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Souper de soutien du 
«Althaus Rally Team» [5]

82e soirée annuelle 
de l'Echo du Soir [8]

 Le loup Amadeus gagne 
 le cœur d'Iris [13]
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• On pourrait penser que pour 
organiser un carnaval, il suffit 
JUSTE de passer quelques coups 
de fils pour inviter des guggens, 

commander les boissons pour les 
buvettes, avoir quelques bénévoles 
pour préparer les décorations et 
deux-trois personnes pour assurer 
la sécurité. Très vite, on se rend 
compte que le mot «JUSTE» est à 
rayer de la liste.  La préparation 
de cette fête exige un réel travail 
consciencieux, engagé et effectué 
bien en amont afin que chacun 
puisse profiter des festivités. 

Organisation du comité
Ils ne sont que 10 pour préparer 

ces Brandons, sur 4 jours et dans les 
différents lieux de la ville. La diver-
sité des cantines et lieux de fête exi-
gent une logistique plus importante 

qu’à Payerne, par exemple, où la 
majeure partie des activités se fait à 
la Grande Salle. 

Chacun son dicastère et les res-
ponsabilités qui vont avec. Depuis 
le mois de septembre, le comité 
se réunit chaque 2-3 semaine pour 
faire le point. Ceci, sans compter 
tous les samedis, à partir du mois 
de novembre, afin d’orner la scène 
de la place du Marché, certes. Mais 
avez-vous déjà remarqué qu’à la 
Grenette, le dessus des bars était 
décoré afin de masquer un tuyau de 
chauffage de 30 mètres? Ceci n’est 
qu’un détail, mais des broutilles, il y 
en a des milliers à régler. 

 Suite en p. 2

MOUDON  J –5 semaines

Les coulisses des Brandons
Bien que le thème de cette année soit l’Atlantis, monde englouti par les eaux, on se rend 
compte que les membres du comité des Brandons ont bel et bien les pieds sur terre et 
que leur logistique est au sommet.

Membres du comité et bénévoles devant le Nautilus en construction cir
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• Même s’il a fait beaucoup 
parler de lui avec la divulgation 
du «Penelope gate», le fait qu’il 
célèbre cette année son cen-
tième anniversaire a été beau-
coup plus discret s’agissant du 
célèbre Canard Enchaîné. Il 
vaut la peine de s’arrêter un ins-
tant sur ce qui est bel et bien un 
phénomène dans le monde de la 
presse écrite. En effet, l’hebdoma-
daire satirique peut se vanter de 
paraître régulièrement depuis sa 
création, nonobstant la censure 
et les conflits internationaux, 
sans aucun apport de publicité. 
Il compte 74’000 abonnés et cer-
taines éditions (comme celles 
consacrées récemment à l’af-
faire Fillon) frisent les 400’000 
exemplaires avec, qui plus est, 
un prix de vente parmi les plus 
modestes (1.20 euro). Certes, il 
ne s’agit pas du «vétéran» dans le 
domaine de la presse: le journal 
que vous parcourez actuellement 
est, par exemple, bien plus âgé. 
Sans parler de la Julie (Feuille 
d’Avis de Lausanne devenue 24 
Heures) qui accompagne les Vau-
dois depuis la nuit des temps et 
dont ils ne sauraient se passer, 
même si son prix de vente actuel 
justifie qu’on le lise plutôt au bis-
tro qu’à l’achat en kiosque. Mais 
les abonnés sont des irréductibles 
qui ne s’en priveraient pour rien 
au monde.

Ces quelques exemples sont 
paradoxaux pour les analystes 
qui donnent pour morte la presse 
papier, victime collatérale logique 
du développement de l’informa-
tion via Internet et les réseaux 
sociaux. Que nenni fort heureu-
sement, et il n’y a qu’à constater 
combien ces nouveaux moyens 
d’information sont souvent dépen-
dants du travail d’investigation 
sur le terrain des journalistes de 
la presse traditionnelle. Ce sont 
souvent eux qui agissent comme 
de véritables «lanceurs d’alertes» 
au bénéfice des commentateurs 
qui envahissent les écrans. Le bon 
vieux journal représente encore 
pas mal d’avantages, ne serait-ce 
que celui de devoir peser les mots, 
canaliser et synthétiser l’infor-
mation et, en quelque sorte, la 

stabiliser définitivement sur le 
papier. Il faut reconnaître que 
cette approche est souvent plus 
agréable que celle consistant à 
faire d’une interview un brouhaha 
indescriptible au cours duquel le 
journaliste s’attache à couper la 
parole à son interlocuteur afin de 
l’amener à déclarer ce qu’il attend 
de lui au détriment de l’objecti-
vité et du dialogue. Allant jusqu’à 
oublier l’évidence qui voudrait 
que c’est l’interviewé que l’on 
devrait mettre en valeur plutôt 
que l’ego de l’intervieweur...

Bien évidemment, le risque 
demeure et on l’a malheureuse-
ment constaté tout récemment 
encore avec la disparition de 
L’Hebdo, sacrifié sur l’autel de la 
centralisation cupide des grands 
éditeurs ayant pignon et siège 
social sur rue outre-Sarine.

Outre le fait que la presse 
écrite offre certains éléments de 
confort indéniables (on lit où on 
veut et quand on veut, même au 
petit coin...), on peut découper ou 
copier un article et même, et là 
c’est écolo, emballer ses salades 
dedans ou s’en servir dans des 
situations d’urgence à l’occasion 
d’une balade en dehors de toutes 
zones d’édicules.

Bien plus important encore, 
c’est le seul média capable de 
s’identifier à une région, de la 
faire connaître ou reconnaître 
et de parler de tous les petits 
cancans (on y revient...) ou évé-
nements locaux qui ne peuvent 
trouver place dans les colonnes 
des grands titres. C’est donc un 
élément essentiel à l’identité 
d’un pays, utilisable par tous et 
sans qu’il soit nécessaire de dis-
poser d’une prise électrique ou 
d’un raccordement wi-fi. Jusqu’à 
quand? Là demeure la question 
et ce n’est qu’avec la fidélité du 
lectorat que l’aventure pourra 
se poursuivre. Bien sûr, ça coûte 
quelques francs, mais que ne met-
trions-nous pas pour nous assurer 
la présence amicale d’un palmi-
pède sympathique, ne serait-ce 
que le «canard à Demierre» que 
vous avez le bon goût de compter 
parmi vos amis.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Déjà cent ans 
qu’il cancane...

Moudon
Avis offi ciels

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 3 mars
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les sprays contre le rhume 
Otrivin® et 
Otrivin® Menthol

Durant tout le mois de février

-20%

Quelques chiffres 
pour rire

• 1800 repas pour les guggens, les 
invités et les officiels

• 800 lits pour les guggens
• 26 commissaires pour accompa-

gner les orchestres 
• 50 personnes de la PC pour le 

montage des lits pour accueillir 
les musiciens

• 300 bénévoles à planifier selon les 
différentes plages horaires néces-
saires

• 14 mètres: taille du Nautilus qui 
se trouvera sur la place du Marché

• 70 mètres de bars à charrier
• 7000 litres de bière à commander

Qu’on soit un fan des Brandons 
ou pas, il faut saluer le travail de ces 
bénévoles qui œuvrent toute l’année 
afin que les éditions se déroulent 
dans un esprit bon enfant et que 
chacun y trouve toute sa joie et son 
esprit de fête. 

    [CIR]

MOUDON  Suite de la p. 1

Brandons:
les coulisses

Affiche des Brandons 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 8 
février  au 9 mars 2017 le projet 
suivant:
Adresse: Les Combremonts 20
Coordonnées: 2'550'525/1'169’105
Propriétaire: Philippe Débaz, L'Ab-

baye 4, 1513 Rossenges
Promettant-acquéreur: Patriot 

Elezi, p.a. Emosan SA, av. de la 
Gare 11, 1022 Chavannes-près-
Renens

Auteur des plans: Emilo Srbulovic, 
av. de Savoie 30, 1896 Vouvry

Nature des travaux: construction 
de deux groupes de deux villas 
mitoyennes

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

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

deuil

Son épouse: Danielle Neuenschwander-Mollien, à Moudon
Ses enfants et petits-enfants:
Joëlle Neuenschwander Feihl et Olivier Feihl, à Epalinges
    Marie Feihl et son ami Florian, à Lausanne
    Elise Feihl, à Santiago du Chili
Jean Neuenschwander et son amie Eve Ferrara, à Lausanne
    Fabio Neuenschwander, à Lausanne
Son beau-frère et sa belle-sœur, ses cousins, cousines, neveux et nièces
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur César NEUENSCHWANDER
Ingénieur

qui s'est endormi le 2 février 2017, dans sa 91e année.
Le culte d'adieu suivi de l'inhumation a eu lieu à Moudon dans l'in-
timité.
Un grand merci au personnel du CMS de Moudon et à celui de l'EMS 
L'Oasis.
Domicile de la famille:  
Danielle Neuenschwander, ch. de Jolimont 1A, 1510 Moudon.

