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Z.I. du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. du Devin 11 Fax 021 905 11 87
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Le Nord vous attire?
Soirée gratuite Norvège du 
Nord avec un conférencier

spécialisé sur la culture 
Viking et Sami.

3 décembre 2019 dès 18h30

Hôtel Continental à 
Lausanne.

Réservation obligatoire par 
mail à info@kontiki.ch

• Le temps d'un après-midi, le 
Musée a donné la parole à trois 
conteuses, Marie-France Meylan 
Krause, Geneviève Ingold et 
Debora Kapp qui ont su charmer 
l'assistance venue nombreuse. 

––––––––––––

Marie-France Meylan Krause, 
archéologue et ex-directrice des 
sites et musée romains d'Avenches, a 
embarqué les auditeurs à bord d'une 
odyssée consacrée à la femme sor-
cière. Sondant le cœur des femmes 
et des héros, les trois conteuses ont 
retracé l'histoire de ces sorcières 
qui, d'une certaine manière, ont 
toujours été parmi nous... Qu'elle se 
terre au fond d'un placard ou d'une 
forêt, la sorcière appelle au plus pro-
fond de nous une image archaïque 
de la femme qui en effraie plus d'un. 
A travers l'imaginaire des mythes 
de la Grèce antique, qui évoquent 
Ulysse et Circé, ou dans le conte de 
La Sorcière du Placard-au-Balais 
de Pierre Gripari, la sorcière a 
su fasciner, faire rire et rêver. Le 
public, suspendu aux lèvres des trois 
conteuses, a été enchanté. 

Une belle réussite pour le Musée 
du Vieux-Moudon!

 Suite en p. 2 

MOUDON  Dimanche 27 octobre

Les sorcières sont parmi nous...
Les histoires de sorcières ont fait trembler les murs du Vieux-Moudon. 

Marie-France Meylan Krause, Monique Fontannaz, Geneviève Ingold et Debora Kapp, 
Mahone, Alizée et Océane aba
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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch
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• Il n’y a pas si longtemps, le 
principal effet néfaste que l’on 
pouvait constater en relation avec 
les phénomènes ondulatoires se 
résumait en l’existence de ce qu’il 
était convenu d’appeler «les cou-
rants vagabonds». Il suffisait, pour 
en constater la réalité, d’habiter à 
proximité d’une ligne de chemin 
de fer électrique.  Cela se tradui-
sait par l’oxydation souvent désas-
treuse des tuyauteries. Aujourd’hui, 
il serait vain de tenter le listage 
de tout ce que, sans que nous le 
choisissions, nous encaissons 
d’ondes de toutes sortes. Il n’est 
qu’à se promener dans la rue pour 
constater qu’il n’y a pratiquement 
pas un mètre où ne fonctionne un 
appareil de téléphone portable 
ou autre GPS 3G, 4G ou 5G. On 
en reçoit de partout à notre corps 
défendant et une nouvelle patholo-
gie en découle: l’électrosensibilité, 
qui condamne certains individus 
à se retirer le plus loin possible 
de cette civilisation bombardante 
tous azimuts. 

En Suisse comme ailleurs, on 
développe, parfois à outrance, des 
relais et antennes toujours plus 
puissants au mépris des habitants 
à proximité. Réalité du danger 
ou utopie? Les scientifiques sont 
divisés mais la question est loin 
d’être résolue. On prévoit l’instal-
lation dans tous les foyers de ce 
pays, comme cela se fait actuelle-
ment en France à coup de millions 
d’installations, de compteurs élec-
triques dits «intelligents». Pour 
être désormais détenteur d’un tel 
bijou de technologie, je ne peux 
que constater que, dans les faits, 
si le compteur est intelligent au 
point de suivre à la trace mes faits 
et gestes, habitudes de consomma-
tion et autres, je ne dispose pas 
de l’intelligence nécessaire pour 
comprendre toutes les subtilités 
censées me faciliter la vie, voire 

économiser. «M’enfin» comme 
dirait l’ami Gaston! Parmi les prin-
cipaux effets liés à cette nouvelle 
intelligence il y a, entre autres, la 
suppression des releveurs de comp-
teurs qui, du même coup, utilisent 
leur stylo pour pointer au chômage. 
Ils étaient pourtant bien souvent le 
dernier interlocuteur possible pour 
des personnes isolées par l’âge ou 
la sédentarité non choisie.

Les ondes vont-elles avoir raison 
de nous jusqu’à nous inféoder et 
nous conditionner définitivement? 
En mesure-t-on tous les effets? A 
vrai dire, étant peu versé dans la 
chose scientifique, je ne saurais 
me prononcer. Et pourtant, je crois 
être en mesure d’apporter une nou-
velle constatation quant à l’effet 
positif des ondes. Je m’explique: 
il y a quelques jours, après une 
promenade en pleine nature, je 
constate, tard dans la soirée, que 
j’ai égaré mon téléphone portable. 
Très rapidement, après avoir fait 
un retour sur mes activités du jour, 
j’en déduis qu’il ne peut s’agir que 
de l’endroit où je me suis arrêté 
pour m’asseoir sur une pierre. Le 
lendemain matin, je refais le tra-
jet parcouru la veille avec un autre 
portable et, très rapidement j’en-
tends mon appareil égaré répondre 
à l’appel, à l’endroit que j’avais 
soupçonné. Je m’en approche et, 
à ma grande surprise, je constate 
que, durant la nuit, un énorme 
bolet s’est installé à côté de mon 
natel. 750 grammes! Bon, je sais 
que  je ne vais pas bouleverser 
le monde scientifique. Mais en 
matière de mycologie, je ne peux 
que me poser la question de l’in-
fluence des ondes téléphoniques 
sur la sortie des champignons. Ça 
reste à prouver. Mais dans le doute, 
je vais continuer à emporter mon 
téléphone portable lors de mes 
chasses aux bolets, des fois que...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Phénomènes  
ondulatoires
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BLACK
FRIDAY

sur VICHY
du 4 au 17 novembre  

Les aînés du Poyet 
ont la tristesse  

de vous faire part du décès  
de Monsieur

Jean-François 
ZUBER

Président honoraire
qui a œuvré avec conviction

durant plus de 10 ans
au service des aînés

Cérémonie jeudi 31 octobre
à 14h à St-Etienne

Heureux l’homme qui trouve 
en Toi sa force: de bon 
cœur il se met en route.
 Psaume 84:6

Le comité et les membres de la  
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 

Section de Moudon 
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe DUTOIT
membre actif et époux de Marie-José, secrétaire

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’af-
fection reçu lors de son deuil, la famille de

Gilbert GOLAY
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message 
ou vos fleurs et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive recon-
naissance.

Moudon, octobre 2019

Deuil

Le Musée a su attirer des visi-
teurs tout au long de l'année grâce 
à de nombreux événements. Des 
rendez-vous proposés dans le cadre 
de l'exposition Au nom de la Loi 
qui présente des cas réels de pro-
cès intentés contre des sorcières 
à Moudon. Une exposition tempo-
raire à découvrir encore jusqu'au 30 
novembre 2019.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1
 Dimanche 27 octobre

Sorcières au  
Vieux-Moudon
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• Déchetterie  
de Bronjon
Le Service de propreté urbaine, 
espaces verts et forêts com-
munique que la déchetterie de 
Bronjon reprend son horaire d’ou-
verture d’hiver dès le vendredi 1er 

novembre 2019, soit:
 Lundi 13h30 - 16h30
 Mercredi 13h30 - 18h00
 Vendredi 13h30 - 16h30
 Samedi 09h00 - 12h00
  13h30 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre 
collaboration et vous souhaite un 
bon hiver.
 SERVICE PROPRETÉ URBAINE, 

ESPACES VERTS ET FORÊTS

• Communiqué officiel
La Police coordonnée vaudoise 
entraîne, à Moudon, septante-sept 
aspirants vaudois de l’Académie 
de Savatan aux particularités de 
la police de proximité. 
Pour la deuxième année consécutive, 
la Commune de Moudon accueille, 
le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er 

novembre, septante-sept aspirants 
vaudois des polices communales et 
de la gendarmerie de l’Académie de 
Savatan lors des journées de parti-
cularismes.
Ce complément pratique à la forma-
tion théorique de base dispensée à 
l’Académie de Police sensibilise les 
futurs policiers aux réalités du ter-
rain dans les divers environnements 
du canton. En effet, le concept per-
met aux aspirants, quel que soit 
leur Corps d’affectation futur, de 
faire le transfert entre la théorie 
reçue durant la formation de base à 
Savatan et la pratique. Ils sont ainsi 
amenés à comprendre les avantages 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 2  
novembre au 1er décembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: Z.I.Pré-Bryand 18
Coordonnées: 2552230/1169730
Propriétaire: S.I. En Bronjon SA, 

ch. des Vignes 10, 1510 Moudon
Promettant-acquéreur: Forum 

Architecture Sàrl – Mil Concept 
SA, case postale 212, 1814 La 
Tour-de-Peilz

Auteur des plans: Forum Archi- 
tecture Sàrl, case postale 212, 
1814 La Tour-de-Peilz

Nature des travaux: construction 
d’un complexe multifonction, 
comprenant des surfaces admi-
nistratives, dépôts et ateliers, 
logement d’intendance, restau-
rant de 41 places et terrasse de 48 
places, bowling de 8 pistes, zone 
de jeux et 103 places de parc.

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

BUREAU TECHNIQUE

• Elections fédérales
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 10 novembre 2019 à l’ef-
fet de se prononcer sur
1. Election des 2 membres vaudois 

du Conseil des Etats (2e tour)

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique.

