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• Pour ce joli événement qui 
annonce plaisamment sa majesté 
le printemps et les proches fêtes de 
Pâques, le public a répondu présent. 
De nombreux enfants et parents 
se sont donc retrouvés joyeusement 
autour de l’Ancien Stand et sur 

les deux parcours qui servaient de 
cadre à cette sympathique mani-
festation.

Comme l’an dernier, c’est la 
Société de développement de 
Moudon qui a organisé cette chasse 
pacifique, sans effusions de sang, 
qui ravit les plus petits.

Ajoutons qu’une jolie convivialité 
était de mise, avec une buvette per-
mettant à chacun de se désaltérer 
à son goût. Et les plus gourmands 
ou gourmets pouvaient se rassasier 
en dégustant les délicieux produits 
d’une crêperie ambulante qui a 
connu un joli succès.

Merci aux organisateurs qui ont le 
bon goût d’animer un samedi matin 
avec un événement convivial qui 
plaît bien aux familles. [Donaly]

MOUDON  Samedi 24 mars

Pour la «Chasse aux œufs», 
le soleil était là!

Lapin d'or: 
Sara Antunes, 6 ans, Moudon Chloé Haas

Le départ de la course des plus petits  yg

Suite photos en p. 5
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• Repose en paix, c’est le moins 
que l’on aurait pu souhaiter à 
M. Smet, dit Johnny Hallyday. 
Disons-le franchement, nous appar-
tenons à la génération qui a connu 
les Beattles, les Rolling Stones et 
Elvis Presley, tout en dansant sur 
les airs inoubliables des Platters. 
Alors, quand ce grand déglingué a 
déboulé sur les scènes et les 45 
tours, l’accueil était pour le moins 
mitigé. Mais on lui reconnaissait un 
talent de «bête de scène», capable 
de faire se pâmer les minettes. Une 
fois épuisé le fonds de commerce 
du folklore américain, le chanteur 
avait surtout alimenté la chronique 
people par ses frasques.

On avait connu l’épisode de la 
maladie cachée de Johnny, puis la 
mort de Johnny. La France, qui n’a 
pas toujours le sens de la mesure, 
lui avait fait des obsèques presque 
nationales. Le président lui-même 
avait cru devoir faire l’éloge de 
celui qui aurait remporté une 
médaille si l’évasion fiscale était 
élevée au rang de discipline olym-
pique. 

Mais le décès du bonhomme n’a 
pas mis un point final à sa nécro-
logie. Il y eut l’enterrement du 
défunt, dans une île qui fut para-
disiaque avant les ravages d’un 
cyclone. Vint ensuite l’intermi-
nable épisode du testament. Car, 
tout artiste qu’il fut, Johnny n’est 
pas mort comme Verlaine et Van 

Gogh, c’est-à-dire fauché comme 
un champ de luzerne. 

Pas un jour ne se passe sans que 
les médias spécialisés dans les 
rubriques des 3 S, comme Sang, 
Sexe et Scandale, ne se délectent 
des derniers épisodes judiciaires 
opposant les héritiers, légitimes 
ou non. La corporation des avo-
cats s’est ruée sur le sujet, tel un 
vol de gerfauts hors du charnier 
natal. Belle formule au passage qui 
permet de conclure que tout n’est 
pas perdu dans nos souvenirs de 
collège. Et derrière les plaideurs, 
les prétendants à l’abri de leurs 
lunettes noires se déversent sur 
les réseaux sociaux, tandis que 
des «amis» de l’artiste défunt se 
croient obligés de donner leur avis.

Dans le même temps, on meurt 
dans des conflits interminables du 
Proche- et du Moyen-Orient. Toi, 
petit gosse de Syrie, tu ne seras 
pas contraint de te battre pour un 
héritage. Ta famille est détruite 
ou dispersée par les barbus, les 
bombes de Poutine et les barils 
de chlore du dictateur voyou de 
Damas. Ton pays est en ruines et 
ton sort n’émeut guère la commu-
nauté internationale.

Mais Johnny a sorti son dernier 
album posthume. La bagarre se 
poursuit pour les droits d’auteurs 
et les royalties. Il ne manque plus 
que sa résurrection pour faire mon-
ter le chiffre des ventes.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

R.I.P.

Deuil
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le vendredi 6 avril
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme oculaire 

SYSTANE
Durant tout le mois de mars:   

-20%

Vous avez été très nombreux à nous entourer par vos messages, vos 
dons et vos fleurs lors du décès de notre cher époux, papa et grand-
papa

Jean-Emile REYMOND
Par ces quelques lignes, nous venons vous remercier sincèrement.
Votre soutien nous a été d'une aide très précieuse. 
Merci du fond du cœur.

Moudon, Fétigny et Ropraz, mars 2018

L'Amicale des Contemporains 1966 
de Moudon et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Giuseppe ROMUALDO
papa de Gino, membre de l'amicale

• Nous vous annonçons la réouver-
ture du Musée du Vieux-Moudon, rue 
du Château 50, ce samedi 31 mars de 
14h00 à 18h00. Comme de coutume 
il ouvrira tous les mercredi, samedi 
et dimanche aux mêmes heures 
jusqu’à la fin du mois de novembre 
et nos hôtesses sont prêtes à vous 
accueillir les bras ouverts.

Venez découvrir ou redécouvrir 
nos nouveaux audioguides qui vous 
racontent et décrivent une trentaine 
d’objets exposés. Nous sommes per-
suadés que vous y prendrez beau-
coup de plaisir.

Nous vous rappelons que le 
samedi et le dimanche, des places 
de parc sont à votre disposition près 
du bâtiment du Rochefort. D’autre 

part, tous les détenteurs d’une carte 
Raiffeisen peuvent entrer gratui-
tement. Les enfants accompagnés 
également.

Nous vous invitons d’ailleurs à 
consulter notre site internet www.
vieux-moudon.ch.

Le samedi 28 avril à 10h00 aura 
lieu l’Assemblée générale de notre 
Association suivie à 11h00 du ver-
nissage de l’exposition temporaire 
2018 qui s’intitule Paysannes par 
amour... Féministes par choix. 
Cette exposition est organisée en 
collaboration avec l’Association des 
Paysannes de Moudon et environs 
qui fête cette année son centenaire. 
Nous aurons l’occasion d’en repar-
ler.

Alors, seul ou en famille, venez 
visiter notre magnifique musée. 
Pour des groupes, nous pouvons éga-
lement l’ouvrir en dehors des heures 
mentionnées ci-avant.

[Le comité de l’Association  
du Vieux Moudon]

MOUDON  Musée du Vieux-Moudon

Réouverture ce samedi

• Communiqué officiel
Fêtes de Pâques
Durant les Fêtes de Pâques, les 
bureaux de l’Administration com-
munale seront fermés 

du jeudi 29 mars 2018, 16h30 
au mardi 3 avril 2018, 08h00.

Merci de votre compréhension.
GREFFE MUNICIPAL 

021 905 88 88

Réclame
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• La paroisse catholique 
St-Amédée a tenu jeudi 22 mars 
son assemblée générale annuelle. 
Présidés par Carole Pico, les 
membres ont passé en revue les 
comptes et voté pour des rénova-
tions de l’église et de la cure.

–––––––––––
Le territoire pastoral

Les paroissiens catholiques mou-
donnois font partie de l’unité pas-
torale intercantonale de St-Pierre 
les Roches qui regroupe des com-
munes vaudoises et fribourgeoises. 
La paroisse moudonnoise fonc-
tionne ainsi en adéquation avec 
Lucens, Oron, Ursy, Promasens, Rue 
et Chapelle-sur-Rue. La paroisse 
de Moudon, quant à elle, est liée 
aux communes de Boulens, Cha-
vannes-sur-Moudon, Hermenches, 
Ogens, Rossenges, Syens et Vuche-
rens.

Les ministres à Moudon
Depuis l’annonce du départ à la 

retraite de l’abbé Joseph Hien en 
2017, le curé modérateur est Adalric 
Jatsa. Le père Joseph, irrempla-

çable dans le cœur des paroissiens, 
reste en activité à 40% et officie 
pour les baptêmes et les enterre-
ments. Le père auxiliaire est Emi-
lien Nguyen. Leurs rôles en tant que 
ministres de l’Eglise est d’offrir aux 
paroissiens des services religieux...
mais pas que! Car le rôle de l’Eglise 
en tant qu’acteur communal s’est 
énormément développé grâce au 
travail du père Hien. Cet homme de 
foi est cher au cœur des Moudon-
nois, toutes confessions confondues, 

grâce au dialogue constant avec 
les autorités, d’une part, et l’Eglise 
réformée d’autre part. Un véritable 
travail œcuménique, qui ne s’impro-
vise pas et que le successeur doit 
encore amorcer.

Un budget positif
Incarnation de ce travail œcu-

ménique, la présence de Bernard 
Gobalet en tant que trésorier de la 
paroisse catholique. En effet, depuis 
2016, c’est l’association Cumpanis 

MOUDON  Paroisse catholique

Une église en pleine forme

• Sous la présidence de M. Yves 
Girard, les délégués des interprofes-
sions du fromage et des métiers de 
bouche ont pris connaissance des 
rapports de la direction et des divers 
services de l’Agence. M. Girard a 
mis en évidence le point d’équilibre 
financier largement atteint. Il a 
annoncé qu’en 2018 un investisse-
ment sera consacré à la conduite 
digitale et dit sa reconnaissance aux 
collaborateurs de l’Agence et à son 
directeur, M. Francis Vulliemin.

Chaque responsable de service a 
ensuite présenté l’activité déployée 
durant l’année. Le laboratoire, 
toujours plus sollicité, a atteint le 
chiffre d’affaires souhaité et a par-
faitement répondu aux attentes des 
clients. 44 nouveaux mandats lui 
sont confiés, dont celui des points 
de vente de l’EPFL, tandis que 13 
étaient retirés, suite à des cessa-
tions d’activité. Le conseil en ser-
vice alimentaire dans les métiers de 
bouche a complété le suivi des acti-
vités de 40 fromageries. Les conseils 
d’alpage Gruyère AOP et l’Etivaz, de 
même que les conseils de traite ont 
été dispensés dans un bon climat 
de proximité et de confiance. Les 

comptes ont dégagé un bénéfice de 
Fr. 72'418.– et le budget 2018 prévoit 
un résultat semblable. Pour sa part, 
le comité, élu pour 5 ans, n’a pas 
subi de changement.   

Fondée en 2006, l’ARQHA a reçu 
le soutien du Service de l’agricul-
ture. Constituée en association, elle 
compte 12 membres actifs et 16 
membres associés, son effectif est 
constitué de 13 collaborateurs hau-

tement spécialisés. Installée dans 
les locaux de l’ancienne Ecole de 
fromagerie, elle fonctionne comme 
une PME chargée d’assurer les 
conseils, les analyses et l’hygiène 
pour des secteurs économiques sen-
sibles, allant de la production à la 
commercialisation. Ses accrédita-
tions et son application des normes 
ISO en sont les garanties.   

