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• Reçu par le pasteur Daniel 
Alexander, le culte de ce dimanche 
14 avril 2019 a réuni les paroissiens 
de Moudon, Syens, Curtilles, Lucens, 
Hermenches, Prévonloup et Forel-
sur-Lucens en l’église St-Etienne à 
10h.

Officiés par Marlène Rod et 
Marie-Antoinette Métrailler, et sous 
le regard attendrissant de leurs 
proches, Erin Hofer, Solène Luder, 
Soraya Maillard, Marine Ogay, Théo 
Bandelier, Kelian Crausaz, Frédéric 
Pfister et Lionel Wyssa ont témoigné 
de leur foi en l’Evangile du Christ en 
ce jour des Rameaux. 

«Quand c’est gratuit, on sait que 
ça sort du cœur de la personne, donc 
c’est meilleur! Le but du don c’est 
d’aider les autres sans rien attendre 
en retour à part la satisfaction per-
sonnelle» (Les confirmands). C’est 
la talentueuse Anne Chollet qui fut 
en charge d’accompagner au piano 
le culte et les 8 catéchumènes en 
cantiques, chants et prières dans ce 
moment de partage.

Selon Martin Luther (en 1522), 
«le fondement de l’Evangile est de 

reconnaître le Christ comme un don 
et un cadeau de Dieu, qu’Il soit 
vraiment sien avant de le prendre 
en exemple». 

Petit rappel pour tous ceux 
qui ont oublié!: Le dimanche des 
Rameaux est, dans le calendrier 

liturgique chrétien, le dimanche qui 
précède le dimanche de Pâques et 
qui marque l'entrée dans la Semaine 
sainte dans la passion du Christ. 

C’est la commémoration d'une 
part de l'entrée solennelle de Jésus 
à Jérusalem, où il fut acclamé par 
une foule (les siens) agitant des 
palmes et déposant des manteaux 
sur son passage car la suite, on la 

PAROISSE RÉFORMÉE  Dimanche des Rameaux

Jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble, alléluia. Laï, Laï!

Réclame

Réclame

connaît, fut tragique. Félicitations 
à cette jeunesse 2019 qui confirme 
sa foi et se laisse guider par l’Esprit 
Saint ou le Saint Esprit (à votre 
guise). 

Rendez-vous à 6h au même 
endroit, le 21 avril 2019 pour l’Aube 
pascale.

 [Djeal#Jaël]
Voir aussi en page 5

Le pasteur Alexander et les confirmands  jmk
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• La science et les scientifiques 
ne cesseront jamais de nous éton-
ner. Einstein doit bien apprécier 
du haut de son nuage, lui qui avait 
théorisé cela il y a plus d’un siècle 
déjà: les trous noirs existent bel et 
bien. Cris de victoire et triomphe 
dans les observatoires et les offi-
cines les plus spécialisées de la 
science de par le monde. A envi-
ron  50 millions d’années lumière 
de chez nous (je vous laisse faire 
le calcul en kilomètres...), il y a 
un trou, et noir de surplus! On est 
donc arrivé à la découverte et à 
la confirmation de ce «rien» dans 
la galaxie M87. Même la photo 
retransmise après des années au 
sein de la mission Event Hori-
zon le confirme: rien, si ce n’est 
un trou auréolé d’une lumière 
étrangement orangée pour que le 
commun des mortels comprenne 
mieux. Il aura fallu pour cela 
mobiliser des télescopes d’une 
envergure incroyable un peu par-
tout sur la planète et des moyens 
financiers tout aussi considé-
rables pour visualiser ce rien, ou 
plus précisément ce trou. Bon! On 
a réussi. Tout ça pour ça. Mais il 
faudra bien qu’on nous explique 
un peu mieux. Ça va prendre du 
temps puisque, pour que le cli-
ché nous parvienne, il aura fallu 
quelque huit mois à la vitesse de 
l’éclair. Les télescopes sont donc 
disponibles maintenant. 

Ne serait-il pas judicieux de les 
orienter désormais en direction 
de notre bonne vieille planète 
afin d’y retrouver et peut-être col-
mater quelques trous noirs parmi 
les nombreux déjà répertoriés? 
Le réchauffement climatique, la 
misère endémique dans les pays 
en «voie de développement», les 
guerres raciales ou de religion, 

les maladies dites orphelines 
pour lesquelles, faute de ren-
tabilité avérée, les chercheurs 
de la pharma renoncent à user 
leurs neurones. Peut-être alors 
détecteront-ils aussi des enfants 
faméliques au ventre rond et 
aux membres squelettiques, des 
femmes battues ou rejetées au 
principe de fatwas inhumaines 
ou des abeilles agonisant sous les 
effets des pesticides ou transfor-
mations génétiques des cultures. 
Pour ne citer que quelques oppor-
tunités de recherches. Les sujets 
de nouvelles découvertes et appli-
cations scientifiques ne risque-
raient pas de manquer sous les 
lentilles de ces super télescopes. 
Mais, bien sûr, s’agissant d’études 
limitées à notre petit monde, l’ef-
fet spectaculaire et la gloire qui 
va avec risquent de ne pas mono-
poliser l’intérêt du monde scienti-
fique autant que pour Sagitarius 
A (du doux nom donné au trou 
noir récemment photographié). 
Quoi que... puisque depuis la 
découverte d’un lointain cousin 
dans un trou de grotte aux Phi-
lipines, l’Homo luzonenzis âgé 
d’environ 50 à 67’000 ans, certains 
cerveaux jaloux de la réputation 
légendaire de Einstein, planchent 
sur le sujet en se posant très 
sérieusement la question de 
savoir s’il nous ressemblait ou si 
nous lui ressemblons.

Qui de l’œuf ou la poule est le 
premier venu, ou l’homme des-
cend-il du singe ou y remonte-
t-il? Autant de questions encore 
à résoudre et qui, certainement, 
donneront encore aux scienti-
fiques de nombreuses nouvelles 
occasions de nous étonner. Et 
de lancer avec toujours plus de 
triomphalisme: Eurêka! 

Eurêka! ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

«LES COURAGEUX»
Groupe régional broyard de sclérose en plaques à Payerne

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul EMERY
papa de notre membre et ami Philippe Emery 

à Chavannes-sur-Moudon

Notre amitié à toute la famille

Le Groupement des commandants sapeurs-pompiers
de l'ancien district de Moudon 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Claude EICHENBERGER
Membre

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Claude EICHENBERGER
Ancien commandant du Service du Feu de Moudon 
Ancien président de l'Amicale DPS Moudon Lucens 

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 mai 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
Arkovital Pur 
Energie multivitamines-15% 

• Ordures et déchets
Week-end de Pâques
Déchetterie de Bronjon: 
Vendredi Saint 19 avril FERMÉ
Samedi 20 avril  horaire habituel
Lundi de Pâques 22 avril FERMÉ
Sacs à ordures officiels (bleus): 
jeudi 18 avril

Pas de ramassage  
le vendredi 19 avril 2019

Nous demandons à la population de 
respecter les horaires ci-dessus. 
D’autre part, il est rappelé que l’ho-
raire d’été est appliqué depuis le 1er 

avril.
Chacun de nous devrait penser à 
la propreté de notre ville. Alors ne 
déposez pas des sacs de déchets en 
dehors des jours de récolte et dans la 
rue durant le week-end de Pâques. 
Merci de votre collaboration.

SERVICE DE PROPRETÉ URBAINE,  
ESPACES VERTS ET FORÊTS

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

REMERCIEMENTS DEUIL:
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61

Deuil
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• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 19 mai 2019 à l’effet de 
se prononcer sur
1. Loi fédérale du 28 septembre 

2018 relative à la réforme fis-
cale et au financement de l’AVS 
(RFFA)

2. Arrêté fédéral du 28 septembre 
2018 portant approbation et 
mise en œuvre de l’échange de 
notes entre la Suisse et l’UE 
concernant la reprise de la 
directive (UE) 2017/853 modi-
fiant la directive de l’UE sur les 
armes (Développement de l’ac-
quis de Schengen)»

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

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

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 17 mai) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 17 
mai 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 19 mai, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 19 mai de 9h à 
10h à l’Hôtel de Ville, une seule 
urne à disposition.

Les électrices et électeurs qui 
choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 19 mai doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

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’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 17 mai à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
22 au 26 avril. 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 17 mai à 12h, 
dernier délai. Il y a naturellement 
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 17 mai 2019 à 
12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
18 mai à la Présidente du bureau 
électoral (Mme Anne Salomon, 079 
654 72 67).

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

HC Moudon - Espace 
Handball II 28-11 (11-7)

• La A termine sa saison sur une 
belle victoire.

Pour son dernier match de la 
saison, l’équipe A recevait à domi-
cile l’équipe d’Espace Handball II, 
lanterne rouge du classement. Le 
match aller avait été remporté par 
les Moudonnois mais non sans dif-
ficultés. 

