
Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition du jeudi 12 octobre 2017
MOUDON LUCENS  CHAPELLE
La traditionnelle
Route du Moût [5]

1ère édition du Salon de la 
voyance et du bien-être [8]

 Les Aînés se font 
 chouchouter [10]

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)  •  178E ANNÉE  •  POSTCODE 1  •  JA - MOUDON  •  WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

N° 39 Abonnement: Fr. 58.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

40
ans40
ans

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

• Les secrétaires municipaux de 
291 communes sur 309 étaient pré-
sents à l’assemblée présidée par 
M. Pierre-André Dupertuis. En rai-
son d’une séance imprévue, le Con-
seil d’Etat n’était pas représenté.

–––––––––––––

M. Olivier Piccard, préfet du dis-
trict de la Broye-Vully, a brossé un 
tableau de son territoire adminis-
tratif. Il a su le dépeindre avec 
beaucoup d’humour et une fine 
connaissance de ce coin de pays en 

forme de petit Chili, étirant ses 31 
communes des forêts de Corcelles-
le-Jorat aux rivages de Cudrefin. 
Une région qui a su faire des fron-
tières cantonales les traits d’union 
d’une communauté de destins qui 
s’est traduite par de belles réalisa-
tions, tout en planifiant des projets 
ambitieux. Commune hôte, Moudon 
a confié à sa Syndique, Mme Carole 
Pico, le soin de présenter une cité 
riche de son passé historique et son 
patrimoine bâti. 

Suite en p. 2

MOUDON  Administrations

L'Assemblée des secrétaires 
 municipaux
La 67e assemblée annuelle de l’Association Vaudoise des Secrétaires Municipaux (AVSM) 
s’est tenue à Moudon le vendredi 6 octobre dernier. 

M. Pierre-Alain Dupertuis, Mme Carole Pico et M. Armend Imeri, secrétaire municipal de Moudon  gj

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62 
1530 Payerne www.cochondor.ch
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RéclameRiche aussi de son offre culturelle 
et de son rayonnement  touristique. 
Moudon, cité du bon accueil, met en 
pratique son slogan en abritant 6232 
habitants issus de 78 nationalités. 
Mme Pico a encore souligné le fait 
que le développement économique 
local s’applique dans une époque 
charnière et peut s’appuyer sur une 
administration performante. Avec 
à-propos, elle a cité les mots attri-
bués à Romain Rolland, «Moudon 
n’a rien pour attirer, mais tout pour 
retenir».  

Le président Dupertuis a cité 
les activités déployées durant le 
dernier exercice. Parmi les plus 
importantes, il a relevé les contacts 
avec d’autres associations profes-
sionnelles et surtout, les cours de 

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée de l’AVSM

• Certains jours, l’actualité est 
si riche en sujets d’actualité que le 
choix s’avère difficile au moment 
d’en traiter un. A ce propos, l’Amé-
rique de Mister Trump est une 
mine d’inspiration récente, non 
pour son président, mais pour les 
éditorialistes. Nous passerons sur 
l’épisode grotesque de sa visite à 
Porto Rico après le passage d’un 
ouragan, lorsqu’il crut bon de lan-
cer des rouleaux de papier-ménage 
aux sinistrés. Un peu comme on 
lance des bananes aux singes du 
zoo. 

A propos d’animaux, un député 
vert du Mitteland a commis la 
bourde l’année en comparant le 
transport des porcs vers l’abattoir 
avec celui des juifs vers les camps 
d’extermination. La réprobation a 
été à la hauteur de la sottise du 
bonhomme et lui a valu de démis-
sionner aussitôt de son mandat. A 
mettre à son crédit, la reconnais-
sance et son faux pas et la présenta-
tion de ses excuses, des démarches 
dont nombre de parlementaires 
stipendiés par les assurances mala-
die devraient s’inspirer.

A Las Vegas, charmante cité du 
Nevada, un retraité millionnaire 
a «pété les plombs» et tiré sur 
les participants à un concert de 
musique country. Bilan: 59 morts et 
527 blessés. Curieux pays que ces 

USA, où il est possible d’introduire 
un arsenal dans une chambre d’hô-
tel et où chacun peut se balader 
dans la rue armé jusqu’aux dents, 
jusqu’à tirer sur tout ce qui peut 
être considéré comme une menace. 
Et, puisqu’il est question de cin-
glés, il nous revient en mémoire le 
souvenir d’un instructeur militaire 
de tir qui encourageait le tir ins-
tinctif et rapide en disant: «Dans 
un conflit, l’important n’est pas de 
viser entre les deux yeux de l’en-
nemi, c’est de tirer le premier». Un 
précurseur qui a fait des émules!

La mythologie véhiculée par le 
cinéma western est révélatrice. 
Elle contribue à faire oublier que 
les Etats-Unis se sont construits 
sur la violence. Esclavage, géno-
cide des Indiens et massacre de la 
faune indigène ont précédé l’occu-
pation de terres débarrassées de 
leurs habitants légitimes. Le pays 
de la liberté est surtout celui du 
chacun pour soi, le rêve américain 
celui de l’enrichissement rapide 
et par tous les moyens. Le slogan 
«L’Amérique d’abord» justifie ainsi 
tous les crimes d’Etat.

Au fait, les blessés de Las Vegas 
vont bénéficier de l’assurance 
maladie introduite par le président 
Obama. Pour autant qu’elle couvre 
les accidents, les actes de terro-
risme et les coups de folie!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Coups 
de folie

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

                   

le vendredi 3 novembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 
Voltaren Dolo  
Forte

Durant le mois d'octobre

-20%

formation initiale et continue. Des 
cours suivis par 220 personnes et qui 
ont permis de décerner 32 diplômes. 
Dans la foulée, les comptes et le 
budget ont été acceptés à l’unani-
mité. Une modification des statuts 
ouvrira la porte de l’AVSM aux secré-
taires d’associations intercommu-
nales et 14 nouveaux membres ont 
été admis. Pour sa part, le président 
a été réélu et M. Yves Leyvraz rem-
placera Mme Nicole Pralong au sein 
du comité.