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter:
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 

pour le 8 novembre).
– par dépôt de l’enveloppe de 

vote, à préparer selon les ins-
tructions jointes, soit au greffe 
municipal (heures de bureau, 
jusqu’au 8 novembre 11h30!), 
soit dans la boîte aux lettres 
«Votelec» aménagée à cet effet 
sous les arcades de l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 10 novembre, 10h, 
ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 10 novembre 
de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 10 novembre doivent 

• Bien connu à 
Moudon, Gilbert 
Golay s’est éteint dans 
son sommeil à l’âge de 
83 ans, dans la maison 
familiale qu’il parta-
geait avec ses enfants. 

C’était un homme 
apprécié qui exer-
çait avec passion un 
métier artisanal rare, 
exigeant une grande 
précision: la taille 
de diamants indus-
triels destinés à la confection d’ou-
tils de coupe extrêmement durs, 
notamment utilisés dans l’usinage 
et la décoration des métaux pré-
cieux, des métaux non ferreux et 
de certaines matières plastiques. Il 
avait appris ce métier auprès d’une 
entreprise leader de la branche, 
Wirz à Bienne. C’est ensuite dans 
les années 1970 qu’il est arrivé à 
Moudon où il a été employé par 
l’entreprise Tousdiamants SA dans 
laquelle il fut très actif au sein 
de la taillerie qui constituait un 
département important de cette 
fabrique de machines-outils spécia-
lisées destinées à la bijouterie et à 
l’horlogerie.

Désireux de voler de ses propres 
ailes, il créera en 1974 sa propre 
entreprise qui se développera rapi-
dement, d’abord sur place à Mou-
don et puis rapidement avec une 
succursale à Genève, proche de ses 
meilleurs clients. A cette époque, 
pour éviter de longs déplacements 
quotidiens, il ira habiter à Nyon. 
Les affaires marchent bien et l’en-
treprise forme régulièrement de 
nouveaux artisans qui, souvent, 
s’installent ensuite à leur compte, 
devenant ainsi des concurrents sur 
ce marché très spécialisé qui n’est 
pas forcément extensible. Mais l’ex-

cellence de ses pres-
tations lui permettra 
de garder ses clients 
et même d’en aug-
menter le nombre.

Sur le plan familial, 
Gilbert Golay a su par-
tager son activité pro-
fessionnelle avec ses 
proches puisque son 
épouse et ses enfants 
ont été des collabora-
teurs essentiels dans 
son travail quotidien. 

De retour à Moudon, il avait établi 
ses quartiers dans une jolie maison 
sise à l’avenue du Fey où il a égale-
ment installé ses enfants. Quant à 
son entreprise, reprise par de nou-
veaux exploitants, elle occupe tou-
jours des locaux dans la zone de La 
Pussaz à Moudon.

Gilbert Golay était un homme 
tranquille et attachant avec beau-
coup d’amour pour sa famille et 
pour son travail. Il avait ainsi bril-
lamment réussi à marier son activité 
professionnelle avec une vie fami-
liale pleine d’amour et d’attention.

Ajoutons qu’il avait eu la douleur 
de perdre son épouse Gilberte en 
2013 et qu’il s’était difficilement 
remis de son départ.

Les gens de Moudon se rappel-
leront d’un homme affable et sym-
pathique qui aimait bien partager 
un verre avec ses copains, que l’on 
voyait de temps à autres au terrain 
de foot, qui appréciait la pêche à 
la ligne et la cueillette des cham-
pignons.

Les collaborateurs de l’Imprime-
rie et du Journal de Moudon pré-
sentent leurs sincères condoléances 
aux proches de Gilbert Golay.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE       Moudon 

M. Gilbert Golay
Hommage à une personnalité récemment décédée.

du travail en partenariat, à identifier 
les besoins sécuritaires du citoyen, à 
intégrer les particularités et décli-
naisons locales de la police de proxi-
mité et enfin exercer la patrouille 
pédestre. Dispensée sous la forme 
d’ateliers et en partenariat avec la 
Sécurité publique de Moudon, cette 
formation porte sur les tâches et les 
différents besoins qu’exige le travail 
de proximité dans les villes.

LA MUNICIPALITÉ

impérativement se munir du maté-
riel officiel reçu (carte de vote, 
enveloppe de vote et bulletins de 
vote, à l’exception de l’enveloppe de 
transmission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. 
Il est clos le vendredi 10 novembre 
à 11h30.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 5 
novembre 2019. Celle ou celui qui 
n’aura pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 8 novembre à 
11h30, dernier délai. Il y a naturelle-
ment possibilité d’exercer son droit 
dès réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 8 novembre 2019 à 
11h30. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
9 novembre à la Présidente du 
bureau électoral (Mme Monique 
Tombez, 079 573 36 66).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888
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Vendredi 8 novembre
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À LOUER LUCENS

BOX
garde-meubles
de 25 à 50 m2, de Fr. 100.– à
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41

✯ Mr  Damaro ✯

Grand Voyant 
Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 3 novembre 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots

dont Fr. 10’000.– en bons d’achat
+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

En faveur des camps du cercle scolaire d’Ursy-Montet
Prochain loto: dimanche 24 novembre 2019

Org.: Fanfare d’Ursy

LUCENS GRANDE SALLE
Samedi 2 novembre 2019
dès 10h

VENTE PAROISSIALE
Au menu de midi:

Filets de sandres, frites, salade
(assiette 24.– / enfants 12.–)

Et toute la journée:
Boissons - desserts - pâtisseries 
(tresses, cuchaules tout droit sorties du four 
de Cremin) - artisanat - fruits et 
légumes - brocante - bouquins

L’ENVOL
un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz

Responsable

Rue Grenade 10

1510 Moudon

079 590 97 45

lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

NOUVEAU À MOUDON

L’Envol
Si vous souhaitez rejoindre le groupe «parents leader»,
ne manquez pas notre conférence le

vendredi 15 novembre
à l’espace de loisirs créatifs pour enfants, rue Grenade 10,
ouverture des portes à 17h30. Début de la conférence à 18h;
la fin de la soirée est prévue à 19h30. Pour des raisons de 
qualité, les places sont limitées et s’élèvent à Fr. 25.– par 
personne tout compris.
Inscriptions: lenvol.espace@gmail.com / 079 590 97 45
Pour d’autres informations: www.lenvol-espace.ch

L’ENVOL un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz
Responsable

Rue Grenade 10
1510 Moudon
079 590 97 45
lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 26.10.2019 au 24.11.2019

Compétence : (ME) Municipale Etat
Réf. communale : N° camac 189773
Parcelle(s) : 23 No ECA :
Coordonnées : (E/N) 2551980/1170740
Nature des travaux : Construction nouvelle,
 construction de deux villas
Situation : ch. du Pavé 1
Propriétaire(s),  
promettant(s), DDP(S) : Burli Pascal et Christine
Auteur(s) des plans : Wolleb Sébastien Atelier SW Sàrl
Demande de dérogation : -
Particularités : Le projet implique l’abattage d’arbre
 ou de haie
 La Municipalité

Un deuil?

•Vos lettres de faire-part
•Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court

Tél. 021 905 21 61
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Réclame

• Vendredi dernier, 30 médecins 
militaires ont reçu leur grade de 
lieutenant des mains du comman-
dant Peter Scheidegger. La céré-
monie, qui s'est tenue en l'église 
St-Etienne de Moudon, a réuni les 
proches des nouveaux gradés. Ces 
nouveaux cadres de l'Armée suisse 
ont été félicités par les personna-
lités officielles, parmi lesquels 
Norman Gobbi, conseiller d’État 
du Tessin, Carole Pico, syndique de 
Moudon, et Olivier Piccard, préfet 
de la Broye-Vully.

Formés durant 18 semaines sur le 
site de l'Ecole hôpital 41 à Bresson-
naz, les jeunes officiers ont réalisé 
un examen final très satisfaisant 
avec une note de 4. Une forma-
tion-cadre qui a lieu deux fois par 
année, au printemps et en automne 
et qui connaît une recrudescence. 
Cette année 2019, près de 80 méde-
cins militaires ont été formés, ce qui 
constitue un record. En effet, l'Ar-
mée suisse n'avait pas enregistré de 
tels chiffres depuis quinze ans. 

 [Afaf Ben Ali]

Liste des nouveaux offociers: 
Martins Gomes Philippe, Genève; 
Radisic Aleksandar, Widnau; Perrin 
Joël, Männedorf; Weber Samuel, 
Zofingen; Ledermann Linus, Grünin-
gen; Meier Daniel, Bülach; Ferreira 
Andreia, Attalens; Khamis Hamza, 
Rüfenacht; Sula Martin Etienne 
Emil, Unterseen; Di Santo Coralien, 
Genève; Bellomo Jacopo, Stabio; 
Walther Adrien, Genève; Volland 
Nico, Egg b. Zürich; Tamagni Laura, 
Neuhausen am Rheinfall; Gernandt 
Steven, Coppet; Vandeventer Silas, 

MOUDON  Vendredi 25 octobre

La médecine militaire monte en grade

• Née le 23 octobre 1929 à San 
Bartolomeo, Mme Maria Agostinelli 
est une heureuse nonagénaire. Mer-
credi 23 octobre, au Restaurant du 
Chemin-de-Fer, une réception orga-
nisée par ses proches a réuni sa 
nombreuse famille. Pour l'occasion, 
Madame la syndique Carole Pico est 
venue présenter ses vœux officiels. 

Originaire du sud de l'Italie, 
Maria est l'aînée d'une famille de 
huit frères et sœurs. Elle passe 
son enfance à la ferme où elle 
aide ses parents aux travaux agri-
coles. Elle se marie à l'âge de 21 
ans avec Vincenzo qui partagera sa 
vie jusqu'à très récemment. De leur 
union naissent cinq filles, qui leur 
donneront dix petits-enfants, vingt 
arrière-petits-enfants et, cerise sur 
le gâteau, trois arrière-arrière-pe-
tits-enfants. 

