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Informations générales
ÉDITORIAL

INTOX

par G. Jaquenoud

• On connaissait le «politiquement correct», voici venue la dernière version de la désinformation:
«Les faits alternatifs». La formule
est née sur les rives du Potomac,
lequel baigne Washington et
emporte vers l’Atlantique les billevesées présidentielles. Dans la rhétorique de l’inénarrable Donald,
l’expression signifie que la vérité
peut avoir deux faces, la bonne et la
fausse. La porte est dès lors grande
ouverte vers le négationnisme et
le bourrage de crânes. On nie un
fait ou on en invente un, cela s’est
vu lorsque Mr Trump a inventé de
toutes pièces un attentat en Suède
pour illustrer son discours foireux.
Dans le royaume nordique, la réaction a été vive et un ancien Premier
ministre a ouvertement demandé
si the President of USA avait fumé
la moquette de la Maison Blanche.
La formule a connu son
paroxysme dans les années de
peste brune, lorsque le ministre
de la propagande, un dénommé
Joseph Goebbels, affirmait que
l’information, c’est 10% de vérité
et 90% de propagande. Après lui,
tous les dictateurs et tous les
régimes autoritaires ont appliqué
la recette. Les signes précurseurs
se manifestent lorsque les médias,

la presse, les journalistes et les
juges sont rendus responsables de
tous les échecs de la politique et
de l’économie, avec l’accusation
d’être les porte-paroles exclusifs de
l’opposition. Dès lors, comme en
Turquie et en Egypte, la moindre
voix critique est muselée et les
journalistes emprisonnés. Pire
même, en Russie, on n’hésite pas à
les faire assassiner.
Par chance et jusqu’à nouvel
avis, les médias de notre pays bénéficient d’un statut privilégié. Bien
sûr, il existe aussi des contraintes,
politiques parfois, économiques
souvent. On peut ainsi faire taire
une voix discordante en la privant
de ressources. On peut aussi favoriser un organe de presse servile
en lui réservant un appui financier
conséquent. Il y a encore une pression plus sournoise, celle de l’auto-censure. «Faut pas dire» que les
religions, sauf le bouddhisme qui
n’en n’est pas une, portent en elles
les germes de l’intolérance. «Faut
pas dire» que l’Etat d’Israël pratique la spoliation et l’apartheid.
«Faut pas dire» que le Conseil
fédéral compte deux nuls dans ses
rangs.
Non, on ne vous dira pas lesquels,
ce serait politiquement incorrect!

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

Durant tout le mois de mars
sur les comprimés
antiallergiques Cet
et Lorado

-20%
-15%

Moudon
Avis officiels

• Brandons 2017

Restrictions
de circulation
A l’occasion des Brandons de
Moudon qui auront lieu du 16 au
19 mars 2017 des restrictions de
circulation et de stationnement
seront mises en place.
– Lundi 13 mars et mardi 14 mars:
la place du Bicentenaire «zone
10h» sera interdite au parcage le
lundi 13 mars dès 16h00. Elle le
sera dans sa totalité le mardi 14
mars dès 07h00.
– Mercredi 15 mars dès 07h00: le
stationnement sera interdit sur
les places de parc situées le long
de la place du Marché ainsi que
le long de la ruelle de la Tourd’Enfer et de la Caserne.
– Mercredi 15 mars dès 12h00:
le secteur situé entre l’église
St-Etienne et la Caserne communale sera interdit à la circulation
et au stationnement. Dès 12h00,
la zone de parcage du Cheminde-Fer sera interdite au stationnement.
– Jeudi 16 mars dès 12h00: la
place de parc du Chemin-de-Fer
sera interdite au stationnement.
– Vendredi 17 mars dès 10h00:
le stationnement sera interdit à
la place St-Etienne, la rue du
Temple et sur les places de parc
situées devant l’Office du tourisme à la Grand-Rue.
– Vendredi 17 mars dès 16h00: il
sera interdit de stationner à la
rue Grenade, rue St-Bernard, le
Poyet, rue Mauborget et la GrandRue.
– Du vendredi 17 mars dès 16h00

SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch

Commune de Moudon
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le vendredi 3 mars
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

JOURNAL DE MOUDON Distribution retardée
• La semaine dernière, un problème informatique a empêché l'adressage
de votre journal. Celui-ci a dû être reporté au jeudi 23 février, avec distribution dans les boîtes aux lettres le vendredi 24 seulement. Nos excuses
à nos lecteurs et annonceurs ainsi qu'à nos dévoués facteurs, lesquels
auront peut-être reçus quelques remarques.
[La Rédaction]
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

jusqu’au lundi 20 mars à 06h00,
le terrain multisport sera
interdit d’accès (place pour le
Bonhomme hiver).
– Dimanche 19 mars dès 06h00:
l’avenue Eugène Burnand sera
interdite au stationnement.
La route des Combremonts sera
interdite au stationnement durant
toute la durée de la manifestation.
L’avenue de Lucens, dans sa totalité, sera interdite au stationnement
dès le samedi 18 mars à 07h00 au
lundi 20 mars à 07h00.
Le centre-ville sera progressivement interdit à la circulation du
vendredi 17 mars à 14h00 au lundi
20 mars vers 12h00 afin de permettre le nettoyage de la ville par
le service de la voirie. Les barrages
seront levés selon l’avancement des
travaux. Le dimanche 19 mars, la
traversée de Moudon par l’avenue Eugène-Burnand / avenue de
Préville sera interdite dès 14h00.
Une signalisation complémentaire
sera mise en place.
Les usagers de la route sont priés
de se conformer aux instructions
des plantons de circulation ainsi
qu’à la signalisation mise en place.
Ils sont remerciés déjà de leur compréhension.
Tous les véhicules gênants seront
mis en fourrière et ne pourront
être récupérés que le lundi 20
mars dans la matinée.

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

La Municipalité de Moudon met au concours un poste d'

apprenti(e)
employé(e) de commerce
Le/la candidat(e) devra collaborer dans différents services durant les
trois années d’apprentissage.
Entrée en fonction: 1er août 2017.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Madame Céline Tessari, formatrice, 021 905 88 61.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des trois
dernières années scolaires, ainsi que d’une photographie récente, sont à
adresser jusqu’au 10 mars 2017 à: Municipalité de Moudon, case postale
43, 1510 Moudon, «Apprenti de commerce».
LA MUNICIPALITÉ

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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M. Hermann Gubler

Il a quitté son joli jardin moudonnois...

•
Né
en
décembre 1919 à
Winterthur, Hermann
Gubler
venait d’entrer
dans sa 98e année
lorsqu’il
s’est
éteint paisiblement.
Il avait passé
son enfance et
effectué sa scolarité en Suisse allemande. Ensuite il
fera un apprentissage d’horticulteur à Kreuzlingen
et, comme beaucoup de jeunes
de son âge, il est immédiatement
piégé par la Deuxième Guerre mondiale et la mobilisation générale
liée à cet événement. Il effectuera
ainsi plus de 1200 jours de service
comme sergent du renseignement.
A la fin de la guerre, le goût de
l’aventure et du voyage l’entraîne
en Suède où il exercera son métier
dans les serres de sa Majesté Gustave V, Roi de Suède. Il en profitera
pour visiter la Norvège et le Danemark.
De retour en Suisse, c’est en
1952 qu’il s’installera à Moudon,
rachetant un établissement horticole ainsi que la maison de la rue
des Terreaux 5 où il passera toute
son existence. En 1953, il épousera Adeline Aeschbach, une jeune
Argovienne exerçant le métier
d’horticultrice-fleuriste. Ensemble
ils auront trois enfants: Hermann,
Monique et Gilbert. Ils ne se doutaient pas encore que leur petit
dernier deviendrait une personnalité politique moudonnoise de premier plan, successivement municipal puis syndic de la Commune de
Moudon.

MOUDON	

Hermann et Adeline
travailleront dur et
connaîtront rapidement un beau succès.
C’est ainsi qu’ils ouvriront un magasin de
fleurs au centre-ville.
Malheureusement, en
1973, Adeline décédera à la suite d’une
longue maladie. Toutefois, l’entreprise installée à la rue du Temple
qu’il remettra en 1986
à son fils Gilbert perdurera jusqu’en 2016,
année de sa fermeture définitive.
Hermann Gubler était également
un très bon gymnaste et il sera très
actif au sein de la Société Fédérale
de Gymnastique. Il fut également
un remarquable choriste, membre
du chœur de «La Lyre».
Affilié à la Société Industrielle et
Commerciale de Moudon (SIC), il
s’intéressait aussi à la vie publique
locale, participant à la construction
de la piscine et siégeant pendant 16
ans au Conseil communal de Moudon sous l’étiquette libérale.
Au-delà de l’énumération de
tous ces jalons ponctuels d’une
vie bien remplie, Hermann Gubler
était avant tout un homme apprécié, amateur de sport et de plaisirs simples. Le ski, la pêche, la
navigation, l’amitié, sans oublier
les arbres, les fleurs et les plantes
furent des éléments essentiels de
son bonheur de tous les jours. Et
comme tous ces gens qui ont planté
et semé, il a laissé moult traces
de son passage, des témoignages
vivants capables de se reproduire
et qui jamais ne s’effaceront. C’est
peut-être ça la vie éternelle...
[Donaly]

Suite de la p. 1

Assemblée de la SVGB

chiffre légèrement en baisse par
rapport à 2015. Les prix sont pourtant élevés et en augmentation, avec
le kg d’entrecôte à Fr. 73,48, celui
du rôti à Fr. 33,06 et de la viande
hachée à Fr. 18,49.
La SGVB est le partenaire reconnu
non seulement par les producteurs,
une référence avec la publication
hebdomadaire des prix, mais encore
dans toute la filière carnée et à ce
titre, elle bénéficie d’un soutien

TM 3.03.17
cantonal important. L’avenir? La fermeture annoncée des abattoirs de
Cheseaux laisse planer une incertitude sur l’avenir de la production
de viande indigène. Une incertitude
qui s’ajoute au tourisme des achats
et aux aléas de la politique agricole.
Quant à la mode du végétalisme,
son impact sur la consommation globale n’est pas encore mesuré!
 [G. Jaquenoud]

Deuil

En souvenir de nos chers
parents et grands-parents

Dany et Nelly
CRAUSAZ-FAVRE
4 avril 2016 – 14 janvier 2017
Maman,
Au printemps dernier, papa s’en est allé.
Longtemps tu l’as attendu,
Mais il n’est pas revenu.
L’été, l’automne ont passé.
En Valais tu t’y croyais...
L’hiver est arrivé,
Et au petit matin de ce 14 janvier,
Nous étions à tes côtés,
Comme la flamme d’une bougie
Tu t’es éteinte et tu es partie le rejoindre
vers la Lumière là où il t’attendait.
A jamais vous resterez dans nos cœurs!
Profondément touchés par les nombreux témoignages reçus lors de
leur départ, nous vous exprimons nos chaleureux remerciements.
Familles
Blanc Marie-José et Marc-Olivier
Frei Brigitte et Raymond
1512 Chavannes-sur-Moudon

Réclame
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que demeure
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Sécurité

• Depuis l’entrée en vigueur au 1
janvier 2012 de la Loi sur l’organisation policière vaudoise, il n’est plus
pertinent de se demander ce que fait
la police. Pour refléter exactement
la réalité, il faudrait se demander
ce que font les polices. La région
moudonnoise voit sa sécurité assurée par la Police cantonale vaudoise
à savoir la gendarmerie mobile, qui
réalise les interventions d’urgence,
et la gendarmerie territoriale, qui
assure une relation de proximité
par une action quotidienne et sur
le long terme. Elle collabore au
niveau local avec les assistants de
sécurité publique, qui sont employés
par la ville afin de vérifier la bonne
application du règlement communal permettant un certain «vivre
ensemble». Ainsi, les femmes et
hommes que l’on trouve lorsque l’on
passe la porte du poste de gendarmerie sur l’avenue de Lucens appartiennent au corps de gendarmerie
territoriale de la Police cantonale
vaudoise et sont dirigés par l’adjudant Stephan Trachsel, secondé par
le sergent-major Laurent Diebold.
Pour les deux hommes, le cœur de
leur métier réside dans la relation de
proximité, ainsi que dans la dimension sociale de leur activité. Leur
zone de travail s’étend sur 16 communes, ce qui représente une superficie de 9'734 hectares. Ainsi, la mission de la gendarmerie territoriale
s’inscrit essentiellement dans la gestion des relations, le dialogue avec
les communautés et la population,
afin que chacun puisse vivre dans
un certain sentiment de sécurité et
participer harmonieusement à la vie

Mais que fait la police?

er
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Les gendarmes en poste à Moudon

collective. La dimension répressive,
si elle reste inévitable dans certains
cas, ne constitue que la dernière
des options. Au quotidien, et pour
l’année 2016, le poste de Moudon a
effectué près de 300 interventions
(de type police-secours), répondu à
220 demandes d’assistance (essentiellement pour des problèmes de
voisinage), traité une septantaine
de vols par effraction, réglé quelque
60 cas de tapage nocturne et pris en
charge une cinquantaine d’individus
perturbés. Les statistiques les plus
élevées, en comparaison cantonale,
concernent surtout le tapage nocturne et les problèmes de voisinage.
Ce qui, sans prendre à la légère
le vécu que peuvent recouvrir ces
chiffres, est loin de placer la ville
de Moudon dans la catégorie d’un
«Chicago helvétique».
Ainsi, les gendarmes du poste
de Moudon effectuent principalement des missions de proximité, au
contact de la population et de ses
besoins. Depuis sa prise de fonction
il y a deux ans, le 1er août 2014, l’adjudant Trachsel a eu le temps de
nouer d’excellentes relations avec
les différents partenaires, qu’ils
soient internes à la Police cantonale
– gérant de sécurité de la division
Prévention de la Criminalité, poste
de Payerne, Police de sûreté – ou
externe – Municipalité, direction
des établissements scolaires, assistance sociale, église, éducateur de

Photo Sébastien Rochat

rue, etc. Il relève aussi de très bons
contacts avec les représentants de
plusieurs communautés étrangères.
Est-ce que la diversité culturelle, qui fait l’une des spécificités
de Moudon, présente un problème
particulier? Pas vraiment. Le quotidien de la gendarmerie territoriale
est fait d’investigations, d’écoute,
d’empathie et de patience, plutôt
que d’interventions musclées et de
descentes spectaculaires. Même en
situation de crise, il s’agit de préserver un certain respect de l’autre.
Les «clients» les plus fidèles de la
gendarmerie n’ont pas le profil de
délinquants récidivistes. Ce sont
plutôt des personnes isolées, ou en
détresse sociale. Comme la dame
qui a offert des bricelets pour Noël
et qui, selon MM. Trachsel et Diebold, «se reconnaîtra dans cette description». Ou celle qui souffrait d’un
syndrome de Diogène et pour qui la
police a représenté la première des
mains tendues. Et les jeunes? A part
une tendance à l’attroupement qui
peut donner un sentiment d’insécurité au reste de la population et une
tendance au littering (laisser traîner
ses déchets), rien de bien spectaculaire. En réalité, les plaintes les plus
fréquemment adressées à la gendarmerie sont plus banales. Elles sont
cependant celles qui requièrent le
plus d’entregent et d’expérience
humaine: violences domestiques,
disparitions, suicides et surtout pro-

blèmes de voisinage, qui demandent
beaucoup de temps et de finesse,
pour des résultats parfois décevants.
Le plus difficile, pour cette gendarmerie de proximité, reste de
rendre son activité visible aux yeux
de la population. Les gendarmes qui
officient à Moudon ont choisi leur
métier par passion et ne demandent
qu’à la mettre au service de la population, pour une police basée sur la
confiance et la proximité davantage
que sur l’urgence de situations pour
lesquelles, d’une certaine manière,
il est déjà trop tard...
[Silna Borter]

