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MOUDON
Une belle fête de Noël
offerte aux Seniors [9]

LUCENS
Le Marché de Noël,
un succès total [23]

Toute l'équipe du Journal de Moudon
et de l'Imprimerie Moudonnoise
vous souhaite un

Joyeux Noël

peinture.ch

www.buttex

SERVION
«Sister Act» cartonne
au Théâtre Barnabé [27]
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10 et 11 décembre

La Crèche célèbre la Nativité
• Le mardi 10 et le mercredi 11
décembre, la Crèche vivante a rassemblé les habitants de Moudon et
environs à St-Etienne. Deux soirées
qui ont plongé le public dans l’univers du miracle de Noël.
Cette année, la représentation
du deuxième soir s'est déroulée à
l’intérieur de St-Etienne en raison
des intempéries: une ambiance cal-

•

180E ANNÉE

•

feutrée dans une église pleine à craquer. Cette fête populaire est suivie
par nombre d’habitants. La participation des écoliers des collèges
du Fey et de l’Ochette mobilise les
familles qui se rendent en nombre
à la Caserne pour déguster la soupe
offerte par la Société de développement moudonnoise. Huit courges
ont été généreusement concoctées
par Felix Stürner et le comité de la
SDM pour réchauffer les troupes de
chanteurs et les spectateurs.
Mardi 10 décembre, la Crèche
vivante s’est jouée à l’extérieur
sous une température frisant le
zéro degré. Emmitouflés sous les
couvertures, le public resserré
autour de la crèche en bois remplie de foin siégeant sur le parvis
de St-Etienne a suivi avec passion
JAA - MOUDON

•

l’histoire de Marie, Joseph et de
l’Enfant. Un mythe réadapté à notre
temps par Bernard Gobalet et la
troupe d’acteurs entourant Gérald
Pidoux. L’Ange Annonciateur se
fait guérisseur au sein d’une
époque où les plaies de la société
sont bien souvent administratives.
Cette année, le récit de la Crèche
vivante a dénoncé avec humour ces
rapports qui dénaturent et compliquent les choses du quotidien.
Un monde actuel procédurier semé
d’embûches qui rendrait impossible
l’histoire de la Nativité. Grâce à
une pointe d’humour aidée par les
pitreries des jeunes agneaux gambadant au milieu des bottes de foin,
la Crèche vivante a guéri toutes les
contrariétés, le temps d’une soirée.
Suite en p. 2
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Informations générales
Réclame

Joyeux Noël et
bonne année
• Joyeux Noël, la formule est
juste pour une fête qui est source
de joies, pour les chrétiens et pour
l’ensemble de la population. Au fil
des ans, elle s’est recentrée sur
la famille et c’est une belle évolution. Elle est un jour de répit
propice aux retrouvailles et une
occasion de partager des heures
de convivialité. Le moment d’offrir
des cadeaux à ceux que l’on aime,
en se souvenant que ces cadeaux
doivent faire plaisir à ceux qui les
reçoivent, autant qu’à ceux qui les
donnent.
Pour beaucoup, Noël permet de
manifester son sens du partage,
de l’empathie, de la solidarité. Il y
a les collectes publiques, Téléthon
et marmites salutistes, auxquelles
s’ajoutent l’émission radio-télévisée «Cœur à cœur». Depuis le
début du mois déjà, les sollicitations abondaient dans nos boîtes
aux lettres. Bien sûr, il n’est pas
possible de répondre à toutes,
mais chacun a tout de même la
volonté de faire un geste, face à la
détresse des enfants ou des animaux maltraités.

ÉDITORIAL

par G. Jaquenoud

C’est trop tôt, nous dit-on, pour
adresser nos meilleurs vœux de
bonne année. Mais le Journal de
Moudon ne paraîtra pas avant le 9
janvier et s’il est le premier à vous
souhaiter une belle année 2020, il
n’en sera que plus heureux. Que
peut-on espérer pour vous, amis
lecteurs et annonceurs? De bénéficier d’une bonne santé, pour
vous et vos proches, de cultiver
beaucoup d’amour et d’amitié, de
ne pas devoir «ramer» dans des
situations économiques difficiles.
De voir la réalisation d’un projet
qui vous est cher, de continuer à
rêver d’un monde meilleur.

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

-20% OTRIVIN
-15%
sur la gamme

Toute l'équipe de la Pharmacie Moudonnoise vous souhaite
de très belles fêtes et une heureuse année 2020

le vendredi 3 janvier 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Sans vous souhaiter de gagner
à la loterie, quoique nous ne
voyons pas pourquoi la chance
serait réservée aux autres, peutêtre de savoir apprécier les petits
bonheurs journaliers que sont au
matin le premier sourire rencontré, les premiers mots échangés,
le temps qui se remet au beau.
La vie est si belle, l’année 2020
le sera aussi, il faut le croire et le
vouloir.

MOUDON

Suite de la p. 1

La Crèche
célèbre la Nativité

Le comité œcuménique, représenté par Bernard Gobalet pour
l’Eglise Evangélique Réformée
Vaudoise, Jean Ostertag de l’Eglise
Evangélique de Moudon EEM, Jean
Hofer de la Paroisse de langue alle-

mande, avec la participation de
l’Eglise Catholique et de Joseph
Ratti et en collaboration avec Florence Berger pour la chorale des
enfants des écoles, œuvre pour perpétuer cette tradition très appréciée.

La soupe de la Société de développement

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

aba

La chorale sous la direction de Florence Berger

Les deux soirées ont été largement plébiscitées par la population.
Chaque année, la récolte organisée
permet de payer une partie des
frais. Le petit orchestre constitué
pour l’occasion et les comédiens
issus des diverses paroisses ont parfaitement assuré leur partition tout

Gérald Pidoux, thérapeute

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

aba

aba

comme les petits chanteurs venus
accompagnés de leurs maîtresses.
Grâce à la fidélité du public, de la
Commune de Moudon, des bénévoles et des fournisseurs, cette tradition vivante a remporté un franc
succès.
[Afaf Ben Ali]

Le petit orchestre formé pour l’occasion

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

aba

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Deuil
Nous avons été très touchés par tous vos messages, vos témoignages, vos paroles réconfortantes et votre amitié dans ces moments difficiles. Amies et amis, collègues, connaissances de

Jean-François ZUBER
(1934-2019)
Vous avez tous été là. Merci de votre soutien!
Pierrette Bader, Isabelle, Jean-Philippe et Sophie Zuber
avec leurs familles
Décembre 2019

Réconfortée par vos innombrables témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Richard SOTTAS
sa famille vous remercie très sincèrement, vous
tous, amis proches ou lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par votre présence, vos
fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Moudon, décembre 2019

Dans la soirée du 10 décembre 2019 s'est endormi paisiblement dans
sa 82e année

Le Tennis-Club de Lucens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond KLÄY
Membre d'honneur du club et président de 1972 à 1985
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille
et toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve

Le Conseil d'administration de la société coopérative
d'habitation LA GRAVAIRE à Lucens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Raymond KLÄY
Ancien membre du Conseil de la société
Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie

Le Conseil d'administration de la société coopérative
d'habitation LA GRAVAIRE à Lucens

Monsieur Raymond KLÄY

Font part de leur tristesse mais aussi de leur reconnaissance pour tout
ce qu'ils ont partagé ensemble:
Son épouse Anny Kläy-Burri à Lucens
Ses filles:
Sylvia Urech-Kläy à Lucens
Christine Kläy à St-Prex
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Mélanie Bochud et Steve Sambati et leurs fils Dante et Silas à Prévonloup
Sabine Urech et Steven Monnerat à Lucens
Solange et Nicolas Pasche-Urech et leur fils Gabriel à Lucens
Son frère Gaston Kläy et son amie Janine Danalet aux Diablerets
Ses neveux: Ruffieux & Fils SA pompes funèbres Impasse de la Maladaire
Francis Kläy et famille à Lannion
Tél 026 France
652 90 20 - www.pfruffieux.ch - office@pfruffieux.
Daniel Kläy et famille à Montpreveyres
Son beau-frère et sa belle-sœur Werner et Mireille Burri à Mägenwil
les familles parentes, alliées et amies de Suisse et de France.
La cérémonie avec les cendres, suivie des honneurs, aura lieu en
l'église de Curtilles, le vendredi 20 décembre à 14 heures.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, et en lieu et place de fleurs,Romont, le 22 ja
vous pouvez faire un don à l'association Alzheimer Suisse (Mention
Raymond Kläy) IBAN CH 33 0900 0000 1000 6940 8.
Adresse de la famille: Anny Kläy, place de la Couronne 3, 1522 Lucens.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean RUSCA

Réclame

Son président émérite et membre fondateur de la société
A son épouse et à sa famille vont nos sincères condoléances

POMPES

Journal de Mou

Pompes funèbres
FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

CASSAR SA

Concerne: annonce publicitaire 2019 (tenir compte des modifications)
Moudon - Lucens et environs

MOUDON

Hiver 2019-2020

Ouverture de la
patinoire ce vendredi

• Pour le 6e hiver consécutif, la
Municipalité de Moudon, par son
dicastère Culture, sports et tourisme, a le plaisir de vous annoncer l’ouverture saisonnière de la
patinoire du vendredi 20 décembre
2019 au dimanche 22 février 2020,
dans la cour de la Caserne communale, en plein centre-ville.
L’entrée est libre et la location
de patins s’effectue à la buvette
(adultes Fr. 6.– et enfants Fr. 4.–).
Des réservations pour groupes, des

fêtes d’anniversaire ou des soirées
privées sont également possibles.
Pour tout renseignement, ou en
cas de météo incertaine, n’hésitez
pas à appeler le 076 734 05 39 aux
horaires d’ouverture.
Horaires: lundi et mardi fermé;
mercredi de 14h00 à 19h00; jeudi
et vendredi de 16h00 à 19h00;
samedi, dimanche, jours fériés et
tous les jours pendant les vacances
scolaires de 14h00 à 19h00.
[COM]

021 905 12 00

Pour insertion(24h/24)
dans Les journaux (selon Pl.
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Meilleures salutations
Dominique Ballif
CONSEILS
POUR OBSÈQUES FUTURES
Mehdi
Ruffieux
www.pfg.ch

P O M P E S F U NÈ B R E S
M O NU M E NT S

RUFFIEUX & FILS

POMPES FUNEBRES

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

TOUTES RÉGIONS FR/VD
SALON FUNÉRAIRE PRIVÉ
CÉRÉMONIE TOUTES CONF ESSIONS
PRÉVOYANCE - FLEURS

026 652 90 20
w w w . p f r u f f ie u x . c h

REMERCIEMENTS DEUIL,
de nombreux modèles...
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Mardi
17 mars

AGO

Samedi
5 septembre

Juin - Juillet

Euro 2020

Chasse
aux œufs

Fête
nationale

Ancien stand

Ancien stand

Marché
de Noël

Marché
Moudonnois

Vendredi
31 juillet

Grenette

Samedi
4 avril

5 et 6
décembre

Caserne
communale

Centre-ville

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction
1510 Moudon

Auberge Communale

Tous
ménages

« La Douane »
Av. de Billens 2, 1510 Moudon
Tél. 021 90516 50

C’estDenise
déjàetl’automne
à laannoncent
Douane !
son personnel vous

la fermeture
Les vendredis défi
midi : nitive

Venez déguster les mets d’automne et d’hiver
Filets de
meunière
Filets mignons
de porc
deperches
l’auberge
le 22 décembre
à 12h
tartare sincèrement
sauce
ou
Noussauce
vous remercions
pour champignons
votre fidélité et
frites
légumes,
frites
vous souhaitons un joyeux
Noël
et
une
belle
année
2020!
19.–
dessert
dessert

Et toujours !

