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• Jeudi et vendredi derniers, une 
septantaine d’aspirants de l’Acadé-
mie de police de Savatan ont suivi 
une formation spécialement dédiée 
aux particularités de la «police de 
proximité».

C’est la deuxième fois consécutive 
que cette formation complémen-
taire a lieu à Moudon en raison de 
la qualité de la police de proximité 
moudonnoise, tant municipale que 
gendarmerie. Suite en p. 5

MOUDON  31 octobre et 1er novembre

Formation pratique des 
aspirants de police vaudois

Une sympathique patrouille cycliste yg
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Sans publicité, 
on est vite oublié! 
V E N D R E D I  6  D É C E M B R E 
É D I T I O N  T O U S  M É N A G E S

• Nostalgie, morosité, les mots 
collent aux basques de ce mois 
automnal. Peut-être faut-il y voir 
l’effet d’une baisse de luminosité 
sur des organismes qui ne sont pas 
faits pour vivre dans la pénombre. 
Alors les pensées vagabondent 
quand les feuilles mortes se 
ramassent à la pelle et que passent 
les sanglots longs des violons de 
l’automne. Tout cela se marie 
bien avec la tristesse de Venise au 
temps des amours mortes. Bon, 
Venise peut être triste en tout 
temps, surtout avec l’intrusion 
des paquebots de croisière qui 
défoncent ses canaux avant de 
déverser des hordes de touristes. 
Car ils sont tristes, ces gens aux 
bras prolongés d’un smartphone, 
qui immortalisent leurs sourires 
benêts sur la place Saint-Marc. 

Au fait, pourquoi en parlant de 
la célèbre place, certains esca-
motent-ils le c final de St-Marc 
alors qu’ils le prononcent en 
citant l’Apôtre Marc? «C’est tout à 
fait le genre d’élucubration digne 
de l’arrivée d’une nappe de brouil-
lard sur les hauts de Vucherens» a 
déclaré l’ami Jean-Louis. En effet 
la semaine se prêterait mieux à 
quelques considérations sur les 
dernières élections, ou leur ultime 

épisode. Mais là encore, nous 
laisserons le soin des analyses 
savantes à nos confrères de la 
grande presse, quand les affiches 
apposées le long des routes se 
fanent comme fleurs de la Tous-
saint à la première gelée.

Sans rapport avec ce qui pré-
cède, mais automnale quand 
même, une nouvelle a retenu 
notre attention. Il paraît, selon 
une étude réalisée par des scien-
tifiques de l’Université de Munich, 
que lors d’une fête de la bière, 
les buveurs dégagent une grande 
quantité de méthane. Ainsi donc, 
leur haleine fétide serait plus des-
tructrice pour notre environne-
ment que les pets d’un troupeau 
de vaches ou le marathon de New 
York. Heureusement, l’étude a 
précisé que les grils à saucisses 
mal réglés sont aussi de vrais pol-
lueurs. 

Commentant cette nouvelle 
d’importance planétaire, l’ami 
Jean-Louis a toisé ses voisins 
d’un air sentencieux. «J’ai tou-
jours dit que les amateurs de 
bière détruisent notre système 
socio-économique, car s’ils 
buvaient du vin vaudois, les sur-
plus seraient vite résorbés».

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

NOVEMBRE
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La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Lucens 

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Philippe DUTOIT
époux de Marie-Jo, 

secrétaire SVPR Moudon, société amie de Lucens

Remerciements
 Nous avons été très touchés par tous vos témoignages de sympathie, 
d'affection et votre soutien dans le chagrin qui fut le nôtre après le 
décès de

 Philippe DUTOIT
 Marie-José Dutoit et famille

Moudon, novembre 2019

7 novembre 2018 - 7 novembre 2019
Réconfortée par vos innombrables témoignages 
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gérard RÉMY
sa famille vous remercie très sincèrement, vous 
tous, 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 reconnais-
sance, particulièrement les alliés de Suisse, France et Italie.

Moudon, novembre 2019



• M. Jean-Fran-
çois Zuber nous a 
quittés le samedi 26 
octobre, des suites 
d’une opération de 
la carotide.

––––––––––

Né le 19 juillet 
1934 à Lancy, vil-
lage qui était encore 
dans la campagne 
genevoise, il a effec-
tué des études d’in-
génieur au Technicum de Genève 
avant de mener de front de doubles 
études de physique et de mathéma-
tiques dans sa ville natale.

Attiré un temps par l’astrono-
mie, c’est finalement à la physique 
nucléaire qu’il se destinera en tra-
vaillant successivement pour l’IS-
PRI en Italie dans le cadre d’Eura-
tom puis, brièvement, pour la cen-
trale expérimentale de Lucens, et 
enfin pour l’Institut de recherche 
nucléaire NOK à Brugg (AG). Etabli 
en Suisse allemande avec sa famille 
depuis 1968, Jean-François Zuber 
fera l’essentiel de sa carrière au 
service de la Confédération à la 
Commission de la sécurité des cen-
trales nucléaires de Suisse.

C’est quelque trente ans plus 
tard qu’il revient s’établir en Suisse 
romande, pour y passer sa retraite. 
Habitant Bionnens (FR), il aimait 
le contact avec la nature. 

Très vite, Jean-François Zuber 
tombe amoureux de la ville de 
Moudon. Ce protestant engagé fré-
quente alors assidûment la paroisse 
de Moudon et devient un fidèle lec-
teur à l’église St-Etienne, dont il est 

un admirateur incon-
ditionnel. Passionné 
de culture, d’histoire 
et d’art, il devient 
dès 2004 guide histo-
rique pour la ville de 
Moudon, activité qu’il 
poursuivra jusqu’en 
2016, au service de 
l’Office du tourisme 
de sa ville d’adoption. 

Parallèlement, il  
est appelé par le pas-
teur Jan de Haas à 

présider les Aînés du Poyet, fonc-
tion qu’il exercera jusqu’en 2017, 
contribuant par sa vaste culture au 
rayonnement du groupe.

Grand amateur de musique 
ancienne, Jean-François Zuber 
fréquentait régulièrement les 
concerts de Moudon.

Durant sa vieillesse, entouré 
de sa magnifique bibliothèque, 
il continue de se documenter et 
renouveler ses connaissances. Pour 
ses visites, il ne partait jamais sans 
être accompagné de sa sacoche 
dans laquelle il avait placé l’ou-
vrage monumental de Monique 
Fontannaz sur l’histoire de la ville 
de Moudon, dans le but de pou-
voir répondre avec moult détails à 
toutes les questions de son public. 

On gardera de lui le souvenir 
d’un homme souriant et affable 
avec tout le monde, habillé de 
son inévitable complet-cravate, 
toujours tiré à quatre épingles en 
toutes circonstances.  

Notre amitié va à sa compagne et 
à tous les membres de sa famille. 

 [Pasteur Daniel Alexander]

NÉCROLOGIE       Moudon

Un amoureux de Moudon  
nous a quittés

• Le Ski-Club Moudon a tenu son 
assemblée générale annuelle samedi 
dernier à la salle de la Douane. 

La société, présidée par Mariano 
Franco, qui regroupe pour cette 
année environ 115 familles et 350 
membres, propose  des cours, for-
mations et sorties dédiés aux sports 
d'hiver. La caissière, Mme Ruth 
Saez Kappeli, qui a généreusement 
contribué au développement du 
club, laisse son fauteuil après dix 
ans de bons et loyaux services. Un 
travail respectablement salué par 
les membres. Isabelle Waeber, non 

présente à l’assemblée, quitte éga-
lement sont poste de secrétaire, 
poste repris par Edith Martineau; 
le comité salue le travail d’Isabelle. 
La soirée a réuni dans la plus grande 
convivialité les membres autour 
d'une fondue bourguignonne et 
d'une tombola. 

Le comité, présidé par Mariano 
Franco, annonce des chiffres légè-
rement déficitaires suite à une 
baisse de fréquentation et à l'achat 
de nouvelles combinaisons. Le Ski- 
Club compte actuellement environ 
115 familles  membres cotisantes. 

Le revenu de base du Ski-Club se 
retrouve en légère diminution  en 
raison principalement d'une baisse 
de la fréquentation des jeunes et des 
juniors. En effet, le club n’a compté  
qu’environ 40 enfants inscrits aux 
OJ et  une dizaine de juniors ins-
crits pour les cours. Ces cours et for-
mations du Ski-Club sont pourtant 
assurés par 26 moniteurs, motivés à 
encadrer plus de monde. Des presta-
tions de qualité, puisque le comité 
privilégie désormais les formations 
Jeunesse+Sport. Un regain d'intérêt 
pour les sports d'hiver à Moudon est 
souhaité dans les prochaines années 
et le comité souhaite convier les 
jeunes à rejoindre le mouvement. Le 
ski, qui sera à l'honneur des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse pour la 
première fois de l'histoire en Suisse, 
est une discipline accessible à tous 
grâce aux offres du club. Durant la 
saison hivernale, 4 cours OJ sont 
agendés et quatre sorties juniors 
permettent aux jeunes de Moudon 

MOUDON  Samedi 2 novembre

90e assemblée générale du Ski-Club Moudon

Ruth Saez Kappeli, applaudie pour ses dix années de service  ds

et environs de s'initier au plaisir 
de la glisse en toute sécurité. Des 
week-ends sont également organi-
sés, à Zinal, Verbier, Leysin  ainsi 
que des sorties à Saas-Fee et à Cha-
monix. Des sorties encadrées et ren-
dues possibles grâce aux bénévoles. 
Le club a donc choisi d'investir en 
offrant des combinaisons adaptées 
à ses moniteurs. L'acquisition de ce 
nouveau matériel et  les frais de for-
mation annoncent pour l'année 2019 
un léger déficit total de Fr. 4'081.–. 

Un déficit qui sera rapidement 
compensé grâce à la gestion des 
biens immobiliers. Le Ski-Club, pro-
priétaire de biens immobiliers, peut 
désormais rentabiliser ses inves-
tissements grâce à un changement 
capital de gérance. Les deux biens 
au Champ-du-Gour et Chalet-Blanc 
sont à présent mis en valeur par une 
gérance de Romont. Le Ski-Club est 
donc en bonne piste pour repartir 
tout schuss!

 [Afaf Ben Ali]

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le cabinet regrette le départ d’ E m i li e S erai n et est
heureux d’accueillir sa nouvelle physiothérapeute

A udrey  F o nt ai ne
     Audrey Fontaine       Avenue de Bussy 6 
    Christian Wieser   1510 Moudon 
    Fabio La Spada   actiphysio@gmail.com  
    Katrin  Baeriswyl       www.actiphysio-moudon.ch 

       Prise de rendez-vous au : 021 905 26 18 

      Physiothérapie générale – Thérapie manuelle – Rééducation  
Fitness médical – Lymphologie – Cours Pilates – Traitements à domicile 
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Votre avenir, notre mission.

RP Jeune

Un cadeau pour 
réaliser ses rêves
Pour Noël, offrez RP Jeune à vos enfants, petits-enfants, 
neveux ou fi lleuls. Constituez une épargne pour réaliser 
leur rêve une fois adulte.

Contactez-nous
021 348 26 26 – conseillers@retraitespopulaires.ch
www.retraitespopulaires.ch/jeune

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une participation 
de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant égal ou supérieur à CHF 200. 
RP Jeune est réservé aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

samedi 25 novembre Moudon
salle de la Douane de 10h à 16h

alors à bientôt!

Paroisse langue allemande

Vente paroissialeVente paroissiale
Samedi 30 novembre 2019

salle de la Douane de 10h à 16h
Alors à bientôt!

Nous recherchons de nouveaux collaborateurs pour 
étoffer notre bureau d’études et développer 

notre activité :

• Technicien bois
• Ingénieur  

Informations détaillées sur : www.farmwood.ch
Farmwood SA, Rte de Grandcour 66,1530 Payerne, 

( Formation possible au poste  
  de technicien bois ) 

• Charpentier CFC

Vendredi
8 novembre 2019

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

10%
sur tout l'assortiment!*

* Excepté les spiritueux, les Bordeaux Grand Crus, le tabac, les timbres
et sacs-poubelles taxés, les vignettes, les cartes cadeaux, les bons et les

«mobile vouchers». Les bons et les rabais ne sont pas cumulables.

BROCANTE DE NEUCHATEL

FAUCHERRE TRANSPORTS SA
À VOTRE SERVICE

VOUS AVEZ UN PEU FROID ?
Nous vous assurons une livraison adaptée

et selon les règles de l’art au meilleur prix du marché

mazout de chauffage et/ou diesel
Contactez-nous au 021 905 94 44 ou par mail

à l'adresse suivante: carburants@faucherre.ch

Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir nos services
et attendons votre prochain appel ou mail

Grandland 4x4 X Hybrid
310 cv

New Corsa New Astra

LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO

International Van of the Year 2019** 

R Jusqu’à 20 systèmes d’aide à la conduite1

R Jusqu’à 1000 kg de charge utile1

R Jusqu’à 4,4 m3 de compartiment de chargement2

dès

CHF 12’990.–*
*Prix conseillé pour  le modèle de base Combo Cargo BASIC, hors TVA (7,7%). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation  à des ï¬� ns professionnelles. 1Dispo-nible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures. 2Le Combo Cargo XL à empattement long, avec siège passager rabattu et trappe de charge-ment ouverte. **www.van-of-the-year.com/winners.html
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Elle a su développer des rela-
tions privilégiées avec la population 
locale. On peut donc affirmer que, 
dans ce domaine, la Commune de 
Moudon se distingue particulière-
ment en offrant à ses citoyens un 

Service de police exemplaire et l’on 
se doit de féliciter les principaux 
acteurs de notre police locale.

Lors de ces deux jours de cours, 
les aspirants ont été réunis sur dif-
férents ateliers pour étudier le fonc-

tionnement de la police de proxi-
mité tel qu’il est pratiqué dans notre 
Commune. La Sécurité publique de 
Moudon a participé activement à 
cette formation particulière portant 
sur les différents besoins qu’exige le 

MOUDON  Suite de la p. 1

Formation pratique des aspirants de police

Sécurité publique et gendarmerie locale collaborent yg

Un véhicule de la gendarmerie de proximité bien entouré  yg

travail de proximité dans les villes.

Tout s’est déroulé dans une excel-
lente ambiance et les participants 
semblaient très satisfaits de leur 
passage à Moudon.

 [Donaly]

• C’est à la rue de Grenade 10 
que Sylviane Dénéréaz a aménagé 
un lieu simple et charmant, un 
peu hors du temps, pour accueillir 
parents et enfants.

–––––––––

Sylviane est une personne diplô-
mée et passionnée qui a décidé de 
mettre ses compétences au service 
des enfants et des familles dans un 
cadre ludique et favorable. Avec elle, 
il s’agit de rencontres entre parents 
et enfants en créant des conditions 
propices pour développer la créati-
vité des plus petits, tout en stimu-
lant leur autonomie et le déploie-
ment de leur personnalité.

Bricoler, dessiner, chanter, lire et 
découvrir! On apprend en s’amusant 
et chaque enfant peut ainsi décou-
vrir ses propres talents.

Une forme de coaching parental 
fait également partie des presta-
tions offertes par «L’Envol».

Pour se faire une bonne idée des 
multiples possibilités offertes par 
cet endroit très ouvert et créatif, 
accueillant parents et enfants de 
4 à 12 ans, il faut absolument ren-
contrer Sylviane qui, avec un grand 
enthousiasme, saura communiquer 
sa foi en une méthode d’éducation 
ludique susceptible de stimuler 

la créativité et l’intelligence des 
enfants... et des parents.

 [Donaly]
Contact facile: 
Sylviane Dénéréaz, L’Envol, rue 
Grenade 10, Moudon, 079 590 97 45. 
Internet: https://lenvol-espace.ch

MOUDON  Echo du commerce

Installation d'une nouvelle structure: «L’Envol»

Sylviane Dénéréaz dans ses œuvres  yg



Moudon
Avis officiels

Réclame

La Municipalité informe que la 
Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) a procédé à des 
contrôles statistiques des vitesses 

sur le territoire communal en juin et 
septembre 2019, en particulier dans 
les secteurs suivants: 

Emplacements (zone 30) Résultats
Chemin du Château-Sec entre N° 41 et 51 35km/h
Chemin du Château-Sec N° 15 35km/h
Avenue du Fey N° 15 37 km/h
Avenue du Fey N° 40 36 km/h
Chemin du Champ-du-Gour N° 48 36 km/h
Emplacements (zone de rencontre)
Rue du Château N° 10 24km/h
Rue du Bourg N° 28 23 km/h

• Contrôle de vitesse  
en zone 30km/h et zone de rencontre

A la lecture de ces résultats, la 
Municipalité constate, avec satisfac-
tion, que les limitations de vitesse en 
vigueur sont respectées par les auto-
mobilistes dans les secteurs préci-
tés. Cela confirme notamment que 
les mesures mises en place récem-
ment dans le secteur du Fey (signali-
sation, mobilier urbain, autres) sont 
efficaces et adaptées et permettent 
d’atteindre les objectifs visés.

Pour rappel, l’instauration d’une 
zone 30 au Fey avait pour but de 
modérer la circulation afin de sécu-
riser un secteur emprunté par un 

nombre important d’écoliers qui 
se rendent au collège du Fey, à 
répondre à une pétition déposée par 
des riverains du ch. du Château-Sec 
et à des demandes formulées par les 
habitants du quartier du Fey. 

