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Jeudi 11 janvier à la Douane

Salle comble pour «Le Chameau Bleu»

• Jeudi dernier, la salle des fêtes
de Moudon accueillait une pièce de
boulevard écrite par Pierre Sauvil.
Le scénariste, bien connu dans le
milieu du théâtre parisien, a notamment écrit pour Philippe Bouvard.
Auteur de sketches pour l’émission
télévisée Boulevard Bouvard, ce
maître du genre a livré au public
moudonnois une comédie grinçante
qui relate avec humour une histoire
d’adultère. La mise en scène est
signée par Jean-Pierre Dravel, qui
a déjà collaboré avec l’auteur pour
sa pièce La Surprise en 2016. Pour
ce nouveau projet, le casting fait
appel à des têtes d’affiches chéries
du grand public avec comme point
d’orgue le retour sur les planches de
Fiona Gélin et Adeline Blondieau.
Aux côtés de Laurent Petitguillaume
et Romain Fleury qui campent les
rôles masculins, les deux actrices
ont fait leur comeback sur scène de
manière flamboyante.
Cette pièce, teintée d’humour
noir, relate la soirée de deux couples
d’amis qui vire au bain de sang à
cause d’une coucherie qui s’est produite à l’auberge du Chameau Bleu.
Le rideau se lève, focus sur le
visage de Fiona qui s’illumine. En
un clin d’œil, elle embrasse la foule
et son regard s’embrase. La fille du
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mythique et regretté Daniel Gélin
n’a rien perdu de sa superbe, malgré
les années de galère qu’elle confesse
dans son livre choc Si fragile publiée
en 2016. Cette enfant de la balle a la
comédie dans le sang et cela se
sent. «J’ai de la chance, confie-telle modestement, d’avoir récupéré
la popularité de Papa». Pourtant,
l’héritage laissé est toujours vivant

et pas que dans le public... surtout dans sa manière virtuose de
jouer. Submergée par l’émotion de
retrouver les spectateurs venus en
masse, elle déclame son texte, soutenue par son partenaire de scène
Laurent Petitguillaume. Très vite,
elle reprend ses marques sur scène
en la dominant, aussi à l’aise sur les
planches qu’un poisson dans l’eau.
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La confiance en elle, perdue au
détour de bouteilles de rhum, se
regagne peu à peu. On se prend à
rêver, tout comme elle, de la voir,
un jour, crever l’écran aux côtés de
Gérard Depardieu.
L’actrice a pu renouer avec le
public et faire une belle démonstration de son art théâtral. Aux côtés
de son partenaire de scène, Laurent
Petitguillaume, qui joue Ludovic
le mari cocu, le duo fait rire le
public aux larmes. Le jeu de Laurent
Petitguillaume, animateur radio sur
France Bleu, en a surpris plus d’un.
Ayant à son actif plusieurs rôles,
l’acteur fait un sans faute et il est
plus que convaincant dans celui du
mari bafoué. Son personnage est
bien ficelé, très réaliste et tordant
de rire. Il retrouve dans cette pièce
son amie de longue date Adeline
Blondieau.
Suite en p. 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Un génie
très stable !
• C’est ainsi que se qualifie Mister Trump, l’actuel président des
USA. En habitué, il a commis cette
«fake news», fausse nouvelle en
français, sur un réseau dit social.
Ce qui est par contre une vraie
nouvelle, c’est sa venue à Davos en
fin de mois pour le World Economic Forum. Le WEF réunit chaque
année les décideurs, grands
patrons de l’économie et dirigeants politiques. Pour la station
grisonne, c’est une belle opportunité de remplir ses hôtels et son
centre de congrès, entre la Coupe
Spengler et la venue du Lausanne
HC. Parce que, côté tourisme
populaire, donc pour vous et pour
nous, une semaine à Davos coûte
au moins trois fois plus que quinze
jours sur une plage de Grèce.
Mais au fait, ce WEF, à quoi
sert-il? L’ami Jean-Louis l’a défini
ainsi: «Une réunion dans laquelle
les grands patrons dictent aux
hommes politiques la manière
d’imposer au monde le règne
du fric». Il a conclu son analyse
brute de décoffrage en déclarant:
«Mais pendant qu’ils discutent,
ils ne se tapent pas sur la figure
et ne lancent pas des cailloux aux
poules». Combien cela coûte? Pas
tellement, puisque les acteurs

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

payent leur participation. Pour les
frais annexes, le prestige que vaut
à la Suisse la tenue de cette manifestation n’a pas de prix.
Il s’agira donc de faire bonne
figure aux yeux du restant de la
planète et, pour ce faire, la sécurité
sera absolue, enfin presque. Les
FA-18 de Payerne sillonneront le
ciel helvétique, inspectant chaque
nuage pouvant dissimuler un OVNI
malfaisant. Au sol, 340 fusiliers
de montagne, l’élite de l’armée
puisque nous en étions, épaulera
les policiers venus de tous les
cantons. Leur mission: contrôler
chaque individu, piéton ou motorisé qui prétendra entrer dans la
station, avec une attention particulière portée sur les barbus. Les supporters du HC Fribourg-Gottéron se
verront contrôler leurs sandwiches
au gruyère. Pour sa part, Ueli, le
vacher grison, devra passer ses
boilles au scanner avant de livrer le
produit de la traite matinale.
Plus sérieusement, il sera
piquant de mettre côte à côte l’arrogance de «L’Amérique d’abord»
face au libre-échange prôné par le
WEF. Le Génie du Far-West aura
une belle occasion de démontrer
que son titre auto-proclamé vaut
bien celui du Génie-lavabo.

