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Parkings intérieursAdaptés aux seniors

FROIDEVILLE - Lumineux logements neufs
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Parking Fr. 130.-/mois
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2.5 à 3.5 pièces Transports à la porte

Parkings intérieursDispo. dès mars 2017

• Samedi 4 et dimanche 5 mars 
derniers, le FC Etoile-Broye orga-
nisait son tournoi de football dans 
la salle de gymnastique du collège 
de l’Ochette.  

––––––––––––
Le samedi, les juniors F et D 

se sont affrontés lors de matches 

certes disputés, mais toujours joués 
dans un excellent esprit de cama-
raderie et de joie partagée. En fait, 
les parents-spectateurs regroupés 
sur les gradins sont souvent plus 
excessifs que les enfants dans leurs 
réactions et commentaires.

Quant aux juniors E, ils se sont 
affrontés le dimanche lors de joutes 
dont ils garderont certainement un 
excellent souvenir quel qu’ait été 
leur classement final. 

Mais finalement cela n’a pas 
beaucoup d’importance, car la fête 
fut magnifique et joueurs, entraî-
neurs, parents et enfants ont tous eu 
beaucoup de plaisir lors de ces deux 
journées sportives.

 [Donaly]
Suite en p. 2

SPORT  FC Etoile-Broye

Tournoi junior en salle: 
toujours le succès!

Deux équipes d’Etoile-Broye et 
leur entraîneur Steve Décotterd yg

Déjà une belle technique, sous les yeux de 
Besfort Osmanaj, arbitre yg

▲
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• La situation n’a plus d’adjec-
tifs assez forts pour être décrite: 
selon l’ONU, 20 millions de per-
sonnes ont besoin d’assistance en 
raison de la sécheresse mais aussi 
des conflits dans le monde. Triste 
constat: la famine est bel et bien 
de retour en Afrique de l’Est et 
dans plusieurs pays de la région 
(Somalie, Kenya, Ethiopie, Dji-
bouti, Ouganda, Soudan du Sud et, 
dans une moindre mesure, la Tan-
zanie), il y a un besoin urgent d’as-
sistance humanitaire. L’état de 
famine a même été déclaré par le 
gouvernement sud-soudanais dans 
deux comtés de l’Etat de Unity 
(Nord) où 100’000 personnes pour-
raient mourir de faim si rien n’est 
entrepris. Au Soudan du Sud, la 
situation semble plus désespérée 
encore. Malgré la sécheresse qui 
frappe le Sud-Est, la famine est 
d’abord d’origine humaine, fruit 
d’un conflit meurtrier qui ravage 
le pays depuis quatre ans. Ce ne 
sont là que quelques exemples qui 
illustrent ce bilan catastrophique, 
malheureusement pas exclusive-
ment africain.

Toutes chaînes confondues, les 
téléspectateurs voient se glisser, 
entre deux diatribes de politiciens 
plus ou moins véreux ou compro-
mis, des images d’enfants aux 
ventres rebondis, d’êtres sque-
lettiques attendant la mort. Ces 
séquences sur lesquelles on ne 
s’attarde pas laissent entendre que 
cela se situe dans une continuité 
immuable et que l’on pourrait ran-
ger dans le faits divers de l’actua-
lité mondiale... Pendant ce temps, 
on multiplie dans les luxueux 
palaces de Genève ou d’ailleurs 
des «tables rondes» pour parler 
du réchauffement climatique et de 
ses désagréments, dans les pays 
développés essentiellement. Dis, 
papa, c’est loin l’Afrique?... Bien 
sûr, de nombreuses ONG chré-
tiennes ou autres déploient des 
efforts désespérés pour récolter 
des fonds et venir en aide, mais 
cela s’avère bien insuffisant à 
l’aune de la planète. Et les besoins 
ne se limitent pas à l’alimentation 
quand on constate, par exemple, 
qu’en Ethiopie, en raison de la 
sécheresse, 578 écoles ont été 
fermées ou que 110’000 Somaliens 

quittent le système scolaire pour 
les mêmes raisons. Il faudrait dans 
l’immédiat disposer de quelque 
quatre milliards d’euros pour faire 
face à la situation. Un montant qui 
paraît démesuré voire irréaliste et 
impossible à regrouper pour cer-
tains.

Dans un autre domaine où l’on 
calcule en milliards, celui que des 
gouvernements souvent agressifs 
qualifient «département de la 
défense», on manie aussi la cal-
culette, mais en trouvant les fonds 
toutefois. Quelques exemples: les 
Etats-Unis qui viennent d’augmen-
ter de 7% le budget y consacrent 
quelque 600 milliards d’euros, la 
Chine 132, l’Arabie Saoudite 54 
et la Russie 56, soit 842 milliards 
pour ces quatre pays uniquement 
qui, tous, se prévalent philoso-
phiquement de vouloir préserver 
«la paix et la santé du monde». 
Imaginons: 1% de ces sommes 
reversées sur un fonds en faveur 
de la lutte contre la faim dans le 
monde reviendrait à obtenir 8.42 
milliards d’euros. Utopique, bien 
sûr, la logique humanitaire n’étant 
pas forcément celle des stratèges 
de la «défense», boulimiques à 
l’extrême. Et si les grandes orga-
nisations mondiales imposaient 
un tel prélèvement aux Etats? 
Qu’on ne se méprenne pas, il ne 
s’agirait pas d’acquérir des per-
mis de guerroyer ou de tuer en 
laissant s’éterniser les conflits 
qui ensanglantent, affament et 
détruisent la planète et ses res-
sources, mais bien d’une prise de 
conscience et de responsabilité 
face aux dégâts engendrés par la 
folie meurtrière. Dans ce sens, 
le terme de «défense de l’huma-
nité» pourrait justifier des inves-
tissements. Et, par extrapolation, 
pourquoi ne pas insérer dans un 
tel processus les bénéfices capi-
talisés par les fabricants d’arme-
ment? Utopique, certainement... 
puisque tellement simple et naïf 
en définitive... Quoi que. Que ces 
élucubrations ne nous empêchent 
pas de nous joindre à la solidarité 
que nécessite la situation drama-
tique actuelle.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Entre famine  
et boulimie

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

                   

le vendredi 7 avril
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Durant le mois de mars, profitez du

-20% 
sur les vitamines  
DYNAMISAN
sachets ou ampoules

Week-end de folie  
à l’Ochette

Lors de nos différents tournois de 
ce week-end, il a été mangé plus 
de 530 menus, ce qui représente 
100 kilos de sauce bolo et 65 kilos 
de pâtes, 300 hot-dogs et 100 sand-
wiches. Sans compter les nombreux 
croissants, les chips et les kilos de 
bonbonnaille.

Les près de 400 juniors et leurs 
parents sont repartis les estomacs 
calés et ravis. Un grand merci à nos 
excellents cuisiniers. 

 [Les organisateurs]

Résultats
Juniors F: 1. Ecublens; 2. Ami-

cal St-Prex 1; 3. Champagne 1; 4. 
Mouvement du Centre 1; 5. Etoile-

Broye 1; 6. Amical St-Prex 2; 7. Mon-
treux-Sports 1; 8. Montreux-Sports 
2; 9. Yvonand; 10. Mouvement du 
Centre 2; 11. Mouvement du Centre 
3; 12. Champagne 2 + Coupe fair-
play; 13. Etoile-Broye 2; 14. Etoile-
Broye 3

Juniors D: 1. Montreux-Sports; 2. 
Ursy-Promasens 1; 3. Etoile-Broye 2; 
4. Lusitano Lausanne; 5. Ursy-Pro-
masens 2; 6. Champagne; 7. Etoile-
Broye 1; 8. Etoile-Broye 4; 9. Prilly 
+ Coupe fair-play; 10. Etoile-Broye 3

Juniors E: 1. Cossonay; 2. Mou-
vement du Centre; 3. Grandson; 
4. Echallens; 5. Champagne 1; 6. 
Etoile-Broye 2; 7. Le Mont; 8. Etoile-
Broye 3; 9. Cugy; 10. Ursy; 11. Prilly; 
12. Montreux; 13. Etoile-Broye 1; 14. 
Boveresses; 15. Bercher + Coupe 
fair-play; 16. Champagne 2

Réclame

Des petits champions en herbe yg

FOOTBALL  Suite de la p. 1

Tournoi en salle
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 14 mars 2017 à 20h00, en 
assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LE PRÉSIDENT, 
UFUK IKITEPE

Approbation du procès-verbal de la 
séance du 6 décembre 2016.

Ordre du jour:
1. Communications

a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont: 

– Programme de législature 
2016-2021, 

– N° 01/17, préavis N° 60/09, 
travaux d’infrastructure 
«route d’Yverdon – route de 
Gréchon»,

– N° 02/17, préavis N° 47/14, 
travaux d’infrastructure au 
lieu-dit «chemin de l’Hôpi-
tal».

