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• Dans une salle de la Douane comble, ce sont plus 
de 400 spectateurs ravis qui ont assisté jeudi dernier 
à une comédie diaboliquement drôle due à l’imagi-

nation d’Amanda Sthers et Morgan Spillemaecker, 
et magnifiquement mise en scène par Eric Civanyan.

 Voir texte en p. 5

 Concerts Saint-Etienne de Moudon 
Dimanche 19 février 2017, à 17h

ENSEMBLE CHORAL
«GIOIA CANTAR»

Direction: Michel Constantin

ENSEMBLE CHORAL
«GIOIA CANTAR»

Association 
pour Saint-Etienne

Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–
 Enfants 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

MOUDON  Théâtre

«Conseil de Famille» 
à la salle de la Douane

Un triomphe pour 4 comédiens ravis yg
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• Dans nos souvenirs, les robots 
avaient une allure vaguement 
humanoïde, genre créatures 
extra-terrestres enfantées par un 
auteur japonais de dessins animés. 
Il y avait aussi les autres, inven-
tions plutôt sympathiques, lorsqu’il 
s’agissait de robots ménagers des-
tinés à libérer nos compagnes des 
tâches journalières les plus fasti-
dieuses. Une variante industrielle 
a ensuite soulagé les petites mains 
ouvrières en automatisant les 
chaînes de production, du poste de 
TV à la voiture SUV dernier cri. Ces 
machines sont devenues si enva-
hissantes que l’on peut se deman-
der s’il y aura encore des acheteurs 
pour leurs produits, lorsque ceux 
qui les fabriquaient auparavant 
seront mis au chômage.

Et nous ne sommes pas au bout 
de nos surprises. Ce qui nous 
attend? Un écran remplace déjà le 
réceptionniste de certains hôtels 
et il aura bientôt son pareil à l’ac-
cueil de l’hôpital. Une voix métal-
lique demandera votre numéro 
d’assuré, le nom de votre médecin 
et, pour gagner du temps, vos goûts 
alimentaires. Le dossier complété, 
une carte à puce éjectée d’un dis-
tributeur vous permettra de gagner 
votre chambre en attendant d’être 
pris en charge par une infirmière 
robotisée dont le cerveau sera rem-
placé par un micro-ordinateur. 

Radotages, exagérations direz-
vous? Pas si sûr. Les supermarchés 
nous font déjà le coup avec leurs 
caisses informatisées. Plus besoin 
de nous poser la question qui tue 

à propos des cartes de fidélité, ce 
bout de plastique est indispensable 
pour remplacer les 20 balles des 
commis journalières. La Poste, qui 
n’est jamais en retard pour opti-
miser ses bénéfices et raboter ses 
prestations, a déjà essayé un robot 
sur roulettes pour distribuer le 
courrier. 

Mais il fallait y penser, le robot 
«sextoys» vient de sortir. Rien à voir 
avec la poupée gonflable des temps 
anciens, celle à côté de laquelle 
il ne fallait pas s’approcher avec 
une cigarette au bec. La nouvelle 
version est dotée d’une intelligence 
artificielle et d’une vraie personna-
lité. L’acheteur aura sous la main, 
non seulement le moyen d’assou-
vir ses fantasmes, mais encore de 
choisir parmi les options, la version 
gentille, sexuelle, naïve, intelli-
gente et l’on en passe.  

La clientèle? Elle doit bien se 
trouver dans la masse des victimes 
de misère affective et pourquoi 
pas, parmi les dames qui rempla-
ceront leur compagnon bourru, 
taiseux et porté sur le pastis. Et 
les hommes? Ceux qui trouveront 
dans leur robot une figure agréable 
et un corps parfait, dépourvu de 
migraines et de belle-maman. 
Combien ça coûte? Dès Fr. 6’000.–, 
télécommande et service après-
vente inclus.

Comme dit notre ami Jean-
Louis, le philosophe des heures 
apéritives, «on n’arrête pas le pro-
grès, ni  la sottise d’ailleurs, mais 
les sots finissent par mourir».

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

L’ère 
des robots

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

                   

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

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

Durant tout le mois de février

-20%

 Commune de Moudon
La Municipalité de Moudon met au concours un poste d'

apprenti(e) 
employé(e) de commerce

Le/la candidat(e) devra collaborer dans différents services durant les 
trois années d’apprentissage.
Entrée en fonction: 1er août 2017.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Madame Céline Tessari, formatrice, 021 905 88 61.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des trois 
dernières années scolaires, ainsi que d’une photographie récente, sont à 
adresser jusqu’au 10 mars 2017 à: Municipalité de Moudon, case postale 
43, 1510 Moudon, «Apprenti de commerce».

LA MUNICIPALITÉ

Moudon
Avis offi ciels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
février  au 16 mars 2017 le projet 
suivant:

• Steve Dessarzin, directeur de 
l’entreprise i-TEL Electricité Sàrl, 
nous informe que sa société qui 
collaborait depuis une année avec 
l’entreprise «Calibo», propriétaire 
de la raison sociale i-TEL SA, est 
désormais séparée de cette dernière 
entreprise et occupe de nouveaux 
locaux à la Grand-Rue 21 – 1510 
Moudon.

Ce changement n’a pas de véri-

tables incidences pour la clientèle 
de i-TEL Electricité Sàrl. Le service 
impeccable, le professionnalisme et 
la qualité des prestations qui ont fait 
la réputation de l’entreprise i-TEL 
Electricité Sàrl demeurent iden-
tiques, d’autant plus que la totalité 
du personnel est restée fidèle à l’en-
treprise.

Bien sûr, Steve Dessarzin reste 
persuadé que sa fidèle clien-

MOUDON  Echo du commerce

i-TEL électricité Sàrl: 
du changement!

Adresse: ZI Le Grand-Pré
Coordonnées: 550'490/167’630
Propriétaire: Point Vert SA, rte 

Cantonale 21, 1964 Conthey
Auteur des plans: NPPR SA, 

Château-Sec 6, 1510 Moudon
Nature des travaux: construction 

de 3 serres. Création d’un mur 
de soutènement. Création d’un 
quai de déchargement. Création 
de places de parc. Dérogation à 
la limite des constructions selon 
le PPA du 18.8.1982 (mur de sou-
tènement)

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

BUREAU TECHNIQUE

tèle continuera à lui accorder sa 
confiance, au-delà d’une péripétie 
malencontreuse et surtout sans 
conséquences réelles.

 [Donaly]

Nouvelle adresse: i-TEL Electri-
cité Sàrl – Grand-Rue 21 – 1510 
Moudon – Tél. 021 905 50 46 – 
Tél. direct Steve Dessarzin 
079 135 48 48 / www.i-tel.ch Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE
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GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs
021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Réclame

César Neuenschwander entouré de ses proches le jour de ses 90 ans  yg

• Ce dimanche 19 février, l'équipe 
d'organisation des Concerts de 
St-Etienne, toujours motivée et 
pleine d'allant, serait ravie de vous 
rencontrer à l'occasion d'un concert 
qui, franchement écrit, promet 
beaucoup! 

Nous recevrons, à l'occasion de 
ce 4e concert de programmation de 
notre saison, un ensemble choral de 
haut standing, réuni sous le vocable 
«Gioia Cantar» ou «Joie de chan-
ter»!

Que dire de plus? si ce n'est que 
la vingtaine de choristes composant 
cet ensemble sont très aguerris à 
la pratique du chant choral et que, 
pour l'occasion, ils seront accompa-
gnés d'un ensemble instrumental 
dont les musiciens sont issus de nos 
conservatoires et écoles de musique. 