Même si ces résultats sont posi-
tifs, la Municipalité tient à rappeler 
que les conducteurs sont tenus de 
circuler d'une manière particuliè-
rement prudente et prévenante sur 
l’ensemble du territoire communal. 

LA MUNICIPALITÉ

Moudon, le 5 novembre 2019

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 12 novembre 2019 à 20h, 
en assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LA PRÉSIDENTE, MONIQUE TOMBEZ

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 8 octobre 2019

Ordre du jour:
1. Communications

a) du Bureau
b) de la Municipalité.

3. Rapport des commissions
a) Préavis N° 41/19, demande 

d’un crédit de Fr. 3'605’000.– 
pour la réfection des aména-
gements routiers, la création 
d’une place de rebroussement 
des bus et le remplacement de 
canalisations et conduites à 
l’avenue de Lucens, aux écoles 
et à la rue Grenade,

b) Préavis N° 46/19, demande 
d’un crédit de Fr. 566'000.– 
pour le versement de la taxe 
de raccordement au réseau de 
l’Association intercommunale 
de distribution d’eau de Vusery 
(AIDEV),

c) Préavis N° 47/19, Règlement 
général de police (RGP),

d) Préavis N° 48/19, demande 
d’un crédit de Fr. 60'000.– 
pour le Plan d’affectation (PA) 
«Camping du Grand-Pré»,

e) Préavis N° 49/19, demande d’un 
crédit de Fr. 78'000.– pour le 
financement d’une étude pré-
liminaire du projet de requali-
fication du site des fonderies.

3. Propositions individuelles

  
 Concerts Saint-Etienne de Moudon 

Dimanche 10 novembre 2019, à 17h

Kammerorchester 65  
de Wettingen

Direction: Alexandre ClercAssociation  
pour Saint-Etienne 

Moudon
   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS Fr. 25.–
 Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

Kammerorchester 65
de Wettingen

• Concert en trois parties:

– Chants liturgiques orthodoxes 
russes. 

–  Missa Festiva de A. Gretchani-
nov, à l’orgue: Christianne Cornu 
Cavin.    

– Regina Coeli de Mozart avec 
Lisa Menu, soliste soprano, et 
ensemble instrumental.

Dans une ambiance intime, les 
chants liturgiques, a cappella, feront 
vibrer les mélodies de cette musique 
russe dont les accents reflètent les 
joies, les demandes et les peines de 
l’être humain. Notre directeur, parti-
culièrement attentif à cette culture, 

nous conduira avec toute sa sensi-
bilité pour exprimer l’intensité de 
chacune de ces pièces.

Puis, au cours de la Missa Fes-
tiva de Gretchaninov, compositeur 
russe qui a créé cette œuvre en 1936 
lors de son exil aux Etats-Unis, les 
couleurs vont se faire très contras-
tées, dans une atmosphère presque 
contemporaine, surprenante et 
revigorante tout à la fois. L’accompa-
gnement à l’orgue enrichira encore 
l’esprit festif de cette œuvre. 

 Et, pour terminer, nous laisse-
rons éclater la joie et la plénitude 
contenues dans le Regina Coeli de 
Mozart. Nous serons accompagnés 

MOUDON  Eglise St-Etienne

Concert par la Lyre, chœur d’oratorio
le dimanche 17 novembre 2019, à 17h. Directeur: Sergueï Tcherkassov.

par un ensemble instrumental, 
cordes, hautbois et orgue. Les inter-
ventions de Lisa Menu, soprano, ren-
forceront les élans de cette pièce.

Un espace en musique rechar-
geant et harmonieux pour  terminer 
votre dimanche! A l’issue du concert, 
nous pourrons partager le verre de 
l’amitié lors de notre traditionnelle 
collation.

A cette occasion, nous pourrons 
vous communiquer les projets de 
notre société, car en 2020, La Lyre, 
chœur d’oratorio, fêtera ses 150 ans 
et notre chef, Sergueï Tcherkassov, 
ses 20 ans de direction parmi nous! 

 [Christiane Spahr, présidente]

Réponses: 1c, 2b, 3b, 4a, 5c, 6d, 7b, 
8c, 9a, 10d, 11b,12c, 13d

Ils ont tous publié un roman en 
2019... mais quel est le bon titre?
1. Duroy Lionel: a) Nous étions 

partis pour être heureux, b) Nous 
étions nés pour être là, c) Nous 
étions nés pour être heureux, d) 
Nous étions là pour être heureux.

2. Lapeyroux Xavier: a) Devant le 
lac, b) De l’autre côté du lac, c) 
Devant l’océan, d) De l’autre côté 
de l’océan.

3. May Peter: a) La mort aux trois 
tombeaux, b) La mort aux quatre 
tombeaux, c) La mort aux cinq 
tombeaux, d) La mort aux cent 
tombeaux.

4. Vann David: a) Un poisson sur la 
lune, b) Un lion sur la lune, c) Un 
poisson sur mars, d) Un lion sur 
mars.

5. Poulain Catherine: a) La bouche 
rouge, b) Le cœur rouge, c) Le 
cœur blanc, d) La bouche blanche.

6. Malzieu Mathias: a) Une baleine 
à Paris, b) Une semaine à Paris, c) 
Une année à Paris, d) Une sirène 
à Paris.

7. De Roulet Daniel: a) Dix anar-
chistes, b) Dix petits anarchistes, 
c) Dix petites filles, d) Les anar-
chistes.

8. Jonasson Jonas: a) Le vieux qui 
voulait sauver la terre, b) Le jeune 
qui voulait sauver la terre, c) Le 
vieux qui voulait sauver le monde, 
d) Le vieux qui ne voulait pas fêter 
son anniversaire.

9. Voltenauer Marc: a) L'aigle de 
sang, b) L'aigle de Gotland, c) 
L'aigle du Muveran, d) Meurtre en 
Suède.

10. Grimaldi Virginie: a) Quand nous 
irons danser, b) Quand nos souve-
nirs viendront nous hanter, c) Nos 
souvenirs, d) Quand nos souvenirs 
viendront danser.

11. Bussi Michel: a) On la trouvait 
plutôt jolie, b) J'ai dû rêver trop 
fort, c) Sang famille, d) Le temps 
est assassin.

12. Coulon Cécile: a) De pierres et 
d'os, b) Les victorieuses, c) Une 
bête au paradis, d) La chaleur.

13. Gordano Raphaelle: a) Cupidon 
a des ailes en papier, b) L’avion a 
des ailes en carton, c) L’avion a des 
ailes en papier, d) Cupidon a des 
ailes en carton.

Vous les trouverez tous... et bien plus 
encore à votre bibliothèque!...

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon
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• A une enjambée de l’imprime-
rie de votre journal préféré, pas-
sées les voies de chemin de fer, sur 
la rive gauche de la Broye, sur une 
surface d’à peu près un hectare, 
se situe la Société Coopérative des 
Sélectionneurs (fondée en 1909) 
qui, depuis 1994, y a établi ses 
quartiers généraux. Et sachez 
qu’une très grande partie des 
pommes de terre que vous consom-
mez est passée par Moudon!

–––––––––––

Quelle ne fut pas notre surprise 
devant la magnificence des lieux. 
Jouxtant d’importants hangars, une 
montagne de contenants palox (cela 
vient de l’anglicisme palette et box) 
pouvant contenir cinq cents kilos 
ou une tonne de pommes de terre, 
pour simplifier nous l’abrégerons en 
«pdt». Plusieurs centaines de ces 
palox sont stockées à l’extérieur. Ils 
attendent d’être utilisés à l’intérieur 
pour la manutention. Environ 3500 
tonnes passent annuellement par ce 
centre de contrôle et de condition-
nement de Moudon. La quinzaine 
d’employés de la Société ne traite 
que des «semenceaux» ou plants 
destinés aux agriculteurs. Après 
les avoir calibrés et sérieusement 
analysés, ils sont destinés aux culti-
vateurs qui, eux, les plantent et 
ensuite les récoltent pour les livrer 
à leurs clients respectifs. Il est hors 
de question de se procurer direc-
tement à Moudon des pdt prêtes à 
la consommation. Les plantons ou 
plants proviennent de 100 agricul-
teurs agréés qui les livrent à Mou-
don. Ces tubercules subissent pour 
chaque lot de sévères contrôles. 
Le producteur a l’obligation, pour 
chaque livraison, de les séparer par 
variété. Par exemple s’il livre des 
Amandines ou des Bintjes, elles sont 
dûment cataloguées avant de passer 
au calibrage en fonction de la taille 
(en tamis) et au triage manuel. A la 

fin de cette chaîne, elles regagnent 
le palox, mais pas n’importe com-
ment! Une machine les réceptionne 
de telle sorte qu’elles ne fassent 
pas une chute de plus de 30 cm, 
en inclinant le palox, sans cela les 
pdt  risquent de s'abîmer. Un ins-
pecteur prélève ensuite sur chaque 
lot un échantillon d’environ dix kilos 
pour analyses. Différents tests très 
sévères «jugent» les échantillons 
avec la complicité de spécialistes de 
Changins. Si les critères ne sont pas 
remplis, le lot est refusé. 

La Société Coopérative des 
Sélectionneurs (il y en a quatre en 
Suisse) ne crée pas de variété, elle 
les importe des pays avoisinants. 
Les «obteneurs» de variétés exi-
gent souvent une licence qui peut 
durer 20 à 30 ans. D’après Chan-
gins, l’idéal pour cultiver les plants 
de pdt se situe à une altitude de 

600 m. Les régions Jorat, Broye et 
Gros-de-Vaud sont particulièrement 
privilégiées. Une bonne trentaine de 
variétés sont enregistrées, qui vont 
de l’Agria, l’Amandine, la  Bintje, 
la Charlotte, la Désirée, la Venezia, 
pour ne citer que les plus connues. 
Elles sont cultivées en fonction du 
clients ou des consommateurs, s’ils 
désirent des pdt à chair farineuse 
ou ferme, des pommes pelées, fon-
dantes ou nature, des pommes Châ-
teau, en gousse d’ail ou parisiennes, 
des pommes destinées aux frites ou 
aux chips, c’est le cultivateur qui les 
livre. McDonald's a une spécificité 
qui est quasi exclusive. Les utilisa-
teurs en principe savent quels sont 
les modes de cuisson et ils achètent 
en conséquence. 

La consommation de pdt par habi-
tant en Suisse est d'environ 45 kg. 
Elle est relativement stable depuis 
au moins 30 ans. «On remarque, 

AGRICULTURE  Société Coopérative des Sélectionneurs

Moudon, capitale de la pomme de terre

Les «semenceaux»
sont contrôlés visuellement  ab

Les palox sont stockés à l’extérieur ab

Depuis 2001, l’ASS a établi ses quartiers généraux à Moudon ab

nous déclare le directeur Didier 
Peter, que les produits pré-transfor-
més et prêts à l’emploi ont beau-
coup plus la cote que jadis. Les rös-
tis, purée, frites, chips ou toutes les 
pdt pré-cuites sont en augmentation 
alors que les ptd traditionnelles, 
celles qui demandent de les peler, 
régressent. Mais globalement, on en 
mange toujours autant».

Philippe Dubey, un des dirigeants 
de la Société, nous avertit de ne 
pas confondre pomme de terre et 
patate douce. «La patate douce est 
une plante herbacée vivace d’origine 
d’Amérique tropicale, de la famille 
des convolvulacées, cultivée pour 
ses tubercules comestibles. Elle 
n’a rien à voir avec les pommes de 
terre, bien qu’un regain d’intérêt se 
manifeste chez les consommateurs. 
A Moudon, nous ne conditionnons 
pas de patates douces».

 [Alain Bettex]
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ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, 
de trafic et environnementales ainsi que l’état du véhicule peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. 
Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. 

ANS DE GARANTIE

kia.chLa nouvelle Kia XCeed dès CHF 23
 

950.–

63736_KIA_XCeed_Inserat_112x210mm_d.indd   2 01.10.19   14:17

Sur toute la ligne.

Carrelage
& faïence
Av. Général-Voruz 19

1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Rulli
Carmine

Françoise Gaille-Perret
Agréée ASCA / RME - Visana/EGK

Thérapies et médecines complémentaires
Homéopathe - Naturopathe - Réflexologue diplômée

Drainage lymphatique manuel Vodder, Reiki, 
balayage oculaire – activité depuis 23 ans

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

diarrhée, digestion, douleurs, fatigue, insomnie,
lourdeur (jambes), manque de confiance en soi, 

peurs, sinusites, stress

Rte du Collège 17 – 1525 SEIGNEUX
Tél. 079 565 98 60Infos: www.trois-suisses.ch –  Tél: 021 903 10 24 

Le Menu 
  Homard
sous forme de menu deux entrées et un plat. 
Un homard (env.600gr) par personne 
Dessert compris, 98.– chf 

Vendredi soir (20h)13 décembre, samedi 14 décembre, 
midi (12h) et soir (20h) et dimanche 15 décembre à midi (12h) 

–––––––––––––––––––––

La carte de chasse 
   -> jusqu’au 1er décembre 

VUCHERENS
Samedi 9 novembre 2019 à 20h

Salle communale
vente d’abonnements à l’entrée dès 19h

LOTO avec «Arthur»
Système vaudois par abonnement
Soupe offerte à la fin du loto

Magnifique pavillon de lots,
dont 1 série:

votre poids en nombre de côtelettes
Organisation: Jeunesse de Vucherens

Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à moteur,

machines de jardin-espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien

en machines agricoles, mécanicien poids-lourds 
ou mécanicien voitures

Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul
et ayant le sens des responsabilités, engagé, 

fl exible, dynamique et consciencieux
Nous offrons: une activité variée et intéressante

Faire offre accompagnée des documents usuels à:
Garage de Peney Diserens SA

Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 - garage-diserens@bluewin.ch
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• Après un premier concert de 
programmation de toutes les éloges 
au début octobre – rappelez-vous le 
superbe Ein Deutsches Requiem, 
de Brahms par le Chœur Laudate 
Deum –, nous vous attendons très 
nombreux pour écouter et appré-
cier l’exceptionnelle musicalité du 
Kammerorchester 65 de Wettingen 
(Argovie) qui nous revient cette 
année après nous avoir notamment 
rendu visite en 2015 (5e Symphonie 
de Beethoven). Les 35 musiciens 
de ce remarquable ensemble, sous 
la direction du formidable chef 
Alexandre Clerc, nous emmèneront 
dans un répertoire varié et très inté-
ressant: Mozart notamment, mais 
aussi des œuvres plus contempo-
raines du Bâlois Luca Martin ou du 
Vaudois bien connu chez nous bien 
sûr, Dominique Gesseney-Rappo, 
«K65», spécialement composé pour 
cet orchestre.  

Il y a là vraiment un grand mo-
ment de bonheur musical à vivre 
ensemble, à 17h à St-Etienne, peut-
être aussi après être allé écouter, 
dès 14h, le Chœur du Poyet à la salle 
de la Douane à Moudon. Collusion 
de dates peut-être qui démontre 
aussi de la vie culturelle riche et 
dense de la région et preuve aussi 
qu’entre gens de belle composition 
et entregent, on peut s’arranger au 
niveau des horaires, avec sourires et 
positivité. 

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. Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir récemment deux nou-
velles personnalités locales, Claire 
Huguenin et Sébastien Krauer, au 
sein de notre Comité, preuve, s’il 
devait être, de l’intérêt et de la 
place prépondérante réservée à la 
culture régionale et aux animations 
à St-Etienne.   

Le billet d'entrée «adulte» est fixé 
à Fr. 30.– (AVS Fr. 25.–) ce qui reste 

en deçà des prix affichés pour la 
plupart des concerts organisés dans 
notre canton et ailleurs. L'abon-
nement, transmissible, pour les 5 
concerts est à souscrire: son prix 
reste inchangé à Fr. 95.– (AVS 75.–), 
ce qui ramène le prix du concert à 
moins de Fr. 20.–. Une bonne idée 

MOUDON  Association pour St-Etienne

Un ensemble orchestral réputé et ami
Dimanche 10 novembre, 2e concert de la saison 2019-2020 avec le Kammerorchester 65 de Wettingen.

Le Kammerorchester 65 de Wettingen  

Alexandre Clerc

Réclame

 Vous souhaitez constituer un petit ou un plus grand 
patrimoine? Ou tout simplement savoir que votre argent 
est bien placé? Nous vous accompagnons avec un conseil 
global et professionnel et transformons vos objectifs en 
stratégie de placement. 

 Apprenez-en plus : 

 raiffeisen.ch/exigences 

 Vous avez des exigences croissantes: 
 nous sommes le partenaire de 
placement idéal. 

 Banque Raiffeisen   de la Broye 
 Granges-Marnand, Lucens, 
 Moudon et Payerne    
 www.raiffeisen.ch/broye    

   1 10/29/2019   8:45:09 AM

• Fondé en 2018, notre ensemble 
se consacre à l’animation des prin-
cipales fêtes et temps forts de la vie 
paroissiale, environ 1 à 2 fois par 
mois. En vue de la préparation des 
messes de minuit et du jour de Noël 
qui arrivent tout soudain et des fêtes 
à venir, nous souhaiterions renfor-
cer nos rangs; aussi, que vous soyez 
chanteurs débutants ou musiciens 
confirmés, sentez-vous les bienve-
nus!

