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• Afin de favoriser et renforcer 
les échanges entre les deux villes 
jumelles, le comité de jumelage 
mazanais, coprésidé par Claude 
Conil et François Richy, a invité le 

Chœur d'hommes de Chavannes-
sur-Moudon pour animer la qua-
trième édition de la Matinée 
Gourmande qui s’est tenue le 
12 octobre à la Cave St-Marc-
Canteperdrix-Demazet. A cette
occasion, le comité de jumelage de 

Moudon (Olivier Duvoisin, Laurence 
et Christian Desponds) a tenu un 
stand sur lequel les visiteurs ont 
pu goûter aux spécialités suisses 
comme des fromages, des saucis-
sons, du vin blanc et, bien sûr, du 
chocolat.  Suite en p. 2

MAZAN  Jumelage Moudon - Mazan

Le Chœur d'hommes de Chavannes 
participe à la Matinée Gourmande

Olivier Duvoisin et Monique Tombez 
présents à Mazan pour l'occasion fr

Une belle participation fr
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• La nouvelle n’a pas manqué de 
mobiliser les tabloïds et tout ce que 
le monde compte de médias: Xavier 
Dupont de Ligonnès a été arrêté 
suite à une dénonciation anonyme 
écossaise. Les polices britannique, 
française sans oublier Interpol 
savouraient déjà la victoire suite à 
la mise en    inculpation de ce meur-
trier coupable de l’assassinat de 
son épouse et de ses quatre enfants, 
il y a huit ans déjà. Seulement 
voilà, alors que BFM TV et toutes 
les autres chaînes de l’audiovisuel 
venaient de boucler leurs éditions 
spéciales (même au détriment 
des Bleus de l’équipe de France 
qui disputaient le même soir un 
match décisif en qualification pour 
l’Euro 2020), la nouvelle était infir-
mée presque aussi rapidement. 
Les Ecossais s’étant quelque peu 
mélangés les spatules à l’analyse 
des empreintes digitales. Un exa-
men de l’ADN plus tard, rien n’était 
aussi évident. «C’était presque lui» 
se sont empressés de confirmer les 
médias, consacrant presque autant 
de pages pour expliquer que «C’est 
pas moi, c’est eux...» afin de se trou-
ver une bonne excuse face à ce trai-
tement pour le moins superficiel de 
l’info du siècle. En bref, le pauvre 
Guy J., paisible retraité parta-
geant son temps entre la France et 
l’Ecosse, était relâché. On imagine 
la scène au commissariat: «Déso-
lés, on s’est trompé... vous prendrez 
bien un café avant de partir?...». 
Ce que Georges Brassens définis-
sait dans ses fameuses Trompettes 
de la Renommée comme étant «la 
déesse aux cent bouches» et que 
l’on appelle plus généralement 
«médias» aujourd’hui s’était bel et 
bien lamentablement laissé abuser 
par une dénonciation anonyme. 
Mais c’était «presque» juste, nous 
affirme-t-on. Tout de même, com-
ment est-il possible qu’à l’ère du 

tout numérique et informatique 
à tous crins on puisse se laisser 
berner aussi lourdement? L’heure 
est à la décharge tous azimuts, 
chacun se déclarant victime de la 
négligence de l’autre au niveau du 
traitement et de la vérification des 
sources et des preuves.

Bon, on en est là! Mais ne faut-
t-il pas admettre que, dans notre 
société de certitudes, l’adverbe 
«presque» devient de plus en plus 
à la mode. Une équipe de foot n’est 
jamais perdante: elle a presque 
gagné et lorsque l’on rate quelque 
chose, c’est que l’on a presque 
réussi... Tout est ainsi réuni pour 
trouver le juste milieu entre la 
tolérance et la mauvaise foi. N’em-
pêche que le monde des médias ne 
ressort pas grandi dans le cas qui 
nous préoccupe. A n’en pas douter, 
cela ne pourra que conforter l’iné-
narrable président Trump dans son 
acharnement à qualifier de «fake 
news» tout commentaire ne lui 
convenant pas.

A Moudon, on est presque aux 
urnes pour les prochaines Elections 
fédérales et le pari a été lancé d’at-
teindre 50% d’électeurs. Et même 
si le résultat reste à atteindre, nul 
doute que les dépêches de presse 
sont déjà titrées: «On a réussi, ou 
presque réussi» ou «On est presque 
au-dessus de ce qu’on attendait». 
Un certain Einstein parlait en 
son temps de théorie de la rela-
tivité, scientifiquement parlant. 
Cette théorie a été confirmée 
depuis et il faut bien reconnaître 
qu’elle s’applique désormais à bien 
d’autres secteurs. J’étais presque 
en manque d’inspiration à l’heure 
de rédiger ce billet. Enfin, tout 
presque... jusqu’à que j’apprenne 
que si ce n’était pas Xavier Dupont 
de Ligonnès, c’était presque lui.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

C’était  
presque lui...
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le vendredi 1er novembre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Le Chœur d’hommes, après une 
visite privative de la cave, a donné 
plusieurs aubades pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Pour soutenir 
cette initiative, Monique Tombez, 
présidente du Conseil communal 
nouvellement élue, est venue à 
Mazan partager ces bons moments 
d’échanges et dire à Aimé Navello, 
maire de Mazan, Max Raspail, 
conseiller départemental, et Jac-
queline Bouyac, conseillère régio-
nale, tout le plaisir d’être à Mazan, 
au pied du Ventoux, sur ce territoire 
du futur Parc régional. 

Un repas excellent composé prin-
cipalement de produits du terroir 
et préparé par Frédéric Maillaud, le 
chef du Restaurant L’Oulo, a terminé 
de belle manière cette 4e édition 
de la Matinale Gourmande dans le 
cadre de Ventoux-Saveurs, soutenu 
par le Syndicat mixte d’aménage-
ment et d’équipement du Mont Ven-
toux (SMAEMV).

 [François Richy]

MAZAN Suite de la p. 1

Matinée  
Gourmande • Procédure d’annonce de 

panne d’éclairage public 
Que faire en cas de 
panne de l’éclairage 
public? 
En cas de panne de l'éclairage 
public, nous vous prions de bien 
vouloir l'annoncer par téléphone 
au Contrôle des habitants au 021 
905 88 56 ou envoyer un courrier 
électronique à controle.habitants@
moudon.ch. En dehors des heures 
d’ouverture et en cas d’extrême 
urgence (exemple: panne générale), 
vous pouvez contacter les Services 
industriels par téléphone au 079  
623 10 50. 
IMPORTANT: Merci d'indiquer l'em-
placement précis du lampadaire, 
ainsi que son numéro. 
Nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.
 LA MUNICIPALITÉ

• Moudon Région Tourisme vous 
invite lors de l’Halloween Ghost 
Tour à venir frissonner en famille 
ou entre amis au Château de Lucens 
par une journée d’automne, lorsque 
les légendes se dévoilent et que le 
Château laisse la part belle à l'ima-
gination.

Les contes de sorcières et les faits 
divers reprennent vie lors de visites 
guidées pour les familles, se termi-
nant par un bol de soupe à la courge 
et des bonbons. Un escape game 
occupera les plus avertis (dès l’âge 
de 16 ans): résolution d’énigmes et 
frissons garantis!

LUCENS  Rappel

Halloween Ghost Tour au Château
Visites guidées à 9h, 11h, 13h et 

15h. Escape game à 16h30 et à 20h.
Date: samedi 26 octobre 2019 dès 

9h.
Renseignements: Moudon Région 

Tourisme - office.tourisme@mou-
don.ch - 021 905 88 66.   [MRT]
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Météo

Relevés météo de septembre: Le mois de septembre 2019 est très similaire à celui de 2018 avec un pic de chaleur 
mesuré à 29.1°C ainsi que des températures minimum de 4.5 °C. Les précipitations mensuelles sont légèrement 
plus faibles que celles de l’année passée (40 mm) et restent à un niveau très bas. - Source et pour plus de données:  
www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Près de 150 taureaux et tauril-
lons de la race tachetée rouge ont 
été présentés au concours, sur le 
ring de Grange-Verney. En fin de 
manifestation, les champions de 
race ont été applaudis, tandis que 
leurs propriétaires recevaient un 
prix modeste, mais qui récompense 
et reconnaît un important travail de 
sélection et des soins attentifs.

