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• Dimanche dernier, en fin 
d’après-midi, c’est un nombreux 
public qui se pressait dans les 
travées de la nef de la belle 
église moudonnoise pour vivre un 
moment musical très tentant qui 
a vraiment tenu toutes ses pro-
messes. 

MOUDON  Dimanche 17 novembre

Le chœur «La Lyre» en concert 
au temple St-Etienne

Sergueï Tcherkassov  yg

La joie de chanter!  yg

Suite en p. 5
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• Cette saison, plus tellement 
d’automne et pas encore d’hiver, 
voit se dérouler les soirées de 
sociétés musicales et sportives, 
juste avant la pause hivernale. 
D’autres heures sont consacrées 
aux affaires publiques, notamment 
aux assemblées générales d’asso-
ciations intercommunales. Il y en a 
pour de nombreuses  activités assu-
mées par les collectivités locales. 
Cela concerne les écoles, l’approvi-
sionnement en eau potable, le trai-
tement des eaux usées, la défense 
incendie, les services techniques, 
l’entretien forestier, les services 
sociaux, sans oublier l’accueil pré 
et parascolaire. Cette liste n’est 
pas exhaustive et, à ce propos, il 
nous souvient de l’une d’elles, la 
plus peinarde, celle de l’incinéra-
tion des déchets carnés. Lors de 
chaque fin de législature, les délé-
gués communaux avaient droit à 
une visite de la fabrique de farine 
de viande à St-Amour en France 
voisine, un lieu qui se repérait de 
loin par l’odeur avant d’en voir le 
clocher.

En général, un délégué munici-
pal siège dans le Comité directeur, 
tandis que le Législatif désigne ses 
représentants au sein de l’Assem-
blée générale. Pour ces derniers, 
nommés en fonction d’une répar-
tition entre les groupes politiques, 
il s’agit d’une charge additionnelle, 

quelquefois intéressante, souvent 
peu gratifiante. Face à un comité 
bien au fait de son sujet et prêt à 
défendre sa ligne de conduite, il est 
souvent ardu de poser la question 
qui dérange sans passer pour un 
ignare. D’autant plus que la séance 
se termine en général par une ver-
rée ou un repas et que des regards 
désapprobateurs se posent sur l’in-
tervenant, auteur de prolongations 
malvenues. 

Bien sûr, on nous dira que les 
charges confiées aux autorités 
communales sont de plus en plus 
lourdes et compliquées. Le Canton 
délègue, surveille et sanctionne si 
nécessaire, tandis que la marge de 
manœuvre, surtout dans les petites 
communes, se réduit comme un 
glacier alpin et que le décourage-
ment guette les élus locaux. 

Alors on crée des associations 
qui brassent des millions de francs, 
avec des charges de fonctionne-
ment réparties en francs par habi-
tant. Le contrôle démocratique 
est dilué, des administrations 
régionales prennent en charge, et 
finalement remplacent, le pouvoir 
local élu par les citoyens. Quelle 
solution donner au problème? 
Peut-être par un renforcement du 
service aux communes et une sim-
plification de son accès. 

On peut toujours essayer! 

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudASSEMBLÉES

Deuil

BLACK
FRIDAY

-20% 

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

                   

-15%

sur les doses 

Oscillococcinum
     

Durant le mois de novembre 

    

le vendredi 6 décembre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

le 29 novembre (sur RDV): 
offre perçage 2 oreilles Fr. 30.– au lieu de 40.– 
et 1 oreille Fr. 15.– au lieu de 22.–

Réclame

Je quitte ceux que j'aime pour retrouver celui que j'ai aimé.
On a besoin d'être ensemble encore une fois.

La famille de

Madame Lotti DUCRET
a le profond chagrin de faire part de son décès. Elle s'est endormie 
paisiblement à la maison, le 14 novembre 2019, dans sa 84e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité des siens.
Domicile de la famille: 
Rémy Ducret, ch. du Pavé 12, 1514 Bussy-sur-Moudon.

• La compagnie «La comédie d’un 
autre temps» propose une pièce 
policière inédite menée de main de 
maître par le célèbre détective du 
221b Baker Street à Londres. C’est 
un humour «british» à souhait lors 
d’un voyage pittoresque dans l’uni-
vers délicieusement victorien ima-
giné par Sir Arthur Conan Doyle. Un 
texte inédit met en scène l’incompa-
rable Sherlock Holmes accompagné 
de son inévitable compère, le fleg-
matique Docteur Watson.

A une encablure du Musée Sher-
lock Holmes et à une lieue du Châ-
teau de Lucens qui abrita Sir Adrian 
Conan Doyle, fils de l’auteur des 
nombreuses aventures du célèbre 
détective, il serait tout de même 
malheureux de ne pas se précipi-

ter au joli théâtre de la Corde à la 
découverte d’affaires croustillantes 
qui ont constitué l’ordinaire du fan-
tasque détective. Des senteurs de 
tabac pour la pipe mélangées aux 
arômes épicés d’un vieux whisky 
pur malt. Ajoutons-y des décors qui 
sentent bon la poussière d’antan 
et recréent une ambiance à la fois 
vieillotte et tellement moderne. Un 
spectacle original à voir et à aimer.

Juste une cinquantaine de places 
à réserver impérativement sans 
tarder pour découvrir un très bon 
spectacle.

 [Donaly]

Billetterie: http://ticketing.mou-
don.ch – Moudon Région Tourisme, 
021 905 88 66

MOUDON  Vendredi 29 nov. à 20h30

Avec Sherlock Holmes  
au Théâtre de la Corde

C’est élémentaire mon cher Watson! Un événement à ne 
manquer sous aucun prétexte...
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• Jeudi 14 novembre dernier, 
Pro Senectute  Vaud, en collabora-
tion avec la Commune de Moudon, 
proposait une séance de discus-
sions et d’informations sous un 
titre pouvant paraître provoca-
teur: «Cinq bonnes raisons de se 
réjouir du vieillissement».

–––––––––––

On vit plus longtemps mais aussi 
en meilleure santé, rappelle le pro-
fesseur Christophe Büla, gériatre au 
CHUV. D’abord il faut bien se rendre 
compte que vieillir n’est pas une 
calamité... car l’autre alternative 
n’est pas forcément plus clémente! 
Donc on a des raisons de se réjouir.

1. On est des champions de la lon-
gévité

La Suisse est le deuxième pays au 
palmarès mondial de longévité der-
rière le Japon (85 ans d’espérance 
de vie pour les femmes et 81 pour 
les hommes). Nous vivons toujours 
plus longtemps: trois mois gagnés en 
moyenne, année après année.

2. On vieillit mieux qu’avant

«On ne gagne pas seulement des 
années de vie en EMS, mais des 
années de vie en bonne santé», 
relève Christophe Büla. En vingt-
cinq ans, l’espérance de vie en 
bonne santé après 65 ans a aug-
menté de deux ans et demi. Mais 
lorsque l’on interroge les aînés sur 
leur crainte de vieillir, on constate 
que leur principale préoccupation 
est la peur d’une perte d’autonomie.

L’indépendance fonctionnelle est 
maintenue plus longtemps. Le pour-
centage de femmes suisses de 75 ans 
et plus qui sont dépendantes dans 
les activités de base de la vie quoti-
dienne a chuté de près de moitié en 
dix ans (8,1% en 2007 contre 4,8% 
en 2017). Pour les hommes, ce taux 
de dépendance est passé de 5,8% 
à 3,6%. Ce n’est pas quelque chose 
qu’on observe dans tous les pays 
d’Europe.

3. On peut inverser le cours des 
choses à tout âge

Le lien entre les habitudes de vie 
et l’espérance de vie est établi. À 
50 ans, une femme qui n’a aucun 
des facteurs protecteurs, c'est-à-dire 
ne pas fumer, boire modérément, ne 
pas être en surpoids, pratiquer une 
activité physique régulière et avoir 
une alimentation équilibrée, peut 
espérer vivre encore vingt-neuf ans 
en moyenne. Pour une femme qui 
cumule tous ces comportements 
positifs, c’est quatorze ans de plus! 
Il est donc possible d’agir positive-

ment sur son vieillissement.

