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• La météo fut gentiment clé-
mente et printanière, à part 
quelques gouttes qui n’ont pourtant 
pas perturbé le cortège des enfants 
le samedi après-midi. On pouvait 
donc s’attendre à la venue de beau-
coup de monde, et les organisateurs 
n’ont pas été déçus car c’est une 
foule considérable qui s’est préci-
pitée dans les rues de Moudon pour 
prendre part aux joyeuses festivités 
concoctées par le comité d’organisa-
tion des Brandons et son président 
Frédéric Monney.

Beaucoup d’atouts dans le pro-
gramme proposé, notamment la 
venue d’une quinzaine des meil-
leures «Guggens» provenant de 
toute la Suisse et même d’Alle-
magne pour participer au grand 
concert du dimanche matin sur la 
place du Marché et, bien entendu, 
pour animer les cortèges. A propos 
de la place du Marché, il faut relever 
la magnifique décoration qui y était 
installée

 Suite en page 5 et suivantes

MOUDON  Du 16 au 19 marss

2017, une grande édition  
des Brandons de Moudon!

  Photo AD
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• A peine éteintes les dernières 
braises des Brandons, voici que 
nous nous retrouvons face au mou-
vement perpétuel de la nature et 
de ses saisons qui veut que, quelles 
qu’aient été les turpitudes passées, 
nous sommes face au renouveau. 
Mouvement perpétuel et inéluc-
table que même la science des 
hommes ne saurait modifier ou 
compromettre. Certes, on va nous 
imposer l’heure d’été à partir de 
dimanche prochain (faudra pas 
oublier!) ou nous rabâcher que le 
réchauffement climatique va tout 
bouleverser, rien n’y fera: le prin-
temps est irrévocablement à la 
porte. Renouveau! Encore faut-il se 
laisser faire puisque, il faut bien 
le reconnaître, les turpitudes des 
temps n’engendrent pas forcément 
l’optimisme et les bruits ambiants 
étouffent les chants des oiseaux les 
plus généreux dans leurs harmo-
nies printanières. Le soleil revenu 
n’empêchera pas les soucis quoti-
diens et, dans les rues de nos cités, 
on continuera à marcher les yeux 
fixés sur le gris des pavés.

On va continuer à parler, en 
Suisse, de l’âge de la retraite ou 
d’autres éléments en relation avec 
le futur incertain que nous impose 
le monde et auquel, avec ou sans 
Europe à la clé, on ne pourra pas 
échapper. En France, on s’em-
brouille à qui mieux-mieux afin de 
trouver un successeur à François 
Hollande en se demandant qui 
pourrait être le moins pire dans 
les circonstances actuelles. Un 
économiste? Trop dangereux ces 
gens-là, bien trop impliqués dans 
les magouilles. Un avocat? Atten-
tion car, comme le disait Coluche 
«dix ans d’étude de droit et vingt 
ans de travers...». Ça sent l’orage 
sous le ciel de l’Hexagone.

Mais, malgré tout, c’est bel et 
bien le printemps qui revient dans 
ce mouvement perpétuel avec, et 
c’est réjouissant, une fraîcheur 
bienvenue. En effet, dans le cadre 
de la Semaine de la Francopho-
nie et du Printemps des Poètes, 
fleurissent un peu partout des 
manifestations et des rencontres 
qui peuvent nous éloigner un 
peu de la tristesse chronique de 
ce monde. Artistes, musiciens et 
poètes sont appelés à la rescousse 
pour remettre du bleu dans un ciel 
encombré. Etonnant de voir dans 
les bibliothèques ou d’autres lieux 
plus improbables se rassembler 
des publics souvent nombreux pour 
le seul plaisir d’une lecture, d’un 
concert de slam ou de découvrir 
un artiste de rue. Réconfortant 
surtout de constater que de vraies 
valeurs, souvent galvaudées durant 
le reste de l’année, occupent le 
devant de la scène à l’heure des 
arbres en fleurs.

On vous le disait plus haut: le 
printemps est bel et bien là. Il faut 
le saisir à pleins bras et s’en mettre 
plein les yeux. S’y laisser aller et se 
laisser faire sans trop penser aux 
lendemains qui ne vont pas for-
cément chanter. Alors, plutôt que 
de s’enfoncer dans les méandres 
de la politique, des guerres et des 
conflits qui vont avec et qui noir-
cissent les tabloïds, si on se laissait 
aller à la lecture d’un bon recueil 
de poésie ou à l’écoute d’un bon 
vieux vinyle d’un autre temps? Ou 
simplement s’asseoir et écouter 
les premiers chants du merle? Ce 
serait toujours ça de pris, du renou-
veau à bon marché mais à l’épreuve 
des temps les plus maussades. Le 
printemps dans sa renaissance.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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Deuil

La paroisse de Moudon-Syens 
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette ROD
maman de notre conseillère de paroisse Marlène Rod

Le culte d'adieu aura lieu le jeudi 23 mars 2017 à l'église de Syens

        N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai appelé par ton nom.  
Tu es à moi. (Esaïe 43.1)

Marlène et Pierre Rod Trauffler, à Hermenches;   
    Sabine et Vincent Nicod, 
 Valentin et Stella, à Vulliens;
    Alix Trauffler et Nicolas Forzinetti, 
 Lucas et Lino, à Saint-Saphorin;
 Léonie Trauffler, à Schaffhouse;
André et Denise Rod-Horner, à Hermenches;
 Vincent Rod, à Hermenches;
La famille de feue Rosine Isoz-Gander
Emile Gander, à Château-d'Œx et famille;
Liliane Gander-Martin, à Château-d'Œx et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette ROD-GANDER
qui s'est endormie paisiblement le 19 mars 2017, dans sa 90e année.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église de 
Syens, le jeudi 23 mars à 14 heures.
Domicile de la famille:  
André Rod, rue du Village 49A, 1513 Hermenches.

Je quitte mon village, ma famille, mes amis
 pour rejoindre ma montagne, mon chalet, mes troupeaux.

Deuil

• LUCENS  
Forum Glâne ouverte

Suite au film DEMAIN, Glâne 
Ouverte (association qui a pour but 
et mission de soutenir la création 
de projets locaux, écologiques et 
solidaires) vous convie à un forum 
pour développer ensemble de nou-
veaux projets, thème: «Et DEMAIN 
dans notre région, quels projets 
concrets?» Partager nos riches 
idées pour permettre à nos mains 
de les faire germer. Samedi 25 
mars, de 13h00 à 18h30 au Centre 
œcuménique, Maisons-Neuves 7,  
Lucens. Prix: Fr. 20.–, gratuit 
jusqu'à 16 ans. Forum ouvert à tous! 
Goûter et garderie offerts.
www.glaneouverte.ch

Les brèves
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Moudon
Avis officiels

• Elections  
cantonales 

L’assemblée de la commune de 
Moudon est convoquée pour le 
dimanche 30 avril 2017 à l’effet de 
se prononcer sur
1. Election du Grand Conseil,

2. Election du Conseil d'Etat (1er 
tour).

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

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

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 29 avril) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 28 
avril 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 avril, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 30 avril de 9h 
à 10h à l’Hôtel de Ville.

Les électrices et électeurs qui 
choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 30 avril doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-

loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

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

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du greffe municipal. Il est clos 
le vendredi 28 avril à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 18 
avril 2017. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 28 avril à 12h, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 28 avril 2017 à 12h. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 29 
avril au président du bureau électo-
ral (M. Ufuk Ikitepe, 079 950 90 61).

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

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

• L'assemblée de paroisse a eu 
lieu dans «sa» maison, à l’église 
St-Etienne, sous la baguette de 
Michel Richardet, président. Après 
une ouverture au piano avec Sylvain 
May, organiste, deux articles des 
principes constitutifs du Conseil de 
paroisse ont été lus. L’ordre du jour 
et le PV de l’année précédente ayant 
été approuvés rapidement, quelques 
points importants sont à relever 
pour l’année écoulée.

Redistribution  
du travail

Après un arrêt de travail de six 
mois, Bernard Gobalet revient à 
plein temps avec un 50% dédié à 
Cumpanis, 30% à la rédaction du 
journal régional  (Réformés) et un 
20% consacré à la paroisse. 

Le diacre est très heureux de 
cette répartition du temps de travail 
qui lui permet principalement d’être 
sur le terrain et d’apporter une aide 
concrète à des personnes qui ont 
besoin de ses services pour se réin-
tégrer dans le monde du travail ou 
à des jeunes qui ont de la peine à 
trouver des places d’apprentissage. 

Quant à Daniel Alexander, nou-
veau pasteur depuis le 1er septembre 
2016, il est au bénéfice d’un 100% 
pour mener à bien les différentes 
missions liées aux cultes et cérémo-
nies diverses ainsi qu’à la logistique 
de la vie paroissiale.

