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Samedi 8 septembre

Le Conscript Band of the Defence
Forces (Finlande) à Moudon

Participant au Tattoo d'Avenches, l’école de recrues finlandaise composée de musiciens
très talentueux a offert aux habitants de Moudon un somptueux concert samedi dernier.
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La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

églon .Ch

Les tambours ouvrent le concert yg

Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

• Ce groupe musical représente
régulièrement les forces armées finlandaises, aussi bien dans son pays
d’origine qu’à l’étranger. Chaque
année il se produit au cours d’une

centaine d’événements. Il se compose d’une centaine de musiciens
chevronnés qui, après un examen
exigeant, peuvent effectuer leur service militaire en musique.

Lors de leur séjour dans notre
région, tous ces musiciens-soldats
ont été hébergés à la caserne de
Valacrêt.
Suite en p. 3

3 BONS DE VOYAGE
sont à gagner!
Alizé Voyages
Rue du Temple 9
1510 Moudon

à découvrir en page 4
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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Informations générales

Il faut
communiquer!

ÉDITORIAL

• C’est une injonction à la mode,
surtout dans une époque où le
moindre événement, les moindres
propos sont instantanément répercutés. Pour ce faire, il y a les pros,
attachés de presse ou porte-paroles, il y a la communication
directe, par ceux qui ont un talent
oratoire ou le sens de la formule.
Encore faut-il savoir choisir le bon
moment et surtout, ne pas attendre
que d’autres s’en chargent.
Prenons quelques exemples, si
le Président Macron avait admis
d’emblée avoir conservé à son service un garde du corps aux bras
plus gros que le cerveau et un peu
voyou à l’occasion, il ne serait pas
empêtré comme une mouche dans
un pot de confiture. Il aurait simplement pu lui trouver un autre
emploi, lui qui n’aurait pas hésité à
placer son chien à la SPA sous prétexte que le toutou aurait levé la
patte contre la Mercedes de Mme
Merkel. Plus près de chez nous,
dans la République du bout du lac,
si le président du Conseil d’Etat
avait reconnu d’emblée avoir
accepté pour lui et ses proches un
voyage en Arabie, tous frais payés
par un potentat de là-bas, il n’aurait pas subi les sarcasmes des
citoyens genevois, prompts comme
leurs voisins français, à brûler ce
qu’ils ont adoré.
Faute avouée est à moitié pardonnée, la phrase conserve toute

sa pertinence. Au lieu de déclarer
simplement: «Oui, c’est vrai, j’ai
fait une c... sottise, je la regrette et
on ne m’y reprendra plus», on nie
les faits, on les minimise et finalement on affirme que tout cela,
c’est de la faute aux médias. Chacun, et sans exception, a un droit
à l’erreur puisque, selon l’adage
«Errare humanum est». Et puisque
la langue romaine est citée, même
celle du bon Pape François peut
fourcher. Ce fut dans l’avion qui le
ramenait d’un long voyage, lorsqu’il
a déclaré aux journalistes présents
que l’homosexualité pouvait se
traiter par la psychiatrie. Il a fallu
toute la subtilité jésuitique de son
porte-parole pour préciser que ces
propos ne devaient pas être pris au
premier degré, pas plus qu’ils ne
reflétaient la pensée du Saint-Père.
Revers de la médaille, les as de
la communication peuvent être
de solides manipulateurs. Prenons l’exemple du PDG de S3, le
projet foireux d’une navette spatiale basée à Payerne. Pour l’avoir
entendu exposer avec talent ses
objectifs, nul dans l’assemblée
n’aurait eu l’outrecuidance de
le contredire. Les faits s’en sont
chargés et le projet a capoté. Tel
l’albatros, ses ailes de géant l’ont
empêché de voler.
Bref et pour résumer, communiquons, mais à bon escient, à la
tribune comme sur l’oreiller.

par G. Jaquenoud

FONDATION CHERPILLOD	

Rappel

Speed dating
Apprentissage Broye

• Fort de son succès de l’année
passée, la Fondation Cherpillod,
représentée par ses secteurs SeMo
Broye, Coach’in, Arcades et In’nova,
organisera une 2e édition du «speed
dating apprentissage Broye». Sur
les 70 participants de l’année passée, 30% ont décroché un stage 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 15 novembre 2018 dès 17h00
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. Les échanges avec
les employeurs peuvent être l’occasion d’expérimenter un entretien
d’embauche réel, d’avoir des informations pertinentes sur différentes
professions, de créer un premier
contact avec les entrepreneurs
présents, voire même de décrocher
éventuellement un stage qui pourrait déboucher sur une place d’apprentissage.
Les jeunes intéressés par cette
démarche peuvent s’adresser à
Arcades au 021 694 15 17 jusqu’au
28 septembre 2018 au plus tard.
Les places sont limitées.
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PURE ESSENTIEL
contre les poux

le vendredi 5 octobre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Son compagnon Bernard Terribilini, à Moudon;
ainsi que les familles Lutringer, parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Aimé LUTRINGER

qui s’est endormi paisiblement le 8 septembre 2018, à l’âge de 78 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité à la Chapelle St-Roch.
La famille remercie l’ensemble du personnel de l’hôpital de Lavaux
pour son dévouement.
Adresse de la famille: chemin de Chermet 28, 1510 Moudon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Maria et Manuel Atienza, à Moudon;
Daniel et Murielle Atienza, Matéo et Thomas, à Moudon;
Nadia Atienza et Edouard Mayor, à Moudon;
Carmen et Bertrand Mojonnet, à Lausanne;
Ludovic Mojonnet et Jessica Santos, à Lausanne;
Sébastien Mojonnet et Mélissa Troisio, à Lausanne;
Gaby Urendez, à Moudon;
Elodie Urendez et Jimmy Soto, à Lausanne;
Ivan Urendez, à Syens;
Sandra Urendez, en Espagne
ainsi que les familles parentes en Espagne
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Gabriel URENDEZ
qui s'est endormi le 6 septembre 2018, entouré des siens, à l'âge de
89 ans. La cérémonie a eu lieu le mercredi 12 septembre avant son
inhumation en Espagne.
Un grand merci au personnel de l'EMS l'Oasis pour sa gentillesse et
son accompagnement.
Domicile de la famille:
Maria Atienza, ch. Champ-du-Gour 34, 1510 Moudon

L'Amicale des Contemporains 1966
de Moudon et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gabriel URENDEZ
papa de Gaby, membre de l'amicale

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch
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Suite de la p. 1

Le Conscript Band of
the Defence Forces

Samedi matin, c’est sous un soleil
radieux qu’un nombreux public a
eu le plaisir d’assister à un concert
remarquable, ponctué par les prestations d’excellents solistes qui se
sont illustrés dans un répertoire
très éclectique mettant en évidence
leur virtuosité. Jazz, rock, musique

classique ou plus martiale, c’est un
répertoire très varié qui a ravi tous
les spectateurs présents et ils ont
chaleureusement applaudi ces très
jeunes musiciens venus du Nord
pour nous charmer. Point d’orgue du
concert et moment très émouvant,
l’exécution a cappella de Finlandia

Les trompettes en évidence

yg

Maniement d’arme

yg

Le général Illka Korkiamäki et le lieutenant-colonel Jyrki Koskinen des forces armées
finlandaises 
yg

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 15
septembre au 14 octobre 2018 le
projet suivant:
Adresse: chemin de la Combe 10
Coordonnées: 2550720/1169335
Propriétaires: Musy Marc et Musy
Rosalie, chemin de la Combe 10,
1510 Moudon
Auteur des plans: Dupont
Architectes SA, route de Moudon
32, 1670 Ursy
Nature des travaux: transformations du bâtiment existant y compris création d'un garage semi-enterré.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

de Jean Sibelius, considéré comme
le 2e Hymne national de la Finlande.
Un grand merci aux organisateurs
qui ont mis sur pied ce concert en
marge du grand Tattoo d’Avenches!
[Donaly]