Une alimentation saine type huile 
d’olive et régime méditerranéen est 
également un facteur quasiment 
vital contribuant à un vieillissement 
harmonieux et en bonne santé.

4. L’exercice retarde la manifesta-
tion des démences

Selon les spécialistes, le meilleur 

investissement pour sa forme est 
l’exercice, y compris à un âge avancé

De nombreuses études montrent 
qu’en favorisant la mobilité de gens 
sédentaires de plus de 75 ans on 
réduit leurs risques de développer 
une dépendance fonctionnelle. Cela 
minore les manifestations physiques 
de la démence. Il est objectivement 
bénéfique de passer d’un état séden-

MOUDON  Info-seniors

Se réjouir du vieillissement?

Le professeur Büla et Patricia Conus, animatrice Pro Senectute  yg

Souvenir de l’édition de 2018 Archives JdM

taire à une meilleure mobilité. Faire 
un peu d’exercice, monter les esca-
liers, marcher, adopter un chien qui 
nous obligera à sortir plusieurs fois 
chaque jour, voilà des bonnes habi-
tudes qui permettent de bien vieillir.

Beaucoup de personnes âgées ont 
une activité physique insuffisante. 
Des études montrent qu’en favori-
sant la mobilité de gens sédentaires 
de plus de 75 ans, on réduit leurs 
risques de développer de la dépen-
dance fonctionnelle. 

5. En socialisant, on fait aussi du 
bien à notre santé

Notre façon de vieillir ne dépend 
pas que de notre santé physique 
mais aussi de notre environnement 
social. Les gens qui ont un réseau 
social bien développé vont être plus 
enclins à sortir de chez eux. La soli-
tude est un poison mortel. Sans vie 
sociale, le déclin mental et physique 
est beaucoup plus rapide (+40%). 
Les personnes âgées qui disent avoir 
un sentiment de solitude ont aussi 
un déclin beaucoup plus rapide 
(+40%). 

Alors on se bouge, on sort, on 
mange mieux, on tombe amou-
reux, on rigole un bon coup: c’est 
bon pour la santé!

 [Donaly]

• Voilà déjà plusieurs semaines 
que les lutins moudonnois sont en 
plein travail pour vous proposer un 
accueillant et chaleureux Marché 
de Noël! 

Les 7 et 8 décembre 2019, de 10h 
à 18h, de nombreux stands (artisa-
nat, épicerie, produits esthétiques, 
vignerons, etc...) vous attendront 
dans la salle de l’Ancienne Caserne 
joliment décorée. 

Dès l’entrée, par la cour exté-
rieure, vous découvrirez des mar-
chands et des foodtrucks dans une 
ambiance hivernale. Vous pourrez 
vous réchauffer en buvant un thé 
à la cannelle ou du vin chaud à la 
buvette de la Société de développe-
ment de Moudon à l’intérieur. 

Diverses activités attendent les 
enfants: maquillage, fabrication 
de bougies, atelier bricolage: créa-
tion de décorations pour sapin. 
Le samedi et le dimanche, à 15h, 
Saint-Nicolas accompagné de ses 
ânes viendra offrir un petit cadeau 
aux enfants sages. 

Nous nous réjouissons de vous y 
retrouver et vous souhaitons déjà de 
belles fêtes de fin d’année. 

 [Les lutins de la SDM]

MOUDON  Société de développement

Bientôt le Marché de Noël
Entrée (gratuite) par la cour 
extérieure (grande porte rouge 
donnant sur le parking).



CHERCHE
accueillantes bénévoles
pour un nouveau lieu d’accueil et de rencontres 
parents-enfants le mardi matin à Moudon
077 520 28 11 • www.arc-echange.ch

1510 MOUDON - rue du Temple 7 - 077 269 34 44
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 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

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.

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation d’automne
des vins de son vignoble de Lavaux
le samedi 7 décembre 2019

de 9h30 à 12h30
à la Grande Salle de Corcelles-le-Jorat

Pour fêter le 250e anniversaire de l’achat de
nos vignes, une raclette vous sera offerte!

Dégustation gratuite
Rabais de 5% pour paiement comptant

La Municipalité
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Réclame

Il faut d’abord reconnaître que 
le programme proposé, composé 
notamment de pièces liturgiques, 
correspondait parfaitement à la 
spiritualité inspirée par les lieux. 
Dirigé par Sergueï Tcherkassov, 
assisté par Marlyse Devallonné, le 
chœur d’oratorio «La Lyre» a magni-
fiquement interprété des chants 
sacrés orthodoxes avec une grande 
maestria. On sent qu’il y a beaucoup 
de travail et énormément de plaisir 
pour aboutir à un tel résultat. Car 
oui, s’il faut de la passion et de la 
constance pour consacrer du temps 
et des efforts aux indispensables 
répétitions, il faut surtout ressentir 

une vraie forme de bonheur lorsque 
l’on maîtrise la partition et qu’on 
exprime ainsi sa joie de chanter.

En deuxième partie, on a pu 
apprécier la Missa Festiva de A. 
Gretchaninov et le Regina Coeli de 
Mozart.Pour ces pièces musicales, 
la soliste soprano Lysa Menu s’est 
jointe au chœur et l’on a pu appré-
cier la musicalité et la qualité de son 
interprétation.

On doit également relever les 
musiques d’accompagnement à 
l’orgue proposées par Christianne 
Cornu-Cavin, ainsi que les presta-
tions d’un ensemble instrumental.

MOUDON  Suite de la p. 1

«La Lyre» en concert au temple St-Etienne

Lysa Menu, soprano yg

Un tonnerre d’applaudissements  yg

Instrumentistes et choristes yg

Un cadre inspirant  yg

Les facettes d’un chœur mixte  yg

A l’issue du concert, les inter-
prètes ont été longuement applaudis 
par un public conquis.

Et tout s’est terminé à la grande 
salle de la Douane où la Lyre avait 
invité tous les spectateurs pour un 
moment convivial.

 [Donaly]
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D3 Moudon - HBC Etoy 
22-19 (12-10)

• Les Dames de Moudon sont 
allées, dimanche 10 novembre, arra-
cher la victoire, à Saint-Prex, contre 
la formation féminine d’Etoy. Elles 
ont, en effet, dûment remporté la 
partie après un match, une fois 
encore, très serré. La rencontre s’est 
finalement terminée sur le score de 
19-22.

Dès le début, les Moudonnoises 
ont su prendre la tête du match 
accumulant buts et réussites. Les 
dix premières minutes, fortes en 
dynamisme, ont vu évoluer une 
équipe de Moudon proactive et 
déterminée. Puis, les deux forma-
tions ont, peu à peu, présenté un jeu 
plus lent et amolli. La responsabilité 
tient vraisemblablement au nombre 
restreint de joueuses adverses 
venues défendre les couleurs d’Etoy. 
En effet, au nombre de 8 (dont 2 
gardiennes), elles n’ont pu compter 
sur aucune remplaçante. Ainsi, sans 
doute pour garder de l’énergie, leur 
jeu a baissé en intensité laissant les 
Moudonnoises s’y calquer. La pre-
mière mi-temps se termine ainsi sur 
un score serré de 12 -10 en faveur de 
Moudon qui a néanmoins su garder 
sa faible avance.

La seconde partie du match a été 
le reflet de la première par la dyna-
mique de jeu. Au coude-à-coude, 
les deux équipes se sont battues 
jusqu’à la fin. Le score n’a, en effet, 
été déterminant que lors des der-
nières minutes bien plus ardentes. 
Les Moudonnoises se sont ainsi 
finalement imposées avec volonté 
et mérite sur un score de 22-19. 
Satisfaites et ravies de leur victoire, 
elles ont, fièrement et sereinement, 
quitté le sol saint-preyard.

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline  (2), Amaudruz Christine, 
Baur Sarah (3), Besson Rachel (7), 
Deschenaux Florence (2), Maiurano 
Chloé (5), Picciola Clarissa, Sandoz 
Dyane, Spack Yelena (3).

