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MOUDON
Présence d'Ueli Maurer
pour le 24 Janvier [5]

Valable du 28.01.2020 au 03.02.2020

MOUDON

LUCENS
Dernier camp de ski
pour Guy Durussel [8]

JORAT-MÉZIÈRES
Séance d'information
sur les défibrillateurs [10]

«Le Grand Jacques & The QUEEN»

Un concert inoubliable à la Douane

Quand le meilleur de la chanson française sublime la musique rock la plus lyrique et convaincante, on ose évoquer un
vrai chef-d’œuvre!
• L’auteur de cette prestation
qui a su réunir «le Grand Jacques
Brel & the QUEEN» est tout simplement l’immense Blaise Héritier,
cet homme au talent incroyable qui,
chaque année, sait si bien réunir
des artistes et des amateurs éclairés
autour d’un projet particulièrement
ambitieux.
En cette année 2020, c’est à
nouveau un coup de maître que
nous a réservé ce virtuose de l’art
musical en nous proposant un spec-

Blaise Héritier et Jessanna Nemitz yg

Bohemian Rhapsody

yg

tacle extraordinaire. D’ailleurs les
mélomanes ne s’y sont pas trompés
puisqu’en plus des 5 représentations
prévues à Delémont et à Moudon,
il a bien fallu organiser 2 supplémentaires pour répondre (partiellement) à l’avalanche de demandes.

Que peut-on dire de ce spectacle,
sinon qu’il fallait absolument y
assister pour en apprécier la qualité, la justesse et la rare efficacité le
plus souvent bouleversante.
Suite en p. 5
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Informations générales
ÉDITORIAL

SHOCKING!

Colonnes des partis
Pour les votations du 9 février

par G. Jaquenoud

• L’actualité n’est pas faite que
de grèves en France, de dérèglements climatiques et des fredaines de politiciens. Il y a aussi la
rubrique «people», celle que personne n’admet avoir lue, mais que
beaucoup suivent attentivement.
Pour une fois, sorry, nous sommes
tombés sur les derniers avatars
de la Couronne britannique. Car
décidément, les Anglais ne sont
pas des citoyens comme les autres.
Ce doit être un effet de l’insularité, mais l’Union européenne leur
coupe le goût du pudding. Un peu
comme pour les Suisses, mais là,
c’est parce qu’il n’y en a point
comme nous.
Pourtant, les Anglais sont plutôt
sympas, ils ont largement contribué à débarrasser le continent
de la peste brune, ils ont inventé
le foot et la conduite à gauche,
ils ont construit les plus belles
motos et notre voiture de rêve,
une Jaguar. Surtout, ils ont une
monarchie, avec une reine, SM
Elisabeth II qu’ils aiment et qui le
leur rend bien. Toujours élégante,
elle a beaucoup fait pour sauver
des emplois dans l’artisanat du
chapeau, bref, une icône comme
disent les ados, une adorable
Mamie.
Comme dans toutes les familles,
il y a une génération de rejetons

dont les fantaisies provoquent
de royaux froncements de sourcils, les derniers sont redevables
au Prince Harry. Déjà qu’il avait
épousé une Américaine au lieu
d’une princesse du Gotha ou de
Monaco, il a décidé de renoncer à
ses charges représentatives. Ras
le bol de croiser les paparazzis dès
qu’il met le nez dehors. Sa décision a donc été prise, il laissera
les vertes pelouses du Sussex et
s’en ira avec sa petite famille vivre
dans une cabane au Canada.
C’est bien joli tout cela, mais pas
de boulot pas de livres sterling.
Il va donc se trouver un emploi
pour faire bouillir la marmite de
caribou dominical. Meghan, son
épouse, pourrait bien reprendre
un rôle dans une série télévisée,
mais lui ne va pas se contenter de
récolter le sirop d’érable. Sur son
CV, il est écrit que, lors de son service militaire, il avait acquis une
solide formation de pilote d’hélicoptère. Pas de doute, la REGA et
Air Glaciers seraient heureux de
l’engager et de mettre sa photo
sur la première page de leurs
prospectus. Aux dernières nouvelles, il envisagerait d’écrire ses
mémoires. S’il a besoin d’un nègre,
nous avons du temps libre!
Shocking! Même les princes
n’ont plus de cheval blanc!

Réclame

Le Parti socialiste
à la place du Forum

• A l’approche des votations,
toute la matinée du samedi 25 janvier 2020, les municipaux en place
ont eu la généreuse idée d’aborder
les citoyennes et citoyens suisses,
afin de les rappeler aux urnes.

2 initiatives pour 1 date
Le premier texte a comme principe: «Davantage de logements
abordables».
«Le comité d’initiative estime
que les logements abordables sont
trop rares en Suisse. Selon lui, les
loyers augmentent parce que les
propriétaires immobiliers visent
des rendements toujours plus élevés. L’initiative exige que davantage de logements appartiennent
à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique puisque ceux-ci ne
cherchent pas à réaliser de profit»*.
«Pour le Conseil fédéral et le Parlement, l’offre de logements locatifs
à des prix abordables est clairement suffisante. La Constitution
garantit déjà l’encouragement de
la construction de logements d’utilité publique, sans quota rigide. La
politique actuelle d’aide au logement a fait ses preuves. La mise en
œuvre de l’initiative engendrerait
des coûts disproportionnés»*.
Le second texte a comme principe: «L’interdiction de la discrimination et incitation à la haine de
l’orientation sexuelle».
«Selon le comité, on nous vend
comme norme anti-discrimination une loi qui impose en réalité
une censure. Cette loi menace la
liberté d’opinion et de conscience

