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 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

• En toute intimité et en  exclu-
sivité VIP, la SDM a invité ses 
bénévoles à un apéritif dînatoire, 
le vendredi 15 février 2019, à la 
salle du Rochefort à Moudon. 

A 19h, les hôtes ont été reçus par 
le Comité autour d’un verre et de 
petits apéritifs cuisinés mains (pour 
la majorité). Plus de trente privi-
légiés étaient présents dans cette 
ambiance conviviale.  Au travers du 
discours de Mme Carole St-Loup, 
présidente, la Société de dévelop-
pement de Moudon tenait à remer-
cier chaleureusement les bénévoles, 
mais également toutes les «petites 
mains» de l’année écoulée, sans qui 
les événements n’auraient pas lieu, 
ou du moins pas avec autant d’ai-
sance.

Elle rappelle que c’est toujours 
un plaisir de se retrouver et invite 
à renouveler d’efforts, mais égale-
ment de plaisir et de réjouissances 

pour l’agenda 2019:

– 6 avril: Chasse aux œufs 

– 1er août: Fête nationale

– 6 septembre: Marché 

– 7 et 8 décembre: Marché de Noël

La SDM compte sur vous! 
Assemblée générale le 14 mars 
2019!

Un poste au comité est à repour-
voir et nous sommes à la recherche 
de bénévoles dans l’organisation de 
nos événements. Veuillez adresser 
vos candidatures à societedevmou-
don@gmail.com, nous nous réjouis-
sons de vous lire. 

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Société de développement

Un grand merci 
aux nombreux bénévoles!

Les participants réunis pour la «photo de famille»  jmk
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• Il faut bien le reconnaître, 
dans la situation mondiale 
actuelle, la situation monétaire est 
pour le moins instable. Le dollar 
ne cesse de se «trumpfer» au gré 
des humeurs d’un président autant 
imprévisible qu’inquiétant, tandis 
que du côté de la Grande-Bretagne, 
le Brexit ne manque pas d’inquié-
ter: l’euro se «livre»-ra-t-il au final? 
Fort heureusement et pour pas 
mal d’investisseurs traditionnels, 
notre bon (et solide) vieux franc 
helvétique reste une référence. 
Quoi que... Et c’est la Revue suisse 
des Suisses de l’étranger qui nous 
y rend attentif: il est désormais 
concurrencé par des coupures 
ayant droit de cité.

Ainsi, si en Valais et du côté de 
Sion, vous achetez un article pour 
un montant de 7 francs en le réglant 
avec un billet de 20, ne vous éton-
nez pas de vous voir rendre la mon-
naie avec un billet de 13.... farinets. 
Même la police accepte ce genre 
de coupures, un farinet équivalent 
au change imperturbablement à 
un franc. On trouve donc des cou-
pures de 100, 50, 20, 13, 10, 5, 2 et 
1 farinet pour négocier en Valais en 
toute légalité. Il faut connaître tout 
le sel de la décision des autorités 
cantonales autorisant la mise en 
circulation de cette monnaie pour 
le moins insolite. Le farinet a été 
baptisé du nom de Joseph-Samuel 
Farinet (1845-1880), bête noire 
des pouvoirs publics, contreban-
dier  et faux monnayeur, résistant 
anarchiste au service des plus 
démunis. Mort brutalement dans 
les gorges du côté de Saillon suite 
à la traque  de la police valaisanne, 
Farinet laisse le souvenir d’un «bri-
gand» au grand cœur, dont la vigne 
plantée sur la colline de Saillon est 
régulièrement entretenue et récol-

tée par les plus grandes célébrités 
de ce monde, selon un rituel leur 
attribuant un cep et un certificat 
de copropriété.

Si l’usage d’une monnaie «paral-
lèle» n’est pas une exception valai-
sanne (Montreux Jazz Festival, 
Paléo par exemple), le farinet se 
distingue par son utilisation recon-
nue tout au long de l’année dans la 
région de Sion, les commerçants 
bénéficiant tout autant de sa valeur 
marchande que du fait que sa 
reconnaissance se limite aux fron-
tières cantonales. Quant aux initia-
teurs de la mise en route de ce titre 
monétaire particulier, gageons 
qu’ils ne regrettent pas trop que 
des touristes les ayant acquis au 
prix du franc suisse les emportent 
en souvenir sans en faire valoir le 
remboursement. Les Valaisans, on  
le sait, ont l’esprit frondeur facile, 
le farinet n’en étant qu’un exemple 
supplémentaire.

Extrapolons un peu puisqu’à 
Moudon on est en plein dans la 
saison des excentricités bran-
donnesques, et tout autant fron-
deurs. Et si on lançait le «bran-
don» comme monnaie officielle, 
ne serait-ce que pendant cette 
période de l’année? Les com-
merçants (entendez ceux qui 
demeurent avec vitrine sur rue...) 
pourraient en faire une source 
d’actions spéciales avec privilège 
pour paiement en «brandons». 
Bon, je sais, je dérive un peu éco-
nomiquement parlant. N’empêche 
que ça marche pas mal du côté de 
Sion ou d’ailleurs. En toute léga-
lité et bonne humeur partagée. Sûr 
que les graphistes attachés à votre 
journal préféré sauraient imaginer 
des coupures infalsifiables autant 
qu’attractives.

Economiquement  
incorrect

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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le vendredi 1er mars 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur 

NEO-ANGIN
pastilles pour la gorge

Durant le mois de février

-20% 

Le Conseil communal, la Municipalité  
et le personnel de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel FAUCHERRE
ancien responsable du parc aux biches

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 20 février 2019

• A la suite de la nomination de M. 
le conseiller d’Etat socialiste Pierre-
Yves Maillard à la tête de l’Union 
Syndicale Suisse, son poste est à 
repourvoir au sein du Conseil d’Etat 
vaudois. C’est, pour la droite de notre 
canton, l’occasion de reprendre la 
majorité au sein de l’exécutif.

Au bénéfice d’une maîtrise 
fédérale agricole, il a exploité son 
domaine familial de Naz. Membre 
de la Constituante, municipal puis 
syndic de Naz, reprenant en paral-
lèle la direction du parti cantonal 
durant deux ans, il a ensuite été élu 
à la Préfecture de Morges durant 
une année pour ensuite reprendre la 
Préfecture du Gros-de-Vaud. Colonel 
à l’armée, ce père de trois enfants 
est également engagé dans de mul-
tiples sociétés locales, très actif est 
très présent dans le cadre des jeu-
nesses campagnardes. 

Avec la personnalité de M. Pascal 
Dessauges, nous avons la chance de 

présenter un candidat rassembleur, 
pragmatique et engagé qui connaît 
parfaitement les rouages du système 
politique Vaudois. Il saura entendre 
et comprendre la population de ce 
canton afin de proposer des solu-
tions logiques et équilibrées. Avec 
cette candidature, nous comptons 
ainsi offrir à la population vaudoise, 
un homme d’Etat droit, efficace 
et plein de bon sens. C’est égale-
ment pour toutes ces raisons que le 
Conseil d’Etat vaudois a choisi parmi 
quelques personnalités, d’accorder 
sa confiance à M. Pascal Dessauges 
en tant que préfet, ceci depuis plu-
sieurs années.

Nous vous recommandons de 
voter Pascal Dessauges au Conseil 
d’Etat le 17 mars prochain!

Rey-Marion Aliette, députée
Luisier-Brodard Christelle, députée

Liniger Philippe, député
Cornamusaz Philippe, député

Ruch Daniel, député

  Election complémentaire au Conseil d'Etat  
 du 17 mars 2019

 Pascal Dessauges  
au Conseil d’Etat

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• LUCENS: ASLOCA
A la suite du compte-rendu paru 

dans notre dernière édition, le 
comité nous prie de préciser que 
c'est M. Marc Augiey qui a présidé 
cette 37e assemblée générale de 
l'ASLOCA-Broye, en tant que pré-
sident intérimaire. D'autre part et 
suite à la future restructuration de 
l'ASLOCA-Vaud, les membres pré-
sents ont accepté une hausse de la 
cotisation annuelle qui passera à Fr. 
70.– dès 2020.  [La rédaction] 
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 23 
février au 24 mars 2019 le projet 
suivant:
Adresse: avenue Eugène-Burnand 

28, 1510 Moudon
Coordonnées: 2550740/1168060
Propriétaire: Fisnik Murtezi, ave-

nue Eugène-Burnand 26, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, chemin du 
Château-Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: mise en 
conformité de la place en enrobé 
bitumineux (~310 m2), d’une bar-
rière de sécurité, de luminaires et 
de grilles

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion 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

• Elections  
cantonales

L’assemblée de la commune de 
Moudon est convoquée pour le 
dimanche 17 mars 2019 à l’effet de 
se prononcer sur
Election complémentaire  
au Conseil d'Etat (1er tour).