La manifestation a été suivie le 
lendemain par un marché surveillé 
de bétail de boucherie. Des ren-
contres fréquentées avec intérêt 
par les éleveurs, mais aussi par un 
public proche des métiers de la 
terre. Une organisation parfaite et 
une démonstration d’ouverture de 
l’Ecole cantonale d’agriculture Agri-
logie. 

 [G. Jaquenoud]

GRANGE-VERNEY  Elevage bovin

Traditionnel marché-concours de taureaux
Organisé par la Fédération vaudoise des syndicats d’élevage bovin, le marché-concours a connu un beau succès, le  
8 octobre dernier. 

Des éleveurs fiers de leurs bêtes  gj

Le passage sur le ring gj

Une belle complicité   gj
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Pour que la Suisse
reste la Suisse!

Tous aux urnes:

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

Votez

Des questions concernant  

les élections ?

Hotline électorale  

gratuite :  

0800 0 1291 0
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Stopper l’immigration  
dans l’aide sociale!

Tous aux urnes:

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch

Votez

Des questions concernant  

les élections ?

Hotline électorale  

gratuite :  

0800 0 1291 0

• C’est avec une excellente comé-
die d’Eric Assous, «Inavouable», 
que la Grande Salle de la Douane 
a accueilli son nombreux public 
pour la première des sept repré-
sentations qui vont se succéder 
jusqu’au mois d’avril pour le plus 
grand plaisir des amateurs de 
«comédie de boulevard», ce style 
théâtral populaire qui assure 
depuis quelques années le grand 
succès de la saison moudonnoise. 

–––––––––––

De la fraîcheur, de l’humour et des 
rires dans cette pièce superbement 
interprétée et magnifiquement mise 
en scène. Que du plaisir! Dans ce 
vaudeville irrésistible, on découvre 
un couple heureux, Gaspard et Clé-
mence joués par Jean-Luc Moreau 
(qui est également le metteur en 
scène) et Véronique Jannot. Leur 
fils Lucas a épousé Manon et ils ont 
eu un petit bébé que Gaspard et Clé-
mence gardent de temps à autre. 

Et puis, un beau jour, une querelle 
éclate entre les deux jeunes mariés 

devant Gaspard et Clémence. 
Le jeune couple, que les parents 
croyaient soudé, est en réalité au 
bord de l’implosion, Manon vivant 
une aventure extra-conjugale.

Une fois Manon et Lucas repartis, 
Gaspard et Clémence ont une dis-
cussion houleuse. Une question se 
pose. Leur fils doit-il divorcer? Gas-
pard est pour, Clémence est contre. 

Et puis, de fil en aiguille, par une 
remarque maladroite, Clémence fait 
comprendre sans le vouloir à Gas-
pard qu’il n’est pas le père biolo-
gique de Lucas. C’est là un véritable 

choc. Dans le cours de la dispute qui 
s’ensuit, d’autres confessions vont 
les perturber, notamment l’évoca-
tion de quelques infidélités de Gas-
pard sur lesquelles Clémence a su 
passer l’éponge.

Mais les coups de théâtre ne s’ar-
rêtent pas là et c’est Lucas et Manon 
qui vont passer aux aveux. L’ultime 
révélation, la plus inattendue, va 
totalement changer la donne et c’est 
un dénouement surprenant qui va 
joyeusement conclure cette jolie 
comédie.

Jean-Luc Moreau est magnifique 
dans un rôle qui met en valeur son 
talent, Véronique Jannot est tou-
jours aussi belle et rayonnante. 
Quant aux deux jeunes comédiens 
qui leur donnent la réplique, Clau-
dia Dimier et Arthur Fenwick, ils 
sont tout simplement excellents. 
Une bien belle soirée pour le public 
moudonnois!

Ajoutons quelques bonnes nou-
velles annoncées par le municipal 
Olivier Duvoisin en prélude au spec-
tacle: Pour cette saison, ce sont 350 
abonnements pour l’ensemble des 
sept spectacles qui ont été vendus 
et il a été décidé de réserver une 
cinquantaine de places disponibles 
pour chaque spectacle. Il est donc 
encore possible de trouver de la 
place pour les six spectacles encore 
au programme en s’adressant rapi-
dement à Moudon Région Tourisme 
qui est en charge de la billetterie.

D’autre part, pour encore mieux 
assurer le confort des spectateurs, 
les sièges sont désormais garnis de 
coussins rembourrés... Merci!

 [Donaly]

MOUDON  Jeudi 10 octobre

Brillante ouverture de la saison théâtrale 19-20

Conseil de famille... yg

4 acteurs magnifiques pour un spectacle de qualité  yg
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• Le transport de personnes à 
mobilité réduite, fondé sur le béné-
volat, répond à un besoin essentiel 
et connaît un bel essor. Fondée 
le 1er octobre 2015, l’Association 
MobiGroupe, prévue à l’origine 
pour la prise en charge des per-
sonnes en situation de handicap 
ou âgées, en mesure de s’asseoir 
dans une voiture de tourisme, est 
maintenant en mesure d’assurer le 
transport de personnes se dépla-
çant en fauteuil roulant.

–––––––––––
Un immense MERCI aux chauf-

feurs et collaborateurs pour leur 
engagement. «Le travail des béné-
voles ne se réduit pas à un simple 
job de conducteur. Ils remplissent 
également un précieux rôle social. 
Il permet aux bénéficiaires, souvent 
seuls à la maison, de partager leurs 
soucis de santé, de parler de leurs 
tracas quotidiens, de se remémorer 
les bons souvenirs du passé et le film 
de leur vie active ou tout simple-
ment de parler de la pluie et du beau 
temps. 

Accompagner le bénéficiaire 
jusqu’à la salle d’attente d’un méde-
cin ou d’une unité de soin, aller 
chercher les médicaments à la phar-
macie, porter les achats lourds dans 
l’appartement, les sorties loisirs ou 
le passage chez le coiffeur font éga-
lement partie des activités des colla-
borateurs de l’Association. Pour les 
remercier, le comité a convié chauf-
feurs et collaborateurs à se réunir 
autour d’un repas au Restaurant de 
la Piscine de Moudon, samedi 12 
octobre.

Avec une vingtaine de véhicules 
privés appartenant aux chauffeurs 
bénévoles membres de l’Association 

MobiGroupe et ses deux nouveaux 
véhicules adaptés, réservés en prio-
rité au transport des personnes en 
fauteuil roulant, il est aujourd’hui 
possible de répondre non seulement 
aux demandes dans un rayon de 15 
km autour des localités de Moudon 
et Lucens, Plateau du Jorat,  mais 
d’assurer en plus pratiquement 
toutes les demandes transmises 
par le Bureau TMR de l’Association 
Broyarde pour la promotion de la 
Santé et le Maintien à Domicile 
de Payerne, avec qui nous collabo-
rons étroitement», explique Gilbert 
Lagnaz, président.

Le coût des services est expli-
qué dans une fiche d’information 
mentionnant les critères de rem-
boursement des transports donnée 
au moment de l’évaluation réalisée 
par le CMS. Elle est envoyée chaque 
trimestre avec une facture. Si les 
chauffeurs offrent bénévolement le 
temps mis à disposition des bénéfi-

ciaires, il n’en va pas de même pour 
les frais des véhicules qui sont factu-
rés aux bénéficiaires par le TMR, en 
fonction des km parcourus. 

La tendance de l’activité est à la 
hausse. En 2018, 5567 courses effec-
tuées pour 200'410 km parcourus 
soit une hausse de 9% par rapport 
à 2017. Une hausse qui semble se 
confirmer cette année principale-
ment pour les mois de juillet et août. 
A fin septembre 2019, ce ne sont pas 
moins de 4367 courses effectuées 
pour 161'675 km parcourus, une 
augmentation de 6% par rapport à  
2018. 

