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• Jeudi 9 janvier, la grande salle 
de la Douane de Moudon accueil-
lait une comédie déjantée due à la 
plume acérée de Nicolas Vitiello 
qui est à la fois auteur, metteur en 
scène associé à Frank Lebœuf et un 
comédien renversant. 

Pour cette sublime soirée à 
l’humour percutant, efficace et 
sémillant, c’est une salle comble 

et écroulée de rires qui a offert 
une réplique sonore à une troupe 
brillante qui semblait véritable-
ment avoir autant de plaisir que 
les spectateurs ravis. Le thème de 
l’ARTN’ACŒUR est relativement 
banal: Gilbert (Georges Beller) a 

tout pour être heureux. Il possède 
une galerie d’art qu’il tient avec sa 
sœur Giselle (Véronique Demonge), 
il travaille avec son meilleur ami 
(Frank Lebœuf) et partage sa vie 
avec une très jolie femme (Christine 
Lemler).  Suite en p. 5

MOUDON  Théâtre

L’ARTN’ACŒUR, l’art du 
théâtre de boulevard au top!

Christine Lemler et Georges Beller yg

Véronique Demonge déchaînée yg

Un énorme succès pour 6 comédiens magnifiques yg
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• C’est une mauvaise habi-
tude que Dame Nature nous 
sert à chaque fin d’année ou 
presque. A Lothar et au tsunami, 
elle a ajouté le feu. A ces tuiles 
majeures, il convient d’ajouter les 
conséquences de l’infinie sottise 
humaine, une sottise que la péda-
gogie des catastrophes ne peut cor-
riger. Dans les années 30 du siècle 
dernier, il a fallu que le feu des 
défilés de torches et les autoda-
fés précèdent les fours, avant de 
secouer ce qui restait d’humanité.

Il y a déjà quelques années que le 
pourtour méditerranéen est formé 
de collines pelées par les feux de 
forêts et de maquis. Le Portugal, 
la Californie et l’Amazonie ont 
suivi, c’est maintenant au tour de 
l’Australie de partir en fumée. 27 
morts, une faune unique détruite, 
des milliards de dégâts, le bilan est 
effrayant. Ce qui n’a pas empêché 
les Services municipaux de Sydney 
de tirer le traditionnel feu d’arti-
fice du jour de l’an.

Chez nous, rares sont les per-
sonnes qui nient le phénomène cli-
matique, la plupart des habitants 
sont prêts à faire quelques efforts et 

à changer leurs habitudes. Encore 
faut-il que les mesures proposées 
ne soient pas contraignantes; on 
préfère celles qui sont incitatives. 
Avec raison, certains disent vouloir 
apporter leur contribution, mais 
ils souhaitent que les plus grands 
pollueurs de la planète fassent un 
pas de géant. Un nouveau Parle-
ment est entré en fonction, plein 
de bonne volonté. Pourtant, un 
conseiller fédéral a réussi le tour 
de force de faire le trajet Berne-Zu-
rich en avion. 1h10 en train pour 
ceux qui ne se contentent pas de 
parler, mais qui agissent.

L’ami Jean-Louis a déjà pris 
de bonnes résolutions. Pour ses 
prochaines vacances, il n’ira pas 
polluer un des derniers paradis 
terrestres du Pacifique, il restera 
ici, dans sa Broye natale et nour-
ricière. Les itinéraires sont déjà 
dessinés, avec deux points forts, la 
Dent de Cremin et la Montagne de 
Brenles. La première offre une vue 
incomparable sur les Préalpes et le 
Moléson, l’autre y ajoute le bleu du 
lac de Neuchâtel.

Le prix d’une bonne conscience 
peut aussi être léger.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

AU FEU!
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• Ce dimanche, les Eglises et com-
munautés chrétiennes de Moudon 
et Lucens se rassemblent, comme 
chaque année, à St-Etienne pour 
une célébration œcuménique. 

Cette année, le thème de la 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens nous est proposé par les 
chrétiens de l’île de Malte, où le 
bateau qui transportait Paul à Rome 
s’est échoué.  

A certains égards, la situation de 
notre monde d’aujourd’hui peut être 
comparée à un bateau pris dans une 
tempête, en train de faire naufrage; 
et pourtant grâce à sa foi, sa téna-
cité et sa clairvoyance, le prisonnier 
Paul a su faire en sorte que la vie 
d’aucun des passagers du bateau et 
de son équipage ne se perde et que 
les maltais les accueillent avec hos-
pitalité et humanité. Un exemple à 
suivre pour tous ceux qui refusent de 

baisser les bras face aux dangers qui 
s’annoncent.

Du 21 au 24 janvier, nous sommes 
invités à nous retrouver dans cha-
cune des Eglises et communautés 
chrétiennes de Moudon pour un 
temps de prière qui prolongera 
le thème. Soit: mardi 21 à 9h à la 
Paroisse de langue allemande et à 
20h à l’Armée du Salut, mercredi 
22 à l8h à St-Amédée pour la messe, 
jeudi 23 à 19h à St-Etienne et ven-
dredi 24 à 10h à l’Église évangélique. 
Invitation à tous. 

 [D. Alexander]

MOUDON  Dimanche 19 janvier à 10h

Célébration de l’unité 
à St-Etienne

 

OFFRE DE STAGE
Afin de compléter notre équipe dynamique, nous recherchons un/une:

Stagiaire accueil/marketing/Communication/events
 MOUDON RÉGION TOURISME

Missions principales
• Accueil et information des hôtes francophones, germanophones et 

anglophones
• Réservation et vente de billets pour différents spectacles
• Collaboration à la gestion des outils de communication, notamment 

la mise à jour du site Internet, des réseaux sociaux et la création de 
contenu pour différentes publications

• Collaboration à l’élaboration de flyers, visuels et autres brochures
• Développement de nouveaux produits touristiques
• Soutien logistique et accueil lors d’événements et manifestations
• Suivi administratif de différents dossiers, mailings et mise à jour de 

bases de données
• Correspondances diverses aux visiteurs et clients de l’office du tourisme
• Prise de PV et tâches administratives diverses.
Profil souhaité
• Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
• Aisance dans les contacts avec la clientèle
• Intérêt marqué pour le marketing et la communication, notamment 

digitale
• Motivation et flexibilité à travailler lors d’événements (travail en week-

end et soirée)
• Très bonnes connaissances linguistiques en français et allemand, 

anglais un atout
• Maîtrise des outils informatiques.
Entrée en fonction: de suite (ou à convenir).
Durée: 12 mois (à convenir).
Vous correspondez au profil et vous souhaitez rejoindre notre équipe? 
Envoyez-nous votre dossier sans tarder uniquement par mail à: rh@
moudon.ch. Délai de postulation: 31.01.2020
Pour tous renseignements complémentaires, Mme Nadia Atienza, direc-
trice Moudon Région Tourisme, 021 905 88 66.

