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• Les groupes du DPS et du 
DAP avaient le plaisir d’accompa-
gner les jeunes recrues de la sec-
tion de Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Un recrutement qui a connu un 
joli succès, avec 30 membres, tous 
enthousiastes au moment de porter 
l’uniforme de soldats du feu. 

La présentation du corps a 
été faite par le commandant Luc 
Grandjean, en présence des syn-
dics, Mme Carole Pico et M. Patrick 
Gavillet, ainsi que du président du 
Conseil communal de Lucens, M. 

Richard Barahona. L’appel effectué, 
chaque participant a été salué per-
sonnellement par les personnalités 
présentes.

Traditionnellement, une Revue 
comprend un exercice. Pour celui 
du jour, le SDIS n’a pas choisi la 
facilité en imaginant un feu de toi-
ture dans l’enceinte du château de 
Lucens. Mis sur pied par la directrice 
d’exercice, Mme Christelle Cornu, 
l’objectif n'était pas seulement 
d’éteindre l’incendie. Suite en p. 5

LUCENS  Service du feu

Revue annuelle du SDIS
La Revue annuelle du Service de Défense Incendie et sauvetage de la Haute-Broye s’est 
déroulée à Lucens le samedi 29 septembre 2018.  

Le DAP (Détachement d’Appui)  gj

Mme Christelle Cornu    gj

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)    •    179E ANNÉE    •    JAA - MOUDON    •    WWW.JOURNALDEMOUDON.CH



 Journal de Moudon2 Informations générales Tous ménages vendredi 5 octobre 2018

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61 
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• Ce sont eux qui l’affirment, 
chiffres et statistique à l’appui: d’ici 
la fin du siècle, le Rhône n’aura 
plus de source, le glacier l’alimen-
tant ayant définitivement disparu 
à force de rétrécir et de fondre. La 
Compagnie nationale du Rhône n’a 
pas manqué de revenir sur l’infor-
mation lors des Rencontres territo-
riales tenues récemment à Bourg-
Lès-Valence dont le gigantesque 
barrage sur le Rhône fête son cin-
quantenaire. Certes, le Rhône aura 
toujours de l’eau avec ses affluents, 
mais il va falloir mieux gérer cette 
eau, adapter nos usages. 

Donc, bien fini le temps de 
nos glaciers valaisans aux eaux 
si pures puisqu’il ne restera plus 
que les cours d’eau pourvoyeurs de 
toutes les pollutions détraquant 
l’équilibre du précieux liquide 
pour alimenter le fleuve. Certes, 
à Genève, les vannes du barrage 
du Seujet continueront à réguler 
le niveau du lac, comme le fit jadis 
le vénérable barrage du Pont de 
la Machine. Mais le risque de voir 
baisser le niveau du «Bleu Léman 
toujours le même» de la chanson 
populaire n’est plus à ignorer. D’ici 
à donner aux politiques, toujours 
à la recherche d’une hypothétique 
solution, l’idée de créer un gué 
pour traverser la rade... Le malheur 
pourrait avoir son bon côté. L’évi-
dence, toute cruelle qu’elle soit, 
est pourtant là: il y a 100 ans, on 
venait encore admirer, été comme 
hiver, le blanc immaculé du Glacier 
du Rhône. Mais depuis une dizaine 
d’années, le décor a changé. Désor-
mais, chaque été, on recouvre 
des pans entiers de ce qui reste 
de ce glacier de bâches blanches, 
exactement comme l’on poserait 
pudiquement un drap sur le corps 

d’un mourant (dixit WE Demain 
sur son site internet). Protection 
dérisoire contre un réchauffe-
ment climatique bien engagé. Le 
photographe allemand Stephan 
Zirwes, qui a traité du sujet par 
une série de photographies et un 
court-métrage remarquables, tire 
sa propre conclusion quant à ce 
recouvrement insolite du géant de 
glace: «L’humanité tente de sauver 
les choses qu’elle détruit en même 
temps – et il est évident que cela 
ne fonctionne pas».

Il faut bien le reconnaître, les 
scientifiques ont ceci de parti-
culier qu’ils peuvent tout autant 
nous inspirer le catastrophisme 
que l’étonnement émerveillé. 
C’est ainsi que, tout récem-
ment et à force de recherches et 
déductions, ils ont levé définiti-
vement le mystère de l’origine du 
monde. Finie la guéguerre entre 
créationnistes et défenseurs de 
la théorie du big-bang? Pas tout 
à fait puisque, à lire de plus près 
l’information, on apprend que c’est 
grâce à Constance Quéniaux, une 
ancienne danseuse de l’Opéra 
retrouvée par leurs soins en fouil-
lant d’innombrables archives, qu’il 
a été possible de mettre enfin un 
visage sur le sulfureux tableau de 
Gustave Courbet. On pourra donc 
désormais admirer la toile en y 
ajoutant enfin un visage. Bon, il 
faudra agrandir le tableau ou l’ima-
gination mais, reconnaissons-le, 
la «découverte» n’aura pas dû 
être facile tant il est vrai, en ce 
qui concerne la danseuse, que ce 
n’était pas marqué sur son front 
pour identifier le détail...

Les scientifiques n’ont décidé-
ment pas fini de nous surprendre.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Paroles de  
scientifiques:  
bientôt à sec!...

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

CURE
PANTOGAR
contre la chute des cheveux -20% 

Le Comité de Direction de l'AISMLE  
(Association Intercommunale Scolaire  

de Moudon-Lucens et Environs)
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Frank GENIER
papa de Mme Mireille Cudré-Mauroux, assistante de direction. 

A ses proches, nous exprimons toute notre sympathie.
Les obsèques auront lieu dans l’intimité de la famille.  

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame Doris MORIER-CHERBUIN
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis 
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez apporté par votre 
présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons. Elle vous 
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Granges-Marnand, octobre 2018

Une page de notre histoire s'est tournée et c'est avec beaucoup 
d'émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection. Votre présence nous a été d'un grand réconfort 
durant cette période de séparation. Au nom de toute la famille de

Monsieur Gabriel URENDEZ
nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements.

Moudon et Lausanne, octobre 2018

Réclame

Deuil

REMERCIEMENT DEUIL, 
FAIRE-PART... 

Nombreux modèles
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Moudon
Avis offi ciels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 6 
octobre au 4 novembre 2018 le 
projet suivant:
Adresse: ZI Pré-Bryand 8
Coordonnées: 2552100/1169555
Propriétaire: SI En Bronjon SA, 

Moudon, chemin des Vignes 10, 
1510 Moudon

Promettant-acquéreur: Birchler 
Claude, rue de la Boutaz 5, 1522 
Lucens

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

Nature des travaux: pose de 
garages préfabriqués, 26 garages 
de 3x6 m, 2 garages de 3x7 m, 
place de parc.

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

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 6 
octobre au 4 novembre 2018 le 
projet suivant:
Adresse: Grand-Rue 24
Coordonnées: 2550885/1168885
Propriétaires: Jean-Paul et Linda 

Crotti, rue du Château 11, 1510 
Moudon

Auteur des plans: Crotti Architec-
ture SA, Grand-Rue 24, 1510 
Moudon

Nature des travaux: entretien et 
restructuration du 1er étage.

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

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 9 octobre 2018 à 20h00, en 
assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LA PRÉSIDENTE, 
ANNE SALOMON

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 19 juin 2018

Ordre du jour:
1. Assermentation de M. Patrick 

Soppelsa (PLR) en remplacement 
de M. Ufuk Ikitepe

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
– N° 22/18, réponse au postulat 

Simon Benjamin «pour une 
Commune éclairée sans pollu-
tion lumineuse»,

– N° 23/18, préavis municipaux 
N° 30/99, 90/11 et 65/14 – Plan 
général d’affectation (PGA).

3. Rapports des commissions
a) Préavis N° 33/18, demande 

d’un crédit de Fr. 280'000.– 
pour l’équipement du quartier 
St-Michel,

b) Préavis N° 34/18, Règlement du 
personnel communal,

c) Préavis N° 35/18, Arrêté d’im-
position 2019.

4. Propositions individuelles

Réclame

• Après cette formidable trêve 
estivale, si pleine de soleil et de joies 
diverses, vécue intensément, ani-
mée aussi par les effluves sonores 
des différents festivals et manifesta-
tions d’ici et d’ailleurs, la vie cultu-
relle moudonnoise, dense, belle et 
diverse, redémarre cet automne en 
laissant la place, entre autres, aux 
cinq concerts de la saison nouvelle 
2018-2019 de l'APSE. C'est ainsi 
que nous vous attendons très nom-
breux dimanche 7 octobre prochain 

à 17h, selon nos bonnes habitudes, 
pour ce premier rendez-vous. Deux 
ensembles vocaux: Sobalte, créé en 
2008 et A Vaud Voix, en 2013, dirigés 
par Nicolas Reymond qu'on ne pré-
sente plus, nous emmèneront dans 
un répertoire choral de haute volée 
avec deux compositeurs suisses. 
Valentin Villard, compositeur aussi 
de la future Fête des Vignerons, a 
créé une Messe à 6 voix pour chœur, 
et 6 solistes! A découvrir assuré-
ment! La Messe pour double chœur 
de Frank Martin est plus connue 
et sera restituée sous les voûtes de 
St-Etienne, avec orchestre, piano 
et divers instrumentistes, par les 
quelque 30 chanteurs qui com-
posent ces 2 ensembles.  

Notre équipe d'organisation s'at-
tache à faire vivre, sur le plan cultu-
rel aussi, l’église St-Etienne et nous 
remercions chacun, chacune de l'in-
térêt porté aux Concerts et à tout ce 
qui s’y passe. Notre nouvelle saison 
est ainsi lancée. Agendez déjà les 4 
autres rendez-vous, les dimanches 
28 octobre, 18 novembre, puis les 24 
février et 7 avril 2019.  

Le billet d'entrée «adulte» a été 
porté à Fr. 30.–, ce qui reste en deçà 
des prix affichés pour la plupart 
des concerts organisés dans notre 
Canton et ailleurs. L’équipe d’orga-
nisation des Concerts de St-Etienne 
tient ici à remercier vivement nos 
contributeurs officiels, soit la Com-
mune de Moudon, Moudon Région 
Tourisme, le Journal de Moudon, 
ainsi que nos généreux annonceurs 
sans qui il nous serait tout simple-
ment impossible d’offrir à notre 
public ces concerts de très haute 
tenue. 

L'abonnement, transmissible, 
pour les 5 concerts, à souscrire via 
notre plaquette largement diffusée, 
notre site www.apse-moudon.ch, à la 
caisse lors de chaque concert reste 
inchangé à Fr. 95.–. Moins de Fr. 
20.– par concert!!! une belle idée de 
cadeau là-aussi!

Alors, c'est noté...! on s'y voit à ces 
Concerts de St-Etienne, oui?   

[Equipe d'organisation 
des Concerts St-Etienne,

Moudon]

MOUDON  Eglise St-Etienne

Vive la saison nouvelle!
Dimanche 7 octobre à 17h, premier concert de la saison 2018-2019 de l'Association pour 
Saint-Etienne avec les ensembles vocaux Sobalte et A Vaud Voix.

Le chœur Sobalte 
 

A Vaud Voix



La Table des Suter S.A.Avenue de la Gare 13 - 1522 Lucens

Horaire du mardi au samedi: 9h -15h /19h - 24hFermé dimanche et lundi

La chasse est arrivée!Réservation souhaitée au 021 906 12 50

1080 LES CULLAYES - Tél. 021 903 39 39
Spécialitésde chasseMenu dégustationAli et Luljete Sheqiri - 021 903 39 39

Fermé le mardi - www.raisin.ch 

Du cerf, du chevreuil, du renne, du lièvre,  

de la soupe de courge, du foie gras… 

Tout est prêt pour vous recevoir dès ce soir et ceci durant deux mois.

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES

Fermé le dimanche soir et le mardi soir / Mercredi toute la journée

Famille

Jean-Marcel Riond

1407 Bioley-Magnoux

Tél. 024 433 11 78

La Chasse est arrivée !

Carte de chasse
Civet de Cerf – Emincé de Gibier    

Médaillons et Selle de Chevreuil

Menu du Jeudi à midi

Langue de Bœuf 
Sauce câpres

Pomme Mousseline
Fermeture hebdomadaire 

Dimanche soir dès 18h et lundi

Fermeture de saison

Dimanche 25 novembre 2018

Il est prudent de réserver au 021 905 23 11

Av. du Grand-Pré tél. 021 905 23 11 1510 Moudon

Spécia
l chasse
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Réclame
Le DPS 
(Détachement de Premier secours)   gj

Les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)    gj

La motopompe, 
une affaire de la famille Hofer gj

M. le commandant Luc Grandjean, 
Mme Carole Pico, MM. Patrick Gavillet et Richard Barahona  gj

• L'objectif était surtout de vali-
der le concept de transport de l’eau 
depuis la Broye. 75 m de dénivel-
lation qui ont demandé le relais 
de deux camions tonne-pompes et 
l’aide des pompiers lausannois. Un 

exercice difficile que n’avaient pas 
prévu nos ancêtres en construisant 
leurs fortifications sur un éperon 
rocheux escarpé.  

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Suite de la p. 1

Revue annuelle du SDIS

• Dimanche prochain, 7 octobre 
à 10h30 en l’église St-Etienne, les 
membres du Chœur du Poyet vous 
invitent à participer à un culte spé-
cial, dit «du jubilé», pour fêter un 
demi-siècle d’existence. 

C’est en effet en 1968 que ce 
chœur des aînés de la paroisse pro-
testante a été fondé. Cet ensemble 
choral est ensuite devenu indépen-
dant tout en bénéficiant d’un certain 
soutien paroissial. Aujourd’hui, il est 
ouvert à tous dans un cadre inter-
générationnel et largement ouvert 

aux gens de toutes croyances. Les 
membres du chœur continuent à se 
réunir régulièrement une semaine 
sur deux le mercredi après-midi. 
Avis aux personnes intéressées et 
bienvenue à tous!

Ce culte jubilaire sera présidé 
par le pasteur Daniel Alexander et 
sera suivi d’une collation en l’église 
offerte par le comité de la paroisse, 
agape au cours de laquelle le pré-
sident de la paroisse, Jean-Jacques 
Haas, s’exprimera brièvement.

