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• Le 15 mars dernier, les mem-
bres de l’association MobiGroupe 
se sont retrouvés à la salle de 
la Douane à Moudon pour leur 
assemblée générale annuelle. 

Rappelons que cet organisme 
regroupe des chauffeurs bénévoles 
qui, avec leur propre véhicule, trans-
portent des personnes à mobilité 
réduite qui doivent se déplacer chez 

des prestataires de soins tels que 
médecins, dentistes, hôpital ou pour 
tout accès aux activités de la vie 
quotidienne lorsque l’on ne peut 
pas accéder aux transports publics 
ou bénéficier de l’assistance d’un 
proche aidant.

L’association, dans sa forme 
actuelle, a été fondée en 2015 et 
l’on peut dire qu’elle remplit un rôle 
indispensable puisque ses activités 
sont en forte expansion. En effet, 
si on se penche sur l’évolution com-
parée des kilomètres parcourus en 
2016 et en 2017, on constate une 
augmentation de 31%, avec 140'601 
km en 2016 et 183'551 km en 2017.

 Suite en p. 6

MOUDON  Jeudi 15 mars

Assemblée générale de 
l’association MobiGroupe

Debout: les membres du comité; et assis les 2 municipaux de Lucens et de Moudon, la députée Aliette Rey et Lucas Contomanolis yg
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• Au jour même où paraît ce 
journal, il va se passer pas mal de 
choses en France. Souvenons-nous, 
il y a juste cinquante ans, on vivait 
dans ce pays une période qui a 
marqué la vie de la République 
avec le fameux mois de mai. Etu-
diants, syndicalistes et populace 
avaient envahi et démonté le pavé. 
«Sous les pavés la plage», le slogan 
avait marqué assurément. Seule-
ment voilà, il semble que l’on ait 
pas suffisamment gratté puisque, à 
un mois près de ce cinquantenaire, 
la plage n’a pas encore été totale-
ment dégagée: ce jeudi annonce un 
renouveau dont les effets restent 
à mesurer entre mécontentement, 
grèves annoncées et autres joyeu-
setés sociales.

Il faut dire qu’au rythme où vont 
les réformes du gouvernement 
Macron (Jupiter pour les intimes et 
qui décoche ses éclairs à tout va), il 
y a de quoi réagir dans toutes les 
classes et tous les âges du peuple 
de France. Sept réformes en huit 
semaines sont au programme: la 
SNCF, la lutte contre les violences 
sexistes, le logement, la justice, la 
formation professionnelle, l’assu-
rance chômage, les fonctionnaires 
et les institutions. Elles viennent 
s’ajouter aux controversées déci-
sions concernant le régime des 
retraites amputées de nouvelles 
taxes, la révision du Code du travail 
ou encore la limitation générale 
à 80 km/h sur les routes départe-
mentales. Et tout cela va aller très 
(trop?) vite puisque, en parallèle 
aux consultations mises en place, 
on brandit d’ores et déjà la menace 
de l’adoption obligatoire par ordon-
nance court-circuitant les débats. 
L’importance des mouvements de 
rue ne manquera pas de nous ren-
seigner quant à ce que seront le 
printemps et l’été parisien. Chaud 
devant!

Il faut bien reconnaître que tout 
cela a quelque chose d’encore 
jamais vu puisque ces réformes, 
certes nécessaires dans l’en-
semble, sont proclamées et mises 
en place de manière presque vio-

lente: on voudrait en quelques mois 
transformer le paysage politique en 
oubliant que l’on ne fait pas forcé-
ment le bonheur des gens sans leur 
consentement. Autre argument 
gouvernemental qui passe mal: 
on favorise les classes aisées sous 
prétexte que, mieux loties encore, 
elles sauront se montrer plus géné-
reuses en investissant davantage, 
favorisant l’emploi et le pouvoir 
d’achat des autres catégories. Voir! 
Ne va-t-on pas vers une économie 
à plusieurs vitesses dans laquelle 
les classes moyennes ou faibles 
devront attendre le bon vouloir 
des énarques pour résoudre des 
problèmes dont elles ne se sortent 
plus? Déroutant tout cela, puisque 
pas mal de Français considèrent 
qu’une réforme cachant trop rapi-
dement la précédente, on ne sait 
plus où donner de la protestation. 
Et ce n’est pas tout puisqu’est 
d’ores et déjà annoncée une pro-
longation des sessions parlemen-
taires se déroulant dès lors tandis 
que les premiers vacanciers seront 
déjà pratiquement hors circuit.

A quelque part, le pragmatisme 
suisse et vaudois ferait envie aux 
citoyens de l’Hexagone: «il est 
urgent d’attendre, y’a pas le feu au 
lac!...».

Mais tout cela mis à part, l’ère 
Macron ne peut que se confirmer 
comme un mal nécessaire dans 
une république désorientée. Et 
il y a quand même des décisions 
remarquables à relever en cati-
mini, ne serait-ce que pour l’aspect 
anecdotique: alors que les collec-
tivités locales se plaignent de ne 
pas disposer de moyens suffisants 
pour faire face aux problèmes de 
la gestion de la petite enfance, 
on annonce que le Palais Bour-
bon va aménager une crèche pour 
les enfants des parlementaires. 
Lesquels devront toutefois se 
résoudre à voir diminuer leur «for-
fait obsèques» passant de jusqu’à 
18’255 à 2’350 euros. Sûr que 
beaucoup de Français ignoraient 
jusqu’à l’existence de cette aide 
«sociale». Qui parle de privilèges?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Ce jeudi  
en Macronie
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• C’est un de ses chers 
amis qui a écrit: c’est un 
peu de notre Moudon qui 
s’est éteint... Jean-Emile 
Reymond est décédé à 
l’âge de 83 ans après une 
longue période de mala-
die. C’était un homme 
très apprécié qui était 
né à la vallée de Joux où 
il a effectué sa scolarité.

Sur le plan professionnel, il a 
d’abord suivi une formation tech-
nique dans la mécanique à l’Ecole 
des Métiers. Mais il a finalement 
opté pour une autre voie et effectué 
un apprentissage de ferblantier-ap-
pareilleur-chauffagiste au sein de 
l’entreprise Mamie à Vallorbe. C’est 
un métier qui lui plaisait beaucoup 
et il s’est ensuite engagé comme 
collaborateur chez Diemand à Lau-
sanne, une entreprise très impor-
tante, lui permettant d’acquérir 
une expérience supplémentaire sur 
de grands chantiers. Au cours de 
son activité, il collaborera ensuite 
avec la maison Cuénod, spécialisée 
dans les brûleurs à mazout, et il se 
spécialisera dans ce domaine.

C’est en 1968 qu’il reprendra un 
établissement sis à la rue des Tis-
serands à Moudon pour y installer 
sa propre entreprise: Reymond 
Sanichauff. Après quelques années, 
ses locaux devenant trop étroits il 
fut un des premiers entrepreneurs 
à installer son entreprise dans la 
zone du Grand-Pré.

En 1989, un grand drame viendra 
frapper la famille et l’entreprise 
Reymond puisque le fils de Jean-
Emile, son collaborateur, se tuera à 

moto. C’était un homme 
très prometteur et qui 
était en cours d’acquérir 
une maîtrise fédérale. 
On se remet difficile-
ment d’un tel drame!

En dehors de ses acti-
vités professionnelles, 
Jean-Emile Reymond 
participera aussi volon-
tiers à la vie locale mou-

donnoise. Il fit deux législatures au 
Conseil communal et c’était aussi 
un musicien doué qui fut nommé 
membre d’honneur de l’Union Ins-
trumentale. Il appréciait beaucoup 
la musique classique et il eut le 
privilège de rencontrer plusieurs 
fois le grand trompettiste Maurice 
André ainsi que le chef d’orchestre 
Michel Legrand.

Donnant de son temps, il a été 
un chauffeur bénévole actif pour 
la Croix-Rouge. Il fut aussi membre 
de deux Abbayes de Moudon: les 
Volontaires et les Blancs et Verts, 
ainsi que de l’Abbaye du Soleil de 
Lucens.

Décidément marqué par une 
sorte de mauvais sort, il eut aussi 
la douleur de perdre sa sœur qui a 
été renversée alors qu’elle se dépla-
çait à vélo. Mais comme pour com-
penser ses malheurs, il avait deux 
petites-filles dont il était très fier, 
ses deux rayons de soleil, Oriane 
et Malory.

