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ÉCOLES

LUCENS

RÉGION

Avec les enfants pour Mon Nouvelle salle d'études à
premier jour d'école [10-11] disposition des élèves [5]

Vietn

Valable du 25.08.2020 au 31.08.2020

Piscine de Moudon

RÉGION

Profitez des
derniers jours!

Découverte

Sur la route des chapelles
de la Broye
JAA CH-1510 MOUDON

Fermeture
ce dimanche

«Kintsugi», une comédie
musicale originale [8]

Le resto reste ouvert!
églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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A vélo à travers la campagne, ici en-dessus de Lucens

• Samedi 22 août, dans le
cadre de «Moudon Autrement»,
Moudon Région Tourisme a imaginé un parcours à vélo, conjuguant le plaisir de la randonnée
à travers champs et la découverte

aba

du patrimoine architectural
régional. Au programme: une chevauchée au départ de St-Etienne
à Moudon, puis un petit détour
par la chapelle de Syens, avant
de rejoindre les bastions de
l’ancien évêché à Curtilles et à
Lucens. Une balade historique
qui témoigne du rôle des princes
évêques, des seigneurs locaux et
des Savoie au Pagus Waldensis.
–––––––––––––
Les petites chapelles de la
Broye, parfois méconnues, se sont
ouvertes au grand public le temps
d’une balade à vélo. Des trésors
insoupçonnés se cachent derrière
les voûtes en tuf, les chaires de
molasse, les baies et les chœurs
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des monuments vaudois. Le Pays
de Vaud, ce plateau étendu aux
pieds des grands cols par lesquels
transitent hommes et marchandises, était déjà au Moyen-Âge un
lieu de passage stratégique. Un
territoire qui sera convoité par les
Savoie, puis par les Bernois. Pierre
de Savoie fit de cette terre, acquise
lors du Traité de Burier en 1219,
un état sur lequel le règne de sa
Maison brilla. Le temple SaintEtienne véritable cathédrale de la
Broye en est le joyau. Il institue un
pôle entre l’Abbatiale de Payerne
et la Cathédrale de Lausanne,
visible dans son architecture à
voûte d’ogives, son triforium et sa
rosace datant du XIIIe.
Suite en p. 4
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Le facteur ne
sonnera qu'une fois
• Contrairement au train qui
sifflera trois fois, comme dans le
western qui avait meublé nos soirées d’adolescent ou de sorties à
deux, cela ne nous rajeunit pas.
Donc et pour en venir au fait, voilà
que la Poste, ce Géant jaune qui
porte le courrier plus vite que son
ombre, envisage de ne le distribuer qu’à des jours définis dans
la semaine, au gré du client, bref,
presque sur rendez-vous. Mais ce
n’est qu’une phase d’essai réalisée
dans deux localités, assure-t-elle.
Un ballon d’essai comme en lance
parfois l’Administration. Si personne ne bouge, on généralise, si
les barricades s’érigent, on remet
la mesure à plus tard.
Nous aurions souhaité en rester sur cet épisode épidermique
des rougeurs de l’été, mais un
virus (trop) connu fait à nouveau parler de lui. On redoutait
une reprise sévère de son activité, elle fut juste assez virulente
pour qu’on n’oublie pas son existence. Et pourtant, quelle envie
nous prend de revivre, de fêter
librement chaque événement,
grand ou petit. Car les dommages
infligés à la vie en société sont
bien là. Que deviendront les
sociétés sportives, théâtrales,
musicales, privées de leurs mani-