 [Donaly]

MOUDON  Dimanche 7 octobre

Culte anniversaire 
du Chœur du Poyet

• MOUDON
Routes, ponts et douanes

Samedi 6 octobre à 10h15 à la 
gare de Moudon: ouverte à tous et 
gratuite, balade historique guidée 
à pied vers les routes, ponts et 
douanes de l'ancienne grande route 
de la vallée de la Broye, à l'invita-
tion de ProLavaux - Association du 
Vieux Lavaux. Infos 021 799 99 99, 
info@villalavaux.ch.

L'on suivra l'itinéraire d'un mar-
chand du XVIIIe siècle aux abords 
de Moudon, le long de la route liant 
autrefois Genève à Berne. Une pro-
menade accompagnée d'un guide 
du patrimoine; elle aura lieu par 
tous les temps.          [J.-G. Linder]

Les brèves

▲

Luc
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• Nombreux sont les gens de la 
région qui, se dirigeant depuis Mou-
don en direction de Lucens, ont 
aperçu sur leur droite, en contrebas 
de la route de Berne, un grand bâti-
ment vert qui s’est construit assez 
rapidement. C’est GreenPlaces!

–––––––––––
GreenPlaces offre désormais aux 

PME artisanales et industrielles, 
aux start-ups et aux indépendants 
un cadre de travail idéal à des condi-
tions pratiques et financières extrê-
mement avantageuses. 

Grâce à un système de halles 
modulaires pouvant facilement se 
conformer à tous les besoins d’une 
entreprise, l’utilisateur/propriétaire 
bénéficie d’une parfaite liberté 
de choix quant à l’équipement et 
à l’aménagement de ses locaux en 
fonction de ses besoins spécifiques. 
Le concept choisi permet également 
de s’agrandir et de se développer 
sur place en fonction des besoins de 
croissance de l’entreprise.

Ajoutons que ce type de locaux 
peut convenir à toutes sortes d’ac-
tivités telles qu’artisanat, industrie, 
enseignement, bureaux, siège de 
société, laboratoire, atelier, dépôt-
vente, magasin, bureau, etc...

Ces espaces peuvent être loués 
ou achetés. A titre d’exemple, pour 
GreenPlaces-Moudon, la loca-
tion d’une surface de 160 m2 sur 3 
niveaux coûte Fr. 1'320.–/mois, soit 
Fr. 99.–/m2 par année. Quant à son 
prix d’achat, il s’élève à Fr. 220'000.–. 

Cette nouvelle construction béné-
ficie de nombreux atouts parmi les-
quels on peut relever: 
• GreenPlaces propose, aussi bien 

à la location qu’à l’achat, les prix 
au m2 les plus bas de notre région.

• GreenPlaces utilise dans la 
construction et le fonctionnement 
de ses halles des matériaux natu-
rels et renouvelables, tels que le 
bois, l’énergie solaire, le vitrage 
thermique ou des techniques 
d’isolation optimales. L’utilisation 
de tels matériaux et procédés per-
met de réduire les coûts et l’im-
pact sur l’environnement.

• GreenPlaces est localisé sur des 
sites bien desservis et proches des 
axes routiers et autoroutiers. De 
plus, les sites GreenPlaces vous 
proposent de nombreuses possibi-
lités de parcage.

• GreenPlaces offre un environ-
nement dynamique pour vous 
permettre de développer vos 
affaires. Grâce à la diversité des 
activités concentrées sur les sites 
GreenPlaces, vous nouerez des 
contacts utiles et vous pourrez 
bâtir des synergies de manière 
directe et pratique.
 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

GreenPlaces, la découverte  
d’un concept innovant

Fabrice Bezençon, yg
le patron de GreenPlaces  

Mezzanine-type prête à aménager yg

Equipement bureau salle de classe yg

Le bâtiment en voie d’achèvement yg

Dimensions de base d’un module type
Les halles sont livrées avec les dimensions suivantes:
Rez-de-chaussée  66.50 m2 avec une charge utile de 1000 kg/m2

Mezzanine  31.50 m2 avec une charge utile de   300 kg/m2

2e étage  61.50 m2 avec une charge utile de   300 kg/m2

  
 Concerts Saint-Etienne de Moudon 

Dimanche 7 octobre 2018, à 17h
Ensembles vocaux

Sobalte et A Vaud Voix
Direction: Nicolas Reymond

Sobalte et A Vaud Voix
Association  

pour Saint-Etienne 
Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS Fr. 25.–

 Apprentis et étudiants Fr. 10.–/Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

Réclame

Contact: Fabrice Bezençon, CEO – 
078 626 79 89 – fbe@bernissa.ch – 
GreenPlaces, ZI Pré-Bryand 14, 1510 
Moudon – www.greenplaces.ch

▲
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• L’aire de musculation dédiée au 
Streetworkout, inaugurée mardi der-
nier, est officiellement en fonction. 
Ce projet porté à bout de bras par 
Lucas Contomanolis, municipal, et 
l’association L’Urbaine Active est né 
d’une volonté commune d’offrir aux 
habitants moudonnois un lieu de 
sport alternatif. Se mariant parfaite-
ment avec le décor du Skatepark en 
bordure de Broye, le module financé 
grâce au soutien de la Commune, 
vient compléter l’offre en matière de 
sports urbains.

––––––––––––

Un projet initié  
par des jeunes

Le défi de réaliser cette aire d’en-
traînement est né il y a près de deux 
ans. L’association L’urbaine Active, 
fondée par Jeremy Contomanolis et 
ses amis, a alors récolté 614 signa-
tures et a entamé les démarches 
administratives. Comme le souligne 
M. Olivier Duvoisin, municipal en 
charge de la culture et du sport, 
la réalisation d’un tel espace s’in-
sère parfaitement dans la politique 
municipale pour le développement 
des activités sportives au Champ-du-
Gour et la mise en valeur de projets 
sportifs, deux objectifs inscrits dans 
le programme de législature 2016-
2021 de la Municipalité. 

Le projet, validé par le Conseil 
communal en octobre 2017, a béné-
ficié d’un crédit de Fr. 34'900.–, 
auquel s’ajoutent Fr. 7'800.– octroyés 
par le Fonds du Sport Vaudois, une 
marque de confiance et de soutien 
qui encourage la nouvelle généra-
tion de sportifs. L’ensemble dispose 
d’un revêtement adapté, même si le 
plan initial prévoyait des pourtours 
bétonnés. Au final, le coût est plus 
faible que prévu, ce qui réjouit les 
jeunes initiants qui ont visé juste 
pour une première.

Les usagers contents
L’aire de sport flambant neuve a 

été réalisée par Multisport Concept 
et Ratti-Blanc. Depuis sa mise en 
service en août, professionnels, 
amateurs et débutants profitent de 
s’exercer aux barres et aux anneaux 
fixés. Sous l’égide d’Antonio Basto, 
qui pratique cette discipline depuis 
20 ans, curieux ou confirmés 
viennent s’y essayer la semaine et le 
week-end. On peut venir s’y entraî-
ner seul ou en groupe à l’aide du 
panneau explicatif et d’une applica-
tion téléchargeable sur smartphone. 
Le Streetworkout, né dans les pri-
sons américaines, s’est fortement 
démocratisé pour devenir dans 
des lieux comme Venice Beach en 
Californie une discipline gymnique 
ultra-prisée. Antonio Basto, le fon-
dateur de Força Psicologica, pro-
digue son savoir-faire et ses conseils 
dans le but de former la nouvelle 
génération. Une jeunesse réceptive 
et active qui a pu séduire par sa 
force et sa volonté l’entier de la cité.

Retrouvez les prochains événe-
ments sportifs de l’association L’Ur-
baine Active sur facebook: https://
www.facebook.com/urbaineactive/
ainsi que tous les conseils du coach 

MOUDON  Mardi 2 octobre

Inauguration du Streetworkout

De g. à dr.: Greg, Jeremy, Fabio et Antonio, figures du Streetworkout moudonnois aba

Démonstration sous les appareils et le regard des officiels aba

Réclame

Votre avenir commence maintenant
Afin que vos plans, souhaits et rêves se 
réalisent – Prévoyez dès aujourd’hui.

La prévoyance privée pose les bases d’un 
avenir financièrement sûr. Pensez à l’après, 
après-demain, dès aujourd’hui! 
raiffeisen.ch/prevoiraujourdhui

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen du District de Moudon
Avenue de Cerjat 2b
1510 Moudon
raiffeisen.ch/moudon

sur sa page facebook Forcapsico-
logica: https://www.facebook.com/
antoniobastosandrade/.

 [Afaf Ben Ali]



Le nouvel Opel

Combo Life

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

OPEN DAY’S19. & 20. OCTOBRE

Tous les avantages en un clin d’œil. Flexibilité, espace, 
technologie ultra-moderne, large gamme d’équipe-
ments, fonctions de sécurité fiables: le nouveau Combo 
s’adapte parfaitement à votre quotidien.

Votre concessionnaire Opel pour la Broye

 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

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15 1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch

 

Mazout – gaz – bois – pellets ou pompe à chaleur,  

nous sommes à même de vous conseiller efficacement. 

Le remplacement d’une chaudière à mazout  

par une pompe à chaleur ou une à bois   

fait partie du programme de  

subventionnement cantonal, jusqu’à 4'000.-  

Nous sommes disponibles sans délais  
 Contactez-nous au 021 625 61 56 ou  

par mail : info-solar@ponzio.biz 

CERTIFICAT CECB OBLIGATOIRE D’UNE VALEUR DE 3000.– OFFERT! 

L’HIVER ARRIVE !  

C’EST LE DERNIER MOMENT POUR CHANGER VOTRE CHAUDIÈRE  

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 (aussi à midi) 

jusqu’à 8 km

PL. DE LA BELLE-MAISON 3
1522 LUCENS

021 906 61 75
www.vesuviopizza-lucens.com

Prochain tous ménages

Vendredi 2 novembre
délai de réception des textes et 
annonces: vendredi 26 octobre
annonce@journaldemoudon.ch

Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch
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• Véritable autochtone, M. 
Georges-Alexandre Duc a grandi à 
Moudon. Il y a fait son école com-
plète. Intéressé par le domaine de 
l’électricité, il opte pour la pro-
fession de «monteur-électricien» 
et obtient son CFC en l’an 2000. 
Engagé dans la même entreprise, il 
se passionne pour son métier et se 
perfectionne en obtenant les titres, 
l’expérience et les compétences 
nécessaires au marché actuel, à 
savoir deux Brevets fédéraux avant 
de devenir Installateur-Electricien 
Diplômé, anciennement «Maîtrise 
Fédérale», en 2013.

Il contracte de beaux (mais exi-
geants) chantiers  d’installations 
électriques pour les grandes entre-
prises comme le CHUV (Centre Hos-
pitalier Universitaire Vaudois), les 
TL (Transports publics lausannois), 
le métro M2, la RTS (Radiotélévision 
Suisse) pour ne citer qu’eux. Cepen-
dant l’amour de la proximité dans le 
suivi des dossiers et la sobriété de la 
clientèle lui manque.

Il arpente régulièrement les sémi-
naires et salons des nouvelles tech-
nologies pour découvrir, apprendre 
et rester informé. Et, c’est lors d’une 
rencontre fortuite avec M. Jaques 
Besson, à l’Abbaye de Moudon que 
la graine s’est implantée... L’envie 
d’avoir son équipe de travail et appli-
quer ses valeurs et souhaits profes-
sionnels. Rapidement, il a fallu trou-
ver un associé sous le nom de M. 
Bruno Raimundo. Ancien apprenti 
certifié monteur-électricien de M. 
G.-A. Duc, ils totalisent une amitié 
de 15 ans.

De la suggestion sont nées les 
réflexions, de ces réflexions sont 
nées les décisions. Ce processus a 
duré plus de deux ans. Ce qui a per-
mis de bien peser le pour et le contre 
en passant par des rencontres heb-
domadaires et régulières, entre MM. 

Duc, Raimundo et Besson, les 
employés et les tiers. Pour répondre 
au mieux et rapidement aux besoins 
des clients, l’encadrement par 
séances de l’association «Relève 
PME», pour la mise en place des 
bases de la remise et la reprise de la 
société, fut utile et fructueux. 

M. G.-A. Duc soulève le fait que, 
dans un avenir proche, la profes-
sion va beaucoup changer. En effet, 
avec l’évolution technologique des 
véhicules et objets électriques et 

électroniques, la domotique, l’auto-
consommation et toutes les autres 
économies des ressources, le client  
aura besoin d’un professionnel 
informé et capable de répondre aux 
nouvelles techniques. 

G-A Duc Electricité Sàrl nous pré-
sente ses prestations: 

• Installation lumière et prise cou-
rant fort 

• Installation téléphonique et câ-
blage informatique

MOUDON  Echo du commerce

G-A Duc Electricité Sàrl est le digne héritier 
de l’entreprise J. Besson Sàrl

De gauche à droite: Jacques Besson, Georges-Alexandre Duc, Bruno Raimundo  

• Dépannage  de vos installations
• Domotique et maison intelligente
• Installation d'alarme domestique, 

vidéo-surveillance, contrôle d'ac-
cès

• Installation photovoltaïque
• Vente et réparation de luminaires, 

petits matériels électriques, élec-
troménagers.
La remise de la clé des locaux et 

la reprise de la gestion des dossiers 
sont effectives depuis le 1er octobre 
2018. J. Besson Sàrl devient G-A Duc 
Electricité Sàrl et souhaite la bien-
venue à tous!

Pour l’anecdote: depuis sa mai-
son d’enfance pour se rendre à 
l’école chaque jour, M.  G.-A. Duc 
traversait par le passage Saint-Jean: 
les anciens locaux de J. Besson 
Sàrl. Sans se douter qu'un jour il 
dirigerait l'entreprise. Il participe à  
l’histoire de la société partante en 
créant l’histoire de sa société G-A 
Duc Electricité Sàrl entrante.

Les meilleurs souhaits de réus-
sites et de succès vous sont formu-
lés.

