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MOUDON LUCENS  SOTTENS
Les autorités ont accueilli 
les nouveaux citoyens [5]

Travaux d'utilité publique 
pour la PCi [8]

 Le Cadratin s'installe 
 dans son nouvel écrin [15]
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VENDREDI
7 DÉCEMBRE
tous ménages

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

CADEAU JUBILÉ 
ANNIVERSAIRE

1 paquet de salametti offert 
à chaque client (2 x 70 g)

(Contre retour de ce bon, jusqu’à épuisement des stocks)

Le Cochon d'Or

fête ses 9 ans

Merci de votre 

fidélité !

FERLUX 
AUTOMOBILES

A bon prix 
Achats – Débarras

Démolitions
Transports tous

genres de voitures
Tél. 079 138 38 38

• L’Association trait d’union des 
Arts et les Lettres a récompensé 
les auteurs de poèmes, de nou-
velles et de romans. Elle a aussi 
présenté la 80e édition de sa revue.

La présidente, Mme Filomena 
Campoli, a accueilli les membres 
de l’Association et les invités en 
saluant la présence de Mme Carole 
Pico, syndique de Moudon, accom-
pagnée par le municipal Olivier 
Barraud. Elle a félicité Mme Mousse 
Boulanger pour son 92e anniversaire 
fêté ce même jour. Mme Pico a 
remercié l’Association pour sa fidéli-
té à Moudon et pour sa contribution 
au rayonnement culturel de la cité. 
Pour sa part, M. Bruno Mercier, pré-
sident du jury littéraire, a remercié 
la Commune pour son soutien. Il a 
encore dit sa reconnaissance aux 
personnes et entreprises qui contri-
buent à doter le concours de beaux 
prix. La soirée a été agrémentée par 

des textes lus avec un accompagne-
ment musical, elle s’est terminée 
sur les airs dansants apportés par le 
musicien-animateur Mario Maselli.  

Le jury, composé d’écrivains, 
d’enseignants et de poètes a retenu 
les textes de 15 auteurs, parmi les 
90 œuvres reçues. De plus, quatre 
distinctions ont été délivrées dans 
les catégories poésie et nouvelle, 
récompensant les écoliers et les 
adultes.

Le palmarès
Catégorie poésie écoliers: 1er 

prix: Amélie Jacquemettaz, 12 ans; 
2e prix: Robin Saint Ghislain, 14 ans; 
3e prix: Mathias Murset, 15 ans.

 Suite en p. 3

MOUDON  Ecriture

14e Concours du Scribe d'or
L’Association du Scribe a dévoilé le palmarès de son concours et Prix de la Ville de 
Moudon, le samedi 3 novembre dernier.  

Les lauréats en compagnie de Mme C. Pico, syndique, et O. Barraud, municipal gj
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• En français, fausse nouvelle. 
Ce n’est pas une invention récente, 
mais Mister Trump, le président 
dont nous ne souhaitions plus par-
ler, l’utilise sur les réseaux sociaux 
avec la rapidité de Lucky Luke, soit 
plus vite que son ombre. Il faut dire 
qu’il est mal pris, avec la colonne 
de pauvres bougres qui marchent 
à travers le Mexique en direction 
d’un rêve américain fait de ham-
burger au ketchup. Pour dénigrer 
ces exilés de la misère, il a insinué 
que parmi eux, il devait bien se 
glisser quelques terroristes. Pas 
des sectaires purs et durs comme il 
les aime, mais pire, de futurs élec-
teurs démocrates. De quoi mobili-
ser l’armée et la garde nationale.

Toujours dans le même registre 
et après la tuerie perpétrée dans 
une synagogue, il a souhaité que 
tous les fidèles soient armés pour 
pouvoir se défendre. Nous qui 
avions cru, sans doute naïvement, 
que les lieux de cultes étaient 
voués à la prière et à l’amour du 
prochain, les voilà transformés en 
fortins!   

Incroyable tout de même, le 
nombre de personnes qui gobent 
encore ses dires. Car enfin, il ne 
doit pas y avoir une centaine de 
millions de bobets au pied des 
Montagnes Rocheuses. Incroyable, 

peut-être pas tellement, il y en avait 
autant pour suivre les vociférations 
d’Adolf et de Benito. M. Macron 
a déclaré récemment qu’avec la 
montée des nationalismes, la situa-
tion actuelle ressemble en beau-
coup de points à celle qui existait 
dans l’entre-deux guerres. Pourvu 
qu’il n’ait pas raison!

Quoique! Les dictateurs de cette 
époque ne sont pas arrivés au 
pouvoir par hasard, sauf en cas de 
coup d’Etat militaire. Le scénario 
est toujours le même, sur fond de 
dépression économique et d’inéga-
lités sociales. Parfois aussi par un 
processus plus ou moins démocra-
tique. Mais là encore, on ne saurait 
parler de démocratie, lorsque les 
médias sont muselés et que seuls 
sont choyés les classes déjà favo-
risées et les militaires. La cause 
de tous les maux est vite désignée 
sous les traits d’une minorité 
prétendument aux ordres d’une 
conspiration étrangère. 

Dans une situation correcte, la 
diffusion d’une fausse nouvelle doit 
faire rapidement l’objet d’un recti-
ficatif. Mais lorsque l’objectivité et 
la vérité sont punissables, soit on 
s’aligne, soit on rejoint les geôles 
d’un Etat voyou. Le combat pour 
des médias libres est un perpétuel 
recommencement.

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudFAKE NEWS

sur les comprimés  
anti-inflammatoires 
DOLO SPEDIFEN

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

                   

le vendredi 7 décembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Durant tout le mois de novembre

-20% 

• Né en 1957 à 
Squillace (Calabre), 
de parents immigrés 
arrivés en Suisse 
en 1964, Giuseppe 
Vallone s’installe 
définitivement à 
Payerne en 1971. Son 
esprit d’initiative et 
sa passion pour le 
football ont été de 
formidables moyens 
d’intégration. Il est 
aujourd’hui directeur adjoint d’une 
importante entreprise dans le 
domaine de la construction.

Son livre paru en 2017 raconte 
son parcours de fils d’immigrés et 

rend hommage à la 
région de Calabre 
et à la Broye qui l’a 
accueilli.

Entrée libre, débat 
avec l’orateur et 
dédicace. La confé-
rence sera suivie 
d’un moment convi-
vial avec un apéritif 
dînatoire offert aux 
personnes présentes. 

Elle est organisée par le Groupe 
Suisses-Etrangers de Moudon et 
région, avec le soutien de la Com-
mune de Moudon.
Mardi 20 novembre 2018 à 19h00 
Salle de la Douane, Moudon

MOUDON  Salle de la Douane

Conférence de  
M. Giuseppe Vallone

et présentation de son livre «Un gamin de Calabre».

• La tournée nationale du cinéma 
itinérant Roadmovie arrive dans le 
canton de Vaud, dans notre région 
selon le programme suivant:

Lundi 12 novembre,  Moudon,  à la 
Salle de la Douane

14h00: Programme de courts-métra- 
ges animés pour l’école primaire

19h30: Ciné-Bar

20h00: Projection de CERCANDO 
CAMILLE, de Bindu de Stoppani, 
rencontre Skype avec la réalisa-
trice, Bindu de Stoppani

Roadmovie est une association 
qui s'engage pour une culture ciné-
matographique vivante et pour 
l'éducation au cinéma dans les 
écoles. Chaque automne, Roadmo-
vie parcourt la Suisse et projette des 
films suisses dans des communes ne 
possédant pas de cinéma. L'après-
midi, une séance pédagogique est 

destinée aux élèves du primaire. Le 
soir, un film suisse choisi par la Com-
mune est offert à tous les habitants 
et habitantes. Lors de certaines soi-
rées, une personne qui a travaillé 
sur le film est invitée à le présen-
ter et à répondre aux questions du 
public à la fin de la projection.

2018 est l’Année européenne du 
patrimoine culturel. A cette occa-
sion, nous monterons en avant-pro-
gramme des extraits du Ciné-Jour-
nal suisse afin de faire découvrir à 
notre public ce trésor du patrimoine 
sur grand écran. Cette initiative est 
le fruit d'une collaboration avec l'as-
sociation Memoriav qui œuvre à la 
conservation, la valorisation et la 
diffusion à grande échelle du patri-
moine audiovisuel suisse.

 [Sarah Studer]

https://roadmovie.ch/fr/ 
cinema-itinerant/tournee-2018/

MOUDON  Lundi 12 novembre

Passage de Roadmovie
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Afin de compléter notre équipe dynamique, nous recherchons un/une:

STAGIAIRE 
ACCUEIL/MARKETING/COMMUNICATION/EVENTS

 MOUDON RÉGION TOURISME
Missions principales
ACCUEIL & BILLETTERIE
• Accueil et information des hôtes francophones, germanophones et 

anglophones
• Réservation et vente de billets pour différents spectacles
COMMUNICATION & MARKETING
•  Collaboration à la gestion des outils de communication, notamment 

la mise à jour du site Internet, des réseaux sociaux et la création de 
contenu pour différentes publications

•  Collaboration à l’élaboration de flyers, visuels et autres brochures
•  Développement de nouveaux produits touristiques
EVENTS
• Soutien logistique et accueil lors d’événements et manifestations divers
•  Mise en place des loges et de la salle lors de spectacles, service de 

billetterie
ADMINISTRATION 
•  Suivi administratif de différents dossiers, mailings et mise à jour de 

bases de données
•  Correspondances diverses aux visiteurs et clients de l’office du tou-

risme
•  Prise de PV et tâches administratives diverses
Profil souhaité
•  Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
•  Aisance dans les contacts avec la clientèle
•  Intérêt marqué pour le marketing et la communication, notamment 

digitale
•  Motivation et flexibilité à travailler lors d’événements (travail en week-

end et soirée)
•  Très bonnes connaissances linguistiques en français et allemand
•  Maîtrise des outils informatiques
Entrée en fonction: 1er janvier 2019
Durée: 13 mois (à convenir)
Délai de postulation: 22 novembre 2018
Vous correspondez au profil et vous souhaitez rejoindre notre équipe? 
Envoyez-nous sans tarder votre dossier à l’adresse suivante:

Greffe municipal
À l’att. de Mme Jocelyne Berthoud
Mention du poste sollicité
Case postale 43
1510 Moudon

OFFRE DE STAGE

Catégorie poésie adultes: 1er 
prix: Mme Béatrice Labarthe; 2e 
prix: M. Francis George-Perrin; 3e 
prix: M. Bernard Dutoit; distinction: 
Mme Danielle Nicod

Catégorie nouvelle écoliers: 1er 
prix: Amélie Bron, 16 ans; 2e prix: 
Elvira Wütrich, 11 ans; 3e prix: Clé-
mentine Kufrin, 12 ans; distinction: 
Julian Ayoub, 9 ans.