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Sécurité alimentaire

Assemblée de l'ARQHA
L’Agence Régionale pour la Qualité et l’Hygiène Alimentaire a tenu sa 11e assemblée 
générale le mercredi 21 mars 2018 à Payerne. 

qui est en charge des comptes de 
la paroisse catholique. Un choix 
payant car le budget a dégagé un 
bénéfice de Fr. 22’991,66. Une marge 
qui permet à la paroisse d’effectuer 
des travaux de réfections de la cure 
et de l’église St-Amédée. 

Main dans la main 
avec les réformés

Mme Françoise Crausaz, prési-
dente de l’Eglise réformée, a gratifié 
l'assemblée de sa présence, rappe-
lant ainsi les excellentes relations 
qu’entretiennent les deux églises 
à Moudon. Les frères réformés ont 
ainsi adopté le nouveau Notre Père 
et invité les catholiques au marché 
moudonnois.

En plus de la collaboration avec 
Cumpanis, les deux églises tra-
vaillent main dans la main avec la 
Commune pour la mise en place 
d’un hébergement d’urgence. En 
effet, depuis 2017, deux lits sont 
à disposition des plus démunis à 
l’ancienne caserne, pour un temps 
limité à deux nuits.

Les frères réformés mettent éga-
lement à disposition leur église, 
le temple St-Etienne, pour la pro-
chaine Confirmation du 29 avril 
ainsi que pour certains événe-
ments spéciaux nécessitant de l’es-
pace. Les paroissiens catholiques 
prennent également part aux acti-
vités proposées par la paroisse réfor-
mée, comme le groupe des Aînés ou 
encore la Crèche vivante.

Célébrations 
La paroisse catholique affiche 

une santé excellente, des comptes 
bien menés et des fidèles en hausse 
constante. Cette année, plus de 30 
Confirmations sont prévues à Mou-
don et la messe affiche toujours 
complet. 

La Semaine Sainte débute avec 
une célébration le jeudi 29 mars à 
20h00 à Chapelle FR. Le Vendredi 
Saint sera célébré à l’église St-Amé-
dée à 15h00. Samedi, la veillée pas-
cale réunira les fidèles à Moudon 
dès 20h00. La messe du dimanche 
de Pâques se tiendra cette année à 
Lucens. Un moment clé du calen-
drier chrétien où chacun est invité 
à prier et à communier en souvenir 
de la mort et de la Résurrection de 
Jésus Christ, le Sauveur.

Pour conclure cet article consa-
cré à la paroisse catholique, on peut 
mentionner la chorale qui recherche 
encore activement des chanteurs et 
chanteuses prêts à venir unir leurs 
voix. [Afaf Ben Ali]

MM. Francis Vulliemin, directeur, et Yves Girard, président  gj



MUSÉE DU VIEUX-MOUDON
Rue du Château 50

Réouverture samedi 31 mars
Le musée est ouvert les mercredi, 

samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
Gratuit avec la carte Raiffeisen

www.vieux-moudon.ch

Un cadeau sera offert à chaque enfant 

Venez nombreuses, nombreux  
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Entrée libre 

Dimanche 15 avril 
2018

 14h00  

Salle de la 
Douane 

14e Fête des enfants 
Moudon 

Thème: Jeux du Monde  

Societé de développement de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée  

générale ordinaire
Mercredi 25 avril à 20h

à l’ancien collège 
de l'Hôtel de Ville

Ordre du jour statutaire

   
 

Jardin potager

2 x 50 m2
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• Durant le week-end des 
Rameaux, la belle maison de la Cler-
gère a servi de décor pour l’expo-
sition d’arrangements floraux créés 
par les deux décoratrices. Autres 
formes d’artisanat, les cartes Land 
Art composées par Anette Luder 
Panchaud et les pains aux diffé-
rentes saveurs imaginés par Rachel 
Bühler ont complété la présenta-
tion. Que dire de l’accueil? Tout sim-
plement chaleureux, avec le goûter 
offert aux visiteurs.

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Exposition

Le printemps de la Clergère
Mmes Bluette Wicht et 
Marianne Luder ont présen-
té leurs créations florales de 
printemps. Des écrins de 
verdure pour les premières 
fleurs de saison.  

Mmes Marianne Luder et Bluette Wicht,  
avec Mmes Anette Luder-Panchaud et Ra-
chel Bühler  gj

MOUDON  Reflet en images

Pour la «Chasse aux œufs», le soleil était là!

Maline et costaude! yg

On cherche bien, partout ygLapin d'or: Elise Waser, 5 ans, Hermenches  Chloé Haas

Lapin d'argent:  
Lea Duvoisin, Moudon, 9 ans  Chloé Haas

Lapin d'argent:  
Galileo Aceti, 12 ans, Chapelle-sur-Moudon Chloé Haas
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• Samedi, l’équipe féminine se 
rendait à Genève pour y rencon-
trer en match retour Lancy/Ser-
vette.

Après une première mi-temps 
compliquée (6-6), les Broyardes se 
sont ressaisies pour l’emporter assez 
nettement (16-29). Encore deux 
points dans l’escarcelle qui font du 
bien pour se maintenir au milieu de 
classement.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Christine Amaudruz (2), Sarah 
Baur (1), Rachel Besson (7), Che-
nevard Noélie (1), Coralie Cottier 
(2), Lucie Lin, Chloé Maiurano (6), 
Muriel (GB), Andrea Marques (2), 
Clarissa Picciola, Dyane Sandoz (5), 
Yelena Spack (3).

––––––––––
  Dimanche après-midi, le chiffre 

67 était à l’honneur à Valacrêt. 
Deux matches et 67 buts dans 
chacun d’eux. De quoi réjouir les 
spectateurs présents. Malheureu-
sement, une fois seulement cela 
asouri à l’équipe locale.

Le lendemain de leur victoire, 
les Dames recevaient le leader du 
championnat, Lausanne-Ville, qui 
leur a infligé une sévère correction, 
21-46 (10-23).

En préparant le match, le coach 
n’attendait certes pas une victoire 
de son équipe, mais il attendait une 
attitude positive et volontaire. En 

cela, il a été satisfait, même si les 
Lausannoises n’ont laissé aucun 
doute quant à l’issue de la rencontre 
en prenant immédiatement le large 
sur le tableau d’affichage. Vaillantes 
et courageuses, les joueuses de 
Moudon ont fait du mieux de leurs 
possibilités et sont parvenues à réa-
liser de très belles actions et des 
buts magnifiquement construits. 
En marquant dix buts en première 
et onze en seconde mi-temps, elles 
atteignent un taux de réussite très 
rarement atteint cette saison. A la 
fin de la rencontre, le coach nous 
disait: «Il y a encore beaucoup de 
travail, mais nous sommes sur la 
bonne voie!»

Composition de l’équipe de 
Moudon: Christine Amaudruz (1), 
Sarah Baur (4), Rachel Besson (2), 
Chenevard Noélie, Coralie Cottier 
(3), Noëlle Jaquier, Lucie Lin, Chloé 
Maiurano (2), Muriel (GB), Clarissa 
Picciola, Dyane Sandoz (4), Yelena 
Spack (5).

––––––––––
Un peu plus tard, les Hommes 

sont opposés à la seconde garni-
ture de la Vallée de Joux. Le titre 
de champion romand de 4e ligue 
est en jeu. Consciente de l’impor-
tance de l’enjeu, l’équipe locale 
aborde cette rencontre avec beau-
coup de détermination, d’engage-
ment et ne laisse aucune chance 
aux visiteurs: 47-20 (24-10).

Le championnat arrive bientôt à 
son terme. Deux journées doivent 
encore être jouées et déjà les Mou-
donnois se sont assurés du titre 
de Champion romand de 4e ligue. 
10 matches et autant de victoires 
à son actif, cette équipe mérite 
un grand coup de chapeau pour la 
performance réalisée. Même si, ce 
dimanche, le déséquilibre entre les 
forces en présence était conséquent, 
le spectacle présenté par les deux 
équipes a fait plaisir aux spectateurs 
présents. Beaucoup de vitesse et 
de dynamisme sont les facteurs qui 
permettent de réaliser les prouesses 
techniques admirables dont nous 
avons été témoins.

Désormais, il reste deux ren-
contres de championnat qui permet-
tront au coach moudonnois de pré-
parer l’équipe pour les finales d’as-
cension en 3e ligue qui débuteront le 
22 avril prochain, mais ceci est une 
autre histoire qui vous sera présen-
tée dans quelques semaines. Félici-
tons cette équipe moudonnoise qui 
a survolé le championnat de 4e ligue 
avec savoir-faire et panache.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aebi Gregoire (1), Aguet 
Thierry (7), Cottier Laurent (1), 
Favre Romain (6), Hausamman 
Marc-Henri (GB), Junod Jean-Yves 
(10), Maiurano Théo (2), Mayor 
Sylvain (5), Pidoux Quentin (1), 
Remund Fabien (4), Rossier Alain 
(2), Schmidt David (GB), Tavolini 
Nathan (3), Trolliet Florian (5).

 [Jean-François Périsset]

Les M13 en tournoi  
à Nyon

De leur côté, les M13 se sont 
déplacés dimanche à Nyon. Le réveil 
fut un peu dur pour quelques-uns 
en raison du changement d’horaire. 
Mais c’est une équipe formée de 
treize joueurs de bonne humeur 
qui a fait le déplacement: Matthieu, 
Vincent, Dilujan, Alessio, Quentin, 
Valentin, Emma, Annouk, Louis, 
Egehan, Grigori, Jeremy et Wilson. 
Malheureusement, dès les premiers 
matches, le coach constatera que 
son équipe semble coulée au sol; 
les matches se suivent et se res-
semblent sur un rythme très lent, 
mais il y a néanmoins de très jolies 
choses. Malgré les résultats mitigés, 
l’équipe confirme donc la bonne 
évolution constatée depuis le début 
de la saison. Résultat des matches: 
Moudon 1 - Nyon 2 13-17; Moudon 1 
- RSB 13-5; Moudon 1 - Troinex 10-14 
et Moudon 1 - Nyon 3 15 -19.

