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«Les rigoles»
au Théâtre de la Corde [3]

Valable du 18.02.2020 au 24.02.2020

SPORT
SÉDEILLES
La gymnastique rythmique Le théâtre des Jeunesses
à l'honneur à Moudon [5]
de Trey et Villarzel [8]

SPECTACLE

Du 14 au 16 février

Chrystel Stoky et son éblouissante revue
music-hall triomphent à Moudon!
• C’est sous le titre parfaitement
justifié de «Folies» que ArtistiKbaret, la 5e Revue de Moudon,
a enchanté les spectateurs accourus pour assister à un spectacle
extraordinaire alliant la danse, la
chanson, le charme et l’élégance.

Le Moulin Rouge et son french-cancan à Moudon yg

Un certain charme exotique

yg

Des numéros dignes des meilleurs
cabarets ont su séduire un public
ravi qui a manifesté son plaisir en
acclamant longuement tous les
artistes qui se sont produits avec
bonheur sur la scène de la salle de
la Douane.

Comment ne pas penser à la
fameuse chanson de Charles Trenet
qui fredonnait gaiement: «Moi
j’aime le music-hall, ses jongleurs,
ses danseuses légères. Moi, j'aime
tous les samedis quand Paris
allume ses lumières...».

Suite en p. 4
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Décryptage

par Francis
GEORGE-Perrin

• Pour peu que l’on soit utilisateur du courrier électronique,
la nécessité du décryptage ne fait
plus de doute. Entre abréviations
caractéristiques et orthographe
phonétique approximative, il y a de
quoi faire. Sans oublier que, société
médiatique oblige, il est plus que
jamais nécessaire de se livrer à cet
exercice particulier pour lire, entre
les lignes ou les écrans, le véritable
sens des informations qui nous
sont proposées. Bon, jusque-là, il
s’agit de situations découlant de
l’usage normal de la communication dans le domaine privé. Il faut
cependant admettre que, pour
qu’il y ait nécessité de décryptage,
il aura fallu que le message soit
crypté auparavant, ne serait-ce que
pour s’assurer qu’il deviendrait
sinon illisible tout au moins incompréhensible pour le commun des
lecteurs.
Elémentaire pensez-vous? Pas
tellement que ça puisqu’il aura
fallu des années pour constater
que, sagement implantée dans le
canton de Zoug, la société Crypto
AG, spécialisée dans le cryptage
destiné aux services spéciaux de
nombreux Etats dans le monde,
s’était spécialisée dans une forme
particulière de sauvegarde et sécurisation des données. En clair, tandis que, forte certainement de la
réputation de la Suisse, elle vendait
à des états-majors ses systèmes de
sécurisation, elle dissimulait en
même temps des «portes secrètes»
pour permettre à d’autres de pénétrer avec des clés de décryptage
à toute la bibliothèque constituée.
Le «couteau suisse» de la sécurité
informatique était notamment largement utilisé par les Etats-Unis
qui, en compensation et presque
en catimini (secret-défense
oblige), auraient transmis à la
Confédération des renseignements

en relation avec des attentats terrorises programmés notamment à
Genève. Cette situation rocambolesque ne manque pas de mettre à
mal la neutralité fédérale sachant
que, par exemple, toujours forte
de sa réputation «made in Suisse»,
Crypto AG cryptait des données
revendues tout aussitôt en clair à
des puissances belligérantes.
Les dernières révélations nous
apprennent que cela aurait été au
détriment de pays pour lesquels
la Suisse remplissait des missions
dites de bons offices ou de représentation officielle. Et de voir
émerger certaines personnes qui
auraient été au courant de ces pratiques pour le moins particulières.
Des noms ressortant des archives
soumises par la conseillère fédérale Keller-Sutter au Conseil fédéral: Arnold Koller, Kaspar Villiger,
Flavio Cotti et... J.-P. Delamuraz,
entre autres. Qui, tous, auraient
été au courant des machinations
peu orthodoxes de la société zougoise. Le mémorable «scandale des
fiches» en devient presque innocent. A coup sûr, ça va chauffer du
côté de Berne pour faire un peu de
lumière dans cette nouvelle nébuleuse! Sans manquer d’entacher la
réputation de neutralité suisse.
Etrangement, du côté de l’Hexagone voisin, la presse pourtant
avide de petits scandales proches
de ses frontières, ne parle pratiquement pas du cas de Crypto AG. Mais
il faut bien l’admettre, la Macronie
est plutôt gâtée actuellement en
matière de besoin de décryptage
face aux réformes rapides voire
maladroites et aux mouvements
sociaux qui n’en finissent pas de
pourrir un climat décidément en
évolution incontrôlable. Dans l’air
du temps, quoi...
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Lundi 10 février

Assemblée générale
du Chœur du Poyet

• C’est sous la présidence de
Rose-Marie Ratti que se sont retrouvés une quarantaine de membres
de la Société, à l’occasion de leur
Assemblée générale.
L’ordre du jour nous fit revivre
2019, année marquée par les multiples activités du chœur, dirigées par
la talentueuse et dynamique directrice Françoise Kissling qui fut, pour
raison de santé, obligée de passer la
baguette en fin d’année à Marlyse
Devalonné qui a repris avec succès
les divers concerts de fin d’année.
Au niveau des activités régulières
du chœur figuraient également la
participation aux services religieux
ainsi que diverses prestations en
EMS. Les comptes ont été bouclés à
la satisfaction générale grâce aussi
au succès inespéré du concert annuel.

De vifs remerciements s’adressent
à notre dévouée secrétaire, Danièle
Dizerens, qui quitte son poste après
12 ans d’activité. Elle passe sa plume
à Antoinette Mathey.
Les activités pour 2020 sont
aussi soutenues puisque le Chœur
du Poyet participera, entre autres,
au FestiMusiques de Moudon du
14 juin prochain avec l’orchestre
Menuetto. D’autres concerts jalonneront également octobre et
novembre, à Lausanne et à Moudon.
Si ces activités, complétées par
la course annuelle, vous «titillent»,
n’hésitez pas à nous rejoindre le
lundi après-midi dès 13h30 au Poyet
et ceci dès le mois de mars. Vous
serez les BIENVENUS!
[AA]

INVITATION À LA POPULATION

Présentation publique du projet
de réaménagement du centre-ville
(étape 1)

le mercredi 4 mars à 20h
Lieu: CASERNE COMMUNALE, place St-Etienne 5, 1510 Moudon
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A agender

Tragi-comédie, pièce absurde, fable ou parabole?
«Les rigoles» au Théâtre de la Corde par la compagnie «Les Pas Carrés».

