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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

De gauche à droite: Yves Cavin, Laetitia Angéloz, Léa Thorens, Tiffany Leitao, Daniela Brito Amorim,
Lina Zegrani, Mme Paudex et enfin Nathalie Fucci
photo aba

• Cette année, l’établissement
scolaire du secondaire à Moudon
fait renaître la tradition du
Concours d’été. Lundi 12 février,
quatre élèves ont eu l’honneur

•

179E ANNÉE

•

de recevoir un prix des mains du
directeur de l’établissement pour
leurs travaux respectifs. Les heureuses lauréates, toutes des jeunes
filles passionnées d’écriture, ont
été primées pour leurs textes aux
styles et aux contenus très variés.
–––––––––
Le directeur Yves Cavin se dit très
heureux de pouvoir renouer avec
cette tradition, le concours n’ayant
pas eu lieu l’an dernier. Grâce au
soutien des professeurs, coordonnés
par la doyenne Nathalie Fucci, et de
l’Association des anciens collégiens
de Moudon, les élèves de 9e à 11e ont
pu être soutenus et récompensés
pour le travail facultatif entrepris
durant les vacances d’été.

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

Laetitia Angéloz, enseignante de
français, explique que ce concours
est présenté aux élèves avant les
vacances scolaires d’été. La thématique étant libre, les jeunes peuvent
laisser libre accès à leur créativité.

Un modèle pour leur
génération
Alors que l’on pourrait penser que
cette génération, nourrie au smartphone dès le biberon, ne connaît
que le hastag et les selfies, les textes
produits par ces teenagers sont très
loin d’être superficiels. Comme en
témoigne Lina Zegrani, qui livre un
texte poétique poignant, parlant de
l’abandon.
Suite en p. 6
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Plus
confiance

Vos histoires
pour le journal, svp!

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• «On ne peut plus faire
confiance à personne». Ce constat
désabusé a été émis par l’ami
Jean-Louis. Il faut dire que la lecture du quotidien matinal avait de
quoi le conforter dans cette opinion.
CarPostal, vous connaissez tous
cette institution emblématique
de l’Helvétie, égale au chocolat
Cailler et au Gruyère AOP. C’est
aussi l’élégant bus jaune sur les
routes en lacets du Simplon et
d’Arolla, une image que les touristes gravent volontiers sur leurs
téléphones mobiles. C’est enfin le
chauffeur sympathique qui aide
Mamie à monter dans le car et qui
porte son cabas jusqu’au siège, lui
encore qui sourit dans son rétroviseur en voyant deux collégiens se
bécoter à l’arrière du bus.
Une chose s’est pourtant brisée
dans ce cliché fédéral. L’entreprise a détourné des dizaines de
millions de francs de subventions
cantonales trop élevées, ceci pour
couvrir des coûts d’exploitation et
réaliser des investissements. Le
chef d’exploitation et le directeur
financier ont été débarqués avant
le terminus et ensuite, la directrice de La Poste a annoncé que
le trop perçu sera remboursé aux
collectivités.
Dans cette affaire, personne
n’a mis les sous dans sa poche,
surtout pas la directrice de La
Poste, elle dont le sourire pincé

et parcimonieux ressemble à celui
de feue Tante Sophie sur une
vieille photo, elle dont le salaire
annuel est aussi éloigné du SMIC
que la planète Uranus l’est de nos
champs de betteraves.
Jean-Louis, lui dont la sagesse
plonge ses racines dans les
coteaux de Mont-sur-Rolle, a poursuivi son analyse en déclarant:
«Ma prochaine voiture ne sera
pas allemande, mais originaire
du Pays du Matin Calme ou celui
du Soleil Levant». Sa décision est
tombée après l’annonce d’expériences effectuées au pays d’Angela Merkel sur des humains et
sur des singes. Leur but? Prouver
que les gaz d’échappement sont
beaucoup moins nocifs qu’on veut
bien le dire. Une démonstration
inutile puisque, Outre-Rhin, on
a une certaine expérience de la
nocivité des gaz.
Il aurait encore pu citer le piratage des données non sécurisées
de la clientèle de Swisscom, mais
n’en jetons plus. Déjà qu’avec les
honoraires des médecins spécialistes et facturés par les assurances maladie, on pourra bientôt
remplacer le chrome des instruments chirurgicaux par de l’or 18
carats.
Nos certitudes fondent comme
neige de février au soleil de mars.
Et on ne sait plus trop à qui ou à
quoi faire confiance, paroles de
sage.

Brandons 2018

B ondir
R aconter
A nnoncer
N arrer
D iscuter
O bserver
N oter
S ourire
• Nous sommes certains que dans
vos mémoires se trouvent les souvenirs des jolis moments passés l'année dernière. Alors, si la tondeuse
de votre voisin s’est emballée et a
aussi tondu vos magnifiques platesbandes, si votre petit dernier a cru
bon de presque noyer sa sœur dans
la nouvelle piscine gonflable offerte
par grand-papa, si votre belle-maman a perdu son dentier dans les
vagues de la grande bleue, si votre
cher et tendre était sûr, mais alors
à 100%, qu’il avait bien réservé le
parking à l’aéroport de Genève et
qu’au final vous attendez toujours
le chauffeur, si votre nouveau mari
a cru bien faire en organisant un
super barbecue mais que le charbon s’est déversé dans le coffre de
sa toute nouvelle Audi et qu’il s’est
mélangé à la bière qui était aussi
dans ledit coffre, et que finalement
vous avez dû manger des cervelas
crus en buvant du Coca, donc si vous
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

avez vécu des instants de ce genre,
n’oubliez pas de les raconter et
surtout de les transmettre pour les
retrouver bientôt dans les colonnes
du Journal des Brandons. Vos rédacteurs préférés vous en remercient
d’avance.

journal@brandons.ch

Moudon
Avis ofﬁciels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 14
février au 15 mars 2018 le projet
suivant:
Adresse: chemin du Levant 6
Coordonnées: 2'551'140/1'169’380
Propriétaires: Kushtrim et Mehreme Hyseni, ch. du Levant 6,
1510 Moudon
Auteur des plans: Jean-Pierre
Jeauffre, av. des Collonges 10,
1004 Lausanne
Nature des travaux: création du
mur de soutènement. Portail coulissant avec nouvelle palissade.
Isolation intérieure sous toiture.
Isolation périphérique. Couverte,
prolongation de toiture. Nouveaux
panneaux solaires. Nouvelle
pompe à chaleur.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

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

Durant le mois de février:

-20%
-15%

sur les emballages de comprimés
à sucer

MÉBUCAÏNE

le vendredi 2 mars
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement, mais profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Elvine Dutoit-Mercanton
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, que ce soit par leur présence, leurs
messages, leurs dons.
Vucherens, Moudon, Edmonton
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Brandons - Rababan

Délégation moudonnoise en terres tessinoises

• Ce sont près de 150 Moudonnois qui ont fait le déplacement
dans le chef-lieu tessinois durant
le week-end du 9 au 11 février afin
de célébrer les 10 ans du jumelage
entre les Brandons de Moudon et
le Rabadan de Bellinzone.
–––––––––
Rendez-vous était donné samedi
matin dès 11h00 au cœur du célèbre
marché populaire de Bellinzone,
reconnu comme l'une des plus
importantes traditions tessinoises.
Dans le centre historique de la ville,
mêlés aux enseignes des auberges
antiques et des étals multicolores, la
Municipalité de Moudon, le Comité
des Brandons et l’Office du tourisme
ont pu faire découvrir à la population locale accourue en masse
une tradition vaudoise non moins
célèbre, le «papet vaudois accompagné de son verre de blanc», ainsi
que les charmes de la ville. Ce ne
sont pas moins de 500 saucisses aux
choux qui ont été servies à l’heure
de l’apéritif.
Samedi après-midi, la syndique
Carole Pico et ses collègues de
l’Exécutif, ainsi que le président
des Brandons, Frédéric Monney, ont
encore une fois mis à contribution
leurs talents polyglottes afin de délivrer un discours en italien devant
une population conquise d’avance.
Un échange de cadeaux typiques et
des accolades chaleureuses entre
les délégués municipaux ont fini de
confirmer des relations vraiment

▲
Délégation moudonnoise en
ouverture du grand cortège du dimanche
solides et agréables entre les deux
Communes.
Dimanche dès 13h30, la délégation moudonnoise accompagnée au
rythme de la guggenmusik locale
«Moudelmouzik» a eu le privilège
de défiler en ouverture du grand
cortège carnavalesque. Cortège qui
a été retransmis LIVE sur la Radio
Télévision Suisse Italienne (RSI) et
suivi par des milliers de téléspecta-

Les Offices du tourisme de Bellinzone et de Moudon

teurs, ce qui a définitivement permis
d’inscrire Moudon sur la carte géographique des tessinois.
Un week-end festif et coloré en
somme, qui aura permis aux deux
manifestations et aux deux Communes de resserrer des liens déjà
très fraternels et de faire découvrir
de ce côté-là de la Suisse également,
les richesses de Moudon et de son
patrimoine.
Rendez-vous est désormais pris du
1er au 4 mars à Moudon pour une édition des Brandons sous les couleurs
irlandaises du «St-Brandons’ Days».
Édition particulièrement interculturelle puisqu’une délégation de Bellinzone se déplacera également à
Moudon à ces dates et fera déguster
un délicieux risotto le dimanche du
concert-apéritif des guggenmusiks.

