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Vernissage de l’exposition

yg

• Le 14 juin dernier, on inaugurait une nouvelle exposition intitulée «Moudon en images, passé-présent».
Cette exposition a lieu dans les
couloirs et les étages de l’Hôtel de
Ville et elle est ouverte durant les
heures d’ouverture de l’Administration communale, en libre accès,
jusqu’au 31 juillet prochain.

•

180E ANNÉE

•

Le projet «Mémoire vivante» de
Moudon est né d'une collaboration
entre l'association Cumpanis et
Lucas Contomanolis, municipal à
Moudon.
Au-delà de cette exposition, c’est
là une nouvelle démarche qui est
initiée pour sauvegarder, collectionner et publier des images du temps
passé qui font partie de l’histoire et
de la culture moudonnoises.
La mise à disposition gratuite de
ce patrimoine iconographique permet à chacun de se plonger dans le
passé de Moudon, notamment par
l’intermédiaire d’un nouveau site
internet qui totalise à ce jour plus
de 600 photos et de nombreux textes
sur des sociétés locales. Bien entendu, ce site est en développement
et devrait voir son contenu s’enrichir progressivement. C’est dans
ce cadre que le Municipal Lucas
Contomanolis adresse une sorte
JAA - MOUDON

•

Lucas Contomanolis
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«d’appel à la population» en sollicitant la communication d’ancienne
images, photographies, dessins et
autres documents du passé. Il s’agit
juste de les «scanner» et de les
restituer parfaitement intacts à leur
propriétaire.
D’autre part, en visitant l’exposition ou en consultant le site internet, certains habitants de Moudon
pourraient se rappeler d’histoires ou
d’anecdotes relatives aux lieux exposés. Bien entendu le site «Mémoire
Vivante» est friand de ce type de
communication.
Suite en p. 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Lendemains
de grève
• Décidément, nos compagnes
ont un sens particulier de l’humour.
Pour la moitié masculine du couple
et de l’humanité, le 14 d’un mois
évoque celui de février, ce jour
béni où l’on se permet de dire aux
femmes qu’elles sont belles, sans
se faire traiter de vieux fou. Mais le
14, celui de juin dernier, elles ont
décidé de se mettre en grève, non
pas pour rappeler leur existence,
mais pour faire savoir que 100 ans
après la fondation de l’Organisation Internationale du Travail, elles
n’ont toujours pas obtenu l’égalité
de traitement. L’ami Jean-Louis,
lui qui cache sa tendresse sous un
vernis de misogynie, nous a raconté
sa journée de compagnon de gréviste. Sa bergère, comme il nomme
sa compagne bien-aimée, l’avait
averti: le 14, je ne travaillerai pas,
j’irai manifester à Lausanne avec
mes amies.
«Cause toujours, je vais te montrer ce que je sais faire» a marmonné Jean-Louis. Au matin
du vendredi 14, les couettes à
peine aérées, il a entrepris de les
remettre en bon ordre, sans aucun
pli, comme à l’armée. Ensuite, il
lui vint la funeste idée de passer
l’aspirateur mais l’engin a refusé
tout service, en affichant un signal
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ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

de filtre bouché. Avez-vous déjà
essayé de sortir ce petit carré de
feutre pour le nettoyer et le sécher?
Autant s’attaquer à l’électronique
d’une voiture japonaise. La matinée bien avancée, il était temps
de rejoindre les amis à l’heure de
l’apéritif, là où la patronne remplaçait Maria, la serveuse gréviste.
De retour chez lui, il a mesuré
l’ampleur du problème, la table
était rase et le frigo aussi vide
qu’un supermarché de campagne
en Corée du Nord. Un morceau de
pain de la veille a donc accompagné
la boîte de thon. Jean-Louis a vu sa
patience rétrécir avec le sujet du
jour affiché par le journal télévisé,
celui de la grève des femmes. «Elles
exagèrent un tantinet, je voudrais
bien les voir au fond de l’Afrique,
marcher une heure pour s’en aller
chercher de l’eau au puits, avant
de venir piler le mil et le sorgho,
pendant que leurs bonshommes
palabrent sous le baobab».
Le retour de la fée du logis s’est
fait en fin d’après-midi avec pour
l’accueillir, un Jean-Louis plein
d’attention. «Ce soir, pas de cuisine,
j’ai réservé une table à la pizzeria,
là-bas, tout le personnel est masculin».

Suite de la p. 1

Mémoire vivante

L’exposition dans l’Hôtel de Ville

On trouvera sur le site un lien
«contact» permettant de communiquer avec les organisateurs.
A relever que les images présentées dans l’exposition ont été prêtées par la Fondation Cherpillod.

yg

Voilà donc une belle idée qui
devrait intéresser les gens de la
région!
Plus d'infos sur:
www.memoirevivante-moudon.ch
[Donaly]
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MUSÉE DU VIEUX-MOUDON

Conférence

Moudon, capitale...
de quoi au juste?

• En 1568, les Moudonnois ont
vécu une cruelle déconvenue. Ils
avaient lutté pendant des années
pour que la ville conserve le statut
de capitale judiciaire du Pays de
Vaud qu’elle avait sous les ducs de
Savoie, mais les nouveaux maîtres
du pays, les Bernois, en ont décidé
autrement. Ils ont préféré écouter
la requête de leurs sujets de Morges
et Nyon qui demandaient d’avoir
un tribunal d’appel plus proche de
chez eux. Jusqu’à cette époque en
effet s'était perpétuée sous l'égide
de Berne la règle selon laquelle tous
les Vaudois dépendant de la Maison
de Savoie devaient se rendre à Moudon s’ils faisaient appel d’un jugement, afin de comparaître devant la
cour présidée par le bailli de Vaud et
constituée de jurés moudonnois. Les
autorités communales ont été tellement ulcérées par cette décision
qu’elles ont refusé la forte somme
offerte par le gouvernement bernois
pour les dédommager de cette perte.
Elles ne voulaient pas que la postérité leur reproche d’avoir «vendu
leurs privilèges et libertés».
Moudon a donc bien été une
capitale, non au sens de la résidence principale du souverain mais
comme siège de la Cour suprême du
bailliage de Vaud. C’est là également
que se réunissaient les délégués des
villes, du clergé et de la noblesse
constituant les assemblées appelées
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info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch
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Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

les Etats de Vaud. Ce rôle particulier
n’a pas manqué de faire la prospérité des notaires et des juristes, mais
aussi des maréchaux-ferrants et des
aubergistes. Cela tient au fait que
Moudon était la possession la plus
ancienne des comtes de Savoie dans
la région. Les franchises urbaines
accordées par les Savoie en 1285 ont
servi de modèle à beaucoup d’autres
villes, si bien que Moudon était alors
considérée comme la source de la
Coutume en vigueur dans le Pays
de Vaud.
Tout cela sera détaillé par le meilleur connaisseur de la question, M.
le professeur Denis Tappy, dans la
conférence publique qu’il donnera
au Musée du Vieux-Moudon le 27
juin à 18h30.
[Communiqué]
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Samedi dernier

Promotions militaires au Temple St-Etienne

• La cérémonie de promotion
des sous-officiers des Ecoles Hôpital 41 s'est déroulée samedi 15
juin dernier au Temple St-Etienne
de Moudon. Le colonel EMG Peter
Scheidegger a célébré la promotion des troupes sanitaires en présence des officiels de l'Armée et de
Madame la syndique Carole Pico.

large de la Sibérie, modèle bientôt
suivi par les Chinois, fait évoluer les
risques de catastrophes nucléaires

de manière importante. Durant le
temps de cette formation militaire,
les jeunes lieutenants sont sensibili-

sés et préparés à prendre en charge
ces problématiques futures.
[Afaf Ben Ali]

