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Distribution de prix par le Scribe

• Pour sa 23 année d’existence, comme le
rappelle Michel Dizerens-Poget, écrivain et
Membre d’honneur, le Scribe s’est passablement transformé. Depuis 2006, l’«Association
Scribe, trait d’union des Arts et des Lettres»,
s’est constituée. Son comité, fort de 5 membres,
est présidé depuis 2015 par Filomena Campoli.
–––––––––––
C'est à Moudon que le Scribe a choisi de célébrer ses grandes heures et la Municipalité de
Moudon s'y associe dans le cadre de l'attribution
de son «Prix littéraire de la Ville de Moudon».
e

L’équipe du Scribe formée de membres du comité et de lauréats ab

Romain Coquibus avec «Songe de carpe»
a remporté le 1er prix

ab

La fondation de la revue par Michel DizerensPoget, Didi pour les amis, date de juillet 1997
et s’appelait à ses débuts «Le Scribe du P’tit
Broyard». C’est grâce au soutien du Dr JeanMichel Junod (président de l’AVE) et à Mme
Antoinette Riem (présidente de l’AEA) en 1997,
puis aussi et surtout grâce aux concurrents du
Scribe d’Or, dont les premiers résultats furent

proclamés à Fribourg le 21 août 1998, que cette
revue, unique en son genre, a pu être créée. Un
trait d’union des Arts et des Lettres dont la seule
prétention est de réunir non seulement les écrivains, les poètes ou les nouvellistes, mais aussi
les peintres, les illustrateurs, les photographes et
les sculpteurs.
Suite en p. 6
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Informations générales

Spectacles
de rue

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

• A l’heure où les Services techniques communaux s’apprêtent à
mettre le point final aux décorations de Noël et autres guirlandes
lumineuses, plus de doute à avoir:
le spectacle va prendre place dans
la rue. Des effluves de vin chaud,
des crèches en embuscade (pas
trop visibles pour ne pas heurter les
tenants de la «laïcité»). Les chaudrons sont ripolinés pour recevoir
les offrandes salutistes aux sons de
la fanfare et les enfants aiguisent
leurs voix pour préparer l’événement. Plus que jamais, on se prépare au spectacle dans la rue avec
une bonne odeur de châtaignes.
Sauf que ça menace aussi de tourner à la castagne plutôt qu’à la
bucolique castagnade ardéchoise
ou provençale. Les «spectacles»
de rue s’annoncent pour le moins
imprévisibles en cette fin d’année.
Après les rassemblements spectaculaires qui, en Suisse comme ailleurs, ont fait sortir le bon peuple
sur le pavé en faveur de la protection, de la promotion et de la
mise en valeur d’opinions diverses,
c’est maintenant du côté du social
que ça coince sérieusement. Parce
qu’on ne croit plus au Père Noël!
Il y a donc de nombreuses manifestations programmées ici ou là
qui devront se partager la chaussée, avec plus ou moins d’harmonie
avec l’âne du Père Noël ou les Rois
mages. Et là, ça s’annonce plutôt
inquiétant. A Paris, on va vivre un
5 décembre de tous les dangers.
Initialement prévu pour s’opposer
à la réforme de la retraite, le grand
rassemblement annoncé s’amplifie
de jour en jour de nouvelles revendications provenant de tous côtés.
On va donc voir se côtoyer des
manifestants de toutes obédiences,
jusqu’à ignorer parfois le sens de
leur participation à cette gigantesque déambulation. On peut imaginer le genre de dialogues dans
ce genre de cortège: «tu es là pour
qui ou contre quoi?». Sans compter avec les professionnels de la

démolition qui ne vont pas manquer de faire un sort aux vitrines
éclatantes des lumières de Noël
ou aux guirlandes lumineuses. Bien
sûr, on va m’accuser de faire de
mauvais présages et je ne demande
qu’à être contredit. Seulement le
constat est là: tandis qu’on astique
bâtons, cocktails Molotov et autres
objets pétaradants en repassant
les cagoules, dans les casernes des
policiers qui n’en peuvent, mais
alors plus, dressent le tableau
des heures supplémentaires non
payées et des équipements inadaptés.
Mais à y regarder un peu plus
paisiblement en conservant, il
est vrai, une âme d’enfant, cette
période maussade d’arrière-automne demeure porteuse d’une
lumière possible. Magie du Noël à
venir? Utopie insaisissable et toujours en devenir? Toujours est-il
qu’elle agit et perdure avec, tout au
bout, cette certitude que le soleil
qui se cache n’attend que pour
mieux revenir. Le Noël de la rue
n’est pas prêt d’être anéanti et il y
a fort à parier que, même s’il doit se
faufiler au travers des barricades,
le traîneau du bon vieillard à barbe
blanche saura se frayer un chemin
et que le spectacle de son passage
saura encore nous émerveiller.
Parce qu’il y a des évidences qui
effacent les commentaires déprimants du Téléjournal: la lumière
de Noël dans l’humilité des bougies
est plus rassurante que les plus
performantes des leds. Alors, on
gratte une allumette et on allume
la première bougie sur la couronne
de l’Avent? Il y a des traditions qui
demeurent capables de faire des
pires moments de l’Histoire des
occasions de constats d’espérance.
C’est ainsi que le spectacle de la
rue, dans l’odeur de la cannelle
et du vin chaud effaçant celle de
la poudre, redevient à hauteur
humaine. Même les plus acharnés
défenseurs de la laïcité à tout prix
en conviennent.

Sans publicité, on est vite oublié!
La semaine prochaine :
TOUS MÉNAGES
annonce@journaldemoudon.ch
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Entraide

ARC-Echange
arrive à Moudon!

• ARC-Echange ouvre un nouveau
lieu d’accueil à Moudon. Afin de
fêter ce 9e lieu dans le canton, l’association invite les familles de Moudon
et environs le samedi 30 novembre
2019 de 14h à 18h à la salle de la
Caserne à Moudon pour une fête qui
a pour thème: Tisser des liens. Cet
après-midi sera clôturé par une partie officielle et un apéritif dès 17h.
Depuis plus de 30 ans, ARCEchange est active dans le soutien
à la parentalité et la prévention
primaire dans le domaine de l'enfance. Le but de notre association
est d’offrir des espaces de rencontres et d’échanges aux parents
et aux enfants de 0 à 5 ans. L’objectif
est de favoriser l’intégration et le
lien social, de soutenir la relation
parent-enfant et d’encourager la
socialisation de l’enfant.
Les parents éprouvent de plus
en plus le besoin de renforcer les
liens qui les lient à leurs enfants et
l'isolement ressenti par les familles
est souvent important. La migration
et l'éloignement du milieu familial
en est une des causes, mais également l'activité professionnelle des
grands-parents ou la distension des
liens familiaux.
Notre objectif est de répondre
à ce besoin toujours plus marqué
en accompagnant notamment les
jeunes parents et plus particulièrement les femmes dans la fondation
de leur famille. Notre mission vise à
privilégier la relation parent-enfant,
à favoriser le développement social
et affectif de l’enfant et à soutenir
l’intégration sociale de la famille