MOUDON	

• Samedi matin,
en face du magasin de fleurs «Au
petit Jardin», on a
pu découvrir une
pimpante ancêtre
avec son chauffeur
en grande tenue
d’époque.
Il s’agissait en
l’occurrence d’une
magnifique Dodge
de 1926 superbement restaurée et
qui attendait sa
décoration florale
avant de rejoindre
joyeusement un
mariage. Un joli
écrin pour les
mariés!
[Donaly]

Arrêt sur image

Rencontre fortuite avec
une voiture d’autrefois
+ Photo

Photo YG

Soirée Océan Indien
Sri Lanka / Inde

Cueillette
de champignons
C’est la saison!!!
Venez contrôler votre panier

(plus parenthèse hivernale)

gratuitement

Alizé Voyages en collaboration avec TOURISME POUR TOUS /
HOTELPLAN vous invitent à une soirée découverte le

sur rendez-vous
Chanez Bernard

Contrôleur VAPKO
Av. Louis-Edouard-Junod 10 (rez)
1522 Lucens / 078 631 29 17

SERVION

Mardi 18 septembre à 18h

Chemin du Centre 1

à la salle du Poyet à Moudon

Programme: 18h accueil et verre de l’amitié.
18h30 présentation des destinations (vidéo, film, etc) durée
env. 30 min. suivi d’une collation dinatoire.

3 BONS DE VOYAGE sont à gagner
d’une valeur totale de Fr. 600.–

À LOUER

Quel est l’aéroport principal des Maldives? Mahé: ❏ Malé: ❏
Nom:

Prénom:

Adresse:

Ville:

E-mail:

No de tél.:

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
3½ pièces de 69 à 81 m2

dès Fr. 1’660.- + charges

Merci de cocher la bonne réponse, de remplir le formulaire et de
le prendre avec vous. Tirage au sort parmi les bonnes réponses
le soir même.
Au plaisir de vous rencontrer!

• 3 maisons résidentielles
• Terrasse / balcon
• Parking intérieur
Disponibilité 15 septembre

Alizé Voyages - Rue du Temple 9 - CP 12 - 1510 Moudon - 021 905 63 01
moudon@alize-voyages.ch - www.alize-voyages.ch

NOUVEAU: ouvert aussi le samedi de 9h-12h30

Prochain tous ménages

Vendredi 5 octobre
délai de réception des textes et annonces:

vendredi 28 septembre
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch

PAGES ANNONCES

Spécial chasse

Faites découvrir vos menus
de l’automne à nos 27’000 lecteurs!
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Grange-Verney

Le Salon romand des herbages

Le vendredi 7 septembre, de très nombreux agriculteurs et professionnels de la terre ont parcouru l’exposition et assisté
à des démonstrations et conférences sur le site de Grange-Verney .
• Organisée par Prométerre et
Sol Conseil, la journée avait aussi
pour but de présenter les résultats
des expériences acquises par le
projet «Progrès Herbes».
–––––––––––
Durant 5 ans, 12 exploitations laitières vaudoises ont été suivies dans
la cadre de l’étude, le but étant de
valoriser les herbages et d’améliorer l’autonomie des exploitations,
des entreprises dont la durabilité
dépend de leur rentabilité. Dans un
cadre où les prix de vente du lait
sont souvent inférieurs aux coûts
de production, il est essentiel de
connaître tous les paramètres des
coûts (voir encadré). La qualité
des fourrages et l’apport d’aliments
concentrés ont été étudiés en complément de nombreux aspects de la
production laitière. Tout au long de
la journée, 13 pôles thématiques ont
été développés, allant de la rentabilité aux nouvelles technologies, en

▲

Les démonstrations gj

passant par la culture herbagère, la
gestion des pâturages et des alpages,
jusqu’à la santé des ruminants. Les
questions liées au climat et à la politique agricole n’ont pas été oubliées,
comme l’impact sur le milieu naturel.
Le Salon romand des herbages a
suscité un vif intérêt, venant après
une saison inégale sur le plan climatique. Il a confirmé la vitalité d’une
filière constamment à la recherche
de rentabilité et de progrès.
[G. Jaquenoud]

Le concours de reconnaissance de semences

gj

Les stands d’information

gj

Les démonstrations

gj

Coûts de production
d’un litre de lait:
18,7 ct: Machines et installations
12,7 ct: Bâtiments et installations
10,3 ct: Aliments concentrés
9,7 ct: Salaires
6,7 ct: Frais généraux
6,3 ct: Cultures fourragères
A ajouter: les travaux de tiers, le
vétérinaire et l’inséminateur. Le
solde, s’il en reste, constitue le
salaire du producteur!

Réclame
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MOUDON	
• Le vendredi 21 septembre prochain, l’Association Intercommunale Scolaire de Moudon, Lucens
et Environs (AISMLE) inaugurera
deux bâtiments, le collège du Fey
et la salle omnisports du Champdu-Gour, tous deux situés à l’entrée sud-ouest de Moudon.
––––––––––––
Créée en 2011, l’AISMLE s’est
trouvée rapidement confrontée au
manque de locaux, tant en terme
de salles de classes que de salles
de sports. Les démarches ont commencé par la modification des statuts de l’association, de manière à
pouvoir disposer des moyens financiers nécessaires. A l’occasion de
cette révision, la responsabilité de
l’accueil des écoliers a aussi pris
place dans les buts de l’AISMLE.
En même temps qu’il menait les
réflexions et négociations relatives
au plafond d’endettement de l’association, le comité de direction
(CoDir) s’est attelé à l’étude des
solutions pratiques en matière de
constructions scolaires. C’est ainsi

21 et 22 septembre

que, grâce à la collaboration de la
ville de Moudon, est né le projet de
construire au lieu-dit «Le Fey» un
collège d’une vingtaine de classes,
salles spéciales, locaux d’administration, lieu d’accueil pour les écoliers (UAPE) et abris PCi.
Parallèlement fut élaboré le projet d’une salle multisports située
à proximité du collège au lieu-dit
Champ-du-Gour. Cette grande salle
correspondant à trois salles ordinaires permet, outre les activités
liées à l’enseignement, la pratique
des sports en salle pratiqués par
les diverses sociétés sportives de la
région. La dimension de la salle permettra aussi d’accueillir à quelques
exceptions près toutes les compétitions nationales et internationales.
Ces réalisations, fruit de la collaboration des dix communes actuellement membres de l’AISMLE,
représentent le plus gros investissement public régional de ces dernières années, soit un engagement
total de près de trente millions de
francs.

Les écoles inaugurent...
Si les inaugurations du vendredi
21 septembre sont réservées aux
divers invités, le public, en particulier les habitants des dix communes
associées, pourra visiter ces deux
réalisations le lendemain samedi 22
septembre entre 9h et 16h, à l’occasion d’une journée Portes Ouvertes.

Une plaquette disponible sur
place retracera les étapes de ces
projets et donnera de nombreuses
informations tant sur le collège du
Fey que sur la salle omniports.

[Comité de direction

de l’AISMLE]

Le collège du Fey:
à découvrir le samedi 22 septembre 

MOUDON	

Mardi 11 septembre

Présentation de l’étude traitant de
la stratégie communale du stationnement

• Ce 11 septembre 2018, la Municipalité a réuni les commerçants à
l’Hôtel de Ville. Faisant partie des
2 priorités sur l’aménagement du
territoire de la législature en cours,
c’est l’entreprise R. R. & A. SA /
Roland Ribi & Associés SA qui est
mandatée pour élaborer le projet.
Présenté par M. Pedro de Aragao,
chef de projet, le programme s’est
communément déroulé en trois
phases. La première par l’explication du plan d’étude, la seconde par
les questions réponses et la dernière
par la verrée.
Les relevés ont été effectués sur
4 jours à compter du 28 janvier
2018. La politique communale de
stationnement permet d’abriter les
différents usagers de l’espace public
et les différents usagers de l’automobile. Pourtant, elle intègre les 4
grands axes de la mobilité urbaine:
1. Le réseau routier; 2. Les transports collectifs; 3. Le stationnement;
4. La mobilité douce.
Sur les 6186 habitants recensés
en 2017, il est pris en compte les
résidents et les pendulaires fixes et
dynamiques, ainsi que les clients
ou visiteurs diurnes et nocturnes.

