 
farce moderne qui n’a finalement 

MOUDON  Comédie à la Douane

«La fille de son père» fait exploser les rires!

De très bons acteurs  ygIl y a du mouvement et de la joie... ou pas!  yg

La vedette Bruno Chapelle...  
un tout bon! yg

pas d’autre prétention que celle de 
nous divertir. 

Mais c’est tellement bien, et c’est 
tellement bon de rire à tel point 
que cela devrait être remboursé par 
les caisses-maladie. Et par rapport 
aux médicaments, les seuls effets 
secondaires sont la bonne humeur 
et, pourquoi pas en plus, un certain 
bonheur. Mais c’est sûrement une 
autre histoire...

 [Donaly]

• Après les grands airs d’opéra de Verdi, Ros-
sini, Bizet, les comédies musicales de Bernstein, 
Gershwin ou Weber, le chef Blaise Héritier invite 
cette fois le Brass Band ECJ et le groupe vocal 
Evoca  à  apprécier la musique de Michel Berger 
et les textes de Luc Plamondon dans l’opéra-rock  
qui a cartonné durant les années 80 au Canada 
d’abord, puis Paris et ensuite pour une grande 
tournée en France, Suisse et Belgique. C’est bien 
évidemment la formidable aventure de STAR-
MANIA.

En janvier 2018, soit 40 ans plus tard que sa 
parution sur disque, STARMANIA sera à MOU-
DON, le mercredi 24 et le dimanche 28, salle de 
la Douane. Une  version harmonisée par Pierre 
Huwiler pour le groupe vocal. Arrangée et orches-
trée pour le Brass Band par Christian Gavillet et 
Olivier Chabloz.

Alors pas de nostalgie,  car les problèmes ren-
contrés par les jeunes dans les années  70-80 sont 
toujours les mêmes.  Aussi, accourez nombreux et 
toutes générations confondues,  voir et entendre 
cette histoire  où...

A Monopolis, quand on arrive en ville,  il se 
passe quelque chose: le blues du businessman,  
les adieux d’un sex-symbol, la complainte d’une 
serveuse,  un besoin d’amour pour un garçon 
pas comme les autres ou le SOS d’un terrien en 

détresse... mais quand on a plus rien à perdre,  
on se  tient les uns contre les autres et ce soir on 
danse    car le monde est stone... vraiment caillou!

Salut et à tout bientôt... pour un  ego trip!
Pour réussir cet épique défi, l’équipe de base 

a fait appel à une soliste de talent, une pianiste 
virtuose et un ballet aérien. Ce  sont:

JESSANNA NEMITZ,  une jeune artiste native 
de Pontenet. Avec détermination et passion, elle 
souhaite faire vibrer les gens qui l’entourent au 
travers des sons jazz pop, rock ou parfois soul. 
Elle exploite sa voix sous différentes couleurs 
avec l’ambition de les bousculer d’une émotion à 
l’autre sans modération.

Véronique Piller fait ses études à Fribourg et 
obtient son diplôme d'enseignement du piano.  
Parallèlement, elle découvre le jazz et se forme 
auprès de Max Jendly, Thierry Lang et Art Lande, 
ainsi qu'à la Swiss Jazz School.  Outre son acti-
vité d'accompagnatrice et de concertiste, elle 
enseigne le piano jazz au Conservatoire de Fri-
bourg, partageant ainsi son activité musicale 
entre le jazz et le classique.

En 2018, le Ballet de l’Ambre  fêtera ses 30 ans 
d’activité.  A  Delémont, Joëlle Prince  a réalisé 
son rêve: monter une compagnie de danse com-
posée de jeunes danseurs amateurs de la région, 

âgés de 15-30 ans, qui consacrent leur temps libre 
ainsi qu’une partie de leurs vacances aux répé-
titions. A ce jour, plus d’une trentaine de jeunes 
talents régionaux ont dansé au sein du BA. Cer-
tains ont même eu le privilège d’expérimenter la 
délicate tâche de chorégraphe et d’autres sont 
devenus professionnels. 

 [Jean-Richard Rochat]
Billetterie auprès de Moudon Région Tourisme 

- 021 905 88 66 - http://ticketing.moudon.ch.

MOUDON  24 et 28 janvier

STARMANIA: nostalgie ou actualité?



Garage – Carrosserie
vous présente ses meilleurs vœux 
et remercie sa clientèle pour sa confiance

Tél. 021 905 11 71
Email autodevin@bluewin.ch

STORES EN TOUS GENRES • 1510 MOUDON
Tél. 021 905 14 97 - Fax 021 905 41 72

S
à
r
l

Le FC Etoile-Broye
vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour 2018
 

et remercie toutes les sociétés  
et entreprises sponsors  
au 1er tour du Championnat

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Atelier Jean-Daniel
Rembourrage de meubles en tout genre
Confection et pose de rideaux

Pl. du 14-Avril 3 
1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94  
Natel 079 486 77 42

DEVIS À DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

Les Libéraux-Radicaux

Le comité du
PLR.Les Libéraux-Radicaux
de Moudon vous souhaite
un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2018

Carole Pico
Syndique

Michaël Voruz
Caissier

Roger Müller
Président

Gilbert Gubler
Membre, ancien Syndic

Georges-Alexandre Duc
Membre

Olivier Duvoisin
Municipal

 Nous vous souhaitons 
 de belles fêtes 

de fin d’année!

 021  905 43 43

Rue de la Planche 3
1510 Moudon

            La FSG de Moudon 

remercie toutes les personnes 
qui l’ont soutenue tout au long de l’année 
et lors de ses différentes manifestations. 

Elle leur souhaite, ainsi qu’à tous ses membres, 
de bonnes fêtes de fin d’année et leur présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!
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• Organisée désormais par la Com-
mune de Moudon, la traditionnelle 
fête de Noël des aînés (dès 70 ans) 
a eu lieu samedi dernier. Ce sont 
plus de 250 Moudonnoises et Mou-
donnois, invités par les autorités, 
qui ont participé aux réjouissances 
en partageant un excellent repas 
en bonne compagnie. Musique, dis-
cours, attractions: ce fut un moment 
privilégié qui a été fort apprécié par 
les participants.

Dans son allocution de circons-
tance, la syndique, Carole Pico, a 
notamment relevé combien la 
population et les autorités étaient 
attachées à leurs aînés et elle s’est 
réjouie de la très importante parti-
cipation de ces derniers à la fête de 
Noël qui leur est dédiée.

Le repas concocté par l’excellente 
cuisine de la brigade de la Douane 
et servi à table par les membres de 
la Municipalité a été fort apprécié 

par les convives. Ils ont notamment 
relevé la qualité gourmande de la 
choucroute garnie qui fut servie en 
plat principal.

Pour l’ambiance musicale, ce sont 
les joyeux musiciens de l’Union Ins-
trumentale qui ont exécuté avec brio 
quelques airs entraînants de leur 
répertoire, pour le plus grand plaisir 
d’un public ravi. Dans le domaine 
de l’animation, nos anciens ont éga-
lement eu le privilège de découvrir 
sur scène les danseuses et quelques 
extraits de la «Grande revue music-
hall de Moudon» qui sera présentée 
les 3 et 4 février 2018 par Chrystel 
Stocky et sa compagnie «ARTIS-
TI-K-BARET». Les billets sont déjà 
en vente auprès de la billetterie de 
Moudon Région Tourisme. Ajoutons 
qu’en cette saison festive, c’est là 
une jolie idée de cadeau. 

Bref, la fête fut belle, l’ambiance 
particulièrement joyeuse et festive, 
et ainsi chacun a pu faire une pro-
vision de bonne humeur pour entrer 
avec joie dans une nouvelle année.

 [Donaly]

MOUDON  Samedi 16 décembre

Fête de Noël des aînés à la Douane

Les municipaux au service  yg

La troupe Artisti-K-Baret sur la scène de la Douane  yg

Quelques jolis minois et sourires engageants yg

On a fêté les octos- et les nonagénaires yg

Avec l’Union Instrumentale yg



remercie sa fidèle clientèle  
et lui présente ses meilleurs vœux  

pour la nouvelle année. Bonne route!

Steeve Bula
JANTES ALU • PNEUS TOUTES MARQUES

Rue des Tisserands 2 Tél. 021 905 68 50
1510 MOUDON Fax 021 905 68 51
aupneucarre@hotmail.com Natel 079 578 49 37

Rue Grenade 22-26, 1510 Moudon
Tél. 021 905 90 22

Rue du Seyon 26, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 15 00

Place de la Croix-Blanche 21, 1066 Epalinges
Tél. 021 784 09 19

www.bula-sa.ch

Commune  
de Moudon

La Municipalité et le personnel  
de la Commune de Moudon adressent  
à la population moudonnoise leurs vœux  
les meilleurs pour la nouvelle année
www.moudon.ch

La FSG Lucens remercie toutes les personnes qui 
l'ont soutenue tout au long de l'année et lors de ses 
soirées annuelles. Elle leur souhaite, ainsi qu'à tous 
ses membres et amis, de bonnes fêtes et leur présente  
ses meilleurs vœux pour l'année 2018!

Pharmacie de Lucens

Notre équipe au service de votre santé
Nous vous souhaitons de paisibles fêtes 
de Noël et une année 2018 prospère

021 906 81 45 livraisons à domicile

carro.passion@gmail.com

Tél. 021 905 40 60
Fax 021 905 40 91

Z.I. La Pussaz 7
1510 Moudon

Carrosserie Passion Sàrl
Baptista & Silva

Eric Roulin

Tél. 021 882 53 89

1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS

24/24Eric Roulin

Tél. 021 882 53 89
24/24

www.debouchetuyaux.ch

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
au cours de l’année et présente à tous ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tél. 021 882 53 89
Fax 021 882 53 88

Eric Roulin
Rue du Centre 24
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS

21

Coralie Baud,
votre fleuriste

Place St-Etienne 6 1510 Moudon Tél. 021 905 14 11 www.auptitjardin.ch

Au P’tit Jardin

L'Atelier

Confection de rideaux sur mesure
stores bateaux, parois japonaises, coussins, nappes, etc.

Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7 (2e étage)
1510 Moudon
Tél. 079 653 31 23, sur rendez-vous

 Peinture  Crépi
 Tapisserie Façades

Moudon et Villars-le-Comte
Tél. 079 265 02 09

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

et toute son équipe présentent à leurs clients et 
amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année!
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• Communément appelée 
Deutschsprachige Kirchgemeinde 
Broyetal, la communauté rassemble 
en son sein les habitants de la vallée 
de Broye, de Mézières à  Avenches. 
Installé avec sa femme Pamela et 
leurs quatre garçons sur le plateau 
surplombant Moudon, le pasteur 
fait le bonheur des fidèles depuis 
plus d'une demi-année. «Nous avons 
beaucoup de chance de l'avoir», 
confessent ses paroissiens avec 
admiration et respect. Un homme 
de foi dynamique qui prône la sim-
plicité.

Ayant grandi à Frutigen, dans 
le canton de Berne, au sein d'une 
famille d'épiciers, il décroche son  
CFC de commerce avant de faire 
l'armée, puis il s'envole pour les 
Etats-Unis et s'engage auprès des 
enfants de la rue. Il travaille à New 
York, Portmouth, jusque dans le sud 
de la Virginie. Après deux années, 
cette expérience le motive à pour-
suivre des études plus poussées. Il 
passe sa maturité par le biais du 
Gymnase du soir avant de s'inscrire 
à la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Berne. «Jamais je n'ai 
voulu devenir pasteur», déclare-t-il, 
j'étais passionné par les études, la 
réflexion, les échanges autour de 
la question de la foi. C'est lors de 
son stage de vicaire à Grandval, 
que son engagement se pécise. Il 
fait la connaissance de Marc Seiler, 
son maître de stage et père spiri-
tuel. Un pasteur présent et dispo-
nible auprès des gens. Un modèle 
de simplicité et de don de soi que 
Patric Reusser va suivre en partant 
une année en mission, au Cameroun 
avec DM échange et mission. Entre 
deux voyages, il fera la rencontre 
de sa femme, Pamela, qui partage 
les mêmes valeurs et la même envie 
de voyager à travers le monde. De 
retour au pays des Helvètes, il offi-
cie comme pasteur à Reconvillier 
où naissent ses deux aînés Endo et 
Milo. Puis, leur envie de vivre une 
expérience commune conduit la 
famille en mission pendant trois 
ans sur l'île Maurice avec DM. 
Patric Reusser devient pasteur pour 
l'église presbytérienne. Un voyage 
poignant et riche en émotions que 
partage la famille sur son blog. 
Deux enfants nés sur l'île, Aymo et 
Yuno, contribuent à faire grandir le 
bonheur au sein de la petite tribu. 
«Nous avons vécu au nord de l'île 
et gardons un excellent souvenir de 
cet échange. Nous savions que notre 
retour en Suisse était programmé et 
le départ de l'île fut vif en émotions. 