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

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

dans le respect des appartenances
de chacun.
C’est à travers nos 8 lieux d'accueil dans le canton de Vaud et nos
diverses activités que nous pouvons
mener à bien notre mission, en
accueillant des parents et spécifiquement des mères de toutes les
catégories socio-économiques, de
toutes les cultures, ayant ou non
une activité professionnelle. La collaboration avec des infirmières en
charge de la petite enfance est un
plus, car elle offre un soutien essentiel aux mères dans la création du
lien à leur enfant. Nos lieux d'accueil sont gratuits et leur fréquentation anonyme.
Afin de répondre à une forte
demande et à des besoins régionaux conséquents, ARC-Echange a
décidé d’ouvrir un 9e lieu d’accueil
à Moudon dès le 14 janvier 2020.
Les parents seront accueillis par
nos équipes d’accueillantes, tous les
mardis durant l’année scolaire de
9h à 11h aux pavillons du Montillier,
ruelle aux Clercs. Souhaitant présenter ses activités et fêter cet événement avec la population moudonnoise et des environs, une grande
fête ouverte aux familles aura lieu le
samedi 30 novembre à la salle de la
Caserne à Moudon.
Au programme:
– De 14h à 16h45, jeux et goûter
– Dès 16h45, musique, partie officielle et apéro.
Renseignements sur
www.arc-echange.ch
[Natalie Jaccard]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Cérémonie de promotion des soignants militaires
• Samedi dernier, trente-six
sous-officiers des Ecoles Hôpital
41 ont reçu leur grade de sergent
des mains du commandant Peter
Scheidegger. La cérémonie, qui
s'est tenue en l'église St-Etienne
de Moudon, a réuni les proches des
nouveaux gradés. Les sergents de
l'Armée suisse ont été félicités par
Madame la syndique de Payerne
Christelle Luisier-Brodard. La candidate broyarde du PLR Les Radicaux-Libéraux, qui s’est officiellement engagée pour reprendre le
siège de Jacqueline de Quattro au
Conseil d'Etat, a souligné le sens
primordial de l’engagement envers
la Patrie.
La Place d’armes de Bressonnaz,
qui fêtera en 2021 ses quarante ans,
attire de plus en plus les soignants.
Une ressource précieuse que l’Armée suisse souhaite préserver. La
formation sanitaire s’adresse à
tous les soignants qui souhaitent
approfondir leurs connaissances
dans les soins d’urgence. Ils s’engagent au bon fonctionnement de
l’hôpital militaire situé en sous-sol.
Tous les scénarios sont exercés pour
prendre en charge une situation
catastrophique d’urgence, qu’elle

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 27
novembre au 26 décembre 2019 le
projet suivant:
Adresse: ch. des Amourettes 9
Coordonnées: 2550550/1169140
Propriétaire: Mélanie et Valère
Gogniat, ch. des Amourettes 9,
1510 Moudon
Auteur des plans: Atelier Pulver
Architectes SA, Route Principale
70, 1786 Nant/Sugiez
Nature des travaux: agrandissement d’une maison existante avec
création d’un cabinet de médecine alternative.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

Une belle brochette de nouveaux sergents

aba

soit d’origine militaire, nucléaire ou
terroriste. Les nouveaux sergents
sont désormais appelés à prendre
en charge des subordonnés dans
le cadre de leurs fonctions respectives. Cette année, parmi les jeunes
recrues, deux infirmières ont intégré les rangs en présence de Brigitte
Rindlisbacher, cheffe du Service
Croix-Rouge.

Les nouveaux sergents:
Adnane Alexandre; Bifrare
Valentin; Bushi Jeton;
Demissie Jean-Gabriel;
Falaschi Gabriel; Friedli Yoann; Gashi Granit;
Gaydarov Pavlin; Hadorn
Nicola Lukas; Hürlimann
Hannes; Jovanovic Marko;
Krähenbühl Jan Michael;
Lanz Luca; LeBow Jennifer; Ledergerber Marc;
Lehner Ben; Locher Kim
Sina; Martins Pedro Ezequiel; M'Poy Gregory;
Mischler Nicolay; Mourad Nimr; Oliveira Barros André; Opan Sinan; Présence de Mme Christelle Luisier-Brodard
aba
Palerma
Stéphane;
Papaharissiou Alexander; Parapallo Afrim; Vassalli Giovanni Battista;
Larissa; Rhouma Uassim Kaled; Vladau Alexandru Wendling Steven;
Roduit Alban; Rösler Christelle; Wiedemann Robin; Wirthlin Sidi
Sivakumaran Karthiga; Ukzmaili
[Afaf Ben Ali]

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

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

MOUDON

Vente paroissiale

Une occasion
de se rencontrer

• C’est avec grand plaisir que la
paroisse de langue allemande de
Moudon vous invite à sa traditionnelle vente paroissiale. Afin de bien
débuter ce temps de l’Avent, nous
vous proposons de nous retrouver le
samedi 30 novembre 2019 de 10h
à 16h à la salle de la Douane.
Entrez dans un moment de partage et de convivialité autour d’une
choucroute garnie ou d’un jambon
chaud. Venez profiter de notre
buffet paroissial, dont la renommée
n’est plus à faire, mais seulement à
découvrir et à savourer tellement le

choix et la qualité seront présents.
La tombola ne manquera évidement
pas à son appel avec ses divers lots
de boucherie de campagne de la
région dont les prix principaux sont
les jambons à l’os. Les couronnes
et décorations de l’Avent vous permettront de décorer à merveille
vos tables et portes. Le coin réservé
aux enfants fait de cette journée
un moment unique pour petits et
grands.
Au plaisir de vous rencontrer ce
samedi à la salle de la Douane à
Moudon.
[Le comité de la vente]
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Dès maintenant,
possibilité de prendre rendez-vous
en ligne sur notre site

pour nos abonnés

Fr. 3.– pour les
suivants ou pour
les non-abonnés

www.pneus-direct.ch

Mr Damaro

(cliquez en haut sur «rendez-vous»)

Grand Voyant Médium

Gardiennage
de vos roues

Spécialiste du retour immédiat de l’être
aimé. Résout tous vos problèmes.
Amour, chance aux jeux, famille, agricole, désenvoûtement, protection, etc.
Résultats garantis et efficaces.

Renens: 1450/roue
Sévaz: 9.–/roue

Grand choix d'autres dimensions et marques
sur notre site

Tél. 079 483 10 33

Le temps de l’Avent

Expo-vente

Décos lumineuses

Ouverture spéciale
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Samedi 30 novembre dès 14h
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Jeudi 21 novembre

Promotion économique Moudon-Lucens

• C’est sur un grand espace commun accueillant les stands d’exposition des acteurs économiques,
sportifs, culturels et politiques
des deux communes voisines que,
jeudi dernier, les autorités des
deux cités ont accueilli visiteurs
et invités lors de la Journée Moudon-Lucens.
––––––––––
Lors de la partie officielle, la syndique de Moudon, Carole Pico, et
le syndic de Lucens, Patrick Gavillet, ont célébré dans une allocution
commune le plaisir de se retrouver
ensemble pour une belle manifestation commune susceptible de fédérer les forces vives de deux jolies
localités voisines. En oubliant d’archaïques rivalités qui n’ont pas raisons d’être, ensemble on est plus
forts, on est meilleurs!
Pour paraphraser nos orateurs du
jour, de Moudon à Lucens en suivant
le cours de la Broye on passe de
514 mètres d’altitude à 496 mètres.
On descend donc gentiment et la
rivière, depuis des siècles, roule ses
flots précieux d’une cité à l’autre.
L’eau, indispensable source de vie!
En 2017 déjà, Moudon, saisissant
l’importance de la manifestation,
avait participé à ce grand marché
broyard qu’est le Comptoir. Depuis

sur un site commun constitue un
précieux soutien pour notre économie locale.
Grâce à d’excellentes voies de
communication et une proximité
évidente, la région Moudon-Lucens
s’inscrit déjà dans la périphérie géographique de l’arc lémanique.
En conclusion, cette Journée
Moudon-Lucens a attiré un grand
nombre de visiteurs et remporté un
très beau succès. L’apéritif dînatoire
concocté par la Maison Bessa fut
également à la hauteur de l’événement. Bravo aux organisateurs!
[Donaly]

Les deux syndic(que)s en duo

yg

l’eau a coulé sous les ponts qui
réunissent les deux rives de notre
«fleuve» régional et, comme souvent,
pour déclencher une action il suffit
d’un petit déclic, peut-être anodin
mais tellement efficace. En l’occurrence, au terme d’une magnifique
journée, une petite réflexion lancée
par Jean-Daniel Faucherre
a fait mouche: «Pourquoi
ne pas faire un espace
commun Moudon-Lucens
lors du prochain Comptoir
broyard?». Et le miracle a
eu lieu: après une petite

quinzaine de minutes de discussion
les syndic(que)s des deux communes ont dit «Banco, on y va!».
Est-ce qu’une des communes a
plus d’atouts que l’autre? Le château de Lucens domine le village et
se voit de loin. Mais Moudon a deux
châteaux, celui de Carrouge et celui

