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La qualité en plusLa qualité en plus • Samedi 7 avril dernier, ce sont 
plus de 200 convives qui se pres-
saient dans la Grande Salle de la 
Douane de Moudon pour assister 
à un véritable concert-événement. 
Et ça a «Jazzé» à Moudon grâce 
à un répertoire représentatif de 
toute l’histoire du jazz, du début 
du XXe siècle à nos jours.

––––––––––––

Dans une «mise en musique» sou-
lignée par des commentaires très 
pertinents présentant les évolutions 
successives d’un style musical qui 
a su conquérir la planète et qui 
s’est constamment adapté au monde 
moderne, les musiciens de l’Union 
Instrumentale se sont montrés à la 
hauteur d’un défi très ambitieux. 

En effet, les spectateurs ont été 
bluffés et enthousiasmés par la qua-
lité du concert qui leur a été offert. 

Le «St Louis Blues» à la vraie sauce 
Glenn Miller, la promenade «Dans 
les rues d’Antibes» avec Sidney 
Bechet et tous les autres standards 
de la musique de jazz qui ont illustré 
cette magnifique promenade à tra-
vers un répertoire particulièrement 
bien choisi ont réjoui les oreilles 
d’un public enchanté.

Donc un grand bravo au jeune 
directeur de l’Union Instrumentale, 
Xavier Cherpillod, qui sait si bien 
dynamiser ses musiciens. 

 Suite en p. 7

MOUDON  Soirée de l'Union Instrumentale

Super concert de jazz

En solo, Cécile Streit, la présidente yg

Xavier Cherpillod yg
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Réclame

• C’est le sujet du jour, de la 
semaine, presque de la saison, une 
occasion rêvée de commémorer le 
cinquantième anniversaire d’un 
certain mois de mai, celui de 1968. 
Durant ce mois, l’air ne portait pas 
que les effluves du muguet, mais 
aussi celles des gaz lacrymogènes. 
Anniversaire encore, celui de 
1918, lorsque les ouvriers suisses, 
las des restrictions imposées par 
la guerre, étaient descendus dans 
les rues des grandes villes. Mais là, 
l’odeur de la poudre avait dominé 
celle des röstis. 

On avait alors retenu la leçon, 
plus jamais cela! Des conventions 
furent élaborées et signées, la paix 
du travail instaurée, qui ouvrit 
une ère d’union et de prospérité. 
Ensuite, il y eut bien sûr quelques 
mouvements de protestation allant 
jusqu’à la grève, mais très vite une 
concertation voulue ou imposée en 
limita la portée.

Chez nos voisins et amis d’Outre-
Jura, chaque avancée sociale dut 
être conquise ou arrachée. Rien 
d’étonnant dès lors, que ces avan-
tages soient considérés comme des 
acquis intangibles. Ces jours-ci, les 
cheminots conduisent la charge, 
obligeant le pays à tourner au 
ralenti. Qui cédera en premier, le 
gouvernement? Ce serait oublier 
qu’il a été élu sur un programme de 
réformes, celle des chemins de fer 
comprise. Les employés du secteur 
public? Après la sympathie qu’ins-
pire en France toute contestation 

du gouvernement, ils auraient un 
intérêt certain à tenir compte de la 
lassitude des usagers, avant qu’elle 
ne se retourne contre eux.

Est-ce un effet printanier, l’en-
vie nous prend de remettre en 
question nombre de contraintes et 
pour commencer, celle de payer 
nos impôts. Ceci tant que le revê-
tement de certaines de nos rues 
les font ressembler à celles de 
l’arrière-pays roumain, avant l’arri-
vée des subventions européennes. 
Ensuite, la protestation s’étendra 
aux surfaces commerciales, nous 
lancerons la grève de la présenta-
tion des cartes de clients, celles 
qui donnent aux commerçants 
un droit de regard sur tout ce 
que nous et le chat consommons. 
Dans la foulée, nous pratiquerons 
la grève des cartes de paiement, 
en réglant nos achats en francs 
suisses. Que diable, ils ont encore 
une valeur et ne ressemblent pas 
aux billets crasseux d’une répu-
blique bananière.

L’ami Jean-Louis a poussé le sen-
timent de révolte encore plus loin, 
il a lancé la grève de la vaisselle. 
A sa compagne qui l’engageait à 
retourner chez sa mère, il a rétor-
qué que la chose était impossible, 
Mamie étant en grève d’accueil 
familial.

«Quand donc vas-tu cesser 
d’écrire des sottises?» a soupiré 
Madame. Immédiatement! Nous 
nous mettons en grève. 

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 4 mai
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stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
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VOLTAREN DOLO
FORTE

Action du mois d'avril   

-20%

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

La grève

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 11 
avril au 10 mai 2018 le projet 
suivant:
Adresse: Eugène-Burnand 28
Coordonnées: 2'550'730/1'168’060
Propriétaire: Grunder Hans Rudolf, 

avenue Eugène-Burnand 28, 1510 
Moudon

Promettant acquéreur: Murtezi Fis- 
nik, avenue Eugène-Burnand 26, 
1510 Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, Château-Sec 6, 
1510 Moudon

Nature des travaux: aménagement 
d'une place de stationnement gra-
velée d'env. 300 m2.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Du 18 avril au 2 mai 2018, les 
inscriptions pour participer aux 
activités du Passeport-Vacances 
Moudon & environs seront ouvertes 
aux jeunes entre 7 et 15 ans habitant 
Moudon ou un des 31 villages des 
environs.

L’offre variée et renouvelée des 
activités se déroulera sur deux 
quinzaines, comme chaque année 
durant la première et la dernière 
des vacances scolaires d’été. Comme 
chaque année, les familles accom-
pagnent au moins une des activités 
de la quinzaine de son ou de ses 
enfants, une expérience enrichis-
sante.

Quelques nouveautés cette année, 
comme une visite à Aquatis, une 
offre élargie de bricolages à Mou-
don, de la plongée en piscine et 
d’autres activités à découvrir. 

Autre nouveauté: le comité du 
PVM souhaite renforcer ses liens 
avec les parents. Une assemblée 
générale est prévue à cet effet le 
soir du 6 novembre 2018. Moment 
réservé aux membres de l’associa-
tion, soit toutes les familles des 
enfants participants dans l’année du 
passeport. 

Grâce au soutien financier des 
communes, le prix du passeport 
d’été reste très abordable: Fr. 55.–
par quinzaine et par enfant, s’y 
ajoute la cotisation de membre qui 
est de Fr. 5.– par famille. 

Au plaisir de vous retrouver nom-
breux et nombreuses cet été!  

www.pvmoudon.ch et sur Face-
book  

  Pour les jeunes nés entre 2003 et 2011

C’est le moment  
de penser  

aux vacances d’été!

Anniversaire

Papa, grand-papa GG,
Te voici à l'aube de tes 60 ans. Nous 
sommes simplement venus te souhaiter un 
JOYEUX ANNIVERSAIRE et te dire à 
quel point nous sommes fiers de toi! Merci 
d'être ce que tu es et de nous apporter 
autant. Papa, nous t'aimons très fort! 

Loïc, Jenny, Elisabete,  
Eva, Artur, Inès et Patricio 

Pour tous ceux qui veulent venir boire un verre avec lui, il vous 
attendra à la maison dimanche 22 avril dès 14h30.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• Homme de lettres, ancien cor-
respondant au Journal de Moudon, 
poète, pianiste et auteur composi-
teur, il était né le 8 février 1925 à La 
Tour-de-Peilz. 

Fils d’un Alsacien et d’une Fri-
bourgeoise de Villarimboud, il avait 
fait ses études à Vevey et à Lau-
sanne. Bon élève, il obtint facile-
ment une maturité commerciale 
qui lui ouvrit les portes d’entre-
prises locales auprès desquelles il 
put exercer divers métiers qualifiés 
et qui lui permirent de compléter 
son expérience professionnelle.

Dès 1960, il créera sa propre 
entreprise dans le domaine de la 
construction.

C’est en 1980 qu’il s’installera à 
Moudon et il reprendra avec un cer-
tain succès l’exploitation du cinéma 
local, le CIMO. A côté de la projec-
tion des beaux films de l’époque, on 
pouvait y assister à des concerts, 
à divers spectacles et même à des 
défilés de mode. Il demeura long-
temps à la barre de cette entreprise 
qui marqua pour un temps la vie 
culturelle moudonnoise. Mais l’arri-
vée impromptue de la vidéo marqua 
le tournant d’une époque en chan-
geant drastiquement les habitudes 
des amateurs de cinéma.

Homme aux multiples talents, 
Emile Koog se lancera alors dans le 
journalisme, au service de la presse 
régionale et plus particulièrement 
en collaborant avec le Journal de 
Moudon. Parallèlement à cette 

activité, il demeurera un homme de 
spectacle et un artiste. 

Comédien, interprète et met-
teur en scène, il fut notamment un 
élève de Paul Pasquier, un homme 
de théâtre à la voix de stentor et 
célèbre à l’époque pour ses presta-
tions sur scène et à la radio.

De fil en aiguille, Emile devint 
ainsi tour à tour animateur d’une 
troupe de théâtre, musicien dans 
un orchestre de danse, auteur-com-
positeur de comédies musicales. 
Sous le titre «Coup de chapeau», il 
avait créé un grand spectacle pré-
senté en 1991 dans le cadre du 700e 
anniversaire de la Confédération.

Il admirait également beaucoup 
les compositions de Charles Trenet 
et il avait écrit une comédie musi-
cale rendant un vibrant hommage 
à cet immense poète de la chanson 

française. Malheureusement, il n’a 
jamais trouvé les moyens de mon-
ter ce spectacle, certes ambitieux, 
mais dont le sujet n’était probable-
ment plus tout à fait dans l’air du 
temps.

Emile Koog s’était aussi embar-
qué avec enthousiasme dans 
l’aventure du jumelage de Moudon 
avec la ville provençale de Mazan, 
cette localité du Vaucluse, au pied 
du Mont-Ventoux et non loin de 
laquelle il possédait un logement. 

C’est dans cette région qu’il fit 
la connaissance d’Andrée qui, en 
1999, allait devenir son épouse. Sur 
le plan sentimental, si c’était un 
homme peu démonstratif en public, 
c’était pourtant un vrai poète qui 
savait très bien exprimer sa ten-
dresse envers ceux qu’il aimait. Il 
a ainsi écrit de très beaux textes 
pour son épouse ainsi que pour ses 
amis, en l’occurrence son «pote» le 
chat du quartier, ou son petit chien 
bichon.

En 2015, à l’occasion du nonan-
tième anniversaire d’Emile Koog, le 
syndic d’alors, Gilbert Gubler, avait 
mis en exergue la très importante 
contribution d’Emile à la vie cultu-
relle moudonnoise.

Tous les collaborateurs du Jour-
nal de Moudon saluent la mémoire 
d’un collègue très apprécié et pré-
sentent leurs plus sincères condo-
léances à ses proches et à sa famille.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE       Moudon

Emile Koog s’en est allé rejoindre 
son jardin extraordinaire...

Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement, mais profon-
dément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie 
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Mario CAGGIANO
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris 
part à cette douloureuse épreuve.

Moudon, avril 2018

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d’affection reçus lors du décès de 

Monsieur Richard DELESSERT
sa famille vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre 
message, votre envoi de fleurs ou votre don, et vous prie de trouver ici 
l’expression de sa vive reconnaissance.

Moudon, avril 2018

Réclame

Deuil

• Christophe Guy- 
bet est un artiste 
à part! Il sait allier 
un comique déjanté 
avec une grande 
élégance. Explora-
teur de nos tracas 
quotidiens, Chris-
tophe analyse, ques-
tionne, décortique, 
réinvente, se débat, 
lutte ou joue avec 
les interrogations de 
l'homo sapiens plus 
ou moins civilisé.

Ainsi, le gentleman contrarié se 
réfugie dans un show explosif. Il pra-

tique l'autodérision 
comme un sport 
extrême.

Et on rit, on rit 
beaucoup, on est 
sous le charme, prêt 
à le suivre jusqu'au 
bout de la nuit dans 
ses aventures où le 
banal devient extra-
vagant et irrésis-
tible. L’homme se 
défoule dans un jeu 
explosif où le banal 
devient extravagant, 

irrésistible et pitoyable!

Pour les amateurs de fous rires, 
la venue de Christophe Guybet  à 
Moudon constitue une belle occa-
sion  d’apprécier sur la petite scène 
de la Corde un grand comique  venu 
de Paris. [Donaly]

Réservations: Moudon Région 
Tourisme Billetterie - http://www.
moudon-tourisme.ch.

MOUDON  Vendredi 20 avril

Christophe Guybet au  
Théâtre de la Corde!
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L’Opel Movano à benne basculante

ICI, SEUL LE PRIX EST PETIT.

La performance avec des conditions exigeantes. Déjà doté de toutes les fonctionnalités de base de
la version à plateau-ridelles, l‘Opel Movano à benne basculante offre tous les avantages d‘une fonc-
tion bascule vers un ou trois côtés avec commande à distance et s‘articule autour de panneaux ar-
rière et latéraux.

• Benne basculant vers l’arrière ou sur 3 côtés
• Largeur de la surface de chargement 2 040 mm, longueur

jusqu’à 3 280 mm
• Surface de chargement en acier galvanisé thermolaqué
• Grille de protection de la cabine avec élément de fixation

pour échelle de série
• Unité de commande à distance avec câble spiralé et sup-

port dans la cabine
• Signal acoustique pendant le processus de bascule

dès  CHF 27'100.–*

*Prix recommandé net sans engagement, hors TVA (7,7 %). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation à des fins professionnelles.

L’Opel Movano à benne basculante

ICI, SEUL LE PRIX EST PETIT.

Chantée
Chœur Mixte l’Aurore
Dir. Florence Grivat

Petit chœur d’enfants
De Thierrens

Dir. Florence Grivat

Fanfare
L’Echo de La Frontière

Les Verrières
Dir. Jean-François  

Solange

Buvette et petite restauration
Bénéfice en faveur de Fair Future Foundation

Au Battoir de Chapelle-sur-Moudon

Le 5 mai 2018 à 20h00

Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons:

• INSTALLATEUR SANITAIRE (CFC)
• INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE (CFC)

Brevet fédéral sanitaire: un atout
Date d’entrée: de suite ou à convenir

Autonome et polyvalent, 
permis de conduire indispensable

Jeune ou expérimenté Prochain tous ménages

Vendredi 4 mai
délai de réception des textes et annonces: vendredi 27 avril

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

• Thomas Wiesel et Nathanaël 
Rochat ont joué, jeudi soir 29 mars 
à La Tour-de-Trême, devant une 
salle CO2 bondée et aux anges.

