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• A la veille de Noël, le temple 
a fait salle comble. Les sociétés 
locales et la paroisse réformée 
de Moudon-Syens ont offert un 
concert réunissant les choristes et 
musiciens locaux. 

Entre deux airs de Joplin au 
piano, les voix de la Lyre, du Chœur 
du Poyet et de l’Echo du Mont se 
sont élevées. L’Union Instrumentale 
et son imposant ballet d’instruments 
a ouvert le bal, suivi par le Chœur du 
Poyet et Sylvain May, organiste et 
pianiste.

Le concert tient à rendre hom-
mage et à récolter des fonds pour 
la Fondation du Poyet et Cumpanis. 
Bernard Gobalet qui, dans son 
discours, évoque les rois mages, 
appelle les paroissiens avec humour 
à soutenir la communauté. Il a été 
entendu puisque Fr. 2273.20 ont pu 
être récoltés. La Fondation du Poyet 
et l’Association Cumpanis mettent 
en place des infrastructures pour 
venir en aide à ceux qui recherchent 

un emploi. L’assemblée présente 
a accueilli avec grande attention 
les discours de Bernard Gobalet et 
d’Olivier Duvoisin, municipal. 

Les personnes présentes ont éga-
lement uni leurs voix aux chants 
de Noël. Parmi eux, le chant de 
l’Agnus Dei qui représente sans 
doute le moment le plus émouvant 
du concert. A l’évocation de ces airs, 
l’esprit de Noël a, pendant un ins-
tant, survolé les voûtes angéliques 
de St-Etienne.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Jeudi 21 décembre

Concert de Noël à St-Etienne

Le piano, entre fanfare et chœur aba
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• 2018: le calendrier chinois 
place l’année sous le signe du 
chien. Connaissant l’appétit bou-
limique et les dents longues des 
Chinois s’agissant de leur implica-
tion dans l’économie mondialisée 
à coup d’investissements et autres 
rachats plus ou moins identifiables, 
il y a peut-être lieu de se méfier en 
cette année particulière du meil-
leur ami de l’homme.

Ailleurs sur cette planète tou-
jours plus inquiétante, il y a pas mal 
de choses dont il faudra se méfier. 
Même sous des aspects anodins au 
départ, elles pourraient fort bien 
déboucher sur des catastrophes. 
Un exemple tout récent ne manque 
pas d’interroger au travers de la 
«guerre des boutons» ouverte par 
deux hurluberlus notoires mais 
néanmoins aux commandes de 
puissances mondiales. Kim Jong-un 
affirme qu’il a en permanence le 
bouton de l’arme nucléaire à portée 
de main et il se voit répondre par le 
génie d’intelligence autoproclamé 
de la Maison Blanche qu’il dispose, 
quant à lui, d’un plus gros bouton 
que le Nord-Coréen. On pourrait 
bien sûr en sourire en se limitant 
à comparer cela à une bagarre de 
cour d’école, genre «mon papa il est 
plus fort que le tien» pour cadrer 
avec le film de Yves Robert et l’iné-
narrable Petit Gibus. Sauf que, 
dans le cas particulier, on a affaire 
à deux individus aussi dangereux 
qu’imprévisibles. Y’a des joujoux 
qu’il n’est pas bon de mettre entre 
toutes les mains sans vérifier qu’on 
en maîtrise l’utilisation avant 
de déclencher le démarrage en 

appuyant sur le bouton. Tous les 
parents conséquents vous le confir-
meront: mieux vaut enlever les 
piles avant qu’un malheur arrive.

En Suisse aussi, on risque d’être 
confrontés prochainement à la 
guerre (ou la pénurie) de boutons 
au terme de la votation sur l’ini-
tiative «No Billag». Bien difficile 
de dire ce qu’il adviendra des bou-
tons de nos postes radio ou télé qui 
risquent bien de se trouver orphe-
lins de programmes, jusqu’ici attei-
gnables sans problème et en toute 
liberté d’opinion.

Autre technologie, autre bou-
ton. Celui de l’ordinateur qui nous 
livre parfois des informations sur-
prenantes. Saviez-vous que Berne 
est la ville dont les paysages hiver-
naux sont les plus instagrammés au 
monde? Avec 1’082’000 hashtags, la 
capitale suisse se place devant la 
célèbre station de ski américaine 
Aspen, dans le Colorado.

Ce ne sont ici que quelques 
exemples de ce que pourront géné-
rer ou éteindre les boutons utili-
sables au quotidien, sans compter 
que, avec les développements de 
la technologie, il suffit parfois d’un 
simple effleurement pour provo-
quer l’effet. Comme pour ce qui 
concerne le corps humain, un bou-
ton ça démange et on a de la peine 
à se retenir: on se met à gratter. 
Mais dans la précipitation, il arrive 
souvent que l’on ne gratte pas vrai-
ment où ça démange.

Bon, tournons le bouton... et sou-
haitons-nous mutuellement une 
bonne et heureuse année 2018!

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

La guerre  
des boutons

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon
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Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Deuil

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie 
reçus lors du décès de 

Gilbert DEMIERRE 

sa famille vous remercie du fond du cœur vous qui, par votre présence, 
vos fleurs, vos dons et vos écrits réconfortants, avez voulu témoigner 
votre soutien. Dans l’impossibilité de répondre personnellement à 
chacun, sa famille vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde 
reconnaissance. 
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• Le 19 janvier prochain, le 
Théâtre de la Corde proposera une 
comédie déjantée co-écrite par un 
fameux trio d’auteurs: Fabrice Blind, 
Michel Delgado et Carole Fonfria. 

Cette pièce constitue une sorte de 
suite à la comédie à succès intitu-
lée «Mon colocataire est une garce» 
(1 million de spectateurs, 14 ans de 
programmation ininterrompue dans 
toute la France, 7 saisons à Paris, 
jouée en Belgique, Suisse, Maroc, 
Tunisie, Liban, Turquie, Antilles, 
Tahiti...). A Moudon, ce sont trois 
excellents comédiens qui se donne-
ront la réplique pour incarner avec 
brio les personnages hilarants et 
piquants de la «Guerre des garces».

Sans déflorer toute l’histoire qui 
se déroulera sur la scène du Théâtre 
de la Corde, on peut évoquer la 
trame du scénario qui sera proposé 
aux spectateurs. Hubert, 40 ans, 
comptable, s'apprête à redémarrer 
une nouvelle vie après un an de 
célibat. Il a un nouvel appartement 
et, ce soir, il va rencontrer Vanessa, 
une fille sublime, qu'il a connue sur 
Internet. C'était sans compter sur 
le retour de Marie, son ex, le même 
soir. Tout va alors s'emballer dans un 
tourbillon de folie... D'autant plus 
que le naïf Hubert pense que les 

deux femmes sont là pour ses beaux 
yeux. Il est bien le seul à y croire!