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter:
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 16 mars) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 15 
mars 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aména-
gée à cet effet sous les arcades 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 17 
mars, 10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 17 mars de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition!

Les électrices et électeurs qui 
choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 17 mars doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 15 mars à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 5 
mars 2019. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 15 mars à 12h, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer 
le contrôle des habitants au plus 
tard le vendredi 15 mars 2019 à 
12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
16 mars à la présidence du bureau 
électoral (Mme Anne Salomon, 079 
654 72 67).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

M15 – HC La Vallée-de-
Joux - HC Moudon 31-32 

(14-13)
• Ce match tendu, à l’ambiance 

électrique, voire désagréable, a 
été remporté par les Moudonnois 
grâce à l’engagement et au savoir-
faire des «seconds couteaux».

Ce déplacement promettait d’être 
difficile pour les Broyards, car ils 
étaient privés de 3 joueurs impor-
tants. En plus, Aloys se blesse à 
l’échauffement et ne peut tenir sa 
place. L’effectif a fondu à 1 gardien 
et 7 joueurs. Ce sont donc deux 
équipes emmenées chacune par un 
leader incontesté qui s’affrontent. 
Dès le début, les meneurs laissent 
parler la poudre et leur puissance 
de tir. Dans un premier temps, les 

Combiers s’envolent, mais très 
vite les Moudonnois se révoltent 
et recollent, bien emmenés par 
Nathan H. Le résultat est serré et 
les Moudonnois ne parviennent pas 
à creuser l’écart. Chaque fois qu’ils 
sont sur le point d’y parvenir, des 
décisions arbitrales pour le moins 
contestables redonnent la balle à 
l’adversaire et ainsi l’occasion de 
revenir. En seconde période, le coach 
de Moudon décide de pratiquer une 
défense individuelle sur le meilleur 
marqueur de la Vallée, Loïs Lacroix. 
Nathan H. s’acquitte de cette tâche 
avec beaucoup de réussite. Du coup, 
le coach de la Vallée en fait autant 
sur Nathan H. Les deux leaders se 
neutralisent mutuellement. Main-
tenant, ce sont les autres joueurs 
qui doivent prendre la responsabi-
lité du match. Les Moudonnois le 
font avec beaucoup de clairvoyance 
et prennent trois buts d’avance à 
deux minutes du terme du match. 
Le match est-il plié? En principe 
oui, mais deux exclusions plus que 
sévères obligent maintenant Mou-
don à terminer le match à 4 contre 
6. En parvenant à garder un petit 
but d’avance, Moudon sauve cette 
victoire, amplement méritée. Bravo 
à tous les joueurs et en particulier 
aux «seconds couteaux» pour leur 
maîtrise de fin de match.

 [JF Périsset]

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio (2), Bauer Louis 
(1), Bessard Aloys (blessé), Horis-
berger Nathan (10), Joseph Beny 
(8), Mareovich Matthieu (6), Samba 
Nathan (3), Rosa Schmitz Arthur 
(2), Soares Fernandes Alex. (GB).

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

Beny Joseph, tout jeune joueur de l’équipe M15 et auteur de 8 buts lors de cette ren-
contre électrique  

• Le jeudi 31 janvier dernier a vu 
la création du groupement des auto-
rités scolaires communales du Can-
ton de Vaud, sous le sigle GAS-Vaud. 

Cette nouvelle association doit 
permettre aux autorités scolaires 
communales de partager leurs expé-
riences, d’avoir une vue d’ensemble 
des problèmes rencontrés, de contri-
buer, par des échanges, à l’améliora-
tion des fonctionnements en évitant 
que chacun ne réinvente la roue 
de son côté. Le GAS-Vaud pourra 
également émettre des avis sur les 

divers sujets touchant les structures 
scolaires. Pourront faire partie de 
cette association les autorités exer-
çant les responsabilités attribuées 
aux communes par la Loi sur l’ensei-
gnement obligatoire. Ce seront donc 
principalement des communes, des 
ententes intercommunales et des 
associations intercommunales.

A l’issue de la séance de fonda-
tion du groupement, un comité a 
été constitué, sous la présidence de 
M. Vincent Bessard, président du 
Comité de direction de l’Association 
intercommunale scolaire de Mou-
don, Lucens et environs (AISMLE).
Renseignements:
GAS-VD
Case postale 13, 1510 Moudon
secretariat@gas-vd.ch
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• Cette année, c’était le tour de la 
commune de Chavannes de recevoir 
les paroissiens pour un petit déjeu-
ner-culte, le dimanche 10 février,  
dès 9h, à la salle des fêtes.

En plus de toutes les tresses, 
pains et gâteaux confectionnés par 
les dames de Chavannes, les déli-
cieuses confitures maison, bref, 
un magnifique buffet pour nous 
sustenter, les enfants de Chavannes 

et ceux d’Hermenches ont animé 
le culte qui a suivi. On a parlé des 
voyages de l’apôtre Paul et de son 
périple autour de la Méditerranée 
pour propager la bonne nouvelle. 
Embarqués dans un vrai bateau, les 
enfants, ravis, ont retracé le nau-
frage et la révélation que Saul, alias 
Paul, a reçue de l’existence de Dieu.

Une belle animation, une bonne 
ambiance: tous les participants 

pourront en témoigner. Quelle 
superbe tradition, de se retrouver en 
mangeant des tartines, une bonne 
façon de commencer une journée 
de février qui sans cela pourrait être 
plutôt maussade...

L’année prochaine, ce sera au 
tour d’Hermenches de recevoir les 
paroissiens qui, nous l’espérons 
bien, seront nombreux au ren-
dez-vous! [Mrt]

PAROISSE MOUDON-SYENS  Dimanche 10 février

Petit déjeuner-culte

• La Compagnie B. à. Z en ménage 
au Théâtre de la Corde, ça démé-
nage! Vendredi 15 février, Isabelle 
Marchand, Olivier Zerbone et Paul 
Berrocal étaient attendus avec impa-
tience par une salle comble pour 
Une semaine pas plus, une pièce de 
Clément Michel. Un moment splen-
dide de rire, orchestré par un trio au 
jeu de scène remarquable.

Cette pièce de boulevard qui, 
depuis sa création en 2011, fait les 
beaux jours des enfants du Splen-
did, mythique théâtre du rire pari-
sien, était très attendue en terres 
broyardes. Originaire de la Riviera, 
avec comme point d’attache le 
Théâtre des Trois-Quarts à Vevey, la 
troupe B à Z regroupe un petit cercle 
d’amoureux de la scène. Rejoints 
par Paul Berrocal, figure du monde 
de l’improvisation, le trio forme un 

ménage à trois surréaliste et hila-
rant. 

Au cœur de l’intrigue, Paul, inter-
prété par Olivier Zerbone, qui ne 
supporte plus Sophie depuis qu’ils 
ont emménagé ensemble il y a 4 
mois... à tel point qu’il rêve d’en finir 
avec sa moitié, au propre comme au 
figuré. Pour parvenir à se débarras-
ser de cette conjointe tout en sau-
vant les murs, il n’a d’autre solution 
que de la pousser vers la sortie avec 
stratégie. Au détour d’une discus-
sion, il découvre que la plus grande 
phobie de Sophie est la colocation. 
Il n’en fallait pas plus – ni moins 
– pour que le machiavélique petit 
copain fasse venir son meilleur ami 
Martin, contre son gré, pour une 
semaine de vacances imposées. Un 
comique de situation qui prendra 
des dimensions encore plus rocam-
bolesques lorsque Paul justifie l’em-
ménagement de son ami par la pré-
tendue mort accidentelle de la mère 
de Martin... 

