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MOUDON
En 2019, la Lyre va faire
fondre son public [5]

CARROUGE
Le collège Gustave Roud
devient réalité [8]

THIERRENS
Pas de raquettes pour les
Paysannes vaudoises [13]

MOUDON

Salle de la Douane

«Edith & Abba»: magnifique!
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GaraGe-Carrosserie

Le chef prêt à lancer le concert yg

Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
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• Mercredi 23 et dimanche 27
janvier derniers, le maestro Blaise
Héritier présentait son nouvel événement musical intitulé «Edith
& Abba», en référence à l’inoubliable Edith Piaf et au fameux
groupe pop suédois Abba fondé en
1972 à Stockholm.
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Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
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unique, complètement achevée,
et dont les éléments se succèdent
comme les différents mouvements
d’une joyeuse symphonie. Comme

à chaque fois, le bonhomme nous a
offert un nouveau coup de maître.
Bravo!
Suite en p. 3

Des choristes visiblement heureux

JAA - MOUDON
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Informations générales
Réclame

Lettre aux
Broyards
• Non mais sans blague! Il n’y a
pas de raison pour ne pas adresser une missive aux habitants de
la Moyenne Broye, à l’instar d’Emmanuel Macron et de sa lettre
aux Français. D’ailleurs et avant
lui, saint Paul, qui ne se prenait
pas pour Jupiter, avait bien envoyé
une épître aux Corinthiens et aux
Romains. D’accord, la lune ce n’est
pas pour demain et le Pérou ne
fusionnera pas avec le district de la
Broye-Vully.
Mais le moment est venu, chers
concitoyens, de vous sortir les
doigts du nez, de vous indigner, de
râler et d’agir. Inutile de sortir avec
un gilet jaune sur le dos, les gendarmes ont autre chose à faire que
vous encadrer. Sans trop se forcer,
voilà ce que pourrait contenir votre
cahier de doléances. Réclamer
des loyers raisonnables pour les
commerces de proximité coûterait
moins que de réaménager le centre
des villes, exiger que la RC 601 ne
finisse pas en goulet, sitôt passé le
Chalet-à-Gobet, redonner vie à la
friche industrielle de la Fonderie,

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

au lieu de bétonner des surfaces
cultivables. Prendre conscience
que les rues, à Lucens comme à
Moudon, sont désertes à partir de
20h et que même les chats y rasent
les murs.
Le gaspillage d’argent public est
en passe de devenir un sport national, avec les trains à deux étages qui
arriveront peut-être à l’heure, lorsqu’ils seront enfin livrés. Gageons
que les nouveaux avions de combat
verront leur prix dépassé, suite aux
modifications inspirées par le perfectionnisme helvétique. Et cela
ne date pas d’hier, puisque l’on
commémore ces jours la fin de la
centrale nucléaire de Lucens, un
gadget à 120 millions de francs de
l’époque, qui ne devait produire
que peu d’électricité, mais le combustible d’une bombe.
Coup de gueule peut-être, mais
cela fait plus de bien que dire du
mal des autres. Heureusement, il
nous reste le référendum et l’initiative, des inventions suisses comme
la fondue et le chocolat aux noisettes, n’en déplaise aux Français!

Je chanterai au Seigneur pour le bien dont il m'a comblé
et voici qu'au bout du long chemin, une porte s'est ouverte.
La famille, les amis et les connaissances de

Madame Martha STAUFFER
vous font part avec tristesse de son décès survenu paisiblement le
24 janvier 2019 dans sa 104e année.
La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église Saint-Etienne à Moudon,
le vendredi 1er février à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Chœur d'Oratorio
La Lyre de Moudon, IBAN CH12 00767 000E 0946 55 66, ou à la Fédération vaudoise des Cartons du Cœur, CCP 10-248257-6.
Domicile de la famille:
Claire-Lise Rüst, Heimeliweg 16, 8952 Schlieren
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Moudon - Lucens et environs
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• JOURNAL DE MOUDON
Factures «abonnement»
Une partie de nos fidèles abonnés n'ont pas reçu, en fin d'année,
la facture pour le renouvellement
de l'abonnement au Journal de
Moudon. Ils ont, par contre, reçu
un rappel. C'est très vraisemblablement un souci d'envoi qui a été
la cause de ce désagrément. Avec
nos sincères excuses.

[La Rédaction]
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sur les comprimés à sucer contre
les maux de gorge

ARKOVOX

100% naturels

le vendredi 1er février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Moudon
Avis officiels

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 10 février 2019 à l’effet
de se prononcer sur
Objet fédéral:
Initiative populaire du 21 octobre
2016 «Stopper le mitage – pour un
développement durable du milieu
bâti (initiative contre le mitage)»
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 8 février)
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 8
février 12h!), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous les arcades
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 10
février, 10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 10 février 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 10 février doivent impérativement se munir du matériel

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

Des nouvelles de votre région:
www.journaldemoudon.ch
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 8 février à 12h.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
14 au 18 janvier. Celle ou celui qui
n’aurait pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 8 février à 12h,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies 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 8 février 2019 à
12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
9 février 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 correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Suite de la p. 1

«Edith & Abba»: magnifique!

La chanteuse soliste Jessanna Nemitz yg

Chœur et orchestre de grande qualité

Comme d’habitude le groupe
vocal «valdo-jurassien» EVOCA et
l’Ensemble de Cuivres jurassien
ECJ sont à la hauteur des ambitions
du maestro et nous ont offert une
prestation d’ensemble absolument

remarquable. On se doit de relever également la performance de
la soliste, Jessanna Nemitz, ainsi
que la virtuosité de la pianiste de
jazz, Véronique Piller. Ajoutons
que le public s’est régalé et qu’il a

yg

même fallu organiser une représentation supplémentaire le dimanche
après-midi pour satisfaire une
demande qui dépassait largement la
capacité d’accueil de la salle de la
Douane.

FESTIVAL DU FILM VERT	

Blaise Héritier
«en nage» après le concert

yg

Maintenant on se demande ce
que Blaise Héritier va nous concocter pour l’an prochain! On se réjouit
déjà...
[Donaly]

Développement durable

Informer et faire réagir pour la planète

Pour la 14 fois, le Festival du Film Vert revient en mars!
e

• Motivées à la fois par le magnifique intérêt manifesté par le public en 2018 (plus de
18'000 spectateurs, le double de la fréquentation de 2016), par l'envie de faire découvrir
d'excellents documentaires des quatre coins de
la planète et par l'urgence de provoquer des
réactions positives, les quelques 70 équipes de
bénévoles qui organisent le Festival du Film
Vert sont en train de concocter un programme
de qualité avec de nombreuses animations et
interventions de spécialistes. Et pour la première fois, le Festival devient trilingue puisqu'il
aura lieu également en Suisse italienne!
–––––––––––
Depuis 2006, le Festival du Film Vert présente
chaque année une sélection des meilleurs documentaires actuels traitant de sujets en rapport
avec le développement durable, la nature, l'écologie au sens le plus large. Au fil des années, le festival s'est développé dans toujours plus de villes,
d'abord en Suisse romande, en France voisine,
puis en Suisse alémanique et à partir de cette
année également au Tessin.
La soirée d'ouverture aura lieu le samedi 2
mars à Zurich, à la Rote Fabrik. Après la projection de plusieurs films nominés durant la journée,
le 10e Prix Tournesol sera remis en soirée par un
jury international. Il devra choisir parmi les 6
films nominés par le comité de sélection du Festival en novembre dernier à Lausanne.
Le Prix Greenpeace Suisse 2019 sera également décerné par la porte-parole de Greenpeace,
partenaire du Festival depuis 2009, et pour la pre-

mière fois le Prix FIFEL sera remis au meilleur
film traitant de questions énergétiques.
Le comité de sélection du Festival a retenu
un film principal, sorte de coup de cœur, qui
sera projeté partout et dans les trois langues du
Festival: il s'agit de La Terre vue du cœur. Autour
de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent: la
biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains

humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de
plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le
corps et créent des solutions. Ensemble, dans
ce film dédié aux générations futures, ils nous
rappellent à quel point le vivant sous toutes ses
formes est un fascinant et touchant mystère...
qu’il ne tient qu’à nous de préserver! Selon Nicolas Guignard, directeur du Festival, «ce film beau,
un peu philosophique, réussit à la fois à attirer
l'attention sur la gravité des menaces qui pèsent
sur la biodiversité (humains compris), tout en
donnant de l'espoir et l'envie de s'engager. J'espère qu'il contribuera à cette réaction collective
dont nous avons tellement besoin».
Une soixantaine d'autres films traitant de
sujets variés autour du développement durable
au sens le plus large du terme seront présentés.
Le comité de sélection privilégie les films qui
donnent envie d'agir. Et c'est dans cette même
intention que de nombreuses interventions de
réalisateurs, de scientifiques ou autres personnes
engagées sont prévues après les projections. En
effet, la volonté de ce festival est d'être un espace
de réflexion et de débat sur notre futur et un lieu
de rencontres convivial.
Le programme 2019 au complet sera dévoilé à
la mi-février sur le site internet du Festival (www.
festivaldufilmvert.ch).

[Virginie Guignard]

L'affiche du 14e Festival du Film Vert n'est pas un montage. Il s'agit d'un manège abandonné qui a été tiré dans
la mer par un ouragan, aux Etats-Unis. Cette photo pourrait s'intituler «Fini de jouer!»

Le vendredi 15 et le samedi 16 mars 2019
à la salle de la Douane - Moudon
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Théâtre 

MOUDON	

Excentrique, surréaliste...

Un bain de minuit au Théâtre de la Corde

• L’affiche était alléchante, voire
même intrigante! Eh bien on n’a
pas été déçus par ce spectacle très
original créé par le Cabaret d’Oron,
mêlant un propos théâtral quelque
peu délirant à des airs musicaux
revisités, interprétés en direct et
joliment accompagnés à la guitare
et au piano. C’est drôle, c’est charmant, et c’est surtout extrêmement
bien fait. Donc le spectacle tient ses
promesses et le charme intimiste du
petit Théâtre de la Corde s’ajoute
au plaisir d’un public visiblement
conquis et ravi.
D’ailleurs les deux représentations des 25 et 26 janvier derniers
ont fait salle comble en remportant
un beau succès salué par les applaudissements des spectateurs.
[Donaly]

▲

▲

Des comédiens de tous âges! yg

Un spectacle déjanté 

yg

MOUDON	

Musique et chansons «live» yg

Après cet excellent spectacle,
on peut noter que le vendredi 15
février prochain, le Théâtre de
la Corde présente une pièce de
Clément Michel, intitulée «Une
semaine... pas plus» jouée par
Olivier Zerbone, Isabelle Marchand et Paul Berrocal. Location
http://ticketing.moudon.ch

A agender

Philippe Chevallier et Didier Gustin à Moudon!
Il reste encore
quelques places...

• Le jeudi 7 février prochain, la
saison culturelle moudonnoise présente «Le Sommelier», une comédie
de Patrick Sébastien, mise en scène
par Olivier Lejeune, avec Philippe
Chevallier, Didier Gustin, Marianne
Giraud, Juliette Poissonnier.
La recette d'un cocktail explosif?
Ingrédient de base: le salon particulier d'un établissement étoilé. Ajoutez-y subtilement:
– une forte dose d'un malicieux
sommelier poussant le bouchon
de plus en plus loin, gouleyant à
souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de vérités impertinentes qui explosent
en bouche...
– une décoction d'un député léger,
canaille sentimentale givrée par

l'ultimatum de sa maîtresse: choisir entre elle et sa femme.
– une double rasade de saveurs
féminines: l'une charnue et capiteuse, l'autre austère et piquante,
voire madérisée.
D'où une joute sans merci. Mixez
ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une comédie
d’une efficacité comique imparable.
Dialogues percutants, rebondissements énergisants... à la manière
d’un Sacha Guitry moderne, Patrick
Sébastien nous livre une vision spiritueuse de la société. Un grand cru
millésime 2019, l’année idéale pour
le savourer.

Philippe Chevallier et Didier Gustin réunis sur scène

Informations et billetterie:
Moudon Région Tourisme
http://ticketing.moudon.ch
Tél. 021 905 88 66
[MRT]
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Assemblée générale

2019: le Chœur d’Oratorio de la Lyre
fait fondre son public

• L’Assemblée générale de la
Lyre s’est tenue au Poyet mercredi
23 janvier. La Lyre, qui se prépare
à fêter ses 150 ans d’existence
l’an prochain, étudie les sources
de financement de ses futurs
concerts. Un voyage à Prague sera
organisé en 2020 pour marquer
l’anniversaire de la fondation du
chœur. Afin de récolter des fonds,
le chœur met en vente des préparations de fondue de 400 g pour la
modique somme de Fr. 15.–.
––––––––––

Après une année riche en émotions, la présidente, Christiane
Spahr, a salué le programme exigeant et pointu mis en œuvre par
le chef Sergueï Tcherkassov. Les
choristes de la Lyre se sont voués
corps et âme pour livrer au public
des prestations de haute qualité. Un
travail de précision et de nuances
qui donne toute sa saveur à Vivaldi
et à la musique baroque. Un défi
qui a remporté l’ovation du public
de St-Etienne, à tel point qu’une
supplémentaire est envisagée cette
année.
Le concert de Payerne a attiré
un public modeste, mais réceptif et
enthousiaste.
Le Concert de Noël plébiscité par
les Moudonnois, a répandu la joie
avec l’hymne de Beethoven. A l’issue du concert, la Lyre a eu la joie
de recevoir le soutien des autorités
moudonnoises. La Commune, qui
contribue financièrement à l’entretien du chœur, prendra en charge
les frais de location de la Salle du
Poyet, lieu de répétition hebdomadaire. Une décision chaleureusement applaudie par les choristes.

Les brèves

• PISCINE DE MOUDON
Ouverture du resto
A la suite de l'annonce parue
dans notre dernière édition et avant
l'écho du commerce à paraître
dans notre prochaine édition tous
ménages, juste quelques lignes pour
rappeler que le mardi 5 février
prochain, les nouveaux tenanciers
invitent leurs clients et amis pour
un verre de l’amitié servi entre
17h00 et 20h00 au restaurant de la
piscine. Possibilité de se restaurer
sur place après l’apéritif. Réservations 021 905 23 11 ou 079194 36 82.
[La Rédaction]

A la santé de la Lyre... lors de la petite verrée servie à l’issue de l’assemblée

La programmation 2019 s’annonce riche et variée. Le concert
annuel de St-Etienne est agendé
au 17 novembre 2019 à 17h00. Le
corpus comprendra principalement
des pièces issues de la liturgie
orthodoxe, un choix souhaité par les
chanteurs qui désirent explorer ce
répertoire et transmettre ce plaisir
au public, explique le chef Sergueï
Tcherkassov. Deux œuvres prestigieuses sont au cœur de la programmation, il s’agit de la Missa Festiva
de Gretchaninoff et la Regina Coeli
de Mozart. Le chœur, qui se prépare
à fêter ses 150 ans et les 20 ans de
direction du chef Sergueï Tcherkassov, promet un programme riche
et surprenant. Les choristes souhaitent constituer un répertoire afin
de donner des concerts itinérants
et aller à la rencontre d’un public
plus large.
La présentation du budget a
occupé une bonne partie de la
séance. La caissière, Simone Ramuz,
a annoncé un déficit moyen de Fr.
1771.25. L’association a enregistré Fr. 34’120.– de recettes pour
Fr. 35'891.– de charges. Le chœur
subsiste principalement grâce à
l’aide des donateurs. La Commune
de Moudon, la Loterie Romande, la
Conférence des Sociétés Chorales
Vaudoises de Concert et l’entre-

