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Le chaleureux Noël
des sociétés locales [4]
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Décès coup sur coup de
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CARROUGE
Assemblée générale
des Frères d'Armes [12]

MOUDON

Tradition

Helvetia: au pays des arts du cirque

• Pour sa 17e édition, le Cirque
de Noël a enchanté ces fêtes hivernales. Du 20 décembre 2019 au 5
janvier 2020, sur l'ancienne Place
d’Armes de Moudon, une douzaine
d’artistes venus des quatre coins
du monde du cirque ont sublimé
le public.
–––––––––––––

La famille Maillard, qui vit au
rythme de son art depuis maintenant trois générations, a su attirer
sous son chapiteau des artistes de
renommée mondiale pour assurer
le show! Sylvia Rosat, détentrice du
record mondial de whipcracking (ou
fouet artistique) a fait trépider la
piste. Du grand spectacle, du rire et
une ambiance unique qui illuminent
chaque année le cœur des spectateurs, ravis de retrouver les clowns

Réclame
Julius et Cappuccino dans leurs plus
beaux tours.
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Le Cirque Helvetia, fondé par
Daniel Maillard, prend ses quartiers
d’hiver à Moudon depuis trente ans.
Le bouquet de caravanes colorées
au pied du chapiteau illuminé fait
partie du décor hivernal moudonnois. Un monde à part se joue dans
ce majestueux décor. Durant plus de

•

181E ANNÉE

•

deux heures, les artistes investissent
la piste, partageant avec le public
leur univers. Cette année, pour la
17e édition du Cirque de Noël, la

JAA - MOUDON

•

famille Maillard offre un moment
privilégié de rencontre avec les arts
du cirque.
Suite en p. 5
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Informations générales

Embrassades
prohibées
• La tradition est ainsi faite que
l’on peut, durant tout le mois de
janvier encore, souhaiter la «bonne
année» au fil des rencontres. Tous
ceux que l’on a oublié ou qu’il est
bon de saluer de la sorte, par opportunisme parfois, deviennent les
cibles potentielles de ces effusions
annuelles. Sauf que, pour le début
2020, il y a restrictions, épidémies
de gastro-entérite et de grippe
obligent. En effet, les indices sont
au rouge et les autorités sanitaires
se mettent en alarme comme
le ferait le bison le moins futé: il
devient risqué d’embrasser, de serrer la main ou de parler trop près,
même du visage le plus familier, des
postillons incontrôlables demeurant possibles. Autres risques à
éviter: les rampes d’escaliers, de
tansports publics ou poignées de
portes entre autres. En Macronie,
une première démarche a déjà
été entreprise avec les grèves à la
SNCF ou le métro parisien puisqu’il
y a peu de risque d’abuser de ces
accessoires. Conseil primordial, se
laver fréquemment les mains (ce
qui devrait se faire même en dehors
des périodes épidémiques) ou porter un masque jetable, comme cela
est déjà courant dans les villes
polluées par les rejets excessifs
de CO2. Bref, être précautionneux
avant tout, même dans nos élans
affectifs. Certains spécialistes du
Vatican vont ainsi jusqu’à justifier
l’attitude, regrettée par la suite, du
pape François face à une croyante
un peu trop insistante à lui serrer
la main sans la relâcher. Même les
chefs d’état réversibles limitent
leurs embrassades en se contentant de s’exprimer par tweets ou
en utilisant la langue de bois qui,
ne laissant aucune trace de salive,
se résume à laisser retomber des
copeaux inoffensifs.
A l’heure des souhaits de bonne
année, les plus prudents et, peutêtre les plus rétros, auront pris les

ÉDITORIAL

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

meilleures précautions en adressant leurs souhaits en envoyant
une carte joliment illustrée, sous
une enveloppe timbrée et adressée à la main. Rétro vraiment? Un
récent sondage effectué en France
atteste que 80% des récipiendaires
apprécient cette démarche, alors
même que leur boîte de courriel
déborde de messages aussi impersonnels que manquant de sincérité
ou de sentiment. Pour ma part, s’il
est vrai que je réponds à chaque
message reçu (sauf oubli involontaire ou perte dans les méandres du
web, Facetruc ou Whatsmachin),
j’attache la plus grande importance
à ceux que me délivre le facteur. Et
là, pas de risque de pollution sanitaire à craindre, même si le timbre
a été collé à l’ancienne, les germes
possibles ayant été éliminés durant
le trajet jusque dans ma boîte à
lettres. En rédigeant ce premier
édito de l’année, j’ai le privilège de
pouvoir le faire avec des mots, sur
le clavier de mon ordinateur dont
je préserve jalousement tous les
microbes pour mon unique usage.
Ce qui ne m’empêche pas, amis
lecteurs, de vous transmettre d’où
je me trouve un large salut par un
signe de la main qui, je l’espère,
sera perçu au-delà des distances
qui nous séparent. Histoire tout
simplement de vous souhaiter une
lumineuse année 2020, nonobstant tout ce qui pourrait nous faire
douter de la paix ou de la sérénité
encore possible dans un monde à la
dérive. Elle sera, en définitive, ce
que nous en ferons. Et pour autant
que nous nous réunissions dans la
pensée positive, l’espérance et la
recherche de la paix et de la justice
en ne regardant pas notre planète
bleue que comme une boule agonisante dans l’univers. Elle pourra
être suffisamment belle pour que
nous nous réjouissions d’y pénétrer
avec un enthousiasme renouvelé.
Alors, bonne année 2020!

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Durant le mois de janvier

-40% SOMATOLINE
-10% NASIVINE
sur la gamme

(jusqu'à épuisement du stock)
sur

-15%
MOUDON

le vendredi 7 février 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Vendredi soir

Souper-spag
à la paroisse

• Les repas conviviaux au Poyet
organisés par la paroisse protestante, en alternance avec Ciné-nominé le premier vendredi du mois,
reprendront exceptionnellement ce
vendredi 10 janvier 2020 à la salle
du Poyet. Pour ce début d’année,
c’est Astrid et Virginia qui seront à la

manœuvre. Vous êtes tous et toutes
attendus pour ce moment qui promet d’être délicieux et plein d’amitié. Alors n’hésitez pas à venir vous
régaler! La soirée débute à 18h30
par l’apéro.
[D. Alexander]

Sans publicité, on est vite oublié!
Le vendredi 7 février
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22 et 26 janvier

«Le Grand Jacques & The QUEEN»,
le prochain spectacle inédit de l’ECJ et d’EVOCA

Jessanna Nemitz

• Fort des nombreux succès remportés par les différents projets
de l’Ensemble vocal EVOCA et de
l’Ensemble de Cuivres Jurassien
(ECJ), c'est avec enthousiasme
que nous proposons le nouveau
spectacle sorti de l’imagination
de notre chef Blaise Héritier: «Le
Grand Jacques & The QUEEN».
Des représentations sont prévues
à Delémont et à Moudon prochainement.
––––––––––
Oser associer des artistes exceptionnels et à priori très différents,
tels Jacques Brel et Freddie Mercury, c’est à nouveau le pari engagé
par Blaise Héritier, c’est l’assurance
d’obtenir un résultat époustouflant!
Courez écouter «Le Grand Jacques
& The QUEEN», un mélange rock,
explosif, tendre et détonnant. Un
grand jeu de miroirs et de genres
pour une recette inédite, préparée
et servie par des solistes d’exception
ainsi que des musiciens et des chanteurs passionnés...
Comme beaucoup s’en souviennent, chacun des trois derniers
spectacles annuels était complet
et des supplémentaires ont dû être
organisées à la hâte. Ce fantastique succès (salles pleines, 3500
spectateurs conquis, des standing
ovations) atteste clairement de l’engouement des fans de ce style de
musique populaire. Un brass band
de catégorie excellence d’une trentaine de jeunes musiciens talentueux et une chorale comptant plus

Serge Kottelat

d’une centaine de chanteuses et
chanteurs motivés donnent le meilleur d’eux-mêmes sous la baguette
résolument dynamique de Blaise
Héritier. S’y rajoutent les talents de
Jessanna Nemitz, une chanteuse à
la voix d’or, charismatique et chaleureuse, de Véronique Piller, géniale
pianiste de jazz de grand renom et
de Serge Kottelat, talentueux et
ébouriffant guitariste.
En 2017, c’était le mythique opéra-rock «Jesus-Christ Superstar»
qui, le premier, a remporté un tel
succès avec déjà là, Serge Kottelat
et ses sublimes riffs de guitare électrique.
L’année suivante, ce bel enthousiasme s’est réitéré lors des spectacles reprenant les plus grands
tubes de «Starmania», chantés en
chœur par la foule en liesse!
Ensuite, en janvier 2019, un
mélange tout aussi improbable a
totalement convaincu les spectateurs: la tendresse et la mélancolie
d’Edith Piaf et le style joyeusement
disco de Abba! «Edith & ABBA», un
spectacle bluffant et envoûtant, surprenant et entraînant ! Chacun a été
conquis par ces différents univers,
d’où ont émergé de délicats instants
de grâce, sublimés par la personnalité généreuse de Jessanna Nemitz.
Alors... le projet de janvier 2020
se prépare activement. Les 180
chanteurs, musiciens et solistes
impliqués se réjouissent de monter
sur scène pour présenter «Le Grand

Jacques & The QUEEN» à leur
public!
De Bohemian Rhapsody au Plat
pays... de Vesoul à We will rock
you... de We are the champions à
Amsterdam... des plus célèbres
chansons du Grand Jacques Brel
aux plus fameux succès du mythique
groupe QUEEN... Ne me quitte pas,
You’re my best friend, Mathilde, I
want it all... Tous les ingrédients
sont réunis pour que Quand on n’a
que l’amour, The Show must go on!
Relevons que les ventes ont
décollé dès les premiers jours et
qu’il a déjà fallu organiser une supplémentaire à Moudon!
L'équipe artistique:
– Blaise Héritier, direction
– Jessanna Nemitz, voix
– Véronique Piller, piano
– Serge Kottelat, guitare
– Christian Gavillet et Olivier Marquis, orchestration
– Ensemble de Cuivres Jurassien
(ECJ)
– Ensemble vocal EVOCA
Infos pratiques concernant les
concerts à Moudon (salle de la
Douane):
– Mercredi 22 janvier 2020 à 20h30
– Dimanche 26 janvier 2020 à 14h
(supplémentaire)
– Dimanche 26 janvier 2020 à 17h
(complet)
Vente des billets et réservation,
auprès de Moudon Région Tourisme,
tél. 021 905 88 66 ou http://ticketing.
moudon.ch.