Vivre avec une garce, c'est dur, 
mais avec deux garces, c'est un cau-
chemar! Et c’est aussi un spectacle à 
ne pas manquer!

 [Donaly]

Réservations indispensables: 
Moudon Région Tourisme – Grand-
Rue 27 - 021 905 88 66 – Billetterie 
en ligne: ticketing.moudon.ch

MOUDON  Vendredi 19 janvier

 La guerre des garces  
au Théâtre de la Corde



Journal de Moudon
Jeudi 11 janvier 2018 Moudon 3

• La Municipalité a inscrit la 
modernisation de son administra-
tion communale à son programme 
de législature 2016-2021, qui com-
prend notamment l’utilisation d’une 
nouvelle identité visuelle. La Com-
mune de Moudon va procéder à une 
implémentation progressive, cou-
rant 2018, du nouveau logo sur tous 
les supports de communication de 
l’administration communale.

Même si le blason de Moudon 
sera conservé comme emblème 
historique de la ville, l’introduction 
de cette nouvelle identité marque 
une étape dans la transformation 
et l’uniformisation de l’administra-
tion afin de mieux correspondre à la 
dynamique actuelle de la Commune 
et de sa Municipalité. Sans tirer un 
trait sur le passé, ce nouveau gra-

phisme réunit sérieux et sobriété, 
tout en étant résolument inscrit 
dans la modernité. 

Autre jalon important dans cette 
volonté de modernisation, le lance-
ment du nouveau site Internet com-
munal, plus interactif et au goût du 

jour, qui se fera dans un deuxième 
temps.

Cette nouvelle identité visuelle est 
la propriété intellectuelle de la Com-
mune de Moudon et son utilisation 
est par conséquent conditionnée au 
respect de la charte graphique affé-
rente. La charte est un document de 
travail qui contient l'ensemble des 
règles fondamentales d'utilisation 
des signes graphiques qui consti-
tuent l'identité de l’administration 
communale. Le but de la charte est 
de conserver une cohérence dans 
les réalisations graphiques liées à 
celle-ci, quels que soient les utilisa-
teurs et les supports. 

Plus d’informations: 
M. Armend IMERI  
secrétaire municipal 021 905 88 88

MOUDON  Communiqué de presse

Nouvelle identité visuelle 
de la Commune de Moudon

La Municipalité de Moudon se réjouit de vous présenter sa nouvelle identité visuelle.

• Pour célébrer la nouvelle année, 
Mme Carole Pico, la syndique, 
accompagnée de sa petite-fille, a 
accueilli sous la pluie les habitants 
et en leur adressant à chacun ses 
vœux pour 2018. 

L’apéritif offert par les soins de la 
Commune aux Moudonnois a réuni 
une centaine de personnes au soir 
du Réveillon. Les festivités étaient 
marquées par le feu d’artifice peu 
après minuit pour célébrer la nou-
velle année. 

L’événement est attendu chaque 
année par les habitués. Regroupés 
devant l’Auberge de la Douane, habi-
tants et membres des autorités com-
munales partagent à chaque Réveil-
lon un verre de champagne sous les 
lumières claquantes des feux d’arti-
fice. Le passage de 2017 à 2018 s’est 
fait au sec... deux minutes plus tard 
tout le monde se faisait arroser! 

Malgré la pluie, les habitués sont 
restés, serrés sous les porches et 
sous les parapluies. Pour les plus 
chanceux, le spectacle était visible 
depuis leur salon. De nombreux 
particuliers ont d’ailleurs profité de 
prolonger la fête en allumant leurs 
propres feux. Aucun incident n’est 
à déplorer et tout le monde a pu 

profiter de la fête malgré le temps 
pluvieux.

  [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Au soir du Réveillon

2018, ça s’arrose!

Sous la pluie, le public a apprécié le magnifique feu d’artifice Photos aba
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Réclame

• Le Cirque Helvetia a pris ses 
quartiers d’hiver à Moudon. Des 
artistes talentueux sous la direc-
tion de la famille Maillard ont 
émerveillé le public lors du tradi-
tionnel Cirque de Noël qui s’est 
achevé le 7 janvier. Au rythme 
de deux représentations quo-
tidiennes, la troupe a offert des 
prestations de haut niveau sur le 
plan technique et artistique...

–––––––––––  

En s’approchant du chapiteau 
éclairé, on entend résonner dans 
la nuit les notes familières de la 
musique de cirque. La figure d’un 
clown rieur nous invite à entrer dans 
le monde merveilleux et étrange du 
cirque. La porte s’ouvre et le spec-
tacle commence. De l’entrée jusqu’à 
la sortie, le spectateur est pris 
en charge par les membres de la 
«famille Helvetia». Une fois passées 
les portes du chapiteau, le specta-
teur est embarqué pendant deux 
heures dans le monde féerique du 
cirque. A la caisse, c’est d’abord la 
grande fée du cirque, Brigitte Mail-
lard, qui nous reçoit avec sourire 
et dynamisme. Son époux, Daniel 
Maillard, n’est pas très loin et salue 
les nouveaux venus avant qu’ils ne 
soient accompagnés à leur place par 
le majordome. Une plongée dans 
le monde typique d’un cirque qui 
cultive son caractère familial. Trois 
générations défilent sur la scène: 
de la grand-mère, vraie as de la vol-
tige, en passant par un fils cham-
pion du monde de monocycle et des 
petits-enfants qui rêvent déjà d’en-
filer les costumes de leurs parents. 

Daniel Maillard n’était pas un 
enfant de la balle, comme on dit 
dans le milieu. La génération qui lui 
succède a pourtant grandi au sein 
de son rêve d’enfant, devenu à force 
de travail et de passion, une réa-

lité. L’épopée de ce rêve est contée 
dans un ouvrage paru en novembre 
dernier aux Editions à la Carte. 
L’histoire d’une vie dédiée au cirque, 
le rêve d’un petit garçon qui jouait 
avec des maquettes de cirque et qui, 
au gré des rencontres, en travaillant 
jonglerie et magie, lègue aujourd’hui 
sa passion à de multiples généra-
tions. Car pour faire monter et 
tenir un chapiteau, il faut bien plus 
qu’un coup de baguette, le travail de 
préparation se ressent à travers la 
magie de la prestation. 

Au Cirque Helvetia, on peut y aller 
seul ou en famille, on en ressort le 
cœur rempli de rire et de magie. 
Les deux clowns, Monsieur Julius 
et Cappuccino, sont tordants, se 
moquant l’un de l’autre, prenant le 
public à partie, jouant de la clari-

nette. Sur scène, la famille Maillard 
multiplie les talents. Daniel Mail-
lard le patriarche qui, derrière la 
prestance de son allure soulignée 
par ses lunettes, a toujours plus d’un 
tour dans son sac... Brigitte qui s’en-
vole dans un costume de papillon 
fluorescent, enchantant l’assemblée 
par tant de finesse et de volupté. 
Et les deux fils, David et Julien, qui 
maîtrisent force et équilibre. 

