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LE PLUS GIVRE DES CARNAVALS
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BRANDONS
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Programme détaillé en p. 4 et 5

• Pour sa 9e édition moudonnoise, 
le Festival du Film Vert a présen-
té trois films aux tons écologiques 
les 15 et 16 mars à la salle de la 
Douane. En vedette, le long métrage 
canadien réalisé par Iolande Cadrin 
Rossignol, La Terre vue du Cœur, 
dans lequel le scientifique Hubert 
Reeves et le philosophe Frédéric 

Lenoir plaident pour la préservation 
de la biodiversité, a attiré le public 
moudonnois. Claude Demierre, pré-
sident de la commission «lait» de 
Uniterre a répondu aux questions du 
public samedi soir à l’issue du film 
La Planète Lait réalisé par Andreas 
Pichler. 

 Suite en p. 6

MOUDON  Cinéma

Le Festival du Film Vert

Les responsables du Film Vert à Moudon  aba

VENDREDI 
12 AVRIL

tous ménages
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INFORMATION AUX VOYAGEURS 

Cortège des Brandons de Moudon 
Date : dimanche 24 mars 2019 
Heures : de 13h00 à 18h00 environ 
Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, 
les TPF ont prévu les aménagements suivants : 
Ligne 474 
Circule dans les deux sens entre Romont et Moudon. 
Arrêts non desservis : Moudon-Gare – Verger 
Arrêt maintenu :  Sorbiers 
Infoline: 026/351.02.00

LES TPF VOUS REMERCIENT DE 
VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE FIDÉLITÉ 

INFORMATION AUX VOYAGEURS 

Cortège des Brandons de Moudon 
Date:  dimanche 24 mars 2019 
Heures:  de 13h00 à 18h00 environ 
Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, 
les TPF ont prévu les aménagements suivants: 
Ligne 474 
Circule dans les deux sens entre Romont et Moudon.
Arrêts non desservis: Moudon-Gare – Verger 
Arrêt maintenu: Sorbiers
Infoline: 026 351 02 00 

LES TPF VOUS REMERCIENT DE 
VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE FIDÉLITÉ 

INFORMATION AUX VOYAGEURS 

Cortège des Brandons de Moudon 
Date:  dimanche 24 mars 2019 
Heures:  de 13h00 à 18h00 environ 
Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, 
les tl ont prévu les aménagements suivants: 
Ligne 62 
Circule dans les deux sens entre Croisettes et Sorbiers.
Arrêts non desservis: Moudon-Gare – Verger 
Arrêt déplacé: Sorbiers sur la bretelle d’accès wà la 
route cantonale.
L’arrêt déplacé est signalé par un potelet provisoire. 
Infoline: 0900 564 900 (CHF 0.86/min depuis le réseau fixe suisse) 

LES tl VOUS REMERCIENT DE 
VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE FIDÉLITÉ 

Version du 10.02.2015, sous réserve de modifications 

INFORMATION AUX VOYAGEURS

Cortège des brandons de Moudon 

Date: dimanche 8 mars 2015 

Heures : de 12h30 à 17h30 environ 

Afin de vous servir au mieux durant cette manifestation, les tl ont prévu les 
aménagements suivants : 

Ligne 62 

Circule dans les deux sens entre Croisettes et Sorbiers. 

Arrêts non desservis : Moudon-Gare – Verger 

Arrêt déplacé : Sorbiers sur la bretelle dʼaccès à la route 
cantonale. 

Lʼarrêt déplacé est signalé par un potelet provisoire. 

Infoline : 0900 564 900 (CHF 0.86/min depuis le réseau fixe suisse) 

LES tl VOUS REMERCIENT DE VOTRE COMPREHENSION
ET DE VOTRE FIDELITE

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

                   

le vendredi 5 avril 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur toute la gamme

Perskindol

Durant le mois de mars 

-15% 

• «On n'est pas là pour se faire 
engueuler, on est là pour voir le 
défilé...». Lorsque Boris Vian a 
composé cette chanson, il était 
considéré comme un réfractaire 
un peu loufoque. Et pourtant, force 
est de constater aujourd'hui qu'il 
était visionnaire. Parce que ce qui 
se passe à l'heure actuelle dépasse 
de loin la carricature dressée à 
l'époque par le génial chanteur et 
musicien à la trompinette comme il 
aimait à se présenter. Ce qui vient 
de se passer ce week-end à Paris 
est loin de tout ce que l'on pouvait 
imaginer, avec violences, destruc-
tions et mise en danger de familles 
vivant dans des bâtiments incen-
diés par des casseurs infiltrés (ou 
admis?) dans les rangs des «gilets 
jaunes». On a connu l'horreur et 
l'indicible. Le gouvernement a 
réagi par des paroles fortes et les 
premiers gestes qui vont avec. Le 
Président Macron a décidé ainsi 
de réduire de quelques heures son 
week-end de ski dans les Pyren-
nées. On savait depuis plusieurs 
jours déjà que ce samedi serait par-
ticulièrement agité dans la capi-
tale. Tandis que les prévisions se 
concrétisaient, le président faisait 
du ski mais, nous assure-t-on, il 
demeurait en contact. «Paris brûle-
t-il?». Peut-être est-ce le remake 
de ce film qu'on pourrait imaginer 
face à ce constat à distance et les 
contacts échangés entre le pré-
sident et ses collaborateurs. Tou-
jours est-il que...

Il faut bien l'admettre, le phéno-
mène de violence n'a pas été géré. 
Parmi les paroles fortes qui ont 
été prononcées, on relèvera tout 
particulièrement que tous ceux qui 
étaient présents sur les Champs 
Elysées, jusqu'ici la plus belle 
avenue du monde avant qu'elle 
ne devienne la plus sinistrée, 
peuvent être considérés comme 
complices. Manifestants ou non, ils 
se retrouvent parmi les coupables 
potentiels pour pondérer l'incom-

pétence des forces de l'ordre... 
Alors, il faudra des actes forts et 
chacun les attend. Les grandes 
déclarations ne suffiront plus, pas 
plus que les «tables rondes» et les 
grands débats. Les forces de l'ordre 
sont au bord de la déprime et de 
l'épuisement au risque de ne plus 
se contrôler. Certains se posent 
logiquement la question: cette 
armée qui défile sur les mêmes 
Champs Elysées dans les fastes 
du 14 Juillet ne pourrait-elle pas 
venir en renfort? Bon, l'armée c'est 
fait pour la guerre  contrediront 
d'autres. N'empêche que, ce qui 
s'est passé ce dernier week-end 
ressemble fort à une situation de 
guerre. Alors?

Toujours dans le cadre des défi-
lés au fil des rues, on a vu fort 
heureusement des manifestations 
beaucoup plus républicaines : des 
milliers de jeunes se sont mobilisés 
pour afficher leurs craintes face 
à la dégradation du climat et de 
la planète. Dans le calme et l'en-
thousiasme communicatif. Un bel 
exemple face aux cagoulés de tous 
genres avides de castagne et de vol 
à l'étalage dans les boutiques de 
luxe saccagées. En Suisse aussi, et 
plus particulièrement à Lausanne, 
ils ont su s'exprimer sans violence 
mais avec détermination.

A Moudon aussi on va défiler ce 
week-end. Et les jeunes seront de 
la partie parés de leurs plus beaux 
costumes dans des rues que l'on 
promet d'ores et déjà noires de 
monde. Tous manifestants confon-
dus, on va être complices d'une 
révolution  capitale: la fin de l'hiver 
et l'exécution de tout ce qui en a 
fait une saison à oublier. Ne reste 
qu'à souhaiter que tout se déroule 
dans la chaleur arctique de Bran-
dons attendus. Et que les services 
d'ordre mis en place par les organi-
sateurs puissent se limiter à rester 
sur les bords du défilé, en demeu-
rant complices de cette révolution 
toute d'explosions de joie.

Pour 
le défilé

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur Pierre BADOUX
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message 
ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Sarzens, mars 2019

Très touchée et émue par les témoignages de sympathie et d'affection 
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de 

Christiane SONNARD-CHERPILLOD
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos messages 
et vos attentions et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance.
Un grand merci à la Direction et au personnel de l'Oasis pour son 
encouragement et soutien.