Sans publicité
on est vite oublié !
7 février
édition
tous ménages
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15 janvier 2019 - 15 janvier 2020
En mémoire de

Denise DEMIERRE-PACHE
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c'est la présence des absents dans la mémoire 
des vivants.
 Tes enfants, petits-enfants  

et arrière-petits-enfants

Deuil

• Mardi dernier, les enseignants 
de français du collège de la Nouvelle 
Ochette à Moudon ont ouvert les 
débats auprès des élèves de onzième 
année. Pour la cinquième édition de 
cette journée «La jeunesse débat» 
à Moudon, dédiée aux joutes ora-
toires, les jeunes ont pu mettre en 
pratique leur faculté d’expression 
orale, leurs capacités à dialoguer et 
argumenter sur des thèmes actuels.

Un jury composé de membres du 
corps enseignant et de citoyens a 
supervisé les prestations tout au 
long de la matinée avant de désigner 
les élèves qui représenteront le col-
lège lors de la finale régionale à Lau-
sanne. Les plus talentueux d’entre 
eux auront la chance de défendre 
les couleurs moudonnoises à Berne 
lors de la finale nationale. L’an der-
nier quatre élèves moudonnois se 
sont qualifiés pour ce rendez-vous 
intercantonal. Un exercice d’expres-
sion et de réflexion encouragé par la 
Conférence suisse des directeurs de 
l’instruction publique et l’organisa-
tion à but non lucratif YES (Young 
Entreprise Switzerland). Sebastien 
Mujaj et Bianca Dascalasu ont rem-
porté cette manche moudonnoise. 
Ils participeront avec quatre de 
leurs camarades à la finale régionale 
de «La jeunesse débat» à Lausanne.

Cette journée vise à faire de nos 
jeunes des citoyens actifs, respon-
sables et engagés explique Nathalie 
Fucci, responsable de la journée. 

Communiquer avec autrui, notam-
ment réagir à ce que dit l’autre, 
attendre sa réaction, apprendre à 
écouter et à répondre sont égale-
ment là quelques-uns des outils 
nécessaires dans bon nombre de 
situations de la vie quotidienne. Un 
éveil à la conscience politique et au 
civisme par le biais du débat d’idée. 
Les jeunes ont pris part avec engoue-
ment à la matinée de débats. Même 
si, au départ, l’exercice semble 
banal, les élèves se sont vite laissé 
prendre au jeu, comme l’avouent 
Léa Delay et Alicia Marques de 
Sousa, deux des finalistes du jour. Au 
terme d’une matinée de débats, les 
130 élèves de 11P sont venus soute-
nir leurs camarades pour la grande 
finale à la salle de la Douane. Un 
face-à-face deux contre deux autour 
de la question «Faut-il taxer les pro-
duits transformés à haute teneur en 
sucre?». Les participants disposent 
de 30 minutes pour préparer leurs 
arguments et rechercher des infor-
mations, explique Gaëtan Lattion, 
enseignant co-responsable de la 
journée. Chaque équipe dispose d’un 
temps limité pour défendre sa posi-
tion et convaincre le jury. Le débat 
suit les règles suivantes: chaque 

candidat dispose de 2 minutes d’in-
troduction argumentative et une 
minute de conclusion. 12 minutes de 
débat libre sont mises à disposition 
des deux équipes. 

Les quatre finalistes ont inter-
rogé la question de la taxation du 
sucre avec piques et humour. Ils 
ont également fait preuve de pré-
cision dans leur argumentation, 
citant des statistiques trouvées sur 
le Web durant le temps de prépara-
tion. Bianca et Léa ont soulevé la 
problématique liée au diabète pour 
soutenir la nécessité de cette taxe, 
tandis que Sebastien et Alicia ont 
dénoncé l’inefficacité d’une telle 
mesure en expliquant que les taxes 
ne diminuent pas la consommation. 

MOUDON  Mardi 14 janvier

Ecoles: la jeunesse débat

Débat entre Sebastien Mujaj et Léa Delay opposés à Alicia Marques de Sousa et Bianca Dascalasu aba

Alicia Marques de Sousa et Bianca Dascalasu aba

C’est grâce à l’éducation, souligne 
Sebastien, que l’on peut changer les 
habitudes alimentaires et prévenir 
les maladies graves. 

Le jury, composé d’Yves Cavin, 
directeur, de Sébastien Jung, 
Michèle Pidoux-Jorand, Jean-Daniel 
Meylan, Michel Piguet, Nina Mon-
nard a pu désigner 6 finalistes qui 
auront la possibilité de participer au 
grand débat lausannois. Sebastien 
Mujaj, Bianca Dascalasu, les vain-
queurs du jour, défendront le blason 
moudonnois aux côtés de Léa Delay 
et Alicia Marques de Sousa et de 
Léana Maillard et Matthieu Mareo-
vich. 

 [Afaf Ben Ali]



DU 20 DÉCEMBRE AU 22 FÉVRIER
Moudon - Caserne communale (centre-ville)

HORAIRES 2019/2020

Je et ve: 16h-19h / Me: 14h-19h
Sa, di et vacances scolaires: 14h-19h

Les crêpes sont là les mercredi, samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires!

Entrée libre - Buvett e
Locati on pati ns adultes: Fr. 6.– / enfants: Fr. 4.–

Renseignements au 076 734 05 39

Inscription: broye-vully@udc-vaud.ch / 079 721 32 57

INDEPENDANCE VAUDOISE
Vendredi 24 janvier à 19h

Salle de la Caserne de Moudon

Ueli
Maurer

Conseiller 
fédéral

Céline 
Amaudruz
Conseillère 
nationale

Jacques 
Nicolet

Conseiller 
national

Au menu: 
Apéritif de bienvenue
Salade et terrine de saison
Papet vaudois et saucisse
Dessert et café
Prix: 50.- Repas suivi d’une tombola

Jacques Mivelaz
Maîtrise fédérale

engagerait de suite ou à convenir, 
afin de compléter son équipe jeune et dynamique,

• Un installateur électricien avec CFC
• Un électricien de montage
• Un apprenti installateur électricien, entrée août 2020
 possibilité de stage

Merci d’adresser votre dossier de candidature à

Chemin du Flamy 24, 1041 Poliez-Pittet, Tél. 021 881 33 70
E-mail: pierre.mivelaz.electricite@bluewin.ch

021 905 21 61

 

 7 février
 6 mars
 3 avril
 8 mai
 5 juin
 3 juillet
 4 septembre
 2 octobre
 6 novembre
 4 décembre
 18 décembre

Moudon-Lucens 
(vœux)

Tous 
ménages

2020

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir les jours suivants:
Samedi 7 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18h00

DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS
À NOTRE FÊTE DE L’AUTOMOBILE ET DES ESSAIS SUR ROUTE.
Venez admirer nos nouveaux modèles, la série spéciale exclusive 
SWISS EDITION et découvrez des offres uniques.

