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Cuisses de grenouilles 
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(surgelées)
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FERLUX 
AUTOMOBILES

A bon prix 
Achats – Débarras

Démolitions
Transports tous

genres de voitures
Tél. 079 138 38 38

Rue St-Michel 6
Moudon

www.blanc-sa.ch

Z.I. La Pussaz 19, Moudon
Tél. 021 905 36 66, Fax 021 905 46 47

www.blanc-sa.ch

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

Optic 2ooo
Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

1510 MOUDON  Tél. 021 905 80 80
Place de la Gare 15 Fax 021 905 80 81 
andre@dubrit.ch                       Mob 079 212 66 21

La qualité en plusLa qualité en plus

40
ans40
ans

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuitwww.buttexpeinture.ch

• Joliment organisé dans le 
cadre de l’Ancienne Caserne par 
la Société de développement de 
Moudon, le Marché de Noël a atti-
ré de nombreuses familles dans 
une ambiance «bon enfant»... 
Mais c’est la moindre des choses 
en cette saison! 

––––––––––
Friandises, gourmandises, jolis 

objets de décoration, partout des 
sourires, des enfants joyeux, un saint 
Nicolas indulgent. Suite en p. 5

MOUDON  1er et 2 décembre

Le Marché de Noël a animé 
l’Ancienne Caserne!

Saint Nicolas pour le plaisir des enfants aba
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• La société était-elle devenue 
trop permissive? Le retour de 
bâton n’a pas tardé à taper sur 
les doigts des individus qui osent 
afficher une attitude quelque peu 
originale. Fumer est devenu un 
vice condamnable, responsable de 
maladies pulmonaires chroniques 
et surtout coûteux pour la LAMAL. 
L’alcool, catalogué dans les drogues 
dures, a été condamné par le corps 
médical, puis par les penseurs 
sentencieux de la prévention rou-
tière. Causer aux dames est risqué, 
même le retour à la galanterie est 
considéré avec suspicion. 

Tout de même, on ne peut s’em-
pêcher de voir dans ce registre une 
incroyable hypocrisie. Car enfin, le 
tabac, dont la culture avait été for-
tement encouragée durant et après 
la guerre, alimente grassement 
avec ses taxes le moulin à vent des 
finances fédérales. Le vin, fruit de 
la vigne et du travail des hommes, 
comme il est joliment défini dans 
la liturgie, sera mis à l’honneur 
durant la prochaine fête des Vigne-
rons. On en arrive enfin à qualifier 
de harcèlement le moindre compli-
ment adressé à une dame.

Nos chers CFF se sont eux aussi 
illustrés par leur intolérance, 

à défaut de ponctualité. Doré-
navant, il sera interdit de fumer 
sur les quais de gare. Interdit de 
griller une clope avant de voyager 
debout dans un wagon bondé et 
surchauffé. Interdit de fumer dans 
les salles d’attente et les toilettes, 
des services en voie de dispari-
tion rapide, comme l’ours polaire 
et le pinson des forêts. Chacun 
en convient volontiers, s’abstenir 
d’enfumer un compartiment de 
train ou une salle à manger relève 
du plus élémentaire savoir-vivre. 
Mais sur des quais balayés par la 
bise broyarde, nous y voyons une 
brimade supplémentaire. A quand 
le retour de l’avertissement «Inter-
dit de parler au conducteur»?

Certains diront que la liberté des 
uns s’arrête où commence celle 
des autres. Partant de là, toutes 
les interdictions peuvent éclore 
comme autant de fleurs du mal. 
Dans trop de domaines, des ayatol-
lahs de la pensée correcte dictent 
leur vision étriquée de la vie indivi-
duelle et collective. Une évolution 
inquiétante dans laquelle les liber-
tés sont bridées. 

Encore un petit effort et le 
peuple des bergers sera celui des 
moutons. 

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudVerboten!

sur la 
gamme MUSTELA

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

                   

le vendredi 7 décembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Durant le mois de décembre

-20% produits bébé

Profondément touchés par les témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié qui leur ont été adres-
sés et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 
Kousso Clémentine Adopo-Rémy, Christine, Claude, 
Max, Vanessa et Abou, ainsi que la famille de

Monsieur Gérard RÉMY
prient toutes les personnes qui les ont réconfortés
par leur présence, notamment Nestor David venu spécialement de 
Côte d'Ivoire, et leur message, de trouver ici l'expression de leur vive 
reconnaissance.

Moudon, décembre 2018, 

La troupe des Z'Etiâirûz de Neyruz
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre FREYMOND
tantôt de l’équipe du nord, maire, mari randonneur et toujours ami

papa de Nathalie et frère de Henri
Nous exprimons à sa famille nos chaleureuses pensées  

et nos sincères condoléances

Les anciens du Comité 
du Passeport-Vacances Moudon et environs

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre FREYMOND
ami et ancien membre du comité

Nos pensées émues vont à toute la famille

Déjà une année, 
Dom

En pensées avec toi.
 Ta famille

POMPES 
FUNÈBRES
Contrat 
de prévoyance 
funéraire

Chapelle mortuaire privée

Rue de Lausanne 23
1530 Payerne

026 660 16 76
www.pf-verdon.ch

Rte de Grandcour 75 b
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Deuil

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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CASSAR SA
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Moudon
Avis offi ciels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 5 
décembre 2018 au 1er janvier 2019 
le projet suivant:
Adresse: Bronjon - Place de la Gare
Coordonnées: 2551890/1169420
Propriétaire: VR FMG Immobilière 

AG, Zug, Bahnhofstrasse 23, 6301 
Zug

Exploitant: SP Racing Team SA, 
impasse de la Bruyère 2, 1525 
Seigneux

Auteur des plans: IL-A Architectes 
Sàrl, avenue de Florissant 15, 
1008 Prilly

Nature des travaux: création d'une 
tente extérieure.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. 
Le délai d’intervention porte sur 
une durée de trente jours, à compter 
du jour suivant la parution dans la 
Feuille des Avis Officiels du canton 
de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 11 décembre 2018 à 20h00, 
en assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LA PRÉSIDENTE, 
ANNE SALOMON

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 9 octobre 2018

Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de l’étu-

de sur l’élaboration d’une stra-
tégie communale en matière de 
stationnement par M. Pedro DE 
ARAGAO, bureau d’ingénieurs 
RR&A

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
– 25/18, avenir des domaines agri-

coles communaux.
3. Rapports des commissions

a) Préavis N° 36/18, budget 2019
b) Préavis N° 37/18, demande d’un 

crédit de Fr. 230'000.– pour 
l’extension du réseau com-
munal de distribution d’eau 
potable et de défense incendie, 
ainsi que la reprise d’installa-
tions d’évacuation d’eau usée à 
la route de Sottens

4. Propositions individuelles

• Communiqué officiel – Ordures et déchets
Fêtes de fin d’année
Le Service de propreté urbaine, espaces verts et forêts vous informe des 
horaires de fin d’année et de certaines modifications quant au calendrier 
officiel:
Déchetterie de Bronjon - modifications
Lundi 24 décembre 2018  09h00 – 11h30
Mercredi 26 décembre 2018  09h00 – 11h30 13h30 – 16h00
Vendredi 28 décembre 2018  13h30 – 17h00
Samedi 29 décembre 2018  10h00 – 12h00 14h00 – 16h00
Lundi 31 décembre 2018  09h00 – 11h30
Mercredi 2 janvier 2019  FERMÉ
Reprise ensuite de l’horaire selon le calendrier officiel
Ramassage des ordures ménagères (sacs officiels bleus):
Vendredi 21 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018 - pas de ramassage 
Vendredi 28 décembre 2018
Mardi 1er janvier 2019 – pas de ramassage
Vendredi 4 janvier 2019
Les sacs peuvent également être déposés à la déchetterie les jours ouvrables
Reprise ensuite de l’horaire selon le calendrier officiel
Ramassage des sapins  Ramassage du papier:
de Noël:  Mercredi 2 janvier 2019: 
Vendredi 4 janvier 2019 pas de ramassage  
Mardi 8 janvier 2019 Mercredi 9 janvier 2019
Nous comptons sur la population pour un respect de l’environnement et la 
propreté des rues. Merci de votre collaboration.
Nos vœux les meilleurs pour 2019! 

• Communiqué officiel
Le Service de propreté urbaine, espaces verts et forêts informe les citoyens 
sur la mise en place de nouvelles bennes pour le recyclage du verre. Elles 
sont situées aux endroits suivants:
- Place Delamuraz (emplacement actuel, Douane)
- Avenue de Cerjat (nouvel emplacement, face à la Poste)
- Avenue de Bussy (nouvel emplacement, 
  arrêt de bus vers l’Arsenal)
- Parking des Combremonts (nouvel emplacement, à proximité de la ferme)
- Chemin du Chalet-Rouge (nouvel emplacement, 
  au bas du chemin vers le container)
- Chemin du Champ-du-Gour (emplacement actuel) 
A noter que le container (bleu) situé au parking du Grand-Air (proprié-
té privée) sera supprimé.
Les nouvelles bennes sont spécialement conçues pour un meilleur recyclage 
et une contribution supplémentaire au tri des déchets, avec des comparti-
ments séparés pour le verre blanc, le verre brun et le verre vert.
Nous remercions la population de bien vouloir respecter ce tri et ainsi aider 
la Commune Moudon dans son engagement pour un meilleur environne-
ment et à limiter les coûts.
La benne de verre de la déchetterie de Bronjon est maintenue pour tout 
type de verres mélangés.
Déchetterie de Bronjon 
Dès le 1er janvier 2019, les nouveaux horaires de la déchetterie de Bronjon 
sont les suivants:
 Horaire d’hiver Horaire d’été
Lundi 13h30 – 16h30 13h30 – 17h00
Mercredi 13h30 – 18h00 13h30 – 18h00
Vendredi 13h30 – 16h30 13h30 – 17h00
Samedi 09h00 – 12h00 09h00 – 12h00
 13h30 – 16h00 13h30 – 16h30
Le MémoDéchets 2019 donnant à chacun les informations nécessaires 
pour toute l’année sera disponible en ligne dès la fin du mois de décembre 
et envoyé dans la boîte aux lettres de chacun-e. Merci de le conserver et 
d’en faire bon usage. SERVICE PROPRETÉ URBAINE, ESPACES VERTS ET FORÊTS 

A partir du 1er janvier 2019, les 
plastiques alimentaires et souples 
ne seront plus repris à la déchette-
rie communale. 

–––––––––––
Conformément à ce qui est déjà 
appliqué dans le reste du canton, 
la Municipalité de Moudon annonce 
que, dès le 1er janvier 2019, les 
déchets en plastique souple (embal-
lages, barquettes alimentaires et 
autres sachets, etc.) ne seront plus 
admis à la déchetterie communale. 

Pour rappel, la pratique actuelle 
a été introduite, à titre transitoire, 
afin d’apporter un soutien aux habi-
tants lors de l’introduction de la taxe 
au sac. Or, elle n’est pas conforme 
à la législation fédérale sur la pro-
tection de l’environnement puisque 
seules les ordures recyclables 
peuvent être exemptées de la taxe 
proportionnelle, selon le principe 
de l’utilisateur/payeur. De plus, il 
n’existe aujourd’hui aucune filière 
de recyclage pour le plastique sur 
le plan technique, économique ou 
écologique. 

S’agissant des autres sortes de 
plastique, les encombrants durs 
(type tables de jardin, jouets, etc.) 
continueront d’être repris à la 
déchetterie, sauf s’il est possible de 
les contenir dans un sac d’ordures 
taxé bleu de 110 litres. Les fla-
connages (gel-douche, shampoing, 
bidon de lessive, bouteille d’huile, 
de vinaigre ou de lait) peuvent être 
amenés dans les commerces qui les 
vendent.

Ci-après résumé, l’acheminement 
pour l’élimination des déchets plas-
tiques:
– Emballages, barquettes, sachets 

en contact avec des aliments: sac 
d’ordures taxé bleu

– Plastiques durs (meubles, bidons, 
jouets, gros volume): déchetterie 
communale

– Flaconnages (tube, lessive, gel-
douche): commerces

[LA MUNICIPALITÉ

• Déchets plastiques

Chaque semaine des 
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch
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G U I R L A N D E S  E T  D É C O R AT I O N S  L U M I N E U S E S  –  B O U L E S  D E  N O Ë L
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O U V E R T  L E S  D I M A N C H E S 

V I S I T E  D U  P È R E  N O Ë L  L E  9  D É C E M B R E

CONCOURS
GRAND

EGUISHEIM

ET 4x2 ENTRÉES À

POUR 2 PERSONNES 

UN VOYAGE À

VENGO ZAHARA 125i
D’UNE VALEUR DE CHF

1’799.
SCOOTERUN

MARCHÉ DE NOËL

MOUDON
Bel appartement rénové 

3½ pièces
Combles + mezzanine
Vieille ville historique

Fr. 1’850.– / mois
* * *Appartement 

4 pièces + combles
buanderie privative, 

proximité école
idéal pour une famille

Fr. 1’890.– / mois
Tél. 022 343.50.31

www.ariex.ch

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

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’590.- + ch. 
Libres de suite
Portes ouvertes

Samedi 8 décembre 2018  
de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

Bonhomme  
de la Saint-Nicolas 
et vin chaud offerts!

À LOUER Chavannes-sur-Moudon

4 pièces
dans maison villageoise

Fr. 1500.– charges comprises
garage, place de parc, 

jardin à disposition
Idéal même pour un couple

libre dès le 01.02.2019
ou à convenir

Tél. 079 408 88 77 de 18h à 20h

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Après 12 ans d’exploitation 
Brigitte Villard et François Pernet 
vous informent qu’ils ont remis leur 

établissement à Monsieur Yvan Maître  
qui a œuvré à nos côtés pendant 

ces 12 années
L’ensemble du personnel se joint à nous 

pour remercier notre fidèle 
et aimable clientèle

Nous souhaitons plein succès 
au nouveau tenancier

Av. du Grand-Pré tél. 021 905 23 11 1510 Moudon

À LOUER À LUCENS

Place de parc 
dans garage souterrain

rue de la Coopérative, Fr. 98.–/mois
Renseignements au 079 303 12 40

A VENDRE à Vulliens

4½ pièces
1 studio 
3½ pièces
entrées sép.

au 1er étage, neuf, 
lumineux, au prix d’un

Tél. 079 280 00 76

+
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Réclame

Deux ânes sympathiques sont 
venus tout exprès de Carrouge pour 
le bonheur des plus petits. 

Et aussi le plaisir de rencontrer 
des amis, des copains, partager le 
verre de l’amitié avec cette senteur 
de vin chaud qui se faufile et vient 
chatouiller les narines en nous rap-
pelant que c’est bientôt le temps des 
fêtes de fin d’année On croise des 
sourires, des gens joyeux. 

C’est le temps des bilans, des 
épilogues, des dénouements, des 
bonnes résolutions. Mais aussi le 
moment des vœux pieux, ces belles 
promesses qu’on se fait à soi-même 
et qu’on ne tient jamais!

