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• Vendredi 7 février dernier, les 
membres de l’Amicale du Rochefort 
ont tenu leur assemblée générale 
dans la jolie salle de l’association. 
Pour l’occasion, une soixantaine de 
membres sont accourus pour y par-
ticiper et faire honneur à la somp-
tueuse choucroute qui a régalé les 
convives présents.

L’assemblée a été rondement 
menée par le président René Meillard. 
Lors de son rapport, il a mis en 
exergue les différents points impor-
tants relatifs à l’exercice écoulé.

• Tout d’abord, pour honorer la 
mémoire des membres décédés, 
l’assemblée à observé une minute 
de silence.

• Durant l’exercice écoulé, 8 nou-
veaux membres ont rejoint l’ami-
cale, dont des jeunes.

• Le comité a tenu 16 réunions.

• La Brocante a superbement bien 
marché et le stand du comité 
a réalisé un chiffre d’affaires 
record.

• Lors d’une vente au Palais de 
Beaulieu, l’Amicale a fait l’acqui-
sition de 15 tables avantageuses.

• La location de la salle a été enta-
chée par quelques problèmes 
de vandalisme qui ont causé 

quelques dégâts qui ont coûté res-
pectivement Fr. 400.– et 250.–. A 
l’avenir, la salle ne sera plus louée 
à des gens que l’on ne connaît pas 
car, lors de ces événements, il n’a 
pas été possible de retrouver les 
coupables qui avaient fourni de 
fausses coordonnées.

• L’Amicale a fait un don de Fr. 
1000.– au Musée Burnand pour 
compenser les dérangements 
consécutifs aux dégâts causés 
par les locataires de la salle. 
L’association a également fait un 
don de Fr. 1000.– au Passeport-
Vacances.

MOUDON  Amicale du Rochefort

Assemblée générale annuelle

• Les membres du comité ont par-
ticipé à une course amicale sur 
le Doubs.

• Durant la Brocante, l’Amicale 
offre le café-croissant aux bro-
canteurs.

• La prochaine Brocante aura lieu 
les 30 et 31 mai.

• Sur la plan comptable, la situa-
tion de l’Amicale est tout à fait 
réjouissante. Au 1er janvier 2020, 
la société disposait d’une somme 
de Fr. 37'047.–.

• Concernant les rentrées, les bro-
cantes 2018 et 2019 ont rapporté 
respectivement Fr. 9110.– et Fr. 
9970.–, le stand de l’Amicale a 
rapporté Fr. 901.85 et les cotisa-
tions 2018 et 2019 Fr. 5'840.–.

 Suite en p. 4

Le comité de l’Amicale du Rochefort  yg
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Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• Faut-il parler de bestioles à 
propos de celles qui mettent la pla-
nète en quarantaine ou presque? 
Pour l’invasion de criquets en 
Afrique de l’Est, le fait est récur-
rent, puisque 3000 ans plus tôt, 
on la qualifiait de plaie d’Egypte. 
Mais si l’on se réfère au corona-
virus, il faut chercher dans le petit 
monde invisible à l’œil nu. Et sur-
tout ne pas le trouver, il se répand 
à la vitesse d’une rumeur sur les 
réseaux sociaux. 

Donc, et si le fait vous a échappé, 
on situe sa venue sur un mar-
ché d’une grande ville chinoise. 
Comme le coin était familier des 
virus de la grippe, les mesures ont 
été prises avec toute la rigueur 
voulue, et un hôpital de 1000 lits 
construit en 10 jours. L’isolement 
de la ville et de sa province n’a 
pas empêché la mort de quelques 
centaines de personnes. Les consé-
quences économiques ont pris des 
allures de désastre économique en 
Chine d’abord, sur le reste de la 
planète ensuite. Désastre égale-
ment pour le Pouvoir autoritaire 

de Pékin, déjà contesté par la jeu-
nesse de Hong Kong. Un seul bon 
côté de la chose est à signaler, c’est 
la baisse des cours du pétrole dont 
la demande s’est ralentie.

Comme si cela ne suffisait pas, 
on a découvert un cas de vache folle 
en Appenzell. On l’avait presque 
oublié, ce prion dévastateur de nos 
étables. Une malheureuse vache en 
a fait les frais et l’origine de l’infec-
tion reste inconnue.  

Voilà qui ne va pas atténuer 
le catastrophisme propagé par 
les changements climatiques. 
Déjà, la chasse aux responsables 
est ouverte et les prophètes bar-
bus parlent de punition divine. 
Le moment nous semble propice 
pour relire une œuvre prophétique, 
celle de La Peste d’Albert Camus. 
Le monde s’est adapté et a survécu 
à toutes les tuiles majeures mais, 
parfois, il s’en ajoute les pires, la 
lutte pour la vie et la perte des 
libertés. A Lausanne, il paraît 
qu’un restaurant chinois refuse 
l’entrée aux touristes... chinois.

Au fait, quel est le menu de midi?

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud
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L'Entente Moudonnoise
a le regret d’annoncer le décès survenu le 20 janvier 2020 de : 

Madame Heidi PASCHE ULKER
Maman de Madame Anita Ehrler, 

membre de l’Entente Moudonnoise
Toutes ces pensées attristées vont à la famille, 

à laquelle nous exprimons toutes nos condoléances

In memoriam

Stelio PICO
2000 - 2020

Messe du souvenir le dimanche 16 février 2020 
à 10h en l'église St-Amédée, av. de Bussy 3, 
1510 Moudon.
 

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir

• Vos scribouillards sont sûrs qu'il 
vous est arrivé quelque chose, ou 
que vous avez été témoin de péri-
péties hilarantes durant l'année 
écoulée. 

Alors si le Père Noël a confondu 
les cadeaux et que le petit dernier 
a reçu celui du grand-père, si lors 
de la réservation des vacances tu 
as confondu «le camping des Flots 
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus», 
si pour le dernier camp de ski ta 
mère s'est trompée de gants et que 
tu as skié mains nues plutôt que de 
mettre des gants roses à paillettes, 
si ton cher et tendre a voulu te faire 
une surprise en faisant un gâteau 
pour ton anniversaire et qu'il a 
confondu le sucre et le sel... 