Pour ce dernier match de la 
saison, et qui plus est devant son 
public, les locaux avaient à cœur de 
montrer leur valeur. Et le champion-
nat étant très serré, un goal-average 
soigné pouvait nous faire éventuelle-

ment encore grappiller une place au 
classement. Les premières minutes 
du match furent difficiles pour 
Moudon. Nos tirs trop timides ne 
faisaient pas mouche et la défense 
peu percutante laissait tout le loi-
sir aux Bernois de mener au score. 
Mais les Moudonnois se sont petit 
à petit repris et ont tout d’abord 
montré qu’ils savaient défendre, 
faisant enfin usage de leur gabarits 
plus imposants. Les attaques étaient 
mieux posées et permettaient enfin 
de lancer la machine. 

Petit à petit nous avons refait 
notre retard pour terminer la pre-
mière mi-temps sur le score de 11-7 
à notre avantage. Le début de la 

seconde mi-temps tourna à la cor-
rection pour nos adversaires. La 
défense ayant verrouillé les buts, 
c’est un cinglant 6-0 que nous avons 
infligé aux bernois après quelques 
minutes. Cela a eu un effet dévasta-
teur sur le jeu de nos adversaires qui 
ne surent plus quoi faire pour mar-
quer tandis que de notre côté nous 
enchaînions les contre-attaques et 
les attaques placées avec beaucoup 
d’efficacité. Cédant peut-être à la 
facilité, il y a au certes quelques 
ratés mais avec 17 buts marqués 
contre 4 encaissés, cette seconde 
période démontra tout le potentiel 
de cette équipe. Score final 28-11 
pour l’équipe de Moudon qui a donc 
finalement pris la quatrième place 
du classement. Une belle perfor-
mance pour sa première participa-
tion dans le championnat bernois.

 [S. Mayor]

Composition de l’équipe: Aebi 
Grégoire (3), Aguet Thierry (2), 
Cottier Laurent (1), Deschenaux 
Damien (5), Favre Romain (4), 
Junod Jean-Yves (2), Leemann Marc 
(2), Maiurano Théo (G), Maroelli 
Dorian (1), Mayor Sylvain (2), Rey-
naud Simon (2), Schmidt David (G), 
Trolliet Florian (4)

H4B: une victoire  
qui fait du bien 

Après un championnat en demi-
teinte, la deuxième équipe hommes 
a fini en apothéose dimanche der-
nier sur ses terres en dominant 
son adversaire du jour, Neuchâtel, 
36-22. Coachés de main de maître 
par Robert Augsburger, ils ont su ne 
rien lâcher en première mi-temps 
(14-14) et augmenter le rythme en 
seconde partie de jeu, laissant leur 
adversaire au tapis.

Bravo les gars! [C. Aellen]

D3 Moudon - HC Crissier 
Ladies 22-25 (10-8)

Pour son dernier match de la 
saison, l’équipe dames de Moudon 
a rencontré, ce dimanche 14 avril, 
la formation du HC Crissier Ladies. 
Malgré une très bonne partie livrée 
par les Moudonnoises, la victoire est 
revenue, in extremis, à leur adver-
saire.

La partie avait pourtant bien 
débuté pour les Broyardes. Débor-
dantes de motivation, les Moudon-
noises ont entamé le match avec 
assurance imposant rapidement 
leur rythme et se montrant intrai-
tables en défense, la gardienne du 
jour, Christine Amaudruz, assurant 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Lucas Augsburger, déterminé, à l’image 
de son équipe qui a largement dominé 
l’adversaire neuchâtelois Sylvain Mayor

au surplus une superbe perfor-
mance. L’adversaire, ne se laissant 
toutefois pas décontenancer, s’est 
également bien battue. Les deux for-
mations ont alors offert un match 
serré et palpitant au public venu 
nombreux, profitons de leur dire 
un grand merci à tous! La mi-temps 
s’achève sur un petit avantage en 
faveur des orange et noires (10-8).

Mais il semble que, cette saison, 
les dames de Moudon aient bien 
montré leur dévotion envers les par-
ties très serrées. Cette fois encore, 
la victoire s’est jouée sur les 5 der-
nières minutes. Menant la barque 
jusqu’à la 55e minute, ayant jusqu’à 
4 buts d’avance, les Moudonnoises 
n’ont toutefois pas réussi à tenir le 
cap et garder l’avantage. Remon-
tant au score, l’adversaire est par-
venu, dans les dernières minutes, à 
prendre l’avantage pour la première 
fois de la partie et remporter la vic-
toire à la 60e...

Malgré l’évidente déception, la 
formation de Moudon ne perd ni sa 
motivation ni sa bonne ambiance 
et se réjouit pleinement de la pro-
chaine saison!

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline (2), Amaudruz Christine 
(GB), Baur Sarah, Besson Rachel, 
Chenevard Noélie, Cottier Coralie, 
Deschenaux Florence, Maiurano 
Chloé, Marques Andréa, Picciola 
Clarissa, Sandoz Dyane, Spack 
Yelena.

 [Yelena Spack]

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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 • Fiscalité • Révision
 • Administration

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
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Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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GAGNEZ VOTRE 
WEEK-END DE PÂQUES 
POUR 2 PERSONNES

N’OUBLIE 
PAS TON
PORTABLE!
Envoyer PORTABLE

au 72800*

LA RADIO PAS COMME LES AUTRES

Grande Salle de LUCENS 
Grand loto 

Jeudi 18 avril  à 20h00 
24 séries pour CHF 10.-        système lotoptic 

Quine CHF 40.-  Double CHF 80.-  Carton CHF 120.-  en bons d’achat 

4 Cartons à CHF  200.- 

ROYALE	  	  direct	  au	  carton	  	  	  CHF	  	  1'000.-	  
Valeur totale des lots : CHF 7'080.- 

Se recommande : l’Harmonie l’Abeille  
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Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Organisé par le Rotary Club 
Payerne La Broye
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Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements

Livrables dans 
un délai très court

Différents modèles
à choix

Renseignements:

Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

Toute l’équipe du Journal de Moudon vous souhaite de 

joyeuses fêtes de Pâques!
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Paroisse du 
Plateau du Jorat

• Liste des confirmands: Céline 
Besson, Anakin Deluche, Samuel 
Diserens, Coralie Freymond, Noé-
mie Gavillet, Mathieu Habegger, 
Jérôme Meystre, Julien Meystre, 
Maxime Meystre, Morgane Meystre, 
Julie Rosset, Laurine Rosset, Arthur 
Viret et Tamara Wampfler.

PAROISSE RÉFORMÉE  Dimanche 14 avril

Culte de bénédiction

Les jeunes accompagnés des pasteurs Sylvain Stauffer (à dr.) et Christine Nicolet (à g.) avec Cloé Dunant (Jacks) Photo Dany Schaer

Paroisse du Jorat
• Liste des confirmands: en bas, 

de gauche à droite: Aliyah Mendo'o, 
Mézières; Soraya Streit, Carrouge; 
Warinda Favre, Mézières; Ines 
Authier, Corcelles-le-Jorat; Adrien 
Flühmann, Vulliens - en haut, de 
gauche à droite: Ryan Cherpillod, 
Vulliens; Cindy Demont, Servion; 
Marjorie Paley, Carrouge; Aurélien 
Porchet, Ropraz; Céline Guex, Mont-
preveyres; Chiara Frischke, Vulliens, 
et le diacre Bertrand Quartier!

—————

Le diacre B. Quartier et les confirmands Photo Alain Bettex

• Le FC Etoile-Broye a réuni la 
crème des investisseurs locaux et 
régionaux pour son repas de gala. 
Conviés vendredi dernier à la salle 
de la Douane à Moudon, en pré-
sence de Mme la syndique Carole 
Pico et M. Patrick Gavillet, syndic 
de Lucens, les nombreux bienfai-
teurs du club (environ 190) ont 
partagé souvenirs et rencontres le 

temps d’un excellent repas. Le pré-
sident, Steeve Monnin, a remercié 
tout particulièrement Pierre-Alain 
Décotterd pour son engagement 
très apprécié depuis 1982. Orga-
nisé chaque année en alternance à 
Lucens et Moudon, le repas de sou-
tien rassemble les membres du club, 
les entrepreneurs privés, les amis 
et les autorités communales. Un 

événement fédérateur qui rapporte 
des fonds de soutien pour tous les 
joueurs du club. Grâce à la généro-
sité de ses donateurs, le comité et 
les entraîneurs peuvent disposer des 
moyens nécessaires pour accéder 
en deuxième ligue et faire prospé-
rer un sport de haute qualité dans 
la Broye. L’événement, animé par 
l’humoriste Raynald et ses acolytes 

SPORT  Vendredi 12 avril

Le repas étoilé du FC Etoile-Broye
Terry Cometti et Eric Thomas, s’est 
prolongé dans l’après-midi pour le 
plus grand plaisir des gastronomes 
servis par le Restaurant de la Gare 
à Lucens.