Et quand on vous aura dit que 
le programme tournera autour du 
grand compositeur français Lully 

et que son Te Deum sera la pièce 
maîtresse de cette heure musicale, 
vous n'aurez plus aucune raison de 
trouver une excuse de ne pas venir...

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-

MOUDON  Association pour Saint-Etienne

«Gioia Cantar», la joie de chanter
Dimanche 19 février, 4e concert de la saison 2016-2017 à Saint-Etienne.

• César Neuenschwander avait 
fêté son nonantième anniversaire 
en famille au mois d’août dernier. 
Il fut une véritable personnalité 
moudonnoise qui, tant par ses 
activités professionnelles que 
relationnelles, avait su se faire 
apprécier dans sa commune 
d’adoption. Il y comptait d’ail-
leurs beaucoup d’amis.

––––––––––––

Né à Lausanne en 1926, César 
effectua une grande partie de sa 
scolarité au Collège Scientifique 
Cantonal, situé en haut de la rue de 
la Mercerie, à l’extrémité ouest du 
fameux pont Bessières. Il fréquen-
tera ensuite la section d’électromé-
canique de l’Ecole des Métiers de 
Lausanne et complétera ses études 
techniques dans la fameuses Ecole 
des Arts et Métiers de Genève 
(HES) où il obtiendra un diplôme 
supérieur en 1949.

C’est en 1957 qu’il fondera une 
famille en épousant Danielle Mol-
lien et de cette union naîtront 2 
enfants qui lui donneront plus tard 
3 petits-enfants.

Sa carrière professionnelle fut 
tout à fait remarquable. Après 
avoir travaillé pour les ateliers 

de construction métallique Oer-
likon, il entrera à la Compagnie 
Vaudoise d’Electricité. D’abord 
comme adjoint du Chef de Région 
à Nyon, puis en 1960, nommé à son 
tour Chef de Région, il rejoindra 
Moudon d’où il aura la très grande 

responsabilité d’organiser un qua-
trième réseau CVE. Sa mission, 
l’acquisition d’une centaine de 
communes de la Broye, du Jorat 
et de Lavaux qui étaient alors ali-
mentées par le réseau fribourgeois. 
Ces opérations comprenaient de 

NÉCROLOGIE
  

M. César Neuenschwander  
est décédé dans 91e année

très importants travaux de mise en 
état des réseaux basse et moyenne 
tension.

Au-delà de ses activités profes-
sionnelles, César Neuenschwan-
der s’est également engagé dans 
la vie associative moudonnoise. 
Président du Tennis-Club pendant 
plus de 20 ans, il fut également 
conseiller communal pendant 
2 législatures et un membre très 
actif du Ski-Club. Homme très 
cultivé et sociable, il avait aussi 
développé de belles amitiés dans 
sa région d’adoption. Ce fut aussi 
un grand sportif, aux goûts très 
éclectiques: vol à voile, ski de piste 
et de randonnée, ski nautique, golf. 
Excellent tennisman et ceinture 
noire de jiu-jitsu, il était doué pour 
de multiples disciplines.

Sa disparition est celle d’un 
grand témoin de son presque siècle 
et le partage de ses souvenirs et de 
ses expériences manquera beau-
coup à ceux qui aimaient l’écouter 
raconter.

En lui rendant hommage, le 
Journal de Moudon veut aussi pré-
senter ses condoléances sincères à 
sa famille et à ses proches.

 [Donaly]

L’ensemble choral «Gioia Canta» 

térêt porté aux Concerts et à tout 
ce qui s’y passe.  Agendez bien sûr 
encore le dernier rendez-vous de la 
saison 2016-2017, soit le dimanche 2 
avril avec l'«Harmonie lausannoise» 
qui nous vient en voisin.

Nous nous ferons une vraie joie de 
vous apporter notre bonjour d'ami-
tié dimanche dès 17h à St-Etienne à 
l'écoute de l'Ensemble vocal «Gioia 
Cantar»!

[Equipe d'organisation des 
Concerts St-Etienne, Moudon]
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• C’est avec un grand sourire 
que Luc Grandjean, commandant 
du Service de Défense Incendie 
et de Secours (SDIS), explique le 
cheminement du comité directeur, 
de l’Etat-major et le sien, jusqu’à 
la création du poste de pompier 
à plein-temps, auquel il a été 
nommé.

–––––––––––
Luc Grandjean est comman-

dant du SDIS depuis 2008 mais 
son parcours de volontaire chez 
les sapeurs-pompiers a débuté il y 
a plus de 17 ans. Une passion qui 
l’a amené à se perfectionner, à se 
former sans cesse et enfin, à gravir 
les échelons de l’Etat-major pour en 
devenir le commandant. 

Comment fonctionne  
le SDIS?

Le centre de la Haute-Broye 
regroupe une équipe de 300 volon-
taires dont 8 officiers qui composent 
l’Etat-major. Ces bénévoles sont 
répartis en différentes sections, soit 
de premiers secours, soit d’appui 
pour les cas les plus graves. Ils inter-
viennent dans 14 communes, ce qui 
représente un bassin de population 
de 14'000 habitants.

Les membres de l’Etat-major 
doivent s’occuper des plannings, des 
cours d’instructions, de la préven-
tion et des aspects administratifs et 
règlements imposés par le canton 
et par l’ECA (Etablissement d’assu-

rance contre l’incendie). La charge 
pèse de plus en plus sur ces per-
sonnes qui donnent gracieusement 
de leur temps au service du citoyen. 

Pour quelle raison 
faut-il une personne à 

plein temps?
Au vu de la charge supplémen-

taire de travail qui s’est créée petit 
à petit et la déception de ne pouvoir 
mener à bien certains projets qui lui 
tient à cœur, le comité directeur a 
décidé qu’il était maintenant impor-

tant de nommer quelqu’un à plein 
temps. Le nom de Luc Grandjean 
s’est imposé rapidement aux esprits. 
Il quitte donc son poste actuel de 
chef de vente dans une entreprise 
d’outillage et de visserie pour se 
consacrer pleinement à sa passion. 

Chef de projet et coordinateur 
entre les membres de l’Etat-ma-
jor mais aussi intermédiaire avec 
les volontaires, le travail ne va pas 
manquer; élaboration de documents 
particuliers et de présentations 
diverses, préparation des séances, 

SDIS HAUTE-BROYE  Portrait

Luc Grandjean: une passion  
qui se transforme en quotidien professionnel

Luc Grandjean, un commandant de terrain  cir

logistique, gestion du matériel, plan-
ning de séances d’information et 
de prévention dans les écoles entre 
autres... Les améliorations et envies 
qui ne pouvaient être accomplies 
jusqu’ici, faute de temps, seront 
désormais réalisables. 

Notre commandant se réjouit de 
ce nouveau défi et nouvelles respon-
sabilités, et de pouvoir se consacrer 
pleinement à sa vocation dès le 1er 
mai de cette année.

       [CIR]

 

• Mercredi 8 février dernier, 
heureuse gagnante du concours 
qui s’est déroulé lors du Comp-
toir de Lucens, Anne-Claude Rey 
était reçue dans les locaux de la 
Banque Raiffeisen de Moudon 
pour recevoir son prix des mains 
de Benoît Tacchini, directeur géné-
ral de l’établissement.

