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• Mercredi 1er mai, l’association 
L’aiMant Rose a inauguré un par-
terre de tulipes dédiées aux femmes 
qui luttent contre le cancer du sein. 

Militant pour le dépistage précoce 
du cancer du sein, l’association 
lance une campagne nationale dont 
Moudon est l’un des fleurons.

Tout commence en 2016, lorsque 
M, une mère de 45 ans, découvre 
son cancer du sein à un stade très 
avancé. Son oncologue déclare que 

la maladie est là depuis neuf ans, 
pourtant son gynécologue l’avait dis-
suadée les années précédentes de 
réaliser une mammographie. Une 
désinformation due aux protocoles 
médicaux en vigueur qui lui coûtera 
cher. 

 Suite en p. 7
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• La dernière injonction de ce 
type ne pouvait venir que de Lau-
sanne, la ville la plus policée du 
monde après Pyong-Yang et Paris. 
Une nouvelle parue la semaine der-
nière a conforté cette opinion qui 
n’engage que son auteur. 

Les faits rapportés sur la Une 
d’un journal matinal? Des choristes 
ont été réduits au silence sur un 
quai de gare! Le délit commis par 
ces 40 chanteurs amateurs était 
gravissime, ils ont chanté sur un 
quai en attendant leur train, et 
pourtant leur répertoire n’avait 
rien de commun avec les braille-
ments des supporters suisses alle-
mands d’une équipe de hockey. 
Faut-il donc attendre dans un 
silence respectueux l’arrivée d’un 
train pas toujours à l’heure? Cela 
sans fumer, des fois que la bise qui 
souffle sur les quais ne suffise pas 
à chasser les effluves de Marlboro. 
On croit rêver, même dans le pays 
du propre en ordre, silencieux 
comme les chambres fortes de ses 
banques.  

La nouvelle est parue au lende-
main du 1er Mai, ce joli mai où selon 
l’adage, il est permis de faire ce 
qui nous plaît. Enfin plus ou moins 
puisque, dans la Ville-Lumière, le 
parfum du muguet avait de furieux 
relents de gaz lacrymogènes. Rien 
de tel de ce côté du Jura, puisque 
le 1er Mai n’est pas férié partout 
et que les revendications ouvrières 

se règlent entre partenaires bien 
élevés.

Nous ignorons si cela est aussi 
votre cas, mais le joli mois de mai 
évoque des souvenirs lointains, 
ceux d’une époque où tout sem-
blait possible. Sans remonter aux 
souvenirs de grand-papa, le temps 
était celui des chansons du 1er mai 
que les enfants portaient de mai-
son en maison, par des chemins 
de terre bordés de haies fleuries. 
Ils en rapportaient quelques petits 
sous, bien souvent aussi quelques 
œufs et des pâtisseries dans un 
petit panier pas encore remplacé 
par un cabas en PET. 

C’était aussi le temps des bals du 
samedi soir et, à ce propos, l’autre 
soir, des airs presque oubliés ont 
ravivé la mémoire d’une tablée 
d’amis, des chansons sans préten-
tion mais qui ont traversé le temps 
sans prendre de griffures sur les 
sillons des 45 tours. Le silence s’est 
fait, en entendant des airs devenus 
«cultes». C’était Only You, Capri 
c’est fini ou Les Neiges du Kili-
mandjaro. Dans leurs souvenirs, le 
temps de la première danse accor-
dée par celle qui est devenue leur 
compagne a bien mérité quelques 
instants de silence, un hommage 
aux notes d’un temps heureux.

Quelqu’un a dit: quelle musique, 
quelle chanson rappellera à nos 
enfants et petits-enfants les meil-
leurs moments de leur jeunesse? 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

TAISEZ-VOUS!
Moudon
Avis officiels
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le vendredi 7 juin 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les chaussures 

Scholl / Husko

Du 13 au 24 mai, rabais de

-20% 
sur le  
Dolo-Spedifen Forte-15%

• Aidez-nous à faire 
voter Moudon!
La RTS recherche des habitants de 
Moudon motivés pour participer à 
une opération spéciale lors des élec-
tions fédérales d’octobre. L’objectif 
est de convaincre les Moudonnois 
d’aller voter par le biais de dif-
férentes actions. La démarche est 
soutenue par la Municipalité de 
Moudon. 
Pour plus d’informations, merci de 
contacter M. Jérôme Galichet au 
jerome.galichet@rts.ch, ou d’appe-
ler Mme Cécile Durring au 079 501 
66 10.
 RADIO TÉLÉVISION SUISSE

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 19 mai 2019 à l’effet de 
se prononcer sur
1. Loi fédérale du 28 septembre 

2018 relative à la réforme fis-
cale et au financement de l’AVS 
(RFFA)

2. Arrêté fédéral du 28 septembre 
2018 portant approbation et 
mise en œuvre de l’échange de 
notes entre la Suisse et l’UE 
concernant la reprise de la 
directive (UE) 2017/853 modi-
fiant la directive de l’UE sur les 
armes (Développement de l’ac-
quis de Schengen)»

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 17 mai) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 17 
mai 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 19 mai, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 19 mai de 9h à 
10h à l’Hôtel de Ville, une seule 
urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 19 mai doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 17 mai à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 

22 au 26 avril. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 17 mai à 12h, 
dernier délai. Il y a naturellement 
possibilité d’exercer son droit dès 
réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer 
le Contrôle des habitants au plus 
tard le vendredi 17 mai 2019 à 
12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
18 mai à la Présidente du bureau 
électoral (Mme Anne Salomon, 079 
654 72 67).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

POMPES 
FUNÈBRES
Contrat 
de prévoyance 
funéraire

Chapelle mortuaire privée

Rue de Lausanne 23
1530 Payerne

026 660 16 76
www.pf-verdon.ch

Rte de Grandcour 75 b
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Deuil

Voilà un an!

Vittorio  
SAVOLDI

s'est envolé pour l'au-delà 
après beaucoup de souf-
frances physiques et morales 
et a dit au revoir à tous ceux 
qui l'ont connu!
 Sa compagne

Etre ou paraître? Que reste-t-il de l'imposture  
face à son propre regard dans le miroir?

Evelyne Endters, ses enfants et petits-enfants:
Anne-Maud, Jean-Marc, Louane, Thibault, Elian;
Pierre-Yves, Sandra, Lily-Rose;

Mireille et Charly Vuagniaux-Huguenin, leurs enfants et petits- 
enfants:

Alain, Véronique, Loïs;
Nadège, Olivier, Mérénice, Anouk;

Christian et Christiane Freymond, Nathalie et Fabien;
Henri Huguenin;
Pierre-Michel et Marie-Rose Marti;
Pierrette Freymond-Huguenin, sa fille et famille;
Ses nombreux amis et connaissances 
qui l'ont encadré durant ses années de maladie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Daniel HUGUENIN-BENJAMIN
qui s'en est allé au matin du 5 mai 2019, à la veille de ses 70 ans.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs a eu lieu en l'église Saint-
Etienne à Moudon le jeudi 9 mai.
Domicile de la famille: 
Evelyne Endters, route des Cullayes 6, 1083 Mézières
Mireille Vuagniaux, Cheminet 48, 1400 Yverdon-les-Bains

Madame Jane RUTZ-Vuichoud à Genève, son fils François et Véro-
nique, et leurs enfants;
Madame Nelly DUGON-Vuichoud et Monsieur William BARBEY à 
Yverdon, ses enfants DUGON Jean-Pierre et Daisy, MURISET-Dugon 
Françoise et Jean-Claude, DUGON Pascal et Florence, ainsi que leurs 
enfants et petits-enfants;
Madame Anne-Lise SIRAVO-Faucherre à Lausanne, ses enfants et 
petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Monika FAUCHERRE-Schütz à Epa-
linges, leurs enfants et petits- enfants;
Monsieur Jean-Luc VUICHOUD à Veytaux, et ses enfants;
Monsieur et Madame Laurent VUICHOUD à Veytaux;
Monsieur Axel REYMOND à Ecublens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges VUICHOUD
survenu le 2 mai 2019 à l’âge de 91 ans.
Selon la volonté du défunt, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’inti-
mité de la famille et des proches. Nous exprimons notre gratitude à 
l’ensemble du personnel de l’EMS L’Oasis à Moudon.
Domiciles de la famille:
Anne-Lise Siravo, place Riponne 1, 1005 Lausanne 
Bernard+Monika Faucherre, ch. des Planches 1-B, 1066 Epalinges

Ce qui fait la beauté des choses est invisible  
Antoine de Saint-Exupéry

Le Conseil communal, la Municipalité  
et le personnel de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges VUICHOUD
municipal de 1970 à 1973 et président du Conseil communal en 1994

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 8 mai 2019  
dans l’intimité de la famille

La Chambre des Pauvres Habitants de Moudon
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges VUICHOUD
membre depuis 1963, président de 2000 à 2011 

président honoraire
et présente ses condoléances à sa famille et ses proches

Le Parti Les Libéraux - Radicaux de Moudon
fairt part de sa tristesse à l'annonce du décès de

Monsieur Georges VUICHOUD
fidèle membre du PLR Moudon

ancien municipal et président du Conseil communal à Moudon, 
ancien député au Grand Conseil vaudois  

où il a œuvré comme président de la Commission des finances
Nous présentons à sa famille et à ses proches  

nos plus sincères condoléances 

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline CARPENTIER
épouse de Marius Carpentier, membre de la Société

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

Monsieur Jean-Paul EMERY
vous en remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Tu n'es pas là, mais tu es partout 
où nous sommes.

Chavannes, Ayent et Lausanne, mai 2019

En souvenir de

Louis ROUX
9 mai 1974 - 9 mai 2019

Déjà 45 ans que tu nous as quittés.  
Tu es toujours dans nos cœurs.

 Ton épouse et tes enfants
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Vous souhaitez

vendre votre maison ?

Je suis à la recherche

de biens pour mes clie
nts.

N’hésitez plus, appelez-moi

dès maintenant!

Horeca Courtage | Jean-Daniel Héritier
Chemin de la Biolaire 8 | 1083 Mézières | 021 903 63 63
info@horeca-courtage.ch | www.horeca-courtage.ch Samedi 29 juin 2019

de 12h à 21h

Fiesta Latina
Salle de la Douane - MOUDON

Animations pour les enfants et les adultes
Venez nombreux fêter en famille!

Organisation: Association Suisse - Latino / Moudon - Région

Françoise Gaille-Perret
Agréée ASCA / RME

Thérapies et médecines complémentaires
Homéopathe - Naturopathe - Réflexologue diplômée

Drainage lymphatique manuel Vodder, Reiki, 
balayage oculaire – activité depuis 22 ans

Mon conseil pour :
anxiété, arthrose, constipation, dépression, 

diarrhée, digestion, douleurs, fatigue, insomnie,
lourdeur (jambes), manque de confiance en soi, 

peurs, sinusites, stress

Rte du Collège 17 – 1525 SEIGNEUX
Tél. 079 565 98 60



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 12 avril 2019 Moudon 5

Réclame

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Chère Zaza, voilà déjà une 
année que tu nous manques!

Pour mémoire du 14 mai 2018

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et 
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil par votre 
présence, votre soutien et vos messages, la famille de

Madame Josiane LUDER
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance. Elle remercie également la Fondation 
Prerisa à Lucens.

Froideville et Lucens, mai 2019

Deuil

• Devant quels juges devait com-
paraître un citoyen moudonnois du 
Moyen Age lorsqu’il avait commis un 
délit? Qui faisait la loi à l’époque? 
Qui assurait l’ordre public et définis-
sait le tarif des peines? 

Au temps de Leurs Excellences 
de Berne, la justice était-elle aussi 
raide qu’on veut bien le croire? Les 
Moudonnois avaient-ils encore leur 
mot à dire? Comment s’y prenait-on 
pour déterminer si une personne 
était coupable ou non? Quel était le 
sens des châtiments infligés? C’est à 
ce type d’interrogation que répond 
l’exposition organisée conjointe-
ment par le Musée et la Commune 
de Moudon: Au nom de la Loi. La 
Justice en questions.

Les précieux documents des 
Archives communales que l’on 
peut voir dans cette exposition per-
mettent de mieux se rendre compte 
d’où viennent les lois et les cou-
tumes qui ont régi non seulement 
Moudon mais tout le Pays de Vaud 
depuis le XIIIe et, pour certaines, 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Lorsqu’on lit le parchemin des 
franchises accordées à Moudon en 
1285 par les comtes de Savoie, on 
se rend compte que les règles de la 
vie en commun ont été établies en 
bonne partie par les bourgeois eux-
mêmes, plus précisément par ceux 
d’entre eux qui étaient reconnus 
comme sages, honnêtes et expéri-
mentés. Pour limiter l’arbitraire, on définissait d’avance le tarif encouru 

par chaque délit. Seuls les crimes 
graves tels que le meurtre étaient 
abandonnés au jugement du sei-
gneur. L’énumération des délits 
prévus prête souvent à sourire ; cer-
tains sont «passés de mode», mais 
beaucoup sont encore bien souvent 
d’actualité.

Le régime imposé par Berne dès 
1536 modifie peu les lois existantes 
mais il en ajoute de nouvelles et 
il les applique avec une efficacité 
redoutable. D’un côté, la répression 
du crime s’intensifie, d’un autre, le 
gouvernement tente de modérer 
et d’encadrer la violence des châ-
timents infligés par les cours de 
justices inférieures. Les procès qui 
sont relatés, sous forme de résumés 
ou d’enregistrements, donnent une 
image peu flatteuse, mais souvent 
touchante, d’une partie de la popu-
lation de Moudon et environs.

Dans le domaine des châtiments, 
Moudon se singularise par le fait que 
la ville a été durant deux siècles et 
demi le lieu de résidence du bour-
reau officiant pour Leurs Excel-
lences de Berne dans tout le Pays de 
Vaud. C’est peut-être le seul privilège 
que la ville a conservé d’avoir été la 
capitale administrative et judiciaire 
du Pays de Vaud sous la domination 
de la Maison de Savoie.

Si cette partie de l’exposition peut 
choquer les esprits modernes par 
l’évocation de la violence faite au 
corps, il n’est pas inutile d’essayer 
de se représenter la mentalité qui 
régnait dans ces époques reculées. 
Il se peut que l’on ressorte de l’ex-
position avec autant de questions, si 
ce n’est plus encore que quand on y 
est entré...

 [M. Fontannaz]

MOUDON  Exposition

Ordre et désordres au Musée du Vieux-Moudon

En souvenir de

Suzy MUSY-GAVILLET
13 mai 1940 - 15 février 2019

Marcel et famille
Saint-Cierges

L’emploi de la torture dans les procédures judiciaires repose sur la croyance que, devant 
la souffrance, la mort (et le Jugement dernier qui l’attend), la personne ne peut dire que 
la vérité Zentralbibliothek Zurich

Manteau d’exécuteur de la haute justice 
de Leurs Excellences de Berne Ch. Moor

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE



Pour compléter notre équipe, nous recherchons de suite ou 
à convenir

 AIDE SCIEUR à 50% (à discuter) 
et

 AIDE CHARPENTIER à 100%
- véhiculé 
- parlant français
- expérience en Suisse
Renseignements complémentaires au 021 905 37 37
Dossier à envoyer par mail à info@dizerenssarl.ch ou par courrier à 
Dizerens Frères Sàrl, rue Vaudanne 46, 1063 Chapelle-sur-Moudon

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

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte de Beauregard 10
1528 Surpierre

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 12 mai 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots, 

dont Fr. 9’600.– en espèces
+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite

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

Invitation cordiale: Moto-Club Macadam, 1670 Ursy
Prochain loto: dimanche 2 juin 2019

Organisation: Chœur mixte

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

Tous les dimanches de mai :

ouvert 8h-12h MARCHÉ
AUX FLEURS
10 et 11 maiGrand choix 

www.lesjardinsdoron.ch

Grand choix 
(terreau + travail) 

OFFERT

Rempotage
de légumes
de plantons

Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62
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En Suisse, le dépistage systéma-
tique gratuit avant 50 ans n’est pas 
obligatoire en consultation. L’asso-
ciation l’aiMant Rose, créée en 2018, 
souhaite promouvoir et encoura-
ger le dépistage précoce et gratuit 
du cancer du sein. Sensibiliser au 
dépistage en créant des actions 
symboliques, comme la traversée 
du Léman le 18 août 2018. L’action 
Une tulipe pour la vie s’inscrit 
dans cette démarche de promotion 
auprès des autorités publiques et de 
la population.

La Commune de Moudon, en met-
tant à disposition un espace vert 
et le savoir-faire de ses jardiniers, 
apporte sa contribution à la lutte 
pour le dépistage précoce du cancer. 
Grâce au soutien de la Municipa-
lité, représentée par Lucas Conto-
manolis, Moudon est l’une des 28 
communes pionnières en matière 
de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein. Un geste ano-
din, qui peut sauver des vies. Le 17 
octobre 2018, des bulbes de tulipes 

ont été plantés en hommage aux 
femmes touchées par cette mala-
die. Quelques mois plus tard, près 
de 400 fleurs ont éclos au bord de 
l’eau. Une tulipe rose pour 7 tulipes 
blanches, un chiffre qui symbolise 
la proportion de femmes atteintes 
par le cancer du sein en Suisse. Un 
fléau national, comme le dénonce 
Myriam Le Jeune, présidente de l’as-
sociation, en plantant ce massif, on 
sauve des vies! Car le but de cette 
campagne est de faire porter un 
regard sur cette maladie invisible. 
Le cancer est un mal qui est souvent 
là bien avant qu’on ne le perçoive. 
Le diagnostic tardif est source de 
complications, de ce fait il faut agir 
en amont et inciter la population 
féminine à se faire dépister régu-
lièrement et ce avant 50 ans. Une 
action commune menée dans plus 
de 300 communes suisses par un 
groupe de bénévoles heureux de 
pouvoir compter sur le soutien pré-
cieux des Moudonnois.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

Une tulipe pour la vie

Réclame

Ouvrons la voie

Planification de la succession
Prenez vos dispositions  
ou la loi décidera pour vous.
Une planification soigneuse de votre succession 
vous permet de transmettre votre patrimoine  
comme vous le souhaitez. Demandez-nous un  
conseil personnalisé.