Il ne demeurera de notre passage  
que les liens que nous aurons tissés

 et l'amour que nous aurons donné.

• Les attributions de chaque 
établissement, Marcelin et Gran- 
ge-Verney, seront mieux définies. 
Les domaines ne seront plus rat-
tachés à l’école; l’administration 
et les petites entités seront regrou-
pées.

–––––––––––

C’est une évolution en douceur 
qui se prépare dans le domaine de 
la formation agricole. Mais plusieurs 
changements impliqueront des 
déplacements et des modifications 
sur les sites. L’administration, et 
en particulier le Service cantonal 
de l’agriculture, dont les bureaux 
hors école, resteront installés à 
Grange-Verney. A cette partie admi-
nistrative, il sera ajouté 3 bureaux 
pour Prométerre. 

Les serres et les vergers
La décision de démolir les serres 

a été prise pour deux raisons pra-
tiques: la première est que l’école 
ne forme pas d’horticulteurs. L’autre 
motif tient dans la vétusté des équi-
pements. Mais surtout, elle s’inscrit 
dans le développement des missions 
attribuées à l’Institution. Ainsi, les 
emplacements libérés seront des-
tinés à recevoir la prochaine Foire 
nationale de l’agriculture bio en 
2018, une manifestation comprenant 
encore le premier Salon national du 
vin bio. C’est dans la même optique 
que le laboratoire de produits fer-

miers est en préparation. Il n’y aura 
donc pas de vente de plantons en 
cette année 2017. Deux petites par-
celles du verger sont concernées à 
court terme, là aussi dans l’inten-
tion de bien réserver les attributions 
de chaque entité, Grange-Verney et 
Marcelin.    

Chaque changement suscite des 
inquiétudes légitimes, et pourtant 
l’avenir du site est riche de pro-
messes, même si la pédagogie prend 
le pas sur la production. Depuis 2008, 
Fr. 700'000.– ont été investis dans la 
modernisation d’installations, salle 
de traite, étables et porcherie. Dans 

le même temps, 20 postes de travail 
ont été transférés à Moudon. Autre 
projet: une amélioration sensible 
de l’accueil des marchés. Dans le 
même temps, un crédit d’étude pour 
le projet IMAGO a été soumis au 
Grand Conseil, pour un concept de 
réorganisation spatiale en 10 ans 
sur six sites destinés à la formation 
et à l’administration. Ceci en vue 
d’un avenir basé sur la formation 
agricole, la vulgarisation et l’organi-
sation professionnelle. Toujours en 
privilégiant la pédagogie, les essais 
et les applications de la politique 
agricole.

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Grange-Verney

Précisions
L’avenir de l’institution a été défini lors d’une rencontre avec M. Frédéric Brandt, chef du 
Service cantonal de l’agriculture et de la viticulture.

Les serres à démolir gj

• La RIE III part d’une bonne 
idée: faire cesser la concurrence fis-
cale entre les cantons en unifiant la 
méthode utilisée pour calculer les 
impôts dus par les grandes entre-
prises, les déductions possibles pour 
les multinationales et pour stopper 
les statuts spéciaux (impôt à la tête 
du client!). Ces cadeaux discutables 
offerts aux grandes entreprises sont 
censés les fidéliser et leur permettre 
d’investir dans notre pays. 

La droite du Parlement s’est 
emparée de cette loi élaborée par 
Evelyne Widmer Schlumpf et l’a 
truffée de trucs et de combines 
qui l’ont complètement déséqui-
librée. Ces magouilles juridiques 
permettront non plus une fiscalité 
raisonnable permettant de garder 
des entreprises, mais contribuera 
à l’engraissement des actionnaires, 
des CEO et autres avocats-fisca-
listes qui engrangent bonus et 
salaires mirobolants sans se pré-
occuper ni de l’emploi ni des tra-
vailleurs ni du pays où se trouvent 
leurs entreprises. Aucun garagiste, 
aucun artisan-peintre, aucun patron 
de PME suisse, de ceux qui font le 
90% de notre tissu économique, ne 
profitera de ces allègements. Au 
contraire, cette réforme va coû-
ter Fr. 1000.–par ménage du pays. 
Mille francs que les Moudonnois ne 
dépenseront pas au restaurant, chez 
leur boucher ou chez le fleuriste. 

Le Canton de Lucerne fait l’expé-
rience des baisses fiscales à répéti-
tion: en 2016, maîtres et élèves ont 
été renvoyés à la maison durant une 
semaine pour économiser l’argent 
public. Renvoyer les enfants à la 
maison pour cause de manque 
d’argent, c’est difficile à comprendre 
en Suisse mais quand les portes de 
l’hôpital ou de l’EMS se fermeront 
pour cause de manque de person-
nel... les présidents de conseils 
d’administration s’en taperont. Eux, 
ils sont assurés en privé et c’est en 
clinique qu’ils se font soigner et en 
résidence «luxe» qu’ils passent leurs 
vieux jours.

Pour Moudon, qui bénéficie de 
la bonne santé des autres villes et 
villages à travers une redistribution 
cantonale de l’impôt (péréquation), 
elle sera  durement touchée lorsque 
ces autres communes verront leurs 
rentrées fiscales baisser et par 
conséquent l’argent à répartir.

Le Parti socialiste de Moudon 
vous invite à voter NON à la RIE 
III – une réforme injuste et désé-
quilibrée.

 [PS Moudon]

COLONNES DES PARTIS

L’enfer est pavé de 
bonnes intentions

Rédacteur responsable:  
Anthony DEMIERRE



OUVERTURE
Mardi 14 février 2017 

à 09h00
Toute l’équipe du Resto se réjouit 

de vous accueillir pour cette 11e saison
Chaque semaine au menu du jour à midi

Jeudi
Langue de Bœuf sauce Câpres

Vendredi
Steak de Cheval 

Fermeture hebdomadaire
dimanche soir dès 18h00 et lundi

Pour vos réservations: 021 905 23 11

Av. du Grand-Pré tél. 021 905 23 11 1510 Moudon
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avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence
suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Monte-escaliers
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Tous 
ménages
2017

 3 mars

 7 avril

 5 mai

 2 juin

 7 juillet

   1er septembre

 6 octobre

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

  
SOIREE ANNUELLE 
DE GYMNASTIQUE 

 

« Fu-Yu et le secret de l’empereur» 
 

En 2ème partie dès 22h30 : 
Vendredi soir 10 : SOIREE CONVIVIALE  
Samedi soir 11 : BAL avec Jean Baumat 

 
Bar – Buvette - Ambiance 

 
Invitation cordiale : Société de Gym Ursy 

URSY 
SALLE PAROISSIALE 

Vendredi 10 février 2017 à 20h00 
Samedi 11 février 2017 à 14h00 
Samedi 11 février 2017 à 20h00 
Ouverture des caisses 1h avant 
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L’imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

recherchent

1 apprenti(e) 
polygraphe

pour la rentrée août 2017

Offre à faire parvenir avec 
CV et lettre de motivation

Imprimerie Moudonnoise 
Place de la Gare 9

1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61

info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch

Agissez sur
amnesty.ch

 SAUF LES RÉFUGIÉS

PROTÉGÉ
TOUT EST

Femme portugaise 
cherche travail comme 

cuisinière
cuisine portugaise et suisse

079 474 00 32

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fisCalité, administration,

Conseils et révision

Grand-rue 5 
1083 MÉzIèRES
021 903 07 07

e-mail: ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch

CLAUDE BEDA Et  
FLORENCE BEDA LECHELARD

AINSI qUE LEUR ÉqUIpE  
SONt à vOtRE DISpOSItION

Membre FIDUCIAIRE │SUISSE

U R G E N C E S
1 4 4

ASSOCIATION SCOLAIRE INTERCOMMUNALE DU JORAT 
(ASIJ) Comité de direction 
1083 Mézières • 021 557 35 08

Inauguration de l’agrandissement 
du collège du Raffort à Mézières

Bibliothèque scolaire et intercommunale, 
réfectoire et 5 salles de classe

L’ASIJ (Association scolaire intercommunale du Jorat) 
a le plaisir d’inviter la population à l’inauguration 

de l’agrandissement du collège du Raffort

Samedi 11 février 2017
de 9h à 13h30

Partie officielle à 11h

Le parking se trouve à la place de l’Épinette à Mézières
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Réclame

• Ce sont plus de 150 fans et sup-
porters du jeune pilote moudonnois 
bien connu, Cédric Althaus, qui se 
sont retrouvés dès 18h30 à la Grande 
Salle de la Douane pour encoura-
ger et fêter leur coureur automobile 
préféré au cours d’un repas de sou-
tien particulièrement attractif et 
bien organisé. Sympathique apéritif 
accompagné d’une farandole de piz-
zas maison, fondue chinoise à gogo, 
buffet de salades, dessert savoureux 
et animations de circonstance: les 
convives paraissaient vraiment ravis 
de leur soirée. 

