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• La pièce de boulevard, co-écrite 
par notamment Michel Delgado, 
fait sa tournée en Suisse romande. 
Un succès parisien programmé  sur 
Moudon au Théâtre de la Corde. 

Sur scène, un trio mène le bal. Le 
personnage masculin est campé 
par Raynald, humoriste à l’origine 
des Otarires et bien connu de nos 
écrans. A ses côtés, l’exubérante  
Maud Pfister qui délivre sur scène 
une manière de jouer «à l’améri-
caine» apprise à New York. Le duo, 
au jeu complice, interprète les rôles 
des deux ex.

Marie, la première garce, vient 
chercher son doudou laissé chez 
son ex quand surgit sa nouvelle 
conquête jouée par Maryline Frey. 
Loin d’être gênée, elle se tape l’in-
cruste et la situation va évidemment 
déraper! L’espace contigu des lieux 
permet une grande proximité avec 
le public, sur scène comme en loge... 

on y entend, volontairement ou non, 
les acteurs froisser leurs costumes...
et le public se frotte et se pique au 
jeu! 

Deux gentilles garces, aux 
répliques humoristiques, mènent le 
pauvre Raynald en bateau. Ce bisou-
nours grandeur nature, dépité, se 
laisse attendrir par les manigances 
de ces deux belles garces. D’un côté 
son ex, envahissante, de l’autre la 
femme qui a jeté son dévolu sur 
lui. La rouquine malicieuse et la 
gitane en robe rouge et bas résille 
émoustillent, chacune à sa façon le 
bienheureux garçon. La caricature 
est burlesque sans toutefois trop 
en faire. 

 Suite en p. 2

GRENIER CULTURE  Théâtre de la Corde

«La Guerre des garces», 
succès à Paris et à Moudon

Un trio d'acteurs qui a ravi les spectateurs du Théâtre de la Corde  aba
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le vendredi 2 février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les comprimés contre les sinusites

SINUPRET
et sur les sirops

FLUIMUCIL

Durant le mois de janvier   

-20%

• Impossible de l’ignorer actuel-
lement: quel que soit le journal 
que vous ouvrez, vous allez for-
cément tomber sur une publicité 
pour une semaine ou une quin-
zaine du cochon. Réjouissant pour 
les amateurs de boudin ou autres 
délicatesses charcutières, mais 
certainement un peu moins pour 
les principaux intéressés. Non seu-
lement, ils ont été portés sur l’autel 
sacrificateur un peu rapidement, 
mais, trop souvent, leur vie aura 
été limitée à quelques caillebotis 
inconfortables en guise de sol, limi-
tés par des barrières empêchant 
tout espoir de gambade. Là aussi, 
les journaux ont été généreux en 
matière d’information et les petits 
écrans à coup de caméras cachées. 
Il faut reconnaître que, de l’étable 
à l’emballage du supermarché et à 
l’assiette, la vie du cochon n’a rien 
de forcément idyllique.

Bon, ça c’est pour l’aspect culi-
naire des choses. Mais le quadru-
pède tire-bouchonné ne s’illustre 
pas qu’en cela puisque depuis le 
lancement sur les réseaux dits 
sociaux du hashtag «balance ton 
porc», c’est à une toute autre 
réalité que le grand public est 
confronté s’agissant de la parole 
libérée et du harcèlement sexuel. 
Du côté de Hollywood et des grands 
plateaux de tournage, rares sont 
désormais les acteurs à ne pas 
être soupçonnés ou officiellement 
désignés comme étant des préda-
teurs. Bien évidemment, il y a des 
scandales à dénoncer sans rete-
nue, mais, par ailleurs, combien de 
règlements de comptes moins glo-
rieux dans ce grand déballage pla-
nétaire. La réaction est salutaire 
dans bien des cas, mais pas que...

Du haut de ses quatre-vint quatre 
ans, Brigitte Bardot (que l’on ne 
saurait soupçonner de cruauté 

envers le règne animal) n’a pas 
manqué dans un récent texto de 
pondérer les choses en relevant 
tout en discrétion que, parmi celles 
qui se plaignent un peu trop légè-
rement, il y en a pas mal qui se 
sont volontairement mises en déli-
catesse avec un producteur pour 
décrocher une présence devant 
les caméras. Catherine Deneuve, 
elle aussi, a émis quelques doutes 
face à cette abondance de reven-
dications intempestives en signant 
une tribune réactionnaire dont 
elle s’est ensuite partiellement 
désolidarisée. Mais les faits sont 
là, irrévocablement répréhensibles 
dans bien des cas et ce n’est que 
justice que cette libération de la 
parole s’affirme. Une manne salu-
taire pour les avocats et tribunaux 
qui devront bien se pencher sur ces 
cas dont ils se seraient volontiers 
privés. Demeure malheureusement 
que, au niveau du «harcèlement 
domestique», tout demeure à faire 
puisque nul ne s’intéressera vrai-
ment à ce qui se passe derrière 
les portes des HLM pas forcément 
privilégiées par les acteurs des 
médias à l’affût du sensationnel. 
Ni à prendre la défense de la voi-
sine de palier ou de la serveuse 
du bistrot d’en face qui cache son 
trop lourd secret comme une honte 
dont elle serait responsable. Les 
grandes misères demeurent pro-
verbialement cachées.

N’en déplaise aux incondi-
tionnels de la Saint-Caïon, il faut 
bien admette que tout n’est pas 
rose dans la vie des cochons que 
l’imagerie populaire s’obstine à 
peindre de cette couleur. L’utilisa-
tion du slogan «dans le cochon tout 
est bon», tout comme en ce qui 
concerne celui de l’alcool qui crée 
la convivialité, devra désormais 
être faite avec modération.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Dans le cochon,  
tout est bon!

L’intrigue qui se joue entre les 
trois protagonistes prend une tour-
nure dramatique quand un magot 
surgi d’un braquage mobilise l’at-
tention des deux garces. D’enne-
mies, elles se retrouvent associées, 
menant drôlement par le bout du 
nez leur mec. Mais que l’on se ras-
sure, cette comédie romantique se 
termine bien. 

Comme à l’accoutumée, les 
acteurs se sont ensuite retrouvés 
autour d’une verrée fêtant par la 
même occasion l’anniversaire du 
metteur en scène Mirko Bacchni. 
Une soirée qui a fait le plein comme 
toujours au théâtre de la Corde où 
les organisateurs accueillent tou-
jours de bon cœur les spectateurs. 

 [Afaf Ben Ali]

THÉÂTRE DE LA CORDE  Suite de la p. 1

• La Municipalité de Moudon 
invite la population à voter non à 
l’initiative «No Billag» qui est sou-
mise au peuple suisse le 4 mars pro-
chain. 

La suppression de la redevance 
aurait des conséquences négatives 
sur des manifestations organisées 
à Moudon, notamment en termes 
d’image, d’audience et/ou de spon-
soring. A titre d’exemple, FestiMu-
siques, devenu le rendez-vous incon-
tournable des amateurs de musiques 
populaires et traditionnelles avec sa 
centaine de concerts gratuits dans 

les rues moudonnoises, bénéficie 
depuis ses débuts du fort soutien de 
la SSR. A noter encore que le Cor-
tège des Brandons a été diffusé en 
direct sur La Télé en 2017. 

La Municipalité compte sur ces 
médias, notamment de proximité, 
pour relayer ces événements locaux 
et ainsi leur offrir une couverture à 
une échelle plus large. Pour ces rai-
sons, la Municipalité recommande 
de rejeter l’initiative «No Billag» le 4 
mars prochain.   

 [La Municipalité]

MOUDON  

Recommandation
La Municipalité de Moudon r ecommande de voter non à  
l’initiative «No Billag» le 4 mars prochain.

• Avant que ne débute la série des 
cinq concerts dans les localités de 
Delémont et de Moudon, les orga-
nisateurs annoncent déjà des sup-
plémentaires. Dans chacune de ces 
villes, il faut faire face à la «tornade» 
d’appels en recherche de billets 
d’entrée. Ainsi, une supplémentaire 
aura lieu à Moudon, le dimanche 28 
janvier 2018 à 14h00 à la Douane.

Le prix des places est fixé à Fr. 
25.– mais, pour ce concert, les 
places ne seront pas numérotées. La 
commande des billets est toujours 
possible auprès de:  Moudon Région 
Tourisme, 021 905 88 66, et http://
ticketing.moudon.ch. Ils seront éga-
lement en vente à l’entrée de la salle 
de la Douane.

Le groupe vocal EVOCA, le Brass 
Band ECJ, les solistes, les dan-

seuses du Ballet de l’Ambre et le 
chef Blaise Héritier applaudissent à 
cet enthousiasme. Ils se réjouissent 
de l’échanger avec le public tant 
leur plaisir à préparer cette version 
inédite d’extraits de Starmania fut 
grande.  

 [Jr - Johnny Rockfort]

PS.  A l’occasion des deux concerts 
de ce dimanche 28 janvier 2018 et 
à titre exceptionnel, le café-res-
taurant de la Douane restera 
ouvert jusqu’à 17h00. De même, 
le café-restaurant du Chemin-de-
Fer sera ouvert ce dimanche 28 
janvier de 14h00 à 19h00 (sans 
restauration).

