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Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne www.cochondor.ch
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Cou de veau frais
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9 jours hors des sentiers
battus avec guide francophone

Autres possibilités en ligne!

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

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

 photo-montage JdM

Les Brandons stoppés net! Voir en page 5
     

ANNULÉS !
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• Décidément, l’année qui 
s’ouvre s’annonce particulière. 
Alors que nous ne l’avons prati-
quement pas connu en matière de 
neige ou de grands froids, voilà que 
l’hiver décide de ne pas en finir... 
Ainsi, à Moudon, on ne pourra pas 
brûler le bonhomme hiver des 
Brandons conjurant l’hostile sai-
son, et les seuls masques d’ores 
et déjà autorisés se résumeront 
en masques chirurgicaux, Coro-
navirus oblige. Interdites donc les 
manifestations regroupant plus de 
1000 participants, fussent-ils réu-
nis dans la joie et la bonne humeur 
(en France on a établi cette limite 
à 5000...). 

On évoque à cet égard le risque 
créé par la promiscuité entre 
bipèdes. Dès lors, on voit des 
matches de hockey se dérouler à 
huis-clos tandis que, juste à côté 
de la patinoire, les supporters se 
réunissent sous un chapiteau sur-
peuplé en toute immunité. Et sans 
masques de protection puisque 
ces derniers sont en rupture de 
stock, étant importés majoritaire-
ment  de Chine où le Coronavirus 
entrave leur fabrication. Donc, pas 
de Salon de l’auto à Genève, pas de 
Brandons dans nos contrées ni de 
Salon du Livre à Paris. Le Louvre 
garde portes closes, ses employés 
faisant valoir leurs droits à ne pas 
s’exposer à un danger sanitaire 
prépondérant. 

Ce ne sont là que quelques 
exemples de cette situation par-
fois rocambolesque qui vient bous-
culer tout autant nos habitudes 
que notre économie. Le tourisme 
est particulièrement affecté, lui 
qui comptait jusqu’à ce jour sur 
la générosité dépensière des 
Asiatiques désormais interdits 
de voyage vers nos attrayantes 
contrées. Parmi les symptômes du 
Coronavirus, on relève une prise de 
température excessive annoncia-
trice. En France toujours, tout est 
bousculé par un degré relevé ces 
jours: 49.3. Pourtant, pas de rap-
port avec cette situation qui grippe 
tous les moteurs puisqu’il s’agit du 
degré d’un article de la Constitu-
tion qui autorise le Gouvernement 
à réduire à néant les prérogatives 
de l’Assemblée Nationale appelée 
à se prononcer sur une réforme 
contestée du système des retraites.

Le Coronavirus pertube au final 
bien plus nos sociétés dans leurs 
aspects fonctionnels que dans son 
réel impact sanitaire. Bien sûr, il 
s’agit d’une grippe particulière-
ment violente mais dont, il faut 
bien l’admettre, on risque d’exagé-
rer à l’extrême la véritable gravité. 
Dans les statistiques mortifères 
qui nous sont sans cesse commu-
niquées, on oublie de mentionner 
que bon nombre de décès touchent 
des individus déjà vulnérabilisés 
par leurs antécédents médicaux ou 
leur âge avancé. Sans pour autant 
minimiser l’importance de ce qu’il 
est désormais admis de qualifier 
de pandémie, il faut bien consta-
ter que s’installe un sentiment de 
panique irrationnel. Car toutes 
les grandes pandémies sont por-
tées et accentuées par la peur, qui 
est notre véritable ennemi, tout 
autant que le virus lui-même.  On 
est à la recherche d’un vaccin dans 
tous les laboratoires du monde. De 
toute évidence, il ne pourra être 
à disposition que dans de longs 
mois, voire d’années. D’ici-là, le 
virus ne sera qu’un souvenir parmi 
d’autres dans la liste des attaques 
sanitaires survenues ou qui nous 
attendent encore et il faudra en 
trouver un nouveau face aux 
nouvelles attaques. Face à l’im-
portance apportée à cet épisode 
certes important et inquiétant 
parlant, on en viendrait presque 
à banaliser les effets pernicieux 
et souvent définitifs du crabe qui 
gangrène nos sociétés.

Et pendant ce temps-là, que fait 
ou pense la Chine qui demeure 
le vecteur originel du virus? Bien 
dans ses bottes et après avoir dû 
admettre la réalité des choses  vai-
nement masquées, le dirigeant du 
pays applique les consignes recom-
mandées face au Coronavirus: il 
s’en lave les mains!...

N’empêche que les brandon-
neurs se seraient bien passés de 
tous ces événements et il faut 
avoir une pensée reconnaissante 
envers toutes celles et ceux qui 
doivent constater aujourd’hui 
que de longs mois de préparation 
aboutissent lamentablement à un 
constat d’échec involontaire. Bas 
les masques! Mais il en faudra cer-
tainement plus pour que Moudon 
sombre dans la déprime.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Bas les  
masques!

-20%

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
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-15%

sur ALGIFOR 400
 capsules liquides, 
 contre les douleurs et la fièvre 

le vendredi 6 mars 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

-20% 
sur la boîte de 5 doses de

 POLEN 15CH 
 pour la prévention  
 des allergies printanières

• Trois films hors du commun 
seront projetés les 20 et 21 mars 
à la Douane à Moudon. Interpel-
lants, contemplatifs et encoura-
geants, ils déroulent des histoires 
plus surprenantes que des fictions. 
Une exclusivité: le samedi soir, 
une des protagonistes du Prix du 
gaz sera présente. Avec d’autres 
habitant-es du Val-de-Travers, elle 
a empêché de justesse une grave 
pollution industrielle.

––––––––––
Pour la 10e fois, Moudon parti-

cipe au Festival du Film Vert. Cette 
année, le choix s’est porté sur des 
documentaires assez faciles d’ac-
cès et très différents. Vendredi 
soir, le coup d’envoi sera donné par 
la Bataille du libre. Partant d’un 
incroyable cimetière de moisson-
neuses-batteuses nord-américain, 
il montre très concrètement les 
risques de la privatisation du savoir, 
notamment dans l’agriculture.

Samedi après-midi, place à la 
liberté animale! Ours escaladeurs, 
loutres baigneuses, loups en liberté 
et chats sauvages: magnifiques 
images, mises en relief par les per-
sonnes qui côtoient et protègent la 
faune dans les Pyrénées. Pour tout 
public, Ours simplement sauvage 
offre une évasion rêveuse.

Finalement, retour en Suisse, où 
s’est passé une histoire qu’on croyait 
réservée au Tiers-Monde. Le Prix du 
gaz montre comment une entreprise 
venue de nulle part tente d’obtenir 
un droit de forage. Au milieu du plus 

grand réservoir d’eau potable du 
canton de Neuchâtel. Contre l’avis 
des autorités et des scientifiques, 
malgré les intrigues d’un ex-am-
bassadeur sans vergogne, des villa-
geois-es commencent à poser des 
questions, encore des questions... 
Une des héroïnes sera présente à 
Moudon pour répondre à toutes les 
questions!

 [T. Pleines]

Programme:
Vendredi 20 mars à 20h15 
Bataille du libre 
Samedi   21 mars 
17h15 Ours, simplement sauvage
20h15 Prix du gaz, une résistance 

citoyenne
Billetterie et bar: ouverture ½ heure 
avant les projections - Enfants Fr.   
5.– - Etudiants/AVS Fr. 7.– - Adultes 
Fr. 10.– - Boissons, gâteaux, tommes 
vaudoises.
Infos: 
Tél. 021 905 27 45 / 079 611 27 00

FESTIVAL DU FILM VERT  20 et 21 mars

Des films qui percutent
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA
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Deuil

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

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Henriette ROUX-DURUZ
maman de notre membre et très chère amie Nicole Guillet à Moudon

Notre profonde amitié à Nicole et à toute la famille

• En ce mercredi 26 février, 
l’église Saint-Etienne, archi 
pleine, n’avait sans doute jamais 
rassemblé autant de représen-
tants du monde historico-archéo-
logique pour assister à la céré-
monie d’adieux à Gilbert Kaenel, 
dit Auguste. Celui-ci nous quit-
tait sereinement, à son domicile 
moudonnois, six jours plus tôt, 
dans sa 71e année.

––––––––––

Né le 17 septembre 1949 à 
Payerne, où il passe toute sa sco-
larité, Gilbert Kaenel poursuit 
ses études supérieures au Collège 
Saint-Michel à Fribourg, puis à 
l’Université de Lausanne. Atteint 
très tôt par le virus de l’archéo-
logique, il connaît ses premières 
fouilles parallèlement à ses 
études, en Suisse et à l’étranger: 
ainsi, dans les années soixante, les 
abris préhistoriques d’Ogens et de 
Baulmes dans le canton de Vaud, 
puis les églises coptes sur le site 
des Kellia, en Basse-Egypte. C’est 
d’ailleurs là, en 1967 déjà, que 
Gilbert Kaenel reçoit son surnom 
d’Auguste.

Dès le début des années sep-
tante, il participe à de nombreuses 
fouilles en Suisse romande (Yver-
don-les-Bains, Pully, Auvernier, 
Lausanne Vidy, Sion). Il obtient 
sa licence à la Faculté des Lettres 
de Lausanne en 1972, avec un 
mémoire consacré aux céra-
miques gallo-romaines décorées 
d’Avenches. Entre 1972 et 1979, 

au cours de plusieurs campagnes 
à Saint-Triphon sur un site remon-
tant au Néolithique moyen, son 
intérêt se tourne vers l’âge du 
fer, et plus particulièrement sa 
seconde période; cette orientation, 
dont il deviendra une référence 
européenne, sera définitive avec 
sa thèse de doctorat, «Recherches 
sur la période de La Tène en Suisse 
occidentale: analyse des sépul-
tures», éditée en 1990, et consti-
tuant le 50e volume des Cahiers 
d’Archéologie Romande. 

Une bourse obtenue du FNRS lui 
permet, entre 1978 et 1982, d’élar-
gir ses connaissances du monde 
celtique à travers l’Europe, et 
notamment aux instituts universi-
taires de Tübingen et de Marburg 
en Allemagne. 

Les années huitante voient Gil-

bert Kaenel prendre la conduite 
des fouilles de l’oppidum celtique 
du Mont Vully, objet de nombreuses 
publications. En parallèle, il trouve 
le temps d’enseigner aux universi-
tés de Berne, puis de Genève. En 
1985, il est nommé à la direction 
du Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire à Lausanne, fonc-
tion qu’il quittera à sa retraite en 
2014. C’est au cours des dernières 
années de cet engagement qu’il 
a l’aubaine de porter un intérêt 
tout particulier au site exception-
nel que représente le sanctuaire 
helvète, découvert en 2006 sur la 
colline du Mormont.

Cette riche carrière profession-
nelle, à peine effleurée, s’est vue 
complétée par sa participation à 
de multiples institutions et asso-
ciations sur sol vaudois, trop nom-
breuses pour être citées ici.

Au plan international, en 1985, 
Gilbert Kaenel fut invité par Jack 
Lang, ministre français de la 
Culture, à participer à la création 
du Conseil scientifique de Bibracte 
(Mont Beuvray, en Bourgogne), 
Conseil qu’il présida de 2001 à 
2012. De 1994 à 2001, il fut membre 
du Conseil permanent de l’Union 
internationale des sciences pré- et 
protohistoriques, puis membre de 
son Comité exécutif dès 2001. Sans 
oublier quatre conférences en 
2009 en tant qu’invité au Collège 
de France...

Malgré sa modestie légendaire, 
Gilbert Kaenel n’a pas échappé 

MOUDON  Nécrologie

Monsieur Gilbert Kaenel
aux honneurs. C’est ainsi qu’il 
fut élu membre correspondant 
du Deutsches archaeologisches 
Institut en 1992, qu’il fut nommé 
Officier puis Commandeur de 
l’Ordre des Arts et des Lettres de la  
République française, respecti-
vement en 2002 et 2015 et qu’il  
reçut le Prix de l’Université de 
Lausanne lors du Dies academicus 
2015.

Mais Auguste (là, je vais l’appeler 
Auguste), c’était aussi quelqu’un 
qui savait cultiver une amitié bien-
veillante comme personne. Etre 
voisin depuis plus de trente ans, 
ça offre l’occasion de passer de 
nombreux moments autour d’une 
bonne bouteille, d’une grillade 
lorsque les soirées se prolongent, 
toujours dans la bonne humeur et 
la simplicité.

Amoureux de l’esprit vaudois, 
doté d’une force aimable, géné-
reuse et complice (comme a 
eu l’occasion de le dire Laurent 
Flutsch lors de son hommage à 
Saint-Etienne), Auguste réunissait 
autour de lui une «épeclée» de 
copains. Tous sont devenus orphe-
lins d’un pote dont une des devises 
était: «Si tu es assailli par la tris-
tesse, chasselas!». 

A Vreni sa compagne, à Céline et 
Florian ses enfants, ainsi qu’à tous 
les membres de sa famille, nous 
présentons notre plus profonde 
sympathie.

 [Philippe Jaton]

• MOUDON  
Paroisse  
catholique

Le secrétariat de la Cure catho-
lique de Moudon vous annonce ses 
nouveaux horaires d’ouverture, 
valables depuis le 1er mars 2020:
– Lundi: 8h30 - 12h / 13h30 - 16h
– Jeudi: 8h30-12h

Merci d'en prendre note. 

Les brèves Les brèves
• A tous les pêcheurs de 
Moudon et environs

Vous avez plein de questions et 
pas beaucoup de réponses?

Les membres de la section de 
Moudon de la Société Vaudoise 
des Pêcheurs en Rivières (SVPR), 
section de Moudon, vous attendent 
tous les mardis soir, dès 17h à 20h 
à la cabane des pêcheurs, sur la 
place de parc du Vallon (entre la 
route d’Hermenches et la route de 
Sottens).

Pour de plus amples renseigne-
ments: Marie-Jo Dutoit, 079 510 88 
94. s.v.p.r.moudon@bluewin.ch. 

        



Journées exceptionnelles
ACHAT D’OR et HORLOGERIE
Nous achetons tous bijoux en or,
argent, même cassés
(bagues, bracelets, colliers, lingots,
or dentaire, toute monnaie
et médaille en or ou argent et
tout diamant)
Toute argenterie et étain
sous toutes ses formes
(plats, fourchettes, cuillers)
Également expert en horlogerie
montre de poches, montres bracelet, tous chronos, toutes hor-
logeries et toutes montres, pendules, pendulettes, Atmos, etc.

Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. - Paiement cash
Balance fédérale homologuée - Café ou boisson offert!
Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!
Je vous attends sans rendez-vous! Profitez du taux le plus haut!

Jeudi 12 mars de 8h à 18h
Hôtel de la Gare
Place de la Gare 5 - 1510 MOUDON

Vendredi 13 mars de 8h à 18h
Restaurant du Jorat
Grand-Rue 16 - 1083 MÉZIÈRES VD
Parking à disposition - SE REND ÉGALEMENT À DOMICILE

Renseignements et rendez-vous M. Penza 078 606 45 25

Nous achetons tous bijoux en or,

(bagues, bracelets, colliers, lingots,

et médaille en or ou argent et

Toute argenterie et étain

galement expert en horlogerie
montre de poches, montres bracelet, tous chronos, toutes hor-

Vendredi 13 mars de 8h à 18h

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

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

A la Municipalité, le 5 avril 2020
Véronique Diserens

Au coeur de Moudon,
car Moudon

me tient à coeur.

www.ententemoudonnoise.ch

C’est avec grand regret que nous vous 
annonçons la fermeture défi nitive de 

notre établissement le samedi 28 mars

Une petite fête sera organisée ce jour-là

MERCI à notre aimable clientèle
pour son soutien durant ces 4 années!

Rue de l’Hôtel-de-Ville 3 - 1510 Moudon 
info@lekamin.ch - 021 991 33 00

Vente - Réparation - Leasing toutes marques

Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement

Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.ch
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Réclame

Moudon
Avis offi ciels

A la suite de la décision du Conseil 
fédéral du 28 février 2020 d’inter-
dire toute manifestation publique 
ou privée réunissant plus de 1000 
personnes jusqu’au 15 mars 2020 
compris en raison du Coronavirus, 
la Municipalité confirme que l’édi-
tion des Brandons de Moudon 2020 
prévue du 12 au 15 mars est annulée 
en application des prescriptions de 
la Confédération.
Alors que tout Moudon, petits et 
grands, s'apprêtait à fêter comme 

• Communiqué officiel 
Parking 
des Combremonts
A la suite de l’acceptation du pré-
avis municipal 40/19 par le Conseil 
communal dans sa séance du 18 juin 
2019 et au terme de la mise à l’en-
quête publique qui n’a donné lieu à 
aucune opposition, la Municipalité 
a le plaisir d’annoncer que les tra-
vaux de réaménagement de la zone 
de stationnement des Combremonts 
vont débuter à compter du 23 mars 
prochain pour se terminer mi-juillet 
2020. 
Afin de faire place au chantier, il 
a déjà été procédé à l’abattage des 
arbres et au démontage de l’aire 
de jeux. Comme indiqué précédem-
ment, la durée des travaux est esti-
mée à plus de trois mois. Durant la 
réalisation des travaux, la Municipa-
lité informe que le nombre de places 
de parc sera réduit (32 places seront 
disponibles) notamment pour des 
questions de sécurité. En compen-
sation, le stationnement pour une 
durée de dix heures sera autorisé 
sur l’ensemble du parking du Bicen-
tenaire situé au carrefour de l’ave-
nue de Billens et de l’avenue de la 
Gare pendant la durée des travaux. 
Une signalisation adaptée sera mise 
en place par le Service de sécurité 
publique. 
Pour rappel, le projet prévoit à 
terme l’augmentation de la capacité 
d’accueil des véhicules avec 50 nou-
velles places de stationnement et 
l’aménagement d’une nouvelle aire 

• Enquête publique
Conformément aux dispositions 
légales en vigueur, la Municipalité 
de la Commune de Moudon soumet 
à l’enquête publique, du 7 mars au 
5 avril 2020, le projet suivant:

réaménagement 
du centre-ville, étape 1 

sur la rue Grenade et le tronçon 
sud de l’avenue de Lucens, jusqu’au 
carrefour Saint-Michel. 