Les officiels ont félicité les nouveaux cadres militaires spécialistes en crises sanitaires

aba

––––––––––––
Pour l'occasion, l'Armée Suisse a
convié avec honneurs Monsieur le
Député au Grand Conseil de Fribourg
Philippe Demierre, ainsi que sa
compagne Nathalie Goumaz, secrétaire générale du DEFR (Département fédéral de l’Economie, de la
Formation et de la Recherche). Une
matinée de promotion qui marque
un pas en avant dans la carrière des
30 jeunes recrues du corps sanitaire.
Au terme de quatre semaines d'instructions et d'exercices en situations
réelles, le régiment s'enrichit de
lieutenants compétents pour gérer
les troupes sanitaires en cas de crise.
La cité moudonnoise, qui s'engage
pour le maintien des formations
cadres basées à Bressonnaz, célèbre
chaque année au Temple St-Etienne
la promotion des techniciens sanitaires de l'Armée. La cérémonie qui
s'est déroulée dans 3 langues nationales a accueilli les familles des gradés venues des quatre coins de la
Suisse. Agrémentés par la fanfare
de l’ensemble musical d'Etagnières,
une trentaine de lieutenants, dont
une femme, ont été promis sous le
drapeau suisse. Le commandant a
félicité ces nouvelles responsabilités et encouragé ces jeunes promus
à mobiliser les valeurs qui feront
d'eux de bons chefs. La gestion des
troupes sanitaires en cas de crise
repose sur des valeurs authentiques
et un esprit de cohésion. Des capacités mises à l'épreuve durant ces
quatre semaines intenses de formation qui se sont achevées avec un
exercice en taille réelle. 48 heures de
marche avec bivouac et héliportage,
une mise en condition réelle pour
les troupes qui peuvent se féliciter
d'obtenir leur grade au terme de ces
semaines d'épreuves. Dans la ligne
de mire, des exercices en lien avec
la gestion du corps militaire en cas
de catastrophe nucléaire. Des accidents qui frappent de plus en plus
la conscience collective avec la série
télévisée à succès Chernobyl qui
plonge le spectateur dans le chaos
de la gestion soviétique de l’accident
nucléaire historique. L’exploitation
depuis le mois dernier d’une centrale nucléaire flottante sur mer au
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• Chers ami(e)s de la musique et
du FestiMusiques,
J'espère que vous avez eu du plaisir à partager ces moments de fête
à Moudon le week-end des 8 et 9
juin derniers. En tout cas, le public
ne s'y est pas trompé: pour certains sous le soleil, et pour d'autres
sous la pluie, mais n'y a-t-il pas
un fameux passage qui dit: «chantons sous la pluie...». Alors la bonne
humeur était là, même si le soleil
nous a fait faux bond dimanche,
mais voilà, la météo fait ce qui lui
plaît et c'est mieux ainsi!
Pour ma part et au nom du
comité d'organisation du Festival,
je tiens à remercier chaque musicienne et musicien des diverses
associations cantonales ou de
groupes indépendants, et chaque
chanteuse et chanteur de groupes
ou de chorales, pour votre présence,
votre engagement, votre belle énergie et vos prestations. Car la fête
fut belle, et de vous voir et vous
entendre à Moudon avec autant
de qualité et de bonne humeur me
remplit de joie.
Voir cette 16e édition se dérouler
de manière aussi positive permet
d'envisager une 17e édition, d'ores
et déjà fixée aux 13 et 14 juin 2020.
Le bilan général est bon, maintenant vient l'heure de faire les
comptes. Des photos vont prochainement apparaître sur notre site,

FestiMusiques

Remerciements

alors allez jeter un coup d'œil de
temps en temps, et si vous en avez
des sympas, envoyez-les sans hésiter. Nous en ferons une sélection et
les diffuserons pour le futur.
Je tiens aussi à remercier toute
mon équipe directe et les membres
du comité, tous les bénévoles, la commune et ses services communaux
et, bien entendu, tous les sponsors
et partenaires ainsi que tous ceux
qui ont travaillé pour la réussite
de cette manifestation. J'en oublie,
alors veuillez m'en excuser et merci
de leur transmettre ce message.
Parlez-en autour de vous, annoncez-vous dès cet automne pour
vous inscrire si vous le souhaitez,
sachant que nous essayons d'accueillir chaque année de nouveaux
groupes pour offrir un programme
musical sans cesse renouvelé.

Merci, bel été et rendez-vous en
2020!
www.festival-moudon.ch
www.facebook.com/FestivalMoudon

[Votre serviteur Marco Cantoni,
directeur du FestiMusiques]

Les brèves

• TRAVAUX CFF
Visite des chantiers
Dans le cadre de la fermeture
de la ligne CFF entre Palézieux et
Moudon, jusqu'au 15 septembre,
de nombreux travaux sont menés,
entre autres l'assainissement du
viaduc de Villangeaux et le renouvellement du pont de Bressonnaz.
Des visites de chantier sont organisées et auront lieu comme suit:
Pont de Bressonnaz: le samedi 22
juin de 10h à 13h. Rendez-vous au
chemin de Brivaux (Vulliens)
Viaduc et tunnel de Villangeaux:
le samedi 27 juillet de 13h à 16h.
Rendez-vous à la place de l'installation de chantier sous le hameau
de Villangeaux.
Malheureusement, la géographie
des terrains ne permet pas d'ouvrir
ces chantiers aux personnes à mobilité réduite. Bonnes chaussures
recommandées. N'hésitez pas à
venir découvrir les travaux ferroviaires près de chez vous!
[Communiqué]
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ATHLÉTISME
• Quel week-end pour la FSG
Moudon aux championnats vaudois
d’athlétisme!

Moudon
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FSG Moudon

3 titres, 2 vices et 2 bronze

Pour la première fois, la société a
envoyé 5 athlètes à ces championnats.
Premier pari fou tenu pour
Romain Vaucher (U16), qui a tenté
5 épreuves en 1 journée! Au final: 4
médailles!
Après avoir débuté sa journée en
faisant le titre à sa première épreuve,
le boulet, Romain a enchaîné avec
3 disciplines en parallèle. Sur sa
magnifique lancée, il termine 4e à
la longueur, 2e au javelot, avant de
gagner les qualifications au sprint
80 m.
Par la suite, il remporte avec brio
le sprint lors de la finale, avec à la
clé un record personnel passé sous
la barre des 10 secondes, ceci avant
de finalement s’imposer également
au saut en hauteur.
Romain obtient donc 3 titres à la
hauteur, poids et 80 m, et devient
vice-champion au javelot. Tout cela
en 1 journée! Bravo champion!
Les deux acolytes d’Hermenches,
Emma Vaucher et Marine Cachin
(U16), ont également fait bonne
impression à la hauteur. Leur
concours a été parfait. Pas encore
habituées à ce type de concours,
elles se sont arrêtées à 1m25, avec
de très bons sauts! Emma ayant

ARRÊT SUR IMAGE

manqué une barre de moins que
Marine s’est retrouvée avec une
belle 6e place. Tandis que Marine
a dû se contenter d’une 10e place
pour une barre manquée de plus! La
motivation et la ténacité de ces deux
athlètes font plaisir à voir!

Carnet rose

Naissance d'un faon

Le 14 juin, Dame Nature ne faisait pas grève à Moudon, avec la naissance de ce nouveau
faon au parc aux biches
Afaf Ben Ali

Dimanche, Alyssa Masson (U10)
et Lirane Elenga (U12) étaient
toutes les deux engagées, dans leur
catégorie respective, sur le 60 m
et le saut en longueur; catégories
parmi lesquelles les places sont
très chères, étant donné le nombre
important de participantes.
Lirane, malgré une belle progression en sprint, a malheureusement dû se contenter de la 4e place.
Néanmoins, elle a su rebondir en
excellant au saut en longueur avec
un saut de 4m25 la consacrant
vice-championne vaudoise!
Alyssa Masson a su également
se qualifier pour la finale du 60 m,
lors de laquelle elle s’est magnifiquement battue pour finir à la 3e
place, ceci après avoir participé aux
qualifications et fait un concours un
peu en-dessous de ce qu’elle a déjà
réalisé, lors desquelles elle a fini 3e!
A relever qu’il s’agit là de compétitions plus importantes que
celles que nos athlètes ont connues
jusqu’ici, et que le bilan est très
positif, avec 7 médailles aux championnats vaudois pour la première
année.
Les moniteurs et les membres de
la FSG Moudon félicitent leurs athlètes pour leurs brillants résultats!
La semaine prochaine, Romain
représentera la FSG Moudon aux

championnats régionaux (Romandie), qui auront lieu à Lausanne, en
concourant au saut en hauteur, où
il peut prétendre à une place sur le
podium!
Par la suite, le 30 juin, se déroulera la deuxième phase de qualifications de l’ACVG à Lucens.
[Raynald Vaucher]