L’air dépité et nonchalant du per-
sonnage endossé par Paul Berrocal, 
son flirt constant avec le deuxième 
degré, en font très vite un person-
nage attachant. Tout comme Sophie 
qui, par sa bonté, sa spontanéité et 
sa naïveté, attire tout de suite la 
compassion. Le public, complice, ne 
peut que se délecter des fourberies 
des deux copains, attendant avec un 
sourire non dissimulé le moment où 
la malheureuse Sophie découvrira le 
pot aux roses...  Toute la drôlerie des 
scènes se dégage grâce au jeu et à la 
complicité des comédiens incarnant 
le texte, surjouant les mimiques et 
les situations comiques. La troupe 
a su retranscrire tout l’esprit de la 
pièce. 

Le public s’est délecté en suivant 
les manœuvres de Paul, prêt à tout 
pour parvenir à ses fins, quitte à 
affamer son ami, l’obliger à rester 
couché et à ne pas aller travail pour 
rendre son faux deuil plus plausible 
aux yeux de Sophie. Que ne ferait-on 
pas pour un ami! Paul et Martin 
l’apprendront à leurs dépends avant 
de voir un beau retournement de 
situation. Imposer son meilleur ami 
au sein de son couple pour le faire 
rompre, idée de génie ou pari drô-
lement fou? Avec une semaine de 
plus, la troupe B à Z vous en donne 
le B.A.-BA.

Avec Isabelle Marchand, Olivier 
Zerbone et Paul Berrocal - Mise 
en scène Olivier Zerbone et Céline 
Grandchamps - Lumière Jean-Luc 
Willomet  - Décor Olivier Doriot.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Théâtre de la Corde

Le b.a.-ba de la rupture

Les trois acteurs très applaudis  aba
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Réclame

Serena Lisungi remporte le championnat interne devant Sarah Martin Gomez aba

• Les élèves de l’établissement 
secondaire de Moudon-Lucens et 
environs se sont adonnés à l’art des 
joutes oratoires vendredi 15 février. 
A l’occasion du championnat suisse 
de «La jeunesse débat», les écoliers 
moudonnois ont déployé tout leur 
savoir-faire en matière d’argumen-
taire. Serena Lisungi 11VG remporte 
le championnat interne devant 
Sarah Martin Gomez 11VP, Andréa 
Charbon et Solène Luder 11P. Les 
quatrième et cinquième places sont 
attribuées à Maya Robert et Pauline 
Ortega.

Les championnes passeront par 
la finale régionale à Domdidier. Les 
plus éloquentes auront la chance 
de rejoindre Berne pour la finale 
nationale à Berne les 29 et 30 mars 
prochains.

Au terme d’une matinée riche en 
échanges, les finalistes moudonnois 
se sont affrontés vendredi après-midi 
sur la scène de la Douane.  Un jury, 
composé du directeur Yves Cavin, de 
Madeleine Stanescu, Michel Piguet 
et Jean-Daniel Meylan, est tenu de 
départager les quatre finalistes en 
lice pour le titre moudonnois. Le 
principe est simple, deux équipes 

de deux ont à disposition 30 minutes 
pour se positionner pour ou contre 
une question de société. Chaque 
groupe s’exprime pendant un temps 
imparti, une minute d’introduction, 
douze minutes de débat, une minute 
de conclusion. Le but étant de pou-
voir construire et débattre d’une 
question dans un délai imparti.

La question des 
uniformes scolaires

Si le concept est né pour prépa-
rer les jeunes à la citoyenneté, les 
débats, eux, portent sur des thèmes 
de société touchant les jeunes ado-
lescents. En matinée, les concur-
rents se sont affrontés sur les sujets 
tels que; faut-il tolérer le téléphone 
portable en classe? ou encore faut-il 
prolonger l’ouverture des com-
merces jusqu’à 22h en semaine?

 Des débats qui ont été également 
filmés cette année par les élèves. 
Ces derniers se sont formés à la 
prise de vue et au montage tout au 
long des débats et produire un film 
pour être projeté à la salle de la 
Douane l’après-midi même.

Les tenants et les opposants sont 
départagés par tirage au sort. Toute 
la dextérité réside dans l’habileté à 
pouvoir jouer avec les arguments et 
leur contre-argumentation.

Cette année, la question du débat 
plaira à certains parents... ou pas. 
Faut-il imposer l’uniforme en classe? 
Si, pour Andréa et Solène, les cri-
tères économiques et la liberté d’ex-
pression sont au centre de leur oppo-
sition, pour Sarah et Serena, le coût 
des vêtements n’est pas un frein. Au 
contraire, rétorquent-elles, le coût 
ne serait que de 100 francs par an, 
une économie face aux dépenses 
d’un adolescent lambda. Pour Sarah, 
ce n’est pas que l’habillement qui 
permet de se démarquer des autres: 
les cheveux, la personnalité ont tout 
autant d’importance. Serena sou-
ligne que la façon d'être est plus 
importante que la façon de s’habil-
ler. Les finalistes n’ont pas hésité à 
citer un test pilote réalisé par des 

MOUDON  Vendredi 15 février

L’école fait débat

Andréa Charbon, Solène Luder, Sarah Martin Gomez et Serena Lisungi soumis à l’appréciation de leurs camarades  aba

 Concerts Saint-Etienne de Moudon 
Dimanche 24 février, à 17h

Chœur et orchestre Université 
et Jeunesses musicales 

de Fribourg
Direction: Pascal MeyerAssociation 

pour Saint-Etienne
Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS/AI Fr. 25.–

 Apprentis et étudiants Fr. 10.–/Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

Chœur et orchestre Université 
et Jeunesses musicales 

de Fribourg

Réclame

élèves de Berne, où ils ont imaginé 
leur propre ligne de vêtements. 
Une argumentation étayée par des 
exemples concrets et des chiffres. 
Le jury s’est finalement rangé du 
côté de l’équipe en faveur du oui, 
Sarah et Serena réussissant presque 
à convaincre le parterre d’élèves 
de se lancer dans une collection 
MDX. Comme quoi, en matière de 
mode comme de tchatche, ce sont 
toujours les femmes qui ont le der-
nier mot! Bravo à ces redoutables 
championnes qui sauront défendre 
les couleurs de Moudon aux régions, 
et pourquoi pas rêvons, sous la cou-
pole.

 [Afaf Ben Ali]
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INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES  Reconstruction

Le pont CFF refait à neuf à Bressonnaz

L’équipe de ferrailleurs au travail  ab

Vue du pont CFF et de la Broye depuis la borne de l’époque bernoise qui est sur le pont 
routier Vulliens-Moudon ab

La Bressonne se jette dans la Broye près du pont CFF  ab

Vue d’ensembe du pont CFF et du chantier de préparation ab

Le train sur le pont qui va être changé  ab

• Le premier pont CFF enjambant 
la Broye à Bressonnaz, tout près de 
l’affluent de la Bressonne, date de 
1873. Il sépare les communes de 
Vulliens, près du chemin de Brivaux 

qui longe l’important cours d’eau, 
et de Moudon. C’est à l’occasion de 
l’électrification des lignes, les loco-
motives étant plus lourdes, qu’un 
nouveau pont a été reconstruit en 

1936. Au moment où cette ligne de la 
Broye est en grande transformation, 
avec des cadences doublées, il était 
judicieux de le refaire à nouveau.

Une équipe de JPF Construction 
SA, placée sous la responsabilité de 
Christian Regli contremaître, est en 
charge des travaux. Elle se compose, 
suivant les périodes, de 10 à 15 per-
sonnes qui travaillent à plein temps, 

du 22 janvier au 17 septembre. Et 
par rapport à certains chantiers en 
ville ou dans d’autres positions déli-
cates, à Bressonnaz, nous déclare 
le contremaître, nous travaillons 
dans des conditions idéales. La 
place disponible est grande et nous 
pouvons préparer un tapis pour les 
véhicules, avec protection du sous-
sol, vu que c’est sur le bord stabi-
lisé de la Broye. De là, nous pouvons 
construire le tablier en grandeur 
nature et les murs de culées. Des 
ferrailleurs venus spécialement 
d’une entreprise spécialisée arment 
le tablier avant que le béton soit 
coulé. En parallèle, les piliers et les 
murs des culées sont aussi réalisés. 
L’entreprise Sottas est en charge de 
la poutraison en acier. Lorsque ce 
travail sera effectué, une des plus 
grosses grues d’Europe va entrer 
en fonction. C’est pour cela que les 

fondations de roulement sont impor-
tantes. Elle prendra les piliers, la 
poutraison, les culées et le tablier 
pour les mettre en place. Il faut que 
tout cela se face avec une précision 
horlogère, la moindre erreur pou-
vant être catastrophique.

