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Des étoiles dans le ciel de Noël
SPECTACLE Pour la 18e fois, le Cirque Helvetia déploie ses chapiteaux pour une invitation au rêve. Parmi les artistes  
aux talents multiples, le public assistera au retour à ses premières amours de l’acrobate Silke Pan.

MOUDON

Le programme à peine connu 
que déjà quelques représen-
tations affichent complet. 

«Le public est heureux de pouvoir 
à nouveau venir pendant cette pé-
riode de fête», se réjouit Anaïs Mail-
lard, artiste et membre de la famille 
du Cirque Helvetia. Et le pro-
gramme et ses nouveautés de-
vraient finir de remplir les gradins. 
A noter que trois chapiteaux, au 
lieu de deux, ont également été dé-
ployés. Un pour l’accueil, un autre 
pour les spectacles et un pour les 
dîners-spectacles. «Cela nous per-
met de proposer plusieurs soirées 
dîners-spectacles», explique Anaïs.

L’équipe est particulièrement 
heureuse d’avoir à l’affiche Silke 
Pan (lire encadré). Surmontant 
tous les obstacles, l’artiste et ath-
lète paraplégique multimédaillée 
revient à ses premières amours. 
«Dès que nous avons vu qu’elle re-
commençait des numéros de 
cirque, nous avons voulu l’intégrer 
à notre spectacle. C’est une super 
acrobate», s’enthousiasme Anaïs.

Egalement à l’affiche, le rap-
peur Las-Nik interprétera le mor-
ceau qu’il a créé en hommage au 
Cirque Helvetia. «Il va faire des im-
provisations en faisant participer 
le public.» Il y aura aussi Amandine 
et son numéro de French cancan 
revisité, tout en jambes et en pieds, 
un canc’antipodisme. Son compa-
gnon, le clown Samuel, promet du 
rire, de la magie et de la poésie. 

Une troupe de trois artistes éthio-
piens apportera une belle dyna-
mique avec des figures acroba-
tiques et des jongleries.

Les habitués retrouveront les 
prestations d’Anaïs qui s’envolera 
sous la coupole suspendue à un 
lustre paré de mille feux et de Bri-

gitte dans un numéro de sangles 
aériennes, une artiste à la passion 
toujours intacte après 40 ans et 
6500 spectacles passés sous les 
projecteurs. Le clown Julius ( Ju-
lien Maillard) officiera en tant que 
maître de cérémonie.

Les spectateurs découvriront la 
troisième génération des enfants 
de la balle de la famille avec Simon, 
7 ans, et son frère, Tristan, 5 ans. 
«Ils ont insisté pour participer. Ils 
vont présenter des numéros au tra-
pèze et à l’échelle», ajoute leur 
maman.

Proposant de nombreuses re-
présentations, le cirque satisfera 
les grands comme les petits en-

fants. Une bouffée de rêve et de 
gaîté au cœur de l’hiver.
■ LUDMILA GLISOVIC

Représentations du dimanche 
19 décembre au dimanche 9 janvier. 
Prix de 26 fr. à 44 fr. pour les enfants 
de 2 à 12 ans et de 32 fr. à 64 fr. pour 
les adultes. Dîner-spectacle: enfant 
58 fr., adulte 78 fr. Dîner-spectacle du 
Nouvel-An: enfants 128 fr., adultes 
168 fr. Le 26 décembre et le 2 janvier 
toutes les places sont à 26 fr.  
Réservation@cirque-helvetia.ch  
Plus d’info sur www.cirquedenoelde-
moudon.ch 
Billetterie: ticketcorner.ch et ses 
points de vente.

«Je me sens libre»
Une chute en 2007 met un terme 
brutal à la carrière de trapéziste de 
Silke Pan. Avec deux vertèbres bri-
sées, l’artiste de cirque devient pa-
raplégique. «Après l’accident, je ne 
tenais pas assise. Puis, j’ai appris à 
mieux maîtriser mon corps, y com-
pris la partie de moi que je ne sens 
pas», décrit-elle. A force de travail 
et de résilience, elle devient une 
athlète de premier plan. «Le sport 
m’a permis de me sentir moins 
prisonnière de mon corps», ex-
plique Silke. On lui avait dit qu’elle 
ne pourrait jamais tenir en équi-
libre, pourtant, l’impossible se pro-
duit. Elle trouve comment et de-
vient la première artiste de cirque 