– N° 04/17, réponse au postulat 
de Ronny GHELMINI sur le 
concept «Urban Training»

2. Elections
a) Huissier (entrée en fonction 

le 1er juillet 2017)
b) Commission de gestion et des 

finances (COGEFIN), rempla-
cement d’un membre démis-
sionnaire

3. Rapport  de  la  commission  des 
pétitions

4. Rapports des commissions
a) Préavis N° 01/17, demande de 

crédit de Fr. 248'400.– pour le 
chemisage du collecteur de 
concentration des eaux usées,

b) Préavis N° 02/17, signature 
d’un acte constitutif de droit 
distinct et permanent de super-
ficie sur la parcelle 1328,

c) Préavis N° 03/17, demande 
d’un crédit de Fr. 1'182'000.–
pour la réalisation d’un abri de 
protection civile sous le Collège 
du Fey,

d) Préavis N° 04/17, signature 
d’un acte constitutif de droit 
distinct et permanent de super-
ficie sur la parcelle 1399,

e) Préavis N° 05/17, intention de 
la Municipalité sur le réaména-
gement du centre-ville.

5. Propositions individuelles.

Moudon
Avis offi ciels

• Un comité enthousiaste, des 
finances saines, des projets plein 
les cartons, l’Association a renoué 
avec son objectif premier, celui 
d’être un trait d’union des arts et 
des lettres.

––––––––––
Dans son message, M. Barraud 

a exprimé la reconnaissance de la 
Commune de Moudon envers l’As-
sociation. Il a souligné l’importance 
que la nouvelle Municipalité accorde 
à la culture et à ses artisans, relevant 
que cette culture se doit d’aller à la 
rencontre de la population et ne pas 
demeurer élitaire. La présidente, 
Mme Filomena Campoli, a ensuite 
évoqué la mémoire des membres 
disparus et précisé que l’effectif 
actuel de l’Association s’élève à 121. 
Dans son rapport d’activités, elle a 
dit sa satisfaction devant la réussite 
de la dernière édition du Scribe d’Or, 
comme de l’exposition de peintures 
organisée à Moudon à l’occasion  du 
20e anniversaire de l’Association. 
Elle a encore présenté le dernier 
numéro 78 de la revue «Le Scribe», 
un ouvrage remanié par son nouvel 
éditeur, «Soleil Blanc» établi à St 
Martin VS.

Le programme de l’année 2017 
comprendra l’organisation d’une 
nouvelle exposition destinée aux 
peintres, mais encore aux pho-
tographes et aux sculpteurs. Le 
concours du Scribe d’or et 14e Prix 
littéraire de la Ville de Moudon est 
déjà en préparation et il est utile 
de rappeler que les manuscrits 
doivent être envoyés avant août 
2017. Comme il se doit, les textes 
primés seront publiés dans la pro-
chaine édition du Scribe. Si la poé-
sie, les nouvelles et les contes seront 
publiés intégralement, les rares 
romans participants ne le seront 
que partiellement. Il a été précisé 
qu’en plus des cotisations versées 
par les membres, l’Association peut 
compter avec la générosité de nom-
breux parrains.

Le comité sortant a été réélu par 
acclamation. Présidé par Mme Filo-
mena Campoli, il comprendra Mmes 
Hélène Williamson-Blanc et Gressi 
Murset, ainsi que MM. Jean-Charles 
Rossi, Daniel Murset, Bruno Mercier 
et Tai Ai Kiun. L’assemblée s’est ter-
minée avec le sketch littéraire et 
humoristique de M. Frédy Richard, 
un bon moment fait de citations et 

de mots d’auteurs, de chansonniers 
et de poètes.                

 [G. Jaquenoud]                                                  

Le Scribe: La Séchaude 5, 1073 
Savigny - info@lescribe-association.
com - www.lescribe-association.com              

 

MOUDON  Arts et lettres

L'assemblée du SCRIBE
L’Association du Scribe a tenu son assemblée annuelle le samedi 4 mars dans la Salle du 
Poyet, avec la participation de M. Olivier Barraud, délégué de la Municipalité.

Le comité du Scribe: MM. Daniel Murset et Jean-Charles Rossi, Mme Filomena Campoli, MM.Tai Ai Kiun et Bruno Mercier, Mme Hélène 
Williamson-Blanc  gj

Réclame

Prochain 
tous ménages
7 avril
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Du 9. au 18.3.2017

Réclame

• Entouré de sa famille et de 
ses proches, Samuel Ballif a joyeu-
sement fêté le centenaire de sa 
naissance dans un salon du joli 
EMS moudonnois. Pour l’occasion, 
le préfet Olivier Piccard, le syndic 
du Grand Lucens, Patrick Gavillet, 
et la municipale et députée Aliette 
Rey avaient tenu à être présents 
pour honorer ce citoyen lucensois 
bien connu dans la région.

–––––––––––
Samuel Ballif est né à Forel-sur-

Lucens, village où son père était ins-
tituteur. Il est le troisième enfant 
d’une grande famille qui en compte 
huit, trois filles et 5 garçons!

Dans les années 20, la famille 
s’installe à Lucens où le père 
poursuit sa carrière d’enseignant. 
Samuel fréquentera l’école primaire 
supérieure, la «prim’sup», et à la fin 
de sa scolarité, comme c’était la cou-
tume à l’époque et selon l’expres-
sion consacrée, il partira pour un an 
en Suisse allemande pour «manger 
de la vache enragée» et accessoi-
rement perfectionner son allemand 
scolaire encore un peu hésitant. Il 
appréciera beaucoup ce séjour hors 
de la famille et il en gardera un 
excellent souvenir.

De retour en Romandie, il entre-
prendra alors un apprentissage de 
géomètre à Moudon. Mais au bout de 
trois ans, réalisant que ce n’est pas 
là sa vraie vocation, il abandonnera 
cette formation pour commencer 
un apprentissage de mécanicien de 
précision dans l’entreprise Fuchs 
de Payerne. Son CFC en poche, il 
travaillera ensuite dans différentes 
entreprises de la région.

Il se mariera en 1946 et de cette 
union naîtront deux enfants Pier-
rette et Bernard.

Dans les années 1950-1960, avec 
son père, il s’occupera de la biblio-
thèque publique de Lucens. Sur le 
plan professionnel, parallèlement 
à son emploi, il équipera un petit 
atelier dans lequel il fabriquera des 
pièces mécaniques en sous-traitance.

Sur un plan plus récréatif, il appré-
cie particulièrement les longues 
promenades à pied, voyageant ainsi 
à travers toute la Suisse. La visite 
de grandes villes, les excursions 
en montagne, la visite de grands 
chantiers ou d’expositions font éga-
lement partie de ses loisirs favoris. 
Amateur de musique, sa collection 
de disques constitue également une 
importante source de plaisir.

Samuel est également très friand 
de ces grandes rencontres familiales 
réunissant ses frères et sœurs et 
tous les enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants que compte 
une grande famille.

En 1989, il a de graves problèmes 
de vue et on diagnostique une dégé-
nérescence maculaire. Cette perte 
progressive mais relativement 
rapide de son acuité visuelle limite 
ses activités. Mais, à force de volonté 
et de courage, malgré la perte de la 
vue, il gardera un maximum d’indé-
pendance et restera dans son appar-
tement.

En été 2010, il y a sept ans, il fait 
ses dernières escapades ferroviaires. 
Mais désormais des problèmes de 
mobilité viennent s’ajouter à sa 
cécité et il ne pourra plus faire son 
petit tour du village qui lui tenait 
tant à cœur.

Grâce à différentes aides et soi-
gnantes à domicile, il pourra encore 
rester chez lui un certain temps. 
Mais, en février 2016, à l’âge de 99 
ans, il devra se résoudre à entrer 
en EMS. Heureusement pour lui, il 
est alors accueilli à l’Oasis, un éta-
blissement modèle qui s’efforce jour 
après jour de faire le bonheur de ses 
habitants.

Bon anniversaire, Samuel, et 
encore beaucoup de belles émo-
tions!

 [Donaly]

MOUDON  Evénement

Résident à l’Oasis, Samuel Ballif a fêté 
ses 100 ans le 1er mars

Samuel Ballif entouré de sa famille et des autorités  yg
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Réclame

• Le Comité de jumelage de 
Mazan s’est réuni le 4 février pour 
dresser le bilan de l’année écoulée.

Après avoir observé un moment 
de recueillement à la mémoire de 
Rolande Masinsky, membre fonda-
trice du Comité de jumelage dispa-
rue dernièrement, il a été procédé à 
la lecture du bilan d’activités.

