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GR Lucens: talent et
beauté au rendez-vous [5]
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Le dessinateur Burki aux
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L'Alchimie se produit à
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MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch
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Devis gratuit

Salle de la Douane

S u ccè s, j eu x et d iv ertissem ents:
d es enf ants au ssi h eu reu x
q u e l eu rs p arents!

Organisateurs et participants réunis dans la bonne humeur!

L a semaine p roch aine:
VEN

DREDI

TO U S

10 M A I

M ÉNA GES

• T oujours un superbe succès
pour cette tradition à l’honneur de
la jeunesse. Sous la direction de
la présidente T ania Lopes Mota, la
Fête des Enfants a réjoui tout le

jmk

monde. Chaises musicales, karaoké, corde à sauter, marelle et jeu
du mouchoir... C’est sous le regard
amusé (parfois un peu envieux) des
parents que les enfants ont exprimé
la joie de se retrouver... juste pour
s’amuser.

Réclame

ég lon . C h
R ev ê tements d e s ol
Parquet Linoléum Moquette

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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La Salle de la Douane était comble
de 14h à 17h le 28 avril dernier.
Même les grands enfants ont pu tester leur agilité sur les parcours mis
à disposition! Une composition philharmonique digne d’une partition
musicale, orchestrée par une équipe
en parfaite cohésion et dans une
ambiance au top. Lorsque l’on évoquera ce fabuleux souvenir d’avril
2019, on se rappellera, en esquissant un sourire, que c'est grâce à
l’engouement général qui émane
de chaque membre du groupe.
Rendez-vous le samedi 4 mai 2019
pour être « Sapés comme jamais! »
Infos: w w w .suetmo.ch.
[Djeal# Jaël]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Itinérances
• Il y a comme ça de nouveaux
explorateurs qui revisitent des itinéraires connus, histoire de réaliser des exploits auxquels on ne
peut rester insensibles. Il en est
ainsi de Lilian Eymeric qui s'est
donné pour défi de descendre le
Rhône à la nage sur 812 km de
sa source à la mer au profit de
l'association A bout de souffle, qui
milite pour vaincre la mucoviscidose. En présentant cet exploit,
le Dauphiné libéré décrit dans le
détail le programme de cette itinérance particulière. Avec un départ
au Glacier St-Gothard. Bon, c'est
vrai que si l'on sait depuis maintenant longtemps qu'il rétrécit d'année en année, le Glacier du Rhône
conserve encore suffisamment de
blocs glaciaires pour être encore
répertorié sur la carte géographique la plus récente. Alors que
le Glacier St-Gothard... Peut-être
est-ce dû à l'une parmi les fréquentes identifications fantaisiste
du système GPS qui envoient des
mastodontes venant des pays de
l'est sur des chemins de campagne
où ils se retrouvent bloqués sur un
pont, bloquant toute circulation.
L'homme a du mérite à n'en pas
douter, mais on se demande comment, des hauteurs de Gletsch, il
va pouvoir barboter jusqu'à Sion,
même accompagné d'un canoë
d'assistance.
Autre exemple d'itinérances
particulières, celles du capricorne
asiatique, une charmante bestiole mangeuse d'arbre capable,
en moins de cinq ans, de détruire
les agrumes les mieux implantés.
C'est un coléoptère invasif venu
d'Asie signalé en France depuis
peu. Pour le combattre et l'éradiquer, le seul moyen efficace actuellement consiste à avoir recours à
Daniel Hagemeter et à ses chiens
renifleurs venus expressément de
Suisse. Avec la fonte des glaciers,
les saint-Bernard perdent un peu

par Francis
GEORGE-Perrin

de leur utilité hors phénomène
touristique au profit de ces nouveaux sauveteurs au service de la
protection de la nature. Et c'est
efficace puisque, à Royan par
exemple, ce ne sont pas moins de
200 arbres qui ont été détectés
avant d'être abattus avant que les
colonies de capricornes n'anéantissent le patrimoine arboricole.
L'itinérance de ce Suisse et de ses
canidés renifleurs va-t-elle sauver
les vergers français?
Mais, en Macronie-même, il y
a des itinérances que le meilleur
et perfectionné des GPS ne peut
gérer avec suffisamment de certitude. Entre gilets jaunes, terrorisme latent et incendies à répétition sur des bâtiments laissés aux
bons soins de loueurs de sommeil
sans scrupule ou monuments historiques mal entretenus, on évolue en plein brouillard. Pas facile
de s'y retrouver dans des débats
tout aussi interminables qu'inefficaces une fois répercutés sur le
terrain des contribuables qui n'y
comprennent plus grand chose au
final.
Dimanche soir, la télévision
hexagonale n'a pas manqué de
relater, avec un brin d'ironie et
une certaine jalousie, un phénomène helvétique qui n'a pas
(encore?) passé les frontières
du Gothard: la Landsgemeinde
appenzelloise. Comment imaginer que cela puisse s'exporter, le
peuple des bergers réuni sur la
place du village, épée sagement
au côté, votant à main levée lois et
décrets ou élisant ses magistrats
en dehors de tout faste élyséen ou
estampillé Bruxelles ? Peut-être
en se souvenant que c'est à un
Suisse, Nicolas Bouvier, que l'on
doit, au terme de ses itinérances,
le merveilleux ouvrage portant le
titre de L'Usage du Monde. Un bon
usage nécessaire plus que jamais.

Sans publicité, on est vite oublié!
Vendredi prochain 10 mai :
ÉDITION TOUS MÉNAGES
Pensez à annoncer vos actions :
annonce @ journaldemoudon.ch
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

-20% Somatoline
-15%
sur la gamme

le vendredi 3 mai 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Défense incendie

L'assemblée du SDIS

Le Service de Défense Incendie et Secours de la HauteBroye a tenu son assemblée générale le mercredi 24 avril
2019 à Bussy-sur-Moudon.
• Un bilan
de l’activité
déployée
durant l’année 2018 et la
présentation
des comptes
étaient
à
l’ordre du jour
de l’assemblée.
Une dizaine de
délégués ont
représenté les
13 communes
membres du Service.
––––––––––
Dans son rapport, le Commandant
Luc Grandjean a dressé une rétrospective des activités du service en
2018. Ce furent d’abord des interventions, au nombre de 113, principalement des alarmes automatiques,
des départs de feu, des inondations
et des sauvetages, des activités qui
heureusement n’ont pas concerné
des événements graves. Mais la formation a été soutenue et elle a porté
sur le travail avec l’échelle mobile et
les procédés anti-chutes, de même
que la formation du Détachement
de premiers secours. Des exercices
ont mis en action les Détachements
d’Appui, la collaboration avec le
service ABC et le nouveau système
d’engagement ProSdis. Pour faire
face à toute éventualité, les problèmes posés par les NAC (Nou-