Les entrepreneurs comme Phi-
lippe Bessa, Daniel Ruch ou encore 
la famille Ingold, par exemple, ont 
à cœur de soutenir les associations 
sportives et culturelles. Un atta-
chement qui se manifeste particu-
lièrement pour le football. Le FC 
Etoile-Broye entretient d’excellents 
rapports avec ses sponsors qui sont 
pour la plupart adeptes de ce sport 
eux-mêmes. 

Pierre-Alain Décotterd, qui a 
entraîné tous les bambins de la 
région, a reçu l’ovation du public 
pour son engagement unique. 
Depuis près de quarante ans, il 
donne de tout son cœur et toute son 
âme de son temps pour transmettre 
sa passion de génération en géné-
ration. Aujourd’hui, le club compte 
près de 250 juniors répartis en 15 
équipes. Le FC Etoile-Broye est un 
club sportif auquel beaucoup de 
Broyards sont attachés. Une grande 
famille qui s’agrandit chaque année 
et qui peut compter sur la fidélité de 
ses membres pour avancer. 

 [Afaf Ben Ali]

Un malencontreux problème 
technique nous oblige à reporter 
l'éventuelle parution des pho-
tos prises à cette occasion dans 
notre édition de la semaine pro-
chaine.
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• Jeudi dernier, pour le dernier 
spectacle de la saison 2018-2019, 
c’est une salle bien remplie qui 
a accueilli un spectacle amusant, 
écrit avec élégance par Eric-Em-
manuel Schmitt, et intitulé The 
Guitrys.

––––––––––

Cette comédie légère, mise en 
scène et joliment interprétée par 
Jean Chollet, accompagné de Natha-
lie Pfeiffer et de Jacques Vassy, est 
une sorte de pastiche écrit à la mode 
du Maître et qui nous laisse décou-
vrir la liaison tumultueuse qui a uni 
Sacha Guitry à Yvonne Printemps 

pendant une douzaine d’années, 
entre 1915 et 1938. 

Le texte est d’excellente qua-
lité et évoque avec brio le style du 
dramaturge aux multiples talents, 
comédien, romancier, cinéaste et 
même parfois moraliste que fut 
Guitry. On lui doit tellement de 
bons mots qui souvent font réfléchir. 
Quelques exemples: Ô privilège du 
génie! Lorsqu'on vient d'entendre 
un morceau de Mozart, le silence 
qui lui succède est encore de lui - Il 
y a des gens qui augmentent votre 
solitude en venant la troubler - Ma 
femme et moi avons été heureux 

vingt-cinq ans. C'est à cet âge-là que 
nous nous sommes rencontrés...

Ajoutons que, pour cette ultime 
séance de l’exercice, l’excellente 
mise en scène imaginée par Jean 
Chollet nous a même offert un décor 
vaporeux des toits de Paris pour 
servir de toile de fond à nos deux 
amoureux.

En conclusion, un excellent spec-
tacle pour terminer brillamment 
une belle saison.

 [Donaly]

MOUDON  Jeudi 11 avril

Une fin de saison en beauté  
au petit Théâtre de la Corde

Nathalie Pfeiffer joue  
Yvonne Printemps  yg

Sacha et Yvonne sur les toits de Paris yg

Jacques Vassy, Nathalie Pfeiffer et Jean Chollet yg

• Beau début de saison pour les 
gymnastes du groupe de gymnas-
tique rythmique de la FSG Lucens 
qui sont déjà montées à maintes 
reprises sur les différentes marches 
du podium. Après avoir participé à 
plusieurs compétitions régionales, 
nationales et internationales, il est 
désormais temps pour les Broyardes 
de faire leurs preuves à domicile. En 
effet, GR Lucens accueillera la deu-
xième qualification du Championnat 
suisse à la salle du Champ-du-Gour 
à Moudon, infrastructures dans 
lesquelles les filles s’entraînent 
chaque lundi. La compétition, qui se 
déroulera les 27 et 28 avril 2019, est 
réservée aux gymnastes des catégo-
ries individuelles P4, P5 et P6, ainsi 
qu’au groupes G1, G3 et G4.

A cette occasion, les Lucen-
soises tenteront de se distinguer 

parmi les meilleures gymnastes de 
Suisse dans le but de décrocher leur 
ticket pour la finale. Les couleurs 
de la FSG Lucens seront représen-
tées par: Elisa Jung (P4), Mai-Anh 
Danzeisen (P4), Ambre Rey (P5) et 
Axelle Mann (P5), ainsi que par les 
groupes G1 et G4. 

Cerceaux, massues, cordes, 
ballons et rubans virevolteront 
le samedi 27 avril dès 14h00 et le 
dimanche 28 avril dès 9h00. Le spec-
tacle s’annonce grandiose avec éga-
lement la participation du groupe 
junior suisse qui représentera notre 
pays lors du prochain Championnat 
d’Europe.

[Christel Schüpbach,  
présidente du CO]

Programme et infos sur: 
www.gr-lucens.com 

SPORT  Gymnastique rythmique

La grâce et l’élégance s’invitent dans la Broye

▲



Journal de Moudon
Jeudi 18 avril 2019 Lucens 7

• Le rideau est tombé sur une 
dernière séance teintée d’un brin 
de nostalgie, puisqu’elle a marqué 
la dernière citation du District 
de Moudon. L’assemblée a adopté 
les comptes et les différents  
rapports, elle a ratifié la fusion  
de l’établissement moudonnois 
avec la Banque Raiffeisen de la 
Broye.

–––––––––––

Au soir du jeudi 11 avril, la Grande 
Salle de Lucens a connu une belle 
affluence pour la traditionnelle 
assemblée de la Raiffeisen. Le pré-
sident Rüfenacht a salué la pré-
sence des syndics de Moudon et de 
Lucens, ainsi que l’ensemble des 
dirigeants de la Banque Raiffeisen 
de la Broye. Dans son rapport d’ac-
tivité, il a qualifié l’exercice 2018 de 
bon, les remous actuels qui agitent 
les marchés n’ayant guère influencé 
la marche des affaires. Un résul-
tat dans lequel l’augmentation de 
volume a compensé la baisse des 
marges. A côté du point fort de l’éta-
blissement que sont les créances 
hypothécaires, une branche s’est 
particulièrement développée, celle 
de la prévoyance retraite.  

M. Olivier Cachin, président de 
la Direction ad intérim, a ensuite 
présenté et commenté les comptes 
annuels qui bouclent avec un béné-
fice de Fr. 561'621.– sur un résultat 
opérationnel de Fr. 2'392'751.–. La 
rémunération des parts sociales a 

été fixée à 5% et la Banque a lar-
gement soutenu diverses activités 
culturelles, sociales et sportives. Au 
vote, les comptes ont été adoptés à 
l’unanimité.

La fusion
C’était le point crucial de l’assem-

blée. En effet, depuis plus de 2 ans, 
l’étude d’une fusion avec la Banque 
Raiffeisen de la Broye était lancée. 
Une séance d’information sur les 
conditions-cadres avait été dédiée 
aux sociétaires et aux collabora-
teurs. Les rapprochements tech-
niques, administratifs et humains 
ont été réalisés, la synchronisation 
et la migration informatique sont 
effectuées. Un bref rappel des objec-
tifs de la fusion a été évoqué, il s’agit 
de mieux répondre aux attentes 
des coopérateurs et de renforcer la 
présence sur le marché des quatre 
agences de la nouvelle entité. Mais 
la fusion a aussi été dictée par la 
pression sur les marges et les coûts, 
la réglementation croissante, la digi-
talisation et les nouvelles attentes 
de la clientèle, des données qui ont 
accéléré la prise de décision. 

Il a été précisé que la fusion n’en-
traînera aucun licenciement dans 
les quatre agences de la nouvelle 
entité dont le siège sera établi à 
Granges-près-Marnand. Avec 10'559 
sociétaires, la nouvelle Banque sera 
à la tête d’un capital de plus d’un 
milliard de francs. Elle sera pilotée 
par un Conseil d’administration de 

10 membres placé sous la prési-
dence de M. Nicolas Dutoit. A noter 
que les membres actuels du Conseil 
d’Administration de l’Etablissement 
moudonnois intégreront celui de la 
Raiffeisen de la Broye, avec deux 
exceptions, celles de Mme Janine 
Briod et de M. Christof Rüfenacht. 
Le capital social sera ouvert, mais 
la rémunération des parts s’élèvera 
à 2%. Au vote, la fusion a été admise 
à une unanimité quasiment sovié-
tique, moins trois abstentions.  

