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• Dimanche 10 novembre 2019 à 
14h30, la salle de la Douane était 
comble. Parmi les 300 personnes 
présentes, Mme Carole Pico, syn-
dique, était au «Live», représentant 
la Municipalité.

Au piano, M. Sylvain May, le 
baryton, M. Jean-Daniel Estoppey. 
Le concert en deux parties a enthou-
siasmé l’assistance entière avec ses 
17 titres connus et scène théâtrale. 
Plus que des voix, beaucoup se sont 
laissé bercer et entraîner dans la 
danse, pour rester sans voix.

Sans fausses notes
Démarrage en succès avec 

Chante en mon cœur pays aimé de 
P. Kaelin, en passant par L’aurore 
s’allume d’après V. Hugo. C’est par 
Hallelujah de L. Cohen/P. Huwiler 

que le concert s’est terminé. La 
foule s’est imprégnée de l’ambiance 
festive pour accompagner à gorge 
déployée le chœur talentueux. Pour 
rester dans le climat convivial et 
jovial, la tombola et les pâtisseries 
ont eu tout autant de succès que les 
choristes.

Aimez-vous chanter?
Le Chœur du Poyet, ce sont 35 ans 

d’existence et plus de 40 membres. 
Il est dirigé aujourd’hui par le dyna-
misme, la rigueur, la qualité de lea-
dership attribués à Mme F. Kissling 
(de Bottens) depuis 2004.

MOUDON  Concert dominical

Le Poyet tout en chœur

Direction ce jour-là par M. Devallonné  jm

C’est dans le plaisir et l’amitié 
que le chœur accueille de nouveaux 
chanteurs, tous les lundis à 13h30 à 
la salle du Poyet. Contact pour tous 
renseignements: Mme R.-M. Ratti, 
présidente, au 021 905 49 33.

 Suite en p. 2

Le Chœur du Poyet version concert jm
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• Ces derniers jours ont été mar-
qués, dans le monde entier, par la 
célébration du 30e anniversaire de 
la chute du Mur de Berlin. Occasion 
de constater que si le mur a bel et 
bien disparu, la fracture entre l’est 
et l’ouest est loin d’être colmatée, 
économiquement et socialement 
parlant. Les différences subsistent 
et de plus en plus de nostalgiques, 
côté est, regrettent le «bon vieux 
temps du tout à l’Etat». Il faut dire 
que, pour les plus vulnérables, le 
passage à la responsabilisation 
personnelle et à l’initiative est loin 
d’être la solution idéale ni la plus 
évidente. 

Un mur est tombé, mais d’autres 
s’érigent dans le monde, tout aussi 
intolérables. En Europe, on en 
dénombre une quarantaine totali-
sant environ 1000 km empêchant 
la libre circulation des personnes. 
Alors même qu’il se permet de 
donner des leçons de respect des 
«libertés» au monde, l’imprévisible 
et inquiétant Donald Trump s’active 
à construire et consolider un mur 
entre le Mexique et les Etats-Unis. 
Il y a encore sur notre terre trop 
de murs, comme en Israël où une 
certaine forme de ségrégation est 
matérialisée par des murs et des 
barbelés infranchissables entre les 
Territoires palestiniens et l’Etat 
juif. Rien de plus sinistre que ce 
mur, visible jusqu’à Jérusalem, qui 
tient à distance deux peuples dont 
la sagesse impose l’idée qu’il fau-
drait les aider à vivre ensemble sur 
une terre que tous jugent sacrée à 
juste titre. 

Un éditorialiste français l’a fort 
bien défini en précisant que la per-
sistance dans l’esprit humain de 
l’idée que des murs fournissent la 
garantie de la sécurité collective est 
démentie par l’Histoire et les réa-

lités. C’est une idée moyenâgeuse,  
celle-là même qui fit construire 
des forteresses sur toute l’Europe  
jusqu’à ce qu’on comprenne que la 
réconciliation était plus sûre pour 
assurer la paix. Il faut faire chu-
ter, dans nos têtes, les fantasmes 
de séparation entre les hommes. 
Et donc démolir les murs que nous 
construisons nous-mêmes en esprit 
dans la certitude de notre bien-
pensance.

Un mur en moins, serait-ce dès 
lors la bonne occasion de remettre 
au premier plan tous ceux qui 
subsistent ou ne cessent de se 
construire? Difficile, dès lors, d’ima-
giner le nombre de manifestations  
à organiser à chaque fois que l’un 
d’eux s’écroulera ou sera démoli. 
Dans dix, trente ou cinquante ans 
peut-être... Les Chinois, quant à 
eux, peuvent demeurer sereins 
puisqu’ils ont eu l’intelligence de 
transformer leur Grande Muraille 
en circuit touristique, plus specta-
culaire il est vrai que le faux Check-
point Charlie maladroitement 
reconstitué à Berlin.

Mais il subsiste des murs histo-
riques que personne n’envisagerait 
de démolir. A Genève, on a le mur 
des Réformateurs et à Jérusalem 
celui des Lamentations. Deux 
monuments que les grincheux de la 
Macronie ne renonceraient certai-
nement pas à s’approprier dans le 
contexte actuel. En effet, à l’heure 
des réformes à tout va et des mécon-
tentements qu’elles engendrent, 
l’édification d’un mur des lamen-
tations à proximité de l’Elysée, le 
palais des réformateurs, pourrait 
s’avérer utile. Il ne serait ainsi plus 
nécessaire de transférer aux Gilets 
jaunes ou autres groupuscules tru-
blions la vocation de défendre la 
démocratie républicaine.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Un mur en  
moins, mais...
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SCHMIDT-NAGEL
Influenzinum 5 doses
     

Durant le mois de novembre 

    

le vendredi 6 décembre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Et en 2020, un 
prgramme classique  

ou actuel?
La réponse est les deux. En 

collaboration avec l'«Orchestre 
Menuetto», ce concert sera pré-
senté une nouvelle fois à Moudon 
et à Lausanne. Il y aura entre autres 
des pièces de théâtre de Mozart, des 

extraits de la Missa Lumen de Maie-
rhofer, l’Ave Maria de Caccini et la 
Barcarolle d’Offenbach pour le clas-
sique. La Ballade nord-irlandaise 
de Renaud pour l’actuel.

Excellent programme récréatif! 
Après le concert de ce dimanche, 
certains, soyez-en sûrs, se 
réjouissent déjà! [Djeal#Jaël]

MOUDON  Suite de la p. 1

Le Poyet tout en chœur

• Les aînés du Poyet ont le privi-
lège d’accueillir le célèbre écrivain 
François Debluë et son ami Jacques 
Poget qui n’est autre que l’ancien 
rédacteur en chef de 24 Heures.

Un moment fort autour de l’écri-
vain, romancier, poète, dramaturge 
et chroniqueur bien connu, auteur 
de près de quarante ouvrages dotés 
de nombreux prix, et qui contri-
bue fièrement au rayonnement des 
lettres romandes; c’est notamment 
à lui, on s’en souvient,  qu’on doit le 
texte du poème «Les Saisons d’Arle-
vin» qui a servi à la Fête des vigne-
rons de 1999.

Mais c’est pour son tout dernier 
ouvrage étonnant autant que déton-
nant, La seconde mort de Lazare 
publié à l’Age d’Homme cette année, 
que nous accueillerons ces deux 
hommes de plume. On le sait, l’Evan-
gile selon Jean (ch. 11) nous relate 
un ultime miracle de Jésus, une 

bien étrange résurrection, celle de 
Lazare, le frère de Marthe et Marie. 
Et si la seconde vie de cet homme 
ne s’était pas déroulée comme un 
long fleuve tranquille? C’est l’hypo-
thèse, bien documentée historique-
ment, mais sans lourdeur, qui sert 
de trame à cette rêverie où l’auteur 
se met à la place de ce survivant. 
Sans dévoiler tous les rebondisse-
ments de ce roman passionnant, 
disons qu’au-delà des époques, l’au-
teur rejoint aussi celle de ceux qui, 
au soir de leur vie, en tirent le bilan.

Jacques Poget, qui consacre une 
retraite active à la promotion des 
arts et de la littérature, dialoguera 
avec François Debluë. La lecture 
de quelques extraits de son roman 
agrémentera ce moment fort auquel 
tous sont invités. Un thé suivra la 
rencontre. 

Renseignements: D. Alexander, 
tél. 079 262 71 74.

 [D. Alexander]

MOUDON  Salle du Poyet

«La seconde mort  
de Lazare»

Rencontre littéraire avec François Debluë à Moudon, mer-
credi 20 novembre à 14h. 

Jacques Poget

François Debluë 
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Deuil

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 16 
novembre au 15 décembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: av. Eugène-Burnand 14, 

1510 Moudon
Coordonnées: 2550895/1168340
Propriétaire: Pierre-André Bonjour, 

ch. du Cottin 1, 1041 Bottens
Auteur des plans: JBDÂT Sàrl 

Architecture, Le Bourg 13, 1610 
Oron-la-Ville

Nature des travaux: démolition 
du bûcher situé au rez du bâti-
ment 633d et reconstruction du 
sous-sol dans le gabarit existant. 
Démolition du garage au rez du 
bâtiment 633c et construction de 
3 appartements sur le sous-sol du 
bâtiment 633c. Suppression d’un 
appartement dans les combles 
du bâtiment 633a. Pose d’une 
isolation périphérique contre les 
façades du bâtiments 633a et de 
l’annexe 633b. Remplacement 
de l’installation de chauffage à 
mazout du bâtiment 633a par le 
gaz pour chauffer les 2 bâtiments 
et pose de pan.

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

BUREAU TECHNIQUE

 

En raison du départ du titulaire, la Municipalité met au concours le poste 
de 

responsable administration & événements  
de Moudon Région Tourisme (70%)

Sous l’autorité de la directrice, vous la soutenez dans la gestion générale 
de l’office du tourisme.
Missions principales
• Valoriser le patrimoine bâti, culturel et naturel, ainsi que toutes les 

activités de la commune et de son office du tourisme.
• Assurer les tâches opérationnelles de l’office du tourisme.
• Participer au développement du Musée du Vieux-Moudon et du Musée 

Eugène Burnand. 
• Développer et mettre en place des événements et des visites.
• Collaborer au développement de produits touristiques et en assurer la 

promotion.
• Superviser une équipe de guides engagés.
Nous demandons
• De formation supérieure (Bachelor ou équivalent) dans le domaine 

touristique ou la médiation culturelle ou au bénéfice d'une expérience 
confirmée dans un office de tourisme, vous disposez d'une forte capa-
cité relationnelle, d'une grande disponibilité et d'un esprit d'initiative.

• Vous avez de l’expérience dans la gestion de projet.
• Vous maîtrisez les outils informatiques et les outils de communication 

numérique.
• Vous maîtrisez parfaitement le français et jouissez d’une excellente 

capacité rédactionnelle.
• Vous êtes à l’aise en allemand et en anglais tant pour la lecture que 

l’expression orale.
• Vos connaissances de la ville de Moudon avec ses particularités, son 

histoire et sa culture, sont des atouts.
• Une personne agréable et affirmée sachant travailler de manière indé-

pendante et dans une petite équipe, dynamique et engagée.
• Flexibilité dans les horaires.
• Suisse ou permis de séjour valable.
Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée de droit public.
• Des conditions de travail agréables.
• Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction
• De suite ou à convenir
Renseignements
• Auprès de Mme Nadia ATIENZA, directrice de Moudon Région Tou-

risme, au 021 905 88 66.
Les offres de service avec CV, photo, prétentions salariales, copies de 
certificats et références, sont à adresser jusqu’au 29/11/2019 uniquement 
par mail à: rh@moudon.ch.
Le poste pourrait être repourvu par voie de promotion interne. 

7 novembre 2018 - 7 novembre 2019
Réconfortée par vos innombrables témoignages 
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gérard RÉMY
sa famille vous remercie très sincèrement, vous 
tous, amis proches ou lointains, du soutien que 
vous lui avez apporté par votre présence, vos 
fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance, particulièrement les Attiés de Suisse, France et Italie.