–––––––––––
Il y a tout juste dix-huit mois, 

Thomas Wiesel et Nathanaël Rochat 
remplissaient Ebullition en semaine. 
Depuis lors, ils ont fait du chemin. 
Jeudi soir 29 mars, les Gruériens 
étaient près de 750 à se serrer dans 
la salle CO2 pour se sustenter aux 
blagues des deux comiques vaudois. 
A ce rythme, jusqu’où iront-ils?

Thomas Wiesel a, lui aussi, fait un 
bout de route depuis dix-huit mois, 
comme quoi il y a un avenir pour 
les rédacteurs en chef – certes d’un 
jour – de La Gruyère (relire l'édi-
tion du 27 octobre 2016). De l’actua-
lité locale, il en a d’ailleurs fait son 
entame. «Avec Nat, on n’a pas de voi-
ture. On a appelé les organisateurs 
pour leur demander comment venir 
à La Tour-de-Trême en transports 
publics. Ils nous ont dit: «On vous 

rappelle» (rires). Bon, il faut chan-
ger à Romont, puis à Bulle et vous 
prenez Mobul: «non, mais attends, 
on n’est pas Mike Horn!»

Avec une facilité déconcertante à 
retomber sur ses pattes et à mettre 
l’assistance dans sa poche, Tho-
mas Wiesel a rappelé ses origines 
gruériennes – «Heureusement, mes 
grands-parents ont fui» – et n’a pas 
hésité à allumer Christian Levrat sur 
sa coiffure Playmobil, Willy Schor-

deret, le «Kim Jung-un de la Glâne» 
ou Alain Berset, «la seule personne 
que je connaisse qui ait davantage 
de cheveux sur la langue que sur la 
tête» (re-rires).

Après une vingtaine de minutes, 
Nathanaël Rochat a repris le flam-
beau, dans son style faussement 
nonchalant, qui cache une écriture 
fine et ciselée: «J’ai regardé les JO. 
Moi, le biathlon, je ne pourrais pas. 
Déjà, je suis mauvais perdant. Tu 
as un adversaire cinquante mètres 
devant toi, tu n’arrives pas à le rat-
traper, tu as un fusil...» Elle n’est pas 
toute neuve, mais, bien placée, elle 
fait toujours mouche.

A la jet-set de Bulle
Le natif de la vallée de Joux a, 

lui aussi, régionalisé ses blagues, en 
racontant «à la jet-set de Bulle» ses 
vacances à Moléson-sur-Gruyères. 
«Très ambitieux comme destination. 
J’ai compris qu’on n’était pas partis 
assez loin quand je suis allé à l’Of-
fice du tourisme pour demander: «Il 
reste quoi à faire, on a fait un peu le 
tour?» Ils m’ont refilé un prospectus 

MOUDON  A agender

Wiesel et Rochat à vannes ouvertes
En vue des Championnats d'Europe qui auront lieu à Moudon, le Vélo Trial Broye-Jorat organise un repas de soutien qui 
se déroulera le jeudi 31 mai dès 19h à la salle de la Douane. L'animation sera assurée par le spectacle de Nathanaël 
Rochat et Thomas Wiesel, dont voici ce qu'en a dit tout récemment «La Gruyère» dans un article signé de la plume de 
Christophe Dutoit. Une prochaine soirée à Moudon à ne manquer sous aucun prétexte!

Thomas Wiesel photo Fabio-Scorrano

Nathanaël Rochat 
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Réclame

du Musée olympique à Lausanne...». 
L’air de ne jamais y toucher, Natha-
naël Rochat a raconté des choses 
assez personnelles, sur son divorce 
ou sur son ancien job de secré-
taire-réceptionniste-téléphoniste 
dans un cabinet juridique. «J’ai 
gardé ma lettre de licenciement. 
Il y a un paragraphe que j’adore: à 
une cliente qui menaçait d’écrire 
à l’étude pour se plaindre de votre 
comportement, vous auriez répondu, 
«bonne chance, c’est moi qui ouvre 
le courrier». Avec autodérision, il a 
encore évoqué sa vie sexuelle – le 
quart d’heure un peu cochon, qui a 
extasié le public – avant de rendre 
le témoin à Thomas Wiesel qui a, lui 
aussi, causé de sa stérilité et de sa 
manière si personnelle «de rater sa 
mayonnaise».

Au terme d’une heure et demie 
de stand-up de haut vol, le public de 
La Tour-de-Trême en redemandait. 
Mais jusqu’où iront-ils? 

A Moudon, salle de la Douane
Jeudi 31 mai à 19h

Repas (fondue au fromage) + 
spectacle Fr. 75.–, enfant Fr. 45.–. 
Réservation à Moudon Région Tou-
risme, tél. 021 905 88 66 ou http://
ticketing.moudon.ch. Plus d'infos: 
www.vtbj.ch ou Facebook: velotria-
leurope 2018.
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• Il vaut la peine de découvrir cet 
atelier où l’on pratique un artisa-
nat souvent méconnu à une époque 
envahie par les productions indus-
trielles de masse qui rendent notre 
quotidien de plus en plus uniforme.

Dans son atelier, Véronique Dise-
rens propose de nous faire découvrir 
ses passions pour les beaux tissus, 
pour le linge ancien souvent mono-
grammé, pour l’art des patines, ces 
finitions qui donnent une vraie per-
sonnalité à un meuble, à un cadre ou 
à un autre objet auquel on a envie 
d’ajouter un peu d’âme.

Depuis une dizaine d’années, 
Véronique Diserens a développé ses 
connaissances dans toutes les tech-
niques qui permettent de réaliser 
de belles patines, l’essentiel étant 
l’obtention de teintes qui mettent 
en valeur l’objet que l’on veut réno-
ver ou transformer. Elle s’est donc  

orientée vers la réalisation de ses 
propres couleurs en utilisant toute 
une batterie de pigments qui lui per-
mettent d’obtenir exactement l’effet 
désiré. Dans ce domaine, elle peut 
fournir des pigments appropriés 
ainsi que les adjuvants nécessaires 
pour créer soi-même ses propres 
tonalités.

Comme dans une liste à la Pré-
vert, notre artisane s’occupe en 
particulier de la mise en valeur de 
petits meubles anciens, de la réali-
sation d’abat-jour sur mesure, de la 
création d’une nouvelle patine sur 
un meuble, et de moult autres petits 
travaux soigneux selon les désirs de 
sa clientèle.

Véronique Diserens prodigue éga-
lement des conseils et propose aussi 
d’enseigner ses techniques à celles 
et ceux qui s’intéressent à son tra-
vail.

Elle organise également des ate-
liers pour des groupes jusqu’à cinq 
enfants le mercredi après-midi.

«Présent d’antan» est une entre-
prise particulière, un de ces rares 
lieux précieux où il fait bon discu-
ter avec l’artisan pour découvrir des 
choses passionnantes.

 [Donaly]

Véronique Diserens
Chemin du Levant 9a, 1510 Moudon 
078 744 78 75

MOUDON  Echo du commerce

«Présent d’antan»:  
un atelier pas comme les autres!

Véronique Diserens et ses pigments colorés  yg

Réalisation de coloris yg

!

!

Rue du Temple 16 – 1510 Moudon – 021 905 14 14
*voir conditions en magasin

Réclame

Réclame

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures

neuVes et oCCasions
réparations / expertises

plaCes de laVaGe

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd   1 02.03.10   09:14

▲

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch
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Parmi ces derniers, on a pu égale-
ment relever les prestations d’excel-
lents solistes. Il faut aussi constater 
que la pratique musicale semble 
être un bon moyen de rester jeune 

puisque 5 fringants musiciens ont 
fêté cette année respectivement 50 
et 60 ans de pratique de la musique 

MOUDON  Suite de la p. 1

Union Instrumentale: super concert de jazz

L’Instrum en formation Jazz Band  yg

Très «jazzy», la clarinettiste  yg

Concentration et virtuosité yg
50 et 60 ans à l’Instrum yg

Grand-Rue 21
1510 MOUDON
021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Système 
d'alarme 
effraction
AJAX SYSTEM
dès Fr. 800.–

 

Système d’alarme effraction 
AJAX SYSTEM 
Dés CHF 800.- 

 

 
I-TEL ELECTRICITE SARL 
Grand-Rue 21 – 1510 Moudon  
+41 21 905 50 46 I info@i-tel.ch | www : i-tel.ch 

   
 

Réclameau sein de l’Union Instrumentale. Il 
s’agit de Jean-Pierre Combremont, 
Charly Stucki et Frédéric Stettler 
qui sont «en musique» depuis 50 
ans; et d’Ulysse Crausaz et Bernard 
Veyre qui, eux, pratiquent depuis 60 
ans. Chapeau bas, Messieurs!

Evidemment qu’avant le concert 
les organisateurs avaient prévu un 
repas festif concocté par la patronne 
de l’Auberge de la Douane et gen-
timent servi par son charmant per-
sonnel.

Bref, une très jolie soirée parti-
culièrement appréciée par les par-
ticipants!

 [Donaly]

TM 13.04.18 

Tout pour le bureau et lʼécole 

AGENDAS 2018-2019 
A votre service depuis 25 ANS 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

www.bureautique-broye.ch

PAPETERIE

Réclame



Garage-Carosserie Pagani & Fils | 1523 Granges-Marnand

NOUVELLE  
CITROËN C4 CACTUS
Sièges Advanced Comfort
Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives™
12 aides à la conduite

Garage de Peney 
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
 079 471 83 09

39
ans

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques 
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

LA RADIO PAS COMME LES AUTRES

VOUS AVEZ DE LA VOIX, 
FAITES LA ENTENDRE!
Le plus grand casting de Suisse romande, 
ouvert à tous ceux qui ont du talent!
Inscrivez-vous vite et envoyez vos vidéos, sur 
rouge.com
Passez de l'ombre à la lumière, avec Rouge! 

– Ruche et cadre en ACTION / KIT débutant

– Nouvelle collection de vêtements aérés

– Extracteurs et matu., nouveaux modèles

Rue du Château 4 Tél. 079 826 62 36
1088 Ropraz (VD) www.apicole.ch

Nous recrutons un  
AIDE POLYVALENT  
pour notre magasin !

Matériels d’apiculture | Produits de la ruche
Des prix fous et un grand choix d’articles en stock !
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Café de la Gare 
Moudon
Dès le 21 avril

Tous les samedis et dimanches de 11h à 15h

BRUNCH CAMPAGNARD ET VARIÉ
Adulte: Fr. 32.– / Enfant de 6 à 12 ans: Fr. 22.–

Pour réservation, merci d’appeler
021 905 25 53 / 076 421 21 84

www.moudonnoise.ch
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Réclame

Les uns l‘appellent «retraite»,  
les autres «la plus belle période de leur vie».

Toujours là 
où il y a des chiffres.

Faites de votre retraite la plus belle période de votre vie. 
Planifiez-la sans tarder et convenez dès maintenant d‘un 
rendez-vous pour un conseil en retraite. raiffeisen.ch/retraite

• Dès mardi 3 avril, ce sont 10 
trialistes du TCPM de Moudon qui 
se sont retrouvés pour participer au 
traditionnel camp d’entraînement 
de printemps destiné à préparer au 
mieux la saison à venir. Ils auraient 
dû être 13, mais malheureusement 3 
se sont blessés quelques jours avant 
le départ et ont dû renoncer.

Sous la direction experte de leur 
entraîneur René Meyer, assisté de 
Loïc Rogivue, les coureurs âgés de 
9 à 19 ans ont pu s’exercer pendant 
4 jours sur le terrain naturel du site 
de Fully mis à disposition par le 
Moto-club de Fully que nous profi-
tons de remercier. Mercredi, ils ont 
également pu profiter des conseils 
avisés de Tom Blaser, un des meil-

leurs trialistes du pays, venu en ami.
Les participants tiennent également 
à remercier la nouvelle présidente 
de la section vélo du club, Martine 
Rogivue, pour les très bons repas de 
midi et pour son soutien logistique 
tout au long de la semaine.

La météo un peu capricieuse a 
permis aux trialistes de tester des 
terrains secs et mouillés. La tempé-
rature un peu fraîche n’a pas freiné 
leur enthousiasme et leur envie de 
progresser. Le travail a été sérieux 

et de qualité dans un bel état d’es-
prit et dans une ambiance agréable. 
Une sortie aux Bains de Saillon 
jeudi après-midi a réchauffé tout le 
monde.

Toute cette petite équipe a logé au 
camping TCS de Martigny, dans un 
logement disposant de tout ce qu’il 
faut pour un sympathique séjour en 
groupe.

Cette semaine servait également 
à préparer la 1re manche de la 
SwissCup 2018 qui se déroulera le 

SPORT  Vélo trial

Camp d’entraînement du trial-club Passepartout

Beaucoup de concentration 

dimanche 27 mai prochain à Palé-
zieux-Village. C’est le club Passepar-
tout de Moudon qui organisera pour 
la 33e année cette manifestation qui 
regroupera les meilleurs coureurs 
suisses à proximité du Battoir, à 
la sortie du village direction Palé-
zieux-Gare. Venez nombreux encou-
rager tous ces athlètes!

Retrouvez les informations sur le 
site www.trial-moudon.ch.

 [CRC]

• Pour mieux connaître cet ancien 
prophète cité par Jésus, joignez-vous 
aux croyants, aux sceptiques, tout 
simplement aux curieux désireux de 
se plonger dans la vie personnelle 
de cet homme délivré de diverses 
épreuves et de la fosse aux lions, 
mais aussi dans le prodigieux pano-
rama des gouvernements qui se sont 
succédés. Son livre serait «la ten-
tative la plus achevée de décrire le 
plan de Dieu dans l'Histoire» selon 
le Professeur Jean Flori.

Passionnez-vous, semaine après 
semaine à l'étude du texte accom-
pagné de nombreux tableaux synop-
tiques illustrant les événements 
des époques de Nabucodonozor, 
d'Alexandre le Grand et autres 
figures de l'antiquité à la période 
contemporaine.

Passionnez-vous, à l'instar de 
l'animateur, le pasteur Aimé Cavin 
qui a passé sa jeunesse à Moudon. 
Rejoignez-le dans cette localité, lui 
et son équipe,  chaque dimanche 
du 29 avril au 1er juillet, à 19 heures 
en la salle du Poyet. Précisions dans 
l'annonce (voir p. 22). [A.C.]

MOUDON  

Et si Daniel 
m'était conté?

