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• Tout au long de la manifesta-
tion, la météo a été un permanent 
sujet de conversation. On craignait 
le pire et finalement tout s’est tel-
lement bien passé. Mais on se doit 
forcément de relever le travail colos-
sal des Services communaux qui 
ont réussi à évacuer des tonnes de 
neige pour faire place plus ou moins 
nette aux joyeux «brandonneurs» 
qui allaient arpenter les places, les 
ruelles et les rues de Moudon. Merci 
et un grand BRAVO, vous avez été 
formidables, indispensables!

Merci aussi aux organisateurs, 
au comité et à tous les volontaires 
qui ont concocté une magnifique 
fête 2018 qui restera longtemps gra-
vée dans les mémoires car, c’est 
clair, on reparlera longtemps des 

St-Brandon’s Days... ainsi que de 
la décoration magnifique de la 
place du Marché, d’une Grenette 
convertie en bar festif irlandais ou 
du retour de l’élection d’une miss 
Brandons - St-Patrick.

Tout a commencé jeudi après-mi-
di 1er mars avec le fameux «Bal 
costumé des aînés» qui a réuni une 
petite centaine de participants, 
ceci malgré les chutes de neige qui 
ont retenu chez eux une bonne 

partie des pensionnaires d’EMS 
qui, normalement, constituent la 
part congrue du public qui parti-
cipe à cette manifestation. Il est 
clair que les dangers de chutes ou 
d’accidents dus au verglas lors des 
déplacements ont été justement 
pris en compte. Mais la musique et 
la joie étaient bien présentes durant 
toute cette jolie manifestation.

 Suite en p. 13 et 15-19

MOUDON  Du 1er au 4 mars

Des Brandons 2018 
vraiment époustouflants!

G5 de Vulliens, le premier prix du jury des chars ad
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Réclame

• C’est l’exclamation souvent 
répétée au Café du Commerce face 
au retour de la neige et du froid. 
Qu’on le veuille ou non, réchauffe-
ment climatique ou pas, il faut bien 
admettre qu’il y a pas mal de chan-
gements sur la Planète bleue. Alors 
qu’on a grelotté par chez nous, il 
n’a jamais fait aussi chaud sur la 
banquise qui s’effrite inexorable-
ment. Une certitude toutefois, si 
les saisons se font en décalé, elles 
se font tout de même et la nature 
se moque bien des prévisions des 
meilleurs horoscopes. Mais il est 
vrai, avec des sautes d’humeur aux-
quelles nous ne sommes pas for-
cément habitués, tout comme en 
politique, on passe d’un extrême à 
l’autre sans paliers intermédiaires.

Les «ronchonnades» vont bon 
train et il n’est pas rare d’en-
tendre, sur les autoroutes ou les 
rues encombrées et bloquées, des 
constats tels que: «pas possible, 
avec les impôts qu’on paie, qu’ils 
ne soient pas capables d’empê-
cher cette neige» on encore «ils 
auraient pu prévoir, on crève de 
faim et soif à attendre dans nos 
voitures». C’est faire peu de cas de 
tous ceux qui, souvent en prenant 
des risques, œuvrent sans relâche 
pour améliorer la situation. Et que 
dire de ces sauveteurs intervenant 
pour récupérer des skieurs témé-
raires mettant leur vie en danger 
alors même que toutes les mesures 
d’information avaient été prises 
afin qu’ils ne se lancent pas sur des 
itinéraires dangereux.

Mis à part les grincheux incorri-
gibles, il y a ceux qui trouvent dans 
ce retour intempestif du grand 
manteau blanc des occasions de 
joie peu communes. Les photo-
graphes, qu’ils soient sur téléphone 
portable ou objectifs télescopiques 
griffés Canon, immortalisent le 
sujet du siècle tandis que dans 
les rues en pente de la capitale 
on organise des compétitions de 
ski alpin ou acrobatique. Que du 
bonheur aussitôt bien cadré et mis 

en boîte pour la prochaine soirée 
vidéo au coin du feu. Avec, peut-
être la surprise en revoyant les 
images de découvrir, au second 
plan, derrière la rangée de spec-
tateurs, un homme appuyé contre 
un mur à l’écart, s’appuyant sur ses 
baluchons. Peut-être le SDF n’a-t-il 
pas la même approche de ce drôle 
de retour de saison.

Passée la séance vidéo, retour 
sur le téléjournal: en Syrie, on 
continue à balancer des fûts de pro-
duits chlorés entre deux rafales de 
kalachnikov tandis que femmes et 
enfants se terrent dans les gravats 
ou sont évacués des rues fumantes. 
Y’a plus de saison, ou tout au moins 
tout le monde ne connaît-il pas les 
mêmes, au même moment. Avec 
un peu de recul, on en vient à se 
demander si de s’être plaint avec 
autant de détermination d’avoir dû 
être, pour quelques heures, prison-
nier de son véhicule sur les routes 
enneigées n’avait pas quelque 
chose d’indécent, même si cela 
venait bien évidemment bousculer 
le confort de notre quotidien. Le 
siège arrière d’une voiture n’est-il 
pas, en cas de «catastrophe», plus 
accueillant qu’une grille de venti-
lation répandant un peu de chaleur 
sur le pavé verglacé?

Trêve de considérations philoso-
phiques: les Brandons sont passés 
et le printemps ne va pas tarder à 
faire tout renaître pour une nou-
velle saison. Pourtant, même au 
grand soleil, il y a peu de chance 
que la misère et la guerre soient 
plus supportables. A moins que... 
si les temps changent. Ça pourrait 
dépendre peut-être un peu de cha-
cun de nous dans la mesure où nous 
saurons regarder le monde jusque 
dans ses arrière-plans et détails les 
plus sordides et les approcher avec 
juste ce qu’il faudrait de compas-
sion. Pourquoi pas? Mais comme 
il n’y a plus de saisons, la facilité 
consiste bien souvent à prendre le 
temps et monde comme ils sont, 
dans un fatalisme convenu.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Y’a plus 
de saison!...
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Réclame

• Le vendredi 16 mars devait 
avoir lieu le spectacle «Où on va 
papa?». Pour cause d'hospitalisa-
tion du comédien, il sera remplacé 
par «Nos Femmes», une pièce 
d'Eric Assous présentée par la 
troupe d'Epalinges Les Jars Noirs.

–––––––––––
Max, Paul et Simon se retrouvent 

régulièrement pour jouer aux cartes, 
sans leurs femmes. Aussi différents 
soient-ils, leur amitié de 35 ans 
semble inébranlable. Jusqu’à ce 
qu’un événement bouleversant 
vienne mettre à l’épreuve cette 
camaraderie en apparence sans 
tache et révéler leurs rancœurs 
enfouies...

Elles sont au cœur de toutes les 
conversations, mais on ne les verra 
pas. Elles fournissent aux protago-
nistes tous les ressorts des situations 
qu’ils vont affronter le temps d’une 
nuit, mais elles n’apparaîtront qu’en 
creux, par le truchement du regard 
que les hommes – leurs conjoints 
– portent sur elles. Il s’agit bien 
entendu des femmes, qui donnent 
d’ailleurs le titre à la pièce d’Eric 
Assous.

On connaît bien sûr toute l’atten-
tion que porte l’auteur aux relations 
hommes-femmes et à leurs effets, 
nourrissant ses pièces des univer-
selles difficultés conjugales. Mais le 
pari est cette fois plus osé, comme 
seul le théâtre le permet...

«Nos femmes»: Créée en 2013 au 
Théâtre de Paris et interprétée avec 

succès par Daniel Auteuil, Didier 
Flamand et Richard Berry dans 
une mise en scène de ce dernier, la 
troupe palinzarde «Les Jars Noirs» 
est tombée amoureuse de cette 
pièce palpitante. Claude Henriot, 
Bertrand Jayet et Cédric Léger sont 
les interprètes romands de cette 
œuvre, servie avec brio et panache. 
Leurs talents et leur enthousiasme, 
livrés sans compter, donnent une 
dimension humaine, touchante et 
terriblement actuelle, capable d’em-
porter hommes et femmes dans un 
moment de grâce.

Distribution, mise en scène, décors, 
costumes et lumières:
Claude Henriot: Paul
Bertrand Jayet: Max
Cédric Léger: Simon
Gianni Notaro: mise en scène
Françoise Bach Barras: 
Décors et costumes
Daniel Jacot: création des lumières

 

MOUDON  Théâtre de la Corde

Changement de
programme
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L'entreprise  
REYMOND SANI-CHAUFF SÀRL à Moudon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Emile REYMOND
fondateur de l'entreprise

L'ensemble des collaborateurs présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille

Le dur combat de la vie est terminé.
Tu as donné l'amour, l'amitié, la confiance et la force.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Son épouse:
Lorette Reymond-Matthey, à Moudon;
Sa fille:
Martine Perrin-Reymond, à Fétigny;
Ses petites-filles et leur papa:
Oriane Perrin, à Fétigny;
Malory Perrin et son ami Gaël Jaquemet, à Ropraz;
Gérald Perrin, son amie Cécile et sa fille Fanny, à Moudon;
Denis Darbellay, à Etoy;
Lise Guignard-Darbellay et son ami Eric Freymond, au Pont;
Karin Guignard et son ami Bertrand Luisier, leur fils Jules, à Ville-
neuve VD;
Johanne Guignard, à Lausanne;
Maurice Vial, à Villeneuve FR,
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean-Emile REYMOND
qui s'en est allé le 4 mars 2018, dans sa 83e année.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs a eu lieu en l'église Saint-
Etienne à Moudon, le jeudi 8 mars.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en sa mémoire à la 
Paroisse de Moudon-Syens CCP 10-14158-3.
Un merci particulier au personnel de l'EMS La Lembaz et de l'EMS 
L'Oasis pour leur accompagnement.
Domicile de la famille: 
Lorette Reymond, rte d'Yverdon 10, 1510 Moudon

Dans l'impossibilité de répondre à tous personnellement, mais pro-
fondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du décès de

Bernard CONUS
Madame Marcelle Reuille et la famile Conus remercient du fond 
du cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse 
épreuve, que ce soit par leur présence, leurs messages, leurs dons.

Moudon, mars 2018

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'af-
fection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Claudine HIRSIG-FIVAZ
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi 
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Moudon, mars 2018

Deuil
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Dominique Ballif
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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
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Imprimerie Moudonnoise 
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En souvenir de

Monsieur Jean SOTTAS
1963 - 2013

Déjà 5 ans et toujours dans nos cœurs et nos 
pensées.

 Ton épouse, tes parents,  
ton frère et ta sœur et la famille

• Le Canton de Vaud n’est pas 
épargné par le diabète, celui-ci 
pourrait concerner plus de 40’000 
personnes. Comme pour beau-
coup de  maladies chroniques, les 
patients ont un rôle actif à jouer 
dans leur prise en charge afin de 
maintenir une bonne qualité de 
vie. Cela nécessite des connais-
sances et habiletés d’autogestion: 
connaissance de la maladie et du 
traitement, surveillance des glycé-
mies, équilibre alimentaire, soins 
des pieds et pratique d’une activité 
physique. Des cours pratiques, ani-
més par des professionnels de santé, 
sont organisés afin de favoriser cet 
apprentissage.

Mieux s’informer pour 
mieux se soigner 

Un  cours de base sur le diabète 
aura lieu à Moudon au printemps.  
Il permet aux participants de 
mieux comprendre et d’équilibrer 
leur diabète. Le cours est animé 
par plusieurs professionnels de la 

santé (diabétologue, médecin trai-
tant, infirmière clinicienne, diététi-
cienne, spécialiste en activité phy-
sique adaptée).

En septembre, le cours «DIA-
food», axé sur l’alimentation, est 
animé par une diététicienne durant 
4 sessions. Le cours aborde de nom-
breux thèmes en suivant le fil des 
repas de la journée.

Dates du cours de base: 16, 24 
avril, 1er et 7 mai, 19h00-21h00

Dates du cours DIAfood: 4, 11, 18 
et 25 septembre, 19h00-20h30

Les deux cours ont lieu au Centre 
médical du Fey à Moudon et sont 
remboursés par les assurances 
maladies. Les inscriptions se font 
auprès du médecin traitant.

Informations générales: Réseau 
Santé Nord Broye, 024 424 11 00, 
www.rsnb.ch

Contact et inscriptions: Centre 
médical du Fey, Moudon, 021 905 
41 41.

 

BIEN VIVRE AVEC SON DIABÈTE  Santé

Cours à Moudon



À la bonne heure! 
À partir du 12 mars,
ouvert  dès 7h30
NOUVEAUX HORAIRES
Lun-jeu: 07h30 – 19h00 

Ven: 07h30 – 20h00 
Sam:  07h30 – 17h00

10841_MIGROS_nouveaux_horaires_Annonce_Journal_de_Moudon_200x280mm.indd   1 01.03.18   16:46
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Réclame

• Le Marché-concours inter-
cantonal de Grange-Verney s’est 
déroulé samedi dernier sous la 
houlette de la Fédération vau-
doise des syndicats d’élevage du 
menu bétail. Brebis et béliers des 
différentes catégories étaient pré-
sentés à l’œil attentif des experts 
Heinz Kämpf et Jean-François 
Vogel ainsi que Dominique Pas-
quier, président  du jury supérieur. 

––––––––––

Dès les petites heures, nous avons 
retrouvé les stars du jour. Blanc des 
Alpes, Oxford, Brun noir du pays, 
Nez noir du Valais, Charolais suisse, 
Suffolk et Île de France Suisse ont 
fait l’objet d’une analyse sous toutes 
les coutures pour désigner au final 
les plus beaux spécimens de chaque 
catégorie. Nous avons retrouvé 
Bernard Pasche, vice-président du 
Syndicat d’élevage du menu bétail 
de Moudon et environs, en pleine 
séance de «manucure» à ses brebis. 
Il faut dire que chaque petit détail 
compte et, pour être la plus belle, 
pas question d’avoir le pied négligé. 
Pour le spécialiste qui dorlote 45 
moutons sur son domaine de Mar-
therenges par passion avant tout, le 
bien-être de l’animal est prioritaire. 
«L’animal est noté selon plusieurs 
critères - mesures, bon aplomb, il 
doit être solide sur ses pattes, qua-
lité de la laine, les cornes sont inter-
dites par exemple chez le Blanc des 
Alpes. Le Nez noir du Valais doit 
montrer ses taches noires de la tête 
aux chaussettes de façon très pré-
cise. Vient la qualité du lait et un 
bonus pour les brebis qui élèvent 
bien leurs agneaux. La longueur de 
la queue a toute son importance, 5 
cm». Un petit tour du côté des dents 
nous apprend que l’âge du mouton 

se reconnaît à sa dentition et, pour 
certaines catégories, notamment 
l’élevage pour la viande, le «fessier» 
fait l’objet d’un regard soutenu. 
Il faut avoir le gigot dodu. Bonne 
nouvelle: «La laine de mouton se 
commercialise de plus en plus. Un 
regain d’intérêt notamment pour 
des couvertures et de l’isolation», 
nous confirme Bernard Pasche.

Bientôt nous quittons les brebis 
pour passer chez les «messieurs». 
Une sélection des plus beaux béliers 
fait la fierté des éleveurs. Quatre 

béliers recevront le trait jaune sur 
la tête indiquant qu’ils sont sélec-
tionnés parmi les meilleurs par l’ex-
pert. Il en va de même pour Gerd  
appartenant à Bernard Pasche. Des 
spécimens qui ont un dos bien droit 
et une solide assise. Des têtes aussi 
– les sortir pour la photo sur un sol 
glissant a mis propriétaire et présen-
tateur à rude épreuve. Une photo de 
dos comme il se doit et une de face 
pour constater que tout le monde 
sourit malgré le froid. 