Ilan et Emilie Bussard, à Moudon;
Martine Bussard et son compagnon, à Bercher;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Delphine BUSSARD
leur très chère maman, fille, parente et amie survenu le 10 mars 2019 
dans sa 46e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Le Conseil communal, la Municipalité  
et le personnel de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Philippe COLLOMB
ancien agent de police

Les obsèques ont eu lieu le lundi 18 mars 2019

L'Abbaye du Soleil de Lucens
a le regret de vous faire part du décès de 

Monsieur Philippe COLLOMB
ancien conseiller et papa notre greffière Anaïs 

Les membres et sociétés de la  
commission de tir cantonale 5 vaudoise

ont le profond regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Philippe COLLOMB
officier de tir de 2007 à 2018

et présentent à sa famille et à ses proches,  
leurs sincères condoléances

 Le président CT5VD

Le Conseil de l’Abbaye des Volontaires  
du District de Moudon ainsi que le Conseil de l’Abbaye 

du Cordon Blanc et Vert de Moudon
ont la profonde tristesse de faire part du décès de 

Monsieur Philippe COLLOMB
membre des 2 sociétés et ancien membre du Conseil des Volontaires

Ses camarades garderont le souvenir ému  
d’un ami attachant et dévoué

Deuils

• Jeudi 14 mars a eu lieu le ver-
nissage d’une exposition des œuvres 
picturales de Madame Jacqueline 
Rivar dans la Galerie-Passerelle 
de l’Oasis. On peut y admirer des 
tableaux recourant à différentes 
techniques qui mettent en valeur 
l’éclectisme et les talents d’une 
artiste qui aime varier ses modes 
d’expression. Aquarelle, dessin, 
huile, acrylique ou même bitume 
de Judée, en créatrice expérimen-
tée Jacqueline Rivar nous propose 
des tableaux intéressants en choi-
sissant soigneusement les procédés 

MOUDON  Art

Vernissage d’une jolie 
exposition à L'Oasis

Huile sur panneau  yg

Jacqueline Rivar et son public  yg

les mieux adaptés aux sujets qu’elle 
nous propose. A découvrir à l’Oasis, 
entrée libre. 

 [Donaly]

Réclame
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LE PLUS GIVRE 

  DES CARNAVALS!

Arctique Brandons
Pour son édition 2019, le Comité des Brandons de Moudon a 
souhaité vous faire geler de plaisir... Bienvenue sur des terres 
givrées de l’Arctique les 21, 22, 23 et 24 mars 2019!

Le cortège aux Flambeaux prévu vendredi soir rencontre une 
nouvelle fois un vif succès avec 32 classes inscrites. 

Le concours des masques version adultes sera à nouveau 
organisé conjointement avec l’aide des cafetiers-restaurateurs 
partenaires.
Samedi soir, place à l’élection de miss Esquimau sous la Grenette.

Dimanche, à l’occasion du méga-concert apéro, se produira 
l’ensemble des 13 guggenmusiks présentes dans une ambiance 
festive.

Programme des festivités
Jeudi 21 mars 2019

14h03 Bal costumé des Aînés givrés à la Douane
20h01 Loto à la Douane 
21h01 Ouverture du bar du Comité à la Caserne 

Vendredi 22 mars 2019
Attractions foraines, ambiance, bars, Guggenmusiks et Yeti’Bus
20h01 Départ du Cortège aux Flambeaux depuis la Douane  
20h51 Remise des clés de l'igloo sur la place du Marché
21h02 Ouverture des bars, Caserne et Grenette 
21h21 Concours des Masques
 chez certains cafetiers-restaurateurs

Samedi 23 mars 2019
Attractions foraines, ambiance, bars, Guggenmusiks et Yeti’Bus
08h33  Vente du Journal des Brandons
13h45 Concours des masques enfants
15h32  Cortège des enfants
20h14  Cortège de nuit des Guggens
20h40 Ouverture des bars, Caserne et Grenette, animation  
 par les Guggenmusiks
23h53 Election de Miss Esquimau sous la Grenette

Dimanche 24 mars 2019
10h04 Méga concert-apéro sur la place du Marché
14h33 Départ du Grand Cortège à travers Moudon
16h11 Mise à feu du bonhomme hiver à l’ancienne place  
 d’armes 
17h31 Remise des prix «Guggens» sous la Grenette 
18h31 Remise des prix «Chars» sous la Grenette 
20h04 Concert live du groupe Bozzy & Tili sous la Grenette

Cortèges et animations
Le Cortège aux Flambeaux ouvrira le bal le vendredi en début de 
soirée à travers les rues obscurcies du centre-ville.
Le samedi après-midi, place sera faite aux bambins du Cortège 
des Enfants qui défi leront accompagnés des Guggenmusiks. En 
soirée se déroulera le Cortège de nuit des Guggens, lors duquel 
cuivres et percussions paraderont pour le plaisir de nos oreilles.

Le dimanche matin, le traditionnel Concert-apéro aura lieu 
sur la place du Marché puis, l'après-midi, sera venu le temps 
du Grand Cortège! Point d’orgue du week-end des Brandons, le 
grand défi lé carnavalesque réunira 27 chars, Guggenmusiks et 
groupes.

1. Voiture publicitaire (Garage du Devin), Moudon (VD)
2. Rasselbandi (Guggenmusik), Horw (LU)
3. Les Trognons, «L’âge sans glace», Moudon (VD)
4. L'Boxon (Guggenmusik), Bullet (VD)
5. Délégation Rois du Tessin, «Carnaval» (TI)
6. Gudhubu-Quaker (Guggenmusik), Aegerten (BE)
7. Miss Esquimau, «Carnaval», Moudon (VD)
8. Les Dek’Onex (Guggenmusik), Onex (GE)
9. Team TDP, «Arctic Pig’s Boat», Granges-Trey (VD)
10. Quaker Hünenberg (Guggenmusik), Hünenberg (SZ)
11. Jeunesse de Tatroz, «Charlie et la chocolaterie»,Tatroz (VD)
12. MoudelMouzik (Guggenmusik), Moudon (VD)
13. Canon à confettis de Moudon (Conf-conf confettis...),   
 Moudon (VD)
14. Spacatimpan (Guggenmusik), Vacallo (TI)
15. Les Costauds, «Les déchets, pas de respect»,  
 Villars-Mendraz  (VD)
16. Reichenbacher Ruassgugga (Guggenmusik),  
 Reichenbacher (D)
17. Le carnapomp’s, «Le cirque dans le carnaval», Romont (FR)
18. Ratteschwänz Oberütti (Guggenmusik), Oberütti (AG)
19. Le G5, «L’agriculture suisse rumine», Vulliens (VD)
20. Xmen Group e.V. (Guggenmusik), Sudbaden (D)
21. Jeunesse de Granges, «Granges fait son cinéma»,
 Granges (FR)
22. Les Pèdzouilles (Guggenmusik), Payerne (VD)
23. Su-père Canon à Confettis (Conf-conf confettis...), Sion (VS)
24. Seifesüder (Guggenmusik), Leibstadt (AG)
25. Jeunesse de Palézieux, «Alcatraz», Palézieux (VD)
26. Bonhomme-hiver «Le printemps», Moudon (VD)
27. Les Britchons (Guggenmusik), Fleurier (NE)

Concours des Masques
Le concours de déguisement des adultes se déroulant 
habituellement sous la Grenette prendra cette fois ses 
quartiers dans différents établissement Moudonnois. Celui-ci 
débutera à 21h21. Les participants devront aller présenter leurs 
déguisements dans certains établissements Moudonnois afi n de 
glaner des points et obtenir le sésame. La remise des prix aura 
quant à elle lieu sous la Grenette à 00h59. 

Election de Miss Esquimau
L’élection de Miss Esquimau aura lieu à 23h59 sous la Grenette
Inscription au bar du bas dès 22h02.

Place du Marché  
Spécifi cité des Brandons de Moudon, une nouvelle fois, une 
scène givrée sera érigée sur la place du Marché afi n d’offrir aux 
guggenmusiks et au public un décor somptueux.
C’est également sur cette place que vendredi soir, à 20h51, les 
clés de l’igloo seront remises à notre président, déclenchant 
ainsi le début des festivités. 

Concert du dimanche soir
Le Carnaval le plus fou vous a organisé un concert gratuit sous la 
Grenette avec le groupe Bozzy & Tili dimanche soir.

Transports et accessibilité
Un service de rapatriement, le Yeti’Bus, sera à disposition des 
fêtards de la région les nuits de vendredi et samedi afi n de leur 
permettre de regagner leur domicile en toute sécurité. 
Départ de la croisée de la rue du Temple et de l’avenue de Billens 
(à hauteur de l’Auberge de la Douane), deux boucles seront 
parcourues:
Boucle 1: 
Moudon - Sottens - Chapelle - St-Cierges - Thierrens - Neyruz - 
Villars-le-Comte - Oulens - Bussy - Lucens - Curtilles - Sarzens 
- Chesalles - Chavannes - Ursy - Moudon.
Boucle 2:
Moudon - Rossenges - Hermenches - Villars-Mendraz - Peney-le-
Jorat - Ropraz - Corcelles - Montpreveyres - Les Cullayes - Servion 
- Mézières - Carrouge - Vulliens - Vucherens - Syens - Moudon.

Le départ des navettes est fi xé à 2h30 et 5h. Une modeste 
contribution de Fr. 5.– sera perçue auprès des voyageurs.

Nuits libres
Particularité moudonnoise, les nuits libres font depuis des 
années le succès des Brandons. Ainsi, durant l’ensemble du 
week-end, les différents bars possèdent l’autorisation d’exploiter 
sans interruption. Une ouverture non-stop pendant l’entier des 
jours de fête, pour le plus grand bonheur des brandonneurs.