En fin d’assemblée, Mme Corinne 
Martin, cheffe du Service des com-
munes et du logement, a mis un terme 
à la partie statutaire, en traitant le 
sujet de la répartition des tâches 
entre le Canton et les Communes. 

 [G. Jaquenoud]

• C’est en 
effet avec le 
f o o t b a l l e u r 
Frank Lebœuf, 
devenu comé-
dien, que 
débute la 17e 
saison cultu-
relle à la 
Grande salle 
de la Douane 
de Moudon, le 
dimanche 22 
octobre à 17h. 
À l’affiche: 
«Ma belle-
mère et moi, 9 
mois après», 
une comé-
die de Bruno 
Druart. Vous 
aviez aimé «Ma belle-mère, mon  
ex et moi» jouée en 2016? Vous 
allez en adorer la suite rocambo-
lesque!

––––––––––––––

Julien, présentateur-télé, et Zoé, 
sa femme, attendent un heureux 
événement. Une jolie petite fille est 
sur le point de voir le jour. Si la joie 
et le bonheur comblent les parents, 
la nouvelle doit rester secrète. En 
effet, la ménagère de moins de 50 
ans ne verrait pas d’un bon œil son 
présentateur chouchou devenir 
l’homme d’une seule femme et les 
audiences seraient catastrophiques. 

Solange, la 
d é t e s t a b l e 
b e l l e - m è r e , 
sur le point 
d ’ a c c o u c h e r 
de Yoann 
(l’homme de 
maison), va 
une nouvelle 
fois trouver là 
le moyen de 
faire chanter 
son beau-fils. 
Yoann, de son 
côté, va mettre 
au point un scé-
nario infaillible 
pour sauver son 
ami/patron. La 
m a l a d r e s s e , 
l’avidité, la naï-

veté et la fierté de chacun de ces 
personnages vont mettre ce plan à 
mal. La vérité sera-t-elle rétablie? 
Sans doute, mais à quel prix!?

Une comédie de Bruno Druart, 
co-écrite et mise en scène par 
Frank Lebœuf et Nicolas Vitiello; 
avec Véronique Demonge, Nicolas 
Vitiello, Frank Lebœuf et Christine 
Lemler.

Dimanche 22 octobre à 17h00, 
Grande salle de la Douane. Bil-
letterie auprès de Moudon Région 
Tourisme au 021 905 88 66 ou sur 
http://ticketing.moudon.ch.

 [Comm.]

MOUDON  Théâtre

Un champion 
du ballon rond 

sur les planches
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La Municipalité de Moudon met au concours le poste suivant:

Spécialiste en administration  
et ressources humaines à 100%

La mission:
Sous la direction du secrétaire municipal, vous participez principalement 
aux travaux du greffe, rédigez des procès-verbaux de séances, participez 
à la rédaction des préavis pour le Conseil communal et des courriers de 
la Municipalité. De plus, vous appuyez le secrétaire municipal dans la 
gestion des ressources humaines de l’administration communale, qui 
comprend environ 80 collaborateurs représentant 44 ETP.
Votre profil et compétences:
Vous justifiez d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation 
équivalente, ainsi que d’une solide pratique du secrétariat dans une 
administration ou en entreprise. Vous maîtrisez parfaitement le français 
et disposez d’une excellente capacité rédactionnelle. Autonome dans 
votre travail, vous faites preuve d’initiative et d’aisance avec le public. 
Par ailleurs, vous êtes détenteur d’un certificat d’assistant en ressources 
humaines (brevet fédéral de spécialiste RH, un atout) et justifiez d’une 
expérience de plusieurs années dans ce domaine.
Entrée en fonction: à convenir
Offre à faire parvenir à: 
Municipalité de Moudon, Service RH, Case postale 43, 1510 Moudon
Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant à tous les points du 
profil. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contac-
ter M. Armend Imeri, secrétaire municipal, au 021 905 88 88.

Délai de postulation: 27 octobre 2017  

La Municipalité de Moudon met au concours le poste suivant:

Employé-e polyvalent-e à 100%
avec CFC de forestier-bûcheron  

au service propreté urbaine, espaces verts et forêts
Vos tâches principales
– Participer aux travaux et entretiens forestiers 
– Participer aux travaux et entretien des espaces verts 
– Participer aux travaux d’entretien routiers et de déneigement
– Participer à la gestion des déchets
Votre profil et conditions requises
– CFC forestier – bûcheron avec expérience 
– Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B et BE 
– Titulaire d’un permis de machiniste et/ou de cariste est un atout
– Etre disposé(e) à travailler hors de l’horaire usuel, également week-end 
– Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
– Sens de l’organisation, esprit d’initiative, motivation
– Capacité à travailler de manière indépendante et dans le cadre d'une 

équipe
– Bonne condition physique
– Entregent et sens du service public
– Domicilié dans un rayon de 10 km de Moudon (service déneigement)
Traitement
– Selon statut du personnel communal
Entrée en fonction: 1er janvier 2018 ou à convenir
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Gilbert Pidoux, chef de secteur, au 079 230 54 88 ou de Mme Michèle 
Pidoux-Jorand, municipale, au 079 673 55 29.

Offre à faire parvenir d'ici au 27 octobre 2017 avec la mention «employé 
communal au service propreté urbaine, espaces verts et forêts» à Munici-
palité de Moudon, Service RH, , Case postale 43, 1510 Moudon  

• C’est à l’âge 
de 87 ans que 
Liliane Probst s’est 
éteinte chez elle 
dans la sérénité, 
après avoir coulé 
des jours heureux 
entre ses deux fils 
Alain et Yves et 
ses six petits-en-
fants Jean-Marc, 
Malika, Diane, 
Olivier, Florian et 
Marie-Laure. 

