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• Avec Laurent Ournac, Patrick
Guérineau et Thierry Heckendorn 
en tête d’une distribution de 8 
comédiens, c’est un bien joyeux 
vaudeville intitulé «Espèces mena-
cées» qui a régalé le public mou-
donnois jeudi dernier 7 mars. 

Cette comédie désopilante due à 
la plume aiguisée de Ray Cooney et 
mise en scène par Arthur Jugnot ne 
raconte pas la triste histoire d’es-

pèces animales en voie de dispara-
tion. Non, elle évoque bel et bien des 
espèces trébuchantes et sonnantes, 
des thunes, du fric, bref, de l’oseille!

Par mégarde, Yvon a échangé sa 
mallette contre celle d’un inconnu 
dans le RER et désormais là où se 
trouvaient ses gants et son sand-
wich, il y a des millions! Si «ramas-
ser n’est pas voler», ramasser de 
l’argent volé peut être très risqué...

Quitter son bureau avec une 
mallette contenant un sandwich 
gruyère-tomate entamé et y retrou-
ver un million d’Euros, ça pousse 
au mensonge, à la combine. Mais 
imaginer qu’on vient de retrouver 
votre cadavre ligoté et les pieds cou-
lés dans le béton au fond de la Seine 
n’est pas forcément réjouissant!

Suite en p. 5

MOUDON  Jeudi 7 mars

Fous rires et coups de théâtre 
sur la scène de la Douane!

Thierry Heckendorn yg

Un tonnerre d’applaudissements  yg
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• L’autre jour avec Jean-Paul, 
une vieille connaissance, nous 
avons évoqué nos familles et nos 
relations communes, puis la ques-
tion lui a été posée:

– Alors, toujours municipal, 
bientôt syndic? 

– Ni l’un ni l’autre, c’est terminé 
tout cela, j’ai donné ma démis-
sion. Ce n’était plus possible.

Alors j’ai avancé les prétextes 
habituels, famille, travail:                                                         

– Pourtant, ta famille va bien 
et tu seras bientôt retraité, alors, 
une mauvaise entente dans le col-
lège?                                                                                                                                

– Pas du tout et j’avais un dicas-
tère bien dans mes cordes, l’ur-
banisme et les bâtiments. Mais 
la dernière querelle de voisinage 
que j’ai tenté d’arbitrer a été 
celle de trop. Après les histoires 
de haies et de droit de passage 
à pied qui empêche tout élar-
gissement d’un chemin, j’ai sup-
porté la vindicte des intéressés. 
Même la visite chez le Préfet n’y 
a rien changé. Ensuite, lorsque 
les épouses s’en sont mêlées, j’ai 
dit stop!

Il ne se passe guère de week-
end sans qu’une élection partielle 
ne marque la vie des communes. 
Charges trop lourdes, difficultés 

liées à l’application de directives 
cantonales, mais surtout manque 
de reconnaissance de la part des 
citoyens-électeurs. On ne parle 
pas des rétributions, souvent sym-
boliques, un problème bien réel, 
puisque le renouvellement des 
autorités est aisé dans les villes. 
Dans les «Régions», comme on 
les nomme en France, les élus ne 
reçoivent pas de pots de vin, par-
fois un carton de bouteilles à se 
partager en fin d’année, jamais 
de voyage en Russie ou en Arabie.

Les législatifs, eux aussi, sont 
à la peine. Rares sont les séances 
où une assermentation de nou-
veaux membres n’est pas à l’ordre 
du jour. Les Conseils généraux 
posent un autre problème, celui 
d’un noyau de fidèles, parfois 
dépassé par des habitants venus 
défendre un intérêt personnel. 
Fusionner? Si l’administration y 
gagne en efficacité, la proximité 
se perd.

Lorsque moins de 40% des 
citoyens prennent la peine de 
voter et d’élire, l’esprit civique se 
dilue dans l’individualisme et fait 
le lit des populismes. Pourtant, 
l’engagement politique peut être 
passionnant! Ne tirez pas sur le 
pianiste, ni sur la Municipalité, 
elle fait ce qu’elle peut!     

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Ne tirez pas  
sur le pianiste!

Réclame

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch
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• Vos scribouillards sont sûrs 
qu'ils vous est arrivé, ou que vous 
avez été témoin, de péripéties hila-
rantes durant cette année. 

Alors si le Père Noël a confondu 
les cadeaux et que le petit dernier 
a reçu celui du grand-père, si lors 
de la réservation des vacances tu 
as confondu «le camping des Flots 

Bleus» avec celui des «Ciels Bleus», 
si pour le dernier camp de ski ta 
mère s'est trompée de gants et que 
tu as skié mains nues plutôt que de 
mettre des gants roses à paillettes, 
si ton cher et tendre a voulu te faire 
une surprise en faisant un gâteau 
pour ton anniversaire et qu'il a 
confondu le sucre et le sel... 

Oui, si vous avez des anecdotes 
de genre, n'oubliez pas de les racon-
ter et de les transmettre jusqu'au 
lundi 18 mars au plus tard afin de 
les retrouver dans votre journal des 
Brandons. Comme disait Coluche: 
«On compte sur vous!». 

journal@brandons.ch

 

MOUDON  Dernier appel

Vos histoires pour le 
Journal des Brandons!

Moudon
Avis officiels

• Brandons 2019
Restrictions  
de circulation
A l’occasion des Brandons de 
Moudon qui auront lieu du 20 au 24 
mars 2019 des restrictions de circu-
lation et de stationnement seront 
mises en place.
Lundi 18 mars dès 15h00: la place 

du Bicentenaire sera interdite au 
parcage. 

Mercredi 20 mars dès 07h00: le 
stationnement sera interdit sur 
les places de parc situées le long 
de la place du Marché ainsi que 
le long de la ruelle de la Tour-
d’Enfer et de la Caserne.

Mercredi 20 mars dès 11h00: 
le secteur situé entre l’église 
St-Etienne et la Caserne commu-
nale sera interdit à la circulation 
et au stationnement. 

Jeudi 21 mars dès 11h00: la place 
de parc du Chemin-de-Fer sera 
interdite au stationnement.

Vendredi 22 mars dès 10h00: le 
stationnement sera interdit à 
la place St-Etienne, la rue du 
Temple et sur les places de parc 
situées devant l’Office du tou-
risme à la Grand-Rue.

Vendredi 22 mars dès 15h00: il 
sera interdit de stationner à la 
rue Grenade, rue St-Bernard, le 

Poyet, rue Mauborget et la Grand-
Rue. 

La route des Combremonts sera 
interdite au stationnement durant 
toute la durée de la manifestation.
Le centre-ville sera progressive-
ment interdit à la circulation du 
vendredi 22 mars 14h00 au lundi 
25 mars vers 12h00 afin de per-
mettre le nettoyage de la ville par 
le service de la voirie. Les barrages 
seront levés selon l’avancement des 
travaux. Le dimanche 24 mars, la 
traversée de Moudon par l’ave-
nue Eugène-Burnand / avenue de 
Préville sera interdite dès 14h00. 
Une signalisation complémentaire 
sera mise en place.
L’avenue de Lucens, dans sa totali-
té, sera interdite au stationnement 
dès le samedi 23 mars à 07h00 au 
lundi 25 mars à 07h00.
Dimanche 24 mars dès 06h00, 
l’avenue Eugène-Burnand sera 
interdite au stationnement. 
Les usagers de la route sont priés 
de se conformer aux instructions 
des plantons de circulation ainsi 
qu’à la signalisation mise en place. 
Ils sont remerciés déjà de leur com-
préhension.
Tous les véhicules gênants seront 
mis en fourrière et ne pourront 
être récupérés que le lundi 25 
mars dans la matinée.
Samedi 30 mars dès 7h00: la 
Grand-Rue sera interdite à la circu-
lation et au parcage ainsi que la rue 
du Château pour le démontage de la 
Grenette.

 SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
079 549 71 70
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Réclame

Ses enfants:
Sylviane Gonthier-Binggeli et son ami Bernard Bärtschi à Cha-
vannes-sur-Moudon;
Eric et Marlyse Binggeli-Haeberli, à Curtilles;

Ses petits-enfants:
Audrey et Florian Devallonné-Gonthier, Keilan, Céline, Haris et 
Anita à Correvon;
Loïc Binggeli et son amie Coralie à Lausanne;
Aline Binggeli et son ami Fabrice à Curtilles;

Son frère et ses sœurs:
Hermann et Danièle Brunner à Bussy-sur-Moudon et famille;
Heidi Streit-Brunner, à Berne et famille;
La famille de † Hanny Maurer-Brunner à Zurich;

Le papa d'Audrey:
Gérard Gonthier et son amie Yolande, à Lucens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame Elisabeth BINGGELI-BRUNNER
qui s’est endormie paisiblement le vendredi 8 mars 2019 dans sa 94e 
année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu en l'église de Curtilles, le mercredi 
13 mars.
Un merci particulier au personnel de l'EMS Maurice Bugnon à Yvo-
nand pour sa gentillesse et sa disponibilité.
Domicile de famille: 
Eric Binggeli, Le Champ du Poirier 1, 1521 Curtilles.

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Mathieu 28:20

C’est avec une profonde tristesse que nous devons faire part du décès 
de

Madame Yvette BRIOD-TROLLIET
1927

survenu le 8 mars 2019.
Sont dans la peine:
Les familles Briod, Trolliet, Hofmann, Rey et Gmehlin.
Un dernier hommage lui a été rendu au temple de Curtilles le jeudi 
14 mars.
Un merci s’adresse spécialement au Dr Mussard pour son accompa-
gnement et à l’EMS L’Oasis.
Adresse de la famille: Pierre-André Briod, ch. de Cresson 7, 1522 Lucens.

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,

Il me dirige vers les eaux paisibles.
Psaume 23:1-2

Ses enfants Catherine Sudan et Alexandre Sudan ainsi que sa belle-
fille Patricia;
Ses petits-enfants Balthazar, Marjolaine, Hector, Aloys et Clarisse;
Ses arrière-petits-enfants Aramis et Samira;
Les familles Sottas et Bredemus ainsi que les familles parentes et 
les proches,
vous font part du décès de

Madame Edith BREDEMUS-SUDAN
enlevée à leur tendre affection, le dimanche 10 mars 2019, à l'âge de 
79 ans.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église Saint-
Etienne à Moudon, le samedi 16 mars à 14 heures.

 Ce que la chenille appelle la fin du monde 
en est le début pour le papillon.» 

Richard Bach

En souvenir de

René BAYS
Voilà déjà cinq ans que tu es retourné pous-
sières d'étoiles. Mais chaque jour, nous avons 
une pensée pour toi, qu'elle soit triste ou 
douce. Tu es et tu resteras toujours dans nos 
cœurs et nos pensées. 
Tendrement!

Ta famille de Bressonnaz, La Sarraz et Namibie

• Cet événement a lieu parce le 
but social non lucratif d’EKriture 
est l’appel et la réponse perpétuels 
à la solidarité. L’Association vous 
annonce son Buffet Brunch de sou-
tien «EPI’Cure».

Cette actualité est destinée à 
soutenir le compte «emploi» de l’as-
sociation. Ce compte, comme les 2 
autres, est géré par l’administration 
générale et divisé en 7 sous-comptes:

1. Permanence et prestations 
2. Activités professionnelles
3. Mobilier
4. Matériel
5. Outillage 
6. Marchandises
7. Immobilier

En expansion douce mais sûre, 
EKriture est non subventionnée et 
doit répondre à la demande qui se 
fait de plus en plus sentir sur le tra-
vail des membres de catégorie A. Et 
pour commencer, une permanence 
quotidienne et accessible sans ren-
dez-vous.

9 mois d’existence et 
un agenda déjà actif

Philanthropique et née le 30 juin 
2018 à Moudon, EKriture compte 
à ce jour 12 membres dans ses 3 
catégories, 1 contrat d’écriture avec 
une maison d’édition à Attalens, 1 
contrat d’animation avec 1 société 
locale d’événementiel, 1 contrat 
d’écriture avec 1 grand peintre 

contemporain broyard (Estavayer-
le-Lac), 1er poste de travail à 17% 
ouvert le 1er janvier 2019, 4 événe-
ments créés en 2018 et les presta-
tions délivrées par nos profession-
nels de l’écriture et de l’art freestyle. 
D’autres contrats et activités sont en 
cours d’élaboration et de validation.

Les demandes de prestations sont 
en forte hausse. Et pour cela nous 
avons besoin de soutien. Quoi de 
mieux qu’un brunch pour bavarder 
et apprendre à se connaître, quelle 
meilleure saison que le printemps 
où tout s’éveille, (re)commence et 
se réveille?
 le dimanche 31 mars de 11h à 14h, 
à la salle du Rochefort à Moudon

Communication: permanence sur 
rdv: ma + je 13h-15h30, inscription 
jusqu’au 25 mars 2019 par mail à 
ekkriture@gmail.com.

Association EKriture: ch. du 
Château-Sec 11, 1510 Moudon, 078 
66 59 91 15. Site: https://ekkriture.
wixsite.com/ekriture

Dons: CCP 15-43788-7 ou via le 
lien suivant: https://www.leetchi.
com/c/jobs-solidarity

 [Voir annonce en p. 26]

MOUDON  Communiqué de presse

Buffet-brunch EPI'cure
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ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration  
de l’isolation des bâtiments.

En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention

Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.
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 Dimanche: fermé
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Hypnose médicale
Patricia Fahrni

Infirmière et hypnopraticienne
Douleur chronique • Douleur liée aux soins
Angoisse liée aux soins • Trouble du sommeil
Difficultés scolaires • Stress lié aux examens

Tél. 079 703 83 64
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Réclame

Le nombreux public (salle 
comble), s'est rapidement laissé 
emporter par la folie qui régnait sur 
scène. Rien de tels que des quipro-
quos bien enlevés et délirants pour 
provoquer les rires. On a su dès le 
début que les choses allaient dérail-
ler, surtout avec l’interprétation 
remarquable des comédiens. Du 
rythme, de l’énergie, des répliques 
percutantes et sans temps morts. Le 
talent est toujours présent dans la 
mise en scène et le jeu des acteurs. 
Brillant!