 [Yelena Spack]

Semaine anglaise  
pour les M15

Week-end intense pour les M15. 
Entraînement vendredi soir, match 
de championnat samedi et match de 
Coupe romande dimanche.

M15 US Yverdon - HBC Mou-
don 24-39 (10-18): Samedi 16 
novembre, les M15 se rendent à 
Yverdon pour un match de cham-
pionnat contre le club local. Mou-
don livre un match plein. Dans le 
«Flow» dès le début, l’équipe ne 
laisse aucune chance à un adver-
saire vite débordé. Pouvant compter 
sur une défense intransigeante, l’at-
taque bénéficie de cette sérénité. 
De magnifiques buts récompensent 

les actions collectives percutantes. 
À la fin de la rencontre, joueurs, 
coaches et parents présents vivent 
un moment intense de joie et de 
bonheur pour cette victoire ample-
ment méritée.

M15 Coupe romande: HC Cris-
sier - HBC 23-25 (11-13): Match 
beaucoup plus difficile le dimanche 
17 novembre dans la salle de Mar-
colet. Au troisième jour de leur 
périple intensif, les organismes sont 
fatigués, la concentration moins 
présente. Les joueurs de Moudon 
manquent de vitesse, ce qui est 
immédiatement mis à profit par ceux 
de Crissier. Néanmoins, le match est 
équilibré et intéressant. Moudon 
mène, mais Crissier est continuelle-
ment sur ses talons. A la 45e minute 
pourtant, Crissier parvient à égali-
ser. Il faut remettre l’ouvrage sur 
le métier. Le moment est venu de 
puiser dans les dernières ressources 
pour ne pas laisser échapper la vic-
toire. Follement encouragé par les 
joueurs se trouvant sur le banc, le 
sept de base de Moudon parvient 
à prendre deux longueurs d’avance 
et à les garder jusqu’au terme de la 
partie. Ce n’était pas facile, mais ils 
l’ont fait!

Bravo à toute l’équipe qui a réussi 
un week-end de très bonne facture 
et qui a apporté du bonheur à ses 
fans!

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis, 
Cavin Emma, Delay Iona, Demierre 
Quentin, Guerreiro Dimitri, Joseph 
Patricis Beny, Mareovich Mat-
thieu, Magnin Jérémy, Mitouas-
siwou-Samba Nathan, Pachl Tom, 
Rosa Schmitz Arthur, Rosa Vincent, 
Sivayogan Dilujan, Tombez Chad.

 [Jean-François Périsset]

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

M13 Filles  

M13 Garçons

Tournoi M13:  
Les  jeunes progressent!

Ce dimanche, nos deux équipes 
M13, Filles et Garçons, étaient enga-
gées dans le tournoi qui se tenait 
cette fois-ci à domicile, soit à la salle 
du Champ-du-Gour de Moudon.

Les Filles, dont l’équipe n’a 
été constituée qu’il y a quelques 
semaines, ont raté de peu l’occasion 
de fêter une première victoire en 
tenant la dragée haute face à Etoy 
et en s’inclinant sur la plus petite 
différence (5-6). On gage que cette 
première victoire ne saurait tarder... 
bravo les filles! 

Du côté des Garçons, Romain, 
Aris, Rafael, Yacine, Arkan, Théo, 
Doni, Pablo et Cyril, et les gardiens 
de but Dário, Aaron et Nathan ont 
réalisé un excellent tournoi! Après 
quatre matches, dont trois victoires, 
les entraîneurs, Luis Pereira et 
Nathan Tavolini, se disaient entière-
ment satisfaits des progrès réalisés 
par leurs jeunes juniors depuis le 
début de la saison.

Le club et les entraîneurs remer-
cient le comité, les actifs et les amis 
venus donner un coup de main pour 
cette belle manifestation.

 [Luis Pereira et Céline Aellen]

––––––––––––

Résultats des matches (Filles):
Moudon - HBC Moudon 2  13-4
Moudon - HBC Etoy 5-6
Moudon - USTS 1 forfait de USTS
Moudon - Corsier-Meinier 2-19

Résultats des matches (Garçons):
Moudon - Moudon 2 Filles 13-4
Moudon - HBC Etoy 15-1
Moudon - USTS 1 7-17
Moudon - Corsier-Meinier 2  12-2
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• Le Rafroball est parti de quatre 
amis suisses qui souhaitaient prati-
quer un sport ensemble peu importe 
qu’ils soient en situation de handi-
cap ou valides. Et pour y arriver, ils se 
sont inspirés de sports existants. Un 
peu de basketball par-ci, de football 
ou de handball par-là, on y ajoute 
quelques règles qui permettent à 
tout le monde, peu importe le han-
dicap, de jouer et voilà les bases du 
Rafroball!   

Vingt ans après, le sport s’est 
étendu au niveau national avec des 
équipes de sportifs et sportives de 
tout âge, enfants, adolescent·e·s, 
adultes, venant de «presque» tous 
les coins de la Suisse. Ce sport a 
une grande particularité que l’on 
retrouve dans pratiquement aucun 
autre sport, il permet aux personnes 
valides de pratiquer un sport avec 
des personnes en situation de han-
dicap. Dans nos équipes, parfois des 
familles entières peuvent pratiquer 
le même sport, même si l’un des 
enfants est en situation de handi-
cap. Il n’y a aucune restriction, tout 
le monde peut jouer au Rafroball. 
C’est le sport qui s’adapte au handi-
cap, pas les personnes en situation 
de handicap qui doivent s’adapter 
au sport. De plus, ce sport a pris une 
nouvelle dimension en devenant de 
plus en plus compétitif, ce qui se 
reflète dans des journées de cham-
pionnat intenses. 

Afin de célébrer ce sport, de se 
rassembler, mais aussi de le faire 
connaître à toutes les personnes 
intéressées, qu’elles soient en situa-
tion de handicap ou non, l’Asso-
ciation Rafroball organise le Swiss 
Rafroball Day le 30 novembre 
2019 à la salle de sport du Champ-
du-Gour à Moudon. Cette journée 
est organisée en collaboration avec 
deux étudiantes de la Haute École 

de Travail Social de la HES-SO 
Valais-Wallis. Dans le cadre de l’un 
des cours de leur formation Bache-

lor, les étudiantes se sont investies 
pour penser le concept de cette 
journée, mais aussi pour l’organiser. 

SPORT  Du Rafroball à Moudon

Première édition du Swiss Rafroball Day
Les objectifs de cette journée sont 
de devenir un rendez-vous annuel 
et aussi de soulever quelques fonds 
pour notre association. Effecti-
vement, l’association a besoin de 
fonds pour, entre autres, acheter du 
matériel, organiser des journées de 
championnat, des camps pour les 
sportifs et sportives, etc. 

Que ce soit pour les adeptes du 
Rafroball ou non, cette journée fes-
tive est l’occasion de se mettre en 
situation de match, de participer à 
des concours, mais aussi de venir 
partager un repas ou un verre. Le 
matériel pour tester le Rafroball 
est prêté sur place, y compris les 
chaises roulantes pour des per-
sonnes valides. 

Toutes les informations supplé-
mentaires sont sur notre site inter-
net: www.rafroball.org. 

 [Eline De Gaspari]

• Quel magnifique résultat que 
le Team suisse a réalisé lors des 
Championnats du monde à Chengdu 
en Chine. Coachés par l’entraî-
neur national Jean-Daniel Savary, 
ces sportifs ont réussi à défier les 
pronostics puisqu’ils ont battu la 

France et l’Allemagne, grandes 
favorites, et se classer deuxièmes 
derrière les Champions du monde 
en titre, l’Espagne. A noter que Tom 
Blaser, membre du Vélo-Club Broye 
Jorat, faisait partie de l’équipe et 
qu'il a fini à un excellent 13e rang du 

concours individuel. Il faut signaler  
que ce club, qui s’entraîne à Ropraz 
depuis 3 ans, regorge de jeunes 
talents qui ne vont pas tarder à s’af-
firmer sur le plan international.