Le dossier, établi par le bureau 
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA, 
est déposé au Service technique 
communal où il peut être consulté 
durant les heures d'ouverture.

Durant le délai d’enquête, les 
observations ou oppositions éven-
tuelles doivent être adressées, sous 
pli recommandé, à la Municipalité 
de Moudon, case postale 43, 1510 
Moudon.
 LA MUNICIPALITÉ

• Suite à la décision du Conseil fédéral du 
28 février d’interdire toute manifestation 
regroupant plus de 1000 personnes pour limi-
ter les risques de propagation du Coronavirus, 
le Comité des Brandons annule l’entier des 
festivités, soit le bal des aînés, le loto, les 
cortèges et les animations dans la ville. Le 
Comité et la Municipalité regrettent cette 
situation, mais ne peuvent qu’appliquer les 
directives de la Confédération.

Cependant, les cafés et restaurants de Mou-
don sont autorisés à ouvrir exceptionnelle-
ment leur établissement selon les horaires 
suivants donnés par la Municipalité:

– Vendredi 13 mars jusqu’à 03h00

– Samedi 14 mars jusqu’à 03h00

Le Comité des Brandons de Moudon est très 
touché par les nombreux messages de soutien 
reçus de toutes parts et souhaite remercier 
toutes les personnes et les sponsors qui nous 
soutiennent fidèlement, ainsi que tous les 
bénévoles qui se sont investis depuis des mois 
pour préparer cette édition. 

Même face à cette situation difficile, le 
Comité reste soudé et motivé, et tentera de 
propager le virus carnavalesque afin de faire 
monter la fièvre des Brandons de Moudon.

 

Annulation des Brandons

Faisant suite à l’annulation de l’édi-
tion 2020 des Brandons de Moudon 
en raison du Covid-19 (Coronavirus), 
il a été convenu, malgré tout, entre 
la Municipalité et le Comité des 
Brandons, d’une autorisation géné-
rale gratuite pour une animation 
à l’intérieur des établissements 
publics moudonnois. Sous l’entière 
responsabilité du détenteur de la 
licence LADB et dans le respect des 
mesures édictées par les autorités 
fédérales et cantonales, les horaires 
d’ouverture suivants sont accordés, 
à savoir: 
– Jeudi 12 mars, 24h00, horaire 

normal 

de jeux pour les enfants avec des 
installations de qualité sur l’em-
placement de l’actuelle grange des 
Combremonts, laquelle sera démo-
lie dans le cadre des travaux. 
La Municipalité met tout en œuvre 
pour réaliser ces travaux dans les 
meilleures conditions et remercie 
déjà les usagers de leur compréhen-
sion pour les désagréments causés.
      LA MUNICIPALITÉ

Pour toute question: Service de 
sécurité publique, 079 549 71 70. 

• Brandons de Moudon 2020 annulés
Autorisation exceptionnelle d’ouverture 
pour les établissements publics

– Vendredi 13 mars, nuit de vendre-
di à samedi, 03h00, autorisation 
exceptionnelle

– Samedi 14 mars, nuit de samedi 
à dimanche, 03h00, autorisation 
exceptionnelle

– Dimanche 15 mars, 24h00, horaire 
normal 

Etant entendu que cette décision 
s’applique sous réserve des mesures 
sanitaires qui pourraient être prises 
ultérieurement par les autorités 
fédérales et cantonales compé-
tentes.

LA MUNICIPALITÉ ET 
LE COMITÉ DES BRANDONS

 

• Communiqué officiel
Les Brandons de Moudon 
(12 au 15 mars 2020) sont annulés

chaque année les Brandons, la 
Municipalité regrette cette situation 
avec une pensée particulière pour 
le Comité des Brandons et les nom-
breux bénévoles qui se sont inves-
tis et mobilisés fortement, comme 
chaque année, pour l'organisation 
de la plus importante manifestation 
moudonnoise.

LA MUNICIPALITÉ

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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Colonnes des partis

Sandrine  
Bosse Buchanan

• Bien qu’elle ait passé son 
enfance à Gland, son cœur est dans 
la Broye et son lac est celui de Neu-
châtel. Elle a décidé de s'installer à 
Moudon, d’y élever ses enfants et de 
s’impliquer dans la vie associative.

Elle suit ses études à l’Université 
de Lausanne à la faculté des lettres, 
en archéologie, histoire et histoire 
de l’art. Elle décroche à la sortie des 
études un poste d’archéologue aux 
Sites et Musées romains d’Avenches: 
«J’aime ce travail, il est concret. Je 

travaille avec des objets. Je tente 
de comprendre leur histoire». Les 
plus beaux moments de son métier, 
c’est lorsqu’en équipe, en mettant 
en commun les compétences de 
plusieurs spécialistes, elle arrive 
à reconstituer une page du passé 
romain d’Avenches. 

Elle aime comprendre le fonction-
nement de la société et, pendant 
longtemps, Sandrine dénonçait ses 
dysfonctionnements. Prise au mot 
par une politicienne qui l’a invitée 
à s’engager plutôt qu’à critiquer, 
elle a rapidement trouvé du plaisir 
dans cet engagement politique. «Je 
ne m’attendais pas du tout à cela, 
j’ai été surprise, dès mon entrée au 
Conseil communal de Moudon, par 
la satisfaction que cette activité m’a 
procurée. J’aime le débat démocra-
tique, l’affrontement d’idées qui 
contribuent à faire avancer la desti-
née de Moudon. C’est toujours grati-
fiant que nos débats parfois animés 
débouchent sur des projets concrets 
tels que la construction d’une école 
ou d’une salle de gym».

Cette expérience au Conseil com-
munal motive Sandrine à aller plus 
loin, à plus s’engager pour sa ville. 
D’où sa candidature à la Municipa-
lité. Elle a des projets pour Moudon: 
moderniser son Administration, 
poursuivre les projets urbains ini-
tiés par ses prédécesseurs, mettre 

en valeur son patrimoine et promou-
voir la culture sont les visions straté-
giques qu’elle défend pour Moudon.

Christophe Gertsch
Découvrir Christophe Gertsch 

prend un peu de temps mais une 
fois la glace rompue, la relation 
est authentique. Quand ce père de 
famille de 2 enfants parle de son 
métier d’éducateur, le propos tient 
autant du cœur que de l’esprit. Il 
explique ce qu’il fait, comment il le 
fait.  Mais,il aime aussi à parler du 
pourquoi il le fait, de ce qui le motive 
dans son travail et dans sa vie de 

 Election complémentaire à la Municipalité

Portrait des candidats socialistes
citoyen. Et là, son discours devient 
engagé. Il affirme ses valeurs avec 
conviction: la chance accordée 
à chacun, la justice sociale, la 
défense des plus faibles, le respect 
et l’écoute de l’autre. Ce sont ces 
valeurs qui l’ont conduit à s’engager 
en politique.  

Sa vision pour Moudon est celle 
d’une ville ouverte, adaptée sur le 
plan urbanistique et dotée d’in-
frastructures propices aux ren-
contres. Des rues, des espaces, 
des places où l’on se parle, où l’on 
échange, où le tissu économique 
côtoie les activités sportives, cultu-
relles et simplement la vie de tous 
les jours. «On peut y arriver mais 
on ne progresse qu’en se fixant des 
objectifs. Définir un cap, proposer 
des chemins, se donner les moyens 
de se rassembler autour de projets 
innovants pour la Ville, voilà ce que 
j’ai à cœur de faire pour Moudon» 
conclut le candidat, président du 
Parti socialiste de Moudon.

BioExpress
1974: naissance à Aubonne.
1996: CFC d’employé de commerce.
1997: École de recrue à Moudon
2001: diplôme d’éducateur de l'EESP 

de Lausanne.
2004: mariage avec Anne-Claude.
2009: arrivée à Moudon

 [PSM]

• Depuis 14 ans, j’ai la chance 
de siéger au sein de notre Conseil 
communal où j’ai exercé la fonction 
de président de la Commission de 
recours des impôts en matière com-
munale et j’assume actuellement la 
coprésidence de la Commission de 
gestion et finance.

Ces années passées au sein du 
Conseil communal m’ont permis de 
comprendre le fonctionnement de 
notre Commune et d’appréhender 
les défis qui nous attendent pour 
l’avenir.

Je mets mon expérience politique 
ainsi que mon expérience profes-
sionnelle en tant qu’avocat au ser-
vice de notre commune.

Aujourd’hui, le changement cli-
matique est une réalité et notre 
commune doit prendre toutes les 
mesures pour s’y adapter, notam-
ment assurer un approvisionne-
ment de qualité en eau tout au long 

de l’année, y compris pendant les 
périodes de canicule.

De même, une grande partie de nos 
concitoyens doivent quitter chaque 

jour la commune pour travailler ou 
étudier. Il s’agit aujourd’hui de leur 
offrir des infrastructures dignes du 
XXIe siècle, notamment en ce qui 
concerne la gare de Moudon. Les 
rentrées et sorties routières Nord 
et Sud de notre ville doivent être 
repensées afin de permettre la flui-
dité du trafic.

Les liaisons avec Lausanne 
doivent encore être améliorées, 
peut-être avec une ligne directe des 
TL pour le terminus du M2.

Je suis très sensible à la ques-
tion du parascolaire. En ma qua-
lité de président de la Garderie 
Pomme-Cannelle depuis 13 ans, j’ai 
pu constater l’importance pour les 
familles de pouvoir compter sur des 
structures d’accueil de qualité pour 
leurs enfants.  

J’estime que c’est aussi le rôle de 
la commune d’offrir les meilleures 
solutions de garde pour les enfants 

Election complémentaire à la Municipalité
de parents qui chaque jour doivent 
travailler et contribuent par là 
même à la richesse de notre com-
mune. 

Notre commune consacre une 
part conséquente de son budget à la 
vie associative et culturelle et je suis 
d’avis qu’il est important de mainte-
nir ces subventions qui contribuent 
également au mieux vivre ensemble.

Enfin, il faut reconnaître qu’au-
jourd’hui les incivilités de toutes 
sortes ont malheureusement pro-
gressé dans notre société et c’est 
aussi le rôle de la commune de lut-
ter contre cette dérive, afin de per-
mettre à chacun d’entre nous d’ap-
précier notre cadre de vie.

Si vous partagez cette vision du 
mieux vivre ensemble, je vous invite 
à aller voter PLR et Entente Mou-
donnoise le 5 avril 2020.

[Serge Demierre, candidat PLR  
à la Municipalité de Moudon]
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Réclame

 

Investissez 

dans l’avenir 

de votre 

enfant
Faites fructifier les économies de votre enfant
avec une alternative futée au compte épargne.

Avec un plan d’épargne en fonds de placement, vous faites fructifier les 
économies de votre enfant, tout en profitant d’une grande flexibilité.

raiffeisen.ch/economisermieux

• En tant que candidate à la Muni-
cipalité, je souhaite poursuivre les 
efforts entrepris afin d’œuvrer pour 
Moudon avant tout. Des promesses 
c’est bien, des actes c’est mieux. Dès 
lors, je m’engage à accomplir avec 
dynamisme, énergie et profession-
nalisme les tâches qui me seront 
confiées

Les trois défis principaux pour 
l’avenir de notre ville sont:

1. Vision à long terme: 
Privilégier une politique qui se 
soucie du lendemain et donc de 
ce que l’on souhaite transmettre 
à nos enfants. Investir dans des 
projets axés sur le développement 
durable qui permettront de pré-
server notre qualité de vie tout en 
réduisant notre empreinte écolo-
gique.

2. Des finances saines:
S’engager pour une gestion saine 
et équilibrée de nos finances afin 
de nous permettre de faire face 
aux défis futurs tout en évitant 
d’augmenter la dette.

3. Solidarité: 
Rassembler les différentes géné-
rations et communautés. Mieux 
se connaître est primordial pour 
une meilleure compréhension. Il 
est donc important de mettre en 
place une relation intergénéra-
tionnelle et intercommunautaire, 
par le biais de rencontres, afin 
d’offrir à chacun la possibilité de 
tisser des liens.

Dès lors, je vous invite à voter 
Entente Moudonnoise le 5 avril 
prochain et vous donne rendez-vous 
sur la place du Forum le samedi 7 
mars  de 9h00 à 12h00 pour en 
discuter avec vous.

 [Véronique Diserens]

 Election complémentaire à la Municipalité

Mes engagements 
pour Moudon

Colonnes des partis

• Après quatre ans de reports, 
nous allons voter, cette année, 
sur l’initiative pour des multinatio-
nales responsables. Des citoyens 
et citoyennes de Moudon ont 
décidé de s’engager pour infor-
mer la population, notamment en 
organisant une projection et un 
débat.

On se rappelle que l’initiative, 
déposée en 2016 avec 120'000 
signatures valides, demande que la 
loi impose un devoir de diligence 
aux multinationales, dans le but 
que ces dernières, leurs filiales et 
leurs sous-traitants respectent les 
droits humains et les normes envi-
ronnementales où qu’ils se trouvent. 

L’adoption de cette obligation per-
mettrait à la Suisse d’emboîter le 
pas aux Etats-Unis, à l’Union euro-
péenne, à la Grande-Bretagne et à 
d’autres Etats qui ont adopté depuis 
longtemps certains éléments d’un 
tel devoir pour des secteurs, des pro-
duits ou des régions géographiques 
spécifiques.

Avec ou sans contre-projet du 
Conseil fédéral, les délais sont 
atteints: la votation aura lieu cette 
année, et il s’agit d’en réactualiser 
les enjeux, face à des entreprises 
basées en Suisse comme Glen-
core, Syngenta ou LafargeHolcim 
lorsqu’elles violent les droits de 
l’homme et empoisonnent l’envi-
ronnement au Pérou, en Colombie, 
en Zambie, en Inde, au Libéria... Si 
les milieux économiques sont peu 

MOUDON  Pour des multinationales responsables

Création d’un comité de soutien
enthousiastes, de nombreuses asso-
ciations, y compris des associations 
d’entrepreneurs, soutiennent l’ini-
tiative qui n’a que peu de moyens 
financiers, et c’est surtout le débat 
public et citoyen, hors de tout parti, 
qui peut mener à un vote en connais-
sance de cause. Après son succès 
de participation aux élections fédé-
rales, Moudon se mobilisera-t-elle à 
nouveau en se rendant aux urnes?

Le comité nouvellement créé pro-
posera donc prochainement, à Mou-
don, une projection du film «Multi-
nationales, l’enquête», dont la sortie 
est prévue le 15 mars en Suisse, ainsi 
qu’un débat public.

Renseignements: Eugenia Puch, 
eugeniapuch@hotmail.com ou www.
initiative-multinationales.ch.

   [Sébastien Krauer]

On voit fleurir à Moudon les drapeaux de l’initiative  sk



Serge Demierre
à la Municipalité

«Mieux vivre 
ensemble.»
Avancer ensemble.

5 avril 2020

MUNICIPALITÉ DE SYENS

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la Muni-
cipalité de Syens soumet à l’enquête publique du 07.03.2020 
au 05.04.2020 le projet suivant:

Compétence : (M) Municipale Etat
Réf. communale : No camac 190902
Parcelle(s) : 126
Coordonnées : (E / N) 2549500/1166130
Nature des travaux : Construction nouvelle, construction
 d’un hangar agricole et d’une place
 de lavage. L’art. 97 de la loi fédérale
 sur l’agriculture (LAgr) est applicable.
Situation : Rue du Village 2 / Champs sus l’Age
Propriétaire(s),  
promettant(s), DDP(S) : Blaser François
Auteur(s) des plans: Schaer, Samuel Agrion
 Habitat et Rural SA
Particularités : Situé hors des zones à bâtir
Le dossier est déposé au Greffe Municipal de Syens où il peut 
être consulté (sur rendez-vous, tél: 079 384 32 48) durant la 
période de mise à l’enquête.
Les observations ou oppositions éventuelles doivent être 
transmises par lettre recommandée à la Municipalité de 
Syens jusqu’au 5 avril 2020. La Municipalité

Transport de personnes à mobilité réduite
recherche des

chauffeurs bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es) 079 133 67 44

J.-L. Ratti-Blanc SA 

Construction et génie civil

 35 ans
 1985 - 2020

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

La paroisse réformée
de Moudon-Syens a le plaisir

de vous convier à sa prochaine

Assemblée
de paroisse

qui aura lieu le

jeudi 26 mars 2020 à 20h
au centre du Poyet (rez) à Moudon

Moudon-Lucens
et environs
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• Bonne nouvelle pour les amateurs 
de rock et de musiques actuelles. Après 
un trop long silence, les Prisons, ce lieu 
de concert mythique de la vieille ville 
de Moudon, va reprendre vie prochai-
nement. 

