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• Quand un maître du Vaudeville, 
Georges Feydeau en l’occurrence, 
rencontre un comédien d’une drô-
lerie exceptionnelle, l’inénarrable 
Tex, et que l’on y ajoute une sublime 
brochette d’acteurs comiques 
dirigés par un metteur en scène 
extravagant, on obtient ce cocktail 
insensé qu’est devenu «Monsieur 
Nounou!». 

Cette version de «Monsieur 
Nounou!», mise en scène par Luq 
Hamett, est donc inspirée par la 
pièce originale écrite par Georges 

Feydeau et Maurice Desvallières en 
1890. Mais elle forme désormais une 
nouvelle comédie homogène qui est 
revue et corrigée pour emmener le 
spectateur dans la folie d’un monde 
certes délicieusement passé tout en 
faisant de multiples clins d’œil à la 
modernité de notre époque. 

En fait, les comédiens ne se 
gênent même pas pour improviser 
quelques réparties spontanées qui 
enrichissent le texte pour le plus 
grand plaisir du public. 

 Suite en  p. 4

MOUDON  Grande salle de la Douane

Monsieur Nounou et Tex: délirant!
Jeudi 11 octobre dernier, on a pu assister à la première comédie de la saison 2018-2019.

Une belle brochette de comédiens  yg



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 18 octobre 2018

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61 
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Deuil

• C’est une exigence tout à fait 
légitime des consommateurs: que 
les produits qu’ils achètent soient 
convenablement étiquetés et qu’ils 
indiquent clairement leur compo-
sition. Et ça marche, mis à part 
qu’il faut savoir les lire. Exemple: 
un savon-douche qui affiche en 
grand sur la face du flacon «sans» 
sulfates. Fort bien, mais en lisant 
au dos, en tout petit, il y a une 
liste des «avec», des composants 
que, sans être chimistes, il est 
difficile d’interpréter. Parce que, 
avec l’obligation de l’affichage de 
ces composants, les fabricants ont 
multiplié les «informations» sans 
modifier le format de l’emballage. 
Sans une bonne vue doublée d’une 
loupe, difficilement déchiffrable 
pour le consommateur lambda. 
D’autant plus que les logos plus ou 
moins officiels attestant d’un bio 
ou pseudo mangent la grande par-
tie de la surface lisible.

Si cette approche difficile est 
constatable dans les produits de 
consommation courante, elle n’en 
est pas moins délicate dans d’autres 
domaines où la franchise supposée 
se résume parfois à l’étiquette. En 
matière de politique par exemple, 
il n’est pas exceptionnel qu’un can-
didat élu sous une étiquette élec-
torale s’en écarte notablement en 
cours de mandat, ajoutant à sa pro-
clamation basique des édulcorants 
douteux voire contradictoires. Si 
cela vaut en matière de gouverne-
ments à géométrie variable, on le 
retrouve également dans des struc-
tures à l’échelle internationale 
avec, parfois, des aboutissements 
surprenants. Tout récemment, le 
Sommet de la Francophonie qui 
s’est tenu en Arménie ne manque 
pas d’interroger à ce sujet. C’est 
ainsi que des pays comme les 
Emirats Arabes Unis, ou encore 
l’Argentine ou le Monténégro et 
la Pologne se sont revendiqués 
d’une identité francophone, faisant 
valoir leur «attachement culturel». 
Questionné à cet égard, Alain Rey, 
père du Petit Robert, n’y va pas 
par quatre chemins: «Le français 

recule face à l’arabe. Aujourd’hui, 
on ne peut aller en Asie si on 
ignore l’anglais et un jour, ce sera 
le chinois. La francophonie est une 
belle illusion, un peu comme l’idée 
d’une langue pure et parfaite. Les 
puristes et les censeurs du langage 
accélèrent la décadence en voulant 
sauver les meubles. La francopho-
nie institutionnelle et politique 
est un masque à une situation qui 
se dégrade». Cerise sur le gâteau, 
l’étiquette de Secrétaire générale 
de la Francophonie vient d’être 
collée sur le dos de la ministre 
rwandaise Mushikiwabo, représen-
tative d’un pays qui a abandonné le 
français et privilégié l’anglais pour 
le fonctionnement de son admi-
nistration après avoir adhéré au 
Commonwealth et irrespectueux 
des droits de l’homme. Avec l’appui 
inconditionnel d’un certain Emma-
nuel Macron, le même qui affir-
mait devant l’Institut de France 
sur l’avenir de la langue française: 
«Il est de la responsabilité de la 
France de faire vivre nos Franco-
phonies au service des peuples, 
non pas comme un faux nez de 
notre empire colonial, mais parce 
que nous croyons dans le destin 
de notre langue, de ce qu’elle véhi-
cule, dans ce qu’elle dit du monde 
où nous vivons sans surplomb 
aucun». Mais quand il y a des mar-
chés à prendre ou reprendre...

Mystérieuses bien souvent, les 
étiquettes se révèlent trompeuses à 
force de se vouloir explicites si l’on 
n’y prête gare. Et ce ne sont pas les 
logiciels sur smartphone qui vont 
contredire l’évidence. La petite 
dame qui reste de longues minutes 
devant la porte ouverte du frigo 
du supermarché pour scanner les 
informations sur le fromage qu’elle 
souhaite acheter, sélectionnant 
une à une les tommes susceptibles 
de l’intéresser, ne manquera pas de 
tomber dans le piège: l’étiquette 
ne dit pas tout ou trop opportuné-
ment pour celui qui la gère et trop 
d’information crée l’intox jusqu’à la 
tromperie bien dissimulée.

Les secrets 
de l’étiquette

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Sans publicité, on est vite oublié! 
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le vendredi 2 novembre
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Durant le mois d'octobre, 
renforcez votre immunité avec 
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• Cette année, deux 
formules sont proposées 
lors de l’Halloween Ghost 
Tour pour venir frissonner 
en famille ou entre amis 
dans la ville de Moudon 
au crépuscule, lorsque les 
ombres gagnent du terrain 
et que l'obscurité laisse la 
part belle à l'imagination.

–––––––––––

Il paraît que les Mou-
donnois partagent leur 
ville avec une horde de 
fantômes... Dans le théâtre 
d'une cité ensorcelée par 
ses légendes, revenants et 
autres personnages fantas-
tiques reprennent vie dans 
l'obscurité des passages et 
des cours de la vieille ville 
lors d'une visite ludique 
pour les familles qui se lan-
ceront dans une chasse aux indices 
à travers la ville. À la fin du tour, 
les détectives en herbe se verront 
remettre des bonbons et un bol de 
soupe à la courge pour se remettre 
de leurs émotions.