Benjamin Davis

yg
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Ysatis Menétrey et Nina Muñoz

S’essayant pour sa part à la mise en
scène après une longue expérience
sur les planches comme comédien, chanteur ou musicien, Didier
s’est attaqué à un projet-test «sans
moyens» mais rendu possible grâce
au succès d’un «Crowdfunding».
Mais revenons à nos comédiens
régionaux en dressant la liste de
ceux qui se sont engagés dans cette
aventure. Il s’agit d’Aubane Guex,
Armand Pochon (technicien) et
Benjamin Davis, de Boulens; Ysatis Menétrey de Palézieux; Nina
Muñoz de Moudon; Dorian Sönmez
de La-Tour-de-Peilz; Sara Sousa de
Lucens; Séverine Delafontaine (scénographe) de Treycovagnes. Une
grande partie de ces artistes partage
une expérience commune au sein de
l’Ecole de comédie musicale Perakis
de Moudon. C’est donc tout naturellement que cette jeune compagnie a
tenu à créer un nouveau spectacle
dans le cadre du Théâtre de la Corde
moudonnois.
Pour terminer cette présentation,
un mot du propos de la pièce qui
sera présentée en grande première
vaudoise dans les jours à venir.
Dans un étrange pays, c’est la
«Grande Sœur» qui règne de façon
dictatoriale sur une population soumise. L’ordre semble régner, mais
un événement inattendu va glisser
un grain de sable dans une organisation qui semblait pourtant bien
fonctionner.
Lors d’une rencontre avec
son médecin, la «Grande Sœur»
apprend qu’elle est atteinte d’une
maladie rare, la «réduxite», un syndrome incurable qui la ferait rétrécir jusqu’à une totale réduction,
aboutissant à sa disparation pure et
simple.

yg

Refusant de s’avouer son état et
désirant le cacher, elle fait creuser
des rigoles, sortes de tranchées
destinées à empêcher ses sujets de
la dépasser en taille. Ce chantier
permanent est très coûteux et fait
fondre le Trésor public, obligeant
ainsi la «Grande Sœur» à lever de
plus en plus d’impôts, ce qui la rend
impopulaire et suscite l’émergence

▲

• Des artistes de la région de
Moudon en voie de professionnalisation donnent vie à un texte
drôle et étrange dû à la plume
de l’auteure valaisanne Séverine
Zufferey. J’ai eu la chance de pouvoir m’entretenir avec Didier Coenegracht, le metteur en scène de
cette œuvre théâtrale qui a eu la
gentillesse de m’inviter à assister
à une répétition.
––––––––––
La compagnie «Les Pas Carrés»
est née du désir de Didier, un ancien
Moudonnois qui habite désormais à
Boulens et qui avait envie de travailler avec de jeunes comédiennes
et comédiens de la région qu’il avait
déjà eu l’occasion de rencontrer lors
d’autres spectacles. Toutes et tous
ont entre 19 et 25 ans et aspirent à
faire une carrière dans le monde du
spectacle. Ces jeunes ont déjà une
belle expérience de la scène et on a
pu les voir dans des comédies musicales ou des revues sur des scènes
locales. Désireux de les emmener
sur des terrains moins connus,
Didier Coenegracht leur a proposé
une pièce de théâtre contemporain,
en l’occurrence «Les rigoles».

Dorian Sönmez et Sara Sousa yg

de résistants qui essaient de lutter
contre un régime jugé désormais
impopulaire.
Sous couvert d’une rhétorique
absurde, la pièce aborde avec une
certaine profondeur des thématiques comme la violence d’un Etat
totalitaire et la naissance de mouvements de résistance.
Attention, loin du pamphlet politique pur et dur, la pièce est ludique
et amusante. Le jeu des jeunes
comédiens est excellent et on passe
un très bon moment lors du spectacle. Le cadre magique de la petite
salle de la Corde, offrant une grande
proximité avec les acteurs, apporte
beaucoup de charme à la performance théâtrale.
Un spectacle à découvrir absolument lors des 4 séances programmées les 28 et 29 février ainsi que les
6 et 7 mars prochains.
[Donaly]
Réservations: Moudon Région
Tourisme, 021 905 88 66 ou http://
ticketing.moudon.ch.

Aubane Guex yg

▲
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Suite de la p. 1

Revue music-hall:
triomphe à Moudon!

De bien jolis clowns

Le rouge et le noir, et l’élégance en plus

Photos YG

Disons-le tout simplement, cette
Revue moudonnoise tend à devenir
un événement indispensable qui,
désormais, rythme avec des plumes
et de la musique le début de l’année,
comme un joli prélude aux «Brandons». D’ailleurs le public ne s’y est
pas trompé puisque les 3 représentations ont fait salle comble.
Finalement, on se réjouit déjà de
retrouver l’an prochain les strass, les
plumes et les paillettes, sans oublier
les belles danseuses, les chanteurs et les artistes qui portent cet
excellent spectacle avec beaucoup
de classe et de professionnalisme.
Bravo à tous!
[Donaly]

MOUDON

Centre de consultations spécialisées

Exposition d'Anne-Marie Jaton

Réclame

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

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

Les Village People

▲

▲

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

L’artiste devant deux de ses œuvres

aba

• Anne-Marie Jaton, artiste
peintre, expose une douzaine de
tableaux au Centre de Consultations Spécialisées de Moudon.
Explorant la peinture acrylique
dans tous ses aspects depuis plus
de quinze ans, elle livre quelquesunes de ses œuvres abstraites. Une
exposition qui emmène le visiteur
sur le chemin des couleurs, des
textures et des compositions.