Qu’importe? Ce Marché du début 
de décembre est particulièrement 
sympathique et, pourquoi pas, indis-
pensable! Merci aux organisateurs 
qui chaque année se donnent la 
peine de réinventer cette jolie mani-
festation locale où l’on a plaisir à se 
retrouver.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Le Marché de Noël a animé l’Ancienne Caserne!

Les Chevaliers du miel en pleine action yg

L’équipe de la Société de développement et les autorités  yg

Les joyeux scouts du «Comte Vert» yg

Un prince et une princesse d’un jour  yg

Jaël et son joyeux sourire yg

Découpes de saison yg
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• L’assemblée, présidée par Jean 
Jacques Haas, a rendu hommage à 
Michel Richardet et au pasteur Ber-
nard Martin, ses paroissiens partis 
trop tôt. Le pasteur Daniel Alexan-
der et le diacre Bernard Gobalet 
ont adressé quelques mots avant 
de marquer une minute de silence. 
C’est dans cette ambiance particu-
lière que les paroissiens se sont atte-
lés à l’ordre du jour.

En présence d’une vingtaine de 
paroissiens rassemblés au temple 
St-Etienne, Mary-Claude Chevalley 
a passé en revue les comptes de 
la paroisse moudonnoise. Le bilan 
enregistre un léger déficit de Fr. 
2596.–, un déficit en baisse de Fr. 
1000.– par rapport à l’an dernier. 
Un budget stable malgré la baisse 
importante du nombre de protes-
tants enregistrés dans les com-
munes. En effet, l’église réformée 
comptait 2130 croyants déclarés en 
2012 alors que les derniers chiffres 
n’en recensent plus que 1690. 

La pasteur Daniel Alexander enre- 
gistre également une baisse du nom- 
bre d’inscrits pour le catéchisme. 
Anne-Christine Bercher, qui assure 
le culte de l’enfance à Hermenches 
et à Chavannes, accueille les tout 
jeunes enfants qui, eux, sont tou-
jours aussi nombreux à participer à 
l’éveil à la foi. Cette année, la théolo-
gienne se consacre à évangéliser les 
plus jeunes avec le message de saint 
Paul, empreint de valeurs fortes. 

Le groupe des aînés, qui fête son 
50e, bénéficie toujours autant de 
succès. Chaque premier et troisième 
mercredi du mois, une trentaine 
d’habitués viennent écouter des 
conférences sur des thèmes variés. 
Les soupers «spagh» sont aussi 
dépassés par leur succès. Ouverts à 
tous, ils ont lieu désormais chaque 
premier vendredi du mois. Bernard 

Gobalet propose également, pour 
l’année 2019, des rencontres sur 
l'Ecclésiaste dès le 20 janvier au 
Poyet. 

Daniel Alexander souhaite initier 
un voyage de groupe sur les traces 
du peintre Arcabas en Isère. Un 
voyage de printemps qui prolonge 
l’exposition récente des œuvres du 
peintre. Bernard Gobalet et Daniel 
Alexander, qui portent tous deux 
plusieurs casquettes, ont également 
présenté aux paroissiens les activi-
tés de l’Aumônerie de la Colombière 
au château d’ Hermenches ainsi que 
les projets de Cumpanis. L’associa-
tion Cumpanis, qui se porte comme 

un charme, tourne à plein régime. 
Un succès dont Bernard Gobalet 
peut se féliciter. Cumpanis a trouvé 
ses marques avec ses 4 collabora-
teurs. L’association est sollicitée 
pour se développer, mais par faute 
de moyens, elle ne peut s'agrandir. 
Bernard Gobalet, très investi dans 
les cultes et dans sa fonction de 
travailleur de proximité, remet la 
plume du Journal des Réformés à un 
professionnel, René Giroux.

L’assemblée a également passé en 
revue les prochaines rencontres et 
cultes religieux. Les festivités agen-
dées pour les fêtes de Noël comptent 
la traditionnelle Crèche vivante et 

MOUDON  Saint-Etienne

Assemblée de paroisse d’automne
Jeudi 29 novembre, les membres de la paroisse réformée ont tenu leur assemblée générale. Le président de l’Assem-
blée, Jean-Jacques Haas, a annoncé son départ après une année d’activité.

La présidente du Conseil de paroisse Françoise Crausaz aba

le Concert de l’Avent. Les 11 et 12 
décembre à 18h30, les écoliers, qui 
collaborent toujours avec joie grâce 
à l’investissement des maîtresses, 
enchanteront le parvis de Saint-
Etienne avant de partager la soupe 
offerte par la SDM à la Caserne. Le 
20 décembre, les sociétés locales 
offriront un concert avec de grands 
moments musicaux en perspective. 
Les musiciens seront accompagnés 
par les fanfares et les chœurs pour 
l’hymne à la joie.

La présidente du Conseil de 
paroisse, Françoise Crausaz, a  
remercié la lectrice Elisabeth Zbin-
den qui met un terme à son acti-
vité après vingt années de lectures. 
Enfin, Roland Dapples est venu 
représenter le Conseil régional de la 
Broye qui regroupe 11 lieux de culte 
et 7 paroisses. 

L’assemblée a également été mar-
quée par une anecdote concernant 
la veillée d’Halloween. L’Halloween 
Gate orchestrée par les paroissiens 
a fonctionné puisque l’Office du 
tourisme a concédé St-Etienne aux 
réformés, s’exilant aux prisons. En 
effet, pour marquer pacifiquement 
leur désaccord de voir passer sor-
cières et revenants dans l’antre d’un 
lieu de prière, Sylvain May et Ber-
nard Gobalet ont organisé une belle 
soirée aux cantiques. Une manière 
enchantée pour éloigner fées et 
démons de l’enceinte sacrée. 

 [Afaf Ben Ali]

• Depuis 1 mois, quiconque men-
die sur l’ensemble du Territoire 
vaudois  peut être sanctionné d’une 
amende allant de Fr. 50.– à  Fr. 100.–. 

Pire encore... ceux qui ont la 
bonne idée d’organiser la mendicité 
pour d’autres, de mendier en groupe, 
de mendier avec des mineurs... avec 
des personnes dépendantes et d’en-
voyer mendier des personnes de 
moins de 18 ans peuvent être puni 
d’une amende de Fr. 500.–  à Fr. 
2000.–.

Dans sa séance du 10 octobre 
2018, le Conseil d’Etat a fixé la date 
d’entrée en vigueur de la loi pénale 
au 1er novembre. Le Tribunal fédé-
ral ayant rejeté le recours contre 
l’interdiction de la mendicité dans 

le canton de Vaud,  aucun obstacle 
n’est survenu pour empêcher cette 
décision.

Et à Moudon, alors?
Madame la syndique Carole Pico 

nous informe qu’en ce moment, le 
règlement communal est en cours 
de modification et mentionnera l’in-
terdiction de mendier. Le Service de 
la Sécurité publique révise égale-
ment le Règlement de la police com-
munal. En conséquence, le montant 
de l’amende n’est pas encore fixé.

Toutefois, c’est la Police cantonale 
et le Service de la sécurité publique 
qui sont en charge de faire respecter 
cette loi. Le règlement communal 
modifié permettra aux assistants de 

la sécurité publique de signifier aux 
mendiants que la mendicité est un 
délit dans la cité.

Quant aux coûts  qu’engendrera  la 
mise en place de cette loi à Moudon, 
Mme Carole Pico nous affirme qu’ils 
seront minimes. La mendicité à 
Moudon est trop marginale. En effet, 
bien que des mendiants se trouvent 
les samedis sous le passage de la 
RC601 et devant la Poste, aucune 
statistique au sujet de la mendicité 
n’est tenue par la Commune.

Cependant, le Conseil d’Etat pro-
posera au Grand Conseil des déro-
gations pour les cas extrêmement 
particuliers. 

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Vie locale

 Tendre la main pour demander  
de la monnaie, c’est terminé!

Réclame

Orchestre de danse amateur 
(5 musiciens), présent aux 3 
dernières éditions des Thés 
Dansants à Moudon, cherche

chanteur(euse)
dès 50 ans.

Cette opportunité vous inté-
resse? N'hésitez pas et merci 
de prendre contact au 

078 635 92 91
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• Samedi 1er décembre dernier, 
les autorités moudonnoises ont pro-
cédé à l’inauguration du nouveau 
réservoir du Chalet du Mont. Ce nou-
vel ouvrage répond à un besoin de 
stockage de l’eau communale, cette 
denrée notamment alimentaire et 
indispensable qui tend à se raréfier 
en raison de modifications clima-
tiques sur lesquelles il est difficile 
d’agir rapidement et efficacement. 

Pour illustrer l’importance de 
l’eau dans notre vie de tous les jours, 
il est intéressant de rappeler que ce 
sont 1.8 million de litres d’eau qui 
sont consommés quotidiennement 
à Moudon et qu’il est donc primor-
dial de disposer de moyens adéquats 

pour stocker ce précieux liquide 
indispensable à notre vie.

L’approvisionnement de ce réser-
voir du Chalet du Mont est assuré à 
la fois par des captages de sources 
situées à une altitude supérieure à 
celle du nouvel ouvrage et par pom-
page dans la nappe phréatique qui 

occupe le sous-sol de la vallée de la 
Broye. Toute la gestion du réseau 
d’eau moudonnois est commandée 
par un système de télégestion situé 
dans le bâtiment des Services indus-
triels au chemin de Bronjon.

Ajoutons que c’est Mme Michèle 
Pidoux-Jorand, municipale des 

MOUDON  Réseau d'eau

Inauguration officielle 
du réservoir du Chalet du Mont

On coupe le ruban: Damien Morand, ingénieur du bureau Sabert, la municipale Michèle Pidoux-Jorand et Emilio Pineiro, fontainier yg

La porte blindée d’un réservoir yg

50%

50%

76
%

50%

50%
50%

59%

50%

VOTRE ÂGE 
EST UN AVANTAGE
Profitez d’un rabais équivalent à votre âge, 

et au minimum 50%, sur les montures optiques.

FAITES PROFITER 
VOTRE ENTOURAGE

sur les montures optiques

50%au 

minimum

50%

68%

50%
72% 50%

Rue du Temple 16, 1510 Moudon
tél. 021 905 14 14

services@optiquemoudon.ch
www.optiquemoudon.ch

Bon cumulable valable jusqu’au 28.01.2019 à l’achat d’une 
paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs 
en stock). Voir conditions en magasin.

Réclame

• C’est une belle tradition! Comme 
chaque année, à l’approche de Noël, 
les sociétés locales musicales et cho-
rales offrent un spectacle de grande 
qualité à St-Etienne.

Cette année encore, l’Union Ins-
trumentale, la Lyre, le Chœur du 
Poyet, l’organiste Blaise Christen 
et le Chœur d’hommes de Cha-
vannes-sur-Moudon joignent leurs 
talents pour un moment de belle 
musique.

L’entrée est libre et la collecte 
à la sortie en faveur du Musée du 
Vieux-Moudon et du Musée Eugène 
Burnand.

 [ODU]

MOUDON  
Jeudi 20 déc. à 19h30

Concert 
de Noël 

à St-Etienne

Services industriels, qui a présenté 
cette nouvelle installation qui vient 
renforcer la sécurité de l’approvi-
sionnement en eau sur l’ensemble 
de la commune de Moudon. La syn-
dique, Mme Carole Pico, était égale-
ment présente.

 [Donaly]



 

                      www.yvonpichonnat.ch

 

Service Dépannage 
079 214 12 39 

 

Machines agricoles 
& Ponts roulants 

Réparations toutes marques 
 

Machines de jardin 
Espaces verts 

Robots de tonte                            
  

Constructions 
mécaniques 

 

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

CRÈCHE VIVANTE 2018
LE JOUR «N»
11-12 décembre 18h30
parvis de St-Etienne (ou à l’intérieur selon météo)

Avec la participation des enfants des écoles
Avec le concours de la SDM
Agape à la Caserne à l’issue des représentations

Organisation: Églises chrétiennes de Moudon

MASSAGES • REBOUTAGE
AROMATHÉRAPIE • MAGNÉTISME

Jean GROUX 
agréé ASCA (ass. compl.)

INFORMATION 
à mon aimable clientèle

Je cesserai mon activité le 30 avril 2019
Quelques mois devant vous pour bénéficier de mes prestations... 

Je vous remercie vivement pour votre confiance

Rue des Terreaux 1 • 1510 Moudon • 079 633 70 65
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Réclame

Banque Raiffeisen 
du District de Moudon

Votre avenir commence maitenant
Effectuez un versement sur votre compte de 
prévoyance et faites des économies d’impôts

Avant le

 21 décembre!

Vous trouverez plus d’informations sur :
www.raiffeisen.ch/prevoiraujourdhuiNoël pour tous

un programme festif avec la chorale afri-
caine «Lisanga na Yesu» et la conteuse 
Christiane Imhoof. Chacun est le 
bienvenu pour fêter Noël ensemble.
Dimanche 16 décembre à 16h
à la salle de la Douane
1510 Moudon

Contact: 026 660 29 65 postes_broye@armeedusalut.ch

• Ce lundi matin, Mme Christine 
Semadeni, directrice, a ouvert les 
portes de l’EPSM DUC site de Mou-
don, pour confirmer que l’EMS la 
Châtelaine n’est plus. 

Accueillant des personnes physi-
quement indépendantes présentant 
une problématique psychosociale ou 
souffrant d’une pathologie psychia-
trique stable, l’EMS (établissement 
médico-social) de la Châtelaine 
devient l’EPSM DUC (établissement 
psycho-social médicalisé) site de 
Moudon.

Y a-t-il une différence  
en dehors du nom?

Oui. Il n’y pas de pensionnaires ou 
de résidents, il n’y pas de cantine ou 
de réfectoire, ni de salle commune. 
On parle d’habitants, de salle à man-
ger et de salon. 

En effet, l’EPSM DUC site de Sas-
sel s’est délocalisé à Moudon afin de 
permettre la poursuite des travaux 
de rénovations. Petit rappel, à Sas-
sel la maison a été complètement 
détruite afin d’être agrandie selon 
les plans approuvés par les autori-
tés. A l’issue des travaux prévus pour 
2020 ou 2021, elle pourrait accueillir 

25 lits contre 15 auparavant mais 
attention... seulement pour un 
temps.

A Moudon, la maison a été réno-
vée et ne peut accueillir que 20 lits 
selon les normes légales en vigueur. 
C’est pourquoi certains habitants, 
qui ont été transférés aux alentours, 
n’ont pas retrouvé de chambre à 
l’ouverture du site moudonnois, il 
y a un mois. Ils devront attendre le 
dernier déménagement à Valbroye.

Cependant, toutes les pièces et 
tous les étages ont été aménagés 
pour que l’habitant se sente chez 
lui; dans un espace qui lui permette 
de maintenir son indépendance. 
Cuisine, bricolage, décoration, pein-
ture, expositions, balades, sorties et 
autres sont à la disposition de tous 
les locataires. Avec 18 profession-
nels de la santé pour les encadrer, 
que demander de plus?