Fermeture de la ville
Dès 9h, l’accès au périmètre sera progressivement bouclé par le 
biais de barrière territoriale, y compris pour le concert-apéro. Le 
prix des entrées est fi xé à Fr. 10.– par adulte et Fr. 5.– par enfant 
de 6 à 16 ans. Le Comité des Brandons remercie l’ensemble de la 
population de jouer le jeu et ainsi de participer au fi nancement 
de l’édition future.
A tous, nous nous réjouissons de vous retrouver ce week-end, 
sous l’effi gie d’Arctique Brandons, le plus givré des carnavals! 
Que la fête soit belle! 
 Le Comité des Brandons

Site internet: www.brandons.ch
E-mail: info@brandons.ch

AVEC LE SOUTIEN DE
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Une association dédiée au Festi-
val du Film Vert moudonnois vient 
d’être créée en 2019, sous l’impul-
sion des bénévoles présidés par 
Anne-Marie Keller.

La manifestation, qui existe 
depuis 14 ans en Suisse romande, 
attire un public fidèle et sensible 
à la préservation de la planète. 
Les récentes grèves pour le climat 
donnent un ton particulier à l’édi-
tion 2019. Le Festival, qui attirait au 
départ des initiés, se démocratise 
et, de plus en plus, les consomma-
teurs, soucieux de leur impact sur la 
nature, en sont friands. 

Primé lors de l’ouverture du festi-
val à la Rote Fabrik de Zürich, le film 
La Terre vue du Cœur est projeté 
dans 78 villes de Suisse et de France 
voisine. Le festival romand séduit 
outre-Sarine et au-delà du Rhône. 
Un intérêt écologique qui trans-
cende les frontières et les généra-
tions.

Plus d’une centaine de films mili-
tants sont dispatchés entre les villes, 

MOUDON  Suite de la p. 1

9e édition du Festival du Film Vert 
chaque entité étant libre de choisir 
sa programmation. Le comité mou-
donnois, composé de Anne-Ma-
rie Keller, Matthew Richards et 
Mathilde Chinet Richards, Fran-
çoise Matthey et Annick Kolb a 
sélectionné deux films destinés 
à des publics différents. Samedi 
après- midi, enfants et familles ont 
pu visionner le long métrage fran-
çais intitulé La Nuit des Animaux. 

Dans la soirée, un public plus 
averti a pu visionner le film dénon-
çant la mondialisation du com-
merce du lait et son impact direct 
sur les producteurs. Le public a pu 
entendre les critiques émises contre 
l’élevage intensif des bovins et l’ex-
plosion du marché depuis la décou-
verte du lait par les chinois. En 
effet, bien que le lait soit consommé 
depuis près de 8000 ans, l’Inde et la 
Chine n’en consomment pas tradi-
tionnellement. Les grands groupes 
que sont Danone et Nestlé vantent 
les mérites du lait aux chinois afin 
de décrocher de nouvelles parts de 
marché. Une stratégie économique 

dévastatrice pour l’écologie: les 
fermes sont de plus en plus auto-
matisées et les vaches ne sont plus 
que de vulgaires briques sur pattes. 
Il faut comprendre que pour don-
ner du lait, une vache doit donner 
un veau tous les ans. Elles sont 
engrossées et leur progéniture finit 
en chair à pâté. Face à la concur-
rence chinoise, qui a les moyens de 
construire des fermes géantes avec 
près de 10'000 têtes, une production 
biologique et locale, respectueuse 
de l’animal, est privilégiée en Suisse. 
Le président de la commission «lait» 
de Uniterre, Claude Demierre, est 
venu s’entretenir avec le public au 
sujet de cette réalité à laquelle les 
paysans suisses sont confrontés. 

Pour pouvoir correctement gagner 
leur vie, et espérer un salaire de Fr. 
28.– de l’heure, le prix du lait devrait 
doubler. Dans la ligne de mire, les 
grands distributeurs qui imposent 
des prix bas. Le lait et le pain sont 
des produits d’appel, attirant le 
consommateur dans les rayons. Les 
bas prix de ces matières premières 

• L’humoriste Raynald a fait 
son show vendredi soir dernier au 
Théâtre de la Corde. Se jouant à 
guichets fermés, son dernier spec-
tacle, 50 nuances de Ray, fait la 
part belle aux fantasmes les plus 
osés.

––––––––––––––
La sortie du film 50 nuances de 

Grey a levé les tabous. Décathlon est 
en rupture de stock de cravaches et 
les relations pépères dans le couple 
ont pris un coup de fouet. Une ouver-
ture d’esprit, une nouvelle tendance 
sur laquelle l’humoriste le plus sexy 

de Romandie a décidé de surfer. Un 
thème croustillant tout trouvé pour 
l’espiègle Raynald Vaucher. 

Tout commence avec la mise en 
ligne sur Youtube de vidéo coquines, 
mais pas vulgaires, à prendre au 
deuxième degré. Lorsque l’on 
assume, confie Raynald le sourire au 
coin des lèvres, on peut se permettre 
de tout dire. Pendant un an, Ray-
nald et ses acolytes vont explorer 
ce thème jusqu’à en tirer l’essence 
du spectacle. Avec Mirko Bacchini, 
metteur en scène, Jean-Charles 
Farnasier, réalisateur vidéo, Florent 

Sahuc, régisseur et Thierry Dafflon 
technique, nous avons laissé mûrir 
l’idée puis nous nous sommes réunis 
durant un week-end pour compo-
ser le spectacle, explique Raynald. 
Durant cette séance de brainstor-
ming, nous avons aussi réalisé de 
nouvelles vidéos humoristiques 
visibles sur la chaîne Youtube 50 
nuances de Ray. 

Depuis l’écriture du scénario, 
Raynald est sur un nuage, le public 
est au rendez-vous et le spectacle 
est un succès. Le quarantenaire 
ironise sur le rapport au sexe dans 
un monde dominé par les réseaux 

MOUDON  Humour

Théâtre de la Corde: Raynald fait son «chaud»
50 nuances de Ray, les dessous de l’histoire.

sont là pour inciter le consomma-
teur à d’autres achats plus coûteux. 
Autre fait inquiétant, le lait que 
nous consommons régulièrement 
parcourt en moyenne 500km avant 
de finir dans les rayons, ce même s’il 
est produit à 2km de chez vous. Un 
circuit insensé qui impacte directe-
ment le salaire du producteur, obligé 
de céder ses parts de marché aux 
intermédiaires.

Au final, il est de plus en plus 
compliqué pour un consommateur 
lambda de se procurer un lait local 
qui permette au producteur de tou-
cher une part correcte. Preuve en 
est, à Moudon, seule la Fromagerie 
Fragnière propose du lait de proxi-
mité, sur commande.

Le Festival du Film Vert interroge 
librement les problématiques liées 
à l’environnement. Un rendez-vous 
auquel la population broyarde 
répond de plus en plus présent grâce 
à la qualité de la programmation et 
des interventions. 

 [Afaf Ben Ali]

sociaux, mettant à contribution la 
perversité du public... pour le plus 
grand plaisir des spectateurs qui 
aiment se mettre au premier rang...

 L’humoriste suisse présentera ses 
50 nuances de Ray à Strasbourg le 
22 mars et à Angers au mois d’avril 
avant de revenir sur les planches du 
Théâtre de la Voirie à Pully les 10 et 
11 mai.

Retrouvez l’actualité de Raynald 
Vaucher sur www.raynald.ch et sur 
la chaîne Youtube 50 nuances de 
Ray.

 [Afaf Ben Ali]

Photos aba
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• La Fontaine de la Justice 
arbore son nouveau printemps. 
Inaugurée officiellement le jeudi 
14 mars par Madame la syndique 
Carole Pico, ce monument sym-
bolique si cher aux moudonnois 
coule à nouveau pour le plus grand 
plaisir des habitués du Café de 
la Tour. Après une restauration 
complète de la statue en 2015, ce 
sont désormais les tuyaux et les 
bassins qui s’offrent une nouvelle 
jeunesse.

–––––––––––––––

Il y a deux ans, explique Frédé-
ric Flühmann, chef de secteur au 
bureau technique, nous avons 
constaté que de l’eau suintait depuis 
le support de la statue, ainsi qu’à 
la base de la fontaine. Pour com-
prendre d’où vient la fuite, les eaux 
sont teintes avec du colorant. L’ex-
périence révèle qu’à partir de la 
chambre d’eau, située à cinq mètres, 
le tuyau en coude est percé.  L’arri-
vée d’eau se faisant au centre, il a 
fallu démonter la statue et son socle 
pour pouvoir rénover la tuyauterie. 
L’équipe technique décide donc de 
réaliser un chemisage, en insérant 
un tuyau de diamètre plus petit à 
l’intérieur du tuyau défectueux. Une 
solution qui permet de réduire le 
coût et la durée des travaux.

La commune a profité de cette 
opération pour rafraîchir le bassin. 
Datant de 1872, celui-ci était fissuré 
à de multiples endroits. L’extérieur 
comme l’intérieur du bassin ont 
donc subi un traitement à la résine 
synthétique. Une touche de peinture 

de finition externe et interne est 
venue terminer l’ouvrage.