prise forestière Daniel Ruch sont
les principaux donateurs. Pour
répondre aux exigences artistiques,
le chœur recherche d’autres sources
de financement. L’engagement de
musiciens professionnels et d’orchestres engendre un coût important. Afin de soutenir les finances,
le comité appelle à la contribution
des membres. L’assemblée a voté la
hausse de la cotisation suggérée par
la présidente. Cette hausse, qui fait
passer la cotisation de Fr. 120.– à
Fr. 200.–, se justifie afin de palier
au déficit et constituer une garantie. Les membres ont été également
sollicités pour la vente de sets de
table, une opération qui a remporté
un franc succès.
Cette année, le comité organise
la vente de fondue. Disponible sur
commande auprès de la caissière
Simone Ramuz, le mélange de fromage local est vendu Fr. 15.– les
400 g. Le comité espère remplir les
caquelons de Moudon pour se donner les moyens d’offrir des concerts
encore plus riches et prestigieux
que l’an dernier avec, comme objectif, la célébration des 150 ans avec
splendeur!
L’assemblée générale s’est terminée par une petite verrée. Les
quarante choristes, qui seront bientôt rejoints par 7 nouveaux venus,

aba

abordent ce programme 2019 avec
entrain, avec comme vœux de pouvoir faire résonner la Lyre dans
toute sa gamme.
Infos commande de fondue au
021 903 16 21 ou 079 506 59 66.
[Afaf Ben Ali]

Réclame
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Sport

SPORT
D3 Moudon - HBC Vallée
de Joux 27-19 (13-5)
• Une victoire qui fait du bien!
Ce samedi 25 janvier, les dames
de Moudon ont disputé une très
belle rencontre face à l’équipe de
la Vallée de Joux. Pour des raisons
de disponibilité de salle, le match
s’est finalement déroulé à celle
du Champ-du-Gour, ici à Moudon.
Cela a été rendu possible grâce à la
présidente et membre de l’équipe
dames Céline Aellen qui a remué
ciel et terre durant trois jours afin
de maintenir la date de la partie. La
superbe victoire, arrachée par les
Moudonnoises, a été donc d’autant
plus appréciée!
La rencontre commence très
bien pour les Moudonnoises: elles
ouvrent le score et creusent rapidement l’écart. La joie et le plaisir de
jouer ensemble se font ressentir et
les buts s’enchaînent. Malgré leur
très bon jeu, les adversaires peinent
à trouver le chemin des buts et les
Moudonnoises gardent leur avance.
La mi-temps s’achève sur un score
de 13-5 pour Moudon. Du jamais
vu cette saison! En seconde partie,
la Vallée de Joux intensifie son jeu
alors que Moudon ralentit quelque
peu. Malgré cette baisse de régime,
l’écart demeure identique et le
match se termine sur un très beau
score de 27-19.
Ce jour-là, l’équipe dames de
Moudon a su présenter une magnifique rencontre, emplie d’actions
concluantes. Concentrées mais
détendues, les joueuses ont offert un
beau jeu collectif. Le plaisir de jouer
au handball ensemble a plané tout
au long du match, ainsi la victoire
a été d’autant plus belle. Fidèles
à elles-mêmes, les Moudonnoises

L'équipe dames 2018-2019

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

ont dignement fêté leur troisième
mi-temps bien méritée autour d’un
repas et de quelques verres...
Notons également la très belle
prestation de la nouvelle gardienne
volontaire, Coralie Cottier qui progresse de match en match!
Composition de l’équipe: Aellen
Céline, Amaudruz Christine, Baur
Sarah, Chenevard Noélie, Cottier
Coralie, Deschenaux Florence, Diserens Amaëlle, Marques Andréa, Picciola Clarissa, Spack Yelena.
[Y. Spack]

M15 HBC Etoy HC Moudon 12-42 (4-19)
Belle prestation de l’équipe
moudonnoise ce dimanche dans la
nouvelle salle de St-Prex. Opposés
à l’équipe d’Etoy, les représentants
de la Broye n’ont laissé aucune
chance à leur adversaire et l’ont
dominé de la tête et des épaules.
En analysant les résultats antérieurs obtenus par les deux équipes,
il était évident que l’équipe de Moudon était favorite. Mais l’occasion
était trop belle pour tester et mettre
en place les schémas travaillés
au cours des entraînements de la
semaine. Et quelle belle prestation
nos joueurs nous ont offerst! En intégrant des consignes exigeantes et en
réussissant à les mettre en pratique
sur le terrain, tous nos joueurs ont
apporté leur contribution et mis la
manière dans la victoire. Bien sûr,
l’évolution du score a permis aux
joueurs d’évoluer sans pression et
ainsi de porter l’attention entièrement au jeu et à la tactique. Ils l’ont
fait de manière remarquable ce qui
a donné à la partie une dynamique
intéressante malgré la différence
des forces en présence.

Composition de l’équipe de Moudon: Abade Fabio (2), Amaudruz
Nolan (7), Bauer Louis (4), Bessard
Aloys (2), Guerreiro Dimitri (1),
Horisberger Nathan (11), Joseph
Beny (2), Mareovich Mathieu (4),
Samba Nathan (4), Rosa Schmitz
Arthur (3), Soares Fernandes
Alexandre (GB), Tripet Julien (2).
[JF Périsset]

Tournoi M11,
27 janvier à Crissier
Pour la première fois de la saison,
le club de Moudon a pu aligner deux
équipes lors de cette compétition.
Avec plusieurs nouveaux joueurs,
on aurait pu penser que ces jeunes
joueurs auraient besoin d’un petit
temps pour s’adapter.
Eh bien, pas du tout... bien au
contraire. Ils ont tous commencé
très fort pour mener chacune de leur
partie ou quasi. Avec une défense
solide, quelques individualités de
très haute qualité qui ont su aussi
faire participer les autres joueurs
qui ont osé plus que d’habitude, nos
deux équipes ont très peu encaissé
et beaucoup marqué. Voilà donc une
belle journée. Et on se réjouit déjà
des suivantes.
Résultats Moudon I (Cloé,
Selam, Rafael, Doni, Pablo): Moudon I - Lausanne-Ville (6-1), Chauxde-Fonds - Moudon I (3-9), Moudon
I - Neuchâtel I (17-8), Vallée de Joux
- Moudon I (13-18)
Résultats Moudon II (Jamila,
Valentin, Arkan, Leart, Junior,
Enzo): Vevey I - Moudon II (5-7),
Moudon II - Yverdon II (6-1),
Renens-Moudon II (6-7), Moudon II
- Lausanne-Ville II (7-16)
[C. Amaudruz]

H4A Club 72 Köniz 2 - HC
Moudon 23-25 (13-10)

La A continue sur sa belle lancée.
Déplacement à Köniz samedi
dernier pour l’équipe A de Moudon.
Un nouveau match à effectif réduit
pour cause de blessures entre autres
mais avec une équipe assez homogène toutefois. L’entame de match
ne fut pas très spectaculaire de la
part des deux équipes qui ne montraient pas une réelle maîtrise technique. Se reprenant plus vite que
les Moudonnois, l’équipe de Köniz a
commencé à prendre confiance et à
creuser l’écart jusqu’à prendre cinq
longueurs d’avance à la vingtième
minute, la faute essentiellement à
des tirs mal ajustés et à un gardien
bernois efficace. La double exclusion des Moudonnois à la trente-neuvième minute aurait pu faire croire
au pire mais cela a été bien géré
comme toujours depuis le début
de la saison. L’écart s’est réduit en
fin de première mi-temps qui s’est
achevée sur le score de 13-10. Pas
de quoi démotiver nos joueurs qui
sentaient bien que le match était à
leur portée.
C’est donc avec la rage de vaincre
que nos joueurs sont revenus sur le
terrain et ont vite fait sentir à nos
adversaires que les trente dernières
minutes allaient être engagées. En
l’espace de huit minutes, l’écart
était gommé. Nos combattants n’en
demandaient pas plus pour transcender leur envie de victoire. Portés
par notre capitaine, Laurent Cottier,
diablement efficace à l’avant de
la défense, nous avons intercepté
beaucoup de ballons et avons commencé à creuser l’écart à notre
tour. Cela a eu pour effet de semer
le doute chez nos adversaires et de
leur couper les jambes. A la cinquante-huitième minute, alors que
nous ne menions que d’un but, un
joueur de Köniz commit une faute
qui lui valut 2 minutes d’exclusion.
La voie royale pour nos joueurs qui
ont alors profité de cette supériorité numérique pour asseoir leur
domination et gérer la fin du match.
Score final 23-25, une belle victoire
d’équipe qui démontre tout le sangfroid et la maturité de ce collectif.
[S. Mayor]
Composition de l’équipe: Cottier Laurent (1), Favre Romain (2),
Junod Jean-Yves (8), Leemann Marc
(2), Maiurano Théo (G), Maroelli
Dorian, Mayor Sylvain (5), Reynaud
Simon (3), Schmidt David (G), Trolliet Florian (4)
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Colonnes des partis