–––––––––––

En l’occurrence, c’est un très beau 
cadeau qui attendait l’heureuse 
gagnante, sous la forme d’une invi-
tation VIP pour une journée à Mon-
tana-Crans à l’occasion de l’épreuve 
de Coupe du Monde féminine de ski 
qui se déroulera fin février 2017. Il 
s’agit donc d’une invitation pour 
deux personnes, avec accès VIP au 
parking et à l’espace réservé aux 
personnalités, un petit déjeuner 

montagnard, un emplacement pri-
vilégié pour assister à la course et, à 
l’issue de celle-ci, la participation au 
repas organisé pour les invités.

C’est donc là une occasion unique 
de vivre une grande épreuve du 
Cirque blanc dans des conditions 
exceptionnelles, presque de l’inté-
rieur. D’ailleurs Anne-Claude Rey et 
son conjoint semblaient particuliè-
rement heureux de la nature de ce 
cadeau original qui leur promet une 
journée extraordinaire.

Pour couronner ce qui sera sans 
doute pour eux un événement inou-
bliable, souhaitons-leur en plus de 
pouvoir fêter une victoire suisse! 

 [Donaly]

CONCOURS organisé lors du Comptoir de Lucens  

Remise du prix offert par la Banque Raiffeisen

M. Benoît Tacchini et sa collaboratrice  
remettant le prix Raiffeisen aux heureux 
gagnants yg
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Cette plongée vertigineuse dans 
une sorte de huis clos macabre à 
quatre personnages pourrait être 
tragique si elle n’était pas si drôle. 
On assiste ainsi à un dîner au cours 
duquel le frère aîné, chef de famille 
obsédé par l’argent, propose à sa 
sœur et à son frère d’euthanasier 
leur mère avant que cette dernière 
ne devienne sénile et ne leur coûte 
beaucoup d’argent. 

L’action de la pièce séduit par une 
cruauté désenchantée s’exprimant 
au travers de répliques comiques 
qui font mouche à tous les coups et 
qui déclenchent les fous rires d’un 
public presque honteux de s’amuser 
autant de la méchanceté et de l’in-
convenance du propos. Une maman 
c’est tout de même sacré, que 
diable! Ajoutons que pour donner 
vie et une certaine vraisemblance 
à cet édifice fragile, sans sombrer 
dans une sorte de farce pitoyable, 
il fallait des comédiens d’exception. 
Et ce fut le cas. 

Dans le rôle de la maman, la 
grande Eva Darlan nous propose un 
véritable numéro d’actrice complè-
tement déjantée, notamment lors 
d’une scène délirante dans laquelle 
sa joie de vivre, son exubérance et 
son incroyable talent comique irra-
dient jusqu’au fin fond de la salle 
en déchaînant l’hilarité d’un public 
conquis.

On se doit de mentionner égale-
ment l’excellent Frédéric Bouraly 
(José dans le feuilleton TV Scènes 
de ménages) qui joue un chef de 
famille odieux et cruel avec une 
conviction malhonnête aussi drôle 
qu’immorale. 

Deux autres excellents acteurs 
complètent la distribution, Maud 
Le Guénédal et Erwan Creignou. Ils 
font merveille dans les rôles respec-
tifs de la sœur, une mère de famille 
au bout du rouleau, et du frère, une 
sorte d’artiste oisif encore assez peu 
sûr de son orientation sexuelle.

Bref, on a vécu là un excellent 
moment de théâtre de boulevard 
auquel le public conquis a fait un 
véritable triomphe. Décidément, la 
saison théâtrale moudonnoise 2016-
2017 est exceptionnelle, bravo!

 [Donaly]

Prochain spectacle (hors abon-
nement) ce jeudi 16 février: «2017 
- Ah! ça rira, ça rira, ça rira...», 
la politique française revue et cor-
rigée par le Théâtre des deux Anes 
de Paris avec Michel Guidoni, Flo-
rence Brunold et Jacques Mailhot. 
Vu les actualités de la campagne 
présidentielle, on devrait se réga-
ler. Billeterie 021 905 88 66 ou 
www.moudon-tourisme.ch 

MOUDON  Suite de la p. 1

«Conseil de Famille» à la salle de la Douane

Une famille normale?  yg

Eva Darlan déchaînée yg

Sourires de faux-jetons! yg

Un peu de poison...  yg

▲



La boucherie Wyler sera FERMÉE  
du samedi 18 février à 14h  

jusqu'au lundi 6 mars. 
 Réouverture le mardi 7 mars à 8h

L’imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

recherchent

1 apprenti(e) 
polygraphe

pour la rentrée août 2017

Offre à faire parvenir avec 
CV et lettre de motivation

Imprimerie Moudonnoise 
Place de la Gare 9

1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61

info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch
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Centre d’Imagerie du Nord Vaudois
Médecine nucléaire: SPECT-CT, PET-CT

Radiologie: CT, IRM, Mammographies et Dépistage,
Radiographies standards, Ultrasons et Doppler.

Imagerie de la femme.
Centre d’excellence pour IRM de la prostate dès le 01.04.2017

Rue du Nord 3
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 80 80
www.cinov.ch

a le plaisir de vous annoncer le début
d’activité de

Monsieur le Docteur
Wissam FAKHOURY

FMH Radiologie, Neuroradiologie

• Radiologie générale, radiologie ORL et neuroradiologie
• Médecin agréé en Neuroradiologie au CHUV
• Ancien radiologue, Affidea, Fribourg
• Ancien médecin adjoint HNE (Hôpital Neuchâtelois)
• Diplômé de l’université de Strasbourg et de Lausanne

Dès février 2017

journal@brandons.ch ou Journal des Brandons, case postale 9999, 1510 Moudon

La nouvelle gérance 
a le plaisir de vous recevoir!

Menu du jour
Lundi - vendredi: Fr. 15.–

Vendredi à midi
Filets de perches meunière: Fr. 18.–

Spécialités portugaises

Gambas à gogo

Fermé le mercredi

1522 Lucens • 021 906 60 10

www.moudonnoise.ch
Prochain  
tous ménages
Vendredi 3 mars
délai de réception des textes  
et annonces: lundi 27 février

Place de la Gare 9 info@imprimerie-moudon.ch Tél. 021 905 21 61
1510 MOUDON www.moudonnoise.ch Fax 021 905 21 15

Dynamisez votre image 
avec nos bâches

roll-ups  
et autocollants 
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Un cheminement  
constitué de diversités
• C’est en 1980 que l’institutrice 

Isabelle Tschanz, fraîchement diplô-
mée, arrive à Moudon afin d’en-
seigner aux élèves de 3 à 6 P. Elle 
accompagne ses classes pendant 10 
ans puis tient à initier les jeunes 
têtes blondes à différentes branches 
comme la couture, le dessin ou  aux 
cours d’appuis. C’est aussi dans l’in-
formatique qu’elle s’épanouit. Elle 
fait venir les ordinateurs, apprend 
leur fonctionnement et utilisation 
et donne les cours tant aux élèves 
qu’aux maîtres.  

Que fait une doyenne?
Isabelle Tschanz seconde le direc-

teur dans ses tâches administratives, 
dans l’organisation des spectacles 
scolaires mais aussi dans l’élabo-
ration des plannings. Un casse-tête 
chinois qui séduit cette «matheuse». 
Mais son plus grand intérêt va dans 
les relations humaines et dans la 
collaboration entre les différents 
intervenants afin que chaque élève 
puisse progresser et trouver sa 
place. Des interactions donc entre 
les enfants, les parents, les profes-
seurs, la Commune mais dans les 
cas plus difficiles, avec le Service 
de la Protection de la Jeunesse, la 
gendarmerie, la brigade des mœurs 
pour mineurs, les psychiatres, logo-
pédistes et toute autre institution 
impliquée. 

