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Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch
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1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62 
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Hit anniversaire

Valable du 15.01.2019 au 21.01.2019

Ragoût de porc 10.–
kgDe 500g à 1 kg

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir

• 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 trompé 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 et avant que tout ne devienne 
flou dans votre mémoire, n'oubliez 
pas de les raconter et de les trans-
mettre en temps voulu afin de les 

MOUDON  Pensez-y!

Les Brandons 2019 sont bientôt là!

• Accrochée à son flanc de 
coteau, la salle communale a connu 
une belle affluence en cette soirée 
d’hiver maussade. Pour l’occasion, 
les chanteurs se sont mués en res-
taurateurs, cuisiniers et serveurs 
pour accueillir leurs invités. Repas 
de saison et chansons ont été mis 
à l’honneur par la chorale du pré-
sident Laurent Clot. L’occasion était 
belle pour dévoiler le programme 
des deux soirées prévues les 9 et 16 
mars prochains.

Le thème retenu sera particuliè-
rement d’actualité, puisqu’il s’agira 
de la prochaine Fête des vignerons,  
avec des airs et des chansons qui 
s’inscrivent à merveille dans le 
répertoire de qualité choisi par le 
directeur, M. Frédéric Monnier. En 
deuxième partie, les invités seront 
les «Z’Etiâirûz», le groupe théâtral 
de Neyruz-sur-Moudon.

Des soirées à ne pas manquer, les 
bonnes occasions de rire et de chan-
ter ne sont pas si fréquentes!

 [G. Jaquenoud]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Samedi 12 janvier

Repas de soutien de l'Echo du Mont
Avant de donner ses deux soirées de concerts annuels, le Chœur d’hommes a réuni ses amis autour d’une table convi-
viale, le samedi 12 janvier dernier.  

retrouver dans votre journal des 
Brandons. Comme disait Coluche: 
«On compte sur vous!». 

journal@brandons.ch

Les chanteurs-cuisiniers   gj
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• Certains jours, la rédaction de 
cette rubrique éditoriale est aussi 
ardue que la traversés de l’An-
tarctique en patins à roulettes. Il 
y aurait bien une source d’inspi-
ration inépuisable, celle de la vie 
politique de nos voisins d’Outre 
Jura. Mais la chienlit qui s’installe 
là-bas ne fait plus rire le reste de 
l’Europe, même pas les enfants 
qui s’amusaient à voir Guignol et 
Gnafron rosser le gendarme. La 
République, nostalgique d’un roi à 
qui couper la tête, n’en finit pas 
de se chercher un sauveur de la 
patrie. 

Si un humoriste disait que l’on 
peut rire de tout ou presque, mais 
pas avec n’importe qui, la mort 
ne fait rire personne. Quoique la 
lecture des faits divers pêchés 
sur Internet peut parfois rétrécir 
l’étendue de nos certitudes. Ce 
n’est pas l’histoire de Lazare sor-
tant de son tombeau, ni la version 
filmée du récit biblique, mais voici 
les faits, bruts de décoffrage, de 
quoi donner un brin de légèreté 
à des lendemains de fêtes tristes 
comme un sourire de clown.  

Donc, un citoyen américain 
dénommé T. Scott Marr a été 

déclaré en état de mort cérébrale 
à l’âge de 61 ans, vaincu par un  
AVC. Son entourage, venu l’accom-
pagner dans ses derniers instants, 
a vu l’écran de la machine afficher 
une ligne continue, plate comme le 
cours du franc suisse, tandis que 
le médecin de garde affichait une 
mine de circonstance, avant de 
débrancher le système de survie.

Dans ce cas, il importe d’orga-
niser la crémation souhaitée par 
le défunt pour ses obsèques. Mais 
avant de se séparer, les membres 
de la famille ont voulu dire un 
dernier adieu à leur cher disparu. 
C’est alors que le clignement d’un 
œil et le mouvement d’un doigt 
les a surpris. Le toubib, qui était 
allé fumer sa clope à l’extérieur, 
est revenu pour diagnostiquer le 
syndrome d’une encéphalopathie 
postérieure réversible. Pour être 
plus clair, une élévation brutale de 
la pression artérielle. L’agence de 
presse qui a relaté ce fait divers n’a 
pas précisé la suite de l’événement, 
sursis plus ou moins prolongé ou 
retour aux soins intensifs. 

Il n’y a pas que James Bond pour 
affirmer que l’on ne meurt que 
deux fois!  

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudMiracle!

Réclame
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le vendredi 1er février
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les sprays et gouttes  
contre le rhume 

NASIVINE
-20% 

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 10 février 2019 à l’effet 
de se prononcer sur
Objet fédéral:
Initiative populaire du 21 octobre 
2016 «Stopper le mitage – pour un 
développement durable du milieu 
bâti (initiative contre le mitage)»

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 8 février) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 8 
février 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aména-
gée à cet effet sous les arcades 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 10 
février, 10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 10 février de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 10 février doivent impé-
rativement se munir du matériel 

officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 8 février à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
14 au 18 janvier. Celle ou celui qui 
n’aura pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 8 février à 12h, 
dernier délai. Il y a naturellement 
possibilité d’exercer son droit dès 
réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer 
le Contrôle des habitants au plus 
tard le vendredi 8 février 2019 à 
12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
9 février à la Présidence du bureau 
électoral (Mme Anne Salomon, 079 
654 72 67).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

Moudon
Avis officiels

• C'est de tout cœur que nous 
aimerions vous remercier de nous 
avoir soutenus, une fois de plus, lors 
de notre traditionnelle collecte de 
fin d'année.

Nous sommes toujours touchés 
par le bon accueil que nous réserve 
la population de la région. C’est pour 
nous une marque de confiance et un 
encouragement pour la poursuite de 
notre mission.

Ainsi, grâce à votre soutien, l’Ar-
mée du Salut a récolté, pendant 
nos marmites à Payerne, Morat, 
Lucens, Moudon et Fribourg, Fr. 
6925.35. Cela nous a permis d'offrir 
une Fête de Noël ouverte à tous à 
Moudon. Durant l'année à venir, cet 
argent nous permettra également de 
venir en aide aux personnes dans 
le besoin, en organisant toutes les 
semaines un repas chaud et gratuit 
et en distribuant de la nourriture à 
plus de 70 familles par mois.

Si vous voulez en savoir plus au 
sujet du travail de l’Armée du Salut 
dans notre Région, n'hésitez pas à 
nous contacter au 026 660 29 65.