Se déroulant dans la bonne 
humeur tout en étant axées sur un 
travail vocal et musical de qualité, 
nos répétitions comprennent un 
moment d’échauffement qui permet 

à chacun de progresser en tech-
nique vocale, ainsi qu’un moment 
d’apprentissage des chants durant 
lequel nous travaillons un répertoire 
varié (chants à 4 voix modernes et 
traditionnels, grégorien, psalmodie, 
ordinaires de messes).

Nos répétitions ont lieu le jeudi 
soir de 20h00 à 21h30, à la salle de 
paroisse de Moudon, av. de Bussy 3. 
N’hésitez pas à passer nous rendre 
visite, effectuer une répétition 
d’essai ou à nous contacter au 
076 532 21 50. Notre prochaine répé-
tition aura lieu le jeudi 14 novembre 
2019. Nous vous attendons!

 [J.M.]

PAROISSES CATHOLIQUES  Petite annonce

Chanteurs recherchés
Le chœur des paroisses catholiques de Moudon et Lucens 
recrute!

pour devenir membre de l’APSE, 
non? ou déjà imaginer un cadeau de 
Noël (eh oui...)

Alors, c'est noté...! On se voit 
dimanche? On s’en réjouit!  

[Equipe d'organisation des 
Concerts St-Etienne – Moudon]

Alexandre Clerc
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Météo

Relevés météo d'octobre: Le mois d’octobre 2019 a été marqué par de très fortes précipitations (148 mm contre 34 
en 2018!). Les températures du mois sont légèrement plus élevées qu’en 2018 (+ 1 degré °C en moyenne). 
Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Dans le cadre du développe-
ment de la ZI Pré-Bryand, c’est un 
très intéressant projet qui prend 
forme. Il s’agit de la construction 
d’un complexe multifonctionnel 
comprenant des surfaces adminis-

tratives, des dépôts et ateliers, un 
restaurant de 41 places avec une 
terrasse de 48 places, un logement 
d’intendance, une zone de jeux et, 
last but not least, un Bowling de 
8 pistes!

Ce nouveau complexe s’ouvrira 
dans le prolongement d’une zone 
déjà partiellement construite où 
se trouve notamment l’immeuble 
«GreenPlaces». En outre, dans le 
cadre de ces aménagements, ce sont 
103 places de parc qui seront à dis-
position des utilisateurs.

La mise à l’enquête publique est 
en cours, jusqu’au 1er décembre 
2019.

Avec l’arrivée de nouveaux acteurs 
économiques à Moudon, l’installa-
tion de nouvelles entreprises et de 
nombreuses constructions en voie 
d’achèvement, les habituels esprits 
chagrins qui consacrent beaucoup 
d’énergie en déplorant à longueur 
de temps le délitement du tissu 
économique local devraient tout de 
même se réjouir de l’arrivée de nou-
veaux projets susceptibles de don-
ner un nouvel élan à cette ancienne 
capitale du canton de Vaud.

 [Donaly]

MOUDON  Une mise à l'enquête est en cours

Bientôt un Bowling à Moudon?

Plan de situation   Images de synthèse du bâtiment projeté

Réclame



ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

AGRESSIONS
Réagissez!
Cours de
self-défense
pour dames
Samedi 30 novembre
Moudon, salle de la Douane

Plus de renseignements au 
079 255 36 83

AGRESSIONS
Réagissez!
Cours de
self-défense
pour dames
Samedi 7 novembre
Plus de renseignements 
au 079 255 36 83

GARAGE DE SERVION
ROUTE CANTONALE 13 • 1077 SERVION

Tél. 021 903 24 58

Art Martial et Sport Olympique 
Collège de l’Ochette - Moudon  

    
     

     
-  

Retrouvez-nous au Comptoir Broyard
du 6 au 15 novembre 2015

Actions sur la vente
de mazout et diesel
chemin du Devin 15, 1510 Moudon

www.faucherre.ch

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10 Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00 E-mail: protti@bluewin.ch

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Renseignements
sdis@sdis-hautebroye.ch  -  www.sdis-hautebroye.ch

Rejoins-nous!

Séance d’information
Jeudi 5 novembre 2015, 20h

Caserne de Moudon
Caserne de Thierrens

Caserne de Lucens

Le SDIS Haute Broye

recrute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A VENDRE A MOUDON 

Appartement 3.5 pièces au rez-de-chaussée 
moderne et spacieux avec 2 terrasses, jardin et 2 

places de parc. Année de construction de 
l’immeuble :2013. 

 
Prix CHF 581’400.- 

ImmobVision Conseils Sàrl  www.immobvision.ch 
Avenue de Préville 6 - 1510 Moudon Tél : 021.905.25.82 

 Pedro Matias 079.243.49.73 

* L200 Club Cab Value, 2.2 diesel 4x4, 150 ch, CHF 28’950.– TVA comprise. Illustr. L200 Double Cab Style, 2.2 die-
sel 4x4, 150 ch, CHF 39’100.– net y c. peinture White Diamond Premium-Metallic et TVA. Consommation nor-
malisée de 7.6–7.8 l /100 km, CO₂ 199–206 g / km, moyenne des émissions de CO₂ de tous les véhicules neufs 
vendus en Suisse : 137 g / km.

GARAGE PAGANI ET FILS SÀRL
1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND
info@garagepagani.ch

Venez découvrir le nouveau L200 Journée d’achat
Mardi 12 novembre

de 9h 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

Samedi 9 novembre
Soirée PIANO BAR

Menu de St--Martin
Réservations au 021 905 23 11

Resto de la Piscine
ch. de la Piscine 1
1510 MOUDON
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• Les joueurs du club se sont 
donné rendez-vous samedi 2 
novembre pour un repas familial. 
Une soirée conviviale qui permet, 
chaque année, de récolter des 
fonds pour les activités destinées 
aux plus jeunes. Aux fourneaux, 
le chef Joseph Uva et ses précieux 
assistants. La soirée a attiré près 
de 320 personnes venues parta-
ger un repas familial dans une 
ambiance bon enfant. 

––––––––––

Le club, qui compte près de 240 
juniors, fait partie de la vie quoti-
dienne de nombreux habitants. A 
Moudon, Lucens et environs, cette 
institution qu'est le football ras-
semble chaque année de plus en 
plus de jeunes. Un sport fédérateur 
qui permet de tisser des liens et 
d'intégrer des valeurs de partage. 
Samedi 2 novembre, parents, entraî-
neurs et joueurs ont joué les prolon-
gations autour d'un plat de pâtes. 
Une soirée pleine de rencontres et 
de rires, ponctuée par une tombola. 
Les jeunes membres en ont profité 
pour célébrer leur amitié sportive 
autour d'un bon repas. Pour beau-
coup de juniors, le club fait partie 
intégrante de leur vie. Grâce aux 
fonds récoltés, le FC Etoile-Broye 
peut aider au financement de camps 
et de sorties. Une soirée rendue pos-
sible grâce au soutien des bénévoles 
et des Communes de Moudon et 
Lucens.

Le club remercie les différents 
sponsors: les boulangeries Bessa, 
le Sueño Latino, l'Hôtel de Ville 
de Lucens, le Café du Nord, le tea-
room Chez Nous, Oh la Pizza, Fran-
çois Sport, Sportmidable, Karting 
Payerne, Splendeurs du Globe-Mir 
Diffusion, Andrea Coiffure, le P'tit 
Jardin, Chardonnens Boissons. 

 [Afaf ben Ali]

MOUDON  Ancienne Caserne

Soirée pasta aux couleurs du FC Etoile Broye!

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. du Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

Toute l'équipe de cuisine  aba
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• Aujourd’hui, Halloween bat son plein et les 
jolis commerces se parent de noir et d’orange. 
C’est sous la pluie battante et sombre que cer-
tains remettent des bonbons et des sucreries 
quand d’autres jettent des sorts aux tout-petits. 
Puis, quelques-uns remettent leur commerce 
aux plus grands en toute discrétion.

Déjà auxiliaire en 1979, durant 4 ans elle 
apprendra toutes les ficelles du métier aux 
côtés de M. Ehinger. A cette époque, Mme Irène 
Tornare devait aller à la rue du Temple pour 
travailler dans les locaux du pressing. En 1984, 
elle en devient la gérante. En 1990, Mme Tor-
nare «casse son cochon» et décide d’acheter 
le commerce. Elle en devient propriétaire et 
commence avec 2 auxiliaires. Avec joie et durant 
près de 40 ans, elle a pris soin des habits, en leur 
apportant soins de qualité et respect. 

Ce jeudi  31 octobre 2019, Mme Irène Tornare, 
gérante du Pressing «Tornare» sis à la place de 
l’Hôtel-de-Ville 3, a remis la clé de son com-
merce.  Avec retenue et  sourire aux lèvres, elle 
remercie les Moudonnois de leur confiance, de 
leur gentillesse et invite chacun à reporter ces 
mêmes sentiments envers son successeur, Mme 

Isabel Soares, à qui la bienvenue 
est  souhaitée. Mme Isabel Soares 
peut se déplacer à domicile en cas 
de nécessité.

Nouvel horaire:
– lundi - mardi et jeudi - vendredi: 

8h30-12h00 - 14h00-18h30
– mercredi: 8h30-12h00
– samedi: 9h00-12h00
– dimanche: fermé

Ainsi, Mme Tornare tire les 
rideaux sur les défilés de linges, de 
lingeries, de costumes, de robes et 
de draperie. Elle laisse cette mer-
veilleuse image d’une figure mou-
donnoise incontournable. 

Le Journal de Moudon lui sou-
haite de tout cœur une belle conti-
nuation pour la suite!

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Jeudi 31 octobre

Le Pressing: un nouveau visage

• Dans le cadre du cycle La loi 
ou la grâce? Aimer et punir sous 
le regard de Dieu, cette troisième 
conférence abordera le rôle de la 
sanction.  Celle-ci n’a cessé de nour-
rir un débat animé dans le cadre 
de nos systèmes juridiques depuis 
le Moyen Âge au moins.  Plus récem-
ment, et notamment sous la pression 
de la surpopulation carcérale et du 
taux élevé de récidive, on s’est inter-
rogé sur les limites du tout répres-
sif. Dans le sillage des commissions 
vérité et réconciliation (Afrique du 
Sud, notamment) est apparue l’idée 
d’une justice dite «restaurative», qui 
a pour fonction de réhabiliter tant 
la victime que l’auteur du délit, en 
permettant un contact entre eux, 
pour autant qu’il soit accepté par les 
deux parties.  

On le sait, l’éthique chrétiennes 
place en son cœur le pardon et la 
miséricorde.  Pourtant, sous peine 
d’angélisme, la foi chrétienne ne 
peut contester la nécessité de sanc-
tions pour le bien commun.

Mais que devient la loi et quelle 
fonction garde-t-elle pour le croyant 
et comme fondement de notre 
humanité? Même si celle-ci est au 
bénéfice de la grâce divine et que 

St-Paul proclame que la loi mosaïque 
est caduque pour nous sauver, la loi 
ne continue-t-elle pas moins à nous 
diriger?  La  démarche restaurative 
permet-elle de résoudre la contra-
diction? C’est à ces questions que 
ce spécialiste de Calvin et d’éthique 
économique tentera de répondre.  

François Dermange est profes-
seur d’éthique aux universités de 
Genève et Lausanne et directeur de 
l’Institut Romand d’Ethique.

 [D. Alexander]

Séance d’approfondissement  
mardi 19 novembre à partir de 19h.

MOUDON  Au Poyet

Pourquoi avons-nous  
besoin de sanctions?

Conférence du professeur François Dermange le mardi  
12 novembre à 19h30.

 Portrait de la semaine

«Elles s’amusent les filles...» photo Dany Schaer

Mmes Irène Tornare et Isabel Soares  jm
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• Découvrez un show mélan-
geant humour, musique et magie 
avec la crème de l'humour 
romand! Thierry Meury ainsi que 
Jessie Kobel, Christian Savary, 
MC Roger, Tiziano seront à votre 
merci pendant 1h30 sans entracte 
pour respirer! Nous avons le plai-
sir de vous présenter ce show haut 
en couleur et délirant spéciale-
ment créé pour le Cirque Helvetia! 
Adeptes de l'humour de proximité, 
leurs styles décapants ne vous 
laisseront certainement pas insen-
sibles à ce plateau de folie! 

––––––––––

THIERRY MEURY 
Thierry Meury, parrain du Swiss 

Comedy Club, enseigne au sein du 
Swiss Comedy School. Humoriste et 
metteur en scène, il sera le présen-
tateur de ce show.

JESSIE KOBEL
Grand gagnant du tremplin inter-

national Morges-Sous-Rires en 2016 
pour représenter la Suisse à travers 
la francophonie et titré du prix du 
meilleur premier spectacle dans 
le même festival l'année suivante 
avec «Get up, stand up» écrit en 
2013, Jessie Kobel est le p'tit Suisse 
qui monte et qui s'exporte particu-
lièrement en Belgique dont il écume 
les scènes avec son spectacle, lors 
de plateaux ou encore dans leurs 
plus grands festivals du rire. Avec 
son humour tout public mêlant 
stand up, comédie et musique, cet 
humoriste membre émérite du 
Swiss Comedy Club a même fait rire 

entre autres jusqu'à Gad Elmaleh ou 
encore Anthony Kavanagh qui l'ont 
choisi pour faire leurs premières 
parties.

CHRISTIAN SAVARY 
Christian  Savary ...né en 1969 

d’un père fonctionnaire et d’une 
mère de souche paysanne ...bref, né 
de deux reproducteurs venant tout 
deux d’une classe moyenne, donnant 
naissance à un fiston d’une classe... 
moyenne. Après des études plus que 
désastreuses, il se lance dans une 
vie professionnelle médiocre et sans 
aucun intérêt à ses yeux!                                                                                                                                    

Il a 33 ans et il  rencontre Thierry 
Meury et trois fois 5dl de blanc plus 
tard, ledit Thierry Meury décide de 
lui mettre le pied à l’étrier en lui 
écrivant son premier one-man show 
«Je ne veux pas briser une conversa-
tion». Suite à ça, il écrit deux autres 
one-man shows. En parallèle à ce 
travail d'écriture, il présente une 
multitude de spectacles drôles et 
variés au théâtre dont le dernier en 
date «Le mariage nuit gravement à 
la santé». Il tourne en ce moment 
son nouveau seul en scène «J’vais 
pas mieux et j’me soigne pas»

MC ROGER 
David Charles avec son person-

nage MC ROGER connu grâce à ses 
parodies comme «C'est l'apéro» ou 
«Racler comme jamais» débarque 
sur les scènes de l'humour comme 
un ovni descendu de son alpage 
suisse! Tour à tour danseur, chan-
teur, musicien, comédien et mime. 
David Charles, artiste multidiscipli-
naire, est un show man à l'améri-
caine capable de vous faire rire mais 
également de vous faire rêver.    

TIZIANO LE MAGICIEN
En 1992, Tiziano produit un tour 

de magie exceptionnel à Morges... 
enfin surtout pour ses parents, hum 
hum... En 1998, Tiziano alors âgé de 
6 ans, découvre une boîte à magie 
chez sa tante, c'est ici que tout a 
réellement commencé. Il conti-
nuera à découvrir sa passion grâce 
au fascicule «J'aime la magie» de 
Sylvain Mirouf que sa grand-mère lui 
achète tous les mois.

À 16 ans, Tiziano intègre le Club 
des Magiciens de Lausanne. Un an 
plus tard, en 2009, il jouera son pre-
mier spectacle intitulé «Les magi-
ciens font leur cinéma» accompagné 
de deux confrères, Valérie Luthi et 
Tazio Choun.

En 2010, Tiziano anime sur 7radio 
(anc. RomRadio) une émission 
à débat avec Sami Touri. Puis, en 
2011, il aura sa propre émission 
«Culture Geek» toujours sur 7radio 
centrée sur le multimédia.

Tiziano jouera un spectacle inti-
tulé «Rien n'est prêt» avec son ami 
magicien Sébastien Jordan alias 
«Passe-Partout», en 2013. Puis 
en 2015, il écrit un spectacle solo 
qu'il jouera en fin d'année lors du 
Théâtre magique du Club des Magi-
ciens de Lausanne. Il le rejouera un 
an plus tard au Théâtre de la Tour-
nelle à Orbe.

Il finira l'année 2016 en jouant à 
nouveau son spectacle au Théâtre 
Magique et aura la chance de faire 
la première partie du Swiss Comedy 
Club au CPO d'Ouchy. 

En 2017, Tiziano est de plus en 
plus présent sur les scènes ouvertes 
du Swiss Comedy Club. Il sera pré-

MOUDON  Vendredi 6 décembre au Cirque Helvetia

Le Swiss Comedy Club fait son cirque

Réclame

sélectionné, sélectionné puis fina-
liste du concours scène ouverte de 
Morges-sous-rire, événement qui 
lui permettra de rencontrer entre 
autres les frères Taloches, deux 
humoristes belges qui ont bercé son 
enfance.

Les billets sont en vente sur 
Ticketcorner.

Informations et réservations:
079 384 30 66 
reservation@cirque-helvetia.ch  
www.cirque-helvetia.ch 
www.swisscomedyclub.ch

 

• MOUDON Info-seniors
Cinq bonnes raisons de se 

réjouir du vieillissement! Pro 
Senectute Vaud propose des infor-
mations et discussions sur des 
thématiques variées en présence 
d'intervenants spécialisés.