D'autres spécialistes conçoivent 
des appuis glissants compensant la 
longueur aussi bien que la largeur. 
Une fois installés, ils ne demandent 
pratiquement pas d’entretien. Après 
les finitions, les CFF mandatent 
une autre entreprise pour réaliser 
la pose des traverses et des voies. 
L’électrification vient ensuite, suivi 
des tests finals. Pour cet ouvrage 
d’art, les CFF débourseront 2,2 mil-
lions de francs, seulement pour la 
construction bétonnée. Après 83 
ans de loyaux services pour le vieux 
pont, la sécurité sera assurée pour 
un bout de temps. Les trains seront 
hors service du 22 mai au 28 août. Un 
service de bus est prévu.

 [Alain Bettex]
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• Partant de ce postulat, 
l’AMEFI (Association pour les 
métiers de l’économie familiale 
et de l’intendance) en association 
avec l’APV (Association des pay-
sannes vaudoises) et Agrilogie-CE-
MEF (Centre d’enseignement des 
métiers de l’économie familiale) 
ont le plaisir d’organiser le 21 
mars 2019, sur le site d’Agrilogie 
Grange-Verney à Moudon, une 
journée dédiée à l’Economie Fami-
liale. Au programme, des informa-
tions sur la formation en économie 
familiale dans le canton de Vaud, 
des retours d’expériences de for-
matrices et des ateliers pratiques 
mis en valeur par les apprenties 
en économie familiale. La forma-
tion d’employé(e) en économie 

familiale répond à une demande 
certaine de revalorisation de l’or-
ganisation du foyer, du bien-man-
ger, du bien-être ou encore du 
bien-consommer.

–––––––––––
Sous l’impulsion de l’Union Suisse 

des paysannes et des femmes rurales 
(USPF), l’Association des Paysannes 
Vaudoises (APV) a approché le 
Centre d’enseignement des métiers 
de l’économie familiale (Agrilo-

gie-CEMEF) et l’Association pour 
les métiers de l’économie familiale 
et de l’intendance (AMEFI), afin 
d’organiser un événement mettant 
en avant les qualités et richesses 
acquises durant la formation d’Em-
ployé(e) en économie familiale 
et les atouts que cette formation 
apportent à nos jeunes pour un bon 
départ dans la vie.

Nos députés, également soucieux 
des enjeux majeurs de cette forma-

MOUDON  Communiqué de presse

Journée dédiée à l'économie familiale
21 mars 2019, Journée mondiale de l’économie familiale: «Chaque jeune doit à l’avenir trouver sa place dans la société 
et s’entourer des bons outils pour évoluer de manière constructive».

tion, ont relevé dans le cadre d’une 
séance du Grand Conseil vaudois, 
le besoin de revalorisation de l’éco-
nomie familiale et ceci déjà dans le 
cadre de la formation scolaire obli-
gatoire.

La date étant déjà toute trouvée, 
le 21 mars, journée officielle de 
l’Economie familiale mondiale, et les 
organisations partenaires étant très 
motivées, il n’en fallait pas moins 
pour mettre en place une première 
journée en 2019, afin de mieux faire 
connaître cette formation.

Un programme bien défini per-
mettra à tous nos invités, qu’ils 
soient du monde politique, écono-
mique, ou de la promotion profes-
sionnelle, de faire connaissance 
avec cette formation au travers 
d’informations transmises par le 
président de l’AMEFI, M. Thierry 
Michel, par Mme Anne-Marie Pavil-
lard, doyenne d’Agrilogie-CEMEF, et 
encore par Mme Silvia Amaudruz, 
présidente des Paysannes vaudoises. 
Nous aurons le plaisir de partager 
des retours d’expériences de for-
matrices. Finalement, les échanges 
avec les apprenties seront à l’hon-
neur au travers de différents ateliers 
pratiques.

Les apprenties, encadrées par 
leurs enseignantes, auront mis un 
soin tout particulier à mettre en 
avant leurs talents et les compé-
tences acquises tout au long de l’an-
née de formation. Elles partageront 
avec nos invités des thématiques 
bien diversifiées telles que: la cui-
sine, l’alimentation, l’art de la table, 
la création textile. Il ne faut pas 
oublier la richesse de cette formation 
au travers des branches enseignées 
comme: le droit, l’économie, l’édu-
cation à l’achat, l’écologie, la gestion 
des déchets, la santé, la puéricul-
ture ou encore la communication.

Nous encourageons tous les 
jeunes, sortant de l’école obliga-
toire et étant dans l’attente d’une 
place d’apprentissage ou souhaitant 
s’orienter vers des métiers dans les 
domaines de la santé ou du social, de 
se former durant une année, en for-
mation duale, et ainsi obtenir après 
des procédures de qualification un 
Certificat Cantonal de Capacité.

Pour plus d’informations: 
AMEFI, Association pour les métiers 
de l’économie familiale et de l’in-
tendance, ch. de Grange-Verney 2,  
1510 Moudon – info@amefi.ch –
www.amefi.ch

• Après les doux et agréables 
moments de partages de musiques, 
de rencontres et festivités diverses 
de la fin d'année, après un début 
2019 tonique et vivifiant sur le plan 
des températures en tout cas...voilà 
que s'annonce, ce dimanche à 17h, 
le grand retour des Concerts de 
St-Etienne! Et ça fait du bien...pour 
le corps et l'esprit! Rien de tel que 
de passer une belle heure musicale 
à l'écoute d'ensembles de grande 
qualité et à la renommée qui s'en-
tend souvent bien au-delà de nos 
frontières... C'est le cas bien sûr du 
Chœur de Chambre de l'Université 
de Fribourg! 

Dirigé depuis 1987 par son chef 
fondateur, Pascal Mayer, le CCUF 
cultive un répertoire étendu allant 
de la Renaissance à nos jours. 
Formé d'une cinquantaine de cho-
ristes expérimentés qui répondent 
à de strictes exigences vocales et 

musicales, il donne de nombreux 
concerts en Suisse et à l'étranger, 
notamment en Chine et en Afrique 
du Sud. Cet ensemble exécute des 
œuvres a cappella, avec accompa-
gnement de piano, d'orgue, d'une 
petite formation instrumentale ou 
également d'un grand orchestre. 
Nombreux sont les prix et mentions 
d'excellence jalonnant déjà le par-
cours d'activités de ce chœur qui 
a également participé à l'Expo.02. 
Pour ce concert, le Chœur de 
Chambre de l'Université de Fribourg 
sera accompagné par un quintette 
à cordes, une harpe et un orgue. Au 
programme, des œuvres de Duru-
flé, Bach, Gounod et de la brillante 
compositrice suisse Caroline Char-
rière qui, hélas, nous a quittés le 1er 
octobre dernier. 

Le directeur Pascal Mayer, éga-
lement fondateur du grand Chœur 
de l'Université de Fribourg, comp-

tant plus de 100 choristes, a fait 
ses études de chant et de direction 
chorale aux conservatoires de Fri-
bourg et de Zurich. Il a dirigé le 
Basler Kammerchor, le chœur Da 
Camera Neuchâtel, le Chœur de 
Chambre Romand (anc. Chœur 
de la Radio Suisse Romande) et 
le Chœur Pro Arte de Lausanne et 
bien d'autres encore. Depuis 1996, 
il prépare les chœurs pour le Fes-
tival d'Opéra d'Avenches et il a 
une charge de cours de direction 
à la Musikhochschule de Lucerne. 
Un concert exceptionnel sûrement 
pour ouvrir la 2e partie de notre sai-
son culturelle. 5e et dernier concert 
2018/2019: le dimanche 7 avril, 
moment époustouflant là aussi avec 
le Chœur Universitaire de Lausanne 
et le Sinfonietta de Genève! A agen-
der bien sûr! 