Moudon, novembre 2019

Deuil

La famille de

Madame Antoinette GACHET
a l'émotion de vous faire part de son décès, survenu à l'âge de 85 ans, 
le 7 novembre 2019 entourée de l'amour de sa famille. 
Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont entourée durant ses 
dernières années, ainsi qu'à l'ensemble du personnel du home de 
Billens pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Sen.+30 - Grandson-Tuil.   R
Le Mont II - Etoile-Broye II 6-3
Juniors DI - Echallens Région II 6-1
Juniors A - Vevey United 2-3
Le Mont I - Etoile-Broye I 2-3
Bravo à notre première équipe qui 
termine au 1er rang de son groupe!

Prochains matches
Samedi 16 novembre 
10h00 Cheseaux I - Juniors DI
14h00 Gland - Juniors A

Jorat-Mézières
Résultats

Atlantic Vevey - FCJM Sen.+30 3-1
Vevey United II - Juniors DII 5-0
CS Ollon I - Juniors DI 3-2
Vevey United I - Juniors CII 7-0
Corcelles-Payerne - Juniors B R
Cheseaux I - FCJM I 2-2
Epalinges I - FCJM II 11-1

Prochains matches
Samedi 16 novembre 
08h15 Juniors DII - St-Légier II
09h45 Juniors DI - La T.-de-Peilz I
Dimanche 17 novembre 
13h00 FCJM I - Sp. Laus. Benfica I
15h00 FCJM II - Bercher I
Mercredi 20 novembre 
20h15 FCJM I - Champagne Sp. I

Sans publicité
on est vite oublié !
6 décembre
tirage augmenté



Mr Kibaro 

Grand Voyant Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour immédiat 
de l’être aimé. Résout tous vos 
problèmes. Amour, chance aux 
jeux, famille, agricole, désen-
voûtement, protection, etc. 

Résultats garantis et efficaces.

Venez nombreux
assister à nos soirées

de gymnastique!

Vendredi et Samedi
29 et 30 novembre 2019
Salle de gym de l’Ochette à Moudon

18h30: ouverture des portes / 20h15: début du show 

Avec petite restauration avant et après la représentation
(saucisse, frites, hot-dog, sandwich) et tombola

Tarifs: adultes Fr. 15.– / Enfants de 6 à 15 ans Fr. 6.–
(gratuit en-dessous de 6 ans)

Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 
079 133 67 44
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LUCENS   Grande salle 
 

  Samedi  18 novembre 
 
 

   SOIREE STE-CECILE 
 DE L’HARMONIE L’ABEILLE 
 

           Direction    M. Nicolas Jaquet 
 

En ouverture : Production de l’Ensemble des Jeunes 
du Conservatoire de Musique de la Broye 

 

Entrée Fr. 12.-       Lever du rideau à 20h15 BAR 
 

Jeudi 30 novembre 20h00 : LOTO en faveur de notre 
école de musique. ROYALE   CHF 1'000.- au carton 
 
 
 
 
Facturation : Patrick Menth, Rte de Moudon 53, 1522 Lucens 
 
 
Avec mes remerciements et mes meilleures salutations. 
 
 
 

 LUCENS Grande salle

 Samedi 16 novembre
 SOIREE STE-CECILE
 DE L’HARMONIE L’ABEILLE
 Direction    M. Aliaksey Shablyka

En ouverture: Production de l’Ensemble des Jeunes
du Conservatoire de Musique de la Broye

Entrée Fr. 15.-       Lever du rideau à 20h15 BAR 

Dimanche 29 déc. 14h et 20h: 2 LOTOS en faveur de 
notre école de musique. ROYALE CHF 1’000.- au carton

 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON VILLAGEOISE
Vendredi 6 décembre 2019 à 10h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audi-
ence 1, l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente 
aux enchères publiques des immeubles suivant:

COMMUNE DE GRANDCOUR, immeuble RF1597, feuille no 13 du plan, au lieu-
dit «Ressudens essus - Ressudens 22», consistant en:

abitation (no d’ass. 238) 208 m2

abitation et rural (no d’ass. 237a) 5 m2

Place-Jardin 675 m2

Surface totale 888 m2

Estimation fi scale (2104): Fr. 470’000.00
Valeur assurance incendie - AI 1025 (ind. 2017/125) Fr. 979’470.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 530’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve à l’Est du village de Grandcour, dans le hameau de Res-
sudens, hameau qui se situe à peine à 3 km du Lac de Neuchâtel. Le bâtiment 
construit est une ancienne maison paysanne qui a été transformée en plusieurs 
étapes. Au ourd’hui, elle se compose d’un grand appartement de 6.5 pièces en 
duplex avec une cheminée et un dressing-room, aussi que d’un grand local et 
d’un garage au re -de-chaussée. n volume non aménagé est disponible sous 
la toiture. La place goudronnée permet d’accueillir 4 véhicules. ne terrasse par-
tiellement couverte est aménagée à l’arrière du bâtiment, donnant sur le ardin.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Offi  ce, rue de 
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur 
internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux enchères».

Visite: vendredi 22 novembre 2019 à 14h30
Payerne, le 8 novembre 2019 Tél. 026 557 37 53 - Ph. Germann

L IBERTÉ
ET

PATRIE

CHERCHE
accueillantes
bénévoles
pour un nouveau lieu d’accueil 
et de rencontres parents-enfants 
le mardi matin à Moudon

077 520 28 11 www.arc-echange.ch
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Réclame

• L'alchimie sur scène est par-
faite et l'humour fait mouche. Le 
jeu des acteurs est magnifique. Si 
certains spectateurs sont accourus 
après avoir vu le nom de Marion 
Game à l'affiche, tous sont repar-
tis en ayant apprécié une presta-
tion collective exceptionnelle et 
parfaitement réussie.

––––––––––––

Dans cette brillante comédie 
écrite par Sophie Brachet, les situa-
tions s’enchaînent et se compliquent 
à souhait jusqu’à devenir intenables. 

Les mensonges deviennent ingé-
rables et les répliques fusent dans 
une mise en scène haletante, pour le 
plus grand bonheur du public et des 
comédiens! 

Dans le rôle de «Madame Pinson» 
et dans la plus belle tradition du 
théâtre de boulevard, on se doit de 
mettre en exergue la désopilante 
prestation de la comédienne Gene-
viève Gil qui devient une habituée 
de la scène moudonnoise pour le 
plus grand plaisir des spectateurs.

Pour la petite histoire, on peut 
aussi mentionner que malgré la soi-
rée télévisée organisée par la chaîne 
M6 pour fêter l’anniversaire des dix 
ans de la série «Scènes de Ménage» 
le 7 novembre dernier, la comé-
dienne Marion Game avait choisi de 
venir ce soir-là à Moudon pour jouer 

MOUDON  Théâtre

«C’est pourtant simple!»,  
une étincelante comédie de boulevard

Emmanuel Vielly et Geneviève Gil  yg

Elisa Azé yg

Marion Game yg

Un tonnerre d’applaudissements yg

son rôle, en démontrant ainsi son 
respect pour un public moudonnois 
qui lui a réservé une belle salve d’ac-
clamations.

Prochain spectacle: jeudi 5 
décembre, «Alors on s’aime!» avec 
Daniel Russo, Corinne Touzet et 
Loup-Denis Elion. Il reste une 
dizaine de places... [Donaly]



• Monique Tombez, présidente, 
salue chacun pour cette 16e séance 
de la législature, puis elle ouvre la 
discussion sur le procès-verbal de la 
séance du 8 octobre, rédigé par Mme 
Nicole Wyler. Celui-ci est accepté 
sans discussion, de même que 
l’ordre du jour tel qu’il est présenté. 
Un ordre du jour chargé puisqu’il ne 
comprend pas moins de 5 rapports 
de commissions. L’appel fait consta-
ter l’absence du municipal O. Duvoi-
sin ainsi que celle de 9 conseillères 
et conseillers (45 présents).

Communications  
du Bureau

Le 29 octobre, le Bureau s’est 
réuni pour nommer les commissions 
qui rapporteront le 10 décembre 
prochain. La présidente remercie le 
Bureau électoral des 20 octobre et 
10 novembre. Une séance d’informa-
tion concernant le projet de ratio-
nalisation de la STEP de Lucens 
aura lieu le 26 novembre à 20h à la 
Douane.

Communications  
de la Municipalité

Le municipal J.-Philippe Steck 
informe le Conseil du départ à la 
retraite de M. Frédéric Flühmann à 
fin juillet 2019. Il était intendant des 
bâtiments et s’occupait de la Police 
des constructions. Il est vivement 
applaudi. Pour le remplacer, il a été 
fait appel à M. Giuseppe Figliola, 
qui était concierge au collège du 
Champ-du-Gour.

Michèle Pidoux-Jorand annonce 
une Journée de la forêt prévue le 6 
juin 2020, en collaboration avec le 
Groupement forestier Broye-Jorat.

Rapports  
de commissions

Réfection des aménagements 
routiers et divers à l’av. de Lucens, 
écoles et Grenade

Le projet présenté constitue la 
première étape de réaménagement 
du centre-ville de Moudon, basé sur 
l’étude du Bureau de Perrot effec-
tuée en 2015-2016. Cet important 
travail avait abouti à un concept pré-
conisant:
– La mixité entre trafic motorisé et 

mobilité douce
– Rendre le centre convivial et 

agréable à vivre
– Réaliser ces buts par étapes.

L’avenue de Lucens, aux abords 
des écoles, est confrontée à des pro-
blèmes récurrents de circulation 
et de sécurité. La cohabitation pié-

tons-voitures-bus est compliquée et 
cette situation a incité la Munici-
palité à prioriser ce secteur et à le 
réaménager en revoyant le concept 
de circulation et de parcage, avec 
nouvel arrêt de bus et place de 
rebroussement. D’autre part, les 
canalisations et conduites diverses 
seront elles aussi changées. Le pro-
jet prévoit aussi la réfection totale 
des superstructures routières et la 
pose d’un nouvel éclairage public. 
Le secteur situé depuis la place de 
l’Hôtel-de-Ville jusqu’à la ruelle de la 
Tour-d’Enfer sera considéré comme 
zone de rencontre (20 km/h), avec 
suppression des trottoirs et dévers 
de la chaussée au centre de la route 
où une rigole permettra la récolte 
des eaux de pluie. La place de la 
fontaine du St-Bernard sera elle 
aussi réaménagée. Le solde de la rue 
Grenade et jusqu’à St-Michel sera 
zone 30 km/h, avec diverses places 
de parc et la plantation de 22 arbres 
d’essences locales. Pour ce qui est 
du nouvel arrêt de bus et place de 
rebroussement, ils prendront la 
place utilisée actuellement par les 
enseignants pour stationner leurs 
véhicules privés. Les arbres seront 
maintenus (sauf 3). Pour ce qui est 
des canalisations d’évacuation des 
eaux, celles posées dans les années 
90 peuvent être conservées, mais 
d’importants travaux de mise en 
séparatif seront réalisés à la ruelle 
de la Tour-d’Enfer. Le renouvelle-
ment des réseaux d’eau potable et 
gaz est prévu tout au long de l’ave-
nue de Lucens, depuis la rue des 
Tisserands. De plus, un nouvel éclai-
rage public de 30 luminaires sera 
réalisé. Tout cela avec une demande 
de crédit de Fr. 3’605’000.–. Plus 
tard interviendront le réaménage-
ment rue du Temple, Grand-Rue et 
la réfection du pont St-Eloi.

Présidée par René Meillard, la 
commission nommée pour l’étude 
de cet important préavis soutient le 
projet municipal. Elle a néanmoins 
souhaité que l’aménagement de la 
place de la fontaine du St-Bernard 
soit traité avec les autres places à 
venir dans une approche esthétique 
similaire. Elle relève que l’éclai-
rage public sera identique à celui 
de Mauborget et que les accès pour 
personnes à mobilité réduite seront 
améliorés (trottoirs supprimés). 
Elle conclut en proposant à la Muni-
cipalité de communiquer avec la 
population au moyen d’affiches, qui 
présenteront les projets de change-
ment où ceux-ci vont avoir lieu.

Il en va de même de la commis-

sion gestion et finances (Cogefin), 
par la voix de Simon Benjamin, qui 
relève que ce projet concerne la 
remise en état des infrastructures 
souterraines, négligées depuis trop 
longtemps, et le début du réamé-
nagement du centre-ville afin de 
le rendre plus convivial et sûr. Les 
devis d’adjudication sont rentrés et 
les montants correspondent à l’es-
timation du devis. Le financement 
sera assuré au moyen des provisions 
et fonds de réserve, avec possibilité 
d’emprunt.

