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Eau 24,5°

Le comité et les municipaux Felix Stürner
et Olivier Duvoisin à l’heure de l’apéro yg

Voir article en p. 3
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Informations générales

...Perseverare
diabolicum
• Non, ce titre n’est pas destiné
à étaler de vieilles notions linguistiques, mais il nous semble s’appliquer à des événements récents.
Souvenons-nous, il y a quelques
temps déjà, une entreprise basée à
Payerne proposait au prix fort des
voyages en apesanteur à partir de
l’aérodrome militaire broyard et
d’autres activités liées à l’espace.
Ce voyage dans les étoiles s’est
finalement révélé n’être qu’un
mauvais rêve et une monumentale
arnaque, entraînant la faillite de
l’entreprise et le rocambolesque
parcours de son promoteur.
Les aspects matériels de l’arnaque ont alors été mis à jour. Premières victimes après les fournisseurs, les employés du promoteur.
Ils ont finalement vu leurs salaires
en partie versés par un prêt
accordé par le Canton de Vaud,
500’000 francs avancés au titre
de l’aide aux start-up. Si le geste
partait d’une bonne intention, le
Contrôle Cantonal des Finances
a mis en évidence une certaine
précipitation, même si l’opération
était tout à fait légale.

MOUDON	

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

Il y a une certaine naïveté chez
les promoteurs du développement
économique, jusqu’au Conseil
d’Etat. On veut développer le
tissu industriel, aider à la création
d’emplois, cela est fort bien. La
COREB (Communauté Régionale
Broyarde) n’est pas en reste dans
ce domaine. A-t-elle soutenu l’implantation à Payerne de l’entreprise 3S (Swiss Space Systems)? La
question se pose. Peu importe d’ailleurs, ce soutien s’ajouterait à la
longue liste des lanceurs d’utopies
qui ont pris la Broye pour un nouveau Far West. Ces bulles se nommaient Parc médiéval de Moudon,
circuit automobile de Curtilles,
parc animalier de Dompierre, pyramide à Frasses, cela pour n’en citer
qu’une partie. Si d’authentiques
réussites ont été notées dans le
domaine d’implantations d’entreprises, elles sont généralement le
fait des communes concernées.

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

Du 3 au 15 juillet,

profitez de notre action sur les
anti-moustiques lampes Berger

-15%

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

Deuil
En souvenir de

Laurent PYTHOUD
12 juillet 1997 - 12 juillet 2017
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

Tes enfants, leurs conjoints,
tes nombreux petits-enfants, ton épouse,
familles Pythoud et Ciavatta

La Broye mérite mieux que de
devenir le carrefour des utopies
d’aujourd’hui, qui ne seront pas
forcément les réalités de demain.

Conseil communal

Nouveau président

• Le 27 juin dernier, une petite
cérémonie a permis à M. Ufuk
Ikitepe (PLR), président sortant, de
remettre les clés de la Maison de
Ville et de transmettre ses pouvoirs
(par la clochette symbolique) à M.

le vendredi 7 juillet

André Zimmermann (Entente Moudonnoise), élu président du Conseil
communal lors de la séance du 20
juin dernier. Un moment qui s'est
voulu traditionnellement convivial!

[La Rédacion]

Remerciements
Touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors de son deuil,
la famille de

Micheline DUC-EMERY

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre message,
votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Moudon, Clairac, Avenches, Lausanne, Chavannes

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
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Dominique Ballif

021 905 28 28

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
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De nombreux modèles
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• Urban Training

Moudon
Avis officiels

Communiqué de la Municipalité
• Le Service de voirie constate une
augmentation préoccupante des
déchets dans les canalisations. La
Municipalité souhaite donc rappeler
quelques règles à ce sujet: Pas de
lingettes dans les toilettes.
Evacuées dans les toilettes, les
lingettes jetables ont un impact
considérable sur l'environnement:
très résistantes, elles bloquent les
grilles, les pompes et peuvent ainsi
boucher une partie du réseau d’assainissement et perturber le fonctionnement de notre STEP. Les lingettes sont 16 fois plus chères que
des nettoyants classiques et créent
également 20 fois plus de déchets
domestiques, qui peuvent être facilement évités par l’utilisation de
produits classiques tout aussi efficaces: chiffon, balai, gant de toilette
ou autre pattes lavables.
Ci-dessous, quatre bons gestes et
conseils qui vous/nous permettent
de préserver les canalisations et
l’environnement.
1. Ne rien jeter dans l’évier ou le
lavabo
Ne pas jeter d’huiles alimentaires
(huile de friteuse, de cuisson) ou
d’huiles mécaniques (huile de
vidange, de moteur, ...) dans l’évier
ou le lavabo. Vider le contenu de son
assiette dans sa poubelle, afin de
limiter les bouchons dans les canalisations. Les huiles qui se retrouvent
dans les réseaux d’eau obstruent
en effet les conduites, occasionnant
des refoulements. Elles génèrent
en outre de mauvaises odeurs et
perturbent le fonctionnement de la
station d’épuration.
2. Ne rien jeter dans les toilettes
Nos toilettes ne sont pas des pou-

belles. Ne pas jeter de lingettes, serviettes hygiéniques, couches, médicaments, piles ou détergents. Mal
éliminés, ces déchets se retrouvent
dans la nature et dégradent l’environnement. Les déchets alimentaires participent en outre à la
prolifération des rongeurs dans les
canalisations.
3. Déposer les produits toxiques à
la déchetterie
Les produits tels que les solvants,
l’essence, les huiles mécaniques, les
détergents, les peintures, les décapants et les piles, sont nocifs pour
l’environnement. Ils ne doivent en
aucun cas être jetés dans un lavabo,
dans les toilettes, des égouts ou
une poubelle (risque d’explosion ou
d’émanations lors de la prise en
charge). Celui qui agit de la sorte
commet une infraction passible de
poursuites pénales. Tous ces produits peuvent être apportés à la
déchetterie gratuitement.
4. Ne rien jeter dans les bouches
d’égouts
Aucun détritus, aucune eau ménagère, aucun produit toxique ne
doit être jeté directement dans les
bouches d’égout ou les grilles de sol,
sous peine de provoquer des dysfonctionnements des ouvrages d’assainissement. Par ailleurs, partout
où le système séparatif est réalisé,
les eaux de surface sont rendues à
la nature sans traitement. Chaque
introduction humaine, de quelque
nature qu’elle soit, engendre donc
une pollution à la sortie de la canalisation.
La Municipalité de Moudon et l’environnement vous remercient de vous
conformer à ces prescriptions.
LA MUNICIPALITÉ

Réclame

CLUB INFORMATIQUE
POUR LES AÎNÉS (CIA)
Besoin d'aide/formation en informatique (PC)?
Ass. Cumpanis ouvert pour vous tout l'été
Mardi/vendredi 9h-12h / 13h30-17h
Sur rendez-vous
079 960 22 63
Rue du Temple 4
1510 Moudon

Urban Training continue à Moudon
jusqu’au 11 septembre 2017! Prochaine séance d’entraînement le
lundi 10 juillet à 18h30.
L'été vous donne envie de rester
dehors à profiter du soleil, mais
aussi de retrouver la forme pour
les vacances. Urban Training vous
permet d'allier les deux! Et ceci
gratuitement.
Pour cette 1re année, Moudon se
transforme en salle de fitness en
plein air. Avec Urban Training, vous
avez la possibilité de redécouvrir
notre magnifique commune en
pratiquant une activité physique.
Durant des séances de 60 minutes,
des activités physiques combinant
marche (jamais de course à pied)
et exercices, adaptés à tous quel
que soit votre niveau, vous seront
proposées, sous l'œil vigilant d’un
coach qui encadre la séance, aux
dates suivantes: les lundis 10 juillet,
17 juillet, 7 août, 14 août, 21 août, 28
août, 4 et 11 septembre 2017.
Avec Urban Training, exercé en
groupe, le sport devient une activité

ludique et conviviale. Non seulement les cours permettent de s’entraîner de manière originale, mais
ils donnent aussi l'occasion de faire
des rencontres et peut-être même
de créer des amitiés.
Comment ça marche?
Les séances d'entraînement sont
gratuites puisque la Commune et
des entreprises citoyennes, investissant pour la santé et le bien-être
publics, financent cette activité.
Moudon offre cette opportunité aux
amateurs de sport. Le rendez-vous
est fixé à 18h30 où il faut venir
en tenue de sport et muni d'un
linge et d'une boisson. Le point de
départ se trouve sur le site internet
car il est obligatoire de s’inscrire
pour participer à la séance. Puis,
le coach emmène les participants à
travers la ville qui se transforme en
salle de sport géante. En effet, ses
équipements urbains – places de
jeux, bancs, escaliers – deviennent
autant d'appareils d'entraînement
et d'exercices.
Inscriptions sur le site
www.urban-training.ch
LA MUNICIPALITÉ

PASSEPORT-VACANCES
• C’est dans le cadre du carnotzet
de l’Hôtel de Ville que les «gentils
organisateurs» du Passeport-Vacances de Moudon et environs se
sont retrouvés, vendredi 30 juin
dernier en fin d’après-midi, pour
présenter l’édition 2017. C’est là
un sacré millésime, puisqu’on fête
cette année la 30e édition de cet événement très populaire qui, depuis
3 décennies, propose pendant les
vacances d’été un programme de
divertissements extraordinaires aux
enfants de Moudon et environs.
En plus cette année, histoire de
fêter dignement les 30 ans de cette
manifestation estivale, certaines
activités vraiment phénoménales
sont au programme.
On pense par exemple à l’offre
vedette de cette année avec quatre
sorties à Sion, chez «Real Fly», où
un gigantesque simulateur indoor de
chute libre est implanté. Après une
phase d’initiation par des moniteurs
très qualifiés, les 157 enfants inscrits pourront, sans danger, s’adonner à la chute libre avec toutes les
sensations d’un saut en plein air.
En fait, pendant les deux semaines
de juillet et les deux semaines
d’août, ce sont 121 activités différentes qui sont proposées aux 278
participants inscrits. Bien entendu,
ces animations sont adaptées à
l’âge des enfants qui y participent.
Sans établir une liste exhaustive,
on peut citer quelques propositions
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Suite de la p. 1

alléchantes du programme 2017:
balades en poney – visite du centre
de la Police cantonale – initiation à
l’escrime – bowling – initiation au
rugby – paintball – visite du Musée
suisse de l’appareil photographique
– initiation au motocross – Swiss
Vapeur Parc du Bouveret – activité
avec les chiens de traîneaux – journée VTT – visite d’un chalet d’alpage
– karting – Labyrinthe Aventure –
initiation à la lutte suisse avec deux
lutteuses et deux lutteurs couronnés
– bivouac dans les arbres – etc.
Rappelons que le prix du Passeport-Vacances moudonnois est fixé à
Fr. 50.– pour des activités réparties
sur une quinzaine de jours, soit en
juillet ou en août.
Côté financement, on peut préciser que le budget annuel du Passeport-Vacances se monte à Fr.
55'000.–. Il est assuré à 60% par la
participation des communes affiliées. 25% résultent de la vente des
passeports et le solde est couvert
par des sponsors, des dons et la participation à un Marché moudonnois.
Ajoutons que, bien entendu, les
organisateurs et les accompagnants
sont tous des bénévoles.
Il ne reste désormais plus qu’à
souhaiter au Passeport-Vacances
2017 une météo douce et clémente
pour toutes les manifestations programmées.
[Donaly]
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Numéro gratuit 0800 14 65 65 | itransfusion.ch

Vendredi 7 et
samedi 8 juillet 2017

20%

sur les vins mousseux
excepté le champagne

Harley
Davidson

Fat Boy Slim
14’200 km
modèle 2012
Modifiée

infos:
079 447 40 93

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans le domaine de l’électricité,
nous vous proposons nos services suivants :

COMMUNE
DE BUSSY-SUR-MOUDON

À VENDRE

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Municipalité de Bussy-sur-Moudon soumet à l’enquête publique, du
5 juillet 2017 au 3 août 2017 le projet suivant:
Modification du domaine public communal:
- Décadastration d’une partie de la parcelle N° 30,
surface totale environ 9 m2, à grouper au Domaine
public DP 5
- Cadastration d’une partie du Domaine public communal DP 5, surface totale environ 9 m2, à grouper à la
parcelle N° 30
Le dossier établi par le bureau NPPR Ingénieurs et Géomètres
SA à Moudon est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté sur demande au 021 905 22 62.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions
éventuelles doivent être adressées, sous pli recommandé, à
la Municipalité, ou consignées sur la feuille d’enquête.

À VENDRE

Travaux d’installations électriques

à Chapelle-sur-Moudon

Téléphonie & télématique

ancienne ferme constituée
de deux appartements,
un dans une villa, un dans
un bâtiment accolé à la
ferme avec jardin et garage.

Dépannages & SAV
Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle
Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a
Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch

Fr. 1’050’000.–
Pour tous renseignements,
s’adresser à Me Didier Rickli,
notaire à Echallens
tél. 021 886 31 00
ou info@mmr-notaires.ch

Solde en citerne?

Moudon
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UP ST-PIERRE LES ROCHES

Fête paroissiale

La fête au temple de Moudon

• Dimanche 25 juin, un soleil
radieux, une température caniculaire, un ciel sans nuage et une
foule qui se pressait sous les voûtes
séculaires de cette noble bâtisse,
des gens de tous âges parmi lesquels M. Gérald Bovet, président du
Conseil pastoral de l’UP, qui salua la
présence combien appréciée de M.
Jean-Daniel Neuhaus, président du
Conseil de gestion de l’UP, de Mme
Françoise Crausaz et M. Bernard
Gobalet de la paroisse réformée, et
de Mme Carole Pico, de la Municipalité de Moudon. Tout ce monde était
là pour trois raisons:

Les 10 ans de l’UP
St-Pierre Les Roches
D’abord, on fêtait les 10 ans de
l’UP St-Pierre Les Roches, une vraie
fête de l’unité de chrétiens disséminés sur les sept paroisses intercantonales, une belle image de réussite
fraternelle en même temps que celle
d’un œcuménisme vivant, une parfaite harmonie avec l’Eglise réformée qui avait mis gracieusement
le temple St-Etienne à disposition
pour cette cérémonie. Madame Pico
releva d’ailleurs dans son allocution
le climat de fraternité remarquable
qui règne à Moudon entre toutes les
religions.

Le départ
de l’abbé Lukasz
Ce fut un moment très émouvant
vécu pendant cette cérémonie car
on ne peut pas fêter le départ d’une
personnalité aussi attachante que
l’abbé Lukasz Babiarz. Bien sûr,
toutes les personnalités citées plus
haut lui ont dit mille mercis, lui ont
remis des cadeaux et les paroissiens présents lui ont témoigné

M. J.-Daniel Neuhaus remet des cadeaux aux deux abbés

mc

mille gestes de reconnaissance et
d’affection, mais le cœur n’y était
pas tant tout le monde regrette
ce départ. Mais, nous dira Lukasz,
il y a un temps pour tout sous le
ciel... Ne regardons pas en arrière...
Fixons notre regard sur le Christ et
faisons-lui confiance!