Quelques changements intervien-
dront avec la nouvelle organisation. 
Ainsi, le vote par correspondance 
sera introduit pour l’assemblée 
générale. Tous les deux ans, une 
«Voie Raiffeisen» sera proposée 
aux sociétaires, sous la forme d’une 

LUCENS  Banque Raiffeisen du District de Moudon

La dernière assemblée
318 membres coopérateurs ont assisté à la 197e et dernière Assemblée générale placée sous la présidence de M. 
Christof Rüfenacht. 

MM. Christof Rüfenacht, président, et Olivier Cachin, directeur a.i.     gj

• Nous revenons sur l’article, paru 
dans l’édition du Journal de Mou-
don du 12 avril, mentionnant que 
la Commune de Moudon investirait 
quatre fois plus dans le club de foot-
ball local que la Commune de Lucens. 

Nous avons de la peine à com-
prendre les propos du président du 
FC Etoile-Broye, alors même que 
la Commune de Lucens, sur une 
période de  9 ans (2011/2019), a 
investi environ Fr. 150'000.– pour 
le FC Etoile-Broye, ceci sans comp-
ter la mise à disposition gratuite 
des salles de sports. Suite à une 
rencontre en mars dernier, entre 
la Municipalité et une délégation 
du comité, nous avons été rendus 
attentifs aux problèmes liés au 
mauvais état des vestiaires. A ce 
sujet, la Municipalité s’est engagée 
à prendre des mesures rapidement 
pour la sécurité des usagers. Un 
constat a été réalisé sur place dans 
les plus brefs délais par le municipal 
responsable. Des travaux de remise 
en état des plafonds seront entre-
pris prochainement, travaux pris en 
charge par la commune de Lucens.

De plus, la Municipalité, en 
partenariat avec une commission 
du Conseil communal nommée 
«Infrastructures sportives», éla-
bore un projet de nouveaux amé-

nagements sportifs dans la zone du 
Pré-au-Loup (Vestiaires - Buvette 
- Terrain synthétique - Tennis - Ath-
létisme, etc.). Ce projet de plusieurs 
millions est à bout touchant avec la 
présentation d’un préavis au Conseil 
communal d'ici la fin de l'année, 
ceci afin de permettre à tous les 
amateurs de sports de profiter d’in-
frastructures modernes et de qua-
lité, que ce soit pour la pratique du 
football, de l’athlétisme, du tennis 
ou du skateboard.

D’autre part, la Municipalité a 
toujours répondu favorablement aux 
nombreuses demandes du Comité 
du FC Etoile-Broye pour la mise à 
disposition des terrains et des salles 
de sports.

Au vu de ce qui précède, la Muni-
cipalité de Lucens ne comprend pas 
et n'accepte pas les propos tenus 
par le président du FC Etoile-Broye. 
Cette manière de faire n'est pas res-
ponsable au vu des sommes enga-
gées par la Commune de Lucens.

Il est bien évident que de telles 
allégations ne faciliteront pas les 
prochaines discussions entre la 
Municipalité et les membres du 
Conseil communal, ainsi qu'avec les 
responsables du FC Etoile-Broye. 

 [La Municipalité de Lucens]

Droit de réponse de la 
Municipalité de Lucens
à l’article du Journal de Moudon du 12 avril 2019 concer-
nant le FC Etoile-Broye.

marche gourmande selon la formule 
à succès de Seigneux. Première édi-
tion: en 2020 à Payerne, puis en 2022 
à Moudon.

La fusion ne changera pas les 
principes fondateurs de la Banque 
Raiffeisen du District de Moudon, 
des principes dont l’actualité se 
confirme. C’est un nouveau départ 
qui permet de construire l’avenir 
avec confiance.   

Quelques chiffres-clés
Total du bilan:  Fr. 322'700'856.–
Produit brut:  Fr. 5'517'129.– 
Bénéfice de l’exercice:  Fr. 561'621.–
Nombre de sociétaires:  2760
Effectif  
de collaborateurs:  20 + 1 apprenti 
 [G. Jaquenoud]

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction
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• Les membres du comité étaient plus nom-
breux que les membres présents, mais l’assem-
blée a adopté les comptes et dressé un bilan 
positif des activités déployées en 2018.

––––––––––––––––––

Dans son rapport annuel, la présidente de la 
SDL, Mme Marylène Gavillet, a fait état d’un beau 
succès remporté par les manifestations de 2018. 
Une exception toutefois à déplorer, celle du Télé-
thon, qui a incité à supprimer une participation 
à l’édition 2019, mais à la compenser par une 
présence de l’action Téléthon lors d’une mani-
festation. Elle a dit la reconnaissance du comité 
envers la Commune et surtout envers les nom-
breuses personnes qui apportent une aide ponc-
tuelle. Dans la partie statutaire, la caissière, Mme 
Pamela Barberio, a présenté des comptes béné-
ficiaires de Fr. 5'150.– sur un total de produits 
s’élevant à Fr. 27'022.–. Le produit des manifesta-
tions, un subside communal et les cotisations de 
150 membres ont permis d’obtenir un résultat qui 
maintient la cotisation minimale à Fr. 20.–.

La SDL organise de nombreuses manifestations 
tout au long de l’année et participe activement 

LUCENS  Animation

Assemblée générale de la SDL
La Société de développement de Lucens et Environs a tenu son assemblée générale le mercredi 20 avril en présence 
du syndic, M. Patrick Gavillet.   

Mmes Pamela Barberio, Marylène Gavillet et la secrétaire, Mme Doriane Charbon  gj

à d’autres. Elle fonctionne sur un mode souple, 
avec un bureau de trois personnes, un comité 
élargi à 10 membres et une belle liste de «petites 

mains et de gros bras». Un bel enthousiasme et 
une animation de la localité appréciée.

 [G. Jaquenoud]

Publicité
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du territoire de Canaan après avoir 
vécu une libération miraculeuse 
de l'oppression et de l'esclavage 
en Egypte. Devant eux se trouve un 
pays glorieux que Dieu leur a pro-
mis. Dans le désert, il se trouve dans 
un champ de tension entre liberté 
nouvellement acquise et désir de 
vieilles structures. Moïse et son 
peuple doivent surmonter de grands 

défis avant d'être enfin prêts à s'ins-
taller au pays de Canaan.

Vivez les hauts et les bas des israé-
lites, la mission passionnante des 
douze espions et les derniers jours 
de la vie de Moïse: passionnants, 
profonds et inattendus, proches des 
défis actuels.

Tournée Adonia-Ados au prin-
temps 2019: la comédie musicale 
sera présentée à 74 différents lieux 
en Suisse alémanique et romande.

Adonia-Ados: 19 chorales d’ados 
se préparent durant 3 jours à dif-
férents endroits en Suisse pour la 
tournée, puis chaque chorale pré-
sente quatre concerts.

La représentation aura lieu 
comme suit:                    

Jeudi 25 avril 2019 à 20h00   
Grande Salle  
1522 Lucens

ADONIA  Concert - Comédie musicale

 «Moïse - 40 ans dans le désert»

• C'est traditionnellement juste 
avant l'ouverture de la saison que 
se tient l'assemblée générale du 
Tennis-Club de Lucens, une bonne 
manière de mobiliser les troupes 
avant le début de la saison. C'est mal-
heureusement devant des membres 
clairsemés que le président, Sébas-
tien Jung, a ouvert cette assemblée 
par les salutations d'usage et des 
remerciements à la commune pour 
la mise à disposition de la salle 
des Combles au Collège des Vaux.

L'ordre du jour et le procès-ver-
bal de l'année précédente ayant 
été accepté, le Président a pu faire 
son rapport. Il a notamment rap-
pelé les différents événements qui 
ont animé la saison 2018: une pasta 
party à Chesalles pour soutenir le 
mouvement junior, l'équipe inter-
club Senior 45+ qui a gagné plus de 
50% de ses matches, l'équipe junior 
qui elle a malheureusement perdu 
tous ses matches, c'est le métier qui 
rentre... le «camp» de vacances en 
août qui a réuni de nombreux jeunes 
et le tournoi interne junior qui a 
été un vrai succès pour les partici-
pants et leurs encadrants. Il a aussi 

annoncé que le club s'occupera de 
servir le souper de remerciements 
des bénévoles du Tour de Romandie 
le 3 mai à Lucens et qu'il organisera 
un événement le dimanche 22 sep-
tembre durant la Laver Cup 2019 au 
refuge de Lucens avec visionnement 
des matches et petite restauration.