La discussion est utilisée par Nico-
las Martin qui souhaite connaître 
le montant des subventions à rece-
voir. Probablement aucune, lui est-il 
répondu, en tout cas pas du Canton. 
Charles Charvet demande si on va 
utiliser les fonds de réserve. Tout 
dépendra des autres travaux (au 
total 15 millions), lui est-il répondu 
par Olivier Barraud. La décision 
sera prise en fonction des comptes 
communaux. Michèle Pidoux-Jo-
rand confirme que la commission 
du Conseil suivra les travaux. 
André Zimmermann s’inquiète de 
la sécurité des enfants et des pié-
tons pendant les travaux. La muni-
cipale Pidoux-Jorand le rassure: les 
travaux se feront par segments et 
chaque tronçon pourra être acces-
sible à pied.

Au final, le projet est accepté par 
43 voix (1 abstention). Le Conseil 
en est remercié par Michèle Pidoux: 
le projet est toujours en discussion 
et pourrait être modifié légèrement.

Taxe de raccordement au réseau 
de l’AIDEV

En 2018, le Conseil acceptait les 
statuts de l’Association intercommu-
nale de distribution d’eau de Vusery 
(Montanaire, Boulens, Villars-de-
Comte, Lucens, Bussy-sur-Moudon 
et Moudon) et son plan de finance-
ment. La taxe de raccordement se 
monte à Fr. 452’800.–, auxquels il 
convient d’ajouter  une participation 
pour le tronçon de raccordement 
vers Beauregard. Par la suite, il fau-
dra mettre notre réseau à niveau 
avec un tronçon Beauregard - Cha-
let du Mont et l’installation de nou-
velles bornes hydrantes. Ces travaux 
feront l’objet d’un prochain préa-
vis. La Municipalité sollicite l’octroi 
d’un crédit de Fr. 566’000.–.

Au nom de la commission, Sylvie 
Freymond confirme qu’il est mainte-
nant nécessaire d’accorder le mon-
tant demandé dans le préavis que 
le Conseil avait accepté en 2018, et 
ceci à l’unanimité de ses membres. 

MOUDON  Conseil communal du mardi 12 novembre

De gros travaux ces prochaines années!
C’est parti, le réaménagement du centre en est à sa première étape, un secteur jugé prioritaire par la Municipalité.

Tout comme Serge Demierre pour 
la Cogefin qui constate que si les 
Services financiers de la Commune 
ont pris l’option de verser la parti-
cipation moudonnoise en une seule 
fois, c’est que celle-ci disposait des 
fonds nécessaires.

La discussion n’est pas utilisée. Au 
vote, la proposition municipale est 
acceptée à l’unanimité des membres 
du Conseil, là aussi remercié par la 
municipale Pidoux-Jorand.

Règlement général de police
Datant de 1982, le Règlement de 

police doit être actualisé. Il s’agit 
de construire un outil complet, en 
conformité avec la réforme policière 
vaudoise de 2012, une réforme qui 
redéfinit les rapports entre Canton 
et Commune. C’est aussi un objec-
tif inscrit dans le programme de 
législature de la Municipalité. La 
nouvelle mouture est basée sur le 
règlement-type édicté par le Service 
des Communes cantonal, mais aussi 
par les règlements mis en place à 
Epalinges, Grandson, Bex ou encore 
Payerne. Elle a fait l’objet d’une 
consultation auprès de la Gendar-
merie et de la Sécurité publique de 
la ville. Les nouvelles dispositions 
permettront entre autre aux assis-
tants de sécurité publique d’amen-
der instantanément les personnes 
majeures ayant commis une infrac-
tion sur le domaine public.

Présidée par Afaf Ben Ali, la com-
mission informe le Conseil que la 
Loi sur les communes impose que 
celles-ci aient un Règlement de 
police. Il comprendra 160 articles, 
conformes avec les lois cantonales. 
Il est précisé que les employés de la 
Voirie sont habilités pour amender 
les sacs poubelles non conformes. 
La commission s’est étonnée d’une 
interdiction de sortie aux mineurs 
non accompagnés de 16-18 ans entre 
22h et 6h, mais après consultation 
du Service des Communes cantonal, 
elle a accepté de maintenir l’article 
tel que présenté. Par contre, par 
voie d’amendement, elle demande 
que les dérogations de stationne-
ment aux médecins soient aussi 
accordées aux soignants du CMS. La 
commission conclut à l’acceptation 
du préavis tel qu’amendé

La discussion est utilisée par 
Daniel Goy qui aurait souhaité 
le retrait du mot «régulière-
ment» d’un article. Roger Müller 
ne pense pas qu’il a nécessité de 
cette suppression, tout comme la 
syndique Carole Pico d’ailleurs.  
 Suite en p. ci-contre
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Pierre-Alain Bohnenblust souhaite 
connaître les raisons à vouloir res-
treindre la circulation des jeunes de 
16 à 18 ans après 22h. Pour Carole 
Pico, il s’agit d’une petite aide aux 
parents pour les conforter dans leur 
choix de ne pas laisser leur jeune 
sortir plus tard.

C’est par 41 voix (1 avis contraire 
et 2 abstentions) que le Conseil 
accepte le préavis municipal pré-
senté... et par là même le nouveau 
Règlement de police qui devra 
encore être approuvé par les Ser-
vices de la conseillère d’Etat Béa-
trice Métraux. Il est remercié par la 
syndique Carole Pico.

Demande de crédit pour le PA 
«Camping du Grand-Pré».

Le présent préavis fait suite à une 
demande du Service cantonal de 
la mobilité. C’est dans le cadre du 
travail en cours sur le PGA (Plan 
général d’affectation) communal 
que le Service cantonal a exigé la 
mise en œuvre du Plan d’affecta-
tion «Camping du Grand-Pré». Ceci 
pour une mise en conformité et 
pour répondre aux critères et règle-
ments cantonaux en vigueur sur les 
constructions, les aménagements et 
l’urbanisme. Ce PA doit régulariser 
le secteur du camping dans sa confi-
guration actuelle et ne pas prétéri-
ter un développement futur sur les 
secteurs alentours. Il est demandé 
un crédit de Fr. 60’000.– pour mettre 
en route ce PA, une offre qui s’ar-
rête toutefois à la mise à l’enquête 
et ne comprend pas les travaux qui 
devront être réalisés.

Véronique Diserens, au nom de la 
commission nommée pour l’étude 
de ce préavis, relève que la volonté 
de la Municipalité de régulariser 
cette situation date de 2012 déjà. 
Elle a dû être interrompue en rai-
son de l’affectation des parcelles où 
se situent la piscine et la buvette. 
Ces dernières étant sur le domaine 
public des eaux, elles ne peuvent 
avoir d’affectation spécifique. La 
commission propose d’accepter les 
conclusions du préavis municipal, 
en souhaitant qu’un emplacement 
pour camping-cars soit prévu dans 
la suite de projet.

Michel Lohner, au nom de la Coge-
fin, constate que ce Plan d’affec-
tation permettra de répondre à la 
demande des Services cantonaux. 
Il pourra ensuite être intégré au 
PGA. Si cette dépense ne figure ni 
au budget 2019 ni au tableau des 
investissements, il en est fait men-
tion dans les objectifs de législature 
du dicastère «Aménagement du ter-
ritoire». Il propose au Conseil, lui 
aussi, d’accepter les conclusions du 
préavis municipal.

La discussion n’est pas utilisée et 
au vote, c’est par une belle unani-
mité que les membres du Législatif 
acceptent les conclusions munici-
pales et la dépense en découlant.

Remerciement là encore du muni-
cipal J.-Philippe Steck qui prévoit la 
mise en route de ce Plan d’affecta-
tion dans le cadre du PGA, en fin de 
législature (2021).

Dernier préavis à l’ordre du 
jour, une demande de crédit de 
Fr. 78’000.– pour le financement 
d’une étude sur une requalifica-
tion du site des fonderies.

Il s’agit là d’une étude prélimi-
naire pour un projet privé d’enver-
gure qui figure dans le programme 
de législature. Le montant demandé 
représente le 50% du montant de 
l’étude, l’autre partie étant prise en 
charge par VR FMG Immobilière AG 
(fonderies). Au cœur de cette étude, 
il y a le projet «MOUVE – Moudon 
vert» mené par le propriétaire, avec 
une reconversion partielle du site 
en zone mixte activités-logements, 
avec une estimation de 160 habi-
tants en plus et 440 emplois. Cette 
requalification du site nécessite 
un partenariat public-privé, d’où 
cette demande de cofinancement. 
A signaler aussi que le secteur de la 
Landi est concerné avec une éven-
tuelle extension du côté gare avec, 
à terme, la démolition de l’impo-
sant silo ainsi qu’un déplacement de 
toutes leurs installations actuelles 
devenues quelque peu obsolètes. 
Cette étude préliminaire compren-
dra:
– un volet économique et foncier, 

avec relocalisation du site Landi 
(silo et entrepôts de stockage)

– un volet d’urbanisme et de mobi-
lité, en coordination avec les 
études d’interface de la gare et 
rénovation de la jonction Nord sur 
la RC 601.
La commission est présidée par 

Raphaël Tatone. Dans son rapport, 
il relève l’importance du projet 
«MOUVE – Moudon Vert» avec une 
reconversion de cette zone indus-
trielle en zone mixte activités et 
logements avec:
– Développement activités – loge-

ments
– Implantation d’entreprises
–  Activité dans le domaine de l’eau 

(VonRoll-Hydro)
– Agriculture (corrélation Agrilogie 

– Grange-Verney)
– Lien avec les hautes écoles (EPFL, 

HEIG, etc.).
La Municipalité, par le biais de 

la COREB, a sollicité des aides can-
tonale et fédérale qui pourraient 
représenter 30 à 50% du montant.

La commission prie le Conseil de 
bien vouloir accepter les conclu-
sions du préavis. 

Pour la Cogefin et son rapporteur 
Michel Piguet, le développement de 
cet important projet représentera 
des investissements de l’ordre de 50 
millions sur une dizaine d’années. 
La Commune apporte son soutien à 
ce projet privé, mais n’investira pas 
dans sa réalisation. Sa participation 
se limitera aux études préliminaires, 
lui garantissant ainsi le statut de 
partenaire actif, notamment pour 
créer la jonction routière Nord. La 
Cogefin propose elle aussi  l’accep-
tation du préavis.

La discussion est utilisée par 
André Zimmermann qui félicite la 
Municipalité de son engagement à 
vouloir supprimer cette friche indus-
trielle. Y a-t-il un échéancier prévu, 
tant pour le secteur fonderies que 
pour les accès? J.-Philippe Steck 
le renseigne: il s’agit d’abord d’un 
changement d’affectation de zone 
industrielle lourde en zone mixte, 
qui interviendra après l’acceptation 
du nouveau PGA. Pour Carole Pico, 
Il s’agit d’un projet très important 
pour Moudon, un projet qui déve-
loppera les emplois et changera 
l’image de la ville. Il y aura aussi des 
logements (environ 160 habitants en 
plus) côté sud, alors que les secteurs 
mixte seront au centre et au nord du 
secteur. Landi serait aussi transféré 
au nord avec une option de savoir si 
on garde le silo pour le transformer 
(comme cela s’est déjà fait à Zurich, 
Fribourg, Yverdon ou Aigle) ou s’il 
est démoli. Avec la jonction Nord à 
la RC 601 et l’interface de la gare, 
c’est une nouvelle ère qui s’offre 
à Moudon! Avec un PGA prévu en 
2021, on peut espérer le début des 
travaux pour 2025. (NdlR: et là on a 
bien senti l’enthousiasme de notre 
syndique pour ce projet).

Etienne Habegger précise que, 
pour la Landi, il s’agit bien du Centre 
collecteur et non du magasin.

Au vote, les membres du Législatif 
acceptent les conclusions du préavis 
à l’unanimité (44 voix). Ils en sont 
chaleureusement remerciés par la 
syndique Carole Pico.