Son regard sur l’école 
d’aujourd’hui et de 

demain
Quand on lui demande comment 

son métier a évolué, elle répond 
sans hésitation qu’aujourd’hui, il y 
a beaucoup plus de stress car les 
professeurs doivent enseigner mais 
aussi éduquer. Que ceci est dû au 
dysfonctionnement de la société 
et au manque d’encadrement de 
la part des parents (toute origine 
confondue).

Cette femme pragmatique admet 
aussi que l’école a subi trop de 
réformes en peu d’années et que les 
parents sont perdus dans tous ces 
changements. Elle imagine l’école 
de demain avec des branches prin-
cipales obligatoires pour chacun et 
des branches secondaires (histoire, 
géographie, etc.) choisies par les 
élèves. Il faut aussi axer l’apprentis-
sage sur la capacité d’analyse et de 
recherches intelligentes des infor-
mations.

Mais qu’est-ce  
l’éducation selon  
Isabelle Tschanz?

Une éducation constructive, 
encadrée, basée sur 3 principes: 
s’écouter, se respecter et savoir dire 

non. Quant à l’enseignement, elle 
souhaite à la relève d’avoir toujours 
autant d’enthousiasme et d’implica-
tion dans ce métier.

Après plus de 35 ans dans le ser-
vice public et de belles collabora-

MOUDON  Portrait

Isabelle Tschanz, une doyenne multifonctions
Quel est le parcours d’une enseignante devenue doyenne et que peut-elle souhaiter à la relève?

Isabelle Tschanz, doyenne et médiatrice  cir

tions, Isabelle Tschanz va de l’avant 
avec des projets divers. Une partici-
pation certaine à la Fête des vigne-
rons 2019 et par la suite... le vent lui 
donnera la direction à suivre.

    [CIR]

Programme  
des festivités

• Le vendredi 17 février, dès 
19h30 à l’Hôtel-de-Ville, le journal 
satirique Notre SOCQUE! sortira 
lors d’une soirée déjantée. Puis vous 
pourrez trouver ce journal dans tous 
les points de vente répartis dans le 
district. Ce journal a été concocté 
par un Team-Ecriture composé de 5 
personnes toutes aussi «allumées» 
les unes que les autres. Le résul-
tat en témoigne: vous y découvrirez 
quelques politiciens malmenés, des 
anecdotes cocasses venues de tout 
le district, des curieuses fictions à 
moitié barjots, des caricatures tan-
tôt ridicules, tantôt hilarantes... et 
plein de surprises...

Les 24 et 25 février 2017, débutera 
le carnaval sous le thème «Les feux 
100 mêlent». Durant toute la fête, 
Princesse Laure et Prince Patrick 
seront les gardiens de la clé de la 
ville! Et plus fou que jamais, notre 
Bouffon Pierre Richoz sera l’anima-

teur durant la sortie de la Socque et 
tout le week-end.

Vendredi 24 février, dès 20h39, 
monstre concert de nos 7 Gug-
genmusiks à l’Hôtel-de-Ville.

Samedi 25 février, à 14h29, grand 
cortège avec 18 chars et groupes et 
9 Guggenmusiks; puis mise à feu du 
bonhomme hiver local.

Comme à l’accoutumée, la fête se 
déroulera sur la place St-Jacques et 
à l’Hôtel-de-Ville!!!

Le cortège qui aura lieu le samedi 
25 février à 14h29 se composera 
de 9 Guggenmusiks et 18 chars 
et groupes. A noter que les chars 
romontois participent également à 
d’autres carnavals et s’y distinguent 
régulièrement en y gagnant de nom-
breux prix. 

Un concours de masques indivi-
duel et de groupe se déroulera le 
vendredi soir 24 février. Inscription 
à la cantine de la place St-Jacques. 
Le samedi à 14h00, un concours des-

GLÂNE  Vendredi 24 et samedi 25 février

Carnaval de Romont
tiné aux enfants aura lieu avant le 
cortège.

L’Hôtel-de-Ville et la cantine 
seront animés par «Quartier Show».
La décoration de l’Hôtel-de-Ville de 
ville est réalisée par Yann Salafa. 
L’entrée de l’Hôtel-de-Ville sera 
payante pour les personnes non cos-
tumées.

 [Jeanick Dayer]

Réclame

Décorations de Noël 
Cartes de vœux 
IDEES CADEAUX  

Vendredi 2 décembre 
RABAIS 10% 

Jusquʼà Noël ouvert  
aussi le samedi après-midi 

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

PAPETERIE

Tout pour le bureau et lʼécole

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

sur les stylos Caran dʼAche 

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

T 

PAPETERIE
Tout pour le bureau et lʼécole

                25 ans ça se fête ! 
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Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
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Mobilier pour villes & villages

Aménagements extérieurs

Couverts à voitures

Places multisports

Espaces urbains

Places de jeux

Abris-vélos

Abris-bus

Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10

Réclame

• Il avait eu l’envie de prendre 
le large mais, après 3 ans et demi 
au service d’une compagnie d’as-
surances, la nostalgie fut la plus 
forte, il a retrouvé son service au 
château.

––––––––––

Alors, la vie de château? Contrai-
rement à son grand-père qui fut 
durant de nombreuses années l’in-
tendant du monument historique, M. 
Berchten n’y loge pas, mais il occupe 
un domicile proche des dépen-
dances, un logement qui abrite aussi 
son bureau. Sans regrets: le lit des 
seigneurs, des évêques et des baillis 
était sans doute somptueux, mais 
pas forcément confortable. 

Son travail? La gérance des bâti-
ments et des événements qui s’y 
déroulent, car si le château n’est 
pas ouvert au public, il n’est pas 
pour autant fermé à toute activité 
ponctuelle. Ces événements sont 
multiformes, ils vont de la fête de 
famille aux repas de fin d’année, 
de séminaires aux assemblées de 
sociétés, aux réceptions ou encore 
à des cérémonies de promotions. 
Des occasions particulières qui 
laissent du temps à la Société de 
développement pour organiser son 

célèbre concert de jazz ou pour la 
cérémonie d’ouverture de l’Abbaye 
du Soleil. 

Pour tous ces événements, M. 
Bertchten dispose d’une liste de trai-
teurs, il se charge de la préparation, 
puis du nettoyage avec le concours 
de plusieurs collaboratrices. La par-
tie hôtelière, installée dans la Ferme 

LUCENS  Le château

Le retour de l'intendant
Après 15 ans d’activité, M. Joël Berchten a repris la responsabilité de l’accueil et de la gestion des événements. 

LUCENS  Arrêt sur image

Soirée tripes de l’Harmonie l’Abeille

La Baronne et ses aides de cuisine  gj

• LUCENS 
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous 
les derniers mercredis du mois 
de 14h à 16h au Centre d’Accueil 
Temporaire de Prérisa (allée 
Prérisa 3 à Lucens). La prochaine 
rencontre est agendée au mercredi  
22 février 2017. Renseignements: 
Ruth Ricca 079 909 84 12.

Les brèves

du Château, est quant à elle placée 
sous la responsabilité de Mme Annie 
Daube, après le départ de Mme 
Corine Toole-Sebbak.