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

festations ou soirées annuelles et
donc en partie de leurs moyens
d’existence? Les membres actifs
reviendront-ils l’an prochain préparer le concert ou le spectacle?
Bref, il est à craindre que la coupure ne soit fatale à certaines
sociétés.
Bon, ce fichu virus est toujours présent et la lutte engagée
contre lui présente parfois des
aspects cocasses ou aberrants.
Un exemple, pourquoi faut-il porter un masque pour entrer dans
un commerce moudonnois et pas
dans la même enseigne à Romont?
La limite cantonale agirait-elle
comme un filtre à microbes? Et
l’autre jour, nous avons pu lire que
le Conseiller fédéral Alain Berset
avait déclaré «J’ai vu des gens
s’embrasser, j’avais envie de les
séparer». Bigre, le moindre bisou
un peu appuyé serait-il assimilé
au baiser de Judas? Au-delà des
morts imputables à la pandémie,
la rupture ou la distanciation des
liens sociaux est une de ses pires
conséquences.
Mais pour en revenir à notre
sujet de réflexion initial, l’ami
Jean-Louis a sifflé la fin de la
partie en disant «Je vous laisse,
chaque jeudi, j’ai rendez-vous
avec ma factrice».

Réclame

Moudon
Avis officiels

• Votation fédérale
Les électrices et les électeurs en
matière fédérale (art. 8 RLEDP)
et cantonale (art. 5, al. 1 LEDP)
sont convoqués le dimanche 27
sep-tembre 2020 pour
1. Initiative populaire du 31 août
2018 «Pour une immigration
modérée (initiative de limitation»,
2. Modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi
sur la chasse, LChP),
3. Modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur l’impôt direct (LIFD) (Déduction
fiscale des frais de garde des
enfants par des tiers),
4. Modification du 27 septembre
2019 de la loi fédérale sur les
allocations pour perte de gain
en cas de service et de maternité
(Loi sur les allocations pour
perte de gain, LAPG),
5. Arrêté fédéral du 20 décembre
2019 relatif à l’acquisition de
nouveaux avions de combat.
Le système de vote par correspondance s’applique.
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter:
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 25 septembre),
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 25
septembre 11h30), soit dans la
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GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

boîte aux lettres «Votelec» aménagée à cet effet sous les arcades
de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 27
septembre, 10h00, ultime délai,
– au local de vote, ouvert le
dimanche 27 septembre de 9h à
10h à l’Hôtel-de-Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 27 septembre doivent
impérativement se munir du matériel officiel reçu (carte de vote,
enveloppe de vote et bulletins de
vote, à l’exception de l’enveloppe de
transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 25 septembre à 12h.
Le matériel de vote parviendra
aux électrices et électeurs directement du canton entre le 31 août et
le 4 septembre 2020. Celle ou celui
qui n’aura pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 25 septembre à
12h, dernier délai.
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer
le Contrôle des habitants au plus
tard le vendredi 25 septembre 2020
à 12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
26 septembre à la Présidence du
bureau électoral (M. Christophe
Gertsch, 078 880 40 59).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l'organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88
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L'Oasis

M. Daniel Corthésy de Lovatens a fêté ses 90 ans

• Mardi matin 25 août, Daniel
Corthésy, entouré d’une partie de
sa famille, a célébré son 90e anniversaire avec un plaisir évident.
–––––––––––––
Pour l’occasion, les autorités communales de son village, représentées
notamment par le Syndic Claude
Ogay, avaient tenu à honorer leur
illustre nonagénaire.
Dans une discussion à bâtons
rompus, on a pu se rendre compte
que Daniel Corthésy, ancien agriculteur, avait une personnalité hors du
commun. Ce fut un grand sportif qui
a été capable de courir le fameux
«Morat-Fribourg» en 1h01, un bel
exploit! Il a également participé 8
fois au «Tour des Dents du Midi», ce
qui confirme sa qualité de coureur.
Sur le plan professionnel, il fut
également un précurseur, s’équipant
de bonne heure d’outils agricoles
d’avant-garde.
Ancien municipal, c’est aussi un
homme de cœur, puisqu’à l’occasion
de son anniversaire il a demandé
aux autorités de sa commune de
convertir le cadeau auquel il avait
droit pour l’installation d’un banc
et l’aménagement d’une rampe pour
les chaises roulantes devant l’église
de son village.
Il a également tenu à remercier
les autorités pour tout ce qu’elles
faisaient pour les gens âgés.
Daniel Corthésy est aussi un «dur
à cuire» car il est un survivant du
Coronavirus.