62
6.

64

1510 Moudon Chemin du Devin 11 · 021 905 11 71
Garage-Carrosserie

E-mail: autodevin@bluewin.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir les jours suivants:
Samedi 7 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18h00

DÉCOUVREZ TOUTES LES NOUVEAUTÉS
À NOTRE FÊTE DE L’AUTOMOBILE ET DES ESSAIS SUR ROUTE.
Venez admirer nos nouveaux modèles, la série spéciale exclusive 
SWISS EDITION et découvrez des offres uniques.

62
6.

64

1510 Moudon Chemin du Devin 11 · 021 905 11 71
Garage-Carrosserie

E-mail: autodevin@bluewin.ch

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOUVELLE CLIO 5 
 

Dès Fr. 14’900.00 
 

VENEZ LA DECOUVRIR ET 
L’ESSAYER LE 

 
JEUDI 16 JANVIER ET VENDREDI 

17 JANVIER 2020 
DE  

10H00 A 17H00 
Dès Fr. 14’900.–

VENEZ LA DÉCOUVRIR ET L’ESSAYER
les jeudi 16 janvier et vendredi 17 janvier 2020 

de 10h à 17h

NOUVELLE CLIO 5

Hôte d’honneur

Les cartes postales de Charles Morel

 Avec le soutien de

www.brocplumett.chAU COEUR DE L’ÉVÉNEMENT

du 24 au 26 janvier 2020

Brocante 
des enfants 
gratuite

22e
BROCANTE

DE LA GRUYÈRE

LA PLUS GRANDE 
BROCANTE EN SALLE 
DE SUISSE AVEC
8 000 m2

D’EXPOSITION

BULLE

Entrée : Fr. 8.–

Brocante de Pâques

PAYERNE
du 10 au 12 avril 2020

Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 18 h

Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements

Livrables dans un délai très court 
Différents modèles à choix

Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61

Dynamisez votre image 
avec nos divers imprimés 

sur mesure!
bâches 
flyers

autocollants 
enveloppes

roll-ups
entêtes de lettre

tableaux 
cartes de visite

a�ches
etc...

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 Tél. 021 905 21 61
1510 Moudon www.moudonnoise.ch
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Réclame

• Le seul problème de Gilbert, 
c’est l’argent! Il ment à tout ce petit 
monde en jouant les Crésus, mais 
l’huissière de justice (Michèle Kern) 
le rappelle à l’ordre de ses créan-
ciers! 

Gilbert trouve alors un subter-
fuge pour tenter de débloquer un 
héritage qui pourra enfin le sortir 
de cette galère. Mais son piège se 
retourne contre lui! Il découvre que 
tout ce petit monde n’était que pur 
mensonge, avidité et illusion. Pire! 
Qu’ils étaient la source de sa ruine!

L’arrivée d’un inconnu (Nicolas 
Vitiello) attiré par l’arnaque comme 
une mouche sur un papier collant 
plonge les protagonistes dans des 

scènes hilarantes, et riches en 
rebondissements.

Ceci dit, l’intérêt du spectacle 
c’est l’implication comique des 
comédiens qui tous réalisent un 
numéro d’acteur d’une extrême drô-
lerie. Et l’on sait qu’au théâtre il est 
bien plus facile de faire pleurer que 
de faire rire. En l’occurrence, les 
comédiens nous proposent une pres-
tation à laquelle on ne se contente 
pas de rire, non! On s’esclaffe, on 
se marre, on se bidonne, on se gon-
dole...Magnifique!

Tous les acteurs sont bons, excel-
lents. Et au-delà de cette apprécia-
tion globale, on se doit de relever 
les performances de Véronique 

Demonge et de Nicolas Vitiello qui 
tous deux proposent une interpréta-
tion délirante.

Lors de cette performance scé-
nique, on a aussi la surprise de 
découvrir un Franck Lebœuf rajeuni 
par une «moumoute» avec laquelle 
il joue avec un certain plaisir.

 [Donaly]

Prochain spectacle: jeudi 6 
février 20h30 «La Moustâche» 
avec Jean Benguigui, Fabrice 
Donnio, Sacha Judaszko, Pauline 
Lefèvre et Patrick Mille. Réserva-
tions http://ticketing.moudon.ch 
ou 021 905 88 66.

MOUDON  Suite de la p. 1

L’ARTN’ACŒUR, le théâtre de boulevard au top!

Frank en «moumoute», 
ces dames en deuil yg

• C’est une joyeuse nonagénaire,  
entourée d’une partie de sa famille, 
qui a été fêtée par les autorités com-
munales le 13 janvier dernier. 

En l’occurrence, c’est le munici-
pal Jean-Philippe Steck qui, repré-
sentant la Municipalité, a remis à 
Madame Bonny les cadeaux d’anni-
versaire que la Commune réserve 
aux aînés pour les honorer à l’occa-
sion de cet important événement. 
Lors de sa prise de parole, il a éga-
lement évoqué quelques éléments 
qui ont jalonné la vie de Franceline 
Bonny. 

Issue d’une fratrie de 8 enfants, 
elle est née le 13 janvier 1930 à La 
Sarraz, en même temps que sa sœur 
jumelle, Hélène. Cette dernière 
a d’ailleurs fêté son anniversaire 
simultanément dans l’EMS où elle 

séjourne, avec une autre branche de 
la famille.

A l’âge de 15 ans, grand départ 
pour la Suisse allemande où Fran-
celine travaillera pendant deux 
ans dans une boucherie zurichoise. 
A son retour à La Sarraz, elle est 
engagée comme aide de ménage 
dans la famille d’un Docteur Ram-
seyer et elle occupera ce poste pen-
dant près de deux ans. C’est à cette 
époque qu’elle a connu son futur 
mari, Armand Bonny, qui travaillait 
comme garçon-boucher au village. 
Après un court séjour neuchâtelois 
à Bôle dans la famille du côté de son 
papa, elle travaillera quelques mois 
à Chevroux au Café du Jura comme 
serveuse.

