Moudon et Lucens

A la recherche d’un nouveau déﬁ, envie de
changement ? Nous avons la solution !
Mandatés par des entreprises de la Broye vaudoise
et fribourgeoise, nous recherchons, pour des postes
ﬁxes et temporaires, des personnes pour les secteurs
suivants :
INDUSTRIE :

• Opérateurs de production
(horaires d’équipe)
• Gestionnaires en logistique CFC –
Magasiniers CFC
• Caristes avec permis reconnu SUVA
(expérience indispensable)
• Chauffeurs poids lourd
(permis remorque, un avantage)
MécANIqUE :

• Mécaniciens automobile CFC
• Mécaniciens sur machines agricoles
ou poids lourd avec CFC
• Automaticiens CFC
• Polymécaniciens CFC
• Opérateurs CNC
Ainsi que des aides avec au minimum
2 ans d’expérience
SEcOND œUVRE :

• Menuisiers et charpentiers CFC
• Monteurs électriciens CFC
• Peintres et plâtriers CFC
• Paysagistes CFC
Ainsi que des aides avec au minimum
2 ans d’expérience

Les Brandonosaures déferlent
sur Moudon ce week-end!
CARNAVAL Confetti, dinosaures et ambiance Cro-Magnon: la Cité du bon

accueil va faire un saut dans le passé, le temps de quatre jours de fête.
Photo Sarah Bourquenoud

M

oudon va vivre un ses anecdotes amusantes et
week-end préhistori- croustillantes sur l’année écouque, de jeudi 21 à di- lée.
manche 24 février! A l’ombre
Le cortège des enfants défilera
d’un dinosaure de 8 mètres de l’après-midi à partir de 15 h. Le
haut, la cité broyarde va changer soir, ce sera au tour des 14
d’époque le temps du MOUDON guggens participantes de
carnaval.
marcher pour un cortège
Les Brandons débutede nuit.. Animations,
ront officiellement jeudi 21 fé- disco à la Douane et ambiance
vrier, avec le bal costumé des guggen à la Grotte et en ville
aînés à la salle de la Douane, de toute la soirée.
14 h 30 à 17 h 30. Il sera suivi
d’un loto dès 20 h. A 21 h, le petit Le feu au bonhomme hiver
bar de la caserne, rebaptisé Ca- Dimanche 24 février, place au
verne pour l’occasion, ouvrira ses grand cortège! Avant le grand
portes pour le week-end.
défilé sous une pluie de confetti,
Le cortège aux flambeaux du le comité des Brandons a prévu
vendredi partira de la Douane à plusieurs animations le matin.
20 h. Le comité des Brandons Dès 10 h 15, concert apéro sur la
recevra ensuite les clés de la cité place du Marché. A 11 h 15, un
préhistorique des mains de la risotto géant préparé par le CarMunicipalité, sur la place du Mar- naval de Bellinzone sera servi à
ché à 20 h 45. Dès 21 h, disco à la la population, à l’occasion de
Douane, ambiance carnaval à la son jumelage avec les Brandons
Caverne, concours de masque de Moudon. Une délégation tessous la Grotte (inscription sur sinoise a fait le déplacement
place) et élection de Miss Bran- pour la circonstance, après le
dons 2008.
voyage des brandonneurs mouSamedi matin, parution du très donnois à Bellinzone début féattendu Journal des Brandons et vrier.

Un dinosaure de 8 mètres de haut, emblème des Brandons de Moudon 2008, trône sur la place du Marché.
Dès 14 h 30, le grand cortège
traversera Moudon avant de
mettre le feu au bonhomme
hiver, près de la Poste. En fin
d’après-midi sous la Grotte, remise des prix pour les meilleurs

guggens et chars avec le vote du
public. Pour clôturer la soirée,
le groupe Afro Sound Spirit
donnera un concert sous la
Grotte.
sb

Venez tenter ce déﬁ avec nous. N’hésitez pas, prenez
contact avec M. Damien Corminboeuf au 021 905 80 70
ou damien.corminboeuf@globaljob.ch - Conﬁdentialité garantie
Av. de la Gare 3 / 1510 Moudon
Tél. 021 905 80 70
Fax 021 905 80 71
E-mail: moudon@globaljob.ch

Nouveau
Photoréjuvénation
Rajeunissement cellulaire de la peau
et réactivaction du collagène

Nouveau !
Fr. 1975.–

Fr. 4175.–

Pose d’extension de cils
Epilation Lampe Flash
Tarifs sur demande
Pour plus d’informations:
% + fax 021 906 93 02
Mail to: institut.orphee@bluewin.ch
Internet: www.orphee.ch

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

Rue Grenade 25 - 1510 Moudon

MOUDON

Salle
de la Douane

Jeudi 21 février 2008 à 20h01

GRAND
LOTO
des Brandons

Avec le soutien des cafetiers-restaurateurs de Moudon et de Migros Moudon
30 séries pour Fr.15.–
Marchandises, bons d’achats, etc...

1re série, bon Migros d’une valeur de Fr. 500.–

Déclarations / Optimisations Fiscales: CH-Partenaires S.à r.l. % 021 905 23 80