Les enfants parlent encore le créole 
entre eux» déclare Patric Reusser. 
La famille garde des liens privilé-
giés avec les Mauriciens, particuliè-
rement les jeunes qu'ils accueillent 
en Suisse dans le cadre d'échanges 
linguistiques. 

Patric Reusser et sa famille sont 
heureux d'œuvrer auprès des fidèles 
de la Kirchgemeinde broyarde. 
«Cette église a de très bonne racines, 
confie le pasteur, grâce au travail 
des familles implantées dans la 
région qui œuvrent depuis de nom-
breuses années». Une communauté 
solide et soudée. Les membres orga-
nisent plusieurs rencontres et com-
muniquent souvent grâce au groupe 
Whatsapp, une grande famille. Tous 
les paroissiens sont des gens enga-
gés, l'aspect communautaire est 
très présent. «Mon rôle en tant que 
pasteur, c'est d'être l'égal de mes 
fidèles, chacun d'eux a des dons et 
participe à sa manière au bien être 
de la communauté». 

Le pasteur sera agrégé l'an pro-
chain. Lorsqu'on lui demande d'où 
vient sa vocation, humblement il 
raconte que sa ressource est dans 
la prière. «Je prie volontiers avec 
les autres, petit enfant déjà mes 
parents m'ont transmis ces valeurs, 
je priais pour mes amis, mes ani-
maux». Ce qui lui tient à cœur, c'est 
de chercher ensemble la présence 
de Dieu. « Ne pas se faire de soucis 
est une clé. Aujourd'hui on se fait 

des soucis pour tout à longueur de 
journée: les factures, les enfants, 
le stress quotidien ne doivent pas 
nous faire oublier la présence de 
Dieu».

Pour le Noël qui vient, le pasteur 
aime à rappeler que les jeunes de la 
paroisse d'Oron ont adopté comme 
thème Noël sans Noël: le message 
de paix domine sur les cadeaux. Il 
nous faut oublier le côté matéria-
liste de ces fêtes de fin d'année et 
nous rappeler que Jésus était un 
enfant pauvre. Le Christ a été un 
réfugié, Marie n'était pas mariée, 
Jésus était simple, fragile et dépen-
dant, un petit bébé et on l'oublie un 
peu trop souvent. Le pasteur invite 
donc cette année ses paroissiens à 
délaisser les cadeaux matérialistes 
pour fêter le souvenir de la venue 
au monde du Christ dans sa forme la 
plus simple.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Portrait

Patric Reusser, un homme qu'il fait bon découvrir
Patric Reusser Gerber exerce nouvellement comme pasteur au sein de l'Eglise réformée de langue allemande.

P. Reusser devant le bâtiment de l'Eglise 
de langue allemande (rue Grenade) aba

• Pendant toute la période de 
l’Avent, les commerçants et autres 
opérateurs économiques membres 
de la Société Industrielle et Com-
merciale de Moudon (SIC) ont eu 
l’opportunité de se présenter au 
public dans un joli chalet installé 
sur la place du Marché.

 Les froidures de l’hiver n’ont pas 
empêché de nombreux chalands de 
s’arrêter pour partager le verre de 
l’amitié avec les commerçants pré-
sents et obtenir des renseignements 

pertinents sur leurs activités. Cette 
communication directe a connu un 
beau succès, susceptible d’encoura-
ger la promotion économique mou-
donnoise.

On constate ainsi que la SIC se 
«décarcasse» pour animer Moudon 
et encourager ses habitants à ache-
ter «local» en se fournissant auprès 
de nos commerçants qui proposent 
un service impeccable et des pro-
duits de qualité.

 [Donaly]

MOUDON  Animation

Chalet de la SIC 
sur la place du Marché

▲

Les gens d’Optic 2000 et ceux de la Boucherie Centrale  yg



Maçonnerie, carrelages et revêtements
Génie civil

Maîtrise fédérale

Rue du Château 2
1522 LUCENS
Tél. 021 906 82 88 – Fax 021 906 65 48

Degaudenzi S.àr.l.

Garage et auto-électricité 
PASCAL CORDEY Sàrl

ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
Tél. 021 905 50 30  info@cordeyauto.ch
Fax 021 905 50 68  www.cordeyauto.ch

Toute l'équipe vous remercie pour la confiance accordée 
 et vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2018

A. Meylan S.A.
Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33
Email info@agrisol.ch
www.agrisol.chAgrisol

JEAN-MARC PILET
Peinture et papier peint

1061 Villars-Mendraz

jeanmarcpilet@bluewin.ch
Tél. 021 903 35 24
Fax 021 903 56 66

Natel 079 435 77 48 

Avenue de Préville 1b 
1510 Moudon
021 905 28 10

www.boulangeriebessa.ch

Nous remercions notre fidèle clientèle
et lui présentons nos meilleurs vœux

pour l’an nouveau

Boulangerie
Bessa

Moudon - Lucens - Payerne - Renens  
Fribourg - Neuchâtel - Yverdon

www.boulangeriebessa.ch

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café-restaurant
du Nord
Rue Grenade 23
1510 Moudon
Tél. 021 905 29 78

Toute l’équipe 
de la Boucherie Wyler 

vous souhaite  
de bonnes fêtes 

de fin d’année 
et bons vœux 
pour 2018!

Horaires pendant les Fêtes:
Ve 22.12: horaire habituel 8h-12h/14h-18h30
Sa 23.12: 8h-16h non-stop  Ma 26.12: 8h-12h/14h-17h 
Me 27.12: horaire habituel 8h-12h Sa 30.12: 8h-14h
Me 03.01: 8h-12h ouverture exceptionnelle l’après-midi 14h-17h

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
1084 Carrouge (VD)

Tél. 021 903 37 27 et 079 449 58 44
www.danielruch.swiss

TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

021 906 64 76
Grand-Rue 3 • 1515 Villars-le-Comte

Coiffure
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Le Noël du Handball-
Club Moudon 

• Sous un beau manteau blanc, 
samedi matin, les lutins du Hand-
ball-Club Moudon ont mis en place 
la salle qui allait recevoir plus de 
80 membres et leur famille pour le 
traditionnel souper de Noël. Mais 
avant le réconfort, un peu d’effort: 
les juniors, les actifs, leurs parents, 
conjoints,frères et sœurs se sont 
retrouvés à la salle de Valacrêt pour 
un tournoi des familles appréciable 
et apprécié. Ensuite, lors de la partie 
officielle, le comité a remercié ses 
entraîneurs et a nommé le membre 
méritant de l’année, Jean-Noah 
Magnin, pour son dévouement, sa 
gentillesse, sa présence plus que 
régulière comme assistant entraî-
neur auprès de nos M11 depuis plu-
sieurs saisons déjà et tout cela alors 
qu’il n’est âgé que de 16 ans! Un 
immense bravo à lui!

Puis la soirée s’est poursuivie 
jusqu’à tard autour de l’excellente 
fondue chinoise du Restaurant 
des Trois-Suisses et du magnifique 
buffet de desserts préparés par les 
actifs!

Le Handball-Club Moudon profite 
de cette occasion pour remercier les 
autorités pour leur soutien et adres-
ser à tous ses supporters, sponsors, 
membres et amis, ses meilleures 
vœux pour 2018!

 [C. Aellen]

H4 Moudon - Lancy/
Bernex 19-8 (10-3)

Pour leur dernier match de 
2017, l’équipe masculine du HC 

Moudon a confirmé son statut de 
favori.

Dimanche 17 décembre, nous 
recevions à Moudon l’équipe de 
Lancy/Bernex pour notre dernier 
match de la mi-saison. Nous avions 
certes déjà battu cet adversaire 
lors du match aller, mais nous ne 
l’avions pas fait de la meilleure des 
manières. Notre adversaire s’étant 
déplacé avec l’effectif minimum, 
nous avions là une bonne occasion 
de parfaire notre avance au goal 
average. Dès les premières minutes 
du match, la situation était claire. 
L’équipe genevoise n’allait pas nous 
poser beaucoup de problèmes, 
car visiblement celle-ci cherchait 
encore à se construire un jeu 
d’équipe et ne pouvait pas compter 
sur de réels talents individuels. Mal-
gré tout, nous n’avons pas réussi à 
tirer parti de notre expérience. Nous 
avons eu beaucoup de déchets au 
niveau de passes de contre-attaque 
et buttions trop souvent contre 
le gardien adverse. L’avance au 
score y était, mais sans la manière. 
Après quelques remaniements tac-
tiques, nous avons pu poser un jeu 
d’équipe bien meilleur et avons 
placé quelques beaux systèmes. Au 
final, une victoire pas si flamboyante 
que prévue mais qui nous permet 
de terminer la première partie de 
championnat à la première place 
du classement sans avoir concédé le 
moindre point. De bon augure pour 
la suite du championnat puisque, 
rappelons-le, l’objectif de la saison 
est de remonter en 3e ligue.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Thierry Aguet (1), Laurent Cot-
tier (1), Damien Deschenaux (1), 

Romain Favre (3), Marc-Henri Hau-
samman (G), Jean-Yves Junod (2), 
Marc Leemann (1), Dorian Maroelli, 
Samuel Marques (2), Sylvain Mayor, 
Raphaël Neyroud (4), Reynaud 
Simon (3), David Schmidt (G), Flo-
rian Trolliet (1).

     [S. Mayor]

 D3 Nyon - Moudon  
13-8 (7-4)

Fin d’année difficile pour les 
joueuses broyardes. Manquant de 
concentration et de réalisme, elles 
laissent filer le match sans com-
battre.

En déplacement avec un effectif 
réduit, les Moudonnoises sont pas-
sées à côté de leur match et ont 
offert à Nyon une victoire facile. 
Huit buts en 60 minutes! Impos-
sible de prétendre gagner dans ces 
conditions. Dommage, Nyon était à 
leur portée et aurait dû permettre à 
notre équipe d’engranger deux nou-
veaux points.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Sarah Baur (1), Noélie Che-
nevard, Florence Deschenaux (2), 
Noelle Jaquier (1), Chloé Maiurano, 
Muriel (GB), Andrea Marques, Cla-
rissa Picciola (1), Dyane Sandoz (3), 
Yelena Spack.

 [JF Périsset]

M15 Moudon - TCGG 
22-36 (11-15) 

Année difficile pour les M15. 
Evoluant dans un groupe fort avec 
une jeune équipe, les défaites s’en-
chaînent et le moral des jeunes 
Moudonnois est mis à rude 
épreuve.

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Le match contre TCGG n’a pas 
fait exception. L’équipe locale a fait 
illusion durant la 1re mi-temps puis 
s’est effondrée au cours de la 2e. 
Néanmoins, cette équipe progresse 
et, si elle continue sur cette lancée, 
nous aurons certainement beaucoup 
de plaisir à la voir évoluer d’ici la fin 
du championnat. 

Composition de l’équipe de Mou-
don: Amaudruz Nolan (4), Bandelier 
Théo, Carbonatto Mathilde, Cavin 
Joseph, Horisberger Nathan (3), 
Neyroud Jérémy, Regamey Kylian, 
Saliu Adrien (6), Scalabrini Alessio 
(7), Tripet Julien (2), Versel Chris.