Rognons de veau • Langue de bœuf

1510
- Av.
de Préville
6 - 021
905 35 79
TripesMoudon
milanaise
• Boudin
à la crème
en saison

Dès le 25 septembre

OUVERT

20%

le chocolat
Cailler

à votre
service

3 avril
8 mai
5 juin

Route
13 •• 1077
Servion
Route cantonale
Cantonale 13
1077 Servion

Tél.
903 24
24 58
58
Tél. 021
021 903

2 octobre
6 novembre
4 décembre

Plus de restauration le dimanche dès le
10 septembre. Nous restons tout de même
à votre disposition pour vos banquets et
sur le! vin et
repas de famille sur réservation

40 ans

6 mars

4 septembre

Un grand choix d’abats

Depuis

7 février

3 juillet

Nos GAMBAS aux 4 sauces ou à la Méditéranéenne

Dimanche
LA CARTE DE CHASSE à découvrir... et plus encore!
22.12 de 8h à 12h30

2020

GARAGE DE SERVION
GARAGE
DE toutes
SERVION
Vente
et réparations
marques

18 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes à mobilité réduite
recherche des

chauffeurs bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es)

Samedi 11 janvier 2020

Denise et son équipe

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

Grande2015
salle

021 905 21 61
1945

MOUDON

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

079 133 67 44

dès 19h

Chavannes-sur-Moudon

Repas de soutien 2020

Salle de la Caserne communale
Jeudi 26 décembre
Le chœur2019
d’hommes de Chavannes-sur-Moudon
Dès 19h15
fête ses 70 ans• Soupe aux légumes
• Rôti et accompagnements
SUPER MATCH
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre
• Fromages
AUX CARTES
19h00 Souper-concert sur
9h00
Culte de bénédiction
• Desserts
par équipe
de 2 joueurs
inscription
du drapeau, Eglise
Société fondée
CHF
38.00 par
de Chavannes
Magnifique
planche
de personne
prix
• Café
en 1945
Grande salle de Chavannes
Collation à chaque participant
Menu
Inscription sur
place ou par tél.
Terrine salade

021 905 35 58Jambon
(Fr. 25.-gratin
par personne)
légumes
Organisation: Fromages
Entente Moudonnoise
Meringues crème double

10h00

Partie officielle

11h00 5Brunch
sur au
inscription
à
Inscriptions jusqu’au
janvier
079 787
87 20
grande salle de
entre 18h et 20h ou la
à
echodumont@gmail.com
Chavannes
CHF 25.00 par personne
Prix: Fr. 50.– minérales
comprises

Avec la participation
Chœur Mikado, Surpierre
Chœur Brenles-Chesalles-Sarzens-Granges
Les mec’connus de la Bressonne, Hermenches
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• C’est à l’invitation des Autorités communales que plus de 250
convives, âgés de 70 ans ou plus,
se sont retrouvés dans la grande
salle moudonnoise pour un repas
convivial et chaleureux.
––––––––––
A l’occasion de cette agape festive, ce sont les municipaux et la
présidente du Conseil communal
qui mettent la main à la pâte pour
servir joyeusement des convives
ravis qui semblent particulièrement
apprécier ce service assuré par les
édiles du lieu.
Cette année, le repas a été
concocté par l’équipe de cuisine du
Restaurant de la Piscine de Moudon
et la choucroute garnie, particulièrement savoureuse, a convaincu une
majorité de gastronomes. A noter
que pour celles et ceux qui n’appréciaient pas la cochonnaille ou l’acidité des choux, la cuisine proposait
une alternative, soit de l'émincé de
poulet avec du riz.
A l’heure de l’apéritif, c’est
l’Union Instrumentale de Moudon
qui a ouvert la manifestation avec
beaucoup d’entrain et dans une
ambiance festive et conviviale.
C’est ensuite la syndique, Mme
Carole Pico, qui s’est adressée à nos
anciens pour leur présenter un point
de la situation sur l’avancement de
divers projets.
Un des projets annoncés l’année
dernière prend forme: c’est «la maison de la santé» à l’avenue de Préville qui sera achevée au printemps
prochain. On y trouvera au rez-dechaussée un centre d’accueil temporaire, un cabinet de physiothérapie, au premier étage c’est l’Hôpital
Intercantonal de la Broye (HIB) qui
sera présent avec des médecins de
premier recours et des spécialistes,

Une belle affluence yg

Moudon
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Grande salle de la Douane

Fête de Noël des Seniors

Hommage aux octogénaires en musique avec l’Union Instrumentale yg

«Objectif 50» qui nous a permis de
vivre une belle expérience puisque
le chiffre de la participation lors des
élections fédérales est passé de 36%
en 2015 à plus de 46% en 2019.
La syndique a également remercié Olivier Duvoisin qui a organisé la
manifestation.
Comme c’est la tradition, l’assemblée a également rendu un hommage aux nouveaux octogénaires et
aux nouveaux nonagénaires.
On peut l’affirmer, la fête fut belle
et particulièrement appréciée.
[Donaly]

Réclame
4 nouvelles nonagénaires: Mmes Morel, Desponds, Rod et Chabloz

ainsi qu'un cabinet de podologie.
Quant au CMS, il occupera le deuxième étage.

yg

Il est intéressant de relever que,
cette année, en collaboration avec
la RTS, nous avons eu l’opération
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Moudon
Avis officiels

MOUDON
Fondation Cherpillod

• Communiqué officiel

• Ordures et déchets

Pour marquer les festivités du
Nouvel An, la Municipalité a le plaisir d'annoncer que le traditionnel
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’amitié sera offert à la place du
Bicentenaire. La population moudonnoise y est cordialement invitée.

Le Service de propreté urbaine,
espaces verts et forêts vous informe
des horaires de fin d’année et de
certaines modifications quant au
calendrier officiel:
Déchetterie de Bronjon
Mercredi 25 décembre 2019 FERMÉ
Mercredi 1er janvier 2020 FERMÉ
Ramassage
des sapins de Noël
Mardi 7 janvier 2020
Vendredi 10 janvier 2020
Ramassage du papier
Mercredi 1er janvier 2020
pas de ramassage
Mercredi 8 janvier 2020
Le MémoDéchets sera distribué
dans toutes les boîtes aux lettres
d’ici la fin de l’année. Merci de le
garder durant toute l’année 2020.
Visible aussi sur l’application mobile

Nouvel An 2020

LA MUNICIPALITÉ

• Horaires
d’ouverture
des services de l’Administration
communale durant les fêtes de fin
d’année, excepté le Service technique communal qui sera fermé du
23 décembre 2019 au 3 janvier 2020:
Lundi 23 décembre 13h30-16h30
Mardi 24 décembre 08h30-11h30
Mercredi 25 décembre
fermé
Jeudi 26 décembre
fermé
Vendredi 27 décembre 08h30-11h30
Lundi 30 décembre 13h30-16h30
Mardi 31 décembre 08h30-11h30
fermé
Mercredi 1er janvier 2020
Jeudi 2 janvier
fermé
Vendredi 3 janvier
08h30-11h30
LA MUNICIPALITÉ
021 905 88 88

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 21
décembre 2019 au 19 janvier 2020
le projet suivant:
Adresse: rue Mauborget 1
Coordonnées: 2550910/1168760
Propriétaire: HB Peinture Sàrl, La
Croix-du-Péage 1, 1029 VillarsSte-Croix
Auteur des plans: 1POINT2, ch. de
la Plantaz 16, 1024 Ecublens
Nature des travaux: aménagement
de trois appartements et d'une
surface commerciale.
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

Fêtes de fin d’année

MEMODéchets et sur le site www.
moudon.ch
Nous comptons sur la population
pour un respect de l’environnement
et la propreté des rues. Merci de
votre collaboration.
Nos vœux les meilleurs pour 2020!

• Communiqué officiel

Rue du Château,
fermeture hivernale
Le Service de sécurité publique
informe, comme chaque année, que
la rue du Château sera fermée à
la circulation des véhicules en cas
d’enneigement ou de verglas. En
conséquence, la circulation à la rue
du Bourg se fera dans les deux sens.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
securite@moudon.ch
079 549 71 70

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE

Changements

Changements à la tête du
Conseil de la Fondation:
nouvelles présidence et
vice-présidence.
• La Fondation Cherpillod,
offrant ses prestations aux jeunes
de la région broyarde et du Nord
vaudois, remercie chaleureusement M. Francis Rapin qui, durant
plus de 8 ans, a assuré sa présidence.
–––––––––
M. Francis Rapin, membre du
Conseil de fondation depuis 2004
et président de notre institution
depuis plus de 8 ans a, suivant les
statuts, remis son mandat lors de
la séance plénière du Conseil du 27
novembre dernier.
M. Rapin aura consacré pas moins
de 15 ans à nos activités. Son soutien, les qualités de son engagement,
son écoute ainsi que sa disponibilité
durant l’ensemble de cette période
ont constitué un riche apport pour
le bon fonctionnement de notre
fondation ainsi que pour favoriser
le développement de son offre de
prestations.

Afin de compléter et renforcer le service de propreté urbaine, espaces
verts et forêts, la Municipalité de Moudon met au concours le poste d’

Employé-e polyvalent-e (100%)

Missions principales
• Entretien des espaces verts et cimetière
• Entretien des routes et déneigement
• Service d’enlèvement des déchets
• Gestion et surveillance de la déchetterie communale
• Assurer un service de piquet (principalement service déneigement)
Nous demandons
• CFC en tant qu’agent d’exploitation ou titre jugé équivalent souhaité
• Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B, impératif. BE un atout
ou s’engager à le faire.
• Titulaire d’un permis de machiniste et/ou de cariste est un atout
• Sens de l’organisation, esprit d’initiative
• Dynamisme, motivation
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe
• Etre disposé(e) à travailler hors de l’horaire usuel, également le weekend
• Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée de droit public.
• Des conditions de travail agréables.
• Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction
• A convenir
Renseignements
• M. Armend IMERI, secrétaire municipal, 021 905 88 88.
Les offres de service avec CV, prétentions salariales, copies de certificats
et références, sont à adresser jusqu’au 3 janvier 2020 à l’adresse suivante:
Municipalité de Moudon, Service RH, Hôtel-de-Ville 1, 1510 Moudon ou
par mail à: rh@moudon.ch.
Le poste pourrait être repourvu par voie de promotion interne.

M. Gaetan Aeby (photo), ancien
vice-président de la Fondation, siégeant au Conseil depuis 2012, lui
succède. Vice-syndic de la commune
d’Avenches, en charge de l’instruction (écoles - ASIA), de la promotion
économique, de la jeunesse et des
seniors, mais également au bénéfice
d’une solide expérience d’entreprise, aura à cœur d’accompagner le
Conseil ainsi que la direction dans
les défis à venir.
Dans le même contexte, la
vice-présidence sera assurée par M.
Philippe Pachoud, architecte dans
la région de Payerne. M. Pachoud
est membre du Conseil de notre
institution depuis 1999. A ce titre,
il connaît donc parfaitement la
fondation et son historique. Notre
nouveau vice-président aura particulièrement à cœur d’apporter ses
compétences et son énergie au profit de la réussite des missions de la
Fondation Cherpillod.
[Communiqué de presse]
17 décembre 2019
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Dimanche 15 décembre

Le «Noël pour tous» de l'Armée du Salut

• Dimanche dernier, l’Armée
du Salut a illuminé la salle de la
Douane par ses chants. Le rendez-vous annuel de l’Avent du Poste
de la Broye, qui a lieu en fin d'aprèsmidi, a réuni des centaines d’invités. Un Noël avant l’heure pour les
amis de l’Armée du Salut qui se sont
retrouvés dans un décor teinté de
bougies et de chocolats pour profiter
d’un spectacle chaleureux.
Cette année, la parole était donnée aux enfants qui participent
aux activités offertes le mercredi
après-midi dans les locaux de l’Armée du Salut à Payerne. La responsable régionale, Sonia Lehmann,
et sa collaboratrice Coralie Robert
se réjouissent de voir combien les
enfants se sont investis dans le projet, avec leurs chorégraphes Amanda
et Corinne, donnant un rythme
joyeux à ces fêtes de fin d’année.
Mis en scène par Anne-Lise et Stephan Bergmann, le spectacle coloré
a conquis l’assistance. Le public a
généreusement accueilli les chants
africains interprétés par des voix de
femmes et repris en chœur les traditionnels hymnes de Noël au rythme
de la guitare et des tambourins.