––––––––––
Née à Bassecourt (JU), Liliane 

perd ses parents alors qu’elle a à 
peine 5 ans; elle est placée avec 
sa sœur chez une tante, et perd de 
vue son frère, placé dans une autre 
famille (lors de leur retrouvailles 
de nombreuses années plus tard, 
le frère et la sœur s’apercevront 
qu’ils ont donné sans se consulter 
le même nom à leurs fils respectifs: 
Alain). Après sa scolarité, elle fait 
ce qu’on fait dans le Jura après la 
guerre: elle entre à l’usine d’horlo-
gerie. C’est dans une pension pour 
travailleurs qu’elle rencontre son 
futur mari, Serge Probst, qu’elle 
épouse en juillet 1954, et ils démé-
nagent à Moudon en 1960, où leurs 
enfants Alain et Yves naissent dans 
une jolie maison mitoyenne, alors 
que son mari Serge prend fonction 
à l’Arsenal, où il s’occupe du maté-
riel de transmission jusqu’à son 
décès en 1994.

Discrète personnalité de Mou-
don, mère de famille de vocation, 
elle travaille à la Coop, à la blan-
chisserie, au kiosque de la gare... 
et elle œuvre surtout à offrir à ses 
deux garçons l’enfance qu’elle n’a 
pas eue. Sur ses vieux jours, elle se 
plaît à décrire les trois chapitres de 

sa vie: la jeunesse 
très dure, le bon-
heur de fonder une 
famille à Moudon 
en donnant de son 
temps sans comp-
ter au bien-être 
des siens, et une 
retraite de veuve, 
où elle a enfin pu 
profiter de la vie 
et voir grandir ses 
petits-enfants.

Liliane a tou-
jours été, quand 

elle en avait le loisir, une artiste: 
elle découpait du bois pour en faire 
des puzzles qu’elle vendait à la 
blanchisserie, elle s’est monté un 
petit laboratoire de photographie 
dans sa cave, et elle a appris l’art 
du développement et de la prise 
de vue à ses deux fils; elle collec-
tionnait les maisons miniatures et 
s’adonnait volontiers à la peinture 
et au collage. Et puis, elle prenait 
des initiatives rocambolesques que 
ses enfants ne sont pas près d’ou-
blier: en vacances, elle décide de 
visiter un bateau marchand bulgare 
amarré en Italie; sans façons, elle 
se le fait ouvrir et présenter par le 
capitaine. En 1989, sur un coup de 
tête, elle va à Paris avec Serge pour 
entendre un concert de Jean-Mi-
chel Jarre, et dépourvus d’hôtel, ils 
dorment sur un banc...

Liliane Probst laisse de très 
beaux souvenirs à ceux qui l’ont 
connue, et ses deux fils, d’une seule 
voix, souhaitent à chacun d’avoir eu 
une enfance comme celle qu’elle 
leur a donnée. Le Journal de 
Moudon et ses collaborateurs pré-
sentent toute leur sympathie à sa 
famille et à ses proches.

 [S. Krauer]

NÉCROLOGIE        Moudon  

Madame Liliane Probst

La société de tir «Amis du Tir»  
MOUDON

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Vincent GOLAY
membre  et jeune tireur

Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Vincent GOLAY
incorporé à l’OI DAP Y Lucens

Des nouvelles de votre région? www.journaldemoudon.ch
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TOUJOURS A MOUDON 
 

MASSAGES 
TRADITIONNELS 

THAÏLANDAIS 
 

Huiles essentielles – Rebouteux 
Pierres chaudes – Sport 

 

Mardi de 9h à 19h 
 

Samedi de 9h à 17h 
 

Rue Grenade 16 
 

Tél. 079 573 10 29 

MUNICIPALITÉ 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 11 octobre au 9 novembre 2017, le projet suivant :

Objet :  Création d’un séjour et d’un local  
à l’intérieur du bâtiment No ECA 64.  
Mise en conformité d’un aménagement 
fleuri et d’une piste de pétanque

Lieu-dit : La Moilly Vully

Coordonnées : 546.700/162.820

Parcelle No : 401

Propriétaire :  Thomas Beimowski  
et Christine Presset Beimowski

Auteur des plans : Point Zéro Architecture Sàrl, 1510 Moudon

Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal de 
Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les obser-
vations ou oppositions éventuelles doivent être consignées 
par écrit jusqu’au 10 novembre 2017.
 La Municipalité

LIQUIDATION
Offre valable jusqu’au 15.11.2017

Cuisine modèle 2017
Appareils de marques inclus

RABAIS 50%
Fr. 12’850 au lieu de Fr. 25’700

Faisable sur mesure
Devis et prise de mesures gratuits

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 – Expo sur RDV

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
« LUMIÈRE ÉPHÉMÈRE » DE J. RAYMOND

du 14 octobre au 29 octobre

Chez Brigitte et Raymond Frei
Bourg du Village 14

1512 Chavannes-sur-Moudon

Vernissage : 14 octobre dès 15h
Ouverture :  vendredi de 17h à 20h 

samedi de 14h à 18h 
dimanche de 14h à 18h

Parking à la grande salle de Chavannes-sur-Moudon

Auberge Communale  
« La Douane »
Av. de Billens 2, 1510 Moudon
Tél. 021 90516 50, fax 021 905 17 24

LA CHASSE EST ARRIVÉE !
 Civet de chevreuil
 Médaillons de chevreuil
 Entrecôte de cerf
 Filets mignons de sanglier

Venez découvrir notre carte d’automne !
C’est avec plaisir que nous vous attendons.

 À bientôt !
 Denise et son équipe

C’est déjà l’automne à la Douane !
Venez déguster les mets d’automne et d’hiver

Les vendredis midi :

Et toujours !
Nos GAMBAS aux 4 sauces ou à la Méditéranéenne

Un grand choix d’abats
 Rognons de veau • Langue de bœuf  

Tripes milanaise • Boudin à la crème en saison

Dès le 25 septembre
LA CARTE DE CHASSE à découvrir... et plus encore!

Plus de restauration le dimanche dès le 
10 septembre. Nous restons tout de même 
à votre disposition pour vos banquets et  
repas de famille sur réservation !