L’abbé Joseph prend
sa retraite
On en est tous surpris, tant il
paraît éternellement jeune malgré
ses 75 ans. D’ailleurs, l’évêque lui
permet de rester encore pour servir, dans une mesure un peu plus
douce l’UP et surtout les paroissiens
de Moudon qui l’apprécient beaucoup et y sont attachés, sentiments
qu’on a ressenti dans tous les témoignages de gratitude exprimés et les
cadeaux. Je ne reviendrai pas sur sa
vie qui a fait l’objet d’un reportage
détaillé dans un numéro du Journal
de Moudon précédent.

La chorale portugaise de Moudon apporta aussi sa contribution à la cérémonie

mc

L'abbé Joseph toujours aussi «jeune» mc

La cérémonie
Nous avons vécu une belle cérémonie empreinte de joie et d’émotion, une vraie messe d’action de
grâce, c’est-à-dire de Merci à Dieu.
Elle permit aux chorales de l’UP réunies de chanter la messe d’Etienne
Crausaz dirigée par le compositeur
lui-même et accompagnée au piano
par Céline Monnier, directrice du
Chœur d’Ursy. La chorale portugaise
de Moudon nous a enchantés et
émus par son chant d’offertoire et de
communion. Toutes ces émotions et
mercis furent admirablement résumés par le chant final: «Tressaillez
de joie, car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu».
Un apéritif dînatoire réunit tout
le monde dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui permit
à bien des paroissiens de traduire
personnellement leur sentiment de
gratitude aux deux abbés.
[M. Colliard]
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Les brèves
• MOUDON Biblio Texto
Suivez nos lectures....
Magnetic Island (Fabrice Colin) Jeunesse 14 ans et plus: Cyan, 16
ans, voit sa vie basculer: il y a eu
Holly, sa sœur jumelle, puis maintenant Divine. Disparues, pourquoi,
par qui? Suivons Cyan afin de
découvrir ce qui s’est passé, tout ce
qui s’est réellement passé.
Véronique
Le grand projet (Nicolas Kissling) Adulte: Antoine, Genevois d'origine
italienne, va devoir se plonger dans
les carnets laissés par son père relatant sa vie et celle des immigrés des
années 50, pour comprendre qui
était véritablement cet homme et
pour changer sa vision de la vie.
Laurence
Le parfum du bonheur est plus
fort sous la pluie (Virginie Grimaldi) - Adulte: Une séparation
peut tout faire basculer autour de
nous surtout si ce n'est pas nous
qui l'avons décidée. Peut-on l'accepter et croire encore à l'avenir?...
Jessie
...pour retrouver ces titres ou en
découvrir d'autres, passez à la
bibliothèque de Moudon.
Horaire d'été de la bibliothèque:
Ouverture estivale le jeudi 3 août
de 14h à 18h.
Reprise le mardi 22 août 16h30.
• MOUDON NuitRando
Avec «Contes & flambeaux au fil de
l’eau», la NuitRando du samedi 8
juillet à 19h vous emmène à la rencontre de mystérieux personnages.
Prix Fr. 68.– dès 15 ans/de 6 à 14
ans: Fr. 2.– par année. Dernières
inscriptions jusqu’à ce vendredi
17h30 auprès de Moudon Région
Tourisme, tél. 021 905 88 66.

Réclame
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MOUDON	

Entraide

Nouveaux locaux pour «Français en Jeu»

• Vendredi 30 juin dernier, l’organisation «Français en Jeu» avait
convié tous ses enseignants bénévoles pour un brunch canadien. Il
s’agissait à la fois d’inaugurer de
nouveaux locaux situés désormais
au numéro 8 de la rue Mauborget
et de marquer également le début
des vacances. A l’occasion de cette
manifestation, c’est le municipal
Lucas Contomanolis qui représentait les autorités.
–––––––––––
A noter qu’à la rentrée c’est une
nouvelle responsable, pas encore
désignée, qui prendra la direction
de la filiale moudonnoise de l’association. De nouveaux formateurs
bénévoles vont également venir
compléter l’équipe.
La structure Français en Jeu Moudon & environs est financée par le
Bureau cantonal pour l'intégration
des étrangers et de la prévention
du racisme (BCI) et le crédit de la
Confédération (SEM) destiné à l'intégration ainsi que par un certain
nombre de communes, plus particulièrement la Commune de Moudon.
Depuis 1991, l’Association Français en Jeu permet à des migrants en
situation de précarité d’apprendre
gratuitement le français.
Durée et fréquence des cours:
cours hebdomadaires de deux
heures par semaine et cours semi-intensifs de deux fois trois heures par
semaine.

Les sourires des enseignants bénévoles 

Conditions
d’inscription:
– Avoir 18 ans révolus
– Avoir un permis de séjour valable
ou avoir l'intention de résider en
Suisse de manière durable
– Etre en situation de précarité économique et/ou sociale
– Ne pas pouvoir bénéficier d’autres
cours de français (chômage,
EVAM).
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Relevons que si les cours proprement dits sont gratuits, une finance
d’inscription de Fr. 10.– est exigée,
ainsi qu’un montant de Fr. 20.– pour
le matériel pédagogique remis à
l’élève.
Concernant la structure moudonnoise, on peut noter que celle-ci
connaît un beau succès puisque plus
d’une centaine d’élèves participent
chaque année aux différents cours
qui y sont organisés.

Réclame

FC ÉTOILE-BROYE
Nuit du Foot

Félicitations

• Une année après avoir repris
les rênes du club, après avoir mis
et remis sans cesse l’ouvrage sur le
métier, le nouveau comité est enfin
récompensé.
En effet, lors de la Nuit du foot
vaudois qui s’est déroulée le 24
juin dernier à Aigle, le FC EtoileBroye, avec trois autres clubs, s’est
vu décerné le prix de «club méritant». Une récompense hautement
méritée après une année de travail
acharné.
Mais la route est encore longue
et, parmi les prochains objectifs
du club, on trouve la mise en place
d’une structure de formation adaptée et concentrée sur la formation
des jeunes et la montée de sa première équipe en 3e ligue.

[A.F.]

Toujours là où il y a des chiffres.

La carte de crédit Raiffeisen,
aussi pour les achats en ligne.
Payez de manière pratique, rapide et sûre
depuis chez vous d‘un simple clic de souris.
raiffeisen.ch/macartedecredit

Un cours spécial «apprendre
l’école» est plus particulièrement
destiné aux parents d’enfants scolarisés, pour qu’ils appréhendent
mieux le système scolaire et le fonctionnement de l’école en général.
Pour s’inscrire à Moudon, il faut
se rendre les lundis de 16h30 à
18h30 au siège de l’association, rue
Mauborget N° 8.
[Donaly]
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Promotion touristique

Moudon fait désormais partie
des «plus beaux villages de Suisse»

• En avril dernier, la localité de
Moudon a reçu un prestigieux label
remis par l’association «Les plus
beaux villages de Suisse». Il s’agit
d’un groupement sans but lucratif
qui œuvre pour la préservation et le
rayonnement de communes suisses
de moins de 10'000 habitants qui
se distinguent par un remarquable
patrimoine construit.
A Moudon, la Ville-Haute, l’église
St-Etienne et, plus généralement, la
richesse architecturale du bourg qui
comporte nombre de magnifiques
édifices anciens, ont convaincu les
observateurs de l’association de
la valeur esthétique, historique et
touristique de notre petite ville. Les
nombreuses activités concoctées
tout au long de l’année par Moudon Région Tourisme ainsi que
l’engagement de nos autorités dans
le soutien et le développement de
nombreux événements culturels
sont également des points forts qui
ont retenu l’attention des experts
de l’association qui ont ainsi décidé
d’accueilir Moudon dans la liste de
ces villages remarquables.
Pour concrétiser l’obtention de ce
nouveau label, mardi 27 juin dernier,
un délégué de l’association des «plus
beaux villages de Suisse» accompagnait les autorités moudonnoises et
les représentants de Moudon Région
Tourisme pour apposer aux entrées
de la localité le panneau indiquant
que Moudon est un des plus beaux
villages de Suisse. Cet acte officiel a
une portée certaine, puisque l’association suisse est elle-même affiliée
à l’association mondiale des plus
beaux villages, et que Moudon est un
des 32 villages suisses qui figurent
parmi les 500 plus beaux villages
du monde. De quoi être fiers d’être
Moudonnois!
[Donaly]

Les représentants des autorités moudonnoises, de Moudon Région Tourisme et M. Alexander Powell (de l’Association des plus beaux
villages de Suisse) installent le panneau officiel
yg

Météo
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Vendredi 2 décembre

D'ÉTÉ
RABAIS
10%
Pl.HORAIRE
St-Etienne
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samedis 15,
et 28
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28
48
l'après-midi
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le
samedi
après-midi

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

Relevés météo de juin 2017: Ce mois est particulièrement chaud, > de 3°C par rapport à la moyenne, seuls les
quelques premiers et derniers jours ont amené de la fraîcheur. Les précipitations sont en net retrait, l'ensoleillement très généreux.
[Laurent Aguet]

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

André Fardel

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

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch

À LOUER

Appartement
duplex à Ropraz
(Ussières)

reprend son activité dans la Broye
• Faites votre permis avec un moniteur calme, disponible et 35 ans d'expérience
• Prise en charge depuis votre domicile, lieu de travail
ou d'études, directement à Lausanne ou Yverdon
Examen
pratique à Cossonay ou Yverdon
•

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzAwtwAAvr3e4Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ7DMAwA4SdKdHbi2JnhVFYVVOUh0_DeH-2HDZx04Nv3tMqv-3Zc25kCqkUHeKSY1clIcSo-k9FQxG9Ed2LO_udLNMRgfU1hlMYiSv9MX2qtvh7PNxjlZfhyAAAA</wm>

• 3½ pièces avec mezzanine
• à 2 pas de l’arrêt de bus
de la ligne 62
• Bluewin TV accessible
• Disponible depuis 1er novembre
2017 (mi-octobre à convenir)

Loyer mensuel Fr. 1500.–
+ charges (env. Fr. 100.–)

Pour plus d’infos: 079 398 03 62

Fromagerie Fragnière
Moudon
Tél. et Fax: 021 905 16 92

VACANCES
dès le 17 juillet

Nous vous emballons volontiers
des fromages sous-vide

Réouverture
vendredi 11 août

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09
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Pierre-Alain Décotterd,
une belle personnalité moudonnoise

• Connu comme le «loup blanc» par ses concitoyens, celui que l’on appelle affectueusement
«Pétole» a une belle explication sur l’origine de
son joli sobriquet. Il est né la même année que
son frère aîné, l’un tout au début de l’année et
l’autre, lui, à la fin. Comme il était le petit, à
la maison on l’appelait volontiers «Pétole», un
substantif typiquement helvétique qui désignait
aussi bien les crottes de lapin que les bambins.
Lorsqu’il fut en âge d’entrer à l’école, un grand
lui demanda comment il s’appelait et, tout à fait
spontanément, il répondit «Pétole». Dès lors, si
l’on ose dire, ce joli sobriquet lui colla si bien à
la peau qu’aujourd’hui encore ses proches et ses
amis l’appellent comme ça.
Donc Pierre-Alain est un véritable gamin de
Moudon. Il suivit ses écoles sur place, pratiqua le
football avec passion au sein du FC Moudon et fit
un apprentissage dans la mécanique de précision
chez Tousdiamants, une entreprise moudonnoise
alors très florissante qui lui donna l’occasion de
se former dans un métier qui avait alors beaucoup
de débouchés.
CFC en poche, il trouva une première
embauche en Argovie dans une entreprise importante. Il y resta environ 18 mois. Footballeur
émérite, il jouait alors dans les réserves de ligue
B du FC Aarau. Son ambition était de devenir
centre-avant, mais l’équipe l’utilisait de préférence comme ailier.
Sur le plan professionnel, en raison des nombreuses mutations des entreprises mécaniques,
des fusions, des fermetures ou des déplacements

BRESSONNAZ	

Pierre-Alain Décotterd yg

de production, il eut la chance de se perfectionner et d’orienter sa carrière vers des tâches de
plus en plus intéressantes. Son activité se développa alors vers une spécialisation comme agent
de méthode. Cette activité qui nécessite de vastes
connaissances consiste à étudier et optimiser des
solutions mécaniques et techniques de fabrication d’objets, de pièces ou d’ensembles, en faisant
évoluer les pratiques et les procédés de réalisation.
Le carnet d’adresses des entreprises auprès
desquelles Pierre-Alain a pu exercer ses talents

est impressionnant: Matisa, Electrona, Mikron,
Seprolec, Raskin, Durox, etc. C’est donc en toute
connaissance de cause qu’il a pu finalement
conclure son activité professionnelle avec grand
succès en devenant son propre patron.
Sur le plan local, on peut affirmer que sa passion pour le football est toujours bien vivante. S’il
fut un des initiateurs de l’école de foot du club
local et, conjointement, un excellent entraîneur,
il continue à fréquenter avec plaisir le terrain de
foot et sa buvette.
Aujourd’hui, et depuis 1982, Pierre-Alain
Décotterd est aussi le président de l’Amicale du
Rochefort, cette association qui de tout temps
s’est battue pour préserver l’intégrité de la salle
du Rochefort, sise dans la Ville-Haute, à la rue du
Château, dans le bâtiment du Grand-Air.
C’est cette association, fondée en 1974
par Georges Sudan, qui organise la désormais
fameuse «Brocante du Bourg», une manifestation
qui attire chaque année de plus en plus de monde
dans la vieille ville. L’association est aussi responsable de la location de la salle du Rochefort et de
ses installations (cuisine, etc.).
Lors de la dernière assemblée générale de
l’Amicale du Rochefort, Pierre-Alain Décotterd a
informé les membres présents qu’il ne briguerait
plus de nouveau mandat au sein du comité et
qu’après plus de 30 ans passés à la tête de l’Amicale, il avait désormais droit à une retraite bien
méritée. Sans que cela soit déjà officialisé, on
murmure que René Meillard devrait lui succéder.
[Donaly]

Echo du commerce

«Mood on Moudon»

• Le café, c’est comme le bon vin:
ça se déguste en bonne compagnie.
La Suisse, pour ces deux Sud-Africains d’origine, avec son paysage
à couper le souffle, avec ses montagnes et ses lacs, est un magnifique
terrain de jeux. Une terre d’accueil
propice aux loisirs et aux rencontres.
Et quoi de plus naturel pour Ian que
de se découvrir et de nouer des liens
autour d’un délicieux café, méticuleusement sélectionné et préparé
avec passion?
Steve Keuning et Ian Gray vous
livrent les secrets de leur art dans un
lieu Home Made. Les co-fondateurs,
cadres dans de grandes multinationales, se sont lancés dans l’aventure
Goodlife en 2015. C’est dans la cour
d’une ancienne ferme à Bressonnaz
qu’ils ont posé leur tuk tuk . Ils ont
métamorphosé le garage dans un
esprit Coffee Lounge. Mise à l’honneur
au centre de l’espace, la machine à
torréfier. Ainsi, le client peut assister
à la confection de son café de A à Z.