MOUDON

Suite de la p. 1

Salle comble pour
«Le Chameau Bleu»

L’actrice de Sous le Soleil, qui fascine et dérange par son statut d’exfemme de l’idole des jeunes, marque
son retour au théâtre en incarnant
une femme trompée bien décidée à
se venger de son mari et de sa maîtresse quel qu’en soit le prix. Drôle
et touchant, son personnage a su
captiver l’audience.
Lors de la séance de dédicace, elle
se montre disponible pour ses admirateurs et son être respire la douceur. Un contraste saisissant avec le
personnage de Lola qui, dix minutes
auparavant, hurlait un couteau à
la main, ce qui démontre bien sa
faculté en tant qu’actrice de pouvoir
endosser des rôles qui sont aux antipodes de sa personnalité. Romain
Fleury, qui joue en alternance avec

Rui Manu da Silva le rôle du compagnon de Lola, a apporté une touche
de malice et de burlesque à cette
pièce de boulevard. Son entrée en
scène, affublé d’une blouse ensanglantée, a provoqué l’hilarité au sein
du public. Une soirée divertissante
que les spectateurs ont saluée.
Ticket gagnant pour l’abonnement
de saison proposé en collaboration
avec l’Office du tourisme. La formule
séduit les habitants de la région qui
se pressent en masse pour assister aux représentations. Lors de la
conférence de presse annonçant la
saison théâtrale, Nadia Atienza, la
directrice de l’Office du tourisme,
a souligné le fort attrait qu’ont les
Moudonnois pour cet abonnement
dont la formule séduit.
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M. Olivier Duvoisin, municipal en
charge de la Culture, a ensuite initié
les comédiens à une bonne fondue
bien de chez nous, qu’Adeline Blondieau a fort appréciée. Le public
aimable et discret a pu prendre la
pose avec les acteurs présents. Une
admiratrice les avait même repérés dans le train depuis Lausanne
et c’est sous bonne escorte qu’ils

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

sont arrivés à destination. La troupe
repart pour une tournée en province,
la pièce n’étant pas programmée sur
Paris en raison de la forte concurrence. Un choix judicieux, car c’est
dans les petites villes que le public
reste fidèle et accueillant, comme
à Moudon!
[Afaf Ben Ali]
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Moudon
Avis officiels

Moudon3
GASTROVAUD	

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 20
janvier au 18 février 2018 le projet
suivant:
Adresse: La Pussaz 3
Coordonnées: 2'550'680/1'167’810
Propriétaire: Débaz Roland, route
de l'Abbaye 6, 1513 Rossenges
Auteur des plans: Archi.3000 Sàrl,
case postale 15, 1510 Moudon
Nature des travaux: Transformations intérieures, aménagement
de sanitaires. Création d’un
accès extérieur et d’un fumoir.
Suppression de Sprinkler.
Dérogation à l’article 17 RPE (distance aux limites)
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention 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

Deuil

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

• Initiée en 2017 pour marquer le 125e anniversaire de GastroVaud, la Journée du Papet sera
rééditée cette année 2018! Forte
de l’immense succès de la première
édition, l’Association vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers a en effet décidé de pérenniser le rendez-vous, en partenariat
avec Charcuterie vaudoise IGP et
la Fédération vaudoise des producteurs de légumes. Organisée le
jour de l’Indépendance vaudoise
dans 10 villes du canton, la Journée du Papet déclinera les valeurs
chères aux trois filières: proximité, convivialité et authenticité!
––––––––––––
En un temps record et dans un
froid de canard, 2000 boucles de
saucisse aux choux IGP et 1,5 tonne
de papet ont été distribuées le 24
janvier 2017 aux passants, dans 10
localités vaudoises!
Vu le succès rencontré auprès
des restaurateurs comme des gourmands et des passants, GastroVaud
a décidé de répéter l’opération

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Lucens
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice JAQUET
père de Christian Jaquet, président de la Société,
et beau-père d'Irma Jaquet, membre de la Société.

Le 24 janvier naturellement

Nouvelle édition
de la Journée du Papet

chaque 24 janvier, à l’occasion de
l’Indépendance vaudoise. Sous
le signe de la convivialité, de l’authenticité et de la proximité, les
restaurateurs vaudois seront donc
présents sur 11 places majeures de
Lausanne, Yverdon-les-Bains, Nyon,
Morges, Payerne, Pully, Echallens,
Vevey, Aigle et Château-d’Œx. Ils
y distribueront gracieusement le
fameux plat vaudois, sous stands.
Cet événement sera également
étendu dans 46 établissements, qui
proposeront à midi le papet au tarif
du plat du jour.
Restaurateurs, charcutiers
et producteurs de légumes main
dans la main: Autre objectif de GastroVaud prolonger et pérenniser les
collaborations initiées lors de son
125e anniversaire avec d’autres organisations professionnelles. C’est à ce
titre que l’association s’est à nouveau tournée vers Charcuterie Vaudoise IGP et la Fédération vaudoise
des producteurs de légumes (FVPL),
qui rééditent leur soutien à l’événement en offrant 2000 saucisses aux

choux IGP et 1 tonne de poireau.
Bon appétit!

[Gilles Meystre]

Fondée le 17 mars 1892, GastroVaud est la principale association professionnelle de l’hôtellerie-restauration vaudoise.
Elle représente et défend 1600
établissements, qui occupent près
de 15'000 emplois et génèrent
un chiffre d’affaires annuel de
l’ordre du milliard de francs.
GastroVaud délivre une large

gamme de prestations, qui va de
la formation professionnelle à la
conduite d’un restaurant destiné
à la réinsertion de chômeurs, en
passant par les nombreux services
de ses partenaires (fiduciaire,
conseils juridiques, caisses de pension et de prévoyance). Elle a son
siège à Pully.