Rebecca Ruiz au 24 Janvier
des socialistes broyards à Ropraz

Candidate à la succession de Pierre-Yves Maillard au Conseil d’Etat vaudois, la conseillère nationale a rappelé le sens de son engagement.
• Présidée par Donato Stasi de
Corcelles-le-Jorat, la section BroyeVully du PS a commémoré l’Indépendance vaudoise dans la salle
des manifestations de la Ferme du
Mélèze, à Ropraz. Rebecca Ruiz, qui
participe ces jours-ci aux travaux
de la commission santé et social
du Conseil national, n’a pas hésité
à quitter Berne durant quelques
heures pour partager la commémoration de l’Indépendance vaudoise
avec les socialistes broyards.
Accueillie par Donato Stasi, elle
a souligné l’importance que revêt à
ses yeux le maintien de la majorité
de gauche au Conseil d’Etat vaudois. La candidate projette, a-t-elle
assuré, de se rendre dans diverses
régions du canton pour écouter, partager et relayer les préoccupations
de chaque Vaudois et de chaque Vaudoise. Présidente de l’Association
romande et tessinoise de l’action
sociale, Rebecca Ruiz a précisé que
sa candidature au Conseil d’Etat
s’inscrit dans le prolongement des
actions développées ces dernières

Rebecca Ruiz: «La photo à Moudon, à la
fois une ville historique et patrimoniale, et
une ville industrielle qui vit une mutation
de son tissu économique. Un concentré
des enjeux du canton – et aussi l'ancienne
capitale du Pays de Vaud savoyard!».


Rebecca Ruiz, conseillère nationale PS et candidate au Conseil d’Etat, a apprécié la
chaleureuse compagnie des municipaux moudonnois Lucas Contomanolis, Michèle
Pidoux-Jorand et Olivier Barraud 
jdf

législatures, dans le canton de Vaud,
en faveur des couches les plus vulnérables de la population.La discussion s’est ensuite aimablement
poursuivie autour du traditionnel
papet vaudois.

MÉZIÈRES	

Sympathique clin d’œil à l’image
de bon accueil honorant la ville de
Moudon, la candidate dit avoir vérifié tout récemment combien cette
réputation est méritée. En déplacement dans le site historique avec

Samedi 26 janvier

Soirée de la Fanfare du Jorat

• Devant un public nombreux et
chaleureux, la Fanfare se présentait
samedi dernier. Une quarantaine
de musiciens, du plus jeune suivant encore les cours de l'école de
musique au moins jeune comptant

plusieurs dizaines d'années de sociétariat, formait un ensemble du plus
bel effet. Sous la précise direction
emplie de souplesse et de nuances
de David Aebi, la Fanfare interpréta
dix morceaux, sans compter le rab
final généreux. Beau programme
composé certes de pièces difficiles
mais néanmoins très agréables à

Mercredi 6 février à 20h
Samedi 9 février à 17h
LES INVISIBLES 8/12 ans 1h40
(comédie) de Louis-Julien Petit. Avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky

Vendredi 8 février à 20h30
Samedi 9 février à 20h30
14/14 ans 1h40
BEN IS BACK
(drame) de Peter Hedges. Avec Julia Roberts,
Kathryn Newton, Lucas Hedges

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

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

Photo D. Chevalley

l'oreille des amateurs pas forcément
experts! La marche «Punchinello»
de William Rimmer qui sonnait la
fin de la première partie fut entre
autres très appréciée. Tout au long
du programme musical, les différents registres furent mis en valeur
et les solistes conquirent le public.
Bravo à tous, il serait difficile de les

une petite équipe présente pour
réaliser quelques photos destinées
à illustrer une affiche de campagne, elle dut affronter une bise
mordante. Une dame inconnue leur
a alors ouvert sa porte et aimablement proposé une tasse de café bien
chaud. Réconfortant, dans tous les
sens
du terme.
[JDF]

nommer sans en oublier. Le quatuor
des jeunes percussionnistes, Lou,
Layna, Elodie et Gabriel, fut à son
tour excellent.
Le fil conducteur tissé par
Lorianne Cherpillod emmena
la salle dans un train mythique,
l'Orient-Express, qui fit halte à Lausanne. Il a fallu toute la sagacité
d'un Watson en herbe – alias Noé
Chevalley – pour mettre à jour celui
par qui les larcins arrivèrent. Ouf!
tout est bien qui finit bien. Le 22e
repas servi par l'équipe de Philippe
Haenni fut comme de coutume délicieux. Il reste à mentionner que
la Fanfare n'a toujours pas de président mais, avec panache, Patrick
Desarzens fit office de. (Watson est
en train d'en chercher un: aidez-le!
merci). Il remercia qui de droit et
félicita pour 5 ans d'activité: David
Aebi et Guérin Ramuz, pour 15
ans: Ludovic Stettler, Julien Rod et
Sébastien Schorderet, pour 25 ans:
Régis Freiburghaus, Gilbert Mettehez et Michel Zueblin, pour 35 ans:
Maurizio Daghini.
Fidélité + camaraderie +
musique = vive la Fanfare du Jorat.
Le 2 février, même heure et même
endroit, vous pourrez découvrir ou
revivre cette soirée. Ne vous en privez pas.

[Martine Thonney]
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CARROUGE

Présentation

Le collège de Gustave Roud devient réalité

Projection de synthèse depuis l’ancienne route ab

• Après moult controverses
concernant les autorisations et
demandes de permis, une centaine
de personnes se sont rendues à
la Grande Salle de Carrouge,
mercredi soir 23 janvier pour la
première présentation du collège
Gustave Roud du village. Sous la
supervision de l’ASIJ (Association scolaire intercommunale du
Jorat), le bureau Epure Architecture et Urbanisme SA à Moudon a
présenté, par son codirecteur Pascal Favre, une conception concrète
de faisabilité.
––––––––––
Ce complexe de collège, répondant aux normes vaudoises, sur deux
étages au lieu-dit Champ-de-Trey est
prévu pour 22 salles de classe + 2
aménageables par la suite, 3 salles
spéciales ACT (activités créatrices
sur textile) + dessin / TM (travaux
manuels) légers / ACM (activités
créatrices manuelles), en plus de 3
salles de dégagement. Plus de 400
élèves pourront y suivre leur sco-