Comment se portent 
les finances

Après plusieurs années de disette, 
l’exercice 2016 se termine avec un 
bénéfice de Fr. 10'972.10, des efforts 
ayant été fournis principalement 
sur les charges. Un remboursement 
attendu de la part de la paroisse de 

Mézières permet aussi à la paroisse 
de renflouer son capital.

Ce chiffre laisse la possibilité au 
Conseil d’effectuer plusieurs dons 
en faveur du Centre Social Pro-
testant, de la Société Suisse de la 
Sclérose en Plaque ainsi que l’As-
sociation Alzheimer Vaud. En effet, 
les membres du Conseil de paroisse 
ayant décidé qu’éthiquement il était 
dans leur devoir de redistribuer à 
la population l’argent récolté. Un 
bénéfice, certes, mais au bénéfice 
des personnes dans le besoin.

Agenda 2017
Des «Soirées autour de la bible», 

les soirées spagh’, la Semaine Sainte 
avec la veillée et l’aube pascale, 
des méditations et une écoute de 
la passion selon St-Jean, un culte 
des Rameaux avec 12 catéchumènes 
qui confirment le 9 avril, une messe 
d’adieu du curé Joseph Hiên le 
25 juin et l’accueil de la pasteure 
nomade Hetty Overeem (Evangiles 
en chemin). Le culte du dimanche 
5 novembre sera dédié au 500e de 
la Réforme dans le canton de Vaud. 
Pour les plus petits, l’éveil de la foi 
et une participation à la Journée 
Cantonale des Enfants (13 mai). 

De chaleureux remerciements ont 
été transmis à Rose-Marie Tschantz 
et Anne-Christine Bercher qui ont 
œuvré toutes les deux pour l’éveil de 
la foi et le culte de l’enfance.

Des personnes dévouées, des 
idées, du renouveau, de l’énergie, 
l’intérêt de l’autre, la collaboration 
entre les différentes églises ainsi 
que la municipalité ; les ingrédients 
sont réunis pour offrir une vie parois-
siale active à toute brebis souhaitant 
rejoindre le troupeau.

 [CIR]

MOUDON  Jeudi 16 mars

Assemblée de la paroisse Moudon-Syens
C’est à l’église St-Etienne que se tenait, jeudi dernier, l'assemblée de paroisse annuelle. De l’administratif et du proto-
colaire, mais aussi un partage musical et humain sur la vie paroissiale et ses activités.

Michel Richardet (président rég.), Doris Agazzi (secrétaire) et Sylvain May au piano  cir

Paroissiens à l’écoute cir
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Réclame
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Liste 3

Il s’agissait en l’occurrence d’une 
réplique quasiment grandeur nature 
du Nautilus cher à Jules Verne et au 
capitaine Nemo. Cette construction 
imposante comportait une scène en 
gradins pour accueillir les musiciens 
dans les meilleures conditions pos-
sibles et qui a également servi de 
cadre à la «Partie officielle», soit la 
remise des clés de la Ville de Mou-
don au président des Brandons par 
la syndique Carole Pico accompa-
gnée des municipaux.

Vendredi soir dès 20h, ce sont les 
enfants de 27 classes moudonnoises 
qui ont défilé «aux flambeaux» 
dans une ville de Moudon plongée 
dans l’obscurité. C’est donc dans 

une ambiance féerique que l’on a 
pu admirer les déguisements et les 
décors lumineux imaginés par les 
enfants et leurs enseignants. Du 
beau travail! 

Samedi après-midi, le grand cor-
tège des enfants est passé entre les 
quelques gouttes d’une petite pluie 
qui a rapidement cessé et qui n’a pas 
vraiment perturbé le défilé costumé 
des plus jeunes brandonneurs. 

Quant au grand cortège du 
dimanche comprenant 27 groupes, 
chars ou «Guggens», il a attiré plus 
de 10'000 personnes ravies d’assis-
ter à un spectacle haut en couleurs, 
avec des chars extraordinaires et 
des prestations musicales enthou-
siasmantes. Pour la petite histoire, 
précisons que ce sont plus de trois 
tonnes de confettis qui se sont envo-
lés durant le défilé. 

MOUDON  Suite p. 1

2017, une grande édition des Brandons!

Discours de la syndique yg

Remise des clés de la commune yg

La Municipalité et le comité des Brandons yg

Réclame

Moudon a donc vécu un carnaval 
flamboyant et joyeux qui aura réuni 
près de 30'000 visiteurs pendant 
l’ensemble de la manifestation. Le 
millésime 2017 fut à coup sûr un 
grand cru (voir photos p. suivantes).

 [Donaly]
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• Chers amis Brandonneurs, 
citoyens de Moudon et personnes 
venues de Suisse et d’ailleurs, le 
Comité des Brandons tient à vous 
remercier pour votre participation, 
votre dévouement et votre joie de 
vivre tout au long de ces quatre jours 
de fête, préparés depuis des mois 
par des équipes motivées, efficaces 
et fidèles. Merci aussi à ceux qui 
n’aiment pas les confettis pour leur 
fair-play et leur indulgence.

A l’issue de cette édition 2017 pla-
cée sous le thème de Brand’Atlan-
tis, le Comité des Brandons tient à 
remercier chaleureusement :
• Le Service de voirie de Moudon 

pour son inestimable travail
• La Gendarmerie pour son effica-

cité
• Les Assistants de Sécurité 

Publique pour l’ensemble de leurs 
interventions

• Notre Municipalité pour sa parti-
cipation, son soutien, sa volonté 
de maintenir les traditions mou-
donnoises et pour les excellentes 
relations que nous entretenons

• Les invités d’honneur présents 
lors de la journée du dimanche: 
Mmes Christelle Luisier et Aliette 
Rey-Marion; MM. Alexandre Ber-
thoud, Philippe Cornamusaz, 
Daniel Ruch et Felix Stürner

• Le Préfet, Olivier Piccard
• Le Service du feu de Moudon pré-

sent aux différents endroits de la 
fête et au bar des pompiers

• Les élèves et professeurs des 
classes de Moudon et des environs 
pour leur participation remar-
quable aux différents cortèges 
et l'excellente contribution à la 
vente du Journal des Brandons

• La Direction des écoles pour sa 
précieuse collaboration

• Les concierges des différents 
locaux utilisés pendant la fête

• Frédéric Fardel qui s’est occupé 
des logements et des repas des 
guggenmusiks et des invités

• Les ambulances Star à Epalinges 
pour leur présence rassurante

• Les Samaritains pour leur pré-
cieuse collaboration

• L’agence Phoenix Security pour 
avoir assuré la sécurité dans la 
ville

• L’équipe des vendeurs pour la 
vente du Journal des Brandons

• Sara Petter pour son aide à la dis-
tribution des journaux et les ran-
gements à la salle de la Douane

• Marie Rüffenacht et Nicolas Kittel 
ainsi que l’équipe des Vilains, res-
ponsables des bars à la Grenette

• Stéphane Donzallaz, responsable 
du bar du Comité de la Caserne

• L’équipe du Handball-Club et 
l’Amicale des pompiers pour leur 
bars à la Caserne

• L’équipe TDP pour leur animation 
incroyable en ville

• Adrian Cavin et son team, respon-
sables du bar des Trognons

• Alain Rossier et Mathieu Héritier 
qui ont ravitaillé la tonnelle toute 
la fête durant

• Willy Blaser pour l’important tra-
vail et la présence avant, pendant 
et après la fête

• Madeleine Blaser et Vreni Godel, 
pour les nombreuses tâches 
accomplies dans la bonne humeur

• Sylvain Schüpbach, responsable 
de la PC, et son équipe

• Florence Boldrini et René Meil-
lard pour les décorations somp-
tueuses de notre local

• L’animateur Patrick Bossel et son 

partenaire Jacky Rohrer, pour 
leur inépuisable énergie 

• Frédérique Fontan Peigne pour 
les nombreuses photos 

• Andreea Vescan pour les videos
• Géraldine Rod pour la vidéo an- 

nonçant le thème
• Florence Gander, Aline Veyre et 

Vincent Jordan pour la tournée 
d’affiches

• Daniel Wyss, Patrick Jaquiéry, 
Daniel Duboux, Michel et Romain 
Marcuard, Magali Décorvet, Vera 
Blaser, Jonathan Darbellay, Julier 
Mullhemann pour leur aide pré-
cieuse à la confection et au mon-
tage des décors de la place du 
Marché

• Monsieur Jutzi pour sa disponibi-
lité, son dévouement et sa bonne 
humeur

• Les commerçants qui embel-
lissent la ville avec leurs déco-
rations de vitrines et nous sou-
tiennent par leurs dons pour le 
Cortège des Enfants et le Bal des 
Aînés

