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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

 EXPOSITION  
Peintures & Sculptures 

du 29 mars au 17 avril 2019 

Jean-Daniel Cart 

 VERNISSAGE   
Samedi 30 mars dès 17h30  
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• On a vécu quatre jours de pur 
bonheur pour une fête magnifique 
qui a joyeusement accueilli un prin-
temps précoce semblant presque 
se moquer du thème «Arctique 

Brandons» concocté par les orga-
nisateurs. En se souvenant des 
copieuses chutes de neige qui 
avaient quelque peu perturbé l’édi-
tion de l’an dernier, on s’est sans 
doute dit que cette fois-ci, avec un 

igloo et un glacier sur la place du 
Marché, on serait prêt à accueillir 
les frimas d’un hiver finissant qui 
n’aurait pas encore dit son dernier 
mot!  

 Suite en pages 5 et suivantes

MOUDON  Du 21 au 24 mars

Brandons 2019, organisation 
parfaite et météo idéale!

Le char plébiscité par le public Yoland Grosjean
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• C’est ce que déclarait Fer-
nand Raynaud dans un de ses 
fameux sketches. Heureux aussi, 
c’est ce que démontre une étude 
plaçant les Suisses au 6e rang 
mondial du Bonheur National. On 
est content pour nous, mais il y a 
parfois comme un doute. Essayez 
de demander à vos voisins s’ils 
sont heureux, ils vous énumére-
ront les ennuis qui leur empoi-
sonnent la vie. Il faut dire que les 
Suisses ont le bonheur discret, il 
n’est que de voir leur tête à Lau-
sanne devant une borne à billets 
des TL ou devant les portes de la 
Blécherette. Heureux pays tout de 
même, qui affiche un PIB à faire 
rêver les ministres des finances 
de ses voisins. Ici, les gilets jaunes 
ne sont portés que sur les chan-
tiers,  par des ouvriers portugais 
qui chantent leur bonheur d’être 
en vie et d’y voir clair.

Heureux pays encore, dont la 
presse quotidienne peut réserver 
un titre de sa première page à 
une nouvelle dramatique, sous 
les yeux de sa maîtresse, un petit 
chien a été dévoré par un molosse. 
Bon, ce n’est pas drôle du tout de 
perdre son toutou, une boule de 
5 kg de poils et d’amour. Toute-
fois, et pour équilibrer la «Une», 
la photo d’un désastre provoqué 

par un cyclone rappelle que la vie 
n’est pas tous les jours drôle dans 
l’Est africain.

Justement, cette Afrique n’en 
finit pas de souffrir. Surtout les 
femmes. Dans le centre du conti-
nent, elles sont trop souvent 
violentées et mutilées sous les 
yeux de leurs enfants, dans l’in-
différence du reste de la planète. 
«Mais l’Afrique, c’est une autre 
mentalité» ont affirmé quelques 
gérontes du Vatican en évoquant 
les abus commis par certains 
religieux dans ces régions. A 
noter que ces mêmes «Princes 
de l’Eglise» avaient pris tout leur 
temps pour condamner l’escla-
vage. 

Un petit chien est mort. Le fait 
aurait, en d’autres temps, ali-
menté la chronique des chiens 
écrasés, c’est-à-dire la prose 
réservée aux «Localiers» comme 
on désignait, avec un brin de 
condescendance, les journalistes 
locaux. Aux dernières nouvelles, 
le chien agressif a été séquestré 
et risque la piqûre. Il y a peu, 
deux individus prévenus de tenta-
tive de meurtre se sont présentés 
libres au tribunal.

Comparaison n’est pas raison, 
mais tout de même!

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudHEUREUX!

Réclame

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

                   

le vendredi 5 avril 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les produits 

Louis Widmer
Durant le  
mois d'avril -20% 

SEMAINE PROMOTIONNELLE du 1er au 6 avril 

-20% 
sur le  
Bepanthen 

Collyre

Le ciel connaît les raisons derrière tous les nuages,
et toi aussi tu les connaîtras lorsque tu t'élèveras assez haut 

pour pouvoir voir au-delà des horizons.
Richard Bach

Françoise Wuillemin-Nicod et André Denys, à Mézières;
Pierre-André et Sheila Nicod, à Rossenges;
Isabelle Nicod Ramu et Philippe Ramu, à Moudon;
Sarah Wuillemin et Pascal Bettens, leur fils Alan, à Mézières;
Audrey Wuillemin et Kevin Rhine, à Mézières;
Joachim et Pamela Nicod, leurs fils Arthur et Jules, à Grandvaux;
Jean-Daniel et Danielle Monachon, à Yverdon-les-Bains;
André Liechti, à Moudon;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Janine NICOD-MONACHON
enlevée à leur tendre affection, le 21 mars 2019, dans sa 89e année, des 
suites d'un accident.
Le culte suivi des honneurs a eu lieu au temple St-Etienne à Moudon, 
le mercredi 27 mars.
Adresse de la famille: 
Isabelle Nicod Ramu, ch. du Château-Sec 4, 1510 Moudon.

La Direction et les collaborateurs de  
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame Janine NICOD
maman de Pierre-André Nicod, directeur,  

et grand-maman de Joachim Nicod, collaborateur
Nous exprimons notre plus profonde sympathie  

à leur famille et à leurs proches

La Fondation du Poyet -  Moudon
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Janine NICOD
maman de Mme Françoise Wuillemin-Nicod,  
amie de M. André Denys, membre du comité

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

������ ��������

GÉ�É�AL�� �A
�oudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique �allif

C����IL� ���� ����Q��� ��T����
www.pfg.ch

Deuil

REMERCIEMENTS DEUIL:
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun, la famille de

Madame Yvette BRIOD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence et leurs 
messages, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lucens, mars 2019 

Ses enfants et petits-enfants
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Daniel FAVRE
qui s'en est allé le 25 mars 2019.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité des siens.
Domicile de la famille: 
Myriam Regamey, ch. de Belflori 6, 1510 Moudon

• Les boîtes à livres éclosent 
partout en Suisse romande. Depuis 
le 26 octobre 2015, Sylvia Widmer, 
conseillère communale PS, tente 
de semer l’idée dans la cité. Une 
initiative citoyenne saluée par Felix 
Stürner, jeudi 21 mars, à l’occasion 
du lancement officiel des cinq boîtes 
installées sur la commune moudon-
noise. Une décision soutenue par les 
écoles, qui ont participé à la réalisa-
tion de ces boîtes. 

Du web à la  
cabine téléphonique

Le BookCrossing est né en mars 
2001. A l’origine, c’est un site web, 
fondé par Ron Hornbaker, habitant 
d’Austin au Texas, qui recense et 
met en circulation des livres. Grâce 
au site https://www.bookcrossing.
com/, le propriétaire du livre peut 
suivre l’ouvrage «libéré» à la trace. 
Depuis, le concept s’est démocra-
tisé en Bookboxes. En 2015, Xavier 
Vasseur, organisateur de La Nuit de 
la Lecture à Lausanne, a l’idée de 

transformer les cabines télépho-
niques Swisscom en boîtes à livres.  
Une première cabine à livres voit le 
jour à la rue Pré-du-Marché. Petit à 
petit, une dizaine de cabines sont 
transformées en librairies libre ser-
vice, à Vevey, La Tour-de-Peilz ou 
encore à Payerne à la Grand-Rue. 
Les Romands en sont friands...

Une cabine et 4 boîtes
La Commune, désormais proprié-

taire de la cabine Swisscom en face 
de la Poste, a volontiers mis à dispo-
sition ce bien commun. On y trouve 
toutes sortes de livres, pour tous les 
âges et dans plusieurs langues. Au 
lieu de jeter un bouquin 
au vieux papier ou à la 
poubelle, il s’agit de lui 
donner une deuxième 
vie. Un geste non seule-
ment écologique, mais 
aussi communautaire. 
Le lieu sera autogéré, 
la municipalité invite 
les usagers à prendre 
soin de cet espace en 
libre-service.

Ce projet est égale-
ment encouragé par 
les directeurs des éta-
blissements primaires 
et secondaires, Eric 
Novello et Yves Cavin. 
Sous la conduite du 
maître de travaux 
manuels Christian Mar-
tin et de la professeur 

de dessin Catherine Kaiser Nicole, 
les élèves moudonnois ont imaginé 
et construit de ravissantes boîtes 
disséminées un peu partout dans 
la cité. Des ouvrages réalisés avec 
l’aide du graphiste Pascal Jaquet, 
en collaboration avec le travail d’ac-
compagnement d’Etienne Kaesling, 
travailleur social à la LoJe.

Pour bouquiner tranquillement 
chez soi ou sur un banc, vous trouve-
rez des boîtes à livres aux points sui-
vants: Chalet Rouge - Chalet Blanc 
- Bourg - Champ-du-Gour - Cerjat.