Un escape game dans les 
anciennes prisons moudonnoises 
occupera les plus avertis (dès l’âge 
de 16 ans): résolution d’énigmes et 
frissons garantis!

En bref, une soirée fantasmago-
rique pour laquelle petits et grands 
sont encouragés à venir déguisés! 

Au programme
Visite sous forme de chasse 
aux indices pour les familles

Où? Rendez-vous devant l'église 
Saint-Étienne à Moudon

Quand? Samedi 27 octobre 2018 à 
18h00

Combien? Gratuit pour les enfants / 
Fr. 15.– dès 16 ans

Réservation conseillée à office.tou-
risme@moudon.ch ou au 021 905 
88 66

Escape Game unique en son genre 
pour les adultes (dès 16 ans)
Quand? Samedi 27 octobre 2018 dès 

20h30
Combien? Fr. 20.– par personne
Réservation obligatoire à office.

tourisme@moudon.ch ou au 021 
905 88 66
 [MRT]

MOUDON  Samedi 27 octobre

Halloween Ghost Tour

Réclame
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Le Comité du FC Etoile-Broye, Moudon et Lucens,
ses actifs et ses juniors

ont la tristese de vous annoncer le décès de

Monsieur Antoine AIROLDI
ancien entraîneur, tenancier et marqueur de terrain

Toutes nos pensées vont à sa famille

Deuil
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• C’est en suivant la carte Bel 
de 1783, qui montre la Grande 
Route de Berne à Genève et tous 
les repères visuels qui la bordent 
(gibets, maladaires, bornes, mais 
à l’exclusion des voies secon-
daires), qu’a commencé la balade 
historique conduite par Cécile 
Alvarez Vega, guide du patrimoine 
de Moudon Région Tourisme, à 
l’invitation de l’Association ProLa-
vaux – AVL et d’Armand Deuvaert, 
ce début octobre.

––––––––––
Depuis les Romains, Moudon 

est au carrefour des routes de 
transit menant à la capitale hel-
vète, Avenches. Au Moyen Age, 
les Savoyards firent de Moudon la 
capitale du pays de Vaud; tout était 
alors prétexte à taxe, comme la tra-
versée d’un pont ou l’entrée dans 
une ville; l’arbitraire régnait; l’on se 
basait par exemple sur les signes 
extérieurs de richesse avérée ou 
pas – ainsi en allait-il des voyageurs 
juifs – , ou sur le prix des marchan-
dises transportées. Les seigneurs de 
Moudon et environs ne dérogèrent 
pas à ces usages. Puis, dès l’occu-
pation bernoise de 1536, Berne, en 
concurrence avec Fribourg, favorisa 
l’entretien de cette route commer-
ciale dont le coût était assuré par les 
taxes perçues auprès des voyageurs.

Comme on a pu le voir sur place, 
l’ancien nœud routier de Bresson-
naz comporte toujours l’auberge-re-
lais du domaine seigneurial des 
Cerjat, au confluent des rivières de 

la Broye et de la Bressonne, à côté 
des ponts à péage les franchissant. 
La Bressonne et surtout la Broye 
ont profondément creusé le Plateau 
suisse, à travers la molasse; en s’éloi-
gnant du grand pont à trois arches 
de Bressonnaz et en longeant la 
Broye au plus près, après être passé 
sous le pont moderne actuel de la 
route cantonale, l’on peut observer 
une grande haute paroi de molasse.

Plus loin, une courte montée mène 
à l’ancienne entrée principale de la 

Ville-Haute de l’époque savoyarde 
par le pont des Bornels (autrefois 
pont-levis). En empruntant la rue 
du Bourg, on longe des demeures 
d’artisans du XVIe siècle, avec des 
fenêtres de style gothique tardif. 
En face du château de Carrouge, 
rénové par l’architecte Francis Isoz 
de Lausanne, en 1896, dans le style 
néo-médiéval, la fontaine de Moïse, 
alimentée par une conduite qui 
empruntait le pont, fournissait en 
eau ce quartier perché sur la colline 
de Moudon. A côté de la fontaine se 
succèdent la maison de Rochefort, 
siège du musée du Vieux-Moudon, et 
la maison de Denezy, siège du musée 
du peintre Eugène Burnand.

Puis, en descendant de la Ville-
Haute par la rue du Château, on 
laisse sur sa droite, l’ancienne 
maison seigneuriale de Mézières, 
utilisée en prison de district par la 
commune, de 1818 à 1871, devenue 

ASSOCIATION PROLAVAUX  Routes, ponts et douanes

Balade historique à Moudon
centre culturel depuis 1976. Plus 
bas dans la même rue, à gauche, 
la spectaculaire toiture à demi- 
croupes (1646) de la maison d’Arnay 
lui vaut d’être connue sous le nom 
de «maison bernoise», à cause de 
la forme de son avant-toit; elle avait 
appartenu aux Cerjat, les seigneurs 
de Combremont-le-Petit. Cet impo-
sant large avant-toit soutenu par 
des poteaux de bois protège une ter-
rasse construite sur les entrées des 
caves, qui accueillait probablement 
des bancs de marché dans le pro-
longement des portiques à arcades 
de maçonnerie qui bordaient autre-
fois la rue, en usage lors des quatre 
grandes foires annuelles de la ville.

A découvrir encore l’escalier – 
méconnu du grand public – de la 
Poterne et le passage des Moulins 
de la Mérine, au pied de la tour de 
Broye, avant de rejoindre la ville 
basse avec notamment son volumi-
neux grenier bernois, construit de 
1774-1777, la réserve de blé pour 
tout le pays de Vaud, sans oublier 
le temple Saint-Etienne, la «petite 
cathédrale de la Broye», dont le clo-
cher beffroi avait à sa base une des 
autres portes de Moudon donnant 
accès à la douane, l’entrepôt sur-
veillé et gardé abritant les marchan-
dises des commerçants en transit. 
Moudon, une ville riche de son his-
toire, à voir et revoir.