et la liberté de commerce. En outre,
elle est inutile: quiconque insulte
ou rabaisse publiquement une personne est en effet déjà sanctionné
pénalement aujourd’hui»*.
«Nul ne doit être discriminé
en raison de son homosexualité,
de son hétérosexualité ou de sa
bisexualité: ce principe fait partie
des droits fondamentaux garantis
par la Constitution fédérale. Pour
le Conseil fédéral et le Parlement,
l’élargissement du champ d’application de la norme pénale renforce
la protection contre la discrimination sans violer la liberté d’expression»*.
Dès lors, la Suisse se lèvera d’une
voix et devra se prononcer sur ces
deux thèmes cruciaux, concernant
l’avenir du paysage immobilier helvétique et la direction des valeurs
morales et éthiques discriminantes.
La famille des socialistes s’est
réjouie d’apporter quelques éclaircissements au sujet des deux initiatives en cours de vote. Avec
le départ des deux municipaux
Michèle Pidoux-Jorand et Olivier
Barraud pour raisons professionnelles, cette présence sur la place
du Forum a aussi permis de présenter les deux candidats aux postes
vacants à savoir: Mme Sandrine
Bosse Buchanan et M. Christophe
Gertsch.
A vos bulletins citoyens, on vote...
demain!
*Source texte en italique: www.
admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/2020
[Djeal]
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Moudon
• Votation fédérale

Moudon
Avis officiels

• Elections cantonales
Les électrices et électeurs en
matière cantonale (art.74, al.1
Cst-VD) sont convoqués le dimanche
9 février 2020 pour
– Election complémentaire au
Conseil d’Etat (1er tour).
Le système de vote par correspondance s’applique:
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter:
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 7 février),
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal (heures de bureau, jusqu’au
7 février 12h00), soit dans la
boîte aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous les arcades
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 9
février, 10h00, ultime délai,
– au local de vote, ouvert le
dimanche 9 février de 09h00 à
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 9 février doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).

MOUDON

Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il
est clos le vendredi 7 février à 12h00.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton entre le 13 et le
17 janvier 2020. Celle ou celui qui
n’aurait pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 7 février à 12h00,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel.
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer
le Contrôle des habitants au plus
tard le vendredi 7 février 2020 à
12h00. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
8 février à la Présidence du bureau
électoral (Mme Monique TOMBEZ,
079 573 36 66).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l'organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Les électrices et les électeurs en
matière fédérale (art.8 RLEDP) et
cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) sont
convoqués le dimanche 9 février
2020 pour
1. Initiative populaire du 18 octobre 2016 «Davantage de logements abordables»,
2. Modification du 14 décembre
2018 du code pénal et du code
pénal militaire (Discrimination
et incitation à la haine en raison
de l’orientation sexuelle).
Le système de vote par correspondance s’applique:
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter:
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 7 février),
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal (heures de bureau, jusqu’au
7 février 12h00), soit dans la
boîte aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous les arcades
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 9
février, 10h00, ultime délai,
– au local de vote, ouvert le
dimanche 9 février de 09h00 à
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 9 février doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enve-
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loppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il
est clos le vendredi 7 février à 12h00.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton entre le 13 et le
17 janvier 2020. Celle ou celui qui
n’aurait pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 7 février à 12h00,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel.
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer
le Contrôle des habitants au plus
tard le vendredi 7 février 2020 à
12h00. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
8 février à la Présidence du bureau
électoral (Mme Monique TOMBEZ,
079 573 36 66).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l'organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Salle du Poyet

Le développement durable, foi ou loi?

• Le 22 janvier dernier, la salle du
Poyet accueillait Claude Friedli, professeur honoraire de radiochimie à
l’EPFL, pour une conférence sur un
sujet d’actualité: «le développement
durable».
S’adressant à un public d’aînés,
il s’est surtout appliqué à définir
les différents paramètres qui s’appliquent à cette notion un peu
absconse et qui peut prêter à confusion. Il a donc fallu passer en revue
différents termes propres à l’expression en question:
En parlant de développement, on
peut parler de quelque chose qui
croit en taille, en volume ou importance. On peut aussi évoquer la
réalisation d’un projet, sa progression ou de bien d’autres critères qui
évoquent une croissance ou une progression.
Quant à la durabilité, elle définit
par exemple la durée de vie d’une
structure. Il s’agit toujours là de don-

Daniel Alexander, Jean-Jacques Haas et Claude Friedli

nées assez floues qui ne sont pas
forcément faciles à mesurer.Selon sa
définition officielle, en fait la notion
de développement durable signifie
simplement: satisfaire les besoins

yg

(en eau, électricité, nourriture,
etc.) des générations actuelles sans
mettre en péril les besoins des générations futures (référence: rapport
Brundtland).

Il existe de nombreuses controverses quant à la pertinence de l’expression «développement durable»,
mais ce qui est certain, c’est qu’il
va falloir changer de façon drastique l’utilisation des énergies pour
stopper les dégâts causés à notre
planète.
Nous devons donc de façon prioritaire augmenter l’utilisation d’énergies non émettrices de CO2.
Des solutions:
– Plus d’énergie nucléaire
– Plus d’énergie hydraulique
– Plus d’énergie éolienne
– Plus d’énergie géothermique
– Plus d’énergie solaire.
En conclusion de son exposé, le
professeur Friedli a tenu à citer
Friederich Dürrenmat qui a écrit:
«Ce qui concerne tout le monde
ne peut être résolu que par tout le
monde».
[Donaly]
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POLITIQUE

