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• Dans le cadre du 500e anniver-
saire de la Réforme et profitant 
de sa réouverture au public, le 
Musée Eugène Burnand vous pré-
sente une nouvelle exposition tem-
poraire focalisée sur les grandes 
toiles religieuses de l’artiste, ainsi 
que sur le cycle des Paraboles 
qu’il a illustrées pour un volume 
paru en 1908. L’inauguration de 
l’exposition, qui aura lieu le same-
di 29 avril dès 11h00 en pré-
sence des membres du Comité de 
la Fondation, sera suivie par un 
verre de l’amitié offert aux auto-
rités, à la population locale et à 
la presse.

Suite en p. 2

MOUDON  Musée Eugène Burnand

Inauguration de la nouvelle  
exposition «Il était une foi...»

Le bâtiment du Musée Eugène Burnand 
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• La vie du monde et la politique 
qui va avec ne cessent d’interro-
ger. Côté politique plus particuliè-
rement, les Français s’apprêtent 
à vivre le premier tour de l’élec-
tion présidentielle, dans un climat 
d’incertitude totale. Tandis que les 
écarts se resserrent de jour en jour, 
à quelques jours de l’échéance, un 
constat s’impose: plus d’un tiers 
des électeurs sont encore hési-
tants. De là à penser qu’il se trou-
vera parmi ceux-ci nombre d’abs-
tentionnistes, il n’y a qu’un pas. 
Par contre, parmi les supporters du 
Front National qui s’inscrit parmi 
les favoris incontestables pour le 
premier tour, 93% d’entre eux s’af-
firment déterminés à confirmer 
leur choix et iront aux urnes. Mais 
une chose paraît certaine au terme 
de cette campagne: y’en a marre et 
c’est l’essoufflement, toutes injures 
balancées d’un côté ou de l’autre 
par médias ou meetings interposés 
ayant été épuisées. Reste (heureu-
sement) l’humour qui permet de 
jouer sur les mots. Si vous cherchez 
de bonnes affaires, le bon «Fillon», 
c’est à droite. Pour les indécis, 
un conseil: ne nous «Mélenchon» 
pas les spatules, tandis que du 
côté du FN, ça vaut pas «La Pen» 
de se faire du souci. Du côté de 
la gauche, chacun s’admet à pen-
ser que ça tangue un peu fort en 
«Hamon». Pour les tenants du prêt-
à-porter impeccable, plutôt que du 
MacGregor classique, on choisira 
sans doute du «Macron». Sans par-
ler des plus modestes statistique-
ment, qui complètent le panel et 
qui ne se privent pas d’apporter 
un peu de piment salutaire dans 
la gamelle électorale. Toujours 
est-il que, dans les circonstances 
actuelles, rien n’est plus nébuleux 
et que les surprises demeurent 

possibles, jusqu’à la constitution 
d’une 6e République que certains 
appellent de leurs vœux. Quid de 
l’Union européenne et de l’euro 
dans ce grand saut vers l’inconnu?

Au-delà des frontières de l’Eu-
rope, la situation ne manque pas 
d’inquiéter avec le référendum 
accordant les pleins pouvoirs à un 
Erdogan profondément ancré dans 
un islam sectaire. Certes à l’arra-
ché, magouilles plus que probables 
à l’appui. Donald Trump fait dange-
reusement joujou avec les boutons 
déclencheurs de missiles, provo-
quant le tyran nord-coréen et ses 
fusées qui n’explosent pas toutes à 
la sortie du pas de tir. Joueur invé-
téré, il fait de la Maison Blanche 
un casino où le hasard et le jeu 
d’influence le disputent maladroi-
tement à la diplomatie. Quant à 
Vladimir du Kremlin, il ne cache 
plus ses visées expansionnistes, 
quitte à s’allier avec le diable dont 
il n’a d’ailleurs rien à faire. Ainsi va 
le monde...

Du côté de par chez nous, on 
se prépare aussi à des élections. 
Avec un parlement tout neuf, les 
citoyens vaudois vont renouve-
ler leurs autorités. Bien sûr, il y 
a quelques intrigues et stratégies. 
Mais rien de violent, fort heureuse-
ment; y’a pas le feu au lac! Avec une 
certitude bien affirmée et pleine 
d’espoir: «Vaudois, un nouveau 
jour se lève!». Il y aurait pas mal 
à retenir de ce pragmatisme et de 
cette modération ancestrale pour 
les nouveaux maîtres de la planète. 
Rien d’obsolète dans tout cela, tout 
au plus un bon sens profondément 
humain et raisonnable qui n’a plus 
rien à prouver. Et qui ne s’essouffle 
heureusement pas.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
Essoufflement

Durant le mois d'avril

-20% 

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
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le vendredi 5 mai
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les vitamines Vitasprint  
et sur 
les eaux dentaires CB12
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Dominique Ballif
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La réouverture du Musée est éga-
lement l’occasion de découvrir des 
œuvres inédites qui n’ont encore 
jamais été montrées au public. 

Evénement: ouverture de l’exposi-
tion temporaire «Il était une foi...»

Lieu: Musée Eugène Burnand, rue 
du Château 48, 1510 Moudon

Heure: dès 11h00.

Burnand est le seul peintre 
romand à posséder son propre 
musée, qui plus est dans sa ville 
natale. Le soutien de la Commune 
de Moudon et les dons reçus per-
mettent une très belle présentation 

des réalisations variées et du grand 
talent de l’artiste.

C’est en 1990 que le Musée 
Eugène-Burnand fut réinstallé dans 
la Ville-Haute de Moudon. La grande 
majorité des œuvres, appartenant 
à la Confédération, au Musée can-
tonal des Beaux-Arts à Lausanne, 
à la Commune de Moudon et au 
musée moudonnois, sont exposées 
de manière permanente. Chaque 
année, de nouvelles acquisitions 
viennent compléter les collections.
http://www.musees.vd.ch/
musee-eugene-burnand/ 
eugene-burnand/

MOUDON  Suite de la p. 1

Musée Eugène Burnand

Voie douloureuse ou Jésus conduit au calvaire, 1904-1905 (huile sur toile)

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Réclame

• TOUR DE ROMANDIE à Moudon et Lucens
Le Tour de Romandie cycliste se déroulera du 25 au 30 avril prochains. 
Lors de la 2e étape Champéry - Bulle du jeudi 27, il traversera le centre-
ville de Moudon vers 15h avant de monter vers Esmonts.
Les Lucensois recevront aussi sa visite lors de la 3e étape de Payerne  
dans la première boucle (vers 13h le vendredi 28), puis montée en direc-
tion de Cremin.
Avis aux nombreux amateurs de «Petite Reine»! 
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MOUDON  Sport

Stage de tai-jitsu
• Non, ce n’était pas une farce du 

1er avril, mais la salle de la Douane 
de Moudon était occupée ce jour-là 
pour un stage de tai-jitsu par des 
personnes toutes habillées d’un 
kimono.