Réclame
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Echo du commerce

Bureautique Broye fête son 25e anniversaire

Un quart de siècle au service des particuliers et des entreprises, avec succès!
• Voilà l’occasion de célébrer une
belle réussite et de faire une sorte
de bilan. Citons d’abord quelques
chiffres impressionnants que la
patronne de l’entreprise, Josette
Baud, nous a communiqués: depuis
1992 ce sont plus de 37 kilomètres
de plans d’architectes qui ont été
copiés chez Bureautique Broye; ce
sont aussi près de 10 millions de
photocopies noir/blanc qui ont été
réalisées, ainsi que 750'000 copies
couleurs.
On ne va pas détailler le nombre
de rames de papier, de crayons, de
gommes ou de cahiers qui ont été
vendus pendant ces 25 ans. Tout
ce qu’on peut affirmer c’est que le
stock est très important et que les
articles proposés touchent à tous les
domaines de la bureautique.
Souvent les gens, les entreprises
locales notamment, ne réalisent pas
la quantité de services que Bureautique Broye peut leur offrir sur place.
Et les prix pratiqués sont tout à fait
compétitifs, même si l’on compare
avec les grandes enseignes qui proposent leurs produits sur Internet.
Il est donc utile de repréciser ce que
l’entreprise peut offrir à sa clientèle:
La reliure de thèses et de
mémoires, y compris pour les éco-

liers – Tous les papiers pour imprimantes et copieurs, également en
très grandes quantités pour les
entreprises (abonnement papier)
– Les cartouches d’encre pour les
copieurs et imprimantes – Service
«Parcel Shop», point de dépôt et
de retrait pour les colis – Tout le
matériel scolaire – Crayons, stylos,
plumes, compas, rapporteurs –
Agendas, calendriers, cahiers, carnets, cartes anniversaires, vœux, etc.
– Shop en ligne pour toutes sortes
d’articles de bureau – Mobilier de
bureau – Service de copies – Scan et
impression de fichiers - etc...
Bien entendu, cette petite liste
n’est pas exhaustive et il vaut toujours la peine de demander une offre
ou un renseignement. On peut également se faire une idée sur internet
en consultant le site de Bureautique
Broye.
A l’occasion de cet anniversaire,
souhaitons à Josette Baud et à son
entreprise encore de nombreuses
années de succès.
[Donaly]

Mme Josette Baud (à droite) et Nadia, sa collaboratrice 

yg
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Bureautique Broye
Place St-Etienne 6, 1510 Moudon
Tél. 021 905 28 48
www.bureautique-broye.ch/

Echo du commerce

Redécouvrir le Café-Restaurant de la Gare

• Avec sa façade joliment rénovée,
son décor intérieur clair et remis au
goût du jours, sa nouvelle terrasse
très agréable et son jardin aménagé
avec des jeux pour les familles et
les enfants, le Café-Restaurant de la
Gare attire une nouvelle clientèle. Il
faut dire que la nouvelle tenancière,
Lila Marville, est particulièrement
accueillante et que son personnel
est sympathique.

désormais rouvert et propose une
très jolie carte de mets choisis ainsi
que des menus et plats du jour à partir de Fr. 15.–. Parmi les spécialités,
on peut citer les filets de perches
(Fr. 30.–); les gambas à l’ail (Fr. 32.–
), les fondues, caquelon du vigneron,
tartare. A la carte, les viandes servies avec frites coûtent entre Fr. 25.–
et 35.–; les pizzas entre Fr. 12.– et
18.–; les divers plats de pâtes entre
Fr. 15.– et 19.–. La patronne propose également un menu suggestion
«militaire» avec entrecôte, choix de
sauces et dessert qui devrait convenir aux estomacs affamés des glorieux défenseurs de la patrie.
A noter qu’en belle saison, la terrasse et son jardin clôturé aménagé
pour les enfants est un lieu de rencontre idéal pour les mamans.
On est content de revoir ce caférestaurant reprendre vie.
[Donaly]

Vu la situation de l’établissement,
sur la place de la Gare, c’est évidemment un lieu de rendez-vous idéal à
côté du grand parking de la Migros.
Avec le changement de tenancier,
l’ambiance qui était précédemment devenue très «portugaise»,
est redevenue désormais beaucoup
plus locale et l’on y rencontre à nouveau des Moudonnois qui semblent
reprendre l’habitude de se retrouver
dans cet endroit particulièrement
bien placé. L’établissement propose
un accès au PMU et aux loteries.
La partie restaurant, qui avait
pratiquement cessé son activité est

Un établissement rénové de fort belle manière

yg

Café-Restaurant de la Gare
Place de la Gare 5, 1510 Moudon
Tél. 021 905 25 53


Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 3 mars 2017

Moudon7

MOUDON	

Portrait

Du cachot à la lumière: Fabien Boissieux

Un parcours atypique pour Fabien Boissieux, travailleur social de rue mais aussi agent d’artistes. Comment compiler
ces deux intérêts et comment passe-t-on des Anciennes Prisons à sa propre agence de production?
• Une jeunesse aux Anciennes
Prisons et une vie d’adulte comme
agent d’artistes. Fabien Boissieux,
un bénévole qui n’a pas compté ses
heures au profit de la musique, des
concerts et des festivals.

Tout commença dans les
prisons... de Moudon
Né à Moudon en 1982, Fabien
Boissieux fait un apprentissage
d’employé de commerce au Service
des impôts à Moudon. En 2004, il suit
une formation d’éducateur spécialisé à la Haute Ecole Sociale. C’est
à ce moment-là que les membres du
comité de l’association Poly-Son lui
demandent son aide pour l’organisation de concerts aux Anciennes
Prisons.
Cet ancien batteur y découvre la
musique ou plutôt les aspects organisationnels et logistiques liés aux
concerts.
La structure étant petite, Fabien
Boissieux, tout comme les autres
membres du comité, est multifonctionnel; communication, programmation, contrats, réservations
d’hôtels, recherches de sponsors,
accueil, billetterie... La débrouillardise est de mise.

Du bénévolat
à la profession
Son nom est vite connu autour
du réseau des Prisons et le groupe
«Pamplemousse» lui demande
de lui trouver quelques dates de
concerts. Fabien Boissieux se prend
vite au jeu d’agent d’artistes et se
plaît à trouver des salles, à lier des
contacts, à organiser la programmation d’événements comme le festival

du Lombric (Yverdon), Festicheyres
ou encore au bar-scène «Le Bout du
Monde» à Vevey.
Il valide ses acquis avec un «Certificate of Advanced Studies» (CAS)
de manager socio-culturel dans le
domaine des musiques actuelles.
Son statut de bénévole fait place à la
condition de professionnel.
Actuellement, en plus de son
emploi de travailleur social de rue,
il est coordinateur de la Fête de la
Musique de Fribourg et travaille
comme agent pour 6 groupes suisses
romands et 5 groupes canadiens (en
partenariat avec une agence suisse
allemande). C’est à l’automne 2016
que son envie de rester dans le
milieu musical de manière professionnelle se concrétise, en montant
son agence Ylin Production.

Deux métiers
qui se rejoignent
On peut se demander quels sont
les points communs entre l’activité
de travailleur social et celle d’agent
d’artistes? L’aspect relationnel est le
point le plus fort avec des musiciens,
des jeunes, des partenaires sociaux,
culturels et politiques. Chaque personne ou chaque groupe est l’équivalent d’un projet. On voit l’évolution d’un groupe dans son actualité
et dans sa musique; on est témoin

Fabien Boissieux, un porte-parole de la musique 

de leur progrès pour les jeunes et
de leur évolution personnelle. Dans
les deux cas, l’aspect stratégique et
créatif est important puisqu’il faut
rester ouvert et se découvrir des trésors d’imagination pour arriver à son
but.

Notre chanteur de metal, Fabien,
réussit à compiler ses différentes
passions et envies pour créer, en
finalité, des aventures humaines.
Comme quoi, les portes des Prisons
peuvent aussi s’ouvrir sur des opportunités.			
[CIR]

Réclame

Réclame

Toujours là
où il y a des chiffres.

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

Les uns l‘appellent «retraite»,
les autres «la plus belle période de leur vie».
Faites de votre retraite la plus belle période de votre vie.
Planifiez-la sans tarder et convenez dès maintenant d‘un
rendez-vous pour un conseil en retraite. raiffeisen.ch/retraite

cir

Des imprimés de qualité! Imprimerie Moudonnoise

www.moudonnoise.ch

Café Fédéral
1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

La saison des tripes
Voilà, la saison continue !
Service dès 18h00 et 21h00

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

Prochaine date à retenir:
Le 31 mars 2017
Nouveau: possibilité de réserver

pour le samedi midi ou à l’emporter
Merci de réserver

L’Union Instrumentale
de Moudon
Sous la direction de
Xavier Cherpillod

Le nouveau Transporter. Disponible dans
la plus grande diversité de variantes et avec la
consommation la plus faible de sa catégorie.
Le bon modèle pour chaque mission: le nouveau Transporter est doté de la
toute nouvelle génération de moteurs particulièrement économe et atteint
ainsi une consommation de seulement 5,5 l/100 km en moyenne. Sur
demande, il offre en outre un concept d’entraînement unique en son genre
composé de la boîte de vitesses à double embrayage
DSG et de la transmission intégrale 4MOTION. Avec plus
de 500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule
qu’il vous faut. Le nouveau Transporter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 22’900.–*.
*

Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

AutoNova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

Souper-concert
Le samedi 8 avril 2017

Salle de la Douane, Moudon, 18h30
Apéro et bal animés par le groupe
« Steve Pasche’ et les Jazzy’ »

______________________________________________________
Réservations jusqu’au 31 mars:
Par téléphone : 021 903 60 52 aux heures de repas
Par mail : titine-streit@bluewin.ch
Adultes 40.- / Enfants 15.-
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Dimanche 26 février

Du blanc, de la musique, de la prière...
et beaucoup de monde!

• Le week-end passé, Moudon
et ses habitants ont vu arriver des
centaines de pèlerins orthodoxes
érythréens. Les organisateurs
espéraient quelque 250 visiteurs
et c’est bien plus du double de
personnes qui ont été accueillies
à l’église St-Etienne ainsi qu’à la
salle de la Douane.
–––––––––––
Fithi Andeberhan, responsable de
l’église orthodoxe du canton, et son
amie Tesfamariam Saba sont les initiateurs de cette cérémonie orthodoxe, en l’honneur de Marie. Une
célébration qui se traduit en habit
blanc immaculé, pour symboliser sa
pureté intérieure et extérieure.

Plus de monde
que prévu
Tesfamariam Saba et Fithi Andeberhan ont avisé les 16 églises orthodoxes de Suisse qu’ils organisaient
cette manifestation annuelle à
Moudon. L’année passée, ils avaient
accueilli 150 personnes et ont imaginé que cette édition verrait un peu
plus de monde. C’est samedi matin,
quand ils ont vu arriver toutes les
personnes, que les organisateurs ont
dû faire appel à de l’aide supplémentaire pour les courses, les cuisines,
etc. Ils n’ont pas le nombre exact
mais ils pensent que ce sont environ
500 à 600 personnes qui sont venues
fêter dignement la Vierge.

Photos Tesfamariam Saba

Pause oblige entre 22h00 et minuit
pour se sustenter, puis la messe a
repris avec des prières, des baptêmes et l’Eucharistie.
Le dimanche, entre 8h00 et
11h00, lectures de la bible, explications, prières.
A 11h00, une procession a eu lieu
autour de l’église avec des bibles,
des habits spécifiques, des images

de la Vierge Marie et autres objets
liés à la spiritualité.
La suite s’est passée à la salle de
la Douane où était servi un repas traditionnel. Des chants, des poèmes,
des prières et des pensées pour leur
pays et tous les réfugiés morts en le
fuyant.
Tesfamariam Saba et Fithi Andeberhan remercient les autorités

communales, les ASP et les habitants de Moudon pour leur accueil
et leur soutien logistique. Ils sont
heureux d’avoir pu cadrer tout ce
monde et, à part éveiller une certaine curiosité, il est à constater que
cette célébration n’a amené que
de jolies couleurs et de l’animation
entre St-Etienne et la Douane.
			
[CIR]

Déroulement de la messe
Cette célébration (dont la date
effective est le 23 février) est très
importante dans le calendrier
orthodoxe puisqu’elle dure un jour.
La messe a commencé le samedi à
18h00 avec des prières et des chants
récités par les prêtres et les diacres.

Anniversaire

Samedi 25 février,
on a fêté
les 80 ans
de
Richard
Sottas...

...et leurs
58 ans
de mariage

MOUDON	

A agender

Chasse aux œufs dans
la région de l’Ancien stand

• Pour la première fois à Moudon,
Chasse aux œufs pour fêter l’arrivée
du printemps! Les lapins ont été très
malins! Prêts à relever le défi?
Venez chasser tous ces œufs colorés le samedi 8 avril 2017 à l’Ancien
stand de tir et profitez de passer un
moment festif avec nous.
Chaque enfant de 3 à 12 ans
pourra débusquer 3 œufs sur l’un

des deux parcours (selon âge) et
recevra une petite surprise à l’issue
de la chasse pour le récompenser de
sa participation.
Deux départs pour les parcours:
11h00 et 14h00 (inscription 30
minutes avant).
Pendant toute la journée, la
Société de développement de Moudon et les petits animaux de la ferme

vous proposent: jeux - activités pour
enfants et adultes, buvette. Nous
nous réjouissons de vous accueillir
nombreux. Pour toute information
et renseignement, vous pouvez vous
connecter sur notre page Facebook
ou nous contacter à l’adresse mail
suivante: societedevmoudon@gmail.
com ou au 078 800 65 65.
[COMM]

L’UDC proche de vous ...
Le samedi 4 mars, les candidats pour le Grand Conseil
viennent à votre rencontre dans les villages suivants : Curtilles,
Sarzens, Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Chavannes, Vulliens,
Vucherens, Ropraz, Corcelles-le-Jorat, Hermenches, Syens,
Rossenges, Moudon, Bussy-sur-Moudon, Oulens-sur-Lucens,
Villars-le-Comte, Forel-sur-Lucens, Cremin et Lucens.

reprend son activité dans la Broye
• Faites votre permis avec un moniteur calme, disponible, 35 ans d'expérience
• Prise en charge depuis votre domicile, lieu de travail
ou d'études ou directement à Lausanne ou Yverdon
• Possibilité de passer l'examen à Yverdon, Fribourg ou
Cossonay

Carrosserie
Carrosserie
Roland Gattlen
Gattlen

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79
Y compris
les Bordeaux
Grands Crus
2013

Vendredi 3 et
samedi 4 mars 2017

20%

sur tous les vins* –

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l'appli Denner
*excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus 2014
et les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés au inaugurations et aux foires au vins.
Jusqu'à épuisement des stocks.

ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Bâches
Autocollants
Autocollants
avec découpes

Roll-ups
Tableaux

Tél.
026 660
660 18
18 55
55
Tél. 026
Fax
026
660
25
97
Fax 026 660 25 97
LA BONNE ADRESSE

– Changement de pare-brise rapide, et toutes vitres

– Réparation toutes marques de voitures,
– cars,
Préparation
expertise
camions,
etc.
travaux
carrosserie et peinture
–– Tous
Voitures
de remplacement
pour véhicule poids lourd
–– Tout
Préparation
à l’expertise

– Effectuons toutes démarches administratives

– Changement de pare-brise et vitres
envers
toutes
assurances.
pour
tous
véhicules,
voitures, poids lourds

www.moudonnoise.ch

OFFRE SPÉCIALE -40%

Investir dans l’avenir

VALABLE JUSQU’AU 31.03.2017
MODÈLE 2016
10 cuisines électroménager
de marque compris
Fr. 9’530 au lieu de 15’890.–

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

(faisables sur mesure)
14 ans d’expérience – Devis gratuit
BEKA Cuisines
Le Bregeau 1, 1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 - Expo sur RDV

Vente de matériel
d’occasion
Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

Gypserie
Façade
Peinture
Papiers peints
A votre service
Rue Mauborget 11 - 1510 Moudon
Tél.
021 905 10 97
Natel 079 606 06 16
E-mail: massimo.tessari@romandie.com
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Echo du commerce

La Boucherie Centrale et ses cochons heureux!
• Désormais, la Boucherie Centrale, située à la rue Grenade, propose à sa clientèle la meilleure
viande de porc suisse, de toute première qualité et produite sur place,
sous le label Production Intégrée
Suisse (IPS). Les porcs sont élevés
par la famille André et Philippe
Hofer dans le cadre magnifique de la
ferme de Planchemont, sur les hauts
de Moudon.
Lorsque l’on visite cette exploitation modèle, on peut véritablement
constater que, de la gestation, en
passant par la naissance, le sevrage
et l’engraissement, les animaux
sont traités de façon exemplaire,
digne et confortable. Ils disposent
de suffisamment de place, d’ins-

Des petits porcs visiblement heureux  yg

MOUDON	

De la viande de 1re qualité

yg

Musée

Avec le Vieux-Moudon

• Actuellement, le musée est en
fermeture hivernale. Il rouvrira ses
portes le samedi 1er avril. Pendant
le mois d’avril, vous pourrez voir ou
revoir l’exposition temporaire De
porte en porte qui a eu beaucoup
de succès en 2016. Vous découvrirez également plusieurs nouveaux
objets illustrant les origines celtes
et romaines de Moudon.
Pour la suite, le comité prépare
une exposition temporaire qui aura
pour thème notre rivière La Broye.
Divers aspects seront évoqués: les
origines de la vallée, la faune et la
flore, mais aussi la manière dont
l’Homme a fait sa place dans la
région, des abris préhistoriques aux
industries modernes, en passant par
les grands travaux d’endiguement
du XIXe siècle.
De plus, il y a 60 ans, en 1957
eut lieu à Moudon les 11, 12, 18,
19 mai la Fête cantonale des Chanteurs vaudois. Dans ce cadre-là, le
Chant de la Broye de Géo Blanc et
Robert Mermoud, œuvre poétique

pour solistes, chœurs d’adultes et
d’enfants, avec orchestre, fut créé
à Moudon. Nous allons également
l’évoquer dans cette exposition.
Les archives communales possèdent des documents se rapportant à cette fête mais nous aimerions demander aux personnes qui
ont participé à cet événement et
qui en auraient peut-être gardé des
souvenirs photographiques de bien
vouloir les communiquer soit au
président de l’Association, Raymond
Bosshard, soit à Monique Fontannaz, historienne. Des photos des
dernières inondations pourraient
aussi compléter utilement notre
propre documentation.
L’exposition sera inaugurée après
notre Assemblée générale le samedi
13 mai et durera jusqu’à la fin du
mois de novembre.
Pour le comité de l’Association du
Vieux-Moudon: Raymond Bosshard,
021 905 12 26, Monique Fontannaz
021 905 24 49.
[R.B.]

Réclame

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T
1510 MOUDON

Tél. 021 905 60 90

Partenaire agréé

Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1

www.re-menuiserie.ch

On profite du bon air en bordure de forêt

tallations impeccables et parfaitement adaptées et, au gré de leurs
envies, passent une partie de leur
existence en plein air. Il est clair
que ces conditions de vie, sans stress
insupportable, contribuent pour une
bonne part à leur excellent état de
santé qui évite en plus l’administration d’antibiotiques et autres médicaments. C’est ainsi un gage supplémentaire de l’excellente qualité
gustative et sanitaire de la viande
qu’ils produisent.
Pour l’engraissement, ces porcs
sont nourris avec des aliments adaptés et produits sur place, à la ferme.
Il s’agit principalement de céréales
et de pommes de terre. Ces conditions garantissent un contrôle total
sur toute leur chaîne alimentaire et
contribue à la qualité de leur viande.
Il faut aussi préciser que l’utilisation
quasiment systématique d’antibiotiques ne fait pas partie du processus d’engraissement appliqué à la
ferme de Planchemont

10.11.16 14:37

yg

On notera également que, grâce
à cette production de proximité,
on évite d’exposer les porcs aux
conditions souvent désastreuses des
transports d’animaux sur de longues
distances.
Rôtis, côtelettes, tranches, fricassée, ragoût, saucisses et saucissons
ainsi que toutes préparations à base
de viande de porc: on trouve désormais la première qualité proposée
aux prix les plus avantageux du
marché. Il vaut vraiment la peine de
comparer!
[Donaly]
Boucherie Centrale
Jean-Paul Mirgaux
(anciennement Boucherie Duvoisin)
Rue Grenade 9, 1510 Moudon
Tél. 021 905 14 00


Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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SPORT	

Unihockey

UHC Moudon: la Une en danger

Dimanche 26 février, Sâles: Championnat suisse de 3e ligue PT (petit terrain), groupe 1:
UHC Sâles - UHC Moudon 10-6 (7-1) - UHC Moudon - Fireflies Yvonand Floorball 5-8 (3-4)
• Composition UHC Moudon:
56. Emery Loïc; 23. Pittet Marc; 90.
Richard Sébastien; 87. Durussel
Roman (capitaine); 88. Duc Fabrice;
28. Durussel Jérôme; 11. Joss Matthieu; 17. Vulliens David - Absents:
Nicod Joachim, Matzinger Lionel et
Schläppi Marco (excusés); Matzinger Cédric (blessé).

Evolution du score
1er match: 1-0, 2-0, 3-0, Durussel
Jérôme (Pittet Marc) 3-1, 4-1, 5-1,
6-1, 7-1, 8-1 (2c3 !), 9-1 (2c3!), Vulliens David (3c2) 9-2, 10-2, Durussel
Roman (Richard Sébastien ; 3c2)
10-3, Richard Sébastien (Pittet
Marc) 10-4, Durussel Roman (3c2)
10-5, Durussel Jérôme (3c2) 10-6.
2e match: 0-1, Joss Matthieu
1-1, Richard Sébastien (Durussel
Roman) 2-1, 2-2, Durussel Jérôme
3-2, 3-3, 3-4, Durussel Jérôme 4-4,
4-5 (3c2), 4-6 (3c2), Richard Sébastien (Pittet Marc ; 3c2) 5-6, 5-7 (cage
vide), 5-8 (cage vide)Dimanche .

Pénalités UHC Moudon
1er match: aucune.

SPORT	Rappel

Avec le FC
Etoile-Broye

• Le FC Etoile-Broye est heureux
de vous annoncer ses deux prochaines manifestations.
La première, son traditionnel
tournoi de juniors en salle qui se
déroulera ce week-end des 4 et 5
mars à la salle de gymnastique de
l’Ochette à Moudon. Venez nombreux encourager ces jeunes joueurs
qui s’adonnent sans compter à leur
sport favori. Le samedi dès 8h30, ce
seront les juniors F qui ouvriront les
feux du tournoi, puis dès 17h30, les
juniors D prendront le relais et le
dimanche dès 8h15, les juniors E
clôtureront ce tournoi qui recevra
durant le week-end 40 équipes de
tout le canton. Vous aurez la possibilité de vous désaltérer et de vous restaurer sur place à des prix sympas.
La deuxième sera son repas de
soutien qui se déroulera le vendredi
31 mars, dès 11h à la grande salle
de la Douane, à Moudon. Renseignements et inscriptions S. Monnin au
079 644 31 32 au par mail monnin.
fceb@hotmail.com.
Merci de votre soutien!
[A.F.]

2e match: Durussel Roman (2 x 2
min), Joss Matthieu (2 min).

Résumé des matches
Dimanche dernier, la première
équipe du UHC Moudon se rendait à
Sâles pour le compte de la septième
journée de son championnat. A nouveau amputée de nombreux joueurs,
la Une a pour la première fois de la
saison subi deux défaites et réalisé
du même coup la mauvaise opération du jour.
Face à l’équipe hôte, les Moudonnois sont complètement passés à
côté de leur sujet, surtout lors de la
première mi-temps. Menés 7-1 à la
pause, ils ont encore encaissé deux
buts avec un homme de plus sur le
terrain avant de gentiment retrouver leurs esprits en fin de partie.
Bien trop tard malheureusement, le
UHC Sâles fort d’une certaine réussite s’était mis à l’abri. Mais cette
réduction du score pourrait avoir
son importance en fin de championnat en allégeant la différence de but
de l’équipe.
Lors du second match, face à une
formation supérieure en nombre
et dans le jeu, la Une n’a de loin
pas démérité mais s’est finalement
inclinée en fin de match sur deux
infériorités numériques et deux
buts dans la cage vide. Menant au
score par trois fois en première
mi-temps, les Moudonnois se faisaient rejoindre et dépasser au
tableau d’affichage avant la pause.
En seconde mi-temps, les deux formations ont eu leurs possibilités,
mais c’est finalement les Fireflies
Yvonand Floorball qui parvenaient à
faire la différence.
Avec ces deux défaites, le UHC
Moudon se retrouve en position bien
délicate avec un petit point d’avance
sur la zone de relégation. Les deux
dernières journées seront donc décisives pour le maintien de l’équipe en
3e ligue. Malheureusement, comme
durant toute cette saison, la Une ne
pourra pas compter sur un effectif
complet. Un handicap conséquent
à ce niveau. La lutte sera serrée
jusqu’au bout dans ce groupe très
homogène où tout va se jouer sur des
détails. Aux Moudonnois de gérer au
mieux ces quatre derniers matches,
à commencer par le prochain et plus
important face aux Roadrunners
Préverenges!
Les autres résultats
R. Préverenges - F. Yvonand Fl. 10-4
R. Préverenges - C. Cheseaux	 6-8

Mont-sur-Rolle - UHC Sâles	 5-3
C. Cheseaux - LUC Unihockey III6-5
UHC Fully - UF Sierre Région	 12-6
Mont-sur-Rolle - Genève III	 8-8
UHC Fully - LUC Unihockey III 5-4
Sierre Région - UHC Genève III 7-8
Le classement
matches  pts
1. UHC Fully
14  27 (+45)
2. UHC Sâles
14
18 (0)
3. LUC Unihockey III 14 17 (+21)
4. Comet Cheseaux 14 15 (+3)
5. F. Yvonand Floorb. 14	15 (0)

SPORT	

6. Mont-sur-Rolle
14 13 (+2)
7. UHC Genève III 14 12 (-2)
8. UHC Moudon
14	12 (-9)
9. R. Préverenges
14 11 (-11)
10. UF Sierre Région 14	0 (-49)
La prochaine journée
09:00 R. Préverenges - UHC Moudon
10:50 UHC Moudon - LUC UHIII
Date: dimanche 19 mars 2017
Lieu: Collège de Staël, Carouge (GE)
		
[LE]

Handball

Avec le HC Moudon

D3 Soleure - Moudon
30-22 (11-13)

• Un match à deux faces! Une première mi-temps dans le «Flow» pour
les «mange-plumes». Des actions
percutantes, des tirs cadrés, un jeu
collectif de très bon niveau, bref,
une équipe broyarde qui domine
son adversaire. Puis, après la pause,
l’envers de la médaille. Tout ce qui
faisait notre force a disparu et divers
manquements voient le jour. Individualisme, fatigue et manque de
réalisme devant le but permettent
à Soleure de placer de nombreuses
contre-attaques et de prendre un
avantage irréversible. Une nouvelle
fois, nous avons dû nous aligner avec
un effectif minimum. Les blessures
et sorties à ski nous ont porté un
coup fatal. Malgré la bonne volonté
des joueuses présentes, la condition
physique n’a pas été suffisante pour
permettre de garder la lucidité et la
vision des événements du début à la
fin. Cela nous coûte finalement la
victoire qui était à notre portée. Les
points positifs de cette rencontre
sont: les belles combinaisons qui ont
amené à de beaux buts moudonnois
et le fait que toutes les joueuses présentes aient marqué.
Composition de l’équipe de Moudon: Aellen Céline (3), Amaudruz
Christine (4), Baur Sarah (5), Deschenaux Florence (2), Maiurano
Chloé (6), Maradan Muriel (GB),
Marques Andrea (1), Spack Yelena
(1).

[JF Périsset]

H3 HC Servette HC Moudon 31-19
Les hommes du HC Moudon se
sont déplacés samedi dernier en
terres genevoises pour y affronter le
HC Servette. Une équipe contre qui

nous avions fait match nul lors de la
première partie du championnat et
très proche de nous au classement.
Malgré quelques absences liées aux
vacances, c’est avec un effectif de
treize joueurs que nous avons fait le
déplacement.
Le début de match fut une nouvelle fois très difficile. Nous trouvions relativement facilement le
moyen de percer la défense adverse
mais buttions contre un excellent
gardien genevois. Ce sont à nouveau
des contre-attaques fulgurantes qui
nous ont mis à mal. Néanmoins,
l’équipe s’est bien reprise en main
et a réussi à combler une partie
de l’écart pour arriver à la pause
sur le score déficitaire de 12-9. En
deuxième mi-temps, nous avons une
nouvelle fois sombré dans des travers. Ce fut une succession de mauvais choix et de manque de lucidité.
Nous avons offert beaucoup de ballons faciles à notre adversaire qui
ne s’est pas prié pour les mettre au
fond du but.
Encore une occasion ratée de
sortir la tête de l’eau. Nous occupons désormais la dernière place
du championnat, synonyme de relégation. Mais nous pouvons encore
éviter le pire avec notamment deux
matches à domicile à notre portée.
Venez nous encourager dimanche
5 mars à Valacrêt pour notre prochain match!