Pascal Favre, codirecteur du bureau Epure
Architecture et Urbanisme SA
ab

Etienne Cherpillod, président de l’ASIJ ab

larité. Le clou de ce collège sera
la salle de gym triple (VD6) avec
2 parois amovibles incluant 500
places pour les spectateurs. En ce
qui concerne les appétits des têtes
pas toujours blondes, une UAPE
(Unité d’accueil pour écoliers) de
108 places en plus d’un réfectoire
de 120 places pour les grands (7-8P)
sont prévus.
L’excavation fournira place à un
parking de 33 places pour voitures
en plus d’un abri PC de 180 places et
des vestiaires. Une zone PPLS (psychologues, psychométriciens et
logopédistes en milieu scolaire) est
également prévue. Deux pistes de
course, une de 60 et une de 100 m
seront à disposition des élèves en
plus d’un préau pour les grands et
un autre pour les petits. Un terrain
de foot et deux terrains de basket
sont aussi envisagés. Le tout occupera une surface de 13'800 m2.
Son coût estimé sera de l’ordre
de 39 millions de francs. Seule une
mince partie de cette somme pourrait être subsidiée pour la salle de

gym. Le public présent a été invité à
choisir entre deux échantillons présentés concernant la teinte (deux
gris anthracite!) de l’édifice recouvert de bois. L’étape suivante sera la
mise à l’enquête, les éventuels oppositions à étudier et à lever. Un crédit
de construction devrait être présenté cet automne. A ce moment-là,
le montant précis des coûts pourra
être établi. Il est à espérer que cette
somme ne sera pas dépassée. En
effet, la concurrence est de plus en
plus vive parmi les entreprises en
quête de mandats, l’ASIJ compte
bien évidemment en profiter.
Suite à cette présentation, Pascal Favre, Etienne Cherpillod (président de l’ASIJ) et différents intervenants ont répondu aux questions
du public. Celles-ci avaient trait
entre autres à la circulation des
bus et des élèves, à la mise à disposition des locaux pour les sociétés
locales, mais pas une seule question
sur la bien-facture du projet, ni sur
son coût, le tout semble approuvé
comme une lettre à la poste. Vu la
réaction de l’assistance, ce projet
deviendra réalité en 2022. La soirée
s’est conclue par la traditionnelle
verrée de l’amitié offerte par l’ASIJ.
[Alain Bettex]

Gustave Roud (1897-1976) n’est
pas seulement l’auteur d’une
œuvre poétique parmi les plus
importantes de Suisse romande.
Pendant plus d’un demi-siècle,
l’écrivain de Carrouge a été un
acteur culturel majeur: proche
de C.F. Ramuz, collaborateur de
toutes les revues romandes qui ont
fait date. Il a correspondu avec
une multitude d’auteurs, de Maurice Chappaz (il nous a offert une
bouteille fameuse de sa Dôle lors
d’une rencontre photographique
AB) à Philippe Jaccottet, de
Georges Borgeaud à Pierre-Alain
Tâche, d’Yves Velan à Catherine
Colomb ou Jacques Chessex. Il a
été aussi critique d’art et critique
littéraire. Il a consacré des articles
à nombre de peintres, René
Auberjonois et Steven-Paul Robert
et tête. Quant à la photographie,
c’est un art qu’il a pratiqué tout
au long de sa vie. Il a été spectateur hors pair de la transformation progressive de l’univers rural.
En 2015, l’année Gustave Roud
a été proclamée à l’initiative de
Centre de recherche sur les lettres
romandes.
(Tiré du frontispice du magnifique ouvrage: «Gustave Roud,
La plume et le regard», de Daniel
Maggetti et Philippe Kaenel, professeurs à l’UNIL, aux éditions
Infolio, paru en 2015).
[A.B.]

Réclame
EXPOSITION

Peintures, dessins, photos

du 2 au 10 février 2019

Ricardo Eichenberger
« La nature s’éclate »
VERNISSAGE

Samedi 2 février de 17h30 à 20h
Rte du Village 24 - 1510 Syens
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VUCHERENS	

Concours théâtral FVJC

La Société de jeunesse a gagné son pari!

• Dans le Journal de Moudon du
17 janvier dernier, nous évoquions
la candidature de la Société de jeunesse de Vucherens pour l’organisation du concours de théâtre de la
Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes (FVJC), en 2020. Il
s’agit là d’un grand événement, de
portée cantonale, et la Jeunesse de
Vucherens était en compétition avec
la Jeunesse de Poliez-Pittet, également candidate pour cette organisation.
Finalement, avec un excellent
projet et un dossier très solide, c’est
la Société de jeunesse de Vucherens
qui a été choisie par l’assemblée
générale de la FVJC qui s’est tenue
le dimanche 27 janvier à Savigny.
Avec un score impressionnant de
1796 voix contre 665 suffrages, les
jeunes Broyards l’ont donc emporté.
C’est certainement la qualité
du projet des jeunes de Vucherens
qui a fait la différence car tous les
contacts nécessaires avaient déjà
été pris avec les autorités communales de Moudon afin d’organiser le
concours de théâtre à la salle de la
Douane. Les infrastructures disponibles, la proximité de la gare CFF,
l’accès par la route de Berne ainsi
que les possibilités de parcage sur
place sont adaptées à l’accueil d’une
grande manifestation populaire.

A l’issue du vote, les jeunes de
Vucherens se sont retrouvés pour
une petite agape dans la salle communale avec des représentants
des deux communes concernées,
soit le syndic Denis Grosjean et le
municipal Etienne Cherpillod pour

Vucherens, alors que la municipale
Michèle Pidoux-Jorand et le municipal Olivier Duvoisin représentaient
les autorités moudonnoises.
Un grand bravo à la Société de
jeunesse de Vucherens qui a osé

La Jeunesse de Vucherens et les municipaux de Vucherens et Moudon 

SAVIGNY	

se lancer dans l’organisation d’une
très importante manifestation! On
se doit de remercier aussi les jeunes
de la région qui ont su soutenir leurs
pairs lors du scrutin.
[Donaly]

yg

Assemblée générale de la FVJC

Une année pour fêter les 100 ans de la FVJC

• Cette année, la Fédération
vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC) est centenaire et
cette 99e Assemblée générale du
27 jamvier a permis aux délégués
de connaître le programme des
grandes manifestations qui sont
prévues cette année: Camp de ski
aux Diablerets, Rallye à Ecublens,
Fête du 100e à Savigny et Rencontres à Mutrux.
––––––––––
Pour célébrer son siècle d’existence, plusieurs projets touchent à
leur fin afin de marquer ce jubilé. Un
livre sur l’histoire et les traditions de
la FVJC sortira le 21 mars et à cette
occasion, le local des archives de la
Fédération sera ouvert au public et
le livre, intitulé «100 ans et toujours
jeune», y sera vendu. Un film, actuellement en préparation, sera diffusé
le dimanche 14 juillet lors de la Fête
du 100e qui se déroulera à Savigny.
Un teaser de ce film a été dévoilé à
l’ouverture de l’Assemblée générale.
Quant au spectacle pour la commé-

moration du centième anniversaire
de la FVJC qui aura lieu le vendredi
24 mai au théâtre de Beaulieu, il se
joue déjà pratiquement à guichets
fermés.
Le Comité central a également
présenté les différents travaux
accomplis durant l’année 2018. Il a,
en effet, proposé aux délégués de
mettre à jour les statuts de la Fédération écrits il y a plus de 25 ans et
ceux-ci ont été acceptés. Ces nouveaux statuts permettent la création
d’une nouvelle Commission appelée
«Commission technique». Celle-ci
a pour but de conseiller, aider et
soutenir les organisateurs de manifestations fédérées dans tous les

aspects liés à la technique lors des
préparations, des sols à la charpente
des bâtiments, dans l’optimisation
des dépenses énergétiques, dans
l’utilisation des eaux et la méthode
de tri des déchets, ainsi que pour le
domaine de la sécurité. La création
de cette Commission fait suite à la
nouvelle politique cantonale de protection des sols.
Les manifestations cantonales
2020 ont également été attribuées
comme suit:
• Camp de ski 2020: Jeunesse des
Moulins
• Concours théâtral 2020: Jeunesse
de Vucherens
• Rallye 2020: Jeunesse de Palézieux.