Photo de famille

yg

Il relève également qu’il se plaît
beaucoup à L’Oasis, où il a été très
bien soigné. Dans cet établissement,
il a également eu la chance de faire

la rencontre d’un vieux copain qui
y loge également et qu’il a connu
dans sa jeunesse, lorsqu’il séjournait
à Zurich.

SPORT

Bref, ce fut une jolie cérémonie,
égayée par la présence de joyeux
enfants venus saluer leur aïeul.
[Donaly]

FSG Moudon

Reprise des activités

Daniel Corthésy et quelques enfants de la famille

yg

• Nous sommes
heureux d’annoncer que nos activités gymniques
reprennent à partir
du 31 août.
Cette reprise se
fera dans le respect des directives
en relation avec la
Covid-19.
Les
éléments
principaux sont:
- Ne pas se présenter aux cours si l’on a un ou plusieurs symptômes de cette maladie
- L’hygiène des mains
- La distanciation sociale
- La traçabilité des participants
Dans le but de passer un minimum de temps dans les vestiaires,

les gymnastes sont
priés d’arriver en
tenue de gym.
Des informations supplémentaires seront communiquées par les
moniteurs responsables.
Nous
nous
réjouissons
de
retrouver
nos
membres en bonne
forme et motivés
après cette trop
longue pause involontaire.
La société est toujours à la
recherche de moniteurs motivés.
Les formations nécessaires sont
offertes.
[Le comité et les moniteurs
de la FSG Moudon]
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Suite de la p. 1

Sur la route des chapelles de la Broye

La splendeur des Savoie, dont les
armoiries sont visibles sur les voûtes,
se traduit également dans les stalles
en bois qui datent de 1499-1502.
Les petites chapelles latérales rappellent aussi le rôle des seigneurs
comme les Cerjat, dont l’empreinte
est visible également à Syens.
Dans la Broye, chaque chapelle a
sa particularité, son histoire. Celle
de Syens est immortalisée par les
Burnand, père et fils l’ayant peinte et
décrite. Elle abrite dans son chœur
ces pots de résonance, dont l’usage
acoustique se fait l’écho d’un autre
temps. Des chapelles situées sur la
Via Jacobi, et que l’on rejoint depuis
Moudon volontiers en passant par
le Plan et la route de Prévaudens.
Sur les hauteurs, le château épiscopal se dresse majestueusement.
A ses pieds, la chapelle Sainte
Agnès s’élance. Auparavant encastrée dans les murailles du bourg,
ce joyau seigneurial est bien gardé
par l’œil meurtrier de la barbacane.
Le visiteur est saisi par la solennité

Réclame

▲

Présentation à la Vierge, 1420-1430, probablement par Pierre Maggenberg, à la chapelle
Sainte-Agnès de Lucens
aba

de la chapelle qui selon la légende
aurait une vocation expiatoire. Le
seigneur Jean de Baulmes en serait
l’instigateur, après avoir assassiné
le châtelain de l’évêque, Perrod de
Bercher en 1359. La chapelle tout
entière rappelle la dévotion familiale: sa fille Françoise est l’une des
donatrices, agenouillée aux pieds
de St-Catherine dans la Présentation à la Vierge. Cette fresque du
XVe est l’un des témoins du gothique
international en Pays de Vaud. Une
terre de l’évêché qui sera le fief de
seigneurs aisés et influents. Comme
Aymon de Montfalcon (1443-1517),

prince évêque ayant donné son
nom au portail de la cathédrale de
Lausanne. Son monogramme et son
portrait ornent toujours le chœur
de la chapelle de Curtilles. Ce petit
édifice, caractérisé par son clocher
arcade, aurait été construit par la
femme de l’évêque Bouchard d’Oltigen entre 1056 et 1089. Presque
un millénaire d’histoire est inscrit
entre ces murs.
Des lectures que Moudon Région
Tourisme a le plaisir de vous conter
durant toute l’année!
Afaf Ben Ali]

Antonio Esperti
Sono apparso alla Madonna & Missi ciclica per Santa Dympna

Nous passons beaucoup
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !
Pensons à la rénovation énergétique !

Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent
financièrement les assainissements énergétiques.
N’hésitez plus et profitez des subventions.
leprogrammebatiments.ch
vd.ch/subventions-energie

Antonio Esperti jongle
avec le souffle et les
notes, entre clarinette,
flûte arménienne et
cornemuse. Musicothérapeute et musicien, il
insuffle un monde haut en
couleurs et en vibrations.
Un voyage acoustique à
ne manquer sous aucun
prétexte!
Samedi 29 août à 17h00
au temple St-Etienne et
samedi 5 septembre à
St-Amédée, Moudon.
www.antonioesperti.com
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Culture

Musée Eugène Burnand: fermeture provisoire

• C’est le dernier moment pour admirer les
œuvres du grand artiste né à Moudon. En effet,
le Musée Eugène Burnand, situé au sommet
de la colline de la ville, ferme cette année plus
tôt que d’habitude. Il est néanmoins encore
possible de visiter l’exposition ce samedi et ce
dimanche de 14h à 18h. Le public peut admirer cette année les soldats alliés, plus vrais
que nature, accrochés aux murs de la maison
de maître de la rue du Château 48. Eugène
Burnand les a dessinés à l’issue de la Grande
Guerre. On peut aussi scruter plusieurs portraits qui ne sont pas exposés d’habitude. A
cela s’ajoutent les scènes de vie rurale et de la
Bible qui sont fidèles au rendez-vous.
Le 30 août au soir, le musée ferme ses portes
pour un décrochage considérable: une partie
des œuvres vont passer l’hiver à Aigle. Dans
cette ville, l’Espace Graffenried consacre, en
collaboration avec le Musée Eugène Burnand,
une exposition au grand peintre moudonnois.
Elle aura lieu du 18 septembre 2020 au 7 mars
2021.
[Comm.]

LUCENS

«Les soldats alliés de la Grande Guerre», exposés dans le couloir du musée

Simon Contreras - Moudon Région Tourisme

Ecoles

Une nouvelle salle d'études

pour passer des heures studieuses dans les meilleures conditions.
• C’était la salle réservée à l’enseignement des sciences. Peu utilisée et sur demande du Conseil des
Jeunes Broyards, elle sera mise à
la disposition des élèves souhaitant
réviser ou préparer un examen.

Approchées par le Conseil des
Jeunes Broyards, les Autorités communales de Lucens ont accepté leur
demande et ce dimanche dernier
23 août, une petite cérémonie d’ouverture s’est déroulée au Collège

du Pré-au-Loup, en présence des
responsables du projet et des représentants des Autorités lucensoises.
Ainsi, une deuxième salle d’études
est ouverte dans la région broyarde,
après celle de Payerne.

La salle sera ouverte les samedis
et dimanches, ainsi que durant les
vacances scolaires vaudoises. Elle
disposera d’une connexion Internet,
son accès est gratuit mais une inscription est demandée.
Inscriptions et renseignements:
revisions.1522@gmail.com.
[G. Jaquenoud]

Réclame

M. Sébastien Jung, Municipal, Mmes Léa Bucher, présidente du Conseil des Jeunes Broyards et Diana Simes Ferreira, responsable du
projet, avec M. Patrick Gavillet, syndic
gj
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Samedi 5 septembre