Propositions  
individuelles

P.-Alain Bohnenblust s’étonne de 
la souris géante qui court sur le mur 
de Préville. Il s’agit d’un graffiti com-
mandé par la Commune, réalisé par 
deux graffeurs moudonnois et dont 
seule la peinture a été payée par la 
Municipalité, lui est-il répondu par 
Lucas Contomanolis.

Charles Charvet s’inquiète 
du budget 2020 de l’ARAJ Broye-

Vully (réseau d’accueil de jour des 
enfants) avec des coûts de Fr. 123.– 
par habitant, en augmentation de 
30%. Il signale qu’Avenches et envi-
rons quitte cette association pour 
voler de ses propres ailes. Avec cette 
inflation constante, quelles mesures 
prendre? Felix  Stürner le renseigne: 
ce qui augmente,  ce sont les heures 
des accueillantes en milieu fami-
lial, déjà sous-estimées pour 2019 
et pour lesquelles l’ARAJ manque 
de moyens. A terme c’est une parti-
cipation de 50% des parents qui est 
attendue, avec une augmentation 
pour les familles à revenus aisés. 
Pour ce qui est de la problématique 
d’Avenches, le comité directeur de 
l’ARAJ en regrette le départ. Il pren-
dra contact avec les conseillers com-
munaux des 4 communes concer-
nées afin de les informer et de les 
influencer  pour provoquer une dis-
cussion et une marche arrière de 
leur décision.

Willy Blaser remercie le Conseil 
d’avoir accepté le préavis concer-
nant la première phase du dévelop-
pement du centre-ville. Etant un des 
initiateurs de ce projet, il souhaite 
ainsi rendre la ville de Moudon plus 
accueillante.

Deux questions de Françoise Mat-
they: la première concernant de la 
mousse sur la Broye vers le camping 
à certaines périodes de l’année, ne 
viendrait-elle pas de déversements 
interdits? La seconde concerne 
l’avenir du Musée Eugène-Burnand. 
Le municipal Barraud ne peut que 
lui redire sa volonté: «le garder 
ouvert, et à Moudon!»

Sylvia Widmer aimerait savoir 
pourquoi Moudon ne dispose pas 
d’un «Agenda 21». Kurt Lehmann 
était rapporteur lorsque ce projet 
était venu devant le Conseil il y a 
environ 10 ans sur proposition de M. 
Amable Ameneiros. Il lui transmet-
tra les documents.

André Zimmermann souhaite que 
les montants alloués aux différentes 
associations (ARAJ par exemple) 
figurent dans le prochain budget 
sous forme de tableau. Trop tard 
pour cette année, lui est-il répondu 
par le municipal O. Barraud. A voir 
pour 2021 ou, pourquoi pas et plus 
logique, dans les comptes 2020. Le 
même conseiller remercie la Muni-
cipalité pour le site Internet réac-
tualisé tout en signalant que les rap-
ports de commissions du Conseil n’y 
figurent plus depuis 2018.

Il est 21h35 lorsque Monique 
Tombez lève la séance, tout en sou-
haitant à chacun un bon retour dans 
ses foyers.

 [Luc Baer]

CONSEIL COMMUNAL  Suite de la p. 6
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• Trois artistes-peintres et un 
créateur d’objets décoratifs étaient 
les invités de cette édition. Deux 
«régionaux» d’abord, avec la décou-
verte d’une artiste-peintre locale, 
Mme Sylvia Pahud-Arricate, et le 

Les créations artisanales de Christophe 
Chambettaz   gj

• Bertrand Zufferey, président du 
Conseil général, et Eric Binggeli, 
syndic, entourent les trois nou-
veaux citoyens de Curtilles, Pauline 
Pons-Pradelle, Dimitri Luder et 
Laure Moosmann qui ont répondu 

CURTILLES  Jeudi 7 novembre

Réception des nouveaux citoyens
à l’invitation de la Commune. C’est 
autour d’une excellente fondue, 
dégustée au Café Fédéral rénové, 
que se sont retrouvés ces 3 jeunes 
et des nouveaux habitants ayant 
emménagé dans la commune dans 

l’année. Les membres des autorités 
de Curtilles ont ainsi eu l’occasion 
de se présenter et d’expliquer les 
différentes fonctions qu’ils exercent 
au sein de la Commune.

 [Doris Agazzi]

retour de Patrice Moser de Cremin, 
qui présentait, en plus de son œuvre 
picturale, de belles sculptures sur 
pierre naturelle. Autre artiste-
peintre au talent déjà affirmé, Mme 
Laetitia Meulensteen-Voutaz et 
enfin, les créations artisanales de 
Christophe Chambettaz. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Art et artisanat

L'exposition d'automne
Suivant une tradition bien établie, l’exposition s’est tenue 
dans les locaux du Centre paroissial, du 8 au 10 novembre.

M. Patrice Moser gj

Mme Laetitia Meulensteen-Voutaz gj

Mme Sylvia Pahud-Arricate gj

Et même de l’habillement... gj
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• Au soir du mardi 5 novembre 
2019, les habitants des communes de 
Lucens, Villars-le-Comte, Curtilles 
et Lovatens étaient conviés à par-
ticiper à une séance d’information 
sur le sujet de la régionalisation des 
STEPs. Plus de huitante personnes 
étaient présentes, élus locaux ou 
simples citoyens. Après les souhaits 
de bienvenue adressés par M. le syn-
dic Patrick Gavillet, la parole a été 
cédée à M. Sylvain Schüpbach, pré-
sident du Comité de pilotage, puis 
à MM. Jürg Schweizer, ingénieur 
auprès du Bureau d’études Holinger, 
et Josselin Lapprand, de la Direc-
tion générale de l’environnement du 
Canton de Vaud. 

Pourquoi une telle régionalisation 
du traitement des eaux du bassin 
versant de la Moyenne Broye? La 
réponse tient en plusieurs facteurs, 
définis pour la plupart par les pla-
nifications cantonales. Un constat 
s’imposait: nombre des petites sta-
tions étaient âgées de 25 à 42 ans, 
obsolètes pour certaines et toutes 
sont incapables de traiter les micro-
polluants et l’azote. La centralisa-
tion aura pour avantage de répondre 
à ces besoins, tout en rationalisant 
les coûts d’exploitation. La nouvelle 
station sera en mesure de traiter 
les eaux usées des 24'000 habitants 
de 30 communes vaudoises et fri-
bourgeoises ainsi que de deux sites 
industriels.   

Pourquoi à Lucens? La question 
a été largement débattue, mais 
il est apparu que cette solution 
répondait à plusieurs critères, dont 
celui de la propriété en zone affec-
tée. Granges ne répondait pas aux 
objectifs de la LAT concernant les 
zones agricoles. L’écoulement par 
gravité d’un grand volume d’eaux se 
révélait plus aléatoire que la légère 
remontée de Granges vers Lucens 
d’un volume moins important. De 
plus, l’emplacement de Lucens 
permet une extension éventuelle.                                                                                                                
Combien ça coûte? Le nerf de la 
guerre tient en deux montants: 68 
millions de francs, moins 16 millions 
de subventions, avec un amortisse-
ment sur 30 ans. Les coûts d’exploi-
tation annuels sont estimés à Fr. 5 
millions, ce qui représentera une 
charge de 95 à 100 francs par habi-
tant.

Les études conduites par le 
comité de pilotage et le Bureau Hol-
linger sont en voie d’achèvement. 
Elles ont porté non seulement sur 
les aspects techniques de la nouvelle 

LUCENS  Assainissement

Vers une station d'épuration régionale
Le traitement des eaux usées de la Moyenne Broye sera centralisé à Lucens. La station d’épuration actuelle sera agran-
die et adaptée aux nouvelles exigences légales. 

Les intervenants, MM. Josselin Lapprand, Jürg Schweizer et Sylvain Schüpbach gj

installation, mais aussi sur l’aména-
gement du réseau. De nombreux 
autres points ont été traités, comme 
la reprise des réseaux existants, 
l’avenir des stations désaffectées, 
l’harmonisation des conventions et 
la valeur résiduelle des réseaux. 

Les statuts d’une Association 
intercommunale ont été élaborés, 
ils seront soumis aux Conseils en 
juin 2020. La mise en service de la 
nouvelle STEP est prévue entre 2025 
et 2026.    

De nombreuses questions ont été 
posées aux intervenants, à propos 
surtout des coûts et de la charge 
par habitant. La récupération éven-
tuelle d’énergie a été largement 
évoquée, de même que les aspects 
techniques et environnementaux.

De prochaines séances d’informa-
tion sont prévues à Granges-près-
Marnand le 12 novembre, à Sédeilles 
le 14, à Mézières le 19 et à Moudon 
le 26. 

 [G. Jaquenoud]

• Cette semaine, Michèle 
Pidoux-Jorand et Olivier Barraud 
ont donné leur démission de la 
Municipalité de Moudon, tous les 
deux suite à des promotions pro-
fessionnelles. En effet, Michèle 
Pidoux-Jorand a été choisie par 
la Municipalité de Forel (Lavaux) 
pour occuper le poste de Secré-
taire municipale à partir du 1er 
mars 2020. Quant à Olivier Bar-
raud, il avait déjà annoncé son 
futur départ suite à sa nomination 
au poste directeur de l’Office de 
l’assurance invalidité Vaud. Leur 
démission sera effective au 31 jan-
vier 2020.

––––––––––––

C’est évidemment le cœur un 
peu lourd que les 2 municipaux 
ont pris la décision de démission-
ner. La fonction de municipal est 
aussi passionnante qu’exigeante. 
Et c'est bien cette dernière raison 
qui a poussé Michèle Pidoux-Jorand 
et Olivier Barraud d’opter pour un 
départ. Concilier un poste à res-
ponsabilité et un mandat munici-
pal n’est pas raisonnable. «Nous ne 
voulons pas que Moudon souffre de 
nos charges professionnelles. Il était 

donc logique de laisser notre place à 
des nouvelles forces» expliquent les 
deux élus.

Michèle 
Pidoux-Jo-
rand part 
sur une note 
très positive 
avec l’ac-
c e p t a t i o n 
récente du 
préavis de 
r é a m é n a -
gement du 

centre-ville. Cet objectif phare de la 
législature est désormais sur de bons 
rails. Elle remercie chaleureuse-
ment le personnel de son dicastère 
pour le travail effectué au quotidien. 
«Conduire ce dicastère technique 
a été une mission riche en ensei-
gnement. En tant que municipale, 
vous ne faites pas grand-chose sans 
l’adhésion du personnel» déclare 
Michèle Pidoux-Jorand.

Olivier Barraud a eu beaucoup 
de plaisir à travailler sur les finances 
de la Commune en s’appuyant sur 
une équipe compétente à la Bourse. 
Il souligne l’importance stratégique 
du dicastère et l’excellence du tra-

vail de Nico-
las Rapin, 
b o u r s i e r 
communal. 
«Il est vrai 
que nous 
avons mené 
une gestion 
très rigou-
reuse des 
finances communales et que nous 
avons réussi à diminuer la dette 
communale. Cela peut être difficile 
à comprendre à court terme mais 
l’enjeu principal est de préparer les 
fondations des gros investissements 
à venir. Ces derniers vont changer 
notre ville» explique Olivier Barraud.

Les deux sortants sont confiants 
quant à la relève qui existe au sein 
du Parti socialiste. «Nous comptons 
plusieurs personnalités compé-
tentes et amoureuses de Moudon 
dans notre section, des camarades 
qui nous toujours apporté des idées 
et du soutien dans notre tâche et 
que nous remercions» déclarent les 
deux bientôt ex-municipaux. 

 [Communiqué de presse]

Moudon, le 13 novembre 2019

MOUDON  Dernière nouvelle

Deux départs à la  
Municipalité de Moudon
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• Durant des semaines, des mil-
liers de téléspectateurs ont profité 
de la beauté de l’architecture et du 
paysage de la ville, de la généro-
sité de ses habitants et de la douce 
proximité de ses dirigeants.

Sur Facebook, ce sont près de 735 
personnes qui ont adhéré à cette 
mission (une première) que se sont 
donné les bien-aimés journalistes 
Cécile Durring et Jérôme Galichet 
(vous nous manquez déjà!). Tout 
commence par une interrogation: 
pourquoi le Moudonnois ne vote-t-il 
pas ou plus? La suite, on la connaît,  
et elle se termine avec toutes ces 
photos postées devant la «Goldbox» 
l’enveloppe à la main, pour atteindre 
une merveilleuse participation 
record de +10%.