Dans la région...
Lieu de rendez-vous pour déguster une assiette de papet vaudois le
24 janvier 2018, de 11h30 à 13h30,
sous stand:
– PAYERNE, place Général-Guisan,
devant le Centre Coop
– ECHALLENS, place de l'Hôtel-deVille
Etablissements proposant le
papet au tarif du plat du jour (état
au 15.01.2018):
– Café du Nord, Moudon, 021 905
29 78
– Café de la Poste, Villars-Mendraz,
021 903 32 76
– La Petite Auberge, Bioley-Magnoux, 024 433 11 78
– Café Le Raisin, Les Cullayes, 021
903 39 39
Etat au 15.01.2018/CE

Tous
ménages

2018

2 février
9 mars
13 avril
4 mai
1er juin
6 juillet
7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre
21 décembre
URSY
ANCIENNE SALLE DE GYM
vendredi 19 janvier 2018 à 20h00
Samedi 20 janvier 2018 à 14h00 et 20h00
Vendredi 26 janvier 2018 à 20h00
Samedi 27 janvier 2018 à 20h00
Ouverture des caisses 45 min. avant

Entrée : Fr. 8.–
Vendredi : 10h à 20h
Samedi : 10h à 20h
Dimanche : 10h à 18h

(Moudon-Lucens
avec vœux)

Journal de
Moudon
021 905 21 61

SOIRÉE DE GYM

Brocante des enfants gratuite

Spéciale 50e anniversaire
« Il tue ce 50e !»

Hôte d’honneur

En 2e partie dès 22h30 :
SOIRÉE CONVIVIALE – BAR - Buvette
Réservations obligatoires
au 021 907 18 79 ou sur www.gymursy.ch
Invitation cordiale : Société de Gym Ursy

IDÉE CADEAU Offrez

www.moudonnoise.ch

un abonnement au Journal de Moudon! Tél. 021 905 21 61

ans

30

d’expérience
Spécialiste dans la rénovation
Expert pour sinistres
(en collaboration avec la F.V.E.)
Ch. du Montillier 10
1509 Vucherens
Tél. 021 625 50 21
info@macrinacarrelage.ch

Encreur
d’idées.

Invité d’honneur
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Association pour Saint-Etienne

Concert du Chœur Ardito

400 ans de musique «a cappella» le dimanche 21 janvier pour le 4e concert de la saison 2017-2018. Le Chœur Ardito,
dites-vous? Venez les écouter... hardiment!

• C'est avec un enthousiasme à
chaque début d'année renouvelé
que la petite équipe d'organisation
des Concerts de St-Etienne vous
convie ce dimanche qui vient au
4e Concert de notre saison de programmation. Et vous, fidèle public,
nous vous attendons toujours aussi
attentionné et formidablement
disposé à l'écoute de ce qui se fait
de mieux dans le milieu culturel et
musical.
Ainsi, ce dimanche, nous aurons
le plaisir d'accueillir le Chœur
Ardito de Lausanne – formation qui
a fusionné en 2017 avec le groupe
vocal très connu Ars Laeta – sous
la direction experte du chef
renommé Nicolas Reymond, entre
bien d'autres fonctions, président
de la Société vaudoise des maîtres
de musique (SVMM). Cette chorale
de grande qualité nous proposera
un programme enjambant 400 ans
d'histoire de la musique «a cappella» et il y a fort à parier que ce
concert, loin d'être austère, réservera des surprises musicales à la
pelle!

Accourez à St-Etienne! Ce moment musical sera fantastique à nos
oreilles et nous donnera envie de
poursuivre cette année 2018, par
l'esprit de la musique, sous les meilleurs auspices!
Notre équipe d'organisation
s'attache à faire vivre, sur le plan
culturel aussi, l’église St-Etienne et
nous remercions chacun, chacune
de l'intérêt porté aux Concerts et
à tout ce qui s’y passe. Venez avec
enthousiasme partager ces excellents moments et agendez le
dimanche 18 février
la 5e rencontre de programmation
avec la venue de l'excellentissime
«Chœur Jubilate» de Bienne.
Nous nous ferons une vraie joie
de vous apporter notre bonjour
d'amitié ce dimanche déjà dès 17h à
St-Etienne et vous souhaiter encore,
car ce n'est jamais trop tard, une
bonne et heureuse Année!
[Equipe d'organisation
des Concerts St-Etienne]

Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 21 janvier 2018, à 17 h

CHŒUR ARDITO
Association
pour Saint-Etienne
Moudon

Direction: Nicolas Reymond

Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–
Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

MOUDON

Pensez-y!

Les Brandons 2018
sont bientôt là!

B ondir
R aconter
A nnoncer
N arrer
D iscuter
O bserver
N oter
S ourire
• Nous sommes certains que dans
vos mémoires se trouvent les souvenirs des jolis moments passés dans
le jardin ou au bord de la mer l'année dernière. Alors, si la tondeuse
de votre voisin s’est emballée et a
aussi tondu vos magnifiques plates
bandes, si votre petit dernier a cru
bon de presque noyer sa sœur dans
la nouvelle piscine gonflable offerte
par grand-papa, si votre belle-maman a perdu son dentier dans les
vagues de la grande bleue, si votre
cher et tendre était sûr mais alors
à 100% qu’il avait bien réservé le
parking à l’aéroport de Genève et
qu’au final vous attendez toujours
le chauffeur, si votre nouveau mari
a cru bien faire en organisant un
super barbecue mais que le charbon s’est déversé dans le coffre de
sa toute nouvelle Audi et qu’il s’est
mélangé à la bière qui était aussi
dans ledit coffre, et que finalement
vous avez dû manger des cervelas
crus en buvant du Coca, donc si vous
avez vécu des instants de ce genre
et avant que ces souvenirs ne se

perdent dans les tréfonds de votre
mémoire, n’oubliez pas de les raconter et surtout de les transmettre
pour les retrouver le temps voulu
dans les colonnes du Journal des
Brandons. Vos rédacteurs préférés
vous en remercient d’avance.