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Fous rires et coups de  
théâtre à la Douane!

Ivresse quand tu nous tiens... yg

Un «joyeux» trio sur canapé  yg

▲

• Le supermarché Coop va chan-
ger de look cette année. En effet, 
une mise à l’enquête pour des tra-
vaux sur le bâtiment est en cours. 
Un nouveau «concept store» est 
progressivement instauré pour 
toutes les Coop de Suisse. Moudon 
bénéficiera de ces changements 
dès la fin de la mise à l’enquête. 
Les travaux pourraient débuter 
très tôt, dès ce printemps. La sup-
pression annoncée de la cafétéria 
divise et agace les habitués. 

–––––––––––
Les magasins Coop se lancent 

dans une nouvelle approche du 
consommateur. Face aux nouveaux 
géants de la grande distribution, 
comme Aldi et Lidl, l’enseigne his-
torique doit faire preuve de créati-
vité pour ne pas céder ses parts de 
marché. La coopérative mise sur la 
qualité de ses produits ainsi que sur 
la qualité de leur présentation. Le 
nouveau «concept store» souhaite 
faire oublier à l’acheteur le côté 
grande distribution pour privilégier 
un espace de vente aux ambiances 
de marché. Fromages à la coupe, 
boucherie, poissonnerie, étalages 
de légumes, tout est soigneusement 
étudié pour en faire un «Super Mar-
ché». L’ameublement, l’éclairage 
et les caisses seront repensés. Des 
matériaux comme le bois, d’ori-
gine suisse, l’utilisation de lampes 
LED économiques, mais aussi des 
étagères abaissées de 2.20m à 2m 

viendront habiller les lieux. L’espace 
dédié aux caisses sera plus spacieux 
et aménagé dans des tons clairs.

A Moudon, les travaux les plus 
conséquents se feront à l’entrée, 
avec la suppression du café et l’amé-
nagement de nouvelles entrées. Les 
portes rotatives seront remplacées 
par des portes coulissantes. Der-
rière la zone actuellement dédiée au 
ramassage du PET, une zone de stoc-
kage avec chambre froide permettra 
un acheminement plus rapide des 
fruits et légumes. La porte d’entrée 
qui se situe actuellement près de 
la zone de tri sera décalée vers le 
milieu. Faute de place, le café devra 
mettre la clé sous la porte.

Une annonce qui ne convainc 
pas les habitués, inquiets de voir 
leur lieu de rencontre disparaître. 
En effet, beaucoup de mamans fré-
quentent ce café, des personnes 
âgées qui profitent de ce lieu pour 
sortir de l’isolement, des personnes 
qui préfèrent l’ambiance tea-room 
à l’ambiance bistrot. En termes de 
rentabilité, sur le plan financier, il 
est clair que le café de la Coop à 
Moudon n’est pas comparable aux 
restaurants de Payerne ou de Lau-
sanne. Toutefois, la Coop qui sou-
haite offrir une enseigne de proxi-
mité à ses clients se tire un peu une 
balle dans le pied en supprimant 
justement ce qui rend ces lieux si 
animés. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Echo du commerce

La Coop fermera  
son café

La porte d’entrée sera décalée sur la gauche aba



• En raison de multiples plaintes 
et dégradations, la ville a investi 
dans trois nouvelles caméras de 
surveillance. La Municipalité réalise 
ainsi un objectif du programme de 
législature 2016-2021 en installant 
des moyens de surveillance dans les 
lieux sensibles. 

Surveillance des lieux 
sensibles

Au total, six caméras sont en fonc-
tion sur les lieux dits sensibles du 
territoire moudonnois: à la gare, à 
la Douane, à l’Hôtel de Ville et au 
Collège de la Charmille. La caméra 
installée au Collège de la Charmille 

ne filme que de 17h à 7h du matin, 
en dehors des heures de cours. En 
effet, ce dispositif est destiné à éloi-
gner certains jeunes qui viennent 
squatter les lieux le soir, laissant 
traîner bouteilles d’alcool et mégots.

Même son de cloche sur les bords 
de la Broye, en face de St-Etienne, où 
trois caméras filment 7j/7 et 24h/24. 
Déchets et nuisances sonores exas-
pèrent les riverains qui ont reçu un 
accueil positif de leurs plaintes de 
la part de la Municipalité. Ainsi, 
près de la Douane, trois camé-
ras sont venues s’ajouter 
permettant de filmer les 
lieux sous tous les angles.

Effet dissuasif mais 
vraies sanctions

La Commune espère que ce dis-
positif appellera à plus de civisme 
de la part des fauteurs de troubles. 
Ces caméras ne filment que le 
domaine public et les images sont 
détruites au bout de 96 heures. En 
cas de déprédations, la Sécurité 
publique et la syndique auront accès 
aux enregistrements. La surveil-

MOUDON  Sécurité

Renforcement du système de surveillance vidéo

Les assistants de sécurité publique (ici MM. S. Rochat et A. Korhan) auront accès aux 
enregistrements aba

• Jeudi 7 mars dernier, c’est à 
l’invitation de l’UDC Broye-Vully et 
de son président Jean-François Per-
roud que bon nombre de sympathi-

sants et de personnalités de la droite 
broyarde avaient tenu à rencontrer 
leur candidat à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’Etat vaudois.

Cette rencontre très ouverte 
donna l’occasion à tous les intéres-
sés de dialoguer avec Pascal Des-
sauges qui s’est joyeusement plié au 
jeu des questions et qui a su apporter 
des réponses plus que satisfaisantes 
à ses interlocuteurs. On a ainsi pu 
constater combien les convictions 

Pascal Dessauges à la rencontre 
des Moudonnois et des gens de la région

Jean-François Perroud, Pascal Dessauges et Carole Pico, syndique de Moudon

Colonnes des partis

De nombreuses personnalités avaient tenues à être présentes
 

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

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

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

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

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Réclame

des partis PLR et UDC étaient simi-
laires sur de très nombreux sujets 
cantonaux et les membres du PLR 
avaient tenus à être présents lors 
de cette réunion pour exprimer 
clairement leur soutien au candidat 
unique de la droite vaudoise.

 [UDC Broye-Vully]

lance des lieux ne se fait donc pas 
en temps réel. La société Olsy, spé-
cialisée dans la vidéosurveillance, a 
fourni le système et formé les agents 
municipaux de la sécurité publique 
à son maniement.

Un dispositif d’ores et déjà actif, 
signalé par des panneaux et qui 
devrait faire ses preuves lors des 
prochains Brandons.

 [Afaf Ben Ali]
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Fête ses 35 ans

Venez profiter d'une 

monture

Offerte*

*Valable jusqu'au 30.05.2019. Voir conditions en magasin.

Rue du Temple 16 - 1510 Moudon - 021 905 14 14

Réclame
... et la distribution par Lulzim Kryeziu 

Lulzim Kryeziu, un homme au grand cœur jmk

La préparation des colis alimentaires

• M. Lulzim Kryeziu, employé 
dans une entreprise moudonnoise 
spécialisée dans les énergies renou-
velables, a fait de son intérêt pour 
l’écologie et l’environnement son 
métier.

Humaniste et altruiste dans l’âme, 
c’est au printemps 2018 qu’il décide 
de passer à l’acte et de s’investir 
dans l’humanitaire. Comment se 
sentir utile pour l’autre dans les 
temps où l’on oublie que la misère 
est partout dans le monde? Com-
ment aider ces gens éternellement 
silencieux face à leur précarité? 
Comment soutenir les personnes qui 
sont dans la nécessité absolue?

Faut-il donner des aliments, des 
vêtements, de l’argent ou du temps? 
A qui donner? A qui s’adresser? A 
des organisations humanitaires ou 
entreprendre une démarche soli-
taire? Tant de questions auxquelles 
il faut trouver des réponses.

Pour M. Kryeziu, ce fut au travers 
d’une association que sa passion est 
née. En 2017, il débuta par le finan-
cement personnel de la construction 
d’un puits dans un village kenyan. 
Ainsi, 280 villageois ont pu bénéfi-
cier de l’eau potable. L’année sui-
vante, il s’engage définitivement 
dans l’aventure au cours d’un voyage 
d’une semaine en Tanzanie durant 
lequel ces journées furent rythmées 
par la visite d’orphelinats avec la 
distribution quotidienne de colis 
alimentaires dans les coins les plus 
reculés. 

Après l’Afrique, c’est au tour de 
l’Asie cette année. Il espère récolter 
un maximum de dons pour la pro-
chaine mission qui se déroulera du 
24 avril au 3 mai 2019 au Vietnam.

Vous pouvez apporter votre contri-
bution sur le CCP 15-43788-7 de l’as-
sociation EKriture dont je soutiens 
le but social qui œuvre pour «l’appel 
et la réponse perpétuels à la solida-
rité». Mentionner impérativement 
«DON LUL AIDE», en sachant que 
Fr. 25.– permettent de nourrir 1 
famille pendant 1 mois...

VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE!
Pour plus d'informations: 
– kryeziu.lul@hotmail.com, 079 317 

33 08, CCP 15-43788-7 «DON LUL 
avril 2019»

– Association EKriture, ch. du Châ-
teau-Sec 11, 1510 Moudon. Per-
manence sur RDV 078 665 91 15 
ma. + je. 13h-15h30
 [Djeal#Jaël]

MOUDON  SOLIDARITY

Portrait d'entraide humanitaire



plus d’infos sur www.brandons.ch

arctique brandons
21 au 24 mars 2019 

le plus givre des carnavals

jeudi 2
1 mars

14h03: bal des Aînés givrés

20h01: loto à la Douane

21h01: ouverture de la Caserne

vendredi 22 mars
20h01: Cortège aux flambeaux

20h51: remise des clés de l’igloo
21h02: ouverture des bars

21h21: concours des masquessamedi 23 mars
15h32: Cortège des enfants

20h14: parade nocturne des Guggens
20h40: ouverture des bars

23h53: élection de Miss Esquimau

dimanche 24 mars

10h04: Concert apéro sur la place du Marché

14h33: Grand Cortège 
16h11: mise à feu du bonhomme hiver

17h31: remise des prix «Guggens» sous la Grenette

18h31: remise des prix «Chars» sous la Grenette

20h04: concert live sous la Grenette

yeti
bus

Vendredi & samedi: 02h30 - 05h00 
Départ devant la Douane - Prix 5.-
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MUSÉE CANTONAL 
DES BEAUX-ARTS 
LAUSANNE
« L’Esprit des lieux »
Week-end  
de découverte

6–7.4.2019 Entrée libre
mcba.ch

Place de
la Gare 16

Réclame

• Lundi 11 mars dernier, le comité 
des Brandons de Moudon a reçu la 
presse dans son local de la Grand-
Rue. A noter que tous les détails 
concernant le déroulement de la 
fête seront intégralement publiés 
dans notre prochain journal avec 
les lieux, les horaires, etc. Il s’agit 
donc dans cet article de mettre en 
exergue quelques points intéres-
sants évoqués lors de la conférence 
de presse.

Comme c’est la tradition, la fête 
commencera par le thé dansant 
costumé qui se déroulera dans la 
grande salle de la Douane le jeudi 
21 mars dès 14h02. Il y a déjà de 
nombreuses inscriptions pour le 
concours des costumes mais, à ce 
jour, les inscriptions sont encore 
ouvertes.

Le même jour à 20h01, le fameux 
loto des Brandons se tiendra dans 
la même salle. Il comportera 30 
séries et un carton d’une valeur de 
Fr. 500.– sera mis en jeu lors de la 
première série.

Quelques chiffres  
et nouvelles en vrac

• La totalité des gobelets en plas-
tique qui seront utilisés pendant 
toute la fête représenteront au 
total un poids de 97 kg.

• Le planning concernant les béné-
voles est complet avec 300 béné-
voles inscrits.

• Il a fallu 18 week-ends pour la 
réalisation des décors.

• Le dimanche matin, l’apéro offi-
ciel aura lieu sur «La ruelle à Cal-
laz» dominant la place du Marché.

• 2000 repas seront servis à la 
Douane.

• Tous les confettis utilisés pendant 
la fête sont bio-dégradables.

• Ce sont 32 classes d’enfants qui 
participeront au cortège aux flam-
beaux.

• Le Journal des Brandons sera mis 
en vente le samedi 23 mars dès 
8h33 – une équipe rodée s’occu-
pera de la vente dans les villages 
alentours ainsi qu’à Moudon.

• Dès vendredi à l’aube, on pourra 
découvrir les slogans humoris-
tiques inscrits sur les vitrines des 
commerçants par l’équipe secrète 
des «barbouillons».

• La place du Marché sera la place 
de l’Igloo. C’est là que, vendredi 
soir à 20h52, les clés de la ville 
seront remises au président des 
Brandons, Damien Wenger.

• Le «service de rapatriement» dé- 
sormais appelé YETIBUS sera dis-
ponible le vendredi et le samedi 
avec départ des navettes devant 
la Douane à 02h30 et 05h00, le 
bon moyen de rentrer en toute 
sécurité.

• Concept sécurité: pendant la ma- 
nifestation, le concept 2019 pré-
voit la présence de 22 agents de 
sécurité privés, d’une ambulance 
et d’un poste sanitaire de la 
société Sanix Delta qui se trou-
vera dans l’enceinte du Poyet.

• Guggenmusiks: ce sont 13 en- 
sembles qui seront présents pour 
la fête. Quelques nouveautés 
seront à l’affiche.

• Visiteurs: sur l’ensemble de la fête, 
ce sont 30'000 visiteurs qui sont 
attendus, dont 10'000 personnes 
qui devraient assister au grand 
cortège de dimanche.

• 3'000 kg de confettis sont prévus.
• 700 enfants déguisés prendront 

part aux différents cortèges.
• 120 concerts durant le week-end 

avec 700 musiciens venus de toute 
la Suisse et même d’Allemagne.

• 1'000 personnes hébergées durant 
la fête.

• Bars dans l’ancienne Caserne et 3 
bars sous la Grenette.