Nous vous souhaitons, de tout 
cœur, une année 2019 richement 
bénie. [Coralie Robert]

RÉGION  Armée du Salut

Remerciements

Des nouvelles de votre région:
www.journaldemoudon.ch
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Son papa: Jean Hirsig, à Moudon;
Ses oncles et tantes:
Rose-Marie Bays, à Moudon et famille;
Walti et Isabelle Hirsig, à Vulliens;
Renée Pitton, à Combremont-le-Grand et famille;
Nadir et Janine Fivaz, à Lucens et famille;
Gladys Gilliéron, à Paudex et famille;
Irène Fragnière, à Combremont-le-Grand et famille;
Myrielle Fivaz et son ami Jean Plumettaz, à Payerne;
Ses cousins, cousines, ses amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Francine HIRSIG
qui s'en est allée accidentellement le 12 janvier 2019, dans sa de 61e 
année.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de ses proches.
Domicile de la famille: 
Jean Hirsig 
ch. de la Grande Ferme 2, Bressonnaz-Dessous, 1510 Moudon

Deuil

Réclame

• Samedi dernier, dans la magni-
fique salle de l'UCI à Aigle, ont eu 
lieu les Championnats vaudois et fri-
bourgeois qui se sont associés pour 
l'occasion.

Deux athlètes de la FSG Moudon 
ont participé à ces Championnats 
qui ont comme disciplines le 50 m, 
le 50 m haies, longueur, hauteur, 
perche et le lancer du poids. Emma 
et Romain Vaucher ont décidé de se 
consacrer au saut en hauteur pour 
cette journée.

Emma Vaucher (2005) a entamé 
sa compétition avec 19 athlètes au 
total. Avec une belle aisance, elle a 
passé sans aucun problème la barre 
à 1m30 qui devient son record per-
sonnel.

Mais pour son deuxième concours 
officiel de hauteur, la barre à 1m35 a 
été malheureusement par trois fois 
effleurée de peu. Elle termine avec 
une 5e place au niveau vaudois et 
une 7e au classement total. Emma, 
qui a encore une année dans cette 

catégorie, laisse entrevoir une belle 
progression jusqu'à l'année pro-
chaine.

Deux heures plus tard, son frère 
Romain Vaucher (2004) a entamé 
en tant que favori le saut en hau-
teur (14 concurrents). Endosser un 
rôle comme celui-ci engendre une 
pression supplémentaire pour notre 
sauteur. Assez rapidement la messe 
était dite en passant avec aisance 
les barres de 1,50, 1,55 et 1,60 et 1,64 
qui couronnait sa journée par le titre 
de CHAMPION VAUDOIS 2019.

Il a remporté le concours général 
et, grâce à cette barre, se qualifie 
également pour les Championnats 
suisses en salle qui auront lieu les 
23-24 février à Macolin.

La FSG Moudon et les coaches 
d'athlétisme félicitent ces deux ath-
lètes et sont fiers de leur magnifique 
parcours.

[Pour la FSG Moudon:
Raynald Vaucher]

SPORT  Gymnastique

Magnifiques résultats à Aigle

Le podium  rv

Ses enfants:
Gérard et Elisabete Demierre, à Moudon;
Patricia Lugrin-Demierre, à Moudon;
Corinne et Jean-Marc Laurent-Demierre, à Lausanne;
Laurent Demierre, à Préverenges;
Ses petits-enfants:
Patrice et Fanny, Jennifer et Patricio, Kristofer et Eloïse, Vanessa et 
Daniel, Jessica et Anthony, Allan, Sarah, Kevin, Loïc et Noemi, Leana 
et Arnaud
Ses arrière-petits-enfants:
Artur, Eva, Inès, Lena, Noham et Giulia;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
la profonde douleur de faire part du décès de

Denise DEMIERRE-PACHE
survenu le 15 janvier 2019, à l'âge de 88 ans.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église catho-
lique Saint-Amédée à Moudon, le vendredi 18 janvier à 14h30.
Un grand merci à Marlène pour son soutien et sa présence.
Adresse de la famille: Patricia Lugrin, ch. du Devin 11, 1510 Moudon

L'Amicale des 
Contemporains 1966

de Moudon et environs

a le regret de faire part 
du décès de

Madame 
Denise DEMIERRE

maman de Laurent, 
membre de l'amicale

Romain et Emma Vaucher rv
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Réclameouioui
« Les terres agricoles? Un bien non renouve-
lable qu‘il faut désormais économiser, après 
des décennies de gaspillage. Le soc ne revient 
jamais derrière la pelleteuse ! »
Serge Melly
Agriculteur, syndic de Crassier, député au Grand Conseil 

le 10 février 2019

Stop mitage
Réclame

• Les lourdes transformations 
de l’Auberge de Mézières arrivent 
à leur terme. L’inauguration offi-
cielle est prévue le 18 janvier 
prochain. En avant-première, le 
Journal de Moudon a le privilège 
de vous présenter ces transforma-
tions.

––––––––––

Si l’aspect extérieur n’a heureuse-
ment pas été modifié (cette maison 
est classée en catégorie 3 par les 
Monuments historiques), les qui-
dams peuvent se demander où sont 
passés les 5,55 millions de francs 
qu’a coûté la transformation approu-
vée par le Conseil communal? Les 
façades n’ont pas changé d’aspect, 
si ce n’est la superbe enseigne 
rénovée à la feuille d’or par l’enca-
dreur de Mézières Anthony Guyot. 
Les fenêtres gardent leur aspect 
original et la porte d’entrée princi-
pale conserve son cachet. Seuls les 
abords extérieurs ont été modifiés. 
La charpente et les façades exté-
rieures sont d’origines. A l’intérieur, 
deux ou trois vestiges rappellent 
ce qu’ont été ce bâtiment et cette 
auberge. L’entreprise Gemetris vient 
d’y installer ses locaux sur près de 
250 m2. Ce bureau d’ingénieurs 
géomètres brevetés compte 15 
employés et a de la place pour une 
16e personne. L’ingénieur Ludovic 
Peguiron (44 ans) en est le codirec-
teur. Il est aussi syndic de Bercher. 
Son entreprise s’est fondue avec le 
bureau Rémy Stuby, ingénieur géo-
mètre, bien connu dans la région, 
qui est encore son collaborateur. 
Gemetris occupe environ 35 per-
sonnes entre Chexbres et Mézières. 
Les employés se disent enchantés 
de leur nouveau cadre de travail et 
sont très satisfaits. Un appartement 
de 4 pièces et demie (loué) est aussi 
au premier étage.