 [Jean-Gabriel Linder]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Echichens - EB Seniors+40 5-2 
EB Seniors+40 - St-Laus.-Ouchy 1-5
EB Seniors+30 - Epalinges I 2-1 
Echallens Région II - Juniors DI 1-5
Juniors DII - Granges-Marnand 6-3
Echallens Région III - Juniors C 2-2
Juniors B - Laus. Nord Academy 7-0
Etoile-Broye I - Savigny-Forel I 3-2
La T.-de-Peilz IIB - Et.-Broye II 1-7

Prochains matches
Jeudi 18 octobre 
20h00 AS Haute-Broye - Sen.+30   
 à Oron-la-Ville 
Vendredi 19 octobre
20h00  Thierrens II - Etoile-Broye I
Samedi 20 octobre 
10h00 Etoile-Bonvillars I - Jun. EIV
Dimanche 21 octobre
13h30 Mont-Goulin I - Et.-Broye II
 à La Tuilière, Lausanne
Lundi 22 octobre  
20h00 Yvonand - EB Seniors+40
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Bienvenue
Comptoir du soleil  
du 25 au 28 octobre 2018
Les collaborateurs de l’agence  
de Lucens et de la région Broye
se réjouissent de vous accueillir  
sur le stand BCV n° 37.

De gauche à droite: Daniel Roulin, Francine Schmid, David Sudan, Patrick Balzli et Floriane Widmer

Grâce à
BCV TWINT

gagnez de
nombreux prix

Réclame C’est donc une grande connivence 
qui s’installe entre la scène et les 
spectateurs ravis.

Un mot de l’intrigue: Monsieur et 
Madame Veauluisant ont décidé de 
renvoyer Justine, la nourrice de leur 
progéniture, à cause de la légèreté 
de ses mœurs, et de la remplacer par 
une autre. Balivet, un jeune clerc de 
notaire qui en pince pour Justine, 
s’introduit en secret chez Monsieur 
et Madame dans le but de la séduire. 
Mais c’était sans compter sur 
Médard, amoureux transi, impulsif 
et jaloux, qui le surprend et menace 
de le tuer. Le clerc de notaire se 
réfugie alors dans la chambre de 
Justine et en ressort en nounou. 

Finalement, après avoir ri aux 
larmes pendant près de 2 heures, 
c’est un public déchaîné qui a lon-
guement applaudi ces comédiens 
particulièrement en verve.

A propos de Tex, on ne peut 
que se réjouir de son départ des 
«Z’amours» à la télévision car un 
tel talent comique mérite cent fois 
mieux qu’un simple rôle d’anima-
teur d’émission TV!

 [Donaly]

Prochain spectacle: mardi 30 
octobre 20h30: «Non à l’argent» avec 
Pascal Legitimus

MOUDON  Suite de la p. 1

Monsieur Nounou et Tex: délirant!

Belen Lorenzo et Tex  yg De l’action yg

Eric Massot yg
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Réclame

Réclame

• Le parc de jeu le plus emblé-
matique de Moudon à rouvert 
ses portes au public vendredi 12 
octobre. Après plusieurs mois de 
travaux, le Parc aux biches a fait 
peau neuve pour le plus grand plai-
sir des habitués. En compagnie du 
municipal Felix Stürner et de Fré-
déric Flühmann, concepteur des 
infrastructures,  les différents pro-
tagonistes qui ont redonné vie à 
l’ensemble ont célébré l’ouverture 
du parc jeudi après-midi.

–––––––––––

Après moult péripéties et discus-
sions, le parc, resté fermé durant 
tout l’été, a pu être rénové avec 
éclat. Frédéric Flühmann, chef de 
la gestion des bâtiments auprès de 
la Commune, a imaginé les lieux de 
A à Z. Le Bureau technique a fait 
appel aux forestiers pour concevoir 
des éléments avec le bois des forêts 
moudonnoises. 

L’espace dédié aux biches est à 
présent divisé en deux parties pour 
permettre au gazon foulé par les 
animaux de repousser. Une nouvelle 
cabane entièrement réalisée en bois 
et sur mesure abritera désormais le 
mâle et ses femelles.

L’espace destiné aux jeux a éga-
lement été redimensionné et élargi 
jusqu’en bordure de Broye. L’in-
frastructure est désormais mieux 
sécurisée, que ce soit au niveau de 
l’accès, de l’éclairage et du revête-
ment. 

En effet, le Parc aux biches attire 
principalement les enfants en bas 
âge et la Commune a fait en sorte 
de mettre en place des éléments 
parfaitement adaptés. Les usagers 
peuvent également profiter d’une 
grande table de pique-nique d’ores 

et déjà prise d’assaut le week-end 
dernier. 

La Municipalité se félicite de 
cette dynamique de rénovation 
des espaces publics qu’elle compte 
poursuivre.

Les usagers sont, quant à eux, 
priés de respecter les lieux, la végé-
tation et les animaux. Un appel au 
civisme partagé par les Moudonnois. 
Pour que cet espace vert perdure 
chacun doit jouer le jeu, ramasser 
les déchets et éviter de donner à 
manger aux bêtes. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Inauguration

Biche oh ma biche

La Commune a joué le jeu jusqu'au bout! aba

Les enfants découvrent avec joie leur nouvel espace  aba
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• Il y a quatre ans, Marisa Coutinho quitte son 
Portugal natal pour venir s’installer à Moudon, 
avec son ami. Elle cherche à se faire des contacts 
et choisit pour cela le fitness, car elle se trouve 
trop maigre et veut prendre un peu de poids. Mais 
elle commence par en perdre, en suivant les cours 
collectifs. En avril 2016, elle trouve un coach au 
Portugal, qui lui conseille de s’orienter plutôt vers 
la musculation. Elle suit la recommandation et 
son entraîneur remarque qu’elle a des prédisposi-
tions, à la hauteur de sa motivation. Il lui suggère 
de se présenter à des concours. Après une année 
d’entraînement, en novembre 2017, elle se rend 
à Lisbonne pour tester le résultat de ses efforts. 
Bien qu’elle n’ait aucune attente particulière, la 
sélection se passe bien: elle appelle son coach 
car, parmi les 200 athlètes présents, elle est tou-
jours en lice, dans le top 6 du concours. Le coach 
n’en revient pas. Pour cette première compéti-
tion, Marisa Coutinho se classera deuxième de 
sa catégorie (Bikini Fitness Master - ce dernier 
terme qualifiant la classe d’âge), qui comptait 17 
participantes. 