Les usagers représentent 6 profils
de comportent différemment face
au stationnement. La politique
communale de stationnement permet concilier l’ensemble de ces
facteurs, en respectant les lois, les
règlements, les ordonnances et les
décrets en vigueur.
Les objectifs de la politique de
stationnement sont:

• Requalifier l’espace urbain libéré
par le stationnement

• Répondre aux besoins des différents usagers
• Encourager l’utilisation des transports plus respectueux de l’environnement
• Améliorer la qualité de vie des
habitants

De nombreux commerçants et artisans avaient pris place dans la salle du Conseil jmk

• Optimiser l’utilisation des espaces
de stationnement.
Tout cela en:
– redéfinissant les zones de stationnements de façon concentrique
de type A, B, et C (partant du
centre-ville au des zones libres).
– mettant à disposition des macarons pour habitants et employés
sous contrôle et conditions.
– réduisant la durée de stationnement par disque (exemple 30 min.
au centre de Moudon, 45 min. et
plus en périphérie).
La Municipalité a pris acte de
toutes les questions posées et idées
suggérées par les invités présents.
Mme Carole Pico syndique estime
que c’est courant automne 2019 que
démarreront les travaux.
Le projet étant provisoirement
accepté par la Municipalité, M.
Pedro de Aragao chef de projet
conclut hors présentation que cette
étude devrait se faire de façon régulière et cyclique.
Merci à la Municipalité!

[Djeal# Jaël]
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MOUDON Réfection du parc et chemin des biches BUSSY-SUR-MOUDON

Parlons des biches,
encore elles!

7

Samedi 8 septembre

Le traditionnel Rallye

Samedi dernier et pour sa 54e édition, le Rallye a lancé 14
équipes sur les routes de la région.
• Ce fut d’abord sur la rive droite
de la Broye, par Chesalles et Chatonnaye, puis sur la rive gauche,
avec une pause à Granges-Marnand,
suivie d’un passage par Moudon et
le retour sur Bussy. Des jeux et des

concours attendaient les participants au retour, avant le traditionnel repas du soir. Une belle journée
ensoleillée et une bonne humeur
communicative.
[G. Jaquenoud]

Le chemin des Biches jmk

• Le chemin des Biches est ouvert
depuis la rentrée scolaire. Tout de
goudron vêtu, il a fière allure. Ses barrières neuves et boisées encadrent
le parc pour enfants et se marient
parfaitement avec le paysage.
Dans le même ton, derrière un
grillage tout neuf, nos biches et
nos bichettes (grandes maintenant) semblent paisibles. Elles nous
observent, se taquinent et trottent
selon leur bon plaisir. Des enclos
en bois à l’abri des regards curieux
des visiteurs ont été aménagés. Plus
petits et plus discrets, c’est en toute
intimité que les lieux ont trouvé preneuses et font plaisir à voir en cette
fin de saison ensoleillée.
Cependant, il y a une ombre au
tableau. Le parc pour nos chers
bambins demeure fermé. Jusqu’à
quand? Une inauguration est prévue le 11 octobre, et il semble que
les utilisateurs pourront en prendre
possession dès cette date-là.
Vrai ou faux, peu importe, il finira
par ouvrir. Il nous faut patienter.
Toutefois, ce qui m’interpelle le
plus, c’est le chemin lui-même...
est-ce que des barrières ont été prévues? Je l’ignore. Peut-être est-ce

Le parc pour enfants jmk

l’espace réservé aux maîtres et leurs
compagnons canins.
Sous de belles couleurs automnales, nous pouvons à nouveau
l’emprunter gaiement. Du côté de la
rivière, de jeunes bouleaux ont été
plantés; promettant d’être grands et
forts pour nous protéger du soleil.
Mais... où est passé le banc public? Il
n’a pas été remis.
Dans tous les cas, c’est une chance
rare de voir des cervidés à une telle
proximité. A chaque passage, c’est
un délice pour les yeux, et nous
aimons y passer un peu de temps.
Tiens, un air musical amusant me
vient en tête, je vous laisse deviner
le titre de l’auteur. Une belle fin
d’été 2018!
Ce petit chemin,
qui sent la «bichette»,
ce petit chemin,
n’a ni queue ni tête...
[Djeal#Jaël]

Les organisateurs

gj

Fidèles au rallye!

gj

La Moudelmouzik y était!

gj

Rose-Marie Ratti

Danièle Dizerens

Peinture sur porcelaine

Aquarelle et pastel

Invitation


à notre exposition
Vernissage

vendredi 28 septembre 2018 dès 17h

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 de 9h à 16h
Animations - Boissons – petite restauration
Programme détaillé sur: www.aismle.ch
Grand-Rue 26 - case postale 13 - 021 905 24 09 - secretariat@aismle.ch

75e anniversaire de la société

Exposition de champignons
les 15 et 16 septembre 2018
Maison St-Charles, Romont
Présentation : des archives, photos, affiches
Samedi 15 septembre : 10h à 22h
Dimanche 16 septembre : 10h à 17h
Dégustation:
Croûtes, soupe à la courge, pâtisseries
Se recommande: la société de Mycologie de Romont

• Effets 3 x plus intenses que sur terre, sans difficulté et sans choc • Une musculature renforcée, un
dos fortifié • Les calories efficacement brûlées •
Un assouplissement des articulations • Une circulation sanguine stimulée, un effet anticellulite idéal
• Lundi Payerne 17h, 17h40 et 18h15
• Lundi Avenches 20h et 20h40
• Mardi Payerne 12h15 et 12h45
• Mardi Fribourg 20h30
• Mercredi Romont 12h
• Jeudi Payerne 12h15, 12h45, 20h30 et 21h
• Jeudi Moudon 16h55 et 17h30
Renseignements et inscription: Véronique Gerhard
Monitrice diplômée. Depuis 18 ans, une passion
intacte, au service de votre forme!
079 243 73 84, admin@aquagym-vero.ch
Aquagym Payerne sur www.trouveruncours.ch

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer
Place Saint-Etienne 4 1510 Moudon Tél. 021 905 70 91 Fax 021 905 70 92

ACTION du 14 au 29 septembre
Filets de perches : Fr. 23.–
Samedi 14 septembre

Un deuil?

La chasse commence
Civet de chevreuil à l’ancienne
Médaillons de cerf Smitane

Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements
Livrables dans un délai très court

toniques et accessibles à tous!
Imprimé sur papier photo satiné blanc 240 gm 2
à partir de fichier JPG

COLLÈGE DU FEY
SALLE DE SPORT DU CHAMP-DU-GOUR
MOUDON

L’aquagym et l’aquajogging:

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon

PORTES OUVERTES

www.mobiliere.ch - labroye-nordvaudois@mobiliere.ch
026 663 90 42 -Rue du Bas-du-Ru 2 - 1523 Granges-près-Marnand
En 2 heures
50 x 70 cm Fr. 58.60 x 120 cm Fr. 95.-

Bienvenue à la Grand-Rue 8 à Moudon

En 2 heures
50 x 70 cm Fr. 58.60 x 120 cm Fr. 95.-

29 et 30 septembre de 11h à 17h

Toute l’équipe de la Mobilière vous attend
dans ses nouveaux bureaux de Granges-Marnand!