Le groupe des enfants et leur spectacle coloré aba

L’Armée du Salut, active dans la
Broye, partage ses activités entre
Moudon et Payerne. A Moudon, la
brocante de la rue Mauborget propose des vêtements et objets de

seconde main et réserve également
un accueil et une écoute. L’organisation internationale chrétienne
rencontre également des fidèles lors
des groupes de prière qui ont lieu
tous les mardis à 19h30 à Moudon.
Le culte est, quant à lui, célébré à
Payerne tous les dimanches à 9h45.
Aux côtés de ces activités traditionnelles, l’Armée du Salut offre des
loisirs pour les seniors, les familles
et les juniors. Des groupes de rencontres, des repas, des soirées ciné
et le Kids Club ont lieu chaque mois.
Des activités qui regroupent des
personnalités et des âges diffé-

rents, donnant cette année au Noël
de l’Armée du Salut un dynamisme
très apprécié. La soirée s’est terminée avec une collation. L’Armée du
Salut remercie ses bénévoles pour
leur engagement et plus particulièrement les Moudonnois et la Commune pour leur bon accueil.
Les activités de l’Armée du Salut
sont à retrouver sur le site internet
https://la-broye.armeedusalut.ch/
ou sur la page Facebook du groupe.
Renseignements et informations au
026 660 29 65.
[Afaf Ben Ali]

Réclame

Une salle bien garnie

aba

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
et une heureuse année 2020

raiffeisen.ch

Au son des guitares et des chants

aba

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 22 décembre 2019
à 14h et 19h30

LOTO

l’Imprimerie
Moudonnoise
et le Journal
de Moudon
seront en
vacances du
20 décembre
dès 16h au
3 janvier 2020

Fr. 12’000.– de lots

dont Fr. 10’000.– en bons d’achats

+ MINIBINGO

Les journaux du
26 décembre et
du 2 janvier ne
paraîtront pas
Nous vous
souhaitons de
joyeuses fêtes
et une bonne
et heureuse
année 2020 !

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: FC Ursy / Section juniors
Prochain loto: dimanche 12 janvier 2020
Org.: MI K DO

D U 20 D ÉC E M
Moudon - Case

B R E AU 22 F É

V R IE R

rne communal

e (centre-ville)

HORAIRES 2019/2020
Je et ve: 16h-19h / Me: 14h-19h
Sa, di et vacances scolaires: 14h-19h
Les crêpes sont là les mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires!

Entrée libre - Buvett e
Locati on pati ns adultes: Fr. 6.– / enfants: Fr. 4.–
Renseignements au 076 734 05 39

MOUDON

14H00 et 20H00

Salle de la Douane

25 séries 10.-

SUPER LOTOS

Quine 40.-

2 JANVIER
Double quine 80.-

Carton 120.-

10 X Carton : 200.-

par le FC ETOILE-BROYE
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EMS L'Oasis

Fête de Noël des enfants des collaborateurs

• Mercredi 11 décembre, les
enfants des collaborateurs de l’EMS
moudonnois étaient invités à participer à un sympathique événement,
marquant joyeusement l’avènement
des fêtes de fin d’année.
Pour divertir petits et grands,
c’est le magicien genevois Patrick
Waltrick qui a brillamment animé
la manifestation avec des tours
adaptés à un public de jeunes
enfants. En adaptant ses prestations
«magiques» à une audience enfantine, et en faisant participer son
auditoire à son spectacle, cet artiste
a su conquérir des spectateurs ravis.
Pour l’occasion, le Père Noël s’est
également invité à la fête pour le
plus grand plaisir des bambins.
Ceux-ci ont visiblement apprécié les
cadeaux que le noble et vénérable
barbu, tout de rouge vêtu, a sorti
de sa hotte. Ce fut donc cette jolie
fête qui, une fois par an, réjouit les

Les bras pleins de cadeaux yg

habitants du lieu en ponctuant leur
après-midi de joyeux rires d’enfants.
[Donaly]

Des enfants qui participent avec plaisir yg

Réclame

Magic Waltrick face à son jeune auditoire

yg

Un Père Noël très entouré

yg

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T
1510 MOUDON

Tél. 021 905 60 90

www.re-menuiserie.ch

Partenaire agréé

Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1

10.11.16 14:37

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !

Bernard Demierre
Ferblanterie - Toiture
Entretien de bâtiment
Travaux avec nacelle

Au service
de l’intégration

1674 Montet (Glâne) et Moudon

079 310 72 92

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

Meilleurs vœux pour 2020
Le Parti Socialiste de Moudon vous
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Sandrine Bosse Buchanan
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Buchanan
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Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A votre service depuis 1982

Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

Toute l'équipe vous remercie
pour la confiance accordée
et vous présente ses meilleurs
vœux de bonheur et de santé
pour 2020

i-TEL Services
Salon Cecilia
Cecilia Marques
Brevet Fédéral
• Coiffure
• Maquillage
• Bronzage

Chemin du Devin 13
1510 Moudon
Tél. 021 905 50 46
079 135 48 48
www.i-tel.ch

www.garagerod.ch
1610 Oron-la-Ville

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

Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fin d’année!
Avenue de Préville 6
1510 Moudon
Tél. 021 905 25 82

Carrosserie
Hermann S.àr.l.

Le Service
de ramonage
officiel

L'équipe du salon souhaite
une bonne année 2020 à sa clientèle.
Rue du Temple 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 12 28
Ouvert le 23 décembre jusqu’à 12h
Ouvert les 24 et 31 décembre jusqu’à 14h30

Butty fleurs
et jardins SA

www.epargnevision.ch
info@epargnevision.ch

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

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

Garden Centre-Paysagiste
La Pussaz
1510 Moudon
Tél. 021 905 37 87
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• La rue du Temple s’anime en
cette période hivernale. Grâce à
l’arrivée de nouveaux commerces,
l’artère de St-Etienne fait battre
à nouveau le cœur de Moudon. Et
pour profiter de ces soirées encore
tempérées, un petit détour à la
«Cahute» s’impose.
Chaque soir de l’Avent, la Société
Industrielle et Commerciale SIC
Moudon propose aux habitants de
partager un moment convivial avec
les commerçants qui donnent vie à

Moudon
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Période de l'Avent

Ambiance électrique au centre-ville
la cité. Sur la place du Marché, aux
côtés de l’impressionnant sapin de
neuf mètres offert par la SIC, le chalet accueille les passants le temps
d’un café ou d’un vin chaud.
Vendredi 13 décembre, à l’heure
de l’apéro, la maison G.-A. Duc
Electricité a fait chauffer le four à
raclette pour le plus grand plaisir
des Moudonnois. Georges-Alexandre
Duc et son associé Bruno Raimundo
ont remercié dans la plus grande
convivialité les clients fidèles et les

Georges-Alexandre Duc et Bruno Raimundo ont proposé une succulente raclette

Le 16 décembre, L'Envol et Moudon en Vrac ont animé la «Cahute»

MOUDON

aba

passants curieux avec une raclette
servie de manière traditionnelle!
Ayant repris l’activité de Jacques
Besson depuis plus d’une année,
l’entreprise d’électricité G.-A. Duc
se réjouit d’apporter son savoir-faire
tout en contribuant à l’expansion
économique de Moudon. Un tissu
social et économique qui se noue
aussi grâce au contact privilégié
que les commerçants offrent aux
citoyens tout au long de l’année et
plus particulièrement durant cette
période de fêtes.

aba

Les fenêtres du calendrier s’ouvriront encore jusqu’au 25 décembre.
Carlos Costa, président de la SIC
Moudon, a donné carte libre aux
commerçants, groupes de musique,
associations pour faire vivre ce chalet durant le temps de l’Avent. Un
cadre idéal pour prendre un peu de
temps dans les rues de Moudon.
Retrouvez chaque jour le calendrier de la SIC sur la page Facebook
du groupe T’es de Moudon si!
[Afaf Ben Ali]

A agender

«Le Grand Jacques & The QUEEN»

Le prochain spectacle inédit de l’ECJ et d’EVOCA les mercredi 22 et dimanche 26 janvier.
• Fort des nombreux succès remportés par les différents projets
de l’ensemble vocal EVOCA et de
l’Ensemble de Cuivres Jurassien
(ECJ), c'est avec enthousiasme
que nous proposons le nouveau
spectacle sorti de l’imagination
de notre chef Blaise Héritier, «Le
Grand Jacques & The QUEEN».
–––––––––
Quand on ose associer Jacques
Brel, Freddie Mercury et Blaise Héritier, on obtient un résultat époustouflant! C’est «Le Grand Jacques &
The QUEEN», un mélange rock,
explosif, tendre et détonnant. Un
grand jeu de miroirs et de genres
pour une recette inédite, préparée
et servie par des musiciens et des
chanteurs passionnés et des solistes
d’exception...
De Bohemian Rhapsody au Plat
pays... de Vesoul à We will rock
you... de We are the champions à
Amsterdam... des plus célèbres

chansons du grand Jacques Brel
aux plus fameux succès du mythique
groupe QUEEN... Ne me quitte
pas, You’re my best friend, Mathilde,

I want it all, tous les ingrédients
sont réunis pour que Quand on
n’a que l’amour, The Show must go
on!

Blaise Héritier, un directeur qui «vit» sa musique

L'équipe artistique:
– Blaise Héritier, direction
– Jessanna Nemitz, voix
– Véronique Piller, piano
– Serge Kottelat, guitare
– Christian Gavillet et Olivier Marquis, orchestration
– Ensemble de Cuivres Jurassien
(ECJ)
– Ensemble vocal EVOCA
Infos pratiques:
Salle de la Douane
Mercredi 22 janvier 2020 à 20h30
Dimanche 26 janvier 2020 à 17h.
Vente des billets et réservation
auprès de Moudon Région Tourisme,
tél. 021 905 88 66 ou http://ticketing.
moudon.ch.
D'autres informations sont disponibles sur les sites www.ecj.ch et
www.evoca.ch. A noter que le spectacle est aussi donné à Delémont les
17-18 et 19 janvier.
[Communiqué]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !

Le FC Etoile-Broye
vous présente
ses meilleurs vœux
pour 2020

Electricité Télécom Sàrl
remercie leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée
et leur souhaite d’excellentes fêtes
ainsi que tous les meilleurs vœux pour la nouvelle année
Tél. 021 906 6000
Fax 021 906 6001

Av. de la Gare 5a
Lucens

Raymond Monod

Les Libéraux-Radicaux
Natel 079 345 91 10

www.ohm-tech.ch
info@ohm-tech.ch

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

Le comité du
PLR.Les Libéraux-Radicaux
de Moudon vous souhaite
un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2020

Roger Müller

Afaf Ben Ali

Michaël Voruz

Monique Tombez

Président

Secrétaire

Caissier

Présidente
du Conseil communal

Carole Pico

Olivier Duvoisin

Willy Blaser

Georges-Alexandre Duc

Syndique

Municipal

Membre

Membre

Ph. ESTOPPEY

Garage
Carrosserie
Industrielle
du –Devin,
ch. du Devin 11, CH -1510
Moudon
Tél. 021 905 11 71
vous présente ses meilleurs vœux
Tél.
021
905
11
71
Fax
021
905
11
87
Email autodevin@bluewin.ch
et remercie sa clientèle pour sa confiance
E-mail: autodevin@bluewin.ch

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERLANTERIE-COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURE

S
à
r
l

Tél. 021 905 27 32
Natel 079 623 27 32
Rte de Lucens 30 - CP 91
1510 MOUDON
estopp@bluewin.ch

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

Solde en citerne ?

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 2020

Jean-Daniel Meier

Atelier Jean-Daniel

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

Rembourrage de meubles en tout genre
Confection et pose de rideaux

DEVIS À DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

Tapissier-Décorateur

// RECTO

// VERSO

Sàrl
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PAROISSE RÉFORMÉE MOUDON-SYENS
• Le 3 décembre dernier, sous
la présidence de Jean-Jacques
Haas, s’est tenue l’assemblée de la
Paroisse Moudon-Syens.
Le pasteur Daniel Alexander a
présenté les nombreuses activités
prévues pour la période de Noël à
Moudon et dans les communes de
la paroisse et, à l’unanimité, le budget 2020 présenté par la trésorière
Mary-Claude Chevalley a été adopté.
Anne-Christine Bercher, diacre, a
parlé des cultes de l’enfance organisés à Chavannes et à Hermenches
dont le fil rouge cette année est
«Arrosons notre foi», le même thème
que pour l’éveil à la foi, mais traité
différemment en fonction de l’âge
des enfants. Elle regrette que nous
n’ayons pas de groupes d’enfants à
Moudon et à Bussy, en confirmant
que la paroisse est prête à trouver
des animateurs si besoin.
L’assemblée reçoit ensuite des
nouvelles des nombreuses activités
des catéchumènes dont un groupe
est en fonction pour tous les âges.
Le président de la séance, qui est
également le président du groupe
des Aînés, confirme que le groupe
fonctionne super bien et remercie
toutes les personnes qui s’activent
et qui y mettent du leur.
Les visiteuses ont été mises à
l’honneur et couvertes de remerciements. Elles assurent le lien de
la communauté avec celles et ceux
qui sont le plus isolés. Elles représentent une part importante de la
vie de la paroisse.
Ne pas hésiter, ni avoir honte
de le signaler aux proches et aux
pasteurs, afin de recevoir la visite
et le soutien des visiteuses.