Artistes & artisans: de la pierre taillée
à l’imprimante 3D

• Moudon possède de nombreuses
œuvres artistiques (peintures,
sculptures, graffitis, etc.) qui embellissent la ville depuis des siècles, sur
ses façades, ses fontaines ou encore
sur les ronds-points. Des artisans
d’antan aux artistes contemporains,
partez à la découverte, lors d’une
visite guidée thématique, de ces
œuvres qui reflètent les traditions et
la modernité de l’art.
La visite se terminera dans l’atelier de l’artiste contemporain Bernard Thomas, qui vous parlera de
sa vision de l’équilibre, de la valeur
ancestrale de la pierre et de la
sculpture numérique à travers ses
œuvres.
Cette visite particulière est organisée dans le cadre du marché
moudonnois, qui accueille entre 9h
et 17h artisans, commerçants, marchands et foodtrucks, avec la participation exceptionnelle, cette année,
de la Brocante du Bourg qui descend
de la Ville-Haute «hors les murs» et
s’invite pour l’occasion.
Date: samedi 5 septembre à 9h ou
à 14h (horaire à choix). Durée:
env. 2 heures. Rdv: église SaintEtienne. Prix: événement gratuit mais réservation obligatoire
(nombre de places limité).

Renseignements et inscriptions:
Moudon Région Tourisme, office.
tourisme@moudon.ch, tél. 021 905
88 66.
L’atelier ouvrira également ses
portes au grand public les 17 et 18
octobre prochains, le temps d’un
week-end, pour mettre en avant les
diverses thématiques et œuvres de
l’artiste contemporain Bernard Thomas.
Date: samedi et dimanche 17 et
18 octobre 2020 de 14h à 20h. Rdv:
atelier Bernard Thomas, chemin
du Montillier 1, 1510 Moudon. Prix:
portes ouvertes, entrée libre.
[Comm.]

Sculpture «Vers le Futur», œuvre de Bernard Thomas au giratoire de Préville, Moudon
© Moudon Région Tourisme
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Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 26.08.2020 au 24.09.2020
Compétence :
Réf. communale :
Parcelle(s) :
Coordonnées :
Nature des travaux :

(ME) Municipale Etat
N° camac 196026
67 No ECA : 83a
(E/N) 2551565/1171170
Changement ou nouvelle destination
des locaux, Mise en conformité de
travaux réalisés, agrandissement
d’un logement, et création d’un appartement dans un bâtiment existant
Chemin de la Caudrie 1

Situation :
Note de Recensement
Architectural :
4
Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S) : Fardel, Carine
Auteur(s) des plans : Vuagniaux, Jérôme Vuagniaux
Architecture SÀRL
Demande de dérogation : Particularités:
L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir

Toute l’équipe de la Boucherie Wyler vous souhaite

fêtes de fin d’année et bons vœux pour 2019!
5de bonnes
ans,
ça se fête

Concept: SEMAINE SANS CENTIMES
du lundi 31 août au samedi 5 septembre
Achat jusqu'à Fr. 49,90 => centimes supprimés !!!
Achat de Fr. 50.– à Fr. 99.– => arrondi au Fr. 5.– en dessous
Ex. Fr. 63,50 = Fr. 60.– / Fr. 99.– = 95.–
Dès Fr. 100.– d'achat => arrondi à la dizaine en dessous !!!
Ex. Fr. 109.– = Fr. 100.– / Fr. 125.– = Fr. 120.–
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LITTÉRATURE

«Tu n’es pas tout seul» de F. Veuve

• C’est la goutte d’eau de trop:
Lewis part de chez lui, quitte sa
famille, son village... pour enfin vivre
seul, loin de ceux qui le maltraitent.
Cette idée enivrante atteint cependant très vite ses limites lorsqu’on
a douze ans, et qu’on habite dans
une des zones les plus sauvages
d’Écosse. Heureusement, Lewis
rencontre David, qui va l’aider à
reprendre espoir malgré le lourd
passé du garçon.
Un roman qui montre les ravages
que peut provoquer la maltraitance
envers les enfants, mais qui parle
surtout de confiance et de bonheur:
le pire est déjà passé et le meilleur
se construit page après page, avec
bienveillance.
Dans cette période de sinistrose
sanitaire, cet ouvrage apporte un
bol d’air frais, un espoir, un regain
d’amitié et d’optimisme bienvenu.
Livre de 408 pages, format 13/21,5
cm, prix: Fr. 29.–. Diffusion en
Suisse: Transat SA.