––––––––––

En effet, la nouvelle directrice de Grenier 
Culture, Sophie Demierre, va tout mettre 
en œuvre pour proposer une véritable 
saison musicale à tous ces nostalgiques, 
jeunes et plus anciens, qui aimaient tel-
lement participer à ces fameuses soirées 
au cours desquelles on avait l’occasion de 
côtoyer d’excellents groupes et musiciens 
qui se produisaient en «live» sur la scène 
des Prisons.

Certes, il va falloir remettre «la 
machine» en route et cela prendra un cer-
tain temps. Mais c’est certain, désormais il 
se passera de nouveau quelque chose dans 
les vieux murs qui ont accueilli tellement 
de bons rockers au fil des ans.

Sophie, secondée par David Blanchet, va 
donc mettre petit à petit sur pied une véri-
table saison qui accueillera des concerts 
de qualité et qui donneront l’occasion à 
des musiciens de la région ou d’ailleurs de 
se produire sur une scène qui a déjà une 
belle histoire.

Première prise de contact avec le public, 
le samedi 28 mars 2020, journée «portes 
ouvertes» aux Prisons avec des animations 
pour les adultes et les enfants. 

Le samedi soir 28 mars dès 20h00 dans 
la salle des Prisons (en haut) le meilleur 
des années 80’s avec DJ K-win & Friends, 
et dans la salle du bas, karaoké (pour les 
deux événements, l’entrée est libre).

On se réjouit désormais de retrouver 
régulièrement une belle animation dans 
la vieille ville en souhaitant que le succès 
soit au rendez-vous pour que le spectacle 
vive longtemps.

 [Donaly]

MOUDON  LES PRISONS

Nouvelle direction, nouveau programme!

Sophie Demierre ouvre la porte des Prisons!  yg

• Inaugurée ce lundi 2 mars, 
elle a d’abord été initiée à Payerne 
par l’aumônière Marie-Antoinette 
Lorwich. Réalisé avec la FEDEC-VD 
en 2015, Le Roseau ne pouvait être 
que le lieu de prédilection pour 
cette délocalisation. 

En un mois d’activités, elle a déjà 
accueilli et répondu à près de 30 
visiteurs. La Municipalité, repré-
sentée par le chargé de la cohésion 
sociale Lucas Cantomanolis, a  salué 
et remercié cette belle initiative et 
ajoute qu’ils peuvent compter sur la 
Commune  de Moudon.

Le même esprit habite les objec-
tifs de ces institutions. A savoir: 
«l’écoute, le partage, le soutien et 
l’accompagnement des personnes 
en situation de fragilité sociale, 
matérielle, linguistique, spirituelle 
et/ou en lien avec le monde du tra-
vail». Elle se veut une écoute et un 
soutien pour les personnes et les ins-
titutions publiques.

Sans aucun jugement, PAM est 
un centre d’accueil qui répond aux 
appels d’infortune, permettant 
d’orienter les personnes auprès des 
services adéquats, en fonction de la 
particularité de leurs difficultés.

Sous l’égide de l’aumônier Pedro 
Espinoza, l’assistante sociale Marie-
France Mouron, le chef du secteur 
Action Sociale de Caritas Olivier 
Cruchon, le responsable du dépar-

tement Solidarités de l’Eglise catho-
lique du canton de  Vaud Pascal Bre-
gnard sont un merveilleux collectif 
compétent d’aide d’urgence aux 
personnes en détresse personnelle, 
accessible à tous sans distinction 
de sexe, d’origine, de religion ou de 
langue. 

En offrant une complémentarité  
sans aucun suivi, une écoute et une 

direction voire une redirection, 
Permanence Accueil Moudon est 
un nouveau lieu d’accueil qui vient 
renforcer le tissu social de la région.

De toute son expérience, Mme 
Lorwich souligne que la solitude 
est la plus grande des crises. Cer-
tains ont le désir d’être juste écou-
tés, le sentiment de reconnaissance 
humaine, de parler à quelqu’un. Et 

MOUDON  CARITAS

Délocalisation ingénieuse et précieuse
C’est dans les  locaux du Roseau que Permanence Accueil Moudon, ci-après PAM, a ouvert ses portes le 31 janvier  
à la rue du Poyet 5. 

De g. à dr.: Olivier Cruchon, Marie-France Mouron, Pedro Espinoza, Marie-Antoinette Lorwich, Pascal Bregnard jm

puis d’autres ont besoin de réponses 
rapides et adéquates. Mais dans 
tous les cas, le moteur pour chacun 
d’entre eux demeure le même: «Ils 
veulent tous avancer».

Gratuit et sans rendez-vous, les 
portes sont ouvertes tous les vendre-
dis de 13h30 à 16h30, au Roseau, rue 
du Poyet 5 à Moudon.

 [Djeal]
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• La conjugaison de facteurs fra-
gilisant l’organisme, comme une fin 
d’hiver ressemblant à un début de 
printemps, ou comme la propaga-
tion des affections virales, incite 
à prendre soin de ses défenses 
immunitaires et de son système 
respiratoire. Celui-ci est en effet 
particulièrement concerné lors de 
la contamination par le COVID-19. 
A cela s’ajoute le fait que la douceur 
des températures favorise de fortes 
concentrations des allergènes tels 
certains pollens. La moxibustion, 
technique consistant à réchauffer 
un point d’acupuncture à l’aide de 
bâtons d’armoise (les moxas - nom 
issu du terme japonais mogusa, 
signifiant «herbes brûlantes») et 

qui appartient au registre plusieurs 
fois millénaire de la médecine 
chinoise traditionnelle, peut consti-
tuer un apport tout à fait bénéfique 
en termes de santé et de bien-être. 
Elle permet à la fois de réchauffer 
l’organisme et de le stimuler en fai-
sant circuler le sang dans le réseau 
de méridiens. Cette activation est 
bénéfique pour le système respira-
toire, particulièrement exposé aux 
agressions de l’environnement et 
aux allergènes. Mais pas seulement. 
Elle offre aussi un soulagement 
aux atteintes des autres systèmes 
vitaux, comme le système digestif, 
urinaire ou reproducteur, dans une 
optique à la fois curative et préven-
tive. La moxibustion s’applique à 

tous types de publics et ne connaît 
pas de contre-indications si elle 
est effectuée par un professionnel. 
Il s’agit d’une prestation reconnue 
et remboursée par les complémen-
taires des caisses-maladie. Le cabi-
net de Mme Chia-Chu-Chen offre, 
à Moudon et à Belfaux (canton de 
Fribourg), une palette complète de 
traitements en lien avec cette sti-
mulation douce, comme le massage 
Tuina, l’acupuncture, les ventouses 
et l’électrothérapie. La première 
consultation est offerte. 

Le Centre de médecine tradi-
tionnelle chinoise C.C.Chen reçoit 

PUBLIREPORTAGE  Moudon et Belfaux:

 Se protéger contre le Coronavirus 2019  
grâce à la moxibustion

Une technique permettant de chauffer les méridiens du dos 

Les boîtes contenant les bâtonnets d’armoise

sur rendez-vous: lundi, mercredi et 
vendredi pour le site de Moudon et 
mardi, jeudi et samedi pour le site 
de Belfaux, dans le canton de Fri-
bourg. 

info@ccchen.ch
www.ccchen.ch  [SRO]

_________

Centre de médecine traditionnelle 
Chinoise - C.C.Chen 
Sur rendez-vous: 
Moudon: lundi, mercredi et vendredi 
021 905 10 58
Belfaux: mardi, jeudi et samedi
Route de Lossy 18b, 026 475 29 28

j.3-6 La soupe aux frites [cartonné] (Diane)
j.6-10 Ça a toujours existé?... [documentaire] (Véronique)
j.6-10 Les enfants des lacustres [roman historique] (Laurence)

j.3-6 Suis-moi autour du monde [cartonné] (Laurence)
j.10-14  24h dans l'incroyable biblio de M. Lemoncello  
 [roman] (Véronique)
j.14 et+  Nous sommes l'étincelle [roman] (Diane)

j.3-6 Les émotions de Gaston: Je boude [album] (Véronique)
j.3-6 Nous sommes là [album] (Laurence)
j.6-10   Sardine de l'espace [bd] (Diane)
 

Les favoris parmi nos lectures des romans parus en 2019 
 
  Dix petites anarchistes – Daniel de Roulet (Diane) 
  Sauvage – Jamey Bradbury (Véronique) 
  Un gentleman à Moscou – Amor Towles (Laurence) 
 
  Né d'aucune femme – Franck Bouysse (Diane) 
  Céline – Peter Heller (Véronique) 
  Nuits Appalaches – Chris Offutt (Laurence) 
 
  Miniaturiste – Jessie Burton (Diane) 
  Une sirène à Paris – Matthias Malzieu (Véronique) 
  Salina – Laurent Gaudé (Laurence) 
 
...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez à la bibliothèque de 
Moudon. 
 
 

 

 

 

Les favoris  
parmi les livres jeunesse 
parus en 2019

...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez à la bibliothèque 
de Moudon.
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• Omniprésent à la cour de 
Louis XIV, maître de musique de 
la famille royale, compositeur 
renommé, violoniste et chef d’or-
chestre, mais aussi parolier, met-
teur en scène et chorégraphe, 
Jean Baptiste Lully a exercé sa 
domination sur la musique fran-
çaise du XVIIe siècle. L’ensemble 
vocal Cuadrinio, de Pully, avec le 
concours de l’Ensemble baroque 
de Joux, a offert dimanche un véri-
table spectacle musical tragique à 
sa manière, composé d’extraits de 
trois de ses opéras autour d’un scé-
nario joué par quatre comédiens 
et construit par la dramaturge 
Simone Collet.

––––––––––––––

La «tragédie en musique» est une 
forme musicale inventée par Lully 
pour se démarquer de l’opéra italien 
et mettre en valeur un texte tragique, 
à l’exemple de Racine et Corneille. 
Sur ce modèle et pour lui rendre 
hommage, l’ensemble Cuadrinio a 
travaillé avec Simone Collet, auteure 
bien connue du paysage des lettres 
romandes, pour produire une tragé-
die en musique à la fois historique et 
symbolique, en reprenant un thème 
cher au XVIIe siècle: la concurrence 
entre l’amour et la gloire. Son pré-
texte: les amours de jeunesse de 
Louis XIV lui-même avec Marie 
Mancini, que le roi va être contraint 
d’abandonner sous la pression de 
sa mère et du cardinal Mazarin. 

«Nobles dames, gentils seigneurs, 
oyez les amours et les lais de cette 
époque ancienne, les grandes joies 
et les énormes peines de ces vail-
lants guerriers, le fracas des guerres, 
la mort, la victoire, le rire des tyrans, 
les larmes des amants...». C’est 
comme si on y était: les extraits des 
trois opéras de Lully, Atys, Armide 
et Alceste, s’enchaînent avec bon-
heur. Les textes (bien que parfois 
un peu longs), superbement défen-
dus par les comédiens en costumes 
resplendissants, donnent à ce pot-
pourri une cohérence inattendue et 
nous font revivre l’émotion que les 
œuvres de Lully suscitaient pour le 
public d’il y a 350 ans... Et l’espace 

MOUDON  Concerts de St-Etienne

 Lully et ses tragédies en musique 
par l’ensemble Cuadrinio

L’ensemble vocal Cuadrinio et l’Ensemble Baroque de Joux  sk

Olivier Hartmann, précis et pulsionnel sk

Les solistes baroques: Muriel Füllemann, Véronique Valdès, Simon Savoy et Raphaël 
Hardmeyer  sk

Un jeune Louis XIV 
au sein de la tourmente musicale sk

de Saint-Etienne est particulière-
ment propice à ce jeu, notamment 
avec les harangues morales et poli-
tiques du cardinal Mazarin depuis la 
chaire surplombant la foule.

Musicalement, c’est un travail 
conséquent qui trouve son accom-
plissement dans ce concert, donné 
également au temple du Prieuré de 
Pully vendredi dernier. Sous la direc-
tion très précise et pulsionnelle 
d’Olivier Hartmann, l’Ensemble 
Cuadrinio, composé de vingt chan-
teurs chevronnés, trouve une fusion 
et une expressivité à la hauteur de 
la partition, alors que l’Ensemble 
Baroque de Joux, jouant sur instru-
ments anciens, rend des couleurs 

justes, beaucoup plus douces et à la 
fois plus articulées que ne le feraient 
nos instruments actuels. Un léger 
bémol: pour une fois, l’acoustique de 
Saint-Etienne ne fait pas toujours la 
part belle au chœur, parfois couvert 
par l’orchestre. Les quatre solistes, 
en revanche, éclatent de lyrisme, 
chacun avec un style particulier, et 
semblent avoir apporté leur propre 
acoustique avec eux...

Une splendide prestation, dans 
l’ensemble, qui conclut deux heures 
de péripéties avec le congédiement 
de la jeune fille par les mots «Dis 
adieu à l’enfance: Louis est Roy 
de France» et le riche prologue de 
l’opéra Armide devant un public 
visiblement enchanté.

Prochain concert: dimanche 
29 mars 2020 à 17h avec le SOVA 
Gospel Choir de Genève. Direction: 
Sabine Jacquet. Au programme: 
gospels traditionnels et modernes. 
Billets à l’entrée, ouverture des 
portes à 16h. Informations: www.
apse-moudon.ch

      [Sébastien Krauer]



Agence offi cielle de votre région
Expo de printemps 2020 à Thierrens

Vendredi 20 mars de 14h à 18h
Samedi 21 mars de 9h à 17h

Présentation des nouveaux modèles
Carrosserie agréée • Vente et réparation toutes marques

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

Alba Kebab
Grand-Rue 2 - 1510 Moudon

Ouverture de 9h à 21h tous les jours
(sauf le dimanche: jusqu’à 12h)

Livraison à domicile Tél. 076 274 11 78

Societé de développement de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée générale
Mercredi 8 avril 2020 à 20h

à l’ancien collège de l'Hôtel de Ville
Ordre du jour statutaire

Préparez vos nettoyages

Patricia Alves 
Spécialiste en nettoyages et produits d’entretien

Produits de nettoyage ECO Plus et chiffons microfi bres de haute qualité
Tél. 079 543 81 70 alves@jemako-mail.com
Av. du Fey 7, 1510 Moudon www.jemako-shop.com/alves

Votre personne de référence pour la région

de printemps!

VD • FR • VS • GE • NE • JU

Déclarations
fiscales
sur rendez-vous
bureau/domicile

Privés - Indépendants - PME

Expert Fiscal
Depuis 1985 à votre service

GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16

1510 Moudon

021 905 23 80
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• Filomena Campoli a présidé 
l’Assemblée générale du Scribe 
du 29 février qui s’est tenue dans 
la salle du Poyet à Moudon. La 
syndique de Moudon, Mme Carole 
Pico, ainsi que Michel Dize-
rens-Poget, fondateur et membre 
d’honneur du Scribe, et Sabine 
Dormond, membre d’honneur de 
l’Association vaudoise des Écri-
vains, étaient présents.

––––––––––––

Quelque 24 membres sur 127 ont 
répondu à l’appel, plusieurs se sont 
excusés. On a constaté une aug-
mentation de 16 membres et amis 
en plus des 37 membres collectifs, 
associations littéraires, services 
administratifs, correspondants des 
journaux et sponsors. Les comptes 
2019 présentent une perte de plus 
de 700 francs sur un bilan de près 
de 12'000 francs. L’apport supplé-
mentaire attendu lors du prochain 
exercice permettra de compenser 
cette perte. Au comité, composé de 
7 membres, Daniel et Glessi Muriset 
sont démissionnaires. Ils sont rem-
placés par Ben-Hayed Hend et Rose-
lyne Lecoultre, élus par acclama-
tions. Le webmaster Yo-Yarek Wolfer 
a reçu les félicitations de tous les 
membres pour la très bonne tenue 
du site.