• Les commissaires de guggenmu-
siks

• Les constructeurs de chars
• Les Miss du Cortège des Enfants 

pour leur collaboration
• La Confrérie des EX pour leurs 

diverses activités
• L’équipe des «Pic’sous» qui 

égaient et colorent les cortèges
• Les dames du Bal des Aînés
• La rédaction du Journal des Bran-

dons grâce à qui celui-ci peut 
vivre

• Les barbouillons
• L'Imprimerie Moudonnoise SA 

pour sa réactivité et son savoir-
faire

• L’équipe du canon à confettis 
de Moudon, ainsi que celle du 
Su-père Canon de Sion, pour les 
tonnes de confettis

• L’équipe de montage de la Gre-
nette

• L’équipe de cuisine de Phi-
lippe Haenni à Vucherens qui a 
concocté et servi les repas à la 
Douane

• Tous les bénévoles, ainsi que tous 
les gens qui nous entourent, nous 
les remercions très chaleureuse-
ment pour leur aide, leur soutien, 
leur compréhension et leurs dons

• Et enfin un grand merci à nos 
conjoints, nos enfants qui nous 
soutiennent et nous encouragent 
tout au long de l’année

MOUDON  Brandons 2017

Communiqué du comité des Brandons
• Un grand merci également à tous 

NOS SPONSORS qui, par leurs 
différents services, ont soutenu la 
fête

• Un grand merci tout particulier 
à Pierre Monney pour ses décors 
toujours exceptionnels et pour 
son investissement dans le cadre 
des Brandons.
L’originalité et la créativité des 

participants aux différents cortèges 
et animations ont rendu la tâche dif-
ficile aux jurys qui ont finalement 
communiqué les résultats suivants :

Bal des Aînés
1. Pirates Duc; 2. Les pieuvres 

de Constantine; 3. Les poissons 
en folie; 4. La plongeuse; 5. Aqua-
tic; 6. Les mains à tentacules; 7. 
En vacances; 8. Aquatis; 9. Tintin à 
Venise; 10. Capitaine Haddock; 11. 
A la recherche de l’Atlantide; 12. 
Les méduses de la méditerranée; 13. 
Coquillages et crustacés; 14. Retour 
de voyage.

Un grand merci à tous pour votre 
participation. Merci également à 
tous les commerçants qui ont mis 
à notre disposition une quantité 
impressionnante de prix.

Cortège aux flambeaux
Pour les participants en indivi-

duels, on retrouve le podium sui-
vant: 1. Le monstre du Arnoness; 2. 
Lucavore; 3. Océane la sirène; 4. Le 
poisson ; 5. Le pêcheur de sirène.

Concours des masques 
Le jury du Concours des Masques 

a établi le classement suivant: 1. 
Legobites; 2. Brand’Fisch; 3. Octo-
pussia; 4. Pour une fois qu’on sort; 5. 
50 nuances de sirènes; 6. Pir’atlan-
lka; 7. The Beatles; 8. Joone et Kimi; 
9. San Smartys Day; 10. Chivers; 11. 
Baseball mania.

Concours lors du  
cortège des Enfants
Pour les participants en indivi-

duels, se sont classés: 1. Octopus-
sia; 2. Les Effets Mer; 3. SL 30; 4. 
La Belle et la Bête; 5. Les Carna 
«Aqua»; 6. Le Monde de Nemo; 7. 
LegoBoys; 8. Les Petites sirènes; 9. 
Aqua Baby; 10. Atlantis; 11. Cosmo-
naute et Spiderman; 12. Minnie; 13. 
Ninja et Blanche Neige.

Concours des  
guggenmusiks

Durant le concert-apéro du 
dimanche matin, un jury composé 
de neuf personnes a écouté avec soin 
les 15 guggenmusiks en concours.

 Suite en p. 7

Comment faire pour ne rien oublier...
L’organisation d’une telle envergure sollicite l’aide de petites mains 

que nous avons peut-être oublié de citer, nous avons l’impression que 
chaque Moudonnoise et Moudonnois participe à sa manière à la manifes-
tation. Merci à tous.

Conscients que rien n’est parfait, nous attendons vos commentaires et 
propositions afin d’améliorer la fête. Vivement les prochains Brandons, 
n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site afin d’y découvrir les 
photos et différentes informations et suivez-nous sur notre page Face-
book Bandons de Moudon – Page officielle.
 Le comité des Brandons

NB: Les années passent et le Comité des Brandons est toujours à la 
recherche de nouvelles forces et se réjouit de connaître toutes les per-
sonnes intéressées à donner un petit coup de pouce ou plus à l’organisa-
tion des futurs Brandons. N’hésitez donc pas à nous contacter!

Site: www.brandons.ch
Email: info@brandons.ch
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Brandons
• Afin de mettre en jambes 

les générations futures de Bran-
donneurs et Brandonneuses, les 
monitrices et moniteurs de la 
Fédération suisse de gymnastique 
ont invité petits et grands à venir 
étrenner leur costume lors de leur 
cours de gym. 

–––––––––––
Difficile de faire des exercices 

habillé-e en pirate, en princesse ou 
en habitant disparu de cité englou-
tie? Pas pour les jeunes Moudon-
nois-es, qui ont pris un réel plaisir 
à partager ce moment de complicité 

avec les équipes d’encadrement. 
Plaisir toujours renouvelé, grâce à 
l’inventivité et à l’engagement des 
moniteurs et monitrices, ainsi que 
des assistant-e-s, qui montrent une 
énergie sans faille pour mettre sur 
pied de nouvelles manières de faire 
de la gym dans la bonne humeur. La 
fin de l’année verra d’ailleurs le fruit 
du travail de tous les groupes, au 
travers des indispensables soirées 
de spectacle, qui auront lieu les 24 
et 25 novembre 2017. 

Preuve du succès de cette 
approche conviviale du sport régio-

MOUDON  Sport

La Gym fête aussi les Brandons!
nal, la Fédération suisse de gymnas-
tique aura le plaisir de compter un 
nouveau groupe de gym mixte pour 
les 11-16 ans, le mercredi soir de 
17h00 à 18h15, à partir de la ren-
trée de septembre 2017. Une occa-
sion de plus de saluer le généreux 
engagement de celles et ceux qui 
donnent de leur temps au service 
du bien-vivre et de la communauté! 
Pour tout renseignement, s'adresser 
par mail à fsg.moudon@gmail.com 
ou par téléphone au 079 126 71 58, 
auprès de la présidente technique.

 [Silna Borter]

Le groupe 7-10 ans (responsable Caroline Mottaz)

Le groupe parents-enfants (monitrices: Jennifer Alecce et Déborah Soares Amaro)

Sans publicité, on est vite oublié...!
Pensez à annoncer vos actions printanières dans notre prochaine 

édition tous-ménages le vendredi 7 avril

Voici les résultats: 1. Böögge 
Brätscher; 2. Tschaupi; 3. Fro-
nalp-Chessler; 4. Dek’Onex; 5. 
Seifesüder; 6. Frénégonde; 7. Rhy-
Gusler; 8. Fläckegosler; 9. Goudhubu 
Quaquer; 10. X-Men Group; 11. Car-
naband; 12. Can & Gatt Carnival 
Band; 13. Tétanoces; 14. Gouilles 
Agasses; 15. Moudelmouzik

A noter, une nouvelle fois, l’ex-
cellent niveau des ensembles pré-
sents. Nous espérons que le public 
aura apprécié.

Concours lors  
du Grand Cortège

Dans le cadre du Grand Cortège, 
le public a plébiscité le Team TDP 
comme meilleure prestation au cor-
tège. Le jury des chars a, quant à lui, 
établi le classement suivant: 1. Les 
Trognons; 2. Les Costauds; 3. Team 
TDP.

Cafetiers-restaurateurs
Un grand merci aux établis-

sements suivants: Auberge de la 
Douane, Bar Le Central, Café-res-
taurant de la Banque, Café du Nord, 
Café du Pont, Hôtel-restaurant du 
Chemin-de-Fer, La Tour, Le Mar-
ronnier, Le Midnight, Club Espa-
gnol, Pizzaphone Moudon, Pizzeria 
Oh!!! La Pizza, Le Kamin, La Nou-
velle-Poste JUFU et Sueño Latino 
pour leur soutien et leurs décors qui 
ont permis de créer, dans leurs esta-
minets, cette atmosphère de fête 
présente dans toute la ville.

Enfin, à vous toutes et tous, nous 
réitérons nos remerciements pour 
votre bonne humeur, et nous vous 
donnons rendez-vous du 2 au 4 mars 
2018 qui sera l’occasion de fêter 10 
ans de jumelage avec le Rabadan de 
Bellinzone.

Brandonnesquement 
vôtre...