Un véritable pilier de l’EPSM 
DUC, Monsieur Baerswil, est témoin 
de toutes les transformations et 
les déménagements de la maison 
mère. Il s’expose devant l’une de ses 
magnifiques œuvres.

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Maison de retraite

La Châtelaine n’est plus!
Elle devient l’EPSM DUC site de Moudon, mais... pas longtemps!

M. Baerswil devant sa toile  jmk

La crèche créée par les habitants jmk



PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E

Solde en citerne ?

Viande fraîche  
DE BROUTARD
directement du producteur
Famille Henry - Ropraz

Disponible au détail
en ¼, demi ¼ ou en pack

Plus d’infos par mail:
directferme@hotmail.com

Tél. 021 903 24 86

Journée d’achat
Mardi 11 décembre de 9h30 à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses,  
toute argenterie sous toutes ses formes,  

tous bijoux en or, monnaies en or et argent,  
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Chaque enfant dans le monde  
a le droit d’être libre.
Tout simplement, avec votre don.

Peinture
Crépi

Tapisserie
Façades

www.alainbaerpeinture.ch

Travail soigné
Devis gratuit

MOUDON

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch



• Les 2 et 3 février 2019, la grande salle de la 
Douane accueillera la 4e édition de la Revue de 
Moudon. Ce spectacle de music-hall avec plumes 
et paillettes connaît chaque année un grand suc-
cès et l’édition 2019 promet d’être particulière-
ment brillante.

C’est sous le titre prometteur de «Fatales» 
que la compagnie ArtistiKbaret présentera un 
spectacle glamour avec de la musique, des chan-
sons, de la danse et de l’humour. Des tableaux 
magnifiques où se succéderont humour, féminité 
et volupté grâce à des artistes et des danseuses 
élégantes, séductrices et audacieuses...
FATALES comme FASCINANTES, revue chantée 

en live où vous succomberez à la beauté des 
voix telles Céline Dion ou Grâce Jones

FATALES comme FABULEUSES, avec notre 
virevoltant «French Cancan», notre escale au 
«Connemara» ou notre «Disco Fever»

FATALES comme FÉERIQUES, avec des cen-
taines de costumes, plumes, strass et paillettes 
pour voir «La vie en rose»

FATALES comme FÉMININES,  un cocktail de 
charme pour une soirée réussie avec «Le tango 
de Roxane» ou «Mein Herr».
Prenez vite votre passeport qui vous emmènera 

dans le monde féerique du cabaret.

La vente des billets est déjà ouverte auprès de 
Moudon Région Tourisme, 021 905 88 66, ou http://
www.moudon-tourisme.ch/fr/405/billetterie

Une belle idée de cadeau pour Noël!
 [Donaly]

MOUDON  Revue music-hall

Les réservations sont ouvertes

• EKriture est une association 
sans but lucratif, apolitique et 
confessionnellement indépendante. 
Philanthrope, elle est basée sur de 
profondes valeurs chrétiennes et 
familiales.

Le but social d’EKriture est l’ap-
pel et la réponse perpétuels à la soli-
darité, qui se décline sur 4 axes:
1. Créer 3 fonds d’aides collectifs
2. Renforcer la solidarité socio-pro-

fessionnelle

3. Renforcer l’économie locale et 
cantonale

4. Lutter pour la santé sociale et 
familiale
Cependant, l’association a pour 

défis majeurs de créer des emplois 
et de supprimer la perte de connais-
sances professionnelles, suite à une 
période d’absence sur le marché du 
travail. 

Et pour y pallier, EKriture offre 
des activités pour tous, des presta-

tions de services, des événements 
participatifs, des concours, des 
challenges et des ateliers divers.

En cela, EKriture est VOTRE 
association! Pour atteindre tous ses 
objectifs, elle a besoin de vous en 
tant que membres,  de vos dons, de  
vos legs,  de vos partenariats et de 
vos subventions publics et privés.

Vous êtes invités à ouvrir la 16e 

fenêtre du jeu «Les fenêtres de 
l’Avent» à 17h30 au Château-Sec 11  
à Moudon par EKriture.

Nous nous réjouissons de vous 
voir nombreux!

MOUDON  Entraide

Présentation de l’association EKriture

Au marché de Noël de Moudon, nous y étions!  jmk

 

https://ekkriture.wixsite.com/ekriture 

Un tracas... ? 

Association EKriture 
Ch. du Château-Sec 11   
1510 Moudon 

Permanence sur rendez-vous 
ekkriture@gmail.com|+417 86 65 91 15 
Mardi de 13h-15h30 

Permanence tous les mardis sur 
RDV de 13h à 15h30 au numéro 078 
66 59 11 5 ou par le site Internet 
https://ekkriture.wixsite.com/ekri-
ture. Vous y trouverez tout!
Pour vos dons: CCP 15-43788-7
Atelier mathématiques
Mardi de 9h-10h
Atelier français
Jeudi de 9h-10h
Atelier Brico/Déco
Vendredi de 9h30-11h
Atelier discussions
Vendredi dès 16h-18h [JMK]

• MOUDON Téléthon
Les Samaritains de la section 

Haute-Broye/Jorat seront présents 
pour la vente des peluches et 
pâtisseries au profit du Téléthon 
2018 à l’entrée des centres Coop 
et Migros à Moudon de 8h à 15h le 
samedi 8 décembre 2018. En vous 
remerciant par avance, nous vous 
attendons nombreux et nombreuses 
pour cette journée.

 [M.H.] 

Les brèves
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• Le Vufflens Jazz Band est né 
en 1961 de l’enthousiasme de col-
légiens de la région morgienne en 
fin d’études, et il est basé à Vuf-
flens-le-Château/VD où il répète.

La passion des musiciens pour 
cette musique née sur les rives du 
Mississippi ne s’est jamais tarie, car 
le mot d’ordre de cette formation, 
tout en peaufinant les arrange-
ments, est et reste l’improvisation, 
ce qui rend leur musique trépidante, 
vivante... et même vivace!

Le Vufflens Jazz Band s’exprime 
ainsi dans le pur style New Orleans 
en s’inspirant d’un riche répertoire 
de ces compositeurs, ainsi que de 
Duke Ellington ou Count Basie par 
exemple. 

L’orchestre est formé actuelle-
ment de 7 musiciens provenant du 
canton (Morges, Apples, Gollion, La 
Praz, Moudon, Thierrens et un seul 

de Vufflens). Après avoir fêté ses 
50 ans en grande pompe et édité 3 
CD, il se plaît à animer des concerts 
dans les caveaux comme Le Singe 
Vert à Lutry ou le Café du Signal de 
Grandvaux et participe à quelques 
fêtes privées et animations d’entre-
prises, de bars ou d’hôtels, même 
en participant à des jams sessions à 
l’EJMA (Ecole de Jazz et de Musique 
Actuelle) de Lausanne.

Au travers de ces années musi-
cales, nous avons bourlingué en 
Suisse alémanique entre Appen-
zell, Schaffhouse, Berne, ainsi que 
participé à de nombreux festivals 
de Suisse romande comme Cully, 
Concise et Chéserex. Cela a aussi 
été l’occasion de fréquenter des fes-
tivals étrangers, par exemple St-Ra-
phaël ou Megève, ainsi qu’un voyage 
en Amérique du Sud entre Paraguay, 
Brésil et Argentine. Nous avons aussi 

eu le plaisir de participer à quelques 
dizaines d’émissions de radio, telles 
le Kiosque à Musiques de la RSR1, 
et TV, parmi lesquelles la finale du 
Trophée des Musiques populaires. 

Nous avons joué notamment à 
Moudon, à l’église St-Etienne, en 
accompagnant le Chœur de gospel 
de Combrement, dans un concert 
mémorable il y a fort longtemps.

Merci à notre trompettiste, qui 
habite maintenant Moudon depuis 
plus de 5 ans, où il y passe des jours 
heureux, pour l’organisation de 
ce concert de Noël au temple St- 
Etienne qui, nous l’espérons, atti-
rera beaucoup de monde.

 [Les musiciens]

Temple Saint-Etienne
Dimanche 16 décembre à 16h30
Entrée libre (chapeau à la sortie)

MOUDON  Dimanche 16 décembre

Concert avec le Vufflens Jazz Band.

Vos bibliothécaires:
Diane, Laurence et Véronique

• MOUDON Biblio-jeu
Découvrez un auteur nordique 
grâce aux 7 lettres restantes

• La bonne nouvelle a été annon-
cée lors de l’Assemblée générale 
qui s’est tenue le mardi 6 novembre 
dernier. De nouveaux bénévoles ont 
rejoint le comité qui pourront ainsi 
préparer les 2 quinzaines d’activités 
de juillet et août.

Les appels et annonces faites ces 
dernières semaines ont porté leurs 
fruits. Les postes à pourvoir au sein 
du comité du Passeport-Vacances de 
Moudon et environs ont pu être dis-
tribués entre les personnes intéres-

sées à rejoindre l’association, SAUF 
pour le poste de la caisse. Le PVM 
est toujours à la recherche d’une 
personne. L’appel est lancé... (n’hé-
sitez pas à les contacter à l’adresse: 
presidence@pvmoudon.ch).

Tout le comité se réjouit de vous 
revoir l’année prochaine et vous sou-
haite d’ores et déjà de belles fêtes de 
fin d’année.

 [Passeport-Vacances
Moudon et environs]

MOUDON  Bonne nouvelle

Le Passeport-Vacances 
aura lieu en 2019!

Le «Vufflens Jazz Band» 
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• Toujours à la recherche du meil-
leur pour tous nos hôtes, le chapi-
teau d’accueil vous propose cette 
année un espace kids avec plusieurs 
jeux et un château gonflable; les 
parents pourront surveiller leurs 
bambins tranquillement assis au 
restaurant «La Petite Piste». 

Nos nouveaux WC seront inaugu-
rés cette année. En effet, pour le 
confort de tous, nous avons fait l’ac-
quisition de deux containers dont un 
avec une rampe et un espace pour 
les personnes en fauteuil roulant.

Cette année encore, découvrez de 
nouveaux talents venus des quatre 
coins du monde qui revisitent et 
réinventent le cirque. Une défer-
lante d’exploits et de bonne humeur 
vous invite à pénétrer dans un uni-
vers pas comme les autres, qui laisse 
libre cours à l’imagination et à la 
fantaisie.

Au programme
ANAÏS ET SIMON, deux généra-

tions reliées et unies dans des tissus 
aériens. Simon, 4 ans, virevolte dans 
les bras de sa maman.

RHODES DUMAS: Antipodiste 
de talent dans un numéro renver-
sant, remis au goût du jour. Rapidité 
et originalité! Vivacité et polyva-
lence.  Il danse également sur son  
fil de fer comme sur le fil de la vie.  
Un artiste avec un grand A qui ne 
fait pas du cirque mais qui vit le 
cirque.

ROXANE RECH fait partie de la 
7e génération d’une grande famille 
de cirque française. Elle a com-
mencé sa carrière très jeune et a 
été primée dans de nombreux fes-
tivals. Elle s’est produite dans des 
cabarets, cirques, théâtres, casi-
nos, parcs d’attractions et d’autres 
nombreuses scènes d’Europe. C’est  
avec originalité et féminité qu’elle 

vous présente son numéro de hula 
hoop.

Côté humour, JULIUS, que tout le 
monde connaît déjà, et son parte-
naire CAPPUCCINO vont vous sur-
prendre, vous amuser et vous émou-
voir avec leurs nouveaux sketches 
hilarants. 

Cappuccino a plus de 40 ans 
de carrière clownesque à travers 
le monde. Mais sa rencontre avec 
Julius est une histoire de complicité 
inouïe où chacun a trouvé sa place 
tout en valorisant l’autre.    

LOREDANA-IOANA NICA, jeune 
Roumaine, tournoyante et ondu-
lante, exécute une chorégraphie 
aérienne originale.

Le trapèze Washington est une 
discipline très rare car très difficile 
mais, entre les mains de GEORGE 
ALEXENDRU POSTELNICU, il 
devient un agrès qu’il dompte, appri-
voise, puis maîtrise avec une dexté-
rité confondante. En grand ballant 
sous la coupole du chapiteau, ce der-
nier flirte avec la chute tout en étant 
en équilibre sur la tête. 

MICHAEL MASSOT,  jeune  Fran-
çais, vous présente un numéro de 
diabolo hallucinant et réjouissant! Il 
a remporté le Prix spécial du jury en 
2015 au Festival des Mureaux .

RICKY RECH, cet artiste de 25 
ans, véritable enfant de la balle, 
s'est déjà produit dans de nombreux 
cirques. A l'âge de 8 ans, Ricky 
débute comme Auguste. Mais ayant 
un amour fou pour la jonglerie et le 
chanteur Michael Jackson, il décide 
par la suite, à l'âge de 12 ans, de 
lier les deux pour obtenir un numéro 
de jonglerie et de danse rendant 
hommage au chanteur. Récompensé 

MOUDON  Tradition

16e édition du Cirque de Noël
Le Cirque de Noël de Moudon vous présente sa 16e édition du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019, un spectacle gran-
diose qui a su évoluer avec son temps, un spectacle étonnant et féerique qui émerveille petits et grands.

par de nombreux prix à travers le 
monde, Ricky enchaîne les plus 
beaux établissements.

BRIGITTE et ANAÏS une énergie 
collective se retrouve dans cette 
création céleste et unique. Atome 
et étoile se conjuguent au plus-que-
parfait dans ce carrousel galactique 
où les acrobates effleurent le sol 
d’une pointe de pied, se déliant de 
l’attraction terrestre pour s’envoler 
main dans la main dans un univers 
où la dualité s’unit en une seule per-
formance. 

Le Cirque de Noël de Moudon, 
c’est l’occasion de passer un moment 
en famille dans une atmosphère où 
le rêve, l’amour et les plaisirs sont 
omniprésents.

Vous pourrez également vous lais-
sez aller à une tentation gustative 
dans «La Petite Piste» située sous le 
chapiteau d'accueil, dès 18h30 (sur 
réservation au 079 384 30 66). 

Pour le Réveillon de Nouvel An: 
«dîner-spectacle» concocté par 
notre nouveau traiteur local, le 
Café-restaurant de la Banque à 
Moudon. Des mets fins et gourmets 
servis avec humour par les artistes.

––––––––––
Le 16e Cirque de Noël de Mou-

don, Ancienne Place d'Armes, route 
de Siviriez (à proximité de la gare) 
du 21 décembre 2018 au 6  janvier 
2019. Le 31 décembre, dîner-spec-
tacle à 19h00. Infos et réservations: 
www.cirque-helvetia.ch. 079 384 30 
66. reservation@cirque-helvetia.ch. 
Prévente sur ticketcorner.ch et dans 
les points de vente Ticketcorner.

