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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

078 751 67 87
Rue Grenade 15 | 1510 Moudon

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE TRAITEUR

Authentic Indien
Restaurant

Lu - sa: 12h - 14h | 18h - 22h
Dimanche: 17h30 - 22h
www.tasteofpunjab.ch
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• En cette année 2019, la Revue 
des pompiers s’est déroulée selon 
une présentation innovante, per-
mettant au public de mieux décou-
vrir les diverses activités liées aux 
tâches effectuées par les membres 
du SDIS Haute-Broye dans le 
cadre de leur entraînement-for-
mation, et bien entendu lors des 
interventions.

 Suite en p. 5

MOUDON  Samedi 28 septembre

Revue des pompiers «modernisée» 

La syndique de Moudon et le commandant 
Luc Grandjean saluent les JSP  yg



 Journal de Moudon2 Informations générales Tous ménages vendredi 4 octobre 2019

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

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

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

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

• Il faut bien admettre que cer-
tains animaux sont victimes de 
pratiques barbares héritées d’un 
autre temps. Peut-on se montrer 
insensible devant des images de 
poussins broyés vifs ou d’animaux 
hurlant avant d’être égorgés? Le 
combat pour la cause animale est 
une cause noble, à tel point que 
près d’un demi-million d’électeurs 
ont choisi le Parti animaliste lors 
des dernières élections euro-
péennes. Bémol toutefois, lorsque 
l’on sait que ce parti se vante de 
défendre les intérêts de tous les 
animaux avant même de s’intéres-
ser à ceux des humains. C’est bien 
là que se situe le problème!

Comment ne pas s’inquiéter de 
cette théorie minimaliste du «tous 
les politiques sont pourris, tout est 
compromis, demain sera moins 
bien... Désormais, seuls les ani-
maux valent que l’on se batte...».  
Nombreuses sont les personnali-
tés du showbizz à rejoindre ce leit-
motiv. On se moque d’une adoles-
cente suédoise au prétexte qu’elle 
s’engage un peu maladroitement 
et très médiatiquement pour la 
planète, tandis que, ailleurs, on 
trouve intéressante la proposition 
d’un militant animaliste d’inter-
dire d’écraser les moustiques, 
l’antispéciste – c’est le terme 
consacré – considérant que le 
moustique a le même droit à la 
vie sur la Terre que l’être humain.

D’autres adeptes de ces théo-
ries, censées sauver la planète, 
s’élèvent contre toute consomma-
tion de produits carnés, d’abat-
tage d’animaux ou de consomma-
tion de produits pouvant contenir 
la plus petite once de produit 
contre les attaques de bestioles 
souvent importées de l’autre bout 
du monde. Pas du pesticide donc, 
mais bien des mesures naturelles 
ancestrales, proches de l’écologie 
absolue.

A l’heure des grands défis qui 
nous attendent: la lutte contre 
le réchauffement climatique, 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes, le chômage des jeunes 
et des seniors, la protection des 
moustiques est-elle vraiment une 
priorité?

Dans tout cela, il y a une ques-
tion trop souvent refoulée: celle 
de la survie des agriculteurs et 
éleveurs qui, bien que s’appli-
quant à gérer leurs terres et chep-
tels avec le plus grand respect, 
se voient responsables de tous 
les maux de l’humanité. Tandis 
que, à coup de traités de libre 
échange, on favorise l’arrivée sur 
le marché de produits venant de 
l’autre bout du monde, on impose 
à la paysannerie des règles géné-
rant des efforts insurmontables 
et sans compensation. Pour peu 
qu’il arpente son champ porteur 
de la moindre boille, l’agriculteur 
passe pour un suspect financé par 
Monsanto ou Bayer. Et, lorsqu’il 
sort ses vaches en tenant un bâton 
dans la main pour les guider, il 
devient le tortionnaire qu’il fau-
drait condamner sans délai.

Face à la pression de la grande 
distribution et à la concurrence 
étrangère, ça ne marche plus, 
économiquement parlant. On 
s’endette de plus en plus et l’ho-
rizon demeure sombre. Plus grave 
encore, et qui découle de cette 
situation: dans le monde paysan, 
le nombre de suicides est expo-
nentiel. On n’en peut plus et si, en 
France, on dénombre un suicide 
d’agriculteur tous les deux jours, 
en Suisse, entre 1991 et 2014, 447 
agriculteurs ont mis fin à leurs 
jours. Les statistiques qui seront 
mises à jour ne vont certainement 
pas inverser cette courbe mor-
bide.

Alors la protection des mous-
tiques est-elle le sujet prioritaire 
face à celle de l’humain? La 
réponse ne nous appartient pas. 
Mais une chose est certaine, sans 
nos agriculteurs et éleveurs, nos 
assiettes risqueraient bien de son-
ner creux. Les appuyer, les soute-
nir et les encourager demeure une 
priorité qui devrait logiquement 
être un objectif politique du côté 
de Berne. Seulement voilà: les lob-
bies de la chimie et de la concur-
rence internationale à tout va sont 
tout aussi habiles à voleter par-
tout comme les moustiques que 
certains s’acharnent à protéger.  
Choisir l’homme ou le moustique?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

L’homme ou le 
moustique?

Réclame

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

                   

-15%

 
 

sur PANTOGAR
      contre la chute des cheveux
 
 

sur DYNAMISAN
      ampoules et sachets

-20% 
-20% 

Durant le mois d'octobre 

  

le vendredi 4 octobre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

• C’est un beau programme 
que nous offre la nouvelle 
saison de cinéma à la salle 
Poyet, les premiers vendredis 
du mois.

–––––––––––
Démarrage ce vendredi 

4 octobre à 18h30 (apéro), 
début du film à 19h, ouverture 
des feux avec un film bourré 
d’humour et de finesse, Les 
invisibles de Louis-Julien 
Petit (2018), qui raconte 
comment un groupe de SDF 
parisiennes de tous âges, enca-
drées par des travailleuses 
sociales d’un centre de réin-
sertion, parviennent à relever 
la tête malgré l’inhumanité 
d’une administration munici-
pale tatillonne et les obstacles qui 
se dressent sur leur projet utopique: 
sortir de la misère. Criante de vérité, 
cette comédie est servie par une 
excellente distribution féminine. 
Mention spéciale à Audrey Lami 
(Scènes de ménages, Rebelles), 
Corinne Masiero (Capitaine Mar-
leau) et la jeune noire Déborah 
Lukumuena (Divines).

Plusieurs films marquants sont 
au programme des mois suivants: 
L’apparition de Xavier Giannoli 
(2018) le 6 décembre; l’an pro-
chain: le 3 avril 2020 L’incroyable 
histoire du facteur Cheval de Nils 

Tavernier (2019) et, pour finir la 
saison en beauté, le 5 juin 2020 le 
chef-d’œuvre coréen Printemps, été, 
automne, hiver... et printemps de 
Kim Ki-Duk (2004).

Tous ces films sont proposés gra-
tuitement. Collecte pour couvrir les 
droits de projection. 

En alternance, souper-spaghettis 
ouverts à tous, à 18h30. 

Programme complet sur le site 
https://moudonsyens.weebly.com/
adultes ou sur demande au secréta-
riat de la paroisse de Moudon-Syens.

 [D.A.]

MOUDON  Cine-Nominé

Nouvelle saison: entre  
humour et tragique
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Avis officiels

• Fermeture de  
la route cantonale 
d’Hermenches 
pour la suppression  
de cinq puits de mine
Dès le lundi 14 octobre à 7h00 au 
vendredi 18 octobre 2019 à 17h00, 
la route cantonale entre la jonction 
de Valacrêt et l’entrée du chemin du 
Chalet-Rouge sera fermée à toute 
circulation, sous réserve des condi-
tions météorologiques et de l’avan-
cement des travaux.
Des déviations en direction de 
Valacrêt et de Sottens seront mises 
en place, dans les deux sens, selon 
un dispositif de signalisation.
La Municipalité remercie les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension et les prie de se conformer 
aux déviations mises en place.

LA MUNICIPALITÉ

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 5 
octobre au 3 novembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: Le Délassement 1
Coordonnées: 2551780/1169530
Propriétaires: Mirtha, Anita et 

Nelson Fuentes, Le Délassement 
1, 1510 Moudon

Auteur des plans: Lebet Jacques, 
architecte, Grand-Rue 7, 1510 
Moudon

Nature des travaux: mise en 
conformité suite à la création 
d’un logement dans les combles.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 5 
octobre au 3 novembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: place de la Gare 19
Coordonnées: 2551845/1169415
Propriétaires: VR FMG Immobilière 

AG, Bahnhofstrasse 23, 6301 Zug
Auteur des plans: Nicod Pierre-

André, ch. du Château-Sec 6, 1510 
Moudon

Nature des travaux: pose de por-
takabines.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 5 
octobre au 3 novembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: Les Combremonts
Coordonnées: 2550760/1169000
Propriétaire: Commune de Mou- 

don, pl. de l'Hôtel-de-Ville 1, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, ch. du Château-
Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: création de 
places de parc dont deux places 
pour personnes à mobilité réduite 
et démolition du bâtiment N° 260.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués pour le 
mardi 8 octobre 2019 à 20h, en 
assemblée ordinaire à la salle du 
Conseil communal.

LA PRÉSIDENTE,  
MONIQUE TOMBEZ

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 18 juin 2019

Ordre du jour:
1. Assermentation de M. Gzim Rama 

(PS) en remplacement de M. Gio-
vanni Iorizzo.

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité.

3. Rapport des commissions
a) Préavis N° 42/19, signature d’un 

bail à ferme pour la gestion des 
forêts communales (intégra-
tion 3) avec le Groupement 
forestier Broye-Jorat (GFBJ) 
et demande d’un crédit de Fr. 
118'400.– pour l’augmentation 
de la participation au fonds de 
roulement du GFBJ,

b) Préavis N° 43/19, demande 
d’un crédit de Fr. 733'000.– 
pour l’achat de la parcelle 469 
située en zone industrielle,

c) Préavis N° 44/19, arrêté d’im-
position 2020 - 2021

d) Préavis N° 45/19, demande 
d’un crédit complémentaire de 
Fr. 107'715.95 pour l’aménage-
ment d’un chemin piétonnier 
au Champ-du-Gour (préavis 
28/18).

4. Propositions individuelles

• Elections fédérales
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 20 octobre 2019 à l’effet 
de se prononcer sur
1. Election des 19 membres vau-

dois du Conseil national
2. Election des 2 membres vaudois 

du Conseil des Etats

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique.

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter:
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 18 octobre) 

– par dépôt de l’enveloppe de 
vote, à préparer selon les ins-
tructions jointes, soit au greffe 
municipal (heures de bureau, 
jusqu’au 18 octobre 12h!), soit 
dans la boîte aux lettres «Vote-
lec» aménagée à cet effet sous 
les arcades de l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 20 octobre, 10h, ultime 
délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 20 octobre de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 20 octobre doivent 
impérativement se munir du maté-
riel officiel reçu (carte de vote, 
enveloppe de vote et bulletins de 
vote, à l’exception de l’enveloppe de 
transmission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 18 octobre à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
23 au 27 septembre. Celle ou celui 
qui n’aurait pas reçu tout ou partie 
du matériel, ou qui l’aurait égaré, 
peut s’adresser au Contrôle des habi-
tants jusqu’au vendredi 18 octobre à 
12h, dernier délai. Il y a naturelle-
ment possibilité d’exercer son droit 
dès réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer 
le Contrôle des habitants au plus 
tard le vendredi 18 octobre 2019 
à 12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
19 octobre à la Présidente du bureau 
électoral (Mme Monique Tombez, 
079 573 36 66).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

  
 Concerts Saint-Etienne de Moudon 

Dimanche 6 octobre 2019, à 17h

Chœur Laudate Deum  
de Lausanne

Direction: Catherine Berney
Association  

pour Saint-Etienne 
Moudon

   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS Fr. 25.–
 Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66

Chœur Laudate Deum
de Lausanne

Réclame

être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE



-25%
sur la gamme antichute

Promotion
d’automne

Je suis là 
pour vous soutenir dans vos décisions 
et vos démarches de subventions

Fabienne Wampfler Rte du Villlage 67
1509 Vucherens Tél. 079 305 85 22

www.solutionenergie.ch

pour vous soutenir dans vos décisions 

             Comment isoler?
  Comment chauffer?
         Comment investir 
                intelligemment?

Marché de la Perrause à Trey

Fruits et légumes de saison • Viande de bœuf et produits artisanaux
Grand choix de courges • Ferme reconversion Bio

Samedi 19 octobre dès 8h, journée de la courge
au Marché de la Perrause, soupe offerte dès 11h!

Perrause 1 • 1552 Trey • 079 682 79 09 • Suivez notre actualité sur

SELF SERVICE

NON-STOP

NOUVEAU À MOUDON - L’Envol
Si vous souhaitez découvrir ce lieu mythique, rejoignez-nous le

Samedi 5 octobre
à l’espace de loisirs créatifs pour enfants: rue Grenade 10, entre 9h et 13h30
Cela sera l’occasion de déguster un brunch gratuit, composé de produits frais, 
locaux et confectionnés «maison».
Une conteuse, prénommée Fara, nous fera l’honneur de sa présence et nous emmènera 
dans un monde rempli de rêves au travers de merveilleuses histoires. 
Renseignements: www.lenvol-espace.ch - 079 590 97 45 - lenvol.espace@gmail.com
Un grand merci à l’épicerie «Moudon en vrac», rue Grenade 10B, qui nous met son local à 
disposition pour y prendre le brunch et dont l’activité débutera prochainement.

L’ENVOL un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz
Responsable

Rue Grenade 10
1510 Moudon
079 590 97 45
lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

L’ENVOL un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz

Responsable

Rue Grenade 10

1510 Moudon

079 590 97 45

lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

www.red-x.net

Typiquement Kia. 

Innovante
et polyvalente

Plus pour votre argent
www.kia.ch

dès CHF 24 600.– 
Avantage client CHF 3 350.–*

Kia Sportage 4x4 

dès CHF 30 900.– 
Avantage client
CHF 3 050.–*

Kia Niro Hybrid 

dès CHF 30 950.– 
Avantage client
CHF 2 400.–*

Kia Picanto 

dès CHF 15 300.–
Avantage client  
CHF 1 150.–* 

Kia Ceed 

dès CHF 24 600.– 
Avantage client
CHF 3 350.–*
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ANS DE GARANTIE

Modèles illustrés: Kia Ceed Power 25 1.0 T-GDi man. CHF 24 600.– et peinture métallisée CHF 650.–, 
5,4 l/100 km, 122 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, 
Kia Picanto Power 25 1.2 CVVT man. CHF 15 300.– et peinture métallisée CHF 550.–, 5,1 l/100 km, 
116 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, Kia Ceed SW Power 25 
1.0 T-GDi man. CHF 25 900.– et peinture métallisée CHF 650.–, 5,2 l/100 km, 126 g/km de CO2, 
cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 28 g/km, Kia Niro Hybrid Power 25 1.6 GDi aut. avec 
boîte automatique à 6 rapports DCT (boîte à double embrayage) CHF 30 950.– et peinture métalli-

sée CHF 650.–, 4,2 l/100 km, 97 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique A, ECE de CO2 22 g/km, Kia Sportage Power 25 
1.6 T-GDi 4x4 man. CHF 30 900.– et peinture métallisée CHF 750.–, 7,9 l/100 km, 180 g/km de CO2, cat. de rendement éner-
gétique G, ECE de CO2 42 g/km. Modèles illustrés: classe d’émissions Euro 6d Temp. Moyenne de tous les véhicules neufs 
vendus en Suisse: 137 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture 
de carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, de trafic et environnementales ainsi que l’état du 
véhicule peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc 
d’essai selon le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. *Par rapport à la version Trend.

Modèles anniversaires Kia

et polyvalente
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161730_112x210_dfi_Z_Kia_Haendleranzeigen_Ceed_Innovativ.indd   2 25.01.19   10:18

Typiquement suisse.

Innovante

Plus pour votre argent
www.kia.ch
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Réclame

Dans ce contexte, à la place de 
l’organisation du traditionnel exer-
cice simulant un sinistre bien parti-
culier, c’est une série d’ateliers qui 
ont été mis en place autour du site 
de la Grenette. 

Sur chaque lieu ainsi organisé, le 
public pouvait s’approcher et rece-
voir des explications précises sur 
le travail spécifique en cours. Ce 
contact direct s’est révélé particu-
lièrement intéressant car il permet-
tait de poser des questions et d’ainsi 
mieux comprendre le déroulement 
de chaque phase des opérations pré-
sentées par les pompiers. 

Ajoutons que les JSP (Jeunes 
Sapeurs-Pompiers) ont très lar-
gement participé à cette Revue, 
puisqu’ils étaient incorporés dans 
tous les groupes adultes présents. 

On a ainsi pu assister à des 
opérations de sauvetage de per-
sonnes dans les étages, soit avec 

des échelles, soit par nacelle sur 
un autre chantier. L’utilisation des 
appareils respiratoires, la gestion 

du matériel, la décontamination, la 
mise en œuvre de la motopompe et 
l’utilisation subséquente des lances 
à incendie ainsi que la démonstra-
tion d’outillages hydrauliques per-
mettant de forcer une porte sont 
autant de techniques qui ont été 
mises en évidence. On a même pu 
observer l’utilisation de détecteurs 
infrarouges permettant de localiser 
les sources de chaleur à distance.

Bref, ce fut une présentation par-
ticulièrement intéressante permet-
tant une certaine interactivité entre 
le public et les pompiers.

