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Un nouveau relais pour la faune

Brocante
des enfants

ÉCOLOGIE La semaine dernière, une vingtaine d’élèves des écoles de Moudon ont

planté une haie vive dans le cadre d’un projet de réseau écologique.

développement territorial, division
améliorations foncières du canton
de Vaud et la direction générale de
l’environnement, division Biodiversité et Paysage du canton de Vaud.

L’association Graine de Curieux,
qui chapeaute des ateliers préscolaires ainsi qu’un accueil cantine
pour les écoliers à midi, à Moudon,
organise, ce prochain samedi, de
10 h à 18 h, une brocante juvénile.
En effet, ce sont des enfants qui
tiendront des stands où ils offriront
à la vente jouets, livres, jeux et tout
plein de petits trésors. La brocante
se tiendra à la salle du Rochefort, au
Musée Eugène-Burnand. Outre la
brocante elle-même, cette journée
sera aussi celle de la création puisque des ateliers sont prévus tout au
long de la journée: 10-12 h décoration pour le sapin, 12-14 h décoration pour table de Noël, 14-16 h,
étoiles en papier de soie et un atelier surprise pour clore la journée.
Notons encore que des cartons seront à disposition des visiteurs
pour y déposer jouets, livres ou
habits qui seront adressés à Terre
des hommes. Si la météo le permet,
la visite de deux ânes, venus de
Chapelle-sur-Moudon, est également prévue, alors que durant
toute la journée sandwiches, tartes
et gâteaux permettront de caler les
petites faims, une soupe s’ajoutant
aux possibilités entre midi et deux.
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CHAVANNESSUR-MOUDON
Julien Laurence est venu adjoindre son talent à celui de
l’équipe à Morisod. GEORGES CABRERA

MOUDON
Pour bien entamer le mois de décembre et comme un cadeau de Noël qui
arrive légèrement en avance, Alain
Morisod et les Sweet People seront en
concert à Moudon, salle de la
Douane, le jeudi 4 décembre, à 20 h,
accompagnés de Julien Laurence.
Alain Morisod, c’est une carrière
exemplaire, un succès qui ne se dément pas, la gentillesse à l’état pur et
sans fard, des mélodies que tous
connaissent. A la Douane, le spectacle de Noël s’articule comme une
sorte de «changement dans la continuité»… il faut le faire. Pour les
aficionados et les autres!
COM
é Jeudi 4 décembre, salle de la
Douane, à Moudon, à 20 h. Vente
des billets (60 et 65 francs) auprès
de l’Office du tourisme de Moudon 021 905 88 66 ou ticketing.moudon.ch

D

e nombreuses espèces
d’animaux pourront y
trouver refuge ou s’y abriter lors de leurs pérégrinations.
Une nouvelle haie vive, constituée
de 200 buissons de 16 espèces indigènes, a été plantée, mercredi dernier, à Chavannes-sur-Moudon,
par une vingtaine d’écoliers venus
de Moudon et de Brenles. Les enfants étaient encadrés par des employés de la succursale de Bulle de
l’Association pour des mesures actives sur le marché du travail, le
tout étant supervisé par Delphine
Kolly. Cette dernière, qui œuvre au
sein du Bureau d’écologie basé à La
Tour-de-Trême, connaît bien le
projet de réseau écologique des
Vaux qui s’étend sur les territoires
des communes de Dompierre
(VD), Lovatens, Prévonloup, Sarzens, Brenles, Chesalles-sur-Moudon et Chavannes-sur-Moudon.
Dans ce cadre, et depuis 2011, plusieurs plantations ont été réalisées
grâce à la collaboration de 48 agriculteurs sur la soixantaine active
sur le territoire de ces communes.