La famille du cirque épouse éga-
lement de nombreux artistes. Cette 
année, les nouvelles recrues ont 
électrisé l’assistance. Aux côtés des 
arts classiques du cirque, des numé-
ros très tendance ont été intégrés. 
La danse hip hop et la pole dance 
ont sublimé la piste et ravi les spec-
tateurs. Au terme de la représenta-
tion, Cappuccino a demandé que le 

MOUDON  Tradition

Une soirée merveilleuse au Cirque Hevetia

«Un incroyable talent» aba

Jeu d’ombres aba

public fasse une ovation pour la ville 
de Moudon et a remercié les spon-
sors ainsi que les Amis du Cirque. 

Grâce aux donations de la famille 
Sandoz, à la Loterie Romande, aux 
Amis du Cirque et aux donateurs 
privés, la magie du cirque peut per-
durer. Le chapiteau accueille éga-
lement sous ses voûtes des fêtes 
privées et, pour ceux et celles qui 
veulent entrer un peu plus dans cet 
univers fascinant, l’Ecole du cirque 
de la Broye ouvre aussi ses portes 
aux grands et aux petits. 

 [Afaf Ben Ali]

http://www.cirque-helvetia.ch/

Un numéro très aérien aba

Brigitte Maillard en papillon aba
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Météo

Relevés météo de décembre 2017: la température du mois est tout à fait dans la norme, les précipitations sont 
abondantes, tant mieux pour les sources et nappes phréatiques et l'ensoleillement moindre. [Laurent Aguet]

• 5 groupes comptant entre 3 et 
5 judokas se sont affrontés avec les 
résultats suivants:
– Groupe A: 1. Thibaud / 2. Luca / 3. 

Florentin / 4. Bastian / 5. Adam
– Groupe B: 1. Ethan / 2. Mattéo / 3. 

Adem / 4. Omar / 5. Fabio
– Groupe C: 1. Sullivan / 2. Stella / 

3. Jamil
– Groupe D: 1. Senna / 2. Misha / 3. 

Axel / 4. Leutrim / 5. Léonard
– Groupe E: 1. Romain / 2. Yohan / 

3. Joaquim
Cette année, les trois coaches 

(Raul Linares, Nicolas Deschenaux 
et Raynald Vaucher) décernaient 
une coupe aux plus beaux mouve-
ments debout. Deux distinctions 
ont été données à Etan et Thibaud 
avec 2 ippons et le vainqueur de la 
coupe est Romain avec 5 ippons sur 
le tournoi. 

A noter que l'école félicite Raul 
Linares pour l'obtention de sa cein-
ture noire 1er dan en 2017. L'école 
remercie les parents et amis pré-
sents lors de ce tournoi et souhaite 
une bonne et heureuse année à tous. 

Nous rappelons que les entraîne-
ments sont pour les enfants dès 6 
ans le lundi de 16h30-17h30 et pour 
les ados, adultes le lundi de 17h30-
18h30.

[Les professeurs: 
Nicolas, Raul et Raynald]

SPORT  Lundi 18 décembre

Tournoi de Noël de judo
23 jeunes judokas se sont affrontés à la salle de Judo de Moudon pour le traditionnel tournoi interne et de Noël.

Photo de groupe avec Raul Linares à gauche
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• C'est de tout cœur que nous 
aimerions vous remercier de nous 
avoir soutenus, une fois de plus, lors 
de notre traditionnelle collecte de 
fin d'année.

Nous sommes toujours touchés 
par le bon accueil que nous réserve 
la population de la région. C’est pour 
nous une marque de confiance et un 
encouragement pour la poursuite de 
notre mission.

Ainsi, grâce à votre soutien, l’Ar-
mée du Salut a récolté pendant ses 
marmites à Payerne, Morat, Lucens, 
Moudon et Fribourg Fr. 8317.55. 

Cela nous a permis d'offrir une Fête 
de Noël ouverte à tous à Moudon et 
de distribuer de la nourriture à 647 
familles dans le besoin.

Si vous voulez en savoir plus au 
sujet du travail de l’Armée du Salut 
dans notre Région, vous êtes les 
bienvenus pour nous contacter et 
pour boire un café ensemble :-) (026 
660 29 65).

Nous vous souhaitons, de tout 
cœur, une année 2018 richement 
bénie.

[Christoph Lässig, 
officier responsable]

RÉGION  Armée du Salut

Remerciements

Devant la Migros de Moudon

• Traversant la fin d'une transi-
tion, le club de pétanque continue 
sur la pente ascendante comme le 
démontrent la médaille de bronze en 
triplette des Championnats suisses 
à Villeneuve engrangée par Mme 
Maryline Martin en mai dernier et 
des diverses places d’honneur du 
club. Nous fêtions cela par un sou-
per de fin d'année le 15 décembre 
dernier, sous la forme d'une fondue 
vigneronne dans une ambiance cha-
leureuse.

A noter que nous avions organisé 
le 21 octobre 2017 le concours de 
fermeture de la Pétanque de Mou-
don. Il s’est déroulé dans le res-
pect et la convivialité. Le tournoi 
fut remporté par Massimo Tessari 
et Jeremmy Muñoz, «le néophyte», 
face à Johnny Buchilly et Stéphane 
Saugy sur le score de 13 à 10.

Nous n'oublierons pas les décès 
de deux nos membres qui ont tant 
contribué à la société: Mme Sathian 

Chambaz, notre fer de lance, ainsi 
que M. Dominique Borel, ancien 
vérificateur de la société.

Nous tenons à remercier:
– Pour les prix du concours du 21 

oct., le Café de la Banque et MM. 
André Galli et Louis Fragnière

– Pour la cuisine, M. Dominique 
Voruz, patron du Restaurant du 
Chemin-de-Fer, Philippe Sottas 
ainsi que notre Zouzou national

– Pour le nettoyage des terrains: 
Liza Buob, Jamjuree Saraphan et 
Ludovic Audet

– Notre fournisseur: Chardonnens 
Boissons

– Mes tenanciers remplaçants:  Jac-
queline et Patrick Jaquiéry, Clau-

MOUDON  Pétanque

Avec le Tourneboule

Concentration sur le terrain J.-C. Golay vous dit santé et bonne année!
 

Les deux piliers quoi que...
 

dio Marzano, Franka et Michel 
Jeanneret et Callao Gonzalez 
Valéria.
Merci également à tous nos sou-

tiens et visiteurs, à tous ceux que 
j’aurais oubliés et aux membres du 
club pour leur implication au sein 
de notre société. Je vous souhaite 
une bonne et heureuse année et vive 
la pétanque!