[Sylvain Mayor]

Chez les juniors
Les juniors étaient encore en
congé ce week-end de relâche et
reprendront la compétition dès
dimanche prochain à Vevey pour les
M17 et le 19 mars seulement pour
les M15 qui profitent d'une trêve
dans leur championnat.
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FESTIVAL DU FILM VERT	
• Voici la 7 édition du Festival du film vert à
Moudon, du 24 au 25 mars 2017 à la salle du Poyet.
Le film documentaire, faisant état de priorités
alternatives au «toujours plus» prôné dans nos
sociétés, semble se porter de mieux en mieux:
tout le monde ou presque a entendu parler de
films tels que «Sacrée Croissance» ou «Demain»
et, plus récemment, de «Révolution Silencieuse».
Ces films arrivent maintenant dans nos salles de
cinéma et ne se passent plus simplement de main
en main sous forme de DVDs ou de liens Youtube.
Notre festival local a joué son rôle pour faire
connaître d’autres formes de développement et
pour mettre en lien celles et ceux qui ressentent
le besoin d’un rapport plus honnête avec leur
environnement, avec les autres habitants de la
planète ainsi qu’avec les générations qui nous
suivront.
Notre festival a toujours sa place dans cette
évolution: cette année, nous vous proposons 3
films.
Le film «Tout s’accélère» du Français Gilles
Vernet est le film du festival 2017. Il met en scène
e

24 et 25 mars

Films à découvrir à Moudon

les interrogations d’une classe face à l’impératif stressant de toujours accélérer nos vies dans
toutes les directions. Il sera projeté le vendredi
soir 24 mars à 20h15. Un film essentiel à ne pas
manquer!
Les 2 autres films projetés le samedi 25 mars,
respectivement à 16h15 et 20h15, sont «Vivre
avec les Loups» de Guillaume Maidatchevsky
et «Cargos, la Face cachée du Fret» de Denis

Libre opinion

Delestrac. Le premier film est une réflexion sur
les rapports homme-loup, une immersion dans le
quotidien des bergers roumains et de leurs chiens
au cœur des montagnes des Carpates, un documentaire envoûtant. Le second film explore les
mécanismes d’une industrie qui, en coulisses, tire
les ficelles de notre monde globalisé: les transports maritimes. Un film choc avec des images
grandioses.
Notre festival s’attache à proposer des films
intéressants, parfois dérangeants, mais toujours
avec une dimension cinématographique avérée.
Nous vous invitons donc à venir les voir les 24
et 25 mars, à la salle du Poyet, rue du Poyet, à
Moudon!
Le bar à l’étage avec produits du terroir et
boissons fines sera aussi ouvert pour discuter et
échanger points de vue et émotions avant et après
les projections.
[Pour le Festival du film vert à Moudon:
Matthew Richards]
Pour plus d’informations:
www.festivaldufilmvert.ch

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

	

Humeur souveraine...

L’agriculture, garante de notre
souveraineté alimentaire

• Chacun de nous a besoin de
se nourrir. Notre alimentation
influence notre santé et notre
espérance de vie. A cet égard, il est
vital pour chacun de nous de bien
se nourrir. Il s’agit non seulement
de varier notre alimentation mais
aussi de consommer des produits
sains. Nous devons pouvoir exiger de
consommer des produits de qualité
et de proximité. Ces deux aspects
sont liés, et dépendent des agriculteurs qui chaque jour nourrissent
notre population. A cet égard, nous
devons lutter pour la production
d’aliments sains et de qualité et,
en tant que consommateurs, nous
aurons la garantie d’acheter des
denrées alimentaires saines et produites par une agriculture de proximité aux normes de qualité suisses.
Certes, notre agriculture doit
répondre aux besoins et exigences
des consommateurs. Toutefois, le
paysan travaille dur et doit faire
face à de plus en plus de tracasseries administratives, alors qu’il ne
demande qu'à pouvoir vivre convenablement de son travail. Il est
nécessaire de reconnaître le statut
d’entrepreneurs aux agriculteurs,
qui ne doivent pas être victimes de
contraintes et de directives administratives inutiles. Ainsi, ceux-ci pour-

ront exercer leur métier sans excès
de contrainte étatique et bénéficier
d’une rémunération décente.
D’un autre côté, il est vrai que
c’est souvent le porte-monnaie qui
dicte le contenu de notre assiette,
surtout si l’on veille à acheter des
produits sains. Il est navrant toutefois, de devoir acheter des légumes
et fruits étrangers, alors qu’il est
possible de les produire en Suisse.
A l’heure d’une recherche de retour
dans des idéologies écologique
et énergétique, il est aberrant de
consommer des primeurs en provenance de l’autre bout du monde.
Grand nombre de producteurs régionaux permettent des achats de proximité. Il est grand temps de favoriser
leurs services et bénéficier de leur
qualité, d’autant que nous n’avons
aucun contrôle sur les conditions de
production et les conditions sociales
de ceux qui récoltent ces produits
dans l’autre hémisphère. Il est de
notre devoir de nous engager pour
interdire toute commercialisation
de produits alimentaires étrangers
ne répondant pas à des critères de
qualité suisses.
Les agriculteurs sont les garants
de la souveraineté alimentaire de
notre pays. Une trop faible production est un facteur de grande

insécurité. Actuellement, le degré
d’auto-approvisionnement alimentaire de la Suisse est inférieur à
48%. Il est donc absolument essentiel de l’augmenter, afin d’être en
mesure de nourrir les habitants de
notre canton, de notre pays avec des
produits sains, dont nous pouvons
garantir la méthode de production
et la traçabilité.
Du point de vue agricole, nous
devons combattre le libre-échange
avec des produits étrangers cultivables en Suisse. En effet, les
consommateurs suisses sont trompés dans ces accords; les normes de
production sont différentes, les exigences de qualité des produits sont
moindres et les coûts de production
sont bien inférieurs dans les pays
qui exportent vers la Suisse.
En permettant aux pays étrangers d’avoir accès à notre marché
intérieur en matière de produits
agricoles, on affaiblit, d’une part
nos agriculteurs et, d’autre part, on
réduit notre protection alimentaire
en regard d’une éventuelle crise.
Ainsi, nous devons absolument
écarter l’agriculture des accords
de libre-échange conclus entre la
Suisse et des pays tiers.
[Jean-Pascal Depallens, Ropraz]

Les brèves

• MOUDON Biblio Texto
Suivez nos lectures....
Le garçon qui courait plus vite
que ses rêves (Elizabeth Laird) J. 10-14: Avec Solomon et son grandpère, vous découvrirez un coin de
l’Ethiopie mais surtout sa volonté,
sa passion et son courage.

Véronique
Continuer (Laurent Mauvignier) Ad.: Une mère organise un voyage
initiatique au Kirghizistan pour son
fils en pleine crise d'adolescence:
Très émouvant.
	
Laurence
Georgia Tous mes rêves chantent
(Timothée de Fombelle) - Livre
musical J. 6-10: De belles voix
interprètent le conte, et les magnifiques arrangements musicaux le
rendent intéressant pour petits et
grands.
	
Jessie
Troupe 52 (Nick Cutter) - Ad.: Un
camp scout sur une île, un visiteur
inattendu et une tempête; tout est
en place! Survivrez-vous à l'angoisse
et à la faim insatiable de ces ados?
Il s'en est fallu de peu.
	
Diane
...pour retrouver ces titres ou en
découvrir d'autres, passez à la
bibliothèque de Moudon.
[Bibliothèque Communale
Moudon]
Rédacteur responsable:
Anthony DEMIERRE

1522 Lucens • 021 906 60 10
Dès le 3 mars

Vendredi 17 mars: Cortège aux flambeaux

tous les vendredis soir

« Francesinha »
« Petite Française »
Fr. 18.–

Samedi 18 mars:

GRAND CORTÈGE DES ENFANTS
Chaque participant reçoit un super prix!

Réservez votre table: 021 906 60 10

Pour les inscriptions: Moudon Région Tourisme,
tél. 021 905 88 66 ou fax 021 905 55 50

Spécialités portugaises
Gambas à gogo

Dernier délai: mercredi 15 mars à 18h
Parles-en à ta maman, prends ton flambeau
et ton super costume, et viens nous rejoindre!

Fermé le mercredi

À LOUER de suite

GRAND
MAGASIN

Cherche apprentis
• Monteur en chauffage CFC
• Monteur sanitaire CFC
• Ferblantier CFC
Entrée août 2017
1 semaine de stage obligatoire
Réussite examen d’aptitudes
Envoi du dossier complet à l’adresse ci-dessous

avec 2 grandes vitrines
au centre d’Oron
Fond de commerce
Fr. 10’000.–
Loyer Fr. 1650.–

Le Vieux Billard 3 • 1525 Seigneux • 026 668 35 36

079 310 34 52

Rembourrage de meubles en tout genre
Confection et pose de rideaux

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Place du 14-Avril 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94 - Natel 079 486 77 42
Devis gratuit et sans engagement à domicile

Et si votre
annonce se
trouvait là?

idéesse

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

Atelier Jean-Daniel

Envoyez vos annonces à:
annonce@journaldemoudon.ch

Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82

Solde en citerne?
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LUCENS	

Portrait

Les coulisses de la Société de développement

Derrière l’abréviation de la SDL, deux significations.
• Lucens est un village qui bouge, qui se
développe et qui propose un joli agenda des
manifestations grâce aux différentes sociétés
locales actives dans le bourg. L’une d’entre elles
est la Société de développement (SDL) qui
compte env. 150 membres cotisants.
C’est avec un clin d’œil que Marylène Gavillet,
présidente de l’association depuis une dizaine
d’années, parle de la Société de développement
de Lucens mais aussi de la Société de «dépannage» de Lucens. Une équipe qui organise chaque
année 6 manifestations et soutient les autres
sociétés locales dans leurs événements.

Association bénévole,
mode d’emploi
Prenez une bonne équipe motivée et soudée,
réunissez-les environ une fois par mois, laissez-les
s’exprimer, imaginer, échafauder et organiser. Le
résultat donne un savant mélange d’événements
diversifiés et un village qui vit.
Au comité, dix permanents et quatre auxiliaires. Pour la majorité d’entre eux, cela fait près
d’une vingtaine d’années qu’ils sont bénévoles
pour la SDL. C’est Marylène Gavillet qui en est la
présidente depuis 10 ans.

Marylène Gavillet, présidente souriante et dynamique  cir

Vie locale, mode d’emploi
Marylène et Patrick Gavillet sont arrivés à
Lucens il y a trente ans. Employé communal et
foot pour l’un; gym, tennis et SDL pour l’autre. Un

ART CHORAL	

moyen pour ce couple de faire connaissance avec
le village et ses habitants et de s’intégrer rapidement dans la vie locale. A tel point que certaines
personnes sont persuadées que cette famille a
toujours vécu à Lucens.
C’est avec enthousiasme et énergie que cette
ancienne laborantine s’implique dans la SDL
depuis vingt ans. Elle accompagne ce comité dans
les essais, parfois infructueux, et dans les réussites. Aujourd’hui, ce village peut compter annuellement sur 2 week-ends d’expositions artistiques,
une soirée jazz au château, un dimanche de pizzas
au four à pain de Cremin, un marché campagnard
et un Téléthon. Si on ajoute les nombreux coups
de main «buvette-nourriture» que la «Société de
dépannage» donne au Marché des Potiers, à l’Abbaye et au Comptoir de Lucens, entre autres, on
se rend compte que les activités ne manquent
pas.
La porte est ouverte à toute personne désireuse
de s’impliquer dans la vie locale et de rejoindre
une équipe sympathique. N’hésitez pas à contacter Marylène Gavillet ou toute autre personne du
comité sur www.sdlucens.ch.
[CIR]

Chesalles-sur-Moudon - Granges-Marnand

Bientôt des «Gaulois chez les Broyards»

• Vous l’avez peut-être appris en
parcourant votre quotidien préféré
ou via les réseaux sociaux, le seau
dans lequel Panoramix fabrique sa
potion magique est percé!!! Abraracourcix, le chef gaulois, envoie
donc Obélix et Astérix en lointaine
Helvétie, chez les spécialistes de la
machine-outil pour réparer le précieux chaudron.
Dans leur périple, jusqu’à Grangemarnum, en passant par Sarzum, il
leur arrivera pas mal de péripéties
qui vous seront racontées lors du 1er
spectacle de Chantebroye (réunification des chœurs de Brenles-Che-

salles-Sarzens et Chanson du Moulin
de Granges).
Alors agendez déjà ces spectacles
proposés les samedi 18 mars à 20h
et dimanche 19 mars à 17h en la
Grande Salle de Chesalles-sur-Mou-

don et les samedi 25 mars à 20h et
dimanche 26 mars à 17h au Centre
Sous-Bosset à Granges-Marnand.
Réservations conseillées au
021 905 57 11 ou http://www.chante
broye.ch ou sur la page facebook

(chœur Chantebroye).
Et bien sûr que le sanglier et la
cervoise sauront étancher soifs et
grosses faims!
[James]

Les acteurs principaux devant la plaque commémorative de la fusion récemment posée à la Grande Salle de Chesalles 

COMMUNE DE VULLIENS

A louer pour le 1er avril 2017
dans notre maison communale

Appartement 4 pièces: loyer mensuel Fr. 1’212.–
+ acompte charges Fr. 200.–/mois
1er étage nord
Conditions:
1 place de parc obligatoire par véhicule Fr. 30.–/mois
animaux interdits.
Candidatures et documents d’inscription auprès de l’administration communale:
rte du Village 21b, 1085 Vulliens. 021 903 19 60 ou administration@vulliens.ch
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à:
M. Loïc Bardet, Municipal, 079 718 01 88
Vulliens, février 2017

PROGRAMME DES SOIRÉES ANNUELLES
DE L’ÉCHO DU MONT

Samedi 4 mars

2e partie: Petit Chœur de Carrouge

Samedi 11 mars

La Municipalité

2 partie: Chœur mixte Porsel
e

Concert à 20h
suivi d’une pasta party
Grande salle de Chavannes-sur-Moudon
Entrée Fr. 15.–

La troupe théâtrale L’AMUSE-GUEULE

Une heure
et demie
de retard

Profitez des offres attrayantes de Miele –
maintenant chez votre partenaire ELITE Electro

Une COMÉDIE pétillante de
Jean Dell & Gérald Sibleyras

theatre-amuse-gueule.ch

présente

ve/sa 17-18-24-25, je 30 mars et sa 1er avril
20h30 /// La Fourmilière VILLARABOUD
Réservations: info@theatre-amuse-gueule.ch - 079 403 40 06 (ma-ve 18h-20h)
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Colonnes des partis

Le Parti socialiste propose huit candidats
au Grand Conseil

• Poursuivant dans le sens des
buts qu’il s’est fixé, le Parti socialiste de la région Broye-Vully propose huit candidats de valeur pour
représenter la région de la Broye au
Grand Conseil et invite les électeurs
à faire les choix qui s’imposent.
Sous le slogan «Pour tous, sans
privilèges», la section régionale du
Parti socialiste Broye-Vully propose
aux électeurs du district une liste de
huit candidates et candidats représentant l’ensemble de la région. Ce
sont:

– GAILLE Pierre-André, Seigneux,
66 ans, enseignant retraité.
Conseiller communal de Valbroye
- Membre de l’ASIEGE (Association Scolaire Intercommunale
de l’Etablissement de Granges
et Environs) - Formateur pour
la naturalisation (Commune de
Payerne) - Membre de l’ASLOCA
Broye vaudoise - Membre de
l’ASSO (Association Suisse des
Sous-Officiers) section d’Yverdonles-Bains et environs.
– MAILLARD Anne, Lucens, 53

ans, Sales Manager. Conseillère
communale - Membre du syndicat UNIA - Association du Musée
Sherlock Holmes Lucens.