Un grand merci à ces deux éta-
blissements qui nous prouvent 
que MOUDON est une cité de bon 
accueil. 

MOUDON  «STARMANIA»

Supplémentaire
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L’Amicale Fribourgeoise de la Broye  
Moudon et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Bernard CONUS
Membre fondateur - Membre du comité

Ami de Mme Marcelle Reuille, membre de la société
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille

Vous qui m'avez aimé, ne pleurez pas, mais contemplez la nature,
le soleil, les arbres, les montagnes, les rivières et les jardins;

ainsi je serai toujours avec vous.
Sa compagne: Marcelle Reuille, à Moudon;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantal Schwitzguébel-Conus, ses enfants Quentin, Tanguy et leur 
papa Jean-Michel, à Villars-le-Comte;
Jean-Daniel Conus et son amie Sylvia, à Marsens, ses enfants Oscar, 
Louis et leur maman Laurence;
Les enfants et petits-enfants de sa compagne: 
Marianne Reuille à Lausanne;
Antonio Chesi et ses enfants Marco et Sandra, à Crissier;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Monique et Maurice, Rose-Marie et Michel, Cécile, Gérard et Cathy 
ainsi que tous les neveux et nièces;
Son filleul Stéphane;
les familles parentes et alliées ainsi que tous ses amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard CONUS
qui s'en est allé à son domicile, le 21 janvier 2018, entouré de l'amour 
des siens, dans sa 84e année.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église catho-
lique Saint-Amédée à Moudon, le jeudi 25 janvier à 14h30.
Un immense merci à Maguy et Sandro et à ses autres proches voisins 
pour leur gentillesse et leur disponibilité.
Domicile de la famille: 
Marcelle Reuille, av. de Cerjat 7, 1510 Moudon
Chantal Schwitzguébel, Grand-Rue 14, 1515 Villars-le-Comte
Jean-Daniel Conus, route de Montmasson 115, 1633 Marsens

Josiane CAVIN
26.01.2017 - 26.01.2018

Le 26 janvier, une date que nous n’oublierons 
jamais. Malgré les jours, les semaines et les 
mois qui passent, ton absence nous laisse tou-
jours un vide immense.
Combien de fois nous aimerions te faire part 
de nos joies ou de nos peines. Mais malgré 
tout nous savons que tu veilles sur nous.
Que c’est dur... tu nous manques terriblement.
 Ta famille

Deuil
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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

• La rivière a envahi les berges, 
s’invitant aux portes des habitants 
les plus proches. Passant à vive 
allure sous les ponts, la Broye hiver-
nale a pris du volume. Son débit a 
fortement augmenté ces derniers 
jours en raison des chutes de pluie 
successives.

Il en a plu des litres ces derniers 
jours, des nuages se sont greffés au 
ciel! Sur la page Facebook T’es de 
Moudon si... , les internautes sont 
nombreux à poster photos et vidéos 
de la rivière en crue. Spectaculaire 
par la force de son débit. Transfor-
mée en torrent, elle charrie des 
troncs, assourdissant les passants. 

La Broye offre chaque hiver un 
visage différent. L’an dernier, les 

cascades étaient pétrifiées par le 
givre. La rivière endormie sous la 
glace avait fait ralentir son pouls. 
En ce début 2018, gonflée à bloc, 
elle déborde de son lit. Dévalant les 
rochers en cascades improvisées, 
elle arrache et broye les arbres, 
les emportant dans sa course folle 
sous les ponts de Moudon. Plus bas, 
sur les rives, elle s’éparpille inon-
dant les marais. La Broye se trans-
forme en boulevard. Lancée à vive 
allure, elle se cogne contre les murs 
des bâtisses avant d’emporter la 
Mérine dans son sillage. Ensemble, 
elles tambourinent, pareilles à 
des Guggens. La Broye aux rivages 
sauvages et paisibles, au bord de 
laquelle le héron perché scrute la 
surface miroitante, se brouille et se 

déchaîne, ainsi abreuvée par le ciel. 
La Broye devient même volcanique 
ressemblant à une longue coulée de 
lave. Cet hiver, la Broye est brune. 
Au gré de leurs balades, les inter-
nautes partagent leurs photos. Le 

MOUDON  Intempéries

La Broye en torrent

La Broye et ses flots tumultueux aba

Réclame

son ajoute le ton à l’image. Elle fait 
un vacarme à faire peur, trembler 
les riverains. Ceux qui dorment au 
bord de la Broye peuvent en témoi-
gner. Certains internautes font part 
de leur inquiétude face à ce phéno-
mène naturel. D’autres le prennent 
plus philosophiquement, invoquant 
la nature qui reprend son droit. Pour 
Dame Nature, ces pluies sont une 
aubaine permettant aux nappes 
phréatiques de se ressourcer.

Tout le long de la Broye, l’homme 
s’acclimate à la nature, en captant 
les splendeurs et les torpeurs. Si vous 
vous sentez l’âme d’un photographe 
amateur, n’hésitez pas à poster vos 
images sur notre page Facebook du 
Journal de Moudon . En streaming 
ou en torrent, venez y partager vos 
expériences de la Broye!

 [Afaf Ben Ali]



Cuisine agencée, salle-de-bains/WC, 
3 chambres, 1 séjour, jardin privatif 

d’environ 100 m2.

Loyer 2’500.- + 220.- de charges
Possibilité de louer une place de parc 

extérieure à 70.- par mois

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartement avec mezzanine 
de haut standing de 4.5 pièces 

au rez-de-chaussée.

Comprenant : Hall, cuisine agencée, un 
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 

lave-linge et sèche-linge, trois chambres.

Loyer 1’990 + 230 de charges

Lacustres
ESTAVAYER-LE-LAC

Appartements de
4.5 pièces aux combles 

neufs à louer

résidence de 21 appartements  
neufs à louer

2.5, 3.5 et 4.5 pièces
Quartier calme, grands balcons, buanderie, 
cuisines agencées.

Résidence  
les Tenevières 

ESTAVAYER-LE-LAC

 

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon

à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer

quartier calme, 
grandes loggias, 

grandes terrasses, 
buanderie commune,

cuisines agencées

Hall, séjour, cuisine agencée,  
2 chambres, salle-de-bains/WC, 

balcon.

Loyer 1’280.- + 170.-

Gare 4
À AVENCHES

Appartement de 3.5 pièces  
au 1er étage

LA CAGE AUX FOLLES, LA COMÉDIE MUSICALE
le spectacle à ne pas manquer sous aucun prétexte cette année chez Barnabé !
Jusqu’au 24 février 2018

S
P

IN
A

S
 C

IV
IL

 V
O

IC
E

S

voir-et-agir.ch

Prenons part au changement,

créons ensemble le monde de demain !  
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• «Art naissant et renaissant»: 
l’ensemble vocal Ardito a choisi 
un titre précis pour un concert 
hors du commun. Les chanteurs 
lausannois, sous la direction de 
Nicolas Reymond, ont confronté 
ce dimanche les racines du chant 
occidental aux plus récentes créa-
tions de l’art choral. Avec brio et 
sensibilité, ils ont réussi à mettre 
en valeur, à travers les siècles, un 
trait d’union musical.

–––––––––––
Est-ce le hasard de la program-

mation? Le mois de janvier tient son 
nom du dieu romain Janus, dieu des 
choix et des passages, représenté 
avec deux visages, l’un tourné vers 
le passé et l’autre vers l’avenir. Le 
public moudonnois a pu, comme 
dans le mythe, se trouver au carre-
four des musiques et percevoir par 
l’écoute l’étrange continuité des 
intentions musicales humaines. 

Ainsi, le Magnificat composé en 
1989 par Arvo Pärt, aux accents 
extra-terrestres, est introduit et 
conclu par une antienne grégo-
rienne à l’unisson, offrant elle-
même une atmosphère céleste. Une 
collision qui met en relief, certai-
nement, l’amour inconditionnel du 
compositeur estonien pour le chant 
grégorien, mais surtout l’émotion 
étrangement semblable soulevée 
par deux pièces qu’un millénaire 
sépare. Une émotion rendue avec 
une grande finesse par le chœur, 
auquel aucun auditeur n’a pu être 
indifférent.

De même, la mise en parallèle de 
O Magnum Misterium  de Tomás 
Luis de Victoria (1572) et de Morton 

Lauridsen (1994) permet de consta-
ter, voire d’éprouver une ferveur 
qui va plus loin que le texte com-
mun. Alors que le Mystère de la 
Renaissance insiste plus sur le 
contrepoint et que celui de Lau-
ridsen est fait d’à-plats harmo-
niques, alors que l’on peut remar-
quer que Nicolas Reymond dirige 
très différemment les deux pièces, 
une fois de plus, elles se rejoignent 
par l’émotion.

Le concert parcourt ainsi la per-
fection du tricotage l’Ave Verum de 
William Byrd (1605) en miroir avec 
l’architecture harmonique de l’Ave 
Maria de Franz Biebl (1964), les 
clairs-obscurs du Ave, Dulcissima  
Maria de Carlo Gesualdo (1603) 
confrontés à la tendresse mystique 
de This Marriage d’Eric Whitacre, ou 
encore les deux versions de Pulchra 
es, amica mea, de Giovanni Pierluigi 
da Palestrina (1584) et du Norvé-
gien Ola Gieilo (2008), qui tire de 
ce texte du Cantique des Cantiques 
une fresque d’aurores boréales...