Vendredi 24 janvier

Ueli Maurer et Céline Amaudruz
fêtent l’Indépendance vaudoise à Moudon

• C’est à l’ancienne Caserne de
Moudon que les deux invités d’honneur, Ueli Maurer, conseiller fédéral, et Céline Amaudruz, conseillère nationale, ont rejoint la section UDC Broye-Vully pour fêter
l’Indépendance vaudoise. Une soirée papet vaudois et saucisse aux
choux dans une ambiance chaleureuse et en musique.
–––––––––––
En souhaitant une cordiale bienvenue à l’assistance, Jean-François
Perroud, président de la section
UDC Broye-Vully, a salué les invités
d’honneur, Ueli Maurer, conseiller fédéral, et Céline Amaudruz,
conseillère nationale, Carole Pico,
syndique de Moudon, ainsi que les
députés Aliette Rey et Philippe Liniger. Kevin Grangier, nouveau président de l’UDC Vaud, a également
rejoint Moudon.
La presse a eu l’occasion d’échanger quelques mots avec les deux invités d’honneur. Le conseiller fédéral
Ueli Maurer a fait le point sur les
relations importantes tissées lors
de son année 2019 en tant que président de la Confédération. «C’est
l’occasion de nouer de nombreux
contacts avec d’autres ministres
des finances. Si un an peut sembler
court, l’alternance a aussi ses avantages et chaque conseiller fédéral
garde des contacts importants avec
ses homologues. En ce qui concerne
l’Accord cadre, tout reste ouvert et il
est nécessaire de trouver un accord
qui soit acceptable pour la Suisse,
ce qui pour l’instant n’est pas le cas
ni pour le Conseil fédéral ni pour le
Parlement. J’ai pu parler avec des
pays membres de l’Europe qui sont
prêts à négocier avec la Suisse. Il
y a une différence marquée entre
les pays membres et Bruxelles. Il ne
faut pas oublier que la Suisse est un

Pose pour la photo-souvenir: Jean-François Perroud, Philippe Liniger, Céline Amaudruz,
Ueli Maurer et Aliette Rey
ds

Parmi les invités, on notait la présence de Monique Tombez, présidente du Conseil communal de Moudon
ds

Quelques souvenirs entre Jean Fattebert et Ueli Maurer

ds

C. Pico attentive aux propos du conseiller fédéral U. Maurer

ds

pays fort économiquement. 350'000
frontaliers viennent travailler dans
notre pays et plus de 3 millions
d’Européens vivent et travaillent en
Suisse. Il ne faut pas avoir peur de
l’Europe!».
Céline Amaudruz, conseillère
nationale, est reconnue pour sa
défense des femmes dans notre
pays. «Pour vivre correctement en
Suisse, une famille avec des enfants
doit apporter dans le ménage deux
salaires et les femmes continuent
de gagner moins que les hommes.
Ce n’est pas acceptable. Même si
je suis en décalage avec mon parti,
je suis pour un congé parental de
4 semaines pour les hommes. Il
faut évoluer avec la société d’aujourd’hui et permettre aux femmes
de faire leurs propres choix et, pour
ça, il faut apporter des solutions
concrètes. Quant à l’aspect sécuritaire, c’est un combat que je mène
depuis longtemps. Il n’est pas acceptable que la femme doive subir de
la violence, des attitudes déplacées
dans le cadre de son travail ou dans
la rue. Oui, la condition des femmes
dans notre pays est ma priorité».
Jean-François Perroud rappelle
que 2021 fêtera le centième anniversaire du parti (PAI devenu UDC, né à
Saint-Cierges). «Mais pour l’heure,
il invite l’assemblée à profiter de
la soirée et à fêter l’Indépendance
vaudoise devant un délicieux papet
vaudois avec saucisse aux choux».
[Dany Schaer]
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Revisiter les extraordinaires
textes de Brel distillés par la merveilleuse Jessanna Nemitz, qui
parvient à s’approprier des paroles
particulièrement viriles et masculines lorsqu’elle chante Amsterdam,
est une vraie expérience. L’écouter
chanter Bohemian Rhapsody de
Queen en réussissant à être encore
plus féminine que Freddie Mercury,
ou l’entendre distiller les paroles
émouvantes de Ne me quitte pas ou
des Vieux arriver à faire perler des
larmes sous les paupières des spectateurs.
Le chœur Evoca est somptueux
dans sa justesse et son expression
et les cuivres sont brillants! Pour
cet événement exceptionnel, c’est
l’ensemble vocal Evoca et l’excellent
Ensemble de Cuivres Jurassien qui
assurent la partie musicale accompagnant les solistes.

Moudon
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Suite de la p. 1

Un concert inoubliable à la Douane

Big band et bonne musique yg

A la guitare électrique et acoustique, on retrouve le génial Serge
Kottelat qui, lors de chaque prestation, enthousiasme le public par sa
musicalité et sa virtuosité.
Quant aux claviers, c’est tout le
talent de Véronique Piller qui s’exprime lors du concert.
A l’issue de la représentation, c’est
un public convaincu qui a réservé
un triomphe à tous les artistes qui
ont su faire vivre un moment d’une
intense émotion à tous ceux qui
avaient la chance d’être là.
[Donaly]