[Equipe d'organisation des 
Concerts St-Etienne, Moudon]

MOUDON  Eglise St-Etienne

Un concert exceptionnel
le dimanche 24 février à 17h, avec le Chœur et orchestre de l'Université et Jeunesses 
musicales de Fribourg, sous la direction de Pascal Meyer.



021 905 21 61

Prochains
tous ménages

 

 15 mars

 12 avril

 10 mai

 7 juin

 5 juillet

 6 septembre

 4 octobre

 8 novembre

 6 décembre

 20 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite
Portes ouvertes

Samedi 23 février 2019  
de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

A l’occasion  
du Carnaval, 
tatouage pour  
vos enfants! 
VENEZ  
NOMBREUX.

Garage dans la Broye
cherche pour entrée à convenir

Employé(e)
de commerce
à 50% / jours à définir

Exigences requises: capable de travailler 
seul et ayant le sens des responsabilités, 
engagé, flexible, dynamique et conscien-
cieux.
Nous offrons: une activité variée et inté-
ressante dans une équipe jeune et dyna-
mique
Faire offre accompagnée 
des documents usuels sous chiffre 3269 
au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra. 
Seuls les dossiers correspondant au profil 
recherché seront pris en considération.

ouverte jusqu’au 3 mars 2019

A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces

■     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)

■     Avec terrasse ou balcon

■     Architecture moderne et épurée

■     Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie André - elodie.andre@naef.ch

T. 021 318 77 20 - www.naef.ch
 

Loyer sans les charges
2.5 pièces : Dès Frs 1’140.- 
3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

PORTES 
OUVERTES

Samedi 23 février 
de 10h à 14h

Route de 
Villeneuve 28

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 20.02.2019 au 21.03.2019
Compétence : (M) Municipale

Réf. communale : N° camac 184123 

Parcelle(s) : 197 No ECA : 7a 7b

Coordonnées : (E/N) 2552060/1170910

Nature des travaux : Reconstruction après démolition,
 Construction de 2 habitations indi- 
 viduelles avec couvert à voiture 

Situation : Route d’Oulens 7 

Propriétaire(s),  Rosa Mario, François Mathilde
promettant(s), DDP(S) : Batifort SA

Auteur(s) des plans : Tombolini Chiara BF Architecture
 & Technique du bâtiment

Demande de dérogation : -

Particularités : Mise à l’enquête du degré de
 sensibilité au bruit, de degré: 2

 La Municipalité

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ • GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

ROUTE DE PAYERNE 2 - 1522 LUCENS 
021 906 81 22 - mail: info@zaretti.ch
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• Le conférencier Philippe 
Ligron, responsable de la Food 
Experience à l’Alimentarium de 
Vevey, historien de la cuisine et 
animateur radio dans l’émission 
Bille en tête sur la RTS La 1ère, a 
plongé les membres de 3e Jeunesse 
dans les affres de la malbouffe. Un 
tour d’horizon des solutions pour 
rompre ce lien infernal avec l’ali-
mentation industrielle et redonner 
à nos produits de proximité tous 
les égards qu’ils méritent.

––––––––––
«Le 6e sens c’est la passion du 

cœur» (Philippe Ligron)
Il y a des souvenirs qui marquent 

et, pour Philippe Ligron, c’est 
l’odeur de la ratatouille de sa grand-
mère qui lui fait prendre conscience 
que la cuisine est avant tout un 
concentré d’amour. Un patrimoine 
sensoriel qu’il est parfois utile de 
réveiller. «L’ère de l’industrialisation 
à outrance est un tsunami alimen-
taire. On a surexploité la terre, on 
a tout gâché! Nous devons renouer 
avec nos racines, avec des valeurs et 
le respect du produit». 

Lorsque Philippe Ligron débute 
à l’Alimentarium en 2016, il impose 
ne plus travailler avec des pro-
duits industriels. Il fallait oser et il 
l’a fait. Chacun à son niveau peut 
donner au contenu de son assiette 

une dimension magique. L’envie de 
se réapproprier les goûts originels. 
«Cueillir des fruits frais, se rendre 
au marché ou directement chez les 

producteurs c’est possible et les ren-
contres n’en seront que plus belles. 
Nos agriculteurs ne sont pas des 
machines à produire une nourriture 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  3e Jeunesse

Stop à la malbouffe!

Philippe Ligron: une conférence des plus intéressantes pour 3e Jeunesse ds

• Le label Fait 
Maison grandit et 
trouve sa place dans 
près de 300 établisse-
ments labellisés et 
en cours d’affilia-
tion en Suisse 
romande. Trois 
r e n d e z - v o u s 
sont proposés 
aux clients gour-
mands.

Initié par La 
Fédération Romande 
des Consommateurs 
(FRC), GastroSuisse, 
Slow Food Suisse et La 
Semaine Suisse du Goût 
en septembre 2017, le label 
Fait Maison voit le type d’établisse-
ments se diversifier de plus en plus. 
De l’auberge communale à la buvette 
d’alpage, du restaurant d’applica-
tion à la brasserie traditionnelle ou 

du traiteur à la restauration collec-
tive, tous types d’établissements 

s’intéressent aujourd’hui au label 
Fait Maison. Il représente 

pour chacun une recon-
naissance de leur travail 
quotidien.

En 2019, l’Associa-
tion pour La Promo-
tion du Fait Maison 
souhaite consolider 
et développer le 
label Fait Mai-
son en Suisse 
romande. Trois 
rendez-vous ravi-

ront les papilles des 
clients gourmands (la liste 

des restaurants participants sera 
disponible sur le site internet deux 
semaines avant chaque événement):
• le samedi 30 mars à midi, un 

menu 3 plats 100% fait maison 
pour 25.– par personne,

RESTAURATION  Communiqué de presse

Le label «Fait Maison» confirmé en Romandie 
et trois rendez-vous à agender

industrielle. Quel plus beau cadeau 
qu’une tomate mûrie au soleil, des 
produits frais de saison et de proxi-
mité qui ne viennent pas du bout du 
monde en cargo ou en avion. Il fau-
dra certes modifier quelque peu les 
habitudes et manger saison, moins 
de viande ce qui sera bénéfique 
pour nos artères. Redécouvrons les 
céréales et les légumineuses».

«Savez-vous que la Suisse est le 
pays qui gaspille le plus d’aliments 
en Europe: 40% d’aliment sont gas-
pillés! Souvent parce l’on achète en 
grandes surfaces des emballages 
qui dépassent nos besoins. L’ali-
mentation du futur est une prise 
de conscience. Il est impératif de 
repenser notre mode alimentaire. 
L’exclusivité des grandes surfaces 
c’est l’arrêt de mort et c’est l’enfer 
des petits commerces. L’avenir c’est 
d’acheter ses produits chez le pro-
ducteur».

Un petit tour du côté des spé-
cialités culinaires vaudoises nous 
apprend que pas moins de 45 
recettes sont à découvrir pour le 
plus grand plaisir de nos papilles. 

Conférence de Philippe Ligron du 
13 février qui a parlé de la «mal-
bouffe » qui envahit de plus en plus 
nos espaces de vie.

 [Dany Schaer]

• du 20 au 26 mai, des asperges 
repensées 100% faites maison 
seront à l’honneur,

• durant les mois d’octobre et 
novembre, des suggestions de 
chasse seront référencées sur le 
site du label.

Pour rappel, un plat est considéré 
comme «Fait Maison» s’il est cui-
siné entièrement sur place à partir 
de produits bruts ou traditionnelle-
ment utilisés en cuisine. Si un plat 
ne répond pas aux exigences du 
cahier des charges, il sera signalé 
par un astérisque sur la carte 
signifiant un gage de transparence 
pour les consommateurs et une 
assurance d’une cuisine authen-
tique.

Toutes les informations concer-
nant la labellisation pour les 
établissements intéressés et la liste 
des restaurants labellisés ou en 

cours d’affiliation sont actualisées 
en continu sur www.labelfaitmaison.
ch.