Ce stage était, pour l’occasion, 
organisé par l’Association romande 
de tai-jitsu de Moudon et de Col-
lombey. Maître Johakim Muniz, 7e 

Dan WFTJ, venant tout spécialement 
d’Espagne, a donné l’enseignement 
de la journée. Au programme, spon-
tanéité de divers coups, défenses, 
contre-attaques multiples (poings 
et couteau). Une partie théorique 
et psychologique de défense faisait 
aussi partie du stage.

A souligner que beaucoup de 
dames font partie de ces deux 
clubs, c’est toujours bon de savoir se 
défendre en étant du sexe faible (ne 
vous fiez pas aux apparences!).

Le tai-jitsu reste un sport de 
self-défense complet, maîtrise de soi 
et techniques de défenses adaptées 
aux différentes agressions. Les cours 
se donnent au dojo de la salle de la 
Douane de Moudon le mercredi soir 
de 19h00 à 21h00. Pour plus de ren-
seignements, veuillez contacter M. 
Jean-Michel Ehrler au 079 255 36 83.

 [JME]

• Tourisme: l’exercice 2016 de 
l’ACV se clôture sur un bilan très 
positif avec plus de 600'000 visi-
teurs ayant franchi les portes des 
nobles édifices vaudois!

–––––––––––
Le canton de Vaud recèle de mul-

tiples trésors et, parmi eux, de nom-
breux châteaux majoritairement 
médiévaux. Une douzaine d’entre 
eux (Aigle, Chillon, Avenches, Cop-
pet, Grandson, La Sarraz, Morges, 
Moudon, Nyon, Ollon, Oron, Pran-
gins et Yverdon) forme l’Association 
des Châteaux Vaudois et œuvre de 
concert pour mettre en avant ce 
patrimoine historique.

En 2016, ce ne sont pas moins de 
604’000 visiteurs qui ont profité de 
l’offre de ce réseau. Ainsi, la clôture 
de l’exercice a mis en évidence une 
hausse de 1,22% pour l’ensemble des 
Châteaux vaudois, soit 7'286 visi-
teurs de plus qu’en 2015. A noter 
encore que ce chiffre est le cumul 
des visiteurs dits «muséaux» et les 
autres usagers (locations de salles, 
manifestations, etc.).

Les efforts de l’ACV se concentre-
ront en 2017 sur la communication 
avec la refonte totale de son site 
internet www.chateauxvaud.ch et 
la création d’une page-vitrine sur le 
site de l’Office du tourisme du Can-

ton de Vaud (www.region-du-leman.
ch), assurant ainsi une visibilité 
accrue aux châteaux membres.

Un programme culturel 
varié pour 2017

La nouvelle saison apporte 
cette année aussi son lot de nou-
veautés parmi les expositions des 
châteaux. Le Château de Coppet 
fêtera à travers diverses manifes-
tations le bicentenaire de Madame 
de Staël, alors que le Château de 
Morges fera la part belle à Audrey 
Hepburn et Hubert de Givenchy. Le 
Château d’Oron présentera sa nou-
velle exposition d’œuvres d’André 
Dussoix sous les toits du château et 
dans le donjon. Tandis que le Châ-
teau de Chillon mettra en avant les 
inventions médiévales à travers sa 
«Médiévale Factory», le Château 
de Prangins présentera sa nouvelle 
exposition «Le travail. Photogra-
phies de 1860 à nos jours».

Autre excellente nouvelle: le Châ-
teau de La Sarraz ouvrira à nouveau 
ses portes au public après 3 ans de 
fermeture.

Quant au Château de Grandson, 
il accueillera les 13-14 mai un grand 
Tir historique à l’arbalète et la 18e 
édition de sa traditionnelle Fête 
médiévale les 12-13 août.

 

PATRIMOINE  Communiqué de presse

Surprises annoncées  
dans les châteaux

L’Association des Châteaux Vaudois (ACV) fait son bilan et 
prépare une année 2017 pleine de surprises.

Les participants au stage de tai-jitsu de Moudon

Réclame

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   09:14Sans publicité
on est vite oublié !
5 mai
tirage augmenté
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avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence
suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Monte-escaliers

Le plus grand choix
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Commandé

aujourd’hui –

livré

demain!

Commune de Lucens
Commune d'env. 4200 habitants et comptant plus 
de 30 collaborateurs, la Commune de Lucens met 
au concours le poste d'

Employé(e) du Service de voirie
poste à 100% (h/f)

Vos tâches
- Entretien du réseau d'égouts
- Entretien et nettoyage des chaussées, bords de routes et chemins,  
 canaux, fontaines, etc.
- Collaboration au service hivernal, service de voirie, service de  
 piquet, déchetterie.
Profil souhaité:
- Formation de base: CFC dans le domaine du bâtiment (ne repré- 
 sente qu’une partie de l’activité)
- Citoyen suisse ou permis C
- Etre titulaire d’un permis de conduire, catégorie B
- Pour répondre aux exigences des services de piquet la préférence 
 sera donnée à un(e) candidat(e) habitant la commune de Lucens.
Entrée en fonction: le 1er octobre 2017 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Sylvain 
Schüpbach, municipal au 079 198 61 91. Une description de la 
fonction est à disposition au secrétariat municipal.
Les offres, avec curriculum vitæ, photo, références, doivent être 
adressées à la Municipalité, Bâtiment administratif, Place de la 
Couronne 1, Case postale 95, 1522 Lucens jusqu'au 5 mai 2017, 
au plus tard.

Le FC Etoile-Broye, 
Moudon-Lucens, recherche 
pour ses juniors:

un entraîneur 
compétent et qualifié

Renseignements:
Steeve Monnin, président, 079 644 31 32

Le FC Etoile-Broye 
recherche une personne
qui aurait du temps à consacrer, 
contre rémunération au

lavage des maillots 
de ses équipes !

Renseignements: 079 135 48 48, S. Dessarzin

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Nous sommes présents à 
Habitat et Jardin, stand A105, halle 35
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COMMUNE DE ROSSENGES

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte du 22 avril au 21 mai 2017
Compétence: (ME) Municipale Etat
No CAMAC: 169708

Parcelle(s): 25 No ECA: 13

Coordonnées: 2549344/1166958

Nature des travaux:  Changement ou nouvelle destina- 
 tion des locaux, transformations, 
 création d’un logement à l’intérieur 
 du volume existant. Installation de 
 capteurs solaires
Situation: Route du Bas du Village

Note de recensement architectural: 3

Propriétaire(s), 
promettant(s), DDP(S): Blaser Jean-Luc et Laurent

Auteur des plans:  Moreira Celia, RLA Architecture SA
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Réclame

Réclame

 Blaise Clerc 
au Grand Conseil 

Liste 3

Au Conseil d’Etat, votons le centre-droite

28_flyer_ Broye-Vully_Clerc_OK.indd   1 10.03.17   16:05

• Né durant l'hiver passé, le Vélo 
Trial Broye Jorat (VTBJ) voit ses 
projets éclore en cette belle période 
printanière. Après avoir assuré sept 
démonstrations pendant le Salon du 
vélo et de la mobilité durable à Beau-
lieu, quinze athlètes issus du club se 
sont retrouvés la semaine dernière 
en divers lieux de la région dans le 
cadre d’une semaine de camp. 