• 10 chars pour le grand cortège du 
dimanche.
Pour plus d’informations, règle-

ments des concours, inscriptions: 
www.brandons.ch.

 [Donaly]

MOUDON  Lundi 11 mars

Conférence de presse du comité des Brandons
Bienvenue à ARCTIQUE BRANDONS du 21 au 24 mars 2019, le plus givré des carnavals!

Souvenir des Brandons 2018: la Moudelmouzik sur la place du Marché yg
▲



MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS
BLACK LINE

mitsubishi-motors.ch

*  Eclipse Cross Style Black Line, 1,5 l essence, boîte manuelle 6 rapports, 163 ch, CHF 30’800.– 

net, TVA comprise. Consom mation normalisée de 7.7 l /100 km, CO₂ 175 g / km, catégorie de 
rendement énergétique G. Émissions de CO₂ liées à la production de carburant: 35 g / km, 
moyenne de CO₂ de toutes les voitures neuves vendues en CH: 137 g / km.

GARAGE ET CAR-
ROSSERIE PAGANI 
ET FILS SÀRL 

Route de Ménières 17, 1523 

Granges-près-Marnand

Le Chœur de Chapelle-sur-Moudon 
et sa troupe de théâtre présentent

29-30 mars et 
3-5-6 avril 2019
Portes à 19h au Battoir - Rideaux à 20h15
Apéritif offert

31 mars
Portes à 14h au Battoir - Rideaux à 15h
Apéritif offert

Petite restauration sur place

Réservations:
www.choeurdechapelle.ch et au 077 403 98 23  
les mercredis et samedis de 9h à 13h
Fr. 25.–/adulte • Fr. 10.–/enfant (6-16 ans)

Auberge Communale  
« La Douane »
Av. de Billens 2, 1510 Moudon
Tél. 021 90516 50, fax 021 905 17 13

Nouveaux horaires 

LUNDI et MARDI des brandons, 25 et 26 mars:

ouvert de 7h à 14h 
2 menus du jour uniquement 

Les dimanches: ouvert de 7h à 12h

Nous sommes à votre disposition pour vos banquets ou repas 

de famille sur réservation. De 7h à 16h. Tél. 021 905 16 50

Denise et toute l’équipe de la Douane vous remercient 
pour votre fidélité.  A bientôt !

C’est déjà l’automne à la Douane !

À LOUER 1er ÉTAGE

4½ pièces
Avenue de la Gare 4, 1522 Lucens

3 chambres, 1 salon, 1 cuisine 
1 WC/douche, 1 cave

Possibilité d’avoir une place de parc à Fr. 50.– / mois
Disponible dès le: 1er mars 2019 ou date à convenir

Loyer mensuel: Fr. 1282.– charges comprises
Pour traiter: 021 906 6000
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Réclame

Durée Taux d’intérêt

2 ans 0.250%

3 ans 0.350 %

4 ans 0.375 %

5 ans 0.700 %

6 ans 0.550 %

7 ans 0.650 %

8 ans 0.900 %

9 ans 0.750 %

10 ans 0.750 %

Donnez une impulsion à votre 

épargne.

Optimisez vos rendements grâce 

à un investissement 

à terme

Offre exclusive  

Banque Raiffeisen de la Broye

Banque Raiffeisen 

du district de Moudon

Intéressé ?

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Profitez de 

notre offre 

jusqu’au 
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du district de Moudon

Intéressé ?

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Profitez de 

notre offre 

jusqu’au 

30.04.2019

• «Limitless signifie sans limite, 
illimité, infini! Chez nous, cela 
veut dire que tous les profils sont 
les bienvenus, tous les objectifs sont 
réalisables et tous les abonnements 
sont possibles ! Vous choisissez ce 
qui vous convient le mieux, avec ou 
sans cours collectifs/engagements. 
Que vous vouliez perdre du poids, 
vous améliorer dans votre sport, 
prendre de la masse musculaire, 
vous tonifier ou juste vous sentir 
bien dans votre corps, vous y trou-
verez votre bonheur». limitlessfit.ch

Le fitness Limitless a repensé, 
remodelé et redéfini l’image, la 
réputation et le concept même du 
fitness. Dans quel but? Contrer 
toutes les excuses possibles pour 
ne pas s’y rendre! C’est M. Filipe 
Moredo, coach diplômé, qui invite à 
découvrir ou redécouvrir le monde 
merveilleux du sport, enfin acces-
sible à tous. Inauguré le samedi 16 
février 2019! 

Monsieur Moredo aligne une 
carrière de sportif né. Enfant, il 
est joueur de basketball en région 
parisienne. Adolescent, il s’entraîne 
à la musculation, devenue une pas-
sion. Adulte et aventureux, il intègre 
le corps d’élite des parachutistes à 
l’Armée de Terre et poursuit, en qua-
lité de militaire, diverses missions 
ainsi que stages commandos. Puis, il 
décide de  retourner à ses premières 
amours: le sport. Filipe se forme et 
obtient le Brevet d’état français de 
coach sportif. Il décroche le diplôme 
de Personal Trainer ainsi que coach 
en cours collectifs/musculation.

Limitless Fit est ouvert non-stop 
tous les jours de la semaine de 7h 
à 21h! 

Vous y trouverez:
• Une zone cardio/musculation 

composée notamment de vélos, 
elliptiques, tapis de course, 
simulateurs d’escaliers ainsi que 
diverses machines guidées ou 
libres pour vous ravir.

• Une zone d’entraînement fonc-
tionnelle permettant d’améliorer 
les mouvements du quotidien et 
apprendre à porter, tirer, soulever 
pour corriger les postures, ren-
forcer sa musculature, perdre du 
poids en travaillant à son rythme 
sans limite.

• En cours collectifs: Spinning et 
Circuit Training qui s’adressent à 
tous niveaux.

• En Personal Training: Accompa-
gné à chaque séance et chaque 
étape, le coach motive, sélec-
tionne, explique les exercices et 
nous montre les progrès effectués. 
Chaque membre a le droit à un 

programme d’entraînement indi-
vidualisé selon ses objectifs, son 
niveau, ses possibles pathologies et 
ses préférences d’entraînement. Un 
véritable professionnel à l’écoute! 

Du souhait de perdre du poids 
au désir de devenir un sportif pro-
fessionnel, les cours sont ouverts à 
tous. Bienvenue!

 [Djeal#Jaël]
–––––––––––––

Limitless Fit
M. Filipe Moredo, 
coach breveté et diplômé
Les Combremonts 1 - 1510 Moudon
078 732 70 90
info@limitlessfit.ch
www.limitlessfit.ch

MOUDON  Echo du commerce

Portes ouvertes du fitness Limitless Fit!

M. Filipe Moredo
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• Gonflée à bloc, Caroline, la tor-
tue, ici notre camping-car, extrait de 
la BD Nounours et Pezzi des années 
50, attend piétinant, piaffant, impa-
tiemment le «hu» resp. «go», le 
mercredi 12 avril 2017 à 11h, pour 
une odyssée «Pékin-Retour»  (Bei-
jing: ville du nord en chinois), de 
presque 5 mois,  9 frontières à fran-
chir. Cet exposé, illustré avec des 
vidéos, truffé de musiques locales de 
45 min. est actuel. Il va nous trans-
porter au-delà de 35'000 km, 7/8es de 
la circonférence de la terre. 

Michel Rémy, ing. ETS, une pierre 
fétiche au cou «L’œil du Tigre», 
avec  «Fritz»  le yodleur (marmotte 
en peluche en tenue d’armailli), 
avec deux GPS et 11 camping-cars 
de France, Autriche et Allemagne 
vont  les accompagner. Des pièces 
de rechange (2 roues), victuailles, 
habits, le plein, les papiers, cartes  
de crédit, deux GPS, etc. Le tout 
orchestré professionnellement pen-
dant des mois, des années...

Mme Françoise Duc, bloquée 
jadis par des alliances restrictives, 
accompagnée de ses enfants en bas 
âges, respire et se désaltère quoti-
diennement par compensation  de 
liberté, découvertes, brefs contacts 
cosmopolites. Cette soif de curio-
sité va l’accompagner autour de la 
terre commençant par Bali, Tunisie, 
Masaï (Kenia), Thaïlande, Bornéo, 
Japon, Brésil, USA (Amtrak), les 
Maldives, etc.  Ses prochains projets 
s’orientent vers l’Amérique du Sud...

Ce mercredi 12 avril 2017, au 
programme, la Foire de  Düssel-
dorf, comme première escale. Cet 
endroit sert de lieu de rencontre 
avec 19 partenaires de voyage avec 
11 camping-cars, l’union fait la 
force. L’aventure passera à Berlin, 
Varsovie en Pologne, Riga en Litua-

nie, Moscou, avec ses universités, les  
gares de métros féodaux (aux anti-
podes des idées communistes...), le 
Kremlin (fortification de l’ancienne 
citadelle), dans un plat pays appelé 
steppe, comme la Broye mais sans 
bords, pour atteindre les cosaques 
du Don. Des rappels de conflits et 
victimes des batailles de  Volgograd 
(avec ses fabriques de tracteurs), 
jonchent la route, accompagnés 
de policiers en carton essayant de 
dissuader les conducteurs pressés. 
Peut-être une idée à suivre...

La course se poursuit par 
l’Astrakhan, région productrice de 
la laine peignée chaude pour nos 
progénitures. Le chemin se dirige 
auprès de la Mer Caspienne alimen-
tée par la Volga (profondeur max. de 
184 m à une altitude de -28 m sous le 

niveau des mers) dans le Kazakhstan 
et l’Ouzbékistan (avec Baïkonour, 
connu comme station spatiale) pour 
«chevaucher» avec Caroline vers la 
ville de Zkiva, Buchara, Samarkand,  
Taschkent, (Hindoukustch), Tash 
Rabat, Kashgar (Chine), sur  le che-
min de la soie d’antan. Les déserts 
de Taklamakan se trouvent chez les 
Aouighur (Islam/Arabes).

Les Bancomats sont entre-temps 
disponibles et les échanges de mon-
naie nécessaire à chaque (9) fron-
tière.

On roule avec des escales riche-
ment commentées dans son livre 
fraîchement imprimé «L’Odyssée de 
Caroline» (Fr. 29.–) au travers du 
Kirghizistan / Amurdaria, le lac de 
Karakol (col à 3200 m d’altitude) 
Bishkek, Issyk (Pamir), etc.

Les poids lourds roulent avec 
80 tonnes de charge par unité, 
avec diverses qualités de «diesel», 
pannes garanties par inadvertance. 
Les éoliennes, parcs voltaïques, 
puits de pétrole défilent. La cara-
vane se dirige vers  Turpan, le désert 
de Gobi, les grottes de Mandaho 
(Fleuve jaune, Huang he), Tibet, cols 
à des altitudes de 3767 m avec leurs 
yaks et produits dérivés comme le 
beurre incontournable, les chèvres 
du Kashmir, les Stupas de Ganzu, les 
cultures en terrasse avec du maïs, 
pommes de terre, thé, soya, etc. Le 
temple Shaolin (kurfu), Xian (avec 
ses 8 millions d’habitants), les sol-
dats Terrecota (10'000) et le Tai-Chi 

MOUDON  Aînés au Poyet

L’Odyssée de Caroline / Mon voyage en Chine
Exposé du mercredi 6 mars 2019, les Aînés de Moudon et environs à la Fondation du Poyet.

quotidien (art martial, sorte de boxe 
combattant des ombres, irriguant 
l’énergie interne Chi, né sous la 
dynastie des Song (969-1279 AC). 

Beijing est atteint le  28 juin 2017 
avec les visites de  Tiananmen (les 
portes «men», paisibles «nan», du 
ciel «Tian») et  la Cité interdite. 
Pour la bonne nouvelle, il semble  
que les centrales polluantes (pous-
sière et CO2) au charbon ont été 
retirées du réseau et les vélos sont 
presque tous électriques...

Le retour se déroule depuis Bei-
jing après la visite de la muraille, la 
Mongolie avec sa capitale Oulan-Ba-
tor (1300 m d’altitude), Janosak/
Jenissei, Natinzk, Volga, Nowosi-
birsk, Omsk, Jekaterinburg (der-
nière demeure du Tsar, executé   le 
17 juillet 1918 qui fut longtemps 
accompagné par  Pierre Gillard 
(1879-1962)  instituteur, professeur 
de français et photographe de la 
cour domicilié à Fiez près de Grand-
son). La boucle, l’odyssée se termine 
par Moscou et Varsovie. 

Pour le voyage, il fallut se confron-
ter au français, allemand, anglais 
par défaut, polonais, lituanais, russe, 
arabe, sanscript/tibetain (Indou), 
mongole et chinois.  

Françoise Duc après le retour, 
le 26 août 2017, avoue d’avoir eu 
des frayeurs! Les vaincre me per-
met d’avancer... Sa dédicace dans 
son 2e livre «USA without English»:          
allez au bout de ses (vos) rêves...

Un grand merci aux orateurs pour 
ce riche voyage de 35'000 km en 135 
jours...

Les questions ont fusé et le goû-
ter était copieux... Un grand merci 
aux auditoire et bénévoles!

[Jean-Jacques  Haas,   
président des Aînés  

de Moudon et environs]
Nos rencontres ont lieu tous 

les 1er et 3 e mercredis du mois au 
Poyet à 14h.

Réclame



D3 Moudon - HBC Vallée 
de Joux 17-16 (11-8)

• Ce dimanche 10 mars, l’équipe 
dames de Moudon a disputé son 
match retour à domicile face à la 
formation féminine de la Vallée de 
Joux. Entrant dans ce match avec 
quelques appréhensions, les Mou-
donnoises ont su jouer et prendre 
du plaisir ensemble dans un bon 
esprit d’équipe. Ceci leur a valu 
d’arracher in extremis la victoire 
avec sur le score de 17-16.