Pour celles et ceux qui veulent 
en savoir davantage sur l’activité de 
pompier ou de Jeune Sapeur-Pom-
pier, le site internet du SDIS Haute-
Broye est particulièrement informa-
tif et agréable à consulter: https://
sdis-hautebroye.ch/.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Une Revue des pompiers «modernisée» 

A la motopompe yg

Exercice d'évacuation par échelle yg

Le sergent-chef Eric Pidoux salue la syndique Carole Pico yg

Vertigineux!  yg

Mélange des générations yg
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 Tu seras toujours dans nos cœurs.
Ses enfants:
Michel Golay, à Moudon;
Christine et Pascal Gobet-Golay, à Moudon, leur fils Ken;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Gilbert GOLAY
enlevé à leur tendre affection le 29 septembre 2019, dans sa 84e année.
La cérémonie suivie des honneurs aura lieu au temple Saint-Etienne 
à Moudon, le vendredi 4 octobre à 14 heures.
Domicile de la famille: 
Christine Gobet et Michel Golay, av. du Fey 23, 1510 Moudon.

J'ai vécu pour ceux que j'ai aimés,  
je les ai aimés plus que moi-même

et ma joie fut de leur donner le meilleur en moi.
Ses enfants:

Dominique et Eddy-Jacques Vauthey-Graber, à Sarzens
Michel et Marie Graber-Bochud, à Romont

Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Noémie, Fabien et Alexis Cornaz-Vauthey;
Manon Vauthey et Romain, 
Clémentine Vauthey et Dylan, 
Antonin Graber et Pierre, 
Victorine Graber et Bruno, 

Son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Otto et Martine Mérillat, Edwige Mérillat, Camille Calame, 
Georges et Gabrielle Graber, 

ainsi que ses nombreux neveux et nièces, ont l’immense tristesse 
d’annoncer le décès d’

Eliane GRABER-MÉRILLAT
qui s’en est allée entourée de ses proches, dont elle a comblé les 
vies, le mercredi 25 septembre 2019, dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église de Mézières VD, le samedi 
28 septembre. 
Domicile de la famille: 
Famille Graber, route du Village 34, 1509 Vucherens

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

������ ��������

GÉ�É�AL�� �A
�oudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique �allif

C����IL� ���� ����Q��� ��T����
www.pfg.ch

Réclame

Deuil

• Après une trêve estivale miri-
fique tant par les ardeurs du soleil 
que par les superbes effluves sonores 
des différents festivals, Fête des 
Vignerons et manifestations d’ici et 
d’ailleurs, la vie culturelle moudon-
noise, dense, belle et diverse, redé-
marre cet automne en laissant la 
place au 1er concert de la nouvelle 
saison 2019-2020 de l'APSE. C'est 
ainsi que nous vous attendons très 
nombreux dimanche 6 octobre pro-
chain à 17h à St-Etienne, selon nos 
bonnes habitudes, pour entendre 
l’excellent chœur Laudate Deum 
de Lausanne, sous la direction de 
Catherine Berney. 

Formé d’une cinquantaine de cho-
ristes et fondé en 1997, le Chœur 
Laudate Deum a une riche histoire 

de concerts, de coopération aussi 
avec nos meilleurs orchestres et un 

répertoire de traditions et d’inno-
vations musicales des plus grands 
compositeurs classiques ou contem-
porains.  

Le programme de cette rencontre 
de St-Etienne nous donnera la pos-
sibilité d’entendre deux œuvres 
majeures du répertoire de Johannes 
Brahms, la Rhapsodie pour alto, 
chœur et piano, et le célèbre Ein 
Deutsches Requiem (opus 45) pour 
chœur, solistes et piano à quatre 
mains. 

Notre équipe d'organisation 
s'attache à faire vivre, sur le plan 
culturel aussi, l’église St-Etienne et 
nous remercions chacun, chacune 
de l'intérêt porté aux concerts et 
à tout ce qui s’y passe. Vous avez 
pu prendre connaissance de notre 
programmation 2019/2020 dans le 
Journal de Moudon du 6 septembre 
dernier alors que nos membres, que 
nous remercions vivement, ont reçu 

MOUDON  Association pour St-Etienne

Une nouvelle saison de toute beauté!
Premier concert le dimanche 6 octobre avec le Chœur Laudate Deum de Lausanne.

notre plaquette annuelle. Notre nou-
velle saison est ainsi lancée. Agen-
dez déjà les 4 autres rendez-vous, 
les dimanches 10 novembre et 1er 
décembre, puis les 1er et 29 mars 
2020.  

Le billet d'entrée «adulte» est fixé 
à Fr. 30.– (AVS Fr. 25.–), ce qui reste 
en deçà des prix affichés pour la 
plupart des concerts organisés dans 
notre canton et ailleurs. L’équipe 
d’organisation des Concerts de 
St-Etienne tient ici à remercier vive-
ment nos contributeurs officiels sans 
qui il nous serait tout simplement 
impossible d’offrir à notre public 
ces concerts de très haute tenue.  
L'abonnement, transmissible, pour 
les 5 concerts est à souscrire via la 
plaquette largement diffusée, sur le 
site www.apse-moudon.ch et aussi à 
votre disposition à l'Office du tou-
risme; son prix reste inchangé à Fr. 
95.– (AVS Fr. 75.–), ce qui ramène 
le prix du concert à moins de Fr. 
20.–. Une bonne idée pour devenir 
membre de l’APSE, non?

Alors, c'est noté...! on s'y voit à ces 
Concerts de St-Etienne, oui?   

[Equipe d'organisation des 
Concerts St-Etienne – Moudon]

Réclame
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Votre avenir commence maintenant
Afin que vos plans, souhaits et rêves se 
réalisent – Prévoyez dès aujourd’hui.

La prévoyance privée pose les bases d’un 
avenir financièrement sûr. Pensez à l’après, 
après-demain, dès aujourd’hui! 
raiffeisen.ch/prevoiraujourdhui

Ouvrons la voie

Prévoir dès 

aujourd’hui

Banque Raiffeisen de la Broye
Granges-Marnand, Lucens,
Moudon et Payerne 
Téléphone 026 662 46 00 / 021 905 06 66
raiffeisen.ch/broye

• Créée en 1984 à Reichen-
burg dans le canton de Schwyz par 
Franz Kistler, Steinform est une 
usine de transformation. Elle manu-
facture des pierres naturelles prove-
nant de carrières du monde entier. 
Steinform les découpe, en accord 
avec les plans de cuisinistes, dan 
le marbre et, à l’aide d’architectes 
d’intérieur, les transforme en revê-
tements de haute qualité de che-
minées, de bars, de salles de bains, 
de sols et de murs pour les zones 
industrielles et résidentielles. Les 
produits de première classe, ainsi 
que l'importation et le commerce, 
en ont fait la plus importante usine 
de Suisse et l'une des principales 
entreprises du secteur de la pierre 
naturelle en Europe. Avec 4000 cui-
sines livrées l’an dernier en Suisse 
romande, sur 16'000 dans toute la 
Suisse, Steinform était à l’étroit. 
Désirant s’implanter en Suisse 
romande, elle avait un dépôt de 
petite taille à Givisiez. Depuis peu, 
Steinform a déplacé son centre 
névralgique à Moudon. Sur les 200 
employés que compte l’entreprise, 
une bonne vingtaine travaille dans 
la cité broyarde. Auparavant, l’em-
placement géographique avait été 
étudié par le responsable Pascal 
Quarroz: près de Genève et Berne, 
autoroutes pas loin, le Valais et Neu-
châtel à moins d’une heure, stratégi-
quement parlant, Moudon est idéa-
lement situé surtout par rapport à 
la Riviera lémanique et le canton de 
Berne d’où provient une importante 
partie de la clientèle. Et il n’est pas 
faux de dire que Pascal Quarroz est 
presque un enfant de Moudon. Il y 
a habité 5 ans. Son épouse a aussi 
passé son enfance à Moudon.

Dans les locaux flambant neufs, 
l’étage supérieur est consacré à de 
grands bureaux. Le rez-de-chaus-
sée abrite une superbe exposition. 
Les clients, lorsqu’ils entrent dans 
ce local, peuvent se rendre compte 
de ce que sera leur futur choix. 
Pratiquement 200 échantillons de 
marbres de toutes provenances en 

format d’un mètre sur deux sont 
proposés. Pour les éviers de cui-
sine, 6 variantes directement tail-
lées dans la masse ne sont là qu’en 
exemple. Un vaste atelier de stoc-
kage des pierres complète la partie 
Steinform. Aucun bruit ou pollution 
n’émane de ces locaux. Au-dessus, 
12 appartements avec les dernières 
commodités sont en location: 8 de 
4½ pièces et 4 de 3½ pièces.

 Moudon va de l’avant. Contraire-
ment aux autorités cantonales qui, 
manifestement, délaissent cette 
ville, rappelons qu’elle a été un point 
névralgique de Suisse romande. Une 
entreprise du canton de Schwyz sait 
reconnaître l’importance de cette 
cité et son emplacement stratégique 
unique!

 [Alain Bettex]

MOUDON  Echo du commerce

Une nouvelle entreprise dynamique  
s’installe à Moudon

Entre la route de Berne et l’avenue Eugène-Burnand, depuis longtemps une parcelle était en vente. Aujourd’hui, l’entre-
prise Steinform Kistler SA a magnifiquement construit et transformé en voies d’accès cette parcelle. C’était une surface 
inoccupée située à Moudon qui appartenait à un propriétaire privé.

M. Pascal Quarroz, le responsable régional 
pour la Suisse romande  ab

La salle d’échantillons et de démonstration ab

Le nouveau bâtiment avec, au  
rez-de-chaussée, la salle d’exposition ab
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Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000 kilomètres 
(au premier des termes échus). Valable  uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

VOITURES D’OCCASION PREMIUM.

JEUNES. CONTRÔLÉES. SÛRES.
100 points de contrôle qualité Volvo ✔ 

Garantie 12 mois ✔ 
Assistance 12 mois ✔ 

Satisfait ou échangé (30 jours ou 1 500 km) ✔ 
Historique complet des réparations et maintenance ✔

TROUVEZ VOTRE MODÈLE D’OCCASION SUR  
VOLVOCARS.CH/SELEKT 

1630 Bulle
Rue de l'Etang 13

026-912 29 69
www.verdel.ch

021 905 88 20 021 905 88 30
Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

Vendredi
et samedi

4 et 5 octobre

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

20% sur les bières
et les chips
Zweifel

À louer de suite

3 pièces 
remis à neuf, avec balcon 

Fr. 1’100.– charges comprises

(chien pas accepté) Tél. 021 906 91 77

LUCENS Route d’Yvonand 15

Pl. Hôtel-de-Ville 3
1510 Moudon

Tél. 021 905 26 87

Jai le plaisir de vous annoncer
que je prends ma retraite

et que je remets le pressing
à partir du 1er novembre à

Mme Isabel Suares

À LOUER MOUDON
Avenue du Fey 7

2 pièces
au 2e étage

avec ascenseur
Loyer: Fr. 700.– 

+ charges Fr. 140.–
Libre de suite

Tél. 026 668 91 15
S. Marcuard
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• Le 29 juin 2019, l’émission 
Mise au Point lançait une stra-
tégie pour mieux comprendre les 
racines de l’abstentionnisme, avec 
l’aventure «Objectif 50». Le choix 
de l’opération se porte sur Mou-
don, où la participation lors des 
élections fédérales de 2015 s’est 
élevé à 36,9%. L’objectif, qualifié 
d’ambitieux, est d’atteindre une 
participation de 50% lors des pro-
chaines votations d’octobre.

Phase 1: effusion
Lorsque Jérôme et Cécile, les 

deux journalistes de la RTS dépê-
chés pour la réalisation de trois 
émissions en immersion, prennent 
leurs quartiers à la rue Mauborget 
N° 5, leur approche est conquérante. 
Les actions prévues avec le concours 
des groupes politiques locaux vont 
forcément faire carton plein, surtout 
dans une ville pouvant souffrir d’un 
certain manque d’animation. Mais 
l’accueil que leur fait la population 
moudonnoise est plutôt réservé. 
Un intérêt poli, mais sans l’effer-
vescence méritée par la délégation 
conséquente de politiciens venus se 
présenter lors du Marché moudon-
nois. Le premier bilan montre que 
la cité de bon accueil aime à se faire 
désirer et qu’il faut probablement 
adapter les méthodes de séduction. 

Phase 2: infusion
L’opération entre alors dans son 

deuxième souffle, grâce, notam-
ment, aux réseaux sociaux. Timide-
ment, mais sûrement, la population 

offre son soutien à l’opération au tra-
vers de la «team 50»: des Moudon-
noises et Moudonnois séduits par 
l’aventure et prêts à amener leurs 
idées pour réveiller la cité, «belle 
endormie». D’ailleurs, le QG de la 
rue Mauborget commence à susciter 
du passage. 

Mathias, le nouveau stagiaire, est 
venu grossir les rangs de l’équipe. 
Sandra vient y ouvrir son premier bul-
letin de vote, reçu depuis sa récente 
naturalisation. Elle annonce cinq 
nouveaux convaincus à son actif, 
recrutés dans sa famille. A table, elle 
parle à présent politique, ce qui ne 
se produisait jamais avant. Afaf, de 
son côté, propose de «taguer» des 
incitations au vote dans la ville, en 
mobilisant les artistes locaux. La 
population moudonnoise, qui a fait 
vivre de véritables montagnes russes 

émotionnelles aux deux journalistes, 
commence à se prendre au jeu. 

D’ailleurs, qu’est-ce qui a bien 
pu motiver ces deux professionnels 
à se lancer dans cette aventure, et 
à Moudon, en particulier? Jérôme 
Galichet, avec son Master en jour-
nalisme, s’intéresse à la politique 
depuis tout petit. Par curiosité et 
intérêt pour le système démocra-
tique suisse, qu’il n’a pas connu 
enfant et dont il ne comprend pas 
que l’on puisse s’exclure. Son vœu 
est de réconcilier la communauté 
à elle-même, en offrant un trait 
d’union motivant entre les citoyens 
et leurs autorités politiques. Moudon 
l’a, dit-il, séduit au point de songer à 
s’y installer. Cécile Durring, quant à 
elle, a suivi l’idée de Jérôme, dans 
un premier temps. Sans qu’elle ait 
particulièrement jeté son dévolu sur 

MOUDON  Elections fédérales

L’offensive trouve son deuxième souffle
Moudon, qu’elle ne connaissait pas 
de prime abord, elle aime étudier les 
fondements de la démocratie depuis 
le cœur de la Suisse romande. Ce 
qui la motive, c’est la rencontre avec 
les gens, et pourquoi pas ceux de la 
Broye? 

Phase 3: contamination
Afin d’orienter leurs actions vers 

des réalisations pragmatiques, les 
deux journalistes ont écrit l’objec-
tif sur les feuilles A3 du flipchart: 
il faut séduire 357 électeurs poten-
tiels. Le calcul est simple: Moudon 
compte 2580 électeurs et électrices, 
dont 933 ont voté en 2015. Si l’on 
y ajoute les 357 électeurs nouvel-
lement mobilisés, il y aurait 1290 
bulletins déposés dans les urnes, ce 
qui représente 50% de participation. 
Mais ces 357 votes, il faut encore 
aller les chercher, probablement un 
par un. Alors, votez-vous? Connais-
sez-vous des gens qui ne votent pas? 
Qui pourriez-vous convaincre d’aller 
voter? «Ce qui est curieux, relèvent 
les journalistes, c’est que l’on parle 
passionnément politique, mais sans 
avoir aucune idée des noms que les 
personnes mettront sur leurs listes, 
ou de leurs opinions». C’est juste 
pour le plaisir d’aider la population 
à utiliser un droit acquis de haute 
lutte (les femmes s’en souviennent) 
et qui constitue un fondement de 
la démocratie. Alors Moudon va-t-
elle se distinguer par le même abs-
tentionnisme qu’en 2015, malgré 
les moyens mis en œuvre ? Ou alors 
peut-on lutter contre l’inertie géné-
rée par le désintérêt face à la poli-
tique? La réponse est littéralement 
entre les mains des Moudonnoises 
et des Moudonnois. 

 [Silna Borter]

Cécile Durring et Jérôme Galichet Photo AD



ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch
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info@debouchetuyaux.ch
Rue du Centre 24 
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Entretien de vos canalisations

Chêne-Pâquier
Eglise elliptique

70 ans du club de Yodleurs
Yodleurs-Club

«Echo du Gros de Vaud»
www.yodelgrosdevaud.ch

Dim. 20 octobre 2019 à 14h

CHERCHE
accueillantes 
bénévoles

pour un nouveau lieu d’accueil
et de rencontres parents-enfants

le mardi matin à Moudon
www.arc-echange.ch

Tél. 077 520 28 11

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58



• C’est désormais une tradition 
moudonnoise, dès septembre et 
jusqu’au printemps, le dernier mardi 
après-midi du mois, c’est le bal à 
la grande salle de la Douane. Une 
rencontre rythmée, amicale et musi-
cale où l’on s’enlace sans jamais s’en 
lasser et où l’on danse sur des airs 
populaires avec un plaisir partagé.

Eh oui, le thé dansant de Mou-
don est un rendez-vous convivial où 
chacune et chacun est le bienvenu. 
Comme c’est bon de se retrouver 
pour esquisser quelques pas de 
danse, pour partager, pour discuter, 
pour se faire des amis.

Ajoutons que c’est grâce à une 
sympathique bande de bénévoles et 
à l’appui de la Commune que cette 
manifestation peut exister. Relevons 
également que les musiciens sont 
toujours excellents et que l’am-
biance est vraiment conviviale.

Pour cette première manifesta-
tion de la saison, le public était un 
peu clairsemé. Mais ceux qui étaient 
présents ont bien profité de la piste 
de danse et gageons que, pour le 
prochain thé dansant du mardi 29 
octobre, les amateurs de danse 
auront retrouvé le chemin de la 
Douane. [Donaly]

MOUDON  L'automne est là

La jolie saison des thés dansants reprend vie!

Charme et élégance  yg

Du plaisir à discuter yg

La belle équipe des bénévoles  yg

La piste de danse yg
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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

Stopper l’immigration  
dans l’aide sociale!