Magnifique gâteau évoquant les 2 communes, réalisé par la Boulangerie Bessa yg

Monique Tombez, Jacky Chabloz et Aliette Rey

Sven Clot, prés. du Comptoir yg

Le stand de l’entreprise de nettoyage Blanc

yg

du Rochefort. Lucens se réfère à la
célébrité de Sherlock Holmes grâce
à son musée. Alors que Moudon
possède son musée du Vieux-Moudon ainsi que son voisin le Musée
Eugène Burnand.
Mais finalement, comparaison
n’est pas raison et la collaboration
efficace et amicale entre les deux
communes font qu’ensemble on partage une magnifique région et cette
présence de nos entreprises locales

yg

Allocution de J.-D. Faucherre yg

Pascal Bärtschi,
fier de son tour du monde

Réclame

yg
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Colonnes des partis

Deux candidats socialistes pour Moudon

• Réunis samedi matin en assemblée générale extraordinaire, les membres du Parti
socialiste de Moudon ont désigné leurs deux
candidats pour l’élection complémentaire à
la Municipalité. C’est avec confiance et fierté
que le PSM annonce les candidatures de Mme
Sandrine Bosse Buchanan et M. Christophe
Gertsch. Les deux socialistes sont déjà très
actifs pour la ville de Moudon en leur qualité
de conseillers communaux.
–––––––––––
Suite au départ de Michèle Pidoux et Olivier
Barraud, la logique des élections complémentaires prend sa place au cœur de la vie des Moudonnoises et Moudonnois. Le Parti socialiste a
logiquement décidé de présenter 2 candidats
sur une liste «PS – Les VertEs». L’objectif est de
maintenir les deux sièges socialistes, ainsi qu’une
majorité progressiste à la Municipalité. Les deux
sortants ont été chaleureusement remerciés pour
leur travail en faveur de notre belle cité.
Sandrine Bosse Buchanan est archéologue
de profession. Elle travaille depuis plus de 20 ans
pour le site et Musée romains d’Avenches. 44 ans,
mariée et maman de deux enfants, cette Broyarde
d’adoption est très attachée à la région et en
particulier à Moudon. «J’y retrouve une commune

MOUDON
Cette année, c’était le tour de l’exposition de tableaux (toutes techniques) et de sculptures. Le choix se
disputait entre 45 œuvres: tableaux
et sculptures étaient soumis aux
votes des jurys en plus de 65 hors
concours. Pour désigner les lauréats,
les jugements se sont faits pour une
part de 50% par le public (samedi
23 novembre dès 10h, jour de l’exposition) et 50% par le comité. Un
maximum de 3 œuvres était admis
par candidat. Tous les participants
ont reçu une petite récompense
sous la forme d’un certificat. Dans
la catégorie Adultes, trois prix ont

Sandrine Bosse Buchanan et Christophe Gertsch

attachante par son histoire et sa diversité. Je
m’identifie aux grands projets de l’actuelle Municipalité avec la revitalisation du centre-ville ou
encore la réhabilitation des fonderies. J’ai envie
de m’investir pour renforcer l’attractivité de Moudon. J’ai aussi naturellement un attachement
pour notre patrimoine communal» déclare San-

Suite de la p. 1

Distribution de prix par le Scribe

La jeune chanteuse Victoria Dell,
avec son accompagnateur Rémy de
Graffenried, qui a remporté la 3e saison du Kid Voice Tour, ont enchanté
l’assemblée. Un repas de spécialités
indiennes et thaïes préparé par le
restaurant Manna de Moudon a clôturé la cérémonie.
Mme la syndique de Moudon
Carole Pico, victime d’un petit accident, n’a pas pu se rendre à la cérémonie de remise des prix. Toutes les
personnes présentes lui souhaitent
un bon rétablissement!
[Alain Bettex]
Site internet :
www.lescribeassociation.net

La distribution des prix sous l’égide de la présidente Filomena Campoli

La jeune chanteuse Victoria Dell a animé
la soirée
ab

drine Bosse Buchanan, également membre du
comité PS.
Président de la section PS, Christophe Gertsch
est marié et papa de 2 enfants. Cet éducateur de
45 ans a 20 ans d’expérience de travail avec la jeunesse. Homme de terrain, il connaît bien la réalité
des Moudonnoises et Moudonnois. Ses qualités
humaines et ses compétences de médiateur sont
des atouts précieux pour un collectif. «J’aime la
nouvelle dynamique instaurée par la Municipalité
actuelle. Cela fait du bien d’entendre du positif
sur Moudon. Je pense que nous devons renforcer
les lieux d’échanges et de rencontres. Une maison
associative ou encore une zone de loisirs seraient
des plus évidents pour Moudon» explique Christophe Gertsch.
La campagne s’annonce intense à n’en pas douter. Moudon s’éveille et c’est une bonne chose!
Avec ces deux candidatures, le Parti socialiste
propose des personnalités de premier plan aux
Moudonnoises et Moudonnois. Vous pourrez
d’ores et déjà faire plus ample connaissance avec
les candidats samedi prochain 30 novembre sur
la place du Forum de 10h à midi.
Pour plus de renseignements: Christophe
Gertsch, 078 880 40 59; Sandrine Bosse Buchanan, 079 639 47 91.

été attribués: Fr. 300.– pour le 1er,
Fr. 150.– pour le 2e et Fr. 100.– pour
le 3e. Pour les jeunes artistes, Fr.
150.– ont récompensé le 1er, puis Fr.
100.– et Fr. 50.–.
Dans la catégorie Seniors, Romain
Coquibus avec l’œuvre «Songe de
carpe» a remporté le 1er prix avec
131 suffrages, suivi de Christiane
Kufrin «Aïcha» avec 128 suffrages
et de Diane Müller avec «Bienveillance» 87 suffrages.

ab

Dans la catégorie Jeunes artistes,
Amélie Bron avec «Déchirure» a
remporté le 1er prix, suivie de Eva
Kufrin avec «C’est la vie» 2e et de
Clémentine Kufrin avec «Do-re-mi
s’en-vol-tout-là-haut» 3e.
Dans la catégorie Sculptures, le
1er prix a été attribué à Saint-Ghislan
Hary pour «Auto-réflexion», le 2e à
Olivier Reymond pour «Cerf-volant»
et le 3e à Danielle Perrier-Corbaz
pour «Jeune penseur».

Michel Dizerens-Poget
à l’origine du Scribe

ab
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Eglise St-Etienne

Un magnifique 1er dimanche de l'Avent!

avec l'Ensemble vocal de St-Maurice pour le 3e concert de la saison APSE 2019-2020.
• Le 2e concert de la programmation 20192020 des Concerts de St-Etienne, le 10 novembre
dernier avec la venue du Kammerorchester 65 de
Wettingen, nous fut un régal absolu. Nul doute que
ce troisième concert qui nous attend ce dimanche
s’inscrive dans la même lignée de qualité et de
bonheur juste parfait, alors que les fêtes de fin
d’année approchent et que nous vivrons déjà le 1er
jour de l’Avent.
Nous aurons le bonheur absolu d’accueillir l’Ensemble vocal de St-Maurice, 35 choristes, sous la
direction de Charles Barbier. Cette formation de
réputation internationale a été fondée en 1963 et
s’ouvre à différents genres musicaux, du baroque
aux œuvres plus contemporaines. La qualité et
la densité spirituelle de ses interprétations sont
régulièrement saluées et suscitent l'engouement
d'un public toujours plus large.
Le concert de dimanche nous proposera une
sélection de très belles œuvres de la période faste
du rayonnement culturel et spirituel de la Renaissance espagnole qu'on appelle le «Siècle d'Or
espagnol». Musiques sacrées, certes, mais avec
aussi une empreinte musicale chaude et hispanisante que nous goûterons avec ravissement par
nos frimas de début décembre. Voir site de cet
ensemble pour plus d’informations: www.evsm.ch.
Il y a là vraiment un grand moment de bonheur
musical à vivre ensemble, à 17h à St-Etienne.
Notre équipe d'organisation s'attache à faire
vivre, sur le plan culturel aussi, l’église St-Etienne

et nous remercions chacun, chacune de l'intérêt
porté aux concerts et à tout ce qui s’y passe.
Le billet d'entrée «adulte» est fixé à Fr. 30.–
(AVS Fr. 25.–) ce qui reste en deçà des prix affichés pour la plupart des concerts organisés dans
notre canton et ailleurs. Il y a même possibilité
d’acheter un abonnement (transmissible) pour

les trois concerts restants, à moindre prix... Une
bonne idée même pour un cadeau de Noël!
Alors, c'est noté...! On se voit dimanche? On
s’en réjouit!
[Equipe d'organisation
des Concerts St-Etienne]