Au menu de la semaine, le chef 
(entraîneur) Jean-Daniel Savary 
avait concocté des exercices d’équi-
libre, d’endurance et d’habileté 
à négocier différents obstacles... 
et pour le dessert, des moments 
de convivialité car même si le vélo 
trial est un sport individuel, le club 
accorde une grande importance à 
l’esprit de camaraderie. 

Gageons que tous ces efforts per-
mettront à ces jeunes sportifs (7 à 
19 ans) d’être prêts à aborder cette 
nouvelle saison de compétition qui 
débutera le dimanche 14 mai à Mou-
don, avec la première manche de la 
SwissCup.

Nouvelle identité visuelle avec son 
logo VTBJ, un maillot de compéti-
tion à venir, un site Internet expli-
quant les activités du club et pro-
posant autant des démonstrations 
que des stages, une grosse activité 
sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Youtube), le comité s’est 
donné les moyens des ambitions 
dévoilées lors de sa création. 

Le grand défi du moment est le 
projet de rafraîchissement du ter-
rain extérieur du centre d’entraîne-
ment de Ropraz. Il a pour objectif  
d’offrir des zones d’obstacles didac-
tiques. Un financement participatif 
(crowdfunding) sur le site ibelieve- 
inyou.ch est actuellement en cours. 
Afin de mener à bien ce projet et de 
parvenir à sa réalisation, nous avons 
besoin de vous. Par votre soutien, 
vous pourrez donner un réel coup 
de pouce à cette discipline et par-
ticipez à la formation des talents de 
demain.  

Les équipes nationales (Elites, 
Juniors, Espoirs) sont d’ores et déjà 
intéressées par ledit terrain, Celui-ci 
peut également être mis à disposi-
tion, sur demande, à des clubs de 
VTT, ou des groupes d’amis pour des 
cours de techniques de pilotage ou 
pour une journée plus récréative.

En soutenant notre projet sur 
I Believe In You, vous soutenez 
le sport régional et une jeunesse 
dynamique et sportive. Si le projet 
se concrétise, vous aurez le plaisir 

SPORT  Vélo trial

Croyez-vous en nous?

Les jeunes sportifs et leur entraîneur Jean-Daniel Savary  

de voir nos jeunes membres dans la 
capitale broyarde porter les commis-
sions des personnes âgées.

Pour plus d’informations, rendez- 
vous sur http://ibiy.net/VeloTrial 
BroyeJorat et découvrez nos contre-
parties. Nous comptons sur vous et 
vous remercions de votre soutien! 

Retrouvez-nous sur: www.vtbj.ch.

 [Patrice Girardin et
Philippe Benosmane]

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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• «Mounted Games», en langue 
broyarde, cela donnerait quelque 
chose comme «Jeux à cheval» pour 
désigner les incroyables figures des 
cavalières et cavaliers lancés dans 
des joutes sportives spectaculaires.

Cette année, le Club des Poneys 
de la Broye accueille des équipes de 
toute la Suisse le dimanche 30 avril 
et le dimanche 11 juin sur ses ter-
rains de Curtilles, en rive droite de 
la Broye, avec vue directe sur l’im-
pressionnant château de Lucens.

D’intrépides «jockeys» de tous 
âges venus des 4 coins du pays s'af-
fronteront en des compétitions ami-
cales mais sauvages! Il s’agit de maî-
triser sa monture dans des concours 
de vitesse, d’agilité ou de précision. 
L’équipe qui franchit en premier la 
ligne de démarcation gagne le jeu.

Dès 8h30 et jusqu'en début de soi-
rée, des équipes de 5 cavaliers pren-
dront part à la compétition durant 
ce dimanche. Avec, en fin d’après-
midi, les «paires», c’est-à-dire des 

équipes de 2 cavaliers seulement 
s’affrontant sur les différents jeux: 
une version très rapide et éprou-
vante des Mounted Games pour 
équipes émérites.

C’est un spectacle en plein air 
pour petits et grands, parfait en 
famille, avec de la musique, des com-
mentaires explicatifs, une ambiance 
formidable et de quoi se restaurer 
dans une atmosphère conviviale. Et 
en plus: le spectacle est complète-
ment gratuit!

CURTILLES  30 avril et 11 juin 2017

Finales du Champ. suisse de Mounted Games

• La météo était au beau fixe le 
week-end des 7 et 8 avril sur les 
Franches-Montagnes et dans tout le 
Jura; une région qui accueillait le 
Critérium Jurassien pour sa 40e édi-
tion. Un millésime qui était aussi la 
deuxième manche du Championnat 
suisse des Rallyes 2017.

Cédric Althaus et Jessica Bayard 
avaient à cœur de continuer leur 
apprentissage et la progression dans 
la catégorie reine du rallye suisse.
Après une petite séance d'essais 
le jeudi, les équipages avaient ren-
dez-vous le vendredi en début de 
soirée pour trois épreuves chrono-
métrées.

S’ils ont commis quelques petites 
erreurs dans le premier chrono, 
l'équipage ART corrigeait vite le tir 
dans les 28 kilomètres de la spé-
ciale qui traverse Saint-Ursanne en 
restant au contact des leaders du 
championnat. Cette première jour-
née se terminait par une épreuve 
nocturne et là encore une dizaine 
de secondes de perdues avec une 
fixation de la rampe de phares qui 

avait mal digéré une bosse.
Après une courte nuit, le rallye 

proposait 150 kilomètres de chronos 
répartis en dix spéciales, un superbe 
programme sous le soleil toujours 
aussi généreux. Malheureusement, 
Cédric et Jessica n'en disputeront 
que deux. En effet à l'arrivée de la 
deuxième spéciale de la journée et 
à nouveau un super temps, un bruit 
anormal semblait se produire sous le 
capot de la Peugeot. Doute confirmé 
quelques minutes plus tard... moteur 
cassé.

«C'est toujours rageant d'être 
arrêté au bord de la route, mais dans 
sport mécanique il y a mécanique. 
Il faut savoir accepter ça, même si 
c'est difficile avec tout le travail que 
nous faisons chaque fois en amont», 
confiait Cédric, forcément déçu 
mais pas abattu.

Le Team ART remercie sincère-
ment tous ses partenaires de leur 
soutien. Prochain rendez-vous au 
Rallye du Chablais, les 2 et 3 juin.