 [Djeal#Jaël]
––––––––––

G-A Duc Electricité Sàrl
Chemin du Grand Pré 13 A
1510 Moudon - 021 905 17 77
info@gaduc.ch
www.gaduc.ch

 
LUNETTES EN 

FOLIE 
Du 8 au 20 octobre 

Profitez de 
-50% sur toutes les montures 

de marque* 
Examen de vue offert 

 

*Offre valable sur les montures en stock et à l’achat d’une lunette complète. Voir conditions en magasin. 

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

*Offre valable sur les montures en stock et à l’achat d’une lunette complète. Voir conditions en magasin.

Réclame

Réclame

Tout pour le bureau et lʼécole 

-15%  
vendredi 5 et samedi 6 octobre 

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

www.bureautique-broye.ch

PAPETERIE



bike
30 km

E-bike
70 km

même plaisir mais plus LOIN !
essaie-le !

WWW.PROCYCLES.CH
026 660 15 73
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• L’AISMLE a tenu séance à 20h 
au Collège du Fey, le jeudi 27 sep-
tembre dernier. L’ordre du jour fut 
l’approbation de l’Assemblée géné-
rale (AG) sur 4 sujets:
– Le budget 2019 et son amende-

ment correctif
– L’explication des comptes présen-

tant un excédent de charges
– L’assermentation de M. Sascha 

Kopp, municipal de Villars-le-
Comte

– L’adhésion de la commune de 
Dompierre à l’AISMLE.
Dans les grandes lignes qui ont 

été:
1. Le budget 2019 et son amende-

ment correctif
L’omission de la location des 

salles de classes situées dans le bâti-
ment modulaire Robinson dans le 
complexe de l’Ochette a fait l’objet 
d'un correctif. Le Comité direc-
teur (CODIR) l’ayant soumis aux 
membres de l’AG pour approbation 
et à la Commission de gestion pour 
examen. Le montant de la location 
due à la commune de Moudon pour 
ces deux salles s’élève à Fr. 42'728.–. 
Afin de présenter un budget com-
plet, cette somme doit être ajou-
tée au budget 2019. Au lieu de Fr. 
5'914'497.50, c’est la somme totale 
de Fr. 5'957'225.50 qui est facturée 
et partagée entre les communes. Le 
budget a été approuvé avec ses cor-
rectifs.
2. L’explication des comptes pré-

sentant un excédent de charges
L’excédent de charges concer-

nant les comptes de locations est 
dû à l’ajustement du flux réel des 
comptes selon leur nature comp-

table: «location Moudon», «loca-
tion autres», «location et entretien 
bureau administration», «bâtiments 
divers». L’utilisation des abris PC 
dans le bâtiment de la Nouvelle 
Ochette et le déménagement du 
secrétariat de l’AISMLE explique 
cela.
3. L’assermentation de M. Sascha 

Kopp, municipal de Villars-le-
Compte
M. Sascha Kopp  (municipal à Vil-

lars-le-Comte) a rejoint le Comité 
directeur en mai 2018.  Bien qu’il 
soit déjà en fonction... le fond y était, 
mais pas la forme. C’est lors de ce 
début de soirée qu’il a prêté serment 
comme nouveau membre du CODIR 
sous les applaudissements de l’As-
semblée.
4. L’adhésion de la commune de 

Dompierre
La commune de Dompierre 

souhaite adhérer au Consortium 
(AISMLE) en août 2019. Le syndic 
Monsieur Daniel Tenthorey, diri-
geant le dicastère «Administration 
générale - Finances - Police des 
constructions - Forêts», en est le 
représentant. Cette adhésion vien-
dra grossir les bancs des écoles 
de Lucens et Moudon de 20 élèves 
de degrés différents. Il en décou-
lera des modifications statutaires 
logiques qui devraient entrer en 
vigueur le 1er août 2019. La demande 
a été acceptée ainsi que les change-
ments relatifs  aux statuts.

Selon le Comité directeur, il en 
ressort un bilan général positif. 

Quelques détails à peaufiner concer-
nant la fin des travaux du Collège 
du Fey à Moudon (barrières, haies, 
arbustes, salle de gym, etc.) et c’est 
terminé. 

BG Gastronomie Sàrl devient le 
nouveau traiteur des cantines à la 
très grande satisfaction des enfants, 
de plus en plus nombreux.

Cependant, une augmentation 
progressive des charges reste à sou-
ligner. Le CODIR s’est fait répriman-
der par plusieurs municipaux qui 
ont tiré la sonnette d’alarme, invi-
tant à une réflexion  plus profonde 
à venir. 

L’AG demande au CODIR de 
tenir compte...

Des répercutions des dépenses et 
des recettes des autres dicastères. 
Comme l’a soulevé M. Olivier Bar-
raud, municipal (Moudon) qui rap-
pelle qu’un budget est une autorisa-
tion de dépenser, en aucun cas une 

MOUDON  Jeudi 27 septembre

Séance de l’Association intercommunale  
scolaire de Moudon, Lucens et environs

Assermentation de M. Sasha Kopp, municipal de Villars-le-Comte jmk

obligation de dépenser.  Même avec 
les suppressions de postes, les coûts 
ne cessent de gonfler. Les indices en 
pour-cents qui permettent de calcu-
ler les projections des coûts budgé-
taires doivent être revus et révisés.

Le syndic Patrick Gavillet (Lu- 
cens) avise que les frais ne montent 
pas à la même vitesse que les 
recettes, qui proviennent principa-
lement des impôts. A ce rythme, la 
construction du nouveau bâtiment 
scolaire à Lucens ne va pas amé-
liorer les comptes. Le domaine du 
parascolaire doit être tempéré.

De tenir compte des délais de 
convocation de la Commission de 
gestion. M. Cédric Crausaz, délégué 
Conseil (Hermenches), confirme 
que, dans les statuts, les clauses 
concernant les délais de convoca-
tion de la Commission de gestion 
sont inexistantes. 

Recevant les documents pour les 
analyses de gestion parfois 7 jours 
avant l’AG ordinaire, la Commission 
se retrouve prise en étau.  Elle solli-
cite plus de rencontres et de fluidité 
à l’interne entre les organes. 

De tenir compte des transports 
à Chavannes-sur-Moudon. Face 
au manque de stabilité dans les 
horaires, Mme Françoise Crausaz, 
municipale, propose la possibilité 
d’utiliser une alternative à CarPos-
tal. Avec le froid qui approche, c’est 
un problème récurrent sur lequel il 
faut se pencher très sérieusement.

Après toutes ces remarques, le 
CODIR a pris acte et a remercié 
tous les présents et les excusés. Tous 
les points ont été abordés, votés et 
approuvés à 21h57.

La prochaine convocation a lieu 
le 23 mai 2019. Probablement à 
Lucens.

 [Djeal#Jaël]
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Réclame• RECTIFICATIF
Dans notre compte-rendu de la 

Semaine du Goût à l'EMS L'Oasis à 
Moudon paru la semaine dernière, 
nous avons aussi parlé de l'exposi-
tion de peinture qui s'y tient actuel-
lement. L'artiste est bien Mme 
Sylviane Vanzato (et non Myriam 
Vanzetto comme mentionné). Nos 
excuses à cette artiste, tout en 
signalant à nos lecteurs que ses 
œuvres seront encore accrochées 
quelques semaines dans la galerie 
reliant les deux bâtiments de l'Oa-
sis.        

 [La Rédaction]

Les brèves



 www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch

Le N°1 des compactes

Way of Life!

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

ACTION D’AUTOMNE

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

L’HIVER ARRIVE
Contrôle hiver CarXpert 12 points Fr. 59.–

Pose roues / Option avec le contrôle Fr. 40.–

Gardiennage des roues Fr. 35.–/saison

Promotion sur les pneus d’hiver
Pour l’achat de 4 pneus hiver 
et la pose, la Vignette 2019 
offerte dès sa sortie.
Valable jusqu’au 30 novembre 
sur présentation du coupon.

Comptoir du Soleil à Lucens 

Du 25 au 28 octobre 2018 OFFRE EXCEPTIONNELLE

Rabais de 1000.- lors de l’achat
d’une Suzuki neuve à notre stand.

(valable pour 
les véhicules 
livrables en 2018)

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

À VENDRE Granges-Marnand

Grande et belle
maison

Avec appartement de rendement
Beau terrain ensoleillé + 1’200 m2

Terrasse, pergola, verger et calme
Grand garage jusqu’à 4 voitures

Construction de qualité
Idéalement située

Fr. 1’400’000.–
Renseignements et visites

079 756 02 72

   
Travail soigné - Devis gratuit

MOUDON - 079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

www.alainbaerpeinture.ch

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000

Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000 | www.ohm-tech.ch

Fort de notre expérience de plus de 

50
ans

dans le domaine de l’électricité !

Ventes & expositions d’appareils 
électroménagers

Nous vous proposons nos services suivants :

`  Travaux d’installations  
électriques

` Téléphonie & télématique

` Dépannages & SAV
` Éclairages publics avec nacelle
` Location nacelle

6-7 octobre 2018

Pony Mounted Games
Finales Suisse

Curtilles

de Megane Tercier, mise en scène de Jonas Guyot

Les 4, 5, 6, 7, 11, 12 octobre
Jeudi, vendredi, samedi à 20h30, dimanche à 17h 

au Théâtre de la Corde
Réservation:
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• Mardi 25 septembre dernier, la 
Grande Salle de la Douane accueil-
lait le premier Thé dansant de la 
saison 2018-2019. Rappelons à ce 
sujet que c’est le dernier mardi de 
chaque mois, de septembre à juin, 
qu’a lieu cette jolie manifestation 
ouverte à tous. L’entrée est libre 
et les orchestres qui animent le 
bal sont des ensembles de qualité, 
comme le «Nostal Music Orchestra» 
qui était sur scène lors de ce pre-
mier rendez-vous de la saison.

C’était aussi la fête pour célébrer 
le vingtième anniversaire du Thé 
dansant de Moudon et surtout de 
rendre hommage aux fidèles béné-
voles qui se chargent de toute l’or-
ganisation et de la mise place de ces 
événements mensuels qui attirent 
un nombreux public d’habitués.

Merci à toutes ces bonnes volon-
tés et longue vie au thé dansant de 
Moudon!

 [Donaly]

MOUDON  Salle de la Douane

 Le Thé dansant fête ses vingt ans

Un immense gâteau d’anniversaire  yg

Ça chante et ça danse, 
c’est comme un dimanche...  yg

Une jolie affluence yg

24 bénévoles étaient présents pour la «photo de famille» yg

▲



Entreprise responsable et engagée, la Vaudoise Assurances fait la part belle aux jeunes. Nous 
sommes fiers de contribuer à leur intégration professionnelle. Chaque année, nous employons  
ainsi près de 100 apprentis. 

Votre profil 
• Un bon certificat de fin d’études secondaires (voie prégymnasiale ou voie générale niveau 2)
• Très bonnes connaissances du français (oral et écrit)
• Une motivation et détermination à connaître le domaine des assurances et à réussir votre 
 apprentissage
• Personnalité enthousiaste et curieuse
• Capacité à communiquer et sens de l’organisation

Nous offrons 
• Un apprentissage professionnel varié et passionnant dans le domaine de l’assurance
• Une ambiance de travail agréable
• Des opportunités d’engagement au terme de votre formation

Entrée en fonction:  Août 2019
Lieu de travail:  Payerne ou Moudon 

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet 
avant le 26 octobre 2018 par voie électronique de préférence à labroye@vaudoise.ch comportant les 
documents suivants: 

• Lettre de motivation 
• CV avec photo 
• Copie de vos résultats scolaires des 3 dernières années 
• Vos résultats Multicheck (www.multicheck.org )

 

–––
Vaudoise Assurances
Anthony Reuille
Pl. St-Etienne 4, 1510 Moudon
T 021 905 93 48
areuille@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

Apprenti/e - Employé/e de commerce 2019, 
(Profil E/M) - m/f 

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.

id
ée

ss
e

TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

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

39ans

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

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

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

À LOUER THIERRENS
Dès le 01.12.2018, appartement

31/2 pièces
+ 1 pièce annexe

2e étage, 105 m2, avec balcon.
Colonne de lavage privée. 

Fr. 1’700.– + charges + place 
de parc. Box pour cheval à louer 

également. 079 815 17 35
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• Le week-end dernier, Rose-Marie Ratti (peinture sur 
porcelaine) et Danièle Dizerens (aquarelle et pastel) 
ont présenté au public moudonnois un magnifique pano-
rama de leurs œuvres récentes. Lors du vernissage, de 
nombreux amateurs s’étaient déplacés pour admirer les 
réalisations de ces deux artistes locales.

On peut dire que, dans un style très différent, puisqu’il 
s’agissait de porcelaines d’une part et de tableaux d’autre 
part, les deux peintres ont exposé des œuvres de grande 
qualité qui ont été justement appréciées par les visiteurs 
de l’exposition.

Les porcelaines de Rose-Marie Ratti, par la minutie et 
la précision du trait, ont enchanté les collectionneurs, 
alors que la charmante peinture de Danièle Dizerens, 

délicieusement naïve, a également 
trouvé son public.

Ajoutons que l’éclairage dû au 
talent de René Meillard mettait 
particulièrement bien en valeur la 
beauté des œuvres présentées.

 [Donaly]

+ Photos 

MOUDON  Du 28 au 30 septembre

Deux artistes locales ont exposé à la Gd-Rue 8

Rose-Marie Ratti et ses précieuses porcelaines  yg Danièle Dizerens et deux de ses œuvres récentes yg

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

Réclame

• C’est sous ce titre quelque 
peu étrange que le pasteur Daniel 
Alexander convie les intéressés à un 
cycle de conférences auquel parti-
ciperont plusieurs spécialistes de 
renommée mondiale pour aborder 
un thème difficile, en s’éloignant 
parfois peut-être des concepts tradi-
tionnels de la foi chrétienne tels que 
la résurrection, le jugement, l’enfer 
ou le paradis.

L’avantage du thème abordé c’est 
que certes il nous concerne tous un 
jour ou l’autre, mais personne ne 
peut se prévaloir de certitudes en la 
matière. Ne faut-il pas reconsidérer 
les choses en tenant de découvertes 
récentes sur le cerveau? Comment 
repenser l’après-vie?