On ne saurait occuper un tel 
emploi sans s’attacher au site. Rece-
voir les invités, c’est partager le pri-
vilège d’entrer dans la carte de visite 
de la localité, un prestigieux témoin 

du passé épargné par les outrages du 
temps et soigneusement entretenu 
par ses propriétaires successifs. 
Etre l’intendant d’un monument où 
chaque pierre porte une histoire, 
c’est être un peu l’âme des lieux, 
le conservateur d’un moment d’éter-
nité.

 [G. Jaquenoud]

M. Joël Berchten  gj
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• 180 membres broyards de la 
Fédération vaudoise des retraités 
(FVR) ont, dimanche 12 février, fêté 
les 20 ans de la section régionale 
dans la joie. A l’initiative de leur 
comité, ils ont partagé un succulent 
repas puis le spectacle drôle, rythmé 
et coloré de la Revue de Servion, au 
café-théâtre Chez Barnabé. Fondée 
à Moudon en 1997, la section FVR 
Broye-Vully recense à ce jour 450 

membres qui, quatre fois l’an, sont 
invités à fraterniser autour d’anima-
tions diverses, comme une course, 
une rencontre étiquetée «La tête 
et les jambes» AOC et une journée 
récréative organisée traditionnelle-
ment en novembre. Autant d’oppor-
tunités de chaleureuses rencontres. 

 [JDF]

+ Photos 

BROYE-VULLY  Servion

Les retraités ont été de la Revue

Présidente de la Fédération vaudoise des 
retraités, Christiane Layaz-Rochat était 
présente à la fête anniversaire de la sec-
tion broyarde jdf

Opération de relation publique assurée avec le sourire par la secrétaire de section 
Hélène Affolter de Moudon jdf

Accompagné de son épouse Eliane, Francis Dutoit, de Chavannes-sur-Moudon, ancien 
caissier de la section dont il fut membre fondateur, en 1997 jdf

 Portrait de la semaine

«Une bonne humeur communicative» photo Dany Schaer

Discussions animées au dessert...  jdf
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Un habitat qui  
fait surface

• C’est au travers de composi-
tions en mosaïques que Carine 
Bünzli découvre l’art-thérapie. Un 
moyen de lâcher prise sur les événe-
ments et de laisser le ressenti faire 
son travail et la mener sur le bon 
chemin. L’étape suivante étant de 
décorer des objets récupérés: une 
table, un cadre de miroir, un sol, une 
armoire... Le recyclage dans le quo-
tidien, que ce soit dans l’art ou dans 
la vie pratique. Un retour à la terre 
et un moyen de ne pas gaspiller les 
ressources de la planète.

Land art
...Ou l’art en utilisant le cadre et 

les matériaux naturels (pierre, bois, 
sable, roche, etc.). Ces œuvres sont  
laissées dans la nature et subissent 
les éléments naturels.

Cette ancienne institutrice a 
créé un jardin semblable dans son 
verger-potager où la permaculture 
règne. Un écosystème où oiseaux, 
insectes et limaces sont les bien-
venus afin de remplir leur fonction 
première, même au prix de quelques 
graines et feuilles de salade chapar-
dées. Plusieurs personnes partagent 
ce bout de terrain afin d’y faire pous-
ser petits fruits, légumes et herbes 
aromatiques. Tout ceci, en recy-
clant un  maximum les outils ou le 
matériel qui allaient partir pour la 
déchetterie. 

Terre d’artisans
De recyclage en art et de pota-

ger en communauté, on en arrive 
au magasin-brocante «Terre d’ar-
tisans». Un concept unique où le 
partage et la restauration des objets 
est de mise. Les artisans peuvent y 

exposer leurs œuvres, pour autant 
qu’au moins l’une d’elles soit fabri-
quée avec du matériel recyclé. Tout 
un chacun peut aussi venir y déposer 
ses meubles dans l’espace brocante 
afin qu’ils trouvent un nouveau pro-
priétaire. Carine Bünzli insiste sur 
la gratuité (ou les prix très bas) de 
la partie brocante afin d’inciter les 
personnes à penser d’abord à la 
seconde-main avant de racheter du 
neuf.

Cette mère de famille a réussi à 
créer son quotidien afin de coller à 
des valeurs profondément ancrées 
en elle. 

C’est en proposant des prome-
nades intuitives, des après-midis 
découvertes et en partageant ses 
convictions avec son entourage que 
ce «bric-à-brac» est devenu un art 
de vivre à part entière.  
   [CIR]

SERVION  Portrait

Carine Bünzli, un art de vivre
Une découverte sur soi, une oreille tendue à ses envies, une compréhension des événements passés et voici tout un 
concept d’écosystème, d’art-thérapie et de recyclage qui naît petit à petit afin de former une unité. 

Carine Bünzli dans son atelier  cir

Le verger-potager en permaculture  cir

Vendredi 24 févr. à 20h30 
Samedi 25 février à 20h30
RAID DINGUE
(comédie) de Dany Boon, avec Dany Boon, 
Alice Pol, Michel Blanc et Sabine Azéma

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

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

 10/12 ans   1h50

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Thimothé
 né le 30 janvier 2017
 Famille Torche, Cheiry

Tomas
 né le 1er février 2017
 Famille Da Silva, Moudon

Ruben Miguel
 né le 1er février 2017
 Famille Pereira, Moudon

Nayeli
 née le 2 février 2017
 Famille Fernandes, Moudon

Guilherme
 né le 2 février 2017
 Fam. Fioravante Marques, Prévonloup

Magasin-brocante Terre d'artisans
Ch. Clos-de-l'Auberge 3
1077 Servion
077 493 63 89
www.terredartisans.ch
Horaires d'ouverture
Mardi au vendredi:  
9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00
Samedi: 10h00 - 16h00
Fermé dimanche et lundi
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• Vendredi dernier (10 février), et 
c’est devenu une habitude, le Foot-
ball-Club Jorat-Mézières organisait 
son repas de soutien au restaurant 
La Croix-Blanche dans la «Grange 
à Pont», la célèbre salle des débuts 
de Barnabé à Servion. A aucun prix, 
les 160 supporters, supportrices 
et participants ne voulaient man-
quer l’événement. Le «tout Jorat» 
s’était déplacé pour la circonstance. 
Quatre municipaux entouraient le 
syndic de la nouvelle commune de 
Jorat-Mézières. Il faut souligner que 
les quelque 200 membres actifs, 
dont environ 100 juniors, se répar-
tissent et disputent des champion-
nats soit une équipe de 2e ligue, une 
de 4e ligue en plus de deux seniors 
de plus de 30 ans et de plus de 40 
ans. Sans compter les nombreuses 
équipes juniors qui font le bonheur 
de toute la région.

«Cette année, nous déclare le 
président Vincent Rimaz, c’est très 
spécial puisque nous allons célébrer 
nos 75 ans d’existence». En primeur, 
il nous dévoile le programme des fes-
tivités. «Nous recevrons le 21 juin 
les membres de l’ACVF (Association 
cantonale vaudoise de football) pour 
l’Assemblée générale comprenant 
les 134 clubs affiliés. Elle se tien-
dra chez Barnabé. Ensuite, le 22, 
il y aura une soirée choucroute qui 
précédera, le 23, une soirée Electro. 
Un cross est prévu le samedi 24 pour 
les familles avec des matches-exhi-
bition de toutes nos équipes, suivis 
d’une soirée musicale. Le dimanche 
25 verra la journée officielle, qui 
clôturera, je l’espère en beauté, cet 
anniversaire».