  [Luis Pereira]

SPORT  Résultats du week-end dernier

Avec le Handball-Club Moudon

Chloé Maiurano en vedette au match des Dames Photo Sylvain Mayor

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye+30 - Haute-Broye 0-1 
Juniors DII - Corcelles-Pay. I 0-4 
Juniors DIII - Pully Football IV 1-5 
Mvt Menthue I - Juniors DI renvoyé 
Corcelles-Payerne - Juniors C  3-3
Juniors B - AS Napoli Vevey 3-2
Bonvillars IB - Etoile-Broye II 4-1 
Racing C. LS IB - Etoile-Broye I 1-3

Prochains matches
Vendredi 6 avril  
20h00 Seniors+30 - Puid.-Chexbres 
 à Lucens
20h00 Etoile-Broye II - Bercher IB 
 à Moudon
Dimanche 8 avril 
14h30 Et.-Broye I - Corcelles-Pay. I 
  à Moudon
Mercredi 11 avril 
20h30 La Tour-de-Peilz IIB -   
 Etoile-Broye I
Jeudi 12 avril 
20h30 Gen.-Begnins - Seniors+40 
 à Begnins
Vendredi 13 avril 
20h15 Jorat-Mézières - Seniors+30

FC Thierrens
Résultats

Lutry I - FCT Seniors+30 2-2 
FCT II - La Sarraz-Eclépens II 6-0
Juniors D9III - Granges-Md 5-7
VPC Sport V - Juniors EV 4-4
Echallens-Rég. III - Juniors D9II 1-2
Corcelles-Payerne I - Juniors EI 5-5
FCT I - Colombier 2-0
FCT III - Champagne II 2-2
Vevey-Sports - FCT Féminine 3-8

Prochains matches
Jeudi 5 avril 
20h00 Venoge - FCT Seniors+30 
 à Penthaz

Jorat-Mézières
Résultats

Bosna Yverdon I - FCJM I 3-3 
FCJM I - Grandson-Tuileries I 1-1
La Tour-de-Peilz IIB - FCJM II 1-0
St.-Laus-Ouchy IV - Juniors D9I 4-2
Juniors D9I - Stade Nyonnais II 5-1
Grandson-Tuil. II - Juniors D9II 8-1
Azzurri Riviera I - Jun. D9III 15-1
Puidoux-Chexbres II - Jun. D9III 1-6
Autres matches renvoyés

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année

www.journaldemoudon.ch
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• Vendredi dernier 23 mars, on 
inaugurait, dans le hall d’entrée 
de l’Ecole d’agriculture de Grange- 
Verney, une exposition thématique, 
notamment consacrée à la protec-
tion des oiseaux des prairies qui sont 
particulièrement importants pour la 
préservation d’un bon équilibre éco-
logique.

Dans le cadre des efforts qui sont 
faits par les Services de l’Etat pour 
préserver cette faune particulière, 
il est clair que l’agriculture, par 
les pressions qu’elle peut exercer 
sur certains biotopes, se doit de 
prendre en compte la sauvegarde 
de ces milieux naturels. Il est donc 
très important qu’un institut qui se 
charge de la formation profession-
nelle des futurs intervenants de ter-
rain se préoccupe de ces problèmes.

GRANGE-VERNEY  Exposition

Sans prairies, pas d’oiseaux des prairies...

Les oiseaux des prairies  yg

Le Conseil fédéral a décidé d’éla-
borer une stratégie dite «biodiver-
sité suisse». L’infrastructure écolo-
gique est l’un des piliers de cette 
stratégie adoptée en 2012 par la 
Confédération. Elle consiste à soi-
gner des espaces protégés et à les 
relier entre eux. D’ici à 2040, une 
infrastructure écologique composée 
d’aires protégées et d’aires de mise 
en réseau est réalisée afin de réser-
ver l’espace nécessaire au maintien 
durable de la biodiversité. Dans ce 
cadre, l’état des milieux naturels 
menacés est amélioré.

L’exposition de Grange-Verney est 
ouverte au public durant les heures 
d’ouverture des bureaux de l’école. 
jusqu'au 3 avril.

 [Donaly]
Agrilogie Grange-Verney
Ch. de Grange-Verney 2, Moudon 
Tél. 021 557 98 98

• Saint-Chamond, une ville qui se 
situe entre Lyon et Saint-Etienne, 
a pour habitude d’accueillir la 
manche d’ouverture du Champion-
nat suisse des rallyes à l’occasion du 
Rallye du Pays du Gier.

Un rallye qui débutait vendredi 
soir avec deux épreuves spéciales 
à disputer de nuit et malheureuse-
ment sous une pluie importante. 
Des conditions pas évidentes pour 
Cédric et Jessica qui découvraient là 
leur nouvelle voiture: la Ford Fiesta 
R5 du préparateur italien Balbosca.

Les choses se compliquaient d’en-
trée pour l’équipage ART sur les 22 
premiers kilomètres chronométrés 

de la saison. En effet, une épaisse 
buée avait envahi le pare-brise de 
la Ford dès le deuxième kilomètre.
Rageant et frustrant, cet incident 
portait l’addition à presque trois 
minutes de retard sur les leaders et 
une modeste huitième place suisse. 
Les compteurs en restaient là, 
suite à l’annulation de la deuxième 
épreuve du jour.

N’ayant pu emmagasiner aucune 
expérience la veille, la deuxième 
journée était comme un nouveau 
départ à zéro pour Cédric et Jessica. 
Tout comme la veille, la pluie était 
au rendez-vous et, sans buée, c’est 
cette fois Cédric qui commettait une 

erreur dans la première spéciale 
du jour. «On a beaucoup de chance 
dans notre malheur, on a glissé 
et tapé dans la terre avec la roue 
arrière. Si c’était une pierre ou un 
trottoir, la roue se serait arrachée», 
nous confiait Cédric à l’arrivée du 
chrono.

Au-delà de la petite minute per-
due dans l’aventure, c’est la perte 
de confiance du pilote de Moudon 
qui allait se ressentir toute la mati-
née en recherche d’adhérence sur 
chaque virage. La pilule est amère 
pour Cédric: «C’est hyper frustrant. 
Je n’ai jamais eu une aussi bonne 
voiture, mais là je suis incapable 

SPORT  Rallye automobile

Avec le Althaus Rally Team
Rallye du Pays du Gier les 16 et 17 mars: de bon augure pour la suite!

de l’exploiter, je suis sans arrêt en 
aquaplaning et c’est impossible de 
rouler comme ça».

L’après-midi se passait beaucoup 
mieux, des pneumatiques plus 
appropriés et une confiance peu à 
peu retrouvée amenaient l’équipage 
ART à un deuxième chrono suisse 
dans la sixième spéciale et permet-
tait en fin de rallye d'accrocher 
le podium avec la troisième place 
suisse.

Cédric et Jessica occupent donc 
la troisième place du Championnat 
suisse provisoire, malgré cette pre-
mière manche au commencement 
chaotique.

Rendez-vous au Critérium Juras-
sien à Saignelégier les 13 et 14 avril.

 [Communiqué]
 Photo Rallye Suisse Bruttin & Aebi
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• Six jeunes catéchumènes ont 
été reçus dans la communauté 
paroissiale lors du culte des 
Rameaux célébré à Curtilles par 
la pasteure Anne-Christine Golay, 
le dimanche 25 mars 2018.

–––––––––
Au terme d’une longue période 

de préparation, ils ont reçu la béné-
diction divine lors de la cérémonie 
des Rameaux. Entourés de leurs 
familles, ils sont ainsi devenus des 
membres actifs de la communauté 
paroissiale, elle-même partie de 
l’Eglise Evangélique Réformée 
Vaudoise. Une journée de joie pour 
eux au moment d’entrer dans l’âge 
adulte. Le culte avait été préparé 
avec eux et ils ont largement parti-
cipé à son déroulement. 

Les catéchumènes: Olivia Hofer 
et Maeva Krummen de la paroisse 

Les participants entourés par Mmes Monja Maillard, catéchète, et Anne-Christine Golay, 
pasteure gj

de Curtilles-Lucens, Christelle Guil-
lod, Sarah Martin Gomez, Mathilde 
Streit et Jonas Bocion de la paroisse 
de Moudon-Syens.

 [G. Jaquenoud]

• Les catéchumènes de Mézières: 
1er rang de gauche à droite: Théane 
Aeby (Ferlens), Clara Nicod (Vul-
liens), Louanne Bach (Carrouge); 
2e rang de gauche à droite: Cassio 
Manuguerra (Carrouge), Alexandre 
Pasteris (Mézières), Jeremy Rod 
(Ropraz).

 [A. Bettex]

• Célébration à la Grande Salle 
de Thierrens, pasteure Aude Col-
laud. Deux jeunes accompagnateurs 
des catéchumènes sont aussi sur la 
photo à côté de la pasteure, à gauche 
sur la photo. Il s’agit de Chloé 
Dunant et Grégoire Fontannaz. 

Catéchumènes du Plateau du 
Jorat: Luca Beaufrère, Emilien 
Bolanz, Oriane Crisinel, Guillaume 
Dunant, Arthur Favre, Etienne 
Félix, Alice Krieg, Loïc Lanz, Ben-
jamin Leresche, Noémie Pasche, 
Jeanne Pochon, Sophie Rochat, 
Chloé Vanotti.

 [Dany Schaer]

Photo DS

  Photo AB

CURTILLES

MÉZIÈRES 

THIERRENS



AGRILOGIE GRANGE-VERNEY  

Météo 2017 à Moudon
Températures

• La température moyenne, 10.0°C 
est largement supérieure à notre 
moyenne annuelle, 10.0°C (année 
2017) / 9.0°C (moyenne depuis nos 
relevés). Elle n’est pas très éloignée 
de notre record de chaud, 2014 et 
ses 10.3°C. Seuls 2 mois, janvier et 
septembre, sont plus frais. A l’in-
verse, février, mars, juin, août et 
octobre sont très doux. Les autres 
mois diffèrent peu de leur moyenne. 

Les journées chaudes (> 25°C) 
sont largement plus nombreuses 
(66 / 52). Juin et août en sont les 
principaux responsables. Les jours 
de gel (< 0.0°C) sont dans la norme 
(95 / 97). Janvier, avril et décembre, 
ils sont plus nombreux. Mars en a 
manifestement moins. Les autres 
mois sont calés sur la norme.

Précipitations
848 mm / 1054 mm, elles sont 

largement insuffisantes, avec un 
manco d’environ 20%. Février et 
décembre sont abondamment arro-
sés et en reçoivent près du 30%, 
tombé durant cette année. Janvier, 
septembre et octobre sont séchards. 
Les autres mois, elles sont plus ou 
moins en retrait.

Ensoleillement
Avec 2054 H / 2052 H, il est en par-

faite adéquation avec sa moyenne. 
Avril, juin et octobre, notre astre du 
jour s’est montré généreux. Janvier, 
septembre et décembre sont défici-
taires. Le solde des mois, l’ensoleil-
lement est proche de la normale.

Rayonnement
L’intensité solaire est dans la 

norme. Avril, juin et octobre sont 
bien dotés en énergie solaire. Le 
solde de l’année, l’écart n’est que 
peu important.

Evapotranspiration
Cette mesure associe tempéra-

ture moyenne et rayonnement. Elle 
s’établit au-dessus de la règle (692 
mm / 631 mm). De février à juillet, 
elle est supérieure. Janvier, sep-
tembre, novembre et décembre, elle 
est largement inférieure.

Bilan hydrique
Cet important élément pour 

la nature est un rapport entre les 
apports de pluie et les pertes d’eau 
par évapotranspiration. En début 
d’année, il est quasi dans la norme, 
sauf avril. Dès la mi-juin, il plonge 
régulièrement, pour en fin d’année 
de végétation, se situer très bas. 
Les températures élevées et faibles 
précipitations, tout au long de cette 
période, expliquent le phénomène.

2017
Année marquée par un important 

déficit hydrique, environ que 80% 
des précipitations sont tombées. 

Seuls février et décembre sont plus 
arrosés. La température moyenne 
est élevée, 1°C au-dessus de la 
moyenne pluriannuelle. L’impor-
tant épisode de gel d’avril a causé 
d’importants dégâts dans certaines 
régions.

La période d’estivage a débuté 
sous de bons auspices. Quelque 
peu pluvieux, mai a donné quelques 
soucis aux éleveurs, le chaud et le 
sec qui ont suivi ont freiné la crois-
sance du fourrage. Les fenaisons ont 
généré quantité et qualité, par la 
suite la repousse fut ralentie, de par 
les conditions météo. Les grandes 
cultures ont profité de ces condi-
tions météorologiques, même si 
certaines cultures, en sol séchard, 
ont dû être arrosées où cela était 
possible. La qualité des céréales 
est présente de même que la quan-
tité, il faudra déclasser des lots de 
panifiables en fourrager, le colza a 
répondu présent, les pommes de 
terre ont enfin récompensé les pro-

ducteurs, après quelques années 
difficiles, les betteraves ont engen-
dré de bons rendements avec des 
racines très douces.

Les gérants de piscines, campings 
et buvettes d’alpage ont retrouvé le 
sourire, les amateurs de grillades 
ont pu s’en donner à cœur joie. 
Le débit des sources a fortement 
chuté en fin d’année, générant 
quelques soucis, les précipitations 
de décembre ont redonné un débit 
correct aux cours d’eau. La météo 
n’est pas une science exacte, chaque 
année est différente, heureusement 
qu’il en est ainsi, grâce à elle, il y a 
toujours un sujet de discussion.  

Grange-Verney, L. Aguet 

Le Journal de Moudon remer-
cie chaleureusement Agrilogie 
Grange-Verney et M. L. Aguet pour 
les informations météorologiques 
qu'ils lui transmettent tout au long 
de l'année.

LA RÉDACTION
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• 190 convives, dont les autorités 
de Lucens et Moudon, les nombreux 
sponsors et amis du club, se sont 
donné rendez-vous vendredi 23 mars 
dernier à midi à la Grande Salle 
pour partager le repas de soutien du 
FC Etoile-Broye.

Après avoir pris l’apéritif de 
bienvenue offert par le club, ils 
ont pu déguster un excellent repas 
concocté par le traiteur La Fine 
Fourchette, de Granges-Marnand, et 
rire ou sourire aux bons mots des 
animateurs du jour, Raynald Vau-
cher et Anthony Joubert.

Une totale réussite pour cette 2e 

édition! [A.F.]

LUCENS  Vendredi 23 mars

Repas de soutien du FC Etoile-Broye

• La semaine dernière, un glisse-
ment de terrain s'est produit sous 
le  Château de Carrouge. Sans gros 
dommage heureusement, à part une 
frayeur pour M. Maurice Sauvain 
puisqu'un arbre a fini contre sa mai-
son du chemin des Vignes. Actuelle-
ment des travaux sont en cours afin 
de sécuriser l'endroit et permettre 
d’assurer une remise en état  (photo 
Anthony Demierre).

 [La Rédaction]

MOUDON   
Arrêt sur image

Glissement  
de terrain

Le comité du FC Etoile-Broye  
(manque Massimo Pitarelli)  ad

▲

Le FC Granges-Md représenté par Olivier 
Cachin, Loïc Saugy et Simon Torche     ad▲

Raynald Vaucher et Anthony Joubert  
(ci-dessous à droite)  ad

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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• Une séance importante, 
puisqu’elle comprenait des 
demandes de crédits d’investisse-
ment pour plus de Fr. 1'247'000.–. 
Un préavis a été accepté de jus-
tesse avec une voix de majorité 
et une réponse a été donnée à un 
postulat et à une interpellation.

––––––––––
Distribution d'eau

Le préavis comportait deux volets, 
celui de l’adhésion à l’Association 
intercommunale de distribution 
d’eau de Vusery (AIDEV) et le 
financement de la remise en état 
des captages de Forel-sur-Lucens. 
En résumé, le regroupement régio-
nal projeté concerne un périmètre 
situé à l’est de Thierrens et englobe 
les communes de Montanaire, 
Boulens, Lucens, Villars-le-Comte, 
Bussy-sur-Moudon et Moudon. Le 
regroupement proposé comprend la 
gestion des réservoirs, des conduites 
entre les communes, des sources, 
captages et stations de pompage. 
L’objectif visé est une meilleure 
gestion de l’eau, de son approvision-
nement et de sa qualité. Concrète-
ment, il s’agira d’assurer un approvi-
sionnement optimal en eau potable 
et en eau de défense incendie. 
C’est donc une solution apportant 
de multiples ressources de liaisons 
– appoint. Le plan de financement 
comprend une répartition des coûts 
et pour Lucens, un montant de Fr. 
29’400.–. Une taxe unique de raccor-
dement de Fr. 618'600.– à laquelle 
s’ajoute une taxe annuelle de Fr. 
12'500.–.  

Le deuxième volet du préavis 
prévoyait un investissement de Fr. 
17'000.– en vue d’améliorer les cap-
tages de Forel-sur-Lucens.

Le rapporteur de la commis-
sion d’étude, M. Cédric Duc (UC), 

a apporté quelques compléments 
d’information, précisant qu’un sub-
side d’environ 50% sera versé et 
que le prix du m3 d’eau restera fixé 
à Fr. 1,05. Les villages d’Oulens et 
de Forel-sur-Lucens conserveront 
chacun une fontaine et Oulens dis-
posera enfin d’un réseau d’alimen-
tation en eau. Les travaux seront 
effectués par étapes, jusqu’en 2021.

Sans discussion, le préavis com-
prenant le financement et les sta-
tuts de l’Association a été accepté à 
l’unanimité.

Gare de Lucens -  
Arrêt de bus

Durant l’année 2017, d’importants 
travaux ont été réalisés sur les équi-
pements ferroviaires de la gare de 
Lucens avec une zone de station-
nement pour des vélos et pour 25 
voitures. Il est maintenant envisagé 
d’aménager une place suffisante 
pour la zone d’attente et d’arrêt 
des bus. Cette aire permettrait un 
rebroussement des véhicules, avec 
un revêtement bitumineux, un éclai-
rage adéquat et un trottoir dénivelé 
adapté aux besoins des personnes 
handicapées. La construction  d’un 
abri bus est également prévue. Le 
préavis précisait que la parcelle, 
entièrement propriété des CFF, est 
suffisamment large pour effectuer 
tous les aménagements envisagés. 
Le montant total de ces investis-
sement s’élève à Fr. 807'750.–. La 
durée des travaux est programmée 
d’avril à juillet 2018.

Dans son rapport, Mme Anouk 
Hofer a concédé que le montant à 
investir est important et qu’il ne 
sera pas diminué par des subven-
tions. Mais la fréquentation toujours 
plus importante des écoliers plaide 
en faveur du projet.

M. Jean-Claude Gobet (Soc) a 
conduit la charge contre le préa-
vis. Dans une argumentation bien 
étayée, il s’est dit surpris que Lucens 
doive financer seul un investisse-
ment d’intérêt régional. Il a réfuté 
l’appellation de nœud ferroviaire et 
routier, alors que les lieux ne sont 
équipés d’aucune salle d’attente 
ni de toilettes. Il a encore rappelé 
qu’un crédit de Fr. 1'745'000.– a été 
accepté en vue de créer un vaste 
parking près de la Grande Salle, 
parking largement utilisé par les 
automobilistes clients des CFF. 
Dans son exposé, il a mis en évi-
dence la fréquentation minime des 
bus et l’augmentation régulière de 
la participation communale aux 
frais des transports régionaux. Il a 
donc invité le Conseil à refuser le 
préavis, compte tenu des investisse-
ments considérables qui sont à envi-
sager pour les futurs travaux rou-
tiers. Dans sa réponse, M. Vincent 
Bessard, municipal, a admis que si 
les bus sont actuellement vides ou 
presque, le futur transport des éco-
liers justifiera leur maintien. A quoi 
M. Jacky Chabloz (PLR) a rétorqué 
que la situation actuelle satisfait les 
chauffeurs et que les bus articulés 
ne sont pas près de venir user leurs 
gommes à Lucens. Au vote à bulletin 
secret, le préavis a été accepté de 
justesse par 19 oui contre 18 non et 
3 bulletins blancs. 

Accueil parascolaire       
Dès la rentrée scolaire de 2015, 

une structure d’accueil dénommée 
La Barette avait été mise en place. 
Ouverte sur l’entier de la journée, 
sauf le mercredi, elle a connu le suc-
cès pour atteindre un taux d’occupa-
tion de 94,4% pour l’offre actuelle de 
48 places. A court terme, il est prévu 
de porter cette capacité d’accueil à 
96 places. En 2018, il a été décidé 
d’acquérir 10 pavillons modulaires 
pour abriter les travaux manuels, 
une formule qui a permis de libérer 
les locaux actuellement destinés à 
l’enseignement pour les transformer 
en extension de l’accueil parasco-
laire. Le crédit de Fr. 400'000.– per-
mettra de couvrir les transforma-
tions, les équipements et les locaux 
de service. Les travaux devraient 
être terminés pour la rentrée 2018.

La commission d’étude présidée 
par M. Jean-Luc Pidoux (PLR) a 
apporté nombre de précisions sur 
le projet. Lors de la discussion, M. 
Richard Barahona (Soc) s’est élevé 
contre le manque d’anticipation 
conduisant ensuite à utiliser la tac-

LUCENS  Lundi 26 mars

Conseil communal: le vent du boulet
40 conseillères et conseillers ont participé à la 1re séance de l’année, sous la présidence de Mme Alexandra Marlétaz.

tique du salami. Dans sa réponse, M. 
Sébastien Jung, municipal, a mis en 
évidence les limites financières de 
la Commune et le plafond d’endette-
ment de l’AISMLE. Au vote, le préa-
vis a été accepté par 35 oui contre 1 
non et 2 abstentions.

Communications  
et divers

• Les zones réservées dans les 
villages fusionnés seront présentées 
sur rendez-vous au Service tech-
nique communal dès le 19 avril • A 
la demande de mise à disposition de 
jardins familiaux, il a été répondu 
qu’aucune surface adéquate n’est 
disponible • La salle de rencontres 
de Brenles sera bientôt ouverte • 
Les assurances des bâtiments com-
munaux ont été réunies sous un 
seul contrat. • Une table de tri a été 
installée à la déchetterie, de même 
que plusieurs conteneurs verts à 
la   Boutaz et à la rue du Château 
• 65 ordonnances pénales ont été  
prononcées pour des déchets «sau-
vages» et 16 amendes infligées 
depuis le début de 2018 • Un mar-
ché se tiendra régulièrement sur la 
place de la Couronne. Le premier, 
le samedi 26 mai • La présentation 
du préavis traitant des futures ins-
tallations sportives a été reportée 
à plus tard • Le Conseil a pris acte 
de la démission avec effet immédiat 
de Mme Anne Maillard (Soc) • M. 
Jacky Chabloz a signalé le déneige-
ment pour le moins chaotique lors 
des intempéries de début mars. 

Le commentaire
«Construire sur autrui, c’est bâtir 

pour autrui». Le vieil adage a sans 
doute influencé le vote des conseil-
lers à propos de l’aménagement 
d’une place sur un terrain apparte-
nant aux CFF. La volonté de favori-
ser les transports publics part d’une 
bonne intention, mais encore faut-il 
qu’elle soit suivie par des utilisa-
teurs. Certains ont aussi gardé en 
mémoire les centaines de milliers 
de francs investis dans l’aménage-
ment d’une place d’arrêt à la route 
de Moudon, ceci pour des bus TL 
dont on n’a jamais vu la couleur. 

A l’heure où se  préparent des 
investissements importants impli-
quant le plus souvent le recours à 
l’emprunt, il y a lieu de se souvenir 
de deux adages issus de la sagesse 
populaire: «Le mieux est l’ennemi 
du bien» et «Entre le souhaitable et 
le possible, il faut parfois choisir».

 [G. Jaquenoud]

Réclame

Grande Salle de LUCENS 
Grand loto 

Jeudi 29 mars   à 20h00 

24 séries pour CHF 10.-        système lotoptic 
Quine CHF 40.-  Double CHF 80.-  Carton CHF 120.-  en bons d’achat 

4 Cartons à CHF  200.- 

ROYALE	  	  direct	  au	  carton	  	  	  CHF	  	  1'000.-	  
Valeur totale des lots : CHF 7'080.- 
Se recommande :    l’Harmonie l’Abeille  
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• Ancien directeur des Minote-
ries de Granges-Marnand, Roland 
Marion vit depuis sa retraite à Mada-
gascar, où il est actif dans le domaine 
agroalimentaire. A l’origine de plu-
sieurs projets dans lesquels sont 
impliqués des Malgaches, il a remar-
qué il y a plusieurs années déjà, que 
le goût du bon pain s’était perdu 
sur la Grande Ile. D’où l’initiative 
de créer un centre d’apprentissage 
pour les métiers de boulangerie et 
de pâtisserie. «Madagascar, explique 
Roland Marion, est un pays pauvre 
où l’apprentissage n’existe pas, mais 
où les jeunes (75% de la population) 
ont la volonté de s’en sortir. On peut, 
on doit les aider.»

La Confédération, par son ambas-
sadeur sur place, soutient le projet 
qui a reçu encore d’autres aides 
importantes, comme celle de la Mai-
son du blé et du pain d’Echallens. 
Dans la Broye, le Grangeois Richard 
Collomb, ingénieur et enseignant 
retraité de l’Institut agricole de 
Grangeneuve, anime l’association 
Epigasy, qui a suivi la construction 
du centre et l’accompagne vers son 
indépendance financière.

Depuis une année qu’il est ouvert, 
le centre a déjà formé une vingtaine 
de Malgaches et chaque année 
deux nouvelles volées d’apprentis y 

suivent les cours. Ces jeunes pro-
fessionnels pourront ensuite offrir 
leurs services dans les commerces 
de la branche, les hôtels-restau-
rants, les cantines et, pour les plus 
ambitieux, créer leur propre boulan-

gerie-pâtisserie. Appréciés par de 
plus en plus de clients, les produits 
fabriqués durant la formation des 
apprentis sont vendus dans le maga-
sin du centre, le but étant d’assurer 
à terme son autonomie financière.

GRANGES-MARNAND  Soutien

Des tripes pour retrouver le goût du pain
L’association broyarde Epigasy accompagne le développement d’un centre d’apprentissage, à Tamatave (Madagascar), 
qui assure une formation duale à de jeunes apprentis (hommes et femmes) boulangers et pâtissiers.

La vente des produits fabriqués par les apprentis se fait dans le magasin du centre de formation, à Tamatave (Madagascar)  

Repas de soutien 
populaire et original
Jusque-là, un soutien financier 

extérieur reste déterminant pour 
assurer un avenir pérenne à ce 
jeune centre professionnel. Raison 
pour laquelle l’association Epi-
gasy, en fructueux partenariat avec 
le club service Rotary Payerne-La 
Broye, va renouveler l’opération 
d’un repas de soutien original, pareil 
à celui qui a connu un énorme suc-
cès l’an passé. Il aura lieu samedi 7 
avril, au Battoir de Granges-Mar-
nand (apéro dès 11 h 15, repas dès 
12 h). Menu spécial à choix: tripes à 
volonté ou papet vaudois et saucisse 
aux choux, pour le prix modique de 
30 francs. Réservation par téléphone 
(078 679 66 59) ou par mail: myriam.
scheurer@raiffeisen.ch.

 [JDF]

• Une trentaine de personnes 
ont participé à l’action lancée par 
la Société de développement de 
Lucens et Environs. Des familles 
souvent, mais aussi les membres de 
la Municipalité. Le samedi 24 mars 
dès 9h, elles ont sillonné les rues 
et les places de la localité, munies 
de gants et de sacs à déchets. Une 
attention particulière a été portée 
sur les places de jeux et les abords 
des écoles.  

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Le coup de balai

Propre en ordre!

La tornade blanche conduite par MM. Patrick Gavillet et David Gouffon  gj
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• DOMPIERRE VD 
Concert à l'église

Le vendredi 30 mars 2018 à 17h, 
l’Ensemble des Cuivres broyard 
donnera un concert en l’église de 
Dompierre. Sous la direction de 
M. Eric Martin, il interprétera une 
douzaine d’œuvres brillantes et 
rythmées. De quoi saluer la venue 
du printemps et ouvrir en beauté 
les fêtes de Pâques. L’entrée sera 
libre et une collecte sera faite à la 
sortie. 

          [G. Jaquenoud]

Les brèves

• Sous la présidence de Mme Syl-
viane Pidoux, l’assemblée a réuni 
une vingtaine de membres. Sa pré-

LUCENS  Paroisses

Assemblée du Centre paroissial
Le CPO (Centre paroissial œcuménique de Lucens) a tenu son assemblée générale le mercredi 21 mars 2018. 

M. Michel Métrailler, Mme Sylviane Pidoux et M. Michel Comte  gj

sidente a brièvement résumé une 
activité annuelle marquée par une 
bonne fréquentation des locaux, 

loués principalement pour des caté-
chismes, des réunions d’aînés, des 
cours de langues et des petits-dé-

jeuners-contacts. Une quarantaine 
de locations, qui auraient permis 
d’équilibrer les comptes, si quelques 
déprédations n’avaient pas terni le 
résultat.

Les comptes présentés par M. 
Michel Métrailler ont laissé un défi-
cit de Fr. 5'476.–, essentiellement 
imputable aux frais de rénovation 
et de remplacement d’équipements. 
Les recettes proviennent des cotisa-
tions versées par 136 membres ainsi 
que par le produit des locations. 
Mme Pidoux a dit la reconnaissance 
du comité envers Mme Emilia Lages, 
chargée des locations. Merci encore 
à MM. Métrailler et Comte pour leur 
travail bénévole.      

Le CPO, inauguré en 2002, répond 
donc aux objectifs fixés par ses fon-
dateurs, soit offrir des locaux de ren-
contre pour les groupes, sociétés et 
familles, dans le cadre paroissial ou 
autre. 

 [G. Jaquenoud]
Pour les locations: Mme Emilia 

Lages, tél. 021 906 80 23 (de 18h à 
20h).

• De la danse, de l’acrobatie, du 
cirque moderne. Le Duo Kom’Ça 
vous propose un voyage onirique 
dans lequel les deux artistes inter-
prètent six personnages à travers 
huit disciplines.

Le 7 avril 2018, à la salle omnisport 
du Pierrier, à Clarens, l'Association 
Montreux Danse leur donne l'oppor-
tunité de vous présenter à nouveau 
ce spectacle original, plein de fantai-
sie et de surprises.

Hélène et David forment le 
Duo Kom'Ça depuis 2014. Ils font 
quelques tournées et contrats, et 
réalisent que leur domaine de prédi-
lection est la création.

Hélène Mattenet est danseuse et 
chorégraphe. Elle débute à 7 ans et 
va vite faire de la danse sa passion 
et sa priorité. Elle crée son premier 
spectacle «Avant-Première» en 2005 
à l'âge de 21 ans. Ensuite, elle met-
tra de côté le domaine artistique, 
le temps de faire un Bachelor ès 
Sciences en développement infor-
matique à l'HEIG-VD d'Yverdon-
les-Bains. C'est lors de sa rencontre 
avec David en 2013 qu'elle réalisera 
le chemin qu'elle souhaite faire 
prendre à sa vie. Elle commence 

alors à exécuter différentes disci-
plines de cirque en prolongement de 
la danse comme les tissus aériens, 
les sangles aériennes en duo et les 
portés acrobatiques.

David Maillard est enfant de 
la balle et Champion du monde 
de monocycle. Fils de Brigitte et 
Daniel Maillard du Cirque Helve-
tia, c'est à 2 ans qu'il accompagne 
pour la première fois sa mère sur 
la piste en poussant un caddie à 
pigeons. Depuis, il est passé par un 
nombre impressionnant de disci-
plines comme le Rola-Bola, le jon-
glage, le trampoline, l'acrobatie, le 

mât chinois, les sangles aériennes 
en solo et en duo, les portés acroba-
tiques... Sans oublier le monocycle 
dont il décroche la première place 
aux Championnats du monde, avec 
son partenaire Gilles Saudan, en Pair 
Expert Freestyle, en 2008 à l'âge de 
21 ans, puis une nouvelle fois en 2010.

Ensemble sur scène et dans la 
vie, Hélène et David allient leurs 
deux univers en un mélange tech-
nique, plein d'humour et d'émotion. 
«Réalité Nocturne» est leur pre-
mière création en two-men show. 
La Première a été donnée dans le 
cadre du Festival Cirqu'en Prez en 

SPECTACLE  Clarens

«Réalité Nocturne»
Un couple va se coucher comme d’habitude à 21h56. Sauf que cette nuit-là...

septembre 2016. Le Duo Kom'Ça 
souhaite créer une compagnie en 
vue de réaliser d'autres projets plus 
conséquents, entourés par d'autres 
artistes.

Venez partager un instant de poé-
sie avec le Duo Kom'Ça dans «Réalité 
Nocturne». Un spectacle pour tous. 
Infos et réservations: 021 963 02 39 
- info@centre-de-danse.ch - www.
duokomca.com - Fr. 20.– adultes, Fr. 
14.– enfants  (places numérotées).

 [Communiqué]



– Parce qu'elle est source de vie, 
l'eau est fragile.

– Parce qu'elle est source de prospé-
rité, l'eau est convoitée.

– Parce qu'elle semble inépuisable, 
l'eau est gaspillée.

– Parce qu'elle semble inaltérable, 
l'eau est polluée...
• L’édition 2018 de la Journée 

mondiale de l’eau, traditionnelle-
ment célébrée chaque 22 mars, a 
été dédiée aux «Solutions pour l’eau 
basées sur la nature». Autrement 
dit: comment utiliser la nature pour 
répondre aux défis actuels et futurs 
de l’eau et de l’assainissement?

Qu’il s’agisse de réguler l’appro-
visionnement en eau, de garantir 
sa qualité, et de se protéger contre 
les risques d’événements extrêmes 
comme les sécheresses et les inon-
dations, les solutions fondées sur la 
nature ne manquent pas. On peut 
citer:
– Le reboisement et l’entretien des 

forêts qui ont une immense capa-
cité de stockage d’eau;

– La conservation et/ou la restau-
ration des zones humides qui 
peuvent atténuer les crues et fil-
trer les substances polluantes;

– L’aménagement d’espaces verts 
propices à la recharge des nappes 
souterraines;

– Le raccordement des cours d’eau 
aux plaines inondables;

– La création de zones végétales le 
long des cours d’eau;

– Le développement d’une agricul-
ture de conservation qui protège 
les sols de l’érosion;

– La promotion des toitures végé-
tale et des revêtements de sol per-
méables...
 On notera aussi que ces formes 

de solutions naturelles présentent 
aussi des avantages en dehors du 
cadre des services hydrologiques: 
elles favorisent la préservation et 
l’amélioration de la biodiversité, 
créent des espaces de loisirs ou 
entraînent la création d’emplois.