L’Auberge communale est réouverte

Photos Alain Bettex

L’Auberge est reprise par un jeune 
couple, Solenne et Nicolas Lemas-
son, manifestement très motivé. 
Bien établis, avec deux enfants, 
Arthur 8 ans et Elise 5 ans, ils ont 
acquis une maison à Carrouge voilà 
7 ans. Déjà, le patron est plus connu 
sous son prénom Nicolas et a la répu-
tation d'être un gros travailleur. Eta-
bli en Suisse depuis 20 ans, venu de 
sa Bretagne natale, Nicolas a exercé 
dans les plus prestigieuses maisons, 
entre autres le Beau-Rivage Palace 
et Lausanne Palace. Il a tenu le Res-
taurant du Golf de Lausanne au Cha-
let-à-Gobet durant 10 ans. A 42 ans, 
que de chemin parcouru! 

Leurs créneaux pour Mézières 
sont des mets de brasserie, sans 
entrer dans la haute gastronomie, 
toujours des plats de haute qualité, 
très souvent originaux et autant que 

possible provenant de fournisseurs 
locaux. Après quelques jours d’ou-
verture, les échos sur la qualité des 
mets sont irréprochables. L’Auberge, 
qui peut accueillir 85 convives et 
bientôt 60 en terrasse, affiche sou-
vent complet pour les repas de midi.

Commencer à zéro, on peut ima-
giner le travail que cela représente. 
Gérer les stocks, aussi bien de nour-
riture avec chambre froide, la cave 
et tous les détails d’intendance, en 
plus du personnel (4 employés plus 
les deux patrons) avec les problèmes 
d’installation qui ne manquent 
pas, ce n’est pas une mince affaire. 
Mais une auberge ne s’appellerait 
pas auberge s’il n’y avait pas de 
possibilité d’hébergement! Dans 
les combles, 6 chambres, avec tout 
le confort, sont à disposition, éga-
lement gérées par le couple. Heu-

reusement que le patron a un passé 
d’excellent gestionnaire. L’Auberge 
de Mézières sera ouverte dès 7h30 
tous les jours de la semaine sauf le 
dimanche.

Le syndic de Mézières, Patrick 
Guenat, nous avoue qu’il est désolé. 
Il n’a pas été possible d’inviter tous 
les citoyens des trois communes 
pour l’inauguration officielle comme 
il le souhaitait. Des raisons de dis-
ponibilité de l’espace construit, les 
bureaux sont déjà occupés et 3 des 6 
chambres sont louées, ce qui aurait 
dérangé. Un parcours de visite pour 
tout le monde n’était pas possible. 
Le syndic s’en excuse en pensant 
bien que ses concitoyens pourront 
découvrir le restaurant, sa future 
terrasse et avoir le plaisir de rencon-
trer les sympathiques gérants.

 [Alain Bettex]

Le couple de tenanciers Solenne et Nicolas Lemasson

L’Auberge de Mézières après transformations

Le bureau de géomètre Gemetris Les responsables de Gemetris, Ludovic Peguiron et Rémy Stuby

La salle à manger de 85 places

Des vestiges de l’ancienne Auberge ont été conservés

Une des 6 chambres de l’Auberge
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D’EXPOSITION

Mauborget 9 Moudon

Appartement à louer

3½ pièces
lumineux, 77 m2, lave-vaisselle,

frigo-congélateur, cave,
galetas, état de neuf.

Pour personnes soigneuses

Fr. 1250.– + Fr. 150.– charges

Libre 1er février
Pour visiter:

M. Aparicio 078 633 19 00

Pour s’inscrire:
021 905 23 14 ou 079 284 12 90

Garanties habituelles à présenter

Entreprise active depuis 
de nombreuses années 

dans la distribution 
alimentaire recherche

un/une 

MAGASINIER/ÈRE
~50%

pour la préparation et le tri de la marchandise 
dans notre chambre froide/congélateur.

Horaire: 19h - 23h

Profil : personne consciencieuse et fiable 

Entrée: de suite ou à convenir

Faire votre offre par écrit à:

Stettler Comestibles SA 
Rte de Carrouge 10 
1509 Vucherens
c.monod@agemo.ch
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LUCENS Casino

La soirée tripes
Avec la Baronne du Pointu

Vendredi 15 février dès 18h30

Inscription obligatoire: 079 303 12 41 ou mrey@bluewin.ch
Fr. 30.– sur place ou Fr. 28.– par prépaiement

Société de musique l’Harmonie L’Abeille Délai: 11.02.2019
IBAN: CH69 0900 0000 1000 1414 9 CCP-rouge: 10-1414-9

   Combremont-le-Grand

Les 19 et 26 
janvier 2019 à 20h15

Se recommande le chœur 
mixte L’Echo de la Baumaz

Ouverture des portes dès 19h

Entrée adulte: Fr. 18.– / enfant Fr. 8.– 
(gratuit pour les moins de 10 ans)

Concert
chant-théâtre

 8 février

15 mars

12 avril

10 mai 

Prochains tous ménages

Cherche pour entrée à convenir
Région Gros de Vaud

Mécanicien
Appareils à moteur, machines de jardin-espaces verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien 
en machines agricoles, mécanicien poids-lourds 

ou mécanicien voitures.
Date d’entrée: à convenir

Exigences requises: capable de travailler seul 
et ayant sens des responsabilités, engagé, flexible,

dynamique et consciencieux.
Nous offrons: une activité variée et intéressante

Très bon salaire à personne capable
Faire offre accompagnée des documents usuels.

A envoyer sous chiffre 3267 au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra. 

Cremin-sur-Lucens

Grand studio
(1½ pièce)

rez-de-chaussée, place de parc,
lumineux (traversant) 
Fr. 500.– + charges

libre dès mi-février ou à convenir
078 912 18 20

erte jusqu’au 0ouv 3.03.2019



M15 Moudon - HBC Vallée 
de Joux 30-23 (15-12)
• Pour son premier match de 

l’année, l’équipe moudonnoise des 
M15 rencontrait, le dimanche 12 
janvier, son homonyme de la Vallée 
de Joux.