journal@brandons.ch
Réclame
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Moudon se cache sous vos yeux

Dans un blog consacré à l'Histoire suisse et sous l'égide de «Helvetia historica», Yannis Amaudruz a consacré un article
à la ville de Moudon. Il nous propose une belle balade, très intéressante.
• Confessez-le sans rougir: l’évocation
de la ville de Moudon peine à susciter en
vous une intense envie d’exploration. Elle
n’apparaît d’ailleurs que furtivement dans
les guides «touristiques». Vous imaginez
sans doute des rues mornes plongées dans
le brouillard broyard. Certes, les Brandons
(l’on désigne ainsi le carnaval qui a lieu
dans les bourgs vaudois) animent quelque
peu la pâleur moudonnoise une fois l’an.
Vous vous dites cependant que, la liesse
retombée, la joie de vivre des habitants se
dégonfle vite. Aussi vite que les ballons de
baudruche dont les maisons étaient parées
durant les jours de fête. Moudon, capitale
romande de l’ennui?
Laissez-nous vous le dire en toute bienveillance: vous avez tort. Et pour plusieurs
raisons. Moudon n’est en effet pas celle

que vous croyez. On prête tous les défauts
du monde à cette belle mondaine dont les
charmes ne font pourtant pas défaut. Elle
doit peut-être le dédain que beaucoup lui
portent aux tourments de son histoire.
C’est ce passé étonnant que nous proposons de vous narrer par le truchement
d’une balade au cœur d’une ville carrefour.
Suivez-nous: vous ne regretterez pas l’escapade lorsque vous découvrirez les trésors
que votre regard s’est longtemps efforcé de
ne pas voir.
[Yannis Amaudruz]

Moudon vue du ciel en 1925

MÉZIÈRES

FC Jorat-Mézières

Soirée «Paix et Amour»

• Le thème la soirée, «Peace
and Love», a tenu toutes ses promesses. D’emblée le Football-Club
Jorat-Mézières à la Grande Salle
annonçait la couleur de ce que l’on
peu appeler un Petit Réveillon, ce
samedi 13 janvier: pas avant 22
heures et carte d’identité obligatoire pour une soirée déjantée des
plus de 28 ans...
––––––––––
...Pourquoi 28 et pas 29 ou 27 ans,
personne ne le sait. Mais le contrôle
à l’entrée était strict. Organisée
pour sa 7e édition, la manifestation
est désormais encrée comme tradition. Avec au moins 15 bénévoles,
sans compter les 6 membres du

Vendredi 26 janvier à 18h
Samedi 27 janvier à 17h
6/6 ans 1h50
FERDINAND
(animation) de Carlos Saldanha

Vendredi 26 janv. à 20h30
Samedi 27 janv. à 20h30
LE GRAND JEU 14/14 ans 2h10
(MOLLY'S GAME)
(thriller) d'Aaron Sorkin. Avec Jessica
Chastain, Idriss Elba, Kevin Costner

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

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

© ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Pour la suite, voici le lien: https://helvetiahistorica.org/2017/11/28/histoire-moudon/
Redécouvrez l'Histoire suisse avec un
regard neuf et critique: https://helvetiahistorica.org

Une partie de l’équipe: Françoise, Laurent, Pomme, Mouloud (DJ), Thierry, Christian

comité, la soirée a réuni 389 danseuses, danseurs et un parterre de
convives et supporters qui ne désiraient pas moins que se faire plaisir
et, accessoirement, faire plaisir au
FC Jorat-Mézières.
Au préalable, la Commune avait
exigé que le sol soit entièrement
recouvert d’une espèce de panneaux
en pavatex pour préserver le plancher. Un très grand bar recouvrant

toute la longueur de la salle avait été
installé. Pratiquement aucun siège
n’était prévu, tout le monde se tenait
debout.
La soirée était animée par Mouloud, le DJ du club, qui a créé une
ambiance d’enfer. Beaucoup de participants avaient ressorti des tenues
hippies, pouvant ainsi justifier leur
conservation. La musique a cessé
à 4 heures du matin et certaines

ab

«pèdzes» sont restées jusqu’à plus
de 5 heures... Devant la popularité
du FC Jorat-Mézières, le repas de
soutien qui aura lieu le mois prochain se tiendra non plus chez Barnabé, mais dans cette même Grande
Salle. En effet, certaines réservations n’ont pas pu être honorées par
manque de places. Cette salle de
Mézières permettra de les accueillir.
[Alain Bettex]
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CARROUGE

Abbaye «Union des Frères d'Armes»

Assemblée générale ordinaire du 7 janvier 2018
Démission: M. Pierre-Albert Perret, St-Prex.

Le chef des tirs, M. Philippe Bach, nous relate
les exploits de nos membres. Nous avons participé au Tir de l’Ancien Comté de Gruyère avec
2 groupes: le 1er groupe s’est classé 15e sur 36 et
le 2e groupe 21e sur 36 groupes. Pour 2018, nous
participerons à nouveau au Tir de l’Ancien Comté
de Gruyère le 19 août 2018 ainsi qu’au Tir des
Abbayes vaudoises du 4 au 15 juillet à Montricher.
Les Frères d’Armes intéressés sont invités à s’annoncer au chef des tirs pour s’y inscrire.
Après la projection d’un film de présentation, les explications du Conseil ainsi que les
réponses aux questions des membres présents,
nous passons au vote pour l’achat d’une parcelle
de vigne dans le Lavaux. Les membres présents
approuvent à l’unanimité la suite des démarches,
par le Conseil, pour l’acquisition de cette parcelle.