Une halte à la cafétéria et une 
rencontre avec Pierre Schlunegger, 
président du comité de la Fédéra-
tion, nous permet de prendre la 
température du marché-concours: 
«les éleveurs devraient faire partie 
du syndicat de façon plus massive 
de façon à mieux défendre la profes-
sion. Une solidarité qui serait aussi 
dans leur intérêt. Des élevages sau-
vages existent et je le déplore. Si 
l’on veut défendre notre profession 
et l’avenir de l’élevage des ovins, il 
faut avoir des infrastructures fortes 
et défendre les marchés. Il y a aussi 
la traçabilité de l’animal qui est 
importante avec contrôle officiel. 
Mais on n’y est pas encore sur le 
plan suisse». 

La liste des résultats figurera sur 
le site www.fvse.ch.

 [Dany Schaer]

MOUDON  Samedi 3 mars

Les moutons sont à l’honneur

Bernard Pasche avec Gerd, bélier Blanc des Alpes catégorie 2 à 3 ans qui sort 1er avec les 
notes maximales. ds

Présentation de brebis 
devant l’expert Heinz Kämpf ds

Présentation des plus beaux béliers ds

La Fédération suisse d’élevage 
ovin s’engage pour un élevage et 
une détention de moutons respec-
tueux des animaux et rentables. 
Elle tient le livre généalogique de 
11 races, en tant qu’organisation 
d’élevage reconnue par la Confé-
dération. Elle établit des normes 
de race ainsi que des objectifs 
d’élevage, et supervise leur obser-
vation. Elle est compétente pour 
les affaires de formation profes-
sionnelle et continue d’expert(e)s. 
S’engage en faveur de facteurs de 
production optimaux, de prix de 
marché raisonnables et de l’amé-
nagement de débouchés commer-
ciaux en matière de viande et de 
laine. Représente les intérêts des 
éleveurs et détenteurs de moutons 
en politique, auprès des autorités 
et vis-à-vis du public. S’engage en 
faveur de l’élevage et de détention 
de moutons dans le cadre de comi-
tés d’organisation agricoles et de 
projets de recherche. 
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Stores
en tous genres

Couverture	 Portes	et	fenêtres
Traitement	curatif	 Cuisine	et	meuble
Isolation	 Escalier

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

Tél.	021	906	81	87	–	Natel	079	321	12	06	–	Fax	021	906	90	42	-	www.jp-aebischer.ch	–	e-mail	:	jp.aebischer@bluewin.ch
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079 664 29 69

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61
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Concerts Saint-Etienne de Moudon 
Dimanche 11 mars 2018, à 17h

«VIVA VIVALDI»
Chœur Neuf Lutry et Chœur Chantebroye

Direction: Laurent Jüni et Julien Rallu

 
«VIVA VIVALDI»

Association  
pour Saint-Etienne 

Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–
 Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

• Le Festival du Film Vert à Mou-
don a lieu cette année les 16 et 17 
mars 2018, à la salle de la Douane.

Un «Cinéma pour un futur 
durable»: c’est le slogan du Festival 
du Film Vert, qui essaime ses petites 
ruches d’activité dans les villes et 
les campagnes de Romandie depuis 
2006. Les thématiques abordées lors 
des séances se retrouvent quelques 
années plus tard systématiquement 
reprises par les grands médias. Des 
exemples: les plastiques qui enva-
hissent les océans, le gaspillage 
alimentaire, l’influence des pesti-
cides sur la biodiversité, etc... Nous 
sommes fiers de pouvoir contribuer 
à un rapport au monde plus honnête 
et épanoui. 

A Moudon, ce n’est plus au Poyet 
mais à la salle de la Douane (à l’en-
trée de Moudon côté Lausanne) que 
se tiendra le festival en 2018. La 
salle de la Douane est plus grande, 
l’écran plus large, les places plus 

nombreuses, les transports publics 
plus proches, et l’accueil toujours 
aussi chaleureux!

Et les films? Cette année, le film 
commun du festival est:

• «L’Intelligence des arbres» 
(samedi à 16h15). Ce film, et avant 
lui le livre duquel il est tiré, fait beau-
coup parler de lui depuis quelques 
mois. Unanimement applaudi par 
la critique, il propose une nouvelle 
façon de regarder les arbres, la forêt 
et les sols. Un film qui fait du bien, 
un film qui vous fera grandir!

Les autres documentaires proje-
tés à la Douane cette année sont:

• «Thank you for calling» (ven-
dredi à 20h15), un film qui explore 
les effets secondaires indésirables 
de l’utilisation généralisée des 
smartphones sur la santé, et sur-
tout le lobbying industriel qui 
désinforme le public. Le genre de 
sujet qui dérange n’est-ce-pas? Mais 

est-ce une raison pour l’ignorer?
• «L’empire de l’or rouge» 

(samedi à 20h15), un film qui suit le 
parcours de nos tomates en boîte à 
travers le monde, de leur cueillette à 
nos assiettes. Autant vous dire que le 
trajet réel est légèrement plus long 
– et complètement globalisé. Accro-
chez-vous! Un film coup de poing.

Notre festival s’attache à proposer 
des films innovants, intéressants, 
parfois dérangeants, mais toujours 
avec une dimension cinématogra-
phique avérée. Nous vous invitons 
donc à venir les voir les 16 et 17 
mars, à la salle de la Douane, av. de 
Billens 2, à Moudon !

La buvette avec produits du ter-
roir et boissons fines sera ouverte 
entre les films pour discuter et 
échanger points de vue et émotions.

 [Matthew Richards]
Pour plus d’informations: 
www.festivaldufilmvert.ch

MOUDON  16 et 17 mars

Le Festival du Film Vert  
déménage à la Douane

• Après plus de 22 ans au ser-
vice de sa clientèle et à la suite du 
décès de son mari, Christian Trolliet, 
Chantal Trolliet se voit dans l’obli-
gation de mettre fin à l’activité de 
son entreprise familiale à la fin du 
mois de mars 2018. En effet, elle ne 
peut plus assumer seule les tâches 
inhérentes à la bonne marche des 
deux succursales de l’imprimerie, 
sises à Moudon et à Châtel-St-De-
nis. Evidemment ce n’est pas sans 
regrets que Chantal Trolliet a pris 
cette difficile décision de cessation 
d’activité. 

Rappelons que l’imprime-
rie CT-Print a été fondée il y a 22 
ans, en juin 1996, par Christian 

Trolliet. Celui-ci était alors tech-
nicien auprès d’un fournisseur de 
machines d’imprimerie et, fort de sa 
grande expérience dans ce domaine, 
il se lancera dans l’impression avec 
au départ deux machines. Les com-
mandes commencent à affluer et, 
en 1997, il investit dans une nou-
velle imprimante de type «Pratica» 
2 couleurs permettant l’impression 
recto-verso. 

Cependant, avec deux autres 
imprimeries installées dans la 
région, il se rendra compte que le 
marché moudonnois est un peu 
trop restreint pour permettre le 
développement harmonieux de son 
entreprise et, en 1999, il repren-

dra l’imprimerie Huwiler de Châ-
tel-St-Denis afin de pouvoir utiliser 
en plein sa capacité de production. 
Il est important de préciser égale-
ment que Christian Trolliet était un 
homme qui aimait le contact avec la 
clientèle et qui s’est toujours efforcé 
d’offrir un vrai service de qualité, 
ponctuel et attentionné. Secondé 
par son épouse, Chantal, qui a suivi 
une formation de polygraphe, il a 
ainsi pu développer ses affaires de 
façon tout à fait satisfaisante.

Malheureusement, à la suite de 
la disparition de son époux, Chantal 
ne peut plus assurer seule la bonne 
marche de l’entreprise, d’où la déci-
sion de fermeture.

MOUDON  Echo du commerce

Cessation d’activité pour l’entreprise CT-Print

Les brèves
• MOUDON Biblio Texto
Suivez nos lectures....
La tresse (Laetitia Colombani) - 
Adulte: 3 femmes sur 3 continents, 
3 conditions différentes, une même 
force face à l'adversité. Lecture 
aisée et prenante que l'on finirait 
volontiers d'une traite. Véronique
Chanson de la ville silencieuse 
(Olivier Adam) - Adulte: Une jeune 
fille part pour Lisbonne car une 
rumeur circule sur le net, photo 
floue à l'appui: son père, chanteur 
très connu qui se serait suicidé, 
aurait été vu dans la capitale portu-
gaise.    Laurence
Face au vent (Jim Linch) - Adulte:
Il y a un autre monde sur le monde; 
un monde sans limite, de vent, de 
lumière et de paix dont le seul chef 
reste la mer. Dessinateur, construc-
teur, réparateur de voilier ou marin, 
les liens de la famille Johannssen 
vont être mis à mal... Découvrez le 
sel et les larmes de ces vies, écrit 
par Josh, le cadet.  Diane
...pour retrouver ces titres ou en 
découvrir d'autres, passez à la 
bibliothèque de Moudon.

Dans un courrier adressé à sa 
clientèle, elle remercie tous ses 
clients moudonnois pour leur fidé-
lité durant de longues années et elle 
les informe aussi que tous les fichiers 
de l’Imprimerie CT-Print de Moudon 
ont été repris par l’Imprimerie Mou-
donnoise SA qui pourra ainsi assurer 
le suivi des commandes.

 [Donaly]

Sur le plan pratique, Chantal Trol-
liet recevra encore des commandes 
jusqu’au 15 mars 2018, et, passé 
cette date, elle suggère à ses clients 
de s’adresser directement à l’Impri-
merie Moudonnoise SA - Place de la 
Gare 9 - 1510 Moudon - 021 905 21 61 
- info@imprimerie-moudon.ch.



La maison du bon 
Dieu n’est pas à 
vendre….
Mais pour la vôtre 
je peux faire  
des miracles

Horeca Courtage | Jean-Daniel Héritier
Chemin de la Biolaire 8 | 1083 Mézières | 021 903 63 63
info@horeca-courtage.ch | www.horeca-courtage.ch

Une estimation gratuite de votre bien immobilier.
Un professionnel avec Brevet fédéral. Une prestation forfaitaire avec 14 services inclus.

EXPOSITION

New Kia Stonic

ANS

www.kia.ch

Modèle illustré: New Kia Stonic 1.0 L T-GDi man. CHF 20 400.–et peinture métallisée CHF 600.–, 5,0 l/100 km, 115 g/km de 
CO2, catégorie de rendement énergétique E, ECE de CO2 26 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
133 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou 
d’électricité.

Animé par un moteur 1.0 L T-GDi de 120 ch, 
la nouvelle Stonic de Kia offre des sensations 
exaltantes au volant. Son équipement confort 
complet, sa spaciosité généreuse et ses technologies 
innovantes ne manqueront pas de vous impressionner et vous 
permettront de vous concentrer sur l’essentiel: la conduite.

New Stonic T-GDi 120 ch dès CHF 20 400.–
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Fini la routine. 
La nouvelle Kia Stonic.

55520_Kia_Inseratanpassung_Stonic.indd   2 23.01.18   13:34

samedi & dimanche 24 & 25 mars
de 9h a 19h

,

10% Valable du 09.03 au 31.03.2018

BON DE RÉDUCTION

Non cumulable

Grand’Rue 5 - 1510 Moudon - 021 905 17 48 - spherecoiffure.spitalieri@gmail.com

Boutique de confection
Hommes-Dames de la région cherche

une vendeuse 
(50%-60%)
- CFC ou expérience dans la vente  

(confection)
- Aimant les responsabilités
- Disponible dès mai-juin 2018

Faire offre sous chiffre 3265 au: 
Journal de Moudon, place de la Gare 9, 
case postale 134, 1510 Moudon  

Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons:

• INSTALLATEUR SANITAIRE (CFC)
• INSTALLATEUR EN CHAUFFAGE (CFC)

Brevet fédéral sanitaire: un atout
Date d’entrée: de suite ou à convenir

Autonome et polyvalent, 
permis de conduire indispensable

Jeune ou expérimenté

   

Travail soigné - Devis gratuit
1510 MOUDON

1515 VILLARS-LE-COMTE
079 265 02 09

alain-baer@bluewin.ch

Peinture - Crépi 
Tapisserie - Façades

pour travaux  
réalisés en mars10%

RABAIS

Combremont-le-Petit
Salle communale

Samedi 17 mars 2018 à 20 h 15

Soirée
des Yodleurs

Jodlerabend
Se recommande: Yodleurs-Club

«Echo du Gros-de-Vaud»

L’Assemblée générale
de la paroisse

St-Amédée de Moudon

aura lieu

le jeudi 22 mars
à 20h

à la salle de paroisse

Idée  
cadeau

Offrez un 
abonnement 
au Journal  

de Moudon !

021 905 21 61
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Tout pour le bureau et lʼécole 
RABAIS 5% 

sur les cartouches dʼimprimante 

A votre service depuis 25 ANS 

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

www.bureautique-broye.ch

PAPETERIE

Réclame
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notre cabinet agrandit son équipe
et élargit ses compétences !

     Christian Wieser       Avenue de Bussy 6 
    Emilie Serain   1510 Moudon 
    Fabio La Spada   actiphysio@gmail.com  
    Katrin  Baeriswyl       www.actiphysio-moudon.ch 

       Prise de rendez-vous au :  021 905 26 18 

      Physiothérapie générale – Thérapie manuelle – Rééducation  
Fitness médical – Lymphologie – Cours Pilates – Traitements à domicile 

 
 

Réclame

• Le troisième cancer le plus fré-
quent en Suisse, le cancer du côlon 
se développe de façon insidieuse, 
silencieuse et asymptomatique. 
Cependant lorsqu’il est décelé suffi-
samment tôt, il se guérit bien.

C’est là toute l’importance de son 
dépistage chez les personnes en 
bonne santé dès l’âge de 50 ans. En 
Suisse, 800 pharmacies sont à même 
de vous conseiller sur le dépistage du 
cancer du côlon et vous remettent le 
cas échéant un test de selles.

L’échantillon prélevé tranquil-
lement à domicile est envoyé au 
laboratoire par La Poste. L’analyse 
met en évidence la présence ou non 
de sang occulte dans les selles. Le 
résultat de l’analyse est envoyé chez 
le pharmacien qui vous contacte 
personnellement pour vous le com-
muniquer.

Quand le résultat est négatif –pas 
de sang occulte détecté dans les 
selles – il est conseillé de se sou-
mettre à une analyse tous les deux 
ans. La pharmacie vous envoie alors 
un courrier vous invitant à refaire 
une analyse des selles.

En cas de résultat positif, on vous 
oriente chez votre médecin généra-
liste ou un spécialiste en gastroen-
térologie pour poursuivre les inves-
tigations.

Le site internet www.non-au-can-
cer-du-colon.ch vous donne de plus 
amples renseignements sur la cam-
pagne et des conseils de prévention.

Dans votre région, 4 pharmacies 
participent à la campagne nationale 

de dépistage du cancer du côlon qui 
a lieu du 1er mars au 14 avril 2018
– Pharmacie d’Oron, M. N. Martinet
– Pharmacie  Arc-en-Ciel,  Centre 

Coop Oron, Mme N. Dupont-
Boschetti

– Pharmacie du Jorat à Mézières,  
M. David Mack

– Pharmacie de Lucens, Mme et M. 
R. et M. van Pernis-Erni
Comme plus de 25'000 intéressés 

lors de la campagne précédente 
en 2016, n’hésitez pas à demander 
conseil et faire le test dans votre 
pharmacie. Le test vous est proposé 
avec l’entretien conseil pour Fr. 
30.–.

