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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

MOUDON  Althaus Rallye Team «ART»

Repas de soutien
• Samedi 21 avril dernier, le 

pilote de rallyes bien connu dans 
notre région, Cédric Althaus, et 
sa charmante navigatrice, Jessica 
Bayard, avaient invité les membres 
de leur «fan’s club» à participer à 
un sympathique repas de soutien 
qui s’est tenu dans la Grande Salle 
de la Douane de Moudon. 

–––––––––––––

En dépit d’une météo qui inci-
tait davantage à se balader au 
bord d’un lac ou dans la campagne 
printanière, c’est tout de même un 
nombreux public qui a tenu à être 
présent pour soutenir deux jeunes 
sportifs, à la fois locaux et promet-
teurs, qui se sont engagés dans le 
championnat suisse des rallyes pour 
la saison 2018.

Pour cette nouvelle campagne qui 
vient de débuter, Cédric Althaus 
fonde de grands espoirs sur une nou-
velle «monture», en l’occurrence 
une Ford Fiesta R5 qui, par ses 
performances, devrait se montrer 
vraiment compétitive au cours des 
différentes manches du champion-
nat 2018. 

 Suite en p. 3

Jessica Bayard et Cédric Althaus yg

Le gâteau évoquant le Championnat 
suisse des rallyes yg

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62 
1530 Payerne www.cochondor.ch

Valable du 24.04.2018 au 30.04.2018

env. 1.20env. 1.20kg

15.8015.80
kg

Rôti de porc 
tessinoistessinois
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le vendredi 4 mai
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
sur toute la gamme

Perskindol Classic

Durant tout le mois d'avril   

-20%

• C’était la question qui nous est 
venue à l’esprit au sortir de l’assem-
blée des coopérateurs d’une grande 
banque régionale. Non pas à pro-
pos de cette dernière, qui se porte 
bien, merci pour elle, mais pour la 
région qui va perdre la dernière 
institution portant la référence du 
District de Moudon. Avant elle, la 
cité avait perdu plusieurs antennes 
de services publics cantonaux, 
elles aussi rattachées à Payerne, le 
chef-lieu broyard. Déclin ou simple 
logique centralisatrice? Les deux, 
mon Général, s’il n’y avait pas la 
perte d’activité du petit commerce, 
aussi bien à Moudon qu’à Lucens. 
Si le chiffre de population est en 
hausse constante, l’emploi stagne.  

Les centres villes sont désertés, 
chacun le déplore, responsables 
communaux inclus. Avec beaucoup 
de bonne volonté, on essaye de les 
rendre plus attrayants, mais ce ne 
sont pas de nouveaux pavés et lam-
padaires qui redonneront la clien-
tèle perdue surtout si, en parallèle, 
on rend encore plus difficiles la cir-
culation automobile et le station-
nement. Dans beaucoup de petites 
villes, le réservoir de population 
n’est pas suffisant pour achalander 
un centre régional d’artisanat et de 
détaillants. Il y a ensuite le prix de 

location, souvent exorbitant, des 
surfaces commerciales. On n’ima-
gine pas de rentabiliser un petit 
commerce ou un bistrot de quar-
tier avec le même tarif de location 
que pour une agence bancaire ou 
d’assurance. 

Si cela ne suffisait pas, la popula-
tion change au rythme de l’arrivée 
de nouveaux habitants, souvent 
pendulaires et qui, par la force 
des choses, ont surtout besoin de 
logements, si possible moins chers 
que dans les grandes villes. Leur 
intégration prendra parfois une 
génération, tant leurs racines ont 
connu un autre terreau. Ils sont 
pourtant accueillis à bras ouverts, 
pour autant qu’ils manifestent un 
intérêt autre que celui d’occuper 
une cité-dortoir.

Ici et là, des initiatives font 
croire que rien n’est irréversible. 
A Moudon, il ne se passe guère de 
semaine sans qu’une manifestation 
culturelle, sportive ou commerciale 
n’anime la cité. A Lucens, l’idée de 
créer un marché campagnard a fait 
son chemin, le premier se tiendra 
le 26 mai, ensuite, le 30 juin et le 28 
juillet. Le plaisir de se rencontrer, 
des produits frais, un bon goût de 
terroir, c’est le retour du bonheur 
de vivre ici!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Quel avenir?
Moudon
Avis offi ciels

La Municipalité de Moudon met au concours un poste de:

Employé(e) d'intendance aux écoles
(30%)

Tâches principales:
– Entretien et nettoyage des bâtiments scolaires en semaine
– Petits et grands nettoyages durant les vacances scolaires
Profil/conditions:
– Connaissance de l’entretien des bâtiments
– Sens de l’organisation, esprit d’initiative, flexibilité
– Capacité d’intégration dans une équipe
– Bonne condition physique
– Dynamisme, motivation, capacité à travailler de façon indépendante
– Nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation de travail
Avantages:
– Traitement selon classification des fonctions et échelle des traitements 

du Règlement du personnel communal
Entrée en service: 1er juillet 2018
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Mme Jocelyne BERTHOUD, ressources humaines, 021 905 88 88.
Les offres, accompagnées d’une photographie, d’un curriculum vitae, des 
diplômes et certificats usuels doivent être adressées par écrit à la Muni-
cipalité de Moudon, case postale 43, 1510 Moudon jusqu’au 4 mai 2018, 
avec la mention «Employé(e) d'intendance aux écoles».
Le poste pourrait être repourvu à l'interne.

• Le parc aux biches fait peau 
neuve: les biches ont été déplacées 
et les jeux ont été évacués pour per-
mettre la rénovation complète de 

l'aire de jeux et des espaces verts. 
Le chemin des biches est fermé aux 
piétons encore quelques semaines.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Arrêt sur image

Le parc aux biches

  Photo ABA



Journal de Moudon
Jeudi 26 avril 2018 Moudon 3
MOUDON  Suite de la p. 1

Repas de soutien

Certes Cédric doit encore se fami-
liariser avec la conduite particulière 
de cette nouvelle voiture qui, dis-
posant notamment d’un couple très 
important, nécessite une adaptation 
du pilote à cette caractéristique qui 
dynamise les performances mais 
rend ce véhicule plus délicat à piloter.