Le plus populaire de leur café
se nomme Dark and Lovely. Les
Suisses aiment le café noir à l’italienne. Ian s’est lancé le pari de
faire découvrir toute une gamme de
saveurs avec une technique artisanale de torréfaction. Les fruits sont
de provenance du Brésil, du Guatemala ou encore d’Ethiopie et du
Kenya. Un café dont le grain est clair
sera un peu acide mais en même
temps fruité. Tandis qu’un grain qui
a subi une cuisson plus longue perd
ses notes florales.
Aux commandes de sa machine,
Steven est à la recherche de l’équilibre parfait entre les différents tons.
Au fur et à mesure du processus de
torréfaction, la couleur des grains
passe. La chaudière qui fonctionne
au gaz fait grimper la température
à 200 degrés Celsius. Une douzaine
de minutes sont nécessaires pour
atteindre le premier crack, l’éclatement des grains qui crépitent et
explosent comme du pop corn.

Steve Keuning et Ian Gray ont créé The Goodlife Coffee Company 

Affairés au bar, pendant que les
grains refroidissent, les deux passionnés méditent sur de nouvelles
recettes. Tout est fait main, et tout
passe de main en main. Ian et Steve
délivrent même leurs clients de la
main à la main: «Nous favorisons le
Direct Trade dans notre manière de

aba

sélectionner et de distribuer notre
produit». Le prochain café arrive
cet été. Ian s’est récemment rendu
au Costa Rica pour sélectionner les
fruits de la dernière récolte.


[Afaf Ben Ali]

www.thegoodlifecoffee.com
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• C'est le jeudi 29 juin à 18h, à
la salle de la Douane, que se sont
retrouvés les élèves terminant leur
scolarité dans l'Etablissement
scolaire de Moudon, Lucens et
Environs. C’est sur invitation que
les familles pouvaient assister à
la cérémonie des promotions (le
nombre de places étant limité).
Après Yves Cavin, directeur de
l’ESMLE, ce fut au tour de JeanPhilippe Steck, municipal, de prononcer le discours au nom des autorités.
Les intermèdes musicaux ont été
interprétés comme d'habitude par
le chœur des 11es.
Il faut relever l'hommage rendu
par les élèves de la classe de Philippe Frosio à leur professeur, le
remerciant pour toute la peine qu'il
s'était donné tout au long de l'année à leur égard, ainsi que, pour la
première fois, une gentille attention
remise à tous les enseignants par la
Direction des Ecoles.
Une fois les certificats et les
nombreux prix distribués, tous les
invités ont pu profiter de l’apéritif
offert par la Commune de Moudon,
à l'intérieur pour une fois, la météo
étant un peu d'humeur chagrine ce
jour-là.
[La Rédaction]
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Ecoles

Cérémonie des promotions

Classe 11VG/1
M. Philippe Frosio
Obtiennent le certificat: Almeida
Simoes Diogo (attestation de fin
de scolarité); Antunes-Amorim
Daisy (Prix d’histoire offert par le
Groupe Suisses-Etrangers); Chanhoun Arnaud; do Carmo Soares
Mélanie (attestation de fin de scolarité, Prix d’élève méritante offert
par J. Besson Telecom-Electricité
Sàrl); Filippo Cloé (Prix d’esprit
de camaraderie offert par la BCV);
Gottraux Simon; Landmann Laura
Filomena (Prix d’OCOM EDN offert
par la Migros); Matias Raquel; Nicolet Lucas; Oliveira Monteiro Pedro
Miguel; Pais Carneiro Patricia;
Quinchuqui Santillan Lesly Tamara
(attestation de fin de scolarité);
Senay Alexandre (Prix d’OCOM
MITIC offert par la Vaudoise Assurance); Shurdhaj Sidorela; Turlik
Kacper Adam; Villafuerte Zubiate
Prunelle Sumac

Classe 11VG/2
M. Lionel de Montmollin
Obtiennent le certificat: Benziane Ryan (Prix d’OCOM MITIC
offert par la Commune de Cha-

vannes-sur-Moudon); Bertoldo de
Paula Jordana; D’Agostino Maeva;
De Lima Pinto Loïc (Prix de TMA
offert par le Fonds souvenir Philippe
Steck - Prix d’OCOM MITIC offert
par la Commune de Syens); Fivaz
Manon; Gerolimatos Terry (attestation de fin de scolarité); Joos
Shaylen; Löffler Daniel (attestation
de fin de scolarité); Lovisetto Claudia; Maillard Delia; Mvula Mobwete
Christopher Louis Raio; Neves Da
Purificacao Joao Filipe; Oliveira
Matias Dani; Rekaliu Kosovare;
Rodrigues Magalhes Andreia (attestation de fin de scolarité); Savary
Anthony (attestation de fin de scolarité); Wyssa Lou-Anne (Prix d’OCOM
Economie-Civisme offert par l’Amicale des Anciens Présidents et
Municipaux de Lucens)

Remise de certificat par M. Yves Cavin
à Valeria Rodrigues Da Silva (prix d’élève méritante)

Photos AD
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SUITE DES PROMOTIONS
Joao Filipe Neves
Da Purificacao et
Dani Oliveira Matias,
fiers de leur certificat

M. Philippe Frosio, un enseignant apprécié
par ses élèves

M. Jean-Philippe Steck, municipal

Classe 11VG/3
M. Jérôme Gouzenne
Obtiennent le certificat: Cabral
Borges Claudia Isabel (Prix d’élève
méritante au sein de l’OCOM Economie offert par le Fonds Christian
Golay); Da Silva Vilelas Tania; Fazliu
Mirlinda (Prix d’ACT offert par
Meubles Gaille SA); Franja Fonseca
Joaquim (Prix de cuisine offert par
la boulangerie Locatelli); Gargano
Lisa; Gerber Matthis (Prix d’OCOM
ACM offert par le Fonds souvenir
Philippe Steck); Hossein Hugo (Prix
pour le projet ECO-MEP «aux 4
coins du monde» offert par le Fonds
Christian Golay); Lupsa Monica;
Metraux Mathieu (attestation de
fin de scolarité); Oliveira Silva Silvia
Renata (Prix d’histoire offert par la
Commune d’Hermenches); Osmanaj
Besfort; Pushparajah Kirtheeban;
Radu Valentino (Prix d’EPH offert
par le cabinet dentaire Carlsson);
Rekaliu Donika; Rod Marco; Savary
Sébastien (attestation de fin de scolarité); Teixeira Lopes Yann; Wyssa
Line (Prix d’OCOM EDN offert par
la BCV)

Classe 11VG/4
M. Laurent Jaggi
Obtiennent le certificat: Akay
Selin; Alzina Grégory; Ayari Senda
(attestation de fin de scolarité);
Bocion Jonas; Carvalho Ochôa Maria
Inês (Prix d’allemand offert par la
BCV); Chouk Sélim; Foulk Lynda
Lajoy; Gallego Théo (attestation de
fin de scolarité); Jaquier Mickaël;
Jossevel Léa; Martins Valente Daniel
Alexandre (attestation de fin de scolarité); Nama Ashley (Prix d'OCOM
AVI offert par la Commune d'Hermenches); Romao Vicente Andreia;
Sandoz Noah; Satueva Khalimat;
Ulmer Svea (Prix d’allemand offert
par la BCV)

Photos AD
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Classe 11VP/1
Mme Auréliane Montfort
Obtiennent le certificat: Al-Sa'
Fan Aïman (Prix pour le projet ECOMEP «le zoo de la plume» offert par
le Fonds Christian Golay); Bauer
Arthur (Prix de physique offert par
le Fonds souvenir Delacrausaz - Prix
pour le projet ECO-MEP «aux 4 coins
du monde» offert par le Fonds Christian Golay); Bohnenblust Vadim
(Prix d’EPH offert par la Pharmacie Moudonnoise); Chabloz Kelly;
Dutoit Lucie (certificat de VG);
Fernando Christina; Haroud Sara
Hanna (Prix de français offert par
Inglod & Fils SA - Prix d’excellence
offert par Dubrit Electricité SA);
Horisberger Mathis Noah; Ikitepe
Sudenur; Jimenez Ruben; Lopes
Pereira Ricardo Filipe (certificat de
VG - Prix de camaraderie offert par
la Commune de Bussy- sur-Moudon);
Maaz Fouad Taha (certificat de VG);
Mayimona Antonio Margarida (Prix
d’OS latin offert par le Fonds souvenir André Gysler); Pichonnat Simon
(Prix pour le projet ECO-MEP «le
zoo de la plume» offert par le Fonds
Christian Golay); Roncaccia Xenia
Marie Caterina; Savary Jessica;
Silva Pereira Ana Teresa (certificat
de VG); Sprunger Flavie (Prix pour
le projet ECO-MEP «le zoo de la
plume» offert par le Fonds Christian Golay); Tuhcic Nadir (Prix pour
le projet ECO-MEP «le zoo de la
plume» offert par le Fonds Christian
Golay)

Classe DES/1
Mme Sophie Ravazi
Obtiennent le certificat: Alvarenga Linda; Amani Mehdi (attestation de fin de scolarité); Bamba Zie
Adama (attestation de fin de scolarité); Borges Matos Norberto; Buchs
Tiffany (attestation de fin de scolarité); Ferreira de Oliveira André
Filipe; Goy Maxime Maurice; Ibraimova Mevlude; Jaquiéry Tristan;
Mebrahtum Simon (attestation de
fin de scolarité); Salihi Sali Lionel;
Selvalagan Ajeey (attestation de fin
de scolarité - Prix de bienveillance
envers ses camarades offert par la
BCV); Shabani Altina (attestation
de fin de scolarité).

Classe 11VP/2
M. David Olocco
Obtiennent le certificat: Cherix
Justin; Duperrex Sami; Faretra Alessia; Kopp Oriane (Prix de mathématiques offert la Vaudoise Assurance - Prix OS MEP offert par le
Fonds souvenir Delacrausaz - Prix
pour ses excellents résultats et sa
très bonne participation durant les
2 années de grec offert par Miléa
Fleurs); Kotecki Tomas (Prix d’OS
Italien offert par l’Association cuturelle italienne de la Broye); Mayor
Sarah (Prix d’OS Economie offert
par la BCV); Millar Victoria (Prix
offert par Bureautique Broye Sàrl);
Pfister Lucien; Phunkhang Andrade
Tashi Choetso; Pidoux Marc (Prix de
géographie offert par la Commune
d’Hermenches - Prix pour le projet
ECO-MEP «aux 4 coins du monde»
offert par le Fonds Christian Golay);
Rial Elise (Prix d’allemand offert
par la BCV); Rodrigues Da Silva
Valeria (Prix d’élève méritante
offert par le fonds souvenir David
Krayenbühl); Rossier Nicolas (certificat de VG); Saez David (Prix pour
son exposé d’histoire, son investisse-

 Photos AD

ment et sa curiosité offert par Ingold
& Fils SA); Teuscher Fabio; Vallat
Coralie; Vilchez Henriquez Pablo
Alonso (Prix pour le projet ECO-

MEP «le zoo de la plume» offert par
le Fonds Christian Golay); Zimmermann Salomé (Prix de progrès en
orthographe et grammaire durant

la dernière année scolaire en math/
physique pour un élève de la section
VP offert par Madliger & Chenevard
Ing. SA)
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Echo du commerce

Comme un air de vacances au «Sueño Latino»!
• C’est là indiscutablement le
resto-bar branché en vogue à Moudon! Un lieu plein de charme, à la
fois bar à vin et à «tapas», café-restaurant et salon-lounge qui évoque
une certaine élégance, dans un
cadre original et recherché qui se
conjugue sur plusieurs niveaux. En
été, on y trouve même une terrasse
dérobée qui domine le cours parfois
turbulent de la Mérine, cette rivière
qui cascade depuis Sottens pour
venir se marier avec la Broye.
Le maître des lieux, le sympathique Carlos Costa, accueille tous
ses clients d’une façon particulière-

avec un beau choix de cigares
cubains pour les amateurs.

Nouveauté

Une salle à manger accueillante

Carlos Costa

yg

ment chaleureuse et sympathique,
avec cette forme distinctive de
convivialité latine propre aux gens
venus de la péninsule ibérique.
L’établissement est déjà connu
pour la qualité de ses cocktails que
Carlos, barman accompli, mixe
avec la grande habileté d’un artiste
du shaker. Mojito, Piña Colada,
Hurricane ou Tequila Sunrise par
exemple, préparés devant le client,
sont proposés à des prix tout à fait
raisonnables, soit entre Fr. 13.– et
16.–. Bien entendu, on peut égale-
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ment déguster de fameux cocktails
aux fruits sans alcool (Fr. 7.50 à
9.50).
On trouvera également une belle
carte des vins vendus au verre entre
Fr. 4.– et 6.50. Pour les amateurs
de bières, le choix est aussi très
attractif, avec une dizaine de variétés différentes. La carte propose en
plus des whiskies single malt, des
rhums vieux, ainsi que des gins ou
des vodkas remarquables.
A noter que l’établissement dispose également un salon-fumoir

MOUDON	

Depuis le mois dernier, le Sueño
Latino accueille désormais sa clientèle aussi pour le repas de midi.
Dans ce cadre, il présente une
cuisine simple et raffinée à base
de produits de haute qualité. Par
exemple, le menu pour la période
du 13 au 23 juin, affiché à Fr. 20.–, se
compose d’une entrée sous la forme
d’un cocktail de crevettes calypso,
d’un plat du jour gourmand, en l’occurrence un émincé de bœuf aux
dattes et aux raisins accompagné de
carottes persillées à l’ail et à l’oignon. Et il comprend également un
dessert sous la forme d’une salade
de fruits frais maison, ainsi qu’au
choix un café ou un thé.
La carte propose également 5
différents burgers gourmands avec
du bœuf suisse garanti et du pain
multigraines «Locatelli» (Fr. 14.– à
17.–). Bien d’autres plats amusants
et goûteux sont également à la carte
et méritent d’être découverts.
[Donaly]
Sueño Latino
Grand-Rue 24, 1510 Moudon
(à côté de la Grenette)
http://www.suenolatino.ch/
021 905 51 51

Echo du commerce

Ingold & Fils SA élargit ses compétences

• Entreprise familiale réputée
dans les domaines de la charpente,
de la couverture, de la menuiserie
et de la construction de villas à
ossature en bois, l’entreprise Ingold
a développé de nouveaux services
dans le domaine de la protection
incendie.
Il s’agit désormais de faire face
avec expertise aux nouvelles exigences en matière de sécurité et
d’offrir dans ce domaine très particulier de la protection contre les
sinistres une évidente plus-value à
la clientèle.
Dans cet esprit, Xavier Ingold,
titulaire d’un brevet de contremaître
charpentier, vient de terminer une
nouvelle formation spécialisée complémentaire au cours de laquelle il
a brillamment obtenu un diplôme
fédéral (maîtrise) de spécialiste en
protection incendie AEAI (Association des Etablissements Cantonaux
d’Assurance Incendie). Grâce à l’acquisition de ces nouvelles connaissances et à la certification officielle

qui en découle, l’entreprise Ingold
& Fils SA est désormais pleinement
opérationnelle dans le domaine de
la protection incendie.
Dans le cadre de tout projet de
construction ou de transformation,
dès l’avant-projet et jusqu’à l’exécution et la livraison des travaux, la
clientèle est ainsi dûment conseillée
et accompagnée par un spécialiste
certifié des mesures anti-feu.
Ce service s’adresse également
aux concepteurs de projets, aux propriétaires privés ou aux entreprises,
pour un diagnostic ou des conseils
ciblés ou ponctuels en la matière.
Entreprise formatrice par excellence, Ingold & Fils SA se réjouit
également de la récente accession
au titre de chef d’équipe charpentier de son collaborateur Laurent
Nobs. Cette qualification lui a été
décernée, après un cursus de formation et un examen, par la Fédération
Romande des Entreprises de Charpenterie, Ebénisterie et Menuiserie.
[Donaly]

Xavier Ingold, Roland Ingold et Laurent Nobs

Ingold & Fils SA
Chemin des Halles 3 – 1510 Moudon – 021 905 46 96 – www.ingoldsa.ch
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Rentrée 2017-18

La solution
formation

Couverture
Portes et fenêtres
Traitement curatif
Cuisine et meuble
Isolation
Escalier
Rénovation à l’ancienne

CFC d’employé/e
de commerce
En 3 ans

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

Service & Administration – Profil E

Cours de reboutage

2 ans en école professionnelle privée
1 an en entreprise (rémunéré)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbM0MwIAYnsKdQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-t-pXXuGVVg0MJWHTMO7P5paNvDYm7Os4XaM5zleRUBV1Dxdi9YbtXqyIQqOUHB_IJW0yPzbEh00YF1H4IJYSFEIuMy39n1_fkpdxrhwAAAA</wm>

Du lundi au vendredi – de 08h00 à 17h00
Début des cours : le 21 Août 2017

MASSAGES - REBOUTAGE
AROMATHÉRAPIE - MAGNÉTISME

Sottens

Jean GROUX

agréé ASCA (ass. compl.)