Arrivés en Suisse le 12 février 
1970, Maria travaille pendant 20 ans 
à la Cartonnerie de Moudon. Elle 

reste active après sa retraite en pre-
nant soin de ses petits-enfants et 
coule depuis des jours heureux en 
tant que grand-maman. 

Un tableau de famille magnifique-
ment complété en ce jour de fête 
par ses proches vivant désormais 
en Ligurie, et qui ont spécialement 

MOUDON  Un bel anniversaire!

Une heureuse nonagénaire

Maria Agostinelli, sa nombreuse famille et les personnalités présentes aba

Zollikerberg; Hirt Lukas, Stans; 
Mathis Florian, Wil; Bovo Nicolas, 
Nyon; Iselin Christoph, Chur; Meili 
Samuel, Niederteufen; Conrad 
Florian, Zürich; Quacoe Andrew, 
Rümlang; Luginbühl Yves, Wetzikon; 
Kuhn Philipp, Henggart; Salm Marc,  
Veltheim; Affentranger Andres, 
Sursee; Amrein Martin, Itingen; 
Rhyner Florent, Epalinges; Hofmann 
Severin, Therwil 

    
  

fait le déplacement jusqu'à Moudon 
pour fêter leur nonna comme il se 
doit!

 [Afaf Ben Ali]

Une cérémonie toute de solennité aba
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• La Confrérie de Bourgeois Vau-
dois a attribué ce jeudi 31 octobre 
2019 son Prix du Patrimoine vau-
dois 2019 à la Fondation du Musée 
Eugène Burnand à Moudon. La 
somme de 10'000 francs accordée 
permet au musée d’acquérir une 
toile intitulée Le Jardin des Tuile-
ries. Malgré ses riches collections, 
l’institution ne possédait aucune 
œuvre d’Eugène Burnand (1850-
1921) représentant Paris où le Mou-
donnois passait la mauvaise saison. 
Le restant de la somme permet de 
restaurer L’Abreuvoir. Cette huile 

sur toile est un don de la Commu-
nauté régionale de la Broye au 
Musée en 2018, par l’intermédiaire 
de la Ville de Moudon.

La Fondation est doublement 
heureuse de ce prix. Il lui permet 
de compléter ses collections et il 
apporte un soutien également sym-
bolique au musée à une période cru-
ciale de son existence.

La Confrérie de Bourgeois Vau-
dois estime de son côté pertinent 
de contribuer à faire reconnaître 
le talent d’un peintre vaudois qui a 

connu une grande célébrité de son 
vivant et qui est un artiste suisse 
emblématique. Eugène Burnand 
revient sur le devant la scène artis-
tique après un relatif oubli. L’expo-
sition que lui a consacrée le Musée 
de la Légion d’honneur à Paris en 
2017-2018 a rendu le public attentif 
à l’importance de ses tableaux pour 
le patrimoine et l’histoire de l’art. 
L’attribution de cette distinction 
au Musée Eugène Burnand devrait 
contribuer à maintenir les projec-
teurs sur l’incontestable talent de 
cet artiste.

La Confrérie a créé le Prix du 
Patrimoine en 2009. Cette distinc-
tion est remise tous les deux ans à 
toute personne physique ou morale, 
dont une action, un comportement, 
un apport intellectuel ou patrimo-
nial, a profité au canton de Vaud. Les 

MOUDON  Une bonne nouvelle

La Confrérie de Bourgeois Vaudois 
soutient le Musée Eugène Burnand

Le Prix du Patrimoine 2019 permet à l’institution de compléter sa collection et la restauration d’une œuvre majeure.

Le Jardin des Tuileries réalisé au début de la carrière d'Eugène Burnand en 1875. Il l'a 
peint essentiellement dans la capitale française, mais l'a achevé à Seppey. C’est pour-
quoi le boiteux qui figure au premier plan n’est pas un Parisien, mais le «petit Schaeffer 
de Moudon» Musée Eugène Burnand

• Une occasion de rencontres 
conviviales pour terminer la 
semaine: nos cuisinières Clau-
dine Bosshard, Virginia Hugonnet 
et Astride Biolley (photo) vous 
accueillent pour l’apéro suivi d’un 
repas de spaghettis entouré d’une 
entrée et d’un dessert. Gratuit. 

Les soupers-spags s’adressent à 
toutes celles et ceux qui veulent pas-
ser un bon moment avec les parois-
siens de Moudon-Syens, qu’ils/elles 
soient seul-e-s ou accompagné-e-s!

Au programme aussi: un petit 
documentaire (de 15 min.)  «Paroles 
d’envoyés»  présentera comment de 

jeunes enseignants suisses s’en-
gagent au service des écoles pri-
maires et secondaires de Madagas-
car.

Tous les premiers vendredis du 
mois en alternance avec «ciné-no-
mine». 

Invitation à tous, panier à la sortie 
pour couvrir les frais.

 [D. Alexander]

Prochain 
souper-spag 

vendredi 10 janvier 2020
 

MOUDON  Salle du Poyet

Reprise des soupers-spag
Vendredi 1er novembre à 18h30, premier souper-spag de la saison.

• MOUDON 
Au Théâtre de la Corde...

«Le Misanthrope» sera joué 
au Théâtre de la Corde par la 
troupe théâtrale «De Chimères en 
Silènes», une compagnie née en 
2015 dans le désir de travailler le 
répertoire français. L’association 
continue donc à faire vivre les 
alexandrins autant que les textes 
modernes, aussi bien dans d’ex-
cessives passions qu’au milieu de 
moments absurdes. 

Deux représentations à ne pas 
manquer les samedi 2 et dimanche 
3 novembre à 20h30 au Théâtre 
de la Corde. Réservations: Moudon 
Région Tourisme – http:/ticketing.
moudon.ch – 021 905 88 66. 

Les brèves

deux derniers prix ont été attribués 
à la Société des Amis du Château 
de La Sarraz et à Fondation vau-
doise pour la scierie des Planches à 
Ormont-Dessous.

Fondée le 8 janvier 1964, la 
Confrérie de Bourgeois Vaudois 
a pour idéal de resserrer les liens 
entre fervents admirateurs des sites, 
des coutumes et des mœurs vaudois. 
Les membres font partie de familles 
installées dans le canton de Vaud 
avant 1803. La Confrérie est pré-
sidée par un gouverneur. C’est M. 
Bernard Despont, Sieur d’Assens, 
qui a ce privilège actuellement Les 
membres représentent les com-
munes vaudoises d’avant les fusions. 
Il ne peut y avoir qu’un membre par 
commune, quelle que soit la taille de 
la commune.

 [Justin Favrod]

L'Abreuvoir Musée Eugène Burnand
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• «Poyet», dans l’ancienne langue 
franco-provençale qui est à l’origine 
du patois vaudois, signifie «petite 
colline, butte, monticule». Il est 
un dérivé du mot «Puy» que l’on 
retrouve dans «Puy de Dôme» ou  
«Puy du Fou», par exemple.

Le local du Poyet de Moudon 
accueillait jusqu’en 1965 l'Église 
évangélique libre du canton de 
Vaud, de tradition protestante et qui 
était née entre 1845 et 1847. Une 
dissidence politique et spirituelle 
avait alors entraîné une séparation 
de l’Église évangélique réformée du 
canton de Vaud (EERV) qui dépen-
dait directement de l’Etat.

En 1965, cette Eglise libre a 
fusionné avec l’Eglise évangélique 
réformée et la salle du Poyet a 
changé de vocation pour devenir 
plus tard une fondation. La Fon-

dation du Poyet est une fondation 
d'utilité publique en Suisse fondée 
le 21 novembre 1983 et domiciliée à 
1510 Moudon. 

Dans ses buts, elle mentionne 
notamment la mise à disposition 
des locaux à la rue du Poyet 3: à 
la Paroisse évangélique réformée 
de Moudon pour ses tâches d'ac-
cueil et d'hébergement – à l'Union 
des Femmes de Moudon pour ses 
activités régulières – à des autres 
paroisses, groupes, sociétés, asso-
ciations, institutions privées et 
publiques, pour leurs activités cultu-
relles, éducatives et sociales – et 
plus généralement à la population 
de Moudon.

Actuellement, le complexe du 
Poyet comporte une grande salle au 

rez-de-chaussée qui peut accueillir 
jusqu’à 75 personnes et deux salles 
à l’étage pour, respectivement, 12 
et 4 personnes. Plus d’une ving-
taine d’utilisateurs se partagent ces 
locaux au cours de la journée et dans 
la soirée.

Le site du Poyet est donc un lieu 
d’accueil idéal au centre de Mou-
don pour les familles, les associa-
tions, les entreprises, les chorales 
et d’autres activités. La salle du bas 
propose une cuisinette équipée et 
un frigo.

Pour la location ou renseigne- 
ments: Fondation du Poyet, Paroisse, 
021 905 43 05 ou info@fondationdu 
poyet.ch.