COMPTOIR BROYARD

Du 15 au 24 novembre

Franc succès pour l'Espace Moudon-Lucens

• Plus de 95'000 visiteurs ont
arpenté la moquette pavée de l’Espace Moudon-Lucens tout au long
des dix jours de Comptoir. Cet espace
a symbolisé une place du marché,
autrement dit un lieu de rencontre
et d’échange avec les commerçants
moudonnois et lucensois.
Les Municipalités de Moudon et
Lucens, l’Office du tourisme, ainsi
que les entreprises présentes se
sont également mobilisés afin d’organiser un concours mettant en jeu
de nombreux lots attractifs.
Sincères félicitations aux gagnantes et gagnants qui seront avertis
personnellement:
– 1er prix: M. Samuel Hary, Gletterens; 2 pass VIP 90° pour la Descente du Lauberhorn, épreuve de
la Coupe du monde FIS de ski,
offert par la Banque Raiffeisen de
la Broye (valeur Fr. 580.–)
– 2e prix: Mme Martine Kobel,
Yverdon-les-Bains; 1 abonnement pour la saison culturelle
2020-2021 à la Douane, offert par
la Commune de Moudon et Mou-

Les motards du Centre Pédagogique Romand de Pilotage de Moudon

don Région Tourisme (valeur Fr.
330.–)
– 3e prix: M. David Neuhaus,
Orsonnens; 1 bon pour le restaurant de l'Hôtel de la Gare,
offert par la Commune de Lucens
(valeur Fr. 300.–)
– 3e prix : M. Joaquin Ramirez,
Bulle; 1 atelier cocktail pour 6
personnes au Sueño Latino, offert
par la SIC – Société Industrielle

yg

et Commerciale (valeur Fr. 300.–)
– 4e prix: Mme Marie Kamoo, Estavayer-le-Lac; 1 cours d'initiation
de moto pour adulte, offert par
le CPRP – Centre Pédagogique
Romand de Pilotage (valeur Fr.
190.–)
– 4e prix: Mme Christine Spycher-Wyler, Lucens; 1 bon pour
une nuitée pour 2 personnes, avec
petit-déjeuner, à l'hôtel La Ferme

du Château, offert par le Château
de Lucens (valeur Fr. 190.–)
– 5e prix: Mme Anne-Claude Rey,
Forel-sur-Lucens; 1 magnum de
vin, 1 livre Freyssinet & 1 batterie
externe pour téléphone portable,
offert par Freyssinet SA (valeur
Fr. 100.–)
– 6e prix: M. Luc Rossier, Villarzel; 1 abonnement d'une année
au Journal de Moudon, offert
par l’Imprimerie Moudonnoise
(valeur Fr. 59.–)
– 7e prix: M. Xavier Gerber, Châtillens; 1 bon d'achat Butty Fleurs
& Jardins SA (valeur Fr. 50.–)
– 7e prix: M. Martial Mayor, Yverdon-les-Bains; 1 bon pour un bac
de glace, offert par Pagadona SA
(valeur Fr. 50.–).
Entreprises également présentes
sur l’Espace Moudon-Lucens:
– Blanc & Cie SA, Entretien, Parquets et Nettoyage
– Boulangerie-Pâtisserie Bessa Sàrl
– Point Vert SA
[Communiqué de presse]
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Jeux Olympiques de la Jeunesse

Le passage de la flamme broyarde

Les écoliers de Granges-près-Marnand ont transmis le flambeau à ceux de Moudon-Lucens.
• Au matin du jeudi 21 novembre, la rencontre
s’est déroulée sur le terrain de sports de Villeneuve. Une petite cérémonie a précédé quelques
activités en rapport avec les futurs jeux.
Ceux de Granges sont arrivés les premiers par
le chemin des berges, préparant une haie pour
accueillir leurs voisins du Sud. Tapes d’amitié et
chansons ont marqué une rencontre chaleureuse
par ce froid matin de novembre.
[G. Jaquenoud]

▲

▲

Les écoliers de Granges
forment la haie
gj
Maelle et Angèle,
porteuses de la flamme gj

On a chanté!

gj

▲
L’arrivée des écoliers de Moudon-Lucens

Réclame

Réclame

Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 1er décembre 2019, à 17 h

ENSEMBLE VOCAL
DE SAINT-MAURICE
Association
pour Saint-Etienne
Moudon

Direction: Charles Barbier

Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS Fr. 25.–
Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

1510 MOUDON - rue du Temple 7 - 077 269 34 44

gj
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Concert à l'église

Au devant de super beaux moments musicaux

Après la rencontre flamboyante d’octobre avec le Brass Band Junior Vaudois, deux nouveaux concerts franchement
exceptionnels nous attendent à Curtilles cette fin d’année...
• D’abord, ce samedi 30 novembre à 20h. Jour et heure inhabituels
pour nos concerts. En modification
du programme initialement prévu,
nous aurons l’immense privilège
d’accueillir à Curtilles des amis
de nos concerts et des défenseurs
remarquables de la musique.
Le quatuor vocal GAFE (Gilbert Bezençon; Alain Devallonné;
Françoise Kissling; Edwige Clot)
est imprégné jusqu’à la moelle de
la «chose» chorale. Nos amis chan-

teurs se feront ainsi un bonheur
de partager quelques belles pièces
du répertoire choral romand dont
quelques petits bijoux rares...
En alternance, nous aurons
la chance et le bonheur de réentendre deux artistes qui sont déjà
venus à Curtilles. Guillaume Bouillon au violoncelle et Bruno Dias à
la guitare classique (formant le duo
Eras) nous raviront là aussi dans un
programme des plus alléchants. Et
il y aura dès lors des sourires, des

Le duo Eras

Le quatuor vocal GAFE: Gilbert, Alain, Françoise, Edwige

CURTILLES

Municipalité

Election complémentaire

• Dimanche dernier, la population
de Curtilles était appelée à remplacer M. Rudolf Hofer qui a donné sa
démission de la Municipalité pour
fin décembre. A l’heure du dépôt

des listes, un seul candidat avait
été trouvé. C’est sans surprise que
M. Frédéric Cand a été élu dès le
premier tour avec 76 voix. Sur 244
électeurs inscrits, 89 ont rempli

leur devoir de citoyen ce qui porte à
36,5% le taux de participation. Nous
souhaitons à M. Cand un bon début
d’activité au sein de l’exécutif de la
Commune!
[B.C.]

clins d'œil et de la complicité entre
voix et instruments, ce qui rendra
le moment festif d’après-concert...
hyper-sympa, à l’approche de cet
Avent qui nous tend les bras... Venez
nombreux, ce sera une bien belle
soirée!
Et avant de refermer cette 17e saison, parlons en quelques lignes du
traditionnel «concert de Noël» qui
nous enthousiasmera sans nul doute
cette année (comme les précédentes
d’ailleurs). Là aussi, nous avons fait
appel à des amis des Concerts de
Curtilles puisque, le dimanche 15
décembre à 17h (nous revenons ici
aux horaires habituels) l’ensemble
choral «Chorège» (chanteurs de
notre Broye vaudoise et fribourgeoise) sous la direction du très
estimé et flamboyant Fabien Volery
viendra nous chanter Noël, tout simplement. MAIS, ce n’est pas tout... un
autre cadeau vous attend! Le chœur
d’enfants d'Aumont «Les Moussaillons», que dirige Francis Volery
tout aussi flamboyant que son fils,
nous apportera cette note de bonheur et de fraîcheur indispensable à
l’approche de Noël!
Illumination de l’église, vin chaud
offert par la Jeunesse de Curtilles:
un seul mot d’ordre: VENEZ et venez
aussi assez tôt déjà...
Merci de votre présence et de
votre soutien à ces concerts futurs
de grande qualité. L'entrée est libre;
panier à la sortie. Merci de votre
générosité qui permet de faire vivre
ces concerts en défrayant correctement les artistes qui viennent pour
notre immense plaisir!