Le professeur Christophe Büla, 
chef du Service de gériatrie et de 
réadaptation gériatrique du CHUV, 
nous dévoilera pourquoi on a la 
chance de vivre aujourd'hui plus 
longtemps mais aussi en meilleure 
santé. La bonne nouvelle: chacun 
peut apprendre à être acteur de son 
propre vieillissement.

Salle de la Douane, jeudi  
14 novembre 2019 de 10h à 12h.
Conférence et collation offertes par 
la Commune de Moudon. Rensei-
gnements: Patricia Conus, anima-
trice régionale, 079 915 76 62.

Les brèves
ATTENTION!

ACHAT D'OR, ARGENT, 
ÉTAIN, même cassés
(bagues, bracelets, colliers, lingots, 
or dentaire, toute monnaie en or ou 
argent et toutes pierres précieuses)

TOUTES ARGENTERIES 
sous toutes formes (plats, four-
chettes, cuillères)

TOUTE MONTRE 
ANCIENNE ET NOUVELLE, même 
défectueuse. Toute montre bracelet 
et de poche avec ou sans marque. 
Toute montre acier, argent ou or.

Mardi 12 novembre 
HÔTEL DE LA GARE
Pl. de la Gare 5 - 1510 MOUDON 

De 9h à 15h
Je me rends également à domicile, 
même pour de petites quantités
M. GERZNER AU 079 501 81 74

PAIEMENT CASH
Balance fédérale homologuée



J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

FORD ECOSPORT

ACTION SPÉCIALE SUR NOTRE STOCK.

Une autre façon  
de voir la vie

Également disponible en

1530 Payerne – Zone ind. La Palaz A4 – 026 660 25 05 – info@garagebelair.ch – www.garagebelair.ch
Votre partenaire pour toute la Broye

Samuel Stauffer SA | 1607 Les Thioleyres
Tel. 021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
EXPO STAUFFER 2019

1607 Les Thioleyres

| 1607 Les Thioleyres
Tel. 021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch

Inauguration du nouveau magasin 
libre-service PROMODIS!

Grande exposition de tracteurs et machines agricoles!

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
XPO STAUFFER 2019

1607 Les Thioleyres1607 Les Thioleyres

Grande exposition de tracteurs et machines agricoles!

28.11 – 01.12 | 9h – 18h 
STAUFFER 2019
1607 Les Thioleyres1607 Les Thioleyres

Grande exposition de tracteurs et machines agricoles!

Samuel Stauffer SA 
Tel. 021 908 06 00 | info@stauffer-cie.ch

 7
février

 6
mars

 3
avril

 8
mai

 5
juin

 3
juillet

 4
septembre

 2
octobre

 6
novembre

 4
décembre

 18
décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Tous 
ménages

2020

021 905 21 61021 905 21 61

Atelier Jean-Daniel
Rembourrage de meubles en tout genre

Confection et pose de rideaux

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Place du 14-Avril 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94 - Natel 079 486 77 42

Devis gratuit et sans engagement à domicile

Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 
079 133 67 44
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Jorat-Mézières
Résultats

FCJM II - Le Mont I 0-3
Autres matches renvoyés

Prochains matches
Samedi 9 novembre 
09h00 Vevey United II - Juniors DII
10h45 CS Ollon I - Juniors DI
11h00 Juniors EI - Echallens Rég. IV
13h00 Vevey United I - Juniors CII
19h00 Cheseaux I - FCJM I
19h30 Epalinges I - FCJM II

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Bavois-Chav. - EB Seniors+30   2-3
Etoile-Broye I - Pully Football 1-0
Le  ballon de match a été offert par 
l'Empire Club, Moudon, M. José da Silva
Vignoble I - Juniors DIII 9-3
Valmont II - Juniors DII R
Mvt du Centre I - Juniors DI 3-3
Sport Laus. Benfica - Juniors C 2-10
Gingins - Juniors A 3-3
Juniors B - MJOR 0-3
Etoile-Broye II - Chav.-le-Chêne I R

Prochains matches
Vendredi 8 novembre 
20h00 EB Sen.+30 - Grandson-Tuil. 
 à Moudon
Le  ballon de match est offert  
par la Banque Cantonale Vaudoise
20h15 Le Mont II - Etoile-Broye II
 au Châtaignier, Le Mont
Samedi 9 novembre 
09h15 Juniors DI - Echallens Rég. II
 à Lucens
11h15 Juniors EII - St.-Payerne II
 à Lucens
17h00 Juniors A - Vevey United
 à Moudon
19h00 Le Mont I - Etoile-Broye I
 au Châtaignier, Le Mont

FC Thierrens
Résultats

Corcelles-Payerne II - FCT III 2-2
FCT Seniors+30 - Lutry 4-5
Juniors B - Grandson-Tuileries R
FCT I - Bavois II 3-1
FCT II - Donneloye I 4-3
Versoix - FCT Féminine 5-3

Prochains matches
Samedi 9 novembre 
10h00 Juniors DII - Mvt du Centre
14h00 Ecublens - Juniors B
Dimanche 10 novembre 
10h00 Racing Cl. Lausanne - FCT II 
 à La Tuillière
11h00 FCT Féminine - Meyrin I
14h00 FCT III - Granges IA
14h00 Grandson-Tuileries - FCT I
Mercredi 13 novembre 
20h00 Juniors B - Grandson-Tuil.

D3 Moudon - HBC TCGG 
22-24 (11-13)

• Samedi 26 octobre, l’équipe 
dames de Moudon s’est déplacée à 
Gland pour affronter la formation 
locale, le HBC TCGG. Se souvenant 
de la magnifique victoire dignement 
obtenue la saison passée contre 
cette équipe positionnée en tête 
de classement, les Moudonnoises 
sont arrivées plus que motivées en 
terres glandoises. Après une partie 
serrée, laissant le suspense subsis-
ter jusqu’aux dernières minutes de 
jeu, les Moudonnoises se sont finale-
ment inclinées sur le score de 22-24.

Dès le début de la rencontre, et 
ceci pour toute la partie, les deux 
équipes ont, tour à tour, mis des buts 
sans que l’écart ne s’agrandisse et 
ne devienne important. Les deux 
formations ont alors montré un jeu 
égal permettant au public d’appré-
cier un beau match au suspense 
interminable. Malgré de très belles 
actions concluantes de la part de 
Moudon, les quelques erreurs de 
tirs, notamment par l’échec de plu-
sieurs penalties, ont permis aux 
adversaires de finalement rempor-
ter la partie. Déçues d’être passées 
non loin de la victoire, les Moudon-
noises se sont néanmoins réjouies 
de cette belle partie disputée en 
équipe. C’est également ensemble 
que les joueuses ont profité d’une 
agréable fin de soirée autour d’un 
bon repas!

 [Yelena Spack]

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline (2), Baur Sarah (2), Besson 
Rachel (6), Chenevard Noélie, Des-
chenaux Florence (3), Maiurano 
Chloé (3), Marques Andréa, Picciola 
Clarissa, Sandoz Dyane (4), Spack 
Yelena (2).

M15: HBC Moudon -  
HC Gland 17-28 (11-17)
En progression, les M15 font ce 

qu’ils peuvent face à un adversaire 
hors de leur portée.

Les jeunes Broyards n’ont pas 
démérité, mais il faut bien recon-
naître que, ce dimanche, les joueurs 
de Gland étaient meilleurs dans 
tous les domaines de jeu. Néan-
moins, Moudon a fait mieux qu’au 
match aller, ce qui tend à dire que 
l’équipe progresse de match en 
match. Ce dimanche, c’est l’enga-
gement individuel qui a fait défaut, 
en particulier dans la conquête du 
ballon. Faisant trop de «politesses» 
et refusant le contact, les Moudon-
nois ont trop souvent perdu la balle 
qui était pourtant à portée de main. 

Pour devenir plus efficaces, il faudra 
que les joueurs gagnent les duels 
et apprennent à aimer le contact 
physique, car il fait partie intégrante 
du handball.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Ari Egehan, Bauer Louis (2), 
Delay Iona (4), Demierre Quentin 
(1), Guerreiro Dimitri (3), Joseph 
Patricis Beny (3), MareovichMat-
thieu (3), Magnin Jérémy, Mitouas-
siwou-Samba Nathan (1), Pachl Tom 
(1), Rosa Schmitz Arthur (1), Rosa 
Vincent, Sivayogan Dilujan, Tombez 
Chad.

  [Jean-François Périsset]

M17: HBC Moudon - 
US Yverdon 23-52 (13-26)

Les M17 livrent un bon match, 
même si le résultat ne le montre pas.

À la lecture du score, il semble 
qu’il n’y avait qu’une seule équipe 
sur le terrain, mais il n’en est rien. 
Yverdon s’est présenté, comme 
le règlement le lui permet, avec 
cinq joueurs possédant une double 
licence et évoluant aussi avec 
l’équipe genevoise de Léman-Aca-
démie, en juniors inter. Les forces 
n’étaient pas égales. Pourtant, rele-
vant le défi, les joueurs moudonnois 
se sont engagés sans compter et ont 
très souvent surpris leurs adversaires 
par des actions rapides et efficaces. 
Avec 23 buts, c’est un excellent 
résultat en attaque. Malheureuse-
ment, la défense s’est montrée aussi 
perméable que l’attaque percutante. 
Notons l’excellente performance de 
Nathan Horisberger qui, à 14 ans, 
a réussi l’exploit d’inscrire 12 buts. 
Samuel Marques, coach de l’équipe, 
nous disait sa satisfaction sur le plan 
offensif, mais déplorait le manque 
de rigueur défensive. Trop souvent 

nos joueurs ont laissé jouer l’adver-
saire sans le gêner. Il n’est pas pos-
sible de remporter une victoire en 
encaissant 52 buts.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio, Amaudruz Nolan 
(2), Bessard Aloys (4), Gerber Tris-
tan (1), Horisberger Nathan (12), 
Lachat Rayan, Rey Loric (1), San-
doz Malcom (4), Soares Fernandes 
Alexandre, Tripet Julien.

 [Jean-François Périsset]

Tournoi M11:  
une équipe au top!

Dimanche 3 novembre, nous 
avions rendez-vous en terre nyon-
naise pour le deuxième tournoi des 
M11 de Moudon, après un premier 
tournoi où l’équipe avait fait le plein 
de confiance avec 4 victoires en 
autant de matches, elle voulait en 
faire de même tout en évoluant dans 
la catégorie au-dessus. Avec tout le 
cœur de ces joueurs, la performance 
fut magnifique avec 3 victoires et un 
match nul acquis dans un match de 
folie 13-13. Avec 64 buts marqués et 
23 encaissés en 4 matches, quelle 
belle performance! C’est donc le 
cœur rempli de bonheur que les 
joueurs ont quitté Nyon. La suite de 
la saison se poursuivra le dimanche 
24 novembre à Crissier avec toujours 
on l’espère ce même plaisir de jouer 
et de gagner.

Composition de l'équipe: Rim, 
Ceylin, Valentin, Rafael, Junior, 
Arkan.

 [Laurent Teuscher]

Autres résultats: chez les 
hommes, alors que les Vikings 
allaient s’imposer à La Chaux-de-
Fonds (17-24), les Spartans s’incli-
naient d’un but à Köniz (24-23).

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

• Parce que la demande ne cesse 
d’être en hausse, les Cartons du 
Cœur cherchent à implanter une 
antenne dans la Broye-Vully en 2020, 
et ainsi  apporter soutien et alimen-
tation à proximité des 30 communes 
de la région. 

Loin d’écraser d’autres confrères 
offrant les mêmes services, l’idée est 
qu’une association sœur soit créée et 
implantée dans l’une des communes 
de la Broye-Vully. Que le comité et 
ses membres se forment avec le sou-
tien des autorités et des sociétés, des 
habitants et des commerces locaux. 
Reçus par Roxana Bula et Fabiano, 

des Cartons du Cœur, c’est dans 
la plus grande sympathie que le 2 
octobre et le 4 novembre écoulés 
tous les intéressés se sont réunis à 
la rue Grenade 22, dans les merveil-
leux locaux de Bula prêtés pour ces 
occasions. 

Les Cartons du Cœur peinent 
cependant à trouver le noyau fon-
dateur et invitent toutes les âmes 
charitables, toutes les personnes 
motivées à consacrer quelques jours 
par année pour ce projet à prendre 
contact avec Fabiano par groupe 
WhatsApp au 078 717 35 25.  

 [Djeal#Jaël]

RÉGION  Cartons du Cœur

Nouvelle antenne?



175/65 TR 14 82T 3950 5750

185/60 TR 15 84T 4450 6750

185/65 TR 14 86T 4450 6750

185/65 TR 15 88T 4450 6750

195/55 HR 16 87H 4950 9250

195/60 TR 16 99T 4950 9750

195/65 TR 15 91T 4950 7250

205/55 TR 16 91T 4950 8250

205/60 HR 16 96H 4950 9750

225/55 HR 17 97H 7950        13750

BUDGETDIMENSIONS
Dès maintenant, 

possibilité de prendre rendez-vous 
en ligne sur notre site

www.pneus-direct.ch
(cliquez en haut sur «rendez-vous»)

Gardiennage 
de vos roues

Grand choix d'autres dimensions et marques 
sur notre site

Sévaz
Z.I. La Guérite 11
026 322 50 82
Lundi-jeudi: 8h-12h/13h30-18h • Vendredi: 8h-12h/13h30-17h • Samedi: 8h-12h

 

Av. du 14-Avril

Rue d
es

 Alpes

Rue d
e Cris

s
ier

Rue du Jura

Rue d
e L

ausanne

RUE DE L'INDUSTRIE

RUE DE LA POSTE

ici

Renens
Av. du 14-Avril 25
021 634 50 80
Lundi-jeudi: 8h-18h • Vendredi: 8h-17h • Samedi: 8h-12h

ici

PAYERNE

Estavayer

crissier

lausanne

promo du moment

la guérite

BOWLING

Route d'estavayer

Action valable jusqu'à épuisement du stock

Renens: 1450/roue
Sévaz:    9.–/roue

CHERCHE
accueillantes 
bénévoles

pour un nouveau lieu d’accueil
et de rencontres parents-enfants

le mardi matin à Moudon
www.arc-echange.ch

Tél. 077 520 28 11

À VENDRE À URSY

IMMEUBLE MIXTE
• Bel appartement de 250 m2 (1er)
• Surface commerciale de 250 m2  
 avec vitrine (rez)
• 12 parkings extérieurs
• Parfait état d’entretien
• Possibilité de diviser en plusieurs  
 lots
• À l’origine garage et carrosserie
Prix de vente souhaité:
Fr. 1’230’000.–

 Contactez: Muriel Girod
 GS IMMOBILIER SA
 Lausanne, 021 349 25 58
 079 750 79 92

Maçonnerie, génie civil, carrelage et revêtements

DEGAUDENZI Sàrl
Maîtrise fédérale

Rue du Château 2ª | 1522 Lucens | 021 906 82 88
079 230 74 23  | pydegaudenzi@gmail.com

Suite au décès de Monsieur René Degaudenzi survenu le 22 octobre 
dernier, nous informons notre aimable clientèle que son fils, Pierre-
Yves Degaudenzi, a repris la direction de l’entreprise DEGAUDENZI Sàrl 
à Lucens.
Nous tenons à vous dire combien nous avons été sensibles à la confiance 
et à la fidélité que vous avez bien voulu nous témoigner depuis de si 
longues années et vous assurons que vous retrouverez le même profes-
sionnalisme et demeurerons dignes de votre estime.

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Offre spéciale d’automne
40% sur toutes nos cuisines

de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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• C’est avec les premières gelées 
d’automne que nous retrouvons 
habituellement les soirées de 
société. En ce qui concerne l’Har-
monie L’Abeille, c’est le samedi 16 
novembre prochain qu’elle vous 
invite à participer à son concert de 
la Ste-Cécile.

Après la production de notre 
groupe d’éveil à la musique, c’est 
l’Ensemble des Jeunes du Conser-
vatoire de Musique de la Broye qui 
aura le plaisir de vous interpréter 
quelques pièces.

L’année 2019 est marquée par un 
grand changement dans les rangs de 
l’Harmonie L’Abeille; après 11 ans 
de direction, M. Nicolas Jaquet cède 
sa baguette à M. Aliaksey Shablyka. 
Le concert de la Ste-Cécile est donc 
l’occasion pour nous de vous présen-
ter notre nouveau et très talentueux 
directeur.

Le menu de L’Abeille sera com-
posé d’un choix varié de pièces plus 
alléchantes les unes que les autres.  
Tout d’abord, nous vous proposerons 
Robinson Crusoé, bande originale 
du film culte tiré du roman de Daniel 
Defoe. Puis nous vous ferons décou-
vrir Balkan Dance de Etienne Crau-
saz. Cette danse rapide et endiablée 

vous emmènera dans cette région 
riche par sa culture et son histoire. 
Notre jeune tromboniste reprendra 
ensuite le fameux Feeling Good de 
Nina Simone. Ce morceau aux airs 
jazzy lui permettra de se défouler 
pendant quelques minutes. 

Quelques pièces plus légères 
compléteront ce programme, avec 
notamment Don’t stop me now de 
Freddie Mercury, mais encore un 
sympathique arrangement de Game 
of Thrones. Nous vous rendons 
attentifs que le concert débutera à 
20h15!