Les participants au camp d'entraînement 



Couverture	 Portes	et	fenêtres
Traitement	curatif	 Cuisine	et	meuble
Isolation	 Escalier

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

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

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 
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Invité d'honneur: 
le canton des Grisons
• Nous vous invitons à découvrir 

ce Salon unique, avec plus de 45 
stands dédiés aux vignerons suisses 
bio et aux métiers de la cave. Une 
dégustation attractive et diversifiée, 
avec des vins venus des 4 coins de la 
Suisse sera proposée au public. Des 
stands relatifs à la viticulture, ainsi 
que des démonstrations avec trac-
tion mécanique ou animale seront 
présentées durant les 3 jours. 

Les professionnels, qu’ils soient 
viticulteurs, vignerons, cavistes, 
pourront échanger avec les consom-
mateurs, créer des liens et présenter 
la diversité de l’offre suisse et régio-

nale des terroirs biologiques. Ces 
40 vignerons présenteront de nom-
breux cépages traditionnels, ainsi 
que de nouveaux cépages résistants. 

Le Salon se tiendra conjointement 
à Bio-Agri, ce qui représentera plus 
de 260 stands dédiés à la viticulture 
et l’agriculture bio.

L’invité d’honneur de Bio-Vino est 
le canton des Grisons, qui présen-
tera ses diverses productions viti-
coles et vous fera déguster d’autres 
spécialités de ce canton qui compte 
déjà plus de 64% de paysans bio.

Ces trois journées présenteront 
l’ensemble de la diversité de la 
viticulture biologique. Des démons-
trations de tractions animales et 

mécaniques en viticulture seront 
présentées, ainsi qu’une quinzaine 
de conférences liées à la thématique 
de la viticulture et de l’œnologie.

Le seuil des 25% de producteurs 
ayant fait leur reconversion sur le 
canton de Neuchâtel, prouve que 
le bio n’est plus une mode, mais 
une réalité qui devrait devenir la 
norme. Les habitudes et attentes 
des consommateurs se veulent de 
plus en plus respectueuses de l’en-
vironnement, amenant la viticulture 
à se diriger vers une production 
durable. Une multitude de produc-
teurs désirent aujourd’hui répondre 
à ces attentes légitimes et le font par 
convictions, sachant que la nature 
se doit d’être respectée.

GRANGE-VERNEY  11, 12 et 13 mai

1er Salon des vins suisses bio «BIO-VINO 2018»
Aujourd'hui, le pays compte de 

nombreux producteurs profession-
nels inscrits sous l'ordonnance 
Bio-Fédérale, les labels Bio-Bour-
geon ou Demeter. Ces diverses ins-
criptions suscitent des incompré-
hensions chez les producteurs et les 
consommateurs. Bio-Vino a entendu 
et compris la nécessité d'ouvrir la 
porte à tous les producteurs bio du 
pays, peu importe leur label, que 
ce soit Ordonnance-Bio, Bourgeon, 
Demeter, pour autant qu’ils soient 
certifiés ou en reconversion.

 [Frank Siffert]

Vous trouverez de plus amples 
informations sur les sites: www.bio-
vino.ch et www.bio-agri.ch.

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+30 - Puidoux-Ch. 3-2
Etoile-Broye I - Corcelles-Pay. I 5-2
Etoile-Broye II - Bercher IB 6-0

Prochains matches
Jeudi 12 avril 
20h30 Gen.-Begnins - Seniors+40
 à Begnins
Vendredi 13 avril 
20h15 Jorat-Mézières - Seniors+30
Samedi 14 avril 
09h00 Stade-Payerne III - Jun. EII
09h15 Juniors DI - Grandson-Tuil. I
 à Lucens
09h30 Granges-Marnand - Jun. DII
10h00 Mvt Menthue IV - Jun. EIV
 à Essertines
10h30 Roche II - Juniors DIII
11h00 Stade-Payerne II - Jun. EIII
11h15 Juniors EI - Yverdon-Sp. I
 à Lucens
14h00 Romanel - Juniors B
14h00 Juniors C - Granges-Md
 à Lucens
Mardi 17 avril 
19h15 Bex - Juniors B
 (1/4 finale Coupe vaudoise)
20h00 Savigny-Forel II - Et.-Broye I
 à Savigny (St-Amour)
Mercredi 18 avril 
18h30 Jun. DII - Grandson-Tuil. II
 à Moudon
Jeudi 19 avril 
18h30 Mvt Menthue IV - Jun. EIV
 à Essertines
20h00 EB Seniors+40 - Am. St-Prex
 à Moudon
Vendredi 20 avril 
20h00 EB Seniors+30 - Atl. Vevey
 à Lucens

• Dans un peu plus d'un mois, les 
premiers départs seront donnés sur 
des tracés qui ont été modifiés pour 
cette 16e édition! Cette année, toutes 
les courses arriveront sur la place de 
fête du Rallye de la FVJC  qui se 
tient à Thierrens. Dès lors, il faudra 
bien vous référer aux informations 
pratiques que vous retrouverez soit 
sur notre site Internet, soit sur note 
page Facebook, car les horaires et 
les différents lieux-clés ont dû être 
adaptés en conséquence.

De plus, un service de bus navette 
entre la place de fête et la zone des 
vestiaires/massages (5 spécialistes 
à votre service) a été mis en place. 
Le retrait des dossards se fera sur 

la place de fête du Rallye. Dès lors 
il est conseillé de prendre quelques 
bonnes minutes de marge.

Mais tout ne va pas changer, car 
nos parcours offrent toujours de 
superbes paysages, une superbe 
palette de prix grâce à nos parte-
naires et une après-course qui pro-
met d'être longue et sympathique.
Donc, en résumé, continuez à vous 
préparer en participant à l'une ou 
l'autre des courses qui vous sont pro-
posées sur notre page dédiée www.
course-des-roches.ch/ pour accéder 
à notre page d'inscription à cette 16e 
édition. Nous vous attendons nom-
breux!

 [Frédéric Lin]

MOUDON-THIERRENS  Vendredi 18 mai

Course des Roches
• La seconde garniture du FC 

Etoile-Broye s'est vue offrir, il y a 
quelque temps déjà, un magnifique 
équipement noir du plus bel effet. 
Il faut croire que le beau geste de 
la société GH Sanitaire (Gezim 
Hiseni, Clos des Terreaux 12) à Mou-
don a fortement motivé les joueurs 
puisque l'équipe pointe actuelle-
ment en tête de son groupe. 

Le comité et l'entraîneur Ylber 
Ferati adressent leurs sincères 
remerciements à cette entreprise 
pour son geste généreux en faveur 
de jeunes motivés et appliqués.

 [La Rédaction]

FC ÉTOILE-BROYE 

Un grand 
merci!

La deuxième équipe du FC Etoile-Broye 
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Météo

Relevés météo de mars 2018: les températures sont fraîches, mais loin de mars 2013 et ses 2.0°C. Les précipitations 
quelque peu supérieures et l'ensoleillement bien moindre. [Laurent Aguet]

H4 Crissier 4 - Moudon 
17-24 (10-10)

• La rencontre au sommet entre 
le 2e et le 1er du championnat de 
4e ligue a tourné à l’avantage de 
Moudon qui a ainsi démontré 
qu’elle était incontestablement la 
plus forte équipe romande de cette 
catégorie de jeu cette année.

Déjà assurés du titre de Cham-
pion romand de quatrième ligue, 
les Moudonnois sont maintenant 
en phase de préparation du tour de 
promotion qui débutera à la fin du 
mois d’avril. Cette rencontre avait 
néanmoins un intérêt tout particu-
lier, car il s’agissait ni plus ni moins 
de confirmer, face au dauphin, le 
classement actuel du championnat 
et de continuer la série de onze vic-
toires en autant de rencontres lors 
de ce championnat. La seule défaite 
de cette année, les Moudonnois la 
doivent justement à l’équipe de Cris-
sier qui s’était imposée en coupe 
dans sa salle à Marcolet. Il y avait 
donc une revanche à prendre!

En début de partie, la rencontre 
est équilibrée avec un léger avan-
tage pour Moudon. (9-6 à la 20e), 
puis un changement de dispositif 
défensif perturbe le jeu moudonnois 
et permet à Crissier de recoller et 
même de prendre l’avantage. Mais, 
à la pause, les équipes sont à égalité. 
Le coach demande alors aux joueurs 
de gommer les multiples fautes 
consécutives au manque de concen-
tration et de montrer plus d’engage-
ment dans les moments décisifs. Les 
joueurs ont compris le message et 
c’est dans cet esprit qu’ils rentrent 
sur le terrain pour les 30 minutes de 
la seconde période. Dès cet instant, 
la suprématie de Moudon est évi-
dente et logiquement la victoire ne 
peut plus lui être contestée. 

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aebi Gregoire (1), Aguet 
Thierry (3), Cottier Laurent (1), 
Deschenaux Damien, Hausamman 
Marc-Henri (GB), Junod Jean-Yves 
(5), Maiurano Théo (1), Marques 
Samuel (1), Paukovics Michael, 
Pidoux Quentin (1), Reynaud Simon 
(1), Rossier Alain (7), Schmidt 
David (GB), Trolliet Florian (3).

––––––––––

D3 Crissier Ladies - 
Moudon 29-25 (14-12)

Moudon n’est pas parvenu à 
remporter de point face à l’équipe 
de Crissier et permet ainsi à cette 
équipe de revenir à égalité au clas-
sement du championnat. 

Depuis quelques rencontres, 
l’équipe moudonnoise marque beau-
coup plus de buts, ce qui est réjouis-
sant au vue des difficultés chro-
niques constatées dans ce domaine. 
Malheureusement, cela se fait au 
détriment d’une rigueur défensive 
qui, malgré les 25 buts marqués, ne 
permet finalement pas aux Moudon-
noises d’emporter l’enjeu. Il faudra 
très vite prendre conscience qu’il 
faut être performant dans tous les 
compartiments de jeu pour pouvoir 
prétendre à la victoire. Mentionnons 
encore les dix buts (dont 3 sur jet 
de 7 m) marqués par Yelena. Du 
jamais vu...! Bravo à cette joueuse 
qui affiche une progression impres-
sionnante!

Composition de l’équipe de Mou-
don: Christine Amaudruz (1), Sarah 
Baur, Rachel Besson (2), Chenevard 
Noélie (2), Jaquier Noelle (2), Lucie 
Lin, Chloé Maiurano (5), Muriel 
(GB), Marques Andrea, Clarissa 
Picciola, Diane Sandoz (3), Yelena 
Spack (10).

 [Céline Aellen]

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

• Un bon esprit d’équipe, un 
effectif stable, un comité renou-
velé, des finances saines et des 
membres d’honneur.

–––––––––––
C’est un exercice très satisfaisant 

que le président Sébastien Jung a 
pu présenter devant l’assemblée. 
Sur le plan sportif, les compétitions 
ont été bien suivies, tant aux inter-
clubs qu’aux tournois internes. Pour 
favoriser la mise en place d’équipes, 
le comité a signé une convention 
avec le Tennis-Club de Payerne. A 
Lucens, le club s’est donné une belle 
visibilité, avec sa participation au 
Marché de Noël. Sur le plan maté-
riel, un coup de neuf a été appliqué 
aux vestiaires par MM. Jean-Luc 
Déglon et Laurent Ecuyer.  

Au sein du comité, Mmes Marylène 
Gavillet et Ysabel Hugonnet n’ont 
pas souhaité renouveler leur man-

dat après de nombreuses années de 
participation. Pour leur succéder, 
l’assemblée a désigné Mmes Nicole 
Frutig et Patricia Golaz. Pour leur 
part, MM. Laurent Ecuyer et Jean-
Luc Déglon ont accepté de collabo-
rer avec le comité technique. Cinq 
membres d’honneur ont été admis: 
Mme Marylène Gavillet, MM. Ray-
mond Klay, René Cornu, Bernard 
Chanez et Eric Binggeli. Plusieurs 
sponsors ont rejoint ces personna-
lités.

L’avenir des installations a été 
évoqué, dans l’attente d’une déci-
sion communale. L’assemblée s’est 
terminée sur un regret, celui de ne 
pas voir plus de dames et d’enfants 
pratiquer le tennis. La prochaine 
rencontre, non pas sportive, mais 
conviviale, se déroulera avec le sou-
per des juniors du 20 avril.   

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Sport

Assemblée annuelle  
du Tennis-Club

Les membres du club ont tenu leur assemblée annuelle le 
28 mars dernier. 
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• Après le succès remporté par la journée de prévention 
organisée le 14 septembre 2017, l’APE a décidé de mettre 
en route une nouvelle édition. Ainsi, le 21 avril prochain de 
9h à 12h, rendez-vous est donné dans la cour du collège du 
Pré-au-Loup. Cette manifestation est destinée aux enfants 
de 9 ans et plus, accompagnés d’un parent. Règles de cir-
culation, comportement dans le trafic seront enseignés, 
voire rappelés, avec le concours des agents du service de 
Prévention routière de la Gendarmerie vaudoise. 

L’initiative de l’APE est particulièrement bienvenue 
avec le retour des beaux jours et l’envie de sortir sur 
deux-roues pour se rendre à l’école ou découvrir quelques 
itinéraires proches ou éloignés. Une belle initiative encore 
si l’on sait que les cyclistes sont parmi les plus nombreuses 
victimes du trafic routier.  

 [G. Jaquenoud]

Inscriptions: Mme Chantal Gallego, 076 338 88 37
 

LUCENS  Prévention routière

Parents et enfants à vélo
Une matinée organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Lucens et Environs (APE) sera consacrée à la 
prévention routière. 

Réclame

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

Parquet • Linoléum • Moquette

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

• Alessandro Rigoni devient le 
nouveau patron de Nestlé Waters 
Suisse et a pris ses fonctions de 
Business Executive Officer (BEO) le 
1er avril 2018. Il succède à Andrea 
Stoffel, directeur général de Nestlé 
Waters Suisse depuis 2014, qui 
prend sa retraite fin mars.

Actuel responsable de la Division 
Chocolat chez Nestlé Suisse, Ales-
sandro Rigoni est entré chez Nestlé 
Suisse en 2006 comme responsable 
de la Division Surgelés, Glaces et 
Food Services avant d’être nommé 
directeur des ventes pour toutes les 
catégories de produits en 2007. En 
2014, il a repris la direction de la 
Division Chocolat, qu’il a marquée 
par la relance réussie de Cailler l’an 
dernier. Avant de rejoindre Nestlé, il 

a travaillé pour Philip Morris, Hero 
Suisse et Maestrani.