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

veaux Animaux
de Compagnie)
ont été traités.
Mais l’année
a aussi été marquée par les services touchant
à la prévention
des sinistres.
Les soldats du
feu aiment présenter
leurs
activités et à
ce propos, ils ont
organisé une journée portes-ouvertes et
accueilli les écoliers lors du passeport-vacances. Des initiatives
qui portent des fruits, puisqu’un
groupe de Jeunes Sapeurs-Pompiers est formé et que le recrutement a permis d’incorporer près
de 20 personnes dans un corps qui
compte actuellement 264 sapeurs.
Les comptes ont été présentés et
détaillés par M. Sylvain Schüpbach.
Les charges et les produits se sont
équilibrés à Fr. 373'265.–. Le coût
mis à la charge des communes a couvert ce montant à raison de Fr. 24.26
par habitant au lieu des 27.69 portés
au budget de 2018. Ces comptes ont
été acceptés sans opposition. Enfin,
un hommage a été rendu à deux
personnalités récemment décédées,
MM. Jean-Marc Forestier et Claude
Eichenberger.
[G. Jaquenoud]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 1er
au 30 mai 2019 le projet suivant:
Adresse: Les Combremonts 31
Coordonnées: 2550380/1168725
Propriétaire: Hyseni Kushtrim, chemin du Levant 6, 1510 Moudon
Auteur des plans: Jeauffre JeanPierre, architecte, avenue de
Collonges 10, 1004 Lausanne
Nature des travaux: transformation d’une maison et d’une ferme
existantes, rénovation d’appartement et création de nouveaux
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent
y être déposées par écrit durant
le délai d’enquête. Le délai
d’intervention porte sur une durée
de trente jours, à compter du
jour suivant la parution dans la
Feuille des Avis Officiels du canton
de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

SPORT
• Les médias relèvent un regain
d’engouement populaire pour la
boxe et ses différents styles. La Broye
suit la tendance et propose une offre
plutôt diversifiée à l’échelle de la
région: boxe anglaise avec l’association Box Up Crime Switzerland, Muy
Thaï (boxe thaïlandaise) à Moudon,
Kick-Boxing à Cugy, sans compter le
fait que les pratiquants ont des possibilités de s’entraîner avec l’offre
non moins abondante disponible
sur Lausanne ou le Nord-vaudois,
dans la plupart des styles de boxe.
Mais quelles seraient les chances
d’un amateur régional qui nourrirait
quelques ambitions de visibilité à
une échelle nationale, voire internationale? Eh bien, elles seraient loin
d’être ridicules. En 2008, le journal
24Heures s’étonnait de la présence
d'«un petit gars de Moudon» aux
Mondiaux amateurs de Berlin en
kick-boxing. Ledit «petit gars» ramènera rien moins que les titres de
Champion du monde en kick-boxing,
champion suisse de kick-boxing et
champion suisse de boxe thaï, en
catégorie amateur. D’autres aspirations l’ont éloigné des rings, mais il
tient de quoi s’investir auprès de la
relève. Jeremmy Muñoz, adepte de

Région
• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour
le mardi 7 mai 2019 à 20h00, en
assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LA PRÉSIDENTE,
ANNE SALOMON

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 11 décembre 2018
Ordre du jour:
1. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
– N° 26/19, réponse au postulat
Piguet/Charvet et consorts
pour réguler l’extension de
RétroBus.
2. Assermentation de Mme Afaf Ben
Ali (PLR) en remplacement de
Mme Sara Pinar (PLR).
3. Nomination de M. Roger Muller
(PLR), à la commission communale de recours en matière
d’impôts en remplacement de M.
Serge Demierre (PLR).
3. Rapport des commissions
Préavis N° 38/19, demande de
modification du Plan partiel d’affectation (PPA) «Au Centre du
Fey» et de son règlement.
5. Propositions individuelles
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Une page de notre histoire s'est envolée et c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection. Votre présence nous a été d'un profond réconfort durant
cette période de séparation. Au nom de toute la famille de

Madame Janine NICOD-MONACHON
nous tenons à vous adresser notre profonde reconnaissance et nos
sincères remerciements.
Mézières et Moudon, mai 2019

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil par votre
présence, votre soutien et vos messages, la famille de

Madame Rosina AFFOLTER-HAAS
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Moudon, mai 2019

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur Claude EICHENBERGER
vous en remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un chaleureux MERCI du fond du cœur à toute l'équipe des soins à
domicile du CMS d'Avenches pour leur bienveillance.
Avenches, mai 2019

Boxe

Moudon: un terreau fertile

boxe thaï depuis quatre ans, bénéficie notamment de son coaching.
Ce pratiquant assidu, qui donne des
cours au fitness EnergyFit de Moudon tout en suivant un entraînement
auprès de Juan-Carlos Garabatos,
patron du club Ryu-Kwaï à Crissier,
a tout fraîchement remporté son
premier combat ce samedi 27 avril,
à Worb (BE), lors de l’une des journées de compétition du Swiss Com-

bat System. Cette organisation est
une plate-forme permettant à des
pratiquants amateurs de se jauger
face à de véritables adversaires.
Une délégation moudonnoise, venue
en nombre par intérêt pour ce sport
(et pour soutenir le combattant), a
eu l’occasion de constater que cette
première victoire aux points pouvait
augurer de belles possibilités pour
Jeremmy Muñoz, qui aura l’occasion

de décortiquer son match sous l’œil
expert de ses deux coaches. Peutêtre les journaux romands s’étonneront-ils à nouveau un jour de voir
«un petit gars» de Moudon sur les
rings nationaux ou internationaux.
[Silna Borter]

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 4 mai, de 13h30 à 17h,
aura lieu une des traditionnelles
journées portes ouvertes à la Fondation romande pour chiens-guides
d'aveugles. Outre le film «Les Yeux
de son Maître» et la visite guidée
des installations, vous pourrez
assister à une démonstration des
chiens-guides à 15h (départ pour la
dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71

A LOUER – LUCENS

La société coopérative
de la Piscine de Moudon
annonce à ses sociétaires
la tenue de sa prochaine

assemblée
générale ordinaire
PORTES
OUVERTES
Mercredi 8 mai
de 16h à 19h
Route de
Villeneuve 28

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces
■

Loyer sans les charges

2.5 pièces : Dès Frs 1’140.3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

Surface : 57 m² (2.5 pièces)
et 82 m² (3.5 pièces)

■

Avec terrasse ou balcon

■

Architecture moderne et épurée

■

Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA
Elodie Eberhardt
elodie.eberhardt@naef.ch
T. 021 318 77 20 - www.naef.ch

le jeudi 16 mai 2019 à 19h30
au restaurant de la Piscine de Moudon
Ordre du jour: statutaire
Venez nombreux! Le Comité directeur

La fête des mères, c’est la saison
des géraniums et des petites plantes!
Venez jeter un coup d’œil
à nos arrangements pour balcons,
terrasses et cimetières

Les 11 et 12 mai 2019 dès 13h30
Retrouvez le bon pain de Rachèle Bühler
Passez un moment convivial autour d’un café
au salon de la Clergère à Moudon
Bluette Wicht 021 905 13 68
Marianne Luder 021 906 87 74
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Gymnastique rythmique

Grâce, élégance, précision et souplesse
tout en délicatesse par des princesses!

Photos jmk

• Le Groupe GR de Lucens a eu
l’honneur d’être l’organisateur clé
de cette 2e qualification Junior vs
Senior GR; compétition de gymnastique rythmique catégories individuelles P4, P5 et P6, groupes G1, G3
et G4. En groupe et en solitaire, une
synchronisation parfaite a émerveillé le jury et les spectateurs.
Tout le week-end s’est déroulé
sous les belles couleurs de cette
discipline olympique, du samedi 27
avril à 10h au dimanche 28 avril à
17h. Débordantes de grâce, d’élégance et d’une incomparable souplesse propre à ce sport... le talent
et la beauté étaient au rendez-vous.
Casting de haut rang avec le sou-

tien de la Municipalité de Lucens, la
Municipalité de Moudon, l’AISMLE,
le STV-FSG et l’ACVG, les athlètes
ont été récompensées et félicitées
avec honneur.
Bravo à l’excellent travail donné
de tous (dont les moniteurs, sans
quoi...), donné par tous et donné
pour tous. Le résultat est là et il
resplendit dans l’esprit et le regard
de chacun! Rendez-vous à la finale
du Championnat suisse qui se déroulera les 25 et 26 mai prochains, à
Macolin.
Bravo aux grandes gagnantes de
cette 2e qualification!
[Djeal#Jaël]