Deux événements ont marqué 
particulièrement 2016, en premier 
lieu les festivités du 30e anniversaire  
du jumelage qui se sont déroulées 
à Moudon le 20 mai dernier, avec 
comme toujours une organisation 
helvète de haut rang et une excel-
lente ambiance. Les 50 Mazanais qui 
ont effectué le déplacement, soit en 
car soit en voitures particulières, ont 
largement partagé avec leurs hôtes 
des moments privilégiés. L’organisa-
tion de la Fête nationale suisse le 
1er août dans le jardin de l’Hôtel de 
Ville est la deuxième manifestation 
à mettre au crédit de l’équipe de 
la présidente Raymonde Conil. Avec 
un nombre sans cesse croissant au 
fil des années, cette commémora-
tion a regroupé  250 personnes  dont 
de nombreux ressortissants suisses 
venus des communes voisines. Ils 
ont assisté à la lecture du Pacte de 
1291 et partagé  les spécialités  mou-
donnoises et mazanaises. 

Le Comité adopte l’entrée de trois 
nouvelles candidatures:  Michèle 
Raffart, Michèle Ramel et Jean 
Claude Gielen et prend acte de la 
démission de Michèle Michel pour 
raisons personnelles. Enfin Ray-
monde Conil ne souhaite pas accom-
plir un nouveau mandat de prési-

dence. Elle a été largement félici-
tée par tous pour ses nombreuses  
années au service du jumelage. 

Election du  
nouveau Bureau

C’est le 21 février 2017 à 19h que le 
Conseil d’administration du Comité 
de jumelage Mazan-Moudon s’est 
réuni  comme prévu lors de l’Assem-
blée générale du 4 février dernier 
afin d’élire le nouveau président et 
le Bureau. Suite à une demande de 
François Richy auprès de Claude 
Conil, tous deux candidats au poste 
de président afin de succéder à  

Raymonde Conil qui occupait cette 
fonction depuis 28 années et qui 
désire laisser la place aux jeunes, 
il a été proposé aux membres de 
ne pas élire un président mais deux 
coprésidents.

Pour cela, il a été procédé dans 
la foulée à une Assemblée générale 
extraordinaire, comme prévu dans 
les statuts, afin de modifier l’article 
relatif à la composition du Bureau. 
Cette solution a été adoptée à l’una-
nimité.

La composition du nouveau 
Bureau est la suivante: Claude 
Conil et François Richy, coprési-
dents;  Jean-Marie Conil, secrétaire; 
Monique Delamarre, secrétaire 
adjointe; Jean Raffard, trésorier, et 
Alain Daniel, trésorier adjoint. La 
collaboration des deux coprésidents 
devrait permettre d’engager diverses 
actions d’ouverture pour les années 
futures, relancer les échanges cultu-
rels, sportifs et artistiques et tisser 
de nouveaux liens avec les nouvelles 
générations. Pour cela des contacts 
seront pris prochainement avec les 

JUMELAGE MOUDON-MAZAN  

Avec nos amis mazanais

Raymonde Conil entourée  
par les membres du Comité de jumelage 

Les deux coprésidents

associations mazanaises, sportives, 
culturelles  mais aussi avec les deux 
écoles et le collège A. Malraux. Plein 
de projets pour le comité de jume-
lage relancé.  

 [François Richy]
 Portrait de la semaine

«Réflexion...» photo Dany Schaer
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• Vendredi dernier, lors d’une 
conférence de presse organisée 
à l’Hôtel de Ville, une délégation 
de la Municipalité composée de la 
syndique, Carole Pico, et des muni-
cipaux Michèle Pidoux-Jorand et 
Olivier Barraud, présentait aux 
journalistes présents un document 
très bien réalisé présentant le pro-
gramme de législature 2016-2021, 
tel qu’élaboré par l’exécutif com-
munal.  

––––––––––––

En l’occurrence il s’agit non seu-
lement d’un programme à la fois 
imaginatif, cohérent et audacieux, 
mais c’est en plus un véritable outil 
de travail propre à stimuler toutes 
celles et ceux qui vont participer à 
la réalisation des projets qui y sont 
développés. 

Ajoutons que le document en 
question est intégralement dispo-
nible sous forme numérique (PDF) 
à l’adresse www.moudon.ch. Dans 
le cadre de ce compte rendu, il 
n’est donc pas utile d’en énumérer 
le contenu d’une façon exhaustive, 
mais bien plutôt de relever quelques 
points intéressants qui ont suscité 
des commentaires de la part des 
intervenants.

En préambule, la syndique, Carole 
Pico, a rappelé que la nouvelle 
Municipalité était entrée en fonc-
tion le 1er juillet 2016. Cette véri-
table équipe a d’abord voulu définir 
précisément ses orientations pour 
conduire son action avec force lors 
des cinq prochaines années. Pour ce 
faire, une profonde réflexion a été 
menée au sein de chaque dicastère 
afin de déterminer des axes priori-
taires fixant et chiffrant les objectifs 
à atteindre. Le plan des investisse-
ments des années 2017 à 2021 a bien 
entendu été intégré à ce travail de 
réflexion.

Cette période particulière sera 
marquée par la réalisation de trois 
projets phares: la construction du 
collège du Fey et de sa salle de 
gymnastique, le réaménagement du 
centre-ville et l’aménagement de la 
place de la Gare. 

On peut déjà dire qu’en principe 
le Collège du Fey sera disponible 
lors de la rentrée 2018. Quant à la 
salle omnisport attenante, elle sera 
construite selon des normes archi-
tecturales fédérales, permettant 
ainsi l’organisation de compétitions 
de haut niveau à Moudon.

Le réaménagement du centre-
ville tel qu’étudié par la Munici-
palité précédente se fera en plu-
sieurs étapes. La première phase 
concernera l’axe St-Michel-Hôtel de 
Ville avec l’adoption d’un mobilier 
urbain cohérent, des espaces plus 
larges pour les piétons et un chemi-
nement privilégié pour les écoliers 
qui devraient désormais se rendre à 
pied à l’école.

On supprimera ainsi la ronde 
des véhicules à moteur à proximité 
immédiates des écoles, des zones 
de «dépose» excentrées recevant 
désormais les élèves motorisés. 
La deuxième phase concernera le 
réaménagement de l’axe Grande 
Salle de la Douane, St-Etienne, rue 
du Temple, place du Marché.

Quant à l’aménagement du sec-
teur de la place de la Gare, c’est 
également une priorité dans un 
environnement complexe qui doit 
tenir compte des besoins des CFF, 
des TL, des Transports Fribourgeois. 
Le doublement de la cadence des 
trains, favorable aux voyageurs, aura 
également une incidence certaine 
pour les usagers du passage à niveau 
par le doublement des phases «bar-
rière fermée»!

Dans le cadre de son projet, la 
Municipalité veut rappeler cinq 
valeurs essentielles qui dicteront 
son action: la confiance, l’écoute, 
l’exemplarité, le courage et la créa-
tivité.

Objectifs des  
différents dicastères

Administration générale - Sécurité 
publique - promotion économique:
– Actualiser les usages et le fonc-

tionnement de la Municipalité.
– Moderniser l’administration com-

munale.
– Renforcer les relations avec les 

communes de la région et les ins-
titutions publiques.

– Consolider le sentiment de sécu-
rité au quotidien.

– Améliorer l’offre en places de sta-
tionnement et les conditions de 
circulation.

– Renforcer les liens avec le com-
merce et les entreprises.

– Préparer l’accueil de nouvelles 
entreprises.

Finances - ressources humaines:
– Maîtriser les finances commu-

nales.
– Dégager les ressources financières 

suffisantes pour permettre les 
investissements prévus.

– Etablir un nouveau règlement du 
personnel communal.

– Mettre en place des procédures de 
gestion des ressources humaines.

Aménagement du territoire - bâti-
ments - domaines communaux:
– Planifier un développement 

durable de Moudon à l’horizon 

MOUDON  Vendredi 3 mars

La Municipalité présente  
son programme de législature

La syndique Carole Pico et le municipal Olivier Barraud  yg

2030.Permettre une vision globale 
de l’utilité et de l’état des bâti-
ments communaux.

– Déterminer une stratégie concer-
nant l’avenir des domaines com-
munaux.

– Doter l’administration communale 
d’outils informatiques adaptés.

– Développer la cyberadministra-
tion.

Services industriels - voirie - forêts 
- infrastructures routières et sou-
terraines:
– Maintenir et développer le réseau 

communal d’eau potable.
– Etendre le réseau d’épuration des 

eaux.
– Entretenir les infrastructures rou-

tières.
– Planifier des projets en relation 

avec la propreté et la convivialité 
des espaces publics.

– Améliorer le financement de l’éli-
mination des déchets.

– Réorganiser les tâches du service 
des forêts.

– Optimiser la gestion du réseau de 
gaz communal.

Enfance - jeunesse - infrastruc-
tures scolaires:
– Mener une politique active dans le 

domaine de la petite enfance.
– Etendre les prestations pour la 

jeunesse.
 Suite en p. 7
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– Consolider les infrastructures sco-
laires existantes.