Ne jetez plus vos livres, échan-
gez-les! [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Boîtes à livres

Nous irons tous en boîte!

Tous réunis pour l’inauguration des boîtes à livres, au centre Sylvia Widmer, l’initiatrice 
de ce projet avec sa fille aba

Réconfortée par vos innombrables témoignages 
de sympathie et d'affection reçus lors du décès 
de

Jean WÜTHRICH
sa famille vous remercie de tout cœur du sou-
tien que vous lui avez apporté par votre pré-
sence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou 
vos dons.
Elle vous prie de trouver ici sa profonde reconnaissance.

Moudon, mars 2019



+ DE MUSIQUE SUISSE
+ DE FILMS
+ DE SÉRIES INÉDITES EN SUISSE

À DÉCOUVRIR DÈS LE 1ER AVRIL
LES NOUVEAUX
PROGRAMMES DE ROUGE TV

www.rouge.com
contact@rougetv.ch

URSY
Dimanche 31 mars 2019
à 14h et 19h30

SUPER LOTO
Avec MINI-BINGO

Abonnements: Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes: Fr. 3.– pour 5 séries

Royale: Fr. 2.–

Pavillon de lots valeur Fr. 12’000.–
Royale Fr. 1’200.–

Prochain loto: Dimanche 28 avril 2019, Fanfare/Ecole de musique

Cagnotte: minimum Fr. 250.–
Tombola gratuite!

Granges-Marnand
Centre Sous-Bosset
samedi 30 mars 2019 à 20h
dimanche 31 mars 2019 à 17h
Lucens / Grande Salle
samedi 6 avril 2019 à 20h
dimanche 7 avril 2019 à 17h

Entrée: Fr. 20.– (gratuit juqu’à 16 ans)
Réservations:
chantebroye@gmail.com
021 905 57 11 / 079 921 99 59 (SMS)

www.chantebroye.ch

Prochain tous ménages
Vendredi 12 avril
délai de réception des textes et annonces: vendredi 5 avril
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

 Venez soutenir le FC Etoile-Broye
 en participant à son

 repas de soutien

 Préparé par l’Hôtel de la Gare, Lucens

qui aura lieu le vendredi 12 avril 2019
dès 11h, à Moudon, salle de la Douane

Terrine de canard au poivre vert
Petites saladines

Escalope de saumon en nage de légumes printaniers safranés
Filet de veau au romarin

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

Entremets fraise-rhubarbe, sorbet citron
Fr. 120.–/personne.

Inscription jusqu’au 5 avril: info@fcetoilebroye.ch

qui aura lieu le vendredi 12 avril 2019
dès 11h, à Moudon, salle de la Douane

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

La Municipalité de Vulliens
propose à la location, dans
son bâtiment de l’ancien 
battoir:

un local-dépôt de 44,72 m²
non chauffé libre dès le 1er avril 2019

- longueur 10,4 m sur largeur 4,3 m
- accessible par rampe d’accès 
- pour des raisons de sécurité incendie,
 l’entreposage de véhicules à moteur
 n’est autorisé qu’à condition que la
 batterie soit débranchée
- ne convient pas pour une activité de
 mécanique
- loyer mensuel de Fr. 200.–
Pour visite ou conditions, s’adresser au mu-
nicipal, M. Loïc Bardet, tél. 079 718 01 88



Réclame

La Moudelmouzik au Concert-apéro de dimanche

Miss Esquimau et ses deux dauphines

Ciel, un gilet jaune aux Brandons!

Le Cortège des enfants

Le Bal des Aînés

La mise à feu du bonhomme hiver

Les Trognons de Moudon 
avec leur char «L’âge sans glace» 
a remporté le prix du jury

Le cortège de nuit des Guggens
Photos Yoland Grosjean
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• Chers amis Brandonneurs, 
citoyens de Moudon et personnes 
venues de Suisse et d’ailleurs, le 
Comité des Brandons tient à vous 
remercier pour votre extraordinaire 
participation, votre dévouement et 
votre joie de vivre tout au long de 
ces quatre jours de fête, préparés 
depuis des mois par des équipes 
motivées, efficaces et fidèles. Merci 
aussi à ceux qui n’aiment pas les 
confettis pour leur fair-play et leur 
indulgence.

A l’issue de cette édition 2019 
d’Arctique Brandons, le Comité d’or-
ganisation tient à remercier chaleu-
reusement:
• Le Service de voirie de Moudon 

pour son inestimable travail 
• La Gendarmerie pour son effica-

cité
• Les Assistants de Sécurité Publi- 

que pour l’ensemble de leurs 
interventions

• Notre Municipalité pour sa parti-
cipation, son soutien, sa volonté 
de maintenir les traditions mou-
donnoises et pour les excellentes 
relations que nous entretenons

• Les invités d’honneur présents 
lors de la journée du dimanche: 
Mmes Christelle Luisier Brodard, 
Roxanne Meyer Keller et Aliette 
Rey Marion; MM. Alexandre Ber-
thoud, Daniel Ruch et Philippe 
Liniger

• Le Service du feu de Moudon pré-
sent aux différents endroits de la 
fête et au bar des pompiers

• Les élèves et professeurs des 
classes de Moudon et des environs 
pour leur participation remar-
quable aux différents cortèges

• La Direction des écoles pour sa 
précieuse collaboration

• Les concierges des différents 
locaux utilisés pendant la fête

• Frédéric Fardel qui s’est occupé 
des repas des guggenmusiks et 
des invités

• Les ambulances MEFR pour le 
concept sanitaire

• L’agence Phoenix Security pour 
avoir assuré la sécurité dans la 
ville

• L’équipe des vendeurs du Journal 
des Brandons

• Sara Petter pour son aide à la dis-
tribution des journaux et les ran-
gements à la salle de la Douane

• La FSG de Corcelles-le-Jorat, l’As-
sociation suisse latino, respon-
sables des bars à la Grenette

• Stéphane Donzallaz, responsable 
du bar du Comité de la Caserne

• L’équipe du Handball-Club et 
l’Amicale des pompiers pour leurs 
bars à la Caserne

• L’équipe TDP pour leur animation 
incroyable en ville

• Adrian Cavin et son team, respon-
sables du bar des Trognons

• Alain Rossier, Blaise Andreae et 
Mathieu Héritier qui ont ravitaillé 
la tonnelle toute la fête durant

• Cédric Bolay pour sa disponibilité 
tout au long de la manifestation

• Willy Blaser pour l’important tra-
vail et la présence avant, pendant 
et après la fête

• Madeleine Blaser et Vreni Godel, 
pour les nombreuses tâches 
accomplies dans la bonne humeur

MOUDON  Brandons 2019

Communiqué du comité des Brandons

• Sylvain Schüpbach, responsable 
de la PC, et son équipe

• L’animateur Jacky Rohrer pour 
son inépuisable énergie 

• Raphaël Galliano pour les nom-
breuses photos 

• Frédéric Monney pour les vidéos 
et le recrutement des guggens

• L’équipe des bénévoles pour la 
tournée d’affiches

• Daniel Wyss, Patrick Jaquiéry, 
Daniel Duboux, Magali Décor-
vet, pour leur aide précieuse à 
la confection et au montage des 
décors de la place du Marché

• Monsieur Jutzi pour sa disponibi-
lité, son dévouement et sa bonne 
humeur

 Suite en page ci-contre

Comité des Brandons et Municipalité réunis lors de la remise des clés du vendredi soir yg

Comment faire pour ne rien oublier...
L’organisation d’une telle envergure sollicite l’aide de petites mains 

que nous avons peut-être oublié de citer, nous avons l’impression que 
chaque Moudonnoise et Moudonnois participe à sa manière à la manifes-
tation. Merci à tous.

Conscients que rien n’est parfait, nous attendons vos commentaires et 
propositions afin d’améliorer la fête. Vivement les prochains Brandons, 
n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site afin d’y découvrir les 
photos et différentes informations et suivez-nous sur notre page Face-
book Bandons de Moudon – Page officielle..
 Le comité des Brandons

NB: Le Comité des Brandons est activement à la recherche de nou-
velles forces pour son édition 2020 et se réjouit de connaître toutes 
les personnes intéressées à prêter mains fortes pour l’organisation des 
futurs Brandons. Contactez-nous sans attendre !