Néanmoins, les choses vont bon 
train et dès la prochaine manche 
du Championnat Suisse, le Rallye 
du Chablais qui se déroulera du 31 
mai au 2 juin 2018, Cédric Althaus 
devrait pouvoir rivaliser avec les 
meilleurs pilotes du moment. 

Au cours des saisons passées, il 
a déjà largement fait la preuve de 
ses capacités de pilote et avec sa 
nouvelle Ford Fiesta R5, il conduit 
désormais une voiture compétitive à 
la hauteur de son talent. Elle devrait 
se montrer très efficace. A ce propos, 
il ne faut pas non plus oublier l’im-
portance fondamentale de sa navi-
gatrice et co-pilote, Jessica Bayard, 
qui contribue très largement aux 
performances réalisées en course. 
En effet, quand on parle de rallye, 
on se doit de rappeler que ce sont 
les performances d’un équipage, et 

pas seulement les qualités du seul 
pilote, qui déterminent le résultat.

Finalement, et au-delà des seules 
considérations techniques et spor-
tives, il est également important 
d’évoquer le financement des coûts 
très importants liés à la pratique 
du sport automobile. Soyons clairs, 
la participation à un championnat 
suisse de rallyes avec un véhicule 
compétitif loué pour la saison, avec 
les services techniques inhérents à 
la mise au point spécifique, à l’entre-
tien de la motorisation et des autres 
organes de la voiture, engendre un 
coût de l’ordre de Fr. 200’000.– par 
saison. 

Il est donc évident que sans le 
recours à des sponsors, mécènes et 
autres «friends and family», aucun 
jeune ne pourrait prétendre parti-
ciper à une compétition automobile 
en investissant exclusivement ses 
propres deniers. Par conséquent, et 
au-delà de l’entraînement spécifique 
lié à la pratique du sport automobile 
proprement dit, la recherche de 
financement constitue une priorité 
pour tous ces pilotes à la recherche 
du succès. 

Contact: Cédric Althaus, 079 940 
90 29, cedric@techautocenter.ch.

 [Donaly]

Déjà du monde à l’apéro  yg

• 281 des 2'723 membres coopé-
rateurs ont participé à l’assemblée 
ordinaire annuelle. Ils ont adopté 
les comptes et entendu les rap-
ports de la direction et du Conseil 
d’administration. Un projet de 
fusion leur a été présenté. 

–––––––––––––
La Banque Raiffeisen du District 

de Moudon affiche une santé solide. 
Avec une progression de 6,4% à 217,1 
millions de francs, elle a conforté 
sa position dans les opérations 
immobilières, son point fort, avec 
les opérations d’intérêt. Le résultat 
annuel affiche un bénéfice de Fr. 
541'013.– (+0,7%), ce qui permet-
tra d’accorder une rémunération de 
5% sur les parts sociales. L’exercice 
a été marqué par une croissance 
dans les opérations immobilières, 
un afflux constant des dépôts de la 
clientèle et une hausse des revenus. 
En revanche, une hausse des coûts 
a été imputable au renouvellement 
de l’infrastructure informatique. 19 
personnes assurent les services ban-
caires et M. Olivier Cachin a pris la 
succession par intérim de M. Benoît 
Tacchini à la présidence de la direc-
tion. 

Le projet de fusion avec la Banque 
Raiffeisen de la Broye a été présenté 
par M. Olivier Cachin. Les raisons de 
ce rapprochement tiennent d’abord 
dans la taille d’une organisation 
minimale voulue par la FINMA. 
Ensemble, le bilan atteindra un 
milliard de francs, une taille per-

mettant d’affronter sereinement la 
concurrence. Complémentarité sur 
le plan géographique et synergies 
sur le plan administratif ont aussi 
dicté les grandes lignes du projet. 
M. Cachin a précisé que ce rappro-
chement permettra de renforcer le 
conseil financier sur Moudon et en 
ce qui concerne les crédits, les déci-
sions continueront de se prendre 
à Moudon. «Au niveau du Conseil 
ainsi que du décisionnel, il n’y aura 
aucune centralisation à Payerne. A 
Lucens, le point de vente sera adapté 
en binôme avec celui de Granges-
près-Marnand». Il en résultera une 
ouverture de l’agence chaque après-
midi (sauf le mercredi dès le 4 juin), 
alors que celle de Granges-près- 
Marnand ouvrira tous les matins, 
sauf le mercredi. Un Bancomat de 
dernière génération sera encore ins-
tallé. Une commission est au travail 
en vue de réaliser une fusion pour 
laquelle la décision finale sera prise 
lors de l’assemblée du printemps 
2019, après une information donnée 
durant l’automne prochain.

La Banque Raiffeisen soutient 
activement de nombreuses activi-
tés culturelles, sportives et sociales. 
Elle offre à ses sociétaires la pos-
sibilité de participer à une activité 
de loisirs et pour cette année, ce 
sera «Marques suisses - un regard 
derrière les coulisses». Une offre 
qui peut être consultée auprès des 
agences locales.   

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Banque Raiffeisen

L'assemblée 
des coopérateurs

Une croissance solide dans l'activité de base et un projet 
de fusion présenté.

MM. Olivier Cachin, président de la direction par intérim, et Christof Rüffenacht,  
président du Conseil d’administration gj

La Ford Fiesta R5  
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Réclame



au lieu de
Fr. 25’600.–

1 MOIS DE FOLIE! 

CUISINES À 
–50%

   Fr. 12’ 800.–
Appareils de marque compris

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Route de Bulle 41

1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A.