Ce cycle de conférences, ouvert 
à tous et nonobstant les croyances 
préalables de chacun, permettra 
d’aborder ces sujets d’une façon 

ouverte en favorisant la confronta-
tion des opinions, la discussion et 
les échanges.

Au nombre des spécialistes inter-
venants, on peut citer le professeur 
Daniel Marguerat (UNIL), co-auteur 

du livre Nous irons tous au paradis, 
le professeur de psychiatrie Jacques 
Besson (UNIL) et Mario Poloni, 
théologien.

C’est là un sujet universellement 
intéressant, surtout si on l’aborde 
avec une certaine liberté de pensée 
et une grande ouverture d’esprit. 
On peut ajouter qu’il s’agit là d’une 
démarche profane, avant tout intel-
lectuelle, culturelle voire savante et 
de laquelle tout prosélytisme reli-
gieux sera absent. Donc bienvenue à 
toutes et à tous!

 [Donaly]

Les rencontres ont lieu à la salle 
du Poyet le 6 octobre à 19h00 – le 
30 octobre à 19h30 – le 20 novembre 
à 19h00 – le 27 novembre à 19h30 –  
le 11 décembre à 19h00. Pas besoin 
d’inscription préalable. Renseigne-
ments auprès de Daniel Alexander, 
079 262 71 74.

 

MOUDON  Cycle de conférences

Aujourd’hui l’au-delà...

Le professeur Jacques Besson (UNIL)

Lors du vernissage, le public 
avait répondu présent yg

▲



         Offres valables sur véhicules vendus du 1.09. au 31.10.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau Berlingo Size M PureTech 110 S&S Live, prix de 
vente CHF 23’800.–, prime cash CHF 1’500.–, soit CHF 22’300.–; consommation mixte 5,5 l/100 km; émissions de CO2 125 g/km; catégorie de consommation de carburant C. Modèle présenté avec option: Nouveau Berlingo Size M Shine PureTech 110 
S&S, prix catalogue CHF 31’850.–; mixte 5,5 l/100 km; CO2 125 g/km; catégorie C. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.

LE NOUVEAU CITROËN BERLINGO.
ON N’A PAS INVENTÉ LA FAMILLE, 

MAIS LA VOITURE QUI VA AVEC.

MAINTENANT, LES ROUES 
COMPLÈTES D’HIVER SONT OFFERTES !

DÈS CHF 22’300.–
 

STOPSTOPSTOPSTOP
JEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANS

1524 Marnand

Le plus grand choix de jeans de votre région

20 % toute l’année sur tous les articles

Lundi fermé  ●  Mardi  - Vendredi : 9 h  - 12 h  et 13 h 30  - 19 h  ●  Samedi : 9 h  - 17 h  non stopLundi fermé  ●  Mardi  - Vendredi : 9 h  - 12 h  et 13 h 30  - 19 h  ●  Samedi : 9 h  - 17 h  non stop Samedi : 9 h  - 17 h  non stop Samedi : 9 h  - 17 h  non stop

Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40(en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch 

Grande action 
du 15 août au 30 septembre 

Jeans de marque 
de 39.– à 49.–

NOUVEAU

w w w. g r e e n p l a c e s . c h
CONTACT:

�ous avons b��s pour vous 30 halles modulables en bois
de 160 m², multifonctions, livrées brutes.

Mobile:        078 626 79 89
Téléphone:  026 322 22 23
Mail: info@greenplaces.ch

PRIX PAR HALLE:
Loca�on dès: CHF �’�20.- � �o�s
Vente dès: CHF 220’000.-

PRIX PAR PLACE DE PARC*:
�oca�on: CHF: �0.- � mois
Vente: CHF 10’000.-

ZI Pré-Bryand 14
Moudon

CHF 99.- 

par m� � an

Seulement

Disponible dès octobre 2018

*Une place obligatoire par halle

Estimation gratuite
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FSG Laus-Ville/Cugy -  
D3 Moudon 38-18 (17-8)

• Une lourde défaite qui ne 
démotive pourtant pas l’équipe 
dames.

–––––––––––––

Ce samedi 29 septembre dernier, 
les dames de Moudon ont disputé, 
à la salle des Bergières, un match 
contre celles de Lausanne-Ville/
Cugy. Face à la meilleure équipe de 
ce début de championnat, les Mou-
donnoises n’ont pas créé la surprise 
et se sont logiquement inclinées (38-
18).

Dès les premières minutes de 
la rencontre, les Lausannoises ont 
réussi à imposer leur jeu et à creu-
ser l’écart face à une équipe de 
Moudon qui a du mal à conclure 
correctement ses actions. Après un 
temps-mort revigorant, les Moudon-
noises reprennent confiance et les 
buts se font plus nombreux. Toute-
fois, les pertes de balle fréquentes  
permettent à Lausanne de garder 
son avance. La première mi-temps 
se termine ainsi sur un score de  
17-8.

La seconde partie est à l’image de 
la première. Les Moudonnoises com-
mencent à fatiguer et les dames de 
Lausanne en profitent pour prolon-
ger leur avance. Finalement, malgré 
de belles actions offertes par notre 
équipe locale, les Lausannoises s’im-
posent avec le score sans appel de 
38-18.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Aellen Céline (2), Amaudruz 
Christine (1), Baur Sarah (2), Bes-
son Rachel (1), Chenevard Noélie 

(1), Cottier Coralie, Maiurano Chloé 
(4), Maradan Muriel (GB), Marques 
Andrea, Picciola Clarissa (2), Spack 
Yelena (5), Vorlet Gaëlle.

 [Céline Aellen]

Premier tournoi M11
Après des débuts difficiles dans ce 

premier tournoi de la saison et deux  
défaites (7-0) et (16-2), l’équipe des 
M-11 de Moudon a repris quelque 
peu ses esprits dominant en amical 
la Vallée de Joux, Vevey étant absent. 
Dans la troisième rencontre, Mou-
don a fait un match superbe malgré 
une défaite 9-7 avec une remon-
tée de 3 buts dans les 2 dernières 
minutes. Il n’en fallait pas plus à 
leur moral pour qu’ils réussissent à 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon
SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Sen.+40 - Stade Nyonnais 1-2 
EB Seniors+30 - La T.-de-Peilz 2-4
Juniors DII - ES Malley LS VIII 3-4
Romanel - Juniors DI 1-1
Juniors B - Stade-Payerne 2-0
Etoile-Broye I - Porto Lausanne I 3-2
Atlantica LS I - Etoile-Broye II 2-4

Prochains matches
Vendredi 5 octobre
20h00  Corcelles-Pay. I - Et.-Broye I
 à Corcelles-Payerne
20h15 Bex - EB Seniors+30
Samedi 6 octobre 
09h15 Juniors DI - Mvt Menthue I 
 à Lucens
10h30 Corcelles-Pay. I - Juniors DII
11h00 Jt-Mézières II - Juniors EII
11h00 Juniors EI - Stade-Payerne I 
 à Moudon
11h00 Juniors EIV - MJOR IV
 à Moudon
11h15 Juniors EIII - Yverdon-Sp. III
 à Lucens
14h30 Juniors C - Prilly Sports III 
 à Lucens
16h45 ES Malley LS I - Juniors B
 à La Tuilière, Lausanne
18h00 Etoile-Broye II - Yvonand IA
 à Lucens
Lundi 8 octobre
20h00  Echichens - EB Seniors+40

FC Thierrens
Résultats

Juniors DI - Grandson 3-2
Juniors DII - Espagnol LS II 3-1
Cheseaux III - Juniors EIII 6-2
Juniors C - Prilly Sport I 1-4
Le Locle Sport I - FCT I 8-2
Vevey United - FCT II 4-0
FCT Féminine - Veyrier Sport I 0-3
Chav.-le-Chên - FCT III 2-1

Prochains matches
Vendredi 5 octobre 
20h00 FCT III - Jorat-Mézières II
Samedi 6 octobre 
09h15 Etoile-Broye I - Juniors DI 
 à Lucens
10h00 Juniors EIII - VPC Sport IV
14h00 Juniors C - MJOR
19h00 FCT I - Colombier
Dimanche 7 octobre
11h00 Team Lancy-Signal SFCCF - 
 FCT Féminine à Bernex
14h00 FCT II - Lutry II 
Mercredi 10 octobre
18h30 Juniors EI - Champagne-Sp.
18h30 Romanel - Juniors DI 
 à Romanel sur-Morges
19h30 VPC Sport - Juniors C
 à Colombier-sur-Morges
Jeudi 11 octobre
20h30 FCT Sen.+30 - Atlantic Vevey

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Echallens - FCJM/Sav. Sen.+40 3-3
Roche - FCJM Seniors+30 2-5
AF Luc-Football I - FCJM I 1-0
Juniors DII - Le Mont II 3-4
Vallorbe-Ballaigues - Juniors DI 2-4
Juniors C - Vevey United II 6-5
Juniors A - Lutry 1-3
FCJM II - Epalinges I 0-6

Prochains matches
Vendredi 5 octobre 
18h30 Juniors EI - Mvt Menthue 
20h00 Thierrens III - FCJM II 
20h15 FCJM Seniors+30 - Vevey. U.
Samedi 6 octobre 
09h15 Juniors DI - Mor.-Venoge III
10h00 Haute-Broye II - Juniors DII
11h00 Juniors EII - Etoile-Broye II
12h45 Juniors EIII - Bosna Yverdon I
14h30 Haute-Broye - Juniors C
17h00 FCJM I - Sp. Laus. Benfica I
Le ballon de match est offert par Xavier 
Vuille à Ferlens 
17h00 Rapid-Montreux - Juniors A
Lundi 8 octobre  
20h15 FCJM/Sav. Sen.+40 - Attalens

Vous connaissez le personnage, mais qui en est l'auteur?
  1. Carl Mork �  a. Stephen King
  2. Lila Cerullo �  b. Romain Puertolas
  3. Ari Thor � c. Michel David
  4. Bill Hodges �  d. Donna Leone
  5. Corinne Joyal � e. Elena Ferrante
  6. Le Fakir Patel � f. Jo Nesbo
  7. Alex Delaware � g. Adler - Olsen Jussi
  8. Commissaire Brunetti � h. Franck Thilliez
  9. Harry Hole � i. Ragnar Jonasson
10. Henebelle et Sharko � j. Juliette Benzoni
11. Aldo Morosini �  k. Jonathan Kellerman

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon

Solutions: 1-g / 2-e / 3-i / 4-a / 5-c / 6-b / 7-k / 8-d / 9-f / 10-h / 11-j

gagner leur quatrième match avec 
la manière 9-7. Superbe état d’es-
prit de ces jeunes qui ont fait plai-
sir à voir et félicitations pour leur 
volonté.

Composition de l'équipe de Mou-
don: Cloé, Arkan, Dario, Valentin, 
Rafael, Pablo, Nathan.

 [Laurent Teuscher]

En pleine action Photo Sylvain Mayor



COMEDY CLUB

WWW.COMPTOIRDUSOLEIL.CH WWW.COMPTOIRDUSOLEIL.CH

POUR LA 1ÈRE FOIS

SOUS CANTINE !

1 SEUL ÉTAGE !



Av. du 14-Avril 25

1020 RENENS
Au centre de Renens
En face de la Migros à coté de l’UBS

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

ZI La Guérite

1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 026 322 50 82
sevaz@pneus-direct.ch

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

à l’achat de

4 PNEUS MONTÉS
dans nos points de vente

Info et prix sur
www.pneus-direct.ch

de 10%
VIDE

DENEZY
GRENIE

RS

BUVETTES, TOURS À PONEY
ET ANIMATIONS POUR ENFANTS

WWW.LEBENOZI.CH / 078 616 80 11

HEURES
D’OUVERTURE

9h-16h

 A lieu 
par tous les 

temps

À VENDRE Val d’Hérens/VS
Dans un village typique, 

près d’Evolène 036-389588

appartement 
rustique

sur 2 niveaux, pierre ollaire 
balcon, cave-réduit, meublé

Prix 138’000.– 079 385 79 31

À VENDRE Prévonloup

Nouveau
projet de villas
6½ pièces sur 3 niveaux 
Belle parcelle de 605 m2

Facilité de financement
Fr. 716’360.–
Renseignements 
079 756 02 72
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• Pour ne pas dévier à la tradition, 
une équipe de bénévoles a organisé 
la journée pizzas le dernier samedi 
de septembre. Quelques nouveaux 
habitants ont intégré le groupe, phé-
nomène réjouissant au niveau d'une 
intégration réussie dans le village. 
Rien ne saurait mieux réunir une 
communauté qu'un rassemblement, 
sous cantine, autour d'une verrée et 
d'un bon repas élaborés par des per-
sonnes dévouées.

De nombreux participants ont 
rejoint la place du village, en face 
du four à pain, afin de prendre part 
à l'apéritif servi par une gente dame. 
Une forte délégation de la Municipa-
lité, conduite par le syndic Patrick 
Gavillet, a manifesté sa présence 

signifiant ainsi que la fusion est 
effective et bien réelle, elle ne figure 
pas seulement sur le papier! Toute 
la population villageoise apprécie 
cette manifestation de l'intérêt 
porté aux citoyennes et citoyens de 
la nouvelle commune fusionnée.

Préparées par le fournier Chris-
tian Durussel et le pizzaïolo Her-
bert Zosso, les pizzas d'une grande 
qualité étaient savoureuses. Le four 
qui a passé sa centième année de 
service fonctionne encore à la per-
fection.

CHESALLES-SUR-MOUDON  Samedi 29 septembre

Journée pizzas et... une action en faveur 
de la Fondation Force

Un groupe à l'apéro  gp

Quelques personnalités gp

Les bénévoles: Sylviane, Virginie, Telma et Marc-André  gp

Le fournier et le pizzaïolo gp

C'est lors de la distribution d'un 
grand choix de desserts que Virgi-
nie Kräyenbühl a lancé un appel 
de fonds en faveur de la Fondation 
FORCE,  recherche sur le cancer de 
l'enfant. La recette encaissée sera 
doublée grâce à la générosité des 
bénévoles pour une action dont la 
justification n'est pas à démontrer.

«Les enfants victimes du can-
cer comptent sur la fidélité de la 
Fondation et sur la qualité de la 
recherche». FORCE veille à la faire 
progresser. [GP]



NOUVELLE FOCUS
DÈS FR. 16’900.-*

QUEL EST VOTRE FOCUS?