C'est ensuite Fabienne Bauer, res-
ponsable technique, qui fait son rap-
port sur les cours juniors dispensés 
au sein du club. Des cours hebdoma-
daires durant la belle saison pour les 
jeunes dès 5 ans ont été organisés. 
Fabienne, Julien et Arthur Bauer 
sont les moniteurs attitrés, suppléés 
au besoin par Sébastien Sugnaux ou 
par un membre de l'équipe Senior. 
Elle relève que les cours ne coûtent 
que 10 francs par heure pour les 
participants, une volonté du club 
de rendre les courts accessibles à 
tous. Fabienne réitère sa demande 
désormais traditionnelle: toute per-
sonne de bonne volonté et quel que 
soit son niveau est la bienvenue 
pour seconder les titulaires. Le Club 
encourage et offre la formation Jeu-
nesse et Sport aux moniteurs inté-
ressés.

Vient ensuite le rapport du cais-
sier, Julien Bauer. Malheureuse-
ment, le club déplore à nouveau une 
année déficitaire. Le club ne compte 
plus que 88 membres, les entrées 
des cotisations, seulement 180 
francs par personne et 300 francs 
pour les couples, sont insuffisantes 
pour le bon fonctionnement du club. 
Le comité a fait un gros effort pour 
trouver des sponsors, mais les temps 
sont actuellement très difficiles pour 
trouver du financement. Les frais 
d'entretien des courts, environ Fr. 
10'000.– par année, et les diverses 
cotisations aux instances officielles 
sont les plus grosses dépenses du 
club. Il est à noter que les diffé-
rents entraîneurs des juniors ont, 
comme chaque année, renoncé à 
leurs défraiements. Le budget 2019 
a ensuite été clairement exposé aux 
membres et a été accepté dans la 
foulée. L'exercice 2019 devrait être 
à peu près équilibré.

Concernant le futur nouveau 
«centre sportif» de Lucens qui pré-
voit d'intégrer le tennis, Sébastien 
Jung n'a pas plus de certitudes à 
communiquer que l'année passée et 

LUCENS  Sport

Assemblée générale 2019 du Tennis-Club
espère toujours qu'il puisse démar-
rer prochainement. Lui et le club 
sont conscients que plus l'attente 
sera longue, plus les frais d'entre-
tien des infrastructures, devenues 
vétustes, augmenteront.

Willi Treppe prend la parole 
pour remercier chaleureusement 
la famille Bauer pour tout le travail 
accompli en faveur des jeunes, rele-
vant ainsi le rôle essentiel qu'elle 
joue au sein du club. L'assemblée 
est close par le Président et tous les 
participants sont invités à un petit 
apéro avant de rentrer chez eux. Les 
courts devraient être prêts à la fin 
avril et la saison pourra alors com-
mencer. 

Tous les éventuels intéressés, 
jeunes et moins jeunes, à participer 
à la vie du Tennis-Club de Lucens, 
sont invités à prendre contact avec 
le président, Sébastien Jung, ou 
tout autre membre du Tennis-Club. 
Tous seront enchantés de vous ren-
seigner, leurs coordonnées sont 
disponibles sur le site internet 
www.tclucens.ch.

 [Sébastien Sugnaux]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Huda
 née le 31 mars 2019
 Famille Alkhaled, Lucens

Nathan
 né le 1er avril 2019
 Famille Bavay, Seigneux

Elza
 née le 5 avril 2019
 Famille Muji, Lucens

Zoé
 née le 10 avril 2019
 Famille Deschenaux, Esmonts

Lucas Manuel
 né le 10 avril 2019
 Famille Da Silva Pereira, Lucens

• ...vous sera présentée par une 
équipe de jeunes très motivés, une 
occasion à ne pas manquer!

Une chorale d’Adonia sera en 
tournée dans notre région et présen-
tera une comédie musicale nommée 
«Moïse - 40 ans dans le désert».

Sous la direction de Moïse, le 
peuple d'Israël atteignit la frontière 

Ces jeunes acteurs permettront 
aux spectateurs de vivre des instants 
inoubliables!

L'entrée est libre et une collecte 
sera organisée.

Naissances
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• Le week-end dernier, La Cas-
sine, sous l’impulsion de Sabine 
Nicod et Fabienne Küffer, accueil-
lait en ses murs des artisans régio-
naux. Une exposition pleine de 
saveurs et de fraîcheur. Peinture, 
céramique, luminaires, créations 
mixtes voisinaient le chocolat, les 

VULLIENS  13 et 14 avril

Marché de Pâques à La Cassine

«Quand une baignoire prend ses aises»  dsAlix, la pianiste ds

créations florales et décorations 
diverses. A l’entrée, ce sont les 
œufs qui étaient à l’honneur.

––––––––––

Cette maison de La Cassine a un 
charme fou. Ses vieux murs offrent 
un écrin particulier aux objets expo-

sés. Anciens ou modernes, chaque 
style a sa place et le visiteur se sent 
à l’aise au cœur de cette exposition 
éphémère. Clin d’œil entre hier et 
aujourd’hui, le coin brocante séduit 
toujours autant. L’ancienne bai-
gnoire devenue canapé garni de cous-
sins colorés trône en bonne place.

Alix Trauffler, sœur de Sabine 
Nicod, a offert deux moments musi-
caux de haut vol en interprétant le 
premier mouvement de la sonate 
Pathétique de Ludwig van Beetho-
ven. Une première en public pour la 
pianiste et une surprise bienvenue 
pour les visiteurs.

Exposants: Veronik Frossard de 
Rose, peinture; Marie Saurer, céra-
mique; Elisabeth Klotz, céramique; 
Christophe Chambettaz, luminaires; 
Davina, chocolats; Gaëlle Naegele, 
créations florales; Elena Zosso, 
bijoux; Brigitte Chavaillaz, créations 
mixtes; Jacqueline Völlmi, décora-
tions; Annick Dupuis, photophore 
œuf de dragon (stand tenu par 
Fabienne Küffer); Au fil d’Andrey; 
Jean-Daniel Cavin, produits de la 
ferme; Maryline Cherpillod, œufs; 
Vin servi à l’apéritif, Nicolas Küffer.

 [Dany Schaer]

Les participants ds
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• Jeudi dernier, une petite tren-
taine de membres de la paroisse 
du Jorat se sont rendus  à Mézières 
pour une double assemblée parois-
siale.

Présidée par M. François Gui-
gnet, la première partie a permis 
aux personnes présentes d’adopter 
le dernier procès-verbal ainsi que 
les comptes 2018. A relever que la 
paroisse termine l’exercice de l’an-
née dernière avec un bénéfice de 
1102.81fr !

Le diacre B. Quartier a ensuite 
fait un survol des activités de la 
paroisse. Mentionnons juste 2 points 
de cette liste:

– L’église des enfants, à la chapelle 
de Servion, reçoit de nombreuses 
visites de groupes d’enfants 
venus de tout le canton. Ils y sont 
accueillis et profitent d’une acti-
vité biblique menée par le diacre.

– Ces derniers mois, de nombreux 
spectacles et concerts ont eu lieu 
à l’église de Mézières et plusieurs 
sont encore à venir. C’est un lieu 
apprécié pour ce genre d’activités.

L’assemblée ordinaire achevée, 
c’était le moment d’ouvrir l’assem-
blée électorale. En effet, le conseil 
paroissial devait être élu pour la 
législature 2019-2024.

Excepté M. Patrick Dégallier de 
Vucherens, l’ensemble du Conseil se 
représentait. Mme Maryline Authier 
de Corcelles-le-Jorat acceptait de 
prendre la place laissée vacante. 

Après le vote à bulletin secret, les 
26 bulletins rentrés livraient leur 
verdict: le Conseil dans son entier 
était élu à l’unanimité. Il s’agit donc 
de: Mmes Authier Maryline, Balis-
sat Mina, Blumenstein Monique, 

Chappuis Marylène, Chollet Claire-
Lise, De Michaud Flore et de MM. 
Chamorel Jean-Claude et Monstein 
Bernard.

Félicitations à tous pour cette 
élection et merci pour le travail 
que vous allez accomplir pour la 
paroisse.

C’était ensuite le renouvellement 
du Bureau de l’assemblée qui était 
à l’ordre du jour. Deux démissions 
dans ce groupe: le président Fran-
çois Guignet après... 45 ans de pré-
sence! et la secrétaire Anne-Lise 
Herrmann qui, elle, a fonctionné 
pendant une trentaine d’années! Le 
vice-président Francis Chenevard 

a accédé au titre de président et 
Philippe Corset à la vice-présidence. 
Mme Catherine Pujol reprend le 
poste de secrétaire. Ces 3 personnes 
ont été élues par acclamations ainsi 
que les 4 délégués à l’assemblée 
régionale, à savoir Mmes Monique 
Blumenstein et Mireille Bourgeois 
et MM. David Mack et Bernard 
Monstein.