Un grand merci aux membres 
du Comité des Brandons: Delphine 
Donzallaz, Caroline Ménétrey, 
Carine Jordan, Cynthia Jordan, 
Samuel Petter, Damien Wenger, 
Guillaume Besson, Sébastien Cot-
ting et Eloïse Boldrini.

Je remercie cette équipe pour le 
travail effectué tout au long de l’an-
née, son formidable dévouement et 
les mois de préparation. MERCI!

 Le président: Frédéric Monney
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
DU 23 AU 29 MARS 2017

Le printemps est là !
Venez découvrir notre carte dédiée à la

Dent-de-lion
Le samedi 1er avril, midi et soir

Menu dégustation
Accord mets et bières 

avec La Brasserie du Jorat

Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch

Vendredi 31 mars 
et samedi 1er avril 2017
à 20h15

Grand salle
THIERRENS

Direction Roger Vallon

Concerts 
annuels

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction Roger VALLON 
 
 

CONCERTS ANNUELS 
 
 

vendredi 15 et samedi 16 avril 2016 
 
 

à 20h15 
 

au Battoir  
 

à Chapelle-sur-Moudon 
 
 

Entrée libre 
 

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fisCalité, administration,

Conseils et révision

Grand-rue 5 
1083 MÉzIèRES
021 903 07 07

e-mail: ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch

CLAUDE BEDA Et  
FLORENCE BEDA LECHELARD

AINSI qUE LEUR ÉqUIpE  
SONt à vOtRE DISpOSItION

Membre FIDUCIAIRE │SUISSE

Encreur  
d’idées.

Papier, bâches,  
autocollants,  

enveloppes,  
roll-ups...

Place de la Gare 9 Tél. 021 905 21 61
1510 MOUDON Fax 021 905 21 15

Tous 
ménages

2017

 7 avril

 5 mai

 2 juin

 7 juillet

   1er septembre

 6 octobre

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

09
16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Nous sommes présents à 
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

09
16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Nous sommes présents à 
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35

Tél. 021 903 29 39 • Natel 079 471 83 09

38
ans

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

09
16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Nous sommes présents à 
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

09
16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Nous sommes présents à 
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35

Pâques est bientôt là!

Expo-Vente  décos printanières

Samedi 1er avril 
et dimanche 2 avril 2017
chez Bluette et Marianne

Rachel Bühler, pain du four
Les Enfants, petite brocante

Thé, café au salon de La Clergère
Chez les Wicht à Moudon

B. Wicht 021 905 13 68
M. Luder 021 906 87 74



Cortège aux flambeaux

Photos Yoland Grosjean

+ de photos sur
www.journaldemoudon.ch

Publicité

 

MOUDON – PRÉVILLE 8 
A LOUER 

LOCAL COMMERCIAL ENV. 150 M2 
IDÉAL POUR PETIT COMMERCE 

BUREAUX ADMINISTRATIFS, ARTISANAT 
FACILE D’ACCÈS 

A 5 minutes de la gare et 20 minutes accès autoroute 
PLACE DE PARC EXTÉRIEURE 

DATE D’ENTRÉE : DÈS LE 1ER AVRIL 2017 
LOYER NET FR.1'500.- + FR. 200.- (ACOMPTE CHARGES) 

 

RENSEIGNEMENTS OU VISITES : 
021 905 19 81 

 

 
 

Et si votre 
annonce se 
trouvait là?
Envoyez vos annonces à:
annonce@journaldemoudon.ch

MOUDON

fête ses 30
ans

vendredi 24 
et samedi 25 mars

L’occasion de remercier 
sa fidèle clientèle

Retrouvez-nous  
sur Facebook !

À LOUER À ROPRAZ

Appartement
3 pièces

env. 80m2

1er juin 2017

Fr. 1000.–
079 684 32 20



Cortège des enfants

Photos Anthony Demierre



concert-apéro

Photos Anthony Demierre



+ de photos sur www.journaldemoudon.ch

Photos Anthony Demierre

Grand cortège



 Journal de Moudon14 Moudon Jeudi 23 mars 2017

M15 HC Moudon – 
US Yverdon

• Ce dimanche des Brandons, 
qui plus est assez ensoleillé, n’a 
pas empêché nos joueurs M15 de 
mener un match plein de rigueur et 
de confiance, leur permettant après 
un premier quart de match assez 
serré de mettre un peu de distance 
face à un adversaire qui a cherché 
durant tout le match à trouver des 
espaces dans une défense moudon-
noise compacte et mobile (15-8 à 
la mi-temps). Attentifs et concen-
trés, nos jeunes ont contrôlé le jeu 
durant la seconde période, mettant 
à profit la moindre occasion pour 
placer de jolies feintes et décocher 
quelques tirs imparables. C’est donc 
de manière sereine et logique que 
l’équipe a terminé le match sur un 
score sans appel de 31-20.  

Les Brandons  
ont battu leur plein 

pour le reste du Club 
Les autres équipes du Handball 

Club Moudon étaient "en pause" 
ce week-end des Brandons. Si elles 
n'ont pas été actives sur les terrains, 
elles ne sont pas pour autant restées 
sur leur canapé! Au contraire, elles 
ont activement participé aux Bran-
dons de Moudon en tenant, comme 
chaque année depuis 5 ans mainte-
nant, leur bar lors de ce week-end 
de fête Moudonnoise. Le Bar du 
Handball, rebaptisé Handbar'cadère 
pour ces Brandons Atlantis, a donné 
bien du travail aux membres du 
Club en amont de ce week-end pour 
préparer les décors sous la houlette 
experte de Laure Aebi et Coralie 

Cottier. Ensuite, les actifs ont été 
largement mis à contribution tout 
au long du week-end pour le service 
et les rangements! 

Un magnifique week-end lors 
duquel le Club a su être à la hauteur 
de la fête de sa ville! Bravo à tous et 
encore merci pour votre investisse-
ment!

 [C. Aellen]

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

Une partie de l'équipe dame au service le vendredi soir: Derrière: Rachel et Chloé, devant: Noelle, Andrea, Sarah et Yelena

Plongée dans les abysses des Brandons, 
le Handball Club Moudon n'a pas hésité 
à se mouiller au Bar du Handball! Nos 
plongeurs: Laurent et Coralie Cottier prêts 
au service

• Le vendredi 31 mars prochain le Théâtre de 
la Corde accueille une pièce écrite par le pasteur 
Jean Collet-Naguel intitulée «Lapidée». C’est une 
œuvre forte, dérangeante par la violence envers 
les femmes qu’elle implique et qui a été créée lors 
du «festival off» d’Avignon en 2013. 

En 2015 cette œuvre a été programmée dans le 
théâtre parisien «Ciné XIII» mais elle a dû être 
retirée de l’affiche face aux réactions violentes 
de groupes islamiste. Elle a ensuite été reprise à 
la Comédie Bastille, non loin du siège de Charlie 
Hebdo.

C’est une dramaturgie qui raconte la condam-
nation d’une femme européenne par son mari 
yéménite qu’elle a suivi dans son pays.  Elle refu-
sera d’adopter certaines traditions locales et 
notamment d’accepter l’arrivée d’une deuxième 
épouse dans son foyer. Par conséquent, elle est 

emprisonnée dans une cave de la maison et accu-
sée d’adultère par son conjoint, une machination 
qui la conduira inexorablement à une mise à mort 
publique par lapidation, ce supplice épouvantable 
par jets de pierres qui existe encore dans une 
quinzaine de pays musulmans. Sa belle-sœur s’oc-
cupe d’elle pendant sa captivité et lui révèle les 
détails du processus ignoble qui doit la conduire 
finalement à une mort atroce.

Quant aux très bons comédiens qui jouent les 
trois personnages de cette pièce, ils apportent 
une dimension supplémentaire à un texte fort et 
percutant. Il s’agit de Nathalie Pfeifer, Pauline 
Klaus et Karim Bouziouane. 

Un spectacle à ne pas manquer! Billetterie: 
office.tourisme@moudon.ch.

 [Donaly]

MOUDON  A agender

Le Théâtre de la Corde présente «Lapidée»

▲
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• Composition UHC Moudon: 
1. Zosso Vincent; 23. Pittet Marc; 
17. Vulliens David; 32. Streit Emi-
lien; 19. Dutoit Gaël; 13. Strebel 
Gregor; 10. Pidoux Mathurin (capi-
taine); 8. Monod Alexandre; 14. 
Stettler Ludovic - Absents: Danalet 
Valentin et Regamey Alexandre 
(blessés); Pereira Michael (excusé).

Evolution du score
1er match: Strebel Gregor 1-0, 1-1, 

Vulliens David 2-1, Vulliens David 
(Streit Emilien) 3-1, 3-2, Strebel 
Gregor 4-2, Pidoux Mathurin (Stett-
ler Ludovic ; cage vide) 5-2.