Tous aux urnes:

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne, www.udc.ch
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• Le comité de direction de 
l’AISMLE communique sa position 
sur le financement des activités sco-
laires collectives hors des bâtiments 
scolaires, autrement dit les spec-
tacles, camps et courses scolaires, 
suite à l’adoption par le conseil 
intercommunal de son budget 2020.

Rappelons que jusqu’à l’an-
née 2019 comprise, les camps et 
courses scolaires étaient financés 
par une subvention de l’AISMLE et 
par la participation financière des 
parents. La part de l’AISMLE, un 
montant forfaitaire par élève, selon 
la tranche d’âge, était fixé dans le 
budget 2019 à un montant global 
de Fr. 175'300.–. La décision N° 164 
du Canton (DFJC) du 18 juillet der-
nier est entrée en vigueur le 1er août 
2019. Elle fait suite à un arrêté du 
Tribunal fédéral du 7 décembre 2017 
qui rappelle que l’ensemble de la 
scolarité est gratuite en accord avec 
le droit constitutionnel. Cette prise 
de décision cantonale stipule désor-
mais que ce sont aux communes de 
prendre en charge les frais liés à 
ces activités – à l’exception toutefois 
d’une contribution de Fr. 10.– à Fr. 

16.– par jour en fonction de l’âge de 
l’élève qui peut être demandée aux 
parents, soit Fr. 80.– au maximum 
pour un camp.

Le comité de direction de 
l’AISMLE a donc pris la décision 
d’augmenter sa participation finan-
cière dans le financement des spec-
tacles, camps et courses scolaires. 
Celle-ci se montera à Fr. 223'000.– 
en 2020, soit une hausse de 25% des 
forfaits à l'élève. Ce montant cor-
respond à la moitié du montant qui 
serait nécessaire pour pouvoir conti-
nuer à financer la même offre que 
les années précédentes. L’AISMLE, 
qui a déjà vu son budget de fonction-
nement considérablement augmen-
ter ces dernières années, n’a pas les 
moyens financiers aujourd’hui pour 
absorber l’entier de ces frais.

Les directions des d’établisse-
ments scolaires communiqueront 
sur les mesures prises, en accord 
avec le comité de direction, dans les 
prochaines semaines.

[Pour le comité de direction: 
Jean-Philippe Steck]

Moudon, le 30 septembre 2019

AISMLE  

Communication
relative au financement des activités scolaires collectives 
hors des bâtiments scolaires.

• Un certain nombre de conseil-
lers n’étaient pas présents, notam-
ment en raison d’une séance pour 
les parents organisées par les écoles 
au même moment. Cependant, 
après l’appel, le quorum requis était 
atteint, permettant à l’assemblée de 
délibérer valablement.

Le budget 2020 de l’association a 
été élaboré sur la base des éléments 
chiffrés de ces dernières années 
et en fonction des prévisions pour 
l’année à venir. Il présente un excé-
dent de charges de Fr. 7'128'188.50 
à répartir entre les communes 
membres.

Les éclaircissements suivants ont 
été apportés:

Administration
Traitements: Lors du dernier 

budget, un poste d’assistante admi-
nistrative à 20% avait été validé. Il 
s’avère cependant que la gestion des 
bâtiments du Fey et la location des 
salles génère un travail administra-
tif considérable. Il s’ajoute à l’aug-

mentation des employés de UAPE 
qui accroît les activités de suivi et 
de gestion du personnel. En 2019, 
l’assistante a déjà dû effectuer des 
heures supplémentaires jusqu’à un 
taux d’environ 40%.

Un audit est en cours et, dans l’in-
tervalle, le comité directeur propose 
d’augmenter le taux de travail de 
l’assistante de 20% à 50%.

Frais informatiques: L’augmen-
tation de ce poste est due à un nou-
vel appel d’offres qui comprend Fr. 
20'000.– de charge unique et Fr. 
8'600.– pour l’amélioration et la 
maintenance courante du système 
informatique.

Finances: L’excédent de charges 
total de la partie scolaire à répartir 
entre les 11 communes s’élève à Fr. 
6'085'995.50, soit 2.16% de plus que 
le budget précédent.

Bâtiments: Primes d’assurances, 
le mobilier scolaire est désor-
mais assuré contre l’incendie par 
l’AISMLE et plus par les communes.

L’amortissement du Collège du 
Fey et de la salle de sport a été bud-
gétisé à Fr. 784'700.– et les intérêts 
se montent à Fr. 307'900.–.

Instruction publique
Devoirs surveillés: L’augmen-

tation des heures de surveillants 
justifie une augmentation de Fr. 
20'000.–. En corrélation, la partici-
pation des parents sera augmentée 
de 25%.

Traitement bibliothécaire: Le 
salaire est assuré par le Canton, 
quant à celui des surveillantes, il est 
à la charge de l’AISMLE.

Traitement du personnel de cui-
sine: Stabilisation des frais, le trai-
tement du personnel restera fixe à 
l’avenir. Participation communale 
au coût des repas, Fr. 3.– par enfant.

Accompagnement social: La 
Fondation Cherpillod propose aux 
établissements scolaires de Mou-
don et Lucens deux places d’accueil 
extra-scolaire socio-éducatives Kai-
ros. Il s’agit d’un programme sou-
tenu par le SPJ qui accompagne des 
enfants en difficultés sociales, fami-

MOUDON  

Séance du Conseil intercommunal
Le jeudi 26 septembre dernier, le Conseil Intercommunal de l’AISMLE  
s’est réuni au collège du Fey, une séance consacrée au budget 2020.

liales ou scolaires. Les directeurs 
des établissements sont favorables 
à cette mesure qui permet d’inter-
venir en amont des démarches de 
signalement SPJ.

Accueil parascolaire: Des ajus-
tements sont prévus pour que les 
nettoyages des structures soient 
conformes aux normes cantonales, 
d’où une augmentation du temps de 
travail et des coûts pour l’entreprise 
en charge de ces travaux à Lucens 
et pour le personnel de nettoyage à 
Moudon.

Pour 2020, les charges du parasco-
laire s’élèvent à Fr. 1'042'193.– soit 
13,46% de plus que le budget pré-
cédent.

A la suite de ces explications 
et commentaires, le budget a été 
approuvé par l’assemblée à une très 
large majorité (3 abstentions). En 
outre, les dates des assemblées 2020 
ont été fixées, soit le 28 mai 2020 et 
le 24 septembre 2020.

 [Donaly]

• Sous l’égide de la Fondation du 
Poyet, propriétaire des murs, les 
usagers réguliers des lieux, qui sont 
les acteurs de la vie qui s’y déroule, 
présentent leurs différentes activi-
tés.

Vous pourrez ainsi  bien constater 
que, conformément à sa vocation 
qui est de mettre à disposition des 
locaux pour des activités culturelles, 
éducatives et sociales, la Fondation 
met tout en œuvre pour que les buts 
soient respectés.

Vous aurez l’occasion de découvrir 
que les activités sont nombreuses et 
variées, allant du chant, de la danse 
en passant par l’apprentissage des 
langues.

Diverses démonstrations et ani-
mations seront mises sur pied lors 
de cette matinée de découverte.

Nous vous attendons donc nom-
breux le samedi 26 octobre 2019, 
de 9h30 à 13h à la rue de Poyet 3 
pour découvrir ce lieu dédié à des 
activités qui rassemblent les per-

sonnes et permettent de créer les 
liens. Le verre de l’amitié vous sera 
offert lors de votre visite.

 [Pour la Fondation du Poyet: 
Daniel GOY, président]

Voir aux annonces, p. 22

MOUDON  Samedi 26 octobre

Les usagers du Poyet  
se présentent

Réclame
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• Jeudi 26 septembre, toute la 
ville s'est donné rendez-vous au 
Bourg pour assister au procès du 
tristement célèbre «meurtrier de la 
rue St-Bernard». Du nom de Sigis-
mond Caran, alias Sébastien Jaton, 
ce jeune criminel a défrayé la chro-
nique en abattant d'un coup de fusil 
le brave tonnelier Isaac François 
Nicati dans l'après-midi du 3 août 
1773. Intercepté en pleine nuit par 
la diligence de la maréchaussée 
près des Moulins de Payerne, Caran 
déclare depuis qu'il était sur le point 
de se rendre aux autorités à Berne et 
qu'il ne se souvient plus de rien. Le 
jeune homme souffrirait de graves 
troubles psychiatriques depuis une 
fracture du crâne survenue à l'âge 
de huit ans. Un accident qui a laissé 
de profondes séquelles entravant, 
selon les témoins, la responsabilité 
du prévenu dans ce crime. 

Un scénario que réfute le procu-
reur, Théo Meylan, avocat au Jeune 
Barreau Vaudois, qui a lourdement 
accusé le prévenu en rappelant à 
tous sa double lâcheté: le coup de 
fusil dans le dos du tonnelier suivi 
de sa fuite à Payerne. Le juge Jean-
Pierre Lador et le jury, composé de 
MM. Philippe Jaton et André Mayor, 
ont pu entendre les considérations 
psychiatriques, appuyées par le 
Docteur Pierre-Alain Geiser, avant 
de délibérer. En plaidant la folie 
après son coup de fusil meurtrier, 
le prévenu a mis dans l'embarras les 
Autorités bernoises qui tentent dès 
lors de donner à ce jeune homme 
lourdement handicapé un verdict 
équitable. 

Au cœur de ce procès hors du 
temps, la question de la responsabi-
lité pénale de cet homme du XVIIIe 
siècle dépeint comme dément, alors 
même que la psychiatre en est à ses 
balbutiements. La défense, repré-
sentée par l'avocate Marine Botfield, 
a-t-elle su convaincre le tribunal? 
Réponse à cette question brûlante 
dans le compte-rendu du procès.

D'entrée de jeu, le procureur 
dresse un portrait sordide de l'as-
sassin. Voici le type d'accroche que 
le jeune homme lance sur Internet, 
vocifère-t-il, J'accepte toute viande 
qu'elle soit humaine ou animale, 
rien ne résiste à mon gros fusil. 
Tout au long du procès, l'accusa-
tion souligne la  dangerosité et la 
froideur du prévenu qui ôta la vie 
d'un homme par un bel après-midi 
d'été, lui tirant dans le dos de l'autre 
côté de la rue. Un  père de famille, 

aimé par sa femme, qui chaque 
jour cerclait ses tonneaux donnant 
du travail à son ouvrier Jean-Pierre 
Pidoux. 

Moudon est un endroit paisible, 
s'émeut le procureur, un de ces 
rares endroits calmes où l'on peut 
encore vivre en paix. Une paix que 
nous chérissons tous! C'est ce que 
Monsieur Nicati voulait faire aussi, 
vivre en paix. Ce bonheur a bruta-
lement pris fin sauvagement. Dans 
son réquisitoire, le procureur s'est 
montré impitoyable avec l'assassin. 
Il a laissé pleuvoir la mort!

Tout au long du procès, la défense 
de Sigismond Caran a bien mené le 
jeu et les jurés malgré les attaques 
répétées du procureur. Sa mère et 
sa sœur ont mobilisé pas moins de 
vingt quatre témoins pour tenter 
d'accréditer la thèse de son irres-
ponsabilité. La salle d'audience, 
reconstituée pour les besoins de 
l'exposition Au Nom de la Loi, a 
accueilli le public venu en masse 
pour assister à l'audition de la mère 
et du médecin qui a soigné Sigis-
mond Caran l'année précédant les 
faits. Sa mère, alias Anne-Marie 
Jaton, expliqua à la Cour comment 
son fils était tombé d'un muret en 
jouant sur la place du Marronnier. 
Questionnée par le juge, elle avoue 
que, depuis cet accident, Sigismond 
n'a pas repris l'école. J'ai bien tenté 
de l'envoyer travailler Londres chez 
une cousine, mais rien, se lamente 
la mère. Le jeune homme voyage 
même à St-Eustache, sans jamais 
parvenir à tisser des liens sociaux 

durables. De retour à Moudon, sa 
mère et sa sœur n'ont eu d'autre 
choix que de contacter les médecins 
pour l'envoyer en institution après 
qu'il les eût menacées de mort. A  
l'Hôpital de l'Ile à Berne, le jeune 
s'enferme dans un état de mélan-
colie profonde avant de prendre la 
fuite trois semaines plus tard. «Il 
me fait peur, mais c'est mon fils» 
confesse la mère sur un ton las. Le 
médecin n'a pu que confirmer au 
juge que l'état de son patient n'of-
frait guère de perspectives de guéri-
sons  Leurs témoignages sont venus 
dresser le portrait d'un individu au 
lourd passif psychiatrique, accrédi-
tant auprès de l'assistance la thèse 
de la folie. 

Mais le procureur affirme au 
contraire que Sigismond ne joue 
pas franc jeu. Dans sa plaidoirie, il  
prend à parti l'assemblée: Nuages 
de fumisteries que ce que prétend sa 
famille! Cet homme-là répond claire-
ment aux questions, il a pu voyager, 
même plus loin que nous tous!... Et 
pourtant, à chaque fois, il a retrouvé 
son chemin! Les rires fusent dans la 
salle. S'enfuir d'un hôpital!? C'est 
un acte raisonnable! Non! conclut le 
procureur, cet homme est capable... 
et capable du pire!!!

Après délibérations, les juges ont 
libéré l'assemblée du suspense en 
annonçant leur clémence. Un jeune 
homme brutal et capable du pire 
qui échappe à la potence en raison 
de son état de démence. Une issue 
qui a fait l'unanimité au sein de 
l'assemblée, soulagée de savoir que 

MOUDON  Procès fictif au Musée du Vieux-Moudon

Le meurtrier de la rue St-Bernard 
échappe à la potence

Sigismond ne pourra plus déstabi-
liser la paix qui règne dans la cité.
Pour découvrir quelle fut réellement 
sa sentence, rendez-vous au Musée 
du Vieux-Moudon. L'exposition Au 
nom de la loi présente un échantil-
lon des chroniques judiciaires minu-
tieusement sélectionnées dans les 
recueils d'archives par l'historienne 
Monique Fontannaz. Des affaires 
judiciaires scénarisées par Philippe 
Jaton et que le public peut écouter 
au musée. 

Prochainement au Musée 
du Vieux-Moudon

Pour les férus d'histoire: le 12 
octobre 2019 à 11h, conférence  
Désordres et violences devant la jus-
tice à Moudon au XVIIIe siècle, Eli-
sabeth Salvi, Université de Genève.

Pour petits et grands: le 27 
octobre 2019 à 14h30, Les sorcières 
sont parmi nous, après-midi conte, 
Marie-France Meylan Krause.

 [Afaf Ben Ali]

Réclame

Le procès a tenu le public en haleine aba



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

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

Offre spéciale d’automne
40% sur toutes nos cuisines

de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

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

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations 

par caméra vidéo
Lavage de routes

À VENDRE Fr. 30.–

Montre Swatch
pour dame, très peu portée

(pour petit poignet) 076 338 17 18
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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
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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

www.garden-immobilier.ch 021 905 50 00

 Rue du Collège 4 • 1410 THIERRENS

ESTIMATION GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT



• L'été se prolonge  tout comme 
les  joies  du Passeport-Vacances! 
Chaque  année, le  Passeport-Vacan- 
ces  Moudon & Environs  propose  
un éventail  d'activités pour les  
enfants. Durant les mois  de juillet 
et d'août, 19 artistes en herbe ont 
pu s'immerger dans l’univers  de 
la  peinture au Musée Eugène Bur-
nand.  Jeannette Falk,  historienne  
de l'art et secrétaire de la  Fonda-
tion, a reçu les écoliers  le temps  
d'une  journée pour les  initier aux 
techniques artistiques. L'occasion 
pour les jeunes  de visiter les  expo-
sitions  temporaires et permanentes 
sous l'œil  avisé  d'une experte.  Une 
expérience ludique et éducative qui 
a donné  naissance  pour la  seconde  
année  consécutive à une  exposi-
tion. 

Dessins  et bricolages  de toutes 
formes et de toutes couleurs sont 
venus  décorer les  pièces  du musée. 
Jusqu'à fin septembre, les  partici-
pants ont pu accrocher leurs  des-
sins  aux  côtés des  toiles du maître. 
Un regard d'enfant sur l'univers 
artistique qui apporte son lot de 
curiosités  comme  s'en amusent les  
visiteurs. Au détour d'un Labour, 
des dessins  faisant  référence  à 
Youtube  ou à Gumball offrent un 
contraste  joyeux. Visiter  des œuvres  
mettant en scène  un temps  révolu  

avec des  jeunes  du XXIe siècle, une  
expérience enrichisssante  pour  les 
enfants et pour Jeannette Falk. Elle 
s'émerveille   à chaque  fois  de l'inté-
rêt  manifesté  par  les  jeunes  pour 
l'œuvre de Burnand qui se révèle 

être étonnamment contemporain 
sous certains aspects. Les écoliers 
sont repartis samedi 28 septembre 
avec leurs œuvres sous le bras. Leurs 
amis et leurs familles  sont venus  
fêter la fin de l'exposition avec un 

MOUDON  Musée Eugène Burnand

Les écoliers exposent au Musée

• Voilà une solution visuelle inno-
vante pour les conducteurs! Une 
paire de lunettes, c’est fait pour 
mieux voir. Mais cela peut aussi 
aider à prévenir l'endormissement 
au volant, notamment sur les auto-
routes, où près d’un accident sur 4 
est dû à la somnolence au volant.

En conjuguant prévention et cor-
rection visuelle, Optic 2000 innove 
une nouvelle fois et présente en 
avant-première PRUDENSEE: des 
lunettes connectées conçues par 
la start-up «Ellcie Healthy», qui 
alertent et aident à prévenir l’endor-
missement au volant. C’est donc une 
véritable avancée pour la sécurité 
routière que Dario Rossetti, le sym-
pathique propriétaire du magasin 
moudonnois Optic 2000, vous fera 
découvrir avec plaisir et sans enga-
gement.