 [Communiqué]

SPORT AUTOMOBILE  7 et 8 avril

Déception pour  
Cédric et Jessica  

au Critérium Jurassien • La saison 2017 de coupe du 
monde de ski de vitesse s'achève 
sur une 5e place (170.88 km/h) à 
Andorre ce qui me vaut au classe-
ment général de la Coupe du monde 
une superbe 3e place. Avec ma pre-
mière place au Canada et mes 5 top 
dix ( 4e - 8e - 7e - 7e - 5e),  je réalise une 
superbe saison avec en prime mon 
2e rang au Championnat suisse ainsi 
qu'à la Coupe suisse.

En plus de la première place à la 
Velocity Challenge de Sun Peaks, ma 
20e saison de Coupe du monde est 
réussie. Il ne me reste plus qu'à me 
motiver pour démarrer au plus vite  
la saison  prochaine avec  un moral 
d'acier et repartir de plus belle pour 
trouver le budget nécessaire.

Je tiens à remercier tous mes 
sponsors, amis, donateurs, famille, 
journalistes, annonceurs du set de 
table et mes sherpas de luxe: Jojo 
(Johann Mettraux); Fred (Fréderic 

Mermoud), Rafa (Rafael Sanchez), 
le Neuch (Olivier Linder). Greg 
(Grégory Meichtry), Reto Eigen-
mann, Claudia Gildehaus-Schön-
bächler, Vincent Studer (IPAP) pour 
le prêt du bus, Numo, Kitfondue.ch, 
le Ski-Club Bouloz, Sylvie Bongard 
(la rousseur de vivre). Et pour la 
partie glisse: Vola, Dudu (Patrick 
Duvillard, Ben (Pittiin) et Véro 
(Véronique Buttner), Ruroc, Hôtel 
Nendaz 4 Vallées & Spa (Marc Lan-
dert).

Que d'émotions partagées avec les 
gens que j'aime!

Pour terminer, un énorme MERCI 
à mon entreprise, la maison Maré-
chaux SA, qui m'a accordé les 
congés pour mes courses Coupe du 
monde, à ma belle-famille, Dédé et 
Maguy Devaud, ma maman Jacque-
line Goumoëns. Bel été  à tous!

 [Mike]

 

SPORT  Porsel

Fin de saison  
pour Michel Goumoëns

Le podium Coupe du Monde 

Organisée par le Club des Poneys 
de la Broye de Curtilles, la journée 
garantit un spectacle «grandeur 
nature» et des émotions à foison.

Accès facile à 10 minutes à pied 
depuis la gare de Lucens. Parking 
gratuit sur place au manège (suivre 
les panneaux). Boissons, cantine et 
grillades. L'entrée est libre.

 [Charlotte de Weck]

Plus d'infos sur www.poneys-broye.
ch ou au 079 219 33 46.
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SPORTS  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Jeudi 20 avril 
20h00 Vignoble - Seniors+40
 à Cully
20h00 Etoile Bonvillars - Sen.+30
Samedi 22 avril 
09h00 Bosna Yverdon - Juniors DI
10h00 Echallens Rég. VI - Jun. EIV
 à St-Barthélémy
11h00 Concordia II - Juniors DIII
 aux Marronniers, Lausanne
11h00 Juniors EI - Mvt Menthue VI 
 à Moudon
11h00 Juniors EII - Mvt Menthue II 
 à Moudon
14h00 Juniors CI - St.-Laus.-Ouchy II
 à Moudon
14h45 Genolier-Begnins III - Jun. B
 à Begnins
Dimanche 23 avril 
13h00 Chile Sport I - Etoile-Broye I
 à Chavannes-Renens

FC Thierrens
Prochains matches

Vendredi 21 avril 
20h00 Corcelles-Payerne - FCT III
Samedi 22 avril 
09h00 Juniors EI - Stade Payerne I
10h30 Juniors D9I - Terre Sainte I
11h00 Etoile-Broye II - Juniors EII
14h00 Juniors C - Terre Sainte III
17h30 Stade Payerne I - FCT I
Dimanche 23 avril 
11h00 Vallée de Joux - FCT Fémin.
15h00 Romanel I - FCT II
Lundi 24 avril 
20h15 Seniors+40 - Veyron-Venoge
Mercredi 26 avril 
18h30 Juniors D9I - Vevey-Sports I
Jeudi 27 avril 
20h00 Seniors+30 - Villeneuve-Sp. I

Jorat-Mézières
Résultat

Prilly Sports I - FCJM I  0-2

Prochains matches
Jeudi 20 avril 
20h30 Azzurri Riviera - Seniors+30
Samedi 22 avril 
10h00 Mvt Menthue II - Juniors D9II
10h00 Juniors D9I - Lonay
12h00 Juniors EII - Vignoble I
13h30 Juniors EIII - Saint-Légier IV
15h00 Prilly Sports - Juniors A
17h00 FCJM I - AF LUC-Dorigny I
19h00 FCJM II - Slavia LS I
Mardi 25 avril 
20h15 FCJM I - Bex I
Mercredi 26 avril 
19h00 Juniors EI - Montreux-Sp. I
20h15 Juniors A - Lusitano LS

• C’est par une belle matinée 
que l’équipe des Juniors avait ren-
dez-vous le vendredi 14 avril dernier 
pour un long voyage (8½ heures) en 
car jusqu’à Avignon. 

L’effectif était composé de 11 
joueurs, sans oublier notre Fan-
Club, composé d’une quinzaine de 
parents et grands-parents qui ont 
effectué le déplacement pour sou-
tenir cette joyeuse équipe. De plus. 
nous avons eu un temps idéal malgré 
le mistral.

Notre équipe était logée dans 2 
bungalows dans un joli camping 
proche du stade de foot d’Avignon. 
Une superbe expérience pour nos 
jeunes de vivre ensemble au quo-
tidien pendant quelques jours: 
ménage, préparation du petit 
déjeuner et les repas du soir pris 
ensemble. Nous avons relevé un 
superbe état d’esprit et d’entraide 
lors des rangements du dernier jour.

Le samedi soir, les parents ont 
organisé un apéro dans le camping 
avec les juniors. On a alors vu que ce 
n’était pas seulement des talents sur 
le terrain de foot, mais aussi de belles 
démonstrations de danse (popping 
et break), de chant (opéra) et de 
guitare. Quelles surprises et quels 
talents dans ce groupe!