SANTÉ  Communiqué de presse

Dépistage du cancer  
du côlon en pharmacie

• C’est lundi 26 février que le 
Vélo Trial Broye Jorat (VTBJ) tenait 
son assemblée générale annuelle. 
Après l’appel et la bienvenue, le 
président Philippe Benosmane a 
fait lecture de son rapport. Il est 
revenu sur la naissance du VTBJ, 
le 19 décembre 2016, sur le travail 
effectué par le comité en une année 
(identité visuelle, projet de rénova-
tion du centre d’entraînement, créa-
tion d’un site internet et d’une page 
Facebook, gestion administrative du 
club, création d’un maillot, etc...). Il 
a terminé en remerciant parents et 
entraîneurs, ainsi que les sponsors, 
et tous ceux qui apportent leur aide, 
sans lesquels le développement de 
ce sport ne serait pas possible.

Jean-Daniel Savary est revenu 
sur la saison 2017: en 8 courses, 
le VTBJ a aligné en moyenne 13 
pilotes par manche et récolté 41 
podiums dont 15 premières places! 
Lors des Championnats suisses, 
sur les 3 catégories en lice, le Vélo 
Trial Broye Jorat a rapporté 2 titres 
dans son fief. Romain Bellanger et 
Tom Blaser sont devenus respecti-
vement champions suisses junior et 
élite 26 pouces. 6 jeunes membres 
du club ont également eu la chance 
de participer aux Jeux Mondiaux de 
la Jeunesse au Danemark sous la 
bannière de l’équipe nationale. En 
septembre, 4 membres sont deve-
nus champions vaudois lors du pre- 

mier Championnat cantonal. Et  
pour finir la parenthèse sportive, 
Tom et Romain sont rentrés des 
Championnats du monde en Chine 
avec la médaille de bronze par 
équipe.

Côté club, il est à noter la démis-
sion du président Benosmane et 
l’élection de son successeur: Fanny 
Morard. C’est donc UNE présidente 
qui relèvera les défis de cette année 
2018, déjà bien chargée. En effet, 
les 20 et 21 juillet 2018, Moudon 
sera la capitale européenne du vélo 
trial. Les Championnats d’Europe 
se dérouleront dans le chef-lieu 
broyard. En préambule de cette 
compétition, un repas-spectacle est 
organisé le 31 mai 2018, à la salle 
de la Douane. Nathanaël Rochat et 
Thomas Wiesel se feront un plaisir 
de vous divertir après la dégustation 
d’une délicieuse fondue. Pré-loca-
tion dès le 9 mars auprès de l’Of-
fice du tourisme de Moudon. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez 
pas à suivre la page Facebook Velo-
trialeurope2018.

Vous souhaitez en savoir plus? 
Suivez nous sur les réseaux sociaux. 
Vous voulez animer votre manifes-
tation par une démonstration de 
vélo trial? N’hésitez pas à consulter 
notre site internet www.vtbj.ch pour 
connaître nos conditions.

 [Patrice Girardin]

SPORT  Vélo Trial Broye Jorat

Un peu plus d’un an  
et tant de projets!

• Les lapins reviennent à Moudon! 
Voici déjà plusieurs jours qu’ils réflé-
chissent aux meilleures cachettes 
pour y dissimuler les œufs! Ren-
dez-vous le samedi 24 mars 2018 
sur la place de l’ancien stand de 
tir de Moudon pour une nouvelle 
Chasse aux œufs. Deux parcours 

attendent les enfants: le parcours 
«petits» pour les 3-5 ans; et le par-
cours «grands» destiné au 6-12 ans.

Nouveauté cette année: des œufs 
spéciaux permettront aux meilleurs 
chasseurs d’avoir des récompenses! 
Alors, ouvrez l’œil! Des jeux divers 
et variés, un concours de dessins, 
des boissons et des crêpes vous 
attendent.

Samedi 24 mars 2018: deux chas- 
ses aux œufs à ne pas manquer! 

Inscription 30 minutes avant le 
départ des courses.  

Premier départ: 11 heures. 
Deuxième départ: 14 heures.
Prix par participant: parcours 

«Petits»: Fr. 1.–/parcours «grands»: 
Fr. 2.–.

[Société de développement  
de Moudon]

MOUDON  Chasse aux œufs

Deuxième édition!



• Chers amis Brandonneurs, 
citoyens de Moudon et personnes 
venues de Suisse et d’ailleurs, le 
Comité des Brandons tient à vous 
remercier pour votre participation, 
votre dévouement et votre joie de 
vivre tout au long de ces quatre jours 
de fête, préparés depuis des mois 
par des équipes motivées, efficaces 
et fidèles. Merci aussi à ceux qui 
n’aiment pas les confettis pour leur 
fair-play et leur indulgence.

A l’issue de cette édition 2018 de 
la St-Brandon’s Days, le Comité des 
Brandons tient à remercier chaleu-
reusement:
• Le Service de voirie de Moudon 

pour son inestimable travail au vu 
des conditions météorologiques

• La Gendarmerie pour son effica-
cité

• Les Assistants de Sécurité 
Publique pour l’ensemble de leurs 
interventions

• Notre Municipalité pour sa parti-
cipation, son soutien, sa volonté 
de maintenir les traditions mou-
donnoises et pour les excellentes 
relations que nous entretenons

• Les invités d’honneur présents 
lors de la journée du dimanche: 
Mmes Christelle Luisier et Aliette 
Rey Marion; MM. Alexandre Ber-
thoud, Philippe Cornamusaz, 
Daniel Ruch, Philippe Liniger, 
Felix Stürner

• Le Service du feu de Moudon pré-
sent aux différents endroits de la 
fête et au bar des pompiers

• Les élèves et professeurs des 
classes de Moudon et des environs 
pour leur participation remar-
quable aux différents cortèges 
et l'excellente contribution à la 
vente du Journal des Brandons

• La Direction des écoles pour sa 
précieuse collaboration

• Les concierges des différents 
locaux utilisés pendant la fête

• Frédéric Fardel qui s’est occupé 
des repas des guggenmusiks et 
des invités

• Les ambulances MEFR pour le 
concept sanitaire

• L’agence Phoenix Security pour 
avoir assuré la sécurité dans la 
ville

• L’équipe des vendeurs pour la 
vente du Journal des Brandons

• Sara Petter pour son aide à la dis-
tribution des journaux et les ran-
gements à la salle de la Douane

• La FSG de Corcelles-le-Jorat, les 
Prisons, Nicolas Kittel, respon-
sables des bars à la Grenette

• Stéphane Donzallaz, responsable 
du bar du Comité de la Caserne

• L’équipe du Handball-Club, et 
l’Amicale des pompiers pour leur 
bars à la Caserne

• L’équipe TDP pour son animation 
incroyable en ville

• Adrian Cavin et son team, respon-
sables du bar des Trognons

• Alain Rossier et Mathieu Héritier 
qui ont ravitaillé la tonnelle toute 
la fête durant

•  Cédric Bolay pour sa disponibilité 
tout au long de la manifestation

• Willy Blaser pour l’important tra-
vail et la présence avant, pendant 
et après la fête

• Madeleine Blaser et Vreni Godel, 
pour les nombreuses tâches 
accomplies dans la bonne humeur

• Sylvain Schüpbach, responsable 
de la PC, et son équipe

• L’animateur Jacky Rohrer et son 
partenaire Patrick Bossel, pour 
leur inépuisable énergie 

• Frédérique Fontan Peigne pour 
les nombreuses photos 

•  Arthur Orsely pour les videos
•  Malika Fontana pour la gestion 

des médias sociaux
•  L’équipe des bénévoles pour la 

tournée d’affiches
• Daniel Wyss, Patrick Jaquiéry, 

Daniel Duboux, Magali Décorvet, 
Vera Blaser, Luc Giger pour leur 
aide précieuse à la confection et 
au montage des décors de la place 
du Marché

• Monsieur Jutzi pour sa disponibi-
lité, son dévouement et sa bonne 
humeur

• Les commerçants qui embel-
lissent la ville avec leurs déco-
rations de vitrines et nous sou-
tiennent par leurs dons pour le 
Cortège des Enfants et le Bal des 
Aînés

• Les commissaires de guggenmu-
siks

• Les constructeurs de chars

MOUDON  Brandons 2018

Communiqué du comité des Brandons
• Les Miss du Cortège des enfants 

pour leur collaboration
• La Confrérie des EX pour ses 

diverses activités
• L’équipe des Pic’sous qui égaie et 

colore les cortèges
• Les dames du Bal des Aînés
• La rédaction du Journal des Bran-

dons grâce à qui celui-ci peut 
vivre

• Les barbouillons
• L'Imprimerie Moudonnoise SA 

pour sa réactivité et son savoir-
faire

• L’équipe du canon à confettis 
de Moudon, ainsi que celle du 
Su-père Canon de Sion, pour les 
tonnes de confettis

• L’équipe de montage de la Gre-
nette

• L’équipe de cuisine de Phi-
lippe Haenni à Vucherens qui a 
concocté et servi les repas à la 
Douane

 Suite en p. 11 

Comment faire pour ne rien oublier...
L’organisation d’une telle envergure sollicite l’aide de petites mains 

que nous avons peut-être oublié de citer, nous avons l’impression que 
chaque Moudonnoise et Moudonnois participe à sa manière à la manifes-
tation. Merci à tous.

Conscients que rien n’est parfait, nous attendons vos commentaires et 
propositions afin d’améliorer la fête. Vivement les prochains Brandons, 
n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site afin d’y découvrir les 
photos et différentes informations et suivez-nous sur notre page Face-
book Bandons de Moudon – Page officielle.
 Le comité des Brandons

NB: Le Comité des Brandons est activement à la recherche de nou-
velles forces pour son édition 2019 et se réjouit de connaître toutes les 
personnes intéressées à prêter main-forte pour l’organisation des futurs 
Brandons. Contactez-nous sans attendre!

Site: www.brandons.ch
Email: info@brandons.ch

Réclame

!

!

Rue du Temple 16 – 1510 Moudon – 021 905 14 14
*voir conditions en magasin

 Journal de Moudon10 Moudon  Tous ménages vendredi 9 mars 2018



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 9 mars 2018 Moudon 11

• Tous les bénévoles, ainsi que tous 
les gens qui nous entourent, nous 
les remercions très chaleureuse-
ment pour leur aide, leur soutien, 
leur compréhension et leurs dons

• Et enfin un grand merci à nos 
conjoints, nos enfants qui nous 
soutiennent et nous encouragent 
tout au long de l’année

• Un grand merci également à tous 
NOS SPONSORS qui, par leurs 
différents services, ont soutenu la 
fête

• Un immense merci à Pierre Mon-
ney pour la conception et la créa-
tion de décors exceptionnels et 
pour son investissement dans le 
cadre des Brandons. La parfaite 
réplique du Temple Bar à Dublin 
clôt en beauté ses 15 années d’en-
gagement. Bonne retraite!
L’originalité et la créativité des 

participants aux différents cortèges 
et animations ont rendu la tâche dif-
ficile aux jurys qui ont finalement 
communiqué les résultats suivants:

Bal des Aînés
1. Famille Waesley en goguette; 2. 

EMS Pra-Joret; 3. Prerisa
Un grand merci à tous pour votre 

participation. Merci également à 
tous les commerçants qui ont mis 
à notre disposition une quantité 
impressionnante de prix.

Cortège aux flambeaux
Pour les participants en indivi-

duels, on retrouve le podium sui-
vant: 1. Aino pied de l’Arc-en-ciel; 2. 
Lucaschaun

Concours des masques 
Le jury du Concours des masques 

a établi le classement suivant: 1. 
Irish Emoji; 2. Mario Kart; 3. Nain-
capable; 4. O’Clover Team; 5. G5 de 
Vulliens; 6. Dragon Ball; 7. Les Bre-
bis St-Patrick; 8. Trognons Land; 9. 
Les Bécasses à plumes

Concours lors du  
Cortège des enfants

Pour les participants en indivi-
duels, se sont classés: 1. Monstres 
& Elfes du Lac du Connemara; 2. 
O’Clover team; 3. Les petits Lepre-
chaun; 4. Petite fée verte; 5. Les 
Brandon’s lutins; 6. The Green 
Team; 7. Jordan’s Team; 8. Fée verte 
& Skeletor

Concours des  
guggenmusiks

Durant le concert-apéro du 
dimanche matin, un jury com-
posé de neuf personnes a écouté 
avec soin les 15 guggenmusiks 

en concours qui ont défilé sur le 
podium de la place du Marché. Voici 
les résultats: 1. Böögge Brätscher; 
2. Steibruchschränzer; 3. Tschaupi; 
4. Schlosshüüler; 5. Räbedibäms; 6. 
Schlösslisymphoniker; 7. L’Boxon; 
8. Muota Gnomä; 9. La Pacotière; 
10. Au Pas de la Boille; 11. Pampa-
na’s; 12. Rigatoni Dance Band; 13. 
Rotseemöven; 14. Ciod Stonaa; 15. 
Moudelmouzik

Le Prix du public est décerné à la 
Moudelmouzik. 

Concours Miss St-Patrick
Après 4 ans d’absence de cette 

vieille tradition moudonnoise, nous 
remercions les 33 participantes au 
concours des Miss. Le jury a établi 
le classement suivant: Charlotte De 
Weck Miss St-Patrick; Caroline-Rose 
Favre 1re Dauphine; Céline Simon 2e 
Dauphine.

Concours lors du  
Grand Cortège

Dans le cadre du Grand Cortège, 
le public a plébiscité Les Trognons 
comme meilleure prestation au cor-
tège. Le jury des chars a, quant à 
lui, établi le classement suivant: 1. 
G5 de Vulliens; 2. Les Costauds; 3. 
Les Trognons; 4. Team TDP; 5. Les 
Assoiffés.

Cafetiers-restaurateurs
Un grand merci aux établisse-

ments suivants: La Banque, Le Nord, 
Le Pont, Le Chemin-de-Fer, La Tour, 
Le Marronnier, Le Midnight, Le 
Club Espagnol, Pizzaphone Moudon, 
Oh!!! La Pizza, Le Kamin, La Nou-
velle-Poste Jufu, Sueño Latino, Le 
Chambord, Chez Nous et Piazza Ita-
lia pour leur soutien et leurs décors 
qui ont permis de créer, dans leurs 
estaminets, cette atmosphère de 
fête présente dans toute la ville.

Enfin, à vous toutes et tous, nous 
réitérons nos remerciements pour 
votre bonne humeur, et nous vous 
donnons rendez-vous du 22 au 24 
mars 2019.

Brandonnesquement 
vôtre...

Un grand merci aux membres 
du Comité des Brandons: Delphine 
Donzallaz, Caroline Ménétrey, 
Carine Jordan, Cynthia Jordan, 
Samuel Petter, Damien Wenger, 
Guillaume Besson, Sébastien Cot-
ting et Eloïse Boldrini.

Je remercie cette équipe pour le 
travail effectué tout au long de l’an-
née, son formidable dévouement et 
les mois de préparation. MERCI!

Le président: Frédéric Monney
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Communiqué du comité
Moudon
Avis officiels

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 13 mars 2018 à 20h00, en 
assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LE PRÉSIDENT,  
ANDRÉ ZIMMERMANN

–––––––––––

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 5 décembre 2017

Ordre du jour:
1. Assermentation de Mme Sara 

Pinar (PLR) en remplacement de 
M. Carlos Costa

2. Communications

a) du Bureau

b) de la Municipalité, dont:

– N° 09/18 Reprise du bâtiment de 
la Châtelaine.

– N° 16/18 Préavis municipal 11/ 
11 - Remplacement de conduite 
d’eau suite à une fuite d’eau 
au «Pré Bryand», forage dirigé 
sous la RC 601.

3. Nomination de M. Michel Piguet 
(PS-Les Verts), nouveau membre 
à la délégation de l’EMS Oasis, en 
remplacement de Mme Geneviève 
Nicola-Meylan. 