Ajoutons qu’il vaut la peine de se 
renseigner sur les très nombreuses 
autres offres intéressantes que cet 

excellent opticien spécialisé pro-
pose en permanence à sa clientèle. 
Par exemple, on trouve aujourd’hui 

un grand choix de lunettes avec des 
verres progressifs pour moins de Fr. 
600.–. [Donaly]

 

2 Photos 

MOUDON  Echo du commerce

PRUDENSEE, les lunettes  
connectées chez Optic 2000

Les enfants du Passeport-Vacances et leurs accompagnants ainsi que Mme Jeannette Falk devant Le labour dans le Jorat aba

Optic 2000, Dario Rossetti – Grand-Rue 1 – 1510 Moudon – 021 905 47 86

Vous avez le goût des énigmes, 
essayez La montagne rouge d'Oli-
vier Truc.

Le roman noir vous captive, ten-
tez plutôt La mort selon Turner de 
Tim Willocks.

Pour plus de légèreté et d'humour, 
attrapez Toute la ville en parle... 
de Fanny Flagg.

Envie de revivre une période du 
passé,  plongez dans Olga de Bern-
hard Schlink.

Votre attrait pour la fantasy et 
l'imaginaire sera comblé par Outre-
sable de Hugh Howey.

Votre goût pour les bulles sera 
satisfait en découvrant Conquêtes 
de Zivorad Radivojevic.

Quelles que soient vos envies 
venez les chercher sur nos rayon-
nages, vous trouverez assurément 
un ouvrage à votre image.

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon

goûter au  Musée  Eugène  Burnand. 
Un moment que tous souhaitent  
d'ores et déjà  pouvoir partager à 
nouveau l'an  prochain!

 [Aaf Ben Ali]
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Réclame

• Au lendemain de Noël 1775, le 
Vénérable Consistoire, c’est-à-dire 
le tribunal des mœurs de Moudon, se 
réunit à l’extraordinaire pour audi-
tionner Véronique Veyre, suspectée 
d’être enceinte. Celle-ci répète ce 
qu’elle a déjà déclaré devant le pas-
teur et le juge: elle ne sait pas si elle 
est enceinte mais ses règles se sont 
arrêtées depuis 5 ou 6 mois. Elle 
raconte que l’été précédent, à la car-
rière de tuf, elle a été renversée par 
un carrier français qui avait levé sa 
jupe et s’était mis sur elle; quelques 
semaines plus tard, c’est aux Iles-à-
l’Ours qu’elle se serait fait attaquer 
par un étranger qui la menace de 
son couteau et la viole.

Immédiatement interrogé, le car-
rier Jean Rivaz reconnaît avoir ren-
contré Véronique Veyre à la carrière, 
le dimanche avant Pâques, mais 
il a seulement mis la main sur le 
mouchoir lui couvrant le sein. Après 
confrontation des témoignages, 

Véronique retire son accusation. Vu 
l’état d’avancement de sa grossesse, 
le consistoire soupçonne que l’épi-
sode des Iles-à-l’Ours est une fable. 
Il l’exhorte à dire enfin la vérité 
sur l’identité du père. Elle donne 
alors le nom de Charles, fils du 
ferblantier Daniel Binder, bourgeois 
de Moudon, avec lequel elle a eu 
«commerce» régulièrement dans sa 
chambre. Elle n’a pas osé l’informer 
de sa grossesse.

Charles Binder nie catégorique-
ment tout contact avec Véronique 
Veyre. Tous deux persistent dans 
leur version des faits lors de la 
confrontation. Il est alors décidé 
d’attendre l’accouchement afin 
d’interroger la mère, comme c’était 
l’usage, au moment des douleurs de 
l’enfantement.

En effet, le 2 mars, l’assesseur 
Dutoit, président du consistoire, 

suivi de l’officier Cornaz, se rendent 
aux couches de Véronique. «Ils 
trouvèrent ladite fille dans les plus 
grands maux, dont M. l’assesseur 
profita pour l’exhorter... à lui indi-
quer le véritable père de son fruit à 
naître». Véronique persiste à accu-
ser Charles Binder jusqu’à la nais-
sance de sa fille, portée au baptême 
le jour-même par l’officier Cornaz 
et prénommée Véronique comme sa 
mère.

Charles continuant à nier, on 
interroge les voisins et la logeuse 
de Véronique. Son comportement 
ne semble pas être au-dessus de 
tout soupçon. Occupée à faire des 
ménages la journée, elle laisse sou-
vent ouverte la porte de la maison 
tard le soir, et vient parfois même 
l’ouvrir en chemise.

Durant la suite de la procédure, 
Véronique est défendue par l’hos-

CHRONIQUE JUDICIAIRE D'AUTREFOIS  Conférence au Musée du Vieux-Moudon

La dure condition des femmes  
sous l’Ancien Régime

L’hôpital bourgeoisial de Mauborget chargé de l’entretien des pauvres de la commune
 

pitalier Burnand. Elle était en effet 
à la charge de l’Hôpital – qui, évi-
demment, voulait éviter d’avoir 
un enfant naturel à entretenir. La 
famille Binder s’acharne contre elle. 
Les sœurs de Charles la traitent de 
pouilleuse et de garce, son frère lui 
jette des balayures au visage et de 
la boue sur les petits draps de bébé 
qu’elle avait étendus sur le mur du 
jardin de l’hôpital.

Convoqués tous deux par le 
Consistoire suprême de Berne, 
Charles s’y rend avec son père et un 
avocat. Véronique, vu son «manque 
de jugement», est accompagnée par 
le sous-hospitalier Briod. Elle est 
condamnée à l’entretien de l’enfant, 
aux frais du procès et à 14 jours de 
prison. L’hospitalier hésite à faire 
recours, mais le bébé étant décédé 
sur ces entrefaites, la procédure 
s’arrête là.

Pour en savoir plus sur la condition 
féminine d’autrefois: Désordres et 
violences devant la Justice à Mou-
don au XVIIIe siècle, conférence 
donnée au Musée du Vieux-Moudon 
par Elisabeth Salvi, historienne, le 
samedi 12 octobre à 11h (entrée 
libre, collecte à la sortie).

 [M.F.]

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

• MOUDON 
Remerciements 
de la famille Locatelli

Chers clients, chers amis,

Après dix ans passés parmi vous à 
Moudon, nous avons pris la décision 
de remettre notre commerce à Sté-
phanie et Jérôme Blaser depuis le 
1er septembre dernier.

Nous avons été heureux de vous 
compter parmi nos clients les plus 
fidèles. Ces 10 années passées à vos 
côtés ont été riches en rencontres, 
expériences et épanouissements 
tant professionnels que personnels. 

Nous tenons à vous remercier du 
fond du cœur de la confiance que 
vous nous avez témoignée. 

Nous souhaitons beaucoup de 
succès à la famille Blaser pour 
toutes ces prochaines années dans 
cette si jolie et accueillante ville de 
Moudon. 

Avec tous nos remerciements!

    [Jérôme et Cosette Locatelli  
et leurs équipes] 

Les brèves

• MOUDON RAPPEL 
Festival Les Otarires

Ce soir, comme chaque année, le 
retour du Festival du rire proposé 
par le régional Raynald Vaucher. Il a 
lieu à la salle de la Douane à partir 
de 20h30.

A l'affiche, le grand et célèbre  
TEX, et à ses côtés les talentueux 
humoristes YANN STOTZ, BABASS, 
TERRY COMETTI et RAYNALD!

C'est un festival qui vous promet 
que chaque soirée sera unique, et 
vous en ressortirez heureux.

Réservations sur le site internet 
www.otarires.ch et à l'Office de tou-
risme de Moudon.  

             [Amélie Lévêque]

Les brèves
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Kevin et Henri Zanuttini présentent leurs nouveaux interrupteurs photo AD

• «Jeter un pavé dans la marre 
est un proverbe que l’on n’utilise 
pas assez souvent dans les stra-
tégies économiques» s’exclame 
sereinement Henri Zanuttini, cet 
ancien entrepreneur moudonnois 
qui reste attaché à sa région natale. 
Voilà pourquoi Knauser Sàrl, fondée 
par ce dernier et son fils, est donc 
logiquement établie au Pré-Bryand 
14, connu comme le bâtiment 
GreenPlaces à la sortie de Moudon. 
Ils ont réalisé l’impensable il y a 
encore quelques années, en révo-
lutionnant notre façon d’allumer la 
lumière. Mais comment?

LedTronic vient révolutionner les 
rêves les plus fous des propriétaires 
intransigeants. «Ces interrupteurs, 
non seulement offrent un toucher-
confortable comme votre portable, 
mais en plus ils ne laisseront per-
sonne indifférent par leur design» 
répond dans la foulée Kevin Zanu-
ttini.

Alors quelle solution appor-
tez-vous? LedTronic est la nouvelle 
définition des interrupteurs qui 

répondent à une demande d’une 
génération qui veut vivre avec son 
temps, et qui remplace le bouton 
classique en plastique par une tech-
nologie plus confortable et à leds. 

Clairement, nous avons quasiment 
éliminé le plastique et nous l’avons 
remplacé par une surface en verre 
(crystal), qui contribue à un effort 
concret pour l’écologie.

MOUDON  Echo du commerce

Touchons le futur!

• Double exposition de peinture 
à l'avenue de Bussy: le Centre de 
Consulations Spécialisées et l'EMS 
L'Oasis reçoivent, jusqu'en janvier 
2020, les toiles de douze artistes 
peintres de la région: des élèves de 
Marianne Décotterd, qui enseigne 
son art depuis plus de dix ans dans 
le quartier des Terreaux à Moudon.

Sylvain Beffa, son plus jeune élève 
qui expose pour la première fois, 
partage avec la professeur une pas-
sion pour la recherche artistique. 
Une rencontre entre l'élève et le 
maître qui se raconte à travers leurs 
œuvres. Certaines de ces toiles ont 
la particularité d'être construites 
en binôme. Chaque semaine, le 

maître et les élèves s'échangent des 
billets sur lesquels sont inscrits des 
phrases. A partir de cet échange de 
réflexions, se construit l'œuvre. Des 
œuvres qui se placent au carrefour 
de l'imaginaire. 

Que ce soit via la technique de 
l'aquarelle, dont Marianne Décot-
terd possède tous les secrets, ou 
celle de la peinture à l'huile, ces 
douze artistes aux personnalités 
différentes se racontent à travers 

MOUDON  Exposition

Les artistes illuminent l'Oasis

Marianne Décotterd et Sylvain Beffa à l'œuvre  aba

Quelles sont les futures visions 
de l’entreprise? Le domaine de 
l’électricité dépend forcément des 
Leds et du solaire pour évoluer, 
dans le sens de l’économie d’élec-
tricité. On ne connaît pas encore les 
conséquences de la pollution des 
émissions d’ondes de toute nature 
(par ex. les portables). Alors qu’il 
serait plus intelligent d’utiliser les 
fils électriques pour dialoguer. Nous 
allons, dans un futur proche, parler 
d’intelligence électrique, ce qui est 
au cœur de Ledtronic.

Je peux changer mon vieil inter-
rupteur existant pour du LedTro-
nic? Oui, la compatibilité, le temps 
de pose et le câblage sont simplifiés; 
de plus nous assistons et encadrons 
les entreprises électriques à cet 
effet. 

 [Communiqué]

Knauser Energy Sàrl
Z.I Pré-Bryand 14, Halle 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 59 59
www.knauser.ch

leurs toiles. Pour le plus grand plai-
sir des visiteurs, qui peuvent libre-
ment accéder à l'expostion durant 
les heures d'ouverture des deux 
centres. Un cadeau à s'offrir égale-
ment puisque ces toiles sont mises 
en vente.

 [Afaf Ben Ali]

Centre de Consultations spécia-
lisées et EMS L'Oasis, avenue de 
Bussy 6. Ouverture aux heures de 
consultation.

Les œuvres accrochées aux cimaises de l’Oasis  aba
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Les restaurateurs de la région vous proposent

les Délices de l ’Automne
Café-restaurant

de la Banque
J. Lapostolle & J. Bart
Rue Grenade 35, Moudon
Dès le 9 octobre:

carte de chasse
Selle de chevreuil (sur réservation)
Il est conseillé de réserver: tél. 021 905 57 58

La Table des Suter S.A.

Avenue de la Gare 13 - 1522 Lucens

Horaire du mardi au samedi: 9h -15h /19h - 24h
Fermé dimanche et lundi

Horaire du mardi au samedi: 9h -15h /19h - 24h

La chasse est arrivée!

Réservation souhaitée au 021 906 12 50

Restaurant du Jorat
Sheqiri etSyla

La chasse est arrivée!
Grand-Rue 16 Tél. 021 903 11 28 
1083 Mézières Fax 021 903 39 14

www.caferestaurantdujorat.ch
Fermé uniquement mercredi (ouvert sur réservation spéciale)

Spécialités de chasse
Menu dégustation
Ali et Luljete Sheqiri • 1080 Les Cullayes 
Tél. 021 903 39 39 • www.raisin.ch
Fermé le mardi

Du cerf, du chevreuil, du renne, du lièvre,  
de la soupe de courge, du foie gras… 

Tout est prêt pour vous recevoir dès ce soir et ceci durant deux mois.

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES

Fermé le dimanche soir et le mardi soir / Mercredi toute la journée

Famille
Jean-Marcel Riond
1407 Bioley-Magnoux
Tél. 024 433 11 78

Du cerf, du chevreuil, du renne, du lièvre,  
de la soupe de courge, du foie gras… 

Tout est prêt pour vous recevoir dès ce soir et ceci durant deux mois.

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES

Fermé le dimanche soir et le mardi soir / Mercredi toute la journée

Famille
Jean-Marcel Riond
1407 Bioley-Magnoux
Tél. 024 433 11 78DERNIÈRE

CHASSE!

LE RESTAURANT À LA FERME
Dominique Genoud 
1526 Cremin
Tél. 021 906 88 27 
restaurantalaferme@bluewin.ch

Le Restaurant à la ferme vous propose pour la saison de la chasse
• déclinaison de sanglier du nord vaudois 

• chippo, atriaux, côte ou burger 
le tout accompagné des garnitures chasse fait maison.

Notre agenda et propositions sont à consulter sur www.restaurantalaferme.ch
Notre petit espace nécessite une réservation en soirée - fermé le lundi

les produits de la ferme dans votre assiette

Civet de sanglier 
Médaillons de chevreuil

Escalopes de cerf
Selle de chevreuil

Menu du jeudi midi:
langue de bœuf, sauce câpres

Ouvert tous les midis 
Lundi, mardi et dimanche: fermeture à 16h

Réservations au 021 905 23 11

Fermeture annuelle du 20.12.19 au 13.01.20

Resto de la Piscine
ch. de la Piscine 1
1510 MOUDON

La chasse est arrivée!

1522 Lucens • 021 906 60 10
La famille du Restaurant de l’Hôtel de Ville à Lucens s’agrandit. 

Silvia et Arlindo attendent un heureux événement!
Pour cette raison, l’équipe à votre service a quelque peu changé:

- A la cuisine, le chef Arlindo et son cuisinier Dylan
- Au service, Silvia et Paula vous accueillent avec le sourire

Venez découvrir notre nouvelle carte dès le mois d’octobre!
Nous vous remercions de votre fi délité      

et nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau! 
 Silvia et Arlindo



• Le dimanche  29 septembre 
dernier, la section PLR de Lucens  
a organisé un stand avec les can-
didates et candidats aux Elections 
fédérales. Ces dernières et derniers 
ont pu répondre aux citoyennes et 
citoyens aux questions qui les pré-
occupaient.

Avec la présence d'Isabelle Moret, 
Monique Tombez, Daniel Ruch,  
Boris Cuanoud, Antoine Muller.

 [Le président du PLR Lucens: 
Jacky Chabloz]

Avec le PLR de Lucens

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Réclame

• La Société Red’X Evolution 
numérique ouvre un nouveau local 
à l'avenue Eugène-Burnand à Mou-
don. Concessionnaire Gold en Suisse 
du leader mondial Xerox, l'entre-
prise offre un pôle de compétences 
en matière d'environnement digital. 
Œuvrant principalement dans le 
domaine Business to Business, l'en-
treprise optimise les compétences 
de ses partenaires en matière de 
solution de systèmes d'impression 
et de gestion électronique des docu-
ments (GED). 

Marco Giaquinto, entrepreneur 
moudonnois, a su convaincre le siège 
de Red’X à St-Blaise dans le canton 
de Neuchâtel d'étendre ses activités 
dans la Broye. En créant le bureau 
Real Impact à Moudon, l'équipe 
Red’X souhaite déployer son savoir-
faire au cœur de la Romandie.

Red’X à Moudon 
Présente depuis 1999 sur le mar-

ché neuchâtelois et jurassien, l'en-
treprise Red’X est spécialisée dans 
le consulting numérique auprès des 
PME, des multinationales et des 
institutions publiques. Disposant de 
succursales à Delémont et Fribourg, 
la société a eu le désir de s'implan-
ter dans la Broye grâce à l'initiative 
d'un habitant moudonnois. Marco 

Giaquinto est actif dans le monde de 
l'impression numérique depuis 24 
ans. Originaire d'Italie, il s'initie au 
métier auprès de son père qui tenait 
déjà une boutique spécialisée dans 
le domaine en 1954. Aujourd'hui 
consultant en environnement digi-
tal, le dynamique chef d'entreprise 
a réuni une équipe composée d'Ar-
mando Romano, responsable Office 
et Digital Marketing, et de Luigi 
Blunda, Solution Maker. En ouvrant 
cette nouvelle succursale, Red’X 

souhaite mettre en valeur le poten-
tiel de Moudon dans le monde de 
l'évolution numérique. La société 
est aussi active dans le monde du 
sponsoring sportif, un investisse-
ment que la team Real Impact se 
réjouit d'apporter dans la région 
moudonnoise.