Les enfants ont planté les buissons de la future haie en compagnie de Delphine Kolly, tout à
gauche, et de Donat Horisberger, agriculteur membre du réseau (au centre).
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L’action était soutenue par Pro
Natura et elle s’inscrit dans un projet plus vaste qui regroupe trois
réseaux écologiques, soit celui des
Vaux, de Curtilles et environs, ainsi
que de la rive droite de la Broye

(Henniez). Dans le cadre de ce
projet, 350 arbres fruitiers hautestiges seront plantés. Ce projet est
soutenu non seulement par le
WWF, mais aussi par le Fonds
suisse pour le paysage, le Service du

MOUDON

CARROUGE

Accueil

Salut final!
Les enfants ont été aussi ravis de la soirée! (de
gauche à droite) Maéve, Perle, Cloé et Noëllie.

Les jeunes flûtistes de l’école de musique sortent de leur
cachette.

LUCENS
Monique Maeder présente l’Association des
aînés du village.

Une Abeille en forme
L’harmonie L’Abeille a effectué
une magnifique performance
lors de son traditionnel concert
de la Sainte-Cécile. Le programme varié a scotché un
public venu en nombre. Les
notes ont pétillé, sautillé, ému
au gré des morceaux. Quant à
la partie officielle, elle fut l’occasion pour le président de
présenter l’Ensemble des jeunes du Conservatoire de la
Broye dont font maintenant
partie les élèves de l’Abeille.
Continuant sur sa lancée, Marcel Rey a ensuite servi quelques
blagues savoureuses. Il s’est exclamé, à propos de la participation de l’harmonie à un festival
de musique valaisan, que si la
météo fut «exécrable» et l’organisation «lacunaire», cet état
des faits fut largement compensé par les «crus locaux». Et
à tous ceux qui pensaient «saluer son successeur, après
vingt ans de présidence», il répond non sans modestie: «Encore raté!»
LISE-MARIE PILLER

Les jubilaires: Didier Wullschleger (35 ans de musique)
et André Vaney (60 ans de
musique).

Eric Pont n’a pas fait les
choses à moitié pour présenter Pirates des Caraïbes.
Trois nouvelles citoyennes (de gauche à droite),
Manon Goël, Agshaya Kandasamy et Sourya
Rochat accompagnées par le syndic André Jordan.

Le professeur de cornet et ancien directeur de l’Abeille, Simon Sulmoni, est venu écouter ses élèves.

Le vendredi 14 novembre, dès 19 h 30, tous les
nouveaux habitants arrivés entre novembre
2013 et octobre 2014 ont été conviés à la
grande salle pour un apéro et un repas gracieusement offerts par la commune. C’était aussi
pour la commune l’occasion d’accueillir ses
nouveaux citoyens ainsi que de récompenser les
sportifs émérites carrougeois. Cette année, la
commune a accueilli moins d’habitants que les
années précédentes mais une bonne vingtaine
d’entre eux a participé au repas. La Municipalité,
présente lors de la soirée, était ravie d’accueillir
dans son joli village des personnes habitant déjà
la région ou venant de régions plus urbaines.
Pendant le repas, les nouveaux Carrougeois ont
pu se familiariser avec les différentes associations de la commune représentées pour chacune par un membre venu spécialement pour
l’occasion. Ils ont pu également connaître leur
commune à travers un diaporama diffusé en
continu sur un écran géant. Cette année, plusieurs citoyens ont pris part à la Patrouille des
Glaciers. L’équipe d’Aline Lehmann ayant terminé cinquième de sa catégorie sur le parcours
de la petite patrouille. Jean-Philippe Jaquier a,
lui, participé au Championnat suisse de slalom
automobile. Le municipal responsable des sports
Albert Amaron leur a attribué un prix à cette
occasion.
La soirée s’est déroulée à merveille et le but
principal a été atteint. En effet, les nouveaux
habitants ont eu l’occasion de faire connaissance
non seulement avec les représentants de la
commune mais aussi avec leurs nouveaux voisins!
La soirée s’est terminée tard et les nouveaux
habitants sont rentrés chez eux enchantés d’avoir
participé à une telle manifestation. SARAH RIDET

Le municipal des sports, Albert Amaron (à gauche) et les sportifs émérites (de gauche à
droite): Stéphane Ethenoz, Philippe Bach, Stéphane Parel, Daniel Piquilloud, Jacques Goël,
Aline Lehmann, Sébastien Pawlak, Jean-Philippe Jaquier.