Véronique Piller

A noter que le même concert sera
donné à Delémont les 17, 18 et 19
janvier.
D'autres informations sont disponibles sur les sites www.ecj.ch et
www.evoca.ch
[Communiqué]

Yes... You are champions!
Pour les concerts «Le Grand
Jacques & The Queen» des 22 et 26
janvier 2020, la billetterie a chauffé
grave. En effet, il ne reste que
quelques places pour mercredi soir
et quelques dizaines pour la supplémentaire de dimanche à 14h00.
Hâtez-vous.
Pour cette circonstance particulière, Moudon sera une fois encore
de bon accueil. Nous avons le plaisir
de vous annoncer que:
– Le Restaurant du Chemin-du-Fer
sera ouvert (sans restauration)
dimanche 26 de 15h30 à 20h00,
– Le Restaurant de la NouvellePoste restera ouvert dimanche 26
de 10h00 à 22h30 (restauration
aux heures habituelles) 021 905
42 82.
– Le Café du Nord ouvrira (sans
restauration) le dimanche 26 de
15h30 à 20h00.
La Douane étant fermée pour
de futurs travaux de rénovation,
les trois restaurants proposés se
trouvent entre 100 et 300 m de la
salle de spectacle. Votre visite leur
fera plaisir.
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Le chaleureux Noël des sociétés locales. Merci!
Noël et tout son manège de traditions, dans le pays, dans la région, dans la localité dans laquelle nous vivons.
• Il en est une depuis des dizaines
d’années à Moudon: le concert des
sociétés locales. Une opportunité
pour chaque habitant de venir (re)
découvrir le chœur, l’orgue et la fanfare de son coin, de débuter les fêtes
avec amour, respect, solidarité et...
musique.
Cette année encore, les sociétés
se sont surpassées en passant de
chants liturgiques aux chants de
Noël traditionnels afin de nous faire
entrer pleinement dans cette jolie
période.
C’est Anne Chollet qui ouvre les
feux à l'orgue de St-Etienne, puis
qui accompagne le public nombreux
à la sortie.
Le chœur oratorio de la Lyre, sous
la baguette de Sergueï Tcherkassov,
nous fait voyager jusqu’en Russie
avec des chants liturgiques orthodoxes.
Puis Marlyse Devallonné dirige
le Chœur du Poyet qui a choisi des
chants traditionnels comme Tombe
la neige.
Les fameux Jingle Bells et Noël
Blanc sont exécutés par l’Union Instrumentale avec Xavier Cherpillod
et, finalement, Fred Monnier et son
chœur de Chavannes-sur-Moudon

L’Union Instrumentale attentive à la production du Chœur du Poyet sous la direction de Marlyse Devallonné

«L’Echo du Mont» nous emmènent
au cœur de l’hiver.
Ce concert est dédié à la population mais aussi aux sociétés locales.
En effet, Olivier Duvoisin, municipal
de la culture, du sport et du tourisme, introduit ce concert et rappelle le principe de solidarité. Le
montant de la collecte, Fr. 2'273.20,

sera distribué à part égale entre
deux sociétés locales méritantes, à
savoir pour cette année: la Bibliothèque et FestiMusiques représentées respectivement par Diane Brutus et Marco Cantoni.
C’est en écoutant What a wonderful world que les mots du pasteur
Daniel Alexander font le plus écho:

oui, le monde est imparfait, oui il
y a surabondance de tout pendant
les fêtes, oui, les problématiques du
monde ne doivent pas être oubliées.
Il n’empêche que chacun peut
rendre son monde meilleur au quotidien et que cela se passe aussi au
travers de cette période de fêtes.
[CIR]

Marco Cantoni et Diane Bruthus sous l’œil
avisé d’Olivier Duvoisin, municipal
Photos cir
La Lyre

Le chœur d’hommes L’Echo du Mont sous la direction de F. Monnier et l’Union Instrumentale

Les propos du pasteur Daniel Alexander
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De saison

• Pour cette saison d’hiver 2020,
la patinoire mobile prend ses
quartiers à la Caserne de Moudon.
Idéalement situé dans la cour du
bâtiment, ce nouvel emplacement
sécurisé et centralisé, répond aux
besoins de la population.
––––––––––––
Prévue initialement aux abords
du nouveau complexe sportif du
Fey, la patinoire migre aux portes de
St-Etienne. En effet, la Municipalité
a jugé que l’enceinte de la Caserne
était plus facile d’accès et moins
sujette à dégradations. Un bénéfice pour les mordus de glace qui
peuvent s’adonner à leur loisir pré-

Vive la patinoire au centre-ville!

féré entre deux courses. La proximité des transports publics et des
parkings permet au public régional
de bénéficier de ce loisir en toute
facilité.
Un changement apprécié par la
population et les écoliers qui pourront bénéficier d’activités offertes
durant toute la saison. Pour mieux
s’initier à l’art de la glisse, des cours
de hockey sont agendés pour les
élèves de Moudon et Lucens dans le
cadre de cours facultatifs.
L’infrastructure accueille également les événements privés sur
réservation. L’accès à la patinoire
est gratuit et il possible de louer sur

Photo ABA

place des patins d’excellente qualité. La pause gourmande est offerte
par l’équipe d’Une crêpe et que ça
pète, au menu triples sauts crêpes
salées ou sucrées!
[Afaf Ben Ali]

Photos Olivier Duvoisin

MOUDON

Suite de la p. 1

Au pays des arts du cirque

Des performances qui ont toutes
une histoire, comme celle de Sylvia
Rosat. Grâce à un stage au sein du
Cirque Helvetia, elle s’initie aux arts
du cirque en 2002 puis, deux ans
plus tard, découvre le whipcracking
au Cirque de Noël à Zurich. Une

Réclame

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

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

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

discipline peu pratiquée en Suisse,
qu’elle développe en pure autodidacte. Elle apprend à tisser ses
propres fouets et traduit également
en français le manuel de Robert
Dante Le guide pratique sur la
maîtrise du Bullwip. Inscrite au
Guinness des Records depuis août
2019, elle est capable de jongler avec
trois fouets en réalisant 86 claquements en une minute. Des performances à couper le souffle, comme
celle de Ishmael Art, acrobate, danseur de limbo et souffleur de feu, qui
offre une belle démonstration des
arts africains de la scène. Des numéros aériens aussi, avec Brigitte et
Anaïs Maillard, reine et princesse du
chapiteau. Szilvia Faludi et Csenge
Jerabek ont, elles aussi, fait tourner
les têtes avec leur numéro de patins
à roulette.
Une programmation pleine de surprise avec le Duo Starlight de Bobby
Scala et Szilvia Armay spécialistes
du Quick Change, un art qui consiste
à changer d’habits et de chemise
en clin d’œil. Chaque artiste a su

gagner le cœur du public avec son
univers particulier. Un moment féerique rendu possible grâce au soutien de la Commune de Moudon,
la Fondation Sandoz et la Loterie
Romande.
[Afaf Ben Ali]

Photo aba

Ouverture jusqu’au 22 février
2020
Mercredi de 14h00 à 19h00
Jeudi de 16h00 à 19h00
Vendredi de 16h00 à 19h00
Samedi de 14h00 à 19h00
Dimanche de 14h00 à 19h00
Vacances scolaires: tous les jours
de 14h00 à 19h00.
Renseignements au 076 734 05 39
Location des patins:
adulte Fr. 6.–, enfant Fr. 4.–

Réclame
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Avis officiels

• Votation fédérale
Les électrices et les électeurs en
matière fédérale (art.8 RLEDP) et
cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) sont
convoqués le dimanche 9 février
2020 pour
1. Initiative populaire du 18
octobre 2016 «Davantage de
logements abordables»,
2. Modification du 14 décembre

2018 du code pénal et du code
pénal militaire (Discrimination
et incitation à la haine en raison
de l’orientation sexuelle).
Le système de vote par correspondance s’applique:
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter:
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,