Le match a bien débuté pour les 
Moudonnoises qui prennent rapi-
dement l’avantage. Puis, le rythme 
plus lent imposé par les adversaires 
– en partie dû à leur effectif réduit 
– ralentit considérablement le jeu 
de Moudon. Ainsi, le score stagne et 
la première mi-temps se finit sur un 
score de 11-8 en faveur des Moudon-
noises. En seconde partie, l’étau se 
resserre. L’équipe de Moudon peine 
à conclure ses actions pourtant 
belles et les adversaires reviennent 
au score. La tension augmente et 
ceci jusqu’au coup de sifflet final. 
En effet, le but de l’égalisation de la 
part de la Vallée de Joux a été évité 
de quelques secondes. Le match se 
conclut ainsi par une belle victoire 

de Moudon avec un score de 17-16.
 [Yelena Spack]
Composition de l’équipe: Aellen 

Céline, Baur Sarah, Chenevard Noé-
lie, Cottier Coralie, Deschenaux 
Florence, Diserens Amaëlle, Maiu-
rano Chloé, Marques Andréa, Pic-

ciola Clarissa, Sandoz Dyane, Spack 
Yelena, Vorlet Gaëlle.

M15 - HC Moudon -  
HBC Etoy 32-15 (13-4)
Le match aller s'était plutôt 

bien déroulé pour notre équipe 
(42-15), qui confirme sa bonne 
forme malgré un score plus serré 
à domicile.

La rencontre a commencé sur 
les chapeaux de roue: dès le début, 
Moudon a su dicter le rythme, 
menant 6-0 jusqu'à la 10e minute. En 
première mi-temps, notre défense 
agressive a porté ses fruits, nous 
permettant de couper beaucoup 
d'actions et de contre-attaquer. En 
attaque, l'équipe a bien su utiliser 
les espaces laissés par la défense 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Les M15 confirment leur première place au classement, emmenés par leur top scoreur 
Nathan Horisberger  Photo Sylvain Mayor

SPORTS  Football

FC Thierrens
Prochains matches

Samedi 16 mars
09h00 Juniors DII - Romanel
10h45 Juniors DI - Mvt du Centre
14h00 Juniors C - Lutry I
18h00 FCT I - La Tour/Le Pâquier
20h00 Corcelles-Payerne I - FCT II
Dimanche 17 mars
13h30 FC Etoile-Broye II - FCT III 
 à Moudon

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Samedi 16 mars  
10h00 AS Haute-Broye I - Juniors DI 
 à Oron-la-Ville
14h00 Juniors C - Yvonand à Lucens
16h00 Juniors B - Azzurri 90 LS
 à Lucens
Dimanche 17 mars  
13h30 Etoile-Broye II - Thierrens III
 à Moudon
16h00 Etoile-Broye I - Haute-Broye I
 à Moudon
Le ballon de match est offert par Ber-
nard Demierre, toiture et ferblanterie, 
1674 Montet 
Lundi 18 mars  
20h00 Venoge - EB Seniors 40+

• Le groupe gymnastique agrès 
Moudon recherche une ou plu-
sieurs personnes, motivées et inté-
ressées à encadrer nos jeunes spor-
tifs! L’équipe actuelle a besoin de 
renfort afin de pouvoir mieux gérer 
les entraînements.

Si vous êtes intéressé/e, prenez 
contact avec nous rapidement:
– fsg.moudon@gmail.com
– 079 126 71 58, présidente technique

 [M.F.]

SPORT  Gymnastique

On recherche...

haute de leurs adversaires, si bien 
qu'au coup de sifflet de la mi-temps 
nous menions 13-4.

La deuxième mi-temps a été plus 
détendue et nous avons pu tester 
différentes combinaisons de joueurs 
sur le terrain. Notre défense en a un 
peu souffert, étant moins agressive 
et pas assez péchue pour arrêter 
les grands physiques qui étaient en 
face. A la fin, c'est sur le score de 
32-15 que Moudon s'est imposé, le 
sourire aux lèvres car tous ont pu 
marquer!

 [Marc Leemann]
Composition de l'équipe: Abade 

Fabio (2), Amaudruz Nolan (6), 
Bauer Louis (1), Guerreiro Dimitri 
(5), Horisberger Nathan (7), Joseph 
Beny (2), Samba Nathan (4), Rosa 
Schmitz Arthur (1), Sivayogan 
Dilujan (GB), Soares Fernandes 
Alexandre (GB), Tripet Julien (4)

M13:  
un tournoi palpitant

Notre équipe M13 s’est dépla-
cée ce week-end à Nyon. Ce sont 
7 joueurs – Emma, Quentin, Ale-
jandro, Yacine, Jeremy, Egehen 
et Wilson – qui ont porté haut les 
couleurs Moudonnoises. Malgré cet 
effectif limité, la faute à la saison 
de ski, nos juniors étaient bien déci-
dés à faire face aux 4 équipes qui 
les attendaient! Ils ont d’ailleurs 
fait un super tournoi. Alors même 
qu’ils n’avaient pas de remplaçants, 
ils ont  bien maîtrisé la fatigue et le 
stress des matches. C’est ainsi une 
équipe soudée, solidaire et com-
bative qui a joué avec les nerfs de 
ses entraîneurs, Nathan Tavolini et 
Luis Pereira, très satisfaits des per-
formances de leurs jeunes joueurs. 
Bravo Moudon!

Résultats: Moudon 1 - Yverdon 
16-12; Moudon 1 - Neuchâtel 13-14; 
Moudon 1 - Nyon 2 16-8; Moudon 1 - 
USTS 1 (7-6). 

 [Luis Pereira]
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• Le samedi 9 mars dernier, la 
Grande Salle du village affichait 
complet pour la première des deux 
soirées annuelles de l’Echo du Mont. 
Un succès bien mérité, tant le pro-
gramme était alléchant, au propre 
comme au figuré. Une première par-
tie chorale, sous la direction de M. 
Frédéric Monnier, a repris les chants 
les plus célèbres des dernières Fêtes 
des Vignerons. Ce sont des composi-
tions de Gustave Doret, Carlo Hem-
merling, Robert Mermoud, Michel 
Hostettler, pour les plus connues. 
Avec en point d’orgue incontour-
nable, «Lè j’armalyi di Colonbètè» 
de Joseph Bovet.  

En seconde partie, le chœur 
a laissé la scène au Théâtre Trou-
paskaya de Neyruz-sur-Moudon. 
Pour la troisième mi-temps, comme 
disent les supporters, une Pas-
ta-Party a terminé en beauté une 
soirée inoubliable.

Pour ceux qui n’auraient pas pu 
venir le 9 mars, une deuxième soi-
rée est prévue pour le 16 mars pro-
chain à 20h. A ne pas manquer! 

 [G. Jaquenoud]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Art choral

Les soirées de l'Echo du Mont
Le Chœur d’hommes a donné une belle soirée chorale, théâtrale et conviviale.

L’Echo du Mont a célébré les Fêtes des Vignerons    gj

• Après un apprentissage et quelques emplois en entre-
prises qui lui ont permis de parfaire sa formation, Lionel 
Duperrex a eu l’opportunité de reprendre un atelier, de 
s’établir en indépendant. Les métaux n’ont pas de secrets 
pour lui: le fer, l’acier, l’inox et l’aluminium sont ses 
matériaux de travail. Son programme couvre aussi bien la 
construction et la réalisation métallique, que la serrure-
rie et l’agencement, sans oublier la ferronnerie. Concrè-
tement, il s’agit de construire des barrières, des portes, 
des escaliers et du mobilier sur mesure, d’effectuer des 
réparations. 

Avec un collaborateur à 50%, il se déplace dans toute 
la Suisse romande, au service d’une clientèle privée, mais 
aussi de gérances immobilières et d’architectes, pour de 
petits modèles. Du travail soigné et une bonne dose de 
débrouillardise font que le métal se traite sous toutes ses 
formes. Les études techniques sont aussi réalisées et une 
certification de licence anti-feu est acquise.    

Lancer une petite entreprise est un défi, mais aussi une 
source de satisfactions pour un jeune artisan. Le succès, 
c’est tout ce que le Journal de Moudon lui souhaite de 
rencontrer.

 [G. Jaquenoud]
Duperrex Métal Sarl 
Route de la Caséine 1, 1522 Lucens 
contact@duperrexmetal.ch            
Infos: www.duperrexmetal.ch    

LUCENS  Echo du commerce

Duperrex Métal Sàrl: le métal n’a pas de secret
Depuis septembre 2018, M. Lionel Duperrex 
a ouvert son atelier à la route de la Caséine, 
dans une halle industrielle et artisanale. 
 

M. Lionel Duperrex gj
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PRIMES POLAIRES 

REPRISE + SWISS

DESTOCKAGE 
SUR TOUS 

LES MODÈLES

Renault Kadjar
dès Fr. 18’900.–

1510 Moudon Chemin du Devin 11 · 021 905 11 71
Garage-Carrosserie

E-mail: autodevin@bluewin.ch

EXPO «Spécial Brandons»
Le samedi 23 mars 2019 de 10h à 17h

Nous nous réjouissons 

de vous accueillir !

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

Rte de Villarzel 2 - 026 668 11 26 - Fermé le dimanche

Nouveau
- Ardoise cheval et bœuf avec röstis

- Pizza familiale 50 cm Ø
- Pizza aux truffes

BON 10% 
sur présentation de ce bon

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15 1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch
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• Les «Mercredistes», ce sont des 
amateurs de marche qui s’en vont 
en groupe, par monts et par vaux, à 
la découverte de lieux familiers ou 
moins connus. Ce sont des balades 
d’une demi-journée, d’une journée 
entière et même d’une sortie de 
deux jours. Le départ se fait devant 
la Grande Salle de Lucens et une 
modeste participation aux frais est 
demandée. Une vingtaine de chefs 

de course sont prêts à accompagner 
les marcheurs et à partager leurs 
expériences. Une à deux semaines 
avant une sortie d’une journée, des 
renseignements à propos des temps 
de marche et des dénivelés peuvent 
être obtenus auprès de Mme Mary-
lène Gavillet au N° 021 906 94 63 
ou 078 618 16 70. Ne pas oublier: les 
courses en montagne se font seule-
ment par beau temps. 

LE PROGRAMME
AVRIL
  3 13h30 Autour de Lucens Fr.   0.– 
10 13h30 Thierrens - Vuissens Fr.   0.– 
17 13h30 Pont de Crosses – Granges de Dompierre Fr.   0.–
24 13h30 Neyruz refuge - Villars-le-Comte - Prévondavaux  Fr.   0.–
MAI
  1 13h30 Meyriez obélisque - région Morat Fr. 10.– 
  8 13h30 Moudon - Rossenges - Péquinsin Fr.   0.– 
15 13h30 Yverdon - Champ-Pittet Fr. 10.–
2 13h30 Cheyres - Font Fr. 10.– 
29 13h30 Villars-Mendraz Fr.   5.– 
JUIN
  5 09h00 Moiry - Mont-la-Ville (circuit) Fr. 15.–                       
12 08h00 Lac de Schiffenen - Marais de Guin Fr. 10.–
19 10h00 Tour des falaises, St Maurice Fr. 15.–
26 08h00 Estavannens - Sentier agro-sylvicole Fr. 10.–
JUILLET
  3 08h00 Vallée de la Brecca, région  Lac Noir Fr. 15.– 
10 08h30 Les Cluds - La Cruchaule - Le Chasseron Fr. 15.– 
17 08h00 Tour du Mont-d’Or depuis le Col des Mosses Fr. 20.–
24 08h00 Pic Chaussy Fr. 20.–      
31     08h00 Gorges du Taubenloch Fr. 20.–
AOUT
  7 07h00 Liddes - Cabane Brunet et de Mille-Mont Brûlé Fr. 25.– 
14 08h00 Les Rodomonts Rougemont Fr. 15.– 
21 07h00 Refuge Albert I Chamonix Fr. 25.– 
28 09h00 Gryon Fr. 20.–
Anne-Catherine et Henri Fracheboud proposent une sortie de 2 jours, les 
27 et 28 août: 
1er jour: Le Lignon - Col d’Anterne - Refuge de Moëde - Anterne   
2e jour: Refuge Moëde - Anterne - Chamonix   
Programme détaillé à disposition. Départ à 06h30 en Taxi Romontois. 
Inscription jusqu’à fin avril
SEPTEMBRE
  4 08h00 De Crésuz au Mont Bifé Fr. 10.–
11 08h00 Campagne fribourgoise, région de Givisiez Fr. 10.–
18 08h00 Val de Travers Fr. 15.– 
25 08h00 Le Creux de Culan - Région des Diablerets Fr. 20.–
OCTOBRE
  2 13h30 Mézières circuit Fr.   0.– 
  9 13h30 Dans les bois du Jorat (circuit) Fr.   5.– 
16 13h30 Lucens - XIII-Cantons - Dompierre - Curtilles Fr.   0.– 
23 13h30 Sur les pas de Marguerite Bays, Romont - Siviriez   Fr.   5.– 
 30  Repas de fin d’année à midi

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Excursions

Les Mercredistes vont  
reprendre la route

Les marcheurs de Lucens et environs sont un peu comme 
les motards, le soleil printanier leur donne des désirs 
d’évasion.  • Le Centre paroissial œcumé-

nique a ouvert sa salle d’exposition 
aux œuvres de deux créateurs bien 
connus dans la région, puisqu’ils 
animent l’Atelier-galerie du Carolin 
à Syens. Pour l’exposition qui s’est 
tenue du 8 au 10 mars 2019 à Lucens, 
Mme Mélanie Gilliand a présenté 
des peintures non figuratives, mais 

aux tons doux et oniriques. Un art 
exprimé à l’aide de pigments addi-
tionnés de liant acrylique. Pour sa 
part, M. Daniel Rapisardi a choisi 
la terre pour réaliser ses sculp-
tures animalières, mais encore des 
mélanges subtils de terre et de bois 
aux couleurs de bronze.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Art et peinture

Une exposition  
d'avant-printemps

La Société de développement a invité deux artistes de la 
région, Mme Mélanie Gilliand et M. Daniel Rapisardi. 