Il faut dire que Cédric et sa 
copilote Jessica Bayard méritent 
d’être soutenus. Ils forment une 
équipe extrêmement efficace qui 
se distingue tout au long de la sai-
son de rallyes, tant en Suisse qu’à 
l’étranger. Le multiple champion 
du monde, Sébastien Loeb, a une 
grande estime pour les qualités 
de notre jeune pilote régional et il 
aurait même dû être présent pour 
l’événement moudonnois. Malheu-
reusement, un imprévu de dernière 
minute l’a retenu ailleurs, mais ce 
grand champion a eu l’élégance et 
la gentillesse de faire parvenir aux 
organisateurs un petit clip qui a 
été diffusé lors de l’apéritif et dans 
lequel il rend hommage au talent 
de Cédric.

Pour l’occasion, le nouveau bolide 
à disposition de Cédric Althaus, une 
impressionnante Peugeot 208 R5 
flambant neuve, destinée notam-
ment aux compétitions du Cham-

pionnat suisse, a été exposée devant 
la Salle de la Douane durant toute 
la soirée.

Un mot encore à propos du 
«sponsoring», ou en bon français 
du soutien, que l’on peut appor-
ter à l’équipe de Cédric. Il existe 
un fan’s club bien structuré (ART) 
qui propose différentes possibilités 
de bénéficier de certaines pres-
tations liées à l’équipe telles que: 
casquettes, autocollants, porte-clés, 

bulletin d’information (mail), apé-
ritif en compagnie de l’équipe, jour-
née organisée pour suivre l’équipe 
lors du Rallye du Valais et même 
baptême copilote dans la voiture de 
course lors d’une séance d’essai. 

Ces différents programmes com-
binés sont disponibles partir de Fr. 
50.–/année déjà ! 

En attendant, souhaitons à Cédric 
et à sa jolie copilote, Jessica, une 
belle saison 2017. Le Journal de 

MOUDON  Samedi 4 février

Souper de soutien du «Althaus Rally Team»

Cédric Althaus et sa copilote Jessica Bayard  yg

La Peugeot 208 R5 prête à bondir yg

Une belle ambiance à table yg

Moudon se fera un plaisir de rappor-
ter ses succès.

Pour des informations complé-
mentaires sur les différentes possi-
bilités «sponsors», il faut contacter 
info@althaus-rally-team.ch.   

 [Donaly]
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Météo

Relevés météo de janvier 2017: Mois nettement plus frais (on s'en doutait), il faut remonter à 1987 pour trouver un 
premier mois de l'année plus froid (-3.9 °C). Les précipitations sont rares, près de leur record inférieur. L'ensoleil-
lement faible. [Laurent Aguet]

• Composition UHC Moudon: 
56. Emery Loïc; 39. Nicod Joachim; 
87. Durussel Roman (capitaine); 93. 
Matzinger Lionel; 88. Duc Fabrice; 
90. Richard Sébastien; 11. Joss Mat-
thieu; 4.Matzinger Cédric; 32. Streit 
Emilien. Absents: Durussel Jérôme 
et Schläppi Marco  (excusés).

Evolution du score
1er match: Matzinger Lionel 0-1, 

Nicod Joachim (Durussel Roman) 
0-2, Matzinger Lionel 0-3, Richard 
Sébastien (Joss Matthieu ; 3c2) 0-4, 
1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4.

2e match: Richard Sébastien (Duc 
Fabrice) 0-1, Matzinger Lionel (Mat-
zinger Cédric) 0-2, 1-2, 2-2 (2c3 !), 
3-2, Joss Matthieu (Emery Loïc) 
3-3, Matzinger Lionel (Streit Emi-
lien ; 3c2), 3-4, 4-4, Durussel Roman 
(Richard Sébastien ; 3c2) 4-5, Mat-
zinger Lionel (cage vide) 4-6.

Pénalités UHC Moudon
1er match: 87. Durussel Roman (2 

min).

2e match: aucune.

Le résumé  
des matches

A l’occasion de l’unique étape 
valaisanne de la saison, le UHC Mou-
don s’est donné un peu d’air au clas-
sement avec ces deux points récol-
tés durant cette sixième journée.

Lors de la première rencontre, 
face au leader indiscutable du 
groupe, les Moudonnois ont une 
nouvelle fois fait tout juste en début 
de match avant de lâcher prise et 
laisser filer la victoire. Rapidement 
devant avec une réussite certaine, la 
Une a pris à froid l’hôte de la journée 
qui ne s’attendait certainement pas 
à être mené de quatre longueurs à 
domicile après un peu plus de dix 
minutes de jeu. Mais, malheureuse-
ment, une fois la machine fulliéraine 
en marche, la partie s’est rapide-

ment compliquée pour les Moudon-
nois qui devaient céder par trois 
fois avant la pause. En deuxième 
mi-temps, le UHC Fully parvenait à 
égaliser avant de prendre l’avantage 
pour ne plus rien lâcher. Dommage 
que la Une n'ait pas connu la même 
réussite offensive qu’en début de 
match.

Lors de la seconde partie, le UHC 
Moudon affrontait une équipe gene-
voise qui l’avait battu de justesse 
lors de la dernière journée, quelques 
semaines auparavant. Un petit 
esprit de revanche était dans l’air 
car les Moudonnois avaient concédé 
une défaite amère après avoir mené 
5-1 à la pause. Une nouvelle fois, 
les premiers à s’illustrer au tableau 
d’affichage, les Moudonnois man-
quaient le break avant la pause, se 
faisant même surprendre en supé-
riorité numérique! Le UHC Genève 
III enfonçait le clou en début de 
deuxième mi-temps mais manquait 
le ko dans la foulée. Une aubaine 

pour la Une qui parvenait à égaliser 
avant de s’adjuger la victoire grâce 
à deux réussites avec un homme de 
plus sur le terrain et une dans les 
buts vides.

Au classement, le UHC moudon 
recule d’un rang au profit des Fire-
flies Yvonand Floorball, mais profite 
des deux défaites du UHC Genève 
III et des Roadrunners Préveren-
ges pour prendre trois longueurs 
d’avance sur la zone de relégation. 
Un petit avantage qu’il serait bon de 
garder lors de la prochaine journée 
afin de connaître une fin de saison 
plus tranquille.

Les autres résultats
Road. Préverenges  - LUC UH III 6-10
Mont-sur-Rolle - F. Yvonand Fl. 7-8
LUC UH III - UHC Sâles  5-2
Road. Préverenges - Mont/Rolle 3-10
F. Yvonand Fl. - Sierre Région 12-7
UHC Sâles - UHC Genève III  6-1
Sierre Région - C. Cheseaux  3-10
UHC Fully - Comet Cheseaux  8-6 

SPORT  UHC Moudon

La Une au même rythme
Dimanche 5 février, Fully: Championnat suisse de 3e ligue PT (petit terrain), groupe 1 :
UHC Fully - UHC Moudon 6-4 (3-4)  -  UHC Genève III - UHC Moudon 4-6 (2-2)

Le classement      matches pts
  1. UHC Fully 12  23 (+38)
  2. LUC Unihockey III 12 17 (+23)
  3. UHC Sâles 12  16 (-2)
  4. F. Yvonand Floorb. 12 13 (+3)
  5. UHC Moudon 12  12 (-2)
  6. Comet Cheseaux 12 11 (0)
  7. UHC Mont-s.-Rolle 12  10 (0)
  8. UHC Genève III 12  9 (-3)
  9. Road. Préverenges 12  9 (-15)
10. UF Sierre Région 12  0 (-42)

La prochaine journée
09:55 UHC Sâles - UHC Moudon 
11:45 UHC Moudon - F. Yvonand Fl.
Date: dimanche 26 février 2017
Lieu: Centre sportif Sâles (Gruyère)
 [LE]

Evelyne DEVAUD  
et Raphaël SAUTEUR 

sont heureux de vous annoncer  
la naissance de

Jeremy
le 27 janvier 2017 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1304 Cossonay

Naissance

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année

www.journaldemoudon.ch
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• Une journée pour se souvenir 
de leur passage dans une école fer-
mée en 2003 et parler des aspects 
d’une profession à la fois tradi-
tionnelle et novatrice, le tout sous 
le signe de l’amitié.