Techniques mixtes, 30x40 cm

aba

Habitante de Moudon, Anne-Marie Jaton présente une exposition
révélant son travail de techniques
mixtes. L’artiste, connue du public
moudonnois pour ses expositions
au Musée du Vieux-Moudon et à la
Galerie du Carolin à Syens, invite
à explorer le monde abstrait de la
matière.
Partant rarement d’une idée
prédéfinie, l’artiste travaille avec
comme point de départ une forme,
une couleur, une matière. La toile
est composée par des couches successives de peinture acrylique et
de collages. L’artiste compose son
tableau avec une technique particulière: elle gratte et brosse au papier
de verre les éléments, estompant
leur forme jusqu’à l’apparition de la
veine du tableau. Ce processus de
création peut s'étaler sur une longue
période. L’artiste prend le temps de
travailler la texture jusqu’à ce que
le tableau prenne vie. Des œuvres
qui ne portent volontairement pas
de titre, laissant ainsi au visiteur la
possibilité d’explorer librement.
Les œuvres d’Anne-Marie Jaton
sont à retrouver jusqu’en mai 2020
au Centre de Consultations Spécialisées de Moudon à l’av. de Bussy 6
durant les heures de consultations.
[Afaf Ben Ali]
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Gymnastique rythmique

Championnat vaudois 2020

Jeunesse, finesse et promesse sont les 3 adjectifs qualificatifs pour décrire les prouesses de véritables princesses!
• Moudon a eu l’honneur
d'accueillir à la salle de gym du
Champ-du-Gour le Championnat
vaudois GR le samedi 15 février
de 9h à 17h.
––––––––––
Salle comble et fierté dans les
yeux, justaucorps en strass et en
paillettes, un challenge à faire tourner la tête: une merveilleuse journée ensoleillée dont une partie des
médailles et des prix ont été remis
par le syndic de Lucens. Le Groupe
GR Lucens a eu l’honneur d’être l’organisateur clé de cette édition 2020.

Les résultats des
meilleurs podiums
– G2 SFEP Bex avec une note de
31.000 en 2 passages.
– G3 de la FSG Lucens avec une note
de 15.000 en 2 passages.
– G1 de SFEP 1re place et FSG
Lucens 2e place avec note finale
30.900 et 27.300 en 2 passages.
– RJ SFEP Bex 1 avec la note de
25.900 aussi en 2 passages.

Les gymnastes du groupe de gymnastique rythmique de la FSG Lucens

R5: Chard Nathaline, SFEP Bex 18.800
R6: Delay Léa, FSG Lucens - 13.350
Débordantes de grâce et de
beauté, les athlètes ont été récompensées et félicitées à la hauteur
de leur talent. Certaines ont déjà
des projets à l’échelle nationale et
internationale. Bravo à l’excellent
travail fourni. Le résultat est là et il
resplendit dans le regard des spectateurs. Bravo aux grandes gagnantes
de cette 2e qualification 2020!
[Djeal]

Les 1res places
individuelles et les notes
P1: Castillo Thalia, FSG Lucens 7.950
P2: Bagmanova Kristina, FSG Lucens - 17.750
P3: Pasche Charlène, FSG Lucens 32.350
P4: Demierre Norah, FSG Lucens 34.600
P5: Jung Elisa, FSG Lucens - 32.250
R2: Penel Emilie, SFEP Bex - 16.500
R3: Cunha Inês, SFEP Bex - 17.050
R4: Badoux Mélie, SFEP Bex - 20.500

Réclame
Podium G1: 1. SFEP Bex, 2. FSG Lucens avec, de g. à dr., Lika, Elif, Serena, Aude et
Charlène, entraîneur Marine Patriarca

Sur le podium des ensembles régionaux jeunesse: 2. FSG
Lucens avec de g. à dr. Leila, Lara, Claire, Blessing et Thalia,
entraîneur Cindy Bader

G3 de la FSG Lucens avec, de g. à dr., Angelica, Ambre, Zéane,
Rinora et Axelle, entraîneur Cindy Bader
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Les 20 et 21 mars

Le Festival du Film Vert bientôt de retour

Il est temps d'agir! Le 15e Festival du Film Vert mettra en avant des exemples d'actions concrets pour un mode de vie
plus durable, dans toute la Suisse dès le début du mois de mars!
• Année après année, le Festival
du Film Vert s'efforce de sensibiliser le public aux questions de
développement durable en présentant des documentaires de qualité
dans toute la Suisse et en France
voisine. La vague verte observée
actuellement et la mobilisation des
jeunes pour le climat renforcent
encore la motivation des équipes
du festival à proposer ces films et
organiser des discussions à l'issue
des projections. Aujourd'hui, le
Festival du Film Vert est devenu
l'un des principaux rendez-vous
annuel où parler d'écologie en
Suisse!
–––––––––––
er
Du 1 mars au 15 avril 2020, ce
sont plus de 330 séances qui seront
programmées, pour une cinquantaine de films différents, dans plus
de 80 sites (dont Moudon). Plus
de 20'000 spectateurs sont attendus.
Depuis 2006, le Festival du Film
Vert présente chaque année une
sélection des meilleurs documen-

taires actuels traitant de sujets
en rapport avec le développement
durable, la nature, l'écologie au sens
le plus large. Au fil des années, le
festival s'est développé dans toujours plus de villes, d'abord en Suisse
romande, en France voisine, puis en
Suisse alémanique et au Tessin.

Après Zurich l'année dernière, la
soirée d'ouverture de l'édition 2020
aura lieu le samedi 7 mars à Prégny-Chambésy (GE), au Domaine
de Penthes. Les projections de plusieurs films nominés en présence
de leurs réalisateurs durant la journée seront suivies en soirée par la

Colonnes des partis

Le problème des rentes AVS
devient toujours plus évident!

L’Union syndicale suisse lance une initiative pour une 13e rente AVS.
• Une personne qui a travaillé
toute sa vie doit pouvoir vivre de
sa rente: c’est ce que stipule la
Constitution fédérale depuis près
de 50 ans. Malheureusement, les
seules rentes du 1er pilier (AVS) ne
suffisent pas pour vivre. Elles sont
souvent complétées par les rentes
du 2e pilier, bien que ces dernières
baissent depuis quelques années
bien que les salarié-e-s cotisent toujours plus dans leur caisse de pensions.
Cette situation est même plus
problématique pour les femmes
car, pour autant qu'elles touchent
une rente du 2e pilier, celle-ci est en
moyenne deux fois moins élevée que
celle des hommes. Les femmes sont
donc particulièrement tributaires
d'une AVS performante. D’autant
plus que c'est la seule assurance
sociale qui prend en compte, dans
le calcul de la rente, le travail de
soins et d'assistance non rémunéré,
encore principalement effectué par
les femmes.