 • Comptabilité • Conseils
 • Fiscalité • Révision
 • Administration

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@ficogere.ch

www.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

Entreprise active depuis  
de nombreuses années dans la 

distribution alimentaire recherche, 
afin de compléter son équipe,

une employée
pour notre secteur de production  

de denrées alimentaires

Exigences :  excellentes connaissances  
du français

Entrée : de suite
Taux d’activité : 80 %

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature 
à l’adresse ci-dessous :
Stettler Comestibles SA 
Rte de Carrouge 10 
1509 Vucherens
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Ursy 
 

Grand loto  
 

Dimanche 29 avril 2018 
à 14 h et 19 h 30 

 

Valeur des lots Fr. 12 000.– en bons d’achat 
lots et espèces 

 

Cagnotte min. Fr. 250.– 
 

Choeur mixte paroissial d’Ursy 
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Ensemble, 
on voit mieux
sbv-fsa.ch

Compte pour les dons 10-2019-4

Idée cadeau
Offrez un abonnement  
au Journal de Moudon !
021 905 21 61
www.journaldemoudon.ch

Prochain tous ménages

Vendredi 4 mai
délai de réception des textes  
et annonces: vendredi 27 avril

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

Dynamisez votre image 
avec nos divers imprimés 

sur mesure !
• bâches • flyers
• autocollants • enveloppes
• roll-up • en-têtes de lettre
• Tableaux • cartes de visite
• affiches • brochures

Place de la Gare 9 pao@imprimerie-moudon.ch Tél. 021 905 21 61
1510 MOUDON www.moudonnoise.ch
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• Le collectif Nzinga était à 
Moudon le week-end dernier pour 
deux représentations au Temple 
St-Etienne. Samedi soir, ils étaient 
une poignée à s’être déplacés, 
au grand dam des acteurs. N’en 
déplaise, les trois acteurs ont donné 
de leurs cœurs. On pourrait même 
dire qu’ils ont mis leurs tripes sur 
scène, car ce spectacle raconte avec 
humour leurs parcours du combat-
tant pour s’intégrer dans la société 
suisse. Un discours truffé d’anec-
dotes déplaisantes, rendues crous-
tillantes par le procédé de l’humour 
et de l’autodérision. Un spectacle 
qui dénonce avec force et finesse 
les difficultés que rencontrent les 
étrangers et les «gens de couleur» 
pour s’acclimater en Suisse. Pour-
quoi d’ailleurs parle-t-on de gens de 
couleur, quand on observe que celui 
qui change de couleur à chaque 
émotions, ce n’est pas l’homme noir, 
ou marron, mais l’homme blanc? 
Pourquoi dans les cours d’histoire 
ne parle-t-on jamais de Lewis 
Howard Latimer, inventeur de la 
lampe électrique et des feux de 
signalisation?

L’idée de ces performances scé-
niques autour de la question du 
racisme émane de Blanchi Zinga 
Lusilao, fondateur du festival Art 
sans Frontières. Son idée est d’utili-
ser les mediums artistiques que sont 
la danse, le théâtre ou encore le 
conte pour sensibiliser le public sur 
les questions liées au racisme. Ce 

MOUDON  Théâtre

L’art scénique pour dénoncer le racisme

Les acteurs: Eduardo Machado, Polina 
Eremina et Yannick Lema. A droite, 
M. Blanchi Zinga Lusilao, fondateur du 
festival Art sans Frontières  aba

spectacle, joué dans plusieurs villes 
romandes, est le dernier projet du 
Collectif Nzinga.

Deux acteurs et une actrice 
viennent tour à tour sur scène pour 
questionner sur les habitudes et les 
clichés qui ont la vie dure. Polina 
Eremina endosse le rôle de la dra-
maturge albanaise qui se retrouve 
à travailler en EMS, puis celui de 
l’assistante dont les diplômes 

étrangers ne sont pas reconnus en 
Suisse. Eduardo Machado témoigne 
des moqueries dont il fait l’objet à 
cause de son accent portugais. Yan-
nick Lema endosse le rôle du client 
de restaurant qui est maltraité à la 
caisse pour ne pas avoir remarqué 
que l’établissement n’acceptait pas 
les cartes bancaires... Autant de 
situations de la vie réelle qui posent 
la question du racisme ambiant res-
senti par les étrangers en Suisse. 
Une pièce qui interroge notre regard 
sur l’autre. On en ressort grandi. 
A l’issue de la représentation, les 
comédiens se sont assis avec le 
public pour aller plus loin dans les 
réflexions. Certains ont témoigné 
de leurs propres expériences du 
racisme en Suisse. Oser en parler, 
c’est commencer à changer les men-
talités pour un jour, peut-être, com-
prendre que ce qui nous lie et ce qui 
nous rassemble est tout aussi impor-
tant que ce qui nous différencie. 

 [Afaf Ben Ali]

▲

Photos aba



 Journal de Moudon6 Région Jeudi 26 avril 2018

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Juniors D9III - Echallens R. IV 6-1
St. Laus-Ouchy II - Juniors C 2-2
CS Romontois - FCT I 4-0 
Montreux - FCT Féminine 2-0 
Baulmes II - FCT III 5-0
Crissier II - FCT II 1-5

Prochains matches
Vendredi 27 avril 
20h15 FCT II - Champvent II
Samedi 28 avril 
09h00 Jun. D9II - Bosna Yverdon I
11h00 Juniors EI - Bosna Yverdon I
11h00 Juniors E M - MJOR VI
14h30 Juniors C -St-Légier I
19h00 FCT I - Bulle
Dimanche 29 avril 
11h00 FCT III - Donneloye II
16h00 FCT Fém. - Prilly Sport Fém.
Mercredi 2 mai
19h00  Juniors C - Amical St-Prex
20h00  Valmont Fém. - FCT Fém. 
 à Chamblon
Jeudi 3 mai
18h00  Jun. EI - Echallens Région III

H4 Moudon - 
Schwamendingen ZH 

20-26 (9-14)
• Moudon laisse échapper les 

deux points lors du premier match 
de la poule de promotion en troi-
sième ligue et se retrouve ainsi 
dans une situation délicate pour 
la suite de la compétition.

––––––––––––

Privée de plusieurs titulaires, 
l’équipe locale a très vite été débor-

dée par des zurichois qui n’étaient 
pas venu pour faire de la figuration. 
Avec déjà quatre longueurs de retard 
après seulement dix minutes de jeu, 
le défi promettait d’être difficile à 
atteindre. Le jeu était pourtant en 
voie de s’équilibrer lorsque le sort 
s’est une nouvelle fois acharné sur 
les Moudonnois. Voulant relancer 
immédiatement après avoir effectué 
une parade, le gardien Marc-Henri 
Hausamman, qui était à ce moment 
là le principal instigateur du redres-
sement entamé par l’équipe locale, 

SPORTS  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

• L’Entente Moudonnoise entre-
prend une action citoyenne ce 
samedi. Ses membres vont arpenter 
les bords de la Broye à la chasse aux 
déchets. Dès 11h00, nous serons de 
retour sur la place du Forum. 