Venez nombreux nous rejoindre à 
la Grande Salle de Lucens, entrée 
Fr. 15.–, samedi 16 novembre – 
portes 19h30 – rideau 20h15. 

 [M.R.]

LUCENS  Harmonie L'Abeille

Concert Ste-Cécile

• Comme dans toutes les tradi-
tions, on ne change pas les équipes 
qui les font vivre. Lors de la Vente 
annuelle, on retrouve les mêmes 
visages souriants derrière chaque 
stand. C’est le noyau d’une manifes-
tation où chaque visiteur, paroissien 
ou non, a le plaisir de rencontrer 
des personnes partageant le même  
sentiment d’appartenance à une 

LUCENS  Samedi 2 novembre

Tradition automnale: la Vente paroissiale
La Vente organisée par la Paroisse de Curtilles-Lucens s’est déroulée samedi dernier dans la Grande Salle de Lucens.

Toujours fidèle, 
Mme Monique Winterstein  gj

La brigade de cuisine  gj

L’atelier de bricolage pour les enfants   gj

Le stand de pâtisseries  gj

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

communauté locale. On vient aussi 
à la vente pour acquérir des pâtis-
series maison ou les délices sortis 

du four de Cremin, fouiller dans les 
livres et les articles de brocante ou 
de petit artisanat. A midi, les caté-

chumènes ont servi le repas et le bar 
à soupes a connu un joli succès. 

 [G. Jaquenoud]
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• La conteuse et comédienne 
Stella Lo Pinto se prépare à fêter 
10 ans de faiseuse d'histoires. Ins-
tallée à Lucens, elle dédie à son 
fidèle public un spectacle et un 
livre Tourne-Pages Cahier d'his-
toires, inspirés par ses dix années 
de création. Elle fera halte au 
Café-Théâtre de la Voirie à Pully 
les 28 et 29 novembre prochains à 
20h30 pour son nouveau spectacle 
Tourne-Contes. 

–––––––––––
Tourner la roue du destin... qui 

sait quelle histoire vous sera contée! 
C'est sur ce concept ludique que 
Stella Lo Pinto a imaginé son nou-
veau spectacle Tourne-Contes. 
Deux soirées pleines de couleurs 
et d'histoires faites de magie, de 
sagesse et de vie. Un spectacle que 
la conteuse souhaite animer comme 
un jeu, une fête foraine à laquelle 
le spectacteur est convié. Un conte 
vivant animé par la roue du destin. 

Pour célébrer ses dix ans de colla-
borations avec le Café-Théâtre de 
la Voirie à Pully, la conteuse fait 

LUCENS  Portrait

Stella Lo Pinto et «Tourne-Contes»

• Collaborer, partager et mutuali-
ser, les trois intentions visent finale-
ment à améliorer la prise en charge 
des besoins médicaux sociaux d’une 
région en pleine expansion. Les 
changements récents intervenus 
dans les structures, comme le dépla-

cement de l’EMS Les Cerisiers de 
Payerne, ont incité les responsables 
des fondations respectives à unir 
leurs prestations pour le bien des 
résidents et pour une exploitation 
rationnelle. La convention signée le 
30 octobre dernier réunissait ainsi 

RÉGION  Médico-social

Collaborer pour mieux servir
Trois EMS de la Broye ont signé une convention d’intention et de collaboration en vue de développer les synergies.

Les représentants des Fondations signataires de la convention. Debout: MM. Christoph Blaser, Alain Gasser, Mme Sandra Menétrey. 
Devant: MM. Stéphane Maillard, Mme Aliette Rey et M. Guy Delpedro   gj

parler la roue de la vie. Des perles 
de sagesse, des récits de vie, des 
contes initiatiques que Stella Lo 

Pinto puise dans son propre vécu 
et dans celui de son entourage, au 
détour d'un chemin de vie et qui 
sont restitués avec tout le talent 
d'une conteuse aux mille inspira-
tions. Jonglant entre écriture et 
oralité, elle crée, collecte et adapte 
des histoires fictives comme réelle. 
Plus que de simples histoires, ce 
sont des moments de vérités tombés 
des étoiles.

Tourne-Contes, de Stella Lo 
Pinto, avec le guitariste Michelan-
gelo Pagnano au Café-Théâtre de la 
Voirie à Pully les 28 et 29 novembre 
2019 à 20h30. Retrouvez la BO du 
spectacle sur Youtube et l'événe-
ment sur Facebook.

Le 8 novembre 2019, retrouvez 
la conteuse à la Nuit du Conte à 
Epalinges.

 [Afaf Ben Ali]

www.atoutconte.ch

FOREMS, l’entité qui gère l’EMS de 
Granges-près-Marnand, la Fonda-
tion Prerisa à Lucens et la Fonda-
tion des Noisetiers de Payerne. La 
signature de la convention avait été 
précédée par une information don-
née aux cadres des trois Fondations 

et a été suivie par la même informa-
tion destinée aux collaborateurs. 

Les trois institutions doivent rele-
ver des défis importants à propos de 
leur avenir. A Payerne, l’EMS Les 
Cerisiers devra céder son emplace-
ment au développement du HIB, en 
s’installant dans la zone dite de La 
Coulaz. Sa capacité d’accueil sera 
sensiblement augmentée. A Lucens, 
Prerisa s’agrandira sous une forme 
pavillonnaire et, dès 2023, la Fonda-
tion sera dotée de 74 lits destinés à la 
psycho-gériatrie. A Granges-près-Mar-
nand, la nouvelle Fondation Les Noi-
setiers regroupera l’EMS de la Lem-
baz et l’Etablissement médico-social 
de Sassel, en pleine reconstruction.

Il ne s’agit donc pas de fusion, 
mais d’une intégration dans un sys-
tème de santé axé sur les hôpitaux 
généraux et psychiatriques ainsi 
que sur les organisations de soins 
à domicile. Ce pôle de compétences 
sera évolutif et visera aussi à par-
faire la formation des 300 à 350 col-
laborateurs. A terme, ce seront 230 
à 240 lits qui seront mis à la dispo-
sition des résidents, avec 30 places 
en accueil de jour. Le partage des 
compétences respectives de chaque 
établissement sera bénéfique pour 
les trois Fondations et surtout, pour 
les personnes accueillies en EMS.

 [G. Jaquenoud]
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• C’est parti pour une nouvelle 
saison de La Petite Lanterne! 
Lancée en 2015 par son aînée, La 
Lanterne Magique, cette activité 
propose aux 4-6 ans de vivre en 
famille un éveil au cinéma. L’ini-
tiative connaît un succès écla-
tant, auquel l’illustratrice Anna 
Sommer prête son talent: son art 
du papier découpé s’accorde par-
faitement au concept d’éducation 
à l’image de La Petite Lanterne, 
qui allie découverte du cinéma 
en salles et activités sur Internet. 
C'était ce samedi à Carrouge.

–––––––––––

Illustratrice et auteure suisse 
confirmée, Anna Sommer crée des 
romans graphiques, des livres pour 
enfants, sans oublier des illustra-
tions pour différents quotidiens et 
magazines. Grâce à sa maîtrise des 
papiers découpés, elle offre à La 
Petite Lanterne un univers visuel 
fait main d’une grande originalité.

«Je découpe tous les éléments sur 
des papiers de couleur. Au lieu du 
crayon, je dessine avec un cutter et 
ça m’offre une grande liberté: en pla-
çant les différents éléments, je peux 
tester toutes sortes d’expressions. 
J’ai tout de suite été emballée par 
La Petite Lanterne, non seulement 
parce que c’est essentiel d’initier les 
enfants au cinéma, mais aussi parce 
que cela impliquait de créer des jeux 
pour le Web, ce qui constitue pour 
moi un nouveau champ d’explora-
tion artistique.»

Destinée aux 4-6 ans et à leurs 
parents, frères et sœurs ou 
grands-parents, La Petite Lanterne 
est une activité inédite de sensi-
bilisation au cinéma. Pour Anna 
Sommer, l’enjeu était de s’adresser 
à la fois aux enfants et aux adultes, 
car La Petite Lanterne a non seu-

lement pour but de permettre aux 
plus jeunes de se constituer une pre-
mière culture cinématographique 
et des capacités nouvelles d’explo-
ration du monde, mais aussi de sou-
tenir les parents dans leur rôle édu-
catif, en leur fournissant les moyens 
d’accompagner leurs enfants dans 
une pratique raisonnée de l’audio-
visuel.

«Pour les enfants, je forme des 
images où il y a une multitude d’élé-
ments à découvrir, mais toujours en 
racontant une histoire: c’est très 
important pour que les adultes se 
sentent également concernés. J’ai 
aussi choisi de mettre en scène des 
personnages humains et des ani-
maux, parce qu’ils donnent un côté 
ludique aux images, en cherchant 
à chaque fois un rapport avec le 
cinéma. Par exemple, le pingouin 
symbolise le noir et blanc, le hibou, 
avec ses grands yeux, le fait d’être 
dans le noir lorsqu’on regarde un 
film...».

Au nombre de trois par année, 
les séances de La Petite Lanterne 
abordent chacune un thème spéci-
fique, comme le rôle de la musique 
dans les films, la diversité de la 
planète «cinéma» ou les émotions 
grand écran. Lors de chaque séance, 
petits et grands sont accueillis par 
un·e «ciné-explorateur·trice» qui, au 
moyen d’extraits de films, les guide à 
travers la magie du cinéma, avant de 
leur faire découvrir un programme 
de courts-métrages, qu’ils appré-
cient d’autant plus grâce aux acquis 
de la première partie. Enfants et 
parents sont ensuite invités à pour-
suivre cette découverte du cinéma 

sur www.petitelanterne.org, où ils 
peuvent mettre en pratique ce qu’ils 
ont appris lors des séances.

CARROUGE  Samedi 2 novembre

Anna Sommer illustre La Petite Lanterne

Coralie Vollichard, la ciné-exploratrice (animatrice), et Catherine Schaefer, responsable 
de La Petite Lanterne de Carrouge

Olivier 
Français

  

LISTE 1

Avançons ensemble le 10 novembre !
Avec le soutien des partis de droite et de centre-droite

«Ces jeux sont vraiment passion-
nants, parce qu’ils sont basés à la 
fois sur les contenus des films et les 
expériences de spectateur. Réaliser 
ces jeux pour La Petite Lanterne a 
constitué un travail au long cours. 
Il a notamment fallu les tester avec 
des enfants pour qu’ils ne soient ni 
trop simples ni trop compliqués.»

La Petite Lanterne s’adresse donc 
aux plus jeunes selon une démarche 
respectueuse de leur sensibilité et 
de leur intelligence, pour apprivoi-
ser le cinéma sur grand écran en 
toute confiance. Un concept unique 
et complet d’éducation à l’image, 
auquel l’art du papier découpé à nul 
autre pareil d’Anna Sommer sied à 
merveille.

 [Communiqué]

Les séances de La Petite Lanterne 
de Carrouge ont lieu les samedis 8 
février et 7 mars 2020 à 15h00 au 
Cinéma du Jorat, à Carrouge. Toutes 
les infos pratiques sont également 
sur https://www.petitelanterne.org/
cinemas/carrouge.

Réclame

S’éveiller au cinéma en famille



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

C�est le grand retour du froid!
Le moment pour poser vos pneus d�hiver!

Venez aussi choisir votre nouvelle voiture en ligne:
www.automottaz.multimarque.com

Services à votre disposition:
• Véhicule de location dès Fr. 350.-/mois
• Location d’un minibus 9 places
• Location véhicules utilitaires
 pour déménagement ou autre
• Vente et réparation toutes marques

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91

Chasse 2019
Selle de chevreuil Badoise
Médaillons de cerf Smitane
Civet chevreuil à l’ancienne

La Fondue du chasseur
Menu dégustation (sur réservation)

**********************
Action: Sabot de cheval

**********************
Les 15 et 16 novembre

Cuisses de grenouilles à gogo
+ salade: Fr. 35.–

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer
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Vendredi 13 nov. à 20h 
Samedi 16 nov. à 17h
DONNE-MOI  
DES AILES
(aventure) de Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul 
Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazques

Samedi 16 nov. à 20h30 
Dimanche 17 nov. à 20h
JOKER
(thriller) de Todd Phillips. Avec Joaquim Phoe-
nix, Zazie Beetz, Robert de Niro, Marc Maron

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  
22 et 23 novembre

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

     16/16 ans   2h00

   6/8 ans   1h50

Attention nouveauté: projection  
le dimanche soir à 20h

• Dans ce lieu que l’on espère 
voué à la cimaise régulièrement, le 
patron vient de célébrer ses trente 
ans d’activité à Servion. 

Sa boulangerie est transformée en 
«dépanneur», comme les Québécois 
ont l’habitude de la nommer, ou en 
magasin de proximité. L’entrée a 
été modifiée, elle n’est plus au nord, 
mais devant le nouveau collège. Le 
parking a changé de côté du bâti-
ment. La commune a aménagé une 
place d’agrément devant la garderie 
et l’a déplacé au sud. Le bureau de 

SERVION  Echo du commerce

Superbe exposition de dessins chez Duvoisin
A l’occasion de la luxueuse transformation de la Boulangerie Duvoisin à Servion, son patron, Eric, accueille les superbes 
dessins en noir blanc de l’artiste d’Oron-le-Châtel Alain Zurbuchen.

Le patron Eric Duvoisin et son fils Joss dans le laboratoire ab

L’apprentie Julie Buchs, Sacha Favre et Anabela Carvalho derrière le très beau comptoir ab

Alain Zurbuchen présente ses dessins ab

Poste est maintenant intégré dans 
le magasin Duvoisin. 

Plus de 400'000 francs ont été 
consacrés aux transformations. 
Elles contribuent à mieux servir les 
clients. Près de 200'000 francs ont 
été nécessaires pour la réalisation 
d’un comptoir très design. Les ache-
teurs peuvent choisir, surtout parmi 
les différents pains et fromages, celui 
qu’ils désirent. Le tea-room, juste 
à côté du magasin, est un endroit 
convivial superbement éclairé qui a 
aussi une licence d’alcool. L’on sert 

plus spécialement des thés ou cafés, 
souvent accompagné de croissants 
ou autres viennoiseries. Lorsque le 
temps le permet, une terrasse agré-
mente l’espace devant le collège. 
Les boulangeries Duvoisin sont aussi 
implantées à Carrouge, à la Claie-
aux-Moines, Savigny et, tout récem-
ment, à Attalens, qui est plutôt un 
magasin d’alimentation.

Et c’est à Servion qu’Alain Zur-
buchen présente ses originaux ou 
des reproductions. Une vingtaine de 
dessins représentant des sujets tels 
que le Cellier du Manoir de St-Prex, 
l’église de Maracon, la cathédrale 
de Lausanne, la barque des enfants 
à Vevey, la maison du peintre Théo 
Pasche à Oron ou le château d’Oron 

et on en oublie. Contrairement aux 
photos, Alain Zurbuchen réussit à 
supprimer des objets perturbants, à 
présenter ses sujets dépourvus de 
fioritures qui, sans cela, gêneraient 
le sujet principal. Par ses dessins, il 
réussit à isoler et à mettre en valeur 
le sujet principal.

Trois de ses dessins en grand for-
mat, représentant des bâtiments 
emblématiques de Servion, ornent 
les parois du tea-room. Le dessina-
teur présente aussi des reproduc-
tions format cartes postales, tou-
jours sympathiques lorsqu’on désire 
marquer de manière originale un 
événement.

  [Alain Bettex]



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

STOP
JEANS

1524 Marnand

20 % toute l’année sur tous les articles

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

 
 

 

NOUVEAU

Le plus grand choix de jeans de votre région

Mardi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30 Samedi: 8h30 - 17h non-stop

Jeans
Salsa

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 

Mr Kibaro 
Grand Voyant Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour immédiat de l’être 
aimé. Résout tous vos problèmes. 

Amour, chance aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, protection, etc. 

Résultats garantis et efficaces.

Ce journal vous a plu?
Abonnez-vous pour 2020

Fr. 59.- 
Nom:

Prénom:

Rue: 

NPA/localité:

Tél.:

Coupon à retourner à:

Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon

ou par mail: info@imprimerie-moudon.ch

Pour tout nouvel abonnement,

vous recevrez

GRATUITEMENT
votre journal jusqu’à fin 2019

Fr. 48.-
pour la version

électronique
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• L’homme moderne est malade 
de n’avoir plus de racines, ni dans 
la terre, ni dans le cosmos, (...), ni 
dans le passé – ne sachant d’où 
il vient, ni dans le futur, n’ayant 
plus de vision qui le porte. L’arbre, 
géant de l’espace et du temps, enra-
ciné dans le ciel et dans la terre, 
mémoire des siècles et source de 
vie, ami de toujours, attend... que 
l’homme s’arrête, qu’il regarde 
et qu’il lui dise: «Continuons 
ensemble!» Citation d’Ernest Zür-
cher. Extrait du livre Les arbres 
entre visible et invisible, éditions 
Actes Sud. 