Le comité de l'Abbaye de Carrouge 

• Dimanche 7 janvier 2018 dès 14h s’est
tenue la traditionnelle Assemblée générale
ordinaire de l’Union des Frères d’Armes de
Carrouge.
–––––––––––
Après les salutations d’usage et les vœux
pour la Nouvelle Année aux membres présents,
l’abbé-président, M. Patrick Emery, prononce
une minute de silence à la mémoire des Frères
d’Armes décédés en 2017. L’assemblée se poursuit
selon l’ordre du jour statutaire.
Le procès-verbal des assises ordinaires 2017
est lu par le greffier, M. Eric Morel, puis il est
approuvé avec remerciements à son auteur par
acclamations de l’Assemblée.
L’abbé-président relate ensuite les événements
de l’Abbaye de Carrouge durant l’année 2017,
rythmée par le nombre de séances nécessaires
au bon fonctionnement de la société. Nous avons
participé à l’assemblée du Giron des Abbayes,
dont voici les dates des Abbayes de la région:
1-3 juin Corcelles – 15-18 juin Ropraz – 22-24
juin Syens – 29 juin-1er juillet Les Cullayes/Montpreveyres – 7-8 juillet Vulliens – 20-22 juillet
Hermenches – 4-5 août Villars-Mendraz. Autre
moment important d’une année suivant l’Abbaye,
la traditionnelle sortie du Conseil. Cette année
nous avons décidé de rester beaucoup plus sur
le territoire helvétique. L’abbé-président relate
ensuite les différentes péripéties ayant rythmé
cette course. Enfin, le message se termine par
les remerciements au Conseil et à la Municipalité
de Jorat-Mézières pour leur soutien durant toute
l’année écoulée. Il est ponctué par les applaudissements fort nourris de toute l’Assemblée.
Le trésorier, M. Bernard Jung, présente les
comptes de l’Abbaye de Carrouge à la fin de l’année 2017. La situation financière est stable et
très solide et notre fortune nous permet de voir
l’avenir avec sérénité.
La Commission de vérification des comptes,
composée de M. Michel Cachin, rapporteur, et de

ab

MM. Didier Aguet et Steve Buetiger, membres,
a procédé ce jour à la vérification des comptes
tels que présentés et propose à l’assemblée de les
accepter en leur état et de donner décharge au
trésorier et au Conseil, ce qui est ratifié à l’unanimité par l'Assemblée sans autre commentaire et
avec remerciements à leur auteur. Enfin, décharge
est également donnée à la Commission de vérification qui est chaleureusement remerciée.

La Jeunesse de Carrouge demande la possibilité de déplacer les dates de la prochaine fête
vu que les dates initiales coïncident avec la Cantonale des Jeunesses vaudoises. L’assemblée
accepte de déplacer la fête de l’Abbaye, soit du 4
au 8 juillet 2019.
Faute de nouvelles propositions, l’abbé-président lève l'assemblée à 14h50 pour passer à la
traditionnelle verrée, en souhaitant à chacun un
bon retour dans son foyer, ce que tous les Frères
d’Armes présents remercient par leurs applaudissements.


CHAVANNES-SUR-MOUDON	

[Le greffier, Eric Morel]

Tradition

L'Echo du Mont aux fourneaux
Le Chœur d’hommes a servi son traditionnel repas de soutien le 13 janvier.
• 80 convives se sont inscrits pour le repas
de soutien. Les 27 chanteurs et leur président
Laurent Crot ont proposé et servi un menu de
saison dans une ambiance familiale. Une bonne
occasion de rappeler que les soirées annuelles

Les chanteurs cuisiniers

du chœur placé sous la direction de M. Frédéric
Monnier se dérouleront les 10 et 17 mars prochains dans la Grande Salle de Chavannes.

[G. Jaquenoud]

gj

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

ESTAVAYER-LE-LAC

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

Loyer 1’990 + 230 de charges

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon
à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Gare 4

À AVENCHES

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

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

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

www.moudonnoise.ch

résidence de 21 appartements
neufs à louer

Lacustres

Encreur
d’idées.
Flyers, cartes de visite, brochures, …

Résidence
les Tenevières
ESTAVAYER-LE-LAC

COMMUNE
DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 20.01.2018 au 18.02.2018

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer
quartier calme,
grandes loggias,
grandes terrasses,
buanderie commune,
cuisines agencées

Appartement de 3.5 pièces
au 1er étage
Hall, séjour, cuisine agencée,
2 chambres, salle-de-bains/WC,
balcon.

Loyer 1’280.- + 170.-

Compétence:
(ME) Municipale État
Réf. communale:
No camac 174988
Coordonnées:
(E/N) 2551980/1170740
Parcelle:
23
No ECA : 31
Nature
Transformation, Création
des travaux:	d’un logement supplémentaire,
transformation intérieure, création
d’ouverture en façade et création
d’un couvert à voiture
Chemin du Pavé 1
Situation:
Note de recensement architectural : 3
Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S): Burli, Pascal et Christine
Auteur
des plans:
Sébastien Wolleb, Atelier SW S.àr.l
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Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.moudonnoise.ch

Journal de Moudon
Jeudi 18 janvier 2018

Région9

GRANGES-PRÈS-MARNAND	

Théâtre

La Clepsydre se trouve un prénom!

La troupe théâtrale de Granges-près-Marnand a commencé ses représentations à la mi-janvier.
• C’est une tradition qui fleure
bon le cocon hivernal et ses longues soirées. Cinq mois plus tôt, la
troupe a choisi une pièce dans le

meilleur du répertoire de la comédie française, avant de distribuer
les rôles et de préparer les décors.
Les répétitions se sont enchaînées

ensuite, jusqu’à la générale qui a
permis de régler les derniers détails
et enfin, la première représentation
publique du vendredi 12 janvier sous

La troupe de la Clepsydre avec son président, M. Pierre Chappuis (à g.)