C’est en mars 1952 qu’elle épou-
sera Armand Bonny et, de cette 

union, naîtront 3 filles (Anne-Lise, 
Andrée et Martine) qui épouse-
ront respectivement Daniel (NdlR: 
Goy-Bonny, un Moudonnois bien 
connu), Pierre-Alain et Jean-Paul.

Actuellement, Franceline a la 
chance d’avoir 10 petits-enfants et 
15 arrière-petits-enfants. Une bien 
belle famille!

Sur le plan professionnel et fami-
lial, pendant 40 ans elle a collaboré 
avec son mari à l’exploitation d’une 
boucherie chevaline à Pully puis à 
Morges. Donc la viande, elle connaît!

En septembre 2001, elle a eu le 
chagrin de perdre son mari.

Actuellement elle vit heureuse 
à Moudon dans un appartement 
protégé situé dans le quartier des 
Terreaux où elle se plaît beaucoup. 

MOUDON  Anniversaire

Mme Franceline Bonny-Rognon a fêté ses 90 ans

Madame Bonny entourée des siens  yg

L’environnement est fort sympa-
thique et elle apprécie l’ambiance 
très conviviale qui règne dans ce lieu 
d’habitation.

Ajoutons que, lors de cette jolie 
fête d’anniversaire, c’est le pasteur 
Daniel Alexander qui est venu lui 
apporter un joli message de la part 
de la Paroisse réformée.

Pour terminer sur une note sym-
pathique, ajoutons que Madame 
Franceline Bonny fait sienne cette 
devise locale que l’on peut attribuer 
à M. Maurice Faucherre, ancien syn-
dic: «Moudon, cité de bon accueil!».

 [Donaly]
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SPORT  Athlétisme

Un début de saison prometteur avec  
2 titres vaudois et 2 médailles de bronze

Romain sur la plus haute marche du podium 

• MOUDON 
«Le Grand Jacques et The 
QUEEN» affiche complet

Magistral succès pour l’Ensemble 
vocal EVOCA et l’Ensemble de 
Cuivres Jurassien (ECJ): le spec-
tacle des 22 et 26 janvier à Moudon 
affiche complet. De Bohemian 
Rhapsody au Plat pays... de Vesoul 
à We will rock you... de We are 
the champions à Amsterdam... 
des plus célèbres chansons du 
Grand Jacques Brel aux plus 
fameux succès du mythique groupe 
QUEEN... Ne me quitte pas, You’re 
my best friend, Mathilde, I want 
it all... Tous les ingrédients sont 
réunis pour que Quand on n’a que 
l’amour, The Show must go on!

Nul doute que les nombreux spec-
tateurs apprécieront ce spectacle 
placé sous la direction de Blaise 
Héritier (un enfant de Moudon), 
tout comme l'ouverture dominicale 
des restaurants suivants:
– Le Restaurant du Chemin-du-Fer 

sera ouvert (sans restauration) 
dimanche 26 de 15h30 à 20h00,

– Le Restaurant de la Nouvelle- 
Poste restera ouvert dimanche 26 
de 10h00 à 22h30 (restauration 
aux heures habituelles) 021 905 
42 82.

– Le Café du Nord ouvrira (sans 
restauration) le dimanche 26 de 
15h30 à 20h00.
          [La Rédaction]

Les brèves

• Samedi dernier, dans la salle 
de l’UCI, ont eu lieu les Champion-
nats vaudois d’athlétisme en salle.

––––––––––

Romain et Emma Vaucher ont 
lancé la journée avec leur spécialité: 
le saut en hauteur.

Romain (1 or et 2 bronze) a tra-
vaillé toute la saison d’hiver sur sa 
course d’élan qui est son point faible 
encore. Il avait la meilleure marque 
sur sa catégorie en U18 (moins 
de 18 ans) et était sur le papier 
5e sur toutes les autres catégories 
(Hommes et U20). Romain a réussi 
l’exploit de réaliser son record à 
1m86!!! gagnant le concours TOUTES 
catégories. Son concours, qui a été 
long, a laissé quelques séquelles 
avec des muscles un peu fatigués, 
mais il a quand même réussi une 
troisième place en longueur à 5m42, 
une troisième place au poids 5 kg 
avec 9m91 et une 5e place au sprint 
50m avec 6,61 sec (qui équivaut 
également à une qualification aux 
Championnats suisses à Macolin).

Sa sœur Emma (U16) a également 
réussi la performance de progresser 
de 5cm en hauteur avec un bond 
à 1m40 et elle échoue au pied du 
podium à la 4e place. Un malheureux 
saut loupé au premier essai à 1m35 
lui a coûté la médaille, mais elle 
aborde la saison avec de belles pré-
dispositions sur les multiples. Elle 
a enchaîné aussi avec une 31e place 
en longueur avec 3m42, 29e place au 
sprint 50m à 8,00 sec et une 9e place 
au boulet 3kg avec un jet à 7m48.

Sterre van der Linden (U16), pour 
sa première saison et son premier 
concours, nous a fait un super bond 

de 4m37 en longueur et qui lui a valu 
une belle 10e place. Elle a ensuite 
participé au sprint 50m avec un 31e 
rang en 8,14 sec et une 11e place au 
boulet 3kg avec un jet à 6m94.

Son frère Jesper van der Linden 
(1 or), à peine un mois après une 
opération, a décidé de faire la lon-

gueur chez les hommes. Nul doute 
que Jesper saura briller en sprint et 
en longueur puisque c’est également 
sa première saison. 

Sans grande concurrence, Jesper 
a dominé la longueur chez les Vau-
dois avec un bond à 5m87.

Le dernier inscrit était Théo Ban-
delier, qui a participé à la longueur 
et au sprint. Théo courait après la 
fameuse barre de 5m en longueur. 
Après deux sauts en demi-teinte, 
son troisième bond l’a fait atterrir à 
5m05 et finir à la 9e place. Au sprint, 
il ne s’est pas qualifié en finale mais 
a réussi à descendre sous les 7 sec 
avec une marque à 6.98 sec qui pré-
dit un record sur 100m sans soucis.

La semaine prochaine, Romain 
participera au Championnat romand 
à Aigle pour défendre son titre de 
l’année dernière et Théo se rendra 
à Bâle pour participer à une com-
pétition de triple sauts pour essayer 
de décrocher une qualification aux 
Championnats suisses de Macolin 
fin février pour rejoindre son cama-
rade déjà qualifié (Romain (U18) en 
sprint et hauteur).