– MEYER KELLER Roxanne,
Avenches, 39 ans, députée, syndique. Membre du Comité de la
Maison d’enfants d’Avenches Membre du Conseil de fondation
d’Avenches Opéra - Membre du
Conseil d’administration de Thérmoréseau - Membre du Comité
de direction de l’ASIA - Membre
du Comité de direction de I’ARAJ
- Membre du COPIL, site stratégique de la Plaine, Avenches.
– NEY Djordje, Vers-chez-Perrin/Payerne, 33 ans, économiste. Conseiller communal - 1er
vice-président du Conseil communal - Membre de la Commission
des finances.
– PEDROLI Sébastien, Payerne,
42 ans, avocat. Conseiller communal - Président de la Commission de naturalisation - Président
de la Commission de recours en
matière fiscale - Ancien président

de la Commission de gestion Avocat-conseil, consultant pour
l’ASLOCA - Président de la Commission de discipline de l’AFF Avocat-conseil à la Maison de la
femme à Lausanne - Membre de
l’AFS - Conseiller juridique du
Stade-Payerne - Consultant juridique pour diverses associations
– SALOMON Anne, Moudon, 63
ans, laborantine et thérapeute.
Conseillère communale - vice-présidente du Conseil communal
- Membre SIC Moudon, Groupe
Suisses-Etrangers.
– STASI Donato, Corcelles-le-Jorat, 54 ans, responsable formation-marketing-communication.
Conseiller communal - Membre
UNIA - Membre PS Migrants
Suisse & Vaud (Commission
migration et intégration du PSV
ComMi) - Membre du Comitato
Italiani di Losanna CIL - PD, Partito democratico Italiani all’Estero - Membre Comité organisation de la Marche du Général-Guisan, Mézières - Membre Comité
organisation du Marchethon, lutte

contre la muccoviscidose Vaud Membre Comité organisation
Revue «Notes en Campagne», Corcelles-le-Jorat - Comité de fondation FVTC, Lausanne (Fondation
Vaudoise Traumatisés Crânio-cérébraux) - Bénévole-consultant/
Pastorale de rue «Le Roseau»,
Moudon-Payerne.

– TROLLIET Daniel, Avenches, 62
ans, député. Membre du Conseil
d’administration des CFF - Fondation Général Henri Guisan
- Association Suisse-Sardaigne Membre syndicat SEV.
Ces candidats s’engagent à
défendre les intérêts de notre région
lors des débats du Grand Conseil.
Ils méritent la confiance des électeurs et les remercient par avance
de cette confiance.
Ils se tiennent à votre disposition
pour toute question concernant leur
engagement politique.
Pour d’autres informations composez dosta62@gmail.com.
[Communiqué]

Publicité
Moudon

Eugène-Burnand 20, nous

cherchons pour un petit immeuble,
comprenant au total 12 logements :

Un/e concierge
Appartement de service de
3 pièces avec cuisine entièrement
agencée, balcon.
Loyer : CHF 1090.– + charges
Entrée en fonction : 01.04.2017
Contact
Envoyez votre dossier complet
(lettre de motivation et CV) à :
Retraites Populaires - Immobilier
A l’att. de Mme M. Barbaresco,
Caroline 9, 1003 Lausanne
Tél. 021 348 22 22
Propriété de la Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud
Toutes nos offres de location sur
www.retraitespopulaires.ch

La chasse aux œufs est ouverte!

Grande chasse aux œufs
Départ à l’Ancien Stand de tir

Samedi 8 avril 2017
à 11h et 14h

(Inscription 30 minutes avant le départ)

Animations

toute la journée entre 10h et 17h
La Société de Développement de Moudon vous attend nombreux
pour cette journée festive et pour nous aider à retrouver tous les
œufs cachés par nos lapins. Pour toute information, vous pouvez vous connecter sur notre page Facebook ou nous contacter à
l’adresse mail suivante:
societedevmoudon@gmail.com ou au 078 800 65 65

IMAGINA’TIFS

Nouveau salon
à Lucens !

Restaurant à la Ferme
de Cremin saison 2017
• Menu du jour Fr. 20.–
• A la carte
• Menu du dimanche
et groupe
Ch. des Ecoliers 5 • 021 906 88 27

Papier, bâches,
autocollants,
enveloppes,
roll-ups...

Après 13 ans passés à Moudon
Laurence Cotting
Ch. de Bellevue 3, 1522 Lucens
imaginatifs@hotmail.com

Place de la Gare 9
Tél. 021 905 21 61
1510 MOUDON
Fax 021 905 21 15
www.moudonnoise.ch

BUFFET
ANNIVERSAIRE
9-10-11 MARS 2017

MOUDON
Carrouge
Av. de Préville 5

Studio au 1 étage
Ch. de
la590.Chapelle
4
CHF
+ ch.
Appart. 4PAYERNE
½ pièces de 102 m2
Rue des Jumelles
8-10
Fr. 1'800.–
ch. comprises
er

10%

Appart. 3 et 4 pièces
Dès CHF 1’300.- + charges

Lucens
Rue à Thomas 7

Appart. 3.5 pièces, d’env. 142 m2
CHF 1’294.- + ch.

Grand-Rue 11
la Tour
Appart. 4Rue
½ de
pièces
au61er étage
Appart. 3.5 pièces, d’env. 98 m
Fr. 1'600.–
+ ch.
CHF 1’850.+ ch.+ pp.
2

026 662 48 62

cogestim.ch

Moudon

Clos des Terreaux 9
Appart. 2 ½ pces, d’env. 53 m2
Fr. 1’050.– + ch. + encadrement
Logements protégés
Rue des Tisserands 4
Appart. 2 ½ pces, d’env. 63 m2
Fr. 900.– + ch.
Rue du Bourg 28
Appart.MOUDON
3 pces, d’env. 64 m2
Av.1’170.–
de Préville
5
Fr.
+ ch.
Studio au 1er étage
CHF 590.- + ch.

NOUVEAU: OUVERTURE NON STOP

Grange-Verney

cesse son activité
de vente des plantons
dès ce printemps

URGENCES 144

Payerne
PAYERNE

Grand-Rue
Rue
des Jumelles 60
8-10
3 et 4d’env.
pièces 100 m2
Appart. Appart.
3 ½ pces,
Dès CHF 1’300.- + charges
Fr.Rue
1'400.–
+ ch.
à Thomas
7
Appart. 3.5 pièces, d’env. 142 m2
Chemin
Neuf
CHF 1’294.+ ch. 6

Appart.Rue
2 ½de
pces
+ mezzanine
la Tour
6
Appart.
pièces, d’env.
Fr.3.5
1'100.–
+ ch.98 m2
CHF 1’850.- + ch.

026 662 48 62

cogestim.ch

Nous remercions chaleureusement
notre fidèle clientèle

GARAGE DE SERVION

L’imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

recherchent

Depuis

1 apprenti(e)
polygraphe

à votre
service

pour la rentrée août 2017

40 ans

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Offre à faire parvenir avec
CV et lettre de motivation
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch
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NATURE	
• Notre but est d’informer nos
lecteurs du peuplement des castors dans le Jorat.
––––––––––
C’est Pascal Falcy de «Beaverwatch», l'association pour l’intérêt
et le suivi du castor en Suisse, qui
nous a donné un grand nombre de
renseignements. Un passionné de
castors. Il y a plus de 480 castors
dans le canton. Tous ne sont pas
répertoriés, c’est une estimation.
Les castors (castors fibers) peuvent
atteindre 1 mètre de long (70 cm
sans la queue) et peser de 15 à 35
kg. Ils vivent en couple. Dès qu’ils
procréent, en principe 2 petits par
femelle, ils les élèvent et, au bout de
deux ans, la descendance doit quitter le milieu familial. On sait qu’il y a
plusieurs colonies dans la Broye. En
partant de la Broye, les enfants devenus adultes remontent en principe
les affluents. On est quasi certain
que les castors du Jorat proviennent
de la Broye. Ils colonisent ensuite
des habitats qui leur sont favorables,
toujours en remontant les ruisseaux.
C’est ainsi que l’on en trouve tout
naturellement dans le Jorat.

Jorat19
Faune

Des castors dans le Jorat

sécrétion, le castoréum, n’ont pas
été étrangers à sa disparition. Cet
onguent musqué était sensé guérir
de nombreux maux, ce qui n’était
pas faux car il contient des traces
d’acides salicyliques au pouvoir
analgésique. C’est ainsi que le castor est resté absent de notre pays
près de 200 ans. Selon un ami canadien qui a déjà mangé du castor, il
décrit sa chair blanche ressemblant
à du veau. Pour la consommer, il faut
soigneusement éliminer toute trace
de graisse car elle a mauvais goût.
Elle est très poisseuse, se dissout
très difficilement dans l’eau, même
avec du savon. Cette graisse était
utilisée pour oindre les courroies
plates, vu sa bonne tenue, même
mouillée. Le castor fut réintroduit
en Suisse en 1958. Ses principaux
prédateurs (surtout des jeunes)
sont les chiens, la canalisation des
cours d’eau, la destruction de leur
habitat, les pollutions et les accidents de la circulation*. Tiré du site
Internet www.beaverwatch.ch que
nous recommandons. Il est très bien
documenté.

Les castors remontent les rivières

Les castors sont une espèce très
protégée et très suivie. S’ils causent
des dégâts, par exemple des inondations dues à un barrage, il faut
tout de suite en informer le Service
de la faune. Un préposé se rend sur
place et y remédie, soit en créant
une cheminée dans le barrage, soit
en trouvant une autre solution. Mais
en aucun cas, il ne faut les déranger.
Les castors ne sont absolument pas

Des arbres rongés par des castors à
l’Ecorchebœuf 
ab

Les castors se nourrissent exclusivement d’écorces

ab

dangereux pour l’homme. Ils sont
strictement végétariens, se nourrissent exclusivement d’écorces
d’arbres, très rarement plus gros que
20 à 30 centimètres de diamètre.
En Suisse, les dernières populations autochtones de castors se sont
éteintes au début du XIXe siècle.
La valeur de sa fourrure a certainement été la cause de la chasse
ou trappe intensives et un facteur
déterminant de son éradication.
Les pouvoirs bienfaisants de sa

Des arbres rongés à Carrouge 

ab

On a aperçu des traces de morsures d’arbres provenant de castor(s) au bord d’un ruisseau près du
lieu dit l’Ecorchebœuf à Carrouge
(nos photos), très près d’une route
et d’habitations. En principe, ils
vivent dans un terrier et rarement
dans un habitat construit dans un
barrage.
 
[Alain Bettex]

Réclame

Le N°1 des compactes
Way of Life!

Un petit barrage créé par les castors

ab

GARAGE DE CARROUGE
Le N°1 des compactes

Venez profiter
AUBERT & GLOOR SA
des dernières
Z.I. de l'Ecorchebœuf 27
SWIFT
1084
CARROUGE
Way
of Life!
de notre
021 903 44 24
stock!
www.garagedecarrouge.ch

Chemin du soleil 16

Tél. 021 909 53 72
Fax 021 909 58 62
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Retrouvez
le Journal
de Moudon
sur

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Facebook!

Sinaï rénovations
• Peinture
• Isolation périphérique

• Maçonnerie
• Travaux int./ext.

Déplacement VD-VS-GE-BE-ZH-BS-SO

Picanto 1.2 CVVT

DEVIS GRATUIT

équipement supplémentaire

INTERVENTION RAPIDE !

de CHF 3 450.–

plus Bonus Cash

Picanto
1.2 CVVT
1550.–

équipement supplémentaire

Votre
avantage CHF
de CHF 3 450.–

*
51000.–
550.–
5 000.–*

C HF

CH

F

plus Bonus Cash

par rapport au
modèle Trend

C HF

CH

F

HvS
HvS Zürich
Zürich

par rapport au

Votremodèle
avantage
CHF
Trend

HvS
HvS Zürich
Zürich

Grande classe
en matière de
style et de qualité –
une
vraie
championne!
Grande
classe
en matière de
style et de qualité –
une vraie championne!

Rue de la Boverie 4 -1530 Payerne
Tél. 076 272 14 78
Mail: ch.peintures.renovations@gmail.com

–10% SUR TOUS LES POÊLES

W FOURNEAUX
FOURNEAUX
1a0ns

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

www.fourneaux.ch

Peney-le-Jorat - Grande salle
Samedi 11 mars 2017, 20h
Dimanche 12 mars 2017, 17h

Kia Picanto
Picanto
1.2 L CVVT Swiss Champion
Kia
Picanto
man. 85 ch CHF 13 400.–
ANS
Picanto 1.2 L CVVT
Swiss Champion
man. 85 ch CHF 13 400.–

www.kia.ch

Soirées annuelles des groupes folkloriques
La Sittelle de Villars-Mendraz et Lè Maïentzettè de Palézieux

www.kia.ch

Modèle illustré: Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss Champion man. CHF 13 400.–, 4,6 l/100 km,
106 g/km de CO2, catégorie
ANS de rendement énergétique C, Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss
Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement
énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2
(prix de vente conseillé, TVA incluse).
*Modèle
Cette action
véhicules
ou man.
jusqu’à
épuisement
des
illustré:est
Kiavalable
Picantosur
1.2les
L CVVT
Swisssignalés
Champion
CHF
13 400.–, 4,6
l/100 km,
stocks.
Bonus
de CHF de
1 500.–
inclus énergétique
dans tous lesC,prix.
, catégorie
rendement
Kia Picanto 1.2 L CVVT Swiss
106 g/km
de COCash
2

et Palézieux-Village - Salle polyvalente
Samedi 18 mars 2017, 20h

Champion aut. CHF 14 700.–, 5,6 l/100 km, 130 g/km de CO2, catégorie de rendement
énergétique F, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 139 g/km de CO2
(prix de vente conseillé, TVA incluse).
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.11.2016 ou jusqu’à
épuisement des stocks. Bonus Cash de CHF 1 500.– inclus dans tous les prix.

1ère partie: 21, rue des Cadences
Fantaisie jouée, chantée et dansée
2e partie: Comme deux gouttes d’eau
qui font déborder le vase
Pièce de Victorien Kissling
Réservation conseillée au 021 903 32 01
de 17h-19h du lundi au vendredi
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Jorat21
Samedi 11 mars JORAT-MÉZIÈRES

Le célèbre chanteur français
Conseil
Da Silva au Théâtre Barnabé! communal

Dans le cadre du festival «Seul en Scène», le Théâtre Barnabé aura le plaisir d’accueillir,
le 11 mars prochain, trois artistes chanteurs: Da Silva, Heidi Happy et Fiona Daniel!