Une réparation qui s’élève à plus 
de Fr. 38'000.–. Une manœuvre réa-
lisée par plusieurs entreprises spé-
cialisées: Lachat SA, pour le sciage 
du socle et déplacement de la sta-
tue, Pella SA pour la maçonnerie, 
Massimo Tessari pour la peinture et 
Olivier Fardel pour la maçonnerie. 
L’entreprise Lachat SA, leader dans 
le secteur, s’occupe également de la 
cousine lausannoise de la Justice, 
qui siège à la Palud. Entreprise qui 
sera mandatée pour la rénovation de 
la statue de Moïse au Bourg qui sui-

MOUDON  Monument

La Justice coule à nouveau à Moudon

vra très prochainement, le budget 
ayant été accepté.

La statue, datant de 1559, est 
une sculpture réalisée par l’artisan 
Laurent Perroud de Cressier, égale-
ment auteur de la Statue de Moïse 
siégeant au Bourg. La pierre qui 
provient d’Hauterive est la même 
que pour Moïse. Elle représente 
l’allégorie de la Justice. À ses pieds 
siègent quatre bustes représentant 
les pouvoirs temporels et spirituels:  
l’empereur, le grand turc, le pape 
et le magistrat. A l’origine, la statue 
trônait devant l’hôtel de ville sur la 
fontaine dite du Pont aujourd’hui 

disparue. Classée monument his-
torique en 1910, elle séjourne 
quelques temps à l’hôtel de ville 
avant de retrouver l’air libre. Elle 
est mise sur son piédestal en 1963, 
puis restaurée en 1993 et en 2015.

Les fontaines moudonnoises, qui 
sont au nombre de 26, sont très 
importantes aux yeux des citoyens 
et ce depuis la naissance de la Cité. 
Elles ont une fonction de brassage 
du réseau d’eau en sous-sol. Leur 
dynamique empêche l’eau de sta-
gner et contribue à préserver la qua-
lité de l’eau.

 [Afaf Ben Ali]

Anniversaire
Il a fêté ses 75 ans

Si vous le croisez,  
souhaitez-lui un 

Joyeux Anniversaire!

Les intervenants de la rénovation de la fontaine aba



FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A.

 • Comptabilité • Conseils
 • Fiscalité • Révision
 • Administration

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@ficogere.ch

www.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces

■     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)

■     Avec terrasse ou balcon

■     Architecture moderne et épurée

■     Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie André - elodie.andre@naef.ch

T. 021 318 77 20 - www.naef.ch
 

Loyer sans les charges
2.5 pièces : Dès Frs 1’140.- 
3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

PORTES 
OUVERTES

Samedi 23 mars 
de 10h à 14h

Route de 
Villeneuve 28

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite

Portes ouvertes
Samedi 23 mars 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

www.husqvarna.ch

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

DÉTENDEZ-VOUS...  
LA PELOUSE EST DÉJÀ  
TONDUE.
HUSQVARNA AUTOMOWER®  dès CHF 1’390.–* 
11 modèles différents, trouvez l’Automower® qui convient à votre jardin.
*    Les prix indiqués sont à titre indicatif aux  

revendeurs participants, matériel d’installation excl.

  

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15 1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch

Station-service
24/24h

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon -Tél. 021 905 42 33 
Fax 021 905 54 25 - www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Plus de 20 ans d’expérience de pose de robots de tonte Husqvarna!

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch
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M15 – FSG Lausanne- 
Ville - HC Moudon 28-36 

(14-20)
• «Un match, on le gagne 

d’abord dans la tête!», parole de 
l’entraîneur à 8h quand l’équipe 
voit arriver les joueurs de Lau-
sanne et qu’ils se mettent à gam-
berger.

Mais, il est vrai qu’à ce moment-là, 
nos joueurs, à peine réveillés et pas 
encore échauffés, ont eu de la peine 
à croire leur coach!

Il est 9h et le match commence... 
d’abord c’est un face-à-face où l’on 
se rend coup pour coup, chaque 
équipe prend la mesure de l’autre.

Les Moudonnois paraissent bien 
dans leurs baskets et ne sont plus 
intimidés par les grands gabarits 
lausannois, petit à petit ils gri-
gnotent des buts, en récupérant des 
ballons et en profitant des erreurs 
de l’adversaire, ainsi ils parviennent 
à la mi-temps avec 6 buts d’avance.

Un grand pas est fait pour aller 
chercher une victoire, mais les 
organismes souffrent, l’effort est 
immense et la concentration doit 
rester la même jusqu’à la fin, va fal-
loir puiser dans les réserves! Mais 
visiblement, Moudon en a! Et le 
score se creuse encore en deuxième 
mi-temps, il atteint même 11 buts 
d’écart, le jeu est plaisant à voir, les 
acteurs sont au taquet et le public 
se régale!

Beau match, bel esprit d’équipe, 
bon coaching, victoire méritée!

Merci Moudon! On ne regrette pas 
de s’être levé tôt pour vous soutenir!

 [Denise Périsset]

Composition de l’équipe: Abade 
Fabio (2), Amaudruz Nolan (5), 
Bauer Louis, Guerreiro Dimitri (3), 
Horisberger Nathan (11), Joseph 
Beny (1), Samba Nathan (3), Rosa 
Schmitz Arthur (3), Soares Fer-
nandes Alexandre (GB) Tripet 
Julien (9).

Les dames s'inclinent 
face à Etoy 30-19 (16-8)

Opposées à une équipe à leur 
niveau, les dames n'ont pas su gar-
der la main sur la match.

Malgré une superbe entame de 
match, qui leur a permis de prendre 
rapidement la main (4-7 après 11 
minutes de jeu), les filles ont laissé 
leurs adversaires y croire à nouveau 
et effectuer une magnifique remon-
tée (11-7)! Le moral s'en est ressenti 
et les moudonnoises ne sont pas 

parvenues à revenir dans la partie 
avant la mi-temps qui a sonné sur 
un écart trop important pour les 
épaules broyardes (16-8). Malgré 
une deuxième mi-temps beaucoup 
plus incisive en attaque, les erreurs 
défensives des moudonnoises ont 
servi les intérêts des filles d'Etoy, 
qui en ont largement profité pour 
asseoir leur victoire. Une rencontre 
loin de devoir être oubliée tant 
elle a vu de belles réalisations de 
notre équipe locale, mais dont les 
moudonnoises devront assurément 
apprendre que l'on ne peut espérer 
la victoire qu'en tenant avec rigueur 
une concentration constante sur 
l'entier des soixante minutes de jeu.

Composition de l'équipe: Aellen 
Céline (5), Amaudruz Christine (1), 
Baur Sarah (3), Chenevard Noélie, 
Cottier Coralie, Deschenaux Flo-
rence, Maiurano Chloé (3), Marques 
Andréa (2), Picciola Clarissa (1), 
Sandoz Dyane (2), Spack Yelena (2), 
Vorlet Gaëlle.

Autre résultat: l'équipe mascu-
line B a laissé s'échapper les deux 
points de la victoire ce samedi face 
à Lancy (29-24; 15-10).

Le week-end prochain, le Hand-
ball Club Moudon vivra au rythme 
des Brandons! Comme toute la ville, 
il mettra entre parenthèses ses acti-
vités habituelles pour se consacrer 
essentiellement à la fête! Nous vous 

La tireuse de pénalty attitrée de l’équipe dames, Yelena Spack, malgré un sans faute à 
7 m, n’aura pas permis de sauver le match

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

• L’assemblée générale de la 
Société de développement de Mou-
don s’est tenue au Café du Nord, le 
jeudi 14 mars dernier à 20h. 

––––––––––––––

Le PV de l’année 2018  a été 
approuvé par la majorité des 
membres présents. Avec ses 30 
membres cotisants, les multiples 
activités organisées cette année 
écoulée, les comptes ont été approu-
vés avec un joli bénéfice de Fr. 
3'017.85, ce qui augmente la fortune 
de la société de Fr. 75'063.06.

Du neuf? Le départ  
de la présidente

C’est avec un grand regret que la 
présidente Mme Carole Saint-Loup 
tire sa révérence. Une restructura-
tion du fonctionnement ainsi que le 
manque de disponibilité de certains 
membres  clé du comité ont généré 
plusieurs départs. 

A noter: Farah Alvarez, Valérie 
Pidoux, Marita Maiurano, Nicolas 
Bellanger, Jakup Isufi, Luis Soares 
et Anthony Demierre. Mme Annik 
Steck est venue en renfort pour la 
fonction de trésorière et Mme  Jaël 
M. N. Kahumbu dans la fonction de 

secrétaire. Nous avons pu compter 
sur la présence de plusieurs béné-
voles pour nous soutenir lors de nos 
manifestations diverses.  

Pour 2019, la gestion du planning 
est en révision pour une meilleure 
anticipation des tâches (recherche de 
sponsoring, élaboration d’un site Inter-
net, calendrier des bénévoles, etc). 

Une séance du comité extraordi-
naire est fixée en avril, afin qu’il se 
positionne sur la ou le successeur du 
poste devenu vacant. 

Et au comité, 
du changement?

Le comité est réélu par l’assem-
blée générale et se compose de Mme 
Chloé Haas Duc (chargée de com-
munication), Mme Annick Steck 
(trésorière - caissière), Mme Jaël M. 
N. Kahumbu (secrétaire), M. Félix 
Stürner (municipal - relation avec 
les services communaux), M. Rui 
Viegas (excusé - chargé de la logis-
tique et du catering). 