Les collaborateurs du Journal 
de Moudon présentent leurs condo-
léances aux proches et à la famille 
de Monsieur Reymond.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE  Personnalité moudonnoise

J.-E. Reymond s’en est allé
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Son épouse:
 Andrée Koog-Le Hellaye, à Moudon et sa belle-fille Laurence 
 Rogissart et sa petite-fille Elise Neyron;
Ses enfants:
 Corinne et Frédéric Rouge, à Yverdon-les-Bains et famille;
 Isabelle Guttierez Koog et famille;
 Anne Willommet, à Noville; 
 Daniel Koog, à Nyon;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
 Christophe, Luc, Joséphine, Karim et Naomy
Sa sœur:
 Madeline Chopard, à Vevey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile KOOG
survenu le 20 mars 2018 dans sa 94e année. 
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 22 mars en la chapelle A du 
centre funéraire de Montoie à Lausanne, à 14h30.
Honneurs à 15 heures suivis de l’incinération sans suite.
Domicile de la famille:  
Andrée Koog, ch. Verger-du-Château 2, 1510 Moudon

En souvenir de ma chérie

Madame Fleurette RÜEGER
Cela fait déjà une année que tu m'as quitté, 
ainsi que tes deux petits-enfants, tes cinq 
arrière-petits-enfants et les amis de Moudon et 
Chavannes qui t'appréciaient beaucoup. Pour 
moi, tu es toujours à mes côtés et dans mon 
cœur. Jean-Claude Bloch

Le comité du FC Etoile-Broye, Moudon et Lucens, 
ses actifs et ses juniors 

ont la tristesse de vous annoncer le décès de  

Monsieur Giuseppe PITARELLI
papa de Massimo, membre du comité et entraîneur,  

et grand-papa de Lorenzo
Toutes nos pensées vont à la famille

 

La Municipalité de Moudon met au concours un poste dans le domaine 
de la formation, à savoir:

1 stagiaire MPC 3+1, voie administration 
publique pour le greffe municipal

Entrée en fonction: 1er août 2018.
Les dossiers de candidature sont à faire parvenir à:
       Greffe municipal
       A l’att. de Mme Céline Tessari
       Case postale 43
 1510 Moudon
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Mme 
Céline Tessari, formatrice, au 021 905 88 88.
Délai: 16 avril 2018

Commune de Moudon

Recherche patrouilleurs(ses)  
scolaires à temps partiel

La Municipalité est à la recherche de patrouilleurs scolaires, homme et/
ou femme adultes, pour assurer la sécurité des écoliers sur le chemin de 
l’école.

Si cette activité vous intéresse, que vous avez quelques heures à consa-
crer à une telle fonction, vous voudrez bien prendre contact avec Mme 
Séverine Bonny, chefffe du bureau de la Sécurité publique, au 079 549 71 
70, délai au 16 avril 2018.

 LA MUNICIPALITÉ

Son épouse: Jacqueline Romualdo-Sabattini;
Ses enfants et petits-enfants:
Gino et Tatiana Romualdo et les enfants;
Denis Romualdo, son fils, ainsi que son amie Christel;
Paola Romualdo et son ami Stefano et leurs enfants;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, ses cousins, cousines, 
neveux, nièces, son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes alliées et amies en Suisse, Italie, Angle-
terre France et Allemagne,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Giuseppe ROMUALDO
dit «Joseph»

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 80e année, le 20 mars 2018, 
entouré de sa famille, après avoir lutté contre une terrible et cruelle 
maladie. 
La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Curtilles, le vendredi  
23 mars à 14 heures.
Un grand merci au CMS de Moudon, au Dr Rolland, au service d'onco-
logie du CHUV et un merci tout spécial au personnel de la Fondation 
Rive-Neuve pour son accompagnement familial et chaleureux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation  
Rive-Neuve CCP 10-26966-9, mention Giuseppe Romualdo, ainsi  
qu'au département d'oncologie et de recherche, Iban CH 65 0076 7000 
E032 8707 0.
Domicile de la famille:  
Jacqueline Romualdo, place de la Couronne 3, 1522 Lucens.
 Ne soyez pas tristes, mes souffrances sont finies.

Deuil

• Week-end de Pâques
Ordures et déchets
Déchetterie de Bronjon
Vendredi Saint 30 mars  FERMÉ 
Samedi 31 mars   horaire habituel 
Lundi de Pâques 2 avril  FERMÉ
Sacs à ordures officiels (bleus): 
jeudi 29 mars (pas de ramassage le 
vendredi 30 mars 2018).
Nous demandons à la population 
de respecter les horaires ci-des-
sus. D’autre part, il est rappelé que 
l’horaire d’été est appliqué depuis 
le 1er avril.
De plus, il est très souhaitable que 
chacun de nous pense particulière-
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Moudon
Avis officiels

ment à la propreté de notre ville. 
Alors ne déposez pas des sacs de 
déchets en-dehors des jours de 
récolte et dans la rue durant le 
week-end de Pâques. Merci de votre 
collaboration.
 SERVICE DE VOIRIE



Rampon lavé
Suisse, sachet 100 g Fr. 3.50/sachet

3.50
sachet

A chaque client, 
pour chasser 

l'hiver, un pâté 
de gibier 
offert !!

Jambon 
de la borne 
en tranches
Suisse, 300 g ou 1 kg

Rumpsteack 
de bœuf II
Filet, CH/DE, 
env. 1.2 kg Fr. 29.80/kg

Epais, CH/DE, 
env. 2.2 kg Fr. 25.80/kg

Magret de canard frais
France, 1 ou 3 pces Fr. 25.50/kg

25.50
kg

Roastbeef 
cuit tranché

Suisse, 100 ou 300 g Fr. 39.50/kg

39.50
kg

Tomme vaudoise 
nature Val d’Arve

Suisse, 100 g Fr. 1.90/pce

1.90
pce

Dim Sum Shrimp
Ravioles farcies crevettes 
pour fondue de poisson

25 x 18 g Fr. 9.90/paquet

9.90
paquet

Filets mignon 
de porc frais

Suisse, 1 ou 2 pces Fr. 33.50/kg

33.50
kg

Canapés assortis 
Ticinella

Suisse, 24 quart Fr. 16.80/pce

16.80
pce

Beurre de fromagerie 
de l’Auberson

Suisse, 200 g Fr. 3.20/pce

3.20
pce

Foie gras de canard 
a/morceaux 30%

France, 200 g Fr. 12.90/pce

12.90
pce

Mini Roesti 
nature rond

Suisse, sachet 2.5 kg Fr. 19.50/pce

19.50
pce

pce

Salame Cremona
Suisse, env. 500 g Fr. 29.50/kg

/paquet

Senza Parole 
Primitivo

Italie, 75 cl 
Fr. 8.50/bte

8.50
bte

Filet d’agneau frais
Irlande, 2 ou 4 pces Fr. 42.80/kg

42.80
kg

Gigots d’agneaux frais avec os
Irlande, env. 3 kg 
Fr. 19.90/kg

Suisse, env. 3 kg 
Fr. 22.80/kg
Suisse, env. 3 kg Suisse, env. 3 kg 
Fr. 22.80/kg

22.80
kg

Gigots d’agneaux frais avec osGigots d’agneaux frais avec os

19.90
kg

Rumpsteack 

28.80
kg

26.80
kg

Gigots d’agneaux roulé sans os
Irlande, env. 2 kg 
Fr. 26.80/kg

Suisse, env. 2 kg 
Fr. 28.80/kg

33.-
kg

25.80
kg

Crevettes géantes
décortiquées ASC 41-50
Vietnam, sac 1 kg Fr. 14.90/pce

Beurre de fromagerie Crevettes géantes

14.90
pce

Racks d’agneau frais
Irlande, 2 pces Fr. 42.80/kg
Racks d’agneau frais

42.80
kg

Grenadin de veau
Suisse, env. 800 g Fr. 39.80/kg

39.80
kg

Cabri frais
France, env. 4-6 kg Fr. 23.50/kg

23.50
kg

Jambon cru 
forêt noir tranché

CH/DE, barquette Fr. 38.50/kg

38.50
kg

Les glaces de 
l’Artisan Glacier
Suisse, 1 l Fr. 10.–/pce

10.-
pce

Blancs de poulet 
frais du Pays

Suisse, 300 g - 1 kg Fr. 21.50/kg

21.50
kg

Cou de porc frais
Suisse, 

nature, 800 g - 2.2 kg Fr. 9.90/kg
mariné, 800 g - 2.2 kg Fr. 10.90/kg

9.90
kg

10.90
kg

Rumpsteack 

Fr. 29.80/kg

Rumpsteack 

Fr. 29.80/kg

Fr. 25.80/kg

Fr. 29.80/kg 29.80
kg

DÉGUSTATION 
jeudi 29 mars
Cave Mirabilis

Gamay AOP 
Côtes de l'Orbe, 
pot 50 cl Fr. 8.20/bte 

Saucisse grill 
blanche

Suisse, 5 x 130 g Fr. 5.–/paquet

5.-
paquet

ABABOR ! Le saumon artisanal
NO/CH, 100, 200 ou 500 g Fr. 62.-/kg

Petites tranches de saumon fumé 
pour canapés et salades

NO/CH, 500 g Fr. 19.90/kg

62.-
kg

19.90
kg

Chips XXL 
nature ou paprika

Suisse, sachet 300 g Fr. 6.50/pce

6.50
pce

29.50
kg

Fromage Maréchal
Suisse, env. 300 g Fr. 18.90/kg

18.90
kg

GUSTATION 
jeudi 29 mars
Cave Mirabilis

8.20
bte(Valeur Fr. 10.–, 300 g, 

achat minimal Fr. 20.–)

Bravo à la 
famille Rapin 
pour son succès ! 

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.cochondor.ch

(Dans la limite des  
stocks disponibles) 
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Un président d’honneur
• Les membres actifs de la paroisse 

de Moudon Syens se sont retrouvés 
au temple St-Etienne jeudi dernier. 
Au menu de la séance, un moment 
fort. Jean-François Zuber, moudon-
nois d’adoption, s’est vu remettre 
le titre de président honoraire pour 
les services rendus pendant plus de 
dix ans. Ayant remis la fonction de 
président à Jean-Jacques Haas lors 
de la dernière session, les parois-
siens n’ont pas eu le désir de se 
défaire de sa personnalité hors pair. 
Scientifique, spécialisé dans l’éner-
gie nucléaire, il officie en tant que 
guide du patrimoine pour la ville de 
moudon pendant plus d’une décen-
nie. Un hommage émouvant lui a été 
rendu lors de cette assemblée. Un 
moment de bonheur auquel le pré-
sident honoré ne s’attendait pas et 
qui a illuminé sa soirée.