–––––––––––––

En ouverture d’assemblée, le 
président René Pernet a placé son 
rapport annuel sous le signe d’un 
humour de bon aloi. Mais il n’a pas 
manqué de dressé un tour d’horizon 
des grands événements mondiaux. 
Parmi ces derniers, il a cité l’élection 
d’un nouveau président des USA, 
suggérant à ce dernier de manger 
chaque jour une tranche de gruyère. 
Plus sérieusement, il a dressé un 
tableau réaliste de la situation du 
marché fromager, soulignant le 
fait que l’année 2016 a vu la plus 
grande restriction de production du 
gruyère de ces 15 dernières années. 
Des limitations qui ont permis de 
baisser les stocks. Pour leur part, les 
anciens élèves, qui sont maintenant 
les acteurs de l’économie laitière, la 
formation professionnelle conserve 
toute son importance. A ce propos, 
le président a annoncé la mise sur 
pied d’un championnat suisse des 
fromagers laitiers «SwissSkills», 
lequel se tiendra en 2018 à Flawil. 
Mais en 2017 déjà, une répétition 
générale permettra aux apprentis de 
3e année de mesurer leurs connais-
sances.

L’Association des anciens élèves 
compte à ce jour 193 membres dont 
66 actifs. Six d’entre eux ont rejoint 
la belle cohorte des 130 membres 
honoraires. Le comité, en place 
depuis plus de 14 ans, a été réélu 
en bloc.   

Tradition oblige, les liens avec 
l’Institut agricole de Grangeneuve 
ont été resserrés par la présence du 
directeur du site, M. Pascal Toffel. 
Dans son exposé, ce dernier a pré-
senté les travaux de développement 
en cours en vue d’agrandir l’Etablis-
sement. Avec l’arrivée prochaine 
d’Agroscope, l’Institution comptera 
à terme près de 1000 élèves et occu-
pera plus de 680 collaborateurs. M. 
Toffel a encore plaidé fermement en 
faveur des fromages au lait cru, dans 
un pays dont c’est la spécialité, une 
production dont il souhaite que la 
pérennité des AOP soit assurée.

  [G. Jaquenoud]

LUCENS  Economie laitière

Assemblée des anciens élèves de l'EFILM
Plus de 70 anciens élèves de l’Ecole de Fromagerie et de l’Industrie Laitière de Moudon se sont rencontrés le vendredi 
3 février dernier à Lucens.

Le comité des Anciens élèves avec son président, M. René Pernet (debout à gauche)  gj

• Pour sa douzième édition, le 
Festival du Film Vert prendra ses 
quartiers dans toute la Suisse 
romande, en France et dans la 
région zurichoise, durant les mois 
de mars et avril 2017. Ce sera à 
nouveau l'occasion, pour un public 
toujours plus nombreux, d'assister 
à de nombreuses projections de 
documentaires sur l'écologie et le 
développement durable, dans une 
ambiance conviviale.

––––––––––––
Cette année, la soirée d'ouverture 

aura lieu en collaboration avec le 
Muséum d'Histoire Naturelle de 
Genève, le samedi 4 mars 2017. 
Cette soirée lancera plus de 200 pro-
jections qui se dérouleront dans 44 
villes différentes, dont 5 en France 
et 6 en Suisse alémanique. Après 
avoir accueilli environ 8'600 spec-
tateurs lors de l'édition record de 
2016, qui ne s'était pourtant dérou-
lée «que» dans 32 sites, le Festival 
du Film Vert compte bien dépasser 
la barre des 10'000 entrées cette 
année!

Le 8e Prix Tournesol sera remis à 
cette occasion par un jury interna-
tional composé de professionnels du 

cinéma et de personnalités venues 
de France et de Suisse. Ce jury devra 
choisir parmi les 5 films nominés par 
le comité de sélection du Festival.

Le Prix Greenpeace Suisse 2017 
sera également décerné par la 
porte-parole de cette ONG, parte-
naire du Festival depuis 2009, et le 
Prix Fedevaco sera remis pour la 
deuxième année par les représen-
tants de la Fédération vaudoise de 
coopération.

Comme chaque année, le comité 
de sélection du Festival a retenu un 
film principal, qui sera projeté pra-
tiquement partout: il s'agit de «Tout 
s'accélère ». Ce film de Gilles Vernet 
(France, 2016) invite le spectateur 
à une réflexion sur le mode de vie 
occidental dominant: consomma-
tion, stress, vitesse, croissance... Et 
ce sont des enfants, les élèves d'un 
ancien trader devenu instituteur, 
qui s'interrogent sur notre mode de 
vie et notre rapport au temps. Si ces 
jeunes de 10 ans comprennent par-
faitement que la croissance ne peut 
être illimitée et qu'il sera impossible 
d'aller toujours plus vite, pourquoi 
notre société est-elle construite sur 
ce modèle?

Dans ce film, il ne s'agit pas de 
protéger des animaux, mais de son-
ger à nous, humains, et à notre qua-
lité de vie. L'écologie commence ici.

Une quarantaine d'autres films 
traitant de sujets variés autour du 
développement durable au sens le 
plus large du terme seront présen-
tés. Comme c'est la tendance depuis 
quelques années, la plupart de ces 
films sont construits de façon à pré-
senter des solutions et montrer qu'il 
est possible de faire autrement.

Cette volonté de recherche de 
solutions et ces réflexions à long 
terme sur notre avenir sont stimu-
lées également par de nombreuses 
interventions de réalisateurs ou de 
spécialistes après les projections – 
l'une des marques de fabrique du 
Festival du Film Vert. En effet, la 
volonté de ce festival est d'être un 
espace de réflexion et de débat sur 
notre futur.
www.festivaldufilmvert.ch

A Moudon, salle du Poyet 
le vendredi 24 mars à 20h15 

et le samedi 25 mars 
à 16h15 et 20h15 

Le 12e Festival du Film Vert, en 
mars et avril dans toute la Suisse

A Moudon, salle du Poyet 
le vendredi 24 mars à 20h15 

et le samedi 25 mars 
à 16h15 et 20h15 Prochain tous ménages le 3 mars
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• Avec un répertoire varié, une 
exécution impeccable sous la 
direction de Mme Paméla Tissot, 
des innovations très applaudies, 
l’ensemble lucensois a offert une 
belle soirée musicale.

––––––––––

Rythmes et variétés, le pro-
gramme de la soirée était résolu-
ment de nature à satisfaire les ama-
teurs de bonne musique instrumen-
tale. Après la prestation donnée par 
les juniors, l’ensemble a enchaîné 
les airs tirés de danse et de chan-
sons populaires. Populaire, l’expres-
sion était de mise dans le meilleur 
sens du terme, lorsqu’il s’agissait 
de mettre à l’unisson les musiciens 
et leur public. Ainsi, l’ensemble est 
parvenu à passer allègrement de la 
samba au rock’n'roll, de la Bamba 
au pot-pourri des musiques de films 
de Walt Disney. Charmante inter-
vention encore, celle de trois petites 
chanteuses. On ne saurait oublier 
l’accompagnement parfait à la bat-
terie de M. Julien Andrès et les 
textes de liaison assurés par Salomé 
et Garance.

L’Echo du Soir a participé au 
Concours suisse des sociétés d’ac-
cordéonistes à Disentis. L’ensemble 
s’y est fort bien classé, avec une 
deuxième place ex-æquo dans sa 
catégorie, une reconnaissance et un 
encouragement certain. Les musi-
ciens sont fidèles à leur ensemble, 
puisque Mme Emma Aubort a fêté 
ses 15 ans de musique et Mme 
Carole Ingold 20 ans. Sans oublier 
Mme Laurence Mehmeti, dont 
c’était la dernière année passée à la 
présidence de l’Echo du Soir. 

En fin de soirée, le Chœur des 
enfants des écoles de Moudon a 

chanté sous la direction  de Mme 
Florence Berger. Et pour rester sur 
de bonnes notes, le goûter-concert 

LUCENS  Musique

82e soirée des accordéonistes
Les amateurs d’accordéon sont venus nombreux assister au concert de l’Echo du Soir, le samedi 4 février, dans la 
Grande Salle de Lucens.