 [JdS]

+ Photos

SPORT  Nos félicitations!

La Suisse vice-championne 
du monde de vélo trial

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye II - Chav.-le-Chêne I 1-2
Cheseaux I - Juniors DI 2-4
Gland - Juniors A 0-1

FC Thierrens
Résultat

Echallens Rég. II - Juniors B 4-5
(fin du 1er tour)

Prochains matches
Reprise des championnats les 21-
22 mars 2020

Une superbe médaille d’argent 
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Réclame
 

 
 

EXPOSITION 

du 22 novembre  

au 11 décembre 2019 

Olivier MONTHOUX 
Peintures 

 

 

 

 

 
 

VERNISSAGE 
Samedi 23 novembre 

dès 17h30 

Rte du Village 24  - 1510 Syens 
 

 

 

• «L’Abeille a un incroyable 
talent talent». En parodiant 
quelque peu la célèbre émission 
de variétés, le fil rouge était tout 
trouvé pour faire le lien entre les 
pièces brillamment exécutées par 
l’ensemble.

––––––––––– 
Selon une tradition bien établie, 

il appartenait aux tout jeunes musi-
ciens du groupe d’Eveil à la musique, 
conduit par Mme Marialis Piller, 
d’ouvrir la soirée. Jeunes et déjà 
talentueux, les élèves du Conserva-
toire de Musique de la Broye ont 
pris le relais avant de céder la scène 

à l’Harmonie dirigée par M. Aliaksey 
Shablyka.

Du talent, il en est ressorti en 
masse de la prestation donnée par 
l’ensemble, mais aussi individuelle-
ment, comme dans le solo de trom-
bone exécuté par Ewan Hofer. Des 
pièces brillantes se sont succédé en 
première partie et, parmi elles, la 
musique de Game of Thrones. Après 
la pause, ce fut un festival d’airs plus 
connus, tels Vivat Lucerna ou le 

bouquet final, Don’t Stop me Now 
de Freddie Mercury.

Le concert de Ste-Cécile est 
encore le moment choisi par le 
président Morgan Roggo pour résu-
mer l’activité annuelle et la vie de 
la société. Une année marquée par 
diverses prestations musicales, 
et par la recherche d’un nouveau 
directeur capable de succéder à l’ex-
cellent Nicolas Jaquet. Sur les 15 
candidatures reçues, quatre ont fait 
l’objet d’une audition et enfin, celle 
de M. Aliaksey Shablyka a été rete-
nue. Rigueur, humour et amour de la 
musique du nouveau directeur sont 
des qualités qui ont dicté le choix.

Trois nouveaux musiciens ont 
rejoint l’ensemble, remplaçant ainsi 
deux départs. Un nouveau porte-dra-
peau, M. Lionel Duperrex, prendra 
la suite de M. Brahim Badir. Mme 
Albane Nicod a été fleurie pour ses 
25 ans de fidélité à L’Abeille et une 

LUCENS  Tradition musicale

Nouveaux talents, nouvel élan
L’Harmonie L’Abeille a donné son concert de la Ste-Cécile le samedi 16 novembre 2019 à la Grande Salle. 

Le soliste Ewan Hofer gj

Les élèves du Conservatoire de musique de la Broye gj

L’Harmonie L’Abeille gj

minute de silence a été observée en 
souvenir de Mme Viviane Stauffer, 
marraine de l’ensemble et décédée 
récemment. 

Et pour les nombreux amis de 
L’Abeille, une date à retenir, celle du 
loto, le 29 décembre à 14h et à 20h.

 [G. Jaquenoud]

La présentatrice, Mlle Rachel Gavin  gj
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• Le Service de défense incendie 
et de secours Haute-Broye a tenu 
son assemblée générale le mer-
credi 13 novembre à la Salle com-
munale de Chavannes-sur-Moudon 
sous la présidence de Sylvain 
Crausaz.

––––––––––––

Ce sont 10 communes qui étaient 
représentées dans l’assemblée, donc 
celle-ci pouvait statuer valablement 
sur les différents points de l’ordre 
du jour. Après l’acceptation du pro-
cès-verbal de l’assemblée 2018, on a 
procédé à l’assermentation du délé-
gué de la commune d’Ogens, soit M. 
Claude-Alain Martin.

Le point principal de l’ordre du 
jour était constitué par le budget 
2020 présenté dans le préavis N° 
2/2019.

En préambule, il est précisé que 
le comité directeur met tout en 
œuvre pour obtenir la gestion la plus 
équilibrée possible. Les coûts de 
fonctionnement sont partagés entre 

CHAVANNES-SUR-MOUDON  Pompiers

Assemblée générale du SDIS

La table du comité directeur  yg

• L’embout de palonnier dont le 
crochet est utile aux guides d’at-
telage a vraiment trouvé sa nou-
velle mission: il sera désormais la 
tête, celle qui guide et facilite la 
recherche de la bonne trajectoire.

Mais au sortir de la forge d’antan, 
qui l’aurait pensé ou cru!  Car, il faut 
bien en convenir... ce nouveau rôle 
est particulièrement délicat, n’est-il 
pas!

 Bien des individus de notre 
espèce dite humaine l’ont compris... 
souvent trop tard et parfois à leur 
dépens.

D’autres, les pleins par exemple, 
ne s’en sont même pas rendu 
compte, tellement leur regard ou 
objectif voyait ou visait le «JE» 
majuscule bien avant le «nous» des 
moins favorisés ou plus démunis.

Par conséquent, pour essayer 
d’être acceptable – si ce n’est hono-
rable – dans cet emploi, il vaudrait 
mieux avoir le nez ou le bec proche 
du niveau de l’eau, un peu comme 
notre sarcelle cannelle.

C’est ainsi qu’elle sent ou ressent 
toutes les odeurs ou ondulations 
du liquide. Elle reste attentive 

MOUDON  Tout se transforme

Cette chronique accrochera-t-elle?
Elle, peut-être pas... La Sarcelle cannelle de Hauterive? Très probablement oui!

Un calcaire de Hauterive trouvé avec bonheur pour cet oiseau plongeur, anatidé d’Amé-
rique. Il est poli sur le dos et bouchardé sur le poitrail

les communes à un prix de Fr. 28.64 
par habitant. Le territoire couvert 
par le SDIS Haute-Broye compte 

15'381 habitants. Dans le budget 
2020, objet du préavis, ce montant à 
l’habitant est maîtrisé.

Suite aux divers commentaires du 
comité directeur et du rapport de 
la commission de gestion, le budget 
est adopté à l’unanimité par l’assem-
blée.

Dans le cadre de cette assemblée, 
le commandant du SDIS, le major 
Luc Grandjean, a fait le compte 
rendu suivant de l’exercice écoulé.

A ce jour, le SDIS est intervenu à 
96 reprises depuis le début de l’an-
née, soit 6 interventions de plus que 
l’année précédente.

L’ECA va remplacer le TPM (véhi-
cule de personnes et de matériel) 
d’ici la fin de l’année 2019. Courant 
2020, ce sera le tour du TP (tonne 
pompe) qui sera remplacé par le sys-
tème COBRA.

Concernant le recrutement, le 
SDIS a organisé une soirée d’infor-
mation le 7 novembre pour les futurs 
sapeurs-pompiers de notre région. 
Au total 11 candidats ont rempli les 
documents afin de s’engager à suivre 
la formation qui aura lieu en mars 
2020.

De plus, 3 sapeurs-pompiers de 
notre SDIS ont suivi avec succès la 
phase III de la sélection permet-
tant d’accéder au titre d’instructeur 
fédéral. Il s’agit du plt Amélie Cham-
pion, de la lt Carole Ramseyer et du 
major Luc Grandjean. Afin d’obtenir 
leur brevet, ils devront encore par-
ticiper à un cours fédéral courant 
2021-2022.

La soirée s’est terminé sur un sym-
pathique verre de l’amitié offert par la 
commune de Chavannes-sur-Moudon.