Un budget tenu
En petit comité, les membres 

de la paroisse ont d’abord passé 
en revue les comptes 2017. Marie 
-Claude Chevalley, la caissière, a 
dressé un bilan remarquablement 
élaboré. Dans l’ensemble, le budget 
alloué a été respecté, avec un très 
faible déficit, grâce aux donations 
et aux efforts d’économies. Doréna-
vant, la paroisse peut se permettre 
d’engager plus de musiciens lors 
des cultes. Un travail conscien-
cieux, précis et dévoué a souligné 
le président Jean-Jacques Haas. La 
séance était retranscrite par la nou-
velle secrétaire Camille Hubert, qui 
effectue un stage avec le diacre Ber-
nard Gobalet à Cumpanis. 

Un ministère de la 
Haute-Broye 

Après le volet budgétaire, l’assem-

blée a exposé les différents projets 
qui rythment la vie paroissiale. Ber-
nard Gobalet a d’abord fait le point 
sur la collaboration des ministres 
dans la Haute-Broye. Depuis la ren-
trée 2018, les quatre ministres en 
charge peuvent officier dans chaque 
division. De plus, une permanence 
unique est mise en place pour les 
services funèbres. Evidemment, 
précise Bernard Gobalet, les parois-
siens sont libres de faire appel à qui 
ils souhaitent. Un système qui fonc-
tionne très bien depuis sa mise en 
route.

Célébrations 
des catéchumènes et 
de la Semaine Sainte 
Le pasteur Daniel Alexander 

s’est ensuite exprimée sur les com-
mémorations des Rameaux et de la 
Semaine Sainte. Pâques approchant 
à grands pas, les aînés ont choisi 
pour thème cette année la Passion 
et le Serviteur Souffrant.

Dimanche 25 mars, à Curtilles, 
ce sont quatre catéchumènes qui 
seront confirmés. Durant la semaine 
sainte, deux recueillements sont 
proposés à Chavannes et sur Bussy. 
Le jeudi, une méditation portant 
sur le Lavement des Pieds est pré-
vue. Pour le Vendredi Saint, c’est 
l’évangile de St-Marc qui sera mis à 
l’honneur. Des lectures de passages 
rythmeront le culte, les lecteurs 
intéressés peuvent d’ores et déjà 
s’annoncer. 

Le dimanche de Pâques dès 6 
heures, les paroissiens sont invités 
à converger à St-Etienne pour vivre 
un moment magique animé par des 
ombres chinoises. A 10h30 se tien-
dra le culte.

Formation 
pour les laïcs 

La paroisse se dotera dès à pré-
sent d’ officiants laïcs. Une for-
mation a été ouverte permettant 
d’épauler les ministres. Une initia-
tive qui rencontre un grand succès 
puisque quinze personnes s’y sont 
inscrites. La paroisse se félicite d’ac-
cueillir ces nouvelles âmes pleines 
de jeunesse.

Enfance 
et Jeunesse

L’église évangélique est égale-
ment très active dans le domaine 
du culte de l’enfance. La diacre 
Anne-Christine Bercher a le plaisir 
de recevoir 80 enfants, ainsi que 
leurs familles pour des activités 
bibliques couronnées de succès. 
Sur le thème de la météo, elle invite 
les enfants à réfléchir sur la pré-
sence de Dieu au quotidien et dans 
les textes en travaillant sur la para-
bole. Avant de prendre sa retraite 
elle forme la relève, afin que les 
activités de chant, musique, brico-
lages très prisées dans le Jorat se 
perpétuent. Les enfants de Moudon 
sont eux aussi appelés à se joindre 
aux activités, le Culte se déroulant 

PAROISSE DE MOUDON-SYENS  Jeudi 15 mars

Assemblée de printemps

Jean-François Zuber a reçu le titre de président d'honneur  aba

à Servion. Une initiation à la foi qui 
prépare au catéchisme. Comme 
nous l’avons déjà mentionné, quatre 
catéchumènes composent le groupe 
KT 7-8. Le groupe KT 9 compte 7 
participants qui ont aidé au culte 
du petit-déjeuner, ainsi que pour 
la récolte de fonds en faveur de 
l’Épicerie du Coeur et de Terre des 
Hommes. Une journée nettoyage 
de la Nature est également prévue 
ce semestre. En ce qui concerne le 
groupe KT 11, le projet Ciné Nominé 
a été mené avec succès notamment 
grâce à la projection de films théma-
tiques abordant avec optimisme les 
changements auxquels l’humanité 
doit faire face en ce siècle. Les pro-
jections reprendront au mois d’avril 
avec au menu des soirées spag très 
prisées.

Groupe des aînés
Enfin, le groupe des aînés qui 

accueille les paroissiens dès 55 ans 
propose des thés, des projections et 
regroupe de fidèles habitués.

La vie paroissiale à Moudon est 
très riche pour les aînés, déclare 
Jean-François Zuber. Un spectacle 
sensibilisant au racisme sera joué 
les 21 et 22 avril. 

Pour suivre l’actualité de la 
paroisse et des cultes, vous trouve-
rez toutes les informations sous le 
lien ci-dessous.

 [Afaf Ben Ali]

http://moudonsyens.eerv.ch/
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Dimanche 25 mars:
à 2h, il sera 3h

Changement d’heure
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Comme c’est souvent le cas, la 
partie importante de cette assem-
blée a été le rapport d’activité du 
président, Gilbert Lagnaz, et on 
peut mettre en exergue les points 
suivants:

• Actuellement, ce sont 22 chauf-
feurs bénévoles qui sont disponibles 
sur appel. Sur le plan pratique, c’est 
l’ABSMAD (Association broyarde 
pour la promotion de la santé et 
le maintien à domicile) qui reçoit 
toutes les demandes et qui organise 
les transports.

• On comprendra qu’une telle 
organisation, reposant sur des 
bénévoles, nécessite de ceux-ci 
un énorme engagement et il faut 
remercier et féliciter tous ces gens 
qui consacrent du temps à cette 
association, soit avec leur véhicule 
pour les transports proprement dit, 
soit dans les tâches administratives 
(facturation, paiements, organisa-
tion en général...).

• Après 3 ans de fonctionnement, 
on peut affirmer que MobiGroupe va 
bien, avec un bilan des activités tout 
à fait satisfaisant et des finances en 
bonne santé. Donc tout fonctionne 
pour le mieux. Seul bémol, un effec-
tif minimal pour les travaux admi-
nistratifs qui reposent sur quelques 
bénévoles qui travaillent en sous-ef-
fectif et qui sont vraiment surchar-
gés. Il est indispensable de trouver 
non seulement une relève mais aussi 
des bénévoles supplémentaires pour 
décharger les gens qui effectuent 
tout le travail de bureau. Le profil 
recherché pour ces travaux exige 
une bonne maîtrise des programmes 
informatiques tels que Word et 
Excel. C’est un job idéal pour un(e) 
retraité(e) qui voudrait conserver 
une activité et cela permettrait de 
décharger ceux qui sont en place en 
permettant en plus de répartir les 
tâches entre plusieurs intervenants, 
ce qui les rendrait moins contrai-
gnantes sur le plan des horaires. 

• Le président a également évo-
qué la possibilité d’acquérir un véhi-
cule spécialisé permettant le trans-
port de gens handicapés en chaise, 
mais il est clair que l’association n’a 
pas les moyens d’investir la somme 
nécessaire à l’acquisition d’un tel 
véhicule (environ Fr. 70'000.–). Mais 
le comité va tout de même tenter de 
trouver un tel financement auprès 
des communes et d’autres éventuels 
sponsors tels que Loterie Romande, 
banques, assurances, etc. Quant 
à l’association, elle devrait être à 

même de financer l’exploitation 
d’un tel véhicule.

C’est ensuite la trésorière qui a 
présenté les comptes de l’exercice 
écoulé qui s’est soldé par un profit 
de Fr. 2'124.–. Après le rapport des 
vérificateurs, les comptes ont été 
approuvés tels quels.

Un petit changement à mention-
ner: le coût des prestations passera 
de 70 centimes à 80 centimes le km.

 [Donaly]

Informations pratiques  
Localités et lieux-dits desservis: 

Boulens, Brenles, Bressonnaz-Des-
sous, Bussy/Moudon, Cerniaz, Cha-
let-de-la-Fontaine, Chapelle/Mou-
don, Chavannes/Moudon, Corren-
çon, Cremin, Curtilles, Denezy, Dom-
pierre, Forel/Lucens, Forel-Dessous, 
Henniez, Hermenches, La Combe, Le 
Pâquis, Les Granges, Les Obèques, 
Lovatens, Lucens, Martherenges, 
Montmeillan, Moudon, Neyruz/
Moudon, Oulens/Lucens, Peney-
le-Jorat, Prévonloup, Rossenges, 
Sarzens, Seigneux, Saint-Cierges, 
Seppey-près-Vulliens, Sottens, 
Syens, Thierrens, Treize-Cantons, 
Villars-Bramard, Villars-le-Comte, 
Vucherens.

Contact: Centrale d'appel TMR 
Payerne, 026 662 41 58
 

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée générale 
de MobiGroupe

Les brèves

• Vendredi 16 mars, le Théâtre 
de la Corde a dû annuler la pièce 
initialement prévue en raison de 
problèmes de santé de l’acteur. La 
comédie Nos Femmes du célèbre 
auteur parisien Eric Assous a été 
programmée en lieu et place.