Actuellement, les rentes sont
terriblement basses. La moitié
des personnes qui sont parties à la
retraite en 2017 doivent s'en sortir
avec moins de 3600 francs par mois
(rentes AVS et LPP).
Avec une 13e rente AVS, la rente
annuelle serait ainsi augmentée de
8.33 %. L'initiative prévoit en outre
que les bénéficiaires de prestations
complémentaires profitent également de la 13e rente.
Ce sont les bas et moyens revenus qui en profiteraient le plus. A
titre d'exemple, une famille composée d'un conducteur de bus, d'une
vendeuse d’un supermarché à temps
partiel et ayant un enfant toucherait
300 fr. de plus par mois en rente AVS.
L’USS estime que les récents
bénéfices annoncés par la Banque
Nationale Suisse doivent être mis
à contribution pour financer l'AVS.
Elle mettra tout en œuvre au Parlement afin de rallier des majorités en
faveur de cette idée.

remise du 11e Prix Tournesol par un
jury international. Il devra choisir
parmi les 6 films nominés par le
comité de sélection du Festival en
novembre dernier à Lausanne.
Ce même comité de sélection a
également retenu un film principal, sorte de coup de cœur, qui
sera projeté partout: il s'agit de La
Bataille du libre, de Philippe Borrel (France, 2018).
Désormais l’informatique est au
cœur de presque toutes les activités
humaines. A-t-elle contribué à faire
de nous des citoyens plus autonomes? Ou plutôt les consommateurs passifs d’un marché devenu
total? Sans que nous en ayons
conscience, deux logiques s'affrontent aujourd’hui au cœur de
la technologie, depuis que les principes émancipateurs du logiciel
libre sont venus s’attaquer dans les
années 80 à ceux exclusifs et «privateurs» du droit de la propriété
intellectuelle.
Il semblait parfaitement impossible il y a 20 ans que des acteurs
non-industriels ou non-étatiques
puissent parvenir à produire collectivement un système d’exploitation
informatique ou une encyclopédie.
De nombreux défis qui semblent
encore impossibles à atteindre
aujourd’hui – climatique, énergétique ou sociaux – pourraient bien
demain être relevés par l’humanité
toute entière, au-delà des frontières,
grâce aux modèles expérimentés
par les activistes du «Libre».
Une cinquantaine d'autres films
traitant de sujets variés comme
l'alimentation, la consommation et
la nature seront présentés avec la
volonté d'encourager le public à agir
concrètement.

A Moudon

Vous voulez participer au débat,
discuter de ces propositions, PierreYves Maillard sera à Moudon pour
vous rencontrer le mercredi 26
février 2020 à 19h30 à la salle de
la Douane. Bienvenue à tous!
[Parti socialiste de Moudon]

Vendredi 20 mars
20h15 La Bataille du libre
Samedi 21 mars
17h15 Ours, simplement sauvage
20h15 Le Prix du gaz - Une résistance citoyenne - une des protagonistes du Prix du gaz sera
présente
Salle de la Douane (100 places).
Buvette avec boissons et petite
restauration. Billetterie sur place.
Tarifs adultes Fr. 10.–, enfants Fr.
5.–, AVS/étudiants Fr 7.–, abonnement adultes Fr. 20.–
[Virginie Guignard]
www.festivaldufilmvert.ch
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Communiqué de presse

HENNIEZ devient encore plus durable

Toutes les bouteilles en plastique composées à 75% de PET recyclé en Suisse.
• D'ici 2025, le Groupe Nestlé
souhaite rendre 100% de ses
emballages recyclables ou réutilisables, et utiliser 35% de PET
recyclé dans ses bouteilles au
niveau mondial. Avec l'eau minérale HENNIEZ, l'entreprise
fait déjà un grand pas en avant:
dès à présent, toutes ses bouteilles en PET sont composées à
75% de PET recyclé en Suisse
(rPET).
–––––––––––
Il y a 35 ans, l'eau minérale HENNIEZ a lancé les premières bouteilles en plastique en Suisse. Incassables, légères et refermables, elles
ont rapidement révolutionné la
vente de boissons au détail.
Aujourd'hui, HENNIEZ fait un
grand pas pour une meilleure durabilité: dès à présent, toutes ses bouteilles en PET sont composées à 75%
de PET recyclé en Suisse (rPET),
au lieu de 30% jusqu'alors. Ces 75%
ne sont qu'une étape intermédiaire
– dans l’ambition de passer l’ensemble de la gamme au 100% rPET
suisse par étapes.
Circuit PET fermé: recycler l'ancien, sans utiliser de nouveau plastique. Le cycle du PET se présente
ainsi: à partir de bouteilles HENNIEZ vides, de nouvelles bouteilles rPET sont fabriquées encore
et encore sans utiliser de nouvelles
ressources pétrolières ce qui en fait
une boucle fermée plus écologique.
En fait, HENNIEZ est maintenant
une des eaux minérales suisses dont
les bouteilles en PET ont le plus
haut taux de PET recyclé.
Le plastique est un vaste sujet,
mais qui sait exactement ce qu'est

le rPET? Comment fonctionne le
recyclage du PET? Et pourquoi la
marque HENNIEZ progresse-t-elle
par étapes?
La production de rPET est
complexe, mais rentable et bien
plus écologique. Afin de recycler
le PET, il doit d'abord être collecté.
En Suisse, l'association PET-Recycling Schweiz (PRS) collecte plus
de 90% de toutes les bouteilles PET
vendues dans plus de 53'000 points
de collecte et les achemine vers le
circuit de recyclage. Les bouteilles
collectées sont d'abord triées par
couleur, puis lavées et broyées en
flocons, avant d'être fondues à
250 degrés et enfin transformées
en rPET.
L'ensemble du processus de recyclage est d'une longueur et d'une
complexité inimaginables pour les
profanes: chaque flocon est contrôlé
au laser et, si nécessaire, mis de
côté. Ce n'est que lorsque le laboratoire donne le feu vert que le matériau recyclé peut rejoindre le circuit
fermé des bouteilles pour y être
transformé en bouteilles neuves.
Pour que de nouvelles bouteilles
puissent être produites à partir
d'anciennes bouteilles en PET, les
déchets collectés doivent être très
purs, c'est-à-dire exempts d'autres
emballages tels que des bouteilles
de lait ou de shampooing. Mais
même si le recyclage du PET coûte
cher, cela en vaut la peine: l'avan-