• Communiqué officiel

Election complémentaire à la Municipalité
Le Préfet du district Broye-Vully a
convoqué le corps électoral moudonnois pour élire deux membres
de la Municipalité suite aux démissions d’Olivier BARRAUD et Michèle
PIDOUX-JORAND.
L’élection aura lieu le dimanche 5
avril 2020. En cas de second tour,
celui-ci aura lieu le dimanche 26
avril 2020.
Cette élection aura lieu selon le
système majoritaire à deux tours
(majorité absolue au premier tour
et relative en cas de second tour);
une élection tacite est possible dès
le 1er tour.
Dépôt des listes
Le dernier délai pour le dépôt des
listes est fixé:
– au lundi 9 mars 2020 à 12h00 au
greffe municipal pour le premier
tour.
– au mardi 7 avril 2020 à 12h00 au
greffe municipal en cas de second
tour.
Le dossier officiel pour le dépôt
d’une liste est disponible auprès du
greffe municipal aux heures d’ouverture des bureaux, Hôtel de Ville (1er
étage), dès le 24 février 2020.
Toute liste de candidature doit:
– être signée par 3 électeurs domiciliés dans la commune avec
l'indication de leur(s) nom(s),
prénom(s), année de naissance,
lieu(x) d'origine, profession et
domicile;
– mentionner un mandataire et un
suppléant; à défaut, le premier
des signataires est considéré
comme mandataire et le suivant
comme suppléant;
– être accompagnée d’une déclaration signée par chacun des candidats qu’elle porte; la signature
peut être remplacée par celle
d’un mandataire au bénéfice
d’une procuration spéciale jointe
à la déclaration;
– porter une dénomination dis-

tincte et indiquer les nom(s),
prénom(s), année de naissance,
lieu(x) d'origine, profession et
domicile de chacun des candidats.
Le greffe municipal prend note des
date et heure du dépôt des listes et
s’assure de leur conformité.
Corps électoral
Font partie du corps électoral communal (à l’exclusion des personnes
faisant l’objet d’une curatelle de
portée générale pour cause de
trouble psychique ou de déficience
mentale, art. 390 et 398 CC):
– les citoyens suisses, hommes et
femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune, inscrits
au rôle des électeurs et pourvus
du matériel officiel;
– les personnes étrangères, hommes
et femmes, âgées de dix-huit
ans révolus, domiciliées dans la
commune, qui résident en Suisse
au bénéfice d’une autorisation
depuis dix ans au moins et sont
domiciliées dans le canton de
Vaud depuis trois ans au moins,
inscrites au rôle des électeurs et
pourvues du matériel officiel.
Seront automatiquement incluses
dans le rôle les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus ou
qui les rempliront d’ici au jour du
scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté au greffe municipal durant
les heures d’ouverture des bureaux.
Matériel de vote
Les électeurs doivent recevoir le
matériel électoral communal:
– pour le 1er tour, au plus tard le 24
mars 2020;
– en cas de second tour, au plus tard
le 21 avril 2020.
Pour toute autre information, se
référer à l’ordre de convocation du
Préfet affiché au pilier public et
publié sur www.moudon.ch.
LA MUNICIPALITÉ

avec retour au greffe municipal
pour le 7 février),
– par dépôt de l’enveloppe de
vote, à préparer selon les instructions jointes, soit au greffe
municipal (heures de bureau,
jusqu’au 7 février 12h00), soit
dans la boîte aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous
les arcades de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 9 février, 10h00, ultime
délai,
– au local de vote, ouvert le
dimanche 9 février de 09h00 à
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 9 février doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.

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

La Municipalité de Moudon met au concours un poste d’

Agent d’exploitation (70%)
aux bâtiments communaux et scolaires
(contrat à durée déterminée)
Missions principales:
– entretien, maintenance et nettoyage de locaux, du mobilier et des
extérieurs;
– surveillance des locaux;
– soutien en cas de manifestations;
– service de piquet.
Conditions d’engagement:
– être en possession d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une formation
jugée équivalente;
– de préférence domicilié à Moudon ou dans un rayon de 10km;
– expérience requise en matière d’entretien et de nettoyages;
– être apte à travailler en équipe;
– avoir le sens des responsabilités et du service public;
– être disposé à effectuer un horaire de travail irrégulier, y compris le
week-end.
Nous offrons:
– Un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020;
– Des conditions de travail agréables;
– Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: 1er avril 2020.
Renseignements:
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus
auprès de M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021 905 88 88.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent
être adressées d’ici au 31 janvier 2020 uniquement à: rh@moudon.ch.
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2e semestre 2019

Relevé de décisions municipales

Personnel communal
(engagement)

– Cécile ALVAREZ VEGA, responsable administration et événements à Moudon Région Tourisme
– Blaise CORDEY, responsable des
infrastructures
– Marco DEL PRIORE, concierge
Douane (contrat à durée déterminée)
– Sheila GAUTHIER, employée
d’administration au Service de
sécurité publique
– Jan MENOUD, stagiaire à Moudon
Région Tourisme
– Alex PEREIRA, stagiaire MPC+1
au Contrôle des habitants
– Carolina SOARES, employée d’administration à la Bourse communale

Procédés de réclames
autorisés
– Agrisol, Station Jubin, avenue
Eugène-Burnand 3
– Automobiles du Devin, chemin du
Devin 11
– Faucherre Transports SA, chemin
du Devin 15
– Epicerie Bessa, av. de Préville 8
– Centre Médical Moudon, avenue
de Cerjat 1 (panneau de chantier
temporaire)
– Chez G Barbershop, rue Mauborget 10
– La Taverne, Grand-Rue 2
– L’Empire Club, ZI La Pussaz 3
– LIDL, chemin du Devin 17
– My Vape Shop, rue Mauborget 10
– Yves Joss, CFTrans, JBDemierre,
ZI la Pussaz 11

Couleurs et tuiles
autorisées, entretien de
bâtiments

– AUBORT Patrick, ch. des Mésanges 3, entretiens extérieurs
– BARRO Michel, Champ-du-Gour 2
et 4, entretien de bâtiment
– FAUCHERRE Transports, chemin
du Devin 15, choix de couleurs
– BÜRGIN Ruth, chemin de Chermet 30, entretien de bâtiment
– CBI Real Estate, rue du Château
44, entretien de bâtiment
– CEDRICO, rue Grenade 3, choix
de couleurs
– CFTrans, ZI La Pussaz 1, pose
d’un portail
– Paroisse catholique, avenue de
Bussy 3, entretien de bâtiment
– COGESTIM, avenue de Préville
3-5, entretien de bâtiment
– DAFANGA Charlotte, rue des
Tisserands 18, entretien de bâtiment
– FAUCHERRE Olivier, avenue du
Fey 14, entretiens extérieurs
– Fondation CHERPILLOD, rue
Grenade 4, entretien de bâtiment
– R. & G. GULIZIA, avenue EugèneBurnand 7, choix de couleurs
– JAKUPI Driton, Eugène-Burnand
18, choix des tuiles
– JECKELMANN Joy, rue du Bourg
17, entretien de bâtiment
– MEYSTRE François, route de
Martherenges 12, entretien de
bâtiment
– PIERRI Cosimo, chemin du Montillier 5, entretien de bâtiment
– PPE Sorbiers A, Champ-du-Gour
34 et 36, entretien de bâtiments

La Municipalité de Moudon met au concours deux postes de:

Moniteur(trice) au local des jeunes (LoJe)
Profil: âge 18-30 ans (conviendrait à un-e étudiant-e), expérience
d’encadrement de jeunes, bonne capacité d’organisation, autorité
naturelle, créativité, disponibilité (environ 4-8 heures par semaine,
mercredi après-midi, vendredi soir et/ou samedi).
Entrée en fonction: à convenir (rémunération à l’heure).
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Felix STÜRNER, municipal enfance, jeunesse et infrastructures
scolaires, 078 980 48 49.
Votre dossier de candidature est à envoyer jusqu’au 31 janvier 2020 à:
Municipalité de Moudon, service RH, case postale 43, 1510 Moudon ou
par mail à rh@moudon.ch.

– RAGGENBASS Marie-Laure, chemin des Mésanges 8, entretien de
bâtiment
– SAGOT Olivier, Les Combremonts
29, entretien de bâtiment
– SAILLEN Claude, chemin du
Levant 17, entretien de bâtiment
– SPRING, GEHRLIZ et STUTZ, rue
du Château 10, entretien de bâtiment
– STOLLIQI et ISUFI, av. de Préville
15 et 17, choix des couleurs
– STRAGO Patrick, rue du Château
24, choix des couleurs

Autorisations sans
enquête (111 LATC)
– AISMLE, avenue du Fey 40, pergola
– ARONIS Nikita, Verger-du-Château 8, transformations intérieures
– PPE Clos-des-Terreaux, Clos des
Terreaux, chauffage d’appoint
– BESSON Jacques, passage StJean 1, pompe à chaleur
– BINZ Eugène, avenue de Bussy
36B, muret de soutènement
– BULA Eric, chemin de la Combe
14, couvert
– DUTOIT Daniel, Les Combremonts 7, accès routier
– GATICA Felix, Bourg 23B, création de porte d’accès au jardin
– GUERREIRO DA SILVA Antonio,
Chalet-Rouge 20B, ouverture de
fenêtres de cave
– MATIAS Pedro, Les Combremonts 30A, piscine démontable
et jacuzzi
– PINEIRO Emilio, chemin du
Levant 14C, aménagements extérieurs
– RABACAL Nivaldo, ch. de la Dentd’Oche 8, piscine démontable
– Restaurant de la Gare, place de la
Gare 5, ouverture en façade
– Resto de la Piscine, chemin de la
Piscine 1, pose d’un poêle
– ROMANO Fernando, chemin des
Vignes 14, cabanon pour moutons
– SAVOY Eric, chemin du Devin 13,
ouverture en façade
– SHAQIRI Hismet, avenue du Fey
21, cabanon de jardin

Autorisation pour l’installation de panneaux photovoltaïques
– DONZALLAZ Stéphane et Delphine, rte de Gréchon 21, 51 m2
[La Municipalité]
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• Elections cantonales
Les électrices et électeurs en
matière cantonale (art.74, al.1 Cst-VD)
sont convoqués le dimanche 9 février
2020 pour
– Election complémentaire au Conseil
d’Etat (1er tour).
Le système de vote par correspondance s’applique:
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter:
– par correspondance (envoi postal,
ne pas oublier d’affranchir, avec
retour au greffe municipal pour le
7 février),
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 7
février 12h00), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée à
cet effet sous les arcades de l’Hôtel
de Ville jusqu’au 9 février, 10h00,
ultime délai,
– au local de vote, ouvert le dimanche
9 février de 09h00 à 10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui choisissent de voter au local de vote le
dimanche 9 février doivent impérativement se munir du matériel officiel
reçu (carte de vote, enveloppe de vote
et bulletins de vote, à l’exception de
l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus,
domicilié dans la commune avant la
clôture du rôle des électeurs et pourvu
du matériel de vote, a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 7 février à 12h00.
Le matériel de vote parviendra aux
électrices et électeurs directement du
canton entre le 13 et le 17 janvier
2020. Celle ou celui qui n’aura pas reçu
tout ou partie du matériel, ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser au Contrôle
des habitants jusqu’au vendredi 7
février à 12h00, dernier délai. Il y a
naturellement possibilité d’exercer son
droit dès réception du matériel officiel.
Les malades (cas de maladies
contagieuses réservés) et les infirmes
peuvent voter à domicile. Ils doivent
à cet effet en informer le Contrôle des
habitants au plus tard le vendredi 7
février 2020 à 12h00. Cas échéant,
cette demande peut encore être adressée le samedi 8 février à la Présidence
du bureau électoral (Mme Monique
TOMBEZ, 079 573 36 66).
Les militaires en service et les personnes accomplissant du service dans
l'organisation de la protection civile
peuvent voter par correspondance
selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Vos activités
régionales
en 2020

pour

Fr.