MobiGroupe n’est pas une entre-
prise de taxis. Les bénéficiaires 
doivent obligatoirement faire l’objet 
d’une évaluation des CMS de Mou-
don, Payerne ou Avenches. Toutes 
les demandes doivent être formu-
lées au TMR Broye-Vully à Payerne. 
(tél. 026 662 41 58, bureau ouvert de 
7h30 à 11h30 jours ouvrables).

MOUDON  Transports bénévoles

MobiGroupe a le vent en poupe

Tout le groupe (chauffeurs et collaborateurs) invité au repas à la piscine de Moudon avec les deux nouveaux véhicules  ds

Le comité  (de g. à dr.): Gilbert Lagnaz, président, Erika Regamey, Jean-Jacques Pochon, 
Angèle Saugy, Gérard Zurflüh (manquent sur la photo Lucas Contomanolis, municipal, 
Catherine Müller, vice-présidente ABSMAD de Payerne) ds

Une recherche permanente de 
nouveaux chauffeurs et collabora-
teurs! MobiGroupe lance un appel à 
tous les jeunes retraité(e)s, mamans 
et papas au foyer et à toutes per-
sonnes désireuses de s’investir dans 
le bénévolat. Des collaborateurs 
(trices) pour les tâches adminis-
tratives sont aussi recherché(e)s, 
avec possibilité, à terme, d’inté-
grer l’équipe du comité. Personnes 
à l’aise avec l’informatique (Excel, 
Word, contacts téléphoniques). Ren-
seignements: M. Gilbert Lagnaz, 
président de MobiGroupe. Tél. 
079 133 67 44.

 [Dany Schaer]
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• La Fête fédérale féminine 2019 
a attiré pas moins de 3000 specta-
teurs le 29 septembre dernier qui 
ont pu voir lutter 154 lutteuses de 
toute la Suisse et de tous âges. Parmi 
toutes ces lutteuses, 18 romandes y 
ont participé. La fête a été rempor-
tée par Riesen Angéla du club des 
bernoises. 

Dans la catégorie des plus 
jeunes, Zwergli, 5 jeunes lutteuses 
étaient en lice: Morier Blanche, 
Berdoz Mathilde, Henchoz Camill 
du Pays-d’Enhaut, Jolliet Camille 
d’Aigle et Philipona Kiara du Val-
de-Travers. Morier Blanche ter-
mine troisième de la catégorie avec 
58.00 points et obtient la palme. 
Obtiennent également la palme 
dans la catégorie: Berdoz Mathilde 
termine 4e avec 57.50 points et Jol-
liet Camille finit 7e pour un total 
de points de 56.50. Henchoz Camill 
termine au 9e rang avec 56.00 points. 
Pour sa première fête de lutte, Phi-
lipona Kiara finit la fête au 13e rang 
pour un total de 55.00 points.

Chez les jeunes filles 2, Meitli 2, 
trois lutteuses étaient en compé-
tition: Philipona Célia du Val-de-
Travers, Egger Clara du club de la 
Haute-Sarine et Egger Ludivine 
du Pays-d’Enhaut. Philipona Célia 
rentre de Menznau avec la victoire! 
Elle finit la journée au premier rang 
avec 58.75 points et la palme. 7e de 
cette même catégorie, nous trouvons 
Egger Ludivine avec 55.75 points. 
Plus loin au 10e rang se trouve Egger 
Clara. Elle termine la journée avec 
un total de points de 55.00.

Chez les jeunes filles 1, Meitli 1, 
5 lutteuses romandes étaient en 
lice. Il s’agissait de Suchet Mélissa 
du Pays-d’Enhaut, Baudois Vanina 
et Tissot Emelyne, et les deux fran-
gines de Tavannes, Sabrina et Patri-
cia Burger. Suchet Mélissa a fini la 
journée avec une troisième place et 
la palme. Derrière les palmées de 
la catégorie nous trouvons: Baudois 
Vanina avec 55.50 points, qui finit 
6e. Au 7e rang, Burger Sabrina finit 
la fête avec 55.25 points. Juste der-
rière, Patricia Burger termine au 
8e rang avec un total de points de 
55.00. Au 10e rang se trouve Tissot 
Emelyne avec 54.50 points.

Chez les actives, 5 lutteuses 
étaient en compétition: Foulk Bri-

gitte, Yolanda et Lynda luttant 
toutes trois pour Estavayer-le-Lac et 
habitant Moudon, Buchillier Mélissa 
du Pays-d’Enhaut et Robert Shan-
non du Val-de-Travers. La Broyarde 
Foulk Yolanda s’est classée 6e des 
actives avec 56.25 points. La grande 
sœur, Foulk Brigitte, termine au 10e 
rang pour un total de points 55.25. 
Robert Shannon pointe quant à elle 
au 15e rang avec 54.00 points, Foulk 
Lynda finit la journée au 16e rang 
pour un total de points de 53.50 et 
Buchillier Mélissa finit au 18e rang 
de la catégorie des actives avec 
52.75.

La lutte suisse féminine termine 
la saison avec ces records d’af-
fluence de spectateurs et le nombre 
de lutteuses qui augmente chaque 
année un peu plus. Les compétitions 
féminines reprendront leurs droits 
dès avril 2020. 

 [Brigitte Foulk] 

SPORT  Fête fédérale féminine de lutte à Menznau

 Une fin de saison en apothéose!

Les palmées de la catégorie de Meitli 2, Philipona Célia au centre 

Célia avec son prix et ses deux palmes

Les lutteuses d’Estavayer-le-Lac: Yolanda, Brigitte et Lynda 

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Donneloye - EB Seniors+30 5-1
Juniors A - St.-Lausanne-Ouchy 7-6
AS Haute-Broye I - Juniors DIII 3-2
Stade-Payerne II - Juniors DII 6-6
St-Légier II - Juniors C 3-7
Juniors B - US Terre Sainte IV R 
Etoy - Juniors A 2-2
Donneloye I - Etoile-Broye I 0-6
Donneloye II - Etoile-Broye II 3-5

Prochains matches
Vendredi 18 octobre
20h00 EB Sen.+30 - Pully Football 
 à Lucens
20h15 Etoile-Broye II - Thierrens III 
 à Moudon
Samedi 19 octobre 
19h00 Etoile-Broye I - Racing Laus. I
 à Lucens
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• La saison de lutte suisse fémi-
nine fut excellente tant au niveau 
des spectateurs que du nombre de 
lutteuses participant aux six compé-
titions de l’année qui se sont dérou-
lées entre le mois de mai et le mois 
de septembre. Ce fut 198 lutteuses 
de toute la Suisse qui ont concouru 
dans les 4 catégories qui sont: Zwer-
gli (les plus jeunes), Meitli 2 (jeunes 
filles 2), Meitli 1 (jeunes filles 1) et 
les actives.

Lors de la Fête fédérale féminine 
à Menznau, Brunner Michelle du 
club de la Linth fut couronnée reine 
de la lutte 2019 après une saison à 
suspense entre elle et Fankhauser 
Diana des Bernoises.

Les 26 Romandes ayant participé 
aux différentes fêtes de la saison 
ne sont pas en reste. Elles raflent 
un titre, une deuxième place et une 
troisième dans les trois petites caté-
gories. Pour les actives, pas de top 3 
mais un top 5.

Chez les Zwergli
Berdoz Mathilde du Pays-d’En-

haut se classe 3e de la catégorie 
au classement annuel avec 231.25 
points. Elle remporte 5 palmes. Jol-
liet Camille de Aigle se classe 6e avec 
226.00 points. Plus loin dans le clas-
sement, Morier Blanche et Henchoz 
Camill se classent respectivement 
26 et 27e avec 173.25 et 169.75 points. 
Les lutteurs et lutteuses suivants 
terminent avec une fête de lutte au 
compteur. Fontaine Anaïs de Char-
rat-Fully termine à la 41e place avec 
56.75 points. Zulauff Gaspard du 
Pays-d’Enhaut se classe au 45e rang 
55.50 points. A la 46e place, Egger 
Agathe de la Haute-Sarine termine 
l’année au 46e rang 55.25 points. La 

plus jeune Romande classée est Phi-
lipona Kiara du Val-de-Travers qui se 
classe à la 51e place pour un total de 
points 55.00.