 [Communiqué]
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Votre avenir, notre mission.

RP Jeune

Un cadeau pour réaliser ses rêves
Pour Noël, offrez RP Jeune à vos enfants, petits-enfants, neveux
ou fi lleuls. Constituez une épargne pour réaliser leur rêve
une fois adulte.

Contactez-nous
021 348 26 26
conseillers@retraitespopulaires.ch
www.retraitespopulaires.ch/jeune

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une participation
 de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant égal ou supérieur
 à CHF 200. RP Jeune est réservé aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

CHF 50
offerts *

Le fourgon Opel Vivaro

ROBUSTE ET ÉLÉGANT.

La fiabilité, la rentabilité et la capacité sont redéfinies. Le fourgon Opel Vivaro fait partie des professionnels du

chargement dans sa catégorie. Palettes, caisses ou matériaux plats encombrants - le seuil de chargement très bas,

la surface de chargement extra large et la capacité de chargement élevée de l’Opel Vivaro sont des avantages non

négligeables pour le travail quotidien.

• Espace de chargement parallélépipédique

• Large porte coulissante, les palettes Europe peuvent être chargées

sur le côté

• Seuil de chargement bas

• Portes battantes arrière avec angle d’ouverture à 180° et 250°

• Largeur de chargement de 1’268 mm

• Tunnel de chargement FlexCargo® en option

dès  CHF 18‘100.–*

*Prix recommandé net sans engagement, hors TVA (7,7 %). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation à des fins professionnelles.

Le fourgon Opel Vivaro

ROBUSTE ET ÉLÉGANT.

Plaque de 6 cartons 
Fr. 50.–

Prochain loto:  
15 et 16 décembre 2018, 
Syndicat Pie rouge 
Grattavache 

Samedi 8 décembre 2018, à 20 heures 
Dimanche 9 décembre 2018, à 14 heures 
Pavillon: Fr. 5500.– / Bingo: Fr. 500.–
3 bons d’achat de Fr. 200.–
Abonnement: Fr. 10.– / 20 séries 
Volant: Fr. 3.– / 5 séries 
Séries: 2 quines / 3 cartons 
Organisation: 
Tambours Echo des Bois X

X
X

Vendredi 7 et 
samedi 8 décembre

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

20%
sur les champagnes 

et vins mousseux

Dimanche 
23 décembre:
OUVERT
de 8h à 12h

 

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE MOUDON- LUCENS 
POUR L’ÉPURATION DES EAUX USÉES 

 
 
Suite au départ à la retraite du titulaire, l’AIML met au concours le poste de 

Mécanicien(ne), ou Polymécanicien(ne) de la station d’épuration (STEP) 
 

Conditions requises : 
à CFC de mécanicien(ne) ou polymécanicien(ne) 
à Brevet fédéral d’exploitant de station d’épuration ou s’engager à suivre 

la formation 
à Âge idéal entre 25 à 45 ans 
à Domicile Lucens ou Moudon 
à Sens des responsabilités, polyvalence, disponibilité, initiative et intérêt 
à Connaissances en informatique (bureautique) 
à  Nationalité Suisse ou permis C 
à Permis de conduire B 

Vos tâches 
à Exploitation et maintenance des machines et installations de la STEP 
à Analyses et travaux de laboratoire 
à Service de piquet, week-ends et jours fériés (tournus) 

Avantages 
à Activité variée au sein d’une petite équipe 
à Travail autonome après formation 
à Traitement selon échelle des salaires du personnel, avantages sociaux 

 
Entrée en fonction : 1er juin 2019 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. 
Sylvain Schupbach, Président au 079 198 61 91, ou M. Pascal Rod, Chef 
d’exploitation, au 021 906 90 34 
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et 
photographie sont à adresser à M. Sylvain Schupbach, Président de l’AIML, Place 
de la Couronne 1, CP 95, 1522 Lucens, mention confidentielle, jusqu’au 18 
janvier 2019 
 
        Le Comité directeur de l’AIML 

 Le Comité directeur de l’AIML 



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 7 décembre 2018 Moudon 15

• Pour toutes les personnes qui 
pensaient que ce sport est désuet, 
la Moudonnoise Corinne Althaus 
lève le voile sur ce divertissement 
plein de préjugés.

––––––––––
Originaire de France, c’est encore 

l’un des rares sports au niveau pro-
fessionnel qui autorise la mixité des 
équipes et des adversaires.

Sur une piste de 6 à 10 mètres 
de long, dotée d’une ligne ou d’un 
cercle de délimitation; le but de 
la pétanque est de lancer ses 3 ou 
61 boules le plus près possible du 
cochonnet pour gagner. Seul1 ou en 
équipe de 22 et 33 personnes, il y a 
deux stratégies connues pour évin-
cer ses adversaires:
– Tirer: enlever la boule de l’adver-

saire.
– Pointer: placer la boule le plus 

près du cochonnet.
L’objectif ultime étant d’éloigner 

ses opposants du cochonnet ou 
rendre leur coup nul.

Loin d’être une passion à la base, 
c’est dans les années 90 que Mme 
Corinne Althaus fut malgré elle 
engagée dans ce milieu. Spectatrice 
passive, ses proches lui ont donné le 
rôle de remplaçante en chef, lors-
qu’ils ont découvert que la chance 
du débutant n’était clairement pas 
en cause.

Le geste étant devenu si naturel 
que l’issue finale pour la lauréate 
était de concourir, en s’inscrivant 

dans un club. Comme pour tous les 
sports de niveau professionnel, il 
faut s’entraîner et faire des sacri-
fices avant d’apercevoir les bienfaits 
des résultats.

De 1995 à 2018, son palmarès 
laisse bouche bée. Avec un actif 
de 61 médailles d’or et d’argent en 
Championnats et en Coupes vau-
doise et suisse en tête-à-tête1, en 
doublette2 et en triplette3; des féli-
citations s’imposent. Bien qu’elle 
brille dans les 3 disciplines, la 
Broyarde multiple championne pré-
fère faire équipe. L’avenir se dessine 
avec sa partenaire talentueuse Mme 
Nathalie Poget. 

«C’est génial, même si la France 
est le berceau de ce sport, la 
pétanque permet de voyager pour 
les Championnats et les Coupes aux-
quels j’ai participé...», déclare Mme 
Althaus, dont voici le parcours:

– Europétanque: Championnats 
2001 Strasbourg, 2003 Allemagne, 
2005 Danemark, 2018 Palavas les 
Flots (médaille de bronze)

– Monde: Championnats et Coupes 
2000 Hyères F, 2002 Canada, 2004 
Espagne (médaille de bronze), 
2017 Kaihua (Chine) (vainqueur 
Coupe des Nations)

SPORT  Portrait

La pétanque démodée? Détrompez-vous!

Corinne Althaus et Nathalie Poget  

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Lara
 née le 21 novembre 2018
 Famille Vale, Lucens

Erduan
 né le 26 novembre 2018
 Famille Maxharraj, Moudon

Isa
 née le 27 novembre 2018
 Famille Brito Almeida, Moudon

Lucie Lydia
 née le 28 novembre 2018
 Famille Crot, Chavannes-sur-Moudon

Emmy
 née le 28 novembre 2018
 Famille Jauquier, Chapelle

Diogo Diniz
 né le 28 novembre 2018
 Famille Ribeiro Marques, Marnand

«La pétanque est plus que jamais 
un sport vivant, son succès est à 
l’échelle internationale. J’adore ça 
et toutes les circonstances actuelles 
me permettent à nouveau de me pro-
jeter en 2019, qui s’annonce chargée 
et prometteuse...».

L’habileté manuelle -  
un héritage familial

Pour la petite histoire... Mme 
Althaus est mère de 2 enfants. 
Fanny, excellente coiffeuse, et 
Cédric, célèbre champion de rallye 
(pilote). A 49 ans, elle est ouvrière 
en horlogerie, un poste au profil 
majoritairement masculin. Depuis 
plus de 15 ans, son activité profes-
sionnelle est de gérer les 30 creuso-
mats fabricant les mini-rubis de syn-
thèse indispensables au mécanisme 
de réglage des montres.

Qui a osé dire un jour... «Jeux de 
main, jeux de vilains»?

 [Djeal#Jaël]
Réf.:
1: jeu en solo, 3 boules/pers. - tête 

à tête
2: jeu en duo, 3 boules/pers. - dou-

blette
3: jeu en trio, 2 boules/pers. - 

triplette

 Portrait de la semaine

«Un moment d’émotion» photo Dany Schaer

Réclame
TM 7.12.18 

Tout pour le bureau et lʼécole 

-15%  
vendredi 7 décembre 

Horaire spécial jusquʼà Noël 
Ouvert aussi le samedi après-midi 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

www.bureautique-broye.ch

PAPETERIE



Couverture Portes et fenêtres
Traitement curatif Cuisine et meuble
Isolation Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17  |  1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27  |  www.danielruch.swiss

D.Ruch 079 449 58 44  |  D. Rochat 079 662 02 82

Notre éventail de services va du simple 
élagage d’un petit arbre dans un jardin 
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier 
et sa stabilisation biologique suite à une 
catastrophe naturelle.

De par notre activité, nous nous engageons 
activement à l’entretien durable des éco-
systèmes forestiers et de l’environnement, 
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO 
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

id
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e

TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

Garage de Peney 
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
 079 471 83 09

39ans

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques 
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Cordonnerie 
«Chez Italo»

Nouvel horaire
Du lundi au vendredi

8h30-11h30  
14h00-17h45

Samedi
8h30-13h non-stop
079 742 54 23 

Soins hydratant, collagène, huiles essentielles, purifiant, anti-rou-
geurs sont à votre disposition, sur rendez-vous, à l’institut Evasion 
à Moudon.
Autres prestations: manucures, épilations, teintures cils et sourcils.
Venez vous ressourcer dans un endroit cocooning pour 
un pur moment de bonheur! 
Sur présentation de ce bon, -20 % sur les soins visage
Valable jusqu’au 31 janvier 2019 Rendez-vous au 079 220 07 45

Vous avez besoin d’un 
soin de peau avant Noël?

3 pièces 
env. 75 m2 au 1er étage

Salon, 2 chambres, cuisine agencée, balcon et garage
Fr. 1140.– charges comprises, chiens non acceptés
Tél. 021 906 91 77 (contacter dès le 10.12.2018)

 LUCENSA louer dès le 15.01.2019
ou à convenir

Ouverture spéciale
les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

CAVE DE LA CRAUSAZ
BETTEMS FRÈRES SA

Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch

www.fechy.com

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans notre cave pour 
une visite ou une dégustation et 
vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour 2019 !

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel

Nouveauté :
Jus de raisin

Maison
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• Ils partent à pied depuis 
Lucens pour les courses les plus 
courtes, ou rejoignent un point de 
départ en transports collectifs. Ils 
sont parfois une dizaine, parfois 
près de trente.

–––––––––––

L’habitude avait été prise en 
1988, sur une idée lancée par M. 
René Cornu. Très vite, plusieurs per-
sonnes ont rejoint le petit groupe 
initial et M. Cornu se fit le coordina-
teur dans l’organisation des sorties. 
Pas de comité, pas de frais généraux 
et aucune cotisation, le principe du 
bénévolat est demeuré intact. 

Au début, un bulletin de parti-
cipation était distribué aux parti-
cipants par les soins de M. Cornu, 
lequel relevait ensuite les feuillets 
dans une boîte aux lettres. A noter 
que le progrès a fait son œuvre, les 
inscriptions suivent maintenant le 
courrier électronique! 

Chaque course est conduite par 
un accompagnateur chef de course 
et lors de chaque fin d’année, un 
repas les réunit. En début d’année, 
le programme est établi lors d’une 
assemblée, veillant à ce que le prix 
de chacune des 25 courses demeure 

LUCENS  Anniversaire

Par monts et par vaux
«Les Mercredistes», une organisation bénévole, propose depuis 20 ans des sorties hebdomadaires. 

Une des premières sorties en 1988
LUCENS  APE

Arrêt sur image
Le stand de décorations de Noël de l’Association des parents d’élèves

Revêtements de sol 
Parquet L Linoléum L Moquette

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

CP 194 L 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

toujours modeste (entre 0 et Fr. 
20.–).     

Les sorties en montagne sont 
particulièrement suivies, mais 
beaucoup goûtent la découverte ou  
le retour vers un coin de pays pro-
che.

M. Cornu, le fondateur des «Mer-
credistes», a laissé son rôle de coor-
dinateur, d’abord à Mme Suzy Ber-
ger, puis à Mme Marylène Gavillet. 
Mais s’il ne peut plus accompagner 
les sorties, il garde un œil attendri 
sur les petits groupes qui s’en vont 
marcher par monts et par vaux. «Car 
c’est en marchant que les caractères 
se découvrent»!

 [G. Jaquenoud]

Réclame

▲

Photo GJ
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• Vendredi 30 novembre dernier, 
une délégation du comité de l’UDC 
Broye-Vully s’est réunie dans une 

Communication de l’UDC Broye-Vully

Jocelyn Canope, Jean Fattebert, Aliette Rey, Philippe Liniger, Jean-François Perroud  

• Son périple viendra en aide aux enfants vic-
times de maladies orphelines, en partenariat 
avec l’Association AEMO.

––––––––––––––

Loïc Gacond est un enfant de Provence, né il y 
a 25 ans entre Lac et Jura. Proche de la nature, il 
suivit la formation d’agriculteur CFC qu’il pour-
suivit en exerçant un travail de gardien d’ani-
maux auprès de la Fondation pour chiens-guides 
d’aveugles à Brenles. Mais le goût du voyage était 
tenace et, en 2016, il partit aux USA et au Canada. 
De retour, le rêve d’un tour d’un monde s’est pré-
cisé, non pas sous la forme d’un voyage organisé, 
mais pour aller le plus loin possible avec le moins 
d’argent disponible, tout en acceptant le sponso-
ring. Avec un objectif précis, celui de venir en aide 
aux enfants malades.

Loïc Gacond a alors découvert la Fondation 
AEMO, basée à Monthey, qui apporte son soutien 
aux enfants victimes de maladies orphelines et 
à leurs parents. Un partenariat a été convenu, 
par lequel chaque km parcouru, chaque frontière 
franchie et chaque pays traversé pourra faire l’ob-
jet d’un don versé à la Fondation. Lui se déplacera 
à pied ou en stop, s’arrêtant chez l’habitant, dans 
les campagnes surtout, donnant un coup de main 
là où on l’accueillera. Un voyage avec sa tente, son 

matériel de camping et son sac à dos, vers plus 
d’authenticité, à la rencontre des gens les plus 
simples. Pour ce faire, il fallait sortir de sa zone 
de confort, accepter une survie en autosuffisance, 
face à lui-même. Réaliser un rêve d’enfant, tout 
en venant en aide aux oubliés de la recherche 
médicale, la démarche procède de l’altruisme 
actif et de la volonté de ne pas rester enfermé 
dans le modèle actuel de société. 