––––––––––
Interprétée par la troupe Les Jars 

Noirs, d'Epalinges, le public a eu un 
vrai coup de cœur! Cette compagnie 
théâtrale regroupe des comédiens 
amateurs de qualité réunis sous l’im-
pulsion de Claude Henriot

Le hasard, finalement, fait bien 
les choses, car les Moudonnois 
ont pu se délecter du jeu de scène 
des trois acteurs Claude Henriot, 
Bertrand Jayet et Cédric Léger, tout 
simplement parfait. Un moment 
théâtral rare et grandiose, tant le 
texte et le jeu de scène sont maîtri-
sés. Il faut dire que la troupe don-
nait là sa 51e et dernière représen-
tation, et l’on ressentait vraiment 
que leur texte était appris jusqu’au 
bout des ongles. Les personnages de 
Paul, Max et Simon coulent dans les 
veines des trois acteurs et la ressem-
blance est plus vraie que nature... 
à tel point que lorsque Simon s’ef-
fondre sur scène, même un chien, 
accompagnant une malvoyante dans 
le public, a eu envie de lui porter 
secours... pour coller au personnage 
Cédric Léger s’est même grisé les 
cheveux, ajoutant au personnage de 
Simon une dimension comique.

Mis en scène par Gianni Notaro, 
ce huis clos réunit trois amis de 
longue date qui se retrouvent 
confrontés à l’acte odieux de l’un 
de leurs. Une pièce qui aborde les 
thèmes de la violence conjugale et 

qui décortique les réactions que tout 
un chacun peut avoir lorsque l’un 
de ses amis a commis l’irréparable. 
Une semaine après la Journée des 
droits de la Femme, en pleine polé-
mique Bertrand Cantat, cette pièce 
dénonce avec finesse la complexité 
qui entoure la psychologie des 
tueurs de femmes. Le texte dénonce 
la complaisance de ceux qui, devant 
l’horreur, compatissent, devenant 
parfois même complices.

La pièce parle aussi des rapports 
entre hommes, s’interrogeant sur ce 
qu’est l’amitié masculine. Elle met 
en lumière tous les thèmes de la 
vie, le couple, la paternité, la réus-
site sociale. Une ode à l’amitié mas-
culine. Un peu comme si le public 
devenait une petite souris qui se 
glisse pour écouter les conversa-
tions intimes entre hommes. On y 
découvre des hommes désireux d’ai-
mer et trop maladroits pour le vivre. 
Une pièce qui suscite la réflexion sur 
les rapports entre les hommes et les 
femmes.

Le Théâtre de la Corde, intimiste, 
se prêtait bien au jeu. Dans la salle, 
les éclats de rire fusent, une spec-
tatrice déclare aux acteurs venus 
boire un verre à la sortie qu’elle 
n’avait pas eu de fou rire depuis 
longtemps! Un sentiment partagé 
par tout le public qui s’est empressé 
d’aller féliciter les trois acteurs. Ils 
confient qu’ils ont aimé jouer ces 
rôles et qu’ils sont prêts à remonter 
sur scène si on leur en donne l’oc-
casion. Alors si vous voulez passer 
un moment unique, pensez à pro-
grammer les Jars Noirs dans votre 
théâtre! [Afaf Ben Ali]
http://lesjarsnoirs.ch/

 

MOUDON  Théâtre de la Corde

Nos Femmes...  
nos Hommes!

De gauche à droite Claude Henriot, Cédric Léger, Bertrand Jayet  aba

• MOUDON 
Chasse aux œufs

Les lapins reviennent à Moudon! 
Rendez-vous le samedi 24 mars 
2018 sur la place de l’ancien stand 
de tir de Moudon pour une nouvelle 
Chasse aux œufs. Deux parcours 
attendent les enfants: le parcours 
«petits» pour les 3-5 ans; et le par-
cours «grands» destiné au 6-12 ans.

Nouveauté cette année: des œufs 
spéciaux permettront aux meilleurs 
chasseurs d’avoir des récompenses! 
Alors, ouvrez l’œil! Des jeux divers 
et variés, un concours de dessins, 
des boissons et des crêpes vous 
attendent.

Premier départ à 11h; deu-
xième départ à 14h (inscription 
30 minutes avant le départ des 
courses. Prix par participant:  
parcours «Petits»: Fr. 1.–/parcours 
«grands»: Fr. 2.–.

 [Société de développement]
Voir annonce en p. 8
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• Le week-end dernier, le festi-
val a projeté des films écologiques 
dans 60 villes de Suisse romande et 
de France. En vedette cette année, 
le film L’intelligence des Arbres, de 
Julia Dordel et Guido Tölke, était 
projeté dans 42 villes, dont Moudon 
où une centaine de personnes a fait 
le déplacement. Tiré d’un best-sel-
ler, le documentaire met en avant 
le lien impressionnant qu’entre-
tiennent les arbres entre eux. Ils 
ont leur propre langage, s’aident 
mutuellement en cas de maladies. 
Cette merveilleuse découverte, qui 
a ému le public et amené les scien-
tifiques à revoir leurs concepts, est 
l’œuvre de Peter Wohlleben. Ce 
forestier allemand a découvert au fil 
de son travail que les arbres, loin de 
constituer des organismes distincts, 
sont liés entre eux grâce aux mer-
veilles de la nature. A l’issue de la 
projection, à la salle de la Douane, 
le public était invité à poser des 
questions au nouveau garde-fores-
tier de la région Matthieu Détraz. 
Les écoliers moudonnois ont béné-
ficié de séances jeudi et vendredi 
alors que le public est venu rendre 
hommage à la Nature dès vendredi 
soir. Grâce à l’ouverture de la Direc-
tion des écoles moudonnoises, les 
écoles participent à la manifestation 
pour la troisième année consécutive. 

Les plus petits ont visionné le film 
Une Ferme Sauvage qui raconte 
l’histoire vraie d’un fermier au pied 
du Jura. Sa ferme est ouverte aux 
animaux sauvages et l’on suit les 
aventures d’un jeune renard devenu 
un habitué des lieux. Les enfants se 
sont montrés très attentifs, parfois 
même émus. Les plus grands, quant 
à eux, ont pu voir l’un des films à 
l’affiche cette année Thank you for 
Calling qui se penche sur l’industrie 
téléphonique mobile. Il retrace le 
combat sur dix ans de scientifiques 
contre les géants de la téléphonie, 
dénonçant les cas de cancers liés 
aux téléphones cellulaires. L’Em-
pire de l’Or rouge, consacré à l’his-
toire de la tomate, complète l’affiche 
de cette édition qui a regroupé près 
de 200 personnes, une première à 
Moudon.

Le festival, qui vivait sa 13e édi-
tion, est présent à Moudon depuis 
une décennie. La manifestation se 
poursuit dans toute la Romandie 
jusqu’au 15 avril. Anne-Marie Keller 
est très satisfaite du bilan et remer-
cie chaleureusement les six béné-
voles, la Municipalité, la Direction 
du collège et les fidèles sponsors. Le 
festival sera présent l’an prochain 
pour le plus grand bonheur des 
amoureux de la Nature.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Festival du Film Vert

Une belle édition!
Cette année, le Festival du Film Vert a pris ses quartiers à 
la salle de la Douane. Grâce au soutien de la Commune, 
cette édition a été couronnée de succès.

• Jeudi 15 mars, à la sortie des 
classes, un incident impliquant un 
jeune élève de l’établissement sco-
laire moudonnois et un bus des cars 
postaux s’est produit. De nombreux 
élèves ayant assisté à l’accident 
étaient en pleurs. Heureusement 
pour le jeune garçon, l’accident n’a 
pas mis sa vie en danger. L’ambu-
lance arrivée sur place en moins de 
dix minutes a pu prendre en charge 
l’enfant qui souffrirait de fractures. 

Les lieux sont pourtant sécuri-
sés. Chaque jour, une patrouilleuse 
scolaire adulte, aimée et appréciée 
de tous, est fidèle au poste pour 
faire traverser le passage piéton en 
toute sécurité. Jeudi après-midi, un 
accident s’est produit. D’après les 
témoins, l’enfant a couru coupant 
la route au bus des cars postaux qui 
venait de faire une manœuvre pour 
tourner. Une fraction de seconde a 
suffi et le chauffeur n’a pu éviter 

le drame. Les assistants de sécu-
rité publique, arrivés immédiate-
ment sur les lieux, ont pris les pre-
mières mesures. La gendarmerie, 
située à quelques mètres, a pu faire 
les constatations rapidement et 
entendre le chauffeur. Le chauffeur 
du bus, qui a eu de bons réflexes, 
était sous le choc, mais soulagé de 
voir que l’enfant allait survivre à ses 
blessures. 

Depuis l’accident, la sécurité a été 
renforcée et les agents, comme les 
piétons, redoublent d’attention au 
départ du bus. Comme dans beau-
coup d’accidents, il n’y a personne à 
blâmer, peut-être des leçons à rete-
nir. Notre Rédaction souhaite un 
bon rétablissement au jeune garçon 
et espère que toute sa famille puisse 
traverser cette épreuve le plus serei-
nement possible.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Jeudi 15 mars

Accident de circulation à la sortie des classes

La circulation et le stationnement près des écoles: un problème!  aba

 Portrait de la semaine

«La passion western...» photo Dany Schaer
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Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir les jours suivants:
Samedi 7 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18h00
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À Notre FÊte De l’autoMoBIle et DeS eSSaIS Sur route.
venez admirer nos nouveaux modèles, la série spéciale exclusive 
SWISS EDITION et découvrez des offres uniques.
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PROFITEZ 
DE NOS PRIMES D’AIDE 

À LA REPRISE, 
DE FR. 3000.– À FR. 6000.–

le samedi 24 mars 2018
de 10h à 17h

Renault Captur
dès Fr. 18’400.–

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Ancien Stand de tir Moudon

Samedi
24 mars 2018
Départs à 11h et 14h
(Inscription 30 minutes avant le départ)
Parcours petits   (3-5 ans):  1.-
Parcours grands (6-12 ans):  2.-

Animations
toute la journée entre 10h et 17h

Contact
societedevmoudon@gmail.com
078 800 65 65

œufs
Grande

chasse aux

Société Développement Moudon
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Trouve 

les œufs 

spéciaux 

et gagne une récompense!