4. Rapports des commissions
a) Préavis N° 26/18, demande 

d’adhésion à l’Association 
intercommunale de distribu-
tion d’eau de Vusery (AIDEV), 

b) Préavis N° 27/18, demande 
d’un crédit de Fr. 60'000.– pour 
l’achat de containers à verre et 
l’aménagement de places de 
récolte de déchets,

c) Préavis N° 28/18, demande d’un 
crédit de Fr. 168’000.– pour 
l’aménagement d’un chemin 
piétonnier au Champ-du-Gour.

5. Informations sur l’activité des 
commissions permanentes et des 
délégations intercommunales.

6. Propositions individuelles

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 10 
mars au 8 avril 2018 le projet 
suivant:
Adresse: La Clergère 3
Coordonnées: 2'553'555/1'170’615
Propriétaire: Pidoux Aurélie, La 

Clergère 3, 1510 Moudon
Auteur des plans: Bernay Archi- 

tectes, rue du Collège 1, 1515 
Villars-le-Comte

Nature des travaux: LOGEMENT: 
transformation du logement prin-
cipal, installation d’une chaudière 
à mazout avec nouvelle chemi-
née, pose d’une nouvelle station 
d’épuration biologique. ACTIVITÉ 
AGRICOLE: agrandissement an- 
nexe Nord et nouveau couvert à 
machines agricoles.

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

BUREAU TECHNIQUE

• Fermeture de chaussée
Chemin des Biches
Dans le cadre des travaux à réali-
ser sur le chemin des Biches ainsi 
qu’aux parc animalier et place de 
jeux, la Municipalité informe la 
population que le chantier va débu-
ter mi-mars.
A cet effet, le chemin des Biches 
sera fermé à tous durant l’exécution 
des travaux, notamment pendant les 
mois d’avril et mai.
Le cheptel n’étant pas soumis à 
stress s’agissant du bruit et du 
passage régulier du public, il sera 
déplacé dans le parc en fonction 
de la réalisation des travaux et de 
façon à ce que sa tranquillité soit 
préservée.
La Municipalité remercie la popula-
tion de sa compréhension.
 LA MUNICIPALITÉ

Réclame



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

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

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

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

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

 

Confort et tranquillité
sur la commune de Vallon

à la rue des Chaumières 2-4 !

Appartements neufs
3 et 4 pièces à louer

Portes ouvertes
samedi 10 mars 2018

de 10h à 14h
cuisine agencée, séjour, 

avec terrasses/loggias, chambres, 
salle de bains/WC

Situé dans 
un environnement calme

Appartement 3 ½ pièces

Ursy 50
1675 Vauderens

cuisine agencée,
3 chambres,

WC, baignoire,
2 balcons, cave

Loyer Fr. 1’100.–  
+ Fr. 130.– de charges

Florian Déglon
Entreprise de  
plâtrerie-peinture

Route d’Yvonand 6
1522 Lucens

021 906 88 81
079 449 79 48

au lieu de
Fr. 25’600.–

1 MOIS DE FOLIE! 

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

www.husqvarna.ch

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

PLUS JAMAIS TONDRE 
LA PELOUSE SOI-MÊME!

HUSQVARNA AUTOMOWER® 

dès CHF 1’390.–* 
Modèles fiables, équipés pour les pelouses
plus exigeantes.
*    Le prix indiqué est une recommandation sans obligation, 

matériel d’installation excl.

  

Av. Eugène-Burnand 3

1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 • Fax 021 905 54 25

E-mail info@agrisol.ch
www.agrisol.ch
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DÉCOUPAGE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE – SERRURERIE 

ROBOTS DE TONTE

Ch. du Théâtre 4 En Bronjon 4
1077 Servion 1510 Moudon
021 903 02 12 021 905 60 68
servion@ries-sa.ch moudon@ries-sa.ch
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Quant au loto, il a connu le succès 
habituel en réunissant la foule des 
amateurs de ce genre de loterie très 
populaire dans nos régions.

Vendredi soir, dès la nuit tombée, 
le grand cortège des enfants, malgré 
un froid polaire, a déroulé ses fastes 
lumineux tout au long d’un parcours 
traversant Moudon. Comme toujours 
ce fut un moment joyeux et magique 
pour les enfants et pour les parents. 
Pas moins de 26 classes, dûment 
costumées pour l’occasion, ont par-
ticipé à l’événement.

A la suite du cortège, sur la magni-
fique estrade de la place du Marché, 
on a pu assister au cérémonial de 
la remise de la clé de la ville par 
les autorités moudonnoises au pré-
sident de la fête. Un moment certes 
solennel... mais avant tout festif.

Ensuite, dès l’ouverture des bars 
de la Grenette et de la Caserne, 
la nuit appartenait aux «brandon-
neurs» qui en ont bien profité.

La journée de samedi fut aussi très 
active, avec de jour le cortège des 
enfants, le concours des masques et, 
après la tombée de la nuit, le cortège 
des Guggens.

Ce fut ensuite, sous la Grenette, 
le concours très attendu de l’élec-
tion de «Miss St-Patrick» auquel une 
trentaine de beautés locales ont par-
ticipé pour la plus grande joie d’un 
public semble-t-il très connaisseur.

Quant au dimanche avec son 
méga-concert apéro sur la place 
du Marché avec la participation de 
nombreuses Guggens rivalisant de 
virtuosité et d’originalité, il a éga-
lement accueilli la célébration du 
dixième anniversaire du jumelage 
des Brandons de Moudon avec le 
Rabadan – Carnaval de Bellinzone, 

avec une généreuse distribution de 
risotto par les amis du Tessin.

Et enfin, sa majesté tant atten-
due, le soleil était de retour et garan-
tissait ainsi une belle participation 
au grand cortège du dimanche 
après-midi dont le départ a dû être 

retardé pour permettre l’entrée des 
nombreux spectateurs qui se pres-
saient encore aux caisses.

Merci au comité d’organisation 
des Brandons de Moudon pour cette 
superbe réussite! On doit aussi noter 
que le président, la secrétaire et 

MOUDON  Suite de la p. 1

Des Brandons 2018 vraiment époustouflants!

Le comité des Brandons, la Municipalité et les artisans du décor «Temple Bar» lors de la remise de la clé de la ville yg

Le président des Brandons Fred Monney 
en possession de la clé de la ville yg

d’autres membres importants de 
l’organisation ont décidé de mettre 
un terme à leur mandat. De ce fait, 
c’est une nouvelle équipe qui pren-
dra les rênes de la manifestation de 
2019.

 [Donaly]

Réclame

Payez facilement et en toute sécurité avec votre smartphone:
entre amis, en ligne et aux caisses.

Avec Raiffeisen TWINT, vous envoyez ou demandez
de l’argent très facilement via l’app.
Téléchargez l’app TWINT sur raiffeisen.ch/f/twint



Bien plus que
de l’immobilier

Nouvelle agence 
spécialisée dans  

le conseil immobilier

Premier entretien sans frais ni engagement
quelle que soit votre demande

SERVIR
•  administrer de la 

copropriété
•  vendre ou chercher  

un bien immobilier
RÉALISER

• développement
• promotions
• entreprise générale

FINANCER
•  évaluations de biens 

immobiliers
•  financement  

hypothécaire
PRÉVOIR

• étapes de vie
•  assurances avec notre 

partenaire EPARGNE 
VISION CONSEILS

   + 41 (0)78 714 28 84
CHRISTIAN MÜLLER Av. de Préville 6 info@immobvision.ch + 41 (0)79 243 49 73
PEDRO MATIAS 1510 Moudon www.immobvision.ch + 41 (0)21 905 25 82

Toyota C-HR Trend 1,2 Turbo, 4x4, 85 kW, Ø cons. 6,3 l/100 km, CO₂ 144 g/km, rend. énerg. F. Emissions de CO₂ liées à la 
fourniture de carburant et/ou d’électricité: 33 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés 
en Suisse: 133 g/km.

TOYOTA C-HR TREND A TESTER AU GARAGE ROD SA
DISPONIBLE EN VERSION 4x4 OU HYBRIDE

Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

 

Gambas à la mode du chef
Environ 800g/pers., minimum 2 personnes
Salade mêlée et frites

Cuisses de grenouilles à la provençale (à gogo) 29.–

Fondues (à gogo)

Bourguignonne Viande de bœuf 35.–
 Moitié/moitié (bœuf et cheval) 33.–
 Viande de cheval 31.–

Chinoise Viande de bœuf 28.–
 Viande de cheval 25.–

Terre et Mer 
Bœuf, cheval, poulet, crevettes 38.–

À partir de deux personnes – prix par personne
Nos fondues sont servies avec une salade mêlée et frites

021 905 13 13 • Route du Relais 5, Bressonnaz • 1510 Moudon

35.– 
par pers.

Restaurant Lisboa 
CAFÉ-RESTAURANT

Français en Jeu Moudon & région
Rue de Mauborget 8, 1510 Moudon
Permanence les mardis et mercredis de 14h à 17h
Tél. 021 905 44 64 | moudon@francaisenjeu.ch

Français en Jeu Moudon  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

pour développer ses activités d’enseignement du français  
à des personnes migrantes !

Depuis plus de vingt ans, nous organisons à Moudon et Lucens des cours 
de français pour adultes non-francophones domiciliés dans la région.
Nous recherchons des bénévoles pour enseigner et pour nous aider  
à l’animation, l’accueil et l’administration.
En rejoignant l’équipe de Français en Jeu, vous apportez une contri-
bution significative à l’intégration, au « mieux vivre ensemble »  
et vous vivez une belle expérience humaine !
Vous êtes intéressé-e-s ? Prenez contact !

À LOUER
HERMENCHES

1 pièce (studio)
Indépendant, 40 m2

Cuisine agencée
WC-douche avec lave-linge

Pour le 1er avril ou  
date à convenir

Loyer: Fr. 700.– + charges
Place de parc: Fr. 40.–

Tél. 078 628 65 16

Solde en citerne?

 Venez soutenir le FC Etoile-Broye 
 en participant à son

 repas de soutien
qui aura lieu le vendredi 23 mars 2018, dès 11h, 
à la Grande salle de Lucens

Mise en bouche

Royale de Sain-Jacques
Langoustine sur lit d’épinards

Carré d’agneau croûte provençale
Jus au thym

Pomme Bernie au pesto
Caviar d’aubergines et petite tomate rôtie

Vacherin Mont-d’or
Petites pommes de terre

Poires pochées au vin rouge
Meringues et crème de la Gruyère

Fr. 120.–/personne
Réservation: M. Steeve Monnin au 079 644 31 32

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 35

1670 Ursy    -    tél. 079 212 66 351670 Ursy – tél. 079 212 66 35
www.mottola-menuiserie.ch
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 7 décembre

 21 décembre
Moudon-Lucens 
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021 905 21 61
Distribution 
GRATUITE

Plus de
27’500
lecteurs!



Cortege aux flambeaux

bal des aines

Photos Yoland Grosjean et Anthony Demierre

+ de photos sur

www.journaldemoudon.ch

Les deux lauréats du Concours des Masques yg



Cortege des enfants

Photos Yoland Grosjean et Anthony Demierre



concert-apero

Photos Yoland Grosjean et Anthony Demierre

+ de photos sur
www.journaldemoudon.ch

Célébration du jumelage Brandons-Rabadan yg



+ de photos sur www.journaldemoudon.ch

Photos Anthony Demierre

Grand cortege

Miss St-Patrick et ses dauphines  yg



Le nouveau Transporter. Disponible dans  
la plus grande diversité de variantes et avec la 
consommation la plus faible de sa catégorie.
Le bon modèle pour chaque mission: le nouveau Transporter est doté de la 
toute nou velle géné ration de moteurs parti culière ment éco nome et atteint 
ainsi une consom mation de seule ment 5,5 l/100 km en moyenne. Sur 
demande, il offre en outre un concept d’entraîne ment unique en son genre 
com posé de la boîte de vites ses à double embrayage 
DSG et de la trans mission inté grale 4MOTION. Avec plus 
de 500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule 
qu’il vous faut. Le nouveau Transporter. 
Le meilleur investissement à partir de CHF 23’140.–*.

* Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
 www.autonova-sa.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 2018
9-10-11 mars Expo (art et peinture)
24 mars Coup de balai
14 avril Au Château: 
  soirée Jazz New Orleans
25 avril Assemblée générale
10 mai Ascension - buvette
3 juin  Cremin: pizzas au four à pain
24 juin Marché des potiers - buvette
8 septembre Marché campagnard
9-10-11 novembre Expo (art et peinture)
8 décembre Téléthon

www.sdlucens.ch

SOCIÉTÉ 
DE DÉVELOPPEMENT
DE LUCENS

VUCHERENS - À LOUER
Appartement 3½ pces en duplex

Dans ferme rénovée,  
belles poutres apparentes, balcon

Fr. 1’600.–, charges comprises
Place de parc extérieure: Fr. 60.–  

Libre dès le 15 avril
Pour visite: tél. 079 398 80 75
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• MOUDON  
Dernier concert  
de la saison

Ce dimanche, l'Association pour 
Saint-Etienne vous propose son 
dernier concert de la saison. C’est 
à un concert lumineux et très mélo-
dique – si l’on ose le terme – auquel 
vous êtes chaleureusement invités. 
Le titre accrocheur «Viva Vivaldi» 
n’est pas mensonger puisque les 
œuvres chorales les plus connues de 
ce compositeur génial vous seront 
restituées. Parmi elles, le fameux 
Gloria, un must de la musique 
lyrique et d'oratorio.

Venez nombreux à St-Etienne 
dimanche 11 mars, 17h!

 [Voir annonce en p. 7]

Les brèves

• Comme promis, nous sommes 
de retour! En effet, le groupe de PPC 
(Projet Professionnel Concret) du 
Gymnase de la Broye (voir article 
précédent du 3 novembre 2017) est 
de retour. Nous vous avions parlé 
d'un projet à réaliser pour notre 
école, à savoir organiser une soirée 
aux Prisons de Moudon...

C’est chose faite, cette soirée aura 
lieu le 24 mars 2018 dès 21h00 et sera  
électronique, thème: PsyTrance! 

Nous vous dévoilons, en avant-pre-
mière, le line-up de la soirée. En tête 
d’affiche, DJ Akustik (label Spin 
Twist Records). Un DJ zurichois 
habitué aux grosses soirées inter-
nationales: THE FLYING MYSTIC, 
FUTURE UNIVERSE, PROGRES-
SIVA, PSYCHEDELIC CARNIVAL. 
Les guests: Deblase originaire d’Es-
tavayer-le-Lac, X-Ploded vient d' 
Yverdon-les-Bains et Powlar vient 
de Payerne. 

Une nouvelle soirée avec des 
artistes locaux et nous espérons 
vous voir nombreux le 24 mars en 
vous informant que l’accueil est 
réservé aux +18 ans.

 [Le Comité GYB]

MOUDON Les Prisons

PPC très 
concret

fédéral du sport de Macolin. Six 
longues années où le projet a eu le 
temps de mûrir dans son esprit, bien 
loin de toute cette neige, pour enfin 
y ressortir de manière concrète en 
ce 1er mars 2018.

En constante évolution
La plateforme web du sport 

broyard, et c’est une bonne nou-
velle, a de la marge de progression 
en termes de développement et 
d’amélioration. Durant ces trois 
prochains mois, toutes les informa-
tions sportives vont être consolidées 
afin que le recensement soit aussi 
complet que possible, avec un listing 
exhaustif des manifestions et camps 
sportifs.