Il partira de Provence le 8 décembre prochain, 
en direction du Nord, vers la Norvège, avec une 
date à retenir, celle du 5 février, pour un vol vers le 
Canada. Ensuite, ce sera l’Alaska et les USA, avant 
l’Amérique du Sud. Après la traversée de l’Océan, 
il prévoit de visiter l’Extrême-Orient avant de 
rejoindre l’Afrique et l’Europe. Un voyage évolutif, 
qui durera entre 3 et 4 ans. Il ne sera pas coupé du 
monde, son adresse mail le suivra à l’enseigne de:  
lebaroudeuramateur@gmail.com. Le site de 
AEMO.ch servira aussi de lien utile, comme les 
vidéos diffusées sur YouTube.

Vivre avec une maladie orpheline, c’est se 
trouver en dehors des cases médicales. Informer, 
sensibiliser, soutenir les familles, ce sont là les 
objectifs visés par la Fondation AEMO.  

 [G. Jaquenoud]
www.aemo.ch / CH05 0900 000 1776 7495 6  

ENGAGEMENT  Tour du monde

Aller jusqu'au bout de son rêve
Loïc Gacond va partir autour du monde pour aider une Association de soutien aux enfants malades.

Joël Gacond  gj

Colonnes des partis

salle du café-restaurant de l’Hôtel-
de-Ville à Lucens pour discuter de 
l’organisation des prochains événe-

ments mis sur pied par la section. 
Il s’agissait surtout de présenter 
la commémoration de «L’Indépen-

dance vaudoise» qui sera célébrée 
à la salle polyvalente de Salavaux le 
jeudi 24 janvier 2019 à 19h00.

Ce sera là un événement assez 
exceptionnel car trois importantes 
personnalités du parti ont accepté 
d’honorer la section broyarde en 
annonçant leur participation à la 
fête. C’est ainsi qu’Albert Rösti, 
conseiller national et président 
de l’UDC Suisse, Oskar Freysinger, 
ancien conseiller d’Etat valaisan, et 
Michaël Buffat, conseiller national 
vaudois, s’exprimeront lors de cette 
soirée.

Pour cette réunion patriotique 
et festive ouverte à toutes et à 
tous, venez nombreux! La gastro-
nomie locale sera à l’honneur et 
les convives pourront déguster un 
menu de circonstance très attractif. 
Qu’on en juge plutôt: Salade et sa 
sandre meunière - Papet vaudois et 
saucisse aux choux - Dessert glacé 
original – Café – Ambiance musicale 
et tombola. Prix du menu Fr. 45.–. 
Inscriptions jusqu’au 16 janvier 2019 
– 079 721 32 57.

[Section Broye-Vully de l’UDC, 
Jean-François Perroud,  

président]
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• Sourya Rochat, habitante de 
Carrouge, a remporté en une année 
trois titres prestigieux en cuisine. 
Vainqueur en équipe du Swiss Fin-
ger Food Trophy en décembre 2017, 
Sourya s’est distinguée cette année 
en solo en étant élue «meilleure 
apprentie vaudoise» et en rem-
portant la 17e édition du Poivrier 
d’Argent. La jeune fille, qui vient 
d’achever sa formation à l’Ecole 
professionnelle de Montreux, se pré-
pare à rejoindre les rangs du chef 
Pierrot Ayer pour l’ouverture de 
son nouveau restaurant à Fribourg. 
Rencontre avec cette fée culinaire 
qui a imaginé, pour les lecteurs du 
Journal de Moudon, une entrée 
gourmande pour les fêtes.

Du restaurant familial 
aux concours prestigieux

Agée de 22 ans, Sourya a toujours 
partagé avec sa mère Khampam 
Rochat, propriétaire du restau-
rant La Papaye Verte à Moudon, 
cette passion pour la cuisine raf-
finée. C’est tout naturellement 
qu’elle se tourne, durant son gym-
nase, vers des études culinaires. 
Élève à l’Ecole professionnelle de 
Montreux, elle effectue ses stages 
au sein d’établissements illustres 
comme le Baur au Lac à Zurich 
et se perfectionne auprès 
de chefs étoilés comme le 
Jurassien Franck Giovan-
nini (Hôtel-de-Ville de 
Crissier).

Au cours de son 
apprentissage, Sourya 
Rochat se découvre un 
intérêt pour les concours. 
Elle affectionne tout par-
ticulièrement le 
soin apporté 
à la confec-
tion d’un 

plat. Du travail de préparation, à 
l’entraînement intensif, en passant 
par le dessin, le croquis, le proces-
sus d’élaboration d’une recette est 
un vrai chef d’œuvre. Une recherche 
de performance qui s’exprime à tra-
vers les concours. 

Sourya Rochat s’essaye à une 
première compétition en équipe  
lors du Salon des Goûts et Terroirs 
2017 à Bulle. Coachée par Mar-
tial Stocky, elle remporte avec ses 
deux coéquipiers de l’école mon-
treusienne Sophie Gloor et Eliott 
Neuhaus, le Swiss Finger Food 
Trophy, décerné par l’Académie du 
Bocuse d’Or Suisse. Une compéti-
tion aussi exigeante nécessite une 
préparation aussi bien sur le plan 
technique que sur le plan mental. 
Six mois de travail d’équipe ont été 
nécessaires pour réaliser en deux 
heures 144 bouchées de 12 sortes 
différentes. Motivée par cette vic-
toire, elle retrousse ses manches et 
travaille intensément pendant trois 
mois pour le concours du Poivrier 
d’Argent qui a lieu tous les deux 
ans. Sourya  Rochat a conquis le jury 
avec sa ballotine de caille farcie au 
foie gras et à la sauce salmis. Une 
haute gastronomie issue de la tra-

dition culinaire française qui a 
remporté la faveur du jury 

grâce à une composition 
originale. En croquant 
ses recettes, Sourya 
imagine également 
des formes réalisées 
avec des moules per-
sonnalisés. Grâce à 
sa conception archi-

tecturale de la compo-
sition, ses œuvres culi-
naires sont un plaisir 

pour les yeux 
et pour les 

papilles. 

Un savoir-faire original qui lui vaut 
d’être courtisée par les plus grands. 
Sollicitée auprès de Pierrot Ayer, elle 
participe de près à l'ouverture du 
nouvel établissement du chef étoilé.

Une recette étoilée 
pour les Fêtes

Souraya Rochat nous offre ici, 
pour les Fêtes, une variation sur ses 
recherches culinaires du moment.  
Une entrée simple à réaliser, avec 
des produits nobles comme la noix 
de Saint-Jacques et la langoustine. 
Une entrée mariant subtilement le 
croquant du tartare de légumes à la 
chair moelleuse des crustacés. Une 
mise en bouche fruitée et croquante 
relevée par un mariage subtil de 
mangue, citronnelle et coriandre. 
Une cuisine sublimée par le mariage 
des parfums et des structures.

Pour le plus grand plaisir des lec-
teurs du Journal de Moudon, l’étoile 
montante de l’art culinaire en Suisse 
nous fait partager une cuisine 
fraîche et parfumée qui saura à coup 
sûr ravir vos invités. Toute l’équipe 
de la rédaction la félicite pour son 
parcours et lui souhaite de pouvoir 
gravir grâce à ses doigts de fée les 
échelons qui feront d’elle une étoile.

 [Afaf Ben Ali]
Noix de Saint-Jacques mari-

nées à la citronnelle, langous-
tine mi-cuite, fraîcheur de petits 
légumes croquants à la coriandre, 
vinaigrette à la mangue (ingré-
dients pour 4 personnes): 
Noix de Saint-Jacques marinées: 
4 à 6 noix de Saint-Jacques
½ tige citronnelle 
1 citron vert
20 g huile d’olive
Langoustine mi-cuite:
4 langoustines entières
½ tige citronnelle 
1 tige céleri branche
Sel, poivre
Fraîcheur de petits légumes:
100 g céleri branche
100 g pois mange-tout
80 g mangue fraîche
½ piment doux
2 langoustines 
2 g coriandre fraîche
Sel, poivre
Vinaigrette à la mangue:
100 g mangue fraîche
20 g huile d’olive
20 g jus de citron
10 g vinaigre de riz
10 g sauce soja
Sel, poivre
Finitions de l’assiette:
½ piment doux
2 pois mange-tout

GASTRONOMIE  Portrait

Une cuisine aux doigts de fée

et se perfectionne auprès 
de chefs étoilés comme le 
Jurassien Franck Giovan-
nini (Hôtel-de-Ville de 
Crissier).

Au cours de son 
apprentissage, Sourya 
Rochat se découvre un 
intérêt pour les concours. 
Elle affectionne tout par-
ticulièrement le 
soin apporté 
à la confec-
tion d’un 

remporté la faveur du jury 
grâce à une composition 

originale. En croquant 
ses recettes, Sourya 
imagine également 
des formes réalisées 
avec des moules per-
sonnalisés. Grâce à 
sa conception archi-

tecturale de la compo-
sition, ses œuvres culi-
naires sont un plaisir 

pour les yeux 
et pour les 

papilles. 

4 feuilles de céleri branche
4 g coriandre fraîche
5 g huile de colza
Sel

Préparation
Noix de Saint-Jacques marinées: 

Découper la noix de Saint-Jacques 
en fines tranches. Déposer sur une 
assiette. Mettre un filet d’huile 
d’olive sur les tranches, découper 
finement la citronnelle et parsemer 
quelques zestes. Recouvrir d’un 
papier film et mariner ~1 heure. 
Assaisonner au moment de servir.

Langoustine mi-cuite: Dans 1 l 
d’eau, mettre une tige de citron-
nelle, les parures de céleri branches 
et assaisonner. Ce fond servira à 
pocher les langoustines. Décorti-
quer les langoustines, garder la tête 
pour faire un décor, parer et tailler 
les antennes. Déposer les langous-
tines dans le fond à 70°C, pocher 2 
à 3 minutes.

Fraîcheur de petits légumes: 
Laver et éplucher le céleri branche. 
Laver et retirer le filament des pois 
mange tout. Retirer les pépins du 
piment doux. Tailler en fine bru-
noise. Eplucher la mangue et tailler 
en brunoise Hacher grossièrement 
les langoustines. Mélanger tous les 
ingrédients, ajouter la coriandre 
finement hachée, assaisonner.

Vinaigrette à mangue: Eplucher 
et tailler grossièrement la mangue, 
mettre dans un mixer. Ajouter tous 
les ingrédients et assaisonner. Mixer 
jusqu’à ce que la sauce ait une bonne 
consistance. Passer au chinois.

Finitions de l’assiette: Sur une 
assiette, déposer un papier film bien 
tendu, badigeonner d’huile de colza, 
déposer 4 feuilles de céleri branches 
et 12 à 16 feuilles de coriandre, 
assaisonner. Mettre au micro-ondes 
3 à 4 minutes pour réaliser des 
chips. Découper joliment le piment 
doux et les pois mange-tout pour le 
décor. 

Dans une assiette, déposer deux 
cercles de différentes tailles. Dans le 
grand cercle dresser la fraîcheur de 
petits légumes. Tasser à l’aide d’une 
cuillère. Au centre, déposer les fines 
tranches de noix de Saint-Jacques 
en rouelle. Déposer la langoustine 
mi-cuite par-dessus.  A l’aide d‘une 
pipette, faire quelques points de 
sauce à la mangue pour décorer 
l’assiette. Dresser de manière har-
monieuse les différents éléments 
de décors (chips, piment doux, pois 
mange-tout, feuilles de coriandre). 
Servir la sauce à part.

 Sourya Rochat – Novembre 2018
 photo
Afaf Ben Ali



w w w. g r e e n p l a c e s . c h
CONTACT:

�ous avons b��s pour vous 30 halles modulables en bois
de 160 m², multifonctions, livrées brutes.

Mobile:        078 626 79 89
Téléphone:  026 322 22 23
Mail: info@greenplaces.ch

PRIX PAR HALLE:
Loca�on dès: CHF �’�20.- � �o�s
Vente dès: CHF 220’000.-

PRIX PAR PLACE DE PARC*:
�oca�on: CHF: �0.- � mois
Vente: CHF 10’000.-

ZI Pré-Bryand 14
Moudon

CHF 99.- 

par m� � an

Seulement

Disponible dès octobre 2018

*Une place obligatoire par halle

Infos: www.trois-suisses.ch –  Tél: 021 903 10 24

 Le Menu 
  Homard

Vendredi soir 14 décembre, samedi 15 décembre, midi et soir 
Dimanche 16 décembre à midi

–––––––––––––––––––––

Grenouilles FRAÎCHES de Vallorbe 
Du mardi 11 décembre au soir au vendredi 21 décembre

–––––––––––––––––––––

Vacances d’hiver 
Du vendredi 21 décembre minuit au jeudi 3 janvier 2019 inclus

Réouverture le vendredi SOIR 4 janvier 2019 

 www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch
ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

PREMIÈRE ÉDITION RAVASI CORSE
SUZUKI SWIFT SPORT

Tél. 021 903 44 24
Natel 076 560 64 24
Fax 021 903 44 42

  S-CROSS PIZ SULAI FR. 2100.– d’avantage client

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD)

SALLE PAROISSIALE
Dimanche

9 décembre 2018
à 14 h et 19 h 30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots + MINIBINGO

CAGNOTTE MIN: Fr. 250.–
Tombola gratuite

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

Invitation cordiale : Cercle scolaire de Ursy-Montet
Prochain loto : 23 décembre 2018

Org. : Fanfare d’Ursy

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000

Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000 | www.ohm-tech.ch

Fort de notre expérience de plus de 

50
ans

dans le domaine de l’électricité !

Ventes & expositions d’appareils 
électroménagers

Nous vous proposons nos services suivants :

`  Travaux d’installations  
électriques

` Téléphonie & télématique

` Dépannages & SAV
` Éclairages publics avec nacelle
` Location nacelle

 

 8 février
 15 mars
 12 avril
 10 mai
 7 juin
 5 juillet
 6 septembre
 4 octobre
 8 novembre
 6 décembre
 20 décembre
Moudon-Lucens (vœux)

Tous ménages

2019

021 905 21 61
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• La Société de gymnastique 
de Corcelles-le-Jorat a tenu début 
novembre son Assemblée générale. 
Le comité en place et son président 
administratif, Sergio Pereira, ont 
présenté le travail effectué durant 
l’année. Et il n’y pas à douter que la 
société se porte bien! 

En effet, avec un comité admi-
nistratif et technique dynamique, 
épaulé de plusieurs commissions, 
la section de Corcelles-le-Jorat est 
pleine d’entrain. Les 15 groupes de 
gymnastes préparent activement les 
soirées annuelles qui se dérouleront 
les 15 et 16 mars 2019 sur le thème 
des contes des frères Grimm.

L’année prochaine sera également 
rythmée par plusieurs activités fami-
liales mais aussi par la Fête fédérale 
de gymnastique qui se déroulera à 
Aarau. Le groupe «Aérobic» défen-
dra les couleurs de la société tandis 
que plusieurs gymnastes participe-
ront à la cérémonie de clôture.