en chaise roulante. «En équilibre 
sur les mains, je me sens libre. Les 
personnes qui m’ont vue disent 
avoir oublié mon handicap. C’est 
pareil pour moi.» A Moudon, elle 
renouera pour la 1re fois depuis son 
accident avec le monde du cirque. 
«Je suis une guerrière de lumière. 
Je reprends le dessus. Je mène ma 
vie là où je veux, je ne suis plus une 
victime. Je suis une amazone», 
sourit-elle. Artiste qui tombe et 
toujours se relève, Silke, dans un 
magnifique numéro d’équilibriste, 
embarque avec grâce le public 
pour un voyage pas comme les 
autres. Avec, au bout de la route,  
la joie de vivre. LUG

Silke Pan dans son numéro d’acrobatie unique de Paraplegic Handstand 
Performer. PHOTO DR

Ropraz
En famille,  
11 ans à vélo
La famille Pasche, Céline, Xavier et 
Nayla et Fibie, leurs filles nées sur 
les routes du monde, est de pas-
sage en Suisse. Samedi 11 dé-
cembre, de 14 h à 17 h et mercredi 
15 décembre, de 16 h à 19 h, ils in-
vitent la population à une séance 
de dédicace, pour leur dernier livre 
Famille nomade à vélo – aux Edi-
tions Favre, disponible en librairie – 
à la route des Granges 3, à Ropraz. 
«C’est l’endroit d’où nous sommes 
partis», sourit Céline. Une belle oc-
casion de rencontrer cette famille 
particulière, avant une série de 
conférences qui aura lieu à partir 
de janvier.

Domdidier

Un lauréat du Prix 
Apprentissage Pestalozzi 
Le 26 novembre 2021 le Groupe 
Pestalozzi et sa société affiliée 
Gabs SA remettaient pour la 
6e fois de leur histoire le Prix 
Apprentissage Pestalozzi en Suisse 
romande. Un des lauréats est le 
mécanicien de production Noé 
Villemin, du canton de Fribourg. Il a 
achevé son apprentissage au sein 
de la société Wago Contact SA à 
Domdidier avec la note exemplaire 
de 4,9. Le Prix Apprentissage 
Pestalozzi est synonyme 
d’apprenties et d’apprentis très 
qualifiés et motivés. Toutes les 
personnes diplômées primées 
ont terminé leur formation à l’été 
2021 avec une moyenne générale 
supérieure à 4,8. Par cette 
distinction, le Groupe Pestalozzi 
souhaite mettre à l’honneur les 
gagnantes et les gagnants, mais 
aussi soutenir et renforcer les 
secteurs concernés et la formation 
professionnelle.

Foule pour le marché
MOUDON Après un samedi peu propice à mettre le nez de-
hors, la journée de dimanche a réconcilié les Moudonnois 
et les autres avec le marché de Noël. En effet, une foule de 
chalands a participé à l’événement organisé de main de 
maître par la Société de développement de Moudon et envi-
rons (SDM). L’ancienne caserne n’a pas désempli depuis le 
milieu de la matinée, à tel point qu’il était difficile par mo-
ments de se frayer un chemin pour parcourir les stands. 
Chacun a pu trouver de quoi garnir le pied du sapin grâce 
aux produits et réalisations proposés. Les enfants ont 
adoré se faire maquiller, confectionner des bricolages et 
des bougies, sans oublier le must, le Père Noël et ses petits 
cadeaux. DAP

1. Parmi les stands, on pouvait découvrir 
celui de spécialités culinaires syriennes. 
2. Les élèves d’une classe enfantine du 
Fey proposaient de bons gâteaux pour 
garnir leur caisse de classe et financer des 
activités.  3. Une foule d’enfants attendait 
le Père Noël et ses cornets.  4. Le stand 
bricolage aussi fait recette.
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Budget déficitaire
CONSEIL GÉNÉRAL Trois 
préavis acceptés sans coup 
férir.