Rue des Terreaux 1
1510 Moudon

Vente sur plans

079 633 70 65

2 villas individuelles

JeunComm Formation

4.5 pièces – finitions à choix –

RDV gratuit

chauffage par pompe à chaleur

FC Etoile-Broye

a le plaisir de vous inviter à son

conseils et orientation

Rue Haldimand 18 – 1002 Lausanne
www.jeuncomm.ch – 021 313 44 11
mail@jeuncomm.ch

Prix : Fr. 746'000.—

Assemblée générale

Couvert et parc inclus

Tél : 021 886 32 40

Mercredi 30 août 2017 à 20h
Salle du Casino Stand, Lucens

Rue St-Denis 2 – 1040 Echallens

www.ifomob.ch

Le Journal de Moudon,

votre vie quotidienne !

appartement
2 ½ pièces
pour dame retraitée
situation calme

Tél. 021 905 25 74

idéesse

l’hebdo de

CHERCHE À MOUDON

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82
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Inauguration

• Le zoo de Servion inaugure un
nouveau parc verdoyant pour ses
wallabies. Après quelques mois de
travaux, les animaux ont découvert cet espace avec curiosité et
bien vite ils ont trouvé leur marque
avec un plaisir évident.
––––––––––––
Pour permettre aux wallabies de
se familiariser petit à petit à leur
nouvel environnement, les cinq animaux ont passé la nuit à l’intérieur
de leur maison. Le matin du 21 juin,
la porte s’est ouverte sur leur nouvel espace. Après quelques hésitations, le mâle s’est aventuré avec
précaution, bientôt suivi par deux
femelles. Il ne restait à l’intérieur
qu’un jeune et une femelle ayant un
petit fraîchement né dans la poche
marsupiale. Sans doute voulait-elle
être pleinement rassurée avant de
partir à la découverte. Comme pour
leur montrer le chemin, le mâle n’a
pas hésité à faire aller-retour entre
l’extérieur et l’intérieur afin de les
inciter à sortir à leur tour. Bientôt
les wallabies ont profité pleinement
du soleil en famille et découvert
herbe tendre, végétation, plan d’eau
et roseaux, bloc de pierre et buis-

LUCENS

Nouveau parc pour les wallabies

Photo DS

sons – le bonheur pour cet animal
attachant.
Le wallaby (Macropus rufogriseus) est un marsupial qui vit principalement dans les prairies et les
forêts de Tasmanie et du Sud-Est
de l’Australie. Cet animal est principalement actif au crépuscule et à
l’aube. Il peut être solitaire ou vivre
en groupe si les ressources – eau,
nourriture et abri – le permettent.
Il se déplace par bonds à une
vitesse moyenne de 15 km/h et peut

atteindre les 30 à 40 km/h en cas de
danger. Il est capable de faire des
bonds de plus de 6m de longueur.

Le wallaby est
un animal étonnant
La femelle présente ce qu’on
appelle une diapause embryonnaire,
c'est-à-dire que quelques jours après
la fécondation, elle peut s’accoupler
à nouveau. Dans ce cas, le nouvel
embryon ne se développe pas immédiatement et reste «au repos» dans

l’utérus jusqu’à ce que la poche marsupiale soit libre. La femelle a donc
la possibilité d’avoir jusqu’à trois
portées en même temps – un jeune
wallaby sorti de la poche, mais revenant téter sa mère pendant 4 mois,
un jeune accroché à la mamelle
dans la poche et un embryon en
réserve dans l’utérus. A la naissance,
après 30 jours de gestation, le petit
pèse 1 à 2 grammes et mesure 1
cm. A ce stade embryonnaire il est
sourd et aveugle et n’a aucun poil.
La mère laisse une trace de salive
qui guide l’embryon jusqu’à la poche
marsupiale. Arrivé dans la poche,
l’embryon se fixe à une mamelle et
reste soudé à celle-ci durant 4 mois
environ. La poche joue alors le rôle
d’incubateur naturel et après 9 mois
le jeune wallaby sort définitivement
et ne retournera plus dans la poche
marsupiale celle-ci étant occupée
par le suivant. Chaque mamelle est
destinée à un petit et contient du
lait parfaitement adapté à son âge.
Le zoo de Servion accueille des
wallabies depuis 1982. Ouvert tous
les jours de l’année, le parc abrite
environ 60 espèces d’animaux.
[Dany Schaer]

Championnats vaudois et romands

Les Actives au sommet de leur gloire!

• Le samedi 17 juin dernier, le
groupe des Actives de la FSG Lucens,
ainsi que les individuels, se sont rendus à Clarens pour représenter la
société lors des Championnats vaudois de gymnastique.
Le matin, c’est Sherilyn Rod qui
s’est illustrée en individuel. Avec
un 9.28, elle obtient la médaille de
bronze en catégorie sans engin et
elle a ensuite pris la tête du classement en catégorie engins, avec un
9.18. Bravo à elle! Un peu plus tard
dans la journée, c’est le groupe des

Sherilyn Rod,
médaillée aux Championnats vaudois
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Actives qui défend les couleurs de
notre village! En catégorie engins,
elles obtiennent la médaille de
bronze avec un 8.83 et elles remportent la première place en catégorie sans engin avec un très bon 9.50.
Tous ces résultats combinés ont
permis à la FSG Lucens de se hisser
sur la deuxième marche du podium,
pour le classement de sociétés.
Viennent ensuite les Championnats romands à Neuchâtel, le weekend des 24 et 25 juin derniers. Là
encore, l’air lacustre a fait naviguer
le Actives de Lucens sur les marches
du podium!
Au tour qualificatif, elles
obtiennent un 9.48 en catégorie sans
engin et prennent la deuxième place
provisoire. Leur chorégraphie avec
engins, quant à elle, se place en troisième position avec un 8.92.
Puis le tour des finales est là. Les
filles montrent une motivation sans
faille et mettent tout en œuvre pour
faire honneur à leur monitrice, à leur
société et aux couleurs lucensoises!
C’est ainsi qu’elles prennent la tête
des deux catégories!!! Premières
sans engin avec un 9.30 et égale-

ment premières avec engins avec un
9.25: les filles n’en reviennent pas
mais sont plus que satisfaites, tout
comme leur monitrice, Cindy Bader!
Tous ces résultats sont très encourageants pour la suite de la saison.
En effet, les 9 et 10 septembre prochains, les filles participeront aux

Championnats suisses de Gymnastique à Schaffhouse. Ce sera alors
l’occasion de les admirer une dernière fois avant la fin de l’année
2017, qui aura laissé d’excellents
résultats au groupe! Un immense
bravo à elles!
[Amandine Ch.]

De gauche à dr., en haut: Diana Fonseca, Cindy Bader et Alissa Roggo; en bas: Christel
Schüpbach, Sherilyn Rod et Marine Patriarca

Biodanse

Félicitations pour une belle réussite !

Votre apprenti(e)
a obtenu son CFC
Les employeurs désirant féliciter publiquement leurs
apprenti(e)s peuvent le faire gratuitement en envoyant un
mail avec texte et photo. La photo peut être prise par nos
soins dans nos locaux. Parution jeudi 20 juillet (dernier
délai de réception des documents: vendredi 14 juillet.

Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre, la
créativité, la détente par des danses aux mouvements naturels, la musique et la rencontre.
beadanse.ch
11 juillet, 15 août: séance découverte
Renseignements; inscription:
B. Debétaz - 079 425 67 65

AVENCHES, CENTRE-VILLE

JOURNAL DE MOUDON
Place de la Gare 9 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

22 juillet de 9h à 19h
23 juillet de 9h à 18h

GARAGE DE SERVION

70 exposants

Depuis

40 ans
à votre
service

Papier

Bâches
Tableaux

Roll-ups

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Livrets
de fête
www.moudonnoise.ch

Anselmo
Carrelages

Sàrl

Pour tous travaux de carrelage
et petits travaux de maçonnerie

Devis gratuit

1077 Servion

079 446 34 25
p.anselmo@bluewin.ch

Investir dans l’avenir
Ogens

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

(env. 20 min. de Lausanne)
Rare et authentique !

Magnifique vue – Parfait état –

Vente de matériel
d’occasion

Remise – Ancien bûcher –

Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

Parcelle de 1’460 m².

A découvrir absolument !
Prix : Fr. 890'000.—

Tél : 021 886 32 40

Rue St-Denis 2 – 1040 Echallens

www.ifomob.ch
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Colonnes des partis
	

Ropraz

Jacques Nicolet réélu à la présidence de l’UDC Vaud
• Les 125 délégués de l’UDC
Vaud, réunis jeudi 29 juin à la
Salle communale de Ropraz, ont
réélu Jacques Nicolet à leur présidence pour la prochaine législature. Appelés également à renouveler les titulaires des trois places
de vice-présidents, les délégués
ont élu Jennifer Badoux d’Aigle,
Thierry Dubois, député de Gilly,
et Didier Fattebert, municipal de
Maracon, pour un mandat de cinq
ans. Monika Commissione-Schwab,
vice-présidente sortante, a été
remerciée avec des fleurs et chaleureusement applaudie par l’assemblée.

La nouvelle composition de la direction du parti 

Organisateur du congrès, le président de la section UDC Broye-Vully 
Jean-Pascal Depallens, de Ropraz, avec sa fille et son beau-fils

Les brèves

• RECTIFICATIF
75e du FC Jorat-Mézières
Un lecteur nous fait remarquer
que dans l'article paru la semaine
dernière, nous citons Jaime Braso
comme membre fondateur du club.
Il n'en est rien, mais il a été président du club d'août 1994 à février
2000 puis, par la suite, nommé
président d'honneur. Nos excuses
à M. Braso ainsi qu'à nos fidèles
lecteurs.

[La Rédaction]
• LUCENS
Restauration d’été
Le Café-Restaurant de l’Hôtel de
Ville précise que, contrairement à
une information erronée, il restera
ouvert durant l’été, à l’exception
des vacances du 17 juillet au 2 août,
avec un changement, le jour hebdomadaire de fermeture sera le mardi.

[G. J.]

ds

Jean-Pascal Depallens, président
de la section UDC Broye-Vully, a prononcé le mot de bienvenue et présenté sa commune aux délégués.
Après les élections au sein de la
direction exécutive de l’UDC Vaud,
le président Jacques Nicolet a précisé sa vision d’avenir pour le parti.
«J’axerai mon nouveau mandat au
renforcement des structures du

parti, tout en privilégiant la proximité avec la population ainsi qu’avec
les acteurs économiques, sociaux et
politiques. Je souhaite mettre l’accent sur la création d’une plateforme
destinée à mieux ancrer l’UDC dans
le paysage urbain et poursuivre les
efforts entrepris pour cultiver une
véritable âme vaudoise au sein du
parti».
Votations fédérales du 24 septembre 2017. Après avoir entendu
les exposés de Roger Nordmann,
conseiller national socialiste, et de
Michaël Buffat, conseiller national UDC, sur les enjeux de la Prévoyance vieillesse 2020, les délégués
se sont opposés par 115 voix contre
1 et 8 abstentions à la réforme du
Conseil fédéral. Dans la foulée, le

ds

président de l’UDC Vaud a présenté
les enjeux du contre-projet en faveur
de la sécurité alimentaire. Les délégués de l’UDC ont apporté leur soutien à ce contre-projet par 120 voix
et 4 abstentions.
La direction exécutive de l’UDC
Vaud se compose donc du président et des trois vice-présidents
susmentionnés, ainsi que du chef
de groupe UDC au Parlement vaudois, le député Philippe Jobin, du
représentant des élus fédéraux, le
conseiller national Michaël Buffat et
du secrétaire général du parti, Kevin
Grangier.

[Dany Schaer]

Réclame

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région
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Tél. 021 905 60 90
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www.re-menuiserie.ch
www.re-menuiserie.ch
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né le 21 juin 2017
Famille Henriques Gracio, Moudon

Nathan

né le 27 juin 2017
Famille Ruch, Corcelles-le-Jorat

Rea

née le 30 juin 2017
Famille Jahiu, Moudon

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37
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Jorat

MÉZIÈRES
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Jeudi 29 juin

Promotions de l'Etablissement
primaire et secondaire du Jorat

Les promotions et la remise des certificats ont eu lieu au Théâtre du Jorat. Voici la liste des élèves ayant obtenu leur
certificat de fin de scolarité en juillet 2017.