SPORT	
• Les quatre défis de notre randonnée cyclo-sportive auront lieu
le 23 juin 2018, lors d’une fête du
vélo. A un an du vingtième anniversaire de la première édition de notre
épreuve reine de la Wysam 333, les
objectifs de sa dix-septième édition
sont dévoilés.
La randonnée cyclo-sportive
Wysam 333 aura lieu le 23 juin.
Quatre défis sont inscrits à son

Cyclisme

La Wysam 333 2018 se dévoile

programme. Le défi Wysam 333,
épreuve de 333 km réservée aux
cracks qui avalent les kilomètres
aussi vite que certains boivent un
café; le défi Wysam 222 réservé
aux costauds qui aiment l’effort sur
longue distance «Ma non troppo»; le
défi Wysam 111 ouvert aux amoureux de la petite reine qui savourent
l’effort à dose homéopathique et
le Challenge VOénergies qui met
en valeur un moyen de locomotion
d’avenir: le vélo électrique. Il vivra
sa deuxième édition le 23 juin. Les
parcours sont les mêmes que ceux
de la seizième édition.

Objectifs 2018

Samuel Wyss

gj

les applaudissements d’un public
enchanté.
«Le Prénom», une pièce de Matthieu Delaporte et Alexandre de la
Patellière, a été mise au programme
de la saison 2018. Sa trame est bien
connue, puisqu’il s’agit de donner un
prénom au premier né de la petite
famille. Un problème qui se règle
en général facilement puisque, à
moins de conventions familiales ou
dynastiques, l’officier d’Etat civil
n’a pas à trancher un litige! Dans
l’œuvre jouée par la Clepsydre, de
nombreux rebondissements, bons
mots et situations cocasses font le
charme de la pièce mise en scène
par Bertrand Jayet. Les acteurs,
Laurence Monney, Sonia Pasquier,
Bartimée Lämmler, Florent Savary
et Pierre Chappuis, sont épaulés par
une équipe technique et administrative dévouée et efficace.
A l’heure où paraîtront ces lignes,
il restera les soirées du jeudi 18, du
vendredi 19 et du samedi 20 janvier
pour passer un bon moment dans
la salle de spectacles du Collège
Sous-Bosset. Les réservations sont
ouvertes au 079 717 62 41 (répondeur) ou sur www.laclepsydre.ch.

[G. Jaquenoud]

Pour 2018, les objectifs de notre
comité d’organisation sont: pérenniser la «333» notre épreuve reine,
avec un nouveau lieu de ravitaillement sur la boucle fribourgeoise;
atteindre le nombre de 300 participants sur l'ensemble des défis. Offrir
une souplesse dans l’organisation
sans débordement de l'intendance;
développer le Challenge VOénergies, avec le soutien des fabricants

de vélos électriques, qui a une
autre approche plaisir de la randonnée cycliste. De plus, ce challenge
s'inscrit parfaitement dans le programme politique des énergies
renouvelables de notre sponsor principal; poursuivre la mise à disposition d'un service massage pour le
bien-être des cyclistes après l'effort.
Enfin nous voulons contribuer à la
formation des jeunes cyclistes, avec
pour la deuxième fois la remise d'un
Prix «Philippe Beney» (nom de son
initiateur) de 1000 francs au véloclub qui participera à notre manifestation avec le plus grand nombre
de coureurs. En cas d'égalité, le plus
grand nombre de kilomètres parcourus désignera le club vainqueur. Les
inscriptions sont ouvertes sur notre
site www.wysam333.ch.

Historique
Créée par Samuel Wyss en
1999, la Wysam est une randonnée
cyclo-sportive d'endurance unique
en son genre en Suisse romande.
Parrainée par Danilo Wyss, fils
du fondateur et champion suisse

cycliste sur route 2015, elle est
une référence parmi les amoureux
de la petite reine adeptes des sorties sur longues distances. Réservé
à des sportifs d'exception, le défi
333 a atteint une renommée internationale sous la houlette de son
fondateur. Mais comme le Tour
de France, l'épreuve a connu une
période sans édition. Elle aura duré
deux ans.
En effet 2009 et 2010 ont été des
années sans Wysam. Avant que, sous
la présidence de Lionel Favre, une
équipe en assure la relève et popularise la randonnée en l'ouvrant à
des cyclistes moins aguerris sur des
distances plus courtes.
Depuis deux ans, notre équipe
s'efforce de pérenniser l'épreuve
reine sur 333 km et développe la
convivialité sur les défis 222 km, 111
Km et le challenge VOénergies, également sur 111 km. Son objectif est
de promouvoir une autre approche
plaisir de la balade à vélo.

[Pour le comité de la Wysam:
Pierre Blanchard, président]

re

Théât
Café -

COMMUNE DE ROSSENGES

Avis d’enquête
Route de Berne 3, PAYERNE (suivre zone loisirs)

Compétence:
(ME) Municipale État
Réf. communale:
01/2018
No camac : 175147
Parcelle:
172A
Coordonnées:
(E/N) 2549186/1167324
Nature
Construction nouvelle, construction
des travaux:	d’une villa avec sous-sol
Situation:
Ch. du Champ du Brit
Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S):	Débaz Francine, Berthet Kim
et Gigon Stéphane
Auteur
des plans:
Demarta Laurent, Bard-Demarta S.àr.l
Demande de dérogation: –

www.moudonnoise.ch

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 17.01.2018 au 15.02.2018

Réservations : Ofﬁce du tourisme Payerne 026 662 66 70
26 janvier 2018

20 h 30

Humour

Lionel Frésard – Prix SSA 2017 de l’humour

« MOLIÈRE-MONTFAUCON 1-1 »
9 février 2018

20 h 30

Humour & illusions

« CHUUUT »
Black Edouardo
2 mars 2018

20 h 30

Humour

« Y A PAS DE FEMME AU FOYER SANS FEU ! »
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwN7Q0MgcAmrK-ug8AAAA=</wm>