– Favoriser la sensibilisation à la 
mobilité douce.

Cohésion sociale - mobilité:
– Mettre l’accent sur les actions 

favorisant la cohésion sociale.
– Promouvoir et développer les 

diverses formes de mobilité 
douce.

– Accompagner l’application de la 
nouvelle loi sur la nationalité.

Culture - sport - tourisme:
– Soutenir les acteurs de la vie 

sociale et culturelle.
– Encourager et mettre en valeur les 

projets culturels et sportifs.
– Consolider l’offre touristique en 

valorisant le travail de l’Office du 
tourisme.

Dans le jeu des questions-ré-
ponses, d’autres informations inté-
ressantes ont été communiquées:

– Des entreprises moudonnoises 
seront présentes au prochain Comp-
toir broyard (novembre 2017) sur un 
stand moudonnois commun, avec 
participation de l’Office du tou-
risme.

– Au cours de l’année 2017, toutes 
les entreprises installées à Moudon 
seront visitées par les autorités com-
munales.

– Dans le cadre de la réhabili-
tation de la zone industrielle de la 
fonderie, un projet du propriétaire, 
l’entreprise Von Roll, est à l’étude 
avec le canton. Il s’agirait d’une zone 
artisanale mixte avec du logement. 
Quant à la Commune, elle souhaite 
surtout la création de beaucoup 
d’emplois, artisans, ateliers, PME. 
La requalification de cette zone 
devrait intervenir au cours de la pré-
sente législature.
– A propos du PGA, celui-ci devrait 

être enfin validé au cours de la 
présente législature.

– L’avenir des domaines commu-
naux est à l’étude.

– La Commune entend s’équiper 
d’une borne pour la recharge des 
véhicules électriques.

– Tourisme: renforcer les liens avec 
les offices voisins et développer 
des synergies avec la zone en 
direction d’Oron.

MOUDON  Suite de la p. 6

• Pour son édition 2017, le Comité 
des Brandons de Moudon invite tous 
les plongeurs(euses) à embarquer 
à bord de son vaisseau marin, Le 
Nautilus, pour un voyage dans les 
abîmes des mers à la découverte de 
trésors engloutis. Brand’Atlantis se 
déroulera, en effet, du jeudi 16 au 
dimanche 19 mars prochains.

Du Cortège aux Flambeaux avec 
un nombre record de 27 classes 
participantes prévu vendredi soir 
à travers la ville, au Cortège des 
enfants rivalisant d’imagination 
dans leurs costumes le samedi, au 
Grand Cortège du dimanche auquel 
nous attendons plus de 10'000 spec-
tateurs et qui réunira pas moins de 
26 chars, groupes et guggenmusiks, 
les Brandons de Moudon version 
2017 promettent d’ores et déjà de 
vous emmener 20'000 lieues sous les 
mers.

Le méga concert-apéro du 
dimanche matin verra se succéder 
quant à lui l’ensemble des 15 gug-
genmusiks présentes sous les yeux, 
notamment, de plusieurs personna-
lités politiques vaudoises nous fai-
sant l’honneur de leur présence.

L’édition 2017,  
c’est aussi...

Le Thé dansant costumé des aînés 
qui se déroulera le jeudi dès 14h02 
et qui marquera les prémices de la 
liesse carnavalesque.

Le fameux Loto des Brandons, le 
jeudi 16 mars à 20h01 à la grande 
salle de la Douane. Celui-ci com-
portera 30 séries. Un carton d’une 
valeur de Fr. 500.– sera mis en 
jeu lors de la première série (voir 
annonce).

De nombreux lieux de fêtes tout 
spécialement apprêtés pour l’occa-
sion dans les hauts-lieux de la vie 
moudonnoise: 

Dans l’enceinte de l’ancienne 
Caserne, pas moins de 5 différents 
bars à thèmes: le bar brésilien, 
des Trognons, de l’Amicale des 
pompiers, du Handball-Club et du 
Comité.

Une place du Marché toujours 
magnifiquement décorée, véritable 
débarcadère pour notre Nautilus. 
Un bar mobile le samedi dès 16h 
jusqu’au bout de la nuit, et une 
nouvelle Grenette totalement revue 
pour l’édition 2017. 

Le cortège de nuit des guggenmu-
siks  qui débutera le samedi 18 mars 
à 20h14.

De nombreux concours permet-
tant aux brandonneurs de tous âges 
de faire preuve de toute leur ima-
gination et de leur créativité pour 
faire vivre l’esprit de carnaval.

– Concours de flambeaux: ouvert 
aux enfants à l’occasion du défilé 
du vendredi soir

– Concours des masques: concours 
de déguisement des adultes se 
déroulant le vendredi soir dès 
23h01 sous la Grenette

– Concours des enfants: à l’occasion 
du cortège du samedi après-midi 
(voir annonce)

– Concours des guggenmusiks: lors 
du concert-apéro du dimanche, 
les performances de l’ensemble 
des formations sont évaluées par 
un «jury d’experts»

– Concours des chars: à l’occasion 
du défilé dominical.

Notons que le public n’est pas 
laissé en reste puisqu’il peut élire 
par SMS les meilleurs constructeurs 
de chars et guggenmusiks lors du 
Grand Cortège.

Demandez le journal...
Evidemment, les brandonneurs se 

délecteront aussi du contenu d’une 
nouvelle édition du Journal des 
Brandons qui sera mise en vente le 
samedi 18 mars des 8h33 et retra-
cera avec humour une année de 
frasques de la population de Mou-
don et de ses environs, un moment 
de pur bonheur!!!

Préalablement, les badauds 
auront pu découvrir, vendredi dès 
l’aube, les slogans humoristiques 
inscrits sur les vitrines des commer-
çants par l'équipe secrète des Bar-
bouillons.

MOUDON  Du 16 au 19 mars prochains

Les Brandons à bord du «Nautilus»
C’est lundi 6 mars, lors d’une conférence de presse, que le comité des Brandons 2017 a présenté tous les temps forts 
d’une manifestation extraordinaire qui déroulera ses fastes sur quatre jours de fête endiablée dès le jeudi 16 mars. 

– A noter que l’exécutif a choisi 
un nouveau logo pour identifier 
l’image moderne de la commune.

– Finalement, la Municipalité veut 
davantage impliquer le personnel 
communal par une meilleure com-
munication et des consultations 
ouvertes. Sept cerveaux munici-
paux c’est bien, mais septante (le 
nombre approximatif d’employés 
communaux) c’est encore bien 
mieux!

– Et puis dans cette nouvelle Muni-
cipalité, on ne dit plus «on verra», 
on dit «nous ferons!»

Affaires à suivre...
 [Donaly]

Télécharger le document pro-
gramme de législature 2016-2021 
sur www.moudon.ch

Nouveau logo de Moudon 

Nuits libres
Particularité moudonnoise, les 

nuits libres font depuis des années 
le succès des Brandons. Ainsi, 
durant l’ensemble du week-end, les 
différents bars possèdent l’autorisa-
tion d’exploiter sans interruption. 
Une ouverture «non-stop» pendant 
l’entier des jours de fête pour le plus 
grand bonheur des brandonneurs.

Place du Nautilus
Spécificité des Brandons de Mou-

don, une nouvelle fois, une scène 
magistrale a été érigée sur la place 
du Marché afin d’offrir aux gug-
genmusiks un décor d’exception 
digne des plus beaux fonds marins.

Une réplique du fameux Nauti-
lus de Jules Verne a été réalisée 
par Pierre Monney et son équipe de 
bénévoles. Ce monstre de plus de 14 
mètres surplombera la place de fête. 

Pour cette édition 2017, le comité 
s’est également doté de nouvelles 
tentes, couvrant la tonnelle et 
offrant ainsi plus de place et de 
confort en cas de météo capricieuse.

C’est également sur cette place, 
que vendredi soir à 20h52, les clés 
de la ville seront remises à notre pré-
sident, déclenchant ainsi le début 
des festivités, dont le programme 
sera présenté en détail dans l'édi-
tion de la semaine prochaine de ce 
journal.

 [La Rédaction]
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• Leurs équipements? Au mini-
mum de bonnes chaussures de 
marche et des vêtements adaptés 
à la saison et au temps. Un chef 
de course attend les participants 
sur le parking de la Grande Salle. 
Les courses de l’après-midi durent 
entre 2 et 3 heures, avec un départ 
à 13h30. Les courses de 3 à 4 heures 
partent à 9h ou 10h et pour les plus 

longues, celles de 4 à 6 heures, les 
départs sont donnés à 7 ou 8 heures. 
A noter que les courses en montagne 
se font seulement par beau temps. 
Des détails supplémentaires sur les 
courses, temps de marche et dénive-
lés sont donnés 1 à 2 semaines avant 
les sorties d’une journée par le chef 
de course. 