Catégorie nouvelle adultes: 1er 
prix: Mme Marie-France Post; 2e 
prix: M. Francis George-Perrin; 3e 

prix: Mme Christine Grobéty; dis-
tinction: Mme Isabelle Daulte.

Catégorie roman adultes: 1er 
prix: M. Marco Bucher; 2e prix: 

Christian Dick; 3e prix: Mme Edwige 
Von der Weid. 

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Suite de la p. 1

Concours du Scribe

Lecture et musique gj

Mmes C. Pico et F. Campoli  gj

Colonnes des partis

• Le peuple suisse est-il souve-
rain? Des juges étrangers peuvent-
ils imposer leurs lois à la Suisse? 
Telles sont les questions posées 
par l’initiative «pour l’autodéter-
mination» dite «contre les juges 
étrangers», sur laquelle la popula-
tion suisse est appelée à voter le 25 
novembre prochain. A ces questions, 
les opposants au texte répondent: 
oui, le peuple suisse est souverain, 
car il bénéficie du droit de référen-
dum et «non», des juges «étrangers» 
ne décident pas pour la Suisse. Elle 
décide souverainement de signer, ou 
de ne pas signer, tel ou tel accord 
international. Pour les opposants, la 
Suisse «participe» et ne se voit rien 
«imposer» sur la scène internatio-
nale. 

Cette initiative ne résoudra donc 
rien, car la revendication des ini-
tiants est déjà une réalité. Pour le 
comité d’initiative, l’interprétation 
est tout autre. La Suisse est mena-
cée par des juges étrangers et le 
droit international a compromis 
l’application de plusieurs lois votées 
par le peuple. Pour les initiants, 
il est en effet inacceptable, par 
exemple, qu’un jugement émis par 
la Suisse soit rediscuté par la Cour 
européenne des droits de l’homme 
sise à Strasbourg. Leurs critiques 
s’adressent également aux auto-
rités suisses, qui auraient recours 

trop souvent au droit international 
pour ne pas appliquer dans son 
intégralité telle ou telle loi votée 
par le peuple suisse (comme cela 
aurait été le cas avec la loi pour l’ex-
pulsion des criminels étrangers et 
celle voulant limiter l’immigration 
de masse). Pour eux, la Suisse doit 
pouvoir renégocier ou dénoncer tous 
les traités qu’elle a conclus si un 
«conflit d’obligations» venait à sur-
gir. 

On le voit, cette initiative soulève 
bien des questions. Elle touche à la 
fois aux accords internationaux, à 
la marge de manœuvre de la Suisse 
vis-à-vis de l’extérieur, tout comme 
à des éléments plus techniques de 
droit international. Pour forger votre 
avis et poser vos questions, vous 
êtes invités à une conférence-dé-
bat, publique et gratuite, lundi 19 
novembre 2018, à 19h00, à la salle 
de la Douane, avenue de Billens 2, 
à Moudon. Les orateurs seront les 
suivants:

• Nicolas Durand, entrepreneur, 
CEO de la start-up Abionic, repré-
sentera le camp du NON

• Michaël Buffat, conseiller natio-
nal UDC, représentera le camp du 
OUI.

Un apéritif clôturera l’événement. 

 [Campagne interpartis]

Conférence-débat 
sur l’initiative «pour 
l’autodétermination»



CONCERTS
Orchestre Menuetto

Du MdA Vaud
Chœur du Poyet

De Moudon 

Missa Brevis St-Joannis de Deo 
De J. Haydn 

Jésus que ma joie demeure 
Choral extrait Cantate BWV 147 De J. S. Bach 

Panis Angelicus 
De César Franck

Orchestre et Chœur d’aînés dirigés par Françoise Kissling 
Violon et direction d’orchestre: Sophie Guedin 

Collecte à la sortie  Entrée libre

Vendredi 
9 novembre 2018

20h
Eglise St-Jacques 

Av. du Léman 26 
1005 Lausanne

Dimanche 
11 novembre 2018

17h
Eglise St-Etienne 

1510 Moudon

A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces

■     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)

■     Avec terrasse ou balcon

■     Architecture moderne et épurée

■     Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie André - elodie.andre@naef.ch

T. 021 318 77 20 - www.naef.ch
 

Loyer sans les charges
2.5 pièces : Dès Frs 1’140.- 
3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

PORTES 
OUVERTES

Mercredi 14 nov. 
de 14h à 18h

Route de 
Villeneuve 28

2 premiers 
mois de loyers 
offerts pour un 
bail signé pour 
le 01.01.2019

 OFFICE DES POURSUITES  
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON VILLAGEOISE
Vendredi 14 décembre 2018 à 14 h 00, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’au-
dience 1, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente 
aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE PRÉVONLOUP, immeuble R.F. 3, feuille 1 du plan, au lieu-dit « Pré-
vonloup », consistant en :

Habitation (AI 50) 72 m2

Place-jardin 204 m2

Surface totale 276 m2

Estimation fiscale (RG94) Fr. 194’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2017/125) Fr. 359’100.00
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise Fr. 410’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve au centre du village de Prévonloup, le long de la route prin-
cipale, avec un bon dégagement du côté Nord-Ouest. Le bâtiment comprend un 
logement de 3 ½ pièces ; il se compose d’une cave voûtée au sous-sol ; au rez-
de-chaussée, d’une entrée couverte, d’une cuisine agencée, d’un grand séjour 
avec poêle à pellets et d’une salle de bains ; à l’étage, d’un palier et de deux 
chambres, dont une avec un réduit et dans les combles, d’un grand galetas. A 
l’arrière de l’immeuble se trouve un jardin avec une terrasse jouissant de calme 
et d’une belle vue.

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

Visite : jeudi 22 novembre 2018 à 14 h 30

Payerne, le 1er novembre 2018 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

La Société de gym de Moudon
vous invite à son

souper des familles
Ouvert à tous! Venez passer un chouette moment convivial 

le samedi 17 novembre 2018
à la salle de la Douane à Moudon. Apéritif offert à 18h30, repas 19h

Pâtes, sauces: bolognaise, champignons, carbonara 
salade et dessert inclus (boissons non comprises)

Fr. 25.– par adulte, enfants Fr. 1.– par année d’âge jusqu’à 12 ans

Réservation avant le mercredi 14 novembre 2018 par SMS 
ou appel au 079 126 71 58 ou par mail à: fsg.moudon@gmail.ch

 

  
 

LA GRIPPE S’INVITE 
SANS RENDEZ-VOUS
Protégez-vous, vos proches et amis 
contre la grippe saisonnière.
Les adultes en bonne santé peuvent 
se faire vacciner contre la grippe en 
toute sécurité et en toute simplicité.
Profitez de l’offre de notre pharma-
cie et faites-vous vacciner après 
avoir bénéficié de conseils directe-
ment sur place.

M. et R. van Pernis 
Pharmaciens FPH / 021 906 81 45

 

 8 février

 15 mars

 12 avril

 10 mai

 7 juin

 5 juillet

 6 septembre

 4 octobre

 8 novembre

 6 décembre

 20 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Tous 
ménages

2019

021 905 21 61

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68
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Réclame

• Vendredi dernier, lors d’une 
sympathique manifestation, les 
autorités de Moudon recevaient à 
l’Auberge de la Douane les jeunes 
Moudonnois ayant atteint leur majo-
rité. 

Il s’agissait d’accueillir dignement 
ces nouveaux citoyens qui peuvent 
désormais pleinement participer à 

la vie publique de Moudon, du Can-
ton et de la Nation et ainsi s’expri-
mer lors des votes et des élections. 

Dans leurs allocutions respec-
tives, la présidente du Conseil 
communal, Anne Salomon, et la 
syndique du lieu, Carole Pico, ont 
évoqué l’importance de la participa-
tion des citoyens à la prise de déci-

sions dans notre démocratie directe. 
Nous avons le bonheur de vivre dans 
un pays où le peuple est souverain 
et fréquemment consulté pour la 
prise des décisions politiques impor-
tantes. Notre système démocratique, 
ouvert à tous, permet à chacun de 
s’engager facilement et activement 

MOUDON  Vendredi 2 novembre

Accueil des nouveaux citoyens

• Un concert formidable nous 
attend dimanche prochain 18 
novembre en l'église St-Etienne! 
Une œuvre magistrale en «grand 
format» témoignant d'une diversité 
géniale. Ecrite et étalée sur une 
durée de plus de 20 ans, la Messe 
en Si de JS Bach est l'une des créa-
tions les plus importantes en son 
genre. Partiellement poly-vocale et 
d'une remarquable sensibilité, elle 
se prête parfaitement à l'exécution 
dans le temple et à l'acoustique de 
St-Etienne.