2e match: Stettler Ludovic 1-0, 
Pidoux Mathurin (Strebel Gregor) 
2-0, Pittet Marc 3-0, 3-1, 3-2, Vul-
liens David (Streit Emilien) 4-2, 4-3 
(2c3 !), 4-4 (3c2), Stettler Ludovic 
(Pidoux Mathurin) 5-4.

Pénalités UHC Moudon
1er match: Stettler Ludovic et 

Pidoux Mathurin (2 min.)

2e match: Pidoux Mathurin (2 
min.)

Résumé des matches
Pratiquement condamnée à la 

dernière place du groupe avant 
cette journée à domicile, la deu-
xième équipe du UHC Moudon espé-
rait surtout faire bonne impression 
à la maison. Mais tant que mathé-
matiquement le maintien restait 
jouable, les Moudonnois avaient à 
cœur de ne rien regretter en fin de 
saison et mettre la pression sur les 
dernières équipes concernées par 
la lutte pour la relégation. Avec un 
contingent correct pour une fois, la 
Deux abordait les deux matches du 
jour avec envie et motivation suite 
aux deux défaites du Unihockey Bel-
faux Passion.

Lors du premier match, face 
aux solides joueurs du UHC Neyruz 
Rhinos, le UHC Moudon parve-
nait à ouvrir le score. Dans une 
rencontre quelque peu tendue 
et serrée, la Deux a eu la chance 
de toujours mener à la marque. 
Un plus sans doute déterminant 
ainsi qu’une bonne gestion des 
infériorités numériques qui mène-
ront les Moudonnois vers une 
victoire scellée dans le but vide.

Pour la seconde partie, la Deux 
affrontait les St-Maurice Pécapo-
rés II, une formation plus joueuse 
avec un potentiel offensif plus mar-
qué. Après une première mi-temps 

parfaitement maîtrisée défensive-
ment, les Moudonnois atteignaient 
la pause avec deux longueurs 
d’avance au tableau d’affichage. 
Au retour des vestiaires, la Deux 
inscrivait même un troisième but 
avant que les St-Maurice Pécaporés 
II ne reviennent gentiment dans le 
match. A la suite de deux mauvaises 
situations spéciales, les Moudonnois 
voyaient leurs adversaires recoller 
au score. La rencontre pouvait alors 
basculer de chaque côté, les deux 
formations avaient leurs possibilités 
et touchaient même tour à tour les 
montants des buts adverses. Fina-
lement, le UHC Moudon parvenait 
à inscrire la cinquième réussite 
décisive et remporter la totalité de 
l’enjeu.

Avec ces deux succès, les Mou-
donnois sont toujours en vie pour 
le maintien. Lors de la dernière 
journée de la saison, ils affronteront 
même le Unihockey Belfaux Passion 
avec l’espoir que leurs adversaires 
perdent leur autre match. En cas de 
succès, il faudra ensuite à la Deux 
l’emporter face au leader actuel lors 
de l’ultime match du groupe. Avec 
quatre points, ils peuvent égale-
ment passer devant les Tigers UHC 
Chapelle II grâce à une meilleure 
moyenne de buts. Avec trois équipes 
à la lutte pour la première place 
et trois équipes en course pour le 
maintien, cette dernière journée ne 
manquera pas de suspense.

Les autres résultats
Semsales II - Yens-Morges II  8-3
Treyvaux Glad. - UC Payerne  6-2

Yens-Morges II - UH Belfaux P. 8-6
UC Payerne - UHT Semsales II 8-6
Treyvaux Glad. - UH Belfaux P. 11-4
Mézières Cobras - T. Chapelle II 12-0
Mézières Cobras - Neyruz Rhin. 6-7
T- Chapelle II - St-Maurice P. II 4-9

Le classement           matches pts
  1. UHT Semsales II 16 25 (+59)
  2. UC Payerne 16 23 (+15)
  3. Treyvaux Glad. 16 22 (+33)
  4. UC Yens-Morges II 16 20 (+19)
  5. UHC Neyruz Rhinos 16  19 (-9)
  6. St-Maurice Péc. II 16 14 (-6)
  7. Mézières Cobras 16 12 (+1)
  8. Tigers Chapelle II 16 10 (-60)
  9. UH Belfaux Passion 16 9 (-11)
10. UHC Moudon II 16 6 (-41)

La prochaine journée
14:30 Moudon II - Belfaux Passion 
17:15 Moudon II - UHT Semsales II 
Date: dimanche 2 avril 2017
Lieu: Complexe com. de Neyruz (FR)

L’info
Ce dimanche 26 mars, le UHC 

Moudon organise au Collège de 
l’Ochette la dernière journée de 
championnat du groupe 2 de 3e ligue 
féminine petit terrain. Buvette et 
petite restauration sur place.

09:00 Chapelle - Alterswil-St.-Antoni 
09:55 La Brévine - Düdingen 
10:50 Alterswil-St.-A. - Treyvaux Gl.
11:45 Chapelle - UHC La Brévine 
12:40 UHC Moudon - UHT Düdingen
13:35 Gruyères - La Chaux-de-Fds II
14:30 Treyvaux Glad. - UHC Payerne 
15:25 UHC Gruyères - UHC Moudon 
16:20 La Chaux-de-Fds II - Payerne

         [LE]

SPORT  UHC Moudon

Réveil (trop?) tardif pour la Deux
Dimanche 12 mars, Moudon - Championnat suisse de 4e ligue PT (petit terrain), groupe 2:
UHC Moudon II - UHC Neyruz Rhinos 5-2 (3-1)
UHC Moudon II - St-Maurice Pécaporés II 5-4 (2-0)

 Portrait de la semaine

«Fan de tennis?» photo Dany Schaer

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors D9I - Stade Payerne II 5-6
Juniors D9II - Mvt du Centre 17-0
Juniors D9III - MJOR III 2-5
Le Mont - Juniors C 3-5
Juniors B - US Terre Sainte I 1-3
Sp. Laus Benfica - Etoile-Broye I 2-3

Prochains matches
Jeudi 23 mars 
20h30 Gen.-Begnins - EB Sen.+40
Vendredi 24 mars
20h00 EB Seniors+30 - Aigle
 à Lucens
Samedi 25 mars
09h00 Echallens Rég. VI - Jun. EIII 
 à St-Barthélémy
10h00 Vallorbe-Ball. - Juniors D9I
 à Vallorbe
10h00 Mvt du Centre II - Jun. D9III
 à Froideville
10h30 Mvt Menthue IV - Jun. D9II
 à Essertines
11h00 Juniors EI - Etoile-Broye II
 à Moudon
11h00 Juniors EIV - Yvonand II
 à Moudon
14h00 Juniors CI - ES Malley I 
 à Moudon
14h00 Saint-Légier III - Juniors CII
17h00 Amical St-Prex - Juniors B
Dimanche 26 mars 
15h00 Etoile-Broye I - ES Malley II
 à Moudon
Vendredi 31 mars: repas de sou-
tien du FC Etoile-Broye à la Douane 
dès 11 h, inscription: 079 644 31 32 
(Steeve Monnin)

FC Thierrens
Résultats

Genolier-Begnins I - Juniors D9I 4-4
Concordia II - Juniors C 0-7
Ticinio I - FCT I 3-2
Donneloye II - FCT III renvoyé
Mont s/Lausanne - FCT Féminine 0-3
Echallens Région II - FCT II 3-2

Prochains matches
Jeudi 23 mars
20h00 FCT II - Talent I 
20h00 Lutry - FCT Seniors+30
 à Lutry
Samedi 25 mars
09h00 Jun. EI - Corcelles/Payerne I
10h30 Jun. D9I - Vevey Sports I
11h00 Stade Payerne II - Jun. EII
19h00 FCT I - Genolier-Begnins I
Dimanche 26 mars
11h00 FCT Fém. - Chêne-Aubonne
14h30 FCT III - Bosna Yverdon II
Lundi 27 mars
20h15 FCT Sen.+40 - Mont Golin
Mercredi 29 mars
20h10 FCT I - La Tour-Le Pâquier
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• En ce week-end de Brandons, le 
«Chœur Chantebroye» s’est lui aussi 
amusé, a lâché toute retenue et s’est 
déguisé à outrance, mais avec énor-
mément de bon goût. Et le public qui 
a rempli pour les deux spectacles la 
grande salle de Chesalles-sur-Mou-
don a fortement apprécié ce bien joli 
moment choral et de comédie.