Denise et son équipe

Filets de perches meunière 
sauce tartare 

frites 
dessert

Filets mignons de porc 
 sauce champignons

légumes, frites 
 dessert

ou

19.–

Noël  
approche ! 

Pensez à vos cartes
de vœux de fin d’année !

 Divers modèles à choix
 Création personnalisée

Imprimerie Moudonnoise
Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

Tous  
ménages

2017

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Distribution  
gratuite dans 
+ de 10’000 

ménages

Plus de 25’000 
lecteurs

Téléphone 
021 905 21 61

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

Action du 13 au 23 octobre
Moules Marinière à gogo

Pommes frites
Fr. 29.–

La chasse commence
Nouvelle carte – Menu dégustation (8 plats)

Sur réservation au 021 905 70 91

IDÉE
CADEAU

Offrez un 
abonnement 
au Journal 

de Moudon!

021 905 21 61
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Réclame

• Samedi dernier, en provenance 
des domaines viticoles de la ville de 
Payerne situés en Lavaux, des atte-
lages tirés par des chevaux et emme-
nés par Daniel Jomini ont perpétué 
une belle tradition en ramenant le 
moût produit à partir du raisin fraî-
chement pressé jusqu’à la Cave de la 
Reine Berthe à Payerne.

TRADITION  22e édition

Les attelages de la Route du Moût 
se sont arrêtés à Moudon

On se fait cajoler...  yg

A l’heure de l’apéro  yg

Les joueurs de cors des Alpes de L’Echo du Chatelard yg

• RECTIFICATIF 
Expo de photographies 
«Lumière éphémère»

Concernant l'article annonçant 
l'exposition de photographies 
«Lumière éphémère» à Cha-
vannes-sur-Moudon, paru dans 
notre édition du 6 octobre dernier, 
deux erreurs se sont malencontreu-
sement glissées. L'expo aura lieu 
du 14 au 29 octobre (et non au 19 
comme il était mentionné). Le nom 
de l'artiste avait également été mal 
orthographié, il s'agit de Monsieur 
J. Raymond et non J. Reymond.

Toutes nos excuses aux personnes 
concernées.

 [La Rédaction]

Les brèves

Lors de ce transport d’un pro-
duit particulièrement noble et 
précieux, les calèches chargées de 
cette tâche ont fait halte à Mou-
don, sur la place du Chemin-de-Fer. 
Là, un public d’habitués a pu 
déguster les produits de la vigne 
accompagnés de quelques charcu-
teries payernoises. Le moût, doux 

à souhait, a caressé les papilles 
des dégustateurs présents lors de 
la manifestation et, dans un même 
temps, on a également pu goûter les 
excellents vins de la commune de 
Payerne.

Pour l’occasion, les joueurs de 
cors des Alpes de L’Echo du Chate-
lard ont proposé un joli impromptu 
musical qui a charmé à la fois les 
spectateurs et les chevaux qui sem-
blaient, eux aussi, apprécier cette 
petite pause mélodieuse.

Voilà encore une belle tradition 
qui marque le rythme de nos sai-
sons.

 [Donaly]

▲
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• La nouvelle saison des 
concerts organisés par «l’Asso-
ciation pour Saint-Etienne» a 
commencé ce dimanche 8 octobre 
avec le Chœur Auguste. Dans une 
ambiance presque onirique, le 
jeune ensemble non-conventionnel 
a rendu un hommage bouleversant 
au légendaire Johnny Cash, devant 
un public nombreux.

––––––––––––
Le Chœur Auguste a commencé 

à se faire connaître en 2013 avec 
une adaptation chorale de l’album A 
Night at the Opera du groupe Queen. 
Le fondateur, Jérémie Zwahlen, 
constatant que l’art vocal en Suisse 
romande séduisait trop peu la géné-
ration des 20-30 ans, a décidé de 
déplacer les frontières musicales en 
mettant une solide formation clas-
sique au service de la culture popu-
laire actuelle, «parce que je vois la 
musique comme un vecteur humain, 
rassembleur».

Pari gagné, puisque le chœur 
Auguste aligne les succès depuis 
quatre ans, grâce à ses arrange-
ments audacieux de chansons 
mythiques du blues, du folk, du pop, 
du rock, du gospel, de tout ce qui 
rappelle à une génération entière 
que le chant est un art de vivre. 
Les Augustiens comptent désor-
mais une quarantaine de chanteurs 
débutants ou confirmés, dont une 
vingtaine sont venus nous offrir ces 
paysages de western des American 
Recordings, le testament musical du 
chanteur fabuleux.

A l’assaut des voûtes de Saint-
Etienne, les accents tantôt nasil-
lards, tantôt rugissants du country 
et du rock prennent une douceur 
inattendue comme dans le magni-
fique Bridge over Troubled Water où 
la voix de la soliste Aude Gilliéron 
cristalline cette fois-ci, rauque ou 

sanglotante dans d’autres chants, 
fait planer une immense émotion 
dans le public. 

Des tempi assez lents à dessein, 
pour laisser place à l’intention spi-
rituelle du rocker de Cleveland, per-
mettent aux chanteurs sans parti-
tion de faire comprendre les paroles 
avec netteté. Du très classique 
(Ghost) riders in the Sky au somp-
tueux In my Life des Beattles repris 
par Cash, en passant par One du 
groupe U2, cette petite anthologie 
dessine un portrait à la fois triste et 
lumineux d’un artiste à redécouvrir.

Un rendu splendide, des couleurs 
toutes en nuances, un son de groupe 
merveilleusement homogène, des 
musiciens discrets et terriblement 
efficaces pour soutenir l’ensemble: 
une réussite acclamée par le public.

L’Association pour Saint-Etienne 
offre pour cette saison six concerts 
au lieu des 5 habituels; elle cherche 

MOUDON  Concerts de St-Etienne

      Le Chœur Auguste ressuscite Johnny Cash

Un Johnny Cash lumineux à St-Etienne  sk

La soliste Aude Gilliéron,
impressionnante d’émotions sk

• Vendredi 13 octobre prochain, le 
théâtre de poche moudonnois pré-
sente en première un «one woman 
show» créé par l’humoriste niçoise 
Karine C.