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 12 janvier 2020
à 14h et 19h30

LOTO

Fr. 12’000.– de lots
+ MINIBINGO

59.-

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Chœur d’enfants MI K DO
Prochain loto: dimanche 26 janvier 2020
Org.: Cercle scolaireUrsy-Montet

48.-

pour la version
électronique
NOUVEAU À THIERRENS!

Nom:

LES SAMEDIS DÉCOUVERTES
DE JANVIER

Prénom:
Adresse:

SAMEDI 11 JANVIER
9h-10h: BodyART
10h15-11h15: Pilates balance

LES SAMEDIS DÉCOUVERTE

SAMEDI 18 JANVIER
9h-10h: Pilates ball
10h15-11h15: Pilates 50+

Tél.:

ou par mail à:
info@imprimerie-moudon.ch

Fr. 10.– le cours, inscription par sms
au 079 671 94 36 places limitées

D U 20 D ÉC E M

Rue du Collège 4, 1410 Thierrens
079 671 94 36 - info@studio19.ch
www.studio19.ch

Moudon - Case

TOUS MÉNAGES 2020

2 colonnes
175
Tél. x
021
905mm
21 61

7 février
6 mars
3 avril

4 décembre
18 décembre

4 septembre
2 octobre
6 novembre

Moudon-Lucens (vœux)

Mardi
17 mars

AGO

Euro 2020

Samedi
4 avril

Chasse
aux œufs
Ancien stand

SAMEDI 25 JANVIER
9h-10h: Piloxing • 10h15-11h15: Pila

sms au 079 671 94 36
B RInscription
E AU 2par
2 F É V R IE R
Rue du Collège 4, 1410 Th

rne co
www.studio19.ch
mmunale (cen - info@studio19.c
tre-ville)

HORAIRES 2019/2020
3 colonnes
Je et ve: 16h-19h / Me: 14h-19h
Sa, di et vacances scolaires: 14h-19h

Vendredi
31 juillet

Fête
nationale
Ancien stand

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction
1510 Moudon

x 170

Les crêpes sont là les mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires!

Entrée libre - Buvette
Location patins adultes: Fr. 6.– / enfants: Fr. 4.–
Renseignements au 076 734 05 39

Samedi
5 septembre

Juin - Juillet

Grenette

SAMEDI 18 JANVIER
9h-10h: Pilates ball • 10h15-11h1

SAMEDI 25 JANVIER
9h-10h: Piloxing
10h15-11h15: Pilates fondamental

Coupon à retourner par courrier à:
Journal de Moudon
Place de la Gare 9
1510 Moudon

8 mai
5 juin
3 juillet

SAMEDI 11 JANVIER
9h-10h: BodyART • 10h15-11h15: P

Marché
Moudonnois
Centre-ville

5 et 6
décembre

Marché
de Noël
Caserne
communale
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Le Comité directeur du Comptoir Broyard
a la tristesse de faire part du décès de

La FSG Moudon
a la profonde tristesse de faire part du décès d'

Alain PITTET
Époux de Colette, monitrice de notre groupe dames,
beau-père de Miguel notre caissier
et ami de longue date de notre société
Nous exprimons toute notre sympathie à la famille

Le Parti Les Libéraux-Radicaux de Moudon
fait part de sa tristesse à l’annonce du décès de

Madame Marianne BLASER

Monsieur Dominique TORCHE
Membre d'honneur
Nous présentons nos plus sincères condoléances à toute sa famille

Les contemporains 1937
de Moudon et environs
ont la tristesse d’annoncer
le décès de leur cher membre
et ami

Willy PEGUIRON

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

Maman de Willy Blaser, président du groupe PLR
au Conseil communal de Moudon, et membre du Comité
Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille,
nos sentiments de profonde sympathie

dont ils garderont le meilleur
des souvenirs.
Les obsèques auront lieu en
l’église St-Etienne de Moudon
le jeudi 9 janvier 2020 à 14h

021 905 28 28

La Direction et le personnel de la Mobilière
agence générale La Broye

REMERCIEMENT DEUIL
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

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

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Dominique TORCHE
leur très cher agent général retraité et ami
papa de Simon et beau-papa de François,
leurs dévoués collaborateurs et collègues de travail
Les obsèques ont eu lieu le jeudi 2 janvier à Cugy FR

MOUDON

Samedi 18 janvier

La scène du petit Théâtre
de la Corde improvise...

• Pour une fois, il serait difficile
de vous présenter la pièce à laquelle
on pourra assister le samedi 18 janvier prochain à 20h30 sur la scène
du plus joli théâtre de la vieille ville
de Moudon.
Grâce à l’équipe d’improvisation
«Les Bleus», cette représentation
unique sera très différente des habituelles œuvres présentées sur nos
scènes régionales et son caractère
franchement avant-gardiste devrait
séduire les amateurs de théâtre
contemporain.
C’est moderne, différent et en
plus ça fait vraiment envie!
Pour mieux faire comprendre
comment tout cela va se passer,
disons qu’il va s’agir d’un spectacle
entièrement improvisé, interactif et
surtout inspiré par les propositions
du public. Les improvisatrices et les
improvisateurs vont donc faire vivre
cette œuvre improbable et éphémère en y ajoutant leur talent et

leur inspiration du moment. Osons
dire que c’est une forme d’art brut et
convivial auquel il vaut vraiment la
peine de se confronter. Que sait-on
de l’audace et de la fantaisie des
«inspirateurs-spectateurs»? Qu’en
est-il de leur audace ou de leur retenue? Réponse le 18 janvier!
[Donaly]
Réservations indispensables (50
places disponibles) auprès de Moudon Région Tourisme billetterie
http://ticketing.moudon.ch ou tél.
021 905 88 66.

NÉCROLOGIE

Moudon

Monsieur Alain Pittet

• Le vendredi 3
janvier dernier, une
très
nombreuse
assistance
était
réunie à St-Etienne
pour rendre un dernier hommage à M.
Alain Pittet, décédé
récemment
des
suites d'une très
pénible maladie.
Alain Pittet est né
le 9 mars 1954 dans
le foyer de Juliane
et Albert Pittet à Villars-le-Terroir,
d'où il est originaire. Troisième
d'une fratrie de 4 enfants, il a passé
son enfance à Lausanne. Après un
apprentissage de monteur-électricien, il a exercé aux Services
industriels de la Ville de Lausanne,
puis à la CVE à Moudon, devenue
Romande Energie par la suite.
Dès l'âge de 14 ans, il intègre la
fanfare L'Etoile d'Or à Lausanne,
sans interruption jusqu'à ces dernières années. Il en était d'ailleurs
encore membre à ce jour. Il aimait
également chanter, que ce soit avec
ses amis musiciens et sa famille
lors de leurs réunions.
En 1979, il épouse Colette Brügger, dont les parents tenaient l'Hôtel de la Gare, et la famille s'agrandit avec Katia, puis Marc et Ade-

line. Gabriel, son
petit-fils est venu
lui apporter joie et
soleil il y a 5 mois.
Changement
d'orientation professionnelle
en
1982, année durant
laquelle il devient
patron de son entreprise de transports
de bois jusqu'en
2017, date à laquelle
il la transmet à son

fils Marc.
Homme de passions, il était doté
d'un fort caractère. Possédant
un bateau à Morges, il pratiquait
la pêche sur le Léman et appréciait les parties de cartes avec
ses amis le samedi après-midi et
le dimanche matin. Il a aussi eu
le plaisir de faire de nombreux
et beaux voyages, entouré de
sa famille. A noter qu'il fut aussi
membre du Conseil communal de
Moudon pendant deux législatures,
dans les rangs du Parti libéral.
A son épouse Colette, ses enfants,
sa belle-mère Germaine Brügger
dont il était très proche, et toute sa
famille, le Journal de Moudon présente l’expression de sa profonde
sympathie.
[La Rédaction]
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Colonnes des partis

• Le 24 janvier prochain, l’UDC
du district de la Broye-Vully invite
la population de notre magnifique
région à une soirée festive et amicale à l’ancienne caserne de Moudon en compagnie du conseiller
fédéral Ueli Maurer, de la conseillère nationale Céline Amaudruz,
vice-présidente de l’UDC Suisse,
du conseiller national Jacques
Nicolet et du nouveau président
de l’UDC du canton de Vaud Kevin
Grangier ainsi que d’une centaine
de convives.
–––––––––––
Pour l’UDC, parti qui place l’indépendance et la souveraineté au
cœur de sa politique, l’Indépendance vaudoise est une commémoration incontournable. Notre hôte
de marque, le conseiller fédéral Ueli
Maurer est un habitué des soirées de
l’Indépendance vaudoise. Chaque
année, il rend visite à l’une ou l’autre