La Municipalité de Moudon (de gauche à droite: Felix Stürner, Carole Pico, syndique, Jean-Philippe Steck, Olivier Duvoisin, Michèle
Pidoux-Jorand, Olivier Barraud)

D’autres photos et compte-rendus
du week-end au Rabadan Bellinzone
2018 sont disponibles sur la page
Facebook@moudonregiontourisme.
[COM]

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon
à la rue des Chaumières 2-4 !
À VALLON

Résidence
les Tenevières
ESTAVAYER-LE-LAC

Abonnement
électronique
au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61

Appartements de
4.5 pièces aux combles
neufs à louer
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

Appartements neufs
2 à 4 pièces à louer
quartier calme,
grandes loggias,
grandes terrasses,
buanderie commune,
cuisines agencées

résidence de 21 appartements
neufs à louer

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

+ écologique
+ pratique

Idée
cadeau
Offrez un
abonnement
au Journal
de Moudon !

Vous en avez assez de vous
déplacer à la déchetterie ?

Contactez-nous
Notre équipe s’en
chargera pour vous

076 236 25 46

À AVENCHES

Appartement de 3.5 pièces
au 1er étage
www.moudonnoise.ch

HALLE
HALLE DES
DES FÊTES
FÊTES
HALLE DES FÊTES
Bals
Bals avec
avec les
les Méditérranéens,
Méditérranéens, fast-food,
fast-food,
Balsbolo-party
avec les Méditérranéens,
fast-food,
bolo-party et
et filets
filets mignons
mignons le
le samedi
samedi
bolo-party
et
filets
mignons
le
samedi
Boucle
Boucle de
de saucisse
saucisse le
le dimanche
dimanche
Boucle de saucisse le dimanche

Gare 4

Flyers, cartes de visite, brochures, …

Sortez
Sortez couverts!!!
couverts!!! place
place Paray-le-Monial
Paray-le-Monial
Sortez couverts!!! place Paray-le-Monial

Av. de Lucens 32 | 1510 Moudon
recyclhome@hotmail.com

Encreur d’idées.

Samedi
Samedi 17
17 février
février 2018
2018
Samedi 17 février 2018
àà 14h48
14h48 Emballant
Emballant CORTÈGE
CORTÈGE DES
DES ENFANTS
ENFANTS
à 14h48 Emballant CORTÈGE DES ENFANTS
àà 22h08
et
Alain
Llorca
«Mes
22h08 Ottawan
Ottawanet
etAlain
AlainLlorca
Llorca«Mes
«Mes années
années Gold»
Gold»
à 22h08 Ottawan
années Gold»
soirée
soirée disco
disco années
années 80
80
soirée disco années 80
Dimanche
Dimanche 18
18 février
février 2018
2018
Dimanche 18 février 2018
àà 14h28
14h28 GRAND
GRAND CORTÈGE
CORTÈGE
à 14h28 GRAND CORTÈGE
Rocambolesque
Rocambolesque cortège
cortège brandonesque
brandonesque (entrée
(entrée payante)
payante)
Rocambolesque cortège brandonesque (entrée payante)

021 905 21 61

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

Loyer 1’280.- + 170.-
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Défense incendie

Le 3e rapport annuel du SDIS

Le Service de défense incendie et de secours de la Haute-Broye a réuni ses membres le 9 février dernier dans la Grande
Salle de Lucens.
• En ouverture de son rapport, le
commandant Luc Grandjean a salué
la présence de personnalités représentant les communes membres
du SDIS et les invités. Il a ensuite
présenté l’organigramme du SDIS et
les changements intervenus dans la
logistique. La formation a été particulièrement soignée, que ce soit
dans les six DAP (Détachements
d’appui) et pour tous les hommes
et femmes qui assument une spécialisation. Au total, ce sont plus de
5550 heures qui ont été consacrées
à la formation, sans oublier les cours
dispensés par l’ECA.
L’année 2017 a été calme, épargnée par les tempêtes de fin d’année et les événements de grande
ampleur. 1060 heures lors de 77
interventions ont été effectuées,
principalement pour des feux et
des sauvetages de personnes ou
d’animaux, des pollutions et des
inondations. Au chapitre de la prévention, un exercice d’évacuation
du collège de Moudon s’est fort
bien déroulé en collaboration avec
le corps enseignant. Le groupe des
Jeunes Sapeurs-Pompiers fort de 27

L’Etat-major du SDIS gj

personnes est maintenant formé à
la satisfaction générale. Le recrutement de nouveaux membres a été
couronné par l’engagement de 16

La relève, avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers gj

Réclame

Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 18 février 2018, à 17 h

CHŒUR JUBILATE
Association
pour Saint-Etienne
Moudon

Direction: Stéphane Renevey

Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–
Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h
Renseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

nouvelles recrues pour l’année 2018.
Depuis le 1er mai 2017, le SDIS a
engagé M. Luc Grandjean au titre
de permanent pour le poste de commandant. Ses tâches sont de valoriser l’engagement de sapeurs-pompiers engagés chez des employeurs
de la région, afin de faciliter leur
départ en journée. Il doit diriger
une masse de 272 pompiers volontaires, tant sur le plan opérationnel
que dans le domaine administratif.
La coordination avec les autorités
communales figure à son cahier des
charges, comme la prévention et
le respect des normes-incendie. Il
est aussi le conseiller des manifestations régionales et le responsable
du suivi des visites médicales et du
contrôle du matériel respiratoire.
Chaque rapport annuel donne
lieu à l’annonce de quelques promotions. Ainsi, le grade d’appointé
a été donné à MM. David Gerbex
et Laurent Steiert et celui de
caporal à M. Ludovic Emery, tous
de Thierrens. A Moudon, M. David
Schmidt est devenu caporal, M. Eric
Pidoux sergent-chef et M. Bastien
Volkart adjudant. Pour le site de
Lucens, Mme Sandy Heinnemann a
reçu le grade d’adjudant. Au DPS de
Moudon, Mme Carole Ramseyer est
promue lieutenant, Mme Amaëlle
Champion et M. Pascal Wyler ont
reçu le grade de premier-lieutenant.
Enfin, un jeune retraité de Moudon,
M. Thierry Jaquiéry, a été félicité
pour ses 27 années passées au ser-

vice de la population. M. Sylvain
Schüpbach, président du Comité de
direction du SDIS, a remercié tous
les participants pour leur engagement et les Jeunes Sapeurs-Pompiers pour leur motivation. Il a souligné l’importance d’un maintien
de l’effectif et d’une formation optimale. Il a encore dit sa reconnaissance aux autorités des communes
partenaires pour leur soutien.
[G. Jaquenoud]

Réclame
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Comédie

«Ça reste entre nous » à la salle de la Douane

• Lorsque, dans la même soirée,
vous avez le mariage des enfants et
le divorce des parents, on peut parler d’une soirée explosive! Et quand
en plus, un léger détail imprévisible
leur tombe dessus, d’explosive la
soirée devient volcanique! Mais
l’essentiel c’est que «ça reste entre
nous!». Voilà donc le canevas de la
comédie que nous propose Brigitte
Massiot, dans une mise en scène
remarquable d’Olivier Macé.
On s’amuse énormément des tribulations de ces quinquagénaires
confrontés aux vicissitudes de l’existence, notamment au départ des
enfants et à la peur de l’avenir. Ode
à l’amour et à la vie, cette comédie
de boulevard est portée par un quatuor de comédiens aussi chevronnés
qu’épatants, et elle rebondit comme
un immense éclat de rire.
C’est vrai que la distribution
est excellente, avec quatre grands
interprètes du théâtre de boulevard.
Qu’on en juge plutôt:
– Valérie Mairesse que l’on retrouve à la télé dans «Scènes de
ménages»
– Pierre Douglas, journaliste et
homme de télévision que l’on
retrouve aussi dans la série télévisée «Scènes de ménages»
– Michèle Garcia que l’on a pu voir
dans «Joséphine Ange Gardien» à
la télévision
– Bruno Chapelle. Formé au cours