Sandra 
Créations
Atelier de couture
079 563 55 72

Sandra Binggeli
Route de Lausanne 18
1082 Corcelles-le-Jorat

Prochain  
tous ménages

Vendredi 13 avril
délai de réception des textes et annonces: vendredi 6 avril
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

À VENDRE !
Harley Davidson

Fat Boy Slim, 14’200 km,  
modèle 2012, modifiée 

✆ 079 447 40 93 
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• Suites aux graves accusations 
portées contre la Société d’Exploi-
tation des Abattoirs de Moudon, 
le président du Conseil d’adminis-
tration Georges Louis Berchtold 
a tenu à s’exprimer via un com-
muniqué. Cet article reprend en 
citation certains passages.

–––––––––––

Tuer un bœuf  
c’est tuer un homme

La PEA est une association qui 
a comme fer de lance la lutte pour 
l’égalité animale. Son but est de 
tout simplement faire fermer les 
abattoirs, dépeints comme des 
lieux d’exécution massive. Pour 
ces défenseurs antispécistes, les 
hommes et les animaux devraient 
être égaux. Le droit de vie et de mort 
de l’homme sur l’animal devrait être 
banni du droit suisse. A l’heure où 
la Confédération estime que les 
langoustes souffrent lorsqu’elles 
sont plongées dans l’eau bouillante, 
il n’est pas étonnant de voir des 
gens s’engager pour sauver bœufs, 
cochons et moutons. Encore faut-il 
user de méthodes respectueuses et 
constructives... ce qui est loin d’être 
le cas de la PEA connue pour ses 
actions coups de poings taguées à 
l’encre rouge...

Leur but, ce n’est pas d’informer, 
de former, de discuter. Dans la mou-
vance des extrêmes, les PEA sont 
les Femen du monde animal... à la 
différence, discutable, que ce qu’il y 
a à reluquer est loin d’amuser, mais 
donne plutôt envie de dégobiller...

Les poules ne pondent 
pas de nuggets

L’affaire éclate avec la paru-
tion d’un article dans le quotidien 
Le Matin le 14 mars dernier. Les 
images, insoutenables pour beau-
coup, ont provoqué un haut-le-cœur 
chez beaucoup de gens, visiblement 
peu habitués à voir autant de sang 
en prenant leur café du matin. Il 
faut dire que de nos jours, les 
consommateurs semblent oublier 
que les poules ne pondent pas de 
chicken nuggets et dès qu’on leur 
rappelle que la belle entrecôte 
qu’ils viennent de savourer provient 
d’un animal qui a été mis à mort et 
découpé, ils crient au barbarisme!

Des images  
volées illégalement

Ces images ont été volées en 2017 
par une Moudonnoise qui s’est mise 
à l’affût pendant des mois, atten-

dant le moindre faux pas. Comme 
le dénonce le communiqué de 
presse «Les intrusions illégitimes 
auxquelles se sont livrés les anti- 
spécistes afin de récolter ces images 
démontrent à l’envi une volonté  
de nuire et un manque total d’ob-
jectivité». Des méthodes d’investi-
gations qui constituent purement un 
délit.

«Les montages diffusés ne 
reflètent en aucune manière nos 
pratiques quotidiennes. Il s’agit d’un 
condensé d’images, sélectionnées et 
mises bout à bout afin de faire croire 
à un comportement permanent.

En comparaison, c’est comme si, 
dans d’autres activités humaines, 
l’on ne montrait que les échecs, les 
pièces ratées et mises au rebut, en 
passant sous silence la bienfacture 
et la compétence».

Des dysfonctionnements 
exceptionnels 

Des mauvaises manœuvres, il y en 
a eu, reconnaissent les exploitants. 
Ils n’ont pas eu besoin de la PEA pour 
s’en rendre compte et apporter les 
changements nécessaires. «Entre la 
période durant laquelle ces images 
totalement indécentes ont été prises 
à notre insu et aujourd’hui, nous 
avons mis en place – sous le contrôle 
de notre vétérinaire résident et des 
services du vétérinaire cantonal – 
des procédures strictes au niveau de 
l’utilisation  des équipements ainsi 
que d’importantes modifications au 
niveau de la formation de nos colla-
borateurs».

Loin d’être de sanglants meur-
triers barbares, comme aiment les 
caricaturer les extrémistes de la 
PEA, ils ont tout à fait conscience 
des problèmes rencontrés et se 
sont employés à y remédier sans 
polémique. «Des gestes maladroits, 
l’affolement imprévu d’un animal, 
un dysfonctionnement mécanique 
peuvent malheureusement se pro-
duire et engendrer les situations 
exprimées dans les extraits diffusés. 
Trois minutes d’images sélection-
nées et totalement dramatiques ne 
peuvent pas refléter la réalité. La 
réalité, c’est la mise à mort de mil-
liers de bêtes dans des conditions 
optimales de respect et de dignité».

On peut dès lors s’interroger sur 
les véritables motivations de ce 
groupe antispéciste. Pourquoi ne pas 
avoir écrit, proposé un dialogue avec 
l’abattoir? Pourquoi ne pas proposer 
de formations pour sensibiliser les 
employés à la souffrance animale? 

Si l’on veut changer les mentalités, 
ne vaut-il pas mieux éduquer plu-
tôt que de jeter en pâture dans les 
journaux et sur le web? Qu’y a-t-il de 
véritablement constructif dans leur 
démarche?

La mise à mort…  
une partie de plaisir?
Le communiqué a pour qualité 

de mettre en avant l’humanité des 
employés de l’abattoir, loin d’être 
des barbares assoiffés de sang, 
ce sont des gens qui font leur tra-
vail honnêtement et avec dignité. 
Comme le confesse Georges Louis 
Berchtold: «Cette activité n’est pas 
une activité banale. Travailler à la 
mise à mort de bovins, de caprins ou 
de toutes autres espèces  n’est pas 
une tâche aisée. Il faut cependant 
que des travailleurs accomplissent 
– pour la satisfaction de nos besoins 
essentiels – des gestes définitifs et 
personne ne peut croire que ces 
hommes se livrent par plaisir à ces 
activités morbides».

Un peu plus loin, on peut lire: 
«Tueur dans un abattoir, c’est un 
métier dur et pénible. Il y a l’état 
de nervosité des animaux, les aléas 
des appareils qui se conjuguent 
avec la pression constante imposée 
par la chaîne de transformation.  
Il ne s’agit pas de pièces en plas-
tique. Il s’agit d’êtres vivants que 
nos habitudes de consommation 
ont désignés au sacrifice final. Per-
sonne – dans un abattoir – ne tue 
un animal par cruauté ou par plaisir 
mais simplement pour accomplir un 
acte qui s’inscrit dans une chaîne 
alimentaire logique qui dure depuis 
des siècles et qui durera encore des 
siècles».

Lynchage sur Facebook
Evidemment, comme tout article 

à sensation, l’extrait du quotidien 
Le Matin a été rapidement posté 
par une internaute sur la page T’es 
de Moudon si... certains se sont 
lâchés, n’hésitant pas à proférer 
des attaques racistes à l’encontre 
de ceux qui souhaitent juste man-
ger leur côtelette d’agneau en paix. 
Car, au-delà de la problématique 
liée aux droits des bêtes, il y a celle 
plus inavouable liée à l’égorgement 
rituel des animaux préconisé dans 
la doctrine musulmane en Suisse. 
L’abattoir de Moudon pratique, sous 
contrôle et autorisation, le saigne-
ment de l’animal. Car, dans l’Islam, 
le sang renferme l’âme, et l’homme 
ne doit pas se nourrir de l’âme d’un 
animal, car les animaux ont aussi 

Abattoirs de Moudon: pour clore la polémique
Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

leur place au paradis... même les 
cochons! Des pratiques étudiées par 
l’anthropologie et partagées par de 
nombreuses cultures. La présence 
de pratiques rituelles islamiques sur 
sol helvétique dérange, provoquant 
les haines les plus étranges. 

Les discussions sur le web ont pris 
une mauvaise tournure, à tel point 
que le post a finalement été sup-
primé...  laissant un goût de défaite 
pour tous les antispécistes qui pen-
dant cinq jours ont voulu décapiter 
les têtes de simples travailleurs et 
de consommateurs via des méthodes 
et des propos plus que discutables.

 [Afaf Ben Ali]

• Le samedi 31 mars 2018 mar-
quera l’anniversaire d’un événe-
ment important: la mort de Jésus. 
Les Témoins de Jéhovah invitent 
qui le veut bien à s’en souvenir 
avec eux.

––––––––––
Pendant la Cène, Jésus dit à ses 

disciples, selon l’Evangile de Luc: 
«Continuez à célébrer ce repas et 
pensez à ce que j’ai fait pour vous» 
(Luc 22:19, Hoffnung für alle). 
Chaque année et dans le monde 
entier, les Témoins de Jéhovah 
invitent qui le veut bien à le faire 
avec eux. Le 31 mars correspondra 
exactement à la date à laquelle 
Jésus a institué le repas du Seigneur, 
il y a bientôt 2000 ans. Les Témoins 
de Jéhovah de Moudon, Lucens et 
environs commémoreront la mort du 
Christ le 31 mars 2018 en leur Salle 
du Royaume de Lucens, Impasse 
route de Villeneuve 18 à 19h45.