Réclame
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Mardi 18 juin 2019

Conseil communal: les comptes sont bons

Sous la présidence de Mme Anne Salomon, 37 conseillères et conseillers ont tenu la 14e séance de la législature.
• Comptes et gestion, demande
de crédit pour le réaménagement
d’une place et élection du bureau
étaient à l’ordre du jour. Mais
la rubrique des communications
municipales a donné lieu à de vifs
échanges.
––––––––––––

Préavis 39/19
comptes et gestion
En résumé, les comptes présentaient un excédent de Fr. 88'956.–
sur un total de produits de Fr.
31'924'191.–. Un résultat réjouissant
puisque le budget ne prévoyait qu’un
excédent de Fr. 871.–. La marge
d’autofinancement se monte à Fr.
4'886'087.–. Quant à la dette de Fr.
26'176'400.–, elle représente une
charge de Fr. 4'267.– pour chacun
des 6'135 habitants, nourrissons
compris. Les amortissements «obligatoires» se sont élevés à Fr. 2,1 millions de francs. La Municipalité a
qualifié le résultat 2018 de positif
et réjouissant, tout en gardant en
mémoire, en bons gestionnaires, que
l’avenir réserve des importants projets et investissements.
Dans son remarquable travail
d’analyse, la COGEFIN (Commission de gestion et des finances) a
entendu la Municipalité et détaillé
les activités de chaque dicastère.
Elle a remarqué par exemple que
l’augmentation des charges lui
paraît trop importante. De nombreux points en suspens ont été évoqués, tel l’avenir du site de la Fonde-

MOUDON

rie et l’aménagement du centre-ville.
C’est toute l’activité des services qui
a été passée en revue dans un esprit
constructif. Les comptes des collaborations intercommunales ont également été traités. Une sous-commission de la COGEFIN a analysé
l’état des dettes communales et des
cautionnements. Une autre s’est
penchée sur le fonctionnement du
contrôle des habitants.
Le rapport de la gestion a été
passé en revue, chapitre après
chapitre, suscitant de nombreuses
questions et remarques. En proposant d’accepter les comptes et la
gestion, la commission présidée par
M. Pierre-Alain Volery a relevé la
qualité des échanges avec la Municipalité. Après un débat nourri, les
comptes et la gestion ont été acceptés à l’unanimité.

Réaménagement de la
zone de stationnement
des Combremonts
Le préavis répond à la politique
définie dans le programme de législature 2016-2021. L’objectif étant d’y
augmenter le nombre de places de
stationnement pour véhicules afin
de libérer le centre-ville. Le projet
répond donc aux besoins de l’activité économique locale. Actuellement, le parking des Combremonts
offre 85 places pour une durée de 10
heures. Son utilisation est qualifiée
de moyenne à forte, avec une augmentation des places pour 128 véhicules, il jouera un rôle identique et

Visite inédite

Châteaux cachés

• On retrouve un grand nombre
de châteaux cachés, protégés par
des façades classiques et anodines,
à Moudon. Si tout le monde est
Le Château de Billens

passé au moins une fois devant ces
belles demeures seigneuriales du
17e et 18e siècles, les intérieurs de
ces demeures sont longtemps restés
fermés à la population.
De la vie de château et châtelain
à l'élaboration de somptueux intérieurs, partez à la découverte des
mœurs et habitudes des nobles d'antan qui vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pour cette visite
inédite.
Date: samedi 6 juillet 2019 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Infos: Moudon Région Tourisme,
office.tourisme@moudon.ch, tél.
021 905 88 66.
[MRT]

complémentaire à celui du Bicentenaire. La grange des Combremonts
serait démolie dans cet objectif,
mais une partie de l’infrastructure
existante serait maintenue et une
signalisation adéquate incitera à
utiliser les nouvelles offres. La place
de jeux sera réaménagée sur l’emplacement libéré par la grange et
une fontaine sera réalimentée. Le
coût estimé des travaux avoisine
Fr. 465'000.–. Lancement prévu des
travaux en cas d’acceptation: début
2020. La COGEFIN a donné un avis
favorable à cet investissement et, au
vote, le crédit a été accepté par 35
oui, et avec 2 abstentions.

Election du bureau
La présidence sera assurée par
Mme Monique Tombez et la 1re
vice-présidence par M. Christian
Gertsch. La 2e vice-présidence a
été confiée à M. Michel Bula. Mme
Sevdije Ardyli et M. Miguel Pittet
seront les scrutateurs, avec pour
remplaçants MM. Patrick Soppelsa
et Patrick Foulk.

Communications
– Deux conseillers ont donné leur
démission, il s’agit de MM. Ronny
Ghelmini et Giovanni Iorizzo.
– Le service de conciergerie a fait
l’objet d’un audit extérieur par
une grande entreprise de nettoyages. Une réorganisation du
service en découlera, mais sans
externalisation. Un nouvel intendant et un responsable technique
ont été engagés.
– La résiliation du bail de la Douane
donnera l’occasion d’effectuer
quelques rénovations. La Commune est à la recherche d’un
tenancier.
– Le 26 mars 2019, la Municipalité
a donné 60 jours à Retrobus pour
évacuer les véhicules stationnés
à l’extérieur. Si ce délai n’est pas
tenu, la Municipalité se chargera
de faire exécuter cette mise en
demeure.
– La remise des clés aura lieu le vendredi 28 juin et Mme Salomon a
fait état de sa traditionnelle visite
aux archives.

Chemin piétonnier du
Champ-du-Gour
Dans la rubrique des communications, M. Jean-Philippe Steck
a annoncé que le chemin en question coûtera finalement près de Fr.
281'000.– au lieu des Fr. 168'000.–
acceptés par le Conseil en février

2018. Les raisons sont nombreuses:
tracé plus long, volume de terrassement plus important, travaux imprévus, pente supplémentaire à compenser, talus à stabiliser et, enfin,
un surplus de prix pour l’éclairage.
Toutes ces contraintes ont provoqué
un changement dans le lancement
d’un chantier dont les finitions
restent à effectuer, même si le chemin est déjà utilisé. M. Steck a admis
que le coût du projet initial avait été
sous-estimé et qu’il en était navré.
Enfin, il a déclaré que l’ouvrage
aurait dû faire l’objet d’une expertise
technique. Il est à souligner que le
préavis initial avait été refusé par
la commission d’étude, mais que le
Conseil avait passé outre et l’avait
accepté à la majorité de ses membres.
Le Conseiller Serge Demierre, qui
avait été le rapporteur de la commission, a lancé un réquisitoire sévère
contre ce qu’il a qualifié de «Chemin
du Golgotha» dû au péché d’orgueil
face à un préavis rejeté par la majorité des membres de sa commission.
Il a vu dans cette attitude et dans les
remarques formulées une politisation du débat. Pour sa part, M. Willy
Blaser a vu dans ce préavis boiteux
rien moins qu’un vestige des tranchées de 1914. Les faits semblent
le conforter dans cette opinion,
puisqu’un récent orage a provoqué
quelques dégâts sur un chemin qu’il
considère comme dangereux. Il a
annoncé qu’il s’opposera à toute rallonge de crédit. Autre point de vue,
celui de M. André Zimmermann, qui a
déclaré qu’il faut assumer l’erreur de
calcul, car le chemin est fait et la liaison logique, même si le tracé est discutable. M. Michel Piguet a rappelé
fort justement que le Conseil avait
validé la construction du chemin.
[G. Jaquenoud]

Le commentaire
Il est parfois agréable d’avoir eu
raison avant les autres et d’avoir
identifié les lacunes d’un projet sans
être suivis. Dans une salle de Conseil
aux allures de prétoire, la tentation
était grande de passer sa frustration
contre une Municipalité soudée et
repentante, laquelle a tout de même
le droit à l’erreur après un parcours
sans faute. Car si le chemin des écoliers est en voie d’achèvement, les
pierres y sont encore nombreuses.
Une demande de crédit supplémentaire suivra, le chemin piétonnier du
Champ-du-Gour sera une station de
plus sur le chemin de croix municipal.
[GJ]
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Tennis

Interclub Seniors 45+:
rencontre Lucens - Yverdon-les-Bains

• Les joueurs du Tennis Club de
Lucens étaient-ils vexés de se trouver derniers de leur groupe avant la
rencontre de ce dimanche, ou ontils tout simplement fait parler leur
talent pour gagner cette rencontre?
Sans aucun doute, un peu des deux...
Toujours est-il qu'ils ont sorti le grand
jeu pour venir à bout des joueurs
de la deuxième plus grande ville du
canton de Vaud, Yverdon-les-Bains.
Certains matches ont été âprement
disputés et quelques joueurs ont
dû mettre toute leur énergie pour

remonter un score défavorable ou
pour empêcher leur adversaire de
les rejoindre. C'est finalement sur
le score net et sans appel de 7 à 0
que Lucens s'est imposé sous un ciel
sans nuage, contrastant fortement
avec l'orage qui a traversé notre
région samedi en début de soirée. Le
club de Lucens reste ainsi maître de
son destin: deuxième du groupe derrière Montchoisi, il jouera la grande
finale dimanche prochain le 23 juin
chez l'actuel troisième, le TC Bière.
Sachant que Montchoisi et Founex,

Un bon moment de convivialité

Serge prépare la paella

Julien

MOUDON

Politique

Ne changeons pas les femmes,
changeons la société!