 [Donaly]

MOUDON  Samedi 26 octobre

Rencontre avec les utilisateurs  
de la salle du Poyet

Françoise Crausaz, présidente de la paroisse réformée, et Olivier Barraud, municipal yg

Et si l’on chantait... yg

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Puidoux-Ch. - FCJM Seniors+30 2-5
Lutry I - FCJM I 2-1
Chav.-le-Chêne I - FCJM II 1-0 
Bosna Yverdon - Juniors B 11-2
Montreux-Sp. I - Juniors DI 10-0

Prochains matches
Vendredi 1er novembre 
20h15 FCJM Sen.+30 - Montreux-Sp.
Samedi 2 novembre 
08h15 Juniors DII - Savigny-Forel II
09h45 Juniors DI - Puidoux-Ch. I
10h00 Yvonand - Juniors EIII
10h30 Champagne-Sp. II - Jun. EI
12h30 Juniors EII - Yvonand I
14h00 Juniors B - Corcelles-Payerne
Dimanche 3 novembre 
13h00 FCJM I - Sp. Laus. Benfica I
Mardi 5 novembre 
20h15 FCJM II - Bercher I
Mercredi 6 novembre 
20h15 FCJM I - Champagne Sports I

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+30 - Bursins-R.-P. 1-3
Juniors DI - Mvt Menthue II 9-1
Juniors DIII - Yvonand II 0-6
Jun. DII - Bosna Yverdon I 0-14
Juniors C - Mormont-Venoge 5-4
Valmont II - Juniors B 5-5
Bercher I - Etoile-Broye II 5-0
Iliria Payerne - Etoile-Broye I 0-1

Prochains matches
Jeudi 31 octobre
20h00 Bavois-Chav. - EB Seniors+30  
 à Bavois
Vendredi 1er novembre 
20h00 Et.-Broye I - Pully Football 
 à Lucens
Le  ballon de match est offert par 
l'Empire Club, Moudon, M. José da Silva

Samedi 2 novembre 
08h45 Grandson-Tuil. IV - Jun. EV
 à Grandson
09h00 Vignoble I - Juniors DIII 
 à Cully
09h00 Valmont II - Juniors DII 
 à Chamblon
09h00 Mvt du Centre I - Juniors DI
 à Froideville
10h00 Mvt Menthue I - Juniors EI
 à Donneloye
10h30 Echallens Rég. IV - Jun. EII
 à Etagnières
11h00 Valmont III - Juniors EIV
 à Chamblon
11h00 Juniors EIII - Vallorbe-Ball. I
 à Moudon
12h30 Sp. Laus. Benfica - Juniors C
 à Chavannes/Renens
15h30 Gingins - Juniors A
17h00 Juniors B - MJOR à Lucens
17h00 Etoile-Broye II - 
 Chavannes-le-Chêne I
 à Moudon

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Haute-Broye II 5-1
Etoile-Broye I - Juniors DII 9-1
Champagne-Sports - Juniors B 7-0
Stade-Laus.-Ouchy II - FCT I 1-2
FCT II - Yvonand I 2-2
CT Féminine - ES Malley 4-3

Prochains matches
Jeudi 31 octobre 
20h15 FCT Seniors+30 - Lutry
20h15 Corcelles-Pay. II - FCT III
Samedi 2 novembre 
09h00 MJOR II - Juniors EIII
 à Chavornay
10h00 Juniors EII - Corcelles-Pay. I
14h30 Juniors B - Grandson-Tuil.
17h30 FCT I - Bavois II
20h15 FCT II - Donneloye I
Dimanche 3 novembre 
16h15 Versoix - FCT Féminine 

• SERVION Souper-concert 
avec «Croma Vox»

Nous vous invitons à réserver la 
date du samedi 7 décembre 2019 à 
19h: souper-concert à la Grange-à-
Pont - Restaurant La Croix-Blanche 
(en face du Théâtre Barnabé).

Attention: la réservation est obli-
gatoire au 021 903 11 80.

 

Les brèves
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• Le Fan’s club Broye de Fri-
bourg-Gottéron a organisé un repas 
de soutien, le vendredi 25 octobre. 
Près de soixante personnes ont  

LUCENS  Repas de soutien

Allez, Fribourg-Gottéron!

Trois des animateurs du Fan’s Club, MM. Michel Barras, Richard Maillard et Stéphane Augsburger  gj

LUCENS  Anniversaire

Les 90 ans de Mme Claudine Rattaz
Madame Rattaz a fêté ses 90 ans en ce début d’octobre, «90 ans et une santé comme la sienne, je suis partant!» a 
déclaré un participant à la fête!   

Mme Claudine Rattaz entourée par ses filles Francine et José-Danielle, ainsi que des délégués municipaux, M. Patrick Gavillet et Mme 
Aliette Rey  gj

• Il est certain que les années ne 
semblent guère avoir de prise sur 
elle, qui affiche toujours un brin 
de coquetterie, avant d’effectuer 
sa promenade quotidienne. Le 
mercredi 23 octobre dernier, elle 
a reçu une délégation de la Muni-
cipalité, venue lui apporter fleurs, 
cadeau et félicitations au nom de 
ses concitoyens. Cette visite fut 
pour elle le moment d’évoquer les 
souvenirs d’une belle existence, 
entre famille, maison et voyages.

Elle est née à Lucens au sein 
d’une famille Cossy, qui s’établit 
ensuite à Moudon, pour exploi-
ter une boulangerie au Poyet. 
Elle aidait un peu au commerce, 
avant de venir comme beaucoup 
de jeunes femmes, «travailler aux 
pierres» à Lucens. Elle fit alors la 
connaissance de Marcel Rattaz, 
qui devint son mari en 1951. Elle 
collabora avec lui, peintre indé-
pendant, et ce fut la période du 
vélomoteur chargé de bidons de 
peinture, avant la première voi-
ture, une Coccinelle. Le couple 
acheta une vieille fermette au che-
min des Crétuz, une bâtisse sans 
eau, qu’il fallut entièrement réno-
ver pour en faire une jolie maison 
villageoise. Deux filles, Francine 
et José-Danielle, ainsi qu’un gar-
çon, Jean-Marcel, vinrent former 
une belle famille qui s’agrandit, 
avec 7 petits-enfants et 14 arrière- 
petits-enfants. 

Mais cette existence familiale 
ne s’est pas déroulée sans laisser 
une place à des voyages. Lointains, 
autour du monde, ou plus proches, 
avec le plus récent, 4 jours à 
Londres. Elle fut active sur le plan 
social, avec une participation au 
Conseil communal, elle qui ne 
manquait jamais le cortège du 1er 
Mai. Il ne saurait être question de 
rester devant l’écran de télévision, 
avec le carillon de la pendule et les 
portraits de famille. Chaque jour, 
elle «descend» au village pour une 
heure de marche. Sa bonne santé, 
elle entend bien la conserver car, 
pour elle, la vie est une belle aven-
ture qui mérite d’être vécue en 
famille avec un solide sens de l’hu-
mour. «Et pour mon anniversaire, 
c’est moi qui paie le repas!». 

Le Journal de Moudon se joint 
à sa famille pour lui souhaiter de 
connaître encore de belles années 
et de conserver sa santé.  

 [G. Jaquenoud]

participé au repas servi dans la  
salle du Casino-Stand. Ambiance 
festive et menu de saison étaient  
au programme, tandis que les Dra-

gons patinaient sur la glace de 
Davos.

 [G. Jaquenoud]
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• Cette réalisation permettra de 
réduire les distances de  transport 
et d’augmenter la sécurité d’appro-
visionnement en granulés de bois 
pour ses clients. 

–––––––––––
Le premier coup de pelle pour le 

début des travaux a été donné le 
jeudi 24 octobre 2019. Avec cette ins-
tallation, O. Bise SA entend garantir 
un approvisionnement régulier de 
cette source d’énergie renouve-
lable. Son contenu correspond aux  
besoins de chauffage annuel d’en-
viron 1'500 maisons familiales. De 
plus, les distances de livraisons aux 
clients seront raccourcies, ce qui 

permettra de réduire les émissions 
de CO2 et par conséquent de dimi-
nuer encore l’empreinte carbone 
des pellets.

Depuis 24 ans, Olivier Bise mise 
sur les pellets. M. Damien Appetito, 
directeur de l’entreprise, déclare: 
«Nous servons aujourd’hui une 
grande et fidèle clientèle. Les pel-

LUCENS  Echo du commerce

Les pellets de bois, un chauffage d'avenir
O. Bise SA construit à Lucens un entrepôt pour 7'500 tonnes de pellets.

Les premiers coups de pelle: au centre, MM. Schmuki et Bise   gj

• A pareille époque, chaque 
année, l'appel est renouvelé; le 
moment de rencontre et de convi-
vialité attendu par beaucoup est à 
nos portes: la Vente de Paroisse est 
là. On ne change pas une formule 
qui gagne, qui correspond à votre 
attente, vous qui êtes pris dans le 
tourbillon de la vie active, mais qui 
recherchez aussi des moments de 
quiétude, de rencontres et partages!

Ainsi donc les nombreux stands 
à votre intention ouvrent dès 10h00 
jusqu'en fin d'après-midi.

Le point de rencontre essentiel: 
le repas de midi! Un seul menu pro-
posé: des filets de sandre avec frites 
servis avec dextérité par nos caté-
chumènes, tout sourire! Avec une 
petite salade, bien sûr, à un prix pas 
surfait du tout! Un seul slogan: venez 
déguster en famille!

Pour les petites faims, il y aura 
aussi de la soupe, des canapés ou 

sandwiches. Et pour les parents qui 
désireraient manger ou flâner seuls 
dans les stands, un atelier de brico-
lages surveillé et animé sera proposé 
aux enfants sur la scène de la grande 
salle. 

Mais la Vente paroissiale, c'est 
aussi, outre les repas et la convivia-
lité, l'occasion de déambuler devant 
les stands et se laisser surprendre 
par les choses belles (brocantes, 
artisanat, livres) ou appétissantes, 
tel le stand de fruits et légumes et 
bien sûr l’incroyable banc de pâtis-
series. Et cette année, tout droit 
sortis du four banal de Cremin, vous 
trouverez tresses, cuchaules et tail-
lés aux greubons en plus des tourtes 
à qui mieux mieux et bien d’autres 
merveilles gustatives. Même la tradi-
tionnelle tombola prendra un coup 
de neuf cette année! Venez voir!