 [Michel Chambaz]

Traditionnelle photo de famille 
 



Pour compléter les équipes des structures d’accueil parascolaire 
de Moudon et Lucens, l’AISMLE met au concours 

plusieurs postes d’éducateurs/trices de l’enfance ou assistant/es 
socio-éducatifs/ves (pourcentages annualisés approximatifs):

• 1 EDE ou ASE à 22% (4 jours/semaine)

• 1 EDE ou ASE à 25% pour un remplacement d’une année  
 (2 jours/semaine)

• 2 EDE ou ASE à 76% (5 jours/semaine)

• 1 EDE à 80% (5 jours/semaine)

dès le 1er août 2018.
L’offre détaillée peut être consultée sur le site de l’association:

 www.aismle.ch/emploi

www.aismle.ch

Pour compléter les équipes des structures d’accueil parascolaire de 
Moudon et Lucens, l’AISMLE met au concours les postes suivants

(pourcentages approximatifs annualisés):

• 1 intendant(e) de cuisine à 10% (2 jours par semaine)

• 1 intendant(e) de cuisine à 17% (4 jours par semaine)

• 1 intendant(e) de cuisine à 30% (5 jours par semaine)

qui auront pour mission de s’occuper de la gestion du service 
des repas de midi. 

L’offre détaillée peut être consultée sur le site de l’association:
 www.aismle.ch/emploi

www.aismle.ch

 
Les sections UDC Broye-Vully et UDC Lavaux-Oron vous souhaitent une  

bonne année 2018 et vous invitent à venir fêter l’Indépendance Vaudoise le 

Mercredi 24 janvier 2018 à 19h. 
 Salle polyvalente de Palézieux-Village, avec 

Guy Parmelin 
Conseiller fédéral 

Michaël Buffat 
Conseiller national 

	

 
Animation musicale 

      
Menu complet avec Papet vaudois - Musique avec le Leghorn Band - Tombola 

Prix : 58.- / Inscription avant le 16 janvier 2018 : o.sonnay@bluewin.ch ou 079 410 44 18  
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de Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière

Granges-Marnand 
Salle de spectacles Sous-Bosset

Représentations
Vendredi 12 janvier à 20h
Samedi 13 janvier à 20h

Dimanche 14 janvier à 14h
Jeudi 18 janvier à 20h

Vendredi 19 janvier à 20h
Samedi 20 janvier à 20h

Réservations
www.laclepsydre.ch

079 717 62 41 (répondeur)

Repas en chantée
présenté par le Chœur de Thierrens

Direction: Marcel Baselgia

27, 28 janvier et 3 février 2018
Grande salle de Thierrens - portes 19h (sa) / 17h (di)

Réservations au 079 528 20 09

Menu
Soupe valaisanne
Marmite du cœur

Purée de pommes de terre
Carottes au beurre

Plateau de fromages du Jorat
Tranche glacée

Entrée et repas: 40.– 
(enfants 6-16 ans: 2.–/année)

2 bouteilles offertes pour la réservation d’une table de 8

1.– par entrée 

sera versé 

à l’Association 

Vendredi 2 février

TOUS MÉNAGES

Délai de réception des textes et annonces:
vendredi 26 janvier
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• Ils ne sont pas venus sur leurs 
motos, mais ils étaient plus de 150 
à remplir la salle du Casino-Stand.

«Complet!». Le président Patrick 
Morattel avait le sourire en annon-
çant le succès de la manifestation. 
Non seulement les membres du club 
étaient présents, mais de nombreux 
amis motards sont venus partager 
l’ambiance unique de la soirée. 
Patrice Bugnon a apporté la touche 

musicale et le tirage de la loterie 
a complété le programme, sans 
oublier l’ouverture du bar pour ceux 
qui ont souhaité jouer les prolon-
gations.

LUCENS  Tradition

Le petit Nouvel-An des Castors
Le Moto-Club a organisé sa traditionnelle soirée-choucroute le samedi 6 janvier dernier.

Le président Patrick Morattel        gj

L’équipe de cuisine gj

• Si le ciel était maussade en ce 
début d’année, l’ambiance était 
chaleureuse dans les salles du Café 
Fédéral. 

Le syndic, M. Eric Binggeli, 
accompagné par les membres de sa 

Municipalité, a souhaité la bienve-
nue aux participants, avant de dres-
ser un bref rappel des événements 
marquants survenus durant 2017. 

Il a également exposé le pro-
gramme des projets communaux, 

à l’étude ou en voie de réalisation. 
Puis la pasteure, Mme Anne Chris-
tine Golay, a apporté le message de 
la paroisse de Curtilles-Lucens. 

L’excellent repas préparé par le 
chef Serge Murat a donné le ton 

CURTILLES  Tradition

Le repas des Aînés
Le jeudi 4 janvier dernier, cinquante personnes ont répondu à l’invitation de la Municipalité.      

Le moto-club a été fondé en 2014 
et il compte une quarantaine de 
membres. Chaque année il organise 
un pique-nique familial et une sortie 
de deux jours, en plus des sorties en 

groupe. Pas de compétitions, mais 
une solide amitié partagée par les 
amateurs de découvertes motori-
sées.

 [G. Jaquenoud]

d’une journée de rencontres et 
d’évocation de souvenirs. 

Une belle manière de commencer 
l’année!

 [G. Jaquenoud]

Les participants  gj



 Journal de Moudon10 Jorat  Jeudi 11 janvier 2018

• 58 des 89 membres du Conseil 
général de Vulliens se sont réu-
nis le 7 décembre dernier. Après 
l’assermentation de six nouveaux 
membres, les deux préavis portant 
sur la modification des articles 24, 
25 et 26 des statuts de l’ASIJ et 
sur la fixation du plafond d’endet-
tement de l’ASIJ à 65 millions de 
francs ont été acceptés. Le préavis 
concernant le budget 2018 a éga-
lement été accepté à l’unanimité. 

––––––––––
Christophe Chappuis, président, 

a ouvert l’assemblée à 20h15 en 
saluant les personnes présentes. 
Après l’acceptation du procès-verbal 
de la dernière séance, l’assermen-
tation de six nouveaux membres, 
portant ainsi l’effectif du Conseil 
général à 95, a été effectuée. 

Le syndic, Olivier Hähni, prend 
ensuite la parole et s’est chargé de 
présenter les deux préavis concer-
nant l’ASIJ. Pour le premier préa-
vis portant sur la modification des 
articles 24, 25 et 26 des statuts de 
l’ASIJ, il explique que lors d’une 
séance du Conseil intercommunal, 
il a été souhaité que les membres 
de la commission de gestion et de 
la commission des finances puissent 
faire la totalité de la législature au 
lieu de changer chaque année. 