On souhaite un très bon 75e anni-
versaire à tous les membres et amis 
du Football-Club Jorat-Mézières. Le 
Journal de Moudon ne manquera 
pas cet important événement.

 [Alain Bettex]

SPORT  Football

 Bientôt les 75 ans du FC Jorat-Mézières

Pierre Jordan, Philippe Bach, Sandro Simonetta, Michel Rochat Johnny et Anne Pittet, Alain et Myriam Cordey 

Max Zweifel, Gérald Stucki, Eric Leyvraz

Fabrice Naegele, Vincent Rimaz, Gilles Gavillet Marc-André et Chantal Schluchter 

Thierry et Nathalie Zweifel 

Le comité: Nadège Pasi, Sylvain Ruch, Vincent Rimaz, Fabrice Naegele, Marjorie Clerc, Philippe Bach, Eric Duvoisin
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• Il y a 39 ans au moment de 
sa création, l’instigateur syndic 
et instituteur Jacques Porchet de 
Mézières était à mille lieues de se 
douter que le collège du Raffort 
allait prendre une telle importance. 
Accueillant aujourd’hui 1523 
élèves en provenance de 10 com-
munes, les Autorités de Corcelles-
le-Jorat, Forel (Lavaux), Jorat-
Mézières, Montpreveyres, Ropraz, 
Savigny, Servion, Syens, Vucherens 
et Vulliens se sont réunies pour 
créer l’ASIJ (Association sco-
laire intercommunale du Jorat).

––––––––––

Samedi dernier, la fête donnée 
pour l’inauguration a couronné la 
mise en fonction officielle de la nou-

velle annexe. La visite des locaux, 
pour les curieux, s’est faite entre 
9h30 et 13h30. Pratiquement tous 
les syndics et municipaux concer-
nés, certains députés et la conseil-
lère d’Etat Béatrice Métraux, ne 
voulaient à aucun prix manquer cet 
événement. Et que la fête fut belle! 
Conduite de main de maître par le 
président de l’ASIJ, Etienne Cher-
pillod, et le directeur de l’établis-
sement, Gérald Morier-Genoud, la 
cérémonie officielle a été ponctuée 
par le chœur des enfants du collège, 
hautement apprécié et applaudi.

L’ensemble architectural, de 
forme strictement géométrique, 
de couleur grise, s’intègre parfai-
tement avec le «vieux» collège. La 
nouvelle adjonction est construite 

sur 3 étages. Avec, en bas, la biblio-
thèque qui est très bien éclairée 
par la lumière naturelle. Elle sera 
à disposition de la population. Au 
milieu, que l’on pourrait appeler 
rez-de-chaussée, le réfectoire et une 
cuisine agencée ont été confiés à 
«La Chenille gourmande» d’Oron. 
La cafétéria a une capacité de 180 
repas par service. Au dernier étage, 
5 classes supplémentaires sont 
reliées par un grand corridor équipé 
de casiers multicolores, un pour 
chaque élève. 

Chaque classe est pourvue des 
dernières tables et chaises ergono-
miques, pour le confort des élèves. 
Le tableau noir, dont beaucoup se 
souviennent, est remplacé par un 
grand tableau électronique piloté 

Grande nouveauté au collège du Raffort à Mézières

Le chœur des écoles du Raffort

Des casiers pour chaque élève

La nouvelle adjonction 

Le directeur Gérald Morier-Genoud, la municipale Muriel Pretti et la conseillère d’Etat Béatrice Métraux

Le président de l’ASIJ Etienne Cherpillod lors de l’inauguration Photos Alain Bettex

La bibliothèque ouverte au public

La cafétéria pouvant accueillir 180 élèves 

Le collège du Raffort avec son adjonction

par le(a) professeur(e), aidé d’un 
ordinateur. Cette adjonction a 
coûté au total 6’700'000 francs et 
a nécessité 14 mois de travaux. 
En attendant la fin de la réalisation, 
la Commune de Jorat-Mézières avait 
mis à disposition pour les repas de 
midi la Grande Salle, qui se situe à 
5 minutes à pied du collège. Cela, 
avec le problème de déplacement 
des élèves, créait des petites nui-
sances pour les riverains. Ces déran-
gements sont ainsi solutionnés de 
manière élégante.

Il est à souhaiter que les élèves 
de ce collège trouvent dans leurs 
vies familiales et professionnelles 
les mêmes conditions qui étaient les 
leurs durant leurs études au collège 
du Raffort. [Alain Bettex]
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• C’est à St-Gall qu’Alessandro 
Consenti (AthleticaOron) a gagné 
le titre de Champion suisse de saut 
en hauteur (avec 1,94 m) des U18 
à 16 ans!

–––––––––
Parti dimanche matin tôt à 4h30 

et après 3 heures de route (samedi 
il a travaillé jusqu’à 18h00 en tant 
qu’apprenti dans une entreprise à 
Morges), il est arrivé dans les pre-
miers, et déjà un gros problème, 
il avait oublié la clef pour chan-
ger les pointes de ses chaussures 
(heureusement qu'un athlète lui a 
prêté une clef à étoile de la même 
marque). En effet, sur la piste de 
l’athletikzentrum de St-Gall, des 
pointes spéciales en céramique pour 
éviter d’abîmer la piste de tartan 
sont obligatoires (et du 7 mm au 
lieu du 9 mm). Si, pour les sprin-
ters et sauteurs en longueur, cela ne 
posait pas de problème, par contre 
pour les sauteurs en hauteur cer-
tains glissaient en prenant le virage, 
donc difficile de battre des records. 
Mais malgré cela, Alessandro n'a 
pas eu de problème. Il réussit une 
belle performance et bat son meil-

leur résultat de la saison et, du 
même coup, réalise la meilleure 
performance suisse de la saison. Il 
a encore tenté de passer les 1,98 qui 
constituent son record personnel, 
qu'il a manqué d’un rien.

Lors de cette journée, en tant 
qu’entraîneur, j’ai appris qu’il est 
candidat pour les EYOF (Festival 
olympique de la jeunesse euro-
péenne) à Gyor/Hongrie. Il doit réa-

SPORT  Athlétisme

Alessandro Consenti, Champion suisse U18  
de saut en hauteur

• Pour sa 5e édition en ce début 
d’année 2017, la société ornitho-
logique des Oiseaux des Iles de 

MÉZIÈRES  10, 11 et 12 février

Bourse d'échange d'oiseaux

Les membres du comité des «Oiseaux des Iles»: Mercanton Thierry, Tapia Saldivac Tetma, Fiaux Jean-Marcial, Messeiller Sylvie et 
Guignet Roland  Photos AB

liser en plein air 1,95 m entre le 1er 

mai et le 2 juillet 2017. Il est sans  nul 
doute capable de réaliser cette hau-
teur et peut-être même de passer 
la barre fatidique du mur des 2 m.

En plus, du 21 mai au 26 mai 2017, 
à Tenero, il a la possibilité pour la 
troisième fois de suite de participer 
au camp 3T (Talent Treff Tenero), 
représentant tous les sports olym-
piques suisses, organisé par Swiss 

Olympic et aidé par les entraîneurs 
nationaux des fédérations de tous 
les sports olympiques.

Reste maintenant à peaufiner sa 
planification d’entraînements et de 
compétitions afin de préparer Ales-
sandro pour les choix des compéti-
tions qui lui permettront de réaliser 
les performances demandées par 
Swiss Athletics et les sélectionneurs. 