Un mot d’amour
pour deux
«A vous qui avez tant donné!
Merci! Partie en retraite bien méritée pour Claudine Bosshard, la
fidèle lectrice. Vivre de nouvelles et
heureuses aventures dans un canton
voisin pour Andrée Verly, ancienne
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Au Poyet

Assemblée de paroisse d'automne

Une équipe tournée vers l'avenir jm

animatrice du groupe de prière. Vos
absences se font ressentir au sein
de la paroisse» a dit la présidente
du Conseil de paroisse, Françoise
Crausaz.
Résolument tourné vers l’avenir
et vers les défis qui attendent les
paroisses, les membres des Conseils
et les paroissiens eux-mêmes, un
nouveau Conseil est désormais en
place au Synode. Il règne dans ce
dernier un bon état d’esprit. Par le
biais de Bernard Monstein, représentant du Conseil régional «Région
8», le Synode transmet aussi ce message d’espoir positif «...assurant qu'il
nous appartient de suivre le chemin
du Christ, et que le reste suivra».
Bernard Monstein se dit confiant
pour l’avenir.

Invitation
La présidente, Françoise Crausaz,
soumet une réflexion à l’assemblée
concernant les heures des cultes.
Actuellement, un dimanche tous les
deux mois, le culte a lieu à 9h30,
et tous les autres cultes ont lieu à
10h30.
Faut-il revenir à 10h comme le
souhaitent plusieurs? Les paroissiens accepteront-ils d’aller vivre

Avis à nos abonnés

Vous êtes abonnés et vous ne recevez pas votre Journal de Moudon le
jeudi pour une édition normale ou le vendredi pour un Tous Ménages?
Faites-le nous savoir
– par mail: info@imprimerie-moudon.ch
– ou par courrier: Imprimerie Moudonnoise SA,
pl. de la Gare 9, case postale 34, 1510 Moudon
afin que nous puissions y remédier.

une fois chaque deux mois un culte
dans la paroisse voisine?
Reprise lors de l’Assemblée de
printemps 2020, chaque fidèle est
invité à faire part de ses propositions
au Conseil de paroisse.

Dans l’attente des événements à
venir, le Conseil de paroisse souhaite
un Joyeux Noël et une Année 2020
richement bénie à toutes et à tous!
[Djeal]

Colonnes des partis

Election
complémentaire

Le Parti les libéraux-radicaux section Moudon (PLR) se
lance dans les élections complémentaires à la Municipalité.
• A la suite des deux démissions
à la Municipalité de Moudon, les
membres du Parti les libéraux-radicaux de Moudon se sont réunis
en assemblée extraordinaire le 16
décembre 2019. Les nombreuses
personnes présentes ont désigné
comme unique candidat M. Serge
Demierre. Le choix n’a pas été
facile, puisque plusieurs personnes
de qualité s’étaient montrées intéressées pour l’un des postes libérés,
signe du dynamisme du PLR.
M. Serge Demierre est un enfant
de Moudon, il a 49 ans, marié avec
2 enfants. Il est avocat et est au
Conseil communal depuis 13 ans.
Il a notamment présidé la Commission de recours en matière d’impôt
et partage aujourd’hui la co-présidence de la Cogefin.
Il est aussi le président de la Garderie Pomme-Cannelle depuis 12
ans.
Son parcours politique et son parcours professionnel seront un atout
pour les défis qui attendent Moudon,

Photo A. Demierre

notamment l’adoption du nouveau
PGA et le réaménagement de la gare
et des fonderies.
Il a aussi montré par son engagement associatif qu’il cherche à
améliorer la vie des habitants de
Moudon, notamment des familles.
[Roger Muller,
président PLR Moudon]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !
FIDUCIAIRE BALLY
1682 Dompierre (VD)
T. 021 905 66 66

Carrosserie Passion Sàrl
Baptista & Silva

carro.passion@gmail.com

Membre FIDUCIAIRE|SUISSE

Tél. 021 905 40 60
Fax 021 905 40 91

vous présente ses meilleurs vœux pour l’An 2020

Z.I. La Pussaz 7
1510 Moudon

Peinture
Tapisserie

Crépi
Façades

Moudon et Dommartin
Tél. 079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

et toute son équipe présentent à leurs clients et
amis leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année!

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 2020!

La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon
vous souhaitent de joyeuses fêtes
et leurs meilleurs vœux pour 2020
www.moudon.ch
Rue Grenade 22-26, 1510 Moudon
Tél. 021 905 90 22
Place de la Croix-Blanche 21, 1066 Epalinges
Tél. 021 784 09 19

www.bula-sa.ch

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

Notre équipe au service de votre santé
Nous vous souhaitons de paisibles fêtes
de Noël et une année 2020 prospère

Pharmacie de Lucens

021 906 81 45

livraisons à domicile

Au P’tit Jardin

Coralie Baud,
votre fleuriste

Place St-Etienne 6

1510 Moudon

Tel. 021 905 14 11

www.auptitjardin.ch

Fardel Construction sàrl
vous souhaite d’excellentes Fêtes
de fin d’année et vous remercie
de votre fidelité.
Tél. : 021 905 17 96 | info@fardel-construction.ch

Le béton, le reste n’est que garniture.

Stores bateaux, parois japonaises,
stores plissés, stores vénitiens,
stores Velux, etc...
Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage
Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch

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
1510 MOUDON
aupneucarre@hotmail.com

Tél. 021 905 68 50
Fax 021 905 68 51
Natel 079 578 49 37

Journal de Moudon
Vendredi 20 décembre 2019

MOUDON

Moudon

15

Nostalgie, nostalgie!

Fin d’activité pour l’Auberge de la Douane

• La décision est prise, cette
belle Auberge communale, à la fois
café, restaurant et hôtel va fermer
ses portes le 22 décembre 2019. La
Commune a décidé de rénover son
Auberge communale et, après un
accord définitif du Conseil communal, l’établissement devrait rouvrir
ses portes d’ici environ un an.
––––––––––
Après 10 ans passés à la tête de
cet important établissement, Denise
Delley, tenancière et cheffe cuisinière, est un peu triste de quitter
ses fidèles et nombreux clients qui
souvent sont devenus des amis. Il
faut dire qu’il s’agit-là d’un café-restaurant qui accueille une sympathique clientèle d’habitués dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et
quasiment familiale. On s’y tutoie
beaucoup, on se salue joyeusement
et on y passe de bons moments.
L’Auberge de la Douane, c’est
aussi une véritable équipe de serveuses attentionnées, et on peut
deviner une affection mutuelle entre
ces collaboratrices qui, ensemble, se
donnent de la peine pour offrir un
service de qualité. Quant à la cuisine, elle a toujours été à la hauteur,
qu’il s’agisse d’un simple plat du jour
ou d’une recette plus sophistiquée.
On regrettera surtout Denise Delley, cette femme cheffe d’entreprise
qui a su mener sa barque avec beaucoup de gentillesse et grande compétence. Changeant d’horizon, elle
va désormais se rapprocher de ses
enfants en s’installant sur la Riviera
lémanique. Que lui souhaiter d’autre
que de profiter d’une vie nouvelle
faite de bons moments d’amour et
d’amitié.
On ne vous oubliera pas, Denise,
car vous avez su écrire une belle
page de la vie de Moudon. Merci!
[Donaly]

Denise Delley et sa collaboratrice Beata, des sourires et une gentillesse que les clients regretteront

GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH -1510 Moudon

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

UNE NOUVEAUTÉ, un numéro de téléphone pour raconter vos histoires: vous pouvez appeler et laisser
un message sur Combox (durée max de 3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem pour les photos. Et bien
sûr l'adresse mail est toujours valable...

yg

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !

La Brocante du Bourg
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes

Rue du Temple 20
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 82
Horaires: 10h-14h30 et
17h30-22h30

JUFU
Spécialités chinoises et thaïlandaises

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

et vous donne rendez-vous les

30 et 31 Mai 2020

Toute l’équipe de

L’Amicale du Rochefort

vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et la pleine santé pour 2020
La Municipalité
et le personnel communal

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 2020
et souhaitent à tous de belles fêtes de ﬁn d’année
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Les Libéraux-Radicaux
avec mes meilleurs vœux de bonheur, et bonne route!

Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Lucens
vous remercie de la conÿ ance que vous lui avez témoignée
et vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Jacky Chabloz
Président

Mathieu Héritier
Vice-président

Philippe Gander
Caissier

Jérôme Gigon
Secrétaire

Toute l'équipe du Journal de Moudon
et de l'Imprimerie Moudonnoise
vous remercie de votre fidélité
et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année!
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch
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SPORT
Tournoi M11
• Dernier tournoi en 2019 pour
les M-11, dimanche 15 décembre
2019 à Yverdon.
Après un début de premier match
où les joueurs ont dû prendre leurs
marques, ils terminent la rencontre
avec un joli match nul 11-11. Dans le
deuxième match, après des débuts
où ils tenaient bien contre une forte
équipe de Crissier, quelques soudaines imprécisions et de mauvais
contrôles de balle les faisaient subir
une petite défaite 14-8. Par la suite,
une fois les petits détails réglés, ils
ont effectué deux jolis matches avec
à la clé deux victoires sur le même
score de 11-8 contre Yverdon et Crissier 2.
Un magnifique dimanche où l’on a
du plaisir à voir évoluer cette équipe
qui progresse de tournoi en tournoi.
Je remercie également le coach
assistant Jérémy pour ses conseils
avisés et me réjouis déjà du prochain
tournoi en janvier 2020.
[Laurent Teuscher]

Journée de Noël
sous le signe
de la bonne humeur
Une fois n'est pas coutume,
comme depuis plusieurs années, le
Handball-Club Moudon a organisé
samedi dernier sa traditionnelle
journée de Noël. Les plus vaillants
se sont d'abord retrouvés à la salle
du Champ-du-Gour pour participer
au tournoi parents-enfants, regroupant des joueurs de 7 à ...quelques
années de plus (la discrétion veut
que l'on taise l'âge de nos vaillants
parents qui ont accepté de se prêter

Notre membre méritant, Florian Trolliet

Moudon
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Handball

Avec le Handball-Club Moudon

La présence de la Municipalité de Moudon, représentée par Mme la Syndique, a été très appréciée des organisateurs

au jeu)! Les participants ont alors pu
découvrir, pour les novices, ou faire
découvrir pour les plus chevronnés, les plaisir du mini-handball,
du street-handball et finalement
du handball sur le «grand terrain»,
soit la triple salle, dans un esprit de
convivialité.
A l'heure de l'apéro, tous les
membres présents et leurs familles
se sont retrouvés dans la grande
salle attenante au Restaurant des
Trois-Suisses à Vucherens où s'est
d'abord déroulée la partie officielle.
L'occasion pour les membres du
comité de remercier chaleureuse-

Tournoi parents-enfants

ment les entraîneurs pour le travail
effectué tout au long de l'année et
de présenter aux près de nonante
personnes présentes, dont Mme la
Syndique de Moudon qui nous a fait
l'honneur de sa présence, les coulisses de ce club actif, dynamique
et familial qu'est le Handball-Club
Moudon.
Au terme du discours de la présidente, Florian Trolliet s'est vu
remettre la channe honorant
annuellement le membre méritant,
et ce pour le dévouement qui est
le sien pour le club depuis de nombreuses années et, en particulier,

pour son engagement sans faille en
qualité d'entraîneur durant la saison 2018-2019. S'en est suivie une
délicieuse fondue chinoise servie
par l'équipe des Trois-Suisses. Cette
belle journée a permis de clore sur
une note festive la première partie
du championnat.
Enfin, avant la pause hivernale
de deux semaines, le Handball-Club
Moudon tient à vous souhaiter à tous
de merveilleuses fêtes de fin d'année et vous adresse tous ses vœux
pour 2020.
[Céline Aellen, présidente]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !
Les modèles SUV d’Opel
Les modèles SUV d’Opel
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6
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Nos bureaux seront fermés du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
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…et vous présente ses meilleurs vœux