Check-up numérique 
gratuit 

L'équipe évalue l'environnement 
digital des entreprises et offre des 

MOUDON  Echo du commerce

Le leader mondial Xerox s'implante 
dans la Broye

Marco Giaquinto, Digital Consultant, Armando Romano, Digital Marketing, et Luigi 
Blunda, Solution Maker, dans les bureaux de Real Impact à Moudon   aba

tests, des bilans, des formations 
afin d'optimiser au mieux les res-
sources bureautiques et logistiques. 
Real Impact propose un check-up 
numérique gratuit pour aider les 
entreprises à évaluer leurs com-
pétences digitales. Le catalogue 
de prestations est à la pointe du 
monde numérique. Les services vont 
du bilan énergétique à la mise en 
place d'une Intelligence Artificielle 
capable de traiter et d'extraire les 
contenus des documents scannés. 
Red’X met à disposition les solu-
tions de base de données logicielles 
les plus compétentes du marché. 
La société aide les entreprises du 
domaine privé et public à entrer 
dans l'ère du numérique en offrant 
des solutions digitales optimisées 
et personnalisées. Fournisseur de 
serveurs HP, de tableaux interac-
tifs et Voice IP, d'ordinateurs et  
imprimantes professionnelles, 
Red’X fait évoluer votre environ-
nement numérique grâce à des 
mesures pratiques. 

 [Afaf Ben Ali]
Red’X
Avenue Eugène-Burnand 7
1510 Moudon
Tél. 021 552 12 90

Suivez l’entreprise sur Linkedin

Colonnes des partis
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• C’était pile un 28 septembre, 
celui de 1999, M. et Mme Simon et 
Fabienne Nicod prenaient la succes-
sion de la famille Coddeville. C’était 

LUCENS  Anniversaire

20 années de douceurs
La boulangerie-pâtisserie La Sarrasine a fêté ses 20 ans 
d’activité, le 28 et le 29 septembre 2019.    

M. et Mme Simon et Fabienne Nicod  gj

 
  

Réclame

• Nos félicitations à M. René Cornu et à son épouse Léa pour leurs 70 ans 
de mariage. Des noces de platine célébrées le 1er octobre 2019.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Anniversaire

Arrêt sur image

M. et Mme Cornu  gj

le début d’une belle réussite com-
merciale, faite d’amour du métier 
et de qualité reconnue par de nom-
breuses distinctions, dont celle de 
Chevalier du Bon Pain. Car la bou-
langerie-pâtisserie de la Sarrasine 
produit non seulement une belle 
variété de pains, mais des pâtisseries 
renommées, dont l’inimitable salée 
de Lucens, le beignet des Brandons 
ou encore le gâteau des Rois.

A côté de la boulangerie-pâtisse-
rie, un petit frère a vu le jour, Le Sar-
rasin, spécialisé dans les produits du 
terroir. Et l’on ne saurait oublier que 
le maître-boulanger sait transmettre 
son savoir en formant de nombreux 
apprentis.

L’anniversaire a été fêté joyeuse-
ment sous une grande tente dres-
sée devant la boulangerie. Au matin 
du dimanche, les tartines ont été 
offertes aux clients et amis. Le 
Journal de Moudon souhaite à cet 
excellent commerce de proximité de 
connaître «Santé et Prospérité!».  

 [G. Jaquenoud]

• BRENLES 
Journée portes ouvertes

Le samedi 5 octobre, de 13h30 
à 17h, aura lieu une des tradition-
nelles journées portes ouvertes à 
la Fondation romande pour chiens-
guides d'aveugles. Outre le film 
«Les Yeux de son Maître» et la visite 
guidée des installations, vous pour-
rez assister à une démonstration 
des chiens-guides à 15h (départ 
pour la dernière visite à 16h).

SVP, ne venez pas avec votre 
chien aux portes ouvertes, il ne 
pourra pas vous accompagner lors 
de la visite. Merci de votre compré-
hension!

Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Les brèves
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MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99

Très grand choix dans tous nos assortiments

Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...

Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
 samedi: 8h - 17h non-stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

Journée d’achat
Mardi 8 octobre

de 9h30 à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets 

et de poche, même défectueuses, toute argenterie 
sous toutes ses formes, tous bijoux en or,

monnaies en or et argent, toute horlogerie, bijoux 
fantaisie, etc. Achète également tableaux,

sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 

 

 

2'600 litres de jus de pomme mijoteront dans 9 chaudrons

Restauration 
Vendredi dès 18h30 - samedi dès 12h00 - samedi dès 18h30

Soupe / Röstis-jambon-salade / Röstis-saucisse aux choux -salade 
Fromage « le Brigand du Jorat » affiné au vin cuit

Gâteau au vin cuit / Pâtisseries

Bar    -  Cantine chauffée

Vendredi dès 19 heures  et samedi dès 11h30

Animation musicale avec Phil Music

Samedi dès 11 heures

La Nuit du Vin Cuit
Bussy-sur-Moudon 

18 octobre 2019 
dès 18h

Restauration chaude et desserts
 Vendredi soir dès 18h30

Samedi midi dès 12h (pas de restauration le soir)

Vente de vin cuit

Mise en bouteilles
Samedi dès 11h

Organisation: Association «Les Amis du Vin Cuit»
www.lesamisduvincuit.ch

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 
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Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à moteur,

machines de jardin-espace verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien

en machines agricoles, mécanicien poids-lourds 
ou mécanicien voitures

Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul

et ayant sens des responsabilités, engagé, 
fl exible, dynamique et consciencieux

Nous offrons: une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels à:

Garage de Peney Diserens SA
Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 - garage-diserens@bluewin.ch

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte de Beauregard 10
1528 Surpierre

À VENDRE
Bureau blanc
Bon état, Fr. 150.–
079 138 21 81 (sms ou le soir)

8
novembre

6
décembre

20
décembre

Moudon-
Lucens 
(vœux)

Tous 
ménages

2019

021 905 21 61

(vœux)

021 905 21 61
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• Pour marquer les 30 ans de 
Daniel Stampfli au sein de la 
direction de l’atelier de mécanique 
agricole, AgriMontanaire Sàrl 
(Stampfli & Andreae) organisait 
des portes ouvertes les 28 et 29 
septembre. Une exposition de trac-
teurs, machines agricoles et acces-
soires, des démonstrations «Démo 
Tour Deutz» ainsi que diverses 
promotions étaient au programme. 

–––––––––––

L’occasion était belle pour admi-
rer ces machines, notamment 
les tracteurs Deutz-Fahr dont la 
technologie de pointe est un allié 
de poids pour les agriculteurs des 
temps modernes. AgriMontanaire 
Sàrl est une entreprise spécialisée 
en tracteurs, machines agricoles et 
espaces verts. Elle fournit des ser-
vices de réparations et de dépan-
nage de machines agricoles et pro-
pose à la vente, au sein de son maga-
sin, des machines agricoles neuves 
et d’occasion. «Notre équipe est 
composée de quatre mécaniciens 
diplômés avec une belle expérience 
(Thierry Deppierraz et Dylan Reist, 
10 ans d’entreprise, Yves Martin 9 
ans et Ludovic Jullerot 2 ans). Nous 
formons trois apprentis: Jérémy 
Gosteli, John Barras et Vincent 

Cuagnier. Au secrétariat, Patricia 
et Jenny Stampfli, respectivement 
épouse et fille de Daniel, travaillent 

à temps partiel. Marc Andreae, mon 
beau-fils, s’occupe des machines 
agricoles et je m’occupe de l’ate-

THIERRENS  Echo du commerce

AgriMontanaire toujours au top depuis 30 ans

Toute l’équipe ds

Les deux patrons: Marc Andreae et Daniel Stampfli ds

Thierry Dubois
au Conseil national

Médecin | Député au Grand Conseil  | Vice-président UDC VaudMédecin | Député au Grand Conseil  | Vice-président UDC Vaud

www.thierry-dubois.ch

«Je m’engage avec détermination, ferveur et perspicacité pour la préférence 
nationale ! Etre Suisse en Suisse doit devenir un avantage pour l’obtention 
d’un emploi, d’un logement ou de prestations sociales ! La Suisse d’abord !»

Réclame

Fondée par Albert Perrin, l’his-
toire de l’entreprise débute en 
1977.  Une décennie plus tard, la 
société est reprise par deux méca-
niciens de machines agricoles 
sous le nom de Perrin Stampfli: 
Florian Perrin, fils d’Albert Per-
rin, fondateur de l’entreprise, et 
Daniel Stampfli, diplômé en méca-
nique depuis 1980. En 2011, Marc 
Andreae, mécanicien de machines 
agricoles, prend la relève de Flo-
rian Perrin. Aujourd’hui, la nou-
velle raison sociale du nom de 
AgriMontanaire Sàrl est gérée par 
Daniel Stampfli et Marc Andreae. 
Beau-fils de Daniel, Marc s’oc-
cupe des machines agricoles tan-
dis que son beau-père, avec ses 
30 ans d’expérience, s’occupe de 
l’atelier. Un service de proximité 
qui s’étend dans toute la région. 
Actuellement, AgriMontanaire 
Sàrl, qui a pris son nom lors de 
la fusion de commune, est à la 
recherche d’un mécanicien et d’un 
magasinier. L’appel est lancé! 

AgriMontanaire Sàrl, vente, 
réparation et entretien d’engins 
agricoles toutes marques, rue de 
la Cure 12, 1410 Thierrens, tél.021 
905 32 54 ou 079 338 13 15, www.
agrimontanaire.ch

lier», explique Daniel Stampfli qui 
ajoute que la difficulté dans ce 
métier est de trouver des ouvriers 
qualifiés en Suisse et qui restent 
dans la profession.

Marc Andreae est aux manœuvres 
à l’extérieur avec un énorme trac-
teur Deutz-Fahr totalement équipé 
d’un système électronique. Invitée à 
monter à bord, j’assiste aux réglages 
effectués et contrôlés sur écran qui 
permettront ensuite au véhicule 
d’effectuer son travail sur le terrain 
de façon autonome. Confortable, 
belle visibilité, on partirait presque 
faire un tour en campagne pour 
autant que le «chauffeur» reste aux 
commandes.

 [Dany Schaer]
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• Comment améliorer l’isola-
tion de votre bâtiment? Que choi-
sir comme système de chauffage: 
pompe à chaleur, chauffage à bois, 
pellets, solaire? Pour répondre à 
ces questions, Fabienne Wampfler 
vient d’ouvrir un bureau spécialisé 
destiné à vous apporter la bonne 
solution.

––––––––––
Dans les hauts de Vucherens, il 

y a une merveilleuse ferme, trans-
formée manifestement avec amour. 
C’est là que Fabienne Wampfler a 
son bureau. On pourrait la prendre 
pour une jeune première, mais elle 
affiche 20 ans d’expérience en ges-
tion de PME. De formation dessi-
natrice en bâtiment, elle a passé 
conseillère brevetée fédérale en 
Energie des bâtiments et experte 
CECB certifiée (certificat énergé-
tique cantonal des bâtiments). Elle 
a créé au début de cette année un 
bureau d’étude: «Solution Energie 
Sàrl». La majorité de son activité est 
dans la transformation et 20 % sur 
des projets de nouvelles construc-
tions.

Lorsque l’on souhaite améliorer 
l’isolation de son bâtiment pour 

économiser de l’énergie et dimi-
nuer la consommation de chauffage, 
Fabienne Wampfler vous conseille 
pour investir intelligemment dans 
votre rénovation.

Elle se rend sur place, s’informe 
auprès du client des questions de 
budget, prend des mesures, regarde 
l’état de fenêtres, des isolations, du 
toit et du chauffage.

VUCHERENS  Echo du commerce

Quel système de chauffage choisir?

Fabienne Wampfler se déplace pour donner ses conseils  ab

Après étude, elle peut vous propo-
ser différentes variantes d’améliora-
tions de votre bâtiment et proposer 
un chauffage adapté. Elle peut se 
charger des épineuses demandes 
de subventions (communale, canto-
nale et fédérale). En collaboration 
avec des architectes elle établi des 
justificatifs énergétiques pour les 
mises à l’enquête, EN-VD, EN-VD 
2a-2b, EN-VD 72, etc., qui n’ont pas 
de secret pour elle. Pour la vente 
d’un bien immobilier, elle établit le 
certificat énergétique cantonal des 
bâtiments CECB, document obliga-
toire depuis 2017.

Dans les méandres et questions 
qui se posent pour isoler sa maison, 
changer de chauffage, utiliser de 
l’énergie solaire, il est important de 
ne pas commettre l’erreur que l’on 
regrettera longtemps. On peut s’ap-
puyer sur l’étude et les conseils de 
Fabienne Wampfler.

 [Alain Bettex]

Solution Energie Sàrl
Fabienne Wampfler
Route du Village 67, 1509 Vucherens
079 305 85 22 
info@solutionenergie.ch
www.solutionenergie.ch

     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, 
Guilaume 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

• A peine la reprise des activités 
passée, il est déjà question de l'or-
ganisation de la Fête de Paroisse. 
Il faut recruter des forces neuves 
pour que la machine fonctionne et 

ce n'est pas une mince affaire, don-
ner des impulsions pour dénicher 
de nouvelles idées, s'assurer que 
tout soit mis en place pour une fête 
réussie. Le Conseil de paroisse et 
les chefs de partie ne ménagent pas 
leurs efforts et donnent rendez-vous 
à la population d'ici et d'ailleurs les 
5 et 6 octobre.

Le samedi 5 octobre de 09h00 
à 14h00, il y aura le marché autour 
de la Cure; tartines, tresses, crêpes, 
grillades, produits de la ferme, arti-
sanat, tombola, brocante et jeux 
pour les enfants se côtoieront dans 
la bonne humeur.  

Le dimanche 6 octobre, place 
au culte de 10h00 avec la participa-
tion du Chœur mixte de Carrouge. 
Ensuite l'apéro sera servi, puis le 
repas préparé par la brigade de Phi-
lippe Haenni garantira un moment 
savoureux. 

La convivialité de ces journées  
est remarquable et les bénéfices 
engendrés sont essentiels pour  
assurer les nombreuses activités 
paroissiales. Chacun est invité à  
l'un ou l'autre de ces moments pro-
posés; on y fait provision de bonnes 

choses dont les canapés et les mer-
veilles. Provision aussi de discus-
sions, de rencontres et d'idées qui 
font plaisir. Une région vivante est 
une région qui sait et aime se ras-

MÉZIÈRES  5 et 6 octobre

Fête de la Paroisse du Jorat

Photo-souvenir: le marché en 2018

Réclame

sembler. La Paroisse du Jorat est 
l'un des acteurs de cohésion depuis 
fort longtemps et compte bien le 
rester.

 [Martine Thonney]
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• Une fin de semaine radieuse 
promettait de belles finales sur le 
site du VC Jurassia à Delémont. 
Elles n’ont pas failli à l’attente. 
Sur des parcours préparés par 
Loris Braun et Loïc Vuillème, 98 
participants ont mesuré leur habi-
leté à évoluer dans des obstacles 
semblant infranchissables. Parmi 
eux, 22 pilotes vaudois.

–––––––––––

Chez les Découverte, Artemise 
Van de Ven et Lohan Fierens de 
Mézières ainsi que Maé Butty de 
Prez-vers-Siviriez, tous pilotes au 
Vélo trial Broye Jorat (VTBJ), s’es-
sayent aux techniques du trial.

En catégorie Poussins, Max von 
Gunten, du Borgeau, qui évolue au 
Trial-Club Passepartout Moudon, 
termine à la deuxième place et se 
hisse sur son 6e podium en 7 courses. 
Bastien Jordan (VTBJ), de Dorénaz, 
doit se contenter de la 4e place. 
Quant à William Van de Ven (VTBJ) 
de Mèzières, il termine 10e.

En Benjamins, Viktor Kocik de 
Vulliens (TCPM) prend la 12e place. 
Romain Girardin (VTBJ) de Vuche-
rens passe à côté de son concours et 
termine 9e avec son plus gros score 
de la saison. Adrien Muller (VTBJ) 
de Servion termine 7e et Matt Vir-
golin (VTBJ) de Boulens prend la 6e 

place. Camille Girardin (VTBJ) de 
Vucherens se hisse une nouvelle fois 
à la 4e place.

En Minimes, Jules Morard 
(VTBJ), de Palézieux, gagne cette 
manche devançant son acolyte Théo 
Benosmane (VTBJ) de Belmont. 
Gaëtan Dubois (VTBJ) de Servion 
finit 8e et Arthur Baeriswyl (VTBJ) 
de Carrouge, 9e.

Chez les Cadets, Jérémy Bolomey 
(VTBJ), de Carrouge, prend la 7e 
place. Michaël Repond (VTBJ) de 
Villarsvolard termine 4e. Et, une 
fois de plus, c’est Kouzma Rehacek 
(VTBJ) de Baulmes qui termine à 

la première place pour la 4e fois de 
la saison.

Mathis Voland (VTBJ) de Mézières 
termine 7e en Juniors. Kilian Stei-
ner (VTBJ) des Tavernes finit 4e.

En Masters, Loïc Rogivue (TCPM) 
d’Oron termine 3e et, dans la caté-
gorie Elite, Tom Blaser (VTBJ) de 
Worb termine à la 5e place.

Au classement final, les Vaudois 
terminent 6 fois sur le podium. 
Kouzma et Bastien terminent vain-
queurs de la Coupe dans leur catégo-
rie. Tom Blaser, Jules Morard et Max 
von Gunten finissent la saison sur la 

SPORT  Vélo trial

Manche finale de la Coupe suisse

• La 32e édition de la Course 
des Taleines aura affiché un nou-
veau record de participation, le 
4e d’affilée, avec 476 coureuses et 
coureurs. Les catégories «adulte» 
ont en effet compté 213 inscrip-
tions, les catégories «enfant» 227 

VULLIENS  Course des Taleines 

 Nouveau record de participation
et le solde représente les familles.  
Cette course, créée en 1988 afin de 
faire découvrir aux enfants le plaisir 
de la course à pied (et en particulier 
le cross), a connu une belle crois-
sance depuis 2015, passant de 289 
inscrits en 2015 à 420 en 2018. Cette 

manifestation, outre le défi sportif 
qu’elle représente, a également le 
mérite d’animer le cœur de Vulliens 
et de mettre en valeur les artisans 
locaux. L’ambiance détendue laisse 
à chacun-e le soin d’exprimer son 
potentiel sportif, quel que soit son 

niveau. Cela explique sans doute 
l’engouement croissant des familles.  
Les 4 membres du comité d’organi-
sation, et leur équipe de bénévoles, 
ont de quoi envisager la 33e édition 
avec des rêves de grandeur.