Mme la présidente a rappelé que 
les textes proposés par les membres 
et ceux primés lors du Concours lit-
téraire paraissent dans le livre «Le 
Scribe» édité chaque année à plus 
de 300 exemplaires. Ils permettent 
un encouragement à l’écriture. Dans 
l’autre domaine (les expositions du 
Scribe sont bisannuelles) une année 
littérature et l’autre peinture et 
sculpture. L’exposition des tableaux 
et sculptures fin 2019, à la grande 
salle de la Caserne de la ville de 

MOUDON  Samedi 29 février

Deux nouveaux membres au comité du Scribe

La présidente Filomena Campoli et la syndique Carole Pico  ab

Les membres du Scribe entourent Michel Dizerens-Poget, le fondateur ab

Le comité du Scribe: Ai-Kiun Tai, Filomena Campoli, Carlo Rossi, Bruno Mercier, Yo-Yarek 
Wolfer et Ben-Hayed Hend (manque Roselyne Lecoultre) ab

Moudon, a rencontré un beau suc-
cès. Sur 52 tableaux et sculptures 
présentés, 21 ont été réalisés par 
de jeunes artistes de moins de 18 
ans. Dix œuvres ont été récompen-
sées par des diplômes et des prix 
en argent.

Deux des membres du comité, 
Ai-Kiun Tai et Jean-Charles Rossi, 
ont démarché des sponsors pour le 
financement de l’exposition 2020 
prévue en fin de cette année. Elle 

récompensera le 15e Concours litté-
raire et aidera aussi à financer les 
diverses activités du Scribe.

Toutes les personnes qui se 
sentent des âmes d’artistes, que ce 
soit en littérature ou en peinture, 
sont invitées à présenter leurs tra-
vaux au Scribe. Pour cela, ils trou-
veront tous les renseignements sur 
le site internet: www.lescribeasso-
ciation.net.

 [Alain Bettex]



• Avec l’ouverture de son fitness 
«EnergyFit», en 2015 dans la zone 
industrielle du Grand-Pré, Julien 
Chappuis affichait l’ambition de 
faire bouger la population mou-
donnoise, au sens propre du terme. 
Une salle équipée de machines der-
nière génération, une palette de 
cours touchant des publics diver-
sifiés, un sauna et des aménage-
ments accessibles, même en cas de 
mobilité réduite. 

–––––––––––

L’offre trouve son public et permet 
de penser plus grand, afin d’offrir 
des prestations adaptées à un bassin 
plus large que l’ouest moudonnois. 
Julien Chappuis étoffe dans un pre-
mier temps ses infrastructures en 
faisant l’acquisition du fitness de 
la rue de la Caséïne, dans la zone 
industrielle de Lucens. Cela lui per-
met d’équiper une salle adaptée à la 
pratique d’exercices appartenant au 
registre du Crossfit, pouvant satis-
faire un public de sportifs plutôt 
confirmés, tout en offrant un accès 
aux néophytes. La proximité avec 
d’autres prestataires, comme l’Insti-
tut Soraia Lopes, qui partageait déjà 
les locaux, permet de compléter 
l’offre avec une dimension soin et 
bien-être. 

Sur Moudon, l’offre est égale-
ment élargie grâce, dans un premier 
temps, à de nouveaux cours et à une 
extension des horaires, permettant 
de mieux concilier entraînement 
sportif et activité professionnelle. 
Aujourd’hui, Julien Chappuis 
célèbre une nouvelle étape de son 
projet, avec l’agrandissement de ses 
locaux, à Moudon, lui permettant de 
proposer une surface de 100 m2 de 
plus (400 m2 au total) comprenant 
deux espaces cardio et équipés de 

machines. Cette nouvelle extension 
permet aux habitués de disposer 
des machines en tout temps, sans 
devoir patienter. Aux novices, elle 
permet de proposer un accompagne-
ment progressif et sécurisé, quel que 
soit le niveau de départ, grâce à des 

machines encadrant parfaitement 
la réalisation des mouvements. Une 
fois le corps habitué aux exercices, 
il est possible de rejoindre l’un des 
20 cours collectifs hebdomadaires 
proposés, allant du Pilates au Fit-
cross (qui va d’ailleurs bientôt se 

MOUDON  Echo du commerce

Plus d’excuse pour ne pas venir s’entraîner!

Explication des exercices par Julien Chappuis sb

Les vélos elliptiques vous attendent sb

• Samedi 22 février, les ama-
teurs de tatouage et de piercing se 
sont retrouvés pour la réouverture 
d’Utopink. Le salon profession-
nel regroupe des résidents et des 
artistes guests. La maîtresse des 
lieux, Sandra Fahmy, alias Blue 
Spark, pratique l’art du Body Pier-
cing et du Tattoo. En inaugurant ce 
nouvel espace, elle souhaite mettre 
en lumière le travail des femmes 
qui pratiquent cet art alternatif. 
Les Utopiens ont répondu présents, 
quelques-uns sont même repartis 
avec un précieux sésame gravé à 
fleur de peau.

Ouvert en 2016, le salon Uto-
pink annonce sa réouverture après 
quelques mois d’absence. Un retour 
de flamme dû à la passion dévorante 
que Sandra Fahmy éprouve à l’égard 
du monde du piercing et du tatouage. 
Un monde qui a ses propres codes 
et références stylistiques, comme le 
prouve l’espace entièrement dédié 
à l’avenue Eugène-Burnand. Pour 
mieux mettre en avant la contri-
bution des femmes, Sandra Fahmy 
souhaite rassembler dans cet espace 
alternatif les professionnelles du 
tatouage et du piercing. Les rési-
dentes Shadya Fetuga, dite La Ver-
mine, et Kali Nails Art, styliste ongu-
laire, viennent compléter cette team 
100% féminine. 

Les locaux de l’ancien Denner 
ont été subtilement réaménagés, 
la décoration à elle seule vaut le 
détour. La boutique est une caverne 
d’Ali-Baba en matière de bijoux, les 
clients peuvent y trouver leur bon-
heur grâce aux dizaines de modèles 
exposés dans les vitrines. Une pré-
sentation volontairement girly et 
trash qui contraste avec les salons 
de tatouage habituels.  Ce grand loft 
abrite également plusieurs cabines 
de tatouage et une chambre de sté-
rilisation. Deux fois par année, le 

salon collabore avec des artistes 
guests. Un espace de jeu vient d’être 
inauguré, les clients peuvent aussi 
profiter du lounge. Le shop offre éga-
lement une sélection de vêtements 
stylisés pour hommes, femmes et 
enfants. 

Utopink, av. Eugène-Burnand 16, 
1510 Moudon - Renseignements au 
021 991 32 46 - Suivez Utopink et 
ses résidentes sur Facebook et Ins-
tagram 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Echo du commerce

Utopink, le retour!

Sandra Hanna Fahmy, alias Blue Spark (droite) et Shadya Fetuga, dite La Vermine  aba

pratiquer à Moudon également), et 
bénéficier de l’énergie d’une pra-
tique sportive en groupe. 

Selon Julien Chappuis, la force 
et la fierté de son équipe résident 
dans la présence attentive auprès 
de la clientèle et dans le souci de 
proposer un accompagnement per-
sonnalisé, motivant et adapté. Après 
les rigueurs de l’entraînement, un 
espace détente permet de faire 
oublier les éventuelles courba-
tures naissantes, dans le solarium, 
le sauna ou le hammam. Ainsi, en 
travaillant l’accessibilité, l’étendue 
géographique et horaire, la diver-
sité et la qualité de son offre, Julien 
Chappuis entend bien ne plus prêter 
aucun prétexte à celles et ceux qui ne 
viennent pas (encore) s’entraîner! 

Contact :
http://www.energyfit-fitness.ch/
Site de Moudon: 021 991 32 08 
Site de Lucens: 021 525 52 19
Institut Soraia Lopes: 076 665 03 79 

 [Silna Borter]
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• C’est à l’initiative du municipal 
Lucas Contomanolis que les auto-
rités locales ont décidé d’autoriser 
deux artistes locaux à décorer les 
murs qui soutiennent le pont de la 
RC 601.

Ces œuvres sont en voie d’achève-
ment et on les découvre en face des 
établissements «Bessa». Les deux 
graffeurs moudonnois qui se sont 
engagés dans ce projet ont travaillé 
bénévolement et la Commune leur a 
fourni la peinture et le matériel. 

Il vaut la peine de découvrir ce 
nouveau décor qui apporte un peu 
de fantaisie et de couleur dans un 
endroit un peu gris et tristounet.

L’un des artistes, Tron Salomo, 
est mexicain et il est âgé de 37 ans. 
C’est un excellent peintre qui joue 

avec les couleurs d’une façon à la 
fois joyeuse et ludique. Ses créations 
sont très expressives et s’inspirent 
de la culture sud-américaine. 

Le sujet qu’il a choisi est d’ail-
leurs totalement lié à ses origines 
puisqu’il représente «Quetzalcóatl», 
le fameux serpent à plumes, une des 
principales divinités du panthéon 
aztèque. C’est aussi un serpent à 
sonnette qui a une queue qu’il agite 
comme des maracas lorsqu’il va pas-
ser à l’attaque.

L’autre artiste est un peu spécial 
puisqu’il ne veut pas donner son 
nom et refuse qu’on le photographie. 
Tout ce que j’ai pu savoir c’est qu’il 
signe ses œuvres avec une lettre «Y» 
et un point en dessous. Etrange! 

Ajoutons que, sans doute par pur 
hasard, il semble fasciné par les rats 
et les souris qui constituent l’es-
sentiel de l’œuvre qu’il a réalisée. 
Quand on sait que ces petits ron-
geurs constituent un mets de choix 
pour les serpents, on peut se deman-
der combien de temps ils vont rester 
sur leur mur.

 [Donaly]

MOUDON  A découvrir

Deux beaux graffitis 
pour habiller le pont de la route de Berne

Tron Salomo et une partie de son œuvre  yg

L’effrayant serpent à plumes Quetzlcóatl yg

▲

Une souris arc-en-ciel qui aime les edelweiss yg
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Offre d’emploi

L’ASIRE,
Association scolaire intercommunale de la région d’Echallens,

cherche un/e patrouilleur/se scolaire
pour Thierrens

Afin de compléter l’équipe en place et d’assurer les remplacements, 
l’ASIRE recherche du personnel pour assurer la sécurité des élèves

sur les passages piétons, aux abords des bus et dans la cour de l’école.

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, sont à envoyer à:
secretariat@asire.ch ou ASIRE - Association scolaire intercommunale de

la région d’Echallens - route d’Echallens 21 - 1041 Poliez-Pittet.

Un extrait de casier judiciaire spécial sera demandé préalablement
avant tout engagement.

Renseignements: Sandra Farinelli, 021 544 27 61 ou secretariat@asire.ch
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Action 3 pour 2 du 9 au 13 mars 2020

Isabel Soares
Pl. Hôtel-de-Ville 3 - 1510 Moudon

Tél. 021 905 26 87
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A VENDRE 
A PAYERNE 

Petite maison de  
1944 à rénover où 

 démolir de 507 m3 
en zone villa 

Parcelle de 831m2 
Frs 380'000.- 

Renseignements 
 
 
 

                            Tél.  026/673 00 93 
A voir sous : 

www.immoprs.ch 
 

 

A Vendre
à Payerne

Petite maison de 
1944 à rénover ou 
démolir de 507 m3

en zone villa
Parcelle de 831 m2

Fr. 380’000.–
Renseignements

Tél. 026 673 00 93
A voir sous:

www.immoprs.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 



• Les entreprises de charpente-
rie, couverture et menuiserie Ingold 
à Moudon s’apprêtent à écrire un 
nouveau chapitre de leur histoire. 
Après 30 ans à la tête de la Société 
Ingold & Fils SA, son directeur 
Roland Ingold a décidé de passer 
le flambeau à des forces nouvelles 
afin de s’accorder une préretraite 
bien méritée. Toutefois, il accompa-
gnera encore la nouvelle Direction 
pendant une période de transition 
jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, il 
endossera un rôle «d’ambassadeur». 
Quant à Max Ingold, il conservera 
la Direction de l’entité Menuiserie 
Ingold SA jusqu’à sa préretraite en 
2022. 

Le nouveau propriétaire des 
sociétés depuis le 1er mars 2020, Pas-
cal Jeanrenaud, veut œuvrer dans 
une logique de progrès et dans la 
continuité d’une tradition familiale 
qui a fait le succès de l’entreprise. 
Il entend apporter «une énergie et 
une vision nouvelle» en s'appuyant 
sur ses compétences managériales 
et de gestion. 

Devant son enthousiasme et son 
engagement, la meilleure façon de 
présenter son projet est de lui lais-
ser la parole: 

«Après de longues années dans 
l'exercice de fonctions exigeantes, 
j'ai décidé de me repositionner par 
rapport à ma vie professionnelle et 
d'exercer mon métier de gestion-
naire d'entreprise dans un domaine 
qui m'a toujours passionné», 
explique le quinquagénaire d’ori-
gine neuchâteloise. 

Il entend axer sa stratégie sur la 
complémentarité de la tradition et 
de l'innovation. Fort de ses expé-
riences dans les domaines de la 
construction, de l'aménagement du 
territoire, de l'énergie et de l'envi-
ronnement ainsi que du développe-
ment durable, il entend amener des 
idées nouvelles. 

Le projet, qui permet au nouveau 
directeur d’assouvir sa passion pour 
la construction et le bois, s’inscrit 
dans la volonté de continuité, dans 
la tradition des valeurs et l'appli-
cation de techniques modernes 
et innovantes. C’est pourquoi il a 
choisi Xavier Ingold comme direc-
teur adjoint, lui qui est le porteur 
de l’héritage familial en sa qualité 
de troisième génération. Au béné-
fice de plus de 10 ans dans l’entre-
prise, Xavier apporte son savoir-faire 
dans la construction en bois et déjà 

une grande expérience reconnue et 
appréciée par la clientèle. D’autre 
part, la réalisation de structures en 
bois est exigeante en matière de 
protection incendie pour répondre 
aux normes en vigueur. En tant que 
spécialiste dans ce domaine et avéré 
par l’Association des établissements 
cantonaux d’assurance incendie 
(AEAI), Xavier apporte cet atout 
supplémentaire aux clients de l’en-
treprise.

Les sociétés Ingold & Fils SA et 
Menuiserie Ingold SA veulent rester 
des acteurs régionaux (au sens large 
du terme) incontournables dans les 
domaines de la charpenterie, de 
la couverture et de la menuiserie, 
aussi bien dans les techniques de 
pointe qu’au niveau du service à la 
clientèle.  L’idée d’allier tradition 
et innovation n’apportera que des 
avantages aux clients qui demeure-
ront des partenaires privilégiés, pou-
vant s’appuyer sur les équipes avec 
lesquelles ils sont déjà familiarisés. 

«On sait très bien que la recette 
du succès ne dépend pas de révo-
lutions spectaculaires, mais qu’elle 
réside bel et bien dans l'écoute 
attentive des besoins factuels 
des clients, de la compréhension 
exhaustive de leur projet pour leur 
garantir à coup sûr une réalisation 
à la hauteur de leurs exigences et 
de leurs attentes», souligne Pascal 

Jeanrenaud en mettant en exergue 
les atouts de l’entreprise.

Sa conclusion: «Dans une pre-
mière phase, mon objectif est d'as-
surer une transition en douceur. 
Par la suite, je souhaite consolider 
le cœur des métiers des sociétés. 
Je souhaite notamment renforcer 
l'équipe technique, de manière 
à développer les activités, tout en 
s'appuyant également sur de nou-
veaux relais de croissance. Pour 
tout dire, j'aspire à un modèle d'en-
treprise qui soit durable, en étant 
en plus un partenaire de confiance 
pour la construction, la rénovation 
et les aménagements intérieurs».

Sans vouloir surfer sur un thème 
à la mode, ajoutons que Pascal 
Jeanrenaud est tout à fait conscient 
de l’importance des changements 
climatiques et que son attache-
ment au développement durable, 
à la construction d’habitations res-
pectueuses de la santé et de l’envi-
ronnement sont également des élé-
ments essentiels qui ont contribué 
à sa décision de prendre la tête des 
entreprises Ingold.

En conclusion, on ne peut que se 
réjouir de la pérennité assurée d’une 
belle entreprise qui fait dignement 
partie de la fine fleur du tissu écono-
mique moudonnois!

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

Conjuguant tradition et progrès, 
les entreprises Ingold construisent leur avenir!

Roland Ingold, Pascal Jeanrenaud, Xavier Ingold, Max Ingold yg

• MOUDON  
Souper-spag au Poyet

C’est avec le sourire que nos deux 
cuisinières chevronnées, Claudine 
Bosshard et Carmen Ayer, vous 
accueilleront pour déguster salade, 
pâtes bolognaises et dessert-maison 
ce vendredi soir 6 mars à partir 
de 18h30 à la salle du Poyet. Venez 
prendre place autour d’une table 
bien garnie et conviviale! L’occasion 
aussi de découvrir un extrait du film 
«Korenkombu», un documentaire 
de l’EPER sur la communauté des 
Adivasis, qui défend les droits de 
ces aborigènes qui vivent dans les 
forêts montagneuses de l’Inde. 
Ouvert à tous. Repas offert, à votre 
bon cœur!   [D. Alexander]

Les brèves
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• Une nouvelle société, Deli'Vrac, 
vient d’être créée à Moudon par 
trois jeunes très bien formés. Ils ont 
entre 25 et 26 ans. Cette entreprise 
est issue d’un projet d’étudiants 
lancé en février de l’année dernière 
et terminé en mai. Malgré la concur-
rence de plus en plus féroce des 
supermarchés, cette petite équipe 
très motivée est conduite par Jeremy 
Henry. Elle fournit des services que 
les grands distributeurs ne peuvent 
offrir. Leurs créneaux: des pro- 
duits d’épicerie en vrac, essen- 
tiellement commandés sur Inter-
net, les réseaux sociaux et télé-
phones multifonctions ou pas. 
Ils se démarquent en fournissant 
des contenants consignés,  privilé-
gient la proximité, les produits bios 
et le service à domicile.