En septembre 2018, avec la col-
laboration des communes, le site 
internet répertoriera également 
toutes les installations sportives 
existantes et/ou en projet. Ce travail 
contribuera à enfin disposer d’une 

VULLIENS  Communiqué de presse

Lancement et ouverture officielle de 
 

• sportbroye.ch, la plateforme 
web du sport broyard, est officiel-
lement ouverte! Le site internet 
recense TOUTES les activités spor-
tives qu'il est possible de pratiquer 
au cœur de la Broye. Cette initia-
tive, à la base une idée privée, est 
en train d'évoluer en un réel projet 
régional en faveur de la promo-
tion et du développement du sport 
broyard.

––––––––––
Hier, il était difficile de quanti-

fier le sport broyard. Aujourd’hui, 
c’est possible, grâce à sportbroye.
ch qui répertorie plus de 300 clubs 
et autres entreprises sportives pri-
vées qui offrent la possibilité de 
pratiquer une centaine de disci-
plines sportives au cœur de la Broye 
fribourgeoise et vaudoise: 50 com-
munes, 2 cantons, 70'000 Broyardes 
et Broyards. UNE RÉGION.

Simon Chappuis, fondateur et 
président de sportbroye.ch consti-
tuée en association à but non lucra-
tif depuis le 15 janvier 2018, a com-
mencé à rêver de cette plateforme 
web du sport broyard il y a 6 ans, en 
2012, alors qu’il suivait la formation 
de coordinateur de sport à l’Office 

vue d’ensemble du sport broyard, au 
service de toute une région où l’in-
tercantonalité doit être une force.

Enfin, dès le 1er janvier 2019, 
sportbroye.ch agrandira son péri-
mètre de recensement avec l’inté-
gration de toutes les communes de 
la Haute-Broye (région d’Oron) ainsi 
que celles du Haut- Jorat.

Plus qu’une simple 
plateforme web

Le projet ne se contente pas que 
de recenser les activités sportives 
broyardes. Son second objectif est 
de valoriser le sport broyard en 
jouant un rôle de média sportif, pour 
que la plateforme web vive, avec 
un suivi et partage permanent de 
l’actualité sportive broyarde. Le pro-
jet s’imagine aussi en organisateur 
avec l’envie de faire briller le sport 
broyard, en particulier les sportives 
et sportifs d’élite et de la relève, le 
temps d’une soirée en fin d’année 
appelée «La Nuit du Sport broyard».

Renseignements: Simon Chap-
puis, fondateur et président de 
sportbroye.ch, info@sportbroye.ch, 
079 572 83 32.

• Depuis 14 ans, les amateurs 
écoutent et apprécient les accords 
musicaux de l'ensemble vocal 
«ACCORD». Une nouvelle occasion 

de rencontre se  don-
nera à Mézières le 10 
mars à  20h00.

Ce groupe est dirigé 
par Isabelle Jaermann 
et est composé d'une 
bonne trentaine de 
choristes venus d'un 
peu partout. La direc-
trice aime à aller au 
fond des choses – ou 
plutôt au fond des c(h)
œurs – et propose des 
concerts spécifiques pour chaque 
saison musicale. Pour celle-ci, on va 
apprécier des motets sacrés de l'âge 
d'or de la musique polyphonique des  
XVIe et XVIIe siècles; on ira se bala-
der en Angleterre avec des pièces 
de C. Tye et T.Tallis, en Italie avec 
Gabrieli et Monteverdi, et en Alle-
magne avec H. Schütz.

Pour accompagner les choristes, 
la directrice a fait appel à Mina 
Balissat, organiste, qu'on connaît 
bien dans le Jorat. On aura égale-
ment le plaisir d'entendre et de voir 

deux instrumentistes 
évoluant avec leur 
cornet à bouquin 
(qui signifie embou-
chure). Cet instru-
ment classé dans la 
famille des cuivres a 
beaucoup été utilisé 
à la fin du  Moyen-
Age en concurrence 
même avec le violon. 
Il a un son puissant. 
Pour couronner le 
tout, il y aura aussi 

trois instrumentistes jouant de la 
saqueboute (des verbes saquer et 
bouter, tirer et pousser). Cet instru-
ment est  l'ancêtre du trombone à 
coulisse.

On le voit, tout est mis en œuvre 
pour le  plaisir des yeux, des oreilles 
et du cœur. L'entrée est libre avec  
une collecte à la sortie. Ce sera aussi 
l'occasion de saluer la directrice et 
son mari chanteur, anciens habi-
tants de Mézières... 

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES/VD  Samedi 10 mars

Concert au temple

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures

neuVes et oCCasions
réparations / expertises

plaCes de laVaGe

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd   1 02.03.10   09:14
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* Ford EcoSport Trend, 1.0, 125 ch, prix du véhicule Fr. 18’400.- (prix catalogue Fr. 19’900.- à déduire prime Sixty 
Fr. 1500.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH: Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3930.-. 
Taux (nominal) 0.6%, taux  0.605%, durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon 
les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il 
pourrait entraîner le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Modèle illustré: EcoSport ST-Line, 1.0, 125 ch, 
prix catalogue Fr. 25’500.- plus options d’une valeur de Fr. 1500.-.  valable auprès des concessionnaires  
Ford participants jusqu’à révocation, au plus tard jusqu’au 31.3.2018.  Sous réserve d’erreurs et de 

EcoSport  Trend et ST-Line, 1.0, 125 ch/92 kW: consommation 5.2 l/100 km, émissions de CO2  
119 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km. Catégorie de rendement 
énergétique: D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 133 g/km.

60 ANS D’OFFRES 
 AVANTAGEUSES
ECOSPORT

DÈS FR. 18’400.-*

DÈS FR. 159.-/MOIS

Également disponibles en

1530 Payerne - Zone ind. La Palaz A 4 - Tel. 026 660 25 05

Famille
Jean-Marcel Riond
1407 Bioley-Magnoux
Tél. 024 433 11 78

Spécialités :
cuisses de grenouilles à la provençale

le petit coq rôti au four

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration  
de l’isolation des bâtiments.

En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention

Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.

Chemin des Halles 3 Tél. 021 905 46 14
1510 Moudon www.ingoldsa.ch

SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT
DE LUCENS

Château de Lucens
soirée 

JAZZ
New Orleans

avec le groupe HOT SHOTS

samedi 14 avril à 20h
Entrée Fr. 25.–/pers.

Buvette – petite restauration

Inscr. Marylène Gavillet
Tél. 021 906 94 63 – 078 6181670
organisation : www.sdlucens.ch

www.ohm-tech.ch 021 906 6000

Fort de notre expérience de plus de 50 ans 
dans le domaine de l’électricité, 

nous vous proposons nos services suivants :
Travaux d’installations électriques

Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils 
électroménagers

Av. de la Gare 5a
Lucens

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch

CHERCHE APPRENTI-E
RAMONEUR MOTIVÉ-E
Pour été 2018

Jean-Daniel Wampfler
Maître ramoneur
Rte du Village 67

jd@le-ramoneur.ch 1509 Vucherens

W FOURNEAUX
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Grand-Rue 21
1510 MOUDON
021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Système 
d'alarme 
effraction

AJAX SYSTEM
dès Fr. 800.–

 

Système d’alarme effraction 
AJAX SYSTEM 
Dés CHF 800.- 

 

 
I-TEL ELECTRICITE SARL 
Grand-Rue 21 – 1510 Moudon  
+41 21 905 50 46 I info@i-tel.ch | www : i-tel.ch 

   
 

• Une belle maison au cœur 
du village, une grange rénovée 
au fil des ans, toujours dévolue 
à l’art (Bertrand Joliet y installa 
son atelier il y a plus de 25 ans): 
l’endroit rêvé pour ouvrir un ate-
lier-galerie. Syensois depuis plu-
sieurs années, Mélanie Gilliand et 
Daniel Rapisardi n’ont pas hésité 
longtemps pour installer leurs 
toiles, pinceaux, crayons, et leurs 
œuvres dans cet espace lumineux.

––––––––––
Cela fait un peu plus d’une année 

que les deux complices ont inauguré 
ce lieu de création privilégié où ils 
ont pu exposer leurs œuvres, qui 
ont un point commun: l’amour de 
la couleur et une technique parti-
culière d’utilisation des pigments. 
Mélanie Gilliand, enseignante de 
métier et musicienne, a trouvé dans 
la peinture abstraite la liberté de 
mouvement et d’expression qu’elle 
recherchait. Daniel Rapisardi, magi-
cien du trait et explorateur de nom-
breuses techniques, est parfois plus 
proche du crayon et de l’art figuratif, 
comme en témoigne toute une col-
lection d’aquarelles représentant le 
village; mais il se lance aussi avec 
bonheur dans l’art non-figuratif et 
dans la sculpture. Dessinateur en 
installations électriques de sn état, 
il élabore avec soin des éclairages 
splendides.

S’ils goûtent la tranquillité de 
la Broye, Mélanie et Daniel ne 
craignent pas de parcourir l’Europe 
avec leurs œuvres, de Lisbonne à 
Bologne, de Paris à Rome, mettant 

à profit leur complémentarité artis-
tique et humaine. Les deux artistes 
accueillent le public et les villageois 
avec bonheur à la galerie du Caro-
lin pour parler d’art, de création, de 
passion, de couleurs et de formes 
en toute simplicité. Ils organisent 
des expositions particulières selon 
les occurrences; la dernière en date, 
qui s’est conclue récemment était 
consacrée aux travaux de l’Ecole 

d’Art d’Echallens, tenue par leur 
mentor Claude Tièche. Deux expo-
sitions sont d’ores et déjà prévues 
pour l’automne 2018: la photographe 
Nicole Burnand et des œuvres ani-
malières de Daniel Rapisardi.

Et leurs portes sont ouvertes aux 
artistes d’ici et d’ailleurs, toujours 
dans un esprit de convivialité et 
d’hospitalité. Une visite à recom-
mander absolument!

 [S. Krauer]

 Atelier-Galerie du Carolin, route 
du Village 24 - 1510 Syens, les ven-
dredis de 17h30 à 20h00, les samedis 
de 14h30 à 17h00 et sur rendez-vous. 
www.ateliergalerieducarolin.ch - 
079 347 59 92 et 079 256 08 60.

SYENS  A découvrir

 Atelier-galerie du Carolin: l’art de l’accueil

Mélanie Gilliand et Daniel Rapisardi dans leur atelier-galerie sk

Daniel Rapisardi: « Homme cobra» sk

Mélanie Gilliand: «Les nuances de prières» sk



INSPIRÉE PAR

CITROËN C3
AVEC SYSTÈME DE FREINAGE D’URGENCE

DÈS CHF 10’390.– 

                              Offres valables sur véhicules vendus du 1.3. au 30.4.2018. Offres réservées aux clients parti- 
culiers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Citroën C3 1.2 PureTech 68 BVM Live, prix de vente  
CHF 13’890.–, prime cash CHF 2’000.–, prime stock CHF 1’500.–, soit CHF 10’390.–; consommation mixte 4,7 l/100 km; 
émissions de CO2 109 g/km; catégorie de consommation de carburant E. Modèle présenté avec option: Citroën C3 1.2 PureTech 
110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 26’140.–; mixte 4,6 l/100 km; CO2 103 g/km; catégorie D. La valeur moyenne des 
émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018.

citroen.ch
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Le plus grand choix de jeans de votre région
Des marques de jeans de qualité supérieure

-20%
toute l’année

sur tous les articles

Rte de Berne 3 à Marnand
(en face du Garage Opel)

Tél. 026 668 10 40
www.stop-jeans.ch
Lu: fermé
Ma-ve: 9h-12h
 13h30-19h 
Sa: 9h-17h non-stop

30-31 mars et 1er avril
2018www.brocplumett.ch

+41 (0)79 225 06 10

Halle des Fêtes
PAYERNE

Boucherie - Charcuterie

Alain Fischer
Service Traiteur

1562 Corcelles          026 660 23 08
www.boucheriefischer.ch

vendredi - samedi de 10h à 19h • dimanche de 10h à 18h

Brocante
des enfants In

vi
té

 d
’h

on
ne

ur
Artisanat
de la Gruyère

              Baquets
           et cuillères
        à crème.
     Rénovation
   de meubles.
Boisselerie

Journée d’achat
Mardi 13 mars de 10h à 16h
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

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

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

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

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

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

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35



• On savait Michel Dizerens 
(Didi) excellent auteur de polars, 
mais sa dernière publication dévoile 
une nouvelle facette du talent de 
l’écrivain. 

Didi avait volontiers mis en scène 
les lieux de son activité profes-
sionnelle (Lausanne), puis de son 
domicile broyard de Granges-près-
Marnand. Avec «Les Lémuriens & 
Cie», il prend de la hauteur, vers 
Jaman, le Muveran ou les sommets 
du Jura, avec une incursion afri-
caine qui lui a inspiré le titre de 
son ouvrage. Ce sont des scènes de 
la vie animale vues avec le regard 
amical d’un amoureux de la nature. 
Des réflexions aussi, sans anthro-
pomorphisme, mais toutes dédiées  

RÉGION  Ecriture

«Lémuriens & Cie»
Michel Dizerens-Poget a publié son dernier ouvrage, un 
hommage à la nature et aux animaux familiers. 

• L'Association BiblioVaud est 
née en 2011. Elle se compose actuel-
lement de plus de la moitié des 
bibliothèques existant dans le can-
ton et compte bien ne pas en rester 
là.  Elle a pour but de promouvoir 
les activités qui se passent dans ces 
lieux: rencontres avec des auteurs, 
lectures à haute voix, contes, choix 
d'ouvrages pour tous, et de facili-
ter la visibilité des bibliothèques. 

Son septième événement annuel se 
nomme Samedi des Bibliothèques. 
Ce sera le 10 mars! Les bibliothèques 
du canton de Fribourg ont rejoint le 
mouvement depuis l'an dernier et ce 
sont  plus de trente lieux qui y  par-
ticipent également. Tout ce monde 
va «se bouger»: voilà le titre de cette 
journée. Chaque entité a pu ima-
giner ce qu'elle va présenter. Une 
seule et même affiche les réunira 

MÉZIÈRES/VD  Samedi 10 mars

Samedi des bibliothèques

 Portrait de la semaine

«Déjà le pied marin» photo Dany Schaer

• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 27 mars 2018, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:

1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentation
4. Approbation du procès-verbal du 5 

décembre 2017
5. Election de deux délégués
6. Préavis N° 01/2018 – Règlement 

communal sur la protection des 
arbres

7. Préavis N° 02/2018 – Mise en 
séparatif du quartier Champ Der-
rey à Mézières

8. Préavis N° 03/2018 – Acquisition 
d’un nouveau véhicule utilitaire 
pour la voirie 

9. Rapport des délégations
10. Communications de la Munici-

palité
11. Divers et propositions indivi-

duelles

[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack

La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

6/10 ans   
1h50

Dans le cadre du Festival du Film Vert

Mercredi 14 mars à 20h 
Samedi 17 mars à 17h
L'INTELLIGENCE 
DES ARBRES
(documentaire) de Julia Dordel et Guido Tölke

La projection de mercredi 14 mars sera suivie 
d'un débat sur le Parc périurbain du Jorat 
avec le Dr Constant Signarbieux du labora-
toire ECOS de l'EPFL.

Vendredi 16 mars à 20h30 
Samedi 17 mars à 20h30
LA CHTITE FAMILLE
(comédie) de Dany Boon 
avec Dany Boon, Valérie Bonneton, 
Line Renaud et Pierre Richard 

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

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

52 min.

à la cause animale. Un quaran- 
tième ouvrage qui laisse libre cours 
à l’imagination et aux rêves du lec-
teur.

Lémuriens & Cie, éditions du 
Scribe, Verdairu 39, Granges-près-
Marnand, 210 pages, prix: Fr. 28.–. 
michelinedizerens@romandie.com.  

 [G. Jaquenoud]

et des annonces paraîtront dans les 
médias en détaillant les activités de 
chacune. 