Vos tirages photo
grand format

Expo ouverte

021 905 21 61

021 905 70 91
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LUCENS	

Lucens9
Samedi 8 septembre

Un Marché campagnard sous le soleil

Une trentaine d’exposants, des stands répartis sur le premier tronçon de la route de Moudon et sur la place de la
Couronne et, cerise sur le gâteau, une merveilleuse lumière d’automne.
• Un succès! Les organisateurs
l’admettaient avec un large sourire
en fin de manifestation. Le public
nombreux a apprécié la variété
des stands, avec des produits du
terroir, de l’artisanat d’ici et d’ailleurs. Le troc jouets a connu une
belle affluence, de même que les

stands d’associations, sans oublier
la buvette tenue par la Société de
développement de Lucens et Environs. Succès encore pour les exposants qui, tels les Amis (et Amies)
du Four à pain de Cremin, déclaraient «Nous avons tout vendu!».

[G. Jaquenoud]

Les inscriptions pour les fenêtres de l’Avent: presque complet!

Le marché 

gj

L’artisanat de Madagascar	

Les amis du four à pain de Cremin

gj

gj

gj

Le troc-jouets 

Le fromager de Combremont-le-Petit

gj

Course d’essai sur voiture d’occasion gj

Les «Moments créatifs»
de Mme Monika Meystre

gj

Les produits de la ferme,
chez Jaquier Frères de Curtilles	

gj

La boucherie Wyler	

gj

gj
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SPORT	
• Ce week-end était synonyme
de reprise pour toutes les équipes
du Handball-Club Moudon inscrites
au championnat régulier (les tournois M11 et M13 commenceront
dans quelques semaines). Malgré
un début un peu difficile (4 défaites
pour une victoire), les spectateurs
présents lors des différents matches
ont pu assister à de belles rencontres et la saison se profile sous
les meilleurs auspices.
C’est d’autant plus vrai que cette
saison sera également celle d’un
changement de taille, puisqu’après
près de dix ans de pourparlers, de
lutte et d’engagement, l’AISMLE
a consenti à la construction d’une
salle répondant aux dimensions
nécessaires à la pratique de notre
sport. Les quelques retards pris
dans la construction ne nous ont
certes pas permis de commencer
le championnat dans nos nouveaux
murs le week-end dernier, mais dès
la semaine prochaine, nous aurons
l’immense avantage d’évoluer à
domicile dans la splendide salle du
Champ-du-Gour! Une salle triple,
avec gradins, buvette et à la pointe
de la technologie actuelle. Nous
nous réjouissons vivement de vous
accueillir en ces nouveaux lieux et
nous remercions déjà chaleureusement l’AISMLE et la commune de
Moudon qui nous ont soutenus et
suivis dans cette envie de faire évoluer le sport local en mettant à notre
disposition cet outil de travail merveilleux que représente la salle du
Champ-du-Gour.
Si vous souhaitez nous rejoindre
pour vous essayer à ce magnifique
sport, dans des conditions idéales
et au sein d’un club actif, volontaire et convivial, n’hésitez plus!
Nos juniors (de 7 à 17 ans) et nos
équipes actives (féminine et masculine) vous accueilleront avec le
plus grand plaisir! Toutes les infos
sur www.moudon-handball.ch.
[Céline Aellen, Présidente
du Handball Club Moudon]

M15 Neuchâtel Moudon 41-29 (19-15)
Durant 30 minutes, notre
équipe M15, composée de très
jeunes joueurs, a opposé une belle
résistance face aux Neuchâtelois.
Ensuite, la force a manqué et l’adversaire s’est envolé vers une victoire que les Broyards n’ont pu
leur contester. Retenons néanmoins
quelques belles actions moudonnoises qui ont permis la réalisation
de beaux buts.

Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Décimée à la fin du dernier championnat, la volée 2018-2019 de notre
équipe M15 a un haut potentiel qui
ne demande qu’à être développé.
L’effectif est très mince mais, avec
un engagement total de chacun,
nous ferons tout pour que le plaisir
de jouer soit présent. Le gabarit des
joueurs est petit et il va falloir compenser par la vitesse et l’agilité. Un
travail de longue haleine, entamé
dès le début de la préparation, qui
portera ses fruits au cours de la saison.
Composition de l’équipe de
Moudon: Amaudruz Nolan (3),
Bauer Louis, Horisberger Nathan
(13), Joseph Beny (5), Maerovitch
Mathieu, Samba Nathan (2), Sivayogan Dilujan (GB), Tripet Julien (6).

[JF Périsset]

H4-A Moudon TV Wabern
Premier match pour l’équipe
masculine «A» du HC Moudon qui
évolue cette saison dans le groupe
bernois en 4e ligue suisse. Bien que
placée première du classement de 4e
ligue la saison passée, notre équipe
va désormais volontairement
endosser le rôle d’outsider dans un
championnat où le niveau est plus
relevé qu’en Suisse romande.
Pour cette première rencontre
en terre Suisse allemande, le
match avait pour objectif une première prise de température après
la longue pause estivale. Bien qu’en
effectif minimum (un seul remplaçant), nos joueurs ont pu réviser
leurs classiques et se tester face à
une équipe de Wabern au complet
et à domicile. Le score de 27-24 est
certes une défaite, mais le jeu présenté est de bon augure pour la suite
de la saison, notamment lorsque
l’équipe sera complète.
Rappelons que cette saison, c’est
deux équipes masculines moudonnoises qui évoluent en 4e ligue. La
«A», qui comprend la quasi totalité
des hommes de la saison passée, et
l’équipe «B», évoluant dans le championnat romand, dont le but est,
notamment, de former et intégrer
la relève afin de lui permettre une
transition adéquate dans le championnat actif.

[Laurent Cottier]

H4-B Vallée de Joux Moudon 30-26 (17-13)
Premier match de la saison
pour la nouvelle deuxième équipe
hommes de HC Moudon.

Nous nous sommes déplacés à la
Vallée de Joux pour ce match qui
paraissait à notre portée mais malgré un effectif supérieur à notre
adversaire et de bonnes individualités nous n’avons pas réussi à nous
imposer. Score final: 26-30.

[Alain Rossier]

D3 Moudon - Servette
18-23 (11-13)
Début de championnat prometteur pour l’équipe dames du HC
Moudon.
C’était une rencontre difficile qui
attendait les Moudonnoises pour le
début du championnat ce dimanche
à Valacret. En effet, l’équipe de Servette, fraîchement reléguée de 2e
ligue, avait tout en main pour imposer largement son jeu à notre équipe
locale et l’idée de débuter sur une
lourde défaite était inquiétante.
Pourtant, dès le début de la partie,
les deux formations ont fait jeu égal,
la défense moudonnoise était solide
et les attaques souvent réalistes. A
la mi-temps, le tableau d’affichage
indiquait une courte avance pour
Servette qui menait alors 11-12.
En seconde partie de rencontre,
les actions des Broyardes avaient
beau être souvent bien menées,
elles n’aboutissaient plus et malgré
une défense plutôt solide, l’écart
s’est donc creusé quelque peu. C’est
finalement une défense plus offensive dans les dernières minutes de
jeu qui a permis au Dames du HC
Moudon de limiter l’écart à 5 buts
pour terminer sur le score de 18-23.
Malgré la défaite, c’est avec un
sentiment plutôt positif que l’équipe
a quitté le terrain puisque les éléments travaillés en entraînements
avaient pu être appliqués, la solidarité et le soutien au sein du groupe
sont très présents et cela est prometteur pour la suite de ce championnat.
Composition de l’équipe de Moudon: Céline Aellen (4), Christine
Amaudruz (3), Rachel Besson (1),
Coralie Cottier (2), Noélie Chenevard, Lucie Lin, Chloé Maiurano (5),
Muriel (GB), Marques Andrea, Clarissa Picciola, Yelena Spack (3).