72 choristes (Chœur Calliope), 4 
solistes et 23 musiciens (Ensemble 
Baroque du Léman) sous la direc-
tion de Florence Grivat interpréte-
ront donc cette œuvre pour notre 
plus grand plaisir. Rompus à l'in-
terprétation d'œuvres du grand 
répertoire, les choristes et ensemble 
instrumental se font d'ores et déjà 
un énorme plaisir d'être parmi nous 
dimanche 18 novembre.

La mise sur pied de ce concert à 
Moudon n'est réalisable qu'avec un 
budget exceptionnel. Pour cette rai-
son, les billets d'entrée seront ven-
dus aux prix suivants: non-membres: 
35.–; membres: 30.–; apprentis/

étudiants 20.–; jeunes jusqu'à 16 
ans, gratuit. Pour les abonnés, ce 
concert est compris dans l'abonne-
ment, sans supplément. Une réser-
vation est souhaitée à: reservation@
choeurcalliope.ch.   

Avec ce concert exceptionnel 
s'achève la première partie de notre 
saison culturelle. Prochain ren-
dez-vous, le 24 février 2019 avec le 
Chœur et Orchestre de l'Université 
et des Jeunesses Musicales de Fri-
bourg, Pascal Mayer à la direction. 
Là aussi, un sacré chouette moment 
à vivre!  

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

MOUDON  Eglise St-Etienne

La Messe en Si de Bach...
...pour un moment exceptionnel, dimanche 18 novembre à 17h, dans le cadre du 3e 

concert de la saison de l'Association pour St-Etienne.

L'Ensemble Baroque du Léman 

Des jeunes très attentifs aux propos des autorités yg

dans la vie politique du pays. Que 
ce soit au niveau de la Commune, 
du Canton ou de la Confédération, 
chaque citoyen a le droit de s’expri-
mer par son vote et de briguer un 
poste au sein d’un législatif ou d’un 
exécutif. En conclusion, il est pri-
mordial que les jeunes s’intéressent 
et participent à notre démocra-
tie car ce sont nos parlements qui 
décident de leur avenir.

Après cette brève partie officielle 
à laquelle ont également pris part 
les municipaux Lucas Contomano-
lis et Jean-Philippe Steck, les 24 
nouveaux citoyens présents ont pu 
partager un excellent repas avec les 
autorités locales.

 [Donaly

Florence Grivat
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• Le propriétaire du Café du Poids 
à Lucens, José Duarte Santos, se 
lance dans l’organisation de soirées 
dansantes à Moudon avec la com-
plicité de Ricardo De Sousa. Avec 
Moudon Danse, un nouvel espace 
dédié à la fête s’ouvre à Moudon. 
Vendredi et samedi soir, de 21h00 à 
3h00 du matin, les rythmes kizomba, 
tarraxa, mais aussi pop et electro 
se succèdent sur la piste de danse. 
L’établissement, situé dans la zone 
périphérique et industrielle de la 
Pussaz, a ouvert ses portes mi-sep-
tembre. Vendredi 2 novembre, un 
cocktail dînatoire a officiellement 
ouvert le bal.

La piste de danse, située le long 
de la route de Berne, attire aussi 
bien les Vaudois que les Fribour-
geois: des couples, aimant s’enlacer 
sur des rythmes latinos ou jazzies, 
des familles ou des groupes d’amis 
venant goûter au cocktail enivrant 
de la musique et de la danse. La 
grande halle d’entrepôt a été trans-
formée pour accueillir près de 300 
personnes. Un lieu redessiné avec 
l’aide d’architectes. Un projet qui a 
pris plus de 18 mois à être réalisé. 
Il a fallu surpasser les nombreuses 
démarches administratives et 
convaincre la Commune. Une Muni-
cipalité qui se réjouit de voir un 

nouvel acteur économique s’établir 
à Moudon. 

L’espace nouvellement repensé 
est résolument tourné vers la danse, 
avec une piste réalisée en plancher 
et une boule à facettes surdimen-
sionnée. La salle, qui offre 180 
places assises, comprend billard 
et mezzanine avec salons, pouvant 
également être louée. Les gérants 
souhaiteraient rentabiliser cet 
espace en créant également des évé-
nements pour les entreprises et les 
privés.

Les deux associés se sont répartis 
les tâches. Ricardo gère les aspects 
artistiques, comme la programma-
tion, tandis que José s’attaque au 

MOUDON  Nouveau lieu de fête

En piste, les noctambules!

Beaucoup de monde  
lors de l’inauguration aba

nerf de la guerre: le bar qui servira 
cocktails et divers snack jusqu’à 
3h du matin les week-ends. L’éta-
blissement, réservé aux plus de 16 
ans, fonctionne avec un moyen de 
paiement original. Le client se voit 
remettre une carte à l'entrée qu’il 
présente à chaque commande au 
bar. Il règle le montant à sa sortie. 
Ouvert les vendredi et samedi de 
21h à 3h et le dimanche de 16h à 
21h, Moudon Danse fait le pari de 
faire valser les Moudonnois.

Réservations et renseignements 
au 076 395 00 07. Retrouvez l’actua-
lité de Moudon Danse sur https://
www.moudondanse.com/.

 [Afaf Ben Ali]

• Le 1er novembre, sous la prési-
dence du municipal de Montanaire, 
M. Michel Rosset, les nouveaux 
membres du Conseil intercommu-
nal, qui regroupe les communes de 
Boulens, Villars-le-Comte, Monta-
naire, Bussy-sur-Moudon, Moudon 
et Lucens, se sont retrouvés avec 
M. Pascal Dessauges, préfet, afin de 
procéder à leur assermentation.

Une première étude commencée 
en 2007 avec un projet démarré en 
2009, mais qui sera mis en attente 
lors de la future fusion des com-
munes, reprendra vie en 2014, avec 
une validation du projet et des sta-
tuts par les municipalités ainsi que 
le conseil d’Etat fin 2017.

Les réservoirs d’eau de ces vil-
lages se faisant tous un peu vieux, 
ils seront mis en commun avec la 
construction d’un nouveau réservoir 
moderne sur le lieu-dit «En Vusery» 

qui, lui, assurera une distribution 
d’eau d’une qualité irréprochable à 
chacun, au vu de l’augmentation de 
la population, ainsi qu’une meilleure 
défense incendie également.

A l’appel des 15 membres de la 
nouvelle association, seul un était 
excusé. Monsieur le préfet donne 
lecture des promesses légales. Est 
d’abord mis en place le Bureau 
du Conseil intercommunal, avec 
l’élection de la nouvelle présidente, 
Mme Aliette Rey de Lucens, du 
vice-président M. Berruex de Vil-
lars-le-Comte et de la secrétaire, 
Mme Caroline Rossier de Villars-le-
Comte.

Sous la présidence de la nouvelle 
élue, le comité directeur est éga-
lement élu à l’unanimité et asser-
menté. Il s’agit de M. Michel Ros-
set de Montanaire, Mme Michèle 
Pidoux-Jorand de Moudon, M. 

Cédric Bujard de Villars-le-Comte, 
M. Sylvain Schüpbach de Lucens, M. 
Philippe Stauffer de Bussy-sur-Mou-
don et de Mme Caroline Rossier de 
Villars-le-Comte.

RÉGION  Création de l'AIDEV

Un nouveau réseau d’eau voit le jour

La prestation de serment par le préfet du Gros-de-Vaud Pascal Dessauges ac

Suite à la partie formelle de toutes 
ces nouvelles élections, une petite 
verrée attendait tous les membres 
et spectateurs présents.

 [A/Card]

Les gérants de l’établissement avec  
Mmes M. Pidoux-Jorand et C. Pico aba

▲▲
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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 17 
novembre prochain qu’elle vous 
invite à participer à son concert de 
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.

Cette formation, composée d’une 
quinzaine de jeunes, évolue sous la 
baguette de Nicolas Jaquet, égale-
ment directeur de notre Harmonie.

Le menu de L’Abeille sera com-
posé de deux pièces principales, 
tout d’abord nous vous proposerons 
«Firestorm», pièce qui capture les 

émotions de la guerre du Golf. Puis 
nous vous ferons découvrir «Résur-
rection» de Théo Schmitt. Cette 
magnifique pièce de deuxième divi-
sion était notre morceau imposé lors 
de la dernière Fête cantonale des 
musiques à la vallée de Joux.

Quelques pièces plus légères 
compléteront ce programme, avec 
notamment «Music for drums» qui 
permettra à nos percussionnistes 
de se défouler quelques minutes, 
mais encore un sympathique arran-
gement de «Despacito» et un med-
ley du célèbre groupe «Santana». 
Nous vous rendons attentifs que le 
concert débutera à 20h15!

Venez nombreux nous rejoindre à 
la Grande Salle de Lucens, entrée 
Fr. 12.–, samedi 17 novembre 2018 – 
portes 19h30 – rideau 20h 15.

 [M.R.]

LUCENS  Harmonie L'Abeille

Concert Ste-Cécile

• Le programme est immuable, 
la chaleur et la convivialité pareil-
lement. La Vente paroissiale attire 
toujours les amateurs de douceurs 
pâtissières, mais encore ceux qui 
apprécient les produits de saison, les 
articles artisanaux et la brocante, 
sans oublier la foire aux livres. Avant 
midi, les acheteurs se sont pressés 
devant les stands. Beaucoup sont 
venus aussi pour le repas de midi 
servi par les catéchumènes. 

La Vente entend répondre aux 
besoins matériels de la commu-
nauté, mais elle a aussi pour objec-
tif de rassembler les paroissiens et 
d’accueillir les nouveaux habitants 
de toutes confessions. Message bien 
reçu, la manifestation a remporté un 
joli succès.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

La Vente paroissiale
La paroisse de Curtilles-Lucens a organisé sa vente annuelle, le samedi 4 novembre, dans la Grande Salle de Lucens.