Oui, si vous avez des anecdotes de 
genre et avant que tout ne devienne 
flou dans votre mémoire, n'oubliez 
pas de les raconter et de les trans-
mettre en temps voulu afin de les 
retrouver dans votre journal des 
Brandons. Comme disait Coluche: 
«On compte sur vous!». 

Nouveauté cette année...
...un numéro de téléphone pour 

raconter vos histoires 079 887 82 07: 
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...

journal@brandons.ch

MOUDON  Journal des Brandons

On compte sur vous!

• MOUDON
Patinoire: derniers jours

On nous signale que la fermeture 
de la patinoire, agendée pour le 
samedi 22 février, est reporté au 
dimanche 23 en fin de journée. 
Ainsi donc, les nombreux amateurs 
pourront encore profiter de cette 
animation appréciée pendant la 
semaine des Relâches complète, 
des crêpes des dames de «Une 
crêpe et que ça pète» ainsi que de 
la buvette qui connait une belle 
animation. 

Horaires: jeudi et vendredi de 
16h à 19h; samedi, dimanche et 
relâches de 14h à 19h. 

 [Réd.]
        

Les brèves
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
février au 15 mars 2020 le projet 
suivant:
Adresse: chemin des Vignes 4
Coordonnées: 2550680/1168840
Propriétaire: Anne-Marie Eckert 

Büchi, chemin de Marguery 11, 
1802 Corseaux

Auteur des plans: MB Architectes, 
av. Paul-Cérésole 4, 1800 Vevey

Nature des travaux: Transforma- 
tions intérieures, pose d’isolation 
périphérique, d’isolation en toi-
ture, de capteurs solaires et créa-
tion d’un balcon

Dérogation: art. 17 du règlement 
communal (distance à la limite 
de propriété), application de l’art. 
97 LATC.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
février au 15 mars 2020 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Martinet
Coordonnées: 2551460/1168715
Propriétaire: ASS Société Coopéra- 

tive des Sélectionneurs
Auteur des plans: MB Enginneering 

Sàrl, rue Centrale 21, 1564 
Domdidier

Nature des travaux: Démolition de  
la halle de stockage. Agrandisse- 
ment de la centrale céréales avec 
stockage.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
février au 15 mars 2020 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Martinet
Coordonnées: 2551530/1168740
Propriétaire: ASS Société Coopéra- 

tive des Sélectionneurs
Auteur des plans: MB Enginneering 

Sàrl, rue Centrale 21, 1564 
Domdidier

Nature des travaux: Construction 
d’un local de germinations conti-
gu à la halle de stockage exis-
tante.

Dérogation: Coefficient de masse 
selon RPE / art.12 et 17 / RF 
art.508 / bâtiment-silo existant de 
grande hauteur.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Samedi dernier, l’Envol a orga-
nisé un repas de soutien pour faire 
connaître ses activités créatrices et 
éducatives auprès du public. Une 
fête placée sous le signe de l’amitié, 
de la joie et de la bonne humeur. 
Sylvianne Dénéréaz, éducatrice 
spécialisée, accueille dans son local 
de la rue Grenade 10 les familles 
désireuses de trouver un espace de 
jeu et d’apprentissage pour leurs 
enfants. Afin de remercier les habi-
tués et se faire connaître du grand 
public, l’Envol a réuni des artistes 
qui reflètent les valeurs d’amitié, de 
partage et de créativité. La conteuse 
Stella Lo Pinto, le chanteur Joachim 
Fatio, venu présenter son dernier 
album et la maquilleuse Mercedes  
Arnedo ont su ravir le public. 

Depuis le mois de janvier 2020, 
l’Envol a enrichi son offre les mar-
dis et les mercredis. Chaque mardi 
de 9h00 à 12h00, l’espace café 
parents-enfants permet aux petits 
et aux grands de passer un moment 
d’échange et de tisser des liens. 
Le mercredi, de 9h00 à 16h00, des 

ateliers créatifs sont proposés aux 
enfants de 5 à 10 ans. Jusqu’au mois 
de juin, les enfants s’initieront à la 
découverte de leurs émotions, grâce 
aux Kimochis, ces petites figurines 
qui exercent l’intelligence émotion-
nelle. Sylvianne Dénéréaz offre un 
éventail d’approches créatrices et 
de techniques éducatives, des pres-
tations de coaching individuel, des 
conférences thématiques qui aident 
à développer les compétences 
parentales. L’espace est aussi mis à 
disposition pour des fêtes d’anniver-
saires, les intéressés ayant la possi-
bilité de choisir plusieurs formules, 
avec gâteau et animations, adaptées 
à tous les âges.

En permettant l’ouverture d’un 
espace de rencontre parents-en-
fants, Sylvianne Dénéréaz souhaite 
développer les relations d’échanges 
entre parents. Dans un lieu comme 
Moudon, il est important, souligne-
t-elle, d’avoir ces lieux d’échanges 

et d’apprentissages. Les parents 
peuvent y trouver une écoute, des 
conseils et orientations. Une res-
source qui permet aux familles de 
puiser dans des approches éduca-
tives alternatives pour améliorer le 
quotidien. 

 [Afaf Ben Ali]

Informations et tarifs: 
https://lenvol-espace.ch/

MOUDON  Samedi 8 février

L’Envol en couleurs et en chansons
Soirée placée sous le signe du partage artistique, qui fait écho à la philosophie des lieux.

La maquilleuse Mercedes Arnedo 

Sylvianne Dénéréaz, maîtresse des lieux 

La conteuse Stella Lo Pinto Le chanteur Joachim Fatio 
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• Les comptes, dûment vérifiés par 
les vérificateurs, ont été approu-
vés par l’assemblée.