Réclame

De magnifiques choristes

Ne me quitte pas

yg

yg

Serge Kottelat, un vrai rocker

yg
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• C'est sous les ombrages à la fois
forestiers touffus et protecteurs des
grands arbres qu’une structure en
forme de nid a vu le jour récemment
dans les hauts de Moudon.
Initiatrice de ce joli projet
«nature», Kathleen Chevalley, enseignante, explique que les méthodes
d’enseignement associées à cette
démarche originale seront propices
aux développements social, psychologique et socio-moteur des enfants
qui auront la chance de participer à
ces séances d’école en forêt.
Au-delà de l’enseignement proprement dit, l’observation d’une
nature vivante et évolutive au fil des
saisons apportera également une
grande plus-value à cette expérience
originale. Il est également logique
de penser que cette tranche de vie
en commun dans la nature sera
également un facteur appréciable
de socialisation à une époque où les
gens sont de plus en plus individualistes.
Notons que la construction de
ce «canapé-nid» a coûté environ
Fr. 1'000.– et que la Commune a
contribué au financement. Le Groupement forestier a donné un coup
de main et ce sont les enfants qui
se sont chargé du tissage des branchages lors de la construction.
Sur le plan pratique, dans un premier semestre, les élèves de 3H et

Avec les écoles

Au cœur de la forêt de Beauregard,
un canapé qui n’en est pas un!

Directeur, enseignantes, municipale
et forestiers
yg

▲

4H de Moudon se succéderont sur
place alors qu’ultérieurement toutes
les classes de Moudon et Lucens
pourraient participer à ce projet
sylvestre. Les élèves se rendront
sur place pour la journée en bus et
rentreront à pied lors d’une belle et
longue descente.
[Donaly]

L’intérieur de la structure

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
Des enfants bien joyeux yg

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

yg
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SPORT
M15 Yverdon - Moudon
19-43 (11-18)
• C’est avec une composition atypique que l’équipe M15 se présentait
à Yverdon samedi dernier. En temps
normal, la victoire aurait souri aux
visiteurs de Moudon, mais, dans ces
conditions, il y aurait bien pu y avoir
une surprise.
40% des joueurs sont absents:
blessure, maladie, ski en famille,
tant de raisons qui ont décimé
l’équipe. Il faut composer avec les
neuf joueurs qui restent. C’est donc
un des gardiens qui joue au poste de
pivot et le pivot habituel qui évolue
à celui de demi-centre. En plus, le
banc est vide et il n’y aura pas beaucoup de temps de récupération. Le
facteur condition physique va jouer
un rôle important. Pourtant, toutes
ces incertitudes galvanisent l’équipe
de Moudon qui, très vite, démontre
qu’elle est là pour gagner malgré
tout. Alignant les contre-attaques
et les belles phases de jeu, elle ne
laisse aucune chance à Yverdon.
Dimitri, auteur de 16 buts personnels, utilise sa vitesse sur les montées de balle, magnifiquement servi
par ses coéquipiers. Belle victoire
collective, dont l’ampleur est une
excellente surprise et où tous les
joueurs ont marqué au moins un but.
Composition de l’équipe de
Moudon: Ari Egehan (1), Guerreiro Dimitri (16), Joseph Patricis
Aneeshan-Beny (5), Magnin Jérémy
(1), Mareovich Matthieu (7), Pachl
Tom (2), Rosa Schmitz Arthur (7),
Rosa Vincent (2), Sivayogan Dilujan.
[JF Périsset]

Tournoi M11- dimanche
26 janvier à Crissier
La salle de Marcolet accueillait ce
dimanche le tournoi des moins de
11 ans. Les handballeurs en herbe

Sports

7
Handball

Avec le Handball-Club Moudon

se sont donné à fond pour offrir au
nombreux public un festival de buts.
Le HBC Moudon s’est rendu à ce
tournoi avec 2 équipes, dont une formée pour l’occasion d’enfants participant au sport scolaire facultatif.
Ils ont relevé le défi et ont profité
des conseils de leurs camarades
plus expérimentés. A chaque match,
des objectifs étaient donnés pour
mieux structurer le jeu et, grâce
à leur écoute et surtout en appliquant les consignes du coach, ils ont
pu produire un très beau jeu (qui
transforme la courte défaite en véritable victoire). Quant à Moudon I,
formée par les membres du club, ils
ont montré également de très belles
phases de jeu avec des feintes, des
croisements et de très belles passes
au pivot. Bravo à tous!
Moudon I (Rim, Arkan, Raphael,
Florian, Timothée, Valentin): 2 victoires, 2 défaites.
Moudon II (Tiago, Morann,
Mohammed, Tina, Emilie, Yannik):
1 victoire, 3 défaites.
[Christine Amaudruz]

Courtes défaites et
grosses déceptions pour
les Vikings et les Dames
C’est ainsi que l’on pourrait résumer les deux matches auxquels le
public présent au Champ-du-Gour
ce dimanche a pu assister. Malgré
les encouragements de leur public,
l’équipe hommes des Vikings puis
les dames ont reproduit le même
schéma de match, s’inclinant sur la
même différence de but: un petit goal!
Les Vikings ont ouvert les feux
à 14h00. Après une bonne entame
de match, ils ont cependant laissé
les Lausannois, adversaires du jour,
revenir dans la partie. A la pause, les
Moudonnois menaient encore d’un
petit but. Malheureusement, ayant

Perdant leur jeu collectif, les Vikings
concèdent leur première défaite

mis le gardien adverse en confiance
et perdant leur jeu collectif, les Moudonnois ont galvaudé bon nombre
d’occasion de but; le jeu s’est durci,
sans être sanctionné. Aux coude-àcoude avec l’adversaire, les Broyards
ne sont pas parvenus à passer
l’épaule et se sont finalement inclinés (19-20; 10-9).
Après eux, les Dames se voyaient
elles aussi confrontées aux Lausannoises. Dans un match à leur portée,
elles ont montré un beau jeu jusqu’à
quelques minutes de la pause, où
une baisse de régime a permis aux
visiteuses de prendre confiance et
d’atteindre la mi-temps avec deux
buts d’avance. Rien n’était pourtant
joué; les Moudonnoises reviennent
dans la partie avec une belle
volonté. Malheureusement, trop
d’actions sont conclues par des tirs
hors du cadre lausannois. Malgré
une bonne défense, impossible donc
de l’emporter dans ces conditions...
et, après une fin de match tendue,
des frustrations arbitrales importantes et la blessure de Florence, le
gain de la partie finit par échapper

Photos Coralie et Laurent Cottier
Devant leur public, les Vikings ne sont pas parvenus à s'imposer et concèdent leur
première défaite

Malgré de belles actions, les Dames s'inclinent sur la plus petite différence de but!