 Banque Raiffeisen   de la Broye 
 Moudon - Payerne 
    Granges-Marnand - Lucens 
 Téléphone 026 662 46 00 / 021 905 06 66 
 raiffeisen.ch/broye 

• La traditionnelle conférence 
de presse  de présentation du 
FestiMusiques de Moudon s’est 
déroulée le lundi 6 mai dernier en 
présence d’Olivier Duvoisin, muni-
cipal de la culture et des sports, 
de Jean-Marc Richard de la RTS 
pour le Kiosque à Musiques, de 
Marco Cantoni, directeur du Fes-
tiMusiques, et de Marlyse Deval-
lonné, présidente de l’Association 
romande des musiques populaires.

–––––––––––
L’édition 2019 se déroulera les 8 

et 9 juin prochains et ce sont plus 
de 100 concerts gratuits, se dérou-
lant sur les 6 scènes du festival, qui 
seront proposés au public.

La programmation 2019 est très 
attractive. 41 groupes vont se succé-
der sur les différents emplacements, 
représentant plusieurs types de 
musique. On pourra donc écouter 
6 chorales, 8 ensembles d’accor-
déons, 11 fanfares et 16 groupes de 
musiques du Monde.

En résumé, le FestiMusiques c'est 
ses 100 concerts en 2 jours, une 
ville ouverte dédiée aux festivaliers 
le temps d’un week-end, la gratuité 
pour tous et des facilités pour les 
personnes en situation de handicap 
de tous types et des établissements 
de Moudon, restaurants et cafés, 
ainsi qu’une multitude de roulottes 

à grillades, stands de boissons et 
autres plaisirs dans les rues de la 
ville, entre les scènes musicales!

En plus, des concerts du samedi 
soir sont également au programme:

Place du Marché 
21h00-22h30: SOULFLIP électro-pop
23h30: DISCOULOR, disco, les prin-

ces de la nuit!

Grenette         
19h45: BASTOUN, poète et chanson-

nier romand

22h15: MARVINCA, pop, reggae, 
funk.
Bien entendu, le samedi matin, 

Jean-Marc Richard sera présent 
dans la Grande Salle de la Douane 

MOUDON  Conférence de presse

Bientôt le FestiMusiques!

Jean-Marc Richard, Mario Cantoni, Marlyse Devallonné et Olivier Duvoisin  yg

avec son Kiosque à Musiques! En 
espérant que la météo soit clé-
mente, on se réjouit de retrouver le 
beau festival moudonnois.

 [Donaly]



J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction

1510 Moudon 

Jeudi 1er août

Fête
nationale

Ancien stand

Samedi 6 avril

Chasse
aux œufs

Ancien stand

7 et 8 décembre

Marché
de Noël

Caserne communale

Chasse
aux œufs

Ancien stand

Samedi
7 septembre

Marché
Moudonnois

Centre-ville

www.kia.ch

Kia Sportage 4x4 

dès CHF30900.– 
Avantage client
CHF 3050.–*

Kia Niro Hybrid 

dès CHF30950.–
Avantage client
CHF 2400.–*

Kia Picanto 

dès CHF15300.–
Avantage client 
CHF 1150.–*

Kia Ceed 

dès CHF24600.–
Avantage client
CHF 3350.–*

Typiquement Kia. 
Typiquement suisse.

Joviale
et sportive

H
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Modèles anniversaires Kia

ANS DE GARANTIE

Modèles illustrés: Kia Picanto Power 25 1.2 CVVT man. CHF 15300.– et peinture métallisée  
CHF 550.–, 5,1 l/100 km, 116 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, 
Kia Ceed Power 25 1.0 T-GDi man. CHF 24600.– et peinture métallisée CHF 650.–, 5,4 l/100 km, 
122 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Ceed SW Power 25 
1.0 T-GDi man. CHF 25900.– et peinture métallisée CHF 650.–, 5,2 l/100 km, 126 g/km de CO2,  
cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Niro Hybrid Power 25 1.6 GDi aut. avec 
boîte automatique à 6 rapports DCT (boîte à double embrayage) CHF 30950.– et peinture 

métallisée CHF 650.–, 4,2 l/100 km, 97 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique A, ECE de CO2 22 g/km, 
Kia Sportage Power 25 1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 30900.– et peinture métallisée CHF 750.–, 7,9 l/100 km, 180 g/km de CO2, 
cat. de rendement énergétique G, ECE de CO2 42 g/km. Modèles illustrés: classe d’émissions Euro 6d Temp. Moyenne de 
tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 137 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de 
CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, de trafic et environnemen-
tales ainsi que l’état du véhicule peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. Les valeurs indiquées ont été 
mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. *Par rapport à la version Trend.

Joviale
et sportive
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dès CHF 15300.– 
Avantage client CHF 1150.–*

161730_112x210_dfi_Z_Kia_Haendleranzeigen_Picanto.indd   2 25.01.19   10:23
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Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre, 
la créativité, la détente par des danses aux 

mouvements naturels, la musique et la rencontre.

www.beadanse.ch
Renseignements, inscription : B. Debétaz - 079 425 67 65

021 905 88 20 021 905 88 30

Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

ene  d ouv i  not e o e  
du moment 

es addons en a one et en  
aluminium n’attendent que vous  

–

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35
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* Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu'au 30.05.2019 

35       Anniversaire
C'est la fête !

p�u� de 350 mo���r� 

OF��T

Rue du Temple 16 - 1510 Moudon - 021 905 14 14

ème

Réclame

• L’Université populaire de 
la Broye (UPB) présente sa 20e 
année des promenades à travers 
la Broye. Jean-Blaise Gardiol, 
archéologue des bâtiments, vous 
emmènera dans ces jardins, par-
ties oubliées des monuments.  
Moudon et Denezy, puis Oron et 
Bulle, deux samedis matin durant 
lesquels vous découvrirez les diffé-
rents types de jardins historiques.

–––––––––––

Jean-Blaise Gardiol, archéologue 
des bâtiments, est un passionné de 
jardins historiques. «Tout bâtiment 
ancien, ferme ou château, possé-
dait un jardin, utilitaire ou d’agré-
ment, souvent les deux. A l’instar 
d’un bâtiment, un jardin subit des 
transformations à travers les siècles 
et le végétal est par définition en 
constante évolution. Si nombre de 
bâtiments historiques sont conser-
vés, ce n’est pas le cas de leurs 
jardins, souvent remplacés par des 
aménagements inadéquats».

L’archéologue nous emmène avec 
Bernard Schira, vice-président de 
l’UPB, dans un jardin de Moudon 
attenant au château de Billens. 
Les tourelles au fond du jardin ont 
disparu ainsi que deux murs. De 
magnifiques vieux arbres ombragent 
la propriété et l’on devine quelques 
traces d’anciens chemins. L’en-
semble est préservé et, comme 
autrefois, le jardin est entouré de 
buis. «Ce qui n’est pas sans nous 
causer des soucis. On voit très nette-
ment que ce jardin historique était 
divisé en deux parties, utilitaire et 
d’agrément. Sur le côté, un ancien 
mur laisse deviner qu’un petit toit 
aujourd’hui disparu devait protéger 
arbres fruitiers ou autres essences 
bénéficiant de la chaleur de la 
pierre chauffée au soleil. A travers 
ces jardins historiques, on apprend 
beaucoup par l’observation, souvent 
il ne reste aucun plan, c’est pareil 
pour les bâtiments».

Moudon et Denezy, N° 201-1: Du 
parc du château de Billens à Mou-
don, on connaît au moins trois états 
successifs grâce aux plans anciens. 
Le jardin clos du XVIe siècle a été 
transformé en parc paysager vers 
1835, mais la plupart des arbres 
actuels ont été replantés dans la 
première moitié du XXe siècle; les 
plus grands sont cependant des 
témoins remarquables des étapes 
précédentes. Le jardin de ferme 
recréé à Denezy donne une idée 
de la qualité visuelle donnée à un 
jardin utilitaire: parterre à dessin 
géométrique, haies de buis, espaces 

dévolus à des fonctions spécifiques. 
Samedi 18.05.2019 de 9h30 à 12h: 
rendez-vous château de Billens, av. 

Eugène Burnand 4, Moudon. De 
là, les transports seront organisés 
en voiture jusqu’à Denezy.

MOUDON  Université populaire de la Broye

Découverte des jardins historiques

Bernard Schira et Jean-Blaise Gardiol ds

Oron et Bulle, N° 201-2: Autour 
du château d’Oron, la pente la mieux 
exposée a été consacrée, sans doute 
dès l’origine, à un jardin utilitaire 
en terrasse, destiné à nourrir la 
population du château. Récemment, 
une vigne a été replantée sur une 
terrasse voisine. La forteresse de 
Bulle est l’une des mieux conser-
vées de Suisse romande. Elle a été 
construite vers 1290 et a conservé 
une grande partie de son dispositif 
extérieur (fossés et talus de contres-
carpe). Autour de ces défenses, 
des cultures et des vergers, puis un 
cimetière, enfin un parc public. Le 
Musée Gruérien y a été construit. 
Aujourd’hui, un vaste projet de 
réaménagement de ces espaces 
extérieurs disparates est en discus-
sion. 

Samedi 25.05.2019 de 9h30 à 
12h: rendez-vous devant la gare 
d’Oron-le-Châtel. De là, le trans-
port sera organisé en voiture 
jusqu’à à Bulle. Programme sous 
réserve de modifications de détails 
de dernière minute. 

Conférence Université 
Populaire de la Broye

Renseignements et contact, Ber-
nard Schira, info@upbroye.ch, tél. 
026 666 16 88 (les lundis de 13h à 
15h, répondeur en cas d’absence) ou 
www.upbroye.ch. 

 [Dany Schaer]



• Régulièrement convoqués par 
la présidente Anne Salomon, les 
membres du Conseil sont 44 à assis-
ter à la séance alors que la Munici-
palité est présente in corpore. Après 
les salutations d’usage, la présidente 
ouvre la discussion sur le procès-ver-
bal de la séance du 11 décembre, 
rédigé par Mme Nicole Wyler. 
Celui-ci est accepté sans discussion, 
de même que l’ordre du jour tel qu’il 
est présenté avec une adjonction, 
l’assermentation d’Alain Najar. Un 
ordre du jour peu fourni mais qui 
comporte la réponse municipale 
au postulat Piguet-Charvet relatif à 
l’association RétroBus accepté le 11 
décembre 2018.

Communications 
du Bureau

Le Bureau s’est réuni le 26 mars 
pour nommer la commission qui 
rapporte ce soir et pour organiser 
les votations du 19 mai.

Après quelques mois seulement, 
Sara Pinar a fait parvenir sa démis-
sion du Conseil à la présidente. Elle 
quitte la localité pour Chardonne.

La présidente annonce encore 
la naturalisation de 6 personnes: 5 
Kosovars et une Marocaine.

Communications 
de la Municipalité

N° 26/19, réponse au postulat 
Piguet-Charvet et consorts pour 
réguler l’extension de RétroBus. 
Celui-ci demandait à la Municipa-
lité de prendre toutes les mesures 
visant à faire respecter le règlement 
communal en matière de police des 
constructions pour les 3 dépôts de 
RétroBus et pour exiger que le pro-
jet de nouvelle halle à Pré-Bryand 

réponde aux dispositions légales. La 
réponse apportée comporte deux 
parties.

1. Parcelles à La Pussaz et au 
Grand-Pré. Depuis 2011, des bus ont 
progressivement été stockés à l’exté-
rieur des bâtiments. Ce stockage illi-
cite n’a cessé d’augmenter sans tenir 
compte des interventions munici-
pales. Ne constatant aucune amélio-
ration, la Municipalité a dénoncé la 
situation au préfet le 5 juillet 2018. 
Face aux irrégularités persistantes, 
la Municipalité constate que si le 
permis de construire à Pré-Bryand 
a été délivré, rien ne garantit que 
la construction sera réalisée rapide-
ment (permettant de mettre les bus 
en surplus à l’intérieur). La situation 
actuelle viole plusieurs dispositions 
environnementales et d’esthétisme. 
Vu ce qui précède, la Municipalité a, 
par courrier recommandé, ordonné 
à RétroBus l’évacuation de TOUS les 

bus garés à l’extérieur des bâtiments 
et ceci dans un délai de 60 jours. Ce 
courrier recommandé n’ayant pas 
été retiré, un nouvel envoi en cour-
rier A+ a été expédié le 9 avril.

2. Demande de permis de 
construire d’une nouvelle halle 
de stockage pour bus anciens à 
Pré-Bryand. Malgré une opposition 
collective déposée le 11 décembre 
dernier, la Municipalité a décidé de 
lever cette opposition et de délivrer 
le permis de construire. Le projet 
étant réglementaire et conforme 
à l’affectation de la zone, la Muni-
cipalité ne dispose pas de moyen 
juridique pour imposer une activité 
économique déterminée sur cette 
parcelle. Toutefois, la Municipalité 
a assorti le permis de construire de 
conditions: aucun stationnement 
ne sera autorisé à l’extérieur. Cette 
décision n’a pas fait l’objet d’un 
recours de RétroBus.

Sur la base des éléments qui pré-
cèdent, la Municipalité considère 
avoir pris les mesures adaptées et 
ne manquera pas d’informer réguliè-
rement le Conseil sur la procédure 
d’évacuation des bus garés à l’exté-
rieur des halles existantes.

La discussion est utilisée par 
Charles Charvet qui remercie la 
Municipalité de sa réponse, toute-
fois peu explicite et peu convain-
cante. Il aimerait quelques explica-
tions complémentaires, qui lui sont 
apportées par Carole Pico. Avec un 
délai fixé maintenant à mi-juillet, 
trois possibilités sont envisageables: 
1. RétroBus fait opposition et c’est 
le Tribunal qui statuera; 2. L’évacua-
tion des bus a lieu comme prévu; 3. 
Rien ne se passe. A ce moment-là, il 
y aura une nouvelle étape de procé-

MOUDON  Conseil communal du mardi 7 mai

RétroBus, un souci pour les autorités!
Peut-être, un jour, verra-t-on les entassements d’épaves de bus disparaître. C’est en tout cas la volonté de la Municipalité.

dure avec évacuation des véhicules 
par un tiers, aux frais de l’Associa-
tion. La syndique fait aussi remar-
quer que la dénonciation au pré-
fet est soumise à la protection des 
données, donc au conseiller Char-
vet de s’adresser directement à la 
Préfecture. Elle estime aussi qu’une 
rencontre entre les parties, souhai-
tée par Ch. Charvet, aurait été inap-
propriée vu la situation délicate. Le 
conseiller René Meillard demande si 
l’ECA et les pompiers ne pourraient 
pas faire pression sur cette associa-
tion? C’est en effet ce qui a été fait, 
sans succès. Quant à Daniel Goy, il 
s’inquiète de la solvabilité de Rétro-
Bus et propose de mettre en place 
une hypothèque légale. 

Plusieurs communications muni-
cipales valent bouclement de diffé-
rents préavis, à savoir:

N° 27/19, demande de crédit 
pour un bouclage d’eau potable 
à Pré-Bryand. Le crédit demandé 
se montait à Fr. 239’500.–. Les tra-
vaux étant terminés et le subside 
encaissé, au final les travaux se 
montent à Fr. 177’263.93, auxquels il 
faut encore déduire la récupération 
de la TVA. Donc un solde disponible 
du préavis de Fr. 48.248.80.

N° 28/19, agrandissement de 
la garderie Pomme-Cannelle. Le 
crédit demandé se montait à Fr. 
594’000.–. Les travaux étant termi-
nés, au final ils se montent à Fr. 
570’320.89, avec là aussi un solde dis-
ponible du préavis de Fr. 23’679.11.

N° 29/19, réfections à la salle 
de gymnastique III (sol, stores, 
armoires, etc.). Le crédit demandé 
se montait à Fr. 112’000.–. Les tra-
vaux étant terminés, au final ils se 
montent à Fr. 103’632.60, soit un 
solde disponible du préavis de Fr. 
8’367.40.

N° 32/19, travaux au bâtiment 
des services communaux. Le crédit 
demandé se montait à Fr. 37’500.–. 
Les travaux étant terminés, au final 
ils se montent à Fr. 36’502.95, soit 
un solde disponible du préavis de 
Fr. 997.05.

N° 30/19, ouverture d’une 
antenne Malley-Prairie afin de 
venir en aide aux victimes de vio-
lences conjugales. Depuis le 27 
mars, une antenne ambulatoire est 
installée à l’Hôtel de Ville. Cette 
structure propose une consultation 
mensuelle sur rendez-vous (021 620 
76 76). Elle est orientée sur des 
entretiens individuels. 

 Suite en p. 11
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Assermentation de Mme Afaf Ben Ali et de M. Alain Najar 

Réclame

« Pour plus de sécurité, 
dans le respect  
de nos traditions ! »

OUI
Le 19 mai  
à la loi sur  
les armes

Isabelle Chevalley
Conseillère nationale

securite-oui.ch
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En plus d’offrir un soutien et un 
accompagnement lors de compor-
tements et actes violents, elle dis-
pense également des informations 
juridiques et sociales. De plus, parmi 
les mesures, un logement géré par la 
Fondation Malley-Prairie peut être 
mis à disposition.