L’actuel directeur Andrea Stoffel 
part à la retraite après une carrière 
de plus de 30 ans au sein du Groupe 
Nestlé, en ayant notamment assumé 
plusieurs fonctions dirigeantes chez 
Nestlé et Nestlé Waters en Amérique 
latine et en Europe. [M. Schmidt]

HENNIEZ  Echo du commerce

Alessandro Rigoni reprend la 
direction de Nestlé Waters Suisse

Après Nestlé Suisse, Alessandro Rigoni a rejoint Nestlé Waters à Henniez le 1er avril 2018. 
Il succède à Andrea Stoffel, qui part à la retraite.

M. Alessandro Rigoni  

Notre VTT-iste aura 14 ans 
ce lundi 16 avril!

Si vous le croisez, 
souhaitez-lui un 

Bon Anniversaire!

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Le titre de 24Heures paru le 20 
mars dernier nous laisse perplexe: 
«Une prison de 216 places naîtra à 
Orbe en 2025». Yvan Pahud, député 
UDC, a présenté le 6 février une 
résolution au Grand Conseil deman-
dant de créer en urgence des places 
de détention. Elle a été approuvée 
par 120 voix contre 5 et 11 absten-
tions!

Cette réalisation va coûter au 
moins, à la communauté vaudoise, 
280 millions (sans comptabiliser 
les dépassements tristement habi-
tuels), ce qui fait près d’un million 
trois cent mille francs par place de 
détention, sans le terrain! Derniè-
rement, un avocat (nommé d’of-
fice) qui défendait un prisonnier à 

Bochuz, me contait qu’il est malen-
contreusement tombé sur le menu 
des prisonniers. Il a constaté que 
très souvent les détenus étaient 
mieux traités que lui-même. Lui 
n’avait pas trois menus à choix tous 
les jours! Ceci dit, construire des 
places de prison à 1.3 million l’unité 
sans prendre en compte l’achat du 
terrain, c’est se moquer des finances 
cantonales et des vieux. L’an dernier 

les politiciens fédéraux ont refusé 
70 francs d’augmentation des rentes 
AVS...

...Plus près de chez nous, on a 
le triste exemple de la prison pour 
mineurs de Palézieux qui est un 
gouffre à dizaines de millions au 
pluriel, sans comptabiliser les nom-
breux employés permanents et au 
mandat. Plus de 50% des gamins 
incarcérés, en majorité venus 

Le (trop) riche canton de Vaud
d’autres cieux, sont irrécupérables! 
Pourquoi les étrangers sont-ils 
mieux traités que nos vieux? 

Nos politiciens feraient bien de 
s’en inquiéter et de ne pas jeter l’eau 
du bain avec les vieux. On leur sou-
haite qu’ils deviendront tous un jour 
seniors et dépendront uniquement 
de l’AVS. Peut-être réfléchiront-ils à 
la portée de ce qu’ils ont fait!

 [Alain Bettex, Carrouge]

Souvenir de l’édition 2017  Archives JdM



LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation de printemps des vins 
de son vignoble de Lavaux

le samedi 5 mai 2018
de 9h30 à 12h30

à la Grande salle de Corcelles-le-Jorat
Dégustation gratuite

Rabais de 5% pour paiement comptant
La Municipalité

MOUDON
A louer

Appartement 2½ pces
Fr. 1’100.–,  

charges comprises
Disponible de suite 
079 664 29 69
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A vendre 
 

Très jolie maison jumelle 
 

Châtonnaye 
 

10 min. de Lucens et de la route de Berne 
 

3 belles chambres, 2 grands bureaux 
 

Une belle cuisine lumineuse 
 

Grand terrain plat 
 

Couvert pour 3 voitures avec réduit 
 

Joliment arborisé 
 

Renseignement et visite: 
 

079 756 02 72 

Idée  
cadeau

Off ez un 
abonnement 
au Journal  

de Moudon !

021 905 21 61

 

       

4% à 6%¹ de ré duc tion en plus pour 
votre nouvelle Volkswagen!
Quel beau printemps! Choi sis sez vo tre Volks wa gen neuve et fai tes une ex cel lente af faire: en plus de nos 
pri mes ac tuel les, nous vous of frons une ré duc tion Spring Pro mo tion de 4% à 6%. Sen sa tion nel, non? Mais 
cette of fre uni que n’est va la ble que jus qu’à fin avril. Alors, n’at ten dez pas pour en pro fi ter! Ve nez vite faire 
un tour: nous se rons heu reux de vous ac cueil lir un de ces pro chains jours.

¹Exem ples de cal cul: up! 1.0 MPI, 60 ch, boîte ma nuelle à 5 vi tes ses, con som ma tion en éner gie: 
4.4 l/100 km, émis sions de CO₂: 101 g/km, émis sions de CO₂ liées à la four ni ture d’éner gie: 
23 g/km, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: D. Prix cou rant: fr. 13’150.–. Prix ef fec tif: 
fr. 11’664.–, dé duc tion faite de la prime an ni ver saire de fr. 1’000.– et de la ré duc tion Spring 
Pro mo tion de fr. 486.–. Pas sat Va riant 1.4 TSI, 125 ch, boîte ma nuelle à 6 vi tes ses, con som ma
tion en éner gie: 5.3 l/100 km, émis sions de CO₂: 123 g/km, émis sions de CO₂ liées à la four ni
ture d’éner gie: 28 g/km, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: D. Prix cou rant: fr. 34’050.–. 
Prix ef fec tif: fr. 26’837.–, dé duc tion faite de la prime an ni ver saire de fr. 5’500.– et de la ré duc
tion Spring Pro mo tion de fr. 1’713.–. Émis sions moyen nes de tou tes les voi tu res neu ves com
mer cia li sées: 133 g/km. La prime an ni ver saire est va la ble du 01.03 au 30.04.2018, en ex clu si
vi té chez les par te nai res Volks wa gen of fi ciels. Ré duc tion Spring Pro mo tion: 4% pour la up! et 
6% pour tous les au tres mo dè les. Dé duc ti ble du prix du vé hi cule, hors au tres pri mes, packs 
nets et ac ces soi res Volks wa gen. Non ap pli ca ble aux mo dè les élec tri ques (eup!, eGolf) et au 
Toua reg. Cette of fre ré ser vée aux clients pri vés est va la ble du 01.03 au 30.04.2018, en ex clu si
vi té chez les par te nai res Volks wa gen par ti ci pants. Prix con seil lés, TVA 7.7% incl. Sous ré serve 
de mo di fi ca tions des prix.

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24, 1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42, www.autonovasa.ch
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recherche dans la Broye ou le Nord Vaudois :

DESSINATEUR/TRICE-PROJETEUR/SE  
EN CHAUFFAGE-VENTILATION

Personne autonome de caractère agréable et à l’aise dans une  
équipe multidisciplinaire
Expérience requise :  maîtrise totale d’Autocad,  

connaissance de Revit serait un plus
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Taux d’activité : 100 % ou à convenir

Lettre de motivation avec CV à adresser à :
Ponzio Engineering SA
chemin du Signal 7, CP 13, 1410 Thierrens
à l’attention de Mme Santos Nurqaj
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• C’est une belle cause, que celle 
que défend l’association broyarde 
Epigasy, dont le but est de former 

GRANGES-MARNAND  Solidarité

Un repas pour soutenir une belle cause
Le samedi 7 avril 2018, plus 250 convives ont participé au repas organisé par le Rotary-Payerne-La Broye. 

La brigade de cuisine et les organisateurs: Gilbert Gonthier, Richard Collomb, Jean-Daniel Despraz, Myriam Scheurer, Pierre Bovet et 
Olivier Cachin  gj

MARNAND  Echo du commerce

Une escale gourmande
Au carrefour de Marnand, le Restaurant-pizzeria de la Poste propose une belle gamme de pizzas en plus d’une carte de 
mets savoureux. 

Avec la patronne, Mme Malooizata Stogowska, la serveuse, Mme Anna Grabiec, et le cuisinier, M. Gerardo Riviello   gj

• Le Restaurant-pizzeria de la Poste est le der-
nier établissement d’une chaîne de restaurants 
qui jalonnaient la route de Berne, entre Payerne 
et le Chalet-à-Gobet. Bien situé à la croisée de la 

grande route et de la voie reliant Granges à Villar-
zel, il a conservé le vaste parking pouvant recevoir 
les trains routiers. Il dispose d’une salle de café 
accueillante, d’une jolie salle à manger et d’une 

des apprentis boulangers-pâtissiers 
sur l’île de Madagascar. L’an dernier 
déjà, une pareille manifestation 

avait permis d’ouvrir le centre de 
formation, celle de samedi der-
nier fournira les moyens d’appor-

ter quelques améliorations à son 
fonctionnement. Plusieurs aides 
bienvenues ont soutenu le projet, 
des soutiens officiels, tel celui de la 
Confédération, associatifs et privés, 
à l’instar de l’association Epigasy, 
elle-même soutenue par le Rotary 
Club de Payerne-La Broye.

Et les résultats sont remar-
quables. Après une année de forma-
tion, 20 apprentis vont passer leurs 
examens afin d’obtenir le diplôme 
de boulanger-pâtissier reconnu par 
l’Etat, une reconnaissance qui leur 
garantit déjà un emploi à la fin de 
leur apprentissage, voire de s’établir 
en artisan indépendant. Le magasin 
de l’école de Tamatave propose d’ex-
cellents produits, un rendement qui 
assurera à terme l’autonomie finan-
cière de l’institution.           

Le repas de soutien a remporté 
un beau succès, avec ses menus de 
saison préparés par le chef de cui-
sine Gilbert Gonthier. L’animation 
musicale a été confiée à l’ensemble 
«Versepatil Band» de Châtonnaye. 
Ambiance et bonne humeur garan-
ties, sous le soleil printanier.

 [G. Jaquenoud]

terrasse. Récemment, la carte s’est enrichie de 
pizzas cuites sur de la pierre volcanique, une tren-
taine de propositions variées et parmi lesquelles 
une pizza familiale pour quatre personnes. On 
peut aussi les emporter ou les faire livrer, le soir 
uniquement.

Pour Fr. 18.–, le restaurant propose encore des 
assiettes du jour copieuses, trois menus à choix 
ainsi qu’une belle carte de mets avec un plat 
renommé, celui de la côte de bœuf sur ardoise. 
Les spécialités italiennes sont à l’honneur, avec 
les pâtes maison ou les scaloppines de veau à 
la crème de truffes avec tagliatelles au safran. 
Parmi les poissons, le thon grillé voisine agréable-
ment avec les filets de perches. La carte des vins 
propose un beau choix de crus suisses et italiens, 
tandis que celle des desserts propose entre autres 
douceurs, des glaces artisanales italiennes.

Le Restaurant-pizzeria de la Poste est donc  
une escale bienvenue pour les convives de pas-
sage, mais aussi pour les gourmets de la région, 
amateurs de mets traditionnels et de cuisine  
italienne.  [G. Jaquenoud]

Restaurant-pizzeria de la Poste 
ouvert tous les jours de 6h à 23h
Route de Villarzel 2 - 1524 Marnand  
Tél. 026 668 11 26



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

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

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

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

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

    Ventes et Réparations
 toutes marques,à prix attractifs.

                Véhicules neufs et occasions
                                   Demandez-nous une offre !!!

      Locations Minibus, Fourgon.

             Locations de véhicules dès 350 frs/mois

Rue Grenade 33 Tél. 021 905 12 44
Case postale 6 info@automottaz.ch
CH -1510 Moudon VD

Ventes et réparations
toutes marques à prix attractifs
Véhicules neufs et occasions

Demandez-nous une offre !!!
Locations minibus, fourgons

Location de véhicules  
dès Fr. 350.–/mois

Solde en citerne ?

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration  
de l’isolation des bâtiments.

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

Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.

Chemin des Halles 3 Tél. 021 905 46 14
1510 Moudon www.ingoldsa.ch
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Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

F. Siegler
Chauffage & Sanitaire
Installations & Dépannages
1670 URSY & 1030 Bussigny

+41 (0)76 365 94 92 www.sanitaire-chauffage.ch

• Douches
• Hydro
• Jacuzzi
• Balnéo
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• Accompagnés par un soleil 
radieux, une poignée de citoyens ont 
répondu présent à l’appel lancé par 

la Municipalité de Chavannes-s-Mou-
don pour le désormais traditionnel 
«Coup de balai» qui permet un  
gros nettoyage de printemps des 
routes du village ainsi qu’un ramas-
sage des détritus  sauvages déposés 
en forêt. 

Cette année, beaucoup d’enfants 
ont mis la main à la pâte. Ils ont 
constaté avec grand étonnement 
que les forêts servent malheureu-
sement, pour trop de personnes, 
de poubelle à ciel ouvert! Canapé, 
frigo, canettes, bris de verre et de 
nombreux pneus ont été récoltés 
lors de cette journée. A croire que 
les déchetteries de la région ne lais- 
sent pas assez d’opportunités de 
déposer les déchets... A bon enten-
deur...

 [Une habitante du village]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Samedi 7 avril

Le «Coup de balai» annuel

• Réservée aux enfants du vil-
lage, ceux-ci ont répondu présent 
à l'invitation. Après avoir reçu les 
explications sur le déroulement de 
la course, les enfants se sont lan-
cés dans des recherches qui les ont 
menés sur 4 parcours qui sillon-
naient le village. Chaque participant 
s'est ensuite vu remettre de nom-
breuses gourmandises! La manifes-
tation s'est terminée à la Grande 
Salle avec un apéritif offert par la 
Municipalité aux habitants. 

Au vu de l'engouement des 
enfants pour cette manifestation, 
une deuxième édition est d'ores et 
déjà prévue.

 [Fabienne Bolay]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Samedi 31 mars

Première course aux œufs

Les lots fb Les explications avant le départ  fb

Les participants fb

▲



Depuis plus de 80 ans, nous développons et fabriquons des
produits isolants à partir de 80% de verre recyclé. Pour
assurer la continuité de notre succès sur le marché suisse,
nous recherchons, pour notre site de Lucens, de suite ou à
convenir, un (une) :

Technicien(ne) de maintenance

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines, Rte de Payerne 1, 1522 Lucens
giuseppe.caggiano@saint-gobain.com, www.isover.ch

Votre mission
• Assurer le dépannage & la fiabilité de notre ligne de

production ;
• Participer à la démarche d’amélioration continue de nos

installations (WCM) ;
• Assurer la mise à jour des documents techniques

(schémas/cahiers de bord machine) ;
• Contacts & suivi des prestataires externes.