 [R.V.]

• Les aînés du Poyet ont eu la 
bonne idée d’inviter M. Claude 
Friedli, prof. honoraire à l’EPFL, 
pour parler du développement 
durable le mercredi 22 janvier à 
14h.

––––––––––

Depuis le temps que l'on entend 
parler de développement durable 
avec ses multiples interprétations, 
Claude Friedli, ancien responsable 
de la mise en pratique de ce concept 
à l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, nous parlera de son expé-
rience en débutant par des défini-

tions et clarifications. S'ensuivront 
quelques exemples tirés des pro-
blèmes d'énergie, de transport et de 
bien de consommation. C'est dans 
la conclusion que seront abordés les 
thèmes de foi et de loi.

Claude Friedli a été professeur 
de chimie; il est entre autres l’au-
teur d’un manuel de chimie géné-
rale pour non initiés.  Nul doute 
qu’il saura se montrer accessible et 
terre à terre sur un sujet qui nous 
concerne tous. Ouvert à tous. Après 
la conférence, le thé sera offert.

 [D. Alexander]

MOUDON  Développement durable

Eminent scientifique au Poyet
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M15 – HC Servette - HBC 
Moudon 17-50 (7-21)
• Victoire facile sous le signe du 

plaisir et de l’apprentissage.

L’année 2020 commence en fan-
fare pour les M15. En déplacement 
à Genève, ils prennent immédiate-
ment la direction des opérations et 
infligent une sévère correction à 
l’équipe hôte. À noter que les Gene-
vois évoluent durant l’ensemble du 
match en infériorité numérique, 

étant privés de quelques joueurs. 
Mais cela n’enlève pas le mérite des 
Broyards. Ils ont su rester concen-
trés tout au long de la rencontre. 
Dans un premier temps, ils se sont 
appuyés sur des montées de balle 
rapides et souvent victorieuses pour 
créer l’écart. 

Voyant que l’issue du match ne 
faisait aucun doute, les coaches 
Nicolas et Florian en ont profité 
pour entraîner les enclenchements 
répétés à de multiples reprises aux 

entraînements et nécessitant d’être 
perfectionnés dans des conditions 
réelles. Les joueurs présents ont 
réussi à conclure ainsi quelques très 
belles phases de jeu. En finalité, les 
joueurs et les coaches sont rentrés 
satisfaits d’avoir marqué beaucoup 
de buts même si l’on aurait souhaité 
que chaque joueur y parvienne au 
moins une fois et que cela n’a pas 
été le cas. 

Prochaine rencontre: dimanche 
19 janvier à 13h00 au Champ-du-

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon
Gour à Moudon, les M15 recevront 
l’équipe de Crissier. 

Composition de l’équipe de Mou-
don: Ari Egehan, Bohnenblust Gri-
gori, Demierre Quentin, Guerreiro 
Dimitri, Joseph Patricis Aneeshan-
Beny, Magnin Jérémy, Mareovich 
Matthieu, Mitouassiwou-Samba 
Nathan, Rosa Schmitz Arthur, Rosa 
Vincent, Sivayogan Dilujan.

 [Céline Aellen]

Le Handball-Club Moudon vous souhaite une belle année 2020 
 

• Le Tour de Romandie 2020 va se 
régler sur l'heure des Championnats 
du monde pour mieux faire vibrer 
ses fans. Au lendemain du prologue 
à Oron, la boucle romande propo-
sera au peloton de l’UCI WorldTour 
une répétition générale sur le par-
cours Aigle-Martigny du mondial de 
cyclisme sur route UCI 2020. Les 
coureurs disputeront plusieurs fois 
la boucle arc-en-ciel, hormis le pas-
sage à Sion. 

La suite du Tour sera de la même 
veine que ce test-event: de La Neuve-
ville à Saint-Imier et à Estavayer, 
avec chaque jour une boucle finale 
pour garder l'ambiance circuit, et le 
samedi veille du chrono final à Fri-
bourg, une étape reine Sion - Thyon 
2000, avec arrivée au pied des cimes 
enneigées, pour ponctuer un par-
cours montagneux comme jamais.

Avec un dénivelé record de 13’080 
mètres, le parcours du #TdR2020 est 
parmi les plus corsés de l'histoire. 
Il promet de consacrer un coureur 
complet, aux nerfs solides: il fau-
dra en effet du sang-froid au fil de 
l'ébouriffant parcours qui va sillon-
ner la Romandie. 

Par exemple, un champion de la 
trempe de Primoz Roglic, pour un 
triplé enchaîné qu'aucun, même 
parmi les plus grands, n'a encore 
réussi. Stephen Roche, seul triple 
vainqueur du TdR, a sauté trois ans 
après 1983 et 1984 pour décrocher 
son record de trois sacres. 

Avant lui Louis Rostollan (1960-
1961), puis Pascal Richard (1993-
1994), Dario Frigo (2001-2002), 
Tyler Hamilton (2003-2004) et Chris 
Froome (2013-2014) ont séché sur 
le défi.

Sponsors  
en grande forme

Côté peloton sponsor, le Fromage 
Le Maréchal a annoncé, avant même 
le début du TdR 2019, qu'il prolon-
geait deux ans de plus son parte-
nariat avec le TdR, qui a contribué 
à faire réaliser à ce partenaire des 
performances de choix. La Banque 
du Léman, maillot meilleur jeune, 
a quant à elle prolongé son parte-
nariat jusqu'en 2022. Meilleur grim-
peur, avec Net+ BLI BLA BLO, et 
maillot aux points avec JouezSport! 
gardent leurs sponsors.

L’organisateur de l’épreuve se 
réjouit de voir Camion Transport 
et Jacot Chocolatier rejoindre la 
famille du Tour de Romandie en tant 
que nouveaux sponsors. Enfin, le 
Tour de Romandie, qui perpétue son 

SPORT  Cyclisme

Tour de Romandie 2020
Première étape arc-en-ciel, rythme et montagne à gogo: le TdR sera suivi comme jamais du 28 avril au 3 mai 2020.

succès grâce à l'enthousiasme et au 
formidable esprit de corps qui ani-
ment ses équipes, a mis en ligne le 
5 décembre (Journée mondiale des 
bénévoles) une vidéo saluant leur 
fantastique travail.