 [JF Périsset]

Il va fêter ses 30 ans

Si vous le reconnaissez, 
souhaitez-lui un 

Joyeux Anniversaire 
le 30 décembre

Anniversaire

Photo de famille du HC Moudon 



Nous vous remercions pour  
votre confiance et vous souhaitons 
une bonne année 2018

Kiosque Seydoux
Rue du Temple 12
1510 Moudon
Tél. 021 905 25 29

La famille Pianzola et toute son équipe  
vous souhaitent une bonne année
Fermeture du 23 décembre au 15 janvier

Café du Raisin
1084 Carrouge
021 903 11 51

Zaretti SA
Maçonnerie, béton armé
Génie civil
Sciage et forage de béton
Transformation  
et rénovation
Route de Payerne 2
1522 Lucens
Tél. 021 906 81 22
info@zaretti.ch

Votre pressing vous souhaite une douce  
et chaleureuse année 2018
Place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1510 Moudon
Tél. 021 905 26 87

TORNARE

MENUISERIE MOTTOLA
Agencement • Rénovations • Fenêtres • Volets alu • Moustiquaires

Rue de l’Eglise 51 - 1670 Ursy - Tél. 021 909 02 33 - 079 212 66 35
vous remercie pour votre fidélité et votre confiance

et vous souhaite de joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année 2018

Rue Mauborget 11
1510 Moudon
Tél. 021 905 10 97
Fax 021 905 43 24
Natel 079 606 06 16
Email massimo.tessari@romandie.com

Gypserie
Façade 
Peinture
Papiers peints
A votre service

Christian Gillabert
Chauffage Toutes Energies - Sanitaire - Solaire

Tél : 079 436 65 82
Route de Moudon 7 - 1514 Bussy-sur-Moudon

E-mail: scgillabert@gmail.com

www.jemako-shop.com/thonney 

 
 

    

     THERMOMIX 
 
   
 
 
 
 
 

Gilbert et Liliane THONNEY-SAVARY 
 vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 
     078 912 07 07     079 961 65 18      078 912 07 07     079 961 65 18 
   www.jemako-shop.com/thonney 

 

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Nous vous remercions 
de votre fidélité durant cette année 

et vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2018! 

M. et Mme Frantz  
et leur personnel vous souhaitent 
une bonne année 2018
Rue Grenade/Saint-Bernard
1510 Moudon  
Tél. 021 905 11 53

Pharmacie  
Saint-Bernard

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

 remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 20178



Journal de Moudon
Vendredi 22 décembre 2017 Lucens 19

• En ouverture de séance, ils ont 
observé une minute de silence en 
mémoire de l’huissier du Conseil, 
M. Brahim Badir, décédé le 10 
décembre.

––––––––––
L’ordre du jour de cette dernière 

séance était peu chargé, ce qui a 
permis de le traiter en trois quarts 
d’heure. Pour remplacer M. Phi-
lippe Martin (UC), les conseillers 
ont procédé à l’assermentation de 
Mme Marianne Durussel. De même, 
Mme Julia Gigon (PLR) remplacera 
Mme Sylvie Zaretti. Un délégué a 
été désigné afin de siéger au sein de 
l’AISMLE en la personne de Mme 
Julia Gigon. Une interpellation du 
groupe socialiste a été admise et 
développée.

Budget 2108
Le Conseil s’y attendait, après son 

acceptation d’une augmentation 
du taux d’imposition communal de 
66 à 69%, le budget serait encore 
déficitaire. En chiffres, cela s’est 
traduit par un total de charges de 
Fr. 16'003'650.– pour un total de 
revenus de Fr. 15'399'561.–. La dif-
férence est donc de Fr. 604'089.–. 
La Municipalité a préparé ce budget 
en n’ayant pas toutes les données en 
main, en particulier celle de l’im-

portante péréquation financière. 
Limitation des dépenses en matière 
de personnel administratif et report 
de certains investissements ont 
guidé l’élaboration du document. Il 
est encore à noter que les diverses 
taxes (eaux, épuration, sacs de 
déchets ménagers) seront inchan-
gées.

La commission d’étude prési-
dée par M. Anton Van Hees (Soc) a 
passé en revue les divers postes du 
budget, relevant et expliquant les 
différences importantes par rapport 
au précédent budget. Il a constaté 
en particulier une augmentation des 
frais engendrés par les transports 
scolaires, ainsi que pour l’enseigne-
ment primaire et secondaire, tandis 
que la facture sociale semble sta-
bilisée. La commission a proposé 
d’accepter le budget 2018 tel que 
présenté. Le Conseil l’a suivie, sans 
discussion et à l’unanimité. 

Interpellation du 
Groupe socialiste

Développée par M. Christophe 
Saladin, l’interpellation a mis en 
évidence l’inquiétude des parents 
d’élèves de Lucens. Le problème 
posé a trait au retard dans le pro-
gramme scolaire des élèves arrivant 
en secondaire à Moudon, soit en 9e 

VG et VP. Les lanceurs d’alerte ne 
sont autres que les enseignants de 
Moudon lors des soirées de parents 
d’élèves organisées au mois de sep-
tembre.

Les parents ont essayé de relayer 
cette information auprès de la 
Direction de l’Etablissement et il est 
probable que les deux Directions ont 
déjà abordé le sujet, mais les parents 
font face à un mutisme de la part de 
la Direction de l’Etablissement pri-
maire. De plus, pas plus tard qu’à la 
fin du mois de novembre, une par-
tie des parents ont reçu une lettre 
de la Direction du secondaire pour 
les informer qu’ils ne devaient pas 
s’inquiéter du retard des élèves de 
Lucens, qu’ils arriveraient bien à le 
combler en prenant les cours les uns 
auprès des autres. 

Si le Comité directeur de 
l’AISMLE a une marge de manœuvre 
très restreinte en fonction des attri-
butions et des compétences que la 
Loi sur l’enseignement secondaire 
obligatoire prévoit, il nous paraît 
important que la Municipalité s’in-
quiète de ce problème et demande 
des explications à la direction de 
l’Etablissement primaire Mou-
don-Lucens afin de soutenir les 
parents d’élèves, citoyens de notre 
commune.

LUCENS  Conseil communal

Un budget couleur rouge, mais pas trop!
Au soir du vendredi 15 décembre dernier, 37 conseillères et conseillers ont participé à la dernière séance de l’année, 
sous la présidence de Mme Alexandra Marlétaz. 

Dans sa réponse, M. le syndic 
Patrick Gavillet s’est engagé à inter-
venir.  

Divers et 
prop. individuelles

L’ordre du jour ayant prévu qu’un 
repas serait servi après la séance 
de 19h, la rubrique s’est limitée à 
quatre interventions, toutes de M. 
Jean-Claude Gobet, qui a:
– remercié le municipal Daniel 

Juilland pour son engagement à 
revoir le concept  d’enlèvement 
des déchets;  

– demandé d’intervenir afin de 
contrôler la vitesse excessive sur 
la route d’Yvonand;                        -

– souhaité voir le Conseil siéger 
une fois l’an dans un des villages 
fusionnés;                            

– demandé sur quel compte a été 
imputé l’achat d’un véhicule pour 
le Service des bâtiments.  Sur le 
compte «Renouvellement des 
véhicules» a répondu le syndic, M. 
Gavillet. 
 L’heure du repas approchant et 

ne prenant pas le risque d’affronter 
des crocs réprobateurs, M. Gobet 
s’est déclaré satisfait des réponses 
apportées à ses demandes.

 [G. Jaquenoud]

• L’histoire veut que l’emplace-
ment d’une ancienne fabrique de 
tabac fut converti en usine par M. 
Louis-Edouard Junod entre 1860 et 
1900. En plus de l’usine, plusieurs 
bâtiments dont la plupart existent 
encore sous une autre affectation 
ont formé un quartier industriel 
et de logements ouvriers. En 1894, 
près de 800 personnes occupaient 
un emploi dans cette industrie pros-
père dans le triage, le polissage et 
le perçage de pierres naturelles 
pour la joaillerie et l’horlogerie. En 
1938, le bâtiment principal fut repris 

par Marcel Guignard et enfin par 
Gasser-Ravussin en 1980. Durant 
l’été dernier, l’entreprise intégra 
le Groupe Acrotec, spécialisé dans 
le domaine de la micromécanique 

et des pierres fines destinées prin-
cipalement à l’horlogerie. Pour 
le groupe, l’acquisition de l’entre-
prise lucensoise est un élargisse-
ment de sa palette de production. 

LUCENS  Industrie locale

Industrie locale: la fin des pierres fines
La dernière fabrique de pierres fines pour l’horlogerie va fermer ses portes à la fin du mois de décembre.                  

La plaque en mémoire de L.-Ed Junod  gj

Les machines ont été déplacées à 
Ecublens VD dans une unité de pro-
duction du groupe. La trentaine de 
membres du personnel y sera jour-
nellement transportée par bus dès 
le début de l’année. L’avenir du bâti-
ment n’est pas connu mais, compte 
tenu de son intérêt architectural, 
le logement en pleine expansion à 
Lucens lui trouvera probablement 
là une nouvelle affectation avec vue 
sur le château.

Après la fermeture de l’usine 
Reymond, celle de Gasser-Ravussin 
marque la fin d’une époque placée 
sous le signe de l’industrie légère 
à Lucens, une industrie qui a fait 
vivre également de nombreux petits 
ateliers familiaux. Il faut toute-
fois noter que sa disparition n’est 
pas remplacée et que le nombre 
d’emplois à Lucens stagne, voire 
décline.

 [G. Jaquenoud]
L’usine Gasser-Ravussin gj



Plâtrerie – Peinture
Ch. du Château-Sec 15
CP 206 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 26 10 
Natel 079 213 79 41  
E-mail: protti@bluewin.ch

Entreprise 
V. Protti
Victor

Place de la Gare 15
1510 Moudon
Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81Dubrit SA

PAPETERIE • Copy-service
Place Saint-Etienne 6 - 1510 Moudon - Tél. 021 905 28 48

www.bureautique-broye.ch

Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes de fin d’année

Ch. du Château-Sec 6 
1510 Moudon

Rue du Temple 9 
1530 Payerne

Place de l’Eglise 4 
1580 Avenches

Agence Subaru
1509 Vucherens
Tél. 021 903 12 76

Garage 
et Carrosserie
du Jorat

Bureau fiduciaire
Thierrens
021 905 20 20

vous souhaite
de joyeuses fêtes!

Madame et Monsieur Suter
ainsi que tout le personnel vous remercient

de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2018

Les Libéraux-Radicaux

Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Lucens  
vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée 

et vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Philippe Gander
Trésorier

Denis Gander
Membre

Jacky Chabloz
Président

Jérôme Gigon
Secrétaire

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Devin 15 Tél. 021 905 94 44  info@faucherre.ch
1510 Moudon Fax 021 905 94 56  www.faucherre.ch

vous souhaite un joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année

vous remercie pour votre confiance et pour votre fidélité  
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année  

accompagnées de ses meilleurs vœux pour 2018

  Rue du Temple 9 • 1510 Moudon • 021 905 63 01

Fermeture annuelle:
du vendredi 22 décembre 12h au jeudi 4 janvier 8h30

Alizé Voyages

Toute l'équipe vous remercie  
pour la confiance accordée  
et vous présente ses meilleurs  
vœux de bonheur et de santé  
pour 2018

BANDELIER AUTO-ÉCOLE 
Ch. de la Combe 5
1510 Moudon
Tél. 021 905 15 51

avec mes meilleurs vœux de bonheur, et bonne route!
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• Les proches 
et les amis de M. 
Badir décédé le 
10 décembre lui 
ont dit un dernier 
adieu en l’église de 
Curtilles, le ven-
dredi 22 décembre 
dernier.

––––––––––––
Monsieur Bra-

him Badir s’en est 
allé discrètement, 
comme il a vécu 
durant ses 83 ans. 
On le savait atteint d’une mala-
die incurable, mais il répondait 
simplement «ça va» lorsqu’on le 
rencontrait lors de ses dernières 
sorties, toujours plus courtes. Celui 
que ses amis appelaient par les 
initiales de son nom et prénom 
«BB» avait passé presque toute sa 
vie à Lucens, village dont il était 
devenu bourgeois. Il était né en 
Algérie, dans les montagnes de 
Kabylie, aimait-il préciser, avant 
de venir en Suisse pour un séjour 
de jeunesse. Il y est resté, fondant 
un couple avec Claire-Lise Zosso, 
puis une famille, avec deux filles 
et trois petits-enfants qui ont fait 
sa joie. Avec un grand cœur, il avait 
accueilli la mère de son épouse 
dans son grand appartement.