–––––––––––

Fort de la citation d’Ernest Zür-
cher, le regard que l’on porte sur la 
forêt, sur l’arbre n’est plus le même. 
Notre pensée se fait un chemin entre 
les œuvres qui nous entourent. Une 
exposition qui nous enveloppe, nous 
guide vers ce qui peut-être sera un 
sursaut d’espérance pour la survie 

ROPRAZ  Fondation L'Estrée

L’arbre, géant de l’espace et du temps...
Cette exposition intitulée «L’Arbre cache la forêt» fait apparaître les sensibilités de plusieurs artistes face aux mondes 
des arbres. Ainsi ZEP (planche de dessin), Mathieu Rod (photographie), Anne-Lise Saillen (collage et dessin) et Rock 
Raymond Ligué (peinture en relief) nous dévoilent leurs œuvres aux techniques et aspirations bien différentes.

Rock Raymond Ligué ds Anne-Lise Saillen ds

Mathieu Rod ds La salle lors du vernissage ds

de l’humanité. Les arbres purifient 
l’air, attirent la pluie, stabilisent 
les sols, nous nourrissent et nous 
protègent. Ainsi ZEP, Mathieu Rod, 
Anne-Lise Saillen et Rock Raymond 
Ligué rendent hommage à cette 
nature et la montrent sous un nouvel 
éclairage ou, comme dans l’album 
«The End», lui donnent la parole 
directement.

Les photographies de Mathieu 
Rod évoquent la forêt nocturne, 
mélangeant féerie et frisson, ima-
ginaire et réalité, plongeant de 
manière poétique une végétation 
dans la profondeur de la nuit. Avec 
un cadrage ainsi qu’un éclairage 
subtil jouant entre le visible et l’in-
visible.

Anne-Lise Saillen crée un univers 
entre fiction et réalité, se penchant 
sur des cartes de géographie de tous 
horizons. Passant d’un pays à un 
autre, l’artiste nous dévoile, par le 
dessin et le collage, une végétation 

qui souligne la beauté naturelle des 
arbres du pays concerné et nous 
invite au voyage.

Les œuvres de Rock Raymond 
Ligué sont un mélange entre sculp-
tures et peinture. Il utilise des bran-
chages et des feuillages déposés 
sur ses toiles, créant une œuvre en 
relief. L’artiste triture, sculpte, enve-
loppe, entaille et coupe la matière 

jusqu’à obtenir une œuvre énigma-
tique, poétique et pleine de vie.

Le dessinateur ZEP nous présente 
sa vision sur le mystère des arbres 
qui, selon lui, possèdent un savoir 
ancestral auquel aucun humain 
n’aura jamais accès. Les visiteurs 
peuvent admirer des croquis et des 
planches de dessins originales que 
l’on trouve dans l’album «The End», 
un triller écolo apocalyptique, mon-
trant une nature engagée dans sa 
survie face à l’humain, très loin du 
monde humoristique de Titeuf.

Une exposition à voir absolument 
du 2 novembre 2019 au 12 janvier 
2020. Conférence d’Ernest Zürcher 
en compagnie de Zep le samedi 11 
janvier 2020 à 14h. 

 [Dany Schaer]
Fondation l’Estrée
Route Bourg-Dessous 5, 1088 Ropraz
Tél. 021 903 11 73 
fondation@estree.ch
www.estree.ch 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h 
(fermé le mercredi) et fermé du 24 
décembre au 2 janvier.

ZEP, dessins originaux «The End»



MOUDON  Salle de la Douane

CONCERT
Dimanche 10 nov. 2019
à 14h30
Programme récréatif CHŒUR DU POYET
Direction: Françoise Kissling, avec la participation de Sylvain 
May et Jean-Daniel Estoppey / Entrée libre - Chapeau à la sortie

021 905 88 20 021 905 88 30
Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

10 novembre 2019 - 20 h. - Temple - Orbe
Collecte à la sortie

17 novembre 2019 - 17 h. - Eglise St-Etienne - Moudon 
Entrée : 25 Fr. - Enfants : gratuit

Chœur d’Oratorio
LA LYRE DE MOUDON
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Direction
Sergueï Tcherkassov

REGINA
CŒLI

Mozart (KV 108)

Soliste
Lysa Menu, soprano

Ensemble instrumental
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Vu la forte demande, nous sommes à nouveau
dans votre région!

ACHAT D’OR, D’ARGENT ET D’ÉTAIN

Nous achetons tous bijoux en or, or pour la fonte, 
tous bijoux anciens ou récents, bijoux art déco, pierres 
précieuses, diamants, toutes monnaies en or ou en 
argent, Vrenelis, Napoléons et lingots, argent 800 et 925, 
argenterie et étain

Horlogerie, montres anciennes et montres de 
marque IWC, Oméga, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, 
Jaeger, Heuer, Longines, Zénith, etc. Montre en or ou 
acier, montre à haute complication, chronographe, quan-
tième, répétition, etc.

Etat sans aucune importance
Nous vous recevons dans salon privé - attente max. 5 min

Balance fédérale homologuée
Discret, sérieux, compétent - Paiement cash

Déplacement à domicile même pour petite quantité

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
Jeudi 14 novembre 2019 de 9h30 à 15h30

RESTAURANT DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 - 1522 Lucens

Renseignements: M. J.-B. Berger - 079 459 04 99

Entreprise de carrelage cherche

manœuvre
évent. futur(e) apprenti(e), scolarité obligatoire

terminée, jeune personne jusqu'à max. 19 ans.

Bureau: 021 625 50 21 Natel: 078 711 96 46

 

     

La diversité d’entraîne ments la plus grande, les systèmes 
d’assistance les plus innovants.

Le nouveau Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession-
nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 
8 rapports associée à la puis sante traction arrière, à la trans mission inté grale 
4MOTION poly valente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter. 
Le meilleur investis sement à partir de CHF 26‘990.–*.

Le nouveau VW Crafter.  
La nouvelle grandeur.

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

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

* Offre pour les commerçants, prix hors TVA
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• L’année 2019 a été riche en changements 
pour Samuel STAUFFER SA. L’exposition 
portes ouvertes, qui aura lieu du 28 novembre 
au 1er décembre 2019 aux Thioleyres, sera l’oc-
casion de les mettre en évidence!

––––––––––

Un tout nouveau bâtiment a été construit, il 
est dédié à la présentation du matériel ainsi qu’à 
la formation et possède également des locaux 
commerciaux. Il remplace une halle de stockage 
datant de 1956. Nous l’inaugurerons lors de l’ex-
position et il accueillera la buvette avec restaura-
tion pour l’événement.

Nous avons également complètement rénové 
et réorganisé notre magasin libre-service, ce qui  
nous permet d’offrir un large choix de pièces tech-
niques et fournitures agricoles dans les domaines 
de la fenaison, du travail du sol, de l’attelage, de 
l’élevage, de l’hydraulique, de l’espace-vert, de 
l’éclairage et de la signalisation, et bien d’autres, 
grâce à notre stock de 50'000 références.

Nous présenterons également le premier char-
geur télescopique complètement électrique au 
monde ainsi qu’une épareuse électrique égale-
ment unique sur le marché mondial!

De plus, nous fêterons également les 50 ans 
d’importation Landini en Suisse.

AGRICULTURE  Echo du commerce

Portes ouvertes chez Stauffer SA

• A l’heure où les hirondelles s’en sont allées 
vers des latitudes plus clémentes, Les Sit-
telles prennent également de nouveaux airs, 
puisqu’elles gazouillent depuis la rentrée sous 
la baguette de Christophe von Känel, leur nou-
veau directeur. Les accordéonistes oronnais ont 
en effet accordé leur confiance à la rigueur et à 
la précision d’un horloger neuchâtelois pour les 
guider sur leur chemin musical.

Originaire et habitant du Val-de-Travers, Chris-
tophe von Känel a débuté l’accordéon à l’âge de 7 
ans et a été formé par plusieurs professeurs, lui 
permettant de participer en tant que soliste à de 
nombreux concours romands et finales suisses. Il 
suit des cours de solfège au Conservatoire neuchâ-

telois. Le musicien joue également en orchestre 
dans le club d’accordéonistes Areusia-Aurore 
de Fleurier-Couvet, société dont il prend petit à 
petit, dès l’âge de 15 ans, une partie de la direc-
tion, sans diplôme.

Suite à une tournée de l’Orchestre des Accor-
déonistes de Suisse Francophone en Chine en 
2015, l’envie de transmettre ses idées musicales 
et de les concrétiser de manière plus profession-
nelle surgit. Christophe von Känel s’inscrit donc 
au Conservatoire de Lausanne pour y suivre les 
cours de solfège, d’harmonie et de direction d’en-
sembles à vent d’Hervé Grélat et Jean-Christophe 
Monnier. Il aura durant ce cursus l’occasion de 
diriger des harmonies et brass-bands et obtient 
son diplôme en été 2018.

Parallèlement, il sous-dirige quelque temps 
les accordéonistes des Ponts-de-Martel avant 
de reprendre, en janvier 2017, la direction des 
Ondins d’Orbe, auparavant dirigés par Claudine 
Haenni, qui a également fondé et dirigé Les Sit-
telles d’Oron durant de nombreuses années.

Les Sittelles souhaitent le meilleur des bons 
vents à Nicole Maire, qui était à leur tête entre 
2017 et 2019, et vous invitent à découvrir Chris-
tophe von Känel lors de leurs prochaines mani-
festations:

– Concert thé-vente: 17 novembre 2019 à 14h à la 
salle de paroisse catholique d’Oron

– Concerts annuels: 24 et 25 janvier 2020 à 20h à 
l’aula du collège d’Oron.

 [Adrien Dufey]

ORON-LA-VILLE  Accordéonistes Les Sittelles

Entre aiguilles et baguette

Christophe von Känel

• L'un par le 
dessin et la cari-
cature, l'autre 
en signant la 
rubrique de 
l'Egratigneur, 
chaque semaine 
Michel Ber-
ger (Mibé) 
et Jean-Da-
niel Fattebert 
apportent à 
l ' h e b d o m a -
daire régional 
La Broye une 
touche humo-
ristique attendue de ses lecteurs.

––––––––––––––––

Pour le vingtième anniversaire de ce titre né 
de la fusion de journaux édités alors à Lucens, 
Payerne et Estavayer-le-Lac, sa directrice en chef 
Danièle Pittet a encouragé les deux compères à 
réunir dans un recueil – Entre plume et crayon – 
une sélection de dessins et de textes parus depuis 
la création du journal.

Sur 48 pages, les dessins de Mibé et les chro-
niques de Jean-Daniel Fattebert racontent la vie 
qui va, avec ses magnifiques incohérences et ses 
joyeuses contradictions. Une savoureuse tranche 
d'humour, à déguster avec bonheur.

Entre plume et crayon: en vente à la Rédac-
tion du journal La Broye, rue d'Yverdon 19, 1530 
Payerne. Commande possible par tél. 026 662 48 
88 ou par mail: marketing@labroye.ch; Fr. 22.– 
(frais de port Fr. 2.50).

VIENT DE PARAÎTRE 

Entre plume 
et crayon

L'un par le 

Pour toutes ces raisons, nous nous réjouissons 
d’autant plus de vous accueillir du 28 novembre 
au 1er  décembre 2019 aux Thioleyres!

 Voir annonce en p. 16



À louer

2 appartements
de 3½ pièces

Au 1er et 2e étage
Rue Mauborget 6

1510 Moudon

Fr. 1’350.– 
Fr. 150.– acompte de charges

Fr. 50.– place extérieure

Contact: 021 948 23 23
info@regiechatel.ch
www.regiechatel.ch

Le chœur mixte LES TROIS SAPINS
de Peney-le-Jorat vous présente

ses soirées annuelles:

«BONJOUR DOCTEUR»
23 - 27 - 30 novembre 2019 à 20h15
24 nov. et 1er déc. 2019 à 17h avec repas
 DIRECTION Pamela Fleury
 PIANO Dominique Rosset
 TEXTES Françoise Bettex

Réservations: 079 283 62 16

 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

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

E-mail : lac.bret@bluewin.ch
Internet adress : www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

La saison de la chasse
Le privilège des fins gourmets

La chasse
Les champignons

et les Filets de Perches du lac

1070 Puidoux

Réservez votre table - Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
021 946 11 26 - lac.bret@bluewin.ch - www.lac-bret.ch
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• C’est la dixième édition du 
Comptoir Broyard mais cela fait 
presque 20 ans que l’événement 
habille la Broye vaudoise et fri-
bourgeoise lorsque l’automne se 
fait plus frais! L’aventure a débuté 
officiellement en 2001 et depuis, 
ce rendez-vous désormais bisan-
nuel ne cesse de séduire. L’ampleur 
de sa halle, la variété des produits 
exposés et l’ambiance festive de 
ces 10 jours ne laissent jamais per-
sonne indifférent. 

–––––––––––

Alors que le décor se met en place, 
que l’immense structure événemen-
tielle se hisse, que le nombre d’expo-
sants (237) atteint des records, les 
organisateurs peaufinent l’accueil 
réservé aux milliers de personnes 
qui viendront profiter d’une dixième 
édition plus que savoureuse. 

Il faut dire que l’événement est 
attendu. Tous les deux ans, il s’im-
misce avec frénésie dans le quoti-
dien de toute une région. Misant 
sur la convivialité, il met un point 
d’orgue à ravir les palais de chacun 
grâce notamment à ses 5 restau-
rants. Mais, le Comptoir Broyard 
c’est aussi son espace festif, sa 
halle rurale et son parcours jalonné 
d’exposants, d’animations et de 

nouveautés qui sont explorés quoti-
diennement (certains y reviennent 
même à de nombreuses reprises !). 
Cette année ne devrait pas faire 
exception. Sous le drapeau rouge et 

PAYERNE  Du 15 au 24 novembre

Un anniversaire qui compte presque double

blanc du Pérou, hôte d’honneur de 
cette édition, il y en aura pour tous 
les goûts. Présentation de lamas, 
présence de l’émission «Cash», 
grand spectacle d’hypnose, journée 

pour les enfants et de nombreux 
concerts ne sont que quelques-unes 
des délices qui charmeront le public 
jeune et moins jeune. Et pour ceux 
qui chercheraient encore leur bon-
heur: le sport, l’agriculture et l’éco-
nomie régionale seront également 
à l’honneur.

Un hôte d’honneur  
qui réchauffe

Loin d’être un voisin, l’hôte 
d’honneur apportera une touche 
d’exotisme au rendez-vous broyard. 
Au-travers de sa musique douce des 
Andes, de ses coutumes ancestrales 
et de sa culture indigène contras-
tant avec une modernité galopante, 
le Pérou est un melting-pot de sen-
sations, de découvertes et de sono-
rités. Le visiteur voyagera l’espace 
de quelques heures et pourtant sans 
quitter sa région. 

Alors? Que dire de plus hormis: 
«Venez! C’est là que ça se passe». 10 
jours de chaleur péruvienne au cœur 
de la Broye c’est un mélange qu’il ne 
faut surtout pas louper.

 [Communiqué]
www.comptoir-broyard.ch

• La prochaine conférence de 
la saison 2019-2020 de Connais-
sance3 Broye aura lieu le mercredi 
13 novembre 2019 à 14h30: Une 
heure sérieuse pour rire avec 
Jacques Offenbach, par M. Jean-
Marc Grob, musicien et chef d’or-
chestre, qui présentera un pan 
humoristique de la musique.

–––––––––––

Jean-Marc Grob est professeur de 
musique à l'UNIL. Né en 1947 à Bex, 
il suit des études musicales (flûte et 
théorie) au Conservatoire de Lau-
sanne. Suivent trois ans de perfec-
tionnement à Zurich et à Berlin.

Après avoir occupé pendant 18 
mois un poste de flûtiste à l'Or-
chestre de Bienne, Jean-Marc Grob 
joue régulièrement de la musique de 
chambre dans le cadre de l'Orfeo. En 
1974, il se découvre un intérêt crois-
sant pour la direction d’orchestre. 
En 1981, il fonde l'Orchestre des 
rencontres musicales (ORM) dont 
il devient directeur musical. L’ORM 
sera rebaptisé Sinfonietta de Lau-
sanne en 1996. À la tête de cette for-

mation, il dirige plus de 300 concerts 
avec des solistes de renom et entre-
prend plusieurs tournées en France, 
Allemagne, Italie, Grèce, au Canada 
et jusqu’en Chine. De nombreuses 
invitations au pupitre de différents 
orchestres en Suisse et à l’étranger 
lui permettront d’affirmer son art. Il 
est l'initiateur du caf'conc' au Café 
Romand en 1978. En 1999, Jean-
Marc Grob reçoit le Prix de l’Éveil 
attribué par la Fondation vaudoise 
pour la culture.

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
Jacques Offenbach (1818-1880) 

nous a laissé une œuvre (d’une 
centaine d’opérettes) truculente et 
colorée, riche de trouvailles mélo-
diques et de gaieté, menée avec un 
véritable génie du pastiche moqueur 
et qui reflète bien un certain esprit 
parisien sous le Second Empire. 
Période (marquée par un dévelop-
pement sans précédent) qui a vu  
la haute bourgeoisie fortunée émer-
ger avec tout ce que cela comporte 
de faste, de libertés et de déme-
sure... et a inspiré à Offenbach 
des spectacles qui font encore rire 
aujourd’hui.