11VG/1
Monsieur Yannick Lambert
Bigler Vincent; Bondallaz Arnaud;
Bory Brigitte; Bovay Chloé; Caceres
Fred; Carbonatto Lucie; Favre Cassandra; Frei Loïc; Golfetto Lisa;
Kursner Nolan; Letourneur Jonathan; Monod Alexandre; Moroso
Simone; Pasche Julien; Pereira Oliveira Tatiana; Sarbach Léo; Shuhane
Abdul; Sidot Antoine; Spampinato
Danilo; Trachsel Moea

11VG/2
Monsieur Xavier Cavin
Agostinho Ferreira Diogo;
Ammann Alan; Bertossa Romane;
Chreif Ali Giovanni; Da Silva Lira
Julian; Deriaz Caroline; Dirren Zoé;
Dukic Aleksandra; Gindroz Shana;
Gorgerat Lisa; Guignard David; Ibrahim Dinah; Iseni Blondina; Jaques
Alexis; Karolewski Konrad; Puiu
Maximilien; Toscan Romain; Wampfler Dan; Wells William; Widmer
Fabrice

11VG/3
Madame Layla Pernet
Amiguet Léa; Ammann Isaline; Béda Gabrielle; Bron Améline; Cavallaro Mathieu; Cloutier
Samuel; Fsahaye Eyob; Grin Théo;
Guex Xavier; Jerot Sophie; Macrina
Séraphin; Metaj Arber; Musso Hugo;
Ribeiro Pereira André; Saraiva de
Almeida Fabio; Saugy Martin; Stucki
Julien; Troyon Jean-Luc; Vetsch
Mathilda; Vila Dylan; Weber Pauline

11VG/4
Madame Sophie Favaretto
Beysard Estelle; Cardoso Nereu
Jonas; Dufour Nikita; Dufour Théo;
Métraux Léane; Moenho dos Anjos
Camille; Moix Alicia, Leila; Monod
Noémie; Pereira Joël; Pontes
Tatiana; Pot Stéphanie; Reymond
Sylvie; Silva Céline; Soares Oliveira
Beatriz Amanda; Teixeira da Silva
Teles Piçarra Bruna Soraia; Thélin
Chadi; Vasserot Valentin; Vuille Rojo
Jorge Ulises

TOUS MÉNAGES
Vendredi

1er septembre
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SUITE DES PROMOTIONS	

11VP/1
Monsieur Vincent Barraud
Amaron Audric; Bangerter Pauline; Bel-Rhlid Yasmine; Bella Bilal;
Bonacci Alyssa; Bruchez Claire;
Cherpillod Léa; Coste Romain; Fardel Jean; Favre Tiffany; Gretillat
Julien; Kunz Elsa; Lo Cicero Emma;
Maturo Eva; Moinat Telja; Morin
Laura; Müller Justin; Rajanayagam
Nithusa; Rebetez Marine; Silveira
Amélie; Spack Yohann; Vega Allan;
Venetz Justine

11VP/2
Monsieur Sébastien Marazzi
Argenta Mathieu; Bauermeister
Lynn; El-Dib Alexandra; Emery Léa;
Fabbri Lorenzo; Fajas Nil; Gander
Alex; Gerber Alizée; Girard Loïc;
Hochet Jonas; Khoury Ebrahim;
Lechelard Lysandre; Lelièvre Julia;
Mathis Elise; Mazas Paul; Nguyen
Kirsty; Olivetta Vincent; Perez Leïla;
Pina Eliott; Ramuz Jérôme; Rodriguez Noémie; Voland Océane; Weber
Audrey; Wyser Damien

11VP/3
Monsieur Haroun Zangger
Bally Anna-Miruna; Bel-Rhlid
Myriam; Bettinger Andres; Bossel
Hubert; Caiazza Loan; Elsig Shadya;
Finocchio Xavier; Guignard Caroline; Jaques Virginie; Joosten Irene;
Lieb Alexia; Manuel Melissa; Marbehant Nina Luna; Ramuz Clémentine;
Rüfli Julien; Schaechtelin Lamia;
Schär Cathia; Vallélian David; Victor Anthony; Weber Coraline; Yang
Patrick.

MÉZIÈRES	

Une jeune pongiste à l'honneur

• Plus de 2300 écolières et écoliers ont participé aux qualifications
locales et cantonales de l’édition

Elisa lors de la finale filles U13 

mv

Championne suisse U13

2017 du Gubler School Trophy, un
tournoi individuel de tennis de table
pour jeunes non-licenciés jusqu’à 15
ans. La finale nationale s’est disputée le dimanche 11 juin à Schöftland
(AG) avec plus de 150 participants.

Elisa Di Venuto, jeune membre
du CTT Mézières, représentait le
canton de Vaud lors de cette finale
dans la catégorie filles 12-13 ans.
Avec 17 participantes dans sa catégorie, Elisa partait avec quelques
ambitions que sa bonne préparation
et son assiduité aux entraînements
justifiaient. Mais ce genre de tournoi
laisse place à pas mal d’inconnues,
comme la force des adversaires, la
gestion de la pression et de l’environnement (il faisait très chaud
dans la triple salle de gymnastique
de Schöftland).

Elisa remporte tout d’abord sa
poule qualificative, en gagnant tous
ses matches 3 sets à 0 contre une
Zurichoise, une Zougoise et une
Argovienne. En quart, elle rencontre
plus de résistance contre Julia Mottaz, la 2e Vaudoise, mais l’emporte
3-1. Même score en demi contre une
Schaffhousoise, puis 3-0 en finale
contre une Thurgovienne.
Ce succès pleinement mérité
récompense une fille qui s’entraîne
sérieusement et s’investit dans son
sport. Il est aussi une source de satisfaction pour son entraîneur Marcel
Vuagniaux, deux ans après un titre
de garçons U13 remporté dans cette
même compétition par Mathieu
Argenta, également membre du CTT
Mézières.
[M.V.]

Fière de sa médaille! 

mv

JUFU
Spécialités chinoises et thaïlandaises

Rue du Temple 20
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 82

RÉOUVERTURE
avec les horaires suivants:

Et profitez d’un bon de 10% jusqu’au 31 août
valable sur toute commande (excepté boissons)

R

Uniquement sur présentation de ce bon, non cumulable

A

Electricité

Télécom

St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

lu. me. je. ve. sa. di.
10h à 23h
ma. fermé

N’hésitez pas à venir découvrir notre terrasse
et notre carte estivale !

Electroménager

A
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Prochain tous ménages

SOLDES

20% 30% 40%
jusqu’au 22 juillet
Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

Vendredi 1er septembre
délai de réception des textes et annonces: lundi 28 août

021 905 88 20

021 905 88 30

Pour renforcer notre équipe de vente,
nous recherchons:

Un conseiller de vente
automobile Skoda
Votre profil:
• Vous possédez une formation professionnelle avec CFC en relation avec
le domaine automobile ou commercial
• Vous avez le sens du commerce et de l’expérience dans la vente
• Vos qualités aux niveaux engagement et persévérance sont supérieures
à la moyenne
• Vous appréciez le travail en équipe
• L’allemand serait un atout
Votre mission:
• Vente et livraison de véhicules neufs
• Etablir des offres de financement et d’assurance
• Renforcer les relations et acquérir de nouveaux clients
• Suivi de votre portefeuille client
Nous vous offrons:
• Une formation continue sur nos produits
• Un système de rémunération attractif
• L’opportunité de rejoindre un team dynamique
Entrée en service: de suite ou à convenir
Vous vous sentez concerné par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise en constante évolution? Alors envoyez-nous votre offre de
services accompagnée d’un curriculum complet.
Il ne sera répondu qu’aux candidats répondant aux critères de l’annonce.
Autonova Payerne SA, route de la Grosse-Pierre 24, 1530 Payerne

OUVERT
PENDANT L’ÉTÉ!
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JORAT	

• Après notre après-midi du mardi
2 mai, visite du Zoo à Servion, les
Aînés du Jorat ont eu presque deux
mois pour profiter du début de l’été
sous la pluie. Enfin un beau mardi
avec grand soleil le 27 juin, nous
profitons de nous retrouver tous dès
7h30 à l’Epinette. Je compte 3 fois:
nous sommes bien 57 en tout.
Nous partons direction Chexbres
avec une vue magnifique (la plus
belle du monde) sur le lac Léman
et ses montagnes. Nous sortons de
l’autoroute à Martigny pour un petit
arrêt café-croissant.
Puis le car de l’Etoile Filante
continue sa route vers le col de la
Forclaz, Le Châtelard et embarquement à 11h15 sur le premier funiculaire. Ouah... ben mieux vaut être
tout devant, ça grimpe: pente maximale de 87%, le funiculaire le plus
raide au monde. Plus on monte plus
la vue est grandiose et tout autour
il y a de magnifiques bosquets de
rhododendrons. 700 m. plus loin, on
prend le petit train panoramique qui
nous offre des vues spectaculaires
sur tout le massif du Mont-Blanc et
surplombe les profondes gorges du
Bouqui. 1650 m. plus loin on monte
dans le Minifunic: dernier élément
de cette trilogie. On accède, via deux
cabines de 8 personnes, sur la grande
place d’Emosson d’où on voit le lac,
mais pas le Moléson. Bon zut, il y a
quelques nuages et les discussions
vont bon train concernant le nom de
toutes ces montagnes devant nous.
Un succulent repas nous est
servi dans le restaurant du barrage
d’Emosson: salade mêlée et tranche
campagnarde, riz casimir, glace

Jorat21
Mardi 27 juin

Magnifique course d’été
du Groupe des Aînés du Jorat

vanille et coulis au caramel, café.
Très joli restaurant, belle terrasse et
accueil sympa.
Comme nous ne repartons que
vers 15h15, tout le temps nous
est donné pour monter jusqu’à la
chapelle, descendre au barrage,
voir la table des montagnes qui
me confirme que, oui, ce sont bien
l'Aiguille du Midi et les Grandes
Jorasses et non les Dents du Midi.
Par contre, là à gauche, ce sont les
glaciers du Trient, glacier du Tour,
glacier d’Argentière, Mer de Glace,
Glacier du Géant et pour finir le glacier des Bossons vers le Mont-Blanc.
Bon, l’année prochaine je ferai un
peu de géographie avant de partir.
Puis retour au car. Je voulais faire
la photo de groupe, mais la tête
complètement ailleurs, ben oui nous
avons rencontré le groupe de gym de
Château-d’Œx dont ma maman fait
partie, du coup voilà que j’oublie un
peu mes Aînés... Nous partons direction Martigny, Mézières en longeant
les petites routes du Valais. Arrivée à
destination vers 18h00, vite le temps
de faire la photo de groupe. Merci
à Numas Vuagniaux de Vuagniaux
Voyages à Yvonand qui se prête toujours au jeu de grand photographe!
Nous remercions notre chauffeur
que nous reverrons le 3 octobre pour
la Brisolée. Destination surprise
dans une vallée que vous allez adorer.
Notre prochain rendez-vous à
agender, attention, merci de le
noter: mardi 5 septembre à 14h00
à Carrouge pour les jeux.
A tout bientôt, bel été à tous!
 [Monique Maeder, présidente]

Réclame

New Suzuki Ignis
Le premier micro-SUV
Aussi en version allgrip 4x4

dès Fr. 14’990

Souhaitez-vous planifier
une course d’essai ?
Prenez un rendez-vous avec notre équipe
qui se fera un plaisir de vous accueillir
GARAGE DE CARROUGE
AUBERT & GLOOR SA
Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE
021 903 44 24
www.garagedecarrouge.ch

Le N°1 des compactes
Way of Life!

Le N

Dépannage 7/7
pendant vos récoltes
cet été

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

–10% SUR TOUS LES POÊLES

www.yvonpichonnat.com

1a0ns

N’hésitez pas!

Carrosserie
Carrosserie
Roland Gattlen
Gattlen
Retrouveznous sur
Facebook!

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

079 214 12 39

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

www.fourneaux.ch

ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.
Tél.
026 660
660 18
18 55
55
Tél. 026
Fax
026
660
25
97
Fax 026 660 25 97
LA BONNE ADRESSE

– Changement de pare-brise rapide, et toutes vitres

– Réparation toutes marques de voitures,
– cars,
Préparation
expertise
camions,
etc.
travaux
carrosserie et peinture
–– Tous
Voitures
de remplacement
pour véhicule poids lourd
–– Tout
Préparation
à l’expertise

– Effectuons toutes démarches administratives

BON D‘ACHAT

Fr. 30.-

*

à faire valoir sur l’achat de

4 PNEUS NEUFS
montés dans un de nos points de vente

Info et prix sur

www.pneus-direct.ch
* Bon non cumulable, validité de la promo jusqu’au 31.10.2017
Valable sur présentation de ce bon

– Changement de pare-brise et vitres
envers
toutes
assurances.
pour
tous
véhicules,
voitures, poids lourds

COMMUNE D’ HERMENCHES
La Municipalité d’Hermenches
met au concours le poste de :

Secrétaire municipal(e) et
Préposé(e) au contrôle des habitants
Vos missions principales :
• Etablir la correspondance générale des affaires municipales
et en assurer le suivi.
• Participer aux séances de Municipalité, prendre les procèsverbaux et aider à assurer le suivi des décisions.
• Rédiger les divers documents municipaux.
• Accueillir, renseigner et conseiller les administrés.
• Gérer le contrôle des habitants, le bureau étrangers et le rôle
électoral.
Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent.
• Expérience souhaitée dans une administration communale.
• Excellente maîtrise de la langue française et capacité de
rédaction.
• Bon sens des responsabilités et aptitude à travailler seul(e).
• Très bonne connaissance des outils informatiques courants.
• La connaissance du logiciel BDI commune serait un avantage.
Taux d’activité : 25 %
Entrée en fonction: 1er décembre 2017 ou à convenir
Heures d’ouverture du bureau communal: 5 heures par semaine,
à convenir.
(Actuellement: mardi de 17h30 à 19h45, jeudi de 8h30 à 12h)

Av. du 14-Avril 25
1020 RENENS
Au centre de Renens

En face de la Migros à coté de l’UBS

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

ZI La Guérite
1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 026 322 50 82

sevaz@pneus-direct.ch

Séances de municipalité: lundi soir toutes les 2 semaines
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :
• Monsieur Sylvain Crausaz, Syndic, par mail:
sylvain.crausaz@hermenches.ch ou au 078 628 02 82.
Votre dossier de candidature comprenant curriculum vitae,
références, certificats et prétentions de salaire est à envoyer jusqu’au 31 août 2017 par mail à Monsieur le Syndic.