L’UDC fête l’Indépendance vaudoise
à Moudon avec Ueli Maurer
des soirées organisées par l’UDC
dans notre canton et nous fait donc
le privilège de sa présence dans la
Broye-Vully en 2020. Ueli Maurer
avait une fois affirmé qu’il avait une
affection particulière pour notre
canton et notre drapeau. «La liberté
et la patrie sont les deux valeurs qui
me tiennent le plus à cœur comme
conseiller fédéral et c’est précisément ce qui est devisé sur le drapeau vaudois», avait-il déclaré. Ces
valeurs, le conseiller fédéral Ueli
Maurer les a vécues pleinement lors
de son excellente année à la présidence de la Confédération.
De plus, les conseillers nationaux
Céline Amaudruz et Jacques Nicolet
seront les hôtes de notre parti UDC
Broye-Vully. L’un comme l’autre s’entretiendra sur l’actualité du Parlement fédéral et sur les grands défis
politiques qui se dressent devant
nous en 2020. Enfin, le président

de l’UDC du canton de Vaud, Kevin
Grangier, nous adressera quelques
mots sur la signification en 2020 de
l’Indépendance vaudoise proclamée
en 1798.
Pour accompagner nos invités,
plus d’une centaine de convives
seront présents afin de partager un
repas dans une ambiance festive,
patriotique et amicale. Commémorer et honorer notre histoire et nos
traditions permettent de les transmettre aux générations suivantes
afin que les exploits de nos aïeuls
continuent de vivre à travers à nous.
Le célèbre compositeur autrichien
Gustav Mahler disait que la tradition n’était pas la vénération des
cendres – comme certaines personnes peuvent le prétendre – mais
la transmission de la flamme.
Le 24 janvier 2020, soyez vous
aussi des nôtres afin qu’accompagné
du conseiller fédéral Ueli Maurer,

Météo

Relevés météo de décembre: Le mois de décembre 2019 a été le plus chaud (3.8 °C) depuis le début des mesures de
températures, battant le précédent record de 2002 (3.7°C). De fortes précipitations ont également marqué le mois
de décembre avec un total de 121.9 mm (2018: 109.3 mm).
Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

nous puissions nous aussi transmettre la flamme qui nous a été
remise!
Renseignements et inscriptions:
broye-vully@udc-vaud.ch / 079 721
32 57
[J.-F. Perroud,
président UDC Broye-Vully]

Libre opinion
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Le langage
des signes

• Fut un temps, après la Dernière Guerre, l’émigration des
Italiens était légion. Ils parlaient
difficilement notre langue et
ponctuaient leurs paroles avec
des gestes, qui souvent avaient
une signification. Aujourd’hui, les
présentateurs et journalistes TV,
suivant vraisemblablement des
directives, se doivent d’être dynamiques et arment leurs verbiages de
gestes grotesques, et presque toujours sans signification. Ainsi, s’ils
tiennent un micro, leurs notes s’envolent dans de grands gestes... pour
soit-disant ponctuer leurs dires, qui
ne signifient rien. Lorsque le micro
est fixe, ces mêmes commentateurs (féminins, aussi et surtout)
ont un problème. Tandis que les
bons pianistes, joueurs de batterie
et autres musiciens, ont une indépendance de gestes, la plupart des
gens de TV ne l’ont pas. Comme ils
n’ont pas la dextérité et l’indépendance, ils lèvent les deux bras en
même temps pour, soit-disant, être
plus dynamiques.

Le temps est aux économies à tout
va. Il serait bien que les gens qui font
la TV suivent des cours de langage
des signes. Au moins leurs gestes
serviraient aux personnes ayant
des difficultés auditives. On ferait
l’économie de passer sur une chaîne
séparée, voire en surimpression, la
traduction en langages des signes.
Leurs gestes ne seraient, pour une
fois, pas inutiles!
[Alain Bettex, Carrouge]

Journal de Moudon
Jeudi 9 janvier 2020

Région

NÉCROLOGIE

Lucens

Monsieur Raymond Kläy

• Le vendredi
20 décembre 2019
en l’église de Curtilles, une cérémonie d’adieu a réuni
les proches et les
nombreux
amis
de M. Raymond
Kläy, décédé le 10
décembre dans sa
82e année.
–––––––––––

Il était né à Lausanne le 18 août 1937, son enfance
et sa jeunesse se sont déroulées
à Renens, au sein d’une famille
ouvrière. Premier aléa de la vie, à
l’âge de 3 ans il perdit son père,
et sa mère dut assumer la charge
de ses trois enfants. Pourtant, il
conserva un bon souvenir de cette
enfance modeste, des vacances en
colonie ou à la ferme, mais surtout
du Vélo-Club avec lequel il effectua
de nombreuses randonnées, dont le
tour du Léman. A l’âge de 15 ans,
il devint livreur pour une pharmacie avant d’effectuer et de réussir
brillamment un apprentissage de
vendeur en quincaillerie.
Il trouva un emploi de vendeur en Suisse allemande et fit la
connaissance d’Anny qui devint
son épouse et lui donna deux filles,
Sylvia et Christine. En 1964, l’entreprise bernoise Panfer de Büren lui

proposa d’effectuer
trois ans de stage
avant de lui confier
la direction de sa
nouvelle filiale de
Lucens. Il en dirigea la construction
puis l’exploitation
jusqu’au moment
de sa retraite.
Patron soucieux
du bien-être de
ses employés, il
se contenta d’un
bureau en forme de baraquement
de chantier, jusqu’à la réalisation
de locaux dignes d’une PME.
Jovial et accueillant, Raymond
Kläy était une personnalité bien
intégrée dans le tissu économique,
social et sportif de Lucens. Membre
du Conseil communal, il participa activement à la gestion de la
Société coopérative d’habitation de
la Gravaire. Membre d’honneur du
Tennis-Club, il en fut le président
de 1972 à 1985. Partout, il a laissé
le souvenir d’un ami chaleureux
et fidèle, d’une solide présence
morale et physique.
A ses amis et à sa famille dans
la peine, le Journal de Moudon
présente ses plus sincères condoléances.
[G. Jaquenoud]
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Monsieur Jean Rusca

Dans l’après-midi du lundi
16 décembre 2019, la nouvelle
s’était répandue dans le village,
Jean Rusca était décédé dans
son jardin, alors qu’il enlevait les
feuilles mortes. Un départ subit
dans sa 94e année, que rien ne
laissait envisager.
––––––––––––
Il était né le 19 octobre 1925 à
La Tour-de-Trême. Avec ses deux
sœurs, il connut une enfance
heureuse, faite de scolarité et de
quelques loisirs dans une famille
dont le père exploitait une petite
entreprise de construction. Son
diplôme de comptable, il l’obtient à
l’Ecole de Commerce de Lausanne
et il fut rapidement engagé par
l’entreprise Isover de Lucens. Sa
carrière était dès lors toute tracée,
chef du service des achats et fondé
de pouvoir, il ne quitta l’entreprise
qu’au moment de la retraite.
C’est à Lucens que le jeune Jean
Rusca fit la connaissance de Nicole,
celle qui devint son épouse en 1960.
En 1975, ils firent construire une
maison sur les hauts de Ponty, afin
d’abriter une vie faite d’amour, de
complicité fusionnelle. Il sut s’impliquer dans la vie de la cité, au
Conseil communal, puis à la Municipalité durant 25 ans, en gérant
les finances publiques, avec rigueur
et fidélité. Il s’engagea aussi dans

la Coopérative d’habitation de la
Gravaire. Jean Rusca fut un sportif, d’abord au sein de l’équipe de
football de Bulle, jusqu’à l’âge de 22
ans, quand un accident le fit renoncer au sport de compétition. Il pratiqua alors le ski de fond et resta un
admirateur des champions.
Jean Rusca aimait rencontrer
ses amis et ses connaissances,
au village et devant son café du
matin. Il aimait lire ses journaux
et commenter le fait du jour, avec
un humour jamais désabusé. Son
jardin, qui n’avait rien de secret,
Jean Rusca l’entretenait avec soin
et c’est dans une de ses allées, qu’il
s’est couché pour terminer sa vie.
Il était doyen du Kiwanis-Club de
Payerne - La Broye et, lors de la
cérémonie d’adieux en l’église de
Curtilles, le président, M. Pascal
Maillard, est venu rendre un hommage chaleureux à celui qui laisse
le souvenir d’une personnalité hors
du commun, toute d’empathie et de
générosité. Pour ses amis du Club,
il restera un exemple par son engagement, sa fidélité et son sens du
devoir.
A son épouse Nicole, à sa famille
et à ses amis, le Journal de Moudon présente ses plus sincères
condoléances.
[G. Jaquenoud]

Portrait de la semaine
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Camille

née le 15 décembre 2019
Famille Boudry, Carrouge

Calie Zoé

née le 19 décembre 2019
Famille Bourquenoud, Montet (Glâne)

Eliott

né le 19 décembre 2019
Famille Hauenstein, Lucens

Valentine

née le 20 décembre 2019
Famille Courvoisier, Gillarens

Marc

né le 24 décembre 2019
Famille Aubert, Moudon

Christian

né le 28 décembre 2019
Famille Melchionna, Moudon

Jenna
«Quand le rêve...»

photo Dany Schaer

née le 2 janvier 2020
Famille Nicod, Granges-près-Marnand
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CARROUGE

Abbaye «Union des Frères d'Armes»

Assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2020

Le comité (de g. à dr.): Philippe Bach, Frédéric Pittet, Eric Morel, Thomas Von Gunten, Xavier Vuille, Lionel Muriset,
Johann Hugentobler (banneret), Jacques Goël
em