• Réuni le vendredi 20 avril der-
nier en assemblée générale à Ursy, 
le Parti socialiste Glâne-Sud a  
reconduit Simon Bischof à la pré-
sidence, Maïa Caduff à la vice-pré-
sidence et Jacques Gavillet en tant 
que caissier. 

Lors de cette assemblée, une réso-
lution «Pour l'instauration d'un bus 
de nuit, le week-end, dans la Basse-
Glâne» a été adoptée.

 [Communiqué]

Nous vous invitons à venir par-
tager un verre de l’amitié et ainsi 
débattre sur ce thème.

 [Pour l’Entente Moudonnoise
 Véronique Diserens]

Assemblée générale 
2018 du PS Glâne-Sud

L'Entente Moudonnoise
Simon Bischof et Maïa Caduff

Colonnes des partis

▲

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Bex - Juniors B  2-9 
Savigny-Forel II - EB I 0-1
EB DII - Grandson-Tuileries II  3-6
Mvt Menthue IV - Juniors EIV 3-8 
EB Seniors+40 - Amical St-Prex 0-3
EB Seniors+30 - Atlantic Vevey 3-2
Juniors DII - Stade-Payerne II 3-3
Champagne Sp. I - Juniors EI 1-4
ES Malley IV - Juniors DI 3-2
Juniors EIV - Valmont II 3-5
Juniors EIII - Champagne Sp. II 1-5
Juniors EII - Yvonand I 4-7
Vallorbe-Ballaigues - Juniors C 0-3
Grandson-Tuileries - Juniors B 7-5
Donneloye III - EB II 1-10

Prochains matches
Mercredi 25 avril 
18h30 Mvt Menthue I - Juniors DI 
 à Donneloye
Jeudi 26 avril 
20h00 Gingins - EB Seniors+40 
Vendredi 27 avril 
20h30 La T.-de-Peilz - EB Sen.+30
Samedi 28 avril 
09h00 Echallens Rég. IV - Jun. DII 
 à St-Barthélémy
10h00 Bonvillars I - Jun. EIII
10h30 Champagne Sp. II - Jun. EII
10h45 Yvonand II - Juniors EIV
11h00 Jun. DI - Mormont-Venoge I
 à Lucens
11h15 Jun. EI - Corcelles-Payerne I 
 à Moudon 
14h00 Juniors C - Echallens Rég. IV
 à Lucens
14h00 Juniors B - Foot Lavaux 
 à Moudon
18h30 AS Haute-Broye II - EB I
 à Oron-la-Ville
Dimanche 29 avril 
14h00 EB II - Centre portugais  
 d'Yverdon II, à Lucens
Jeudi 3 mai 
20h00 EB Seniors+40 - St. Nyonnais 
 à Lucens

tée. L’occasion de se racheter leur 
sera donnée lors du déplacement 
de dimanche prochain à Volketswil.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aebi Gregoire (1), Aguet 
Thierry (2), Cottier Laurent (2), Des-
chenaux Damien (1), Favre Romain 
(2), Hausamman Marc-Henri (GB), 
Junod Jean-Yves (5), Maiurano Théo 
(1), Maroelli Dorian (1), Pichonnaz 
Simon (3), Rossier Alain (4), Sch-
midt David (GB), Trolliet Florian (2).

 [Céline Aellen]

se tordit une cheville et dut quitter 
le terrain pour le reste de la ren-
contre. La deuxième mi-temps fut 
équilibrée mais jamais l’équipe 
locale ne put retourner la situa-
tion à son avantage. Ce n’est pas ce 
que l’on espérait après le premier 
match. Pourtant, rien n’est perdu! 
Après avoir livré un match que l’on 
peut qualifier de moyen à bon lors du 
championnat ordinaire, les joueurs 
devront réussir à se sublimer et s’éle-
ver au niveau indispensable pour 
atteindre la promotion tant souhai-
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• Une assemblée générale a 
réuni les membres du comité et 
les organisateurs de la Fête des 
Enfants le mardi 17 avril dernier.

––––––––––––––
Conduite par la vice-présidente  

Mme Marine Dessemontet, l’assem-
blée a adopté ses comptes et recon-
duit son comité. Les comptes présen-
tés par M. Sébastien Jung ont affiché 
un déficit de Fr. 4'947.–, un résultat 
imputable à un loto peu suivi et par 
une buvette moins rentable. La sta-
bilité des dons et le soutien de la 
Commune ont permis de limiter les 
pertes. Au comité, le bureau formé 
par Mme Marine Dessemontet, 
vice-présidente, Mme Claire-Lise 
Cruchet, secrétaire et M. Sébastien 
Jung trésorier, est entouré d’une 
dizaine de membres, tous respon-
sables d’une commission. Ces com-
missions sont formées de membres 
bénévoles chargés de préparer et 
d’animer les différents postes de la 
fête. S’il s’agit de trouver un ou une 
président(e), il est encore souhaité 
de déléguer une partie du secréta-
riat. Il va de soi que toute personne 
souhaitant participer à l’organisa-
tion de la fête sera la bienvenue.

La Fête des Enfants, héritière 
du Tir des Enfants, conserve la tra-
dition, avec les tirs à l’arc, à l’ar-
balète et au flobert. Dès 8h, les 
enfants pourront se mesurer aux 
différentes disciplines, tandis que 
les plus petits seront pris en charge 
par des jeux préparés à leur inten-
tion. A 16h, la cérémonie de remise 
des prix se tiendra sur la place du 
Casino-Stand. Des moments à ne pas 
manquer: le loto du mercredi 9 mai 
à 20h à la Grande salle, la diane 
jouée au petit matin du jeudi par 
l’Harmonie L’Abeille dans les diffé-
rents quartiers de la localité et le feu 
d’artifice tiré dès 22h. 