Site: www.brandons.ch
Email: info@brandons.ch Dans son discours «bien senti», la syndique Carole Pico a remis les clés de la ville au 

président des Brandons pour un week-end de liesse yg



BAL DES AINES

Photos Yoland GrosjeanPhotos Yoland Grosjean

Les bénévoles du thé dansant
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• Les commerçants qui embel-
lissent la ville avec leurs déco-
rations de vitrines et nous sou-
tiennent par leurs dons pour le 
Cortège des Enfants et le Bal des 
Aînés

• Les commissaires de guggenmu-
siks

•  Les constructeurs de chars
• Les Miss du Cortège des Enfants 

pour leur collaboration
• La Confrérie des EX pour leurs 

diverses activités
• Les dames du Bal des Aînés
• La rédaction du Journal des Bran-

dons grâce à qui celui-ci peut vivre
• Les barbouillons
• L'Imprimerie Moudonnoise SA 

pour sa réactivité et son savoir-
faire

• L’équipe du canon à confettis 
de Moudon, ainsi que celle du 
Su-père Canon de Sion, pour les 
tonnes de confettis

• L’équipe de montage de la Gre-
nette

• L’équipe de cuisine de Phi-
lippe Haenni à Vucherens qui a 
concocté et servi les repas à la 
Douane

• Tous les bénévoles, ainsi que tous 
les gens qui nous entourent, nous 
les remercions très chaleureuse-
ment pour leur aide, leur soutien, 
leur compréhension et leurs dons

• Et enfin un grand merci à nos 
conjoints, nos enfants qui nous 
soutiennent et nous encouragent 
tout au long de l’année

• Un grand merci également à tous 
NOS SPONSORS qui, par leurs 
différents services, ont soutenu la 
fête.
L’originalité et la créativité des 

participants aux différents cortèges 
et animations ont rendu la tâche dif-
ficile aux jurys qui ont finalement 
communiqué les résultats suivants:

Bal des Aînés
1. Les amoureux complètement 

givrés; 2. Château Constantine; 3. 
EMS Praz-Joret

Un grand merci à tous pour votre 
participation. Merci également à 
tous les commerçants qui ont mis 
à notre disposition une quantité 
impressionnante de prix.

Concours des masques 
Le jury du Concours des Masques 

a établi le classement suivant: 1. 
Snow Ball Artique; 2. Les Bécasses 
givrées; 3. Mario Kart des glaces; 
4. Un pinguin à Rio; 5. Les vieux 
phoques.

Concours lors du  
Cortège des Enfants

Pour les participants individuels, 
se sont classés: 1. La famille Pingu 
et ses amis; 2. Ice cream team; 3. 
Les givrés; 4. Willy; 5. Glaces gla-

cées; 6. Harry Potter au Pôle Nord; 
7. L’ourson polaire; 8. Les licornes; 
9. La petite indienne; 10. Pierrot; 11. 
Dragon; 12. Le clown; 13. Le mignon; 
14. L’Amérique du Nord

Concours  
des guggenmusiks

Durant le concert-apéro du 
dimanche matin, un jury composé 
de neuf personnes a écouté avec soin 
les 13 guggenmusiks en concours 
qui ont défilé sur le podium de la 
place du Marché. Voici les résultats: 
1. Xmen Group; 2. Ratteschwänz 
Oberrüti; 3. Dek'Onex; 4. Reichen-
bacher Ruassgugga; 5. Rasselbandi; 
6. Quaker Hunenberg; 7. L'Boxon; 8. 
Goudhubu Quaker; 9. Seifesüder; 10. 
Les Pedzouilles; 11. Spacatimpan 
Ciass; 12. Les Britchons.

Le prix du public est décerné à la 
Moudelmouzik. 

Concours Miss Esquimau
Nous remercions les 15 partici-

pantes au concours des Miss. Le jury 
a établi le classement suivant: Miss 
Esquimau: Léa Jaton, Peney-le-Jo-
rat; 1re Dauphine: Harley, Aigle; 2e 
Dauphine: Lucie Mayor, Pully 

Concours lors  
du Grand Cortège

Dans le cadre du Grand Cortège, 
le public a plébiscité le G5 comme 
meilleure prestation au cortège. Le 
jury des chars a, quant à lui, établi le 

MOUDON  Suite de la p. 6

Communiqué du comité des Brandons
classement suivant: 1. Les Trognons; 
2. Le G5; 3. Villars-Mendraz; 4. Team 
TDP.

Cafetiers-restaurateurs
Un grand merci aux établisse-

ments suivants: La Banque, Le Nord, 
Le Pont, Le Chemin-de-fer, La Tour, 
Le Midnight, Le Club Espagnol, Piz-
zaphone Moudon, Oh!!! La Pizza, Le 
Kamin, La Nouvelle-Poste JUFU, 
Sueño Latino, Chez Nous, Bar La 
Tarverne, Iwan et Piazza Italia pour 
leur soutien et leurs décors qui ont 
permis de créer, dans leurs estami-
nets, cette atmosphère de fête pré-
sente dans toute la ville.

Enfin, à vous toutes et tous, nous 
réitérons nos remerciements pour 
votre bonne humeur, et nous vous 
donnons rendez-vous du 13 au 15 
mars 2020.

Brandonnesquement 
vôtre...

Un grand merci aux membres 
du Comité des Brandons: Leaticia 
Dutoit, Caroline Ménétrey, Carine 
Jordan, Cynthia Jordan, Eloïse Bol-
drini, Samuel Petter, Guillaume 
Besson, Sébastien Cotting, Sylvain 
Aubort et Grégory Simonetta.

Je remercie cette équipe pour le 
travail effectué tout au long de l’an-
née, son formidable dévouement et 
les mois de préparation. MERCI!

Le président: Damien Wenger
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• AGROLA, leader parmi les fournisseurs 
suisses d'énergie, inaugure à Moudon son deu-
xième dépôt de transbordement de pellets de 
bois. La population est invitée à venir décou-
vrir cette installation au cours d'une journée 
portes ouvertes, organisée le 5 avril.  

AGROLA mise sur les ressources renouvelables 
présentant un certain potentiel. Le 5 avril 2019, 
le leader suisse de la vente de pellets de bois 
inaugurera son deuxième dépôt de transborde-
ment en organisant une journée portes ouvertes 
au public. Avec la construction de cette nouvelle 
unité à Moudon, AGROLA répond à la demande 
croissante d'énergies renouvelables et se posi-
tionne clairement en Suisse romande. Elle peut 
ainsi optimiser la logistique et la sécurité d'ap-
provisionnement dans la région. Grâce au rac-
courcissement des trajets et à la flexibilité des 
processus, la clientèle bénéficiera de livraisons 
encore plus rapides et de transports écologiques. 

Erigée sur une parcelle de quelque 2000 m2, 
l'usine est dotée de toute l'automatisation pos-
sible actuellement. Les deux silos dont le volume 
de stockage total est d'environ 1000 tonnes, 
couvrent les besoins calorifiques annuels de 200 
ménages. Le volume de transbordement calculé, 
de près de 13'000 tonnes, garantit des livraisons 
flexibles et rapides. Avec le dépôt de München-
buchsee de construction identique, l'installa-
tion de Moudon est la deuxième du genre; elle 
confirme l'engagement clair d'AGROLA de pro-
duire de la chaleur à partir de sources renouve-
lables et neutres concernant le CO2.

L'entreprise, dont les racines traditionnelles 
plongent dans l’agriculture, suit avec intérêt et 
depuis plusieurs années l’évolution et les ten-
dances qui marquent le secteur des énergies 
renouvelables. En tant membre de fenaco Coo-
pérative, AGROLA a pour objectif de déployer 
des sources d'énergie alternatives qui lui per-

mettront de rester à long terme le partenaire 
énergétique privilégié de sa clientèle.  

Bienvenue à la  
journée portes ouvertes

Le 5 avril, le dépôt de Moudon sera officielle-
ment inauguré, à l'occasion d'une journée portes 
ouvertes au public. Les visiteurs pourront visiter 
l'installation, se restaurer mais aussi profiter de 
plusieurs animations agrémentées de possibilités 
de gains.  

AGROLA Centrale à pellets de bois
Route de Siviriez 3
1510 Moudon
Agrola.ch

Pour commander des pellets de bois, merci de 
nous contacter au 

0800 300 000

PUBLIREPORTAGE  Moudon

AGROLA mise sur les pellets de bois,  
en Suisse romande

Le dépôt comprend deux silos séparés, à partir desquels les camions peuvent être chargés automatiquement  
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l’heure d’été!l’heure d’été!

Dimanche 31 mars:
à 2h, il sera 3h

archives de la FVJC, à Prahins, à 
l’occasion de la sortie du livre. Les 
nombreux invités ont pu découvrir 
l’ouvrage en présence de son auteur 
et de toutes les personnes qui ont 
œuvré à sa réalisation. «Cette œuvre 
marque une nouvelle étape dans 
cette année jubilaire. Nous sommes 
très fiers d’offrir à nos membres et à 
tous ceux qui s’intéressent à notre 
Fédération, l’opportunité d’avoir son 
histoire entre leurs mains» a déclaré 
Cédric Destraz, président central de 
la FVJC.

–––––––––––
Le livre peut être acheté sur le 

site internet de la FVJC (www.fvjc.
ch/100eme) et dans les différentes 
manifestations fédérées de 2019.

• La Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes publie 
un livre commémoratif à l’occasion 
de son 100e anniversaire.