Karine C.
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4Tx-4Mp7CoYBoPqYr7_6jb2MBF98yZVvDrOfb3eCUBusC5qadWK-o9a4vSOxNEKBgPuhq6VfvzEhU0YH2NgIJYn6lNWlubslzHeQO1gyPIcgAAAA==</wm>

23 mars 2018

20 h 30

Texte & musique

« FRANZ LISZT OU LE RÊVE D’AMOUR »
Brigitte Fossey et Nicolas Celoro
27 avril 2018

Encreur
d’idées.

20 h 30

Théâtre

« HANG UP »
Les Diptik
3 mai 2018

Humour

20 h 30

« À SUIVRE »
Isabeau De R.

Avec le
soutien de la
COMMUNE
DE PAYERNE

SOLDES

Abonnement
électronique
au Journal
de Moudon
Recevez votre
journal
où que vous
vous trouviez
pour seulement
Fr. 47.–/année

CUISINES À

–50%

au lieu de

Fr. 12’ 800.– Fr. 25’600.–

Appareils de marque compris
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv
Espace Cuisine
Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

COMMUNE DE ROSSENGES

journal@brandons.ch

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 17.01.2018 au 15.02.2018

Nom :
Prénom :

Votre vie quotidienne
en 2018 pour

58.–

Rue :
N° postal et localité :

Coupon à retourner à :

Tél. :

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

Compétence:
(ME) Municipale État
Réf. communale:
02/2018
No camac : 175153
Parcelle:
172B
(E/N) 2549190/1167329
Coordonnées:
Nature
Construction nouvelle, construction
des travaux:	d’une villa avec sous-sol
Situation:
Ch. du Champ du Brit
Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S):	Débaz Francine, Stucki Gaëlle
et Milo Alexandre
Auteur
des plans:
Demarta Laurent, Bard-Demarta S.àr.l
Demande de dérogation: Distance à la limite ouest

Plateau du Jorat
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A la Grande Salle

La Voix des Campagnes,
une histoire de Chœur à cœur

Le bistrot du Chœur ds

• C’est au «Bistrot du Chœur»
qu’auront lieu les soirées caritatives organisées par le chœur
mixte La Voix des Campagnes. Les
choristes serviront les repas en
chantant aux 200 convives attendus à chaque soirée. Une partie
du bénéfice sera reversé à la Fédération vaudoise des Cartons du
Cœur.
–––––––––––
On associe souvent chœur et
cœur. L’élan de solidarité des choristes envers les Cartons du Cœur
témoigne de cette volonté. Après des
années fastes et ambitieuses Tinguely en 2012 ou encore Boom en
2017, la Voix des Campagnes a subi
quelques remous qui se sont soldés
par la démission d’une dizaine de
membres et un renouvellement
complet de son comité. «Une commission s’est penchée sur notre programme d’avenir et en accord avec
les choristes, nous avons choisi cette
année un projet plus modeste mais
novateur et empreint d’une volonté
de partage», explique Philippe Terrin, président.
La Grande Salle sera transformée
en «Bistrot du Chœur» et les choristes serviront les convives en chantant. Des bénévoles prépareront les
assiettes sur la scène et la descente
du grand escalier donnera le départ
à ce moment de partage. La gastro-

nomie sera à l’honneur autant du
côté musical que du contenu des
assiettes. Repas en chantée sous la
direction de Marcel Baselgia.
Thierrens, à la Grande Salle
«Bistrot du Chœur», samedi 27
et dimanche 28 janvier et samedi
3 février. Fr. 40.– par personne.
Réservation 079 528 20 09. Spectacles 19h30 (samedi) et 17h30
(dimanche). Cocktail de bienvenue
une demi-heure avant.
[Dany Schaer]
www.choeur-de-thierrens.ch
L’Association des Cartons du
Cœur à but non lucratif, bénévole et indépendante, est présente en terre vaudoise depuis
1993 et a donné naissance à la
Fédération Vaudoise en septembre 1998. Elle distribue des
denrées alimentaires, produits
d’hygiène et de ménage de première nécessité. L’association
a choisi d’être solidaire, d’octroyer des prestations sous forme
de «coup de pouce» de plus ou
moins longue durée à des gens
qui sont dans le besoin et qui
habitent sur l’une des communes
vaudoises chapeautées par une
des 16 antennes avec l’aide de
ses 714 bénévoles. Plus d’un
million de personnes en Suisse
vivent dans la pauvreté.

Portrait de la semaine

«Quelle sera la bonne solution?»

photo Dany Schaer
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Post-scriptum
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aux riches. Notre AVS? On verra ça,
mais pas tout de suite, il ne faut
fâcher personne.

• Le mot est relativement nouveau,
puisqu’il n’a pas encore rejoint
le dictionnaire. Il n’est pas beau,
pas agréable à entendre, ni facile
à retenir: la collapsologie, qui
désigne l’étude d’un phénomène
tout sauf sympathique, mais sans
doute inévitable, soit la théorie de
l’effondrement et pour être plus
précis, l’effondrement prévisible
de notre civilisation. Cela part d’un
constat simple: nous sommes déjà
trop d’humains sur cette planète,
le nombre de naissances ne cesse
d’augmenter et nous consommons
plus de ressources que la planète
ne peut en fournir.