Toujours fidèle à la vente, 
Mme Monique Winterstein   gj

La foire aux livres   gj

Au stand de pâtisseries: Mmes Marie-Antoinette Métrailler, Aliette Rey et Noëlle Tardy gj

Agir ensemble 
• Le diabète pourrait concerner 

plus de 40'000 personnes dans le 
canton de Vaud. Le diabète est une 
maladie chronique qui peut avoir 
des complications graves principa-
lement pour les reins, les yeux, le 
système neurologique, le cœur et 
les vaisseaux sanguins. Avoir accès à 
des prestations de soins, de conseil 
et d’éducation thérapeutique est 
essentiel. Dans le Nord vaudois et 
la Broye, la prise en charge des per-
sonnes diabétiques s’appuie déjà sur 
de solides compétences et presta-
tions: consultations spécialisées, 
cours d’éducation thérapeutique et 
cours d’activité physique adaptée. 
A l’occasion de la Journée mon-
diale du diabète, le 14 novembre, 
plusieurs manières d’agir pour leur 
santé sont proposées aux habitantes 
et habitants de la région.

Bouger pour sa santé
Les personnes atteintes de dia-

bète et leurs proches ont un rôle actif 
à jouer pour maintenir une bonne 
qualité de vie. Par exemple, bouger 
au quotidien est bénéfique pour la 
santé, le moral et la qualité de vie. 
Mais il n’est pas toujours facile de 
passer à l’action. C’est pourquoi le 
Programme Cantonal Diabète orga-
nise une semaine intitulée «Je me 
bouge pour ma santé» qui permet de 
découvrir du 14 au 21 novembre des 
activités, gratuitement et sans enga-

gement. Pour trouver les activités 
proposées pendant cette semaine: 
www.sebouger.ch.

Evaluation des pieds
Le diabète peut provoquer une 

baisse de sensibilité empêchant la 
perception des petites blessures ou 
anomalies du pied (cors, durillons, 
crevasses, etc.). Ces problèmes 
finissent par s'amplifier et s'infec-
ter s’ils ne sont pas traités à temps, 
avec un risque d'amputation. C’est 
pourquoi une évaluation régulière 
des pieds est essentielle pour les 
personnes diabétiques. Cette éva-
luation peut être réalisée par une 
infirmière spécialisée ou bien par 
un ou une podologue. Pour les soins 
proprement dits, c’est aux podolo-
gues qu’il faut s’adresser.

Pour encourager une telle évalua-
tion, le Réseau Santé Nord Broye 
organise du 26 novembre au 7 
décembre une campagne d’évalua-
tion gratuite des pieds par un ou 
une podologue de la région, à son 
cabinet. Les personnes diabétiques 
qui souhaitent bénéficier de cette 
action doivent impérativement 
s’inscrire au plus tard jusqu’au 15 
novembre, auprès du Réseau Santé 
Nord Broye au 024 424 11 00 qui 
leur proposera un rendez-vous. Ins-
crivez-vous rapidement, les places 
étant limitées. Renseignements 
auprès du Réseau Santé Nord Broye 
au 024 424 11 00 ou sur www.rsnb.ch.

MERCREDI 14 NOVEMBRE  Prévention

Journée mondiale 
du diabète
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Comité « NON à l’initiative  
contre le droit international ».  

Case postale, 1211 Genève 3

L’initiative menace les quelque 
600 traités économiques conclus 
avec des pays du monde 
entier. Une telle situation est 
dangereuse pour les entreprises : 
elles en ont besoin pour exporter 
dans de bonnes conditions.

Ne détruisons pas 
nos atouts et  
notre réputation

N’isolons pas  
la Suisse !

NON 
à l’initiative  

contre le droit 
international  

le 25 novembre

Journal de Moudon_200x70mm_cvci.indd   1 17.10.18   14:33

Réclame

• Pour sécuriser la circulation des piétons 
empruntant les rives de la Broye, un passage 
sous le viaduc CFF et une passerelle traversant 
la rivière sont en construction.     

––––––––––

Un passage existe déjà sur la rive droite, son 
pendant est aujourd’hui disponible sur la rive 
gauche. Ils permettent une continuité dans le 
cheminement piétonnier sur les rives de la Broye, 
en direction de la forêt des Iles, une importante 
réserve forestière. La construction des ouvrages 
avait été décidée par le Conseil communal de 
Lucens en date du 18 juin 2018. Un crédit de Fr. 
163'000.– avait été accordé à cet effet, de quoi il 

LUCENS  Equipements

La passerelle des Iles
Le jeudi 1er novembre, les constructeurs de l’ouvrage ont présenté la première étape des travaux.    

La construction du passage sous le viaduc  gj

L’équipe de constructeurs, PCi et Service des eaux gj

convient de déduire les participations de com-
munes voisines et l’apport d’un généreux dona-
teur.

La Protection civile de la Broye-Vully (ORPC) 
placée sous la conduite de M. Sylvain Schüpbach, 
remplaçant du commandant, a bénéficié de la col-
laboration active de l’équipe du Voyer des eaux, 
M. Claude-Alain Davoli. 15 hommes de la PC ont 
participé aux travaux, dans le cadre d’un parcours 
de formation.  

L’ouvrage répond à un besoin réel, celui de 
sécuriser un lieu très fréquenté par les prome-
neurs, lesquels empruntaient souvent l’étroit via-
duc CFF. Le risque était élevé, d’une part avec 
l’augmentation du trafic ferroviaire et d'autre 
part avec le silence des rames. La passerelle en 
bois qui reliera les deux rives sera mise en chan-
tier au début de l’année 2019.  

 [G. Jaquenoud]

▲

▲
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• Une 14e assemblée en forme 
de rencontre festive et conviviale a 
réuni les 47 membres du club, le 
vendredi 2 novembre à l’Auberge de 
Villeneuve (FR). En ouverture de 
soirée, le président Patrick Morattel 
a dévoilé les couleurs du nouveau 
drapeau, sous le regard un peu ému 
de sa marraine, Mme Nicole Morat-
tel, de son parrain, M. Gilles Besson, 
et de Mme Florence Nicolet. 

Le drapeau, emblème de la 
société, sera présent lors des mani-
festations auxquelles le club partici-
pera. M. Morattel a précisé qu’il ne 
flottera pas en tête du groupe, sur 
les routes de France et de Navarre, 
mais qu’il sera le signe de ralliement 
à une communauté faite d’amitié et 
de solidarité.

Une belle soirée qui s’est termi-
née par le tirage d’une tombola dont 
les gagnants seront avertis par télé-
phone.  

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Motocyclisme

Les Castors ont un drapeau
Le Moto-Club des Castors a présenté son drapeau lors de son assemblée annuelle.

Le comité du Moto-Club. Quatrième depuis la gauche, M. Gilles Besson, parrain, avec à sa gauche Mme Nicole Morattel, marraine gj

• Les petits-déjeuners contact, 
organisés périodiquement au Centre 
paroissial de Lucens, fêtent leurs 25 
années d’existence. Initié par Mar-
guerite Schertenleib, ce moment de 
partage biblique entre femmes conti-
nue de fleurir chaque saison depuis 
maintenant un quart de siècle. Les 

LUCENS  Petits-déjeuners contact

25 années entre cafés et spiritualité

Francine Pichonnat, Marguerite Schertenleib et Elisabeth Hofer  aba

convives sont venus partager un 
petit-déjeuner copieux, servi avec 
bienveillance et générosité. L’as-
sociation de femmes chrétiennes 
accueille traditionnellement des 
conférenciers pour des discussions 
portant sur des thèmes bibliques. 
Mardi 6 novembre, c’est l’ophtalmo-

logue Etienne Bovey, auteur de cinq 
ouvrages de réflexions bibliques, 
qui a confié ses pensées à l’audi-
toire présent. L’orateur a partagé ses 
questionnements et son raisonne-
ment sur le thème de «Dieu dans les 
catastrophes naturelles».

Créés en 1983 en Suisse alle-
mande, les petits-déjeuners  contact 
sont une spécialité typiquement 
suisse importée en Romandie par 
Rita Piguet. À Nyon, elle se consti-
tue un groupe d’amies croyant à 
la foi vivante de Jésus Christ. Au 
départ, existait chez ces femmes 
une volonté profonde d’échanger sur 
la spiritualité avec d’autres femmes. 
Le café et les croissants sont natu-
rellement venus accompagner ces 
rencontres. Les petits-déjeuners se 
sont aujourd’hui développés dans 
près de 20 localités romandes, en 
Suisse alémanique et même ita-
lienne. À Lucens, sous l’impulsion 
de Francine Pichonnat et Elisabeth 
Hofer et de bonnes âmes bénévoles, 
la tradition perdure. Le groupe, qui 
compte près de 70 habituées, s’est 
constitué en association pour mar-
quer son indépendance vis-à-vis des 
églises. Une manière d’accueillir les 
femmes venant de toutes les églises 
confondues. Des rendez-vous appré-
ciés par les femmes, mais aussi par 
les messieurs. Le soin porté par les 

bénévoles dans la décoration de 
table, les petites attentions cha-
leureuses sont très prisées par les 
habitués.

Pour marquer cet anniversaire,  
Marguerite Schertenleib a adressé 
à l’assemblée un discours plein de 
métaphores. Ces petits-déjeuners, 
raconte-t-elle, on ne savait pas 
comment les planter, s’ils allaient 
pousser. Grâce à la persévérance 
dans leur foi, ces dames veillent 
sur la pérennité de ces échanges et 
témoignages spirituels. La musique 
était également de la partie avec 
un ensemble de flûtes enchantées. 
Les petits-déjeuners contact revien-
dront en 2019 avec un premier ren-
dez-vous agendé le 31 janvier pro-
chain à l’occasion duquel le public 
sera invité à écouter le témoignage 
de Marjorie Waefler. Un moment de 
simple communion conviviale et spi-
rituelle entretenu par la spiritualité 
vivante des femmes à qui l’on peut 
décemment rendre hommage pour 
ce 25e anniversaire.