Les créateurs de cette nou-
velle entreprise moudonnnoise 
sont convaincus de leur succès; 
ils habitent les villages aux alen-
tours de Moudon. Une liste, plus 
de 250 produits offerts essentielle-
ment bio, provient en grande majo-
rité de petits fournisseurs locaux. 
Cette gamme devrait s’enrichir 
à la demande. Les commandes 
sont livrées en sac isotherme, qui 
est rendu lors de la livraison sui-
vante, avec à l’intérieur s’il y en a, 
les contenants vides. Pour l’instant, 
les cantons de Vaud, Fribourg et 
Neuchâtel sont desservis par les 
livraisons. Si on veut ou peut se 
déplacer, il est possible de récu-
pérer sa commande au chemin du 
Trey 9, à Carrouge, et bientôt à Mou-
don. Les commandes sont enregis-
trées jusqu’au lundi 8 h, pour être 
livrées dans la semaine, et ensuite la 
semaine suivante.

Le slogan de Deli'Vrac: les embal-
lages en moins, la livraison en 
plus. Consommer avec moins d’em-
ballage. Selon le rapport 2019 du 
WWF, plus 8 millions de tonnes de 
plastique finissent annuellement 
dans les océans. Si cela perdure, 
d’ici 30 ans il y aura davantage de 

plastique que de poissons dans les 
océans! C’est la raison pour laquelle 
cette petite société vient d’être 
créée. Ses locaux sont situés au che-
min du Montillier à Moudon.

 Son site Internet est hébergé 
par une société suisse récom-
pensée par le Prix du développe-
ment durable. Le compte bancaire 
de Deli'Vrac est géré par la Banque 
Alternative Suisse, qui investit dans 
les fonds durables. Cette entreprise 
est au service de la nature et du 
renouvellement durable. Durable, 
c’est ce qu’on leur souhaite.

 [Alain Bettex]

Site internet: www.delivrac.ch

 

MOUDON  Echo du commerce

Nouvelle jeune société à Moudon: Deli'Vrac

Entourant Jeremy Henry, les deux sœurs Joana et Sara Pereira  ab

Un échantillon des produits livrés par Deli'Vrac ab

 Portrait de la semaine

«Une douce complicité» photo Dany Schaer
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• La cuisine et tout ce qui touche 
de près ou de loin aux arts de la 
table et à la gastronomie ainsi qu’à 
l’accord des vins, des pains et des 
mets constituent le «violon d’In-
gres» des Potes-au-feu.

Les Potes-au-feu, réunis au sein de 
la Confrérie des Potes-au-feu, dont 
le dessein est bien, alliant convi-
vialité à camaraderie, de mettre à 
l’honneur le goût de la table, l’art 
du bien manger et du bien boire, 
de s’ingénier à rendre utiles, stimu-
lants et plein de félicité quelques 
moments de loisirs placés sous le 
signe de la joie, de la gourmandise 
et surtout de l’amitié. La Confrérie 
a vu le jour le 12 décembre 1963 
au Château d’Oron avec pour but 
de soigner l’art culinaire dans un 
cercle amical d’amateurs éclairés, 
voire talentueux, et comprend à ce 
jour près de 300 complices, répartis 
dans 18 Commanderies. Ces artistes 
aux fourneaux, amateurs inspirés et 
gourmets, curieux émerveillés, sont 
dirigés par un Conseil magistral qui 
correspond à un législatif, réunis-
sant tous les Commandeurs (pré-
sidents) de Commanderies, cha-
peauté par un Conseil de Confrérie 
présidé par un Gouverneur, formant 
l’exécutif. 

Les Potes-au-Feu ont créé une 
Commanderie à Moudon en 1978. 
Ils se sont d’abord installés au Res-
taurant Le Vieux-Chaudron où ils 
ont œuvré sous l’œil vigilant de Mme 
Zurbuchen jusqu’à la fermeture de 
cet établissement. Ils ont connu dif-
férents lieux de réunion avant de 
s’installer à l’Hôtel de la Gare de 
Lucens en 2000.

2018 a été l’année du 40e anni-
versaire de l’installation des Potes à 
Moudon. Pour commémorer cet évé-
nement il a été organisé une série 
de manifestations dans notre région.

Un chapitre a réuni toutes les 
Commanderies autour d’un banquet 
à Lucens en octobre 2017. Le choix 
a été fait de recourir aux ressources 
régionales. Environ 150 convives ont 
pu déguster un menu élaboré par 
Pierrick Suter et l’équipe de l’Hôtel 
de la Gare, accompagné de vins four-
nis par les vignes de la Commune de 
Payerne et des vignerons du Vully.

Le 49e concours a eu lieu le samedi 
26 mai 2018. Pendant le concours, 
il a été organisé différentes anima-
tions, un repas a été servi aux visi-
teurs et aux participants à midi et 
le soir.

L’année 2019 a été beaucoup plus 
calme. Elle a vu l’arrivée de quelques 
nouveaux membres intéressés à l’ac-
tivité de notre Commanderie par 
les différents événements survenus 
pendant l’année précédente.

Le 25 janvier dernier, les Potes 
ont organisé sur la même journée 
leur assemblée générale annuelle 
et leur repas de gala. Au cours de 

MOUDON  25 janvier

Repas de gala des Potes-au-Feu

L'intronisation de Jean-Louis Randin par le Gouverneur Hubert Varrin 

Les nouveaux Potes: L. Marti, A. Videira, J.-Louis Randin et P. Monneron
 

cette assemblée, le Commandeur, M. 
Daniel Juilland, et son comité ont 
été confirmés dans leurs fonctions 
pour les 4 années à venir.

Des membres du Conseil de 
Confrérie les ont rejoints pour clore 
cette assemblée. Il a été alors pro-
cédé à l’intronisation de 4 nouveaux 
Potes par le Gouverneur M. Hubert 
Varrin. Ce sont MM. Laurent Marti, 
Pascal Monneron, Jean-Louis Ran-
din et Abilino Videira.

Au terme de ces cérémonies, les 
Potes se sont rendus au Restaurant 
de l’Hôtel de la Gare de Lucens 
pour déguster le somptueux menu 
concocté par Pierrick Suter et son 
équipe et effectuer un joli itinéraire 
parmi les vignobles de Suisse et 
d’ailleurs.

 [J.R.]

• Un culte spécial d’éveil à la foi 
avec les enfants  (0-8 ans) et avec 
les adultes de toute la Haute-Broye 
aura lieu ce dimanche dans l’église 
de Syens. 

C’est l’histoire d’une rencontre 
improbable autour d’un puits, entre 
un homme qui a soif et une femme 
qu’on regarde de travers mais qui 
a également soif de reconnaissance 
et de vie spirituelle. Deux protago-
nistes d’une rencontre surprenante, 
transgressive et finalement libéra-
trice. La rencontre entre Jésus et la 

Samaritaine (Jean 4) sera racontée 
et dialoguée par l’équipe des moni-
trices. Puis les enfants seront affai-
rés à la décoration de gouttes d’eau 
dans le chœur de l’église, tandis que 
les adultes auront aussi droit à leur 
message.

Ce culte sera animé par le guita-
riste et compositeur Philippe Corset 
qui nous fera partager ses magni-
fiques chants. Avec Blaise Christen 
à l’orgue. Un apéro suivra.  Invitation 
à tous.

 [D. Alexander]

SYENS  Paroisse réformée

Culte  
intergénérationnel

pour toute la Haute-Broye, dimanche 8 mars à 10h (et non 
à 10h30 comme annoncé par erreur).



 

Le Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession nels. Il est le seul de 
sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 8 rapports associée à la puis sante 
traction arrière, à la trans mission inté grale 4MOTION poly valente et à la nouvelle traction 
avant. Le Crafter. Le meilleur investis sement à partir de CHF 28‘550.–*.

Crafter Fourgon Entry 2.0 TDI, 102 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, CHF 28'550.-, 10,2 l/km, 266 g CO2 /km. Modèle présenté: peinture, 17 
pouces Roues en aluminium coulé, phares antibrouillard, éclairage de bifurcation incl., cache peint en couleur, CHF 32'132.-. Offre pour les 
commerçants, prix hors TVA. Recommandation de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA.

Le VW Crafter 
La nouvelle grandeur

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

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

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

Action les 6 - 7 mars et 13 - 14 mars
Cuisses de grenouilles à gogo - frites ou riz

Fr. 36.– (sur réservation)
Action: Entrecôte de kangourou Fr. 29.–

Toujours d’actualité:
Sabot cheval / Pavé de bœuf / Tartare de bœuf

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi 
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

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

Rte du Reposoir 89 - 079 434 94 56 - charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses en tout genre
Curage de canalisations

Contrôle des canalisations par caméra vidéo
Lavage de routes

FÉDÉRATION VAUDOISE DES RETRAITÉS
SECTION BROYE-VULLY

Assemblée Générale du jeudi 12 mars 2020 à 14h 
à « LA SUITE » à Payerne

 Ouvert à tous!
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M15 HBC Moudon -  
FSG Lausanne-Ville 

33-28 (13-9)
• Après une défaite et une vic-

toire, au cours de ce championnat, 
contre la même équipe, tout le 
monde se posait la question «Qui va 
sortir vainqueur de cette troisième 
confrontation?».

En observant le gabarit des deux 
équipes à l’échauffement, on pouvait 
craindre le pire pour Moudon. Les 
Lausannois, nettement plus grands 
et plus costauds, avaient tout en 
main pour s’imposer. Mais, même au 
handball, les atouts cités ne sont pas 
toujours déterminants et les Mou-
donnois allaient le démontrer en 
beauté. 

Ils entament le match avec 
détermination et concentration. 
Très vite, ils prennent trois lon-
gueurs d’avance. Les visiteurs 
n’en reviennent pas. Pensaient-ils 
ne faire qu’une bouchée de ces 
«minus»? Mais voilà, il n’en est rien. 
Par des actions collectives bien 
menées, les Moudonnois donnent 
le «tournis» à la défense lausan-
noise qui encaisse but sur but. Plus 
quatre à la mi-temps, l’avance des 
Moudonnois augmente jusqu’à six 
en seconde période avant que la 
machine ne se grippe. L’équipe de 
la capitale agit de plus avec deux 
pivots et perturbe ainsi la défense 
locale. Chez les orange/noirs, la 
concentration n’est plus là et cela 
fait perdre de précieuses fractions 
de seconde. Nos défenseurs ont 
du retard et ne parviennent plus 
à stopper l’adversaire. Celui-ci en 
profite pour revenir à moins un, 
moment pour le coach Moudonnois 
de prendre un temps mort. L’équipe 
est à dix minutes du bonheur ou du 
calvaire. Dix minutes c’est long lors-
qu’on a épuisé toute son énergie. Et, 
ils y parviennent! Puisant dans leurs 

dernières ressources, ils élèvent 
encore une fois leur niveau de jeu et 
s’assurent, de haute lutte, la victoire 
finale. Bravo aux joueurs qui, mal-
gré un effectif réduit, ont tout donné 
pour s’assurer de belle manière le 
gain de la partie.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis 
(2), Guerreiro Dimitri(9), Joseph 
Patricis Aneeshan-Beny (9), Magnin 
Jérémy, Mareovich Matthieu (4), 
PachlTom (1), Rosa Schmitz Arthur 
(8), Rosa Vincent.

M17 HBC Moudon -  
SG Lancy 25-43 (11-19)
Un bon début n’est pas suffisant, 

mais pourtant durant cette période 
les M17 ont montré un visage que 
l’on souhaite revoir très souvent!

Match difficile pour Moudon. 
Lancy peut compter sur d’excel-
lents joueurs du centre de forma-
tion genevois. Durant dix minutes, 
les joueurs de Moudon font jeu égal 
avec les visiteurs. Temps qu’il aura 
fallu aux Genevois pour s’apercevoir 
que l’efficacité du jeu moudonnois 
passe principalement par Nathan. 
Ils prennent ce dernier en strict et 
le jeu de Moudon s’effrite. Privé des 
réussites de leur meilleur buteur, 
Moudon met deux petits buts en 
vingt minutes de jeu. Les Genevois, 
par contre, trouvent de plus en plus 
facilement le chemin des filets. A 
la mi-temps, le match est joué. La 
deuxième mi-temps est ponctuée 
de belles actions de part et d’autre 
mais, à aucun moment, les Moudon-
nois ne parviennent à revenir dans 
la partie. Au regard des dix minutes 
initiales, il est évident que l’équipe 

SPORT  Handball

Le Handball-Club Moudon a vécu 
un week-end intense

• Le Tennis-Club de Lucens a tenu 
son assemblée générale le mercredi 
26 février dernier sous la présidence 
de Sébastien Jung. A l’ordre du 
jour, les rapports traditionnels du 
président et de la responsable des 
juniors, les comptes 2019 et le bud-
get 2020 mais aussi, et surtout, les 
informations sur la saison un peu 
particulière à venir et la vente des 
infrastructures existantes à la Com-
mune de Lucens. 

Les installations du Tennis de 
Lucens seront inutilisables en 2020 
en raison des travaux de rénovation 
de la zone sportive. Afin de nous 
permettre de continuer de jouer en 
2020, le comité du Tennis de Mou-
don a été rencontré et il est prévu 
qu’un court soit destiné aux joueurs 
du TC Lucens durant toute l’année 
2020.

A propos de la remise des 
infrastructures existantes à la 
Commune, l’assemblée générale a 
accepté à l’unanimité la cession des 
biens. C’est une fabuleuse oppor-
tunité pour notre Club de pouvoir 

bénéficier d’installations neuves  
dès 2021 et l’assemblée l’avait bien 
compris. Tous nos remerciements 
vont aux autorités communales qui 
ont œuvrer à l’accomplissement 
de ce magnifique projet à venir à 
Lucens.

En 2020, les Interclubs de 
l’équipe Seniors 45+ se joueront à 
Granges-Marnand, leurs terrains 
étant déjà affiliés à SwissTennis. 
Au programme cette année, des 
matches contre les équipes de Pui-
doux, Vernier et Lutry. C’est la pre-
mière saison en 2e ligue pour notre 
Club, un challenge à suivre!

A noter que Julien Bauer, tréso-
rier du Club et membre du comité 
depuis 2013, a choisi de quitter le 
comité en 2020. Une charge profes-
sionnelle importante aura eu rai-
son de sa participation au sein du 
comité. Nous lui souhaitons plein 
succès et le remercions chaleureu-
sement pour les nombreux projets 
qu’il a mené à bien au sein du Ten-
nis-Club de Lucens!

 [Le Comité du TC Lucens]

SPORT  Mercredi 26 février

Assemblée générale  
du Tennis-Club Lucens

Réclame

locale a du potentiel qu’il est temps 
de mettre en valeur en incitant tous 
les joueurs à partager les responsa-
bilités et surtout à rester motivés.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Abade Fabio (1), Amaudruz 
Nolan (5), Bessard Aloys (2), Ger-
ber Tristan (1), Horisberger Nathan 

(10), Sandoz Malcom (3), Fernandes 
Alexandre, Tripet Julien (3).

 [Jean-François Périsset]

Tournoi M11
Dimanche 1er mars, dans la 

superbe salle du Champ-du-Gour, 
alors que le monde semble figé par le 
Coronavirus, tout le club s’était mobi-
lisé pour accueillir les 14 équipes de 
jeunes handballeurs de moins de 11 
ans venant de toute la Romandie.

Dans une chaleureuse ambiance, 
Moudon était représenté par 2 
équipes: une équipe féminine, qui 
s’est imposée à trois reprises sur 
quatre confrontations, et une équipe 
masculine, qui a réalisé le même pal-
marès de trois victoires sur quatre 
rencontres, laissant uniquement les 
Crissierois leur mener la vie dure.

Bravo à ces deux équipes, à leur 
coach, au comité et aux nombreux 
juniors arbitres du jour pour leur 
travail. Pour nos M11, le prochain 
rendez-vous aura lieu à Viège le 
dimanche 5 avril 2020.