 [Silna Borter]

seconde marche du podium et Théo 
Benosmane sur la troisième. Rele-
vons encore les 4es places de Kilian 
Steiner et Camille Girardin.

En qualité de responsable trial au 
sein de l’ACCV, je tiens à remercier 
les pilotes et leur entourage pour 
tout le travail accompli, ainsi que 
les clubs et entraîneurs, sans qui 
ces trialistes ne pourraient pas évo-
luer. Le trial vaudois se porte bien, 
chose qui se vérifiera le 12 octobre 
prochain, lors du 3e Championnat 
vaudois.

 [Patrice Girardin,  
 responsable trial ACCV]



Pour le 2e anniversaire de Essentiel,
j’ai le plaisir de vous off rir durant tout
le mois d’octobre 50% sur les
épilations laser, mais également
sur votre soin préféré!

Cláudia Ferreira
079 385 40 56 - essentielmoudon@gmail.com
Route du Relais 17 - 1510 Bressonnaz Moudon

ans
Femme
Visage 60.– 30.–
Jambes complètes 250.– 125.–
Bikini 120.– 60.–

Homme
Torse 200.– 100.–
Dos 200.– 100.–
Aisselles 90.– 45.–

50% OFF

Off re
hors pack!

LE NOUVEL
OPEL VIVARO
DES OUTILS ALLEMANDS
POUR LES ARTISANS SUISSES

R 3 longueurs de carrosserie1

R Jusqu’à 1400 kg de charge utile2

R Jusqu’à 6,6 m3 d’espace de chargement3

www.opel.ch

1Les options d’empattement et la disponibilité des longueurs de carrosserie dépendent de la version de carrosserie choisie. 2En option. La charge utile de série s’élève à
1000 kg. 3Choisissez le fourgon Vivaro avec FlexCargo® et empattement long pour un volume de chargement maximal.

LE NOUVEL
OPEL VIVARO
DES OUTILS ALLEMANDS
POUR LES ARTISANS SUISSES

Transport de personnes à mobilité réduite 

A tous les jeunes retraités(ées), mamans et papas au foyer et toutes personnes dési-
reuses de s’investir dans le bénévolat
Nous sommes une Association de chauffeurs bénévoles qui bénéficie du soutien de Bénévo-
lat-Vaud et collabore avec le TMR de Payerne (Transport à Mobilité Réduite) 

Nous recherchons des
Chauffeurs et Collaborateurs(trices) bénévoles
Vous habitez dans la région Moudon - Lucens
Avez le sens du bénévolat
Souhaitez consacrer du temps aux autres
Aimez conduire une voiture?

Chauffeurs: 
Les transports effectués sur mandat du TMR sont couverts par l’assurance collective de Bé-
névolat-Vaud. Vous êtes défrayés pour les kilomètres parcourus avec votre propre véhicule. 
Chacun est libre de déterminer, à sa convenance, la fréquence des transports qu’il souhaite 
offrir.
Selon vos possibilités, et après formation, vous serez également appelés, par tournus (1 se-
maine toutes les 4 à 5 semaines), à effectuer des transports avec l’un de nos deux véhicules 
adaptés pour les personnes en fauteuil roulant.

Collaborateurs(trices):
Personnes à l’aise avec l’informatique, Excel, contacts téléphoniques.
A terme, possibilité d’intégrer l’équipe du Comité et, pourquoi pas, de reprendre la conduite 
de l’Association par la suite.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre groupe!
Pour tous renseignements: Gilbert Lagnaz, Président - 079 133 67 44

LUCENS À louer de suite dans maison villageoise avec jardin

4 pièces mansardés
près du centre et des écoles | Fr. 1’380.– charges comprises

chien pas accepté | Tél 021 906 91 77

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 

✯ Mr Kibaro ✯
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

Intoxication

145
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SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Bex - FCJM Seniors+30 2-4
Juniors DI - Mvt Menthue I 4-1
P.-Chexbres II - Juniors DII 1-1
Juniors B - Terre Sainte IV 2-0
St-Légier I - Juniors C 6-3
Granges-Md IA - FCJM II 7-0
FCJM I - Echallens Rég. II 0-1
Le ballon de match a été offert par M. 
Xavier Vuille à Ferlens

Prochains matches
Vendredi 4 octobre  
20h15 FCJM Sen.+30 - St-Légier
Samedi 5 octobre
09h00 Corcelles-Pay. I - Juniors EII
09h30 Juniors DII - Vevey United IV
10h30 ES Malley III - Juniors DI
11h15 Etoile-Broye II - Juniors EI
12h00 Juniors EIII - VPC Sport VI
14h00 Juniors C - La T.-de-Peilz II
15h00 Valmont II - Juniors B
17h00 St.-Laus.-Ouchy II - FCJM I
Dimanche 6 octobre 
14h00 FCJM II - Donneloye II
Mardi 8 octobre 
20h15 FCJM I - Bavois II
Mercredi 9 octobre 
19h15 Juniors DI - Bex I

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Et.-Broye I - Champvent (Coupe) 0-5
Venoge I - EB Seniors+30 4-3
Corcelles-Pay. II - Et. Broye II 6-0
Corcelles-Pay. I - Et. Broye I 2-3
Chav.-Epenex I - Juniors DIII 11-0
Juniors DII  - Mor.-Venoge II 5-1
Juniors DI - Yvonand I 1-8
Juniors C - Yvonand 2-2
Mormont-Venoge - Juniors B 12-1
Genolier-Begnins - Juniors A 0-2

Prochains matches
Vendredi 4 octobre
20h00 EB Seniors+30 - Thierrens 
 à Moudon
20h15 Et.-Broye II - Granges-Md IA 
 à Lucens
Samedi 5 octobre  
09h15 Juniors DIII - Vallorbe-Ball. I
 à Moudon
09h15 Juniors DII - Ste-Croix/La S.
 à Lucens
10h00 St.-Payerne I - Juniors DI
10h30 VPC Sport V - Juniors EIII
 à Pampigny
11h15 Juniors EIV - Yvonand I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - Jorat-Mézières I
 à Lucens
11h15 Juniors EV - Corcelles-P. II
 Moudon
11h15 Juniors EI - VPC Sport III
 à Lucens
14h00 Juniors C - Granges-Marnand
 à Lucens
14h30 Echallens Rég. III - Juniors B
 à St- Barthélémy
17h00 Juniors A - Concordia II
 à Lucens
19h30 Etoile-Broye I - Thierrens II
 à Lucens
Mardi 8 octobre  
19h00 Bosna Yverdon I - Juniors EI
 à Yverdon-les-Bains

FC Thierrens
Résultats

Granges-Md - FCT I (Coupe) 5-2
FCT Seniors+30 - Bavois-Chav. 1-5
FCT III - Le Mont II 5-2
FCT II - Savigny-Forel 2-1
FCT Féminine - Aïre-le-Lignon II 7-1
Champvent I - FCT I 4-0
Juniors D - Champagne-Sports I 3-1
Juniors BI - Racing-C. Lausanne 1-5

Prochains matches
Vendredi 4 octobre
20h00 Etoile-Broye - FCT Sen.+30
Samedi 5 octobre
09h00 Juniors EII - Valmont III
11h00 Jun. EIII - Echallens Rég. III
12h00 Yvonand I - Juniors DII
16h00 Le Mont - Juniors BI
18h00 FCT I - Crissier I
19h30 Etoile-Broye I - FCT II
 à Lucens
19h30 Epalinges - FCT III
Dimanche 6 octobre 
11h00 S. Bernex-Conf. - FCT Fémin. 
 à Bernex
Lundi 7 octobre 
20h15 FCT Sen.+30 - Gen.-Begnins I
Mercredi 9 octobre 
20h15 Juniors BI - St-Légier II
Jeudi 10 octobre 
20h15 FCT Sen.+30 - Villeneuve-Sp.
20h30 FCT II - AS Haute-Broye I

• Samedi 21 septembre, au Locle, 
avait lieu la finale de la Coupe des 3 
Stades de Neuchâtel. Un concours 
doté de quatre disciplines pour les 
petits (sprint, longueur, lancer et 
600m) et, pour les 14 ans et plus, 
avec la hauteur et un 1000m au lieu 
de 600m en sus.

Trois compétitions ont eu lieu 
dans l’année (Bevaix, Colombier et 
Geneveys-sur-Coffrane) qui, avec 
les points additionnés de chaque 
concours, ont donné un classement 
et des points qui ont défini le classe-
ment final de la Coupe.

 Ce jour de finale, 3 athlètes de 
la FSG Moudon pouvaient pré-
tendre à un podium pour la Coupe 
(Emma Vaucher, Alyssa Masson et 
Romain Vaucher). 5 athlètes ont fait 
le déplacement avec 8 médailles 
potentiellement possibles. Au final... 
6 médailles sur 8 ont été raflées par 
la FSG Moudon!

Dans les moins de 10 ans, Alyssa 
Masson a manqué de peu ses deux 
podiums avec une 5e place sur le 
meeting et, au final, la pire des 
places... 4e à la Coupe. Ce samedi, 
Alyssa a manqué sa longueur et le 
lancer de la petite balle qui lui ont 
été fatal sur cette compétition. En 
revanche, elle a été éblouissante 
dans son 600m qu’elle a gagné haut 
la main! Nul doute que sa saison a 
été magnifique avec plein de belles 
performances.

Dans les moins de 12 ans, Lirane 
a encore une fois excellé au sprint. 
Elle a terminé 2e de son groupe mais, 
n’ayant pas participé à d’autres 

manches qualificatives, elle n’a 
pas été classée pour la Coupe. Ega-
lement une sublime saison pour 
Lirane qui fera aussi parler d’elle, 
l’an prochain.

Dans les moins de 16 ans, Emma 
Vaucher partait avec l’intention de 
décrocher un podium cette saison. 
Elle courait depuis un moment der-
rière cette première médaille. Un 
mauvais départ dans ce pentath-
lon sur le sprint mais un excellent 
concours de lancer du poids lors 
duquel elle a battu son record de 
80 cm! Emma restera encore une 
année dans cette catégorie et nul 
doute que ses deux médailles de 
bronze lui donneront des ailes pour 
la saison 2020!

Dans les moins de 16 ans, 
Romain Vaucher a été pénalisé par 
une longue saison avec toutes ces 
compétitions. On le sentait un peu 
moins en forme que ces dernières 
semaines. Mais avec quand même 
un essai à 1m82 en hauteur qu’il 
manque de peu. Néanmoins, Romain 
repart de cette compétition avec 2 
médailles d’argent!

Dans les moins de 18 ans, Théo 
Bandelier a fait plaisir à voir sur 
son 1000m! Il a dominé la course, 
de par sa volonté qu’on lui connaît!  
De belles performances sur les 
autres disciplines et Théo empoche 
sa première médaille de bronze 
cette saison! Théo se lancera dès 
la saison prochaine sur le triple 
saut qui saura sûrement lui donner 
quelques espoirs au niveau canto-
nal.

Sophie et Raynald sont très 
fiers de cette belle saison et se 
réjouissent de la saison hivernale 
pour travailler avec ce groupe d’une 
quinzaine d’athlètes motivés et 
volontaires. Ce groupe soudé fera 
parler de lui en 2020. Nous sou-
haitons surtout un bon rétablisse-
ment aux athlètes qui sont encore  
blessés ou qui reviennent de bles-
sures. Alors merci à Sophie, Marine, 
Alizée et Elisa pour cette saison  
et revenez-nous vite l’année pro-
chaine!

 [R.V.]

SPORT  Gymnastique

Fin de saison en beauté  
pour la SFG Moudon
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Chère MOBILIÈRE...
• Le Handball-Club Moudon 

remercie chaleureusement La Mobi-
lière qui soutient les sports Indoor 
depuis quelques années et qui, par 
l’intermédiaire de M. Loïc Saugy de 
l’Agence de la Broye de La Mobi-
lière, a offert un t-shirt «Top scorer» 
à chacun de nos juniors!

Les Kids: joyeux groupe de 
5-10 ans qui entraîne les bases du 
sport en salle (équilibre, coordina-
tion, rythme, etc) et découvre de  
multiples sports (tennis, judo, 
natation, yoga, danse, course à 
pied, handball) tous les mardis de 
17h30-18h30 à la salle du Champ-du- 
Gour!

Le mouvement junior du Hand-
ball-Club Moudon a bénéficié du 
soutien de La Mobilière aux sports 
de salle.

M15 – HBC Moudon –  
SG Crissier-Vevey 29-17 

(12-6)
Nouvelle victoire à domicile pour 

les M15. Samedi dernier, à la salle 
du Champ-du-Gour, les joueurs de 
Moudon se sont facilement imposés 
face à une équipe de Crissier moins 
performante qu’attendu.

Pour leur troisième match de 
championnat, l’équipe moudonnoise 
recevait Crissier qui venait d’accro-
cher Lausanne à son palmarès. Le 
match aurait dû être équilibré, mais 
il n’en fut rien. En dominant la par-
tie du début à la fin, Moudon n’a 
laissé aucune chance à Crissier. Dès 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

• Forte de son succès de l’année passée, la Fondation 
Cherpillod, représentée par ses secteurs SeMo Broye, 
Coach’in, Arcades et Yaka, organisera une troisième 
édition du «Speed dating apprentissage Broye». Sur les 
75 participants de l’année passée, 30% ont décroché un 
stage ou un entretien d’embauche et presque 10% leur 
place de formation.

La rencontre entre employeurs et futurs apprentis 
de la Broye et de la région du Nord vaudois aura lieu le 
jeudi 14 novembre 2019 dès 17h30 à la Halle des Fêtes 
de Payerne.

Les jeunes de la région auront la possibilité de passer 
des entretiens d’embauche sous forme de speed dating, 
soit des entretiens courts d’environ sept minutes dans 
le but de décrocher une place de stage qui pourrait 
déboucher sur une place d’apprentissage. Ces échanges 
avec les employeurs sont aussi l’opportunité d’expéri-
menter un entretien d’embauche réel et de créer un 
premier contact. C’est aussi l’occasion de compléter 
leurs connaissances par des informations pertinentes 
sur différentes professions. De leur côté, la quinzaine 

d’entreprises présentes trouveront peut-être leur/e 
futur/e apprenti/e!

Les jeunes intéressés par cette démarche peuvent 
s’adresser à Arcades au 026 477 60 65 jusqu’au 15 octobre 
2019 au plus tard. Les places sont limitées.

 [PhD]

PAYERNE  Fondation Cherpillod

 Speed dating apprentissage Broye

l’entame de la rencontre, les joueurs 
locaux sont très à leur affaire et, 
après 17 minutes de jeu, le score 

affiche déjà 8-3. Par des actions 
rapides et efficaces, ils transpercent 
régulièrement la défense adverse 

impuissante. Le courage des joueurs 
de la banlieue lausannoise est 
atteint et cela permet aux joueurs 
locaux de passer un après-midi tran-
quille tout en s’assurant le gain de 
la partie. Cette victoire est ample-
ment méritée et doit être mise sur le 
compte du jeu collectif qui a admira-
blement bien fonctionné.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis, 
Demierre Quentin (5), Guerreiro 
Dimitri (4), Joseph Patricis Beny 
(6), Mareovich Matthieu (3), 
Mitouassiwou-Samba Nathan (3), 
Pachl Tom (1), Rosa Schmitz Arthur 
(7), Rosa Vincent, Sivayogan Dilu-
jan, Tombez Chad.

Prochain match: samedi 5 
octobre à 12h00 à la salle des Ber-
gières à Lausanne contre Lausanne.

 [Jean-François Périsset]

Autre résultat: Les Vikings mou-
donnois (H4) s'imposent de belle 
manière; menés de trois longueurs à 
la mi-temps (11-8), ils emportent la 
victoire à Lausanne au terme d'une 
deuxième période parfaite (20-24).

Les Kids

Les Juniors
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• Les 4 et 5 octobre prochains, 
des attelages relieront la ville de 
Payerne à ses domaines viticoles 
en Lavaux pour ramener le moût 
vendangé à la cave de la Reine 
Berthe. Pour cette 24e édition, les 
vins ainsi que les spécialités du 
terroir payernois seront à l’hon-
neur.

––––––––––––

C’est un voyage hors du temps 
à l’heure des vendanges. Depuis 
1996, emmenés par Daniel Jomini, 
quatre attelages tirés par des che-
vaux vont revivre la tradition viticole 
payernoise en ramenant le moût à 
la cave de la Reine Berthe. Durant 
deux jours, le convoi traverse une 
partie du canton de Vaud au rythme 
des chevaux, en empruntant l’itiné-
raire des charretiers d’autrefois.

Le périple débute le vendredi 
matin sur la place de la Concorde 
à Payerne. Après une journée de 
voyage, le convoi arrive vers 19h00 
en Lavaux. Une pressée à l’ancienne 
est alors organisée dans le vieux 
pressoir propriété de Payerne.

Le lendemain matin, le 5 octobre, 
les attelages, bossettes pleines, 
prennent la route du retour en 
direction de la cité de la Reine Ber-
the. Les calèches parcourent une 
cinquantaine de kilomètres jalonnés 
de haltes avec dégustation avant de 
gagner Payerne.

Sur la place Général-Guisan, où 
les festivités ont déjà commencé, 
l’arrivée des bossettes donne lieu 
à de nombreuses réjouissances, à 
commencer par la dégustation du 
moût nouveau servi à la population, 
dans une ambiance de fête des ven-
danges.