En guise d’introduction à cette 
soirée commémorative, les Témoins 
de Jéhovah proposent sur la terre 
entière le discours suivant: Jésus 
Christ: qui est-il vraiment? A 
Lucens, il aura lieu une semaine 
plus tôt, le 24 mars 2018 à 15h00, 
à la même adresse (une 2e session 
aura lieu à 17h45). Là encore, nul 
besoin d’être Témoin de Jéhovah 
pour y assister. Tout le monde est le 
bienvenu. Les offices des Témoins 
de Jéhovah sont publics et gratuits. 
Il n’y a jamais de quête.

Pour en savoir plus sur la commé-
moration de la mort de Jésus, voir la 
vidéo En souvenir du sacrifice de 
Jésus, disponible sur le site www.
jw.org.

 

LUCENS   
Témoins de Jéhovah

Invitation



SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye II - Essertines IA 4-3 
Pully Football III - Juniors DI 11-0 
Juniors C - Grandson-Tuil. II 7-0 
Tous les autres matches renvoyés

Prochains matches
Jeudi 22 mars 
18h30 Vignoble - Seniors+40 à Cully
Vendredi 23 mars  
20h00 Seniors+30 - Haute-Broye 
 à Moudon
Samedi 24 mars 
09h15 Juniors DII - Corcelles-Pay. I 
 à Lucens 
09h15 Jun. DIII - Pully Football IV 
 à Moudon
10h00 Mvt Menthue I - Juniors DI
10h00 MJOR IV - Juniors EIII 
 à Suchy
11h15 Juniors EIV - Grandson-T. III
 à Moudon
11h15 Juniors EIII - Yvonand I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - Yverdon-Sport II
 à Lucens
11h15 Bosna Yverdon I - Juniors EI 
 Terrain des Iles
14h30 Corcelles-Payerne - Juniors C
15h00 Juniors B - AS Napoli Vevey 
 à Lucens
19h00 Bonvillars IB - Et.-Broye II
Dimanche 25 mars 
15h15 Racing C. LS IB - Et.-Broye I 
  au Centre sportif La Tuilière
Vendredi 6 avril 
20h00 Seniors+30 - Puid.-Chexbres 
 à Lucens

FC Thierrens
Résultats

Corcelles-Payerne - Jun. D9III 3-2 
Stade Payerne - Juniors EI 2-7
Tous les autres matches renvoyés

Prochains matches
Vendredi 23 mars 
20h15 FCT II - La Sarraz-Eclépens
Samedi 24 mars 
09h00 Juniors D9III - Granges-Md 
0930 VPC Sport V - Juniors EV 
 à L'Isle 
10h00 Echichens Sp. II - Jun. D9II 
 à St-Barthélemy 
10h00 Chavornay Sp. I - Juniors EI
11h00 Juniors EIII - MJOR VII
19h00 FCT I - Colombier
Dimanche 25 mars 
13h00 FCT III - Champagne-Sp. II
14h00 Vevey Sport - FCT Féminine
Mardi 27 mars 
18h00 Juniors EI - Cheseaux I
20h15 Chavornay Sp. I - FCT II
Mercredi 28 mars 
19h30 Foot Lavaux - Juniors  C
 à Puidoux 
20h15 FCT I - Richemond

• Lors de la première Fête de 
lutte de l’année qui s’est déroulée en 

SPORT  Lutte

1er rendez-vous de l’année  
pour les Romandes!

Derrière de g. à dr.: Sabrina et Patricia Burger, Lynda, Yolanda et Brigitte Foulk; devant 
notre plus grande supportrice (présente à chaque fête) Kiara Philipona, Clara Egger, 
Célia Philipona et Emelyne Tissot

Tournoi M9-M11
• Nos jeunes pousses se sont 

rendues ce dimanche 18 mars à la 
salle de la Riveraine à Neuchâtel 
pour leur avant-dernier tournoi de 
la saison. On pourrait penser que 
nos deux équipes sont bien rodées 
à cet exercice. C’est le cas pour les 
uns et non pour les autres, dont 3 
nouveaux qui participaient à leur 
premier tournoi.

Avec nos deux équipes, nous avons 
vécu deux belles émotions bien dis-
tinctes. Pour Moudon II, ce sont 6 
belles victoires sur 6 matches face 
à des équipes de petites tailles 
certes, mais nos jeunes ont montré 
un esprit fort et conquérant et se 
sont fort bien adaptés à toutes les 
nouvelles situations. Pour Moudon 
I (groupe fort), nous avons aligné 
les défaites mais les joueurs n’ont 
jamais été ridicules, loin de là. Lors 
de leur dernier match, nous avons 
assisté à un match de folie. Face à 
une défense très offensive de Viège, 
nos joueurs ont trouvé les espaces 
grâce à de belles accélérations pour 
aller marquer sans se faire inter-
cepter les ballons. De l’autre côté, 
l’excellente technique des joueurs 
adverses faisait de même. C’est sur 
un rythme fou de 1 but toutes les 
25 secondes que les deux équipes 
atteignent la fin du match avec un 

ballon qui passera la ligne (ou pas 
tout à fait) pour une égalisation ou 
pas... peu importe. Les deux équipes 
toutes fières de s’être battues 
comme des lions ont quitté la salle 
avec un sourire et une satisfaction 
qui explique vraiment pourquoi on 
fait ce sport!!

  [Christine Amaudruz]

M15 Moudon - TCGG: 
19-34

Samedi 17 mars, bon début de 
match puisque durant 15 minutes 
les équipes sont au coude à coude. 
Peu d’erreurs, une bonne cohésion 
et de bons tirs aident à faire jeu 
égal avec l’adversaire du jour. Un 
petit fléchissement en fin de pre-
mière période permet à TCGG de 
prendre une petite avance avant la 
pause. Rien n’est joué, mais il faut 
retrouver l’efficacité des premières 
minutes. Malheureusement, il n’en 
est rien. Malgré cette nouvelle 
défaite, un gardien (Théo) qui a 
fait 15 superbes sorties, des belles 
actions et un bon état d’esprit col-
lectif permettent de rester optimiste 
et de croire en des jours meilleurs.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Théo (GB), Aliyah, Nolan, 
Jérémy, Nathan, Tristan, Malcom.

 [Raphaël Neyroud]

Victoire de l'équipe 
dames 19-12 (6-6)

Mercredi soir, les filles recevaient 
la lanterne rouge du classement, 
Lancy. Peu habituées à être leader 
dans une rencontre, les broyardes 
ont peiné à endosser ce rôle, ne 
parvenant pas, malgré les multiples 
occasions, à prendre le large. C'est 
donc sur le score risible et inquié-
tant de 6:6 que la mi-match a été 
atteinte.

Dépité, le coach du HC Moudon 
décide alors d'une tactique totale-
ment inédite et un peu étonnante. 
Néanmoins, cette démarche permet 
d'inscrire deux buts rapidement, ce 
qui semble enfin libérer les filles qui 
inscriront non moins de 13 buts en 
deuxième mi-temps pour finalement 
s'imposer. Ouf, on a eu chaud, mais 
que cette victoire fait du bien au 
moral! Notons l'excellente perfor-
mance de Gaëlle et Amaëlle lors de 
leur premier match de handball!

 Composition de l’équipe de 
Moudon: Sarah Baur (2), Rachel 
Besson (5), Chenevard Noélie (1), 
Coralie Cottier (2), Noelle Jaquier, 
Lucie Lin (1), Muriel (GB), Andrea 
Marques (1), Clarissa Picciola, 
Dyane Sandoz (3), Yelena Spack (4), 
Amaëlle Diserens et Gaëlle Vorlet.

 [Céline Aellen]

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

salle à Bâle, les Broyardes  Yolanda, 
Lynda et Brigitte Foulk, du club 

d’Estavayer, étaient présentes. Elles 
se sont classées respectivement 6a 
et 6d avec 56 points et 10e avec 54.75 
points de la catégorie active.

Les autres Romandes en lice ont 
pour leur part fait les résultats sui-
vants: Sabrina Burger (Tavannes) et 
Emelyne Tissot (Val-de-Travers) ont 
terminé au 6e rang chez les jeunes 
filles 1. La catégorie des jeune filles 
2 a été gagnée par Célia Philipona 
(Val-de-Travers) avec un total de 
57.75 points. Dans la même catégo-
rie, Patricia Burger (Tavannes) 4e 

avec 56.50, Clara Egger (Haute-Sa-
rine) 8e avec 54.25.

Le mince calendrier des Fêtes de 
lutte féminine est le suivant: le 29 
avril à Frutigen (BE), le 9 juin à Obe-
rarth (SZ), le 5 août à Göschenen 
(UR), le 25 août à Uezwil (AG), et le 
8 septembre à Court (BE).

  [Brigitte Foulk]
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Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Appât»

SPORT  Porsel

Belles victoires pour  
Michel Goumoëns

Ambiance départ

A l'arrivée! 

• Le Mont-Ventoux est un sommet situé dans 
le département français du Vaucluse en région 
Provence, il est le point culminant des monts du 
Vaucluse, et est visible sur de grandes distances. Il 
est très prisé en été par les amateurs de la petite 
reine qui ont trois routes principales pour relier 
le sommet, souvent très exposé aux forts vents. Le 
Tour de France cycliste en fait régulièrement une 
étape mythique voire dramatique.