Il avait travaillé d’abord dans la 
campagne, avant de s’engager aux 
Moulins de Granges-près-Marnand 
et ensuite auprès de l’usine Isover 
de Lucens. Mais ce fut la Com-
mune de Lucens qui lui a confié 

son emploi le plus 
long, à la concier-
gerie des bâtiments 
communaux. Il pre-
nait sa tâche telle-
ment à cœur que 
ses amis parlaient 
volontiers de «sa» 
Grande Salle. La 
notion de service lui 
était familière et, 
ainsi, il était devenu 
le porte-drapeau de 
l’Harmonie L’Abeille 
et un huissier com-
pétent et apprécié 

du Conseil communal.
Lorsque sa maladie se déclara, 

il lui devint pénible de monter au 
troisième étage d’un immeuble 
de la route de Moudon. Il dut se 
résoudre à se rapprocher du centre 
du village dans un logement proche 
de la Poste et des commerces. Il 
sortait autant qu’il le pouvait, ren-
contrant avec plaisir des visages 
connus. Car Brahim était une per-
sonnalité chaleureuse, aimant la 
vie, sa famille, le rire et ses amis, 
lui qui participait joyeusement 
aux belles soirées passées avec ses 
voisins sous les arbres du Clonsel. 
S’il faut s’en aller pour compter ses 
amis, la preuve était faite avec le 
grand nombre de personnes venues 
lui dire: «Adieu BB, on t’aimait 
bien». 

A toute sa famille dans la peine, 
le Journal de Moudon adresse ses 
plus sincères condoléances.   

 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE        Lucens 

Monsieur Brahim Badir

• L’ambiance était festive sous la 
vaste tente dressée sur la place de 
la Couronne, avec des décorations 
de fête, des stands d’artisans et 
ceux d’associations et de clubs spor-
tifs. Avec aussi les propositions de 
dégustation de vins et de produits du 
terroir, sans oublier la restauration 
faite de mets de saison. La visite 
du Père Noël était indispensable, 
tandis que l’attelage de chiens de 
traineau conduit par M. Bertrand 
Pidoux connaissait un beau succès. 
L’animation musicale a été assurée 
par une petite formation du Brass 
Band Junior Vaudois dirigé par M. 
Simon Sulmoni.                                       

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Samedi 16 décembre

La tradition du Marché de Noël
22 stands d’artisans et d’associations ont participé au succès du Marché de Noël, samedi dernier.  

Les organisateurs  gj

L’Association  
Ensemble pour Thalia  gj

L’Attrape-Rêves floral de Sottens  gj

Le vin chaud des Caisses à savon de Sarzens  gj

Les chiens de traîneau  
avec Bertrand Pidoux,  

de Forel/Lucens   gj

▲

▲



 

Pili coiffure
Grand-Rue 23 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 36 00
vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2018

Votre garage officiel Ford et Suzuki vous remercie  
de la confiance que vous lui avez témoignée  

et vous souhaite une

moigné

vous souhaite une
vous souhaite une

 2010
Année 2010

eoignée etvous souhaite une
vous souhaite uneAnnée 2010

Année 2010
Bonne Année 2018

Rue Mauborget 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 88

Café du Pont Tous nos vœux
pour 2018

Sergio Auto-Ecole

www.sergio-auto-ecole.ch

- Premiers secours
- Théorie
- Sensibilisation
- Auto, Moto, Remorque

  Serge Liniger 079 250 52 25          1510 Moudon

Grand-Rue 1
1510 Moudon
Tél. 021 905 47 86
Fax 021 905 47 87
services@optic2000moudon.ch

Dario Rossetti
Votre opticien indépendant

Garage B. Jaquier
vous remercie de votre confiance 
et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2018
1510 Moudon

Moudon – Bercher – Mézières 

Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30 
Samedi: 8h00-17h00 non stop ! 

Nous remercions notre aimable clientèle 
et lui souhaitons de passer de  
belles fêtes de fin d’année !!! 

Tous nos meilleurs vœux pour 2018 

Landi Moudon-Bercher-Mézières 

La Municipalité et
le personnel communal
de Lucens

présentent à la population des localités de 

Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin,  

Forel-sur-Lucens, Lucens, Oulens-sur-Lucens 

et Sarzens leurs meilleurs vœux  

pour l’année 2018 et souhaitent à tous 

de belles fêtes de fin d’année

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

30 ans
1985-2015

 
 
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch
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• Le jeudi 14 décembre, près 
de 150 personnes ont participé au 
repas servi dans la Grande Salle de 
Lucens. Un souhait de bienvenue 
chaleureux leur a été apporté par 
la représentante de la Municipa-
lité, Mme Aliette Rey. Le repas a 
été agrémenté par les productions 
de l’Ensemble de Cuivres Broyard 
et par un chœur de 15 enfants placé 
sous la direction de Mme Claire 
Besançon. Une belle journée de 
rencontres, d’amitié et de souvenirs 
partagés. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

Le repas de Noël des Aînés

Les participants  gj

Au service de l’apéritif gj

• Après «La Mine» de Bertrand 
Jayet, une pièce de Mathieu 
Delaporte et Alexandre de la 
Patelière intitulée «Le Prénom» 
sera jouée sur la scène du Centre 
Sous-Bosset.

–––––––––––
On ne dévoile jamais l’intrigue 

d’une pièce, mais il est certain 
que la matinée ou la soirée pas-
sée en compagnie des acteurs de 
la Clepsydre sera une belle entrée 
dans la nouvelle année. La troupe 
présidée par M. Pierre Chappuis est 
au travail depuis plus de 5 mois, sa 
vingtaine de membres répétant les 
rôles et construisant les costumes et 
les décors de la pièce.

Depuis sa fondation en 1991, la 
Clepsydre a interprété plus de 24 
pièces, une chaque année à ses 
débuts, puis en espaçant quelque 
peu ses apparitions. Son réper-
toire s’est orienté résolument vers 

la comédie, puisant ses titres chez 
Georges Feydeau, Valentin Kataev, 
Francis Weber et bien d’autres 
auteurs connus. La recette du suc-
cès? Prendre du plaisir à jouer,  
pour donner du plaisir aux specta-
teurs. Lors de leurs représentations, 
c’est toute la magie du théâtre qui 
opère, chaque acteur incarnant avec 
talent le rôle qu’il a choisi d’inter-
préter.

Six représentations sont au pro-
gramme de janvier 2018, avec un 
aspect convivial, lors de la plan-
chette proposée en guise de petite 
restauration. 

Les représentations: vendredi 12 
janvier 20h; samedi 13 janvier 20h; 
dimanche 14 janvier 14h; jeudi 18 
janvier 20h; vendredi 19 janvier 20h; 
samedi 20 janvier 20h.

 [G. Jaquenoud]
Réservations: 
079 717 62 41 (répondeur)  

GRANGES-MARNAND  Théâtre

Une nouvelle saison 
pour la Clepsydre

La troupe de Granges-près-Marnand donnera ses repré-
sentations dès le début de janvier 2018.       

• Chaque enfant a fait un brico-
lage qu’il a accroché au sapin de 
Noël communal, ensuite le Père 

CURTILLES  Samedi 16 décembre

Le Noël des enfants

Les membres du groupe d’animation: Eliane Bessard, Marlyse Binggeli, Béatrice et 
Gutrune Bula, Mona Schäppi (manquent Blaise Cordey et Serge Murat)  da

Willy Pantet, Hubert Sonnard, Blaise Cordey da

Noël a écouté leurs chansons et his-
toires avant de leur offrir un cadeau.

 [Doris Agazzi]



et leurs collaborateurs  
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2018

M. et Mme  
Jean-Pierre 
Aebischer

Ch. de la Guérite 7 1522 Lucens

A votre service
depuis 1977

Nous remercions notre aimable clientèle  
pour la confiance accordée pendant l'année
Zone industrielle Le Grand-Pré B5 – 1510 Moudon

Tél. 021 905 14 33

REYMOND SANI-CHAUFF. S.àr.l.

Toute l’équipe du garage Bel-Air vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2018

1530 Payerne
Z.I. La Palaz A4

Tél. 026 660 25 05
www.garagebelair.ch

Rte de la Croix-d'Or 8  
1084 Carrouge VD 
Tél. 021 903 26 27
Fermé le dimanche soir et le lundi
A tous nos clients, nous souhaitons  
une bonne et heureuse année 2018

IMAGINA’TIFS
Laurence Cotting

Ch. de Bellevue 3
1522 LUCENS
079 675 14 29
imaginatifs@hotmail.com

Vincent Thonney Peinture
La qualité suisse en plus

• crépi 
• papiers peints 
• façades

T. 079 487 37 45
t.vincent@romandie.com
www.peinturethonney.ch

vous souhaite ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année!

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

DÉCOUPAGE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

Vacances d’hiver

Fermeture le 22 décembre 2017 à 12h

Réouverture le lundi 8 janvier 2018 à 7h30

Le personnel et la direction vous remercient
pour votre agréable collaboration

durant cette année et vous souhaitent
un Joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse 

année 2018 riche en succès

Ch. du Théâtre 4   

1077 Servion

Tél. 021 903 02 12   

Fax 021 903 02 10

En Bronjon 4 

1510 Moudon

Tél. 021 905 60 68 

Fax 021 905 60 83

  Rue du Temple 14  Moudon 

 

 
Agence principale André Martin 

Vous remercient sincèrement de la confiamce 
témoignée tout au long de l’année et vous 
souhaitent de joyeuses fêtes 
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2018

André Martin

Ses collaborateurs:
Paolo De Luca
Sandro Natale
Georgette Lüdi
Albulena Musliu
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• Le jeudi 7 décembre dernier, 
le Conseil général de Curtilles s’est 
réuni sous la présidence de Mme 
Gutrune Bula. Discuté en premier 
lieu, le budget 2018 présenté par 
la Municipalité ressemble à celui 
de l’exercice précédent. Il boucle 
avec un excédent de charges d’en-
viron Fr. 6'300.–. Tant la commis-
sion des finances que l’ensemble 
des membres du Conseil ont trouvé 
les chiffres présentés acceptables et 
ont voté le budget à l’unanimité.

Vers une nouvelle place 
du village?

Suite aux discussions de l’au-
tomne dernier concernant le Café 
Fédéral et le bâtiment de la Carrée, 

il avait été demandé l’établissement 
du montant pour la démolition de la 
Carrée. En effet, vu son état actuel, 
une rénovation serait trop coûteuse. 
Le débat a été nourri mais ce n’est 
pas tellement sur la pertinence de 
la démolition de ce bâtiment qu’ont 
porté les discussions. Les questions 
ont plutôt porté sur ce qui allait 
devenir de la place.

Tout d’abord, cela amènera une 
meilleure visibilité pour la route et 
ses abords et ensuite une mise en 
évidence du Café Fédéral. Par la 
suite, la place pourra être redessi-
née complètement et pourquoi pas 
voir l’intégration d’arrêts de bus 
dignes de ce nom. Les nouveautés 
en matière de desserte de transports 

publics ont particulièrement été 
généreuses avec la région.

Le programme souhaité par la 
Municipalité vise une mise à l’en-
quête pour la déconstruction au 
début 2018 et des travaux au prin-
temps afin que ces derniers ne per-
turbent l’exploitation de la terrasse 
du restaurant. Quant au Café Fédé-
ral, le tenancier ayant annoncé qu’il 
ne renouvellera pas son bail, des 
travaux de rénovation seront entre-
pris dès le mois de juillet. Dans la 
foulée, la Municipalité se mettra en 
quête d’un nouveau tenancier. Avis 
aux amateurs!

Le syndic a ensuite présenté les 
investissements et les démarches 

CURTILLES  Conseil général

Budget dans le rouge accepté
importants envisagés l’année pro-
chaine. Il y a notamment un réamé-
nagement du gendarme couché 
vers l’église, des discussions avec la 
paroisse pour des travaux sur l’orgue 
et enfin le projet de connexion du 
réseau d’eau avec Lucens. Ce der-
nier point fait écho aux informations 
données au sujet de l’état de séche-
resse particulièrement critique. La 
source du village n’a jamais donné 
si peu et le pompage depuis le réser-
voir de Lucens a dû être activé.

En fin de séance, tous les 
membres présents étaient invités à 
la traditionnelle agape de fin d’an-
née servie dans la même salle.

 [B.C.]

• Aliette Rey, municipale de Lucens et députée 
au Grand Conseil vaudois, a ouvert cette ren-
contre des Aînés des 3 villages, récemment inté-
grés à la commune de Lucens. L'oratrice souhaite 
la bienvenue aux participants et se réjouit du 
maintien de cette manifestation de fin d'année 
des seniors qui peut se perpétuer aussi longtemps 
que des bénévoles en assureront l'organisation.