• L’ensemble du comité a été 
reconduit dans ses fonctions. Il 
est constitué de René Meillard, 

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée générale annuelle

La soirée choucroute yg

• Chaque année, l’établissement 
scolaire de la Nouvelle Ochette 
à Moudon propose aux élèves du 
secondaire un concours d’été. Sou-
tenu par le directeur Yves Cavin, 
les enseignants et l’Association des 
Anciens Collégiens, ce concours per-
met aux élèves qui le souhaitent de 
réaliser un travail libre durant les 
vacances d’été. Jusqu’aux vacances 
d’automnes, les élèves planchent sur 
les thématiques qu’ils ont librement 
choisies, avant d’être noté par les 
professeurs. 

Mardi 11 février 2020, deux pre-
miers prix ont été décernés à Nina 
Prats Curado (10VP1) et Manasha 
Rasiah (10VP1) pour leurs travaux 
respectifs sur la pollution marine 
et le réchauffement climatique. Le 
second prix est remporté par Hugo 
Silva Pereira (10VP1) qui a pré-
senté un exposé sur les volcans. 

Le directeur Yves Cavin se réjouit 
de découvrir chaque année les tra-
vaux originaux d’élèves motivés. Des 
jeunes pro-actifs qui ont choisi de 
participer à ce projet et désireux de 
faire connaître à leurs camarades 
des thèmes qui leur tiennent à cœur. 
Grâce à ce concours, les élèves 
mettent en avant leurs intérêts et 
leurs talents. Les années précé-
dentes, certains jeunes ont réa-
lisé des sculptures, des romans ou 
bandes dessinées. Ils peuvent laisser 
libre court à leurs envies et la qua-
lité de leur travail s’en ressent. 

Cette année, les trois élèves 
primés ont réalisé des travaux en 
géographie avec l’aide de leur ensei-
gnante de géographie et d’allemand 
Fabienne Porchet. Nina et Manasha 
ont choisi de faire leur présentation 
sur PowerPoint avec une mise en 
page animée et graphique. Deux 
présentations dans l’air du temps 
avec comme thème de prédilection 
l’écologie. Dans son exposé, Nina 
traite de la pollution marine due 
aux déchets chimiques, aux bateaux 
de croisières et aux pétroliers. Elle 
consacre un chapitre aux déchets 
plastiques flottant dans la mer qui 
forment ce que les scientifiques 
appellent le «7e continent» et invite 
à réfléchir sur d’autres modes de 
consommation plus respectueux 
de l’environnement, comme l’utili-
sation de vaisselle ou de sacs recy-
clables.

Manasha s’est penchée sur le phé-
nomène du réchauffement clima-
tique des gaz à effet de serre et des 
conséquences qui se manifestent 
par la montée des eaux, la forma-
tion d’ouragans ou de cyclones. A 

l’aide de graphiques et de chiffres 
détaillés, elle explique comment la 
planète se réchauffe depuis l’ère 
industrielle. Un exposé qui repose 
sur des données climatiques détail-
lées, citant les accords sur le cli-
mat. En Suisse, explique-t-elle, nous 
avons gagné 1,8° en 150 ans. Une 
préoccupation écologique présente 
dans l’esprit des jeunes étudiants 
moudonnois. 

Hugo a choisi de partager sa  
passion pour les volcans, qu’il a eu  
la chance de visiter à de nom- 
breuses occasions. Sur un panneau, 
il a décrit tout le processus de for-
mation des volcans. Il a également 
réalisé une expérience scientifique, 
à l’aide de sirop grenadine et de 
bicarbonate, reproduisant l’ef-
fet d’une éruption volcanique. En 
alliant le côté pédagogique, pratique 

MOUDON  Etablissement secondaire

Remise des prix du concours d'été

De g. à dr.: Yves Cavin, Fabienne Porchet, Manasha Rasiah, Hugo Silva Pereira, Nina Prats Curado, Alain Mathys et Dominique Vauthey, 
représentant l'Association des Anciens Elèves aba

et ludique, Hugo a su transmettre  
sa passion.

Le corps enseignant félicite les 
élèves pour leurs travaux et leur 
engagement. Chaque lauréat a 
reçu une petite somme en guise de 
cadeau. 

Le concours sera reconduit cet 
été, l’appel est lancé.

 [Afaf Ben Ali]

président; Carina Vilas, cais-
sière; Florence Boldrini, secré-
taire; Véronique Diserens, Sylvie 
Moret, Patrick Bruthus, Jean-
Claude Golay, Thierry Jacquiery, 
membres.

Représentant les autorités mou-
donnoises, la présidente du Conseil 
communal Monique Tombez était 
invitée à cette assemblée générale. 
Lors de sa prise de parole, elle a évo-
qué son attachement au bâtiment 
qui abrite l’Amicale du Rochefort.  
Elle a ainsi rappelé que l’Associa-
tion des Paysannes Vaudoises, lors 
de l’exposition sur les 100 ans de son 
histoire, avait organisé un brunch 
dans les locaux de l’Amicale du 
Rochefort.

 [Donaly]

▲

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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• Jeudi 6 février dernier, la scène 
de la Douane accueillait un vaude-
ville surprenant et provocant écrit 
par Sacha Judaszko et Fabrice 
Donnio. Le thème est relativement 
délicat, mais comme il est traité 
avec beaucoup d’humour et de bien-
veillance, il n’est absolument pas 
choquant et l’on rit beaucoup, sans 
aucune arrière-pensée dérangeante.

Le canevas de cette comédie est 
basé sur une suite de quiproquos 
autour d’une sacrée moustache. 
C'est le Jour J pour Sylvain, un jour 
crucial pour la suite de sa vie. Il doit 
à la fois être présenté à son futur 
beau-père pour lui demander la 
main de sa fille et également passer 
un entretien d’embauche pour un 
nouvel emploi. Mais, alors qu'il se 
rase, une panne d’électricité l'em-
pêche de terminer son rasage et le 
laisse avec une petite moustache...
la moustache d’Hitler! Or le père 
de sa future épouse est un juif très 
pratiquant portant kippa et costume 
sombre, interprété par le génial 
Jean Benguigui.