N° 31/19, réorganisation du Ser-
vice de propreté urbaine, espaces 
verts et forêts. A la suite du départ 
de deux bûcherons, la Municipalité 
étudie une réorganisation de ce ser-
vice. Dans un premier temps, il a été 
décidé de ne pas réengager du per-
sonnel fixe et de prendre le temps 
d’une analyse du fonctionnement 
du Service avec l’appui du garde 
forestier et du Groupement forestier 
Broye-Jorat. La mécanisation crois-
sante et les techniques d’exploita-
tion ne permettent plus aux petites 
équipes d’être concurrentielles avec 
les entreprises privées. Moudon est 
l’une des dernières communes à 
occuper une équipe de forestiers. 
Cet automne, la Municipalité pré-
sentera un préavis qui proposera la 
reprise de la gestion des forêts com-
munales par le Groupement fores-
tier Broye-Jorat.

Il est à noter qu’aucune de ces 
communications n’a suscité de dis-
cussion (à part la première).

Communication orale de J.-Ph. 
Steck. Les travaux d’aménagement 
du chemin piétonnier reliant le 
Champ-du-Gour au colège du Fey 
ne sont pas terminés et le municipal 
annonce un important dépassement 
alors que toutes les factures ne sont 
pas encore rentrées. Devisés à Fr. 
168’000.–, des erreurs d’évaluation 
ont provoqué une hausse des coûts 
(tracé plus long que prévu et volume 
des terres à évacuer supérieur). Il 
reste encore à lisser les talus avant 
de les recouvrir d’une natte à ense-
mencer. A l’heure actuelle, il n’est 
pas possible de chiffrer ce dépasse-
ment, ce qui désole Nicolas Martin. 
Suite à la prochaine séance.

Assermentations
La présidente assermente Afaf 

Ben Ali (PLR) pour succéder à Sara 
Pinar et Alain Najar qui remplace 
Samuel Zürcher (EM). Tous deux 
sont vivement applaudis.

Rapport de commission
Préavis 38/19, demande de 

modification du Plan Partiel d’Af-
fectation «Au Centre du Fey» et de 
son règlement (J.-Philippe Steck). 
Lors de la procédure d’approbation 
du PPA initiée pour permettre la 
construction du collège du Fey, plan 
et règlement avaient suscité des 
remarques de la part des proprié-

taires de la parcelle voisine, d’une 
surface de 3801 m2. Une convention 
était signée entre les parties dont 
une des clauses était la possibilité 
de construire un parking souterrain 
sous la zone de verdure et d’accor-
der un périmètre plus grand pour 
le bâtiment à construire sur la par-
celle concernée. L’objectif du pré-
avis est donc de faire ratifier par le 
Conseil les engagements pris alors. 
Le dossier a été soumis à l’enquête 
publique sans observation ou oppo-
sition. En cas d’acceptation par le 
Conseil, le PPA modifié sera trans-
mis aux autorités cantonales pour 
finaliser la procédure d’approbation.

Présidée par Etienne Habegger, 
la commission s’est réunie le 9 avril 
dernier au Bureau technique, en 
présence de MM. Steck, municipal, 
et Mathys, technicien communal. 
Le but du présent préavis n’est 
pas de refaire l’histoire de ce PPA, 
mais bien d’entériner les décisions 
prises par la Municipalité à savoir 
le rajout de la parcelle 1338 dans le 
périmètre du PPA et la possibilité 
de construction d’un parking souter-
rain sous la zone de verdure. C’est à 
l’unanimité que la commission pro-
pose au Conseil d’accepter le préavis 
présenté.

Le préavis est accepté sans dis-
cussion par le Conseil, il en est 
remercié par le municipal Steck.

Propositions  
individuelles

La présidente souhaite que 
quelques instants de silence soient 
observés en mémoire de Georges 
Vuichoud, ancien président du 
Conseil récemment décédé.

Nicolas Martin demande à la 
Municipalité où en est le préavis 
du réaménagement du centre-ville 
adopté par le Conseil en mars 2017. 

La municipale Michèle Pidoux-Jo-
rand s’excuse de son excès d’opti-
misme; ça avance, mais moins vite 
que prévu. La commission consul-
tative de circulation a préavisé 
positivement, le projet de l’étape 1 
St-Michel-Hôtel de Ville est au Can-
ton pour examen. Après estimation 
des coûts, un préavis pourra être 
présenté mais la municipale reste 
prudente: pas de date avancée.

Charles Charvet demande où en 
est la révision des règlements de 
distribution et épuration des eaux, 
la situation actuelle pénalisant les 
propriétaires qui souhaitent  réa-
liser l’amélioration de leurs bâti-
ments par la pose d’isolation ou 
de panneaux photovoltaïques. En 
effet, c’est la valeur ECA qui fixe le 
montant de ces différentes taxes. 
Certaines communes ont pris en 
compte la surface de plancher ou les 
m3 d’eau consommée. Le municipale 
Pidoux-Jorand lui répond que la 
Municipalité a reçu ce jour de l’Etat 
le projet en retour. Sur cette nou-
velle base, la Municipalité pourra 
recalculer ces taxes et soumettra un 
préavis au Conseil.

Roger Muller a constaté des tra-
vaux au Champ-du-Gour avec pose 

de canalisations entre la salle de 
gym et le nouveau collège du Fey. Où 
en est la construction de la centrale 
de chauffe, est-on en retard ou y 
a-t-il un manque d’intérêt des pro-
priétaires voisins pour s’y raccorder 
éventuellement? Il lui est répondu 
par le municipal Jean-Philippe 
Steck: les travaux sont en cours pour 
relier les deux bâtiments pour le 
chauffage à distance et la pose de 
fibre optique. Une étude de marché 
est réalisée, mais elle a pris quelques 
mois de retard pour un périmètre 
plus étendu éventuellement. Une 
fois le dimensionnement de l’ins-
tallation connu, il y aura projet de  
mise à l’enquête pour cet automne 
et la construction se déroulera 
au printemps 2020. La chaufferie 
mobile, qui sera située à côté de 
la salle de gym, assurera encore le 
confort des écoliers l’hiver prochain. 
De toute façon, même si seuls les 
deux bâtiments scolaires étaient 
raccordés, l’investissement resterait 
rentable.

Pierre-Alain Volery remercie la 
Municipalité pour la réfection de la 
statue et fontaine du Bourg, où des 
échafaudages sont posés.

André Zimmermann souhaite que 
l’abandon du Service forestier ne 
se fasse pas au détriment de l’en-
tretien des chemins. La municipale 
Pidoux-Jorand le rassure: si le che-
min de Péquinsin est fermé momen-
tanément pour causes de chutes 
d’arbres (à cause du vent violent et 
de la neige de ce dernier samedi), 
l’entretien continuera à se faire.

Le municipal Felix Stürner 
annonce encore le Forum des 
jeunes qui se déroulera à la Douane 
le 18 mai prochain. Il sera ouvert 
au public pour la première partie 
de 9h30 à 11h afin d’y découvrir les 
détails des enquêtes menées par les 
jeunes.

Il est 21h07 quand la présidente 
peut lever cette séance.

 [Luc Baer]

La présidente, Anne Salomon 

Réclame
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Les tâches les plus difficiles nécessitent les meilleures solutions.

Un véhicule utilitaire VW est le meilleur investissement dans l’avenir parce que nous, chez 
Volkswagen, pensons dès à présent à demain. Et nous équipons tous les modèles avec des 
technologies d’avenir qui augmentent la rentabilité et réduisent les coûts. Pour que vous puissiez 
vous fier toujours et partout à votre véhicule utilitaire. Grâce à vous, nous sommes le numéro 1 en 
Suisse depuis 11 ans. Pour cette raison, profitez dès à présent de notre offre spéciale. 
VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

11 ans n° 1: 

Primes de reprise 

jusqu’à CHF 6’000.-*

Un partenaire fiable en toutes 
circonstances.

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 

*Offres pour les commerçants, valables du 17.01.2019 jusqu’au 30.04.2019. Prix hors TVA.

Nous vous attendons pour participer à notre grand concours  

PROFESSIONAL QUALITY

FERROFLEX Braillard Fers SA, Route du Devin 7, 1510 Moudon, T 021 905 90 90

Le samedi 25 mai 2019 de 8h00 à 17h00

20%20%
Profitez des

sur l’assortiment de 

notre magasin
 

(hors actions et technique du bâtiment et Festool)

Vol en montgolfière & fondue

valable pour 2 personnes

JOURNÉE JOURNÉE
PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES

SUPER PROMO
SUPER PROMO

Venez passer un moment de convivialité en notre compagnie !

débute le marché de fruits, légumes, œufs,
quinoa, miel et bien plus encore!

à Moudon tous les vendredis
dès le 10 mai 2019 de 16h à 19h

(sur la place du Forum, entre la pharmacie et le restaurant du Chemin-de-Fer)

Produits 100% suisses, locaux et de saison!
Nous vous attendons nombreux! 079 515 46 12

Festi Musiques 
Moudon festival-moudon.ch

Partenaires MédiasSponsorsSoutiens Institutionnels
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Météo

Relevés météo d'avril 2019: Les températures ainsi que les précipitations pour avril sont égales aux moyennes 
pluriannuelles, avec un début de mois marqué par de fortes précipitations - Source et pour plus de données: www.
agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

Légende photo

• Du 10 au 25 mai, la troupe Arc-
en-Ciel illumine les week-ends avec 
Un Ange Passe, une pièce de Pascal 
Martin mise scène par Pierre Grivaz. 
La comédie vient insuffler le rire 
sur les 40 bougies du Théâtre de la 
Corde. 

Sur scène, six comédiens se 
donnent la réplique dans cette 
pièce de boulevard. Antoine, le per-
sonnage principal campé par Alain 
Beuret, se tue accidentellement en 
s’électrocutant. Mais voilà qu’au lieu 
de rejoindre le repos éternel surgit 
l’ange Gabriel, joué par Sébastien 
Jaton, qui décide de le renvoyer sur 
terre avec sursis. Antoine dispose 
de 24 heures pour se racheter une 
conscience et éviter les souffrances 
éternelles de l’enfer. Dans sa mésa-
venture, il est aidé par l’ange Kevin, 
joué par Roland Maeder, lui aussi en 
sursis, et qui doit guider son pupille 
sur le bon chemin pour s’éviter de 
rétrograder dans les limbes. Un duo 
de pieds et de bras, ou plutôt d’ailes 
cassées, qui aura toutes les peines 
du monde à remonter sa cote auprès 
du Bon Père. Pour y arriver, il lui 
faudra caresser dans le sens du poil 
sa femme, interprétée par Valérie 
Langeraert, sa maîtresse, Elodie 
Granget, et son voisin, Sylvain Beffa. 
L’auteur Pascal Martin a écrit deux 
scénarios possibles pour le final, 
laissant aux comédiens le choix d’in-
terpréter le texte à leur guise. Un 
texte joué avec finesse, humour et 
allégresse, et qui promet dans tous 
les cas au public fidèle de passer un 
moment infiniment divin.

 Infos et Réservations: Moudon 
Région Tourisme, tél. 021 905 88 66  
ou au Théâtre de la Corde, tél. 
021 905 27 77.

Les 10, 11, 12 - 17, 18, 19 et 24 et 
25 mai. Vendredi et samedi 20h30, 
dimanche 17h00. Entrée Fr. 25.– . La 
troupe de l’Arc-en-Ciel tient à dédier 
toutes ces dates à Daniel Huguenin, 
décédé dimanche dernier.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Arc-en-Ciel

Au Théâtre de la Corde, «Un Ange Passe»

 Photos ABA



 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

A louer dans maison villageoise

appartement de 4 pièces
avec jardin et place de parc,

situé au rez-de-chaussée, libre de suite
à 2 minutes du centre (route de Moudon 15)

à proximité place de jeux et écoles,
chien pas accepté

Fr. 1’430.– charges comprises
Tél 021 906 91 77

LEASING À 0%
ACOMPTE DE 0.–

OPEL CÉLÈBRE SES 120 ANS.
LES CADEAUX SONT POUR VOUS.
NÉ EN ALLEMAGNE. FAIT POUR NOUS TOUS.

www.opel.ch

À l’occasion de ses 120 ans, Opel
vous offre un leasing à 0 % avec
un acompte de 0.–!

L‘Opel Grandland X – partez à l’aventure 
R Pack Visibilité avec capteur de pluie
R Volant gainé cuir
R Climatisation automatique bizone

Exemple de prix/illustration: Grandland X ÉDITION 120 ANS 1.2, 131 ch, 5 portes, 1’199 cm3. Prix catalogue CHF 33’200.–, moins prime Flex CHF 2’750.– plus peinture brillante CHF 310.–, plus toit
et rétroviseurs extérieurs noirs CHF 2’340.–= prix au comptant CHF 33’100.–, taux mensuel CHF 412.–. Émissions de CO2 120 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou
d’électricité 27 g/km, consommation Ø 5,2 l/100 km, classe d’efficacité énergétique C. Durée 48 mois, kilométrage 10’000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 0%, acompte CHF 0.– (mais
peut être exigé comme condition contractuelle). Casco complète non comprise, Opel Finance SA ne conclura en aucun cas de contrat de leasing pouvant entraîner le surendettement d’un cli-
ent. CO2 Ø de tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 137 g/km. Valable jusqu’au 30/06/2019.

LEASING À 0%
ACOMPTE DE 0.–  OFFICE DES POURSUITES 

 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

VILLA INDIVIDUELLE
Vendredi 7 juin 2019 à 14h, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1, 
l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux en-
chères publiques de l’immeuble suivant:

COMMUNE D’AVENCHES, immeuble RF 2053, feuille no 110 du plan, au lieu-dit 
«Route du Signal 6», consistant en:

Habitation et garage (no d’ass. 1140) 115 m2

Place-jardin 867 m2

Surface totale 982 m2

Estimation fi scale (2009) Fr. 450’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2018/125) Fr. 614’125.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 660’000.00

Descriptif
Villa vaudoise traditionnelle de 3 niveaux avec garage, construite dans une zone 
villas au sud de la ville d’Avenches. Sa situation est calme à l’écart des routes 
passantes et autres nuisances. Elle comprend un appartement de 6,5 pièces amé-
nagé en duplex, au rez-de-chaussée: entrée avec armoire-penderie, hall central, 
grande cuisine avec accès à la terrasse, salle-à-manger, ouverte sur le séjour avec 
cheminée de salon et salle d’eau WC-douche, aux combles: 2 grandes chambres 
avec accès au balcon, 2 chambres moyennes, 1 grande chambre au-dessus du 
garage, 1 grande salle de bain WC-baignoire. Le sous-sol renferme: buanderie, 
grand disponible, cave avec sortie directe à l’extérieur et abri PC; à l’extérieur se 
trouve: une grande terrasse donnant sur un spacieux jardin d’agrément arborisé 
et quatre places de parc dont une sous un couvert.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Offi  ce, rue de 
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur 
internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux enchères».

Visite: mardi 21 mai 2019 à 14h30
Payerne, le 29 avril 2019 Tél. 026 557 37 53
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• Mercredi 1er mai 2019, les 
élèves de 1re et 2e année primaire 
ont chanté à la salle du Poyet pour 
les personnes âgées en l’honneur 
de l’arrivée du printemps. Tous les 
deux ans, ils font une sortie afin 
de s’unir en voix et de partager un 
moment chaleureux.

Une spontanéité 
précieuse

Les enfants des deux classes pri-
maires ont apporté de l’innocence et 
de la spontanéité mercredi 1er mai, 
à la salle du Poyet. Ils sont arrivés 
à pied dans l’après-midi, depuis la 
nouvelle école, en compagnie de 
leurs enseignantes, Mme Metthez 
et Mme Trachsel. Ils ont chanté un 
répertoire entraînant de chansons 
enfantines. Accompagnés au piano 
par Mme Vuagniaux, la visite mélo-
dieuse a duré environ une demi-
heure. Les petits de cinq et six ans 
étaient tantôt concentrés, tantôt en 
rire, tantôt intrigués par le public. 
Les aînés ont pu accompagner avec 

enthousiasme le dernier chant, «Le 
bon roi Dagobert». 

Une sortie renouvelée
D’habitude, différentes classes 

de Moudon font cette sortie chorale 
tous les deux ans. Mais cette année 
fut une exception, car  «ce fut la der-
nière pour moi», me dit Mme Met-

thez, qui bientôt prend sa retraite. 
Un beau changement pour elle! 
Mme Trachsel, sa collègue, repren-
dra donc la sortie en 2021.

Fêter le 1er mai, une 
tradition lointaine ?

La tradition de fêter un 1er mai 
est à la fois politique et symbolique. 
En politique, c’est  un appel à parta-
ger les heures de travail et de loisirs 
de façon égale. En 1886, à Chicago, 
350'000 salariés firent grève pour 
réclamer 8 heures de travail. Et 
symboliquement, c’est le passage de 
la saison sombre à la saison claire. 
Puis, le souhait que le mois de mai 
soit un mois de bonheur et de renou-
vellement. C’est donc une journée 
de liberté et de changement. Avez-
vous reçu un brin de muguet?

 [Jenny Trolliet]

       

       

       

       

       

MOUDON  Avec le chœur

Visite des enfants aux personnes âgées

• Bonjour tout d’abord, je 
remercie les anciennes autorités 
moudonnoise qui m’ont engagé 
en 1994 où j’ai pris mes fonc-
tions d’employé communal au 
service de la Voirie au début mai. 
J’ai toujours eu du plaisir à ren-
contrer la population moudon-
noises dans nos rues de la ville 
avec un petit bonjour, quelques 
échanges de nos conversations 
qui sont toujours agréables.