Mme Mélanie Gilliand et M. Daniel Rapisardi   gj

• Après l’exposition d’art et de 
peinture du 8 au 10 mars, ce sera 
au tour du caveau du Château d’ac-
cueillir le Vufflens Jazz Band, au 
soir du samedi 6 avril. Le 10 avril, 
une assemblée générale réunira les 
membres actifs de la SDL et toute 
personne intéressée aux activi-
tés locales. Le 29 mai à Cremin, la 
journée-pizza verra fumer le beau 
four à pain du village et, le 30 mai à 
Lucens, ce sera la Fête des enfants 
et la course pédestre «A travers 
Lucens». Le 30 juin sous le soleil, 
le Marché des potiers se tiendra au 
centre du village et, le 7 septembre, 
le Marché campagnard occupera 
les mêmes lieux. En clôture de pro-
gramme, du 8 au 10 novembre, la 
SDL mettra sur pied une exposition 
d’art et de peinture. 

Cela, c’est du ressort de la SDL. 
Parce que les sociétés locales ont 

aussi un programme de manifesta-
tions. 2019 sera une année faste, 
avec l’accueil d’une étape du Tour de 
Romandie, celle de Lucens-Torgon. 
Des animations sont prévues dès le 
vendredi 3 mai, avant le départ de 
l’étape du samedi 4 mai. A ne pas 
manquer: le repas de soutien au 
Casino-Stand, le vendredi 5 avril.                                                             

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Animations

Programme de la SDL
La Société de développement de Lucens et Environs a 
publié le programme des manifestations qu’elle organisera 
ou auxquelles elle apportera son concours en 2019. 

Réclame

Revêtements de sol 
Parquet L Linoléum L Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 L 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com



• Deux points à préciser d’em-
blée, le Pont est celui qui enjambe 
la Broye et non le viaduc des CFF 
tout proche, la route de la Caséine 
désigne une industrie laitière dispa-
rue, aujourd’hui reprise par Cremo 
SA. Mais, l’enseigne désigne bien 
un pimpant Café-Restaurant sis aux 
limites d’un nouveau quartier d’ha-
bitation et d’une zone artisanale. 
Une terrasse s’ouvre aux premiers 
jours du printemps et un vaste par-
king accueille les visiteurs motori-
sés. L’entrée et la grande salle du 
restaurant sont de plain-pied, ce 
qui facilite la venue de personnes à 
mobilité réduite.

Une belle carte de mets est propo-
sée aux gourmets, avec des menus 
de brasserie et des spécialités régio-
nales, toujours élaborées avec des 
produits frais. Pour l’harmonie du 
repas, la carte des vins en bouteilles 
affiche des provenances renom-
mées, Suisses et étrangères. Les 
points forts, ce sont des fondues à la 
viande ou au fromage, avec une spé-

cialité à découvrir, la «Vullyarde» à 
gogo, faite de bœuf mariné et épicé. 
Une proposition de pizzas complète 
le choix de mets et, pour les petits 
budgets, une pizza est servie au prix 
de Fr. 13.– chaque mercredi soir. 
L’assiette du jour, à midi unique-
ment, se décline en deux versions et 
une proposition. Des repas copieux 
et savoureux, servis rapidement aux 
travailleurs qui ne disposent que 
d’un temps limité, tout cela pour un 
prix de Fr. 17.50 à 20.– y compris le 
dessert.                           

Le Café-Restaurant du Pont est 
aussi le rendez-vous apprécié des 
habitués qui trouvent là un excellent 
Chasselas vaudois et un Vully bien 
typé. Les membres de sociétés dis-
posent d’une salle de conférence 
de 30 places et peuvent agrémenter 
leurs réunions d’un banquet convi-
vial. Dans la salle du restaurant, on 
peut admirer les superbes tables 
rondes en noyer massif, sur les-
quelles des noms gravés conservent 
le souvenir des pensionnaires d’un 

Institut recevant des jeunes de 
Suisse allemande. Le piano n’attend 
que les doigts d’un musicien ama-
teur pour égrener quelques joyeuses 
notes. 

L’accueil y est chaleureux, le sou-
rire et la poignée de main sont les 
mêmes pour chaque visiteur. Une 
serveuse et une cuisinière forment 
une bonne équipe autour de Mme 
Carole Joray. Une date à ne pas 
oublier: celle du vendredi 22 mars, 

LUCENS  Echo du commerce

Nouvelle direction pour le Café du Pont
Depuis le mois de janvier, Mme Carole Joray a repris la direction de l’établissement de la route de la Caséine 1. 

Mme Carole Joray se réjouit de vous accueillir   gj

• Et voilà, c'est reparti! Après une 
saison culturelle tout bonnement 
exceptionnelle vécue en l'église 
de Curtilles l'an dernier, voilà que 
déjà s'avance le premier concert de 
notre 17e saison musicale. Et c'est 
avec les mélodies de l'Arlésienne de 
Georges Bizet que nous démarrons 
ces moments festifs et pleins de plai-
sirs communautaires le dimanche 
17 mars prochain à 17h. 

Ce que vous entendrez dans le 
concert donné par l’ensemble Nach-
tigall est une version fortement 
réduite, puisqu’elle a été élaborée 
pour 2 violons, deux altos, 2 violon-
celles et 1 contrebasse.  Le texte 
de la nouvelle de Daudet est dit par 
un récitant selon un découpage en 
brèves séquences réparties entre les 
différents numéros des deux suites.  
Ce mariage entre texte et musique 
accroît encore le pouvoir évocateur 
des deux arts dans la mesure où leur 
interaction les enrichit mutuelle-
ment. Et c'est René Falquet, compo-
siteur très connu dans notre canton 
(et ailleurs), qui a fait les arrange-
ments de cette œuvre. 

C'est à un moment tout bonne-
ment magique que la petite, mais 

efficace, organisation des Concerts 
de Curtilles vous convie ce dimanche 
à 17h!

Merci de votre présence et de 
votre soutien à ces concerts. L'en-
trée est libre; panier à la sortie et 
merci aussi à ceux et celles qui 
contribuent financièrement au 
maintien de cette belle programma-
tion culturelle, vous sans qui nous 
ne pourrions pas être, tout simple-
ment!    
 [James]

CURTILLES  Concerts à l'église

L'été et les cigales  
avant l'heure!

une soirée raclette avec la présence 
d’un vigneron-artiste valaisan.

 [G. Jaquenoud]

Café-Restaurant du Pont
Route de la Caséine 1, 1522 Lucens 
021 906 80 00      
Ouverture: lundi et mardi de 07h30 à 
14h30 - du mercredi au vendredi: de 
07h30 à 14h30 et de17h00 à 22h00 
- samedi de 08h00 à 14h00 et de 
18h00 à 22h00 - dimanche: fermé.  

 Portrait de la semaine

«Un brin de paille qui séduit» photo Dany Schaer
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• C’est sous le sigle de l’ACAIJ (Association des Commerçants et Arti-
sans Indépendants du Jorat) qu’a eu lieu le deuxième repas de soutien 
aux clubs locaux à la Grande Salle de Mézières, mardi 5 mars. Il a réuni 
une soixantaine de personnes.

–––––––––––
Le président Ronny, à la tête de l’Association, est fier d’avoir donné un 

coup de pouce de 700 francs chacun l’an dernier à «Jorat Souviens-toi» et 
à «Circul’Action». Cette année, c’est le ski-club «Les Genettes» qui fête son 
40e anniversaire et «sportbroye.ch», qui en seront les bénéficiaires.

La vocation du ski-club «Les Genettes» n’est pas la compétition mais plu-
tôt de développer et d’entretenir la bonne humeur et la joie de vivre. Pour 
ce faire, diverses manifestations sont organisées durant la saison. Quelques 

         MÉZIÈRES  Mardi 5 mars

Repas festif 
de soutien

concours sont là pour se «mesurer», cela fait partie de l’esprit, mais tou-
jours dans la convivialité. Aujourd’hui, on dénombre plus d’une centaine de 
membres.

Le plateforme web du sport broyard, sportbroye.ch, est de recenser toutes 
les activités sportives au cœur de la Broye sur 2 cantons dans 50 communes. 
Il a pour but de promouvoir, soutenir et valoriser le sport broyard.

 Il a fallu aux personnes qui soutiennent cette action avoir l’appétit bien 
aiguisé et la digestion facilitée pour cette soirée fondue avec en prime, les 
traditionnelles meringues à la crème double! Le prix, 28 francs pour les 
adultes et 14 francs pour les enfants, était plus que raisonnable.

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

Jean-Paul Estoppey et Bruna Schneider Willy Schaer et Patricia

Simon Chappuis (sportbroye.ch), Sébastien Custot, Noam Gavin
Mélody et Eric Venturino

Le Comité: Sandro Tronnolone, Silvia De Francesco, Michel Rossier, Aline Jordan

et le président Ronny André Frédéric, Romane et Sylvie Pittet

Photos AB

Cheng Sok Mouy avec sa fille

Lumi Isufi et Saliji Bekim



Nous sommes une entreprise active dans le service taxi, le transport scolaire et les 
voyages, tant en Suisse qu’à l’étranger.
Pour notre équipe des Services voyages/excursions et transports scolaires, nous re-
cherchons un/une

conducteur/trice de car à temps partiel
Vos tâches:
- déplacements d’une durée d’un ou plusieurs jours tant en Suisse qu’à l’étranger, com- 
 prenant les prestations hôtelières, visites et repas organisés
- transport scolaire dans la région du Jorat
Votre profil:
- Titulaire d’un permis D
- Titulaire de la certification OACP
- Sens des responsabilités
- Contact aisé avec la clientèle
- Disponibilité à travailler selon des horaires irréguliers
- Excellente présentation et excellentes connaissances de la langue française
- Connaissance de langues étrangères est un atout
Entrée en service: de suite ou à convenir
Faites-nous part de votre candidature à: Taxi Romontois SA, route de Bulle 75, 1687 
Vuisternens-devant-Romont, ou par e-mail à direction@taxi-romontois.ch

Taxi / Minibus / Car
026 655 11 10
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Concerts
Eglise de Curtilles

Dimanche 17 mars à 17h

Ensemble Natchtigal
«Arlésienne de Bizet» et 

«Divertimento de Mozart»
Prochain concert:  dimanche 30 septembre, 17h 

Brass Band Juniors Vaudois
Entrée libre – collecte à la sortie

Partage et convivialité après-concert

 

     

La diversité d’entraîne ments la plus grande, les systèmes 
d’assistance les plus innovants.

Le nouveau Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession-
nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 
8 rapports associée à la puis sante traction arrière, à la trans mission inté grale 
4MOTION poly valente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter. 
Le meilleur investis sement à partir de CHF 26‘990.–*.

Le nouveau VW Crafter.  
La nouvelle grandeur.

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

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

* Offre pour les commerçants, prix hors TVA

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles
Rte de Beauregard 10
1528 Surpierre
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• La famille Saugy de Mézières 
est complètement dingue de hoc-
key sur glace. Ne lui parlez pas 
d’autres sports, ils ont le hockey 
dans le sang. Tout récemment, 
fin février et début mars, ils ont 
accompagné Mathieu, leur fils 
de 12 ans, au plus grand tournoi 
mondial Pee Wee de Québec et de 
Montréal.

––––––––––
Devant la porte d’entrée de la 

famille Saugy à Mézières (le père 
Stéphane, 10 ans durant à la tête 
de la Municipalité de Mézières), 
on est tout de suite mis au parfum. 
Une statue en bois sculpté repré-
sentant un joueur de hockey de 
plus d’un mètre trône fièrement, 
sans que la famille ne s’en inquiète, 
elle trouve ça tout naturel. La fille, 
Malika, 14 ans, vient de terminer 
un mémoire pour l’école sur l’icône 
Jean Béliveau décédé l’an passé, de 
l’équipe phare au Canada, le Cana-
dien de Montréal. L’aîné, Loïc, 25 
ans, a fait ses classes aux juniors 
de Gottéron pour accéder en élites. 
Il joue actuellement en 1re équipe 
de Villars. 
Il était accom-
pagné pour ce 
voyage par son 
amie Justine.
Mathieu s’en-
traîne 3 
fois par 
semaine 

à Malley et dispute en plus un match, 
bonjour les voyages depuis Mézières! 
Toute la famille, y compris l’épouse 
et mère Marianne, a tenu malgré 
les –27°C de Québec, à accompa-
gner Mathieu, sélectionné avec ses 
copains suisses romands pour dispu-
ter deux tournois, un à Montréal et 
l’autre à Québec. Sur les 36 joueurs 
sélectionnés, 8 provenaient du HC 
Gottéron-Fribourg, 7 de Lausanne 
HC, 5 du HC Valais-Chablais, 4 du 
HC Uni Neuchâtel, 3 du HC Bienne, 
2 de Genève-Servette, 2 du HC le 

Griffons, 1 du HC Viège, 1 du 
HC La Chaux-de-Fonds, 1 de 

Forward-Morges, 1 du HC 
Ajoie et 1 du HC Yverdon. 
La plupart des grands 
clubs romands étaient 
représentés. Les sélec-
tions se sont effec-
tuées l’été dernier sur 
la glace de Leysin.

Une énorme majorité des grands 
joueurs de la Ligue Nationale Cana-
dienne et Américaine y ont parti-
cipé. Ils en gardent un souvenir inou-
bliable. Que ce soit Wayne Gretsky, 
Sydney Grosby ou Mario Lemieux, 
ils sont encore fiers d’y avoir parti-
cipé et le mentionnent très souvent.
Les joueurs romands sélectionnés 
ont conscience que c’est pour eux 
une occasion unique qui ne se repré-
sentera plus pour le reste de leur 
vie. Dans leur groupe, qui évoluait 
dans la catégorie des Juniors AA, 
les jeunes Romands ont commis un 
sans faute pour les deux tournois où 
ils étaient conviés. Ils ont fait fi des 
équipes provenant de 10 nations. 
Les accompagnants s'attendaient à 
les voir éliminés en quart ou demi, 
mais pas de chance pour ceux qui 
avaient d’autres projets, ils ont tenu 
bon et ont remporté les deux tour-
nois. Les matches se disputaient en 

SPORT  Hockey sur glace

Un jeune Mézièrois remporte le tournoi Pee Wee
 de Québec

2.jpg : Mathieu dans sa position favorite  ab
 

3.jpg : Les pays qui participaient aux tournois  ab
 

Jaep Gabin, Louis Graf et Mathieu Saugy sont fiers d’exiber leur 
trophée gagné au tournoi de Montréal

77-1.jpg : Mathieu en pleine action  ab

Mathieu Saugy 
montre le trophée 

(réplique de la Coupe 
Stanley) gagnée

au tournoi 
de Québec

AA_0535.JPG : Devant le Moléson depuis Mézières, Mathieu Saugy est heureux de pré-
senter ses médailles  ab

Mathieu remercie les entre-
prises qui lui ont donné un coup 
de pouce pour entreprendre ce 
voyage:
– La Mobilière, Granges-près-

Marnand
– Catellani SA, Granges-près-

Marnand
– Fromagerie Le Maréchal SA, 

Granges-près-Marnand
– Despraz SA, Granges-près-

Marnand
– Raiffeisen de la Broye, Granges-

près-Marnand
– Claude Marchand SA, Seigneux
– Ratti-Blanc SA, Moudon
– Galley Fleurs, Marnand
– Reymond Sani-Chauff Sàrl, 

Moudon
– Vaudoise Assurance, Mézières

deux tiers-temps de 10 minutes avec 
le dernier de 15 minutes.