tage environnemental est de 50%,
permettant une réduction annuelle
de plus de 138'000 tonnes de CO2,
ainsi que l’économie de 43 millions
de litres de pétrole. Le recyclage des
bouteilles PET est donc plus respectueux de l'environnement que celui
de l'aluminium ou du verre jetable.
Les normes de qualité, d'hygiène
et de sécurité les plus élevées s'appliquent à l'ensemble du processus,
faisant du rPET suisse l'un des plus
purs au monde. En Suisse, plus de
82 % de toutes les bouteilles en PET
sont recyclées. Le circuit fermé des
bouteilles rPET permet à de précieuses matières premières de ne
pas quitter la Suisse et de créer de
nouveaux emplois dans le secteur de
l'économie verte.
Nestlé Waters est fier de
contribuer au succès du recyclage du PET en Suisse. Alessandro Rigoni, directeur de Nestlé
Waters Suisse, explique la transition
étape par étape et ne cache pas
son enthousiasme pour le système
de collecte PRS: «Pour le passage
au PET recyclé, nous adoptons
une approche progressive afin de
garantir une disponibilité suffisante
de rPET suisse de parfaite qualité
sur le long terme. Avec l'utilisation
de 75% de rPET dans toutes nos
bouteilles HENNIEZ, nous sommes
clairement engagés dans cette économie circulaire de recyclage très
efficace. Sur 4 bouteilles HENNIEZ

vendues, le système de recyclage
permet d’en reproduire 3 avec un
impact écologique réduit de plus de
50%. Nous sommes fiers d'apporter
une contribution importante au
système de PET Recycling Schweiz.
Avec un taux de recyclage de
82%, c'est l'un des meilleurs au
monde et il fêtera ses 30 ans cette
année!»
Contexte: le PET présente
beaucoup d'avantages et est respectueux de l'environnement.
Le PET (polyéthylène téréphtalate)
est un plastique produit à partir
de pétrole brut ou de gaz naturel.
Il peut être entièrement recyclé
à plusieurs reprises sans aucune
perte de matière. L'emballage PET
répond aux exigences d'hygiène les
plus strictes de l'industrie alimentaire. Le PET est donc souvent utilisé pour les bouteilles en plastique
qui, contrairement aux bouteilles
en verre ou aux canettes en aluminium, sont incassables, légères et
refermables.
En outre, selon une étude de
l'OFEV, les bouteilles PET sont dans
80% des cas plus respectueuses
de l'environnement que les autres
emballages de boissons. Contrairement à l'image que s'en fait le grand
public, les bouteilles en PET sont en
Suisse encore plus respectueuses de
l'environnement que les bouteilles
en verre consignées.
[Meike Schmidt]

Réclame

Mercredi 19 février à 20h
Samedi 22 février à 17h

MARCHE
AVEC LES LOUPS

6/10 ans 1h30

(documentaire) de Jean-Michel Bertrand

Vendredi 21 février à 20h30
Samedi 22 février à 20h30

BOMBSHELL
(SCANDALE)

14/14 ans 1h45

(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
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SÉDEILLES

Encore les 21 et 22 février

Théâtre des Jeunesses de Trey et Villarzel

▲

• Les Jeunesses de Trey et Villarzel se sont associées pour vous
présenter la pièce «Appelez-moi
Bichette». Après un premier weekend, nous remettons ça le week-end
prochain! Une pièce drôle et deux
jeunesses unies pour vous faire passer un super moment et une bonne
soirée. Représentations encore les
21 et 22 février à 20h15. Petite restauration et bar en fin de soirée. Les
réservations sont recommandées au
079 860 07 15.
[D.B.]

Publicité

FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A.

• Comptabilité
• Fiscalité
• Administration

• Conseils
• Révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@ficogere.ch
www.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

Les acteurs de gauche à droite: Célie Defferrard, Mathéa Estoppey, Cédric Andres,
Amédée Gavin, Xavier Cornamusaz, Laura
Andres, Olivier Gaschen (metteur en
scène), Marius Mattioni
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Les Titischools

Apprendre ses tables de multiplication
en chansons

• Au départ, Pierre Marin imagine et crée les Titischools pour
mettre les tables de multiplication en chanson et en faciliter
l’apprentissage aux enfants. Un
enregistrement a été réalisé avec
les élèves du chœur d’enfants
«L’As de Chœur» de Cugy, dirigé
par Florian Bovet, dans le Studio
Prism créé par Philippe Mercier,
passionné par les arts du son et
du cinéma.
–––––––––––
Pierre Marin, «le papa» des
Titischools, habite Lucens. Il ouvre
avec précaution les cartons où sont
déposés Croquette, Pistache, Pink,
Chocolat, Canari et leurs compagnons de jeux. 14 Titischools à la
bouille craquante et de couleurs
différentes sont déposés délicatement dans les bras des élèves pour
la photo devant le collège.
Un jour, la fille de Pierre Marin
avait de la peine à mémoriser
sa poésie. Son papa a l’idée de la
mettre en musique. Et bingo! Le lendemain la fillette lui récitait sa poésie. Dès lors, l’idée lui vient d’aider
les enfants à mémoriser les tables
de multiplication. «Pendant près de
4 ans, j’ai imaginé, créé, assemblé
les marionnettes, seul dans mon
appartement. Puis j’ai cherché un
enseignant et ses élèves pour l’enregistrement de la chanson et j’ai
rencontré Florian Bovet. Une magnifique rencontre avec ses élèves qui

Naissances

Les Titischools et le chœur d'enfants «L'As de Cœur»

a permis de concrétiser le projet.
On a tous une part d’enfance en
nous et j’ai voulu la réveiller avec les
Titischools».
Florian Bovet aime relever les
défis: «J’ai la chance d’avoir des
élèves enthousiastes et cet enregistrement a été pour nous tous une
belle aventure». Au final toutes les
tables de multiplication de 1 à 12

sont disponibles gratuitement sur
le Web (Youtube). Alors tous à vos
ordis pour chanter avec Croquette
et ses amis!
Vous aimeriez retrouver le concept
pour d’autres problématiques dans
le cadre scolaire? L’idée fait son chemin. La collaboration entre Pierre
Marin et Florian Bovet promet de
donner naissance à d’autres projets

ds

artistico-pédagogiques dans le futur.
Les Titischools – Youtube. Commencez par regarder «Quand tout
a commencé». C’est l’histoire de
Pistache qui n’arrivait pas enregistrer ses tables de multiplication.
Un divertissement ludique et pédagogique. Renseignements: florian.
bovet@gmail.com.
[Dany Schaer]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Bryan Giuseppe
né le 2 février 2020
Famille Lugato, Moudon