Jorat
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• Le jeudi 8 juin, le promeneur
habitué à se balader aux abords
du Refuge de la Planie a dû être
quelque peu surpris: détonations
inquiétantes, cris stridents, puis
ombres se glissant entre les arbres
et silhouettes semblant s’enfuir le
long du chemin... Mais que s’est-il
donc passé ce jour-là dans la forêt
de Savigny?
Six classes de 5P de l’Etablissement du Jorat ont pris possession
des lieux sous la houlette de leurs
aînés, huit ados de la classe 10VP3,
leur maîtresse de classe et la maîtresse de gym.
Ainsi, durant toute la matinée, ces
120 élèves ont tiré la corde, explosé
des ballons, franchi des parcours
à l’aveugle et slalomé à deux dans
un sac en jute. A chaque jeu, les 12
équipes accumulaient des indices
leur permettant de résoudre les
énigmes proposées par les grands.
L’après-midi, puzzles, rébus, devinettes et lecture de plans ont permis
à tous ces enfants de partir à l’assaut
des 12 cachettes dissimulant les
Il y a 3 ans, le groupe santé
proposait à tous les professionnels de l’Etablissement du Jorat
(alors Etablissement primaire et
secondaire de Mézières) une vaste
réflexion autour de l’estime de soi
au sein de l’école. Les enseignants,
l’infirmière et l’infirmier ont cherché la meilleure manière de développer cet aspect dans les classes.
L’idée d’une collaboration entre
les écoliers de l’Etablissement
s’est alors très vite profilée. C’est
ainsi que plusieurs projets ont vu
le jour: des grands ont organisé
l’accueil des nouveaux venus au
«Grand Collège»; des petits ont
cuisiné ou préparé un piquenique avec leurs aînés; certains
ont instruit leurs cadets sur les
bases d’une alimentation saine;
ils ont partagé des moments de
lecture, de théâtre, de poésie et
de bricolage; quelques classes ont
également organisé des rallyes en
pleine nature et des joutes sportives.
Le respect qui a régné lors de
ces manifestations, la satisfaction
et la fierté des protagonistes, tout
cela prouve que l’école est aussi
capable d’enseigner le «savoirêtre» et montre que le groupe
santé avait ciblé juste...
[C. Hohl]
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Lorsque les grands élèves
prennent soin de leurs cadets...

plots qui allaient servir à construire
la tour la plus haute possible. C’est
la classe de 5P de Servion qui a remporté la compétition.
Cette journée en forêt est un projet imaginé, préparé et réalisé par
Lou-Ann, Théane, Julie, Romain,
Yohan, Harold, Estelle et Jeanne.
Ces 8 jeunes de la 10VP3 ont consacré bon nombre de leurs pauses de
midi à réfléchir ensemble à l’orga-

SPORT

nisation de ces joutes. Les idées foisonnaient tant que les maîtresses
ont été obligées à plusieurs reprises
de freiner l’ardeur de ces G.O. en
herbe!
Découvrir les sourires radieux
des petits, entendre leurs cris de
jubilation, les observer s’ébattre à
cœur joie dans ce magnifique site
(mis gracieusement à disposition
de l’école par la Commune de Savi-

gny), saisir les commentaires admiratifs des accompagnants, tout cela
atteste d’une journée qui a largement tenu ses promesses; nul doute
que ces moments de plein air resteront gravés longtemps encore dans
l’esprit de nombreux écoliers.
Bravo à ces 8 élèves pour leur imagination, leur investissement et leur
implication!
[C. Hohl]

Tir

Tir en campagne 2017

Petit retour sur le Tir fédéral en campagne 2017 pour la région Jorat Haute-Broye, organisé par la Société de tir de Corcelles-le-Jorat, au stand des Maraîches à Carrouge.
• Le Tir fédéral en campagne
2017, c’est: 226 tireurs et tireuses
dont 29 de moins de 20 ans, 4068
cartouches tirées et un bon nombre
de médailles et de distinctions
décernées aux plus fines gâchettes.
C’est aussi 45 kg de rôtis à la broche, de la bière fraîche, des verres
qui trinquent à l’amitié, un formidable buffet de desserts, des rires,
de la convivialité, le tout pendant
un week-end radieux. Mais c’est
aussi et surtout une tradition bien
vivante qui fait partie de notre
identité suisse si particulière!!!
Bravo aux jeunes tireurs et tireuses

pour leurs excellents tirss, tout particulièrement David Gabriel avec
64 pts, Xavier Guex avec 62 pts,
Alexandre Favre, Nolan Kursner et
James Schaefer avec 61 pts. Merci
à toute l’équipe de moniteurs qui
consacre du temps à leur formation!
Voici les résultats des trois meilleurs tireurs par société.
Pour Carrouge-Ropraz-Vulliens:
Frédéric Dutoit, 68 pts; Jean-Daniel Savary, 67 pts; Nicolas Bach,
66 pts
Pour Corcelles-le-Jorat: Stéphane
Porchet, 68 pts; Michel Porchet,

66 pts; Francis Chenevard, 65 pts
Pour Ferlens: Richard Fridell, 67
pts; Vincent Dumas, 66 pts; Denis
Hugentobler, 65 pts
Pour Mézières-Montpreveyres-Les
Cullayes: Jean-Luc Jeannet, 70
pts; Didier Aguet, 67 pts; Roland
Stucki, 66 pts
Pour Palézieux: Jean-Daniel Graz,
71 pts; James Carruzzo, 68 pts;
Thierry Muser, 68 pts
Pour Servion-Essertes: Michel Mettral, 69 pts; Monique Ries, 64 pts;
Philippe De Vallière, 61 pts
Bravo et merci à tous pour votre
formidable participation, et que vive
le tir sportif!
[A.CH]
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églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
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Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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BOULENS	
• C’est le Band qui apportera
une touche musicale psycho-hippie-sixties lors du prochain Giron
de la Broye 2018, on l’espère à
Chapelle-Boulens! Un cri du cœur
pour les quatre chanteurs de
Boulens, soutenus par des musiciens professionnels tombés sous
le charme. Le succès a jailli au
beau milieu de cette campagne
du Gros-de-Vaud et les fans toujours plus nombreux sont au rendez-vous.
–––––––––––
Ils ont des idées originales, des
voix superbes, le sens de la scène
et un enthousiasme à casser la
baraque. Ce cyclone musical qui a
déboulé sur nos scènes régionales a
touché jeunes et moins jeunes. Dans
leurs chansons chacun se reconnait.
On danse, on bouge, on a 20 ans l’espace d’une soirée.
Mais au fait comment est né ce
Band? Une peluche rose dans un
coin du salon, une fille qui a grandi
et son papa qui ne jure que par la
musique. Alain Pache, musicien
professionnel, lui aussi de Boulens,
prend à cœur le projet de la Société
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Musique

Pink Rabbits, un talent monstre

De g. à dr.: Jean-Michel, Oscar, Aubane, Armand, Jean-Michel et accroupi Joachim ds

de jeunesse et des 4 chanteurs
Aubane et Joachim Guex, Armand
Pochon et Oscar Mégroz. Une
séance de brainstorming plus tard,
et le nom surgit du chapeau. Ce sera

BERCHER - PLATEAU DU JORAT	

Pink Rabbits. Alain Pache contacte
ses amis musiciens qui n’hésitent
pas à se lancer sans garantie aucune
que le Giron sera octroyé à cette
Jeunesse de Chapelle-Boulens. Dès

Jeudi 29 juin

Promotions de l'Etablissement
primaire et secondaire

Classe 11VG/1

Certificat à: Bilancioni Matthieu;
Casto Mirco; Chatelan Arthur; Cherpillod Gwenaëlle (Prix d’application, persévérance remarquable tout
au long de sa scolarité); Chevalley
Tiphaine; Coigny Céline; Corboud
Nathan; Dady Olwen; Déglon Zack;
Develey Lauriane; Gilliard Tiffany;
Gonçalves Rodrigues Dylane; Gonin
Lucas; Hasler Melody; Mazzieri Cynthia; Mendes Léo; Michod Justin;
Monge Belen; Parisod Leelou (Prix
d’altruisme, état d’esprit positif);
Pedroletti Aurélien (Prix d’esprit
de solidarité et serviabilité); Prélaz
Antoine

Classe 11VG/2
Certificat à: Allard Gilles; Bovey
Joanna; Caldas Diego (Prix des meilleurs examens de Mathématiques);
Da Silva Pinto João; David Mahé;
David Marjorie; Dias Da Fonseca
Sara; Gaudard Ken; Gilliand Ariane;
Jaccard Nayma (Prix de camaraderie); Lennert Adrien; Leuenberger
Coralie; Marie Coretta; Masse-Peltre
Laëtitia; Nakov Boshko; Pittet Julien

(Prix d’attitude positive); Rochat
Tom; Rossmann Alexandre; Ruchet
Thaïs; Schär Jordan - Attestation à
Gonin Tiffany

Classe 11VG/3
Certificat à: Augsburger Tanguy
(Prix ASIRE: intérêt et aisance aux
cours de cuisine);Bertogliati Quentin; Bovey Arthur; Christen Gaëtan;
Divorne Lea; Fernandes Mariana;
Golay Sébastien; Hostettler Eric;
Jordan Céline; Laurent Sophie (Prix
de la volonté); Mikami Johan; Pedroletti Michael; Piot Pauline; Pose
Sarah (Prix d’écriture); Rosario
Aurélie (Prix de la solidarité); Rossi
Mélissa; Santiago Estalote Laura;
Sibaï Mahina; Valenziano Valentina
- Attestation à Virgolin Sheryl

Classe 11VP/1
Certificat à: Auberson Ludovic
(Prix d’excellence et de langues
étrangères); Auberson Maxime;
Bovard Téa; Clot Winona-Lou; Déglon
Liam; Ferrini Arthur; Freiss Marie
(Prix d’excellence et de français);
Galeuchet Elisa; Gallandat Amélie;
Galley Guillaume; Germano Giulia;

Gétain Sarah-Maude; Girardin Lilou;
Hughes Alex; Janin Tiffany; Jaquier
Cléa; Kolb Leo; Ménard Léo; Produit
Sophie; Roy Kim; Sigrist Simon; Taillet Elsa; Toumayeff Gaëlle; Vadillo
Sophie; Vodoz Adrien (Prix de latin
et de grec ancien); Vuissoz Loïc

Classe 11VP/2
Certificat à: Aeschimann
Mathieu; Aeschimann Romain;
Berguerand Olivia; Brocard Léo;
Cardinaux Johann (Prix de la perspicacité); Chapuis Fabrice; Crisinel Paul; Dizerens Josselin; Ducret
Laura (Prix de la Directrice: Coup
de cœur pour un texte rédigé à l’atelier d’écriture); Durussel Aurélie;
Echenard Alysone (Prix d’encouragement); Félix Yann (Prix de la
Directrice: Coup de cœur pour un
texte rédigé à l’atelier d’écriture);
Freymond Noa; Herlambang Shana;
Krayenbühl Arno; Lilli Camille (Prix
d’excellence); Maire Julie; Melfi
Matteo; Ramadani Rayan; Roulin
Christophe; Roulin Samuel; Stämpfli Léo; Vulliens Charles; Wermeille
Odin; Werthmüller Neal - Certificat
VG à Rudaz Laurent.

lors, les soirées s’enchaînent et l’alchimie entre les 4 chanteurs et leurs
musiciens prend. L’expérience de la
comédie musicale pour Joachim ou
Aubade, la scène pour Armand ou
encore la comédie musicale Le Livre
de la Jungle pour Oscar sont des
repères pour les jeunes chanteurs
qui se lancent dans ce nouveau défi.
Admiratifs, les musiciens parlent de
talent, d’un véritable tour de force.
«Il s’agit de réels concerts que nous
donnons en fin de soirée et non pas
pendant un repas. La scène est aux
jeunes et avec le public c’est un
échange magnifique. Le plus difficile a été de réunir les musiciens
pour les répétitions et parfois il a
suffi que d’une seule répétition pour
que ça joue», se rappelle Jean-Michel Garcia, guitariste: «Il y a une
symbiose au sein du groupe qui se
traduit par un plaisir immense à
partager cette aventure. Le Giron
sera la concrétisation de ce projet,
je l’espère de tout cœur».
Pink Rabbits fait partie de ces
coups de cœur qui surgissent de la
volonté de mordus de musique et
d’un idéal commun. Les Girons font
partie de ce mouvement qui rassemble des jeunes prêts à donner le
meilleur d’eux-mêmes. La Jeunesse
de Chapelle-Boulens sait que la
condition pour remporter l’organisation du Giron de la Broye 2018 c’est
la passion qu’ils mettent dans leur
projet. «C’est ce qui nous permettra
de franchir tous les obstacles. Il faut
de l’ambition et nous engager dans
ce challenge est une belle école de
vie. Nous nous sentons soutenus par
nos amis, nos familles, une population et ce mouvement de soutien
nous rend heureux».
Pink Rabbits: Aubane Guex,
en dernière année de maturité en
musique; Joachim Guex, en bachelor
relations internationales; Armand
Pochon en année sabbatique, préparation CFC en gestion du son; Oscar
Mégroz, paysagiste.
Les musiciens qui suivent Pink
Rabbits: Alain Pache, guitare;
Jean-Michel Garcia, guitare; Cédric
Gander, batterie; Marko Fell, clavier; Bob Arnedo, bassiste.
Vous souhaitez les écouter ou organiser une soirée concert? Contactez
Armand Pochon au 079 949 31 81.
Vous les trouvez aussi sur Facebook.

[Dany Schaer]

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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Gaëtan Fässler:
«Vivre avec la forêt me rend heureux!»

• Le garde forestier du Triage
de St-Cierges et environs vit son
rêve depuis le 1er février. Une profession choisie par amour de la
nature, la diversité des tâches à
réaliser, les rencontres avec les
personnes concernées par l’activité forestière.
–––––––––––

Interview Dany Schaer

Journal de Moudon: vous avez
débuté par un apprentissage de
forestier bûcheron. Vous aviez
déjà le projet de devenir garde
forestier?
Gaëtan Fässler: C’était un rêve
de jeunesse. Il faut toujours aller
au bout de ses aspirations et cela
me permettait d’évoluer dans la
nature et acquérir de nouvelles

connaissances, notamment de poursuivre avec le module Ecole de
garde forestier. Pour mon service
civil, j’ai travaillé au Service des
forêts de Blonay pendant sept mois
puis à la Division Biodiversité au
6e Arrondissement. Ensuite j’ai fait
un remplacement de garde forestier
dans le district de la Veveyse, partie
vaudoise, toujours en attente qu’un
poste de garde forestier se présente.
Je suis engagé depuis le 1er février
2017 comme garde forestier du
Triage de Saint-Cierges.

Photo DS

Nos forêts du Triage de
St-Cierges en environs comment
se portent-elles?
Le principal problème concerne
les frênes qui subissent une maladie fongique incurable. D’autres
essences se développent et
occupent petit à petit la place. Avec
le réchauffement climatique, nous
allons vers un changement de nos
forêts. Des essences vont disparaître
et d’autres apparaîtront.

Portrait de la semaine

Les principaux défis pour l’avenir?
Se préparer au changement climatique. Observer les essences plus
résistantes à la chaleur et les favoriser sans attendre le dernier moment
et les gros problèmes de gestion de
la forêt.
Faune et flore font-elles bon
ménage dans notre région?
Personnellement, je suis d’accord
avec la présence du lynx et du loup,
prédateurs naturels, et qui régularisent les populations de cerfs
notamment. Si le cerf est un magnifique animal, je préfère qu’il s’installe ailleurs que sur mon triage.
Gérer les plantations de jeunes
arbres devient vite problématique si
sa population augmente.
L’avenir du bois, comment le
voyez-vous?
Il faudrait favoriser le bois suisse
dans le domaine de la construction

Le Triage de
St-Cierges

«Un joli coup de crayon»

photo Dany Schaer

Regroupées sous le nom d’Association des propriétaires forestiers
du triage de St-Cierges et environs,
les communes du triage totalisent
1343 ha de forêts répartis entre
le plateau du Jorat, le vallon de la
Menthue et le vallon de Sauteruz.
Les forêts privées représentent
587 ha, forêts publiques du triage
746 ha, forêts cantonales, fédérales 10 ha. Les communes sont
Bercher, Boulens, Fey, Montanaire
et Ogens. Elles sont regroupées en

de façon à valoriser notre matière
première. Mais tout est une question de coût et la concurrence étrangère est féroce. Mais il est vrai que
les collectivités publiques portent
aujourd’hui un regard un peu différent et s’investissent dans la préservation de ce patrimoine et l’utilisation du bois indigène.
Un parc périurbain a-t-il sa
place dans nos forêts du Jorat?
De plus en plus de monde fréquentent les forêts et plutôt qu’ils
se dispersent un peu partout, ce qui
demande de l’entretien de sentiers
et chemins, il vaut mieux concentrer
ces populations dans un périmètre
donné comme par exemple dans le
Bois des Brigands à Thierrens et
rendre un pourcentage de la forêt
à la nature, sans intervention de
l’homme.
Les incidences sur votre travail
si ce projet se réalise?
Il faudra utiliser les chemins
pédestres officiels qui existent déjà
avant d’en créer d’autres. Pour l’entretien ce sera plus facile à gérer
et à contrôler notamment au niveau
sécurité.
Comment voyez-vous votre profession dans l’avenir?
Le côté administratif prendra une
part de plus en plus importante.
Avant, 70% de notre travail se passait sur le terrain et aujourd’hui ce
même pourcentage se gère devant
l’ordinateur. L’informatique est un
outil très utile et on s’adapte à cette
nouvelle technologie. Nous avons
1343 hectares de forêt à gérer et la
crainte que l’on peut avoir est que
la rationalisation débouche sur une
diminution des postes de travail.