Festivités d’automne sur 
la place Général-Guisan
De nombreuses festivités seront 

organisées durant toute la journée 
du samedi sur la place Général-Gui-
san devant la Coop. De 9h00 à 18h00 
se tiendra un marché d’automne aux 
saveurs du terroir présentant une 
foule de produits artisanaux: cor-
nets à la crème confectionnés sur 
place, sirops, crèches, gâteaux du 
Vully, crêpes etc. De 11h00 à 22h30, 
les membres du Lion’s Club propo-
seront boissons et pizzas au feu de 
bois. Les bénéfices engendrés seront 
entièrement reversés à l’Association 
Les Chemins des Lions. 

Côté animations, des balades à 
dos d’âne seront proposées ainsi 
que des ateliers de découpe et 
décoration de courges. A l’approche 

d’Halloween, les enfants comme les 
adultes pourront s’en donner à cœur 
joie et laisser leur créativité s’ex-
primer. 

Les enfants pourront également 
profiter d’une exposition d’animaux 
de la ferme. Les amateurs de vins 
auront quant à eux la possibilité de 
déguster une sélection des vins de 
Payerne. Le tout dans une ambiance 
joviale avec l’orchestre «Ambas-
sador» qui se fera une joie de jouer 
de 10h00 à 18h00 sur la place.

Organisée conjointement par 
Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme, 
la Société de développement de 

Payerne et le Lion’s Club, la mani-
festation est devenue, au fil des édi-
tions, un rendez-vous phare du pre-
mier samedi d’octobre. La Route du 
Moût doit son succès au Payernois 
Daniel Jomini qui, avec la compli-
cité d’Henri Chollet, ancien vigne-
ron de la ville de Payerne, a remis 
au goût du jour cette belle tradition 
viticole.

Programme
8h00 Départ du Château de Mon-

tagny

12h00 Mézières, place de la Grande 
Salle

RÉGION  Tradition

24e Route du Moût Lavaux-Payerne

Le Comptoir broyard  
sur la route 

• Le slogan pour l’édition 2019 
de la manifestation est «Viens, 
c’est là que ça se passe!». Dans 
ce contexte, le Comptoir broyard 
souhaite aller à la rencontre de la 
population broyarde et organiser six 
rendez-vous dans six localités diffé-
rentes de la région.

Pour cela, les organisateurs sil-
lonneront la Broye au volant d’un 
camping-car décoré aux couleurs du 
Comptoir broyard et s’arrêteront, 
l’espace d’une soirée, dans une loca-
lité, afin de rentrer en contact avec 
la population. A chaque arrêt, une 
personnalité (sportive, politique ou 
économique) les accompagnera afin 
de rendre ce moment inoubliable 

et convivial. Durant cette soirée, 
un apéritif sera offert par la com-
mune visitée et le Comptoir broyard 
aux personnes présentes. Petit clin 
d’œil au 10e anniversaire, l’opération 
débutera le 10.10.2019.

Pacte d’amitié
Jeudi 26 septembre, le comité du 

Comptoir broyard était présent à la 
pré-ouverture de la Foire du Valais 
à Martigny afin de signer un «pacte 
d’amitié».

Suite à une précédente séance 
de travail entre les deux comités, 
il est rapidement apparu que les 
événements partageaient un grand 
nombre de valeurs. Il leur a donc 
semblé évident de laisser une trace 
écrite de ce constat en rédigeant un 
pacte d’amitié mettant en exergue 

ces valeurs importantes et com-
munes aux deux organisations.

Amitié, rencontres... le décompte 
a bel et bien débuté: J-46 avant de 
venir voir ce qui se passe du côté de 
Payerne!

«Comptoir broyard sur la 
route», arrêts dès 18h30 dans les 
communes suivantes:

– Jeudi 10 octobre à MOUDON

– Jeudi 17 octobre à Valbroye, Gran- 
ges-Marnand

– Jeudi 24 octobre à Estavayer

– Jeudi 31 octobre à Belmont-Broye 
(Domdidier)

– Jeudi 7 novembre à Avenches

– Jeudi 14 novembre à Payerne

PAYERNE  Communiqué

Dernières nouvelles  
du Comptoir broyard

Cette année, le Comptoir broyard fête sa 10e édition, du 15 au 24 novembre. Afin de célé-
brer ce jubilé comme il se doit, l’équipe organisatrice part à la rencontre de son public...

12h30 Carrouge, place du Marché, 
repas de midi

14h30 Moudon, place de l'Hôtel du 
Chemin-de-Fer

15h30 Lucens, place de la Couronne 

16h30 Villeneuve, Auberge commu-
nale

17h00 Granges-Marnand, place de 
l'Hôtel du Pont

18h30 Payerne, arrivée sur la place 
Général-Guisan

Sur tout le parcours, dégustation 
du moût nouveau, verre de l'amitié 
et animation musicale.



J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction

1510 Moudon 

Jeudi 1er août

Fête
nationale

Ancien stand

Samedi 6 
avril

Chasse
aux œufs

Ancien stand

7 et 8 décembre

Marché
de Noël

Caserne communale

Chasse
aux œufs

Ancien stand

Samedi
7 septembre

Marché
Moudonnois

Centre-ville

 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

Rue Grenade 33 • Case postale 6 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 12 44 • info@automottaz.ch

Anticipez et pensez ‡ changer vos 
pneus d�ÈtÈ ‡ temps avant l�hiver
Venez aussi choisir votre nouvelle voiture en ligne:
www.automottaz.multimarque.com

Services à votre disposition:
• Véhicule de location dès Fr. 350.–/mois
• Location de minibus 9 places
• Location véhicules utilitaires
 pour déménagement ou autre
• Vente et réparation toutes marques

 
 
 
 
 
 
La Municipalité de Montanaire met au concours un poste d’ 
 
 

Apprenti(e) agent(e) d’exploitation dans le service de la voirie 
Entrée en fonction août 2020 

 
 
Votre profil  : 
• Jeune et motivé(e), vous souhaitez trouver une place d’apprentissage variée 
• Vous aimez le contact et recherchez un travail manuel au service de la population 
• Vous allez ou avez achevé la formation scolaire obligatoire 
• Vous êtes en possession du permis G40 ou vous êtes motivé(e) à le faire 
 
 
Nous offrons : 
• une formation d’agent(e) d’exploitation (service voirie) dans une commune avec un 

grand territoire 
• des activités variées avec une petite équipe dynamique 
 
 
Vous allez acquérir de l’expérience et des compétences dans les domaines suivants : 
• Entretien des espaces verts et publics 
• Nettoyage (emploi de diverses machines, connaissance des produits, etc.) 
• Travaux de maintenance et contrôle 
• Entretien et réparation de bâtiments et leurs diverses installations 
• … 
 
 
Voulez-vous venir faire un stage ou avez-vous besoin d’autres renseignements, M. Thierry 
Devallonné, municipal (t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Jean-Luc Millasson, chef 
d’équipe de la voirie et formateur d’apprentis (voirie@montanaire.ch) sont à votre 
disposition. 
 
En cas d’intérêt, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, bulletins de notes de la 9e et 10e harmos) jusqu’au 31 octobre 2019 par 
mail ou à l’adresse suivante : 
 
 

Administration communale de Montanaire 
Ressources humaines 

Rue de la Porte 3 
Case postale 80 

1410 Thierrens 
 
 

La Municipalité de Montanaire
met au concours un poste d’

Apprenti(e) agent(e) d’exploitation
dans le service de la voirie
Entrée en fonction août 2020

Votre profi l:
• Jeune et motivé(e), vous souhaitez trouver une place d’apprentissage variée
• Vous aimez le contact et recherchez un travail manuel au service de la population
• Vous allez ou avez achevé la formation scolaire obligatoire
• Vous êtes en possession du permis G40 ou vous êtes motivé(e) à le faire

Nous offrons:
• une formation d’agent(e) d’exploitation (service voirie) dans une commune
 avec un grand territoire
• des activités variées avec une petite équipe dynamique

Vous allez acquérir de l’expérience et des compétences dans les domaines suivants:
• Entretien des espaces verts et publics
• Nettoyage (emploi de diverses machines, connaissance des produits, etc.)
• Travaux de maintenance et contrôle
• Entretien et réparation de bâtiments et leurs diverses installations
• …

Voulez-vous venir faire un stage ou avez-vous besoin d’autres renseignements, M. Thierry 
Devallonné, municipal (t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Jean-Luc Millasson, chef 
d’équipe de la voirie et formateur d’apprentis (voirie@montanaire.ch) sont à votre disposition.

En cas d’intérêt, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, bulletins de notes de la 9e et 10e harmos) jusqu’au 31 octobre 2019 par 
mail ou à l’adresse suivante:

Administration communale de Montanaire
Ressources humaines • Rue de la Porte 3 • Case postale 80 • 1410 Thierrens
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• C’est un nombreux public qui a 
participé à la grande exposition de 
champignons qui s’est tenue en la 
Salle de la Paroisse protestante de 
Payerne les samedi 28 et dimanche 
29 septembre derniers.

On peut dire que les organisa-
teurs se sont donné énormément 
de peine pour mettre sur pied une 
superbe exposition qui a enchanté 
les visiteurs. On a ainsi pu découvrir 

des dizaines d’espèces représenta-
tives des trésors mycologiques que 
recèlent nos forêts. Pour le néo-
phyte, il est à peine croyable que l’on 
puisse reconnaître toutes ces varié-
tés de champignons qui finissent par 
vraiment se ressembler.

A partir de cette observation, on 
a envie d’en savoir davantage car 
le défi à relever est intéressant. Et 
c’est dans ce contexte qu’une orga-
nisation comme la Société mycolo-
gique de la Broye offre l’occasion 
à tout un chacun d’apprendre à 
connaître ces trésors gastrono-
miques qui poussent gratuitement 
dans la nature. D’autant plus que, 
dans nos régions, les forêts ne sont 
jamais bien loin.

En discutant avec le président de 
la Société de mycologie de la Broye, 
le Moudonnois Cédric Dupont, il 
apparaît qu’il est très facile d’entrer 
dans la danse car celle-ci accueille 
avec plaisir de nouveaux adhérents.

Pour en revenir à la manifesta-
tion du week-end dernier, on doit 
dire que la partie gastronomique de 

PAYERNE  28 et 29 septembre

Exposition - Manifestation 
de la Société de mycologie de la Broye

Le président Cédric Dupont  yg

Un nombreux public yg

Les dames au service yg

Jolie présentation yg

CONSEIL DES ETATS
VOTEZ BUFFAT & NICOLET

Retroussons nos manches!

le 20 octobre, votez UDC!

Jean-Pierre

GRIN
Jocelyn 

CANOPE
Michaël 

BUFFAT

Réclame

l’événement a également attiré bon 
nombre de visiteurs qui ont savouré 
les mets aux champignons proposés 
par les cuisinières et les cuisiniers 
de l’association.

Pour conclure, ce fut une jolie 
manifestation qui a su attirer un 
nombreux public.

 [Donaly]
Site internet: www.mycobroye.ch/



• «Les Intacts», c’est le nom  
de la nouvelle troupe théâtrale qui 
s’est créée à Ursy, Intacts comme 
les actes d’une pièce de théâtre,  
et intacts car ils sont bien solides, 
passionnés, intacts, ces jeunes  
qui se sont lancés dans cette aven-
ture.

Autrefois membres de la Jeu-
nesse, ils ont eu maintes occasions 
de fouler les planches. Le théâtre de 
la Jeunesse, à Ursy, s’est déjà taillé 
une solide réputation. Maintenant, 
ces jeunes ne font plus partie de la 
Jeunesse; cette activité théâtrale 
leur manquait et c’est pourquoi ils 
ont créé cette troupe. Leur ambition, 
c’est de mettre sur pied une pièce 
tous les deux ans. Souhaitons-leur 
bon courage et plein succès.

Pour leur première expérience, ils 
ont jeté leur dévolu sur une très jolie 
comédie de Charles Istace «Bonne 
planque à la campagne» qu’ils 

auront la joie de vous présenter à la 
Salle communale d’Ursy 

– le vendredi 18 octobre à 20h
– les samedis 12 et 19 octobre à 20h
– le dimanche 13 octobre à 16h.

L’entrée est libre - Collecte à la 
sortie. Il est vivement recommandé 
de réserver au 079 364 14 30, du 
lundi au vendredi de18h30 à 20h.

«Les Intacts» ont choisi la Salle 
communale, plus petite que la 
Salle paroissiale. Les acteurs sont 
ainsi plus proches  des spectateurs, 

pour un contact plus étroit et une 
ambiance plus chaleureuse. C’est 
une expérience!

 [M. Colliard]

L'histoire
Un couple de fermiers voit débar-

quer chez lui deux religieuses qui 
disent venir assister à la procession 
de la Saint-Martin prévue dans le 
village. Inspirée par sa foi, la fer-
mière accepte de loger gracieuse-
ment le duo pour la nuit. En réalité, 
ces femmes n'ont de sœur que le 

URSY  Théâtre

Une nouvelle troupe est née: «Les Intacts»
...Un acte... deux actes... et pourquoi pas «Les Intacts», et voici que le théâtre, c’est reparti!

De g. à droite, en bas: Pascal Gavillet, Samuel Angéloz, Pierre Dorthe; en haut: Maude Perret, Marie Broch-Bosson, Tiffany Schneuwly, 
Nicole Etienne  

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame

nom. Elles ne sont que des voleuses 
minables qui cherchent à se plan-
quer après avoir braqué une bijou-
terie. Un hasard cocassse veut q'une 
des braqueuses soit une ancienne 
hôtesse de bar dont le fermier s'est 
offert les faveurs lors d'escapades à 
Paris pendant le Salon de l'Agricul-
ture. Quiproquos, rebondissements 
et suspense sont les maîtres-mots  
de cette comédie. Soulignons la 
place importante que tient le monde 
de la ferme, en particulier les ani-
maux.

• SsangYong Korando! Il vient d’arriver et c’est un SUV 
ultra-moderne apte à se mouvoir en sécurité et avec élégance sur 
route et dans les chemins. Extrêmement bien équipé et proposé 
avec différentes motorisations, il offre à ses occupants un inté-
rieur confortable et modulable.

Le Korando est idéal aussi bien pour le trajet quotidien jusqu'au 
travail que pour les voyages dans la nature. L'optimisation de 
l'espace interne offre beaucoup d'espace pour les jambes et le 
confort des passagers arrière. Par sa taille c’est également une 
voiture parfaitement adaptée à la ville et par ses performances 
c’est une grande routière capable d’avaler les kilomètres dans les 
meilleures conditions possibles. 

Il vaut la peine de découvrir ce tout nouveau modèle de concep-
tion ultra-moderne.

 [Donaly]

On peut découvrir et essayer le Korando au Garage  
De Blasio, route de Berne 2, 1524 Marnand - Tél. 026 668 10 57

MARNAND  Echo du commerce

Un nouveau véhicule SUV 4X4
désormais disponible dans la région

Zacharie De Blasio au volant du Korando  yg
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• Dimanche 22 septembre, l’air 
est doux, le ciel d’abord couvert 
s’ouvre peu à peu sur un soleil 
dardant ses rayons sur les vitraux, 
dégageant toute une symphonie de 
couleurs, donnant à cet anniversaire 
une touche toute particulière venue 
du ciel...

Récemment rénovée intérieure-
ment, toute décorée de tournesols, 
cette vénérable bâtisse est prête 
à accueillir les invités à la fête. Et 
ils sont nombreux à concélébrer 
la messe solennelle de 10h00: Mgr 
Charles Morerod, M. le curé-modé-
rateur Adalric Jatsa, les prêtres de 
notre unité pastorale intercanto-
nale Vaud-Fribourg: le père Emilien 
Nguyen Mai et les abbés Gilles Bobe 
et Joseph Hiên; les abbés en lien 
étroit avec notre paroisse: le doyen 
Martial Python, les abbés Jean-Ma-
rie Demierre, Boniface Bucyana, 
Michel Demierre, Georges Conus et 
Claude Deschenaux. Ne manque que 
notre ancien curé, Lukasz Babiarz, 
retenu à Estavayer-le-Lac pour l’ac-
cueil de son nouveau vicaire.

Mais comme l’a relevé Mgr More-
rod dans son homélie: «On peut 
prier Dieu partout. C’est l’Homme 
qui a besoin des églises pour se 
sentir en lien avec Lui. Le clocher 
nous indique le chemin du ciel».
Les paroissiens d’ici et d’ailleurs ont 
si bien répondu à l’invitation que 
l’église est particulièrement bien 
remplie.

Deux Gardes suisses, venus spé-
cialement pour l’occasion, sont en 
faction devant le chœur. Le pré-
sident du Conseil de paroisse, dans 
son mot d’accueil, retrace un peu 
d’histoire de l’église, cœur de la 
paroisse d’Ursy-Morlens.

Il y a près de 300 ans, l’église 
paroissiale, alors située à Morlens, 
ne répondait plus aux besoins. Trop 
éloignée, tout à l’extrémité des 7 vil-
lages composant la paroisse, deve-

nue insalubre, il a fallu beaucoup de 
temps pour former les esprits et arri-
ver enfin à la décision de construire 
une nouvelle église ici, au centre du 
village d’Ursy.

La Paroisse et les Communes (à 
l’époque cela constituait une entité 
quasi unique) ont uni leurs idées, 
leurs visions, leurs finances, même 
leurs forces puisque tous devaient 
contribuer à l’effort de construction 
colossal, et pour la plupart gratuite-
ment. A l’époque, le troc remplaçait 
l’argent que personne n’avait!

Pour des détails sur sa construc-
tion, ses rénovations, ses cloches, 
ses autels, la montée du coq, le 
mobilier liturgique (1979), ses 
vitraux (1980), la tribune et son 
nouvel orgue (2000), le nom des 
prêtres depuis 1251, une brochure 
a été spécialement éditée. Elle est 
encore disponible dans l’église avec 
d’autres éléments historiques répar-
tis ici et là dans la nef et ce jusqu’à 
la fin de l’année.