Venez faire dès maintenant un essai de conduite avec la Grandland X, Crossland X ou…et
la Mokka
X et découvrez
l’X-traordinaire!
Tous les nouveaux
SUV
vous
présente
sesEURO
meilleurs
vœux sommes
pour
Opel en
circulation
respectent
norme
6d-TEMP
et nous en
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la Grandland
X, Crossparticulièrement
fiers.
land
X ou la Mokka
X et découvrez
pourl’X-traordinaire! Tous les nouveaux SUV
Opel en circulation respectent déjà la norme EURO 6d-TEMP et nous en sommes
particulièrement fiers.
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Madame et Monsieur Suter
ainsi que tout le personnel vous remercient
de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020

Alizé Voyages
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 2020

Devin 15
1510 Moudon

Tél. 021 905 94 44
Fax 021 905 94 56

info@faucherre.ch
www.faucherre.ch

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

Rue de Lausanne 48
1530 Payerne
026 662 16 06

Rue du Temple 9
1510 Moudon
021 905 63 01

Fermeture annuelle:
du mardi 31 décembre 12h au lundi 6 janvier 13h30

www.alize-voyages.ch

La direction, tout le personnel ainsi que les habitants
de l'EPSM Duc, site de Moudon, vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

ÉLECTRICITÉ
ÉTUDES . INSTALLATIONS

. TÉLÉCOM . ALARMES

Place de la Gare 15 . Case postale 85 . 1510 MOUDON
Tél. 021 905 80 80 . Fax 021 905 80 81

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

Garage
et Carrosserie
du Jorat

Agence Subaru
1509 Vucherens
Tél. 021 903 12 76
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Jeudi 12 décembre

Noël de la rive droite et...
une nonagénaire fêtée: Violette Oulevey

Selon une coutume qui se perpétue, et malgré l'organisation centralisée à Lucens de la rencontre des seniors de la fête
de Noël, ceux de Brenles, Chesalles et Sarzens apprécient de se retrouver à la Grande Salle de Chesalles.

Les enfants chantent...

• En ouverture des festivités,
Patrick Gavillet, syndic, remercie les
participants et leur souhaite le meilleur au seuil d'une nouvelle année. Il
leur assure que le maintien de cette
rencontre décentralisée est garanti
tant qu'elle est suivie par une belle
assemblée. Accompagné des municipaux de la rive droite, Ermanno
d'Agostino et Daniel Juilland, la
volonté d'une bonne intégration des
villages est confirmée.
Le syndic se dit satisfait de participer à cette journée de rencontre
et de convivialité, il invite les participants à ne pas dédaigner de manifester leur présence à la même fête
organisée à Lucens, excellente occasion de fraterniser avec les membres
de la communauté récemment
créée. M. Gavillet annonce officiellement que cette rencontre est aussi
dédiée à marquer l'anniversaire de
Mme Violette Oulevey.

gp

la Broye, Maurice Oulevey, de Chesalles. De cette union naquirent 4
enfants: Eric, Christiane, Roland et
Etienne qui enrichirent la famille de
8 petits-enfants. La commémoration
des 50 ans de mariage du couple en
l'an 2000 a fait l'objet d'une belle
fête mais, le 1er août 2001, Violette
a eu le chagrin de perdre son époux,
atteint par la maladie.
Violette Oulevey, entourée de sa
famille, s'est toujours plu à Chesalles, commune dont son conjoint
a tenu les rênes durant de nombreuses années. Elle était membre
de la société de la bibliothèque, elle
s'adonne encore à la lecture avec
beaucoup de satisfaction. Elle relit

avec bonheur les publications «Les
Grésaleys» (nom donné aux gens de
Chesalles), éditées par la Municipalité il y a plusieurs années.
Le syndic a le grand plaisir de
remettre à la jubilaire une magnifique corbeille fleurie et les cadeaux
d'usage remis aux nonagénaires de
la commune.
C'est avec émotion que Violette
Oulevey remercie les autorités et
tous les amis et connaissances qui
lui font fête en ce jour. Elle rappelle,
non sans humour, que sa maman a
vécu jusqu'à 100 ans! Nous lui souhaitons encore de belles années et
une bonne santé.

Cette heureuse parenthèse n'empêche pas la poursuite du déroulement de la rencontre qui est l'occasion de partager un excellent repas
servi pas de gentes bénévoles. Le
conteur Bernard Senn, doué d'une
prodigieuse mémoire, régale les
auditeurs de quelques poèmes,
dont l'un de Jean-Villard Gilles
nous rappelle que l'argent ne fait
pas le bonheur, bien que parfois il
y contribue... Bernard est vivement
applaudi. La décoration des tables
imaginée par Sylviane Morard est
bien appréciée.
Après un bon dessert, une grande
surprise: trois institutrices, Micheline, Mélanie et Ann, déboulent dans
la salle, suivies d'une cohorte de
joyeux lutins, tous encapuchonnés
d'un bonnet de Père Noël. Les présentations de chants et comptines
de ces enfants de classes enfantines
régalent les participants. Le clou
du spectacle: l'interprétation de
la chanson imaginée pour les Jeux
olympiques de la jeunesse 2020
(JOJ), en avant-première de la fête
qui se tiendra à Lausanne en janvier
prochain.
La rencontre se termine par les
chants de Noël, toujours appréciés,
déclamés par de belles voix, sous la
direction de la pasteure Anne-Christine Golay.
Que les autorités soient chaleureusement remerciées, elles ont
droit à toute la reconnaissance de
leurs administrés d'un certain âge.
[GP]

Nonantième anniversaire
de Violette Oulevey
En effet, c'est le 12 décembre
1929 qu'est née Violette à Chalabruz, ferme située au-dessus de
Moudon. A juste 3 ans d'intervalle,
elle est la cadette de la famille Martin, précédée de ses frères Robert
et Jean. Elle accomplit sa scolarité
aux écoles de Moudon et, courageusement, parcourt chaque jour
quelques kilomètres sur une route
caillouteuse pour rejoindre la ville.
C'est en 1950 qu'elle rencontre un
jeune agriculteur de l'autre côté de

Isabelle, Claude-Eliane, E. d'Agostino, Monique, Violette Oulevey, P. Gavillet, Jennifer, Sylviane, D. Juilland
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Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année THERMOMIX
2020 !

D E PE N E Y D IS E R E NS S
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GA903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diseren A
s.ch
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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

Gilbert et Liliane THONNEY-SAVARY
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !
MULTIMARQUE
remercie toute sa clientèle
078 912 07 07
079 961 65 18
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 2017
2020
www.jemako-shop.com/thonney
Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Gilbert et Liliane Thonney-Savary
vous remercient et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes
1085 Vulliens 079 961 65 18
www.jemako-shop.com/thonney

Café du Poids

José da Silva

Merci à tous nos clients, au nom de toute l’équipe!

Grand-Rue 6 - 1522 Lucens - Tél. 021 906 61 20

Le comité des Brandons de Moudon
remercie ses bénévoles, ses donateurs et ses sponsors pour
leur soutien. Il leur souhaite, ainsi qu’à tous les brandonneurs, de belles fêtes de fin d’année et leur présente ses
meilleurs vœux pour cette future JAPAN année!

vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne Année 2020
André Fardel
Votre partenaire et conseiller
079 439 10 68

andre@fardel-immobilier.ch

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 2020

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

Nous vous remercions
pour votre confiance
et vous souhaitons
une bonne année 2020

A nne- C laud e H urlimann
K arine K oh ler
Les Comb remonts 6
1 5 1 0 Moudon
021 9 05 7 7 3 3
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BUSSY-SUR-MOUDON
• Lundi dernier, en début de
soirée, un incendie s’est déclaré
dans la salle communale de Bussy-sur-Moudon. Le sinistre a
débuté à l’étage et s’est propagé
dans tout le bâtiment qui a été
fortement endommagé.

Région
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Lundi 16 décembre

Incendie de la Salle communale

–––––––––––
Lundi 16 décembre 2019, vers
19h50, le Centre de Traitement des
Alarmes (118) était avisé que la
toiture de la Salle communale de
Bussy-sur-Moudon était la proie des
flammes. Les services du feu et la
gendarmerie sont immédiatement
intervenus sur place.
Le sinistre, qui s’était déclaré à
l’étage, s’est rapidement propagé
dans tout le bâtiment qui a été fortement endommagé. Il a été circonscrit par une trentaine de pompiers
aux alentours de 21h30. Aucune personne n’a été blessée.
L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour
l’heure. La Procureure de service a
été renseignée et les investigations
sont menées par les spécialistes du

Photo Thierry Groux

groupe incendie et de la brigade de
police scientifique de la Police cantonale, avec l’appui des gendarmes
de la région.

Photo Luc Grandjean

Placée sous le commandement
de Nicolas Duperrex, l'intervention
a nécessité l’engagement des SDIS
de la Haute-Broye, de Broye-Vully,

LUCENS

du SPSL et de deux patrouilles de la
gendarmerie.
[Police cantonale]

Lundi 9 décembre

M. Paul Maillard a fêté son 90e anniversaire

• Le 9 décembre dernier, M.
Patrick Gavillet, syndic, accompagné de Mme Rey Aliette, municipale, ont eu le grand plaisir de
fêter M. Paul Maillard, dit «Colin»,
né le 7 décembre 1929 à Lucens.
–––––––––––
Après avoir suivi ses écoles à
Lucens, Colin fait un apprentissage
de maçon chez Protti à Curtilles. Il
y travaille jusqu’en 1949, date pour
le départ à l’école de recrue. Au
terme de cette dernière, Colin part
travailler dans l’entreprise Droux,
maçonnerie, puis chez Sabatini à
Lucens. Il a le plaisir de raconter
la construction du collège Pré-auLoup ainsi que bien d’autres chantiers dans la région. Après quelques
années passées dans la maçonnerie,
c’est en 1965 que Colin part travailler à la Nucléaire, comme concierge
ou homme à tout faire, ceci pendant
29 ans. Colin s’est également engagé
pour la Commune de Lucens en tant
que conseiller communal.
C’est depuis 1994 que Colin profite d’une retraite bien méritée.
Enfin un peu de temps à consacrer à sa famille et à sa propriété
magnifiquement entretenue à la
route de Villeneuve. Malgré un peu

De gauche à droite: Mme Anne-Marie Maillard, épouse de M. Paul Maillard (Colin), puis Denis Maillard, fils d’Anne-Marie et Paul.
Debout, Aliette Rey, municipale

de fatigue, Colin se rend au centre
du village de Lucens tous les matins
afin de voir du monde, boire son
café puis quelquefois rendre visite

à quelques dames du personnel de
l’Administration communale, visites
très appréciées de la part du personnel.

La Municipalité souhaite à Paul
Maillard une bonne santé ainsi que
de belles années au sein de notre
belle commune de Lucens! [A.R.]
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Venez faire dès maintenant un essai de conduite avec la Grandland X, Crossland X ou…et
la Mokka
X et découvrez
l’X-traordinaire!
Tous les nouveaux
SUV
vous
présente
sesEURO
meilleurs
vœux sommes
pour
Opel en
circulation
respectent
norme
6d-TEMP
et nous en
Venez
faire
dès maintenant
undéjà
essailade
conduite
avec
la Grandland
X, Crossparticulièrement
fiers.
land
X ou la Mokka
X et découvrez
pourl’X-traordinaire! Tous les nouveaux SUV
Opel en circulation respectent déjà la norme EURO 6d-TEMP et nous en sommes
particulièrement fiers.