Les étapes du TdR2020
– Mardi 28 avril: prologue à Oron 

3.85 km
– Mercredi 29 avril: Aigle - Martigny 

--> parcours des CM 2020! 166.38 
km

– Jeudi 30 avril: La Neuveville - 
Saint-Imier 164.43 km

– Vendredi 1er mai: Estavayer (en 
boucle) 172.01 km

– Samedi 2 mai: Sion - Thyon 2000 
161.63 km

– Dimanche 3 mai: Fribourg (contre-
la-montre) 14.85 km



• Au fil des années, la manifesta-
tion a pris une place enviable dans 
le calendrier des sorties incontour-
nables de la vie associative, au point 
que les réservations doivent être 
faites un an à l’avance! 

Au soir du samedi 11 janvier, 
plus de 150 personnes étaient réu-
nies dans la vieille salle des fêtes 
pour célébrer l’amitié qui unit les 
motards. Et la fête fut réussie, avec La répartition des tâches  gj

Les participants gj Patrick Morattel, président du Moto-Club Les Castors  gj

un musicien pour le fond sonore et 
une tombola toujours très demandée. 

Une belle manière de commencer 
l’année, tandis que les gros cubes 
dorment encore dans leurs garages. 
Mais dans les yeux des motards, 
l’image des plus belles sorties était 
bien présente et avec le retour des 
beaux jours, ils sont prêts à se lancer 
dans de nouvelles aventures.  

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Moto-Club Les Castors

La soirée-choucroute
Une tradition sympathique pour bien commencer l’année, 
une réunion des motards et de leurs amis dans le cadre 
chaleureux du Casino-Stand de Lucens. 
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• Les 28 chan-
teurs se sont 
transformés pour 
un soir en cuisi-
niers et en per-
sonnel de service 
pour assurer la 
bonne marche du 
repas de soutien. 
Ce fut l’occasion 
pour le président 
Laurent Clot de 
dévoiler les dates 
des prochains 
concerts, le 21 
et le 28 mars. Un 
rendez-vous que 
les amateurs de 
bonne chanson 
populaire ne sau-
raient manquer !                               

 [G. Jaquenoud]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Chœur d'hommes

Le repas de soutien de l’Echo du Mont
Au soir du samedi 11 janvier, plus de 90 convives ont répondu à l’invitation du chœur d’hommes.     

Les chefs de cuisine: 
MM. Ciavatta, Duc et 
Jossevel  gj

▲
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• Elle avait attendu que les fêtes 
soient passées pour organiser celle 
des anciens, le 9 janvier dernier. 
Une fête toute simple, un excellent 

CURTILLES  Jeudi 9 janvier 2020

Le traditionnel repas des Aînés
Ils étaient plus de 40, les habitants de Curtilles ayant répondu à l’invitation de la Municipalité.

Une partie des invités gj

repas servi au Café Fédéral, avec 
un accueil sympathique par des 
membres de la Municipalité. Comme 
le veut la tradition, la Société de 

jeunesse a participé au service et le 
syndic, M. Eric Binggeli, a passé en 
revue les événements marquants de 
la vie du village en 2019, puis Mme 

Anne-Christine Golay a apporté le 
message de la paroisse. Une belle 
journée, de l’avis général!  
   [G. Jaquenoud]

Eric Binggeli, syndic, et Anne-Christine Golay, pasteure  Doris AgazziUne belle tablée Doris Agazzi

Au service, une délégation de la Jeunesse de Curtilles, ici 
Aurélie Blaser et Adrien Cordey, président  gj

Les Pellegrini’s avec, à droite, les parents du patron en visite pour les vacances, qui ont 
donné un coup de main à la cuisine Doris AgazziLa bonne humeur partagée Doris Agazzi
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Attention nouveauté: projection  
le dimanche soir à 20h

Mercredi 22 janvier à 20h 
Samedi 25 janvier à 17h

LES VÉTOS
(comédie) de Julie Manoukian,  
avec Noémie Schmidt et Clovis Cornillac

Samedi 25 janvier à 20h30 
Dimanche 26 janvier à 20h

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
(drame) de Greta Gerwig,  
avec Saoirse Ronan, Meryl Streep,  
Emma Watson et Timothée Chalamet

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances: 

7 et 8 février 2020
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

     6/10 ans   1h40

     12/14 ans   2h10

• Vert et blanc, à l’image du 
canton: telles sont les couleurs du 
fameux plat vaudois! Pour sou-
ligner ses valeurs de proximité, 
de convivialité et d’authenticité, 
GastroVaud organise la 4e édition 
de la Journée du papet en colla-
boration avec l’Association Char-
cuterie-Vaudoise IGP et la Fédé-
ration vaudoise des producteurs 
de légumes. Rendez-vous vendredi 
24 janvier dès 12h, pour déguster 
une assiette offerte, dans 10 villes 
vaudoises.

––––––––––––

Un délicieux fumet de papet va 
déferler sur 10 centres-villes, ven-
dredi 24 janvier prochain... Et pour 
cause: GastroVaud distribuera 4200 
assiettes de papet vaudois, à l’oc-
casion de l’Indépendance vaudoise. 
Initiée en 2017, à l’occasion du 
125e anniversaire de GastroVaud, la 
démarche permet de valoriser nos 
traditions culinaires et de promou-
voir les produits de notre canton. 
La Fédération vaudoise des produc-
teurs de légumes et l’Association 
Charcuterie-Vaudoise IGP jouent un 
rôle de piliers de cette opération, 
en mettant à disposition respective-
ment 1 tonne de poireau cultivé dans 
le canton de Vaud et 2'100 boucles 
de saucisses aux choux, munies de 
leur plomb IGP, gage de traçabilité 
et d’authenticité.

10 villes, 10 lieux pour ravir gour-
mands et passants: sous tentes aux 
couleurs de GastroVaud, les restaura-
teurs seront présents sur les 10 places 
suivantes, où la distribution débutera 
à 12h, jusqu’à épuisement du plat pré-
féré des Vaudois! Bon appétit!
AIGLE, rue Farel
CHÂTEAU-D’ŒX, Grand-Rue
ECHALLENS, pl. de l’Hôtel-de-Ville
LAUSANNE, pl. St-François
MORGES, pl. de l’Hôtel-de-Ville, 

angle Grand-Rue
NYON, pl. St-Martin
PULLY, pl. de la Gare
PAYERNE, pl. Général-Guisan, dev. 

le centre Coop
VEVEY, devant le Centre commer-

cial St-Antoine
YVERDON-LES-BAINS, pl. Auguste- 

Fallet, rue des Remparts
Affiches de sensibilisation à 

l’achat de produits vaudois: lors de 
cette action, GastroVaud distribuera 
également un flyer destiné à privi-
légier l’achat de produits vaudois. 2 
premiers visuels ont été développés 
par l’association et évolueront au 
gré des saisons. Ils seront également 
placardés sous forme d’affiches dans 
les auditoires du Centre profession-
nel de GastroVaud, à des fins de 
sensibilisation des apprentis et des 
futurs restaurateurs vaudois.