«La Moustâche» dézingue à mer-
veille la rencontre la plus délicate 
d’une vie: celle d’un gendre avec son 
futur beau-père. Une panne d’élec-
tricité, une moustache mal taillée 
et c’est l’avalanche d’incidents les 

plus fâcheux qui déboule. Sacha 
Judaszko et Fabrice Donnio ont 
le don pour jouer avec les doubles 
sens, les situations embarrassantes 
et le rythme des vannes est tout sim-
plement endiablé.

Bref, d’excellents acteurs, un 
texte rythmé d’une grande drôle-
rie qui sait jouer avec élégance de 
situations qui pourraient paraître 
scabreuses et font de ce vaudeville 
une belle réussite.

 [Donaly]

Prochain spectacle: jeudi 5 mars 
«C’est pas du tout ce que tu crois» 
avec Norbert Tarayre – Toutes les 
places sont vendues!

MOUDON  Comédie

«La Moustâche» à la salle de la Douane

Sacha Judaszko 
en concierge sanguinaire  yg

Passionnés de foot yg

Patrick Mille et Jean Benguigui  yg

Pauline Lefèvre yg

Corps à corps yg
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Météo

Relevés météo de janvier: Le mois de janvier 2020 a été plus chaud que l’année précédente (environ +2 °C en 
moyenne) et de faibles précipitations ont également caractérisé le mois de janvier (32.7 mm), proche des données 
de 2019. Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Le Chœur d’Oratorio de la Lyre 
se prépare à fêter ses 150 ans d’exis-
tence. Une année riche en perspec-
tive avec au programme la Messa di 
Gloria de Puccini qui sera produite 
à St-Etienne le 8 novembre 2020 
à 17h, en collaboration avec l’Or-
chestre de Chambre de Fribourg. 
Trois représentations exception-
nelles seront données à Prague du 
3 au 6 décembre 2020 dans le cadre 
des Rencontres Chorales de l’Avent, 
mettant en valeur le répertoire 
liturgique, classique et populaire 
de l’ensemble. La Lyre organise un 
repas de soutien le 28 mars 2020 qui 
permettra de financer les projets de 
cette année anniversaire

Réunis lors de l’assemblée géné-
rale du mercredi 5 février dernier à 
la salle du Poyet, les choristes de la 
Lyre ont pu découvrir le programme 
très attendu de ce 150e anniversaire. 
Le comité, présidé par Christiane 

Spahr, a été réélu et les comptes 
adoptés. Une année-événement 
puisque Sergueï Tcherkassov fêtera 
ses 20 années de direction au sein 
du chœur. La chorale, qui compte 
une quarantaine de membres actifs, 

MOUDON  Assemblée générale

La Lyre fête ses 150 ans

Sergueï Tcherkassov Archives JDM

enrichit ses rangs pour cette série 
de concerts anniversaires. Une ving-
taine de chanteurs viennent réguliè-
rement prêter leurs voix et le comité 
invite toute personne intéressée à 
venir se joindre à la chorale. Les 
répétitions ont lieu tous les mer-
credis de 20h00 à 22h00 à la salle 
du Poyet. La société, qui finance 
chaque année ses projets en récol-
tant des fonds, organise un repas de 
soutien le 28 mars 2020 à Moudon, 
le lieu exact restant encore à définir. 
Grâce au soutien du public, le Chœur 
d’Oratorio de la Lyre peut financer 
des projets artistiques pointus, en 
collaborant avec des orchestres de 
qualité et en participant à des festi-
vals d’envergure internationale. 

La Lyre participera à FestiMu-
siques le 14 juin prochain à Moudon. 
L’occasion pour les choristes de faire 
connaître leur répertoire classique, 
liturgique et populaire au public 
moudonnois. Deux concerts-évé-
nements auront lieu le 6 novembre 
2020 à 20h au temple de Lutry et le 
8 novembre 2020 à 17h au temple 
St-Etienne à Moudon. Au pro-
gramme, le Stabat Mater de Franz 
Schubert et la Messa di Gloria de 
Giacomo Puccini en collaboration 
avec l’Orchestre de Chambre de Fri-
bourg. 

La saison musicale s’achèvera 
en beauté avec le voyage de la Lyre 
en République tchèque. Le Service 
culturel de Prague invite chaque sai-
son les choristes du monde entier à 
venir se produire dans les ruelles de 
la ville aux mille tours et aux mille 
clochers. Une belle occasion pour 
le chœur moudonnois de fêter avec 
lyrisme son sesquicentenaire. 

 [Afaf Ben Ali]

Une partie des choristes Archives JDM
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• Alors que les équipes juniors 
profitaient d’un week-end de repos, 
les trois équipes actives se sont bril-
lamment imposées contre les têtes 
de classement de leurs champion-
nats respectifs. Après la magnifique 
performance des Dames sur leur 
terrain (cf. ci-dessous), les Spartans 
ont eux aussi montré un excellent 
jeu et, au terme d’une partie de 
haute lutte, lors de laquelle ils sont 
parvenus à garder leurs esprits, ils 
ont grappillé chaque but nécessaire 
pour finalement empocher les deux 
points de la victoire (30-26;15-11). 
Sur le plancher nyonnais, les Vikings 
s’imposaient eux aussi de belle 
manière au terme d’une partie bien 
équilibrée (21-24; 10-14).

 [Céline Aellen]

D3 Moudon - SG 
Visp-Visperterminen  

26-21 (12-11)
Ce dimanche 9 février, les Dames 

de Moudon ont rencontré pour la 
première fois la formation fémi-
nine de Viège, fraîchement arrivée 
dans ce groupe du championnat. 
Après leurs deux défaites d’un 
point au goût amer, les Moudon-
noises ont cette fois-ci su s’imposer 
(26-21).