Coup d’essai, coup de maître? Marisa Cou-
tinho a confirmé cette année l’excellent résultat 
obtenu, puisqu’elle finit 3e dans sa catégorie, au 
championnat national du Portugal. Ses bonnes 
performances résistent à une comparaison inter-
nationale: elle obtient le 5e rang de l'International 
Swiss Classic 2018, compétition organisée à Esta-
vayer par la SBFV (Schweizer Bodybuilding und 
Fitnessverband). La catégorie «Bikini», dans 
laquelle concourt Marisa Coutinho, s’adresse à 
«des physiques athlétiques, mais ne présentant 

pas un développement musculaire trop impor-
tant», selon les termes des fédérations. Des phy-
siques toniques, donc, plutôt que secs et vascu-
larisés. Les juges évaluent la composition d’en-
semble, le X formé par les épaules, la taille et les 
hanches. La présentation compte également, que 
cela soit au niveau du maquillage, de la présence 
sur scène, ou de l’allure, déclinés au travers de 
séries de poses à maîtriser sur des talons verti-
gineux.

Pour Marisa Coutinho, atteindre ces critères 
représente huit semaines de préparation inten-
sive, essentiellement orientée sur une alimen-
tation irréprochable, particulièrement stricte. 
Un mois avant la compétition, il faut également 
compter cinq entraînements d’une heure et 
demie par semaine. Comble du supplice, Marisa 
Couthino travaille entre huit et dix heures par 
jour dans une... pâtisserie. Mais cela ne détour-
nera pas l’athlète des quatre ou cinq épreuves 
qu’elle a mises à son programme en 2019. Marisa 
Coutinho, qui ne faisait pas spécialement de 
sport jusqu’à ses quarante ans, va donc s’envoler 
en bikini et talons pour l’Italie, pour affronter 
d’autres culturistes «Master», après avoir décro-
ché son premier sponsor et atteint en deux ans 
ses objectifs en termes de prise de masse. 

A celles et ceux qui auraient vécu les dernières 
décennies au fond d’un canapé, cette mère d’un 
fils de 16 ans éconduit avec classe la dernière des 
excuses pour ne pas faire du sport: «mais si, c’est 
possible de s’y mettre, même à 40 ans».

 [Silna Borter]

MOUDON  Portrait

Marisa Coutinho: incroyable bikini!

• Mardi 9 octobre dernier, sur 
le site du futur centre médical de 
Moudon du chemin de la Charmille, 
lors des travaux de terrassement, 
les ouvriers opérant sur le site ont 
découvert le squelette assez com-
plet d’un cheval. Il faut dire que les 
travaux d’excavation destinés au 

futur parking souterrain sont réa-
lisés avec beaucoup de soin car on 
pouvait s’attendre à faire certaines 
découvertes historiques. En effet, 
l’histoire de Moudon, autrefois 
bourgade très importante, pouvait 
laisser supposer la possibilité, lors 
de fouilles profondes, de trouvailles 

intéressantes, telles que fragments 
de poteries, outils ou autres arte-
facts anciens.

Donc, en creusant, les ouvriers 
sont tombés sur la dépouille enter-
rée d’un cheval. Les Services histo-
rico-archéologiques du canton ont 
été immédiatement informés et une 

MOUDON  Terrassement

Découverte du squelette d’un cheval enterré

Les spécialistes au travail  Photo Rod SA

Le site de la trouvaille (cercle gris)    yg

équipe de spécialistes est accourue 
sur le site pour dégager les osse-
ments de l’animal qui seront étudiés 
afin de dater la dépouille et d’en 
savoir davantage sur l’origine de 
cette rare sépulture. Peut être une 
affaire à suivre...

 [Donaly]
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• Vendredi soir dernier, à l’heure 
où les montagnes se coloraient 
en rose, tous les habitants  d’Her-
menches  étaient  rassemblés autour 
de la nouvelle fontaine du village,  
pour procéder à son  inauguration. 

Elle sera appelée «Fontaine de la 
Chapelle» vu que c’est grâce à un 
«Fonds de la Chapelle» que cette 
construction a pu être réalisée!

En effet, les  paroissiens du vil-
lage ont longtemps œuvré pour la 

construction d’une chapelle. Ce 
projet n’étant plus à l’ordre du jour, 
pour des raisons bien évidentes, il 
semblait normal que tous puissent 
profiter de cette manne, encore de 
leur vivant! D’où l’idée d’une fon-
taine qui trône  fièrement,  en haut 
du village, histoire de créer un pôle 
de rencontres pour les habitants, 
nouveaux et anciens, de ce quartier 
aux constructions récentes. 

Nous avons, par la  présence du 
diacre Bernard Gobalet, pu bénir 

cet endroit et remercier Dieu d’avoir 
permis cette construction. Autour 
d’une collation, préparée par les 
dames paroissiennes, comme autre-
fois, l’apéritif fut joyeux et convivial! 
L’eau fraîche de la fontaine a permis 
de troubler judicieusement l’ab-
sinthe, offerte, en plus des autres 
breuvages, par notre syndic et nos 
municipaux, qui étaient tous pré-
sents, et visiblement ravis de ce 
cadeau!  

HERMENCHES  Vendredi 12 octobre

Inauguration de la nouvelle fontaine

Le syndic Sylvain Crausaz 
entre Bernard Gobalet et la présidente du
fonds, Marlène Rod

Le village rassemblé autour  de l'apéritif

Nous espérons que ce sera une 
place paisible où tous auront plaisir 
à s’arrêter pour prendre un peu de 
recul et se ressourcer... Et aussi pour 
y rencontrer des  voisins ou des pas-
sants désireux de partage. 

Longue vie à cette belle fontaine, 
pour les générations à venir!

 [MRT]

• Les îles des mers du Sud abritent encore 
quelques-unes des sociétés traditionnelles qui 
résistent à la mondialisation des cultures et des 
modes de vie. Une découverte inédite de socié-
tés insulaires dont certaines n’ont rencontré le 
monde du dehors qu’au début des années 2000.