[Coralie Cottier]

M17 Moudon - VMS
35-25 (19-12)
Les juniors M17 ont été les seuls
à engranger deux points ce weekend de reprise. Faisant preuve d’un
jeu d’équipe intéressant et d’une

belle solidarité, sous la direction de
Samuel Marques et Nicolas Maerovitch, nos juniors n’ont pas laissé de
place au doute et se sont imposés
de belle manière contre une équipe
genevoise qui n’était pas venue faire
de la figuration. Un bel état d’esprit
et de belles actions dont il s’agira de
se souvenir et qui méritent encore
d’être rôdés pour les rencontres à
venir.

[Céline Aellen]

SPORT	
Football

Etoile-Broye
Résultats

Grp 13 Coteaux - EB Seniors+40 3-4
Granges-Marnand - Juniors B 0-6
EB Seniors+30 - Et.Bonvillars 4-1
Stade-Payerne I - Juniors DI
1-4
Juniors DII - Stade-Payerne II 0-9
Vevey United II - Juniors C
3-3
Etoile-Broye II - Donneloye II 7-1
Etoile-Broye I - Lutry II
3-3

Prochains matches
Jeudi 13 septembre
20h00 Saint-Légier - EB Seniors+30
Vendredi 14 septembre
20h00 Chav.-le-Chêne I - Et.-Broye II
Samedi 15 septembre
09h15 Juniors DI - Yvonand I
à Lucens
10h30 Champagne I - Juniors EI
10h30 Echallens Rég. VI - Jun. DII
à Assens
10h45 Mvt Menthue III - Jun. EIII
à Thierrens
11h15 Juniors EIV - Corcelles-Pay. I
à Lucens
11h15 Juniors EII - St.-Payerne II
à Lucens
14h30 Juniors C - AS Haute-Broye
à Moudon
16h30 Juniors B - Espagnol LS II
à Moudon
Mardi 18 septembre
20h00 EB Seniors+40 - Bavois-Chav.
à Lucens
Jeudi 20 septembre
20h00 Bercher I - Etoile-Broye I
(32e Coupe vaudoise)
20h00 Donneloye - EB Seniors+30

PAPETERIE
Tout pour
le bureau et lʼécole
PAPETERIE
Tout pour
le bureau et
AGENDAS
etlʼécole

calendriers
AGENDAS2019
et
calendriers
2019
A votre service depuis 1992
A votre service depuis 1992

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
www.bureautique-broye.ch
021 905 28 48

www.bureautique-broye.ch
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SPORT	
Football SPORT	
Football RALLYE AUTOMOBILE	
Cédric Althaus

FC Thierrens
Résultats

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors C - Romanel (Coupe) 11-3
FCT Sen.+30 - Crissier-Malley 3-1
FCT III - Granges-Marnand
1-5
FCT I - Stade-Payerne I
2-0
MJOR M12 - Juniors DI
1-4
Bussigny - Juniors DII
3-2
Aigle - Juniors C
3-2
FCT II - Pully Football II
2-5
Chêne-Aubonne - FCT Féminine 3

Mor.-Venoge IV - Juniors DI
FCJM/Sav. Sen.+40 - St-Légier
Leysin - FCJM Seniors+30
Juniors DI - Epalinges II
ES Malley VIII - Juniors DII
Corcelles-Payerne - Juniors C
Foot Lavaux - Juniors A
Yvonand IA - FCJM II
Saint-Légier I - FCJM I

Jeudi 13 septembre
20h00 Venoge I - FCT Seniors+30
à Penthaz
20h00 AS Haute-Broye I - FCT II
à Oron
Vendredi 14 septembre
18h00 Farvagny-Ogoz I - FCT I
Samedi 15 septembre
09h00 Juniors DII - ES Malley IV
10h45 Juniors EIII - Et.-Broye III
Dimanche 16 septembre
11h00 FCT Féminine - Champel I
Mercredi 19 septembre
18h30 Juniors EI - Stade-Payerne I
19h30 Juniors C - Gland I
20h15 FCT Sen.+30 - Villeneuve I

Jeudi 13 septembre
20h30 Bashkimi Vevey FCJM/Sav. Sen.+40
Samedi 15 septembre
09h15 Juniors DII - Corcelles-Pay. I
10h00 Yvonand II - Juniors EIII
10h00 Chavannes-Ep. I - Jun. DI
10h30 Grandson-Tuil. I - Juniors EI
11h00 Juniors EII - Champagne II
15h00 Juniors C - Granges-Marnand
18h00 Renens I - FCJM I
20h00 FCJM II - La T.-de-Peilz IIB
Mercredi 19 septembre
18h30 Echallens Rég. VI - Jun. DII
20h00 Roche I - FCJM I
(Coupe)

Prochains matches

SPORT	

3-6
3-1
0-3
2-2
2-2
10-0
4-1
8-0
9-1

Prochains matches

Courses de trial vélo

Nouveau format?

• Dimanche 2 septembre 2018
se tenait l’avant-dernière manche
de la Coupe Suisse de trial à
Delémont. A cette occasion, le VC
Jurassia testait un nouveau format de course: faire passer la Jeunesse le matin et les catégories
Juniors et Elite l'après midi.
–––––––––––
Sensée rendre la compétition plus
fluide et réduisant les temps d’attente, cette avant-dernière manche
s’annonçait intéressante... En tout
cas le temps que les pilotes roulent.
Une fois les catégories Jeunesse terminées, il fallait que les pilotes et
leurs accompagnants restent jusqu’à
la fin de journée pour attendre le
podium. Et regarder les plus grands
rouler... Ce ne fut pas forcément le
cas. Finalement, seuls les résultats
ont vraiment de l’importance. A ce
chapitre, le Vélo Trial Broye-Jorat
fait une nouvelle fois son beurre.
En Découverte, Bastien Jordan de
Dorénaz se classe 3e à 2 points du
second et 4 du leader.
En Poussins, sans surprise, les
deux premières marches sont trustées par Romain Girardin de Vucherens et Matt Virgolin de Boulens. Les
deux Broyards se sont octroyés à eux
deux toutes les premières places de
la Coupe suisse.

Podium: 3e Suisse
au Rally del Ticino!

En Benjamins, Camille Girardin
de Vucherens se classe 6e, suivie
à la 9e place d’Arthur Bäriswyl de
Carrouge. Adrien Müller de Servion
prend la 12e place, devançant ses
compères Gaëtan Dubois (13e) et
Hugo Charbonnet (14e), tous deux
de Servion également.
En Minimes, Kouzma Rehacek
de Baulmes, pourtant habitué des
podiums, chute au pied de ce dernier. Il est suivi de Théo Benosmane
de Belmont/Lausanne (5) et de Jules
Morard de Palézieux-Village (6).
En Cadets, victoire surprise de
Mathis Voland de Mézières, enfin
récompensé pour son abnégation
aux entraînements. Michaël Repond
de Villarvolard complète le podium
en troisième position.
En Juniors, Kilian Steiner des
Tavernes monte sur la deuxième
marche.
Et pour finir, en Elite, Tom Blaser de Worb termine deuxième derrière le leader de cette coupe suisse
Lucien Leiser.
La manche finale se déroulera à Vordemwald en Argovie, le
dimanche 16 septembre. Au terme
de cette finale, le classement définitif sera dévoilé. Il y a fort à parier
que le VTBJ s’offre quelques titres...