• 20% de différence salariale,
licenciements pour cause de maternité, pas de partage des tâches, harcèlement, violences domestiques:

les femmes se mettent en grève pour
protester contre ces discriminations
qui durent depuis trop longtemps,
alors que l’égalité est inscrite dans
la Constitution fédérale depuis 1981.
Même à Moudon.
Au niveau politique, le Conseil
communal ne compte actuellement
que 18 conseillères sur 55 (33%).
Si c’est à Moudon que Mauricette
Cachemaille, première conseillère
communale de Suisse, a siégé en
1959, il a fallu attendre jusqu’en
2006 pour que le Conseil communal
soit présidé par une femme, Magadis
Richardet. La première syndique,
Carole Pico, n’a été élue qu’en 2016.
Pour rendre notre présence et
notre travail visibles, nous avons
habillé Sérénité, la fontaine de la
place du Marché, aux couleurs de

les deux autres équipes du groupe,
ont joué tous leurs matches, il suffirait de 3 points pour que les joueurs
lucensois se voient promus en deuxième ligue pour la première fois de
leur jeune histoire des interclubs.
Attention toutefois à ne pas verser
dans un excès de confiance, Bière
peut encore finir premier en prenant 5 points à Lucens. Le suspense
va être terriblement insupportable
dimanche, sur et au bord des courts.
Mais dimanche en fin d'après-midi,
les joueurs étaient encore loin de
ces préoccupations chiffrées, et ils
ont savouré leur victoire en partageant, avec leur adversaire du jour,
un délicieuse paella, préparée avec
beaucoup de soin et de talent par
Serge Maiurano, qui a maintenu la
tradition: à Lucens, la dernière rencontre jouée à la maison, c'est paella
pour le bonheur de tous...
[Sébastien Sugnaux]

Réclame

GaraGe-Carrosserie
la grève, et rebaptisé quelques rues.
Parce que nous en avons assez des
inégalités salariales et des discriminations dans le monde du travail,
parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif et de soins
soit reconnu et partagé, parce que le
travail éducatif et de soins doit être
une préoccupation collective.
[Collectif grève féministe,
Moudon]

Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch
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MÉZIÈRES

Tradition

La 50e Marche du Général Guisan bat
tous les records

• Samedi et dimanche derniers,
les 15 et 16 juin, a eu lieu la
50e Marche du Général Guisan, lui
qui aurait célébré son 145e anniversaire en octobre. Derrière sa
maison natale en pleine reconstruction et l’Auberge communale se situe la Grande Salle de
Mézières, en plein milieu du village. C’était le point de ralliement,
le lieu de départ et d’arrivée. Une
violente tempête en fin de journée
samedi est venue gâcher la fête
mais la très grande majorité des
marcheurs étaient déjà arrivés.
––––––––––––
Les participants avaient le choix
entre 6 parcours: un de 7 km, 10, 16,
20, 30 et pour les plus volontaires, 40
km. En cours de route, à Vuibroye,
une petite buvette et une place de
pique-nique étaient prévues. Lors
des fréquents postes de contrôle,
du thé et du bouillon étaient à disposition des marcheurs, de même

Les aspirants gendarmes à l’arrivée

Le président du Comité d’organisation
Bernard Burri
ab

Prêts pour la marche

ab

qu’un service sanitaire. C’est en
juin 1968 que les Secouristes de
Lausanne et la Section des Samaritaines de Mézières créaient la première Marche du Général Guisan.
Depuis 2002, la Marche Romande
et la Marche du Général Guisan ne
font plus qu’une et ont même été
inscrites au Défi sportif lausannois.
Ces initiatives ont contribué significativement au taux d’augmentation
de la participation. L’année passée,
les 1460 marcheurs ont parcouru
27'093 km! Cette année, la com-

ab

mune fusionnée d’Oron a presque
été entourée et parcourue par cette
Marche. A 10h35 dimanche, le
nombre de 1500 participants a été
franchi pour finalement atteindre
1733 marcheurs.
Samedi dernier, le Théâtre du
Jorat et son directeur, Michel
Caspary, ont accepté au pied levé
d’accueillir sous leur tente la partie officielle de cette 50e Marche du
Général Guisan. Comme au départ
en 1968, la musique d’honneur de
la Division mécanisée 1 était la
Fanfare des collèges lausannois, il
est bien naturel que la Fanfare du
Jorat participe à ces réjouissances.
Et comme le président du Comité
d’organisation Bernard Burri est
Major, il est aussi tout naturel que
ces célébrations se déroulent dans
un cadre militaire.
Le directeur de l’Académie de
police de Savatan, le Colonel Alain
Bergonzoli, a souligné qu’il est lié
avec l’Ecole de Gendarmerie de
Dijon, France, et qu’ils ne font qu’un.
Les élèves, femmes et hommes des
deux écoles ont parcouru ensemble
les 40 km du parcours du Jorat.
Non contents de cela, à leur arrivée devant la Grande Salle, ils ont
fait une cinquantaine de pompes,
devant d’autres concurrents médusés.

Michel Sonniad, un alerte marcheur de 82 ans, est le seul qui peut
se vanter d’avoir participé aux 50
marches précédentes. Souhaitons
lui qu'il en fasse encore autant!
[Alain Bettex]

Michel Sonniad est le seul qui ait
participé aux 50 Marches précédentes ab
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Conseil communal

Bons comptes et investissements

Réunis le lundi 17 juin 2019 sous la présidence de M. Richard Barahona, 38 conseillères et conseillers ont adopté les
comptes 2018, accepté deux crédits d’investissement et élu le bureau du Conseil pour la période 2019-2020.

Les comptes
et le rapport de gestion

PGA des localités
périphériques

Le budget ne péchait pas par
excès d’optimisme, lorsqu’il prévoyait un excédent de charges de Fr.
604’039.–. Mais le ciel s’est éclairci
sous le soleil de Lucens, puisqu’un
excédent de revenus de Fr. 100'729.–
a été comptabilisé sur un total se
montant à Fr. 17'149'201.–. Bonne
nouvelle encore, les décomptes de
péréquation, de facture sociale et
de réforme policière pour 2017 ont
laissé un montant de Fr. 925'982.–
en faveur de la commune. Ce résultat a permis les attributions de Fr.
1'050'000.– en faveur de deux fonds
de réserve et à des amortissements.
Au 31.12.2018 et pour chacun des
4'199 habitants de Lucens, la dette
s’élevait à Fr. 3'598.– soit un total de
Fr. 15'109'982.–.
Pour sa part, le rapport de gestion
a donné une quantité d’informations à propos de chaque variation
de poste, importante ou imprévue,
comme celle de la prise en charge
du déficit du Comptoir, par Fr.
46'490.–. Suivaient les comptes des
associations intercommunales et de
la paroisse.
Le rapport de la commission de
gestion présidée par M. Raphaël
Hugonnet (Soc) a fait état des
diverses analyses pratiquées. Le
dicastère des bâtiments a été particulièrement visité, mais la commission s’est aussi penchée sur le suivi
des préavis et les comptes, une analyse fouillée. La visite de plusieurs
bâtiments a fait découvrir le besoin
de rénovations, par exemple sur le
Casino-stand. La commission a fait
état des entrevues avec la Municipalité et a souhaité une vision à
moyen terme de la gestion des bâtiments. La commission a noté que les
réponses données à ses questions
par une Municipalité, souvent sur
la défensive, étaient parfois un peu
«floues» et le climat tendu.
Lors de la discussion, Mme
Monique Treppe (Soc) a dit ses
craintes à propos du financement
de nombreux projets. M. le syndic
Patrick Gavillet a déclaré partager
ce souci, d’où l’alimentation des
fonds de réserve en vue d’investissements indispensables. Il a encore
rappelé qu’une augmentation du
taux d’imposition avait été acceptée
l’an dernier. Au vote, le budget et le
rapport de gestion ont été acceptés
à l’unanimité.