[G. Jaquenoud]

PROGRAMME 2017
Date           Heure  Itinéraire  Chef de course  Prix
Avril 5 13h30 Lucens - La Broye - Les Obèques - Curtilles BM      -.-     
Avril 12 13h30 Moudon - Chavannes-sur-Moudon - Fromco GF     -.- 
Avril 19   13h30 Neyruz et sa région  FP   -.- 
Avril 26   13h30 Balade dans les environs de Cugy FR CD     -.-
Mai 3 13h30 Villeneuve - Surpierre - Granges - retour    AC          -.-
Mai 10    13h30 Montagne de Lussy (Romont)                           MG         5.- 
Mai 17    13h30    Mont Cheseaux - Mont Pèlerin  SB         10.- 
Mai 24    13h30    Cabane Bounavau - Grandvillard  BJ       10.-
Mai 31 09h00 St-Martin FR: le sentier des arbres  MB       10.-
Juin 7     09h00 Boucle sur les hauteurs d’Arzier (4h) LJ        15.-
Juin 14   09h00 Le Mont d’Or  LJ        10.-
Juin 21   08h00    Creux du Croue  MB        20.-
Juin 28 08h00 Villeret – Combe Grède  AC         20.-
Juillet 5  08h00 La Palette d’Isenau  FP   15.- 
Juillet 12  08h30 Crêt de la Neuve – Col du Marchairuz GF        15.-
Juillet 19  08h00 Cabane de la Tourche par Croix de Javerne MG        15.-
Juillet 26  08h00 Le Kaiseregg (lac Noir)  AC     15.-
  (on prendra le télésiège pour monter)
Août 2 08h00  La Dôle depuis St-Cergue  MG    15.-
Août 9 08h00  Tour des Verraux depuis le Col de Jaman PG   10.-
Août 16   09h00  Martigny Bourg – Gorges du Durnand SB   15.-
Août 23    07h30   Cabane Plan Névé depuis le Pont de Nant ACF      15.-
Août 30    09h00  Col des Etroits – Saut de l’Eau – La Casba MG        10.-
Sept. 6      06h30  Cabane des Aiguilles Rouges (Arolla) ACF       25.-
Sept. 13     08h00  Dent de Vaulion depuis Vallorbe  BJ  10.-
Sept. 20     07h00  Tour d’Argentine depuis Solalex   ACF       15.-
Sept. 27    08h00  Tour des Gastlosen depuis le Jaun 
  (Montée en télésiège)  P.-M. 15.-
Oct. 4 13h00 Moiry VD direction La Praz (Circuit) FM 15.-
Oct. 11 13h30 La Mèbre vers Romanel/Lausanne  BJ 10.-
Oct. 18 13h30 Abbaye d’Hauterive, 
  circuit autour de la Sarine  PH   10.-
Oct. 28  Repas de fin de saison à midi

LUCENS  La marche

Les mercredistes ont préparé leurs sorties
Les «mercredistes» sont des marcheurs qui s’en vont par monts et par vaux, chaque mercredi durant la belle saison, à 
la découverte d’itinéraires connus ou moins connus.

LES CHEFS DE COURSE
AC: Anne-Marie Corthésy, 021 906 89 91 / 079 450 12 77
ACF: Anne-Catherine Fracheboud, 021 906 90 40 / 079 655 57 75
AP: Anne Py Cattin,  026 660 01 33 / 079 884 46 12
BJ: Bernard Junod, 079 213 70 24 
BM: Béatrice Maillard, 021 906 91 65 / 079 352 71 14
CD: Christine Dessarzin, 026 668 10 58 / 079 420 64 32
FM: Frédy Magnenat, 021 903 46 54 / 079 740 65 53
FP: Francine Pahud, 021 905 61 12 / 079 378 70 71
GF: Gilbert Freymond, 021 905 49 43 / 079 256 08 24 
LJ: Line Jaccaud, 021 905 34 01 / 079 267 00 41
MB: Martine Blaettler, 026 660 48 01 
MG: Marylène Gavillet, 021 906 94 63 / 078 618 16 78  
PH: Peter Hillier, 021 905 13 49 / 079 217 54 74  
PM: Pascale Moret, 079 213 82 87 
PG: Pascal Gilliéron, 021 906 97 94 
SB: Suzy Berger, 021 906 86 62 / 077 404 76 88     

• Un événement attendu par 
tous les amateurs de pêche à la 
ligne, une belle journée d’avant 
printemps et d’amitié partagée. 

–––––––––––––
Ils étaient peu nombreux sur 

les rives de la Broye et pourtant, 
le soleil était présent, l’eau cou-
lait à un bon niveau et le vent était 
presque absent dans une tempéra-
ture agréable. L’explication était 
donnée lors de la pause de midi, au 
rendez-vous dans la cabane de la 
Cerjaulaz: peu de touches dans la 
Broye, mais quelques belles prises 
dans les affluents. Il n’en fallait 
pas plus pour donner le sourire aux 
pêcheurs à l’heure de la soupe aux 
pois servie dans la cabane.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

L'ouverture 
de la pêche

Les pêcheurs de Lucens gj

▲



OFFRE SPÉCIALE -40%
VALABLE JUSQU’AU 31.03.2017

MODÈLE 2016
10 cuisines électroménager 

de marque compris
Fr. 9’530 au lieu de 15’890.–

(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

MOUDON
Jeudi 16 mars à 20h02

Salle de la Douane

GRAND LOTO
des Brandons

Avec le soutien des cafetiers-restaurateurs de Moudon,  
de la SIC, de Coop et Migros

30 séries pour Fr. 15.– Marchandises, bons d’achats, etc...

1re série, bon Coop d’une valeur de Fr. 500.–

COMMUNE DE  
CHAVANNES-SUR-MOUDON

Enquête publique
Demande de permis de construire (P)
 Enquête publique ouverte: du 08.03.2017 au 06.04.2017
Compétence  (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 194_2017_02
No Camac 168855
Parcelle(s): 256 254 150 194 255 251...
Coordonnées: (E / N) 2553746/1168557
Nature des travaux: Construction nouvelle. Construction 
 d’un collecteur d’eaux usées pour 
 épuration des fermes foraines, avec 
 station de pompage
Situation: Les Murailles, Burinaux, En Larrens
 1512 Chavannes-sur-Moudon
Propriétaire(s): Commune de Chavannes-sur-Moudon
Auteur(s) des plans: CFA INGÉNIEURS CONSEILS SA
Particularités: L’ouvrage est situé hors des zones à 
 bâtir

www.moudonnoise.ch

Prochain  
tous ménages

Vendredi 
7 avril

délai de réception des textes  
et annonces: lundi 3 avril

• Affiches

• Posters

• Tableaux

• Cartes  
 de visite

• En-têtes  
 de lettre

• Enveloppes

• Dépliants

• Sets de table

• Brochures

• Flyers

• Blocs

• Sur mesure...

www.moudonnoise.ch

MUNICIPALITÉ DE LUCENS

 Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte: du 08.03.2017 au 06.04.2017
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 204_2017_06
No Camac: 168860
Parcelle(s): 13073, 13070, 13089, 13096
Coordonnées: (E / N) 2553667/1169100
Nature des travaux: Construction nouvelle. Construction 
 d’un collecteur d’eaux usées pour 
 épuration des fermes foraines de 
 Chavannes-sur-Moudon
Situation: Chemin de la Fenette,
 1683 Chesalles-sur-Moudon
Propriétaire(s): Commune de Chavannes-sur-Moudon
Auteur(s) des plans: CFA INGÉNIEURS CONSEILS SA
Particularités : L’ouvrage est situé hors des zones à 
 bâtir

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:
Objet: Construction d’une brasserie artisanale
 Création de 17 places de parc
Adresse: Zone d’Ussières
 Rue des Artisans
 1088 Ropraz
Coordonnées: 547’800/161’200
Parcelle: No 383
Propriétaire: Commune de Ropraz
Droit distinct et
permanent DDP: Brasserie du Jorat SA
Architecte: Bureau J.-M. Meuwly
 Rte de Bibracte 4A – 1580 Avenches
Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
11.03.2017 au 09.04.2017 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.
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SPORT  Football

FC Thierrens
Prochain match

Samedi 11 mars, terrain du Marais
18h00 FCT I - FC La Tour/Pâquier
 Vu les conditions météo, ce  
 match sera peut-être renvoyé.  
 Renseignements dès samedi 
 11 mars à 08h (079 310 87 83).