MOUDON	

Triomphe pour d’excellents comédiens yg

René Simon, Bruno fait ses premières armes au Petit Théâtre de
Bouvard. Passionné de comédie, il
joue, écrit et met en scène.
Bref, le public de la Grande Salle
de la Douane s’est régalé du jeu des
acteurs et de la qualité comique de
l’écriture de l’auteur.
Un bon spectacle très applaudi!
[Donaly]

Pierre Douglas et Valérie Mairesse

yg

Suite de la p. 1

Résultats du concours d’été

Cette jeune fille traite de sentiments très personnels: «Je souhaite
dire tout haut ce que les autres
taisent». Du haut de ses quinze ans,
elle saisit le rôle de l’écrivain, traducteur des sentiments, des mœurs
de son époque. Lorsque l’inspiration lui vient, elle griffonne sur son
smartphone des notes. Un texte
intense qui lui a valu le Deuxième
Prix du concours. Une seconde
marche que partage Léa Thorens
avec un texte plus conséquent, un
récit fantastique inspiré par ses
rêves. «Dès que je fais un rêve, je
le retranscrit à mon réveil», déclare
la jeune lauréate. «Je voulais également faire connaître au lecteur ma
passion pour les pierres précieuses
et le grec ancien».
Le directeur et les enseignantes
félicitent ce travail, véritable premier tome d’une série de romans
fantastiques. Le comité s’est notam-

ment dit bluffé par ce travail admirable, car elle a mis à profit tout ce
qu’elle sait sur le combat d’épée.
Le Premier Prix a été attribué à
Daniela Brito Amorim et Tiffany Leitao pour un texte à quatre mains.
Un roman d’amour de 16 chapitres
inspiré par le manga Orange et qui
raconte l’histoire d’une héroïne qui
écrit à son jeune moi, pour l’empêcher de commettre des erreurs et
lui délivrer sa sagesse. Le roman est
construit sur le mode du flashback
que les élèves ont utilisé à merveille,
souligne l’enseignante Madame
Paudex. Pour ce travail, les jeunes
filles ont travaillé en binôme, chacune écrivant un chapitre. «Nous
nous rencontrions fréquemment
pour discuter de l’intrigue et nous
nous échangions les chapitres pour
relecture».
Les parents présents à la remise
des prix ne pouvaient cacher leur

fierté et leur surprise. Comme les
parents des gagnantes qui ignoraient la participation au concours
de leurs filles. «Je sais qu’elle adore
la littérature, mais j’étais loin de me
douter qu’elle écrivait en cachette!»
lâche une maman sous le regard
amusé de sa fille.
Une génération qui surprend de
manière positive, comme le souligne Yves Cavin. «Ces jeunes savent
pourquoi ils viennent à l’école:
apprendre et tisser des liens sociaux
positifs. Ces jeunes sont récompensés aujourd’hui pour en avoir fait
plus que les autres».
Une démarche saluée par toute
l’école et par le Journal de Moudon qui saisit l’occasion de féliciter
ces jeunes filles qui vont au bout
de leurs passions au prix d’efforts
méritants.

[Afaf Ben Ali]

Jouer la comédie c’est aussi physique! yg

Michèle Garcia en bourgeoise coincée  yg
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Association pour St-Etienne

Concert APSE: joie et jubilation

avec l'Ensemble choral de Bienne, le dimanche 18 février à 17h, pour le 5e concert de la saison.
• La saison 2017-2018 de l'APSE
se poursuit et ce dimanche nous
recevons à Moudon, pour continuer
notre thématique de programmation
annuelle, un 5e ensemble choral.
Après le Chœur Ardito qui nous
a démontré avec talent, en janvier
dernier, l'emprise et l'importance
de la musique vocale a cappella au
cours de ces quatre derniers siècles,
il appartiendra à nos invités de poursuivre sur cette belle lancée et vous
présenter un autre programme et
compositeurs, mais sur la même
envie de faire découvrir ou redécouvrir la musique et l'expression
polychorale.
Le «Chœur Jubilate» est un
ensemble d'amateurs motivés en
provenance de Bienne, du Jura bernois et de Neuchâtel. Sous la direction de leur chef Stéphane Renevey,
déjà venu à Moudon avec le chœur
«Intervalles», ce bel ensemble
aime vivre des moments musicaux
intenses et s'engage dans l'étude et
l'interprétation de partitions chorales de différents styles et époques.
Un programme éclectique donc qui
nous ravira ce dimanche 18 février
à 17h.

MOUDON

Notre équipe d'organisation s'attache à faire vivre, sur le plan culturel aussi, l’église St-Etienne et nous
remercions chacun, chacune de l'intérêt porté aux concerts et à tout ce
qui s’y passe.
Venez avec enthousiasme partager ces excellents moments. Agen-

dez également le dernier concert de
notre programmation de saison: le
dimanche 11 mars prochain.
Nous aurons le plaisir d'accueillir, en voisin, le Chœur Chantebroye
associé au Chœur Neuf de Lutry qui
nous interpréteront, avec ensemble
instrumental et solistes, quelques

superbes pages Vivaldi, dont son
fameux Gloria.
Nous nous ferons une vraie joie
de vous apporter notre bonjour
d'amitié ce dimanche déjà, dès 17h,
à St-Etienne et vous remercions de
votre nombreuse participation.
[Organisation Concerts APSE]

Le Chœur Jubilate

Anniversaire

Madeleine Gachet a fêté ses nonante ans

• Mercredi 7 février dernier, la
Commune de Moudon, représentée par la municipale Michèle
Pidoux-Jorand, a fêté une nouvelle
nonagénaire en lui présentant
les vœux des Moudonnois et des
cadeaux de circonstance. Quant
à l’Eglise réformée vaudoise, c’est
le pasteur Alexander qui s’est fait
le porte-parole de la paroisse pour
adresser quelques mots sympathiques à Madeleine.
Madeleine Gachet habite avec son
mari, de quatre ans son aîné, un joli
appartement protégé qui lui offre
toutes les garanties de confort et de
sécurité adaptées à une personne
de son âge.
Née en 1928 à Froideville, Madeleine a passé toute son enfance et sa
jeunesse dans ce village. C’est aussi
là qu’elle a rencontré son futur mari,
Aloïs, lors d’une fête de jeunesse.
Elle l’a épousé en 1948 et ils ont
vécu ensemble une jolie vie, distinguée par l’arrivée de 3 enfants: 2
filles et 1 garçon.
Pendant toute sa vie professionnelle Madeleine a travaillé comme

sommelière ou comme extra,
à la grande satisfaction de ses
employeurs et de la clientèle.
Aujourd’hui Madeleine et Aloïs
forment ensemble encore un couple
plein d’amour et ils ne manquent
jamais le fameux Thé dansant moudonnois qui se déroule en hiver, le
dernier mardi de chaque mois, à la
Grande Salle de la Douane.
Souhaitons à ce joli couple
encore bien des années de bonheur
ensemble.
[Donaly]

Les brèves

Madeleine et Aloïs Gachet, un couple heureux

yg

• MOUDON
Festival du film vert
Dans l'article paru la semaine
dernière consacré au prochain Festival du film vert en Romandie, le
lieu mentionné de la manifestation
à Moudon est erroné. En effet, cette
année le festival aura lieu à la salle
de la Douane et non pas au Poyet
(voir: http://www.festivaldufilmvert.
ch/fr/suisse-romande/villes/moudon-2018).
[La Rédaction]
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Assemblée de l'ASLOCA

La 36 assemblée annuelle de la section de la Broye vaudoise de l’Association Suisse des Locataires s’est tenue le jeudi
8 février 2018 à Payerne.
e

• En présence du préfet du District de la Broye-Vully, M. Olivier
Piccard, l’assemblée a traité les
points statutaires avant d’entendre un exposé de Me César
Montalto, président cantonal de
l’ASLOCA.

des cotisations annuelles de Fr. 60.–
payées par les 1634 membres. Une
réserve a été mise au budget afin
de couvrir d’éventuels frais de votations. Le comité a été réélu, avec
pour sa dernière année de présidence, M. Roger Sebbak.