Le chœur Ardito, qui a juste 40 
ans, est dirigé par Nicolas Reymond 
depuis 15 ans; il est rejoint par le 
chœur Arts Laeta (fondé par Robert 
Mermoud, le compositeur du Chant 
de l a B roye) en 2007 pour une 
heureuse fusion. De cette longue 
complicité naît un ensemble tou-
chant à l’excellence: une heure de 
chant a cappella dans les œuvres 
peut-être les plus difficiles du réper-
toire choral, constitue un véritable 
exploit. Ajoutez à cela une fusion des 
registres sans défaut, une palette de 
nuances large et parfaitement maî-
trisée, et surtout des chanteurs qui 
donnent du sens aux mots et au mes-
sage et qui transmettent l’émotion, 
et vous aurez un ensemble vocal à 
suivre absolument dans le suite de 
ses aventures.

MOUDON  Concerts de St-Etienne

 Deux visages de la musique chorale

Le chœur Ardito, technique et émotion  sk

Nicolas Reymond, orfèvre de la direction au sourire bien connu sk

Prochain concert: dimanche 18 
février 2018 à 17h avec le chœur 
Jubilate de Bienne, dirigé par Sté-
phane Renevey. Au programme: la 
polychoralité, de la période baroque 
à la musique contemporaine. Billets 
à l’entrée, ouverture des portes à 
16h.

  [S. Krauer]
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• Trois changements importants 
interviennent dans l'offre de for-
mation pour les apprentis agricul-
teurs et viticulteurs de 3e année 
à Agrilogie: l'élargissement de 
l'offre en cultures biologiques, le 
remodelage des cours de troisième 
année et le renforcement de la col-
laboration romande sur les cours 
d'agriculture biologique.

––––––––––––
Dès la rentrée 2019, les apprentis 

agriculteurs et viticulteurs seront 
au bénéfice de choix plus larges en 
troisième année d'apprentissage. 
Notamment avec l'ouverture d'une 
classe en agriculture biologique.

Pour les agriculteurs, le plan 
d'études cadre national prévoit 
880 périodes d'enseignement en 3e 
année. C'est une disposition que 
toutes les écoles doivent appli-
quer, libre à elles de répartir ces 
périodes sur l'année comme elles le 
souhaitent. Ce même plan prévoit 
également que, pour prétendre à un 
CFC avec orientation en agriculture 
biologique, au moins 120 périodes 
sur les 880 soient dispensées en 
classe séparée.

A Agrilogie, dès la rentrée 2019, 
les apprentis auront le choix en 
trois offres pour effectuer les 880 
périodes d'enseignement en troi-
sième année: une offre dite d'hiver 

avec des cours à plein temps débu-
tant fin octobre et se terminant fin 
mars; une offre de printemps, avec 
des cours débutant en janvier et se 
terminant en juin et enfin une offre 
bio, caractérisée par une classe avec 
des cours répartis sur toute l'année, 
mais dont l'essentiel se fera en hiver. 
Les élèves de cette classe seront mis 

au bénéfice d'un enseignement bio 
sur les 880 périodes alors que le 
plan d'études cadre n'en exige que 
120. Sur ces 880 périodes, 120 seront 
dispensées en collaboration avec les 
écoles d'agriculture romandes et les 
660 restantes le seront sur le site 
de Grange-Verney dans une classe 
exclusivement bio.

Cette classe bio est la principale 
innovation de ce changement. En 
effet, de plus en plus d'appren-
tis en agriculture biologique sou-
haitent obtenir un enseignement 
plus pointu et plus spécialisé que 
ne le prévoit le plan d'études cadre. 
Ainsi, avec cette classe dite «3Bio», 
Grange-Verney veut renforcer sa 
vocation en agriculture biologique. 
Les apprentis de cette classe seront 
également impliqués dans des pro-
jets pédagogiques lors de la Foire 
agricole Suisse Bio qui se déroule 
sur le site de Moudon. Par ailleurs, 
ce ne sont pas moins de six hec-
tares d'essai sur le site qui seront 
conduits selon ce mode de produc-
tion. Relevons encore que la classe 
«3Bio» sera également ouverte à 
des apprentis n'effectuant pas leur 
apprentissage sur une exploitation 
bio, mais qui souhaitent se perfec-
tionner dans ce domaine.

Cela étant, la volonté n'est pas de 
faire de Grange-Verney un site uni-
quement dédié à l'agriculture bio-
logique. Les classes d'apprentis «en 
production intégrée» continueront 
de côtoyer sur le site la classe «bio». 
Cette classe exclusivement biolo-
gique n'est planifiée qu'en 3e année 

AGRILOGIE  Formation aux métiers de l'agriculture et de la viticulture

Une classe exclusivement axée sur le bio

Grange-Verney veut renforcer sa vocation en agriculture biologique

 Portrait de la semaine

«Un petit air de western» photo Dany Schaer

d'apprentissage. Première et deu-
xième années resteront communes 
dans l'objectif d'éviter de créer des 
clans entre les deux modes de pro-
duction.

Actuellement, Agrilogie compte 
cinq classes de troisième année: 
deux classes d'hiver à Marcelin et 
trois classes à Grange-Verney: une 
d'automne; une d'hiver et une de 
printemps. La classe d'automne 
remporte de moins en moins de suc-
cès et ses effectifs sont trop faibles 
pour la maintenir. La classe «3Bio» 
la remplacera. Ainsi le nombre de 
cinq classes est maintenu.

Concernant les viticulteurs, les 
effectifs étant plus faibles que pour 
les agriculteurs, il n'est, à l'heure 
actuelle, pas envisageable d'ouvrir 
une classe bio de 3e. Pourtant les 
apprentis qui souhaitent obtenir un 
CFC de viticulteur avec orientation 
biologique peuvent suivre les cours 
à Marcelin. En effet, la formation 
dite de «Patente de spécialisation 
en viticulture biologique» a débuté 
en automne 2017. Le programme de 
cette formation d'adultes est conçu 
afin d'accueillir les apprentis viticul-
teurs bio. Soit en deuxième année, 
soit en troisième année d'appren-
tissage.

Avec ces nouvelles offres de for-
mation, Agrilogie veut renforcer son 
attractivité auprès des jeunes dans 
l'objectif de leur permettre de rele-
ver les importants défis profession-
nels qui les attendent.

 [Communiqué]
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• Quatorze jeunes et leurs 
parents ont fait récemment le che-
min jusqu’à Peney-le-Jorat, un vil-
lage situé à 800 mètres d’altitude, 
sur le Plateau du Jorat, pour par-
ticiper à la matinée d’informations 
destinée aux technologues du lait. 

–––––––––––

Comme les nombreuses 500 
autres fromageries de Suisse, la 
Fromagerie du Haut-Jorat se trouve 
dans une très belle région au pay-
sage idyllique. Celui-ci s’est dévoilé 
lors de cette matinée enneigée vers 
midi lorsque le ciel s’est quelque 
peu éclairci. Actuellement, 350 
jeunes sont en formation dans toute 
la Suisse par le biais d’un appren-
tissage de technologue du lait ou 
d’employé/e en industrie laitière. 
Ce chiffre devrait encore augmenter 
dans les années à venir. Atteindre 
500 apprentis, c’est le but ambitieux 
fixé. Lors de cette matinée d’infor-
mations des technologues du lait, la 
relève potentielle voulait savoir si ce 
métier était fait pour elle. Elle a pu 
découvrir la manière d’analyser le 
lait et  la fabrication des yogourts, du 
beurre et du Gruyère. 

Ici la passion est  
la clé du métier 

La Fromagerie du Haut-Jorat 
qui compte 12 personnes est l’une 
des quelque 170 entreprises qui 
fabriquent le Gruyère AOP. Tous les 
ans, une apprentie ou un apprenti 
débute sa formation dans  cette 
entreprise bien connue au-delà des 
frontières du canton. L’équipe, com-
posée de douze personnes autour du 
maître fromager René Pernet, trans-
forme le lait de 21 fournisseurs régio-
naux. Chaque année, 5.8 millions de 
litres de lait sont transformés en 
meules de Gruyère et autres pro-
duits très raffinés. Ici, la passion est 
la clé du métier. Les technologues 
du lait en herbe doivent faire travail-
ler tous leurs sens pour fabriquer un 
produit parfait et goûteux. Le direc-
teur, René Pernet, a lui-même effec-
tué sa première année de formation 
dans une fromagerie de Suisse alle-
mande, tout en perfectionnant son 
allemand. «L’un des avantages de 
notre métier, c’est la possibilité de 
connaître plusieurs entreprises pen-
dant l’apprentissage, qu’il s’agisse 
d’une fromagerie, d’une industrie 
laitière ou d’une autre entreprise 
dans une autre région linguistique.» 
La formation de la relève lui tient 
vraiment à cœur. Il ne dirige pas seu-
lement le groupe de promotion de 

la relève en Suisse romande en tant 
que membre du comité de la Société 
suisse d’Industrie Laitière SSIL – il 
a également ouvert les portes de sa 
fromagerie à tous les intéressés, à 
la suite du Salon des Métiers qui 
s’est déroulé en novembre à Lau-
sanne. Ensemble, avec quatre autres 
maîtres fromagers et laitiers ainsi 
que Martin Demierre, enseignant 
pour les technologues du lait à l'Ins-
titut agricole de l'État de Fribourg 
à Grangeneuve, il a initié les jeunes 
et ceux qui les accompagnaient à 
la branche et au métier de techno-
logue du lait. 

