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PÂTES MOLLES EN DANGER

FAILLOUBAZ DÉCOLLE

PORTRAIT

Le départ d’Elsa de Moudon
marque de facto la fin de la
production de ces fromages.
Qui va les sauver?
Page 3

La Halle des fêtes de Payerne
va faire le plein de spectateurs
pour la création dédiée au
pionnier des airs broyard. Page 5

L’habitant d’Estavayer-le-Lac
Matthias Fructuoso vit pour
et par le sport. Rencontre
attachante.
Page 24

Fête débridée et enfer du jeu à
l’enseigne de Brandon’s Vegas
MOUDON Trois jours non-stop
de fiesta, c’est en résumé l’essentiel du programme des Brandons
de Moudon, qui débute ce soir
déjà. Mais ce raccourci est un peu
court. En effet, les organisateurs
mettent sur pied concours, cortèges et, surtout, nombre de concerts des fameuses Guggenmusik
qui rejoignent la cité médiévale le
temps d’un week-end. Ces dernières sont d’ailleurs d’un niveau
tel, que même les amateurs éclairés de musique s’y retrouvent et
accourent. Cette année, le thème
choisi est le jeu et comme les
Broyards savent déjà s’amuser
sans céder au démon du jeu, l’addition promet!
Tout le programme en page 16
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PAYERNE
La station météo rejoint
le réseau mondial
Page 5

MONTAGNY
Cure de jouvence pour
l’orgue de l’église

Page 9

COMBREMONT
Fermeture du dépôt Landi
Page 11

AVENCHES
Le Haras national en danger!
Page 15

BASSE-BROYE
12,5 millions pour l’Arbogne
Page 21

PATINAGE
Pirouettes et sauts avec Oriane
Catillaz et Cindy Hasler Page 23

SERVICES
AVIS-MORTUAIRES Page 18
MÉMENTO-CINÉ
Page 22

Il y a 10 ans
dans votre journal...

Les Brandons de Moudon sont réputés pour inviter le top des guggens.

Bienvenue aux abonnés de
La Feuille d’Avis d’Avenches
Voici la première édition de mars
et comme annoncé, La Broye est
distribuée aux abonnés de La
Feuille d’Avis d’Avenches, de
Terre Fribourgeoise et Terre
Vuilleraine, qui ont toutes cessé
de paraître à fin février, à la

POINTS FORTS

fermeture de l’imprimerie Cuhat
à Avenches, qui les éditait.
A l’heure qu’il est la Commission de la concurrence n’a pas
encore statué sur la fusion entre
La Broye Hebdo et ces titres.
Si la réponse devait être positive,
la durée des abonnements à La
Feuille d’Avis d’Avenches, à
Terre Fribourgeoise et à Terre
Vuilleraine sera simplement reportée sur un abonnement à La
Broye. Les personnes d’ores et
déjà abonnées à La Broye verront leur abonnement être prolongé de la même durée, soit
dix mois.
En attendant de pouvoir officialiser ce regroupement, nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux lecteurs.
LA BROYE HEBDO

L’Egratigneur
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Par Jean-Daniel Fattebert

«Rachat
des fonderies
de Moudon
par Gisling»
Coup d'œil
dans le rétro
PUBLICITÉ

«Il ne lui manque que la
parole!» A partir de lundi, si
dans les urnes tout se passe
bien pour eux, ils l’auront, la
parole, ces toutous qui déjà
nous font craquer avec leur
regard implorant une caresse
ou un geste d’affection.
Et je crains le pire…
Car je n’ai aucun doute que
pour les assister dans les arcanes des procédures pénales,
ils aient alors droit aux bavards
les plus talentueux. L’implication dans la campagne de certains ténors du barreau genevois ne laisse aucun doute sur
la suite de la procédure, si
vous me passez l’expression.
J’imagine l’élégant lévrier
afghan déposant plainte contre le Synode de l’Eglise vaudoise pour cruauté mentale,
parce que depuis l’institution

de services religieux réservés
aux animaux et leurs maîtres,
les lieux de culte ne prévoient
pas la séparation des chiens
de race d’avec les bâtards au
pedigree incertain. Même si,
comme le chante Pierre Perret,
«dans les saints lieux mainte-

« »

Et je crains
le pire…

nant, on ne peut plus draguer
tellement», cette promiscuité
pourrait favoriser les amours
clandestines et, découlant, entacher l’honneur de la lignée,
Monsieur le président.
Quant à botter les fesses
d’un mâtin qui se serait oublié
sur le trottoir sous le regard
attendri de sa maîtresse, il ne
faudra plus y songer. Sous

peine de vous retrouver en
Cour d’assises, avec une présomption d’innocence plus
mince que la retraite d’un
mendiant.
Sur un autre registre animalier, oserai-je conseiller au cavalier qui souhaiterait répondre ces jours à la campagne de
recrutement des Milices vaudoises, d’attendre lundi pour
déposer sa candidature de
chasseur à cheval. Surtout si
depuis l’époque où il faisait
craquer le cœur des belles aux
concours hippiques, il a pris
autant de kilos sur les hanches
que d’années dans les gencives. Sa jument pourrait tenter
d’échapper au supplice en déposant une demande d’incorporation dans le service civil.
Et là, la bataille juridique s’annonce compliquée.

Prête pour une
nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo
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