Une quarantaine de participants, soit un peu 
moins que les années précédentes en raison des 
décès et des séjours en EMS de cette tranche de 
la population, a eu le privilège de savourer un 
excellent repas, accompagné de vins de qualité. 
Une mention spéciale à Sylviane Morard qui a 
assuré la décoration des tables avec beaucoup 
de soin.

La pasteure Anne-Christine Golay a transporté 
son auditoire dans le cercle des étoiles et des 
constellations en passant par la voie lactée qui 
ouvre le chemin vers la spiritualité.

Doué d'une mémoire impressionnante, Ber-
nard Senn a déclamé le poème «Mon cœur qui 
bat», cet organe de vie qui accompagne chacun, 
de la tendre enfance à l'inéluctable fin.

CHESALLES-SUR-MOUDON  Vendredi 15 décembre

Noël des Aînés de Brenles-Chesalles-Sarzens

Aliette Rey, 
municipale de Lucens  gp

Une tablée avec de belles assiettes gpUn groupe d'enfants  gp

Les bénévoles: Anne-Christine Golay, pasteure, Christine Senn, Isabelle Lamela, 
Claude-Eliane Gavin, Raquel Rod, Sylviane Morard, Rachel Fivat, institutrice gp

Enfin un accueil chaleureux est réservé à plus 
de trente enfants des classes de Brenles, accom-
pagnés de leurs institutrices, Mmes Rachel Fivat 
et Fabienne Bourgeois, qui n'ont pas ménagé 
leur temps pour la préparation de chants et de 
saynètes par leurs élèves. Leur présentation fut 
vivement appréciée, d'autant plus que ce privi-
lège est réservé aux aînés pour la dernière fois 
puisque les classes de Brenles seront définiti-

vement fermées, les élèves de la région seront 
affectés aux classes de Lucens ou Moudon, réor-
ganisation de l'école oblige...

Que les autorités soient chaleureusement 
remerciées, elles méritent la reconnaissance des 
participants qui souhaitent le maintien de cette 
tradition régionale, malgré la modification poli-
tique intervenue.

                                                                                                [GP]



"Deux entreprises sous un seul toit"

Ingold & Fils SA
à Forel-sur-Lucens 

et Moudon

Menuiserie
Ingold SA 
à Moudon

Les entreprises

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le bois naturellement!

La direction, tout le personnel ainsi que les habitants
de la fondation Duc à Sassel vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

Christian Déglon 
remercie sa fidèle clientèle 
et se réjouit de la retrouver en 2018.

Joyeux Noël et bonne année 2018!

Christian Déglon  Ch. des Biolles 11
079 858 81 43  Case postale 194
ch.deglon@gmail.com 1521 Curtilles

Carlos VAZQUEZ
Chemin de la Guérite 9

1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 01

Champ-du-Gour 5 
1510 Moudon
021 905 29 73

Conseils de nutrition

Durant le mois de janvier:
10 minutes offertes sur le drainage 
lymphatique avec un appareil

Andrea Coiffure

Rue Mauborget 11 – 1510 Moudon – Tél. 021 905 18 14

remercie sa fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant cette année 2017
et lui présente ses meilleurs vœux

de prospérité, de santé et de bonheur
pour l’année 2018

Yeyo Osorio
Pneus-Service
1510 Moudon
Tél. 021 905 41 38
Fax 021 905 29 15

Garage du 
Grand-Pré 
«YEYO» SA

UNIVERSITÉ POPULAIRE  

suite de la saison 

TOUT LE COMITÉ
DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

s e e e t s et t tes de t e nfian e  
et s s a te d’ es et dé  

de e e lle ses fêtes de fin d’année
s n s é ss ns de s et e   

d s le  an e    la s te de la sa s n

Université Populaire de la Broye
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts

026 666 16 88 – info@upbroye.ch

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet
www.upbroye.ch

L’équipe Locatelli vous remercie 
de votre fidélité et de votre confiance. 
Que les fêtes soient belles et joyeuses,
et l’année 2018 remplie de douceurs.

Rue Grenade 31 - 1510 Moudon - 021 905 70 30
PÂTISSIER • CHOCOLATIER • TRAITEUR

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Jacques Besson Ing. ETS
St-Michel 6 - 1510 Moudon

T 021 905 17 77 - F 021 905 37 38
j.besson.moudon@bluewin.ch

vous remercie de votre fidélité, vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, 
et que 2018 comble tous vos désirs!
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• Comme toujours, Danila arrive 
souriante et, selon le protocole de la 
soirée, se met à la recherche de sa 
place. Bientôt elle trouve «Epingle 
surprenante» au centre de la table 
entourée de ses amies. La soirée 
débute par le cadeau-surprise, moel-
leux et doux, magnifique patchwork 
confectionné pour l’occasion et 
signé au dos par les membres.  

Une étape pour une passionnée 
par cet art et qui a su insuffler un 
bel enthousiasme à ses membres. 
«Ce que je retiens de plus précieux 
de ces années passées à la prési-
dence? L’amitié qui nous a unies dès 
le début, le partage et la réalisation 

de nos trois expositions. En 2005, 
à l’Ancienne Caserne de Moudon 
et, en 2010 et 2015, à la salle de la 
Douane, à Moudon également. Nous 
avons évolué dans un bel esprit et 
aujourd’hui je suis contente de pas-
ser le flambeau à Nicole Bachmann. 
Mais je continuerai à venir dans 
notre local de Neyruz, ancienne 
classe du collège que la Municipa-
lité nous a autorisées à occuper. De 
plus, nous faisons partie des sociétés 

locales et j’aime bien rencontrer le 
groupe d’animation du village.

Sous la présidence de Danila 
Bühlmann, le club a soutenu divers 
projets caritatifs tels que la fonda-
tion Nicole Niquille, les Coussins du 
Cœur ou l’Etoile filante. Un enga-
gement que la nouvelle présidente 
compte bien poursuivre.

Danila rappelle que les personnes 
intéressées par le patchwork sont 

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Jeudi 14 décembre

Danila Bühlmann passe le fil
C’est au Restaurant du Cheval-Blanc à Peney-le-Jorat que les membres du club Picpatch Broye se sont retrouvées pour 
remercier Danila Bühlmann, fondatrice du club et présidente depuis 17 ans.

Danila Bühlmann tout sourire  ds

Le groupe Picpatch Broye, au centre Danila Bühlmann et Nicole Bachmann (nouvelle présidente) ds

les bienvenues tous les 2e et 4e  jeudis 
du mois. «Les portes sont grandes 
ouvertes. Ce sont des soirées où 
l’on se partage le bâtiment avec le 
groupe Cor des Alpes en bas et tam-
bours à côté»,  ajoute-elle en riant.

Renseignements: Picpatch Broye, 
Nicole Bachmann, nouvelle prési-
dente, tél. 024 430 14 16

 [Dany Schaer]

• Giuseppe Vallone est né en 1957 
à Squillace (Calabre) de parents 
immigrés arrivés en Suisse en 1964. 
Ce n’est qu’en 1971 qu’il s’installe 
définitivement à Payerne où il redé-
couvre une vie familiale régulière. 
Paradoxalement, son enfance fut 
tout à la fois, immensément heu-
reuse avec ses grands-parents pater-
nels, mais l’absence de son père et 
de sa mère l’attrista considérable-
ment. 

Scolarité accomplie, Giuseppe 
Vallone eut plusieurs emplois dans 
les domaines de l’électricité, de la 
mécanique, de l’exploitation de car-
rière, de produits en ciment, avant 
de devenir directeur-adjoint d’une 

importante entreprise de matériaux 
de construction. Son opiniâtreté, sa 
rectitude, son goût du sacrifice et 
son esprit d’initiative ont fait de lui 
un homme social exemplaire. Sa vie 
familiale chaleureuse empreinte de 
chaleur méditerranéenne lui a per-
mis de surmonter les moments diffi-
ciles. Et pour oublier les vicissitudes 
de sa vie, Giuseppe Vallone s’adonna 
au football avec enthousiasme. Sa 
passion du ballon rond fut non seu-
lement une source de joies infinies, 
mais elle constitua un formidable 
facteur d’intégration.

Un gamin de Calabre est symp-
tomatique de l’apport des immi-
grés en sueur et en intelligence au 

bien-être des citoyens helvétiques. 
Avec ce livre fraternel préfacé par 
le conseiller d’état Philippe Leuba 
et parrainé par l’historien Raymond 
Durous, Giuseppe Vallone tourne 
avec émotion les pages de son des-
tin. Nombreux seront ceux qui se 
reconnaîtront dans ce chemin de vie 
bordé de roses et d’épines. L’humain 
comme l’oiseau fait son nid là où 
il peut, ce qui ne l’empêche pas de 
chanter du matin au soir.

Vous pouvez acquérir ce livre, sur 
demande par téléphone, par fax  
ou par mail, à l’adresse ci-dessous. 
Prix Fr. 30.– (port en sus). Envoi 
avec facture et bulletin de verse-
ment.

LITTÉRATURE  Vient de paraître

Le livre d’un Payernois à découvrir
Les Editions de l’Aire vous informent qu’elles ont publié un ouvrage original de Giuseppe Vallone intitulé: «Un gamin de 
Calabre».

Editions de l’Aire 
CP 57, Union 15, 1800 Vevey
Tél. 021 923 68 36, fax 021 923 68 23 
editionaire@bluewin.ch

 

Giuseppe Vallone 



Abilino Videira

remercie sa fidèle clientèle  
et lui présente ses vœux les meilleurs  

pour la nouvelle année

Maçonnerie – Carrelage – Aménagements extérieurs 
Case postale 10 – 1522 Lucens – Tél. 079 446 32 62

7/7 24/24

TAXI SUBRA MOUDON

079 337 85 25
taxisubramoudon@gmail.com

	  

Adresse ses meilleurs vœux 
à tous ses membres actifs, 

d’Honneur, Honoraires et 

à tous les amis de la musique ! 
 

Retrouvez-nous	  sur:	  	  UnionInstrumentaleMoudon.blog4ever.com	  

Adresse ses meilleurs vœux 
à tous ses membres actifs, 

d’Honneur, Honoraires et 

à tous les amis de la musique ! 
	  

Retrouvez-nous	  sur:	  	  UnionInstrumentaleMoudon.blog4ever.com	  

Carrosserie
Gattlen S.àr.l.
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne

Tél. 026 660 18 55 
Fax 026 660 25 97

vous présente, ainsi qu’à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rue St-Michel 6
Moudon

www.blanc-sa.ch

Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée 
en 2017 et se réjouit de collaborer avec vous en 2018

automottaz@hotmail.com
www.automottaz.ch
Tél. +41 21 905 12 44

Rue Grenade 33, CP 6
CH-1510 Moudon VD

Fax +41 21 905 45 61

Toute l’équipe d’AutoMottaz  
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année

Fermeture du 22 décembre 2017 à 12h au 8 janvier 2018 (7h30)

Z.I. Le Grand-Pré 
1510 Moudon
Tél. 021 905 09 05

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Grand-Rue 5 • 1510 Moudon • 021 905 17 48 
spherecoiffure.spitalieri@gmail.com   spherecoiffure



Journal de Moudon
Vendredi 22 décembre 2017 Jorat 29

• Mardi 12 décembre, dès 11h00, 
les premiers arrivent: 74 personnes 
pour notre repas de Noël à la Salle 
Communale de Vucherens. Les 
routes sont légèrement enneigées, 
la température est de 1°C, c’est 
Noël, la fête commence.

Les tables sont magnifiquement 
bien décorées par nos hôtes: le 
Restaurant des 3 Suisses, la man-
darine et les chocolats offerts par 
le club des Aînés sont placés entre 
les verres et la serviette, ils n’ont 
même pas le temps de s’asseoir que 
l’apéro leur est déjà servi, petite 
Dôle blanche de Chamoson.

A midi, je prends la parole et 
remercie tout d’abord la Commune 
de Vucherens pour le prêt de la salle. 
Une quinzaine de membres sont 
excusés: malades, accidentés ou à 
l’hôpital. Nous avons le plaisir de 
saluer Anna Aubert qui est dans la 
salle pour partager quelques instants 
avec ses amis de Carrouge et ailleurs. 