Catégorie Meitli 2
Philipona Célia termine la saison 

à la première place de sa catégo-
rie. Elle remporte 3 fêtes et fête 6 
palmes. Egger Clara de la Haute-Sa-
rine, qui a participé à trois fêtes 
cette année, se classe à la 29e place 
avec 166.75 points. Egger Ludivine 
du Pays-d’Enhaut a participé à deux 
fêtes de lutte et termine l’année au 
33e rang avec un total de points de 
109.75.

Catégorie Meitli 1
La saison a souri à Suchet Mélissa 

du Pays-d’Enhaut. Elle termine 2e 
au classement annuel avec deux 
victoires et 4 palmes. Elle obtient 
un total de 230.75 points. Baudois 
Vanina du Val-de-Travers termine la 
saison dans le top 10, elle se classe 8e 
avec 223.75 points. A la 12e place et 
avec 222.25 points se trouve Burger 
Sabrina de Tavannes. Robert Jenni-
fer du Val-de-Travers se classe au 16e 
rang avec 221.25 points. Également 
du Val-de-Travers, Tissot Emelyne 
finit au 23e rang pour un total de 
points 218.25. Burger Patricia de 
Tavannes se classe 34e avec 163.00 
points. Les 2 lutteuses qui suivent 
finissent l’année avec une fête de 
lutte au compteur. Knieling Candice 

de Charrat-Fully termine la saison 
avec 52.75 points. Nicolier Carol du 
Pays-d’Enhaut, qui malheureuse-
ment s’est blessée au début de la 
saison, termine l’année à la 44e place 
avec un total de points de 27.00.

SPORT  Lutte

Excellente saison pour les Romandes!

Les gagnantes des différentes catégories, de gauche à droite: Brunner Michelle, Zurfluh 
Laura, Philipona Célia et Schelbert Elena 

Le podium de la catégorie de Meitli 2 (de 
g. à droite): Frei Angela, Philipona Célia et 
Zahner Astrid

Chez les actives, la  
meilleure Romande est 

une Moudonnoise
La meilleure Romande classée se 

nomme Foulk Yolanda du club de 
lutte d’Estavayer-le-Lac. Elle finit 
la saison à la 5e place avec 226.00 
points. Elle a remporté trois cou-
ronnes et a participé à une finale. 
Ludi Marlène du Pays-d’Enhaut 
termine l’année à la 18e place avec 
220.00 points. La deuxième lutteuse 
d’Estavayer à se classer se nomme 
Foulk Lynda, elle arrive au 20e rang 
pour un total de points de 219.75. 
Robert Shannon du Val-de-Travers 
finit l’année 30e avec 215.50 points. 
Buchillier Mélissa lutteuse luttant 
pour le Pays-d’Enhaut termine la 
saison à la 31e place avec 213.75 
points. La troisième des sœurs Foulk 
à se classer est Foulk Brigitte. Elle 
termine la fête à la 40c place pour 
un total de points de 162.50. La der-
nière Romande à être classée chez 
les actives se nomme Raynaud Elise. 
Elle termine la saison avec 109.25 
points au 48 rang.

A noter que sur la saison complète, 
198 lutteuses venant de toute la 
Suisse ont participé aux différentes 
compétitions organisées dans tout le 
pays. Parmi toutes ces lutteuses, 26 
venaient de Suisse romande.

 [Brigitte Foulk]

 Portrait de la semaine

«Une passion pour un tracteur» photo Dany Schaer



175/65 TR 14 82T 3950 5750

185/60 TR 15 84T 4450 6750

185/65 TR 14 86T 4450 6750

185/65 TR 15 88T 4450 6750

195/55 HR 16 87H 4950 9250

195/60 TR 16 99T 4950 9750

195/65 TR 15 91T 4950 7250

205/55 TR 16 91T 4950 8250

205/60 HR 16 96H 4950 9750

225/55 HR 17 97H 7950        13750

BUDGETDIMENSIONS
Dès maintenant, 

possibilité de prendre rendez-vous 
en ligne sur notre site

www.pneus-direct.ch
(cliquez en haut sur «rendez-vous»)

Gardiennage 
de vos roues

Grand choix d'autres dimensions et marques 
sur notre site

Sévaz
Z.I. La Guérite 11
026 322 50 82
Lundi-jeudi: 8h-12h/13h30-18h • Vendredi: 8h-12h/13h30-17h • Samedi: 8h-12h

 

Av. du 14-Avril

Rue d
es

 Alpes

Rue d
e Cris

s
ier

Rue du Jura

Rue d
e L

ausanne

RUE DE L'INDUSTRIE

RUE DE LA POSTE

ici

Renens
Av. du 14-Avril 25
021 634 50 80
Lundi-jeudi: 8h-18h • Vendredi: 8h-17h • Samedi: 8h-12h

ici

PAYERNE

Estavayer

crissier

lausanne

promo du moment

la guérite

BOWLING

Route d'estavayer

Action valable jusqu'à épuisement du stock

Renens: 1450/roue
Sévaz:    9.–/roue
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• M. André Cornamusaz, président 
de la Fondation Duc et de la com-
mission du projet, a accueilli les 
invités sur l’emplacement des 
futures constructions. Il a évoqué 
le passé d’une Fondation créée 
le 25 novembre 1929 par MM. 
Charles et Jacques Duc, une insti-
tution matérialisée par la donation 
à l’Etat de Vaud d’un patrimoine 
immobilier.

Cette générosité était destinée à 
venir en aide aux personnes «indi-
gentes». Durant plus de 70 ans, 
la famille Chevalley a exploité le 
domaine comprenant le home non 
médicalisé de 24 lits à ses débuts, 
puis de quinze ensuite.

En 2015, la Fondation a acquis 
un terrain au centre du village, ceci 
dans l’intention d’y établir un EPSM 
(Etablissement psychosocial médi-
calisé). En juillet 2018, le Canton 
donna son feu vert et un concours 

d’architecture fut remporté par 
l’Atelier de M. Stéphane Link. L’au-
teur du projet a ensuite présenté le 
futur établissement de 24 lits, souli-
gnant le caractère convivial recher-
ché, cela dans une construction à 
échelle humaine et bien intégrée 
dans le village. Son inauguration est 
prévue pour 2021 et les anciens rési-
dents, actuellement logés à la Châ-
telaine de Moudon, pourront retrou-
ver le coteau, sur la rive gauche de la 
Broye. [G. Jaquenoud]

SASSEL  Médico-social

Pose d'une première pierre
La manifestation s’est déroulée le mercredi 9 octobre en présence des représentants des Autorités et des membres de 
la Fondation Duc, ainsi que du personnel soignant.

M. André Cornamusaz, 
président de la Fondation Duc  gj

Mme Christine Semadeni, directrice de l’établissement, M. Stéphane Link, architecte, et 
M. André Cornamusaz, président de la Fondation Duc   gj

La pose de la première pierre par M. André Cornamusaz et Mme Christine Semadeni sous 
la pluie (NdlR: et même sur l’objectif) gj

Deux nouveautés
• Jeudi dernier, le Conseil général 

de Curtilles s’est réuni sous la prési-
dence de M. Bertrand Zufferey dans 
ses nouveaux locaux. Les travaux 
du Café Fédéral étant terminés, les 
séances et les votations peuvent à 
nouveau s’y dérouler. La seule salle 
exploitable étant la salle du res-
taurant, il fallait que les jours de 
séance du Conseil tombent le jour 
de fermeture de l’établissement. Par 
chance, les habitudes des membres 
du Conseil coïncident avec l’horaire 
choisi du nouveau tenancier.

Autre élément nouveau, les 
membres du Conseil ont pu faire 
connaissance avec Mme Valérie 
Bavaud, la nouvelle boursière com-
munale.