 M17 Vevey - Moudon 
45-39 (24-17)

• Vous aimez voir des buts? Eh 
bien, vous auriez été servis en 
accompagnant notre équipe M17 à 
Vevey pour voir la rencontre face à 
Vevey. Les Moudonnois n’ont jamais 
mené au score, mais la partie a été 
disputée. Placée sous le signe du 
fair-play, les actions étaient viriles 
mais constamment dans les limites. 
Cet après-midi, les deux équipes ne 
pensaient qu’à attaquer. Le nombre 
de buts est éloquent. 84 buts en 60 
minutes, ça allait vite, d’un côté 
comme de l’autre! Les spectateurs 
tournaient la tête au rythme d’un 
match de tennis, enfin presque. Du 
spectacle, il y en avait. Beaucoup 
de beaux buts et de belles phases. 
Du plaisir pour les joueurs et les 
spectateurs. Finalement, il faut 
regretter qu’à force d’attaquer on 
ait quelque peu oublié de défendre. 
Bravo l’équipe, mais mettez autant 
d’énergie à défendre et la victoire 
vous sourira.

Composition de l'équipe: Bas-
tian Duc, Mathis Horisberger (8), 
Ricardo Lopes Pereira (gardien), 

Nicolas Maerovich (11), Simon 
Pichonnat (4), Nicolas Rossier, 
Yohann Spack (1), Nathan Tavolini 
(6), David Tripet (7), Thomas Visi-
nand (2).

 [JF Périsset]

Tournoi M9-M11  
à Crissier

Ce dimanche 5 mars, nos petites 
pousses moudonnoises se sont 
retrouvées dans la salle de Marcolet 
à Crissier pour participer à un tour-
noi regroupant des équipes allant 
de Viège à la Vallée de Joux, passant 
par Vevey, Yverdon ou Neuchâtel.

Et nous n’avons jamais été aussi 
nombreux de notre côté... une 
ribambelle de petits  schtroumpfs 
orange ont ainsi envahi les terrains.

Moudon I (Louis, Benny, Salam, 
Quentin, Alessio, Grigori - coach 
Jean-Noah) représente notre avant-
garde. Ils avaient un peu déçu leur 
entraîneur lors du tournoi pré-
cédent, mais ils se sont fort bien 
repris, puisque cette fois, ils font 
carton plein avec 5 victoires pour 
5 matches. Même s’ils étaient dans 
un groupe un peu moins relevé, ils 

ont néanmoins montré qu’ils avaient 
corrigé leurs erreurs et que cer-
tains automatismes sont en train de 
prendre forme.

Moudon II (Annouk, Laio, Wilson, 
Egehan, Jérémie Q. - coach: Chris-
tine et Eliott) représente une équipe 
mélangée d’anciens, de nouveaux, 
de M9-M11. Avec 2 victoires, là aussi, 
on peut dire que c’est réussi, car 
il était important de bien intégrer 
les nouveaux. Quant aux anciens, 
ils ont dû apprendre à prendre plus 
de responsabilités dans l’équipe. A 
voir leur dernier match et un enga-
gement très fort malgré tous les  
efforts de la journée, cela fait très 
plaisir

Moudon III (Rafael, Nathan, 
Loïc, Nayan, Théo - coach Eliott et 
Christine)  a joué dans la catégo-
rie M9 avec un mélange de match 
en street-hand et match de hand. 
Notre groupe des Kids nous a fait 
l’honneur de nous amener 7 jeunes 
très motivés qui ont néanmoins dû 
affronter quelques petits joueurs 
déjà habitués aux tournois... la tâche 
n’était donc pas aisée. Avec une vic-
toire et un match nul, et un match 

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon
très serré mais perdu, on peut dire 
que nous tenons là une grande 
équipe en devenir.

Moudon IV (Emma, Iona, Lisa, 
Kalisend, Arthur - coach: Samuel), 
composée de 2 joueuses routinières 
et du reste de la troupe des Kids, 
n’a pas réussi à ramener de vic-
toire, mais s’est pourtant fort bien 
battue. Si à l’entraînement cette 
équipe avait pris la mesure de Mou-
don III, le match très serré lors du 
tournoi aurait pu en effet tourner à 
leur avantage... mais non, pas cette 
fois-ci. A l’écoute et plein d’enga-
gement, ils n’ont pas démérité. Et 
on se réjouit de voir cette relève 
féminine enfin se profiler dans ce 
club qui en manque cruellement au 
niveau des juniors. 

Tous mes remerciements et mes 
félicitations également aux jeunes 
coaches.... leur soutien est absolu-
ment nécessaire, surtout que ces 
petits ont, semble-t-il, encore soif 
de jeu et que notre groupe devrait 
continuer avec une vingtaine de 
joueurs. Que du bonheur... et de la 
sueur!

 [Christine Amaudruz]

• Le jeune Romain Vaucher a par-
ticipé aux Championnats vaudois 
de judo, samedi dernier à St-Légier, 
dans la catégorie des moins de 45 
kilos (plus de 14 combattants).

Il devait passer par des poules de 
qualification (3 poules de 4-5 com-

battants et seuls les deux premiers 
passaient en quarts de finale).

Son premier combat fut couronné 
par une magnifique projection qui 
donna un bel ippon (points maxi-
mum). Le second fut plus compliqué 
car, après 3 minutes de temps régle-

mentaire, les deux combattants 
finissaient à égalité. Dans ce cas, 
une mort subite commence, où le 
premier point gagne. Romain a dû 
puiser dans ses réserves pour mar-
quer un deuxième waza-ari après 
plus de 6 minutes de combat! Le 
troisième combat a été très expéditif 

SPORT  Judo-Club Moudon

Romain Vaucher aux Championnats vaudois

Romain Vaucher

Le podium

en faveur de Yanis Dégallier (vain-
queur du tournoi et international).

En quart de finale, Romain, 
épuisé, n'a malheureusement pas 
pu rivaliser contre son adversaire et 
adû s'incliner au sol.

Il a su se ressaisir pour la finale 
pour la médaille de bronze. Déter-
miné sur le tatami, il a magnifique-
ment déjoué un tour de son adver-
saire pour le maintenir au sol 20 
secondes et marquer le point décisif.

Le Judo-Club Moudon et ses 
entraîneurs le félicitent et l'encou-
ragent à continuer sur ces belles 
performances.

[Les entraîneurs  
Nicolas, Raul et Raynald]
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• On va faire la fête le samedi 11 
mars! C'est le Samedi des Biblio-
thèques. Peut-être avez-vous vu des 
affiches signalant la manifestation 
à l'échelon cantonal. Voilà en fait de 
quoi il s'agit: plusieurs bibliothèques 
vaudoises – dont celles du Jorat et 
de Savigny – ont adhéré à l'Associa-
tion BiblioVaud, créée en 2011. Cette 
association veut promouvoir le rôle 
que jouent les bibliothèques dans le 
tissu social d'une région. Le désor-
mais traditionnel samedi du début 
mars offre cette possibilité et Biblio-
Vaud définit un thème qui peut se 
dérouler selon les envies de chaque 
entité. Cette année, «Le Jeu des 7 
familles» sera amené dans les lieux 
qui ont choisi d'organiser la jour-
née. Les collègues fribourgeois s'as-
socient cette année à la démarche. 
Dans la région, Savigny et Mézières 

vous attendent... Le site www.biblio
vaud.ch vous renseignera.

A Mézières plus 
précisément, la 
journée prendra un 
air d'anniversaire: 
le 35e anniversaire 
de la bibliothèque 
qui était alors com-
munale sera célébré 
avec reconnais-
sance de 10h00 à 
17h00.

La première 
demi-heure, de 
10h00 à 10h30, 
sera consacrée 
aux tout-petits, ils 
auront le plaisir 
d'écouter et de participer aux comp-
tines dites par Françoise.

MÉZIÈRES  Samedi 11 mars

Animation à la Bibliothèque 
scolaire et publique du Jorat

Vendredi 10 mars à 20h30
Samedi 11 mars à 20h30
JACKIE
(biopic) de Pablo Larrain, avec Nathalie 
Portmann, Peter Sarsgaard et Greta Gerwig

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

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

 12/14 ans   1h40

Réclame

Ensuite, dès 10h30 et jusqu'à 
12h00, dans le tout nouvel espace 

(extension du Col-
lège du Raffort), 
place sera donnée 
à plusieurs ateliers: 
rédaction d'un sou-
venir, bricolage, jeu 
des familles, créa-
tion de personnages 
en objets de récupé-
ration d'après Chris-
tian Voltz, brocante 
de livres tout public 
à un prix défiant 
toute concurrence. 
La flânerie dans les 
rayons sera bien 
sûr agréablement 
perçue... Tout au 

long de la journée, une exposition 
de divers travaux élaborés par des 

élèves des classes de Mézières, 
Vulliens, Carrouge, Servion et Les 
Cullayes pourra être admirée.

Puis de 14h00 à 14h45, la Com-
pagnie des Contes Joyeux ravira les 
enfants de 5 à 10 ans ans environ. 