Retrouvez l’actualité des petits-dé-
jeuners contact en vous abonnant à 
leur Newsletter http://petits-dejeu-
ners-contacts.ch/ ou sur facebook 
https://www.facebook.com/Les-pe-
tits-dej-142900182425887/

 [Afaf Ben Ali]
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• Le mercredi 31 octobre a marqué 
une étape réjouissante dans l’his-
toire de Retraites Populaires, avec 
la célébration du 200'000e assuré. 
En l’occurrence, il s’agit d’une assu-
rée de la ville de Nyon. L’occasion de 
rappeler que les clients-es et affi-
liés-es des caisses de pensions sous 
gestion demeurent plus que jamais 
au centre de ses préoccupations en 
bénéficiant d’un conseil global de 
qualité, qu’ils soient assurés, béné-
ficiaires d’un prêt hypothécaire ou 
locataires.

Depuis plus de 110 ans, Retraites 
Populaires gère les assurances vie 
et la prévoyance professionnelle 
de Vaudoises et Vaudois, avec pour 
credo de s’adapter aux différents 
moments clés de leur vie. Au cœur 
de ses préoccupations, ses assu-
rés-es ont franchi le cap des 200'000, 
réunissant les contrats individuels, 
collectifs, de libre passage ou les affi-
liés de la Caisse de pensions de l’Etat 
de Vaud (CPEV), de la Caisse inter-
communale de prévoyance (CIP) 
et de la Fondation de prévoyance 
Profelia. Parmi cette population, il 
est intéressant de noter que près 

de 65'000 sont des pensionnés-es, 
touchant l’équivalent d’environ un 
milliard de francs de rente chaque 
année. Des chiffres exceptionnels 
pour Alain Pahud, directeur général 
adjoint de Retraites Populaires, qui 

relève «l’importance de prendre en 
compte l’aspect humain que com-
porte chacun de ces dossiers, raison 
pour laquelle nos gestionnaires et 
conseillers sont dotés d’une grande 
sensibilité afin d’é tablir avec notre 

RÉGION  Caisses de pensions

Retraites Populaires a franchi 
le cap des 200’000 assurés-es

De g. à droite: Jean-Robert Yersin, président du Conseil d’administration de Retraites 
Populaires, Nadège Meylan, 200’000e assurée, Philippe Doffey, directeur général  R. Simon

clientèle une relation de confiance 
sur le long terme. Notre 200’000e 
assurée, Madame Nadège Meylan, 
résidante de Nyon, pourra désormais 
bénéficier de ce conseil person-
nalisé». «A cette occasion et pour 
la remercier d’avoir choisi Retraites 
Populaires, c’est avec plaisir que 
nous lui avons remis deux bil-
lets pour la Fête des Vignerons», 
ajoute Philippe Doffey, directeur 
général.

«Le conseil personnalisé passe 
aussi par une gestion d’ensemble 
des services proposés», tient à souli-
gner Judith Granat, directrice et res-
ponsable de la Division marketing, 
conseil et communication, ajoutant 
que «l’intention est de faire tomber 
les cloisons et d’offrir un conseil 
permettant de servir le client dans 
sa globalité (2e pilier, 3e pilier, prêts 
hypothécaires, etc.). Un pas de plus 
dans cette direction sera effectué à 
la fin 2019 avec le lancement d’un 
portail en ligne permettant au client 
de gérer d’un seul coup d’œil tous 
ses dossiers».

 [Communiqué]

Publicité

✯ Mr Kibaro ✯
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33
le prix de consultation Fr. 10.-

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance, 

famille, examens, 
protection, etc. Résultats 

garantis et efficaces.

PROFITEZ
Offre valable 
jusqu’à Noël

Cuisines de qualité, électro-
ménager  ZUG, SIEMENS...
11’850.- au lieu de 18’850.-18’850.-
Prise de mesures et devis gratuit,

15 ans d’expérience
Espace Cuisine

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Expo sur RDV au 026 411 05 10

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

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

FEU
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• Les ouvrages traitant des tech-
niques des métiers de la typogra-
phie au plomb – typographie tra-
ditionnelle – ne manquent pas. En 
revanche, très rares sont ceux qui 
décrivent le monde des ouvriers du 
livre. Conscients de ces lacunes, 
les typographes et imprimeurs qui 
animent l'Atelier-Musée Encre & 
Plomb à Chavannes-près-Renens 
ont décidé de publier un ouvrage 
dédié à leur histoire: «Typographes 
et imprimeurs en Suisse romande. 
Une histoire!» qui paraît ces jours.

La première partie, réalisée en 
typographie traditionnelle sur les 
presses de l'Atelier-Musée, aborde 
les sujets ci-après:

– En introduction, l'arrivée de l'im-
primerie en Suisse romande

– La formation professionnelle

– Les souvenirs d'un ancien direc-
teur de l'ERAG et de l'ERACOM

– La vie syndicale

– Les associations professionnelles

– Le rôle des patrons à travers leur 
association

– Comment se constitue une dynas-
tie d'imprimeurs

– Les femmes dans l'imprimerie

– L'aventure du «Guide du typo-
graphe»

– La fin du plomb, du point de vue 
d'un compositeur, d'un imprimeur 
et d'un professionnel de l'innova-
tion.

Dans la deuxième partie, impri-
mée en offset, figurent les parcours 
de vie d'une soixantaine de composi-
teurs et d'imprimeurs.

Format 17x24 cm, 352 pages. Le 
livre peut être commandé au prix de 
Fr. 34.– (+ port et emballage Fr. 9.–) 
auprès de l'Atelier-Musée Encre & 
Plomb, av. de la Gare 34, case pos-
tale 5, 1022 Chavannes-près-Renens. 

A signaler encore la journée 
portes ouvertes de l'Atelier-Musée 
du samedi 10 novembre dès 10h, 
l'occasion de voir les machines en 
activité et de pouvoir bénéficier des 
explications des disciples de Guten-
berg, décédé il y a 550 ans tout juste.

 [Communiqué]

LITTÉRATURE  Imprimerie

Vient de paraître!

• Un an après «Friser le soleil», 
la jeune romancière est de retour 
avec «Evidence», roman qui se  
lit comme une nouvelle aventure, 
sereine, sauvage, remplie de 
lumière. Une écriture intuitive où 
la rencontre avec l’Autre est essen-
tielle. Se pose alors la question, 
sommes-nous en éternel devenir? 
Un entretien avec Dany Schaer.

––––––––––
Journal de Moudon: La sortie 

de votre roman «Evidence» coïn-
cide-t-elle avec un tournant de 
votre vie?

Jenny Trolliet: La vie est faite de 
nombreuses choses et finalement on 
se pose la question qu’est-ce que je 
peux enlever. La voie de l’enseigne-
ment ne me convenait plus, notam-
ment notre façon d’enseigner. J’ai 
préféré renoncer, mettre de côté 
la sécurité et garder la découverte 
avec le cœur.

Une réorientation que l’on 
retrouve dans votre écriture?

Je m’ouvre davantage à la 
réflexion, sur le sens de la vie, mon 
lien avec les anges. Je me livre 
peut-être comme «éveilleuse» de 
conscience. Le mystérieux me séduit. Je me passionne pour la 

vérité et la partage au Monde. L’écri-
ture me permet de faire le lien avec 
la réalité, le vécu.

Qu’avez-vous en tête devant la 
page blanche?

Je vis l’instant. Je me concentre 
sur les personnages et l’écriture 
suit. Je ressens ce que je peux faire 
et j’ai confiance en mes personnages 
qui arrivent dans mon imaginaire. 
En cours de route, je cherche le 
fil rouge pour finalement être en 
accord avec l’idée de départ. Ce tra-
vail, je le mesure quand sort le livre.

Votre personnage principal, 
Raphaël, qui est-il?

Il nous fait penser à l’Archange 
Raphaël, l’ange de la guérison. C’est 
un personnage qui se cherche des 
identités à travers les autres. Son 
départ va lui permettre de trouver 
un sens à sa vie et combler un ennui. 
Un voyage vers l’inconnu durant 
lequel la rencontre devient source 
de vérité.

En quoi ce livre est-il différent 
du premier?

Mon écriture est différente et j’ai 
osé me livrer davantage.  Le pre-
mier cherche des réponses sur l’ave-
nir et l’évolution de celui-ci. Dans 
le second, c’est dans le passé et la 
rencontre d’un homme que j’ai cher-
ché des réponses. J’ai aussi travaillé 

PLATEAU DU JORAT  Littérature

Jenny Trolliet, le cœur plutôt que la raison

La jeune romancière Jenny Trolliet est née 
sur les hauts de Moudon ds

• PAYERNE  
Echecs au Comptoir

Le dimanche 11 novembre pro-
chain, le Club d'échecs de Payerne 
organise pour la 23e année consé-
cutive le tournoi de parties rapides 
du Comptoir de Payerne! Près de 
200 participants sont attendus, dont 
une majorité de juniors de toute la 
Suisse et un très grand nombre de 
joueurs broyards. Plusieurs joueurs 
titrés sont attendus, parmi eux des 
maîtres FIDE et des maîtres inter-
nationaux.

La manifestation a lieu à la Halle 
de gymnastique du Collège de la 
Promenade, avec la proclamation 
des résultats et la distribution des 
prix spéciaux qui aura lieu à 17h30 
sur la grande scène du Comptoir.