La composition du Bureau central n’a pas été modifiée par rapport
à 2018 et il est donc composé ainsi:
• Cédric Destraz (Jeunesse de Verschez-les Blanc), président central
• Laeticia Dutoit (Jeunesse de Chavannes-sur-Moudon), vice-présidente centrale
• Christian Cachemaille (Jeunesse
de Baulmes), vice-président central
• Jérôme Thuillard (Jeunesse de
Romanel-sur-Lausanne), secrétaire central
• Steve Schorderet (Jeunesse de
Vulliens), caissier central.
[Communiqué]
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Cherche pour entrée à convenir
Région Gros de Vaud

Mécanicien

Appareils à moteur, machines de jardin-espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien
en machines agricoles, mécanicien poids-lourds
ou mécanicien voitures.
Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul
et ayant sens des responsabilités, engagé, flexible,
dynamique et consciencieux.
Nous offrons: une activité variée et intéressante
Très bon salaire à personne capable
Faire offre accompagnée des documents usuels.

Soirée Annuelle

Samedi 2 Février 2019

Granges-Près-Marnand

Salle Sous-Bosset
20h15
Participation du
Chœur Les Guelins
de Billens

A vendre: DREMEL
- 400 Series digital -

Etat neuf:
1 seul accessoire utilisé sur 80
150.– à discuter 076 338 17 18

Durant le mois des amoureux,
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www.moudonnoise.ch

Prochain tous ménages
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journal@brandons.ch
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case postale 9999,
1510 moudon
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LUCENS	

Anniversaire

Mme Henriette Rod a fêté ses 100 ans en famille

• On vient te souhaiter un joyeux
anniversaire pour tes 100 ans... et
déjà 19 jours de passés dans ta 101e
année. Pour tous, nous sommes fiers
d'avoir une maman, une grand-maman, une arrière-grand-maman
et arrière-arrière-grand-maman
encore parmi nous tous aujourd'hui.
Un jour pas comme les autres
puisque nous fêtons ton anniversaire en famille et entre ami(e)s au
Casino-stand de Lucens.
Née le 1er janvier 1919 à Cortaillod, tu as fait beaucoup de chemin,
en allant à l'école et, à l'âge de 9
ans, travailler dans les vignes... puis
en usine. Tu as connu M. Alfred Rod
à Cortaillod où il travaillait comme
maçon. Il était né à Lucens en 1903,
il était veuf et avait 3 jeunes enfants
de 7, 6 et 5 ans. Son épouse était
décédée le 7 mars 1936, année où
il s'est installé à Cortaillod. Tu l'a
épousé le 29 janvier 1938, prenant
soin des trois petits. Après cela, la
vie continue puisqu'en 1939, 1941,
1943, 1946 et 1948, 5 enfants sont
arrivés, plus un petit neveu en 1958,
Jean-Michel, décédé le 30 octobre
2008. Départ de Cortaillod pour
Pomy, Cronay... et pour finir Lucens
où tu as travaillé chez Reymond,
puis chez Sandoz à Moudon, et enfin
retour à Lucens.
Après la mort de papa en 1964 à
l'âge de 61 ans, tu travaillas en usine
(plus celui de la maison) jusqu'à
l'âge de l'AVS. En allant en visite
plusieurs fois à Bevaix, tu croisas un
ami. C'était en 1990, il se nommait
Willy Hofer, et dès ce jour tu fis les
trajets Lucens-Bevaix, tout en gardant tes papiers à Lucens... de peur
qu'il n'arrive quelque chose. On ne
sait jamais dans la vie! Willy était
une très gentille personne, douce, et
il était apprécié dans notre famille.
C'est à cette période que tu as eu
la chance de pouvoir voyager en car
Domo, et en avion à l'étranger. Willy
est décédé le 16 juin 2009 à l'âge de
93 ans. Tu as trouvé alors un petit
appartement à St-Aubin-Sauges où
tu as décidé de déposer tes papiers

le 5 décembre 2009. Tu y as vécu
heureuse. Autour du 20 septembre
2016, tu es malheureusement tombée chez toi: ambulance, hôpital,
convalescence et la décision de rentrer en EMS, mais pas facile à trouver tout de suite.
Le 18 octobre, tu pouvais entrer à
l'EMS de St-Aubin. Cela fait maintenant 2 ans et 3 mois que tu te trouves
dans une belle chambre avec vue sur

LUCENS	

les Alpes, le lac et les vignes. Tu y
es heureuse, avec des occupations,
des sorties, bien nourrie «et soignée
mieux qu'à l'hôtel», que tu dis. C'est
là que tu as fêté tes 100 ans avec
Colette et moi-même, les félicitations du Gourvernement et la visite
des Autorités communales.
Au nom de la famille, je tiens à
remercier les familles (hommes et
femmes) Cornu, Perrin, Weibel... et

Ecoles

• Mardi 15 janvier 2019, les 26
classes des écoles de Lucens, de
même que les enseignants et le
personnel administratif, ont fêté les
47 ans du collège du Pré au Loup.

Moment récréatif
pour un anniversaire

Photo d'ensemble

Amalia Da Silva (10 ans)
7e Harmos

Colette, qui veillent à ton bien-être.
Encore un grand merci au Home de
la Fontanette, aux médecins, infirmiers, employées pour les bons soins
apportés à notre maman.
Je souhaite à tout le monde une
bonne année pleine de vie, de santé
et de bonheur et, pour maman, rendez-vous est pris pour le 1er janvier
2020.
[Gilbert]

© Photo DR

Né d’une proposition du Conseil
des délégués de l’école, ce moment
récréatif a ainsi réuni plus de 500
personnes pour cet anniversaire.
Les discours du directeur, M.
Eric Novello, et de la présidente
du Conseil des délégués, Amalia
Da Silva, furent ponctués de deux

© Photo DR

sketches du Groupe de théâtre, suivis d’un vibrant «Joyeux Anniversaire» et d’une distribution de pâtisseries servies à chacune et chacun
pour clore cet anniversaire comme
il se doit. Un événement qui pourrait
se renouveler dès l’année prochaine!

[François Intriere]
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SAINT-CIERGES	
• La Troupe des Tire-Bouchons
interprète une comédie de JeanCharles Cougny «On jouera mieux
la prochaine fois» dans une mise
en scène de Maya Jaton. Un spectacle présenté à l’occasion du
Repas de soutien organisé par
la Gym de St-Cierges à la Grande
Salle le 9 février.
––––––––––
Le public attend... Alors que la
troupe s’aperçoit que le directeur
et metteur en scène s’est trompé de
date sur l’affiche. De peur que les
spectateurs ne repartent, les comédiens vont improviser en attentant
qu’ils soient tous là. Seulement
voilà, chaque fois que l’un revient
sur scène, un autre s’absente, on va
à la catastrophe...
Une pièce hilarante au rythme soutenu. L’atout charme des Tire-Bouchons, c’est leur spontanéité et ils
ont toujours un défi à relever. Depuis
qu’ils nous enchantent, ils ont pris
de l’assurance. Pour ce nouveau
rendez-vous avec le public, ils se
profilent en troupe un peu dingue
mais très unie. Ils se glissent dans la
peau des personnages avec finesse.
En fait, ils sont inséparables et on
flashe sur ces moments de vie où le
spectacle nous emporte. Alors à vous
de jouer, venez les voir!
La troupe: Martine Pasche,
Anne-Françoise Laurent, Luc Giger,
Pierre Giger, Jean-Daniel Blaser,
Cosette Freymond, Marie-José
Brunner, Pierre Lustenberger. Souffleuses Dolly Pradervand et Chantal
Giger. Mise en scène Maya Jaton.

Repas de soutien et pièce
de théâtre à la Grande Salle de
St-Cierges, 9 février 2019. Apéro dès
19h. Inscriptions et renseignements
au 079 512 63 36 (lundi et jeudi)
Clara Gasser.