Dès le début de la partie, les 
joueurs de Moudon n’ont laissé 
aucun doute sur l’issue de la partie. 
Dominant l’adversaire du jour tant 
physiquement que tactiquement, 
l’équipe locale a pris le large avec 
cinq buts d’avance à la 7e minute 
de jeu. Dès cet instant, le jeu s’est 
équilibré ou plutôt les orange-noirs 
ont baissé leur niveau de jeu pour 
joueur jeu égal avec les «Combiers». 
A mentionner que le coach a profité 
de l’opportunité qui lui était offerte 
pour tenter différents schémas tac-
tiques en voie d’acquisition et que 
les joueurs ont eu de la peine à bien 
mettre en place sur le terrain de 
jeu. Toujours est-il que l’avantage a 
fondu comme neige au soleil pour 
passer à trois buts à la pause et à la 
parité à la 48e minute. Le moment 
était venu de remettre les sept pre-
miers joueurs sur le terrain, de reve-
nir aux enclenchements connus et 
de s’acheminer tranquillement vers 
une victoire assurée. Sans livrer 
une rencontre exceptionnelle, les 
joueurs locaux ont bien maîtrisé leur 
match et montré de belles choses 
aux quelque cinquante personnes 
venues pour voir le match.

 [JF Périsset]

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio (1), Amaudruz 
Nolan, Bauer Louis, Bessard Aloys 
(4), Horisberger Nathan (8), Joseph 
Beny (5), Mareovich Mathieu (3), 
Samba Nathan (3), Rosa Schmitz 
Arthur (2), Sivajogan Dilujan (GB), 
Soares Fernandes Alexandre (GB), 
Tripet Julien (4).

H4-B Courte défaite  
face au leader

Après avoir engrangé ses 2 pre-
miers points avant Noël contre 
Neuchâtel, c’est avec beaucoup de 
détermination que l’équipe H4B a 
attaqué la rencontre face au pre-
mier du classement dimanche der-
nier à Nyon.

La détermination étant d’autant 
plus forte que le match aller s’était 
soldé par une défaite d’un but seu-
lement. Malgré un effectif réduit – 
avec seulement 2 remplaçants –, les 
hommes de Moudon ont très bien 
géré le match, avec des écarts de 
buts infimes. La jeunesse a égale-

ment fait montre de son talent en 
effectuant une belle remontée en 
fin de 2e mi-temps de -7 à -4 buts. 
Bien que finalement battue sur le 
score de 32-29 (17-14 à la mi-temps), 
l’équipe moudonnoise repart satis-
faite de Nyon, fière d’avoir tenu 
tête aux cadors du championnat. La 
belle complémentarité qui règne au 
sein de l’équipe laisse augurer d’une 
belle suite de saison.

 [A. Rossier et MH Hausammann]
Composition: Augsburger Lucas 

(3), Duc Bastian (6), Hausammann 
Marc-Henri (G), Heymann Floran 
(3), Neyroud Raphaël (2), Pichon-
nat Martin ( 1), Pichonnat Simon 
(6), Rossier Alain (2), Tavolini 
Nathan (6).

D3 Moudon - HBC Etoy 
14-31 (8-17)

Ce samedi 12 janvier, les dames 
de Moudon ont disputé leur pre-
mier match officiel de l’année 
2019. Après une belle victoire 
lors du match amical contre la 
sélection romande une semaine 
auparavant, les Moudonnoises ont 
positivement abordé la rencontre. 
Malheureusement, elles n’ont pas 
su faire la différence face à la for-
mation féminine du HBC Etoy et se 
sont inclinées 14-31.

Lors de cette partie, les adver-
saires ont rapidement imposé leur 
jeu. Elles ont présenté une défense 
très offensive et des tirs prodigieu-
sement précis. Les joueuses de 
Moudon, quant à elles, ont mon-
tré une rencontre haute en belles 
actions mais les buts n’ont mal-

heureusement que rarement suivi. 
Sans jamais effacer complètement 
la différence de score, les Moudon-
noises ont tout de même su la faire 
bien fluctuer. En fin de partie, les 
adversaires additionnent les buts et 
l’écart est définitivement creusé. La 
rencontre se termine ainsi sur une 
victoire sans appel des dames d’Etoy 
avec un score de 14-31.

Malgré cette lourde défaite, les 
Moudonnoises ne se démotivent pas 
pour la suite de cette deuxième par-
tie de championnat. De plus, il est 
à noter la reprise de deux joueuses 
piliers de l’équipe de Moudon: 
Dyane Sandoz et Florence Desche-
naux. Bon retour à elles!

 [Y . Spack]

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline (2), Besson Rachel (1), Che-
nevard Noélie (2), Cottier Coralie, 
Deschenaux Florence, Diserens 
Amaëlle, Maiurano Chloé (3), 
Marques Andréa (1), Picciola Cla-
rissa (2), Sandoz Dyane (4), Spack 
Yelena.

TV Steffisburg Harz 4 -  
Moudon A 22-16 (9-11)
Reprise difficile pour la A.

Déplacement du côté de Steffis-
burg samedi dernier pour y affronter 
l’actuel deuxième du classement. 
Rappelons qu’au match aller, les 
Moudonnois avaient remporté la 
partie ce qui n’avait clairement pas 
plu à nos adversaires. C’est encore 
une fois en nombre réduit que nos 
joueurs ont fait le déplacement ne 
pouvant compter sur le soutien de 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Les M15 entament bien leur deuxième partie de saison 

leurs camarades à nouveau absents. 
Le match allait être difficile puisque 
que ce sont trois arrières qui man-
quaient à l’appel et qui allaient nous 
faire défaut sur soixante minutes de 
jeu. Notre équipe est toutefois très 
bien entrée dans son match, pre-
nant le jeu à son avantage dès le 
début. Les attaques étaient franches 
et bien récompensées. Du côté de 
la défense, nous avons pris l’ascen-
dant sur notre adversaire après 
quelques ajustements notamment 
sur la gestion du pivot. A la pause, le 
score affichait une petite longueur 
d’avance de deux buts à notre avan-
tage. Mais le retour des vestiaires 
fut catastrophique. Un énorme pas-
sage à vide d’une bonne quinzaine 
de minutes sans trouver le chemin 
des filets a permis aux Bernois de 
prendre le large. Le peu d’effectif 
présent et donc la fatigue s’instal-
lant expliquent grandement ce nau-
frage. Alors certes, les Moudonnois 
se sont repris en fin de match pour 
à nouveau montrer un spectacle 
acceptable mais cela n’a clairement 
pas suffi    à remonter l’écart qui 
s’était creusé. On vous donne ren-
dez-vous dimanche prochain à Mou-
don avec un effectif plus fourni pour 
maintenir notre place dans le haut 
du classement.