Pour la Bibliothèque Publique 
du Jorat, à Mézières/VD, les béné-
voles ont choisi d'inviter un groupe 
de Jazzercise qui se réunit à Car-
rouge le mardi. Sous la conduite de 
Corinne Baud, ces jeunes de 6 à 16 
ans de la région aiment danser et  

bouger sur des musiques actuelles. 
Ils se produiront à 14h30 au Raffort. 
Les bénévoles sont ravis de cette 
venue et des contacts ainsi créés. 
L'entrée est libre.

Une brocante de livres deuxième 
main en parfait état - certains sont 
même neufs - mettra ses trésors à 
la portée de toutes les bourses et 
de tous les publics. En prévision de 
vacances prochaines, les bénévoles 
proposeront aussi le prêt de e-books, 
car à la Bibliothèque du Jorat, ça 
bouge!

La bibliothèque ouvrira donc ses 
portes de 14h00 à 17h00. Chacun, 
habitué ou non, lecteur d'un jour 
ou de toujours, est invité à venir et 
ainsi faire honneur au titre de la 
manifestation: «ça va bouger».  C'est 
sain pour le corps et l'esprit, qu'on 
se le dise.

   [Martine Thonney]

Bibliothèque, collège du Raffort
Tél. 021 557 35 21
http://www.jorat-mezieres.ch/cadre-

de-vie/vie-culturelle/bibliotheque- 
communale.html

Réclame
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Occasion à saisir :
Chargeur Gehl AL-340, année 2012

… et d’autres sur notre site
www.yvonpichonnat.com

079 214 12 39
MACHINES AGRICOLES – TOUTES MARQUES

Cherche pour compléter son équipe :

Installateur-électricien
avec CFC et quelques années d’expérience,  

et permis de conduire

Nous offrons :   activités variées, travail indépendant au 
sein d’une petite équipe, horaires réguliers

Entrée : de suite ou à convenir

Offre et CV à envoyer à :
Diserens Electricité Sàrl

Rue du Bas-du-Ru 4 | CP 36 | 1523 Granges-Marnand
026 668 02 12 | 079 337 80 13

À LOUER À VULLIENS
dans ferme transformée:
 1 appartement duplex de 5 pces de 129 m2

 1 appartement triplex de 4½ pces de 164 m2

Buanderies privées
Garages et places de parc

Visites: 079 451 01 67

Viande fraîche  
DE BROUTARD
directement du producteur

Famille Henry - Ropraz

Pack cuisinière 4 kg 80.–

Pack délice 3 kg 80.–

Pack convaincu 8 kg 200.–

Aussi en ¼, demi ¼ ou détail 
livrée, sous vide, étiquetée

directferme@hotmail.com
021 903 24 86

Dès 80.–

La paroisse réformée 
de Moudon-Syens  
a le plaisir de vous 
convier à sa prochaine

Assemblée de paroisse
qui aura lieu le

jeudi 15 mars 2018 à 20h
à l’église Saint-Etienne à Moudon

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

À VENDRE
HARLEY

DAVIDSON
Fat Boy Slim

14’200 km
modèle 2012

Modifiée

infos:
079 447 40 93
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• Léo Devins, ostéopathe 
diplômé CDS et membre de la FSO 
et du RME, a ouvert son cabinet 
d’ostéopathie dans la maison fami-
liale sur les hauts du village. L’en-
droit, entre champs et forêt, est 
bucolique à souhait. Un accueil 
qui, dès la porte franchie, dégage 
un sentiment de confiance et de 
bien-être.

–––––––––––––
Léo Devins a occupé pendant 

quatre ans le poste de responsable 
de l'Ecole de voile de Vidy. Une pas-
sion et pourtant un jour il décide, à 
l’âge de 30 ans, de se tourner vers 
un rêve d’enfant, des études d’os-
téopathie. «Suite à mes cinq années 
d’études et deux d’assistanat à la 
Policlinique  Ostéopathique de Bel-
mont, j’ai passé avec succès l’exa-
men intercantonal et obtenu le droit 
de pratiquer et exercer ma profes-
sion de façon indépendante».

Fort de l’expérience acquise dans 
les différents domaines de l’ostéo-
pathie tels que les urgences, les 
enfants, les personnes âgées et les 
sportifs, Léo Devins ouvre un cabi-
net à Paudex et à Corcelles-le-Jorat. 
«Depuis le 1er février, à Paudex, nous 
sommes trois collègues à pratiquer 
et assurer une permanence ouverte 
du lundi au samedi de 7h à 19h. Dans 
mon cabinet de Corcelles-le-Jorat, 

CORCELLES-LE-JORAT  Echo du commerce

Un cabinet d’ostéopathie ouvre 
en pleine campagne

Wcreation Sàrl
Fleuriste & Paysagiste d’Intérieur

RECHERCHE
Un/e Comptable qualifié/e
Pour tenue et suivi de la comptabilité,
et gestion/organisation du bureau

Env. 8h par mois
Lieu de travail : Vulliens

Salaire : à discuter

FAIRE OFFRE À :
 Wcreation Sàrl
 Ch. Champ du Faug 6 
 1085 Vulliens

ou par courriel : wcreation@wcreation.ch

Réclame

Des liens pour demain + 
1re partie à déterminer
• A quelques mois de la sortie 

de son nouvel opus, ZAZ sera sur 
la route pour quelques dates excep-
tionnelles. L’occasion de découvrir 
en avant-première des titres de son 
prochain album.

ZAZ vous présentera ses autres 
passions, ses engagements citoyens, 
portés par son association ZAZIMUT, 
qui fédère aujourd'hui plus de 100 
ONG en France et dans le monde.

Il sera question d'éducation, 
d'environnement, de solidarité. En 
bref, des projets qui contribuent à 
construire une société plus respec-
tueuse de la vie.

Un concert au Théâtre du Jorat qui 
s'annonce riche en découvertes et 
en émotions avec ZAZ et ZAZIMUT.

MÉZIÈRES  Exclusivité suisse!

ZAZ en concert pour 
ZAZIMUT

j’accueille les patients le lundi et 
le vendredi matin ainsi que le mer-
credi après-midi». 

Depuis 2006, l’ostéopathie est 
reconnue comme profession de 
premier recours et c’est sans ordon-
nance du médecin et en toute 
confiance que vous pouvez consulter 
votre ostéopathe. 

Mardi 19 juin 2018 à 20h
de Fr. 41.– à Fr. 78.– 
Réservez vos places: 
billetterie@theatredujorat.ch 

 [Communiqué]

Une séance d’ostéopathie dure 
en général 45 minutes et débute par 
une anamnèse (récit de la douleur 
par le patient et questionnement du 
thérapeute). Cette phase est cru-
ciale pour comprendre l’histoire de 
la douleur et envisager certains dia-
gnostics. La consultation se poursuit 
par un examen clinique qui vise à 
les confirmer. «Nous menons l’en-
quête et posons un diagnostic grâce 
à certains indices».  Si besoin, l’os-
téopathe ré-orientera son patient 
vers son médecin traitant afin de 
faire des examens complémentaires. 
Si au contraire le patient souffre de 
troubles fonctionnels (torticolis; 
lumbago; côlon irritable; céphalée 
de tension...) alors le traitement 
peut commencer. Il s’agit de redon-
ner la mobilité aux différentes struc-
tures du corps par des techniques 
manuelles articulaires, musculaires, 
viscérales... Dans le cas de problème 
aigu, 1 à 3 séances sont nécessaires 
pour soulager les symptômes et si 
les douleurs sont chroniques, il peut 
être nécessaire d’avoir un suivi régu-
lier 4 à 5 fois par année.

Léo Devins est un homme de 
contact. «Je me suis toujours inté-
ressé aux gens. Dans ma profession 
d’ostéopathe, il est essentiel d’être 
à l’écoute et savoir faire preuve de 
compassion. Mon rôle est aussi de 
donner quelques conseils d’hygiène 
de vie pour favoriser les capacités 
d’autoguérison du corps et ramener 
un certain confort. En effet, les désé-
quilibres physiques ou émotionnels 

finissent souvent par s’exprimer par 
des douleurs. L’ostéopathe par ses 
techniques permet de ramener la 
balance du corps à un certain équi-
libre. L’ostéopathie s’adresse à tous, 
de la naissance jusqu’à la fin de vie».

L’assurance de base (LaMAL) ne 
prend pas en charge l’ostéopathie. 
Celle-ci est remboursée par les assu-
rances complémentaires. Il est indi-
qué de se renseigner auprès de son 
assurance.

Cabinet d’ostéopathie de Cor-
celles-le-Jorat, Léo Devins, rte 
de l’Ancien Stand 2, 1082 Cor-
celles-le-Jorat, tél. 076 679 71 07 ou 
devins.leo@gmail.com.

 [Dany Schaer]

Léo Devins  Photo DS



 OFFICE DES POURSUITES  
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

PARTS SOCIALES DE SOCIÉTÉS  
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Mercredi 21 mars 2018 à 14h00, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1, 
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères 
publiques de :

– 9 parts sociales de Fr. 1’000.00 chacune de la société ECO DELTA TRAVAUX 
SARL, siège : Commune de Valbroye, adresse : 1523 Granges-près-Marnand, 
rte des Moulins 7.

– 8 parts sociales de Fr. 1’000.00 chacune de la société ECO DELTA FACTORY 
SARL, siège : Commune de Valbroye, adresse : 1523 Granges-près-Marnand, 
rte des Moulins 7.

Les enchérisseurs devront prouver leur identité et, pour les sociétés, produire un 
extrait récent du Registre du commerce et justifier leurs pouvoirs de représentation.

Les conditions de vente, l’extrait du registre du commerce et les statuts des so-
ciétés sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Office, rue de la Gare 45, 
1530 Payerne ; les conditions de vente peuvent également être consultées sur 
internet : www.vd.ch/opf - rubrique : « ventes aux enchères ».

Payerne, le 5 mars 2018 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

La nouvelle Opel Insignia GSi

Vive l‘extravagance

Des contours puissants, une technologie turbo sportive: les nouveaux modèles Insignia GSi allient les
avancées de la technique à un plaisir de conduite dynamique.

• Boîte automatique à 8 rapports
• Transmission intégrale 4x4 high-tech avec répartition vec-

torielle de couple (torque vectoring)
• Châssis FlexRide Performance
• Freins haute performance BREMBO
• Le meilleur éclairage matriciel IntelliLux LED®

LEASING 0%, SANS ACOMPTE

dès  CHF 49'900.–
par mois,
dès

 CHF 624.–*

Exemple de prix: Insignia GSi 4x4, turbo à injection directe 2.0, 1998 cm3, prix au comptant CHF 49‘900.–, mensualités CHF 624.–*. Émissions de CO2 197 g/km, émissions
de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité 45 g/km, consommation Ø 8,6 l/100 km, catégorie de rendement énergétique G. Modèle illustré disponible
en Suisse dès l’automne 2018. Émissions Ø de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse = 133 g/km. *Durée 48 mois, kilométrage 10'000 km/an, taux annuel ef-
fectif 0 %, acompte CHF 0.–.– (l’acompte n’est pas obligatoire, mais peut être exigé par Opel Finance SA comme condition contractuelle en fonction de la solvabilité du
client), Casco complète non comprise. Opel Finance SA ne conclut aucun contrat de leasing susceptible d’entraîner le surendettement du client. Offre valable jusqu’au
31 mars 2018.
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31 mars 2018.

La nouvelle Opel Insignia GSi

Vive l‘extravagance

durant le Salon de l’Auto
L’acompte n’est pas obligatoire, mais peut être exigé par Opel Finance SA 
comme condition contractuelle en fonction de la solvabilité du client

Restaurant à la Ferme  
et swin-golf de Cremin
Réouverture le 9 mars 2018

Nouvelle saison  Nouvelle carte
Menu pour groupe sur demande

Chemin des Ecoliers 4 • 1526 Cremin • 021 906 88 27

Menu du jour
Entrée

***
Plat
***

Dessert
***

CaféFr. 20.–

PROGRAMME DES SOIRÉES ANNUELLES 
DE L’ÉCHO DU MONT

Samedi 10 mars
2e partie: Chœur mixte Les Trois Sapins 

Peney-le-Jorat

Samedi 17 mars
2e partie: Chœur mixte Notre-Dame 

Montagny-les-Monts

Concert à 20h
suivi d’une pasta party

Grande salle de Chavannes-sur-Moudon
Entrée Fr. 15.– Société fondée en 1945

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

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

PROMOTION
Jusqu’à 30% sur les duvets
Canapé cuir dès Fr. 1800.–,  

garanti 3 ans
Et en plus : cuisines fabrication maison
3 étages d’exposition à votre disposition

Vous en avez assez de vous 
déplacer à la déchetterie ? 

Contactez-nous
Notre équipe s’en  
chargera pour vous
076 236 25 46

Av. de Lucens 32 | 1510 Moudon
recyclhome@hotmail.com

Prochain  
tous ménages

Vendredi 13 avril
délai de réception  
des textes et annonces: 
vendredi 6 avril

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch

Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62
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• «La Croisière, ça M’use» a fait 
bateau plein le week-end dernier. 
Voguer sur les flots en compa-
gnie d’un groupe folklorique «Lè 
Maïentzetté et La Sittelle» est un 
vrai moment de dépaysement. On en 
perd la boussole mais pas sa bonne 
humeur. Entre Mazurka et Barca-
rolle, l’entracte avec son buffet de 
douceurs ajoute à l’ambiance fes-
tive.

La fantaisie écrite par Daniel 
Cornu, Victorien Kissling, Marie-
France Lavanchy et Alain Mettral est 
magistralement interprétée par une 
troupe au pied marin et qui garde le 
cap malgré la mystérieuse dispari-
tion du «Nord». Une mise en scène 
originale et captivante de Victorien 
Kissling, assisté de Daniel Cornu. Le 
chœur, sous la direction partagée de 
Elvira Sonnay, qui vient de mettre au 
monde un petit garçon, et Frédy-Da-
niel Grossen, nous ravit encore une 
fois avec des chants magnifiques. 
Exodus pour débuter et Pour vivre 

PENEY-LE-JORAT  Soirée de la Sittelle

La croisière navigue à vue

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «On a tous nos raisons d’aller à un giron...»

encore, repris en refrain par toute la 
salle en final. Un très beau moment 
d’émotion. L’Orchestre Schwyzerör-
gelifrönde Rast-Wiss et les accordéo-
nistes Chantal Margueron, Anthony 
Kissling et Adrien Dufey (arrangeur) 

ont apporté cette note musicale tant 
appréciée. La danse des enfants 
sous la direction de Marie-Claire 
Fantoli, Rolande et Jean-François 
Vagnières laisse présager d’une belle 
relève pour la danse flolklorique.

Le dernier spectacle se donnera à 
Palézieux samedi 10 mars à 20h, 
à la salle polyvalente. www.chan-
ter-danser.ch; réservation conseil-
lée, tél. 021 903 32 01 du lu-ve de 17h 
à 19h. [Dany Schaer]

 Photos Dany Schaer



GARAGE DE CARROUGE
AUBERT & GLOOR SA

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD) Tél. 021 903 44 24
garagedecarrouge@bluewin.ch Natel 076 560 64 24
www.garagedecarrouge.ch Fax 021 903 44 42

EXPOSITION DE PRINTEMPS
Le vendredi 23 mars de 15h00 à 19h00
Le samedi 24 mars de 9h00 à 17h00

LE PRINTEMPS ARRIVE

Contrôle printemps CarXpert 12 points Fr. 59.–
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Pose roues Fr. 40.–

Dessalage châssis et lavage  
intérieur et extérieur Fr. 59.–

NOUVEAU SERVICE
CARROSSERIE 
Gardiennage des roues Fr. 35.–/saison

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Le N°1 des compactes

Way of Life!