L’auteur
Né en 1976 dans l’Ouest lausannois, François Veuve n’était pas
prédestiné à devenir auteur. Après
des études d’ingénieur à la Haute
École d’Yverdon, il a rejoint une
start-up yverdonnoise dans laquelle
il a assuré durant près de 15 ans
le développement de solutions élec-

troniques et informatiques. En parallèle, il a
assumé plusieurs mandats politiques à Grandson, entre organes
législatif et exécutif.
Jamais marié, sans
enfant, François Veuve
habite actuellement à
Lausanne, pas loin du
CHUV où il travaille.
Son temps libre est
maintenant partagé
entre l’écriture et de précieux
moments passés en compagnie de
ses cinq filleul(e)s.

Un extrait du livre
La soirée s’était déroulée d’une
façon très étrange pour Lewis: il
avait subi en l’espace de quelques
minutes les sentiments les plus
contradictoires qu’il puisse imaginer. Si le repas et le concert qui
l’avait suivi s’étaient très bien
déroulés, la suite s’était passée de
manière nettement plus contrastée. Que David veuille le prendre
en photo était somme toute assez
banal: tout le monde faisait cela, un
peu partout sur la planète. Hélas,
son expérience passée en matière
de photographie était trop récente
pour qu’il puisse en faire abstraction: il avait remballé David assez
sèchement et s’en était voulu tout
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de suite après. Heureu
Heureusement, son protecteur
lui avait une fois encore
remonté le moral, sim
simplement en lui faisant
remarquer à quel point
le coucher de soleil était
magnifique, ce qui était
vrai. En étant assis à
côté de David, Lewis se
sentait toujours bien: il
avait réussi à se calmer
en un temps record, à
tel point qu’il s’était
laissé aller à somnoler un court instant contre le côté du banc. C’était
du moins ce qu’il avait pensé, avant
de s’apercevoir qu’il était en fait
appuyé contre l’épaule de David!
Ce contact avait pourtant eu
quelque chose d’infiniment rassurant pour lui, une sensation
qu’il n’avait plus ressentie depuis
des années, à tel point qu’il avait
ensuite pu trouver la force d’expliquer à David tout ce qui lui était
arrivé ou presque, ce qui aurait
tout simplement été impossible
auparavant. Mieux encore: le fait
d’aborder en détail un sujet aussi
délicat aurait normalement dû le
laisser dans un état déplorable,
mais cette fois-ci, la honte, la peur
et le dégoût avaient été remplacés
par un soulagement inhabituel.
[Comm.]

Course des Roches

Remise des prix: photos en ligne

• Bravo et encore merci à vous
tous pour votre participation à cette
18e édition, qui a été ponctuée par
une superbe soirée de remise des
prix grâce à la collaboration de la
Jeunesse de Thierrens et avec le
soutien de nos fidèles et appréciés
sponsors, le 21 août dernier.
Vous retrouverez toutes les photos de cette soirée sur notre site
internet www.course-des-roches.ch/
photos-2/ et elles peuvent sans autre
être téléchargées.
Pour la suite... et bien on se
retrouve le 11 juin 2021 pour la 19e
édition!
Mais la saison n'est pas terminée
et si vous avez apprécié ce mode de
course, allez jeter un coup d'œil sur
la page Facebook de l'équipe de «A
travers Cugy» qui a décidé d'ouvrir
son parcours en mode Strava du 1er
au 30 septembre.
Et peut-être que d'ici cette fin
d'année, les choses auront évolué
favorablement pour que vous puis-

siez pleinement profiter du parcours
du Cross de la Wasimolo à Molondin,
le dimanche 1er novembre.