• Dimanche 5 janvier 2020 dès
14h s’est tenue la traditionnelle
Assemblée générale ordinaire de
l’Union des Frères d’Armes de
Carrouge. Après les salutations
d’usage et les vœux pour la Nouvelle Année aux membres présents, l’abbé-président, M. Patrick
Emery, prononce une minute de
silence à la mémoire des Frères
d’Armes décédés en 2019 et poursuit l’assemblée selon l’ordre du
jour statutaire.
–––––––––––
Le procès-verbal des assises ordinaires 2019 est lu par le greffier, M.
Eric Morel, puis il est approuvé avec
remerciements à son auteur par
acclamations de l’Assemblée.
L’abbé-président relate ensuite
les événements de l’Abbaye de
Carrouge durant l’année 2019,
rythmée par le nombre de séances
nécessaires au bon fonctionnement
de la société. L’année 2019 restera
une année à marquer d’une pierre
blanche. Tout débuta le 6 janvier
2019 avec la présentation des propositions d’étiquettes pour notre premier millésime. S’en est suivi le printemps, rythmé par les séances avec
la Jeunesse pour nous permettre
de préparer au mieux notre grande
fête trisannuelle. Puis notre fête de
l’Abbaye qui a officiellement débuté,
pour nous, avec les tirs au stand, et
comme à chaque fois, les premiers
coups tirés sont synonymes, pour
votre Conseil, d’un stress incommensurable jusqu’à ce que nous
ayons les premiers résultats. Nous
avons connu un record de tireurs
et nous avons également connu un
record en termes de nouvelles adhésions. Et bien entendu, tout au long
de cette magnifique Abbaye, chacun a eu le plaisir de se délecter
de notre premier millésime du vin
de l’Abbaye. Nous avons participé à

l’assemblée du Giron des Abbayes,
dont voici les dates des Abbayes de
la région: 19-22 juin Ropraz – 26-28
juin Les Cullayes-Montpreveyres –
6-9 août Vucherens – 4-6 septembre Mézières. Enfin, le message
se termine par les remerciements
au Conseil, à la Municipalité de
Jorat-Mézières pour son soutien
durant toute l’année écoulée et à la
Jeunesse pour la parfaite organisation de l’Abbaye. Il est ponctué par
les applaudissements fort nourris de
toute l’Assemblée.
Le trésorier, M. Bernard Jung,
présente les comptes de l’Abbaye de
Carrouge à la fin de l’année 2019. La
situation financière de notre Abbaye
est stable et très solide et notre fortune nous permet de voir l’avenir
avec sérénité.
La Commission de vérification
des comptes, composée de M. Didier
Aguet rapporteur, de MM. Lucas Jordan et Steve Büetiger, membres, a
procédé ce jour à la vérification des
comptes tels que présentés et propose à l’assemblée de les accepter
en leur état et de donner décharge
au trésorier et au Conseil, ce qui
est ratifié à l’unanimité par l'Assemblée sans autre commentaire et avec
remerciements à leur auteur. Enfin,
la décharge est également donnée
à la Commission de vérification qui
est chaleureusement remerciée.
Reconnaissances: M. Roger Stettler, Vulliens – Reprise de M. Auguste
Bovat - Admissions: aucune - Démissions: M. Alain Bettex - Carrouge.
Pour le renouvellement de la
tête du Conseil après la fête 2019,
l’abbé-président Patrick Emery ne
se représente pas pour le prochain
triennat. Le Conseil propose M.
Frédéric Pittet, celui-ci est élu par
l’acclamation nourrie des Frères
d’Armes présents dans la salle. Pour
les autres membres du Conseil, seul

Nouvel abbé-président Frédéric Pittet (à gauche) et
ancien abbé-président Patrick Emery (à droite) em

M. Bernard Jung ne se représente
pas pour un prochain triennat.
Les autres membres sortants sont
réélus à l’unanimité des membres
présents et par acclamations. Le
Conseil propose pour remplacer
les sortants MM. Lionel Muriset et
Xavier Vuille. Ceux-ci sont élus à
l’unanimité des membres présents
et par acclamations. En résumé et
pour les trois prochaines années,
le Conseil de l’Abbaye de Carrouge
sera composé de MM.: Frédéric Pittet, abbé-président - Jacques Goël,
lieutenant-d’abbé - Eric Morel, greffier - Xavier Vuille, trésorier - Philippe Bach, Thomas Von Gunten et
Lionel Muriset, membres.
Pour le prochain triennat, la Commission de vérification des comptes
sera composée de MM. Lucas Jordan, Romain Grujard et Gaétan
Gindroz. M. Loïc Desmeules sera
suppléant.
A l’unanimité des Frères d’Armes
présents, les finances de la Société
ne sont pas modifiées et donc
confirmées à Fr. 250.– l’entrée, à
Fr. 25.– la cotisation annuelle, à Fr.
4.– l’amende pour toute absence à
l’Assemblée générale ordinaire non
excusée. Le défraiement du Conseil
sera de Fr. 200.– les années sans fête
et de Fr. 300.– l’année de la fête.
Le chef des tirs, M. Philippe
Bach, nous relate les exploits de
nos membres. Nous nous sommes
retrouvés le vendredi matin au stand
des Maraîches pour le début des tirs.
Tous à notre poste pour accueillir
nos premiers tireurs, tous sauf un.
En effet le bout de câble reliant le
stand à l’ordinateur ne voulait pas
lui transmettre les coups tirés.
Après 45 minutes tout est revenu
dans l’ordre. Voici un rappel de nos
roys et vice-roys:
– Cible Abbaye: roy Bovy Joël 464
pts; vice-roy Bolomey Cédric 100

– Cible Maraîches: roy Thonney
Anthony 479 pts; vice-roy Cornut
Joris 464
– Cible Carrouge: roy Gindroz
Gétan 835 pts; vice-roy Chappuis
Nicolas 829
– Challenge Sylvain Tanniger
(moins bon résultat cible Abbaye
sans pendule): Birner Michaël
241 pts
Nous avons participé au Tir de
l’Ancien Comté de Gruyère avec 1
groupe et 2 tireurs individuels: le
groupe a fini 16e sur 35 groupes.
Nous ne citerons que les tireurs
ayant obtenu une distinction soit M.
Christophe Paley avec 71 points sur
75 et une 4e place au général, M.
Bastien Hugentobler avec 65 points
et M. Joël Bovy avec 60 points. Pour
2020, nous participerons au Tir de
l’Ancien Comté de Gruyère le 16
août. Les Frères d’Armes intéressés
sont invités à s’annoncer à Thomas
von Gunten pour s’y inscrire.
Frédéric Pittet nous donne
quelques informations sur notre
vigne. Le millésime 2019 s’annonce
sous de bons augures. La convention d’exploitation de la vigne n’est
pas encore signée, il reste encore
quelques petits détails à peaufiner.
Les membres désirant commander
du vin, millésime 2019, peuvent s’annoncer à Frédéric.
M. Jean-François Chappuis
remercie et félicite le Conseil et la
Jeunesse pour la parfaite organisation de la fête de l’Abbaye. Frédéric Pittet remet un présent à nos 2
membres sortants du Conseil. Faute
d’autres propositions, l’abbé-président lève la présente assemblée à
14h58 pour passer à la traditionnelle
verrée, en souhaitant à chacun un
bon retour dans son foyer, ce que tous
les Frères d’Armes présents remercient par leurs applaudissements.
[Le greffier, Eric Morel]
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Mercredi 18 décembre

Un magnifique Noël ensemble

Le chœur d’hommes «Les Mec’connus de la Bressonne»

• Le mercredi 18 décembre, les
villageois, nombreux (une bonne
centaine de personnes), ont eu
l’immense joie de fêter Noël au
Battoir communal. Nous avons,
à Hermenches, la chance d’avoir
encore un petit groupe d’enfants
qui participe au Culte de l’enfance,
ces moments partagés avec notre
diacre, Anne Christine Berger, tout
au long de l’année. C’est ce qu’est
devenue l’«école du dimanche» de
notre temps!
Alors, pour chaque Noël, nous
préparons une petite saynète, toute
petite, car nos enfants n’ont plus
beaucoup de temps, de nos jours, à
y consacrer... Mais ce fut malgré tout
un moment de joie et de fierté pour
tous les parents et grands-parents
présents à cette soirée!
Et que serait cette fête, si nous
n’avions pas notre chœur d’hommes,
Les Mec’connus, qui apportent avec
leurs chants une vraie ambiance de

Noël. Ils entraînent les enfants et
toute l’assemblée à chanter à cœur
joie: Voici Noël, Les Anges dans
nos campagnes, et j’en passe, sans
oublier quelques magnifiques chansons qu’ils avaient apprises exprès
pour ce Noël, pleines de douceur et
d’amour.

PAROISSE DU JORAT
• Ce jour-là, à la salle de paroisse,
une vingtaine de personnes a participé au repas de Noël. Il était
organisé, cuisiné et servi par les
conseillers de la paroisse du Jorat.

mrt

Les enfants du Culte de l’enfance

Nous aimerions encore remercier les autorités, qui préparent la
salle, surtout notre municipale responsable des cultes, Mme Nathalie
Ischer, qui avait fabriqué des décorations magnifiques pour les tables
où nous a été servie une généreuse
verrée. Les tourtes, confectionnées

mrt

par les dames du village, étaient
nombreuses et si délicieuses. Elles
furent bien appréciées et tous se
sont régalés!
Quel beau Noël, quel beau
moment de communion, merci à
tous et Joyeux Noël!
[MRT]

25 décembre

Repas de Noël

Tout un programme que les convives
ont apprécié à sa juste valeur. Une
ambiance sereine et joyeuse a
régné et c'est la reconnaissance qui
domina dans ce lieu si bien décoré.