Les vérificateurs de comptes sont 
réélus et un renfort vient s’ajouter, la 
commission se présente comme suit: 
Mme Béatrice Haas (vérificatrice), 
M. Charly Huber (vérificateur), M. 

Jakup Isufi (vérificateur suppléant).

Le dernier petit mot  
de la présidente

Je remercie ici les membres du 
comité qui se mobilisent pour pro-
poser aux Moudonnois de belles 
manifestations tout au long l’année. 
Merci aussi aux bénévoles qui nous 
soutiennent durant ces journées 
chargées de mises en place, d’acti-
vités et de rangements.

Un grand merci aux autorités et 
aux services communaux sans qui 
nous ne pourrions rien organiser. 

Le comité se réjouit d’organiser et 
de revoir certaines manifestations 
pour 2019 et compte sur votre sou-
tien logistique. 

Présente aux manifestations en 
qualité de bénévole et cliente, c’est 
le cœur lourd que je quitte ma fonc-
tion et me libère de mon mandat.

Communication: un poste au 
comité est vacant et nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour 
renforcer l’équipe, vos offres 
sont les bienvenues par mail à  
societedevmoudon@gmail.com.

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  

Assemblée générale

attendons donc nombreux vendredi 
et samedi soir, de 20h à 4h, au bar du 
Handball, le Groenl'Handbar, qui se 
tiendra à la caserne, pour festoyer!

 [Céline Aellen]
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• L'assemblée générale de cette 
noble abbaye fondée l'année de la 
création de la société des Nations, 
qui lui a donné son nom, s'est 
récemment tenue à Chesalles. Si 
la défunte SDN, qui n'a pas sur-
vécu aux aléas de la politique euro-
péenne, n'existe plus, l'Abbaye des 
Nations de Brenles se prépare à 
commémorer le 100e anniversaire de 
sa fondation dans une forme enviée.

––––––––––––––

Une cinquantaine de membres se 
sont réunis au foyer de la grande 
salle sous la présidence de Bertrand 
Gavin, abbé-président. Au cours de 
la partie protocolaire, rapidement 
enlevée, il a été brièvement rappelé 
le dilemme du déplacement de la 
partie récréative de la dernière fête 
de Brenles à Chesalles pour éviter 
les frais importants de la mise en 
place d'une grande cantine. Finale-
ment, 350 convives ont trouvé place 
dans la salle polyvalente avec une 
ambiance de fête, même si quelques 
rares récalcitrants ont renoncé à 
participer en raison de ce boulever-
sement des habitudes.

Le rapport de la secrétaire Mar-
tine Senn a été vivement applaudi. 
Les comptes présentés par Benoît 
Gonus laissent apparaître une 
modeste perte d'à peine Fr. 1000.– 
et d'une fortune de près de Fr. 
30'000.–, assurant la stabilité finan-
cière de la société. Les comptes sont 
approuvés.

A la surprise générale, Bertrand 
Gavin a annoncé son retrait de la 
présidence et du comité de l'abbaye. 
Il est chaleureusement remercié de 
son engagement  après 27 ans à la 
fonction de banneret et de 12 ans 
comme abbé-président. Pour le rem-
placer au comité, Benoît Bezençon 
est confirmé par applaudissement. Il 
en est de même pour Bastien Volkart 
qui s'engage à la reprise du poste de 

porte-drapeau. En fonction depuis 24 
ans, Charly Monod quitte le comité, 
mandat que les membres confient à 
son fils Alexandre, poursuivant ainsi 
la brillante activité de son grand 
papa Albert, de la famille Monod.

Pour la direction de la société, 
c'est par acclamation que Mathieu 
Héritier est porté à la charge d'ab-
bé-président. En remerciant de la 
confiance qui lui est accordée, le 
nouvel abbé-président assure l'as-
semblée qu'il s'attachera prochai-
nement, avec les membres de son 
comité, à la préparation de la fête 
des 24 et 25 juillet 2021 au cours 
de laquelle sera commémoré le 100e 

anniversaire de la fondation  de l'Ab-
baye des Nations de Brenles.

Aux propositions individuelles, 
Gilbert Vernez rappelle la votation 
fédérale du 19 mai prochain au 
sujet de la directive de l'Union euro-
péenne sur les armes. Il engage tous 
les tireurs à suivre les instructions 
des sociétés de tir qui proposent le 
rejet de cet arrêté fédéral.

Le président de la société de tir, 
Jacques Morard, signale que les 
cibles électroniques nécessitent 
leur remplacement après plus de 
20 ans de service. A l'unanimité, 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Assemblée générale

Abbaye des Nations: en route vers le 100e 
avec un comité rajeuni

De g. à dr.: Bastien Volkart, Alexandre Monod, Bertrand Gavin, Benoît Bezençon, Martine Senn, Charly Monod, Mathieu Héritier gp

• Après une belle année 2018, 
couronnée par une magnifique 3e 

place à la fête des musiques vau-
doises, l’Harmonie L'Abeille s’est 
remise au travail et vous invite à 
participer à son concert de prin-
temps.

Après la production de notre 
groupe d’éveil à la musique, c’est l’En-
semble des Jeunes du Conservatoire 
de Musique de la Broye qui aura le 
plaisir de vous interpréter quelques 
pièces. Cette formation, composée 
d’une quinzaine de jeunes, évo-
lue sous la baguette de M. Nicolas 
Jaquet, également directeur de 
notre Harmonie.

Le menu de L’Abeille sera com-
posé d’une première partie avec de 
majestueuses pièces, telles que la 
Symphonie du nouveau Monde ou 

encore West Side Story, opéra amé-
ricain inspiré de l’histoire de Roméo 
et Juliette. Nous vous ferons décou-
vrir également Firestorm, pièce qui 
capture les émotions de la Guerre 
du Golf. 

Après la pause, la vedette sera 
partagée avec l’Ensemble des 
Jeunes du conservatoire de Musique 
de la Broye, qui reviendra sur 
scène avec l’Harmonie pour vous 
interpréter quelques pièces plus 
légères. Notamment la musique  
des Indestructibles et de la Reine 
des Neiges. Nous vous rendons 
attentifs que le concert débutera à 
20h15 !

Venez nombreux nous rejoindre à 
la Grande Salle de Lucens, entrée 
libre le samedi 30 mars 2019 (portes 
19h30 – rideau 20h15).

LUCENS  Harmonie L'Abeille

Concert de printemps

Virginie Dugast-Martin 
et Ricardo Rebelo 

ont le plaisir de vous annoncer  
la naissance de leur fille

Tessa Rebelo
le 18 février 2019

à la Maternité du CHUV 
à Lausanne

Avenue de la Vignette 14
1522 Lucens 

Naissance

les membres présents engagent la 
société à participer financièrement 
à cette opération dans l'esprit des 
statuts.

Olivier Gavin suggère la création 
d'une cible «100e» dont le Roy serait 

désigné par le meilleur premier 
coup tiré à l'arrivée au stand.

La soirée se termine par une sym-
pathique verrée.

 [Gérard Pidoux]
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• Elle avait tenu 
à retrouver une 
dernière fois ses 
proches en l’église 
de Curtilles, celle 
où elle avait reçu 
le baptême.

––––––––––

C’est une longue 
vie qui a pris fin en 
ce début de mars 
pour celle qui était 
née le 25 août 1927 
à Lucens. Fille 
de Jean Trolliet 
et d’Hélène née Charbonney, elle 
vécut ses premières années, bercée 
par le chant du moulin et le rythme 
de la scierie paternelle. A Lucens, 
elle suivit la scolarité avant de s’en 
aller effectuer un stage en Suisse 
allemande. A l’aube de ses 20 ans, 
elle épousa André et deux fils sont 
nés de leur union, Pierre-André en 
1947 et Jean-Jacques en 1950. La 
vie s’est alors écoulée au fil des sai-
sons et des travaux agricoles, avec 
le soin de sa famille, la tenue du 
ménage et l’entretien du jardin. 
Une vie toute simple, dans la ferme 
de la Route de Villeneuve, face à la 
cure, une vie marquée de joies et 
de peines. 

Les joies, ce furent les naissances 
de quatre petits-enfants et de sept 
arrière-petits-enfants. Le bonheur 
partagé des proches, les saisons 
de la terre, lorsqu’elles étaient 
bonnes. C’était le travail en famille, 
les cultures et le tabac, avec la 
nécessité de nourrir les employés 
saisonniers. Car la cuisine était 
son royaume, il y avait toujours 
une place pour un ami d’André ou 
un copain de Jean-Jacques débar-
qué sur le coup de midi. Pour elle, 

chaque plat avait 
sa noblesse, avec 
ce petit ingrédient 
qui se nomme 
l’amour. Quelques 
voyages aussi, 
avec des vacances 
à Majorque et en 
Provence. Les 
petits plaisirs 
journaliers, avec 
un suivi des séries 
télévisées et la lec-
ture de la presse 
«People». Pour 
elle, les chapeaux 

de la Reine d’Angleterre n’avaient 
pas de secrets.