––––––––––
«Cent ans et toujours jeune!»: le 

livre retrace son siècle d’histoire. A 
travers plus de 120 pages illustrées 
des plus belles archives, il revient 
sur l’évolution de cette organisation 
aujourd'hui centrale dans la vie du 
canton de Vaud. L’ouvrage a été écrit 

par Nicolas Verdan et mis en pages 
par Malyka Gonin. Ce livre met 
également en lumière la richesse 
des archives de la FVJC. La com-
mission des archives (ou «ad’hoc») 
abat un travail considérable afin de 
rassembler de nombreuses photos, 
documents, articles, vidéos et objets 
divers. En cette année de jubilé, ce 
labeur permet au grand public de 
découvrir l’incroyable aventure de 
la Fédé, notamment au travers de 
cette œuvre. Jeudi 21 mars, un évé-
nement était organisé au local des 



CORTEGE
AUX

FLAMBEAUX
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• L’association du Canon à 
confettis fête cette année la 
confection de 24 nouveaux cos-
tumes. Toujours dans le même 
esprit et avec passion, Babeth 
Favre et son équipe ont créé de 
pures merveilles! Il est vrai qu’ils 
ont fière allure sur leur char dis-
tribuant à une population enthou-
siaste une pluie multicolore. 

–––––––––

Pour la petite histoire, dans les 
années 1985, Didi et Marianne et 
leur équipe des Brandons de Mou-
don ont construit un char à confet-
tis. Environ quinze ans plus tard, 
Alain Favre reprend le flambeau 
ainsi que le canon de la précédente 
équipe. Dans la lancée, il achète 
un nouveau véhicule et reforme 
une équipe. Déjà nombreux dans le 
village de Bussy et environs, ils se 
mettent tous au travail et transfor-
ment ce futur canon en l’adaptant 
aux nouvelles technologies et en uti-
lisant le savoir-faire de chacun. Sup-
pression du compresseur, confection 
du pont en bois, des auges pour 
recevoir les confettis, peinture puis 
fabrication des tubes à air com-
primé, achat de bonbonnes de gaz 
et enfin recherche des plaques et 
des autorisations de circuler. Et, 
pour terminer, le plus important: 
les chauffeurs. Les 15 premiers cos-
tumes sont confectionnés par les 
petites mains de l’équipe. Dès lors, 
le canon à confettis participe aux 

carnavals et Brandons de Moudon, 
Châtel-St-Denis, Boudry, Neuchâtel, 
Bussigny, Mulhouse depuis 2018 et, 
sporadiquement, d’autres carnavals 
encore. 

Au fil du temps, les faiblesses 
mécaniques se font sentir, les 
contrôles et changements sont 
effectués au garage Faucherre et 
chacun reste vigilant et apporte 
des améliorations selon ses compé-
tences. Une belle équipe dynamique 

qui compte une vingtaine de per-
sonnes régulières selon les dispo-
nibilités. «Notre philosophie? Cha-
cun a besoin d’un exutoire dans un 
monde où le travail tient une place 
importante. Alors lâcher des confet-
tis, les offrir aux enfants et les lan-
cer à qui veut bien les accueillir est 
un véritable bonheur»,  ajoute Alain 
Favre, président. 

L’association Canon à confettis, 
à but non lucratif, est composée 

MOUDON  Les Brandons

Le canon à confettis  
étrenne ses nouveaux costumes

d’Alain Favre, président, Patrick 
Porchet, caissier, et des membres du 
comité Eric Mauron, Ralph Rouiller 
et Jean-Jacques Braissant. Chauf-
feurs Jean-Jacques Braissant, Ralph 
Rouiller et Alain Mercier. Costumes:  
Babeth Favre et son équipe. 

 [Dany Schaer]

Canon à Confettis Moudon
Alain Favre
Oches 2, 1514 Bussy-sur-Moudon

 Photo Dany Schaer
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CORTEGE DE NUIT DES GUGGENS

• Que nenni, mes seigneurs, c’est 
un temps à dents-de-lion et à déjeu-
ner sur l’herbe, quasiment pascal, 
qui a accueilli les très nombreux 
spectateurs venus tout exprès à Mou-
don pour profiter des nombreuses 
festivités figurant au programme 
de l’événement. Et le terme «évé-
nement» n’est surtout pas galvaudé 
puisqu’on chuchote désormais que, 
durant les quatre jours de la mani-
festation, ce sont plus de 35'000 visi-
teurs qui ont choisi d’assister ou de 
participer aux réjouissances mises 
sur pied par le comité d’organisa-
tion des Brandons, sous la direction 
avisée de son nouveau président, 
Damien Wenger, qui perpétue haut 

la main la tradition et la notoriété 
d’un carnaval laïc hors du commun.

Ajoutons que ce sont plus de 
13'000 spectateurs qui ont pu admi-
rer le grand cortège du dimanche 
après-midi et que cette édition 2019 
a connu un succès formidable qui 
vient justement récompenser toutes 
celles et ceux qui ont œuvré pen-
dant des semaines et des mois pour 
que la fête soit belle.

Finalement c’est le cœur de toute 
une région qui bat pour ses Bran-
dons, fussent-ils Moudonnois ou 
Payernois, on aime!

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Brandons 2019



Photos Yoland Grosjean

CONCERT-APERO



Photos Yoland Grosjean

GRAND CORTEGE
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• En 2011, l'Association des 
Anciens élèves d’Agrilogie, la Direc-
tion générale de l'enseignement 
obligatoire du canton de Vaud 
(DGEO) et l'Ecole d'agriculture du 
canton de Vaud Agrilogie ont ini-
tié le projet «une ferme dans ma 
commune». Au fil du temps, cer-
taines modalités ont évolué, mais le 
concept de base est resté à savoir 
que des élèves du primaire visitent 
une exploitation agricole, réalisent 
un travail relatif à l'agriculture et 
sont accueillis par les apprentis des 
écoles d'agriculture.

––––––––––
Cette année, les 178 élèves des 

classes de 5e et 6e primaire de l'éta-
blissement Apples-Bière sont allés 
en visite dans les exploitations 
agricoles de leur région, puis ils 
travaillent le sujet en classe durant 
toute l’année scolaire. Recherches 
sur internet, exposés, présentations 
aux parents sont quelques exemples 
des travaux qu’ils réalisent sur des 
thèmes choisis ensemble. On peut 
notamment citer «la germination», 
«comment la vache fabrique-t-elle 
son lait?», «la vie des poules et des 
lapins», «les machines», «le cycle 
des cerises», «les céréales», etc.

En février, les apprentis agricul-
teurs de 3e année de Grange-Verney 
et Marcelin se sont rendus dans ces 
classes de l'établissement Apples-
Bière. Ils ont rencontré des élèves 
forts intéressés par l'agriculture et 
les ont assistés dans la préparation 
de leurs travaux. Ils ont aussi pro-
fité de l'occasion pour leur présen-
ter leur école, leur formation, les 
différentes facettes de l'agriculture 
et l'importance de l'agriculture de 
proximité. Les échanges ont été très 

enrichissants et ont permis de créer 
un lien.

Ainsi, chacun se réjouit de se 
retrouver le jeudi 4 avril prochain 
à Grange-Verney pour la journée 
d'animation pédagogique, évé-
nement phare de cette action. 
Concrètement, lors de cette jour-
née de clôture, les apprentis de 3e 
année de Grange-Verney et Marcelin 
organisent, dans le cadre d'un tra-
vail d'examen, des activités ludiques 
et pédagogiques à l'attention des 
élèves des classes de 5e et 6e pri-
maire. Les activités développées par 
ces futurs diplômés permettront au 
jeune public de se familiariser avec 
la production animale, la produc-
tion végétale et la mécanisation. Par 
le jeu et en offrant l’occasion aux 
participants de «mettre la main à 
la pâte», ils espèrent les sensibili-
ser au fait que les aliments qu’ils 
consomment sont le fruit d’un long 

travail. Les postes sont organisés 
selon les thèmes suivants: Le semis 
- La récolte des céréales - Le blé, de 
la terre à l'assiette - Les pommes de 
terre - Viens avec la patate! - L'ali-
mentation des bovins - Les vaches 
– vachement cool! - Du buffet à la 
crèche - Les animaux de la ferme.

Les apprentis de l'école d'agricul-
ture se réjouissent de faire vivre une 
journée enrichissante aux classes 
présentes et les élèves de l'établisse-
ment Apples-Bière sont impatients 
de retrouver leurs «copains» et de 
poursuivre les échanges initiés en 
février.