 [Laurent Teuscher]

Les M11 
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AVRIL
  1  13h30  Autour de Lucens Fr.   0.–
  8  13h30  Autour de Mézières Fr.   5.–
15  13h30  Lucens-Dent de Cremin-Praratoud...  Fr.   0.–
22  13h30  Autour de Forel  Fr.   0.–
29  13h30  Thierrens, bois des Brigands (circuit)  Fr.   5.–
MAI
 6  13h30  Vucherens circuit  Fr.   5.–
13  13h30  Autour de la Menthue, Sous viaduc Mauguettaz  Fr. 10.–
20  13h30  Concise-Vaumarcus  Fr. 15.–
27  9h  Le Nozon depuis Ferreyres Fr. 10.–
JUIN
  3  9h  Champex d’Alesse depuis Dorénaz  Fr. 20.–
10  9h  Mont d’Amin depuis la Vue des Alpes  Fr. 20.–
17  8h  Région Vallorbe  Fr. 15.–
24  8h  Le Brassus (La Tonassette) La Roche-Champion Fr. 20.–
JUILLET
  1   8h  Gorges de la Jogne - Lac de Montsalvens  Fr. 10.–
  8  7h  Lac de Lauenen - La Geltenhütte  Fr. 20.–
15  8h  Préalpes Fribourgeoises depuis Allières  Fr. 10.–
22  6h30  Cabane de Saleinaz  Fr. 25.–
29  8h  Le Day - Les gorges de l’Orbe  Fr. 10.–
AOÛT
  5  7h  Lac d’Antème depuis parking de la Frâche  Fr. 20.–
12  7h  Cab.du Col de Mille et Mont Brûlé  Fr. 25.–
19  9h  Circuit autour de Payerne  Fr.   5.–
Anne-Catherine et Henri vous proposent:
18 et 19  Sortie de 2 jours avec départ à 7h
   Cabanne Valsorey et le sentier panoramique
   1er jour: montée à la cabane Valsorey 3037 m, 
   dénivellation 1200 m env., depuis Bourg-St-Pierre
   durée: entre 4h30 et 5h30
   2e jour: sentier panoramique par les Bocheresses,    
   pointe de Plaine, Chaland d’en Haut, Bourg-St-Pierre
   durée: entre 5h et 6h (inscription jusqu'en mai)
26  7h  Derborence, depuis le lac, circuit  Fr. 25.–
SEPTEMBRE
  2  8h 30  Sentier des Bornes  Fr. 15.–
  9  9h  Barboleuse - Solalex, refuge Frience  Fr. 20.–
16  9h  Région Fribourg circuit  Fr. 10.–
23  9h30  Montagne de Brenles depuis Chavannes Fr.   0.–
30  8h30  La Cernia - Col de Lys  Fr. 10.–
OCTOBRE
  7  13h30  Sugiez - Les vestiges militaires du Mont Vully  Fr. 10.–
14  13h30  Moudon - Rossenges - Péquinsin (circuit)  Fr.   0.–
21  13h30  La Tour de Gourze depuis Riex  Fr. 10.–
28    Repas de fin de saison à midi

LUCENS  Marche

Avec les Mercredistes
• Les «Mercredistes», ce sont 

des amateurs de marche qui s’en 
vont en groupe, par monts et par 

vaux, à la découverte de lieux fami-
liers ou moins connus. Ce sont des 
balades d’une demi-journée, d’une 

journée entière et même d’une 
sortie de deux jours. Le départ 
se fait devant la Grande Salle de 
Lucens et une modeste partici-
pation aux frais est demandée. 
Une vingtaine de chefs de course 
sont prêts à accompagner les 
marcheurs et à partager leurs 
expériences. Une à deux semaines 
avant une sortie d’une journée, 
des renseignements à propos des 
temps de marche et des dénivelés 
peuvent être obtenus auprès de 
Mme Marylène Gavillet au N° 021 
906 94 63 ou 078 618 16 70. Ne 
pas oublier: les courses en mon-
tagne se font seulement par beau 
temps. 

• Le 3 février dernier, le groupe 
des aînés de Chavannes-sur-Moudon 
a été convié à une conférence don-
née par M. Jean-Marie Zosso.

En mai 2015, M. Zosso est parti 
de Courtepin jusqu’au Cap Nord à 
vélo. Un voyage à dimension huma-
nitaire car le but premier était de 
récolter des fonds pour soutenir la 
recherche suisse contre le cancer et, 
en particulier, un projet de la fonda-
tion Fond’Action centré sur le déve-
loppement de la thérapie contre le 
mélanome.

N’étant ni médecin ni chercheur, 
il a voulu apporter son aide à sa 
manière en faisant sponsoriser les 
kilomètres parcourus.

CHAVANNES/MOUDON 3600 km pour la vie

De Courtepin au Cap Nord

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

De son magnifique périple, il en a 
fait un film qui a beaucoup plu aux 
aînés au vu des retours très positifs 
et des questions posées à la fin de la 
projection. La générosité des parti-
cipants a permis de faire un joli don 
à la fondation Fond’Action.

Nous remercions chaleureuse-
ment M. Zosso et lui souhaitons 
bonne route et collecte pour la suite.

 [Les organisatrices]
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• La Société de développement 
de Lucens a invité 3 peintres et 
une joaillière à exposer leurs tra-
vaux du vendredi 13 au dimanche 
15 mars, à la galerie de la Salle 
paroissiale. Ces artistes pré-
sentent près de 50 œuvres ori-
ginales, en plus de celles d’une 
créatrice de bijoux, venue spécia-
lement de son Estonie natale pour 
cette exposition.

–––––––––

Sophie Oppliger est installée 
depuis quelques années dans la 
Broye. Elle pratique son art depuis 
une dizaine d’années. Ses toiles 
s’inspirent surtout de la nature et 
des perceptions qui la touche. Pro-
lifique, elle présente une vingtaine 
d’œuvres. 

Siiri Weber Andrekson, comme 
son nom l’indique, ne cherche pas 
à dissimuler son origine, l’Estonie. 
Elle habite depuis près de 30 ans à 
Lucens. Siiri est sensibilisée par les 
fleurs, sa principale source d’inspi-
ration, qu’elle restitue formidable-
ment sur ses tableaux.

Ingrid Perrin-Lindberg n’est 
pas une inconnue. Citoyenne de 
Moudon, elle a eu énormément de 
succès l’an dernier dans une expo-
sition au Centre de consultations 
spécialisées. Tout en finesse, Ingrid 
présente, dans un style qui lui est 
propre, une dizaine de tableaux har-
monieux et fragmentés dont la dou-
ceur autorise le rêve. 

Anne Roolaht est une artiste 
joaillière venue tout spécialement 
pour cette occasion de son Estonie 
natale. En plus de présenter son 
délicat travail de joaillerie, son art 
n’étant pas secret, elle se propose 
de donner des démonstrations de 
son travail durant ces trois journées. 

Les œuvres de toutes les artistes 
peuvent bien entendu s’acheter.

On peut souligner que la Société 
de développement de Lucens réussit 
à trouver des animations intéres-
santes pour sa population, même si 
cela demande des efforts pour assu-
rer l’accès au centre.

Centre paroissial de Lucens, ch. 
de Maisons-Neuves 7: vendredi 13 
mars de 17h à 20h, samedi 14 de 11h 
à 20 h et dimanche 15 de 11h à 16h.

 [Alain Bettex]

LUCENS  Exposition

4 artistes à Expo-Art-Lucens

Ingrid Perrin-Lindberg, Sophie Oppliger, Siiri Weber Andrekson  ab

Les œuvres des 3 peintres ab

Anne Roolaht, la joaillière ab

• Que les villes, partenaires, béné-
voles et fans soient rassurés: l'or-
ganisation et la tenue du Tour de 
Romandie du 28 avril au 3 mai 2020 
ne sont pas remises en question à ce 
stade par le Coronavirus. A l'instar 
des courses italiennes comme les 
Strade Bianche, Tirreno-Adriatico 
ou Milan-San Remo, dont la tenue 
a été confirmée hier, le TdR 2020 
devrait se disputer normalement, 
hormis les précautions qui resteront 
en vigueur. 

Chassot Concept SA a néanmoins 
pris des mesures internes ces der-
niers jours, anticipant le possible 

scénario du pire: il est en effet de 
la responsabilité de la direction de 
la société organisatrice de prendre 
des dispositions garantissant à ses 
employés de ne pas être pénali-
sés, dans le cas peu probable à ce 
stade d'une future annulation. Les 
employés licenciés seront automa-
tiquement réengagés une fois la 
menace d'une éventuelle suppres-
sion de l'événement écartée. 

Les courses cyclistes n'entrent 
pas dans la catégorie des événe-
ments sportifs se déroulant dans des 
espaces confinés comme des stades. 
Même si les sites de départs et d'ar-

SPORT  Cyclisme

 A l'instar des courses italiennes,  
le Tour de Romandie 2020 aura lieu 

rivées réunissent plusieurs milliers 
de spectateurs, ceux-ci sont répar-
tis sur plusieurs espaces, ou alors 
linéairement le long du parcours. Et 
si le Tour des Emirats Arabes Unis 
a été arrêté jeudi dernier après la 
5e des sept étapes, c'est parce que 
deux membres d'une équipe ont été 
infectés par le Coronavirus. 

Ainsi que l'a précisé lundi soir le 
patron de l'organisation, Richard 
Chassot: «L'équipe de Chassot 
Concept est solidaire, motivée et 
encore engagée jusqu’au TdR, tout 
comme le comité d’organisation en 
général. La seule chose qui pour-
rait stopper le TdR 2020 serait une 
interdiction d’organisation dictée 
par les autorités, ou alors un peloton 
de cyclistes professionnels décimés 
par le virus. Mais on espère bien 
qu'il sera passé et sous contrôle d'ici 
deux mois», note Richard Chassot. 

 [Comm. Service de presse 
 Tour de Romandie ]
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GRATUIT!

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE À 
L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® 310
Action valable jusqu’au 30 juin 2020. Non cumulable avec d’autres actions.

1 coupe bordure à accu 115iL
1 accu BLi10 
1 chargeur QC80

d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT!

1790.–
Devis pour la pose 

GRATUIT

DIMANCHE 8 MARS
à 17h - SANS REPAS 

Supplémentaire

Nutrition et diététique à Moudon

Cécile Crisinel Favre
Diététicienne ASDD

Consultations remboursées par l’assurance de base (LAMAL) sur 
prescription médicale en cas d’obésité, diabète, hypercholesté-
rolémie, hypertension, maladies cardio-vasculaires, maladies du 
système digestif, allergies alimentaires, état de malnutrition.

Conseils nutritionnels de promotion de la santé non remboursés 
par l’assurance de base en cas de surpoids, troubles du compor-
tement alimentaire, arrêt du tabac, grossesse, sport, alimentation 
équilibrée, remise en forme, etc…

Consultations sur rendez-vous au 079 371 96 18
ou cecile_crisinel@hotmail.com - Av. du Fey 8 - 1510 Moudon
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Soirées annuelles des groupes folkloriques 
La Sittelle de Villars-Mendraz et Lè Maïentzettè de Palézieux

Fantaisie jouée, chantée et dansée
Réservation conseillée au 021 903 32 01 (17h-19h du lu au ve)

Palézieux-Village
Salle polyvalente

Samedi 21 mars 2020 à 20h

Peney-le-Jorat
Grande salle

Samedi 14 mars 2020 à 20h 
Dimanche 15 mars 2019 à 17h

Danses et chants accompagnés 

par Les Sittelles d’Oron accordéonistes

La Sittelle &  Lè  Maïentzettè
Spectacle folklorique 2020

www.chanter-danser.ch
Adultes: 25.-                  Enfants dès 12 ans: 10.-                Plus jeunes: gratuit
Réservation conseillée     du Lu au Ve        de 17h à 19h         au 021 903 32 01

intrigues • chants • danses

Peney-le-Jorat
Grande Salle
SA 14 mars 20h
DI  15 mars 17h

Palézieux-Village
Salle Polyvalente
SA 21 mars 20h
 

Directrice du chœur:
Elvira Sonnay

Moniteurs de danse:
Véronique Mersi & Etienne Dufey

Drôles
d’oiseaux!

cui
cuicui

70ans
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• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 17 mars 2020, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 6 

décembre 2019
4. Préavis N° 01/2020: participation 

aux charges d’exploitation du nou-
veau centre sportif de Malley

5. Préavis N° 02/2020: détournement 
de collecteurs EU-EC et extension 
de l’adduction d’eau – Secteur 
route d’En-Bas à Carrouge.

6. Rapport des délégations
7. Communications de la Municipa-

lité
8. Divers et propositions indivi-

duelles
 [Bureau du Conseil communal:

Le président: Patrick Emery 
La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

Vendredi 6 mars à 18h 
Samedi 7 mars à 17h
LE VOYAGE DU 
DR. DOLITTLE
(aventure) de Sephen Gaghan,  
avec Robert Downey Jr, Antonio Banderas

Vendredi 6 mars à 20h30 
Samedi 7 mars à 20h30
LE CAS 
RICHARD NEWELL
(drame) de Clint Eastwood, avec Paul Walter 
Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates et Olivia 
Wilde 

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  

vendredi 6 et samedi 7 mars 2020
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

     6/8 ans   1h40

     12/12 ans   2h10

• Après le grand succès des mani-
festations précédentes, Katia Pachl 
et Christiane Kolly récidivent avec 
bonheur! On ne change pas une 
formule qui suscite autant d’inté-
rêt et l’édition 2020 connaîtra sans 
doute une très belle fréquentation, 
malgré cet importun «Corona-
virus» qui chamboule quelque peu 
nos repères. Rappelons à ce sujet 
que la «Grande Salle de Mézières» 
contient environ 200 places et 
qu’elle n’atteint pas les dimen-
sions concernées par la décision du 
Conseil fédéral qui interdit toutes 
les manifestations susceptibles de 
réunir 1000 participants ou plus.

Le programme 2020 de ce Salon 
du bien-être est particulièrement 
attractif. Ajoutons que l’entrée est 
libre et que le thème central de l’évé-
nement est «prendre soin de la vie». 
Les visiteurs auront l’occasion de ren-
contrer des personnes qui, avec dif-
férentes techniques, se consacrent 
aux soins du corps et de l’âme.

Pendant les deux jours que dure 
l’exposition, le public pourra profi-

ter d’un contact direct avec des thé-
rapeutes qui proposent des façons 
différentes de prendre soin de soi, 
de manger, de se soigner, de voir son 
lieu de vie, de communiquer, ou tout 
simplement de vivre. Les médecines 
alternatives sont à l’honneur lors 
d’un tel événement et, quoi qu’on en 
pense,  c’est en tout cas l’occasion 
de mieux s’informer.

MÉZIÈRES  7 et 8 mars

3e Salon du bien-être

Katia Pachl et Christiane Kolly  yg

• Ce vendredi, dès 18h30, des 
odeurs alléchantes de soupes éma-
neront de la Salle paroissiale de 
Mézières. En effet, comme chaque 
année, une petite équipe cuisinera 
différentes soupes afin de soutenir 
les actions de la Journée Mondiale 
de Prière et les actions de Pain Pour 
le Prochain et Action de Carême.

Ces deux mouvements travaillent 
inlassablement à l’amélioration 
de la condition féminine dans le 
monde, à l’accès à la terre ou encore 
à l’amélioration des conditions de 
travail dans l’industrie textile et 
électronique. Ces deux mouvements 
soutiennent aussi des initiatives per-
mettant aux femmes d’obtenir des 
microcrédits et d’avoir accès à l’édu-
cation et à la santé.  

Cette année, les actions de Pain 
Pour le Prochain et Action de 
Carême se dérouleront autour du 
thème: Ensemble pour une agricul-
ture qui préserve notre avenir. 

La soirée se poursuivra, à 20h00, 
par la célébration de la Journée 

Mondiale de Prière, à l’église de 
Mézières. Cette année, c’est le Zim-
babwe qui sera à l’honneur. Mais 
en fait, la Journée Mondiale de 
Prière (JMP), c’est quoi? Eh bien, 
c’est une journée d’action qui est 
célébrée depuis plus de cent ans 
chaque premier vendredi du mois 
de mars. Aujourd’hui, ce sont plus 
de 180 pays qui y prennent part et 
plus de 2000 groupes en Suisse. Ce 
jour-là, pendant 24h, tout autour de 
la terre, il y a toujours un groupe 
de femmes qui célèbre et donne 
un signe d’espoir par une offrande 
afin de soutenir les plus démunies 
d’entre nous. Le thème choisi par les 
femmes du Zimbabwe cette année 

est: «Ne démissionnez pas, réveil-
lez-vous et faites quelque chose! 
N’attendez pas en espérant qu’un 
changement arrive, mais soyez les 
vecteurs de ce changement!». Alors 
tous ensemble, soyons les vecteurs 
de ce changement!!

La célébration est préparée par 
un groupe œcuménique de femmes 
du Jorat, qui auront aussi cuisiné 
une collation à base de recettes du 
Zimbabwe. 

Alors si l’amélioration de la condi-
tion de la femme dans le monde vous 
tient à cœur, si l’agriculture durable, 
ici et ailleurs, est une thématique 
qui vous touche ou si vous souhai-

MÉZIÈRES  Salle paroissiale

Ce vendredi: soupe de Carême 2020

Au-delà de l’exposition, ce sont 
également 12 intéressantes confé-
rences gratuites qui sont proposées 
aux visiteurs, sur des thèmes relatifs 
à la bonne santé.

 [Donaly]

Grande Salle de Mézières (VD) – 
parking à proximité – Samedi 7 mars 
10h à 19h et dimanche 8 de 10h à 18h. 

tez simplement passer un agréable 
moment, rejoignez-nous le 6 mars!