Il est judicieux de pouvoir comp-
ter sur des personnes qui sont bien 
au courant des dossiers. Après lec-
ture du rapport par René Meyer, la 

modification des articles 24, 25 et 
26 des statuts de l’ASIJ est acceptée 
à l’unanimité. Pour le second pré-
avis portant sur la fixation du pla-
fond d’endettement de l’ASIJ à 65 
millions de francs et modification 
de l’article 13 chiffre 10 des statuts 
de l’ASIJ, Olivier Hähni fait part de 
quelques précisions: en effet, le pla-
fond se monte actuellement à Fr. 
40 millions et pour permettre, entre 
autres, la réalisation du futur collège 
de Carrouge évalué à Fr. 36 millions, 
il faut augmenter ce plafond à Fr. 65 
millions. La région du Nord (Vuche-
rens, Ropraz, Syens, Corcelles, Vul-
liens) n’a ni de salle de gymnastique 
ni d’UAPE. La construction d’un 
collège centralisé à Carrouge per-
mettrait de simplifier les transports, 
d’être aux normes au niveau de la loi 
«LEO» et d’avoir une salle de gym 
triple. C’est un coût important mais 
il s’agit de l’avenir des enfants et il 
faut considérer que c’est un investis-
sement pour les générations futures.

Maurice Gauthey, président de la 
Commission des finances, fait part 
de son rapport en précisant que la 
Commune avait déjà tenu compte 
de l’augmentation de ce plafond 
lors de la détermination du plafond 
d’endettement et de cautionnement 
de la commune. Anne-Christelle 
Chappuis, déléguée à l’ASIJ, recom-
mande également d’accepter ce 
préavis pour les raisons suivantes: 
le nouveau collège de Servion 
apporte une entière satisfaction, il 

y a eu un gain de temps sensible 
dans les transports pour amener 
les élèves aux différentes activités 
telles que couture, bricolage. Les 
enseignants apprécient de pouvoir 
donner des cours de gymnastique 
dans une salle adéquate et avec du 
matériel adapté. Par ailleurs, le col-
lège de Mézières est complet et le  
nombre de périodes de gymnastique 
n’est toujours pas respecté mal-
gré le nouveau collège de Servion. 
Après encore quelques questions/
réponses, l’Assemblée passe au 
vote et le préavis est accepté à la 
majorité moins 4 avis contraire et 4 
absentions. 

Le syndic présente encore le bud-
get 2018. Il fournit quelques indica-
tions sur les chiffres et précise qu’il 
a été difficile d’estimer les rentrées 
fiscales compte tenu de l’augmen-
tation de la population (estimée à 
550 habitants à fin 2017 contre 466 
à fin 2016). Le budget prévoit un 
excédent de Fr. 141’482.–. Président 
de la Commission des finances, Mau-
rice Gauthey a rapporté que la com-
mission jugeait ce budget prudent 
même si l’excédent de dépenses a 
augmenté par rapport au budget 
précédent et il est à noter que les 
prévisions relatives aux entrées fis-
cales sont plus incertaines qu’habi-
tuellement au vu de l’augmentation 
importante de nouveaux habitants et 
que les rentrées fiscales permettent 
d’ordinaire de clôturer les comptes 
avec un excédent de revenus. Il 

VULLIENS  Jeudi 7 décembre

Séance de Conseil général

• Le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC) informe de la signature, 
sous l'égide des autorités canto-
nales, d'une convention entre 
l'Association scolaire intercommu-
nale du Jorat (ASIJ) et l'entre-
prise «Taxi romontois SA» pour 
assurer le transport des élèves 
jusqu'au terme de l'année scolaire 
2017/2018.

––––––––––––
Suite à des démêlés concernant 

le fonctionnement insatisfaisant des 
transports scolaires dont l'Associa-
tion scolaire intercommunale du 
Jorat (ASIJ) a la charge, le DFJC 
a offert aux autorités communales 
ses bons offices comme le prévoit 
l'article 16 du Règlement d'appli-
cation de la loi sur l'enseignement 
obligatoire (RLEO). Sous l'égide 
de la Direction générale de l'ensei-

gnement obligatoire (DGEO) et de 
la Préfecture de Lavaux-Oron, une 
convention a été signée entre l'As-
sociation scolaire intercommunale 
du Jorat et l'entreprise «Taxi romon-
tois SA» pour assurer le transport 
des élèves jusqu'au terme de l'année 
scolaire 2017/2018. 

Dans le cadre de son mandat, la 
délégation cantonale a rencontré à 
plusieurs reprises les membres du 
comité de l'ASIJ, les représentants 
de la société des «Taxi romontois 
SA» et a entendu une délégation du 
comité de l'Association des parents 
d'élèves du Jorat (APE-Jorat).

Le DFJC se réjouit des résultats 
de cette médiation qui a abouti sous 
la forme d'une convention signée 
par les parties, par laquelle elles 
montrent leur volonté d'aménager 
une solution négociée. Concrète-
ment, de nouveaux horaires des 

transports scolaires seront établis 
et communiqués début 2018. Les 
personnes concernées seront infor-
mées dans les plus brefs délais 
des nouveaux horaires. Le DFJC 
se réjouit de l'issue positive de ces 
négociations et remercie l'ensemble 
des acteurs qui ont démontré leur 
volonté de sortir de l'impasse. Il for-
mule ses vœux pour que les nou-
veaux horaires permettent de garan-
tir à l'ensemble des élèves d'être 
transportés dans de bonnes condi-
tions et dans les délais. Le DFJC 
tient à relever l'importance de l'en-
gagement des autorités communales 
qui assument la responsabilité des 
transports scolaires, dans les limites 
légales, avec leurs prestataires.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
Lausanne, le 21.12.2017

ÉCOLES  Transports scolaires dans le Jorat

Signature d'une convention

recommande donc de l’accepter ce 
qui a été suivi à l’unanimité par la 
majorité des membres présents.

Par la suite, chaque municipal 
présente son dicastère. Loïc Bardet, 
municipal en charge des transports, 
annonce que la place de rebrous-
sement du bus qui avait été validée 
lors de la dernière séance du Conseil 
général d’octobre, est pratiquement 
terminée. Le bus de CarPostal 
pourra donc, dès sa nouvelle mise en 
fonction lundi 11 décembre, tourner 
sans problème. De son côté, Yvan 
Cherpillod fait la constatation que, 
cette année, le niveau des sources 
est en baisse continue et que les 
niveaux des captages sont au plus 
bas. En ce qui concerne les travaux 
sur la route du village, les dernières 
finitions sont en cours et la dernière 
couche de goudronnage aura lieu 
au printemps prochain. Le syndic 
annonce encore qu’au niveau de 
l’ASIJ, il n’y aura malheureusement 
pas de nouveaux horaires au vu de la 
situation extrêmement tendue entre 
les Taxis Romontois et l’ASIJ. Le 
préfet d’Oron-Lavaux a été nommé 
médiateur par le Conseil d’Etat afin 
de «désarmorcer» cette situation et 
de trouver une solution. Pour ter-
miner, chaque délégué aux associa-
tions intercommunales a fait part de 
son rapport annuel.