Votre profil
• Titulaire d’un CFC d’automaticien ou de mécanicien-

électricien ou formation équivalente ;
• Connaissances sur automates Siemens & Schneider

Electric (maintenance & dépannage) ;
• Quelques années d’expérience en maintenance

d’installations industrielles ;
• Sens des responsabilités, bon communicateur &

polyvalent ;
• A l’aise avec les outils informatiques usuels ;
• Possession de l’article 13 ou 15 OIBT = atout.

Vos avantages
• Une entreprise bénéficiant d’une excellente image grâce

à des produits de qualité ;
• Des conditions sociales attractives, des possibilités de

formation continue, un environnement de travail
stimulant ;

• Horaires de travail à la journée avec service d’astreinte
attractif.

Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à :

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

route de la Chapelle 12 
1088 Ropraz   
www.vincentdesmeules.ch 
079.761.23.77

escaliers, barrières, 
portails, pergolas,  

main-courantes,  
meubles, rénovation, 

fer forgé, sculptures… 

vendredi 27 avril : de 15h. à 20h. 
samedi 28 avril : de 10h. à 17h. 

dimanche 29 avril : de 10h. à 17h. 

PORTES OUVERTES  
À LA FORGE DE ROPRAZ

 films 
photos 
objets  

 sculptures 

20 ans d’activité 

LES GRILLADES  
ARRIVENT !

lu-ve : 07h30-12h30 / 13h30-18h30
sa : 08h00-17h00 non-stop Dimanche fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Organisation : Réservation :

Plus d’infos : www.vtbj.ch
Facebook : velotrialeurope 2018

PIERRE NAFTULE PRÉSENTE

 NATHANAËL  THOMAS 

 ROCHAT WIESEL
Jeudi 31 mai 2018, 19h
Salle de la Douane • Moudon

  

en vue des Championnats d’Europe de Vélo Trial

Repas (fondue au fromage) + spectacle
Adulte 75.–       Enfant 45.–
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VUCHERENS  Nouvelle association

Les amis des vieux tracteurs s’organisent

Dany Destraz, président, Frédérique Marengo et Jean-François Perroud  ab

L’expert Massimo Pitarelli sur le tracteur et 
Michel Liaudat, chef expert, donnent leur
accord de conformité à un Hürlimann  ab

• Une toute nouvelle association 
s’est créée à Vucherens: «Les Amis 
des Vieux Tracteurs du Jorat et 
env.» le 8 février dernier. Avec un 
comité formé de 5 membres ambi-
tieux, les projets sont nombreux...

–––––––––– 
Le comité est composé d’un pré-

sident: Dany Destraz, d’un vice-pré-
sident: Jean-François Perroud, d’une 
secrétaire: Frédérique Marengo, 
d’une caissière: Alicia Perroud, et 
d’un membre: Jacques Savoy. 

Forte déjà de 22 membres, l’asso-
ciation vient de réussir un premier 
exploit. En effet, cette semaine, les 
inspecteurs du Service Cantonal des 
automobiles et de la navigation sont 
venus à Vucherens pour expertiser 
une dizaine de vieux tracteurs plutôt 
que de les amener à la Blécherette, 
ce qui aurait perturbé le trafic. 

Pour être fidèles à leur dénomi-
nation, ils ont ajouté au Jorat - envi-
rons - pour la simple raison que des 
membres ne viennent pas tous du 

Réclame

Jorat. Les fondateurs n’ont pas voulu 
s’y limiter. 

Le but de cette association est 
purement philanthropique puisque 
les cotisations sont fixées à 30 francs 
par année. Les membres ne sont pas 
obligatoirement propriétaires de 
vieilles machines mais le capital se 
monte à une trentaine d’unité de 
vieux tracteurs, char à bancs ou 
autres machines agricoles. Ce qui 
réunit ces passionnés, c’est de les 
conserver et de les restaurer. Si les 
membres ont besoin d’un coup de 
main, que ce soit suite à un pro-
blème technique ou pour trouver 
des pièces de rechange, la fraternité 
est toujours prête à échanger ses 
connaissances ou ses compétences. 

Différentes manifestations seront 
organisées mais il est prématuré 
d’en parler. L’association peut 
aussi se déplacer pour une exposi-
tion, des balades en char à bancs, 
des démonstrations dans le cadre 
d’autres fêtes.

On peut les joindre sur Facebook 
aux «Amis des Vieux Tracteurs du 
Jorat et env.» ou au 077 418 45 61.

 [Alain Bettex]

▲



Le nouveau Transporter. Disponible dans  
la plus grande diversité de variantes et avec la 
consommation la plus faible de sa catégorie.
Le bon modèle pour chaque mission: le nouveau Transporter est doté de la 
toute nou velle géné ration de moteurs parti culière ment éco nome et atteint 
ainsi une consom mation de seule ment 5,5 l/100 km en moyenne. Sur 
demande, il offre en outre un concept d’entraîne ment unique en son genre 
com posé de la boîte de vites ses à double embrayage 
DSG et de la trans mission inté grale 4MOTION. Avec plus 
de 500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule 
qu’il vous faut. Le nouveau Transporter. 
Le meilleur investissement à partir de CHF 23’140.–*.

* Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

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

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

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

www.ohm-tech.ch 021 906 6000

Fort de notre expérience de plus de 50 ans 
dans le domaine de l’électricité, 

nous vous proposons nos services suivants :
Travaux d’installations électriques

Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils 
électroménagers

Av. de la Gare 5a
Lucens

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch

Journal de Moudon

Pizza 33 cm  /  Demi-mètre 56 x 34 cm  /  Pâtes
Tartare de bœuf  /  Roastbeef  /  Filets mignons

42 places assises, à l’emporter
Livraison à domicile jusqu’à 8 km

PL. DE LA BELLE-MAISON 3
1522 LUCENS

021 906 61 75
www.vesuviopizza-lucens.com

Porte de garage résidentielle et industrielle

Martial Guignet
Rue du Battoir 4
1510 Neyruz/Moudon
079 206 91 18
martial.guignet@bluewin.ch
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SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Venoge - FCT Seniors+30 2-3
FC Talent IA - FCT III 5-1
Turc Lausanne I - FCT II 4-1
FCT Féminine - FC Bercher 7-1
La Sarraz-Eclépens - FCT I 5-0

Prochains matches
Vendredi 13 avril 
20h15 FCT II - Orbe I

Samedi 14 avril 
09h00 Juniors D9II - St-Payerne I
09h00 MJOR II - Juniors EIII
 à Orbe
09h00 St. Payerne II - Juniors D9III
11h00 Juniors EV - Ste-Croix II
12h30 Jun. EI - Echallens Rég. III
14h30 Juniors C - Montreux-Sport
19h00 FCT I - La Tour/Pâquier

Dimanche 15 avril 
13h00 FCT III - Ste-Croix/La Sagne
15h30 ES Malley - FCT Féminine
 au Centre spor. de la Tuilière

Mercredi 18 avril 
19h30 Jun. C - Foot Région Morges
 (1/4 finale Coupe vaudoise)

 Portrait de la semaine

«Spontanée» photo Dany Schaer

• Les paysages, 
les maisons 
remarquables et 
les traditions 
font partie de 
notre patri-
moine culturel 
commun. Le 
revenu princi-
pal de l’action 
de l’Ecu d’or de 
Pro Natura et de 
Patrimoine suisse 
sera affecté cette année 
à la protection et à la pré-
servation de ces biens uniques 
à l’occasion de l’Année du patri-
moine culturel 2018. Les Ecus d’or 
si appréciés sont vendus par les 
écoliers depuis 1946.

–––––––––––

La diversité des paysages, les 
vieilles villes historiques ou les 
imposantes demeures paysannes 
donnent au territoire suisse son 
caractère. Elles nous rappellent 
notre histoire et rendent tangible 
notre passé commun. Aujourd’hui, 

nombreux sont ces joyaux qui sont 
cruellement menacés par la négli-
gence mais aussi par une volonté 
délibérée de destruction.

Un signal fort est nécessaire afin 
que nous puissions préserver ces 
témoins de notre histoire pour les 
générations à venir. L’Année du 
patrimoine culturel 2018 célébrée 
dans toute l’Europe arrive à point 
nommé pour la Suisse. L’engage-

ment du président de 
la Confédération 

Alain Berset, qui 
assume le patro-
nage de l’Année 
du patrimoine 
culturel 2018 
en Suisse, 
montre clai-
rement que 
d a v a n t a g e 

d ’ a t t e n t i o n 
et de soins 

doivent être accor-
dés au patrimoine 

culturel dans notre 
pays.

Protection 
efficace de la nature 

et du paysage
La préservation du patrimoine 

culturel n’est pas importante pour 
les êtres humains uniquement: les 
maisons anciennes et les paysages 
traditionnels servent aussi d’habitat 
pour des espèces menacées. C’est 
par exemple le cas du Grand rhino-
lophe, une espèce de chauve-souris, 
dont une des dernières colonies 
de Suisse a élu domicile dans une 
ancienne demeure à Wegenstetten 
(AG), baptisée «Flederhaus». Pro 
Natura et la fondation Vacances au 
cœur du Patrimoine ont uni leurs 
forces pour préserver ce bâtiment 
et la «réserve naturelle du grenier» 
avec ses fragiles habitants.

Le patrimoine culturel 
à l’école: 

dossier didactique
Comme chaque année, Patri-

moine suisse et Pro Natura mettent 
à la disposition des classes partici-
pant à la vente une documentation 
pédagogique attrayante consacrée 
au thème de l’Ecu d’or. A l’école en 
particulier, la perception de notre 
cadre de vie et par là de nos biens 
culturels peut être aiguisée. Les 
élèves se familiarisent avec l’héri-
tage commun que représente le 
«patrimoine culturel». Ils travaillent 
sur des exemples concrets afin de 
découvrir les caractéristiques des 
biens culturels et comprennent 
comment les décisions d’aujourd’hui 
façonnent notre cadre de vie futur. 
En participant à la vente de l’Ecu 
d’or, les élèves alimentent par ail-
leurs leur caisse de classe.

Vente 
en septembre

La vente de l’Ecu d’or tradition-
nel, fabriqué à partir de lait suisse 

ACTION DE L'ÉCU D'OR 2018  
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bio et de cacao issu du commerce 
équitable, débute en septembre. Les 
élèves vendront les écus du 3 sep-
tembre au 2 octobre 2018 en Suisse 
alémanique et romande et du 10 
septembre au 2 octobre 2018 au Tes-
sin. Dès le 19 septembre et jusqu’à la 
mi-octobre, les pièces dorées pour-
ront aussi être achetées dans les 
bureaux de poste.

L’Ecu d’or est une marque pro-
tégée et certifiée par le ZEWO 
pour des projets de protection 
de la nature et du patrimoine. 
Depuis 1946, Pro Natura et 
Patrimoine suisse unissent leurs 
efforts au travers de la vente de 
l’Ecu d’or pour préserver notre 
patrimoine naturel et culturel. 
Les deux associations sont des 
organisations non gouvernemen-
tales (ONG), sans but lucratif et 
d’utilité publique. Pro Natura a 
été fondée en 1909 et compte 
actuellement plus de 140’000 
membres. Elle s’engage pour 
la protection de la faune et de 
la flore indigènes. Patrimoine 
suisse se mobilise depuis 1905 
pour la sauvegarde des monu-
ments historiques et des sites et 
totalise environ 27’000 membres 
et donateurs.   



LE LIVRE DE

UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS

Du 29 avril  
au 1er Juillet 2018
Tous les dimanches  

à 19 heures

Salle du Poyet
Rue du Poyet 3
1510 Moudon

animateur
Aimé Cavin, pasteur

http:yverdon.adventiste.ch

inscription  
et information
Gérard Vernez 

Les Combremonts 20B
1510 Moudon

021 905 40 20
gerard.vernez@bluewin.ch

organisation
Eglise adventiste d’Yverdon

 @adventisteyverdon

Séminaire biblique en 10 soirées

Expatrié, déraciné, courageux face aux épreuves, résistant au stress, lucide malgré son grand 
âge, a annoncé la venue du Messie, du Christ, d’Issa ibn Maryam, analyse avec clairvoyance  

le cours de l’histoire passée, contemporaine et future.

Le plus grand choix de jeans de votre région
Des marques de jeans de qualité supérieure

-20%
toute l’année

sur tous les articles

Rte de Berne 3 à Marnand
(en face du Garage Opel)

Tél. 026 668 10 40
www.stop-jeans.ch
Lu: fermé
Ma-ve: 9h-12h
 13h30-19h 
Sa: 9h-17h non-stop

New Kia Stonic

ANS

www.kia.ch

Modèle illustré: New Kia Stonic 1.0 L T-GDi man. CHF 20 400.–et peinture métallisée CHF 600.–, 5,0 l/100 km, 115 g/km de 
CO2, catégorie de rendement énergétique E, ECE de CO2 26 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
133 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou 
d’électricité.

Animé par un moteur 1.0 L T-GDi de 120 ch, 
la nouvelle Stonic de Kia offre des sensations 
exaltantes au volant. Son équipement confort 
complet, sa spaciosité généreuse et ses technologies 
innovantes ne manqueront pas de vous impressionner et vous 
permettront de vous concentrer sur l’essentiel: la conduite.

New Stonic T-GDi 120 ch dès CHF 20 400.–
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Fini la routine. 
La nouvelle Kia Stonic.
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St-Michel 6 – 1510 MOUDON 
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

TélécomElectricité Electroménager

9 h-16 h NON-STOP

TOUT DOIT DISPARAITRE

LIQUIDATION TOTALE  
DU MAGASIN

Samedi 14 avril – Dernier jour

Exposition musée 
à Thierrens Montanaire reflétant les us  

et coutumes des habitants de la région.
Entrée et visite GRATUITES

Famille Paul Brauen
Morinavaux
1410 Thierrens Tél. 021 905 30 23
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• Chers membres de mon Fan’s 
club, sponsors, donateurs, suppor-
ters, médecin, physio, journalistes, 
famille et amis.

Il est l’heure de faire le bilan de 
cette superbe saison de ski de vitesse 
2018 et de préparer, déjà, mes lattes 
pour la saison 2019. Au passage, 
quelques heures de préparations au 
fitness seront nécessaires.