«Chantebroye» présentait 
donc son premier spectacle sous 
sa nouvelle appellation puisque 
les chorales de «Brenles-Che-
salles-Sarzens» et la «Chanson du 
Moulin» de Granges-Marnand ont 
uni leur destin il y a un an mainte-
nant. Sous la direction de leur chef 
Julien Rallu, remarquable musicien, 
un programme d’une vingtaine de 
chansons harmonisées ou parfois 
plus classiquement choral, accom-
pagné au piano, à la flûte, mais aussi 
à la harpe (belle trouvaille) a été mis 
en place durant l’hiver, avec idée de 
regrouper les répertoires des deux 

chorales réunies tout en laissant 
place aussi à de nouvelles partitions.

Les chants interprétés étant défi-
nis, il fallait alors les intégrer dans 
une histoire. Gérard Rallu, choriste, 
papa du directeur et Obélix à temps 
perdu, a alors imaginé une histoire 
fofolle faisant venir les irréductibles 

gaulois dans la Broye sous le pré-
texte de faire réparer un chaudron 
percé par des spécialistes de la 
machine-outil. 

Textes sobres et désopilants, de 
petits clins d’œil décalés, à notre vie 
actuelle et moderne, de jolies allu-
sions scéniques aux bandes dessi-

CHESALLES-SUR-MOUDON  18 et 19 mars

Des Gaulois chez les Broyards

Mercredi 22 mars à 20h 
Samedi 25 mars à 17h
JURA: ENRACINÉS  
À LEUR TERRE 
(documentaire) de Daniel Künzi

Vendredi 24 mars à 20h30 
Samedi 25 mars à 20h30
ROCK'N ROLL
(comédie) de Guillaume Canet,  
avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, 
Johnny Halliday, Kev Adams

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

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

 8/10 ans   
1h20

 14/16 ans   2h00

nées bien connues, des personnages 
plus vrais que nature (assez formi-
dables, vous le verrez), il n’en faut 
pas plus pour faire de ce spectacle 
un petit moment à part qu’il vaut 
assurément la peine de voir encore, 
à Grangemarnum, ce samedi, 20h et 
dimanche prochain à 17h.      [James]

• Composition UHC Moudon: 56. 
Emery Loïc; 39. Nicod Joachim; 90. 
Richard Sébastien; 87. Durussel 
Roman (capitaine); 88. Duc Fabrice; 
28. Durussel Jérôme; 11. Joss Mat-
thieu; 22.Pereira Sergio.

Résumé des matches
En ce dimanche de Brandons, la 

première équipe du UHC Moudon se 
rendait sur Genève pour l’avant-der-
nière journée de son championnat. 
Malgré la fatigue, les Moudonnois se 
devaient d’être performants vu leur 
situation au classement.

D’entrée de jeu, la Une affrontait 
les Roadrunners Préverenges, pre-
mière formation en position de relé-
gable à un petit point derrière. Un de 
ces fameux «match à quatre points» 
qu’il vaut mieux éviter de perdre. 
Après un départ idéal, les Moudon-

nois voyaient leurs adversaires reve-
nir dans la partie et prendre même 
les devants au tableau d’affichage. 
Heureusement, la Une parvenaient 
à repasser devant avant la pause. En 
seconde mi-temps, le UHC Moudon 
reprenait deux longueurs d’avance 
avant de subir le jeu adverse. Les 
Roadrunners Préverenges reve-
naient alors logiquement au score et 
la fin de match s’en trouvait encore 
plus nerveuse et tendue. Les Mou-
donnois voyaient leurs adversaires 
être plus proches de la victoire, mais 
ils tenaient bon avant d’arracher les 
deux points en fin de rencontre.

Après cet excellent résultat, la 
Une affrontait le Lausanne UC Uni-
hockey III. Face à une formation 
nettement au-dessus dans le jeu, 
les Moudonnois n’ont pas eu voix 
au chapitre durant la première 

mi-temps. Menés logiquement 5-0 à 
la pause, ils reprenaient quelques 
couleurs en seconde période mais 
le mal était fait. Et malgré un dif-
férentiel de 3-2 sur cette moitié de 
rencontre, la Une s’est logiquement 
inclinée.

Au final, cette journée où le UHC 
Moudon pouvait tout perdre reste 
mitigée malgré l’importante victoire 
face au Roadrunners Préverenges. 
En effet, les autres résultats du jour 
n’arrangent pas les affaires moudon-
noises. Le nul obtenu par ces mêmes 
Roadrunners Préverenges face au 
leader et la victoire du UHC Genève 
III contre le Lausanne UC Unihoc-
key III obligent les Moudonnois à 
obtenir deux bons résultats lors de 
la dernière journée de championnat. 
Car leur moyenne de but n’est pas 
à leur avantage et les Roadrunners 
Préverenges affronteront la lanterne 
rouge lors de l’ultime rencontre de 
la saison.  

 [LE]

UNIHOCKEY  UHC Moudon

La Une toujours menacée
Dimanche 19 mars, Le Grand-Saconnex.
Championnat suisse de 3e ligue PT (petit terrain), groupe 1:
Roadrunners Préverenges  - UHC Moudon 5-6 (3-4)
UHC Moudon - Lausanne UC Unihockey III 3-7 (0-5)
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• Un premier «coup de pioche» à 
vrai dire symbolique, puisque l’art 
oratoire a été le seul outil mobi-
lisé pour célébrer l’ouverture du 
chantier. Accueillis par M. Bernard 
Knupfer, chef de la Région Ouest du 
développement du réseau CFF, les 
invités ont entendu la présentation 
de l’ouvrage par le chef de projet 
aux CFF, M. Marc Sarwa. Nous avons 
diffusé le communiqué détaillant le 
projet dans notre précédente édi-
tion, mais pour résumer cet impor-
tant chantier, signalons que l’objec-
tif est de passer à la cadence d’une 
demi-heure en semaine dès le 1er 

décembre 2017. Pour ce faire, des 
travaux permettront un croisement 
des convois à Lucens et à Ecublens-
Rue. A Lucens, des aménagements 
augmenteront la sécurité des voya-
geurs, en leur permettant d’em-
prunter des accès aisés aux quais et 
ensuite, aux convois. Cette volonté 
implique la construction d’un pas-
sage inférieur, un allongement et 
une surélévation des quais. 20'000 
tonnes de matériaux seront exca-
vés à cette occasion. Le Canton de 
Vaud a accordé un montant de 2,1 
millions de francs sur un total de 7 
millions. Les travaux s’effectueront 
de nuit et durant un seul week-end, 
celui du 28 au 30 juillet 2017, le tra-
fic ferroviaire sera remplacé par des 
bus.  

Le syndic de Lucens, M. Patrick 
Gavillet, a dit sa satisfaction de voir 

que la Broye n’a pas été oubliée dans 
l’amélioration de la desserte ferro-
viaire. Pour sa part, Mme la conseil-
lère d’Etat Nuria Gorrite a déclaré 
que ses deux préoccupations en 
matière de transports publics, à 
savoir le LEB et la ligne de la Broye, 
sont en bonne voie de modernisa-
tion. Elle a souligné le fait que les 
études, les autorisations et les déci-

sions de crédit n’ont duré que 15 
mois, pour un maillon important du 
RER vaudois.     

De nombreuses personnalités ont 
participé à la manifestation. Avec 
les syndics de Lucens et de Curtilles, 
de nombreuses communes avaient 

LUCENS  Gare de Lucens

La modernisation est sur les rails
Le premier «coup de pioche» a été donné au matin du lundi 20 mars dernier. Une nouvelle étape du RER vaudois.

M. Le syndic Patrick Gavillet, M. Bernard Knupfer, M. Olivier Piccard, Mme Nuria Gorrite et M. Vincent Krayenbühl  gj

• Les Brandons sont passés, les 
bourgeons éclosent avec le retour 
du soleil, nul doute, le concert de 
printemps de l‘Harmonie l’Abeille 
approche à grands pas. Celui-ci aura 
lieu le samedi 1er avril prochain.

L’ouverture du concert sera assu-
rée par notre groupe d’éveil musical. 
Puis les jeunes du conservatoire de 
Musique de la Broye auront l’hon-
neur de vous présenter quelques 
pièces issues de leur répertoire. Ces 
élèves sont toujours dirigés et enca-
drés par notre directeur, M. Nicolas 
Jaquet.

C’est avec des styles de musique 
très différents que notre Harmonie 
espère vous séduire lors de cette soi-
rée. Nous passerons de la célèbre 
comédie musicale «Cats» aux 
danses folkloriques israéliennes, 
avec «Rikudim». Sans oublier 
quelques musiques de film. Dans ce 
registre, c’est «Avatar» et Simba, le 
roi Lion, qui ont retenu notre atten-

tion. Pour terminer en beauté, Sara 
et Rebeca nous emmèneront sur un 
air de rag time endiablé, le célèbre 
«12th Street Rag».