Veni, vidi et... vici!
Le succès et la vague civile qu’a 

engendré le défi «Objectif 50» a 
marqué plus d’un citoyen. Bien que 
le contrat à durée déterminée a 
pris fin le 10 novembre 2019,  deux 
femmes inspirées ont décidé d’unir 
leurs efforts pour permettre à ce 
groupe de rester  et surfer sur l’onde 
de choc!

Reçus au Sueño Latino avec la 
gentillesse du maître des lieux, Car-
los Costa, le 6 novembre 2019 à 19h, 
les membres du groupe «Objectif 
50» ont été invités par Mme Sonia 
Cherbuin et d’autres anonymes, afin 

de discuter et de définir l’avenir de 
cette page Facebook. Cette dernière 
présente un excellent potentiel au 
profit de l’utilité publique (plus de 
11% de la population moudonnoise).

Adieu «Objectif 50»
Près de 20 personnes étaient 

présentes au rendez-vous. Il en est 
ressorti  que la page «Objectif 50» 
devient «Moudon s’éveille» et qu’elle 
sera complètement apolitique. Un 
petit comité provisoire s’est consti-
tué afin de conduire à bien ce nou-

veau contrat à durée indéterminé 
(cette fois-ci). La forme juridique 
de la société n’est pas définie, mais 
le prochain rendez-vous aura lieu au 
même endroit. 

Juste pour vous
«Un grand merci à vous tous... 

Grâce à Mme Sonia Cherbuin 
notamment... Moudon continue sur 
sa nouvelle lancée! Alors faites bon 
accueil à «Moudon s’éveille» et à 
bientôt! Cécile et Jérôme» réf. FB.

 [Djeal#Jaël]

+ Photos

MOUDON  «Objectif 50», suite de l’opération

Page Facebook «Moudon s'éveille»
Moudon en lumière à travers la télévision et les réseaux sociaux.

• L’Association Intercommunale 
Moudon-Lucens, qui traite de la 
collecte et du traitement des eaux 
usées, s’est réunie à la salle du 
Conseil de Moudon le mercredi 6 
novembre à 20h. L’AIML, qui se ren-
contre deux fois par année, a statué 
sur le préavis N° 15/2016-2021 qui 
concerne le budget 2020 de la STEP. 
Le comité directeur, présidé par Syl-
vain Schüpbach, annonce une dimi-
nution de 11% du budget par rapport 
à 2019. Grâce à l’optimisation des 
infrastructures, des économies sont 
annoncées pour les frais d’exploita-
tions. Le budget soumis à la com-
mission de gestion a été adopté à 
l’unanimité par le Conseil.

Le coût d’exploitation de la 
STEP, à la charge des communes 
membres de l’association intercom-
munale, se chiffre actuellement à 
Fr. 1'277'150.–. Une diminution de 
155'350.– par rapport au budget 

de l’an dernier, qui s’élevait à Fr. 
1'432'500.–. Une baisse qui s’ex-
plique par la diminution du montant 
octroyé à l’étude de régionalisation 
du comité de pilotage (COPIL). 
S’élevant exceptionnellement à Fr. 
115'000.– pour 2019, les montants 
alloués reviennent à la normale 
avec un budget de Fr. 35'500.–. Les 
charges administratives sont en 
baisse grâce aux efforts continus du 
comité directeur pour maîtriser les 
coûts de gestion de la STEP.

Approvisionnement  
énergétique intelligent
Le budget 2020 définit une baisse 

de Fr. 46'900.– pour les frais d’ex-
ploitation. La consommation d’élec-
tricité est en diminution grâce à la 
mise en service du coupleur cha-
leur-force (CCF). Adopté en 2018, 
le remplacement des systèmes 
moteurs et générateurs qui traitent 

les boues usées présente un gain 
environnemental et financier. Les 
frais de traitement et d’évacuation 
des boues ont déjà enregistré une 
baisse de Fr. 50'000.– en 2019, ce  
qui permet d’envisager une éco-
nomie conséquente pour l’année à 
venir.

Le budget 2020 se concentrera 
également sur l’optimisation des 
systèmes de nettoyage des bas-
sins. En effet, les contenants sont 
actuellement assainis à l’aide d’eau 
courante et potable. L’installation 
d’un système de filtrage permettra 
de réutiliser les eaux usées à cet 
escient. Près de 50 m3 d’eau potable 
sont utilisés quotidiennement par 
la STEP. L’achat d’une nouvelle 
pompe filtrante, amortie sur trois 
ans, garantira une économie de 
Fr. 11'000.– par année. Un préavis 
sera présenté au printemps pro-
chain pour renouveler une vis d'Ar-

MOUDON  Assemblée de l'AIML

La STEP se modernise à grands pas
chimède à la place du Bicentenaire 
à Moudon.

Une optimisation des infrastruc-
tures qui s’inscrit dans le pro-
gramme d’extension de la régiona-
lisation de la STEP. D’ici 2026, près 
de 68 millions seront investis en 
vue de la future centrale intercan-
tonale, dont 49 millions dédiés à la 
modernisation du site de Lucens. 
Réunissant une trentaine de com-
munes vaudoises et fribourgeoises, 
le projet de l’association Epuration 
Moyenne Broye (EMB), dont les sta-
tuts seront adoptés en juin 2020, se 
concrétise par des investissements 
à long terme (voir article G. Jaque-
noud en p. 9).

Informations et préavis dispo-
nibles sur le site de l’AIML http://
www.aiml.ch/

 [Afaf Ben Ali]

Réclame
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• C’est la troisième fois que l’or-
chestre de chambre de Wettingen 
créé en 1965, K65 pour les intimes, 
nous rend visite pour un éblouis-
sant concert où musiques clas-
sique et contemporaine se côtoient 
avec bonheur. Ce dimanche, deux 
œuvres actuelles, dont l’une en 
création, étaient mises en perspec-
tive par le troisième concerto pour 
violon et la symphonie «Jupiter» 
de Mozart. Un orchestre amateur, 
peut-être, mais qui peut se per-
mettre, grâce à un travail en pro-
fondeur, plus de risques et plus 
de liberté que des professionnels: 
c’est bon pour les oreilles.

–––––––––––

Wie von Himmel gefallen: c’est 
ainsi que le musicologue allemand 
Alfred Einstein décrivait le deu-
xième mouvement du concerto 
pour violon N° 3 de Mozart. Comme 
tombé du ciel. C’est aussi le titre 
choisi pour ce deuxième concert de 
la saison à Saint-Etienne par l’en-
semble de Wettingen, un titre qui 
sied à merveille à ce programme très 
ciblé, autant qu’à son interprétation 
simple et profonde. Le vocabulaire 
gestuel étendu et subtil du chef d’or-
chestre, le talentueux Alexandre 
Clerc, ainsi que sa façon de travail-
ler alliant exigence absolue et sen-
sibilité ne sont pas pour rien dans la 
réussite de ce pari musical.

Créée à Moudon en septembre 
2008 tout exprès pour l’orchestre, 
la pièce portant son nom, «K65», 
composée par Dominique Gesse-
ney-Rappo, ouvre les feux. Dans 
une ambiance rappelant l’école 
du Bauhaus, l’auditeur surpris se 
retrouve au carrefour du descriptif 
et de l’abstrait, dans une sorte de 
cubisme musical frôlant parfois le 
jazz dans plusieurs tonalités simul-
tanées, le tout avec la douceur d’une 

pensée éphémère: lorsque le silence 
revient, avant d’applaudir, on se 
demande si on n’a pas rêvé...

C’est ensuite le concerto pour vio-
lon «extraterrestre» de Mozart, avec 
comme soliste le fabuleux premier 
violon de l’orchestre K65, Markus 
Lehmann, qui transmet apparem-
ment sans effort la spiritualité, la 
fragilité, la grâce et l’apesanteur de 
cette musique d’apparence galante, 
soutenu par un orchestre aux cou-
leurs amples et chaudes.

Le public découvre une nouvelle 
création, (RE)ACTION du composi-
teur bâlois Luca Martin, une sorte 
de labyrinthe philosophique et musi-
cal à deux entrées, chacune étant 
contenue dans l’autre à la manière 
d’une gravure d’Escher. Ce qui n’em-
pêche pas l’auditeur de se laisser 
porter par ces courants contraires 

qui se séparent et se retrouvent: 
paisible frénésie, dure douceur, 
continuité à travers la discontinuité, 
pointillisme dans les à-plats de cou-
leurs et obscurités lumineuses... A 
la baguette, Alexandre Clerc semble 
tantôt peintre, tantôt sculpteur, 
anticipant les surprises en les des-
sinant.

La symphonie «Jupiter» de Mozart 
clôt ce menu tout en contrastes – 
la dernière écrite par Mozart, qui 
arrive elle-même à une certaine abs-
traction, comme en écho aux pièces 
contemporaines. L’Allegro enjoué 
et truculent, l’Andante profond et 
intime, le Menuetto enraciné et ter-
rien et le Molto Allegro jubilatoire 
en fugue aux ramifications multiples 
constituent un ensemble qui, par la 
simultanéité des formes, des motifs 
et des intentions, ressemble à une 
prophétie.

MOUDON  Concerts de St-Etienne

Le Kammerorchester 65 : comme tombé du ciel

Premier violon et soliste, le subtil Markus Lehmann sk

Le public était quelque peu clair-
semé: l’offre culturelle moudon-
noise est abondante et, pour cer-
tains, c’était le deuxième concert 
de la journée, après la prestation 
du Chœur du Poyet à la salle de la 
Douane. Mais l’écoute et l’enthou-
siasme étaient au rendez-vous, ainsi 
que la reconnaissance: c’est le genre 
de concert que l’on quitte en ayant 
l’impression d’emporter avec soi des 
résonances qui vont durer.

–––––––––––

Prochain concert: dimanche 
1er décembre 2019 à 17h avec l’En-
semble vocal de Saint-Maurice. 
Direction: Charles Barbier. Au pro-
gramme: œuvres de la Renaissance 
espagnole. Billets à l’entrée, ouver-
ture des portes à 16h. Informations: 
www.apse-moudon.ch.

       [Sébastien Krauer] 

Le Kammerorchester 65, 
transmetteur de passion  sk

Le chef d’orchestre Alexandre Clerc entre les deux compositeurs, Luca Martin et Domi-
nique Gesseney-Rappo  sk



 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

HALLE INDUSTRIELLE EN PPE
Vendredi 6 décembre 2019 à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audi-
ence 1, l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente 
aux enchères publiques des immeubles suivant:

1. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2904, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 8 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

2. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2905, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 9 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

3. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2906, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 10 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

4. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2907, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 11 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

5. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2908, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 12 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

6. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2909, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 13 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

7. COMMUNE DE CORCELLES-PRÈS-PAYERNE, au lieu-dit «Route des
Grands-Longs-Champs 11-13, immeuble R.F. 2910, Propriété Par Etages, soit 
part de 475/10000 de parcelle de base 1181, avec droit exclusif sur atelier-
dépôt de 125 m2 env. (AI du No 1025) formant le lot no 14 du plan. Estimation 
fi scale (1999): Fr. 60’000.–

Estimation des immeubles PPE 2904 à 2910:
Valeur assurance incendie - AI 1025 (ind. 2019/125) Fr. 1’188’310.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 1’570’000.00

Les lot PPE 2904 à 2910 seront vendus séparément puis en bloc.

Descriptif
La parcelle de base se situe au Sud Ouest du centre de la localité et à une cen-
taine de mètres de la gare de Corcelles Sud. La construction entière consiste en 
un bâtiment artisanal-industriel de 21 lots au total. Les lots PPE (2904 à 2910) mis 
en vente constituent une halle industrielle de 7 éléments (7 lots PPE) chacun d’une 
surface de 125 m2 environ, soit 875 m2 au total. La charpente et la structure sont 
métalliques, les murs et les toits sont en tôle profi lée et isolée, le sol est une dalle 
est brute. Grande halle off rant un intéressant espace et volume de stockage, avec 
la possibilité de la diviser. Les lots 2906 et 2909 sont munis d’une grande porte à 
deux vantaux et le lot 2910 comprend des sanitaires, une partie bureau et un dé-
pôt fermé; la partie supérieure de cet ouvrage intérieur off re une aire de stockage. 
Le stationnement est possible sur le pourtour de la halle.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Offi  ce, rue de 
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur 
internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux enchères».