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhé-
rent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans 
réservation.
Mercredi 13 novembre à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]

M. Jean-Marc Grob

Le comité, de g. à dr.: Lionel Conus, Patrick Monnerat, Myriam Baudin, Damien Corminbœuf, Laurent Favre, Sébastien Bovet, Philippe 
Arrighi et Sven Clot, président (manque André Bovey) gj
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• Sur la base aérienne militaire 
de Payerne, les employés de Sky-
guide ne sont pas astreints à la 
tenue militaire, bien qu’ils soient 
au cœur de  la sécurité de l’aéro-
drome. Qu’on ne s’y trompe pas, 
pour pénétrer dans l’aéroport, il 
faut montrer patte blanche. Et 
c’est là que nous attendait le res-
ponsable de Skyguide Payerne, 
Boris Cuanoud.

–––––––––––

«Attention, nous avertit-il, lors de 
la visite, vous n’avez pas le droit de 
photographier. La plupart du maté-
riel que nous utilisons est fourni par 
l’armée, nous sommes contraints au 
statut militaire bien que nous ne 
soyons pas tous astreints au service. 
Nous employons aussi des femmes, 
qui n’ont pas fait l’armée. Plus 
d’une vingtaine de collaborateurs de 
Payerne sont salariés de Skyguide, 
sur les quelque 1400 dans toute la 
Suisse».

Pour les candidatures, les profils 
souhaités sont les suivants: 

– Maturité gymnasiale, certificat  
fédéral de capacité (CFC), 
diplôme de culture générale 
(ECG). 

– Nationalité suisse (condition pour 
la formation militaire). Ou natio-
nalité d’un des pays membres de 
l’UE-28 ou de l’AELE ou autori-
sation d’établissement C (postes 
civils). 

– Age: de 18 à 30 ans. 

– Niveau C1 en français, allemand 
ou italien. Niveau B2 en anglais.

– Capacité de raisonnement logique 
et aptitude à accomplir plusieurs 
tâches simultanément. 

– Résistance à la pression et capa-
cité de travailler en équipe. 

– Sens aigu des responsabilités et 
grande fiabilité.
 Les vols de l’armée ne sont 

qu’une facette du travail des aiguil-
leurs (importants à Payerne). Le 
gros du travail de Skyguide est d’as-
surer le trafic des avions survolant le 
sol suisse et frontalier, peu importe 
leurs provenances. Pour cela, en 
concertation avec les instances 
européenne et mondiale, l’aviation 

PAYERNE  Trafic aérien

Skyguide: la sécurité avant tout!

Le responsable de Skyguide Payerne, Boris Cuanoud devant la piste ab

La tour de contrôle actuelle en fonction jusqu'à l’année prochaine ab Le nouveau bâtiment en phase de finition ab

civile et militaire imposent des 
normes aux pilotes et ils sont obligés 
de les respecter. Par exemple, dans 
les couloirs de navigation, il y a les 
distances minimales de croisement 
(appelée séparation). L’altitude et 
les distances clairement définies 
sont gages de sécurité. Les appareils 
civils se déplacent à une vitesse de 
croisière de 800 à 900 km/h. Pour 
prévenir tout rapprochement dange-
reux, les contrôleurs aériens doivent 
garantir une séparation entre les 
avions définie par les instances 
internationales qui est de 1000 pieds 
(env. 300 m) sur le plan vertical et 
de 5 milles nautiques (env. 9 km) sur 
le plan horizontal, et ce dans toutes 
les directions. Cette séparation 
doit être garantie même en cas de 
trafic extrêmement dense ou d’in-

tempéries. Les contrôleurs-euses 
de la circulation aérienne disposent 
de diverses sources d’informations 
(comme les images radar) pour 
garantir la sécurité et la fluidité du 
trafic aérien. A Payerne, un tout 
nouveau bâtiment est en phase 
de finitions. Il regroupera des ser-
vices dispersés dans l’aérodrome. 
Skyguide occupera l’avant-dernier 
étage, et la tour de contrôle, au 
milieu de l’année prochaine.

Dans la nuit de notre visite, la 
base de Payerne s’est ouverte à titre 
exceptionnel mardi à mercredi (30 
octobre) pour un transfert urgent 
de transplantation dans un hôpital 
romand. L’équipe de Skyguide qui 
était de piquet a immédiatement 
réagi. L’avion en provenance d’Es-
pagne s’est posé à 2 heures du matin 
et une équipe médicale a pris l'or-
gane en charge pour l’acheminer 
vers l’hôpital par voie terrestre. L’aé-
roport de Genève était fermé suite 
à des travaux de maintenance de 
Skyguide et les conditions météoro-
logiques ne permettaient par d’opé-
rer sur l’aéroport de Berne-Belp. Le 
temps nécessaire pour couvrir la dis-
tance entre Zurich et l’hôpital par la 
route compromettait les chances de 
réussite de la transplantation.

Skyguide Payerne est aussi 
concerné par la décision des 
Chambres d’assurer une police 
aérienne sur le territoire suisse. 
Pour cela, une équipe de pilotes, de 
contrôleur-euses de la circulation 
aérienne, de maintenance et d’in-
tendance au sol sont directement sur 
le qui vive, tous les jours, de 6h à 22h 
et, à partir de 2021, 24 heures sur 24. 
Les futurs avions sont une nécessité. 
Concernant la sécurité du Forum 
de Davos, des F-18 l’assurent en 
permanence depuis Payerne, mais 
ces avions deviennent obsolètes.

 [Alain Bettex]

La future tour de contrôle ab



• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J'ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie: samedi 
9 novembre à 16h00, vernissage du 
premier livre intitulé Comme les 
autres des toutes nouvelles éditions 
broyardes «Il est l’heure»! Présence 
de son auteure Mam Ninie et de son 
illustratrice Mimi Codou. Lecture 
du livre par Mireille, conteuse.

 [Anne-Françoise Koch]

Mam Ninie, 42 ans, infirmière 
arrivée en Suisse en 1998, vit et 
travaille dans le canton de Vaud. 
Depuis plusieurs mois, elle se 
consacre, à côté de sa profession, 
à l'écriture de ce livre jeunesse sur 
le thème de la diversité familiale. 
Elle fonde alors les éditions «Il est 
l'heure».

Mimi Codou aime créer. Avec 
tout, des crayons, de la peinture, 
du tissu, du bois, du métal... Elle 
en a même fait son métier. Mam 
Ninie lui offre aujourd’hui l’occasion 
d’illustrer l’histoire de Comme les 
autres. 

Jules est un petit garçon de 5 ans 
qui a deux mamans. Jules a bien 
compris l’histoire de sa famille, il 
sait qu’il n'a pas de papa mais deux 
mamans, «ses parents» comme il 
aime les appeler...

Ce premier projet de livre jeu-
nesse a pour objectif de raconter 
à nos enfants qui ils sont, les aider 
à assembler leurs pièces de puzzle 
(...) Au-delà d’un concept, d’un 
débat, la diversité familiale est une 
réalité dans laquelle sont plongés 
nos enfants avec leurs propres 
questions.

Rue du Simplon 3
(Entrée rue de Lausanne 29)
1530 Payerne 
Tél. 026 660 37 37

Les brèves

• La Jeune Chambre Interna-
tionale de la Broye (JCIB) sera 
présente au Comptoir broyard du 
15 au 24 novembre 2019, sur le 
stand N° 201.

–––––––––––

La JCIB a à cœur de soutenir les 
projets locaux et les entreprises 
régionales. Pour ce faire, plusieurs 
commissions œuvrent tout au long 
de l’année. L’une d’entre elles, la 
Commission «Booster d’entreprise», 
a pour but l’aide à la création et 
à la reprise d’entreprise dans la 
Broye. Après avoir mis en place un 

site internet visant à aider les jeunes 
entrepreneurs à se lancer (https://
se-lancer.ch), la Commission a sou-
haité organiser des afterworks per-
mettant un partage d’expérience et 
de conseils.

Le Comptoir broyard est apparu 
comme un cadre idéal pour l’organi-
sation d’une telle soirée d’échange. 
La JCIB a donc le plaisir de vous 
annoncer la tenue d’un afterwork 
le 15 novembre à 19h au Comptoir 
broyard (stand JCIB, N° 201).

Cette soirée aura pour thème la 
digitalisation des entreprises. Nous 

aurons l’honneur d’accueillir: Pas-
cal Meyer de QoQa, David Dutch de 
WeDo et Andrea Castaldi de Chez 
Mamie – Bio Vrac. La digitalisation 
inévitable de l’activité d’entrepre-
neur sera confrontée au retour de la 
consommation locale. Le débat sera 
animé par Danièle Pittet, rédactrice 
en chef de La Broye.

Les places étant limitées, une 
inscription est nécessaire (https://
se-lancer.ch). Plus d’informations: 
M. Bertrand Sauterel, Tél. 079 732 
42 22.

 [Communiqué]

PAYERNE  Comptoir broyard

Afterwork «Rendez-vous 
des entrepreneurs en devenir»

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Nolwenn
 née le 20 octobre 2019
 Famille Binggeli, Bussy-sur-Moudon

Julie
 née le 24 octobre 2019
 Famille Hamann, Seigneux

Naissances

• Les 23 et 24 novembre pro-
chains, les Compagnons de l’Ate-
lier-Musée Encre & Plomb invitent 
le public pour célébrer leur 20e 
anniversaire.

––––––––––

L’Association, fondée en 1999, 
occupe des locaux à la rue de la 
Gare 34 à Chavannes-près-Renens 
depuis 2003. Désireux de sauver un 
patrimoine industriel représentatif 
de la typographie, les Compagnons 
de l’Atelier-Musée ont sauvé de la 
destruction du matériel de compo-
sition et des presses à imprimer. 
Plusieurs centaines de casses de 
caractères en plomb, deux machines 
à composer mécaniques et une dou-
zaine de presses à imprimer de dif-
férents types ainsi que du matériel 
de reliure sont regroupés dans ces 
locaux. 

Tout est en état de marche per-
mettant des démonstrations, à 
partir d’une réplique de la presse 
de Gutenberg jusqu’aux presses du 
milieu du XXe siècle entre autres.

A l’occasion de cet anniversaire, 
toutes les installations seront en 
production et deux invités présen-

teront leur art. Un enlumineur-cal-
ligraphe, Pierre Brulhart, travaillera 
sur son banc de reproduction à l’an-
cienne et il créera un parchemin 
véritable. Une spécialiste de l’ori-
gami, Marianne Chave, réalisera, 

IMPRIMERIE  Chavannes-près-Renens

L’Atelier-Musée Encre & Plomb 
célèbre 20 ans d’activité

Vue partielle de l’Atelier-Musée Encre & Plomb

avec le public, des créations à base 
de papier.

Le volume «Typographes et impri-
meurs en Suisse romande. Une his-
toire», édité par les Compagnons, 
sera disponible lors de cette mani-
festation. 

Bienvenue et à bientôt!

Samedi 23 et dimanche 24 
novembre 2019 de 10h à 16h, 
rue de la Gare 34, 1022 Cha-
vannes-près-Renens. Entrée libre. 
Accès via la gare de Renens: TL 19 et 
25, Métro M1, CFF

www.encretplomb.ch
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J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction

1510 Moudon 

Jeudi 1er août

Fête
nationale

Ancien stand

Samedi 6 
avril

Chasse
aux œufs

Ancien stand

7 et 8 décembre

Marché
de Noël

Caserne communale

Chasse
aux œufs

Ancien stand

Samedi
7 septembre

Marché
Moudonnois

Centre-ville

Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62

Jean-Claude Sellie | Mézières VD

Effectue avec effi cacité et à distance
Libérations des énergies toxiques

ancrées sur les personnes

Nettoyages de lieux de vie

Soins énergétiques pour aider à la guérison

Soins karmiques et cellulaires

Contact: 079 756 26 50 | www.energies-subtiles.ch
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! À louer spacieux et lumineux

5 pièces
de 160 m2 situé à Hermenches.
Il se compose de 4 chambres,

2 sdb, 1 grande cuisine ouverte 
sur le séjour, 1 garage 2 places,

1 galetas, 1 balcon, 1 cave, 1 local
rangement et 1 grand jardin.

Fr. 2500.– charges comprises
Possibilité de loyers échelonnés

Libre de suite
Contact au 078 628 02 82

Je suis là 
pour vous soutenir dans vos décisions 
et vos démarches de subventions

Fabienne Wampfler Rte du Villlage 67
1509 Vucherens Tél. 079 305 85 22

www.solutionenergie.ch

pour vous soutenir dans vos décisions 

             Comment isoler?
  Comment chauffer?
         Comment investir 
                intelligemment?

Urgences 144
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• La bibliothèque installée dans 
l’ancienne classe d’école de Sottens 
poursuit sa métamorphose. C’est 
sous le nom de l’Antenne que 
le nouvel espace café prend ses 
marques. L’association du même 
nom a ouvert le lieu le 2 novembre 
et présenté le concept dédié aux 
rencontres, aux échanges et à 
diverses activités. C’est un public 
nombreux et enthousiaste qui a 
envahi les lieux samedi dernier.

––––––––––

L’association créée récemment 
sous l’impulsion de trois habitantes 
de Jorat-Menthue a pour but de 
favoriser les rencontres intergéné-
rationnelles et partager les expé-
riences entre les habitants-es de 
la commune. La devise de Tatjana 
Vouillamoz, Veronica Barta et Auré-
lie Vervatidis: «Autour d’un bon café, 
tout peut arriver!».

Le concept présenté à la Muni-
cipalité de Jorat-Menthue a 
convaincu. Les Autorités ont décidé 
de mettre à disposition de l’An-
tenne l’ancienne classe de Sottens. 
Un coin café, une bibliothèque, un 
espace jeux pour petits et grands 
ainsi qu’une armoire de matériel en 
libre service pour des activités créa-
trices font partie du décor de l’An-
tenne. Pour faire vivre le lieu, l’Asso-
ciation organisera également divers 
événements ainsi que des cours pro-
posés par des intervenants externes. 

L’Antenne est 
à la fois une 

association 
à but non 
lucratif et 
un espace 
café cultu-
rel et social 

installé à Sottens commune de 
Jorat-Menthue. Le café de l’Antenne 
est ouvert 4 jours par semaine.

 «Ensemble, nous pouvons échan-
ger, jouer, coudre, lire, rêver, rire, 
transmettre, écouter de la musique, 
pianoter sur nos portables, manger. 
Car pour nous, c’est aussi cela la 
proximité, la solidarité, l’écolo-
gie et les belles valeurs qui nous 
tiennent à cœur de transmettre aux 
générations suivantes. Le nom de 
l’Antenne est lié à la structure de 
l’émetteur national implanté dans le 
village. Classé monument historique 
d’importance nationale, c’est pour 
nous un symbole de communica-
tion reconnaissable loin à la ronde» expliquent les trois membres du 

comité de l’association. Elles sont 
responsables du projet, chapeautent 
l’espace, les activités ainsi que les 
bénévoles. Quelque 40 personnes se 
sont déjà annoncées pour devenir 
bénévoles à l’Antenne. 

Pour Denise Hermans, ancienne 
enseignante à Sottens, le lieu a 
trouvé une nouvelle vie: «Et ça me 
fait très plaisir de voir cet espace 
utilisé et si joliment aménagé. A 
l’époque, les fenêtres étaient trop 
hautes pour que les élèves puissent 
voir à l’extérieur» dit-elle en riant. 
Valérie Morand, qui a tenu la biblio-
thèque «La Planète Loupiote» 
durant 5 ans, est ravie: «J’ai beau-
coup aimé ces années en contact 
avec les habitants et les enfants. 
Aujourd’hui, le concept est différent 
et plus large, c’est très heureux pour 
la population de Jorat-Menthue».

SOTTENS  Inauguration

L’Antenne, un nouvel espace culturel et social

Valérie Morand, Aurélie Vervatidis, Veronica Barta, Tatjana Vouillamoz et Denise Hermans  ds

Les bénévoles du matin: Céline, Gianina, Nicole, Mary-Jane et Guy ds

ciation organisera également divers 
événements ainsi que des cours pro-
posés par des intervenants externes. 

L’Antenne est 
à la fois une 

association 
à but non 
lucratif et 
un espace 
café cultu-
rel et social A votre agenda: 15 novembre 

Fenêtre de l’Avent sottenoise; les 
lundis Cantienica, la Gym intel-
ligente qui (ré)génère la santé de 
manière durable! cours collectifs 
en petit groupe de 9h à 10h, de 
10h30 à 11h30 rééducation post-na-
tale (bébé bienvenu); de 17h à 18h 
femmes enceintes et de 18h30 à 
19h30. Entretien individuel suivi 
d’un cours collectif offert sans enga-
gement: Veronica Barta, tél. 076 503 
08 69, gabovero97@gmail.com. Les 
cours ont lieu à l’Antenne.

Du mardi au vendredi l’Antenne, 
café culturel & social est ouvert de 
8h15 à 11h30 et de 14h à 17h30.

Association l’Antenne, rue du 
Collège 10, 1062 Sottens; info@l-an-
tenne.ch; www.l-antenne.ch; 079 604 
26 21.

 [Dany Schaer]

Photo DS



• Forte de ses cinq médailles, 
dont deux titres nationaux, aux 
derniers Championnats suisses, 
Norah Demierre poursuit sa pro-
gression en Italie avec son regard 
en direction de l'Ukraine, pro-
chaine destination des Champion-
nats d'Europe juniors en indivi-
duel.