Réclame

Renforcer la sécurité en
respectant nos traditions !
La révision de la loi sur les armes renforce le contrôle
des armes semi-automatiques avec chargeur de grande
capacité, pour la sécurité de toute la population.
Elle est raisonnable et ne change absolument rien pour les militaires (arme de service) et les chasseurs. Elle préserve aussi
notre tradition de tir sportif.
En cas de rejet, la Suisse risque d’être automatiquement exclue de l’espace Schengen / Dublin 6 mois après. Ce serait un
formidable autogoal aussi pour l’ensemble de notre secteur
touristique, qui bénéficie du visa unique Schengen !

securite-oui.ch

Le 19 mai

OUI à la loi sur les armes

z
Vous souhaiteemaison ?
vendre votr
echerche
Je suis à la r es clients.
m
de biens pour

pelez-moi
p
a
s,
lu
p
z
te
si
N’hé
t!
dès maintenan
Horeca Courtage | Jean-Daniel Héritier
Chemin de la Biolaire 8 | 1083 Mézières | 021 903 63 63
info@horeca-courtage.ch | www.horeca-courtage.ch
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Grande salle de la Douane

Congrès du Parti Socialiste Vaudois

Christian Levrat, président du PS Suisse yg

Yvette Jaggi de retour parmi les siens yg

• Samedi 27 avril dernier, les
délégués du Parti Socialiste Vaudois sont accourus en nombre
à Moudon, invités à un congrès
extraordinaire chargé de désigner
celles et ceux qui porteraient les
couleurs du parti lors des prochaines élections aux chambres
fédérales, soit au Conseil des
Etats et au Conseil National. Rappelons que ces scrutins auront lieu
le 20 octobre 2019, ce qui laisse
du temps pour fourbir leurs armes
de campagne aux différentes for-

mations qui vont s’affronter dans
l’arène politique. Un été chaud,
pourquoi pas?
––––––––––––

Le municipal Olivier Barraud
présente la Commune de Moudon

yg

yg

La table de la presse en attendant le résultat

yg

Lors du congrès de Moudon, les
membres du PS devaient désigner
une seule candidate ou un seul candidat pour l’élection au Conseil des
Etats, attendu que le parti a déjà
conclu un accord avec les Verts Vaudois qui présenteront sur un «ticket»
commun une candidate expérimentée en la personne d’Adèle Thorens.

Approbation de l’ordre du jour

Donato Stasi de Corcelles-le-Jorat,
comité d’organisation

Ada Marra et Adèle Thorens

Pierre-Yves Maillard...
un petit air de Prince Albert jovial

yg

yg

Samedi, ce sont deux candidats
socialistes qui étaient en lice pour
accéder à cette élection et il fallait
donc les départager. Il s’agissait
d’Ada Marra et de Roger Nordmann,
deux personnalités politiques aguerries.
A l’issue de leurs présentations
respectives, à l’applaudimètre, il
était difficile de désigner une favorite ou un favori. Cependant dans
les propos tenus ici et là on pouvait
ressentir une forte pression féminine, pour ne pas dire féministe et,
par conséquent, le résultat certes
très serré du vote en faveur d’Ada
Marra n’a pas vraiment surpris les
observateurs présents (score 166
voix contre 159).
Quant à la constitution de la liste
des 19 candidats désignés pour briguer un siège au Conseil National,
avec 29 candidats à la candidature,
il a fallu deux tours de scrutin pour
l’établir et elle comporte finalement
les candidats suivants: Ada Marra,
Samuel Bendahan, Brigitte Crottaz,
Roger Nordmann, Nicolas Rochat
Fernandez, Fabienne Freymond

yg

Cantone, Jessica Jaccoud, PierreYves Maillard, Roxanne Meyer Keller, Jean Tschopp, Monique Ryf, Stéphane Montangero, Valérie Induni,
Romain Pilloud, Ludivine Guex, Stéphane Balet, Sylvie Progin, Yassin
Nour et Myriam Romano-Malagrifa.
Ajoutons que lors de cette manifestation, plusieurs personnalités
socialistes se sont exprimées lors
de brèves allocutions. On peut citer
Christian Levrat, président du Parti
Suisse, Pierre-Yves Maillard, et
Yvette Jaggi, ancienne Conseillère
nationale et syndique de Lausanne.
Quelques candidats de la Jeunesse Socialiste Vaudoise se sont
présentés et exprimés avec une
vigueur révolutionnaire propre
à réveiller les souvenirs des vieux
«soixante-huitards» présents dans
la salle. Comme quoi la dialectique
de la gauche juvénile n’a pas beaucoup changé...
Et pour terminer, on se doit de
relever la parfaite organisation de
l’événement.
[Donaly]
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En mai et juin, explosion de comédies musicales

Broadway s’invite au Café-théâtre Barnabé

Le Broadway de la
Suisse romande

• C’est dans ce théâtre tout en
bois au charme unique que les plus
grandes comédies musicales de
Suisse romande sont produites. A
l’affiche ces dernières années? Chicago, West Side Story, Jesus Christ
Superstar, Hair ou encore Cabaret, autant de licences américaines
octroyées au théâtre de Servion,
reconnu comme un lieu incontournable de la comédie musicale par les
plus grands professionnels du milieu
de la scène internationale.
Avec ses deux prochains spectacles, Les Producteurs et Hotel
California, le Théâtre Barnabé

confirme son statut de théâtre de la
comédie musicale et offre du grand
Broadway qui fait rire et rêver.
Les Producteurs, la comédie
musicale la plus titrée de l’histoire de Broadway. Rendue célèbre
grâce à son adaptation cinématographique avec Uma Thurman (2005),
cette comédie musicale culte de Mel
Brooks présente péripéties et scènes
cocasses dans un décor New Yorkais
monumental. Près de trente artistes
sur scène (musiciens, comédiens,
chanteurs, danseurs) et des rires
en cascades sont au rendez-vous de
cette critique désopilante des travers du monde du show business. Un
mélange de boulevard et de comédie
musicale avec de grandioses choré-

graphies de claquettes. Un spectacle
mégalo où la satire n’a pas de limite.
Hotel California, extravagant et nostalgique. Cette comédie musicale vous fera revivre les
plus grands tubes des années 80 et
vous rappellera votre premier slow
ou vos rencards foireux à la sortie
de «Top Gun» et de «Retour vers
le Futur». Vous avez oublié «Alf»
ou «SOS Fantômes»? Les onze
comédiens et six musiciens d’Hotel
California se chargeront de vous
rafraîchir la mémoire, tout en assumant le kitch avec leurs coupes de
cheveux excentriques, leurs costumes au goût douteux et leur vocabulaire «savoureux». La bande son
est composée par Aerosmith, Bon

Jovi, ACDC, Guns N’Roses ou encore
Scorpions.
Les Producteurs: du 3 au 11 mai
Hotel California: du 14 au 29 juin
Infos et réservations: www.barnabe.
ch ou 021 903 0 903.
[Communiqué]

«Les Producteurs»

SYENS

Exposition

J.-Richard Rochat exposera au Carolin

• Comme signalé l’automne passé, une nouvelle exposition est en point
de mire pour le mois de juin (du 14 au 30). C’est en duo (avec Anne-Marie
Jaton, peinture acrylique) que nous exposerons à la Galerie du Carolin à
Syens.