Le film
De l’Australie aux Andamans en passant par 

la Papouasie Nouvelle-Guinée, l’archipel des 
Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et les îles Men-
tawaï en Indonésie, les îles des mers du Sud 
abritent encore quelques-unes des sociétés tradi-
tionnelles. Au cours des dernières années, Patrick 
Bernard nous invite à partir à leur rencontre et à 
partager leurs traditions préservées. Ce reportage 
exceptionnel nous emmène à la rencontre des 
dernières sociétés insulaires. Chasseurs-cueil-
leurs itinérants, peuples des forêts, des déserts 
ou des sommets, les peuples des mers du Sud 
nous font découvrir leurs rituels initiatiques, 
leurs cérémonies chamaniques, leurs grands 
rassemblements coutumiers et leur rapport à la 
nature. Ils témoignent d’une humanité respec-
tueuse de son environnement, empreinte d’une 
sagesse infinie.  Patrick Bernard et son équipe 
ont séjourné à de multiples reprises au cœur des 

communautés tribales des mers du Sud. Ils ont 
vécu les premiers contacts des Jarawa, insulaires 
des îles Andamans restés hostiles au monde du 
dehors jusqu’au début des années 2000. Ils ont 
accompagné l’initiation d’Aman Goddai, le nou-
veau chamane de la forêt des esprits, dans l’île 
indonésienne des hommes fleurs. Ils se sont éga-
lement immergés parmi les jeunes autochtones 
de l’île de Pentecôte dans l’archipel des Vanuatu 
qui, pour devenir des adultes accomplis, doivent 
se jeter du haut d’une tour de bambou de trente 
mètres simplement attachés à une liane. Ils ont 
parcouru les pistes du centre rouge australien à 
la rencontre des aborigènes et de leur spiritualité, 

les hautes vallées des Papous de Nouvelle-Gui-
née qui les ont conviés à leurs grands rituels du 
Mauwé ou du Sing Sing. Longtemps isolés dans les 
îles lointaines des mers du Sud, ces peuples nous 
appellent à un renouveau du dialogue des civili-
sations et de la place de l’homme dans la nature. 

Patrick Bernard                                                                                                  
Ethnographe engagé de renommée internatio-

nale, fondateur de plusieurs mouvements pour la 
sauvegarde des cultures autochtones dont ICRA 
International (commission pour les droits des 
peuples indigènes) représentée aujourd’hui dans 
une soixantaine de pays. Il se consacre depuis 
plus de quarante ans aux peuples de traditions 
orales et aux ethnies minoritaires menacées à 
travers le monde. Il est l’auteur d’une quinzaine 
de livres, le réalisateur et le producteur d’une cin-
quantaine de films de télévision, dont plusieurs 
ont été primés.

Payerne, salle «Le Beaulieu», jeudi 1er 
novembre 2018 à 14h00 et à 20h00. Tarifs: plein 
Fr. 16.– / réduit (AVS, AI, étudiants...) Fr. 14.– / 
spécial (enfants, institutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]
Plus d’infos: http://www.explorationdumonde.ch 

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film «Peuples des mers du Sud» de Patrick Bernard sera présentée le jeudi 1er novembre 2018.

▲



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

A VENDRE - VUCHERENS

PORTES 
OUVERTES

Samedi 20 octobre 
de 11h à 14h

La Bruvière, 
Vucherens

Naef Immobilier Lausanne
+41 21 318 77 28
courtage.la@naef.ch www.naef.ch

Prix : Dès Frs. 710’000.-

 10 5 villas de 4.5 pièces avec jardin 
privatif en cours de construction

Chantier ouvert

■ De 138 m² à 151 m² habitables
■ Choix de finitions au gré du preneur
■ Environnement verdoyant hors de  
 toute nuisance
■ Vue dégagée sur les Alpes
■ A 20 minutes de Lausanne
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Service de Défense Incendie et de Secours ³ 

 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Recrutement SDIS Haute Broye 
Service de Défense Incendie et de Secours

Le Service de Défense Incendie et de Secours du 
SDIS Haute-Broye recrute!

Des séances d’information auront lieu le jeudi 1er novembre 2018 
dans les casernes suivantes: 

Caserne de Moudon à 20h
Caserne de Thierrens à 20h
Caserne de Lucens à 20h

Service de Défense Incendie et de Secours du SDIS Haute-Broye

Prochain tous ménages

Vendredi 2 novembre
délai de réception des textes et annonces: 
vendredi 26 octobre
annonce@journaldemoudon.ch 
www.moudonnoise.ch • Tél. 021 905 21 61 

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

2'600 litres de jus de pomme mijoteront dans 9 chaudrons

Restauration 
Vendredi dès 18h30 - samedi dès 12h00 - samedi dès 18h30

Soupe / Röstis-jambon-salade / Röstis-saucisse aux choux -salade 
Fromage « le Brigand du Jorat » affiné au vin cuit

Gâteau au vin cuit / Pâtisseries

Bar    -  Cantine chauffée

Vendredi dès 19 heures  et samedi dès 11h30

Animation musicale avec Phil Music

Samedi dès 11 heures

La Nuit du Vin Cuit
Bussy-sur-Moudon 

19 octobre 2018 
dès 18h

Restauration chaude 
et desserts

 Vendredi soir dès 18h30
Samedi midi dès 12h (pas de restauration le soir)

Vente de vin cuit

Mise en bouteilles
Samedi dès 11h

Organisation: Association «Les Amis du Vin Cuit»
lesamisduvincuit.wifeo.com

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
21 octobre 2018
à 14 h et 19 h 30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots, dont 10’000.– 
en bons d’achats + MINIBINGO

CAGNOTTE MIN: Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

Invitation cordiale : FC Ursy

Prochain loto : dimanche 4 novembre 2018 
Org. : MI KA DO
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• En date du 20 juin 2016, le 
Conseil communal adoptait par 
37 oui contre 2 non un préavis et 
accordait à cet effet un crédit de Fr. 
1'746'746.–. Par la suite, une séance 
d’information a été donnée aux rive-
rains et aux écoles. 

Des oppositions se sont alors 
manifestées, en particulier pour le 
principal aménagement, celui de 
la Grande Salle, lequel serait passé 
de 52 places bitumées actuelles à 
170. L’opposition avait déjà obtenu 
une certaine satisfaction de ses 
demandes, puisque une tranche 
de places, trop proche de la zone 
de verdure et de la Cerjaulaz, avait 
été abandonnée. Dans la foulée, 
quelques modifications avaient été 
apportées.

Les signataires de la pétition ne 
se déclarent pas opposés au prin-
cipe de l’agrandissement, mais ils 
demandent qu’un redimension-
nement du projet soit réalisé. Ils 
mettent en évidence la densification 
du trafic et les risques sur le pas-
sage des écoliers. Ils ajoutent que 
le concept de mobilité douce n’est 
pas pris en compte, ni la qualité de 
vie dans le centre de la localité. Ils 
demandent enfin qu’un règlement 
de parcage soit élaboré avant la réa-
lisation du projet.

La pétition a été remise en sep-
tembre en mains du Président du 
Conseil communal. Elle suivra la 
procédure habituelle.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Aménagement de parkings

Le dépôt d'une pétition
Un groupe de citoyens a déposé une pétition demandant un redimensionnement du projet de parking prévu à proximité 
de la Grande Salle.  