La volonté n'aura pas suffi à l'emporter
(Sarah Baur)

aux Moudonnoises sur la plus petite
différence de but, comme ce fut le
cas à de (trop) nombreuses reprises
depuis le début du championnat.
Gageons que les orange et noires
finiront par parvenir à garder sous le
pied le tout petit peu de hargne qui
leur manque manifestement encore
pour mener une rencontre de bout
en bout (20-21; 10-12).
Composition: Christine, Clarissa,
Florence, Sarah, Céline, Andréa,
Gaëlle, Chloé et Dyane.
[Céline Aellen]

Les brèves

• FC ÉTOILE-BROYE
Tournoi junior à l'Ochette
RAPPEL: Ce week-end, c’est LE
tournoi de foot en salle organisé par
le FC Etoile-Broye.
Samedi dès 9h et jusqu’aux environs de 16h, ce sont 12 équipes de
juniors F qui entreront en lice puis,
dès 17h, les 8 équipes de juniors D
leur emboîteront le pas.
Le dimanche dès 9h, ce sera au
tour des 14 équipes de juniors E de
vivre leur tournoi.
Venez nombreux encourager tous
ces juniors!
Buvette et petite restauration.
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Nouveau

Dès le 31 janvier: Permanence accueil

Un nouveau lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation s’ouvre à Moudon.
• Le département Solidarités de
l’Eglise catholique dans le canton
de Vaud et Caritas Vaud ont ouvert
une PERMANENCE ACCUEIL à
Moudon, rue du Poyet 5 (locaux
de la Paroisse catholique romaine
Le Roseau).
–––––––––––
Les vendredis de 13h30 à 16h30,
ce lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation, qui vient compléter les activités déjà existantes du Roseau, est
ouvert à toute personne ayant des
questions sociales, un besoin de par-

LUCENS

tager ses difficultés humaines ou sa
recherche de sens.
«J’ai des soucis avec mon travail,
ma famille me manque, quel sens
a ma vie, l’administration est compliquée, j’ai peur de craquer, j’ai
besoin d’en parler, etc.», quel que
soit le problème, les animateurs de
la Permanence accueil prennent le
temps de l’écoute et cherchent des
pistes pour répondre aux questions
des visiteurs ou les orienter vers
d’autres organismes de la région.
De plus, des liens se créent entre
les personnes qui franchissent la

porte de la Permanence accueil qui
devient ainsi un lieu de socialisation
apprécié.
La Permanence accueil est animée par des personnes aux compétences variées: des bénévoles, une
assistante sociale de Caritas Vaud et
une aumônier de l'Eglise catholique.
L’accueil est gratuit, on y vient sans
rendez-vous.
Des bénévoles sont recherchés
pour accueillir les arrivants et les
entourer de leur présence. Celles et
ceux qui souhaitent s’engager pour

vivre le partage et rencontrer de
nouvelles personnes sont invitées à
contacter Mme Mélanie Cornet au
tél. 077 404 44 14.
Pour tout autre renseignement:
– Mélanie Dieguez, responsable du
service social de Caritas Vaud, 021
622 06 39
– Pascal Bregnard, responsable
du département Solidarités de
l’Eglise catholique dans le canton
de Vaud, 021 613 23 88
[Communiqué]

Du 20 au 24 janvier

Camp de ski à Evolène

Il est de coutume, chaque année, de partir en camp de ski avec les 3 classes de 8e (8P1-8P2-8P3) des écoles de Lucens.
• Comme à chaque fois, il y a toujours un nombre impressionnant
d’élèves qui n’ont jamais chaussé de
skis et, comme à chaque fois, nous
sommes toujours impressionnés des
énormes progrès que ces élèves font
durant toute la semaine.
Cette année fut quelque peu spéciale pour notre professeur de sport,
M. Guy Durussel. En effet, Guy part à
la retraite à la fin du mois et ce camp
fut le dernier de sa longue carrière!
Un immense MERCI à notre
DUDU national qui sait toujours et
encore transmettre sa motivation,
sa passion pour tous les sports.
Jusqu’au dernier, il aura été une
locomotive, un élément, oh combien
essentiel, à l’esprit du camp.