Les peines ne l’ont pas épargnée. 
En 2000, elle eut celle de perdre 
son fils Jean-Jacques puis son  mari 
André en 2010. Ensuite, sa santé 
a subi l’usure du temps et elle fut 
heureuse de compter sur l’aide de 
ses proches, Eliane et Nathalie, 
pour les courses et les rendez-vous 
médicaux. Mais sa mobilité devint 
si faible qu’un court séjour à l’EMS 
Oasis s’imposa. Le dimanche 3 
mars dernier, alors qu’elle parta-
geait un repas avec sa famille, elle 
annonça que ce serait le dernier 
et qu’elle refusera tout traitement 
avant de s’en aller paisiblement. 

Dans leurs hommages, ses 
proches ont relevé les qualités 
d’Yvette, la générosité, l’affection 
et l’humour. Nous ajouterons un 
sens de la répartie jamais pris en 
défaut, avec une fidélité sans faille 
en amitié et dans l’amour des siens.

A sa famille dans la peine, le 
Journal de Moudon adresse ses 
plus sincères condoléances.     

 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE        Lucens

Madame Yvette Briod
Mme Yvette Briod est décédée le 8 mars dernier, dans sa 
92e année.

• Présidée par Mme Sylvianne 
Pidoux, la réunion s’est déroulée 
sereinement, comme il sied à une 
organisation à buts non lucratifs, 
mais au service de la population et 
des paroissiens. Le rapport d’acti-
vités présenté par Mme Pidoux a 
fait état de nombreuses utilisations 
des salles, tant pour des activités 
paroissiales, que pour des réunions 

familiales ou de sociétés. Les loca-
tions accordées à ces dernières ont 
ainsi contribué largement à l’équi-
libre des comptes. Comme chaque 
année, de menus travaux d’entretien 
ont été effectués, tandis qu’une tem-
pête hivernale provoquait quelques 
dégâts d’eau. Afin de procéder 
aux réparations, le Centre parois-
sial sera fermé du 1er au 5 avril.  

LUCENS  Paroisses

L'assemblée du centre paroissial
Une vingtaine de membres de l’Association du Centre paroissial œcuménique de Lucens a participé à l’assemblée 
annuelle du mercredi 13 mars dernier.

Le centre paroissial de Lucens   gj

Le secrétaire-caissier, M. Michel 
Métrailler, a présenté les comptes 
de l’année 2018, lesquels ont bou-
clé avec un excédent de recettes de 
Frs 3’081.- sur un total de charges 
s’élevant à Fr. 9'479.–. Le budget 
2019 a été accepté, avec un défi-
cit de Fr. 2'242.–. Pour autant, 
la cotisation annuelle des 130 
membres a été maintenue à Fr. 20.–.  

L’assemblée a été l’occasion de lan-
cer un appel en vue d’’étoffer l’effec-
tif des membres. De même, il a été 
rappelé que les salles sont à louer 
sur simple demande auprès de Mme 
Emilia Lagès, tél. 021 906 80 23. Ces 
locaux sont parfaitement équipés et 
une cuisine est à disposition.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Société de gymnastique

L'assemblée de la FSG
La section locale de la Fédération Suisse de Gymnastique 
a tenu son assemblée annuelle le vendredi 15 mars.          

• Près de cinquante membres 
ont répondu à la convocation. 
L’assemblée a permis de faire le 
point sur les activités de l’an der-
nier et de planifier les prochaines. 
Les comptes ont été acceptés et le 
comité complété.

––––––––––––––
Dans son rapport annuel, le 

vice-président Thony Chevalley 
a félicité les membres actifs pour 
les excellents résultats enregis-
trés durant l’année écoulée. Des 
résultats qui ont été récompensés 
par l’attribution du prix du mérite 
sportif de la Commune. Il a aussi dit 
sa reconnaissance aux acteurs des 
belles soirées de l’automne 2018. 
L’assemblée a ensuite pris connais-
sance de divers rapports, entre 
autres ceux de la commission tech-
nique et celui de la commission–soi-
rée. Pour la commission technique, 
Mme Brigitte Chevalley a relevé une 
belle participation aux cours de for-
mation des moniteurs et des juges, 
des formations de base et continue, 
ceci pour un effectif actuel de 12 
moniteurs et monitrices. Une nou-

velle section a été créée, celle des 
«35+». Le comité – soirée a pu don-
ner un beau résultat de sa dernière 
manifestation, avec la venue de 600 
spectateurs et un bénéfice de Fr. 
12'000.–. Pour sa part, le caissier, M. 
Anton Hees, a présenté des comptes 
équilibrés.

Le comité a été complété, il sera 
formé du président, M. Thony Che-
valley, du vice-président, M. Guil-
laume Pidoux, du caissier, M. Anton 
Hees, de la secrétaire, Mme Cindy 
Bader, de la responsable technique, 
Mme Brigitte Chevalley et de deux 
membres, MM. Elliot Berger et 
Christophe Bolay. Pour leur part, 
tous les moniteurs ont été confirmés 
dans leurs fonctions. 

Le programme des activités 2019 
a été présenté. A côté des manifesta-
tions sportives, la FSG sera présente 
lors de l’étape du Tour de Romandie. 
Elle prépare déjà la soirée de gym du 
14 décembre 2019 et se penche sur 
l’organisation de l’anniversaire des 
150 ans de la section, en 2021.

 [G. Jaquenoud]



PROFITEZ
Offre valable 

jusqu’au 31 mars
Cuisines de qualité, électro-
ménager  ZUG, SIEMENS...
11’850.- au lieu de 18’850.-

Prise de mesures et devis gratuit, 
15 ans d’expérience - Expo sur RDV

 Route de Bulle 41 
1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10
078 840 09 58

Societé de développement
de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée générale

Mercredi 10 avril 2019 à 20h

à l’ancien collège de l'Hôtel de Ville

Ordre du jour statutaire

LUCENS Grande salle

 Samedi 30 mars
 Soirée de printemps
 de l’Harmonie L’Abeille
 Direction: M. Nicolas Jaquet

En ouverture: production de l’Ensemble des Jeunes  
du Conservatoire de Musique de la Broye

Entrée libre Lever du rideau à 20h15 BAR

Jeudi 18 avril à 20h: LOTO en faveur de notre école 
de musique. Royale Fr. 1000.– au carton

COMMUNE  
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 23 mars au 21 avril 2019 le projet suivant :

Objet : Construction d’un immeuble de 6   
 appartements

Lieu-dit : «En Praz Piot»

Coordonnées : 2546620/1162070

Parcelle N° :  451

Propriétaire : Bertrand et Guy Chenevard 
 1522 Lucens 
Auteur des plans :  Henri Schule, Architecte, Vuaz Seguin 5 

1562 Corcelles-près-Payerne

Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 21 avril 2019.
 La Municipalité

Le SIEMV - service intercommunal d’épuration des eaux 
usées de la région de Mézières (Vaud) met au concours le 
poste suivant:

Responsable d’exploitation des STAP’s du SIEMV
50 - 60%

Profil requis:
• CFC technique ou titre jugé équivalant.
• Expérience dans l’utilisation de systèmes d’automatisation
 des «commandes et régulations» (MCR).
• Expérience dans les systèmes de traitement de l’eau.
• Titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles
 (cat B).
• Esprit d’initiative, sens de responsabilités et capacité d’or-
 ganisation.
• Disponibilité (service de piquet) et capacité d’adaptation.
• Age idéal 30 - 50 ans.

Entrée en fonction: le 1er mai 2019 ou à convenir.

La personne engagée devra être, de préférence, domiciliée 
sur le territoire de l’une des communes associées (Jorat-Mé-
zières, Corcelles-le-Jorat, Montpreveyres, Ropraz, Syens, 
Vucherens, Vulliens).

En cas d’intérêt, veuillez envoyer votre CV et lettre de motiva-
tion jusqu’au 12 avril 2019 à Monsieur M. Pirkheim, président, 
adresse e-mail: markus.pirkheim@svti.ch

Prochain tous ménages

Vendredi 12 avril
délai de réception des textes et annonces: 
vendredi 5 avril
annonce@journaldemoudon.ch 
www.moudonnoise.ch 
Tél. 021 905 21 61 

 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

Eh! Tu sais qu’on imprime
des photos à Moudon?Imprimerie Moudonnoise021 905 21 61
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• C’est une belle tradition que les 
autorités communales de Lucens 
ont observée, en venant apporter 
vœux et cadeaux. Ce fut l’occasion 
pour Mme la Municipale Aliette Rey 
de retracer avec bienveillance et 
humour les moments forts de neuf 
décennies. Pierrot vit le jour le 15 
mars 1929 à Démoret, d’une maman 
mère au foyer et d’un père institu-
teur, quatrième enfant d’une fratrie 
de cinq, deux filles et trois garçons. 
Une enfance heureuse, qui se pour-
suivit à Forel-sur-Lucens, avec les 
jeux des enfants d’alors, quand 
ils avaient pour loisir de garder le 
bétail dans les pâturages.