Ce projet a pour but de faire 
découvrir la production de proxi-
mité, de sensibiliser les élèves à 
l'agriculture locale ainsi qu'au déve-
loppement durable. Pour ce faire, 
l'association des Anciens Elèves des 
écoles vaudoises d'agriculture s'en-
gage à financer le déplacement des 

AGRILOGIE  Association des Anciens Elèves

«Une ferme dans ma commune», 
les nouveautés de la 8e édition

Photos de l’édition 2017 

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Venoge - EB Seniors+40 Renv.
Juniors DI - Ass. Yverdon-Sp. I 0-2
EB Seniors+30 - Puidoux-Ch. 2-1
Granges-Md II - Etoile-Broye II 7-4
Donneloye I - Etoile-Broye I 3-2
Valmont I - Juniors C 3-3
Juniors B - Granges-Marnand 3-2

Prochains matches
Jeudi 28 mars  
20h00 Etoile Bonvillars - EB Sen.+30
Samedi 30 mars  
09h00 Corcelles-Pay. I - Juniors EIV
09h00 Prilly Sports I - Juniors DI
09h15 Jun. DII - Echallens Rég. V
 à Moudon
10h45 MJOR IX - Juniors EIII
 à Orbe
11h15 Juniors EI - Espagnol LS I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - St.-Payerne III
 à Moudon
12h30 Espagnol LS III - Juniors DIII
 au Centre sp. de Chavannes
14h30 Bex - Juniors B
Dimanche 31 mars  
13h30 Et.-Broye II - Haute-Broye II
 à Lucens
16h00 Et.-Broye I - Vevey United IIB
 à Lucens
Lundi 1er avril  
19h45 Ecublens - EB Sen.+40

classes sur le site de Grange-Verney 
ainsi que le retour dans leurs éta-
blissements respectifs.

 [Fabien Berlie 
et Pascal Rossy]
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• C’est à M. Thierry Michel, pré-
sident de l’Association pour les 
Métiers de l’Economie Familiale 
et de l’Intendance (AMEFI), qu’il 
appartenait d’accueillir les par-
ticipants à la journée. Puis, Mme 
Anne-Marie Pavillard, doyenne du 
Centre d’Enseignement des Métiers 
de l’Economie Familiale, a présenté 
les formations qui sont proposées, 
tant à Marcelin qu’à Grange-Verney. 

Ces formations de transition 
permettent d’acquérir des connais-
sances en économie familiale, dans 
le cadre rural ou urbain. Mme Pavil-
lard s’est appliquée à démontrer 
leur valeur sociétale, pour des for-
mations de transition valorisantes et 
gratifiantes, une passerelle donnant 
de nombreuses ouvertures profes-
sionnelles. Au terme d’une année de 
formation duale, un CCC, Certificat 
Cantonal de Capacité, est délivré 
après des procédures de qualifica-
tion.    

Ne devient pas formateur ou for-
matrice qui veut. Les expériences 

acquises sont complétées par une 
formation reconnue par un certifi-
cat cantonal. La Journée de l’écono-
mie familiale a mis en évidence les 
talents et les compétences acquises 
par les apprenties. Les thèmes trai-
tés: cuisine, alimentation, art de la 

table et créations textiles. D’autres 
branches sont aussi enseignées, 
le droit, l’économie, l’éducation 
à l’achat, l’écologie, la gestion des 
déchets, la santé, la puériculture ou 
encore, la communication. 

MOUDON  Grange-Verney

L'économie familiale, des métiers d'avenir
Afin de faire connaître les nombreuses filières proposées par les formations dispensées dans le cadre d’Agrilogie, une 
journée d’information a été organisée le 21 mars dernier à Grange-Verney.         

M. Christian Pidoux, directeur d’Agrilogie,  
et Mme Anne-Marie Pavillard, doyenne du CEMEF  gj

Mmes Sylvie Amaudruz, présidente de l’APV, et Monique Tombez, de la section de Mou-
don, avec Mme Aliette Rey, députée gj

La préparation du repas par les apprenties  gj

 Portrait de la semaine

«Le plaisir de voir pétiller les yeux des enfants» photo Dany Schaer

Deux formatrices ont fait part de 
leurs expériences avec des élèves 
parfois venues de Suisse allemande 
ou qui sont d’origine étrangère. 
Elles ont souligné l’importance de 
l’échange linguistique pour les pre-
mières et de l’immersion dans la vie 
helvétique pour les secondes. Pour-
tant, les effectifs sont en baisse et 
un groupe de réflexion se penche 
sur une modernisation de la filière. 
Pour pallier ce phénomène sociétal, 
il s’agira de motiver les enseignants 
et les orienteurs professionnels.

Une exposition de travaux d’élèves 
et la visite des divers ateliers pra-
tiques ont précédé le service d’un 
repas pour les invités. Une fierté 
pour des apprenties employées en 
économie familiale, heureuses de 
faire état de leurs connaissances et 
confiantes dans leur avenir. A noter 
encore que la journée avait été orga-
nisée avec la collaboration de l’As-
sociation des Paysannes Vaudoises.        

 [G. Jaquenoud]
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• Fort de deux préavis, l’ordre du 
jour a été rapidement épuisé. Avec 
un large temps laissé aux «ques-
tions au gouvernement» soit les 
propositions individuelles et divers, 
la séance a duré exactement 46 
minutes.

Achat d'un lift
Dans son préavis, la Municipalité 

a donné la liste des véhicules qui 
équipent les services communaux. 
Actuellement, un mécanicien est 
affecté à mi-temps à leur entretien 
et un lift lui permettrait d’accéder 
rapidement et en toute sécurité 
aux diverses parties à entretenir 
ou à réparer. Ce système à quatre 
colonnes et d’une capacité de 7,2 
tonnes serait en mesure de recevoir 
tous les véhicules actuellement en 
service. Le montant demandé pour 
cet achat s’élève à Fr. 35'000.– ins-
tallation comprise. 

M. Christophe Saladin (Soc) 
a lu le rapport de la commission 
d’étude, lequel a insisté sur le côté 
sécuritaire de l’installation. Elle a 
déclaré que la construction d’une 
fosse n’était pas souhaitable. Par 
contre, elle aurait souhaité que 
plusieurs offres soient demandées.                                         
Dans la discussion qui a suivi la 
lecture du rapport, M. Jean-Claude 
Gobet (Soc) a remarqué qu’il existe 
plusieurs modèles moins chers et 
que l’entretien des véhicules par les 
entreprises de la place permet de 
conserver les garanties. Une argu-
mentation sèchement réfutée par le 

municipal Bessard. M. Gobet a donc 
proposé de rejeter le préavis ou de le 
retirer, jusqu’à nouvelle proposition. 
Au vote, le préavis a été accepté par 
29 oui, avec 7 non et 5 abstentions.

Eclairage public,  
dépassement de crédit
Il s’agit d’un crédit de Fr. 

206'000.– accepté en septembre 
2016, qui concernait des rénova-
tions d’éclairage dans les secteurs 
de Ponty, des Crétuz et des bâti-
ments de voirie. Les travaux ont été 
effectués à la satisfaction générale, 
mais un imprévu s’est manifesté. En 
effet, la Romande Energie a facturé 
le démontage de ses poteaux sup-
portant les dispositifs d’éclairage, 
ainsi que la mise en souterrain de 
l’alimentation électrique. Le crédit 
initial s’en est trouvé alourdi d’un 
montant de Fr. 14'430.92. 

Après lecture du rapport de la 
commission présidée par M. Ken-
neth Maillard (Soc), suivie d’une 
courte discussion, le montant 
demandé a été accordé à l’unani-
mité. Il sera prélevé sur le fonds 
pour investissements futurs. 

Divers
• Mme la Municipale Aliette Rey 

a annoncé que le petit marché du 
dernier samedi du mois se tiendra 
de fin mai à septembre. 

• M. David Sudan (PLR) a déploré 
les incivilités remarquées sur le 
domaine public et privé.             

• A une demande de M. Jacques 
Morard, il a été répondu que la 
construction de la passerelle des 
Iles avance avec quelque retard.

• Mme Franca Biancaniello (Soc) 
a demandé que toute fumée soit 
bannie du périmètre scolaire.       

• M. Christophe Hossein (Soc) 
a souhaité connaître l’état d’avan-
cement des rénovations prévues 
autour et sur l’église de Curtilles. Un 
peu de retard, mais avec la garantie 
que le crédit accordé sera suffisant.

• A une question de M. Christophe 
Hossein, il a été répondu que le dos-
sier de construction du parking de la 
Grande Salle est actuellement aux 
mains des Services cantonaux et que 
la procédure suit son cours.    

• A M. Jean-Claude Gobet (Soc), 
il a été précisé que la Commune par-
ticipera au Comptoir Broyard (stand 
régional) pour un montant de Fr. 
30’000.–.

• Mme Monique Treppe (Soc) 
a été informée qu’une borne de 
recharge pour les véhicules élec-
triques est prévue sur le futur par-
king de la Grande Salle. 