Stage d’observation 
comme premiers pas 

importants
L’un de ses visiteurs est Vincent, 

âgé de 12 ans, qui a découvert un 
certain intérêt pour ce métier lors 
du Salon des Métiers. Au cours de 
la dégustation des différentes sortes 
de Gruyère, il déclare: «J’ai trouvé 
la matinée très instructive, je pense 
que je vais faire un apprentissage en 
tant que technologue du lait. Mais 
avant, il faut que je fasse un stage.» 
C’est en effet ce que préconise René 
Pernet. «Lorsque j’embauche un 
apprenti, je veille à ce qu’il puisse 
voir ce qui se passe dans différentes 
fromageries, avant qu’il ne fasse 
son choix. Le jeune peut ainsi juger 
si le métier lui plaît vraiment. Car 
naturellement, nous souhaitons que 
cette relève reste fidèle au métier, 
que le jeune continue à se former et 
ensuite transmette notre artisanat 
aux générations suivantes en tant 
que maître fromager». 

Marius, 14 ans, dont les produits 
laitiers favoris sont la fondue et les 

yogourts, est également très inté-
ressé par le métier de technologue 
du lait. Il planifie dès maintenant 
son prochain stage d’observation – il 
en a déjà fait trois. Il pourra ainsi 
mieux comparer avant de se décider. 
Satisfait, il résume ses impressions 
de la matinée d’informations à la 
Fromagerie du Haut-Jorat: «Un beau 
métier, très intéressant!» 

Tyfanie, 16 ans, ne connaissait 
pas du tout ce métier auparavant. 
Elle aime les produits laitiers sous 
toutes leurs formes et elle est éga-
lement très intéressée à présent 
par un stage. «La matinée fut très 
sympathique! Tout d’abord, nous 
avons vu comment analyser le lait et 
comment celui-ci était transformé. 
Ensuite, nous avons goûté différents 
types de Gruyère afin d’en déter-
miner les différentes teneurs en 
sodium.» En vue de la préparation 
au stage, René Pernet présente aux 
visiteurs le nouveau journal de stage 
qui vient d’être publié pour toutes 
les entreprises de Suisse. Les jeunes 
peuvent également l’emmener chez 
eux et y trouveront déjà les pre-
mières questions importantes. Ainsi, 
ils découvriront plus rapidement si 
le métier de technologue du lait est 
fait pour eux. 

S’ils se décident à faire un stage 
d’observation à la Fromagerie du 
Haut-Jorat, Michel Petten est leur 
interlocuteur. En tant que forma-
teur, Michel Petten est la personne 
de contact pour les apprentis à la 
fromagerie du Haut-Jorat. Il est lui-
même maître fromager et connaît 
les exigences auxquelles les jeunes 
sont confrontés: «Les technologues 
du lait doivent avoir une certaine 
connaissance des mathématiques, 

PENEY-LE-JORAT  Formation

Une visite à la Fromagerie du Haut-Jorat
Des jeunes découvrent par eux-mêmes le métier de technologue du lait.

de la chimie et de la biologie. Celui 
qui peut travailler proprement et 
avec précision est entre de bonnes 
mains chez nous!», déclare M. 
Petten en souriant. Les jeunes inté-
ressés trouveront sur technologue.
ch ou à l’Institut agricole de l'État 
de Fribourg à Grangeneuve, l’entre-
prise qui leur convient près de chez 
eux. La SSIL reste à leur disposi-
tion pour répondre à toutes leurs 
questions. Ils peuvent la contacter 
par mail à l’adresse suivante: info@
technologue.ch.

Métier aux nombreuses 
possibilités 

Lors du cursus de trois ans pour 
devenir technologue du lait, les 
jeunes apprennent la fabrication de 
multiples produits innovants à base 
de lait suisse. Nous mettons l’accent 
sur le côté naturel et sain des pro-
duits car c’est une des raisons de 
leur très grande qualité et de leur 
notoriété dans le monde entier. Qu’il 
s’agisse des centaines de sortes de 
fromages, raclette ou fondue, milk-
shakes, yogourts, «Caffè Latte», 
glaces ou desserts comme la crème 
brûlée ou la mousse au chocolat, 
la fabrication conserve aujourd’hui 
encore un soupçon de magie. Car le 
lait est un produit naturel périssable 
qui se transforme par un traitement 
en un délice de longue conservation. 

De nombreuses fromageries sont 
des bijoux de l’artisanat fromager. 
Les quelque 500 fromageries sont 
souvent situées dans des lieux idyl-
liques et cela crée une atmosphère 
de vacances. Les technologues du 
lait trouvent également dans les 
entreprises suisses leaders comme 
Cremo, ELSA, Emmi et Nestlé de 
belles perspectives d’avenir. Et dans 
le monde entier, les technologues 
du lait suisses sont des collabora-
teurs très convoités. Ils continuent 
de se former pour obtenir le brevet 
fédéral, puis le diplôme fédéral en 
industrie laitière (maître fromager 
ou maître laitier). En tant qu’entre-
preneur, ils /elles prennent la res-
ponsabilité des produits – de l’inven-
tion jusqu’au marketing et la vente 
en passant par la fabrication. Ils 
témoignent de leurs compétences 
sociales au contact des clients, des 
fournisseurs et des membres de leur 
équipe. L’industrie et le commerce 
offrent de nombreuses possibilités 
de carrière. Les cadres sont égale-
ment très recherchés.

 [Société suisse  
d’industrie laitière]
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Réclame

Invitation
SÉANCE 

D’INFORMATION
5 FÉVRIER 2018  

À MOUDON

Thème de la conférence 
Projet de chauffage à distance

EBL et la commune de Moudon vous invitent 
à la salle de la Douane à 20h où vous aurez 
l’occasion de découvrir le futur projet de 
chauffage à distance. La conférence se 
terminera autour d’un verre où il sera possible 
de répondre à vos questions. Nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire  
par email à marketing@ebl.ch

• L’Ecole d’Art EDA 
(Echallens et Bercher) a 
choisi de présenter les tra-
vaux de ses élèves dans les 
locaux de l’Atelier-Galerie 
du Carolin à Syens. Des 
œuvres très variées (pein-
tures, illustrations, des-
sins et sculptures) seront 
exposées et proposées aux 
regards des visiteurs.

––––––––––
L’Ecole EDA est une école 

particulière, où règnent l’ami-
tié, la connivence et l’exi-
gence. Elle propose un ensei-
gnement individualisé, basé 
sur la progression de chaque 
élève selon ses envies, ses 
intérêts et ses possibilités. 

A Echallens, Claude Tièche, 
peintre et sculpteur reconnu, 
accompagne ses élèves de 
loin, il veille... Il les laisse 
chercher, réfléchir puis leur 
apporte de précieux conseils 
qui leur permettent de fran-

chir les écueils. Il les pousse 
dans leurs retranchements 
en les amenant à mettre du 
sens dans leurs gestes, à sor-
tir de leur zone de confort, à 
peindre ce qu’ils sont.

Aurélie Tièche, diplômée de 
l’Ecole Saint-Luc de Bruxelles 
en section Bande-Dessinée, 
transmet ses connaissances à 
des enfants et des adultes.

Darlivânia propose des 
cours de sculpture (céra-
mique) dans ses locaux à Ber-
cher.  

Durant cette exposition à 
Syens, vous pourrez découvrir 
environ 65 œuvres de grande 
qualité et d’une diversité 
remarquable. 

Lors du vernissage, les 
élèves et les enseignants se 
feront un plaisir de vous pré-
senter leur travail avec pas-
sion.                                  

 [MG]                                    

Exposition du 
26 janvier au 4 février
– Vernissage: le samedi 27 janvier 

2018 de 16h à 21h

– Vendredis 26 janvier et 2 février: 
17h30 à 21h

– Dimanche 28 janvier, samedi 3 et 
dimanche 4 février: 14h30 à 18h

Atelier-Galerie du Carolin
Rue du Village 24  - 1510 Syens
www.ateliergalerieducarolin.ch

SYENS  Exposition

Les élèves de l’Ecole EDA s’exposent!

 photos MG
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• 24 délégués communaux ont 
siégé sous la présidence de M. 
Roger Muller. Ils ont procédé à 
l’assermentation de Mme Julia 
Gigon et de M. Nicolas Duperrex.

–––––––––––
En ouverture de séance, M. 

Vincent Bessard, président du 
Comité directeur, a dressé un état 
des lieux, plus précisément celui 
de l’avancement des travaux de 
construction, avec un planning  par-
faitement tenu pour le collège du 
Fey et un léger retard pour la salle 
de gym. Une visite des chantiers est 
prévue les 3 et 10 mars à 9h. Pour la 
rentrée 2018, un appel d’offres a été 
lancé pour les fournitures de repas 

et l’engagement de 3,3 EPT (équiva-
lents plein temps) est ouvert.