En deuxième partie de l’assemblée, Me César Montalto a ouvert
quelques pistes dans la jungle des
contrats de bail à loyer d’habitation.
Dans ce «Petit guide du locataire
qui ne veut pas se laisser faire», il
a d’abord traité de la conclusion

––––––––––
Pour le président Roger Sebbak, les années se suivent et se
ressemblent. Les problèmes que
rencontrent les locataires et leurs
représentants sont principalement
les hausses de loyers et les baisses
en cours de bail, les décomptes
de chauffage, les défauts et consignations, les états des lieux et l’accompagnement en préfecture pour
conciliation, sans oublier les consultations juridiques. La permanence
téléphonique est toujours très sollicitée, comme les consultations
données chaque lundi et mercredi
matin dans les bureaux de Lucens.
Le trésorier, M. Claude Jaquemet,
a donné lecture des comptes 2017
équilibrés à Fr. 119’300.– et avec un
budget semblable pour 2018. Les
revenus sont principalement tirés

d’un contrat souvent complexe,
mais dont les Règles et Usages Locatifs dans le Canton de Vaud servent
de référence. L’état des lieux d’entrée est une photographie qui peut
servir lors de la sortie. Il est recommandé de signaler tous les défauts
dès l’entrée et de ne rien signer en
cas de désaccord en fin de bail, ce
qui équivaudrait à une reconnaissance de dette. Me Montalto a rappelé que le loyer initial peut être
contesté et que des rabais sont à
demander en cas d’évolution à la
baisse des taux hypothécaires. En
cas de défauts de la chose louée, il
est impératif d’informer le bailleur
et de demander une réparation sans
délais.
M. le préfet Olivier Piccard a
déclaré que plus de 70% des litiges
présentés en séances de conciliation
débouchent sur un arrangement
satisfaisant. Il a dit sa reconnaissance aux assesseurs.
[G. Jaquenoud]

MM. Roger Sebbak et César Montalto

gj

Infos:
www.asloca.broye-vaudoise.ch
Tél. 021 906 60 45

Publicité

Tous
ménages
rs :
Vendredi 2 mabeaux
am
Cortège aux fl

2018

Lacustres

ESTAVAYER-LE-LAC

9 mars
13 avril
4 mai
1er juin

Samedi 3 mars:

6 juillet

GRAND CORTÈGE DES ENFANTS

5 octobre

Chaque participant reçoit un super prix!
Pour les inscriptions: Moudon Région Tourisme,
tél. 021 905 88 66 ou fax 021 905 55 50
Dernier délai: mercredi 28 février à 18h.
Parles-en à ta maman, prends ton flambeau
et ton super costume, et viens nous rejoindre!

7 septembre
2 novembre
7 décembre
21 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

021 905 21 61

Appartement avec mezzanine
de haut standing de 4.5 pièces
au rez-de-chaussée.
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

Lucens
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Exposition féline internationale

Près de 150 chats à Lucens, ça va miauler!

Lucens,
capitale du chat
pour un week-end

• «Nous serons près de 150 chats
de race et de maison et certains
d’entre nous auront fait des milliers de kilomètres pour ce grand
concours félin. Animaux souvent
mystérieux, nous vous séduirons
par notre beauté, notre intelligence,
notre malice et notre fidélité. Originaires des quatre coins de la planète, nous saurons susciter l’admiration des visiteurs. Et si nos maîtres
vont faire tous ces kilomètres pour
se retrouver à Lucens, c’est pour
gagner ce concours de beauté. Cinq
juges internationaux attribueront
des notes, appréciations et critiques. Le règlement leur impose de
nous juger tout d’abord individuellement par rapport aux standards
de notre race. Si nous sommes plusieurs dans la même classe, nous
serons comparés et classés successivement du premier au dernier. Un
titre sera alors attribué au meilleur,
pour autant qu’il le mérite. Un deuxième classement sera établi sur la
base de notre couleur. Enfin, nous
serons comparés en fonction de
notre âge et de notre sexe. Ensuite,
les meilleurs de chaque catégorie
seront comparés et un Best of Best
sera décerné à chaque longueur
de poil (court, mi-long et long). Et
pour terminer, un Best Général élira
le plus beau des trois Best of Best.
Et quelle fierté éprouveront nos
maîtres lorsque les récompenses
seront attribuées le samedi et le
dimanche à partir de 16 heures».

Par cette exposition, le Cat Club
Romand désire vous présenter la
passion de l’élevage, mais aussi vous
faire découvrir et mieux connaître
les différentes races de l’espèce
féline. Cette manifestation permettra également aux éleveurs et autres
amateurs de se rencontrer, de comparer et tenter d’améliorer une de
nos races ou encore faire évoluer
une couleur ou une ascendance.

Deux spéciales de race seront
organisées, ainsi que le plus beau
chat élu par le public, pour chaque
jour. Venez nombreux afin d’élire
votre coup de cœur!
Vous y verrez de nombreuses
races, telles que: abyssin, angora
turc, bengal, bombay, british longhair, british shorthair, devon rex,

maine coon, neva masquerade, norvégien, persan, peterbald, ragdoll,
sacré de birmanie, scottish fold,
selkirk rex longhair, Selkirk rex
shortair, sibérien, somali, sphynx et
tonkinois qui seront bien évidemment présents les deux jours. Sans
oublier notre ami félin à tous, le chat
de maison.
Vous trouverez également de
quoi vous restaurer (mets chauds
et froids) ainsi que de nombreux
stands pour le plaisir de vos félins
où vous pourrez acheter des croquettes, plumeaux, litières, jouets,
arbres à chats, décorations sur le
thème du chat...).
Au plaisir de vous y retrouver
nombreux!
[Patrick Lardon, Cat Club Romand]

LUCENS

Les 24 et 25 février 2018
à la Grande Salle de Lucens
Ouvert au public de 10h00 à 18h00
Prix d’entrée:
Adultes: Fr. 8.–
Enfants et AVS: Fr. 4.–
Familles (2 adultes et enfants):
Fr. 20.–

Tradition d'hiver

La soirée tripes

La manifestation organisée par l’Harmonie L’Abeille a réuni plus de 130 convives au soir
du vendredi 9 février 2018.
• La salle du vieux Casino-stand
avait mis ses décorations de fête
pour accueillir les nombreux amateurs d’abats servis nature ou à la
milanaise. L’unanimité était faite,
le mets apprêté selon la recette
de Mme Josiane Parisod est sans
égal, sauf à Curtilles, où le patron
du Fédéral a bénéficié d’une forma-

tion exceptionnelle. Son ingrédient
secret? Une touche d’amour finale!
Josiane Parisod avait exploité le
Café Helvétia de Lucens, un restaurant de quartier tout en longueur et
qui valut à sa tenancière le surnom
de «Baronne du Pointu». Depuis
son départ à la retraite en 2008, elle
effectue les transports bénévoles

Aux fourneaux, Mmes Anne-Lise Pichonnat et Josiane Parisod

dans la région de Payerne. «25'000
km par année et la cafétéria du HIB
est mon deuxième domicile». Venir
une fois l’an assurer la soirée-tripes
pour les musiciens de L’Abeille permet à cette Dame au grand cœur
de retrouver les amis accueillis dans
son ancien restaurant.
[G. Jaquenoud]

gj
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Fondation L'Estrée

Musto, entre le visible et l’invisible
• Peintre d’origine turque et
musicien, Musto interroge les frontières conceptuelles et techniques.
Bien connu des Lausannois, il
est actuellement aux cimaises
de l’Estrée à Ropraz. Une série
de tableaux exposés sous le titre
Exils. Il a quitté sa Turquie natale
il y a trente ans et son œuvre est
empreinte de ce terrible vécu.
––––––––––––
Si l’homme s’est habitué à son
pays d’accueil, il reste attaché à
sa patrie d’origine, la Turquie. Un
pays dont la situation reste chaotique et difficile à vivre pour nombre
de ressortissants. Parmi les toiles
de Musto, exposées à l’Estrée, des
grands formats de couleur vive, des

couches de peinture d’où surgissent
des figures improbables travaillées alors par l’artiste. Les thèmes
reviennent et se bousculent comme
la mémoire, l’identité, la solitude,
la quête d’un nouvel horizon. Une
interprétation du genre humain qui
repose sur la face sombre d’un vécu.
Entre le visible et l’invisible, l’abstrait et le figuratif, le global et le
local, l’Orient et l’Occident, Musto
interroge les frontières conceptuelles et techniques. Il les fait voler
en éclats à l’instar de cette matière
qu’il applique avec force à ses toiles.
Ropraz, Fondation L’Estrée:
«Exil», peintures de Mustafa M. Yildirim jusqu’au 25 février 2018.
[Dany Schaer]

SPORT

Handball

Avec le HC Moudon

H4 Neuchâtel 2 - Moudon
11-19 (5-12)
Œuvre de Mustafa M.Ylidirim

ds

Portrait de la semaine

«Le troupeau sur le cœur…»