La Municipalité actuelle et le nouvel élu (de g. à droite Eric Binggeli, syndic, Félix Luder, Frédéric Cand, Rudolf Hofer, Pierre-André
Décosterd, Eric Bessard)
bc

[Concerts Eglise de Curtilles]
Voir aux annonces p. 12
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Passeport-Vacances

Cap pour 2020!

• L’association Passeport-Vacances Moudon et environs a tenu son
assemblée générale le 13 novembre
dernier. En présence de Felix Stürner, municipal à Moudon, le comité
a présenté un bilan positif pour
l’exercice 2019. Au total, ce sont 288
enfants âgés de 7 à 15 ans qui ont pu
bénéficier de 121 activités réparties
sur les mois de juillet et d’août.
Le comité, présidé par Lysiane
Demierre, a réuni les parents
membres de l’association afin d’assurer le renouvellement du comité
pour l’an prochain. Mme Demierre
quittera son poste après des années
de bons et loyaux services. Dès le
1er janvier 2020, la présidence sera
assurée par Patrick Foulk, avec
Brigitte Foulk élue à la vice-présidence.
Grâce au dévouement des accompagnants bénévoles, les écoliers
de Moudon et environs ont accès
durant les vacances d’été à des
activités diverses et enrichissantes.
De l’initiation à la lutte suisse, la

MOUDON

visite de la caserne des pompiers
ou du Musée Eugène Burnand, le
comité offre un catalogue varié aux
vacanciers. Les escapades du Passeport-Vacances emmènent les jeunes
côtoyer les aigles du Léman, les
chiens du Grand Saint-Bernard ou
encore les poissons d’Aquatis, pour
une somme forfaitaire de Fr. 55.–la
quinzaine. L’inscription au Passeport-Vacances permet également
aux écoliers et aux accompagnants
d’accéder gratuitement à la Piscine
du Grand-Pré.
Les bénévoles se réuniront dès
février 2020 pour dresser le programme du Passeport-Vacances.
L'association se réjouit de pouvoir
accueillir de nouveaux membres et
remercie encore les communes et
les sponsors pour leur soutien.
[Afaf Ben Ali]

Salle du Poyet

Oser le dialogue
avec les musulmans

• Les aînés du Poyet ont souhaité
consacrer leur séance du mercredi 4
décembre à 14 h aux relations avec
les musulmanes et les musulmans
qui sont parmi nous. Pour cela, nous
avons invité une musulmane d’origine libanaise, Mme Ghania Ziadé,
en Suisse depuis 25 ans, et qui est
engagée dans le dialogue inter-religieux depuis une douzaine d’année.
Elle est aussi déléguée de l’Union
vaudoise des associations musulmanes (UVAM) au comité de l’Arzilier, la maison du dialogue consacrée aux relations œcuméniques et
inter-religieuse à Lausanne. Mais
pour dialoguer, il faut être au moins
deux. C’est pourquoi Mme Ghania
Ziade sera accompagnée notamment par Mme Geneviève de Haas
qui anime depuis de nombreuses
années un groupe de dialogue
inter-religieux à Moudon, dont Mme
Ziade fait partie avec d’autres de
ses coreligionaires aux côtés de plusieurs chrétiennes et chrétiens de
différentes confessions.
Après une présentation illustrée
de l’Islam, nos invitées témoigneront des chances mais aussi des
obstacles au dialogue entre chrétiens et musulmans, un dialogue
plus nécessaire que jamais. La ren-

Les brèves

• LUCENS
Couronnes de l'Avent
Le samedi 30 novembre prochain,
l’Association des Parents d’Elèves
de Lucens et Environs mettra en
vente les couronnes de l’Avent
confectionnées par les membres du
groupe. Le produit de cette vente
financera diverses activités, animations et rencontres. Le stand sera
dressé sur la Place de la Couronne
et ouvert à partir de 9h.
[G.J.]
Conseil communal
Le Conseil siégera le lundi 9
décembre à 19h à la Grande Salle
de Lucens. Deux préavis importants seront à son ordre du jour. Le
premier portera sur un important
investissement de 8,3 millions de
francs pour la construction de
nouvelles infrastructures sportives.
Un débat en perspective, même
si le sujet est déjà mis à l’enquête
depuis le 22 novembre. Pour sa
part, le budget 2020, presque équilibré, devrait passer la rampe sans
difficulté. Une classe d’élèves sera
conviée et chaque citoyen est cordialement invité.
[G.J.]

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes

Le samedi 7 décembre, de 13h30
à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Portrait de la semaine

contre entre religions permet de se
rendre compte que les thèmes et les
enjeux de la foi qui traversent nos
différentes confessions, loin de nous
opposer, nous rapprochent. Pratiqué dans la vérité autant que dans
l’écoute bienveillante, comme il l’est
à Moudon, ce dialogue aboutit aussi
à ce que chacune et chacun retrouve
ses racines et enrichisse sa propre
spiritualité, sans confusion, ni préjugés. Nul doute que l’expérience
menée par nos invitées intéressera
bien au-delà du cercle des croyants
pratiquants.
[D. Alexander]

«L’émotion...»

photo Dany Schaer
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M15 – HC Crissier - HBC
Moudon 32-24 (12-9)
• L’équipe de Moudon ne parvient
pas à relever le défi et à empocher
l’enjeu face au HC Crissier. Inférieur
sur le plan individuel, mais aussi sur
le plan technique et de la puissance,
Moudon n’a pourtant pas démérité.
En compensant ses lacunes par un
jeu collectif très efficace et plaisant
à voir, le doute a presque suffi pour
faire trembler les joueurs de Crissier.
Ce calcul aurait pu marcher, mais
une importante baisse de régime au
début de la seconde période a annihilé la bonne première mi-temps
livrée par toute l’équipe. Dommage,
cette défaite relègue Moudon au
troisième rang du classement et
l’empêche de participer au tour de
promotion. Il reste un match à jouer
pour cette première partie du championnat et nul doute que les joueurs
moudonnois voudront prendre leur
revanche face à Lausanne qui s’était
imposé au match aller de 2 petits
buts. Donc, dernier match avant la
pause de Noël à la salle du Champdu-Gour le dimanche 1er décembre à
12h45. Venez les encourager!
Composition de l’équipe de
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis
(1), Cavin Emma, Delay Iona, Guerreiro Dimitri (7), Joseph Patricis
Beny (3), Magnin Jérémy, Mitouassiwou-Samba Nathan (2), Pachl
Tom, Rosa Schmitz Arthur (9), Rosa
Vincent (1), Sivayogan Dilujan,
Tombez Chad (1).
[Jean-François Périsset]