Après l’acceptation d’une zone
réservée sur le territoire des localités de la périphérie de Lucens, une
nouvelle étape sera franchie avec
l’élaboration d’un PGA (Plan Général d’Affectation). Il y a lieu de rappeler que la loi sur l’aménagement
du territoire a pour but d’éviter le
mitage des terrains, de préserver
les surfaces agricoles et le paysage.
Le futur PGA sera donc à même de
vérifier l’adéquation entre le potentiel d’accueil des zones d’habitation
légalisées et le potentiel de croissance alloué. Pour ce faire, un dossier devra être constitué et soumis
à l’approbation du Canton jusqu’au
20 juin 2022 avant de passer par une
enquête publique. L’établissement
et la conduite du dossier font l’objet
d’une demande d’un crédit de Fr.
156'165.–. Une subvention cantonale
pourra être accordée jusqu’à 40%
des coûts définis par la pré-étude.
La commission d’étude présidée
par M. Sébastien Milando a précisé
que l’étude tiendra aussi compte
de la démographie. L’acceptation
du PGA mettra fin aux «zones de
réserve» et permettra des changements d’affectation et des dézonages.
Après une courte discussion, le
préavis a été accepté à l’unanimité.

Rue du Marché
et route d’Oulens
La rue du Marché est en mauvais état, tant en surface que dans
ses infrastructures. Si le problème
est connu depuis longtemps, l’accord enfin donné par Swisscom,
propriétaire de la parcelle voisine,
permettra d’effectuer les travaux.
La démolition d’un mur permettra
la création de 5 places de parking,
la conduite d’eau potable sera remplacée et les eaux claires et usées
seront mises en réseau séparatif et
enfin, l’éclairage public sera amélioré. Pour sa part, le carrefour de
la place de la Belle-Maison sera
sécurisé sur le plan piétonnier, avec
le déplacement du trottoir place de
la Belle-Maison - avenue Vignette,
le long de la Cerjaulaz. La route
d’Oulens sera dotée d’un nouveau
revêtement et le virage vers l’avenue
Vignette corrigé. Coût des investissements: Fr. 1'845'000.–.
Dans son rapport de commission,
Mme Olga Collados-Andrade (UC)

a précisé que les riverains ont été
informés et que les commerces resteront accessibles. Le début des travaux est prévu en septembre, pour
une durée de huit mois. La commission a toutefois remarqué que le
coût de l’ouvrage lui a paru élevé.
Au cours d’une courte discussion, la
remarque a été faite que le tronçon
supérieur de la route de Ponty est
également en fort mauvais état. La
Municipalité a pris note. Au vote, le
préavis a été accepté à l’unanimité
moins 1 abstention.

Commissions
permanentes
M. Pierre-Alain Desmeules (PLR)
a présenté le rapport de la commission chargée d’étudier le stationnement de véhicules. Pour sa part,
M. Alberto Palermo (UC) a donné
celui de la commission désignée
pour étudier les infrastructures
sportives. Selon lui, les premières
esquisses sont irréalisables. Pour sa
part, Mme Monique Treppe (SOC) a
jugé le projet démesuré. Un préavis
à ce propos devrait être présenté
fin 2019. Débats nourris en perspective!

Bureau du Conseil
pour 2019-2020
Président: M. Jacky Chabloz
(PLR); 1er vice-président: M. Cédric
Duc (UC), 2e vice-présidente: Mme
Lysiane Brahmi (Soc); scrutateurs:
Mme Monique Treppe (Soc), Mme
Marie-Christine Aubort (UC); Suppléants: M. Gilles Besson (PLR),
Christophe Saladin (Soc).

Les communications
- Une subvention d’environ Fr. 60 à
80'000.– destinée à l’ouverture de
la structure d’accueil parascolaire
«La Barrette» n’a pas été versée
à l’AISMLE (Association scolaire)
par la Fondation pour l’Accueil
de Jour des Enfants (FAJE). Le
motif invoqué serait un retard
dans la demande formulée par
l’AISMLE et l’ARAJ (organisation
régionale). M. Jean-Claude Gobet
a demandé fermement que cette
situation inadmissible fasse l’objet d’un recours face à l’intransigeance de la FAJE.
- La passerelle des Iles sera installée le 11 juillet.
- Les documents relatifs au Conseil
communal seront mis en ligne.
[G. Jaquenoud]

Le commentaire
Le 15 décembre 2016, le Conseil
acceptait d’allouer un crédit de Fr.
120'000.– afin d’étudier les besoins
en équipements sportifs, un crédit
aujourd’hui épuisé. Selon une habitude bien ancrée, on avait consulté
tous les responsables de clubs, sans
oublier les besoins scolaires. Là-dessus, de nombreux acteurs parfois
marginaux se sont greffés. Il en est
ressorti un «cahier de doléances»
à la française, sans que l’on fasse
l’effort de distinguer le souhaitable
du possible, dans un projet s’élevant
à plus de 4 millions de francs.
L’ampleur du montant a de quoi
refroidir les ardeurs, car il sera difficile de le faire accepter en bloc,
quand des containers accueillent les
écoliers. Pourtant la réalité est bien
visible, les vestiaires du terrain de
football sont vétustes, les courts de
tennis fatigués. Il est parfois difficile
de fixer des priorités, mais lorsqu’on
dépense Fr. 840'000.– pour une gare
routière qui accueille des bus généralement vides et qu’un parking à
1,7 million est envisagé, quelques
sous seraient bienvenus dans une
rénovation urgente. L’image de la
Commune est aussi à ce prix.
[GJ]

Les brèves

• FÊTE DES VIGNERONS
A Vevey avec le Groupe
Suisses-Etrangers
Le Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région organise une
sortie à la Fête des Vignerons, mais
sans le spectacle bien sûr, qui a lieu
à 21h ce jour-là. Départ à 7h30 au
Café St-Michel, transport en autocar (maximum de 50 personnes),
repas de midi et visite guidée du
site pour le prix de Fr. 25.–. Retour
à 18h. Bienvenue à tous!
Pour les inscriptions, avec délai
au 28 juin, s'adresser à Mme Catarina Soares, 079 285 12 08.
[Communiqué]

Le site de la future Fête des Vignerons
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ARAS - ARAJ

Services sociaux:
l'assemblée des associations régionales

Le Conseil intercommunal de l’Association Régionale d’Action Sociale (ARAS) et celui de l’Association du Réseau d’Accueil de Jour (ARAJ) ont tenu leurs assemblées générales le 12 juin 2019 à Granges-près-Marnand.
• Sous la présidence de Mme
Valérie Hadorn, les délégués de 22
communes du district ont adopté
les comptes et le budget pour 2020.
L’Association a la charge de gérer
le CSR (Centre Social Régional),
les Agences d’Assurances Sociales
et la structure d’accueil familial de

jour ou pré-scolaire. Les comptes
2018 et le budget 2019, des postes
avoisinant les 10 millions de francs,
ont été acceptés à l’unanimité. Les
communes membres financent
le compte de fonctionnement. Le
rapport d’activité a donné nombre
d’informations à propos de la situa-

LUCENS

tion de l’aide sociale dans le district,
dans lequel le Revenu d’Insertion
bénéficie à 4,7% de la population.
L’ARAJ a adopté ses comptes et
son rapport d’activité sous la présidence de M. Eric Küng. Pour 2018,
la charge financière a été de Fr.
2'734'259.– soit Fr. 70.08 par habi-

Football

Graines de foot

tant. L’accueil pré-scolaire exploite
3 garderies et l’accueil familial de
jour compte 73 accueillantes, un service en pleine expansion. Le coût de
l’accueil pré-scolaire est assuré pour
360 enfants. Il est financé à 44,15%
par les parents, à 36,21% par les communes et le solde par les apports
cantonaux. Les frais inhérents à l’accueil parascolaire sont à la charge
des associations scolaires. Quatre
communes de la région d’Avenches
ont manifesté le souhait de quitter
l’ARAJ. Un de leurs délégués nous
a précisé qu’il ne s’agit pas d’un
manque de solidarité, mais un réflexe
d’inquiétude face à une institution
dont le contrôle leur paraît diffus.
[G. Jaquenoud]

Les brèves

Les Juniors F du FC Etoile-Broye, avec leur entraîneur Steve Decotterd

gj

• Le samedi 15 juin dernier, les
terrains de sports de Lucens ont
reçu les juniors F dans le cadre des
qualifications en vue de la finale du
samedi 29 juin à Lausanne.
Et l'équipe de Raul Guerrero s'est
qualifiée pour la finale du 29 juin
prochain à Lausanne.
[G. Jaquenoud]

SPORT

Football

FC Thierrens
Résultats

ES Malley LS - FCT Féminine
Ueberstorf - FCT I

Les petits footballeurs

gj

7-0
6-2

La 1re équipe du football-club est reléguée pour la saison 2019-2010 en 2e
ligue.
Les différents championnats de la saison 2018-2019 sont maintenant terminés. Bel été à tous et rendez-vous pour
de nouvelles aventures les 25 et 26 août
prochains!