Valentin

né le 4 février 2020
Famille Fischer, Syens

Alyia

née le 7 février 2020
Famille Albanesi, Ecublens

Lita

née le 7 février 2020
Famille Realini, Moudon

Mathéo

né le 10 février 2020
Famille Natal Fernandes, Moudon

Photo DS
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LIONS CLUB PAYERNE-LA BROYE

Mercredi 12 février

Mobilisation pour les malvoyants

Le club-service a remis un chèque de Fr. 2000.– à la Fondation romande pour chiens d’aveugles.
• «Nous sommes sensibles à cette fondation qui apporte du mieux-être aux personnes
aveugles ou malvoyantes grâce aux chiens qui
leur sont offerts», a relevé Damien Corminbœuf,
président des actions sociales du Lions Club
Payerne-La Broye. Ainsi, le 12 février dernier, plusieurs membres du club-service ont accueilli la
directrice de la Fondation romande pour chiens
d’aveugles de Brenles, Christine Baroni, à l’Auberge de la Couronne de Corcelles-près-Payerne
pour lui remettre un chèque de 2000 francs.
«Nous avons récolté cet argent grâce à la vente
des gâteaux du Vully (pour une partie confectionnés par quelques membres du club-service)
lors de la Foire de la St-Martin de Payerne en
novembre dernier», a souligné Damien Corminbœuf.
«Le Lions Club a déjà fait et fait encore beaucoup pour notre fondation, installée depuis 1995
à Brenles avec une antenne à Magliaso au Tessin
ouverte en juillet 2016. Nous sommes très reconnaissants pour l’aide précieuse que vous nous
apportez», a remercié Christine Baroni qui était
accompagnée par Daia, un des chiens actuellement en formation à la fondation. «Les chiots
(des labrador retrievers) sont d’abord confiés
à des familles d’accueil afin de les sociabiliser
durant 2 ans. Nos instructeurs de chiens guides
d’aveugles prennent ensuite le relais pour les
former chez nous avant de les remettre aux bénéficiaires (une vingtaine par année). Et lorsqu’ils
deviennent âgés, ils sont confiés à des familles
d’accueil où ils peuvent terminer leur existence

entourés de beaucoup d’amour. Nous assurons
le suivi de ces chiens durant toute leur existence
et assumons tous les frais y relatifs», explique la
directrice.
Pour les malvoyants, ces chiens gui- des
deviennent des compagnons de tous les instants

qui les aident dans leur quotidien, facilitent leur
intégration et leur permettent de prendre part à
la vie sociale.
Pour en savoir plus sur cette fondation ou pour
la soutenir: www.chienguide.ch.
[DAN - Le Républicain]

De g. à dr., les membres du Lions Club, Damien Corminbœuf (président des actions sociales), Nicola Donadello (président du club), Joseph Vallone, Thierry Leuthold et Ernest Bucher (membres) entourent Christine Baroni (directrice de
la Fondation romande pour chiens d’aveugles de Brenles) et Daia, un des chiens de la fondation DAN - Le Républicain

15 FÉVRIER

Journée internationale du cancer de l’enfant

• Le 15 février, à l’occasion de la
Journée internationale du cancer
de l’enfant, des conférences et des
actions ont eu lieu dans le monde
entier pour sensibiliser, informer et
récolter des dons. Samedi dernier,
c’est à Berne que l’Association Cancer de l’Enfant en Suisse organisait
la 2e conférence nationale sur le
cancer de l’enfant. Une journée qui a
réuni les spécialistes et les familles
touchées autour de la question
«Guérir et maintenant?». En Suisse,
chaque année, entre 200 et 220
nouveaux cas de cancer sont déclarés chez l’enfant et l’adolescent.
Aujourd’hui, en moyenne 80% de
ces enfants sont traités avec succès.
Cependant, l’arrivée d’une maladie
grave chez l’enfant représente pour
les familles un défi médical et social
d’envergure.
Quand votre enfant est hospitalisé, peut-on lire sur le site de l’ARFEC (Association Romande des
Familles d’Enfants atteints d’un
Cancer), la situation est kafkaïenne.
La prise en charge de ces petits

patients et de leur famille s’avère
être compliquée, particulièrement
dans les petites communes situées à
la périphérie des grands centres de
traitement. Un isolement ressenti
comme une injustice, patients et
parents dénoncent un manque de
moyens. Au niveau communal, le
nombre de familles dont l’enfant est
atteint d’un cancer est relativement
faible. Pourtant, malgré la qualité
de la prise en charge médicale, les
ressources manquent.
Les familles sont souvent obligées
de s’organiser seules et rapidement
lorsque le diagnostic tombe. Il faut
pouvoir assurer les tâches du quotidien tout en soutenant les enfants à
travers cette terrible épreuve. Les
soins et les nombreux allers-retours
à l’hôpital demandent du temps,
de l’argent et de l’organisation. Pas
facile pour les parents de s’organiser
lorsqu’il y a un travail et une fratrie
à gérer. Bien souvent, c’est l’entourage qui va seconder les parents. En
novembre 2019, le Conseil des Etats
a d’ailleurs adopté un congé payé de