Mais que d’émotions tout au long 
de cette superbe 21e saison, en effet:  

– 2e classement général de la Coupe 
du monde FIS

–  Champion suisse 2018
– 1er de la Coupe Suisse 2018
– 1er World-cup 1 à Sun Peaks 
– 1er World-cup 2 à Sun Peaks 
– 1er World-cup 3 à Sun Peaks 
– 1er Velocity-Challenge à Sun Peaks
– 197.260 km/h à Vars Speed Masters
– 4e World-cup 1 à Andorre
– 169.49 km/h meilleure vitesse 

dans la catégorie SDH

SKI  Michel Goumoëns

Mon bilan de fin de saison

Les meilleurs kaélistes dépassent ou atteignent la vitesse d’un avion au décollage et 
subissent une accélération identique à celle d’une Formule 1 (0 à 200 km/h en moins 
de 6 secondes)
  

• Le Service des automobiles et 
de la navigation (SAN), la Sec-
tion vaudoise du TCS et la Police 
cantonale vaudoise offrent la 
possibilité aux automobilistes 
vaudois âgés de 70 ans et plus de 
bénéficier gratuitement d’un demi-
jour de prévention routière. Des 
ateliers théoriques et pratiques 
leur seront proposés les 26 avril, 
25 juin, 30 août et 26 septembre. 
Initiée en 2017, cette opération 
de sensibilisation vise à permettre 
aux seniors de prendre conscience 
de l’évolution de leurs réflexes,  
de gagner en confiance et en sécu-
rité.

––––––––––––
Faisant de la sensibilisation des 

seniors au volant une priorité, le 
SAN, la Section vaudoise du TCS 
et la Police cantonale vaudoise se 
mobilisent à nouveau pour proposer 
une action de prévention spécifi-
quement destinée à ce public. Les 
trois entités offrent aux automobi-
listes vaudois, âgés de 70 et plus, la 
possibilité de participer à différents 

PRÉVENTION ROUTIÈRE  Gagner en confiance et en sécurité

Cours pour seniors
Les seniors pourront participer gratuitement à des ateliers théoriques et pratiques de conduite.

Je tiens particulièrement à remer-
cier Porte Bonheur, Marty Design,  
Laurent Hoffmann de l'équipe Numo 
(www.numo.ch), toute l’équipe de 
chez VOLA, Véronique Buttner, 
Hansueli Forrer de Forrer Ski Ser-
vice à Avenches, le Reflex Fitness 
Bottens (www.reflexfitness.ch), 
les annonceurs du set de table qui 
m’ont permis de réaliser tous mes 
déplacements, et enfin mon entre-
prise Maréchaux SA qui a accepté 
mes absences répétées.

Mais également merci à vous 
TOUS, amis, sponsors et journa-

listes, sans qui mon sport ne serait 
pas médiatisé et exposé aux regards 
du public.

Et pour terminer, un grand merci 
à ma famille et belle-famille, ainsi 
que mes sherpas (Jojo, Jonatas, 
Rafa et Le Neuch) qui se sont dépla-
cés au Canada et à Andorre.

Je vous donne déjà rendez-vous 
la saison prochaine pour partager 
un bon moment sur deux lattes et 
j’espère que je pourrais compter sur 
votre soutien pour la saison 2019.

 [Mike]

ateliers au cours desquels ils pour-
ront s’entraîner à divers exercices 
pratiques sur le circuit TCS de Cos-
sonay. Organisés pour la première 
fois l’année dernière, ces ateliers 
avaient très rapidement affiché 
complet. Face à un tel succès, les 
organisateurs ont cette année prévu 
huit demi-journées de formation au 
lieu de quatre.

Afin de se sensibiliser à certains 
comportements à risques et de 

gagner en confiance, les partici-
pants à cette campagne bénéficie-
ront des conseils des instructeurs du 
TCS, des experts du SAN, ainsi que 
des gendarmes. Lors des ateliers 
pratiques, les seniors s’exerceront 
à divers types de manœuvres, ainsi 
qu’à des exercices de freinage.

La partie théorique portera sur 
les règles de circulation ainsi que 
sur les aspects juridiques et médi-
caux importants relatifs au permis 

de conduire, tels que le contrôle 
médical obligatoire ou les change-
ments physiques dus à l’âge.

Ces demi-journées se dérouleront 
jeudi 26 avril, lundi 25 juin, jeudi 30 
août et mercredi 26 septembre de 
8h à 12h et de 13h à 17h. Elles sont 
ouvertes à tous les automobilistes 
âgés de 70 ans et plus, résidant dans 
le canton et possédant un permis 
de conduire catégorie B valable. 
Les participants se présenteront 
avec une voiture immatriculée. Les 
places étant limitées, elles seront 
attribuées aux premiers inscrits. 
Ceux-ci recevront une confirmation 
de leur participation. La manifes-
tation a lieu par tous les temps. 
L’inscription est possible par e-mail 
à info.auto@vd.ch ou par écrit au 
SAN, avenue du Grey 110, 1014 Lau-
sanne, avec les précisions suivantes: 
demi-journée souhaitée; nom, pré-
nom et coordonnées (adresse et 
téléphone); date de naissance.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

Un homme heureux 



 Journal de Moudon24 Jorat Tous ménages vendredi 13 avril 2018

• On dit qu’une hirondelle ne fait 
pas le printemps, pourtant il y a 
des annonces qui ne trompent pas. 
C’est le cas en ce mois d’avril pour la 
troupe de théâtre de L’Ouvre-Boîte 
qui, fidèlement, nous invite à décou-
vrir son nouveau spectacle. Sous la 
houlette de leur metteur en scène  
Jacques Zwahlen, les comédiens 
de Montpreveyres présentent une 
pièce originale d’Eric Beauvillain 
intitulée «Ainsi soient-elles».

MONTPREVEYRES  Théâtre

L'Ouvre-Boîte présente  
«Ainsi soient-elles»

• L’année 2018  a débuté le 6 mars 
par notre 40e Assemblée générale, 
regroupant juste 47 membres et 
5 membres du comité. Pour résu-
mer, changement au comité, nos 
vice-présidente et secrétaire ont 
envoyé leur démission et sont rem-
placées par acclamations par Mmes 
Muriel Préti (VP) et Christiane Jor-

CARROUGE  Aînés du Jorat

Assemblée générale et fête de Pâques

   0/6 ans    
1h40

Vendredi 13 avril à 18h 
Samedi 14 avril à 17h
UN NOUVEAU JOUR  
SUR TERRE
(documentaire)  
de Peter Webber et Richard Dale (BBC)

Vendredi 13 avril à 20h30 
Samedi 14 avril à 20h30
JUSQU'À LA GARDE
(drame) de Xavier Legrand, avec 
Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria 

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

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

   12/16 ans    
1h30

L’intrique nous plonge dans l’uni-
vers d’un couvent à l’avenir incer-
tain. Les sœurs qui l’habitent vont 
avoir affaire à un promoteur peu 
scrupuleux qui envisage de transfor-
mer le couvent. Fortes de caractères 
très différents les unes des autres, 
les religieuses vont se battre et 
ruser pour faire face. La situation 
révélera l’équilibre précaire entre 
le drame, le courage, la naïveté et 
l’humour, faisant de cette intrigue 

un divertissement passionnant et 
désopilant. Le décor, signé Mario 
Scuderi, est époustouflant de réa-
lisme et mérite à lui seul un détour 
par la salle des Balances. Les repré-
sentations démarrent le vendredi 13 
avril jusqu’au 5 mai durant  un mois 
chaque week-end. Infos et réserva-
tions sur: www.monouvreboîte.com 
ou au 077 402 75 03.

  [Alain Perriard]

dan (S), toutes deux de Mézières. 
Les comptes vont  bien même après 
une  perte de Fr. 300.–  pour 2017. 
Le programme 2018 va être génial.  
Nous avons fêté  Pâques le 27 mars: 
le comité a garni les tables de ser-
viettes deux tons, de jolies pensées, 
du fameux petit lapin en chocolat 
blanc, brun ou noir et d’un magni-

fique œuf de poule teint aux belles 
couleurs de jaune, ocre, orange, 
rouge, vert ou bleu. Les œufs ont 
été offerts par Laure Stettler de 
Vucherens que nous remercions ici 
chaleureusement pour cette excel-
lente initiative. A 14h, je souhaite la 
bienvenue à plus de 72 membres... 
un record. Est-ce notre invité ou les 

fameuses forêts noires de Muriel 
Préti?

 Après quelques informations 
sur le futur de notre programme, à 
savoir:

– 1er mai: présentation du dernier 
film de Samuel Monachon 

– 26 juin: course d’été dans la vallée 
de l’absinthe

La parole est donnée  à notre pas-
teur Nicolas Merminod. Le pauvre, 
il a droit à juste cinq-six minutes, 
encore merci d’être toujours là!

L’animation de cet après-midi 
est une grande joie pour tous... Oui, 
nous avons eu la bonne idée d’invi-
ter notre ancien pasteur M. Olivier 
Buttex et son épouse Dina. D’abord 
quelques mots pour nous remercier 
de cette invitation et il nous pré-
sente une vidéo sur l’art de Jean-
Pierre Augier, sculpteur français 
installé à Saint-Blaise près de Nice. 
Il s’agit de magnifiques sculptures 
représentant des personnages  qu’il 
réalise à partir de vieux outils. Pour 
les quatre-heures, une tranche de 
forêt noire est servie avec une tasse 
de thé et un petit verre de blanc. 
Les gâteaux sont offerts par Muriel 
Préti qui les a confectionnés avec 
l’aide de sa fille et Christiane Jor-
dan. Ouah... Bienvenue, Mesdames!

A 16h30, chacun repart avec 
son œuf ou deux et son petit lapin.
Encore un tout grand merci à Olivier 
et Dina et à vous tous pour votre pré-
sence. Ce fut un après-midi génial! 

 [Monique Maeder,  
 présidente]

Réclame
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• A l’instar des saisons qui 
changent de couleur, on a envie 
de donner à nos vêtements une 
touche de fraîcheur. Sandra Bing-
geli imagine les astuces les plus 
ingénieuses pour redonner du 
style et de la lumière à nos habits 
préférés. Ceux que l’on sort du 
placard avec nostalgie et que l’on 
souhaiterait porter avec ce petit 
quelque chose de différent, comme 
une flambée d’optimisme dans une 
journée printanière.

––––––––––

Assise sur son siège ballon ergo-
nomique devant sa machine à 
coudre brodeuse, Sandra Binggeli 
est une couturière heureuse. Née 
avec la passion au bout des doigts 
pour les travaux à l’aiguille, elle se 
souvient: «Depuis enfant, j’aime 
coudre et mes deux grands-mamans 
ont joué un rôle important dans mon 
choix professionnel. Je préférais 
rester à la maison et apprendre les 
secrets d’une dentelle, d’un ourlet 
ou d’une broderie ajustée plutôt que 
courir dans le préau avec des cama-
rades. J’ai suivi un apprentissage de 
courtepointière, métier devenu rare, 
chez Sylvie Moret, installée à Vuar-
marens. J’avais fait un stage chez 
elle à l’âge de 13 ans déjà et mon 
choix n’a pas changé».

Sandra Binggeli  est mariée à 
Christian; ils sont parents de deux 
garçons, Nicolas et Simon. Elle a 
exercé la fonction de maman accueil-
lante en milieu familial durant onze 
ans. «Aujourd’hui, je passe à autre 
chose, je souhaite m’investir davan-
tage dans ma profession de coutu-
rière». Sandra Créations est dans ce 
but. Ma devise: «Je n’aime pas dire 
non. Tout est possible!» A partir de là 

on trouve dans les réalisations de la 
jeune femme une poussette restau-
rée, d’anciennes fourrures recyclées 
en couverture Société Minoush,  des 
linges personnalisés, veste d’équita-
tion dans un magnifique tissu, des 
retouches originales sur de nom-
breux vêtements et des commandes 
sur mesure selon la morphologie de 
la cliente. «J’aime ce métier pour 
sa diversité. Pour chaque vête-
ment abîmé, usé ou importable, je 
cherche une solution. Avec de bons 
tissus à la base, on peut laisser libre 
cours à la créativité et redonner du 
lustre à un habit».

Vous souhaitez adapter ou trans-
former des rideaux ou des voilages, 
dessus de lit, coussins ou galettes 
de chaises, housses de canapés ou 
tapisserie de berceau, raccourcir et 
rallonger des habits. Changer des 
fermetures éclairs sur n’importe 
quels  habits, transformer divers 
vêtements ou en créer un selon  
un modèle que l’on aime, chaque 
réalisation est possible. Sandra 
Créations est à votre écoute et  
son talent vous aidera à donner  
une touche personnelle à votre inté-
rieur. 

CORCELLES-LE-JORAT  Echo du commerce

Sandra Créations, un style libre et multiple

Sandra Binggeli et sa machine à broder  ds

L’ancienne poussette restaurée ds

Thérapeute-Magnétiseur
avec 10 années d’expérience

À distance ou sur place avec d’excellents résultats

Dès Fr. 70.– 
Pour calmer les douleurs, aider la guérison d’une maladie, rétablir une 
excellente énergie

Dès Fr. 160.–
Pour nettoyages énergétiques d’appartements, de maisons afin de supprimer 
les influences nég tives telles qu’entités ou parasites par exemple

Dès Fr. 200.–
Pour nettoyage cellulaire et karmique qui permet de lever un nombre 
important de blocages présents dans notre corps

Jean-Claude Sellie | Ch. Arthur-Honegger 3 | 1083 Mézières
079 756 26 50 | jeanclaudenews@gmail.com 

Réclame

«Mon métier de couturière est 
aussi une oreille attentive. Utili-
ser ce que l’on possède déjà tout 
en adaptant au vœu du moment, un 
défi qui me séduit. Il y a ce chemin 
entre la matière à qui l’on donne 
une seconde vie et l’objet abouti. 
Peut-être aussi une nouvelle vision 
de notre société de consommation».

Sandra Créations, atelier de cou-
ture. Sandra Binggeli, route de Lau-
sanne 18, 1082 Corcelles-le-Jorat. 
Sur rendez-vous 079 563 55 72.

 [Dany Schaer]
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Journée d’achat
Mardi 17 avril de 10h à 16h

à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2

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

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

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

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

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

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Recherche pour entrée de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN  
OU  

UN MÉCATRONICIEN
Le permis poids lourd serait un atout

Nous offrons : une activité variée et intéressante

Nous attendons vos offres écrites 
accompagnées des documents usuels à :

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3

1059 Peney-le-Jorat
E-mail : garage-diserens@bluewin.ch

Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui correspondent au profil requis

 

 4 mai

 1er juin

 6 juillet

 7 septembre

 5 octobre

 2 novembre

 7 décembre

 21 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Tous 
ménages

2018

021 905 21 61
Distribution 
GRATUITE
Plus de 27’500

lecteurs

Garage de l’Aviation SA
Route d’Yverdon 71 • 1530 Payerne
Tél. : 026 660 68 72 • www.garage-aviation.ch

e-Pedal. Découvrez la sensation « One Pedal Driving » 
grâce à l‘ingénieuse e-Pedal qui vous permet d‘accélé-
rer, décélérer et stopper avec une seule pédale. Moins de 
stress, plus de fun. Fascinant, non ?