Ce week-end, ce sont plus 2100 traileurs qui 
ont relevé le défi du Ventoux en empruntant les 
drailles tracées par les bergers avec leurs ovins et 
les sentiers escarpés des GR4 et 5. Une des spéci-
ficités de cette épreuve est le départ de Bédouin 
dans une ambiance printanière traversant des 
terres ocres, c’est alors un trail provençal... puis 
en poursuivant le tracé, on rentre dans l’univers 
des hautes combes et des crêtes, commence alors 
un trail de montagne dans un environnement 
grandiose. Comme chaque année, cette course 
est le rendez-vous incontournable du début de sai-

son, il permet de faire le point à la sortie de l’hiver 
sur sa forme physique et mentale, puis de peaufi-
ner ses entraînements pour la suite de sa saison. 
Au départ, les meilleurs traileurs de France se 
sont mesurés dans des conditions particulière-
ment difficiles dans la partie sommitale avec un 
tracé encore partiellement enneigé, un vent froid 
violent et des températures négatives... en fin de 
compte, c’est le Suisse Marc Lauenstein qui s’est 
imposé. Athlète de haut niveau (champion du 
monde de longue distance en course de montagne 
/ vainqueur de Sierre-Zinal / 2 médailles d’argent 
aux Mondiaux d’orientation...), il devance le Fran-

SPORT  Course à pied

Trail du Ventoux le 18 mars
çais Ludovic Pommerat qui excelle aussi dans le 
ski alpinisme. 

Le couple Vallotton de Lucens s’est réjouit de 
monter sur le podium en prenant respectivement 
la 3e place dans la catégorie S2 féminine pour 
Tsilla sur le parcours des 16 km avec 550 m de 
dénivelé positif; François a conquis la 2e place 
en S3 hommes sur le parcours des 24 km et 1100 
m de dénivelé positif... Belles récompenses et de 
quoi continuer à s’entraîner, motivé tout en res-
tant à l’écoute des alertes de son corps.

 [F.V.]

• De retour de Sun Peaks, au Canada, après 
plus de 20 heures de voyage, je suis heureux de 
vous annoncer que j'ai gagné les 4 courses en 
Colombie Britannique.

Que d'émotions pendant cette semaine pas-
sée avec mes deux coaches, Johann Mettraux et 
Olivier Linder! Sans eux je n'aurais pas pu skier 
si libéré et sans pression... Merci également à 
mes sponsors: Stöckli - Vola - Ruroc - Maréchaux 
SA - Serenitas! 

 [Mike]

Le couple Vallotton de Lucens
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Femme désirant plus que tout 
se rapprocher au plus vite  

de sa famille
recherche travail  

dans les livraisons 
ou la vente

Reste ouverte à toute autre 
proposition de travail

 021 861 35 23

Entreprise de maçonnerie/génie civil 
cherche

• maçons expérimentés sachant 
prendre des responsabilités. Possibilité 
d’avancement pour personnes motivées

• un grutier polyvalent avec permis
 (capable d’effectuer des travaux de
  maçonnerie)

Entrée dès début avril 2018

Offres à adresser auprès de:
Ri. Protti Sàrl 

Vue des Alpes 2
1062 Sottens

URSY
Vendredi 23 mars à 20h00
Samedi 24 mars à 20h00

Salle Paroissiale

CONCERT ANNUEL
La Fanfare paroissiale d’Ursy
Directeur: Serge Gros 
Moniteur tambours: Simon Panchaud
 Entrée libre - collecte

 -50%
sur les tableaux impression canevas
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Idée cadeau
Offrez un abonnement au 

Journal de Moudon !

021 905 21 61
www.journaldemoudon.ch

COMMUNE  
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 24 mars au 22 avril 2018 le projet suivant :
Objet : Transformation d’une grange et
 construction de 3 nouveaux bâtiments
Lieu-dit : Route de la Laiterie 4
Coordonnées : 546.600/162.030
Parcelle N° :  450
Propriétaire : Jean-Pierre Badoux,   
 rte de la Laiterie 4, Corcelles-le-Jorat 
Promettant-acquéreur : RLS Immobilier SA, Roland Schnepp,
 1012 Lausanne 
Auteur des plans : Plarel SA, architectes et urbanistes  
 associés, 1006 Lausanne
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jora t où ils peuvent être consultés.  Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 23 avril 2018.
 La Municipalité

Curtilles, Biolles 7

3 pièces
avec jardin, 2e étage

Disponible: à convenir
Fr. 1'250.– + charges

www.naef.ch • 021 318 77 77

au lieu de
Fr. 25’600.–

1 MOIS DE FOLIE! 

CUISINES À 
–50%

   Fr. 12’ 800.–
Appareils de marque compris

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10
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   6/8 ans   1h40

Vendredi 23 mars à 18h 
Samedi 24 mars à 17h
BELLE ET  
SÉBASTIEN 3
(jeunesse) de Clovis Cornillac, avec Félix 
Bossuet, Clovis Cornillac et Tchéky Karyo

Vendredi 23 mars à 20h30 
Samedi 24 mars à 20h30
TOUT L'ARGENT 
DU MONDE
(thriller) de Ridley Scott,  
avec Mark Wahlberg, Christopher Plummer 
et Michelle Williams 

Prix des places Fr. 10.– 
Attention à l'heure des séances

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

   16/16 ans   2h05

• Vendredi 16 mars dernier, 
Raoul Rod, le créateur de Radio 
Goodmorning, avait invité les 
Joratois à la Grande Salle de 
Mézières pour un repas-spectacle, 
avec concert et bal, tout en parta-
geant sa passion.

–––––––––––

A la tête d’une équipe restreinte 
d’une dizaine de collaborateurs, 
tous bénévoles, Raoul Rod réus-
sit à occuper 24 heures sur 24 un 
espace sonore sur le web. Avec 3 
disques durs et 700 heures de 
musique en avance, son équipe réus-
sit à passer des tubes des années 
60 à aujourd’hui. On peut qualifier 
ce genre de musique de Disco. En 
outre, quelquefois, un des membres 
de l’équipe peut intervenir en direct, 
donner des nouvelles (foot, divers 
sports, politique ou autres) ou pas-
ser des enregistrements retravaillés 
pour supprimer les redites, les hési-
tations ou les blancs.

L’abonnement à la Suiza pour 
les droits (l’organisme qui gère les 
droits musicaux de Suisse et du 
monde entier) est la seule restric-
tion. Quiconque a le droit de diffuser 
des émissions radio sur le web. Mais 
passablement de sites web radio en 
Suisse ont été réduits au silence. Un 
contrôle strict de la Suiza en a fait 
fermer. Il y en avait près de 5000 il 
y a seulement quelques années et 

maintenant seuls environ 1000 sub-
sistent dans notre pays, si l'on en 
croit Raoul Rod.

Dans son petit studio de Car-
rouge, les ex-locaux de Genus, Raoul 
contrôle et gère ses diffusions sur le 
web dans le monde entier. Du temps 
de l’analogique, un tel studio aurait 
coûté cent fois plus, alors qu’au-

JORAT  A découvrir

Une station de radio à Carrouge !

Dans son petit studio de Carrouge, Raoul contrôle et gère ses diffusions sur le web dans le monde entier  ab

Frédéric Marcuard dit Fred, Nevill, Myriam, Raoul Rod dit Milord ab

jourd’hui, avec 10'000 francs, on 
peut se permettre une installation 
décente, que l’on peut capter dans 
tous les pays même les plus éloignés, 
avec simplement un ordinateur, une 
radio connectée ou un smartphone.

 [Alain Bettex]

https://radio-goodmorning.com

• LUCENS  
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous les 
derniers mercredis du mois de 14h 
à 16h au Centre d’Accueil Tempo-
raire de Prérisa (allée Prérisa 3 à 
Lucens). La prochaine rencontre 
est agendée au mercredi 28 mars 
2018. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12. Association Alzhei-
mer-Vaud 021 324 50 40. 

Les brèves
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• La 28e fête de l’Abbaye des 
Nations se déroulera du vendredi 
27 au dimanche 29 juillet 2018. 
Si l’esprit demeure, la forme sera 
quelque peu changée.

–––––––––––

C’est une assemblée presque 
entièrement consacrée au nouveau 
concept de la fête que l’abbé-pré-
sident Bertrand Gavin a dirigée avec 
une efficacité souriante. Car les 
comptes, s’ils sont moins reluisants 

BRENLES  Tradition

On prépare l'Abbaye
Le vendredi 16 mars, une assemblée a réuni plus de 40 membres dans la Grande Salle de Chesalles.

M. Bertrand Gavin, abbé-président, et la secrétaire du comité, Mme Martine Senn  gj

• Sous la direction de M. Frédé-
ric Monnier, l’ensemble a d’emblée 
donné le ton du programme avec la 
Marche des Jeunes de Charles Tre-
net. Un voyage en chansons dans le 
meilleur du répertoire français, pour 
apprécier Jacques Brel et Graeme 
Allwright, avant de terminer en 
beauté avec Aragon et sa sublime 
Complainte de Pablo Neruda. Mais 
aussi un retour aux sources, avec 
les compositions de Joseph Bovet, 
Emile Gardaz et Pierre Huwiller.

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Echo du Mont

Des chansons de printemps
Le Chœur d’hommes a donné son 2e concert annuel le samedi 17 mars dernier. Une soirée chantante et conviviale.

Le directeur, M. Frédéric Monnier, et le président, M. Laurent Crot  gj

L’Echo du Mont gj

que ceux de notre Confédération, 
n’ont pas motivé une éventuelle aug-
mentation des cotisations. Pour sa 
part, le comité, déjà complété, n’a 
pas été remis en question. Le dérou-
lement de la fête a donc occupé les 
débats, avec quelques informations 
préalables sur son déroulement. 
Ainsi, le stand sera réservé aux 
tirs, le vendredi de 13h30 à 17h30, 
puis le samedi de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30. La Jeunesse 
sera associée avec son tournoi de 
pétanque et durant la fête, des gril-
lades seront servies le vendredi 27 
et le samedi 28 juillet. En plus des 
200 tireurs attendus, une invitation 
a été adressée aux groupes de jeunes 
tireurs de 15 à 20 ans des sociétés 
voisines.