Le tournoi a commencé le samedi 
à 9h. L’équipe U11 était un mélange 
des joueurs de E3 (2), E2 (2) et E1 

(7) de FC Jorat-Mézières. Après une 
nuit blanche, pour quelques-uns, 
c’était difficile. Les règles de jeu 
étaient différentes (hors-jeu, déga-
gement du  pied) de notre jeu habi-
tuel, le mistral et la vitesse de jeu 
n’ont pas été un avantage et  l’équipe 
était formée de 8 joueurs, et non de 
7 comme chez nous. Nos joueurs ont 
disputé 8 matches au total durant 
les 2 jours du tournoi. Après deux 
défaites le samedi matin, le premier 
match de l'après-midi a offert une 
magnifique victoire à nos jeunes 

héros. Dans le quatrième match, nos 
juniors ont bien joué, encore pro-
gressé et notre stratégie était meil-
leure pour affronter le dimanche.

Le dimanche, le tournoi a débuté 
à 9h. On a très bien commencé le 
1er match, mais l’autre équipe était 
un peu plus forte que nous, mais 
nos actions se sont encore amélio-
rées. Le match suivant, nous avions 
une équipe concentrée, positive 
et la récompense fut la 2e victoire 
du week-end. L’après-midi, après 
un bon repas, sandwich américain 
(demi-baguette avec steak et frites), 
le match pour les 11e et 12e places 
était au programme. Et c’est à nou-
veau une victoire pour nos U11. 
Cette fois, 3-1 avec deux buts de 
notre capitaine. 

Bravo à nos jeunes! Excellent état 
d’esprit, respect envers les adver-
saires, les arbitres et leur coach! 
Et lors de la remise des prix, les 
U11 ont gagné la Coupe du fair-play 
du tournoi. Quelle fierté de rentrer 
avec ce trophée! 

Nous tenons encore à remercier 
le Football-Club Jorat-Mézières qui 
nous a aidé financièrement à vivre 
cette belle aventure, à la contribu-
tion des parents et également aux 
deux entraîneurs, Paul et David, 
pour leur engagement, leur patience 
et leur motivation durant tout ce 
week-end pascal.

FOOTBALL  FC Jorat-Mézières

Les juniors U11 au tournoi 
«Trophée du Soleil» à Avignon
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Jacques Nicolet
Philippe Leuba Jacqueline de Quattro

Pascal Broulis

Unis pour vous

Réclame

Mobilier pour villes & villages

Aménagements extérieurs

Couverts à voitures

Places multisports

Espaces urbains

Places de jeux

Abris-vélos

Abris-bus

Jean-Pascal Depallens
1088 Ropraz - 021 653 63 10

Réclame

• Organisé par la troupe de 
reconstitution historique suisse 
romande des «Voltigeurs du 3e 

Régiment suisse 1806», du 28 avril 
jusqu’au dimanche après-midi, un 
bivouac napoléonien sera organisé 
par ses 25 membres aux Tavernes, 
sur la route de Forel. Il offrira aux 
intéressés l’occasion de constater 
ce qu’est, ou plutôt ce qu’a été, l’ar-
rivée des troupes napoléoniennes, 
juste avant que le canton de Vaud 
se joigne à la Confédération.

–––––––––––

La République helvétique et 
le canton du Léman sont les pré-
mices du nouveau canton de Vaud, 
qui a aussi vu naître les cantons de 
Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de 
Thurgovie et du Tessin. En 1798, les 
troupes révolutionnaires françaises 
ont bouté hors du canton les Bernois 
et créé la République helvétique. 
D’une durée d’environ 5 ans, elle a 
souligné (déjà) les profonds désac-
cords qui régnaient alors entre les 
cantons. Une grande partie de la 
population du futur canton de Vaud 
épousa la doctrine révolutionnaire, 
qui sera en partie reprise sur le bla-
son du nouveau canton. L’interdic-
tion faite aux Suisses de s’engager 
dans des troupes étrangères (autres 
que françaises), le développement 
du canton sous le régime de l’Acte 
de Médiation, montrera que Vaud 
était digne de son indépendance. Et 
c’est ainsi que, le 19 février 1803, 
Napoléon Bonaparte, Premier 
Consul de la République française, 
a remis aux délégués suisses à Paris 
l’Acte fédéral de médiation qui a 
rétabli le système fédératif...

...C’est donc un rassemblement 
qui réunira une cinquantaine de 
passionnés de tous âges et issus 

RÉGION  Du 28 au 30 avril

Les troupes napoléoniennes  
débarquent aux Tavernes

de tous les milieux. La démonstra-
tion faite par l’école militaire avec 
déploiements conformes aux règle-
ments de 1791 en vigueur dans l’ar-
mée française sera au programme. 
Le peloton militaire du 3e Régiment 
d’infanterie suisse et ses Voltigeurs 
(on désignait ainsi les soldats de 
trop petite taille pour être fusiliers 
ou grenadiers, c’était une troupe 
d’élite incorporée dans l’infanterie 
de ligne) se réunira, une des rares 
fois en Suisse, à la fin du mois d’avril 
aux Tavernes, dans la commune 
d’Oron.

Le public est invité à assister à la 
vie d’un bivouac, en tenue d’époque, 
au plus près de ce qui était prati-
qué sous Napoléon. Les soldats pré-
sents en tenues colorées d’époque 
viennent de France, de Belgique et 
d’Allemagne et, bien entendu, de 
Suisse. Leurs havresacs seront rem-
plis pour le départ en campagne, de 
la pierre de silex prête à donner les 
étincelles utiles à l’allumage de la 
poudre noire (qui tireront à blanc), 
les sabres et les baïonnettes seront 
affûtés. Les troupes dormiront 

sous tente et assureront les repas 
au moyen de leur propre matériel 
de cuisine. L’eau potable, la poudre 
noire, la paille (pour dormir) et le 
bois seront fournis par les organisa-

teurs. Pour les tirs, les autorisations 
sont prévues durant les journées de 
samedi et dimanche. Pour marquer 
ce souvenir, samedi soir, les organi-
sateurs ont prévu la dégustation de 
quelques spécialités helvétiques aux 
braves soldats invités.

Les participants devront s’en-
traîner aux chants de troupes des-
tinés à mettre de l’ambiance, il est 
vivement conseillé de s’équiper de 
bonne humeur, en maintenant la 
fraternité et le respect, quelles que 
soient les circonstances. Que les 
verres puissent se lever à la santé du 
peloton et du bataillon unis!

 [Alain Bettex et Hervé Liniger]

Le Saley 2, 1607 Les Tavernes, 
dans la ferme de Jean-Luc Sonnay   
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• Le «Duel intercommunal Coop 
de la Suisse bouge» est le plus 
grand programme national destiné 
à encourager l’activité physique et 
une alimentation saine au sein de 
la population. La Commune de 
Montanaire et les sociétés locales 
participent à ce programme natio-
nal et proposent de nombreuses 
activités sportives du 4 au 14 mai 
2017.