* Ford Focus Trend, 1.0 l, 85 ch, prix du véhicule Fr. 16’900.- (prix catalogue Fr. 18’900.-, à déduire prime Sixty Fr. 2000.-). Modèle illustré:  
Focus ST-Line, 1.0, 125 ch, prix catalogue Fr. 26’200.-. Toutes les offres sont valables jusqu’au 30.9.2018 ou jusqu’à révocation auprès des  
concessionnaires Ford participants. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Focus ST-Line, 1.0 l, 125 ch/92 kW: consommation 4.7 l/100 km, émissions de CO2 108 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition  
du carburant 25 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Focus Trend, 1.0 l, 85 ch: consommation 4.6 l/100 km, émissions de 
CO2 105 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 23 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C. Moyenne de 
toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

1530 Payerne - Zone ind. La Palaz A 4 - Tel. 026 660 25 05

/ Brand Guide
 Pose complète Fr. 80.– au lieu de 110.–
 Remplissage Fr. 50.– au lieu de 70.–

Sur rendez-vous
☎ 078 631 72 94

Natstyle

Onglerie - NG Sàrl
Rte de Chesalles 1
1521 Curtilles

Nouvel espace dédié

à l’onglerie à Curtilles!
Produits Akyado - Marque Cosmétique Suisse

Promotion de lancement jusqu’au 31.12.2018

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

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

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

Avenue de Billens 2

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

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

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

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

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

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Réduisez- 
moi 

Pressez-moi 

La Nuit du Vin Cuit
Bussy-sur-Moudon 

19 octobre 2018 
dès 18h

Restauration chaude et desserts
 Vendredi soir dès 18h30

Samedi midi dès 12h (pas de restauration le soir)

Vente de vin cuit

Mise en bouteilles
Samedi dès 11h

Organisation: Association «Les Amis du Vin Cuit»
lesamisduvincuit.wifeo.com

Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 



• «Je fais ce que j’ai envie de 
faire», annonce la sculpteure. Pas de 
principe ni de dogme, juste l’écoute 
et l’instinct. Et ça sonne juste: 
depuis 20 ans, du Nordeste brésilien 
au Gros-de-Vaud, elle écoute la terre, 
elle joue de la matière comme d’un 
instrument. Les sculptures, expo-
sées à l’Atelier-Galerie du Carolin à 
Syens, racontent une histoire; c’est 
peut-être la sienne, cela pourrait 
devenir aussi un peu la nôtre, le long 
de la visite.

Patinées, lisses, de la terre au 
ciment et au papier, céramique 
brute ou raku, quelle que soit la 
technique utilisée, on trouve dans 
chaque pièce une forme d’urgence, 
et une façon d’affronter l’inconnu. 
L’artiste donne une étonnante ten-
dresse au béton déposé par couches 
successives sur une structure en 
grillage pour donner naissance à des 
figures d’enfants plongés dans la lec-
ture; elle met en corps des acrobates 
de céramique avec un superbe sens 
du mouvement, et quelque chose 
de plus, une émotion, une tension, 
un regard qui nous provoque: d’une 
certaine manière, l’acrobate, c’est 
aussi nous...

L’artiste aime la rencontre, les 
gens, la confrontation, la sincérité, 
et après un moment de surprise, 
un léger choc, l’on se prend au jeu 
et l’on apprécie la présence de ces 
œuvres résonnantes qui parlent de 
danse, de conquête, de la femme, de 
la nuit, de la peur, des rires, des pro-
messes, des failles, des fentes, de la 
lumière, du repos, d’un chemin qui 
se fait à mesure que l’on y marche.

Darlivânia Cecilia construit un 
bel univers qui vaut la peine d’être 
traversé. L’exposition, qui ne dure 
que deux semaines, permet égale-
ment de voir, sur les murs, les nou-

velles œuvres de Mélanie Gilliand et 
Daniel Rapisardi. A découvrir.

       [S. Krauer]     
Darlivânia Cecilia: sculptures, 

Atelier-Galerie du Carolin, route du 
Village 24, 1510 Syens. Jusqu’au 14 
octobre. Horaires: vendredis 5 et 12 
octobre de 17h30 à 20h; samedis 6 et 
13 octobre de 14h à 18h; dimanches 
7 et 14 octobre de 14h à 17h; et sur 
rendez-vous. Prochaine exposition: 
Jean-Daniel Forestier, photogra-
phies – du 16 au 28 novembre – Ver-
nissage le 17 novembre. 
www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60
Voir aussi www.darlivania.ch 

SYENS  Exposition

Darlivânia Cecilia: sculpture et fureur de vivre

Darlivânia Cecilia, à l’écoute de la terre  sk

Mouvement et émotion sk

La tendresse du béton sk

• Vendredi 24 août a eu lieu à 
Berne la première remise de 
diplômes de l’Organisation suisse 
d’examen en formation profession-
nelle supérieure en administration 
publique. La première volée de 72 
diplômés a terminé avec succès sa 
formation de spécialiste en adminis-
tration publique avec brevet fédéral. 

Un examen professionnel fédéral 
clôturait la formation continue dis-
pensée par les sept écoles publiques 
et privées accréditées représentant 
toutes les régions du pays. Ces der-
nières ont préparé les candidates 
et candidats actifs au niveau des 
administrations communales, can-
tonales et fédérales au moyen de 
cinq modules de formation. Sous 
la surveillance des services de la 
Confédération, l’objectif de cette 
formation est de renforcer le champ 
des compétences en administration 
publique dans leur activité profes-
sionnelle quotidienne exigeante, 

ainsi que dans leurs responsabilités. 
Sur notre photo les diplômées 

fribourgeoises avec une Glânoise: 
Marie-Claude Conus, Vuarmarens. 
Elle est accompagnée de: Christelle 

Bornand, Fétigny, Stéphanie Joye, 
Bussy, Lorane Philipona, Givisiez, 
Elodie Repond, Pont-la-Ville et 
Alexandra Riedo, Ecuvillens.

 [Repris de La Broye]

GLÂNE  Nos félicitations

Brevet fédéral en poche!

Photo DR
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• Une affluence telle que toutes 
les réservations affichaient complet 
pour les visites guidées. C’était pour 
beaucoup la découverte d’une part 
essentielle de 8 siècles d’Histoire, 
par une belle journée d’automne 
ensoleillée. Le donjon, partie la 
plus ancienne de l’édifice, a retenu 
l’attention des visiteurs, tant par sa 
valeur stratégique que par son his-
toire datant du XIIIe siècle. Pour sa 
part, le corps de logis datant du XIVe  
et du XVe siècle porte le souvenir des 
résidents-baillis bernois dont l’écus-

LUCENS  Visite du château

Une ouverture exceptionnelle
Le château a abaissé son pont-levis le dimanche 30 septembre dernier devant une affluence considérable de visiteurs.

Les guides, Cécile et Daniel Alvarez, avec la conteuse, Mme Stella Lo Pinto  gj La salle de justice  gj

Le château de Lucens  gj

son figure encore sur un mur de la 
partie ancienne. 

Deux guides, Cécile et Daniel 
Alvarez, ont conduit les visiteurs 
dans des espaces privés habituelle-
ment réservés. Une conteuse, Mme 
Stella Lo Pinto, a diverti grands et 
petits, tandis que le boulanger de la 
Sarrasine proposait une petite res-
tauration. La visite de ce dimanche 
de fin septembre est un beau suc-
cès à mettre au crédit de Moudon 
Région Tourisme, lequel a obtenu 
l’accord du propriétaire des lieux. 

  [G. Jaquenoud]

• C’est dans une maison blanche 
au pied de la colline, aurait pu chan-
ter Maxime Le Forestier. En réalité, 
c’est une villa située au débouché 
de la route de Chesalles et voisine 
de l’ancien battoir. Un élégant salon 
abrite le cabinet de travail de l’ong-
lerie où Mme Giannattasio dispense 
les soins indispensables à l’orne-
ment des mains féminines. Elle est 
au bénéfice d’une formation acquise 
dans un institut renommé, car son 
travail est un mélange de soins et de 
décoration. 

Les ongles, elle propose de les 
renforcer avec une application de 
gel, puis elle applique des vernis 
dans une décoration adaptée à la 
personnalité de la cliente. Un travail 
artistique délicat qui tient compte 
de la profession et de l’âge de la per-
sonne. De son état de santé aussi, 
car le stress en particulier se lit dans 
l’état des ongles.

Avoir des mains belles jusqu’au 
bout des ongles, le souhait est celui 
de toutes les femmes. C’est cher, 
pensez-vous! Mais non, NATSTYLE 
applique un prix de lancement avan-
tageux jusqu’à la fin de l’année.  
Sur rendez-vous: 
Onglerie NATSTYLE 
Route de Chesalles 1, 1521 Curtilles 
078 631 72 94

 [G. Jaquenoud]

CURTILLES  Echo du commerce

La beauté jusqu'au bout des ongles
Début août 2018, Mme Nathalie Giannattasio a ouvert une onglerie à l’enseigne de NATSTYLE.  

Mme Nathalie Giannattasio  gj

Revêtements de sol 
Parquet L Linoléum L Moquette

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

CP 194 L 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

▲
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• Dans un cadre chaleureux et soi-
gné, vous serez servi par un couple 
souriant et dynamique, à l’écoute 
de vos besoins: Silvia au service et 
Arlindo aux fourneaux. Une carte 
des mets variée et saisonnière saura 
satisfaire tous les goûts, et séduire 
vos papilles.

Si vous avez le goût du sud, lais-
sez-vous tenter par le délicieux poulpe 

LUCENS  Echo du commerce

L'Hôtel-de-Ville, un établissement apprécié!

• 20 ans que Mme Tagmann tra-
vaille le grès sur son tour pour en 
tirer de magnifiques pièces, à la 
fois utilitaires et décoratives. C’est 
un métier-passion qu’elle a appris 
en France, de 1994 à 1998, dans la 
tournerie de St-Amand-en-Judée et 
divers ateliers de poterie. Pour cette 
native d’Oron, l’occasion de s’établir 
dans un atelier adapté se présenta à 
fin 98, avec la fermeture de locaux 
occupés par l’entreprise Protector à 
la ruelle des Vaux.

Actuellement, elle s’est spéciali-
sée dans la confection de services 
de table de belle facture. Ce sont 
des pièces destinées aux grandes 
tables, mais encore des pièces com-
mandées pour des cadeaux d’en-
treprises. Même les mairies gene-
voises sont de fidèles clientes et lui 
passent commande des bols du 1er 
Août évoquant un célèbre chaudron. 
La solidarité des artisans n’étant pas 
un vain mot, elle effectue volontiers 
des travaux de tournages pour ses 
confrères.

Ce métier de potier, Mme Tag-
mann en parle volontiers et décrit 
les étapes de cuisson du grès, une 

première à 980 degrés et la seconde 
à 1280°. C’est un matériau qui sup-
porte le four, les micro-ondes et le 
lave-vaisselle et qui laisse des traces 
millénaires. Elle ne donne pas de 
cours, «A chacun son métier!», et 
pourtant, avec quelle passion elle 
sait en parler!

LUCENS  Artisanat

20 ans de poterie artisanale
Mme Nadège Tagmann a ouvert son atelier au public le samedi 29 septembre dernier.

Nadège Tagmann et, à droite, quelques-unes de ses créations  gj

grillé du chef, les gambas à gogo ou 
le tartare de morue. Les fondues 
chinoise ou bourguignonne à volonté 
sont également très appréciées. 

Et les spécialités du chef Arlindo 
(bitoque du chef ou bife à chef) 
ont déjà conquis les plus gourmets. 
N’hésitez pas à consulter notre 
carte de viandes, poissons, pâtes, et 
salades en été!

Tous les midis, nous vous pro-
posons un menu du jour, plat prin-
cipal et salade ou la formule (3 dl 
minérale + café). Une carte des vins 
composée de crus de la région et du 
Portugal.

Facile d’accès, notre restaurant 
est situé au pied du magnifique  
château de Lucens et à une dizaine 
de mètres du Musée Sherlock 
Holmes.

Nous vous accueillons sur notre 
terrasse si la météo le permet, à la 
salle à manger principale, ou dans  
nos deux autres salles à manger, 
idéales pour vos soirées de groupe 
ou banquets.

Si vous n'avez pas envie de faire à 
manger, l'Hôtel-de-Ville met à votre 
disposition un service à l’emporter.   

 [Silvia et Arlindo]

La poterie fait-elle vivre son 
homme ou sa femme? Oui, déclare 
Mme Tagmann, mais cela implique 
une présence sur de nombreux mar-
chés, particulièrement avant Noël. 
Avec la vente en atelier, le Marché 
des potiers de Lucens est le point 
d’orgue de son activité.    

Imagination, goût artistique et 
rigueur dans la mise en œuvre, le 
métier devient passion, l’artisanat 
se fait art, sans parler de l’émer-
veillement de voir un objet prendre 
forme au tour sous les mains habiles 
de l’artisan.