Le dimanche 29 juillet, après 
le culte, un cortège conduira les 
membres de l’Abbaye et leurs invi-
tés sur la place de fête, avant la 
cérémonie du couronnement des 
roys prévue à 11h. L’apéritif tradi-
tionnel aidera à combler l’attente 
des bus chargés de conduire les 

convives jusqu’à la Grande Salle de 
Chesalles-sur-Moudon, pour le ban-
quet traditionnel. Tradition encore, 
le retour de la bannière précédera 
la levée des danses à 17h sous la 
cantine de fête.

Une large discussion a porté sur le 
choix de deux sites pour la manifes-
tation. S’il est prévu d’installer une 
petite cantine à Brenles, le choix de 
la Grande Salle de Chesalles pour le 
repas a fait l’objet de quelques réti-
cences. Mais les impératifs finan-
ciers, liés à la location d’une grande 
tente, ont pesé de tout leur poids et 
au vote, le nouveau concept, lancé 
pour un essai, a remporté un large 
soutien. La discussion a encore mis 
en évidence la nécessité de rénover 
les installations du stand de tir.

La fête sera belle et l’abbé-pré-
sident a rappelé qu’elle n’est pas 
réservée qu’aux 300 membres la 
Société, chacun étant le bienvenu 
dans le partage de ces jours de liesse 
populaire.

 [G. Jaquenoud]

 Pour la seconde partie de soirée, 
le Chœur présidé par M. Laurent 
Crot avait invité le Chœur mixte de 
Notre-Dame de Montagny-les-Monts, 
dirigé par Mme Geneviève Moullet 
Murith. Un registre et un répertoire 

différents, mais la même passion 
de chanter. Dans la salle comble de 
Chavannes, la soirée s’est prolongée 
dans la bonne humeur avec la Pasta 
Party.

 [G. Jaquenoud]
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• La Paroisse du Talent et 
Echallens partagent un pro-
gramme durant les fêtes de 
Pâques. Un spectacle méditatif 
pour le temps de la Passion «Reste 
avec nous» sur un texte d’Henri 
Guillemin sera joué au temple 
d’Echallens et au temple de Peney-
le-Jorat.

––––––––––

Elias Achim est témoin de l’arres-
tation de son ami Gesmas, révolu-
tionnaire arrêté suite à l’esclandre 
provoqué par Jésus au temple de 
Jérusalem. Il l’accompagne jusqu’au 
Golgotha, où Gesmas sera crucifié 
à côté du Nazaréen. Au fil du récit, 
une question se fait de plus en plus 
pressante: qui donc est ce prêcheur 
qui échappe à toutes les étiquettes?

Quelques jours après le drame, 
Elias Achim boit un verre dans 
l’auberge d’un petit village nommé 
Emmaüs...

Ecrit en 1944, le texte d’Henri 
Guillemin reste étonnamment 
actuel. Il nous entraîne à la suite des 
protagonistes de la passion du Christ 
dans une narration haletante. Les 
musiques permettent aux specta-
teurs d’intérioriser ces événements 
fondateurs de la foi chrétienne.

Avec Christian Vez, narration, 
Christianne Cornu Cavin, piano, Flo-
rence de Saussure, violon et alto.

Représentations:

– à Peney-le-Jorat, temple, le 30 
mars à 10h 

– à Echallens, temple, le 30 mars 
à 17h 

(entrée libre, collecte).

Pour les personnes qui n’auraient 
pas eu l’occasion de voir ce spec-
tacle dans la région, voir suite du 
programme sous www.koreprod.ch.

 [Dany Schaer]

PENEY-LE-JORAT  Au temple

Spectacle méditatif

De g. à droite: Christianne Cornu Cavin, Christian Vez, narration et Florence de Saussure, 
violon et alto ds

• Un programme très varié de 
negro spirituals, gospels et mélo-
dies actuelles du peuple noir. Un 
répertoire renouvelé, avec plusieurs 
nouveautés, des pièces souvent iné-
dites! Des pièces sensibles, imagées, 
lumineuses, tristes ou joyeuses, 
parfois explosives ou envoûtantes! 
Les mélodies vont du blues au rock, 
passant du découragement à l'exal-
tation des sentiments, et donnant 
souvent l'envie de danser, de s'écla-
ter dans le corps et dans l'esprit et 
de participer en tapant des mains! 
Parfois aussi, on se laisse bercer 
dans le calme et la reconnaissance, 
en écoutant battre son cœur!

Le Jorat Gospel est «bien de 
chez nous»: il est composé de 24 
chanteurs provenant du Jorat et 
environs, entraînés par Hermann 
Niklaus, un passionné de rythmes 
et de blues. En début d'année der-
nière, ce chœur a dû prendre acte 
de la démission pour des raisons 
de santé de son ami pianiste Ber-
nard Moullet, tant apprécié depuis 
la fondation du Jorat Gospel. Dès 
la rentrée d'automne, un jeune et 
talentueux pianiste de jazz, Pablo 
Sanz, a réussi à s'adapter et à  
s'intégrer au groupe de façon magis-
trale, apportant avec enthousiasme 
des couleurs et des rythmes nou-
veaux!

Le Jorat Gospel rencontre beau-
coup de succès lors de ses nom-
breux concerts, donnés surtout en 
Suisse romande, mais aussi lors de 
plusieurs tournées en Irlande, en 
Alsace, en Italie ou en France voi-
sine. Ses prestations à Vevey, Zer-
matt, Meiringen ou encore à Pro-
masens, Moudon et Echallens ont 

souvent donné lieu à une ovation par 
la foule d'auditeurs! Un événement 
de taille attend prochainement les 
chanteurs du JORAT GOSPEL: l'ani-
mation du culte œcuménique de clô-
ture de la Fête du Blé et du Pain à 
Echallens, en plein air le dimanche 
matin 26 août prochain, en collabo-
ration avec l'excellente chanteuse 

ASSENS  A agender

Concert de printemps de Jorat Gospel
2018 est l'année du 10e anniversaire du JORAT GOSPEL.  A cette occasion, cet ensemble vocal mixte vous offre un 
important concert de printemps, à la grande église catholique St-Germain d'Assens, le dimanche 15 avril à 17h.

de gospels Flavie Crisinel, elle aussi 
«de la région»!

Le souhait de tous les membres 
du groupe: que le public s'associe 
pour partager la louange, le plaisir 
de chanter et la joie de vivre! Décou-
vrez le JORAT GOSPEL sous www.
joratgospel.ch. 

 [Dany Schaer]

Le Jorat Gospel  ds
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Pharmacie de service
Dimanche 25 mars de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
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
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 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h 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  & 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 25.3 à 10h Culte des Rameaux 
 à Curtilles
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 25.3 à 10h Culte des Rameaux 
 à Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 25.3 à 10h Culte des Rameaux 
 à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 25.3 à 10h Culte des Rameaux 
 à Thierrens (Grand Salle)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 25.3 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 25.3 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 25.3 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 25.3 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 25.3  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Les 17 et le 18 mars 2018, l’en-
semble a enchanté son nombreux 
public, avec un concert d’une qua-
lité remarquable.  

–––––––––––

Tradition respectée, la classe de 
saxophones dirigée par Mme Vera 
Wahl a ouvert la soirée du samedi 
et la NG, comme Nouvelle Généra-
tion, a levé le rideau de la matinée 
du dimanche, sous la conduite de 
M. Vincent Pelet. Cette école de 
musique a interprété quelques 
courtes œuvres, mais la démons-
tration a été faite d’une relève bien 
assurée.

Dirigée par M. Vincent Coquoz, 
l’Harmonie a ensuite pris le relais 
avec huit pièces placées sous le signe 
des Mythes et Divinités, des sujets 
souvent repris par le cinéma. Avec 
une belle référence biblique, celle 
d’Abraham, une composition de Fer-
rer Ferran qui sera la pièce de choix 
de l’ensemble lors de la prochaine 
Fête cantonale des musiques. Plu-
sieurs pièces ont permis de mettre 
en évidence les qualités des solistes.

GRANGES-PRÈS-MARNAND  Musique

Concert annuel de la Broyarde
L’Harmonie La Broyarde a donné deux soirées dans la salle de spectacles du Centre 
Sous-Bosset.     

En soliste au cor, Mme Amandine Gavin  gj

L’Harmonie La Broyarde  gj

L’école de musique NG gj

Les présentateurs de la soirée gj

Le président Alexandre Cou-
cet a annoncé la participation de 
la Broyarde au Giron des Musiques 
broyardes du 18 au 20 mai à Sur-
pierre, à celle de la Cantonale des 
musiques les 2 et 3 juin à la Vallée de 
Joux et à la Foire aux vins du 1er au 2 
septembre. Une audition de l’Ecole 
de musique complétera la saison 
2018 de l’Harmonie La Broyarde, qui 
fête ses 120 ans d’existence.     

 [G. Jaquenoud]

Madame Pauline Pidoux 
et Monsieur David Pichonnat 

ont le plaisir  
de vous annoncer la naissance  

de leurs deux petits amours

Elise et Théo
le 17 mars 2018

à la Maternité du CHUV
Adresse de la petite famille: 

Impasse du Pré 3, 1682 Lovatens

Naissance