NOUVELLE NISSAN LEAF. SIMPLY AMAZING.
COMMANDEZ LA VÔTRE.

*Ne remplace pas la pédale de frein en cas d’urgence.

e-Pedal

 

CH-089-120x142-Leaf-CHF-060068.indd   1 08.03.18   14:25

EXPOSITION DE PRINTEMPS,
DU 19 AU 21 AVRIL

verre  
de  l’amitié

Simulateur  

de courses  

automobiles



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 13 avril 2018 Plateau du Jorat 27

• Le samedi 17 mars dernier a eu 
lieu le traditionnel carnaval de Mon-
tanaire à Thierrens. Cette année, la 
météo n’était pas de la partie... Qu’à 
cela ne tienne, plus de 40 enfants, de 
moins de 2 ans à plus de 12 ans, sont 
venus braver la pluie et le froid.

Il faut dire que le thème réchauf-
fait au moins le cœur: miam, miam! A 
table! Les pop-corn côtoyaient donc 
les gobelets de café mousseux, alors 
que les caracs lançaient des confet-
tis sur des petits poissons à croquer. 
Le bal des serveurs, cuisiniers et 
autres pizzaioli allait bon train: cou-
rant après des cuillères, tentant de 
prendre en main les tubes de ket-
chup et de moutarde. Des pirates, 
des sorcières, des squelettes, ainsi 
qu’une ribambelle d’animaux de 
toutes sortes s’étaient invités au fes-
tin. Il y en avait pour tous les goûts: 
de la pomme de terre en passant par 
le carambar, sans oublier l’ananas et 

le bol de céréales! De quoi faire une 
indigestion? Non! Car pas question 
de dévorer les participants! Pour 
se remplir la panse, il suffisait de 
se mettre au sec et au chaud à la 
Grande Salle. 

Chacun a pu s’y remettre d’un cor-
tège humide, glacé mais néanmoins 
rythmé de baguettes de maîtres 
par la Jeunesse de Thierrens- 
Correvon aux tambours, en dégus-
tant beignets, sandwiches, soupe, 
pain, fromage et pâtisseries diverses 
et délicieuses. Chaque enfant a 
reçu une petite surprise et un jury  

THIERRENS  Vie locale

Le carnaval traditionnel de Montanaire

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens 
«Déééé.... spa.... CITO!»

Vous êtes propriétaire? Profitez du programme 
cantonal de subventions, qui encourage les 
rénovations énergétiques.
Augmentez le confort de votre logement, 
réduisez votre empreinte énergétique et 
valorisez votre bien immobilier !

Subventions 2018

Toutes les subventions 2018 sur vd.ch/subventions-energie

SÉANCE D’INFORMATION 
2 mai à Moudon
Détails et inscription sur renover-fute.ch

engagé et consciencieux a décerné 
des prix supplémentaires à ceux  
qui arboraient les plus beaux cos-
tumes. 

Les  chefs et les commis de cette 
édition 2018 remercient les partici-
pants, leurs parents et la population 
des villages de Montanaire pour leur 
prés<ence et leurs dons au «cha-
peau», sans lesquels le carnaval ne 
pourrait pas être reconduit. Rete-
nez, réservez, diffusez d’ores et déjà 
la date du 30 mars 2019: on y sera, 
quel que soit le temps!

  [D.P.]

Réclame
De beaux costumes photo Mélanie Bagnoud
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Appartement 3 ½ pièces
au 1er étage  

d’un petit immeuble locatif

Rte d’Ursy 50
Vauderens

Hall d’entrée, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres,  
salle-de-bains/WC,  

2 balcons, cave

Possibilité de reprendre  
le poste de conciergerie

Disponible de suite / à convenir
Loyer Fr. 1’100.–  

+ charges

 

Gambas à la mode du chef
Environ 800g/pers., minimum 2 personnes
Salade mêlée et frites

Cuisses de grenouilles à la provençale (à gogo) 29.–

Fondues (à gogo)

Bourguignonne Viande de bœuf 35.–
 Moitié/moitié (bœuf et cheval) 33.–
 Viande de cheval 31.–

Chinoise Viande de bœuf 28.–
 Viande de cheval 25.–

Terre et Mer 
Bœuf, cheval, poulet, crevettes 38.–

À partir de deux personnes – prix par personne
Nos fondues sont servies avec une salade mêlée et frites

021 905 13 13 • Route du Relais 5, Bressonnaz • 1510 Moudon

35.– 
par pers.

Restaurant Lisboa
CAFÉ-RESTAURANT

LOFT
3 ½ pces

Fr. 1’350.–  
charges comprises

 079 641 67 12

À THIERRENS
À LOUER

Appartement 4 pces
cuisine agencée habitable, 3 chambres, 

salon avec cheminée, salle-de-bains,  
WC séparé avec lavabo, cave

Loyer Fr. 1’500.–  
+ charges Fr. 180.–

Garage à Fr. 140.–/mois

Pour visiter :  
GERIM SA – 021 624 03 51

À LUCENS
À LOUER DE SUITE

Réservation: 079 886 12 52
www.choeurmixtedecarrouge.ch

Vers d’autres 
   horizons

Au temple 
de Mézières (VD)

Le vendredi 
20 avril à 20h15

Le samedi
21 avril à 20h15

Le dimanche 
22 avril à 17h00

Prix adulte: 20.–   Prix enfant: 10.–
Après-soirée à la grande salle de Mézières VD
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Soirées 2018 du Choeur mixte de Carrouge VD

   

Musiqu
es de Patrick Bocherens

Direction
Gérald Morier-Genoud 

Textes 
Gaétan Bussy et 
Gérald Morier-Genoud

Piano
Dominique Rosset
et un groupe instrumental

(VD)

grande salle de Mézières VD
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GARAGE DE CARROUGE
AUBERT & GLOOR SA

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD) Tél. 021 903 44 24
garagedecarrouge@bluewin.ch Natel 076 560 64 24
www.garagedecarrouge.ch Fax 021 903 44 42

PRIME SUR VITARA  
ET S-CROSS BOOSTERJET
du stock Fr. 1’500.–

LE PRINTEMPS EST LÀ

Contrôle printemps CarXpert 12 points Fr. 59.–

O
p
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n 
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e

Pose roues Fr. 40.–

Dessalage châssis et lavage  
intérieur et extérieur Fr. 59.–

NOUVEAU SERVICE
CARROSSERIE 
Gardiennage des roues Fr. 35.–/saison

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Le N°1 des compactes

Way of Life!

CONCOURS ÉTÉ 
SUZUKI

Gagnez une Suzuki 
Swift sport

conditions en concession 
ou sur Suzuki automobile 

Suisse

Vendredi 27 avril
et samedi 28 avril 2018
à 20h15

Grande salle
THIERRENS

Concerts
annuels
Direction Roger Vallon
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• Installé dans le charmant village de Neyruz-
sur-Moudon, Martial Guignet ne cache pas sa pas-
sion pour le motocross et tout ce qui touche à la 
mécanique et la serrurerie. «Suite à un accident 
qui ne me laissait aucune chance de poursuivre 
ce sport à un certain niveau, je me suis intéressé 
à la profession de serrurier», raconte Martial Gui-
gnet devant un café et face à une vue imprenable 
sur les Alpes. Nostalgie? Pas vraiment, l’homme 
a trouvé une autre passion. «J’aime trouver des 
solutions et m’appuyer sur une technologie en 
constante évolution. La recherche de sécurité 
nous concerne tous».

L’histoire de Fermaporte débute à Cha-
pelle-sur-Moudon en 1997 où Martial Guignet 
ouvre son dépôt consacré au système de ferme-
ture et sécurité. «J’ai suivi un apprentissage de 
serrurier et acquis une solide expérience dans 
tous les domaines de la profession. De la barrière 
métallique au balcon et divers systèmes de fer-
meture, j’ai acquis des connaissances pratiques 
larges pour finalement me spécialiser dans le 
secteur des portes de garage résidentielle et 
industrielle». 

La transformation de l’habitat, les matériaux 
qui évoluent,  les défis sont de taille en termes de 
construction et de sécurité. «Actifs dans toute la 
Suisse romande, nous proposons: porte de garage, 
rideau métallique, grille de sécurité, porte d’en-
trée d’immeuble, porte intérieure, porte anti-feu, 

serrure, cylindre, porte automatique, automatisa-
tions et barrières avec contrôle d’accès. Du devis 
à la réalisation, chaque étape de l’installation est 
réalisée par nos soins. Nous proposons un entre-
tien sur place, une intervention rapide et soignée 
et un service d’entretien et de dépannages».

Stop aux cambriolages 
et au vandalisme! 

«Notre entreprise propose aussi l’installation 
de rideaux et grilles métalliques pour magasins et 
autres vitrines d’exposition. L’important est que 
chaque propriétaire se sente en sécurité dans son 
habitat et dans son entreprise. Si le fait de faire 
appel à une entreprise qualifiée, dont les com-
pétences s’avèrent reconnues, constitue un gage 
de qualité et de sérieux, la démarche peut aussi 
contribuer à favoriser un savoir-faire régional.

Echanger des avis, trouver de la documentation 
et rencontrer Martial Guignet sont des objectifs 
réalisables prochainement. «Je serai au Comptoir 
de Denezy du 9 au 13 mai prochains. L’occasion 
de présenter des modèles et envisager la solu-
tion la plus efficace pour les clients intéressés. 
Nos portes anti-feu sont certifiées EI 30 60 90 et 
répondent aux normes de sécurité européennes». 

Fermaporte Sàrl, Martial Guignet, rue du Bat-
toir 4, 1515 Neyruz-sur-Moudon, tél. 079 206 91 18 
ou fermaporte@gmail.com 

 [Dany Schaer]

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Publireportage

Qu’est-ce qui nous séduit chez «Fermaporte»?
Le concept proposé par Martial Guignet, fort de ses 20 ans d’expérience, est à la pointe de la technologie d’aujourd’hui. 
L’habitat et sa sécurité sont une priorité pour Fermaporte Sàrl,  entreprise dynamique, spécialisée dans la fourniture et 
la pose de portes, de rideaux et grilles métalliques.

Martial Guignet sera présent au Comptoir de Denezy ds

• Pour éclairer vos connaissances linguistiques, 
disons simplement que «les Z’Etiâirûz» sont le sobri-
quet donné aux habitants de Neyruz et signifiant les 
Ecureuils. C’est aussi le nom d’une troupe de théâtre 
locale qui, depuis une vingtaine d’années, donne un 
spectacle bisannuel. Leur répertoire puise non pas 
dans l’art dramatique, mais dans celui de la bonne 
comédie française, celle que certains qualifient avec 
un brin de condescendance de «boulevard».

Pour sa saison 2018, la troupe a choisi d’interpréter 
une pièce composée par Jean-François Champion et 
mise en scène par Nathalie Renaud. C’est un mélange 
réussi d’ingrédients faits de bons mots, de situations 
cocasses et de retournements inattendus et parfois 
iconoclastes. Mais l’ensemble tient parfaitement la 
scène et garantit une cascade de rires. Les soirées se 
veulent aussi conviviales, avec des repas du terroir 
servis avant chaque représentation. Une belle formule 
qui permet de goûter non seulement à l’esprit des 
lieux, mais aux produits de sa terre et de son savoir-
faire.   

Représentations: 14, 18, 20 et 21 avril 2018 à 20h15. 
Repas du terroir dès 18h30. Dimanche 15 avril à 17h. 
Petite restauration. Spectacle: Fr. 20.–, avec repas: 
Fr. 35.–. Réservations: 079 399 16 08 ou reservation@
zetiairuz.ch. 

 [G. Jaquenoud]

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Spectacle

«Père, impair et fils»
La compagnie théâtrale de Neyruz a préparé des soirées-spectacles théâtrales et conviviales. 

La troupe des «Z’Etiâirûz» gj



• L’église d’Ursy aura, l’an pro-
chain, l’âge vénérable de 150 ans.
Une fête marquera cet événement  
et j’aurai l’occasion à ce moment-là 
de revenir sur l’historique de cette 
imposante bâtisse.

Pour l’heure, la paroisse a entre-
pris des travaux de rénovation-mo-
dernisation qui ont duré six mois et 
ont coûté 1,2 million de francs.

URSY  Lieu de culte

L'église a été rénovée

L'église a repris un petit air de neuf  mc M. Christian Bérard, président de paroisse, salue l'assemblée mc

Un éclairage moderne 
à intensité lumineuse réglable  mc

• L’Eglise s’ouvre à toutes les 
générations, dès 7 ans, pour faire 
de ce sacrement un engagement 
personnel, une manière plus pro-
fonde de s’impliquer dans sa foi 
chrétienne, par-delà les traditions 
séculaires et les habitudes habitées 
d’aucunes convictions.

L’Eglise désire casser l’image de 
l’obligation pour créer des chrétiens 
responsables, libres de leur choix, à 
n’importe quel moment de leur vie. 
Les sacrements ne sont pas l’abou-
tissement d’un acquis scolaire mais 
une démarche sincère; on ne peut 
plus simplement apprendre des 
choses, mais les vivre; il faut pas-
ser de l’acquisition d’un savoir à une 
expérience de vie.

Un défi de l’UP 
St-Pierre les Roches
Une invitation qui s’adresse aux 

enfants, adolescents, jeunes adultes, 
c’est ce défi que s’est lancé l’UP 

St-Pierre les Roches pour la Confir-
mation 2019, sous l’impulsion de 
l’équipe pastorale, tout particuliè-
rement de son responsable actuel 
de la catéchèse pour les paroisses 
de Lucens, Moudon, Oron, Ursy, Rue, 
Promasens, Chapelle/Gillarens, 
Pierre Dubois, bien conscient du 
bouleversement que cela suppose 
dans les esprits, qu’il faudra s’at-
tendre, en tous les cas au début à 
un deuil quantitatif, mais ce pro-
gramme est ambitieux et doit per-

UP ST-PIERRE LES ROCHES  Eglise catholique

Un nouveau chemin de foi, d'espérance, de vie 
vers la Confirmation

mettre aux chrétiens de s’affirmer: 
si je suis chrétien, je sais pourquoi! 
Le catéchuménat, puis la Confir-
mation après un premier temps de 
discernement: Après la demande, 
l’inscription et une rencontre intro-
ductive, une cérémonie réunira 
tous les participants qui désirent 
cheminer vers le sacrement de 
Confirmation. Chaque candidat est 
invité à trouver un parrain ou une 
marraine ainsi qu’une personne de 
la communauté paroissiale qui sera 

pour lui son accompagnateur. Divers 
engagements le conduiront vers le  
catéchuménat puis vers la Confir-
mation.