Visite: jeudi 21 novembre 2019 à 14h30 sur place
Payerne, le 1er novembre 2019 Tél. 026 557 37 53- Ph. Germann

L IBERTÉ
ET

PATRIE Le chœur mixte LES TROIS SAPINS
de Peney-le-Jorat vous présente

ses soirées annuelles:

«BONJOUR DOCTEUR»
23 - 27 - 30 novembre 2019 20h15
24 nov. et 1er déc. 2019 17h avec repas
 DIRECTION Pamela Fleury
 PIANO Dominique Rosset
 TEXTES Françoise Bettex

Réservations: 079 283 62 16

  Notre prochain tous ménages

Vendredi 6 décembre

  Notre prochain 

Vendredi • annonce@journaldemoudon.ch
• Tél. 021 905 21 61

samedi 25 novembre Moudon
salle de la Douane de 10h à 16h

alors à bientôt!

Paroisse langue allemande

Vente paroissialeVente paroissiale
Samedi 30 novembre 2019

salle de la Douane de 10h à 16h
Alors à bientôt!
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• Venez découvrir les secrets qui 
nous entourent et les mystères qui 
régissent notre société. La FSG 
St-Cierges présente un spectacle 
entre potion magique et chambre 
des secrets où quelques recettes 
mystérieuses et meurtres impré-
vus voisinent Indiana Jones et la 
recette du Coca. 

–––––––––––
Un vent de mystère souffle sur la 

grande salle. Certes tous les enfants 
aiment se faire peur et il faut avouer 
que passer plus de deux heures en 
leur compagnie dans un éblouis-
sant programme de gym, agrès et 
athlétisme est un vrai régal. Le fil 
conducteur du spectacle, dicté par 
les moniteurs et animateurs, nous 
fait découvrir des thèmes de socié-
tés aussi divers que surprenants. On 
arrive même à élucider le mystère 
des chaussettes qui disparaissent 
dans la machine à laver tout en étu-
diant la recette du Coca. C’est dire! 

Les plus jeunes gymnastes empoi-
gnent Harry Potter et la Chambre 

des secrets avec leurs parents 
alors que la Gym Tonique ingurgite 
une potion magique. La tête dans 
les étoiles, la gym enfantine s’at-
telle à l’astrologie et leurs aînés 
nous éblouissent dans une superbe 
démonstration aux agrès. De 11 à 
16 ans, les Mixtes tentent d’éluci-
der quelques meurtres et mystères. 
Les recettes secrètes sont l’affaire 
des actifs athlétisme. Enfin, seule la 
Gym-Hommes reste dans le Secret 
des dieux. 

Laissez-vous saisir par les Secrets 
et Mystères, vous y découvrirez des 
coups de cœur et de jeunes talents 
qui cultivent l’excellence au sein de 
la FSG St-Cierges. 

Soirées de la FSG St-Cierges 2019 
à la Grande Salle de Saint-Cierges:  
vendredi 15 novembre et samedi 16 
novembre, ouverture des portes à 
19h, début du spectacle à 20h.

 [Dany Schaer]
Galerie de photos 
sous www.dany-schaer.ch  
dès le 16 novembre

SAINT-CIERGES  FSG St-Cierges

Secrets et mystères, 
le spectacle qui nous emballe

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

Juniors DII - Mvt du Centre R 
FC Ecublens - Juniors B 8-0
Racing Cl. Lausanne - FCT II 2-1
FCT Féminine - Meyrin I 0-2
Grandson-Tuileries - FCT I 1-0
FCT III - Granges IA 1-2

Prochains matches
Jeudi 14 novembre 
18h30 Juniors DII - Mvt du Centre
Samedi 16 novembre 
10h30 Echallens Rég. II - Jun. DII

Photos Dany Schaer



• La troupe de théâtre L’Es-
pérance de Froideville présente 
«Elle voit des nains partout», un 
pastiche de Blanche-Neige, ver-
sion drôle et paillarde du conte de 
fées. La pièce signée Philippe Bru-
neau est un classique de la grande 
époque café-théâtre.

––––––––––

Assise sur un tronc d’arbre, 
Blanche-Neige rêve au prince char-
mant. Sans gêne, elle se gratouille 
un genou, bat des cils, belle à l’ex-
trême. La troupe de l’Espérance de 
Froideville ose repousser les limites 
de la bienséance et du «politique-
ment correct» et propose une comé-
die burlesque – rien moins qu’une 
adaptation loufoque et iconoclaste 
du conte de Blanche Neige! Entre 
autres bouffonneries, la méchante 
fée lance un sort à la jeune Blanche-
Neige. Elle sera «obsédée sexuelle» 
pour toujours... A ne pas mettre 
entre toutes les oreilles.

Ce n’était pas forcément gagné 
d’avance mais la force d’une équipe 
de talent, dans une mise en scène 
originale de Catherine Tencalla, 
nous plonge dans une aventure 
gaillarde d’une grivoiserie réjouis-
sante. Les costumes, d’une beauté 
éclatante sur fond de décor noir, 
ajoutent à la magie du moment. Nul 
doute que cette Blanche-Neige faite 
de sueur et de larmes, de sexe et 
d’humour est la version séduction 
par excellence. 

Blanche-Neige nous interpelle, 

nous séduit, nous bouleverse, nous 
amuse. Sans jamais entrer dans 
l’intimité des personnages, on flirte 
avec l’érotisme imaginaire. L’Espé-
rance bouscule les codes et la troupe 
audacieuse se joue des contrastes et 
coupe la tête aux préjugés. Au tombé 
de rideau, on est encore dans l’émo-
tion. L’occasion de dire merci pour 
ce moment de liberté. 

La troupe de Théâtre de l’Espé-
rance de Froideville présente «Elle 
voit des nains partout». Auteur Phi-
lippe Bruneau; mise en scène Cathe-
rine Tencalla; costumes Evelyne 
Prenleloup; la troupe: Elisa Rossi, 
Michel Sauty, Valéry Martin, Pierre 
Bayet, Véronique Forney, Fatima 
Bouadma, Catherine Tencalla, Marc 
Tencalla.

FROIDEVILLE  Théâtre

L’Espérance vous invite  
sous les jupons de Blanche-Neige

Ph
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A la Grande Salle de Froideville, 
vendredi 22, samedi 23, jeudi 28, 
vendredi 29, samedi 30 novembre 
à 20h30. Dimanche 24 novembre à 
17h30. Conseillé dès 16 ans. Réser-
vation au 079 662 82 36 ou Epicerie 
Mille-Feuilles à Froideville ou sur 
www.aglagla.ch.

 [Dany Schaer]
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• Vendredi soir, à l’aula du collège  
du Raffort, c’était tout proche. 
Proche comme le souffle de 
l’ogresse, qui caresse le cou de 
trois chevrettes imprudentes.  
Proche comme la chambre du roi 
qui a enlevé la belle Jbene. Proche 
comme les figues dans l’arbre où se 
cache Didoun.

Proche comme Fatmeh Askar, 
proche grâce à elle, à l’arabe qu’elle 
chante ou conte, grâce à son regard, 
grâce à Lorette Andersen qui traduit 
pour nous.

Vendredi, la Palestine était invitée 
à Mézières par la voie des contes. 
Deux capitaines de tapis volants, 
deux femmes extraordinaires. La 
première a pris sa langue, sa dou-
ceur et les images de son pays pour 
nous les offrir avec générosité et 
talent. La seconde l’a accompagnée, 
permis l’échange, le rêve, la ren-
contre.

Toutes deux ont créé ce spectacle 
pour la Bibliothèque Publique du 
Jorat, d’après un livre de contes 
réalisé avec des enfants palesti-
niens issus de quatre milieux: un 
camp de réfugiés, un village, une 
tribu bédouine et la ville de Beth-

MÉZIÈRES  Vendredi 8 novembre

La Palestine, est-ce vraiment loin?
Une nuit du conte main dans la main avec les enfants de Palestine.

• Cette année, le choix du direc-
teur de la Compagnie, metteur en 
scène et librettiste Jean Chollet, 
s'est porté sur une figure embléma-
tique de la Bible: Marie-Madeleine. 
Elle est appelée aussi Marie de Mag-
dala. Chaque époque a construit 
«sa» Madeleine: en peinture, en 
sculpture et dans des textes divers. 
Epouse de Jésus? Prostituée? Pre-

CARROUGE  Mercredi 27 novembre

Spectacle de la Compagnie de la Marelle
mier témoin de la résurrection? Sou-
tien loyal de Jésus? Figure capitale 
de l'Eglise primitive? La liste est 
longue... Jean Chollet en a tissé une 
toile jouée par 3 acteurs: Lidia Ana 
Marrinaga sera Marie-Madeleine de 
Santiago, Pierre-Philippe Devaux 
sera le prêtre André et Séverin Bussy 
jouera le serveur d'un bar. Tout un 
programme! Le texte a été relu par 

le professeur et pasteur Daniel Mar-
guerat qui exerça  à Syens. 

A Carrouge le mercredi 27 
novembre à 20h15 à la Grande 
Salle, la Compagnie fera sa halte 
traditionnelle. Elle compte 30 arrêts 
cette année civile (pour début 2020, 
le calendrier est en cours d'élabo-
ration). De plus amples renseigne-
ments sont donnés sur le site compa-

gnielamarelle.ch. C'est une chance 
pour la région de voir ces spectacles 
annuellement: la qualité y est de 
mise et les sujets aussi divers qu'in-
téressants! Notre participation aide 
à perpétuer ce formidable élan qui 
a débuté dans les années soixante... 
en route pour fêter le 50e anniver-
saire?

  [Martine Thonney]

léem. Le projet a été lancé par l’as-
sociation Les amis des enfants de 
Bethléem. Ce livre existe en arabe 
et en français, et les illustrations 
ont été réalisées avec les enfants.  
Vendredi, ces contes ont pu vivre 

différemment, porté par les voix de 
Fatmeh et de Lorette, l’arabe et le 
français, par leur regard qui nous 
rappelle que les contes comme les 
yeux sont des langages universels.

 [M.R.]

 Photos Christopher Benz
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 Portrait de la semaine

«Un rôle qui lui va si bien» photo Dany Schaer

Samedi 16 nov. à 20h30 
Dimanche 17 nov. à 20h
JOKER
(thriller) de Todd Phillips. Avec Joaquim Phoe-
nix, Zazie Beetz, Robert de Niro, Marc Maron

Vendredi 22 nov. à 20h30 
Samedi 23 nov. à 20h30
HORS NORMES
(comédie) d'Olivier Nakache et Eric Toledano. 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent, Bryan Mialoundama

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  
4, 7 et 8 décembre

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

     12/12 ans   1h50

   16/16 ans   2h00

Attention nouveauté: projection  
le dimanche soir à 20h

• Le club compte actuellement 
64 membres actifs et 10 jeunes 
éleveurs. Cette bourse est toujours 
organisée deux fois par année, au 
début du mois de février et au début 
du mois de novembre. 

Le dimanche est devenu depuis 
quelques années un rituel presque 
incontournable pour les familles de 
la région, qui peuvent ainsi faire 
découvrir ce monde merveilleux aux 
enfants, et cela gratuitement.

Grâce à l’expérience des orga-
nisateurs qui œuvrent depuis de 
nombreuses années, cette Bourse 
est devenue la plus importante de 
Suisse romande et acquiert encore 
d’année en année une notoriété sup-
plémentaire grâce au dynamisme 
d’un comité extraordinaire dirigé 
de main de maître par le président 
Jean-Martial Fiaux; un comité qui, 
dans son ensemble, ne compte plus 
ses heures de dévouement pour la 
cause des oiseaux et du club. 

Lors de la Bourse d’échange, plus 
de 1200 oiseaux de toutes tailles, 
grandes et minuscules, de toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel ont été 
présentés aux visiteurs, éleveurs et 
futurs acheteurs. Cela représentait 
environ 650 oiseaux à bec droit et 
600 oiseaux à bec crochu. De plus en 
plus de races méconnues en Roman-
die y sont présentées et le nombre 
d’éleveurs venant de Suisse aléma-
nique augmente régulièrement, 
signe de renommée de la Bourse 
devenue, au fil des années, une des 
plus importantes de Suisse. 