Dès le début de la partie, les 
deux équipes ont montré un jeu 
égal laissant le score s’alterner. Les 
Viégeoises ont rapidement montré 

une défense agressive et belliqueuse 
mais espacée, laissant ainsi de 
belles occasions aux Moudonnoises. 
La première partie du match se 
termine sur le score serré de 12-11 
en faveur de Moudon. La seconde 
mi-temps, à l’image de la première, a 
vu s’enchaîner les buts dans les deux 
formations. La tension commençant 
à monter petit à petit, les Broyardes 
ne se sont pas laissées submerger et 
sont même parvenues à passer outre 
et à en tirer profit. C’est ainsi, en fin 
de partie, que les Moudonnoises ont 

SPORT  Handball

Week-end de folie pour les actifs 
du Handball-Club Moudon

MOUDON  Arrêt sur image

Rien ne se perd, tout se transforme!

pris une légère avance qu’elles ne 
perdront plus jusqu’au sifflet final, 
s’imposant ainsi 26-21. 

La troisième mi-temps a été 
synonyme de soulagement, satisfac-
tion et joie chez les Moudonnoises. 
Après un début d’année difficile et 
malgré un effectif réduit, elles ont 
montré leur puissante capacité de 
victoire face à la jeune équipe de 
Viège. Cette réussite redonne à l’en-
semble de l’équipe la motivation et 
la hargne pour la suite du cham-
pionnat.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Aellen Céline (6), Amaudruz 
Christine (3), Besson Rachel (9), 
Deschenaux Florence (2), Marques 
Andrea (G), Picciola Clarissa (3), 
Sandoz Dyane (3), Spack Yelena.

 [Yelena Spack]

HBC Moudon Spartans - 
SG Club 72 Köniz 2  

(30-26)
Ce week-end, l’équipe des Spar-

tans recevait à domicile le leader de 
son groupe jusqu’ici invaincu.

 Au match aller, les Moudonnois 
s’étaient inclinés d’un but alors 
que la porte de la victoire leur était 
grande ouverte. Une grosse envie de 
revanche était donc présente dans 
la tête de nos joueurs. Mais la com-
position de l’équipe n’était plus la 
même, de grosses blessures ayant 

Les bâches de l’Espace Moudon du Comptoir broyard 2017 ont trouvé une seconde vie: sur un hangar derrière la déchetterie. Un résultat plutôt sympa! photo Michèle Pidoux Jorand

entre-temps fait tomber trois de 
nos piliers. Mais les rescapés ayant 
prouvé lors des derniers matches 
qu’ils pouvaient gagner avec cet 
effectif réduit, c’est la tête haute 
qu’ils ont défié l’adversaire du jour. 
Nos joueurs ont pris le match à leur 
compte dès le début en imposant 
leur rythme. Et après quelques ajus-
tements en défense, les Moudon-
nois ont mené au score jusqu’à la 
mi-temps (15-11). 

A la reprise, nos joueurs ont souf-
fert d’un sérieux coup de mou et il 
n’en a pas fallu plus aux Bernois 
pour recoller au score. Heureuse-
ment ce passage à vide n’a pas duré 
trop longtemps et l’équipe locale a 
pu reprendre l’avantage en imposant 
son jeu. En fin de partie, il ne restait 
plus qu’à gérer notre avance mais 
pour cela il a fallu contenir la fougue 
de nos jeunes joueurs trop tentés 
de faire augmenter leur compteur 
individuel. Belle victoire des Spar-
tans au grand dam des Bernois qui 
ne supportent définitivement pas 
de perdre contre les welches. Score 
final: 30-26

Composition de l’équipe: Favre 
Romain (5), Hausamann Marc-
Henri (G), Horisberger Mathis (2), 
Mayor Sylvain (5), Pichonnat Martin 
(2), Pichonnat Simon (4), Schmidt 
David (G), Trencev Marjan (5), Trol-
liet Florian (7)

 [Sylvain Mayor]

Une victoire qui compte! 
Après plusieurs défaites amères, 
les Dames ont renoué de la plus 
belle des manières avec la vic-
toire en l’emportant contre 
les Hauts-valaisannes encore 
invaincues depuis le début du 
deuxième tour. Le sourire de 
la présidente en dit long sur la 
satisfaction qui était celle de 
toute une équipe en ce dimanche.



Cherchons pour villa à Mézières

Femme
de ménage

2 heures par semaine
langue française obligatoire

076 615 21 87

URSY
Dimanche 16 février 2020
à 14h et 19h30

SUPER LOTO
Avec MINI-BINGO

Abonnements: Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes: Fr. 3.– pour 5 séries

Royale: Fr. 2.–

Pavillon de lots valeur Fr. 12’000.–
Royale Fr. 1’200.–

Prochain loto: dimanche 23 février 2020, Macadam

Cagnotte: minimum Fr. 250.–

Tombola gratuite!

DU 20 DÉCEMBRE AU 22 FÉVRIER
Moudon - Caserne communale (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

Jusqu’au dimanche 23 février

Moudon-Lucens et environ
Transport de personnes à

mobilité réduite recherche des

collaborateurs(trices)
administratifs bénévoles

079 133 67 44

COMMUNE  
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 15 février au 15 mars 2020 le projet suivant :

Nature des travaux: transformation de l’habitation existante 
 en 2 appartements, création d’appa- 
 rtement dans combles, transformation 
 de l’atelier en 2 logements. Création de 
 8 places de stationnement
Situation : Route de la Laiterie 10
Coordonnées : 2546503/1161962
Parcelle : 47 No ECA : 29
Propriétaires : Daniel et Joyce Dubois 
Auteur des plans :  Genetelli Olivier, Architecte, Genetelli 

& Iorio Associés Sàrl, rue Centrale 46, 
1776 Montagny-la-Ville

Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 16 mars 2020.
 La Municipalité
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• C’est une assemblée comme 
on les aime, celles où la partie sta-
tutaire est plus courte que le volet 
convivial. 