Non seulement les participants 
étaient irréprochables du point de 
vue hockey sur glace, mais en plus 
ils ont dû se débrouiller pour récol-
ter de l’argent pour les aider à payer 
le voyage. Ils en gardent un souvenir 
inoubliable. La famille montréalaise 
où était hébergé Mathieu a laissé 
une telle merveilleuse impression 
qu’elle a fait le déplacement jusqu’à 
Québec (plus de 3 heures de voi-
ture) pour le voir jouer à Québec. 
Devant le succès des Pee Wee 
romands, ces habitants de la métro-
pole du Québec ont même dormi à 
l'hôtel pour les voir évoluer le len-
demain!

 [Alain Bettex]

L’équipe de la Suisse romande gagnante du tournoi de Québec   © Portrait Montréal



Orisa Coiffure - Monica Borges - Av. de la Gare 9
1522 LUCENS - 021 906 60 86 - 078 685 26 79

Extensions ◊ Lissage brésilien
Défrisage ◊ Couleur ◊ Brushing
Coupe dame, homme et enfant

Épilation ◊ Onglerie ◊ Mesothérapie 
Soin du visage ◊ Soin des pieds

Pour compléter son équipe, la Pharmacie Moudonnoise, basée à Moudon, recherche un

CHAUFFEUR - LIVREUR à 40%
Votre profil: - Suisse ou en possession d’un permis de séjour valable
 - En possession d’un permis de conduire valable (voiture à disposition)
	 -	Personnalité:	discrète,	de	confiance,	volontaire,	orienté	client,	polyvalent,	flexible,	dynamique	
Horaire: 16h - 19h Entrée en fonction:	à	définir	 Lieu: avenue de la Gare 1, 1510 Moudon
Pour postuler:	envoyez	votre	dossier	complet	(CV,	lettre	de	motivation	et	certificats	de	travail)	par	
mail	uniquement	à:	info@pharmaciemoudonnoise.ch

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

Assemblée de paroisse
qui aura lieu à l’église de Syens le

dimanche 24 mars 2019 à 11h
Cette assemblée est importante puisqu’elle renouvellera les instances de la paroisse, à 
savoir la présidence de l’Assemblée de paroisse, les membres du Conseil de paroisse 
et la commission des finances.

Un vote anticipé est possible pour les membres du Conseil de paroisse. Des bulletins 
de vote sont à disposition au secrétariat (rue du Poyet 3, horaires: mardi 9h-12h, jeudi 
14h-17h). Prière de vous munir d’une pièce d’identité.
Candidatures:
les membres actuels requièrent un nouveau mandat: Chevalley Mary-Claude, Moudon, 
Crausaz Françoise, Chavannes-sur-Moudon, Huber Charly, Moudon, Lechaire Elisa-
beth, Syens, Rod Marlène, Hermenches et Verly Andrée, Moudon.

Nouvelles candidatures: Hugonnet Virginia, Moudon, Fiaux Gilbert, Hermenches.

Couverture Portes et fenêtres
Traitement curatif Cuisine et meuble
Isolation Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

www.husqvarna.ch

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

DÉTENDEZ-VOUS...  
LA PELOUSE EST DÉJÀ  
TONDUE.
HUSQVARNA AUTOMOWER®  dès CHF 1’390.–* 
11 modèles différents, trouvez l’Automower® qui convient à votre jardin.
*    Les prix indiqués sont à titre indicatif aux  

revendeurs participants, matériel d’installation excl.

  

Station-service
24/24h

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon -Tél. 021 905 42 33 
Fax 021 905 54 25 - www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Plus de 20 ans d’expérience de pose de robots de tonte Husqvarna!

Journée d’achat
Mardi 19 mars de 9h30 à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses,  
toute argenterie sous toutes ses formes,  

tous bijoux en or, monnaies en or et argent,  
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35
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• C’est lundi 4 mars 2019 que le 
Vélo Trial Broye Jorat (VTBJ) tenait 
son assemblée générale annuelle. 
Après l’appel et la bienvenue, la 
présidente Fanny Morard a ouvert 
cette deuxième assemblée ordinaire 
en présence d’une trentaine de 
membres. Elle s’est félicitée d’avoir 
repris la présidence d’une club 
dynamique et innovant.

Jean-Daniel Savary, délégué 
technique et entraîneur, est revenu 
sur la saison 2018. En 7 courses, le 
VTBJ a aligné en moyenne 17 pilotes 
par manche et récolté 32 podiums. 
Au terme de la saison, 3 pilotes du 
club sont devenus vainqueurs de la 
Coupe suisse 2018. 

Lors du Championnat suisse, sur 
les 3 catégories en lice, le Vélo Trial 
Broye Jorat a rapporté le titre de 
champion suisse élite 26 pouces, 
conquis par Tom Blaser pour la 
seconde année. Au mois d’août, 4 
jeunes membres du club ont égale-
ment eu la chance de participer aux 
Jeux Mondiaux de la Jeunesse en 
Italie sous la bannière de l’équipe 
nationale. En octobre, 4 membres 
sont devenus champions vaudois  
lors du deuxième Championnat vau-
dois.

Toujours côté sportif, Jean-Daniel 
est revenu sur le pari osé d’un club 
naissant d’organiser les Champion-
nats d’Europe de vélo trial. Pari 
entièrement remporté avec une 
compétition magnifique et inou-
bliable autant du côté des pilotes 
que des spectateurs. 

A Pâques prochain, 22 pilotes vont 
se retrouver à Leysin pour le tra-
ditionnel camp d’entraînement ser-
vant de préparation à la saison 2019. 
Celle-ci se profile sur 7 courses. Elle 
débutera à Palézieux, organisée par 

le club voisin du Trial-Club Passe-
partout.

Et comme les membres du VTBJ 
n’aiment pas l’oisiveté, nous sommes 
fiers de vous annoncer en exclusivité 
l’organisation d’une manche de la 
Coupe suisse le dimanche 30 juin, 
à Moudon. Celle-ci sera précédée, 
le samedi 29 juin, par le Champion-
nat suisse. Encore une fois, le club 
broyard relèvera le défi d’organiser 
une compétition hors du commun 
qui regroupera 4 catégories dont la 
catégorie femmes qui n’était plus 
présentée depuis 2016.

A vos agendas et au plaisir de vous 
rencontrer sur l’une ou l’autre de 
nos manifestations. 

 [Patrice Girardin]

SPORT  Vélo Trial Broye Jorat

Déjà 2 ans...

• Samedi et dimanche derniers, 
le deuxième «Salon du bien-être» a 
attiré un grand nombre d’intéressés. 
La preuve que la formule a du succès 
et que celles et ceux qui veulent en 

MÉZIÈRES  Grande Salle

Un beau succès pour le Salon du bien-être

Une belle affluence et de l’intérêt  yg

De beaux objets aussi  yg

Katia Pachl et Christiane Kolly, les organisatrices  yg

   16/16 ans    
1h20

Samedi 16 mars à 17h
LES DÉPOSSÉDÉS  
(documentaire) de Matthieu Roy

Vendredi 15 mars à 20h30 
Samedi 16 mars à 20h30
UNE INTIME  
CONVICTION  
(film basé sur une histoire vraie) d'Antoine
Raimbault, avec Marina Foïs, Olivier Gourmet 
et Laurent Lucas

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

Prochaines séances:  
les 29 et 30 mars 2019

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

   12/14 ans   1h50

Réclame

savoir davantage sur les méthodes 
alternatives qui sont actuelle-
ment développées dans différents 
domaines du plaisir, du confort, du 
«bien manger» et naturellement de 

la santé provoquent une vraie curio-
sité auprès du grand public.

Dans ce cadre, une telle mani-
festation permet de découvrir, de 
s’informer, de se cultiver et, surtout, 
d’échanger des idées. 

Si, dans cette sorte de cour des 
miracles, il est parfois difficile de 
«séparer le bon grain de l’ivraie», 
un peu de jugeotte, de flair et de 
raison permettent à chacun de trou-
ver les gestes, les éventuels soins ou 
l’alimentation qui lui correspondent 
le mieux. Quant aux miracles, c’est 
évidemment une question de foi!...

En discutant avec les exposants, 
on découvre des personnalités 
intéressantes et c’est l’occasion 
d’échanges enrichissants sur de 
nombreux sujets. C’est parfois éton-
nant, quelquefois étrange, souvent 
déconcertant, mais aussi amusant et 
franchement divertissant.

Tout en se rappelant que c’est 
généralement et régulièrement la 
médecine classique qui fait des vrais 
miracles, la découverte d’autres 
techniques est une démarche cultu-
relle qui peut être très enrichissante.

 [Donaly]



Route de Chevroux 61 - 1543 Grandcour - T. 026 667 15 96 - www.balneo-centre.ch

Portes ouvertes
les 22 et 23 mars

de 9h à 18h
Profitez de promotions de printemps, venez voir nos piscines et spas! 
Visitez notre magasin fraîchement réaménagé, découvrez nos services 
et tout notre assortiment et participez au concours!
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Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

A Vendre
à Villars-le-Grand
Maison de 5.5 pces

sur 3 étages de
195 m2 habitables

de 557 m3 et
203 m2 de terrain
Travaux à prévoir

Fr. 425’000.–

Renseignements

Tél.  026/673 00 93 
www.immoprs.ch 

Prochain 
tous ménages

Vendredi 
12 avril
Délai de réception des textes 
et annonces:

vendredi 5 avril

annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch 
www.journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61 

Cette année 
l Instrum sera  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Souper + concert 40.-   /   Concert + dessert 15.- 

Samedi 6 avril 2019   -

   -   Moudon 

   -   Souper-concert 
   -   Moudon 

    Salle de la Douane   -
Réservation obligatoire au 021 903 60 
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• C'est la 8e édition. Ce Samedi 
des bibliothèques est né lors des 
rencontres des membres de l'Asso-
ciation BiblioVaud. Une forte envie 
d'ouvrir les locaux aux non-habi-
tués, de donner une impulsion et 
un coup de pouce pour franchir le 
seuil des  portes des bibliothèques: 
voici les intentions des initia-
teurs! Le concept a plu et essaimé 
en Romandie et, cette année, 113 
bibliothèques vaudoises, neuchâte-
loises, fribourgeoises et valaisannes 
ouvrent leurs portes le samedi 16 
mars. 

Un thème – en deux langues – a 
été choisi: RAMÈNE TA SCIENCE! 
pour la nôtre. Tout un programme 
que chaque bibliothèque décline à 
sa sauce... 

A Mézières, la Bibliothèque 
Publique du Jorat  n'a pas eu besoin 
d'aller chercher très loin des scien-
tifiques qui vont «la ramener...». Un 
couple habitant Corcelles-le-Jorat, 
Mme et M. Catherine et Daniel Che-
rix, a été approché et c'est spontané-
ment qu'il a accepté l'invitation. Ce 
sont deux personnes bien connues 
qui ont des passions à partager à la 
radio, en direct ou en personne! 

A 13h30: Daniel Cherix nous 
livrera sa passion pour les fourmis 
d'ici et d'ailleurs. Son exposé en 
images est destiné à tout public et il 
se réjouit de répondre aux questions. 

A 14h30: Catherine Cherix 
reviendra sur ses deux voyages dans 
le Grand Sud; l'un sur un bateau 

MÉZIÈRES  Samedi 16 mars

Samedi des bibliothèques  
tout public

et l'autre dans une station de 
recherches scientifiques. En images 
également, elle livrera ses impres-
sions et ses découvertes et répondra 
aux questions d'un public très large.

Intéressant début d'après-midi à 
la bibliothèque (entrée par la cour 
de récréations du Collège du Raf-
fort) proposé par l'équipe des béné-
voles toujours sur le pont pour créer 
des liens entre les gens. C'est une 
des nombreuses motivations qui 
anime ce groupe dynamique. Une 
collation est offerte et l'entrée libre. 
Des affiches sont posées et la page 
bibliothèque sur le site de www.
jorat-mezieres.ch vous donne les 
renseignements voulus. 

  [Martine Thonney]

Ce n’est qu’un au revoir
• Nous sommes fort attristés car 

nous venons de perdre notre cais-
sier, mais surtout un ami. Cet ami 
qui, comme les scouts, était tou-
jours prêt, prêt à rendre service, à 
concrétiser ses idées – parfois un 
peu farfelues – à «foiriner» avec 
tous ses nombreux amis et copains 
et souvent prêt aussi à nous faire 
rire même si quelque chose n’allait 
pas comme on aurait voulu.

On te voit très bien assis sur ton 
nuage en train de te dire «mais 
comment ils vont faire sans moi?» Il 
faudra bien qu’on y arrive, mais tes 

grivoiseries lors de nos assemblées 
vont nous manquer et surtout ta 
présence si appréciée. Nous sommes 
de tout cœur avec toi parmi les 
anges et avec ta famille qui a dû se  
séparer de toi si brutalement. Adieu 
Pascal!