Belle occasion de fraterniser en ce
jour de Noël!
[Martine Thonney]

Réclame

Vendredi 10 janvier à 18h
Samedi 11 janvier à 17h

LA FAMILLE ADDAMS

(animation)
de Greg Tiernan et Conrad Vernon

6/10 ans
1h30

Vendredi 10 janvier à 20h30
Samedi 11 janvier à 20h30

THE CURRENT WAR

10/14 ans
1h45
(film d'action)
de Alfonso Gomez-Rejon,
avec Benedict Cumberbatch, Nicolas Hoult
et Katherine Waterson

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
22, 25 et 26 janvier 2020

Nathalie Ischer invitant les gens
à la collation

mrt

Photo B. Monstein

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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VULLIENS
• 58 des 98 membres du Conseil
général de Vulliens se sont réunis
le 5 décembre dernier. Les deux
préavis concernant le règlement et
tarif des émoluments du contrôle
des habitants et le budget 2020
ont été acceptés. La réponse de la
Municipalité à un postulat relatif à l’acquisition d’un radar préventif a été également traitée, de
même que l’étude de la Municipalité pour faire suite à une motion
relative au traitement des restes
alimentaires.
––––––––––––
Raphaël Lanfranchi, président,
a ouvert l’assemblée à 20h15 en
saluant les personnes présentes.
Après l’acceptation du procès-verbal
de la dernière séance, les discussions autour des deux préavis ont pu
commencer.
Olivier Hähni, syndic, a commenté
le budget 2020 qui prévoit un excédent de dépenses de Fr. 57'027.–.
Les entrées fiscales ont été calculées sur une projection de 620 habitants et sur la base du nouveau taux
d’imposition de 76 points décidé par
le Conseil général lors de la séance
du 3 octobre 2019. Pour répondre à
la demande du postulat déposé par
M. Roger Stettler, la Municipalité
a mis au budget l’achat d’un radar
éducatif. Présidente de la Commission des finances, Karen Henry a
rapporté que la Commission jugeait
ce budget prudent et que l’excédent
de dépenses a diminué de moitié
par rapport au budget précédent.
Il est à noter qu’une grande partie
des postes budgétaires est fixée par
le Canton, respectivement par les
associations régionales. De plus,
la Commission relève que la Municipalité s’est penchée de manière
détaillée sur l’opportunité d’acquérir un radar éducatif et a rendu une
réponse favorable. En conclusion,
la Commission des finances recommande aux membres du Conseil
général d’accepter le budget 2020

Les brèves

• CORCELLES-LE-JORAT
Dégustation de vins
Les trois prix de la tombola
organisée par la Commune de
Corcelles-le-Jorat, lors de sa dégustation de vins du mois de décembre,
ont été remportés par:
1. M. Patrick Gachet de Corcellesle-Jorat
2. M. Jacques Perrin de Moudon
3. M. François Chanez de Moudon

Jeudi 5 décembre

Séance de Conseil général

et de prendre acte de la réponse
de la Municipalité au postulat, ce
qui a été suivi par la majorité de
l’assemblée.
Le préavis relatif au Règlement
et tarif des émoluments du Contrôle
des habitants est accepté à l’unanimité. Pour suivre, Jean Maurice
Henzer présente l’étude de la Municipalité faite à la suite de la motion
déposée par M. Stettler relative à la
mise en place d’un concept de récupération, de collecte et de valorisation des restes d’aliments provenant
des ménages. Plusieurs solutions
ont été étudiées dont le projet de
la Satom «gastrovert». Les avantages et inconvénients ont été listés
pour arriver à la conclusion que la
situation actuelle est satisfaisante
et que l’impact écologique d’une
autre solution n’est pas si avantageux. Il rappelle encore qu’un projet
d’agrandissement et de modernisation de la déchetterie est en cours.
Patricia Dumas, rapporteuse de la
commission chargée d’étudier ce

rapport, propose aux membres du
Conseil général de prendre acte
de cette étude et de sa conclusion.
Elle encourage cependant la Municipalité à intégrer le sujet de cette
motion dans l’étude de la modernisation de la déchetterie. Après
encore quelques discussions, l’étude
de la Municipalité est acceptée à la
majorité.
A l’occasion des communications
municipales, Loïc Bardet passe en
revue les bâtiments communaux
et leurs différents travaux d’entretien. De son côté, Yvan Cherpillod
annonce qu’au niveau des eaux et
des sources, des analyses principalement axées sur le chlorothalonil
ont été refaites à la sortie de la
source encore active et sur le réseau
de distribution. Les résultats avec
0.02 µg sont conformes à la législation. Jean Maurice Henzer, pour sa
part, informe que l’avant-projet du
PGA est toujours entre les mains du
Canton. Le projet de la transformation de la déchetterie est en cours.

MÉZIÈRES

Stéphane Thonney, municipal en
charge des routes, recommande la
prudence avec l’arrivée de l’hiver sur
les routes et chemins du village qui, à
part la route du village, ne seront pas
déneigés en priorité. Olivier Hähni
communique que le 600ème habitant a été fêté et que le poste du préposé aux habitants a été repourvu.
Au niveau de l’ASIJ, le crédit de
construction de 37.5 mio de francs
pour le collège de Carrouge Gustave
Roud a été accepté. La construction démarrera en mars 2020.
Pour terminer, chaque délégué
aux associations intercommunales
fait part de son rapport annuel.
En guise de conclusion, Raphaël
Lanfranchi annonce les dates des
prochains Conseils en 2020, souhaite
de très belles fêtes de fin d’année à
chacun et remercie la Jeunesse pour
la tenue de la buvette et la Commune pour la verrée de fin d’année.
[Caroline Dutoit, secrétaire du
Conseil général de Vulliens]

25 janvier et 1er février

Soirées de la Fanfare du Jorat

• L'an 2020 est là et, avec lui, pour
sûr, son lot d'événements heureux et
malheureux, drôles et tristes, innovants et routiniers.
Les 25 janvier et 1er février
sont deux dates qui marquent les
concerts annuels de la Fanfare du
Jorat; la routine à chaque fois différente! Et c'est bien cela qui réjouit
le public fidèle à cet ensemble
talentueux. Le directeur David Aebi
mènera ce dernier à la baguette
pour les dix pièces étudiées pendant l'hiver. Les élèves de l'Ecole de
musique se présenteront en début

de soirée: le 25 ce sera le tour des
flûtes et des percussions et, le 1er
février, les cuivres et percussions
prendront le relais. Les élèves plus
avancés seront intégrés à la fanfare.
Chaque samedi, les personnes
voulant participer au repas sont
priées de s'annoncer au plus vite
par mail à: repas@fanfare-du-jorat.
ch ou au 077 450 38 69 le matin.
La réservation est obligatoire et le
rendez-vous est à 18h30. Un souper
concocté par l'équipe de Philippe
Haenni est à lui seul un gage de qualité.

Les amateurs de musique sans
repas ne sont pas oubliés! Ils
peuvent rejoindre la Grande Salle
pour le début du concert à 20h15.
L'entrée est libre.
La cuvée 2020 fera la part belle
aux dragons, magiciens et mondes
fantastiques... programme présenté
une nouvelle fois par Lorianne Cherpillod. Pour le moment, restons
pragmatiques et notons ces 2 dates
dans un agenda tout neuf!
[Martine Thonney]
Souvenir de la soirée 2019
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Région
Rappel PAYERNE

Nouvelle conférence

• La prochaine conférence de
la saison 2019-2020 de Connaissance3 Broye aura lieu le mercredi
15 janvier 2020 à 17h30 (attention à l'heure inhabituelle).
–––––––––––
Le Docteur Raphaël Heinzer
nous dira «Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sommeil». Le sommeil occupe un tiers
de notre vie: à 80 ans, nous aurons
passé plus de 25 ans à dormir. Et
pourtant le sommeil reste un mystère, une des dernières frontières
de la connaissance du cerveau. Le
sommeil nous accompagne depuis
le début de la vie sur terre: on considère que les premiers micro-organismes unicellulaires apparus il y a
plus de 3 milliards d’années disposaient déjà d’une horloge biologique
qui gérait l’alternance des périodes
de repos et d’activités. Ce n’est
pourtant que très récemment que
la science, et la médecine en particulier, a commencé à s’intéresser
au sommeil. Les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents,
car ils touchent plus d’un tiers de
la population adulte. Certaines
personnes n’arrivent pas à s’endormir ou se réveillent à de multiples
reprises pendant la nuit. D’autres
s’endorment partout: en mangeant,
en parlant, en marchant ou arrêtent
de respirer des centaines de fois
pendant la nuit. Il y a aussi ceux
qui se battent pendant leur sommeil
contre des ennemis qui n’existent
que dans leurs rêves, qui se blessent
ou qui blessent la personne qui dort
à côté d’eux. Lors de cette conférence, nous allons revoir le fonction-

Les brèves

• GRANGES-P.-MARNAND
Théâtre de la Clepsydre
Le groupe théâtral «La
Clepsydre» présentera son nouveau spectacle intitulé «Le Jardin
d’Alphonse». Les représentations
seront données dans la salle de
spectacles «Sous Bosset» à 20h,
les vendredis 10 et 17 janvier, les
samedis 11 et 18 janvier et le jeudi
16 janvier, avec une matinée, le
dimanche 12 janvier à 14h.
Réservations au 079 717 62 41 ou
sur www.laclepsydre.ch.
[G. Jaquenoud]

nement du sommeil et les différents
troubles qui peuvent le perturber.

Théâtre Hameau-Z'Arts

Suite de la saison

Un programme qu'il ne faut pas rater!
• De l'humour les 30 et 31 janvier 2020 à 20h30, avec le nouveau
spectacle de Karine C. «KARINE C.
SE WIFI DE TOUT!» avec la collaboration artistique de Karim Slama
et André Obadia.