• PAYERNE
Librairie Page 2016
Nous avons le très grand plaisir
de vous inviter à venir fêter les 3
ans de notre librairie, sous le signe
du thé!
Vendredi 21 juin à 17h30: vernissage de l'exposition photographique
de Martine Wolhauser intitulée
«De Darjeeling à Ilam, une histoire
de thé». Après une formation de
photographe de studio en terre
vaudoise, Martine Wolhauser a
travaillé comme indépendante pour
la presse romande. Elle enseigne
la photographie au Collège SainteCroix, à l'HEIA et dans le cadre des
maxi beaux arts à Fribourg.
Samedi 22 juin à 16h30: conférence-dégustation de thé avec
Carine Baudry. Vivant en région
parisienne, elle est aromaticienne
et expert thé. Elle vous propose un
voyage sensoriel à travers les plantations de thé, grâce aux photos,
aux récits et à la dégustation de
grands crus indiens et népalais de
la maison de thé nunshen.
Cet événement vous est offert
par la librairie! Nombre de places
limité, sur inscription à la librairie
par tél. au 026 660 37 37 ou par mail
à info@librairie-page2016.ch.
[Anne-Françoise Koch]
Librairie Page 2016
Rue de Lausanne 29 (entrée)
1530 Payerne - 026 660 37 37
www.librairie-page2016.ch
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La Broye renaturée

3 km de retour à la liberté

La présentation du projet a été donnée à Villeneuve, en présence du syndic de Surpierre, M. Jean-Michel Wyssa, et des
responsables des services officiels concernés.
voit un commencement des travaux
pour le début 2020 et la fin du chantier en 2021. Une attention particulière a été vouée au maintien des
infrastructures existantes, conduites
et passerelle.

Une revitalisation qui
s’inscrit dans un projet
plus large

L’Association «Broye Source de
Vie» a donné l’impulsion initiale pour
mettre en lumière les importants
problèmes environnementaux de la
Broye, lancer les études visant à la

Le cours presque naturel

gj

de sa planification des revitalisations de cours d’eau.

Le coût
et la planification

Le coût total des travaux qui comprend notamment l’entretien sur 3
ans et le suivi biologique sur 5 ans est
estimé à Fr. 2'559'000.–. La confédération et le canton subventionnent
le projet à hauteur de 80% au maximum. L’Association «Broye Source
de Vie» forte de ses 518 membres
a fait une recherche de fonds fructueuse pour le financement de la
part restante. La planification pré-

LUCENS

Le cours actuel

gj

Tradition estivale

Le Marché des potiers

La 16 édition du marché des potiers se tiendra le dimanche 30 juin au centre de Lucens.
e

• 43 artisans seront présents sur la place de la Couronne et sur la route de Moudon. De 9h à 18h, leurs
stands proposeront de belles créations décoratives ou
utilitaires, l’une et l’autre destination étant souvent
liées. Le marché est aussi une rare occasion de se
familiariser avec un artisanat délicat, fait de techniques diverses, au tour, à la plaque et au modelage.
Deux stands seront justement consacrés au modelage,
dont l’un spécialisé dans le modelage animalier.
Le marché des potiers est encore un lieu de rencontre convivial, avec la buvette de la Société de
Développement et une animation musicale confiée à
deux chanteurs guitaristes, Sylvie Mallard et Jacques
Mandonnet.
Du soleil, de la bonne humeur et plein de belles
choses, Mme Nadège Tagmann, la potière de Lucens
et initiatrice de la manifestation, les a prévus, comme
lors de chaque édition.
Marché des Potiers, Lucens, le 30 juin, place de
la Couronne et route de Moudon, de 9h à 18h.
[G. Jaquenoud]
Mme Nadège Tagmann, animatrice du marché gj

▲

• M. Julien Teuscher, président
de l’entreprise d’endiguement de
la Broye-Section II, a défini ainsi
l’objectif visé: «un secteur de la
Broye sera revitalisé à la hauteur
de la zone alluviale d’importance
nationale «Les Iles de Villeneuve»
sur la commune de Surpierre. Ce
projet d’envergure nationale vise à
redonner une dynamique naturelle
au cours d’eau sur un tronçon de 3
km et à favoriser la biodiversité».
–––––––––––––
Le projet de revitalisation de
la Broye prévoit de reconnecter
le cours d’eau à la zone alluviale
d’importance nationale située sur
la rive gauche. Grâce à différentes
mesures d’aménagement, un tracé
plus naturel de la rivière sera créé.
Des espaces seront libérés afin que
la Broye puisse s’écouler librement
dans la forêt. Le cours d’eau pourra
ainsi retrouver son caractère alluvial
et la biodiversité typique des milieux
humides, avec le retour d’un grand
nombre d’espèces végétales et animales comme le martin pêcheur, le
pic épeichette ou encore la rainette
verte. Un couloir de divagation sera
mis en place pour éviter les dégâts
en cas de crues. Les embouchures
des affluents seront également revitalisées et la rive droite reboisée.
Le projet s’étend sur 3 km sur le
territoire de la commune de Surpierre. Il est situé principalement
sur le territoire du Canton de Fribourg avec quelques mesures d’accompagnement sur le canton de
Vaud. Le projet a été mis à l’enquête
publique du 26 avril au 24 mai 2019.
Le Service de l’environnement du
canton de Fribourg a défini ce secteur comme prioritaire dans le cadre

revitaliser et fédérer les différentes
parties concernées. Entre 2010 et
2013, plusieurs études de la Broye
ont été menées par les cantons de
Fribourg et de Vaud. Elles ont abouti
à l’identification de cinq secteurs
prioritaires, ceux de Granges-prèsMarnand, Fétigny, l’ancienne Broye
à l’aval de Payerne et l’embouchure
dans le lac de Morat. En 2018, le secteur prioritaire du Delta de la Broye
a été renaturé par le Canton de Vaud.
Un retour à la liberté comme défini
en titre, mais une liberté surveillée!
[G. Jaquenoud]
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ZOO DE SERVION

Carnet rose

Un petit loup arctique pointe le bout de son nez

parents. L’équipe du zoo a pu enregistrer cette brève sortie le 5 juin.
Le louveteau, un petit costaud
qui a déjà son caractère, devient
de plus en plus autonome et multiplie ses sorties, n’hésitant pas à
profiter d’une minute d’inattention
de ses parents pour filer découvrir son territoire. Mais Amadeus,
en «père poule», n’est jamais très
loin et entoure avec attention son
petit.
Zoo de Servion, ouvert tous les
jours, directeur Roland Bulliard, tél.
021 903 16 71.
[Dany Schaer]

Photos Dany Schaer

2017 depuis le Bassin d’Arcachon. Ils
se sont tout de suite
bien entendus, ce
qui laissait présager
un heureux événement.
––––––––––––

• Le louveteau a vu le jour le 17
mai. Il s’agit de la première portée
du couple. La petite boule de poils
est craquante et occupe l’attention
permanente de ses parents. Pour
rappel, Iris est arrivée à Servion
en février 2016 depuis la République Tchèque et Amadeus en