Nous ne pouvons aussi que remer-
cier la Commune de Mézière de 
nous offrir la possibilité de mettre 
en place ces manifestations bisan-
nuelles et de participer ainsi à un 
événement aussi important.

Lors de cette Bourse d’échange, 
la priorité des organisateurs a aussi 
permis de mettre en place et d’expli-
quer les nouvelles exigences légales 
et très strictes émises par l’Office 
des affaires vétérinaires (OSAV) 
ainsi que par la Protection suisse 
des animaux (PSA) aux éleveuses et 
éleveurs et visiteurs, si nécessaire.

MÉZIÈRES  8-9-10 novembre

Que de beaux oiseaux!
Le Club Oiseaux des Iles organisait le week-end passé sa 16e bourse d’échange à la Grande Salle de Mézières.

Le club est certain que c’est en 
ayant de telles manifestations 
que la cause animale pourra être 
reconnue à sa juste valeur. Mal-
heureusement, de plus en plus 
d’éleveurs deviennent désespérés 
et abandonnent leur magnifique 
passion, croyant que le monde et 
les instances fédérales sont contre 
eux. Actuellement encore trop  
d’intervenants ne connaissent pas 
les différentes races d’oiseaux et 
leurs exigences, et surtout n’ont  
pas les compétences pour intervenir, 
si ce n’est pour détruire des pas-
sions.  

Les visiteurs étaient les bienvenus 
et ne payaient pas d’entrée. Ils ont 
ainsi pu bénéficier si nécessaire des 
renseignements importants et des 
subtilités pour améliorer leurs éle-
vages aussi bien au niveau génétique 
que pour la gestion de leur environ-
nement nécessaire à la détention 
d’animaux de compagnie. En effet, 
la loi stipule que quiconque déte-
nant un couple d’oiseaux dans un 
espace trop petit, même par igno-
rance, enfreint la loi. 

 [Eric Guignet]

Réclame



• L’Université Populaire de la 
Broye (UPB) tiendra son assem-
blée générale annuelle vendredi 
29 novembre prochain à Moudon. 
Traditionnellement, l’assemblée 
proprement dite est suivie d’une 
conférence gratuite. Cette année, 
nous aurons la chance et le privilège 
d’assister à un concert donné par 
Lo Tian 4tet, groupe qui chante en 
patois vaudois.

Avec pour slogan «Des chan-
sons, du groove, et du patois vau-
dois», Lo Tian 4tet est un projet où 
se rejoignent l’amour du rythme, le 
goût de la liberté musicale et l'ex-
ploration d'une langue savoureuse, 
le francoprovençal (arpitan), sous 
sa variante régionale vaudoise.

Ce groupe a vu le jour en 2013 
et est formé de Lo Tian (voix, 
cavaquinho, compositions et textes), 
Piotr Wegrowski (contrebasse et 
chœurs), Etienne Loupot (guitare 
et chœurs), et Thibault Martinet 
(flûte, sax, percussions et chœurs).

Une verrée clôturera cette soirée.
Nous nous réjouissons de vous 

rencontrer prochainement aux 
manifestations de notre Université 
Populaire !

Vendredi 29 novembre 2019: 
assemblée générale de l’UPB de 19h 
à 20h, concert gratuit à 20h15 - Res-
taurant de la Piscine, ch. de la Pis-
cine 1, 1510 Moudon

 [Communiqué]

MOUDON  Vendredi 29 novembre

Concert de Lo Tian 4tet
L’Université Populaire de la Broye vous invite à un concert 
du groupe Lo Tian 4tet.

• Tsilla et François Vallotton 
sont des habitués des courses 
difficiles, puisqu’ils ont derrière 
eux deux participations au Mara-
thon des Sables et deux autres au 
Népal. «Le marathon le plus frais 
sur terre», c’est ainsi que François 
Vallotton définit le dernier défi 
qu’était le Polar Circle Marathon.         

––––––––––
Cette course, intitulée le Polar 

Bear Challenge, c’étaient 42,2 km à 
parcourir en un jour, sur un terrain 
montagneux et glacé du Groenland, 
puis un demi-marathon de 21,1 km 
en partie sur la calotte glacière. 
L’épreuve n’avait de commun avec 
les autres marathons que la dis-
tance, car les conditions de course 
sont fondamentalement différentes. 
Au Groenland, pas de foule au départ 
qui s’effiloche sur la distance, mais 
une longue file indienne, 7 heures 
de course à travers la toundra ennei-
gée. Le lendemain, et par moins 10°, 
un parcours soigneusement balisé, 
car sur le tronçon totalement glacé, 
il s’agira d’éviter les crevasses. Un 
dénivelé positif de 650 m. 

La particularité d'une telle course 
est de sentir sous ses pieds le cris-
sement de la neige et de la glace, 
la découverte de paysages extraor-
dinairement beaux, la rencontre 
des Inuits chaleureux et souriants, 
les rennes sauvages et les chiens de 
traîneaux. Ensuite, il y a cette atmos-
phère unique du cercle polaire, sous 
un ciel bleu-gris. Un seul regret, ne 
pas avoir vu d’aurore boréale et ren-

contré d’ours polaire.

Courir sur la neige et la glace 
impose de revoir sa foulée, de dispo-
ser d’un matériel adéquat et d’une 
préparation physique optimale. 
Cette préparation s’est faite sur 10 
semaines en conditions spécifiques, 
sur des glaciers. Ensuite, il y eut la 
prise en charge par une organisation 
parfaite. 200 coureurs de 29 nations 
s’étaient inscrits, mais seuls 138 ont 
terminé le marathon dans les délais 
et 133 sont rentrés dans les temps 
limites du semi-marathon. Pour sa 
part, François Vallotton s’est classé 
au 13e rang et Tsilla Vallotton au 9e. 

Des projets, les Lucensois les 
conservent comme des rêves. Mais 

de prochains défis les pousseront à 
repartir. Pour elle, le Marathon des 
Sables, pour lui, la Diagonale des 
Fous, soit la traversée de la Réunion. 
Mais pour garder la forme physique 
et mentale, il y aura certainement 
quelques trails à défier. Retourner 
au froid polaire? Peut-être, mais pas 
au même endroit, la terre est vaste!

Courir au bout du monde, aller au 
bout de ses rêves et de ses forces, le 
coureur de fond ne demande qu’à 
être suivi.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Sport extrême

Le Polar Circle Marathon
Deux Lucensois, Tsilla et François Vallotton, ont relevé un défi hors normes, celui de courir 
un marathon et un semi-marathon sur deux jours sur le Cercle polaire arctique. 

Tsilla et François à l’arrivée du second jour 

François sur la piste à travers la toundra

Tsilla, la joie dans l’effort 
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SÉDEILLES  Jeudi 7 novembre

Cordiale rencontre des retraités broyards

Venus de toutes les régions du district de la Broye-Vully, 150 retraités membres de la FVR 
ont partagé, à la Salle communale de Sédeilles, une chaleureuse journée récréative jdf

• 20 des 27 communes membres 
de l’Association étaient représen-
tées. Sous la présidence de M. Eric 
Küng, les délégués ont adopté le 
budget et largement débattu de 
l’intention d’une association de 
quitter l’organisation. Un «Brexit» 
à la sauce broyarde...

––––––––––
Le nerf de la guerre était à l’ordre 

du jour de l’assemblée, d’autant 
plus qu’il semble manquer dans la 
trésorerie courante. Un manque de 
liquidités imputable à l’augmenta-
tion des recours aux prestations, en 
particulier au service de l’accueil 
familial. Une mise à contribution 
des réserves s’imposera. Toujours au 
chapitre des gros sous, le budget de 
fonctionnement a été accepté par 
une très large majorité des délégués. 
Il s’élèvera à Fr. 10,2 millions de 
francs, dont 50% seront à la charge 
des communes et 27% à celle des 
parents. Pour les communes, la 
charge sera de Fr. 85,84 par habi-
tant. Un amendement, proposé 
par M. Sébastien Jung, délégué de 
Lucens, proposait de réduire cette 
charge à Fr. 80.–. Amendement 

rejeté à une écrasante majorité. Un 
comparatif sur la répartition des 
frais administratifs a été présenté 
et dans ce domaine, le réseau ARAJ 
se situe dans le bas de la fourchette 
cantonale. 

L’ASIA (Association Scolaire Inter- 
communale d’Avenches et Environs) 
a manifesté son intention de quit-
ter le réseau d’accueil Broye-Vully. 
Pour mémoire, cette association 
regroupe les communes d’Avenches, 
de Cudrefin, de Faoug et de Vully-
les-Lacs. L’assemblée du 6 novembre 
n’avait pas pour mandat d’accepter 
ou de ratifier ce départ, mais les 
délégués ont vivement déploré une 
entorse à la solidarité régionale et 
inter-cantonale. Mais, comme entre 
Londres et Bruxelles, les négocia-
tions continuent entre Avenches et 
Payerne...

Deux nouveaux délégués ont 
fait leur entrée au sein du comité 
directeur. Il s’agit de Mme Mireille 
Schaer et de M. Eric Schürch, les-
quels remplaceront Mme Roxane 
Meyer-Keller et M. François Haenni.

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Accueil pré- et para-scolaire

Assemblée de 
l'ARAJ Broye-Vully

L’Association du Réseau d’Accueil de jour a tenu son 
assemblée générale le mercredi 6 novembre 2019 à 
Granges-près-Marnand.

• Après quatre années passées à 
la Direction générale de l’Hôpital 
intercantonal de la Broye (HIB), 
M. Laurent Exquis ira relever un 
autre défi professionnel d’ici au 
printemps 2020. Cette décision est 
communiquée suffisamment tôt 
pour permettre la recherche d’un 
successeur.

–––––––––––

Le Conseil d’Etablissement de 
l’HIB et le directeur général de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye 
(HIB) ont convenu d’un commun 
accord de mettre fin à leur rapport 
de travail au 31 mars 2020. Après 
un solide parcours dans le milieu 
hospitalier, M. Exquis donnera une 
nouvelle orientation professionnelle 
en s’engageant dans des démarches 
plus axées sur le communautaire et 
dans le milieu de vie des personnes.

Le Conseil d’Etablissement de 
l’HIB tient à exprimer à M. Laurent 
Exquis toute sa gratitude pour son 
engagement au service de l’HIB pen-
dant ces quatre dernières années. 
Le directeur général a apporté une 

importante contribution au dévelop-
pement de l’établissement, notam-
ment en participant à l’élaboration 
de la stratégie institutionnelle 2017- 
2022 (et le plan d’actions qui l’ac-
compagne), en mettant sur les rails 
le projet d’extension-rénovation du 
site de Payerne, en travaillant à 
l’image de l’hôpital ou, encore, en 
prônant l’ouverture de l’institution, 
par exemple dans le cadre du projet 
de réseau de santé de la Broye, pour 
ne citer que ces exemples.

M. Exquis ne se défera toutefois 
pas de son expertise et de son grand 
intérêt pour les questions hospita-
lières puisqu’il continuera à assu-
mer un mandat d’administrateur 
au sein du Conseil d’administration 
du Réseau hospitalier neuchâtelois 
(RHne).

Le Conseil d’établissement de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye 
remercie une fois encore M. Laurent 
Exquis pour son professionnalisme 
et son engagement en faveur de l’hô-
pital.

 [COM / HIB]

RÉGION  Hôpital intercantonal

Départ du directeur  
général de l’HIB

• Près de cent cinquante 
membres de la Fédération vaudoise 
des retraités (FVR) se sont retrou-
vés jeudi dernier à la Salle commu-
nale de Sédeilles, pour la tradition-
nelle journée récréative d’automne 
de la section Broye-Vully. 

Accueillis par le syndic de Vil-
larzel Max Blaser, ils ont dégusté 
dans une joyeuse ambiance l’apé-
ritif offert par la Commune, avant 
de mettre les pieds sous la table, 

pour partager un succulent repas 
apprêté et servi avec délicatesse par 
l’équipe du traiteur de Corcelles-
près-Payerne Alain Fischer. Le pré-
sident Bernard Nicod et son comité 
ont, comme de coutume, organisé 

cette journée dans l’esprit convivial 
propre aux animations et excursions 
mises sur pied chaque année par 
la section, pour les quelque 475 
membres qu’elle recense à ce jour.