Dr Raphaël Heinzer
Médecin au CHUV

1995: Diplôme fédéral de médecin
de l’UNIL
1996: Research Fellow, Stanford
Sleep Disorders Center, Palo Alto,
Californie
1996-2003: Médecin assistant à l’Hôpital de Fribourg, au CHUV et aux
HUG
2003-2005: Research Fellow in
sleep medicine, Harvard Medical
School, Boston
2005: Master of public health à Harvard, titre fédéral de spécialiste
en pneumologie
2005-2007: Chef de clinique, service
de pneumologie, CHUV
2006: Création du centre d’investigation et de recherche sur le sommeil (CIRS)
2007: MER, médecin cadre du Service de pneumologie, médecin
associé au CIRS
2011: Privat-docent de l’UNIL
2012: Médecin adjoint au CIRS, dont
il devient médecin chef en 2013
2018: Professeur associé de l’UNIL
Cette conférence s’adresse à
tous les publics! Entrée Fr. 15.–,
adhérent Fr. 10.–, étudiants gratuit
(sans réservation).
Mercredi 15 janvier 2020 à 17h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
[Daniel Jan]
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Après le succès de ses 2 premiers
spectacles «Pourquoi les filles ne
s'épilent jamais le 1er soir» et «Y a
pas de femme au foyer sans feu»,
Karine C. avec sa fraîcheur, son
grain de folie et son originalité, nous
emmène cette fois dans l'univers
de nos quotidiens d'aujourd'hui...
connectés, hyper-connectés et parfois même... déconnectés. Parce
qu'on vit tous en 2020 un peu, beaucoup, passionnément sur Internet:
on réserve, on se rencontre, on aime,
on se quitte, on se déteste, on like,
on bug. Le mot de Karim Slama:
«Karine C. est une révélation. C'est
une nana qui débarque un jour,
comme ça, l'air de rien, et qui écrit
avec un talent fou et instinctif (...).

Le Fauteuil à bascule

Guider Karine dans son dernier onewoman-show fut un énorme plaisir
et un défi (...).
A déguster: 1h20 de pure déconnexion! www.karinec.ch.
Prix: Fr. 30.–/25.–/15.–, enfants
conseillés dès 8-10 ans.
–––––––––––
Du théâtre le 13 février 2020 à
20h30 avec la Compagnie du Milan
Noir qui présente «LE FAUTEUIL
À BASCULE» avec Roger Jendly,
Edmond Vullioud et David Marchetto.
Le Fauteuil à bascule voit s'affronter deux mondes, celui de Jérôme,
de l'amour de la littérature, de la
langue, de la paix, de la lecture, de
la fascination pour la phrase bien
tournée, et celui d'Oswald, celui du
pragmatisme, de la restructuration,
du marketing, de la productivité et
de l'isolement, le nez plongé dans
l'écran de son smartphone. Autour
du prétexte d'un fauteuil à bascule
à récupérer, lors d'une joute verbale, débute la lutte du Verbe contre
la Performance opposant deux
hommes dans une langue jubilatoire
aussi affûtée que la lame d'une épée.
Texte: Jean-Claude Brisville - Mise
en scène: Jean-Luc Borgeat - Scénographie et costumes: Carole Favre
- Lumière: Danielle Milovic
Prix: Fr. 30.–/25.–/15.–, enfants
conseillés dès 12-14 ans.
Achetez maintenant votre billet
en ligne sur www.hameau-z-arts.ch
ou auprès des bureaux de l'Office
du tourisme à Payerne ou Estavayerle-Lac.
[Communiqué]
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Post-scriptum

• Commençons l’année par un
sujet éminemment chatouilleux: le
sens du toucher et par extension
le contact physique sous toutes
ses formes et déclinaisons. De
nos cinq sens, le toucher est sans
doute le plus présent dans notre
vie et celui que nous utilisons le
plus, souvent sans en avoir même
conscience. C’est lui qui nous met
en contact avec le monde extérieur
et qui souvent nous en protège.
Cela se fait à travers l’organe
sensoriel le plus grand que nous
avons, notre peau – dont la surface
est de près de deux mètres carrés.
Être bien dans sa peau, c’est se
sentir en paix et en harmonie avec
le monde qui nous entoure.
C’est par le sens tactile que nous
ressentons les autres. On dit par
exemple «sa gentillesse m’a touché» ou bien «ce type est horripilant» (littéralement «qui me hérisse
le poil»), ou encore «une poignée
de main molle». C’est aussi
comme ça que les autres prennent
contact physique avec nous. Et là,
cela devient très vite compliqué.
Le toucher social dépend en particulier de la culture. Au Japon, on
se salue en s’inclinant, en Europe
du Nord, on se serre la main, dans
le monde anglo-saxon, on lève
une main, chez les Américains, on
se fait des «hugs» (accolades) ou
on se touche des poings, chez les
Méditerranéens, on est beaucoup
plus tactile, on se touche un peu
partout et on se fait même des
bises, ce qui choque dans d’autres
cultures.
Notre réaction à un contact sera

JORAT-MÉZIÈRES

plus d’un homme, même s’il est
animé d’une intention parfaitement
sincère envers une nouvelle rencontre féminine.

aussi très différente selon qu’on
se trouve dans un environnement
professionnel, familial, social ou
intime. Un psychologue de l’Université de Floride a observé dans
les années 60 des couples sur des
terrasses de cafés de villes de
différents pays: San Juan à Puerto
Rico, Paris, Londres et Gainesville,
en Floride. Dans cette expérience,
des observateurs devaient noter le
nombre de contacts entre les deux
personnes en une heure. Le résultat: 180 à San Juan, 110 à Paris, 0
à Londres et 2 à Gainesville.
Cependant, tout change, dans
ce domaine aussi. On a constaté
depuis le début des années 1990
(les années sida) un certain hygiénisme social, qui engendre la peur,
voire la panique d’être touché(e)
par qui que ce soit, même une poignée de main. Au Canada et aux
États-Unis, les enseignants sont
sévèrement mis en garde quant
aux contacts physiques avec leurs
élèves et, dans certains endroits,
on interdit même tout contact
entre un prof et un élève. Il y a
même des thèses là-dessus. Ne
parlons même pas du mouvement
#metoo, en français #balancetonporc, (re)lancé à fin 2017 pour
dénoncer les abus et agressions
d’ordre sexuel, ce qui, certainement, retient ou même paralyse

Si on excepte le milieu strictement
familial et intime, les manifestations de toucher affectif et social
semblent se raréfier de plus en
plus; les gens évitent de se serrer la main et se contentent d’un
geste mou du bras et tout aussi
dénué de sens. Dommage. On voit
disparaître peu à peu la tape amicale, la bourrade d’encouragement,
plus de main dans les cheveux, on
ne pince plus une joue, on ne tient
plus des mains dans les siennes.
Ce qu’on touche et qu’on tâte à
présent le plus, ce sont les écrans
tactiles des smartphones et autres
tablettes, à grands coups d’émoticônes en forme de bouche ou de
cœur, de «likes» au pouce levé et
autres. Du virtuel, pas du réel!
Cette disparition progressive du
toucher affectif et social se manifeste à présent même chez les
personnalités les plus éminentes.
On voit de nombreux hommes politiques qui ne «prêtent» plus leur
main à qui que ce soit. D’autres,
comme Monsieur Trump, qui
broient la main tendue pour montrer non pas sa sociabilité mais
sa force, et même le champion de
l’amour fraternel et de la bienveillance, le pape François, qui retire
précipitamment sa main lorsque
quelqu’un veut la lui embrasser.
Une telle attitude me «touche»
beaucoup. Dans le mauvais sens.
[E.H.]

Défibrillateurs

Séance d'information

Aux habitants de la Commune de Jorat-Mézières.
• Trois défibrillateurs de marque
Powerheart G5 sont désormais à
disposition de tous 24/24h sur le territoire communal. Ils sont déposés
dans des armoires Aprobox 200 avec
ouverture libre.
Emplacement des défibrillateurs:
– Carrouge: accès parking souterrain, à côté de la boîte des votations
– Mézières: à côté du pilier public,
bâtiment de la Grande Salle
– Ferlens: à gauche de la porte
d’entrée du bâtiment communal
(ancien collège).
Vidéo explicative sur le fonctionnement du défibrillateur disponible
sous www.jorat-mezieres.ch / cadre
de vie / santé-social / défibrillateurs.

Une séance publique d’information aura lieu le jeudi 23 janvier
2020 à 19h00 à la Grande Salle
de Mézières.
Plusieurs sujets seront abordés:
– présentation des appareils par
des spécialistes d’Aprotec SA, le
partenaire mandaté pour la fourniture des appareils et la maintenance (informations utiles sous
www.aprotec.ch);
– présentation du concept cantonal
de premiers répondants par la
Fondation First Responders;
– comment pratiquer les gestes de
premiers secours et utiliser le
défibrillateur.
Lors de cette soirée, vous aurez
la possibilité de vous inscrire à une
formation BLS-AED (BLS = Basic

life support, mesure de réanimation
de base / AED = défibrillation automatique externe) reconnue par le
Swiss Resuscitation Council SRC
d’une durée de 4h qui se déroulera
sur le territoire communal. Cette
formation reconnue par un certificat est ouverte à toutes et tous dès
10 ans. Elle sera à charge des participants; les enfants dès 8 ans sont
les bienvenus. Ils seront attestés de
«mini-sauveteurs».
Pour une question d’organisation,
vous voudrez bien vous inscrire d'ici
au vendredi 17 janvier 2020 au plus
tard par mail à valerie.ethenoz@
jorat-mezieres.ch ou auprès du
bureau communal, route du Village
35, CP 35, 1084 Carrouge, 021 903
02 02.
[Communiqué]

Pharmacie de service
Dimanche 12 janvier de 11h à 12h
Pharmacie d’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
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 22 janvier: Claude Friedli, prof.
honoraire de radiochimie à l’EPFL, «Le
développement durable, foi ou loi?». Ce
qu’implique cette notion par un grand spécialiste
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 12.1 à 10h30
Culte à
Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.1 à 10h
Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat
Di 12.1 à 9h30
Culte à Vulliens
Di 12.1 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 12.1 à 10h
Culte à Peney, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 12.1 à 10h
Messe à Moudon
Di 12.1 à 10h30
Messe à Lucens
en portugais
Paroisse de langue allemande
Di 12.1 à 10h
Gottesdienst Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 12.1 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.1
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 12.1 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