TREY
C’est à l’unanimité et sans 
grandes discussions que les 15 
membres du Conseil général de 
Trey, réunis le jeudi 2 décembre 
dernier sous la présidence de Ba-
sile Cornamusaz, ont accepté le 
budget pour l’année 2022. Ce 
dernier prévoit un excédent de 
charges de 20 875 fr. alors que les 
revenus prévus se montent à 
1 079 625 fr. et les dépenses à 
1 100 500 fr. On notera qu’au ni-
veau de la péréquation des re-
cettes de 281 000 fr. sont atten-
dues alors que la participation 
de la commune devrait se mon-
ter à 118 000 fr. Les coûts liés à 
l’ASIPE sont également en aug-
mentation notamment en raison 
de la nouvelle école des Rammes. 
Ainsi, les charges liées à l’ensei-
gnement passent à 172 200 fr. 
alors qu’au budget de 2021 elles 
se montaient à 158 600 fr.

C’est également à l’unani-
mité, après la lecture du rapport 
de la commission de gestion par 
Nadine Cornamusaz, que le 
Conseil a accepté le préavis 
concernant la fixation de pla-
fond d’endettement et de cau-
tionnement pour la législature 
2021-2026 et cela pour des mon-
tants se chiffrant respectivement 
à 2 500 000 fr. contre 
2 200 000 fr. pour la législature 
précédente concernant le pla-
fond (ce qui permettra de tenir 
compte de l’augmentation de la 
population), et 1 250 000 fr. en 
ce qui concerne le cautionne-

ment (soit 50% du plafond 
d’endettement).

Unanimité aussi pour la révi-
sion des statuts du SDIS Broye-
Vully. Le Conseil a nommé Phi-
lippe Pfister comme délégué du 
conseil et Yann Andrey comme 
remplaçant.

Au chapitre des communica-
tions de la Municipalité, la syn-
dique Aurore Pfister informe que 
des aménagements seront prévus 
pour embellir et mettre en valeur 
le territoire communal. Roland 
Rossat quant à lui annonce que 
les directives concernant l’entre-
tien des chemins communaux et 
leurs abords vont être remises à 
jour prochainement. Stéphanie 
Jan de son côté informe, suite à 
une question, que la pose de dis-
tributeurs de cornets à l’intention 
des promeneurs de chiens est à 
l’étude afin de rendre certains en-
droits plus agréables. Dans les di-
vers, le président, vu le peu d’in-
térêt que suscite actuellement le 
Conseil général au sein de la po-
pulation, propose d’explorer plu-
sieurs voies pour faire grossir les 
rangs de ce dernier, notamment 
par le biais du Trey-info publié ré-
gulièrement par la commune. 
Murielle Rossat annonce que la 
fête de Noël prévue le 22  dé-
cembre à l’église avec les enfants 
de la commune devrait avoir lieu 
normalement mais dans le strict 
respect des normes sanitaires en 
vigueur. Pour terminer, la syn-
dique a procédé aux remercie-
ments d’usage à toutes les per-
sonnes qui s’engagent pour le bon 
fonctionnement de la commune 
et un petit présent a été remis à 
chaque membre.
■ FRÉDY ANDRES

LES NOUVELLES DU COMMERCE
  

FIONAN BOUTIQUE À PAYERNE, 
10 ANS DE PASSION POUR LA MODE

L’histoire Commence en 2011. Nalda Silva créé GD Boutique. Cinq 
ans plus tard, en 2016, Fionan Boutique voit le jour. Aujourd’hui, 
c’est grâce à un engagement quotidien pour offrir le meilleur de 
la mode à une clientèle chaleureuse et fidèle que le cap des 10 ans 
a pu être fêté lors d’un défilé exceptionnel.

Découvrez quelques modèles des dernières collections 
présentés lors du défilé, événement organisé par Nalda 
Silva, qui vous invite à retrouver l’ensemble de la collection, 
Grand’Rue 19 à Payerne

Merci également à nos collaborateurs qui ont rendu la fête 
inoubliable : Gabriel, Natalia, Christiane, Paula, Célia, Justine, José. 
En collaboration Avec CTS Flavia, Optimus Groupe à Payerne 
et Tania Maquillage

Fionan Boutique, 
Grand’Rue 19, 1530 Payerne 
Tel 079 927 20 90 
Facebook : Nalda Silva

Merci à nos magnifiques Mannequins : 
Bruna Calbaizer, Shirley Cordeiro, 
Benisa Pimentel, Itana Chevalley, 
Katia Tavares et Vera Schneuwly