Les «Divers» ont donné l’occasion 
au président du Conseil de remer-
cier chaleureusement M. Guignet 
et Mme Herrmann (excusée) pour 
leur engagement dans la paroisse 
et leur remettre une enveloppe-ca-
deau. Mme Florence Clerc-Aegerter, 

MÉZIÈRES  Jeudi 11 avril

Reflets de l’assemblée de la paroisse du Jorat

• La coutume des «tapolets» 
remonte à la nuit des temps. Chaque 
année donc, avant Pâques, les 
enfants «tapolent» aux heures des 
3 Angélus (matin-midi-soir) pour 
remplacer les cloches de l’église qui 
seraient «parties à Rome». 

A notre connaissance, ce rituel, 
très rare en Suisse, ne se pratique-
rait qu’à Grimentz et à Rue.

–  Le Jeudi-Saint 18 avril à 18h30

– Le Vendredi-Saint 19 avril à 
06h30, 12h00 et 18h30

–  Le Samedi-Saint 20 avril à 06h30, 
12h00 et 18h30.  

des enfants parcourront la ville, de 
l’église au quartier des villas de la  
Grotte, puis retour par la rue du 
Casino jusqu’à la place de la Foire 
en agitant «tapolets» et crécelles. 
La coutume veut que les riverains 
leur distribuent des bonbons ou des 
pièces pour les récompenser de leur 
effort. Voilà une coutume bien sym-
pathique soutenue par la Société de 
développement de Rue.

 [M. Colliard]

RUE  Tradition

Les «tapolets»  
de la Semaine Sainte

photos FC

ministre de coordination de la Broye, 
apporta ensuite les salutations de 
la région et donnait quelques nou-
velles des paroisses voisines. 

P. Corset nous avisait que la 
paroisse recherche activement 
le film qui a été réalisé lors de la 
restauration de la chapelle de Ser-
vion en 1953. Toute personne ayant 
des informations à ce sujet peut le 
contacter.

L’assemblée terminée, la soirée se 
prolongeait chaleureusement autour 
d’une superbe collation offerte par 
la Commune de Jorat-Mézières.

 [F.C.]
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Jean-Pierre Fragnière
• Du figuratif à l’abstraction 

lyrique. C’est ainsi que nous pour-
rions définir l’œuvre picturale de 
Jean-Pierre Fragnière, architecte de 
formation. Comme si le peintre sup-
pléait le trait précis de l’architecte 
par une liberté totale du mouvement 
dans la composition, et puisait dans 
les forces de la nature et de son 
environnement immédiat, ainsi que 
dans son imaginaire. Les œuvres sur 
fond noir nous rappellent à un cer-
tain degré la gestuelle de la calligra-
phie asiatique.

Un flamboiement de couleurs 
anime la toile ou le papier, ce qui 
confèrent à ses œuvres une vibrante 
densité, vision autant que résur-
gence, secret autant qu’illumina-
tion.

Ignazio Bettua
Certains l’ont remarqué, il suffit 

de lever la tête sur le toit de l’église 
St-François d’Assise de Lausanne 
pour entre-apercevoir les Uccellini, 
oiseaux de paix d’Ignazio Bettua. 
«Petites sculptures hautes en cou-

leurs, ces Uccellini nous invitent 
à lever la tête, à regarder ici, ail-
leurs, et à interroger notre rapport 
à l’animalité, la nature et sa repré-
sentation. Ils côtoient sur les toits 
de l’église leurs modèles vivants» 
Ignazio Bettua

Cette réalisation est le résultat du 
Prix FEMS 2017. Par la suite, elle 
est appelée à s’envoler pour d’autres 
cieux, jusqu’en Italie, à Assise. 
Entre-temps, cette exposition, pour 
laquelle une quinzaine d’Uccellini 
ont été spécialement réalisés, vous 
permettra de les admirer de plus 
près et de les acquérir.

Exposition jusqu'au 28 avril 
2019. Présence du peintre tous les 
dimanches dès 16h. 

 [Communiqué]

ROPRAZ  Jusqu'au 28 avril

Expo «Voyage, voyage...» à l'Estrée
Jean-Pierre Fragnière (peinture) et Ignazio Bettua (sculpture): deux artistes, deux visions, 
une exposition qui a l’art de vous emmener au dessus des nuages. 

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+30 - Donneloye 2-1 
Jun. DII - Etoile-Broye III Renvoyé
Gland I - Juniors DI 2-4
Juniors C - Champagne Sports 3-5
Epalinges - Juniors B 4-0
Et.-Broye II - Chav.-le-Chêne I 1-4
Et.-Broye I - Echallens Rég. II 1-2 
EB Seniors+40 - Cossonay 0-5
Pas de matches à Pâques

FC Thierrens
Résultats

Champel - FCT Féminine 3-1
Juniors DII - Romanel 0-1
Villeneuve-Sp. - FCT Sen.+30 5-5
Juniors DI - La Tour-de-Peilz 10-5
Stade-Payerne I - FCT I 2-0
FCT II - AS Haute-Broye I 1-5
FCT III - AS Haute-Broye II 5-0
FCT Féminine - Versoix 0-6

Prochains matches
Samedi 20 avril
17h30 FCT I - Monthey (Coupe CH)
Mercredi 24 avril
20h30 FCT Sen.+30 - Montreux-Sp.

 Portrait de la semaine

«Une belle journée s’annonce» photo Dany Schaer

L'Estrée
Bourg-Dessous 5, 1088 Ropraz

Tél. 021 903 11 73
www.estree.ch

Réclame

Peinture de Jean-Pierre Fragnière

Les Uccellini d’Ignazio Bettua
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• «Parque pas mon Jorat» s’est 
réuni en assemblée générale le 10 
avril dernier à la Salle communale 
de Ropraz. Après l’approbation 
des comptes, un tour d’horizon 
des activités 2018 et le point sur 
la pétition en cours, la réélection 
du Comité exécutif marque une 
rocade. Jean-Philippe Rey reprend 
la présidence alors qu’André Jor-
dan devient vice-président. A l’is-
sue de l’assemblée, l’invité Ennio 
Grisa, ingénieur forestier et ensei-
gnant, a présenté un exposé sur la 
gestion forestière dans le Val de 
Travers (NE).

–––––––––––
Pourquoi corseter la forêt du 

Jorat? C’est un peu la question que 
se posent les membres de l’asso-
ciation «Parque pas mon Jorat». 
Opposés à la création du «Parc 
naturel périurbain», ils ont durant 
l’année 2018 fait le déplacement à 
Zurich pour visiter le Sihlwald, seul 
parc périurbain existant en Suisse. 
L’occasion aussi de rencontrer des 
membres du comité d’opposition au 
parc «IG Sihlwald für alle» qui leur 
ont exposé très clairement leurs pro-
blèmes et leur combat pour sauve-
garder leurs libertés. Une rencontre 
qui a conforté les vaudois dans leur 
propre combat et leur vision de la 
problématique qu’engendre la réa-
lisation d’un parc périurbain. «Le 
paradoxe de ces parcs est de vouloir 
d’un côté une zone centrale ren-
due à sa propre gestion forestière 
sans intervention humaine et d’un 
autre côté un parc périurbain avec 
une vision économique – magasin, 
boutique, place de jeux, place de 
pique-nique, etc.  Et au final les 
amoureux de la forêt qui venaient 
en toute liberté dans ces bois 
(marcheurs, cyclistes, cavaliers, 
joggeurs, photographes animaliers, 
amateurs de champignons, etc. ) se 
trouvent aujourd’hui confinés dans 
un périmètre réduit. Les chevreuils, 
eux, sortent de la zone centrale et 
s’approchent dangereusement des 
routes», explique Roland Stadler qui 
ajoute: «La différence pour nous est 
que le projet vaudois est en cours et 
qu’il n’est pas trop tard pour agir et 
informer les gens».

Ennio Grisa, l’invité du jour, est 
ingénieur forestier et enseignant. 
Ni pour ni contre le projet du parc 
il est là pour parler de la «Forêt jar-
dinée» et de l’expérience neuchâte-
loise. «Dès 1890, sous l’impulsion de 
l’ingénieur forestier Henri Biolley, 
les principes d’une pratique sylvi-
culturale respectueuse de la nature 
ainsi que les fondements d’une 

méthode d’aménagement cohérente 
furent instaurés dans le canton 
de NE. Le jardinage préconisé par 
Biolley prône l’exploitation d’arbres 
désignés dans la forêt, permettant 
aux autres arbres, de tous âges et de 
toutes espèces de continuer à coha-
biter, rendant possible la régénéra-
tion par voie naturelle, la sélection 
et la mise en valeur des arbres d’ave-
nir et l’obtention de bois de haute 
qualité. La méthode du contrôle per-

met de mesurer l’accroissement des 
forêts lors d’inventaires réguliers, et 
de la comparer aux exploitations, 
pour ne jamais exploiter plus que 
ce que le milieu est capable de pro-
duire. Cette sylviculture exige des 
forestiers de larges connaissances 
professionnelles et un profond res-
pect des lois naturelles. Neuchâtel 
a été le premier canton suisse à 
introduire l’apprentissage de fores-
tier-bûcheron en 1926.