La course  
«A Travers Lucens»

La 5e édition de cette course 
pédestre connaîtra quelques nou-
veautés. De nouveaux tracés ont été 
élaborés avec un relais adultes-en-
fants. Trois parcours seront propo-
sés, le N° 1, avec une boucle de 1 
km, le parcours N° 2, une boucle 
de 3,2 km et pour les plus endur-
cis, une boucle N° 3  de 4,4 km. 14 
catégories, des écoliers aux vété-
rans, seront représentées. La caté-
gorie parents-enfants sera ouverte 
aux parents accompagnés d’un ou 
de plusieurs enfants nés entre 2005 
et 2013. Une formule de relais leur 
permettra de passer ensemble la 

ligne d’arrivée. Les inscriptions sont 
ouvertes sur www.fetedesenfants.
ch, sur la plateforme du chronomé-
treur officiel www.mso-chrno.ch ou 
à la réception de la commune de 
Lucens. Enfin, il sera encore pos-
sible de s’inscrire sur place moyen-
nant une surtaxe. Pour les enfants, 
l’inscription est nécessaire, mais 
offerte. 

Le déroulement de la course 
pédestre entraînera quelques per-
turbations de la circulation routière 
à l’intérieur et aux accès de la loca-
lité. Plusieurs parkings sont prévus, 
mais il est vivement conseillé de 
déplacer son véhicule avant l’ouver-
ture de la manifestation, puisque 

l’accès et la sortie du centre ne 
seront pas possibles.  

L’Abbaye du Soleil
La Fête des Enfants sera tout 

juste terminée lorsque, à partir de 
18h déjà, l’Abbaye du Soleil prendra 
le relais des festivités. Aucun chan-
gement n’est prévu dans le déroule-
ment de cette manifestation fondée 
en 1974 et dont la fête se déroule 
tous les deux ans, en parallèle avec 
celle des Enfants, durant le week-
end de l’Ascension. Le programme 
est le suivant:
- Mercredi 9 mai 20h: loto dans la 

Grande Salle de Lucens
- Vendredi 11 mai:  tirs au stand de 

LUCENS  Tradition

Les Fêtes de l'Ascension
Fête des Enfants, course pédestre et Abbaye marqueront le week-end de l’Ascension.

• A Lucens, le 3e âge n’est pas 
synonyme d’ennui et de solitude. 
Au contraire, chaque jeudi après-
midi dès 13h30 sont proposées des 

LUCENS  Rencontres

Les jeudis des Aînés
Chaque jeudi, une salle du Centre Paroissial Œcuménique est réservée aux loisirs des Aînés.

Mmes Anne-Marie Lang et Anne-Lise Vauthey, au service 
des quatre heures  gj Les joueurs de cartes gj

Les adeptes du scrabble  gj

Lucens, de 14h à 19h
- Samedi 12 mai: tirs au stand de 

Lucens, de 9h à 17h. Sanglier au 
menu et animations  

- Dimanche 13 mai: 
08h45: réception des membres et 
des invités dans la cour du château
09h00: culte suivi d’un apéritif dans 
la cour du Château 
11h45: couronnement des Roys sur 
la place de la Couronne
12h30: cortège
13h00: banquet à la Grande Salle
16h30: retour de la bannière et ver-
rée des Roys
24h00: fermeture de la place de fête.

 [G. Jaquenoud]

rencontres agréables autour de 
jeux de société, cartes et scrabble. 
L’initiative de ces jeudis-loisirs avait 
été prise par l’ancien Service d’aide 

familiale présidé par Mme Yvette 
Jutzi et ensuite, un groupe de six 
bénévoles a assuré la continuité. 
Vers 15h, un goûter est servi par 
les organisatrices et organisateurs, 
avant la reprise des jeux. Aucune 
inscription n’est demandée, on 
y vient avec sa bonne humeur et 
pourquoi pas, avec un gâteau mai-
son. Une tirelire permet de couvrir 
les menus frais. Entre 20 et 30 per-
sonnes participent chaque semaine 
à ce jeudi-loisirs, avec une pause de 
fin juin au début de septembre. 

Ces rencontres connaissent des 
moments mémorables, ce sont 
la journée raclette ou fondue au 
début du mois de janvier et les deux 
courses du 7 juin et du 6 septembre. 
Sans oublier, bien sûr, la journée des 
Aînés offerte par la Commune.

 [G. Jaquenoud]
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• Le cours dispensé durant la mati-
née du samedi 21 avril dernier a été 
imaginé et créé sur mesure par Mme 
Letizia Natale, instructrice d’éduca-
tion routière et membre de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves. Il était 
ouvert aux enfants dès la 5e  Harmos ou 

LUCENS  Circulation

A vélo en toute sécurité
Partie la plus fragile avec les piétons dans la circulation routière, les jeunes cyclistes et leurs parents ont reçu les conseils 
avisés de la Prévention routière.

Le contrôle technique, un vaste chantier!  gjUne question d’équilibre!  gj

8 ans révolus, pour autant que l’enfant 
sache circuler accompagné. Grâce à 
une bonne collaboration avec la gen-
darmerie vaudoise et à la participation 
de policiers bénévoles du canton, les 
organisateurs ont pu garantir un par-
cours sécurisé à travers le village, tout 

en accompagnant l’enfant et le parent 
dans l’apprentissage de la conduite 
dans la circulation. Il était important 
que le parent puisse profiter d’une 
mise à jour de ses connaissances 
et qu’il se rende compte du niveau 
de connaissances de son enfant. 

Le programme commençait par 
une théorie dispensée à deux groupes 
puis une pause était observée avant 
de passer au contrôle technique des 
vélos et des équipements. La pratique 
du vélo a pris la forme d’un gymkhana 
sur la place du collège, pour se termi-
ner par le parcours accompagné dans 
les rues du village. 

Une matinée riche de réflexions, 
d’efforts physiques et d’apprentissage 
pratique dans la circulation.  Exer-
cice réussi et objectifs atteints sous 
un soleil presque estival. Mme Natale 
a conclu la matinée en remerciant 
la gendarmerie et les policiers béné-
voles, le TCS et l’ACS pour la mise 
à disposition du matériel didactique, 
la direction des écoles, la Commune 
de Lucens, représentée par MM. 
Patrick Gavillet et Daniel Julliand, 
les membres de l’APE, sans oublier 
la boulangerie La Sarrasine pour les 
excellentes tresses des 10 heures.  