Assemblée générale  
du 6 mars 2019

C’est en présence d’une cinquan-
taine de personnes à la ferme-musée 
des Troncs à Mézières que l’assem-
blée est ouverte par Claude-Yvan 
Jordan. De nombreux membres 
se sont excusés et, comme chaque 
année, nous devons malheureuse-

ment avoir une pensée pour ceux 
qui nous ont quittés. 

Après acceptation de l’ordre du 
jour, le PV de la dernière assemblée 
est lu par Nadia. Il est accepté par 
applaudissements. Notre situation 
financière est saine. Le rapport des 
vérificateurs est ensuite lu par Eric 
Sudan qui relève la très bonne tenue 
des comptes.

Le budget pour 2019 n’a pas pu 
être établi étant donné que notre 
caissier, Pascal Desmeules, est 
décédé subitement et que, pour 
pouvoir  présenter des comptes lors 
de cette assemblée, Claude-Yvan, 

MÉZIÈRES  Association Jorat souviens-toi

Assemblée générale

• SERVION Dîner-concert 
avec «Croma Vox»

Samedi 30 mars 2019 à 19h: 
souper-concert au Théâtre de la 
Grange-à-Pont de Servion (Res-
taurant de la Croix-Blanche) avec 
CROMA VOX. Groupe de jazz aty-
pique, il puise son répertoire dans 
les standards des années 1920 à nos 
jours, en n'omettant pas quelques 
détours hors des sentiers battus 
qui lui permettent de tutoyer Serge 
Gainsbourg, Nino Ferrer ou Ricet 
Barrier. CromaVox ose une nouvelle 
approche du jazz en petite forma-
tion, dans laquelle le vocal est sys-
tématiquement mis en valeur par 
des orchestrations originales et une 
formation musicale peu commune.

Menu complet Fr. 35.– par per-
sonne, boissons en sus. Réservation 
obligatoire au 021 903 11 80.

 [Arnaud Wiesmann]

Les brèves

Ariane et Tilly ont du mettre les bou-
chées doubles. Merci à eux!

Lesdits comptes ont été contrô-
lés et les rapporteurs soulignent 
la bonne tenue et l’exactitude de 
ceux-ci.

Des changements ont été faits 
concernant les marchés. Doréna-
vant, c’est Nicole Perroud qui s’en 
occupe. Nous remercions Tilly pour 
toutes les années passées à ce poste. 
Toutefois, elle s’est à présent ins-
crite comme «poseur de bancs». 
Nicole envisage de mettre sur 
pied des activités pour les enfants 
durant les marchés. Ils auront lieu à 
Mézières le 11 mai et le 15 juin et à 
la ferme des Troncs le 7 septembre.

Ensuite Eric Duc, président des 
batteurs, prend la parole. Il nous 
indique qu’ils ont participé à de 
nombreuses activités durant l’année 
et souligne la bonne entente entre 
eux, ainsi qu’avec notre Association.

Nous avons fait appel au public 
présent pour trouver de nouveaux 
membres au comité. Notre appel a 
été entendu et nous avons 3 per-
sonnes qui se sont présentées.

La Commune de Jorat-Mézières 
est remerciée pour son soutien ainsi 
que toutes les personnes bénévoles 
participant à la bonne marche de 
notre Association.

Pour ne pas faillir à la tradition, 
lorsque la séance est levée à 21h, on 
se permet le verre de l’amitié.

 [Mzk]



POUR L’APPEL ET LA REPONSE PERPETUELS A LA SOLIDARITÉ 

 
FÊTEZ LE PRINTEMPS  

BUFFET BRUNCH 
EPI’CURE  

PAR EKRITURE  
 
 
 

ÉVÉNEMENT DE SOUTIEN  
SITE : HTTP//EKKRITURE.WIXSITE.COM/EKRITURE 

 
SOLIDAIRE 

 
 

QUAND 
Dimanche 31 mars 2019 
11 H - 14 H  

Où 
Salle du Rochefort 
1510 Moudon 

 

 
 

 
 

INSCRIPTION   
 JUSQU’AU 25.03.19 : 

ekkriture@gmail.com 
 
 

Prix participatifs 
 LES 0-7 ANS  

FRS 5.-  
 
 
 

 LES 7-17 ANS + RÉDUITS 
FRS 15.-  

 
 
 

 LES ADULTES 
FRS 35.- 

 
CONTACT : 

ASSOCIATION EKRITURE 
PERMANENCE LES MARDIS ET JEUDIS 13H-15H30 

CH. DU CHÂTEAU-SEC 11 
1510 MOIUDON 

PORTABLE : +41 78 66 59 11 5 
 

VOS DONS  
CCP 15-43788-7 

Combremont-le-Petit
Salle communale

Soirée
des Yodleurs

Jodlerabend
Se recommande: Yodleurs-Club

«Echo du Gros-de-Vaud»

Samedi 16 mars 2019 à 20 heures

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

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

Portes ouvertes
Samedi 9 février 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

de 10h à 14h Portes ouvertes
Samedi 23 mars 2019

de 10h à 14h

Apprenti-e-s, Besoin d’aide ? 
Une aide pour les cours  

professionnels : 
 

 
Deux heures par semaine 

 

 
 

Encadrement scolaire 
 

 
 

Cinq francs par heure 
 

 
 

Modules limités 
à quatre apprentis e s 

 

Informations et 
Inscriptions 

 
Formation Apprentis 
Rue des Pêcheurs 8d 

1400 Yverdon les Bains 
024 425 00 14 

 

appapp@formation
apprentis.ch 

 

www.formation
apprentis.ch 

Français - mathématiques - allemand - 
anglais - chimie - électrotechnique - 
économie - comptabilité - mécanique - 
dessin professionnel ou selon besoin ... 

A VENDRE
à Leysin

Appartement
3 pièces 63 m2 rénové
meublé, terrasses, cave
garage et communs

Fr. 360’000.–
Renseignements

 

         Tél.  026/673 00 93 
A voir sous : 

 www.immoprs.ch 

Assemblée générale de la société 
de gymnastique de Moudon

Le 3 avril 2019 à 19h
Au Resto de la Piscine

L’ordre du jour sera le suivant :

1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018
2 Admissions, mutations, démissions  
3 Rapports divers
4 Lecture des comptes
4.1 Rapport des vérificateurs
4.2 Approbation des comptes
5 Présentation du budget
5.1 Approbation du budget 
6. Cotisations
7 Nouveau règlement de la société et annexes
8 Election du comité 
9 Election des vérificateurs des comptes et suppléant
10 Divers et propositions individuelles
10.1 Remerciements
10.2 (Dates et programme de la société pour 2019)

✯ Mr Kibaro ✯
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

Journal
de

Moudon
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• La Sittelle de Villars-Mendraz 
et Lè Maïentzettè de Palézieux 
présentent leur nouveau spec-
tacle pour amateurs de danses 
folkloriques, de chœurs d’opéra 
et de sport. Imaginez une seconde 
qu’une émission de radio «L’opéra 
dans vos pantoufles» soit inter-
rompue par des grésillements qui 
renvoient à une autre station radio 
dédiée à la musique folklorique 
et qu’en plus une commentatrice 
sportive s’en mêle. C’est inimagi-
nable et pourtant...

––––––––––
Assister à la générale de ces «deux 

oiseaux», Sittelle et Mésange, c’est 
un peu s’approcher discrètement de 
la fabrication des nids. Sans plumes 
d’apparat mais avec bonne humeur, 
on affine les derniers détails. Accor-
der voix et accordéons, un exercice 
pas facile! Et puis on virevolte en 
jeans et en baskets, avant de cher-
cher son texte entre présentation 

d’un opéra et match de foot. Oups, 
panne de lumière! Ce qui n’em-
pêche pas nos «oiseaux» de rester 
bien droits sur leur branche et on 
reprend «Nabucco» avec à la radio 
un 1er but sur le terrain et une mise 
en rythme sur scène pour le chœur. 
Enfin le temps passe et, après avoir 
picoré quelques gâteaux fait maison, 
nous nous retrouvons en deuxième 
partie avec «Bienvenue à Bord». 
Un EMS pas tout à fait comme les 
autres. On y passe et on trépasse en 
rêvant d’horizons lointains en trico-
tant l’arme du crime. Finalement, 
une générale, c’est un spectacle à 
part et unique qui vaut bien de l’or.

Ecrit par Daniel Cornu, Victorien 
Kissling, Marie-France Lavanchy 
et Alain Metral, ce nouveau spec-
tacle mêle scènes théâtrales à des 
chants et des danses. Un moment de 
pur bonheur où l’humour se glisse 

subtilement entre les pages d’un 
répertoire classique de l’opéra ou 
opérettes et des danses. Le chœur 
est dirigé par Elvira Sonnay et 
accompagné par quelques accordéo-
nistes et les danseurs sont dirigés 
par Etienne Dufey et Véronique 
Mersi avec également un groupe de 
danseurs enfants. En deuxième par-
tie de soirée, vous découvrirez les 
membres de la société dans «Bien-
venue à Bord» une comédie de Jean-
Pierre Martinez mise en scène par 
Victorien Kissling. Une intrigue au 
cœur de l’EMS «Les Sapins».

Vous avez raté les soirées de 
Peney-le-Jorat: il reste celle du 
samedi 16 mars à 20h à Palézieux. 
Mais attention, les réservations sont 
conseillées, tél. 021 903 32 01. Palé-
zieux, Salle polyvalente, samedi 16 
mars à 20h. 

 [Dany Schaer]

+ Photos

PENEY-LE-JORAT - PALÉZIEUX  Soirées annuelles

Ça grésille dans les pantoufles

La Sittelle cherche le ton  ds

On se mélange les fils  ds

Mais ça ira  ds

Bienvenue à bord ds

▲

▲



Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17  |  1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27  |  www.danielruch.swiss

D.Ruch 079 449 58 44  |  D. Rochat 079 662 02 82

Notre éventail de services va du simple 
élagage d’un petit arbre dans un jardin 
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier 
et sa stabilisation biologique suite à une 
catastrophe naturelle.

De par notre activité, nous nous engageons 
activement à l’entretien durable des éco-
systèmes forestiers et de l’environnement, 
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO 
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.
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TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

Mauborget 9 Moudon

Appartement à louer

3½ pièces
77 m2, lumineux, tout confort, 
parfait état, cave et galetas,
pour personnes soigneuses

Fr. 1250.– + Fr. 150.– charges

Libre de suite 
ou à convenir

021 905 23 14 ou 079 284 12 90
Garanties habituelles

PROFITEZ
Offre valable 

jusqu’au 31 mars
Cuisines de qualité, électro-
ménager  ZUG, SIEMENS...
11’850.- au lieu de 18’850.-

Prise de mesures et devis gratuit, 
15 ans d’expérience - Expo sur RDV

 Route de Bulle 41 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10
078 840 09 58

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

...Oser libérer
son potentiel...

Fleurs de Bach
(agréée ASCA)

Découvrir l’Animal Totem
Atelier «Déclic»

Mireille Vessaz
1083 Mézières - 078 718 75 89

oserliberersonpouvoir.com

Entreprise de construction 
René Butty & Fils SA

à Ursy, cherche

MAÇON
Tél. 021 909 58 13

butty.sa@bluewin.ch

   Garage et auto-électricité
   Pascal Cordey Sàrl
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   021 905 50 30

   NewCars Sàrl 
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   079 433 63 55

Pour vos véhicules de A à Z :

✔ Service et réparation toutes marques

✔ Spécialiste auto-électricité

✔ Chauffage à l’arrêt et climatisation

✔ Tuyaux hydrauliques

Nouvelle prestation du garage :

✔ Vente & Achat automobiles
    Vous souhaitez vendre ou/et 
    acquérir un véhicule neuf ou
    d'occasion ?

✔ Nous trouvons le meilleur
   véhicule du marché pour vous!

Nous serons présents le lundi 10 décembre pour le calendrier de l'Avent

d  Au chalet en bois à la place du marché de Moudon  d

CarXpert le réseau des professionnels 
pour votre automobile 

   Garage et auto-électricité
   Pascal Cordey Sàrl
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   021 905 50 30

   NewCars Sàrl 
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   079 433 63 55

Pour vos véhicules de A à Z :

✔ Service et réparation toutes marques

✔ Spécialiste auto-électricité

✔ Chauffage à l’arrêt et climatisation

✔ Tuyaux hydrauliques

Nouvelle prestation du garage :

✔ Vente & Achat automobiles
    Vous souhaitez vendre ou/et 
    acquérir un véhicule neuf ou
    d'occasion ?

✔ Nous trouvons le meilleur
   véhicule du marché pour vous!

Nous serons présents le lundi 10 décembre pour le calendrier de l'Avent

d  Au chalet en bois à la place du marché de Moudon  d

CarXpert le réseau des professionnels 
pour votre automobile 

le réseau des professionnels pour votre automobile

Exposition de printemps
Portes ouvertes et mobilité douce

Samedi 30 mars de 11h à 17h
Profitez de venir faire l’essai de voitures 

et vélos 100% électriques et de voitures hybrides

Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B - 1510 Moudon
021 905 50 30

NewCars Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
079 433 63 55

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique 
du 16 mars au 14 avril 2019

Parcelle : 1 

Situation : Route du Village bâtiment ECA n° 210

Propriétaire : Thonney Marc,
 route du Village 37, 1085 Vuillens

Auteur des plans : Guerrero Juan Carlos, 
 ARCHI 3000 Sàrl, 1510 Moudon

Nature des travaux : Transformations et changement  
 d’affectation du rural. Création de 
 2 logements de 4 pièces et de 2
 espaces artisanaux-bureaux. Pose  
 de panneaux solaires. Création de 7 
 places de stationnement extérieures.

Particularité : Zone village - zone réservée

Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté au 
bureau de l’administration communale, aux heures d’ouver-
ture habituelles (ma de 9h à 11h et je de 17h à 19h) ou sur 
rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
 La Municipalité
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• Le chœur L’Aurore de Chapelle 
et sa troupe de théâtre présentent 
«L’Amour est dans le pré». Une 
parodie inspirée d’une émission 
télévisée qui est à la fois un regard 
tendre sur le monde paysan et un 
clin d’œil amusé sur ces citadins 
qui débarquent chez un agricul-
teur pour un mois de vacances au 
bon air.