A 16h00, une auteure de chez 
nous, Mme Abigaïl Seran, s'entre-
tiendra avec les adultes. Si vous ne 
connaissez pas encore ses héroïnes 
«Marine et Lila» ou ses «Chroniques 
d'une mère ordinaire» ou encore les 
habitantes d'«Une maison jaune», 
c'est le moment ou jamais de faire 
leur connaissance! La romancière 
évoquera – qui sait? – un peu de son 
nouveau roman.

Gens d'ici et d'ailleurs, lecteurs 
d'un jour ou de toujours, poussez la 
porte et fêtons...

  [Martine Thonney]

• En complément de son pro-
gramme, l’ensemble de Chavannes 
a invité le Chœur d’enfants du 
Jorat. 

––––––––––
Les chanteurs ont eu le plaisir 

de se produire devant une salle 
comble, un public enchanté par le 
programme offert. Sous la direc-
tion de Frédéric Monnier, le chœur 
a interprété un répertoire fait de 
mélodies connues, alliant avec bon-
heur les compositions de Carlo Bol-
ler, Pierre Kaelin et Joseph Bovet, 
avec des mélodies populaires que 
l’on retrouve avec plaisir. En deu-
xième partie de soirée, le Chœur 
des enfants du Jorat et leur direc-
trice, Mme Sylvie Ornigg Baert ont 
apporté un bouquet de chansons 
printanières. Un peu comme au foot, 

la troisième mi-temps a été servie 
en forme de pasta-party, l’excellent 
complément d’une soirée réussie.
Le samedi 11 mars prochain, une 

nouvelle soirée sera donnée, avec le 
même programme choral, mais avec 
la participation du Chœur mixte de 
Porsel. [G. Jaquenoud]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Art Choral

Les soirées de l'Echo du Mont
Le Chœur d’hommes l’Echo du Mont a donné sa première soirée annuelle le samedi 4 mars dernier

Les petits chanteurs du Chœur du Jorat gj

L’Echo du Mont gj
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Météo

Relevés météo de février 2017: Mois caractérisé par une température moyenne élevée. Les précipitations, quelque 
peu plus hautes et près de 50% le 28, font suite à 2 mois particulièrement déficitaires. L'ensoleillement est dans la 
normalité. [Laurent Aguet]

• Les travaux de modernisation 
des gares d’Ecublens-Rue et de 
Lucens ont commencé. Leur réa-
lisation permettra l’introduction 
de la cadence à la demi-heure en 
semaine sur la ligne de la Broye à 
la fin de cette année.

––––––––––––
Au changement d’horaire de 

décembre 2017, la cadence à la 
demi-heure sera introduite en 
semaine sur la ligne de la Broye. 
Cette amélioration de l’offre ferro-
viaire nécessite l’adaptation des ins-
tallations des gares de croisement 
d’Ecublens-Rue et de Lucens.

Les travaux débutent le 6 mars à 
Ecublens-Rue. Ils consisteront en la 
reconstruction du quai 1 actuel, qui 
sera rehaussé à 55 centimètres et 
prolongé à 160 mètres. Un nouveau 
quai 2 sera également construit à 
55 centimètres de haut. Un nouveau 
passage inférieur avec rampe d’ac-
cès complétera les nouvelles ins-
tallations. Le coût des travaux est 

de 7 millions de francs environ. A 
Lucens, les travaux débuteront le 20 
mars. Là aussi, le quai 1 sera démoli 
et remplacé par un nouveau quai, 
d’une hauteur de 55 centimètres 

et d’une longueur de 160 mètres. 
Un nouveau quai 2 sera également 
construit à 55 centimètres de haut. 
Un passage inférieur avec escaliers 
et rampes d’accès sera construit. Le 

RÉGION  Cadence à la demi-heure sur la ligne de la Broye

Début des travaux de modernisation  
des gares d’Ecublens-Rue et de Lucens

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

Deux prochains événements 
organisés à la librairie (Mme 
Anne-Françoise Koch, rue du Sim-
plon 3, entrée rue de Lausanne 29):

– Mercredi 15 mars de 14h30 à 
15h30: Christine POMPEÏ vien-
dra dédicacer son tout dernier 
livre «Sabotage au cirque de 
Payerne» qui est la 13e enquête 
de Maëlys publiée chez AUZOU 
Suisse.

– Jeudi 16 mars à 19h00: Claude 
ROGGEN et François CHOFFAT 
viendront parler de leurs par-
cours de droguiste et médecin 
ainsi que de leurs derniers 
livres «Les secrets du druide» et 
«Médecin de dernier recours».

www.librairie-page2016.ch

Les brèves

La gare de Lucens, les quais seront relevés Archives JdM

montant des travaux est de près de 
7 millions de francs. La mise en ser-
vice des nouvelles installations est 
prévue pour décembre 2017.

Les CFF s’efforceront de limiter 
au maximum les nuisances pour les 
riverains et pour leur clientèle. Une 
opération spectaculaire est d’ores 
et déjà prévue le week-end du 28 
au 30 juillet 2017: les éléments pré-
fabriqués des nouveaux passages 
inférieurs seront posés en quelques 
heures dans les deux gares. Durant 
ce week-end, les trains seront rem-
placés par des bus.

L’introduction de cette nouvelle 
offre dès décembre 2017 marquera 
la première étape du développe-
ment du RER dans la Broye. Si dans 
un premier temps les voyageurs 
devront changer une fois sur deux à 
Palézieux, le temps de parcours des 
deux liaisons par heure sera iden-
tique. Ce nouvel horaire permettra 
également une liaison directe entre 
Lausanne, Avenches et Morat, sans 
transbordement à Payerne.

Les études de ce développement 
de l’offre dans la ligne de la Broye 
pour décembre 2017 ont été finan-
cées par le Canton de Vaud, dans le 
cadre de la convention signée avec 
les CFF à hauteur de 2,1 millions de 
francs. Ce montant permettra égale-
ment d’assurer les études d’autres 
projets pour moderniser la ligne de 
la Broye ces prochaines années.

 [Communiqué de presse]



COMMUNE DE VULLIENS

 Enquête publique
Conformément à l’art. 46 de la Loi du 4 décembre 1985 sur 
l’aménagement du territoire et des constructions (LATC), la 
Municipalité de la Commune de Vulliens soumet à l’enquête 
publique du 15 mars au 14 avril 2017:
• le plan et le règlement
 « Zone réservée selon l’art. 46 LATC ». 
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.
Vulliens, le 14 mars 2017 La Municipalité

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
1 projet de construction est déposé à l’enquête publique du 
11 mars 2017 au 9 avril 2017
Parcelle: N° 516 de Vulliens
Situation: Chemin Champ du Clos
Propriétaires: Stettler Roger et Stettler Claude,
 Ch. Champ du Clos 8, 1085 Vulliens
Auteur des plans: Carera Sylvain,
 SCA Sylvain Carera Architectes APFL-SIA
Nature des travaux: Construction d’une villa
 de deux appartements
Dérogations Art. 28 RPGA, surface d’occupation du 
demandées: sol max 1/8,
 application de l’art. 97.4 LATC
 Art. 10 RPGA, orientation du faîte dis- 
 semblable aux bâtiments avoisinants
Particularité: Le projet implique l’abattage d’arbre ou 
 de haie
Ce dossier peut être consulté au bureau de l’administration 
communale, aux heures d’ouverture habituelles 
(ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00 à 19h00) ou sur rendez-
vous (tél. 021 903 19 60) entre le 11 mars et le 9 avril 2017.

Prochains
tous 

ménages

2017

7
avril

5
mai

2
juin

7
juillet

1er

septembre

6
octobre

3
novembre

1er

décembre

22
décembre

Moudon-Lucens 
(vœux)

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:
Objet: Changement d’affectation en atelier de 
 dépannage. Marquage de 6 places de parc 
 supplémentaires
Adresse: Rte de la Verreyre
 1088 Ropraz
Coordonnées: 547’195/160’565
Parcelle: No 45
Propriétaire: Alpha Transfo SA
Architecte: Bureau Mosini et Caviezel SA
 Rue Louis de Savoie 72 – 1110 Morges
Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
11.03.2017 au 09.04.2017 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

Abonnez-vous
au Journal de Moudon

et à notre édition online
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• L’équipe Terre Nouvelle de la 
paroisse du Haut-Talent organisait 
un concert de soutien en faveur du 
groupe de femmes agricultrices de 
Kpakpaza au Bénin à l’Abbaye de 
Montheron avec la généreuse par-
ticipation de Flavie Crisinel, voix, 
Daniel Favez, piano, Daniel Tho-
mas, orgue, Jordan Singers  sous 
la direction d’Olivier Nusslé, fon-
dateur des Compagnons du Jour-
dain de Lausanne. 