En tous les cas, nous nous réjouis-
sons de vous accueillir: ce samedi 

2 novembre à la Grande Salle de 
Lucens. Pour enrichir la brocante, 
très prisée et courue, apportez vos 
objets à la grande salle ce vendredi 
1er novembre déjà. Les livres que 
vous avez lus cette année et que 
vous donneriez volontiers seront 
également les bienvenus. Pour les 
différents stands, vous pouvez aussi 
apporter vos légumes de garde, vos 
tricots et bel artisanat ou alors vos 
confections «maison»! Grand merci 
à chacune et à chacun! 

Chaque famille de la Paroisse 
Curtilles-Lucens a reçu par la poste 
une petite pochette. Saviez-vous que 
si chacune d’entre-elles était retour-
née avec une petite piécette, le bud-
get paroissial pourrait être aisément 
bouclé? Merci de votre générosité et 
passage sûrement à la grande salle 
de Lucens, ce samedi.

      [Conseil de Paroisse  
Curtilles-Lucens]

LUCENS  Grande Salle

Vente paroissiale Curtilles-Lucens: 
samedi 2 novembre prochain

• BRENLES  
Journée portes ouvertes

Le samedi 2 novembre, de 13h30 
à 17h, aura lieu une des tradition-
nelles journées portes ouvertes à 
la Fondation romande pour chiens-
guides d'aveugles. Outre le film 
«Les Yeux de son Maître» et la visite 
guidée des installations, vous pour-
rez assister à une démonstration 
des chiens-guides à 15h (départ 
pour la dernière visite à 16h).

SVP, ne venez pas avec votre 
chien aux portes ouvertes, il ne 
pourra pas vous accompagner lors 
de la visite. Merci de votre compré-
hension!

Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Les brèves

lets jouissent d’une popularité crois-
sante et ils sont fréquemment utili-
sés pour remplacer un chauffage au 
mazout». 

O. Bise SA a installé son siège 
social à Lucens et c’est entre la 
voie CFF et l’entreprise Schmuki 
que la construction a débuté avec 
les travaux d’excavation et de génie 

civil, des travaux confiés à l’entre-
prise Frutiger SA. Le silo de stoc-
kage d’une capacité de 7'500 tonnes 
aura une hauteur maximum de 33 
mètres et sera mis en service au 
printemps 2020. Les pellets, pro-
duits par Enerbois à Rueyres, sont 
distribués exclusivement par O. Bise 
SA. En 2015 déjà, le site de Rueyres 
a vu la construction de deux silos 
additionnels afin de répondre à une 
demande croissante. Ces pellets 
sont produits à partir de résidus de 
bois et de sciure résultant de l’acti-
vité de l’industrie du bois. 

O. Bise souhaite promouvoir les 
chauffages mobiles pour le séchage 
des constructions, le chauffage 
d’événements et le séchage de foin. 
En collaboration avec la Société 
Suter Romandie, il propose des silos 
à pellets et des Pellets-Box d’une 
capacité de 1,1 tonne. Le site de 
Lucens est encore prévu pour le 
stationnement des camions ainsi 
qu’une place pour le stockage des 
Pellets-Box.        

Fondée en 1955, l’entreprise O. 
Bise SA est établie à Lucens, route 
de la Caséine 1. Elle occupe 10 col-
laborateurs et dispose de 7 camions 
équipés d’une soufflerie et d’un 
pesage embarqué. 

 [G. Jaquenoud]
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• 35 conseillères et conseillers 
ont accepté deux financements 
destinés à l’alimentation en eau, 
admis la création, sous forme d’as-
sociation, d’un service technique 
intercommunal. Ils ont nommé 
des délégués à deux organisations 
intercommunales et adopté l’ar-
rêté d’imposition pour 2020.

–––––––––––
Un Service technique communal 

avait été créé à Lucens le 1er mai 
2008. Prévu pour couvrir le territoire 
local, il prit en charge, par contrat 
de prestation, les travaux destinés à 
des communes voisines, qui fusion-
nèrent, soit avec Lucens, soit avec 
l’entité de Valbroye. La nouvelle 
Association est prévue pour servir 
les communes de Lucens, Valbroye, 
Grandcour, Vucherens, Villarzel, 
Chavannes-sur-Moudon, Lovatens 
et Champtauroz. Les tâches qui lui 
seront confiées sont: la tenue du 
cadastre, l’urbanisme, la gestion des 
services industriels, les réseaux rou-
tiers, les chantiers communaux, les 
réseaux d’eau et l’assainissement, 
l’entretien du patrimoine commu-
nal, le système d’information sur le 
territoire ainsi que l’aménagement 
de ce dernier et enfin, la police des 
constructions.  

Comme toute Association de 
droit public, l’AISTBV (Association 
Intercommunale Service Technique 
Broye Vaudoise) sera constituée 
d’une assemblée générale formée 
d’un délégué municipal et d’un délé-
gué par fraction de 800 habitants, 
lequel sera désigné par le Conseil 
communal ou général. Le comité 
comprendra 5 membres issus d’un 
exécutif communal, un pour Lucens, 
un pour Valbroye et les trois autres 
choisis par l’assemblée générale. 
Le budget annuel de l’Association 
est estimé à Fr. 1'037'650.–. La 
cotisation de chaque membre sera 
calculée au prorata du nombre 
d’habitants, mais sera adaptée aux 
prestations reçues par les «petites 
communes». Pour Lucens, la charge  
annuelle est estimée à Fr. 463'000.–.

L’effectif total de la nouvelle 
organisation sera de 7,5 équiva-
lents/temps plein et son siège éta-
bli à Lucens, avec une antenne à 
Granges. Les futurs statuts, remis 
pour information, seront ratifiés par 
l’Assemblée constitutive. Le préavis 
précisait encore que cette organi-
sation répondra non seulement 
aux besoins de ses membres, mais 
qu’elle sera un interlocuteur privilé-
gié pour les Services cantonaux.    

La commission chargée d’étu-
dier le préavis était présidée par 
M. Christophe Hossein (Soc). Elle 
a précisé de nombreux points, souli-
gnant que les contraintes légales et 
les charges administratives sont tou-
jours plus nombreuses. Elle a aussi 
remarqué que quelques communes 
proches n’ont pas souhaité adhérer 
à l’Association.

Sans discussion et à l’unanimité, 
le Conseil a accepté le préavis.

Raccordement  
à un réseau d'eau

L’Association intercommunale 
de distribution d’eau de Vusery 
(AIDEV) offre un appoint consi-
dérable afin de couvrir les besoins 
de nombreuses communes, tant en 
eau potable que pour la défense 
incendie. C’est donc une impor-
tante garantie d’approvisionne-
ment, capable aussi de répondre 
aux besoins des nombreux nouveaux 
habitants. En juin 2018, le Conseil 
avait approuvé les statuts de l’Asso-
ciation et le plan de financement. 

Pour Lucens, le montant net de 
cet investissement, après subven-
tions, s’élèvera à Fr. 736’700.–. Une 
taxe unique de raccordement d’un 
montant de Fr. 950'620.– sera ver-
sée à l’AIDEV. De plus, Fr. 127'500.–
seront attribués au titre de partici-
pation aux travaux de conduites et 
au pompage du réservoir de Moillie 
d’Erby. Enfin Fr. 86’420.– sont pré-
vus au chapitre divers et imprévus. 
Ces sommes seront couvertes tout 
ou en partie par l’emprunt.

Sur rapport favorable de la com-
mission présidée par M. Jérôme 
Gigon (PLR), le préavis a été accepté 
sans discussion  et à l'unanimité.

Distribution d'eau  
à Oulens-sur-Lucens

La localité a bénéficié jusqu’à ce 
jour de la générosité de ses sources, 
toutes en mains privées. Seule l’ali-
mentation destinée à la défense 
incendie était assurée depuis Vil-
lars-le-Comte. C’est donc ce réseau 
qui distribuera l’eau potable à 
chaque habitation. Le préavis pré-
cisait encore que ces conduites 
ont été contrôlées et qu’elles sont 
parfaitement aptes à assumer leur 
nouvelle affectation. Pour leur part, 
les anciennes sources serviront à 
l’alimentation des fontaines. Le 
coût de ces travaux s’élèvera à Fr. 
242'000.–. Sur rapport favorable de 
la commission présidée par Mme 
Marianne Durussel (UC), ce point 

a été accepté sans discussion et à 
l’unanimité.  

Arrêté d'imposition
Le préavis municipal donnait des 

informations intéressantes à propos 
de la fiscalité communale dans la 
région. Ainsi, avec 69% de l’impôt 
cantonal, Lucens se trouve dans la 
moyenne, mais légèrement en-des-
sous de celle des communes du dis-
trict. Par contre, la force fiscale de 
ses contribuables est inférieure aux 
moyennes du canton et du district. 
L’évolution des recettes est très 
volatile et la péréquation aléatoire. 
Les divers investissements program-
més devraient toutefois pouvoir être 
assumés, la marge d’autofinance-
ment étant bonne.      

Un fait nouveau est intervenu, 
celui du transfert de la part com-
munale de l’AVASAD (Association 
Vaudoise d’Aide et de Soins à Domi-
cile) au Canton de Vaud, lequel 
en revanche augmentera son taux 
d’imposition de 1,5 point. Une opéra-
tion qui se devait être «blanche», la 
Municipalité proposant de baisser le 
taux sur le revenu de 1,5%, à 67,5%. 
Il est à préciser que cette «bascule» 
d’impôt avait été proposée par 
l’Etat, en cas d’acceptation de la 
RIEIII. Si 2/3 des communes n’ont 
pas respecté le contrat, Lucens l’a 
appliqué.