     [S. Mayor]

Composition de l’équipe: Aguet 
Thierry (2), Cottier Laurent, Favre 
Romain, Maiurano Théo (G), 
Maroelli Dorian, Mayor Sylvain (7), 
Paukovics Michael (2), Reynaud 
Simon (4), Schmidt David (G), Trol-
liet Florian (1)
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• Vice-présidente de la Société 
de jeunesse de Vucherens, Alicia 
Perroud nous a présenté avec 
beaucoup d’enthousiasme le projet 
du groupe des jeunes de cette jolie 
commune broyarde. 

–––––––––––

Les démarches de candidature 
vont donc bon train et c’est avec 
confiance que les Broyards se ren-
dront, le dimanche 27 janvier pro-
chain, au Forum de Savigny où se 
déroulera l’Assemblée générale 
de la FVJC qui choisira entre les 
deux sections aspirant à organiser 
le concours théâtral de l’associa-
tion, en l’occurrence Poliez-Pittet et 
Vucherens.

Pour la petite histoire, le Concours 
théâtral FVJC est une manifestation 
culturelle qui a lieu tous les deux 
ans. La Jeunesse de Vucherens 
s’est présentée comme concurrente 
depuis 2008 et, depuis, n’a man-
qué aucune édition. Le théâtre est 
donc une passion partagée par ses 
membres et, dans ce contexte, la 
Jeunesse souhaite désormais orga-
niser le prochain Concours théâtral 
qui se tiendra en 2020.

Le dossier de candidature est déjà 
bien ficelé et il a tout pour séduire 
celles et ceux qui seront appelés à 
désigner la section lauréate. Ajou-
tons que la Société de jeunesse de 
Vucherens, dans le cadre de cette 
candidature, a la chance d’accueil-
lir quelques membres externes à la 
section qui sont prêts à s’investir à 
ses côtés. Le puissant soutien des 
anciens, prêts à mettre la main à la 
pâte, lui est également acquis.

C’est aussi un projet qui intéresse 
toute une région, notamment la 

Broye, et les jeunes de Vucherens 
devraient pouvoir compter sur l’ap-
pui de leurs pairs.

Parmi les principaux atouts du 
projet, d’ores et déjà établis, on se 
doit de citer une collaboration négo-
ciée avec la Commune de Moudon 
qui devrait constituer un argument 
très important lors du choix de 
l’Assemblée générale. En effet, la 
Grande Salle de Vucherens ne rem-
plit pas les conditions nécessaires 
pour l’organisation d’une manifes-
tation d’une telle importance. Les 
organisateurs ont donc décidé que 
leur événement se déroulerait dans 
la salle de la Douane de Moudon, 
qui offre des infrastructures dépas-
sant largement les éléments requis 
par le cahier des charges. Abondant 
dans ce sens, les Autorités de Vuche-
rens et de Moudon ont chaudement 
encouragé cette solution qui ne pré-
sente que des avantages. 

Moudon a l’habitude d’accueillir 
de grands rendez-vous culturels et 
possède les infrastructures néces-
saires pour satisfaire pleinement les 
organisateurs.

Située près de la gare et de la 
route de Berne, entourée de par-
kings spacieux, la salle de la Douane 
est parfaitement adaptée. Prévue 
pour des représentations théâtrales 
avec un aménagement en gradins, 

elle possède un équipement de régie 
complet et une très grande scène 
avec des coulisses. Son bâtiment 
comprend en outre une grande cui-
sine, des sanitaires conséquents, 
et plusieurs autres espaces suscep-
tibles de se transformer en bar, en 
bureau du jury ou même en dortoir.

Dès lors, il ne reste plus qu’à sou-
haiter que les membres de l’Assem-
blée générale du dimanche 27 jan-

JEUNESSES CAMPAGNARDES  Concours de théâtre 2020

La Société de jeunesse de Vucherens  
candidate pour l’organisation de l’événement

Alicia Perroud   yg

La Jeunesse de Vucherens 

vier prochain appelés à statuer sur 
cette candidature soient convaincus 
par l’engagement extraordinaire de 
la Jeunesse de Vucherens et recon-
naissent la qualité exceptionnelle 
du projet. Pour toutes celles et ceux 
qui peuvent soutenir les jeunes 
broyards auprès de l’assemblée de 
la FVJC, c’est aussi le moment de 
s’engager!

 [Donaly]

• L’Association Scolaire Intercom-
munale du Jorat (ASIJ) se prépare à 
construire le dernier élément de son 
ensemble de bâtiments. Il s’agit d’un 
complexe, qui accueillera les élèves 
des classes primaires de 1 à 8 Har-
mos des communes nord de l’ASIJ.

 L’ASIJ est heureuse de convier 
la population à découvrir le projet 
élaboré par le bureau d’architecture 
Epure de Moudon.

 Il s’agit d’intégrer la construc-
tion d’un collège de vingt-deux 
classes, d’une salle de gymnastique 
triple ainsi que de tous les aména-
gements d’accueil propres aux exi-

gences actuelles pour le bien-être 
des enfants, avant, pendant et après 
l’école: UAPE (Unités d’accueil pour 
écoliers), PPLS (psychologues, psy-
chomotriciens et logopédistes en 
milieu scolaire) et réfectoire.

 Grâce à des images de synthèse 
et aux plans des architectes, les 
habitants de la région pourront 
découvrir les solutions innovantes 
élaborées pour ce projet ambitieux, 
au service des enfants de la région. 

Bienvenue à chacun!

[ASIJ, Association scolaire  
intercommunale du Jorat]

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES  

Présentation publique 
du collège «Gustave Roud» à Carrouge, le mercredi 23 
janvier à 20h, Grande Salle (cinéma) de Carrouge.
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• Rien de commun avec une 
machine à laver la vaisselle du 
ménage, mais un monstre d’une lar-
geur de 4,2 mètres, d’une hauteur 
de 4 mètres et d’une longueur de 10 
mètres. Transportée en convoi spé-
cial depuis le nord de l’Allemagne, 
la machine a été déchargée par 
deux grues mobiles qui l’ont déposée 
devant l’entrée, avant de la pousser 
dans le bâtiment. Un travail ronde-
ment mené et parfaitement exécuté. 
Cet ouvrage s’inscrit dans un plan 
d’investissement de 25 millions de 
francs, un montant jamais réalisé 
jusqu’ici dans une usine d’embou-
teillage. Nestlé Waters a déjà investi 
plus de 48 millions de francs dans 
ses sites, son domaine et ses instal-
lations. Dans le cadre de son projet 
H2Orizon 2020, l’entreprise entend 
répondre aux attentes des consom-
mateurs et anticiper les futurs 
besoins de la future production. 