Les présentatrices, Salomé et Garance gjLes petites chanteuses gj La directrice, Mme Paméla Tissot gj

du dimanche a permis de réen-
tendre une partie des airs joués la 
veille.

Une occasion en or pour oublier 
l’hiver!

 [G. Jaquenoud]

L’Echo du Soir  gj

Les juniors  gj
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• L’assemblée s’est tenue le lundi 
6 février dernier, en présence du 
syndic, M. Patrick Gavillet, et du 
municipal en charge du dicastère 
des écoles, M. Sébastien Jung.

–––––––––––––

Dans son rapport d’activité, la 
présidente, Mme Chantal Gallego, 
a évoqué les manifestations orga-
nisées au long de l’année 2016. 
En commençant par la fin, ce fut 
la confection et la vente de 30 cou-
ronnes de l’Avent et 43 autres déco-
rations. Auparavant, il y eut la parti-
cipation au Marché campagnard de 
septembre, ceci avec l’organisation 
d’un troc-vente de jouets et une 
présentation de l’APE. Le mini pas-
seport-vacances ne fut pas si mini 
que cela, puisque 100 enfants ont 
bénéficié de 13 activités durant les 
vacances d’octobre. On ne saurait 
oublier de signaler la journée de 
prévention organisée avec ProVélo, 
la participation de 20 parents à 
l’organisation des soirées scolaires. 
L’APE de Lucens s’est présentée aux 
soirées d’information de l’Etablisse-
ment scolaire et enfin, une récolte a 
permis à 60 enfants de recevoir un 
jouet par l’intermédiaire de l’action 
K’Do Solidaire de Moudon. 

Le Jardin des Parents est une acti-
vité importante de l’APE. En 2016, 
trois soirées ont offert un espace de 
parole, d’échange et de réflexion 
ouvert à tous les questionnements 

des parents. Des intervenants pro-
fessionnels ont permis de souffler 
et d’échanger, dans un climat non 
jugeant et convivial. L’entrée y est 
libre et sans inscription.

LUCENS  Parents d'élèves

Assemblée de l'Association
2016, une année riche en activités diverses, avec un comité de bénévoles enthousiastes pour encadrer les 57 membres 
du groupe local.

Le comité de l’APE   gj

Le comité a été réélu et deux 
membres ont été désignés pour 
représenter l’APE auprès du Conseil 
d’établissement. 

En 2017, le programme d’activité 
est semblable à celui de 2016. L’APE 
recherche des bénévoles afin de 
participer à la fête de l’Ascension. 
A ce propos, M. Sébastien Jung a 
annoncé qu’une assemblée prépa-
ratoire se tiendra le 26 avril à 20h à 
l’ancien collège de l’Hôtel de Ville. 
Les jardins des parents se poursui-
vront, le 6, le 27 et le 28 mars, le 
24 avril, le 15 mai et le 19 juin. En 
octobre, une conférence traitera de 
la recherche de places d’apprentis-
sage. En deuxième partie de soirée 
et dans la cadre des rencontres du 
Jardin des Parents, un exposé a 
traité d’un sujet actuel «Marre de 
crier sur mes enfants»; tout un pro-
gramme lorsque des petites pestes 
mettent les nerfs à bout!

L’APE accepte avec plaisir la 
venue de nouveaux membres. Elle 
reçoit avec reconnaissance les dons 
au CCP 10-1810-5 et elle dispose 
d’un site Internet, www.ape-lucens.
ch. Sa présidente, Mme Chantal 
Gallego, répond aux questions au N°  
076 338 88 37.

 [G. Jaquenoud]

• C’est un Tour du Pays de Vaud 
inhabituel qui est proposé cette 
année aux meilleurs juniors du 
monde (17/18 ans) à l’occasion de la 
49e édition (25-28 mai 2017). En 
effet, pour une question d’organisa-
tion, le traditionnel contre la montre 
individuel du samedi après-midi a dû 
être remplacé par une mini-course 
de côte en peloton entre Nyon et 
la station de St-Cergue. Celle-ci 
aura déjà accueilli le matin l’étape 
de montagne partie de Ballens et 
qui  empruntera les routes acciden-
tées du Jura vaudois au-dessus du 
vignoble de la Côte avec quelque 
1600 mètres de dénivellation. Le 
TPV 2017 s’élancera de Montricher 
(départ du prologue avancé à 18h00) 
et fera cette année la part belle à la 
région du Gros-de-Vaud avec arrivée 
finale à Vuillerens.

D’ores et déjà douze des vingt 
meilleures équipes nationales du 
classement mondial UCI ont fait 
acte de candidature. Comme depuis 
que le TPV a été promu en Coupe des 
Nations, en 2015, une dérogation a 

été demandée à la fédération inter-
nationale afin de pouvoir accueillir 
une seconde formation helvétique 
au départ. Une vingtaine d’équipes 
sont attendues.

Rappelons que l’édition 2016 a été 
remportée par le talentueux Bernois 
Marc Hirschi, futur champion du 
monde de l’américaine avec Reto 

Müller deux mois plus tard sur la 
piste du Centre mondial de cyclisme, 
à Aigle, alors que Stefan Bissegger 
allait devenir champion du monde 
de la poursuite individuelle!

Parcours du TPV 2017
– 25.5: prologue à Montricher, 3,5 

km
– 26.5: 1re étape, Concise-Cottens
– 27.5: 2e étape a) Ballens-St-Cergue, 

68 km (1600 m dénivellation) -      
b) Nyon-St-Cergue, 21 km (700 m 
dénivellation)

– 28.5: 3e étape, Gollion-Vuillerens, 
119 km.

Les équipes candidates 
(classement mondial entre paren-
thèses): Danemark (1) - USA 
(2) - Pays-Bas (5) - Suisse (6) - 
Kazakhstan (7) - Belgique (8) - Nor-
vège (11) - Allemagne (12) - Luxem-
bourg (14) - Russie (15) - Rep. 
Tchèque (16) - Suède (20) 

[Bertrand Duboux,  
resp. médias TPV]

SPORT  Cyclisme

Intérêt marqué pour le TPV 2017

Reto Müller au départ le 28 mai 2015  
à Lucens (prologue) Archives JdM

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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• C’est en 1942 que la Section 
vaudoise de Caritas a été créée, 
sous l’impulsion d’un groupe de 
bénévoles et de plusieurs prêtres, 
dont Mgr Ramuz, alors curé de 
la Paroisse d’Ouchy à Lausanne. 
Six moments forts marqueront 
cette année durant laquelle Timea 
Bacsinszky et Jean-Marc Richard 
seront marraine et parrain de 
Caritas Vaud.

–––––––––––

La Section vaudoise de Caritas 
a été créée pour venir en aide aux 
réfugiés polonais qui commençaient 
à arriver en nombre en Suisse, 
fuyant leur pays en guerre. Le man-
dat de Service des réfugiés statu-
taires octroyé en 1942 ne prendra 
fin qu’en 2000.

La mission de Caritas Vaud est 
toujours la même 75 ans plus tard: 
offrir de l’aide aux plus démunis 
du canton. Cette aide a néanmoins 

évolué en fonction des besoins et 
de la précarisation de la popula-
tion. Aujourd’hui, l’action de Caritas 
Vaud porte sur l’aide directe (épi-
ceries et boutiques de vêtements 
de deuxième main, CarteCulture), 
l’action sociale (accompagnement 
et consultations sociales, désendet-
tement, centres de nuit d’urgence 
et hébergement, présence auprès de 
personnes malades ou en fin de vie, 
cours de français ou de préparation 
à la naturalisation) et l’insertion 
(aide à l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle, soutien à l’insertion 
sociale). Caritas Vaud, dont le bilan 
avoisine aujourd’hui les 15 millions 
de francs, emploie une centaine 
de collaborateurs (65 EPT) et peut 
compter sur plus de 530 bénévoles.

Fêter le 75e anniversaire a une 
double portée pour Caritas Vaud: 
en ces temps troublés où nos conci-
toyens sont directement impactés 
par le climat social, c’est rappeler 

que les hommes et les femmes de 
notre canton ont de tout temps fait 
preuve de solidarité et ont ouvert 
leurs portes et leurs cœurs à celles 
et ceux qui en avaient besoin. C’est 
aussi une magnifique opportunité 
de transmettre ses valeurs au plus 
grand nombre.