Sa scolarité accomplie, il se devait 
de faire un stage comme «commis» 
chez un boulanger en Suisse alle-
mande. De retour à l’ouest de la 
Sarine, il effectua un apprentissage 
de mécanicien avant d’exercer son 
métier dans les usines de pierres 
fines de Lucens et de Moudon. 
Mais la partie principale de son 
activité professionnelle se déroula 
dans l’entreprise Isover où, jusqu’à 
sa retraite, il occupa le poste de 
contremaître mécanicien. En 1953, 
il épousa Nanette et deux enfants 
naquirent de cette union, Fabienne 
et Stéphane, puis 4 petits-enfants 
et 3 arrière-petits-enfants vinrent 
agrandir la famille. Cette famille, il 
avait le plaisir de la recevoir dans 

un chalet de la Forclaz où il passait 
ses jours de vacances et de loisirs. 
Un bonheur familial qui connut un 
coup d’arrêt en janvier 2013, avec le 
décès de Nanette, après presque 60 
ans de mariage.  

Pierrot Schmidtmann est tombé 
très tôt dans le chaudron politique, 

LUCENS  Anniversaire

M. Pierre Schmidtmann a fêté ses nonante ans
Pierrot a fêté son nonantième anniversaire le vendredi 15 mars dernier, à l’EMS Clair-Vully de Salavaux, puis le dimanche 
en famille à Lucens.

M. Pierre Schmidtmann entouré de membres de sa famille et de la délégation communale   gj

Un nonagénaire heureux gj

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Juliette
 née le 4 mars 2019
 Famille Ruch, Ropraz

Léo
 né le 5 mars 2019
 Famille Nicolet, Henniez

Aedan
 né le 12 mars 2019
 Famille Zwyssig, Lucens

Paul
 né le 13 mars 2019
 Famille Ménetrey, Vuissens

Alexi Roman
 né le 14 mars 2019
 Famille Loup, Porsel

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT I - La Tour/Le Pâquier 1-1 
Corcelles-Payerne I - FCT II  3-2 
Etoile-Broye II - FCT III 2-2

Prochains matches
Jeudi 21 mars  
20h00 FCT III - Epalinges I
Vendredi 22 mars  
20h00 FCT II - Savigny-Forel I
Samedi 23 mars
10h00 MJOR M12 I - Juniors DII
 à Bavois
10h45 Pully Football III - Jun. DI
13h00 Juniors C - Prilly Sport I
16h30 FCT I - US Terre-Sainte
Dimanche 24 mars
14h00 FCT Fémin. - Azzurri 90 LS
Lundi 25 mars
20h00 Etoy - FCT Seniors 30+ 
 (Coupe vaudoise)
Jeudi 28 mars
20h00 Criss.-Malley - FCT Sen. 30+

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

AS Haute-Broye I - Juniors DI R 
Juniors C - Yvonand  6-1
Juniors B - Azzurri 90 LS 2-0
Etoile-Broye II - FC Thierrens III 2-2
Etoile-Broye I - AS Haute-Broye I 1-0
Le ballon de match a été offert par Ber-
nard Demierre, toiture et ferblanterie, 
1674 Montet

Prochains matches
Jeudi 21 mars  
20h00 EB Seniors 30+ - P.-Chexbres 
 à Moudon
20h00 Granges-Md II - Et.-Broye II
Vendredi 22 mars  
20h00 Donneloye I - Etoile-Broye I
Samedi 23 mars  
11h00 Juniors EII - Yverdon-Sp. III 
 à Moudon
14h00 Valmont I - Juniors C 
 à Chamblon
16h00 Juniors B - Granges-Md 
 à Moudon

puisqu’avant la guerre déjà il fut un 
militant actif de la gauche politique 
et syndicale. Sur le plan local, il 
siégea à la Municipalité et fut un 
conseiller communal très écouté, 
dans une assemblée qu’il présida 
par trois fois. On ne compte pas 
ses participations aux commissions 
intercommunales, en plus d’un  
commandement des pompiers et 
une présidence de la commission 
scolaire. Couronnement de son 
engagement politique, il siégea 

durant deux ans au Grand Conseil 
vaudois. 

Si Pierrot Schmidtmann est une 
personnalité qui a marqué la vie 
lucensoise, il est aussi un person-
nage attachant et truculent, toujours 
prêt à placer un bon mot ou une for-
mule dont il a le secret. Lorsque sa 
santé se dégrada, il dut se résoudre à 
rejoindre l’EMS de Salavaux, tout en 
gardant un œil sur Lucens, ce village 
qu’il a aimé et servi. 

Le Journal de Moudon lui sou-
haite de connaître une retraite pai-
sible et de nombreux jours ensoleil-
lés.

 [G. Jaquenoud]
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• C’est dans la salle du Raffort à 
Mézières que, vendredi et samedi 
15 et 16 mars derniers, la Société 
de gymnastique de Corcelles-le-
Jorat a su enchanter une foule de 

SPORT  Gymnastique

La FSG Corcelles-le Jorat a présenté 
son grand spectacle 2019

Photos YGPhotos YG

son grand spectacle 2019son grand spectacle 2019

Mézières que, vendredi et samedi 
15 et 16 mars derniers, la Société 
de gymnastique de Corcelles-le-
Jorat a su enchanter une foule de 

• C’est dans la salle du Raffort à 

son grand spectacle 2019

C’est dans la salle du Raffort à 

son grand spectacle 2019son grand spectacle 2019

spectateurs qui a eu le privilège 
d’assister à une brillante démons-
tration d’exercices gymniques. 

–––––––––––––

Illustrant avec une belle fantai-
sie différentes légendes tirées des 
fameux «Contes de Grimm», les 
créateurs du spectacle ont su mettre 
en scène et en valeur les prouesses 
des gymnastes avec beaucoup 
d’à-propos. Acrobaties, voltiges, 
sauts et culbutes: les participants 
de tous les âges ont su démontrer 
leur adresse et la qualité de leur 
préparation. 

Sans temps morts et avec beau-
coup de dynamisme, ce sont près de 
200 gymnastes qui se sont illustrés 
lors de cette belle manifestation.

Venus en invités, et comme pour 
couronner la manifestation, gar-
çons et filles de la Gym d’Ursy ont 
présenté un numéro époustouflant 
d’acrobatie aux anneaux.

Bref, la fête fut particulièrement 
belle; les spectateurs ont réservé 
un véritable triomphe à toute cette 
troupe de sportifs qui a visiblement 
travaillé dur pour offrir à son public 
un magnifique spectacle. 

Aujourd’hui la société de Gym 
de Corcelles-le-Jorat compte 
environ 240 membres venant de 
Corcelles-le-Jorat, Ropraz, Her-
menches, Montpreveyres, Les 
Cullayes, Mézières, Carrouge, Vul-
liens, Vucherens, Ferlens et Servion. 

Important: la société se fait un 
devoir d’accueillir tout le monde, 
du plus faible au plus performant, 
pourvu que chacun s’y sente bien!

 [Donaly]

Grand écart et sourire

La danse des diablotins

Que du plaisir!

En couple!

Du plaisir pour les plus jeunes

Harry Potter & Co

Audace acrobatique
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• Jean-Daniel Cavin, initiateur 
du Safran dans le Jorat, possède 
sur son domaine des merveilles de 
la nature. Parmi elles, la sève de 
bouleau. Véritable élixir du prin-
temps, la sève du bouleau blanc 
est utilisée depuis les Vikings pour 
détoxifier et hydrater le corps. 
Immersion dans le monde secret 
d’une médecine naturelle.

–––––––––––––

À Vulliens, Jean-Daniel Cavin 
est connu pour ses spécialités au 
safran, miel ou jus de pomme, des 
mets prisés par les gastronomes. 
Converti au bio depuis trois ans, sa 
ferme regorge de produits atypiques 
comme les baies d’aronia, encore 
plus riches en antioxydants que les 
canneberges ou les baies de goji.

Jean-Daniel Cavin a découvert 
les vertus de la sève de bouleau par 
hasard. En rentrant de vacances, 
sur les routes de France, je me suis 
égaré, raconte-t-il. En faisant un 
arrêt dans une épicerie locale, j’ai 
vu sur les étals une bouteille finlan-
daise de sève de bouleau. Piqué par 
la curiosité, il décide de tenter et 
il est rapidement séduit par le pro-
duit. Passionné par les produits de la 
terre, qu’il cultive par métier, il sai-
sit l’occasion de produire sa propre 
sève. Depuis, il a planté près de 200 
arbres sur ses hectares de forêt. Le 
bouleau est un arbre pionnier qui 
compose la matière première des 
forêts. Aimant l’humidité, il joue un 
rôle de régénérateur. Pour pouvoir 
l’entailler, il faut attendre que le 
tronc fasse un diamètre minimum 
de 20 cm, soit une durée de 15 ans.