M. Denis Grosjean, syndic de 
Vucherens, nous raconte une anec-
dote des années 70 qui a bien fait rire 
toute la salle. Mme Muriel Pretti nous 
lit un poème de Charles-François 
Landry. Je demande à Pierre Jordan 
de Carrouge de remercier la Com-
mune  et l’équipe de Philippe Bach 
pour la salle, chaises, tables, etc.  

Enfin vient le moment tant 
attendu: le menu concocté par 
toute la brigade du Restaurant  des 
3-Suisses avec deux entrées: crème 
de courge et chips de lard, petite 
salade et terrine de faisan aux pista-
ches; suivi d’une goulasch de bœuf, 
pommes purée et le dessert: parfait 
glacé pain d’épice et orange. Ce fut 
un vrai régal! Merci à Yves et toute 
son équipe jeune, souriante et dyna-
mique. Ils sont chaleureusement 
applaudis à la fin du repas.

VUCHERENS  Magnifique fête de Noël

Noël des Aînés du Jorat 

Le discours de la présidente  

• Tout dans la démarche et l’at-
titude de Mélody semble couler 
de source. Cette jeune femme de 
Mézières, mère de deux petites 
filles, est, sans compter son mari, 
sa meilleure supportrice. Et ça 
marche. Pourtant, ça n’a pas été 
toujours simple de convaincre les 
54 commerçants du Jorat et envi-
rons de tout bord, à adhérer dans 
son petit guide, au demeurant fort 
utile.

––––––––––
Sur les 56 petits entrepreneurs 

contactés, seuls 2 ont été contraints 
de renoncer pour de bonnes raisons. 
Dès l’année dernière, Mélody a su 
les persuader de se faire connaître 
auprès de la clientèle du Jorat, au 
besoin en offrant un petit cadeau 
de bienvenue. Pour figurer dans son 
guide, une contribution unique de 
125 francs offre une double-page 
pour se présenter avec explication 
de leur travail et démarche. Trois 
«catégories» sont représentées: 
Bien-Etre, Goûts et Saveurs ainsi que 
Loisirs et Services. On y trouve aussi 
bien des séances énergétiques, des 
instituts de soins, des cosmétiques 
artisanaux, un cabinet de podolo-
gie, des fromageries, une armoire à 
brume, un atelier de pop-corn, des 
fromages de chèvres et d’autres de 
lait de vaches, des légumes de la 

région, des confiseries, des huiles 
végétales, des produits de bouche-
rie, des bières artisanales, des pro-
duits de l’apiculture, de la gastrono-
mie, des petits macarons, des pro-
duits agricoles issus directement du 
moulin, du vin, des méthodes d’ap-
prentissage pour les enfants, du net-
toyage et conciergerie de voitures, 
un encadreur, de la décoration, une 
location d’appartement, une agence 
de voyage, un paysagiste, une fleu-
riste, des coiffeuses, un photographe 
et une association d’artisans. Toutes 

les personnes du Jorat qui en ont 
mare des longs déplacements et 
qui désirent connaître les artisans 
locaux se doivent de posséder ce 
petit guide.

Plus de 350 personnes l’ont déjà 
acquis au prix de 35 francs. Fruit de 
son expérience concluante, Mélody 
se prépare pour une suite, et pour-
quoi pas en faire un guide annuel?

 [Alain Bettex]
Pour renseignements 
s’adresser à Mélody: 079 384 83 82

MÉZIÈRES  Un guide aux saveurs... d'ici!

Guide et passeport joratois
Pour la première fois, un guide régional réunit 54 artisan-e-s, petits commerces et pro-
ducteurs-trices de la région du Jorat.

Mélody Venturino présente son guide  ab

Après ce festin, la parole est don-
née à notre pasteur pour le mes-
sage de la Paroisse et nous chan-
tons tous ensemble Venons peuple 
fidèle et laissons la place à l’école  

de Vucherens emmenée par Claire-
Lise Galarotti et Florence Emery 
pour un récital et pièce d’une petite 
heure. 

Partager, pendant cette période 
de l’Avent, un moment aussi convi-
vial... fut un vrai plaisir pour tous les 
participants entre 10 et 104 ans. Le 
temps, la vue sur le village de Vul-
liens enneigé. Merci à tous!

Malheureusement le programme 
2018 n’est pas encore connu, car 
changements au comité. Mais la 
gym commencera bien le mardi 16 
janvier et l’Assemblée générale sera 
le 6 mars.

A 16h30, nous nous souhaitons 
chacune et chacun un excellent 
retour dans nos foyers et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

 [Monique Maeder, présidente]

▲



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2018!

Laines et articles de mohair
Carnotzet – www.mohair-du-jorat.ch
Vers-chez-les-Rod 16 – 1088 Ropraz
Tél. 021 903 23 41
Natel 079 773 23 33

Mohair du Jorat

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année

Café-restaurant
de la Banque

J. Lapostolle & J. Bart
rue Grenade 35
1510 Moudon
Tél. 021 905 57 58
Assiette du jour à Fr. 17.50  Fermé le dimanche
(du lundi au vendredi) 

Bar à talons minute
Av. de la Gare 3
(en face de la Migros)
1510 Moudon
Tél. 079 742 54 23

Cordonnerie
Italo Martinez

Quincaillerie
Grand-Rue 13
1522 Lucens
Tél. 079 453 39 47

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

L’équipe	du	garage	de	Carrouge	vous	souhaite	de	merveilleuses	fêtes	de	fin	d’année	

Le N°1 des compactes

Way of Life!

• Tous ceux qui connaissent cette 
magnifique pharmacie à l’ancienne 
vont amèrement regretter la dis-
parition de ce  véritable «monu-
ment», témoignage d’un passé pas 
si démodé et qui appartient encore 
à nombre de ses clients qui avaient 
la délicatesse d’apprécier la beauté 
de son remarquable agencement 
«belle époque».

C’est là une page qui se tourne 
non sans laisser un certain par-
fum de nostalgie. Si «tout passe 
et tout lasse», comme l’affirme 
un aphorisme à la mode et un peu 

MOUDON  Echo du commerce

La Pharmacie St-Bernard va fermer ses portes
stupide,  on a tout de même envie 
de condamner la disparition d’un 
lieu un peu magique qui, malgré 
son âge, avait été maintenu avec 
beaucoup de goût et de soin dans 
son état original.

Adieu les belles boiseries polies 
par le temps, adieu les fioles et 
les jolis bocaux alignés comme à 
la parade, adieu les senteurs intri-
gantes des plantes médicinales. 
Il faut bien vivre avec son temps! 

Mais est-ce bien nécessaire ou 
peut-on laisser une petite place à 
une certaine poésie qui finalement 
n’empêche pas l’efficacité? Bonne 
question...

 [Donaly]

 Photos YG



• Le président M. Simon Gillié-
ron, ouvre la séance qui compte 35 
membres présents. Six assermenta-
tions sont demandées: MM. Philippe 
Jordan, Jonathan Dias, Frédéric 
Finocchio, Carlos De Selliers, Per 
Johnsson ainsi que David Johnsson 
rejoignent notre législatif.

Une minute de silence est deman-
dée pour MM. André-Louis Metzener 
et Daniel Rod.

Deux prochains Conseils ont 
d’ores et déjà été fixés pour le 4 juin 
ainsi que pour le 3 décembre 2018. 

Communications  
de la Municipalité

Eaux: Débits: STAP du moulin des 
Vaux 30 l/min; STAP des Censeire 
(actuellement hors service) 32 l/
min; Sources de la Moille 4 l/min et 
48 l/min. STAP des Censeire: un pré-
avis sera présenté lors du prochain 
Conseil général afin de la remettre 
aux normes car elle n’est plus du 
tout fonctionnelle. Problèmes 
d’odeurs concernant la source de la 
Moille: la Municipalité ne sait tou-
jours pas quelle est la cause du pro-
blème. Elle travaille à présent avec 
des hydrogéologues et continuent 
les analyses. 

Abattoir: L’abattoir devrait 
ouvrir en janvier 2018, dès que le 
vétérinaire cantonal aura donné 
son feu vert. La Municipalité est 
en tractation avec un boucher 
afin qu’il reprenne la gestion glo-
bale des abattages, de la découpe 
et des nettoyages afin que la Com-
mune n’ait plus à s’en occuper. 

Parcelle 170: Les constructions 
avancent bien. A l’entrée gauche 
depuis la route des Artisans se 
construit la fromagerie de la nouvelle 
Société de laiterie d’Ussières. A côté, 
se trouve l’entreprise de charpente 
Michel Randin SA. L’entreprise Flo-
raMat SA devrait pouvoir s’installer 
sur le dernier morceau de parcelle 
dès leur mise à l’enquête terminée. 
La première parcelle à droite en 
rentrant sera investie par la Bras-
serie du Jorat. Toutes les parcelles 
sauf une, ont été signées d’un DDP.  

LAT: La Municipalité a écrit un 
article dans la FAO afin d’avertir la 
population que notre PGA allait être 
révisé. Les projets pour la colonie 
sont donc actuellement en attente 
car la Municipalité ne sait pas si elle 
peut faire de nouveaux logements 
sur la Commune. 

Routes: les travaux pour l’instal-
lation d’une paroi anti-bruit sur la 
route de Berne sont presque termi-

nés. Concernant l’opposition de la 
Commune de Ropraz sur le projet de 
déqualification de la route de Berne 
entre le Chalet-à-Gobet et les Croi-
settes, une délégation de la Munici-
palité a été invitée à une séance de 
conciliation le 23 octobre dernier à 
Epalinges. Mme Jördis Tietje-Girault 
nous rappelle les faits: la requali-
fication aura lieu entre le parking 
du Chalet-à-Gobet et le croisement 
et les Croisettes. Pour la montée, 
aucun changement. Pour la des-
cente par contre, à partir du parking 
jusqu’au croisement avec le «Grand 
Chemin», la voie de gauche sera 
réservée aux particuliers et celle de 
droite au bus. De plus, deux ronds-
points seront installés: le premier 
proche l’Ecole hôtelière, l’autre à la 
hauteur du parking de la Migros. La 
partie entre le «Grand Chemin» et 
le deuxième giratoire sera ramenée 
à une seule voie. Après le deuxième 
giratoire, il y aura à nouveau deux 
voies: celle de gauche pour le bus, 
celle de droite pour les voitures. 
Dans les derniers trois-cent mètres, 
il y aura par contre toujours les trois 
mêmes présélections. Après avoir 
présenté ce projet, le comité respon-
sable a signalé à la Municipalité que 
notre opposition sera levée à la fin 
de l’année. Ropraz est la seule com-
mune à s’être opposée à ce projet. 

Une augmentation des acci-
dents a été constatée au croise-
ment de la route cantonale N° 
508, route menant de Ussières à 
Corcelles-le-Jorat, et la route com-
munale dit «le chemin creux». La 
DGMR a donc demandé à la Munici-
palité de prendre des mesures pour 
sécuriser ce croisement. La Muni-
cipalité a donc proposé au Canton 
un projet: le trafic agricole aura 
le droit de circuler dans les deux 
sens, cependant, la circulation de 
véhicules privés ne se fera plus que 
dans un seul sens: de Ropraz à Cor-
celles-le-Jorat. Dans l’autre sens, les 
voitures pourront avancer jusqu’au 
premier croisement puis elles seront 
déviées sur la petite route menant 
à la Moille du Perrey et qui rejoint 
la route 508. Nous attendons la 
réponse du canton. 

Culture: L’exposition qui a lieu 
actuellement à l’Estrée présente 
le travail de deux artistes Fidélie 
Cardi (peinture) et Sandrine Sol-
dini (céramique) et est nommée  
«Les Mondes Fabuleux». Cette der-
nière prendra fin le 31 décembre 
2017. 

Déchets: Les taxes forfaitaires 
resteront inchangées pour 2018. 

Epuration: Les comptes sont 
terminés concernant le raccorde-

ROPRAZ  4 décembre 2017

Séance du Conseil général
ment de la STEP Ropraz-Corcelles 
sur Vucherens via l’AIEML. La com-
mune de Ropraz obtient un solde 
positif après décompte final des tra-
vaux de Fr. 43'675.65. Cette somme 
sera affectée au compte épuration. 

Préfet: Le 28 novembre dernier, 
nous avons reçu la visite du Pré-
fet de Broye-Vully pour le contrôle 
annuel du fonctionnement de notre 
commune. Tout est en ordre. 