Ce n’était pas l’avis de la com-
mission de gestion, laquelle a pro-
posé par voie d’amendement de 
conserver le taux actuel. Les raisons 
invoquées touchaient aux nombreux 
investissements à venir et, plutôt 
qu’une  baisse, elle a proposé de 
créer un fonds de réserve en faveur 
des futurs équipements sportifs. 

Dans la courte discussion qui a 
suivi la lecture du rapport, deux 
conseillers se sont élevés contre 
cette proposition, rappelant qu’il 
s’agirait d’une hausse déguisée, 
venant après celle de 2017. De  
plus, l’investissement destiné aux 
installations sportives n’est pas 
encore décidé. Au vote, l’amende-
ment de la commission a été refusé 
à une large majorité, tandis que le 
préavis était accepté par 27 oui et 8 
abstentions.

Communications
• Le Conseil a pris acte de la démis-

sion de M. Sergio Alves (PLR).
• 7 délégués ont été désignés 

pour siéger dans la commission 
devant traiter de l’adhésion à   
l’Association des eaux de Cha-

LUCENS  Lundi 28 octobre

Conseil communal: des histoires d'eau
Une importante séance s’est tenue au soir du lundi 28 octobre 2019, sous la présidence de M. Jacky Chabloz. 

vannes-sur-Moudon, Lucens, Cur-
tilles.

• 7 membres du Conseil siégeront 
dans la commission devant traiter 
de l’adhésion à la nouvelle STEP 
régionale. 

• Un contrôle effectué sur le réseau 
d’eau n’a pas permis de déceler 
des taux anormaux de pesticides. 
Toutefois, ce problème sera suivi 
avec toute l’attention nécessaire.                          

• La commission communale de 
naturalisation a été dissoute en 
juillet.    

• La construction de la bretelle 
sur la RC 601 est terminée. Ne 
manque qu’un jour de beau temps 
pour finir le marquage routier.

• Il a été rappelé que Lucens sera 
présent au 10e Comptoir broyard.

Divers et propositions 
individuelles

M. Jean-Claude Gobet (Soc) a 
souhaité que les ventes de terrains 
à usage artisanal ou industriel 
génèrent des emplois et qu’ils ne 
soient pas de simples dépôts de 
matériaux non identifiés. A ce pro-
pos, il a cité un cas flagrant, celui 
situé en bordure de la Route de 
Villeneuve. La Municipalité va suivre 
ce dossier.  

En fin de séance, un court film 
retraçant la pose de la passerelle 
des Iles a été présenté. 

 [G. Jaquenoud]

• PAYERNE  
Comptoir broyard

Ce jeudi 31 octobre, le Comptoir 
broyard sera à nouveau sur la route 
à Domdidier, place de la Poste à 
18h30. Petit clin d’œil à la com-
mune fribourgeoise, hôte d’un soir, 
avec la présence de Fabien Crau-
saz, soliste lors de la dernière 
Fête des Vignerons, qui interpré-
tera le «Ranz des Vaches» et qui 
nous détaillera son incroyable expé-
rience comme soliste lors de cette 
édition 2019!

Autres étapes du Comptoir 
broyard sur la route «On vient chez 
toi!»:
–  jeudi 7 novembre, 18h30,   

à Avenches, place de l'Eglise
–  jeudi 14 novembre, 18h30,   

à Payerne, centre-ville  

 [D.C.]    

Les brèves
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• Cette année, Moudon Région 
Tourisme a choisi de faire profiter 
son public des atours du magni-
fique château de Lucens. Samedi 
dernier, dans le cadre de Hal-
loween Ghost Tour, plus de 200 
visiteurs ont pu bénéficier d'un 
accès unique à cette demeure pri-
vée. 

–––––––––

Cécile et Daniel Alvarez, guides 
à l'Office du tourisme de Moudon, 
ont livré au public venu costumé, les 
histoires de meurtres et de sorcelle-
ries qui hantent les murs de l'ancien 
siège épiscopal. 

En soirée, deux sessions d'Escape 
Game ont réunis novices, curieux 
et véritables férus, transformant le 
château en scène de crime. Alexei 
Konovalov, concepteur de l'Escape 
Room lausannoise The Doors, a ima-
giné un jeu de piste spécialement 
conçu pour le château de Lucens. 
Une intrigue qui fait ressussiter un 
manuscrit inédit de Conan Doyle, 
l'auteur de Sherlock Holmes et 
célèbre habitant du château de 
Lucens. Une expérience inédite 
qui a remporté un franc succès. 
Les places limitées se sont arra-
chées comme à l'accoutumée. Une 
centaine de participants ont mené 
l'enquête à la recherche d'indices 
dispersés à travers les pièces et les 
jardins du château. 

Grâce au soutien du personnel du 
château, qui a permis de créer une 
ambiance extraordinaire, les visi-
teurs sont repartis enchantés. Les 

guides et le personnel de Moudon 
Région Tourisme ont servi une déli-
cieuse soupe à la courge offerte par 
le Restaurant de la Douane à Mou-

LUCENS  Samedi 26 octobre

L'Halloween Ghost Tour envahit 
le château de Lucens

Petits et grands se sont déguisés pour l’occasion aba

Nadia Atienza, directrice de 
Moudon Région Tourisme aba

don. Un geste que les restaurants 
honorent depuis plusieurs années et 
qui donne un goût savoureux à la 
fête. Les enfants sont repartis avec 

la tête pleine 
d'histoires et 
les poches pleines de bonbons!

 [Afaf Ben Ali]

• Le 3 novembre prochain, 
jumelles et appareil photos en 
mains, les promeneurs auront 
deux occasions de sillonner la 
Grande Cariçaie accompagnés 
d’une biologiste expérimentée.

–––––––––––

Le dimanche 3 novembre, Esta-
vayer-le-Lac/Payerne Tourisme en 
collaboration avec l’Association de 
la Grande Cariçaie, convient les 
amateurs d’oiseaux et de randonnée 
pour une découverte de la réserve 
naturelle de la Grande Cariçaie 
sous un angle ornithologique. Deux 
visites à travers la baie d’Yvonand, 
menées par la biologiste Aline Car-
dinaux, leur permettront d’arpen-
ter trois kilomètres des grèves à la 
recherche des hauts-lieux de ras-
semblement d’oiseaux d’eau.

Quoi de mieux qu’une journée 
de novembre pour s’imprégner des 
couleurs flamboyantes automnales 
tout en approfondissant ses connais-
sances de la faune locale? 

Informations pratiques
Quoi: balade de deux heures acces-

sible à tous 

Comment: inscription obligatoire 
jusqu’au 1er novembre 2019, 16h00 
à tourisme@estavayer-payerne.ch 
ou par téléphone au 026 662 66 80

Départ: 9h30 et 13h30 de la Gare de 
Cheyres

Retour: env. 11h30 et 15h30, même 
endroit

Tarif: Fr. 15.–/adultes, Fr. 5.–/
enfants (12-16 ans), enfants 
jusqu’à 12 ans gratuit

Remarques: prendre des chaus-
sures adaptées, un appareil photo 
et des jumelles si possible. Un 
télescope sera mis à disposition 
des participants pour l’observa-
tion des oiseaux

Utile: renseignements au tél. 026 
662 66 80 ou sur www.estavayer- 
payerne.ch 

 [Communiqué]

GRANDE CARIÇAIE  Dimanche 3 novembre

Sur les traces des oiseaux
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 Portrait de la semaine

«Maître raisinée...» photo Dany Schaer

• La traditionnelle nuit du conte 
en Suisse aura lieu le vendredi 8 
novembre 2019. Le thème de cette 
année «Nous avons aussi des droits» 
rappelle les 30 ans de la convention 
des droits de  l’enfant.

A la bibliothèque du Jorat, une 
soirée particulière est proposée 
pour tout public dès 7 ans. Vous 
entendrez des contes palestiniens 
à deux voix, français/arabe avec la 
merveilleuse complicité de Lorette 
Andersen, conteuse professionnelle 
genevoise et Fatmeh Askar, ensei-

gnante de français à Bethléem, 
venue tout exprès pour cet événe-
ment.

Nous les avions rencontrées il 
y a 2 ans, lors du vernissage des 
ouvrages «Une histoire de chez 
moi». Ces livres sont disponibles à 
la bibliothèque de Mézières. Ils sont 
nés d’un projet original. Des enfants 
de 8 à 12 ans sont allés récolter des 
contes traditionnels auprès de leur 
famille. Quatre contes ont été choi-
sis, illustrés par les enfants, traduits 
et adaptés par Fatmeh Askar et 
Lorette Anderson.

Le 8 novembre, Fatmeh nous 
entraînera dans son pays grâce 
à  la musique de sa langue arabe. 
Puis, Lorette reprendra en français 
la suite de l’histoire. Quel plaisir 
cette impression de palper, de sentir 
un fragment de l’atmosphère de la 
Palestine.

Nous vous invitons donc à l’aula 
du Collège du Raffort à Mézières VD, 
où les contes débuteront à 19h pré-
cises. L’entrée est gratuite et une 
petite collation est offerte à la sortie.

[Andréanne Haldimann  
et Marinette Rytz]                                                       

MÉZIÈRES  Vendredi 8 novembre

Nuit du conte 2019

• Comme il est de coutume, nous 
avons célébré les Récoltes en l’église 
de Syens, ce dernier dimanche 27 
octobre. Un jour exceptionnel pour 
remercier Dieu et la nature de 
leur générosité. On a profité de ce 
jour magnifique pour partager un 
moment au soleil. Et quoi de mieux 
pour célébrer les Récoltes que la pré-
sentation de l’histoire des blés dans 
nos contrées, par M. Bernard Senn.

SYENS  Paroisse de Moudon-Syens

Culte des récoltes, dimanche 27 octobre
Le Conseil de paroisse lui  

adresse un grand merci, ainsi qu’à 
toutes celles et tous ceux qui ont 
apporté des fruits, des légumes,  
des confitures et autres, œufs ou 
fleurs.