Des impôts en baisse
Cette année, chaque commune 

a dû présenter un arrêté d’impo-
sition pour 2020 qui tient compte 

de la reprise par le Canton de la 
facture des soins à domicile (AVA-
SAD) moyennant une augmentation 
des impôts cantonaux de 2,5 points. 
Cette diminution des charges est 
répercutée différemment d’une 
commune à l’autre. L’Union des 
communes vaudoises (UCV), après 
négociations avec l’Etat, conseillait 
aux communes une baisse de 1,5 
point à minima. La Municipalité de 
Curtilles a choisi l’option de baisser 
les impôts communaux de 2 points, 
même si le montant de revenus en 
moins ne correspond pas au chiffre 
de la charge transmise au Canton. 
Au final, pour l’établissement du 
budget 2020, la Municipalité peut 
compter sur un taux de 73.

Plusieurs dossiers  
en cours

En matière de travaux, la Muni-
cipalité a annoncé tout d’abord que 
le budget de la rénovation du Café 
Fédéral a été respecté. Les travaux 

d’aménagement vers l’église ont, 
eux, commencé et l’accès à l’église 
sera maintenu pendant l’ensemble 
de ces derniers.

Gros dossier de la Municipalité en 
cours: la révision du Plan d’affecta-
tion est actuellement au stade de 
l’examen préalable par le Canton qui 
prend plus de temps que prévu. Des 
séances d’information auront lieu, 
puis la mise à l’enquête est espérée 
pour la fin de l’année prochaine.

La régionalisation de la STEP de 
Lucens est en cours d’étude. La com-
mune y étant liée, une séance d’in-
formation est prévue le 5 novembre 
à 19h00 à la Grande Salle de Lucens 
et le syndic invite tous et toutes à y 
participer.

Suite à une question de l’assem-
blée, il a été dit que les dernières ana-
lyses de l’eau du réseau effectuées fin 
janvier ne mettent pas en évidence 
de dépassement des normes pour la 
présence de chlorothalonil.

CURTILLES  Autorités

Conseil général du 10 octobre
Election complémentaire 

à la Municipalité
Suite à la démission annoncée de 

M. Rudolf Hofer pour la fin de l’an-
née, une élection complémentaire 
est prévue. Le calendrier électoral 
étant chargé cet automne, la date 
du 24 novembre a été choisie d’en-
tente avec la Préfecture pour cette 
élection. Le délai pour le dépôt des 
candidatures est fixé au 28 octobre 
à midi auprès du greffe municipal.

Le syndic enjoint chaque membre 
du Conseil à se rappeler leur déci-
sion de ne pas rejoindre la Com-
mune de Lucens et convaincre des 
citoyens à s’engager pour la com-
munauté. Il souligne que l’avantage 
à déposer des listes réside princi-
palement que ces dernières sont 
transmises aux citoyens avec le bul-
letin de vote et permet d’annoncer 
clairement la volonté des candidats. 

 [B.C.]
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• Samedi 12 octobre, les meilleurs 
Jeunes Tireurs et Jeunes Tireuses 
se sont réunis au Stand des Aventu-
ries à Payerne pour se disputer les 
titres de Champions romands mis en 
jeu. Le tir à 300 m au fusil d’assaut 
90 s’est fort bien déroulé dans des 
conditions idéales, une bonne ligne 
de tir et des conditions météorolo-
giques parfaites. Les résultats furent 
d’un très bon niveau.  Les quelque 

300 personnes se sont ensuite dépla-
cées au Battoir de Granges-Marnand 
pour déguster un excellent repas 
préparé par Cédric Béguin et servi 
par les tireurs de Combremont et 
Granges.

Après les discours d’usage, le res-
ponsable de l’organisation a décerné 
les titres de Champions romands 
sous les applaudissements de la 
foule, les Jeunes Tireurs valaisans 
ont dominé les plus jeunes et les 
Vaudois les plus anciens:

Catégorie U17 (10 à 16 ans):   
Individuel: Isabel Weissbrodt  VS
Par équipe: Valais

SPORT  Tir

49e Championnat romand des Jeunes Tireurs

Les U17 VS MJo

Les U21 VD MJo

Isabel Weissbrodt MJo

Alexandre Wehrlen MJo

• Le programme de l’Université 
populaire de la Broye, annonçant 
encore une fois une palette de 
cours diversifiée, est arrivé chez ses 
membres vers la fin du mois d’août 
les informant du lancement de la 
nouvelle saison 2019-2020. 

Une saison qui s’annonce riche en 
découverte afin de satisfaire la soif 
et le plaisir d’apprendre de tout un 
chacun. D’Oron à Avenches, en pas-
sant par Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un cours 
qui vous intéressera. 

Vous découvrirez entre autres 
cette saison: 
– Ateliers zéro déchet
– La discipline positive
– Les ateliers couture et créatifs 

sont toujours sur le devant de la 
scène

– Les cours de Yoga et de Pilates 
reprennent pour le plus grand 
plaisir de nombreux membres

– La biodanza (nouveauté)
– Les excursions et conférences tant 

appréciées année après année  

– Les cours de langues pour se per-
fectionner ou simplement élargir 
vos horizons.

Bien sûr, vous retrouverez les 
cours habituels à succès, comme les 
divers cours de cuisine, les prome-
nades à travers la Broye, de dévelop-
pement personnel, etc... 

Ceci n’est qu’un petit aperçu du 
panel de cours que le comité béné-
vole a mis en place avec toujours 
autant de motivation!

L’assemblée générale ordinaire 
aura lieu le vendredi 29 novembre 
2019 de 19h à 20h au Restaurant de 
la Piscine à Moudon. Elle est ouverte 
à tous et sera suivie dès 20h15 d’un 
concert gratuit:

Le 4tet Lo Tian – Des chansons, 
du groove et du patois vaudois! 

Le programme détaillé se trouve 
sur le site internet www.upbroye.ch 
et peut être obtenu au format papier 
via le formulaire ad hoc, ou encore 
par courriel à info@upbroye.ch. 

  [asb]

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA BROYE 

Reprise  
des cours

Catégorie U21 (17 à 20 ans):   
Individuel: Alexandre Wehrlen,  
jeune tireur d’Echallens
Par équipe: Vaud

Bravo à tous ces jeunes filles et 
garçons pour leurs résultats et pour 
leur bonne tenue et l’excellente 
ambiance qu’ils ont mise pendant 
toute la journée.

 [MJo]
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• Les participants au marché du 
5 octobre se sont faufilés entre les 
gouttes ou ont trouvé refuge sous 
la toile des stands. Bonne occasion 
de faire causette, de déguster les 
produits proposés ou de faire des 
découvertes! 

Le dimanche (sans pluie) a vu 
affluer la population pour le culte 
du matin, l'apéro et le dîner préparé 
par l'équipe de Philippe Haenni. Le 
caissier n'avait pas perdu son habi-
tuel sourire... c'est bon signe! 85 
bénévoles ont œuvré pour la réussite 
de cette fin de semaine et ont été 
vivement applaudis. Une mention 
particulière aux catéchumènes «en 
action» qui, stylés, ont mis la main 
à la pâte dans divers ateliers et au 
service du repas de midi. La fête fut 
belle; l'automne peut s'installer.                                                                                                             

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  5 et 6 octobre

La paroisse du Jorat en fête

Le marché du samedi  Photo Cyril Jourdan

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors B - MJOR 1-1
FCJM Sen.+30 - Laus. Benfica II 4-0
FC Thierrens III - FCJM II 5-2 
Villeneuve-Sports - Juniors DII 6-1
FC Roche - Juniors C 5-6
Grandson-Tuileries I - FCJM I 1-1

Prochains matches
Jeudi 17 octobre  
20h00 Puidoux-Ch. - FCJM Sen.+30
Dimanche 20 octobre 
13h00 FCJM II - Bercher I
15h00 FCJM I - Champagne Sp. I

• La prochaine conférence de 
Connaissance3 Broye (l'université 
des seniors) aura lieu le mercredi 
30 octobre à 14h30 à Payerne avec 
Mme Laurence Kaufmann, Prof. 
de sociologie de la communication 
et de la culture UNIL.

