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DERNIÈRE LIVRAISON

PROMOTION

DENTISTE À LA RETRAITE

les grandes cuves à fromage
de la laiterie de Bussy-sur-Moudon ont reçu leur dernière
livraison de lait.
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Ayant décroché leur accession
en LNA, les tireurs de VullyBroye ont été fêtés, mercredi
dernier, à Vallon.
Page 27

Médecin-dentiste à Moudon,
Michel Duc quitte aujourd’hui
son cabinet ouvert
il y a vingt-huit ans
Page 32

La saison des carnavals a
tiré sa révérence en beauté

teurs de cinq communes
broyardes sont conviés aux
urnes ce week-end pour
compléter les effectifs de
leurs Municipalités respectives.
Ici et là, les états-majors de
partis sont tendus. Bien
malin est celui qui peut
pronostiquer à coup sûr les
résultats. En effet, d’expérience, les routiniers de la
politique soulignent que les
résultats du premier tour
sont souvent mis à mal au
second. Tout dépend de la
mobilisation des troupes…
Lire en page 3

Et si la nature
reprenait ses droits
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MOUDON
Des élèves sur la scène
du Théâtre de la Corde
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Découvrir la commune en devenir en marchant
Page 13

DOMPIERRE (VD)
Un poisson d’avril
a changé leur vie
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SALAVAUX
Grand intérêt pour les
appartements protégés Page 17

CHEYRES
Nouveau gérant pour la
corporation forestière Page 12

CYCLISME
Broye Cycling
sur tous les fronts
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SERVICES
AVIS MORTUAIRES Page 22
MÉMENTO, CINÉ
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A Moudon, chaque année, les Brandons se déroulent sur un thème choisi. Pour cette édition, pirates et autres
flibustiers étaient conviés à Pirate Island et le char des Trognons a fait merveille!
PHOTO DANIÈLE PITTET

Les enjeux du 2e tour L’Egratigneur
des municipales
ÉLECTIONS Les élec-

MONTAGNY

VALBROYE

RÉJOUISSANCES Brandons

d’enfer et de pirates à Moudon,
carnaval convivial et familial à
Avenches, la «saison» des grands
rendez-vous marquant la fin de
l’hiver est terminée dans la
Broye.
La dernière salve a été tirée de
part et d’autre de ce long district
et avec un bonheur égal. Les
dieux du ciel étaient avec les organisateurs de ces deux fêtes populaires et un public nombreux
a pu assister aux cortèges, concerts de Guggen et participer aux
concours de déguisements et
autres élections de miss.
Reportages
en pages 8 et 9
et en pages 24 et 25

POINTS FORTS

La casquette posée de travers dévoile un peu de sa
tête chauve, bien ronde et
ses grands yeux rieurs de
gosse semblent en décalage
avec son visage blême.
D’une petite boîte calée
sur ses genoux, le bambin
tire des trésors qu’il s’amuse
à faire semblant de découvrir
et qu’il présente en riant à sa
toute jeune maman.
Je l’imagine, elle, sans ce
masque douloureux et ce regard un peu désespéré qui
fixe des vis-à-vis qu’elle ne
voit pas. Heureuse, elle doit
être belle.
Dans l’agitation du hall
d’accueil du CHUV, leur connivence passe inaperçue. Attendent-ils là l’heure de la
prochaine consultation, les
résultats du dernier examen,

Par Jean-Daniel Fattebert

Prochain
tous ménages:
jeudi 14 avril
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le Coca siroté par le gosse
est-il le dernier avant un
nouveau séjour qui va le priver de la présence des siens
et des joies partagées?

«

Tiens maman,
le cheval blanc de
Napoléon

»

Il a quel âge le petit? Trois
ans à tout casser, mais déjà
de la conversation.
«Tiens maman, le cheval
blanc de Napoléon», lancet-il en riant, tandis qu’il lui
tend un petit cheval noir en
plastique. Il a réussi son
coup, elle sourit.
Soudain grave, il sort de sa
boîte aux trésors une pâquerette un peu froissée de
s’être fait coincer entre un

pirate au sourire édenté et le
camion rouge des pompiers.
- Elle est mignonne, tu l’as
cueillie où?
- Dans le gazon chez nous.
Elle est petite, mais c’est une
maman, parce qu’elle a une
jolie robe. Tiens, je te la
donne!
Quand elle a voulu la
prendre, il l’a retirée brusquement en riant. Puis l’a
offerte à nouveau, avant de
la reprendre contre lui. Elle
est entrée dans son jeu.
Quand je m’en suis allé, ils
se marraient ensemble parce
que le gosse refermait brusquement le couvercle de sa
boîte quand sa maman approchait furtivement la main
pour lui piquer ses jouets.
Tout le pouvoir d’une pâquerette…

Prête pour une
nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo
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