CONCOURS ÉTÉ 
SUZUKI

Gagnez une Suzuki 
Swift sport

conditions en concession 
ou sur Suzuki automobile 

Suisse

LUCENS Grande salle

 Samedi 10 mars
 Soirée de printemps
 de l’Harmonie L’Abeille
 Direction: M. Nicolas Jaquet

En ouverture: production de l’Ensemble des Jeunes  
du Conservatoire de Musique de la Broye

Entrée libre, collecte       Lever du rideau à 20h BAR

Réservations obligatoires jusqu’au 30 mars
Par téléphone: 021 903 60 52 aux heures des repas
Par mail: titine-streit@bluewin.ch

Avec l’Union Instrumentale de Moudon

Souper-concert
Le samedi 7 avril 2018

Salle de la Douane de Moudon

18h45 – Repas + concert
Adultes Fr. 40.– / Enfants Fr. 15.–

20h30 – Concert + dessert
Adultes Fr. 15.– / Enfants Fr. 5.–

Café Fédéral
1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

La saison des tripes 
touche à sa fin !
Service dès 18h00 et 21h00

Prochaine date à retenir:
le 23 mars 2018

Nouveau: possibilité de réserver  
pour le samedi midi ou à l’emporter

Merci de réserver

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

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

Oui, je souhaite m’abonner 
au Journal de Moudon

Je recevrai le Journal de Moudon chaque semaine durant 1 an, 
pour seulement Fr. 58.–

 Madame           Monsieur

Nom Prénom

Rue/n°

NPA/Localité

Date de naissance Email

Tél. privé Mobile

Date Signature

Coupon à retourner à: 
Journal de Moudon, place de la Gare 9, 1510 Moudon

Vous pouvez aussi vous abonner :  Par Internet:

 Par téléphone: 021 905 21 61 

6  Par email: info@imprimerie-moudon.ch



• On peut marcher en solitaire et 
rêver comme J.-J. Rousseau, mais 
on peut aussi marcher en groupe, 
ce qui permet de partager le plai-
sir d’une découverte, de se faire des 
amis et d’entretenir sa forme phy-
sique. Le groupe de responsables a 
préparé un programme de sorties 
à travers campagnes et montagnes, 
avec des difficultés parfois, mais 
toujours adaptées aux vœux de cha-
cun. Les départs s’effectuent depuis 
le parking de la Grande Salle et une 

modeste finance est demandée. Un 
rappel utile, les courses à la mon-
tagne n’ont lieu que par beau temps. 
Une nouveauté pour cette année, la 
sortie de deux jours, pour les pros, 
est-il précisé, avec de la marche et 
une nuit en cabane. Pour cette der-
nière offre, un programme détaillé 
sera proposé et une inscription 
demandée jusqu’au mois de juin. 
Pour tout renseignement: Mme 
Marylène Gavillet au 078 618 16 70.

 [G. Jaquenoud]

PROGRAMME
Date  Heure  Itinéraire    Prix
AVRIL                             
4 13h30 Autour de Lucens 
11 13h30 Mézières - Ropraz    
18 13h30 Lucens - Surpierre - Cremin par la Broye 3h  
25 13h30 Les Chavannes-sous-Romont 2h30
MAI
2  13h30 Murist - Tour de la Molière 2h20 Fr.   5.–
9 13h30 Autour de Rue - Cascade des Chavannettes Fr.   5.–
16 13h30 Balade dans les environs de Cugy FR   Fr.   5.–
23 13h30 Chexbres - Epesses sentier de l’UNESCO Fr. 10.–
30 08h00 Gorges de la Poëta Raisse depuis les Cluds Fr. 15.–
JUIN
6 09h00 Moiry VD - Mont-la-Ville, circuit   Fr. 15.–
13 08h00 Lac de Schiffenen - Marais de Guin  Fr. 10.–
20 09h00 Vaumarcus - La Béroche, circuit 3h  Fr. 10.–
27 08h00 Le Lieu sur les pentes du Risoux 4h20  Fr. 15.–
JUILLET
4 08h00 La Barma  - Col de Cou Fr. 15.–
11 07h30 Haute-Nendaz, sentier des Pommes de Pin Fr. 25.–
18 08h00 Le Kaiseregg (Lac Noir)   Fr. 15.–
25 07h00 Tour du Grand Chavalard   Fr. 20.–
AOUT
8 08h00 Morgins Tovassière   Fr. 15.–
15 09h00 Vanil de la Monse au-dessus de Charmey  Fr. 10.–
22 07h00 Champex - Cabane d’Orny   Fr. 20.–
29 07h30 Verbier Fr. 20.–
SEPTEMBRE
 5 07h00 Tour d’Argentine depuis Solalex   Fr. 15.–
12 08h00 Tour du lac de la Gruyère depuis Corbières  Fr. 10.–
19 09h00 Le Moléson Fr. 10.–
26 08h00 Col des Etroits - Mouille de la Vraconnaz  Fr. 10.–
OCTOBRE
3 13h30 Granges-Marnand  circuit  3h    - . -
10 13h30 Lac de Pérolles, circuit   Fr. 10.–
17 13h30 Mont-Chesau - Mont-Pèlerin, sentier raquettes Fr. 10.–
24 13h30 Massonnens circuit   Fr.   5.–
31  Repas de fin de saison à midi
En cas de doute, des détails supplémentaires sur les courses, temps de 
marche, dénivelé, 1 à 2 semaines avant les sorties d’une journée, au N° 078 
618 16 70 (Mme Gavillet).

LUCENS  Les mercredistes

Marches, balades 
et découvertes

Tradition lucensoise, un groupe de bénévoles organise des 
sorties pédestres du printemps à l’automne.

• Le mercredi 28 février dernier, 
elle a reçu les félicitations et les 
cadeaux de la Municipalité appor-
tés par Mme Aliette Rey, avec le 
message de la paroisse donné par 
Mme Anne-Christine Golay.

––––––––––––
Elle est née à Fribourg le 28 février 

1928 dans la famille de M. Marcel 
Porchet. Une enfance heureuse, 
avec une scolarité accomplie dans 
le village de Lucens. A cette époque, 
certaines filles ne recevaient pas de 
formation professionnelle autre que 
ménagère et Françoise Bischoff fut 
l'une d’elles.  Par contre, elle acquit 
une belle culture générale lors de 
ses séjours en internats, mais pour 
avoir émis des opinions antifascistes 
pendant la dernière guerre, elle fut 
renvoyée de l’Académie Ste-Croix de 
Fribourg, un souvenir qui ne lui a 
pas enlevé son sourire. Elle s’en alla 
alors accomplir quelques stages en 
Grande-Bretagne et au Tessin.

En 1951, elle fit la connaissance 
de Rodolphe Bischoff, lors d’un bal 
des Helvétiens, une société d’étu-
diants. Le mariage suivit cette ren-
contre et le couple s’établit d’abord 
à Paris pour des raisons profession-
nelles. Deux ans plus tard, elle revint 
à Lucens pour s’occuper de ses 

parents et gérer la belle propriété 
familiale. Deux enfants naquirent, 
Christine et Frédéric, et elle eut la 
joie de voir ses deux petits-enfants. 
Après le décès de son mari, elle eut 
encore le chagrin de perdre son fils 
Frédéric en 1996. Mme Bischoff 
prit une part active dans la com-
munauté paroissiale. Monitrice du 
culte de l’enfance, elle profita de ses 
connaissances musicales pour assu-
rer le service de l’orgue de Curtilles.

La vie s’écoula au fil des saisons 
dans la propriété entre Gare et ruis-
seau, famille et travaux de maison 
ont marqué cette période de vie. Il 
y eut les promenades dans les envi-
rons forestiers de Lucens et le soin 
de ses chiens Terre-Neuve. Entou-
rée par sa fille et son beau-fils, elle 
peut conserver son domicile, avec 
le concours du CMS. Une certaine 
perte de mobilité ne lui permettant 
plus de sortir, elle conserve toute-
fois une autonomie appréciable. La 
lecture est son loisir préféré et pour 
elle qui a conservé toute sa mémoire 
et son humour, chaque visiteur est 
un rayon de soleil.

Le Journal de Moudon lui sou-
haite de connaître de belles années 
de retraite en bonne santé.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Anniversaire

Les 90 ans 
de Mme Bischoff

Mme Françoise Bischoff entourée de sa fille Christine 
et de son beau-fils, M. Claude Waeber   gj
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COMMUNE  
DE VILLARS-LE-COMTE

Avis d’enquête
En application de l’article 57 de la Loi sur l’aménagement du 
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la 
Municipalité de Villars-le-Comte soumet à l’enquête publique 
du 9 mars au 9 avril 2018 :
– les modifications du Plan général d’affectation (MPGA)

Elle met également en consultation, durant le même délai :
– le Rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT  

qui accompagne le plan.

Le dossier, établi par Courdesse & Associés – Ingénieurs et 
Géomètres SA à Echallens, peut être consulté au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture du bureau ou sur de-
mande à la Municipalité.
Les remarques ou les oppositions éventuelles seront consi-
gnées sur la feuille d’enquête ou adressées sous pli recom-
mandé à la Municipalité de Villars-le-Comte jusqu’au 9 avril 
2018 au plus tard.
Afin de renseigner la population et les propriétaires des terrains 
touchés par les modifications du PGA, une séance d’assistance 
à l’enquête publique aura lieu le lundi 19 mars 2018 de 
19h00 à 20h00 à la Salle communale de Villars-le-Comte.
 La Municipalité

St-Michel 6 – 1510 MOUDON 
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

TélécomElectricité Electroménager

À VOTRE SERVICE POUR TOUTE  
INSTALLATION OU DÉPANNAGE

Vente et réparation  
d’appareils électroménagers

Nous nous réjouissons de vous servir.

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

39
ans

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

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Route de Romont 9
1678 Siviriez

Tél. 026 656 13 85
www.boucherie-jaquier.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Entretien de vos canalisations
Rue du Centre 24
1377 Oulens-sous-Echallens
Tél. 021 882 53 89

Appelez notre voyante 
en direct au

022 518 35 14

Numéro 
non surtaxé

10 minutes de 
consultation offertes

( )

Encreur  
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w
w

w
.m

o
u

d
o

n
n

o
is

e.
ch



Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

• Une ouverture en douceur, les 
Brandons et l’hiver qui s’éternise 
ont laissé les rives enneigées de la 
Broye presque désertes. Mais l’am-
biance était à l’amitié sous le toit de 

la cabane située entre la Cerjaulaz 
et la route d’Oulens, où des histoires 
de pêche ont accompagné la tradi-
tionnelle soupe aux pois.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

Ouverture de la pêche
Les pêcheurs de Lucens se sont réunis dans leur cabane 
le dimanche 4 mars dernier.

Les cuisiniers: Chantal Senn, Irma Jaquet et Jean-Jacques Senn   gj

Relevés météo de février 2018: Ce mois, sans surprise, est froid; à relever que le courant d'est a soufflé plus de 50% 
des journées, parfois de façon soutenue. Les précipitations en deçà de leur moyenne, tout comme l'ensoleillement.
 [Laurent Aguet]

Météo

Réclame

• LUCENS  
Expo Broye et Poya

Voilà une Expo à découvrir par 
son originalité! En effet, une quin-
zaine d’artistes régionaux se sont 
rassemblés autour du thème de la 
Poya! Ils en ont composé une, et 
chacun et chacune y a apporté une 
touche bien personnelle! Avec en 
prime des sculptures étonnantes...

On vous attend nombreux. Et 
merci à la Société de développe-
ment de Lucens.   

Ch. des Maisons-Neuves 7 - Ver-
nissage le vendredi 9 mars de 17 
à 20h. Samedi 10 et dimanche 11 
mars de 10h à 16h.    [Gco]

Les brèves

• Chaque année, elles sont des 
milliers à finir leur vie écrasées sur 
les routes. L’hiver va bientôt se ter-
miner et les amphibiens quitteront 
leurs cachettes pour rejoindre les 
cours d’eau et étangs où ils vont 
se reproduire. Dès les premières 
nuits pluvieuses, grenouilles et 
crapauds communs sont les pre-
miers à migrer, et si leur migration 
passe par une route, ce sont des 
centaines qui traversent. 

––––––––––––––

La Conservation de la faune tient 
un recensement de tous les sites de 
passage des batraciens sur les routes 
du canton de Vaud. Pour éviter le 
carnage, des tronçons de routes sont 
fermés et des bénévoles aident des 
milliers d’amphibiens à traverser les 
routes pour rejoindre leurs lieux de 
ponte.  D’autres mesures de protec-
tion sont prises - pose de barrières 

provisoires à batraciens, pose de 
passages sous-voie ou crapauducs. 
Certaines communes organisent 
des transports avec des particuliers, 
écoliers et employés communaux 
de façon à transporter les animaux 
d’un côté à l’autre des routes. Si 
vous habitez une région sensible, 
renseignez-vous auprès de votre 
commune, du Service de la Conser-
vation de la faune ou de Pro Natura. 
Votre aide sera précieuse et les 
grenouilles retrouveront leur zone 
humide pour une saison des amours 
en toute tranquillité.  Il est bon de 
se rappeler l’utilité de ces animaux 
pour  l’équilibre de la nature. Ils se 
nourrissent de moustiques, limaces 
et autres coléoptères.

 [Dany Schaer]

NATURE  Prévention

Pour les grenouilles, 
la saison de tous les 

dangers approche
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SPORTS  Football

FC Thierrens
Prochains matches

Vendredi 9 mars 
19h30 Etoile- Broye I - FCT II 
 (match amical) à Lucens
Samedi 10 mars 
17h00 FCT I - FC Richemond
Dimanche 11 mars 
12h30 St.-Laus.-Ouchy - FCT Fémin. 
 au Centre sportif de Vidy
Mercredi 13 mars 
18h00 Juniors EI - Mvt du Centre I

• Cuba est aujourd’hui en pleine 
mutation et vit, avec le réchauffe-
ment diplomatique des Etats-Unis, 
un tournant majeur dans son his-
toire. Au-delà de la beauté des 
paysages et de l’architecture his-
pano coloniale dont se parent de 
nombreuses villes, ce film révèle le 
paradoxe de la révolution menée par 
Fidel Castro.

Le film
Aussi appelée «La perle des 

Caraïbes», Cuba est perçue par 

certains comme un «eldorado socia-
liste» alors que d’autres préfèrent 
parler d’un totalitarisme tropical. Un 
eldorado, Cuba l’est certainement 
pour les touristes. Le temps semble 
s’être figé sur l’île. Les façades d’un 
autre temps, le ballet des vieilles 
voitures américaines, les plages 
fantasmées ou encore la simplicité 
d’un pays où l’on vit principalement 
dehors, au son des rythmes de salsa 
traînant dans les ruelles. Le tou-
risme mondial afflue massivement 
à Cuba, pressé de voir les derniers 
souffles de l’âme cubaine. Ce pays 
vit un tournant dans son histoire 
mouvementée, bien qu’il continue à 
vivre de façon marginale. Comment 
en est-on arrivé là? Comment expli-
quer le paradoxe de la révolution 
qui, à l'époque, était profondément 
avant-gardiste? Cette question 
demeure centrale à travers tout le 
voyage du réalisateur. Son objectif 
n’est pas de comprendre ce para-
doxe, mais de le mettre en lumière. 
Montrer Cuba telle qu’elle existe 
aujourd’hui, avec en toile de fond 
l’histoire de la révolution. En effet, 
s’intéresser à l’histoire de Cuba et 

la confronter avec la réalité d’au-
jourd’hui révèle des nuances insoup-
çonnées. De la Havane à Santiago 
de Cuba en passant par Vinales, 
Trindidad, la Baie des cochons et 
Cienfuegos, il a parcouru maintes 
fois ce pays et s’est volontairement 
perdu sur les routes, à la rencontre 
des paysages et du peuple cubain.