Pour plus d’information sur les 
actions 2020, rendez-vous sur les 
sites:
https://voir-et-agir.ch/
www.wgt.ch

 [ACH]
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• Né à Curtilles le 29 février 1920, 
André Caillet a fêté son centième 
anniversaire entouré du préfet du 
district Lavaux-Oron Daniel Flo-
tron, des Autorités communales de 
Servion ainsi que de sa famille et 
ses amis à la Salle communale des 
Cullayes. 

André Caillet, né dans une famille 
de six enfants, apprend le métier 
de charron à Goumoens-la-Ville. En 
1943, il achète l’atelier de charron-
nage de Chapelle-sur-Moudon ainsi 
que l’habitation. La même année, il 
se marie avec Nelly, née Jaquier. Ils 
auront le bonheur d’avoir six enfants 
(2 filles et 4 garçons). «Pendant la 
Mobilisation, j’ai servi sous les dra-
peaux de l’armée dirigée par le 
Général Guisan pendant 652 jours». 
Une évocation qui touche l’âme de 
cet homme fidèle à «son Général». 
Quelle joie lorsqu’il découvre le 
superbe portrait du Général Guisan 
offert par le préfet Daniel Flotron. 
Viendront s’ajouter les bouteilles et 
verres assortis offerts par la Com-
mune de Servion.

Installé dans son superbe fau-
teuil, André Caillet apprécie chaque 
instant de cette fête. Entre humour, 

SERVION  Anniversaire

André Caillet, un alerte centenaire
 fan du Général Guisan

La découverte du tableau de son cher Général Guisan  ds

André Caillet entouré du préfet Daniel Flotron, des Autorités communales de Servion et de ses enfants ds

• C'était une spécialité vaudoise. 
BiblioVaud, l'instance fédérant la 
plupart des bibliothèques, avait 
voulu une manifestation commune 
qui offrait une visibilité à un large 
public. Le Samedi des Biblios est 
né le 4 février 2012. L'idée de faire 
envie à d'autres cantons était claire-
ment présente... et ça a fonctionné.

Cette année, cinq cantons pro-
posent, le 14 mars, le même thème: 

MÊME PAS PEUR! L'affiche rouge 
fleurit ces temps; on ne peut pas la 
manquer avec son loup et sa souris 
de connivence. Elle se trouve aussi 
sur la page ad hoc du site www.
jorat-mezieres.ch.

A Mézières, l'équipe des béné-
voles n'a pas eu peur et propose 
des ateliers, tous ayant un rapport 
avec l'envie de vaincre sa peur de 
toucher, de goûter, d'entendre ou de 
voir, de sentir, de créer et de décou-
vrir des situations insolites. Des lec-
tures, bien entendu, seront à l'ordre 
du jour pour les enfants. A 14h00 
et 15h00, un comédien lira pour 
les adultes. Une brocante de docu-
ments d'occasion est organisée. A 
l'intérieur de la bibliothèque et dans 
l'aula du Collège, à l'extérieur si la 
météo le permet, l'équipe met tout 
en œuvre pour un après-midi à faire 
frissonner toutes les générations. 
L'entrée est libre de 13h00 à 16h00, 
une collation est offerte. Alors, 
n'ayez pas peur et en vous baladant, 
faites un crochet par là-bas. Chacun 
est bienvenu.

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Samedi 14 mars

Samedi des Biblios

larmes et rires, nous apprendrons 
qu’il fut veuf en 1986 déjà. Dès lors, 
il part habiter à Epalinges où il pour-

• MÉZIÈRES  
Report des soirées de la 
FSG Corcelles-le-Jorat

La Société de gym de Cor-
celles-le-Jorat avait prévu d'or-
ganiser ses soirées annuelles les 
6 et 7 mars à la salle du Raffort 
à Mézières. Au vu des problèmes 
actuels et des restrictions liées au 
virus Covid-19, le comité a décidé 
de les reporter à une date ulté-
rieure, qui sera communiquée dès 
que possible. Merci de votre com-
préhension.

 [Le Comité]

Les brèves
suit diverses activités. Il pratique le 
ski tous les hivers jusqu’à 80 ans. 
C’est aussi à ce moment-là qu’il 
dépose son permis de conduire. En 
2014, il prend la décision de louer un 
appartement protégé aux Cullayes à 
l’EMS Le Signal pour plus de sécu-
rité. «Je suis heureux d’être entouré 
de 11 petits-enfants et 19 arrière-pe-
tits-enfants que je vois chaque année 
lors de notre réunion de famille des 
Caillet». Aujourd’hui, André Caillet 
réside dans l’EMS même pour son 
plus grand plaisir. «Je remercie tout 
mon entourage, mes enfants, le per-
sonnel de l’EMS, les Autorités, mes 
amis, et merci aussi à la Vie...!»

 [Dany Schaer]
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• Le dimanche 23 février dernier 
se tenaient les assises annuelles de 
la Société Vaudoise des Carabiniers 
au Collège du Raffort. Cette instance 
fédère les nombreuses sociétés de 
tir du canton. Le comité central de 
13 membres est présidé par Mme 
Catherine Pilet de La Tine. Chaque 
année, une société se charge de 
l'organisation de l'assemblée des 
délégués. En 2019, c'était à Châ-
teau-d'Œx, en 2021 ce sera à Clarens. 
Cette organisation n'est pas une 
mince affaire... Il faut déjà prévoir 
un espace assez grand pour accueil-
lir les invités, membres d'honneur 
et délégués, ensuite bénéficier de 
forces vives pour la logistique.

Dans le cas concret de ce 
dimanche, tout fut parfaitement 
maîtrisé! Présidée par M. Bernard 
Debétaz, la société «Les Maraîches» 
de Carrouge, Ropraz et Vulliens, 
forte de 80 membres environ, sut 
dans les moindres détails contenter 
ses hôtes. Le comité d'organisation 
mené par Jean-Daniel Savary avait 
pris les choses en main et le reste 
de la troupe suivit avec brio. Une 
fois encore, le bénévolat et l'engage-
ment fit des merveilles avec sourires 
et sérieux. Les 310 personnes pré-
sentes ne me contrediront pas. 

Un café-croissants fut servi dans 
l'aula. A 9h30, la Fanfare du Jorat 
– dirigée par Jean-Luc Blanc – 
accompagna l'entrée du banneret 
au son du célèbre «Au drapeau». 
Les délibérations et divers discours 
purent alors débuter dans une salle 
de gym joliment décorée. Aussi bien 
dans les propos de Mme Laurence 
Cretegny, deuxième vice-présidente 
du Grand Conseil, que dans ceux 
prononcés par M. le brigadier Yves 
Charrière, le respect de l'autre, l'es-
prit sportif intergénérationnel, les 
défis à relever, le goût de l'effort, 
la relève à assurer avec optimisme 

MÉZIÈRES  Société Vaudoise des Carabiniers

Mézières en plein cœur de la cible

Jean-Daniel Savary,
président du Comité d'organisation

L'assemblée avec la Fanfare du Jorat

Une partie des membres des Maraîches  Photos François BarratUne partie du Comité central avec la présidente

et réalisme étaient mis en avant. 
Le représentant de la Fédération 
Suisse de Tir, M. Ruedi Meier, fit, 
entre autres sujets, la promotion 
de la Fête fédérale de juin 2020 à 
Lucerne. En 2021, c'est le Tir can-
tonal qui se déroulera à Payerne. Le 

syndic de Jorat-Mézières, M. Patrice 
Guenat, vint ensuite présenter la 
commune et souhaiter à chacun 
une belle journée. La remise des 
médailles et insignes de reconnais-
sance, la nomination d'un membre 
d'honneur conclurent cette partie 
officielle menée avec diligence et 
précision, sans aucune contestation: 
bonne humeur, respect, émotion en 
voyant se succéder sur le devant de 
la scène ces mordus qu'ils soient 
jeunes ou moins jeunes! La 196e 
assemblée s'est achevée avec la sor-
tie du banneret.

Place à l'apéro à l'aula pendant 
que les bénévoles locaux s'acti-
vaient à dresser le couvert pour 240 
convives. La partie gustative s'ou-
vrit et la «Chenille Gourmande» 
de Jérôme Bovet assura une belle 
partition.  Il restait après le départ 
des derniers hôtes à mettre tout en 
ordre pour que les élèves retrouvent 
leur salle de gym lundi matin. Que 
l'envie d'atteindre la cible avec 
succès flotte dans l'air encore long-
temps dans les parages du Raffort!                                                                                         

 [Martine Thonney]



MOUDON
Beaux appartements

rénovés

3½ pièces
Vieille ville historique
dès Fr. 1’275.– / mois

Tél. 022 343 50 31
www.ariex.ch

Le Reposoir - Café Restaurant
Rue de l’Église 2 – 1670 URSY – 021 909 61 21

Nouveau au Restaurant Le Reposoir
***

Le chef Frédéric Memmo vous fait partager
sa passion dans un cadre convivial et chaleureux.

La chaleur d’une assiette cuisinée avec amour, notre objectif 
est de vous faire découvrir le bonheur d’une cuisine simple.

Des produits frais et régionaux, du goût, de la qualité
et surtout la garantie de toujours vous offrir le meilleur.
Il s’agit pour nous de «l’esprit même du Reposoir». 

***
Cuisses de Grenouilles, émulsion de persil à l’ail, frites,

Fr. 30.– en plat ou Fr. 18.– en entrée

***

Souper-Concert
L’INSTRUM sera derrière le poste

Samedi 4 avril 2020
Salle de la Douane-Moudon / Dès 18h30

Réservation obligatoire jusqu’au 29 mars
titine-streit@bluewin.ch/ 079 716 23 56

Repas+concert 45.- / Concert+dessert 15.-

UnionInstrumentaleMoudon.blog4ever.net
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Place des Balances 5 • 1040 Echallens • Tél. 021 881 50 36  • Fax 021 881 35 15

BON À TIRER
Epreuve à contrôler et à retourner rapidement à L’Echo du Gros-de-Vaud

LES SAMEDIS DÉCOUVERTES  
DE JANVIER

SAMEDI 11 JANVIER
9h-10h: BodyART  

10h15-11h15: Pilates balance

SAMEDI 18 JANVIER
9h-10h: Pilates ball  

10h15-11h15: Pilates 50+

SAMEDI 25 JANVIER
9h-10h: Piloxing  

10h15-11h15: Pilates fondamental

Fr. 10.– le cours, inscription par sms  
au 079 671 94 36 places limitées

Rue du Collège 4, 1410 Thierrens
079 671 94 36 - info@studio19.ch  

www.studio19.ch

NOUVEAU À THIERRENS!

2 colonnes x 175 mm

Fr. 10.-  le cours

LES SAMEDIS DÉCOUVERTES DE JANVIER
SAMEDI 11 JANVIER

9h-10h: BodyART • 10h15-11h15: Pilates balance

SAMEDI 18 JANVIER
9h-10h: Pilates ball • 10h15-11h15: Pilates 50+

SAMEDI 25 JANVIER
9h-10h: Piloxing • 10h15-11h15: Pilates fondamental

Inscription par sms au 079 671 94 36 - places limitées

Rue du Collège 4, 1410 Thierrens
www.studio19.ch - info@studio19.ch - 079 671 94 36

3 colonnes x 170 mm

LUNDI
9h-10h: Pilates 50+

10h15-11h15: Pilates
 12h15-13h15: Pilates

MARDI
9h15-10h15: Piloxing
10h30-11h30: Pilates

MERCREDI
9h-10h: Pilates

10h15-11h45: Fitmix 50+
19h-20h: Pilates

20h15-21h15 BodyART
VENDREDI

9h-10h: Pilates
10h15-11h15: Pilates 50+

PLANNING DES COURS 2020

10%
abo cours fi xe

du 6 au 20.03.20

Combremont-le-Petit
Salle communale

Samedi 21 mars 2020 à 20h

Soirée des Yodleurs
Jodlerabend

Yodleurs-Club «Echo du Gros-de-Vaud»
www.yodlergrosdevaud.ch
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• A deux pas de l’église d’Ursy 
se cache un trésor insolite. Atte-
nantes au Café-restaurant du 
Reposoir, deux pistes de jeux de 
quilles sur planche animent le 
centre du village.

–––––––––––
Fondé en 1997 par Fernande 

Romanens, l’établissement et le 
club Les Endursy accueillent les 
amateurs et les passionnés de ce 
sport. Un lieu convivial et plein 
de charme, situé de plain-pied, 
ce qui est rare, car généralement 
les pistes sont construites dans 
des sous-sols. Historiquement, cet 
ancêtre du bowling se développe 
uniquement en Haut-Valais et en 
Suisse romande, alors qu’en Suisse 
allemande il se répand sous le 
vocable de l’Asphalte. Dans le can-
ton de Fribourg, où l’on compte 11 
planches et environ 120 licenciés, 
des championnats par équipes et 
individuels ont lieu chaque année. 
Des compétitions intercantonales 
et nationales sont organisées à tra-
vers toute la Suisse romande. Le 21 
février, à l’occasion du Championnat 
élite fribourgeois interclubs, à Mas-
sonnens, les Endursy 1 ont remporté 
la troisième place du classement 
contre les Pedzeurs sur un score de 
633 à 632.

Le club de quilles Les Endursy, 
présidé par Fabrice Demierre, 
se divise en quatre équipes: les 
Endursy 1, qui évolue en élite, les 
Endursy 3 évoluant en catégorie 
A et les Endursy 2 et 4 en B. La 
Fédération Fribourgeoise des Clubs 
de Quilles sur planche compte une 
dizaine de joueuses dames. Le jeu 
est ouvert à tout le monde, conseillé 

à partir de 15 ans car les boules de 
quilles en bois pèsent tout de même 
entre 10 et 11 kilos. Les quatre 
équipes du club Les Endursy parti-
cipent chaque année aux Champion-
nats organisés par la Fédération. 
En 2019, l’équipe des Endursy 3 a 
d’ailleurs terminé sur la troisième 
marche du podium lors de la Finale 
suisse des vainqueurs de coupes. 
Les matches se déroulent en deux 
phases. Dans un premier temps, les 
équipes bénéficient de 45 minutes 
d’entraînement chacune et ne s’af-
frontent que dans un deuxième 
temps. Les équipes sont composées 
de quatre joueurs au minimum et 

URSY  Café-restaurant du Reposoir

Les Endursy tombent les quilles

Stéphane Conus; Fabrice Demierre, président; Richard Leutwiller; Fernande Romanens, 
propriétaire et membre du comité; Jean-Marc Deschenaux; Jean-Paul Savary aba

peuvent compter jusqu’à six joueurs. 
Les quatre meilleurs totaux sont 
comptabilisés. Durant la première 
phase de jeu, les quilleurs ont droit 
à deux essais et dix lancés, lors 
de la seconde mi-temps, les coups 
d’essai sont supprimés. Chaque 
coup permet de remporter 9 points. 
Les championnats sont organisés 
plus ou moins selon le modèle des 
championnats de hockey, avec des 
matches aller-retour, un classement 
et une finale entre les quatre pre-
miers. A la différence du bowling, le 
joueur doit viser les 9 quilles à l’aide 
d’une boule qui ne doit pas sortir 
de la planche. En effet, la longue 

• Le modèle que tout le monde 
attendait est désormais livrable du 
stock au Garage De Blasio. Ce nou-
veau SUV sportif présente des carac-
téristiques à la pointe du progrès et 
des performances remarquables: 
transmission 4x4 intelligente avec 
boîte automatique à 8 rapports – 300 
CV – nombreuses aides à la conduite 
– consommation d’essence modérée 
– hybride rechargeable – consomma-
tion mixte = 1.6 l./100km – Emissions 
de CO2 36g/km – 0 à 100km/h en 
6.1 s. – Vitesse maximum 235 km/h.

 [Donaly]

A découvrir et essayer au Garage 
De Blasio, route de Berne 2, 1524 
Marnand. Tél. 026 668 10 57.

MARNAND  Garage De Blasio

L’Opel Grandland X hybride livrable!

Zacharie De Blasio au volant de la Grandland X 2020  yg

piste est tracée par une planche en 
bois sur laquelle le joueur doit s’ali-
gner afin de remporter des points. 
La vitesse entre aussi en ligne de 
compte. Chaque planche possède 
ses propres caractéristiques et 
le talent d’un joueur est de savoir 
s’adapter aux «joueries» spécifiques 
de ces morceaux de bois martelés et 
lissés par le roulement des boules.

L’établissement du Reposoir 
accueille les joueurs amateurs 
et professionnels tout au long de 
l’année. Il est possible de réserver 
les pistes et de venir s’essayer aux 
planches seul ou en groupe pour 
la modique somme de Fr. 20.– de 
l’heure. Le Club accueille volon-
tiers de nouveaux membres. Un lieu 
authentique et plein de charme qu’il 
faut avoir vu au moins une fois dans 
sa vie.