Comme chaque année, dans notre 
région, l’entreprise Nestlé Waters 
- Henniez participe activement à 
cette Journée mondiale de l’eau en 
s’adressant aux plus jeunes d’entre 
nous. C’est dans ce cadre que plus 
de 120 élèves (dont 3 classes des 
écoles de Moudon) ont été invités à 
participer, mardi 20 mars dernier, à 

une journée d’information ludique 
et didactique au cours de laquelle 
ils ont pu se familiariser avec cette 
substance à la fois merveilleuse et 
indispensable qu’est l’eau.

Des jeux, des exercices pratiques 
et des exposés clairs ont appris beau-
coup de choses à ce jeune public 
particulièrement enthousiaste.

Un accent a aussi été mis sur les 
efforts entrepris dans la région par 
la firme Henniez pour protéger ses 
sources en assurant ainsi la qua-
lité de sa production, ainsi qu’une 
excellente protection des paysages 
locaux.

Il va sans dire qu’élèves et profes-
seurs ont passé une excellente jour-
née à mieux découvrir cette eau qui 
nous est si précieuse.

 [Donaly]

HENNIEZ  Avec les écoles

On a fêté la Journée mondiale de l’eau

Des élèves moudonnois attentifs  yg

Des enfants très intéressés par le sujet yg

L’union fait la force... et l’équilibre yg
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•  ...Durant les 2 soirées et la 
matinée, le souper-théâtre et la 
matinée ont affiché complets. Tous 
les membres, filles et garçons, juste 
avant cette soirée, étaient «au 
taquet». Les repas ont été prépa-
rés par la brigade d’Yves Chappuis. 
Pour réduire les frais, la Jeunesse 
a assuré le service des 80 per-
sonnes présentes dans la salle. Avec 
entrées, plats principaux, desserts 
et cafés, le tout servi sans anicroche, 
la représentation théâtrale pouvait 
commencer. En plus d’offrir un 
spectacle pour les «Chouettes» (les 
gens de Vucherens), cette repré-
sentation était un test de mise au 
point pour représenter du 4 au 8 
avril prochains, dans la salle du Col-
lège des Ruvines à Cully, le Concours 
théâtral de la FVJC (Fédération des 
Jeunesses campagnardes). Les 9 
acteurs de la pièce, s’ils n’étaient 
nullement exemptés des tâches de 
service, avaient tout de même un 
petit pincement au cœur que cer-
tains appellent trac. Mais que l’on 
soit rassuré, si le texte de base a 
bénéficié d’une petite improvisation 
bienvenue qui a rassuré les acteurs, 
on est en devoir de souligner que 
tout s’est très bien passé et le public, 
en applaudissant à tout rompre, a 
vraiment apprécié.

Ce Concours théâtral de la FVJC 
2018 est exigeant. Il doit impérative-
ment faire mention: 
– du nom et prénom du (des) 

auteur(s) et du (des) metteur(s) 
en scène, 

– de la liste nominative des acteurs,

VUCHERENS  Avec la Jeunesse

Théâtre: «C’est grave, Docteur?»
A la fin de la semaine dernière (23 et 24 mars), la Société de jeunesse de Vucherens, forte de 17 membres, a présenté 
dans le cadre d’un souper-théâtre une pièce hilarante, écrite par Gil d’Orcemont, dans la Grande Salle. Qui se retrouve 
dans un cabinet médical...

Séraphin Macrina souffrant de coliques, 
une patiente Alicia Perroud et le faux doc-
teur Patrick Sonnay   ab

Séraphin Macrina toujours avec ses coliques, des patients Benoît Gloor, Dan Wampfler et le faux docteur Patrick Sonnay ab

• Le samedi 24 mars était consa-
cré au vide-grenier communal. Il a 
permis, principalement aux habi-
tants de la commune, de se débar-
rasser des objets de bonne tenue 
devenus superflus, de 8 heures à 16 
heures.

Les deux organisatrices, Muriel 
Mack et Valérie Pasteris, avaient 
mandaté la Jeunesse de Carrouge 
pour s’occuper de l’intendance: 
petit déjeuner, apéritif et repas de 
midi. Les 40 exposants se répar-
tissaient sur la plupart des locaux 
de la Grande Salle. La scène et le 
balcon étaient bien entendu occu-
pés. Il était demandé aux exposants 
10 francs par table à ceux de la 
commune et 20 francs aux autres 
pour couvrir les frais. Seulement 3 
ne venaient pas de Jorat-Mézières. 
D’après les exposants et les orga-
nisatrices, il y a eu entre 400 et 
500 visiteurs qui se sont baladés au 
milieu des objets de toutes sortes.

JORAT  Samedi 24 mars

Le vide-grenier de Mézières

Les exposants sont très satisfaits ab

En discutant en fin d’après-midi 
avec des exposants, tous étaient 
très contents de cette journée. Les 

organisatrices nous ont promis de 
renouveler l’expérience l’année pro-
chaine. [Alain Bettex]

– du (ou les) titre(s) de la pièce.
– de la mention «adapté par...» si le 

texte devait subir d’importantes 
modifications.

– Pour être complètes, doit être 
annexé aux inscriptions un exem-
plaire de la pièce choisie,

– Un croquis de l’implantation sou-
haitée des décors.

– L’inscription doit être signée par 

deux membres du comité de la 
société désirant participer au 
concours. 

– La durée de la pièce choisie est de 
maximum 45 minutes. Au-delà de 
60 minutes, la Jeunesse est dis-
qualifiée.
Le concours est limité à neuf 

productions. Les neuf premières 
sociétés ayant envoyé leur dossier 
d’inscription complet ont la priorité. 

Les dixième et onzième inscriptions 
sont retenues sur une liste d’attente 
en cas de désistement ou retrait 
pour cause de force majeure d’une 
société inscrite. La Commission 
théâtrale a pour tâche de répartir 
l’ordre de passage des concurrents.

 Malgré ces directives assez dra-
coniennes, les «Chouettes» ne 
se découragent pas. Depuis une 
dizaine d’années, ils sont fidèles au 
rendez-vous et présentent, chaque 
2 ans, une représentation qui, si elle 
n’est pas classée par la FVJC, réjouit 
au moins les habitants de Vucherens.

 [Alain Bettex]
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• Pour l’entame de la pre-
mière journée du printemps, les 
33 commerçants réunis du Jorat  
(ACAIT) avaient organisé une soi-
rée fondue à la Grande Salle de 
Mézières, pour récolter des fonds 
et donner un coup de pouce aux 
deux associations philanthro-
piques que sont Jorat souviens-toi 
et Circul’Action.

––––––––––
Par une température et une bise 

noire à ne même pas mettre son pire 
ennemi dehors, c’est au contraire 
dans une ambiance fort chaleu-
reuse et souriante que ce repas 
de soutien s’est déroulé. Ces deux 
associations sont le fer de lance de 
la région et jouissent de l’accord 
total et du soutien des citoyens. 
Pour preuve, le site internet de 
Circul’Action refusait des inscrip-
tions supplémentaires peu avant 
la soirée du 20 mars. Le président 
des commerçants du Jorat, André 
Ronny, était même surpris du suc-
cès. Faire déplacer 85 personnes, 
souvent de jeunes couples, un mardi 
soir, tenait de la gageure. Et pour-
tant, le succès était au rendez-vous. 
Pour cette occasion, la Commune 
avait mis gracieusement la Grande 
Salle à disposition. Le fromage était 
fourni par la laiterie de Corcelles, un 
membre de l’Association. En inter-
rogeant le président, fin confiseur 
que l’on connaît, sur le dessert qui 
accompagnait la fondue, il répon-
dit sans aucune hésitation: «comme 
un membre de mon comité qui est 
gruyérien l’a suggéré, les meringues 
à la crème double étaient de mise». 
Vu la température qui régnait à l’ex-
térieur, cette solide collation s’impo-

sait malgré des taux de cholestérol 
dont il ne vaut mieux pas parler.

Jorat souviens-toi fait revivre le 
passé du Jorat, notamment avec sa 
Ferme des Troncs. Circul’Action 
est très actif dans les discussions 
avec les municipaux pour les Par-
cours pédestres, les Marches popu-
laires, les Patrouilleurs scolaires 
et d’autres actions en faveur de la 
mobilité. Par ce soutien, les com-
merçants du Jorat démontrent qu’ils 
admirent et soutiennent les efforts 
de ces associations dont toute la 
région peut être fière.

 [Alain Bettex]

MÉZIÈRES  Mardi 20 mars

Les commerçants du Jorat soutiennent 
deux associations

Panel des membres de l’Association des commercants joratois: Michel Rossier, Miguel Gonzales, André Ronny, Sandro Tronnolone  ab

Circul’Action est représentée par Michel Ruffieux et Max Zweiffel ab
Des membres du comité de Jorat Souviens-toi: Pascal Desmeules, Mitzou et Roland 
Desmeules, membre d’honneur  ab

Une fondue très appréciée ab

▲



• Entouré de sa famille et d’un 
membre de la Municipalité de 
Montanaire, Aimé Jacot savoure 
ce moment de convivialité tout en 
se remémorant les souvenirs d’une 
vie bien remplie. Un «bélier», 
signe dans lequel le nonagénaire 
se retrouve. Il a de l’ambition, du 
caractère et de la persévérance. 

––––––––––––
Né le 24 mars 1928 à La Chaux-

de-Fonds, Aimé Jacot est sans doute 
l’un des premiers élèves à saisir 
l’opportunité de faire sa 9e année 
scolaire en Suisse alémanique. 
«J’ai décidé d’aller apprendre l’al-
lemand avant de poursuivre avec 
un apprentissage de boulanger-pâ-
tissier à Granges (SO). En 1950, 
je suis revenu à Renens chez mes 
parents et j’ai travaillé chez Nago 
SA, maison qui produisait le Banago, 
fameuse boisson au cacao inventée 
en 1927». En 1970, Aimé Jacot entre 
comme représentant au Moulin de 
Granges SA. «Une carrière magni-
fique, c’était un travail passionnant 
et qui m’a permis de voyager et de 
connaître beaucoup de monde». En 
1993, l’heure de la retraite sonne 
et le boulanger pâtissier continue 
de ravir le palais de ses proches en 
confectionnant les produits de bou-
langerie et pâtisserie à la maison. Il 
avoue avoir une tendresse particu-
lière pour les tourtes au beurre aux 
divers arômes fruités.