• M. Jean-Claude Gobet (Soc) a 
félicité la Municipalité pour l’orga-
nisation d’une rencontre avec les 
entreprises locales, le 19 novembre 
dernier. Il a souhaité au passage que 
ces mêmes entreprises ne soient pas 
«oubliées» lors de l’attribution de 
mandats ou d’achat d’équipements. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Conseil communal

Une séance brève, mais intense!
Sous la présidence de M. Richard Barahona, 42 conseillères et conseillers ont tenu leur 
assemblée, le lundi 25 mars 2019.  

• Après la fantaisie un peu 
«bandes dessinées» (Des Gaulois 
chez les Broyards) il y a deux ans, 
le genre classique l’an dernier (Glo-
ria de Vivaldi), voilà que le Chœur 
Chantebroye change à nouveau 
de style et vous emmènera, dès ce 
week-end à la salle Sous-Bosset à 
Granges-Marnand, puis à Lucens le 
week-end prochain, dans le monde 
de la comédie musicale. 

Avec des extraits de non moins de 
cinq comédies, vous serez emmenés 
dans l’espace temps et au travers des 
âges: de l’an 1482 avec «Notre Dame 
de Paris» à nos jours avec «Star-
mania» ou encore «La La Land». 
Les musiques et refrains très connus 

des «Misérables» et du très fameux 
«West Side Story» de Bernstein vous 
seront ainsi rappelés.

Pour une ou l’autre partie, il a 
été fait appel à une voix de soliste 
hors sérail (Esméralda notamment), 
mais vous aurez plaisir de retrouver 
aussi quelques voix de la chorale, 
soliste ou en groupes, qui vous éton-
neront. La partie musicale et pia-
nistique sera assurée par le brillant 
accompagnateur (virtuose aussi) 
Arman Grigorian et c’est bien sûr 
Julien Rallu qui assure la direction 
musicale de ce spectacle qui devrait 
plaire. Un gros travail a été fait sur 
les costumes, les décors, et aussi la 
préfiguration des comédies... 

Le décor est ainsi planté. Merci 
de réserver vos soirées (voir aussi 
affiche) et venir passer un délicieux 
moment musical et choral avec le 
chœur Chantebroye:

– Les samedi 30 mars à 20h et 
dimanche 31 mars à 17h à Gran- 
ges-Marnand (salle Sous-Bosset 
– avec petite restauration et le 
fameux vol-au-vent à Jean-Marc  
le dimanche)

– Les samedi 6 avril à 20h et 
dimanche 7 avril à 17h à la 
Grande Salle de Lucens (petite 
restauration et AUSSI PREMIER 
SPECTACLE DE CHANTEBROYE 
A LUCENS – auparavant en la 
salle de Chesalles). 

 [James]

ART CHORAL  A agender

Le chœur Chantebroye s’invite  
au genre «comédies musicales»

• LUCENS  
Communiqué

Le jeudi 4 avril à 19h30, une 
conférence sera donnée à Lucens 
sur le thème très actuel de l’élec-
tro-smog. Avec l’arrivée annoncée 
de la 5G, l’installation de nouvelles 
antennes émettrices pourrait pro-
voquer une propagation de brouil-
lard électromagnétique. De quoi 
s’agit-il? Quels effets sur la santé 
et comment se protéger, une infor-
mation sera apportée. L’entrée sera 
libre dans la salle du Bill’s Gills, 
Avenue de la Gare 2a. L’entrée est 
libre.    
 [G.J.] 

Les brèves

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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• Sous la présidence M. Alain 
Sumi, les délégués des 32 com-
munes du district ont été accueillis 
par le syndic des lieux, M. Alain 
Michel. Ils ont adopté les comptes 
et pris acte d’un nouveau règle-
ment concernant les interventions 
et l’administration de la PCi. 

–––––––––––

Les comptes présentés ont 
fait état d’un montant égal à Fr. 
901'420.– dans les charges et les 
produits. De par ses statuts, la PCI 
ne peut afficher un bénéfice et, si 
un excédent se produit, il est rétro-
cédé aux communes membres. A ce 
propos, le coût à l’habitant a été de 
Fr. 15.81 au lieu des Fr. 17.39 budgé-
tisés. Pour 2019, le budget prévoit un 
coût de Fr. 17.50. 

Les services rendus par l’orga-
nisation sont de deux ordres: ceux 
qui sont inclus dans les cours de 
formation et ceux qui répondent à 
des demandes particulières. Avec 
le nouveau règlement, le temps de 
la gratuité des services est terminé. 
La facturation prend le relais des 
subventions cantonales accordées 
jusqu’ici. Par contre, les indemni-
tés horaires pour les astreints aux 

interventions d’urgence ont été 
relevées. Les demandes d’appui des 
communes pour des travaux d’in-
térêt public doivent être adressées 
par écrit à l’ORPC. Avec la fin des 
subventions cantonales pour les 
interventions en faveur de la col-

lectivité (manifestations), les frais 
résultant seront mis à la charge du 
demandeur. Toutefois, si le but des 
demandes est compatible avec les 
missions de la PCI, le travail pourra 
être réalisé durant un cours de for-
mation normal.  [G. Jaquenoud]

PRÉVONLOUP  Protection civile

Assemblée de l'ORPC
L’organisation Régionale de la Protection Civile de la Région Broye-Vully a tenu son 
assemblée de printemps le jeudi 21 mars à Prévonloup.    

MM. Alain Sumi, président, et Nicolas Pedroli, commandant de la PCi régionale  gj

• L’équipe du Musée Clin d’Ailes 
propose une découverte de l’avion 
révolutionnaire SolarStratos. Il 
s’agit d’un projet initié en 2014 par 
Raphaël Domjan. Avec cet appareil 
solaire biplace construit tout spécia-
lement et testé sur la base aérienne 
de Payerne, il envisage avec son 
équipe de réaliser un record d'alti-
tude. La mission SolarStratos devrait 
permettre à l’aventurier Raphaël 
Domjan d'atteindre plus de 75’000 
pieds (25’000 m). Une conférence de 
Roland Loos, CEO de SolarStratos 
aura lieu le samedi 6 avril à 14 h 30. 
Quant au pilote et initiateur du pro-
jet, Raphaël Domjan, il sera présent 
dimanche après-midi.

Les visiteurs pourront aussi admi-
rer le nouveau jet du musée, le 
Hawk. Les Forces aériennes suisses 
ont utilisé ces avions d’entraîne-
ment de 1990 à 2002. La Suisse a 
ensuite revendu ces appareils à 
la Finlande qui vole encore avec. 
L’an dernier, l’armée de l’air fin-

landaise a fait cadeau d’un de ses 
appareils au Musée Clin d’Ailes. 
Arrivé aux couleurs finlandaises, il 
a été entièrement restauré et a fort 
belle allure dans son nouvel écrin.
Les bénévoles du musée proposent 
deux belles journées animées dans 
cet endroit hors du temps qui met 
en exergue l’histoire aéronautique 
du pays. On retrouvera les fidèles 

radioamateurs de HB4FR avec une 
initiation au morse et une chasse au 
renard ludique pour les enfants. Les 
jeunes pourront aussi se faire photo-
graphier assis dans le cockpit d’un 
simulateur en train de faire leurs 
premières expériences de vol. Ils 
auront aussi l’occasion d’apprendre 
à souder un petit avion qu’ils pour-
ront emporter.

PAYERNE  Musée Clin d'Ailes

Aventuriers, pionniers et prototypes
Lors des prochaines journées thématiques de printemps des samedi 6 et dimanche 7 avril, le Musée Clin d’Ailes 
accueille l’aventure solaire avec SolarStratos, fête le retour du Hawk et réserve bien d’autres surprises. 

• BRENLES  
Journée portes ouvertes

Le samedi 6 avril, de 13h30 à 
17h, aura lieu une des tradition-
nelles journées portes ouvertes à 
la Fondation romande pour chiens-
guides d'aveugles. Outre le film 
«Les Yeux de son Maître» et la visite 
guidée des installations, vous pour-
rez assister à une démonstration 
des chiens-guides à 15h (départ 
pour la dernière visite à 16h).

SVP, ne venez pas avec votre 
chien aux portes ouvertes, il ne 
pourra pas vous accompagner lors 
de la visite. Merci de votre compré-
hension!

Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

 

Les brèves

Ce week-end, le vénérable simu-
lateur du Mirage III, le SIMIR, sera 
aussi en activité. On rappellera que 
cette installation est unique au 
monde et fonctionne toujours à la 
perfection depuis 52 ans.

 L’équipe du Flight Simulator Cen-
ter (FSC) proposera des démonstra-
tions dans son installation de simu-
lation. On reste dans le virtuel, avec 
la possibilité pour les visiteurs de 
s’essayer au manche à balai sur l’ins-
tallation de simulation du Virtual Air 
School (VAS) du Musée Clin d’Ailes, 
aux manettes d’un PC-7, en compa-
gnie de pilotes chevronnés. 