L’emplacement prévu pour le parking  gj

• L’entreprise Saint-Gobain 
ISOVER SA a créé au cours des 
derniers mois 20 nouveaux postes 
de travail à plein temps dans 
le village vaudois de Lucens.  
Ses matériaux isolants en 
laine de verre sont désormais  
fabriqués 24 heures sur 24, 7  
jours sur 7. Cette augmentation  
de la production s’explique par 
une demande accrue pour l’expor-
tation.

––––––––––––

Depuis août dernier, Saint-Gobain 
ISOVER SA produit ses matériaux 
isolants en laine de verre à toute 
heure du jour et de la nuit. L’usine 

Une production  
pour l’exportation

Suite à ce renforcement des effec-
tifs, Isover compte 170 places de tra-
vail en Suisse. L’entreprise broyarde 
a dû parallèlement agrandir ses 
surfaces de stockage. L’essor de la 
production s’explique par la hausse 
de la demande. Le groupe Saint-Go-
bain exporte à l’interne un volume 
croissant de produits isolants fabri-
qués en Suisse vers les pays voisins – 
notamment la France et l’Autriche. 
Le fonctionnement à plein régime a 
permis d’accroître les capacités de 
production et par là même le ren-
dement.

 [Communiqué]

SAINT-GOBAIN ISOVER  Région

20 nouveaux emplois à Lucens

Explications sur le fonctionnement de l’étiqueteuse ©Saint-Gobain ISOVER SA

Surveillance du robot à la  
charge globalisée ©Saint-Gobain ISOVER SA

FC Thierrens
Résultats

AF LUC-Dorigny - Juniors DII  2-2
Grandson-Tuileries I - Juniors C 5-2
CF Atlantica LS I - FCT III 4-2
Echallens Région I - FCT II 2-1

Prochains matches
Jeudi 18 octobre 
20h30 FCT Sen.+30 - Atlantic Vevey
Vendredi 19 octobre 
20h00 FCT II - Etoile-Broye I
Samedi 20 octobre
18h00 FCT I - Portalban-Gletterens 
Dimanche 21 octobre
11h00 FCT Féminine - Valmont
Jeudi 25 octobre
20h00 Grandson-Tuil. - FCT Sen.+30 

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM/Sav. Sen.+40 - Vevey Unit. 2-1 
Yvorne - FCJM Seniors+30 1-3
Concordia III - Juniors DII 2-0
Valmont II - Juniors DI 1-8
Juniors A - AS FC Napoli Vevey 0-5
Lutry I - FCJM I 1-7
FCJM II - Granges-Marnand II 4-4

Prochains matches
Vendredi 19 octobre 
20h00 AS Haute-Broye II - FCJM II
20h15 FCJM Sen.+30 - Aigle
Samedi 20 octobre  
10h00 Yvonand II - Juniors EIII
Dimanche 21 octobre  
14h00 FCJM I - Bex I
Le ballon de match est offert par Denis 
et Sonia Hugentobler à Ferlens

a fonctionné pour la dernière fois 
à plein régime jusqu’en août 2012. 
Depuis lors, le travail s’effectuait 
en trois équipes. Pour passer à 
quatre équipes, l’entreprise a créé 
récemment 20 nouveaux postes à 
plein temps dans la production, la 
logistique et la maintenance. Tous 
ces emplois sont localisés dans la 
vallée vaudoise de la Broye, là où la 
firme est active depuis 1939. «Nous 
entretenons depuis longtemps des 
relations très étroites avec le village 
et la région. Nous sommes donc ravis 
de pouvoir continuer à investir en ce 
lieu», explique Jean-Pierre Banger-
ter, directeur général de Saint-Go-
bain ISOVER SA.



• En mémoire de la chanteuse 
Charlotte Chevalley, un dîner- 
concert public sera organisé à 
la Grande Salle le 18 novembre 
prochain. Pour rendre hommage 
à cette grande artiste à la voix 
superbe, décédée le 17 octobre 2017, 
quelques-uns de ses musiciens et 
amis se retrouveront sur scène lors 
de cette journée. 

Charlotte Chevalley avait une voix 
chaude, grave et puissante. Dès l’en-
fance, elle chante et son père l’en-
courage dans cette voie. Une ren-
contre avec l’humoriste «Bouillon» 
(Denis Meylan) lancera le début de 
sa carrière. Elle chantera à la Revue 
du Mont-sur-Lausanne puis à celle 
de Thierrens pendant une vingtaine 
d’années. Beaucoup se souviennent 
de son interprétation des chansons 
d’Edith Piaf. La chanteuse a fait par-
tie du groupe Nuit Blanche puis du 
groupe Country Expression.

Charlotte croit en sa bonne étoile 
et enchaîne les tournées, elle par-
ticipe à une croisière musicale en 
Méditerranée, puis une autre en 
Suisse romande. En 2012, à presque 
50 ans, elle réalise son rêve et sort 
son second album avec ses propres 
chansons. Charlotte aimait la vie, 
chanter était sa passion pourtant en 
octobre 2017, foudroyée par un can-
cer, elle rejoint les étoiles. 

Concert avec Fred Blondin - Lors 
du dîner-concert organisé par Jean 
Muller «Citycable», Fred Blondin, 

auteur-compositeur, interprète 
français, nominé aux victoires de la 
musique, sera là avec ses musiciens. 
Il a composé de multiples chansons 
pour des artistes tels que Johnny 
Halliday, Yannick Noah, Patricia 
Kass, Julio Iglesias... Winnipeg Brice 
et ses frères et Markallan Duo mar-
queront aussi le spectacle. 

Dimanche 18 novembre 2018, 
Grande Salle Essertines-sur-Yver-
don, dîner-concert public. Apéri-
tif servi à 11h – repas à midi puis 
concert avec 3 groupes. Repas: ter-
rine campagnarde sur lit de salades, 
rôti de veau, sauce à la crème, gratin 
dauphinois, jardinière de légumes 
et, comme dessert, millefeuille 
framboise maison. Dîner-concert Fr. 
55.– par personne.

Réservation obligatoire, rensei-
gnements: mullerjean@citaclable.
ch ou 077 46 70 350.

 [Dany Schaer]

ESSERTINES-SUR-YVERDON  18 novembre

«Charlotte for ever»
...en mémoire de la Môme qui chantait Piaf.

Charlotte Chevalley  

• Le programme de l’Université 
populaire de la Broye, annonçant 
encore une fois une saison haute 
en couleurs, est arrivé chez ses 
membres au début du mois de sep-
tembre les informant du lancement 
de la nouvelle saison 2018 – 2019.