 [G. Jaquenoud]



 OFFICE DES POURSUITES  
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON VILLAGEOISE
Jeudi 8 novembre 2018 à 10h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1,  
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux en-
chères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE GRANDCOUR, immeuble R.F. 1597, feuille no 13 du plan, au 
lieu-dit « Ressudens Dessus - Ressudens 22» , consistant en :

Habitation (no d’ass. 238) 208 m2

Bâtiment et rural (no d’ass. 237a) 5 m2

Place-jardin 675 m2

Surface totale 888 m2

Estimation fiscale (2014) Fr. 470’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125) Fr. 979’470.00
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise Fr. 530’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve à l’Est du village de Grandcour, dans le hameau de Res-
sudens, hameau qui se situe à peine à 3 km du Lac de Neuchâtel. Le bâtiment 
construit est une ancienne maison paysanne qui a été transformée en plusieurs 
étapes. Aujourd’hui, elle se compose d’un grand appartement de 6.5 pièces en 
duplex avec une cheminée et un dressing-room, ainsi que d’un grand local et 
d’un garage au rez-de-chaussée. Un volume non aménagé est disponible sous 
la toiture. La place goudronnée permet d’accueillir 4 véhicules. Une terrasse par-
tiellement couverte est aménagée à l’arrière du bâtiment, donnant sur le jardin.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Office, rue de 
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur 
internet : www.vd.ch/opf – rubrique : « ventes aux enchères ».
Visite : jeudi 11 octobre 2018 à 14h00 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

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

GRATUIT

pour un contrôle

de votre installationinformatique à domicile(valable jusqu’au 31.12.2018)

BON

CRASH

INFORMATIQUE

VIDÉO
SURVEILLANCE

PC

021 905 90 22 
www.bula-sa.ch 
info@bula-sa.ch

informatique

Services informatiques

� Réparation ordinateurs de toutes marques 

� Réparation smartphones de toutes marques 

� Vente d’ordinateurs PC et Mac

� Récupération de données 

� Solution de sauvegarde complète

� Solution de sécurité informatique 
 personnalisée 

� Cours informatiques à domicile 
 et en entreprise 

� Surveillance vidéo

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Françoise Gaille-Perret 
Agréée ASCA / RME

Thérapies et médecines complémentaires
Homéopathe - Naturopathe - Réflexologue diplômée

Drainage lymphatique manuel Vodder, Reiki, 
balayage oculaire – activité depuis 21 ans

Mon conseil pour :
anxiété, arthrose, constipation, dépression,  

diarrhée, digestion, douleurs, insomnie,  
peau, peurs, phobies, sinusites, stress,  

manque de confiance en soi

Rte du Collège 17 – 1525 SEIGNEUX
Tél. 079 565 98 60



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 octobre 2018 Lucens 27

• Une centaine de personnes a 
répondu à l’invitation de la Munici-
palité, et pourtant plus de 400 invi-
tations avaient été adressées. Parmi 
celles qui ont été empêchées de par-
ticiper, beaucoup ont eu l’élégance 
de demander d’excuser leur absence. 
Le rendez-vous avait été fixé à la 
Grande Salle, sous les derniers 
rayons du soleil. Devant l’entrée de 
la salle communale, un apéritif était 
servi par les membres de la Société 

de développement, cette dernière 
étant chargée d’organiser la soirée.
Comme il se doit, l’accueil a été 
confié au syndic Patrick Gavillet. 
Après les souhaits de bienvenue, 
il a présenté les membres de la 
Municipalité et, pour sa part, M. 
Richard Barahona a fait de même 
pour le Conseil communal, l’or-
gane délibératif qu’il préside. 
Les représentants des Eglises ont 
apporté leur message, Mme la pas-

LUCENS  Réception

Accueil des nouveaux habitants
La soirée du mercredi 26 septembre leur a été dédiée, ainsi qu’aux personnes nouvellement naturalisées.  

Les organisateurs, la Société de développement gj Le syndic Patrick Gavillet  gj

teure Anne-Christine Golay pour 
la paroisse de Curtilles-Lucens, 
et M. l’abbé Joseph Hièn pour la 
communauté catholique. Lucens 
dispose d’une vie associative impor-
tante, tant dans les domaines 
culturels que sportifs. Le président 
de l’Union des Sociétés locales, 
M. Steve Dessarzin, en a dressé 
l’inventaire, rappelant que toutes 
reçoivent avec plaisir de nouveaux 
adhérents.

Lucens a la réputation d’intégrer 
sans difficulté ses nouveaux habi-
tants. Une qualité que certains 
disent avoir découvert avec plaisir 
lorsqu’ils sont salués dans la rue et 
les lieux publics. Ce n’est pas tou-
jours le cas partout et M. Giuseppe 
Vallone, citoyen de Payerne, a parlé 
de ses expériences de migrant dans 
un livre qu’il a présenté.

Après cette partie officielle, un 
repas préparé par le rôtisseur Alain 
Pasche a été servi. Un bon climat de 
convivialité s’est alors établi, facili-
tant les prises de contact entre les 
nouveaux habitants et citoyens de 
même qu’entre les participants et 
les représentants de la Commune. 

 [G. Jaquenoud]

Les participants à la soirée  gj



Machines de fenaison
Profitez de nos prix avantageux d’avant-saison!

13% de rabais supplémentaire pour 

commande avant le 31 octobre 
Rabais pour paiement anticipé

Evénement au programme de la journée cantonale des proches aidant-e-s, le 30 octobre
Agenda complet des activités 2018: www.journee-proches-aidants.ch,  journeeprochesaidants
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JEUDI 1ER NOVEMBRE DE 18H30 À 20H30
MOUDON, SALLE DE LA DOUANE,

AVENUE DE BILLENS 2

Paroles de proches
Un moment de partage, d’écoute et 

d’expériences de vie de proches, dits par  
Anouk Juriens et Christian Vez, musique 

par Violaine Contreras de Haro. 

Info : 024 424 11 00, info@rsnb.ch

Entrée libre

COMMUNE  
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 3 octobre au 1er novembre 2018 le projet suivant :
Objet :  Construction d’une terrasse, d’un garage 

et agrandissement d’un hangar
Lieu-dit : Route de Riau Graubon 6
Coordonnées : 2546530/1161260
Parcelle N° :  250 ECA N° : 321/243/344
Propriétaire :  Gilbert Ramuz, 

rte de Riau Graubon 8 
1082 Corcelles-le-Jorat 

Auteur des plans :  Claude Aeberhard, Jean-Marc Meuwly 
Architeture-Archicab, 1580 Avenches

 Tél. 079 436 91 01
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 2 novembre 2018.
 La Municipalité

Entreprises, commerçants... commandez vos

Le cadeau de fin d’année idéal  
et pour remercier votre fidèle clientèle !

❶ Gros chiffres bien visibles 
❷ Les lunes  
❸ Espace pour annoter sous chaque jour 
❹ Les jours fériés
❺ Personnalisés pour votre entreprise

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon • Tél. 021 905 21 61 
www.moudonnoise.ch • E-mail: pao@imprimerie-moudon.ch

N’y pensez pas à la dernière minute...

CALENDRIERS  

2019
❶ 
❷ 
❸  
❹ 
❺
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• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 9 octobre 2018 , à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 

12 juin 2018
4. Election d’un suppléant pour la 

commission des finances et le 
SIEMV

5. Préavis N°08/2018 – Demande de 
crédit pour la mise en conformité 
des installations électriques du 
Temple de Mézières

6. Préavis N°09/2018 – Arrêté d’im-
position pour l’année 2019

7. Préavis N°10/2018 – Demande de 
crédit pour le remplacement de 
la conduite d’adduction d’eau au 
chemin de la Biolaire à Mézières

8. Préavis N°11/2018 – Règlement 
de la taxe de séjour et sur la taxe 
sur les résidences secondaires

9. Rapport des délégations
10. Communications de la Munici-

palité
11. Présentation de l’association 

«Parque pas mon Jorat»
12. Divers et propositions indivi-

duelles
[Bureau du Conseil communal:

Le président: Patrick Emery 
La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

• Pour les amateurs de pommes 
à croquer, en jus frais ou cidre et 
vin cuit, la saison bat son plein. 
André Rod est à pied d’œuvre et 
le vieux pressoir est en fonction. 
Une année particulièrement riche 
en fruits qui promet de belles jour-
nées au pressoir d’ici la fin de la 
récolte de pommes.

––––––––––

18 septembre 8h, Gilbert Jayet, 
premier client de la journée, arrive 
avec 900 kilos de pommes à pres-
ser. Le jus est destiné au vin cuit et 
la pulpe pressée sera donnée aux 
animaux. André Rod, qui s’occupe 
du pressoir de la commune depuis 
deux ans, est toujours aux dernières 
vérifications: «Ce pressoir hydrau-
lique date de 1932 et a été acheté 
par la commune d’Hermenches dans 
les années 1950. Ce local était un 
ancien abattoir qui a été réaménagé 
en fonction de la nouvelle utilisa-
tion. Le pressoir fonctionne à l’eau et 
demande un soin particulier. Parfois 
il est difficile de retrouver des pièces 
de rechange. J’ai dû commander des 
joints en France dans une petite 
manufacture qui en fabrique encore 
en cuir. Le nettoyage après chaque 
journée de pressage est primordial».

HERMENCHES  De saison

Le vieux pressoir à fruits 
reprend du service

De g. à dr. Gilbert Jayet, Serge Gagnaux et André Rod devant le pressoir ds

   10/10 ans   1h40

Vendredi 12 octobre à 18h 
Samedi 13 octobre à 17h
LA PROPHÉTIE  
DE L'HORLOGE  
(fantaisie) d'Elie Roth, avec Jack Black, Cate 
Blanchett et Owen Vaccaro

Vendredi 12 oct. à 20h30 
Samedi 13 oct. à 20h30
LES FRÈRES  
SISTERS  
(western) de Jacques Audiard, avec Jake
Gyllenhaal, Joaquin Phoenix et John C. Reilly

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

Prochaines séances:  
les 17 et 19 octobre 2018

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

   16/16 ans   2h00

Les vérifications achevées, le 
travail peut commencer. Serge 
Gagnaux, bénévole motivé, se joint 
à André Rod et Gilbert Jayet pour 
le suivi régulier du pressage. Les 
pommes sont versées dans le bac à 
laver avant le passage à la trémie 
qui monte les pommes et les déverse 
dans le couloir de broyage. «La dif-
ficulté reste le réglage du débit, 
selon la dureté des pommes parfois 
la machine se bloque. C’est une 
ancêtre qu’il faut respecter et qui 
fait parfois des caprices», s’amuse 
André Rod. Les pommes broyées 
sont récoltées dans des plateaux  
de bois entre des toiles. Ce pressoir 
est actionné par un vérin hydrau-
lique et le jus récolté dans un  
bac. Alors que le travail se pour-
suit arrive le second client de la  
journée. Marcel Fiaux a œuvré au 
pressoir durant dix ans avant la 
reprise par André Rod. Il avoue  
que le réglage du pressoir est pri-
mordial. «J’ai toujours le même  
plaisir à venir ici, rencontrer des 
amis et apprécier ce travail à l’an-
cienne». Cette année, André Rod 
espère presser quelques milliers 
litres de jus de pommes et surtout 
maintenir son pressoir en bon état 
de marche.

Le travail de la matinée s’achève 
et Gilbert Jayet emporte son pré-
cieux jus pour une longue nuit de 
cuisson. Demain matin nous les 
retrouverons autour du chaudron 
veillant au «top moment» pour rem-
plir les bouteilles de vin cuit. «C’est 
tout un art et surtout il faut veiller à 
ce que le vin cuit ne monte pas sinon 
on perd tout. Le vieux pommier, plus 
de 200 ans, a donné sa dernière 
récolte. Il risquait de tomber et per-
dait des branches, nous avons dû le 
couper tout en gardant une partie 
du tronc. Du reste c’est lui qui abrite 
la boîte aux lettres et nous lui avons 
laissé quelques pommes», raconte 
Gilbert Jayet. Arrive en flèche 
Olivier Dutoit, municipal d’Her-
menches, qui ne manquerait pour 
rien au monde ce moment convivial 
autour du vin cuit: «C’est une belle 
tradition et j’ai toujours défendu ce 
vieux pressoir, il fait partie de notre 
patrimoine». 

Une belle histoire de vie et de 
tradition. Durant l’hiver, tartes 
et gâteaux rappelleront aux plus 
jeunes que dans le fond du vieux 
pressoir se transmettent encore les 
plus anciens souvenirs villageois.

 [Dany Schaer]

Réclame
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• Il est de ces événements incon-
tournables dans l'année depuis 
belle lurette. Certains sont en voie 
de disparition, tel le Comptoir suisse 
qui n'a pas su garder ce qui faisait 
son attrait populaire. D'autres sub-

sistent, en gardant ce qui plaît tout 
en ayant le souci du renouvelle-
ment. La Fête de paroisse appelée 
Vente autrefois(!) fait partie de ces 
moments qui comptent dans l'an-
née. D'abord, il faut bien le souli-

MÉZIÈRES  Convivialité

Paroisse du Jorat: fête automnale

M. Bernard Monstein, président du Conseil de paroisse, en pleine discussion lors d'une 
fête précédente  mt

Francis Lachat 

• La danse est un art de vivre, 
c'est le bonheur de bouger sur des 
airs variés. C'est aussi la convivia-
lité, le partage et le plaisir de ren-
contrer d'autres personnes. Mme 
Sophie Thory-Cosandey ne retran-
cherait pas un mot de ces affirma-
tions. Elle a en plus de la suite dans 
les idées: voici l'organisation de son 

3e Thé dansant à la Grande Salle de 
Mézières. Elle apprécie les visages 
heureux et espère qu'ils seront nom-
breux le mardi 9 octobre. 

Dès 13h30 et jusqu'à 17h00, Fran-
cis Lachat assurera l'animation 
musicale. Il est bien connu dans le 
milieu et certains fans n'hésitent 
pas à le  suivre de thé dansant en 
thé dansant! Grâce aux sponsors 
fidèles que sont Ronny, Landi, le 
petit Magaz et les Fleurs du Jorat, 
tous de Mézières, Sophie peut aller 
de l'avant. Des boissons et friandises 
pourront ragaillardir gosiers et esto-
macs. Des fleurs raviront le plaisir 
des yeux et du cœur. Pro Senectute 
fait aussi de la publicité et c'est très 
apprécié. L'entrée est de Fr. 7.– et 
5.– pour les personnes résidant en 
EMS, ceci pour couvrir les frais. 

Mme Thory-Cosandey peut comp-
ter sur quelques bénévoles de sa 
connaissance pour l'aider dans la 
gestion de cette manifestation; si 
une tâche vous intéresse, elle répon-
dra volontiers à vos appels au  079 
623 82 55. 

La piste est prête: que la danse 
commence!

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Mardi 9 octobre

3e Thé dansant
 Portrait de la semaine

«La passion du cirque avant tout» photo Dany Schaer

gner, l'apport financier est essentiel 
pour parvenir à payer le matériel, 
les animations, les aménagements 
de salles, les engagements offi-
ciels ou ponctuels et moult autres 
dépenses pour jeunes et moins 
jeunes. Ensuite, l'importance des 
rencontres avec les personnes habi-
tant d'autres villages, du travail à 
accomplir pour que le week-end soit 
réussi est un défi chaque fois renou-
velé. A ce propos, si vous souhaitez 
participer à la confection des cana-
pés, des merveilles, à la décoration 
florale de l'église ou de la grande 
salle, à la mise en place de la bro-
cante, par exemple, n'hésitez pas 
à vous adresser à Mme Claire-Lise 
Chollet (079 220 58 90). La transmis-
sion du flambeau est primordial et 
plus on est, plus on rit! Le flyer dis-
tribué dans chaque boîte aux lettres 
et le site internet  jorat.eerv.ch  vous 
renseignent amplement. 