MERCI également à toute
l’équipe des moniteurs, des cuisinières, sans qui rien ne serait possible. C’est un team soudé qui ne
compte ni son temps ni son énergie.
C’est vraiment trop monstre bien!
Je nomme: Bêtoune, Diego, Valérie,
Daniel, Doriane, Maria, Marceline,
Françoise, Guy, Pascal, Yvan, Joël
et Olivier.
[Françoise Scheidegger]

Sans publicité,
on est vite oublié !
La semaine prochaine,
vendredi 7 février:
ÉDITION
TOUS MÉNAGES
annonce@journaldemoudon.ch
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A l'atelier Le Cadratin

Exposition «Les Livres de Peter Knapp»

Le Cadratin consacre une exposition à Peter Knapp, ancien directeur artistique du magazine «Elle», vidéaste, plasticien
et photographe. A travers les livres qu’il a conçus, ses carnets de dessins, ses collages ou encore ses aquarelles, on
découvre un art multiple d’une grande qualité teinté d’une pointe d’humour.
• «Je suis curieux et j’expérimente les choses», Peter Knapp.
Graphiste de formation, le Suisse
Peter Knapp a débuté comme beaucoup de photographes par la peinture. Venu à Paris pour suivre des
cours à l’Ecole des Beaux-Arts, sa
rencontre avec Hélène Lazareff le
propulse à la tête de la direction
artistique du magazine «Elle». Il
révolutionne la photo de mode
des années 70 et devient «faiseur
d’images», comme il se définit.
Sous son regard, les mannequins se
libèrent. Il fera vivre les vêtements.
Peter Knapp est curieux de tout,
il voue une passion pour de grands
artistes comme Van Gogh, Rodin
ou Giacometti. Directeur artistique des Editions André Sauret
de 1967 à 1992, il remporte deux
fois le Prix du meilleur livre d’art
pour Les Lumières de Chartres et
Giacometti. L’exposition présentée
au Cadratin est riche de nombreux
livres réalisés ou dirigés par Peter
Knapp tels L’écriture ou la vie de
Jorge Semprun; La couleur de ma
peau, portraits de jeunes habitants
de Cergy; Demain j’irai mieux, Eric
Sariban, Aurore d’Haeyer: «C’est
le livre qui m’a le plus touché de
tous les livres que j’ai réalisés», dira
Peter Knapp, direction artistique et
mise en pages.
De sa rencontre avec Jean-Renaud Dagon, «père du Cadratin»,
Peter Knapp, qui soufflera ses 89
bougies le 5 juin prochain, retrouve
les cimaises du Cadratin. Un cadre
qui lui convient dans l’univers du
papier, de l’encre, d’anciennes

Chaussures Bananes

ds

machines en action, d’une odeur. Un
atelier vivant où les livres de Peter
Knapp se dévoilent à qui se passionne pour la chose imprimée.

Peter Knapp

PAYERNE

• La conférence de M. Alexandre
Aebi (Miels contaminés...) est
annulée, M. Aebi devant impérativement se rendre à l’étranger pour
des raisons professionnelles. Elle
sera remplacée à la même date,
mercredi 5 février 2020 à 14h30
à Payerne / DLT par un sujet passionnant: «Diplomatie: des clichés
à la réalité». Le conférencier sera
M. Francis Cousin, ancien diplomate, expert pour la promotion de
la paix, etc.
–––––––––––
Francis Cousin est né à Lausanne
en 1944. Après une formation commerciale, un stage bancaire à Düsseldorf (Allemagne) et un séjour
d’études d’anglais à Cambridge
(GB), il entra au Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE)
en 1965. Il fut transféré successivement à Madrid, Caracas, Los
Angeles, Hanoï, New Delhi, Berne,
Addis Abeba, Kuala Lumpur, Quito,
Bordeaux, Antananarivo, Berne et
Tirana. À partir de 2003, en tant que
membre du Pool suisse d’experts
pour la promotion civile de la paix,
il a accompli des missions d’observation électorale dans une dizaine
de pays. Dès 2003 également, il a
siégé durant cinq ans à la Commission d’éthique de l’Université de

Les Livres de Peter Knapp
(livres et photographies) au Cadratin, Atelier typographique, jusqu'au
28 mars 2020. Ouvert du mercredi

Jean-Renaud Dagon

au samedi de 10h à 16h. Emetteur
national, rte de Peyres-Possens 29,
1062 Sottens, www.lecadratin.ch.
[Dany Schaer]

ds

Connaissance3

Prochaine conférence:
un changement!

Genève et, durant la même période,
à la Commission d’admission au Service civil. Il est président d’honneur
du Conseil de fondation de l’Institut
Suisse d’Études Albanaises (ISEAL)
et membre du Conseil de la Fondation Jean Monnet pour l’Europe. En
2016, Francis Cousin a publié aux
Editions Alphil à Neuchâtel «Métier
sans frontières – 40 ans au service
de la diplomatie suisse», un ouvrage
auquel plusieurs coups de cœur ont
été décernés et qui a été réédité.
M. Francis Cousin nous présentera
un métier passionnant: «Diplomatie:
des clichés à la réalité». Dans l’imaginaire collectif, le métier de diplomate est entouré de stéréotypes,

de clichés. Comme l’écrit l’ancien
vice-ministre américain des Affaires
étrangères, William J. Burns, dans le
New York Times du 8 mars 2019: «La
diplomatie est l’un des plus vieux
métiers du monde, mais aussi l’un
des moins bien compris». En introduction de la conférence, les clichés
usuels sont passés en revue, sur quoi
les principaux axes de la fonction
diplomatique, tels que définis dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sont décrits à
l’aide d’exemples concrets fondés
sur des expériences personnelles.
En synthèse, l’objectif de la conférence est d’illustrer en quoi consiste
le métier de diplomate et comment
se déroule la vie et le travail de
celles et ceux qui représentent leur
pays dans le monde. Des anecdotes
pimentent la présentation.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhérent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans
réservation.
Mercredi 5 février à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
[Daniel Jan]
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JORAT-MÉZIÈRES