Bref, nous percevons tous ces
problèmes comme des éléments
séparés, que nous croyons pouvoir
résoudre un par un avec un peu
croissance constante et un niveau de bonne volonté, de technique,
de vie qui allait sans cesse s’amé- en choisissant des politiciens plus
liorer, que nous étions maîtres et
intelligents que ceux qui les ont
seigneurs de notre planète et que précédés. L’ennui de ce genre d’atcelle-ci nous donnerait tout ce que titude, c’est de croire qu’en plaçant
nous lui demanderions jusqu’à
des rustines à gauche et à droite,
perpète. C’est d’ailleurs ce que
on va pouvoir faire continuer à
tente de nous faire croire le monde faire voler notre montgolfière sans
économique, qui nous propose une problème majeur. Un tout petit
surabondance de biens et de choix exemple, si nous augmentons
et nous entretient dans la plus
Ce sujet vient un peu comme un
notre effort sécuritaire, cela aura
douce des illusions consuméristes. un coût énorme: augmentation des
cheveu sur la soupe au début de
l’an, alors que nous venons de
forces de police et des douanes,
Les mauvaises nouvelles s’accunous souhaiter plein de vœux de
contrôles dans les aéroports, sécumulent, pourtant nous avons la
bonheur et de prospérité. Mais
risation des lieux publics, prisons
plus grande peine à les prendre
ce bonheur et cette prospérité
au sérieux, quand nous ne restons supplémentaires. Comment payer
seront-ils encore longtemps poscela puisque nous n’avons même
pas dans le déni pur et dur: tant
sibles dans la frénésie énergivore
plus assez de moyens pour entreque ça va chez nous, pourquoi se
du monde qui nous entoure? Quel
tenir convenablement nos routes?
faire du souci? Nous traiterons
sera notre futur à moyen et à long
les problèmes de pollution et de
Nous n’avons pas encore réalisé
terme? Question bien embarrasréchauffement climatique quand
que notre monde s’épuise et qu’un
sante et même angoissante si on
nous serons vraiment dedans
effondrement dans un secteur aura
commence à écouter les signaux
(jusqu’où?), nos élites et nos
des répercussions immédiates
d’alerte qui se manifestent dans
gouvernements s’en occuperont,
dans tous les autres. La seule respresque tous les domaines de
ils sont payés pour ça. Le terrosource dont nous disposons encore
notre vie.
risme? Nous voterons des lois,
en abondance est notre intelliNous avons vécu ces 50 dernières nous renforcerons nos forces de
gence. Mais si on compte sur celle
années dans une perspective d’ex- police, nous fermerons nos frondu président de la plus grande
tières. La crise énergétique? Pas
pansion continue, dans l’illusion
puissance économique mondiale
que nous disposions de ressources de problème, nous importerons de actuelle, nous ne sommes pas près
l’énergie. Le chômage? Nous chan- de nous sortir du pétrin.
inépuisables, qu’il suffirait de les
[E.H.]
gerons nos lois et nous prendrons
exploiter pour entretenir une

MUSIQUE

Samedi 27 janvier 2018

ElectroChoc 2018 @ Moudon

• La société de production
événementielle SpeedNight organisera la deuxième édition de sa
soirée ElectroChoc le 27 janvier
prochain, à la Caserne communale
de Moudon.

quelques centaines de milliers de
fois sur Youtube.
Il sera accompagné du duo Italo-Suisse Party Killers, qui sont euxmêmes résidents sur Rouge FM et à

––––––––––––
L’événement est entièrement
dédié à la musique électronique,
comme l’explique son nom. De la
House au Hardstyle, en passant par
l’EDM, tout le monde pourra y trouver son compte.
Le DJ hollandais Pitchback
fera le déplacement depuis la Hollande à l’occasion de cette soirée
pour enflammer la caserne, transformée en club pour l’événement.
Malgré son jeune âge, Pitchback
a déjà acquis une excellente notoriété en sortant plusieurs tracks
sur les labels à Hardwell (Revealed
Recordings) et à Armin van Buuren (Armada Music). Son hit «Cosmic Dark» a d’ailleurs été écouté

Globull. Plusieurs DJs locaux seront
également présents pour faire grimper la température.
L’ElectroChoc est un événement
accessible à tous. Son entrée à Fr.
10.– (billets exclusivement en
vente à l’entrée de la soirée) et ses
consommations à prix modérés en
sont la preuve.
C'est donc un événement 100%
électro qui est proposé le 27 janvier
dès 21h00 à la Caserne communale
de Moudon.

Infos pratiques

Pitchback

Entrée: Fr. 10.– | Start: 21h00 |
End: 04h00 | Parking: le parking de
la Migros sera mis à disposition pour
l’événement. Des panneaux indicatifs seront placés pour vous guider
jusqu’à l’emplacement de l’événement. | Programmation complète:
Pitchback (Hollande), Party Killers
(IT/CH), McKane, Axent, WTH?!,
Loudjack, Salvat, Dj YV.
[Communiqué]

Pharmacie de service
Dimanche 21 janvier 2018 de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle
pour groupes
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 21.1 à 10h
Culte à St-Etienne,
célébration œcuménique de l’Unité
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 21.1 à 10h
Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat
Di 21.1 à 10h
Culte de l’Unité à Oron
(Eglise évangélique)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 21.1 à 10h
Villars-le-Terroir - Unité
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 20.1 à 18h
Messe à Lucens
Di 21.1 à 10h Célébration œcuménique
de l’Unité à St-Etienne
Paroisse de langue allemande
Di 21.1 à 10h
Culte à St-Etienne,
célébration œcuménique de l’Unité
Eglise Evangélique de Moudon
Di 21.1 à 10h
Culte à St-Etienne,
célébration œcuménique de l’Unité
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 21.1
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 21.1 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