Timea Bacsinszky et Jean-Marc 
Richard sont la marraine et le par-
rain de cet anniversaire et seront 
présents, en fonction de leurs possi-
bilités, à l’un ou l’autre des moments 
forts échelonnés durant l’année 
2017:

23 avril: Une équipe de 500 coureurs 
aux 20 km de Lausanne. Courir en 
équipe est un moyen de prouver 
sa solidarité. C’est aussi une occa-
sion de récolter des fonds pour 
l’association. Il est temps de s’ins-
crire auprès de Caritas Vaud. Tous 
les renseignements sous: www.
caritas-vaud.ch.

CARITAS VAUD  Communiqué de presse

Solidaire pour agir depuis 75 ans!
9 juin: Une soirée particulière pour 

remercier les bénévoles et les col-
laborateurs.

4 octobre: Une représentation au 
Cirque Knie offerte à 500 bénéfi-
ciaires.

16 novembre: Conférence qui per-
mettra une réflexion des milieux 
sociaux, politiques et écono-
miques sur le thème de la pau-
vreté.

23 novembre: Soirée de gala excep-
tionnelle à Beaulieu Lausanne.

9 décembre: Illumination des esca-
liers de l’église Notre Dame du 
Valentin suivie d’une messe.

Caritas Vaud souhaite que sa noto-
riété soit encore accrue grâce aux 
événements de l’année, ce qui l’ai-
dera à poursuivre sa mission d’être 
aux côtés des plus pauvres de notre 
canton.

 [Françoise Crausaz]

CURTILLES  Concert à l'église

Le Chœur d'hommes de Missy  
nous enchantera le samedi 11 février à 20h

Alain Devallonné 

• La programmation des anima-
tions culturelles de l'église de Cur-
tilles prend une dynamique parti-
culière cette année 2017 en fêtant 
dignement son 15e anniversaire.

Après le somptueux concert vécu 
début janvier avec la venue de Jéré-
mie et Yuki Schütz dans un réper-
toire de musiques d'opéras, change-
ment de style avec la participation, 
SAMEDI (changement de coutume 
là-aussi) 11 février, à 20h, du Chœur 
d'hommes de Missy.

Ce sera là l'occasion de retrou-
ver un chœur plein de fougue dans 
un répertoire qui lui va bien et qui 
est très chaleureux à nos oreilles 
d'auditeurs. A sa tête, Alain Deval-
lonné que l'on ne présente plus et 
qui entame son 33e tour (années de 
collaboration) avec «son» chœur 
d'hommes.

La programmation a tenu à invi-
ter Alain qui fut le fondateur et ini-
tiant de ces rendez-vous culturels de 
l'église de Curtilles. Il fera le samedi 

11 février une sorte de retour aux 
sources car il juge – comme bien 
d'autres – ce lieu extraordinaire et 
de remarquable acoustique et se 
rappelle des moments de chants 
vécus alors qu'il était instituteur à 
Lucens.  

Un seul mot d'ordre: venez à ces 
rencontres. L'entrée est libre, panier 
à la sortie et une joyeuse agape unit 
artistes et public en après-soirée.  
Merci de votre soutien!

  [James]

▲
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• Une foule d’amis et de connais-
sances a investi le temple de 
Mézières et ses abords ce jeudi 2 
février. Toute une population tenait 
à rendre hommage à Laurent 
Blanc.  Les bannières de trois Fan-
fares et celle de la Jeunesse étaient 
présentes. Les fanfares réunies –
celles du Jorat, de Puidoux et de 
Promasens-Rue – interprétèrent 
magnifiquement trois pièces sous la 
direction de David Aebi. Le pasteur 
Nicolas Merminod a repris les mots 
parus dans le faire-part qui rappe-
laient que la terre et la musique 
rythmaient la vie de Laurent. 

Né en été 1965, Laurent a tou-
jours baigné dans une vie paysanne. 
Ses parents, Jean-Pierre et Gisèle, 
agriculteurs dans l’âme ont élevé 
leurs deux fils – puisque Jean-Luc 
est né 3 ans après son frère – dans 
l’amour de la famille et de la terre. 
Après son école à Mézières et son 
année dans le canton de Berne, le 
voici prêt à étudier à Grange-Ver-
ney. Il reprendra ainsi le domaine 
du Champ-d’Oguz, sis entre les 
Troncs et les Chardouilles. Son 
métier le conduira à être caissier de 
la Société de laiterie de Mézières et 
membre de celle de Peney-le-Jorat. 
Des paysans au Conseil communal, 
c’est important, et Laurent le fut 
également. Il se maria avec Brigitte 
et accueillit ses deux beaux-fils 
d’abord, puis son fils Etienne. Ces 

trois derniers écrivirent un mes-
sage touchant plein  de remercie-
ments et de merveilleux souvenirs 
qui a été lu lors de la cérémonie 
de jeudi. 

La musique tint une part essen-
tielle dans le quotidien de Laurent. 
Petit garçon, il apprit les bases à 
l’Ecole de musique de la Fanfare du 
Jorat, suivant les traces de son papa. 
Passionné, il grimpa les échelons, 
suivit les cours  au Conservatoire de 
Lausanne et obtint son diplôme. Il a 
intégré les rangs de la Joratoise, de 
Mélodia, de l’Echo du Chêne d’Au-
bonne. Directeur autodidacte, il  a 
dirigé pendant 17 ans la Fanfare 
paroissiale de Promasens-Rue, puis 
celle de l’Echo des Rochers de Pui-
doux qu’il a dû quitter quand son 
état de santé ne lui a plus permis 

d’assouvir pleinement sa passion. Il 
a obtenu de remarquables résultats 
à la tête de ces ensembles. Il n’a 
jamais quitté les rangs de  la Fan-
fare du Jorat. Tour à tour vice-pré-
sident, responsable de l’Ecole de 
musique, sous-directeur, soliste: 
tout lui convenait! La formation 
actuelle doit beaucoup à l’engage-
ment sans faille et à l’enthousiasme 
de Laurent.

La maladie s’était installée chez 
lui dès l’âge de 10 ans avec le dia-
gnostic du diabète. Mais c’est en 
2010 que tout s’est aggravé. Il a 
eu un courage devant tant de dou-
leurs qui forçait l’admiration. En 
juin dernier, il a encore participé 
à la Fédérale des Musiques de  
Vevey-Montreux. Après ces 6 der-
niers mois d’hospitalisation subis 
avec abnégation, il est décédé le 28 
janvier dernier. 

Le Jorat se souviendra de lui 
comme d’un homme discret et 
intègre, amoureux du travail bien 
fait. Ses cultures et son bétail 
étaient soignés à l’image des par-
titions musicales qu’il aimait. On 
pense fort à son épouse, sa maman, 
son fils, son frère et à tous les siens 
qui sont tout près et au loin. En 
écoutant le rythme des saisons et 
celui des fanfarons, Laurent ne sera 
jamais bien loin.

 [Martine Thonney]

HOMMAGE       Mézières

Laurent Blanc, paysan-musicien

• Le club Oiseaux des Iles de 
Mézières (VD) organise à nouveau 
la bourse d’échange traditionnelle 
du mois de février à la Grande Salle 
communale.

Grâce au succès obtenu avec l’or-
ganisation de l’exposition romande 
du mois de novembre 2016, le club 
Oiseaux des Iles vogue sur la vague 
du succès et devient un haut lieu 
incontournable pour les  éleveurs 
amateurs. Plus de 1400 oiseaux (un 
nouveau record), de toute la Suisse 
romande et d’ailleurs, sont pré-
sentés. A titre comparatif, lors de 
l’exposition  romande du mois de 
novembre 2016,  825 oiseaux ont été 
exposés. 

Cette bourse qui a lieu deux fois 
par année à Mézières est devenue en 
quelques années la plus importante 
de Suisse romande. Cette bourse 
d’échange entre éleveurs amateurs 
a lieu le vendredi 10 février de 17h 
à 21h, le samedi de 9h à 18h et le 
dimanche de 9h à 15h. L’entrée est 
gratuite. Un marchand de graines et 
de matériel sera présent. 

 [Eric Guignet]

MÉZIÈRES  Du 10 au 12 février

Bourse d'échange
Un hobby, une passion; dotés de silhouettes, de couleurs et de caractères très différents, les oiseaux exotiques fas-
cinent et passionnent de nombreuses personnes.