Da Silva

Fiona Daniel

Un concept artistique

Heidi Happy

Fiona Daniel

• Un concert c’est bien, trois c’est
encore mieux! «Seul en Scène» c’est
un mini-festival qui a pour concept
de présenter des artistes seuls avec
leurs instruments.
L’équipe du Théâtre Barnabé
est tombée sous le charme de ce
concept, qui jouit d’un succès
grandissant, après avoir accueilli
des artistes comme Tété, Thomas
Fersen et bien d’autres.
A cette occasion, Da Silva, parrain
de Seul en Scène, donnera un concert
solo exceptionnel, hors tournée.

Une artiste qui collectionne les
talents! De nombreux groupes l’accueillent avec bonheur avant qu’elle
lance son projet solo en 2005. Son
premier album remarqué en 2007
l’emmène de scènes en concerts, en
Suisse et autour du monde. En 2009,
Heidi Happy fricote avec le mythique
groupe Yello. Elle est une valeur sûre
du paysage musical suisse. Ludique
et émouvante. A déguster!

Une ensorceleuse de public
tendre et imprévisible ! Elle est la
toute première artiste à avoir foulé
les planches de «Seul en Scène» en
2010. Un coup de cœur!
[Communiqué]
Théâtre Barnabé
Ch. du Théâtre 2
1077 Servion
Tél. 021 903 0 903 - www.barnabe.ch

Portrait de la semaine

• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mercredi 8 mars 2017, à
20h00, à la Grande Salle de Mézières
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentation
4. Approbation du procès-verbal du 6
décembre 2016
5. Election d’un vice-président
6. Election de la commission des
finances
7. Préavis 01/2017: demande d’un
crédit complémentaire pour le
bâtiment du Moulin à Ferlens
8. Préavis 02/2017: Règlement communal pour la fourniture par
câble de programmes Radio-Télévision
9. Préavis 03/2017: Règlement communal sur la distribution de l’eau
et son annexe
10. Rapport des délégations
11. Réponse de la Municipalité à
l’interpellation de M. François
Gilliéron
12. Communications de la Municipalité
13. Divers et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack
La secrétaire: Catherine Poncelet]

Naissances

Da Silva
Auteur-compositeur à succès
pour des chanteurs comme Hélène
Segara, Jennifer ou Soprano. Né
le 15 avril 1976 à Nevers, Da Silva
est un auteur, compositeur, interprète reconnu. Depuis 2005, il n’a
cessé d’enchaîner les concerts, près
de 500 en 5 tournées à travers la
France, la Suisse, la Belgique mais
aussi la Biélorussie, le Québec, l’Algérie et l’Afrique Subsaharienne.
Da Silva est un artisan des mots.
Parfois doux, parfois saillant, il est
propulsé sur le devant de la scène en
2005 grâce à son titre «L’indécision».
Il ne donnera pas de concert
avant 2018 à part au théâtre Barnabé où tous ses fans profiteront
pour venir le voir sur scène le 11
mars prochain.

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Maxime

né le 12 février 2017
Famille Magnin, Vulliens

Gabriel

né le 13 février 2017
Famille Oguey, Moudon

Gabriel

né le 20 février 2017
Famille De Oliveira, Montet (Glâne)

Jade

née le 21 février 2017
Famille Rossat, Trey

Nolan
«Dans ses pensées...»

photo Dany Schaer

né le 24 février 2017
Famille Loup, Porsel

Carrelage
& faïence

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

André Fardel

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch

021 905 88 30

Appelez notre voyante
en direct au
022 518 35 14

www.moudonnoise.ch

021 905 88 20

Rulli
Carmine

( nonNuméro
surtaxé )
10 minutes de
consultation offertes

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09

3
7
a
ns

La paroisse réformée
de Moudon-Syens a le plaisir
de vous convier à sa prochaine

Assemblée de paroisse
qui aura lieu le

jeudi 16 mars 2017 à 20h
à l’église Saint-Etienne à Moudon
COMMUNE DE VULLIENS



Enquête publique

Conformément à la Loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS) et aux dispositions légales
en vigueur, la Municipalité de la Commune de Vulliens soumet
à l’enquête publique du 3 mars au 3 avril 2017:
- le plan communal de classement des arbres et son
règlement sur la protection des arbres.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être
consulté durant les heures d’ouverture habituelles (mardi de
9h00 à 11h00 et jeudi de 17h00 à 19h00) ou sur rendez-vous
(tél. 021 903 19 60).
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions
éventuelles doivent être adressées, sous pli recommandé, à
la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête.

La Municipalité
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Les commerçants du Jorat s’organisent

• Comme pour s’excuser, André
Ronny, 40 ans, le pâtissier-confiseur et boulanger de Mézières en
place depuis 10 ans, se devait de
prendre les devants: «Je vois très
souvent des collègues commerçants
qui viennent dans mon magasin,
soit pour prendre un café, soit pour
acheter du pain ou des pâtisseries. A
force, ils sont devenus des amis. En
discutant avec eux, on s’est dit, pourquoi ne pas créer une association
des commerçants du Jorat?»
Et c’est comme cela que depuis le
mois de mars de l’an dernier est née
l’«Association des commerçants,
artisans et indépendants du Jorat»
qui regroupe les commerçants
des 11 communes environnantes.
Aujourd’hui, elle compte une trentaine de membres qui ne demandent
qu’à être plus nombreux. Tout
naturellement, André Ronny a été
nommé président, Michel Rossier
caissier, Sandro Tronnolone RP et
Internet, Silvia De Francesco secrétaire et Florence Beda Lechelard
adjointe. Ils essaient de promouvoir
les produits et commerçants locaux
et une reconnaissance de la production des paysans pour une rétribution correcte. André Ronny en est un
brillant défenseur, en bon président
il défend ses membres: «Je prends

André Ronny, le président des commerçants du Jorat

mes lait, beurre et œufs à Vulliens.
Mon boucher est en face de chez
moi et mes fromages proviennent
de Corcelles. Une grande partie de
la farine que j’utilise est produite

VULLIENS

ab

au moulin de Granges-Marnand».
Une trentaine de collaborateurs
travaillent dans sa boulangerie-pâtisserie. S’il promeut la production
locale, il participe aussi activement

Abbaye de la Paix

Assemblée générale ordinaire

• A l’instar de l’année précédente,
la 97e Assemblée générale ordinaire
de l’Abbaye de la Paix de Vulliens,
précédée de sa traditionnelle agape,
a tenu ses assises en la grande salle
de Vulliens devant un parterre de 53
Membres, le dimanche 29 janvier 2017.

Vendredi 3 mars à 18h
Samedi 4 mars à 17h
10/12 ans
BALLERINA

1h50

(animation) d'Eric Summer et Eric Warin

Vendredi 3 mars à 20h30
Samedi 4 mars à 20h30
6/8 ans 1h30
SAC DE BILLES
(drame) de Christian Duguay, avec Patrick
Bruel, Dorian Le Clech et Kev Adams

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

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

Après les souhaits de bienvenue
et la lecture de la liste des excusés, l’abbé-président, M. Jean-François Wenger, ouvre l’Assemblée
en demandant si le tractanda est
accepté tel que présenté pour ladite
Assemblée. L’ordre du jour, en vaudois, est accepté à main levée.
Le procès-verbal de l’Assemblée
générale du 31 janvier 2016 est
accepté à l’unanimité.
Une minute de silence est demandée en mémoire des Membres décédés: MM. Michel Ecoffey de Ropraz
et Michel Versel de Mollie-Margot;
MM. Jean-Luc Cherpillod de Lucens
et Roger Anex de Vucherens qui
avaient démissionné ou remis leur
cordon.
Les comptes 2016, présentés par
la trésorière Mme Nelly Thonney,
sont lus et commentés. La Commission de vérification des comptes
demande à l’Assemblée de les
approuver tels que présentés et d’en
donner décharge à la trésorière,
au Conseil et à la Commission de
vérification des comptes. Ils sont

acceptés à l’unanimité avec remerciements à son auteure.
Pour 2018, la Commission de vérification des comptes sera composée
comme suit: M. Pierre-André Perret
(rapporteur) et MM. Bernard Cherpillod et Gérard Bastide (membres);
1er suppléant: M. Samuel Petter, 2e
suppléant: M. Richard Schafroth.
M. Claude Krebs a démissionné de
son poste au sein du Conseil de l’Abbaye. L’abbé-président le remercie
pour son travail et pour ses années
passées au Comité. Pour le remplacer, M. Jean-François Chappuis propose M. Nicolas Küffer de Vulliens.
Il est nommé par acclamations et
avec remerciements d’accepter ce
mandat.
Deux nouveaux membres sont
admis à l’Abbaye en ce jour d’Assemblée: MM. Daniel et Robert
Chappuis.
Après quelques discussions et les
remerciements d’usage, la traditionnelle verrée est servie.
[Isabelle Marti]

à la vie du village. Il ouvre une
fenêtre de l’Avent et est présent aux
festivités du 1er Août en offrant des
pâtisseries confectionnées spécialement pour l’occasion. La nouvelle
association soutient notamment
«Jorat Souviens-toi» et «Circul’Action» qui vient de créer la piste Vita
de Mézières.
«Evidemment, ajoute ce natif de
St-Prex, dans ce canton on n’aime
pas les têtes qui dépassent. Mais si
l’on veut faire quelque chose pour
la région, on est obligé de se mettre
en avant. C’est ce que je fais malgré mes obligations». Et on aimerait
bien avoir d’autres André Ronny, lui
qui vient d’acquérir une maison non
loin de son établissement.
[Alain Bettex]

Réclame
Mobilier pour villes & villages
Aménagements extérieurs
Couverts à voitures
Places multisports
Espaces urbains
Places de jeux
Abris-vélos
Abris-bus
Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10
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CARROUGE	

Soirées annuelles

• Pour ses soirées annuelles, le Chœur mixte de
Carrouge, fort de 80 choristes, revisite les souvenirs et son fond de malle. On y trouve des personnages typiques et exquis, des histoires villageoises
avec leurs intrigues et leurs saveurs.
Un spectacle créé entièrement par le chœur
et ses chanteurs-acteurs. Après un tri minutieux

Le Chœur mixte se fait la malle
des chansons choisies, Nathalie Zweifel a réalisé
les textes de liaison. Le tout sous la direction de
Gérald Morier-Genoud dans une mise en scène de
Chantal Pellegri et Dominique Rosset au piano.
Le Chœur mixte de Carrouge vous invite à sa
première Fondue de soutien le samedi 4 mars
2017 à la Grande Salle de Mézières. Apéro et thé

offerts Ouverture des portes à 19h00. Inscriptions
079 886 12 52 - www.choeurmixtedecarrouge.ch.
Les soirées 2017 du Chœur mixte de Carrouge
auront lieu à la Grande Salle de Mézières les
samedis 29 avril et 6 mai à 20h15, le dimanche 30
avril à 17h et le vendredi 5 mai à 20h15.

[Dany Schaer]



Photo DS

VACANCES D'ÉTÉ	

Pour les jeunes

Un camp pour votre enfant: www.graj.ch!

• Le Groupe romand des activités de jeunesse (GRAJ) tient à
la disposition des familles et des
jeunes un répertoire des camps de
vacances pour la Suisse romande.
Le site internet www.graj.ch offre
ainsi des informations actualisées
sur les camps durant toute l’année, un moteur de recherche interactif, ainsi qu’un répertoire des
places de moniteurs disponibles.
Le GRAJ est une association à but
non lucratif dont le but est de permettre à chaque enfant de trouver
une place de camp et à chaque organisation, quelle que soit sa taille, de
faire connaître ses camps. Depuis
1987, des milliers de familles ont eu
gratuitement recours à ses services
pour trouver des places de camps.
Pour l’été 2017, plus de 1’000
camps et activités à la journée sont
annoncés, comprenant tous les âges
(de 4 à 25 ans!), tous types d’activités et une grande variété de destinations (en Suisse et en Europe).

Outil d’une grande utilité pour les
familles et pour les jeunes, ce répertoire permet de trouver en un coup
d’œil le nom et les coordonnées de
l’organisateur, les dates, le lieu, le
thème et les activités, l’âge des participants ainsi que le prix du camp.
De même, il précise un certain
nombre d’informations générales et
de précisions utiles concernant les
camps de vacances en général (à
quoi faut-il penser, quelles questions
poser à l’organisateur, etc.).
Le GRAJ met également à disposition des jeunes un répertoire des
postes de moniteurs disponibles
dans les camps, en précisant la formation souhaitée et la rétribution.
Actuellement, près de 200 camps
offrent plus de 1'000 places de moniteurs.
Les camps de vacances sont une
véritable école de la vie en communauté. Les enfants et les jeunes y
vivent de nouvelles expériences
loin du cocon familial mais avec un

encadrement adapté. Ils découvrent
de nouveaux horizons et lient de
nouvelles amitiés. Les personnes le
désirant peuvent recevoir gratuite-

ment le catalogue des camps d’été
en envoyant un courriel à info@graj.
ch ou en appelant le 021 312 95 25.

[Jean-Paul Stadelmann]

Réclame

		CHOISIR L'ÉQUILIBRE AVEC

La Santé par
		 le Toucher

Nadine VULLIENS
THÉRAPEUTE AGRÉÉE ASCA
Massage aux pierres chaudes
Massage thérapeutique, relaxant, sportif & anti-cellulite
Kinésiologie BR®
Rue de la Cure 13 – 1410 Thierrens
079 481 79 19 – sur rendez-vous
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Samedi 25 février

La Jeunesse d’Ursy largue les amarres
à Saint-Cierges

Les Jeunesses de St-Cierges et d’Ursy ds

Chaque année nous montons un
spectacle et c’est la première fois
que nous jouons à l’extérieur. Et
pour moi, c’est ma première mise
en scène» explique Bertrand Butty
entouré d’une troupe de onze comédiens et comédiennes.

Photo DS

• Une première pour la Jeunesse de St-Cierges qui organisait
le week-end dernier un match aux
cartes le vendredi soir et recevait
la Jeunesse d’Ursy pour animer
son souper-théâtre le samedi.
La pièce «Larguez les amarres»
de Jean-Claude Martineau était
interprétée par la Jeunesse d’Ursy.
Une collaboration qui a séduit le
public venu se divertir jusqu’au
bout de la nuit.
–––––––––––
«Nous avons choisi une comédie
moderne de Jean-Claude Martineau
qui se déroule en Bretagne. Lorsque
Angélique Tombez, présidente de
la Jeunesse de St-Cierges, nous a
proposé de venir jouer dans son village, nous étions très enthousiastes.