Sur rapport favorable de Mme 
Véronique Dufour, la commission 
chargée d’étudier le préavis, le 
Conseil a accepté sans opposition 
une adaptation du règlement de 
l’AISMLE à la loi scolaire. Cette 
modification avait trait aux délais 
de présentation des préavis aux 
membres du Conseil. Dans la foulée, 
M. Bessard a souhaité trouver un 
membre pour le Comité directeur. 
Personne ne s’étant manifesté dans 
l’assemblée, le fauteuil restera vide 
(provisoirement).

Au collège de Lucens, l’ouverture 
de l’UAPE (unité d’accueil pour éco-

LUCENS  Organisation scolaire

Conseil intercommunal
Le Conseil de l’Association Intercommunale Scolaire Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) a tenu son assemblée le 
jeudi 18 janvier à Lucens.   

Un complexe scolaire primaire et une salle de gymnastique dans le quartier du Fey à Moudon sont en cours de réalisation, dont  
l’ouverture est prévue à la rentrée d’août 2018

liers) a occupé les locaux voués aux 
travaux manuels. Afin de les rempla-
cer, le Comité de direction a proposé 
de louer un bâtiment modulaire, 
soit trois containers d’occasion en 
provenance de Puidoux. Le budget 
prévu pour cette opération s’élève 
à Fr. 150'230.–. La durée de cette 
solution est prévue jusqu’en 2023. 

Aux questions posées, il a été 
répondu que les containers en ser-
vice à Moudon ne répondent pas aux 
exigences. De même il faut exclure 
la possibilité d’utiliser des locaux 
de la PC. Une voix s’est élevée pour 
déplorer la fermeture de locaux sco-
laires dans les villages. Finalement, 
le préavis présenté par Mme Nicole 

• 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 31 janvier 
2018. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12. Association Alzhei-
mer-Vaud 021 324 50 40. 

Les brèves

• C’est une pièce écrite par M. 
Alain Ortali que la Jeunesse inter-
prète dans une mise en scène de 
M. Olivier Gaschen. Tous les ingré-
dients d’une comédie teintée de rêve 
et de contes se trouvent réunis. En 
résumé, un jeune homme des temps 
modernes, endormi sur son canapé, 
rêve qu’il rencontre les héros de son 
enfance qui viendraient dans son 
époque. Il se réveille chez Blanche-
Neige et va croire qu’il vit son rêve, 
mais les héros ne seront plus tout à 
fait comme il se les était imaginés.  

Les rôles féminins ont été confiés 
à Marie Blaser, Fabienne Bonjour, 
Carine Chautems, Loyse Bonjour et 
Stéphanie Notz, tandis que les rôles 
masculins reviennent à Basile Cor-

namusaz, Cyrill Kälin, Alexandre 
Bersier et Gary Cherpillod.

Les soirées se veulent conviviales 
et, après les soupers-spectacle du 19 
et du 20 janvier, les soirées-spectacle 
se dérouleront le vendredi 26 janvier 
et le samedi 27 janvier à 20h15. Une 
matinée est prévue le dimanche 
28 janvier à 14h30. Lors de chaque 

VILLARZEL  Théâtre

La Jeunesse sur les planches
La Société de jeunesse de Villarzel présente ses soirées théâtrales dans la Grande Salle 
de Sédeilles.

représentation, une petite restau-
ration est prévue, de même qu’une 
grande tombola et l’ouverture du 
Bar Royal.  

Le prix d’entrée est à Fr. 12.–. 
Réservations au 079 637 82 34 à par-
tir de 18h.                                                          

 [G. Jaquenoud]

Schneider a été accepté sans opposi-
tion, mais avec 2 abstentions. 

M. Jean-Philippe Steck, membre 
du Comité directeur, a présenté 
le plan d’investissements actuel. 
Les constructions en cours ayant 
atteint le plafond d’investissements, 
il ne pourra être question d’ouvrir 
d’autres locaux, en particulier à 
Lucens, jusqu’en 2023. Seuls des 
équipements de classes peuvent 
être envisagés. Ce point étant une 
simple information, aucun vote n’a 
été demandé. 

L’assemblée s’est terminée avec 
le chapitre des propositions indivi-
duelles et divers. Les transports sco-
laires et le cheminement des éco-
liers ont principalement alimenté ce 
poste de l’ordre du jour. 

 [G. Jaquenoud]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Diego
 né le 23 décembre 2017
 Fam. Alves Lopes Muchagato, Lucens

Maël
 né le 29 décembre 2017
 Famille Binggeli, Lucens

Leandro
 né le 1er janvier 2018
 Famille Dos Santos, Moudon

Alyssa
 née le 11 janvier 2018
 Famille Giannattasio, Lucens

Timothé
 né le 12 janvier 2018
 Famille Gerber, Démoret

Alena
 née le 13 janvier 2018
 Famille Ruegger, Villeneuve (FR)



 Journal de Moudon10 Région  Jeudi 25 janvier 2018

• Il n’est pas dans nos habi-
tudes de rendre hommage à une 
personne hors de notre secteur. 
Nous faisons exception pour Paul 
Bocuse, qui non seulement a été le 
catalyseur mais a donné l’essor à 
la cuisine des chefs, il a rendu à la 
profession ses lettres de noblesse. 
Grâce à lui, les chefs sont souvent 
devenus des stars.

––––––––––

Durant notre carrière journalis-
tique, nous avons eu le privilège de 
rencontrer plusieurs fois celui qui, 
sans conteste, est considéré comme 
le pape de la cuisine française. Au 
début des années septante, alors 
que très peu de gens le connais-
saient en Suisse, il nous a accordé 
une importante interview pour 
l’hebdomadaire L’Illustré. Nous 
fûmes à l’époque impressionnés par 
l’importance de sa brigade (plus de 
35 personnes) pour un restaurant de 
moins de 100 couverts. Juste avant 
le repas de midi, alors que tout son 
personnel était aux fourneaux, aux 
taquets, nous désirerions faire une 
photo. Ni une ni deux, il réunit sa 
brigade spécialement pour nous 
devant son restaurant. Derrière un 
magnifique esturgeon de près de 2 
mètres de long, il a posé avec un 
plat de caviar... Nous avions intitulé 
notre article: La cuisine du mar -
ché. Peu de temps après la parution 
de notre article, Paul Bocuse nous 
téléphona pour nous demander s’il 
pouvait utiliser notre titre pour son 
livre, maintenant épuisé, paru chez 
Flammarion.

A une autre occasion, le journal 
pour lequel je travaillais a organisé 
un concours: Nous réalisons vos  
rêves... La lauréate voulait aller chez 
Bocuse. Evidement, Paul Bocuse 
nous a fantastiquement reçu pour le 

repas de midi. C’était en période de 
vendanges dans le Beaujolais. Mon-
sieur Peugeot venait de lui livrer 
personnellement le matin même 
la première Peugeot 605 sortant 
de sa chaîne de montage. Après le 
repas, Paul Bocuse nous proposa de 
l’essayer, elle avait 200 kilomètres 
au compteur. Avec la lauréate, 

nous avons visité ses vignes et fait 
connaissance de ses vendangeurs. Il 
leur a apporté un superbe jambon à 
l’os. Après une visite chez un de ses 
amis charcutier, nous n’avons pas pu 
résister à l’invitation du soir, soupe 
aux truffes VGE et loup de la Médi-
terranée en croûte. Il nous a reçu 
ensuite chez lui, à Collonges-au-

DISPARITION  Cuisine

Hommage à Paul Bocuse

Légende photos d’archives

• Statistique Vaud publie la 41e 

édition de son annuaire. Plusieurs 
fois remanié et complété au fil 
des années, cet ouvrage consti-
tue la plus importante source de 
données chiffrées sur le canton. 
Jamais abandonnée lors des der-
nières refontes, la version papier 
de l'annuaire a su accompagner 
l'évolution du traitement de l'in-
formation statistique et s'adapter 
aux mutations numériques pour 
offrir aujourd'hui une véritable 
complémentarité avec le site www.
stat.vd.ch.

–––––––––

Il y a dix ans, la Statistique vau-
doise publiait une version entière-
ment remaniée et novatrice de son 
annuaire. Elle y développait l'as-
pect encyclopédique en multipliant 
explications et commentaires pour 
une approche plus conviviale. Elle 
introduisait parallèlement une com-
plémentarité entre l'édition papier 
et son site internet.

En 2016, la dernière refonte en 
date proposait une nouvelle identité 
visuelle qui renforçait la cohérence 
globale de l'ouvrage tout en sim-
plifiant la lecture de ses éléments 
graphiques. Depuis cette édition en 
outre, Statistique Vaud publie une 
version intégrale de son annuaire en 
format électronique.

Ces évolutions technologiques 
et conceptuelles assimilées, le 41e 
Annuaire statistique du canton de 
Vaud s'inscrit dans la continuité des 
volumes précédents. L'information 
est répartie selon les 21 domaines 
de la statistique publique, parmi 
lesquels la population, l'éducation, 
la santé, l'économie, la mobilité ou 
encore l'environnement.

Les 393 tableaux numériques 
et les 368 graphiques en couleurs 
dressent un panorama exhaus-
tif et actuel du canton dans son 
ensemble, mais aussi des com-
munes, auxquelles le dernier cha-
pitre est entièrement consacré. Les 

données chiffrées proprement dites 
sont accompagnées de définitions et 
de commentaires synthétiques qui 
les replacent dans leur contexte.