Publicité

«La période de
reproduction chez
les loups arctiques
commence en début d’année. Iris
et Amadeus se sont accouplés à plusieurs reprises durant les mois de
février et mars, mais il n’était pas
certain que cela aboutisse véritablement à une mise-bas. La gestation chez les loups arctiques étant
d’environ 2 mois, il ne nous restait

plus qu’à attendre et laisser faire
la nature», raconte Roland Bulliard,
tout sourire.
Dès les premiers jours de mai,
Iris, la louve, s’est attelée à creuser diverses galeries dans son parc,
ce qui était signe d’une bonne nouvelle. Les jours qui ont suivi, Iris,
d’habitude très active, est restée
couchée dans l’une de ses galeries, ce qui a confirmé la présence
d’une portée. Les petits ne pèsent
que 300 grammes à la naissance et
sont aveugles. C’est donc seulement
après être resté auprès de sa mère
durant environ trois semaines dans
la tanière qu’un louveteau a décidé
de pointer le bout de son nez et de
partir à la découverte de son environnement, sous l’œil vigilant des

Le loup arctique (Canis lupus
arctos) est une sous-espèce de
loup présentant un pelage blanc
et très dense, adapté au climat du
Nord. Il s’agit d’un animal vivant
naturellement dans des zones peu
habitées par les humains, raison
pour laquelle cette sous-espèce
de loup n’est pas particulièrement
menacée à l’état sauvage.
Ces animaux sont très sociables
et vivent en meute hiérarchisée.
La meute est dirigée par un mâle
et une femelle alpha, qui eux seuls
ont le droit de se reproduire. La
gestation dure environ 2 mois; vers
mai, la femelle met bas entre 1 à
5 louveteaux dans un abri ou une
tanière protégeant du froid rigoureux.
Le Zoo de Servion possède des
loups arctiques depuis 2001. Une
espèce idéalement adaptée au
climat de Servion, avec ses hivers
bien marqués. Leur espérance de
vie en captivité est d’environ 15
ans.

Journal de Moudon
Jeudi 20 juin 2019

Jorat

HERMENCHES

Les brèves

• CE SAMEDI Balade à
travers la campagne
• Le Jorat est d’abord à ceux qui
travaillent la terre: les agriculteurs.
Mais il est également devenu une
terre d’inspiration pour de nombreux artistes, de Gustave Roud à
Jacques Chessex. Entre Carrouge
et Ropraz, cette randonnée à travers champs, vallées et forêts vous
emmène à la rencontre des terres
qui ont façonné l’aspect de la région
et des personnalités qui s’y sont
inspirées dans leurs œuvres. Cette
activité mêle randonnée et interludes culturels.
Ce samedi 22 juin à 13h30 (durée
4h, dont env. 3h10 de marche); rdv
à l’arrêt TL Carrouge Centre. Prix:
Fr. 15.– dès 16 ans / Réservation
obligatoire (bonnes chaussures de
marche et habits chauds conseillés
en cas de mauvais temps). Délai
d’inscription: vendredi 21 juin. Infos
et réservations: Moudon Région Tourisme - office.tourisme@moudon.
ch - 021 905 88 66.
[MRT]

Du 26 au 30 juin 2019

100e anniversaire de la Jeunesse

▲

Les Jeunesses d’hier et d’aujourd’hui...

100 ans d’histoire(s). Les Anciens
seront d’ailleurs au premier plan
puisqu’ils s’occuperont de tenir le
caveau durant tout le week-end.
Comme en 1919, l’amitié, les
traditions et le partage seront les
maîtres-mots. A cela s’ajouteront
aussi les souvenirs, les retrouvailles et l’honneur de pouvoir vivre
ensemble ce jubilé et de voir cette
Société toujours pleine de vie.
Plus d’infos sur www.hermenches.
ch, onglet vie locale. Inscriptions
pour la balade gourmande et le
souper-théâtre jusqu’au 23 juin au
078 915 85 58 ou v.danalet@gmail.
com.
[Virginie Danalet]

▲

• «L’amour et les roses n’ont
qu’un jour pour fleurir», c’est sous
cette devise que les jeunes d’Hermenches se sont unis il y a maintenant 100 ans, dans le noble but
de resserrer leurs liens d’amitié. La
génération actuelle s’apprête donc
à fêter ce jubilé. Du 26 au 30 juin,
le village d’Hermenches vibrera au
rythme effréné des animations. La
manifestation commencera sportivement avec un tournoi de pétanque
le mercredi soir, le tir à la corde
le jeudi ainsi que le volley mixte le
vendredi. En vedette, une balade
gourmande se déroulera le samedi
29 juin à travers le village. L’occasion
pour les participants de savourer les
produits des différents producteurs
de la région. Le concept est inédit
dans la région mais la Jeunesse est
prête à relever le défi. L’arrivée se
fera au son de la Moudelmouzik, qui
saura amener une ambiance brandonnesque au battoir du village. La
soirée du samedi fera la part belle
à l’humour grâce à la pièce complétement loufoque «Le minestrone du
plombier» jouée par la Jeunesse de
Vulliens.
La journée de commémoration
officielle aura lieu quant à elle le
dimanche 30 juin avec un banquet
et une partie oratoire. Tous les
anciens membres de la Société ont
été conviés afin de célébrer ce siècle
d’existence et de faire honneur à ces
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SYENS

Exposition

Peintures et sculptures

La Galerie du Carolin accueille les œuvres d’Anne-Marie Jaton et de Jean-Richard Rochat.
• Les deux artistes de la région
ont présenté leurs créations lors
du vernissage, le vendredi 14 juin
dernier. Anne-Marie Jaton compose
des tableaux de techniques mixtes,
acryl, encre, crayon, collages. Les
tableaux donnent alors des couleurs
douces, non figuratives, mais avec
pour chacun une attirance vers le
rêve et la libération. Un seul porte
un titre, celui qui évoque un étang
dans les Dombes, certains forment
des diptyques ou des triptyques. Une
œuvre originale et très personnelle,
tout simplement belle.
Peut-on qualifier les créations de
Jean-Richard Rochat de sculptures?
Lui-même les affiche sous le terme
«d’élucubrations». Mais quelle
débauche d’imagination créatrice,
à partir d’une belle pierre polie et
de pièces métalliques, vestiges d’instruments aratoires, fourches et faux,
ainsi que d’outils divers. Il en a tiré

un bestiaire, des oiseaux souvent,
des bateaux parfois, le tout caché
sous un clin d’œil complice.

L’expo est visible jusqu’au 30 juin à
la Galerie du Carolin, rue du Village
24, 1510 Syens.
[G. Jaquenoud]

Mme Anne Marie Jaton et M. Jean-Richard Rochat

gj
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Plateau du Jorat

ST-CIERGES

Interprofession du Gruyère

Le Gruyère AOP enregistre
un record historique de ses ventes en 2018

• Vingt ans après la libéralisation du marché du fromage, marquée par la fin des activités de
l’Union Suisse du commerce du fromage (USF) au 1er mai 1999, la
filière du Gruyère AOP connaît des
résultats positifs. Elle a su résister
aux différentes crises économiques
et aux aléas de la politique qui ont
été le lot de ces 20 dernières années.
–––––––––––––
Réunie le 13 juin à St-Cierges sous
la conduite du président Oswald
Kessler, l’Assemblée des délégués de
l’Interprofession du Gruyère (IPG)
a réélu, in corpore, son comité pour
une nouvelle période administrative
de 3 ans.
La stratégie mise en place au
début des années 90 par les instances politiques et professionnelles de l’ouest de la Suisse s’avère
aujourd’hui payante. La colonne vertébrale de cette ligne est le cahier
des charges du Gruyère AOP, accompagné des règles privées entérinées
au cours des années par l’Assemblée
des délégués de l’IPG. Que cela soit
en matière de gestion des quantités,
de la qualité ou encore du développement du marketing, le point de
ralliement est le produit «Gruyère

Oswald Keller, président IPG, et Philippe Bardet, directeur IPG

AOP» et sa marque «le Gruyère AOP
Switzerland».
Grâce aux efforts de chacun, en 20
ans, les quantités vendues ont nota-