 [Communiqué]

Photo Label Fait Maison



 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97                    Fax 021 905 41 72
Ch. du Grand-Pré 7D     1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

Entreprise dans la Broye
cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
automobile légère CFC

50% / Jours à définir
Nous cherchons: 

une personne autonome, dynamique avec 
de l’expérience et flexible.

Retraité bienvenu
Nous offrons: 

une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée 

des documents usuels sous chiffre 3270 
au bureau du Journal de Moudon:

CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra. 
Seuls les dossiers correspondant au profil 

recherché seront pris en considération.

Envoyez vos histoires à
Journal@brandons.ch 

ou 
journal des brandons, 

case postale 9999, 1510 moudon

Durant le mois des amoureux,

VOYEZ LES CHOSES

EN GRAND! 

Imprimé sur papier photo satiné blanc 280 gm2

Offre valable durant le mois de février 2019

30 x 40 cm Fr. 26.-  

40 x 60 cm Fr. 40.-

50 x 70 cm Fr. 60.-

60 x 90 cm Fr. 90.-

 13.-
 20.-
 30.-
 45.-

-50%

Contact:

pao@imprimerie-moudon.ch
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

Im
pression en 

12 heures

Impression de vos photos
préférées en grand format:

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 20.02.2019 au 21.03.2019
Compétence : (M) Municipale

Réf. communale : N° camac 183961 

Parcelle(s) : 197 No ECA : 7c 7d

Coordonnées : (E/N) 2552060/1170910

Nature des travaux : Reconstruction après démolition,
 Construction de 2 habitations indi- 
 viduelles avec couvert à voiture

Situation : Route d’Oulens 7 

Propriétaire(s),  Rosa Mario, François Mathilde
promettant(s), DDP(S) : Batifort SA

Auteur(s) des plans : Tombolini Chiara BF Architecture
 & Technique du bâtiment

Demande de dérogation : -

Particularités : Mise à l’enquête du degré de
 sensibilité au bruit, de degré: 2

 La Municipalité

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations

Contrôle des canalisations  
par caméra vidéo

Lavage de routes
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• Le décès de M. Zwissig est sur-
venu le 17 janvier dernier. On le 
savait certes atteint dans sa santé 
mais la  nouvelle de sa mort se 
répandit dans le village et en émut 
la population. Les souvenirs alors 
montèrent à la surface de maints 
habitants de ce coin du Jorat.

C'était lors du Giron des Cho-
rales du Jorat à Vers-chez-les-
Blanc en mai 1983. Le Chœur 
Mixte l'Espérance de Mézières 
vivait son dernier concert sous l'ex-
perte baguette de son chef Jean 
Albisetti. La nouvelle de la vacance 
de ce poste se propagea et arriva 
aux oreilles du directeur du Chœur 
d'Hommes du CHUV, un quasi-in-
connu qui se nommait Jean-Marc 
Zwissig. Ce dernier envoya sa can-
didature et après audition à la salle 
de répétitions (qui se trouvait dans 
le bâtiment de l'actuelle Auberge) 
il fut nommé par les chanteurs à 
bulletins secrets... En septembre 
débutèrent les répétitions et bien 
sûr les après-répétitions! On fit 
plus ample connaissance et apprit 
que ce Valaisan venait d'acheter 
un terrain au village pour y bâtir sa 
maison et y vivre avec son épouse 
Martine et par la suite avec Pau-
line et Camille, leurs deux filles. 
Il était gérant de la librairie Mar-

guerat sur la place Saint-François 
qui faisait la part belle aux livres 
anciens, bonheur de Jean-Marc. 
Puis ce fut la librairie de La Nef, 
lieu géré par l'église catholique.

Homme de dialogue, d'esprit 
de décision doté d'une vive intel-
ligence, il s'intéressa à la vie poli-
tique de Mézières (les après-répé-
titions, disais-je!). En 1990, il fut 
élu municipal et fut ensuite syndic 
de 1994 à 2003. Il savait convaincre 
et écouter aussi. Même en cas de 

désaccord, le respect régnait.  De 
belles avancées pour Mézières fai-
saient leur chemin. 

Son engagement, sa foi profonde 
amenèrent l'Eglise catholique 
du diocèse à lui demander d'être 
adjoint au vicaire épiscopal de 
1995 à 2012, date de sa retraite. 
Cette tâche consistait à seconder 
le représentant de l'évêque en 
Pays de Vaud. Il visitait donc les 
paroisses, apportait son aide pour 
défaire des nœuds relationnels, 

MÉZIÈRES  Hommage à Jean-Marc Zwissig

Hommage à un homme de conviction
œuvrait pour favoriser les laïcs 
au sein de la pastorale, au sein de 
l'aumônerie du CHUV, entre autres 
sujets qui le passionnaient. Grand 
connaisseur des rouages de l'église 
et de l'état, de la théologie, il avait 
à cœur le dialogue interreligieux 
et a été une des chevilles ouvrières 
pour la légitimité des communau-
tés catholiques et juives en paral-
lèle à l'église réformée dans le can-
ton de Vaud.

La messe de remerciements et 
d'hommage à Jean-Marc a eu lieu 
dans la jolie église de La Sallaz  
mardi 12 février dernier. Les divers 
orateurs (prêtres, vicaire, pasteur 
et représentant de la communauté 
juive) qui se sont succédé ont cha-
cun témoigné de leur reconnais-
sance envers cet homme ouvert 
d'esprit, au ministère riche dont 
les graines semées s'épanouiront 
encore. 

Dans ses différentes fonctions 
il aimait recevoir, donner et faire 
passer le message avec persua-
sion. La population de son canton 
d'adoption et de sa commune de 
Mézières lui en est reconnaissante. 
Il aurait fêté ses 72 ans à la fin de 
février. 

 [Martine Thonney]

• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 12 mars 2019, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 4 

décembre 2018
4. Préavis N°1/2019 – Crédit pour les 

aménagements routiers du sec-
teur Croix-d’Or et route du Mottey

5. Préavis N°2/2019 – Règlement sur 
la gestion des déchets et directive 
sur l’élimination des déchets par 
les entreprises

6. Rapport des délégations
7. Communications de la Municipa-

lité
8. Divers et prop. individuelles

[Bureau du Conseil communal:
Le président: Patrick Emery 

La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

• ROPRAZ  
Exposition à l'Estrée

Dans notre dernière édition figu-
rait le compte rendu de l'exposition 
«Etat de la Gravure». Les organisa-
teurs nous prient de préciser que 
l'entrée à cette exposition est bien 
GRATUITE, les montants publiés 
se référant aux transports en bus 
possibles depuis Epalinges. Nos 
excuses à nos lecteurs. 
 [La rédaction] 

Les brèves

• Dans une nouvelle publication, 
Michel Dizerens-Poget signe un 
récit romancé. Une nouvelle facette 
de l’œuvre de l’écrivain de Granges-
près-Marnand. 

––––––––––
Michel, Didi pour ses nombreux 

amis, n’a pas fini de surprendre 
ses lecteurs. Lui qui a décrit les 

faces sombres de ses contempo-
rains à travers ses polars, plonge 
dans l’histoire romancée avec celle 
d’une lointaine parente. Dans son 
43e ouvrage, il décrit la vie d’une 
jeune femme de Suisse romande à la 
fin du XIXe siècle. En 1895, Hélène 
Renaud, comme bon nombre de ses 
compatriotes, quitta son village de la 
Chaux-sur-Cossonay pour s’en aller 
en Finlande, occuper un emploi de 
gouvernante d’enfants dans une 
riche famille aristocratique. Elle fit 
partie de ces quelque 5000 ressortis-
sants vaudois établis dans l’ancien 
empire russe. 

Une jeunesse, une vie, le temps 
passa sur fond d’Histoire, la grande, 
celle du tournant du siècle. Celle 
aussi des grandes familles, mais 
encore celle, éternelle, des amours 
contrariées par les aléas de la vie. 
Hélène Renaud rentra au pays en 
1910 et vécut auprès de sa mère. 
Le bureau de poste que gérait cette 
dernière occupa un rôle important 
dans l’histoire contée par le roman-

cier, celle d’une «Princesse sans 
couronne». Mais sous la plume de 
l’écrivain, le roman cache souvent 
une romance!