Comme chaque année, ces dons 
ont été remis à l’Epicerie du Cœur 
de Moudon.

 [FCR]

M. Bernard Senn

Les Récoltes
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• Vendredi dernier, les artisans 
de la région avaient une fois de 
plus choisi de présenter leurs 
magnifiques produits locaux lors 
de ce sympathique marché qui met 
en évidence les excellents produits 
de notre campagne qui, quoi que 
l’on dise, sait encore nous offrir ce 
que la nature a de meilleur.

JORAT  Vendredi 25 octobre

Une soirée quasiment estivale 
pour le Marché de charme de Carrouge

     16/16 ans   2h30

   10/10 ans   
1h15

Week-end Spécial Halloween
Vendredi 1er nov. à 18h
Samedi 2 novembre à 17h
SCOOBY-DOO ET LE
FANTÔME DE L'OPÉRA  
(animation) de Victor Cook

Surprise à l'entracte pour tout enfant déguisé

Vendredi 1er nov. à 20h30
Samedi 2 novembre à 20h30
ÇA 2  
(thriller/film d'horreur) de Andrés Muschietti, 
d'après l'œuvre de Stephen King, avec Bill 
Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy

Soupe à la courge offerte à l'entracte

Prix des places Fr. 10.–

Prochaines séances: 
13, 15 et 16 novembre

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

Réclame

Oui, nous sommes des gens heu-
reux, car nous avons la possibilité 
d’acheter local ce qui se fait de 
mieux, en évitant en plus de pour-
rir l’atmosphère avec ces transports 
au long cours, destructeurs de notre 
environnement. On le sait bien 
maintenant, et il serait impardon-
nable de l’oublier.

En plus de ça, dans ces marchés 
locaux, commerces de proximité par 
excellence, on connaît nos fournis-
seurs, on apprécie leur profession-
nalisme et on se réjouit surtout de 
ce contact direct et privilégié avec 
des gens qui travaillent avec passion 
et osent nous regarder droit dans les 
yeux quand ils nous proposent leurs 
marchandises.

Oui! J’aime les marchés... et celui 
de Carrouge a une atmosphère par-
ticulière qui fleure bon le terroir 
vaudois, la convivialité et l’amitié. 
Il mérite plus qu’un détour et j’y 
retournerai bientôt. Suivez-moi!

 [Donaly]

Prochains marchés de charme: 
vendredi 29 novembre de 16h30 
à 19h30 - samedi 14 décembre et 
dimanche 15 décembre, marché de 
Noël de 10h à 20h.

Photos YG

A l’heure de l’apéro

La courge de saison à l’honneur

Pascale Kolly de Prévondavaux et ses savons

Des macarons maison 

Des beaux légumes de saison (Jordan)

B. Wuthrich, 
champion du monde de la fondue



• «Danemark-Normandie, sur la 
route des vikings», film présenté 
par Philippe Soreil. Ce documen-
taire construit sa toile de fond sur 
l’épopée viking et met en lumière 
les routes qu’ils ont empruntées, les 
lieux et villes d’aujourd’hui qu’ils ont 
inspirés et auxquelles ils ont donné 
naissance. De la pointe Nord du 
Danemark jusqu’à Copenhague en 
passant par les côtes des Pays-Bas 
et les villes belges flamandes, l’itiné-
raire se termine symboliquement de 
l’autre côté de la Manche, au champ 
de la bataille de Hastings, là où prit 
fin leur aventure. 

Le film
Ils n’étaient pas tous vikings, mais 

bien «hommes du Nord». Ils ne por-
taient pas de casques à cornes, mais 
de très beaux vêtement d’étoffes, 
de fourrures, de cuirs, ainsi que des 
bijoux et tatouages dessinés à fleur 
de peau aussi expressifs que sym-
boliques. Les vikings n’étaient pas 
un peuple. Le mot s’écrit d’ailleurs 
en minuscule, tout comme: explora-
teurs, aventuriers, voyageurs. Si le 
mode de vie des viking s’inscrivait 
dans la pratique guerrière, tous les 
danois n’étaient pas des vikings. Ils 
étaient avant tout marchands, pay-
sans, artisans... Le réalisateur s’est 
passionné pour leur histoire après 
en avoir découvert la force, mais 
également toutes les nuances et sub-
tilités. Cette épopée sur les routes 
vikings couvre trois siècles. Vers le 
milieu du Moyen-Age, autour de l’an 

mil, l’Europe occidentale a subi les 
assauts de bandes puis d’armées 
scandinaves, venues du Danemark, 
de Suède et de Norvège. Cependant, 
il faut garder à l’esprit que l’épopée 
viking n’était pas constituée de faits 
sanglants uniquement. Leur répu-
tation de guerriers pilleurs, païens 
et sanguinaires nous est parvenue 
des moines, dont les récits très 
violents ont sans doute été ampli-
fiés et déformés. Ces épisodes san-
glants furent transcrits par leurs 
soins. Il est vrai que les richesses 
contenues dans les églises, les 
cloîtres et abbayes ont pu attiser les 
convoitises. Ils se sont enrichis de 
butins qu’ils ramenèrent chez eux,  
leur donnant le prestige de deve-

nir des chefs respectés dans leurs 
propres clans. Ce documentaire va 
s’intéresser en parallèle à toute la 
région des Pays-Bas, qui englobe la 
Belgique et la Normandie, en pas-
sant par la Hollande. Même si les 
villes de Copenhague, Amsterdam 
et Rotterdam ont été fondées 
après l’époque viking, elles n’en 
demeurent pas moins incontour-
nables et feront l’objet d’une halte 
sur ce trajet. 

Philippe Soreil 
Successivement journaliste, pro-

ducteur et présentateur d’émissions 
TV, réalisateur de documentaires, 
il est également chroniqueur radio 
et conférencier. Il a parcouru des 

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Danemark-Normandie, sur la route des vikings» de Philippe 
Soreil, sera présentée au Beaulieu à Payerne le mercredi 6 novembre 2019 à 14h30 et 20h00.

• Bisannuel, le Comptoir broyard 
ouvrira ses portes au public pour 
la dixième fois, du vendredi 15 
novembre au dimanche 24 novem- 
bre, sur le site de la caserne DCA à 
Payerne. Avec le Pérou comme hôte 
d’honneur et le Centre de secours 
et d’urgence du Nord vaudois  
(CSU) et les Jeunes sapeurs- 
pompiers broyards comme invité 
d’honneur, cette édition 2019 se  
fera une nouvelle fois avec la forte  
présence du monde agricole en son 
sein.

Incontournable, la Halle rurale 
sera le rendez-vous des citadins 
avec les agriculteurs, les fores-
tiers, l’Union suisse des Paysans 
(USP), les apiculteurs broyards, les 

Landi de la région broyarde et les 
Paysannes de la Broye vaudoise et 
fribourgeoise. Certains stands pro-
poseront aussi des animations et 
concours attractifs.

Restaurant, tonnelle  
et animaux

Et, comme de coutume, la Halle 
rurale a remis le couvert avec son 
traditionnel restaurant et son incon-
tournable assiette de pieds de porc 
accompagnés de röstis ainsi que 
diverses autres propositions telle 
que le tartare de bœuf maison, la 
saucisse à rôtir campagnarde, le 
cordon royal de poulet au Maréchal, 
la savoureuse entrecôte ainsi que le 
jambon de la borne et frites. Le tout 

PAYERNE  Comptoir Broyard

10e édition de la Halle rurale
Alpagas et paysans suisses au cœur de la Halle rurale.

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J'ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie: mardi 
5 novembre prochain, Géraldine 
Lourenço «Le foulard rouge dans la 
forêt de Bouleyres» et Alain Cébius 
«Aimemoi.ch» seront présents pour 
une soirée autour de leurs nouveaux 
livres publiés aux Editions Montsal-
vens. Rencontre-dédicace à 19h00

 [Anne-Françoise Koch]

Après Les liens du sang en 2016 
et Les ombres du passé en 2017, 
publiés aux Editons Vérone (Paris), 
Géraldine Lourenço revient avec 
un polar contemporain Le foulard 
rouge de la forêt de Bouleyres dont 
l’intrigue a pour décor la Gruyère 
et la Haute-Savoie. Pour cette habi-
tante de Bulle, née à Estavannens, 
l’écriture a toujours été un moteur 
essentiel de son existence. Elle y 
consacre une partie de son temps, à 
côté de son travail à la Poste.

Alain Cébius est né au début des 
années soixante, à Estavayer-le-Lac. 
Très vite attiré par la scène et les 
histoires, il écrit, joue et met en 
scène quelques pièces. En 1998, il 
co-fonde la compagnie théâtrale 
L’Aire libre, à Estavayer-le-Lac. En 
2016 sort son premier roman La vie 
est trop courte pour la partager 
(Hélice Hélas). Il est membre de la 
troupe Poesia Comica, avec laquelle 
il déclame ses propres poèmes 
comiques sur les scènes romandes. 
Il vit à Fribourg, au milieu des livres 
et des éclats de rire. Aimemoi.ch 
est son second roman.

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

Les brèves

assorti d’un choix de vins de viticul-
teurs de la région.

Les familles apprécieront de se 
familiariser avec quelques animaux 
de la ferme, avec la volière et sa 
basse-cour, les jeunes bovins, por-
celets, chèvres, moutons et alpagas, 
clin d’œil à l’Hôte d’honneur.

Pour se désaltérer au passage, la 
tonnelle sera tenue par de sympa-
thiques paysannes. Les visiteurs ne 
manqueront pas de profiter de cette 
opportunité de rencontre entre pay-
sans et citadins dans le cadre du 
Comptoir qui se veut rassembleur de 
la population de toute une région et 
de plus loin encore.