Après le beau succès de son spec-
tacle intitulé «Pourquoi les filles ne 
s’épilent jamais le premier soir», 
c’est l’occasion de retrouver une 
comédienne qui manie avec brio un 
humour mordant. Dans cette nou-
velle création, après avoir évoqué 
son statut de parent, en observatrice 
attentive elle livre avec bonheur des 
propos décapants sur sa nouvelle vie 
de célibataire.

En tournée en Suisse romande, 
c’est une artiste originale qui pro-
pose avec panache une sorte de 
monologue contemporain particuliè-
rement drôle et affûté sur la condi-
tion féminine. A ne pas manquer!

 [Donaly]

Réservations: Moudon Région 
Tourisme Billetterie - www.moudon- 
tourisme.ch/

MOUDON  Théâtre de la Corde

«Y a pas de femme  
au foyer sans feu»

de nouveaux membres: avis aux 
amateurs! www.apse-moudon.ch. 
Pour plus d’information sur le chœur 
Auguste: www.choeurauguste.ch.

Prochain concert: dimanche 
12 novembre à 17 heures avec La 
Lyre, chœur d’oratorio de Moudon. 
Œuvres de Dvorák, Bruckner, Ros-
sini et Mozart. Billets à l’entrée, 
ouverture des portes à 16h. 

 [S. Krauer]

Karine C.

Jérémie Zwahlen, audacieux arrangeur 
et directeur du Chœur Auguste
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SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Yvonand III - FCEB II  0-3 
Seniors 30+ - Attalens 3-3
Stade Nyonnais - Seniors 40+ 1-1 
Grandson Tuileries - Juniors B 1-1 
Grandson Tuileries I - Juniors CI 7-3
Juniors CII - Espagnol Laus. II  1-4
Jun. DI - Laus. Nord Academy II 6-2 
Jun. DII - Grandson-Tuileries II 1-4
Juniors D3 - Mvt Menthue IV 3-4

Prochains matches
Jeudi 12 octobre 
20h45 St-Légier - Seniors 30+
Vendredi 13 octobre 
20h00 FCEB II - Combremont I
 à Lucens
Dimanche 15 octobre 
14h30 Yvonand IB - FCEB I

FC Thierrens
Résultats

FCT Seniors 30+ - Grandson 1-3
Mvt Menthue Jun.C - Granges-Md 3-2 
FCT III - Azzurri Yverdon I 3-5
Valmont II - Mvt Menthue Jun.C 0-9 
St. Laus.-Ouchy - FCT Sen. 40+ 10-2
Echichens - FCT I 0-5
Montreux-Sports - FCT Sen. 30+ 2-2
FCT Féminine - Le Mont 12-0
Yverdon-Sports II - FCT II 1-1
FCT Sen. 40+ - Bavois (forfait) 0-3

Prochains matches
Jeudi 12 octobre 
20h00 FCT Seniors 30+ - Bex
Samedi 14 octobre 
19h00 FCT I - Dardania Lausanne
Dimanche 15 octobre 
11h00 Renens (Censui) - FCT Fém.
13h00 FCT II - Grandson II
Lundi 16 octobre 
20h30 Echichens - FCT Seniors 40+
Mercredi 18 octobre
20h00 Granges-Marnand - FCT II

Jorat-Mézières
Résultats

Seniors 40+ - Vignoble 1-3
VPC II - Juniors C 2-1
Seniors 30+ Elite - Savigny-Forel 4-2
Juniors D9II - Haute-Broye II  0-5 
Lutry I - Juniors D9I 2-3 
Juniors A - Stade-Laus.-Ouchy II 0-4 
Savigny-Forel II - FCJM II  2-2 
Puidoux-Chexbres - Sen. 30+ Elite 2-2

Prochains matches
Jeudi 12 octobre  
20h15 Attalens - Seniors 30+ Elite
Samedi 14 octobre 
18h00 Renens I - FCJM I
Dimanche 15 octobre 
14h00 FCJM II - Epalinges IA

• Il y a à peine une année, l'idée 
de créer une équipe de volley 
féminine a germé dans les esprits 
à Chesalles-sur-Moudon. L'appel 
a été lancé et une vingtaine de 
joueuses de la Broye a répondu 
présente. L'équipe s'est alors for-
mée avec l'aide du coach Blaise 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Sport

Nouvelle équipe de volley féminine

L'équipe du VBC Union 

Andreae et le VBC Union a été créé. 
Les entraînements ont commencé 
début 2017 et voilà que l'équipe s'est 
déjà lancée dans le championnat 
«wellness» pour la saison 2017-2018.  
Le premier match de coupe a eu lieu 
le lundi 2 octobre à la Grande salle 
de Chesalles et s'est soldé par une 

magnifique victoire bien méritée 
contre Epalinges 2 (3 sets à 1). Le 
prochain match verra le VBC Union 
affronter Le Chêne, à Chesalles le 30 
octobre à 20h.  

Bonne saison au VBC UNION!

 [Fiona Lincio]

• Suite aux très importants dys-
fonctionnements qui ont affecté 
depuis la rentrée les transports 
scolaires de la région Mézières-Sa-
vigny-Forel, le Comité de direction 
de l’ASIJ a décidé de confier la pla-
nification de nouveaux horaires à 
Car Postal. Ces horaires seront 
en vigueur dès le 6 novembre. Les 
chauffeurs actuels engagés pour 
le transport des élèves restent en 
place.

Depuis le début de l’année sco-
laire, le transport des élèves fré-
quentant les écoles de l’Association 
scolaire intercommunale du Jorat 
s’est révélé très problématique. Le 
temps passé dans les bus scolaires 
par les élèves dépassait de loin ce 
qui était admissible. Le comité de 
l’ASIJ a demandé à son mandataire 
de réviser sa grille des transports 
de fond en comble. Malgré un léger 
mieux, les conditions de transport 
des élèves sont restées inadmis-
sibles. Face à cette situation, et 
suite à une nouvelle rencontre avec 
le prestataire actuel, l’ASIJ s’est 
tournée vers d’autres planificateurs 
susceptibles de reprendre les choses 
en main dans un délai très court. 
L’offre de Car Postal a été acceptée, 
étant la seule qui pouvait être mise 
en œuvre en très peu de temps.