 [Communiqué]

GASTROVAUD  24 janvier

4e édition de la Journée du papet
Cette édition sera couplée avec une action de sensibilisation à l’acte d’achat vaudois.

 Portrait de la semaine

«Une bonne humeur éclatante...» photo Dany Schaer

Réclame
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• Le Conseil d’Etablissement 
a fait appel à M. Stephan Hän-
senberger pour assurer la direc-
tion générale ad intérim de l’HIB 
durant les six prochains mois. Spé-
cialiste renommé dans le secteur 
hospitalier et de la santé, ce Ber-
nois de 55 ans a pris ses fonctions 
le 7 janvier 2020.

–––––––––––

Entrepreneur et économiste, Ste-
phan Hänsenberger assure de nom-
breux mandats en tant que consul-
tant indépendant pour des hôpitaux, 
des cliniques, des EMS, des cabinets 
médicaux. Il met également ses 
compétences au service des univer-
sités, d’entreprises de technologie 
médicale ou des pharmas. Membre 
de divers Conseils d’administra-
tions, dont celui de l’HFR, c’est 
notamment un expert de la tarifi-
cation médicale, TARMED, dont il a 
contribué au développement.

Communicateur expérimenté, 
M. Hänsenberger peut également 

se prévaloir de venir «de la base» 
puisqu’il a lui-même été infirmier 
avant de gravir tous les échelons: 
ICUS, chef de service, direction 
des soins, direction générale. De 
Berne à Interlaken, en passant par 
Fribourg, il a travaillé dans plu-
sieurs services, cliniques privées ou 
hôpitaux publics, notamment aux 

soins intensifs de Payerne avec un 
passage à Estavayer-le-Lac, entre 
1988 et 1991. Plus étonnant, avant 
de débuter une carrière dans les 
soins, Stephan Hänsenberger avait 
décroché un CFC de mécanicien sur 
machines. «Je me définis comme 
un généraliste, dit-il. Je ne suis pas 
compliqué. Mon parcours me donne 
un accès très aisé aux gens du ter-
rain, c’est un atout».

La mission qui lui a été confiée 
à l’HIB l’occupera à 60%. Il devra 
notamment diriger le comité opé-
rationnel mis en place depuis le 2 
décembre 2019, assurer la gestion 
courante en y associant les cadres 
médico-soignants, administratifs 
et techniques, assurer la qualité de 
la prise en charge des patient-e-s 
de l’HIB, identifier et surveiller les 
risques, veiller à un encadrement 
optimal de l’ensemble des collabora-
teurs ou encore assurer le suivi des 
projets institutionnels prioritaires 
de l’HIB. Parallèlement, M. Hänsen-
berger devra lancer des réflexions 

PAYERNE  Hôpital intercantonal de la Broye

Nomination d'un directeur général ad intérim

M. Stephan Hänsenberger

• Florissante, moderne et gastro-
nomique, la ville de Mexico reste 
marquée par ses racines préhis-
paniques. Métropole dense de 20 
millions d’habitants, elle rayonne 
depuis plus de soixante ans grâce à 
un riche métissage culturel. Passa-
blement décriée à la fin du siècle 
dernier, la capitale est aujourd’hui 
en pleine renaissance. Riche de 
nombreux musées et peintures 
murales, elle possède de plus des 
merveilles archéologiques dont 
on commence à peine à découvrir 
l’existence.

Le film
Fondée par les Aztèques en 

1325 sous le nom de Tenochtitlan, 
la ville était alors constituée d’un 
ensemble d’îlots sur un lac qu’on 
appelait Texcoco. Ce territoire fut 
le siège de l’empire aztèque pen-
dant 200 ans jusqu’à l’arrivée d’Eu-
ropéens qui bouleversèrent leur 
règne. Aujourd’hui, l’architecture 
hétéroclite de la ville témoigne 
de son passé parfois chaotique, 
mais aussi de ses envies de s’ouvrir 
vers une grande modernité. Passa-
blement décriée à la fin du siècle 
dernier, Mexico s’éloigne de plus 
en plus de ses problèmes de crimi-
nalité et de pollution. La capitale 

est en pleine renaissance. Floris-
sante, gastronomique, moderne et 
culturelle, elle offre une fascinante 
aventure urbaine, teintée par ses 
racines préhispaniques. Ce véritable 
paradis culinaire propose égale-
ment d’innombrables musées, des  
peintures murales spectaculaires 
et des merveilles archéologiques 
dont on commence à peine à en 
découvrir l’existence. Dans son der-
nier documentaire, la cinéaste en  
profite pour rencontrer des Capi-
talinos – le nom qu’on donne aux 
habitants de la capitale – qui lui 
donneront l’occasion de mieux com-
prendre le quotidien dans cette 
vallée surpeuplée. Le public pourra 
également découvrir l’existence 
d’un Mexique riche de métissages, 
de saveurs et d’imperfections, loin 
des plages brûlantes et du tourisme 
de masse.

Julie Corbeil
Née à Montréal, la Québécoise 

Julie Corbeil est journaliste de for-
mation. Elle complète son cursus en 
s’initiant à la vidéo et en se plon-
geant dans des études sur la culture 
latino-américaine. Réalisatrice pour 
la télévision et conférencière depuis 
plus de dix ans, elle a partagé avec 
le public ses voyages en Inde, au 

Maroc, au Japon, au Guatemala, 
avant de jeter son dévolu sur le 
Mexique.

Payerne, salle «Le Beaulieu», 
mercredi 22 janvier 2020 à 14h30 
et 20h00. Tarifs: plein Fr. 16.– / 
réduit (AVS, AI, étudiants, appren-
tis) Fr. 14.– / enfants –12 ans, insti-
tutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]

Plus d’informations sur 
http://www.explorationdumonde.ch

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Mexico, le cœur vibrant des 
Amériques» de Julie Corbeil, sera présentée le mercredi 22 janvier 2020 à 14h30 et 20h.

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie: samedi 
18 janvier de 16h00 à 18h00, pré-
sentation de la nouvelle édition du 
dictionnaire L'Officiel du Scrabble 
(ODS) avec Benoît Delafontaine et 
le Club Scrabble Broye.