Samedi 6 octobre de 08h30 à 
14h00: marché artisanal d'une ving-
taine de stands autour de la Cure. 
Jeux et animations pour les enfants, 
tartines, boissons, crêpes, grillades, 
fruits et légumes de la région, bro-
cante et tombola. 

Samedi 6 octobre à 20h00 au 
temple: concert  de l'ensemble 
DEEP GREEN. Ce trio joue du jazz, 
de la Pop et donne dans  l'improvi-
sation. A la  basse M. Jean-Pierre 
Schaller, au saxophone M. Marc 
Jufer et à la  trompette M. Denis 
Corboz sont des professionnels, arti-
sans d'une soirée inoubliable! Vous 
pouvez vous en faire une idée en 
vous baladant sur leur site https://
deepgreentrio.ch. 

Dimanche 7 octobre à 10h00 
au temple: culte avec l'installation 
de notre diacre, Bertrand Quartier. 
Dès 11h00 l'apéritif, les canapés et 
le repas à la Grande Salle  seront 
servis. La Fanfare du Jorat sera de 
la partie. 

Habitants d'ici ou d'ailleurs, 
de cette paroisse, d'une autre ou 
d'aucune, il y aura une place pour 
vous! Le Conseil de paroisse et les 
artisans de cette manifestation se 
réjouissent de vous accueillir pour 
se serrer les coudes avant les pre-
miers froids dans la chaleur des 
contacts humains.

 [Martine Thonney]



• Une foule considérable (env. 
1500 personnes) curieuse et intéres-
sée avait pris d’assaut les abords du 
nouveau complexe scolaire d’Ursy 
pour son inauguration, le 22 sep-
tembre dernier. Il faut dire qu’une 
telle manifestation dans une com-
mune n’est pas chose ordinaire mais 
l’occasion de fêter une réalisation 
gigantesque qui marquera l’histoire 
de la commune.

Les autorités ont voulu en faire 
une fête populaire à laquelle toute 
la population était conviée, avec 
l’animation assurée par la Fanfare, 
les productions des élèves et un apé-
ritif et une collation offerts à tout 
le monde. Dans la partie officielle, 
on a eu le privilège d’entendre M. 
Philippe Conus, syndic, M. Jean-
Pierre Siggen, conseiller d’Etat, M. 
et Mme Ruffieux du bureau d’archi-
tecture, M. Willy Schorderet, préfet 
de la Glâne, et M. Philippe Dubey 
conseiller communal responsable 
des écoles.

Quelques chiffres
Le complexe scolaire, ce sont 

deux bâtiments, soit l’école primaire 
abritant 17 classes, 3 salles ACT/
ACM, 1 salle des maîtres, 3 salles 
d’appui, 1 bureau du responsable 
d’établissement et divers locaux,soit 
un total de 4703 m2.

Le deuxième bâtiment abrite 
l’école enfantine, soit 6 classes de 96 
m2, 1 salle d’appui, 1 salle de logopé-
die, 1 salle de rythmique de 260 m2, 1 
cuisine pédagogique et divers locaux 
pour un total de 1786 m2.

Les deux bâtiments accueillent 
actuellement 380 élèves et trente-
quatre enseignants.

Pour la construction, on a utilisé 
2535 m3 de bois régional, soit près de 
600 arbres. Le projet réalisé par le 
bureau d’architecture Ruffieux-Che-
hab de Fribourg a été choisi parmi 
69 projets présentés au concours 
d’architecture.

Le crédit de construction a été 
voté par l’assemblée commu-
nale le 14 décembre 2015, soit Fr. 
19'500.000.– sur un total devisé à 23 
millions. La première pierre a été 
fêtée le 12 octobre 2016 et la rentrée 
scolaire le 23 août 2018.

En ce jour d’inauguration offi-
cielle, la foule était impatiente de 
pouvoir pénétrer à l’intérieur  des 
bâtiments et découvrir une réalisa-
tion magnifique. M. Philippe Conus, 

URSY  Samedi 22 septembre

Un jour de fête pour l’inauguration 
du nouveau complexe scolaire

Une foule immense a assisté à cette inauguration mc

Couper du ruban: M. J.-Pierre Siggen, cons. d'Etat, Mme Françoise Chevalley, resp. 
d'établissement, M. Philippe Conus, syndic, et M. Philippe Dubey, cons. communal mc

Une salle de classe de l'école primaire mc

syndic, ainsi que M. Philippe Dubey 
qui a assuré le suivi des travaux 
n’étaient pas peu fiers de présen-
ter le résultat d’un tel effort. Les 
travaux se sont déroulés dans les 
meilleures conditions, sans aucun 
accident, les délais et les devis ont 
été respectés. Bravo!

Souhaitons que tous les enfants 
qui ont pris possession des lieux et 
les générations futures apprécieront 
de pouvoir travailler, s’instruire, 
découvrir le monde, construire un 
monde meilleur dans des conditions 
rêvées. 

 [M. Colliard]

L'école bien implantée à côté d'une halle de gym et de 2 terrains de foot mc
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New Kia Stonic
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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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• C’est dans cet esprit et forte de 
ses 400 membres que la Gym d’Ursy 
est légitimement fière de fêter 
ses 50 ans. Elle peut regarder en 
arrière avec bonheur et se projeter 
vers l’avenir en toute sérénité. Que 
de chemin parcouru, que d’aven-
tures vécues, que d’amitiés parta-
gées, de succès fêtés, de liens ren-
forcés... dans l’esprit des quatre F. 

––––––––
Plusieurs manifestations ont 

marqué ce jubilé, comme un grand 
spectacle et, samedi dernier, c’était 
le dernier acte, un grand banquet 
réunissant tous ses membres, les 
membres d’honneur, les autorités 
communales, les représentants des 
organes cantonaux, une dernière 
occasion de fêter dignement et 
joyeusement ce jubilé, sous la prési-
dence de Didier Bovet.

Depuis la première Fête canto-
nale à Sâles, en 1970, chaque année, 
la société présente une activité 
impressionnante en participant à de 
nombreuses rencontres régionales, 
cantonales, fédérales ou les Gym-
naestrada dans différents pays euro-
péens. Les différents groupes pré-
sentent annuellement à un public 
conquis des soirées captivantes, des 
exercices remarquables, de vrais 
spectacles.

Tous nos gymnastes méritent nos 
félicitations pour les efforts consen-

tis tout au long des années, tout par-
ticulièrement ceux qui se sont dis-
tingués dans différentes épreuves, 
sans oublier notre artiste Bastien 
Colliard qui s’illustre dans un spec-
tacle du cirque Dragone à Dubaï.

Bravo et bon vent à cette sym-
pathique et combien dynamique 
société qui fait honneur à toute la 
population de notre région!

Petit historique
1967: l’idée lancée par Jean Vallélian 

est reprise par quelques pionniers 
amoureux de la gymnastique, 
emmenés par M. Oscar Gavillet, 
syndic de Bionnens, qui prési-
dera l’assemblée constitutive. De 
suite, 21 personnes signent leur 
adhésion à la nouvelle société, la 
SFG section d’Ursy. Le premier 
président sera Marcel Gavillet 
et le premier moniteur Raymond 
Demierre.

1969: La société accueille l’Educa-
tion physique féminine, l’EPF, 
puis la section pupilles, pupil-
lettes et, plus tard, le groupe 
parents-enfants et enfin le groupe 
seniors. La première présidente 
est Mathilde Girard.

1972: Bénédiction du premier dra-
peau. Pour les adultes: marraine 
Marguerite Devaud, parrain Henri 
Conus - Pour les jeunes: marraine 
Marthe Conus, parrain Hilaire 
Deschenaux

1987: Inauguration première halle 
de gym.

1993: Fête du 25e anniversaire.
2006: Inauguration deuxième halle 

de gym
2008: Les deux sociétés: SFG et EPF  

fusionnent pour former la Gym- 
Ursy 

2015: Un nouveau drapeau dessiné 
par Carole Kolly, membre de la 
société, est béni. Il est parrainé 
par Nicole Prélaz et Jacques 
Bourquenoud.
 [M. Colliard]

URSY  Jubilé

La Gym fête ses 50 ans
«Ne perdons rien du passé, car ce n’est qu’avec le passé qu’on construit l’avenir» (Anatole France).

Membres fondateurs et fondatrices encore actifs: debout de g. à dr. André Gavillet -  
Marthe Deschenaux - Angelina Richoz - Marcel Gavillet; assises de g. à dr. Cécile  
Périsset - M.-Louise Gavillet - Josiane Marti-Richoz  mc

Les deux drapeaux (le nouveau en haut) mc

Membres fondateurs et fondatrices mc



• Selon un récent sondage du bpa 
– Bureau de prévention des acci-
dents, la majeure partie de la popu-
lation helvétique renonce à l’alcool 
en faisant du sport, en bricolant ou 
en jardinant. Les hommes sont tou-
tefois davantage enclins à consom-
mer de l’alcool dans le cadre de ces 
activités. Cette information figure 
parmi de nombreuses autres dans 
STATUS 2018, le dernier recueil de 
statistiques du bpa, qui articule éga-
lement un nouveau chiffre pour le 
coût annuel des accidents non pro-
fessionnels.

Chaque année, en Suisse, près 
d’un million de personnes subissent 
des blessures au cours d’accidents 
non professionnels, et plus de 2400 
y laissent leur vie. L’alcool est l’un 
des facteurs d’influence non seule-
ment dans la circulation routière, 
mais également lors de la pratique 
sportive ainsi que durant les travaux 
de bricolage ou de jardinage.

Un récent sondage du bpa a par 
exemple permis d’établir la fré-
quence de consommation d’alcool 
selon le sport pratiqué. Ainsi, 19% 
des snowboarders indiquent être 
«souvent» ou «occasionnellement» 
sous l’influence de l’alcool lorsqu’ils 
pratiquent leur sport. Ceci est éga-
lement le cas de 15% des skieurs, 
11% des randonneurs, 9% des foot-
balleurs et 6% des baigneurs ou des 
nageurs. Pour chacun de ces sports, 
les hommes consomment plus sou-
vent de l’alcool que les femmes, et 
la tendance est plus élevée chez les 
Suisses alémaniques que chez les 
Romands et les Tessinois.

De même, pour une partie de la 
population suisse, bricoler ou jardi-
ner ne constituent pas des motifs 
suffisants pour renoncer à l’al-
cool. 9% des bricoleurs interrogés 
déclarent consommer «souvent» 
ou «occasionnellement» de l’al-
cool avant de se mettre à l’ouvrage, 
contre 11% des jardiniers amateurs. 
Pour une majorité de la population, 
l’alcool n’est donc pas compatible 
avec ces activités.

Les aînés se protègent contre 
les chutes: STATUS 2018 révèle 
également comment la population 
se protège contre les accidents, par 
exemple contre les chutes. 40% des 
personnes interrogées possèdent un 
tapis antidérapant dans leur douche 
ou leur baignoire; ce taux grimpe à 
plus de 50% chez les plus de 60 ans. 
Les chiffres sont similaires concer-
nant la présence d’une sous-couche 

antidérapante sous les tapis et la 
possession d’un escabeau.

Les accidents non professionnels 
coûtent au minimum 12 milliards 
de francs par an: Outre les souf-
frances physiques et psychiques, les 

accidents non professionnels occa-
sionnent également des coûts. Or, les 
conséquences socio-économiques 
de ces accidents peuvent être cal-
culées de différentes manières. Les 
coûts purement matériels (notam-

BUREAU DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS  Communiqué

L’alcool n’est pas uniformément présent 
durant les activités de loisirs

9% Football

15% Ski

6% Natation

19% Snowboard

11% Randonnée

11% Jardinage

Consommation d’alcool durant 
les loisirs

9% Bricolage

Source: sondage 2017 du bpa. Les chiffres correspondent aux pourcentages des personnes 
interrogées qui indiquent être «souvent» ou «occasionnellement» sous l’influence de 
l’alcool lors de la pratique des activités considérées. 

ment coûts des prestations médi-
cales, frais de justice et de police, 
coûts des dommages matériels) se 
montent à quelque 11,7 milliards de 
francs par an pour la Suisse, ou 1400 
francs par habitant.

Le bpa a également redéterminé 
le montant des coûts immatériels 
suite à l’adaptation de l’approche 
de l’OCDE relative à la disposition 
à payer. Cette approche estime 
combien tout un chacun est prêt 
à investir pour échapper à la mort 
dans un accident, ne pas rester inva-
lide ou éviter des blessures moins 
graves. De cette façon, les accidents 
non professionnels coûtent chaque 
année pas moins de 96 milliards de 
francs à l’économie suisse, soit 11 
500 francs par individu.

La publication du bpa intitulée 
STATUS fournit chaque année de 
nouveaux chiffres sur l’accidenta-
lité non professionnelle en Suisse 
dans différents domaines à risque. 
La version 2018 peut être consultée 
sous bfu.ch. 
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• Les cinq préavis présentés 
sont adoptés. L’arrêté d’imposi-
tion restera au même taux qu’en 
2018, soit 72%. Le remplacement 
de l’éclairage public par des LED 
est adopté. Le collège de Denezy 
sera rénové et la grande salle de 
Thierrens bénéficiera d’un équipe-
ment scénique neuf et adapté.

––––––––––
Le Conseil communal de Monta-

naire s’est réuni le lundi 1er octobre 
à la salle du Conseil de Thierrens.

La lettre de démission pour cause 
de maladie du municipal Jean-Eu-
gène Pasche pour la fin de l’année 
2018 est lue aux membres du Conseil 
qui en prennent connaissance 
avec regret. Une élection complé-
mentaire aura lieu le 25 novembre. 
Dépôt des listes le 15 octobre, 2e 

tour le 16 décembre. L’élection est 
ouverte à tout citoyen domicilié sur 
Montanaire, et non exclusivement à 
l’arrondissement de St-Cierges.