En attendant, on vous souhaite
une belle fin d'été et à tout bientôt!
[Pour le comité, Frédéric Lin]

7
Football

Etoile-Broye
Résultats

Jun. C - Champagne Sp. C
MJOR (9077) - Juniors B
Juniors A - Concordia
FCEB I - Lutry II
Yvonand II - FCEB II

3-3
5-2
1-2
3-0
3-4

Prochains matches
Jeudi 27 août
20h00 Grandson-T.Sen.30+-Sen.30+
20h30 FCJM Sen.50+ - Sen.50+
Samedi 29 août
09h00 St.-Payerne EII - Jun. EIII
09h00 St.-Payerne EIII - Jun. EV
09h15 Juniors DI - Echallens DII
09h15 Mormont-V. DIII - Juniors DII
10h00 AS Haute-Broye EI - Jun. EI
10h00 MJOR DIV - Juniors DIII
10h30 Champagne EI - Juniors EII
11h15 Jun. EIV - Champagne EIII
14h00 AS Haute-Broye C - Juniors C
16h00 Juniors B - Bosna Yverdon B
18h00 Juniors A - Epalinges
20h00 FCEB II - FCJM II
Dimanche 30 août
15h15 Pully Football II - FCEB I
Mardi 1er septembre
20h00 Sen.50+ - St. Lausanne-Ouchy

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Sp. Lausanne Benfica I 2-2
Le Mont s/Lsne - FCT Sen.+30 4-3
(Coupe vaudoise)
Vevey United - FCT Fém.
0-7
(Coupe vaudoise)
Granges-Md - Jun. D9II
4-2
Valmont - Juniors B
3-6
Ass. Haute-Broye - FCT II
4-1
FCT III - Chav.-le-Chêne I
1-3
FCT Fém. - Aïre-le-Ligron II
14-3

Prochains matches
Vendredi 28 août
20h15 Bex - FCT Sen.+30
Samedi 29 août
11h00 Juniors EI - Valmont I
11h00 FCJM - Juniors EIII
14h30 Juniors BI - Echallens Rég. II
19h00 FCT II - Iliria Payerne
19h30 Epalinges I - FCT III
20h00 FCJM I - FCT I
Mercredi 2 septembre
18h00 Jun. EI - Ass. Yverdon-Sp. I
20h00 Mormont Venoge II - Jun. BI
Jeudi 3 septembre
20h15 Sen.+30 - Dardania Laus.

La semaine prochaine:

TOUS MÉNAGES

4 sept.

annonce@journaldemoudon.ch
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Région

DE BOULENS À PULLY, EN PASSANT PAR MOUDON

• Le JAM, Jeunes Artistes de
Musical, est un collectif créé par
d’anciens et actuels étudiants du
Conservatoire de Lausanne. Il est
composé de jeunes en quête de formation dans les divers métiers de
la scène, et a comme volonté de
créer des comédies musicales originales et francophones en Suisse
romande. Kintsugi est leur première création.
––––––––––––
Dans les locaux des anciennes
prisons de Moudon, devenus depuis
le Théâtre de la Corde, nous retrouvons la troupe en pleine répétition.
Clarina Sierro, metteuse en scène,
et son assistant Hugo Braillard,
restent attentifs au déroulement de
la 1re partie du spectacle. La voix
d’Aubane Guex, bouleversante, nous
plonge dans une scène où quiproquos et secrets électrisent l’ambiance. L’histoire se situe dans le
chalet familial de Juliette l’espace
d’un week-end festif. Le Groupe
d’ami(e)s soudé(e)s se trouve rapidement face à leurs amours froissées, leurs contradictions, leurs
doutes. Un mot lâché et... dans une
ambiance intimiste, le spectacle en
huis clos se plonge dans la thématique du coming-out et des liens qui
nous unissent.
Le titre du spectacle «Kintsugi»
symbolise la résilience de chacun-e,
l’importance que nos fêlures ont
dans notre développement et le fait
que, une fois acceptées, elles sont
sublimées et nous renforcent.
Le spectacle, comédie musicale
née en période de confinement,
sonne comme un défi pour JAM. Une
trajectoire artistique que la jeune
troupe entame avec un sentiment
de liberté. Ils se sont écoutés et ils

Musique

«Kintsugi», une comédie musicale
sublime les fêlures
L’équipe, visages et talents
connus dans la région pour la plupart, est composée de:
Musique: Robin Bartholin;
Paroles: Aubane Guex; Livret: Collectif JAM; Mise en scène: Clarina
Sierro; Assistant mise en scène:
Hugo Braillard; Jeu: Aubane et
Joachim Guex, Sara Mayenfisch,
Jérémie Nicolet, Lorieb Guillod;
Piano: Pablo Sanz; Lumières:
Armand Pochon.