L'Officiel du Scrabble (ODS), 
édité par Larousse, est le diction-
naire de référence des scrabbleurs 
depuis 1990. Cette nouvelle édition, 
la 8e, est en vigueur depuis le 1er 
janvier 2020 dans les manifestations 
homologuées par la Fédération 
internationale de scrabble franco-
phone. Notre invité, Benoît Delafon-
taine, est membre de la commission 
de rédaction de cet ouvrage; il nous 
en parlera et répondra aux ques-
tions; il est aussi professeur de fran-
çais et promeut l'utilisation du jeu 
de scrabble dans l'enseignement.

A cette occasion, 
le Club Scrabble 
Broye proposera 
un quiz: votre par-
ticipation pourra 
vous permettre 
de gagner un bon 
d'achat. Des pla-

teaux de jeu seront aussi à votre 
disposition, venez nombreux!

Entrée libre!

 [Anne-Françoise Koch]

Librairie Page 2016 
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

pour travailler sur la stratégie (2020-
2025) en fonction de l’évolution de 
l’environnement hospitalier, des 
missions confiées par les Dépar-
tements de la Santé publique, du 
contexte intercantonal et des pro-
jets d’agrandissement. Le tout, en 
tenant compte de la situation écono-
mique complexe de l’établissement.

Un nouveau directeur géné-
ral devrait prendre le relais dans 
le courant de l’été prochain. Le 
Conseil d’Etablissement a initié 
les démarches d’un recrutement 
et les premiers candidats ont été 
rencontrés. L’objectif est la dési-
gnation d’un futur directeur avant 
la fin mars 2020 pour une entrée 
en fonction dans le courant de l’été 
prochain.

 [Christian Aebi,  
chargé de communication]
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Pharmacie de service
Dimanche 19 janvier de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 22 janvier: Claude Friedli, prof. 
honoraire de radiochimie à l’EPFL, «Le 
développement durable, foi ou loi?». Ce 
qu’implique cette notion par un grand spé-
cialiste 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 19.1 à 10h Culte de l’Unité 
 à  St-Etienne, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.1 à 10h Culte de l’Unité 
 à  St-Etienne, Moudon
Paroisse du Jorat   
Di 19.1 à 10h Célébration œcuménique  
 à l’église catholique, Oron-la-Ville
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.1 à 10h Culte à Villars-le-Terroir
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.1 à 18h Messe à Lucens  
 + ador. C03  
Di 19.1 à 10h Célébration œcuménique 
 à  St-Etienne, Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 19.1 à 10h Culte de l’Unité 
 à  St-Etienne, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.1 à 10h Culte de l’Unité 
 à  St-Etienne, Moudon 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 19.1  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Après 49 ans d’existence, la 
Gym Dames décide d’élaguer et 
coupe la branche exercices de 
gymnastique. Une décision prise 
faute de participantes au cours  
de gym du jeudi soir. Restent  
pourtant les loisirs en commun: 
course annuelle en car, souper 
annuel dans un resto de la région 
et balades ponctuelles les soirs 
d’été.

–––––––––––

Pour Anne-Marie Fiaux, monitrice 
du groupe depuis 1976, c’est une 
page qui se tourne mais sans nos-
talgie. «La Gym-Dames faisait par-
tie autrefois de l’ADN d’un village 
(la société a été crée en 1971). Les 
années ont passé et les membres 
ont pris de l’âge et la relève ne s’est 
pas faite. Les jeunes retraitées n’ont 
pas rejoint le groupe et les plus 

jeunes ont d’autres loisirs. Il n’est 
donc plus possible de poursuivre le 
cours avec 2 ou 3 personnes seule-
ment». L’Assemblée générale du 9 
janvier décide donc de mettre un 
terme à cette activité mais la société 
demeure ainsi que le comité en 
place. Les cotisations tombent, les 
courses seront financées individuel-
lement par chaque membre et rien 
n’empêche d’improviser des ren-
contres ponctuelles. 

Monique Versel, membre fonda-
trice et organisatrice des courses 
annuelles, reste motivée et propose 
avec enthousiasme des projets de 
course pour l’année 2020. Trois pro-
jets qui font mouche et contre toute 
attente, les trois sont retenus et les 
inscriptions sont immédiates. C’est 
peut-être ça prioritairement, la 
Gym-Dames. Une amitié solide, l’en-

vie de partager des moments magni-
fiques, découvrir des lieux insolites 
et même si les abdos fessiers et 
autres exercices ne séduisent plus, 
partager une amitié solide reste 
prioritaire. 

L’assemblée générale est sui-
vie comme chaque année par une 
agape – délicieuse soupe à la courge 
préparée par Gerhard (mari de la 
trésorière), fromage et gâteau à la 
crème avec un verre de rosé bien 
apprécié. L’occasion de parler sou-
venirs, projets et se conforter dans 
l’idée que de prochains rendez-vous 
sont d’ores et déjà fixés. Le comité 
fera office de lien jusqu’à l’Assem-
blée générale 2021 qui sera aussi 
l’occasion de fêter le demi-siècle de 
la Gym-Dames Saint-Cierges. 

 [Dany Schaer]

SAINT-CIERGES  Assemblée générale du 9 janvier

La Gym-Dames fait sa mue

La monitrice Anne-Marie Fiaux entourée par les membres de la Gym-Dames ds

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir

• Vos scribouillards sont sûrs qu'il 
vous est arrivé quelque chose, ou 
que vous avez été témoin de péripé-
ties hilarantes durant l'année écou-
lée. Alors si le Père Noël a confondu 
les cadeaux et que le petit dernier 
a reçu celui du grand-père, si lors 

de la réservation des vacances tu 
as confondu «le camping des Flots 
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus», 
si pour le dernier camp de ski ta 
mère s'est trompée de gants et que 
tu as skié mains nues plutôt que de 
mettre des gants roses à paillettes, 
si ton cher et tendre a voulu te faire 
une surprise en faisant un gâteau 
pour ton anniversaire et qu'il a 
confondu le sucre et le sel... 

Oui, si vous avez des anecdotes de 
genre et avant que tout ne devienne 
flou dans votre mémoire, n'oubliez 
pas de les raconter et de les trans-

MOUDON Du 12 au 15 mars

Les Brandons 2020 sont bientôt là!
mettre en temps voulu afin de les 
retrouver dans votre journal des 
Brandons. 

Comme disait Coluche: «On 
compte sur vous!». 

Nouveauté cette année...
...un numéro de téléphone pour 

raconter vos histoires 079 887 82 07: 
vous pouvez appeler et laisser un 
message sur Combox (durée max de 
3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem 
pour les photos. Et bien sûr l'adresse 
mail est toujours valable...

journal@brandons.ch