En attendant, les enfants et 
quelques membres adultes se réu-
niront le samedi 8 décembre pour 
fêter ensemble le Noël de la Gym, 
en compagnie du Père Noël et d’une 
conteuse. L’occasion de terminer 
cette année gymnique en beauté.
Plus d’informations sur: 
fsg-corcelles-le-jorat.ch.

CORCELLES-LE-JORAT  FSG

Assemblée générale

• De l'opéra au rock'n'roll en 
passant par le jazz et les classiques 
des bandes annonces du cinéma, ou 
encore des musiques de jeux vidéo 
pour enfants, voilà en substance 
un aperçu du programme présenté 
lors de l'audition de l'Ecole de 
musique de la Fanfare du Jorat le 24 
novembre dernier.

Cette année, c'est dans les murs 
de l'église de Mézières que petits 
et grands musiciens se sont réunis 
pour cette représentation, désor-
mais traditionnelle, dans l'agenda 
de la saison musicale de l'école. 
Accompagnés et soutenus par leurs 
parents, leurs frères et sœurs, leurs 
grands-parents, amis ou autres 
curieux, les élèves ont pu se produire 
devant une assistance bien garnie et 
sous les yeux de leurs professeurs. 
En duos, trios ou sous formes de 
groupes, au cornet, au xylophone, à 
l'alto, au trombone, au bugle, etc... 
et même à la batterie électrique, les 
élèves se sont appliqués à présenter 
un programme varié et dynamique, 
ponctué d'humour et de spontanéité 
par les présentations de Stéphane 
Chevalley, responsable de l'Ecole de 
musique. 

Que ce soit les classes d'initiation 
au solfège (6 élèves), de percussions 
(11), de cuivres toutes confondues 
(10), on peut féliciter tous ces 
jeunes gens pour leurs prestations 
ainsi que leurs professeurs pour le 
travail réalisé tout au long de l'an-
née. Les applaudissements nourris 
de l'assistance ont certainement été 
gage de juste récompense.

Grande nouveauté cette année, 
la prestation d'un ensemble de per-
cussions à l'avenir prometteur, qui 
a aussi pu présenter le fruit de son 

travail depuis sa création en sep-
tembre dernier. 

Au terme de cette représentation 
et comme il est coutume, toutes les 
personnes présentes se sont retrou-
vées autour d'un verre pour discuter 
et fraterniser.

Si vous avez raté ce rendez-vous 
ou alors que cet article aurait 
«titillé» votre curiosité, vous pourrez 
réentendre la plupart de ces jeunes 
le vendredi 14 décembre 2018 à 
l'église de Mézières dès 19h00 à l'oc-
casion de la fenêtre de l'Avent. Les 
diverses prestations seront ensuite 
suivies d'un petit concert de Noël 
animé par la Fanfare du Jorat! Avis 
donc à tous les amateurs de musique 

MÉZIÈRES  Fanfare du Jorat

Audition de l’Ecole de musique 2018

Musicien «en herbe» lors de sa prestation au cornet accompagné de son professeur av

Les élèves de l'école de musique réunis après leurs prestations av

pendant ces périodes de fêtes au 
cours desquelles il est souvent sym-
pathique de partager des moments 
conviviaux. 

Et si d'aventure vous ne pouviez 
y assister, il sera possible de décou-
vrir à nouveau ces jeunes talents  
en herbe lors des soirées annuelles 
de la Fanfare du Jorat dont les 
représentations auront lieu les 26 
janvier et 2 février 2019! A vos 
agendas!  

D’autre part, si parmi les per-
sonnes présentes à l’audition ou 
les lecteurs attentifs (petits et 
grands...) ces prestations avaient 
suscité des vocations... car la 
musique s'apprend à tout âge..., 

n’hésitez pas à contacter, sans plus 
attendre, les responsables de l’Ecole 
de musique (em@fanfare-du-jorat.
ch), il y a encore de la place! 

Pour conclure, les responsables 
de l'Ecole de musique ainsi que la 
Fanfare remercient la Paroisse pour 
la mise à disposition de l’église, les 
parents pour leur présence et leur 
confiance tout au long de l’année 
ainsi toutes les personnes qui les 
soutiennent de manière logistique 
ou financière au fil des ans et sou-
haitent à tous leurs meilleurs vœux 
et ainsi que de bonnes fêtes de fin 
d'année.

[Ecole de musique  
de la Fanfare du Jorat /AV]



DES NOUVELLES  

ROUES D’HIVER ?

EN CADEAU !

MITSUBISHI 
ECLIPSE CROSS

À l’achat d’un Mitsubishi Eclipse Cross, 
les roues d’hiver sont fournies en cadeau.
Jantes acier 16" Eclipse Cross Value / jantes alu 18" Eclipse Cross Style & Diamond, 
offre valable jusqu ’ au 31 . 12 . 2018

mitsubishi - motors . ch

MITSUBISHI 
ECLIPSE CROSS

DES NOUVELLES
ROUES D’HIVER?

EN CADEAU!

Grand match  
aux cartes
Le vendredi 4 janvier 2019

dès 20h00

À la Grande Salle de  
Chavannes-sur-Moudon

Inscription sur place dès 19h
Fr. 25.– par personne

Beau pavillon de lots
Org.: Société de Jeunesse de Chavannes
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nous vous offrons ces bons pour la faire briller!nous vous offrons ces bons pour la faire briller!

Tél. 021 903 35 00
Fromagerie de Peney-le-Jorat

fromagerieduhautjorat.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Nous cherchons à Moudon

une personne pour
promener des poneys
ayant l’habitude des chevaux

079 722 36 70

Rte des Bains 3 HENNIEZ
A louer appartement 

4½ pièces
95 m2, Fr. 1200.– par mois, 

charges comprises
Libre dès le 1er mars 2019
Conciergerie payée à l’heure

026 668 17 37
079 449 57 72

Noël
Avec un sapin de la région

Normann-nobilis

Du 1er au 24 décembre
FERME JAQUIER
1521 CURTILLES



• C’est désormais devenu une 
habitude, la «conférence de presse» 
et la «présentation aux abonnés»  
avaient lieu à 10h30, mardi 27 
novembre à la Grande Salle de 
Mézières devant une salle archi-
comble. Michel Caspary, directeur 
(inchangé), a donné la parole à 
Christian Ramuz, le tout nouveau 
président du Comité directeur. Il a 
tout de suite rassuré l’assemblée: la 
survie du théâtre n’est nullement 
mise en cause. Les querelles intes-
tines sont définitivement réglées et 
la nouvelle administration peut aller 
de l’avant.

A l’heure où les travaux des 
nouveaux immeubles à proximité 
du Théâtre du Jorat viennent tout 
juste de commencer, le Journal 
de Moudon a publié le «communi-
qué de presse» dans l’édition du 22 
novembre. Il relatait les abruptes 
démissions, avec effet immédiat, des 
membres du Conseil de fondation 
(qui dirige en fait le théâtre). Ils ont 
vu la présidente Maia Wentland sui-
vie de Me Mathias Burnand, Marie-
Claude Jéquier, Michelle Schenk, 
Franco del Pero et du syndic de 
Jorat-Mézières Patrice Guenat signi-
fier l'abandon de leurs postes. Ces 
derniers sont remplacés par quatre 
nouveaux membres, avec comme 
président Christian Ramuz (le pré-
sident des «Amis du Théâtre» qui 
devra trouver un remplaçant) et de 
Christian Budry, Cyril Knellwolf et 
Laurent Staffelbach. 

Le syndic de Jorat-Mézières, 
Patrice Guenaz, donne sa version de 
la brutale démission des membres 
du Conseil. «Les démissionnaires 
étaient très déçus de l’attitude des 

Autorités cantonales. Le Théâtre 
est classé au Patrimoine architec-
tural et culturel en catégorie «Une». 
Le problème est que les Services 
du conseiller d’Etat Pascal Broulis 
ont refusé d’aider à l’entretien du 
théâtre. Alors que l’on s’achemine 
vers une baisse d’impôts, sous 
entendu que l’Etat a trop d’argent, 
le Grand Argentier de l’Etat de Vaud 
se moque comme de sa première 
chemise de notre théâtre, qui est 
pourtant unique au monde! C’est la 
principale raison de notre démis-
sion et nous pensions qu’elle ferait 
davantage de bruit. Mais ça ne veut 
pas dire que je ne reviendrai pas sur 
ma décision car le nouveau Conseil a 
besoin d’un représentant des Autori-
tés locales».

Michel Caspary a ensuite présenté 
le programme de l’an prochain suivi 
de l’en-cas après séance qui ne doit 
pas y être pour rien, vu l’assistance! 
Tout de suite, il a averti que la pro-
grammation serait allégée, la faute à 
la Fête des Vignerons de Vevey. La sai-
son débutera le 26 avril par une adap-
tation de William Shakespeare «Le 
Songe d’une nuit d’été», retravaillée 
par la mise en scène de Dan Jemmett 
en devenant «Je suis invisible». Du 
théâtre ludique, presque enfantin, 
qui invite les spectateurs à une par-
ticipation active et imaginative, entre 
fiction et réalité. Cette pièce sera 
jouée par 5 comédiens. Cette pro-
duction sera suivie de 12 spectacles, 
répartis jusqu’au 29 septembre.

Parmi les représentations dans la 
Grange sublime, nous avons retenu 
au hasard «La Danse du Soleil» 
avec le Geneva Camerata présentée 

le jeudi 2 mai 2019. Cette troupe a 
résonné par deux fois au Théâtre 
du Jorat. Sa renommée internatio-

MÉZIÈRES  Conférence de presse

Le Théâtre du Jorat présente sa prochaine saison

Le nouveau président Christian Ramuz  ab

Marc Aymon et son accordéoniste seront sur la scène le 5 mai  ab

Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay avec Michel Caspary ab

• Mézières VD 
12e MARCHÉ DE NOËL
Les 15 et 16 décembre 2018 aura 
lieu le 12e  Marché de Noël de 
Mézières. Nous avons réuni un 
maximum d’éléments pour que la 
fête soit belle!
De nouveaux artisans, le «Coin des 
Saveurs» et le «Coin Gourmand»!
Comme à l’accoutumée: des ani-
mations musicales, un atelier de 
bricolages pour les enfants, la visite 
du Père Noël en fin d'après-midi le 
samedi, une buvette avec les pro-
duits de la vigne, les bières artisa-
nales, de la petite restauration... et 
quelques stands à l’extérieur.
Horaires: samedi 10h - 20h
Dimanche: 10h - 17h

Les brèves

nale est fulgurante. Trente musi-
ciens dansent et jouent par cœur 
deux grands chefs-d’œuvre orches-
traux «Le Bourgeois Gentilhomme» 
de Lully et la «40e Symphonie» de 
Mozart, qui est une des dernières 
œuvres du génie.

Les jeudi 16 et vendredi 17 mai, 
l’humour ne sera pas oublié. Yann 
Lambiel et Marc Donnet-Monay 
présenteront leur spectacle «Nous». 
Nul doute que ces deux comiques 
valaisans qui «imitent peu et osent 
se développer» se chambrent avec 
délectation, se motivent mutuel-
lement et s’aiment visiblement. 
«Nous» est bel et bien un spectacle 
rêvé et conçu à deux, écrit à deux et 
joué à deux.

La saison du Théâtre du Jorat 
prendra fin avec les spectacles (du 
mercredi au dimanche) «Odysseus 
Fantasy» de la Compagnie des ArT-
penteurs. Ils se dérouleront sous un 
chapiteau placé en face du théâtre 
et sont hors abonnement.

 [Alain Bettex]
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• Les Autorités et les employés 
de la commune de Jorat-Mézières 
avaient revêtu leurs habits de gala, 
le mercredi 28 novembre au soir, 
à la Grande Salle pour recevoir 
les 83 nouveaux habitants qui ont 
répondu sur 500 invitations. Une 
première pour la Commune qui, 
depuis la fusion de Ferlens, Car-
rouge et Mézières, recevait ceux qui 
n’avaient pas eu le droit de vote en 
faveur de cette fusion.

Contrairement à toute attente, 
l’idée de mettre à disposition des 
sociétés locales des stands (les 
mêmes que le Marché de Mézières) 
a été saluée unanimement. La 
réception dînatoire avait été prépa-
rée de main de maître par le couple 
Nicolas Lemasson, les futurs gérants 
de l’Auberge communale. Elle qui 
devrait ouvrir, si tout se passe bien, 
le 2 janvier. Les employés commu-
naux ont aussi été mis à contribu-
tion. Ils ont agencé la salle et ont 
généreusement servi les invités en 
boissons.

Les discours du syndic Patrice 
Guenat et du président du Conseil 
Patrice Emery étaient clairs et 
concis, ce que toute l’assemblée 
a apprécié. Ils ont rappelé que la 
Municipalité est composée de 7 
membres (tous présents) et de 16 
collaboratrices et collaborateurs 
qui travaillent pour la Commune. Ils 
sont aidés par une douzaine d’au-
xiliaires. Le Conseil est formé de 
55 élus qui ont collégialement des 
compétences étendues. Depuis le 1er 

juillet 2016 (date de la fusion), il y a 
eu 599 arrivées dont 71 naissances 
et 546 départs. 571 jeunes ont moins 
de 16 ans; 2 garderies, une à Car-
rouge de 22 places et une privée à 
Mézières de 12 places, en plus d’une 
unité d’accueil parascolaire de 36 

MÉZIÈRES  Mercredi 28 novembre

Réception des nouveaux habitants 
de Jorat-Mézières

Les bâtiments près de la route de l’Ancien-Tram  ab

Patrice Guenat, syndic de Jorat-Mézières ab

Le stand du Chœur mixte: Nathalie Zweifel, Dominique Duruz, Ilonka Meric  ab

Le président du Conseil, Patrick Emery ab

places sont à disposition des habi-
tants. Les bâtiments près de la route 
de l’Ancien-Tram ont passablement 
accru la densité de population et les 
3 bâtiments en construction au lieu-

dit «La Biolaire», en face du Théâtre 
du Jorat (6, 9 et 12 appartements) 
seront bientôt mis sur le marché. 
Jorat-Mézières dispose d’un centre 
médical comprenant 10 médecins 

(généralistes, pédiatres, psychiatres 
et dentiste), une pharmacie, un 
équipement de radiologie et un 
service d’ambulance. Le groupe-
ment scolaire ASIJ offre aux 1 550 
élèves des 11 communes, dont 390 
au collège du Raffort de Mézières, 
une scolarité très bien encadrée. La 
Commune compte plus de 200 entre-
prises qui génèrent 655 emplois. Les 
transports publics disposent de 4 
lignes portant les numéros 62, 65, 75 
et 383. Elles permettent un départ 
toutes les 15 minutes en direction 
de Lausanne.