La protection de l’environnement 
est une préoccupation constante de 
Nestlé Waters, dans une collabora-
tion fructueuse établie par un par-
tenariat avec les acteurs du projet 
ECO-Broye. L’entreprise a mis en 
service une importante station de 

production de biogaz et participe 
activement à la Journée mondiale 
de l’eau. Avec des machines plus 
efficaces, 25'000 mètres cubes d’eau 
seront économisés et l’ensemble 
des mesures prises dans le cadre du 

projet H2Orizon 2020 permettra de 
réduire de près de 250 tonnes les 
émissions de CO2 par an. Le respect 
de l’eau, cette ressource indispen-
sable à la vie, est une marque de 
l’entreprise qui participe active-

HENNIEZ  Nestlé Waters

Une nouvelle ligne d'embouteillage
Nestlé Waters aménage et modernise ses installations d’embouteillage. Une nouvelle laveuse est arrivée le jeudi 10 
janvier dernier. 

Le déchargement de la laveuse  gj

ment à la Journée mondiale de l’eau. 
L’investissement que planifie l’en-
treprise sur le site de Treize-Cantons 
est un signal fort pour la région et 
pour la pérennité des emplois. 

 [G. Jaquenoud]

• Le 22 décembre dernier, le 
Garage De Blasio, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année, a invité sa clien-
tèle pour une jolie soirée au Cirque 
Helvetia à Moudon.

A la fin d’une année couronnée de 
succès, grâce notamment au déve-

loppement de nouveaux modèles 
Opel toujours plus sophistiqués et 
proposés à des conditions particuliè-
rement avantageuses, il s’agissait de 
fêter «en famille» un exercice 2018 
particulièrement réussi.

 [Donaly]

Nouvelle invitation 
à tous

Les 18 et 19 janvier prochains, 
pour fêter le 120e anniversaire de 
la marque Opel, le Garage De Bla-
sio organise un grand barbecue 
d’hiver! Au programme, des offres 
attractives spéciales anniversaire et 

GRANGES-MARNAND  Echo du commerce

Soirée au cirque avec le Garage De Blasio SA

La Direction du Garage De Blasio  yg

Les artistes du cirque yg

de savoureuses grillades (en janvier: 
leasing à 1,20% sur toutes les voi-
tures particulières Opel).

–––––––––––

Garage De Blasio
Route de Berne – 1523 Granges-Md 
Tél. 026 668 10 57
www.garage-de-blasio.ch 
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• RECTIFICATIFS
Abbaye de Carrouge

L’article intitulé «L’Abbaye de 
Carrouge aura lieu…» N°1 du 10 
janvier, a été réduit faute de place. 
Le greffier Eric Morel signale qu’il 
manque «Nous avons participé 
au Tir des Abbayes Vaudoises: 
le groupe s’est classé 9e sur 90 
groupes. Au niveau individuel, nous 
pouvons relever les résultats de 
M. Christophe Berger, 85e sur 984 
tireurs». Dont acte. 

Premier bébé broyard
Une malheureuse faute de frappe 

nous a fait remonter le temps de 
1000 ans dans notre dernière édi-
tion. Il fallait lire que le premier 
bébé broyard de 2019 était la fille 
de Simon et Natalie Meier-Riesen, 
de Vulliens. Nul doute que nos 
fidèles lecteurs et lectrices auront 
rectifié d'eux-mêmes. Avec nos 
excuses!

 [La Rédaction]

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie. Jeudi 
17 janvier dès 18h, Antoinette 
BOURQUENOUD et Sophie MEYER 
seront présentes pour une soirée 
«lectures et discussion» autour de 
leurs nouveaux romans Les cahiers 
de feu et La sorcière du Javroz 
parus aux Editions Montsalvens 
(dédicace dès 18h et rencontre-dis-
cussion à 19h).

 [Anne-Françoise Koch]

Librairie Page 2016 
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

François Vallotton à 100 m de l’arrivée 

• Le samedi 12 janvier 2019 s’est 
couru pour la 15e fois le Swiss Snow 
Walk & Run à Arosa. Ce sont plus 
de 1500 participants qui prirent le 
départ sur 4 parcours différents et 
dans diverses catégories: course à 
pied; raquettes à neige et nordic 
walking.

La particularité de cette épreuve, 
c’est qu’elle se déroule entière-
ment sur neige. Cette année, les 
conditions d’enneigement étaient 
excellentes et la poudre blanche en 
abondance, ce qui rendait le par-
cours d’autant plus difficile pour les 
coureurs qui slalomèrent sans cesse 
pour chercher de bons appuis... un 
peu comme les courses à travers les 
dunes, le froid en moins!

L’épreuve Swiss Snow Trail Run-
ning, longue de 16,8 km et dont le 
départ est donné à proximité du 
lac supérieur d’Arosa avec arrivée 
située au sommet du Weisshorn à 
2653 m, offre un dénivelé positif de 
1080 m et de 150 m négatif. C’est 
donc une épreuve particulièrement 
éprouvante qu’attendait les près de 
400 coureurs et coureuses inscrits 
samedi dernier et dont 357 fran-

chirent la ligne d’arrivée après leur 
pensum! Dans ce type d’effort, c’est 
plus les muscles qui se font sentir et 
limitent la performance, que l’effort 
cardiaque. Pour ce qui est d’appré-
cier la vue au sommet, il fallait se 
résigner à jeter un coup d’œil sur les 
cartes postales car le brouillard et le 

grésil empêchaient d’admirer la vue 
aussi bien sur Arosa que sur Coire.

Extrait des résultats: la catégo-
rie H60 est remportée par François 
Vallotton de Lucens en 2h29:31; les 
5 premiers ne sont séparés que par 
4 minutes!

SPORT  Course à pied - Trail

Swiss Snow Walk & Run

   6/6 ans    
1h40

Vendredi 25 janvier à 18h 
Samedi 26 janvier à 17h
ASTÉRIX - LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE  
(animation)  
de Louis Clichy et Alexandre Astier

Vendredi 25 janvier à 20h30 
Samedi 26 janvier à 20h30
BIENVENUE 
À MARWEN  
(fantastique) de Robert Zemeckis, avec 
Steve Carell, Diane Kruger et Leslie Mann

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

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

   12/12 ans   2h00

• La prochaine conférence de 
la saison 2018-2019 de Connais-
sance3 Broye aura lieu le mercredi 
30 janvier 2019 à 14h30 à Payerne 
/ DLT: Le canal de Panama: quelle 
histoire, par M. Claude-G. Ducret, 
Dr ès sciences.