–––––––––––
Cette rencontre entre deux 

mondes, citadin et rural, avec 
petites amourettes à la clé est déli-
cieuse.  Le spectacle offre au public 
chants et théâtre en alternance. Le 
chœur, dirigé par Florence Grivat 
Favre, a fait le choix de l’Amour pour 
la partie chorale et la troupe théâtre 
interprète avec humour un texte de 
Jean-Michel Gavin dans une mise 
scène de José Pahud et Ivo Faïenza. 
Les décors, dessins d’Etienne Bes-
son, ajoutent à cette ambiance 
campagne bucolique qui finalement 

séduira les vacanciers. Le choix cho-
ral bien adapté au thème de l’Amour 
offre même une surprise: Florence 
Grivat Favre et Jacques Bovey inter-
prètent un magnifique duo «Les 
Dindons». Nous retiendrons aussi le 
superbe Gloria de Vivaldi.

«L’Amour est dans le pré», 
Chœur de Chapelle et sa troupe de 
théâtre au Battoir de Chapelle, ven-
dredi 29 et samedi 30 mars et mer-

credi 3, vendredi 5 et samedi 6 avril, 
portes à 19h, rideau à 20h15. Apé-
ritif offert. www.choeurdechapelle.
ch ou 077 403 98 23 les mercredis et 
samedis de 09h à 13h. 

Cette année une nouveauté en 
plus des soirées: le dimanche 31 
mars le spectacle est donné à 15h 
avec ouverture des portes à 14h et 
apéritif offert.

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Soirées annuelles

«L’Amour est dans le pré» avec l’Aurore

Florence Grivat Favre et Jacques Bovey 
dans un duo «Les Dindons»  ds

«Quand l’Amour s’invite dans le pré» ds
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Rue du Collège 6 • 1410 Thierrens

DÈS LE JEUDI 21 MARS

Lundi au vendredi 07h30 – 12h30
 14h00 – 19h00
Samedi 07h30 – 17h00
Dimanche  08h00 – 12h00

VOTRE MARCHÉ 
DE PROXIMITÉ 
CHEZ VOTRE 
BOUCHER !
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• S’épanouir dans un métier en 
plein air et en harmonie avec la 
nature, c’est possible. Matthieu 
Gohl, horticulteur-paysagiste, 
s’est installé à son compte dans le 
hameau de Corrençon, commune 
de Montanaire, après un parcours 
dans diverses entreprises.

–––––––––––
Après son apprentissage d’horti-

culteur-paysagiste, le jeune diplômé 
travaille sur la Côte, puis à Renens 
dans une petite entreprise bien 
équipée au niveau machines. «J’ai 
eu l’occasion d’utiliser un maté-
riel moderne et cela m’a beaucoup 
appris. Nous étions une petite 
équipe et le patron travaillait avec 
nous. Une belle expérience». Puis 
l’envie de prendre le large et Mat-
thieu part cinq mois en Nouvelle-Zé-
lande, pour la nature, dit-il. «Elle 
ressemble à chez nous bien que 
les forêts soient très différentes et 
les jardins sont aménagés en style 
anglais. Au début, je pensais rester 
plus longtemps et finalement j’ai 
réalisé que je ne peux vivre qu’en 
Suisse». Alors retour au bercail, un 
endroit proche de sa famille instal-
lée à Moudon, son grand-papa Wil-
liam Vauthey, aujourd’hui décédé, 
était directeur de la SAM (Société 
agriculture Moudon). «C’est aussi 
lui qui m’a donné le goût de tra-
vailler dehors et de contempler la 
nature».

«Dès mon retour, j’ai cherché 
une place et j’ai été engagé par la 
société Schär, travaux paysagers à 

SAINT-CIERGES  Echo du commerce

Une solution sur mesure pour votre jardin

Thierrens.  Mais je gardais à l’esprit 
de m’installer un jour à mon compte. 
Chose faite depuis octobre 2018. J’ai 
toujours aimé gérer les choses de A à 
Z et j’en assume les conséquences». 
Faire valoir son esprit créatif, pen-
ser à la nature et la protéger, appor-
ter aux clients conseils et proposer 
des solutions innovantes sont les 
objectifs du jeune patron. C’est ainsi 
que Matthieu Gohl voit sa profes-
sion: proposer un travail soigné à 
l’écoute du client et de la nature 
et, pour l’hiver prochain, il pense 
s’investir dans un service de dénei-
gement pour les privés.

Le printemps arrive, il est temps 
de penser aux plantations, taille 
de haies, plantation d’arbustes et 
de vivaces, création de massifs et 
autres originalités dans son jardin.  
«Mon rayon d’activité va du Gros-de-
Vaud à Morges, dans la Broye, Pla-
teau du Jorat».

Pendant son temps libre, c’est 
en sportif qu’on retrouve Matthieu 
Gohl. Course à pied en montagne 
avec Sierre-Zinal, VTT, vélo de 
course. «Le sport m’apporte un équi-
libre et développe aussi un esprit 
créatif. Je m’inspire de la nature 
pour mes créations».

 [Dany Schaer]

Matthieu Gohl, paysagiste, entre-
tien et aménagements extérieurs, 
place du Collège 4, 1410 St-Cierges, 
tél. 079 527 74 49; gohl.paysagiste@
gmail.com

Réclame

• SPORT Concours de 
gym aux agrès

Samedi 16 mars 2019, la Société 
de gymnastique de Saint-Cierges 
organise un Concours cantonal de 
gymnastique aux agrès à la salle du 
Champ-du-Gour à Moudon.

Plus de 300 gymnastes provenant 
du canton de Vaud participeront à 
cette journée. Les concours débu-
teront à 8h45 et se termineront à 
15h30.

Venez en famille ou entre amis 
découvrir la relève de la gymnas-
tique vaudoise autour d’un verre ou 
d’un repas que nous confectionne-
rons pour vous durant les concours.

Tout le comité d’organisation se 
réjouit de vous rencontrer lors de 
cette journée de compétition et 
d’amitié.

 [Communiqué]

Les brèves

Matthieu Gohl ds
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• Depuis des décennies déjà, 
la Jeunesse d’Ursy perpétue avec 
bonheur la tradition du théâtre 
villageois. Cette année encore, la 
troupe s’est retrouvée sur scène au 

début mars, pour cinq représenta-
tions d’une pièce de Philippe Gau-
gain: «Le maquereau en boîte», 
dans une excellente mise en scène 
de Michael Overney.

Six filles et trois garçons, promus 
comédiens pour la circonstance, ont 
évolué avec aisance, énergie, talent 
et facétie pour nous faire appré-
cier cette pièce qui nous réservait 

URSY  Tradition

Théâtre de la Jeunesse

Debout de g. à dr. Maxime Ducrest - Julia Hermann - Lucie Guillet - Joséphine Deschenaux - Solène Mohler - Michael Overney, metteur 
en scène - Dany Déseneux - Anaïs Remy; Assis de g à dr. Marie Conus - Laetitia Conus - Maxime Demierre-Bryan Rochat  mc

• L’idée flottait dans l’air depuis 
quelques années déjà. Actuelle-
ment, le projet se concrétise et des 

URSY  Echo du commerce

Bientôt une MIGROS à Ursy...?

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  
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de nombreux rebondissements, 
des situations cocasses et inatten-
dues. Une tentative de cambriolage 
va tourner à l’aventure à cause des 
personnages qui ont par hasard été 
confrontés. Mais, finalement, le jeu 
du chat et de la souris va se dénouer 
et le maquereau mis en boîte.

Toutes les actrices et tous les 
acteurs méritent nos félicitations. 
On sent que la plupart, qui foulent 
les planches depuis quelques 
années, prennent de l'assurance 
et évoluent avec toujours plus d’ai-
sance et de justesse. Bravo!

Bravo également au metteur en 
scène, aux deux acteurs qui ont pré-
senté la pièce, à l’équipe des décors 
et à tous ceux qu’on ne voit pas sur 
scène mais qui sont indispensables au 
déroulement d’une telle manifesta-
tion! Le public a été conquis  et a passé 
un très agréable moment de détente.

Un beau geste à relever: une par-
tie de la recette sera versée à l’asso-
ciation «Passe-Partout Glâne».

Bravo à cette équipe qui a consacré 
beaucoup de temps et d’énergie à une  
activité enrichissante, nous donnant 
ainsi une belle image de la jeunesse.

 [M. Colliard]

Réclame

gabarits ont surgi de terre. La mise 
à l’enquête est parue dans la Feuille 
officielle.

Au vu des gabarits, le projet qui 
me paraît très grand, trop grand, 
démesuré même, va transformer 

complètement ce joli coin de village.
Le complexe devrait sortir de terre à 
la route de Vauderens, au centre du 
village, près des immeubles de Soleil 
d’automne. Il est prévu un grand 
immeuble abritant six commerces 
au rez-de-chaussée, dont une Migros 
de 600 m2, surmontés de 27 apparte-
ments (3 niveaux de 9) ainsi qu’un 
parking souterrain de 105 places.

Un deuxième bâtiment, plus en 
retrait, abriterait quatre apparte-
ments. Ce projet pourrait se réaliser 
pour la fin 2020.

 [M. Colliard]

Le terrain sur lequel devrait se dresser ce complexe   mc
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Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23 
atekpeinture@hotmail.com

Réclame

Pharmacie de service
Dimanche 17 mars de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 20 mars à 12h: Soupe, pain, 
fromage avec méditation de Carême avec 
un représentant des œuvres d’entraide  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 17.3 à 10h30 Culte à Hermenches 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 17.3 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 17.3 à 9h30 Culte à Corcelles-le-Jorat 
Di 17.3 à 10h45 Culte à Carrouge
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 17.3 à 10h Culte à Chapelle 
 suivi d’un repas malagache
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 16.3 à 18h Lucens Parcours confirm. 4 
Di 17.3 à 10h Messe à Moudon 
Di 17.3 à 18h Lucens, messe en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 17.3 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 17.3 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 17.3  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 17.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le professeur Krompecher 
le confie volontiers: il exerce son 
métier avec enthousiasme, car  dit-il 
«c’est la seule façon de le faire, 
sinon on ne peut pas le supporter».
Depuis près de quatre décennies, ce 
truculent médecin légiste côtoie la 
mort au quotidien et en parle mieux 
que quiconque. Ses cours ou confé-
rences font salles combles. Le jeudi 
21 mars, ce spécialiste de l’identifi-
cation des victimes de catastrophes 
de masses donnera une conférence 
publique à Payerne dans le cadre 

des 20 ans de la création de l’Hôpital 
Intercantonal Broyard. 

Dans sa conférence intitulée 
«Bonjour, je suis médecin légiste» 
ou 40 ans d’histoires vivantes 
sur la mort, le professeur Krompe-
cher revient sur des cas ordinaires, 
extraordinaires, des cas graves et 
même des cas comiques qui ont 
marqué sa carrière. Le propos est 
passionnant: entre 1981 et 2005, il 
a été responsable de la pathologie 
médico-légale (forensique) à l’Insti-
tut de Médecine Légale à Lausanne, 
à ce titre il a suivi et géré tous les cas 
importants en Suisse romande où 
l’intervention de la médecine légale 
était sollicitée. Véritable éminence 
internationale, Thomas Krompe-
cher a participé aux enquêtes des 
catastrophes aériennes à Locker-
bie, Madrid, Mont Sainte Odile, et a 
donné de nombreuses conférences 
à ce sujet en Suisse et à l’étranger. 
Il a également fonctionné comme 
expert dans les travaux d’identifi-
cation en Bosnie-Herzégovine. Plus 
près de nous,  l’Institut de Médecine 
Légale de Lausanne a géré, sous sa 
direction, l’identification des vic-

PAYERNE  Conférence

«Bonjour, je suis médecin légiste!»
L’éminent professeur Thomas Krompecher sera bientôt à Payerne pour parler des cas 
ordinaires, extraordinaires voire des cas comiques qui ont marqué ses 40 ans de pratique.

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événe-
ment organisé dans ma librairie.   
Mercredi 20 mars prochain, Marc 
Voltenauer sera présent pour une 
soirée autour de son nouveau roman 
L’aigle de sang publié aux éditions 
Slatkine & Cie. Dédicace à 17h30 et 
rencontre à 19h00.

Marc Voltenauer est né en 1973  
à Genève d'un père allemand et 
d'une mère suédoise. Ses deux  
premiers livres, Le Dragon du 
Muveran et Qui a tué Heidi? ont 
déjà rencontré un immense succès. 
Sans aucun doute, attendez-vous 
avec impatience la suite des  
aventures de l'inspecteur Andreas 
Auer!

«Après la révélation du lourd 
secret familial que sa soeur ne pou-
vait plus garder, Andreas retourne 
à Gotland sur les traces de son his-
toire personnelle. En arrivant sur 
l'île, il est loin de s'imaginer que ce 
passé qui le hantait va devenir un 
cauchemar.» (...)
 [Anne-Françoise Koch]
Librairie Page 2016 
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

times de la secte du Temple Solaire 
(Cheiry et Salvan). 

D’origine hongroise, formé en 
Hongrie, à Lausanne et à Genève, 
il a été assistant du Prof O. Bucher 
à l’Institut d’Histologie et du Prof. 
D. Gardiol a l’Institut de Pathologie 
à Lausanne et du Prof. J. Bernheim 
à l’Institut de Médecine Légale à 
Genève. Membre fondateur de la 
Société Suisse de Médecine Légale, 
il compte parmi les premiers por-
teurs du titre de «spécialiste FMH 
de médecine légale». Il est égale-
ment membre de plusieurs sociétés 
internationales de médecine légale 
dans le monde.

«Bonjour, je suis médecin 
légiste!», conférence du pro-
fesseur Krompecher, le jeudi 21  
mars 2019 à 19h00, aula du col-
lège DLT à Payerne, portes à 
18h30, ENTRÉE LIBRE. Verre de 
l’amitié à l’issue de la manifesta-
tion.

 [Christian Aebi]

Le professeur Thomas Krompecher