Selon les prévisions, la Commune 
qui compte actuellement près de 
2900 habitants devrait passer du 
mode d’élection traditionnelle pour 
un système politisé. La population 
du village passera sans doute le 
nombre de 3000 habitants et sera 
dans l’obligation de troquer son 
système électoral. Le syndic actuel 
ne s’en inquiète pas trop. Il pense 
qu’une entente communale prévau-
dra à des partis.

 [Alain Bettex]

Les Nouveaux habitants ont écouté avec attention les discours ab
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• «Pour être à l’ombre en 2050, il 
faut planter aujourd’hui» (Jacque-
line de Quattro, conseillère d’Etat)

––––––––––

La conseillère d’Etat a présenté 
un rapport de circonstance qui 
résume toutes les faces du dérègle-
ment climatique. «Pluies torren-
tielles au printemps, glissements 
de terrains, sécheresse extrême en 
été. Arbitrage difficile. Maintenir les 
poissons en vie ou laisser pomper 
l’eau des rivières comme avant? Où 
mettre le curseur quand divers inté-
rêts s’opposent et pourtant méritent 
la même attention. Le dérèglement 
climatique aura un impact impor-
tant et La Forestière a un rôle à 
jouer. Nous ne sommes pas trop petit 
pour apporter notre contribution et 
à ce titre nous pouvons contribuer 
à freiner le changement climatique. 
Ouvrir le dialogue, écouter les scien-
tifiques et les personnes sur le ter-
rain nous permettra de mettre en 
place quelque chose de concret et 
adapté à ces changements. Nous 
avons aussi besoin de mixte énergé-
tique. Le rôle des pépinières est pri-
mordial. Elles permettent de limi-
ter les achats à l’étranger et nous 
aurons besoin de ces plants pour 
aménager les centres des villes et 

villages. Si l’on veut «entasser» les 
gens dans les centres, il faut que ce 
soit dans un cadre de vie agréable».

Dans son rapport, le président 
Gilbert Gubler relève que l’activité 
de La Forestière s’intensifie. Par 
son rôle spécifique de représentant 
de propriétaires forestiers, la pré-
sence ou la prise de position de La 
Forestière dans divers cercles éco-
nomiques, associatifs ou politiques, 
est fréquemment sollicitée. Une 
fois encore le facteur climat s’est 
invité dans nos forêts et à une large 
échelle en particulier sous la forme 
de la tempête Eleanor. Enfin la 
sécheresse et le bostryche. Ces deux 
éléments ont perturbé la régulation 
de l’acheminement des bois en scie-
rie notamment, avec un véritable 
«appel» à ne plus entreprendre de 
coupes sans avoir dûment vérifié la 
capacité d’absorption de la filière. 
Des discussions engagées avec la 
pépinière du Gros-de-Vaud, qui 
cesse son exploitation, ont permis 
la reprise d’un stock de graines et de 
jeunes plantes qui seront désormais 
cultivées dans notre pépinière de 
Genolier. Ainsi La Forestière se posi-
tionne clairement dans le marché 
des plantes indigènes en devenant 
l’unique fournisseur romand dans ce 
domaine.

Après l’acceptation des comptes 
et le budget 2019, les statuts sont 
modifiés en ce sens:

Modification des statuts. Article 
3. Al. 2.2. Buts. 1. La Société a pour 
but de favoriser l’intérêt écono-
mique de ses membres dans l’achat 
et la vente de bois et sous-produits 
du bois. 2.1. Elle a également 
comme but associatif de repré-
senter, défendre et promouvoir les 
intérêts des propriétaires de forêts. 
Elle peut collaborer avec d’autres 
organismes similaires. 2.2 A ce 
titre, elle peut participer à des 
négociations dans le cadre de la 
mise sur pied de conventions col-
lectives de travail, où elle veillera 
à la préservation des intérêts des 
propriétaires forestiers. 

L’amendement demandé par un 
membre de La Forestière consistait 
à ajouter à l’alinéa 2.2. et de leurs 
collaborateurs et collaboratrices. 
Amendement balayé par l’assem-
blée lors du vote, celle-ci n’accep-
tant pas l’idée de mettre sur pied 
d’égalité les propriétaires forestiers 
et leurs collaborateurs.

Concernant l’évolution des tra-
vaux du Parc péri-urbain, le Conseil 
de La Forestière a décidé, à l’unani-
mité, de ne pas prendre de position 

SAVIGNY  Jeudi 22 novembre

Quel plan climat sommes-nous prêts à adopter?
La Forestière tenait son assemblée générale au Forum de Savigny. L’occasion pour la conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro de rappeler les conséquences du réchauffement climatique sur la forêt et les enjeux qui en découlent.

De g. à dr.:  P.-Cl. Rochat, J.-F. Métraux, Ph. Humbert, A. Darmon, L. Fivaz, G. Gubler, Ch. Schwerzmann, D. Wuarchoz, J.-F. Thuillard, Daniel Ruch  ds

   8/10 ans    
1h40

Vendredi 7 déc. à 18h 
Samedi 8 déc. à 17h
CASSE-NOISETTE  
ET LES 4 ROYAUMES  
(famille) de Lasse Hallstöm. Avec Mackenzie 
Foy, Keira Knightley, Helen Mirren

Vendredi 7 déc. à 20h30 
Samedi 8 déc. à 20h30
KURSK  
(drame) de Thomas Winterlang. Avec Léa 
Seydoux, Colin Firth, Max von Sydow

Mercredi 12 déc. à 20h 
Samedi 15 déc. à 17h
LES CHATOUILLES  
(drame) d'Andréa Bescond et 
Eric Métayer. Avec Andréa Bescond,  
Karin Viard, Clovis Cornillac

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

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

   12/14 ans   1h50

   12/14 ans    
1h40

officielle dans ce dossier, celle-ci 
étant réservée aux communes rive-
raines concernées, dans leur diver-
sité.

 [Dany Schaer]



A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces
■     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)
■     Avec terrasse ou balcon
■     Architecture moderne et épurée
■     Places de parc

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

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

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

PORTES 
OUVERTES

Mercredi 12 déc. 
de 16h à 19h

Route de 
Villeneuve 28

2 premiers 
mois de loyers 
offerts pour un 
bail signé pour 
le 01.01.2019

   Garage et auto-électricité
   Pascal Cordey Sàrl
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   021 905 50 30

   NewCars Sàrl 
   ZI La Pussaz 15B
   1510 Moudon
   079 433 63 55

Pour vos véhicules de A à Z :

✔ Service et réparation toutes marques

✔ Spécialiste auto-électricité

✔ Chauffage à l’arrêt et climatisation

✔ Tuyaux hydrauliques

Nouvelle prestation du garage :

✔ Vente & Achat automobiles
    Vous souhaitez vendre ou/et 
    acquérir un véhicule neuf ou
    d'occasion ?

✔ Nous trouvons le meilleur
   véhicule du marché pour vous!

Nous serons présents le lundi 10 décembre pour le calendrier de l'Avent

d  Au chalet en bois à la place du marché de Moudon  d

CarXpert le réseau des professionnels 
pour votre automobile 

LOCAL 
À LOUER

25 m2

à 3 km de Moudon
Tél. 079 228 99 30

À LOUER MOUDON
Avenue du Fey 7

3 pièces
au 3e étage avec ascenseur

Fr. 1000.– + Fr. 180.– charges

Libre de suite
026 668 91 15 S. Marcuard

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

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

-30% sur toutes les montres du stock
	 Seulement	les :	14 et 15 décembre 2018
  24 décembre de 9h à 15h
L’équipe Schmutz vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année

Grand Rue 5

1680 ROMONT

    026 652 22 50

Grand Rue 5

Lucens | Route de Villeneuve 18-20-22

Plusieurs places de parc disponibles dans un 
quartier résidentiel proche de la gare.

Loyer : CHF 50.-/mois

Contactez-nous : 024 424 15 05
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• Dans le cadre des joyeusetés qui 
nous attendent en cette fin d’année 
il est bon de se rappeler les élans du 
cœur. Les Sociétés de jeunesse, dans 
une logique sans faille, se mobilisent 
année après année et organisent 

SAINT-CIERGES  Dimanche 2 décembre

Jeunesse et Téléthon: 
une relation de confiance

• L’ouverture du temple et illu-
mination de la crèche aura lieu du 
jeudi 6 au dimanche 30 décembre 
2018. Après quoi elle s’éteindra 
durant six ans. Un repos qui lais-
sera le temps à Jean-Michel Jud-
lin de souffler un peu jusqu’à la 
retraite. Il reprendra alors car-
tons, santons, guirlandes et les 
innombrables décorations pour 
redonner vie à sa crèche de Noël.

––––––––––
Tous les deux ans, Jean-Michel 

Judlin nous a habitués à découvrir 
avec émotion la crèche dans l’église. 
Ouvrir la porte et découvrir cette 
splendeur est un moment exception-
nel. Un savoir-faire transmis par son 
père. La crèche évolue année après 
année pour atteindre aujourd’hui 
tout le chœur du Temple. C’est à 
force d’idées créatrices, de récupé-
ration, de sorties dans la nature et 
d’un sentiment d’appartenance uni-
verselle que Jean-Michel a su don-
ner à son œuvre une vérité. «Chaque 
religion est représentée, un message 
d’amour pour tous les Hommes. Je 
ne sais pas si Dieu existe mais je suis 
attaché à la philosophie chrétienne 
qui consiste à bien se comporter 
avec les autres tous les jours». 

Le Concert de Noël avec Fla-
vie Crisinel aura lieu le samedi 15 
décembre à 16h. Bercée, dès son 
plus jeune âge, par les négros spi-
rituals chantés par sa maman, la 
jeune enfant fait alors partie de plu-
sieurs chorales. Le chant devient sa 
passion. Elle s’inscrit au Conserva-
toire de Lausanne à l’âge de 20 ans 
et complète sa formation lyrique par 
des cours de théâtre. Flavie c’est une 
voix qui nous séduit, nous enchante, 
nous bouleverse. Son parcours est 
unique. Elle dira: «Je me sens pri-
vilégiée et reconnaissante de toutes 

les expériences merveilleuses que 
la musique m’a apportées. Mais 
par-dessus tout, c’est la rencontre 
avec le public qui me transporte».

Les contes de Noël par Chris-
tiane Maulaz enchanteront petits 
et grands le dimanche 23 décembre 
à 16h. Des histoires qui touchent le 

cœur, nous invitent au voyage, à la 
découverte et à la mémoire d’une col-
lectivité. Conteuse depuis une dou-
zaine d’années après une formation 
suivie à Lausanne, Christiane Maulaz 
se réjouit de cette période des fêtes 
de Noël. «J’aime venir dans ce temple, 
quel lieu magique! Pour raconter 
un conte, il faut avant tout le sen-
tir, lui donner un sens, le faire sien». 
Temple de Dommartin, crèche de 

Noël 2018, le temple est ouvert 

DOMMARTIN  Au temple

Concert de Noël avec Flavie Crisinel

La crèche ds

Jean-Michel Judlin et ses deux fils, Antoine et Guillaume: un soutien pour leur papa ds

des activités en faveur du Téléthon. 
Pas de révélations ronflantes juste 
un savoir être qui caractérise leur 
engagement. Comme une évidence, 
leur regard porté sur les différences 
suscite l’amitié, l’écoute, le partage.

La bouffée d’oxygène que nous 
offrent les Jeunesses campagnardes 
mérite bien de placer un Grand 
Cœur sous l’arbre de Noël.

 [Dany Schaer]

tous les jours du jeudi 6 au 
dimanche 30 décembre de 17h à 
19h. Entrée gratuite. 

Concert de Noël, samedi 15 dé- 
cembre à 16h avec Flavie Crisinel 
(Gospels), corbeille à la sortie

Contes de Noël, dimanche 23 dé- 
cembre à 16h avec Christiane 
Maulaz, conteuse du groupe 
«L’Oreille qui parle».

 [Dany Schaer]

Photo Dany Schaer



Mise en scène parfaite
New Kia Sportage

Modèle illustré: New Kia Sportage Style 1.6 T-GDi 4x4 aut. avec boîte automatique à 7 rapports DCT (boîte à double em-
brayage), 177 ch (options incl.: GT-Line Pack CHF 5 000.–, toit vitré panoramique CHF 1 750.– et peinture métallisée CHF 750.– 
= CHF 7 500.–) CHF 47 450.–, 7,6 l/100 km, 175 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique G, ECE de CO2 40 g/km, classe 
d’émissions Euro 6d Temp. New Kia Sportage Trend 1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 33 950.–, 7,9 l/100 km, 180 g/km de CO2, catégorie 
de rendement énergétique G, ECE de CO2 42 g/km, classe d’émissions Euro 6d Temp.
Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = 
émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.
La conduite, les conditions de route, de trafic et environnementales ainsi que l’état du véhicule peuvent influer sur la 
consommation et les émissions de CO2. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP
et converties en équivalent NEDC.

New Kia Sportage Trend 1.6 T-GDi 4x4 man.
177 ch dès CHF 33 950.–

ANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIE

Plus pour votre argent
www.kia.ch

ANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIEANS DE GARANTIE

Toute notre équipe vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année 

ainsi que ses meilleurs vœux pour 2019

 

 

 

 

MENU DU REVEILLON 

Cocktail de bienvenue 
Amuse-bouches 

4 entrées 
Duo de pâtes 

Sorbet au citron 
Plat principal 

Dessert maison 
CHF 85.00 

 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations 

 

Grand Rue 1 
1522 Lucens 

021 906 82 82      

 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations 

 

VŒUX DE FIN D’ANNÉE
Je désire faire paraître une annonce dans 
les pages de vœux du Journal de Moudon 
édition tous ménages (Moudon-Lucens)  
du 21 décembre 2018
Dernier délai de remise des annonces: jeudi 13 décembre

Une bonne façon de remercier vos clients!

grande case à Fr. 50.– + TVA 
(113 x 25 mm)

petite case à Fr. 33.– + TVA 
(84 x 25 mm)

case carte de visite  
à Fr. 55.–  + TVA

(84 x 54 mm)

Coupon à retourner à:
Journal de Moudon 
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Ou contactez-nous par tél. au 021 905 21 61 
ou par email  à annonce@journaldemoudon.ch

Petite case            Grande case  Carte de visite

      Couleur         Noir/blanc 

Nom et prénom

Adresse

N° téléphone            

Email

Date

Signature

NOUVEAUTÉ 2018

Vous avez la possibilité de 

faire paraître votre annonce 

EN COULEUR 

(supplément: Fr. 10.–)
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• Un avant-goût de Noël qui a 
attiré de nombreux visiteurs et 
amis de toute la région. Il faut 
dire que les décorations et autres 
pièces artisanales présentées 
éveillaient la curiosité. Le principe 
est respecté, les artisanes ont de 
la magie dans les doigts, quoi de 
plus stimulant pour un Marché de 
Noël.