Dans une vision de complémenta-
rité omniprésente, la version papier 
offre une lecture synthétique des 
données alors que le site internet 
www.stat.vd.ch propose des séries 
plus longues. Si l'on y adjoint l'At-
las cartographique www.cartostat.
vd.ch, l'ensemble constitue à la fois 
un tout homogène et une immense 
source d'information diversifiée à 
disposition de tout un chacun, spé-
cialiste ou simple curieux.

Annuaire statistique Vaud 2018, 
544 pages couleurs, Fr. 64.–. 

Commandes: Statistique Vaud, 
021 316 29 99, info.stat@vd.ch, www.
stat.vd.ch/boutique

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

PUBLICATION  Flash statistique

Annuaire statistique Vaud 2018
Depuis 41 ans, c'est le plus important ouvrage quantitatif sur le canton.

Mont-d’Or, pour une digestion dont 
nous nous souvenons encore. 

Paul Bocuse savait reconnaître la 
compétence de ses collaborateurs. 
Pour preuve, il a ensuite ouvert 
quatre brasseries à Lyon et les a 
transmises à ses adjoints les plus 
méritants.

 [Alain Bettex, Carrouge]
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• Dans un répertoire français qui 
semble inépuisable, le groupe théâ-
tral de Combremont-le-Petit a choisi 
d’interpréter une comédie qualifiée 
d'«impolitiquement correcte». Dans 
une mise en scène signée par Max 
Eric Bettex, six acteurs interpré-
teront une pièce en quatre actes 
riche en rebondissements, en situa-
tions cocasses et en bons mots. Car 
enfin, que sait-on de la vie dans un 
ministère, en dehors de ce que le 
protocole veut bien dévoiler? Il suf-
fit parfois de peu de chose pour en 
dérègler le fonctionnement.  

Depuis 16 ans, le groupe théâ-
tral anime les belles soirées de la 
Grande Salle. Aurélie Krattinger, 
Laetitia Wenger, Véronique Helfer 
forment la gent féminine, tandis que 
Raphaël Gilliand, Hélio Durussel et 
Yann Bettex apportent leurs voix 
graves au spectacle. Ces acteurs de 
talent perpétuent ainsi la belle tra-
dition du théâtre populaire   

Les représentations seront don-
nées le dimanche 28 janvier à 14h, 
le samedi 3, le vendredi 9 et le 
samedi 10 février à 20h15. A noter 

que le vendredi et les samedis, la 
planchette 15.36 sera servie avec le 
sourire. Il est possible et souhaitable 

de réserver ses places du lundi au 
vendredi de 18h à 19h30, au N° 079 
133 87 59. [G. Jaquenoud]

COMBREMONT-LE-PETIT  Théâtre

«Panique au ministère»
Le groupe théâtral 15.36 Côté Cour présente une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie. V oir annonce p. 12.      

Sara (Aurélie Krattiger) - Eric (Raphaël Gil-
liand) - Cécile (Véronique Helfer) - Louis 
(Yann Bettex - Gabrielle (Hélia Durussel)

• La 98e Assemblée générale des 
délégués de la FVJC s’est dérou-
lée le dimanche 21 janvier 2018 
au Forum de Savigny. Durant ces 
assises, passablement de candi-
dats étaient en compétition afin de 
déterminer qui d’entre eux allaient 
avoir la chance d’organiser une 
des manifestations cantonales de 
l’année 2019, année des 100 ans 
de la FVJC. Le Comité central a 
également présenté les travaux 
accomplis durant l’année 2017.

––––––––––
En 2019, la FVJC célèbrera son 

siècle d’existence et plusieurs pro-
jets sont en cours afin de marquer 
ce jubilé. Le premier a été inauguré 
lors de cette journée d’Assemblée 
Générale et s’intitule «FVJC on 
tour – Sur la route de nos 100 ans». 
Durant 2018, un bus aux couleurs de 
la Fédération parcourra le canton de 
Vaud et ses diverses manifestations 
afin de présenter les activités de la 
FVJC et le programme de l’année 
du 100e. 

Un livre sur l’histoire et les tradi-
tions de la FVJC est en cours d’écri-

ture (sortie prévue en automne 
2018) et un film est en préparation 
pour le printemps 2019. Un spec-
tacle de commémoration de la date 
de la fondation de la FVJC aura par 
ailleurs lieu le jour J, le vendredi 24 
mai 2019, et mettra en scène des 
acteurs et des participants membres 
de la Fédération. Enfin, un brass 
band réunissant les musiciens fédé-
rés sera mis sur pied afin de prendre 
part à certaines manifestations de 
l’année du jubilé.

Durant cette Assemblée, le 
Comité central a présenté l’investis-
sement financier fait dans un nou-
veau système informatique qui per-
mettra d’optimiser le travail interne 
à la FVJC. Plus particulièrement, il 
facilitera la gestion de la base de 
données des membres, la factura-
tion effectuée par le caissier central, 
la gestion des sports et le calcul des 
résultats sportifs et, finalement, il 
donnera un accès numérique aux 
sociétés de jeunesse pour la gestion 
des données de leurs membres. 

La FVJC a confié le développe-
ment de ce logiciel à une entreprise 

spécialisée qui rendra le projet final 
à la fin de l’année 2018.

Les manifestations cantonales 
ont également été attribuées comme 
suit: 
– Tir cantonal 2018: Jeunesse de 

Daillens
– Camp de ski 2019: Jeunesse des 

Diablerets
– Rallye 2019: Jeunesses de St-Sul-

pice et d’Ecublens/Chavannes
– Fête du 100e: Jeunesse de Savigny
– Rencontres 2019: Jeunesse de Pro-

vence-Mutrux
La composition du Bureau cen-

tral a également changé avec le 
départ de la caissière et du vice-pré-
sident. En voici la nouvelle compo-
sition: 
– Cédric Destraz (Jeunesse de Vers-

chez-les Blanc), président central
– Laeticia Dutoit (Jeunesse de Cha-

vannes-sur-Moudon), vice-prési-
dente centrale

– Christian Cachemaille (Jeunesse 
de Baulmes), vice-président cen-
tral -> nouveau membre

SAVIGNY  Dimanche 21 janvier

Assemblée générale de la Fédération vaudoise  
des Jeunesses campagnardes (FVJC)

– Jérôme Thuillard (Jeunesse de 
Romanel-sur-Lausanne), secré-
taire central 

– Steve Schorderet (Jeunesse de 
Vulliens), caissier central -> nou-
veau membre. [Communiqué]

Vendredi 26 janvier à 18h 
Samedi 27 janvier à 17h
FERDINAND
(animation) de Carlos Saldanha

Vendredi 26 janv. à 20h30 
Samedi 27 janv. à 20h30
LE GRAND JEU  
(MOLLY'S GAME)
(thriller) d'Aaron Sorkin. Avec Jessica  
Chastain, Idriss Elba, Kevin Costner

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

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

 6/6 ans   1h50

 14/14 ans   2h10

▲



(les autres représentations sont complètes)

COMBREMONT-LE-PETIT  Grande salle
28 janvier à 14h – accueil 13h

3 – 9 – 10 février à 20h15 – accueil 19h15

présente:

Panique au ministère
Comédie de Jean Franco & Guillaume Mélanie

Réservation possible du lundi au vendredi de 18h à 19h30
au 079 133 87 59 

Entrée : Fr. 18.– / dimanche Fr. 16.– / de 5 à 16 ans Fr. 9.–

Prochain tous ménages
Vendredi 2 février
délai de réception des textes et annonces:  
vendredi 26 janvier

Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.moudonnoise.ch
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• La prochaine conférence de 
Connaissance 3 Broye aura lieu 
le mercredi 7 février à 14h30 à 
Payerne. Grégoire Millet nous fera 
part de sa conviction: «Sport et 
santé: quel bonheur d’habiter un 
pays de montagne».

–––––––––––

L’activité physique s’accompagne 
de bénéfices importants à tous les 
âges de la vie. La prescription de 
l’exercice pour se maintenir en 
bonne santé reste malheureuse-
ment sommaire alors qu’il existe de 
nouvelles modalités innovantes pre-
nant en compte les caractéristiques 
et les réponses individuelles de 
chaque personne. Nous proposerons 
plusieurs pistes visant à améliorer 
l’efficacité préventive ou thérapeu-
tique de l’activité physique.

En particulier, nous expliquerons 
pourquoi l’exercice peut être encore 
plus efficace lorsqu’il est réalisé aux 
altitudes modérées qui sont celles 
de nos montagnes.