Budget 2018 sur la Commune 
de Ropraz (préavis N° 05/2017) -  
Demande de crédit de Fr. 25'000.–
pour le déploiement du haut débit 
dans la Commune de Ropraz (pré-
avis N° 06/2017) - Fixation du pla-
fond d’endettement de l’ASIJ à Fr. 
65'000'000.– et modification de l’ar-
ticle 13 ch. 10 des statuts de l’ASIJ 
(préavis N° 07/2017) - Modification 
des articles 24, 25, 26 des statuts de 
l’ASIJ et intégration des avenants 
avalisés par le Conseil d’Etat en 
date du 30.10.2013 et du 26.04.2017 
(préavis N° 08/2017) – Demande 
de crédit de Fr. 50'000.– pour l’éla-
boration du dossier de révision du 
Plan général d’affectation et de son 
règlement (PGA/RPGA) (préavis N° 
09/2017): Après lecture des rapports 
des commissions, ces préavis sont 
tous acceptés. 

 [Pour le Conseil: DB]

• La nouvelle exposition pré-
sentée par la fondation l’Estrée 
présente l’artiste peintre Fidélie 
Cardi et la céramiste Sandrine 
Soldini. Un monde féerique qui se 
décline entre toiles aux couleurs 
vives et sculptures énigmatiques.

––––––––––
Fidélie Cardi, d’origine corse, 

grandit en Bretagne et son atelier 
est situé près de la Sologne, à l’abri 
des axes, depuis une trentaine 
d’années. Son travail prend racine 
dès l’enfance avec des préférences 
pour les bords de mer où la nature 
demeure capricieuse et insoumise. 
Derrière les couleurs vives, une  
gravité se faufile d’un monde à 
l’autre comme celui de la vie à la 
mort. 

Sandrine Soldini, originaire de 
Pompaples, débute avec la poterie 
puis elle utilise la céramique comme 
moyen d’expression artistique. Ses 
personnages filiformes ne sont pas 
sans rappeler Alberto Giacometti. 
Dans leur immobilité, tantôt soli-

taire ou regroupés comme dans un 
dialogue improbable, ses person-
nages nous interpellent dans leur 
silence.

Alain Gilliéron, directeur artis-
tique de la Fondation, ouvre un 
monde de rêve. En réunissant deux 
artistes, a priori fort différentes, 
il donne à l’exposition une dimen-
sion inattendue. La maison, thème 

important dans l’expression artis-
tique des deux femmes, s’anime 
comme autant d’espaces de contes 
de fées avec sa part de gravité. 

 [Dany Schaer]

Fondation L’Estrée, Bourg-Des-
sous 5, Ropraz. Jusqu’au 31 
décembre 2017. Ouvert tous les jours 
sauf le mercredi 14h-19h.

ROPRAZ  Jusqu'au 31 décembre

Un monde féerique à l’Estrée

Sculpture de Sandrine Soldini et peinture de Fidélie Cardi Photo L’Estrée
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• La Municipalité de Vulliens 
s’était mise en quatre vendredi 
dernier (15 décembre) pour 
l’inauguration de la nouvelle ligne 
de bus partant du village. Sur le 
coup de 17h46, le bus n’attend 
pas, les quelque 120 personnes 
qui s’étaient inscrites n'ont pas été 
déçues par ce voyage de nuit aux 
travers des villages joratois.

–––––––––––

La nouvelle ligne de CarPostal 
383 en partance de Vulliens a été 
obligée de se dédoubler tant, depuis 
la nuit des temps, les voyageurs l’at-
tendaient. Le syndic Olivier Hähni et 
le municipal responsable du dicas-
tère des transports publics Loïc Bar-
det étaient aidés par le vice-syndic 
Yvan Cherpillod, pour que la fête 

soit réussie. Ils avaient eu la bonne 
idée de la faire coïncider avec une 
fenêtre de l’Avent. Par un temps nei-
geux, sans toutefois gêner la circula-
tion, les bus sont partis de Vulliens 
pour descendre sur Vucherens. Là, 
par un chemin en ascension assez 
raide, juste avant la descente sur la 
Râpe, le car fut intercepté par un 
pseudo-policier qui, manifestement, 
était en cheville avec des Brigands. 
Forcé d’obtempérer, le chauffeur 
n’eut d’autres choix que d’ouvrir les 
portes. Une délégation de Brigands 
entra dans le bus et prit en otage le 
syndic de Vulliens. Après ligotage, 
les bandits exigèrent de le libérer 
que sous rançon! Suite à cet inter-
mède, qui a choqué plus d’un enfant, 
le bus fila par un chemin tortueux 
(heureusement qu’il n’y avait pas de 

TRANSPORTS PUBLICS  Inauguration

 Va et découvre ton Jorat!

Les Brigands et le faux policier arrêtent le syndic de Vulliens  ab

La bonne humeur était au rendez-vous ab

Les quelque 120 personnes n’ont pas été déçues par ce voyage à travers les villages joratois  ab

véhicules dans l’autre sens) jusqu’à 
la route Lausanne-Moudon. A la pre-
mière sortie, il remonta sur Syens 
puis sur la Grande Salle de Ropraz.  
Il fallut déplacer un assez gros véhi-
cule qui gênait le passage. A la halte 
de Ropraz-Ussières, le temps de 

prendre une passagère, le bus fila 
en direction de Corcelles par une 
petite route très peu fréquentée, 
puis Montpreveyres à nouveau, par 
la route de Berne en direction de 
Lausanne. Après avoir débarqué des 
voyageurs et repris d’autres, le bus 
passa sous la route Lausanne-Berne 
et remonta encore sur Corcelles, 
Riau-Graubon, Vers-chez-les-Rod 
pour un retour à la Grande Salle 
de Ropraz. Ensuite, redescente sur 
Syens Champ-du-Chêne, route Mou-
don-Vevey et à nouveau départ sur 
Corcelles pour Carrouge-l’Ecorche-
bœuf, montée sur Mézières, traver-
sée de Carrouge et route du Borgeau 
pour finir à Vulliens. En fait, ce par-
cours est avant tout destiné aux éco-
liers. Un abri et un aménagement 
pour permettre aux bus de tourner 

viennent d’être achevés en un temps 
record. 

Le trajet, avec peu d’arrêts, a pris 
1h15. Il entre dans la tarification 
Mobilis. Le prix d’une section est de 
Fr. 3.70, demi-tarif et enfant Fr. 2.80. 
Le trajet complet décrit ci-dessus 
demande 3 sections. Six trajets par 
jour dans un sens et la même chose 
dans l’autre sont prévus. Les bus ne 
circuleront pas en fin de semaine. 
Leur port d’attache est Faucherre à 
Moudon, l’entreprise de camionnage.

Il est à souligner que la maison 
de génie civil qui a fait les aména-
gements à Vulliens est très perfor-
mante. En effet, les crédits votés par 
le Conseil n’avaient été approuvés 
que le 12 octobre. Son efficacité 
en a impressionné plus d’un! Ces 
bus sont entrés en fonction lundi 
11 décembre. Pour les personnes 
qui désirent un véritable aperçu du 
Jorat, il est vivement recommandé 
de faire le voyage avec ce moyen de 
transport.

 [Alain Bettex]

Journal de Moudon
Vendredi 22 décembre 2017 Jorat 33



• L’Exposition Stauffer des 
Thioleyres, chaque année impaire, 
est l’événement que tous les gens 
concernés par l’agriculture, l’éle-
vage, l’arboriculture, la viticulture 
et les exploitations se doivent de 
ne pas manquer. Plusieurs nou-
veautés ont été présentées pour la 
première fois en Suisse... avec en 
plus, la manière.

–––––––––––
Sur plus de 10'000 m2 d’exposi-

tion, le seul importateur suisse 
romand, avec ses agents répartis en 
Helvétie, s’est mis en quatre pour 
accueillir les visiteurs dont certains 
venus en cars de Suisse alémanique 
et du Tessin. Il a mis à contribution 
son épouse, ses filles et son fils. Son 
entreprise ne compte pas moins de 
40 collaborateurs aux Thioleyres,  
que l’on devrait appeler «Stauffer 
City» tant son emprise est impor-
tante. Ils sont actifs dans le service, 
les conseils, la gestion des stocks de 
pièces d’usure, la vente et le bureau. 
Le clou de l’exposition a indubita-
blement été un énorme tracteur 
McCormick de 310 CV, X8.680, affi-
chant 3,40 mètres au garrot! Il est 
équipé d’un GPS pour faciliter le tra-
vail, aussi bien de nuit que de jour. 
Autre exclusivité, dans un marché 
de niche, le Landini Rex 4. Il est 
prévu pour se frayer un chemin dans 
les cultures spéciales et existe en 
trois versions: la vigne, l’arboricul-
ture et les grands vergers. Equipé 
d’une cabine à fond plat, pourvu de 
filtres spéciaux pour éviter l’inhala-
tion de produits,  il possède une très 
bonne visibilité.

Un autre tracteur modèle, le Lan-
dini 7-230, est mû par un moteur 
aux normes Tier4 Final, avec équipe-
ment de série, frein moteur et trans-
mission à six vitesses Powershift. Il 

est doté d’une nouvelle suspension 
de cabine à gestion électronique 
avec pont avant à suspension, pré-
senté aussi en première Suisse.

Des innovations dans la récolte 
du fourrage n’ont pas été oubliées: 
l’autochargeuse Lely Tigo MR 100 
Profi est arrivée sur le marché en 
2016. D’un grand volume, elle peut 
contenir 100 m3 de fourrage sec avec 
dispositif breveté spécifique. La 
paroi avant mobile libère un espace 
supplémentaire de 6 à 8 m3 entre 

la machine et le tracteur, souligne 
Jean-Pierre Stauffer, le patron de 
l’entreprise éponyme. «Notre but est 
de réduire la pénibilité du travail 
des paysans. Autrefois, les tracteurs 
se limitaient essentiellement à un 
moteur et à un levier de vitesses. 
Aujourd’hui, on ne peut pas les 
conduire sans un minimum de for-
mation».

La technologie dont regorgent 
désormais les machines agricoles 
passionne surtout les jeunes de 20 

LES THIOLEYRES  Du 7 au 10 décembre

Majestueuse Exposition Stauffer

Jean-Pierre Stauffer devant le McCormick de 310 CV  ab

Les chargeurs télescopiques Faresin devant d’autres tracteurs abToute la famille Stauffer a donné un coup de main  ab

à 30 ans. Importatrice suisse de 
la marque Landini depuis 1970 et 
McCormick depuis sa création en 
2001, la société distribue également 
sur le marché national les chargeurs 
télescopiques Faresin destinés à 
l’agriculture, depuis 2014. La société 
Lely avec ses nombreux produits est 
aussi très bien représentée. On peut 
souhaiter à Samuel Stauffer SA que 
le temps pour sa prochaine exposi-
tion soit un peu plus clément.

 [Alain Bettex]
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• Nous voici une fois de plus au 
seuil d’une nouvelle année, que 
chacun souhaite bien sûr meilleure 
que la précédente, c’est une bonne 
occasion pour passer en revue 
ce qui nous est arrivé, les faits 
réjouissants comme les tuiles qui 
souvent viennent saccager nos 
certitudes.  C’est aussi le moment 
de voir ce que nous pouvons faire 
concrètement pour infléchir des 
aspects de notre avenir commun 
dans le sens qui nous paraît le plus 
juste, puisque la démocratie nous 
permet ce luxe merveilleux.

Même si nous formulons pour nos 
proches et pour nous-mêmes les 
meilleurs vœux de santé et de 
prospérité pour l’année à venir, 
nous ne sommes parfois plus 
tellement convaincus que cela 
devienne possible. Il semble que 
la réalité devient de plus en plus 
insaisissable et que les médias ne 
nous en rapportent que des bribes; 
nous avons de plus en plus de 
peine à nous faire une idée équili-
brée des faits et des événements 

qui se passent dans 
le monde qui nous 
entoure. Nous savons 
que le monde devient 
de plus en plus 
complexe, mais les 
nouvelles que nous 
en avons se ressemblent de plus 
en plus, car les canaux d’informa-
tion se raréfient. Si bien que, quels 
que soient les médias qui nous les 
rapportent, nous n’entendons et 
nous ne lisons que plusieurs fois 
une seule et même litanie. Pas for-
cément juste.