En accueillant plus de cinquante 
des 175 anciens élèves, le président 
René Pernet a, selon la tradition, 
présenté un tour d’horizon de la 
situation économique, en particulier 

LUCENS  Ecole de fromagerie

Assemblée des anciens élèves
Les anciens élèves de l’école de fromagerie de Moudon ont tenu leur assemblée annuelle le vendredi 7 février à Lucens.

MM. Christian Duc et Marc Correvon, membres honoraires   gj

celle de la branche laitière. Dans ce 
domaine, l’année 2019 a été qualifiée 
de bonne, avec des ventes record de 
Gruyère sur le marché intérieur. Les 
stocks relativement bas sont le signe 
d’une bonne adaptation au marché.

La rencontre des anciens élèves 
est encore l’occasion d’évoquer de 
bons souvenirs et de nommer les 

membres honoraires. Ils étaient 
quatre à recevoir cette distinction: 
MM. Marc Correvon, Christian Duc, 
Marcel Bovey et Charles Magne. Le 
comité a pour sa part été réélu et 
une pensée émue a été dédiée à M. 
Robert Favre, récemment décédé.

Une présentation du projet de 
la nouvelle Maison du Gruyère de 
Pringy a été faite. L’ouvrage actuel, 
datant de 1969, est la première 
fromagerie de démonstration en 
activité; avec un succès tel que son 
agrandissement est nécessaire. Avec 
50 collaborateurs, la fromagerie et 
ses annexes seront en mesure d’ac-
cueillir encore plus de visiteurs 
que les 160'000 reçus en 2018. La 
construction de l’ouvrage s’étalera 
de 2021 à 2024. Pendant cette durée, 
la fromagerie actuelle continuera 
son activité. 

 [G. Jaquenoud]

• Dimanche, les électeurs de 
Moudon et ceux du canton ont 
choisi de dire oui à l’initiative pour 
des logements abordables lancée 
par l’ASLOCA et soutenue par le 
Parti Socialiste. Les citoyens de 
Moudon le constatent: l’offre semble 
plus abondante mais les loyers dans 
notre ville restent élevés pour beau-
coup de familles. 

Même si l’initiative n’a pas été 
approuvée au niveau fédéral, elle a 

permis de faire bouger les fronts. Un 
montant de 250 millions de francs 
a d’ores et déjà été promis par les 
Chambres Fédérales pour soutenir 
la construction de logements. Reste 
à espérer que ce crédit ne tombera 
pas dans la poche des milieux immo-
biliers mais permettra aux loca-
taires de profiter de loyers justes et 
abordables. Les élus du Parti socia-
liste s’en soucient et y veilleront.

 [Parti socialiste de Moudon]

Merci aux Moudonnois  
et Moudonnoises

pour leur OUI à l’initiative pour des logements abordables!

Colonnes des partis

• La 2e Nuit du Sport Broyard aura 
lieu le vendredi soir 6 mars 2020 
à la salle de la Douane de Moudon! 

La soirée, avec repas et presta-
tions sportives, a comme objectif 
d'honorer, féliciter et valoriser spor-
tives et sportifs broyards ayant brillé 
durant l'année 2019!

En outre, une partie des recettes 
de l'événement sera directement 
reversée aux athlètes honoré-e-s à 
cette occasion, comme premier sou-
tien financier au niveau régional, 
incluant les régions du Jorat, de la 
Haute-Broye et de la Broye vaudoise 
et fribourgeoise! 

PRIX:
Fr. 80.–/personne
Fr. 60.– pour les membres de sport-

broye.ch
Fr. 50.– pour les groupes à partir de 

6 pers.  

Plus d'infos et inscriptions: info@
sportbroye.ch / 079 572 83 32

MOUDON  Evénement à agender

Participez à la 2e Nuit  
du Sport Broyard!

Découvrez toutes les activités 
sportives à pratiquer au cœur de 
la Broye vaudoise et fribourgeoise 
sur sportbroye.ch: votre plateforme 
web du sport broyard.

 [Communiqué]

Le comité  gj
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• Le Canton de Vaud, représenté 
par la cheffe du Département de 
la formation, de la jeunesse et 
de la culture, et la Commune de 
Jorat-Mézières, représentée par 
son syndic, ont renouvelé leur sou-
tien visant à maintenir et à déve-
lopper les activités du Théâtre du 
Jorat. 45’000 francs et 540'000 
francs seront respectivement ver-
sés par la Commune et par l’Etat 
chaque année.

—————

Le Canton de Vaud, par le biais de 
son Département de la formation, de 
la jeunesse et de la culture (DFJC), 
et la Commune de Jorat-Mézières 
ont conjointement décidé de recon-
duire pour la troisième fois leur sou-
tien au Théâtre du Jorat. Le théâtre, 
surnommé la «Grange sublime», 
occupe une place particulière dans 
le paysage scénique vaudois tant du 
point de vue de son infrastructure 
(entièrement en bois, l’établisse-
ment a été inauguré en 1908), que 
de son implantation (théâtre situé 
en pleine campagne) ou de sa pro-
grammation, et bénéficie d’un 
rayonnement local, régional ainsi 
que national.

Les nouveaux moyens financiers 
alloués permettront à cette institu-
tion culturelle unique de continuer 
à accueillir des productions de haut 
niveau artistique relevant de divers 
registres (théâtre, danse, opéra, 
humour, arts circassiens, musique 
actuelle, musique classique ou 
encore chanson), d’inviter dans son 
programme des institutions et des 
compagnies vaudoises, de valoriser 
son écrin en tant que patrimoine 
culturel et de développer des actions 
de médiation culturelle autant pour 
les jeunes, les scolaires que le public 
non averti. Ces objectifs sont à 
mettre en parallèle avec le souhait 
de maintenir des prix abordables 
afin d’assurer une accessibilité à un 
large public.

La convention a été signée au 
nom de l’Etat de Vaud par la conseil-
lère d’Etat Cesla Amarelle, au nom 
de la Commune de Jorat-Mézières 
par Patrice Guenat, syndic, pour la 
Fondation du Théâtre par Christian 
Ramuz, président, et Laurent Staf-
felbach, membre du Conseil de fon-
dation, et pour le Théâtre du Jorat 
par Michel Caspary, directeur.

Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud

Greffe municipal de la  
Commune de Jorat-Mézières

MÉZIÈRES  Théâtre du Jorat

Soutien public renouvelé pour 2020-2022

La signature de la convention. Assis: Christian Ramuz, président de la Fondation du Théâtre du Jorat, Cesla Amarelle, conseillère 
d'Etat, Patrice Guenat, syndic de la Commune de Jorat-Mézières - debout: Laurent Staffelbach, membre de la Fondation, Michel  
Caspary, directeur du Théâtre, Josette Sonnay Khatanassian, secrétaire municipale ARC Jean-Bernard Sieber

• Grâce aux dons de pâtisseries, 
tresses, confitures, miel et autres 
bonnes choses fabriquées par les 
dames du village, on a pu mettre sur 
pied un buffet de sorte, couvert de 
bonnes choses toutes plus tentantes 
les unes que les autres. Et tous se 
sont régalés!

Après s’être sustentés, on a fait 
place au culte, présidé par notre 
diacre, Bernard Gobalet. Un culte 
tout simple, qui a plu à nos villa-
geois. C’était en fait  un conte, 
animé par des chants que le chœur 
d’hommes «Les Mec’connus de 
la Bressonne»  interprétait. Des 
chants,  choisis pour correspondre 

à l’histoire, qui traitait de partage 
et de récompense! Après ce plan-
tureux petit-déjeuner, cela parlait à 
chacun d’entre nous!

L’interprétation des chants,  par 
les Mec’ connus, y compris le «Notre 

HERMENCHES  9 février

Petit-déjeuner culte
Dimanche dernier, les paroissiens étaient conviés à partager un petit-déjeuner bien 
copieux, organisé par la paroisse de Moudon-Syens.

Père» qui ne fait pourtant pas par-
tie de leur répertoire, a su ravir nos 
oreilles et aussi bien nos cœurs.

Un tel moment de communion, 
entre les habitants du village, est 
un cadeau pour tous, un baume pour 
nos cœurs.

Et cela ne se termine pas comme 
ça! Notre Municipalité avait prévu 
un apéritif auquel personne n’a eu 

envie de se défiler, et puis il fallait 
encore bien picorer les restants de 
fromage, de tomme et de salami 
avant de nous quitter. Merci pour ce 
beau moment!

 [MRT]

Photos mrt
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• Le pari est gagné pour la salle 
de Servion qui a pris le risque de 
produire une comédie musicale 
d’une envergure hors norme. Joué 
devant près de 14'000 specta-
teurs, SISTER ACT s'est terminé 
ce dimanche 9 février après un 
succès phénoménal qui marquera 
l’histoire du théâtre Barnabé.

–––––––––––

Des chiffres parlants
SISTER ACT, c’est 50 collabo-

rateurs dont 21 comédiens et 8 
musiciens, 7 semaines de répéti-
tions, 2 mois et demi de spectacle, 
près de 14'000 spectateurs ébahis, 
2 avant-premières et 28 repré-
sentations complètes pour un 
budget de plus de 500'000 francs. 
Bien que le spectacle a fermé ses 
portes ce week-end et que toutes 
les dates soient complètes depuis 
le mois de novembre, le téléphone 
de la billetterie ne cesse de sonner. 
N’en déplaise aux retardataires, le 
théâtre, qui a déjà programmé de 
nombreuses dates supplémentaires, 
a stoppé l’aventure SISTER ACT 
pour laisser la place au reste de la 
saison 19/20 qui elle aussi affiche 
une affluence record et promet déjà 
de dépasser les 25'000 spectateurs 
au total.

Un savoir-faire 
remarquable

Le théâtre Barnabé est indénia-
blement LE théâtre de la comédie 
musicale et a déjà produit de nom-
breux succès comme WEST SIDE 
STORY (2003), MOULIN ROUGE 
(2006), JESUS CHRIST SUPERS-
TAR (2010), CABARET (2011), CHI-

SERVION  Café-théâtre Barnabé

«Sister Act», un succès historique

• Le président, M. Simon Gillié-
ron, ouvre la séance qui compte 
30 membres présents. Deux asser-
mentations sont demandées pour le 
Conseil général: Mme Nicola Cook 
et M. Nicolas Chronokis rejoignent 
notre législatif.

Agenda: Le Conseil général con-
cernant les Comptes 2019 aura lieu 
le 8 juin 2020 à 20h00 et le Conseil 
général concernant le Budget 2021 
aura lieu le 7 décembre 2020 à 
20h00.

Communications 
de la Municipalité

Eaux: Des relevés de compteurs 
ont été effectués. Une statistique 
pourra être établie fin 2020 afin de 
savoir ce qui est vendu à l’AIEJ et 
aux citoyens de Ropraz. Elle permet-
tra également de voir s’il y a un taux 
de perte et si oui, de combien. Au 25 
novembre 2019: 
– Censières: 39 et 42 l/m
– Moille: 66 l/m
– Moulin des Vaux (au total): 86 l/m
– Total: 233 l/m = 14 m3/h

Fond Libot (somme mise à dispo-
sition par un donateur qui s’appelait 
M. Libot): Le Fond Libot ne rapporte 
plus rien. La Municipalité a donc 
fait le choix de continuer à verser 

un don au Fond Libot afin de faire 
perdurer les camps ainsi que les 
cours de poterie offerts aux élèves 
des classes de Ropraz (jusqu’à la fer-
meture de ces classes). Une plaque 
commémorative en l'honneur de 
Monsieur Libot va être apposée aux 
alentours du collège. 

Mobilité: Depuis le 15 décembre 
2019, le Car Postal circule les same-
dis et les dimanches au rythme de 
cinq passages par jour dans les deux 
directions entre 7h19 et 19h40. 