M17
HBC Moudon - SG Vevey/
Crissier 30-27 (16-16)
Enfin, ils vont au bout de leur
rêve! Les M17 réalisent ce dimanche
leurs premiers points. Privés de gardien, c’est Fabio, joueur de champ,
qui se place entre les montants pendant la 1re mi-temps. Il accomplit sa
tâche avec beaucoup de brio. Devant
lui, emmenés par Nathan, auteur de
18 buts personnels, les joueurs ne
lâchent rien, convaincus que c’est
la chance de faire leurs premiers
points. Après trente minutes, c’est
sur une parité que les joueurs
regagnent le vestiaire, ils sont
contents mais les esprits ne sont
pas encore rassurés. Plusieurs fois
durant la saison, des cas analogues
ont finalement tourné au désastre
malgré une bonne première
mi-temps. Et aujourd’hui, il n’y a pas
de remplaçant. La fatigue va forcément se faire sentir tôt ou tard. Avec

Sports

11
Handball

Avec le Handball-Club Moudon

L'équipe M17, entraînée par Samuel Marques et Florian Trolliet, victorieuse ce week-end

la ferme intention de ne pas revivre
les mauvaises expériences passées,
les joueurs reviennent sur le terrain
en montrant l’esprit combatif des
grands jours. La consigne est de
resserrer les rangs en défense car
c’est là que le match se gagne. C’est
Malcolm qui garde la cage durant la
2e période. Il le fait tellement bien
qu’il décourage les visiteurs. Toute
l’équipe suit son modèle et quand le
coup de sifflet final retentit, la performance devient réalité. Bien soutenue par ses fans, l’équipe réussit
enfin à sortir victorieuse du terrain.
Cela va sans dire que fans et joueurs
seraient enchantés de renouveler
très vite cette expérience. L’avenir
nous le dira.
Composition de l’équipe de Moudon: Abade Fabio (1), Amaudruz
Nolan (4), Gerber Tristan (2), Horisberger Nathan (18), Rey Loric (4),
Sandoz Malcom, Tripet Julien (1).
[Jean-François Périsset]

D3
Moudon - HC Servette 1
20-33 (9-14)
L’équipe Dames de Moudon s’est
déplacée, le mercredi 20 novembre
au soir, pour disputer un match
contre la formation féminine locale.
Dès le début, les deux équipes ont
présenté un jeu dynamique et empli
de bonnes actions, mais la réussite
n'était pas du côté moudonnois et
le tableau d'affichage a rapidement
indiqué un écart non négligeable
(7-1). Après ce mauvais départ, la
première mi-temps s'est finalement
avérée assez serrée et laissait pré-

sager une rencontre au résultat
sous suspense. Malheureusement,
les Moudonnoises ont à nouveau
entamé la seconde mi temps avec
plus de peine, laissant les adversaires creuser rapidement leur
avance. Cet écart s'est maintenu
jusqu’aux dernières minutes de la
rencontre et malgré une bonne fin
de match des Moudonnoises, lors de
laquelle les points ont été remontés
grâce à un jeu construit et pondéré,
elles se sont inclinées face aux Grenats sur le score de 20-33.
Composition de l’équipe: Aellen
Céline, Baur Sarah, Besson Rachel,
Chenevard Noélie, Deschenaux Florence, Maiurano Chloé, Marques
Andrea, Picciola Clarissa, Spack
Yelena, Vorlet Gaëlle.
[Yelena Spack]

Autres résultats
Les Spartans (H4) s'inclinent en
match de Coupe: opposés à l'équipe
de 3e ligue de Nyon, les Moudonnois – diminués par les blessures de
deux joueurs importants – se sont
rapidement fait déborder (12-18 à
la mi-temps). Tenant mieux le coup
en seconde mi-temps, la différence
de ligue entre les deux équipes était
néanmoins perceptible et c'est finalement sur le score de 30-39 que les
Moudonnois sortent de la Coupe
romande.
Dans le championnat régulier, les
Viking (H4) l'emportent facilement
à la Vallée (21-33; 10-16) poursuivant leur excellente progression
dans leur catégorie.
[Yelena Spack]

Tournoi M11
Difficile troisième tournoi de la
saison à Crissier pour les M-11 de
Moudon.
Dans ce tournoi avec très peu
d’équipes, nous héritions du groupe
fort avec des équipes tel Yverdon,
RSB, La Chaux-de-Fonds et Crissier.
A la fin du premier match où l’équipe
s’est bien battue, défaite 11-9, on se
rendait compte que la tâche serait
dure ce dimanche, mais que cette
équipe pouvait tout de même montrer de bons mouvements de jeu.
Après un deuxième match à leur
portée mais où la défense était un
peu maladroite, défaite sur le fil
15-14, on retrouvait Crissier pour
la troisième rencontre. L’équipe a
donné ce qu’elle avait, mais la tâche
était trop ardue: défaite 19-10.
Pour le dernier match, les joueurs
paraissaient un peu endormis après
le repas, mais c’était sans compter
sur la rage de vaincre des joueurs
qui remontaient leur retard de 5
buts et qui allaient tenir jusqu’à 2
minutes du terme pour finalement
s’incliner 12-10.
Un joli tournoi qui a montré que
le travail aux entraînements est
important lorsqu’on voit l’évolution
de l’équipe au fur et à mesure de la
saison.
Prochain tournoi à Yverdon le 15
décembre 2019.
Composition de l’équipe: Valentin, Khaled, Junior, Rim, Rafael,
Florian.
[Laurent Teuscher]
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Samedi 16 novembre

Rencontre des aînés

et lui effectuent lors de recherches,
dans la Suisse entière et même à
l’étranger. Que d’entraînements, de
travail, pour rester au top et réussir
à suivre des pistes dans des endroits
souvent bien difficiles d’accès, parfois même dangereux.

Les municipaux au buffet

Raphaël devant son écran, accompagné
de son assistante, Nathalie Ischer
mr

• Samedi 16 novembre, les
aînés d’Hermenches se sont réunis avec plaisir sur invitation de
la Commune au Battoir, pour une
rencontre-repas devenue, depuis

mr

maintenant 3 ans, traditionnelle!
On s’habitue vite à ces bons
moments! Aussi, nous aimerions
remercier notre Commune de sa
générosité!
–––––––––
Cette année, un municipal bien
connu, Raphaël Morel, a proposé de
nous faire un exposé sur son travail, les chiens de recherche de personnes, sa grande passion.
On a bien souvent l’occasion de
le voir, promenant son Saint-Hubert,
(cette race de chiens très gentils,
mais impressionnants par leur force
musculaire!) mais on ne peut pas
imaginer les exploits que son chien

Le public, une bonne cinquantaine d’aînés, a écouté avec attention, les yeux rivés sur l’écran qui
permettait de suivre en direct un
pistage en montagne. Il a aussi pu
admirer une vraie exposition de trophées et de récompenses pour faits
accomplis.
Raphaël et son chien furent largement applaudis. Pendant l’apéritif qui a suivi, les questions étaient
nombreuses et témoignaient bien de
l’intérêt suscité par ces aventures.
Le repas, copieux et délicieux, fut
préparé par M. André Rod et son
épouse Denise, deux habitants du
village, qui nous ont déjà souvent
régalé en d’autres occasions: potage
de courge exquis, haricots secs et
jambon de la borne, gratin à volonté,
si bien que, pour les framboises
du jardin et la double-crème, sans
oublier les bricelets maison, on a
bien dû faire un petit effort... mais

quel plaisir! Cette journée a réjoui
tous les participants.
Relevons encore la magnifique
décoration de la salle, une symphonie d’automne, faite de bois
pyrogravé par notre municipale,
Nathalie Ischer. Toutes ces décorations furent vendues sur place, au
profit de l’Association des chiens de
recherche.
Belle journée, vraiment! Sachons
profiter de ces moments de partage
alors qu’on est encore bien portants
et valides. On ne sait pas ce que
l’avenir nous réserve!
[Marlène Rod]

L’assistance à table

mr

Publicité
salle de la Douane
Moudon

Samedi 30
24 novembre
de 10h à 16h

La paroisse de langue allemande Broye invite cordialement tous les
habitants de Moudon et environs à participer à sa

Vente paroissiale
Ambiance
chaleureuse,
super tombola,
jeux, animation
pour les
enfants

Nos dîners
Choucroute garnie
ou
jambon chaud
dessert à choix

Divers stands: patisseries, tresses, pains paysans, buffet garni, fromage de
montagne, décorations de l’Avent, couronnes de Noël, artisanat, etc.