[Dany Schaer]
gestion commune confiée au triage
depuis 2004. Ce mode de gestion a
déjà fonctionné à satisfaction lors
de l’ouragan Lothar et ses 130’000
m3 de bois renversés et bostrychés. Organisée en association de
droit privé, l’Association des propriétaires forestiers du triage est
constituée par une assemblée de
représentants des municipalités.
Président Urs Ackermann, Ogens;
membres Patrick Pesquet, Fey, et
Thierry Devallonné, St-Cierges.
Garde forestier Gaëtan Fässler.

[Dany Schaer]

Thierrens,Morinavaux
L’exposition musée dans la campagne vaudoise-fribourgeoise sur les hauts du Gros-deVaud reflétant les us et coutumes des travaux
agricoles, ménagers, artisanaux du XIXe siècle
est OUVERTE à toutes personnes, écoles,
sociétés. Entrée et parc gratuits.

Chemin du soleil 16

Situé sur le parcours du Chemin des Blés

Tél. 021 909 53 72
Fax 021 909 58 62

Famille Brauen 079 765 03 30
S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Cours d’anglais pour adultes

Mézières (Vaud)
Débutants,
mardi de 15h30 à 17h
Début des cours
le 5 septembre 2017
Renseignements et inscriptions
Rosie Pernet
Natel 079 629 27 75
rosiepernet@bluewin.ch
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SAINT-CIERGES
• Elle s’est déroulée dans les
forêts de Saint-Cierges, les 24 et 25
juin. Un magnifique week-end de
canicross avec plus de 200 départs
sur les deux jours. A pied, à vélo
ou en trottinette, les passionnés de
course et de sport avec leur chien

Muriel Hannotte avec Unique (Hound)

Cynologie

4e manche du Canix-Trophée 2017

ont trouvé des conditions idéales
dans les forêts du Jorat.
–––––––––––

Même la nuit orageuse et pluvieuse n’a pas terni l’enthousiasme.
Les chiens ont apprécié ce moment

ds

Réclame

de pattes au frais et ont repris la
course de plus belle le dimanche
matin avec le retour du soleil. Du
Malamute ou Husky au Cocker
anglais, chaque animal a adapté
la course à son rythme avec les
encouragements des propriétaires,

Thierry Maurer avec Fjord et Ikuma (Husky)

URSY
• MI K DO c’est un jeu et MI DO
c’est déjà le début d’une mélodie.
MI K DO c’est le nom du chœur
d’enfants d’Ursy dirigé par Marianne
Vaucher, et ce nom qui évoque un
jeu et une musique correspond très
bien à l’esprit que Marianne fait
vivre dans ce groupe. On chante en
jouant, on joue en chantant, c’est le
propre de l’enfance.
C’est ainsi que, dimanche 25
juin, avant que les enfants ne s’envolent vers les vacances, le chœur
MI K DO présentait à tous ses fans,
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le but étant avant tout le plaisir de
partager nature et sport. L’association SOS Chiens Polaires a organisé cette 4e manche et encouragé
quelques membres de cani handicap
à prendre le départ dans de bonnes
conditions.
La prochaine manche 2017 aura
lieu à Prêles dans le Jura sur la commune du Plateau de Diesse les 2 et 3
septembre prochains.
[Dany Schaer]

Kui Hasan avec Aiyana et Coma
(Husky, Alaskan)

ds

Dimanche 25 juin

parents et grands-parents en tête,
un très beau programme à la Salle
communale d’Ursy. C’était joyeux,
coloré, un tour du monde inédit,
le tout lié par un texte poétique
écrit et lu par Béatrice Villiger.
Avec une énergie communicative,
les enfants ont réalisé un tour de
force: 20 chansons très caractéristiques des pays traversés, mimées,
Le chœur MI K DO mc

Sur scène avec MI K DO
avec pour chacune l’un ou l’autre
accessoire vestimentaire typique et
un accompagnement souvent différent. Si la plupart des chants étaient
accompagnés au piano par Larissa
Cottet, on a chanté aussi sur des
bandes enregistrées, de la guitare...
Malgré quelques petites hésitations
inévitables sur un programme aussi
copieux, et d’adorables petites mala-

dresses enfantines, réaliser ainsi un
concert de 20 chansons, tout par
cœur, avec en plus la mise en scène,
le mime, etc... c’était vraiment un
exploit pour lequel Marianne et les
17 enfants de MI K DO (1 garçon et
16 filles ) méritent notre admiration. Et, en plus, ça chante bien et
ça chante juste! Bravo!
[M. Colliard]
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Glâne

URSY	
• En préambule, je voudrais préciser ( car beaucoup l’ignorent ) qu’en
ce qui concerne le cimetière, la chapelle mortuaire... c’est du ressort de
la commune et non de la paroisse.
Depuis longtemps déjà, chacun s’accordait à trouver vétuste
et indigne l’ancienne chapelle
mortuaire aménagée à la base du
clocher de l’église. Cependant, la
solution a été difficile à trouver et
de nombreux projets sont malheureusement tombés à l’eau. Finalement, la solution a été trouvée dans
le bâtiment qui abrite la salle communale sous laquelle on disposait
d’espaces intéressants. Là, le bureau
Dupont Architectes SA à Ursy a réalisé avec des artisans régionaux une
très belle chapelle mortuaire, digne
de ce nom, sobre, fonctionnelle, paisible, un lieu de recueillement et de
réconfort.
Le 20 juin dernier eut lieu,
en quelque sorte, l’inauguration
ainsi que la bénédiction de cet
ouvrage.
M. Régis Magnin, conseiller communal responsable de ce dicastère,
salua les personnalités présentes
soit le Conseil communal d’Ursy, un
représentant du Conseil communal
de Montet, le Conseil de paroisse et
l’abbé Lukasz.

Recueillement

Nouvelle chapelle mortuaire

Quelques personnalités découvrent une des cellules de cette chapelle 

UP ST-PIERRE LES ROCHES	

• Voici un peu d’histoire concernant cette fête:
La Fête-Dieu, fête du Saint Sacrement, célèbre la
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Cette fête
fut instituée par l’évêque de Liège dans son diocèse en
1246, et le pape Urbain IV en fixa la date.
L’évêque de Liège fut convaincu par sainte Julienne
de Cornillon appelée par Dieu à travers des visions. En
1317, le pape Jean XXII en étendit la célébration à toute
l’Eglise catholique.
La procession qui complète la fête, c’est Dieu luimême qui s’aventure dans nos cités, attirant croyants et
curieux. Elle date de 1318.
La Bulle du Pape évoque une fête joyeuse où le peuple
laisse éclater sa joie dans des cantiques de louanges et
des hymnes joyeux.

La Fête-Dieu à Rue

Pour réaliser cet ouvrage dont le
coût avoisine les Fr. 230'000.–, on a
tenu compte de nombreuses visites
de lieux similaires ainsi que des
conseils prodigués par les Pompes
funèbres Ruffieux.
L’abbé Lukasz bénit les lieux
en demandant à Dieu tout le bien
souhaité pour toutes les personnes
qui visiteront ce lieu qui devient
un lieu de recueillement, de prière,
de paix et de réconfort devant le
deuil.



[M. Colliard]

La Fête-Dieu

Dans les cantons catholiques, dans l’UP St-Pierre Les Roches (Rue et Ursy cette année)
la Fête-Dieu a été célébrée le 15 juin.

Il présenta cet ouvrage qui se
compose d’une grande pièce d’env.
70 m2 et qui peut être divisée en
2 cellules par une paroi amovible,
garantissant aux familles la plus
grande discrétion et une intimité
parfaite. Chaque cellule dispose
de sa propre entrée. Il donna aussi
quelques détails techniques quant à
l’intensité lumineuse, la musique...
les heures d’accès, tout cela réglé
par les pompes funèbres en accord
avec les familles.

Un apéritif offert par le bureau
d’architecture réunit tout le monde
dans une ambiance cordiale à la
Salle communale.

mc

L'abbé Lukasz, vêtu de la fameuse chape, porte l'ostensoir dans
lequel se trouve l'hostie consacrée 
mc

C’était une fête joyeuse, avec des hymnes de louanges,
comme le suggère la bulle papale, une belle messe chantée par les chœurs de Rue, Chapelle et Promasens réunis, dirigés à tour de rôle par Etienne Crausaz, le compositeur de la messe, et Fulgence, le directeur du chœur de
Rue. Ils étaient accompagnés à l’orgue par Elise Monney.
Et puis, la traditionnelle procession emmenée par la
Fanfare de l'entente musicale Promasens-Rue conduisit
les groupes d’enfants, les fidèles de l’église à la grotte ou
l’abbé Lukasz Babiarz donna la bénédiction.
A noter que, pour la circonstance, l’abbé Lukasz portait une magnifique chape très ancienne, toute de broderies et de dorures, datant d’avant 1860. Il paraîtrait
que cette chape n’aurait jamais été portée car il n’y a
jamais eu à Rue de curé assez grand et assez fort pour
supporter le poids considérable de ce vêtement.

[M. Colliard]
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«Chez Gustave et Louise»

Concert-spectacle à la buvette
d’alpage avec le Chœur mixte
Grevire pour lequel Alexandre Tinguely nous a offert un beau solo.
C’était Joie, le temps de Volery ou
la nostalgique Ma vieille chanson
de Kaelin.
Bravo au chœur et tout particulièrement à la directrice Céline
Monnier qui a réussi à donner à ce
chœur, dont la moyenne d’âge est
respectable (Ernest Corpataux fut
félicité pour ses 65 ans de fidélité à
ce chœur et il est vrai que les jeunes
ne se pressent pas au portillon de

Le chœur dirigé par Céline Monnier, avec A.Tinguely en solo dans Bala Grevire

• Quelques bonnes chansons
populaires de notre terroir, un air de
la Gruyère, du Moléson, des alpages:
tous les ingrédients étaient réunis
pour offrir au public un menu qui
plaît toujours, un de ces instants de
bonheur, tout simple, mais qui fait
du bien dans le monde agité où nous
vivons.
C’était simple, vrai, sincère avec
cette fibre émotionnelle attachée à
notre coin de terre, émotion qu’on
a surtout ressentie dans le très beau
chant de Kaelin C'est là où je suis
né. Le coin de terre où nous vivons
est très petit; c’est peut-être la raison pour laquelle nous y sommes si
attachés. En effet, il va du Léman
à Fribourg. Au-delà de Fribourg,
bien sûr c’est la Suisse, mais les
gens nous paraissent différents, on
ne comprend pas leur dialecte, ce
qui fait que ce n'est plus chez nous.
Et puis, le Moléson, la Gruyère, les
alpages, depuis que la commune
d’Ursy a étendu ses ailes jusque sur
les hauteurs de Bionnens, de Mossel
et d’Esmonts, le Moléson, la Gruyère
se sont rapprochés et sont chers à
notre cœur.
La plus grande partie du programme musical a été puisée dans
le vaste répertoire qui a nourri le
chœur pendant plus de 50 ans. C’est
peut-être un peu «rétro», mais pourquoi pas? C’est vrai qu’on a redécouvert avec bonheur des chansons
comme Le bouébo, Colin et Mariette,
Les faneuses... et le magnifique Bala

nos chœurs paroissiaux), des qualités de justesse, de précision, de
vigueur et d’enthousiasme qui font
plaisir.
On pourrait encore être un peu
moins sérieux, un peu plus souriants
et décontractés! L’accompagnement
pianistique précis, riche et percutant assuré par Jean-Luc Rime,
contribua précieusement aussi à la
stabilité vocale du chœur.
L’enchaînement des chants, le fil
rouge était assuré par deux actrices
et deux acteurs qui ont fait vivre,
dans un décor alpestre, le texte écrit
par Nicolas Bussard, un texte pittoresque et rustique, avec beaucoup
de sincérité sans tomber dans l’exagération. Louise (Julie Ducrest),

mc

avenante et enjouée patronne de la
buvette, doit faire face à Gustave
(Lucien Richoz), mari rustre et
buveur, armailli bougonnant, tandis que Cocolet (Samuel Angeloz,
metteur en scène), le domestique
un peu simplet, nous a touchés et
enthousiasmés par une interprétation pleine d’émotion qui a d’ailleurs touché le cœur de Marianne
(Lauranne Jolliet), la sommelière
occasionnelle venue du Pays de
Vaud.
Toute histoire qui finit bien mérite
à boire... dit la chanson populaire.
Alors la soirée s’est terminée en
dégustant les macaronis de chalet
avec un bon verre de vin.
[M. Colliard]
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Les brèves

• PAYERNE
Librairie Page 2016
Je suis très heureuse de vous
annoncer ici la prochaine exposition dans l'espace «galerie»de ma
librairie (rue du Simplon 3, entrée
rue de Lausanne 29): Christine
FURRER, de Moudon, va exposer
ses sacs en coton, en lin ou en soie
du 6 juillet au 20 septembre 2017.
Il s’agit de créations originales et
uniques: des sacs en coton, en lin ou
en soie, cousus à la machine mais
dont les finitions sont réalisées à
la main d'où leur appellation cousu
main et pied-de biche.
Archiviste habitant à Moudon,
Christine Furrer nous propose un
beau choix de sa «petite entreprise»au joli nom de Gavotte.
Chaque sac est unique. Un travail
plein de fraîcheur, de charme et de
poésie que nous sommes heureux
de vous faire découvrir cet été.
[Anne-Françoise Koch]
«(...)De la mémoire d’une toile
délaissée à la conversion de bouts
de tissu en utilitaires cabas, que
de temps s’est écoulé. Un jour par
hasard, passant devant l’atelier
d'un tapissier à Lausanne, de merveilleux échantillons, coupons et
chutes jetés dans une corbeille ont
suscité mon désir de confection.
Une première série de sacs a été
cousue dans des étoffes précieuses.
Le filon s’étant épuisé, voici une
suite fabriquée dans de simples
cotons et lins trouvés par-ci par-là.
Il m’a toujours plu de noter
comme texte et textile jouent dans
un registre de proximité: l’entrecroisement des fils de la toile
s’apparenterait à l’enchaînement
d’un récit; le papier longtemps
fabriqué à partir de chiffons de lin,
de chanvre ou de coton; la communauté lexicale reliant les deux
univers: trame, fil, tissage, broder,
ourdir, nouer, étoffer.(...)
L’été l’insinue, emportons les
livres (en enveloppe végétale
dénuée de slogan sauf l’appel à la
poésie) vers les lieux de la nature
que nos cœurs recherchent: à
l’ombre d’un tilleul odorant pour
réfléchir, sur la grève d’une rivière
pour pratiquer la méditation et
la contemplation, à l’alpage, à la
plage, sur les scènes de la forêt, au
paradis du jardin(...)».
[Christine Furrer]