Chaque année, durant 15 jours, 
l’agriculteur bio s’active à la récolte 
de la sève fraîche. Pour connaître 
le moment propice à la récolte, le 
bétiliculteur coupe une branche 
d’un arbre témoin. Le laps de temps 
pour la récolte est très court, 15 à 
20 jours tout au plus. Dès que les 
premiers bourgeons et les premières 
feuilles apparaissent, la sève fer-
mente et n’est plus consommable. 
De plus, l’arbre a besoin de ces 
ressources pour mener à bien son 
cycle. Avant de l’entailler pour la 
récolte, je demande à l’arbre s’il 
est d’accord de m’offrir un peu de 
son essence, témoigne Jean-Daniel 
Cavin. Chaque arbre a son carac-
tère. Un bouleau produit 200 litres 
de sève par jour, je n’en prélève que 
5.  Mais certains arbres ne donnent 
que 2 litres.  Une récolte qui se fait 
généralement en lune montante. La 
technique est simple, à un mètre de 
hauteur, un trou de 5 cm de profon-

deur est percé dans le tronc. Puis, on 
y insère un tuyau qui laisse s’écou-
ler goutte à goutte la précieuse eau. 
Après usage, une cheville sert à 
reboucher le trou.

Riche en vitamines, en acides ami-
nés, en oligo-éléments, en sels miné-
raux comme le calcium ou encore 
en antioxydants, elle s’utilise aussi 
bien pour traiter les rhumatismes 
ou les calculs rénaux que pour les 
maladies de peau comme les dartres 
ou l’eczéma. Une eau qui régénère 
et draine, parfaite pour débuter le 
printemps en pleine forme. Elle 
diminuerait également les acidités 
gastriques et redonne l’éclat aux 
cheveux. Ses propriétés curatives en 
font un allié contre l’ostéoporose et 
les problèmes articulaires.

Quant au goût et à la saveur, 
surprenante... encore plus fraîche 
que l’eau de source, on en boirait à 
perdre haleine. Ses vertus curatives 
sont connues dans le monde entier, 
du nord de la Chine au Canada en 
passant par la Russie et la Finlande. 
En Pennsylvanie allemande, on en 
tire même de la bière et en Alaska 
le commerce de sirop de bouleau 
concurrence l’emblématique érable. 
La confection du sirop de bouleau 
est d’ailleurs plus compliquée que 

l’érable, car pour produire un litre 
de sirop, il faut 120 litres de sève, 
alors que pour l’érable 40 litres 
suffisent. De plus, le processus de 
transformation nécessite un cer-
tain savoir-faire, l’élixir ne devant 
jamais bouillir. Un produit destiné 
aux gastronomes que Jean-Daniel 
Cavin souhaite développer dès l’an 
prochain avec la construction d’une 
cabane à sucre spécialement affré-
tée. Faible en sucre, entre 0,5 et 
1%, elle peut être consommée par 
les diabétiques. Elle est toutefois 
déconseillée pour les personnes 
allergiques au pollen de bouleau.

La sève est vivante, donc elle 
fermente naturellement. Les Cavin 
et leur entourage profitent de ces 
bienfaits depuis près de six ans. Les 
enfants boivent généralement 1,5 dl 
par jour, le double est recommandé 
pour les adultes. Une cure de 21 
jours renouvelable en automne, la 
sève pouvant se congeler ou même 
se pasteuriser pour éviter la fermen-
tation.

Si vous voulez tester ce breuvage 
qui embellira votre ramage, prenez 
contact sans tarder, la source éphé-
mère vient de sortir de terre! La cure 
complète de sève de bouleau coûte 
Fr. 50.– les 6 litres.

VULLIENS  Santé

C'est le printemps... au bouleau!

Domaine du Salagnon
Jean-Daniel Cavin
1085 Vulliens
079 228 19 80
www.safrandujorat.ch

 [Afaf Ben Ali]

Vendredi 29 mars à 18h 
Samedi 30 mars à 17h
AÏLO, UNE ODYSSÉE  
EN LAPONIE  
(film familial) de Guillaume Maidatchevsky

Vendredi 29 mars à 20h30 
Samedi 30 mars à 20h30
STAN ET OLLIE  
(comédie, biopic) de Jon S. Baird, avec John 
C. Reilly et Steve Coogan

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

Prochaines séances:  
les 10, 12 et 13 avril 2019

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

 1h40

   0/6 ans    
1h30

Réclame

Jean-Daniel Cavin devant ses bouleaux aba
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Pharmacie de service
Dimanche 24 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(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  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 3 avril: Eric Cloux présente son 
film sur l’Argentine  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
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 24.3 à 10h Culte à Syens 
 puis Assemblée de paroisse 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.3 à 9h Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat   
Di 24.3 à 10h Montpreveyres,  
 culte de bénédiction, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.3 à 10h Culte à Boulens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 24.3 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 24.3 à 10h Fam. Gottesdienst Payerne, 
 Frühlingsvollversammlung Broye
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.3 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 24.3  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Les 15 et 16 mars derniers, le Battoir a abrité une 
manifestation originale, le Salon des Commerçants. Une 
vingtaine d’entre eux ont répondu à l’invitation afin de 
présenter une vitrine de la diversité économique du 

GRANGES-PRÈS-MARNAND  Commerces

Le Salon des commerçants
Pas un marché, pas une foire ni un comptoir, mais une rencontre chaleureuse entre les 
commerçants et artisans et leur clientèle.

M. Matthieu Rapin a présenté en primeur 
le fromage à raclette du Maréchal gjUne partie des exposants  gj

• Parmi les fausses (bonnes) 
nouvelles récentes, le site français 
Santé+ Magazine a affirmé début 
janvier que «les scientifiques ont 
créé un rein bionique» et qu’on 
pouvait donc s’attendre à la fin 
des contraignantes dialyses. On 
a retrouvé cette «information» 
en particulier sur YouTube, sur 
Santéfacile et d’autres sites et elle 
s’est répandue sur la Toile comme 
la rougeole dans une population 
non vaccinée. Le démenti est 
arrivé ces jours passés dans 
divers journaux télévisés fran-
cophones. Oui, un rein bionique 
est bien à l’étude, non, il n’est 
pas encore prêt. Décidément, les 
fausses informations sont une 
véritable m... pour tout le monde 
et on a bien raison de les appeler 
«défèque-news».

Tiens, en parlant de rougeole, 
on constate une augmentation 
inquiétante des cas de cette mala-
die hautement contagieuse dans 
le monde, avec une progression 
spectaculaire en Europe, avec 
41’000 cas pour les 3 premiers 
mois de 2018, soit sept fois 
plus qu’en 2016. Rien que pour 
l’Ukraine, on parle de 30’000 cas 
depuis le début de cette année, 
et 11 personnes en sont mortes. 
Dans notre pays aussi, la rougeole 
progresse puisqu’on comptait 50 
cas jusqu’à fin février en 2019 
contre 12 cas pour la même 
période en 2018. Cette maladie, 

qu’on croyait bientôt éradiquée, 
progresse maintenant constam-
ment et des foyers infectieux 
apparaissent régulièrement à 
droite et à gauche, dans une popu-
lation qui n’y croyait plus ou qui en 
sous-estimait les risques effectifs.
La protection la plus efficace 
contre cette maladie reste le vac-
cin; selon le Compendium Suisse 
des Médicaments, son efficacité 
dépasse 97% après 2 doses. Et 
cette protection reste valable toute 
la vie contre les complications que 
peut susciter la maladie. L’OMS 
avait conclu que la circulation 
endémique du virus avait été 
interrompue en Suisse en 2016 et 
2017, pratiquement aussi en 2018. 
Pour que cela devienne vraiment 
effectif, il faudrait que 95% de la 
population au moins soit complè-
tement vaccinée (2 doses). Les 
flambées constatées ces 2 der-
nières années ont eu pour cause 
principale une importation du virus 
depuis des pays plus touchés. La 
vaccination n’est pas obligatoire 
en Suisse, mais la bonne bonne 
logique voudrait que tout le monde 
se fasse vacciner, pour éliminer 
tout gros risque. Ce n’est cepen-

dant pas le cas, pour les mêmes 
raisons qu’en France voisine.

Dans ce pays, la vaccination est 
par contre obligatoire et paradoxa-
lement, c’est là qu’on compte un 
maximum de sceptiques (près de 
41% en 2015) quant à l’efficacité 
des vaccins. Pourtant, on sait en 
France comme ailleurs que la 
vaccination a permis de réduire 
drastiquement les épidémies et de 
réduire la mortalité, même d’éra-
diquer la terrible variole, qui avait 
tué des millions de personnes. Elle 
a aussi permis de faire disparaître 
la polio en Europe et dans les 
Amériques depuis 2002. Mais on 
retrouve pourtant dans le pays de 
Descartes l’éternel combat entre la 
raison et la foi, entre la science et 
l’idéologie, entre la confiance et la 
méfiance à l’égard de la société et 
les corps établis. 

Le bénéfice de la vaccination 
ne peut certes pas être remis 
en question en termes de santé 
publique, mais l’opposition exploite 
tous les arguments, toutes les 
faiblesses, toutes les erreurs pour 
apporter de l’eau à son moulin 
et diffuser son intox largement 
sur les réseaux sociaux. Il faut 
pourtant que la science puisse 
continuer à progresser. Imaginez 
par exemple combien l’humanité 
irait mieux si on pouvait mettre au 
point un vaccin contre la connerie! 

 [E.H.]

village. La formule a attiré un bon nombre de visiteurs 
durant les deux jours, pour la grande satisfaction des 
organisateurs et des exposants.

 [G. Jaquenoud]