ROPRAZ  Mercredi 10 avril

Quel avenir pour les forêts du Jorat?

Le comité avec de gauche à dr. devant: Linda Michon, Dorothée Rochat, Carole Gachet, Jean-Luc Stadler; derrière: l’invité Ennio Grisa, 
Christian Blaser, André Jordan, Jean-Philippe Rey et Roland Stadler ds

Le panier de produits régionaux offert par Christian Blaser au conférencier Ennio Grisa ds

La forêt du XXIe siècle a de 
nombreux défis à relever, afin de 
s’adapter aux usages et aux besoins 
d’une société changeante, exploiter 
durablement et trouver des débou-
chés pour une matière première de 
qualité. Préserver un milieu natu-
rel en équilibre fragile et se prépa-
rer aux dérégulations climatiques. 
L’attrait principal de la forêt pour 
notre société réside dans sa spon-
tanéité, dans sa naturalité. Les gens 
ont besoin de parcourir une forêt 
agréable ou simplement belle pour 
qu’ils l’apprécient et soient prêts à 
s’engager pour elle. Nul ne connaît 
les biens et les faveurs que nos 
après-venants attendront du patri-
moine boisé. Sobriété et prise en 
compte globale des dimensions mar-
chandes et patrimoniales de l’éco-
système seront sans doute de mise».

«Parque pas mon Jorat», con- 
tact: André Jordan, route du Vil-
lage 15, 1084 Carrouge, tél. 079 287 
78 75 ou secrétariat 079 639 41 
27, email: parquepasmonjorat@
bluewin.ch. Comité: Jean-Philippe 
Rey, président, André Jordan et 
Christian Blaser, vice-présidents, 
Linda Michon, secrétaire, Dorothée 
Rochat, trésorière, Carole Gachet, 
Roland Stadler et Jean-Luc Stadler, 
assesseurs.

 [Dany Schaer]
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• Chaque année à pareille 
époque, la chasse aux œufs est 
ouverte. Et pour ceux qui ont de 
la peine à les trouver, comme pour 
ceux dont l'amie les aura peut-être 
envoyé balader en leur balançant 
«Va te faire cuire un œuf!», ne vous 
faites surtout pas trop de soucis 
et dirigez-vous alors vers la Halle 
des Fêtes de Payerne. Car c'est là 
que se déroulera, du vendredi 19 
au dimanche 21 avril 2019, la tra-
ditionnelle Brocante de Pâques. Et 
comme à l'accoutumée, l'inamovible 
et infatigable organisateur Fernand 
Plumettaz a mis les petits plats 
dans les grands pour satisfaire au 
bien-être de ses amis exposants et 
au plaisir des nombreux visiteurs 
attendus.

Comme le veut la coutume, un 
invité d'honneur se présentera au 
cœur de la manifestation. Cette 
année «une place de choix» a été 
faite au Valaisan Christian Rossier 
de Saillon, collectionneur de boîtes 
à musique. Cet amateur possède une 
remarquable collection privée avec 
plus de 100 pièces différentes datant 
des années 1800 environ à nos jours. 
Parmi ces superbes pièces, toutes 
en état de fonctionnement, on peut 
différencier deux sortes de sys-
tèmes les plus connus, à cylindre 
ou à disque. Il y a une quinzaine 
d'années, c'est en visitant le célèbre 
et atypique Musée Cima à Sainte-
Croix, véritable Mecque des boîtes 
à musique et autres automates 

que Christian Rossier a attrapé le 
virus et aujourd'hui il souhaite faire 
découvrir, voire partager ce qui est 
devenu sa passion.

Les quelque 3000 m2 de la Halle 
des Fêtes de Payerne réuniront une 
huitantaine d'exposants, brocan-
teurs et antiquaires haut de gamme, 
soigneusement sélectionnés et triés 
sur le volet qui déballeront leurs 
malles aux trésors. Meubles anciens, 

vaisselles, monnaies, vieux livres, 
poupées, jouets et autres objets 
devenus rares tenteront de séduire 
visiteurs amateurs mais aussi profes-
sionnels et collectionneurs avertis 
qui auront tout loisir, en musardant 
entre les stands, de chiner, troquer 
ou marchander dans une ambiance 
exceptionnelle et conviviale.

Un ou deux bars permettront à 
chacun de se désaltérer tandis 

PAYERNE  La Brocante de Pâques revient

Aux sons des boîtes à musique

Une magnifique collection de boîtes à musique, toutes en état de fonctionnement

• Chez la Famille Castor, une 
œuvre d’art disparaît... mais qui l’a 
dérobée? Du 19 au 22 avril, Esta-
vayer-le-Lac/Payerne Tourisme 
met une nouvelle fois les familles 
à l’épreuve en leur proposant un 
rallye palpitant et gratuit sur les 
traces d’un mystérieux voleur.

–––––––––
Attention, pour ceux qui se ren-

draient à Estavayer-le-Lac du 19 au 
22 avril: il est prévu qu’une foule 
de bambins envahisse le centre-
ville médiéval! Aux quatre coins du 
centre historique, les jeunes détec-
tives mèneront l’enquête en empoi-
gnant leurs crayons afin de résoudre 
l’énigme et épingler ce vilain voleur. 

Deux parcours de 11 postes, l’un 
pour les plus sportifs et l’autre 
adapté aux poussettes, sillonneront 
la vieille ville. A chaque halte, les 
détectives en herbe auront une solu-

tion à identifier afin de recomposer 
le tableau volé et ainsi pouvoir avan-
cer dans leur enquête sur la piste du 
cambrioleur.

Il faut compter environ une heure 
pour effectuer le rallye et aider la 
Famille Castor à retrouver son chef-
d’œuvre. Les participants recevront 

ESTAVAYER-LE-LAC  Du 19 au 22 avril

Enigme de Pâques: au voleur!

qu'un restaurant servira une cuisine 
régionale et traditionnelle. Enfin, la 
coutumière brocante des enfants, 
dont l'accès est gratuit, se déroulera 
à proximité, au Casino des Tireurs à 
la cible.

Payerne, Halle des Fêtes. Ven-
dredi 19 et samedi 20 avril 2019 
de 10h à 20h, dimanche 21 avril 
de 10h à 18h. 

 [Communiqué]

un dépliant avec toutes les informa-
tions nécessaires directement à l’Of-
fice du tourisme d’Estavayer-le-Lac. 
Une fois l’énigme découverte, les 
intrépides enquêteurs auront une 
alléchante surprise.

Utile
– Du 19 au 22 avril 2019, de 10h à 

17h
– Gratuit
– Compte 11 postes et est adapté 

aux plus jeunes avec la supervi-
sion des parents

– Départ à l’Office du Tourisme d’Es-
tavayer-le-Lac, rue de l’Hôtel-de-
Ville 5

– Renseignements au 026 662 66 80 
ou sur www.estavayer-payerne.ch

– Le P’tit train circulera les après-
midi du vendredi au lundi
 [Communiqué]
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• Le Musée de zoologie sort 
de ses précieuses collections les 
dépouilles empaillées de huit 
espèces d’animaux disparus. Une 
petite collection stockée depuis 
de nombreuses années dans les 
entrepôts pour des questions de 
conservation. Ces spécimens fra-
giles craignant les rayons UV sont 
exposés dans une grande boîte 
noire conçue spécialement pour 
eux au fond du Musée de zoologie. 

–––––––––––

On entre dans ce tunnel sombre 
avec respect.  Ces animaux disparus 
sont présentés dans la pénombre 
d’un éclairage à 50 lux. «La plupart 
de ces espèces se sont éteintes entre 
1800 et 1850, le plus souvent à cause 

de l’activité humaine», explique 
Olivier Glaizoz, conservateur et 
commissaire de l’exposition, avant 
de s’arrêter devant le Grand Pin-
gouin. Dressé sur ses pattes arrière 
et figé pour l’éternité, son histoire 
est particulièrement triste. «C’était 
un oiseau de mer qui ne venait sur 
terre que quelques semaines par 
année, pendant la période de repro-
duction. Incapable de voler, et donc 
très vulnérable. Il fut intensivement 
chassé pour sa viande, ses plumes 
et ses œufs. Une fois devenu rare, il 
fut convoité par les collectionneurs 
pour servir de trophée. Les survi-
vants vivaient sur une île inabor-
dable, vers l’Islande. Quand cette île 
fut engloutie en 1830, la colonie s’est 
installée sur l’île d’Eldey, facilement 
accessible. En 1844, un marchand 
a étranglé le dernier couple, on 
raconte qu’il y avait un œuf et qu’il 
a été écrasé, raconte Olivier Glaizot. 
J’ai la voix qui tremble quand j’en 
parle...». 