 [Donaly]

aux courants et mouvements. Son 
centre de gravité particulièrement 
bas la protège du chavirement. Lors-
qu’elle opine du chef, des ondes 
concentriques se dessinent dans 
l’eau et impriment un mouvement 
vibratoire qui se veut selon les cir-
constances: balancement, berce-
ment, frémissement, mise en plis, 
remous ou repli. 

Toutefois et le plus souvent pos-
sible, elle n’oublie pas de guigner et 
de lever son bec au gré des courants, 
histoire de voguer longuement et de 
s’enrichir pleinement de tout ce qui 
l’entoure: les instants, les ondula-
tions, les rencontres.

Mais tout cela n’est qu’élucubra-
tion, imagination, rêverie et ce n’est 
peut-être pas le bon moment pour 
se laisser envahir ou distraire ... 
quoique... maintenant que ces élec-
tions fédérales ont passé et subi le 
verdict des urnes... peut-on vraiment 
dire que les 4640 candidats en liste 
ont tenu des propos plus sérieux? 
ont-ils vraiment présenté des solu-
tions pour un futur meilleur ou pour 
que les plus démunis soient mieux 
considérés? Oups... aurais-je peut-
être mal ouï?... Mea maxima culpa!

 [Fer-et-roch-art]

https://jrrochat.wixsite.com



SALLE PAROISSIALE
Dimanche 24 novembre 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots
dont Fr. 9’600.– en espèces

+ MINIBINGO
CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–

Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Fanfare paroissiale d’Ursy

Prochain loto: samedi 7 décembre 2019
Org.: Groupement Handicap Glâne

COUSSET

A LOUER

www.gerancebroye.ch
Rte de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac

Renseignements et visites:

026 663 93 39

Rte Bas-des-Esserts 13-17 
de suite ou à convenir

2,5 pces, env. 52 m2

2e étage, sans balcon
Loyer: 1130.– + charges 80.–

3,5 pces, env. 74 m2

avec balcon, 1er ou 2e étage
Loyer: dès 1450.– + charges 100.–

3,5 pces, env. 82 m2,  
attique, grande terrasse
Loyer: 1700.– + charges 200.–

4,5 pces, env. 91 m2

1er ou 2e étage, balcon
Loyer: dès 1570.– + charges 100.–

Place de parc extérieure 65.– 
Place de parc intérieure 150.–

MARNAND

Chemin de Vauban 7 
dans un petit immeuble NEUF

Magnifiques appartements 

3½ pces, 76 m2

2 x rez avec terrasse 
et grand coin gazon

1 x 1er étage et 2 x 2e étage 
avec grand balcon

Loyer dès 1380.– + charges 130.–

PORTES OUVERTES
Samedi 23 novembre 2019
entre 11h et 13h

La paroisse réformée 
de Moudon-Syens  
a le plaisir de vous 

convier à sa prochaine

Assemblée 
de paroisse

qui aura lieu le mardi

3 décembre 2019 
à 20h

au centre du Poyet 
(rez) à Moudon

✯ Mr Damaro ✯ Grand Voyant Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Résout tous vos 
problèmes. Amour, chance aux jeux, famille, agricole, dés- 
envoûtement, protection, etc. Résultats garantis et efficaces.
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Publicité

• Muriel Menétrey organisait 
vendredi et samedi derniers ses 
portes ouvertes dans son appar-
tement situé sous les toits de la 
ferme familiale. Un lieu au charme 
fou où chaque artisan apporte un 
savoir-faire orignal. Une exquise 
fantaisie qui a trouvé son public.

–––––––––––
A l’entrée, le panneau «Welcome» 

indique que l’on est bien au bon 
endroit. Deux rampes d’escalier 
plus haut et c’est la découverte. Un 
monde féerique et un accueil cha-
leureux. Les stands rivalisent d’ori-
ginalité et la maîtresse des lieux a le 
sourire. «Hier nous avons accueilli 
100 personnes. Plusieurs venaient 
pour la première fois et aujourd’hui 
on a déjà dépassé ce chiffre, on est 
à 240 visiteurs. Un record!». Il faut 
dire que Muriel, fleuriste de métier, 
promène sa belle humeur et son 
talent depuis une dizaine d’années 
dans les marchés. Et puis, quelle 
chance, elle offre aux visiteurs un 
cadre familial, une demeure privée, 
son appartement espace pour tous 
pour quelques heures. 

«Alors que les grandes marques 
tentent aujourd’hui de jouer la proxi-
mité, le terroir, l’art de vivre en cam-

pagne, ici nous avons tout de façon 
naturelle et c’est tellement plus 
beau, tellement vrai» me raconte 
une visiteuse chargée d’émotion, une 
lotion et un savon fait maison dans 
les mains. Le stand est juste à côté 

et il est vrai qu’il attire toutes celles 
qui désirent des produits naturels.  
La pause-café devient vite tenta-
tion avec les nombreux biscuits, 
gâteaux et autres bonbonneries 
qui garnissent la table autour de 

SOTTENS  Portes ouvertes

L’artisanat en campagne
laquelle on papote, rigole, échange 
des recettes. Une ambiance fami-
liale où exposants et visiteurs ont en 
commun cette envie de partage à la 
bonne franquette. 

 [Dany Schaer]

Les participants (de g. à dr.): Cristine Induni: Pomme de lune, cosmétiques naturels; Muriel Menétrey: bijoux et arrangements floraux; 
Sabrina Battori: Pomme de lune, cosmétiques naturels; Sandy Eberlin: Jemako et Thermomix; Véronique et Stéphane Fontaine: La 
Bière du Batteur; Sophie Morlet et Laurence Schaller: Les Fées du Joli, prêt-à-porter et créations; Béatrice Viret: confitures et poteries; 
Elena Deluche: cartes de Noël ds
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• ROPRAZ Mohair du Jorat 
On nous signale, samedi 23 

novembre 2019 de 10h à 17h, 
une grande journée Aloe vera au 
Mohair du Jorat. En plus de tous 
les produits habituels, profitez des 
nouveautés Aloe vera présentées et 
vendues par une spécialiste.

Voilà une bonne idée pour vos 
cadeaux de Noël...

http://www.mohair-du-jorat.ch/   

 [Communiqué]

Les brèves

• Les frimas de l’hiver viennent à 
peine de nous frôler en ce début de 
novembre et, comme par curiosité, 
le soleil a décidé de s’inviter à cette 
belle journée. Nos retraités appré-
cient toujours autant ces retrou-
vailles annuelles et les discussions 
vont bon train. 

Après l’apéritif de bienvenue, 
le syndic, Olivier Hähni, invite les 
convives à prendre place et présente 
l’animation du jour. Cette année, 
c’est l’une de nos citoyennes, Mme 
Monique Bosshard Simond, qui a 
proposé un spectacle, dont elle est 
la réalisatrice et chorégraphe. En 
avant-goût, ce sont deux person-
nages géants, vieux de plus de 300 
ans, qui se sont présentés à l’audi-
toire.

VULLIENS  Grande Salle

13e journée des retraités, samedi 9 novembre

«Tous ensemble!»  Louis Pilliard

Les marionnettes  Louis Pilliard

En grande discussion  Louis Pilliard

Le doyen du groupe Louis Pilliard

On ne change pas une équipe qui 
plaît! Donc le repas a été confié au 
Restaurant des 3-Suisses à Vuche-
rens, qui nous propose toujours de 
succulents plats aussi beaux que 
bons et un service au top. 

Les salutations de la paroisse sont 
apportées par notre pasteur, Nico-
las Merminod, entre la rillette de 
bondelle et le suprême de pintade 
aux morilles. Dans son message, 
il encourage nos aînés à profiter 
du temps qui reste après une vie 
accomplie et dénonce la volonté de 
faire des économies sur le dos des 
personnes âgées qui ont pourtant 
contribué au développement de 
notre société actuelle. 

Puis, avant le fromage et le des-
sert, ce sont les marionnettes créées 
et mises en scène par Sigrid Kreil 
qui s’animent dans une création de 
la tradition silésienne «Les trois 
sœurs», dont le texte de présenta-
tion titille la curiosité: «le temps 
désagrège nos vies et nos appa-
rences... n’est-ce que cela? L’histoire 
des trois sœurs vous en donnera une 
perspective... surprenante!». L’ac-
compagnement à la viole de gambe 
est joué par Christine Boehm. 
Les marionnettes font remonter 
quelques beaux souvenirs d’en-
fance et l’histoire nous emmène à la 
rechercher de la beauté intérieure.