–––––––––

Grâce à ses très belles perfor-
mances sur la scène helvétique, 
Norah Demierre (12 ans), membre 
de la GR Lucens, représentera peut-
être la Suisse lors des prochains 
Championnats d'Europe juniors en 
individuel, qui se dérouleront en 
2020 à Kiev (Ukraine). Pour prépa-
rer de manière optimale les sélec-
tions, la jeune Broyarde a saisi la 
très belle opportunité de s'entraîner 
avec l'équipe nationale italienne, 
une référence au niveau mondial. 
Accompagnée de sa coach Marhya 
Balado, elle a pu ainsi bénéficier des 
précieux conseils de l'entraîneur en 
chef, Elena Aliprandi. 

En parallèle, Norah est également 
en train de passer les sélections 
pour intégrer l'équipe nationale 
junior en vue des Championnats 
d'Europe, cette fois en groupe, qui 
se tiendront en 2021 en Bulgarie. 

On croit en toi, Norah! 

 [#sportbroye]

SPORT  Gymnastique rythmique

Norah Demierre  
à l'heure italienne!

Réclame

• De retour en solo et en forme 
humoristique avec sa réjouissante 
«Vie de Courbettes», le comédien 
se bagarre sur scène avec un par-
tenaire de taille: la Mort. A décou-
vrir à Vuarrens à la Grande Salle 
le 15 novembre 2019. 

––––––––––––

Après cinq ans d’absence, l’acteur 
genevois Laurent Deshusses lance 
son deuxième one man show: «Ma 
vie de Courbettes» en collaboration 
avec Pierre Naftule. À découvrir 
aussi à l’Alchimic du 2 au 17 février, 
puis le 10 avril à Beaulieu et du 2 au 
5 mai 2019 Casino Théâtre.

Laurent Deshusses a une carrière 
de plus de 30 ans dans le milieu de la 
télévision, du théâtre, du cinéma, de 
la publicité et du one-man-show, que 
ce soit en tant qu’écrivain ou en tant 
qu’acteur-comédien. On se souvient 
de ses sketches des Gros Cons de 
Canal Plus, de l’Ours Maturin dans 
«Coucou c’est nous», émission de 
Christophe Dechavanne, ou encore 
de la tournée suisse avec le cirque 
Knie et de son dernier one-man-
show «Laurent + Deshusses».

Ce nouveau spectacle promet 
d’être un subtil seul-en-scène, 
imprégné de rire grinçant. En s’ap-
propriant la devise de Beaumar-
chais: «Je me presse de rire de tout, 
de peur d’être obligé d’en pleurer», 
il s’empare d’un sujet sensible pour 
créer cette fois-ci un spectacle quasi 
mystique, non sans lui réserver le 
sort comique qu’il mérite!

Pour Laurent Deshusses, ce spec-
tacle est l’occasion de partager à 
nouveau avec le public son sens de 
l’humour décalé. En invitant la mort 

sur scène, il s’attaque à un sujet sen-
sible, parfois tabou, avec sincérité, 
dérision et tendresse. Le spectateur 
sera confronté aux grandes ques-
tions de la vie et de la mort et pourra 
enfin en rire aux éclats.

Contact: Association pour l'Ani-
mation de Vuarrens, Patrick Val-
lotton, 078 760 04 15, spectacles@
aavuarrens.ch.

L'Association pour l'Ani-
mation de Vuarrens 

Recette rapide: un soupçon d’au-
dace, un brin de naïveté, de la pas-
sion, du rêve, beaucoup de bénévolat 
et d’humour, c’est la recette de l’AAV 
depuis 2006.

Notre but: amener le théâtre pro-
fessionnel hors des sentiers battus, 
le rendre accessible à tous , tout en 
respectant la devise: faire plaisir et 
se faire plaisir

Et plus encore... plus de 50 spec-
tacles (vus par plus de 17'000 spec-
tateurs) auront été joués dans la 
Grande salle de Vuarrens dont les 
planches auront été foulées aussi 
bien par des artistes suisses qu’in-
ternationaux.

L’AAV n’a pas de but lucratif. Tous 
les bénéfices ont été investis dans 
le but de simplifier et diminuer le 
temps de travail des 30 bénévoles 
et dans de l’équipement technique 
permettant de répondre aux exi-
gences toujours plus grandes des 
spectacles que nous recevons.

Le bénévolat est l’investissement 
de base de l’AAV. Sans lui, pas de 
spectacles! Merci à tous ceux qui 
s’investissent dans cette aventure 
un peu folle!

 

VUARRENS  Communiqué

Spectacle de  
Laurent Deshusses

Norah Demierre: une belle détermination

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

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61
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• En Suisse, de plus en plus de 
logements locatifs sont inoccupés. 
En revanche, les logements en 
propriété sont rares et toujours 
très demandés. Malgré des taux de 
vacance élevés et des rendements 
en baisse, la construction d’im-
meubles de rapport se poursuit. 
Dans un contexte de pression de 
la concurrence, de taux d’inté-
rêt négatifs, de taux de vacance 
élevés et de recettes en baisse, 
les bailleurs et les investisseurs 
se tournent vers des plateformes 
de location à court terme, telles 
qu’Airbnb.

–––––––––––
La persistance des taux faibles 

continue d’influencer l’évolution 
du marché immobilier suisse. Les 
investisseurs institutionnels et 
privés construisent activement de 
nouveaux immeubles de rapport, 
souvent mal situés. Sur le marché 
de la propriété du logement à usage 
propre, les taux bas maintiennent 
les coûts de logement à un niveau 
faible. Ainsi, à de nombreux égards, 
acheter reste plus attractif que louer. 
Le prix des maisons individuelles et 
des propriétés par étages a de nou-
veau atteint des records historiques 
au troisième trimestre 2019. En un 
an, le prix des maisons a augmenté 
de 6% et celui des appartements 
en propriété de plus de 2%, selon 
l’étude «Immobilier Suisse» réalisée 
par Raiffeisen Economic Research.

Afflux de capitaux vers les 
immeubles de rapport

La propriété du logement et les 
immeubles de rapport sont des 
marchés qui évoluent très diffé-
remment. Le dernier recensement 
de logements vacants réalisé par 
l’Office fédéral de la statistique 
montre qu’en cinq ans, le nombre 

de logements locatifs inoccupés a 
augmenté de 56%. En revanche, le 
nombre d’objets destinés à la vente 
a crû de 14%. Actuellement, envi-
ron cinq fois plus de logements 
locatifs (soit 62’500 biens) que de 
logements en propriété sont inoccu-
pés. Selon les calculs de Raiffeisen, 
le taux de vacance sur le marché 
locatif dépasse les 2,6%, contre 0,6% 
seulement pour les logements en 
propriété.

Les différences entre cantons 
sont considérables: à Soleure, 6,7% 
des logements locatifs sont inoc-
cupés, 5,4% en Valais et 4,8% en 
Thurgovie. C’est à Zoug (0,59%), à 
Genève (0,61%) et à Zurich (1,15%) 
que l’on observe les taux de vacance 
les plus faibles. Malgré la hausse 
du nombre de locaux vacants, nom-
breux sont les nouveaux immeubles 
de rapport en cours de construction. 
Sur le marché de la propriété du 
logement à usage propre, les ache-
teurs sont fortement freinés par 
les exigences en matière de fonds 
propres et de capacité financière. 

La demande de logements en pro-
priété est donc modérée en rai-
son des exigences réglementaires. 
«Dans un environnement de taux 
négatifs, ceux qui recherchent le 
rendement continuent donc d’inves-
tir davantage dans le marché locatif 
que dans le marché de la propriété 
à usage propre. Les taux de vacance 
et les risques sur le marché locatif 
sont donc un problème endogène», 
explique Martin Neff, chef écono-
miste chez Raiffeisen.

Le rendement, moteur  
de la location sur Airbnb
Les taux de vacance élevés – et 

croissants – en témoignent: le mar-
ché immobilier présente un poten-
tiel considérable pour une utilisa-
tion plus efficace de l’espace, cette 
ressource rare et coûteuse. C’est 
ce que la plateforme Airbnb, née 
à San Francisco, a reconnu depuis 
longtemps. Son modèle d’affaires 
conquiert le monde entier: faciliter 
la location d’appartements à court 
terme. En Suisse aussi, Airbnb est 
en pleine croissance. Aujourd’hui, 
près de 60'000 objets sont proposés à 
la location temporaire, soit une offre 
qui a doublé en l’espace de trois 
ans. Chaque mois, plus de 450’000 
nuitées en Suisse sont réservées 
via Airbnb. Près de 80% des clients 
viennent de l’étranger.

Plus des deux tiers des réserva-
tions sur Airbnb sont effectuées dans 
les régions touristiques alpines. Le 
canton du Valais, en particulier, est 
un véritable eldorado pour Airbnb: 
«À Veysonnaz, à Nendaz et dans la 
vallée de Saas, plus d’un logement 
sur quatre est proposé à la location à 
court terme. Dans ces régions touris-
tiques, il s’agit essentiellement d’ap-
partements de vacances», explique 
Martin Neff.

  Etude «Immobilier Suisse»

Prix de l’immobilier à un niveau record
Si l’idée de base d’Airbnb était 

de partager et utiliser de manière 
plus efficiente les logements inoc-
cupés, la plateforme est de plus en 
plus exploitée à des fins commer-
ciales. Aujourd’hui, la plupart des 
annonces proviennent d’acteurs qui 
proposent plusieurs objets à la loca-
tion. «La professionnalisation en 
cours montre qu’Airbnb permet de 
gagner de l’argent», poursuit Martin 
Neff. La rentabilité de la location à 
court terme dépend non seulement 
des recettes, mais aussi du prix 
d’achat d’un bien. Les rendements 
varient considérablement selon les 
régions, leur attractivité touristique 
et les prix de l’immobilier. Raiffeisen 
a calculé le rendement attendu 
d’un appartement typique de deux 
pièces, sur la base du prix d’achat et 
des loyers. Dans l’Oberland bernois, 
le rendement des capitaux propres 
est de 14%, contre seulement 3% à 
Zurich, et ce, en raison du niveau 
élevé des prix d’achat.

Comme la location temporaire 
rapporte généralement davantage 
qu’un bail locatif à long terme, le 
risque existe, dans les villes connais-
sant une pénurie de logements, que 
ceux-ci disparaissent du marché 
locatif normal, aggravant la pénurie. 
«De tels effets néfastes ont entraîné, 
dans certains pays, un resserrement 
notable de la réglementation», 
avertit Martin Neff en évoquant les 
conséquences négatives du boom 
Airbnb.

Raiffeisen: troisième 
groupe bancaire de Suisse

Le Groupe Raiffeisen est la pre-
mière banque retail en Suisse. Le 
troisième acteur du marché ban-
caire suisse compte près de 1,9 
million de sociétaires ainsi que 
3,5 millions de clients. Le Groupe 
Raiffeisen est présent sur 861 sites 
dans toute la Suisse. Coopératives 
juridiquement autonomes, les 229 
Banques Raiffeisen sont regroupées 
au sein de Raiffeisen Suisse société 
coopérative qui assure la gestion 
stratégique de l’ensemble du Groupe 
Raiffeisen. Grâce aux sociétés du 
Groupe, à ses coopérations et à ses 
participations, Raiffeisen propose 
aux particuliers et aux entreprises 
une gamme complète de produits 
et de services. Au 30 juin 2019, le 
Groupe Raiffeisen affichait 204 mil-
liards de francs d’actifs sous gestion 
et 191 milliards de francs de prêts 
et crédits à la clientèle. Sa part du 
marché hypothécaire national est de 
17,5% et son total du bilan s’élève à 
235 milliards de francs suisses.
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• Ma vie a en fait fort bien débuté. 
À ma naissance, on m’a rangé 
parmi les garçons et il me semble 
que cela m’a convenu assez 
longtemps, en tous les cas, je n’ai 
rien trouvé à redire. Fille, garçon, 
garçon, fille, la répartition sem-
blait presque égale et personne 
ne semblait faire de différence à 
la garderie et dans les premières 
classes. Les adultes femmes et 
hommes par contre semblaient 
nous traiter différemment les uns 
et les autres, selon qu’on était fille 
ou garçon. Mais à l’école ensuite 
régnait la plus stricte égalité de 
traitement, fille égale garçon et 
garçon égale fille, plus sanction 
pour toute manifestation de force 
physique. La plupart du temps 
d’ailleurs, c’est un garçon qui 
essuyait les foudres de l’ensei-
gnant, en toute égalité bien sûr.
Puis sont venus les cours d’éduca-
tion sexuelle, où d’autres adultes 
nous ont expliqué que filles et gar-
çons étaient en fait très différents. 
On se doutait bien de quelque 
chose, on avait bien remarqué 
quelques trucs, mais rien de fra-
cassant. À la récré, les garçons 
avaient tendance à se regrouper 
dans des jeux un peu plus mus-
clés, les filles à parler davantage 
entre elles et à inventer des jeux 
qu’on ne comprenait pas, mais 
c’était ressenti comme «normal» 
autant par les uns que par les 
autres. 
C’est lors de ces séances d’éduca-
tion sexuelle que j’ai pris 

conscience que filles et garçons, 
ce n’était pas pareil. J’avoue que, 
tout d’abord, j’ai eu de la peine 
à comprendre. Alors que j’avais 
toujours entendu les adultes 
déclarer que l’homme et la femme 
étaient égaux, voilà que filles et 
garçons étaient très différents. 
Anatomiquement, on est bien d’ac-
cord, ça n’est pas pareil, tout le 
monde le sait, mais j’avais vu des 
garçons pleurer à chaudes larmes 
aussi souvent que des filles et 
vu des filles distribuer des baffes 
aussi bien que bien des garçons. 

Mais pour le sexe, tout est diffé-
rent entre fille et garçon et bientôt 
entre homme et femme, attitude, 
ressenti, envie, besoin, sensation, 
rien n’est pareil. Et ce sont des 
spécialistes qui le disent! Pourtant, 
si un garçon sort avec une fille, ils 
devraient être en situation d’éga-
lité, chacun libre et responsable 
de son propre comportement, 
libre de dire oui ou non à ce que 
l’autre propose. J’ai connu bien 
des variantes dans un sens et 
dans l’autre, mais n’ai jamais ni 
vu ni vécu une égalité «intégrale» 
qui dure. Si on revient en revanche 
aux notions de sexe «fort» et de 
sexe «faible», on fait un gigan-
tesque pas en arrière. Alors, égalité 

ou pas? Car se dire bêtement 
être un homme ou une femme 
au XXIe siècle semble vraiment 
dépassé. Évoluons, diantre, rensei-
gnons-nous!

C’est parti, tenez-vous aux 
branches, ça va secouer! Si vous 
naissez avec des organes sexuels 
typiquement masculins ou fémi-
nins, vous entrez dans la vie sous 
l’étiquette d’homme ou de femme 
selon le cas. Avec un mélange 
de caractères sexuels, vous êtes 
intersexe (ou androgyne). Si 
ensuite, vous ne vous sentez pas 
bien dans votre sexe, vous êtes du 
type transgenre (ou transsexuel 
après une ou des opérations). 
Vous pouvez aussi être agenre 
(sans genre particulier) binaire 
ou non-binaire ou apogenre (ni 
homme, ni femme, ni entre deux). 
Mais vous pouvez aussi être hété-
rosexuel, homosexuel, bisexuel 
ou fluide (qui fluctue d’un genre à 
l’autre, de manière prévisible ou 
non) ou encore asexuel (pas d’at-
tirance sexuelle envers d’autres 
personnes). Si vous refusez toutes 
des étiquettes, c’est que vous êtes 
allosexuel ou queer (non-conforme 
aux normes de genres, non-mono- 
amoureux, non-dyadique, trans-
genre). Si vous n’êtes rien de tout 
cela, continuez à chercher!

Pour avancer une hypothèse toute 
personnelle, je dirais que certaines 
catégories ci-dessus se révèlent 
davantage sur un divan que dans 
un lit.
 [E.H.]

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

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

Réclame

Pharmacie de service
Dimanche 10 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
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 20 novembre: François Deblüe, 
auteur de La seconde mort de Lazare,  
interviewé par Jacques Poget, ancien ré-
dacteur en chef de 24Heures 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert 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 temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert 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 10.11 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 10.11 à 10h Culte à Brenles
Paroisse du Jorat   
Di 10.11 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 10.11 à 10h45 Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 10.11 à 10h Culte à Peney-le-Jorat,  
 cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 10.11 à 10h Messe à Moudon 
Di 10.11 à 10h30 Messe à Lucens, 
 en portugais
Paroisse de langue allemande 
Di 10.11 à 10h  Gottesdienst in Moudon 
 mit Herbstvollversammlung
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 10.11 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 10.11  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 10.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• En raison du très grand suc-
cès des deux modèles phares de la 
marque à l’éclair, certaines difficul-
tés de livraison étaient apparues ces 
derniers temps. Pour l’entreprise De 
Blasio, le problème est désormais 

résolu et c’est plus d’une dizaine 
de véhicules des différentes ver-
sions qui sont exposés au garage et 
livrables immédiatement du stock.

Ajoutons que les conditions 
actuelles sont particulièrement 
attractives avec un leasing à 0% et 
un acompte de Fr. 0.–. [Donaly]

MARNAND  Echo du commerce

Nouvel arrivage  
d’Opel Crossland X et Grandland X

De Blasio Automobiles SA, rte de Berne 2, 1524 Marnand - 026 668 10 57 yg