14 semaines pour les parents dont
l’enfant est atteint d’une maladie
grave.
Plusieurs mois sont nécessaires
pour parvenir à vaincre le cancer.
La durée du traitement n’est pas
prédéfinie, mais il faut compter
au minimum une année avant que
l’enfant ou l’adolescent ne puisse
retrouver une vie normale. Durant
tout ce temps, les jeunes malades
se retrouvent déscolarisés et leur
vie sociale s’en retrouve également
affectée. Il faut compter une à plusieurs interventions chirurgicales,
des séances de chimiothérapie qui
fragilisent les petits corps malades.
Cette réalité oblige les médecins
à placer le malade en quarantaine
pour lui éviter les contacts avec des
agents infectieux. Une contrainte
qui ne permet pas à l’enfant de
retourner en classe ou dans un
milieu collectif propice à la propagation des germes. Un isolement
qui affecte profondément l’enfant.
A Lausanne, une équipe d’enseignants assure le suivi pédagogique

des jeunes hospitalisés au CHUV et à
l’Hôpital de l’Enfance.
Les associations profitent de cette
journée internationale pour inciter
les politiques à réfléchir sur des
mesures concrètes. Qu’il s’agisse
d’aider ces jeunes malades dans
leur scolarité en leur permettant
de suivre des cours par vidéo conférence ou en prévoyant des classes
spécialement aménagées. Que ce
soit en offrant l’accès gratuit aux
activités sportives et culturelles
de la ville pour aider l’enfant et la
famille à rester en lien avec la communauté. En facilitant des moyens
de garde, des remboursements de
transport, des aides au ménage, ou
aux repas. Il s’agit de mieux épauler
au quotidien les jeunes malades et
leurs familles pour les aider à franchir cette épreuve. La lutte contre le
cancer de l’enfant ne concerne pas
que les chercheurs, elle doit mobiliser tous les acteurs de la société.
[Afaf Ben Ali]
www.arfec.ch
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Migration

Le jour où les cigognes sont revenues

• Un regard vers le ciel et déjà
comme une intuition. Elles sont
de retour, toutes pas encore mais
elles arrivent, par deux, en petits
groupes, d’autres survolent la
contrée et poursuivent la route
céleste vers le Nord. La puissance
de l’émotion est intacte. Quelque
chose qui définit l’immuable, leur
retour comme un clin d’œil aux
saisons.
––––––––––
Alors que le ciel s’anime, dans
les nids les premiers arrivés
fixent l’horizon dans l’attente
de la femelle. Sans perdre de
temps, d’autres courtisent
et parfois séduisent une
esseulée dans son nid.
Quelques cigognes sont
en quête de terre et de
branches pour consolider les nids qui ont

souffert durant l’hiver. Entre
les arbres arrive l’intrus au cri
strident, un héron cendré qui s’accommode d’un nid partiellement
détruit. Après quelques battements
d’ailes de part et d’autre, le calme
revient.
Lors de la migration,
la cigogne utilise
les vents et les
courants pour
monter et

descendre et changer
de direction. La cigogne
parcourt de grandes distances de ses quartiers d’hiver
en Afrique pour revenir en Europe.
Elle vole environ 376 km par jour
et fait plus de 11'500 kilomètres.

Elle se nourrit
de vers de
rongeurs
Le

d’insectes,
terre, petits
et mollusques.
mâle construit
le nid et attend
ensuite l’arrivée de
la femelle. Ce couple
restera ensemble toute
sa vie. Il n’y a qu’une ponte
par an, entre mars et avril. La
femelle pond entre 3 et 5 œufs. Le
mâle et la femelle couvent à tour
de rôle pendant environ 34 jours.
Ensuite, les deux parents participent au nourrissage des
petits. Les jeunes sont
indépendants après
environ deux mois. Le
son émis par la cigogne adulte est un
claquement bruyant du bec. On dit
qu’elle «craquette» en ramenant la
tête sur son dos lors d’un salut entre
les oiseaux ou après la reproduction
mais ce peut être aussi une attitude
de menace.
Cet oiseau échassier migrateur
aime habiter autour des grandes
plaines et des rivières, dans les
zones humides. La cigogne peut
vivre de 15 à 20 ans si les dangers
n’abrègent pas sa vie et ils sont nombreux (conditions météorologiques
extrêmes, brouillard épais, lignes
électriques aériennes, les éoliennes,
la chasse dans certains pays, les
dépôts de déchets, les ordures, le
plastique). Une des plus grandes
menaces est la destruction de son
habitat. Des biotopes alimentaires
disparaissent du fait de l’intensification des cultures, de l’assèchement
des zones humides, certains produits agrochimiques, etc. Grâce au
baguage, au balisage et au suivi de la

Dans les alcôves

ds

Photos Dany Schaer

migration, les causes de la mortalité
des cigognes blanches sont maintenant bien connues.
[Dany Schaer]
Galerie d’images www.dany-schaer.
ch (le site sera alimenté en photos
tout au long de la saison).

Les brèves

• PAYERNE
Librairie Page 2016
J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement
organisé dans ma librairie: mercredi 26 février (18h00 dédicace
- 19h00 rencontre), Eric BURNAND
et Fanny VAUCHER seront présents
pour une dédicace-rencontre autour
de leur livre «Le Siècle d’Emma»
récemment paru aux éditions Antipodes.
[Anne-Françoise Koch]

On dit souvent de l’histoire
suisse qu’elle est ennuyeuse, sans
conflits ni événements marquants.
La vie (fictive) d’Emma démontre
le contraire: née dans une petite
bourgade horlogère au pied du Jura,
Emma est soudain précipitée dans
les soubresauts du XXe siècle. Déclinée en cinq temps, dessinée en
plusieurs centaines de cases, l’histoire d’Emma, très vraisemblable,
nous immerge dans les conflits, les
tensions et les questionnements du
XXe siècle, de la grève générale à la
montée du nazisme, des moments
sombres de l’immigration italienne
aux luttes sociales des années 1970.
Eric Burnand, ex-journaliste et
producteur à la TSR, accompagné
de Fanny Vaucher, auteure et illustratrice indépendante, signent le
scénario de cette BD passionnante.
Rue du Simplon 3
(Entrée rue de Lausanne 29)
1530 Payerne - 026 660 37 37
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Post-scriptum

• L’événement n’est pourtant pas
ancien, mais personne n’en parle
déjà plus: depuis le 31 janvier, le
Royaume-Uni est sorti de l’Union
européenne. Les Britanniques ont
enfin décidé qu’ils ne seront pas
européens. Ils devront par contre
décider de ce qu’ils seront, ce qui
risque d’être beaucoup plus compliqué.
Après des années de bagarres
politiques, de fausses promesses,
de vraies volte-face, de mensonges
électoraux et de manipulations
d’opinion, les Britanniques en ont
tellement eu assez qu’on leur parle
Brexit matin, midi et soir tous les
jours de la semaine et week-end
compris, qu’ils ont décidé que le
meilleur moyen d’avoir la paix
était de se couper du continent,
de retrouver les anciens usages
et leur indépendance qui fut jadis
glorieuse.
Il n’est cependant pas certain
qu’ils retrouvent leur grandeur
passée, il est même probable
que le contraire se produise.
Rappelons-nous un peu d’histoire.
L’Angleterre était au début du XXe
siècle la première puissance mondiale, avec environ 400 millions
d’habitants, et pouvait dire avec
fierté que jamais le soleil ne se
couche sur l’Empire britannique
qui, effectivement, avait des possessions et des colonies partout
autour du globe. Puis l’Empire britannique perdit ses colonies l’une
après l’autre, d’abord les Indes,
puis successivement toutes les

référendum sur le Brexit, dont M.
Johnson ne veut évidemment pas
entendre parler.