Certes pendant ces 25 ans, 
il y a eu des hauts et des bas, 
mais ça fait partie de la vie. Je 
dirais qu’il y a eu beaucoup plus 
de positif et peu de négatif. Moi 
aussi, dans ma vie privée, j’ai dû 
surmonter des épreuves diffi-
ciles, je pense au décès de ma 
mère et celui de ma femme dans 
des circonstances tragiques. 
Mes enfants et moi, ainsi que ma 
famille, nous les avons surmon-
tées avec dignité. Je voudrais 
remercier les gens qui nous ont 
soutenus dans ces moments dif-
ficiles.

Pour terminer, je remercie 
nos autorités, mes anciens chefs 
et le chef actuel, ainsi que les 
différents Services communaux.

 [Yves Chambaz, dit Léon]

MOUDON  Pour un jubilé...

Des remerciements
Yves Chambaz, dit «Léon», a fêté ses 25 ans de service à 
la Commune de Moudon.

Réclame

A l'écoute des consignes de Mme Metthez jt

Les deux classes réunies jt
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• Plus grand fournisseur suisse de solutions 
auditives, Amplifon (Moudon) a pris ses nou-
veaux quartiers, rue du Temple 5. Organisé 
autour d’un nouveau concept, le Centre spé-
cialisé a réouvert ses portes le 4 avril dernier. 
Les personnes intéressées ont pu découvrir lors 
d’un apéritif des installations modernes bénéfi-
ciant d’un cadre lumineux et bien situé au cœur 
du bourg.

–––––––––

L’occasion pour l’équipe de Moudon, composée 
de Micheline Cardinaux, Valérie Jomini et Lucie 
Esteves (audioprothésiste), d’offrir un test gratuit 
des nouveautés mondiales en matière de techno-
logie auditive. Toutes les personnes qui désiraient 
faire le point sur leur audition ont pu effectuer 
un test auditif sans engagement. Il était aussi 
possible de tester les systèmes auditifs dernière 
génération, quasiment invisibles. Et pour le côté 
ludique, un jeu-concours était organisé et des 
offres intéressantes proposées. Aujourd’hui, Lucie 
Esteves est ravie d’offrir un cadre spacieux et plus 
confortable pour les clients. «J’ajoute qu’en cas 
de besoin, les Centres de Lausanne ou d’Yverdon 
peuvent accueillir les clients le samedi matin vu 
que Amplifon Moudon est fermé le samedi». 

Amplifon Moudon, rue du Temple 5, 1510 Mou-
don, tél. 021 905 25 03; moudon@amplifon.com; 
horaire: lun-ven. 8h30-12h00 et 13h00-17h30.

 [Dany Schaer]

MOUDON  Echo du commerce

Amplifon s’installe dans ses nouveaux locaux

De g. à dr. Micheline Cardinaux, Valérie Jomini et Lucie Esteves (audioprothésiste)  ds

Amplifon est présent depuis 2002 en Suisse et 
représente aujourd’hui le principal prestataire 
de qualité en matière d’audition. Parallèlement 
au conseil auditif et à l’ajustement d’appareils 
auditifs, Amplifon commercialise une large 
gamme de systèmes auditifs, de modèles de 
protections auditives et d’accessoires de divers 

fabricants. La société a installé son siège en 
Suisse à Baar/ZG et est représentée par envi-
ron 90 centres spécialisés dans toute la Suisse. 
Fondée en 1950, la maison-mère du groupe se 
trouve à Milan, la société est cotée en bourse.

www.amplifon.ch

• Moudon Région Tourisme présente son nou-
veau circuit historique «Moudon dans ma poche», 
élaboré afin de mettre en valeur de façon origi-
nale le patrimoine remarquable de la ville, s'ac-
compagnant de la remise des prix du concours de 
dessin des écoles moudonnoises.

Une cérémonie aura lieu le vendredi 24 mai à 
17h, au Collège du Fey à Moudon, en la présence 
de représentants des autorités moudonnoises, 
des écoles ainsi que de l'Office du tourisme et à 
laquelle la population est cordialement invitée.

Ce vernissage permettra de mettre en avant le 
nouveau dépliant «poche», plus léger et dans l'air 
du temps, tant dans le format que dans le contenu 
proposé. «Moudon dans ma poche» repose sur 
un concept simple: inviter la population, les visi-
teurs, grands et petits à cheminer dans la ville 
pour découvrir et apprécier le patrimoine bâti de 
façon ludique. Les textes simplifiés s'adressent à 
tous et présentent des anecdotes et des facettes 
des bâtiments mémorables.

Dans le cadre de cette inauguration du nou-
veau circuit historique, une remise des prix du 
concours de dessin mis sur pied en collaboration 
avec les écoles moudonnoises aura également 
lieu. Les élèves des classes de 1P à 8P (5 à 12 
ans) étaient invités à sélectionner un bâtiment 
parmi neuf monuments emblématiques de la ville 
pour le dessiner à leur façon, en le travaillant de 
manière créative à travers différents styles artis-
tiques. L'objectif à travers ce concours était d'ap-

prendre aux élèves à mieux connaître leur ville et 
à s'intéresser aux particularités architecturales 
qui foisonnent dans les rues de Moudon.

Ces dessins, qui seront exposés pour le public 
dans le hall d'entrée du Collège du Fey, seront 
jugés  par un jury composé de représentants de la 
Municipalité, de l'Association du Vieux-Moudon, 
de l'Office du tourisme, de l’auteure du dépliant 

et des délégués de classe. Le dessin gagnant 
sera imprimé sur des cartes postales qui seront 
ensuite mises en vente à l’Office du tourisme. La 
partie officielle se terminera enfin par une verrée.

Pour compléter cette approche pédagogique, 
Moudon Région Tourisme proposera aux classes, 
à leurs parents et à tout visiteur de profiter de 
visites guidées inédites. Au cours de celles-ci, les 
participants suivront le tracé du circuit historique 
pour observer les différentes facettes de la ville et 
les monuments mis à l'honneur dans le concours.

Date: vendredi 24 mai 2019 à 17h00

Rdv: Collège du Fey

Prix: visites libres et gratuites (départs à 17h45 
et 18h00)

Informations auprès de Moudon Région Tou-
risme, Grand-Rue 27, tél. 021 905 88 66 ou office.
tourisme@moudon.ch.

Cet événement s'insère dans le programme 
«Moudon Autrement» qui offrira, par le biais de 
City Tours, des visites inédites pour les amateurs 
de nature, d'histoire et de culture avec De la terre 
à l'artiste le 22 juin et la découverte de la cam-
pagne joratoise lors d'une randonnée, Châteaux 
cachés et les intérieurs des belles demeures 
seigneuriales le 6 juillet, Ponts et routes le 24 
août reprenant les pas de marchands du XVIIIe 
siècle, Justice et Prisons le 21 septembre et le 
maintenant traditionnel Halloween Ghost Tour, 
frissons et sorcières le 26 octobre.

MOUDON RÉGION TOURSIME  Nouveauté

«Moudon dans ma poche»
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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
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• Pour la troisième année consé-
cutive, le Groupe Suisses-Etran-
gers de Moudon et région organise 
son troc annuel. Intitulé Sapés 
comme Jamais, d’après le titre du 
chanteur Maître Gims, cette bro-
cante destinée au jeune public a 
rassemblé samedi 4 mai près de 30 
exposants.

––––––––––
En ce mois de mai, l’échange et 

le troc sont tendance à Moudon. En 
attendant la Brocante du Bourg, 
les Moudonnois ont pu déambuler 
dans la salle de la Douane pour y 
dénicher habits et jouets de seconde 
main. Catarina Soares, initiatrice 
du troc, souhaitait destiner ce mar-

ché aux jeunes étudiants. Suite à 
la demande de nombreuses mères, 
l’offre s’est élargie aux familles. On y 
trouve désormais toute une gamme 
de vêtements, de chaussures et d’ob-
jets pour les enfants. 

L’événement a attiré plus d’une 
centaine de personnes venues 
acheter ou troquer des affaires 
dont ils ne trouvent plus l’utilité 
et qui fera le bonheur d’un autre. 
L’ambiance conviviale était au ren-
dez-vous, avec beaucoup d’échanges 
entre les enfants présents sur les 
stands. Ce qu’il y a de merveilleux, 
déclare Catarina Soares, c’est que 
les enfants viennent y vendre leurs 
jouets et en trouvent d’autres sur 

les stands de leurs petits camarades. 
S’ensuivent jeux et échanges créant 
une atmosphère particulièrement 
festive et bienveillante. 

Tout au long de la journée, les 
membres du Groupe Suisses-Etran-
gers ont offerts des gâteaux et du 
café aux visiteurs. Entourée par une 
équipe d’une douzaine de bénévoles, 
la responsable, Catarina Soares, 
se réjouit du bon déroulement de 

MOUDON  Salle de la Douane

Sapés comme jamais

cette troisième édition. Le but de ce 
marché est de sensibiliser au gas-
pillage et de favoriser l’échange de 
proximité. En échangeant au lieu de 
surconsommer, on adopte un mode 
de vie plus respectueux de l’huma-
nité et de l’environnement. Des atti-
tudes qui s’enseignent dès le plus 
jeune âge pour toujours rester Sapés 
comme Jamais!

 [Afaf Ben Ali]

Un monde d'écrivains à votre disposition!
Diane, Laurence et Véronique, Bibliothèque communale Moudon

• MOUDON Biblio-jeu
Découvrez le pays d'origine 
d'Adeline Dieudonné, auteure 
de «La vraie vie», grâce aux 8 
lettres restantes

Feuille1

Page 1

Biblio-jeu :

G B L A G U T R O P A trouver :

A U T R I C H E J B

N R A E N O L A E E

A K N T D L P E I N

E I A G E O I I R G

S N B Q N M U B E A

R A I C U B A Y G P

E I L A T I E L L S

P I S R A E L A E

Algérie 
Autriche
Burkina
Colombie
Cuba 
Espagne
Gana

Guatemala

Inde
Israel 
Italie
Japon
Liban
Lybie
Perse
Portugal

Découvrez le pays d'origine
d' Adeline Dieudonné, auteure de « La vraie vie »

Grâce au 8 lettres restantes. 

__ __ __ __ __ __ __ __

Un monde d'écrivains à votre disposition ….

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon

• Lors de la séance du 30 avril 
2019, un nouveau président (M. 
Rui Viegas) a été élu à la tête de 
la société, succédant ainsi à Mme 
Carole Saint-Loup. Le Comité fait 
appel à l’article 13 de ses statuts et 
convoque ses membres à participer 
à la séance extraordinaire du lundi 
3 juin 2019 à 20h, au Café du Nord 
à Moudon.
Présentation de l’ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de l'As-

semblée générale ordinaire du 14 
mars 2019

2. Election du comité
3. Modification des statuts
4. Propositions infos
5. Divers 

La SDM se réjouit de vous retrou-
ver à cette occasion. 

Communication
La SDM recherche activement 

des membres et des bénévoles. Des 
postes sont à repourvoir et une 
grande aide est demandée dans l’or-
ganisation des événements dédiés 
aux habitants de la ville et environs. 

7 jours avant AGE: vous pouvez 
faire part de toutes propositions au 
Comité par écrit à sociétédevmou-
don@gmail.com jusqu’au 23 mai 
2019, ou via la case postale 234 - 
1510 Moudon. 

 [Djeal#Jaël]

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT  

Convocation assemblée  
générale extraordinaire



ROSSENGES
Située sur la charmante commune de Rossenges, 
à 3km de Moudon, cette nouvelle résidence 
bénéficie d’une situation privilégiée dans un cadre 
bucolique et calme.

Loyers
2.5 pièces dès CHF 1’230.- + charges
3.5 pièces dès CHF 1’320.- + charges
4.5 pièces dès CHF 1’890.- + charges
5.5 pièces à CHF 2’200.- + charges

www.derham.ch

Livraison juin 2019
Contact et visites : 058 211 11 30

À LOUER
NOUVEAU

PORTES OUVERTES
Jeudi 23 mai de 12h à 14h

Parfaitement réalisés, les appartements aux 
finitions soignées offrent de grands espaces à 
vivre ainsi qu’un magnifique panorama sur les 
collines environnantes.

Menu de Fête  
des Mamans
Menu du Marché
Terrasse - Jardin   
Salle de banquets  
jusqu’à 120 personnes

Ali et Luljete Sheqiri - 021 903 39 39

www.raisin.ch - Fermé le mardi

 

 

 

 

Cherche

Un Installateur-Electricien ou 
Installatrice Electricienne/ CFC à 100%

Installations courant fort & faible
Dépannages et chantiers

Profil souhaité:
- Au minimum cinq ans d’expérience en tant qu’installateur-  
 électricien / installatrice électricienne CFC
- Personne polyvalente, dynamique, autonome 
 et de bonne présentation
- Respect des directives de sécurité
- Apte à établir des métrés et rapports d’intervention
- Lecture de schémas
- Expériences dans les petites installations, transformations
- Bonne présentation
- Permis de conduire indispensable

Nous offrons:
- Un salaire à la hauteur de vos compétences
- Un travail varié, indépendant ou en équipe
- Une structure et les avantages d’une PME
- Possibilités d’évolution
- Un véhicule d’entreprise

Date d’entrée:
- De suite ou à convenir

Discrétion assurée
- Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier  
 de candidature complet à: Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl  
 Ressources Humaines / CP 123 / 1522 Lucens

Les dossiers ne correspondant pas au profil souhaité, ne seront pas traités

Journée d’achat
Mardi 14 mai de 9h30 à 15h
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
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• Jeudi dernier, l’ami genevois 
Gustave de Beaumont, par le tru-
chement de Pierre-André Marti, 
nous conviait au Musée Eugène 
Burnand à Moudon à une expo-
sition temporaire lançant la nou-
velle saison du natif moudonnois. 
Elle durera jusqu’au 30 novembre.

––––––––––––

La charmante Coraline Guyot, 
assistante scientifique au nouveau 
Musée de Bienne et co-commissaire 
de l’exposition, nous a présenté un 
résumé de sa thèse initiée par le 
Prof. Philippe Kaenel de l’UNIL: 
«Gustave de Beaumont, Regards 
sur une trajectoire genevoise 
oubliée». Et, manifestement, les 
quelque 50 personnes présentes, par 
leurs applaudissements nourris, ont 
apprécié l’histoire des deux peintres, 
Gustave de Beaumont et Eugène 
Burnand. En 1871, le peintre gene-
vois a tout juste 20 ans lorsqu’il fait 
connaissance du Moudonnois. Ils 
sont élèves de Barthélemy Menn à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Genève et 
tissent rapidement une solide ami-
tié; ils côtoient notamment Ferdi-
nand Hodler, avec qui ils entretien-
dront de très bonnes relations au 
cours de leur formation. Le départ 
de Burnand pour Paris décidera de 
Beaumont de le rejoindre. Les deux 
camarades continueront leur forma-
tion, notamment dans l’atelier de 
Jean-Léon Gérôme et dans diverses 
expositions, aussi bien à Paris qu’en 
Suisse.

L’exposition présentée à Moudon 
fait donc suite à ce travail et se pro-
pose de faire revivre l’amitié des 
deux peintres. Au cours de celle-ci, 
la Fondation du musée nous fait 
revivre les œuvres de Burnand, pri-
vées des 3 tableaux qui seront les 

vedettes du tout nouveau Musée des 
Beaux-Arts de Lausanne. Elle sera 
agrémentée d’une cinquantaine 
d’œuvres de Gustave de Beaumont. 
C’est depuis 2010 environ que le 
petit-fils de Gustave de Beaumont 
tente de rassembler les œuvres de 
son grand-père pour faire connaître 
son travail. Les archives familiales 
regorgent de précieux documents 
permettant de retracer l’histoire 
du peintre, plusieurs sont présen-
tés dans l’exposition de la rue du 
Château.

Concernant les bruits de la vente 
du bâtiment, siège du Musée Eugène 
Burnand, le vice-syndic de Moudon 
et membre du comité de Fondation, 
Olivier Barraud, bien qu’il prenne 
d’autres responsabilités dès le 1er 
juillet, nous déclare que le bail du 
musée appartenant au Canton est 
renouvelé pour deux ans. Un pro-

jet est en vue, mais il devra passer 
par moult approbations pour être 
accepté et voir le jour.

Le Musée Eugène Burnand pro-
pose:

– Dimanche 23 juin à 17h30, confé-
rence: Gustave de Beaumont, de 
Genève à Paris, présentée par 
Coraline Guyot.

– Dimanche 15 septembre à 15 h, 
concert du Quintet des Barbus.

– Dimanche 22 septembre de 14h30 
à 15h30, visite guidée de l’exposi-
tion suivie d’un goûter.

 [Alain Bettex]

Ouverture les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h à 18h.
Infos: www.eugeneburnand.ch

MUSÉE EUGÈNE BURNAND  Exposition temporaire

L’ami Gustave de Beaumont expose à Moudon

André Marti, membre de la Fondation 
Eugène Burnand, a présenté les commis-
saires de l’exposition  ab

Coraline Guyot, très fine connaisseuse de 
l’œuvre de de Beaumont ab

Les Moissonneurs de Gustave de Beaumont, tableau que l’on peut apparenter au style de 
Burnand  ab

Le Prof. Philippe Kaenel qui a soutenu la 
thèse de Coraline Guyot ab

Réclame
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• Ayant installé son atelier et son 
domicile dans une grande maison au 
chemin du Montillier, Bernard Tho-
mas est un créateur reconnu dans 
le monde entier. A la fois peintre, 
sculpteur, inventeur de rêves et 
d’improbable, c’est un artiste 
amoureux des matières. Il travaille 
le métal, l’or, les pierres fines, les 
teintes et les mélanges de colorants 
avec beaucoup d’imagination.

Détournant les armes de leur 
funeste destinée, ce pacifiste invé-
téré les utilise pour perforer le 
métal, marquer la toile. Ses sta-
tuettes en pierre évoquent des dieux 
d’autrefois. Il sait créer des joyaux 
en métal comme venus d’un autre 
monde. Bref, c’est un artiste inspiré, 
touche à tout, qui sait faire vivre la 
matière d’une façon très originale. 
Certaines de ses créations filiformes 
peuplent son jardin de sortes d’an-
tennes tournées vers un certain 
au-delà.