 [G. Jaquenoud]

Les participants  gj

Des parents attentifs  gj
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SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors D9III - Vevey-Sp. 1899 II 3-8 
AS Haute-Broye II -  FCJM II 4-0 
Seniors 30+ Elite - FCEB 3-4
Mvt du Centre (9086) I - Jun.D9I  5-1
Juniors D9II - Yvonand I 3-8
CS La Tour-de-Peilz I - Jun. EI 8-3 
Juniors EIII - Epalinges II 8-3 
FCJM I - Sp. Lausanne Benfica I 2-0 
Champagne Sports II - Jun. C  6-2
Romanel - Juniors C 2-1
Champagne Sports I - FCJM I 1-3
Chêne Aubonne - Juniors A 3-0
FCJM II - Corcelles/Payerne I 3-5
FCJM I - Aigle I 3-1
FCJM II - Slavia LS I 1-4 
Juniors C - Gland III 1-6
US Terre Sainte I - Jun. D9I 1-3 
VPC Sport (9026) V - Jun. D9II 4-8
Sen. 30+ Elite - Puidoux-Chexbres 0-2

Prochains matches
Mercredi 25 avril 
18h15 Juniors EII - Vignoble I
20h15 Juniors A - Concordia I

Jeudi 26 avril 
20h30 Atlantic Vevey - Sen. 30+ Elite

Samedi 28 avril 
09h15 Roche I - Juniors EI
10h30 Juniors D9I - Renens III
12h30 Juniors EIII - Savigny/Forel I
13h30 Epalinges - Juniors C2
15h00 Juniors A - Bex
17h00 FCJM I - Lutry I

Lundi 30 avril 
20h00 AS Hte-Broye - Sen. 30+ Elite

Mercredi 2 mai
19h30  Jun. C - Villeneuve-Sports I

   16/16 ans   1h30

Mercredi 25 avril à 20h 
Samedi 28 avril à 17h
MADAME HYDE
(comédie) 
de Serge Bozon. Avec Isabelle Huppert, 
Romain Duris, José Garcia

Vendredi 27 avril à 20h30 
Samedi 28 avril à 20h30
RED SPARROW
(thriller) de Francis Lawrence. Avec Jennifer 
Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, 
Charlotte Rampling, Matthias Schoenaerts 

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

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

   16/16 ans   2h20

Réclame

• L’Armoire à Brume, le Cinéma 
du Jorat et Magnin Vins & Spiri-
tueux ont organisé une soirée thé-
matique pour plus de 80 personnes 
inscrites. Un rendez-vous annuel 
que les amateurs de cinéma, 
whisky, saumon et autres délica-
tesses ne rateraient pour rien au 
monde.

–––––––––––––
Tout commence au Cinéma de 

Carrouge, avec la projection du 
film Miller’s Crossing réalisé par 
les frères Joel et Ethan Coen en 
1990. La société décrite est pour-
rie jusqu’à l’os. Les canailles et les 
différentes minorités (irlandaise, 
juive, italienne) ne sont là que pour 

faire tourner le business. Quant aux 
représentants de l’ordre, ils sont 
totalement à la solde des gangsters. 
Scènes hilarantes où maire et chef 
de la police changent de bureau 
mais restent à la solde de celui qui a 
le plus de pouvoir. Même l’amour de 
Verna et Tom sera sacrifié sur l’autel 
du cynisme. Une vision désabusée de 
la nature humaine dans une Amé-
rique des années 1990. Un film noir 
superbement interprété.

Puis, ni une ni deux, les coussins de 
chaises sont rangés et Serge Porchet 
avec sa brigade installent le somp-
tueux buffet de l’Armoire à Brume. 
Les convives iront de découvertes en 
nouveautés, enthousiasmés par une 
fabrication artisanale de poissons 
fumés ou marinés, féra, saumon ou 
perche rivalisent de bon goût alors 
que le foie gras, les fromages et une 
soupe à la courge ravissent le palais 
des plus gourmands.  Nous retrou-
vons Sourya Rochat apprentie de 3e 
année à l’Ecole professionnelle de 
Montreux (cuisinière) qui vient de 
remporter la 17e édition du concours 

Poivrier d’Argent. Grâce à cette vic-
toire, Sourya remporte son troisième 
concours après le Swiss Finger Food 
Trophy et le concours du meilleur 
apprenti vaudois. Elle tient dans 
sa jolie cuillère transparente «la 
perche marinée», une création née 
de la collaboration entre Serge Por-
chet et la jeune apprentie en stage à 
l’Armoire à Brume. «J’ai adoré tra-
vailler sur cette création et j’avoue 
que les concours me motivent à 
toujours sublimer le produit». Le 
patron a le sourire: «Cet été, je pars 
pour trois semaines de pêche et 
approvisionnement en poisson en 
Alaska. En Irlande et en Ecosse, il 
devient de plus en plus difficile de 
trouver notre fameux saumon. Je 
suis heureux que mon fils Jeremy 
ait rejoint l’entreprise en 2017. Le 
jeune homme très occupé à regarnir 
le buffet confirme! «Le métier d’ar-
tisan fumeur n’existe pas en Suisse 
j’apprends tout à l’Armoire à Brume 
et c’est génial».

De l’autre côté de la salle, six 
dégustations de Whisky avec 
conseils et explications par Sébas-
tien Piccand et Olivier Bondallaz. 
De 7, 14, 16 ou 22 ans d’âge, le choix 
proposé par Magnin, vins et spiri-
tueux, négociants en vieux millé-
simes, a du caractère et le stand ne 
désemplit pas. Déguster un Milton-
duff de 22 ans, 48% Distiller’s Art, 
produit à 287 bouteilles, laisse au 
final un souvenir de malt sur fond 
d’agrumes où se mêlent quelques 
touches boisées. Juste un rêve, avec 
fauteuil en cuir au coin de la chemi-
née pour un soir d’hiver. 

Cinéma, whisky et petits poissons 
ont fait de cette soirée «Prohibition» 
un événement unique et original.