–––––––––––––

La jolie Salle de commune est un 
écrin plaisant pour les artisans qui 
ont plaisir à dévoiler leurs trésors. 
De plus, samedi dernier, les repas 
chauds servis par les tenanciers du 
Café de l’Union ainsi que les diverses 
bonbonneries ont su retenir les plus 
gourmands. Le Marché de Noël de 
Boulens c’est un peu une grande 
fête de famille. On se connaît, on 
se retrouve pour l’occasion et on 
partage un savoir-faire et un savoir 
être sympathique.  Les enfants par-
ticipent à cet échange, à l’image de 
Nathan qui nous présente son joli 
pot de miel. Alors on profite de ce 
pétillant parfum de Noël.

 [Dany Schaer]

Ont participé: poteries artisa-
nales Sylvia Volery-Morattel; pein-
ture bois France-Line Potterat; 
bijoux, tableau, déco, Céline Gillié-
ron et Marie-Claire Chevalley; Ate-
lier du Vermo, Monique Besançon; 
L’Attrape-Rêves Floral, Isabelle 
Gutierrez et Mary-Line Stoudmann; 
de Fleurs et d’Orient, Nicole Héri-
tier; Les décorations de Noël avec 4 
amis de Boulens-Chapelle; cartes de 
Noël Florence Bühler; miel Nathan 
et Michel Deluche, Café de l’Union.

BOULENS  Samedi 1er décembre

Une échappée belle au cœur de Boulens

Les artisans et restaurateurs du Café de Boulens qui ont concocté des repas chauds ds

France-Line Potterat: peinture sur bois ds

L’Attrape-Rêves Floral  ds Nicole Héritier: De Fleurs et d’Orient ds

Michel et Nathan Deluche: miel ds

▲



• Le directeur de l’entreprise 
Boschung a ouvert la soirée dans 
le grand hall d’exposition de l’en-
treprise Boschung Technology 
Center.

––––––––––

Tous les délégués des communes 
broyardes, vaudoises et fribour-
geoises, étaient présents, avec de 
nombreuses personnalités représen-
tant les autorités cantonales et les 
milieux économiques. Le premier 
orateur de la soirée a été le pré-

fet de la Broye, M. Nicolas Kilchoer, 
également président de la COREB. 
Il a retracé l’histoire d’une insti-
tution créée en 1988, active dans 
l’étude et la promotion d’un déve-
loppement et d’un aménagement 
régional harmonieux. Ce cadre d’ac-
tivité a couvert de larges domaines, 
en soutenant des projets touris-
tiques, économiques et culturels. 
De nombreuses étapes ont conduit 
à l’arrivée de nouvelles entreprises, 
dont certaines ont reçu un coup de 
pouce financier du Fonds de déve-

RÉGION  Développement économique

La COREB a fêté ses 30 ans
La Communauté Régionale de la Broye a fêté son anniversaire avec de nombreux invités, le 29 novembre dernier à Payerne.

MM. Pierre-André Arm, directeur de la COREB, et Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral 

• Le COPIL (Comité de Pilotage) 
a présenté l’avancement de ses tra-
vaux en présence des délégués des 
communes de la Moyenne-Broye et 
des membres d’associations inter-
communales.

––––––––––

La soirée s’est déroulée à Lucens 
et ce n’est pas un hasard, puisque 
la future installation d’épuration 
sera implantée sur les lieux de la 
STEP actuelle. Un comité de pilo-
tage a axé ses travaux sur deux 
points, les problèmes techniques 
et le financement. Il est parti de 
plusieurs constats: une évolution 
démographique, un parc de STEP 
vieillissantes et une évolution des 
exigences environnementales 
concernant l’azote et les micro-
polluants. La régionalisation aurait 

de plus un effet d’échelle sur les 
coûts.

L’organisation actuelle comprend 
30 communes réunissant 48 loca-
lités vaudoises et fribourgeoises. 
Elles gèrent leurs réseaux et quatre 
d’entre elles exploitent une STEP 
communale ou intercommunale. 
Il en résulte une vaste gamme de 
situations particulières qui, souvent, 
s’enchevêtrent. L’emplacement de 
la STEP de Lucens a été choisi, car 
déjà en propriété d’une association 
intercommunale et proche d’en-
treprises «clientes». Il en résultera 
une organisation plus simple, qui 
déchargera les communes, tout 
en les associant, de même que les 
industries, aux prises de décisions. 

L’aspect financier a été largement 
traité par l’étude en cours d’achè-

vement. Cette dernière a pris en 
compte le coût de l’investissement, 
les charges annuelles futures et 
les subventions fédérales et canto-
nales. L’objectif est d’atteindre un 
tarif uniforme pour toute la région 
concernée et d’éviter aux communes 
d’investir. Le sort des installations 
désaffectées a été étudié et les 
réseaux existants seront transférés 
à leur valeur résiduelle comptable. 
Une nouvelle association de com-
munes verra le jour, qui investira 
environ 68 millions de francs, 52 mil-
lions subventions déduites, pour la 
nouvelle STEP régionale, ainsi que 
pour tous les raccordements néces-
saires. Elle reprendra et exploitera 
les tronçons du réseau existant qui 
ont une fonction régionale. Les 
charges financières de l’Association 
seront facturées aux communes, 

RÉGION  Epuration des eaux

2019: une année décisive
Une soirée d’information s’est tenue à Lucens le 28 novembre dernier.  

selon une clé de répartition pour les 
35'000 habitants (70'000 EH). Il en 
coûtera donc  entre 90 et 100 francs 
par équivalent/habitant (EH) et par 
an. La mise en service est prévue 
pour l’année 2026.

Les représentants des deux can-
tons ont apporté des informations 
sur les plans techniques et finan-
ciers, tandis que le préfet de la 
Broye-Vully, M. Olivier Piccard, a vu 
dans ce projet une nouvelle preuve 
de la créativité et du dynamisme 
intercantonal. Quelques questions 
ont été posées à propos des subven-
tions, du sort des anciennes installa-
tions et aussi des odeurs inhérentes 
à l’épuration des eaux, ceci non loin 
d’une importante zone d’habitation 
nouvellement créée.  

 [G. Jaquenoud]

loppement régional. M. Kilchoer a 
dit sa confiance dans l’avenir d’une 
région riche de conditions-cadres 
favorables et d’atouts sociaux-éco-
nomiques. Il a enfin remercié les 
promoteurs de la COREB et les 50 
communes membres.

Invité de la soirée, M. Joseph 
Deiss, ancien professeur d’écono-
mie devenu conseiller fédéral, a 
dit son credo envers une économie 
libérale, sans entraves frontalières. 
Avec beaucoup d’humour, il a cité de 
nombreuses anecdotes au sujet de 
ses voyages et rencontres officielles. 
Puis la soirée a pris une tournure 
festive, conviviale et musicale. 

 [G. Jaquenoud]

Les participants  photos GJ
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• Alors que les lumières de Noël inondent déjà 
nos rues et nos places, nos cœurs vibrent à la joie 
et au mystère de cette fête.

URSY  15 et 16 décembre

Trois ensembles pour un beau concert de l’Avent
MI K DO: Dirigé par Marie-Anne Vaucher 

et accompagné au piano par Larissa Cottet, le 
chœur d’enfants MI K DO aura le privilège d’ou-

vrir les feux et de nous plonger d’emblée dans 
l’atmosphère de Noël. Dans un programme qui 
chante la vie, la lumière, la tendresse, le Père 
Noël, avec entre autres, en création, une composi-
tion de Philippe Demierre: Noël dans nos cœurs, 
ces voix enfantines vont nous enchanter. Pour un 
instant, le Chœur mixte se joindra aux enfants 
pour interpréter Tsalandè d’intche no et Entre le 
bœuf et l’âne gris.

Chœur mixte: Le Chœur mixte d’Ursy dirigé 
par Céline Monnier assurera la partie centrale de 
ce concert et touchera notre fibre sensible par un  
programme entièrement axé sur Noël, avec ses 
joies dans le ciel et sur la terre, la nostalgie de 
notre enfance avec ce magnifique Tombe la neige 
de J.-Marie Kolly ou l’incontournable Douce Nuit.

En 2e partie, soutenu par la fanfare, le chœur 
aura le plaisir de nous faire partager une fantai-
sie d’Etienne Crausaz sur des airs populaires de 
Noëls fribourgeois signés J. Bovet ou P. Kaelin In 
Nativitate Fribourgensis.

Fanfare: Ambiance de Noël toujours, paren-
thèse de paix, de rêve, d’étoiles scintillantes dans 
nos vies trépidantes, la fanfare dirigée par Serge 
Gros nous emmènera dans cet univers  heureux 
avec The proclamation of Christmas et Silent 
Night avec Sébastien Cottet en solo. Puis Sym-
phony No 9 from the new World, la symphonie du 
nouveau monde d’Anton Dvorak nous invite, dans 
l’esprit de Noël, à construire un monde nouveau, 
un monde de paix et d’amour. Ce concert se ter-
minera par une belle pièce solennelle: Christmas 
Finale.

Venez applaudir ces trois ensembles qui nous 
offrent Noël avant l’heure!
Eglise paroissiale d’Ursy
le samedi 15 décembre à 20h
le dimanche 16 décembre à 17h

 [M. Colliard]

Le chœur d'enfants MI K DO  mc

Le Chœur mixte d'Ursy mc

La Fanfare d'Ursy  mc
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Pharmacie de service
Dimanche 9 décembre de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(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 19 décembre: Fête de Noël avec  
musique, conte, chants et goûter  
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. lundis 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 9.12 à 10h30 Culte à Chavannes
 avec cène (Avent II)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.12 à 9h30 Culte à Lucens (Avent II) 
 au Centre œcuménique, 
 suivi de l’Assemblée paroissiale
Paroisse du Jorat   
Di 9.12 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 9.12 à 10h45 Culte à Carrouge 
  (Avent II)
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 9.12 à 10h Culte à Thierrens avec cène 
  (Avent II)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 9.12 à 10h Messe à Lucens, portugais 
Di 9.12 à 10h Messe des familles 
 à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 9.12 à 10h  Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 9.12 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.12  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 9.12  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23 
atekpeinture@hotmail.com

Réclame

• Tout le monde rêve d’avoir ou 
d’habiter une île, loin du bruit et 
de la rumeur du restant du monde 
et certaines personnes ont cette 
chance. Toutes les îles ont leur 
propre histoire et chacune a ses 
particularités et abrite un de nos 
fantasmes: soleil, dépaysement, 
paradis fiscal, isolement, plage 
sans fin et autres. Certaines îles 
sont célèbres, d’autres inconnues 
ou presque, mais chacune donne 
envie d’une découverte.

C’est le cas de l’île de Tangier (pro-
noncer Tangiire), un lopin de terre 
sis dans la baie de Chesapeake, 
au large de la Virginie, à 160 km 
de Washington. Ses 460 habitants 
vivent presque essentiellement de 
la pêche aux crabes et à part des 
maisons en bois, l’île compte une 
épicerie, deux restaurants et trois 
boutiques de souvenirs. Tout cela 
serait sans doute parfait si seu-
lement cette île était un peu plus 
haute. Elle ne dépasse en fait de 
l’Océan que de 94 cm et dans la 
baie de Chesapeake, l’eau monte 
de 5 mm par année, presque deux 
fois la moyenne mondiale. Depuis 
les premiers relevés cartogra-
phiques vers 1850, l’île a ainsi 
perdu les deux tiers de sa super-
ficie.

D’autre part, la mer grignote 
chaque année plusieurs mètres sur 
les rivages et selon les prévisions 

des scientifiques, l’île pourrait avoir 
disparu dans une cinquantaine 
d’années. Les habitants en sont 
bien conscients, mais ne sont pour 
leur majorité pas d’accord avec les 
causes climatiques avancées. Pour 
le maire James Eskridge, la cause 
principale est l’érosion et il ne croit 
pas du tout à un réchauffement 
climatique. Pour lui, ce ne sont que 
des cycles naturels et l’homme n’y 
est pour rien, tout comme l’affirme 
son idole, le président Trump.

Donald Trump a d’ailleurs une 
cote incroyable sur l’île de Tangier, 
puisqu’il a obtenu le fabuleux score 
de 87% des voix en sa faveur lors 
de son élection. C’est d’ailleurs 
ce score qui a valu un moment de 
célébrité à l’île, avec un reportage 
réalisé par CNN en juin 2017, 
suivi bientôt d’un téléphone du 
président Trump au maire de l’île 
au cours du même mois. Qui a 
remercié pour le soutien qu’il avait 
reçu et dit au maire de ne pas 
s’inquiéter de la montée des eaux, 
que l’île était là depuis des mil-
liers d’années et qu’elle serait là 
encore pour plusieurs millénaires. 

A Tangier, on croit le président et 
on a donc fêté le retrait des Etats-
Unis de l’accord de Paris sur le cli-
mat, décrété par Trump quelques 
semaines plus tard.

Les habitants de Tangier mettent 
tous leurs espoirs dans la 
construction d’une digue pour 
freiner l’érosion. Duane Crockett, le 
pasteur local, a la foi: «Le Seigneur 
nous sauvera, j’en suis sûr. Nous 
prions pour obtenir cette digue». 
Le Congrès américain a d’ailleurs 
voté un crédit de 2,4 millions de 
dollars pour une première digue et 
les travaux devraient commencer 
cette année encore. Mais le dérè-
glement climatique n’existe pas, 
foi de républicain!

Sauf peut-être en Louisiane, qui a 
obtenu un budget de 92 millions 
de dollars pour reloger d’ici 2022 
les habitants de l’île de Jean 
Charles, démolie par les tempêtes 
«Katrina» et «Rita» en 2005 et qui 
seront ainsi les premiers réfugiés 
climatiques des Etats-Unis. Les 
Everglades en Floride et l’Alaska 
pourraient connaître le même sort. 
A moins qu’ils aient la foi en leur 
président, allez savoir. Tiens, en 
France, tout va mal et pourquoi 
donc? Parce que les Français 
ne croient pas en leur président, 
pardi! Ils n’y ont d’ailleurs jamais 
cru, quel que soit le président!
 [E.H.]

• C’est dans l’effervescence que 
les membres de notre société pré-
parent ces nouvelles soirées de 
gymnastique qui ont pour thème le 
cinéma.

Le programme que les moniteurs 
et gymnastes vous ont préparé cette 
année est riche et varié. Les décors 
et les costumes sont magnifiques, 

la mise en scène origi-
nale.  Plus qu’une soirée 
de gymnastique tradi-
tionnelle, un vrai spec-
tacle vous est proposé 
et environ 180 acteurs 
occuperont la scène de 
la grande salle.

Alors seul, en famille 
ou avec des amis, venez 
passer une bonne soirée 
avec nous!

Nos tarifs restent 
inchangés: gratuit 
jusqu’à 6 ans, 8 francs 
jusqu’à 16 ans et 15 
francs pour les adultes. 

 [Brigitte Chevalley]

Snack, buvette, bar. 
Portes: 18h00. 
Rideau: 20h00

Infos:
www.fsg-lucens.ch

  7 et 8 décembre

Soirées de gym de Lucens: 
une soirée cinéma