Séance publique d'information

Défibrillateurs – Fondation First Responders

Au soir du 23 janvier, plus de 80 personnes ont répondu, avec grand intérêt, à la séance d’information publique organisée par la Commune de Jorat-Mézières.
• Le syndic, Patrice Guenat, ouvre
la séance et remercie toutes les
personnes qui sont venues ce soir.
Après les salutations d’usage, il cède
la parole pour la suite de la soirée
à M. Christophe Roulin, président
de la Fondation First Responders,
ainsi qu’à M. Xavier Deus, responsable commercial pour la Suisse de
la société Aprotec, fournisseur des
trois défibrillateurs installés à Carrouge, Ferlens et Mézières.
L’assemblée a découvert en première partie le rôle de la Fondation First Responders au travers
d’une séquence vidéo mettant en
scène une personne atteinte d’un
arrêt respiratoire puis de toute la
chaîne de sauvetage mise en place.
Quelques chiffres:
– Dans le canton de Vaud, chaque
jour 2 personnes sont victimes
d’un arrêt cardiaque, seule 1 personne sur 20 survit.
– Plus de 70% de ces arrêts cardiaques se produisent à domicile,
généralement durant la journée.
Une ambulance met en moyenne
10 minutes pour arriver sur place,
un «premier répondant» peut sauver une vie.
– La Fondation First Responders
Vaud compte à ce jour 2696 «pre-

Démonstration sous l’œil d’un public attentif

miers répondants» prêts à intervenir. D’ici à fin 2020, l’objectif
serait d’arriver à 3500.
– 394 défibrillateurs sont recensés
sur l’application et disponibles
pour les interventions.
– En 2019, 297 missions ont été attribuées via l’application.
Vous avez 18 ans révolus et avez
suivi le cours BLS/AED reconnu
SRC?... alors n’hésitez plus: deve-

A gauche Christophe Roulin de la Fondation First Responders,
à droite Xavier Deus d'Aprotec

Ouverture de la séance et salutations
d'usage de notre syndic, Patrice Guenat

nez «premier répondant». Diverses
informations utiles sous: www.fondation-first-responders.ch.
En deuxième partie, la population a été amenée à découvrir l’emplacement du défibrillateur placé
à proximité de la Grande Salle de
Mézières, à côté du pilier public.

Le site www.jorat-mezieres.ch vous
renseignera sur le fonctionnement
du défibrillateur ainsi que sur les
emplacements.
Il est à noter que la Pharmacie
du Jorat ainsi que l’entreprise Blanc
Transports se sont équipés de défibrillateurs disponibles durant les
horaires d’ouverture.
Lors de la soirée, plus d’une trentaine de participants se sont inscrits
à la formation BLS/AED reconnue
par le Swiss Resuscitation Council SRC d’une durée de 4 heures.
Ces formations se tiendront les 29
février, 14 mars et 9 mai 2020
de 9h à 13h à la salle des Enfants
Bourgeois située à Mézières. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
samedi 14 février via notre site internet: www.jorat-mezieres.ch.
Lors de la verrée organisée par la
Commune, les personnes présentes
ont pu échanger avec les intervenants et poser toutes leurs questions. C’est avec une grande satisfaction que la Municipalité a constaté,
tout au long de la soirée, l’enthousiasme et l’intérêt de la population
de Jorat-Mézières.
Pour clore cette soirée, le syndic
a remercié chaleureusement MM.
Deus et Roulin pour leur disponibilité, présentations et dévouement,
ainsi que Madame Ethenoz pour le
suivi de ce projet et pour l’organisation de cette soirée.
[Valérie Ethenoz]
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• Tout était prêt pour accueillir les
participants au repas qui précédait
le concert. Vers 18h00, certains se
demandaient si les dragons et autres
sortilèges les accompagneraient à
la Grande Salle. Ce fut presque le
cas puisque le thème qu'ont choisi
les musiciens était la magie (non
pas noire, mais féerique). Les mets
furent excellents aux dires de chacun: aucune soupe de serpents, ni
même des sauterelles grillées... Un
merci et bravo à la brigade de Philippe Haenni!
A 20h30 débuta le concert par
la production de trois élèves qui
suivent l'initiation au solfège,
empoignant avec panache leur flûte
à bec. Ensuite ce fut le tour de 6
jeunes percussionnistes. Ces jeunes
intégreront les rangs de la fanfare
dans quelque temps, comme l'ont
fait cette saison Antoine Randin et
Emeline Amaron. Bravo à ces deux
jeunes prometteurs!
Sous la direction de son chef David
Aebi, la formation d'une bonne trentaine de musiciens ouvrit les feux
avec «Summon the Dragon». Puis
neuf pièces retentirent donnant
à chaque registre et aux solistes
l'occasion de faire entendre leurs
mélodies et leur virtuosité. L'auditeur a passé de l'émouvant «You
raise me up» au «Jungle Dixie», air
chanté par Baloo tiré du Livre de
la jungle. Les percussionnistes s'en
sont donné à cœur joie dans toutes
ces partitions. Trois bis ont clôturé
le concert. Le fil rouge était tissé par
Lorianne Cherpillod qui, avec Noé
Chevalley, nous raconta un conte qui

SERVION

Jorat

Samedi 25 janvier

Soirée de la Fanfare du Jorat

Deuxième soirée ce vendredi 1er février

ne se passait pas loin d'ici... et qui
se terminait bien malgré quelques
mauvais sorts! Mme Nicole Pidoux,