 [Dany Schaer]

CARROUGE  Dégustations

Une soirée «Prohibition» à savourer

La brigade de «L'Armoire à Brume»  ds

Piccand Sébastien et Olivier Bondallaz, Magnin Vins & Spiritueux ds

Sourya Rochat 
et la création perche marinée ds
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• Quel chemin parcouru par les 
fidèles organisateurs du Comptoir 
de Denezy! Une équipe de copains 
qui, avec détermination et enthou-
siasme, ont réalisé l’exploit. 
Aujourd’hui, ce charmant village 
du Plateau du Jorat est devenu le 
berceau  d’un Comptoir régional 
digne de ce nom. La 7e édition aura 
lieu du 9 au 13 mai (Ascension 
2018).

–––––––––––––

La fusion de Montanaire, regrou-
pant neuf villages, représente avec 
les communes indépendantes un 
bassin de population d’environ 3'500 
habitants pour cette partie du Pla-
teau du Jorat. Mais cela n’explique 
pas tout.  La sympathie insufflée par 
les organisateurs qui vivent cet évé-
nement avec le cœur a donné au 
Comptoir de Denezy une aura parti-
culière. Comme ils le disent si bien 
«On a tous un lien avec cet endroit. 
Ce lien d’appartenance est indéfec-
tible et nous a permis de «dorloter» 
notre comptoir. Il faut aussi souli-
gner que la famille Chevalley, pro-
priétaire des lieux, nous soutient et 
nous facilite la tâche pour tous les 
travaux d’aménagement effectués 
sur le site», souligne le président 
Pierre-Alain Gurtner. 

Pour cette édition 2018, pas 
moins de 45 exposants seront pré-
sents. L’artisanat, les métiers de la 
construction, les assurances, les 
produits du terroir, la mécanique, 
et naturellement les vignerons. 
Le président tient à maintenir ce 

réseau de proximité: «Nous atta-
chons une grande importance à la 
présence d’entreprises régionales 
afin que nos visiteurs puissent faire 
connaissance et pourquoi pas col-
laborer pour de futurs travaux ou 
achats». Le comptoir de Denezy 
c’est aussi une multitude d’anima-
tions. Concerts, chansons, humour, 
course en chaussures à talons, tyro-
lienne de 300 mètres et la très atten-
due balade des fontaines, un tour du 
village très apprécié avec quelques 
haltes gustatives à la clé. 

DENEZY  Le Comptoir

«On a tous quelque chose de Denezy!»

Les préparatifs avec, de gauche à droite sur le char: Olivier, Christian, Jean-Michel et Alexandre. Sur la brouette: Francine, puis Alfred, 
Maurice, Serge, Pierre-Alain, Sandra et François ds

De beaux moments en perspec-
tive avec exposants, musique et 
humour avec Pierre Miserez, Thierry 
Meury, Doris Lavin (groupe cubain), 
orchestre Evasion, Les Frères Piguet, 
Les Fleurs du Mâle, Luc années 60, 
restauration, bars et ambiance, ani-
maux de la ferme, fondue au chalet. 
Cette année, le Comptoir de Denezy 
accueille les associations Région 
Gros-de-Vaud, Bois des Brigands, 
Chemin des Blés, ainsi que Téléskis 
de la Vallée de Joux. Leur présence 
se fera sous forme  d’exposition. 

Et si vous demandiez à Bouillon 
(Denis Meylan) les origines de ce 
comptoir? Son carnet de route vous 
emmènera au Comptoir Suisse de 
Lausanne, puis à un tirage au sort 
et un voyage à Paris. L’histoire se 
termine sous la pluie mais avec une 
idée sous le bonnet. De retour au 
village, la phrase est lancée «Et si on 
organisait un comptoir à Denezy?». 
Le 1er eut lieu en 1994 entre L’En-
tracte à Bouillon et le garage de 
Denezy.

 [Dany Schaer]

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Thème ou t’aimes pas?»



Jean-Luc Chaubert

Né à Lausanne au siècle passé, 
il a écrit son premier récit «Le 
feu» à l’âge de huit ans. Pendant 
plusieurs décennies, il a enseigné 
avec jubilation les subtilités de 
la langue de Molière à des ado-
lescents et écrit pour eux d’inou-
bliables dialogues et scénarios de 
spectacles scolaires. Il a rempli 
aussi quelques cahiers de contes 
pour ses trois adorables enfants. 
Depuis quelques années, avec un 
immense bonheur, il apprend les 
bases de la communication en 
français à des adultes non franco-
phones à Payerne.

Jean-Luc Chaubert, Corcelles- 
près-Payerne, jeanluc.chaubert@
gmail.com.
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Présentation 
du roman

• Une femme prise en auto-stop 
par un étudiant suisse romand et le 
meurtre par une nuit de novembre 
1972 d'un garde-forestier à la fron-
tière germano-suisse constituent 
l'amorce d'un récit qui se poursuivra 
durant une décennie de Schaffhouse 
à La Vallée de Joux en passant par 
Avenches, Berne, Lausanne et Bal-
laigues. 

Alors que le terrorisme est une des 
préoccupations majeures actuelles, 
il m'a paru intéressant de revenir, 
dans une vision romanesque, aux 
années 70 durant lesquelles la Frac-
tion armée rouge en Allemagne 
et d'autres groupes d'activistes 
violents répandaient la terreur en 
Europe. Par les héros de mon récit, 
j'ai voulu esquisser quelques traits 
de la psychologie et de la motiva-
tion des acteurs de cette époque, 
remettre en lumière certains débats. 
J'ai essayé aussi de retracer des 
événements forts de cette période 
tels que les ont vécus les protago-
nistes du roman et de faire ainsi 
entrer mon histoire dans l'Histoire.                                                                                                                             
Le personnage principal, jeune 
enseignant, y livre ses interrogations 
quant à son activité professionnelle, 
à sa relation aux femmes et au sens 
à donner à sa vie. Il y fait parta-
ger également sa passion de la lit-
térature et pour quelques auteurs: 
Malraux, Prévert, Neruda, Camus.                                                                                                          
L'art visuel a aussi une présence 
importante dans le récit par la place 
qu'il occupe dans la vie de l'héroïne 
et la filiation de cette dernière à un 
artiste au message puissant: Louis 
Soutter. 

Diffusion en Suisse par Transat 
SA. Disponible dans les librairies au 
prix de Fr. 29.–.   