Et puis ce week-end marquera le 
vernissage de la nouvelle exposition 
de l’Espace des pionniers. Elle retra-
cera l’épopée des prototypes de jets 
fabriqués par la Suisse, comme le 
P16, l’Aiguillon ou encore le surpre-
nant projet Piranha. Des documents 
rares, avec des objets uniques y 
seront dévoilés.

Une cafétéria et la boutique per-
mettront de compléter ces moments 
divertissants en compagnie de pas-
sionnés d’aviation. Toutes ces ani-
mations sont gratuites. L’entrée du 
musée est payante.

A découvrir au Musée Clin 
d’Ailes de Payerne (à côté de la 
base aérienne), le samedi 6 avril, 
de 9h30 à 17h non-stop (soupe 
de chalet au chaudron à midi). 
Dimanche 7 avril, de 13h30 à 17h.

www.clindailes.ch
aussi sur Facebook

 [Communiqué]
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• La jolie cha-
pelle de Vulliens 
était remplie 
le mercredi 20 
mars. On y célé-
brait l’Adieu à 
une citoyenne 
du village, Jean-
nine Chappuis. 
La famille, les 
amis, les voisins 
et les  nombreuses 
c o n n a i s s a n c e s 
avaient fait le 
déplacement. Cha-
cun avait dans le 
cœur ou la tête une image de Jean-
nine et le portrait qu’en a dressé 
Bertrand Quartier, diacre de la 
paroisse, en a fait sourire plus d’un. 
Les propos d’une de ses petites-
filles  firent monter à la surface 
des aspects connus ou soupçonnés 
de cette forte personnalité. Il faut 
dire que Jeannine était de ces gens 
qu’on n’oublie pas, tant sa jovialité, 
son franc-parler et sa générosité 
étaient sa marque de fabrique.

Elle venait de Suscévaz, village 
du Nord Vaudois et y était née le 
31 mai 1927, 4e enfant de la famille 
Charles qui en comptait cinq. Après 
sa prim’sup, elle partit une année 
comme le voulait la tradition, en 
Suisse alémanique, à Rohrbach 
plus précisément. Elle rêvait d’ap-
prendre le métier de cuisinière, 
mais son papa trouvait qu’elle était 
plus utile à la campagne, surtout 
en ces temps de fin de guerre mon-
diale. Et là encore, la tradition 
voulait que les jeunes obéissent... 
A Mathod, village voisin, il y avait 
un apprenti charron natif du Jorat 
qui ne la laissa pas indifférente. 
Ce Raymond Chappuis fut très vite 
conquis et le père de Jeannine, 
cette fois-là, n’eut pas le dernier 
mot. Les deux amoureux décidèrent 
de se marier au temple de Mézières 
en hiver 1953. Raymond, son CFC 
en poche, avait eu l’opportunité de 
reprendre à Mézières l’atelier et 
du coup l’appartement du charron 
local, M. Aloys Degex. Cette mai-
son, démolie il y a quelques années 
pour faire place à des  immeubles, 
se trouvait au chemin du Crêt. Ray-
mond, minutieux, aimant le travail 
bien fait, avait beaucoup d’ouvrage 
dans le village et les environs, mais 
c’est Jeannine qui «courait après 
les factures», si elle voulait faire 
bouillir la marmite! 

En 1956, le couple acheta une 
maison à Vulliens, proche de la 
maison familiale de Raymond. Le 

Pâquis fut un véri-
table refuge où 
les enfants Chan-
tal, Josette puis 
Jean-Philippe ont 
vécu. Le métier de 
charron se perdant 
avec l’arrivée des 
nouveaux engins 
agricoles, Ray-
mond fut nommé 
employé commu-
nal à Vulliens et 
ainsi se mit au ser-
vice de son village; 
Jeannine de son 

côté fut la gardienne du foyer. En 
plus de ses propres enfants, elle 
accueillit plusieurs jeunes placés 
par le SPJ dans cette «famille 
d’accueil», qui devint à tous, leur 
famille tout court. Elle s’occupait 
de son jardin où fleurs et légumes 
avaient la part belle. Son rêve de 
cuisinière put devenir réalité: qui 
ne se souvient pas de ses taillés, 
tartes, desserts, légumes du jar-
din ou jambon après les Abbayes?  
Elle tint aussi avec bonheur 
les fourneaux quelque temps à 
l’EMS de la Châtelaine à Moudon,  
établissement dirigé par son beau-
fils. Dans tout ce qu’elle entrepre-
nait, Raymond n’était jamais bien 
loin.

Elle chanta à l’Echo du Jorat, 
chœur mixte du village, fit par-
tie des Paysannes Vaudoises, de 
l’équipe des Merveilles (les meil-
leures du Jorat, disait-on). Elle 
n’aurait pas manqué les courses 
des contemporaines de 1927, ni 
celles avec la municipalité de Vul-
liens et encore moins une escapade 
avec le Chœur mixte de Mézières 
au sein duquel Raymond tenait sa 
partition de ténor. Il reste encore à 
nos oreilles et à nos souvenirs, ses 
réparties, sa bonne humeur et nos 
rires lors des soirées annuelles de 
l’Espérance! Les voyages Vuagniaux 
et à la retraite, 2-3 semaines pen-
dant la belle saison à Port-Grimaud 
la réjouissaient énormément ainsi 
que Raymond.

Elle aimait voir ses enfants, 
beaux-enfants, 7 petits-enfants puis 
5 arrière-petits-enfants. Jusqu’en 
été 2018, elle demeura au Pâquis 
puis fut prise en charge à l’EMS 
d’Oron. En décembre 2018, le 
couple fêta ses 65 ans de mariage; 
c’est désormais le moment pour 
Raymond de poursuivre sa route 
avec Jeannine dans son cœur.

   [Martine Thonney]

NÉCROLOGIE        Vulliens

Mme Jeannine Chappuis

• Si vous planifiez une rencontre 
de famille, une soirée ou journée 
entre amis, une assemblée, un 
anniversaire, allez faire une esca-
pade dans un coin bucolique pour 
vous faire une idée du lieu, avec 
place de parc à disposition (sans 
zone bleue!), à 1 km de la route de 
Berne. Vous serez en rase campagne, 
l'église et la cure forment un com-
plexe datant du XVIe siècle. La Salle 
du Tilleul, à l'époque une écurie,fait 
partie de la cure, avec entrée indé-
pendante. Réaménagée et restaurée 
en 1986, cette salle se situe sur la 
commune de Montpreveyres.

Le site www.salledutilleul.ch  
vous donne tous les renseignements 
quant aux modalités de  location de 
la salle. Si vous n' êtes pas membre 
de l'Association, vous paierez 80.–
pour la salle uniquement et 120.–
pour la salle avec cuisine et matériel 
compris. 

L'assemblée générale de l'As-
sociation s'est tenue vendredi 22 
mars. La présidente, Mme Cathe-
rine Schaefer, mena les débats qui 
ne soulevèrent aucune contestation. 
Le caissier et en même temps ges-
tionnaire de la salle est M. Jacques 
Zwahlen. Trois autres personnes 

complètent ce comité, soit MM. Phi-
lippe Thévoz, Bernard Monstein et 
Bertrand Quartier. 

La parole a été donnée ensuite 
à un jeune du village, Quentin 
Cloux, qui a le vélo dans la peau. 
Il a commenté quelques photos de 
son voyage de 2 mois en France. 
Sympathique moment et bon vent 
à Quentin qui projette un voyage au 
Viêt-Nam.

Une collation gargantuesque per-
mit aux participants de refaire le 
monde et de voir l'avenir avec séré-
nité. Un projet de gîte sur le Sen-
tier de Compostelle est dans l'air et 
les plans sont en marche; il reste le 
nerf de la guerre: la levée de fonds! 
Adressez-vous au comité si vous êtes 
intéressé par la perspective du gîte 
ou du financement... 

 [Martine Thonney]

MONTPREVEYRES  Vendredi 22 mars

Assemblée générale  
de l'Association  

de la Salle du Tilleul

Quentin Cloux photos B. Quartier

Vendredi 29 mars à 18h 
Samedi 30 mars à 17h
AÏLO, UNE ODYSSÉE  
EN LAPONIE  
(film familial) de Guillaume Maidatchevsky

Vendredi 29 mars à 20h30 
Samedi 30 mars à 20h30
STAN ET OLLIE  
(comédie, biopic) de Jon S. Baird, avec John 
C. Reilly et Steve Coogan

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

Prochaines séances:  
les 10, 12 et 13 avril 2019

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

 1h40

   0/6 ans    
1h30
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• Un Migros Partenaire 
a ouvert ses portes le 21 
mars dans un nouveau bâti-
ment construit au cœur du 
village. L’exploitant, Domi-
nique Müller, est gérant de 
l’ensemble du grand magasin 
distributeur. Au rez-supé-
rieur, le Dr Philippe Laurent, 
pharmacien indépendant et 
déjà propriétaire de la Phar-
macie de Bercher, ouvre une 
nouvelle pharmacie. Studio 19 
d’Echallens s’installera dans le 
même immeuble  au mois de 
septembre et un autre local 
reste disponible pour une autre 
affectation. Les locaux de l’an-
cienne boucherie accueilleront 
une gérance immobilière.