–––––––––––

Claude-G. Ducret
Dr ès Sciences

Claude-G. Ducret a d'abord reçu 
une formation en commerce et 
économie puis s'est tourné vers la 
science. Il est détenteur d'un doc-
torat ès sciences obtenu en 1972 
à l'université de Genève. L'essen-
tiel de sa vie professionnelle s'est 
déroulé entre diverses institutions 
des Nations Unies et la Direction 
politique du Département fédéral 
des affaires étrangères à Berne, ce 
qui l'a amené à travailler aussi bien 
en Suisse que dans de nombreux 
pays. Ses domaines d'activités ont 
concerné principalement la diplo-
matie multilatérale, les relations 
entre environnement et développe-
ment, les stratégies énergétiques 
et la négociation d'accords interna-
tionaux. Il est auteur de plusieurs 
ouvrages dans ces domaines.

Retraité – actif – depuis une 
dizaine d'années, M. Ducret s'est 
investi dans la Broye où, entre autres, 
il préside aux destinées du Village 
lacustre de Gletterens et contribue 
à l'essor touristique de la région, 
notamment au travers de Portalban 
Tourisme. Il est par ailleurs membre 
du Rotary Club Payerne la Broye et 
participe activement à la vie régio-
nale. Il est également membre du 
comité de Connaissance3 Broye.

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
Claude-G. Ducret nous fera vivre 
une grande épopée et ses enjeux: 
Le canal de Panama: quelle his-
toire! Face à des contraintes géopo-
litiques et économiques et confron-
tée à d'énormes défis techniques, la 
construction du canal devient vite 
une entreprise titanesque agrémen-
tée de scandales. C'est la première 
partie, historique, de la conférence. 
Suit une partie visuelle avec une tra-
versée du canal en photos, notam-
ment les écluses de Miraflores, et 
l'agrandissement du canal pour 
accueillir de gros porte-containers. 
La conférence se termine par une 
analyse de quelques aspects du 
transport maritime et l'utilisation 
des océans qui – rappelons-le – 
représentent 71% de la surface pla-
nétaire.

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics!    

Mercredi 30 janvier à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne

Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]

Claude-G. Ducret
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• Pour lancer la nouvelle année 
fiscale, l’Administration cantonale 
des impôts (ACI) propose de nou-
velles e-prestations destinées à 
faciliter les démarches des contri-
buables. Il est désormais possible 
de déterminer ou de modifier en 
ligne ses acomptes d’impôt, de 
demander une prolongation du 
délai de dépôt de sa déclaration 
d’impôt ou de solliciter un plan de 
recouvrement pour payer ses fac-
tures d’impôt en cas de difficulté 
financière momentanée.

–––––––––
Ces nouvelles e-prestations, bap-

tisées e-ACO, e-Délai et e-PlanRe-
couvrement, sont disponibles 24h/ 
24, utilisables sur tous les supports 
(tablette, PC, smartphone...), adap-
tées aux malvoyant-e-s et conformes 
aux critères permettant leur intégra-
tion dans l’espace sécurisé mis en 
place par le Canton. Elles figurent 
sur www.vd.ch/impots. Le dévelop-
pement de ces nouvelles prestations 
s’inscrit dans la volonté de la Direc-
tion générale de la fiscalité d’être 
une éco-administration. Grâce à 
différentes mesures, l’ACI a pu éco-
nomiser en 2018 quelque 1'500'000 
pages, soit une réduction d’environ 
10% du total des impressions.

Le conseiller d’Etat Pascal Broulis 
a par ailleurs fourni des chiffres sur 

les statistiques fiscales. Au 1er jan-
vier 2019, 75,85% des contribuables 
ont été taxés pour 2017. Il a égale-
ment présenté des données relatives 
aux dénonciations spontanées non 
punissables (DSNP).

Initiée l’an dernier, la campagne 
de sensibilisation auprès des jeunes 
sera reconduite de février à avril 
2019 dans les établissements de 
l’enseignement post-obligatoire 
(Centres professionnels, Gymnases, 
Ecole de la transition). L’objectif 
est d’informer les apprentis et les 
étudiants sur l’obligation de remplir 
une déclaration d’impôt et de faire 
diminuer le nombre de taxations 
d’office. Dès leur majorité, les jeunes 
sont en effet tenus de remplir une 
déclaration d’impôt, même s’ils ne 
gagnent rien. Par méconnaissance, 
nombreux sont celles et ceux qui 
négligent de le faire et s’exposent à 
recevoir une sommation avec émolu-
ment et à faire l’objet d’une taxation 
d’office avec amendes.

Enfin le Groupe des utilisateurs 
(GDU), qui réunit un panel de 
contribuables représentatifs de la 
population vaudoise, a été renforcé 
en 2018. Le groupe sera notamment 
appelé à tester les applications en 
cours de développement.

 [Bureau d'information et de  
communication de l'Etat de Vaud]

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ 

Impôts: nouvelles  
e-prestations Portrait de la semaine

«Une bonne humeur contagieuse...» photo Dany Schaer

• Vert et blanc, à l’image du 
canton: telles sont les couleurs du 
fameux plat vaudois! Pour souli-
gner ses valeurs de proximité, de 
convivialité et d’authenticité, Gas-
troVaud organise la 3e édition de 
la Journée du papet en collabo-
ration avec Charcuterie vaudoise 
IGP et la Fédération vaudoise 
des producteurs de légumes. Ren-
dez-vous jeudi 24 janvier dès 12h, 
pour déguster une assiette offerte, 
dans 11 villes vaudoises.

––––––––––

Un délicieux fumet de papet 
va déferler sur 11 centres-villes, 
jeudi 24 janvier prochain... Et pour 
cause: GastroVaud distribuera 4300 
assiettes de papet vaudois, à l’oc-
casion de l’Indépendance vaudoise. 
Initiée en 2017, à l’occasion du 
125e anniversaire de GastroVaud, la 
démarche permet de valoriser nos 
traditions culinaires vaudoises et 
de promouvoir les produits de notre 
canton. La Fédération vaudoise des 
producteurs de légumes et Charcu-
terie vaudoise IGP jouent ainsi un 
rôle de piliers dans cette opération, 
en mettant à disposition respective-

ment 1 tonne de poireau cultivé dans 
le canton de Vaud et 2150 boucles 
de saucisses aux choux, munies de 
leur plomb IGP, gage de traçabilité 
et d’authenticité.