–––––––––––

Mise en place par l’Office fédé-
ral du sport (OFSPO) en 2005, la 
manifestation est aujourd’hui coor-
donnée et gérée par l’organisation 
«La Suisse bouge». La Commune de 
Montanaire, séduite par ce projet, a 
donné l’impulsion par son municipal 
Thierry Devallonné et rapidement 
un comité s’est constitué, composé 
d’Elke Hofstaetter Pasche, Chris-

tiane Crisinel, Thierry Devallonné et 
Marcel Vulliens. Dans le cadre de la 
manifestation, les sociétés et grou-
pements sportifs invitent la popula-
tion à découvrir gratuitement leurs 
activités, ceci selon le programme 
consultable sur internet. Pour cette 
première participation, la Commune 
a décidé de ne pas s’inscrire pour un 
duel contre une autre commune. En 
effet, dans l’initiative du projet, l’ob-
jectif est d’accumuler le plus grand 
nombre possible de minutes d’ac-
tivité physique pour sa commune. 
Volontairement, ce n’est pas la per-
formance qui est mesurée, mais la 
durée de mouvement afin que toutes 
les tranches d’âge puissent partici-
per sans avoir à subir ka pression 
liée à la performance.

Parmi les activités proposées, des 
dates à retenir: 
– dimanche 7 mai (dès 13h), fitness 

géant à St-Cierges; 
– lundi 8 et jeudi 11 mai, course 

d’orientation organisée par les 
écoles de Thierrens; 

– vendredi 12 mai en soirée, par-
cours santé géant dans les Bois 
des Brigands. 

Chaque jour, portes ouvertes aux 
activités physiques proposées par 
les différents groupements sportifs 
de la commune.

 [Dany Schaer]

www.lasuissebouge.ch 
http://communes.duelintercommu 
nalcoop.ch/

PLATEAU DU JORAT  Activité physique

La Suisse bouge et Montanaire aussi!

Les flocons n’altèrent pas l’enthousiasme 
du comité d’organisation formé de, sur le 
vélo Elke Hofstaetter Pasche, Christiane 
Crisinel, Thierry Devallonné (municipal) 
et Marcel Vulliens (président du Bois des 
Brigands) ds

• Les bénévoles du musée de 
l’aviation militaire de Payerne vous 
proposent deux après-midi fort 
animées dans cet écrin qui met en 
exergue l’histoire aéronautique du 
pays.

Le jeudi 21 avril, un ancien avion 
des Forces aériennes suisses, le 
Morane D-3801, viendra de Bex pour 
se poser à Payerne. Il sera exposé 
au Musée Clin d’Ailes durant ce 
week-end. Il ne repartira que le 27 
avril. Une magnifique occasion de 
voir cet appareil d’une autre époque, 
l’unique exemplaire au monde 
encore en état de vol.

Du réel au virtuel, avec 
une conférence

L’équipe du Flight Simulator 
Center (FSC) du musée présentera 
virtuellement ce mythique Morane 
dans sa nouvelle cabine de simula-
tion. Durant ces journées spéciales, 
les deux jours à 14 h 30 se tien-
dra une conférence intitulée «Le 
Morane et sa période historique». 

Elle sera donnée à la salle de confé-
rence du musée par Charles Cham-
martin, ancien pilote de Morane, 
membre du FSC et initiateur du pro-
jet de modélisation virtuelle.

Les 50 ans d’une  
installation unique au 

monde: le SIMIR
Ce week-end sera aussi marqué 

par le demi-siècle d’existence du 
simulateur Mirage III. Le vénérable 
SIMIR sera en activité pour ces 
deux journées. On rappellera que 
cette installation est aussi unique 
au monde et fonctionne toujours à 
la perfection, grâce à son mentor 
Frédy Chassot.

On retrouvera les fidèles radioa-
mateurs de HB4FR avec une initia-
tion au morse, ce langage codé qui 
permettait de transmettre un texte 
à l’aide d’une série d’impulsions, 
avec une chasse au renard ludique 
pour les enfants. En plus, ils pré-
senteront aussi, à l’aide d’une appli-
cation informatique, la situation 

aérienne actuelle en Suisse, avec la 
possibilité de vues depuis un cockpit 
d’avion de ligne.

Les jeunes pourront se faire pho-
tographier assis dans le cockpit d’un 
simulateur en pleine expérience 
de vol. Ils auront aussi l’occasion 
d’apprendre à souder un petit avion 
ou un hélicoptère qu’ils pourront 
emporter. Une activité qui rencontre 
toujours autant de succès.

Une cafétéria agrandie et la bou-
tique permettront de compléter ces 
moments divertissants en compa-
gnie de passionnés d’aviation.

Toutes ces animations sont 
gratuites. L’entrée du musée est 
payante.

A voir le samedi 22 et le 
dimanche 23 avril 2017, de 13h30 
à 17h au Musée de l’aviation mili-
taire de Payerne Clin d’Ailes à la 
Base aérienne.

www.clindailes.ch
Tél. 026 662 15 33

PAYERNE  Communiqué de presse

Un nouvel avion  
de légende  

à Clin d’Ailes
Les 22 et 23 avril, le Musée Clin d’Ailes propose ses 
traditionnelles journées spéciales, avec des anima-
tions pour tous et un invité de marque: le Morane.

▲
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• La 12e édition du Festival des 
couteliers avait lieu le week-end 
dernier au Musée du fer. Evéne-
ment unique en Suisse, il a ras-
semblé 25 artisans couteliers ainsi 
qu’un sellier. Invité d’honneur, 
Mathieu Collette, forgeron et fon-
dateur des Forges de Montréal, 
a réalisé des démonstrations sur 
place.

–––––––––––

Au bord de l’eau, la vieille demeure 
du Musée du fer avec ses roues à 
aube, le bruit des coups de marteau 
sur l’enclume, le feu qui crépite et 
cette odeur si particulière, donnent 
au  lieu classé monument historique 
de la magie, du mystère. Près de 
l’entrée, les couteliers rassemblent 
leurs plus belles pièces à l’image 
de Jean-Claude Geinoz, de Poliez-
le-Grand. Le coutelier hobbyiste ne 
raterait ce rendez-vous pour rien 
au monde. «C’est l’occasion de nous 
rencontrer  et partager notre pas-
sion. J’ai eu l’occasion de suivre des 
cours il y a une dizaine d’années 
ici même avec Jean-Marie Corona, 
forgeron, et depuis je cherche à 
améliorer la technique et rendre 
mes pièces toujours plus réussies.  
Je suis passionné d’histoire et des 
métiers d’autrefois que l’on tente 
aujourd’hui de faire revivre».

L’invité d’honneur, Mathieu Col-
lette, forgeron fondateur des Forges 
de Montréal, s’est donné pour mis-
sion de préserver, diffuser, trans-
mettre et réactualiser le savoir-faire 
et les pratiques traditionnels de la 
forge. «Je suis convaincu de l’intérêt 
présent et futur de la forge. Nous 
défendons les valeurs de qualité, 
de durabilité et d’authenticité des 
ouvrages en fer forgé. Les Forges 
de Montréal œuvrent à réhabili-
ter la présence des forgerons dans 
la mémoire collective et dans la 
société contemporaine, en menant 
des activités de recherche, de sensi-
bilisation, de démonstration, de for-
mation et de production, et en agis-
sant à titre de gardien du savoir».