Vernissage en collaboration avec 
la Librairie Page 2016 de Payerne.                                            
Payerne, salle Cluny, le mercredi 
2 mai dès 18h15. Présentation et 
lecture à 18h45. Apéritif et dédicace 
à 19h30. Avec Luc Mayor, jazzman, 
aux claviers.

Présence au Salon du livre à 
Genève, le samedi 28 avril de 15h 
à 18h au stand de l'Association vau-
doise des écrivains.

 [Communiqué]

LITTÉRATURE  Vient de paraître

«Les années de plomb»
Roman paru aux Editions Mon Village (2018, 192 pages).

• Lors des colloques des équipes 
des éducateurs de la Maison d’en-
fance d’Avenches (MEA) et ceux des 
enseignants des établissements sco-
laires de la région Broye - Gros-de-
Vaud, il a fréquemment été évoqué 
la difficulté des adultes à faire face 
à leur autorité.

En effet, qui d’entre nous n’a pas 
été surpris de voir certains enfants 
composer le contenu du caddie des 
courses familiales le samedi matin 
et ainsi décider de leur alimenta-
tion ou par certains professionnels 
se baser sur les envies des enfants 
qui leur sont confiés pour choisir les 
activités de la journée?

Le rôle des parents et des pro-
fessionnels est-il en train de chan-
ger? L’autorité de l’adulte est-elle 
en crise? Comment aborder le droit 
à la parole de l’enfant? Comment 
(re)donner à l’adulte suffisamment 
de confiance pour faire valoir son 
expérience dans des décisions arbi-
traires? Quelle transparence adop-
ter face aux enfants? Quelle attitude 
adopter alors que les enfants de 

notre époque possèdent bien sou-
vent plus de savoir que leurs aînés?

Ces questions seront abordées par 
le Docteur Philippe Stephan lors de 
la conférence intitulée «Nouveaux 
enfants ou nouveaux parents: les 
défis de la parentalité d’aujourd’hui» 
qu’il donnera le mercredi 2 mai à 
20h dans la Halle des Fêtes de 
Payerne (avenue du Stade, entrée 
libre). 

PAYERNE  Mercredi 2 mai 2018

 Conférence «Nouveaux enfants ou nouveaux 
parents: les défis de la parentalité d'aujourd'hui»

Le Docteur Philippe Stephan

 Portrait de la semaine

«Une belle journée de partage» photo Dany Schaer

Psychiatre pour enfants et ado-
lescents, le Dr Stephan occupe la 
place de médecin chef  au SUPEA à 
Lausanne. Il est aussi bien confronté 
aux situations de crises et de petite 
délinquance, qu’à des mesures thé-
rapeutiques ou à des réflexions avec 
différentes équipes de profession-
nels. Il est à l’origine, entre autres, 
de l’atelier «Funambule» offrant aux 
jeunes la possibilité de renouer des 

liens et de l’unité DÉPART traitant 
de la consommation de substances 
psychotropes chez les adolescents.

Habitué à donner des conférences 
proches de la réalité quotidienne, le 
Dr Stephan amènera des pistes de 
réflexion concernant chaque adulte 
en relation avec des enfants, parents 
comme professionnels.

 [Communiqué]
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Pharmacie de service
Dimanche 29 avril, de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, 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) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
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
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 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Ouverture ce samedi 28 avril 
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 29.4 à 10h30    St-Amédée, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 29.4 à 10h Culte à Forel, cène
Paroisse du Jorat   
Di 29.4 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 29.4 à 10h45 Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 29.4 à 10h Cène et culte d’adieu de 
 Jacques Wenger, à Correvon
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 29.4 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 29.4 à 10h Gottesdienst Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 29.4 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 29.4 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 29.4  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• A l’automne 2018, le patri-
moine accumulé depuis trente 
ans par l’atelier typographique Le 
Cadratin trouvera sa place dans 
l’aile sud de l’ancien émetteur 
national de Sottens propriété de 
la commune de Jorat-Menthue.

––––––––––––
L’atelier s’installera dans de très 

spacieux locaux, totalisant plus de 
900m2, ce qui lui permettra de ras-
sembler le patrimoine actuellement 
en fonction à Vevey ainsi que tout le 
matériel entreposé dans différents 
autres lieux.

Le laboratoire photo offert par 
Marcel Imsand et l’atelier ayant 
appartenu à Fernand A. Parisod, 
imprimeur et éditeur vaudois décédé 
en 2005, pourront ainsi rejoindre la 
machine à composer Linotype, la 
trieuse Ludlow, les presses à platine 
et à cylindres des années 1910 à 1970 
ainsi que la grande gamme de casses 
en plomb avec des fontes aussi 
diverses que particulièrement pré-
cieuses et les caractères en bois pour 
les compositions de corps importants.

L’espace disponible permettra 
également d’accueillir les événe-
ments organisés au Cadratin dans 
des conditions idéales: journées 
portes ouvertes, sorties de livres, 
vernissages, expositions, ateliers.

Rassurée sur la pérennité du patri-
moine du Cadratin, Jean-Renaud 
Dagon, créateur de l’atelier en 1988, 
pourra dorénavant se consacrer 

SOTTENS  Patrimoine typographique

La Cadratin bientôt dans les murs  
de l’ancien émetteur national 

de Sottens

Le Cadratin, composition  ds

Line Gavillet, syndique de Jorat-Menthue ds

L’Emetteur de Sottens  ds

à la réalisation de son objectif, la 
mise en place d’un conservatoire 
de la typographie. Comme l’écrivait 
Jacques Monnier-Raball, ancien 
directeur de l’Ecole cantonale d’art 
de Lausanne, «Le Cadratin a voca-
tion d’être un conservatoire de la 
typographie, et comme ses homo-
logues musicaux, il faut maintenir 
un métier, un instrument, une pra-
tique, les tours de main et les usages 
confortés, au cours des siècles, par 
des générations, et des dynasties 
parfois, de maîtres imprimeurs». 
Pour la municipalité de Jorat-Men-
thue, ravie d’accueillir la fondation 
Le Cadratin, «le but du Cadratin 
étant la sauvegarde du patrimoine 
des métiers de la typographie, sa 
place est bien trouvée à l’ancien 
émetteur national de Sottens, dont 
le site est protégé», relève Line 
Gavillet, syndique.

 [Dany Schaer]