––––––––––

Nous avons rencontré les initia-
teurs du projet, Jean-Paul Robert, 
architecte et président de la société 
propriétaire «Le Grand Marais SA», 
et Alexandre Bula, trésorier et 
administrateur. Voisins depuis plus 
de 40 ans et au diapason sur un idéal 
de vie, ils étudient un projet qui 
répond à leur question «Comment 
vivre ensemble?». Ils ont imaginé un 
triptyque articulé au cœur du village 
sur une superficie de 4600 m2 de 
façon à apporter les services là où 
les gens vivent et rapprocher les pro-
ducteurs des consommateurs. C’est 
aussi une réponse au climat. 

«Dans le village de Thierrens, 
chef-lieu de la commune de Mon-

tanaire, nous avons les écoles, une 
gare routière, un cabinet médical, 
un cabinet dentaire, un cabinet de 
physiothérapie, une banque Raif-
feisen, un bureau fiduciaire, deux 
garages, un café, un restaurant et 
de nombreux artisans. Nous voulons 
apporter aux habitants des com-
merces, des emplois sur place et au 
final une synergie qui profite à tous. 

Dans cette réflexion sont incluses 
toutes les couches de la popula-
tion, jeunes et moins jeunes. Pour 
nos aînés, un immeuble situé der-
rière le bâtiment Migros Partenaire 
est bientôt terminé. Il accueillera 
8 logements adaptés à l’handicap 
et un projet est en cours pour un 
3e immeuble pouvant accueillir 10 
appartements protégés. C’est une 

Jean-Paul Robert et Alexandre Bula  
ds

Anton Chatelan, directeur Migros Vaud ds

Les invités ds

Christiane Crisinel, Done Manev et Pâquerette Parisotto ds

réponse directe au prolongement de 
la vie et l’indépendance souhaitée 
par les Aînés», expliquent Jean-
Paul Robert et Alexandre Bula qui 
ajoutent que 37 places de parc exté-
rieures et intérieures sont prévues. 
Ainsi 48 places de stationnement 
seront disponibles au centre du vil-
lage. Une grande zone de verdure est 
prévue entre les bâtiments.

L’inauguration de Migros Parte-
naire a réuni une centaine d’invi-
tés le 20 mars en fin de journée. 
Bien connu de la région pour tenir 
la Boucherie du Plateau, Dominique 
Müller s’est associé avec Migros 
Vaud au sein d’un bâtiment flam-
bant neuf, joignant ainsi son métier 
de boucher à l’exploitation d’un 
commerce de détail. Sa compétence 
dans le domaine des produits carnés 
permettra d’offrir un service de bou-
cherie et charcuterie traditionnel. 
Le point de vente d’une surface de 
550 m2 disposera d’un assortiment 
d’environ 4000 articles Migros, 
allant des fruits et légumes aux cos-
métiques, en passant par l’épicerie 
et le ménage.

«Un Migros Partenaire n’est 
pas un magasin Migros comme les 
autres. Comme son nom l’indique, 
ce point de vente bénéficie d’un par-
tenariat avec Migros sous la forme 
d’une franchise; cela tout en restant 
indépendant. Il est caractérisé par la 
commercialisation d’articles Migros 
et d’articles complémentaires sélec-

Les intervenants 

ds

tionnés par le détaillant. Ce type 
d’enseigne attache une importance 
particulière à la proximité avec sa 
clientèle locale et régionale. Elle y 
trouvera une sélection de produits 
de la Coopérative, au même prix et 
avec les mêmes actions que dans 
les supermarchés Migros», explique 
Anton Chatelan, directeur de Migros 
Vaud.  Autre avantage, ce commerce 

Raphaël, Dominique et Christian Müller 

ds

ÉCHO DU COMMERCE Nouveau bâtiment

         Mais que se passe-t-il à Thierrens?

sera ouvert 7/7 jours du lundi matin 
au dimanche midi.

Migros Partenaire Thierrens, 
rue du Collège 6, 1410 Thierrens, tél. 
021 905 49 27. Horaires: lundi-ven-
dredi 7h30-12h30 et de 14h à 19h; 
samedi de 7h30 à 17h; dimanche de 
8h à 12h.

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 31 mars de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(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
diffi culté 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 Infi rmis 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 3 avril: Eric Cloux présente son 
fi lm sur l’Argentine  
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 31.3 à 10h30 Culte à St-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 31.3 à 9h30 Culte à Lucens, Centre
 paroissial,  suivi de l’Assemblée paroissiale
Paroisse du Jorat   
Di 31.3 à 9h30 Culte à Vulliens
Di 31.3 à 10h45 Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 31.3 à 10h Culte à Ogens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 30.3 à 18h Messe à Lucens
Di 31.3 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 31.3 à 20h Karfreitag
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 31.3 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 31.3  Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 31.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Samedi 16 mars, 7h00, la 
lumière s’allume à la salle de gym-
nastique du Fey de Moudon. La FSG 
Saint-Cierges y a pris ses quartiers 
le soir précédent pour préparer l’or-
ganisation de ce premier concours 
de la saison pour les filles des caté-
gories 1 à 4 de la région centre du 
canton. 270 gymnastes venues du 
Grand Lausanne et du Gros-de-Vaud 
débarquent pour venir mesurer la 
qualité de la préparation hivernale 

effectuée.

Grâce au travail d’un comité d’or-
ganisation jeune (moins de 25 ans 
de moyenne d’âge) et dynamique, 
cette première expérience au sein 
de ce complexe s’est révélée très 
positive, de quoi donner des idées de 
plus grande manifestation... affaire 
à suivre.

Du côté des résultats pour la FSG 
Saint-Cierges, ce sont 13 distinc-
tions qui reviennent sur la colline 
avec deux podiums manqués de près 
en catégorie 2 (Elisa Ochs, 5e) et en 
catégorie 4 (Yolanda Alcalde, 4e).

Ces premiers résultats annoncent 
une suite de saison palpitante et un 
second rendez-vous pour ces filles 
qui arrivent à grand pas le 7 avril à la 
salle du Vieux-Moulin de Lausanne.

Les 23 et 24 mars, nos sociétaires 
se rendaient à La Tour-de-Peilz pour 
les garçons et les filles grandes 
catégories. Moins de gymnastes (6 
gymnastes sur l’ensemble du week-

end), mais tout autant de plaisir. En 
catégorie 6, Chloé Forestier manque 
de peu la distinction. Ce sera pour le 
6 avril, nous l’espérons. Dans cette 
même catégorie, Damaris Hofer 
n’a pas encore présenté tous ces 
éléments et attendons le prochain 
concours pour présenter une petite 
nouveauté. Dans le jeu des familles, 
Pour la famille Gosteli, je demande 
Alessia en Dames qui marquait un 
retour en compétition intéressant. 
Affaire à suivre. Pour Nathan, des 
débuts encourageants en catégorie 
5. Delphine Fasolato, seule repré-
sentante en championnat suisse de 
notre société en 2018, débute bien la 
saison avec une 5e place en catégorie 
Dames. Finalement Alexis Martin en 
catégorie 1 marque de beaux pro-
grès par rapport à 2018.

Les résultats complets, ainsi que 
le récit complet de nos aventures 
sont disponibles sous www.fsg-st-
cierges.ch.

 [Julien Crisinel]

SPORT  Gymnastique

La FSG Saint-Cierges 
débute sa saison agrès

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Epalinges  1-2
FCT II  - Savigny-Forel 2-2
MJOR+12 - Juniors DII 2-8
Pully Football III - Juniors DI 1-5
FCT I - US Terre Sainte 0-5
FCT Féminine - Azzurri 90 LS 9-2

Prochains matches
Jeudi 28 mars  
18h30 Juniors DI - Mvt du Centre
20h00 Crissier-Malley - FCT Sen.+30
 à Crissier
Samedi 30 mars
08h45 Juniors DII - ES Malley 11 III
10h30 Azzurri 90 LS - Juniors EI
 à Chavannes-Renens
10h45 Juniors DI - St-Légier I
12h45 Juniors EIII - MJOR VIII
14h00 Crissier - Juniors C Promotion
Dimanche 31 mars
11h00 SC Intersar - FCT Féminine
 au Centre sp. de Varembé GE
15h00 Granges-Md I - FCT II
15h00 Echichens - FCT I
Mercredi 3 avril
18h30 Juniors DII - US Terre Ste III

La salle du Fey à Moudon jc

Elisa Ochs au reck jc