Le merle de shama,
logo du club Oiseaux des Iles

Samedi 11 février à 17h
DALIDA 
(biopic) de Lisa Azuelos,  
avec Sveva Alviti et Riccardo Scamarcio

Vendredi 10 févr. à 20h30 
Samedi 11 février à 20h30
LA MÉCANIQUE  
DE L'OMBRE
(thriller) de Thomas Kruithof, avec François 
Cluzet, Denis Podalydès et Sami Bouajila

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

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

 12/14 ans   2h00

 14/16 ans   1h30

Lors d’une précédente expo, la salle avait déjà accueilli de nombreux volatiles
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Concerts 
église de  
Curtilles

Samedi 11 février 2017 à 20h

CHŒUR D’HOMMES DE MISSY
Direction: Alain Devallonné

Prochain concert
Dimanche 30 avril 17h:
Fabio Antoniello (ténor); Elisa Netzer (harpe)

Entrée libre – collecte à la sortie
Partage et convivialité après-concert

Votre vie quotidienne
en 2017

 pour 54.-
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Imprimerie Moudonnoise 

Place de la Gare 9 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61 - fax 021 905 2115 

e-mail: info@imprimerie-moudon.ch
www.journaldemoudon.ch
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• Agée de 5 ans, Iris, veuve de Lucius depuis 
quelques mois, a accueilli Amadeus dans son 
parc avec une joie bien visible. Après quelques 
minutes d’observation dans un enclos séparé, les 
deux animaux ont eu voie libre pour se rejoindre 
sous le regard de Roland Bulliard, directeur du 
zoo, et ses collaborateurs. «Nous sommes allés le 
chercher en France et hier soir il a dormi dans un 
box de quarantaine pour une nuit tranquille. Il a 
tout de suite bu et mangé sans stress. Ce matin, 
nous l’avons amené dans le parc dans un espace 
séparé d’Iris pour permettre aux deux loups de se 
voir avant d’être mis en contact direct».  Moins 
de 40 minutes  plus tard, Amadeus et Iris se 
rejoignent, se reniflent et ne se lâchent plus. Iris 
montre un intérêt évident pour ce bel Amadeus. 
«C’est bon signe pour la suite et, qui sait, peut-
être des bébés pour le printemps. Nous sommes 
dans la bonne saison pour la reproduction», sourit 
avec bonheur Roland Bulliard.

Au Zoo de Servion, les loups arctiques ont été 
jusqu’à huit avant que la meute soit séparée après 
des dons à d’autres zoos et malheureusement des 
décès. «Lucius est décédé lors d’une opération 
en 2016 et il devenait important de le remplacer 
pour Iris restée seule. Le choix d’un nouveau 

SERVION  Zoo

Le loup arctique Amadeus gagne le cœur d’Iris
La louve arctique du Zoo de Servion a retrouvé un compagnon. Le mâle Amadeus, âgé de 9 ans, a fait son entrée dans 
le parc vendredi 3 février en début de matinée. Il est arrivé à Servion la veille après un voyage par la route depuis le Zoo 
du bassin d’Arcachon. 

L’arrivée d’Amadeus dans sa caisse de transport ds

L’observation entre Amadeus et Iris   ds

Une heure plus tard, on s’accepte ds Deux heures plus tard, les confidences  ds

loup est toujours hasardeux. On ne sait jamais 
comment les deux animaux vont s’apprécier. Iris 
a cinq ans et Amadeus neuf. Nous avons la chance 
maintenant d’avoir un couple sans lien de parenté 
et on espère que la meute va pouvoir se reconsti-
tuer» poursuit le directeur.

Le loup blanc (canis lupus arctos) vit sur la 
neige et la glace de l’extrême Nord du Canada 
et du Groenland. En général le mâle alpha et la 
femelle alpha ont le droit de se reproduire. La 
gestation dure environ 2 mois et, vers mai, la 
femelle met bas entre 2 à 5 louveteaux dans un 
abri ou une tanière protégeant du froid rigoureux. 
Leur durée de vie moyenne est d’environ 15 ans 

en captivité. Les loups sont des animaux sociables 
qui vivent en meute. A la tête de la meute se 
trouvent un mâle alpha et une femelle alpha qui 
décideront notamment de l’ordre dans lequel 
s’effectue l’alimentation. Hurler sert à garder le 
lien social, à maintenir la cohésion du groupe, 
mais aussi à marquer et à protéger le territoire. 
L’épaisse fourrure du loup arctique lui permet de 
résister à des températures extrêmement basses.

 [Dany Schaer]

Zoo de Servion, tél. 021 903 16 71, ouvert tous les 
jours de 9h à 18h. Directeur Roland Bulliard. 

Images sous www.dany-schaer.ch
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• Depuis qu’il a construit son 
garage dans la zone industrielle 
de l’Ecorchebœuf à Carrouge en 
2000, au bord de la route, Jean-
Paul Gloor et ses employés ne 
cessent de rendre service aux 
automobilistes. Que ce soit pour 
une expertise, une réparation ou 
un achat, on peut toujours comp-
ter sur eux.

––––––––––

«Bon nombre de clients pro-
viennent de grands distributeurs. 
Ils trouvent chez nous un accueil, 
doublé de compétences qu’ils ont de 
la peine à retrouver ailleurs» nous 
déclare le patron. Formé sur prati-
quement toutes les marques que l’on 
retrouve sur le marché, Jean-Paul 
Gloor a, depuis le 1er juillet 2014, pris 
l’agence Suzuki. Auparavant, il avait 
l’agence Chevrolet. Mais depuis 
que la marque a délaissé le marché 
suisse alors que son créateur était 
de La Chaux-de-Fonds, le proprié-
taire General Motors n’a pas daigné 
honorer les origines de la marque.

Le passé n’est plus de mise comme 
dirait Brassens. Les 10 et 11 février 
prochains, le garage Aubert & Gloor 
SA présente la gamme Suzuki, N° 
1 des compactes, avec ses modèles 
nouveaux Ignis. C’est une série de 
crossover compact qui mêle confort, 
praticité et élégance. Au-delà de la 
silhouette emblématique, elle offre 
des performances et une fonction-
nalité idéales. Légère et très résis-
tante, la plateforme intègre un nou-
veau système de suspension pour 
une maniabilité hors pair. La moto-
risation 1.2 DUALJET et son sys-
tème SHVS (Smart Hybrid Vehicle, 
Suzuki) délivrent de remarquables 

performances en assurant des éco-
nomies de carburant substantielles. 
La visibilité de l’Ignis est liée à une 
position de conduite confortable. 
L’habitacle est spacieux avec un 
grand espace bagages. Bien qu’affi-
chant des éléments stylistiques héri-
tés de la première génération de la 
Cervo, du Vitara et de la Swift, l’Ignis 
souligne son attrait en lui conférant 
une personnalité identifiable au 
premier coup d’œil. Deux caméras 
stéréo contrôlent la distance entre 
le véhicule et son environnement 
ainsi que la forme des objets iden-
tifiés. Cette technologie constitue la 
base de trois équipements de sécu-
rité dernier cri: Dual Camera Brake 

CARROUGE  Echo du commerce

Un «petit» garagiste présente  
des nouveautés Suzuki

Le patron Jean-Paul Gloor devant le dernier-né de Suzuki  ab

L’équipe de l’administrateur J.-P. Gloor: l’apprentie mécanicienne Arlina Primini, le mécanicien Akin Calik et la secrétaire-comptable 
Rebecca Steinmann Morard ab

(DCBS), une assistance au freinage 
via les caméras, l’alerte de franchis-
sement de la ligne et une alerte anti 
louvoiement. Une carte SD conte-
nant des données cartographiques 
facilite la fonction navigation. Seul 
un manque de place nous empêche 
de vous décrire davantage de carac-
téristiques. Retenons que la gamme 
Ignis peut être équipée d'une trans-
mission intégrale à visco-coupleur 
(4 x 4). Dès qu’il détecte une perte 

d’adhérence au niveau des roues 
avant, le système répartit automa-
tiquement le couple moteur sur les 
roues avant et arrière, tout en réa-
lisant des économies de carburant 
et en maximisant les performances.

A voir les 10 et 11 février entre 
9h et 15h au Garage de Carrouge, 
Aubert & Gloor SA dans la Z.I. de 
l’Ecorchebœuf.

 [Alain Bettex]

 Portrait de la semaine

«Emotion et talent se rejoignent» photo Dany Schaer
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• Bien connu des propriétaires 
de petits et gros animaux de la 
région, Julien Lador est l’un des 
derniers vétérinaires à travailler 
seul dans un cabinet et à n’avoir 
aucune spécialisation. En effet, le 
soigneur est à la disposition de 
tous les animaux et ce, depuis 35 
ans.