Comme de coutume lors de nos 
soirées de printemps, l'entrée 
sera libre. Alors  venez nombreux!  
Grande salle de Lucens samedi  1er 
avril 2017, 20h00.

 [Marcel Rey]

LUCENS  Harmonie L'Abeille

Soirée de printemps

• LUCENS  
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous les 
derniers mercredis du mois de 14h 
à 16h au Centre d’Accueil Tempo-
raire de Prérisa (allée Prérisa 3 à 
Lucens). La prochaine rencontre 
est agendée au mercredi  29 mars 
2017. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12.

 

Les brèves

• Les troubles déficitaires de l’at-
tention, avec ou sans hyperactivité 
(TDA/H) dyslexie et autres «dys» 
haut potentiel, démotivation, etc, 
sont de nature à perturber le déve-
loppement harmonieux de l’enfant.

Le 27 mars prochain, à l’invitation 
de l’APE (Association de Parents 
d’Elèves) de Lucens et environs, 
Mme Isabel Pérez apportera une 
réponse aux nombreuses questions 
soulevées par ces problèmes de 
développement. Mme Pérez est une 
enseignante et conseillère pédago-
gique, auteure de plusieurs publi-
cations. Sa conférence sera suivie 
par une présentation d’outils pour 

les élèves «dys» de l’Association 
Dyslexie Suisse-Romande. Plusieurs 
stands d’Associations spécialisées 
seront ouverts à cette occasion. La 
conférence s’adressera aux parents, 
comme aux enseignants et aux pro-
fessionnels de l’éducation. Cette 
manifestation est soutenue par les 
représentants des parents au sein 
du Conseil des Etablissements sco-
laires de Moudon et de Lucens.

Grande  Salle de Lucens, 27 mars 
à 19h30. L’entrée est gratuite.                                                                
Renseignements: Mme Chantal 
Gallego 076 338 88 37 et Chantal 
Delvaux Legrand 076 560 36 44.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Famille

Difficultés et troubles  
d'apprentissagee

Comment aider mon élève, mon enfant, mon ado? Une 
conférence donnée le lundi 27 mars prochain apportera 
quelques réponses bienvenues.

délégué leurs Municipaux. Le pré-
fet de la Broye-Vully, M. Olivier Pic-
card, était également présent en 
compagnie de quelques membres 
de la députation broyarde, avec M. 
Vincent Krayenbühl, délégué canto-
nal aux infrastructures. 

 [G. Jaquenoud]
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• A l’approche du printemps, les 
petites graines ont leur heure de 
gloire. Claire-Anne Gillliéron et 
Francine Crisinel, bien connues 
pour leurs superbes jardins, 
ont créé en 1999 «L’échange de 
graines». Un rendez-vous une fois 
l’an apprécié des passionnés de 
jardinage. Moment de partage où 
expériences et conseils circulent 
dans la bonne humeur.  

––––––––––
Ecouter Claire-Anne Gillié-

ron parler de ses graines c’est un 
moment de poésie. Sa passion pour 
ces petites beautés qu’elle récolte 
précieusement et avec respect 
l’amène un jour à se poser une ques-
tion. «Pourquoi ne pas les laisser 
aller vivre ailleurs?»: l’idée séduit sa 
voisine Francine Crisinel et en 1999 
elles ouvrent une salle du collège et 
partagent leurs trésors avec ceux et 
celles qui deviendront des fidèles de 
ce rendez-vous annuel. 

Blottie dans le creux de sa main, 
une graine de Fraxinelle ou Buis-
son ardent. «On dirait une larme, 
c’est une de mes préférées.  Je les 
aime toutes, chacune avec sa parti-
cularité, sa couleur, sa forme. Enfant 
déjà, plutôt que des bonbons je 
m’achetais des graines. A chaque flo-
raison, c’est comme un petit miracle 
auquel j’assiste avec émotion». Son 
secret pour réussir son jardin? «La 
curiosité et l’amour, la nature fait le 
reste». Bien sûr il y a aussi le travail, 

un jardin s’entretient mais à écouter 
ces passionnées, ce n’est au final que 
du plaisir. Francine Crisinel ajoute 
avec un sourire «Je trouve sensuel 
de voir pousser les plantes». Le 15 
mars dernier, «l’échange de graines» 

sous cette forme a pris fin. «J’avais 
décidé d’arrêter l’année de mes 70 
ans. On y est mais c’est avec plai-
sir que j’accueillerai chez moi ceux 
ou celles qui souhaitent quelques 
graines ou conseils», ajoute Claire-

DENEZY  Un dernier rendez-vous annuel

Les graines donnent de la couleur à nos rêves

Claire-Anne Gilliéron et Francine Crisinel entourées pour ce dernier «Echange de graines» ds

Anne Gilliéron. La soirée se poursuit 
avec des  gâteaux, un verre de vin, 
une tresse succulente, une tarte au 
saumon décorée avec goût et encore 
les petites graines dont on parle à 
l’infini. De la tristesse de voir les 
paniers se vider une dernière fois et 
de la reconnaissance pour cet envol. 
Combien sont-elles les graines de 
Denezy à être parties vivre leur flo-
raison ailleurs et mettre de la poésie 
dans les jardins? [Dany Schaer]

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promené dans le petit jardin 
Qu'éclairait doucement le soleil du matin, 
Pailletant chaque fleur d'une humide étincelle.  Paul Verlaine

• De nombreux gymnastes de 
la FSG Saint-Cierges ont participé 
le week-end dernier au master 2 à 

Yverdon. Ils sont revenus les bras 
chargés de médailles et distinctions. 
Médaille d’or pour Ambre Thuillard 
en catégorie 3 et médaille d’argent 
en catégorie 4 pour Oriane Ten-
thorey. Et pour clore en beauté, la 
société a remporté une superbe 3e 

place par équipe féminine.

Le samedi, les garçons ont fait 
une belle démonstration. Parmi les 
cinq représentants de St-Cierges, 
c’est Axel Wenger qui rapporte une 
distinction avec une 11e place en 
catégorie 3. Le dimanche, parmi 
les 26 participantes de St-Cierges 
on relève le résultat en catégorie 1, 
d’Elisa Ochs (11e) et Solène Kerne-
vez (39e) avec distinctions.  En 
catégorie 2, Lou-Anne Bassa (10e), 
Maëlle Lanz (32e) et Nora Kolb (33e) 
ont également remporté des distinc-
tions. En catégorie 3, Julie Jaton 
(4e), Sophie Lüthi (14e) et Amélie 
Jaton (15e) remportent des distinc-

tions alors que, devant elles, Ambre 
Thuillard remporte l’or. En catégo-
rie 4, Noémie Gavillet (17e), Anna 

SAINT-CIERGES  Gymnastique

Or pour Ambre Thuillard au master d’Yverdon

Ambre  Thuillard, médaille d’or en cat. 3
Oriane Tenthorey,  
médaille d’argent en cat. 4 

Chevalley (23e), Eva Grimm (24e) 
et Lilou Girardin (28e) remportent 
des distinctions et leur coéquipière 
Oriane Tenthorey s’empare d’une 
belle médaille d’argent.  La société 
remporte la 3e place par équipe 
féminine. Les moniteurs félicitent 
tous les gymnastes qui ont participé 
à ce premier week-end de compé-
tition.

 [Dany Schaer]

Brigiette et Olivier MAURAS 
ainsi que Robin et Emile 

sont heureux de vous annoncer  
la naissance d'

Antoine, Daniel
le mercredi 15 mars 2017 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1614 Granges-Veveyse

Naissance
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• Un temps printanier et les der-
niers Brandons n’ont pas retenu le 
fidèle public de l’Harmonie, puisqu’il 
est venu en nombre applaudir les 
musiciens et les élèves de l’école. Ce 
sont d’ailleurs ces derniers qui ont 
ouvert les concerts sous la direction 
de M. Vincent Pellet. A leur réper-
toire, sept courtes pièces, telles 
Hello, le succès de la chanteuse 
Adèle, Games of Thrones et Irish 
Fantasy. Autant de musiques exé-
cutées avec un plaisir évident et une 
belle virtuosité.

L’Harmonie a pris le relais après 
une belle démonstration donnée par 
les cuivres. Sous la conduite de M. 
Sylvain Coquoz, l’ensemble a exé-
cuté avec brio des œuvres classiques 
de Praetorius, Lully et Tchaïkovsky, 
avant une 2e partie placée sous le 
thème des moyens de transports. 

Un voyage en musique que les 
auditeurs ont vivement apprécié!

 [G. Jaquenoud 

GRANGES-PRÈS-MARNAND  Musique

La Broyarde en concert
L’Harmonie a donné son concert annuel les 18 et 19 mars dans la salle du Centre Sous-Bosset.