 [Franco Vaccher]

Mézières a présenté une nouvelle 
édition haute en couleurs. Ce sont 
en effet pas loin de 1400 oiseaux en 

tous genres, de la petite perruche 
ondulée au gros cacatoès austra-
lien en passant par de beaux indi-

gènes de nos contrées et des canaris 
et exotiques de tous lieux, qui se 
côtoient le temps d’un week-end. 

L’événement a ainsi eu un franc 
succès auprès de nombreux ama-
teurs et éleveurs d’oiseaux de toute 
la Suisse et d’ailleurs. Les acheteurs 
ont pu compter sur la présence 
experte et amicale des différents 
membres de la société des Oiseaux 
des Iles ainsi que d’une équipe de 
cuisine dévouée. En effet, une petite 
restauration aura su réconforter les 
ventres affamés des visiteurs.

 [Thierry Mercanton]
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• Le Conseil communal de Mon-
tanaire s’est réuni en séance le 
jeudi 9 février à la salle du Conseil 
de Thierrens. La mise à l’enquête 
de la zone réservée n’a donné lieu 
qu’à une seule opposition, levée 
par le Conseil sur préavis muni-
cipal. Dans la lancée, le Conseil 
adopte à la majorité la zone réser-
vée et son règlement, selon l’art. 
46 de la Loi sur l’aménagement 
du territoire et des constructions 
(LATC). 

––––––––––

L’aménagement d’un parking 
sur le site scolaire de St-Cierges 
soulève des questions de sécurité. 
Si des places de parc au centre du 
village de St-Cierges sont néces-
saires, le projet surprend et alerte 
un nombre suffisant de conseillers 
pour que le préavis tel que présenté 
soit renvoyé pour une réévaluation 
des besoins et, si nécessaire, l’élabo-
ration d’un nouveau projet à l’exté-
rieur du site scolaire. Suite au projet 
de transformation des locaux de 
Saint-Cierges en UAPE (Unité d’ac-
cueil pour la petite enfance), qui 
demande plusieurs postes de travail 
supplémentaires, et afin d’éviter le 
parcage sur la chaussée aux abords 
du site scolaire, le projet de la 
Municipalité prévoit la création de 
14 places de parc supplémentaires. 
Un impact important sur la surface 
préau accessible par tous les temps, 
diminuant ainsi l’espace de jeu des 
élèves. L’accès prévu pour que les 
élèves se rendent au préau depuis 
l’entrée du collège s'en trouverait 
rétréci. De plus la crainte est que 
les parents soient tentés d’utiliser 
ces places pour déposer ou récu-
pérer leurs enfants à l’heure où les 
bus déposent environ 140 élèves 
sur le site, d’où des dangers accrus 
et un manque de sécurité pour les 
élèves. «On voit bien que certains 
parents conduiraient leurs enfants 
en voiture jusque dans la classe 
s’ils le pouvaient», constatent des 
membres du Conseil qui ajoutent: 
«Selon le Service de la sécurité rou-
tière de l’Etat, une grande partie des 
accidents survenus aux alentours 
des écoles sont dus à la circulation 
des parents. Ce projet anéantit la 
politique de sécurité menée par 
la Municipalité et acceptée par le 
Conseil général d’alors, ainsi que 
l’investissement financier du trot-
toir». Affaire à suivre.

Adoption de la zone réservée. 
Après l’acceptation par le peuple 

suisse et vaudois de la Loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT) en 
2013, les cantons sont dans l’obliga-
tion de réviser leurs plans directeurs 
cantonaux (PDCn) ainsi que, pour 
les communes, leurs plans généraux 
d’affectation (PGA). Une analyse de 
la situation laisse apparaître que 
la commune de Montanaire a des 
zones à bâtir surdimensionnées et 
qui excèdent les besoins pour les 
15 prochaines années. Durant les 
années 2015-2016, de nombreux 
dossiers de demande de mise à 
l’enquête ont été déposés à l’ad-
ministration. Parmi ces projets, un 
certain nombre sont soutenus par 

des promoteurs très agressifs, lais-
sant penser que leur seul but est 
de construire et faire du placement 
avant la mise en vigueur de la LAT. 
Le SDT a  fait opposition à quatre 
projets en invoquant un territoire 
communal constructible trop étendu 
et prie la Municipalité de se mettre 
à la tâche et de réviser son PGA sans 
attendre. La décision difficile mais 
pleine de bon sens est prise de créer 
une zone réservée communale, ceci 
dans le but de permettre de réviser 
sereinement le nouveau PGA, qui 
sera valable jusqu’en 2036, et per-
mettra de conserver une certaine 
quantité de zones à bâtir pour le 

MONTANAIRE  Conseil communal

Un parking sur le site scolaire de Saint-
Cierges ne crée par l’enthousiasme

• Bienvenue au Vietnam! Loin des 
clichés, l’auteur s’immerge dans les 
régions reculées du nord du pays 
pour y partager la vie de ces peuples, 
dans la simplicité rude et harmo-
nieuse du quotidien. 

Baie d’Along, cité impériale de 
Hué, marchés flottants du delta du 
Mékong, Dalat et Hoi Han dessinent 
ce pays aux multiples facettes. Der-
rière l’architecture coloniale de 
Hanoi et Hô Chi Minh Ville surgit le 
Vietnam du 3e millénaire, avec ses 
buildings de verre et d’acier. Un nou-
veau dragon est en train de naître. 
L'ambiance est jeune, festive, labo-
rieuse, on y roule en voiture de luxe 
dans de somptueux quartiers rési-
dentiels. 

Christian Vérot, réalisateur du 
film, nous emmène également dans 
les régions reculées du nord Viet-
nam, celles qui dissimulent les plus 
beaux paysages, où des forêts noyées 
de brume s’accrochent à flanc de 
colline. 

Dans ces villages isolés vivent 
de simples paysannes qui perpé-
tuent de mère en fille un trésor 
de connaissances. Véritables prin-
cesses de la montagne, les femmes 
y rayonnent d’élégance et de beauté, 
drapées dans de traditionnels cos-
tumes chatoyants. L’auteur nous fait 
partager la vie de ces peuples dans 
la simplicité rude et harmonieuse du 
quotidien, de l’école au mariage, de 
la rizière au métier à tisser. 

Film présenté  
par Christian Vérot

Quand il équipe une 2 CV en «mini 
camping-car tout-terrain» et quitte la 
Guyane pour un périple de deux ans 
d’un cercle polaire à l’autre, Christian 
Vérot a 23 ans. La fièvre du voyage 
ne le quittera plus. Dans les années 
90, il s’implique dans le reportage 
humanitaire, accompagnant Handi-
cap International dans les camps de 
réfugiés cambodgiens, témoignant 
aux côtés des enfants Maya victimes 
de la guerre civile au Guatemala. 

Au Vietnam, il côtoie la dernière 
génération ayant grandi à l’époque 
coloniale et réalise une fresque 
audiovisuelle, émouvante histoire 
d'amour et d'incompréhension entre 
un homme et une femme, entre la 
France et l'Indochine. 

Aboutissement de plusieurs années 
d’exploration, il réunit une grande 
exposition d’objets ethnographiques 
et costumes traditionnels des ethnies 
minoritaires du nord Vietnam. 

En complément, son dernier film 
nous fait entrer dans l’intimité des 
«Princesses de la Montagne», femmes 
de ces tribus dont il a partagé la vie 
quotidienne. 