–––––––––––

Parcours
Après des études gymnasiales, 

Julien Lador a suivi un apprentis-
sage d’agriculteur puis 2 semestres à 
Marcelin afin d’obtenir son diplôme. 
Cette expérience lui a permis d’être 
confronté à la vie pratique et lui a 
donné les connaissances concrètes 
sur l’exploitation d’un domaine. 
Durant cette période, un attache-
ment particulier s’est fait pour le 
monde agricole et pour les problé-
matiques rencontrées par les pay-
sans. Pour réaliser son rêve d’enfant 
et s’occuper exclusivement des ani-
maux il a repris des études univer-
sitaires afin de devenir vétérinaire.

Contact avec les animaux 
et leurs propriétaires

Depuis que Julien Lador a ouvert 
son cabinet en 1989 à Mézières, il 
propose ses services aussi bien aux 
petits animaux de compagnie qu’au 
petit et gros bétail. Cette diversité 
lui permet d’avoir deux approches 
très différentes avec ces bêtes et 
leurs détenteurs.

Pour les animaux de compagnie, 
on sent que leurs propriétaires s’at-
tachent de plus en plus à leur com-
pagnon, parfois même au point de 
les humaniser. Dans de rares cas, le 
vétérinaire doit aider les personnes 
à rationaliser les soins à prodiguer à 
leur animal, tant ils y sont liés.

Les animaux de ferme sont res-
pectés et soignés dans le respect de 
leur bien-être et des lois. Mais pour 
le propriétaire, l’investissement 
dans chaque bête doit être rentable. 

Evolution du métier
Aujourd’hui, Julien Lador pra-

tique dans son cabinet, dans les éle-
vages mais il est aussi vétérinaire 
délégué du district et représente 
donc le service vétérinaire cantonal 
sur le terrain. On ajoute une activité 
de vétérinaire officiel où il se doit de 
contrôler la conformité des élevages 
et des certifications et on comprend 
que cet amoureux des animaux tra-
vaille à 120%.

Son métier a beaucoup évolué 
depuis ses études. Non seulement 

il y a plusieurs spécialisations pos-
sibles (reptiles, oiseaux, etc.) mais 
surtout, les lois sont plus présentes 
et les contrôles plus lourds. 

MÉZIÈRES  Portrait

Un vétérinaire en voie de disparition

Julien Lador, vétérinaire à Mézières depuis 28 ans  cir

Aujourd’hui, Julien Lador est 
aussi passionné par son métier 
qu’au premier jour et ressent une 
grande empathie pour ces animaux. 

Il soutient les propriétaires dans la 
compréhension du comportement 
de leurs compagnons et reste à 
l’écoute de chacun.   [CIR]

• Suite des extraits des «Loix 
Consistoriales (d’églises) de la Ville 
et République de Berne» datées de 
1739 à 1743. Elles s’appliquent aux 
sujets et possessions bernoises. Le 
canton de Vaud, plutôt savoyard, 
était au départ catholique. Berne 

s’en empara. Les 262 ans de tutelle 
bernoise ont apporté au canton le 
protestantisme dont voici quelques 
ordonnances:

Troisième partie
Lois et ordonnances pénales 

contre l’Adultère et la Fornication

Châtiment  
de la femme mariée

Pour la première faute:
Voulons que pour la première faute 
elle soit
I. Mise et détenue en prison pendant 

vingt jours et
II. Obligée à faire Amende hono-

rable à la face de l’Eglise.
Pour la seconde faute:
I. Qu’après avoir tenu la Prison 

ordinaire, elle soit bannie pour 
quatre ans de Nos Etats. Et

II. Que lorsqu’elle reviendra de son 
Ban, elle soit bannie et tenue de 
nouveau à faire Amende hono-
rable à la face de l’Eglise, où le 
Scandale se sera donné. Bien 

entendu, qu’il ne sera permis à 
la Coupable, de rentrer dans le 
Pays, même après quatre Années 
écoulées, qu’en produisant des 
Témoignages authentiques de sa 
bonne Conduite pendant son Exil.

Pour la troisième faute:
Entendons, que la Coupable soit 
fouettée par la main du Bourreau, 
bannie à perpétuité de Nos Etats, et 
tenue de garder son Ban, sous peine 
d’avoir la Tête tranchée.

 [Alain Bettex]

LES 500 ANS DE LA RÉFORME  

Ce que LL.EE. de Berne  
imposaient aux Vaudois

Troisième partie

Décorations de Noël 
Cartes de vœux 
IDEES CADEAUX  

Vendredi 2 décembre 
RABAIS 10% 

Jusquʼà Noël ouvert  
aussi le samedi après-midi 

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

PAPETERIE

Tout pour le bureau et lʼécole

                25 ans ça se fête ! 
25            FEVRIER    .
            RABAIS 25%

sur les stylos Caran dʼAche 

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

T 
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                25 ans ça se fête ! 
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Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
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Pharmacie de service
Dimanche 12 février de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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
Olivier Tribolet ✆ 079 447 41 45
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 10h
SOS Alcoolisme ✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté avec l’alcool ✆ 026 668 24 02
ASLOCA Broye ✆ 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 ✆ 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infi rmis Vaud ✆ 024 425 10 58 
Pro Senectute ✆ 079 486 76 36
Arcades ✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 ✆ 147
Asthme et Allergie 
Entraide ✆ 021 905 64 43
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 Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  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
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
(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 12.2 à 9h Déjeuner-culte 
 à Hermenches (au collège)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.2 à 10h Culte à Brenles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 12.2 à 9h30 Culte à Vulliens
Di 12.2 à 10h45 Culte aux Cullayes, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 12.2 à 10h St-Cierges, culte de
  jeunesse (fi n du KT10H)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 12.2 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 12.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 12.2 à 10h Culte (Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.2 à 10h Culte à Lucens
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 12.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’Association sportive Power 
Kickboxing établie à Cugy depuis 
six ans innove et crée une nou-
velle section. La forte demande 
encourage le club à ouvrir un 
cours destiné aux plus jeunes. Ils 
seront encadrés par des moniteurs 
chevronnés. Les règles de ce sport 
sont établies dans le respect de 
l’adversaire et le fair-play, des 
valeurs défendues par les respon-
sables de l’Association et notam-
ment son président et fondateur 
Jack Vallélian.

–––––––––

Le cours débutera le vendredi 3 
mars et sera donné tous les vendre-

dis soir de 18h30 à 19h30 à la salle 
de sport du collège de la Chavanne.  
Il s’adresse à des jeunes de 10 à 15 
ans. L’équipement pour une soirée 
d’essai sera mis à disposition par le 
club. L’entraînement s’effectue en 
short ou pantalon de training et tee-
shirt. 

«Le but de ce cours est de com-
bler un manque pour les plus jeunes 
et leur permettre ensuite d’accéder 
dans la catégorie des 15 ans et plus 
en ayant déjà acquis des éléments de 
base et se sentir mieux dans la pra-
tique de ce sport. Le kickboxing est 
un style de combat qui utilise toutes 
les techniques de pieds et de poings 
que l’on retrouve dans l’ensemble 
des arts martiaux et des sports de 
combat. Ce sport développe la sou-
plesse, la coordination, le renforce-
ment musculaire. L’enfant apprend 
aussi des règles de discipline et de 
respect. Cette nouvelle structure 
junior/enfant se fera avec un enca-
drement de moniteurs expérimen-
tés qui auront la possibilité de gérer 

leur structure avec indépendance», 
explique le président Jack Vallélian.

Le staff qui encadrera les enfants 
souhaite leur donner la possibi-
lité de pratiquer ce sport dans la 
région. Stéphane, Stéphanie, Elsa 
et Katia partent avec dynamisme 
dans cette nouvelle aventure. «Nous 
nous réjouissons de pratiquer le 
kickboxing avec eux et notre club 
mettra tout en œuvre pour leur 
apporter de la joie dans la pratique 
de ce sport», ajoute Elsa Martin, de 
Chapelle-sur-Moudon, qui a abordé 
ce sport de combat il y a cinq ans, 
d’abord timidement et aujourd’hui: 
«Je ne pourrais pas imaginer la vie 
sans mon entraînement. Tant au 
niveau de la pratique du sport de 
combat que pour les liens amicaux 
tissés au sein du groupe».

 [Dany Schaer]

Renseignements et formulaire de 
contact sous: www.power-kick
boxing.ch ou power-kickboxing@
hotmail.com

SPORT  Cugy

Le Power Kickboxing lance un 
cours pour les enfants

Derrière les moniteurs: Katia, Stéphane, Stéphanie et Elsa - Devant les enfants: Benoît 11 ans, Patrick 12 ans, Lisa 10 ans, Maé 12 ans 
et Elio 13 ans  ds

Sans publicité
on est vite oublié !

3 mars
tirage augmenté