• Moudon ne s’est pas laissé surprendre lors du déplacement et est
logiquement revenu avec les deux
points en poche.
Le déplacement à Neuchâtel
n’était pas une simple formalité. Les
Moudonnois caracolent en tête du
classement et étaient donc favoris.
Les Neuchâtelois, eux, alternent
entre le bon et le moins bon et voulaient donc accrocher le leader. Les
joueurs de la Broye étaient donc prévenus et ont entamé la rencontre
avec sérieux et concentration. Après
dix minutes d’observation (4-4), ils
ont pris le large en plaçant quelques
bonnes montées de balle victorieuses. A la pause, le score était
déjà net et sans appel (5-12). Encore
fallait-il rester concentré et ne rien
lâcher afin d’éviter de laisser l’adversaire revenir dans la partie. Pouvant compter sur une défense solide
(seulement 11 buts encaissés en 60
minutes), les Moudonnois ont facilement pu compenser les quelques
lacunes offensives de la deuxième
mi-temps. Belle victoire qui rapproche encore un peu plus les moudonnois du tour final de promotion.

photo Dany Schaer

Composition de l’équipe de
Moudon: Aguet Thierry, Cottier
Laurent (4), Deschenaux Damien,
Favre Romain, Hausamman MarcHenri (GB), Junod Jean-Yves (5),
Leemann Marc (2), Maiurano Théo
(1), Marques Samuel (3), Paukovics
Michael, Reynaud Simon (3), Schmidt David (GB), Trolliet Florian (1)

Coupe régionale Dames
Neuchâtel - Moudon
22-13 (12-8)

Eliminée au 1er tour de la Coupe
régionale, notre équipe féminine
ne réussit pas l’exploit de sortir
les Neuchâteloises.
Bon début de match puisque
durant vingt minutes les équipes
sont au coude à coude. Peu d’erreurs,
une bonne cohésion et de bons tirs
aident à faire jeu égal avec l’adversaire du jour. Un petit fléchissement
en fin de première période permet
à Neuchâtel de prendre une petite
avance avant la pause (12-8). Rien
n’est joué, mais il faut retrouver l’efficacité des premières minutes. Malheureusement, il n’en est rien. Avec
cinq buts en 2e période, il est impensable de rivaliser avec une équipe du
niveau de Neuchâtel. A noter que la
gardienne adverse aligne les arrêts
impossibles. Malgré cette nouvelle
défaite, quelques belles actions et
un bon état d’esprit collectif permettent de rester optimiste et de
croire en des jours meilleurs.
Composition de l’équipe de Moudon: Christine Amaudruz, Rachel
Besson (3), Chenevard Noélie, Coralie
Cottier (2), Noelle Jaquier (1), Chloé
Maiurano (2), Muriel (GB), Andrea
Marques (1), Clarissa Picciola (1),
Dyane Sandoz (2), Yelena Spack (1).
[J.-F. Périsset]

Prochain tous ménages:

9 mars
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Du 9 au 11 février

Grande Bourse d’oiseaux

Le club « Oiseaux des Îles » organisait sa première Bourse d’oiseaux 2018 le week-end der nier. 77 éleveurs présents et
1638 oiseaux étaient exposés pour le plus grand bonheur des visiteurs.

Le bouvreuil pivoine présenté par Daniel Agustoni  ds

• On y retrouve le président
Jean-Martial Fiaux entouré de
jeunes bénévoles motivés et enthousiastes. «Nous avons la chance de
les avoir, ils font partie du club et
assurent la relève, c’est très encourageant».
Les éleveurs échangent expériences et oiseaux. Une Bourse qui
trouve tout son sens pour éviter la
consanguinité dans les élevages. «La
gestion de la traçabilité de l’oiseau
se fait par ordinateur avec contrôle
de sortie. Pour gagner du temps, à
la fin de l’exposition, les éleveurs
venant de lieux les plus éloignés

Gian Luigi Nardi et sa perruche Calopsitte

sont appelés les premiers pour l’enregistrement et ainsi ils peuvent
rentrer chez eux au plus vite. Un système bien rodé», explique Eric Guignet, passionné de bêtes à plumes
depuis plus de 40 ans et préposé aux
relations avec les médias au sein du
club.
En cheminant entre les cages
nous rencontrons Thierry Mercanton, vice-président du club, et sa
magnifique perruche de Barraband
sortie 2e au Championnat du monde
2017 en Italie. Quelques pas plus
loin, Daniel Agustoni, passionné
d’élevage d’oiseaux indigènes, nous

ds

Thierry Mercanton et sa perruche Barraband

présente un bouvreuil pivoine, une
petite merveille.
Gian Luigi Nardi, nous l’avions
rencontré en novembre déjà et, pour
cette première Bourse aux oiseaux
2018, il est venu de Turin avec ses
protégés dans ses bagages. Il tient
dans la main une perruche Calopsitte. «L’oiseau avait une patte abîmée et je lui ai prodigué des séances
de physio pour assurer sa mobilité.
Le mâle avait été blessé par un autre
oiseau et a perdu le bout d’une de
ses pattes. Aujourd’hui, le couple se
porte bien et a trouvé une famille
pour les adopter: deux jeunes gar-

ds

çons pour qui, même si les deux
oiseaux ne sont pas parfaits, ils ont
le droit de vivre». L’éleveur ne cache
pas son pincement au cœur de les
voir partir. «Et en même temps je
ressens de la joie pour ces deux
enfants et leur papa».
La Bourse aux oiseaux c’est aussi
cela, des coups de cœur, des rencontres entre passionnés d’élevage
d’oiseaux chanteurs et d’agrément,
la protection et l’étude des oiseaux
indigènes. Le club «Oiseaux des
Îles» compte plus de 55 membres
dont une dizaine de jeunes éleveurs.
Le club a été fondé en avril 1973.
Son siège est situé à Forel.

[Dany Schaer]

Réclame

Vendredi 16 février à 18h
Samedi 17 février à 17h
CRO MAN
6/6 ans 1h40
(animation) de Nick Park

Vendredi 16 février à 20h30
Samedi 17 février à 20h30
PENTAGON PAPERS 10/14 ans
1h40
(drame) de Steven Spielberg, avec
Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulsen

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances les 2 et 3 mars

Le président Jean-Martial Fiaux avec les jeunes bénévoles et membres du club

ds

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

COMMUNE
DE BUSSY-SUR-MOUDON

COMMUNE
DE VILLARS-LE-COMTE

Avis d’enquête

Avis d’enquête

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 17.02.2018 au 18.03.2018

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 17.02.2018 au 18.03.2018



www.moudonnoise.ch

Compétence :
(M) Municipale
No camac 170875
Réf. communale :
Parcelle(s) :
30
No ECA : 18
(E/N) 2552020/1170820
Coordonnées :
Changement ou nouvelle destination
Nature
des travaux :	des locaux, changement d’affectation,
transformation de la laiterie en atelier
de micromécanique, création
d’un local à vélos, d’un jardin ombragé
et d’une ouverture en façade
Situation :
Chemin de la Laiterie 2
Note de Recensement Architectural : 4
Propriétaire(s) ,
promettant(s), DDP(S) Jean-Philippe et Corinne Robert
Auteur(s) des plans :
Pierre-André Nicod NPPR SA
Demande de dérogation :	Art. 9 RPGA (distance aux limites) et
art.10 RPGA (coefficient d’occupation
du sol). Application de l’art.42 RPGA

(ME) Municipale Etat
Compétence :
Réf. communale :
No camac 175703
10
No ECA :45
Parcelle(s) :
(E/N) 2551080/1173400
Coordonnées :
Nature
Transformation, Agrandissement
des travaux :	d’une ouverture existante
en porte-fenêtre
Rue de Belle Vue 3
Situation :
Note de Recensement Architectural : 4
Propriétaire(s),
Moosmann, Jean-Pierre,
promettant(s), DDP(S) : Moosmann-Savary, Bluette
Auteur(s) des plans :	Seydoux Marc-Olivier
Crotti & BDL Architectes Sàrl


La Municipalité

La Municipalité
Centre d’Imagerie du Nord Vaudois

URSY

Radiologie : CT, IRM, Mammographies et Dépistage,
Radiographies standards, Ultrasons et Doppler.
Imagerie de la femme.

Dimanche 18 février 2018
à 14h et 19h30

Centre d’excellence pour IRM de la prostate en cours
d’accréditation par Radboudumc à Nijmegen/NL.

SUPER LOTO
Avec MINI-BINGO

Médecine nucléaire : SPECT-CT, PET-CT.