autres. Bref, l’Angleterre n’a cessé
de perdre son importance dans le
monde et la rétrocession de Hong
Kong en 1997 est souvent considérée comme la fin de l’Empire
britannique.
La dégringolade du Royaume-Uni
va-t-elle se poursuivre? On peut
le craindre, à voir agir ses gouvernants. Rappelons-le, le RoyaumeUni est constitué de l’Angleterre,
de l’Écosse, du Pays de Galles et
de l’Irlande du Nord. Or l’Écosse
a voté contre le Brexit et l’Irlande
doit sa prospérité à son appartenance à l’Union européenne
et n’envisage surtout pas de la
quitter. Dans les faits, le Brexit
coupe à nouveau l’Irlande en deux
et l’Angleterre n’a été capable de
proposer aucune solution réellement efficace à ce problème.

Officiellement, on ne parle plus du
Brexit dans le Royaume-Uni, Boris
Johnson non plus, qui dit juste
«c’est simplement fini, ça s’est
produit». C’est dire que le sujet est
sensible! Pour le moment, c’est
le calme plat de l’autre côté de la
Manche, mais lorsque les Anglais
devront négocier vraiment avec
En Écosse, les partisans du
l’UE et sans doute perdre bien des
Remain, donc du maintien dans
avantages... l’après-Brexit pourrait
l’UE, ont été 55% lors du réféleur coûter très cher. Les Anglais
rendum de 2016 et ne cessent à
pourraient apprendre dans la douprésent de donner de la voix pour leur qu’on ne nomme pas comme
réclamer leur indépendance. La
Premier ministre un clown, un
proportion des sièges écossais du menteur chronique et un manipuParti souverainiste écossais au
lateur. Ou on le vire. Ce que n’ont
Parlement britannique est actuelpas fait non plus leurs cousins
lement de 81%. Et leur Première
américains. Alors, où va-t-on en
ministre, Nicola Sturgeon, ne cesse pays anglophone?
de réclamer à Londres un nouveau
[E.H.]

Libre opinion
• Pour certains soi-disant dirigeants, aidés par un quarteron de
publicistes nombrilistes, il est de
bon ton de précéder un nom de
My... My Swisscom Assistant, My
Swisscom Service ou My Lausanne,
Myclimate, My CSS, My Agency, My
Post 24, My TF1 (cette liste n’est
qu’un bref résumé), on dépasse
tout simplement le ridicule et cela
n’ajoute rien à Swisscom, à Lausanne, à La Poste ou à TF1. En plus,
je ne sais comment on devrait prononcer ce préfixe My; c’est à coup
sûr un anglicisme imprononçable
difficile à traduire: à la cockney, au
bon anglais, à l’écossais, au gallois, à
l’irlandais ou à l’américaine avec un
nombre presque infini de variantes.

En Irlande, la situation est beaucoup plus tendue et, lors des
dernières élections législatives en
République d’Irlande, le Sinn Féin,
dont la raison d’être depuis sa fondation en 1905 est la réunification
et l’indépendance de l’île à l’égard
de la Grande-Bretagne, a remporté
une victoire éclatante. La réunification n’était certes pas le thème de
ces élections, mais ce changement
ouvre à nouveau le débat. Le Sinn
Féin est aussi le seul parti actif des
deux côtés de la frontière. En 2016,
les Nord-Irlandais aussi s’étaient
d’ailleurs prononcés à 56% en
faveur du maintien dans l’UE.

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

My...My et tutoiement

Autre chose: systématiquement
le tutoiement est de rigueur sur la
toile. Concernant le tutoiement, si
au moins les démarches en sortaient
simplifiées. Au contraire, les sites
où l’on doit appeler permettent aux
téléphonistes de finir leur café ou
autres avant de répondre. Mais dès
que des intrus nous sollicitent, très
souvent abusivement, on devrait
répondre rapidement. Faisant la
remarque à Nikon Suisse, plutôt que
de corriger ce que j’appellerai une
erreur, cette société me biffe tout
simplement de sa liste de clients... A
bon entendeur, salut.
Au Canada français, au Québec,
il était de coutume de tutoyer systématiquement son interlocuteur,
à moins qu’il n'ait atteint un âge
respectable. Ainsi l’archevêque
Léger, lorsqu'un de ses paroissiens
lui posait une question, ne se for-

malisait nullement sur la forme.
Aujourd’hui, au Québec, le vouvoiement est de rigueur. Vous n’entendrez plus sur la chaîne Radio-Canada (nationale) un tutoiement
intempestif, il est proscrit.
Le tutoiement est un acte réfléchi
et consenti d’un interlocuteur à
l’autre. Pourquoi des sites Internet
se permettent-ils d’outrepasser ce
que l’on est en droit d’appeler simplement la bienséance et le respect
d’autrui?
[Alain Bettex, Carrouge]

Sans publicité
on est vite oublié !
6 mars
édition
tous ménages

Pharmacie de service
Dimanche 23 février de 11h à 12h
Pharmacie de Thierrens
(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 4 mars: film Seuls ensemble,
avec sa réalisatrice Sonia Zoran de la RTS
(2019); expérience artistique de jeunes migrants dans un EMS sous la direction de
l’artiste François Burland
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 23.2 à 9h Culte à Bussy-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 23.2 à 10h30 Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat
Di 23.2 à 9h30
Culte à Ropraz
Di 23.2 à 10h45
Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 23.2 à 9h15
Culte à Correvon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 22.2 à 18h Messe à Lucens (bilingue)
Di 23.2 à 10h
Messe à Moudon
Me 26.2 à 18h
Mercredi des Cendres
à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 23.2 à 10h
Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 23.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.2
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 23.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