Grande salle de Thierrens –
Rénovation des équipement scé-
niques et techniques de scène, pré-
avis adopté à l’unanimité. Afin de 
limiter la surchauffe des ampoules, 
l’éclairage se fera uniquement au 
moyen de LED. Câbles, cordes, pou-

lies, rideau sont en mauvais état.  
Les travaux de rénovation seront 
financés par la trésorerie courante 
Fr. 116'337.– avec un amortissement 
sur une période de 10 ans.

Collège de Denezy – Rénovation 
des appartements, préavis accepté 
à la majorité. Ces travaux permet-
tront une utilisation agréable et 
fonctionnelle de ces logements qui 
nécessitent d’importants travaux 
pour les remettre au goût du jour.  
Le financement de ces travaux pour 
un montant de Fr. 167'260.– se fera 
par la trésorerie courante avec un 
prélèvement de Fr. 37'260.– sur le 
fonds de réserve intitulé «fonds pour 
travaux futurs». Le solde sera amorti 
sur une période de 15 ans.

Rénovation des façades et de la 
toiture, préavis accepté à la majo-
rité. Le toit coule, le clocher a des 
virevents qui manquent et la façade 
est défraîchie. Les travaux prévus 
sont conséquents et le collège est 
classé à l’inventaire des monuments 
historiques ce qui veut dire que 
toute intervention sur l’enveloppe 
de ce bâtiment doit être soumise 
au Canton et réalisée selon les exi-
gences de celui-ci. La rénovation se 
fera à partir du printemps 2019 pour 
un montant de Fr.F 655'000.–.

Remplacement des luminaires 
de l’éclairage public par du 
LED, préavis adopté à la majorité. 
Quelques questions se posent quant 
à la possibilité d’éteindre totale-
ment l’éclairage durant une partie 
de la nuit. La notion de sécurité 
prime et est imposé par le canton 
selon des comptages effectués via 
les armoires installées lors de ce 
changement (détection du passage 
des véhicules et piétons). 

Divers: Les travaux routiers à 
Neyruz débuteront au printemps 
prochain faute des disponibilités des 
entreprises. L’assermentation des 
membres du CoDir et de l’assemble 
de l’AIDEV aura lieu le 1er novembre. 
Une analyse des chemins AF avec 
échelonnement des degrés d’ur-
gence en vue du subventionnement 
fédéral et cantonal sera faite. Une 
présentation du concept First Res-
ponders est faite aux membres du 
Conseil. Des conseillers de Corren-
çon demandent qu’une intervention 
soit faite pour que la localisation 
géographique ne disparaisse pas à la 
Poste ou sur les GPS.

Date du prochain Conseil: jeudi 6 
décembre 2018 à Neyruz.

 [Dany Schaer]

MONTANAIRE  Lundi 1er octobre

Séance de Conseil communal
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• Les mots se lisent de haut en 
bas, de bas en haut et  de gauche à 
droite: 

pommes, figues, poires, ail, pul-
lover, veste, tomates, gai, usé, est, 
soi,  ira, oui, pis, morsure, bottines, 

étendues, automne, pluies, vidées, 
soleil, poilus, mis,  toi, restaurations, 
élaguer, raffiné, éveils, sommeiller, 
bois, feu, indien, océans, bosquets, 
rives, rêve, neuve, chaud, omettre, 
chasse.

JOKER: mot de 9 lettres qui 
signifie ne pas être concerné par le 
temps. 

Résultat dans notre prochaine 
édition. [La Rédaction]

NOUVELLE RUBRIQUE  De saison

Le mot mystère «Spécial automne»
Afin d'occuper vos soirées désormais plus fraîches, voici une nouvelle rubrique «Le mot 
mystère» préparée par notre correspondante Jaël Kahumbu. 

1 
 

Djeal#Jaël 

Le mot mystère 
Spécial Automne 

Parution du 05.10.18 - Résultat au 11.10.18 
 
 
Les mots se lisent de haut en bas,  de bas en haut et  de gauche à droite : 
Pommes, f igues,  poires,  ai l ,  pul lover,  veste,  tomates,  gai,  usé,  est,  soi,   i ra,  oui,  
pis,  morsure,  bottines,  étendues,  automne, pluies,  v idées,  solei l ,  poi lus,  mis,   toi ,  
restaurations,  élaguer,  raff iné,  éveils ,  sommeil ler,  bois,  feu,  indien, océans,  
bosquets,  r ives,  rêve, neuve, chaud, omettre,  chasse.  
 
Indice =  mot de 9 lettres qui signifie ne pas être concerné par le temps.  
Réponse = ATEMPOREL 
 
  

P O M M E S F I G U E S P O I R E S A I L 

U M O A N C E R A S S O I U O E L O T N I 

L E R C E H U A I E T I S I T S A M R D T 

L T S H U A          T G M E I T 

O T U A V S          A U E V E E 

V R R U E S          U E I E N R 

E E E D E E          R R L M B A 

R I V E S P          A R L O O T 

V I D E E S          T A E C S U 

E V E I L S          I F R E Q R 

S O L E I L          O F B A U E 

T O M A T E S A U T O M N E M N I O N E S 

E T E N D U E S P L U I E S I S N I S T O 

B O T T I N E S P O I L U S S R E S E S L 
 

 

• Clin d’Ailes allie son week-end 
spécial avec la journée de l’espace 
dédiée aux jeunes, hôtes du musée 
le samedi 6 octobre. Le dimanche 
7 octobre d’autres animations sont 
aussi proposées pour tous.

–––––––––––
Depuis 19 ans, l’Assemblée géné-

rale de l’ONU a proclamé la Semaine 
mondiale de l’espace (WSW) au 
début du mois d’octobre. Les dates 
rappellent celle du lancement, le 4 
octobre 1957, du premier satellite 
artificiel, Spoutnik I, et de l’entrée 
en vigueur, le 10 octobre 1967, du 
traité sur les principes régissant les 
activités des états en matière d’ex-
ploration de l’espace extra-atmos-
phérique, y compris la Lune et les 
autres corps célestes. La Semaine 
mondiale de l’espace est l’événe-
ment spatial annuel le plus impor-
tant dans le monde. Elle inspire 
de nombreux étudiants et écoliers 
qui formeront la main d’œuvre de 
demain.

A l’invitation des radioamateurs 
du Musée Clin d’Ailes HB4FR, cette 
année, ce sont des élèves primaires 
de Genolier qui participent à la 
WSW 2018. Lors du «Payerne Space 
Day», ils proposeront au public le 
samedi 6 octobre les travaux qu’ils 
ont réalisés dans le cadre de cette 
Semaine mondiale de l’espace. Ils 
aborderont notamment le vaste 
thème de l’exploration de l’espace, 
avec diverses démonstrations et 
quiz pour les visiteurs.

Pour les journées spéciales du 
samedi 6 et du dimanche 7 octobre, 
les bénévoles du musée de l’aviation 
militaire de Payerne vous proposent 
deux après-midi fort animées dans 
cet écrin qui met en exergue l’his-
toire aéronautique du pays. L’équipe 
du Flight Simulator Center (FSC) 
proposera des initiations dans son 
installation de simulation que les 
visiteurs pourront tester.

On reste dans le virtuel, avec la 
possibilité pour les visiteurs de s’es-
sayer au manche à balai sur l’instal-
lation de simulation du Virtual Air 
School (VAS) du Musée Clin d’Ailes, 
aux manettes d’un PC-7, en compa-
gnie de pilotes chevronnés. 

Le dimanche après-midi, on 
retrouvera les fidèles radioama-
teurs de HB4FR avec une initia-
tion au morse, avec une chasse au 
renard ludique pour les enfants. 
Les jeunes pourront aussi se faire 
photographier assis dans le cockpit 
d’un simulateur F/A-18 en train de 
faire leurs premières expériences 

de vol. Ils auront aussi l’occasion 
d’apprendre à souder un petit avion 
qu’ils pourront emporter.

Le simulateur du Mirage III sera 
remis en activité pour ces deux jour-
nées exceptionnelles. Une installa-
tion unique au monde.

Une surprise attend les plus fins 
observateurs qui pourront aperce-

voir un futur pensionnaire du musée 
dans la halle des opérations d’Es-
pace Passion. Mais chut... le magni-
fique «faucon» livrera ses secrets à 
la mi-octobre seulement.

 Une cafétéria et la boutique per-
mettront de compléter ces moments 
divertissants en compagnie de pas-
sionnés d’aviation. Toutes ces ani-

PAYERNE  6 et 7 octobre

Du spatial et du spécial au Musée Clin d’Ailes
mations sont gratuites. L’entrée du 
musée est payante.

 A voir le samedi 6 et dimanche 7 
octobre 2018 au Musée de l’aviation 
militaire de Payerne Clin d’Ailes à 
la Base aérienne, de 13 h 30 à 17 
h. www.clindailes.ch - tél. 026 662 
15 33. 

 [Rémy Gilliand]



 Journal de Moudon36  Post-scriptum Tous ménages vendredi 5 octobre 2018

Pharmacie de service
Dimanche 7 octobre de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Nicolas Martinet
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 17 octobre: Paysannes d’hier et 
d’aujourd’hui (vidéo et témoignage) 
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 
Expo temporaire: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
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  
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 7.10 à 10h30  Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 7.10 à 10h  Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 7.10 à 10h Culte à Mézières, cène 
 Fête de paroisse
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 7.10 à 10h Culte à Thierrens, 
 ouverture du KT et culte de l’enfance
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 6.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 7.10 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 7.10 à 14h Payerne, Einsetzungsfeier
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 7.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 7.10  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

 
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

• Quelques visites attentives dans 
des déchetteries locales et divers 
articles sur la pollution généra-
lisée dans les pays riches, des 
reportages alarmants sur la marée 
plastique qui envahit les mers 
et les côtes, des comptes-ren-
dus sur des pollutions graves et 
parfois irréversibles, cela devrait 
suffire amplement à une prise de 
conscience violente sur le monde 
actuel et ses dérives. Mais rien n’y 
fait, nous continuons à produire 
des déchets, qui inexorablement 
transforment notre monde en une 
vaste poubelle.
La société de consommation s’est 
largement établie dans les pays 
occidentaux après la Seconde 
Guerre mondiale avec l’arrivée à 
travers le plan Marshall de l’«Ame-
rican Way of Life» et l’arrivée chez 
nous des supermarchés et des 
surfaces en libre-service. Avec les 
techniques de publicité et de mar-
keting toujours plus efficaces, la 
consommation a été constamment 
stimulée, non pas pour rendre des 
biens nécessaires accessibles à 
un maximum de personnes qui 
en étaient privées, mais pour en 
faire consommer davantage et à 
remplacer des biens parfaitement 
utilisables par d’autres, plus beaux, 
plus modernes, plus représentatifs 
d’un standing personnel.
Les choses n’ont fait qu’empirer et 
peu à peu sont apparus les 

grands centres commerciaux et 
les hypermarchés et avec Internet 
le commerce en ligne. La consom-
mation à outrance est partout 
exaltée, la publicité est omnipré-
sente à la télévision, à la radio, 
sur nos tablettes et smartphones, 
les vitrines, la presse et même les 
rues. 

Le message «Il faut consommer» 
est martelé constamment, nous le 
subissons chaque jour et dès notre 
réveil et, de «roseau pensant», 
l’homme est devenu en quelques 
décennies un «singe dépensant».

Le désir de consommer est deve-
nu plus important que la volonté 
d’assurer l’indispensable, au point 
que nous préférons parfois nous 
acheter un nouveau smartphone 
plutôt que de nous faire soigner 
les dents; on nous pousse sans 
cesse à satisfaire une envie sou-
daine plutôt que de rechercher un 
bonheur plus discret, mais plus 
durable. Le marketing parvient à 
nous faire croire que nos désirs 
sont des besoins et que plus nous 
achetons, plus nous serons heu-
reux.

N’est-il pas aberrant par exemple 
de vouloir consommer des milliers 
de kilomètres en avion (un Suisse 
prend l’avion 4 à 5 fois par an) 
pour rejoindre une ville ressem-
blant furieusement à la nôtre, d’y 
faire la fête avec des boissons 
qu’on trouve abondamment ici et 
d’y acheter une quantité de gad-
gets qui, souvent, proviennent d’un 
autre pays ou des contrefaçons 
de produits de chez nous ou d’un 
pays voisin? Ce n’est sans doute 
pas un hasard si de grandes capi-
tales touristiques comme Venise, 
Barcelone ou Berlin cherchent à 
freiner l’envahissement touristique.
Nous sommes tous des consom-
mateurs et, que nous le voulions 
ou non, le mal est profond. Si d’un 
côté, nous répugnons à parler de 
l’argent que nous gagnons, nous 
étalons quand même avec com-
plaisance les photos de nos der-
nières vacances et les plus récents 
gadgets que nous nous sommes 
offerts. Les banques de crédit sont 
certes muettes, mais n’oublient 
jamais de nous rappeler à l’ordre 
(de payer). Ce qui va engendrer 
une nouvelle frustration et très vite 
l’envie pressante d’acheter pour la 
faire disparaître. Les déchetteries 
aussi sont remplies de nos frustra-
tions passées. Et ce n’est pas fini, 
car le cycle est bien rodé: acheter, 
accumuler, jeter, recommencer.
 [E.H.]

• Les Banques Raiffeisen de la 
Broye et du District de Moudon se 
sont associées pour une campagne 
sur les placements durables. Lors 
de cette campagne, un concours a 
été mis sur pied pour gagner un vélo 
électrique de la marque Scott. L’heu-
reuse gagnante est Mme Catherine 
Derron de Sugiez. C’est dans les 
locaux de la Banque Raiffeisen du 
District de Moudon que s’est dérou-
lée la remise du prix.

BANQUE RAIFFEISEN  Placements durables

Résultat du concours

M. Daniel Goy, responsable administratif de la Banque Raiffeisen de Moudon, Mme 
Catherine Derron, l'heureuse gagnante, M. Danny Hulman, responsable conseil clientèle 
de la Banque Raiffeisen de Moudon et Mme Myriam Scheurer, responsable marketing de 
la Banque Raiffeisen de la Broye