Grégoire Millet

PAYERNE  Connaissance 3

Nouvelle conférence

• Personnalité respectée et 
influente dans la région, ce mana-
ger visionnaire succédera à la prési-
dente Mme Susan Elbourne Rebet. 
Ce changement s’opère à la faveur 
d’une nouvelle législature de quatre 
ans qui débute pour le Conseil d’Eta-
blissement de l’HIB. Le Broyard a 
été nommé cette semaine à cette 
fonction par les deux Conseils d’Etat 
vaudois et fribourgeois, son entrée 
en fonction est immédiate. Réputé 
pour son écoute, son pragmatisme et 
sa faculté à fédérer, Charly Haenni 
aura notamment pour tâche de 
mettre en œuvre la stratégie 2017 – 
2022 de l’HIB et d’initier la construc-
tion d’un nouvel établissement de 
soins aigus à Payerne dont le coût 
est estimé à plus de 50 millions de 
francs. Il participera également à 
la concrétisation d’autres projets 
importants pour le HIB et la Broye, 
à l’instar de la Maison de la santé, à 
Moudon. Devisée à plus de 8 millions 
de francs, cette Maison de la santé 
offrira, dès 2019, une large plate-
forme de prestations de soins aux 
habitants de la région moudonnoise 
en réunissant sous un même toit 
plusieurs partenaires institution-
nels et privés. Ce rapprochement 
de tous les partenaires broyards de 
la santé autour, et avec, l’HIB tient 
particulièrement à cœur du nouveau 
président.

Agé de 62 ans, Charly Haenni est 
entré au Conseil d'établissement de 
l’HIB en 2014 en qualité de repré-
sentant du canton de Fribourg. Avec 
sa nomination à la présidence, une 
nouvelle personne fait son entrée 
au Conseil. Il s’agit de Nataly Viens 
Python, directrice de la Haute école 
de santé de Fribourg. 

A la fois populaire et respecté, 
cet ancien arbitre de ligue natio-
nale a été un acteur actif de la 
COREB (la communauté régionale 
broyarde), notamment présidant sa 
commission économique durant de 
nombreuses années. Charly Haenni 
connaît toutes les arcanes de l'in-
tercantonalité. A 25 ans, il est élu 
syndic de Vesin (FR), une casquette 
qu'il portera 14 ans, il sera égale-
ment durant 18 ans député au Grand 
Conseil fribourgeois (qu’il a d’ail-
leurs présidé en 2003). A ce titre, il a 
participé à la mise en place de l'HIB 
et à la construction du Gymnase 
Intercantonal de la Broye (GYB). 
L’homme joue aisément à saute 
frontière, ce qui lui a valu d’être 
souvent considéré comme «le plus 

PAYERNE  Nomination

Un nouveau président pour l’HIB
Charly Haenni accède à la présidence du Conseil d’Etablissement de l’Hôpital Intercantonal de la Broye. Le projet de la 
Maison de la santé à Moudon lui tient à cœur . 

Charly Haenni 

L’Hôpital Intercantonal de la 
Broye fêtera ses vingt ans en 2019. 
Avec plus de 1000 collaborateurs 
en comptant ces quatre EMS par-
tenaires, c’est le plus important 
employeur de la région. Chaque 
année, plus de 5000 Broyards sont 
hospitalisés à l’HIB alors que son 
service des urgences enregistre 
près de 30’000 consultations.

Il est professeur de physiologie 
de l’exercice à l’ISSUL, l’institut des 
sciences du sport de l’Université de 
Lausanne, la «capitale olympique». 
Il a publié 220 articles dans des 
revues scientifiques indexées, 40 
chapitres de livres ainsi que 4 livres. 
Il est actuellement l’éditeur en chef 
de «Frontiers in Exercise Physio-
logy» et est régulièrement invité 
(>250 communications) à l’interna-
tional pour des conférences.

vaudois des députés fribourgeois ou 
le plus fribourgeois des Vaudois». 

Il est encore vice-président de la 
Fondation broyarde pour personnes 

handicapées adultes La Rosière à 
Estavayer-le-lac et préside  la Com-
mission consultative du GYB. 

 Charly Haenni a quitté la scène 
broyarde et plusieurs de ses nom-
breux engagements en 2009 pour 
rejoindre Lausanne et le comité de 
direction de la Vaudoise Assurances 
en qualité de directeur de la Distri-
bution, un service de près de 600 
collaborateurs. Après presque une 
décennie, il remettra, dans le cou-
rant du premier semestre 2018, la 
direction de son département pour 
prendre une retraite anticipée. 
Il pourra ainsi accorder le temps 
nécessaire à la présidence de l’HIB, 
fort d'une belle et très large expé-
rience de direction.

 [COM / HIB]

▲

Ses domaines d’expertise sont:
1. Approche translationnelle (du 

moléculaire au systémique) des 
réponses physiologiques à l’exer-
cice en hypoxie (avec des modèles 
de souris, de patients métabo-
liques ou de sportifs); 

2. Optimisation de l’entraînement 
intermittent; 

3. Couplage mécanique/physiolo-
gique des différentes locomotions 
sportives; 

4. Analyse de la fatigue (neuromus-
culaire et neurovégétative); 

5. Ultra-endurance.
Mercredi 7 février à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:  
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.– / avec carte 
d’adhérent: Fr. 10.– / Etudiants: gra-
tuit.

 [Daniel Jan]



• L’Assemblée générale 2018 de 
la FSG St-Cierges s’est tenue ven-
dredi 19 janvier à la Grande Salle. 
Aline Grandjean, vice-présidente 
depuis 2013, a tenu le rôle de pré-
sidente depuis janvier 2017, après 
la démission de Julien Crisinel. 
Aucune personne n’ayant exprimé 
de l’intérêt pour cette fonction, elle 
se propose de reprendre officielle-
ment la présidence de la société. 
Une proposition accueillie comme 
un soulagement par l’assemblée et 
un tonnerre d’applaudissements.

–––––––––––

Un défi de taille pour la jeune 
femme qui pose tout de même les 
limites à deux ans après quoi, si per-
sonne ne se présente, elle jettera 
l’éponge et quittera le comité. «Mon 
idée est de laisser à une personne 
motivée la possibilité de rejoindre 
notre comité dans un rôle de 
vice-président(e) et ainsi prendre 
ses repères graduellement. J’ai 

acquis l’expérience pour assumer la 
fonction de présidente, même si ce 
n’est pas le rôle que je préfère». Mal-
gré la solution proposée et l’enga-
gement exemplaire d’Aline Grand-
jean pour que la société trouve une 
«tête» dirigeante enthousiaste, les 
membres présents restent muets. 
Un constat qui désole René Guignet, 
membre fondateur, qui rappelle que 
le temps est venu pour les  jeunes 
de s’engager pour leur société. Il 
remercie et félicite  Aline Grand-
jean, une présidente courageuse et 
motivée qui, il faut le dire, a repris 
ce rôle avec brio et assurance. 

Le comité 2018 est composé 
d’Aline Grandjean, présidente, 
Gérald Brunner, caissier, Manon 
Gurtner, secrétaire, Jean-Marc 
Hermans, responsable subsistance, 
Séverine Métraux, gestion des 
membres et tombola. 

 [Dany Schaer]
www.fsg-st-cierges.ch

SAINT-CIERGES  Gymnastique

La présidente lance une bouteille à la mer

Aline Grandjean, présidente FSG  ds

• La Gruyère ne se résume pas 
uniquement à sa verdure légendaire. 
Cette magnifique région compte 
aussi sur son territoire divers sites 
touristiques et autres artistes 
contemporains dont deux dignes 
représentants seront hôtes d’hon-
neur de la prochaine Brocante de la 
Gruyère à Bulle.

Du 26 au 28 janvier, les 8000 m2 

d’Espace Gruyère accueilleront en 
effet la 20e édition de cette mani-
festation devenue la plus grande 
brocante en salle de Suisse. Dans 
une ambiance exceptionnelle et 
conviviale, quelque 240 exposants, 
brocanteurs et antiquaires haut de 
gamme, soigneusement sélection-
nés et triés sur le volet, déballeront 
leurs malles aux trésors. Vieux livres, 
cloches et sonnailles, vaisselles, 
meubles anciens et autres objets 
d’art tenteront de séduire chineurs 
amateurs mais aussi professionnels 
et collectionneurs avertis.

Les peut-être futurs brocanteurs 
y auront aussi leur place dans le 
cadre de la brocante des enfants, 
judicieusement disposée sur les gra-
dins. D’autre part, bars, stands de 
nourriture et restaurant s’ajouteront 
au décor afin que chacun passe un 
moment agréable à musarder.

En cette année anniversaire, 
l’inamovible organisateur Fernand 
Plumettaz a invité le prestigieux 
Château de Gruyères. Deuxième 

château le plus visité de Suisse 
après le château de Chillon, ce joyau 
du patrimoine fribourgeois sera pré-
senté sur un stand d’information 
qui proposera diverses animations, 
notamment une zone pour prendre 
des photos avec des accessoires des 
3 époques représentées au Château: 
un casque, une perruque de bailli 
et un chapeau de peintre. Quelques 
petits éléments (épées, boucliers, 
tiares...) seront en vente pour les 
enfants et, proposé aux visiteurs, 
un concours original permettra au 
gagnant et à ses amis (jusqu’à dix 
personnes) de partager une fondue 
servie dans l’une des tours du Châ-
teau.

Autre invité d’honneur, l’atelier 
Y’a q’A présentera quelques-unes de 
ses plus belles réalisations. Y’a q’A 
prend n’importe quel bout de métal 
froid et lui donne une vie. Mélan-
geant les genres et les matières 
sans complexe, Y’a q’A crée avec 
audace, malice et générosité bar-
rières, portails, boîtes aux lettres, 
escaliers, poyas, horloges et sculp-
tures diverses. Y’a q’A demander 
et l’artiste marginal mais combien 
talentueux partagera vos idées et les 
réalisera. Y’a q’A le fer..! 