L’Atlas de la forge en appelle à 
tous les artisans ou professionnels de 
la forge. Il s’agit d’un outil innovant 
de documentation et d’archivage des 
connaissances et des pratiques de la 
forge. Conçu comme une plateforme 
participative de collecte de données, 
il a pour objectifs de mettre en lien 
les porteurs de savoir-faire; contri-
buer à l’avancée des connaissances 
dans le domaine de la conserva-
tion des pratiques de la forge arti-
sanale; développer un inventaire 
des pratiques et savoir-faire de la 

VALLORBE  Musée du fer

Redonner à la forge son rôle dans notre société

Mathieu Collette et Martin Claudel  ds

Mathieu Collette ds

Le Musée du fer ds

Mercredi 26 avril à 20h 
Samedi 29 avril à 17h
SAGE FEMME 
(comédie dramatique) de Daniel Provost 
avec Catherine Deneuve et Catherine Frot

Vendredi 28 avril à 20h30 
Samedi 29 avril à 20h30
A BRAS OUVERTS
(comédie) de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Ary Abittan  
et Elsa Zylberstein

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

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

 6/12 ans   
1h30

 10/16 ans   2h00

Réclame

forge à travers le monde et créer un 
annuaire international des artisans 
du métal. Que vous soyez artisans, 
amateurs ou professionnels, faites 
connaître votre pratique. Vous ferez 
dès lors partie de l’Atlas internatio-
nal de la forge, et contribuerez à 
l’avancée des connaissances dans le 
domaine. Pour en savoir plus: www.
lesforgesdemontreal.org.

Le Musée du fer poursuit sa mis-
sion de préservation du patrimoine 
et des savoir-faire en voie de dispa-
rition. En facilitant l’échange et la 
connaissance, il contribue à l’idée 
que la forge est une clé pour les 
générations futures. 

 [Dany Schaer]

Plus d’images: www.dany-schaer.ch
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• Après le vif succès des dernières éditions, 
la 5e édition du Vitrofestival Romont illumi-
nera à nouveau le pays du verre et du vitrail. 
Lors de cette manifestation unique en Suisse, 
les amateurs d’art et d’artisanat, les familles 
et autres curieux auront l’occasion de décou-
vrir ou redécouvrir la grande diversité des arts 
du verre contemporain, notamment à travers 
le marché verrier, les expositions, les ateliers 
pour enfants, ou encore la visite inédite de 
Vetrotech Saint-Gobain. L’entrée est gratuite et 
diverses animations attendent petits et grands 
tout au long du week-end.

–––––––––––

Cette année, les festivités ne se dérouleront 
pas uniquement autour du château de Romont et 
dans le Vitromusée, mais également au château 
de Mézières (FR), qui abrite le Musée du Papier 
peint. Des animations sont au programme sur les 
deux sites, qui seront reliés par un bus navette 
toutes les demi- heures. Le samedi, la navette fera 
également halte toutes les heures devant l’entre-
prise Vetrotech à Romont.

Le traditionnel marché du verre sera composé 
d’une trentaine d’exposants venus de Suisse et 
d’Europe, qui présenteront une grande variété 
d’artisanat de qualité: bijoux, objets décoratifs, 
perles de verre, verre recyclé, art de la table ou 
encore vitraux et verre Tiffany. Sur leurs stands, 
les artisans ne manqueront pas de faire des 
démonstrations pour le plaisir des visiteurs. De 
plus, une quinzaine d’œuvres d’artistes suisses 
et internationaux, disponibles à la vente, seront 
mises en valeur dans la galerie du Vitrofestival.

Sous la tente de l’Hôtel de Ville, les artistes 
verriers de renom Thomas Blank et Diego Feurer 
seront une nouvelle fois présents tout le week-end 
afin d’offrir au public une démonstration fasci-
nante de différentes techniques de soufflage de 
verre.

Les enfants ne seront pas en reste grâce aux 
deux ateliers créatifs proposés rien que pour eux! 
Ils auront le choix entre le sablage, qui consiste 
à décorer de manière personnalisée un verre ou 
un miroir (possibilité d’amener son propre objet) 
ou l’atelier «Verre-tige», où les enfants pourront 
créer un vase en fragments de verres colorés.

L’entreprise Vetrotech Saint-Gobain de 
Romont, leader mondial des vitrages de sécurité 
et de protection contre l’incendie, offre l’occasion 
unique aux amateurs de verre et autres curieux 
de découvrir l’intérieur de son usine. En effet, à 
l’occasion du Vitrofestival, elle a accepté d’ou-
vrir exceptionnellement ses portes et propose des 
visites guidées durant toute la journée du samedi.

Diverses animations attendent les visiteurs 
durant tout le week-end, à commencer par un 
spectacle de feu à Romont qui illuminera la cour 
du château trois fois par jour, et les sons qui éma-
neront de xylophones géants en verre et bois mis 
à disposition du public. A Mézières, un magicien 
surprendra les visiteurs le dimanche avec son 
spectacle «Abracadabra» et des visites guidées de 
l’église, qui abrite la plus grande peinture sous-
verre du monde et un nouveau mobilier liturgique 
en verre sont au programme du samedi.

Le Vitrofestival sera également l’occasion de 
lancer l’exposition temporaire d’été «Verre à 
vivre» du Vitromusée et du Musée du papier peint 
à Mézières. 47 artistes suisses et internationaux y 
présentent du verre contemporain utilitaire, dans 
une exposition vivante et surprenante!

Informations pratiques
– Entrée gratuite à l’ensemble du Vitrofestival
– Navette gratuite toutes les demi-heures circu-

lant entre le château de Romont, la gare CFF, 
Vetrotech (le samedi uniquement), la place de 
la Perrausa et le château de Mézières FR

– Visites guidées de Vetrotech Saint- 
Gobain samedi 10h, 11h, 12h, 13h00, 14h, 15h, 
16h

– Spectacle de feu «Les Feux Follets» dans la cour 
du château de Romont samedi 14h, 15h30, 17h 
et dimanche 11h30, 14h, 16h

– Spectacle de magie au Musée du Papier peint à 
Mézières FR dimanche 11h30, 14h, 15h30

– Visite guidée de l’église de Mé- 
zières samedi 11h30, 14h, 16h

– Restauration et boissons durant le week-end.