Une saison qui s’annonce riche en 
découverte afin de satisfaire la soif 
et le plaisir d’apprendre de tout un 
chacun. D’Oron à Avenches, en pas-
sant par Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un cours 
qui vous ravira.

Vous découvrirez entre autres 
cette saison:

– Un cours pour se familiariser avec 
les réseaux sociaux

– Un atelier sur la discipline positive

– Des cours pour rafraîchir ses 
connaissances sur la circulation 
routière et les premiers secours

– Les ateliers couture et créatifs 
sont toujours sur le devant de la 
scène

– Les cours de Yoga, Qi Gong et 
Pilates reprennent pour le 
plus grand plaisir de nombreux 
membres

– Les excursions et conférences tant 
appréciées

– Les cours de langues pour se per-
fectionner ou simplement élargir 
vos horizons.

Bien sûr, vous retrouverez les 
cours habituels à succès, comme les 
divers cours de cuisine, les prome-
nades à travers la Broye, de dévelop-
pement personnel. etc...

Ceci n’est qu’un petit aperçu du 
panel de cours que le comité béné-
vole a mis en place avec ferveur!

L’assemblée générale ordinaire 
aura lieu le jeudi 15 novembre 
2018 de 19h00 à 20h00 à l’Hôtel de 
Ville d’Avenches, salle 1753. Elle 
est ouverte à tous et sera suivie dès 
20h15 d’une conférence gratuite 
intitulée: «Bienvenue dans la sta-
tion spatiale internationale!» don-
née par M. Jean Aellen, membre de 
la société d’astronomie du Haut-Lac.

Le programme détaillé se trouve 
sur le site internet www.upbroye.ch 
et peut être obtenu au format papier 
via le formulaire ad hoc, ou encore 
par courriel à info@upbroye.ch. 

 [asb]

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA BROYE 

Reprise  
des cours

 Portrait de la semaine

«Une visite surprise...» photo Dany Schaer

• Ce samedi 20 octobre, la Ferme 
du Nord à Ferlens vous invite à son 
premier marché d’automne qui aura 
lieu de 9h à 18h. 

A cette occasion, plus d’une ving-
taine de producteurs et artisans 
d’ici et d’ailleurs tiendront un stand 
pour satisfaire vos envies. De plus, 
des animations pour les enfants 
seront organisées, dont un stand de 
grimage et des visites de la ferme. 
Tout au long de la journée, vous 

pourrez aussi déguster le duo de 
soupes confectionnées avec amour 
par le Restaurant des Trois-Suisses 
de  Vucherens. Nous vous attendons 
pour faire connaissance et passer un 
moment de partage ensemble.

Pour d’éventuel complément 
d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter: www.fermedunord.ch ou 
078 602 83 06.
La ferme du Nord 
Route du Nord 17, 1076 Ferlens
 

 

FERLENS  Ferme du Nord
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• M. le président Francis Duc 
salue les 38 membres qui ont 
répondu à l’invitation. Un grand 
merci à la Commune de Vully-les-
Lacs qui a mis à disposition gratui-
tement la salle. Un bonjour particu-
lier au Dr Meiltz, médecin-conseil 
du groupe, aux monitrices Natha-
lie, Marie-Jeanne et Denise, aux 
accompagnantes médicales Made-
leine, Eliane, Lulu, Annette, et à 
Maribel, nouvelle accompagnante. 
Un salut spécial à Mme Georgette 
Rohrbasser, présidente du groupe 
Cardio-Forme Fribourg-Sarine, et à 
Mme Danielle Mauroux, représen-
tante du journal Le Républicain. 18 
personnes se sont excusées.

Le président rend hommage à 
Josiane Francey, «Josy», qui a été un 
des piliers de notre groupe (membre 
du comité durant plusieurs années) 
et une pensée pour les membres 
qui ont perdu un proche. M. Duc 
demande un instant de silence.

Aucune remarque concernant le 
mode de convocation n’est faite, l’as-
semblée a été valablement convo-
quée, le tractanda adopté. Le pré-
sident déclare l’assemblée ouverte. 

Le président demande aux 
membres s’ils sont d’accord de rece-
voir la convocation par mail. Les 
membres présents sont d’accord. 
Les personnes qui ont des difficul-
tés avec l’informatique aviseront le 
secrétaire qui fera une convocation 
papier pour ces personnes. 2 scruta-
teurs sont nommés.

Le PV de l’assemblée du 20.10.2017 
a été joint à la convocation il ne sera 
pas lu. Aucune remarque n’est faite. 
Le PV est approuvé à l’unanimité.

Claire-Lise Schaltegger, cais-
sière, donne lecture des comptes 
2017-2018.  Elle nous présente le 
compte pertes et profits qui pré-
sente aux produits un montant de 
Fr. 11'323.05. Les produits sont sem-
blables aux rentrées de l’exercice 
précédent. Les charges ont légère-
ment augmenté et représentent un 
montant total de Fr. 11'426.30. La 
caissière commente le bilan final 
duquel ressort une diminution de 
fortune de Fr. 103.25.  La parole 
n’est pas demandée. Le président 
remercie Claire-Lise pour la présen-
tation complète et donne la parole 
aux vérificateurs.

Léon Guinnard lit le rapport des 
vérificateurs. Avec Maria Gaberell, 
les comptes ont été vérifiés et les 
pièces comptables ont été présen-

tées. Ils n’ont trouvé aucune ano-
malie. Les vérificateurs proposent à 
l’assemblée de donner décharge à la 
caissière et aux organes du groupe.

Suite au rapport des vérificateurs, 
le président demande à l’assem-
blée d’approuver les comptes et de 
donner décharge à la caissière, à 
la commission des vérificateurs des 
comptes et au comité.

A main-levée, les comptes sont 
approuvés à l’unanimité.

M. le président rappelle les activi-
tés qui ont marqué l’année écoulée. 
Il relève la bonne fréquentation des 
marches hebdomadaires. Merci aux 
accompagnantes médicales qui nous 
accompagnent lors de nos marches. 
Merci également aux organisateurs 
des marches. Il rappelle que pour 
organiser une marche, il n’est pas 
nécessaire de louer un local ou autre 
mais que l’on peut très bien le faire 
en ouvrant le coffre de la voiture 
et servir une tasse de thé, un verre 
d’eau, un fruit...

Pour les séances de gym du jeudi 
que nous prodiguent nos 3 moni-
trices, Francis souhaiterait plus de 
participation. Les séances sont très 
bien adaptées à tous. Merci à nos 3 
monitrices pour leur compétence et 
leur variation qui nous motivent. Si 
la marche et la gym sont une activité 
physique importante, ces moments 
sont aussi un instant de rencontre et 
de convivialité. 