Un bon café, accompagné d’une 
petite mignardise, clôturera la par-
tie «officielle» de la journée, mais 
les discussions se prolongeront 
autour d’un verre et la consultation 
des photos des précédentes éditions 
de la journée des retraités.

Merci à chacun pour la bonne 
humeur et l’ambiance chaleureuse. 
Bonne santé à tous, excellente fin 
d’année et rendez-vous en 2020. 

 [Nicole Matti,  
secrétaire municipale]
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• Le réchauffement climatique 
et ses conséquences n’échappent 
pas aux préoccupations de la 
Forestière. Des signes de chan-
gement sont déjà clairement per-
ceptibles, notamment dans les 
forêts jurassiennes et valaisannes. 
A l’heure où le marché du bois 
est à la baisse, une vision forte 
et solidaire permettra de rele-
ver les nombreux défis à relever 
à moyen et long terme. Le court 
terme n’étant pas compatible avec 
le rythme de la forêt.

–––––––––––

«Ce qui arrive à nos forêts est 
vertigineux», Ernst Zürcher, Dr 
ing. forestier EPFZ, professeur en 
sciences du bois.

Le président Gilbert Gubler a 
ouvert la 95e assemblée générale 
de la Forestière le 14 novembre au 
Forum de Savigny. Il salue la pré-
sence du président du Grand Conseil 
Yves Ravanel, de Jacques Nicolet, 
conseiller national, des Autorités 
communales ainsi que des membres 
des Services de l’Etat et des délé-
gués de la Forestière. Ces derniers 
sont venus nettement moins nom-
breux que les années précédentes. 

Dans son rapport, le président 
relève que si l’exercice boucle avec 
un bénéfice, l’activité de négoce 
de bois est en recul tant en volume 
qu’au niveau du prix moyen. «Il en 
résulte une baisse du chiffre d’af-
faires avec une incidence négative 
sur la marge brute. Une tendance 
qui doit être suivie de près dans le 
contexte de notre activité princi-
pale. Les résultats de la Pépinière 

ont quant à eux bouclés avec une 
hausse du chiffre d’affaires de 30%. 
Un résultat dû à une progression 
de l’activité ornementale mais sur-
tout à l’activité du secteur forestier. 
La reprise des pépinières du Gros-
de-Vaud a tenu ses promesses et 
confirme l’importance de disposer, 
en Suisse romande, d’une pépinière 
capable de répondre aux défis envi-
ronnementaux. Le rôle central de 
notre coopérative dans le monde 
forestier vaudois devient toujours 
plus déterminant. Dans le contexte 
actuel, La Forestière est attentive et 
prend largement part aux réflexions 
initiées par les acteurs concernés 
par les mutations en cours. Valori-
sation des plaquettes, bois-énergie, 
circuits courts, création de places 
de stockage, promotion à l’échelon 
suisse, soutien aux projets inno-
vants, relations avec les parlemen-
taires cantonaux ou fédéraux».

Le directeur Didier Wuarchoz 
rappelle que, dans notre canton 
comme ailleurs en Europe, l’année a 
été marquée par la nécessaire atten-
tion portée aux exploitations de 
bois bostryché, et par une prudente 
retenue concernant les coupes de 
bois frais. A tel point qu’au final, 
le volume total commercialisé par 
La Forestière est paradoxalement 
en diminution. «L’impact du chan-
gement climatique est plus fort et 

plus rapide qu’anticipé. En Suisse 
et en Europe, la mauvaise surprise 
a été le dépérissement de beaucoup 
d’arbres y compris d’essences répu-
tées pour leur résistance au manque 
d’eau. Hêtres et sapins blancs, deux 
essences importantes et présents-
dans nos forêts, ont été les victimes 
inattendues des conditions clima-
tiques extrêmes de 2018. Des mil-
liers d’arbres n’ont pas reverdi après 
le repos hivernal». 

Jean-François Métraux, au sein 
du Conseil d’administration de La 
Forestière, sera en retraite effec-
tive en fin d’année. Il sera remplacé 
par Jean Rosset, nouvel inspecteur 
cantonal des forêts, élu par applau-
dissements. Jean-François Métraux 
est fier d’avoir siégé au sein d’une 
association bientôt centenaire.  «Je 
passe le témoin à un moment où 
les forêts sont en danger. Plus dra-
matique dans les régions de Bâle 
et d’Ajoie, 200’000 m3 de bois ont 
péri. Un phénomène inédit et de 
grande ampleur et nous devons res-
ter humble et modeste face à tant 
d’inconnues...».

L’invité du jour, Ernst Zürcher, Dr 
ing. forestier EPFZ, professeur en 
Sciences du Bois et chargé de cours 
à l’EPFL, EPFZ et UNIL, présente 
un exposé sur le thème «Forêt-Cli-
mat-Société». «Le bois et la forêt 

SAVIGNY  14 novembre 2019

Assemblée générale: la Forestière attentive 
aux mutations climatiques

Devant: André Darmon, Daniel Ruch, Gilbert Gubler, Jean Rosset, Jean-François Métraux, Françoise Balducci - Derrière: Jean-François 
Thuillard, Christophe Schwerzmann, Didier Wuarchoz et Ernst Zürcher ds

sont au cœur des préoccupations et 
ce qui est sûr c’est que nos forêts 
vont changer.  Les arbres commu-
niquent, s’entraident et respirent. Il 
y a urgence à les écouter, ils peuvent 
nous aider à réussir la transition 
écologique...».

 [Dany Schaer]

Vendredi 22 nov. à 20h30 
Samedi 23 nov. à 20h30
HORS NORMES
(comédie) d'Olivier Nakache et Eric Toledano. 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène 
Vincent, Bryan Mialoundama

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  
4, 7 et 8 décembre

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

     12/12 ans   1h50

Réclame
HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Leandro
 né le 5 novembre 2019
 Famille Moreira Correia, Vucherens

Lisa
 née le 7 novembre 2019
 Famille Oguey, Moudon

Lilya
 née le 8 novembre 2019
 Famille Dubuis, Henniez

Loan Carolina
 née le 12 novembre 2019
 Famille Cao-Hug, Sarzens

Zoé Katrine
 née le 15 novembre 2019
 Famille Dubois, Henniez

Naissances
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 Portrait de la semaine

«Déjà dans l’ambiance des Jeux» photo Dany Schaer

• L’ouverture du Marché de 
Noël, le 14 novembre, a rassem-
blé de nombreux invités toujours 
aussi enthousiastes par cette 
avant-première. Après l’allocution 
de Thierry Pahud, directeur, les 
convives ont découvert le superbe 
apéritif composé de produits 
régionaux et servi au cœur du 
magasin. Puis, ce sont les nouveau-
tés de cette fin d’année et la magie 
de Noël avec ses lumières et guir-
landes qui ont séduit les cœurs.

––––––––––––

Le rendez-vous est devenu incon-
tournable et Thierry Pahud se 
félicite de la fréquentation d’une 
population fidèle au magasin. Il 
porte une attention toute particu-
lière aux automates installés chaque 
année pour le plus grand plaisir 
des enfants. 2019 a pour thème 
«Le magasin de jouets».  Dans les 
rayons, véritable caverne d’Ali Baba, 
on retrouve le Grand Nord avec ses 
rennes et ses élans. Ça brille de 
partout guirlandes et lanternes voi-
sinent avec quelques phoques en 
balade sur la banquise, un renard 
se tient à l’abri sur une luge et plein 
d’étoiles brillent dans les yeux des 
enfants. 