–––––––––––––

Superbe concert gospels 
dimanche dernier à l’abbaye de 
Montheron qui semblait soudain 
bien petite pour accueillir tant de 
monde. L’ensemble vocal  Jordan 
Singers, dirigé par Olivier Nusslé, 
s’est produit, puis Flavie Crisinel 
avec Daniel Favez au piano pour un 
moment inoubliable. Daniel Thomas 
à l’orgue a apporté un moment musi-
cal original avec le petit carillon. Le 
concert s’est terminé en apothéose 
avec Jordan Singers et Flavie Cri-
sinel pour la plus grande joie du 
public qui leur a fait une véritable 
ovation pris par le rythme et l’at-
mosphère qui régnait au cœur de 
l’abbaye. 

Roger Zürcher, ingénieur agro-
nome, chargé du programme Secaar 
à DM-échange et mission, Lausanne, 
nous en parle: «Ces différents par-
tenaires travaillent ensemble pour 
promouvoir l’agroécologie au Bénin. 
Les femmes de Kpakpaza étaient 
confrontées à une baisse régu-
lière des récoltes, depuis plusieurs 
années. Elles n’avaient souvent pas 
les moyens d’acheter les fertilisants 
chimiques recommandés par les 
services spécialisés. Une nouvelle 
approche d’agriculture biologique a 
été lancée en 2014 et depuis, ces 
femmes utilisent diverses pratiques 
agroécologiques (certaines étaient 
déjà connues, mais plus utilisées, 
d’autres sont nouvelles) qui leur 
ont permis de relancer leur pro-
duction, grâce au compost, à l’asso-

ciation des cultures, la couverture 
du sol, l’agroforesterie, les produits 
phytosanitaires à base de plantes, 
etc. Certaines d’entre elles sont des 
femmes «productrices modèles» qui 

sont formées à enseigner ces nou-
velles pratiques à d’autres. Elles 
ont aussi pu construire un grenier 
étanche qui leur permet de garder 
leurs récoltes dans de bonnes condi-

MONTHERON  Dimanche 5 mars

Concert de soutien  
pour les agricultrices du Bénin

Flavie Crisinel  ds

Jordan Singers - Flavie Crisinel et Olivier Nusslé, direction ds

• Par pur hasard, nous avons 
retrouvé un recueil des «Loix 
Consistoriales (d’églises) de la Ville 
et République de Berne» daté de 
1739 à 1743. Elles s’appliquent aux 
sujets et possessions bernoises. Le 
canton de Vaud, plutôt savoyard, 
était au départ catholique. Berne 
s’en empara. Les 262 ans de tutelle 
bernoise ont apporté au canton le 
protestantisme. Ce qui n’a pas été 
de tout repos, surtout pour certaines 
personnes. A l’heure où l’on essaye 
d’imposer d’autres religions, nous 
vous livrons un petit florilège de ce 

que nos ancêtres ont eu à subir (bien 
que ce recueil soit en langue fran-
çaise, nous l’avons transcrit pour nos 
lecteurs en langage dit «populaire» 
en respectant les majuscules):

Des sortilèges, Charmes,  
Enchantements, & autres Secrets 
magiques, & Cérémonies super- 
stitieuses, employées pour la  

Guérison des Maladies & et la 
Découvertes des Trésors

III.

Quiconque s’avisera de faire le 
Devin, le Magicien ou l’Exorciste; 
de charmer des Plaies, d’enchanter 
des Armes, ou de tromper le Monde 
par quelque autre de ces Moyens 
magiques & défendus par les Lois 
Divines; De même que tous ceux, 
qui affligés de quelque Maladie, 
Perte ou autre Malheur, soit en leurs 
Corps, soit en leurs Biens, recour-
ront à ces Gens-là, pour y chercher 
du conseil & du secours; devront non 
seulement être cités en Consistoire, 
où ils seront censurés et admonestés 
selon les Préceptes de la Saint Ecri-
ture, de n’y plus retourner; mais de 
plus être condamnés à une Amende 
de vingt Livres Bernoises, si c’est 
leur première Faute. A la seconde ils 
seront dénoncé à Notre Sénat, qui 
punira ces prétendus Sorciers, aussi 

bien que ceux qui les auront consul-
tez, par l’imposition du double de 
la susdite Amende, par la Prison, 
ou selon l’exigence du cas, par une 
Peine plus forte, en leurs Corps, 
Honneurs & Biens, ou par le Ban- 
nissement: Bien entendu, que la 
moitié de chacune des susdites 
Amendes soit toujours au profit du 
Délateur.

Seront tenus les Consistoires, de 
faire saisir les Livres & autres & Ins-
truments ou Caractères magiques 
de ces prétendus Sorciers, pour 
Nous les faire remettre. Pourront 
aussi les dits Consistoires avoir, dès 
la première fois, recours à Nous, en 
cas que quelqu’un allât si loin à ce 
sujet, qu’ils trouvassent le Fait assez 
grave pour Nous être rapporté.

Voulons pareillement, que par 
tout on enjoigne très expressé-
ment aux Sages-Femmes, avant 
que de les recevoir & de les confir-
mer dans leur Office, qu’elles aient 
à s'abstenir dans leurs Fonctions, 
de tout Charme, Sortilège & autres 
Manœuvre superstitieuse, comme 
de faire des Signes de croix, de mar-
motter, ou de prononcer certaines 
Paroles mystérieuses, sous peine 
d’encourir Nôtre Disgrâce.

 [Alain Bettex]

LES 500 ANS DE LA RÉFORME  

Ce que LL.EE. de Berne  
imposaient aux Vaudois

tions. Plusieurs femmes témoignent 
des changements qui sont interve-
nus dans leur famille. Un des effets 
les plus intéressants du projet est 
de constater un regain d’intérêt des 
jeunes pour l’agriculture, grâce à la 
nouvelle approche agroécologique. 
La plupart des jeunes délaissent 
l’agriculture pour trouver des «petits 
boulots» en ville, mais plusieurs sont 
maintenant revenus à l’agriculture».

Ce soutien au projet permettra 
de continuer à appuyer ce groupe 
de femmes dans la formation conti-
nue aux pratiques agroécologiques, 
mais aussi à l’organisation de leur 
coopérative, la vente de leurs pro-
duits. Le Secaar est une association 
regroupant dix-huit églises et orga-
nisations d’Afrique et d’Europe qui 
encouragent l’engagement de ses 
membres dans un développement 
global et holistique. 

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 12 mars de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières (M. Mack)
(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 12.3 à 10h30 Culte à Bussy s/Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.3 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 12.3 à 9h30 Culte à Montrepreyres 
Di 12.3 à 10h45 Culte à Servion, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 12.3 à 10h Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 12.3 à 10h Messe à Lucens + ass.
Paroisse de langue allemande 
Di 12.3 à 10h Gottesdienst 
 (Vollversammlung Broye)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 12.3 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.3 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 12.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

SERVION  Samedi 4 mars

Près de 500 participants  
à l’assemblée de l’ACVF

Christophe Chaillet, Alain Klaus, Gérard Vontobel, Gilbert Carrard, Marc-Henri Stauffer, 
Pierre-André Maerchy et Michel Chuard écoutent le président Gilliéron  ab

Le rapt par les Brigands du Jorat  ab

Le président de l’ASF Peter Gilliéron ab

• La très grande majorité des pré-
sidents des clubs vaudois de foot-
ball s’étaient donné rendez-vous 
chez Barnabé à Servion, à 9 heures 
du matin, samedi dernier. Devant 
une salle comble, près de 500 per-
sonnes, s’est tenue la 113e Assem-
blée générale ordinaire des délégués 
de l’ACVF (Association Cantonale 
Vaudoise de Football). Elle était 

présidée par Gérard Vontobel. Cette 
manifestation était le prélude aux 
festivités du 75e anniversaire du 
Football-Club Jorat-Mézières qui se 
tiendront du 21 au 25 juin.

Après un ordre du jour scrupu-
leusement suivi et un discours du 
conseiller d’Etat Philippe Leuba 
(ancien arbitre), les délégués ont 
voté à l’unanimité pour la désigna-
tion de la prochaine assemblée 
2018. Elle sera organisée par le FC 
Vallée de Joux qui célébrera son 
100e anniversaire. La réunion s’est 
terminée par une très belle per-
formance d’une chanteuse et une 
démonstration d’un numéro de 

claquettes. Ces prestations ont fait 
suite, dans le théâtre Barnabé, au 
rapt de Peter Gilliéron de Berne, 
président de l’ASF (Association 
Suisse de Football) par les Brigands 
du Jorat. Après l’avoir ligoté, les Bri-
gands l’ont conduit sur scène. Et là, 
contre toute attente, il a avoué mal-
gré son accent suisse alémanique, 
qu’il est originaire de Servion! C’en 
était trop. Face à cet aveu, les Bri-
gands désarmés l’ont détaché. Mais 
il a été contraint de supporter les 
épreuves que seule cette équipe de 
«malfaisants» lui ont fait subir dans 
le sous-sol du théâtre.

 [Alain Bettex]