Mais l’art véritable ne s’explique 
pas, il nous touche, nous interroge 
et nous impressionne.

Ajoutons que Bernard Thomas est 
exposé dans le monde entier et que, 
ces dernières années, il a participé à 
une cinquantaine d’expositions dans 
de prestigieuses galeries dans toute 
l’Europe, aux Etats-Unis et au Japon.

Bien sûr il s’agit d’art moderne, 
contemporain et très original, qu’il 
faut approcher avec curiosité et un 
esprit ouvert. En discutant avec l’ar-
tiste, on peut saisir sa démarche et 
vraiment apprécier son travail.

Actuellement, Bernard Thomas 
est en train de s’approprier son nou-
vel atelier, de l’aménager. Mais, sur 
rendez-vous, il accueille avec plaisir 
les amateurs intéressés.

 [Donaly]

Bernard Thomas
Ch. du Montillier 1, 1510 Moudon
079 281 74 72

MOUDON  Portrait

Bernard Thomas,  
un important artiste moudonnois à découvrir!

images et sculptures  yg

L’artiste devant une œuvre récente  yg

Etonnantes créations yg

Métal plié, ombre et lumière  yg

Le jardin de l’artiste au soleil  yg

Rénovations 
énergétiques
Réduisez votre empreinte 
énergétique en profitant 
du programme cantonal 
de subventions.

vd.ch/subventions-energie

Réclame
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Colonnes des partis

• C’est avec beaucoup de plai-
sir que les membres de l’Entente 
Moudonnoise se sont retrouvés le 
samedi 27 avril aux abords de la 
Broye afin de procéder à sa tradi-
tionnelle journée de nettoyage de 
printemps. Cette activité s’inscrit 
dans la volonté de notre groupe 
à être au service de la population 
moudonnoise. Joindre les actes à la 
parole est sa devise.

Bien que les traditionnels mégots 
de cigarettes et emballages de 
bonbons étaient bien présents, en 
particulier autour des bancs, les 

nettoyeurs ont été surpris de la pro-
preté des abords de la Broye. Les 
gros déchets avaient été enlevés 
auparavant par les Services com-
munaux ou cantonaux ou alors les 
usagers respectueux de notre rivière 
n’ont pas laissé de traces trop impor-
tantes. Un grand merci à tous ces 
Services qui entretiennent ces lieux 
de ressourcement chers au cœur des 
Moudonnoises et Moudonnois.

En définitive, ce sont tout de 
même deux sacs pleins qui ont été 
ramassés durant cette matinée de 
nettoyage qui s’est terminée à la 

nouvelle buvette de la pétanque.

L’Entente Moudonnoise est com-
posée de citoyennes et de citoyens 
qui désirent s’investir pour un déve-
loppement harmonieux et durable 
de notre cité de bon accueil. L’essor 
de la ville nécessite une pondéra-
tion des intérêts très variés d’une 
population diversifiée et notre 
groupe y participe depuis de nom-
breuses années. N’hésitez pas à nous 
rejoindre!

 [L’Entente  
Moudonnoise]

La Broye bien entretenue

• Le 22 mai prochain, quelque 
600 coureuses et coureurs arpen-
teront encore une fois la ville de 
Moudon à l’occasion du Tour du 
Pays de Vaud Printanier, course 
à pied de 5 étapes. Sur un par-
cours de 8,55 km, les participants 
auront l’opportunité de découvrir 
les charmes de la cité broyarde, 
notamment la zone de détente le 
long de la Broye ainsi que le quar-
tier de la Ville-Haute. 

Nouveauté cette année: en plus 
du parcours usuel, une course 
plaisir (Nordic Walking) de 5 km 
est mise en place également sur le 
long de la Broye (dès 12 ans).

Le Tour du Pays de Vaud, à ne 
pas confondre avec son homologue 
cycliste (51e), est une course à pied 
automnale qui vit cette année sa 25e 

édition, mais c’est également une 
course à pied printanière (8e édi-
tion, 5 étapes pour 2019). Proposée 
les mercredis soir, la manifestation 
connaît un grand succès populaire. 
Dans l’ordre: Nyon, Moudon,  Esser-
tines-sur-Yverdon, Champvent et  
Apples. 

Le mercredi 22 mai 2019, la FSG 
de Moudon organisera donc la deu-
xième étape de cette 8e édition du 
Tour du Pays de Vaud Printanier. 
L’événement se déroulera au col-

lège de l’Ochette. A 19h15, sur l’ave-
nue de Lucens, les organisateurs 
espèrent donner le départ à plus de 
600 sportives et sportifs populaires, 
tous prêts à affronter un parcours 
de 8,5 km et de 5 km pour le Nor-
dic Walking. Après un petit tour en 
ville, les concurrents s’évaderont le 
long de la Broye pour y apprécier un 
cadre de verdure. Peu avant la fin de 
l’effort, ce sera la montée obligatoire 
en direction de la Ville-Haute pour 
sillonner la vieille ville et ses monu-
ments de la période médiévale. 

Au terme de la compétition, la 
FSG Moudon proposera une res-
tauration récupératrice à tous les 

SPORT  Course à pied

Moudon accueille pour la 8e fois  
une étape du Tour du Pays de Vaud pédestre

coureurs, spectateurs et autres 
curieux dans le complexe scolaire 
de l’Ochette. 

En organisant à nouveau cette 
manifestation sportive, Moudon 
affiche clairement sa volonté de 
dynamiser et renforcer son attracti-
vité en matière d’activités sportives, 
pour une population actuellement 
en forte augmentation. A l’instar de 
ses offres culturelles, la Commune 
de Moudon dispose aussi d’un grand 
potentiel dans le domaine de l’acti-
vité physique et sportive avec près 
de 40 associations ou prestataires 
sportifs qui concernent plus de 2300 
personnes. 

Enfin cette course à pied, comme 
tout événement, est difficile à 
mettre sur pied sans un précieux 
appui bénévole. Toutes les per-
sonnes désireuses de donner une 
aide bienvenue – contrôle sur le 
parcours, ravitaillements – sont 
invitées à s’inscrire auprès de M. 
Kurt Lehmann, soit par sms (+41 
79 259 54 00) ou par e-mail (kurtleh-
mann65@bluewin.ch). 

Venez nombreux, courir, encoura-
ger, soutenir, sur le parcours ou vous 
restaurer à la buvette de l’Ochette. 

Contacts: 

– FSG Moudon, M. Mark Buchanan, 
chemin du Levant 20, 1510 Mou-
don, tél. 079 627 12 58 (dès 17h), 
bosse-buchanan@bluewin.ch

– Tour du Pays de Vaud 2019, Mme 
Josette Bruchez, av. de Rhodanie 
54, 1007 Lausanne, tél. 021 806 
25 49, josette@bruchez-organisa-
tions.com 

http://www.tourpaysdevaud.ch 

• Les inscriptions de la 17e édition 
sont ouvertes à un mois du départ, 
le vendredi 14 juin prochain! Donc 
un seul réflexe, clique sur le lien sui-
vant Inscriptions et réserve ta place 
sur l'une des lignes de départ de ton 
choix: petits et grands, compétiteurs 
ou contemplateurs, coureurs ou 
walkeurs. A l'arrivée tout est prévu 
pour que la récupération se passe 
pour le mieux.

Toutes les informations pratiques 
se trouvent sur le site internet www.
course-des-roches.ch.

 

SPORT  Rappel

Course  
des Roches



À LOUER
Granges-Marnand Av. de la Gare 17

Maison de 8 pièces
comprenant: hall d’entrée,

séjour, salle à manger, cuisine
agencée, WC, 6 chambres,

2 salles de douches,
2 WC séparés, 2 caves,

garage, jardin
Loyer à discuter - Libre de suite

Pour tous renseignements ou visite
026 668 91 15 - S. Marcuard

 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

VILLA INDIVIDUELLE
Vendredi 7 juin 2019 à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 
1, l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux 
enchères publiques de l’immeuble suivant:

COMMUNE DE VALBROYE, immeuble RF 731, feuille no 24 du plan, au lieu-dit 
«Verdairu 5», consistant en:

Habitation (no d’ass. 708a) 102 m2

Bâtiment (no d’ass. 708b) 8 m2

Accès, place privée 86 m2

Jardin 580 m2

Surface totale 776 m2

Estimation fi scale (2014) Fr. 570’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2018/125) Fr. 709’344.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 740’000.00

Descriptif
Jolie villa située dans un quartier au calme, à l’abri des nuisances, elle vous off rira 
de grands espaces de vie confortables. Construite en 2013 et bien entretenue au 
fi l du temps, elle dispose d’une surface d’environ 220m2 répartie sur 3 niveaux. 
Elle est composée de la manière suivante: Rez-de-chaussée: grand hall avec 
armoires murales, cuisine agencée, salle à manger avec accès terrasse, grand 
séjour avec cheminée, salle de bain douche/WC et chambre à coucher parentale; 
1er étage: grand hall (coin salon), trois chambres à coucher, salle de bain et accès 
au galetas par une trappe; Sous-sol chauff é: grand hall, deux pièces, cave, buan-
derie et local technique. A l’extérieur: beau grand terrain plat, terrasse, couvert à 
voiture avec remise et deux places de parcs.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rap-
port d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Offi  ce, rue de 
la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent également être consultés sur 
internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux enchères».

Visite : mercredi 22 mai 2019 à 14h30
Payerne, le 29 avril 2019 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

Dimanche 19 mai à 19h30 Dimanche 26 mai à 17h00 
Cossonay-Ville Estavayer-le-Lac
Théâtre du Pré-aux-Moines Salle de la Prillaz 
(représentation supplémentaire)

Réservations: www.acj-suisse.ch • 079 202 36 34
 opera–a–bord@bluewin.ch 

Menu de la Fête des Mamans
Saladine de saumon et crevettes dans sa coque

Sauce cocktail ou
Saladine de magret de canard

Vinaigrette aux framboises dans sa coque
*********

Longe de veau du pays au citron
Trianon de légumes fanes
Nouillettes à l‛échalote

*********
Assiette de fromages de la région, pain aux graines
ou Miroir Framboise Passion garni de petits fruits
Menu complet Fr. 54.– Sans entrée Fr. 42.–

  

Ch. de la Piscine 1
1510 Moudon
021 905 23 11
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• Le 15 avril dernier, une nom-
breuse assistance rendait hom-
mage à Jean-Paul Emery, décédé le 
10 avril dans sa 91e année.

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Jean-Paul était bien ancré 
à Chavannes. Il est toujours resté 
à Bourg Village, occupant diffé-
rents appartements dans la maison 
familiale. Familiale au sens large 
puisque Jean-Paul et ses sœurs y 
ont grandi avec leurs parents, leur 
grand-papa et une tante. Sa sœur  
Claudine se rappelle que même 
s’ils étaient modestes, il y avait tou-
jours assez pour partager. C’était un 
peu le resto du coin. Jean-Paul a 
perpétué cette tradition. Il a aussi 
maintenu la dimension familiale de 
la maison puisque 4 générations y 
cohabitaient depuis la naissance de 
son arrière-petite-fille Anaïs. 

Jean-Paul fut un mari attentif et 
aimant. Il a pris soin de son épouse 
Simone dans la maladie et, parvenu 
à la retraite, il s’est mis à la cuisine 
en suivant ses indications. D’ail-
leurs, devenu veuf, il préférait se 
faire à manger plutôt que d’aller 
au restaurant. Il ne faisait pas un 
gâteau, mais toujours deux, pour 
le plus grand bonheur de Céline, 

sa petite-fille, quand était livré le 
meilleur gâteau aux poires, et pour 
la joie d’Alicia, l’épouse de Loïc, son 
petit-fils, quand c’était la tarte aux 
pruneaux.

Jean-Paul a d’abord collaboré 
avec son père, puis s’est engagé à 
Mifroma avec sa femme et sa sœur. 
Dans un autre registre, les courses 
COOP de l’Ascension et les séjours 
à Bellaria réunissaient aussi la 
famille. Jean-Paul était un second 
papa pour Sylviane ou un grand-
papa pour Alicia.

Dans la maison, il passait chaque 
jour, à heure fixe, saluer son fils 
Philippe et Sylviane. Quand une 
société locale faisait une soirée, il 
y passait de toute façon. Il fut aussi 
un amateur de football, assistant 
régulièrement aux matches du FC 
local où son petit-fils a joué de nom-
breuses années. Il aimait aussi le 
moment de l’apéritif, retrouvant 
ses amis à l’Auberge de la Douane 
ou au Chemin-de-Fer, descendant 
à Moudon tous les jours. Quand 
ceux-ci ne le voyaient pas pendant 
quelque temps, ils s’inquiétaient et 
téléphonaient à sa belle-fille. Il fai-
sait ainsi partie de la vie locale tant 
à Moudon qu’à Chavannes, notam-
ment avec sa tournée quotidienne 
au village et les moments passés sur 
le banc devant la maison.

Cette vie simple a subi un coup 
d’arrêt en septembre 2018. Jean-
Paul a fait une mauvaise chute et a 
dû être hospitalisé. Il n’a pu rentrer 
à la maison que deux fois et a aussi-
tôt perdu sa joie de vivre. 

C’est à sa famille, qui l’a entouré 
très régulièrement jusqu’à son 
décès, que le Journal de Moudon 
adresse ses sincères condoléances.

 [La Rédaction]
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NÉCROLOGIE Chavannes-sur-Moudon

M. Jean-Paul Emery

SPORT  Le tai-jitsu

Tout l'art de la self-défense

Diogo Rodrigues et Loïc Ehrler après leurs passages de ceinture  

Art de self-défense aussi pour les dames 

• L’Association romande de tai-
jitsu de Moudon a décerné le jeudi 
28 mars à Diogo Rodrigues et Loïc 
Ehrler la ceinture bleue pour leur 
passage de grade. Une ceinture 
amplement méritée avec les quali-
tés techniques démontrées. Le pas-
sage d’un grade à un autre consiste 
à apprendre des techniques de 
défenses par rapport à des attaques 
de tous genres.

Cet art de self-défense repose sur 
trois disciplines qui sont les tech-
niques de judo, de karaté et de luxa-
tions; ce qui permet de se défendre 
aussi bien sur différentes saisies au 
corps ainsi que des coups donnés 
par des poings ou des pieds. Cet art 
de self-défense est aussi bien adapté 
aux hommes comme aux femmes, 
tous âges confondus et se pratique 
tous les mercredis à la salle de la 
Douane de Moudon de 19h à 21h.

De plus en plus de personnes  
sont victimes d’agressions, alors 
pourquoi pas essayer de se défendre 
avec des techniques convaincantes? 
L’instructeur Jean-Michel Ehrler 
avec le grade de ceinture noire 
3e DAN se fera un plaisir de vous 
accueillir.

Renseignements au 079 255 36 83.

     16/16 ans    
1h40

Samedi 11 mai à 17h
L'ADIEU À LA NUIT  
(drame) d'André Téchiné.  
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Kamel Labroudi

Vendredi 10 mai à 20h30 
Samedi 11 mai à 20h30
LA LUTTE  
DES CLASSES  
(comédie) de Michel Leclerc. Avec Leïla 
Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia

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

Prochaines séances:  
les 24 et 25 mai 2019

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

 8/10 ans   1h40 



10 et 11 mai

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

20%
sur les vins rouges

lu-ve : 07h30-12h30 / 13h30-18h30
sa : 08h00-17h00 non-stop Dimanche fermé

Cherche pour entrée à convenir
Région Gros-de-Vaud

1 mécanicien
ou 1 mécatronicien

remplaçant chef d’atelier
Le permis poids lourd serait un atout

Nous offrons: ∙ Une activité variée et intéressante
 ∙ Très bon salaire à personne capable

Nous attendons vos offres écrites accompagnée des 
documents usuels*.
A envoyer sous chiffre 3268 au bureau du Journal de Moudon:
CP 134, 1510 Moudon, qui transmettra. 
*Nous ne répondrons qu’aux dossiers qui correspondent au 
profil requis

Café-restaurant Bressonnaz
Route du Relais 5 - 1510 Moudon
021 905 13 13 - 079 250 19 46

Fr. 49.–
Menu�de la fête des mères

Noix de St-Jacques
Riz au safran

Filet de bœuf, sauce aux champignons
Galette de rösti, légumes maison

Coupe Romanoff

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Organisé par le Rotary Club 
Payerne La Broye

Avec le soutien

Accès 
Android

Accès 
Apple

ww
w.

mo
udo

nno
ise

.ch

Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Organisé par le Rotary Club 
Payerne La Broye

Avec le soutien

Accès 
Android

Accès 
Apple

ww
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.ch
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Jorat-Mézières
Résultats

Vevey United - Seniors+30 2-3 
Yvorne I - Juniors DII  6-5 
Valmont II - Juniors CII 6-2
Epalinges I - FCJMII Interrompu
Sport Laus. Benfica I - FCJM I 1-2

Prochains matches
Vendredi 10 mai
20h15  Seniors+30 - Yvorne
Samedi 11 mai 
08h45 Juniors DI - Bussigny III
10h45 Juniors DII - Montreux-Sp. IV
12h30 Juniors EII - Prilly Sports III
14h00 Ollon II - Juniors EI
14h00 Juniors C - Ecublens II
17h00 Jorat-Mézières I - Lutry I 
20h00 FCJM II - Thierrens III
Mercredi 15 mai
19h00 Juniors DI - AF LUC-Dorigny I