Abonnements: Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes: Fr. 3.– pour 5 séries
Royale: Fr. 2.–

Rue du Nord 3
CH-1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 80 80 - cinov.ch
www.cinov.ch
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzY0tgAA05Slqw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ4CQQwE0C_qZmZKtw2V5NzlBMGvuZzm_xUBh3ju7XvHwM9jO17bswlIpnR6tTyGcrbPGoFbQ0iBdScjqaq_buVgAOtbDDLkIi2mBZdc431eHzDgf8pxAAAA</wm>

Fr. 12’000.–
Royale Fr. 1’200.–

Pavillon de lots valeur

a le plaisir de vous annoncer le début
d’activité de

250.–
inimum Fr.
Tombola gratuite!

m
Cagnotte:
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Sport moto

Présentation des teams et pilotes

Pouvoir faire l’expérience de l’ambiance des paddocks moto, cela vous tente-t-il? A l’initiative du Moto-Club Glânois,
teams et pilotes de toutes les disciplines exposent leurs motos et leurs infrastructures pour la nouvelle saison au C.O.
de la Glâne.
• Vous avez la passion de la moto,
des courses et de la mécanique,
venez découvrir des pilotes qui la
vivent en compétition que cela soit
en courses de côte (Hill Climb), en
supermotard, en motocross ou sur
circuit.
L’occasion de les rencontrer, de
parler de leurs objectifs et de leur
discipline, de voir leurs motos. Des
courses se déroulent en Suisse,
d’autres en Europe. Des dates à
agender comme idées de petites ou
grandes virées pour aller les retrouver ensuite en action.
Annoncés à ce jour, ils seront là et
parmi eux des champions suisses et
européens comme aussi des habitués des podiums dans différentes
catégories:
– Le Team Andrey Cycle Shop
de la Gruyère avec cinq de ces
pilotes Supermoto. Le classement
pour ces pilotes en 2017: Claude
Andrey, 4e Senior / Léo Andrey, 2e
Kid 65 /Waeber Adrien, 1er Kid 50
/ Gauthier Ropraz 1er Youngster 85
en 2016 /Mike Eischenberger 21e
en Promo Climb (Course de côte)
– Fabien Bochatay, Fribourgeois, le
Champion d'Europe Supermoto
de Hill Climb
– Philippe Bongard, dit Bonghy, Fribourgeois, le multiple titré européen et suisse dans la catégorie
Supermoto Open Hill Climb
– Daniel Bailo et Brian Favre du

Moto-Club Glânois et leurs motos
supermotard et cross
– David Chevalier d'Yverdon, un des
pilotes du Zufferey Racing Team,
endurance
– Antoine Favre de Chamoson
Motors Company avec ses trois
pilotes de Supermoto
– Les quatre pilotes romands du
Kippax Racing Team, avec deux
girls au guidon, Johann Dessiex Yannick Luthi - Valérie Dessiex et
Emma Dessiex
– Eric Vionnet de Vuadens, Championnat d'Europe Super Stock
1000
– Les régionaux glânois et veveysans

PAYERNE

en course de côte: Raphy Péclat et
Frédéric Bongard, John Pilloud et
Benjamin Villar, Samuel et Jean
Villar, père et fils
...et certainement quelques inscriptions surprise de dernière minute
Il y aura aussi plusieurs superbes
motos préparées spécialement pour
la course par des garages de notre
région. Le Team Suzuki de l’importateur suisse exposera sa moto d’endurance. FVP Moto Florent Picaud,
organisation de roulage sur circuits,
et l’école de pilotage CPRP (Petit
bolide) d’Olivier Monnier seront
aussi de la partie.
L’entrée est libre. Il sera possible
de se rencontrer autour d’un verre

ou d’un repas chaud. La convivialité étant aussi l’esprit des paddocks
et des rencontres de passionnés de
moto.
Date: samedi 17 février
Horaire: dès 10h jusqu’à 17h
Lieu: Cycle d’orientation de la
Glâne, rte d’Arruffens 17 à 1680
Romont
Page fb avec présentation des pilotes et photos: https://www.facebook.com/pg/motoclub.glanois/
posts/
Renseignements compl: Philippe
Broye 079 458 28 82 / info@
mcglanois.ch - Cédric Chiffelle
079 327 87 61

Gymnase intercantonal de la Broye

Exposition «Mini-Playtime»

• Du 22 février au 8 mars, l’Espace de la Blancherie est ouvert les
jeudis de 16h15 à 19h, les samedis
et dimanches de 13h30 à 16h ou
bien encore sur demande pour des
groupes. Avec, le jeudi 22 février
à 20h à l’aula, une conférence
«Playtime – Videogame mythologies: réfléchir (à) une culture».
Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs à Yverdon, viendra
présenter l'exposition «Playtime –
Videogame mythologies» consacrée
à la culture du jeu vidéo et à l’exploration des relations entre le ludique,

les différentes formes du jeu et la
technologie.
«Playtime – Videogame mythologies» présente de façon interactive
une série de jeux et de documents sur
l’histoire des jeux vidéo, le GameArt
et les approches innovantes de
création de jeux. Indubitablement,
les jeux constituent une forme de
culture; c’est pourquoi l’exposition
aborde les questions sociales, économiques et esthétiques des jeux électroniques tout en jetant un regard
inédit sur cette forme d’art trop souvent stéréotypée.

SPORT

L’exposition se compose de cinq
volets, explorant tour à tour la
dimension spatiale des jeux vidéo,
les figures emblématiques, les relations des joueurs avec leurs avatars,
l’implication du corps dans l’expérience vidéoludique et l’introduction
de problématiques sociopolitiques
dans le monde virtuel.
Pour plus d’information sur l’exposition: http://playtime.ailleurs.ch/
exposition/introduction/
Entrée libre - collecte à la sortie.
[Communiqué]

Cyclisme

Participation haut de gamme pour le 50e TPV

• Les préparatifs vont bon train
pour que la 50e édition du Tour
du Pays de Vaud 2018 (24-27 mai)
soit une réussite à la fois sportive
et populaire. A ce jour, 18 des 25
meilleures équipes nationales du
classement mondial UCI ont déjà
fait acte de candidature (Grande
Bretagne, Pologne, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, Algérie se
sont abstenues) et 12 contrats ont
été envoyés aux responsables pour
signature et confirmation de participation. Un intérêt qui témoigne bien
de l’importance qu’a prise le TPV
ces dernières saisons, notamment
depuis qu’il a été promu en Coupe
des nations, en 2015.
Cette édition du jubilé (21 équipes
prévues) bénéficiera d’une par-

ticipation de haut niveau, ce dont
se félicite d’ores et déjà le comité
d’organisation réuni autour du président Alain Witz qui en est à son 21e
mandat! Si aucune réelle étape de
montagne ne figure au programme,
le parcours 2018 s’annonce toutefois très sélectif comme toujours et
les occasions seront nombreuses de
faire la différence pour tous ceux
qui en auront les moyens. A l’image
d’Andreas Leknessund, premier
Norvégien à avoir inscrit son nom au
palmarès après un exploit retentissant vers Cottens en 2017.
A noter que le prologue est remplacé cette année par un contre-lamontre par équipes dans les rues de
Lausanne/Ouchy avec montée chronométrée de l’avenue des Bains (400

m à 12%) et que le final en boucle de
la 2e étape s’annonce particulièrement musclé avec notamment deux
fois l’ascension de Rovray (3,8 km)
avant l’arrivée à Bioley-Magnoux.
Conjointement avec le Touring
Club Suisse, dont la section vaudoise
(sponsor du maillot jaune) fête cette
année son centenaire, plusieurs
actions sont prévues pour mettre en
valeur le chemin parcouru depuis
la création de l’épreuve: concours
d’affiches, recherche de photos d’archives, documents insolites, etc. Le
premier vainqueur du TPV, en 1967,
M. Arthur Dahinden, a confirmé sa
présence sur place durant les quatre
jours de course et d’autres invitations à d’anciens lauréats vont être
lancées.