La Confirmation: Ce sera l’abou-
tissement d’un long cheminement, 
un engagement personnel réfléchi, 
une affirmation profonde de sa foi 
sur le chemin de la  vie, comme une 
belle espérance de lumière.

Il faudra tout de même se confor-
mer à certaines obligations, soit:
– Une inscription obligatoire, à 

remettre au secrétariat de l’UP: 
cure catholique, rue de l’Eglise 17, 
1670 Ursy, 021 909 50 37, up.st.
pierre@bluewin.ch, jusqu’à ce 
vendredi 13 avril 2018.

– Une rencontre d’introduction 
(obligatoire): le 16 juin 2018 de 
10h à 12h à Oron-la-Ville, salle 
paroissiale sous l’église, ch. du 
Chaney 3.
 [M. Colliard]

D’abord le chauffage, qui a été 
complètement remis à neuf et 
nécessité l’évacuation puis la repose 
de tous les bancs, ainsi que le  
démontage des planchers. 

La sonorisation et l’éclairage 
ont également été remis à neuf, 
un éclairage à intensité lumineuse 
réglable, ce qui est très agréable et 
une excellente sonorisation qui va 

satisfaire les plus exigeants. Il faut 
ajouter  à cela le rafraîchissement 
des peintures, l’automatisation du 
fonctionnement du chauffage et de 
la porte principale.

Les paroissiens ont été très heu-
reux, le samedi 17 mars, de retrou-
ver leur lieu de culte après cette 
longue interruption qui les avait 
réunis pour toutes les cérémonies à 
la Salle paroissiale.

 [M. Colliard]

▲
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• Histoire de nous réchauffer, 
j’ai choisi une photo du chœur en 
tenue estivale (c’était lors de leur 
concert-spectacle sur la montagne) 
pour illuster cet article concernant 
le concert que le Chœur mixte 
d’Ursy va nous offrir, après cet 
hiver interminable, un concert très 
éclectique qui va nous balader de la 
Renaissance à nos jours, de la danse 
macabre aux toasts d’anniversaire, 
de la chanson africaine à Joseph 
Bovet; un très bon moment à pas-
ser avec ce chœur dirigé par Céline 
Monnier.

Pour compléter le programme, il a 
invité le chœur mixte «Les Mouettes» 
de Morges, dirigé par Marie Rey-
mond-Bouquin, qui nous apportera, 
des bords du Léman, un air un peu 

URSY  Avec le Chœur mixte

Deux chœurs pour un concert de printemps

Le Chœur mixte en tenue estivale lors de son concert-spectacle sur la montagne  mc

différent avec pas moins de treize 
chansons de compositeurs romands 
pour la plupart, comme Jean Mamie, 
André Ducrest, Blaise Mettraux, 
Jean Daetwyler, Jacques Dalcroze 
ou Carlo Hemmerling. Ce sera 

certainement un plaisir de décou-
vrir ce chœur inconnu pour nous.  
Pour une question d’acoustique, les 
chœurs ont choisi l’église d’Ursy 
comme cadre à ce concert qui se 
terminera, les deux chœurs réunis, 

• Ce cours en deux volets propose 
de découvrir deux sites monastiques 
médiévaux voisins, l’un fleuron de 
l’art roman en Suisse, devenu monu-
ment historique, l’autre, du début du 
XIVe siècle, en grande partie rebâti à 
la fin du XVIIe siècle, mais toujours 
fidèle à la destinée voulue par ses 
fondateurs. 

Premier volet:

Le prieuré clunisien  
de Payerne

L’Abbatiale de Payerne est au 
cœur d’un grand projet de restau-
ration et de valorisation culturelle. 
Sa réouverture est prévue en 2019. 
En attendant, nous vous proposons 
pour cette visite de poser un regard 
pluriel sur ce bâtiment millénaire.

Vous découvrirez ainsi l’histoire 
de l’Abbatiale, des autres bâtiments 
de la colline et de leurs habitants 
et, en parallèle, les dessous des tra-
vaux nécessaires au projet de mise 

en valeur de l’Abbatiale: consolida-
tions, restaurations et muséogra-
phie.

Conférence donnée par Julia 
Taramarcaz le samedi 21 avril, 
de 9h30 à 12h environ, Abbatiale de 
Payerne. Prix Fr. 20.– ou Fr. 35.– 
pour les 2 cours.

Second volet:

Le monastère  
des Dominicaines 
d’Estavayer-le-Lac

Le monastère des Dominicaines, 
fondation de la fin du Moyen Âge, 
vient de fêter son 700e anniversaire. 
C’est un monument emblématique 
de la ville d’Estavayer-le-Lac pour 
le voyageur arrivant par la route 
de Payerne. Fait exceptionnel, sa 
fonction actuelle est la même que 
celle de l’origine, puisqu’il abrite 
aujourd’hui encore une commu-
nauté de religieuses du même ordre 

  Un cours original

19e année des promenades  
à travers la Broye

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici les deux prochains 
événements organisés par ma 
librairie:

– mercredi 18 avril de 14h30 à 
15h30: dédicace de Christine 
Pompéï pour la sortie du 16e 
volume des «Enquêtes de Maëlys» 
qui va s’intituler «Les Brigands 
du Jorat»à ma librairie (entrée 
rue de Lausanne 29),

– jeudi 19 avril à 19h: conférence 
et dédicace de Denise Kikou 
Gilliand au GYB (Gymnase 
intercantonal de la Broye) autour 
de son livre «L’au-delà sans 
peur». Denise Kikou Gilliand, 
médium guérisseuse, auteure et 
réalisatrice de films, nous invite 
à démystifier une à une nos 
peurs de l’au-delà pour aborder 
en confiance notre propre mort 
et celle de nos proches, la com-
munication avec les défunts et 
les guides spirituels ainsi que 
toutes manifestations de ceux 
qui peuplent l'invisible. «L’au-
delà sans peur» résulte d’années 
de recherches et de vécus per-
sonnels. Cette conférence aura 
exceptionnellement lieu au GYB 
de Payerne. Elle sera suivie d'un 
temps de questions et d'une 
séance de dédicaces. Livres en 
vente sur place.
Ouverture des caisses à 18h30.
Participation: prix unique Fr. 20.–
 [Anne-Françoise Koch] 

Rue de Lausanne 29
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

par la célèbre «Fanfare du prin-
temps»de Joseph Bovet. Venez les 
applaudir; ce sera le samedi 21 
avril à 20h à l’église d’Ursy. L’entrée 
est libre.

 [M. Colliard]

monastique. Si les édifices ont été 
reconstruits dès les années 1680, 
l’église montre encore le chœur 
remanié en 1423 sous Humbert le 
Bâtard de Savoie. Le mobilier, les 
transformations plus tardives per-
mettent de suivre l’histoire parfois 
mouvementée des Sœurs domini-
caines. La visite exceptionnelle des 
jardins du couvent révèle un château 
médiéval et un faubourg disparus. 

Conférence donnée par Daniel de 
Raemy le samedi 5 mai, de 9h30 à 
12h environ, entrée de l’église des 
Dominicaines, Estavayer-le-Lac. 
Prix Fr. 20.– ou Fr. 35.– pour les 2 
cours.

Inscriptions:
Par internet: http://www.upbroye.ch
ou par e-mail: info@upbroye.ch.

Renseignements par téléphone au 
026 666 16 88 (les lundis de 13h45 à 
16h30 répondeur en cas d’absence).

  [Bernard Schira]

La directrice
Céline Monnier
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• Nous rêvons tous d’avoir une 
belle vie, mais qu’est-ce qu’une 
belle vie? Le problème nous pré-
occupe depuis la nuit des temps 
et chacun a tenté d’y apporter 
une réponse à sa manière et la 
recette pour «réussir» sa vie varie 
selon les lieux et les civilisations. 
L’argent fait-il le bonheur?  Il ne 
semble pas, selon l’économiste 
américain Easterlin, qui constatait 
en 1974 que malgré 25 ans de 
croissance continue, de progres-
sion de la consommation et du 
niveau de vie dans nos démocra-
ties, le bien-être subjectif n’a pas 
progressé. Les économistes ont 
tenté d’expliquer ce paradoxe en 
analysant les liens entre bonheur 
ressenti et richesse.

Ils ont donc dressé des «cartes 
du bonheur» pour voir quels 
étaient les pays globalement les 
plus heureux. Ce qui a permis de 
voir que c’étaient en fait les pays 
présentant le meilleur équilibre 
entre richesse, égalité, santé, 
éducation et temps libre. Et selon 
le classement Gallup de 2016, 
ce sont la Suisse et les pays de 
l’Europe du Nord qui se placent en 
tête, Danemark, Finlande, Islande 
et Norvège en particulier. Même 
groupement, mais dans un ordre 
différent en 2017.

Les économistes ont leur classe-
ment, mais en fait, rien ne dit qu’il 
est valable et définitif, d’ailleurs 
leurs critères sont régulièrement 
remis en question. Et si on pose la 
question de la qualité de vie à la 
jeune génération actuelle, on 

retrouve d’autres valeurs: absence 
de difficultés matérielles, réalisa-
tion de ses rêves, aider les autres, 
être solidaires, être bien dans sa 
peau, dans sa famille et au sein de 
ses amis et relations. L’argent est 
loin d’arriver en tête.
Les philosophes et les religions 
ont de leur côté tenté de définir ce 
que pouvait être une vie heureuse 
ou du moins une belle vie, qu’on 
ne regretterait pas trop de quitter 
une fois le temps venu de faire de 
la place à d’autres. Ils ont proposé 
diverses démarches et des voies 
permettant de réussir sa vie. La 
plus ancienne est sans doute la 
voie du salut, promettant une vie 
meilleure... après la mort, où les 
âmes vertueuses trouveront la 
félicité éternelle. Même Socrate 
pensait qu’il allait post mortem se 
retrouver à philosopher en paix, en 
compagnie de purs esprits.
D’autres pensent que le bonheur 
doit se goûter ici et maintenant. 
D’Epicure qui cultivait les joies 
simples et frugales jusqu’à la 
débauche des sens comme décrite 
dans la Dolce Vita de Fellini, tous 
les degrés ont été pratiqués avec 
divers degrés d’intensité. A l’op-
posé, les stoïciens estimaient que 
le bonheur n’est pas de ce monde 
et que le mieux est d’affronter 

avec courage les épreuves que la 
vie nous réserve. En perdant ses 
illusions, on élimine les peurs, les 
idées noires, la haine et la colère, 
ce qui peut être pris comme une 
sorte de non-malheur, donc une 
sorte de pseudo-bonheur.

Une autre voie est celle de l’ac-
complissement, se réaliser en 
suivant un idéal, se rallier à un 
grand projet, se fixer des défis per-
sonnels, bref se «réaliser». Dans 
cette même direction, on trouve 
toute la gamme des idéalistes, 
des humanitaires, des bénévoles, 
travailleurs sociaux, les altruistes 
pour qui le bien des autres et de 
l’humanité en général passe avant 
tout. A l’opposé, on trouve la voie 
de la liberté, de l’autodétermi-
nation, dans laquelle on cherche 
surtout l’autonomie et l’indépen-
dance, la réalisation personnelle. 
D’autres enfin croient au progrès 
et recherchent plus spécialement 
le bien-être physique, la sécurité, 
le confort et la stabilité.

Une voie relativement nouvelle 
nous vient de Suède, un art de 
vivre qu’ils appellent là-bas «lan-
gom», un terme qu’on ne peut 
pas traduire directement, mais qui 
signifie à peu près «juste ce qu’il 
faut, ni trop ni trop peu». Il s’agit 
de trouver un équilibre entre soi et 
les autres, entre vie privée, profes-
sionnelle et sociale, bref de vivre 
mieux avec moins, sans chercher 
pour autant la perfection. Mais loin 
du stress, de l’égoïsme, de l’envie, 
de la fureur. A essayer, non?
 [E.H.]

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

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

Réclame

Pharmacie de service
Dimanche 15 avril, de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 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 aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert depuis le 31 mars 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 15.4 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di. 15.4 à 9h Culte à Brenles
Paroisse du Jorat   
Di 15.4 à 9h30 Culte à Ropraz 
Di 15.4 à 10h45 Culte à Vucherens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.4 à 10h Culte à St-Cierges, 
 assemblée de paroisse
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.4 à 18h Messe à Lucens 
Di 15.4 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 15.4 à 10h Gottesdienst Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.4 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.4 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.4  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• AGENCE TOUS RISQUES est le 
nom donné au spectacle du collectif 
NZinga. Cette association culturelle 
sans but lucratif a été fondée en 
Suisse en 2013. Son objectif fonda-
mental est de favoriser les échanges 
entre artistes suisses et étrangers 

en exerçant toutes les facettes de 
l'art: mime, danse, théâtre, conte, 
marionnette, musique. Les projets 
sont aussi source de rencontres avec 
des personnes en situation de handi-
cap, par exemple. Faciliter l'entrée 
dans une démarche artistique est 
l'état d'esprit  constant du collectif. 
Nzinga  veut d'ailleurs dire en congo-
lais: nouer, lier, encercler, entourer.

Créer et organiser périodique-
ment un spectacle tout-public est un 
défi que se lance cette troupe. C'est 
ainsi que chacun est invité à Saint-
Etienne le samedi 21 avril à 20h00 
et le dimanche 22 avril à 15h30 au 
spectacle écrit pour l'occasion. Sous 
la plume de quatre auteurs – dont 
Bernard Gobalet de Moudon –, trois 
acteurs évolueront et se donneront 
la réplique. La musique est signée 
Eduardo. La direction du projet et la 
mise en scène est de Blanchi Lusi-

lao. Leur réflexion humoristique 
mettra en exergue les conséquences 
des préjugés et de  la discrimination. 
Tout un programme bien enlevé! Le 
spectacle a tourné à Yverdon-les-
Bains et Lausanne, c'est au tour de 
Moudon et sa région de l'accueillir.

L'entrée est libre et un chapeau 
passera à l'issue du spectacle. On 
peut réserver au 078 857 45 88 ou  
contact@collectif-nzinga.ch.                                                                                   

 [Martine Thonney]

MOUDON  Temple St-Etienne

Spectacle du collectif NZinga