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Féminine - Echandens I 2-2
Juniors DI - Champagne-Sports I 4-2
FCT III - Chavannes-le-Chêne I 1-5
Juniors DII - St-Légier II 11-3
Bav.-Chavornay - FCT Sen.+30 5-7
Aigle - Juniors C Promotion 5-2
SC Düdingen - FCT I 7-0
FCT II - Vevey Unit. IIB  Interrompu
FCT Fém. - T. Lancy-Sp. SFCCF R

Prochains matches
Samedi 11 mai
09h00 Juniors DII - ES Malley LS IV
09h00 Crissier III - Juniors EI
10h00 Echichens I - Juniors DI
11h00 Juniors EIII - MJOR IX
14h00 Jun. C Prom. - St. Laus. III 
16h00 Lutry II - FCT II
19h00 FCT I - Le Locle-Sports I
20h00 Jorat-Mézières II - FCT III
Lundi 13 mai
18h45 Jun. DII - US Terre Sainte III
Mercredi 15 mai
20h15 FCT I - Vallorbe-Ballaigues I

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Haute-Broye II - Juniors DIII 1-7
ES Malley-Crissier - EB Sen.+40 3-1
Champagne Sp. II - Juniors DII 5-2
AS Haute-Broye I - Juniors DI 2-3
Juniors B - Stade-Payerne 1-1
Venoge - EB Seniors+40 0-7
EB Seniors+30 - Bex 7-1
US Terre-Sainte II - Juniors DI 2-4
Juniors DII - Espagnol Laus. III 3-3
Foot Lavaux - Juniors B 1-2
Etoile-Broye II - CF Atlantica I 2-6
Porto Lausanne I - Etoile-Broye I 1-5

Prochains matches
Vendredi 10 mai
20h30 Epalinges I - EB Seniors+30
Samedi 11 mai
09h15 Jun. DIII - Echallens Rég. V
 à Lucens
09h15 St.-Payerne III - Juniors EII
10h45 Ecublens III - Juniors DII
11h15 Juniors EIV - Vallée de Joux I
 à Lucens
11h45 Mvt Menthue IV - Jun. EIII
 à Bercher
12h30  Malley MLS M10 - Jun. EI 
 Centre sportif de la Tuilière
14h00 Juniors C - Echallens Rég. III
 à Moudon
16h00 Juniors B - Mvt Menthue
 à Moudon
19h00 Yvonand IA - Etoile-Broye II
Dimanche 12 mai
14h30 Et.-Broye I - Corcelles-Pay. I
 à Lucens
Lundi 13 mai
20h30 St-Lausanne-Ouchy -  
 EB Seniors+40
Mercredi 15 mai
18h30 Juniors DI - Stade Nyonnais I
 à Lucens

• C’est par un temps ensoleillé 
que 14 coureurs du TCPM de Mou-
don se sont donné rendez-vous 
mardi 23 avril au local de Vulliens 
pour embarquer dans un mini-bus 
avec remorque direction le Valais 
pour participer au traditionnel 
camp d’entraînement de printemps 
destiné à préparer au mieux la sai-
son à venir.

Sous la direction experte et moti-
vée de leurs deux entraîneurs René 
Meyer et Loïc Rogivue, les coureurs 
âgés de 9 à 19 ans ont pu s’exercer 
pendant 4 jours sur le terrain natu-
rel du site de Fully mis à disposition 
par le Moto-Club de Fully, que nous 
profitons de remercier.

Les participants tiennent éga-
lement à remercier la présidente 
de la section vélo du club, Martine 
Rogivue, pour les très bons repas  
de midi et pour son soutien logis-
tique tout au long de la semaine, 
ainsi que Cédric Crausaz pour la 
gestion des pépins mécaniques et 
physiques.

A l’exception d’une température 
plutôt fraîche le vendredi matin, 
toute la semaine s’est déroulée par 
temps sec et dans de très bonnes 
conditions. Le terrain naturel a 
permis aux nouveaux de découvrir 
le monde du trial sans palettes et 

autres obstacles bien disposés, avec 
l’obligation de bien analyser le par-
cours avant de se lancer. Le travail a 
été sérieux et de qualité dans un bel 
état d’esprit et dans une ambiance 
agréable. L’enthousiasme et l’envie 
de progresser de tous faisaient plai-
sir à voir.

Si le camp 2018 avait été épargné 
par les blessures et par les casses 
sur les vélos, ce ne fut pas le cas 
cette année. Côté mécanique, plu-
sieurs crevaisons, une pédale cassée 
et un câble de frein arraché sont à 
dénombrer. Côté physique, un bras 
cassé dès le 1er jour et même pas en 
pratiquant le trial... Vive les balan-
çoires... Nous souhaitons un prompt 
rétablissement à Damien!

Cette année, le groupe a pu béné-
ficier d’un logement au Relais de la 
Sarvaz à Saillon et a aussi profité de 
faire un petit tour aux bains pour 
soulager tous leurs muscles.

Cette semaine servait également 
à préparer la 1re manche de la 
SwissCup 2019 qui se déroulera le 
dimanche 19 mai prochain à Palé-
zieux-Village. C’est le club Passe-
partout de Moudon qui organisera 
pour la 34e année cette manifesta-
tion qui regroupera les meilleurs 
coureurs suisses à proximité du 
Battoir, à la sortie du village direc-

SPORT  Vélo trial

Camp d’entraînement  
du Trial Club Passepartout 

Les participants au camp 2019 

tion Palézieux-Gare. Venez nom-
breux encourager tous ces athlètes! 
Retrouvez les informations sur le 
site www.trial-moudon.ch.

 [CRC]
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• Pas moins de 40 équipes M11 
et  10 équipes M9 se sont retrouvées 
dans l’énorme salle de la Queue-
d’Arve pour participer au tournoi 
final qui réunit toutes les équipes 
de Suisse romande. Moudon s’est 
déplacé avec 17 jeunes formant 3 
équipes réparties dans différents 
groupes en fonction de leur niveau. 
Ils ont tous su monter leur niveau de 
jeu au fur et à mesure des rencontres 
et ainsi marquer plein de buts. 

Moudon I (Pablo, Nathan, Doni, 
Dario, Rafael, Théo) 65 buts. Ils ter-
minent 3es de leur groupe. Avec 2 
matches perdus par un seul but de 
différence, ils sont passés très près 
de la victoire. Magnifique jeu, qua-
lité technique très relevée de toutes 
ces équipes. Bravo!

Moudon II (Timothée, Aris, 
Junior, Valentin, Enzo) 29 buts. Ils 
terminent 5es. A noter qu’ils évo-
luaient dans un groupe qui ne cor-
respondait pas à leur niveau avec 
un mélange de M9 et M11 dans un 

groupe de M11. Nos deux M9 ont eu 
la chance de jouer également dans 
l’équipe de Neuchâtel (en manque 
d’effectif) pour des matches de M9. 
Ces matches leur ont permis de 
prendre une bonne confiance qui 
a bien rendu service également à 
notre équipe.

Moudon III (Selam, Amélia, 
Talina, Erjona, Jamila, Maria-
Dianny) 51 buts. Pour cette équipe 
de filles, une 2e place absolument 
remarquable. Une seul défaite face à 
des garçons très dynamiques. Cette 
équipe augure une belle prochaine 
saison... car nous sommes heureux 
de pouvoir proposer une nouvelle 
équipe filles qui jouera dans les 
tournoi M13.

Bref, nous sommes rentrés épui-
sés mais heureux. En tous les cas, 
les coaches sont très satisfaits et se 
réjouissent de les voir évoluer ces 
prochaines années.

 [Christine Amaudruz]

SPORT  Handball-Club Moudon

Tournoi final M9-11 – dimanche 5 mai à Genève

Moudon I

Moudon II 

Moudon III 

• Très bons résultats suite à l'en-
gagement et la rigueur de toutes 
les gymnastes. 5 distinctions rem-
portées au Master II d'Avenches, le 
dimanche 5 mai 2019.
– C1 sur 71: Sophie 23, Lucille 45.
– C2 sur 94: Océana 16, Laetitia 23, 

Ludovica 26, Manon 29, Wafa 43, 
Léa 79.

– C3 sur 66: Daniela 30,  Giulia 56.

Bravo et merci à toutes les 
gymnastes pour leur belles per-
formances et à la super équipe de 
monitrices pour leur engagement et 
leur disponibilité.

 [Francesca Marzulli]

SPORT   FSG Moudon

Bravo au groupe agrès

Les participantes▲
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• C’était pourtant bien parti, une 
organisation impeccable, deux jours 
de fête sous la vaste tente dressée 
sur la place de la Couronne, mais 
Dame Météo en a décidé autre-
ment. Quelques heures avant le 
départ, l’annonce était donnée: il 
sera retardé de deux heures. C’est 
donc à 14h30 que les coureurs ont 
pris la route pour une étape que l’on 
disait «reine», avec ses trois cols de 
première catégorie. Mais la neige 
annoncée sur le Jaun et les Mosses 
a faussé et raccourci l’itinéraire de 
la course.

A Lucens, les nombreux specta-
teurs ont non seulement bénéficié 
du départ des cyclistes, mais ils 
ont pu assister à un passage effec-
tué quelques minutes plus tard. En 
effet, une petite boucle par Cheiry 

les avait conduits à Granges-près-
Marnand, le temps d’adresser un 
salut à leur sponsor principal, le fro-
mager «Le Maréchal».

Pour la petite histoire, on retien-
dra que l’étape fut remportée par le 
Slovène Primoz Roglic.      

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Cyclisme

Le départ de la 4e étape du Tour de Romandie
Un départ en forme de fête du vélo donné le samedi 4 mai 2019 et conduisant 127 coureurs de Lucens à Torgon.

Jean-Daniel Faucherre, 
toujours fidèle au Tour  gj

Le départ   gj

Le passage du peloton   gj

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

Réclame

Une belle collection de maillots gj
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Le verre de l’amitié
aux papas & un cadeau à 

toutes les mamans

  M

Pensez à nos bons 
cadeaux

Pot Ø 20CM

Fr. 9.90

Journée Conseil
MAAG

à Moudon
Samedi
11.05.19

De 9h à 16h00

Pot Ø 25cm

Fr. 14.90

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

 Action du 10 au 25 mai
Pavé de bœuf 350 g / Fr. 35.–

Entrecôte de kangourou 250 g / Fr. 27.– 
Sauce poivre vert - Voronof - garniture

Tartare de bœuf
Carte des salades

D. Voruz - Fermé le dimanche - Veuillez réserver
*****************

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

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

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Mr Kibaro 
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

Offre spéciale de printemps
valable 1 mois

40% sur toutes nos cuisines
de qualité sur mesure.

Appareils Zug, Siemens, Miele…
Rénovation ou construction,

prise de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre

Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch

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

Fort de notre expérience de plus de 

50
ans

dans le domaine de l’électricité !

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers

Nous vous proposons nos services suivants :

  Travaux d’installations 
électriques

 Téléphonie & télématique

 Dépannages & SAV

 Éclairages publics avec nacelle

 Location nacelle
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• Sous la présidence de Mme 
Monique Tombez, le ton a été donné 
en musique, avec le l’hymne de l’As-
sociation intitulé «Amitié et Patrie». 
Ce fut ensuite la lecture des rap-
ports de l’activité déployée en 2018, 
une année marquée par la célébra-
tion du 100e anniversaire du Groupe. 
Exposition, brunch et repas histo-
rique en ont été les grandes étapes, 
sans oublier la visite de la ferme où 
vécut la fondatrice du Groupe, Mme 
Augusta Gillabert-Randin. Mais le 
catalogue habituel des activités n’a 
pas subi de changements, avec les 
cours de bricolage, de couture et 
de cuisine. Le service aussi, lors de 
manifestations et l’opération «lait 
à la pause». Des sorties encore, 
comme à l’Amicale de Bavois, à l’as-
semblée des cheffes de groupes, et 
même à un match aux cartes. Ce 
qui n’a pas empêché de participer 
activement à l’exposition présentée 
au Musée du Vieux-Moudon et à la 
préparation d’un stand de la Halle 
agricole lors du prochain Comptoir 
Broyard.

L’assemblée a permis de découvrir 
le programme d’activités pour l’an-
née en cours. Très prochainement, 
une visite du Parlement vaudois est 
prévue le 14 mai, suivie le 5 juin 
par la découverte du Chemin nature 
de Chénens. L’Amicale de l’APV à 
Cossonay se déroulera le 13 juin et 
les balades estivales auront lieu à 
Valeyres-sur-Ursins les 21 et 22 août. 
Les Paysannes seront présentes et 
actives lors du Marché de Lucens, le 
7 septembre, au «Lait à la pause» le 
7 novembre, et bien sûr au Comptoir 
Broyard, le 22 novembre. 

Les comptes ont été présen-
tés par Mme Evelyne Chuard. Une 

DOMPIERRE VD  Mardi 30 avril

Assemblée générale des Paysannes vaudoises
Près de 60 membres du Groupe des Paysannes de Moudon et Environs ont participé à l’assemblée générale ordinaire 
à Dompierre. 

Floriane Durussel   gj

25 ans d’activité au sein du Groupe gj

Rose Morel  gj

Pour Olivia de Weck, avocate, c’est clair:

Stop au diktat de l’UE qui nous désarme

Inique
Liberticide
Inutile
Dangereux
Antisuisse

Communauté d’intérêts du tir suisse 
Diktat-UE-Non.ch

NON
le 19 mai

Pour Olivia de Weck, avocate, c’est clair:

Stop au diktat de l’UE qui nous désarme

Inique
Liberticide
Inutile
Dangereux
Antisuisse

Communauté d’intérêts du tir suisse 
Diktat-UE-Non.ch

NON
le 19 mai

Réclame
situation financière satisfaisante, 
pour laquelle le produit des mani-
festations a largement compensé les 
dépenses liées aux célébrations du 
100e anniversaire. Deux personnes 
sont entrées au comité, Mmes Véro-
nique Duc et Roselyne Duc. Selon 
la tradition, les membres jubilaires 
ont été fleuries, huit d’entre elles 
pour 25 ans d’activité, Mme Floriane 
Durussel pour 50 ans de fidélité et 
Mme Rose Morel pour l’anniversaire 
de ses 90 ans. 

Mme Carole Nicod a apporté le 
message de l’APV cantonale et M. 
Daniel Tenthorey, syndic de Dom-
pierre, a présenté sa commune.

 [G. Jaquenoud]

▲



    

Programme : 

 : Compétition avec les meilleurs 
coureurs suisses 

-  : Pause repas  menu, grillades et salades 
 : Fin de course et distribution des prix  

 24   Bar & Pizza  

Entrée libre, Venez en famille 

34ème édition 
Un sport 

spectaculaire !  

Des coureurs de la région 
qui ont besoin de vos 

encouragements ! 

     -  
Battoir, à la sortie du village direction Palézieux Gare 

Station-service
24/24h

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon -Tél. 021 905 42 33
Fax 021 905 54 25 - www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. www.husqvarna.ch

HUSQVARNA AUTOMOWER�

NOUVEAU!
UN 4x4 POUR
VOTRE GAZON!

Fr. 5’650.– / sans pose
 devis gratuit

7/7 24/24

TAXI SUBRA MOUDON
079 337 85 25
taxisubramoudon@gmail.com

6 à 8 places
Transport petit groupe jusqu’à 8 personnes - Suisse et Europe

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D’OR 
0 

ACHAT 
OR, PLATINE, ÉTAIN, ARGENTERIE SOUS TOUTE FORME  
Métaux Précieux, Diamants, Monnaie 
Horlogerie, montres, pendules, chronos, oignons, montres 
Bijoux même cassés ou abimés, miroirs, bibelots, curiosités 
Tableaux, jouets anciens, instruments et boîtes à musique 
Affaires militaires, armes anciennes 

Paiement CASH et discret au meilleur prix 

 
 

 

DÉPLACEMENT aussi  à DOMICILE 
 

 

Les Chineuses, Rue de la Gare 43, 1530 Payerne 

 

LUNDI 13 MAI 2019 
 GRANDE JOURNÉE     ACHAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ainsi que tous les Lundis suivants chez

contact : Pascale  079 906 00 1414 

Auberge Communale 
« La Douane »
Av. de Billens 2, 1510 Moudon
Tél. 021 90516 50, fax 021 905 17 13

12 mai - Fête des mamans
Toute l’équipe de la Douane vous

attend pour déguster un joli menu!
Réservation au 021 905 16 50

Venez aussi découvrir
notre carte de printemps !

À bientôt! Denise et ses collaboratrices

C’est déjà l’automne à la Douane !
Venez déguster les mets d’automne et d’hiver

Les vendredis midi :

Et toujours !
Nos GAMBAS aux 4 sauces ou à la Méditéranéenne

Un grand choix d’abats
 Rognons de veau • Langue de bœuf  

Tripes milanaise • Boudin à la crème en saison

Dès le 25 septembre
LA CARTE DE CHASSE à découvrir... et plus encore!

Plus de restauration le dimanche dès le 
10 septembre. Nous restons tout de même 
à votre disposition pour vos banquets et  
repas de famille sur réservation !

Denise et son équipe

Filets de perches meunière 
sauce tartare 

frites 
dessert

Filets mignons de porc 
 sauce champignons

légumes, frites 
 dessert

ou

19.–

 7 juin
 5 juillet
 6 septembre
 4 octobre
 8 novembre
 6 décembre
 20 décembre

Moudon-Lucens 
(vœux)

Prochains
tous ménages

021 905 21 61

(vœux)

021 905 21 61

A VENDRE

4 CHAISES

Excellent état, structure
métal, assise en paille

Fr. 70.– les 4 chaises
076 338 17 18 (dès 17h)
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• Après l’accueil de classes sco-
laires dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’eau, le public était 
invité à une visite des sources et 
des installations d’embouteillage.