[Patrice Girardin]

• Le Rally del Ticino a la particularité depuis plusieurs années
d’être le petit rallye du Championnat Suisse. Avec moins de cinquante
kilomètres au programme, tous disputés sur six épreuves le samedi, il
fallait être immédiatement dans le
bain. Pas de round d’observation
pour Cédric et Jessica sur les routes
humides de cette matinée tessinoise, où la moindre hésitation ou
un simple tête-à-queue peut avoir
une grosse influence sur le classement final.
Malheureusement, dans le premier chrono, la buée s’est accumulée au fil des kilomètres, ce qui faisait perdre une bonne dizaine de
secondes au duo de la Ford Fiesta.
Forcément un peu déçu, l’équipage ART ne se démoralisait pas
pour autant et réalisait deux meilleurs chronos suisses sur les cinq

spéciales restantes avec une météo
qui est allée en s’améliorant. Un
beau rythme qui permettait à Cédric
et Jessica de rejoindre l’arrivée de
Chiasso à une belle troisième place à
vingt-trois secondes des vainqueurs.
Le pilote de Moudon se montrait satisfait de ce résultat à la
fin de cette journée intense: «Tout
le monde le sait ici, on peut tout
perdre rapidement. On n’a pas fait
d’erreur et c’est l’essentiel. On s’est
montrés les plus rapides par deux
fois dans Isone. Niveau pilotage, je
suis content. J’ai été à l’aise aussi
bien sur le mouillé que sur le sec et
surtout on reste dans la course au
titre national pour le dernier rallye
de la saison».
Rendez-vous donc au Rallye
International du Valais, du 18 au 20
octobre 2018 à Sion!
[Communiqué]
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SYENS	

Exposition

Nicole Bernard: la photographie et le temps

• Le temps n’est pas une durée, mais un
rythme, une pulsation faite d’instants. C’est
ce qui définit l’univers des photographies de
Nicole Bernard, qui expose jusqu’au 17 septembre à l’Atelier-Galerie du Carolin à Syens.
Une exposition toute en finesse où les formes
de la nature, d’instant en instant, deviennent
abstraites par le jeu d’un regard d’artiste.
––––––––––––––––––––
Enseignante de métier, Nicole Bernard s’est fait
connaître en Suisse romande comme musicienne,
chanteuse et compositrice, principalement pour
les enfants. Dans cette première exposition de
photographies, elle dévoile une autre facette, plus
intime, de son esprit de création toujours en éveil;
et elle offre son voyage intérieur en nous proposant des images à la fois simples, évocatrices et
profondes.
Depuis trois ans, l’artiste collectionne des instants, des milliers d’instants capturés dans ses
lieux d’élection, à la recherche de textures, de
reliefs, de teintes, de structures. Un travail de tri
et de maturation, parfois de transformation, une
méditation sur la proportion, sur le mouvement
pris au vol, et nous voilà emportés, au fil des deux
salles de la galerie, d’abord dans un monde animal presque pictural, avec la danse improbable
des mouettes, les clairs-obscurs et les contours
audacieux de paysages à l’échelle des insectes,
une tortue ou un crocodile entre rêve et réalité...

Nicole Bernard, une première exposition étonnante 

Le travail en noir et blanc introduit à un thème
et à ses variations en couleurs, autour de la spirale
déclinée dans de nombreux contextes : des images
parfois cosmiques, parfois drôles, dans lesquelles
on s’immerge avec plaisir, et qui laissent à penser.
Le vernissage, samedi dernier, a connu une belle
affluence d’amateurs, qui ont eu le plaisir d’entendre la violoniste Valérie Bernard et le guitariste Dimitar Ivanov pour un interlude musical.
Une exposition à venir voir et à emporter avec soi,
à partager avec ses enfants et ses amis où à déguster en solitaire, qui vaut le déplacement.

SERVION	

sk

Des textures magiques

sk

Nicole Bernard: photographies, Atelier-Galerie du Carolin, route du Village 24 - 1510
Syens. Jusqu’au 17 septembre. Horaires: jeudi
13 et vendredi 14 de 17h30 à 20h, samedi 15 et
lundi 17 de 14h à 19h, dimanche 16 de 14h à 17h;
et sur rendez-vous.
Prochaine exposition: Darlivânia Cecilia,
sculptures - du 28 septembre au 14 octobre - Vernissage le 29 septembre. www.ateliergalerieducarolin.ch - 079 347 59 92 et 079 256 08 60.


[S. Krauer]

Arrêt sur image

Gavroche: un succès!

• Gavroche a repris vie, le temps d’un spectacle, grâce à l’association «Jeunes en scène»,
qui a présenté la comédie musicale éponyme au
Café-théâtre Barnabé de Servion du 31 août au
9 septembre 2018. Les six représentations pro-

L’instant capturé

sk

grammées ont affiché complet ou presque, les
rôles d’enfants étant joués, chantés et dansés
par des élèves des cours de comédie musicale
de l’ECM Perakis qui sont donnés aux Anciennes
Prisons de Moudon.
[La Rédaction]
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CHAPELLE-SUR-MOUDON	

Jeudi 6 septembre

3e Jeunesse se régale dans l’Orient-Express

• Amateur d’expérience inédite,
le Groupe 3e Jeunesse est monté
dans le train du Coni’Fer, un tortillard haut en couleurs. A la découverte du Haut-Doubs, cet authentique train à vapeur est équipé
d’un wagon-restaurant provenant
du mythique train l’Orient-Express
datant de 1912.
–––––––––––
C’est par un temps mitigé que,
jeudi 6 septembre, les 34 participants ont débuté la sortie avec une
halte café-croissant à Provence.
Puis passage sur France, les Hôpitaux-Neufs, pour l’embarquement
sur le Coni’fer en direction de
Fontaine Ronde. Le repas de midi
franc-comtois, très apprécié, s’est
déroulé dans une ambiance très
vacancière.
Le retour par la vallée de Mouthe
permet de découvrir de magnifiques
paysages. L’arrivée aux Charbonnières, elle aussi fort attendue,
permet de découvrir le musée du
Vacherin Mont-d’Or, avec visite, film
et apéritif en compagnie du maître
des lieux Jean-Michel Rochat.

Un peu d’histoire
Inaugurée le 1er juillet 1875, la
ligne Pontarlier-Vallorbe réduisait
la distance Paris à Lausanne de
57 km, soit un gain de temps de 2
heures. Avec le percement du tunnel
du Simplon en 1906, la liaison Pontarlier-Vallorbe devenait un maillon
important du trajet Paris-Milan,
sur lequel circulait le train de luxe
«Simplon Express». L’ouverture du
raccourci Frasne-Vallorbe en 1915
a provoqué le déclin progressif de

Une part de rêve avec l’Orient-Express

la ligne historique. Elle fut fermée
au trafic voyageurs en avril 1939.
Avec la destruction du tunnel de
Jougne pendant la guerre, la ligne
fut ensuite réduite au trajet Pontarlier-Les Hôpitaux-Neufs et, avec
l’arrêt du trafic marchandises, définitivement fermée en novembre
1969. Une poignée de passionnés de
chemin de fer redonnent vie à cette
ancienne ligne avec aujourd’hui près
de 8 km entre les gares des Hôpitaux-Neufs et de Fontaine Ronde.
Avec plus de 30'000 voyageurs par
an, le train Coni’Fer qui culmine
à 1012 m d’altitude ambitionne
de relier Pontarlier à la station de

Métabief. Le wagon restaurant du
mythique Orient-Express est son
joyau le plus précieux.
Le célèbre fromage Vacherin
Mont-d’Or a été mis au point à la vallée de Joux au début du XIXe siècle.
Produit en hiver seulement, il a commencé à être commercialisé depuis
Les Charbonnières, village au bord
du lac des Brenets. En 2003, il reçoit
l’appellation d’origine protégée AOP.
La ferme-musée des Charbonnières
présente une collection d’objets et
de documents liés à la fabrication du
vacherin Mont d’or, rassemblés par
Jean-Michel Rochat, artisan affineur.