Le livre de 143 pages au prix de 
Fr. 24.– (expédition comprise) est à 
commander aux Editions du Scribe, 
rue de Verdairu 39, 1523 Granges-
près-Marnand ou: michelinedize-
rens@romandie.com.  
 [G.J./com.]

RÉGION  Littérature

«Princesse sans couronne»
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• Ce ne sont pas moins de 180 personnes qui 
ont participé vendredi soir 15 février au repas 
de soutien du Football-Club Jorat-Mézières à 
la Grande Salle. Un record absolu. Cela prouve 
que le foot est très populaire dans le Jorat et 
que la population le soutient...

–––––––––
...Après une réception apéritive sur la scène, 

la séance photos pouvait débuter. En dessous, la 
salle était magnifiquement décorée. Des tables 
aux couleurs du club, avec huit personnes autour, 
ont permis aux hôtes de passer un agréable 
moment. Il faut avouer que cette occasion est le 
lieu idéal, au cœur du Jorat, où il faut se montrer 
et éventuellement lier des affinités. Les représen-
tants des entreprises étaient venus en nombre, 

les politiciens aussi. Pour preuve, les deux dépu-
tés du Grand Conseil vaudois Daniel Ruch et Phi-
lippe Cornamusaz ont entouré Pascal Dessauges, 
préfet du district du Gros-de-Vaud, candidat de la 
Droite au Conseil d’Etat. Tous ont déboursé 120 
francs pour un menu concocté par le «Lauraworld 
Catering» de Ropraz, dont le seul énoncé est tout 
un programme!

Vincent Rimaz, président, avoue que le club de 
Jorat-Mézières se porte bien et a remercié toutes 
les personnes participantes pour ce moment 
festif. Les récompenses des billets de tombola 
gagnants approchaient des 11'000 francs, distri-
bués au repas de soutien. Le club compte quelque 
250 membres qui se répartissent en une équipe 
de 2e ligue et 12 autres qui vont des vétérans 

aux juniors. Ils sont très bien encadrés par une 
vingtaine d’entraîneurs et un staff de 9 membres 
du comité, en plus d’un nombre de bénévoles 
sans qui la bonne marche du club ne serait pas 
possible. Ils peuvent aussi compter sur le sou-
tien de la Municipalité de Jorat-Mézières, dont 
les membres étaient tous présents, à l’exception 
de Muriel Preti, hospitalisée récemment, victime 
d’une énorme chute à ski.

Avec les événements de toutes sortes qui ont 
des résultats souvent à cent lieues d’être ren-
tables, les repas de soutien qui deviennent de plus 
en plus une habitude, enregistrent très souvent 
des résultats positifs pour les sociétés locales.

 [Alain Bettex]
https://www.fcjm.ch/

 

Record battu au repas de soutien du FCJM

Vendredi 1er mars à 20h30
Samedi 2 mars à 20h30
QU'EST-CE QU'ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU  
(comédie) de Philippe de Chauveron
Avec Chantal Lauby, Christian Clavier, 
Ary Abittan, Frédérique Bel

Prix des places Fr. 10.–

Prochaines séances: 
les 13, 15 et 16 mars 2019

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

   6/10 ans   
1h40

Réclame

Photos Alain Bettex

Daniel Ruch, Pascal Dessaugeset Philippe Cornamusaz

Sandrine et José Sanmarcelino
Françoise et Philippe Bach

René Delessert et son épouse

Wut et Nadège Pasi

Sabrina Chappuis et Séverine GavilletLa Municipalité de Mézières, manque Muriel Preti Micheline et Daphné Pianzola
Raphaël et Sarah Clot

Fabienne et Jérémie BoveyMarie-Claude et Philippe Favre

Karine et Cyril Nerini avec Marlène Muriset

Le président du FC Mézières-Jorat,

Vincent Rimaz

Les Sissi’s boivent une verre avec le préfet Dessauges

Le comité et avec les organisateurs du repas de soutien

salle était magnifiquement décorée. Des tables 
aux couleurs du club, avec huit personnes autour, 
ont permis aux hôtes de passer un agréable 
moment. Il faut avouer que cette occasion est le 
lieu idéal, au cœur du Jorat, où il faut se montrer 
et éventuellement lier des affinités. Les représen-
tants des entreprises étaient venus en nombre, 

Wut et Nadège Pasi
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• Ce dernier dimanche avait une 
allure de printemps et le retour 
des «nos fidèles amies» est un réel 
bonheur. Chaque année, attente 
et inquiétude se profilent vers la 
mi-février. Combien reviendront de 
ce si long voyage? 
Et puis 
une tache 
blanche 
dans le ciel, une autre et une autre 
encore, comme un ballet elles 
virevoltent en dessus des 
arbres. 

Les premières arrivées 
scrutent l’horizon à 
la recherche de la 
compagne. Tous les 
couples n’arrivent 
pas en même 
temps 
alors, 
pour 
l’une 
des deux 
cigognes, la 
longue attente commence. Cer-
taines retrouvent le nid de l’année 
dernière; pour d’autres le travail 
est à refaire. Les chicanes aussi, 
on tente de chiper le nid ou une 
branche dans le nid voisin. Mais 
bientôt ça craquette dans les airs. 
Une poésie s’inscrit dans le ciel au 
rythme de leurs ailes qui se plient 
et se déplient dans le vent. 

 [Dany Schaer]

GROS-DE-VAUD ET BROYE  De saison

Les cigognes sont de retour

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Luca
 né le 8 février 2019
 Famille Spielmann, Villarzel

Bryanna
 née le 9 février 2019
 Famille Sousa Araujo, Moudon

Lourenco
 né le 15 février 2019
 Famille Monteiro Da Silva, Moudon

Owen
 né le 15 février 2019
 Famille Thuillard, Henniez

• Spécialisé dans les emballages 
en carton plat et carton ondulé, le 
groupe Model a atteint au cours du 
dernier exercice un chiffre d’affaires 

consolidé de 991 millions de francs, 
ce qui représente une hausse de 8% 
par rapport au précédent exercice. 
Ce résultat a pu être atteint avec 
une moyenne de 4320 employés 
(+35), dont 917 en Suisse, avec des 
valeurs presque constantes par rap-
port à la même période de l’année 
précédente. Les raisons de cette 
croissance sont les hausses de prix 
dues à la forte augmentation du 
prix du papier en tant que matière 
première principale, les effets de 
change et la croissance du marché 
de tous les marchés de pays dans 
lesquels le groupe Model opère. Un 
montant de 54 millions a été investi 
dans des projets visant à améliorer 
la qualité et la productivité.

Un volume de ventes 
satisfaisant

Sur ses 15 sites de production 
situés en Suisse, en Allemagne, en 
Pologne, en République tchèque et 

INDUSTRIE  Echo du commerce

Model toujours sur le chemin de la croissance

Les cigognes sont de retour

en Croatie, le groupe Model a produit 
environ 1,4 milliard de mètres car-
rés d’emballages en carton ondulé 
et de feuilles de carton ondulé, 
400'000 tonnes de carton ondulé et 
plus de 21'000 tonnes d’emballages 
en carton. Etant donné que cette 
zone est constituée de carton ondulé 
d’une largeur moyenne de 2,5 m, 
cela correspond à une longueur de 
bande d’environ 540'000 km, lon-
gueur avec laquelle il est possible 
de faire quatre fois le tour de la lune. 

Perspectives 
Nous prévoyons que le succès 

général du carton ondulé, matériau 
d’emballage de plus en plus appré-
cié, associé à notre stratégie de 
qualité et de productivité, permet-
tra de surmonter le ralentissement 
économique. Pour l’année en cours, 
des investissements d’un montant 
de 65 millions de francs sont prévus.

  [Communiqué]

Le groupe Model développe, 
produit et fournit des solutions 
d’emballage haut de gamme intel-
ligentes, innovantes et de qualité 
en carton plat et en carton ondulé, 
du simple emballage de transport 
à la boîte de parfum ou de choco-
lat finement travaillée. Le groupe 
compte 11 sociétés réparties dans 
sept pays. Ses principaux marchés 
sont l’Allemagne, la Suisse, la 
République tchèque, la Pologne, le 
Benelux, l’Autriche, la France, la 
Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, 
la Hongrie et la Bosnie-Herzégo-
vine. Le siège du groupe se trouve 
à Weinfelden (TG). 