Concrètement, dès le 6 novembre, 
les élèves auront un nouvel horaire 

JORAT  Ecoles

L’Ass. Scolaire Intercommunale 
du Jorat confie la planification 

des transports scolaires à Car Postal
de transport établi par les spécia-
listes de Car Postal. Les chauffeurs 
qui œuvrent actuellement à ce 
transport resteront en fonction, au 
moins jusqu’à la fin de l’année sco-
laire.

Le Comité de direction de l’ASIJ 
fait part de son soulagement face 
à ces nouvelles perspectives. Il 
tient à s’excuser auprès de toutes 
les personnes concernées par cette 
rentrée difficile: élèves, parents, 
enseignants, chauffeurs, ... Il 
les assure qu’il se montrera très  
attentif à ce que la nouvelle mou- 
ture des horaires donne satisfac- 
tion.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, merci de contacter  
M. Nicolas Deprez, responsable 
administratif de l’ASIJ, au 079 592 
20 96.

 [Comm.]
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• La Chorale Chantebroye vous 
propose une rencontre festive et fort 
innovante! Après quelques pages 
de son répertoire vous souhaitant 
la bienvenue, place sera donnée à 
un formidable artiste, «Honorable 
Scarabée» (alias Loc Nguyen), qui  
vous montrera son talent de slameur 
(déclamation poétique). Pour l'oc-
casion, il sera appuyé sur ses textes 
par le flûtiste Julien Rallu (directeur 
de Chantebroye, par ailleurs) qui 
arrive subtilement, par ses improvi-
sations souvent, à donner rythmes et 
chatoiement au tout.  

Le Temps que l'on traverse, 
titre de ce spectacle que j'ai perso 
vu deux fois, et qui vraiment m'a  

ultra plu, est à découvrir absolu-
ment! 

Cela se passera ce samedi à la 
grande salle de Lucens à 20h. Entrée 
Fr. 20.– (gratuite pour les moins de 
16 ans). Une collusion de date fait 
que ce rendez-vous a lieu en même 
temps que la soirée crêpes de notre 
Jeunesse BCS à Chesallles... (dès 
18h)... L'un n'empêche pas l'autre; 
ceci montre l'activité sociétale de 
notre région. Et on s'en réjouit! 
Que du bonheur pour tous et espoir 
de vous rencontrer à l'un des ces 
moments récréatifs et de joie de 
vivre!!! 

 [James]
 Voir annonce en page 4

LUCENS  Samedi 14 octobre

Soirée musicale

• Au soir du vendredi 6 octobre, la 
salle BillGills a fait le plein de per-
sonnes venues écouter la conférence 
de Julien, le médium animateur de 
l’émission TV «Les Clefs de l’Avenir». 
Son exposé a traité avec humour 
et bon sens de médiumnique et de 
spiritualité. Beaucoup d’empathie 
et sans doute un don certain dans 
la mise à jour des contradictions de 
l’individu, avec une recherche de ce 
passé qui conditionne l’avenir.

Le samedi 7 et le dimanche 8 
octobre, la salle du Casino-Stand 
a offert son espace à de nom-
breux stands de plusieurs types de 
voyance, mais encore de thérapies 
naturelles et de cosmétique. Bien-
être du corps et de l’âme, il y avait 
de quoi répondre à de nombreuses 
questions existentielles. C’était 
encore un lieu de rencontre convi-

LUCENS  Manifestation

Le Salon du bien-être et de la voyance
Pour sa première édition, le salon a connu un beau succès. Une manifestation originale et une réponse donnée à de 
nombreuses questions. 

Les soins  gj Mme Nadia Restaino, thérapeute  gj

Le médium Julien avec Jacky, Anthony et 
Marielle Chabloz, organisateurs du salon  gj

Manu Taloc, chaman  gj

viale dans lequel Jacky Chabloz 
et Anthony, son cuisinier de fils, 
ont fait la démonstration de leurs 
talents culinaires. 

Le salon a atteint son objectif, 
celui de démontrer que la voyance 
est un don et une forme de thérapie 
sans rapport avec une quelconque 
magie et une caricature d’ésoté-
risme. Une forme d’écoute et d’aide 
au développement personnel, un 
appel à des énergies oubliées au 
fond de chacun.  

 [G. Jaquenoud]

▲
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• Le Brigadier, instructeur des 
troupes sanitaires, premier com-
mandant de la place d’armes de 
Moudon, dernier commandant de 
la place d’armes de Lausanne s’en 
est allé le samedi 9 septembre à 
l’âge de 83 ans, entouré de l’amour 
de sa famille, dont il a illuminé la 
vie. La cérémonie d’adieu a eu 
lieu en l’église de Mézières, le 
mercredi 13 septembre.

–––––––––––––
Serge Graber est né à Tramelan, 

au sein d’une famille modeste, 
dernier de 3 garçons, le 4 mai 
1934. Il passe son enfance et son 
adolescence à Moutier,  tout près 
de Perrefitte où vit Eliane, une 
jeune fille qui fait partie du même 
groupe de catéchisme. Sensible au 
charme du beau Serge, elle grave 
sa date de naissance dans son 
plumier. Une belle histoire qui se 
construit sur le chemin de la vie 
avec leurs premiers émois d’ado-
lescents. Aujourd’hui, assise devant 
sa maison dans un dernier rayon 
de soleil, Eliane Graber parle de 
sa vie avec son grand Amour. Elle 
garde au fond de son cœur les sou-
venirs de ces premiers regards. Ils 
se marièrent le 27 septembre 1957 
et eurent des jumeaux Michel et 
Dominique le 25 décembre 1962. Le 
plus beau cadeau de Noël ! La ferme 
de Vucherens est un coup de cœur 
pour lequel Serge Graber mettra 
toute son âme et son énergie pour 
la retaper et en faire le nid douillet. 
Un lieu de ressourcement, le refuge 

hors des turbulences de ce monde. 
Dominique et Michel entourent 
leur maman et avec reconnaissance 
se souviennent de ce papa qui 
savait vivre sans barrières sociales. 
Un homme qui savait regarder avec 
le même respect «une petite main» 
ou un haut gradé. 