 [JDF]
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• Samedi dernier au GYB de 
Payerne, 340 rotariennes et rota-
riens ont participé à l’Uni Rotary. 
Il s’agit d’une journée de travail qui 
permet de promouvoir les différentes 
formations nécessaires à l’intention 
des 77 clubs Rotary du district 1990. 
Pour rappel, le Rotary est un réseau 
mondial de 1,2 million de décideurs 
solidaires qui voient un monde où 
les gens se rassemblent et passent 
à l’action pour apporter un change-
ment durable – dans le monde, dans 
leur communauté et en eux-mêmes. 
Au niveau suisse, le Rotary compte 
13’200 membres et est composé de 
3 districts dont un comprenant la 
Suisse romande, le canton de Berne 
et le Haut-Valais. A la tête de ce dis-
trict de 4’600 membres se trouve 
un gouverneur. Cette année, c’est 
le rotarien broyard Blaise Matthey, 
membre du RC Payerne - La Broye 
qui est aux commandes. Cette jour-
née était aussi un point de rencontre 
et d’échanges pour les membres. 
Cette année, une formation parti-
culière s’adressait aux nouveaux 
membres (moins de cinq années 
d’appartenance au club) afin de les 
sensibiliser à l’évolution inéluctable 
de notre club-service, à l’image de la 
société. Le point de mire est resté le 
même d’une année à l’autre: former, 
cultiver l’esprit rotarien, échanger 
des idées et favoriser le réseautage. 

PAYERNE  Rotary-Club Payerne - La Broye

Rassemblement sous forme d'«Université»

• Il y aura les «classiques», la 
halle agricole, le stand de l’armée, le 
forum économique, le Pérou en hôte 
d’honneur. Le Centre de secours et 
d’urgence du Nord Vaudois et les 
Jeunes Sapeurs-pompiers en invités 
d’honneur. 

Sur 14'000 m2, 230 exposants 
attendent la visite de 85'000 visiteurs 
dans ce qui est la vitrine incompa-
rable de l’activité sociale, écono-
mique et festive de la région. Des 
nouveautés aussi, avec les espaces 
réservés aux villes broyardes, Mou-
don-Lucens et Avenches. Nouveauté 
encore, avec une «soirée broyarde», 
des démonstrations sportives et un 
spectacle d’hypnose. Un épisode de 
l’émission Cash sera tourné durant 
la manifestation. 

Comme il se doit à Payerne, cinq 
restaurants serviront les spécialités 
culinaires régionales. Et pour les 

couche-tard, des bars animés pro-
longeront les soirées.

Les entrées ont été modifiées 
mais de vastes parkings gratuits 
seront à disposition, ainsi que des 
bus-navette. Nez-Rouge et samari-
tains seront présents.

LE PROGRAMME                                                 
(Avec chaque soir un concert, une 
animation musicale ou sportive) 

– Vendredi 15 novembre: à 17h, 
ouverture officielle avec les Gre-
nadiers de Fribourg et les Milices 
vaudoises. Concerts et démonstra-
tions sportives.

– Samedi 16 novembre: Journée du 
Pérou, hôte d’honneur. Emission 
Cash. Animations et musique des 
Andes.

– Dimanche 17 novembre: Jour-
née des familles, avec l’Ecole du 

cirque de la Broye et une soirée 
folklorique.

– Lundi 18 novembre: Journée de 
l’agriculture. Concert avec la 
Fanfare des planteurs de tabac et 
présentation des lamas du Pérou. 

– Mardi 19 novembre: Fête de la 
bière, ambiance, musique et 
choucroute.

– Mercredi 20 novembre: Journée 
des sports, démonstration par le 
groupe de gym rythmique de la 
FSG Lucens.

– Jeudi 21 novembre: Journée du 
réseautage. Forum économique 
de la Broye.

– Vendredi 22 novembre: Grand 
spectacle d’hypnose. Guggenmu-
sik.

– Samedi 23 novembre: Journée 
de la danse et de la musique. 

PAYERNE  Du 15 au 24 novembre 2019

Dès ce vendredi: 
10e édition du Comptoir broyard

Des nouveautés et toujours l’ambiance chaleureuse du Comptoir.   

Dans ce cadre, une «Maison de 
l’amitié» destinée aux clubs et aux 
associations en lien avec le district a 
été mise sur pied dans le but de favo-
riser le développement de projets 
communs d’envergure, en Suisse et 
dans le monde. 

Démonstration de danse country.

– Dimanche 24 novembre: Journée 
de clôture. Tournoi d’échecs, 
fruits de mer. 

Ouverture des stands: lundi au 
vendredi 17h – 22h30 Samedi 11h – 
01.00h Dimanche 11h – 22h30 

Entrée: Adultes Fr. 10.–; enfants 
petits: gratuit, grands non accom-
pagnés Fr. 5.–; étudiants, apprentis, 
militaires, AVS: Fr. 5.–; bars dès 22h: 
Fr. 5.–.

 [G. Jaquenoud]

Le modèle «Université» a été 
choisi, c’est-à-dire des exposés 
présentés dans les deux langues 
du district. Cette UNI Rotary pro-
gramme également des conférences 
d’intérêt général. Cette année, c’est 
le professeur belge Dr Marcel Van 

de Voorde, titulaire d’un doctorat en 
sciences naturelles et techniques, 
qui a traité le thème de l’influence 
des nanotechnologies sur les valeurs 
du Rotary. 

 [ChH]

Les organisateurs de l’Uni Rotary dans la cour du GYB  Photo Anthony Demierre
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Pharmacie de service
Dimanche 17 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville 
(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
diffi culté 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 Infi rmis 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 20 novembre: François Deblüe, 
auteur de La seconde mort de Lazare, 
interviewé par Jacques Poget, ancien ré-
dacteur en chef de 24Heures 
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
Expo temporaire 
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  ✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château 
Expo temporaire 
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   ✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 17.11 à 10h30 Culte à Hermenches, 
 cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 17.11 à 10h Culte à Villars-le-Comte, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 17.11 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat,
 culte du souvenir
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 17.11 à 10h Culte à St-Cierges,
 assemblée de paroisse
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 16.11 à 18h Messe à Lucens 
 + ador. CO2
Di 17.11 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 17.11 à 10h  Gottesdienst in Moudon
 (Sonntagschule)
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 17.11 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 17.11  Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 17.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Agir ensemble 
contre le diabète

• Le diabète pourrait concerner 
plus de 40'000 personnes dans le 
canton de Vaud, et plus de 4’000 nou-
veaux cas sont diagnosti-
qués chaque année. Le 
diabète est une maladie 
chronique souvent silen-
cieuse, mais qui peut 
avoir des complications 
graves, principalement 
pour les reins, les yeux, 
le système neurolo-
gique, le cœur et les 
vaisseaux sanguins. 
Faciliter l’accès à des 
prestations de soins, 
de conseil et d’éduca-
tion thérapeutique est 
essentiel, notamment 
pour la surveillance 
des glycémies, l’équi-
libre alimentaire, 
les soins des pieds 
et la pratique d’une 
activité physique. 
Bien conseillés et 
bien soutenus, les 
patients peuvent 
mieux se prendre 
en charge, avec 
de très bons résultats sur leur 
qualité de vie. Dans le Nord vaudois 
et la Broye, les personnes diabé-
tiques peuvent déjà compter sur de 
solides compétences et prestations 
pour les aider à prendre soin de leur 
santé: consultations spécialisées, 
cours d’éducation thérapeutique et 
cours d’activité physique adaptée. 

Bien s’informer 
pour acheter malin 
et manger mieux

L’alimentation aussi est impor-
tante pour la santé et le bien-être 
de la personne diabétique. Mais il 
n’est pas toujours facile de s’orien-
ter une fois au magasin, devant 
l’abondance de l’offre. Que mettre 
dans son panier? Comment évaluer 
et comparer les produits pour faire 
des choix judicieux sans trop se pri-
ver? Cette année, des diététiciennes 
seront aussi là sur des stands dans 
plusieurs magasins ou centres com-
merciaux, le 14 novembre à Yverdon 
et le 20 novembre dans la Broye. 
Elles décoderont les étiquettes de 
certains produits avec vous, répon-
dront à vos questions, vous conseil-
leront, voire même visiteront les 

rayons avec vous… L’objectif est 
de sensibiliser la population sur la 
quantité et la qualité des sucres 
présents dans leurs aliments favoris 
et de donner quelques astuces pour 
faire les meilleurs choix possibles.

14 novembre 2019:
– Migros Métropole à Yverdon: 8h30-

10h, 11h30-12h30 et 15h30-17h30: 
dépistage gratuit du diabète, 
conseils spécialisés et lecture 
d’étiquettes de produits

20 novembre 2019:
– Migros partenaire à Thierrens: 

visites accompagnées d’une heure 
dans les rayons du magasin, à 15h 
et à 16h: analyse du panier, déco-
dage des étiquettes, réponses aux 
questions, conseils... 

– COOP Milavy Centre à Avenches: 
stand d’informations de 9h00-
11h00 et 14h00-16h00

– Migros MM de Moudon: visites 
accompagnées d’une heure dans 
les rayons du magasin, à 9h et 
10h: analyse du panier, décodage 
des étiquettes, réponses aux ques-
tions, conseils...

Bouger pour sa santé
Les personnes atteintes de dia-

bète et leurs proches ont aussi un 
rôle actif à jouer pour maintenir une 
bonne qualité de vie. Par exemple, 

bouger au quotidien est bénéfique 
pour la santé, fait du bien au moral 
et améliore la qualité de vie. Mais 
il n’est pas toujours facile de s’y 
mettre! Le Programme Cantonal 
Diabète poursuit son action initiée 
en 2018 «Je me bouge pour ma 

santé». Cette action per-
met de décou-
vrir pendant la 
2e quinzaine de 
novembre des 
activités variées 
pour se bouger, 
gratuitement et 
sans engagement. 

Pour trouver 
les activités pro-
posées dans votre 
région pendant 
cette période: www.
sebouger.ch.

Prenez 
vos pieds 
en main

Même si vous 
n’avez pas mal, le 
diabète peut aussi 
mettre vos pieds en 
danger. Il peut provo-
quer une baisse de sen-
sibilité qui empêche de 
ressentir des anomalies 

du pied (cors, durillons, cre-
vasses, etc.) ou de petites blessures 
qui guérissent mal et finissent par 
s’aggraver si elles ne sont pas trai-
tées à temps, avec un risque accru 
d’infection ou même d'amputation. 
Ces complications peuvent être 
évitées en faisant contrôler vos 
pieds régulièrement. Une infir-
mière spécialisée ou bien un ou une 
podologue peut réaliser cette éva-
luation et vous conseiller sur la 
manière de bien prendre soin de vos 
pieds. 

Pour encourager les personnes 
diabétiques à prendre leurs pieds 
en main, un dépistage gratuit et 
sans ordonnance est proposé du 14 
au 29 novembre à toute personne 
diabétique habitant dans le canton 
de Vaud. Pour plus de renseigne-
ments, trouver un ou une podologue 
qui participe à cette campagne près 
de chez vous et vous inscrire: www.
podologues.ch ou www.diabètevaud.
ch. Inscrivez-vous rapidement, les 
places sont limitées.

 [Communiqué]
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Journée mondiale du diabète 
à Yverdon-les-Bains

En marge de la Journée mondiale du diabète, plusieurs actions sont proposées aux habi-
tantes et habitants de la région.
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cieuse, mais qui peut 
avoir des complications 
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le système neurolo-
gique, le cœur et les 
vaisseaux sanguins. 
Faciliter l’accès à des 
prestations de soins, 
de conseil et d’éduca-
tion thérapeutique est 
essentiel, notamment 
pour la surveillance 
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en 2018 «Je me bouge pour ma 
santé». Cette action per-

met de décou-
vrir pendant la 
2e

novembre des 
activités variées 
pour se bouger, 
gratuitement et 
sans engagement. 

Pour trouver 
les activités pro-
posées dans votre 
région pendant 
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