Eclairage public: les lignes élec-
triques de basses tensions ont été 
supprimées par la Romande Ener-
gie. Certains éclairages publiques 
vont donc être remplacés par des 
lampes solaires (autonomes). 

Camp de ski: Il aura lieu durant 
les Relâches du 17 au 21 février 
2020. Les accompagnants sont: 
Laura et Martin Rod, Mégane Gil-
liand, Frédéric Finochio et Gabriel 
Liechti. 

Forêts: Deux coupes de bois 
ont été attribuées à deux entre-
prises de la région. Il s’agit du Jorat 
d’Echallens (au bord de la route des 
Paysans, près du Chalet des Villars) 
et à Moille-Baudin (au-dessus de 
Corcelles en partant sur Montpre-
veyres).

ROPRAZ  Autorités

Conseil général du 2 décembre 2019 

Mercredi 19 février à 20h
Samedi 22 février à 17h
MARCHE
AVEC LES LOUPS
(documentaire) de Jean-Michel Bertrand

Vendredi 21 février à 20h30
Samedi 22 février à 20h30
BOMBSHELL
(SCANDALE)
(comédie dramatique) de Jay Roach. 
Avec Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot 
Robbie

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances: 
28 et 29 février 2020

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

     6/10 ans   1h30

     14/14 ans   1h45

Préavis N° 05/2019 
Budget 2020 de la Commune de 

Ropraz: Après lecture du rapport 
de la commission des finances, ce 
préavis est accepté. 

 [Pour le Conseil: DB]

Réclame

CAGO (2013) ou encore SPAMALOT 
des Monty Python (2016). Il réunit 
tous les ingrédients nécessaires à la 
création de grands spectacles dans 

la veine des shows de Broadway: un 
atelier de construction de décors, 
un atelier de confection de cos-
tumes, des espaces de répétitions, 
une grande scène et des possibilités 
techniques hors du commun. Force 
est de constater que le maître des 
lieux (depuis 2018) et metteur en 
scène de SISTER ACT, Noam Pera-
kis, sait valoriser son outil et fait 

preuve d’une brillante maîtrise 
du genre de la comédie musicale. 
Entouré d’une équipe créative fidèle 
et expérimentée (Céline Rey à la 
direction vocale et Gilles Guenat aux 
chorégraphies), il promet une nou-
velle comédie musicale tout aussi 
éclatante pour l’hiver prochain.

 [Communiqué]

Photos Jean-Pierre Vicario 
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Pharmacie de service
Dimanche 16 février de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, 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
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 19 février: SYLVAIN MAY, musi-
cien, la musique de film 
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 
Di 16.2 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 16.2 à 9h Culte à Chesalles/Moudon
Paroisse du Jorat   
Di 16.2 à 10h Culte à Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 16.2 à 10h30  Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 15.2 à 18h Messe à Lucens + ador.   
Di 16.2 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 16.2 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 16.2 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.2  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 16.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Programme des festivités
• Le vendredi 14 février, dès 19h30 à l’Hôtel de Ville, 

le journal satirique La Socque sortira lors d’une soi-
rée déjantée. Ensuite, il sera disponible dans tous les 
points de vente répartis dans le district. Ce journal a été 
concocté par un Team-Ecriture composé de 7 personnes 
toutes aussi «allumées» les unes que les autres. 

Voici quelques sujets que vous retrouverez dans l’édi-
tion 2020:
Romont: Devoirs pour le Conseil Communal - Domi-

nique Butty et Jean-Claude Cornu, inséparables
Rue: Fabien Crausaz, le roi de la FeVi
Châtonnaye: Aidez Babar à trouver son chemin
Billens: Poussines Roses désormais célèbres
Ursy: Grand succès de la fête des foins
Mézières FR: Nicolas Schmoutz, la star «Top Chef»
Glâne: La Glâne bouge... sauf pour le HFR?

Les caricatures sont réalisées par Marc Roulin,  Mar-
cel Laliberté et Mibé. Ces sujets sont également déclinés 
sous forme de «manchettes numériques» sur Facebook 
et Instagram depuis le 9 février:
https://www.facebook.com/groups/436158416481742/
https://www.instagram.com/carnavalderomont/

Les 21 et 22 février 2020 débutera le CARNAVAL 
sous le thème «Sous les Tropiques».

Durant toute la fête, Princesse Marie-Claire et Prince 
Bruno seront les gardiens de la clé de la ville!  Et, 
plus fou que jamais, notre Bouffon Pierre Richoz sera 
l’animateur durant la sortie de La Socque et tout le 
week-end.

Vendredi 21 février, dès 20h39, monstre concert de 
nos 9 Guggenmusiks à l’Hôtel de Ville.

Samedi 22 février, à 14h29, grand cortège avec 18 
chars et groupes et 9 Guggenmusiks; puis mise à feu du 
bonhomme hiver local. A noter que les chars romontois 

participent également à d’autres carnavals et s’y dis-
tinguent régulièrement en y gagnant de nombreux prix. 

La fête se déroulera sur la place St-Jacques, à 
l’Hôtel de Ville et également à la Grand-Rue où une 
nouvelle cantine sera mise en place!!!

Un concours de déguisement se déroulera le ven-
dredi soir 21 février. Inscription à la cantine de la Place 
St-Jacques. Le samedi à 14h00, un concours destiné aux 
enfants aura lieu avant le cortège. Inscription dans la 
roulotte près de l’UBS le samedi de 13h00 à 13h40 ou via 
le site Internet http://carnavalromont.ch.

L’Hôtel de Ville et la cantine seront animés par «Imer-
sis». La décoration de l’Hôtel de Ville est réalisée par 
Yann Salafa. L’entrée en sera payante pour les personnes 
non costumées.

Sponsoring: Un grand merci à tous les sponsors qui 
soutiennent cette magnifique manifestation de la Glâne!

 [Romuald Carrard]

ROMONT  Vendredi 21 et samedi 22 février

Le retour du Carnaval

 Portrait de la semaine

«Silence... on joue!» photo Dany Schaer