2
2

20
20

Madame et Monsieur Suter
ainsi que tout le personnel vous remercient
de votre fidélité et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2020

Alizé Voyages
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 2020

Devin 15
1510 Moudon

Tél. 021 905 94 44
Fax 021 905 94 56

info@faucherre.ch
www.faucherre.ch

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

Rue de Lausanne 48
1530 Payerne
026 662 16 06

Rue du Temple 9
1510 Moudon
021 905 63 01

Fermeture annuelle:
du mardi 31 décembre 12h au lundi 6 janvier 13h30

www.alize-voyages.ch

La direction, tout le personnel ainsi que les habitants
de l'EPSM Duc, site de Moudon, vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

ÉLECTRICITÉ
ÉTUDES . INSTALLATIONS

. TÉLÉCOM . ALARMES

Place de la Gare 15 . Case postale 85 . 1510 MOUDON
Tél. 021 905 80 80 . Fax 021 905 80 81

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

Garage
et Carrosserie
du Jorat

Agence Subaru
1509 Vucherens
Tél. 021 903 12 76
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Samedi 14 décembre

Le Marché de Noël, un succès total!

• C’est une de ces manifestations où tous les acteurs ont le
sourire. Les 27 exposants d’abord,
artisans, commerçants et vendeurs
de produits du terroir, les organisateurs bénévoles ensuite, surpris
eux-mêmes par l’affluence de visiteurs.
–––––––––
En ce samedi 14 décembre, le
temps n’était pas encore à l’hiver,
mais les derniers jours d’automne
avaient l’air frais et maussade de
saison. Pourtant, dès l’ouverture,
les visiteurs sont venus en masse, se
pressant autour des stands. A l’heure
apéritive, les élèves du Conservatoire de Musique de la Broye ont
donné un charmant concert et
durant l’après-midi, le Père Noël a
fait une apparition, en compagnie
de ses rennes.
Les stands ont présenté des produits et des articles de qualité, en
particulier ceux qui concernent les

spécialités culinaires de fêtes. Les
décorations de Noël n’étaient pas
en reste, toutes de bon goût. Pour
leur part, les enfants n’étaient pas
oubliés, puisqu’un atelier de dessin
leur était réservé.
Une 8e édition qui restera mémorable!
[G. Jaquenoud]

L’animation pour enfants

Les rennes

Le marché

t

L’atelier de cuisine de Fabienne Gobe

Le Père Noël

Photos GJ

Les élèves du Conservatoire Broyard

L’atelier de bricolage KRL

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
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meilleurs vœux pour l ’année 2020 !
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Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

Sergio Auto-Ecole
- Premiers secours
- Théorie
- Sensibilisation
- Auto, Moto, Remorque
Serge Liniger 079 250 52 25

1510 Moudon

www.sergio-auto-ecole.ch
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Chalet Rouge 3
Case postale 228
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remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
au cours de l’année et présente à tous
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

2

Moudon – Bercher – Mézières
Nous remercions notre aimable clientèle
et lui souhaitons de passer de
belles fêtes de fin d’année !!!
Tous nos meilleurs vœux pour 2020
Landi Moudon-Bercher-Mézières
Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30
Samedi:
8h00-17h00 non stop !

Café du Pont
Rue Mauborget 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 88

Tous nos vœux
pour 2020

Dario Rossetti
Votre opticien indépendant

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

Pili coiffure
Grand-Rue 23 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 36 00
vous présente ses meilleurs vœux
pour 2020

Garage B. Jaquier
vous remercie de votre confiance
et vous présente ses meilleurs
vœux pour 2020
1510 Moudon
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Sport

Les soirées de gymnastique

Les soirées données le 13 et le 14 décembre 2019 ont enchanté un très nombreux public.
La FSG de Lucens a présenté
un spectacle résolument axé sur
la danse et la rythmique, ses deux
points forts. Le public a d’autant
plus apprécié une brillante presta-

Athlétisme 7-10 ans

gj

• En 17 tableaux et un final, les
gymnastes lucensois nous ont fait
parcourir un voyage dans le temps.
Du temps des cavernes au voyage
dans le futur, plusieurs époques
ont servi de prétexte à illustrer un
tableau rythmé, musical et dansant.
Tous les âges représentés dans la
Société de gymnastique ont préparé
une tranche de spectacle, à commencer par le groupe Parents-Enfants. Le fond musical a laissé la
part belle aux airs rythmés, rock
and roll, jazz des années folles, et
musique western.

La Gym-danse 7-16 ans

gj

GR Initiation

Le groupe Parents-Enfants

tion. Une mention particulière et un
coup de cœur pour le GR Initiation
et son voyage irlandais sur l’air des
«Lacs du Connemara».
[G. Jaquenoud]

gj

gj

Les Actives: Mai 68, vous les femmes!

Fun Cowgirl 2000

gj

gj

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !
A g ence principale A nd ré Martin
R ue d u T emple 1 4 - Moud on
A nd ré Martin

Ses collab orateurs:
Sandro N atale
R icardo V idal
R ené H ug uet
G eorg ette Lü di
A lb ulena Musliu

vous remercient sincèrement de la conﬁance
témoignée tout au long de l’année
et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2020

remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2020
Ch. du Château-Sec 15
CP 206
1510 Moudon

Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
E-mail: protti@bluewin.ch

MERCI À TOUS NOS CLIENTS,
AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE !
Z.I. LA PUSSAZ 3 - 1510 MOUDON

REYMOND SANI-CHAUFF. S.àr.l.
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

Rte de la Croix-d’Or 8, 1084 Carrouge VD
Tél. 021 903 26 27
Fermé le dimanche soir et le lundi, ainsi
que tous les après-midis de 14h30 à 17h
A tous nos clients, nous souhaitons
une bonne et heureuse année 2020

1522 Lucens

Ch. de la Guérite 7

M. et Mme
Jean-Pierre
Aebischer
et leurs collaborateurs
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2020

L O C A T I O N

A votre service
depuis 1977

Mariage niversaire
An
Etc.

RTE DE LUCENS 30B
1510 MOUDON
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P A
S T
IQ
O T

G E
R IE
U E
S D

LA S
LLE
G É N
E T O

E R C N C
- S E R R U R E R IE
É R A LE
N T E
E n Bronj on 4
1 5 1 0 Moudon
T él. 021 9 05 6 0 6 8
Fax 021 9 05 6 0 8 3
moudon@ ries-sa. ch

V acances d’hiver
Fermeture le 20 décemb re 201 9 à 1 6 h
R éouverture le lundi 6 j anvier 2020 à 7 h3 0
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 2020 riche en succès

021 905 39 00
079 310 91 43

4
li SQ o
hib
t
ti G ˜ au
sera 10 cv
a
M ˜4
4x4

FEUR
CHAUF
/SANS
C
E
V
A
TION
■˜ LOCA
E LUXE
!
RATUITE
RTIVE D
O
P
S
E
OFFRE G
VOITUR
n@gmail.com

jpk.locatio

IMAGINAʼTIFS
Laurence Cotting
Ch. de Bellevue 3
1522 LUCENS
079 675 14 29
imaginatifs@hotmail.com
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Jusqu'au 9 février

La comédie musicale «Sister Act»
cartonne chez Barnabé

Barnabé en moine balayeur

ab

• ...Et c’est le moins que l’on
puisse dire! Si vous désirez voir et
entendre cette comédie musicale,
dépêchez-vous. Malgré les séances
supplémentaires, il reste encore
quelques places jusqu’à son terme,
au début février. Mais d’ici la fin de
l’année, elle se joue à guichets fermés. «Sister Act», que l’on pourrait
traduire par «La loi des sœurs», a

A côté de la fosse d’orchestre, le pape en visite surgit devant les nonnes

Tyssa interprète le rôle de Dolorès Van
Cartier au milieu des danseurs
ab

La mère supérieure, Stéphane Mösching ab

été mise en valeur par l’immense
succès d’un film du cinéma américain dans les années 90.
Le film a inspiré la comédie musicale. Il met en valeur le plus prolifique succès de l’actrice Whoopi
Goldberg à ce jour. Elle jouait le
rôle d’une directrice de chœur de
bonnes sœurs. A Servion, un professionnalisme rarement atteint a
remplacé les Revues Barnabé, devenues un peu désuètes par rapport
à la concurrence. Il fallait trouver

autre chose. Le nouveau directeur,
le Moudonnois Noam Perakis, a
pris le pari d’investir 500'000 francs
dans une comédie musicale qui a
déjà fait ses preuves. Malgré les
redevances aux auteurs américains
et français (entre 10 et 12% de la
recette), on peut sans hésiter dire
que c’est réussi. Pour ce faire, ils
ont engagé un orchestre venu de
Genève (VKFFB Backing Band) qui
accompagne les comédiens, chanteurs et danseurs, tous professionnels. Dans un fief, le Jorat, hérité du
protestantisme bernois, cette comédie catholique pourrait surprendre!
Pourtant, il n’en est rien. Le public,
acquis au scénario, marche comme
un seul homme dans une histoire
très peu compliquée. Dolorès Van
Cartier, une chanteuse de music hall
(interprétée par Tysssa) est témoin
d’un meurtre perpétré par Curtis,
son amant, un mafioso chef de gang
(Michael Souschek). Elle trouve

refuge dans un couvent. Après bien
des péripéties et avec l’aide des
nones, l’histoire se termine heureusement.
La mise en scène est judicieuse,
elle met en avant un espace parfaitement utilisé. Personne dans le
public ne le remarque, ce qui est
une preuve de sa justesse. Les 8
musiciens dans la fosse savent privilégier les voix. Pour une fois, les
sons sont agréables, pas trop forts.
Indépendamment du rôle principal
de la chanteuse qui est sublime. On
a aussi remarqué la partie chantée
de la mère supérieure, Stéphane
Mösching, qui est parfaitement en
place, ainsi que l’interprétation de
la Moudonnoise Loren Muñoz qui
campe une très crédible jeune none
apprenante (Marie-Robert). Tous
les acteurs et chanteurs (femmes
et hommes) tiennent leurs rôles à
merveille. Les décors discrets et les
éclairages subtils mettent toujours
en valeur la scénographie et le jeu
des acteurs. Ils retracent admirablement l’ambiance d’un couvent. Barnabé, plus vrai que nature, est parfait dans le rôle d’un moine balayeur
et «chef» de chœur qui dirige les
bonnes sœurs. Tout au long du spectacle, on perçoit la joie communicative et la bonne humeur des acteurs,
le public ne s’y est pas trompé.
Avec un programme d’été très
chargé pour le Café-Théâtre Bar-

ab

nabé, Céline Rey, l’adjointe de Direction, nous déclare que l’expérience
devrait être renouvelée l’hiver prochain avec très probablement une
nouvelle comédie musicale.
[Alain Bettex]

Dates supplémentaires!
Suite à son succès, plus de 4000
spectateurs l'ont déjà vu! La plupart des dates annonçant déjà complet, 4 dates supplémentaires sont
ouvertes. Il s'agit du vendredi 10
janvier, dimanche 12 janvier, vendredi 17 janvier et du dimanche 9
février 2020. Attention, les places se
vendent comme des petits pains!
www.barnabe.ch

La Moudonnoise Loren Muñoz au premier
plan
ab

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !

Christian Déglon
remercie sa fidèle clientèle
et se réjouit de la retrouver en 2020.
Joyeux Noël et bonne année 2020!

FiduciaireConseils
Conseils
Gérances
Fiduciaire
Gérances
SASA

Fiduciaire Conseils Gérances SA
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nouvelle année et remercient leur fidèle
clientèle

Vincent Thonney Peinture
• Plâtrerie • Isolation
• Crépi
• Façades
T. 079 487 37 45

info@peinturethonney.ch
www.peinturethonney.ch

vous souhaite ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année!
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Ingold &FENÊTRES
Fils SA
VOLETS
à Forel-sur-Lucens
TOUS
TRAVAUX
FENÊTRES
SUR
MESURES
VOLETS
et Moudon
Ch.
des Halles
3
TOUS
TRAVAUX
1510
SURMoudon
MESURES
Tél. 021 905 46 96

Menuiserie
Ingold SA
CHARPENTE-COUVERTURE
à Moudon
VILLA
A OSSATURE BOIS

CHARPENTE-COUVERTURE
Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
BOIS
Tél. VILLA
021 905A
46OSSATURE
14 • Fax 021 905
46 97

Ch. des Halles
3
présentent à leurs
clients,
amisCh.
etdesconnaissances
E-mail:
ingoldsa@bluewin.ch
Fax 021 905
46 97
Halles 3 • 1510 Moudon
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97
Tél. 021 905 46 96
leurs meilleurs
vœux
pour la
nouvelle
année
E-mail: ingoldsa@bluewin.ch
Fax 021 905 46 97

Le bois naturellement!
Le bois naturellement!