Une collaboration très intéressante et qui casse le nez à l’image de
la légendaire rivalité entre les Sociétés de jeunesse. «Quand Vaud et Fribourg donnent le ton, tout devient
possible», sourit Angélique Tombez
qui se félicite de cette joyeuse collaboration entre St-Cierges et Ursy.
Florian Rossier, président d’Ursy,
rappelle que le théâtre de la Jeunesse d’Ursy, c’est avant tout 47
membres motivés et pleins de bonne
humeur. Nous présentons pratiquement chaque année un spectacle, ce
qui représente 24 pièces de théâtre
depuis 1991». Une soirée superbement organisée et un repas servi par
des «matelots bretons» très alertes.
La Jeunesse de St-Cierges a encore
une fois démontré son esprit novateur et son dynamisme.
Larguez les Amarres est une
comédie en trois actes qui se
déroule à l’auberge de Pauline où
les amis d’un Maurice malmené par
sa femme Gisèle vont tout tenter
pour le sauver de la déprime et le

grandir aux yeux de sa femme. Un
scénario aux rebondissements inattendus... Une alerte comédie jouée
par une troupe qui occupe l’espace
avec aisance et talent.
La troupe: Florian Solon
(Claude); Jérôme Rolle (Félix); Laetitia Conus (Gisèle); Joséphine Deschenaux (Juliette Crampon); Laura
Remy (Pauline); Maxime Ducrest
(Arsène Pichon); Dany Déseneux
(Maurice); Marie Conus (Anaïs);
Magali Gilliéron (Madame Pichon);
Maxime Demierre (Gilbert); Anaïs
Remy (Vittoria); Solène Mohler

Les Bretonnes de St-Cierges au service

(Giacinta) et Baptiste Deschenaux
(le comte).
Le théâtre de la Jeunesse d’Ursy
présentera son spectacle à domicile (salle paroissiale d’Ursy) les 3-4
et 10-11 mars 2017 à 20h et le 5
mars à 17h avec soupe du chalet
le dimanche 5 mars. Bar-ambiance.
Réservation possible auprès de la
Banque Raiffeisen au 026 651 96 36
et chapeau à la sortie. Bon à savoir...
Une partie de la recette sera reversée à la Ligue contre le cancer. (Voir
aussi page 27).
[Dany Schaer]
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Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS
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Assemblée générale
de la paroisse
St-Amédée de Moudon
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le jeudi 23 mars
à 20h

Reste 3 unités - Quartier calme
À proximité de la ligne du LEB
5,5 pièces - surface utile 217m2
Renseignements et vente : Actuaire SA

à la salle de paroisse

www.disavino.ch - 079 220 09 10 - 079 640 84 13
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

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

5 mai
2 juin
7 juillet
   1er septembre
6 octobre
3 novembre

PLUS JAMAIS TONDRE
LA PELOUSE SOI-MÊME!
HUSQVARNA
AUTOMOWER TONDRE
PLUS
JAMAIS
*
dèsPELOUSE
CHF 1’390.–
LA
SOI-MÊME!
®

   1er décembre
22 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Modèles fiables, équipés pour les pelouses
plus exigeantes.
HUSQVARNA AUTOMOWER®
*

Le prix indiqué est une recommandation sans obligation,

matériel d’installation excl.
dès
CHF 1’390.–*

Modèles fiables, équipés pour les pelouses
plus exigeantes.

SPA dès Fr. 9’800.*

Le prix indiqué est une recommandation sans obligation,
matériel d’installation excl.

NOUVEAU!
Economie
d’énergie
faites le pas…
installez une

Rte de Chevroux 61
1543 Grandcour

Tél. 026 667 15 96

POMPE16:09
A CHALEUR!

SPA dès Fr. 9’800.www.balneo-centre.ch
balneo-centre@bluewin.ch

50%

Projet1:Layout 1
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SPA

d’expo

Fr. 8800.–
au lieu de Fr. 17 600.–

NOUVEAU!
Economie
d’énergie
faites le pas…
installez une

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

POMPE
A CHALEUR!

Av. Eugène-Burnand 3

www.husqvarna.ch
1510 Moudon

Tél. 021 905 42 33 • Fax 021 905 54 25
E-mail info@agrisol.ch
www.agrisol.ch

www.husqvarna.ch
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URSY	

Théâtre

«Larguez les amarres» sur la scène d’Ursy

• Une Jeunesse bien vivante,
capable de s’enthousiasmer, d’organiser diverses manifestations sportives, divertissantes ou culturelles...
c’est le signe d’une société en bonne
santé. C’est le cas à Ursy où, chaque
année, une équipe motivée se passionne pour présenter une pièce de
théâtre, ce qui suppose de nombreux
efforts, des sacrifices, des heures de
répétitions pour une activité qui va
leur apporter beaucoup de satisfaction et réjouir des spectateurs toujours plus nombreux qui attendent
chaque année cet événement avec
impatience. Alors, déjà un immense
bravo à cette belle Jeunesse!
«Larguez les amarres» de JeanClaude Martineau, pour une pièce
qui se déroule en Bretagne, au bord
de l’océan, c’est logique et cela
évoque les innombrables départs
vers le grand large, c’est quitter ses
contraintes, ses habitudes, ses servitudes parfois, c’est s’offrir un espace
de liberté.
Dans la pièce, il y en a un, c’est
Maurice, qui aimerait bien larguer
les amarres car il ne supporte plus
les brimades, la domination de sa
femme Gisèle; mais ce n’est pas
facile et il ne peut s’y résoudre.
Alors les copains (car ils peuvent
aussi servir à ça parfois, les copains)
vont venir à son secours et imaginer un scénario invraisemblable et
rocambolesque auquel l’épouse acariâtre va participer à son insu. Alors,
essayez de deviner le déroulement
et le dénouement de l’histoire... et
venez à Ursy, à la Salle paroissiale!
Une douzaine d’actrices et d’acteurs qui pour la plupart n’en sont
pas à leur première expérience scénique ont travaillé assidûment sous
les conseils et les ordres du met-

Le metteur en scène Bertrand Butty

mc

Assis, devant: à g. Jérôme Rolle - à dr. Joséphine Deschenaux - Debout de g. à dr. Solène Mohler, Anaïs Remy, Laure Remy, Marie Conus,
Magali Gilliéron et Laetitia Conus - sur le bar: Dany Déseneux, Maxime Ducrest, Maxime Demierre, Florian Solon 
mc

teur en scène Bertrand Butty qui
n’est pas un néophyte en la matière
puisqu’il a suivi des cours, travaillé
et joué avec des professionnels à
Paris et Genève. Je sais qu’il a eu
beaucoup de plaisir à travailler avec
des amateurs auxquels il a apporté
toute son expérience.

ROMONT	

Souhaitons plein succès à cette
sympathique troupe!
URSY - Salle paroissiale
Vendredi 3 mars à 20h
Samedi
4 mars à 20h
Dimanche 5 mars à 17h
Vendredi 10 mars à 20h
Samedi 11 mars à 20h

Réservations:
Banque Raiffeisen, par téléphone au
026 651 96 36
Entrée libre; chapeau à la sortie
(une partie de la recette sera versée
à la Ligue contre le cancer).


[M. Colliard]

Michel Leeb

40 ans de bonheur
pour 2 heures de plaisir!

• Cet anniversaire, Michel Leeb
tenait à le fêter sur scène: pour lui,
40 ans de carrière, c’est avant tout 40
ans de partage avec un public fidèle,
qui l’a suivi dans le rire, la comédie et la musique. «J’ai reçu des
milliers et des milliers de cadeaux
depuis toutes ces années. Les gens
ne s’imaginent pas à quel point ils
ont nourri ma créativité. A mon
tour de leur faire un cadeau...».
Ce cadeau, ce sera un one man
show à son image, rempli de souvenirs, avec des parodies, des imitations et des sketches désormais
cultes. Et comme l’artiste aime le
mélange des genres et des talents,

Michel Leeb

il sera accompagné par huit musiciens, pour une ambiance live,
chic et joyeuse à la fois... «Ce sera
un véritable spectacle de Musichall comme je les aime. Car seul
le Music-hall peut offrir autant
de plages d’émotions. Un cadeau
comme un livre que l’on va feuilleter ensemble...».
De l’humour, du swing et de la
complicité: un événement tout en
élégance à ne pas manquer!
Romont: Bicubic, 21 mars 2017
Yverdon-les-Bains: La Marive, 23
mars 2017
Billetterie: www.michel-leeb.net



 enez soutenir le FC Etoile-Broye
V
en participant à son

repas de soutien

qui aura lieu le vendredi 31 mars 2017,
dès 11h, à la salle de la Douane
Mise en bouche
Loup de mer snacké sur riz vénéré
Sauce vierge, salade de fenouil
Cœur de filet de bœuf
Sauce marchand de vin, mousseline maison
Légumes du maraîcher
Les mignardises du Chef:
Opéra, mini mille-feuilles, mini moelleux

Fr. 120.–
Inscription: monnin.fceb@hotmail.com ou 079 644 31 32
anikfluhmann@bluewin.ch ou 079 394 75 00

journal@brandons.ch ou Journal des Brandons, case postale 9999, 1510 Moudon

Combremont-le-Petit
Salle communale
Samedi 18 mars 2017 à 20 h 15

Soirée
des Yodleurs
Jodlerabend

Se recommande: Yodleurs-Club
«Echo du Gros-de-Vaud»

Electroménager

Electricité

Télécom

Prochain

tous ménages

Vendredi
7 avril

St-Michel 6 • 1510 MOUDON • Tél. 021 905 17 77 • Fax 021 905 37 38

Action-Liquidation

délai de réception des textes
et annonces: lundi 3 mars

sur TOUS les radiateurs soufflants,
radiateurs bain d’huile
et convecteurs

20% à 30%
de rabais
sur tout le stock
en magasin !
Horaire: Lu - Ma - Je - Ve:

8h - 12h / 13h30 - 18h15

Me - Sa: 8h - 12h

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

Salle communale de Bavois VD
Samedi 18 mars 2017, dès 19h30

Grande soirée
portugaise
NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

ConnectedCAM CitroënTM
36 personnalisations

citroen.ch

Garage Carrosserie Pagani & Fils
Rte de Ménières 17 	 Tél. 026 668 26 16
CH-1523 Granges-Marnand
www.garagepagani.ch

avec apéro, repas, boissons et vins
Concert fado avec Mickael Salgado
guitariste et chanteur
Tout compris: Fr. 90.–
Inscriptions: 079 543 78 09, Keller
soleil@bluemail.ch
www.soleil.vpweb.ch
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Soirées annuelles

Les gymnastes sur scène

Un beau «final» d'un numéro d'agilité

Beaucoup de tendresse dans ce tableau

• C’est la tradition, l’hiver ramène
invariablement sur scène la grande
cohorte des gymnastes d’Ursy,
une jeunesse impressionnante, en
grande majorité féminine qui nous
entraîna le plus souvent dans un
tourbillon audacieux de roulades,
flics-flacs, sauts acrobatiques et
périlleux, exercices de souplesse,
d’agilité et d’équilibre comme ces
filles à l’aise sur la poutre, l’engin le
plus difficile.
Nombreux ils étaient, les fans
de la gym (parents, amis, copains,
copines) pour applaudir aux glorieuses prouesses comme aux
aimables maladresses de leur progéniture, aux exploits périlleux des
copains qu’un admire ou à la grâce
irrésistible de la copine.
Cette année, les gymnastes nous
avaient entraînés dans le dépaysement, le rêve et l’aventure du monde
fascinant qu’est la Chine. Des danseuses aux éventails au cirque de

Danse devant le temple

Ombres chinoises

Pékin, du dragon impitoyable et sanguinaire aux doux pandas ou à la
spiritualité des moines, une histoire
illustrée a défilé sous nos yeux.
Le fil de l’histoire, l’enchaînement des numéros était assuré par
un excellent texte empreint de philosophie, de poésie, truffé de proverbes d’inspiration chinoise, écrit
par Dylan Bovet et magistralement
interprété par Angèle et Léonida.
Le président Didier Bovet a eu
beaucoup de plaisir à saluer le très
nombreux public toujours fidèle, à
remercier tous ceux qui soutiennent
ce vaste mouvement gymnique, tous
les membres, les 60 monitrices et
moniteurs si dévoués.
Bravo et bon vent pour la suite!
Voici deux proverbes cueillis
au passage: En Chine: «On pleure
quand on meurt et on rit quand on
naît (riz cantonais)». «Si le chien
aboie, c’est qu’il n’est pas assez
cuit».
[M. Colliard]

Photos MC

Les deux présentatrices de la soirée: Léonida et Angèle

URSY

Dimanche 12 mars

Conférence de Carême

• Dans sa magnifique encyclique
«LAUDATO SI» «Loué sois-tu», le
pape François appelle le monde à
une action urgente pour faire face
à la gravissime crise écologique
actuelle et aux inégalités, et propose
à cet effet une conversion aux multiples facettes.
C’est à partir de là que l’abbé
François-Xavier Amherdt a construit
le thème de sa conférence intitulée: LA TERRE A TOUS: POUR UNE
ÉCOLOGIE INTÉGRALE qu’il présentera le dimanche 12 mars à 17h
à l’église d’Ursy. Chrétiens ou non,
croyants ou non, nous sommes tous
embarqués sur le même bateau
appelé terre, dont nous sommes responsables et nous avons tous à nous
préoccuper de son avenir.
Musicien, arbitre de foot, prêtre,
vicaire épiscopal, professeur de
théologie à l’Université de Fribourg,

conférencier hors pair, il saura certainement nous passionner. Nous
aurons donc cette chance de venir
l’écouter à Ursy. Retenez la date!
[M. Colliard]

François-Xavier Amherdt
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BROC	

Communiqué de presse

• La Maison Cailler de Broc
attire toujours plus de visiteurs
et est, pour la sixième fois consécutive, l'attraction touristique la
plus populaire de Romandie. En
2016, la Maison Cailler a accueilli
411’864 visiteurs, près de 7% de
plus que l'année précédente. Après
une petite rénovation en janvier
2017, la Maison Cailler propose
quelques nouveautés qui font de
l’immersion dans le monde du
chocolat Cailler une expérience
inoubliable pour les grands et les
petits, cette année encore.
––––––––––
En Suisse, le succès de la Maison
Cailler, inaugurée en 2010, grandit d'année en année. En 2016, le
nombre de visiteurs suisses a augmenté de 12,6%, ce qui correspond
à plus de 21’000 entrées. Parmi les
groupes de visiteurs étrangers les
plus importants, les Etats-Unis et
le Moyen-Orient ont enregistré la
plus forte augmentation avec respectivement 24% et 17%. Le nombre
de visiteurs français et espagnols a
également augmenté de manière
significative.
«La Maison Cailler est un lieu où
il y a beaucoup à découvrir», déclare
Fleur Helmig, directrice commerciale de la Maison Cailler. «Après
une petite rénovation, nous pouvons
proposer encore plus à nos visiteurs
cette année: par exemple une galerie des produits issus de près de 200
ans d'innovation ou encore le Café
Cailler, où vous pouvez déguster nos
plus belles créations chocolatées
avec une délicieuse tasse de café».
Pour que chacun puisse enrichir ses

• La boutique propose une confiserie Cailler où vous pouvez acheter
votre chocolat préféré.
• Un spectacle multimédia vous
emmène au cœur de la tradition et
de l'innovation de la marque Cailler. Vous découvrez la longue histoire de l'usine Cailler, testez vos
connaissances avec un quiz spécial
chocolat, vous émerveillez devant
l'historique des publicités Cailler et
plongez dans un spectacle multimédia lumineux.
• Avec la chasse au trésor pleine
de rebondissements autour de
la Maison Cailler, petits et grands
partent à la recherche d'une recette
originale de chocolats Cailler perdue
depuis 150 ans. Amusement et sensations fortes pour toute la famille
grâce au parcours en plein air.