MAL DE DOS - SCIATIQUE - MIGRAINES
Reboutologue - Masseur
Magnétiseur soins énergétiques
Agréé ASCA - RME
Sur rendez-vous: 026 652 82 59
1680 Romont, rue de l’Eglise 49

Concerts
Eglise de Curtilles
Samedi 30 novembre à 20h

Quatuor vocal Gafe
& Duo Eras
Prochain concert: dimanche 15 décembre, 17 h
Ensemble choral «Chorège» & chœur d’enfants les «Moussaillons»

Entrée libre – collecte à la sortie
Partages et convivialité après-concert

Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes à mobilité réduite
recherche des collaborateurs(trices)
administratifs bénévoles
A l’aise avec Excel et Word

079 133 67 44
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Jorat

SYENS

Exposition à la Galerie du Carolin

• Après une série d’expositions
centrées sur l’abstraction, l’Atelier-Galerie du Carolin renoue avec
ses premières amours: la représentation de la nature et l’art figuratif, avec une exposition toute en
sérénité et en douceur des huiles
d’Olivier Monthoux. Une approche
classique de la peinture à l’huile,
mais aussi et surtout un art du
récit puissamment évocateur.
––––––––––
Natif de Bercher, Olivier Monthoux est botaniste de métier: une
chance, raconte-t-il, de pouvoir
passer sa vie à faire quelque chose
que l’on aime... A sa retraite, il s’installe dans un petit vallon près de
Bellegarde, près des forêts et des
rochers du Haut-Jura, et se met à
peindre cette nature qu’il a toujours
côtoyée. Il se met aussi à voyager et
rapporte de nombreux dessins qu’il
utilise ensuite pour ses peintures à
l’huile, dont il étudie la technique
dans l’atelier d’Isabelle Allard à
Annecy. Parallèlement, le long de
ses voyages, il réalise aussi des dessins de rue au stylo. Après une série
d’expositions à Genève, Annecy et
Bellegarde, il retrouve Bercher, où
il installe son atelier et poursuit son
travail de conteur par l’image.
Des natures mortes, des fleurs –
avec la précision du botaniste – et
surtout des paysages: on entre sur la
pointe des pieds dans un univers qui
semble familier, mais qui nous transporte ailleurs, au gré des sentiers et
des plages, sur les crêtes des Alpes
et le long des rivières.

Olivier Monthoux: quels ciels!

Olivier Monthoux: le cheminement simple de l’art

Le verger

sk

Figues de mer à Lizard Point

sk

Les brèves

Samedi 7 décembre à 17h

AU NOM
DE LA TERRE

12/14 ans 1h45

(drame) d'Edouard Bergeon, avec Guillaume
Canet, Samir Guesmi et Marie-Christine Orry

Attention nouveauté: projection
le dimanche soir à 20h

Samedi 7 décembre à 20h30
Dimanche 8 déc. à 20h

LE MANS 66

13

12/12 ans 2h20

(action) de James Mangold, avec
Matt Damon, Christian Bale et Jon Bernthal

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
20 et 21 décembre

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

• PAROISSE DU JORAT
Agenda de décembre
01.12 à 18h00: Ropraz, Feu de
l'Avent devant la chapelle
15.12 à 17h00: Mézières, Concert
Chorale Plein-Vent et La Talentelle d'Echallens au temple
18.12 à 19h30: Corcelles-le-Jorat,
Noël villageois au temple
19.12 à 19h30: Servion, Noël villageois à la chapelle
20.12 à 19h30: Ropraz, Noël villageois à la chapelle
21.12 à 20h00: Mézières, Concert
Brass Band Junior Vaudois au
temple
22.12 à 17h00: Mézières, Concert
du Madrigal du Jorat et des
Armaillis de La Roche au temple
22.12 à 20h00: Carrouge, Noël villageois à la chapelle

Chaque tableau est une fenêtre
sur le bord de laquelle on ne peut
pas s’empêcher de se pencher: les
images d’apparence toute simple,
et même humble, ont ce pouvoir
étrange de capter l’attention, le
regard et l’imagination, grâce à une
technique discrète de clairs-obscurs, des tonalités qui rappellent
tantôt Cézanne, tantôt Hodler, ou
même le Russe Christolubov, et une
sobre mise en contraste du net et du
flou, du fluide et du sec, du froid et
du chaud.
L’artiste, par-dessus tout, nous
promène dans des ciels qui sont
comme des souvenirs d’enfance et
qui semblent, dans un seul tableau,

L’arbre blessé

sk

sk

varier d’un moment à l’autre. Et,
bien sûr, les végétaux, en particulier les arbres, ont une véritable
personnalité et une vie propre, à la
fois dans la douceur des formes et la
force des structures.
L’exposition est constellée des
sculptures des deux galeristes, Mélanie Gilliand et Daniel Rapisardi, qui
chacun à leur manière racontent la
vie du bois et de l’écorce, tout en
finesse.
Une visite s’impose donc à l’Atelier-Galerie, qui par ailleurs se met
à la disposition des amateurs d’art,
se déplaçant à domicile avec des
œuvres pour aider au choix, réalisant des encadrement et même des
éclairages adaptés et personnalisés:
une démarche qui mérite d’être soulignée...
[S. Krauer]
Olivier Monthoux: peintures,
Atelier-Galerie du Carolin, route
du Village 24, 1510 Syens. Jusqu’au
11 décembre. Horaires: vendredi
17h30-20h; samedi et dimanche
14h30-17h30, et sur rendez-vous.
Finissage le mercredi 11 décembre
dès 18h. A visiter, le site de l’artiste,
www.ohmpeintre.ch.
Prochaine exposition: Irène
Champendal, peintures et sculptures, du 7 au 26 février 2020 - Vernissage le samedi 8 février dès
17h30.
www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60
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Soirées du Chœur mixte

Intrusion dans la salle d’attente d’un docteur

Photos Dany Schaer

• Le chœur mixte «Les Trois
Sapins» nous emmène chez un très
vieux médecin généraliste dont la
salle d’attente devient le théâtre
d’une société hétéroclite. Le répertoire choral interprété sous la
baguette de sa directrice Pamela
Fleury est riche et varié.
–––––––––––
«Bonjour Docteur» est une pièce
écrite par Françoise Bettex. On y
retrouve son humour décapant pour
un sujet de société. On est au cœur
du Gros-de-Vaud, le médecin généraliste est très âgé, la clientèle hétéroclite vieillit, la secrétaire d’âge

mûre et victime de ses hormones
est enceinte. Entre ces quatre murs,
la tension est palpable et l’heure
tourne. Mais où est donc passé le
docteur?
Les choristes interprètent un
superbe répertoire musical sous la
direction de Pamela Fleury. Programme varié tout en nuances avec
Dominique Rosset au piano.
Chœur mixte «Les Trois Sapins»
à la Grande Salle de Peney-le-Jorat, samedi 30 novembre 20h15 et
dimanche 1er décembre 17h avec
repas. Réservation 079 283 62 16.
[Dany Schaer]
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Coup de pouce

Une aide bienvenue pour la patineuse

Dans l’enceinte du Comptoir broyard, le Rotary-Club de Payerne - La Broye a remis le Prix Elsner 2019 à Mlle Anaïs
Coraducci, patineuse artistique.