Portrait de la semaine

«La bonne humeur communicative»

photo Dany Schaer

blement augmenté tant en Suisse
qu’à l’étranger, les fromageries historiques ont pu bénéficier de cette évolution positive des volumes. En faisant fi des cassandres de 1999, l’IPG
a pu maintenir, voire faire évoluer
positivement, le prix du Gruyère AOP
et, par conséquent, le prix du lait
qui est l’un des plus élevé au monde.
Le Gruyère AOP est un produit de
proximité qui permet une saine
répartition de la plus-value entre les
différents acteurs de la branche.
Sur le plan de la notoriété et de
sa reconnaissance par le consommateur, le Gruyère AOP jouit d’une
image de marque élevée grâce à son
goût unique et son côté artisanal où
l’homme est au centre de son élaboration. Même si la démarche est
difficile, le Gruyère AOP bénéficie
d’une protection de par le monde,
protection qui doit encore être améliorée et renforcée.
«Cette situation enviable ne
doit pas faire penser que l’on peut
en rester là. Les défis pour l’avenir
ne manquent pas. A l’interne de
la filière, on doit continuer à évoluer dans un esprit collectif où les
démarches individuelles doivent
être au service du seul Gruyère
AOP. A l’externe, il faudra protéger
le Gruyère AOP à travers le monde
en faisant attention à ne pas signer
des accords de libre-échange qui
peuvent tout remettre en question.

ds

Et sur le plan politique, il y aura lieu
de veiller que les nouvelles législations protègent et encouragent
encore plus les démarches AOP,
comme ce fut le cas avec les dispositions légales mises en place à la fin
des années 90. Même si la pression
est importante pour libéraliser les
noms qui protègent notre produit
Gruyère AOP, la Confédération ne
doit pas céder là-dessus. Nous regrettons que la Confédération ait supprimé la commission des AOP pour
la remplacer par un Forum ce qui
n’est absolument pas la même chose.
N’oublions pas que rien n’est jamais
définitivement acquis!», souligne le
directeur Philippe Bardet qui ajoute:
«Si on fait des erreurs stratégiques
dans le parcours, on peut perdre des
parts de marché. Notre but d’avenir
est de continuer la progression qualitative en assurant et respectant des
règles strictes».
[Dany Schaer]
Durant l’année 2018, 30'200
tonnes de Gruyère AOP se sont
vendues. Un record historique
avec une progression de 5%. L’une
des vitrines phares du Gruyère
AOP est la Maison du Gruyère,
mais aussi son site Internet www.
gruyere.com qui est traduit en 9
langues différentes et où toutes les
fromageries élaborant le Gruyère
AOP y sont présentées.

Journal de Moudon
Jeudi 20 juin 2019

Région

GRANGES-PRÈS-MARNAND

15
Tradition

La 19e Abbaye des 4 saisons

Une fête qui s’est déroulée sur trois jours, du 14 au 16 juin 2019.
• Un temps estival pour agrémenter une tradition bien vivante.
Après les épreuves de tir, plusieurs
animations ont attiré beaucoup de
visiteurs au Battoir. Le dimanche
marquait l’apothéose de la fête, avec
le couronnement des roys sur la
place du collège Sous-Bosset. L’Abbé-président Grégory Cachin a salué
les visiteurs et les corps de musique
invités, l’Harmonie La Broyarde, les
Tambours de Corcelles et la Musique
de Rougemont. Le couronnement
des roys et des meilleurs tireurs a
précédé le cortège conduit par les
corps de musique. A noter que la
parade a été ouverte par les petits
footballeurs de Graines de Foot, suivis par les dames de l’Abbaye. Une
jolie attention, galanterie ou effet du
14 juin!
[G. Jaquenoud]

Le Conseil de l’Abbaye

L’Abbé-président Grégory Cachin

Les roys, Sébastien Gander
et Muriel Sauteur-Rolle

Les petits footballeurs en cortège

gj

gj

gj

Les jeunes tireurs

gj

gj

L’Harmonie La Broyarde

gj
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Post-scriptum

Dans le rythme effréné que nous
impose la vie de tous les jours,
nous ressentons plus ou moins
souvent le besoin de stopper le
mouvement, de faire une pause,
parfois même de débrayer totalement, vaincre l'agitation et le
stress, écouter un moment sa
voix intérieure. Sauf bien sûr les
personnes qui s'étourdissent de
leur propre bruit et qui ont l'impression de ne plus exister s'ils
cessent de s'agiter pendant plus
de 10 secondes, ce qui les affole
et les fait repartir pour un nouveau
tour... et la préparation active d'un
burn-out.
Laissons-les à leur frénésie, regardons plutôt celles et ceux pour qui
ça va trop vite et qui ont le besoin
de casser le rythme de temps
à autre pour évacuer le stress,
pour récupérer ou simplement
se calmer et retrouver tous leurs
moyens. Les techniques utilisables
sont très variées selon le moment
et le temps disponible, selon les
préférences personnelles aussi.
Cela va de la respiration contrôlée
à la marche-promenade relaxante,
de la microsieste à une boisson
dégustée sur une terrasse. Ou au
pétard récréatif.
Pour celles et ceux qui recherchent
un effet plus durable, il y a les

ments dans la tête, la nuque et
les bras. Puis bientôt naissent des
frissons et avec un peu de chance,
on va connaître le fameux orgasme
cérébral, qui est censé améliorer
durablement l'humeur, soulager
les douleurs chroniques, apporter
loisirs manuels, le yoga, la médita- la paix intérieure. Après un ASMR
tion et l'ASMR. Qu'est-ce que c'est bien choisi, 98% des personnes
confirment que cela détend, 82%
que ça? Il s'agit de l'Autonomous
dorment mieux après et 70% en
Sensory Meridian Response ou
prennent pour diminuer leur stress
en langage plus accessible, mais
pas plus compréhensible «réponse quotidien. Cela pourrait même
automatique des méridiens senso- faire baisser la consommation
riels»; ceux qui pratiquent l'ASMR d'anxiolytiques, de narcotiques
et d'antalgiques disent quelques
appellent cela tout simplement
scientifiques.
«extase sensorielle» ou même
«orgasme cérébral». Apparue aux
Il existe des milliers de vidéos
States vers 2006-2007, la disciASMR. J'en ai regardé quelquespline connaît à présent des cenunes, hélas sans connaître le
taines d'ASMR artistes, des milliers grand frisson, mais une autre,
d'adeptes, avec des millions de
montrant une très jolie bouche
vidéos très variées, à déguster sur féminine dévorer des nouilles
Internet. Il fallait tester!
chinoises avec de baguettes et un
bruit de mastication prononcé m'a
Cela consiste par exemple à
proprement propulsé hors de ma
entendre un chuchotement (de
chaise. Je me suis précipité vers
préférence en stéréo) ou un autre
faible bruit, froissement de papier, mon frigo... Les sensations ont
été intenses, comme avec un vrai
caresse du dos d'un hérisson,
orgasme: envie très violente, préaccompagné d'images presque
paration fébrile, puis soulagement
statiques ou en tous cas très
brutal devant le corps du délit et
peu animées, avec des couleurs
ma foi, j'ai très bien dormi après.
douces en solo, sur sa tablette. Il
Ouais, c'est super l'ASMR!
paraît que cela relaxe et que peu
[E.H.]
à peu s'installent des chatouille-

CHESALLES-SUR-MOUDON

Sculpture

Dominique Andreae réalise
une énorme poule en métal!

• L’artiste-sculpteur de Chesalles-sur-Moudon a relevé un nouveau défi en créant un magnifique

volatile en ferraille qui trônera à la
porte d’un parc avicole fribourgeois
abritant des poules pondeuses.

Cette nouvelle œuvre d’art, joliment figurative, met en évidence la
virtuosité de Dominique Andreae
qui sait tellement bien respecter la
forme et les proportions des sujets
qui l’inspirent, même lorsqu’il les
traduit dans des dimensions gigantesques. C’est un travail artistique,
certes, mais en plus un défi mécanique, réclamant des qualités d’ingénieur particulièrement aiguisées
si l’on veut obtenir une sculpture qui
tienne debout, en équilibre. Et c’est
vraiment important pour un gallinacé qui pèse près de 700 kilos!
Ajoutons qu’il s’agit là d’une
œuvre de commande et qu’au-delà
des nombreuses sculptures que l’on
peut découvrir chez lui, l’artiste
réalise volontiers des œuvres sur
demande, et il adore relever des
défis!
Dominique Andreae, 1683 Chesalles-sur-Moudon, tél. 021 905 16
25/079 206 76 36, www.art-metal.ch/
fr.

Dominique Andreae et sa poule

yg

[Donaly]

Pharmacie de service
Dimanche 23 juin de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 23.6 à 10h30
Culte à St-Amédée
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 23.6 à 10h
Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat
Di 23.6 à 10h
Culte à Ferlens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 23.6 à 10h
Culte à Ogens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 23.6 à 10h Confirmation à St-Etienne,
Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 23.6 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 23.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 23.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