Garage du
Grand-Pré
«YEYO» SA

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

Christian Déglon
079 858 81 43
ch.deglon@gmail.com

Ch. des Biolles 11
Case postale 194
1521 Curtilles

Fromagerie Dorthe
Pl. St-Etienne 3 • 1510 MOUDON • 021 905 16 92
Toute notre équipe
souhaite
TEXTE D’ANNONCE vous
à faire paraître
en couleur
D ‘AVANCE UN TOUT GRAND MERCI !
de bons vœux
(format : reprendre exemple 2017pour
merci). l’année 2020!
TOUT LE COMITÉ DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE
DE LA BROYE

Vous remercie tous et toutes de votreT confiance
O U T LEet vous
C O souhaite
MI T É
d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année !

D E L’ U N I V E R S I T É P O P U LA I R E
D E LA B R O Y E

Nous nous réjouissons de vous retrouver dès le 7 janvier 2019 pour la s
uite de la saison

ous e e ie tous et toutes de ot e onﬁan e et ous souhaite
Université
de lafêtes
Broyede ﬁn d’année
d’o es et dé
à de Populaire
e eilleuses
Route d’Oron 161 – 1676 Chavannes-les-Forts
N ous
nous
réj
ouissons
de
vous
retrouver en 2020
026 666 16 88 – info@upbroye.ch

6 7 6 C hetavinscriptions
annes- les-surF orts
T él.internet
0 2 6 6 www.upbroye.ch
6 6 1 6 8 8
Programme 1 détaillé
notre– site
inf o@ upb roy e. ch

P rog ramme d étaillé et inscriptions sur notre site internet

w w w . upb roy e. ch

Andrea Coiffure
remercie sa fidèle clientèle de la confiance
témoignée durant cette année 2019
et lui présente ses meilleurs vœux
de prospérité, de santé et de bonheur
pour l’année 2020
Rue Mauborget 11 – 1510 Moudon – Tél. 021 905 18 14

Kiosque « Le Pont»

Loterie - Tabacs - Journaux
Luisa Faratro
Grand-Rue 1 • 1510 Moudon
078 892 43 40 • faratro@romandie.com
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Au Zoo de Servion

Trois renards polaires découvrent le Jorat

• Le Zoo de Servion a trois nouveaux habitants. Un jeune renard
polaire mâle venu du Zoo d’Osnabrück en Allemagne et deux
femelles du Zoo de Cerza à Lisieux
France. Tous les trois âgés d’un
peu plus de six mois sont nés en
captivité. Curieux de leur nouvel
environnement, les trois boules de
poils s’entendent déjà à merveille.
––––––––––––
Pas de doute, ils sont bien réveillés et découvrent leur parc avec
curiosité. Même s’ils ont déjà la
taille adulte, l’humeur est au jeu et
à la course poursuite entre troncs
d’arbres et feuilles mortes. Les trois
renards polaires n’ont pas encore de
nom mais ça ne saurait tarder. Pour
la petite histoire, le renard polaire
mâle venu d’Allemagne est arrivé
avec chauffeur le 19 novembre à
Servion, puis il est resté en quarantaine en attendant ses nouvelles
compagnes. «Nous sommes allés
chercher les deux petites femelles
en Normandie (Lisieux) en voiture
le 26 novembre. Au retour et après
un temps d’observation, nous avons
mis les trois animaux dans leur parc
en même temps. Ils se sont tout de
suite bien entendus et le contact
physique n’a fait aucun problème»,
explique Roland Bulliard, directeur
du Zoo de Servion, qui ajoute que
les trois renards polaires sont nés en
captivité. «Mais à l’état sauvage, on
les trouve sur le continent arctique.
Le climat rude de Servion l’hiver
devrait leur convenir à merveille».
Il est intéressant de découvrir ce
superbe animal à différentes saisons. En raison de leur dimorphisme
saisonnier, le pelage blanc du renard
polaire en hiver deviendra brun ou
gris clair en été et celui du renard
bleu en hiver passera au gris foncé

Les brèves

• Mézières VD
Concert de Noël
Composé de jeunes musiciens du
canton de Vaud (moyenne d'âge
d'env. 19 ans), le Brass Band Junior
Vaudois a le plaisir d'annoncer
son Concert de Noël en l'église de
Mézières le samedi 21 décembre à
20h00.
Il avait déjà eu l'honneur de venir
s'y produire l'année dernière, et
l'événement ayant eu du succès,
tout comme la petite verrée offerte
après le concert, il réitère l'opération cette année.
[Fabien Wittwer]

La petite sœur plus discrète et tellement adorable. Elle observe tout...

même parfois noir en été. «C’est
l’unique canidé qui change totalement de couleur par saison. Actuellement, une des deux sœurs a un

ds

pelage blanc et l’autre bleu comme
le jeune mâle. Certaines régions
froides comme l’Islande ont davantage de renards polaires blancs et

d’autres régions au climat plus sec
plus de renards polaires bleus».
Et dans l’avenir, y aura-t-il des
naissances? «On espère dans deux
ans. Dans la nature, en cas d’abondance de nourriture, il peut y
avoir une reproduction explosive.
Comme pour le chien viverrin, la
reproduction se gère en fonction
des ressources. Mais on espère que
d’ici deux ans on aura une belle surprise et que le mâle aura choisi entre
les deux femelles sa partenaire de
cœur», sourit Roland Bulliard.
[Dany Schaer]

La femelle, sa sœur au pelage bleu

ds

Vendredi 20 décembre à 18h
Samedi 21 décembre à 17h

LA REINE
DES NEIGES 2

6/8 ans 1h45

(dessin animé) de Chris Nuck et Jennifer Lee

Vendredi 20 déc. à 20h30
Samedi 21 déc. à 20h30

JOYEUSE RETRAITE!

8/14 ans
1h40
(comédie) de Fabrice Bracq,
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermite et
Nicole Ferroni

Prix des places Fr. 10.–

Joyeux Noël!
Prochaines séances:
10 et 11 janvier 2020

Le mâle, renard polaire pelage bleu

ds

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

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !

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

1510 Moudon

021 905 70 30

www.boulangerieblaser.com

automottaz@hotmail.com
Rue Grenade 33, CP 6
www.automottaz.ch
CH-1510 Moudon VD
Tél. +41 21 905 12 44
Fax +41 21 905 45 61
Fermeture du 20 décembre 2019 à 12h au 6 janvier 2020 à 7h30

Horaires de fêtes
Mardi 24 décembre: 07h00-17h00
Mercredi 25 décembre: 07h00-11h30
Jeudi 26 décembre: fermé
Mardi 31 décembre: 06h00-18h00
Mercredi 1er janvier: fermé
Jeudi 2 janvier: fermé
Toute l’équipe de la boulangerie Blaser
vous souhaite de JOYEUSES FÊTES
Nous nous réjouissons de poursuivre
cette aventure avec vous en 2020!
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Adresse ses meilleurs vœux
à tous ses membres actifs,
d’Honneur, Honoraires et
à tous les amis de la musique!

www.blanc-sa.ch
www.blanc-sa.ch
Toute l’équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée
en 2019 et se réjouit de collaborer avec vous en 2020
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Retrouvez-nous sur: UnionInstrumentaleMoudon.blog4ever.com
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Maçonnerie – Carrelage – Aménagements extérieurs
Case postale 10 – 1522 Lucens – Tél. 079 446 32 62

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

24/24

TAXI SUBRA MOUDON

079 337 85 25
taxisubramoudon@gmail.com
6 à 8 places

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

spherecoiffure
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Jeudi 12 décembre

3e Jeunesse découvre le Yodel

• C’est en compagnie du YodlerClub «L’Echo du Gros-de-Vaud»
de Démoret que 3e Jeunesse a
fêté Noël autour du sapin le 12
décembre à la salle villageoise.
Un récital empreint d’émotion et
d’émerveillement.
––––––––––
Après un chant de Noël en ouverture et le mot de bienvenue du
président Marcel Pelet, le pasteur
Sylvain Stauffer rappelle ce goût de
l’émerveillement que l’on ressent à
tout âge. «Noël, c’est aussi s’émerveiller devant la naissance d’un petit
enfant depuis des siècles. Quand on
s’émerveille, on s’ouvre à quelque
chose de plus grand. L’enthousiasme
rejoint alors ce qui est au fond de
notre cœur».

Un peu d’histoire
Dans le petit village de ChênePâquier, la pinte «du Midi» accueille
régulièrement quelques amis
expatriés de leurs cantons natals
en Suisse alémanique. Ils parlent,
mangent, partagent un verre et surtout échangent sur leur passion, le
yodel. En 1949, ils décident de fonder le Yodler-Club «L’Echo du Grosde-Vaud». Le club est reconnu par
l’Association fédérale des yodleurs
(EJV) en 1952. Aujourd’hui, le club
compte 22 membres actifs romands
et suisses-allemands et compte

VULLIENS

▲

Un groupe de yodleurs super sympa

ds

bien continuer à mêler harmonieusement modernité, savoir-faire,
jeunesse et traditions avec entrain
et bonne humeur. Le club répète
une fois par semaine au collège de
Démoret et a fêté cette année ses 70
ans d’existence. Christian Märki en
est le président. Et si ça vous tente,
le samedi 21 mars 2020, ils donneront un concert à la Grande Salle de
Combremont à 20h.
[Dany Schaer]
Boulens a accueilli 3e Jeunesse

ds

Lundi 2 décembre

La Commune accueille sa 600e habitante

De g. à droite: le syndic Olivier Hähni, Sophie, Antoine, Julien Panchaud

Photo Roger Stettler

• Après avoir atteint les 500 habitants en avril 2017, voici que la Commune de Vulliens a passé les 600 en
2019. Un important accroissement de la
population s’est produit depuis 2016, dû
aux nombreuses constructions qui ont
obtenu un permis de construire avant la
mise du territoire en zone réservée, le
17 janvier 2018, bloquant toute nouvelle
construction.
C’est donc le lundi 2 décembre 2019
que le syndic, Olivier Hähni, et le préposé au Contrôle des habitants, Roger
Stettler, ont eu le plaisir d’accueillir
Mme Sophie Panchaud, officiellement
600e habitante, et sa famille: Julien son
mari et Antoine, leur fils de 3 ans. Arrivée de Froideville, cette jeune famille a
emménagé dans leur nouveau foyer au
1er septembre 2019.
Au nom de la Municipalité de Vulliens, nous leur souhaitons un heureux
épanouissement dans notre commune.
[Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire]

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs

meilleurs vœux pour l ’année 2020 !
BRUNO RAIMUNDO

076/478.15.91
021/905.17.77

raimundo@gaduc.ch
info@gaduc.ch

BRUNO
RAIMUNDO
BRUNO
RAIMUNDO

1510
MOUDON
WWW.GADUC.CH
076/478.15.91
021/905.17.77
raimundo@gaduc.ch
info@gaduc.ch
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Electricité
vous remercie
pour
votre confiance
et vous exprime ses
bons
vœuxNOUS
pourNOUS
nouvelle
année
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!!
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La Mobilière vous souhaite
un Joyeux Noël et ses meilleurs
vœux pour 2020.
Agence générale La Broye
Philippe Arrighi

1037521

mobiliere.ch

Ruelle de la Bâtiaz
1470 Estavayer-le-Lac
labroye@mobiliere.ch
T 026 663 90 42

Laine, créations, boutique
Laine, créations, 16
boutique
Rte de vers-chez-le-Rod
. 1088 Ropraz
Rte
de
vers-chez-le-Rod
16
. 1088 Ropraz
Tél: 079 773 23 33. www.mohair-du-jorat.ch
Tél: 079 773 23 33. www.mohair-du-jorat.ch

Carrosserie
Gattlen S.àr.l.