En guise de conclusion, Chris-
tophe Chappuis remercie la Jeu-
nesse pour la tenue régulière de la 
buvette et souhaite de belles fêtes 
de fin d’année à chacun.

[Caroline Dutoit, secrétaire du 
Conseil général]

Mercredi 10 janvier à 20h 
Samedi 13 janvier à 17h
LA PROMESSE 
DE L'AUBE
(drame) d'Eric Barbier. Avec Alexandre Picot, 
Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney

Vendredi 12 janv. à 20h30 
Samedi 13 janv. à 20h30
LE CRIME DE  
L'ORIENT-EXPRESS
(policier) de Kenneth Branagh.  
Avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy 
Ridley, Pénélope Cruz

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

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

 12/14 ans   2h05

 12/12 ans   1h50
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• Vendredi 22 décembre, le Mar-
ché Charme de Carrouge a clôturé 
les fenêtres de l’Avent 2017 de 
Jorat-Mézières.

––––––––––

Pour l’occasion, l’Association 
Jorat souviens-toi avait concocté un 
succulent goulasch servi à même la 
superbe cuisine roulante acquise 
récemment en commun avec les Bri-
gands du Jorat et inaugurée pour 
l’occasion.

Sabine et Pierrot Jordan ont ren-
contré un franc succès avec leurs 
spécialités «maison». La bonne 
odeur du vin chaud régnait dans tout 
le parking. 

A la veille des fêtes, beaucoup 
se sont déplacés pour acheter des 
cadeaux de Noël, faire les courses, 
se restaurer ou boire un verre en 
toute convivialité. 

Le prochain Marché se tiendra 
le vendredi 26 janvier 2018, dans 
le parking souterrain. A cette occa-
sion, le Team du Jorat aura grand 
plaisir de vous servir des raclettes 

de notre fromager «champion du 
monde» d’Auboranges. Venez nom-
breux leur faire honneur, les béné-
fices iront aux sociétés locales de 
la région.

 [V. Ethenoz]

Nous vous donnons rendez-vous 
tous les derniers vendredis du mois, 
sauf en juillet. Diverses animations 
seront proposées tout au long de 
l’année. Le site de «Jorat-mezieres.
ch» vous renseignera en temps utile.

CARROUGE  Vendredi 22 décembre

Dernier Marché Charme de l'année

Le joyeux comité des fenêtres de l’Avent

• Avec la nouvelle année... le  pro-
gramme musical tout neuf de nos 
musiciens va être présenté lors des 
deux rendez-vous traditionnels. Tout 
y est nouveau excepté la qualité qui, 
elle, ne va pas varier: on sait qu'on 
passera une belle soirée! 

Il faut donc sans hésiter noter les 
dates: samedi 27 janvier et samedi 
3 février à la Grande Salle de 
Mézières. Pour participer au repas, 
vous penserez à vous inscrire le plus 
vite possible au 079 346 38 09 ou par 
mail: repas@fanfare-du-jorat.ch. 

Les deux soirées commencent par 
un repas à 18h30. Pour ceux qui le 
désirent, le concert (sans repas) est 
gratuit et débute à 20h30. En feuil-
letant le programme, on se réjouit 
déjà d'écouter les dix pièces musi-
cales préparées avec soin durant les 
répétitions. 

Le directeur David Aebi a mis 
toute son énergie et son talent pour 
insuffler le meilleur à sa cohorte de 
trente-cinq musiciens. Les élèves de 

l'Ecole de musique vont rejoindre 
également les rangs de la fanfare 
pour notre plaisir et le leur évidem-
ment. Il est à noter que la classe des 
tout débutants avec leur flûte à bec 
se produira le premier samedi.

 Pour animer le tout, il faut un 
meneur de jeu. Cette année, place 
à une dame: Lorianne Cherpillod. 
Son nom évoque Vucherens... Le 
public fera connaissance en effet 
de cette comédienne bourrée de 

MÉZIÈRES  Des dates à retenir

Prochaines soirées de la Fanfare du Jorat

talents divers qui connaît le Jorat, 
bien qu'«exilée» à Genève, puisque 
petite, elle venait en vacances chez 
ses grands-parents... On complétera 
la biographie et les commentaires 
en temps utile! Il n'est d'ailleurs pas 
interdit de mener sa propre enquête! 

Maintenant, la trêve de fin d'an-
née, pour ceux qui en ont eu une, 
est terminée; le rythme habituel 
a repris. On profite d'autant plus 
volontiers des moments de convivia-
lité et de musique qui sont proposés. 
N'en manquons aucun... en 2018!

 [Martine Thonney]

Lorianne Cherpillod 

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Elsa
 née le 15 décembre 2017
 Famille Chillier, Gillarens

Leandro
 né le 20 décembre 2017
 Famille Castro Guedes, Lucens

La Fanfare du Jorat à Vucherens



COMMUNE DE MONTANAIRE

ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité soumet à l’en-
quête publique du 6 janvier au 4 février 2018:
• le plan partiel d’affectation (PPA) au lieu-dit «Clos de Ville» de la localité de 

Saint-Cierges et son règlement;
• la modification du plan général d’affectation (PGA) de la localité de Neyruz- 

sur-Moudon et son règlement;
• la servitude de passage public à pied grevant le bien-fonds n° 9122.
Elle met en consultation durant le même délai le rapport d’aménagement selon 
l’article 47 OAT.

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être consulté durant les heures 
d’ouverture du bureau ou sur rendez-vous.

Les observations ou oppositions motivées peuvent être consignées directement sur 
la feuille d’enquête ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité durant le 
délai d’enquête.
 La Municipalité

   La  Baronne  du Pointu 
       est de retour !    

   Soirée Tripes 
Casino de Lucens       Vendredi 9 février dès 18:30 
* Tripes natures – Tripes tomates – Steak de bœuf * 
Inscription obligatoire : 079 303 12 40 ou mrey@bluewin.ch  
CHF 30.- sur place ou CHF 28.- par prépmt  délai : 05.02.17 
Société de musique L’Abeille              CCP- rouge 10-1414-9 

 

 

 

 

 

journal@brandons.ch 
ou Journal des Brandons, 

case postale 9999, 1510 Moudon

Brandons 
de Moudon

au lieu de
Fr. 25’600.–

SOLDES 
CUISINES À 

–50%
   Fr. 12’ 800.–

Appareils de marque compris
Prise de mesures et devis GRATUITS

15 ans d’expérience - Expo sur rdv
Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

Menu spécial 
1er anniversaire

Samedi 3 février

Entrée 
Fondue chinoise(bœuf)

Dessert
Fr. 36.– / pers.