Gertrude, son épouse, sourit et 
écoute cet homme qu’elle a choisi 
lorsqu’elle l’a vu pour la première 
fois au restaurant du Comptoir de 
Beaulieu à Lausanne. «Je travaillais 
comme dame de buffet. Je suis venue 
d’Autriche, mon pays d’origine, pour 
travailler un certain temps en Suisse 
et finalement j’y suis restée. On s’est 
mariés en 1956». De leur union naî-
tront deux filles, Anne et Evelyne. 
Aujourd’hui la famille compte aussi 

un petit-fils, Gregory, et une petite-
fille, Justine. En 2016, le couple a 
fêté ses 60 ans de mariage. Pour 
Gertrude, Aimé, ce bel homme aux 
beaux cheveux ondulés, a un carac-
tère facile et généreux: «mais je 
ne peux pas en dire autant de ma 
belle-mère pour qui il était l’enfant 
unique. Alors il fallait faire des com-
promis! Nous passions en alternance 
nos vacances soit avec mes parents 
qui habitaient en Autriche, soit avec 
ceux de mon mari et tout allait bien 
ainsi». 

La maison de Neyruz où habitent 
Anne Gavin et son mari a permis à 
Aimé et Gertrude Jacot de s’instal-
ler au rez-de-chaussée. «Nous avons 
beaucoup de chance de vivre à proxi-
mité de nos filles. Evelyne Cavin vit 
aussi à Neyruz avec son mari Jean-
Pierre. La santé de ma femme ne 
lui permet plus de tenir la maison 
comme elle voudrait, alors j’assume 
au maximum». Pour les repas, Aimé 
ne cache pas avoir une prédilection 
pour la viande: «je ne mange jamais 
rien sans viande». C’est ainsi que le 
cadeau de la Municipalité de Monta-
naire se trouve être un magnifique 
aloyau de bœuf de 30 kilos que le 
nonagénaire s’est empressé de 
réduire en portions dans son congé-
lateur. «Une façon de faire que je 
pratique depuis 1975». Fidèle à son 
boucher comme à ses habitudes, 
bien organisé et prévoyant, Aimé 
Jacot a gardé le souvenir de la Mob. 
Avec émotion, il se rappelle des clo-

ches qui ont sonné bien plus long-
temps que d’habitude. Une larme 
pour évoquer ce temps difficile et un 
besoin de rester prévoyant et pro-

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Anniversaire

Aimé Jacot souffle ses nonante bougies

Aimé Jacot  ds

Le nonagénaire entouré de sa famille avec de g. à dr.: Anne Gavin sa fille, Gertrude et Aimé Jacot, Evelyne Cavin sa fille, et Michel 
Rosset, municipal de Montanaire ds

tecteur pour sa famille. «Le bonheur 
se cultive comme un jardin!». Bon 
anniversaire, cher Aimé Jacot!

 [Dany Schaer]

• La prochaine conférence de 
Connaissance3 Broye (l'université 
des seniors) aura lieu le mercredi 
18 avril à 14h30 à Payerne: Jean-
Charles Simon nous fera part de 
ses «Souvenirs épistolaires».

–––––––––––

Jean-Charles Simon
Journaliste, comédien,

animateur radio-TV, humoriste

Né en 1948 à Genève, Jean-
Charles Simon a suivi des études en 
pharmacie, puis il s’est tourné vers 
le monde du théâtre et de l’anima-
tion. Il a tour à tour été comédien, 

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
metteur en scène, animateur à la 
Télévision Suisse Romande puis à 
la Radio Romande. Il a également 
fait de la politique et fut élu Conseil-
ler national PDC de 1995 à 1999. 
Ecrivain, il a écrit un roman: «Coup 
de Vieux». A la retraite depuis 
quelques années, il s’occupe de ses 
deux enfants et continue sa carrière 
théâtrale. Entre autres productions, 
il a animé avec Patrick Lapp «Aqua 
Concert», émission humoristique et 
décalée dont chacun se souvient, ce 
qui lui a permis de conjuguer son 
amour de la musique classique et de 
l’opéra avec son métier d’animateur. 
Il est membre du comité Connais-
sance3 Broye.
Mercredi 18 avril à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/
Conférence gratuite suivie d'un apé-
ritif (chapeau à la sortie) pour mar-
quer les 20 ans de Connaissance3.

 [Daniel Jan]
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• Les trois préavis présentés 
par la Municipalité de Jorat-Men-
thue sont acceptés par le Légis-
latif: demande de crédit pour 
la construction de la déchette-
rie - demande de crédit pour la 
conduite d’eau potable et défense 
incendie du secteur de l’Emetteur 
- Modification de l’article 4 du 
Règlement de la zone réservée.

––––––––––
Le Conseil communal de Jorat- 

Menthue s’est déroulé à la Grande 
Salle de Villars-Tiercelin le 19 mars 
avec une bonne nouvelle en ouver-
ture de séance! Le Cadratin de 
Vevey sera le nouveau locataire de 
l’Emetteur. Depuis 1988, dans son 
atelier, «Le Cadratin» sauve de l’ou-
bli la technique fort ancienne de la 
typographie. Grâce à l’acquisition 
d’anciennes machines destinées à 
la destruction lors de l’arrivée sur 
le marché de techniques dites per-
formantes, cette imprimerie permet 
de sauvegarder et de faire connaître 
un métier artisanal magnifique. 
L'Association des Vrais Amis du 
Cadratin a pour but de soutenir et 
faire connaître l'atelier du Cadra-

tin et ses activités, de sauvegarder 
le patrimoine des métiers de l'im-
primerie - les machines comme le 
savoir-faire de la typographie - de 
favoriser le développement futur de 
l'atelier pour la conservation de ce 
patrimoine. «Cette association très 
dynamique a déjà pour objectif de 
contacter la Région Gros-de-Vaud et 
organiser diverses animations dans 
notre région», explique la syndique 
Line Gavillet. 

Le prévis N° 18/2018 est accepté 
à la majorité - Demande de crédit 
de Fr. 788’900.– au total. Soit Fr. 
536'300.– pour la conduite d’eau 
potable et défense incendie du sec-
teur de l’Emetteur de Sottens, la 
conduite de chauffage à distance 
ainsi que la réalisation d’un trottoir  
et Fr. 252'600.– pour agir en tant que 
maître de l’ouvrage de la construc-
tion de la conduite d’eau potable 
de liaison entre l’AIEHJ (associa-
tion intercommunale des eaux du 
Haut-Jorat) et l’AIDEV (réseau 
intercommunale de Montanaire).

La troisième fois aura été la 
bonne! Après deux rejets, le 25 avril 
et le 31 octobre 2016, le préavis N° 

JORAT-MENTHUE  Conseil communal

L’Emetteur de Sottens a trouvé son locataire

• Le dimanche 18 mars, ce sont 
les filles des catégories 1 à 4 qui 
ouvrent le bal des compétitions de 
l’année, en gymnastique aux agrès 
pour la FSG Saint-Cierges, par un 
déplacement à Oron-la-Ville. 30 gym-
nastes de notre société ont pris part 
à cette compétition avec quelques 
distinctions à la clé.

En catégorie 1, Rüegg Nora (14e), 
Pollien Aelia (15e), Tercier Lyra (17e), 
Janneret Noémie (19e) et Joss Myrine 
(27e) ont obtenu une distinction.

En catégorie 2, Kolb Nora (6e), 
Kolb Jade (15e), Sonderegger Mau-
rine (29e), Hoehler Yéléna (30e) ont 
obtenu une distinction.

En catégorie 3, Alcalde Yolanda 
se pare de bronze en montant sur la 
troisième marche du podium. Girar-
din Mahé obtient quant à elle une 
distinction avec une belle 13e place.

En catégorie 4, Jaton Julie (10e) 
et Lüthi Sophie (16e) ont obtenu 
une distinction. En équipe, elles se 
classent au 5e rang.

SAINT-CIERGES  Gymnastique

Deux week-ends 
de compétition 

pour débuter la saison Sculptée dans de l'érable 
de montagne, la cuillère en 

bois fait partie du 
patrimoine culturel gruérien

17/2018 proposé au Conseil le 19 
mars dernier est accepté à la majo-
rité avec une demande de crédit 
de Fr. 1’210'000.– au total pour la 
construction de la déchetterie «La 
Fully» à Sottens et équipement de 
la parcelle 274, ainsi que l’assainis-
sement des anciennes déchetteries 
et reboisement.

Modification du Règlement de 
la zone réservée selon l’article 46 
LATC. Le législatif accepte que le 
plan définitif de la zone réservée 
soit annoté «parcelles inclues dans 
la zone réservée selon décision du 
Conseil communal du 4 décembre 
2017 à l’endroit de la parcelle 
6045 et une partie de la 7016 de 
Jorat-Menthue (Villars-Tiercelin)». 

Le préavis  N° 19/2018 est accepté à 
la majorité.

Après la présentation par les 
délégués des rapports des associa-
tions intercommunales, un appel 
aux candidats pompiers est lancé. 
«Il serait bien que les communes 
s’intéressent à cette fonction». Un 
conseiller rappelle aussi la problé-
matique du financement des camps 
de ski et autres sorties scolaires. 
A l’issue du Conseil, Nicole Bœuf, 
secrétaire municipale qui bénéficie 
d’une mise à la retraite bien méritée 
après 40 ans de service, est applau-
die les bras chargés de bouquets de 
fleurs. Prochaine séance le 11 juin.

 [Dany Schaer]

Le 24 mars, nous continuons nos 
déplacements du côté de Saint-Prex 
avec les filles des catégories 5, 6 et 
dames ainsi qu’un garçon en C4.

La journée fut plus compliquée 
avec la découverte de ces catégo-
ries pour certaines, un concours 
ne se déroulant pas au mieux pour 
d’autres. Nathan Gosteli (catégorie 
4) et Eva Grimm (5) manquent la 
distinction pour 1 rang, Anna Che-
valley (5) pour 3 rangs.

La fin de journée va mieux avec 
une belle 5e place (distinction) en 
catégorie dames pour Delphine 
Fasolato malgré une santé pas au 
top ce jour-là (vive les virus saison-
niers).

Bravo à toutes et tous pour ces 
deux journées de compétitions et les 
bons résultats d’ensemble! Mainte-
nant en route pour la suite le 28 avril 
au gymnase de Burier à La Tour-de-
Peilz.

[Les moniteurs agrès  
FSG Saint-Cierges]

• Pâques approche 
à grands pas! Parmi les 
festivités de l'événement, 
la chasse aux œufs va 
s'ouvrir: cherchez le nid 
de Pâques! Et pour ceux 
qui ne l'auraient pas 
trouvé, ils pourront tout 
de même se rendre à la 
Halle des Fêtes à Payerne 
où se déroulera, les 30-31 
mars et 1er avril 2018, la 
traditionnelle Brocante 
de Pâques. D'année en 
année, l'inamovible et 
infatigable organisateur 
met les petits plats dans 
les grands pour satisfaire au bien-être 
de ses amis exposants. Récemment, 
un journaliste écrivait au sujet de l'or-
ganisateur: Fernand Plumettaz, «le 
papa des brocanteurs», l'homme pour 
qui l'exposant compte sans doute plus 
que les objets exposés.