[Dany Schaer]

Théâtre

On jouera mieux la prochaine fois!

photos DS

SPORT	

A agender

10e édition du Semi-marathon
des Côtes de l’Orbe

• Le Semi-marathon des Côtes
de l’Orbe vivra sa dixième édition
le 7 septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de
la course depuis le 18 janvier. Pour
marquer l’événement entre d’autres
surprises, le comité d’organisation
propose aux participants coureurs
et marcheurs de faire un crochet par
l’Esplanade du Château à Orbe. Un
prolongement des parcours d’une
centaine de mètres. Un détour qui
permettra de transformer le site au
panorama magnifique en une véritable place de fête, avec une animation musicale et cinq stands de
ravitaillement. Avec la présence de

deux restaurateurs régionaux, de
deux vignerons avec notamment
la présentation du vin de la Commune d’Orbe, ainsi qu’une équipe
de bénévoles qui rôtira un sanglier
à la broche.

Inspiré de la philosophie qui
règne au Marathon du Médoc, le
SMCO allie satisfaction de l’effort, le
plaisir de la dégustation de produits
du terroir avec des stands de ravitaillement animés par des vignerons
et des restaurateurs régionaux, ainsi
que la joie du déguisement.
Deux parcours s’offrent aux participants, marcheurs ou coureurs:

– Le Semi-marathon avec un départ
à Arnex et retour à Arnex avec
passage à Agiez, Montcherand,
Rances, Valeyres/Rances et Orbe.
– La Désirée, une distance proche
du quart de marathon avec départ
à Rances avec passage à Valeyres
et Orbe.
Avant la soirée récréative qui suit
la clôture des arrivées, une course
réservée aux enfants est mise sur
pied autour de la Grande Salle
d’Arnex.
Renseignements: www.semi-marathon-des-cotes-del-orbe.ch.
[Communiqué]
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Jeudi 24 janvier

Les Paysannes vaudoises en course
sur le Plateau du Jorat
Un peu d’histoire

C’est en 1965 que naquit le groupe
des Paysannes vaudoises St-Cierges
et environs qui regroupe les villages de Peyres-Possens, Sottens,
Chapelle, Martherenges, Boulens,
St-Cierges, Correvon, Corrençon,
Thierrens, Neyruz, Ogens, Chanéaz, Prahins et Bioley-Magnoux.
Le comité se compose de Cécile
Crisinel Favre, présidente, Nadine
Vulliens, secrétaire, Thérèse Mar-

Thérèse Martin et Cécile Crisinel Favre

• Le Groupe des Paysannes
vaudoises St-Cierges et environs
organisait la traditionnelle sortie cantonale en raquettes 2019.
Faute de neige suffisante, c’est en
walking que les 179 sportives ont
bravé le froid matinal.
–––––––––––
Trois groupes: «Les Biches des
Roches», «Les Fouines de la Rigne»
et «Les Taupes de la Rosière» sont
partis de la Grande Salle pour un
tour d’une, deux ou trois heures
de marche dans la région sous la
houlette de sympathiques et performantes «Gilets jaunes». A l’arrivée
au Chalet des Roches, un chaudron
de vin chaud les attendait accompagné de bricelets et taillé ainsi qu’un
superbe rayon de soleil. Un apéritif bienvenu, histoire de reprendre
des forces avant la descente via la
Grande Salle pour le repas (fondue
charolaise).
Une bonne humeur qui traduit
bien l’ambiance qui règne au sein
des Paysannes vaudoises. Elles
étaient 179 venues de toutes régions
pour découvrir le Plateau du Jorat
en cette journée du 24 janvier. La
présidente, Cécile Crisinel Favre,
ainsi que Thérèse Martin, responsable de l’organisation de la journée,
avaient le sourire: «C’est la seconde
fois que nous organisons la Sortie
raquettes et cette journée est vraiment magnifique; même le soleil est
au rendez-vous. Nous avons aussi
nos Gilets jaunes qui assurent la
sécurité et guident les groupes tout
au long de la course».
Le repas préparé et servi par
une brigade de 40 personnes sous

tin, caissière, Laurence Gallandat,
Teres Meyer, Françoise Pochon et
Geneviève Gottofrey, membres.
Véronique Lin, hors comité, s’occupe du site internet. Le Groupe est
composé de 106 membres. http://
apvstcierges.ch.
A l’agenda: le jeudi 2 mai, Philippe Ligron sera l’invité de la soirée
au Battoir de Chapelle, à 20h sur le
thème «L’alimentation du futur».

[Dany Schaer]

ds

la houlette d’Evelyne Laurent, qui
fêtait ce jour-là ses 70 printemps,
n’a pas manqué de séduire les sportives. Un joyeux anniversaire bien
mérité! «Les Fleurs du Mâle» de
Denezy (toutes membres des Paysannes vaudoises) ont apporté une
note musicale coquine à souhait. A
suivi le duo «Le Temps des Cerises»
composé de Francine Crisinel et
Françoise Purro. Une journée très
réussie qui marque une fois de plus
l’excellente organisation du Groupe
St-Cierges et environs.

Le groupe «Les Fouines de la Rigne»

Camille, Thérèse, Myriam et Line

ds

ds
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GRANGES-PRÈS-MARNAND	

Dessins de presse

MIBÉ ou la passion du dessin

Michel Berger, dit Mibé, a présenté ses créations, mais aussi son cheminement artistique, dans la salle du collège SousBosset, le vendredi 25 janvier dernier.
• La salle était comble et c’était
déjà un succès pour la Bibliothèque
communale qui avait pris l’initiative
de cette soirée. Le syndic de Valbroye, M. Delpedro, lui-même grand
amateur de bandes dessinées, a présenté le dessinateur des Granges-deDompierre. Une bonne heure a suivi,
faite de présentation des meilleures
trouvailles de celui qui est à la fois
caricaturiste, illustrateur, créateur
d’affiches et surtout dessinateur
de presse. Avec un humour parfois
décapant, il a retracé une carrière
faite de dessins élégants, sachant
capter le trait subtil qui donne à
l’ensemble une autre image d’un
personnage ou d’une situation.
Aimer dessiner se prépare très
tôt et Michel Berger s’était déjà
fait remarquer à l’école, en dessinant ses professeurs et ses copains.
Il trouvait aussi une inspiration
dans les grands classiques de la
BD, Tintin, Rataplan, Pilote, avec
une admiration pour Gotlib, le
plus grand dessinateur et modèle.
Pour lui, la technique du dessin
est immuable, malgré l’évolution
des supports. La carrière de Mibé
avait commencé avec la parution de
ses dessins dans la Feuille d’Avis
de Lucens et de Granges, puis dans
La Broye et d’autres publications. Il

Les brèves

• PAYERNE
Librairie Page 2016
J'ai le grand plaisir de vous
annoncer ici nos deux prochains
événements:
– Samedi 2 février à 17h: «La nuit
du visiteur», spectacle familial
(dès 5 ans) par le duo Flip’n Flop
d’après le livre de Benoît Jacques
«La nuit du visiteur» (livre
incroyable à découvrir absolument!). Avec Delphine Tschopp
Ruffieux (Pompidou) et Valérie
Torrent Bloch (Sacapuce).
– Mardi 5 février dès 17h30: dans
l’espace galerie de ma librairie,
vernissage à 17h30 de l’exposition
des dessins d’Albertine tirés du
livre de Guy Poitry «Derniers
entrechats de la Camarde»paru
aux éditions d’En Bas. A 18h30
lecture de Guy Poitry.

[Anne-Françoise Koch]
Librairie Page 2016
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37

collabore aujourd’hui avec les cinq
dessinateurs de l’Atelier du Radock.
Le public nombreux a grandement

apprécié la présentation des meilleurs dessins, même parfois des
«refusés». Mais l’humour est tou-

Le dessinateur Mibé entre deux amis de l’Atelier du Radock
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jours gagnant, car savoir rire de soi
est gage d’une longue vie.