–––––––––––

Le but de cette journée de 
découverte était double, parcourir 
les étapes du captage des sources 
alimentant l’usine de Treize-Can-
tons, ainsi que toutes les mesures 
destinées à protéger les ressources 
en eau. L’autre volet de la manifes-
tation visait à faire connaissance 
avec le programme de protection de 

la nature et de l’eau intitulé ECO-
Broye. 

A Henniez, ce programme a mis en 
contact divers partenaires et inter-
locuteurs locaux. Une coopération 
qui a réuni environ 70 agriculteurs, 
les autorités cantonales et com-
munales, ainsi que divers acteurs 
importants de la région. Avec le pro-
gramme ECO-Broye, Nestlé Waters 
promeut la biodiversité et protège 
les sources naturelles de la région 
sur une zone de 2400 hectares. A 
Henniez même, une zone protégée 

et un parc naturel de 120 hectares 
ont été créés autour des sept cap-
tages d’eau minérale. Dans cette 
zone protégée, l’utilisation de pesti-
cides, de produits phytosanitaires et 
d’engrais est strictement proscrite.

Avec divers partenaires, Nestlé 
Waters a mis en service une impor-
tante unité de production de biogaz. 
Forte de ses 270 employés, Nestlé 
Waters Suisse apporte donc une 
contribution importante à la sauve-
garde d’une ressource vitale, l’eau. 

 [G. Jaquenoud]

HENNIEZ  Visite

Nestlé Waters ouvre les portes de son domaine
Le samedi 4 mai 2019, le domaine d’Henniez a été présenté à de nombreux visiteurs.

L’installation de production de biogaz  gj

L’usine d’Henniez gj

• Les représentants des communes du dis-
trict de la Broye-Vully et des membres du 
personnel de l’institution ont participé à l’as-
semblée. Ils ont entendu les rapports d’acti-
vité, adopté les comptes et élu Mme Aliette 
Rey à la présidence, en remplacement de M. 
Vincent Guggy.

––––––––––

Le vieillissement de la population et les mala-
dies chroniques sont les raisons d’un surcroît 
d’activité des quatre Centres médicaux-sociaux 
de la région. «Si l’on ne sait pas toujours gué-
rir, on sait soigner». Le constat du Dr Guggy 
conclut à faire des soins à domicile des pres-
tataires incontournables, en partenariat avec 
les acteurs de la santé. Dans ce cadre, l’orga-
nisation poursuit son développement avec une 
réunion des différents services et de nouveaux 
locaux.

Le rapport de la directrice, Mme Mireille 
Pidoux, confirme une augmentation importante 

de la clientèle âgée de 80 ans et plus, avec une 
progression de celle de la tranche d’âge de 60 à 
79 ans. Le nombre d’heures de prestations s’est 
stabilisé mais 2'217 dossiers ont été ouverts en 
2018. Les soins de base sont en première place, 
suivis par les soins infirmiers, les évaluations, 
les divers services et aides au ménage. La pla-
nification est un volet important de l’activité 
avec les 550 visites journalières effectuées par 
les aides et infirmières, sans oublier l’apport 
indispensable des IMUD (Infirmières Mobiles 
Urgence Domicile). Une formation continue est 
accordée à ces collaborateurs, généralement 
satisfaits des conditions de travail. 

Un projet est actuellement à l’étude, intitulé 
«Projet Urgence Broye». Il entend faire face à 
l’évolution démographique et aux hospitalisa-
tions en urgence, ceci en couvrant l’entier de 
la Broye intercantonale. Ce sera une réponse à 
l’urgence, en limitant le temps d’attente, tout 
en évitant des hospitalisations inappropriées.     

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Soins à domicile

L'ABSMAD a une nouvelle présidente
L’Association Broyarde pour la promotion de la Santé et le Maintien à Domicile a tenu son assemblée générale le jeudi 
2 mai à Avenches. 

Mme Mireille Pidoux, directrice,  
et M. le Dr Vincent Guggy, président sortant   gj
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• Jeudi 2 mai dernier, la société 
coopérative Landi de la région 
mentionnée en titre tenait son 
assemblée générale ordinaire dans 
la Grande Salle de Mézières. 65 
membres étaient présents à l’oc-
casion de cette importante mani-
festation.

––––––––––

Dans son allocution d’introduc-
tion, le président Marc-André Bory a 
évoqué la situation actuelle du mar-
ché en rappelant un certain nombre 
de points spécifiques touchant le 
monde agricole.

Actuellement, les attentes des 
citoyens vis-à-vis de l’agriculture 
sont devenues «schizophréniques». 
On attend d’elle qu’elle produise 
des aliments sains, de qualité, en 
suffisance, sans protection phytosa-
nitaire, sans engrais de ferme, sans 
production de méthane, et en plus 
que tout cela ne coûte pas cher!

Subséquemment, les citoyens 
devraient s’exprimer à terme sur 
deux initiatives qui concernent 
directement l’agriculture.

L’une s’intitule «Pour une Suisse 
libre de pesticides de synthèse» et 
l’autre milite pour «une eau potable 
propre» et réclame en outre l’inter-
diction de l’usage des antibiotiques 
pour les animaux, la réduction des 
cheptels pour diminuer la charge 
des engrais de ferme et des mesures 
de promotion de la biodiversité.

Pour les agriculteurs, et bien que 
tout le monde soit en faveur d’une 
eau propre et d’une nature pré-
servée, il devient de plus en plus 
difficile de convaincre les citoyens 
de la difficulté à mettre en place 
des mesures drastiques sans tenir 
compte des conséquences, car tout 
est une affaire de nuances. La pra-
tique de l’agriculture repose sur 
un équilibre difficile à trouver car 
il faut bien lutter contre les para-
sites, les insectes, les bactéries et 
d’autres facteurs si l’on veut assurer 
les récoltes.

Certes tous ces éléments inter-
rogent le monde agricole et le 
pousse à remettre en question 
certains modes de production. Un  
bannissement pur et dur de la 
chimie pourrait avoir des consé-
quences désastreuses en mettant en 
danger le principe de souveraineté 
alimentaire du pays inscrit dans 
la constitution à la suite d’un vote 
populaire.

L’évolution de la politique agri-
cole est également une source de 
soucis pour les professionnels de la 
branche. Une baisse de la protec-
tion aux frontières pour faciliter les 
accords de libre-échange avec des 
pays tiers voulus par les milieux éco-
nomiques serait un coup dur pour 
l’agriculture.

Le président a aussi tenu à mettre 
en évidence de nombreux sujets qui 
ont occupé le Conseil d’administra-
tion durant l’exercice écoulé, soit:

• Rénovation et mise en route de 
la nouvelle ligne de réception et 
triage au Centre collecteur de 
Moudon.

• En accord avec Fenaco et Riva-
lor, prise en charge des récoltes 
issues de cultures associées.

• Discussions avec la Commune de 
Moudon concernant le réaména-
gement de la place de la Gare, où 
toute une génération de centres 
collecteurs de céréales sont ins-
tallés. Des discussions avec les 
partenaires impliqués dans le 
projet de réaménagement sont 
en cours. Dans de nombreux cas 
similaires, en Suisse, des solutions 
ont été trouvées pour déménager 
ces installations dans des endroits 
plus appropriés.

• Concernant les magasins Landi, 
les chiffres de vente ont été satis-
faisants, en tenant compte de 
l’évolution actuelle du marché.

• Landi a mis en place un système 
de «E-Commerce» permettant les 
commandes par Internet et les 
livraisons au magasin.

• L’année 2018 a été marquée par 
quelques changements au niveau 
du personnel.

• Actuellement, une réflexion est en 
cours concernant la livraison de 
carburant en citerne. Il semble 
que cette activité laisse trop peu 
de marge par rapport au temps 
qui lui est consacré.

• Une délégation du Conseil d’admi-
nistration a participé aux assem-
blées régionales et séminaires de 
Fenaco pour des discussions inté-
ressantes touchant aux stratégies 
du groupe.

Rapport du directeur
Bertrand Gumy, directeur, a pré-

senté aux sociétaires son rapport sur 
l’exercice écoulé. Il a d’abord tenu à 
rappeler que notre agriculture est 
toujours plus respectueuse de l’en-
vironnement et se focalise toujours 
davantage sur la durabilité. Depuis 
plusieurs années, les agriculteurs 

MÉZIÈRES  Grande salle

Assemblée générale de la Landi 
Moudon-Bercher-Mézières

Marc-André Bory et Bertrand Gumy yg

de notre région utilisent des moyens 
de protection des plantes de façon 
ciblée en adoptant le principe de 
la mise en œuvre des plus petites 
quantités efficaces possibles, uni-
quement en cas de besoin absolu et 
en respectant les prescriptions des 
offices agricoles cantonaux.

L’utilisation de produits de pro-
tection «bio» est également com-
mune en agriculture convention-
nelle. D’ailleurs, la branche se veut 
la source sûre d’une alimentation 
saine et durable. Pour répondre à 
ces exigences, les collaboratrices et 
collaborateurs de la Landi mettent 
tout en œuvre pour répondre aux 
attentes des agriculteurs. Le nou-
veau slogan «Nous protégeons ce 
que nous aimons» est devenu une 
vraie devise de l’agriculture du futur.

En dépit des aléas climatiques, 
canicules, sécheresse, maladies, 
notre agriculture se doit d’assurer 
l’approvisionnement de la popula-
tion. Ceci est possible en utilisant 
le meilleur potentiel des moyens 
de production à disposition tout en 
respectant la nature. Les défis sont 
donc de taille pour les agriculteurs 
et leur Landi.

Puis, on a passé à la présentation 
des comptes pour l’exercice 2018.
• Les recettes totales pour l’année 

Fr. 29'729'467.– soit Fr. 157'373.– 
de moins qu’en 2017 (diminution 
0.5%)

• Composition du chiffre d’affaires: 
produits du sol 4% - commerce de 
diesel mazout chauffage 7% - sta-
tion Agrola 15% - magasins Landi 
28% - commerce intrant agricole 
(engrais, phyto semences) 21% - 
commerce de céréales 22% - pres-
tations de service 3%

  Suite ci-contre en p. 33

Roger Stettler yg
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Réclame

• Le temps d’un week-end, la 
Grande Salle de Mézières s’est lit-
téralement métamorphosée:  au 
cœur du Jorat, sur le pont d’un 
bateau de croisière, les soixante-
cinq choristes du Grand Atelier 
Lyrique A Cœur Joie ont mis la 
touche finale à leur prochain spec-
tacle OPÉRA À BORD, une fantai-
sie lyrique où se côtoient Mozart, 
Verdi, Bizet, Offenbach et Rossini, 
mais aussi Gilles, Huwiler et Kae-
lin.

C’est l’histoire d’une croisière 
pas comme les autres, contée 

par un capitaine cabotin à l’hu-
mour irrésistible (Davide Autieri, 
baryton). Une tempête, une tenta-
tive ratée de séduction, l’irruption 
d’une troupe de tzigane, mais aussi 
la riche palette des émotions des 
passagers émaillent le récit. Un 
spectacle où l’on chante, mais où 
l’on joue aussi et dans lequel on 
s’amuse énormément.

Cette création a été conduite 
par deux jeunes artistes lyriques 
de grand talent, *Leana Durney, 
soprano et *Davide Autieri. Flo-
rent Lattuga, pianiste de renom, 

MÉZIÈRES VD  Grande Salle

Avec A Cœur Joie: «Opéra à Bord»
Le Grand Atelier Lyrique A Cœur Joie a mis une dernière main à son prochain spectacle: OPÉRA À BORD.

 

 
 

EXPOSITION 
du 10 au 29 mai 2019 

Michel MARTIN 
Photo-graphisme 

 

 

 

Timothée PEITREQUIN 
Sculptures 

 

 

 
 

VERNISSAGE 
Samedi 11 mai dès 17h30 

Rte du Village 24  - 1510 Syens 
 

 

 

• Chiffre d’affaires des magasins, 
Total Fr. 8'738’793.–
Moudon  4.004 mio. +2.9%
Mézières  2.727 mio.  +4,2%
Bercher 2.051 mio.  +5.1%

Au vu de ces résultats, le Conseil 
d’administration et la Direction de 
la Landi, après consultation de la 
fiduciaire, proposent d’utiliser le 
bénéfice de la façon suivante:
• Afficher un résultat statutaire 

2018 de Fr. 41'278.–
• Afficher un bénéfice de Fr. 44'159.–
• Rétribution des parts sociales 2%
• Ristourne sur chiffre d’affaires 

agricole 1%.

Ces comptes ont été approuvé à 
l’unanimité par l’assemblée.

Elections statutaires au 
Conseil d’administration

Claude Guichard, sortant, est 
remplacé par Jérémy Freymond de 
St-Cierges.

MÉZIÈRES  Suite de la p. 32

Assemblée générale de la Landi 
Sauvetage des faons

Pour clore cette assemblée, le 
président à donné la parole à Roger 
Stettler qui est actif dans une asso-
ciation qui s’occupe du sauvetage 
des faons dans notre région.

Jérémy Freymond  yg

En l’occurrence, il s’agit d’une fon-
dation qui regroupe des agriculteurs, 
des chasseurs et des pilotes de drones. 
En collaboration avec Pro Conseil/
Prométerre et le Service chasse et 
pêche de la DGE, ce groupement est 
à disposition des agriculteurs pour 
détecter les faons dissimulés dans 
les hautes herbes et les mettre en 
fuite avant le fauchage d’une surface. 

Ces spécialistes opèrent avec des 
drones équipés de caméras infra-
rouge, volant à une hauteur d’une 
cinquantaine de mètres au-dessus 
du terrain examiné et qui détectent 
avec précision la présence des 
jeunes faons. 

Pour notre région, les agriculteurs 
peuvent prendre contact avec René 
Stettler, tél. 079 730 31 91.

A l’issue de cette assemblée, les 
participants ont été conviés à parta-
ger un bon repas servi sur place.

 [Donaly]

assure quant à lui l’accompa-
gnement avec brio. Au final, une 
quinzaine de chœurs, des solistes 
excellents et beaucoup de sur-
prises sur une scène en constante 
ébullition.

Ce spectacle rafraîchissant, où 
l’on rit beaucoup, devrait enchan-
ter un large public. Après Divonne 
(16 mai) et Cossonay (19 mai), 
il sera joué à Estavayer-le-Lac le 
dimanche 26 avril à 17h00, à la 

salle de la Prillaz. Les places, qui 
sont non-numérotées, sont dis-
ponibles en ligne, au prix de Fr. 
30.–, sur le site internet d’A Cœur 
Joie Suisse, rubrique «achats de 
billets».  

* Artistes lyriques de la compagnie 
«Comic’Opéra»: L’Opéra dans 
tous ses états (2011), Figaroh 
(2015), Looping (2019).

 [A.D.]



Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite

Portes ouvertes
Samedi 11 mai 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 1-3-7

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

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61
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• L’invitation adressée aux 
Aînés fait un tabac. Cette année, 
ils étaient une centaine à parti-
ciper au repas convivial offert 
par la commune de Montanaire 
aux personnes de 75 ans et plus. 
La Municipalité, par son syndic 
Claude-Alain Cornu, a exprimé sa 
satisfaction et son plaisir à parta-
ger ce repas.

–––––––––

Repas cuisiné et servi par une 
équipe confirmée Martine, Pili, San-
drine, Michèle, Stéphanie et Lae-
ticia. La magnifique décoration de 
table est l’œuvre de Myriam Jaton 
et Edmée Bigler. Une organisation 
qui ravit tout le monde. Le repas est 
délicieux et l’accueil chaleureux.  

Le syndic a profité de donner 
quelques informations sur les gros 
chantiers en cours et à venir dans la 
commune. Entre autres, une étude 
en cours sur l’avenir du Battoir de 
Chapelle (salle où nous sommes). 
Rénover, agrandir ou reconstruire, 
la question est ouverte. L’objectif 
est de réaliser ces travaux dès 2021. 
Pour les manifestations, un petit 
rappel pour l’Abbaye de Chapelle 
qui aura lieu fin juin, le 1er Août sera 
organisé à Peyres-Possens par la 
Jeunesse de la Paire (Peyres-Pos-
sens/Boulens). «Pour cette édition, 
nos voisins de Boulens se joindront 
à nous en ce jour de Fête nationale», 
confirme Claude-Alain Cornu qui 
remercie au nom de la Municipalité 
toutes les personnes qui ont œuvré 
à la réussite de ce repas et souhaite 
bon appétit et une excellente suite 
de journée aux invités.

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Vendredi 3 mai

100 Aînés répondent à l’invitation 
de la Commune de Montanaire

Les équipes cuisine et service: Martine, Pili, Sandrine, Michèle, Stéphanie 
et Laeticia Une partie des participants

Une partie des participants

Les Autorités de Montanaire

  Photos Dany Schaer



• Samedi 4 et dimanche 5 mai 
derniers, en dépit d’un temps frais 
quasiment hivernal, les festivi-
tés organisées à Marnand par le 
Garage De Blasio ont connu un 
beau succès populaire. Il s’agissait 
de célébrer en bonne compagnie 
les 90 ans de l’entreprise et les 120 
ans de sa marque fanion, Opel.

–––––––––––

Pour les nombreux participants 
à ces journées portes ouvertes spé-
cialement conviviales, ce fut l’occa-
sion de belles rencontres amicales 
en dégustant des bières de fêtes 
accompagnées de saucisses grillées 
sur place.

Les nombreux visiteurs ont égale-
ment pu découvrir des offres parti-
culièrement alléchantes consenties 
sur les tout derniers modèles de la 
marque à l’éclair. Il semble que la 
conjoncture actuelle permette à 
l’entreprise De Blasio de proposer 

des conditions très alléchantes: lea-
sing à 0% d’intérêt, rabais spéciaux, 
primes supplémentaires. Ajoutons 
que la très large gamme des modèles 

MARNAND  Echo du commerce

Garage De Blasio - OPEL, une jolie fête!