Le parcours:
Jeudi 24.5: 1re étape, chrono par
équipes à Lausanne/Ouchy, 4,6
km (départ 15h30)
Vendredi 25.5: 2e étape, Missy-Bioley-Magnoux, 120 km (départ
15h15), déniv. 1582 m
Samedi 26.5: 3e étape a) Cully-Savigny en ligne (départ 09h00) déniv.
1'376 m - b) chrono indiv. à Savigny, 10,2 km (départ 15h00) déniv.
148 m
Dimanche 27.5: 4e étape, Cossonay
(siège du TCS) - Tartegnin, 113
km (départ 09h00) déniv. 1311 m
Total dénivellation
4523 m
Total distance
326,5 km
[Bertrand Duboux]
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Votation du 4 mars

Le Groupe Rouge pour «No Billag»
Le Groupe Rouge, éditeur des médias r omands Rouge et Rouge TV , prend position en
faveur de «No Billag».
• Depuis plus de 10 ans, le Groupe
Rouge propose sur ses antennes
divertissement et information aux
suisses romands. Avec le débat «No
Billag», qui sera clôturé par la votation du 4 mars prochain, nous réaffirmons nos valeurs et nos convictions. Sans quote-part de la redevance, ni fonds publics, le Groupe
Rouge est financé à 100% par la
publicité. La satisfaction du public
romand est notre unique vocation et
raison d’être.
Notre existence et notre avenir
dépendent entièrement de l’audience de nos médias et de la fidélité
de nos auditeurs et téléspectateurs.
Une mutation qui s'accélère et
la nécessité d’un cadre législatif
clair et équilibré
Le paysage audiovisuel suisse est
soumis aux grandes mutations de ce
début de siècle, nouvelles habitudes
de consommation (smartphone,
tablette, objets connectés), numérisation des contenus, multi-diffu-

sion, consommation à la demande,
apparition de concurrents mondiaux
(Netflix, Spotify, Amazon Prime...)
et convergence des médias.
Si elles souhaitent continuer
à exister, les entreprises audiovisuelles privées n’ont d’autres choix
que de s’adapter et évoluer.
Nous attendons de la Confédération, qu’au travers des diverses lois,
directives et aides au financement,
elle définisse un cadre concurrentiel clair et équilibré afin de préserver des acteurs privés forts capables
d’enrichir la diversité médiatique
nécessaire à toute démocratie
moderne.
Le bilan de l’audiovisuel suisse
est sans appel
Avec une redevance d’un montant
d’1,37 milliards de francs, le budget
du service public est de 48% supérieur aux investissements publicitaires totaux radio et télévision
(922 millions de francs suisses en
2016 – chiffres de la Fondation Sta-

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

	 Pas de problème,
que des problématiques
• Depuis quelque temps, nos
politiciens et autres beaux parleurs
(aussi bien français que suisses)
n’utilisent plus le mot problème, il
est démodé. Ils l’ont remplacé par
problématique.
D’après l’Union Internationale de
la Presse Francophone (UPF) et son
organe La défense du français, la
problématique (de l’allemand Problematik) désigne la technique qui
consiste à bien poser un problème
ou un ensemble cohérent de problèmes. Par métonymie: ensemble
de problèmes se posant sur un sujet
déterminé. Synonyme de: questionnement.
Ce mot semble être revêtu d’un tel
prestige qu’on l’utilise à tout propos.
Il devrait pourtant n’être réservé
qu’à un usage didactique et ne pas
substituer abusivement à problème,
difficulté, complication, obstacle.
Définition du Larousse Universel
en 2 volumes:
Problème: question à résoudre
par des procédés scientifiques: problème d’algèbre. Tout ce qui est dif-

ficile à expliquer: la vie de certains
hommes est un problème.

Problématique: dont la solution
est douteuse: succès problématique.
Equivoque, suspect: existence problématique.
Définition du Littré:
Problème: toute question où l’on
indique le résultat qu’on veut obtenir et où l’on demande les moyens
d’y parvenir; ou bien l’on indique les
moyens et l’on demande le résultat.
Proposition douteuse qui peut recevoir plusieurs solutions. Problème
de métaphysique, de morale. En
général, tout ce qui est difficile à
expliquer, à concevoir. Cet homme
est un problème, sa conduite est
un vrai problème, il est difficile de
définir son caractère, d’expliquer sa
conduite.
Problématique: qui a le caractère
du problème. Opinion problématique. Dont on peut douter. Nouvelle problématique. Equivoque.
Conduite problématique.


[Alain Bettex, Carrouge]

tistique Suisse en Publicité). Cette
abondance d’argent a entraîné une
hégémonie du service public sur
l’audiovisuel et a étouffé ainsi tout
développement d’une véritable
concurrence privée.
En Suisse romande, sur plus de
30 chaînes de télévision et radios,
seules 8 sont financées exclusivement par des fonds privés. Leur
budget total additionné représente
à peine 2% de celui de leurs concurrents publics.
Et de surcroît les entreprises
devront financer directement leurs
concurrents du service public avec
l’élargissement de l’assiette de la
redevance à toutes les entreprises.
Une situation qui continuera à se
dégrader pour les médias privés
Cette situation, renforcée au fil
du temps par une redevance qui n’a
cessé d’augmenter, ne fera malheureusement que se détériorer avec
l’application de la nouvelle loi sur la
radio et la télévision.
De plus, le service public ayant
déjà annoncé sa stratégie numérique autour de la convergence des
médias, les mêmes causes produiront donc les mêmes effets dans un
futur proche. Cette distorsion de la
concurrence s’étendra à Internet,
aux contenus numériques en ligne et
aux multi-plateformes, privant ainsi

MÉZIÈRES	

la Suisse d’entreprises de médias
numériques privées compétitives
et étouffant probablement d’autres
médias, comme la presse écrite.
Un appel à une véritable diversité
dans le monde des médias
– Parce que nous sommes attachés à
la diversité.
– Parce que nous croyons que la
libre concurrence est le gage de
cette diversité.
– Parce qu’un marché dont l’économie dépend principalement de
l’impôt n’est pas un marché libre.
– Parce que la Suisse a été la Suisse
bien avant la création d’un service
public audiovisuel.
...le Groupe Rouge soutient
l'initiative «No Billag». Entreprise
citoyenne suisse, le Groupe Rouge
invite tous les citoyens à débattre,
polémiquer, et à se faire leur propre
opinion sur le No Billag.
Le Groupe Rouge est l’éditeur
de la radio Rouge, la télévision
Rouge TV, Radiosport, de bouquets Webradios / WebTVs, ainsi
que de plusieurs sites Internet,
applications mobiles et plateformes VOD. Les médias du
Groupe Rouge sont également
présents sur les réseaux sociaux.

31 août et 1 er septembre

Festival des Planches

• Le Festival des Planches remet
ça en 2018 en faveur de Diabète
Vaud, du coté de Jorat-Mézières,
et annonce déjà deux têtes d
affiches. Gaëtan et le groupe
Voxset seront sur la scène des
Planches en septembre.
–––––––––––
Après une édition en 2015
en
faveur
de Zoé4Life
(remise d’un
chèque de Fr.
10'000.–) et qui
avait vu entre autres se
produire sur la scène des groupes
comme Ramblings Wheels , Polar
Circles ou encore le parrain de l'édition 2015 Henri Dès, le Festival open
air Pop /Rock à but caritatif repart
de plus belle avec cette fois, comme
bénéficiaire, Diabète Vaud.

La future édition (la 5e) aura lieu
les 31 août et 1er septembre 2018
à Jorat-Mézières. La programmation
promet une fois de plus de belles
choses et avec, comme toujours, que
des groupes suisses programmés.
En primeur, le Festival
annonce la présence de Gaëtan pour
les enfants
le samedi
a p r è s
midi et du
groupe vaudois Voxset le
samedi soir.
Le reste de la programmation
sera dévoilé courant mars/avril.
Infos: festivaldesplanches.ch ou
Facebook (festival des planches).

[Marc Chappuis]
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Libre opinion
• Depuis quelques mois déjà, le
tonnerre gronde au sein de la RTS.
Sur les réseaux sociaux, au 19:30, à
la radio, les journalistes de la SSR
entonnent tous en chœur le refrain
déchirant du «non à No Billag».
Même les médias internationaux
de renom, la chaîne ARTE, se fait
porte-voix de la cause à travers l’Europe. Oui, si le peuple cède à cette
initiative, ce ne sera plus un No
Billag, mais à mort la culture. Une
Suisse coupée du monde, des cerveaux soumis aux affres des géants
du Web comme Netflix, symbole
d’une culture à la mode siliconée
menaçant les valeurs culturelles de
nos vallées.
Selon les opposants, l’acceptation de l’initiative signerait l’arrêt
de mort des programmes riches et
variés de la SSR. La qualité de l’offre
linguistique en serait inexorablement diminuée, amputant certaines

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

No Billag: tour d’horizon

régions comme le Haut-Valais ou les
Grisons de leurs relais d’information
spécifiques.
Billag est un organisme chargé de
la perception de la redevance audiovisuelle en Suisse jusqu’au 1er janvier
2019. Il s’agit d’une société anonyme
créée le 30 avril 1997 dont le principal actionnaire est la société mère
Swisscom. Cette société est vouée à
disparaître, quelle que soit l’issue du
scrutin du 4 mars. En effet, le titre
de l’initiative No Billag lui-même est
trompeur, car ce n’est pas Billag qui
est attaqué, ni d’ailleurs le montant
jugé trop excessif de la redevance.

formation et la culture de l’Etat-providence. En effet, un petit retour historique s’impose pour comprendre
le parrainage des ondes par la Confédération. Dans les années 1930, l’Europe est menacée par les idéologies
totalitaristes. C’est à cette époque
que la Confédération choisit d’utiliser les médias pour assurer une
cohésion nationale face à la montée
des fascismes. Un protectionnisme
qui perdure lors de la Guerre froide.
Radio et télévision sont donc historiquement liées par une volonté de
maintenir une identité suisse face à
cette Europe en conflit.