Depuis juin 2017, bien quelques découvertes de pierres et de vieux outils
ont généré de nouvelles élucubrations. C’est donc 23 pièces récentes qui
ont été ajoutées au catalogue, mais... sniff! déjà cinq d’entre elles ont trouvé
preneur et ne seront donc pas exposées.
[Communiqué]
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Sports

Vélo Trial Broye-Jorat SPORTS

Camp de printemps en altitude

Football

Etoile-Broye
Résultats

La T.-de-Peilz I - EB Sen.+30
1-4
Saint-Sulpice - Juniors DII renvoyé
Juniors DIII - ES Malley VIII 11-2
Juniors DI - St.-Laus.-Ouchy IV 1-3
MJOR - Juniors C
5-3
Juniors B - Saint-Légier
2-1
Jt-Mézières II - Et.-Broye II
0-4
Etoile-Broye I - Granges-Md I
4-2

Prochains matches

• Le Vélo trial Broye Jorat avait
organisé, durant cette première
semaine de vacances scolaires, son
camp d’entraînement. 21 pilotes
du club, encadrés par 4 accompagnants, se sont retrouvés lundi à La
Maison du Sport Vaudois à l’entrée
de la station de Leysin.
Comme l’an passé, les infrastructures des centres sportifs de Leysin
offrent un cadre idéal pour l’accomplissement de ces 5 jours de travail
intensif.
Jean-Daniel Savary, entraîneur
national Elite, et David Bonzon
étaient venus en avance pour aménager la grande salle de sport avec
des éléments hauts ou des palettes.
Différents exercices attendaient les
pilotes, âgés de 6 à 16 ans. L’équipe
était complétée par Patrice Girardin
et Olivier Butty pour l’encadrement.

Après avoir pris congé des
parents, les pilotes ont eu loisir de
s’échauffer. Petit repas de midi et
retour aux exercices pour 3 heures
intensives de vélo. Quelques sessions en extérieur sur du terrain
naturel et des cailloux sont venus
agrémenter cette semaine sportive.
Une sortie récréative à la piscine
du village a également permis de
relaxer les organismes mis à rude
épreuve.
Mercredi, les pilotes ont pu montrer à leurs parents l’avancée de leur
progrès lors d’une démonstration.
Un repas commun a clôt cette première partie de semaine. Les jours
suivants ont été ponctués de progrès et de déboires. Heureusement,
aucun blessé n’a été décompté lors
de cette semaine. Vendredi, après
avoir rendu la salle en ordre, chacun

est rentré chez lui, avec en ligne de
mire le début de la saison, le 19 mai
2019 à Palézieux. Il faudra attendre
le 30 juin 2019 pour que Moudon
accueille la 3e manche de la Coupe
Suisse, au lendemain des Championnats suisses Elites, Juniors et
Dames.
Le VTBJ et tous ses pilotes
tiennent à remercier vivement la
Commune de Moudon pour le soutien financier, la Fondation Fonds
du Sport Vaudois et La Maison du
sport vaudois de Leysin, ainsi que
toutes les personnes qui nous soutiennent.
Une dernière ligne spécialement
pour les entraîneurs, et particulièrement Jean-Daniel Savary qui donne
son temps sans compter!
[Patrice Girardin]

Mercredi 1er mai
18h30 Champagne SP. II - Jun. DII
18h30 AS Haute-Broye I - Jun. DI
à Oron-la-Ville
19h30 Juniors B - Stade Payerne
à Lucens
Jeudi 2 mai
20h00 Venoge - EB Seniors+40
à Penthaz
Vendredi 3 mai
19h00 Granges-Md I - Juniors EIV
20h00 EB Sen.+30 - Bex à Lucens
Samedi 4 mai
08h45 US Terre-Sainte II - Jun. DI
à Founex
09h15 Juniors DII - Espagnol LS III
à Moudon
10h00 Yverdon-Sp. III - Jun. EII
11h15 Jun. EI - Laus. Nord Academy I
à Moudon
11h15 Juniors EIII - MJOR VIII
à Moudon
15h30 Foot Lavaux (9089)- Jun. B
à Puidoux-Gare
Dimanche 5 mai
14h30 EB II - CF Atlantica LS I
à Moudon
15h30 Porto Lausanne I - EB I
Lundi 6 mai
20h00 EB Sen.+30 - St-Légier
à Moudon
20h00 EB Sen.+40 - Echichens
à Lucens
Mercredi 8 mai
18h00 Jun. DI - Echallens Région I
à Lucens
19h00 Jun. DIII - Ecublens III
à Moudon

Réclame

Je voterai oui à la RFFA :
«un projet
pour nos enfants qui garantit

des places de travail et consolide l’AVS.
19 mai 2019

Pascal Broulis
Conseiller d‘Etat
Comité vaudois «OUI au projet AVS & fiscalité, case postale 315, 1001 Lausanne

»

OUI

AVS et
fiscalité

www.avs-fiscalite-oui.ch
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Athlétisme

FSG Moudon: camp de préparation

• A Pâques, le groupe d'athlé- tout s'est déroulé sympathiquement
tisme a pris ses quartiers à Couvet grâce à certaines crèmes qui font
dans le canton de Neuchâtel pour des miracles...
son désormais traditionnel camp de
Puis le dimanche après-midi, nos
préparation.
jeunes et moins jeunes ont participé
Cette année, 11 athlètes et 6 accom- au désormais traditionnel relais!
pagnants ont participé à ce camp. 3 équipes ont donné les dernières
Steeve Fiaux, ancien sprinteur et
athlète, est venu renforcé les entraîneurs par ses conseils et ses idées.
Le vendredi soir, nos jeunes ont
participé à un petit tournoi sportif
avant de s'endormir et de commencer le camp le samedi. Deux séances
de plus de deux heures et une motivation sans faille de nos jeunes
ont débouché sur un bon moment
de détente à la piscine, ainsi qu’au
jacuzzi pour les plus de 16 ans...
soit que les coachs. Le soir, après
le repas, les jeunes ont goûté au joie
d'un cache-cache dans un bâtiment
de 4 étages, suivi d'une bonne nuit
de sommeil.
Le dimanche a été de loin le jour
le plus difficile car les muscles ont
étéCommunauté
mis à rude épreuve. Néanmoins,
d’intérêts du tir suisse

forces pour déclarer vainqueur
l'équipe qui a réalisé 3 victoires à
la suite!
Les coachs sont très fiers encore,
puisque 4 athlètes ont participé au
premier meeting, pile une semaine
après le camp, et ce malgré les mus-

cles encore un peu perturbés par la
charge de travail.
Une belle médaille d'argent pour
le fer de lance de la délégation
Romain Vaucher sur ce pentathlon
(5 épreuves).
Une très belle surprise et une
magnifique prestation de la malheureuse Marine Cachin qui finit à la
4e place, mais ses concours et prestations laissent entrevoir une belle
saison de cette athlète volontaire et
émérite.
Très bonne prestation également
d'Elisa Chollet avec une neuvième
place prometteuse, puisque notre
jeune athlète a échoué 3 fois en longueur lui ayant fait perdre beaucoup
de points. Mais sa prestation au
1'000 m nous a fait très plaisir.
Et enfin, notre jeune Alyssa Masson qui a réalisé pour sa première
compétition une belle 6e place. Nous
sommes certains qu'elle va progresser de plus en plus et que nous
entendrons encore parler d'elle.
[Les coachs d’athlétisme]

Réclame
Diktat-UE-Non.ch

NON
le 19 mai
NON

Communauté d’intérêts du tir suisse

Diktat-UE-Non.ch

le 19 mai

CHAVANNES-SUR-MOUDON

Inique
Inique
Liberticide
Liberticide
Inutile
Dangereux
Inutile
Antisuisse
Dangereux

Antisuisse

Pour Olivia de Weck, avocate, c’est clair:

Stop au diktat de l’UE qui nous désarme

Pour Olivia de Weck, avocate, c’est clair:

Stop au diktat de l’UE qui nous désarme

Art choral

Chœur d'hommes
L'Echo du Mont

• Après les magnifiques soirées
du chœur, les chanteurs remercient
tous les fidèles supporters de l’art
choral, les Chavannois pour leur
accueil formidable lors de la récolte
des œufs le dimanche, une tradition
à maintenir, tout comme la cassée
au refuge le vendredi suivant.
Dernières étapes à venir, le Giron
de chant Broye-Vully à Nant (du 3
au 5 mai), une broche familiale au
refuge et 3 jours «d’étude lyrique»
dans les châteaux, églises et autres

caves de Provence. Nous recherchons toujours des 1er et 2e ténors.
Les barytons et basses sont également acceptés.
Je ne peux clore ce petit billet
sans adresser à André Marti, qui
traverse des moments difficiles, nos
meilleurs vœux de rétablissement.
Avec toi André.
Au nom de tous les chanteurs,
MERCI.
[Loyon]

Offre spéciale de printemps
valable 1 mois

40% sur toutes nos cuisines
de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous
ESPACE CUISINES - 026 411 05 10

Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction et génie civil

30 ans

1985-2015
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35

Accès
Apple

Accès
Android

www.moudonnoise.ch

ratti-blanc@bluewin.ch

Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Avec le soutien

Organisé par le Rotary Club
Payerne La Broye

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

Prochain tous ménages
Vendredi 10 mai
Délai de réception des textes et annonces:
vendredi 3 mai

Retrouvez tous nos tarifs sur

www.journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.journaldemoudon.ch
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Comptoir

Les Amis des vieux tracteurs s’exposent
au Comptoir d’Oron

• De passage au Comptoir d’Oron,
on a pu rencontrer Jean-François
Perroud, le sympathique président
de l’Association des Amis des Vieux
Tracteurs du Jorat.
Sur le stand de l’association,
quelques belles machines anciennes
à découvrir et l’occasion de partager
le verre de l’amitié.
C’est avec un grand enthousiasme
que Jean-François nous présente le
programme de JORAT-TRACTEURS
2020, une très importante manifestation qui sera organisée à Vucherens du 14 au 16 août 2020 (l’année
prochaine!).
Il s’agira d’une importante exposition de vieux tracteurs et de
machines anciennes, et d’un marché
artisanal mis sur pied avec la participation de «Jorat souviens-toi».
D’autres réjouissances sont prévues, avec notamment une soirée
fondue le 14 août dès 18h30 avec
animations folkloriques et un grand
concert du fameux groupe Sonalp.
On pourra également découvrir
d’autres animations: labour à l’ancienne, plantage et arrachage de
pommes-de-terre, promenades en
char à bancs, le Club des sonneurs
de cloches du Pays d’En-Haut, bal,
concert de rock, cortège à travers
le village, cors des Alpes, battage à
l’ancienne et bien d’autres réjouissances.

Réclame

Vendredi 3 mai à 18h
Samedi 4 mai à 17h
0/8 ans
LE PARC
DES MERVEILLES

1h30

(animation) de Dylan Brown et Carlos Baena

Vendredi 3 mai à 20h30
Samedi 4 mai à 20h30
TANGUY, LE RETOUR 12/14 ans

1h30
(comédie) d'Etienne Chatiliez.
Avec André Dussollier, Sabine Azéma,
Eric Berger

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 8, 10 et 11 mai 2019

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch

J.-F. Perroud au milieu de ses tracteurs

Tout est déjà prévu et organisé et
l’on peut déjà acheter son billet pour
la soirée fondue du 14 août 2020

yg

avec le concert de Sonalp: fondue
+ concert Fr. 40.– / concert seul Fr.
25.– (billets en vente à la laiterie de

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Corcelles-le-Jorat ou au restaurant
Les 3 Suisses à Vucherens).
[Donaly]

ATE

Eliminer les contradictions

dans le cadre de la consultation sur la révision des règles de la circulation et de la signalisation.
• La révision des règles de la
circulation routière et des prescriptions en matière de signalisation apporte une amélioration
majeure: la possibilité pour les
cyclistes de tourner à droite au
feu rouge. Cependant, l’ATE met
en garde contre de nouveaux
risques sur des points essentiels.
Par exemple, la vente d’alcool sur
les aires de repos des autoroutes
court-circuite les efforts visant à
renforcer la sécurité routière.
–––––––––
L’ATE Association transports et
environnement considère que rien
ne justifie de vendre de l’alcool dans
les magasins situés sur les aires de
repos des autoroutes. Cette offre
peut inciter à prendre le volant en
état d’ivresse, ce qui nuit à la sécurité de toutes les usagères et tous
les usagers de la route. Si le nombre
d’accidents dus à l’alcool devait
augmenter sur les autoroutes, les

embouteillages seraient aussi plus
nombreux. L’ATE regrette que le
Parlement ait déjà arrêté une décision à ce sujet.
Le flou est total en ce qui
concerne les conséquences de la
nouvelle autorisation de devancer par la droite sur l’autoroute.
Rien ne garantit que cette mesure
améliorera la fluidité du trafic. En
outre, il existe un grand risque que
la règle soit mal comprise et difficile à contrôler. Des dépassements
en slalom représenteraient autant
d’autogoals en matière de fluidité et
de sécurité du trafic.

Trafic piéton et cycliste

L’ATE se réjouit que les cyclistes
puissent désormais tourner à droite
au feu rouge si la signalisation l’autorise. Cette mesure fluidifie la
circulation à vélo; elle a donc une
grande importance pour le plus
écologique des moyens de transport
urbain. L’objectif principal de l’ATE

est de promouvoir la mobilité douce
par la bicyclette et de maintenir un
haut niveau de sécurité routière.
Par conséquent, l’ATE rejette la
modification qui permettrait aux
enfants jusqu’à 12 ans de circuler
à vélo sur les trottoirs. Cela crée de
nouveaux risques, surtout devant les
entrées de garage et dans les petites
rues. En raison de leur faible distance de visibilité, les trottoirs ne
sont pas conçus pour les bicyclettes.
De plus, celles-ci effraient déjà de
nombreuses personnes âgées ou
malvoyantes, et aussi des enfants.
Des mesures de modération du
trafic telles que des zones de rencontre dans les quartiers résidentiels et près des écoles, ou des pistes
cyclables suffisamment larges: voilà
qui protège bien plus efficacement
les enfants, même s’ils ont plus de
12 ans.
[ATE Association transports
et environnement]
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SAVIGNY

Fête des Vignerons 2019

Des armaillis, oui,
mais avec quelles vaches?

Le comité des Armaillis de la Fête des Vignerons

• Deux juges indépendants
mandatés par le responsable des
animaux de la Fête des Vignerons 2019 choisiront ce samedi à
Savigny les 45 bovidés qui seront
présents dans l’arène veveysanne.
Les armaillis mèneront les vaches
devant le jury.
––––––––––––
Implantée à Châtel-Saint-Denis
dans le canton de Fribourg, pérenne
et dynamique, la Société des Armaillis de la Fête des Vignerons compte
environ 130 membres pilotés par
un comité de 7 personnes. Son président en est Denis Rohrbasser,
Maître Armailli pour la «FeVi 2019»,
l’abréviation officielle de la mani-

Le logo de la Société des Armaillis de la
Fête des Vignerons

festation. Alexandre Yerly, Guy Monnard, Frédéric Genoud, Eric Vial,
Jacques Perroud et Amélie Genoud
complètent l’équipe dirigeante.
Ce comité travaille d’arrache-pied
- depuis près de 3 ans - pour planifier, organiser et coordonner la
contribution des Armaillis de la
Fête des Vignerons à cet événement.
Mais son labeur n’est pas encore terminé, tant s’en faut. «Les 80 jours
nous séparant du Jour J promettent
d’être astreignants et stressants,
souligne Denis Rohrbasser. Il y a
encore une foule de «petits» détails
à régler et de nombreuses répétitions prévues».

Deux siècles
d’implication

Cette édition 2019 coïncidera avec
les 200 ans de présence des armaillis
dans l’arène. Des traces ont en effet
été relevées de la présence d’armaillis à la Fête des Vignerons de 1819
déjà. «Preuve que depuis plusieurs
siècles, les Veveysans du bassin
lémanique et leurs homologues fribourgeois entretiennent des liens
étroits, commerciaux et amicaux»,
plaisante Denis Rohrbasser.
Pour rappel, le spectacle apothéose de la «FeVi2019» s’articulera
autour de 70 acteurs-figurants et
d’un troupeau de 40 vaches. Chaque
bovidé sera accompagnée par un
armailli meneur et deux attelages,
dont un train du chalet et un char
des fromages.

Les 11 chanteurs du «Ranz
des Vaches», non inclus dans les
acteurs-figurants, et les deux directeurs musicaux ont été chaleureusement intronisés membres de la
société lors de la dernière assemblée générale, le 15 avril.

Un choix drastique
Reste cependant un choix drastique à effectuer... Le casting des
vaches aura lieu ce samedi 4 mai
à Savigny. Une centaine de vaches
sera présentée aux membres du jury
qui en sélectionneront 40 et 5 remplaçantes. Les belles seront choisies selon des critères bien précis.
Chaque propriétaire aura la possibilité de présenter plusieurs «candidates». Une seule tête par exploitation sera toutefois retenue.
Les lauréates prendront leur
quartier au village fribourgeois du
jardin Doret, à Vevey, à partir du 13
juillet. D’ici là, plusieurs répétitions
sont prévues pour les familiariser
avec le public et l’agitation, notamment lors des trois cortèges prévus
en ville.
Les armaillis et les vaches se
valoriseront réciproquement. Les
costumes des armaillis, qui ne ressemblent pas à ceux des éditions
précédentes, sont particulièrement
captivants, séduisants, et représentatifs de la vie à l’alpage. Un costume à la hauteur des 200 bougies
à souffler...
[Comm.]

Les brèves
• JORAT SOUVIENS-TOI
Premier marché de la
saison le 11 mai 2019
C’est sur la place du Village à
Mézières/VD que vous nous
retrouverez dès 9h00 et jusqu’à
13h30.
Les batteurs de flo seront là
pour quelques démonstrations.
C’est aussi eux qui s’occuperont
du ravitaillement sous la cantine.
Marjanco vous attend pour enchapler vos faux. Vous rencontrerez
Nathalie et ses bénons, Malou et
son rouet. Gilbert aiguisera vos
grands et petits couteaux, ainsi
vous n’aurez pas de problème lors
de vos prochaines grillades. Les
patoisans seront au rendez-vous,
ainsi que l’Association Jorat Souviens-toi, et vous pourrez fouiller
dans les anciens habits de notre
brocante. Un sculpteur sur bois
sera présent. Et n’oublions pas
la basse-cour avec poules, coqs,
lapins, et bien sûr les petits qui
vont avec. Vous pourrez remplir
vos cabas de victuailles, notamment des fruits de Terrespoir, de la
viande, des épices, du miel et différentes spécialités – sans oublier
les merveilles. Vous trouverez
aussi plusieurs stands d’articles
de décoration. Les enfants pourront créer un cadeau pour la Fête
des mamans. Des arrangements
floraux seront aussi de la fête.
Le soleil je ne peux pas vous le
garantir – mais on peut toujours y
croire.
A bientôt à Mézières!
[Mzk]

SPORTS

Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors DII - Lutry III
Juniors DI - Ecublens II
FCJM II - Etoile-Broye II
FCJM I - AF Luc-Football I

2-4
1-3
0-4
5-1

Prochains matches
Vendredi 3 mai
20h30 Vevey United - Seniors+30
Samedi 4 mai
09h00 CS La Tour-de-P. III - Jun. EII
10h00 Yvorne I - Juniors DII
11h00 Valmont II - Juniors EIII
12h00 Jun. EI - Stade Laus.-Ouchy VI
14h00 Valmont II - Juniors C2
15h00 Juniors A2 - AF Luc-Football
19h30 Epalinges I - FCJM II
Dimanche 5 mai
10h30 Sport Laus. Benfica I - FCJM I
Mercredi 8 mai
19h30 Jun. C2 - Echallens Région IV
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Exposition

Burki aux cimaises du Cadratin

L'atelier Le Cadratin à Sottens

• Du 8 mai au 16 novembre
2019, l’atelier typographique Le
Cadratin, récemment installé à
Sottens, accueille une exposition
de dessins de presse de Burki. Disparu en décembre 2016, Raymond

SPORTS

Football

FC Thierrens
Résultat

FCT I - Farvagny-Ogoz I
1-3
FCT Sen.+30 - Montreux-Sports 13-1
Juniors C Promotion - Gland I 5-7
Veyrier Sports - FCT Fém.
5-3
Foot Région Morges - Jun. DII 3-6
Grandson-Tuil. I - Juniors DI
3-5
Donneloye I - FCT II
4-2
Donneloye II - FCT III
5-1

Burki vivait non loin de Sottens.
Une région qu’il connaissait bien
et avec laquelle il tissait des liens
du cœur.
–––––––––––
Pour sa première exposition à
Sottens, Le Cadratin se réjouit de
réserver ses cimaises à l’auteur des
huit mille dessins parus dans 24
heures entre 1976 et 2014. Les lecteurs s’en souviennent, ils n’ont pas
oublié ce dessinateur de talent.
Burki était souvent accompagné
de son ami et collègue Philippe

Le dessinateur de presse Burki
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

Prochains matches
Mercredi 1er mai
18h30 Jun. EI - Echandens I
20h30 FCT Fém. - Chêne-Aubonne
Jeudi 2 mai
18h45 Juniors DI - Champagne Sp. I
20h00 FCT III - Chav.-le-Chêne I
20h00 Bavois-Chav. - FCT Sen.+30
à Bavois
Samedi 4 mai
09h00 Juniors DII - St-Légier II
15h00 Aigle - Jun. C Promotion
16h30 SC Düdingen - FCT I
19h30 FCT II - Vevey United IIB
Dimanche 5 mai
11h00 FCT. Fém - Team Lancy Sports
Lundi 6 mai
20h15 FCT Sen.+30 - Venoge I
Mercredi 8 mai
19h30 Jun. C Promotion - Concordia

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Livia

née le 12 avril 2019
Famille Page, Villars-le-Grand

William

né le 16 avril 2019
Famille Goessi, Combremont-le-Petit

Alexandre

né le 17 avril 2019
Famille Piguet, Promasens

Arya

née le 21 avril 2019
Famille Soares Amaro, Moudon

Ariane

née le 25 avril 2019
Famille Falk, Curtilles

Elisabeth

née le 26 avril 2019
Famille Mehari, Moudon

Dubath qui signe, dans le dernier
numéro du Petit Journal de l’Association Les Vrais Amis du Cadratin,
un portrait plein d’admiration et
d’affection. On pouvait le rencontrer lorsqu’il allait taquiner la truite
dans la Menthue, rivière qui a donné
son nom à Jorat-Menthue, nouvelle
commune qui regroupe cinq villages, dont Sottens.
Les visiteurs auront l’occasion de
découvrir les originaux d’une centaine de dessins qui raviveront les
souvenirs d’événements marquants
de la vie du canton et de l’actualité
de près de quatre décennies.

Le Cadratin
Depuis 1988, dans son atelier
«Le Cadratin», Jean-Renaud Dagon
sauve de l'oubli la technique fort
ancienne de la typographie. Grâce à
l'acquisition d'anciennes machines

destinées à la destruction lors de
l'arrivée sur le marché de techniques
dites plus performantes, cette imprimerie permet de sauvegarder et de
faire connaître un métier artisanal
magnifique. Chaque volume édité
au Cadratin est une synthèse subtile
entre le choix du papier, de la typographie, des couleurs et de la forme,
permettant un rapprochement entre
art et artisanat. Le Cadratin est installé à Sottens depuis novembre
2018.
Fondation Le Cadratin, Jean-Renaud et Ruth Dagon, 079 505 81 12,
info@lecadratin.ch.
Le Cadratin, route de PeyresPossens 29, 1062 Sottens, tél. 021
921 50 58, www.lecadratin.ch.
Horaire: du mercredi au vendredi
de 10h à 16h, le samedi de 9h à 16h.
[Dany Schaer]
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ESTAVAYER

Création

Deux œuvres à venir

sur l'itinéraire d'art urbain Artichoke, mis en place par
l'association ArtMur et l'Office du Tourisme d'Estavayer/
Payerne et Région.
• Au mois de mai, les artistes
romands Relovn et Dahflo s'empareront chacun d'un mur qu'ils signeront de leur pinceau. Ces œuvres
s'ajouteront au parcours street art
qui sera inauguré lors du Festival
ArtiChoke du 5 au 7 juillet prochains.
Du vieux bourg aux rives du lac,
ArtiChoke débute le mois de mai en
trombe!

Relovn,
artiste staviacois
C’est avec fierté et réjouissance
qu’ArtiChoke et l’Office du Tourisme
accueilleront le 1er mai l’artiste
autochtone Relovn, alias Aurèle Duffet. La pomme ne tombe jamais loin
de l’arbre puisque cet enfant du pays
n’est autre que le fils de Cécile Duffet, créatrice dans l’âme qui, depuis
de nombreuses années, fait profiter
la ville de ses installations féeriques
lors de l’itinéraire des crèches.
L’illustrateur, qui pose sa griffe
au travers de dessins végétaux mettant souvent en scène les traits d’un
chat singulier, a accepté de créer
une fresque murale pour la ville qui

l’a vu grandir. Les quatre faces d’un
îlot blanc situé sur la place Nova
Friburgo serviront de toile à son
imagination débordante pour le plus
grand plaisir des visiteurs. Aurèle
se souvient de cet endroit empreint
d’histoire et souhaite rendre hommage à son identité lacustre qui
tient tant à cœur aux Staviacois.
Alors que la réalisation de l’œuvre
nécessitera à peu près une semaine,
cette fresque ornera la place indéfiniment.

Dahflo

Dès le 4 mai prochain, l’artiste
lausannoise Dahflo s’emparera d’un
passage aussi discret que connu des
Staviacois: la Rite à Pajot. Cet étroit
tunnel, reliant la rue du Four à la
ruelle de la Fausse Porte, troquera
son manteau grisâtre pour de vives
couleurs qui animeront le trajet des
piétons. Les parois du boyau seront
envahies par une multitude de filaments envoûtants rappelant l’ondoiement des vagues. La traversée
du tunnel permettra aux passants de
plonger dans l’univers artistique de
Dahflo, reconnaissable entre mille.
[Comm.]

Portrait de la semaine

NÉCROLOGIE

Avenches

Adieux au colonel
Claude Eichenberger

• Jeudi 18
avril, en l’église
d’Avenches, un
culte a réuni les
parents, amis
et
connaissances
de
Claude Eichenberger, pour
un hommage
marqué par la
reconnaissance
et l’émotion.
––––––––––

Le colonel Claude Eichenberger,
photographié en mission

Marie-José
Geneux, diacre,
a retracé avec
Le colonel Claude Eichenberger,
Officier de
photographié en mission
humanité
et
métier, de 1996
délicatesse le
parcours peu commun de Claude à 2006 il se voit confier des misEichenberger, décédé à 55 ans, sions de sécurité en Algérie et en
des suites d’une maladie affrontée Bosnie. Il fut notamment responavec lucidité et une grande force sable de la protection rapprochée
de l’ambassadeur de Suisse et des
de caractère.
infrastructures de l’ambassade à
«Claude et moi étions des frères Alger. Entre 2000 et 2001, Claude
d’armes, unis par des liens qui Eichenberger œuvre aussi durant
vont bien au-delà de l’amitié», a plusieurs mois en Bosnie-Herzégorelevé pour sa part le colonel EMG vine, comme spécialiste du démiLaurent Husson. Ajoutant: «Il a nage dans une unité de bérets
montré à mon égard une loyauté jaunes de l’OSCE (Organisation
sans faille. Il a été un appui fidèle, pour la sécurité et la coopération
car il était de ceux qui laissent en Europe). Il est alors chargé de
tout en plan lorsque vous avez former les équipes locales et de
besoin d’eux, sans poser de ques- les accompagner sur le terrain.
tion».
Sa réputation d’officier rigouLes trois filles du colonel reux, proche de ses hommes, souEichenberger, Laure, Sarah cieux de leur sécurité et attaché à
et Christelle ont dit combien aller au bout de sa mission trouve
l’exemple de ce père solide, un prolongement naturel dans
aimant, droit dans ses convictions les dernières hautes responsabimais bienveillant aussi, était pour lités qui lui sont confiées. D’avril
elles source d’espoir et de cou- à octobre 2016, il commande la
rage.
Swisscoy, le contingent de l’armée
A l’issue de la cérémonie, suisse engagé au Kosovo. Cette
Isabelle son épouse, bouleversée unité est chargée d’alimenter les
elle aussi que leur belle histoire effectifs de la KFOR (Force armée
se termine si douloureusement, multinationale mise en œuvre
a dit combien Claude aimait sa dans le pays par l’OTAN).
famille. Dans sa peine, elle était
Dans une interview accordée au
reconnaissante qu’il ait pu rendre retour de cette mission, le coloson dernier souffle dans ses bras, nel Claude Eichenberger confiait
après un ultime échange de gestes avoir donné trop de cœur à la
et paroles d’affection.
tâche et à son contingent, pour
trouver l’énergie de rempiler. Un
Le sens du devoir
aveu illustrant bien le sens qu’il
et du service
accordait à ses engagements.

à la communauté

«Une belle vision d’avenir...»

photo Dany Schaer

Puis, de 1991 à
1996, il travaille
en qualité d’intendant de la
place d’armes
de Moudon. A
l’époque, 500
militaires logent
en permanence
sur le site. En
parallèle,
il
œuvre comme
sapeur-pompier
et commandera
le corps de Moudon, de 2006 à
2008.

En prolongement d’une formation commerciale, Claude Eichenberger a été actif professionnellement dans le marketing, la vente
de voitures et l’informatique.

Depuis l’an passé, inéluctablement, cruellement, la maladie l’a
contraint à cesser toutes ses activités.
[JDF – La Broye]
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Ecole du cirque

L’Alchimie plante son chapiteau
au cœur de Chaplin’s World

Photo DS

• Les élèves de l’école «C’est le
Cirque» de Bercher ont présenté
durant les vacances de Pâques
leur spectacle «Tous en piste avec
Charlot!». Un énorme succès et une
joie pour grands et petits venus
découvrir des artistes en herbe de
talent, des acrobates confirmés et
des professionnels de haut niveau.
––––––––––––
Un rêve que l’association L’Alchimie a encore de la peine à réaliser.

15

«On a installé notre chapiteau dans
l’univers de Chaplin avec un infini
respect. Quel plus beau cadre que le
manoir de Ban pour vivre une telle
aventure. Le projet de venir ici a
suscité un enthousiasme fou.Elèves,
parents, personnes liées à l’installation du chapiteau ou impliquées
dans la création du spectacle, tous
ont déployé une incroyable énergie»,
raconte René Cattin, des étoiles
plein les yeux, avant d’ajouter: «On

ne fait pas du Chaplin mais nous
l’avons intégré à chacune de nos
scènes». Béatrice de Reyniès, directrice générale de Chaplin’s World,
souligne que ce qui l'a séduite dans
ce spectacle c’est l’esprit Chaplin
que l’on retrouve à chaque instant.
«Chaplin a appris en observant. C’est
au travers de la transmission que
l’on touche les enfants et, au final,
c’est gagné. Cette rencontre entre
notre directeur Eugène Chaplin et

Une partie des enfants; pour assurer les deux semaines de spectacle, les enfants de l’école ont appris tous les rôles et
ainsi, chaque jour, il y avait une rotation
ds

René Cattin a permis cette réalisation. L’enchaînement du spectacle
nous laisse entrevoir tout ce que l’on
peut entreprendre et réussir dans
la vie. Les visiteurs sortent du chapiteau en disant «Nous avons passé
un beau moment!», «C’est un complément à l’exposition totalement
dans l’esprit de Chaplin». Béatrice
de Reyniès nous glissera en primeur
que Chaplin’s World pourrait proposer un rendez-vous annuel avec le
cirque et aborder tous les arts que
Chaplin a appris petit par l’observation.
Le spectacle conçu sur trois volets
fait référence à l’univers de Chaplin
«les enfants perdus», courses-poursuites, «le cirque» ses acrobates, au
final Aude Cattin et Owen Winship,
dans un jeu de séduction plein de
poésie et de virtuosité, nous font
rêver. Selon la tradition du cirque,
l’orchestre est en direct. Stéphane
le batteur se souvient avoir toujours
été inspiré par le célèbre Charlot.
[Dany Schaer]
Avant de prendre la route du
retour, une visite au Chaplin’s
World. L’exposition lève le voile
sur la vie intime de l’homme et de
l’artiste. Avec 1850 m2 de parcours
thématique, le manoir de Ban et
son studio hollywoodien mettent
en scène l’humour et l’émotion qui
furent si chers à Charlie Chaplin.
Un lieu «culte» pour les cinéphiles
et amateurs de Charlot.

Les deux vedettes dans un numéro fabuleux de poésie
et d’adresse. Aude est la fille de René Cattin (directeur
de l’école de cirque L'Alchimie). Elle jongle depuis l’âge
de 5 ans et Owen est son ami américain qui sillonne le
monde entier avec ses numéros. Elle partira prochainement pour une tournée en Pologne et en Chine
ds
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PAYERNE

Banque Raiffeisen

Bienvenue aux sociétaires
de Moudon!

La Banque Raiffeisen de la Broye a tenu son assemblée générale le samedi 27 avril dans
la Halle des Fêtes de Payerne.
• 735 sociétaires ont participé à l’assemblée. Ils ont adopté
les comptes, élu les membres du
Conseil d’administration et ratifié
la fusion avec la Banque Raiffeisen
du District de Moudon.
––––––––––––
Comme il se doit, l’assemblée a
commencé par les rapports de la
Direction et du Conseil d’administration. Des exposés qui ont mis en
évidence les bons résultats annuels
de la Banque et sa solidité dans ses
activités de base, les opérations
hypothécaires et les dépôts de la
clientèle. Les comptes en sont le
reflet, avec un bénéfice de 0,72 million de francs. Ce résultat a permis
une rémunération de 2% des parts
sociales. A côté de son service de
conseils très apprécié, la Banque
entend aider chaque sociétaire à
planifier sa retraite. Enfin, le montant des parts de chaque sociétaire
pourra s’élever jusqu’à Fr. 50'000.–.
La fusion avec la Banque
Raiffeisen du District de Moudon
a nécessité deux ans de travaux et
d’études. Les raisons étaient les exigences légales, la pression sur les
marges et les coûts, ainsi que de
nouvelles attentes de la clientèle.
Il s’agissait aussi de mettre en place
des outils de technologie avancée
et de se renforcer face à la concurrence. Avec la fusion, la Banque
Raiffeisen de la Broye devient

Des invités venus de Moudon

une banque solide d’importance
régionale dont les valeurs restent
intactes. A noter qu’aucun licenciement ne sera appliqué et l’échange
des parts sociales se fera à raison
de 1 pour 1. C’est donc une opération gagnant-gagnant, sans oublier
que la réglementation oblige chaque
établissement bancaire à disposer
d’une masse critique. Au vote, la
fusion a été acceptée par 723 Oui
contre 8 Non et 4 abstentions. Dans
la foulée, l’extension du rayon d’activité sur le territoire de l’ancien
district de Moudon a été acceptée.
Autre sujet soumis à décision et
accepté, le vote par correspondance.
A la suite de cette fusion, le
Conseil d’Administration a été
complété. Sous la présidence de
M. Nicolas Dutoit, trois nouveaux
administrateurs viendront renforcer cet organe, ce sont Mme Magadis Richardet, MM. Marc Bocion
et Serge Demierre. Il est à relever
qu’un chaleureux hommage a été
rendu au Président sortant, M.
Adelino Catellani, celui que chacun nomme familièrement Lino a
occupé le poste durant 12 ans. Enfin
et pour la bonne bouche, une «Voie
Raiffeisen» gourmande sera ouverte
tous les 2 ans en remplacement des
repas offerts à l’issue des assemblées.
Quelques chiffres à propos de la
nouvelle entité:

- 4 agences et 54 collaborateurs
- Un siège à Granges-près-Marnand
- 10'956 sociétaires
- 21'110 clients
- Bilan: 1'006 milliard de francs
- 1 Conseil d’administration de 10
membres
- 1 direction présidée par M. Olivier
Cachin
[G. Jaquenoud]

Noté en marge

Le Président du Conseil d’administration a remarqué avec une
pointe d’humour que, pour beaucoup de sociétaires, le repas offert
à l’issue de l’assemblée a parfois
plus d’importance que les exposés
sur la situation bancaire internationale et locale. Le remplacement de cette tradition par une
marche gourmande a donc suscité
quelques réticences. Faudra-t-il
beaucoup marcher? Que vont
devenir les restaurateurs? Et en
cas de mauvais temps? Cela peut
paraître futile, mais pour beaucoup de sociétaires, l’assemblée
annuelle est une sortie importante
et son côté convivial a le poids
d’une rencontre de famille. Pour
leur part, les nouveaux membres
venus du district de Moudon garderont avec nostalgie le souvenir
des apéros dînatoires de la Grande
salle lucensoise!
G.J.

gj

Pharmacie de service
Dimanche 5 mai de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 15 mai: Notre super LOTO
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. mardi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 5.5 à 9h
Culte à Chavannes
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 5.5 à 10h30
Culte à Chesalles
Paroisse du Jorat
Di 5.5 à 10h
Culte à Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 5.5 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 4.5 à 18h
Messe à Lucens
Di 5.5 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 5.5 à 20h
Gottesdienst à Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 5.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 5.5
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 5.5 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