Les anciennes Opel de sport  yg L’école de musique La Broyarde yg

Jacky et Zacharie De Blasio, Pedro Codes yg

+ Consolider l’AVS 
+ Résoudre le problème fiscal

OUI AVS et 
fiscalité

19 mai

avs-fiscalite-oui.ch

Le projet AVS & Fiscalité (RFFA)

• Deux milliards de francs supplémentaires 
par an pour l’AVS

• Toutes les entreprises traitées 
fiscalement sur un pied d’égalité

Ils disent OUI
• Le Conseil fédéral e Conseil fédéral 
• Le Parlement e Parlement 
• LLe PDC, le PLR, le PS, le PBD e PDC, le PLR, le PS, le PBD 
• Les Cantons 
• L’Union des villes suisses

• L’Association des 
Communes Suisses 

• La faîtière syndicale
Travail.Suisse 

• Les milieux économiques

Réclame

Opel récents propose une telle 
diversité de véhicules à la pointe du 
progrès qu’il paraît difficile de ne 
pas trouver «chaussure à son pied» 

dans le très important stock de la 
firme de Marnand.

En tout cas, de très nombreux 
clients intéressés ont pu tester les 
vedettes de la gamme Opel: Cross-
land X, Grandland, Insigna, Astra 
Sport, Combo Cargo, Corsa Turbo 
(150cv), Mokka 16V Turbo (152 CV), 
Zafira 16V Turbo (170 CV).

Lors des célébrations proposées 
le week-end dernier, les invités ont 
également pu se régaler harmonieu-
sement lors d’un concert de l’Ecole 
de musique La Broyarde organisé 
dans l’atelier mécanique du garage: 
une ambiance magique autour d’une 
collection de vieilles Opel de com-
pétition.

Bref, la fête fut belle... et elle 
continue encore car, au-delà du côté 
récréatif mais ponctuel de la mani-
festation, les offres spéciales sont 
encore disponibles.

 [Donaly]
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• J’ai rencontré Christian Rochat, 
un charmant quinquagénaire (55 
ans), alerte et sympathique, un sou-
rire franc dans un visage encadré 
d’une belle chevelure grisonnante 
et habitant Vuarmarens (commune 
d’Ursy).

Christian Rochat... ça vous dit 
quelque chose? Mais bien sûr, 
durant une trentaine d’années, ses 
véhicules de révision de citernes ont 
sillonné les routes romandes.

Enfant de la terre, fils de paysan, 
proche de la nature, des remèdes 
ancestraux, il a toujours porté 
beaucoup d’intérêt aux médecines 
alternatives, aux énergies. Lorsque, 
dans son métier, il a eu l’impression 
d’arriver dans un mur, l’idée de se 
reconvertir dans cette nouvelle acti-
vité s’est imposée à lui comme une 
évidence.

Alors il a travaillé d’arrache-pied 
et, après plusieurs années de for-
mation adéquate – formation 
de magnétiseur, énergéticien à 
Sion, masseur, rebouteux, anato-
mie, pathologie et physiologie (il 
est reconnu par les assurances- 
maladie) – il a fait le grand pas, 
il est sorti de ses citernes pour se 

VUARMARENS - ROMONT  Echo du commerce

Petits et gros bobos, ça se soigne!

Christian Rochat vous accueille dans son cabinet mc

consacrer au grand jour à sa passion. 
Il a ouvert un cabinet de soins éner-
gétiques, reboutement, massages, 
biomagnétiseur... à Romont, rue de 
l’Eglise 49. Là, il peut exercer et 

• Ils sont venus des 31 communes 
d’un district qui s’étire de Ropraz 
à Cudrefin, accompagnés par les 
représentants des administrations 
cantonales présentes sur ce ter-
ritoire. Pour les recevoir, la Com-
mune de Valbroye avait bien fait les 
choses, partageant en deux sa salle 
des fêtes, une partie en amphithéâ-
tre et l’autre en salle réservée au 
banquet. Organisateur de la journée, 
le préfet Olivier Piccard a salué ses 
invités. Des aimables propos teintés 
d’humour qui ont précédé ceux du 
syndic des lieux, M. Guy Delpedro. 

Invitée principale du jour, la 
conseillère d’Etat Cesla Amarelle a 
traité de sujets propres à son Dépar-
tement de la formation, de la jeu-
nesse et des sports. Elle avait choisi 
trois thèmes d’actualité: la valori-
sation de la formation profession-
nelle de l’école obligatoire au CFC, 
la consolidation de la voie générale 
et l’éducation numérique. Autre 
gros chantier: l’égalité des chances, 
quand plus de 20% des élèves ont 
des besoins spécifiques. Plusieurs 
mesures ont été annoncées pour 
la rentrée 2019, comme la prise en 
charge par le Canton de toutes les 
fournitures scolaires et une enve-
loppe égale pour tous les établisse-
ments. 

Trois autres orateurs se sont 
exprimés sur des thèmes d’actualité. 
M. Yves Golay a apporté quelques 
réflexions tendant à aménager un 
territoire à taille humaine dans 
un environnement viable. Dans ce 

DISTRICT  Rencontre studieuse

La Journée des autorités communales
Presque tout ce que le district compte de syndics, municipaux et députés était présent dans la Grande Salle du Battoir 
à Granges-près-Marnand, le vendredi 3 mai 2019. 

Mme Cesla Amarelle  gj

L’assemblée avec, au premier plan, Mme Cesla Amarelle et M. Olivier Piccard  gj

cadre, il a présenté la dernière édi-
tion de la collection Jalons. M. Ian 
Logan, directeur général de l’orga-

montrer ses dons longtemps enfouis 
au dedans de lui. Il est heureux dans 
cette nouvelle activité et nous lui 
souhaitons plein succès.

 [M. Colliard]

nisation des Jeux olympiques de la 
Jeunesse, a présenté la manifesta-
tion avec un enthousiasme commu-

nicatif. Enfin, l’accueil parascolaire 
a été traité par M. Andreas Sutter, 
une vision portée sous l’angle des 
communes et du cadre de référence 
négocié avec les différents parte-
naires de la chaîne d’accueil.

La partie studieuse terminée, le 
repas a été servi sur place, prolon-
geant une journée de rencontres et 
d’échanges fructueux. 

 [G. Jaquenoud]
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• Dès 996, il y eut une église 
paroissiale à Morlens. Avant la 
Réforme, la paroisse comprenait, 
outre son territoire actuel, plusieurs 
villages limitrophes vaudois comme 
Chavannes-sur-Moudon, Brenles et 
une partie (rive droite de la Broye) 
de  Moudon.

Depuis 1720, on discutait de la 
construction d’une nouvelle église 
mais des dissensions quant à son 
emplacement retardèrent sa réali-
sation. Les plans ont été tirés de l’ar-
chitecture de l’église de St-Martin, 
construite à la même époque.

L’église, de style néo-gothique, 
fut consacrée par Mgr Marilley le 12 
octobre 1869. D’importants travaux 
de restauration extérieurs et inté-
rieurs ont été entrepris en 1976  et 
1979-82.

Plusieurs manifesta-
tions marqueront cette 
année les 150 ans de ce 
vénérable édifice. Le 27 
avril dernier, la journée 
était intitulée: Journée 
du patrimoine culturel. 
Le public était donc 
invité à venir décou-
vrir les trésors de cette 
église et plusieurs spé-
cialistes dont un tailleur 
de pierres qui a parlé de 
la molasse du bâtiment, 
un facteur d’orgue qui 
s’arrêta sur le nouvel 
orgue inauguré le 1er avril 
2000 et qui présente un 
système de transmission 
électromagnétique qui 
était une première mon-
diale en 1999. Aloïs Lau-
per et Florence Cesa, 
des Biens culturels, ont 
présentés quelques  pièces patrimo-
niales, objets du culte, anciennes 
bannières, le maître-autel et les 
autels latéraux en marbre de Car-
rare, sans oublier les superbes 
vitraux, œuvre de l’artiste fribour-

GLÂNE  Jubilé

150 ans pour l’église d’Ursy

Saint Maurice, patron de la paroisse
(vitrail de Charly Cottet)

Autel principal en marbre de Carrare

Le nouvel orgue (réalisé par la manufacture Ayer à Vauderens)  Photos mc

Trésor provenant (sauf 1) de l'ancienne église de Morlens. La plupart des objets du culte 
étaient offerts à la paroisse par des paroissiens ou des curés eux-mêmes

Un coin de l'intérieur, 
après la dernière restauration de 2017-18

geois Charly Cottet. L’autel, l’embon 
et le pupitre ont été dessinés par 
l’abbé Raphaël Guillet. Les visiteurs 
les plus intrépides ont eu l'occasion 
de monter au clocher où les quatre 
cloches sont en parfaite harmo-
nie; la plus grande nommée Mau-
rice-Marie-Joseph donne le do (d’en 
bas), celle dédiée à la Vierge et qui 
porte le nom de Marie donne le mi, 
la troisième nommée Anne donne le 
sol et la quatrième (Catherine) le do 
(d’en haut).

Une journée pèlerinage à St-Mau-
rice s’est déroulée le 30 mars der-
nier, une messe solennelle sera 
célébrée par Mgr Morerod le 22 sep-
tembre prochain et la Journée des 
jeunes, le 5 octobre.

 [M. Colliard]

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
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame
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• Festival annuel itinérant dédié 
au chant gospel, le Gospel Air Fes-
tival posera en 2019 ses valises à 
Avenches les 25 et 26 mai prochains, 
apportant avec lui les airs, les cou-
leurs et les saveurs de la Louisiane 
et de la Nouvelle-Orléans dans l’an-
cienne capitale des Helvètes.

Depuis 2003, l’Association Gos-
pel Air, forte de 27 membres, ras-
semble les chorales gospel de toute 
la Romandie et organise chaque 
année le festival romand de gospel, 
dans une ville de Suisse romande. 
Après Martigny en 2018, Avenches 
s’apprête à accueillir un nombreux 
public, amateur ou averti, dans la 
ville entièrement décorée aux cou-
leurs de la Nouvelle-Orléans, sous 
le thème porteur du festival 2019 
«Gospel in New Orleans».

Durant la journée de samedi, les 
chorales se produiront sur les quatre 
scènes publiques et gratuites répar-
ties dans un centre-ville fourmillant 
de vie et aux noms rappelant les 
lieux mythiques de la célèbre ville 
située sur les bords du fleuve Mis-
sissippi; Vieux Carré, Rue Bourbon, 
Jackson Square, Garden District...

Mis en scène par le renommé 
Gérard Demierre, un spectacle 
de gala se déroulera le même soir 
sous le grand chapiteau monté pour 
l’occasion à proximité du théâtre 
romain. Le spectacle retracera la 
tradition orale qu’entoure le gospel, 
son lien avec la terre des ancêtres 
et sa force intergénérationnelle. 
A l’issue du spectacle, une grande 
parade, à l’instar de celles de Mardi 
Gras, emmènera les spectateurs en 
ville où les concerts se poursuivront 
toute la soirée.

GOSPEL AIR FESTIVAL  25 et 26 mai

Un air de la Nouvelle-Orléans soufflera 
sur Avenches

 Portrait de la semaine

«Tout pour le folklore» photo Dany Schaer

Les chorales se produiront le 
dimanche matin dans les EMS, 
églises et hôpitaux de la région, 
avant de retourner à Avenches 
pour un concert final, accessible à 
tous, sous le grand chapiteau. Les 
concerts et animations en ville, 
quant à eux, auront lieu du matin 
jusqu’au soir.

De nombreuses animations, une 
ambiance unique, de nombreux 
concerts, une place de fête et encore 

un spectacle de gala inédit feront 
d’Avenches la Capitale Gospel le 
temps d’un week-end.

BILLETTERIE pour le spectacle 
de gala: auprès d’Avenches Tourisme 
(T 026 676 99 22, info@avenches.
ch). Prix adulte dès Fr. 25.–, prix 
enfant (jusqu’à 16 ans) dès Fr. 15.–.

Infos:
www.avenches.ch
www.gospelairavenches2019.ch

La Lyre d’Avenches se produira lors du spectacle de gala du samedi soir

Gérard Demierre

Jean-Luc Dutoit,
directeur artistique du spectacle de gala▲

▲
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Pharmacie de service
Dimanche 12 mai de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 15 mai: Notre super LOTO  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 12.5 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 Culte régional Haute-Broye
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.5 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 Culte régional Haute-Broye
Paroisse du Jorat   
Di 12.5 à 10h Moudon, Saint-Etienne 
 Culte régional Haute-Broye
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 12.5 à 9h Culte à Chapelle-s.-Moudon, 
 fin K7-8 et brunch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 11.5 à 19h Messe à Moudon 
 ND Fatima en portugais 
Di 12.5 à 10h  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 12.5 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 12.5 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.5  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 12.5 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

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

Réclame

• Cela partait trop bien, le prin-
temps semblait installé, mais 
voilà que les Saints de glace ont 
débarqué avec un peu d’avance 
et beaucoup d’insistance, pour 
nous rappeler que non, nous ne 
commandons pas le temps qu’il va 
faire. Le planton de basilic impru-
demment repiqué à l’extérieur a 
misérablement noirci, d’autres 
jeunes pousses ont péri. Il ne reste 
qu’à recommencer et cette fois-ci 
sera (sûrement) la bonne. Chaque 
année, nous persistons à planter 
trop vite, l’espoir et l’envie gagnent 
chaque fois sur la prudence. Mais 
à force de patience et de soins, la 
récolte finit par nous récompenser. 
Si tout va bien. 
L’Europe a elle aussi été créée 
avec beaucoup d’espoir et d’envie, 
sur une terre autrefois régulière-
ment rasée par les guerres que 
se livraient ses diverses nations. 
L’entreprise a plutôt bien com-
mencé, mais il semble qu’un 
génie malin s’acharne contre les 
réalisations qui réussissent trop 
bien. Dans l’idéal, l’hôtel qui devait 
réunir sous un même toit tous 
les Européens de bonne volonté 
aurait logiquement dû profiter du 
génie particulier de chacun des 
peuples qui la composent. Et offrir 
par exemple une organisation 
allemande, un service de sécurité 
anglais, un personnel autrichien, 
un accueil italien et une cuisine 

française. Pour que tout soit par-
fait.

Mais ce que les hommes s’ingé-
nient à construire est souvent la 
victime de la malice du destin et 
n’évolue pas selon les prévisions. 
Si bien que nous retrouvons main-
tenant dans l’hôtel européen une 
organisation italienne, un service 
de sécurité français, un personnel 
allemand, un accueil autrichien et 
une cuisine anglaise. De plus, cer-
tains des derniers actionnaires de 
l’hôtel, ayant largement profité des 
largesses consenties lors de leur 
admission, trouvent absolument 
anormal de devoir à présent parti-
ciper aux frais d’administration et 
ne se privent pas de cracher dans 
la soupe. 

L’un des membres fondateurs a de 
son côté décidé de reprendre ses 
billes et retourner bien à l’abri sur 
son île, en regrettant sans doute 
que le rêve européen ressemble 
si peu à l’Empire britannique 
autrement plus prestigieux. Mais 
voilà, l’Empire a disparu et le pire 
reste sans doute à venir. Le Brexit 
avance dans une ambiance si 

catastrophique que plus personne 
en Grande-Bretagne n’est plus 
d’accord avec son voisin, ses amis 
ou ses camarades de parti sur 
aucun des termes du divorce, ni 
la date de sortie, ni si le divorce 
doit vraiment avoir lieu, ni ce qu’il 
faudra céder pour cela, ni du sort 
de l’Irlande ou de celui de l’Écosse, 
ni du coût final du divorce. Hasard 
ou prémonition, l’anglais a gardé 
un mot français pour désigner une 
impasse: ils utilisent le mot de 
«cul-de-sac». Est-ce qu’ils vont se 
retrouver la tête dans le sac et le 
cul à l’air? Wait and see...

Churchill (à moins que cela ne 
soit de Gaulle) disait naguère de 
la France «Comment voulez-vous 
gouverner un pays qui connaît 300 
sortes de fromage?» On peut à 
présent craindre que l’Angleterre 
soit encore plus difficile à gouver-
ner après avoir lâché le fromage 
européen. Quant à l’Europe, espé-
rons qu’elle saura (di)gérer cette 
crise. Elle est encore très jeune, 
mais vigoureuse et espérons-le 
assez volontaire pour contenir ses 
démons internes. Il ne lui manque 
d’ailleurs pas grand-chose pour 
réussir: qu’elle demande à Mme 
Teresa May que celle-ci lui prête 
son obstination aussi incroyable 
qu’admirable, souhaitant qu’elle 
n’en ait plus besoin après le Brexit.

 [E.H.]

• Mme Christine Semadeni, direc-
trice de l’Etablissement Duc, convie 
chacun à l’exposition de peintures 
et de sculptures réalisées récem-
ment. Semaine après semaine, les 
habitants de l’établissement ont la 
possibilité d’exprimer leurs talents 
artistiques dans les domaines aussi 
différents que modelage de terre, 
créations végétales, land art et 

peinture. Ces activités deve-
nues essentielles permettent 
l’expression des états inté-
rieurs, facilitent la structure 
de la pensée et valorisent son 
auteur. 

L’Etablissement Duc est 
donc très fier de présenter 
le travail de ses habitants et 
compte sur une forte présence 
afin d’honorer et de soutenir 
ses artistes. Un moment de 
rencontre et de partage convi-
vial, sous le toit de la belle 
Galerie du Tilleul. 

CHAMPTAUROZ  Galerie du Tilleul

Exposition originale
Les Ateliers Nature Peinture de l’EPSM Duc exposent les œuvres des résidents. 

Vernissage: le jeudi 16 mai de 
17h à 19h. Ouvert le vendredi 17 
et le samedi 18 mai de 14h à 18h 
en présence des artistes. 

 [Com/G. Jaquenoud]