Thierry Pahud adresse quelques 
mots pour son équipe: «Tout ceci ne 
se fait pas sans effort tout au long de 
l’année pour notre personnel, qu’il 

œuvre chez Landi ou Andréfleurs. 
Et croyez-moi, ces derniers jours 
tout le monde a mis la main à la 
pâte pour vous offrir ce marché de 
Noël avec décor animé et différentes 
ambiances. Aussi je vous remercie 
d’adresser vos applaudissements à 
l’ensemble des collaboratrices et 
collaborateurs et merci aussi à tous 

ASSENS  Echo du commerce

Noël brille de mille feux chez Andréfleurs

Le discours de Thierry Pahud, directeur d'Andréfleurs Assens SA  Photos DS

nos fournisseurs de produits du ter-
roir». 

Marché de Noël, Andréfleurs 
Assens SA, rte d’Yverdon 4, 1042 
Assens – info@andrefleurs.ch – 
Ouvert les dimanches jusqu’au 22 
décembre.

 [Dany Schaer]
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• Apprendre à reconnaître les 
arômes du vin et savoir le déguster 
comme un professionnel: qui n’en 
a pas rêvé? L’occasion est propo-
sée, en petit comité, de découvrir 
les secrets du vin dans le cadre 
majestueux de la Cave de Payerne.

–––––––––––

Le jeudi 5 décembre, une soirée 
d’initiation à la dégustation de vins 
est organisée par Estavayer-le-Lac/
Payerne Tourisme en collaboration 
avec la Cave de Payerne. Gilles Musy 
officiera comme maître de céré-
monie et guidera les œnologues en 
herbe à travers le goût, l’odeur et la 

PAYERNE  A agender

Initiation à la dégustation de vin

La Cave de la Reine Berthe, Payerne  ©RawKingPhoto

• GastroVaud et ses partenaires 
ont présenté récemment la troi-
sième édition des Pintes Ouvertes, 
qui se déroulera du jeudi 5 au 
samedi 7 décembre 2019 dans 
plus de 100 restaurants vaudois. 
Après le très vif succès de l’édition 
2018 qui avait vu le nombre de 
gourmands doubler (10'000 per-
sonnes contre 5'000 en 2017), ce 
nouveau millésime mise sur la par-
ticipation de 12'000 clients. Nou-
veautés 2019: la collaboration du 
Lausanne Sport comme partenaire 
sportif et un concours destiné aux 
clients des restaurants.

–––––––––––

Pour GastroVaud, authenticité et 
convivialité sont deux valeurs-clés. 
Afin de les célébrer, l’Association 
conduit pour la troisième année 
consécutive l’opération «Pintes 
ouvertes vaudoises». L’idée: convier 
les clients à déguster pour 20 francs 
seulement du saucisson sec vaudois 
IGP et ses cornichons, une fondue 
100% Gruyère AOP vaudois, le pain 
quadrillé de l’artisan boulanger, 
ainsi qu’un verre de chasselas. Des 
produits plébiscités par les restau-
rateurs et proposés grâce à l’appui 
des nombreux partenaires de l’opé-
ration: l’association Charcuterie 
vaudoise IGP, l’Interprofession du 
Gruyère, les Artisans Boulangers 
Pâtissiers Confiseurs vaudois, l’Of-
fice des Vins Vaudois, Vaud Terroirs 
et Hugo Reitzel.

2.4 tonnes de Gruyère AOP vau-
dois, 0.5 tonne de saucisson vaudois 
IGP, 2'400 pains quadrillés offerts 
par les Boulangers vaudois, 1000 
bocaux de cornichons et courgettes 
Hugo Reitzel et 12'000 dl de chasse-
las attendent ainsi les clients gour-
mands dans plus de 100 restaurants, 
dont 20 nouveaux cette année.

Fondue géante  
du Lausanne Sport

La fondue étant meilleure quand 
elle est savourée en équipe, les 
Pintes ouvertes bénéficient cette 
année du partenariat sportif du Lau-
sanne Sport! Et le club joue à fond 
la carte de l’opération, en organi-
sant une fondue géante à 20 francs 
pour 200 personnes le dimanche 8 
décembre, avant le dernier match 
à la Pontaise contre Vaduz (sur ins-
cription).

Grand concours  
pour les clients

GastroVaud éditera 30'000 sets 
de tables qui permettront aux 
clients des restaurants participants 

de prendre part à un grand tirage 
au sort. A la clé: un menu «Décou-
verte» pour 2 personnes à l’Hôtel 
de Ville de Crissier, 2 packs de 2 
accès à l’Espace VIP + entrées à 
un match à choix du LS, 1 maillot 
du LS, 20 cartons de 2 bouteilles de 
vin offerts par l’OVV et 25 entrées 
individuelles pour un match du LS. 
Participation sous www.pintesou-
vertes.ch/concours, tirage au sort le 
10 décembre 2019.

Promotion  
des vins vaudois

Enfin, de son côté, l’Office des 
vins vaudois proposera à chaque res-
taurateur participant un bon de Fr. 
50.– à faire valoir chez les vignerons 
vaudois de leur choix. Une manière 
bienvenue de soutenir la collabo-
ration entre artisans de la vigne et 
de la table et de favoriser le réflexe 
d’achat régional. Bon appétit!

LES PINTES OUVERTES VAUDOISES  5-6-7 décembre

12'000 gourmands pour un menu 100% vaudois

Les partenaires des Pintes ouvertes 2019 réunis à la Pontaise le 8 novembre dernier à l’occasion du lancement de l’opération:  
GastroVaud, Charcuterie vaudoise IGP, Office des Vins Vaudois, Vaud Terroirs, Artisans boulangers vaudois, Interprofession du Gruyère, 
Lausanne à Table, Hugo Reitzel et Lausanne Sport 

robe de chacun des crus qu’il fera 
déguster.

Il s’agit d’un premier événement 
organisé en partenariat avec l’Office 
du tourisme et qui pourrait donner 
lieu à d’autres soirées sur le même 
thème, selon l’engouement du 
public.

Les places sont limitées à 8 parti-
cipants et sont à réserver sur le site 
web www.estavayer-payerne.ch.

Informations pratiques:

– Quoi: initiation à la dégustation 
de vin

– Quand: jeudi 5 décembre 2019 de 
18h00 à 21h00

– Où: Cave de Payerne, place de la 
Concorde 2, Payerne 

– Comment: inscription obligatoire 
jusqu’au 29 novembre, 16h00 sur 
www.bit.ly/initiation-dégustation

– Tarif: Fr. 45.– par personne

– Utile: renseignements au 026 662  
66 80 - www.estavayer-payerne.ch

 [Communiqué]

Liste complète des restaurants 
sous www.pintesouvertes.ch. Pour 
notre région: Chemin-de-Fer, Mou-
don; Croix-Fédérale, Thierrens; 
Chez Greg, Thierrens; La Poste, Vil-
lars-Mendraz; La Chavannes, Oron-
le-Châtel; L'Union, Oron-la-Ville; 
Auberge Communale, Mézières; 
La Vente, Payerne; Chemin-de-Fer, 
Payerne. Réservation vivement 
conseillée.

 [GastroVaud]
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• Pour s’en aller couper le tra-
ditionnel ruban, les personnalités 
présentes ont été accueillies par 
une double haie d’honneur formée 
par le Contingent des Grenadiers de 
Fribourg. Dans ses beaux uniformes 
bleus et blancs de 1814, la troupe 
commandée par Pierre Dessibourg 
a fait grande impression, avant de 
tirer une salve d’honneur. Deux 
conseillers d’Etat ont participé à la 
cérémonie, MM. Georges Godel et 
Philippe Leuba, en compagnie de 
Mme l’Ambassadrice du Pérou et de 
personnalités représentatives de la 
région broyarde. La visite du Comp-
toir leur a ensuite été réservée en 
primeur, avant l’ouverture au public 
en début de soirée. 

Le Comptoir broyard se veut inter- 
cantonal, il l’est de la plus belle 
manière. Vitrine de l’économie 
régionale, il est encore le moment 
choisi pour tenir un important 
forum économique. Le Comptoir 
est aussi ouvert sur le monde et le 
Pérou, en hôte d’honneur, illustre 
bien cette volonté. Mais le Comptoir 
est aussi fait d’animations musicales 
et sportives de qualité, de décou-
vertes à faire sur 14'000 m2, sans 
oublier les restaurants et leurs spé-
cialités régionales. 