–––––––––––

Laurence Kaufmann est Profes-
seure de sociologie de la communi-
cation et de la culture à l’Institut 
des sciences sociales de l’Université 
de Lausanne et chercheuse asso-
ciée à l’institut Marcel Mauss de 
l’EHESS, à Paris. En recourant aussi 
bien à la sociologie qu’à l’histoire, 
la philosophie et la linguistique, ses 
recherches explorent les ressorts de 

l’opinion publique, l’autorité de la 
première personne, la constitution 
des collectifs, la nature des normes 
morales, le poids des discours 
publics et, plus récemment, le rôle 
des émotions.

La Prof. Laurence Kaufmann atti-
rera notre attention sur «Fake news 
et imaginaire complotiste».

Empruntant à la rhétorique de la 
conspiration et au clair-obscur du 
mode de propagation des rumeurs, 
les théories du complot visent un 
ennemi de l’ombre, une entité homo-
gène qui agirait intentionnellement, 
de manière plus ou moins occulte, 
pour défendre ses seuls intérêts 
particuliers. De telles théories pri-
vilégient ainsi un «style de pensée 
paranoïaque» qui se construit à 
l’encontre d’un ennemi commun 
et tente de convaincre le public, 
encore ignorant, de bien choisir 
son camp. Si de telles théories ne 
sont pas nouvelles, elles se trouvent 
actuellement amplifiées non seule-
ment en raison des fameuses caisses 
de résonance que constituent les 
bulles informationnelles sur inter-

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
net mais également en raison de la 
défiance générale que suscitent les 
autorités officielles. Alors que ces 
autorités, qu’elles soient média-
tiques, scientifiques, politiques ou 
juridiques, sont censées garantir la 
vérité des faits et des événements, 
leur parole est remise en question 
et tend à susciter un rejet très fort 
dans les espaces publics contem-
porains. C’est le lien entre théories 
du complot et défiance que cette 
présentation se propose de déployer, 
ainsi que les émotions qui leur 
sont corrélatives. Cette conférence 
s’adresse à tous les publics!

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics! Entrée Fr. 15.–, adhé-
rent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans 
réservation.

Mercredi 30 octobre à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne

Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]

• BONVILLARS  
Le Marché aux truffes

Le fameux Marché aux truffes de 
Bonvillars aura lieu le samedi 26 
octobre 2019 de 9h à 17h; le pre-
mier Marché aux truffes de Suisse, 
qui reste la seule Fête  de la truffe 
en Suisse. Plusieurs kilos de truffes 
suisses y seront en vente. Le mar-
ché ne proposera que des truffes 
contrôlées le matin même par 2 
spécialistes de notre région. C’est 
un incontestable gage de qualité 
pour les acheteurs. Au programme: 
démonstrations de cavage, gastro-
nomie, animations et conférence de 
Frank Siffert et Pierre-Yves Masson: 
«Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les truffes sans 
jamais oser le demander».

Lieu de la manifestation: la 
Cour bernoise, centre du village.

Les brèves



Mr  Damaro 

Grand Voyant 
Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être 
aimé. Résout tous 

vos problèmes. 
Amour, chance aux

jeux, famille,agricole, 
désenvoûtement, 
protection, etc. 

Résultats garantis
et efficaces.

À LOUER LUCENS

BOX
garde-meubles
de 25 à 50 m2, de Fr. 100.– à
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA
 BROYE-VULLY

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES EN PPE

Jeudi 14 novembre 2019 à 9h30, à Payerne, 
rue de la Gare 45, salle d’audience 1, 
l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vul-
ly procédera à la vente aux enchères publiques de 
l’immeuble suivant:

COMMUNE DE VUCHERENS, au lieu-dit «Au Clo-
sy, rte de Moudon 8», immeuble RF 397-2, Proprié-
té par étages, soit part de 168/1000 de parcelle de 
base 397 avec droit exclusif sur un appartement 
duplex de 6 pièces, avec balcon et une cave consti-
tuant le lot N° 2 des plans.

Estimation fi scale (2012) Fr. 609’000.00
Estimation de l’Offi ce Fr. 590’000.00
selon rapport d’expertise 

Descriptif
Appartement de 6 pièces en duplex (1er étage et 
combles); il comprend: une cuisine ouverte (entiè-
rement équipée) avec un petit économat, un grand 
séjour - salle à manger, une chambre moyenne, une 
salle d’eau (douche wc lavabo), un escalier priva-
tif pour accéder aux combles, qui se composent 
d’un corridor, d’une grande chambre, de deux 
chambres moyennes, d’une petite chambre, d’une 
salle de bains (baignoire wc lavabo) et d’un hall 
meublable avec escalier d’accès aux surcombles 
(galetas-mezzanine). L’appartement bénéfi cie d’une 
cave au rez-de-chaussée et d’une place de parc 
extérieure. Le bâtiment est une ancienne ferme en-
tièrement transformée et rénovée, renfermant 6 lots 
PPE et se situant au Nord du village de Vucherens, 
le long de la Route de Moudon, l’appartement jouit 
d’un joli dégagement sur la campagne.

Les conditions de vente, comprenant l’état des 
charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise 
sont à disposition des intéressés, au bureau de 
l’Offi  ce, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les do-
cuments peuvent également être consultés sur in-
ternet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes aux en-
chères».

Visite: mercredi 30 octobre 2019 à 14h30 sur 
place
Payerne, le 4 octobre 2019 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE
DE 6½ PIÈCES

Jeudi 14 novembre 2019 à 10h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle 
d’audience 1,  l’Offi  ce des poursuites du district de la Broye-Vully procé-
dera à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant:
COMMUNE DE PAYERNE, immeuble RF 5497, feuille No 17 du plan, au 
lieu-dit «Impasse Florimont 9», consistant en:
Habitation (AI 3098) 127 m2

Route, chemin 117 m2

Accès, place privée 165 m2

Jardin 519 m2

Surface totale 928 m2

Estimation fi scale (2012) Fr. 800’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2019/125) Fr. 1’048’125.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 1’165’000.00

Descriptif
Villa individuelle contemporaine disposant d’un important volume habi-
table et bénéfi ciant d’un excellent ensoleillement. La construction ren-
ferme divers locaux en sous-sol (deux pièces de loisirs, un carnotzet 
avec ventilation, une salle d’eau (wc douche) et un local technique) et un 
spacieux appartement de 6.5 pièces en duplex, avec au rez-de-chaus-
sée: une grande cuisine entièrement agencée, un grand séjour et salle à 
manger ouverts sur la cuisine et le salon avec cheminée, une chambre 
moyenne et une salle d’eau (wc-douche); ainsi qu’à l’étage: une suite pa-
rentale (chambre, dressing-room et salle d’eau wc-baignoire) avec accès 
à la terrasse, 3 chambres à coucher et une salle d’eau (wc-douche); à 
l’extérieur se trouvent une grande place pavée et un couvert permettant 
d’accueillir jusqu’à 5 véhicules, un grand jardin d’agrément, ainsi qu’une 
grande terrasse.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif 
et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau 
de l’Offi  ce, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents peuvent 
également être consultés sur internet: www.vd.ch/opf - rubrique: «ventes 
aux enchères».
Visite: mardi 29 octobre 2019 à 14h30 sur place
Payerne, le 4 octobre 2019 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

Notre prochain tous ménages:

8 novembre
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• Si vous êtes habitués à emprun-
ter la route de Berne en direc-
tion de Moudon pour Carrouge, 
Mézières et Oron, sachez que, du 
14 octobre au 20 décembre, ce 
ne sera plus possible. De même, 
depuis l’ancienne route en prove-
nance de Moudon ou d’Oron à Car-
rouge-Mézières, la jonction pour 
rejoindre la route de Berne est fer-
mée à toute circulation au lieu-dit 
La Croix-d’Or, à l’Ecorchebœuf.

–––––––––––

Dimanche dernier (13 octobre), 
seul le panneau à l’entrée de Car-
rouge depuis Moudon indiquait 
«Route fermée». Les panneaux à 
Mézières, de même que sur la route 
de Berne, manquaient. Et on ne 
parle pas de déviation! Les usagers 
auront été bien surpris lundi matin 
pour se rendre à leur travail.