Réservez votre table au 021 906 60 10

1522 Lucens • 021 906 60 10

Apérooffert

MOUDON CENTRE
Appartement 

à louer
2 pièces, 55m2, 1er étage, 
balcon, WC séparé, cave
Pour personne soigneuse

Loyer: 950.– + charges 100.–
Libre dès le 1er février

Pour visiter: 076 708 29 49
Pour s’inscrire: 021 905 23 14

ou 079 284 12 90

Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements
Livrables dans un délai très court 
(en stock à l’imprimerie)
ou sur commande 
(différents modèles à choix)

Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61
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• «Sur la colline du Jorat, je 
connais un village. C’est toi, Corre-
von qu’aime mon cœur, sans bruit 
tu chantes le bonheur», la Chanson 
de Correvon.

Le Noël des enfants est un 
moment magique à Correvon. Le 20 
décembre 2017, l’équipe formée de 
Joël Pidoux, organisateur et texte, 
accompagné de Fanny Devallonné, 
Séverine Blanc, Stéphane Janvier et 
de deux jeunes peintres a imaginé 
un décor original et une découverte 
de Noël, ses lumières, son sapin et 
ses chants de manière inattendue. 
Des échafaudages, un sapin qui 
arrive du ciel, des flocons dans la 
nuit et des enfants qui, de tout leur 
cœur, chantent Noël. La magie opère 
et après avoir chanté tous ensemble 
la Chanson de Correvon, la commu-
nauté villageoise s’est retrouvée à la 
salle communale pour partager un 
délicieux vin chaud et poursuivre la 
soirée dans la bonne humeur.

 [Dany Schaer]

CORREVON  Mercredi 20 décembre

Le Noël des enfants à l’église
Dans un décor en plein travaux, des peintres s’agitent alors que la communauté villageoise s’installe dans la petite 
église. Dehors le sol craque sous les pieds, le froid est mordant, sur les bords de fenêtres des bougies, lueur dans la nuit. 

Lectures par M. Jacques Wenger ds

• C’est en compagnie de 
Marianne Amrein, directrice de 
chœur et musicienne, du syndic 
de Boulens Christian Wenger et de 
Jacques Wenger, diacre, que les 
membres de 3e Jeunesse ont parti-
cipé au Noël organisé à la Grande 
Salle de Boulens le 14 décembre 
dernier. 

––––––––––

Après le mot de bienvenue de 
Marcel Pelet, président de 3e Jeu-
nesse, Marianne Amrein a pré-
senté ses nombreux instruments au 
nom et au son souvent méconnus. 

Une découverte et un magnifique 
moment musical. Les lectures de 
Jacques Wenger, textes d’Alphonse 
Daudet ou Paolo Coelho, ont été très 
écoutées et très appréciées en cette 
période de Noël.

Jean-Jacques Pochon a saisi l’oc-
casion pour rappeler le service de 
transport de personnes à mobilité 
réduite par MobiGroupe, Moudon, 
Lucens et environs (renseignements 
TMR 026 662 41 58). A suivi un «goû-
ter» maison fort délicieux.

 [Dany Schaer]

BOULENS  Jeudi 14 décembre

Le Noël de 3e Jeunesse

 Photos DS

Marianne Amrein ds
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• Cinquante ans c’est pas si vieux, 
me direz-vous, et pourtant quand on 
se reporte à 1967, cette époque-là 
nous paraît presque moyenâgeuse. 
C’est vrai qu’il fallait une bonne 
dose de courage, d’optimisme, de 
foi pour se lancer dans cette aven-
ture où tout était à créer. Que de 
chemin parcouru depuis! Aussi la 
société est légitimement fière de 
fêter aujourd’hui ses 50 ans.

Pour marquer cet événement, elle 
présentera un grand spectacle inti-
tulé «Il tue, ce 50ème» qui fera revivre 
des événements qui ont marqué ce 

demi-siècle, comme Woodstock, la 
guerre du Vietnam, le premier pas 
sur la lune, l’arrivée de la télévi-
sion... etc. Vous vivrez une soirée 
pleine de rebondissements, entre 
«meurtres et mystères», un voyage 
dans le temps et  des énigmes en 
tout genre.

Cinq représentations sont pré-
vues au programme des manifesta-
tions, soit:

– le 19 janvier 2018 à  20h
– le 20 janvier à 14h et 20h
– le 26 et le 27 janvier à 20h.

Ce spectacle se déroulera dans la 
première halle de gym, où des gra-
dins seront installés afin que tout le 
monde soit à l’aise. Les places sont 
numérotées, vous devez impérative-
ment réserver votre place au 021 
907 18 79.

URSY  Anniversaire

Noces d’or pour la Gym d’Ursy

Que de jeunesse dans cette  belle société! mc

Didier Bovet, président mc

Lors de la représentation du 26 
janvier, un apéritif sera servi dès 19h 
à la Salle paroissiale.

Nous présentons à cette vaillante 
société si sympathique nos vœux les 
meilleurs pour ce jubilé et leur sou-
haitons longue vie heureuse pour les 
50 ans suivants.

 [M. Colliard]

• Point de rencontre entre 
l'Orient et l'Occident, ce cinquan-
tième État américain – l'Aloha 
State – possède une culture mixte 
et regorge d’innombrables attraits, 
principalement son île jardin Kauai, 
ou encore Big Island et son parc de 
volcans classé à l’UNESO. Hawaii? 
Un paradis, assurément.

Le film
Dans le cadre de la program-

mation d'Exploration du Monde, 
Richard-Olivier Jeanson, cinéaste 
conférencier québécois, vous invite 
à parcourir la beauté de l’archipel 
hawaiien. Le voyage se déroule en 
parcourant les cinq principales 
îles: Hawaii – qui a baptisé ainsi 
tout l’archipel – ,Oahu, Maui, et 
enfin, Molokai. Après Honolulu et 
sa célèbre plage de Waikiki, cap sur 
Maui, lieu paradisiaque où vit une 
population bohème et décontrac-
tée en harmonie avec la nature. Un 
survol de l’île en hélicoptère vous 
fera saisir l’étendue de la beauté 

spectaculaire des panoramas. Luxu-
riante, Hawaii regorge d’innom-
brables attraits, particulièrement 
son île jardin Kauai, théâtre de 
nombreuses productions célèbres, 
dont Lost, King Kong et Indiana 
Jones, ou encore Big Island. La 
mystérieuse île de Molokai et sa 

population majoritairement autoch-
tone vous réservera également des 
moments surprenants en dévoilant 
une partie de son histoire. Plages 
paradisiaques baignées par les ali-
zés, mer couleur turquoise, falaises 
grandioses, végétation luxuriante et 
douceur du climat tropical: Hawaii 

PAYERNE  Exploration du monde

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Hawaii» de Richard-Olivier Jeanson sera présentée au Beaulieu 
à Payerne le jeudi 18 janvier 2018 à 14h et 20h.

séduit le visiteur dès le premier 
regard. L'archipel demeure digne de 
l'éloge qu'en fit Mark Twain, l'auteur 
de Tom Sawyer : «l'un des plus beaux 
chapelets d'îles de tous les océans».