Les médias suisses se sont long-
temps distingués par une grande 
variété des sujets et des opinions, 
la qualité et l’impartialité des 
articles et le sérieux des rédac-
teurs. La presse était florissante 
et chacun pouvait y trouver les 
informations qui l’intéressent en 
fonction de ses convictions per-
sonnelles et le lecteur pouvait se 
forger une idée solide en compa-
rant les opinions des divers titres. 
De son côté, la SSR faisait un 

travail assez remar-
quable, compte tenu 
de revenus plutôt 
modestes et de la 
diversité culturelle 
de notre petit pays, 
en soignant particu-

lièrement le «local». 

Tout cela est en train de se dislo-
quer peu à peu dans le train des 
rationalisations, regroupements, 
rachats et réorganisations de 
la part d’éditeurs toujours plus 
voraces, du changement de com-
portement des consommateurs 
trop paresseux et d’une mondia-
lisation qui ne connaît que la loi 
du plus fort. On a vu récemment 
disparaître L’Hebdo, ce sera bien-
tôt le tour du Matin peut-être; en 
Suisse alémanique, le boulimique 
milliardaire Blocher rachète des 
titres à tour de bras et les deux 
grands éditeurs actifs en Suisse 
se concentrent de plus en plus sur 
des activités numériques, en aban-
donnant peu à peu leur cœur de 
métier. Suivront ensuite les radios 

et TV locales et Internet, démante-
lés eux aussi par l’argent tout- 
puissant si nous ne faisons  
rien.
Véritable coup de Jarnac, l’initiative 
«No Billag» tente de déboulonner 
la SSR qui selon ses initiants 
devrait se financer par ses propres 
moyens. Et se trouverait par 
conséquent en concurrence directe 
avec les groupes internationaux 
et les grands éditeurs, ce sera le 
pot de terre contre le pot de fer. 
Qui nous rapportera encore les 
événements locaux, qui sont le 
reflet de nos particularités? Nous 
sommes déjà nourris jusqu’à la 
nausée de «grands événements» 
par les multiples canaux existants, 
nous risquons par contre de ne 
plus rien savoir des événements 
locaux qui nous intéressent au 
quotidien. À moins de payer, bien 
sûr, reste juste à savoir qui s’inté-
ressera encore à nous apporter les 
informations locales et à quel prix. 
Est-ce cela que nous voulons?
 [E.H.]

• Le projet de réaménage-
ment de la route de Berne entre 
le carrefour des Croisettes et le 
Chalet-à-Gobet franchit une nou-
velle étape: le Canton, ainsi que 
les Communes d’Épalinges et de 
Lausanne soumettent à leurs 
organes délibérants les demandes 
de crédits d’ouvrage. Le principal 
enjeu du projet consiste à dévelop-
per des infrastructures pour les 
transports publics et les mobili-
tés douces, à sécuriser les accès 
actuels et futurs aux quartiers 
riverains, tout en conservant la 
capacité de la route à absorber un 
trafic toujours plus dense.

––––––––––
Le tronçon concerné, qui a une 

allure très routière, voit passer quo-
tidiennement entre 18’000 et 27’000 
véhicules, avec une augmentation 
constante du trafic de 1% par année. 
Emprunté par les automobilistes de 
la Broye et du Jorat pour accéder 
à l’agglomération et à l’autoroute 
A9, il dessert aussi des quartiers et 
zones riveraines en développement. 
Son réaménagement vise à concilier 
au mieux ces fonctions de transit et 
de desserte et à l’intégrer à l’envi-
ronnement bâti.

Le projet de réaménagement flui-
difiera la circulation des transports 

publics et sécurisera globalement 
les déplacements de tous les usa-
gers. La cohabitation avec les mobi-
lités douces sera facilitée et deux 
nouveaux giratoires permettront 
une desserte optimale des zones 
riveraines, l’un à la Croix-Blanche 
et l’autre vers l’École hôtelière de 
Lausanne (EHL). 

Un troisième carrefour sera créé 
à la hauteur du futur quartier de 
Closalet autorisant uniquement les 
mouvements de tourner à droite. 

Enfin, une limitation de vitesse à 70 
km/h dès le giratoire de l’EHL et la 
pose d’un nouveau revêtement rou-
tier phonoabsorbant contribueront 
à sécuriser le tronçon et à préserver 
la qualité de vie des riverains.

Le projet de réaménagement de 
la route a été élaboré avec les com-
munes territoriales et a fait l’objet 
d’une concertation avec les acteurs 
politiques et économiques de la 
Broye qui a abouti à un consensus 
en janvier 2013. Mis à l’enquête 

CIRCULATION  Dès 2018

Réaménagement de la RC 601
Route de Berne (RC 601), tronçon Croisettes - Chalet-à-Gobet: Canton et communes investissent dans le réaménage-
ment de la route pour sécuriser et fluidifier les déplacements.

publique en juin-juillet 2016, il a 
suscité des oppositions dont le trai-
tement touche à sa fin. L’approba-
tion définitive du projet interviendra 
dans les mois qui suivent.

En parallèle, le Conseil d’État et 
les Municipalités d’Épalinges et de 
Lausanne présentent les demandes 
de crédit pour les travaux, dont le 
montant total s’élève à 31’755’000 
francs. Le projet étant une mesure 
du projet d’agglomération Lau-
sanne-Morges, il bénéficiera d’une 
contribution fédérale de l’ordre de 
7 millions de francs. La part canto-
nale se monte à 17’700’000 francs 
(71,5 % du montant net des tra-
vaux), celle d’Épalinges à 4’382’000 
francs (17,7%) et celle de Lausanne 
à 2’673’000 francs (10,8%). Pour 
Épalinges, il faut ajouter les tra-
vaux propres à la Commune (éclai-
rage, mobilier urbain), soit un coût 
total de travaux d’environ 4’700’000 
francs, subvention fédérale déduite.

  Sous réserve de l’approbation 
définitive du projet et de l’obtention 
des crédits d’ouvrage, les travaux 
devraient se réaliser de 2018 à 2021, 
en maintenant le trafic. La planifica-
tion tient compte des travaux sur la 
ligne ferroviaire.

[Bureau d’information et de  
communication de l’État de Vaud]
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Pharmacie de service
Di 24 et lu 25 décembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières 
Dimanche 31 décembre de 11h à 12h
Pharmacie sun Store, Echallens
Lu 1er, ma 2 et di 7 janvier de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone d’ur-
gence des pharmacies du canton est le 0848 
133 133, Centrale téléphonique des méde-
cins 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 
––––––– 4e dimanche de l’Avent –––––––– 
Di 24.12 à 18h30 Contée de Noël à Syens 
Lu 25.12 à 10h30 Culte de Noël à St-Etienne 
Di 31.12 à 10h Culte à Curtilles, cène 
Lu 1.1 à 17h Culte à Mézières 
Di 7.1 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.12 à 23h Veillée de Noël à Curtilles 
Lu 25.12 à 10h30 Culte de Noël à St-Etienne 
Di 31.12 à 10h Culte à Curtilles, cène 
Lu 1.1 à 17h Culte à Mézières 
Di 7.1 à 9h Culte à Chesalles
Paroisse du Jorat   
Di 24.12 à 22h30 Montrepreveyres, cène 
Lu 25.12 à 10h Noël à Mézières, cène 
Lu 1.1 à 17h Culte à Mézières 
Di 7.1 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 7.1 à 10h45 Culte à Servion, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.12 à 19h Culte à Saint-Cierges 

Lu 25.12 à 10h Culte à Peney, cène 
Di 31.12 à 10h Culte à Denezy 
Di 7.1 à 10h30 Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 23.12 à 18h Messe à Lucens 
Di 24.12 à 10h et 24h Messe à Moudon 
Lu 25.12 à 10h Messe à Lucens 
Sa 30.12 à 18h Messe à Lucens 
Di 31.12 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 24.12 à 23h Christnachtfeier 
Lu 25.12 à 10h Payerne, 
 Weihnachtsgottesdienst 
Di 31.12 à 10h Sylvestergottesdienst 
Di 7.1 à 14h Familiennachmittag
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.12 à 9h45 Culte (av. de Préville 2) 
Di 31.12 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
Di 7.1 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
 Cultes (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.12 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• «L’objectif souhaité est une 
immersion totale dans laquelle le 
primate accueille le visiteur chez 
lui», Roland Bulliard, directeur.

Redonner aux primates un envi-
ronnement qui ressemble le plus 
possible à leur territoire d’origine 
tel était le rêve de Roland Bulliard, 
directeur du Zoo de Servion. La 
réalisation du nouveau bâtiment 
répond en tous points au rôle d’un 
zoo moderne et membre de WAZA 
(Association mondiale des zoos et 
aquariums). Parmi les sept espèces 
de primates présentes à Servion, 
quatre d’entre elles sont menacées 
d’extinction, dont deux de manière 
critique. «Avec ce nouveau bâti-
ment, ils disposent de plus d’espace 
et peuvent aisément se balader sur 

des arbres de plus de quatre mètres 
de haut et dans un décor qui rap-
pellent leur lieu d’origine. C’est un 
rêve que je nourrissais depuis des 
années et chaque structure j’ai pu 
l’imaginer et chercher à concrétiser 
ce projet au plus près  des besoins 
des animaux. Je ne compte pas les 
heures en forêt à chercher troncs 
d’arbres, branches et autres élé-
ments utiles à leur habitat», raconte 
Roland Bulliard avec émotion.

Le grand défi a été au moment de 
la prise de décision d’entreprendre 
les travaux. Trouver une ou plusieurs 
structures d’accueil pour les pri-
mates durant une longue période. 
«Après de longues recherches, nous 
avons appris que le Papiliorama 
de Chiètres était en mesure d’ac-
cueillir quatre des sept espèces à 
placer et que le Parc Challandes 
de Genève se proposait de prendre 
les trois espèces restantes. Nous 
sommes très reconnaissants à ces 
deux institutions d’avoir pris grand 
soin de nos petits singes», souligne 
Roland Bulliard qui ne se lasse pas 
de les voir évoluer dans leur nouvel 
espace. Capucins, Tamarins lion à 
tête dorée, Tamarins de Goeldi et 
Tamarins pinchés, Saïmiris de Boli-
vie, Lémurs aux yeux turquoises, 
Ouistitis pygmées ont très vite pris 
possession de leur nouveau paradis. 

L’ancien bâtiment construit en 
1974 a été démoli et c’est un nou-
veau bâtiment complètement pensé 
et dévoué au confort des primates et 

des visiteurs qui a été réalisé pour un 
coût de près de 2 millions de francs. 
Ce bâtiment étant le seul à abriter 
des animaux et à devoir être chauffé, 
des panneaux solaires ont été instal-
lés sur le toit, afin de répondre aux 
normes énergétiques actuelles. Les 
locaux techniques sont au sous-sol 
ainsi qu’un local vétérinaire. Le bâti-
ment, environ 35 mètres sur 15, est 
lumineux et la toiture transparente. 
Le chantier d’envergure a duré 18 
mois avec l’implication d’entre-
prises de la région. Chaque enclos a 
été pensé en fonction des besoins de 
chaque espèce. Travail en hauteur, 
création d’abris permettant à l’ani-
mal de s’isoler, branchage permet-
tant au singe d’évoluer au travers 

ZOO DE SERVION  Bâtiment inauguré

Les primates découvrent leur nouvel espace
Un vrai cadeau de Noël pour les petits singes du Zoo! Un nouveau lieu de vie pour les sept espèces de primates pré-
sentes au Zoo de Servion. Des animaux qui ont une place toute particulière dans ce parc animalier qui joue pleinement 
son rôle de protection, de préservation et de réintroduction d’espèces menacées.

Un Saïmiri  ds

Lémurs aux yeux turquoise  ds

de tout l’espace ainsi qu’un apport 
de lumière naturelle et des plantes 
les plus adaptées à l’environnement 
chauffé du bâtiment et qui ne pré-
sentent aucun risque de toxicité 
complètent ce bel environnement. 

Le Zoo de Servion est ouvert tous 
les jours de l’année et abrite envi-
ron 60 espèces d’animaux. Dans 
les années futures, il augmentera 
sa superficie d’un tiers, ce qui lui 
permettra de passer de 55'000 m2 à 
72'000 m2. Le nouveau bâtiment des 
primates est ouvert au public depuis 
le 16 décembre.

 [Dany Schaer]
Plus d’images 
sous www.dany-schaer.ch