Un communiqué laconique, sans 
la moindre explication, de dix pages 
de l’Etat de Vaud / DIRH affiché 
sur le site internet de la Commune 
de Jorat-Mézières indiquait: «RC 
632 C-S Carrouge-La Croix-d’Or 
– Route du Mottey. En raison de 
travaux importants de réfection 
du carrefour de la Croix-d’Or à 
Mézières, le tronçon de la RC 631 
C-S, compris entre le carrefour de 
la Croix-d’Or et le chemin du Trey, 
sera interdit à toute circulation. 
Du lundi 14 octobre au vendredi 
20 décembre 2019». Pas moins de 3 
feux de signalisation (sémaphores) 
sont aussi prévus. Une dizaine de 
plans de la «Direction générale de 
la mobilité et des routes», repro-
duits à la va-vite, complétaient l’avis 
sur le site internet de la commune 
de Jorat-Mézières.

Sur 1104 mètres, la chaussée 
sera déconstruite et reconstruite en 

mieux y compris deux carrefours. 
Un coût de 2'241’765 millions de 
francs est prévu en plus de 542'000 

JORAT  Gros travaux routiers

Importantes restrictions de circulation

Le seul panneau de toute la Commune de Jorat-Mézières indiquant les travaux!  ab

Vendredi dernier (11 octobre) à la Croix-d’Or, les ouvriers préparaient une place pour 
ranger les engins du chantier ab

     12/12 ans   1h25

   6/10 ans   
1h15

Mercredi 16 octobre à 20h
Samedi 19 octobre à 17h
LA GRAND-MESSE  
(documentaire) de Valéry Rosier 
et Méryl Fortunat-Rossi

Vendr. 18 octobre à 20h30
Samedi 19 octobre à 20h30
LE DINDON  
(comédie) de Georges Feydeau. 
Réalisé par Jalil Lespert, avec Dany Boon, 
Guillaume Galienne et Alice Pol

Prix des places Fr. 10.–

Prochaines séances: 
1 et 2 nov. «Spécial Halloween»
info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch

Publicité

francs à la charge de la Com-
mune de Jorat-Mézières (Voir 
Journal de Moudon N° 20 du 
16 mai). La route du Mottey 
sera fermée à toute circu-
lation (direction Carrouge 
ou en sens inverse depuis 
Vucherens). La route en 
direction de la Croix-d’Or, 

via Ecorchebœuf, Ropraz, Lau-
sanne sera en circulation alternée 
et les deux routes en direction de 
Mézières à l’Ecorchebœuf – et en 
provenance d’Ussières – seront 
équipées de feux alternés pour se 
rendre à Mézières. Le pont sur la 
Bressonnaz devrait être entière-

ment refait. On n’a pas encore idée 
des itinéraires de déviations!

Probablement que la «Direction 
générale de mobilité et des routes 
DGMR-Division entretien» devrait 
avertir sous peu la population (on 
l’espère) des itinéraires de déles-
tage. Elle ne fait aucune mention 
des dates, ce qui serait un minimum 
de courtoisie pour les automobi-
listes usagers!

 [Alain Bettex]

parle pas de déviation! Les usagers 
auront été bien surpris lundi matin 
pour se rendre à leur travail.

Le seul panneau de toute la Commune de Jorat-Mézières indiquant les travaux!  

francs à la charge de la Com-
mune de Jorat-Mézières (Voir 
Journal de Moudon
16 mai). La route du Mottey 
sera fermée à toute circu-
lation (direction Carrouge 
ou en sens inverse depuis 
Vucherens). La route en 

via Ecorchebœuf, Ropraz, Lau-
sanne sera en circulation alternée 
et les deux routes en direction de 
Mézières à l’Ecorchebœuf – et en 
provenance d’Ussières – seront 

Dimanche 13 octobre, pas encore d’indication 

de délestage ou de travaux imminents  ab
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• Pour leur première saison en 
2e ligue, la première équipe du 
Badminton-Club Thierrens fait 
preuve d’un moral d’acier. Compo-
sée de joueurs d’expérience, Caro-
line, Aurore, Jennifer ou Antoine 
entraînent leurs coéquipiers Chris-
tophe, Simon et Théo dans une spi-
rale positive. 

–––––––––––

Pour le BCT1, un premier match 
gagné contre Vevey et un second 
perdu contre Bulle mais sans avoir 
démérité. Le BCT2 forme aussi une 
belle équipe soudée qui manifeste 
la volonté de suivre sur la lancée 
du BCT1. Pour Raymond Maret, pré-
sident du club, «la saison s’annonce 
bonne et je suis confiant. Les équipes 
s’entendent bien il règne une bonne 
osmose entre les joueurs et chacun 
a du plaisir à venir aux entraîne-
ments. Nous avons aussi un nouvel 
entraîneur pour les juniors, David 
Lim, et Jennifer Maret comme rem-
plaçante. David Lim entraîne aussi 
le BCT1 et BCT2 en alternance avec 

Antoine Maire, capitaine du BCT1. 
Notre fidèle Joël, coach et membre 
fondateur, nous motive et garde cet 
esprit famille si cher à notre club».

Le Badminton-Club Thierrens a 
une belle histoire. C'est une aven-
ture qui a débuté en 1989 avec 5 
membres. A ce jour, le club compte 
une quarantaine d'adultes et plus 
de 50 juniors de 9 à 18 ans. Un Mou-
vement junior très bien structuré, 
avec des entraîneurs de qualité et de 
superbes résultats dans les tournois 
qu'ils pratiquent régulièrement. Au 
BCT, la devise reste: «Plaisirs - Pro-
grès - Succès et Amitiés». 2019 est 
une année importante pour le club 

qui fête ses 30 ans.  Le challenge 
de l’époque (petit endroit, petite 
équipe mais grand cœur) a été 
magistralement relevé grâce à des 
joueurs, des entraîneurs et des pré-
sidents qui chacun(e) dans un style 
personnel ont su insuffler un élan 
généreux et une belle dynamique.

Prochains matches: lundi 4 
novembre et vendredi 6 décembre 
pour le BCT1 et vendredi 1er 
novembre pour le BCT2. Un tournoi 
junior se déroulera le week-end des 
23 et 24 novembre à la salle de gym 
de Thierrens.

 [Dany Schaer]

THIERRENS  Sport

Le BCT1 sur une bonne lancée

Les petits juniors... ds

... et les plus grands ds

Le BCT1 et BCT2 réunis: l’union fait la force ds

Le BCT1 et son coach Joël Brunel, responsable compétitions ds
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• Situé entre les communes de 
Corcelles-le-Jorat et de Jorat-Men-
thue, le parcours Handicap et 
Nature, boucle de 5 kilomètres, 
a été réalisé par des personnes 
condamnées à exécuter leur peine 
sous la forme du travail d’intérêt 
général. Cette réalisation permet 
à des personnes à mobilité réduite, 
aux familles avec poussette, à des 
personnes âgées, à tous les amou-
reux de la forêt de se promener 
sans obstacle.

–––––––––––

Ce parcours a une histoire. Michel 
Graz, chef de l’atelier de travail d’in-
térêt général situé à Carrouge, s’en 
souvient. «Mon fils Johan, de 18 ans 
à l’époque, effectuait un stage en 
institution dans le but d’une forma-
tion d’éducateur. Il rentre un jour et 
me dit: «Papa, c’est terrible, ces per-
sonnes ne peuvent jamais aller en 
forêt, se promener dans la nature, 
ils sont bloqués partout avec une 
chaise roulante». Il avait tellement 
raison! Sa réflexion nous a amenés 
à concrétiser un projet. Dix ans plus 
tard, avec les soutiens indispen-
sables des autorités concernées, les 
autorisations diverses, une bonne 
dose de courage et de détermina-
tion et surtout le travail de jeunes 

de 11 à 18 ans encouragés et moti-
vés ainsi que d’adultes prêts à rele-
ver le défi, nous y sommes arrivés. 
C’est tellement plus intelligent de 
travailler dans l’intérêt général que 
d’être enfermé entre quatre murs. 
C’est une sociabilisation qui s’est 
faite dans une bonne ambiance et 
au contact d’entreprises qui étaient 
motivées. Des jeunes ont même 
décroché un contrat de travail au 
terme du mandat». Michel Graz, 
installé dans cette clairière près du 
refuge des Charbonnières où l’am-
biance est à la fête, a le sourire. 
Cette réalisation fait des émules. 
«La commune de Baulmes est inté-
ressée à réaliser un sentier du même 

genre. Nous sommes allés sur place 
et nos expériences pourront être 
utiles. D’autres contacts ont aussi 
été pris». Michel Graz avoue venir 
régulièrement se ressourcer sur ce 
sentier, parfois même à 5h du matin, 
été comme hiver, quand la forêt est 
encore silencieuse. 