Vendredi 14 février

La St-Valentin
à la Grange-à-Pont

• Après le succès de «Je préfère
qu'on reste amis», Fabrice Combet
et Jenny Lorant vont se mettre dans
la peau de thérapeutes de couples
afin de vous faire part de leur grande
expérience en la matière avec «Ils
vous thérapisent».
Bien que les femmes viennent
de Vénus et les hommes de Mars,
Anne-Catherine et Jean-Hubert
Demonchoisi vous feront découvrir
les mystères du labyrinthe de la vie
amoureuse. De la première rencontre au divorce en passant par la
mauvaise foi... Entre jeux de rôles et
expériences partagées, cette thérapie de groupe ne manquera pas de
vous faire rire.
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Un scénario de Jenny Lorant,
inspiration et réadaptation des
sketches de Pierre Palmade, Michèle
Laroque, Florence Foresti, Olivier
De Benoist... dans une mise en
scène de Fabrice Combet.
– A 19h: souper-spectacle Fr. 85.–,
AVS-enfant Fr. 65.– (menu à 4
plats et flûte de champagne
offerte)
– A 21h: spectacle Fr. 35.–. AVS-enfant Fr. 25.–
La Grange-à-Pont
Route Cantonale 19, 1077 Servion
Informations et réservations:
ilsvoustherapisent@gmail.com
[Communiqué]

Photos Danièle Chevalley

présidente ad intérim, a remercié
bien sûr le public, les musiciens, le
directeur, le comité, la Commune de
Jorat-Mézières, les annonceurs, le
Fonds Culturel et les acteurs de la
réussite de ce samedi et de toute
l'année 2019. 2020 va voir arriver un
nouveau chef, puisque David Aebi,
après 7 ans de baguette, se lance
dans une nouvelle aventure. Ce dernier a dit quelques mots (à relever
car souvent les directeurs laissent
leur président parler): humour,
reconnaissance et émotion étaient
palpables. Mme Pidoux félicita Mme
Catherine Braillard Daghini pour
son titre de membre honoraire,
Ludovic Pidoux pour ses 5 ans de
membre actif et Gilbert Metthez
pour ses 55 ans de musique.
Jouer dans un ensemble tel que
celui de la Fanfare, c'est participer
à la vie sociale, cuturelle de ce coin
de pays, c'est aussi savoir se mesurer
à d'autres dans diverses manifestations et en autres lieux, c'est cultiver l'amitié, sans l'intermédiaire
des écrans. Performance à l'heure
actuelle!

Quant à la deuxième soirée, elle
a lieu ce samedi 1er février, même
heure, même lieu, même programme.
[Martine Thonney]

Vendredi 7 février à 18h
Samedi 8 février à 17h

LES INCOGNITOS

8/8 ans 1h40

(animation) de Nick Bruno

Vendredi 7 février à 20h30
Samedi 8 février à 20h30

UNE BELLE ÉQUIPE

(comédie) de Mohamed Hamidi,
avec Kad Merad, Céline Sallette,
Sabrina Ouazanit

8/10 ans
2h00

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
19, 21 et 22 février 2020

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

Dimanche 26 janvier

Assemblée générale de la FVJC

La Fédé – une alerte centenaire aux racines profondes avec l’horizon comme perspective.

• Après une année faste riche
en célébrations et en Amitiés,
la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC)
a tenu dimanche dernier sa 100e
Assemblée générale à Savigny.
Au menu de ces Assises: retour
sur l’année 2019, attributions de
manifestations, remerciements
aux membres méritants et entrée
d’une nouvelle vice-présidente au
Bureau central.
–––––––––
L’année 2019 se voulait grandiose,
elle l’a été! Des manifestations
fédérées avec chacune sa «touche
100e», un spectacle de Commémoration à Beaulieu rassemblant plus
de 2’000 spectateurs sur deux soirs,
une Fête du 100ème avec plus de
115'000 visiteurs, une présence
remarquée à la Fête des Vignerons
et les Rencontres (inter)nationales

à Provence-Mutrux en août: tous ces
événements ont permis à la FVJC de
jouer pleinement son rôle de creuset intergénérationnel. En effet,
c'est grâce à un savant mélange de
traditions, de sport et d’amitié que
nombre de fédérées et de fédérés
se sont mis à la tâche afin de garantir un accueil de qualité à toute la
Fédération, ainsi qu’aux visiteurs de
passage.
Après cette rétrospective, il était
temps de penser à l’avenir: c’est
ainsi que le Tir cantonal 2020 a été
attribué à la Jeunesse de Bière,
tandis que le Camp de ski 2021 est
revenu aux Jeunesses de Leysin et
des Mosses. Quant à elle, la Société
de Blonay/St-Légier organisera le
Rallye FVJC 2021.
Cette Assemblée vit également
la prise de congé de plusieurs
membres méritants, dont cinq nou-

veaux membres d’honneur. Au chapitre de ceux-ci, il convient de citer
Laeticia Dutoit, de Chavannes-surMoudon, qui a remis son dicastère
de vice-présidente après huit ans de
mandat. Par le fait, la composition
du Bureau central est désormais la
suivante:
• Cédric Destraz (Jeunesse de Verschez-les-Blanc), président central
• Lucie Theurillat (Jeunesse de
Champagne), vice-présidente
centrale
• Christian Cachemaille (Jeunesse
de Baulmes), vice-président central
• Jérôme Thuillard (Jeunesse de
Romanel-sur-Lausanne), secrétaire central
• Steve Schorderet (Jeunesse de
Vulliens), caissier central.
[Communiqué]

Pharmacie de service
Dimanche 2 février de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. Van Pernis
(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
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Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 5 février: avec Pro Senectute,
un sujet-surprise
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 2.2 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 2.2 à 10h
Culte à Brenles, baptême
Paroisse du Jorat
Di 2.2 à 10h
Culte en fête, apéro
à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 2.2 à 10h
Culte à Thierrens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 1.2 à 18h
Messe à Lucens
Di 2.2 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 2.2 à 20h Gottesdienst, Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 2.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 2.2
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 2.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