A noter que le samedi 10 
novembre de 14h à 17h se dérou-
leront des initiations «express»: 
les visiteurs du Comptoir pourront 
apprendre les rudiments du jeu 
d’échecs en moins de 20 minutes 
dans le bar à l’entrée du Comptoir. 
Plusieurs jeunes entraîneurs de 
l’Ecole d’échecs de la Broye dispen-
seront ces cours d’échecs.

Voir www.echecs-payerne.com.

 

Les brèves

davantage l’écriture et la forme et je 
me suis appuyée sur des citations. 
Mais je reste une jeune auteure qui 
a encore beaucoup de travail devant 
elle. Je vis l’écriture comme un sen-
timent de partage entre mes person-
nages et le lecteur.

Vous aimez remettre les choses 
en question?

C’est parfois difficile. Mais je res-
sens un éveil qui me pousse à agir. 
J’ai compris que je pouvais écrire et 
c’est la chose qui m’intéresse vrai-
ment. Un tournant de la vie révèle 
une intensité très forte qu’il s’agit de 
canaliser. Il y a toutes sortes de sen-
timents qui me traversent l’esprit, 
l’hésitation, la crainte et finalement 
tout trouve sa place dans les mots. 

Qu’est-ce qui vous a poussée 
à utiliser votre moi, votre côté 
intime dans l’écriture?

L’Evidence! Ecrire le réel à travers 
des histoires de vie. J’aime beau-
coup une phrase d’Henri Müller: «Le 
but de la vie est de découvrir son 
Être véritable... et de vivre en accord 
avec Lui».

 [Dany Schaer]

«Evidence» de Jenny Trolliet
5 Sens Editions, 2018

▲
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M15 - La Vallée de Joux -  
HC Moudon 17-31 (5-16)

• Les M15 font oublier leur 
contre-performance du match 
aller et s’imposent nettement.

En déplacement à la vallée de 
Joux, les joueurs et le coach avaient 
encore en mémoire la défaite concé-
dée lors du match aller il y a un 
mois. C’est donc avec une volonté 
de fer que nos joueurs entrent sur 
le terrain et... prennent immédia-
tement la direction des opérations. 
L’équipe locale est asphyxiée. Trente 
minutes plus tard, les Moudonnois 
ont fait ce qu’il faut pour être assu-
rés de remporter la rencontre. 

En seconde période, le coach de 
Moudon teste divers enclenche-
ments qui doivent être améliorés et 
accorde du temps de jeu aux joueurs 
qui en ont d’habitude assez peu. Mal-
gré cela, le score a continué d’évo-
luer en faveur de Moudon. Belle per-
formance pour laquelle les joueurs 
méritent un coup de chapeau. Le 
coach n’entend néanmoins pas se 
reposer sur ses lauriers: «Un match 
difficile nous attend dimanche pro-
chain et il va falloir corriger divers 
éléments qui n’ont pas, et de loin, 
été parfaits aujourd’hui».

Composition de l’équipe de 
Moudon: Amaudruz Nolan (4), 
Bauer Louis (3), Bessard Aloys (2), 
Gameiro Marques Laio, Guerreiro 

Dimitri (1), Horisberger Nathan 
(6), Joseph Beny (2), Maerovitch 
Mathieu (2), Samba Nathan (4), 
Fernandes Alexandre (GB), Tripet 
Julien (7).

 [JF Périsset]

M11 - Dimanche 4 nov., 
tournoi à Viège

Ce dimanche, nos petits juniors 
ont eu un gros déplacement. Avec 
les jambes un peu engourdies, nos 
joueurs ont heureusement entamé 
les matches contre une équipe large-
ment à leur portée.  Cette large vic-
toire ne rassurait en rien la coach du 
jour, car l’équipe manquait de mou-
vement et s’est laissée facilement 
surprendre à plusieurs reprises par 
des très jeunes filles provenant de 
Viège. Nous allions retrouver cette 
équipe pour un match retour de 
street-handball avec des petits buts 
et un ballon plus léger. Pour remé-
dier à ce manque de mouvement et 
pour équilibrer la partie, la coach 
de  Moudon décida de commencer 
le match directement en infériorité 
numérique à 3 joueurs contre 5. L’ex-
cès de confiance de nos joueurs fut 
vite refroidi après avoir encaissé 5 
buts.  A partir de là, nos joueurs ont 
trouvé les ressources pour trouver 
les solutions et finalement emporter 
la partie avec un petit but d’avance.

L’équipe a, par la suite, pu rivali-
ser à armes égales contre Crissier. 

Lors du premier match,  la défense 
très plate de nos adversaires a 
créé beaucoup de difficulté à notre 
attaque. Au match retour, l’équipe 
a trouvé quelques parades et était 
sur le point de gagner la partie... 
mais c’était sans compter l’engage-
ment d’un bon joueur de l’équipe 1 
de Crissier pour faire la différence.

Pour le dernier match, l’équipe 
n’avait rien à perdre car face à eux 
se trouvaient des joueurs nettement 
supérieurs. C’est dans ce genre de 
partie que l’on apprend à se surpas-
ser et les quelques déplacements 
sans ballon ont montré les progrès 
de la journée. Les enfants savent 
que les victoires ou les défaites ne 
veulent rien dire ... c’est la manière 
qui compte.

Nous nous réjouissons de pouvoir 
montrer les progrès de l’équipe lors 
du prochain tournoi qui aura lieu 
dans notre nouvelle salle du Champ-
du-Gour le dimanche 25 novembre.

 [Christine Amaudruz]

H4 - Moudon A - Steffis-
burg HARZ 4 19-15 (7-9)

Les Moudonnois ont démontré 
samedi dernier qu’un match de 
handball se gagne en défense.

Reprise de championnat ce week-
end pour l’équipe A qui recevait 
Steffisburg. Lors des deux premiers 
matches de championnat, la forma-

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Nos M15 dans leur nouvel équipement en présence de leurs entraîneurs et des sponsors: Mme Caroline Ménetrey Faucherre (membre 
de la Direction de Faucherre Transports) et M. Pierre Reichmuth (directeur marketing d'Isover). Un immense merci à ces deux entre-
prises pour leur soutien! ca

tion A n’avait pas encore pu tester sa 
réelle valeur compte tenu des nom-
breuses absences de joueurs pour 
cause de vacances. Cette fois-ci, 
c’est un effectif quasi au complet qui 
est entré sur le terrain. Malheureu-
sement, la première mi-temps ne fut 
pas d’un excellent niveau, le rythme 
était peu soutenu des deux côtés. Les 
Moudonnois se créaient plus d’occa-
sions franches mais butaient contre 
un excellent gardien alors que nos 
adversaires trouvaient, quant à eux, 
plus facilement le chemin des filets. 
C’est sur le petit score déficitaire de 
7-9 que nos joueurs sont retournés 
aux vestiaires à la pause. Dès le coup 
de sifflet de la reprise, notre équipe 
a montré qu’elle valait mieux que 
cela. Pour faire court, les joueurs de 
Moudon ont pratiquement barricadé 
leur but et ont fait preuve de plus 
de réalisme en attaque pour faire 
trembler les filets. Nos adversaires 
n’ont pu que constater les dégâts 
puisqu’en deux attaques nous avions 
comblé notre retard et qu’après dix 
minutes, nous avions déjà pris le 
large au niveau du score. Nos adver-
saires ont bien tenté de modifier 
leur défense pour nous compliquer 
la tâche en attaque mais ils n’ont 
jamais trouvé le moyen de passer le 
mur moudonnois qui a tenu jusqu’au 
coup de sifflet final. Une belle vic-
toire d’équipe qui annonce une suite 
de championnat prometteuse.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aebi Grégoire (2), Aguet 
Thierry (3), Augsburger Lucas, 
Cottier Laurent (1), Deschenaux 
Damien, Favre Romain (4), Maiu-
rano Théo (G), Maroelli Dorian, 
Mayor Sylvain (5), Paukovics 
Michael (1), Reynaud Simon (3), 
Schmidt David (G)

 [S. Mayor]

H4-B - La 2e équipe 
hommes s’incline  
contre le leader

Ce dimanche, l’équipe B des 
hommes de Moudon s’est déplacée 
à Vevey pour affronter les premiers 
du classement. L’équipe déplorait  
trois joueurs blessés. Malgré cela, 
l’effectif était quand même de 10 
joueurs.

Dès le début du match, Vevey a 
pris l’avantage, mais Moudon a su 
s’accrocher. Malheureusement, 
les Moudonnois ont davantage fait 
chauffer les poteaux et les mains du 
gardien que les filets de Vevey... A 
là mi-temps, les Broyards étaient 
menés 16-12.

 Suite ci-contre en p. 13
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La 2e mi-temps a bien commencé 
et à 5 minutes de la fin la diffé-
rence n’était plus que de trois  
buts. C’était sans compter les 5 der-
nières minutes largement à l’avan-
tage des Veveysans. Score final: 
29-22.

 [Alain Rossier]

D3 - Un petit tour  
et puis s’en vont

Au premier tour de la Coupe, 
opposées aux Neuchâteloises, 
nos dames n’ont pas fait illusion. 
Encaissant un sévère 7-1 d’entrée 
de jeu, elles ne parviendront jamais 
à recoller au score. Les shoots sont 
imprécis, souvent hors du cadre 
adverse, et, quand ils sont cadrés, 
ils buttent contre une excellente 

SPORT  Suite de la p. 12

Handball-Club Moudon
gardienne neuchâteloise. Certes, 
un match de handball se gagne 
souvent en défense et, de ce côté, 
les Moudonnoises ont bien joué,  
l’adversaire ne parvenant pas à  
marquer sur attaque placée. Néan-
moins, il y a des lenteurs à corri-
ger, ce qui a engendré un grand  
nombre de penalties contre notre 
équipe. 

Mais surtout, il faudra immanqua-
blement marquer plus de goals pour 
espérer l’emporter (7-24)...

Gageons que nos filles seront 
capables de faire (beaucoup) mieux 
lundi soir en match de championnat 
contre la lanterne rouge du classe-
ment.

 [C. Aellen]

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

MJOR - Juniors C 3-2 
Juniors B - Epalinges 5-2

Prochains matches
Samedi 10 novembre 
10h45 Le Mont II - Juniors DII
14h30 Juniors C - Corcelles-Payerne
 à Moudon
14h30 Grandson-Tuil. - Juniors B 
 aux Tuileries

FC Thierrens
Résultats

Team Vd M17 Fém. - Juniors C  0-5
FCT I - Ueberstorf I 2-4
FCT Féminine - Meyrin I 0-1

Prochains matches
Dimanche 11 novembre
14h30 FCT I - Vallorbe-Ballaigues 
 (Coupe suisse tour prélim.)
15h00 Aïre-Le-Lignon - FCT Fém. 
 au stade de l'Aire au Lignon

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM II - Donneloye 3-3 
Juniors C - Prilly Sports III 10-3 
FCJM I - Pully Football I 0-2
Le ballon de match a été  offert par M. 
Christophe Chaillet à Servion

Prochains matches
Samedi 10 novembre  
14h30 Echallens Rég. III - Juniors C
15h00 Vevey United - Juniors A
17h00 Stade Nyonnais II - FCJM I
 (Coupe 1/8 de finale)

• Le Rallye international du 
Valais, c’est LA finale du Champion-
nat suisse de la spécialité depuis des 
décennies.

...2015: Il y a trois ans, Cédric et 
Jessica étaient au départ de cette 
même «finale» pour le titre junior. 
Au terme d’une belle lutte, ils 
avaient décroché le titre national 
junior.

...2018: L’équipage ART se trouvait 
également sur la liste des potentiels 
«titrables», mais cette fois-ci, dans 
la cour des grands. «Nous sommes 
fiers d’être encore dans la course 
au titre avant ce Rallye du Valais 
malgré notre sortie de route du Cha-
blais, qui ne nous permet malheu-
reusement pas d’avoir les meilleures 
cartes en mains. On va faire notre 
rallye sans miser sur les déboires 

des autres» affirmait Cédric avant 
le départ.

Après une excellente qualification 
(quatrième derrière deux des meil-
leurs Européens), l’équipage de la 
Ford jaune abordait cette première 
journée de vendredi concentré et 
motivé. Cependant, malgré le sen-
timent de bien rouler, les chronos 
n’étaient pas au rendez-vous.

Samedi: nouvelle journée, nou-
velles spéciales, mais le même sen-
timent de ne pas y arriver pour le 

SPORT  Rallye du Valais

La fin d'une saison!
pilote de Moudon. Une course qui 
devenait délicate à gérer et le risque 
de sortir en essayant de forcer son 
pilotage était de plus en plus pré-
sent. Malgré tout, Cédric et Jessica 
rejoignent l’arrivée de ce rallye à 
Sion à une cinquième place suisse, 
qui les classe à la troisième place 
finale du Championnat.

«C’est hyper frustrant, pas forcé-
ment pour l’issue du Championnat, 
mais pour le rallye lui-même. Je 
suis conscient que ceux de devant 
étaient très rapides ce week-end, 
mais nous ne devons pas être si vite 
hors jeu. Ma foi, c’est comme ça... 
On va garder le positif de cette sai-
son, on a fait des meilleurs temps 
scratch au Chablais et au Tessin, on 
a bien évolué avec cette super auto. 
On termine une nouvelle fois sur le 
podium final du Championnat suisse 
des rallyes, donc ça reste sympa!»

Le Team ART remercie ses pré-
cieux partenaires, sans qui rien 
ne serait possible! Egalement un 
grand merci au Team Balbosca, aux 
ouvreurs, familles, amis, journa-
listes et photographes qui ont fait 
partie de cette magnifique aventure!  
A bientôt et merci de votre soutien!

 [Cédric Althaus  
et Jessica Bayard]

Jessica Bayard et Cédric Althaus Photo Nuna Ferreira

 Portrait de la semaine

«Un duo de choc...» photo Dany Schaer
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HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Elioth
 né le 21 octobre 2018
 Famille Cornamusaz, Trey

Bruno
 né le 24 octobre 2018
 Famille Guernier, Sottens

David Bastian
 né le 24 octobre 2018
 Famille Guernier, Sottens

Jessica Marina
 née le 25 octobre 2018
 Famille Loup, Promasens

Adonis Jules
 né le 25 octobre 2018
 Famille Chassot, Thierrens

Louis
 né le 26 octobre 2018
 Famille Duc, Granges-Marnand

Aimé
 née le 31 octobre 2018
 Famille Besson, Hermenches

Eljas
 né le 31 octobre 2018
 Famille Hyseni, Ursy

   12/12 ans   2h00

Vendredi 9 nov. à 20h30 
Samedi 10 nov. à 20h30
A STAR IS BORN  
(comédie dramatique) de Bradley Cooper. 
Avec Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Eliott

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

Prochaines séances:  
les 21, 23 et 24 novembre 2018
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

• ROPRAZ  
Prochaine exposition

La prochaine manifestation qui 
va se dérouler à l'Estrée est un Fes-
tival de céramique contemporaine.

Susy Balkert, Jens Balkert, 
Audrey Bignon, Giuseppe Mar-
cadent et Eliane Monnin présente-
ront leurs œuvres du 10 novembre 
au 31 décembre 2018. Vernissage le 
samedi 10 novembre dès 17h.

 [La Rédaction]
www.estree.ch

Les brèves
• Pour son rendez-vous annuel et 

désormais incontournable, la Com-
pagnie de la Marelle sera présente 
le mercredi 14 novembre à 20h15 à 
la Grande Salle de Carrouge. 

Chaque année, des thèmes dif-
férents sont abordés; pour rappel, 
il y eut Calvin, Luther, Zachée, 
Jean-Sébastien Bach, Mahalia, 
Albert Schweitzer et d'autres per-
sonnes qui sortent du commun. Il y 
a toujours de l'humour, des rires, de 
l'émotion, des problématiques que 
chacun appréhende à sa manière. 
Pas de catéchisme, en tout cas!

Le spectacle 2018 présenté par-
lera de Simon Wiesenthal, ce Juif 
né en 1908 et mort à 96 ans, déporté 
dans trois camps de concentration 
et connu pour ses activités de «chas-
seur de nazis». En 1942, alors qu'il 
était emprisonné, il fut appelé au 
chevet d'un officier SS en train de 
mourir de ses blessures. Ce jeune 
officier se torturait au souvenir de 
la manière atroce dont il avait fait 
périr des familles juives. Il pensait 
que seul le pardon d'un Juif lui per-
mettrait de s'en aller en paix. Que 
devait donc faire Simon Wiesenthal? 
Tel est le thème de cette soirée. 

Le texte «Les fleurs de Soleil» 
a été adapté au théâtre par Jean 

Naguel et la mise en scène est signée 
Miguel V. Fernandez et Jean Chollet. 
Les rôles sont tenus par trois comé-
diens: MM. Mathieu Fernandez, 
Jérôme Sire et Séverin Bussy qui 
joue dans son village de Carrouge.

L'entrée est libre et chaque spec-
tateur rétribue à sa convenance 
les artisans de ce spectacle. En 
novembre, la Compagnie se dépla-
cera 19 fois en Romandie. Profitons 
une nouvelle fois de saluer son tra-
vail et remercions-la d'exister.

 [Martine Thonney]

+ Flyer

CARROUGE  Mercredi 14 novembre

Spectacle de la Marelle

• Le chœur mixte L’Harmonie 
des Forêts, dirigé par Edwige Clot 
depuis 41 ans, a débuté ses soirées 
annuelles le week-end dernier sur 
le thème «Rideau!». Le Quatuor 
GAFÉ (formation occasionnelle 
qui prépare un programme à l’oc-
casion de l’anniversaire de Gil 
Pidoux) a animé la seconde par-
tie de programme le dimanche 4 
novembre. Le samedi 3 novembre, 
c’est OSB Orchestre Saint-Pho-
nique de la Broye qui s’est produit 
en seconde partie de soirée.

–––––––––––

Des choristes vêtus de blanc et 
de rouge, un directeur de théâtre 
(Cocatriste) qui cherche sa voie 
pour redonner vie à son théâtre. 
Rideau! fait référence à la Comédie 
musicale dont sont tirés les chants 
interprétés par le chœur. Décors 
poussiéreux, personnel du théâtre à 
secouer et enfin un lifting appliqué 
sur de vieilles peaux qui redonne 
vie à ces quatre murs dans une 
ambiance joyeuse. 

Ave Maria, Les rois du monde, 
America, Edelweiss, La marche 
des rois, Les uns contre les autres 
ou J’aurai voulu danser ont rap-
pelé les plus prestigieuses comédies 
musicales sous le tempo de quatre 
danseurs. GAFÉ, superbe quatuor, 

a interprété une mise en table origi-
nale.  De Fourchette au Verre en pas-
sant par Couteau ou le Bol, la table 
est mise et le public en redemande. 
La soirée s’est prolongée avec le tra-
ditionnel repas et la tombola.

Au piano Marlyse Weber, texte et 
direction Edwige Clot, chorégraphie 
Christiane Décosterd, décors et 
lumières Roger Kormann, Monique 
Schultz et Paulette Guinchard. 

 [Dany Schaer]

VILLARS-TIERCELIN  Harmonie des Forêts

Rideau! Le directeur sauve son théâtre
Prochaine soirée: samedi 10 

novembre avec, en deuxième partie, 
le Chœur d’hommes de Corcelles-
près-Payerne. Ouverture des portes 
19h et repas à 19h30. Réservations 
021 905 22 29 ou 078 625 11 35.