DOMPIERRE VD

dans une structure spécialisée. Elle
a déjà remporté quelques distinctions et elle fait partie depuis deux
saisons de l’équipe nationale junior.
Son but immédiat: la participation
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
puis, dans le futur, ceux de Pékin.
Les objectifs poursuivis par la
Fondation Elsner sont proches de
ceux du Rotary et, pour la troisième
fois, un prix est attribué à un sportif
de la région. Ce prix, d’un montant
de Fr. 10'000.–, est important dans
le cadre de sports qui ne reçoivent
guère de soutiens publics.
[G. Jaquenoud]

▲

• M. Daniel Gasser, président du
Rotary-Club de Payerne - La Broye,
a accueilli les invités dans l’Espace «Swisscaution» du Comptoir.
Entouré par les représentants des
Clubs voisins et amis, il a présenté
M. Denis Schroeter, de la Fondation
Elsner, et la bénéficiaire du Prix
2019.
Lors de la cérémonie, M. Christian Aeby a décrit le parcours sportif de Mlle Coraducci. Domiciliée à
Cheyres, la patineuse est âgée de 16
ans et elle a commencé à pratiquer
son sport à l’âge de 6 ans. Son entraînement comprend plusieurs heures
journalières, lesquelles s’ajoutent à
la scolarité. Actuellement, elle suit
un stage d’entraînement à Turin,

M. Daniel Gasser, Mlle Anaïs Coraducci
et M. Denis Schroeter, de la Fondation
Elsner
gj

Soirées chorales

Des chansons d'hier et d'avant

Le Chœur mixte de Dompierre et environs a donné ses soirées annuelles du 22 au 24 novembre 2019.
• Pas tout à fait un siècle de
chansons, mais une bonne partie du répertoire romand et des
variétés françaises étaient au
programme. Passer de Jean Villars-Gilles à Johnny Hallyday, le
pari était risqué, il fut relevé avec
bonheur!
–––––––––––
La quarantaine de choristes dirigés par M. Olivier Hartmann ont
présenté non seulement un concert,
mais un spectacle musical dont ils
ont le secret. Ce furent 14 chansons et un pot-pourri, avec trois
tableaux de liaison permettant aux
chanteurs de reprendre leur souffle.
Ces tableaux, illustrant des scènes

Les brèves

• PAYERNE
Concert de Gaëtan
Le chanteur pour enfants Gaëtan
est de retour dans la Broye pour son
6e album, frais, positif qui est un
vrai remède à la morosité. «Gaëtan
chope la banane» et vous colle un
sourire dès la première chanson.
Venez tous, en famille dès 4 ans,
le 1er décembre à 14h00 et 17h00,
chanter à tue-tête au théâtre
Hameau-Z'Arts de Payerne. Billets
en vente auprès de l'OT de Payerne
ou d'Estavayer-le-Lac ou en ligne
sur le site www.hameau-z-arts.ch.
Infos complémentaires sur le site
de Gaëtan: www.gaetan.ch.

Le Chœur mixte de Dompierre gj

de la vie villageoise, ont enchanté
un nombreux public. Un succès à
mettre à l’actif de l’auteur, M. Nico-

Marie-José Delacrétaz et François Nicod gj

las Bussard, et du metteur en scène,
M. Etienne Rochat, sans bien sûr
oublier les acteurs.

Les chansons ont traversé les
années et le siècle dernier sans
prendre la moindre ride. Le plaisir est toujours présent à l’écoute
de textes et de musiques qui ont
bercé, soit notre enfance, soit notre
jeunesse. Des souvenirs heureux à
l’écoute des compositions de Jean
Villars-Gilles et de Joseph Bovet,
avec, pour les fans de Johnny, les
plus célèbres interprétations du
chanteur.
Dans un avenir proche, le Chœur
mixte de Dompierre et environs se
préparera pour le Giron Broye-Vully
qui se déroulera à Granges-prèsMarnand l’année prochaine, du 24
au 26 avril 2020.
[G. Jaquenoud]
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Post-scriptum

THIERRENS

Tradition

La Revue de Thierrens
marche sur la Lune

Frédéric Marcuard bien entouré ds

• Déjà 50 ans que la main de
l’homme y a mis le pied... Pour
la cuvée 2019, la Revue du FC
Thierrens se faufile dans le monde
de Tintin (90 ans) et depuis son
astre lunaire égratigne notre
société. A Thierrens, pas de crowdfunding mais une Revue presque
cinquantenaire et son équipe, toujours aussi fo-folle, pour accueillir
son public entre paillettes fines,
gros sel et lune à «Bouillon» entre
le papet vaudois et le dessert.
–––––––––––
La générale vient de commencer
sous l’œil avisé de Christian Crisinel.
Dans 3 jours, il s’agit d’être au point
et ça ne rigole pas... enfin presque,
l’ambiance Revue a déjà commencé
depuis le début des répétitions. «On
aime se retrouver chaque année
pour cette longue période de vivre
ensemble. Entre l’enthousiasme qui
nous habite, les rires et le travail
commun pour la réussite du spectacle, c’est une période importante
de ma vie. Cette belle expérience m’a
permis de lancer ma carrière, notamment mon job aux Croisières Marti
comme animateur et chanteur»
raconte Frédéric Marcuard qui ajuste
son micro avant de monter sur scène.
La Revue de Thierrens, c’est une
institution, osons-le, «Romande»
certes peu reconnue des hautes
sphères culturelles et de l’intelligentsia artistique mais au succès
confirmé: depuis de nombreuses
années, près de 7000 spectateurs
à chaque édition. La Revue a cela
de particulier qu’il s’agit avant tout
d’une équipe, forte, soudée fondée
sur l’amitié, le bénévolat, l’engage-

ment envers et pour les autres. «La
Revue, c’est une grande famille
dont le but est de faire plaisir aux
amis venus rire et surtout se reconnaître au travers de petits tableaux
croquant chacun d’entre nous. D’un
esprit satyrique et acide, il s’agit
avant tout de se moquer de soi. Offrir
le rire, dans un esprit bon enfant,
sans censure, sans barrière, sans
leçon de morale...», Christian Crisinel, l’un des concepteurs et metteur
en scène.
«A force de marcher dans la Lune,
tout va mal... Le climat pète de partout, la 5G n’a rien à voir avec le point
du même nom, les églises brûlent,
Quasimodo n’a plus le droit de mater
Esmeralda... même les manouches
font la grève. Gilet jaune ou string
violet, même combat. A 16h30, fini
la grève, qu’on soit syndicalisée,
enseignante ou mère au foyer sans
compter Morisod qui en a fini avec
ses Coups de Cœur, tout ça sur un
fond de Guerre pas si froide que ça!

La solution? Le crowdfunding est à la
mode... pour retourner sur la Lune,
pour sauver le climat, pour ravaler
la façade de Notre-Dame, et encore
un petit crowdfunding pour les paysans... Stop, faut pas pousser. Un
paysan qui met sur pied un crowdfunding, c’est un peu comme si un
notaire faisait la manche... non?» Le
Grand Babu.
Le spectacle seul implique
pas moins de 50 personnes, qu’il
s’agisse de musiciens, danseuses,
actrices, acteurs, techniciens sons et
lumières, hommes de plateau, etc. La
plupart des artisans sont bénévoles
et donnent de leur temps pour que
ce soit chaque année une réussite.
Programme et réservation: www.
larevuedethierrens.ch ou 021 905 40
18; spectacles du 22 novembre au 14
décembre 2019.
[Dany Schaer]
Reflets en images
sous www.dany-schaer.ch

Photo DS

Pharmacieerde service
Dimanche 1 décembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(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 décembre: Les musulmans
sont parmi nous, sommes-nous prêts à la
rencontre? avec Ghania Ziade (membre
du comité de la Maison de l’Arzillier) et
Geneviève de Haas
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
Dernier jour:er fermeture hivernale dès le
dimanche 1 décembre
Ouvert samedi de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Dernier jour:er fermeture hivernale dès le
dimanche 1 décembre
Ouvert samedi de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 1.12 à 10h
Culte à Mézières, Avent I
Ma 3.12 à 20h
Assemblée de paroisse
au Poyet
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 1.12 à 10h
Culte à Mézières, Avent I
Paroisse du Jorat
Di 1.12 à 10h
Culte à Mézières, Avent I
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 1.12 à 10h
Culte à Chapelle, cène
(Avent I)
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 30.11 à 18h
Messe à Lucens
Di 1.12 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 1.12 à 20h
Gottesdienst
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 1.12 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.12
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 1.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