TOUS MÉNAGES
Vendredi
Les actrices et acteurs: de g. à dr. Lucien Richoz, Julie Ducrest, Lauranne Jolliet et
Samuel Angeloz
mc

1er septembre

l’Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon
seront en vacances
du 24 juillet au 4 août 2017
Les journaux du 27 juillet et du 3 août
ne paraîtront pas

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Meubles de qualité
Fabrication suisse soldés :
Crédence en chêne et verre blanc
Meuble TV en noyer foncé et verre blanc
Meuble de salon noyer naturel et blanc
Table en noyer 200/280 x 95cm
Table en hêtre massif 200/300x95cm
Chambre à coucher en chêne
Studio Chambre de jeune Omlin
Salon d’angle en microfibres safran

Fr. 3’978.Fr. 5’560.Fr. 4’526.Fr. 5’430.Fr. 4’920.Fr. 6’480.Fr. 3’250.Fr. 4’800.-

Fr. 2’700.Fr. 2’780.Fr. 2’263.Fr. 3’000.Fr. 3’600.Fr. 4’400.Fr. 2’000.Fr. 2’400.-

Visitez sans engagement 3 étages d’exposition
Enfin mais pas le moins:

Cuisines conçues selon vos goûts et vos sous
réalisées dans nos ateliers par des hommes de métier

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

FEU
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POLICE
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identité minute
2
identité
minute
identité
minute
Loft 130m
PHOTO-VIDÉO
PHOTO-VIDÉO
Neuf, lumineux,
Jean-L. DONZALLAZ
PHOTO-VIDÉO
avec vue sur la vieille ville
Jean-L. DONZALLAZ
Grand-Rue 42

MOUDON, rue Grenade 36

Libre de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2’200.–
+ charges

079 366 17 61

Jean-L. DONZALLAZ

1680
ROMONT
Grand-Rue
42
Tél.1680
026 652
23 26
ROMONT
Tél. 026 652 23 26

Grand-Rue 42
1680 ROMONT
Tél. 026 652 23 26

DVD
GELATERIE ARTIGIANALI
DVD

Pour vos copies ou
Pour vos
ou
transferts
surcopies
DVD d’après
transferts sur DVD d’après
VHS
VHS-C
VHS Hi-8
8 mmVHS-C
Hi-8
8 mm
Digital 8
Mini-cassette
Digital 8
Mini-cassette
PHOTO-VIDÉO
PHOTO-VIDÉO

À NOUVEAU

SUR LA PLACE DU FORUM

À MOUDON
DVD !

Jean-L. DONZALLAZ
Jean-L. DONZALLAZ
Grand-Rue 42
1680
ROMONT
Grand-Rue
42
Tél.1680
026 652
23 26
ROMONT
Tél. 026 652 23 26

VENEZ EN
PourPROFITER!
vos copies ou

transferts sur DVD d’après
VHS
VHS-C
Hi-8
8 mm

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

Faites revivre

Faites
revivre
Fa
www.moudonnoise.ch
vos
souvenirs

vos souvenirs

vo

Transfert d’anciens films
Transfert
super
8 et d’anciens
8 mm sur films
DVD
super 8 et 8 mm sur DVD
PHOTO-VIDÉO
Tran
PHOTO-VIDÉO

Jean-L. DONZALL
supe
Jean-L. DONZALL
Grand-Rue

1680
ROMO
Grand-Rue
Tél.1680
026 652
23
ROMO
Tél. 026 652 23

Vos tirages photos
tirages
photos
surVos
papier
Kodak
d’aprè
sur
papier
Kodak
d’aprè
données numériques
données
numériques
CD ou
cartes
CD ou cartes
PHOTO-VIDÉO
PHOTO-VIDÉO

Jean-L. DONZALL
Jean-L. DONZALL
Grand-Rue

1680
ROMO
Grand-Rue
Tél.1680
026 652
23
ROMO
Tél. 026 652 23

Vo
sur p
don
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Services hospitaliers

Le HIB, une référence et un exemple

• L’Hôpital Intercantonal de
la Broye a présenté son rapport
de gestion 2016. Il a développé
son service de soins aigus et son
offre de proximité sur deux sites,
Payerne et Estavayer-le-Lac, un
exemple encore de collaboration
régionale.
–––––––––––
L’an dernier, avec un peu plus
de 5000 patients hospitalisés, 2953
interventions en bloc opératoire et
27'860 consultations aux urgences,
les activités du HIB se sont inscrites
dans une tendance à la hausse.
Parallèlement, le degré de satisfaction des patients s’est élevé à plus
95,3% des avis exprimés. Mais le
transfert des activités du secteur
hospitalier vers celui du service
ambulatoire, reflet du manque de
médecins de premiers recours, a eu
un effet concret, celui d’entraîner
une baisse de rentrées financières,
avec une perte de Fr. 272'000.– sur
90 millions de francs de chiffre
d’affaires, soit une baisse de 0,3%.
Ce phénomène s’inscrit dans un
contexte conjoncturel qui affecte la
plupart des hôpitaux publics. Pour
le directeur général, M. Laurent
Exquis, l’optimisme est toutefois

RÉGION
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métabolisme et les consultations de
proximité. Enfin, une Convention
Collective de Travail (CCT) sera prochainement signée, un sujet d’importance pour le HIB qui est le principal employeur de la région.
La présentation du rapport d’activité 2016 a été l’occasion pour Mme
Susan Elbourne Rebet d’annoncer
son départ, fin décembre 2017, de
la présidence du Conseil d’Etablissement. Active dans le secteur infirmier, Mme Elbourne Rebet fut aussi
la directrice appréciée de l’EMS
L'Oasis de Moudon, un établissement auquel elle donna son essor
actuel.

Le HIB en
quelques chiffres
M. Laurent Exquis, directeur général,
et Mme Susan Elbourne-Rebet, présidente du Conseil d’Etablissement

de mise, au vu de la forte évolution
démographique régionale et du vieillissement de la population.
L’avenir du HIB passera par le
maintien des soins aigus dans un
hôpital renforcé à Payerne et le
développement des activités à Estavayer-le-Lac. A Payerne, des travaux

gj

sont prévus, amélioration de l’offre
ambulatoire qualitative, de la réduction de patients par chambre, de la
modernisation du bloc opératoire et
de manière générale, de la mise à
niveau des infrastructures.
A Estavayer-le-Lac, l’attention
se portera sur le CTR, le Centre du

764 collaborateurs, 65 médecins-chefs adjoints ou agréés, 150
stagiaires et 19 apprentis, 2'953
interventions au bloc opératoire,
1092 patients reçus au Centre du
métabolisme, 27'860 consultations
aux Urgences, 575 naissances à la
Maternité, 152 lits, 42'635 journées
d’hospitalisation, 91 millions de
francs de budget dont 53,2 millions
de masse salariale.
[G. Jaquenoud]

8 et 9 juillet

Hors du temps, Villarzel s’apprête
à vivre une fin de semaine médiévale

• Trois ans après les festivités
du 800e qui avaient réuni plusieurs
milliers de personnes sur le magnifique site du vieux bourg de Villarzel, le village s’apprête à vivre une
nouvelle édition de marché médiéval et artisanal ces 8 et 9 juillet
prochains.
–––––––––––
Sous le regard bienveillant des
maisons centenaires, avec plus de

40 authentiques artisans, ce marché s’impose comme l’un des plus
importants de la région, dans un site
campagnard et préservé... Potiers,
sculpteurs, vanniers, graveurs, tourneurs et décorateurs disputeront
la vedette aux troupes médiévales,

Réclame

Photo Marie Blaser

à leurs batailles héroïques, aux
conteuses et troupes musicales.
C’est un programme dense et riche
qui est proposé aux visiteurs, avec,
en point d’orgue le samedi soir, un
concert gratuit dans un décor de
rêve, devant la vénérable citadelle,

du groupe «Pas Vu Pas Pris», groupe
«Musette'n'roll» des Pyrénées qui
prouveront qu’ils sont capables de
faire bouger même quelques «p’tits
Suisses»... à voir et entendre en
dégustant une paella ou le cochon
à la broche.
Le dimanche 9 juillet dès 10h00,
un copieux brunch attend les visiteurs (sur inscription) qui auront
notamment l’occasion de voir un
tailleur de pierre à l’œuvre sous la
vénérable tour du château, à tailler une gargouille comme au temps
de Pierre Muratel et Claude Tissot,
Sires de Villarzel en 1518.
L’ambition des organisateurs est
double: favoriser les rencontres
et partager pendant 36 heures le
magnifique écrin du vieux bourg
de ce qui était autrefois Villarzel
l’Evêque.
Renseignements et inscriptions
sous www.villarzel800.ch ou à partager sur la page Facebook www.face
book.com/800eVillarzel.
[Valérie Maeder]
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Post-scriptum

• La semaine passée est décédée,
à quelques jours de ses 90 ans,
Mme Simone Veil, dont le parcours
de vie exceptionnel a été retracé
par tous les médias importants,
qui ont souligné à juste titre toutes
les qualités et les difficultés auxquelles elle a dû faire face dans
sa carrière politique et publique,
ainsi que son immense détermination à défendre les causes qui
lui paraissaient importantes, en
utilisant toujours le ton juste, la
voix du cœur et de la raison. Elle
appartient à tout point de vue aux
plus éminentes personnes qui ont
fait avancer les droits humains, en
luttant contre les injustices d’une
société trop longtemps enfermée
dans des lois d’un autre temps et
des religions d’un autre âge.
Beaucoup de choses ont été dites
sur sa carrière politique, sur son
long combat en faveur de la Shoah,
pour que jamais ne s’efface la
mémoire de ce génocide qui a
failli exterminer tout un peuple.
On a beaucoup moins parlé de
son engagement en faveur des
droits humains, non pas seulement
les droits de l’homme comme
on le disait encore il n’y a pas si
longtemps, lorsque les femmes
n’avaient pas le droit de vote et
que les lois se permettaient d’ignorer ou du moins de minimiser les
droits de la moitié féminine de
l’humanité. En France, le droit de
vote des femmes a été introduit à
la fin de la Seconde Guerre mondiale (novembre 44), le général de

bon et la loi finit par passer après
3 jours de très violents débats à
l’Assemblée nationale. La loi Veil
dépénalisant l’avortement entre en
vigueur en 1975, mettant fin à un
très long règne de déni, d’injustice et d’hypocrisie à l’égard des
Gaulle reconnaissant par là tout le femmes.
travail fait par les femmes pendant En 1979, elle est la première
l’occupation.
femme à présider le Parlement
Simone Veil savait par sa mère que européen, puis devient ministre
pour pouvoir être indépendante,
des Affaires sociales et de la
une femme doit travailler. Après un Santé, siège pendant 9 ans au
rude débat conjugal, elle s’inscrit
Conseil constitutionnel, enfin a
à Sciences Po et s’oriente vers la
été la sixième femme à être élue
magistrature; sa sensibilité polià l’Académie française en 2008.
tique la conduit vers le Mouvement Et pour bien montrer qu’elle n’a
républicain populaire. Elle voit
jamais oublié la Shoah, cette resaussi d’un bon œil la rébellion
capée des camps de la mort a fait
estudiantine de Mai 68 et, pour la
graver son numéro de déportée
citer: «Contrairement à d’autres,
sur son épée d’académicienne.
je n’estimais pas que les jeunes
Par sa carrière exceptionnelle et
se trompaient: nous vivons bel et
exemplaire, par sa clairvoyance,
bien dans une société figée». Le
elle a très efficacement contribué
mot «figé» illustre bien son axe de à faire avancer la cause fémipensée et d’action.
nine, est parvenue à briser de
Dans un monde politique encore
nombreuses barrières, à vaincre
très marqué par le machisme, elle des préjugés tenaces; elle a ainsi
devient la première femme secré- ouvert la voie à de nombreuses
taire générale du Conseil supérieur femmes politiques et préparé un
de la magistrature sous Pompidou, monde plus juste et plus ouvert
puis est nommée ministre de la
à une moitié de l’humanité si
Santé par Jacques Chirac. Et s’oc- longtemps reléguée à un niveau
cupe sans cesse à améliorer le
subalterne, injuste et dégradant.
statut de la femme et surtout ses
Pour que les droits de l’homme
droits. C’est alors que commence
(notion réductrice, quoi qu’on en
le terrible combat pour autoriser
dise) deviennent enfin les droits
l’interruption volontaire de groshumains dans leur sens entier et
sesse, l’IVG, qui lui vaut des tonnes irréductible.
de lettres d’insultes et l’opposition [E.H.]
de tous les partis, mais elle tient

URSY	

Anniversaire

10 ans pour le salon Artifice-Coiffure
• Parmi les nombreux salons de coiffure que vous
trouverez dans la commune d’Ursy, je me suis arrêté
aujourd’hui chez Virginie Deschenaux, au milieu du village, car cette charmante demoiselle fête cet été les 10
ans de son salon de coiffure baptisé Artifice-Coiffure.
Alors je me suis dit: ça vaut bien quelques lignes dans le
journal, pas celui de Darius Rochebin mais le Journal
de Moudon.
En effet, après son apprentissage de coiffeuse-dames
à Fribourg et de coiffeuse-hommes à Oron, Virginie se
lançait dans l’aventure et, à 21 ans, ouvrait son salon à
Ursy. Depuis, avec compétence et gentillesse, elle s’efforce de contenter sa fidèle clientèle.
Alors elle est en train de préparer une fête réservée à
ses clientes et clients pour les remercier de leur fidélité
et partager un moment d’amitié. Cette fête se déroulera
dans son salon et aux abords de celui-ci, le samedi 26
août dès 17h, sous la forme d’un joyeux apéritif suivi
d’une chaude grillade.
Elle m’a dit qu’elle serait reconnaissante à ses clientes
et clients qui désirent partager ce moment sympathique
de s’annoncer au salon jusqu’au 12 août, afin de lui faciliter l’organisation. Merci et à bientôt, dit-elle!

[M. Colliard]

Virginie, une coiffeuse radieuse 

mc

Pharmacie de service
Dimanche 9 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
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 10h
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
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
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 6  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 «Visage de la Broye»
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 temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 9.7 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.7 à 10h
Culte à Prérisa, Lucens
Paroisse du Jorat 
Di 9.7 à 9h30
Culte à Ferlens
Di 9.7 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 9.7 à 9h15
Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 9.7 à 10h30
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 9.7 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 9.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.7
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 9.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