L’homme était un rassembleur, 
un humaniste à l’humour pince-
sans-rire. Il avait rejoint l’Armée 
avec conviction, une carrière consa-
crée à son pays. Il gravit tous les 
échelons de la hiérarchie, cadre 
puis formateur de cadres et com-
mandant de places d’armes. Il sera 
le dernier commandant de la place 
d’armes des troupes sanitaires de 
la Pontaise pour devenir le premier 
commandant de la place de Mou-
don. Le jeune capitaine d’EMG a fait 
son chemin en passant par Paris et 
l’école de Guerre. La famille Graber 

installée près de Versailles noue des 
amitiés et se plaît dans cet envi-
ronnement. Un voyage de formation 
Outre-Mer est une période riche en 
échanges et en rencontres. Entre 
Lausanne et Moudon, une période 
de 3 ans à Berne et une tâche admi-
nistrative qui n’a pas été son meil-
leur souvenir. 

Dès 1992, l’âge de la retraite 
pour Serge Graber, il s’occupera 
de ses petits-enfants et recevra la 
famille pour son plus grand plaisir. 
Président de la fondation Général 
Henri Guisan, il s’attellera à des 
travaux de traduction d’ouvrages de 
vulgarisation pour l’armée. En 2005, 
la santé ne suit plus et il subit un 
AVC. Coup dur qui ne le laissera pas 
intact. Le cancer fait son apparition 
en 2014. Un ennemi qu’il combattra 
avec détermination et courage mais 
qui ne lui laissera aucune chance. 
Mais Serge Graber l’avait dit. Il 
était prêt pour ce dernier voyage. 
Celui qui à 55 ans, consécration 
suprême, avait été nommé officier 
général, brigadier, s'en est allé dans 
sa maison, dans la sérénité, entouré 
des siens.

 Le Journal de Moudon présente 
à sa femme Eliane, ses enfants 
Dominique et Michel, ses petits- 
enfants, Noémie, Manon, Clé-
mentine, Antonin et Victorine, sa 
famille, ses amis et toutes les per-
sonnes qui l’ont aimé, ses sincères 
condoléances.

 [Dany Schaer]

NÉCROLOGIE        Vucherens   

Serge Graber dépose les armes

• Dimanche 1er octobre, le ciel 
couvert et les premiers frimas de 
l’automne ne retiennent pas les 
Bracaillons. Le rendez-vous est 
donné à 9h à Oron pour ceux qui 
veulent partir en balade pour une 
journée magnifique. 

–––––––––––––––

C’est donc avec 12 vieux tracteurs 
et quelques remorques dans les-
quelles sont installées les familles 
que nos Bracaillons prennent le 
départ pour la Gouille à Jean. Dans 
ce cadre magique, au bord de l’eau, 
un déjeuner permet une première 
pause. 

Impatients de remonter sur leurs 
vieilles machines, tous repartent à 
travers les chemins de campagne 
vers la Cabane des Portes d’en Haut 
à Vuadens. Dans une ambiance 
conviviale et autour d’un copieux 
barbecue, les Bracaillons échangent 
leurs aventures, leurs trucs et 
astuces et admirent un magnifique 
panorama alors que le brouillard 
s’est enfin levé. Mais il est temps de 
repartir parce les tracteurs d’un âge 
certain, ça n’avance pas vite... Le 
cortège de ces merveilleuses méca-
niques repart non sans effectuer un 
petit crochet à Rathvel pour une col-
lation chaude et bienvenue. 

Le retour vers Oron permet 
encore un moment chaleureux les 
uns derrière les autres avant que 
chacun ne reprenne la route vers sa 
demeure. Une journée inoubliable et 
fort bien organisée par Jean-Fran-
çois et Nicole Perroud.

 [Frédérique Marengo]

RÉGION  Vieilles machines

Les Bracaillons partent en balade...

Mercredi 18 octobre à 20h 
Samedi 21 octobre à 20h30
GAUGIN
(biopic/drame) d'Edouard Deluc, avec Vincent 
Cassel, Tuheï Adams et Malik Zidi

Vendr. 20 octobre à 20h30 
Samedi 21 octobre à 17h
DEMAIN ET TOUS
LES AUTRES JOURS
(comédie dramatique)  
de Noémie Lvovsky, avec Mathieu Amalric, 
Noémie Lvovski et Luce Rodriguez

Prix des places Fr. 10.–

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

    1h30

    1h40 

Réclame
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• Le traditionnel repas offert une fois l’an par 
la Municipalité de Montanaire aux Aînés des vil-
lages de Chapelle, Martherenges, Peyres-Possens et 
St-Cierges-Corrençon s’est déroulé vendredi dernier 
au battoir de Chapelle. Claude-Alain Cornu,  syndic de 
Montanaire, a profité, après le mot de bienvenue, de 
faire un petit tour d’horizon des points essentiels qui 
occupent la commune actuellement. Il a aussi proposé 
de réunir l’an prochain en une seule et même journée 
les Aînés des neuf villages. Après six ans de fusion, 
l’idée fait son chemin tranquillement mais sûrement. 

Puis c’est dans la bonne humeur que les 46 per-
sonnes inscrites ont savouré le repas préparé par Domi-
nique Muller, Boucherie du Plateau, entourées des 
membres de la Municipalité. 

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Moment de convivialité

Les Aînés chouchoutés par la commune

Claude-Alain Cornu, syndic de Montanaire  ds

Reflet en images  Photos Dany Schaer
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 Portrait de la semaine

«Un spectacle se prépare...» photo Dany Schaer

Améliorations
Pour cette édition, le festival 

reprend le même concept de base 
et l’améliore en diversifiant cer-
taines activités et en en recentrant 
d’autres.