En 150 ans, que de paroissiens 
rassemblés ici pour les fêtes et les 
messes dominicales, les messes 
en semaine, les enterrements, les 
mariages, les baptêmes, les confir-

mations, les 1res communions. Si 
cela se perpétue encore aujourd’hui, 
d’autres événements tels que les 
1res messes sont devenus non seule-
ment rares, mais malheureusement 
inexistants. Quelques souvenirs:

– En 1933, 1re messe à Ursy de l’abbé 
Joseph Gachet de Vauderens

– En 1953, 1re messe à Ursy de l’abbé 
Louis Gachet

– En 1960, 1re messe à Villaz-St-
Pierre de l’abbé Pierre Oberson 
de Vauderens 

– En 1970, 1re messe à Ursy de l’abbé 
Michel Demierre de Montet

– En 1971, 1re messe à Châtel-St-De-
nis de l’abbé Jean-Marie Demierre 
de Rue

– En 1975, 1re messe à Ursy de l’abbé 
André Schaller d’Ursy 

– En 1976, 1re messe à Ursy du père 
Georges Conus d’Esmonts

– ainsi que l’abbé Marius Rossier, 
vivant actuellement en France. 

Cela donne un total de 8 prêtres 
issus de la paroisse et ordonnés 
depuis 1900.

A défaut d’autre 1re messe, il faut 
relever toutefois que le Chœur mixte 
d’Ursy est dirigé aujourd’hui par sa 
toute nouvelle directrice/organiste, 
Mme Christelle Hiertzeler.

En ce dimanche 22 septembre, la 
paroisse fête de plus sa Patronale, 
soit son Saint Patron, St-Maurice, 
qui a donné sa vie pour le Christ. 
Mais non seulement, puisque c’est le 
moment choisi pour apporter toute 
la reconnaissance de la commu-
nauté à notre abbé Joseph Hiên qui 
fête ses 50 ans de sacerdoce.

Au nom du Conseil de gestion, 
Mme Carole Pico, qui est aussi pré-
sidente de la paroisse de Moudon, 

GLÂNE  Anniversaire

150 ans de l’église d’Ursy... et la fête fut belle!

Gérald Bovet, Carole Pico, abbé Joseph Hiên, Christian Bérard  

Mgr Charles Morerod et les deux Gardes suisses

donne un très touchant compte-
rendu des années passées par 
l’abbé Joseph Hiên dans la cure de 
Moudon, années qui ont marqué la 
vie de la communauté catholique 
de notre UP, mais aussi celle de la 
cité broyarde, de sa vie associative 
et facilité l’ouverture au dialogue 
œcuménique. Même si l’âge de 
la retraite, déjà tardive pour les 
prêtres, a déjà sonné depuis 2 ans, 
l’abbé Joseph a décidé de jouer les 
«prolongations». Il faut dire qu’il 
sait entretenir sa forme par des 
promenades journalières, tout en 
méditant et en priant, sans oublier 
d’échanger un signe ou une parole 
avec les fermiers ou les gens croisés. 
Né au Vietnam en 1942 et naturalisé 
suisse en 1983, il reste très attaché 
à son pays tout en étant fier d’être 
suisse. Après 7 années d’études à 
Rome, il est ordonné prêtre le 21 
mai 1969 par Mgr Mamie. A l’ex-
clusion d’un passage au Christ-Roi 
à Fribourg et de son activité dans 
notre UP intercantonale, ses enga-
gements de prêtre sont exclusive-
ment vaudois. Le sens inné de la 
malice et de l’humour, en sus de ses 
qualités profondes de serviteur de 
Dieu est aussi relevé.

Sa famille proche est bien entendu 
présente et lui a aussi rendu un gen-
til témoignage. Les dames et jeunes 
filles vêtues de robes traditionnelles 
vietnamiennes, les hommes et gar-
çons en nœud papillon, ont ensuite 
effectué une danse en musique lors 
de la procession des offrandes.

A l’issue de la messe, le Conseil 
de paroisse a encore remercié cha-
leureusement tous les participants: 
le Chœur mixte sur la tribune qui 
a chanté la messe de Menschick, 
accompagné par Olivier Papaux à 
l’orgue et quatre instrumentistes; la 
Fanfare paroissiale dans le chœur 
et son directeur Serge Gros qui ont 
interprété quelques pièces choisies, 
sans oublier les paroisses qui ont 
dû se priver pour un jour de leur 
prêtre, toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette fête 
et celles qui travaillent parfois dans 
l’ombre et dont on ne saurait se pas-
ser...

C’est en procession encore que, 
derrière les bannières et au rythme 
des tambours, l’on se dirige vers la 
Salle paroissiale pour un moment de 
convivialité et reprendre quelques 
forces.

Que vivent l’église d’Ursy, sa com-
munauté et toutes les personnes de 
bonne volonté!

 [Chr. Bérard]
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Fédération vaudoise des
syndicats d’élevage bovin
8 - 9 octobre 2019, Grange-Verney, Moudon

La Fédération vaudoise des syndicats d’élevage bovin de 
la race tachetée rouge organise un marché-concours Inter-
cantonal de taureaux et taurillons à Grange-Verney, Moudon, 
les 8 et 9 octobre 2019. Ce ne sont pas moins de 150 tau-
reaux qui sont inscrits au catalogue pour cette édition.

Programme:
Mardi 8 octobre

09h00 Ouverture au public
09h00 à 12h00 Pointage et classement au ring
14h00 Choix des champions de races

Mercredi 9 octobre
08h30 Marché surveillé de bétail de boucherie
13h30 Mise de bétail de rente

Environ 20 têtes de bétail laitier de bonne qualité avec CAP 
(vaches prêtes ou fraîches). Visite du bétail dès 11h30

Les organisateurs vous invitent d’ores et déjà à réserver ces 
dates. Ils mettront tout en œuvre pour vous offrir des pres-
tations de qualité.  L’entrée sera gratuite et la buvette vous 
permettra, durant toute la durée de cette manifestation, de 
vous restaurer dans une ambiance conviviale.

Couverture Portes et fenêtres
Traitement curatif Cuisine et meuble
Isolation Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

BUSSY-SUR-MOUDON
À LOUER

DANS MAISON VILLAGEOISE

Appartement
4½ pièces

cheminée de salon, cave, 
jardin, garage. Fr. 1400.–

Tél. 021 905 19 71

À VENDRE

4 BILLETS
ADULTES
pour le musée

Chaplin’s

World

à Corsier-sur-Vevey

18.- le billet
(au lieu de 25.-)

Valable jusqu’au
5 janvier 2020

079 290 42 61
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• Le chœur Poivre & Sel a 
organisé une Chantée en com-
pagnie de trois chœurs:  l’As de 
Chœur de Cugy, direction Florian 
Bovet, le Chœur mixte Crescendo 
d’Yverdon, directrice Corinne 
Tschumi, et le Chœur d’hommes de  
Corcelles-près-Payerne, direction 
Roger Pradervand. Une brochette 
d’élus de la région étaient invités à 
partager ce moment convivial qui 
a fait salle comble.

––––––––––––
Un soleil radieux et une ambiance 

très festive pour accompagner les 
choristes de Poivre & Sel à souf-
fler leurs 5 bougies. Edwige Clot 
et Alain Devallonné ont le sourire. 
Le challenge lancé il y a 5 ans en 
compagnie du préfet Pascal Des-
sauges a réussi. Un reportage-appel 
aux chanteurs de la région, lancé 
dans L’Echo du Gros-de-Vaud avec 
une photo de partitions accrochées 
dans les arbres et bingo, le «bébé» 
tant souhaité voit le jour le 25 sep-
tembre 2014. Ils sont une trentaine 
à se retrouver à la chapelle du Châ-
teau d’Echallens prêts à donner du 
punch à ce nouveau chœur. Depuis, 
les répétitions se suivent, toujours 
le jeudi après-midi de 14h00 à  
16h00, l’effectif a grandi et les soi-
rées et participations diverses se 
suivent pour leur plus grand bonheur.

La chantée a permis aux trois 
chœurs invités d’exprimer la diver-
sité et la richesse de l’art vocal. Le 
moment fort, réunissant sur scène 
le Chœur d’hommes de Corcelles-
Payerne et les jeunes talents de l’As 
de Chœur, laisse présager d’une 
relève assurée. Dans son répertoire, 
l’As de Chœur, sous la direction de 
Florian Bovet, interprète admira-

PENTHÉRÉAZ  Une chantée à succès

Poivre & Sel donne du piment à son 5e anniversaire

Pascal Dessauges, préfet, Corine Sauty, municipale Echallens, Monique Hofstetter, municipale Penthéréaz, Charly Hofstetter, président Chœur de Penthéréaz, Francois Volery, com-
positeur, et Patrick Charles, auteur. Ils sont entourés d’une partie du chœur Poivre et Sel  ds

blement «Mentir» de Morane ou 
encore «Les amoureux sur les bancs 
publics», Crescendo nous émerveille 
avec un chant israélien et un autre 
en latin. Le Chœur d’hommes de 
Corcelles-près-Payerne enflamme 

la salle entre rire et émotion. 
Poivre & Sel, nous rassure, la 
jeunesse du cœur est éternelle! 
Une chantée qui a réuni tous les 
ingrédients pour donner à l’anni-
versaire de Poivre & Sel le goût du 

bonheur. «Ce P’tit Air-Là», chanson 
créée par Francis Volery pour la 
musique et Patrick Charles pour le 
texte, se fredonne comme un appel 
aux choristes d’ici et d’ailleurs.

 [Dany Schaer]

• Sous un soleil radieux, le village 
des Charbonnières a accueilli plus 
de 8000 personnes à l’occasion de la 
23e Fête du Vacherin Mont-d’Or AOP. 
Présentés par 11 producteurs vérita-
blement pris d’assaut par un public 
gourmand, friand de remarquables 
produits du terroir, les premiers fro-
mages ont pu être dégustés dans une 
ambiance chaleureuse. 

Entre désalpe de troupeaux aux 
vaches parées de leurs plus beaux 
atours pour l’occasion, prestations 
fort appréciées des sonneurs de 

cloches et de joueurs de cors des 
Alpes sans oublier les claqueurs de 
fouet, les amateurs de traditions ont 
trouvé leur compte. Les adeptes de 
petits animaux aussi. Lapins, poules, 
pigeons présentés par la Société 
d’aviculture de Payerne ont fait la 
joie de nombreuses familles profi-
tant de les faire découvrir à leurs 
enfants aux yeux ébahis. 

Et que dire du marché artisanal 
fort d’une soixantaine de stands, 
dans lequel les gens, sourire 
jusqu’aux oreilles déambulaient au 

LES CHARBONNIÈRES  Fête du Vacherin Mont-d'Or

Un nouveau record d’affluence
coude à coude, qui pour déguster 
les fruits de notre généreux terroir, 
qui pour négocier le résultat de la 
créativité et de l’adresse des arti-
sans. Il n’y avait que les papilles qui 
s’activaient...

 Invité d’honneur de cette édition 
le Berner Alp Käse AOP, produit 
saisonnier tout comme le Vacherin 
Mont-d’Or AOP, avait fait particuliè-
rement fort. En effet l’association 
qui représente ce sympathique 
fromage ne s’est pas seulement 
contentée de présenter un chalet 
dans lequel une démonstration de la 
fabrication était assurée, commen-
taires à l’appui, mais elle a bénéfi-
cié d’un ambassadeur de choix en 
la personne de M. Adolf Ogi. Arrivé 
en calèche, en compagnie de son 
épouse, sous les applaudissements 
sur la place de fête l’ancien Pré-
sident de la Confédération a lar-
gement prouvé qu’il était toujours 
aussi apprécié et populaire. Homme 
de la montagne, proche des gens M. 
Ogi s’est prêté avec beaucoup de 
simplicité, gentillesse et humour au 
jeu des selfies, dont bon nombre de 
visiteurs ont bien bénéficié.

En résumé une magnifique jour-
née parfaitement organisée, un 
régal pour tous.

  [Ph.B.]
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Pharmacie de service
Dimanche 6 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(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 16 octobre: Robert Moineau 
(accordéon, piano et chant) 
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 6.10 à 10h30 Culte à Chavannes, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 6.10 à 9h Culte à Chesalles
Paroisse du Jorat   
Di 6.10 à 10h Culte de la Fête paroissiale, 
 Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 6.10 à 10h Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 5.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 6.10 à 10h  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 6.10 à 10h Payerne, Erntedank, 
 Mitwirkung Jodlerklub
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 6.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 6.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 6.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• En Suisse comme ailleurs, l’eu-
thanasie suscite d’âpres débats 
et titille les consciences. On se 
rappelle en particulier de la longue 
bagarre autour du cas de Vincent 
Lambert, victime d’un accident 
de la route en 2008, tétraplégique 
et en état végétatif, qui avait été 
maintenu en état de coma artificiel 
pendant plus de 10 ans. Après d’in-
nombrables démêlées familiales, 
médicales, religieuses, juridiques 
et même politiques, les parents 
de Vincent annoncent le 8 juillet 
2019 qu’ils ne recourront plus 
contre l’arrêt des soins donnés à 
leur fils. Mais le 5 juillet, ils avaient 
déposé une plainte contre le Dr 
Sanchez, responsable du CHU de 
Reims, pour tentative de meurtre. 
Finalement, Vincent Lambert est 
décédé le 11 juillet 2019 mais, en 
France, les tenants et adversaires 
de l’euthanasie restent à couteaux 
tirés. En France, l’acharnement 
thérapeutique est interdit, mais le 
suicide assisté et l’euthanasie le 
sont aussi.

Que dit la loi en Suisse? Selon les 
autorités fédérales, l’assistance au 
suicide (procurer à une personne 
capable de discernement, désirant 
se suicider, les moyens de le faire) 
n’est pas punissable, mais l’eu-
thanasie active directe (homicide 
intentionnel visant à abréger les 
souffrances d’une personne) doit 
rester punissable, et la loi suisse 
considère qu’il s’agit d’un homicide 
atténué. Il faut d’une part que le 

motif ne soit pas égoïste et enfin 
que le malade ait demandé expres-
sément le dernier geste en confir-
mation d’assentiment. 

Dans tous les cas, de tels cas 
portés devant la justice sont extrê-
mement délicats à interpréter, mais 
la justice semble devenir plus tolé-
rante, en particulier pour l’euthana-
sie active indirecte (administration 
de substance pour réduire les souf-
frances et dont les effets secon-
daires sont susceptibles de réduire 
la durée de survie). De son côté, 
l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales autorise l’euthanasie 
passive et l’euthanasie active indi-
recte. De son côté, le Département 
fédéral de justice et police étudie 
une réglementation depuis 2003.

Cette semaine était jugé pour 
meurtre un médecin pulliéran, pour 
avoir administré à une patiente 
de longue date une dose létale de 
curare afin d’abréger ses souf-
frances. Il a agi sur la demande du 
compagnon de la patiente, celui-ci 
étant persuadé qu’elle était victime 
d’un acharnement thérapeutique 
non désiré dans l’établissement où 
elle séjournait d’habitude. Il n’a pas 
été possible en revanche d’établir 

que la patiente avait demandé de 
mourir, même si son médecin le 
pensait, de même que son entou-
rage était persuadé que la victime 
voulait partir dans la dignité.

Une peine pour meurtre se traduit 
normalement par au moins 5 ans 
d’emprisonnement, mais les juges 
du tribunal de Vevey ont accordé 
au médecin des circonstances 
atténuantes pour avoir agi pour des 
motifs honorables et ont allégé la 
sanction en le condamnant à 2 ans 
de privation de liberté avec sursis. 
Le verdict a été accueilli avec sou-
lagement par la centaine d’amis et 
de patients du médecin présents 
sur les lieux, qui ont applaudi le 
médecin et le verdict. Le procureur 
général a lui aussi salué la sen-
tence, soulignant la complexité des 
questions soulevées par une telle 
affaire et déclaré qu’il ne ferait pas 
appel du verdict.

Les mœurs évoluent dans notre 
société, bien plus que les religions. 
Il semble que près de 80% des 
Français soient favorables à l’eu-
thanasie. On connaît par contre l’at-
titude intransigeante de la religion 
à ce sujet. En attendant une légis-
lation claire, il est souhaitable que 
pendant qu’il le peut, chacun mani-
feste de manière claire et par écrit 
la manière dont il n’a pas envie 
de finir sa vie, surtout s’il compte 
parmi ses proches des personnes 
capables d’imposer un point de vue 
qu’il ne partage pas.
 [E.H.]

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23 
atekpeinture@hotmail.com

Réclame

• Samedi 5 octobre, les jardins de 
la Cure de Mézières se réveilleront 
au son des artisans et des passion-
nés venus présenter leurs artisanats 
et leur savoir-faire. 

Maroquinerie, couture, produits 
du terroir, fruits et légumes, stand 

des produits Terrespoir, brocante ou 
tresses sorties du four, il y en aura 
pour tous les goûts!

La restauration sera assurée par 
le Cercle Latino de Moudon, qui 
cuisinera des spécialités sud-améri-
caines. Un agriculteur de la région 
proposera également des merguez, 
à manger sur place ou à emporter. 
Tartines et cafés dès 9h, au son de 
l’accordéon et des joueurs de cor des 
Alpes. 

La Route du moût fera un arrêt 
devant le marché, sur la place de 

MÉZIÈRES VD  Samedi de 9h à 14h

 Petit Marché dans les jardins 
de la Cure

l’église, et vous aurez la possibilité 
de déguster un verre de moût et de 
remplir une bouteille du précieux 
breuvage!

Un stand «Le Lait Equitable», 
avec le lait et les fromages, sera pré-
sent afin de parler du projet et de 
faire connaître ses produits. 

Animations pour les enfants, soleil 
et bonne humeur compléteront la 
journée. Alors rejoignez-nous afin de 
partager un agréable moment.

 [A.Ch]