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

ZI La Planchettaz

1562 Corcelles/Payerne
Tél. 026 660 18 55
Natel 079 333 95 28

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

remercie ses clients pour leur fidélité
et leur souhaite un Joyeux Noël
et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Café-restaurant
de la Banque
votre partenaire fiduciaire à Thierrens

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

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année

Cordonnerie
Italo Martinez

Fermé le dimanche

Bar à talons minute
Av. de la Gare 3
(en face de la Migros)
1510 Moudon
Tél. 079 742 54 23
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SPORT AUTOMOBILE
• Troisième de la catégorie TCR
à l'issue des 24 Heures d'Austin au
Texas, l'équipe suisse Autorama
Motorsport vient là de décrocher
le titre de Champion des Continents des «24 Heures Series».
–––––––––––
Deux de ses pilotes, Yannick Mettler et Jérôme Ogay, ont remporté
le prix de Champions des pilotes
qui vient couronner une année 2019
particulièrement fructueuse pour
ces deux coureurs automobiles qui
portent haut les couleurs helvétiques sur tous les continents. Jeune
entrepreneur particulièrement sympathique, Jérôme Ogay exploite une
carrosserie à Granges-Marnand où
il est bien connu par les gens de la
région.
Lors de cette dernière course de
la saison qui s’est déroulée aux USA,
et en finissant troisième, l’équipe
Autorama a consolidé sa première
place au classement général final
du Championnat. Cependant, si l’on
écoute Jérôme, les choses n’ont pas
été si faciles. Laissons-lui la parole:
«...Quelle course à rebondissements
nous avons eue! La voiture à battre
a connu des problèmes en début de
course, nous permettant de grapiller
jusqu’à 3 tours d’avance. Plus tard,
vers le milieu de la course, c’est
nous qui sommes partis dans le mur,
à moyenne allure, à la suite d’un
problème de freins... Malheureuse-

Région

Endurance

Un Broyard champion du monde!

les bras, avec un gros rythme. En
fin de course, c’est notre rival qui
a eu des problèmes de moteur, ce
qui nous a permis de rattraper le
retard accumulé et de finir par la
même occasion sur le podium à la
3e place, ce qui nous a suffi pour
gagner le classement général 2019.
En endurance, les courses ne sont
jamais jouées avant la fin et, dans
cette catégorie ultra-relevée où tous
les teams se tiennent dans la même
seconde au tour, plus que jamais la
fiabilité et surtout un peu de chance
font partie du jeu!»
En conclusion, un grand bravo à
Jérôme et à son équipe victorieuse.
[Donaly]

Les couleurs suisses à l’honneur...

Portrait de la semaine

«Pour le plus grand plaisir des enfants»

33

ment, tous nos rêves les plus fous
s’envolaient avec nos 8 tours perdus
sur la tête de la course. Il a fallu
changer tous les freins et reconstruire comme on le pouvait l’avant
de la voiture... Et on est reparti à
l’assaut de cette course sans baisser

photo Dany Schaer

Un vainqueur sympathique et assoiffé!

Jérôme Ogay et ses coupes 2019

yg

Dynamisez votre image
avec nos bâches, roll-ups
et autocollants

Autocollants

Bâches

Pour faire connaître votre marque
de façon ludique ou pour identifier vos produits d’une manière
très simple, choisissez l’impression d’autocollants.

Pour vous faire connaître ou
annoncer une manifestation...
La bâche est le support parfait
afin que l’on voie votre publicité
de loin.

Imprimerie Moudonnoise

Place de la Gare 9
1510 MOUDON

Roll-ups
Pour vos expositions, vos inaugurations ou pour décorer votre
magasin ou entreprise, le roll-up
est le support idéal pour mettre
en avant vos produits.

pao@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch

Tél. 021 905 21 61
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Le nouveau spectacle de la Clepsydre

La troupe présentera son nouveau spectacle intitulé «Le Jardin d’Alphonse», une comédie signée par Didier Caron.
• Ce sera, sauf erreur, la 25e pièce
jouée par la troupe, toujours dans le
même registre, celui de la comédie.
Après «Le Prénom», les comédiens
ont choisi d’interpréter une œuvre
du répertoire français, qui place son
décor dans une situation pourtant
peu propice au rire, la réunion de
famille après une cérémonie d’enterrement. Mais, dans le jardin
des Lemarchand, après l’éloge du
défunt, les révélations vont éclater peu à peu, les questions qui
fâchent vont ouvrir la porte à des
vérités pas forcément bonnes à dire.
A la question: peut-on rire de tout?
Pierre Desproges répondait «Oui,
mais pas avec n’importe qui!» Nul
doute qu’avec le fidèle public de la
Clepsydre, le rire sera présent de
bout en bout.
Salle de spectacles Sous-Bosset.
La pièce mise en scène par Yann
Delisle sera présentée les vendredis
10 et 17 janvier à 20h, les samedis 11
et 18 janvier à 20h, le jeudi 16 janvier à 20h et le dimanche 12 janvier
à 14h. Petite restauration avant les
représentations. Réservations 079
717 62 41 ou www.laclepsydre.ch.
[G. Jaquenoud]

PAYERNE

La troupe de la Clepsydre

gj

A agender

Connaissance 3: nouvelle conférence

• La prochaine conférence de
la saison 2019-2020 de Connaissance3 Broye aura lieu le mercredi
15 janvier 2020 à 17h30 (attention à l'heure inhabituelle).
–––––––––––
Le Docteur Raphaël Heinzer
nous dira «Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sommeil». Le sommeil occupe un tiers
de notre vie: à 80 ans, nous aurons
passé plus de 25 ans à dormir. Et
pourtant le sommeil reste un mystère, une des dernières frontières
de la connaissance du cerveau. Le
sommeil nous accompagne depuis
le début de la vie sur terre: on considère que les premiers micro-organismes unicellulaires apparus il y a
plus de 3 milliards d’années disposaient déjà d’une horloge biologique
qui gérait l’alternance des périodes
de repos et d’activités. Ce n’est
pourtant que très récemment que
la science, et la médecine en particulier, a commencé à s’intéresser
au sommeil. Les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents,
car ils touchent plus d’un tiers de
la population adulte. Certaines

Dr Raphaël Heinzer

personnes n’arrivent pas à s’endormir ou se réveillent à de multiples
reprises pendant la nuit. D’autres
s’endorment partout: en mangeant,
en parlant, en marchant ou arrêtent
de respirer des centaines de fois
pendant la nuit. Il y a aussi ceux
qui se battent pendant leur sommeil
contre des ennemis qui n’existent
que dans leurs rêves, qui se blessent
ou qui blessent la personne qui dort
à côté d’eux. Lors de cette conférence, nous allons revoir le fonctionnement du sommeil et les différents
troubles qui peuvent le perturber.

Médecin au CHUV
1995: Diplôme fédéral de médecin
de l’UNIL
1996: Research Fellow, Stanford
Sleep Disorders Center, Palo Alto,
Californie
1996-2003: Médecin assistant à l’Hôpital de Fribourg, au CHUV et aux
HUG
2003-2005: Research Fellow in
sleep medicine, Harvard Medical
School, Boston
2005: Master of public health à Harvard, titre fédéral de spécialiste
en pneumologie
2005-2007: Chef de clinique, service
de pneumologie, CHUV
2006: Création du centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS)

2007: MER, médecin cadre du Service de pneumologie, médecin
associé au CIRS
2011: Privat-docent de l’UNIL
2012: Médecin adjoint au CIRS, dont
il devient médecin chef en 2013
2018: Professeur associé de l’UNIL
Cette conférence s’adresse à
tous les publics! Entrée Fr. 15.–,
adhérent Fr. 10.–, étudiants gratuit
(sans réservation).
Mercredi
15 janvier 2020 à 17h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
[Daniel Jan]
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HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES

d'enfants d'habitants de la région
Anthony
né le 6 décembre 2019
Famille Maillard, Billens

Tessa Elisabeth

née le 9 décembre 2019
Famille Foraste, Lucens

Maelly

née le 10 décembre 2019
Famille Gomes Catarino, Ropraz

Emilio Antonio

né le 10 décembre 2019
Famille Gautier Torres, Billens

Axel Claude

né le 12 décembre 2019
Famille Estoppey, Bussy-sur-Moudon

Post-scriptum

Pharmacies de service
de 11h à 12h
Di 22.12 Pharmacie Grognuz, Echallens
Me 25.12 Pharmacie Sun Store, Echallens
Di 29.12 Pharmacie Sun Store, Echallens
Me 01.01 - Je 02.01- Di 05.01
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est le
0848 133 133, Centrale téléphonique des
médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
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Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 8 janvier: film «Le Kid» de Charlie Chaplin: un bon coup de tendresse,
d’humour et de souvenirs d’enfance pour
commencer l’année.
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h
Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Ve 20.12 à 19h30 Noël à Bussy-s.-Moudon
Di 22.12 à 10h30 Chavannes-sur-Moudon
Ma 24.12 à 23h
Veillée à Curtilles
Me 25.12. à 10h30
Noël à Syens
Di 29.12 à 10h30
Culte à St-Etienne
Me 01.01 à 17h
Culte à Ropraz
Di 05.01 à 10h
Culte à Curtilles

CHESALLES-SUR-MOUDON

Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Ve 20.12 à 20h Noël à Forel-sur-Lucens
Di 22.12 à 10h30 Chavannes-sur-Moudon
Ma 24.12 à 23h
Veillée à Curtilles
Me 25.12 à 10h
Noël à Curtilles
Di 29.12 à 10h30
Culte à Moudon
Di 05.01 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Ve 20.12 à 19h30
Noël à Ropraz
Di 22.12 à 9h30
Culte à Servion
Di 22.12 à 10h45
Culte à Vucherens
Di 22.12 à 20h
Noël à Carrouge
Ma 24.12 à 22h30 Veillée à Montpreveyres
Me 25.12 à 10h
Noël à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Ve 20.12 à 10h
Culte à Denezy
Ma 24.12 à 19h
Culte à Peney-le-Jorat
Me 25.12 à 10h
Noël à St-Cierges
Di 29.12 à 10h
Culte à Orzens
Di 05.01 à 9h15
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Me 25.12 à 10h
Messe à Lucens
Sa 28.12 à 18h
Messe à Lucens
Di 29.12 à 10h
Messe à Moudon
Ma 31.12 à 18h
Messe à Moudon
Sa 04.01 à 18h
Messe à Lucens
Di 05.01 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Ma 24.12 à 23h Christnachtfeier, Moudon
Me 25.12 à 10h Weihnachtsgottesdienst
in Payerne
Di 05.01 à 14h
Familiennachmittag
Eglise Evangélique de Moudon
Di 22.12 à 9h30
Petit-déjeuner de Noël
Di 29.12 et 05.01 à 10h
Culte
(av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 22.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Sincères remerciements!

La concierge de l'église remet son mandat

Après 40 ans de bons, voire d'excellents services à la communauté, Monique Durussel a souhaité remettre sa tâche
devenue trop pénible pour elle.
• En effet, c'est le 1er mars 1979
que Monique Durussel a repris la
fonction de concierge du temple
de Chesalles. Pendant une dizaine
d'années, Violette et Maurice Oulevey avaient rempli cette tâche.
Monique a mis beaucoup d'engagement dans l'accomplissement de
son mandat qui comprenait, en plus
du nettoyage des lieux, la sonnerie
des cloches, la mise en place de
la table pour la Sainte Cène et la
présence durant le déroulement du
culte.
La responsable de cette fonction
a innové en améliorant nettement
la décoration florale de l'église. Elle
a la passion pour la confection de
magnifiques bouquets qui embel-

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

Monique Durussel entourée de la pasteure, M. Métrailler ancien syndic, M.-A. Métrailler,
anc. présidente du Conseil de paroisse, et Ch. Rüfenacht, ancien syndic Photos J.-M. Senn

lissent la table de communion. La
plupart du temps, elle tirait de son
jardin l'éventail floral parfaitement
organisé et d'un rendu magnifique.
Les officiants, sensibles à cette
décoration, lui ont régulièrement
adressé des félicitations méritées.
Lors du culte du 15 décembre
dernier, la pasteure Anne-Christine

Golay a rendu un bel hommage à
la future retraitée. Elle a rappelé
son indéfectible engagement pour
le maintien d'un lieu de culte soigné
et accueillant. La remise à Monique
d'un superbe arrangement floral a
clôturé la cérémonie.
[GP]
Un bouquet de la spécialiste