 [Afaf Ben Ali]
Informations et réservations
Le Reposoir, rue de l’église 2, 1670 
Ursy - Tél. 021 909 61 21.
Club de quilles Les Endursy
Fabrice Demierre - 079 217 48 68

Photo aba
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• Les 7 et 8 février 2020, Gym 
Ursy est partie à la conquête de 
l’espace. Entre inventions futu-
ristes, voyage intersidéral et extra-
terrestres en tout genre, elle nous 
invite à un embarquement immé-
diat direction l’infini... et au-delà... 
Ce nouveau concept, signé et mis 
en scène par Dylan Bovet, est 
interprété par le jeune gymnaste 
Timo Thürler.

––––––––––
16 groupes emmenés par Jérémy 

Coquoz ont sorti le grand jeu pour 
faire de ces représentations un 
moment inoubliable et rappeler que 
l’année gymnique 2019 avait été un 
excellent millésime.

La gym parents-enfants a démon-
tré que la gym commence à n’im-
porte quel âge et qu’elle rime avec 
partage. Les enfantines et les 
Kid’gym ont évidemment séduit 
le public avec des évolutions aussi 
mignonnes que la bouille  de ces 
petits cosmonautes. L’élégance et 
la prestance des gymnastes et des 
danseurs ont fait briller les pupilles. 
Et les spectateurs d’en prendre 
plein les yeux avec la prestation des 

groupes agrès, du groupe mixte et 
des actifs.

Quel formidable spectacle de voir 
évoluer tous ces jeunes talents,  plus 
encore de découvrir ces étoiles bril-
lant dans leurs yeux et toutes celles 
qui se sont allumées dans le public 

URSY  Soirées annuelles

Gym Ursy: des étoiles plein les yeux

• Dans la forêt lointaine, on 
entend le coucou... Enfin, non, en 
l’occurrence, on va plutôt entendre 
La Sittelle et les mésanges bleues, 
ou Lè Maïentzettè en patois. Les 
deux groupes folkloriques de Vil-
lars-Mendraz et Palézieux vous 
présentent leur nouveau spectacle 
intitulé: «Drôles d’oiseaux»

– le samedi 14 mars 2020 à la 
Grande Salle de Peney-le-Jorat à 
20h

– le dimanche 15 mars 2020 à la 
Grande Salle de Peney-le-Jorat à 
17h

– le samedi 21 mars 2020 à la salle 
polyvalente de Palézieux-Village à 
20h

Dans une forêt de chez nous, une 
drôle d’équipe d’oiseaux, menée 
par un épervier et un hibou, se 
liguent pour s’opposer à leurs enne-
mis: deux chasseurs pas très futés, 
des gardes-chasse pas très nets, 
une bûcheronne pas très adroite, 
un ornithologue pas très ami des 
oiseaux et un promoteur immobilier 
pas très arrangeant. Sans compter 
que les bois sont hantés par une 
baba-cool complètement allumée. 

Décidément, rien n’est calme dans 
cette forêt...

Ecrit par Rose-Marie Ansermot, 
Daniel Cornu, Victorien Kissling, 
Marie-France Lavanchy et Alain 
Mettral, ce spectacle mêlera comme 
d’habitude les scènes théâtrales à 
des chants et des danses. Le chœur, 
dirigé par Elvira Sonnay, reprendra 
des chants liés aux oiseaux, comme 
Le petit oiseau de toutes les cou-
leurs, Alouette ou Les grues, un 
chant russe interprété en langue 
originale. Les danseurs, dirigés par 
Etienne Dufey et Véronique Mersi, 
présenteront notamment La Plume, 
Coucou Valse et M7 Schottisch. 
Deux autres formations de danses: 
un groupe de jeunes emmené par 
Aline Mersi et un groupe d’enfants 
entouré par Marie-Claire Fantoli, 
viendront enthousiasmer le public 
avec leurs chorégraphies enjouées.

Attention, les réservations sont 
vivement conseillées pour les trois 
spectacles: par téléphone du lundi 
au vendredi de 17h à 19h au 021 903 
32 01.

[La Sittelle et Lè Maïentzettè]

Voir annonce en p. 24

LA SITTELLE  LÈ MAÏENTZETTÈ
Villars-Mendraz Palézieux

«Drôles d’oiseaux»
grâce à des prestations de qualité et 
d’originalité.

Il est temps de revenir sur terre  
pour  le président Didier Bovet qui 
ne cache pas sa joie et son enthou-
siasme pour sa société et pour tous 
ses moniteurs, auteurs des choré-
graphies, qui participent au bon 
fonctionnement de la soirée et qui 
démontrent la cohésion régnant au 
sein de cette société durant toute 
l’année. Il se réjouit également de 
constater un tel engouement des 
spectatrices et des spectateurs à ces 
représentations qui affichent quasi-
ment complet.

 Il remercie très chaleureusement 
toutes les personnes qui travaillent 
dans l’ombre des mois durant avec 
une mention toute particulière aux 
doigts de fées qui ont réalisé les 
décors, les costumes, les flyers..., 
au comité de soirée jamais à court 
d’idées, aux communes et à la 
paroisse d’Ursy pour leur soutien 
lors de manifestations et pour la 
mise à disposition de divers locaux.

Il relève les magnifiques résul-
tats des gymnastes qui ont participé 

à la Fête fédérale à Aarau et à la 
dernière Gymnaestrada. Il félicite 
Mégane, Pauline, Roxane et San-
drine pour leur brevet JS1, Isaline 
pour son brevet JS2 et Jessica pour 
son brevet de juge aux agrès.

Bip... bip...bip... Vive Gym Ursy!

 [MR]

Tous les gymnastes de la soirée de gym 

Le Groupe Polysport 1, habitants de la Planète de glace

Les femmes-poissons 
représentées par les Agrès filles 3
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• Le Groupement de Revendi-
cation pour une Imposition Equi-
table des immeubles agricoles 
viticoles Familiaux (GRIEF) orga-
nise une séance d’information le 
25 mars à Corcelles-près-Payerne. 
L’association GRIEF, née en mai 
2018, se bat pour trouver des solu-
tions à la problématique de la fis-
calité agricole suite à l’arrêt du 
Tribunal fédéral du 2 décembre 
2011 qui a modifié l’imposition des 
immeubles agricoles et viticoles. 

–––––––––––

Nous avons rencontré Michel 
Pécoud, co-président de l’association 
GRIEF et maître agriculteur, pour 
tenter de comprendre comment les 

paysans et vignerons propriétaires 
de leurs domaines se sont trouvés 
piégés dans cette spirale infernale. 
«La décision du Tribunal fédéral 
a réformé la fiscalité agricole. Cet 
arrêt interprète comme Revenu 
soumis à l’imposition les plus-va-
lues immobilières agricoles. Dans 
ce cadre, le transfert de la fortune 
commerciale à la fortune privée est 
considéré comme revenu imposable. 
Comprenant l’injustice et les dégâts 
que cet arrêt allait causer, Léo Mül-
ler, conseiller national de Lucerne, a 
déposé le 14 mars 2012 une motion 
pour revenir au précédent statut. 
Cette motion, largement acceptée 
en première lecture par les Conseil 
National et des Etats en décembre 

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE  Agriculture

Stop à l’impôt confiscatoire sur les domaines 
agricoles et viticoles familiaux

• La prochaine conférence de 
la saison 2019-2020 de Connais-
sance3 Broye aura lieu le mercredi 
11 mars 2020 à 14h30 à Payerne / 
DLT: «De l’humanitaire à la convi-
vance», par M. Jacques Moreil-
lon, ancien directeur général et 
membre du CICR, ancien secré-
taire général du Scoutisme mon-
dial. Quelques réflexions et anec-
dotes tirées de 45 ans au CICR, 
15 ans comme Secrétaire Général 
du Scoutisme mondial et un point 
d’orgue consacré à promouvoir un 
monde de plus grande convivance.

Jacques Moreillon est né à Vevey 
en 1939. Il est marié et père de 2 fils. 
Bilingue français et anglais, il parle 
également l’espagnol, l’allemand et 
le portugais.

Après un baccalauréat clas-
sique en 1957, il passe une année 
d’études aux USA. En 1962, il obtient 

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
sa licence en droit de l’université 
de Lausanne et fait un doctorat en 
sciences politiques à l’Institut Uni-
versitaire de Hautes Etudes Interna-
tionales à Genève.

Il devient délégué du CICR, en 
Inde (1965) et au Vietnam (1966), 
puis chef de délégation en Syrie 
(1967) et en Israël (1969-70). En 
1971, il se marie et devient délégué 
pour l’Amérique du Sud, et Délé-
gué Général pour l’Afrique en 1972. 
Membre de la Direction du CICR 
de 1975 à 1988, il devient directeur 
général dès 1984.

En 1988, il devient Secrétaire géné-
ral de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout (OMMS), tout en 
restant membre du CICR pour lequel 
il a fait 250 missions dans 80 pays.

Il a pris sa retraite de l’OMMS en 
2004, après avoir effectué 415 mis-
sions dans 105 pays. Outre le CICR, 
il reste membre de divers comités. 
Il a reçu de hautes distinctions de 
France (Chevalier de la Légion 
d’honneur), du Maroc, du Sénégal 
et de Suède.

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhé-
rent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans 
réservation.
Mercredi 11 mars à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/
 [Daniel Jan]

Jacques Moreillon

2014, sera rejetée en décembre 
2016 lors du deuxième débat. Les 
Chambres fédérales comptant de 
nouveaux sénateurs, le revirement 
est complet».

Spécificités de l’application de 
cet arrêt: L’imposition (50% AVS 
comprise) par le Fisc du revenu fictif 
généré par le passage de la fortune 
dite commerciale à la fortune pri-
vée. Ce passage obligé survient lors 
de toute cessation d’activité (inva-
lidité, décès, retraite, location du 
domaine) et entraîne la fiscalisation 
de tous les biens agricoles, viticoles 
familiaux, habitation comprise. Cet 
arrêt de décembre 2011 permet à la 
Confédération et aux cantons d’im-
poser fiscalement rétroactivement 
(2006-2007) les changements de sta-
tuts non encore traités par le Fisc. 
Ceci même s’ils ont été légalement 
établis par un notaire. Les exploi-
tants-propriétaires de nos différents 
cantons ne sont pas imposés de la 
même façon. Certains cantons ont 
un système de fiscalité moniste qui 
fait passer cette imposition de 15% à 
environ 30%. Dans le canton de Vaud, 
où le système est dualiste, l’imposi-
tion passe de 7% à 50%, AVS comprise. 

Finalement, les paysans et 
vignerons sont piégés par un arrêt 
qu’ils n’ont pas vu venir? «Le 
Canton de Vaud, par son Conseil 
d’Etat, s’est engouffré avec achar-
nement dans cette nouvelle version 
de la fiscalité y compris la taxation 
rétroactive. La facture fiscale pou-
vant avoisiner des centaines de 
milliers de francs, l’agriculteur ou 
le viticulteur propriétaire arrêtant 
de travailler doit vendre ses biens 
familiaux pour payer l’impôt et est 
expulsé de sa maison d’habitation. 
Il y a impossibilité de transmettre 
les domaines et bâtiments familiaux 
à ses enfants s’ils ne travaillent pas 

dans le métier. Les participations 
financières du conjoint, la plupart 
du temps la femme, mettant à dispo-
sition un revenu externe et des biens 
personnels pour entretenir et amé-
liorer le patrimoine agricole fami-
lial, sont imposées une deuxième 
fois et à hauteur de 50% par le Fisc. 
Sont particulièrement vulnérables 
et atteints, les petits domaines fami-
liaux», souligne Michel Pécoud. 

Le but de l’association GRIEF 
est d’informer et aider les agricul-
teurs, viticulteurs concernés et lut-
ter par les voies juridiques et poli-
tiques pour revenir à une imposition 
équitable. «Nous souhaitons sauve-
garder les exploitations agricoles 
familiales de notre pays alors que 
la politique agricole menée actuel-
lement par notre gouvernement 
tend à les faire disparaître au profit 
des exploitations industrielles. Le 
GRIEF veut que les consommateurs 
de notre pays puissent encore et tou-
jours bénéficier d’une production 
alimentaire agricole de proximité. 
C’est parce que le monde agricole et 
viticole dans sa totalité sera touché 
tôt ou tard que GRIEF s’est formé. 
Notre plan est aussi de faire remon-
ter quelques cas dramatiques devant 
le Tribunal fédéral pour clarifier 
certains points. Espoir mince pour 
le monde agricole touché de plein 
fouet par une menace sournoise».

Pour que ces drames humains 
cessent, le GRIEF ouvre le dialogue 
lors d’une séance organisée le 25 
mars à 20h au Foyer de la Grande 
Salle de l’Auberge de la Couronne 
à Corcelles-près-Payerne.

Parlez-en autour de vous. Plus 
le monde agricole unira ses forces, 
plus les chances de remporter la 
bataille sera grande. 

 [Dany Schaer]

 Photo DS
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Pharmacie de service
Dimanche 8 mars de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 18 mars à 12h: Soupe de Ca-
rême, pain, fromage 
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 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 8.3 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Syens, intergénérationneI
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.3 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Syens, intergénérationnel
Paroisse du Jorat   
Di 8.3 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Syens, intergénérationnel
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 8.3 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 8.3 à 10h Messe des familles à Moudon   
Di 8.3 à 10h30 Messe à Lucens  
 en portugais
Paroisse de langue allemande 
Di 8.3 à 10h Gottesdienst, Moudon 
 (Sonntagschule)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 8.3 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.3  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 8.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Il faut des événements extraor-
dinaires pour que nous nous ren-
dions compte de nos erreurs de 
comportement les plus flagrantes, 
tellement nous sommes habitués 
à vivre à côté de la réalité et, 
disons-le, souvent aussi au-dessus 
nos moyens. Ces jours, pas besoin 
d’aller chercher un tel événement 
bien loin: le Coronavirus nous est 
tombé dessus et il est maintenant 
servi à tous les repas et par tous 
les médias.

En fait, il n’a rien d’extraordinaire, 
rien à première vue ne le distingue 
d’une vulgaire et habituelle grippe 
saisonnière, qui n’effraie pas 
beaucoup la population malgré le 
fait que bon an, mal an, elle tue 
tout de même dans les 300’000 à 
600’000 personnes par le monde 
selon les chiffres de l’OMS. Oui, un 
demi-million! Cela devrait tout de 
même nous faire sursauter, voire 
paniquer, mais les médias restent 
quasi muets à ce propos et de leur 
côté, les gens ne vont même pas 
se faire vacciner, ou alors souvent 
par obligation. Allons, ce n’est 
qu’un rhume, ne nous affolons pas!

Mais surprise, la réaction envers le 
Coronavirus a été totalement diffé-
rente, et la panique a été 
immédiate. À commencer par 

la Chine, d’où tout est parti. Les 
autorités locales ont changé plu-
sieurs fois de version, ensuite le 
Pouvoir central a démenti et puni 
les lanceurs d’alerte avant de finir 
par admettre la contamination 
du bout des lèvres, mais dans le 
style «Bon d’accord, il pleut, mais 
rien qu’un peu». Puis tout s’est 
emballé dans l’immense caisse de 
résonance des réseaux sociaux, 
dans la cacophonie habituelle des 
vrais et faux bruits, des faux vrais 
bruits, des vrais faux bruits et des 
variantes proches et lointaines, 
dans la méfiance générale envers 
les diverses sources d’information.

Les États ont chacun pris des 
mesures et la réaction de notre 
Conseil fédéral, vendredi passé, a 
été très pondérée, sauf l’interdic-
tion des manifestations de plus de 
1000 personnes qui a fait l’effet 
d’une bombe et relancé la panique. 
L’affiche largement diffusée 
résume les mesures à prendre, qui 
sont exactement les mêmes que 

pour le rhume classique, ni plus ni 
moins. Vraiment pas de quoi s’af-
foler et les mesures de détection 
ressemblent fort à celles que le 
monde a connues au moment de 
l’épidémie du SRAS en 2002-2003, 
qui avait causé environ 800 morts.

On en est maintenant à 3000 
victimes plus ou moins pour le 
Coronavirus, qui semble se freiner 
en Chine,  et on a tout de même 
beaucoup de peine à comprendre 
les réactions de certaines per-
sonnes. On signale ici et là des 
ruptures de stock pour quelques 
denrées alimentaires, les lotions 
désinfectantes et les masques 
respiratoires. Mais c’est bien 
connu, pour certains, rien n’est 
jamais assez sûr. Alors que les 
médecins ont répété sur tous les 
tons qu’un masque n’avait aucun 
effet de prévention, on a vu ce 
lundi à la session parlementaire 
que Magdalena Martullo Blocher 
siégait (apparemment la seule à 
être dans ce cas) avec un masque 
sur la figure; la présidente Isabelle 
Moret l’a priée de l’enlever, mais la 
députée a préféré quitter la salle. 
Encore une preuve que l’informa-
tion ne passe pas dans toutes les 
têtes de la même manière ni à la 
même vitesse... [E.H.]

Météo

Relevés météo de février: Le mois de février 2020 a été plus chaud que l’année précédente (+3.2 °C en moyenne) 
et a battu le record de chaleur moyenne précédent datant de 1990 avec 0.4°C supplémentaire. Source et pour plus 
de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch




