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Portrait d'une entrepreneuse

Lina Hadid fera-t-elle bouger Moudon?
• Si l’on est promise à une carrière internationale, ou à une carrière académique, fait-on le choix de
travailler à son compte et développer ses activités dans la Broye? C’est
en tout cas le parcours atypique qu’a
tracé Lina Hadid, fille cosmopolite
d’un Syrien et d’une Danoise.
Sortie d’une tradition familiale
inscrite dans l’excellence académique (ses parents sont docteurs en
pharmacie), après une collection de
licences en lettres, diplômes en langues et MBA, Lina Hadid choisit l’un
des «big four» de la finance pour
entamer sa carrière professionnelle
chez Ernst & Young. Elle est ensuite
consultante «équipe de développement individuel» chez Altran, où elle
s’attelle à l’optimisation du mode de
management. Puis elle trouve un
poste chez Aimé Pouly, à Genève, où
elle a l’opportunité d’être directrice
des Ressources Humaines. Mais elle
décline. Le monde d’apparences et
de rapports de pouvoir qu’elle trouve
dans les sociétés qu’elle a connues
ne convient pas à ses valeurs.
Elle a aimé ses études, qu’elle
a eu le privilège de pouvoir poursuivre jusqu’à 28 ans, mais c’est
sur le terrain qu’elle apprend le
mieux. Pas celui de la banque ou
de l’immobilier, qu’elle a côtoyés et

où elle a fait ses armes. Elle préfère
l’entrepreneuriat, donner corps à
ses idées. Cela correspond à la fois à
ses aspirations en termes de valeurs
et d’éthique, et à la tradition dont
elle est issue, puisque son nom de
famille, «Hadid», signifie «fer». Elle
se met donc à son compte, il y
a maintenant 16 ans. Sa première
société est une agence de rencontre,
dont le développement est fauché
en plein essor par l’indélicatesse
de l’une de ses collaboratrices. Lina
Hadid se dit alors qu’il est plus
«facile» de divorcer les gens que de
les marier. C’est de cette réflexion
que naît «www.easydivorce.ch»,
activité permettant de faciliter les
démarches autour de cette étape
souvent difficile dans les parcours
de vie.
Parallèlement à ces projets, elle
devient professeur de sport dans le
fitness qu’elle avait l’habitude de
fréquenter, passant au travers de
toutes les formations nécessaires à
cette activité. Quelques accidents et
problèmes de santé l’obligent à faire
preuve de pragmatisme, de mesure
et de créativité dans son activité
sportive. Elle développe ses propres
manières de donner ses cours et
les décline dans une marque: «www.
power-fit.org».
Suite en p. 2
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Informations générales

Fait chaud!

ÉDITORIAL

MOUDON

Vous êtes diabétique?

par G. Jaquenoud

• La rengaine caniculaire
s’éteint gentiment comme un bel
été flamboyant, au propre comme
au figuré. Si les forêts du sud
européen ont payé chèrement les
erreurs humaines, chez nous, ce
sont les vaches des alpages qui ont
tiré la langue. Les hélicoptères de
l’armée ont alimenté les citernes,
dans une belle action de service
à la population des montagnes.
L’ami Jean-Louis, qui est allergique
à tout ce qui porte un uniforme,
sauf à celui des majorettes, a évoqué une autre année de sécheresse durant laquelle nos pilotes
militaires avaient puisé de l’eau
dans un lac du Jura français. «Ils
seraient capables de confondre
la Tour Eiffel avec l’antenne de
Sottens». L’affaire avait presque
provoqué un incident diplomatique, une tempête dans un verre
d’eau, comme dirait M. Macron.
L’allergie à l’uniforme touche
particulièrement les agents de la
force publique. Dans une pleine
page d’un journal romand, trois
gendarmes vaudois ont exprimé
leur peine d’être mal compris, voire
insultés par ce public qu’ils sont
censés protéger. Il est de fait que le
respect de n’importe quelle autorité se perd. Si la police fait bien
son travail, c’est normal; comme

un train qui arrive à l’heure n’a pas
à recevoir les félicitations du jury.
Par contre, la moindre bavure est
montée en épingle, quand le droit
à l’erreur se retranche trop souvent
derrière le soutien hiérarchique.
Mais il faut aussi comprendre les
usagers de la route, eux qui payent
la moindre erreur de conduite au
prix fort. La répression routière est
ressentie à juste titre comme une
forme de racket, un avatar de Via
Secura. Cette dernière engeance
donne d’ailleurs à l’Administration des pouvoirs que seul le juge
devrait détenir. Dans ces conditions, il est inévitable que la partie
visible de l’autorité, à savoir ses
agents, subissent la lassitude du
public.
Un copain s’est alors inscrit en
faux dans la discussion en rapportant une expérience récente. Il
était passé dans un contrôle routier et l’agent, en lui rendant ses
permis, lui a souhaité une bonne
route. Avec un sourire, il lui a
encore dit «Mettez votre ceinture,
cela ne coûte rien et ça peut servir». Croyez-le si vous le voulez,
mais depuis lors, il ne l’a jamais
oubliée!
Et si l’esprit de la loi primait
sur la lettre? Avec un sourire, si ce
n’est pas trop demander!

Sans publicité,
on est vite oublié!
VE N D R E D I 7 S E PTE M B R E
ÉDITION TOUS MÉNAGES

• Après le succès du cours de
base d’enseignement aux personnes
diabétiques au printemps 2018, un
cours «DIAfood», spécifique à l’alimentation, aura lieu à Moudon les 4,
11, 18 et 25 septembre au Cabinet
médical du Fey à Moudon, de 19h00
à 20h30.

DIAfood, animé par une diététicienne ASDD active dans le domaine
du diabète, est un programme destiné aux personnes diabétiques
adultes.
C’est un programme sur 4 soirées
qui aborde de nombreux thèmes en

MOUDON

Son sens de l’entrepreneuriat,
et surtout une intuition affûtée, lui
fait déceler des opportunités dans
les nombreuses propositions qu’elle
reçoit, entre les cours de sport, le
«personal training» ou le travail
dans le domaine des soins esthétiques avec «www.symbiose-bienetre.ch» et des machines qui ne
sont en principe confiées qu’à des
médecins.
Ces opportunités, elle a choisi de
les développer à Moudon, car elle s’y
sent bien et a envie d’y faire fructifier son activité débordante et son
envie d’entreprendre. Est-ce qu’elle
trouverait plus de possibilités ailleurs pour ses nombreux projets?
Peut-être. Mais son cœur, ses liens
sont déjà implantés autour de la
Broye. De là à dire qu’elle saura se
satisfaire d’une tranquille vie cam-
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suivant le fil des repas de la journée. Les discussions et activités en
groupes permettent aux personnes
diabétiques de chercher des solutions adaptées au quotidien et de
partager leurs expériences et leurs
difficultés.
Les cours ont été organisés en
partenariat avec le Programme cantonal Diabète, le Réseau Santé Nord
Broye et les professionnels de santé
de la région. Ils sont pris en charge
par les caisses maladies sur prescription médicale.
Informations et inscriptions
auprès du Cabinet médical du Fey
au 021 905 41 41.
[Communiqué]

Suite de la p. 1
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bouger Moudon?
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pagnarde... Lina Hadid a l’envie de
faire de Moudon un lieu attractif,
bourdonnant de possibilités d’entreprendre.
Pour l’instant, c’est son activité
commerciale qui constitue le moteur
de ses actions. Mais, qui sait, peutêtre qu’un jour, son pragmatisme et
son envie d’avancer la pousseront-ils
à s’engager en politique? Ce qui est
sûr, c’est qu’elle ne se contentera
pas de laisser à Moudon sa réputation de Belle endormie.
[Silna Borter]

Pompes funèbres
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon
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021 905 28 28

Roger AFFOLTER
Une année que tu es parti.
On n'oublie jamais ceux
qu'on aime.
On les garde toujours avec soi
dans son cœur.
Ta famille
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Dominique Vauthey
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Sport

Bilan des Championnats d'Europe de vélo trial

• Ce Championnat d'Europe de
vélo trial organisé par le Vélo Trial
Broye Jorat de Moudon fut une
totale réussite, tant au niveau compétition, organisation et surtout visibilité populaire.
Avec son côté inédit, ces zones
impressionnantes et techniques
n'ont reçu que des louanges. Quel
plaisir pour nous, organisateurs,
de se mêler aux gens rayonnant de
bonheur, pour voir ces prouesses des
meilleurs sportifs mondiaux. C'était
spectaculaire, surprenant et émouvant.
Grâce à un comité qui a travaillé
depuis une année et demie, com-



posé de Sandra Prod'hom, Nathalie
Beariswil, Fanny Morard, Catherine
Bolomey, Bernard Débétaz, Cédric
Bolomey, Michel Steiner et Jean-Daniel Savary, vous pouvez constater
que cette organisation est à l'heure
du temps: égalité des sexes, 4
femmes et 4 hommes, et égalité des
salaires, tous bénévoles.
Pour qu'une telle manifestation
arrive à bon port, il faut que l'équipage tire à la même corde. Alors
ce fut le cas et j'aimerais ajouter
un grand MERCI à la Commune de
Moudon pour son soutien indéfectible au niveau des infrastructures
et financier. La très bonne collabo-

photos YG

SPORT	

ration est à relever avec la Municipalité, les Services de la Commune
et la PC.
Un grand MERCI à la population
de Moudon qui a dû subir quelques
inconvénients au niveau de la circulation et du parcage.
Un grand MERCI aux sponsors,
communes, petites, moyennes et
grandes entreprises qui nous ont
soutenus dans cette démarche.
Grâce à vous, nous avons économisé
des nuits blanches afin de boucler
notre budget.
Grâce à vous, nous avons pu faire
connaître ce sport et ainsi donner

Cyclisme

TORTOUR fait halte à Moudon

• Comme chaque année à la
mi-août, depuis 10 ans, la randonnée
cycliste TORTOUR va se dérouler du
17 au 18 août. Il s'agit d'un VÉRITABLE Tour de Suisse:
– en boucle (départ et arrivée à
Schaffhouse), à minuit jeudi, pour
les premiers participants,
– une seule et unique étape: un parcours de... 1000 km et de 13'000 m
de dénivelé qui fera la part belle à
la Suisse romande (Valais, Vaud,
Fribourg).
Moudon est l'une des «têtes de
pont» de cette épreuve. Un poste
de contrôle y est installé sur le parc
de Papirec SA (pour l'étape intermédiaire en provenance d'Aigle
et en direction de Muntelier): une
belle réunion des deux entités du
vélo: Aigle (UCI) - Moudon (capitale
européenne du vélo trial).
Les premiers participants y sont
attendus vers minuit, vendredi 17;
les derniers samedi 18, en fin de
matinée.

Les concurrents ont le choix
de leur participation: seul ou en
équipes de 2, 4 ou 6 cyclistes. Au
total, 236 sportifs et leurs accompagnants (famille, amis, etc.) sont
attendus.
Même s'ils passent à Moudon
durant la nuit, pour la plupart,
manifestez-leur vos encourage-

ments! N'oubliez pas que les premiers auront déjà accompli plus de
24 heures de course...
A titre indicatif, la fille qui a
gagné les 4 dernières éditions de
cette épreuve, Nicole Reist, vient de
remporter la RAAM (...5'000 km à
travers les USA).

[Régis Gross]

une motivation supplémentaire à
tous nos jeunes qui s'entraînent plusieurs fois par semaine.
A noter que ni la BCV ni la
Raiffeisen de Moudon ont accepté
de soutenir ce projet. Expliquez-moi
la signification de votre slogan
«Proche de vous»!
Un grand MERCI aux 80 bénévoles qui ont travaillé avec sourire et
compétence avant, pendant et après
la manifestation. Il faut relever que
le mardi suivant le week-end, à
16h00, tous les locaux, terrain, place
de parc ont été rendus propres et
en ordre à la Commune. Les bénévoles sont un maillon très important,
qu'est-ce qu'il y a de mieux dans
une vie que de savoir donner de son
temps pour autrui.
Un grand MERCI à Françoise
Bach pour les magnifiques dessins
des montres et fromages, à Roland
Paschoud pour les sculptures à la
tronçonneuse des vaches, veaux,
chien, coq et chat, à l'entreprise
Aebischer pour la construction du
caquelon, à Dominique Andreae
pour la sculpture du trialiste qu'il
nous a offert ainsi que Christian
Repond pour la superbe fontaine.
Un grand MERCI à tous les médias
qui ont très bien relaté cette manifestation de grande envergure.
Un grand MERCI au nombreux
public présent durant ces 3 jours.
A tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans une de ces catégories, n'oubliez pas lors d'une prochaine manifestation de téléphoner
aux responsables!
Maintenant nous sommes prêts
pour organiser les Jeux olympiques,
mais pas en Valais, à Moudon!!!
[Jean-Daniel Savary, président
du comité d'organisation]

E
R
V
I
V
Z
E
N
E
V
N!
O
I
T
I
D
A
R
T
LA
me sur :

Le program

rg

hon.o
c
i
n
e
b
.
w
w
w

ESTAVAYER-LE-LAC
24-26.08.2018
EN

FC Etoile-Broye

S

ON

L UC

MARCHÉ DU TERROIR - MENU TRADITIONNEL - MUSIQUE - DANSES - CARROUSELS - FERME

M OU

D

a le plaisir de vous inviter à son

Assemblée générale
Jeudi 30 août 2018 à 20h
salle de la Douane, Moudon

Prochain
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• Marché
• Exposition d’animaux
• Diverses spécialités culinaires
proposées par le Groupe Suisses-Etrangers
• Démonstration de tonte de moutons
• Promenades en âne
• Démonstration de chiens de troupeaux
• Interventions de l’Union Instrumentale de Moudon
• Jeux de piste et empilage de caisses
• Groupe folklorique portugais et Les Amis du Portugal
Plus d’informations sur : www.facebook.ch/societededeveloppement.moudon
ou societedevmoudon@gmail.com

Syndicat du menu bétail
de Moudon et environs
SEMBB

Journal de Moudon
Jeudi 16 août 2018

Région

CURTILLES

5

Manifestation

Un Grand Prix rétro

La première montée de Curtilles à Prévonloup sera la fête des amateurs de belles carrosseries et mécaniques anciennes.
• Elle devait se tenir en 2015,
mais faute d’un nombre suffisant
d’inscriptions, la manifestation fut
reportée. Les expériences acquises
n’ont pas été perdues, puisque les
organisateurs du Mini Club Romand
ont repris le flambeau et mis sur
pied la première édition de la manifestation prévue les 1er et 2 septembre 2018. Durant ces deux jours,
plus de 150 véhicules historiques
construits avant 1987 sont déjà sur
la liste des inscrits. Ce sont des
voitures, mais aussi des motos, des
side-cars et des vétérans de l’armée.
Ces précieux témoins de l’histoire
automobile seront à admirer, soit
avant le départ, soit au long du parcours de 3,8 km.
Il est utile de rappeler qu’il ne
s’agit pas d’une course, puisque
aucun chronométrage ne sera effectué. La vitesse sera de 30 à 50 km/h.,
selon le souffle des vieux pistons.

▲

Un parcours idéal gj

Portrait de la semaine

▲

Le Battoir sera mis à contribution gj

Ce sera aussi une fête, celle de tous
les amateurs de véhicules anciens.
Les sociétés locales tiendront les
buvettes et les bars, en compagnie
des clubs de motards, tandis qu’une
restauration de qualité sera servie
au battoir de Curtilles.
Les organisateurs ont prévu
toutes les mesures de sécurité et
remercient déjà la population pour
sa bienveillante compréhension. Ils
accueilleront avec reconnaissance
le soutien de bénévoles.
Fermeture de la route cantonale entre Curtilles et Prévonloup:
– Samedi 1er septembre de 9h45 à
12h et de 12h45 à 17h
– Dimanche 2 septembre de 7h45
à 12h et de 12h45 à 17h

«Un regard sur la montagne...»

photo Dany Schaer

Renseignements:
www.gpretrocurtilles.ch
[G. Jaquenoud]

Réclame



6

Journal de Moudon
Jeudi 16 août 2018

Région

RENTRÉE SCOLAIRE	

A pied à l'école

Pedibus au lieu de «parents-taxis»

En Suisse romande, la rentrée scolaire aura lieu le 27 août à Genève et dans le canton de Vaud. Pour beaucoup d’enfants ce sera la première rentrée.
• L’ATE Association transports
et environnement encourage les
parents à accompagner leurs enfants à pied et de faire plusieurs
fois le parcours afin d’en relever les
embûches. Ce chemin quotidien est
le lieu de tous les apprentissages et
naturellement celui de la sécurité
routière et de l’autonomie.
Apprendre à traverser ne se
fait pas en un jour. Il incombe
aux parents d’accompagner leurs
enfants, de faire et refaire le chemin
de l’école bien avant la rentrée, d’en
relever les dangers, de répéter les
consignes jusqu’à ce que les enfants
deviennent des piétons aguerris.
C’est ainsi, «à pied l'école» que les
enfants apprennent à évaluer des
dangers et acquièrent les compétences routières dont ils ont besoin
aussi durant leur temps libre.
Voiture au garage – soutien
Pedibus: quant aux «parents-taxis»,
sans le vouloir, ils empêchent leurs
enfants d'identifier les dangers de la
route et d’adopter un comportement
adéquat. En outre, les «parentstaxis» mettent en danger les autres
enfants aux abords de l'école par des
manœuvres à risques.
Il existe toutefois des chemins de
l'école qui comportent objectivement des difficultés. L’ATE encourage et soutient les parents afin
qu’ils créent des lignes de Pedibus
et les communes à débuter un Plan
de mobilité scolaire.

CURTILLES	

Les conseils de l'ATE pour une
sécurité optimale sur le chemin de
l'école:
– Choisissez bien l’itinéraire: le chemin le plus sûr n’est pas toujours
le plus court.
– Avant le premier jour d'école, parcourez plusieurs fois le chemin
avec votre enfant. Et refaites-le
ensemble de temps en temps en
cours d’année en passant en revue
les dangers potentiels.
– Discutez avec votre enfant des

dangers potentiels, pour qu’il ne
soit pas pris au dépourvu.
– Si le chemin est trop dangereux,
accompagnez votre enfant à pied
pour lui permettre d’apprendre
petit à petit à être autonome.
– Habillez votre enfant de manière
à ce qu’il soit bien visible: vêtements clairs et équipements réfléchissants.
– Prenez le temps et partez assez
tôt pour éviter le stress qui est
souvent cause d’accident.

Les brèves

24 et 25 août

Sunrise OpenAir

• La septième édition du Sunrise
OpenAir aura lieu les 24 et 25 août
prochains. Comme l’an dernier, le
festival sera composé de deux soiréesbien distinctes:
– Sunrise Silent Party le 24 août
2018, start 20:00, entrée Fr. 10.–
(casque inclus)
– Sunrise Electro (2 scènes) le 25
août 2018, start 20:00, entrée Fr.
12.90 (Préloc, en vente sur notre
site Internet) / Fr. 16.– (Portes)
Cette édition s’annonce d’ores et
déjà remplie de surprises.

Quelques nouveautés
Le thème: pour la première fois
de son histoire, le Sunrise prendra
une identité très marquée et sera
complètement décoré aux couleurs de l’armée mélangé avec des

constructions en bois brut. Un style
particulier qui promet de mettre en
valeur les artistes qui s’y produiront
et renforcer l’ambiance de ce lieu.
Le line-up du samedi: la grande
scène accueillera en plus des pointures internationales de l’EDM, un
artiste Hardstyle tout spécialement
prévu pour le closing de cette édition 2018.
La deuxième scène: la techno et
la minimale s’invitent à cette édition
pour combler une forte demande.
Une deuxième scène sous tente sera
spécialement ajoutée pour la soirée
du samedi.
Le bar à cocktails: un nouveau
bar voit le jour avec un assortiment
de cocktails avec et sans alcool.
Idéal pour une petite douceur entre
les différents sets de DJ.

– Rappelez à votre enfant qu’il ne
doit pas parcourir le chemin avec
des inconnus.
– En prévision de situations d'urgence, il est utile de définir avec
l'enfant des «îlots de sauvetage»:
par exemple la caissière du
magasin de quartier à qui il peut
s'adresser.
– Les trottinettes, les patins à roulettes, etc. ne sont pas indiqués
pour se rendre à l'école.
[ATE]

Julian
Jordan

Infos pratiques
Accès: suivre la route de Berne
jusqu’à Lucens, sortir direction Curtilles/Romont, suivre les indications
(le festival se situe à côté de la route
de Berne).
Infos: www.sunrise-openair.ch

• MOUDON Retour sur les
bancs d'école...
...à la découverte des lieux et
méthodes d’enseignement. Et si
nous retournions sur les bancs de
l’école le temps d’une visite guidée?
Architecture et décor des écoles,
mais aussi vie quotidienne des
maîtres et des élèves, méthodes
d’enseignement, matériel pédagogique, etc. Les bâtiments scolaires
moudonnois illustrant plus de 500
ans d’histoire, cette visite promet
de belles découvertes.
Date: samedi 25 août 2018 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66.
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Jorat7
17-18 août 2018

Delta Jorat Beta: «Into the corn»

Premier festival suisse au milieu d'un champ de maïs.

Les membres de Delta Jorat Beta

• La Delta Jorat Beta innove
en organisant le 1er festival suisse
au milieu d’un champ de maïs:
une jeune société à but non lucratif assimile prouesses agricoles et
rêves déjantés afin de vous proposer
une expérience festivalière unique.
Après le passage d’un étroit chemin, les festivaliers se retrouveront
sur la place de fête du festival: un
rectangle de verdure entouré de
maïs.
Au niveau musical? Là aussi de
belles surprises attendent les festi-

Le champ de maïs, lieu du festival

valiers! La soirée du vendredi sera
rythmée au son des basses électroniques. En effet, la DJB invite l’emblématique «Afterseason Festival»
pour cette soirée qui s’annonce électrique. Le Festival, nominé cette
année au Best Big Event de Suisse,
descend de sa montagne de Villars
pour vous proposer une programmation qui saura toucher son public: La
Main Mise - Le Manouche - Several
Definitions - Kramer - Mr_XIII.
Concernant le samedi, une
ambiance POP-ROCK régnera sur la

place de fête. Notre tête d’affiche,
Wintershome, présente notamment
cette année au Caribana et au Montreux Jazz, descendra de Zermatt
pour nous faire découvrir son nouvel
album. Nous pourrons également
compter sur la participation de
talentueux artistes tous très enthousiastes à l’idée de jouer au milieu
du maïs: Gribouillle Band - Amélie
Daniel - Wintershome Stoney Eyes The Redcliff - Djonah
Qui se cache derrière cet événement? 2 colocataires, après avoir

exploré un bon nombre de festivals, clubs et fêtes en tout genre,
ont décidé de créer un projet à leur
image: festif et mobile. Après plusieurs mois de construction et plusieurs dizaines de milliers de francs
d'investissement, «La BOX» a vu le
jour à la fin de l'été 2016.
La BOX? Il s'agit d'une scène
amovible construite sur une
remorque de camion toute équipée avec une sonorisation et des
lumières performantes. En moins
d'une heure d'installation, la BOX
est prête pour le show!
Rapidement rejointe par plusieurs
amis, la Delta Jorat Beta se compose
aujourd'hui de 8 membres qui partagent les mêmes valeurs: l'amitié,
la festivité et le goût du risque pour
la réalisation d'événements «différents» (notre slogan? «Think Oustide The Box»).
La belle énergie de cette équipe
est également due au but de notre
société: reverser nos bénéfices en
participant (financièrement et
physiquement) à des projets humanitaires. Dans ce sens, nous avons
établi des synergies avec For Equity,
une association suisse à taille
humaine qui dirige plusieurs projets
notamment en Inde. Cette association sera présente à notre événement afin de participer à cette
magnifique fête.

[Tanguy Ecoffey]
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Théâtre du Jorat

La saison se poursuit avec «CAST-A-NET»

• Après un festin de concerts
et de spectacles en plein air cet
été, parfois sous la canicule, le
Théâtre du Jorat vous invite à
venir savourer un dessert insolite
dans ce lieu sublime et tempéré:
CAST-A-NET, une création qui
regroupe le magnétique danseur
de flamenco Israel Galván et le
très inventif quatuor de jazz electro de la pianiste lausannoise
Sylvie Courvoisier. A découvrir le
vendredi 24 août à 20h.
––––––––––––
CAST-A-NET est un spectacle
musical, avec les compositeurs et
musiciens Sylvie Courvoisier au
piano, Mark Feldman au violon,
Evan Parker au saxophone soprano,
Ikue Mori à l’électronique et Israel
Galván, danse.
A l’origine, une conception
simple: ce qu’il pourrait arriver de
pire, ce serait que rien n’arrive. Rien
d’autre que ce qu’on a prévu et préparé. Il n’y aurait plus qu’à le sortir
et puis à passer à autre chose, soit:
refaire la même chose, le lendemain
et ailleurs. Pour Sylvie Courvoisier,
Israel Galván, Mark Feldman, Evan
Parker et Ikue Mori, procéder de la
sorte serait d’un mortel ennui, ou
pour le dire autrement, rien d’autre
qu’une exécution. Et qui a envie de
partir chaque soir pour l’exécution?
Ils ont donc trouvé ensemble des
moyens de rendre vivant le spectacle,
en le composant, le recomposant ou
en le décomposant chaque soir, avec
la verve d’une conversation à cinq.
To «cast a net», c’est autant
jeter un let que créer un réseau,
un monde de connivence entre des
artistes venus d’horizons très différents, mais qui partagent la fabuleuse somme de leurs expériences
et sont assez solides pour aller
ensemble au feu. Comme des athlètes hyper préparés qui n’ont plus
que leur course à courir ensemble.
Comme les courses les plus folles,
chaque représentation est unique.
Et chaque spectateur pourra dire:
«J’étais là!»
En 2014, les quatre premiers musiciens s’étaient rencontrés pour une
résidence au Stone de New York. Un
an plus tard, la veille d’un concert
au Roulette de Brooklyn, les voici en
studio à Yonkers, en quartet et en
duos. Né en une après-midi, l’album
Miller’s Tale est unanimement salué
par la critique spécialisée. Quelques
concerts plus tard, Sylvie Courvoisier, âme du projet, invite Israel
Galván à se joindre au quartet. En

© Caroline Mardok & © Félix Vázquez

2010, c’était lui qui l’avait invitée à
créer et interpréter la musique de
La Curva, au Théâtre de Vidy-Lausanne, une pièce qui sera jouée plus
d’une centaine de fois sur les scènes
internationales.

véritable composition d’une grande
beauté formelle. Leur quartet a fait
cause commune et misé sur des
énoncés bien tracés. Personne n’y
a joué des coudes, cherché de coup
d’éclat. Un ravissement!

Plus que chorégraphe et interprète, Israel Galván est un musicien
danseur, il fait sonner son corps
comme un instrument - une rythmique sonore et visuelle. C’est aussi
un artiste intrépide, avide d’aventures, d’imprévu, de palpitations et
d’instants partagés.

Deux autres créations
vont rythmer la fin de
la saison

Si Sylvie Courvoisier et Mark Feldman, son époux violoniste, nous ont
habitués à leur dialogue, si Ikue Mori
fréquente souvent les mêmes scènes
qu’eux - mais aussi dans des formations comme Mephista, et avec John
Zorn, la présence d’Evan Parker
dans le groupe est plus inhabituelle,
et celle d’Israel Galván ouvre des
horizons inédits.
CAST-A-NET s’appuie sur la
conversation de groupe, fondée sur
une extrême attention mutuelle.
Parvenu au degré de maestria qui les
caractérise, chacun des artistes du
quintet s’engage dans cette session
d’improvisation avec le désir de sortir de l’idée de «programme», et avec
pour seul fil rouge quelques règles de
jeu très simples: qui jouera avec qui,
et un seul instrument par artiste.
Ceux qui les ont vus à quatre dans
Miller’s Tale ont parlé d’une énergie
magique, d’un florilège d’idées, de
la construction instantanée d’une

D’abord Vue sur la mer, le vendredi 7 septembre (20h), qui marquera les 20 ans du Boulouris 5. La
mer, c’est ce qui lie ces cinq musiciens par leurs origines respectives
et par une première escale fondatrice à Boulouris (commune du sud
de la France) sur les rives de laquelle
le quintette regardait l’horizon vers
cette Argentine qui a donné l’accent
à leurs premières harmonies. Au
Théâtre du Jorat, ils vont interpréter des œuvres originales composées
et arrangées par les deux compositeurs du groupe, Ignacio Lamas
et Jean-Samuel Racine ainsi que
des arrangements inattendus, des
découvertes sud-américaines des
nouveaux tanguéristes et quelques
morceaux de Piazzolla qu’ils n’ont
encore jamais joués. Et comme on
n’a pas tous les jours vingt ans, des
amis du quintette, Lee Maddeford,
Gabor Barta, Antoine Auberson,
Benoît Moreau et Daniel Perrin, ont
composé pour l’occasion.
Puis La lutte finale, le dimanche
30 septembre (17h), un spectacle
conçu par Dominique Tille (chef
de chœur) et Pierre-Yves Borgeaud

(cinéaste) autour des chants de
l’utopie, dans le cadre des 50 ans de
Mai 68. Il intégrera des parties chantées, un groupe de rock, des projections vidéo de montages d’archives
des années 60/70 ainsi que des éléments de théâtre documentaire.
Cette création se veut intergénérationnelle et réunit des choristes qui
ont vécu ces mouvements de révolte
et ces expériences communautaires,
ainsi que des jeunes d’aujourd’hui
qui ont choisi – ou non – de s’engager pour une société meilleure, plus
tolérante, égalitaire et solidaire.
www.theatredujorat.ch

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Amélia

née le 24 juillet 2018
Famille Rama, Moudon

Léa

née le 31 juillet 2018
Famille Flores, Moudon

Daenerys Fleur

née le 8 août 2018
Famille Mattia, Villars-Bramard

Chris

né le 8 août 2018
Famille Golay, Granges-Marnand

Rion

née le 10 août 2018
Famille Bekteshi, Moudon

Journal de Moudon
Jeudi 16 août 2018

TCS VAUD	

Région9
Communiqué de presse

Cinéma à la belle étoile
et portes ouvertes au menu du 100e

Août 2018 - Les festivités du 100e anniversaire du TCS Vaud se poursuivent ce mois avec une troisième édition de
l’Open-air & Ciné Drive-in de Cossonay et une journée portes ouvertes pour toute la famille.
• Parce qu’elle fête son centième
anniversaire et qu’elle n’a rien
perdu de son envie de s’amuser, la
Section vaudoise du TCS organise
une troisième édition de son Openair & Ciné Drive-in sur ses pistes
de conduite à Cossonay (vendredi
24 août: Mission Impossible/Fallout
(12/14) - samedi 25 août: Le Doudou
(8/10). Toujours concocté en collaboration avec le Cinéma de Cossonay, cet événement se déroulera les
24 et 25 août, et il sera suivi d’une
journée portes ouvertes. Comme
chaque année, la zone drive-in
comptera plus d’une centaine de

places, qui s’arrachent habituellement comme des petits pains.
Amoureux ou familles à la recherche
d’une expérience inoubliable, il
est donc conseillé de réserver vos
entrées, car le nombre de places
dans la zone drive-in, et dans la zone
des gradins d’ailleurs, est limité. Si
vous êtes les propriétaires d’un véhicule particulier, comme un pick-up
ou un camper van, vous êtes également les bienvenus. A condition
que vos engins ne dépassent pas 2
mètres de hauteur. A noter que les
projections auront lieu par tous les
temps.

NÉCROLOGIE				

Vulliens

Le doyen nous a quittés

Né le 23 mars 1920, Daniel Thonney, doyen de la commune, a tiré sa révérence mardi 7 août 2018.
• La Municipalité
avait eu le bonheur
de fêté ses 90 ans en
2010. Ce soir-là, en
feuilletant l’album
de famille, il s’était
remémoré quelques
moments de sa vie.
Fils de Samuel et
de Jeanne, il n’avait
jamais quitté la
maison familiale.
Il a consacré une
grande partie de son
temps au service
de sa commune, mais également
à celui de la région, en occupant
les postes de président de la Jeunesse, syndic de Vulliens de janvier
1966 à décembre 1973, membre
de la Commission scolaire, secrétaire du Syndicat d’élevage de
Carrouge-Servion de 1947 à 1961,
inspecteur des viandes, contrôleur
pour l’Administration fédérale des
blés jusqu’en 1986 et assesseur
à la Justice de Paix du cercle de
Mézières de 1957 à 1990. Il s’est
marié en janvier 1946 avec Odette,
née Chenevard. Le couple eut deux
enfants, Francine et Jacques, qui
a repris l’exploitation du domaine,
actuellement transmis à son fils
Stéphane. La famille compte
en outre 4 petits-enfants et 7
arrière-petits-enfants.
Malgré des années de dur labeur
à pérenniser l’évolution de son

domaine avec calme
et douceur et ses
nombreuses activités annexes, M.
Daniel Thonney est
resté longtemps très
en forme, endossant dès le matin
le tablier bleu de
travail, pour participer aux travaux de
la ferme jusqu’à un
âge avancé. Après
que ses forces
l’eurent lâché, il a
pu compter sur sa famille, à l’image
de sa belle-fille, Marianne, qui l’a
souvent promené en chaise à travers le village, pour se remémorer
tant de souvenirs. Il a finalement
trouvé le repos à l’EMS La Lembaz
à Granges-près-Marnand avant de
nous quitter.
Nous ne croiserons plus cette
incontournable figure souriante
de la commune, balayant la route
devant sa ferme après les sorties et les rentrées du bétail à
l’écurie.
La Municipalité de Vulliens tient
à présenter ses sincères condoléances à son épouse, Odette, à son
petit-fils, Stéphane, collègue municipal, et à toute sa famille.
[Pour la Municipalité de Vulliens:
Nicole Matti,
secrétaire municipale]

Lors de ces deux soirées, un
espace restauration sera aménagé
au cœur du site et restera accessible
à tous, spectateurs ou simples visiteurs, dès 18h30. Sur présentation
de leur carte, les membres du TCS
recevront un bon pour une boisson.
Mais la fête ne s’arrêtera pas au
moment de baisser la toile. Cette
année, l’Open-air & Ciné Drive-in
du TCS Vaud laissera place à une
journée portes ouvertes le 26 août.
Destinée à toute la famille, cette
manifestation proposera plusieurs
animations liées à la mobilité. Nous
pouvons par exemple citer le test
de différentes installations du site,
telles que la piste tout-terrain ou la
plaque dérapante, à bord d’engins
inhabituels pour le conducteur ou

le passager lambda. Des véhicules à
gaz naturel/biogaz et des vélos-cargo
seront aussi à disposition pour des
essais. Une démonstration de stunt
(enchaînements de figures acrobatiques) par des motards et une
animation avec des camions et des
engins de chantier radiocommandés
devraient épater les plus jeunes.
Le public trouvera toutes les
informations sur ces soirées cinéma
et cette journée portes ouvertes sur
tcs-vd.ch.

[Hélène Isoz]

SPORTS	Football

La Tour/Le Pâquier - FCT I

Etoile-Broye

Prochains matches
Jeudi 16 août
19h45 Et.-Broye I - Cugy-Montet I
(entr.) à Moudon
Samedi 18 août
10h00 Juniors D9II - Granges-Md
(entr.) à Lucens
19h00 Thierrens III - Etoile-Broye II
20h00 Haute-Broye I - Etoile-Broye I

Jorat-Mézières
Prochains matches

Samedi 18 août
19h00 Chav.-le-Chêne I - FCJM II
Dimanche 19 août
14h00 Aigle I - FCJM I

SPORTS	Football

FC Thierrens
Résultat

2-1

Prochains matches
Jeudi 16 août
20h00 Seniors+30 - Etoile-Broye
Vendredi 17 août
20h00 FCT II - Corcelles-Payerne I
Samedi 18 août
19h00 FCT III - Etoile-Broye II
Dimanche 19 août
15h00 La Sionge - FCT Féminine
(Sâles, terrain des Mosses)
15h00 US Terre Sainte - FCT I
(Coppet)
Mardi 21 août
18h00 Juniors D9II - Champagne I
Mecredi 22 août
20h00 FCT Féminine - Cortaillod
20h00 Etoile-Bonvilars - FCT II
Jeudi 23 août
20h00 Seniors+30 - Donneloye
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MUSIQUE	

Portrait

Nicolaï au cœur de nos mémoires

• Au Vieux Moulin à Saint-Prex, un concert
sera donné en mémoire de Nicolaï Schlup.
Chantevigne, Mont-sur-Rolle, La Récréation,
Morges, La Vigneronne, Lonay, Echo de la
Risaz, Grancy interpréteront de nombreuses
pages musicales originales et inspirées. L’idée
est de créer un fonds afin de donner naissance
à une œuvre chorale à la mémoire de Nicolaï
Schlup. Un rendez-vous empreint de joie et de
lumineux souvenirs. Au piano François Margot
et Stéphane Blok, récitant.
–––––––––––
Alain Devallonné nous parle de Nicolaï Schlup
rencontré en 2001, à Villeneuve. La Récréation
de Morges y présente Les Paradoxales, un succès populaire qui l’enthousiasme. «Dès lors, une
géniale collaboration nous unit: un Atelier choral
puis une présence fidèle lors de nos concerts
annuels à Beausobre. A chaque occasion, Nicolaï
accompagne, arrange, met son talent au service
de nos chorales, ravies de cet apport musical
sans faille. Mais également le Chœur d’hommes
de Missy Du mot à la Fable pour fêter magistralement le 125e anniversaire de cette chorale
broyarde motivée et dynamique en 2012. Cette
même année, Coup de Chapeau à Nicolaï
Schlup avec L’Harmonie morgienne, reprise au
FestiMusiques de Moudon. Nos deux ensembles
témoignent leur enthousiasme avec brio lors de la
Fête fédérale 2015 à Meiringen Autour de Nicolaï. Un instant de bonheur intense, empreint de
profondes émotions lorsque la Récréation interprète Entre Ciel et Terre».
Nicolaï Schlup, né en 1968, est biennois d'origine. Il avait 4 ans quand il voit une représen-

Nicolaï Schlup

tation de la méthode Willems. C'est ainsi qu’il
commence à étudier la musique. Et après avoir
vu un film sur Beethoven, il décide de jouer du
piano. Dès l'âge de 7 ans, et durant une vingtaine
d'années, il étudia au conservatoire de Lausanne
avec la même professeure, Anne-Marie Tabachnik. Nicolaï aime surtout créer. Sa première composition, il l'a écrite à l'âge de 8 ans!
Le talent musical de Nicolaï a rapidement été
repéré. Depuis l'adolescence, il a composé la

musique de nombreux spectacles amateurs puis
professionnels: «Il faut être au service d'un texte,
d'une dramaturgie. Je suis un compositeur éclectique. Je ne sais pas vers quoi l'avenir me guidera.
Je travaille au coup de cœur» disait-il.
Nicolaï Schlup a mené de front son travail d'enseignant et ses activités de compositeur. Il collabore avec divers théâtres de la région lémanique
comme le Théâtre de Vidy ou le Théâtre des Trois
P'tits Tours, institutions pour lesquelles il compose. En parallèle à cela, il a enseigné à l'école
de musique La Syncope, au collège de Beausobre,
puis au gymnase de Nyon. Il travaille aussi avec
des artistes de la scène locale comme Stéphane
Blok, François Vé ou K tout en étant encore actif
dans différents chœurs comme La Jeune Harmonie à Chernex, La Récréation de Morges, La
Vigneronne de Lonay, Chantevigne de Mont-surRolle, L’Espérance de Penthéréaz et le Chœur
d’hommes de Missy.
De 1994 à 2001, Nicolaï Schlup a vécu à Vaux-surMorges, dans la demeure d'Heinrich Sutermeister
dont La Missa de Requiem avait fait l'objet du
mémoire que Nicolaï a rédigé pour l'obtention de
son brevet d'enseignement de la musique. Travail dont André Luy a été l'expert et qui valut à
son auteur le Prix du meilleur mémoire. Nicolaï
Schlup décède d’une crise cardiaque le 9 août
2016.
Nicolaï toujours avec nous! A la salle du Vieux
Moulin à Saint-Prex, concerts mercredi 3 et jeudi
4 octobre 2018 à 20h. Portes à 19h30. Entrée libre,
chapeau à la sortie. Buvette, petits en-cas, org. La
Récréation.

[Dany Schaer]

RÉGION	

Lausanne-sur-Mer

Vidy devient le premier WakePark de Lausanne

• Comme chaque année pendant
les vacances scolaires, la Fondation
pour l’Animation Socioculturelle
Lausannoise (FASL) organise des
activités sportives au bord de la Mer.

Les nouveautés
Nous créons pour la première
fois à Lausanne un WakePark aux
Pyramides de Vidy avec un tremplin
sur l’eau à disposition et un rail, le
tout propulsé grâce à un système de
câble tracté. Le but, glisser sur l’eau
avec une planche ou des skis puis
sauter en l’air et réaliser toute sorte
de figures. Et tout cela à moins de
10 mètres du bord, un régal pour les
spectateurs. 20 personnes par jour
pourront s’y essayer, et toujours à
prix symbolique (5.– de 12-18 ans et
10.– dès 19 ans pour 15 min).
De plus, grâce à de nombreux soutiens publics et privés, nous avons
pu renouveler tout notre matériel
nautique et mettons à disposition
du public une nouvelle terrasse et

buvette avec boissons et petite restauration à prix sympathiques.
En plus d’une dizaine de sports
traditionnellement proposés, les
activités phare cette année sont:
• Wakeboard, wakesurf, wakeskate
et ski nautique
• Paddle et paddle géant
• Mermaiding (nager avec une
queue de sirène)

• Airtrack (tapis gonflable qui permet de réaliser des acrobaties)
• Parkour
Nous gardons la formule qui a fait
notre succès, à savoir que toutes les
activités terrestres et nos infrastructures sont à disposition de tous et
gratuitement.
Pour terminer et rendre chaque
journée incontournable, des acti-

Ce dimanche, initiation au «mermaiding», ou comment passer une journée dans la peau
d’une sirène!

vités spéciales auront lieu: Salsa
Urbana, Capoeira, Taekwondo,
Apnée, Initiation au sauvetage en
lac, Bootcamp Cross Training, Kenjutsu, Calisthenics Streetworkout,
Kudo, Yoga, Training & Mobilité, Axe
Bahia et Cheerleading.
Tout est mis en place pour faire
des bords du Léman un lieu de rencontre sportif, festif et convivial.
Rejoignez-nous, ne partez plus en
vacances, c’est devenu beaucoup
mieux à Lausanne!
Lieu: Pyramides de Vidy, allée du
Bornan, 1007 Lausanne
Dates: du 15 au 26 août 2018, du
mercredi au dimanche
Horaires: ouverture et inscriptions
sur place à 14h30, fin à 20h00
Contact: FASL au 021 626 43 70 ou
Sylvain Nicolier au 078 849 00 89
Informations: www.lausanne-surmer.ch / www.facebook.com/lausannesurmer

[Communiqué de presse]
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Du 24 au 28 août

Bénichon du Pays de Fribourg

• La grande Bénichon du Pays
de Fribourg se déroulera du vendredi 24 au dimanche 26 août
2018 en ville d’Estavayer-le-Lac.
Toute la région de la Broye et le

canton de Fribourg s’y réuniront
pour fêter dans un cadre médiéval idyllique. Danses, chants, costumes et autres traditions seront
de la partie.

La manifestation commencera
dès le vendredi et laissera la place
aux entreprises et leurs invités
pour partager, sous le signe de la
convivialité, un repas typique de la
Bénichon, composé de produits du
terroir. Le succès est déjà assuré
puisque cet événement affiche déjà
complet. Les classes des écoles
primaires et enfantines pourront
découvrir les multiples facettes
de la Bénichon et la Ferme avec
tous ses animaux sur la place de
l’Eglise.
Durant 3 jours, curieux, épicuriens et simples badauds prendront
plaisir à goûter, découvrir, rire
et vivre autour de la Bénichon et
de ses coutumes. Des animations,
s’adressant à différents publics
seront mises en place pour informer
et divertir le plus grand nombre!
Le marché des produits du terroir
envahira tout le centre de la ville.
Concerts, spectacles, cuisine et bien
d’autres initiatives encore seront au
cœur de ce week-end de fête.
Le menu de la Bénichon reste
l’âme de cette manifestation. Un
espace gourmand sis à la rue du

Camus et les restaurateurs du cru
recevront les visiteurs dans leurs
établissements et auront à cœur de
transmettre tout l’amour de cette
fête à travers leurs magnifiques
assiettes.
La 6e édition de la Bénichon du
Pays de Fribourg prendra place en
ville d’Estavayer-le-Lac. Plus de
15’000 personnes sont attendues
durant ce long week-end d’août.
Restaurateurs, artisans, hôteliers,
marchands et amoureux de la Bénichon se préparent déjà à accueillir ce public pour la grande fête du
goût!
Tous les membres du comité
œuvrent avec conviction afin d’offrir
à un large public un bel événement
et toute l’ambiance des Bénichons
d’antan. Le projet de la Bénichon
du Pays de Fribourg a pour but de
valoriser une très belle tradition du
canton de Fribourg et de la Broye.
La promotion du patrimoine régional par ces traditions est un objectif formidable que la Broye se fait
un plaisir de relever. La Bénichon
version staviacoise réserve quelques
nouveautés. D’une part, la Broye est

un pays de danseurs et les jeunesses
de toute la région se feront fort de
dévoiler leurs talents lors des levées
des danses organisées chaque jour.
Le menu de Bénichon également
verra une ligne s’ajouter à la déjà
longue liste de plats succulents à
la faveur du très fameux «vol-auvent», si cher aux Broyards. Comme
il est de coutume à Estavayer-leLac, un concours de moutarde de
Bénichon ouvert aux professionnels
comme aux amateurs aura lieu sous
les arcades de la place de l’Eglise,
à proximité directe d’animations
autour de la cuchaule AOP. Des ate-

ROMONT

liers seront proposés sur le thème
du terroir et de ses merveilleux produits tels que l’AOP de la poire à
Botzi, les bricelets et tant d’autres
délices. En outre, les forains et leurs
manèges fêteront leur grand retour
en ville.
La Bénichon du Pays de Fribourg
2018, c’est à Estavayer-le-Lac du 24
au 26 août dans un cadre magnifique
et dans la convivialité qui caractérise la Bénichon, le canton de Fribourg, et surtout la Broye!!!
[Communiqué]
Voir aux annonces

Tour du Sauvage

Le jeudi du Sauvage

Ubuhle Be Afrika en collaboration avec les Rencontres
folkloriques internationales de Fribourg ce jeudi à 20h
• Ubuhle Be Afrika, The Beauty
of Afrika, fait vivre et célèbre la
diversité de leur culture et de
leur patrimoine d’Afrique du Sud:
leurs rythmes, chansons, langues,
musiques et danses très colorés
sont à l’honneur dans toutes leurs
prestations. Leurs costumes sont
des vêtements traditionnels zoulous,
en peau d'animal, accompagnés
d’atours Xhosa (perles et chaînes
divines). Les Xhosas du Cap-Oriental sont connus pour leurs peintures
blanches sur le visage et leurs sons
représentatifs en «cliquetis». Un
représentant célèbre de la tribu
Xhosa était Nelson Mandela.
Le groupe Ubuhle Be Afrika participe régulièrement à des festivals
locaux, à des événements sociaux et
corporatifs, il se produit également
dans des hôtels pour animer les
soirées des hôtes internationaux et
locaux. Il participe aussi à des pro-

ductions musicales ou théâtrales.
Ce n’est pas la première fois que
le groupe se produit en Europe, il
s’est produit notamment en Suisse
sur invitation de l’Ambassade
sud-africaine, au Paléo Festival, à
Festi’Neuch et dans toute l’Europe!
Cette fois, c’est dans le cadre des
Rencontres folkloriques internationales de Fribourg que le groupe
se produira en Suisse. Ils nous font
l’honneur de se déplacer en Glâne
afin de se présenter devant vous à
la Tour du Sauvage. Entre cette tour
médiévale aux murs centenaires et
le groupe Ubuhle Be Afrika présentant ses traditions sud-africaines, il
va y avoir de la magie à Romont en
cette soirée du 16 août!
Informations complémentaires:
Office du Tourisme de Romont et sa
région, 026 651 90 51, info@romont
region.ch - www.romontregion.ch.

Ubuhle Be Afrika
Le menu de la Bénichon: beaucoup de bonnes choses!
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Post-scriptum

BRENLES	

Brenles et sa campagne

«Brenles-Bas de Contes»

Du 31 août au 2 septembre, deux nuits et deux jours de contes pour tous.

Qui?
• L’association La Nuit du Conte
et l’association Eclats de Paroles
sont des associations à but non
lucratif. Elles joignent leurs forces
cette année pour organiser cet événement: le Brenles-Bas de Contes,
deux nuits, deux jours de contes
pour tous, à la campagne.

Quoi?
La Nuit du Conte, ce sont des
conteurs et des compagnies d’ici et
d’ailleurs qui se relaient pour rassembler, faire rêver, rire et penser
grands et petits, gens d’ailleurs et
d’ici. Il y a deux ans, la nuit était
devenue Midi Minuit à l’Abbaye de
Montheron, formule déjà expérimentée en 2006 au Château d’Yverdon, chaque fois couronnée de succès. Pour cette onzième édition, la
Nuit du Conte fait peau neuve: elle
se métamorphose et s’épanouit dans
la Broye. Deux soirs, deux jours, en
été et à la campagne, pour partager
les contes et leur univers. Pour charmer toutes les oreilles, 7 conteurs et
compagnies, de France, de Belgique
et d’ici. A chacun sa différence: l’un
est botaniste, berger et poète, l’autre
puise la force de ses récits dans le
terreau de ses racines ouvrières, une
autre, de récits d’enfances en bibliothèques, a contribué à construire le
conte d’aujourd’hui...

Magali Mineur racontera, le samedi soir, la
Mécanique des Femmes, et le dimanche,
l’Enfant Prisonnier

ciation Rêverbère, devenue par la
suite La Nuit du Conte. Des balades
contées de crêtes en vallées, des
prés verts où le bonheur se trouve,
des contes en grange, des fleurs pour
égayer la vie, des champs contelorés, la Contente (chapiteau développé spécialement pour accueillir
des contes), un fournil où les pains
et les contes font bon ménage.
Depuis plusieurs années déjà,
ce lieu accueille des spectacles de
contes, concerts et autres évènements festifs. En septembre 2017,
le Brenles Beach Music Festival a
programmé Christian Pierron, Aude
Chollet, Lucie Cellier et Tobie May,
pour le plus grand plaisir de spectateurs venus nombreux.
Nous bénéficions aussi du soutien
de la Commune de Lucens, qui met à
disposition un local communal.
Pour favoriser une mobilité douce
et accueillir nos auditeurs non
motorisés, le RetroBus assure des
navettes gratuites entre Lucens et
Brenles, jusqu’à minuit le samedi.

avec les différentes communautés
concernées et les autres festivités.
Notre manifestation se veut
ouverte à tous. Pour cela, nous maintenons un prix d’entrée très modique
(15.–/jour adulte, 5.–/jour enfant) et
nous faisons en sorte que chacun
puisse se restaurer sans se ruiner.
Pour profiter du fournil, un pizzaiolo de la région offrira des pizzas
à un prix de faveur, entre les spectacles du soir.
La journée, nous proposerons des
sirops et autres boissons artisanales,
du pain du boulanger, du chocolat
d’un chocolatier, pour encourager le
commerce local, bio et éthique. Pour
réjouir les papilles, deux artisans de
la région: la Boulangerie Sébanne à
Granges-Marnand, et Mon Chocolatier à Estavayer, qui nous offrent gracieusement leurs savoureux goûters.
Tous nos remerciements aussi à la
Loterie Romande et à l’Etat de Vaud,
sans lesquels cette fête resterait un
rêve... inaccompli.
Nous pouvons aussi compter sur
l’enthousiasme d’une quarantaine
de bénévoles, fidèles ou occasionnels, conteurs ou non, qui œuvrent
en amont, en aval et surtout pendant
la manifestation.

Et puis encore...
Les lieux se prêtent à toutes
sortes d’activités: chants et danses,
balades, dégustation de sirops, chocolats, pizzas, jeux pour les plus
petits... et spectacles bien sûr.
Informations complètes sur:
www.lanuitduconte.ch
ou page Facebook: lanuitduconte

[Communiqué]

Quand?

Ahmed Hafiz contera le vendredi soir «Le
Bon Fils» pour adultes dans la Grange,
et le samedi il racontera l’après-midi,
entre fournil, grange et village, pour tous
publics dès 5 ans

Où?
Le cœur de cette manifestation
sera plus précisément à Brenles,
chez Ariane Bérard et Franco Rau,
tous deux membres fondateurs avec
d’autres amis conteurs de l’Asso-

Le vendredi 31 août le soir. Le
samedi 1er septembre de 10h30 à
minuit. Le dimanche 2 septembre
de 10h30 à 18h.

Avec qui?
La Nuit du Conte est destinée
à tous les amateurs de contes,
familles, célibataires, jeunes et
vieux, de Lausanne à Lucens, de
Moudon à Romont, de Montheron
à Payerne... Une prochaine Nuit
du Conte, en 2020, y est d’ailleurs
déjà en gestation, dans le cadre de
la rénovation de l’Abbatiale, en lien

Françoise Diep contera sous chapiteau à
Brenles des histoires destinées aux plus
petits, le samedi et le dimanche

Pharmacie de service
Dimanche 19 août, de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(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
Reprise mercredi 5 septembre à 14h:
jouer à Helvetiq, un jeu pour tester votre
forme intellectuelle, vos réflexes et vos
connaissances de la Suissitude
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
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h 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
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture 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
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 19.8 à 10h30 
Culte à St-Etienne,
Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.8 à 10h30 
Culte à St-Etienne,
Moudon
Paroisse du Jorat 
Di 19.8 à 9h30
Culte à Servion
Di 19.8 à 10h45
Culte à Vulliens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 19.8 à 10h
Culte à Echallens, radio
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 18.8 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 19.8 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 19.8 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 19.8
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 19.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