 [Communiqué]
Vendredi 26 et samedi 27 janvier 

de 10h à 20h, dimanche 28 jan-
vier de 10h à 18h. Bulle, Espace 
Gruyère.

BULLE  20e Brocante de la Gruyère

Les Hôtes d'honneur sont du cru !

Girafe de plus de 6,30m de haut, créée par le sculpteur Y'a q'A 
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• Samedi dernier, la Municipalité d’Ogens 
inaugurait ses nouveaux bureaux communaux 
en présence de la population et du préfet du 
district.  Un pas de plus vers la modernité pour 
ce bâtiment construit en 1768 ayant abrité 
autrefois la laiterie du village avant de devenir 
maison de commune avec salle villageoise à 
l’étage. 

–––––––––––

La visite des locaux en compagnie du syndic 
Christian Guichard nous permet de découvrir 
l’histoire du bâtiment qui, autrefois laiterie, est 
devenu bâtiment communal avec salle commu-
nale à l’étage au fil du temps. Aujourd’hui, un pas 
de plus a été franchi et, de l’extérieur, on aperçoit 
dans la façade du rez-de-chaussée côté fontaine 
de nouvelles fenêtres. La salle de Municipalité 

est lumineuse et quelques anciennes poutres pré-
servent son cachet dans une ambiance moderne. 
«Nous avons entrepris les travaux au rez-de-
chaussée pour y installer nos bureaux commu-
naux. Une nouvelle entrée donne accès au secré-
tariat occupé par Stéphanie Pahud, secrétaire, et 
Caroline Beaufrère, boursière. Nous avons aussi 
installé le chauffage à gaz, ce qui nous a permis 
d’économiser de la place et créer un local pour 
nos archives. Le sous-sol autrefois cave à fromage 
garde le charme des caves voûtées et déjà les 
sociétés locales y trouvent un attrait certain. A 
l’étage, nous n’avons rien touché, notre salle com-
munale ayant été refaite en 1982. Pour l’accès 
aux WC, nous devrons installer un ascenseur d’es-
calier dans un délai de 5 ans pour les personnes 
à mobilité réduite. Nous réfléchirons également 
à l’utilisation future de deux pièces qui étaient 

utilisées comme bureaux jusqu’à la rénovation du 
rez-de-chaussée et un jour l’utilisation du galetas 
pourquoi pas». 

Pour l’architecte Nilton Guerreiro, la rénova-
tion d’un ancien bâtiment réserve toujours son lot 
de surprises: «Lorsque l’on ne connaît pas le bâti-
ment et que l’on ne trouve aucun plan d’origine, 
on débute le chantier à tâtons et on découvre au 
fur et à mesure ce qui va confirmer la faisabilité 
du projet tel que prévu. Les exigences techniques 
sont autant de défis à relever. C’est ce qui rend 
notre profession passionnante». Il ajoute être 
très heureux d’avoir pu préserver dans la salle 
de Municipalité d’anciennes poutres qui donnent 
tout le cachet à la pièce et aussi d'avoir maintenu 
le budget même avec une marge en faveur de la 
commune. 

Le préfet du district du Gros-de-Vaud, Pascal 
Dessauges, a apporté le message des membres 
du Conseil d’Etat vaudois, toujours très recon-
naissants aux communes et à leurs autorités pour 
les efforts consentis, que ce soit pour le main-
tien et l’entretien du patrimoine communal, ou 
pour le bien de leurs habitants. «Que de travail 
effectué, d’abord par les autorités et ensuite par 
les entreprises mandatées, avant d’arriver devant 
cette magnifique réalisation que j’ose qualifier de 
parfaite réussite».

La petite fête organisée pour l’événement a 
permis à la population et aux autorités de s’ar-
rêter un moment, de se retrouver et de renforcer 
les liens entre voisins mais aussi avec quelques 
visiteurs venus d’un peu plus loin. Si, avec le 
temps, la commune d’Ogens a perdu son épicerie, 
sa laiterie, sa poste, son café, elle a su garder son 
indépendance et son bien-vivre. Aujourd’hui, avec 
ses 320 habitants, le village est vivant tout en gar-
dant son côté paisible en pleine nature.

 [Dany Schaer]

OGENS  Inauguration

Une vision d’avenir pour un bâtiment du passé

La façade où ont été ouvertes deux fenêtres au rez-de-
chaussée  dsL’intérieur, secrétariat ds

De g. à droite: Christian Guichard, syndic d’Ogens, Pascal Dessauges, préfet du district du Gros-de-Vaud, et Nilton 
Guerreiro, architecte ds
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Pharmacie de service
Dimanche 28 janvier 2018 de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numér o 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 - vendr edi 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 
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 28.1 à 10h30 Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 28.1 à 10h Culte à Lucens, cène 
 (Centre œcuménique)
Paroisse du Jorat   
Di 28.1 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 28.1 à 10h45 Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 28.1 à 10h Culte à Chapelle 
 suivi d’un repas à la Grande Salle
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 28.1 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 28.1 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.1 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 28.1 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 28.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• «Tintin c’est moi!», disait 
Hergé en parlant de sa créature de 
papier. Cet aveu autobiographique 
n’explique pas pour autant le suc-
cès aussi universel qu’intemporel 
du célèbre reporter à la houppe. 
Bien davantage passionné par le 
phénomène Hergé plutôt que tin-
tinophile, Grégoire Montangero 
se propose de synthétiser les ana-
lyses des plus grands spécialistes 
de ce créateur d’exception.

––––––––––

Invité le mercredi 17 janvier dans 
le cadre des animations organisées 
par 3e Jeunesse, Grégoire Montan-
gero, journaliste, photographe-vi-
déaste et formateur en techniques 
de communication, donne une vision 
du créateur de Tintin liée au secret 
de filiation et aux intrigues entre 
les générations. Trois ouvrages réfé-
rences Tintin et le secr et d’Her gé 
de Serge Tisseron et deux ouvrages 
de Bertrand Portevin Le démon  
inconnu d’Her gé et Le monde  
inconnu d’Hergé, dont le conféren-
cier tire une synthèse détonante et 
surprenante.

«J’ai adoré mettre en lumière 
Hergé et aller fouiller dans les cou-
lisses de son œuvre. 200 millions 
d’albums vendus et traduits dans 
plus de cent  langues et encore 
aujourd’hui les passionnés de Tin-
tin restent fidèles à ce personnage.  
Une œuvre qui est entrée dans 
l’âme des lecteurs. A tel point que 
nombreux sont les experts, ana-
lystes et écrivains à avoir décorti-
qué l’œuvre d’Hergé. Selon Grégoire 
Montangero, la source d’influence 
et d’inspiration de ses personnages 

se trouverait dans la mythologie 
grecque. «Des Dieux grecs déguisés 
en personnes comme vous et moi. 
Les héros d’Hergé sont des Dieux 
qui ne projettent aucune ombre. 
Des études ont montré qu’Hergé a 
toujours été passionné par la mytho-
logie grecque».

Par ailleurs, un secret de filiation 
pesait sur Hergé. Son père, né d’un 
géniteur inconnu mais illustre, avait 
un jumeau, tous deux nés d’une ser-
vante (Marie Dewigne). Selon Serge 
Tisseron, le grand-père d’Hergé 
serait le roi Leopold II. Un secret de 
famille bien gardé qui n’a jamais été 
confirmé mais qui, selon l’analyste, 
se révèle dans ses albums notam-
ment dans Le Secret de la Licorne. 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Conférence

Plongée dans le monde  
d’Hergé et de Tintin

Grégoire  Montangero  ds

Le Secret de la Licorne ds

Georges Remi, dit Hergé, né le 
22 mai 1907 à Etterbeek et mort le 
3 mars 1983 à Woluwe-Saint-Lam-
bert, est un auteur belge de bande 
dessinée principalement connu 
pour Les A ventures de T intin. Il 
fut d’abord dessinateur de revue 
scoute et, à partir de 1924, il signe 
du pseudonyme Hergé. Il entre 
au quotidien Le Vingtième Siècle 
et devient rapidement l’homme 
providentiel grâce aux Aventures 
de Tintin. Elles débutent en jan-
vier 1929 dans un supplément du 
journal destiné à la Jeunesse Le 
Petit Vingtième. Hergé fut l’un des 
premiers auteurs francophones à 
reprendre le style américain de la 
bande dessinée à bulles. Il fut sou-
vent considéré comme le père de la 
bande dessinée européenne. Entre 
1947 et 1954, Hergé a séjourné à 
plusieurs reprises dans notre pays, 
à l’Hôtel de la Plage à Gland. 

Ses premières recherches ont reçu 
l’aval de Hergé avant de paraître 
en 1983, dans un article intitulé La 
question du père dans les aventures 
de Tintin.

Le secret est-il dévoilé? Le capi-
taine Haddock est-il le véritable 
héros des aventures de Tintin, per-
sonnage évolutif et Tintin immuable 
dans son rôle lisse? Hergé, en s’ins-
pirant des Dieux grecs pour ses per-
sonnages, leur a-t-il offert l’immor-
talité? Une vérité qui nourrit notre 
imaginaire.

 [Dany Schaer]