Marc Temmerman
Marc Temmerman se lance très 

tôt dans une carrière de documen-
tariste. En 2003, il suit une expédi-
tion belge sur l’Everest. Après avoir 
réalisé plusieurs reportages, il pro-
duit différentes séries pour Arte et 
Canal +, dont «Carnets de voyage». 
En 2015, il termine un documentaire 
sur la Belgique vue du ciel. Il filme 
ensuite Kinshasa, puis Gaza, avant 
de mettre le cap sur Cuba pour y 
réaliser son dernier film.

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

 [Daniel Jan]

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

PAYERNE  Exploration du monde

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Cuba (r)évolutions d’un rêve» de 
Marc Temmerman sera présentée au Beaulieu à Payerne le jeudi 15 mars à 14h et 20h.

• La 27e édition de Rock 
Oz’Arènes, qui aura lieu du 15 au 
18 août 2018, vibrera aux sons et 
aux rythmes de l’electro. Absente 
du programme l’année dernière, 
au grand dam des amateurs du 
genre, la soirée Electroz’Arènes 
fait son retour dans les arènes 
d’Avenches et aura lieu le vendredi 
17 août.

–––––––––
Pour cette soirée, le festival a 

concocté un programme haut en 
couleurs avec les grands noms du 
moment, ce qui devrait ravir tous 
les clubbers. Dimitri Vegas & Like 
Mike tiendront le haut de l’af-
fiche, aux côtés de W&W, Vini Vici, 
Kungs, Lost Frequencies, The Ave-
ner, MATTN et Justin Mylo sur la 
grande scène.

N° 2 du Dj Mag TOP 100, Dimitri 
Vegas & Like Mike viendront mettre 
le feu aux arènes. Le show des deux 
frères belges s’annonce explosif. Le 
duo, qui trône au top de l’EDM et 
qui écume les plus grandes scènes 
du monde, s’arrêtera à Avenches au 
milieu de sa tournée d’été pour une 
date exclusive en Suisse.

Vini Vici, les rois de la psy trance, 
viendront faire danser le public et 
endiabler l’ambiance, tout comme 
W&W avec leur electro house conta-
gieuse. Tous Néerlandais et soutenus 
par le célèbre Armin Van Buuren, 
ces DJs se profilent comme les plus 
cotés du moment et se produisent à 
travers les plus grands festivals, de 
Tomorrowland à A State of Trance.

A tout juste 21 ans, Kungs a déjà 
gagné une Victoire de la musique 
pour son premier album «Layers». 
David Guetta l’a embarqué sur sa 
tournée européenne et lors de sa 
résidence à Ibiza. Son morceau 
«This Girl» fait danser la planète 

entière. Cet été, c’est donc dans les 
arènes d’Avenches que Kungs va 
venir faire son show!

Depuis son hit «Are you with 
me», Lost Frequencies enchaîne 
les tubes. Son dernier morceau 
«Crazy» est déjà numéro un dans 
de nombreux pays, et c’est à Elec-
troz’Arènes que le DJ belge viendra 
présenter ses nouvelles productions.

Après avoir travaillé avec Mylène 
Farmer, The Avener revient en force 
en 2018 avec une reprise de Bob 
Dylan, qui se profile déjà comme un 
morceau incontournable. Avec son 
savant mélange de deep house, pop 
et electro, le DJ français promet un 
grand moment dans les arènes.

Etoile montante de l’electro, la 
jeune MATTN a réussi en quelques 
mois à s’imposer comme l’une 
des DJettes les plus demandées. 
Réputée pour sa capacité à marier 
musiques mainstream et pointue, 
l’artiste belge va charmer Elec-
troz’Arènes de sa présence fémi-
nine.

Depuis 2015, le talent néerlandais 
Justin Mylo a fait son apparition 

ROCK OZ'ARÈNES  Avenches

L’electro fait son grand retour

Dimitri Vegas & Like Mike  

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Manon
 née le 19 février 2018
 Famille Braillard, Sottens

Mohan
 né le 19 février 2018
 Famille Spycher, Moudon

Yared
 né le 21 février 2018
 Famille Biniam, Moudon

Lucas Amaël
 né le 22 février 2018
 Famille Lopez, Ecublens

Marcu Nicolas
 né le 24 février 2018
 Famille Dumitrescu, Marnand

Keyla
 née le 27 février 2018
 Famille Scherler, Oron-la-Ville

Joan
 né le 1er mars 2018
 Famille Boj Perez, Lucens

dans les plus grandes soirées elec-
tro et publié avec succès des titres 
sur les principaux labels EDM. Sou-
tenu par des artistes comme Avicii 
et Tiestö, il a également marqué un 
grand coup par sa collaboration avec 
Martin Garrix sur le titre «Bouncy 
Bob».

Une soirée événement à ne pas 
manquer! Les billets sont en vente 
depuis le 27 février auprès de 
Ticketcorner et sur www.rockozare-
nes.com au prix préférentiel de 75 
francs.

L’entier de la programmation sera 
dévoilé le 25 avril prochain lors de 
la conférence de presse du festival 
à Avenches.

 [Communiqué]
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• Une fois de plus, la Fanfare 
d’Ursy va nous gratifier d’un superbe 
concert, à la hauteur de ses qua-
lités musicales, un concert un peu 

URSY  23 et 24 mars

Concert de la Fanfare

Pour son 15e concert à la tête de cette 
formation, le directeur Serge Gros nous 
fait une démonstration de son talent  mc

Les 3 jubilaires, de g. à dr. Claude Gavillet - Jean-Paul Conus - Fabrice Conus  mc

exceptionnel cette année, puisque 
ce sera le 15e concert que Serge Gros 
dirigera cette formation. Pour l’oc-
casion, il va interpréter un solo un 
peu fou (Fnugg) qui vaut le dépla-
cement. Soyez nombreux à venir 
l’applaudir et lui dire merci pour le 
chemin magnifique qu’il a parcouru 
à la tête de cette fanfare.

Parmi les pièces maîtresses du 
programme, vous aurez le bonheur 
de découvrir La force du destin de 
Verdi ainsi que The Raid, morceau 
qui sera présenté lors de la Fête 
cantonale des musiques vaudoises 
au Brassus, trois pièces magistrales 
de tambours dirigés par Simon Pan-
chaud ainsi que deux solos et un 
trio.

La fanfare aura le privilège de 
remercier trois membres jubilaires,-
fidèles à la société depuis long-
temps: Fabrice Conus pour 25 ans 
de musique, Claude Gavillet pour 35 
ans et Jean-Paul Conus pour 50 ans.

• Depuis bien des années, la Jeu-
nesse d’Ursy perpétue la tradition 
combien sympathique du théâtre 
villageois. Elle le fait d’ailleurs 
avec succès, bonheur et talent. Des 
acteurs amateurs mais combien 
motivés et enthousiastes font revivre 
sur scène des personnages trucu-
lents, extravagants, pittoresques ou 
savoureux comme on les aime.

Cette année, ils ont jeté leur 
dévolu sur une pièce de Jérôme 
Dubois, une comédie en quatre 
actes dont le titre seul nous annonce 
déjà que ce ne sera pas triste. Un 
héritage, ça peut faire saliver, créer 
des fantasmes, mais Tata Odette a 
réservé à ses neveux une drôle de 
surprise diabolique. «Votre héritage 
se trouve là où vous vous  y attendez 
le moins». Impossible de s’ennuyer 
après une telle révélation.

Bravo à ces jeunes pour l’effort 
qu’ils mettent à pratiquer une acti-
vité  enrichissante qui nous apporte 
un moment de divertissement dans 
la grisaille du train-train quotidien.
Ces jeunes sont «formidables!» 
comme aurait proféré un ancien 
conseiller fédéral qui avait le même 
enthousiasme.

La mise en  scène des dix actrices 
et acteurs, qui sont tous excellents, 
est assurée par Michaël Overney qui 
mérite nos félicitations.

Un beau geste à relever: une partie 
de la recette sera versée à la Société 
suisse de sclérose en plaques.

Ils furent sur scène le vendredi 
2 mars, le samedi 3 mars et le 
dimanche 4 mars: 3 séances où ils 

URSY  Tradition

Le théâtre de la Jeunesse
La Jeunesse monte sur les planches pour: «Un héritage diabolique de Tata Odette».

Le metteur en scène Michaël Overney mc

Les dix acteurs du théâtre d'Ursy (de gauche à droite): Marie Conus - Florian Solon - 
Laetitia Conus - Magali Gilliéron - Michaël Overney (metteur en scène) - Bryan Rochat 
- Solène Mohler - Dany Déseneux - Anaïs Remy - Laura Remy mc

ont recueilli un beau succès. Alors, 
venez les applaudir et les soutenir, 
ce soir vendredi 9 mars à 20h et 
demain, samedi 10 mars à 20h à la 
Salle  paroissiale d’Ursy.

 [M. Colliard]

Le vendredi soir 23 mars, le 
concert débutera par des prestations 
du corps de cadets «On s’croche» 
emmené par Fabien Dumonteil.

Notez bien les dates: ça se passe à 
la Salle paroissiale d’Ursy: vendredi 
23 et samedi 24 mars à 20h.

 [M. Colliard]
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Pharmacie de service
Dimanche 11 mars de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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
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 11.3 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 11.3 à 10h Culte à Lovatens,
 baptême
Paroisse du Jorat   
Di 11.3 à 9h30 Culte à Servion 
Di 11.3 à 10h45 Culte à Vulliens
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 11.3 à 10h Culte à Peney-le-Jorat, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 11.3 à 10h Messe en portugais, Lucens 
Di 11.3 à 10h Dimanche du Pardon, 
 Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 11.3 à 10h Gottesdienst Payerne, 
 mit Bibellesebundmusik
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 11.3 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 11.3 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 11.3  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le silence et le bonheur ont un 
point commun au moins: celui de 
disparaître dès qu’on en parle. Bien 
vrai, le bonheur est fragile comme 
une bulle de savon, un petit 
moment d’éblouissement, puis il 
devient très vite la conscience d’un 
moment magique, qui déjà a dis-
paru. Il arrive parfois qu’il revienne, 
parfois lorsqu’on l’espère, jamais 
lorsqu’on le sollicite. Tiens, lors-
qu’on entend la revendication: «J’ai 
droit au bonheur», on peut douter 
très fort que celui-ci aille obtem-
pérer. D’ailleurs, à voir la tête que 
font ces personnes au moment 
de prononcer cette parole, on 
comprend facilement, petit a, que 
c’est un ultimatum qui est posé et 
petit b, que le bonheur se fout des 
ultimatums.
Excusez-moi, je suis un peu sur 
la poulie folle, ça m’a échappé, 
tant pis, mais je suis content d’en 
avoir parlé au moins une fois, du 
bonheur. Pour être plus précis, 
du Bonheur, le vrai, çui qui a une 
majuscule. A ne pas confondre 
avec ses synonymes que sont la 
béatitude, le bien-être, la félicité, 
le plaisir, le contentement, l’en-
chantement, l’euphorie, l’extase, la 
joie, le ravissement, la satisfaction, 
la plénitude. Ces synonymes sont 
autant de marches qui peuvent 
mener vers le bonheur, mais en 
fait c’est le bonheur qui vient vers 

nous, parfois, peut-être. Une fulgu-
rance qui ne s’oublie pas.
En fait, il y a plein de bonheurs 
dans la vie, plus petits, plus 
accessibles, qu’on arrive à mieux 
gérer. Et d’autres qu’on oublierait 
presque. Tiens, le silence est jus-
tement un de ces petits bonheurs. 
Pourtant, des tas de personnes le 
redoutent, le silence. Nous avons 
tellement l’habitude de vivre 
dans le bruit qu’une coupure de 
son nous paraît immédiatement 
suspecte. Si un présentateur se 
tait plus d’une seconde à la radio 
ou à la TV, nous sommes immé-
diatement alertés, même si nous 
suivions les paroles prononcées de 
manière distraite. Même chose au 
téléphone, où la réaction de l’audi-
teur est parfois très vite l’angoisse.
Oui, le silence est un petit bonheur. 
Lorsqu’on a choisi de s’éloigner 
pour un moment de toute source 
de bruit par exemple, de s’isoler 
dans un coin tranquille. Alors len-
tement, on retrouve la paix, on se 
retrouve face à soi. En fait, l’envi-
ronnement n’est jamais totalement 

silencieux, sauf que ce n’est plus 
un brouhaha incohérent qui nous 
agresse, mais de petits bruits 
qui viennent nous dire bonjour et 
qu’on prend plaisir à identifier.
Le silence est aussi un petit bon-
heur lorsqu’on l’utilise dans le 
dialogue avec les autres. Souvent 
d’ailleurs, l’interlocuteur est le pre-
mier surpris qu’on fasse silence. Il 
ne faut alors pas oublier de lui dire 
qu’on l’écoute, pour le tranquilliser. 
Ensuite l’écouter vraiment. Ce qui 
donne le temps de comprendre, 
d’évaluer et de soupeser ce qu’on 
vous dit, mais aussi de préparer 
une réponse. Pour amorcer le bon-
heur du dialogue.
Bon, c’est bien joli tout ça, mais 
comment je vais faire? C’est 
le matin, je suis dans le train, 
c’est bruyant. Autour de moi, 
les regards sont baissés, captés 
par des écrans, les oreilles sont 
bouchées par des écouteurs, les 
corps recroquevillés, certains 
presque en position fœtale. Je 
suis entouré par une centaine de 
personnes qui voyagent avec moi 
et qui m’ignorent. Je les regarde… 
Mais en fait, eux aussi sont seuls, 
autant que moi! Le regard absent, 
ils font silence, tous, mais je sens 
confusément que ça doit pas être 
le bonheur chez eux.
 [E.H.]
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Réclame

• Je rappelle d’abord que, dans 
la canton de Fribourg, le Conseil 
communal représente l’autorité 
exécutive. Il se compose, selon le 
nombre d’habitants de la commune, 
de cinq, sept ou, comme à Ursy, de 
neuf membres.

Mme Nicole Amadori, élue au 
Conseil communal en 2016, a pré-
senté sa démission pour des raisons 

personnelles. Le Conseil communal 
convoque donc le corps électoral de 
la commune en vue d’une élection 
complémentaire pour le dimanche 
29 avril prochain.

Conformément aux dispositions 
légales, les listes portant le nom 
d’un ou d’une candidate doivent être 
déposées au secrétariat communal, 
munies d’au moins 20 signatures de 
citoyen/nes actifs jusqu’au 19 mars 
2018 à 12h.

Souhaitons d’ores et déjà la bien-
venue à la nouvelle ou au nouvel élu!

 [M. Colliard]

URSY  Autorités

Démission au  
Conseil communal

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer que M. Jean MAHLER 
sera présent dans ma librairie jeudi 
15 mars à 19h pour une rencontre 
autour de son dernier livre «Anne 
une mort choisie», qui vient de 
paraître aux éditions Ouverture

 [Anne-Françoise Koch]
«Ces pages ont été rédigées 

durant les mois qui ont suivi la mort 
d’Anne, tandis que les émotions 
immédiates, encore bien présentes 
en moi, me permettaient de revi-
siter les étapes significatives du 
cheminement sans trop en recons-
truire le déroulement. La mort fait 
partie intégrante de la vie, elle n’est 
pas un événement fortuit, impro-
bable. (...) Aussi, écrire au sujet de 
la mort, c’est écrire au sujet de la 
vie et de cette dimension de notre 
condition humaine, la finitude. S’il 
s’agit dans ces pages d’une histoire 
singulière, elle peut néanmoins, par 
résonance, ouvrir sur une dimen-
sion universelle...». [Jean Mahler]
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