Plus discrets, mais tout aussi 
tristes, le Pigeon migrateur, la 

Perruche de la Caroline, l’Huia 
dimorphe, le Bandicoot à pied de 
cochon, Pic à bec d’Ivoire, Etour-
neau de la Réunion et même la Féra 
du Léman, un poisson corégone qui 
coulait des jours heureux dans le 
Léman jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Sa pêche industrielle, la surpêche 
malgré des mesures de protection 
conduisit à sa disparition au début 
des années 1920. Toutes les tenta-
tives de reproduction en captivité 
ont échoué. Les autorités suisses et 
françaises autorisèrent donc l’intro-
duction annuelle de 2,5 à 3 millions 
d’alevins de Palées entre 1923 et 
1928. «Cet autre corégone, origi-
naire du lac de Neuchâtel, remplace 
alors la Féra et en prend le nom 
mais en fait on mange de la Palée» 
précise le conservateur.

Combien d’espèces ont disparu 
de la surface de la planète? «Dif-
ficile à évaluer mais, selon le WWF, 
la population des vertébrés sau-
vages a diminué de 60% au cours 
des cinquante dernières années. 
C’est gigantesque! Il faut savoir que 

MUSÉE DE ZOOLOGIE  A découvrir

Un mausolée pour huit animaux disparus

Le Grand Pingouin ds

Pigeon migrateur, Féra du Léman et le Pic à bec d’Ivoire  ds

Olivier Glaizoz ds

quand il reste qu’une vingtaine d’in-
dividus sur terre, on est pratique-
ment certain que l’espèce va dispa-
raître, ajoute Olivier Glaizot.

Et que fait la Suisse? 26’500 
espèces animales sont en voie d’ex-
tinction et 255 espèces indigènes, 
tous groupes confondus, ont disparu 
de la carte helvétique. La Suisse se 
révèle mauvais élève. Selon le WWF, 
le pays compte la part des espèces 
menacées (végétaux, animaux et 
champignons) la plus importante au 
monde. Surpêche, braconnage, des-
truction de l’habitat naturel, pollu-
tions. Et pourtant on est un pays qui 
a les moyens de montrer l’exemple. 

L’extérieur du tunnel est utilisé 
pour exposer les mécanismes de dis-
parition d’espèces. Finalement, une 
fresque gigantesque, habillant l’en-
semble des murs de la salle d’expo-
sition, présente l’arbre du vivant et 
nous rappelle que la biodiversité ne 
s’arrête pas aux quelques dizaines 
de milliers de vertébrés, mais 
comprend également un nombre 
important de plantes, de champi-
gnons, de bactéries ou d’organismes 
unicellulaires et microscopiques qui 

participent aux millions d’espèces 
aujourd’hui recensées sur terre.

Commentaire: On ne sort pas 
indemne de cette exposition. Le 
climat, la protection de notre envi-
ronnement, des sujets brûlants d’ac-
tualité. Les conséquences de nos 
comportements se traduisent sur 
des situations irrémédiables. Alors 
oui la Suisse peut et doit faire mieux.

Disparus! Depuis le 12 avril 2019. 
Ma-je 11h-18h/ve-di et fériés 11h-
17h, entrée gratuite. Musée de zoo-
logie, Palais de Rumine, place de la 
Riponne, 1014 Lausanne.

 [Dany Schaer]

L’expo ds
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Pharmacie de service
Vendredi 19 avril de 11h à 12h 
Dimanche 21 avril de 11h à 12h
Lundi 22 avril de 11h à 12h
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone d’ur-
gence des pharmacies du canton est le 0848 
133 133, Centrale téléphonique des méde-
cins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  

ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 1er mai: Chantée avec les classes 
de Dominique Metthez  
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. mardi 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 
Ouvert depuis le 6 avril 
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  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Je 18.4 à 19h30 Culte à St-Etienne  
Ve 19.4 à 10h Culte à Curtilles, cène 
Di 21.4 à 6h Aube pascale à St-Etienne 
Di 21.4 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Ve 19.4 à 10h Culte à Curtilles, cène

Di 21.4 à 6h Aube pascale  
 à St-Etienne, Moudon 
Di 21.4 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Ve 19.4 à 10h Culte à Ropraz 
Di 21.4 à 10h Culte à Corcelles, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Ve 19.4 à 10h Culte à Chapelle 
Di 21.4 à 10h Culte à St-Cierges, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Je 18.4 à 20h Messe à Lucens 
Ve 19.4 à 15h Messe à Moudon 
Sa 20.4 à 20h Messe à Lucens 
Di 21.4 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Ve 19.4 à 20h Karfreitag, Abendmahl 
Di 21.4 à 10h Osterfamiliengottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 21.4 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 21.4  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 21.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’assemblée générale s’est 
tenue le mercredi 10 avril à 
Thierrens devant une salle comble. 
Dans son rapport, Véronique Deles-
sert Pernet, présidente du Conseil 
d’administration, rappelle que les 
nouvelles technologies et la digi-
talisation changent les habitudes 
notamment dans le domaine des 
recherches de fonds (crowdfun-
ding). Les locaux de Thierrens subi-
ront quelques travaux, l’accent sera 
mis sur la sécurité et, dans un avenir 
proche, l’agence de Peney-le-Jorat 
sera fermée. La diminution crois-
sante de la présence des clients au 
guichet est une évolution de société. 
Cette fermeture n’engendrera pas 
de diminution de personnel. La pré-
sidente du Conseil d’administration 
terminera avec une citation d’Albert 
Einstein «La vie, c’est comme une 
bicyclette, il faut avancer pour ne 
pas perdre l’équilibre». 

Pascal Loewer Gervaix, pré-
sident de la Direction de la Banque 
Raiffeisen Plateau du Jorat-Molon-
din, se réjouit de l’excellent exer-
cice 2018. La croissance soutenue 
et contrôle des prêts et crédits se 
poursuit. «Un contrôle de risques 
et de solvabilité minutieux a per-
mis d’assurer la très haute qualité 
du portefeuille. Les dépôts de la 
clientèle ont progressé de 2,6%, 
une hausse qui reflète la confiance 
des clients envers leur banque. La 
situation des revenus est également 
réjouissante. Le produit opération-
nel a augmenté de 7,9%. Globale-
ment, les revenus augmentent plus 
vite que les charges, ce qui se traduit 
par un résultat opérationnel avant 
les amortissements et provisions de 
2,50 millions de francs (+ 1,0%). Les 

charges d’exploitation ont enregis-
tré une hausse de 13,3% en 2018, 
d’une part en raison de la progres-
sion de l’effectif en personnel et, 
d’autre part, en raison des charges 
extraordinaires liées au 100e anni-
versaire de la Banque».

Depuis sa fondation en 1918, 
la Banque Raiffeisen Plateau du 
Jorat-Molondin société coopérative 
est devenue un important presta-
taire de services financiers dans la 
région. 19 collaborateurs travaillent 
dans les 3 agences et, parmi eux,  
3 sont en formation. La banque  
enregistre un total du bilan d’envi-
ron 413 millions de francs et compte 

5124 clients, dont 3022 sont socié-
taires.

Des remerciements pour son 
engagement pour la Raiffeisen ont 
été adressés à Jean-Paul Chevalley, 
jeune retraité parti en voyage qui, 
du bout du monde, a adressé par 
téléphone une jolie pensée à cha-
cun.  Louis Jaton, au Conseil d’ad-
ministration depuis 2004, a lui aussi 
été chaleureusement remercié par 
Véronique Delessert Pernet qui a 
apprécié cette collaboration avec un 
homme qui aime trouver des solu-
tions aux questions qui se posent.

 [Dany Schaer]

THIERRENS  Assemblée générale

Raiffeisen poursuit sa croissance
La Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-Molondin a réalisé un très bon résultat en 2018 et a poursuivi sa croissance des 
prêts et crédits à la clientèle et des dépôts. Le bénéfice annuel a augmenté de 24,6% à 398'855 francs.

Véronique Delessert Pernet et Pascal Loewer Gervaix ds

En exclusivité pour les socié-
taires Raiffeisen: découvrez 
les chefs-lieux cantonaux. Pour 
remercier la clientèle de sa 
confiance, Raiffeisen propose du 
1er avril au 30 novembre plus de 
100 événements dans les 26 chefs-
lieux cantonaux. Les sociétaires 
de Raiffeisen pourront profiter 
avec leur carte de débit ou de cré-
dit de 40% de rabais sur les trajets 
aller-retour en transports publics. 
Des expériences citadines exclu-
sives à des conditions préféren-
tielles. Avec 30% de rabais sur une 
nuitée dans près de 100 hôtels. Voir 
plus sur raiffeisen.ch/chefs-lieux.