Les performeurs scéniques seront 
bien sûr présents mais de manière 
plus ciblée que la précédente édi-
tion, évitant ainsi de péjorer les 
conférences, laissant chaque inter-
venant en parfaite lumière. Ainsi 
Sebastien Roignant, photographe 
professionnel particulièrement 
connu du public pour sa chaîne web 
«F /1.4 – A pleine ouverture» sera 
présent le samedi à 13h pour une 
conférence. Portraitiste de renom, il 
y présentera son travail.

Dimanche, Fabrice Savary, spécia-
liste de photo animalière, donnera 
une conférence à la Canonroom à 
11h. Alessandro Della Valle, pho-
tographe en chef chez Keystone, 
parlera également de son travail le 
samedi à 11h et le dimanche à 12h 
sur la grande scène.

Les performeurs, danseurs et 
autres shows visuels seront évi-
demment toujours de la partie. On 
y retrouvera par exemple des dan-
seurs de hip-hop, un concert rétro 
aux rythmes boogie du groupe 
«The Yellow Dogs» ou encore une 
démonstration de danse Bollywood 
le samedi matin à 10h30.

Nouveautés
Dans les nouveautés, les festiva-

liers auront le plaisir de photogra-
phier un réseau à l’échelle 1/160e 

représentant la rampe du Gothard 
(16 mètres sur 12 en forme de L). 
Nul doute que les amateurs de 
proxiphotographie se feront un 
malin plaisir de s’entraîner sur cet 
incroyable décor.

Pour ceux qui lui préféreraient le 
studio, et qui auraient des envies 
de «shooting», plusieurs espaces 
seront à disposition et animés par 
les marques de lumières Multiblitz 
et Elinchrom.

Dans les éléments novateurs 
encore, une conférence et démons-
tration sur le colormanagement et 
calibrage d’écrans prendra place le 
samedi matin également pour les 
festivaliers déjà plus avancés en 
photographie. Enfin il sera possible 
de découvrir comment se passe de 
bout en bout une impression au pal-
ladium, technique photochimique 
vieille de plus d’un siècle remise au 
goût du jour au début des années 
2000, donnant un rendu unique et 
surtout une image inaltérable. A la 
croisée de la nostalgie et des tech-
niques de pointe, ce procédé saura 
éveiller la curiosité. Coté nostalgie 
toujours, vous pourrez également 
découvrir la marque Alpa créée 
dans les années 30 en terres vau-

ORON-LA-VILLE  14 et 15 octobre

Focus Day, le festival s'affirme 
pour sa 3e édition

Toujours emmené par le club des Saturés du Focus, le Focus Day, festival romand de la photographie remet l’objectif 
sur le boîtier pour la 3e année consécutive.

doises. Figurant parmi les pionniers 
du reflex, elle en a produit jusque 
dans les années 80. Avant d’être 
reprise en 1996 pour se spécialiser 
aujourd’hui sur le grand format. 

Prendre son appareil
Les organisateurs rappellent 

que le concept de base du festival 
demeure, à savoir prendre son boî-
tier sous le bras pour profiter de tes-
ter le matériel, et surtout les objec-
tifs des marques présentes allant 
des poids lourds comme Canon, 
Nikon, Sony, Leica, Sigma ou encore 
Fujifilm, Panasonic, Hasel- blad, 
Elinchrom ou Lee, parmi d’autres 
qu’on ne pourrait toutes énumérer 
ici. Festivalier averti comme novice 
total, chacun trouvera assurément 
un intérêt au festival, ne serait-ce 
que par l’échange et la convivialité 
qui règnent entre festivaliers, orga-
nisateurs, performeurs, conféren-
ciers et professionnels des marques.Souvenir de l’édition 2016: Martin’s Tap Dance Company Photo Sophie Cachin
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Pharmacie de service
Dimanche 15 octobre 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
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
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
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
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 6  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 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 15.10 à 9h Culte à Hermenches 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 15.10 à 10h30 Culte à Villars-le-Comte, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 15.10 à 9h30 Culte à Corcelles-le-Jorat 
Di 15.10 à 10h45 Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.10 à 9h15 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.10  à 18h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 15.10 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.10 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Météo

Relevés météo de septembre 2017: Ce mois est légèrement plus frais que la norme. Les précipitations sont faibles 
et l'ensoleillement quelque peu modeste. [Laurent Aguet]

• Cette exposition se tiendra du 
14 au 29 octobre (et non au 19 
comme annoncé par erreur dans 
l'article de la semaine dernière).

La Nature m’a fait vivre des 
moments d’émotions et de plénitude 
au travers de lumière du matin et du 

soir. A chaque fois, ce fut un moment 
de rencontre avec des endroits qui 
nous sont parfois sans importance, 
mais qui peuvent, l’espace d’un ins-
tant de lumière, nous interpeller. 

Cette lumière nous fait vivre et 
nous nourrit. On pourrait croire que 

cette lumière est éternelle, mais 
ce n’est pas le cas. Elle change à 
chaque instant. Une fois diffuse par 
les brumes, une autre fois contras-
tée après un orage, rasante le soir 
ou douce le matin, cette lumière est 
éphémère.

Au travers de cette exposition, je 
vous invite à partager cette lumière 
photographiée lors d’escapades 
autour de Chavannes-sur-Moudon, 
dans de beaux endroits de nature 
du canton, et aux bords des lacs qui 
nous entourent.

Belle Lumière à Vous!

 [J. Raymond]

Vernissage le 14 octobre dès 15h
Ouverture: 

vendredi 17h à 20h
samedi de 14h à 18h

dimanche de 14h à 18h
Parking à la Grande Salle

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Dès ce week-end

Exposition de photographies 
du 14 au 29 octobre

«Lumière éphémère», de J. Raymond, chez Brigitte et Raymond Frei, Bourg du Village 14.