Payerne / Salle «Le Beaulieu» /  
Jeudi 23 février 2017 à 14h00 et à 
20h00. Tarifs Fr. 16.– (abo 5 conf. Fr. 
65.–); AVS, AI, étudiants, apprentis Fr. 
14.– (abo Fr. 55.–); enfants <12 ans, 
institutions Fr. 10.– (abo Fr. 40.–). 
Plus d’informations sur http://www.
explorationdumonde.ch. [Daniel Jan]

PAYERNE  Exploration du monde

Vietnam: les princesses  
et le dragon

futur. La zone réservée bloque toute 
construction neuve d’habitation 
sur l’ensemble de la commune de 
Montanaire. Le préavis est accepté 
à la majorité. Claude-Alain Cornu, 
syndic, remercie ses collègues qui 
ont œuvré à la préparation de ce 
projet ainsi que les bureaux NPPR et 
les services de l’Etat (Pierre Imhof), 
services qui par ailleurs permettront 
de continuer à transformer les bâti-
ments existants (art. 4).

Le prochain Conseil se réunira le 
jeudi 30 mars à 20h à la salle du 
Conseil de Thierrens

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 19 février de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
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
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 19.2 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.2 à 10h Culte à Villars-le-Comte,  
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 19.2 à 10h Culte à Mézières 
Di 19.2 à 19h30 Culte à Carrouge
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.2 à 9h15 Culte à Denezy, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.2 à 18h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 19.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.2 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 19.2 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Notre quotidien est parfois bien 
monotone et répond souvent à 
l’expression «boulot, métro, dodo» 
censée nous rappeler que nous 
vivons dans une affreuse monoto-
nie. C’est peut-être vrai dans cer-
tains cas, lorsque nous ne sommes 
plus assez sensibles aux petites 
choses qui viennent embellir notre 
quotidien, une bonne surprise, un 
sourire, un regard amical, une ren-
contre intéressante, un événement 
drôle, ces petits riens qui changent 
tout et qui nous remontent le 
moral. Il faut saisir ces petits bon-
heurs, même s’ils sont fugaces et 
imprévisibles.

Mais notre monotonie quotidienne 
est aussi animée par d’autres 
petits événements, comme si le 
sort malin voulait nous rappeler 
qu’il ne faut pas se plaindre quand 
il ne nous arrive rien. Ce sont 
souvent des objets qui se chargent 
de nous rappeler que notre paix 
intérieure ne tient qu’à un fil. A se 
demander s’ils n’ont pas une vie 
propre et sont ainsi capables de 
venir nous pourrir la vie. En fait, 
certains objets sont vicieux déjà 
dès leur conception et il faut bien 
le reconnaître, ce sont la plupart 
du temps des objets design.

Leur concepteur, si élégamment 
baptisé designer, s’est tellement 
préoccupé de leur esthétique qu’il 
a perdu de vue leur utilité, alors 
que le design devrait associer la 
forme à la fonction. C’est ainsi 

qu’on trouve de beaux vases qui 
se renversent tout seuls lorsqu’on 
les remplit, des théières superbes, 
mais incapables de ne pas mettre 
quelques gouttes à côté de la 
tasse, des tire-bouchons dont le 
levier ne tient pas sur le goulot de 
la bouteille, des boîtes qui ferment 
si bien qu’elles refusent ensuite 
de s’ouvrir. Il vaut mieux regarder 
un objet trop beau avec méfiance 
avant de l’acheter!

Mais nos objets de tous les 
jours aussi ont quelquefois aussi 
des tendances agressives et se 
retournent contre leur propriétaire 
au plus mauvais moment, suivant 
la loi de Murphy, qui dit que «Tout 
ce qui est susceptible de mal 
tourner tournera nécessairement 
mal», adage qu’on appelle aussi 
la loi de l’emmerdement maximal. 
C’est ainsi qu’un bois de lit va vous 
frapper brutalement et à l’endroit 
le plus douloureux, le gros orteil, 
lorsque vous vous levez subite-
ment la nuit pour soulager votre 
vessie.

Ou qu’une poignée de votre sac 
à provisions cède et répand son 
contenu sur le sol, bien sûr au 
milieu de la foule. Ou qu’une 

boucle de ceinture casse le jour 
où vous avez mis le seul pan-
talon qui ne tient pas tout seul 
autour de la taille. Ou encore que 
le bouchon d’un feutre lâche et 
que celui-ci tache votre chemise 
à l’endroit qui se voit le plus.  Il 
n’y a d’ailleurs pas que les objets 
qui obéissent à la loi de Murphy, 
les gens aussi. Lorsque vous êtes 
super pressé et que vous choisis-
sez la file d’attente la plus courte 
devant les caisses du supermar-
ché, c’est à coup sûr un client se 
trouvant devant vous qui a oublié 
de peser ses bananes ou dont le 
porte-monnaie s’ouvre tout seul 
pour répandre son contenu un peu 
partout.

C’est trop injuste direz-vous! Oui, 
parce que si vous étiez devant lui, 
vous auriez pu rire un bon coup et 
vous moquer de sa maladresse – 
au lieu d’enrager. Autre exemple, 
votre chef arrive toujours au boulot 
avec vingt bonnes minutes de 
retard. Le seul jour où c’est vous 
qui arrivez avec un léger retard, 
il est déjà là et vous fait une 
remarque désobligeante. Mais ne 
vous croyez pas maudit parce que 
parfois, tout semble se retourner 
contre vous. Ne hurlez pas si votre 
tartine beurrée est arrivée sur 
le sol du côté beurre et non du 
côté pain. Ce n’est pas la faute 
de la tartine. C’est vous qui l’avez 
beurrée du mauvais côté.

 [E.H.]

• La section de la Broye vau-
doise de l’Association Suisse 
des Locataires a tenu son 
assemblée générale le jeudi 9 
février à Payerne. Seule parmi 
les Municipalités invitées, 
celle de Moudon avait délégué 
un de ses membres.

––––––––––

Dans son rapport annuel, 
le président Roger Sebbak a 
fait état de plusieurs stabi-
lités, celles des membres de 
la section, mais encore celle 
des consultations données au 
bureau de Lucens, celles encore 
des décomptes de chauffage 
et des accompagnements en 
séance de conciliation. Un tra-
vail considérable effectué par 
les consultants et les juristes. 

Lors de l’assemblée, les parti-
cipants ont accepté les comptes 2016 et le budget 2017, 
tous équilibrés. La cotisation annuelle est restée fixée à 
Fr. 60.–. Fidèles à leurs postes, les membres du comité 

ont été reconduits. Il s’agit de 
Mmes Mandy Fleury, Laura 
Emonet, Anne-Lise Knoepfli, 
de MM. Roger Sebbak et Marc 
Ogiey. 

Après la partie statutaire de 
l’assemblée, les participants 
ont entendu une présentation 
de la mission et des moyens 
d’action de la Fondation Apollo. 
Sa répondante pour le Nord 
vaudois, Mme Séverine Weber, a 
précisé que la Fondation créée 
en 2010 aide des personnes en 
difficultés, financières surtout, 
à trouver un logement adapté. 
La Fondation, qui a pris son 
essor dans la région de Vevey et 
de la Riviera, est aussi active à 
Yverdon. Elle bénéficie du sou-
tien du Canton et de plusieurs 
communes.

 [G. Jaquenoud]

ASLOCA: Section de la Broye Vaudoise, av. de la Gare 9, 
1522 Lucens. Tél. 021 906 62 32.

RÉGION  Logement

Assemblée de l'ASLOCA

Le président Roger Sebbak   gj