Comme le veut la coutume, des 
invités d'honneur se présenteront 
au cœur de la manifestation. Cette 
année «une place de choix» sera faite 
à l'artisanat de la Gruyère, et plus par-
ticulièrement à deux sculpteurs sur 
bois. Claude Dekumbis fabrique des 
cuillères en bois depuis une quaran-
taine d'années. Son père taillait des 
masques dans le Lötschental et c'est 
très jeune qu'il s'est mis à la sculp-
ture, avant même d'entamer sa for-
mation de menuisier. Quant à Gérard 
Huguenot, ébéniste comme son père, 
il a fabriqué sa première cuillère à 
l'âge de 13 ans! Les deux compères 
avouent que ce qui était au  début un 
hobby est devenu une sorte de virus.

D'ustensile de table à 
objet d'art populaire, la 
cuillère en bois s'inscrit 
dans un riche patrimoine 
culturel gruérien. Elle est 
à la crème double ou à la 
soupe de chalet ce que la 
sonnaille est aux vaches. 
La confection d'une cuil-
lère en bois demande 
une quinzaine d'heures 
de travail et elle a donné 
naissance à un artisanat, 
à un savoir-faire régional. 
La tradition est ancrée 
dans les mœurs et il n'est 
pas rare qu'à l'occasion 

d'un grand événement, par exemple 
une naissance ou un mariage, on offre 
une cuillère en bois ouvragée.

A côté de l'invité d'honneur, une 
centaine d'exposants, profession-
nels de la brocante et de l'antiquité, 
jalonneront les quelque 3'000 m2 de la 
Halle des Fêtes. L'odeur, l'ambiance, 
l'accueil et la convivialité de cette 
manifestation sont réputés et font son 
charme loin à la ronde. Un restau-
rant servira une traditionnelle cuisine 
régionale et un ou deux bars permet-
tront à chacun de se désaltérer. 

Autre usage: les peut-être futurs 
brocanteurs auront de nouveau leur 
place à proximité, sur l'ancien «Pont 
de danse» où se tiendra la Brocante 
des enfants dont l'accès est gratuit. 
Des parcs à voitures gratuits bordent 
la Halle des Fêtes. La foire s'ouvre à 
10h les trois jours et ferme ses portes 
à 19h (dimanche 18h). 

 [Communiqué]

PAYERNE  23e Brocante de Pâques

Avec un artisanat 
de la Gruyère
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50 ans FIAT
• Le garage Gavillet SA à Ursy va 

marquer d’une pierre blanche les 50 
ans de collaboration avec la marque 
Fiat. En effet, depuis 1967, le garage 
est resté un fidèle concessionnaire 
de cette grande marque italienne. 
Depuis, il a élargi sa  gamme pour 
compléter les marques du groupe 
avec Alfa Romeo, Jeep et, dernière-
ment, Abarth.

Une journée «Portes ouvertes»  
est agendée au samedi 7 avril pro-
chain, à l’occasion de laquelle les 
visiteurs pourront essayer divers 

URSY  Echo du commerce

Portes ouvertes au Garage Gavillet

Pierre Gavillet, le jeune patron actuel  mc

Fidèle à son poste depuis 1975, Bernard 
Panchaud, chef d'atelier mc

Un accueil chaleureux et souriant avec 
Nathalie, la secrétaire mc

• Depuis la nuit des temps, 
chaque année avant Pâques, les 
enfants «tapolent» aux heures des 
trois Angélus pour remplacer les 
cloches de l’église parties à Rome 
comme le veut la légende. A notre 
connaissance, ce rituel très rare en 
Suisse ne se pratique qu’à Grimentz 
et à Rue.

Ainsi, le jeudi-saint 29 mars à 
18h30; le vendredi-saint 30 mars à 
6h30; 12h et 18h30; le samedi-saint 

RUE  Tradition

La coutume des «tapolets»
31 mars aux mêmes heures, les 
enfants vont parcourir bruyamment 
la cité agitant énergiquement cré-
celles et tapolets.

Deux membres de la Société de 
développement les accompagnent 
pour assurer la sécurité routière et 
la coutume veut que les riverains 
leur distribuent des bonbons ou des 
pièces censés les récompenser de 
leur effort.

 [M. Colliard]

modèles et découvrir l’entreprise.
Une petite restauration sera servie 
à midi et un petit concours ouvert 
à tout le monde complétera la jour-

née. A noter que Radio Fribourg sou-
lignera l’événement par un spot les 
jours précédents.

Une affaire de famille
Depuis très longtemps, la famille 

Gavillet et la mécanique, c’est 
une histoire d’amour. L’arrière 
grand-père Pierre exploita la forge 
d’Esmonts dès 1924, rapidement 
secondé par son fils Paul, maré-
chal-ferrant. En plus de ferrer les 
chevaux, on se met à réparer des 
machines agricoles et, au fil des 
années, on s’adapte à l’évolution 
de l’agriculture, à l’arrivée des trac-
teurs et des voitures. L’atelier ne 
cesse de grandir pour devenir en 
1966 le garage Bellevue. En 1979, 
le petit-fils Marcel, puis son frère 
André développent le garage Gavil-
let SA à Ursy.

Actuellement, c’est l’arrière-pe-
tit-fils qui porte le même prénom 
Pierre que son arrière-grand-père 
qui est à la tête de cette entreprise 
qui compte 6 mécaniciens (3 avec 
maîtrise fédérale), 1 diagnosticien 
en automobile, 3 apprentis et une 
secrétaire. A relever un fait peu 
commun: Bernard Panchaud, chef 
d’atelier depuis 1990, est resté fidèle 
à cette entreprise depuis 1975.

Le patron actuel, Pierre Gavillet, 
vice-champion suisse des mécani-
ciens d’automobile en 2009, par-
ticipa au Championnat des cinq 
nations au Luxembourg l’année 
suivante. Classé deuxième, il eut 
le privilège d’accompagner comme 
suppléant le champion suisse au 
Championnat du monde de Calgary.

Souhaitons à cette sympathique 
entreprise de chez nous, d’abord 
plein succès pour ses portes ouvertes 
du 7 avril ainsi qu’un avenir radieux 
dans ce monde de l’automobile où 
rien n’est facile et où il faut lutter 
chaque jour.

 [M. Colliard]

 Portrait de la semaine

«Une journée particulière» photo Dany Schaer
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Pharmacie de service
30 et 31 mars, 1 et 2 avril, de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon  021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
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 
Ouverture le samedi 31 mars 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(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 
Je 29.3 à 19h30 St-Etienne, Moudon 
Ve 30.3 à 15h Syens (Vendredi-Saint) 
Di 1.4 à 6h Aube pascale, St-Etienne 
Di 1.4 à 10h30 Pâques, St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Ve 30.3 à 10h Chesalles-sur-Moudon 
Di. 01.4 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Ve 30.3 à 10h Culte à Montpreveyres 
Di 1.4 à 10h Culte à Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Ve 30.3 à 10h Peney-le-Jorat, spectacle 
 «Reste avec nous» 
Di 1.4 à 10h Culte à Thierrens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Ve 30.3 à 15h Messe à Moudon 
Sa 31.3 à 20h Veillée pascale à Moudon 
Di 1.4 à10h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Ve 30.3 à 20h Karfreitag
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 1.4 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.4 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 1.4  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le printemps est arrivé! Il a 
commencé un peu maussade, il 
est vrai, mais on sent qu’il ne va 
pas tarder à nous gratifier de tous 
ses bienfaits. La chaleur vient peu 
à peu, la nature perd ses haillons 
d’hiver bruns et ternes, le vert 
lumineux de la végétation nouvelle 
transperce les sous-bois, les pre-
mières fleurs se montrent sous un 
soleil plus lumineux. Anémones 
des bois, violettes et hépatites ani-
ment les taillis et un peu partout, 
les bourgeons grossissent et nous 
préparent au grand retour de la vie, 
du mouvement, de la beauté.
Nous quittons la saison figée, tout 
se réveille, les couleurs s’avivent, 
les gens s’animent, l’hymne à la 
vie reprend et nous emporte. Les 
femmes aussi sont plus animées, 
plus colorées, plus gracieuses, 
en un mot plus belles si on ose 
encore ce compliment après ce 
dernier hiver pendant lequel la 
gent masculine a courbé le dos 
sous l’assaut d’une tendance 
féministe qui a fait feu de tout 
bois. Souvent, le moindre éloge 
au féminin, la plus légère allusion 
à la beauté, une photo un poil 
suggestive ou un dessin avec des 
courbes un peu trop idéales, même 
un article non strictement neutre 
et plat semblait soulever l’ire d’un 
certain nombre de redoutables 
gardiennes de la stricte observan-
ce non sexiste.
Un bon exemple nous est donné 
par un article du Régional N° 893,  

dont le titre «Patientes ou objets 
sexuels?» attirait notre atten-
tion sur la perverse tendance 
des hommes à sexualiser toute 
démarche, aussi didactique soit-
elle. Sujet de l’article, le très 
sérieux «Manuel pratique d’anes-
thésie» publié en 2015 par le Dr 
Eric Albrecht, du CHUV. Non pas 
pour en critiquer le contenu, juste 
pour deux dessins, le premier 
montrant une coquette infirmière, 
certes court vêtue et plutôt sexy, 
avec des chiffres (non des men-
surations!) permettant de mesurer 
l’étendue des brûlures sur un 
corps, et une seconde illustration 
montrant une patiente en position 
gynécologique pour expliquer 
l’anesthésie du nerf fibulaire. Il est 
vrai que le dessin est très esthé-
tique. Mais cela reste un dessin.
Apparemment correctes sur le plan 
médical puisqu’aucune critique 
n’a été faite sur ce plan, ces deux 
images heurtent pourtant certaines 
personnes par leur aspect un peu 
trop flatteur d’un corps féminin. 
Les commentaires sont éloquents: 
«C’est affligeant. Les femmes 
sont montrées comme des objets 
sexuels». Voilà pour l’une et pour 
l’autre, parlant des infirmières: 

«Déjà sous-payées, elles doivent 
faire face à ce genre de mes-
sages qui les présentent comme 
des cochonnes aux gros seins». 
Généralisation, amalgame et 
interprétation à partir d’un simple 
dessin... et conclusion: tous des 
pervers!
Aurait-il fallu représenter l’infir-
mière en habits de travail enve-
loppants, qui cachent tout attribut 
de féminité, une sorte de burka 
professionnelle? Et la patiente cou-
chée avec une charlotte cachant 
les cheveux, les seins plats et 
l’entrejambe neutre? Ou alors 
représenter les deux personnes 
sous forme d’un dessin «fil de fer», 
ce qui  permettrait de gommer tout 
attribut tant soit peu «sexuel»? 
Ou encore ne représenter que 
des hommes dans le manuel? 
Au risque de provoquer un autre 
scandale?
Il n’est pas inutile de rappeler que 
pendant la période victorienne, on 
couvrait d’un tulle les pieds des 
meubles, parce qu’un pied, même 
de table, était un objet alors jugé 
obscène. Et peut-être signaler 
aussi que, de tout temps, la plu-
part des hommes ont apprécié 
les femmes belles sans nourrir 
automatiquement des pensées 
lubriques à leur égard. Il est 
curieux tout de même que la beau-
té attire certaines personnes et 
soit ressentie comme une offense 
par d’autres.
 [E.H.]

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Il ne l’a pas volley!»