Samedi 22 avril de 11h à 18h Dimanche 23 
avril de 10h à 17h

Plus d’infos: www.vitrofestival.ch

  [Communiqué de presse]

VITROFESTIVAL ROMONT  22 et 23 avril

Les arts du verre à l’honneur

 Portrait de la semaine

«Le goût de la pose...» photo Dany Schaer
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Pharmacie de service
Dimanche 23 avril de 11h à 12h
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, 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 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène-Burnand   
Rue du Château  
Ouverture le 29 avrils    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 23.4 à 9h Culte à Bussy-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 23.4 à 10h30 Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 23.4 à 9h30 Culte à Carrouge 
Di 23.4 à 10h45 Culte à Vucherens
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 23.4 à 9h15 Culte à Neyruz
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 23.4 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 23.4 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 23.4 à 10h Culte (Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.4 Culte à Lucens (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 23.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Dans l’amas, ou pourrait-on 
dire le fatras, d’informations de 
toutes sortes qui nous parviennent 
à longueur d’année, il est bien 
difficile de s’y retrouver et de faire 
la différence entre information et 
intoxication, propos tendancieux 
et données utiles, «fake news» 
comme on le dit à présent et 
données vérifiables. Cela est sans 
doute dû à la multiplication des 
sources d’information d’une part, 
et à celle de la foule des médias 
qui nous les transmettent. Il est 
donc utile de mettre en route le 
seul outil qui nous permet de faire 
un tri soigneux dans le faisceau 
de faits contradictoires et souvent 
tendancieux qui nous atteint – 
notre raison.
Le Conseil fédéral a élaboré une 
«Stratégie énergétique 2050» pour 
que le pays puisse faire face aux 
nouvelles contraintes de l’appro-
visionnement et de la consom-
mation d’énergie ces prochaines 
décennies, éviter le gaspillage et 
réduire les émissions polluantes de 
toutes sortes. Une entreprise loin 
d’être facile, puisque nous avons 
jusqu’ici vécu dans une ambiance 
de consommation sans souci ni de 
l’approvisionnement ni de pénurie, 
et dans l’insouciance de nos rejets. 
Joli exemple de désinformation, 
nous avons reçu récemment en 
tous ménages une «Infoénergie» 
qui s’oppose en tout point au pro-
jet fédéral qui nous sera soumis le 
21 mai prochain.
Contrairement à son nom, cette 
«Infoénergie» est surtout un brûlot 

contre l’énergie en général et 
n’a rien d’une information. On 
est contre, point! Le titre déjà est 
trompeur, ce qui incite à passer 
tout le contenu au crible de la 
logique et du bon sens. Le bon 
sens nous dit qu’il faudra enfin 
économiser, ensuite trouver et 
exploiter des sources d’énergie 
renouvelables, et surtout beau-
coup moins gaspiller et polluer. 
Le même bon sens indique que 
cela impliquera forcément cer-
tains sacrifices et des contraintes 
supplémentaires, une nouvelle 
manière de produire et de consom-
mer l’énergie. 

Comme dans toute bonne désin-
formation, on impose la conclusion 
avant l’argumentation: «Payer 
3200 francs de plus... pour une 
douche froide?» Ensuite, on nous 
présente la proposition du Conseil 
fédéral comme un projet nébu-
leux, alors que les graphiques et 
chiffres présentés dans la parution 
proviennent de l’Office fédéral de 
l’énergie. En outre, les économies 
d’énergie proposées sont dénon-
cées comme une attaque contre 
les classes moyennes (oh! déma-
gogie!) et non comme des mesures 
nécessaires et inévitables.

Le texte affirme que nous dis-
posons d’un approvisionnement 

énergétique fiable, d’un prix abor-
dable, qui ménage l’environnement 
et la nouvelle loi est présentée 
comme le destructeur de cette 
stabilité. Mais qui oserait affirmer 
que les réserves d’énergie sont 
inépuisables et que nous pourrons 
ad aeternum profiter d’un appro-
visionnement bon marché et sans 
pénurie? L’Allemagne est sortie du 
nucléaire, c’est formidable, mais 
elle s’approvisionne maintenant 
à grand renfort d’énergie fossile, 
certainement moins «dangereuse», 
mais autrement plus polluante et 
que nous achetons sans aucun 
souci de l’immense pollution 
qu’elle génère. La France aussi 
dénucléarise (à petits pas), mais 
est-on certain qu’elle continuera 
à nous fournir de l’électricité 
bon marché au moment où elle 
ne pourra répondre plus qu’à sa 
propre consommation?

«Infoénergie» nous présente 
ensuite l’énergie éolienne comme 
un gadget juste bon à détruire 
les paysages. Mais est-ce que 
les lignes à haute tension qui 
hérissent toute la Suisse n’ont 
pas commencé depuis longtemps 
ce travail d’enlaidissement? La 
logique nous dit qu’il faut garder 
les pieds sur terre et tenter d’ap-
porter de vraies réponses à de 
vraies questions. L’ennui, c’est que 
cela coûtera, d’une façon comme 
d’une autre. C’est urgent, car déjà 
à présent, il y a des gens qui n’ont 
pas la lumière à tous les étages...

 [E.H.]

• La prochaine conférence de 
Connaissance 3 Broye aura lieu le 
jeudi 27 avril à Payerne à 17h. M. 
Christophe Lovis nous fera parta-
ger sa passion: «Planètes extra-
solaires: à la découverte de nou-
veaux mondes».

Depuis 15 ans, les astronomes 
vont de découverte en découverte 
dans le domaine des planètes extra-
solaires, c’est-à-dire des planètes 
qui tournent autour d’autres étoiles 
que notre Soleil. De tous temps les 
hommes ont spéculé sur l’existence 
d’autres mondes dans l’Univers. 
Nous avons aujourd’hui la chance 
de vivre une époque où les progrès 
de l’astronomie nous permettent de 
répondre en partie à ces questions. 
Oui, les planètes sont très nom-
breuses dans l’Univers et présentent 
une variété insoupçonnée de taille, 
masse, composition, température de 
surface, etc.

Le conférencier emmènera le 
public à leur découverte et expli-
quera leur diversité. En les compa-
rants aux planètes bien connues de 
notre système solaire, il montrera 
si certaines planètes extrasolaires 
pouvaient ressembler à la Terre et 
peut-être même y abriter la vie.

Christophe Lovis
– Physicien EPFZ, Dr en astrophy-

sique UNIGE
– Diplôme de physicien EPFZ en 

2002
– Thèse de doctorat en astrophy-

sique à l'Université de Genève en 
2007 sous la direction de Michel 
Mayor

– Actuellement maître d'enseigne-
ment et de recherche à l'Univer-
sité de Genève

– Découvreur de nombreuses pla-
nètes extrasolaires, en particulier 
de super-Terres et mini-Neptunes.

PAYERNE  Connaissance 3

Nouvelle conférence

Jeudi 27 avril à Payerne à 17h00
Gymnase intercantonal  
de la Broye à Payerne

Pour plus d’informations:  
www.connaissance3.ch

Prix des places: Fr. 15.–/avec carte 
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gra-
tuit

 [Daniel Jan]