Le président rappelle les activités 
qui se sont déroulées durant l’année 
la fête de Noël à Notre Dame de 
Tours. Il souligne qu’en mars une 
délégation du comité en compagnie 

de Denise s’est rendue au Forum 
romand à Chamblon. Il rappelle 
également les 2 sorties qui se sont 
déroulées à Goumois et à Aban-
dance. 

Nathalie, Marie-Jeanne et 
Denise (nos 3 monitrices de gym) 
rappellent, sous forme de sketch, 
l’importance de l’activité. La bonne 
ambiance qui règne lors des séances 
de gym mais également le travail 
assidu de chacun à son niveau ou 
degré de rééducation. Une bonne 
ambiance, un esprit d’équipe sont 
les points importants pour le main-
tien de la santé!  

Suite à son déménagement, Alex 
Cornu a démissionné des membres 
actifs. Il reste membre ami.

Léon Guignard arrive au terme 
de son mandat de vérificateur des 
comptes. Maria Gaberell et Alice 
Brügger formeront la commission 
vérificatrice des comptes 2018-2019. 
Nous devons nommer un suppléant. 
Bruno Ghiggia est proposé. C’est 
par acclamations que l’assemblée 
confirme sa nomination de sup-
pléant. 

L’activité 2018-2019 sera copieuse. 
Les marches hebdomadaires, la gym 
du jeudi soir, le 1er décembre la 
fête de Noël sera organisée à Notre 
Dame de Tours. Le 16 mars 2019, 
notre groupe organisera, sur le site 
du GYB à Payerne, le Forum romand 
des groupes de maintenance. Le 
comité compte sur les membres 
pour apporter de l’aide lors de cette 
organisation. En 2019, Atout-Cœur 
fêtera ses 25 ans d’activité. Le 
comité planche sur diverses mani-

VILLARS-LE-GRAND  Vendredi 12 octobre

Assemblée ordinaire d'Atout-Cœur
Le groupe de maintenance cardiovasculaire Atout-Cœur a tenu son assemblée ordinaire à la Salle communale de Vully-
les-Lacs à 19h30.

Lors de l'apéritif jc

festations. Les 2 sorties annuelles 
sont maintenues. Les idées pour un 
lieu de sortie sont les bienvenues.

Le Dr Meiltz, médecin-conseil du 
groupe, remercie le comité pour l’in-
vitation. Il félicite le groupe pour 
l’organisation de ces activités, car 
le mouvement est un remède très 
important pour le maintien et la 
réhabilitation de sa santé. Son vœu 
est que le groupe continue sur cette 
ligne et souhaite plein de succès 
pour l’avenir.

M. le président donne la parole à 
Mme Georgette Rohrbasser, prési-
dente du groupe ami, Cardio-Forme 
Fribourg/Sarine. Elle relève que 
nous avons toujours une bonne 
entente entre les 2 groupes. 

Le président informe l’assemblée 
que, depuis le début 2018 chaque 1er 
jeudi du mois, nous participons à la 
présentation des groupes de main-
tenance au centre de réadaptation 
de Billens. 

Lulu demande si les membres 
possèdent, lors des marches, une 
fiche médicale. Cette fiche pourrait 
être sous forme de carte. Elle pense 
que cela faciliterait d’avoir ces 
informations en cas de problèmes. 
Le comité va étudier cette possibi-
lité. Le président informe que nous 
allons acquérir un 2e défibrillateur 
plus facile à transporter lors des 
marches.

La parole n’est plus demandée, le 
président lève l’assemblée et sou-
haite un bon appétit et une belle fin 
de soirée.

 [Joël Catillaz]
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Pharmacie de service
Dimanche 21 octobre de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(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 7 novembre: Les jeunes filment 
la mémoire des anciens Moudonnois (vi-
déo et témoignages)  
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 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 21.10 à 10h30  Culte à Saint-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 21.10 à 9h  Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat   
Di 21.10 à 9h30  Culte à Ropraz 
Di 21.10 à 10h45 Culte à Vucherens, 
 cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 21.10 à 10h30 Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 20.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 21.10 à 10h Messe à Moudon 
Di 21.10 à 15h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 21.10 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 21.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 21.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 21.10  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Colonnes des partis

• Le samedi 6 octobre dernier, 
à l’invitation de la section UDC 
Broye-Vully et de son sympathique 
président, Jean-François Perroud, 
ce sont plus de 50 personnes qui 
ont pu visiter l’installation Nestlé- 
Greenwatt à Henniez.

–––––––––––
Au cours d’une visite commentée 

très intéressante, les participants 
ont pu découvrir cette installation 
de biogaz inaugurée en 2016 et qui 
produit de la chaleur et de l’élec-
tricité.

L’installation financée, construite 
et exploitée par le producteur 
d’électricité «Groupe E Greenwatt» 
utilise chaque année plus de 25’000 
tonnes de lisier fourni par plus de 30 
exploitations agricoles de la région, 

évitant ainsi un épandage particu-
lièrement mal venu dans un envi-
ronnement comprenant un établis-
sement producteur d’eau minérale 
tel qu’Henniez Waters!

En plus de cela, plus de 4’000 
tonnes/an de déchets organiques 
provenant des processus de produc-
tion de NESPRESSO et NESCAFÉ 
sont également transformés en bio-
gaz. Actuellement l’électricité pro-
duite par cette centrale couvre les 
besoins de plus de 1'500 ménages. 
Elle alimente aussi l’usine d’Hen-
niez Waters en chaleur et en élec-
tricité.

La production de biogaz permet 
aussi d’obtenir un engrais de qua-
lité. Par rapport aux épandages de 
fumier et de lisier, ce digestat est 

inodore lors de l’épandage. Il pos-
sède aussi une valeur nutritive plus 
élevée et est mieux absorbé par les 
plantes. Point fort, il remplit tous les 
critères requis pour obtenir le label 
Bio. Cet engrais est mis à disposition 
des agriculteurs participant au pro-
jet biogaz.

Relevons que les visiteurs pré-
sents sur le site samedi 6 octobre 
ont aussi pu poser de nombreuses 
questions auxquelles les spécialistes 
à disposition ont pu répondre immé-
diatement.

A noter que plusieurs conseillers 
nationaux et députés UDC avaient 
tenus à être présents soit: Alice 
Glauser, Aliette Rey-Marion, Jean-
Pierre Grin et Philippe Liniger.

 [Y.G.]
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