La mise à mort d’un
système protectionniste

On comprend dès lors que la question du maintien ou non de la redevance ne concerne aucunement la
question du montant de la redevance
ou des salaires des journalistes de la
SSR, mais la mainmise de l’Etat sur
les médias nationaux. La question
se pose, à l’heure de la mondialisa-

L’initiative souhaite rompre les
liens étroits, historiques, qui lient
l’Etat et les médias audiovisuels. Ce
n’est pas une question de sous mais
de principe, visant à émanciper l’in-

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Entreprises

La fermeture de Barbey SA

L’entreprise spécialisée dans la restauration a fermé ses portes récemment. 24 collaborateurs ont perdu leur emploi.
Elle avait commencé modestement en 1912 avec l’ouverture
d’une boucherie spécialisée dans la
charcuterie de campagne. En 1985,
elle installa sa chaîne de production dans la zone industrielle de
Granges, et lui ajouta en 2011 une
boulangerie industrielle. Elle avait
fêté son centième anniversaire en
juin 2012. L’entreprise connut alors
une réussite certaine, occupant

jusqu’à 70 employés en 2010, mais
un sérieux conflit social ternit alors
son essor. Quel sera son avenir? Il
est à souhaiter qu’un repreneur se
manifeste et en poursuive l’activité,
ceci dans une région où le nombre
d’emplois ne répond pas à l’augmentation de la population.
[G. Jaquenoud]
Les bâtiments de Barbey SA

▲

• Nos confrères de La Liberté
avaient annoncé la nouvelle en primeur, l’entreprise ne sortira plus
de ses installations les 10'000 sandwiches et 20'000 pizzas produits
chaque jour, comme au meilleur
de son activité. Barbey SA illustrait
pourtant la réussite d’une entreprise
familiale innovante, développée par
quatre générations d’artisans des
métiers de bouche.
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tion du réseau d’information et des
géants du web; ne devrait-on pas
laisser au citoyen le libre choix de
suivre tel ou tel média?
Le texte de l’initiative est clair, si
elle est acceptée, la Confédération
n’aura plus le droit de subventionner les médias ni de les exploiter
en temps de paix. Cette mainmise
de l’Etat, les ultralibéraux n’en
veulent plus. Et c’est ce qui effraye
les plus conservateurs, si la Suisse
n’est plus maître de ses chaînes
d’informations qui aura la mainmise
sur l’instrument de propagande que
représente les médias? Les Suisses
veulent-ils d’un modèle à la Berlusconi où des puissants comme Blocher s’accapareraient de la culture
par les médias?

Une mauvaise
communication de la SSR
Même si, selon les derniers sondages, le non l’emporterait à plus
de 60%, les journalistes de la SSR se
font du souci et cela transparaît dans
les médias depuis plusieurs mois. Si
la SSR ne doit en principe pas afficher ses tendances politiques, pour
assurer cette fameuse cohésion
nationale, les journalistes dérapent
notamment sur les réseaux sociaux
en critiquant l’initiative, ne prenant
pas en compte le point de vue des
auditeurs. On a l’impression que
chacun lutte pour que ses propres
privilèges soient maintenus et la
remise en question pour assurer une
compétitivité et un attrait a de la
peine à se frayer un chemin dans le
débat. Un fossé existe entre cette
élite de journalistes, un peu trop à
gauche selon certains et les téléspectateurs. Ce journalisme-là sait-il
réellement parler à la Suisse d’aujourd’hui? Les minorités ethniques
ont-elles leurs places aujourd’hui à
la SSR, quand on sait par exemple
qu’aucun journaliste de couleur ne
passe à l’antenne? Quand on touche
des milliers de francs par mois,
peut-on comprendre qu’une famille
à faible revenu ne veuille plus sortir
400 francs par an pour une télévision qui ne lui parle plus?
L’initiative aura en tout cas eu le
mérite de montrer aux dirigeants de
la SSR qu’il ne faut pas s’endormir
sur leurs lauriers et qu’ils doivent
se remettre en question pour maintenir des émissions culturelles qui
parlent aux Suisses de tous horizons
confondus.
[Afaf Ben Ali,
Moudon]
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Tradition hivernale

Transhumance, un instant de poésie

Nicola Toscano avec ses chiens

• Nicola Toscano se détache
dans la brume matinale, nous
sommes bientôt mi-février. Comme
chaque année à pareille époque
son troupeau fait transhumance
dans la région. Sept chiens et un
âne, Bluri, accompagnent ce long
cortège dans le silence.
––––––––––
Nicola Toscano fait une pause, les
chiens en profitent pour se coucher
dans un rayon de soleil et l’âne suit
quelques brebis à la recherche de la
meilleure herbe. La magie de l’instant opère, la transhumance trouve
au fond de notre âme l’émerveillement. Peu de mots, des regards, un
sourire et bientôt le troupeau se rassemble sous l’œil vigilant du berger
et ses chiens.
«Cet hiver, au début de la transhumance, j’avais un troupeau de 600
moutons confiés par les Frères Benzoni d’Aubonne. Ils sont déjà venus
en rechercher une partie et prendre
des nouvelles des animaux». L’occasion aussi de ravitailler Nicola
qui suit la tradition, mais avec tout
de même un peu plus de confort.
Une camionnette pour chauffer
son repas et mettre son matériel.
Restent le feu, le froid, la solitude
des longues soirées d’hiver et les
visites d’amis. De beaux moments
de partage.
Le jour baisse et il est bientôt
temps de rejoindre la forêt où Nicola
passera la nuit. Mais avant, il faut
traverser la route et la circulation
est dense: c’est l’heure où les pendulaires rentrent du travail. Une fois le
troupeau mis en sécurité, les chiens
se couchent sur la paille, le jeune
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chiot de 4 mois est lové entre les
pattes de son père, un border collie.
Les sept chiens sont de la même
race. Des chiens qui apprennent
leur «métier» au contact des aînés,
qui ont 14 et 15 ans mais l’œil
encore bien vif. Une chienne et ses
deux filles s’éloignent et rattrapent
les moutons restés en arrière.
Pour Nicola, devenir berger était
une évidence. Passion, liberté,
nature, des mots qui reviennent souvent. Un métier que l’on apprend
avec les anciens. «Mais cela devient
difficile, la densification des habitations et les chantiers modifient les
cheminements. C’est le douzième
hiver que je viens dans le Gros-deVaud et je vois le pays changer».
L’été, Nicola part en transhumance
dans le Tessin, dans les alpages à
l’écart du monde, du bruit et des
routes. Si on lui demande si les moutons se ressemblent, il dira qu’ils
ont tous leur caractère. Et si l’on
se fond dans le troupeau, calme-
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ment sans bruit et geste brusque,
bientôt les animaux s’approchent
et l’on découvre alors toutes ces
différences. Certaines brebis, les
plus belles, marchent devant, un
grand mâle (castré) tient son rôle
de chef de file souvent aux côtés
de l’âne Bluri. Quelques curieux
cherchent le contact avant que tout
le troupeau se rassemble et s’arrête
groupé quelques instants avant de
reprendre une marche lente sous le
regard attentif du berger.
La loi cantonale autorise la
transhumance du 15 novembre au
15 mars. Chaque berger a une zone
définie par le vétérinaire cantonal. Si la tradition persiste encore
en Suisse romande, l’avenir est
incertain. Heureusement des éleveurs poursuivent cette tradition et
trouvent encore des bergers qui ont
de l’expérience et savent répondre
aux besoins du troupeau. Mais pour
combien de temps encore?
[Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 18 février 2018 de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(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
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 18.2 à 10h30
Culte à St-Etienne,
Passion I, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 18.2 à 10h
Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat
Di 18.2 à 9h30
Culte à Montpreveyres
Di 18.2 à 10h45
Culte à Vucherens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 18.2 à 9h15
Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Me 14.2 à 19h
Moudon,
mercredi des Cendres
Sa 17.2 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 18.2 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 18.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.2
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 18.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