Richard-O. Jeanson
Après des études de cinéma, 

Richard-Olivier Jeanson effectue 
ses premiers pas dans le métier en 
tant qu’assistant sur différents pla-
teaux et régisseur de tournée pour 
un circuit de films-conférences au 
Canada. Passionné par les beautés 
de l’Amérique centrale, il décide de 
partir à la conquête du Costa Rica. 
Avec son dernier film, il effectue une 
étape rafraîchissante dans les îles 
hawaïennes.

Tarifs: plein Fr. 16.–/réduit (AVS, 
AI, étudiants...) Fr. 14.–/spécial 
(enfants, institutions) Fr. 10.–.

 [Daniel Jan]
Plus d’information sur 
http://www.explorationdumonde.ch
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 Portrait de la semaine

«Avec les premiers flocons» photo Dany SchaerLa famille Hinni avec le petit Maëlan

• Né le 1er janvier à 8h58 du 
matin à la maternité de l’HIB à 
Payerne, le petit Maëlan Hinni 
est officiellement le premier petit 
broyard de l’an neuf.

–––––––––––
Comme le veut la formule consa-

crée «la maman et le petit se portent 
bien». Petit, c’est le mot. Né pré-
maturément à 34 semaines, Maëlan 
pesait 2685 g à la naissance pour 43 
cm. Issu d’une famille payernoise, 
Maëlan fait le bonheur de ses 
parents, Jennifer et Damien Hinni, et 
de sa grande sœur Ashley. Après un 
court séjour en observation, Maëlan 
est rentré à la maison en pleine 
forme. Cette première naissance 
de l’année s’inscrit à la suite d’une 
période particulièrement intense 
d’accouchements à la maternité de 
l’HIB à la fin de l’année dernière. 

Avec 624 naissances dénombrées en 
2017 (+ 8,5% par rapport à 2016), 
la maternité broyarde a largement 
dépassé les moyennes des années 
précédentes. 

En 2016, l’HIB a enregistré 575 
naissances; en 2015 629 (record 
absolu); en 2014 578; en 2013 555; 
en 2012 470; en 2011 502.

Plus impressionnant, c’est l’accé-
lération des accouchements durant 
les Fêtes avec 24 naissances en neuf 
jours depuis le franchissement du 
seuil symbolique des 600 bébés, le 
22 décembre. Le rythme s’est peu 
ralenti depuis le début 2018. Cette 
vitalité s’explique tant par la qualité 
et la bonne réputation de la mater-
nité broyarde que par la croissance 
démographique réjouissante que 
connaît la région.

 [Com.]

PAYERNE  Naissances

Le premier bébé de  
la Broye est un garçon

• Emilie Lopes Garcia expéri-
mente une multitude de médiums 
pour donner forme aux idées qui 
l’habitent: exploitation du son, 
moulage, intervention du geste 
sont autant d’outils et de maté-
riaux qu’elle associe pour explo-
rer ses thèmes de prédilection, 
à savoir la mémoire incertaine, 
le récit fragmenté, l'infra-ordi-
naire... Flirtant avec les limites 

et les contrastes, sa démarche 
créative consiste à (re)considérer 
l’ordinaire sous un nouveau jour, 
autrement dit prendre le trivial à 
contre-pied.

–––––––––––

L’une des installations sonores 
et visuelles d’Emilie Lopes Garcia, 
exposée à LA SERRE de Fétigny 
en 2015, illustre bien l’orientation 

générale de sa recherche artis-
tique. Intitulée Walls Have Ears, 
cette installation se présente sous 
la forme d’une serre de jardin dont 
les parois, revêtues de couvertures 
de survie et animées d’un excitateur 
électrodynamique, évoquent le jeu 
d’un miroir sans tain. Mais Walls 
Have Ears est aussi une installation 
sonore: les sons extérieurs sont dif-
fusés à l’intérieur par les parois de 
verre qui vibrent grâce à de petits 
haut-parleurs de contact. Les per-
ceptions sont alors dédoublées 
puisque le visiteur qui marche dans 
l’édifice de verre perçoit le paysage 
sonore de la vie réelle doublé de son 
reflet. Fragmentés, les multiples 
«sons de la réalité» parviennent tel 
un chuchotement sourd à l’oreille 
du visiteur et se réinventent conti-
nuellement au rythme de sa déam-
bulation dans la serre.

Emilie Lopes Garcia est titulaire 
d'un Bachelor en Arts Visuels de 
l'ECAV (Ecole cantonale d'art du 
Valais) et d'un Master en Média-

PAYERNE  Gymnase intercantonal de la Broye

Exposition Emilie Lopes Garcia
Du 13 au 28 janvier 2018, l'Espace de la Blancherie est ouvert les jeudis de 16h15 à 19h, les samedis et dimanches de 
13h30 à 16h ou bien encore sur demande pour des groupes.

tion Culturelle de la HKB (Haute 
Ecole des Arts de Berne). En plus 
de son travail d’enseignante en arts 
visuels au CO, elle est médiatrice 
culturelle indépendante auprès de 
différents centres et festivals artis-
tiques (Centre Pasqu’Art à Bienne, 
Fri Art à Fribourg, Festival Images à 
Vevey, Belluard Festival à Fribourg). 
Emilie Lopes Garcia présentera 
son travail artistique au GYB où 
une sélection de ses installations 
empliront l'Espace de la Blanche-
rie durant deux semaines, du 13 au 
28 janvier 2018. L’occasion à ne pas 
manquer de découvrir cette jeune 
artiste romande!

Entrée libre - collecte à la sortie.
Gymnase intercantonal de la 

Broye - L’accès au Gymnase inter-
cantonal de la Broye est aisé en 
transports publics ou à pied depuis 
la gare. Le parking sur place est pos-
sible le samedi et le dimanche.

 [Communiqué]
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Pharmacie de service
Dimanche 14 janvier 2018 de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville, N. Martinet
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 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
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle
pour groupes  & 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 14.1 à 10h30 Culte à Chavannes
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 14.1 à 10h Centre œcuménique Lucens 
 célébration de l’Unité
Paroisse du Jorat   
Di 14.1 à 9h30 Culte à Ferlens 
Di 14.1 à 10h45 Culte à Corcelles, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.1 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.1 à 10h Messe à Lucens - Portugais 
Di 14.1 à 10h Centre œcuménique Lucens 
 célébration de l’Unité 
Di 14.1 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 14.1 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.1 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 14.1 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 14.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Samedi 16 décembre, les personnes âgées du village 
se réjouissaient de se retrouver au refuge en lisière de 
forêt. Après un accueil chaleureux de la Société de jeu-
nesse, le papet vaudois offert par la Commune fut servi 

avec dextérité. Puis, un loto a clôturé cette sympathique 
et féerique journée, sous un décor hivernal. Reflets en 
quelques images.

 [Un participant]

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Fin d'année

Traditionnel repas des Aînés

Légende  