La Maison Cailler reste en 2016 l'attraction
touristique la plus populaire de Romandie

connaissances, vous découvrez au
cours de la visite les propriétés des
trois principales variétés de chocolat: le chocolat amer, le chocolat au
lait et le chocolat blanc. Et puisque
la Maison Cailler attire un public de
plus en plus international, toutes les
explications sont disponibles également en portugais et en japonais.
Le nombre de langues proposées est
ainsi passé de huit à dix.

De la visite interactive au
livre d'or numérique et à
la dégustation,
en passant par le
spectacle multimédia
La Maison Cailler conserve bien
entendu ses attractions à succès:
• Pendant la visite interactive,
les visiteurs retracent l'histoire
du cacao d'hier à aujourd'hui. Le
voyage commence avec les cérémonies aztèques vouées au cacao et

vous conduit jusqu'aux innovations
chocolatées actuelles. Le visiteur
apprend à connaître la marque Cailler et ses 200 ans de tradition, du
travail des pionniers aux dernières
créations des chocolatiers.
• Découvrez la naissance du chocolat de manière interactive, avec vos
cinq sens: palpez à pleines mains les
fèves de cacao torréfiées, humez avec
délectation les effluves du chocolat
fraîchement confectionné et découvrez les secrets de la marque Cailler.
• Comment devient-on testeur de
chocolat professionnel chez Cailler? Vous pouvez le découvrir en
venant participer à la dégustation:
les arômes du meilleur cacao, le
lait d'alpage frais et des ingrédients
nobles réjouiront votre palais.
• Laissez votre empreinte dans
le livre d'or numérique et faites une
photo-souvenir de votre visite sur le
stand photo.

L'atelier du chocolat
comme attraction
supplémentaire
A l'atelier du chocolat, nos chocolatiers vous font découvrir l'art
du chocolat. Réservez le cours de
votre choix et créez le chocolat de
vos rêves! Sur réservation, petits et
grands créent avec nos chocolatiers
leurs propres œuvres d'art chocolatées. En plus des souvenirs inoubliables, vous repartez également
avec vos chocolats personnalisés.
La Maison Cailler est prête pour
le printemps et la nouvelle saison
touristique. Le 18 mars 2017 est
la journée des portes ouvertes. Les
visiteurs peuvent découvrir gratuitement les nouveautés de la Maison
Cailler.

A propos
de la Maison Cailler
La Maison Cailler de Broc en
Gruyère raconte en détails l'histoire riche en traditions de la
marque de chocolat appréciée de
tous. Depuis l'été 2013, l'ensemble
des fèves de cacao utilisées par la
Maison Cailler est issu du Nestlé
Cocoa Plan et le chocolat est certifié UTZ. De surcroît, le lait provient depuis toujours des vaches
de la région, qui paissent dans un
rayon de 30 km autour de Broc.

Informations utiles
Ouvert tous les jours (sauf le 25/12
et le 01/01.). Adresse: rue Jules Bellet 7, 1636 Broc – tél. 026 921 59
60. Vous trouverez de plus amples
informations sur la Maison Cailler
et la marque Cailler sur le site www.
cailler.ch.
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Région31
Surprise 2017

Les Brandons vous ouvrent leur porte

Comme pour le vieux chalet de la
chanson de nos voisins fribourgeois,
elle a été reconstruite plus belle
qu’avant. Et, de surcroît, grandeur
nature: 15 mètres de hauteur, 10 de
largeur et 2,5 de profondeur. Après
Clara Morgane, Franky l’otarie, plusieurs Miss Suisse et même deux
chameaux, la porte de Berne est la
star des Brandons de Payerne 2017.
Le CDM tient à le préciser une
fois de plus: cette dernière n’aurait
jamais pu ressusciter sans l’aide
de précieux partenaires comme la
Commune de Payerne, Stégigraphic
(Payerne), Walo Bertschinger SA
(Eclépens), l’Association du VieuxPayerne, M&D Echafaudage (Vevey)
ou encore l’Office du tourisme Estavayer-Payerne. Qu’ils soient remerciés ici pour leur soutien inconditionnel.

[Sylvain Hostettler]

• Il a beaucoup été question
d’«espace», dernièrement, à
Payerne. C’est pourtant le «temps»
que les Brandons ont décidé de
remonter en 2017. «Ouvre-moi la
porte, toi qui as la clef...», chantonnait Enrico Macias. Certes, il n’a pas
été toujours facile de trouver le bon
sésame, mais le Comité des masqués
(CDM) a tenu à vous faire entrer
cette année dans la cité de la reine
Berthe par sa grande porte: celle de
Berne, disparue beaucoup trop tôt
et pour de fumeuses raisons.
Que les personnes allergiques aux
Ours se rassurent, on appelait aussi
ce monument porte de Plagnieux
ou – pire encore – de Corcelles (...
on rigole!). Au-dessus de sa voûte,
on pouvait lire cette inscription
en latin: Deus Urbis Nostrae Vallum («Dieu est le rempart de notre
ville»).
Cette forteresse, à en croire la
légende, n’a pourtant pas résisté
à l’assaut... d’un bateau à vapeur.
Selon les archives, c’est autour de
1840 qu’aurait été démolie cette
majestueuse tour qui, raconte-t-on,
avait fière allure avec ses ornements architecturaux et sa grande
horloge donnant sur l’intérieur de
la ville.
Moins de deux siècles plus tard, le
CDM a donc voulu remettre les pendules à l’heure en échafaudant une
surprise historique à l’intention des
Payernois nostalgiques. A l’instar du
phénix, il a fait renaître la porte de
Berne de ses cendres.

PAYERNE	

Les brèves

• PAYERNE Dédicace
Prochaine dédicace-rencontre
organisée par la Librairie Page 2016
(Mme Anne-Françoise Koch, rue du
Simplon 3, entrée rue de Lausanne
29). Le mercredi 8 mars prochain,
nous recevrons Daniel PITTET et
Micheline REPOND pour le livre
qui vient d’être publié «Mon Père,
je vous pardonne». Dédicace de
17h30 à 18h30 et rencontre-discussion à 19h.
www.librairie-page2016.ch

Mercredi 15 mars

Nouvelle conférence Connaissance 3

• M. Paul Grossrieder répondra
à la question: «Qu’apporte le CICR
à la Suisse?» le mercredi 15 mars
2017 à 14h30, aula du collège Derrière la Tour (DLT) à Payerne.
Le conférencier analysera et illustrera les relations du CICR (bras
humanitaire de la Confédération?)
et de la Suisse, à la fois dans l’histoire et de nos jours. Il abordera également l’accord de siège de 1993,
les apports financiers de la Confédération et la contribution du CICR
à l’image de la Suisse à travers le
monde.

Paul Grossrieder
– Ancien directeur du CICR.
– Formation: licencié en philosophie et en théologie; docteur en
sciences politiques (HEI).

M. Paul Grossrieder

– 1975-1983 Diplomate du SaintSiège, représentant à la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE, Acte
Final d’Helsinki), éditorialiste
international à l’Osservatore
Romano.
– 1984-2002 CICR: délégué et chef
de délégation (Irak, Angola,
Israël/Palestine, Afrique du Sud),
puis responsable de l’Asie, directeur adjoint des opérations et
directeur général de 1997 à 2002.
– 2003-2007: président de VOICE,
réseau européen d’ONG humanitaires.
– Chroniqueur international pour
La Liberté et La Gruyère.
– Intérêt particulier pour la politique internationale. Hobbies:
chant, vélo.

Pour plus d’informations:
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit

[Daniel Jan]

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●
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Christian Déglon
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194 1522 Lucens
Christian Déglon CP
E-mail: ch.deglon@gmail.com
CP 194 - 1522 Lucens
Mobile: 079 858 81 43
E-mail: ch.deglon@gmail.com
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Post-scriptum

• Lorsqu’on parle de la France,
c’est souvent à sa gastronomie et
à sa cuisine qu’on pense en premier. C’est dans cette perspective
que nous allons aujourd’hui parler
de la cuisine électorale qui s’y
mijote en ce moment, à moins de
deux mois de l’élection présidentielle, en utilisant un vocabulaire
culinaire. On se rappelle bien du
combat des chefs en 2012: le
candidat Hollande secouait avec
vigueur les casseroles du président
en place, en promettant que «Moi,
président» de rendre tout son
lustre à la France à travers 189
promesses. En particulier réduire
le chômage et le déficit public,
lutter contre les cadeaux fiscaux,
créer des emplois, séparer des
mandats, trucider la finance.
Le menu annoncé semblait alléchant et prometteur, mais bien vite,
on a pu s’apercevoir que malgré
toute sa bonne volonté, le chef
avait les bras trop courts pour
brasser une cuisine si ambitieuse;
de plus, il a été confronté à des
aides de cuisine pas trop fiables,
dont un chef des finances qui
planquait en douce des biscuits
en Suisse, puis quelques souschefs félons ont rendu leur tablier,
enfin le second premier souschef a tenté de pousser le chef
en titre vers la sortie au moment
où celui-ci allait demander une
seconde étoile au guide suprême
(le peuple).
Dès lors, le chef en titre, ayant
renoncé à sa seconde étoile, est
allé goûter d’autres cuisines, a
laissé les marmitons en place se
débrouiller pour les menus du
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Puis patatras, il est apparu que ce
candidat aussi avait été contaminé par des pratiques que le bon
goût réprouve. En faisant profiter
sa famille de l’équivalent de 50
années de salaire au tarif SMIC
pour des prestations limitées et
difficilement justifiables. Trois
jour et ne s’est plus prononcé sur
juges d’instruction ont été chargés
l’avenir de la cuisine française.
Les candidats sont venus très vite d’examiner si ce comportement
est délictueux. De son côté, la
et nombreux à vouloir s’imposer
comme chef pour le prochain quin- candidate de l’extrême-droite
aussi traîne des casseroles pour
quennat, chacun proposant ses
des détournements de fonds; sa
propres recettes. Les anciens du
réaction a été elle aussi extrême,
sérail bien sûr sont là, mais aussi
puisqu’elle a refusé de répondre
des repentis, des revenants, des
candidats libres et des non-alignés, à une convocation de la justice et
menace à présent les fonctiondes sérieux et des allumés. Or, on
naires. Une candidate qui se place
le sait, trop de marmitons gâtent
au-dessus de la justice, fallait
la sauce.
oser!
La cuisine des années précédentes
Le restant de la gauche a bien
avait déjà fort mauvais goût, les
tenté une primaire censée la réuFrançais en avaient soupé et ont
nir, mais cela n’a réussi qu’à amechangé de chef en 2012, car les
ner une confusion supplémentaire,
menus proposés par le candidat
de la gauche semblaient meilleurs. d’abord en éliminant le futur chef
auto-pressenti, puis en mettant au
Mais en fait, ils ont passé de la
grand jour autant de tendances
soupe à la grimace à... la soupe
qu’il y a de candidats. L’ambiance
à la grimace et, cette fois-ci, elle
est à présent délirante: dans
est devenue indigeste plus rapil’espoir de décrocher la timbale,
dement encore. La réaction a été
brutale en fin de quinquennat et la les marmitons cultivent la poire
primaire de la droite a montré par de discorde, cherchent à noyer
le poisson, passent les autres à
l’ampleur de la participation que
la moulinette, tentent de tirer les
la coupe était pleine. Et puis, le
candidat chef de la droite semblait marrons du feu et on se pique
si intègre, si loin de la cuisine poli- les ingrédients entre candidats.
Personne n’est plus capable de
tique ordinaire! Il présentait aussi
des recettes bien différentes de la prévoir quels seront les candidats
cuisine extrême, qui veut interdire proposés aux Français le 23 avril
prochain ni si les menus proposés
tout ingrédient qui ne soit pas à
seront à leur goût. Peut-être verra100% français. Le changement
t-on une révolution de palais?
paraissait ainsi souhaitable et
possible.
[E.H.]

PENEY-LE-JORAT	

Folklore à l'honneur

Soirées des groupes folkloriques «La Sittelle» de Villars-Mendraz et «Lè Maïentzettè» de
Palézieux.
• Un immeuble, comme il en
existe des milliers en Suisse. Un
immeuble, avec sa concierge et
son amie un peu commère. Un
immeuble, avec ses habitants un
peu loufoques. Un immeuble avec
ses voisins un peu espions. Un
immeuble avec ses médecins un peu
marteaux. Un immeuble dans lequel
vous invitent les deux groupes folkloriques La Sittelle de Villars-Mendraz
et Lè Maïentzettè de Palézieux pour
leur nouveau spectacle qui s'intitule: «21, rue des Cadences».
Ecrit par Marie-France Lavanchy,
Daniel Cornu, Alain Mettral et Victorien Kissling, ce spectacle vous permettra de découvrir de manière amusante les différents rythmes de vie

et le tempo varié de l'existence, en
mêlant comme d’habitude les scènes
théâtrales à des chants et des danses.
Le chœur, dirigé par Elvira Sonnay, entonnera notamment «Ah
le Tango Corse», «Le Jazz et la
Java» ou «Cool, peinard, zen». Les
danses, enseignées par Etienne
Dufey et Véronique Mersi, allieront
chorégraphies anciennes, comme
la «Johannisberg» ou la «Marche
de Berthoud», avec des créations
récentes comme «Syclades» et
«De je à nous». Ajoutons encore
quelques danses interprétées par un
groupe d'enfants.
Et dans ce même immeuble, en
deuxième partie, des acteurs issus
de la société vous présenteront

«Comme deux gouttes d'eau (qui
font déborder le vase)», une pièce
écrite par Victorien Kissling et mise
en scène par l'auteur, avec l'aide
d'Anita Rusconi.
Représentations les:
– samedi 11 mars 2017 à la Grande
Salle de Peney-le-Jorat à 20h
– dimanche 12 mars 2017 à la
Grande Salle de Peney-le-Jorat à
17h
– samedi 18 mars 2017 à la Salle
polyvalente de Palézieux-Village à
20h.
Réservations conseillées: par téléphone au 021 903 32 01, entre 17h
et 19h du lundi au vendredi. Plus
d’infos sur www.chanter-danser.ch.

Pharmacie de service
Dimanche 5 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 5.3 à 10h30Culte à St-Etienne, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 5.3 à 9h
Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat 
Di 5.3 à 10h
Culte à Mézières
(après-culte)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 5.3 à 10h Culte à Chapelle-sur-Moudon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Ve 3.3 à 9h Messe à Lucens + cendres
Sa 4.3 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 4.3 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 5.3 à 10h
Culte (Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 5.3 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 5.3 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