 Photo DS
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• Après les souhaits de bienve-
nue du maître de cérémonie Alain 
Kobel, puis un bref extrait d’émis-
sions de radio retraçant l’histoire 
de l’émetteur, la partie officielle a 
réuni les personnes qui ont œuvré 
à la réussite de ce projet et à la sur-
vie d’un patrimoine préservé par Le 
Cadratin. 

L’atelier est maintenant installé 
dans les spacieux locaux de l’ancien 
émetteur, site protégé propriété 
de la Commune de Jorat-Menthue. 
L’espace disponible, totalisant plus 
de 900 m2, a permis de rassem-
bler tout le patrimoine accumulé 
depuis la création du Cadratin par 
Jean-Renaud Dagon en 1988. «J’ai 
eu l’impression, en découvrant les 
lieux aménagés, que le Cadratin 
avait toujours été là. Ces anciennes 
machines ont bien leur place dans 
ce lieu protégé et chargé d’histoire», 
relève Line Gavillet, syndique de 
Jorat-Menthue, heureuse d’accueil-
lir dans la commune ce prestigieux 
locataire.

Le laboratoire photo offert par 
Marcel Imsand et l’atelier ayant 
appartenu à Fernand A. Pari-
sod, imprimeur et éditeur vaudois 
décédé en 2005, ont rejoint la 
machine à composer Linotype, la 
titreuse Ludlow, les presses à pla-
tine et à cylindre des années 1910 à 
1970 ainsi qu’une gamme de casses 
de caractères en plomb avec des 
fontes aussi diverses que particuliè-
rement précieuses, et les caractères 
en bois pour les compositions de 
corps importants. «Ce lieu chargé 
d’histoire permettra de mettre en 
fonction le parc des machines. Nous 
avons aujourd’hui des locaux parfai-
tement adaptés, alors merci aux 70 

SOTTENS  Inauguration

Le Cadratin s’installe dans son nouvel écrin
Samedi dernier, l’atelier typogaphique Le Cadratin ouvrait ses portes à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux 
locaux situés dans l’aile sud de l’ancien émetteur national de Sottens. 

Jean-Renaud Dagon, Philippe Petitpierre, Ariane Devanthéry, Ruth Dagon et Line Gavillet  ds

Jean-Renaud Dagon dsDémonstration d'Eric Schopfer sur une Linotype ds

Le Cadratin a été fondé en 
1988 par Jean-Renaud Dagon qui 
sauve de l’oubli la technique fort 
ancienne de la typographie. Grâce 
à l’acquisition de machines desti-
nées à la destruction, le Cadratin 
sauvegarde, fait connaître et voit 
ce métier survivre. A ce jour plus 
de 100 ouvrages, pour la plupart 
composés à la main, sont sortis de 
ses presses. Le Cadratin est une 
fondation depuis 2014. L’associa-
tion Les vrais amis du Cadratin 
a été fondée en 2009 et compte 
aujourd’hui environ 700 membres 
qui soutiennent le Cadratin.

bénévoles qui, par leur travail, nous 
ont permis cette installation. Notre 
rôle dans l’avenir sera la formation 
de la relève», explique Philippe 
Petitpierre, président de la Fonda-
tion Le Cadratin. Les remerciements 
s’adressent aussi au soutien du Can-
ton de Vaud, la Loterie Romande, 
la Fondation Ernst Göhner, l’Asso-
ciation Les vrais Amis du Cadratin 
et de nombreux donateurs. Le bud-
get nécessaire a ainsi pu être réuni 
afin de financer la création d’une 
galerie, les travaux de peinture, ins-
tallations électriques et sanitaires 
ainsi que la pose d’une cuisine et la 
signalétique. Les machines, dont la 

plus imposante (cinq tonnes), ont 
été transportées et installées par 
une entreprise spécialisée. Ariane 
Devanthéry, conservatrice du Patri-
moine immatériel, souligne que 
Vaud est le premier canton suisse 
qui prend soin d’un mobilier qui 
ne lui appartient pas. «Les besoins 
sont immenses et l’argent manque. 
Ce déménagement reflète une aide 
concrète et nous sommes heureux 
d’avoir pu contribuer à cette instal-
lation».

«Désormais, ce lieu chargé d’his-
toire est prêt à accueillir les événe-
ments organisés au Cadratin dans 
des conditions idéales: journées 
portes ouvertes, sorties de livres, 
vernissages, expositions, ateliers. 
Disposant de tout l’éventail de 
matériel nécessaire à la transmis-
sion d’un savoir-faire n’étant plus 
enseigné aujourd’hui, le Cadratin  
va dorénavant se consacrer à son  
but principal, à savoir la mise en 
place d’un conservatoire de la typo-
graphie», annonce Jean-Renaud 
Dagon.

Fondation Le Cadratin, Emet-
teur national, rte de Peyres-Possens 
29, 1062 Sottens. Atelier  typogra-
phique 021 921 50 58; info@leca-
dratin.ch; www.lecadratin.ch; dès 
novembre le Cadratin sera ouvert 
du mercredi au samedi de 10h à 17h.

  [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 11 novembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Dimanche 11 novembre à 17h: concert 
du jubilé des aînés par le Chœur du Poyet 
à St-Etienne. Collation à la Douane  
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. lundis 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 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 11.11 à 9h Culte à Bussy-s.-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 11.11 à 10h30  Culte à Brenles
Paroisse du Jorat   
Di 11.11 à 9h30  Culte à Vuliens 
Di 11.11 à 10h45 Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 11.11 à 10h Chapelle, fête paroissiale 
 avec repas et jeux au Battoir
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 11.11 à 10h Messe à Lucens  
 en portugais 
Di 11.11 à 10h Messe à Moudon 
 (ancienne caserne), puis repas de soutien
Paroisse de langue allemande 
Di 11.11 à 10h Payerne, 
 Herbstvollversammlung
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 11.11 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 11.11  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 11.11  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le déménagement de Servion 
à Forel, une nécessité pour trans-
mettre le patrimoine. Serge Por-
chet et son fils Jeremy ont conçu 
un bâtiment fonctionnel, lumineux 
et aisé d’accès permettant de ras-
sembler tous les secteurs de l’en-
treprise sous un même toit. 

––––––––––

A peine revenus de vacances en 
Alaska pour Serge Porchet et en 
Ecosse pour Jeremy, père et fils se 
sont mis au travail. «La pêche au 
saumon et les rencontres humaines 
ou animalières (ours par exemple) 
restent des moments forts. L’ours 
est un animal silencieux que l’on 
n’entend pas venir. Finalement, 
en allant à la pêche au saumon, on 
redevient un maillon dans la nature, 
ça remet le tout dans le contexte. 
Oui, je pêche un saumon et ensuite 
je mange un produit avec toute l’his-
toire qui va avec», raconte Serge 
Porchet.

Le déménagement s’est fait à par-
tir du 30 septembre. «Se faire plaisir 
en entrant dans un environnement 
neuf et adapté à toutes les facettes 
du métier est une belle aventure. 
Et quand on a la chance d’avoir un 
fils qui reprendra l’entreprise le 
moment venu, l’évidence est de tout 
mettre en œuvre dans cette perspec-
tive. Ce nouvel environnement plus 
rationnel nous permettra aussi de 

répondre à la demande du service 
traiteur de plus en plus important.  
Tout ce que l’on pose sur la table 
est fait et préparé chez nous, de A 
à Z. C’est un travail conséquent qui 
justifie d’avoir de la place et sur-
tout toutes les infrastructures adé-
quates».

La visite des lieux nous fait 
découvrir le laboratoire avec entrée 
marchandises, le local fumoir d’où 
se dégage une odeur qui n’est pas 
sans rappeler le délicieux «saumon 
de Pépé». Un local séchoir, des fri-
gos, une chambre froide et congé-
lateurs ainsi qu’un local d’accueil, 

lieu de dégustation. Un coin expé-
dition complète la distribution ainsi 
qu’une zone douche-WC aux normes 
actuelles. Le tout sur une surface 
de 300 m2 au sol. Le bâtiment est 
équipé en panneaux solaires et pro-
duit sa propre électricité. Le local de 
vente est convivial, avec un «esprit 
pêche». 

La philosophie de L’Armoire à 
Brume?  Pas d’agents conservateurs 
ni de sel nitraté – des matières pre-
mières de qualité exceptionnelle 
et de proximité – recyclage des 
déchets. Le sel employé pour déshy-
drater les produits est réutilisé pour 
l’alimentation du bétail – les sau-
mons sont présentés sur des plan-
chettes en bois suisse, sérigraphiées 
dans un atelier protégé accueillant 
des personnes handicapées. 

Parmi les spécialités, nous retrou-
vons le Saumon de Pépé (saumon 
d’Ecosse ou d’Alaska), filet de 
sandre, perche fumée, truite fumée, 
saumon d’Ecosse mariné. Le filet de 
cerf fumé provient d’Ecosse. «La tra-
çabilité de tous nos produits reste 
une priorité. La jeunesse s’intéresse 
de plus en plus à nos produits et 
nous, comme artisans, nous devons 
semer des petits cailloux...» sourit 
Serge Porchet qui se fait un point 
d’honneur en tant qu’artisan de 
transmettre une éthique alimen-
taire et un savoir-faire. 

 [Dany Schaer]

L’Armoire à Brume, fumoir artisa-
nal, rte de Vevey 19 bis, 1072 Forel/
Lavaux. www.armoireabrume.ch. 
tél. 021 903 62 02. Magasin ouvert 
du mardi au samedi de 9h à 12h ou 
sur rendez-vous. Places de parc à 
disposition.

FOREL/LAVAUX  Echo du commerce

L’Armoire à Brume s’installe 
dans ses nouveaux locaux

Serge Porchet et son fils Jeremy devant le nouveau bâtiment de Forel/Lavaux  ds

Serge Porchet devant une vision du paradis du saumon ds