• Après le succès de leur théâ-
trale des neuf dernières années, le 
groupe théâtre de la Jeunesse de 
Villarzel remonte sur les planches 
et présente «Une retraite de folie!», 
de Yves Billot, mise en scène par 
Olivier Gaschen. Les représenta-
tions auront lieu les 31 mars, 1, 2, 
7 et 8 avril 2017 à la grande salle de 
Sédeilles.

   Les représentations auront lieu 
selon le programme suivant:

– Souper-spectacle (Fr. 38.–): ven-
dredi 31 mars et samedi 1er avril 
2017 à 19h00

– Soirées spectacle (Fr. 12.–): avec 
tombola, petite restauration): 
dim. 2 avril à 14h30 et vendredi  
7 et samedi 8 avril à 20h15.

Pour ceux qui le souhaitent, les 
soirées des vendredis et samedis se 
poursuivront jusqu’au petit matin au 
Bar retraité (ouvert à tous dès la fin 
du spectacle). 

Pour les soupers-spectacles, les 
réservations sont obligatoires au 079 
637 82 34 (dès 18h). Réservations 
vivement conseillées pour les autres 
dates.

VILLARZEL  La Jeunesse sur les planches avec

«Une retraite de folie!»
Résumé de la pièce 

La maison de retraite des Chry-
santhèmes vient d’ouvrir ses portes, 
le directeur, M. Chaudon, prend 
possession des lieux, aidé de Me 
Desmoulin, comptable, et de Mlle 
Colbert, infirmière. Les cinq pre-
miers pensionnaires arrivent et 
découvrent, mais trop tard, que la 
direction a mis en place une ges-
tion administrative préoccupante! 
Quelles sont les intentions de M. 
Chaudon?  

Distribution
Mme Desmoulin Fabienne Bonjour
Anémone  Stéphanie Notz
Simone Marie Blaser
Lucien   Basile Cornamusaz
Mlle Colbert  Loyse Bonjour
Ursule Legrand Cyrill Kaelin
Albert  Alexandre Bersier
M. Chaudon Gary Cherpillod

Menus
– vendredi 31 mars: apéritif, salade 

de saison, poulet au curry, riz, des-
sert, café

– samedi 1er avril: apéritif, salade 
de saison, papet vaudois, dessert, 
café
 [M.B.]

Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE

L’Harmonie se prépare pour le Giron des Musiques broyardes des 27 et 28 mai, mais elle sera déjà de la fête 
à Henniez, lors de la chantée du 29 avril prochain.
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Pharmacie de service
Dimanche 26 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville (N. Martinet)
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 26.3 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.3 à 9h Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat   
Di 26.3 à 9h30 Culte à Ferlens 
Di 26.3 à 10h45 Culte à Vulliens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 26.3 à 10h Culte à St-Cierges, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 26.3 à 10h30 Moudon, 
 dimanche du pardon
Paroisse de langue allemande 
Di 26.3 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 26.3 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.3 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 26.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Un vieil adage romain dit que 
la Roche Tarpéienne est proche 
du Capitole – la déchéance peut 
suivre de près les honneurs – nous 
en avons un nouvel exemple avec 
les récentes élections au Conseil 
d’Etat valaisan de cette dernière fin 
de semaine. Elu triomphalement 
en 2013, le fondateur et chantre de 
l’UDC valaisanne Oskar Freysinger 
a été durement sanctionné par le 
peuple et éjecté du gouvernement 
en se classant avant-dernier du 
second tour dimanche passé. Cet 
événement est sans doute plus 
réjouissant pour la démocratie 
que le lamentable spectacle de la 
campagne présidentielle française 
actuelle, qui fait de plus en plus 
penser à une procession désunie 
et disparate, chaque candidat ou 
presque avec le nez dans le posté-
rieur de celui qui le précède.

Mais revenons chez nous. La gifle 
est retentissante pour le tribun 
valaisan qui, on s’en rappelle, avait 
été élu brillamment au Conseil 
d’Etat en 2013 avec un score 
jamais atteint en Valais, plus de 
56’000 voix, qui avait laissé pan-
tois tous les observateurs et les 
Valaisans eux-mêmes incrédules. 
Cette défaite est d’autant plus 
sévère que c’est la première fois 
depuis 1937 qu’un ministre valai-
san n’a pas été réélu après un 
premier mandat. L’onde de choc 
est aussi forte que complexe et a 
largement dépassé le canton;  

on l’a bien vu, toute la presse 
suisse a analysé et commenté la 
victoire des modérés sur les popu-
listes à un moment où la droite 
européenne fait preuve d’une arro-
gance toute nouvelle. Le scrutin 
est sans appel, puisque le second 
tour a mobilisé 61,35 % des élec-
teurs valaisans.
Il vaut donc la peine de remonter 
la carrière publique de Freysinger 
pour bien comprendre l’ascension 
et les raisons de la chute de cet 
inconditionnel de la droite dure. 
Né en 1960 d’un père autrichien 
et d’une mère valaisanne, Oskar 
a fait ses écoles en allemand à 
Sion, puis des études en littérature 
française à Fribourg. Il est ainsi 
parfaitement à l’aise dans le Valais 
bilingue. Enseignant l’allemand 
au collège de la Planta à Sion, il 
devient conseiller communal PDC 
à Savièse en 97, puis il cofonde 
l’UDC Valais en 99 et en devient le 
président jusqu’en 2002. Député 
au Grand Conseil de 2001 à 2003, 
il est aussi conseiller national 
depuis la fin 2003. Bilingue, ensei-
gnant, très médiatique, positionné 
à droite, ce cocktail a plu aux 
Valaisans.

L’UDC a rapidement progressé en 
Valais, au détriment du PDC princi-
palement, et son leader s’impose 
au Conseil d’Etat en 2003. De 
l’opposition, le parti passe ainsi 
au gouvernement, mais c’est bien 
vite la fin des illusions pour les 
Valaisans. La solide habitude de 
la provocation et de la non-collé-
gialité si présentes dans ce parti, 
le copinage et la soif d’un pouvoir 
sans partage en dépit du fait qu’il 
ne pesait pas plus de 20% de 
l’électorat ont fait que Freysinger 
s’est peu à peu isolé et enlisé. Vers 
la fin de son mandat, son autori-
tarisme a mis mal à l’aise même 
ses camarades de parti – lequel 
se retrouve à présent dans l’oppo-
sition.
De plus, la fréquentation intense 
de l’extrême droite européenne et 
de personnages très contestés lui 
a fait commettre toute une série 
de bourdes, d’erreurs de jugement 
et de gouvernance; ses prises de 
position partisanes, sa manie de la 
provocation l’ont égaré et empêché 
de faire le véritable travail qu’on 
attendant de lui, celui d’un conseil-
ler d’Etat: le tribun a étouffé le 
magistrat. Et cela, le peuple valai-
san ne le lui a pas pardonné et a 
sanctionné aussi bien l’attitude 
que l’homme. Il ne faut surtout 
pas que celui-ci s’en plaigne, car 
comme son parti se plaît à le répé-
ter sans cesse, le peuple a toujours 
raison! [E.H.]

• Le grand frisson! Un moment unique à visionner les 
chefs-d’œuvre du muet comme dans les années 1920 
accompagnés par 4 virtuoses en direct sur le plus grand 
orgue de cinéma d’Europe! Comme chaque année, le 
théâtre Barnabé présente son festival du film muet «Voix 
du Muet» en collaboration avec la cinémathèque Suisse. 
L’expérience est intense! 4 journées de projection, 4 films 
cultes accompagnés en direct par 4 virtuoses (Denis 
Fedorov, Edmond Bréon, Guy Bovet, Gabriel Bestion de 
Camboulas) sur le plus grand orgue de cinéma d’Eu-
rope! Le spectateur se laisse surprendre par l’expérience 
unique et par l’émotion qui le submerge forcément pris 
par les images cultes et les sons impressionnants de 
l’orgue!
Le Théâtre Barnabé présente:
– Jeudi 30 mars: «La paysanne vaudoise au travail» de 

Arthur Porchet (CH, 1928, 58’).
– Vendredi 31 mars: «Fantômas» de Louis Feuillage 

(France, 1913, 55’) avec Jérome Melchior, René 
Navarre et Edmond Bréon.

– Samedi 1er avril: Le Dernier des hommes de F.W Mur-
nau (All, 1924, 86’) avec Emil Jennings, Maly Delschaft, 
Max Hiller, Emilie Kurz, Hans Unterkirchen.

– Dimanche 2 avril: «Les Trois âges» de Buster Keaton 
Edward F. Cline (USA, 1923, 63’) avec Buster Keaton, 
Margaret Leahy, Wallace Beery.

SERVION  Le Théâtre Barnabé présente

Le 17e Festival du Film muet 
sur le plus grand orgue de cinéma d’Europe!