Profitez d’y faire une visite avant 
la fermeture ce dimanche soir!

 [G. Jaquenoud]

PAYERNE  Comptoir broyard

Une salve d'honneur pour l'ouverture
Le Comptoir a ouvert ses portes le 15 novembre dernier. De nombreux invités ont participé à cette journée officielle.

Le Contingent des Grenadiers de Fribourg 

Toute la douceur de la musique des Andes

Les conseillers d’Etat Georges Godel et Philippe Leuba coupent le ruban

Les alpagas

Photos GJ



 Journal de Moudon16  Post-scriptum Jeudi 21 novembre 2019

Pharmacie de service
Dimanche 24 novembre de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 4 décembre: Les musulmans 
sont parmi nous, sommes-nous prêts à la 
rencontre? avec Ghania Ziade (membre 
du comité de la Maison de l’Arzillier) et  
Geneviève de Haas 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 24.11 à 10h30 Syens, culte du souvenir
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.11 à 10h  Curtilles, culte du souvenir
Paroisse du Jorat   
Di 24.11 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 24.11 à 10h45 Culte aux Cullayes, 
 EMS Le Signal, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.11 à 10h Boulens, culte du souvenir
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 23.11 à 18h Messe à Lucens bilingue  
Di 24.11 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 24.11 à 10h  Gottesdienst in Moudon 
 (Sonntagschule)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.11 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 24.11  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Souriez, vous êtes filmé! Telle 
est la mise en garde bienveillante 
qui nous est parfois faite pour 
nous signaler que nous sommes 
surveillés dans l’espace public. Il 
y a deux décennies, la vidéosur-
veillance soulevait des tempêtes 
de protestations pour la moindre 
caméra montée dans une rue, alors 
qu’aujourd’hui, le principe n’est 
plus nulle part remis en question, 
sans doute à cause de la montée 
du terrorisme depuis le début du 
XXIe siècle.
C’est ainsi qu’on voit se dévelop-
per des réseaux de caméras dans 
toutes les grandes capitales du 
monde. À Londres par exemple, il y 
aurait actuellement 420’000 camé-
ras et plus de 470’000 à Pékin 
(données 2017). On prévoit qu’en 
Chine, 400 millions de caméras 
supplémentaires seront installées 
dès 2020, qui disposent d’un 
logiciel de reconnaissance faciale 
d’une redoutable efficacité, appelé 
Sky Net, permettant d’identifier 
n’importe qui, n’importe quand et 
n’importe où en Chine en l’espace 
de quelques secondes.
La police de New York surveille 
la population en utilisant des 
caméras et des logiciels chinois 
depuis 2014 mais, politique oblige, 
il semble que le matériel chinois 
soit à présent banni des USA et 
une société américaine semble 
s’imposer aux États-Unis avec un 
matériel extrêmement performant, 
permettant la reconnaissance 
faciale et de plus l’identification 
des véhicules. Des algorithmes 
puissants permettent de détermi- 

ner le profil d’identification unique 
d’un véhicule et si vous montez 
dans celui-ci à l’intérieur d’une 
zone surveillée, les autorités de 
surveillance sauront où vous habi-
tez, où vous travaillez et où vous 
allez probablement, en s’appuyant 
sur vos trajets antérieurs.

De son côté, la police britannique 
mène ses propres essais de recon-
naissance faciale un peu partout 
en Angleterre. Le hic est que 
chaque fois, en Angleterre comme 
ailleurs, ces systèmes sont gérés 
par des sociétés privées, sans 
contrôle ni véritable cadre légis-
latif. Le risque d’une utilisation et 
exploitation abusive des données 
est donc grand.

En France, le projet d’identification 
par reconnaissance faciale Alicem 
va aussi démarrer prochainement. 
Il s’agit en fait d’une sorte de 
carte d’identité électronique, qui 
permettra à l’utilisateur de s’iden-
tifier sur les sites des Services 
publics. Une fois identifié, il pourra 
se connecter au moyen d’un code 
qu’il aura choisi. Mais la résistance 
à ce projet s’organise, certains 
y voient une atteinte à la liberté 
individuelle et le danger d’une 
utilisation abusive des données. Et 
la crainte d’une connexion de ce 
système aux fichiers de la police. 

Il suffirait, disent certains, d’une 
nouvelle vague de terrorisme ou 
de dérèglements sociaux pour que 
les politiques se sentent autorisés 
à le faire.

En suivant la rébellion actuelle 
de Hong Kong, on voit poindre un 
autre danger d’une identification 
détournée des personnes, cette 
fois à travers les nouveaux sys-
tèmes de paiement sans contact 
et par smartphone, très largement 
utilisés là-bas pour toutes les 
dépenses courantes (métro, taxi 
boissons, repas, petits achats). 
L’exploitation des données de 
paiement permettrait de suivre 
à la trace et tout au long de la 
journée les utilisateurs, connaître 
leurs déplacements et par recou-
pement leurs contacts possibles. 
Les étudiants contestataires sont 
bien conscients du danger poten-
tiel que cela représente et évitent 
à présent d’utiliser ce mode de 
paiement.

La marge de manœuvre est étroite 
entre les besoins d’identification, 
la lutte contre la criminalité et une 
utilisation abusive des données 
comme le fameux (ou fumeux) 
projet de «crédit social» utilisé en 
Chine, qui doit permettre au pou-
voir central de noter la réputation 
des citoyens, en sanctionnant les 
«mauvais». Exemple: ceux qui ont 
une faible note sociale ne pourront 
plus prendre ni le train, ni l’avion.  
Serait-ce simultanément un moyen 
efficace pour lutter contre le 
réchauffement climatique?

 [E.H.]

• La prochaine conférence de 
la saison 2019-2020 de Connais-
sance3 Broye aura lieu le mercredi 
4 décembre 2019 à 14h30: Plantes 
et musique: science ou magie, par 
M. Raffaele Tabacchi.

–––––––––––
Raffaele Tabacchi, Docteur en 

chimie UniNE, est originaire de 
Lavizzara (Tessin). Ecole primaire 
et secondaire à Fusio, Ascona et 
Locarno. Obtention du brevet d’ins-
tituteur pour l’école primaire en 
1960. Etudes de chimie à l’Université 
de Neuchâtel de 1962 à 1969, avec 
obtention du doctorat. Post-doctorat 
à l’Université de Bâle.

Professeur assistant (1971-1978) 
et ensuite, jusqu’en 2005 Professeur 
de chimie analytique et structurale 
et ensuite de Chimie des produits 
naturels à l’Université de Neuchâtel. 

Domaines de recherche: spectro-
métrie de masse, RMN et chroma-
tographie. Chimie des lichens, de 
produits alimentaires (fromage), et 
des maladies fongiques de la vigne 
(eutypiose, Esca, mildiou, botry-
tis...). Collaboration pendant 30 ans 
avec l’industrie de la parfumerie et 
des arômes. Retraité depuis 2005. 
Fondateur de CTChrom Sàrl (2006-
2014), pour la fabrication de pro-
duits pour la chromatographie

Les plantes sont-elles sensibles 
à la musique? 

Plusieurs exemples le démontrent! 
S’agit-il d’un phénomène mysté-
rieux, magique, ou peut-on trouver 
une explication scientifique? En 
effet, les influences de la musique 
sur les plantes sont multiples et pos-
sèdent bien des bases scientifiques, 
allant de la mécanique à la physique 

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
quantique, de l’influence de fré-
quences spécifiques aux protéodies 
(séquences de résonance des proté-
ines). Il est ainsi possible de réguler 
la biosynthèse de ces protéines et 
leur expression génétique. La sti-
mulation ou l’inhibition de celles-ci 
conduit à des résultats étonnants.

Quelques observations expéri-
mentales, des résultats récents et 
des applications en agriculture et en 
viticulture seront présentées.

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhé-
rent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans 
réservation.

Mercredi 4 décembre à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne

Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]