Onze villes, onze lieux pour 
ravir gourmands et passants: sous 
tentes aux couleurs de Gastrovaud, 
les restaurateurs vaudois seront 
présents sur 11 places majeures de 
Lausanne, Yverdon-les-Bains, Nyon, 
Morges, Payerne, Pully, Echallens, 

Vevey, Aigle, Château-d’Œx et, pour 
la première fois, Montreux, en l’hon-
neur de son statut de ville suisse du 
Goût 2019. Le papet y sera distribué 
gracieusement, dès 12h00 et jusqu’à 
épuisement du plat préféré des Vau-
dois! Bon appétit!

GASTROVAUD  Le 24 janvier

Journée du papet: jamais 2 sans 3!

Pour la région:
– ECHALLENS, place de l’Hôtel-de-

Ville
– PAYERNE, place Général-Guisan, 

devant le Centre Coop

 [Communiqué de presse]
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Pharmacie de service
Dimanche 20 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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 23 janvier: Samuel Monachon 
présente son dernier film  
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 20.1 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 célébration œcuménique de l’Unité 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 20.1 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 célébration œcuménique de l’Unité
Paroisse du Jorat   
Di 20.1 à 10h Mézières, culte de l’Unité
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 29.1 à 10h V.-le-Terroir, culte de l’Unité
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 19.1 à 18h Messe à Lucens  
Di 20.1 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 célébration œcuménique de l’Unité
Paroisse de langue allemande 
Di 20.1 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 célébration œcuménique de l’Unité
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 20.1 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 célébration œcuménique de l’Unité 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 20.1  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 20.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Après avoir brillé sur les 
patinoires, Alba Fonjallaz est 
aujourd’hui à l’affiche de «La 
féminité sacrilège», monologue de 
Philippe Pélissier. Théâtre, danse, 
chant, piano, dessin, écriture, la 
jeune femme de 21 ans a soif de 
découvertes et ne s’enferme dans 
aucune case. Rencontre avec une 
passionnée de liberté.

–––––––––––

Entretien  
avec Dany Schaer

Journal de Moudon: A quel 
moment vous décidez de devenir 
comédienne?

Alba Fonjallaz: J’ai pratiqué le 
patinage artistique de 2006 à début 
2016 en participant à de nombreux 
spectacles et compétitions de pati-
nage artistique et sept années aux 
Championnats suisses. Dès l’âge de 
17 ans, j’ai vécu à Paris durant la 
semaine, mon coach y vivait. Paral-
lèlement, j’ai suivi des cours par cor-
respondance pour obtenir ma matu-
rité avec l’idée de suivre les Cours 
Florent à Paris. C’est ainsi que je me 
suis lancée dans cette nouvelle voie.

Dès l’enfance vous avez baigné 
dans cette ambiance si particu-
lière du théâtre.

Oui, Barnabé est l’oncle de ma 
maman et elle était costumière dans 
son théâtre durant des années. Un 
théâtre, pour un enfant, c’est le 
paradis! A l’époque, je ne me ren-
dais pas compte combien j’allais 
m’imprégner de cet environnement. 
Voir les acteurs, se faufiler dans les 
coulisses, un monde fascinant. Petit 
à petit c’est devenu une évidence, 
j’embrasserai une activité artistique.

Les cours Florent à Paris, une 
étape importante?

J’ai pris tous les cours que je pou-
vais depuis 2016 dans le but d’ap-
prendre le plus possible et je me 
rends compte que finalement c’est 
dans le cadre de l’Ecole de théâtre 
où l’on joue le plus. J’ai terminé ma 
3e année de cours au printemps 2018 
pour me consacrer à la préparation 
des deux pièces monologues que 
j'ai présenté à Avignon au Festival 
Off 2018. J’ai aussi suivi différents 
stages avec des metteurs en scène 
et je vais me présenter à plusieurs 
concours d'Ecoles nationales et 
supérieures en 2019.

Et maintenant, la jeune comé-
dienne se trouve sur scène?

Je viens de sortir de l’école et c’est 
vertigineux. Chacun se débrouille, 
c’est le milieu de l’art qui est ainsi. 
J’ai donc monté mon propre spec-
tacle. «La féminité sacrilège», une 
pièce en deux tableaux de Philippe 
Pélissier. J’ai tout donné de ma per-
sonne pour monter ce spectacle. 
J’ai aussi pu me rendre compte que 
le patinage pratiqué à haut niveau 
m’a beaucoup apporté. La volonté, 
la persévérance, l’aisance dans les 
mouvements et une bonne condition 
physique. Une belle école de vie.

Qu’est-ce qui vous accroche 
dans ces deux rôles, Camille 
Claudel et Sarah Rosenfeld?

Camille et Sarah sont emblé-
matiques de ce que la femme a dû 
vivre et subit encore de la part de 
l’ordre socio-politique et religieux. 
C’est une histoire dominée et par 
l’empreinte prédatrice de l’homme 
et par tous les dérivés symboliques 
de cette puissance patriarcale dont 
la femme a été et reste l’otage sacri-
ficiel. 

Les deux tableaux de cette pièce 
ont été joués en première création 
lors du festival Off d’Avignon 2018  
et ensuite au Théâtre La Grange à 
Pont à Servion le 5 octobre 2018. Ils 

seront également joués à Paris ce 
printemps.

Cette salle représente quelque 
chose d’important pour vous?

Toute boisée située en-dessus du 
restaurant, La Grange à Pont a une 
âme! Ce que j’ai vécu à Servion s’ap-
parente au rêve. Philippe Pélissier, 
qui était mon coach en patinage 
et qui m’a écrit cette pièce, savait 
que je pouvais la jouer. Le thème 
cadre avec notre époque car même 
aujourd’hui dans le milieu artistique 
il est parfois compliqué d’être une 
femme. Philippe Pélissier est venu 
me voir jouer à Avignon et j’étais 
fière de lui offrir ce cadeau. Pour 
moi, c’est un immense privilège de 
travailler avec un auteur vivant.

Devenir comédienne, c’est aussi 
faire des choix? 

Il faut trouver en soi sa propre 
vérité. Vivre avec ce que j’aime faire 
est un cadeau de la vie, un partage 
avec le public. Dès l’instant où je 
veux être comédienne, je me donne 
les moyens pour y arriver. J’ai la 
chance d’avoir une maman artiste 
qui me comprend. Croire en la vie, 
c’est ce qui permet d’avancer.

 [Dany Schaer]

SERVION  Portrait

Alba Fonjallaz, une jeune  
comédienne tout en nuances

Alba Fonjallaz ds