Photos Dany Schaer
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 Portrait de la semaine

«Un bel engagement» photo Dany Schaer

Programme  
des festivités

• Le vendredi 22 février, dès 
19h30 à l’Hôtel-de-Ville, le journal 
satirique La Socque sortira lors 
d’une soirée déjantée. Ensuite, il 
sera disponible dans tous les points 
de vente répartis dans le district. 
Ce journal a été concocté par un 
Team-Ecriture composé de 7 per-
sonnes toutes aussi «allumées» les 
unes que les autres. 

Voici quelques sujets que vous 
retrouverez dans l’édition 2019:
– Romont: Forum Romontois: on 

vous dit tout! 
– Ecublens: Georgy Godel remis sur 

les bancs de l’école
– Châtonnaye: Giron de jeunesse: 

une pure folie
– Billens: L’équipe de la Bénichon 

en sortie
– Ursy: Simon Bischof en bus 

pyjama?
– Mézières FR: Le Conseil de 

Paroisse se lâche!

– Glâne: Il s’en passe des choses.
Les caricatures sont réalisées par 

Marc Roulin et Marcel Laliberté.
Voici le lien Dropbox pour trou-

ver le journal satirique: https://www.
dropbox.com/s/x1ahv60kcvyw210/
LaSocque2019.pdf?dl=0

–––––––––––

Les 1er et 2 mars 2019, débutera 
le CARNAVAL sous le thème «Quel 

Cirque!». Durant toute la fête, Prin-
cesse Martine et Prince Dominique 
seront les gardiens de la clé de la 
ville! Et, plus fou que jamais, notre 
Bouffon Pierre Richoz sera l’anima-
teur durant la sortie de La Socque et 
tout le week-end.

Vendredi 1er mars, dès 20h39, 
monstre concert de nos 8 Gug-
genmusiks à l’Hôtel de Ville.

Samedi 2 mars, à 14h29, grand 
cortège avec 15 chars et groupes 
et 8 Guggenmusiks; puis mise à feu 
du bonhomme hiver local. A noter 
que les chars romontois participent 
également à d’autres carnavals et 
s’y distinguent régulièrement en y 
gagnant de nombreux prix. 

Comme à l’accoutumée, la fête se 
déroulera sur la place St-Jacques et 
à l’Hôtel de Ville!!!

Un concours de déguisement se 
déroulera le vendredi soir 1er mars. 
Inscription à la cantine de la place 
St-Jacques. Le samedi à 14h00, un 
concours destiné aux enfants aura 
lieu avant le cortège. Inscription 
dans la roulotte près de l’UBS le 
samedi de 13h00 à 13h40, ou via le 
site Internet http://carnavalromont.
ch.

L’Hôtel de Ville et la cantine 
seront animés par «Imersis». La 
décoration de l’Hôtel de Ville est 
réalisée par Yann Salafa. L’entrée en 
sera payante pour les personnes non 
costumées.

 [Romuald Carrard]

+Dessin Roulin

ROMONT  De saison

Le retour du Carnaval
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Pharmacie de service
Dimanche 24 février de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 6 mars: Les Etats-Unis avec 
Françoise Duc  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 24.2 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Curtilles 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.2 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 24.2 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Curtilles
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.2 à 10h30 Culte à Denezy
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 24.2 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 24.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.2 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 24.2  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Mais que se passe-t-il chez nos 
voisins, dans le pays de la liberté, 
de la fraternité et de l’égalité? La 
moitié du pays manifeste, chacun 
donne son avis, personne n’est 
d’accord ni sur les causes ni sur 
l’interprétation des faits, mais tous 
peuvent constater les dégâts et 
surtout la dégradation du climat 
social et politique ainsi que l’ef-
fritement économique. Chacun y 
va de son explication, chacun a 
sa propre théorie, tous y voient 
des causes différentes, mais en 
fait on sent bien que personne ne 
comprend totalement les causes 
profondes de cette déstabilisation 
tous azimuts. Ni ne les connaît 
toutes.

S’agit-il d’une crise passagère, 
d’un coup de fièvre subit, d’un tsu-
nami qui frappe les personnes et 
les institutions ou seraient-ce les 
premiers signes d’un dérèglement 
plus inquiétant? Là également, 
chacun y va de son hypothèse, 
chacun en tire ses propres conclu-
sions et les partage autour de 
lui. La confusion est totale. Si on 
multiplie le nombre d’avis diver-
gents par le nombre de canaux de 
diffusion et de médias différents, 
on aboutit inévitablement à une 
gigantesque cacophonie, à laquelle 
il faudra encore additionner 
comme il se doit les rectificatifs, 

les démentis, les mises au point, 
les commentaires et autres com-
pléments plus toutes les élucu-
brations distillées par les réseaux 
sociaux.

Tout cela pendant que les mani-
festations se poursuivent un peu 
partout sans qu’on puisse identifier 
ni une ligne d’action ni un mot 
d’ordre clair, avec cependant plein 
de revendications parfois justifiées, 
mais parfois délirantes, dans un 
climat imprévisible et surtout le 
réveil des vieux démons que la 
volonté des créateurs de l’Europe 
n’a jamais réussi à juguler, qui sont 
le racisme, l’antisémitisme et le 
nationalisme.

Côté «élites», rien ne change 
apparemment. Les intellectuels 
continuent à bâtir leurs fragiles 
châteaux d’hypothèses et d’expli-
cations, les politiques poursuivent 
leur travail de machine électorale 
au lieu de travailler à fortifier l’Etat 
et le pouvoir élu feinte dans tous 
les sens pour échapper au cour-
roux de ceux qu’il est censé gou-

verner. Ceux-là vivent tous dans 
les traces du passé. Alors que les 
Français comme les Allemands, 
les Grecs comme les Hongrois, les 
Portugais comme les Polonais et 
les Italiens vivent au présent et 
leur (même) réalité devient douce-
ment insupportable.

Parce qu’on les matraque, comme 
nous tous, de millions d’informa-
tions simultanées et contradic-
toires et toutes ces infos doivent 
obligatoirement être sensation-
nelles pour passer la rampe des 
médias. Et les font vivre dans le 
sensationnel permanent, l’excep-
tionnel devient notre quotidien, 
l’extraordinaire quasiment banal. 
Nous baignons en fait dans un 
mirage permanent, ce qui rend la 
réalité d’autant plus détestable, et 
cela nous pousse à choisir notre 
propre idéologie dans le fatras des 
«niouzz» qui nous bombardent à 
jet continu.

Oh oui! choisir d’être pacifiste ou 
activiste, anarchiste ou spéciste, 
fondamentaliste ou végétarien, 
intégriste ou complotiste, casseur 
ou manifestant plutôt qu’être 
simple membre d’une commu-
nauté ou d’un Etat. Et si ça te plaît 
plus, tu changes! Surtout ne pas 
vivre dans la réalité, c’est trop 
usant et trop frustrant. [E.H.]

• Tradition locale, pas 
encore, mais un succès qui se 
répète pour la 5e année consé-
cutive. Pour une soirée, les 
musiciens se sont présentés 
en personnel de restaurant 
dans le Casino-Stand, ces lieux 
chargés de souvenirs d’une 
riche vie associative locale. 
Les tripes, version nature ou 
milanaise, on en raffole sou-
vent, en particulier lorsqu’elles 
sont préparées par la Baronne, 
soit Mme Josiane Parisod, elle 
qui en avait fait son plat de 
référence aux belles heures du 
restaurant du Pointu. 

La soirée-tripes, une belle 
occasion de déguster une 
spécialité de saison, tout en  
rencontrant les musiciens de 
l’ensemble de musique lucen-
sois.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

La soirée-tripes,  
toujours un succès!

Organisée par l’Harmonie L’Abeille, la soirée a réuni plus de 150 convives le vendredi 15 
février 2019.  

Aux fourneaux: Mme Claire-Lise Pichonnat, M. Morgan Roggo, président de L’Abeille, et Mme 
Josiane Parisod  gj