[G. Jaquenoud]

gj

Agriculture

Assemblée des sélectionneurs

L’ASS, Société coopérative des sélectionneurs, a tenu son assemblée générale, le mardi
22 janvier à Payerne.		
• Plus de 260 participants
étaient réunis dans la Halle des
fêtes de Payerne, sous la présidence de M. Jean-Luc Pidoux.
–––––––––
Lors de l’assemblée, un volumineux rapport d’activité de l’exercice 2017-2018 a été présenté par
le comité de direction. Un bilan fort
réjouissant, puisque le chiffre d’affaires s’est élevé à Fr. 16'831'012.–,
un montant en progression de 6,2%
par rapport à celui de la période
précédente. L’augmentation s’explique par une meilleure récolte de
céréales, de plants de pommes de
terre et une progression des ventes
dans tous les domaines d’activité.
Cet exercice favorable a permis
d’effectuer des amortissements
et des provisions à hauteur de Fr.
230'298.–. Le bénéfice comptable
s’est élevé à Fr. 9'997.–.
Dans son discours présidentiel, M.
Jean-Luc Pidoux a salué le maintien
de la station fédérale de recherches
Agroscope de Changins. Il a rappelé
que l’agriculture est en perpétuel
changement, avec une formidable

capacité d’adaptation faite de
conscience, de ténacité, d’application et de compétences. Des défis
technologiques sont relevés avec
succès et l’image donnée par l’agriculture est celle de productions de
qualité. Pour cette branche essentielle de l’économie, il importe de
communiquer de manière claire,
ouverte et honnête.

M. Jean-Luc Pidoux,
président de l’ASS gj

A propos des sélectionneurs, ces
multiplicateurs de semences, il a
rappelé que la semence est à l’origine
de chaque production agricole. Dans
ce cadre, la recherche dans l’amélioration des plantes est primordiale
en matière de résistance aux parasites, de précocité et de rendement.
Le directeur, M. Didier Peter, a
détaillé l’activité commerciale de
l’ASS et relevé les bonnes performances de la production d’électricité photovoltaïque. Il a signalé
que, dans un but de diversification,
l’ASS a lancé un projet de triage des
graines alimentaires. Elle a déjà mis
en service un trieur optique de la
dernière génération.
Le comité a été réélu, mais avec
un changement, puisque M. Markus
Egger, de Bière, a pris la succession de M. Jacques-Henri Burnier.
En seconde partie d’assemblée, les
participants ont entendu un exposé
de M. Jean-Marc Chappuis, vice-directeur de l’OFAG, sur le thème
des «Défis de la digitalisation dans
l’agriculture».

[G. Jaquenoud]
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Colonnes des partis

L’UDC Broye-Vully a célébré
l’Indépendance vaudoise à Salavaux
• Organisée de main de maître
par Jean-François Perroud, président de la section UDC du district,
l’événement a attiré plus de 130
convives heureux de se retrouver
pour passer ensemble un très bon
moment dans la salle polyvalente de
Salavaux.. Il faut dire que la manifestation a attiré un bon nombre
de personnalités de l’UDC et que la
qualité des orateurs du jour a contribué à convaincre les sympathisants
broyards à se déplacer au bord du
lac de Morat.
On a également relevé la présence des députés UDC de la région
et d’amis venus de l’extérieur pour
saluer les orateurs du jour, en
l’occurrence Albert Rösti, conseiller national et président de
l’UDC Suisse, Oskar Freysinger,
ancien conseiller d’Etat et désormais homme de lettres, ainsi que
Michaël Buffat, conseiller national
vaudois.
Lors de la partie officielle, les
orateurs ont insisté sur l’«accord
cadre» que l’Union européenne voudrait imposer à la Suisse en mettant
fin à la voie bilatérale. Mais l’accord-cadre signifie clairement que
l’UE ferait les lois et que la Suisse
devrait les reprendre. Notre législateur (le peuple, les cantons et le
Parlement) est mis sur la touche.
La Suisse devrait reconnaître un
nouveau tribunal suprême, la Cour
de justice de l’UE. Et si nous nous
y opposions, l’UE aurait le droit de
nous frapper de sanctions, notamment financières. Qu’en serait-il de
notre Confédération et de sa structure cantonale qui assure la paix et

▲

Jean-François Perroud
et les orateurs du jour

la prospérité de notre pays? Qu’en
serait-il du droit cantonal? Bref, une
nouvelle fois l’UDC part au combat
sur un de ses thèmes favoris.
Les orateurs ont également
insisté sur le fait que les partis de
droite devraient absolument se
soutenir pour remporter des succès
électoraux face à la gauche.
Pour conclure, relevons que la
fête fut belle, joyeuse et sympathique, avec des sourires, des rires
et de la musique.
 [Communiqué UDC Broye-Vully]

Retraité de la politique, désormais homme de lettres

Une belle affluence 

L’équipe de cuisine et la Jeunesse de Vucherens 
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Portrait

Victoire broyarde dans une course
automobile de 24 heures à Dubaï

Un sympathique Broyard, Jérôme Ogay, âgé de 34 ans, a remporté avec son équipe une
manche du Championnat du monde d’endurance à Dubaï.
• En effet, l'équipe suisse «Autorama Motorsport» a remporté la
catégorie TCR des 24 Heures de
Dubaï, soit la première manche du
Championnat du monde de la spécialité, avec la Volkswagen Golf GTI
TCR de l’équipe helvétique Autorama.

Le team AUTORAMA

L’affiche de l’événement

Les pilotes qui se sont succédé
au volant du bolide ont su à la fois
le pousser vers ses limites tout en
préservant l’intégrité de la mécanique pour arriver brillamment en
tête d’une course haletante. Tout un
art, vraiment!
Ces magnifiques pilotes qui
se sont relayés au volant de leur
bolide pendant 24 heures méritent
largement d’êtres cités comme les
acteurs d’une performance exceptionnelle. Il s’agit de: Yannick Mettler, de Fabian Danz, du Broyard
Jérôme Ogay, de Stefan Tanner et de
Marlon Menden.

Jérôme avec ses trophées

yg

Régionalisme oblige, revenons à
la performance de Jérôme Ogay que
nous avons eu le privilège de rencontrer dans les bureaux de sa carrosserie installée à Valbroye.
C’est à la fois un homme charmant et modeste, dont l’approche du
sport automobile est tout à fait étonnante, pour ne pas dire stupéfiante.
Passionné de courses de voitures
depuis sa plus tendre enfance, fils
d’un ancien pilote régional, il s’est
entraîné avec une rare assiduité
au pilotage de compétition avec
une «PlayStation» et d’autres programmes informatiques encore plus
performants. Il affirme que cela lui a
permis de se familiariser avec tous
les circuits du monde sans jamais
s’asseoir dans une voiture de course.
A force de victoires virtuelles, il a
finalement décidé un jour de monter dans une vraie voiture de course
et, sans autre formation que celle
acquise sur ordinateur, il a immé-

La Golf GTI TCR en course

diatement réalisé des performances
remarquables qui lui ont permis de
briguer un volant en compétition de
façon tout à fait convaincante.
Si cette première victoire à Dubaï
est peut-être un pas vers d’autres
succès, force est de constater que
le sport automobile est tellement
exigeant financièrement que, sans
sponsors, la poursuite d’une carrière à ce très haut niveau dépasse
vraisemblablement les moyens de
Jérôme Ogay. Indépendant, chef
d’entreprise, pour continuer à vivre
cette passion du pilotage, il aurait
absolument besoin d’un soutien
financier, tout simplement pour
payer une partie des finances d’inscription pour les courses au programme du championnat. Avis aux
mécènes...
[Donaly]
Les coordonnées de Jérôme:
http://www.carrosseriedevalbroye.
ch - 078 648 88 41

Pharmacie de service
Dimanche 3 février de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(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 février: Monique Fontannaz,
historienne, Les cures vaudoises, leur histoire, leur fonction
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 3.2 à 10h30
Culte à St-Etienne
avec baptême
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 3.2 à 10h
Culte à Lucens
au Centre paroissial
Paroisse du Jorat
Di 3.2 à 10h Culte des familles à Mézières,
dimanche missionnaire, apéro
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 3.2 à 10h
Culte à Chapelle
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 2.2 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 3.2 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 3.2 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 3.2
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 3.2 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