Le parcours a été entièrement 
réalisé en 10 ans par des personnes 
condamnées à un travail d’intérêt 
général qui doivent fournir, sans 
contrepartie, un travail au profit de 
la collectivité publique, ainsi que 
des mineurs exécutant des presta-
tions personnelles infligées par le 
Tribunal des mineurs. 

Développé par l’atelier de la Fon-
dation vaudoise de probation, situé 
à Carrouge VD, le parcours veille 
en outre au respect de l’environne-
ment, notamment par l’utilisation 
de bois de chêne provenant unique-
ment de l’abattage nécessaire à la 
pérennité de la forêt. Les travaux 
ont débuté en 2009 et la boucle est 
bouclée.

JORAT-MENTHUE  Inauguration

Le sentier Handicap et Nature  
est une histoire de cœur

Michel Graz, chef de l’atelier de travail 
d’intérêt général à Carrouge ds

Parcours Handicap & Nature ds

L’inauguration a eu lieu les 5 et 
6 octobre derniers, avec une partie 
officielle au Refuge des Charbon-
nières à Villars-Tiercelin sur la com-
mune de Jorat-Menthue, cérémonie 
à laquelle ont participé les conseil-
lères d’Etat Béatrice Métraux et Jac-
queline De Quattro.

 [Dany Schaer]

Cerebral ds

Le sentier est pourvu de postes 
d’observation et de panneaux 
didactiques qui invitent à décou-
vrir les plaisirs de la forêt et d’une 
jolie balade en pleine nature. 
L’Arboretum, la Lucarne du Jorat, 
le Pont des brigands et la place 
Raymond Burki: autant de belles 
découvertes.

En bref: 5 km de parcours, 2 
postes d’observation, 400 m3 de 
chêne, 140’000 vis, 6’500 plots 
de béton, 1850 passerelles de 2,5 
mètres en chêne, 5000 m2 de treil-
lis et plus de 16’500 heures de 
travail d’intérêt général.

Repas convivial ds

Burki ds
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Pharmacie de service
Dimanche 20 octobre de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(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 6 novembre: Linde Loup, diapos 
et poésie 
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. lundi 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
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
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  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert 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 20.10 à 10h30 Culte à Saint-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 20.10 à 9h Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat   
Di 20.10 à 10h Culte à Carrouge,  
 équipe laïque
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 20.10 à 10h30 Culte à St-Cierges, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 19.10 à 18h  Messe à Lucens 
Di 20.10 à 10h Messe à Moudon 
Di 20.10 à 15h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 20.10 à 10h Moudon, Gottesdienst  
 mit Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 20.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 20.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 20.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Annie Dufresne, jeune direc-
trice québécoise, a enthousiasmé 
le comité du Chœur mixte chargé 
de trouver une remplaçante à 
son ancien directeur, Marcel 
Baselgia, à la baguette depuis 
12 saisons, ayant fait part de 
son départ en début d’année. 
La jeune musicienne a étudié le 
chant à l’Université d’Ottawa où 
elle obtient un bachelor en chant 
lyrique. Aujourd’hui, elle partage 
son temps entre les concerts et la 
direction de chœurs.

–––––––––

Son bachelor en musique lyrique 
sous le bras, Annie Dufresne se 
dirige vers autre chose. «J’ai débuté 
la harpe quelques années et décou-
vert la musique ancienne, puis j’ai 
poursuivi mes études à la Schola 
Cantorum Basiliensis en musiques 
anciennes, ce qui tout naturelle-
ment m’a amenée en Suisse. J’ai 
participé avec une amie à la créa-
tion d’un chœur à Porrentruy et j’ai 
aussi accompagné un chœur pen-
dant plusieurs années. Et puis j’ai 
eu mes enfants, deux petites filles, 
et j’ai décidé de stabiliser un peu 
ma carrière. Aujourd’hui, je partage 
ma passion entre les concerts et la 
direction de chœurs». En tant que 
soprano, Annie Dufresne est connue 
pour ses interprétations de musique 
baroque. Comme soliste, elle chante 
auprès d’ensembles variés et on 
peut l’entendre dans de nombreux 
enregistrements.

Au bénéfice d’un master de chant 
avec option pédagogie, la musi-
cienne découvre la direction. «Ce 
que j’aime dans la direction chorale, 
c’est créer des liens humains. Des 
relations que l’on développe sur 
la durée et vivre au jour le jour la 
progression à travers ces moments 
de partage avec les choristes. La 
richesse du domaine choral est infi-
nie, toujours en mouvement et en 
développement. C’est ce lien qui 
me plaît. Un peu comme si je jouais 
avec de la pâte à modeler humaine. 
De l’écoute constante et de la créa-
tivité» raconte Annie Dufresne en 
souriant.

L’échéance 2020 et les soirées 
agendées fin février début mars 
ouvrent un volet intéressant pour la 
jeune directrice. Il s’agit d’intégrer 
le chœur et créer avec le metteur en 
scène et créateur des textes, Denis 
Meylan dit Bouillon, un spectacle 
inédit. «C’est une belle expérience 
qui joint à la fois le merveilleux et 
l’émotion de la partie vocale avec 
la partie visuelle. C’est un échange 
riche dans les deux sens dont je me 
réjouis beaucoup». 

La Voix des campagnes est un 
chœur qui a de la personnalité, de 
l’énergie et une large expérience. 
«J’aime les relations humaines par-
tagées dans la bienveillance. Il est 
important de se souvenir de la place 
réservée au plaisir dans le chant 
choral. J’ai très envie de réaliser 
de beaux chants, une belle justesse 
par rapport au répertoire existant. 
Dans l’avenir, j’aimerais aussi réali-

ser des arrangements musicaux et 
de la composition. Mais ce n’est pas 
pour toute de suite, il faut attendre 
que mes enfants grandissent. Au 
passage, la poterie et le jardinage 
font partie de mes envies. Je me 
sens aussi très manuelle. L’enregis-
trement me séduit, c’est quelque 
chose qui reste alors que le concert 
reste éphémère et s’envole une fois 
le rideau tombé».

Le chœur mixte «La Voix des 
Campagnes», Thierrens, cherche 
toujours de nouveaux choristes. 
Les répétitions ont lieu le mardi 
soir à 20h15 à l’ancien collège de 
Thierrens. Renseignements: Phi-
lippe Terrin, président, 076 357 20 
88 ou philippeterrin@gmail.com.

 [Dany Schaer]

THIERRENS  Portrait

«La Voix des Campagnes» 
décroche une perle

La nouvelle directrice, Annie Dufresne  ds

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Sen.+30 - Genolier-B. (Cpe) 1-7
FCT III - Jorat-Mézières II 5-2
FCT Sen.+30 - Villeneuve Sports 2-5
FCT II - AS Haute-Broye I 1-11
Juniors DII - Stade-Payerne I 4-2
FCT I - Yverdon Sport II 2-1
FCT Féminine - US Meunier 1-3
Pully Football I - FCT I 1-0

Prochains matches
Jeudi 17 octobre
20h15 FCT Sen.+30 - La T.-de-Peilz I
Vendredi 18 octobre 
20h00 Corcelles-Payerne I - FCT II
20h15 Etoile-Broye II - FCT III 
 à Moudon
Samedi 19 octobre 
18h00 FCT I - Echallens Région II
20h30 Chêne Aubonne - FCT Fémin.