[Dany Schaer]

Photos
Dany Schaer

▲

J.-M. Rochat présente son musée
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Jorat

MÉZIÈRES	

Jorat souviens-toi

Le Jorat se souvient avec une belle fête

• En fin de semaine dernière,
les 8 et 9 septembre, la Ferme des
Troncs à Mézières a été le théâtre
de la fête organisée par «Jorat
souviens-toi». Cette manifestation
a remporté un vif succès, aidé par
une météo en tout point impeccable. Organisée par le comité
et ses membres, menée de main
de maître par son président C.-Y.
Jordan, c’est devenu la tradition
joratoise incontournable du mois
de septembre.
–––––––––––
L’amicale des «Batteurs de Flo»,
une douzaine de nostalgiques, qui
existe depuis plus de 30 ans, a fait
plusieurs démonstrations de battage
de blé, avant que la mécanisation ne
les remplace. Ils ont agité leurs six
fléaux sur un rythme imposés par
Eric Duc. Le résultat fut très impressionnant. En même temps, la ferme
de l’Association était ouverte et
accueillait diverses démonstrations
du savoir-faire des temps anciens
qu’il serait bon de remettre au goût
du jour avant qu’il ne se perde définitivement. Le groupe de «Cors des
Alpes du Jorat» a impressionné par
la diversité de ses prestations. La

Le président Claude-Yvan Jordan

ab

machine «automatique» à bricelets
garnie des 8 fours fonctionnant en
continu a occupé plusieurs personnes. L’alimentation et la finition
des bricelets après cuisson se faisaient à la main, et le rythme imposé
par la machine se devait d’être respecté.
Une démonstration de forgeage de
Vincent Desmeules de Ropraz était
au rendez-vous. De même qu’une
des premières machines mobiles de

La fanfare de l’«Union Instrumentale de Moudon»

Vue d’ensemble de la Ferme des Troncs 

sciage de bois montée sur roues cerclées en bois provenant de François
Lybirde et du Musée de la Machine
agricole de Gingins; sa restauration
a suscité l’admiration.
Parmi les nombreux stands
offrants moult variétés de produits
artisanaux, on ne saurait oublier le
stand des patoisants vaudois tenus
par Henri Niggeler. Les secrets de
la vielle à roue nous ont été dévoilés
par son épouse Marianne qui nous a
en plus gratifiés de superbes mélodies. La soirée s’est conclue par une
veillée en patois du Jorat et en français. Christian Lambelet de Puidoux
a conclu la soirée en chantant des
airs en patois.
Dans la journée de samedi, 230
repas complets ont été servis. Il a
fallu 60 kg de pommes de terre pour
confectionner les frites. En plus, 170
saucisses ont réjoui petits et grands.
Dimanche, la journée était consacrée aux métiers du bois. Charly
Emery et Daniel Ruch, les deux fondateurs des entreprises éponymes,

ab

qui ont laissé leurs places aux fils
pour conduire leurs entreprises,
ont dirigé des animations. Thierry
Emery, en plaçant sa grue avec
nacelle dans un endroit stratégique,
permettait d’avoir une vue sur toute
la fête. En matinée, la fanfare de
l’«Union Instrumentale de Moudon»
a donné un concert fort apprécié par
le nombreux public.
Claude-Yvan Jordan, à la fin de
«SA» fin de semaine, était fatigué mais heureux. Il s’est vendu
dimanche 180 repas complets et 100
saucisses en plus d’une trentaine
de kilo de patates qui ont servi à
faire des frites, en dehors du repas
complet. De quoi mettre un peu de
beurre dans les épinards de l’association «Jorat souviens-toi».

[Alain Bettex]

ab

Mercredi 19 sept. à 20h
Samedi 22 sept. à 17h
?/? ans
INSULAIRE

1h30
(documentaire) de Stéphane Goël,
narration de Mathieu Amalric
La projection du mercredi 19 sept. aura
lieu en présence de Stéphane Goël

Vendredi 21 sept. à 20h30
Samedi 22 sept. à 20h30
LES VIEUX
FOURNEAUX

(comédie) de Christophe Duthuron, avec
Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
et Alice Pol

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 12 et 13 octobre 2018

L’amicale des «Batteurs de Flo» en action 

ab

Le chanteur Christian Lambelet
de Puidoux 

ab

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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CONNAISSANCE 3, l'université des seniors	

Payerne La Broye

Un programme 2018-19 ouvert à tous

Connaissance 3,
qu'est-ce que c'est?

• Dans la vie, tout change vite:
en continu, il faut s'adapter, acquérir de nouvelles connaissances, être
prêt à affronter de nouveaux défis.
Connaissance 3 tente de répondre
à ce besoin. En résumé, c'est un
puits de savoir, une possibilité de
formation continue pour toute la
vie, notamment pour les seniors. Les
activités s’adressent certes en priorité à eux, mais elles sont ouvertes
à tous, sans limite d’âge, ni considération de formation préalable.
On décrit souvent Connaissance 3
comme l'Université des seniors,
mais surtout elle établit une passerelle entre le savoir universitaire et
la société.

Et Connaissance 3 Broye?
Connaissance 3 est une institution vaudoise qui compte plusieurs
branches régionales. Connaissance
3 - Broye concerne la région de
Payerne; Payerne en est le centre de
gravité mais, à l'instar d'autres institutions broyardes, le rayonnement
des activités est inter-cantonal:
elles s'adressent aux habitants de la
région, à l'image du comité régional
dont les membres proviennent tant
de Vaud que de Fribourg.

Naissances

Quels types d'activités?

L'essentiel des activités de
Connaissance 3 - Broye est constitué de conférences qui se tiennent
à Payerne, la plupart à l'aula du
Collège Derrière-la-Tour, quelquesunes au Gymnase intercantonal de
la Broye (GyB). D'autres activités
sont envisagées comme des concerts
et des visites culturelles guidées.
Un point important aussi est le
caractère convivial des rencontres:
bien des personnes se retrouvent
régulièrement aux conférences. De
temps à autres, un apéro est organisé en marge des activités.

Le programme 2018-19
Me 3 octobre 2018: Racisme et
société, par Martine BrunschwigGraf, ancienne conseillère d’Etat GE.
Commence à 14h30 - Payerne, Aula
du Collège Derrière-la-Tour (DLT)
Me 31 octobre 2018: Robotique
médicale, par Hannes Bleuler, prof.
de robotique à l’EPFL. Commence à
17h00 - Payerne, Gymnase Intercantonal de la Broye (GYB)
Me 5 décembre 2018: Chouette
diplomate: une prédatrice stratège en négociation et paix, par
Alexandre Roulin, biologiste, pro-

fesseur UNIL. Commence à 14h30
- Payerne, Aula du Collège Derrièrela-Tour (DLT)
Me 9 janvier 2019: Manipulation et «dé-manipulation» de l’information, par Isabelle Ducret, journaliste d'investigation RTS, master
en sciences politiques. Commence
à 14h30 - Payerne, Aula du Collège
Derrière-la-Tour (DLT)
Me 30 janvier 2019: Le canal
de Panama: quelle histoire!, par
Claude-G. Ducret, Dr ès Sciences.
Commence à 14h30 - Payerne, Aula
du Collège Derrière-la-Tour (DLT)
Me 20 février 2019: Les Helvètes
dans la Broye (2e et 1er siècles
avant J.-C.), par Gilbert Kaenel,
ex-Directeur du Musée d’archéologie et d’histoire de Lausanne. Commence à 14h30 - Payerne, Aula du
Collège Derrière-la-Tour (DLT)
Me 13 mars 2019: Troubles de la
mémoire: tous concernés!, par Dr
Andrea Brioschi-Guevara, psychologue et Dr Olivier Rouaud, médecin, tous deux au Centre Leenards
de la Mémoire - CHUV. Commence
à 14h30 - Payerne, Aula du Collège
Derrière-la-Tour (DLT)
Me 3 avril 2019: De l’océan à
la stratosphère à l’énergie solaire,

par Raphaël Domjan, éco-explorateur et conférencier. Commence à
14h30 - Payerne, Aula du Collège
Derrière-la-Tour (DLT)
Ces conférences s’adressent à
tous les publics!
Prix: entrée Fr. 15.–/adhérent
Fr. 10.–. Site: http://wp.unil.ch/
connaissance3/saisons-regionales/.
Renseignements: Daniel Jan, co-responsable du comité régional, promotion/communication: 079 481 61 10.
[Communiqué]

Les brèves

• RUE
Dernier Marché du soir
Le dernier Marché du soir de
la saison se déroulera ce vendredi
14 septembre dès 17h30. Les
exposants et commerçants habituels seront présents et le Chœur
mixte de Rue vous proposera
sa soupe à la courge. L’animation
sera assurée par le groupe «Jazz
for you» formé de quatre musiciens
venant de Fribourg. Profitez de
ce dernier rendez-vous sympathique.
[M.C.]