 [Communiqué]

univers aussi différents que ceux du 
théâtre, du spectacle, de la musique, 
tout en s’embarquant dans des aven-
tures qui l’ont mené sur les cinq 
continents. 

Payerne, salle «Le Beaulieu», 
mercredi 6 novembre 2019 à 
14h30 et 20h00. Tarifs: plein Fr. 
16.– / réduit (AVS, AI, étudiants, 
apprentis) Fr. 14.– / enfants –12 ans, 
institutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]

Plus d’informations sur 
http://www.explorationdumonde.ch
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• Commercialisé à Migros Vaud 
sous le label «de la région», le Bri-
gand du Jorat, fabriqué à la Fro-
magerie de Saint-Cierges, a été 
lancé en 2009 par feu Pierre-André 
Freymond. Aujourd’hui constitué 
en société anonyme, la production 
est assurée par Renaud Freymond 
et Muhamet Lekiqi. Le lait néces-
saire à la fabrication provient de 
sept exploitations situées à proxi-
mité dont les vaches laitières sont 
nourries avec de la belle herbe de 
la région.

Pour Renaud Freymond, fils de 
Pierre-André, c’est un moment de 
grande émotion. «On ne pouvait 
espérer plus belle distinction pour 
fêter le 10e anniversaire de notre 
«Brigand du Jorat». Nous sommes 
allés avec maman recevoir ce Prix 

d’excellence à Delémont. Muhamet 
s’était blessé et ne pouvait pas être 
présent. Je remercie aussi tous 
les producteurs de lait ainsi que 
l’équipe de collaborateurs de la fro-
magerie. C’est une récompense pour 
tout le travail accompli à tous les 
niveaux de cette longue chaîne de 
compétences. 

La médaille en mains, Muhamet  
Lekiqi, les yeux brillants, avoue: 
«Dans mon cœur, c’est à Pierre-An-
dré Freymond que je dédie cette 
Médaille d’or, Prix d’excellence. 
Avec lui, j’ai tout appris de ce métier 
et il m’a toujours encouragé à suivre 
la formation de fromager pour obte-
nir le CFC. Il m’a aidé pour la langue 
française. Sa confiance, ses encou-
ragements, sa bienveillance m’ont 
permis de réussir mon intégration. 

SAINT-CIERGES  Distinction

Prix d’excellence pour le Brigand du Jorat
La Fromagerie de Saint-Cierges a participé au Concours suisse des produits du terroir et a remporté avec son Brigand 
du Jorat la Médaille d’or et Prix d’excellence 2019-2020 dans la catégorie «Produits laitiers». Plus haute distinction, la 
récompense réjouit les responsables de la production et les producteurs de lait.

Suite de la fête le samedi à Boulens avec les Boulegnus  ds

Soirée fondue dans ce qui sera la cave à fromage ds

Muhamet Lekiqi et Renaud Freymond ds

«Chaque année nous produi-
sons environ 5000 meules de 
Brigand du Jorat. Une partie du 
bénéfice nous permet de soute-
nir l’association des Brigands 
du Jorat qui s’engage en faveur 
du développement des espaces 
naturels du Jorat. Ce fromage 
à pâte mi-dure bénéficie d’un 
traitement spécial à la raisinée 
ce qui lui donne sa belle croûte 
auburn. L’ajout de lactobactéries 
et un processus de chauffe avec 
pression spéciale lui donnent sa 
finesse et son fondant». 

 [Renaud Freymond]

Un jour, alors que je rentrais de 
vacances, j’ai vu l’écriteau Saint-
Cierges  et j’ai su que ce serait là que 
je ferai ma vie. C’est là que je suis 
chez moi!». Muhamet s’est natura-
lisé Suisse avec sa famille en 2007.

L’année prochaine, ce sera dans la 
nouvelle fromagerie qui se construit 
à l’entrée du village de Saint-Cierges 
que Brigand du Jorat et Gruyère 
AOP seront fabriqués. «On aura 
plus de place et ainsi on pourra 
répondre à la demande. Le magasin 
sera aussi plus visible». Muhamet 
Lekiqi a aussi été intronisé ce mois 
Compagnon du Gruyère AOP lors du 
dernier Chapitre de la Confrérie du 

Gruyère organisé dans les caves de 
la Fromco à Moudon. 

Le vendredi 25 octobre, c’est sur 
le site en construction de la nou-
velle fromagerie que la «Nuit de la 
raisinée» s’est déroulée dans une 
superbe ambiance conviviale. Le 
vin cuit sera utilisé pour l’affinage 
du Brigand du Jorat. Et ce sont les 
fins spécialistes de l’Amicale des 
Boulegnus qui ont brassé, surveillé 
et réalimenté le feu durant toute la 
nuit avant de mettre en bouteilles 
le samedi matin. Pour les Boule-
gnus, la fête s’est poursuivie à la 
Salle communale de Boulens avec 
des animations pour les enfants et, 
dès 18h, le BouLunch, traditionnelle 
rencontre automnale à Boulens.

 [Dany Schaer]
Galerie d’images 
sous www.dany-schaer.ch
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Pharmacie de service
Dimanche 3 novembre de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville (N. Martinet)
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF 
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes: 
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infi rmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 6 novembre: Linde Loup, diapos 
et poésie 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire 
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château 
Expo temporaire 
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 3.11 à 10h Payerne, culte régional 
 de la Réformation, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 3.11 à 10h Payerne, culte régional 
 de la Réformation, cène
Paroisse du Jorat   
Di 3.11 à 10h Payerne, culte régional 
 de la Réformation, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 3.11 à 10h Chapelle-sur-Moudon,
 Fête de paroisse
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 2.11 à 18h Messe à Lucens
Di 3.11 à 10h Messe à Moudon
Di 3.11 à 14h Comm. cimetière Moudon
Di 3.11 à 15h Comm. cimetière Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 3.11 à 10h  Reformationsgottesdienst
 Payerne, temple Notre-Dame
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 3.11 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 3.11  Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 3.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’ancienne classe d’école 
de Sottens, qui s’était déjà vue 
transformée en bibliothèque, 
poursuit sa métamorphose. C’est 
sous le nom de L’Antenne qu’elle 
deviendra, dès début novembre, 
un espace café consacré aux 
rencontres, aux échanges et à 
diverses activités.

–––––––––––

L’association du même nom, l’An-
tenne, présentera le 2 novembre 
prochain, jour d’inauguration, un 
espace chaleureux où il sera pos-
sible de se désaltérer, lire, jouer et 
même d’y organiser et/ou participer 
à de nombreuses activités et événe-
ments.

L’Antenne, c’est tout d’abord une 
association qui s’est créée récem-
ment sous l’impulsion de trois 
habitantes de Jorat-Menthue qui se 
demandaient comment favoriser les 
rencontres intergénérationnelles et 
le partage d’expériences entre habi-
tant-e-s de leur commune. Après de 
belles rencontres sur le terrain et 

dans des lieux inspirants, Tatjana, 
Veronica et Aurélie ont décidé de 
concrétiser leur projet selon la 
devise: autour d’un bon café, tout 
peut arriver! 

Afin d’atteindre les objectifs 
de l’association, les trois instiga-
trices du projet se sont mises à la 
recherche d’un espace permettant 
d’accueillir la population, qui serait 
aussi consacré aux propositions à 
vocations culturelles, créatives et 
sociales. C’est dans ce sens que le 
concept a été présenté à la Muni-
cipalité. Cette dernière a décidé de 
mettre à disposition de l’Antenne 
l’ancienne classe sottenoise. L’es-
pace a été pensé et aménagé de 
façon à être multifonctionnel et 
pouvoir s’adapter aux aspi-
rations de chacun-e. 
Un coin café, une 
bibliothèque, 
un espace 
jeux pour 
petits et 
g r a n d s 
a i n s i 

qu’une armoire de matériel en libre 
service pour des activités créatrices 
feront partie du décor de l’Antenne. 
Différents événements seront orga-
nisés durant l’année, par l’asso-
ciation, afin de faire vivre le lieu 
au-delà des activités et horaires 
habituels. D’autre part, le lieu 
accueillera des cours proposés par 
des intervenants externes.

L’Antenne sera donc à la fois le 
nom d’une association à but non 
lucratif et un espace café culturel 
et social installé dans la commune 
de Jorat-Menthue.

C’est pour marquer l’ouverture 
de l’Antenne que l’association et 
son équipe de bénévoles invitent 
la population ainsi que les médias 

intéressés à participer 
à son inaugura-

tion le samedi 2 
novembre 2019, 

entre 10h et 
16h. A cette 
o c c a s i o n , 
le discours 
de la pré-
s i d e n t e 
a c c u e i l -
l e r a 
les visi-

teur-euse-s 
puis un 

apéritif sera 
offert. Des ani-

mations collabora-
tives permettront de 

lancer les premiers jalons 
du processus associatif. 

Si toutefois vous ne pouviez pas 
participer à cet événement, mais 
que vous souhaitez être tenu au 
courant des activités de l’Antenne, 
nous vous invitons à nous contac-
ter à: Association l’Antenne, rue du 
Collège 10, 1062 Sottens; info@l-an-
tenne.ch; 079 604 26 21. 

 [Communiqué]

Programme
Dès 10h: ouverture de l'Antenne, 

café et thé, animation, mur à 
idées et photos-souvenirs

11h00: présentation officielle de 
l'association et de ses activités

11h30: lecture d'un conte pour 
enfants

12h00: soupes et autres gourman-
dises

15h00: lecture d'un conte pour 
enfants

16h00:  fin de la manifestation

JORAT MENTHUE  Samedi 2 novembre

Inauguration d’un nouvel 
espace culturel et social

Légende  ds

Légende ds
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