Portrait de la semaine

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Robin Edouard
né le 26 août 2018
Famille Alder, Sottens

Emilie

née le 28 août 2018
Famille Morier, Vuissens

Giulia Alice

née le 29 août 2018
Famille Dutreuil, Billens

Jade

née le 29 août 2018
Famille El Fassi, Granges-Marnand

Luena

née le 31 août 2018
Famille Da Costa Barradas, Moudon

Elias

né le 31 août 2018
Famille Gremaud, Ursy

Tim Daniel

né le 3 septembre 2018
Famille Thonney, Vulliens

«Un sourire au boulot»

photo Dany Schaer
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Post-scriptum

• Vous vous sentez seul(e) et vous
aimez le contact? Consolez-vous,
vous pouvez rejoindre une quantité
de personnes, d’organisations,
de mouvements via les réseaux
sociaux pour échanger avec le
monde entier et selon vos goûts,
vos envies et vos convictions. Cela
grâce à ces multiples portes d’entrée au monde virtuel, rien ne vous
échappera, vous allez vous faire de
nombreuses relations et bien vite
beaucoup plus encore sans l’avoir
voulu.
Avec Facebook, Google+, YouTube,
WhatsApp, Instagram, Twitter,
Snapchat, Skype, Linkedin,
Telegram pour ne citer que les plus
populaires, qui comptent parfois
plus de 2 milliards d’utilisateurs,
vous pouvez faire tout et n’importe
quoi aussi (souvent malgré vous)
pour naviguer sur la Toile et rien
de ce qui fait bouger le monde
ne vous échappera. Avoir accès à
tout ce qui se passe sur la planète,
quel rêve! Plus besoin d’apprendre
dans des bouquins, le savoir est
à portée de clavier, si vous avez
envie d’une info quelconque, tapez
sur Google ou parlez-lui, il vous
répondra.
Mais c’est parfois avec une telle
abondance de détails que vous
allez rapidement perdre le fil
de votre pensée et suivre les
méandres des algorithmes que les
moteurs de recherche vous

LITTÉRATURE

du sien et ajoute des photos, des
liens, des personnes, des blogs,
des chats (pas encore des chiens,
c’est dommage) et les fils que
vous tissez ainsi s’additionnent
sur la Toile et forment bientôt un
inextricable sac d’embrouilles où
imposent et chaque clic vous ren- tout peut arriver si vous n’avez pas
voie ailleurs, dans des territoires
eu une prudence de Sioux pour
souvent inconnus, où vous allez
cacher au mieux vos informations
dénicher d’autres éléments qui
et vos données vraiment personsemblent intéressants, que vous
nelles. Et avoir su ignorer des
suivez aussi, puis finalement, vous «amis» que vous ne connaissez
allez oublier le point de départ
absolument pas. Parce que dans
de votre recherche. Si vous êtes
cette jungle virtuelle, il y a de vrais
parti(e) d’un ingrédient pour une
prédateurs. Une simple photo,
recette que vous voulez faire, vous juste une confidence peuvent tout
finirez peut-être dans la page agui- d’un coup se retourner contre vous
cheuse d’une secte qui ne vous
et vous vous trouvez face à une
veut que du bien. Il y a des millions meute qui ne cherche qu’à vous
d’autres possibilités aussi surpre- détruire.
nantes les unes que les autres.
N’est-il pas inquiétant de voir avec
Et finalement, vous n’apprenez en quelle attention les parents profait rien de concret, vous devrez
tègent leurs enfants devant tous
vous contenter de bulles de savoir, les dangers de la vie quotidienne
de fragments de connaissance,
et que dans le même temps, ces
de rognures de culture et d’informêmes enfants ont souvent un
mations prédigérées dont vous ne accès non contrôlé à l’ensemble
connaissez ni l’origine ni la pertides contenus de toute sorte sur
nence. Mais bon, vous n’êtes plus Internet? Qui doit fixer des limites
tout à fait seul(e)!
de temps et d’accès?
Alors pour ne plus jamais l’être,
Face à un écran, il faudrait avoir la
vous allez pouvoir, via les mêmes
même prudence qu’à l’égard d’une
réseaux et leurs messageries,
personne inconnue. On ne dit et
sélectionner des partenaires, des
on ne montre pas n’importe quoi à
«amis», des correspondants à par- n’importe qui.
tir du noyau de connaissances que
[E.H.]
vous avez déjà. Ici, chacun y met

En librairie depuis le 31 août

«Un lien indélébile»

• «Un lien indélébile» est le
premier roman de Tatjana Malik,
inspectrice à la police de sûreté
vaudoise résidant à Hermenches.
Il s’agit d’un polar associant des
techniques en sciences forensiques
à une histoire purement fictive,
nom des personnages et description des lieux y compris.
–––––––––––

Le corps d’une femme, en état
de putréfaction avancée, est découvert dénudé et méconnaissable,
dans un appartement sordide à
Chapelle, dans le canton de Vaud.
Malaise, accident ou crime? L’inspectrice Jessica Aeby, de la police
scientifique, est loin de se douter
que ses démarches pour identifier le
cadavre engendreront des réactions
en chaîne irrationnelles et démoniaques, jusqu’à ouvrir les portes de
l’horreur...
Editions Mon Village, 276 pages,
format 13.5/21 cm. 29 francs, diffusion en Suisse: Transat SA

Un extrait du livre

La douleur était si intense que je
peinais à respirer. Toute contraction, tout mouvement étaient un
supplice. Je serrais mon arme avec
la main droite. Avec l’autre main,
j’essayais de comprimer une blessure dorsale qui saignait à chaque
impulsion cardiaque et au moindre
effort. Le sang coulait malgré tout,
le long de mon dos, de mes fesses et
de ma jambe droite. Ma vision commençait à se troubler et mon ouïe
à se péjorer. J’avais l’impression de
devenir sourde. Une sensation semblable à celle que l’on peut ressentir
en altitude, lorsque les tympans se
bouchent sous l’influence de la pression atmosphérique.
Je scrutai les escaliers menant
au niveau principal de la maison,
avant de les gravir avec peine. La
porte de la cave était entrebâillée. Je m’appuyai un instant sur
le montant de celle-ci, le temps de
reprendre ma respiration. J’y laissai
une trace ensanglantée de ma main

gauche. Je regardai derrière moi. Il
n’y avait toujours personne. Je me
dirigeai par la suite en direction du
hall d’entrée, en traînant ma jambe
également blessée. La porte palière
était ouverte. Bien que ma vision fût
voilée, je remarquai qu’il faisait déjà
nuit dehors. La respiration haletante, je m’attardai un moment sur
le seuil du salon, à la recherche de
Fabien. Où pouvait-il bien être?
[Communiqué de presse]

Pharmacie de service
Dimanche 16 et lundi 17 septembre
(Jeûne) de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, 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 19 septembre à 14h: Musique
et chant avec Robert Moineau
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
✆ 026 477 60 70
AVIVO Broye
✆ 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 16.9 à 10h Culte à Oron (sous régional)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 16.9 à 10h Culte à Oron (sous régional)
Paroisse du Jorat
Di 16.9 à 10h Culte à Oron (sous régional)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 16.9 à 10h
Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 15.9 à 18h
Messe à Lucens
Di 16.9 à 10h
Messe à Moudon
Di 16.9 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 16.9 à 10h
Bettaggottesdienst
(ch. de la Planchette 1, Villars-le-Comte)
Eglise Evangélique de Moudon
Di 16.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.9
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 16.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