Le collectif JAM ds

avancent. JAM réunit des artistes
en formation dans les divers métiers
de la scène venus de toute la Suisse
Romande Accompagnés d’un pia-

niste Pablo Zahnd, les comédiennes
mêlent théâtre, chant et danse pour
raconter une histoire écrite sur
des compositions musicales origi-

nales. Une réalisation qui porte leur
«marque» tant dans le style musical
et théâtral que l’excellence de l’interprétation.
Le Kintsugi est un art japonais
consistant à réparer des objets en
céramique ou en porcelaine brisés
à l’aide de laque saupoudrée d’or.
Cette technique offre une nouvelle
vie à l’objet cassé au lieu de le
condamner; un renouveau où l’on
accepte les fêlures au lieu de les
cacher, et où l’on vient les sublimer
d’un filet d’or.
KINTSUGI - comédie musicale
Pully -Théâtre de la Voirie, les 27,
28 et 29 août 2020 dès 20h.
Réservations: tél. 076 324 34 52
ou www.theatredelavoirie.ch.
Prix: Fr. 15.– tarif adulte/Fr. 10.–
tarif étudiant; Instagram: @JAM_
Collectif.
[Dany Schaer]

Réclame
Conférence du Conseiller fédéral ALAIN BERSET
Votation du 27 septembre «Suisse-Europe: résilier les accords bilatéraux?»
Jeudi 3 septembre, 17h30
Entreprise BOSCHUNG – Aéropôle 108, 1530 Payerne
Navettes gratuites depuis la gare
La conférence sera suivie d’un débat contradictoire,
et d’un apéritif offert.
Pour vous inscrire : https://bit.ly/conference-berset

NON

Le 27 septembre

à l’initiative
de résiliation

Participation gratuite, mais en raison des mesures
sanitaires COVID-19, inscription préalable obligatoire
(nombre de places limitées) :
www.initiative-de-resiliation-non.ch
Photos DS
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TOLOCHENAZ

• Réalisée dans le cadre du
programme pilote «Adaptation
aux changements climatiques» de
l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), Clim-Expo se présente en
différentes actions: une exposition
itinérante entre les Préalpes et le
Plateau suisse, actuellement présentée à Neuchâtel, une exposition fixe à La Maison de la Rivière
et un colloque réunissant tous les
acteurs concernés, en 2021.
–––––––––––––
Mais comment fonctionne le
processus du réchauffement climatique? Comment les changements
climatiques sont-ils mesurés? En
quoi le phénomène concerne-t-il
la Suisse? A quoi ressemblera le
monde de demain et comment pouvons-nous nous adapter aux changements en cours?
Nous avons rencontré Aline
Cardinaux, biologiste, chargée de
communication, qui s’est investie
dans le projet notamment l’exposition présentée à La Maison de la
Rivière, pour en parler. «Clim-Expo
se décline en différentes actions et
dans la présentation à La Maison de
la Rivière, des panneaux didactiques
permettront aux visiteurs de faire
un tour d’horizon de la question
des changements climatiques. De
nombreux jeux et modules interactifs amèneront petits et grands à en

Ecologie

La Maison de la Rivière

Clim-Expo, une exposition au cœur
de l’actualité climatique

Aline Cardinaux, biologiste et chargée de communication à La Maison de la Rivière, et Laure Borgeaud, géographe

expérimenter les conséquences. La
partie fixe de l’exposition Clim-Expo
restera à Tolochenaz jusqu’à mars
2021. Nous avons privilégié l’aspect
ludique en limitant l’aspect texte en
faveur des éléments interactifs». La
démarche se veut accessible à tous
- Une exposition à découvrir au travers de jeux concrets qui illustrent
les problèmes climatiques sérieux.

Portrait de la semaine

«Ecouter son cœur...»
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photo Dany Schaer

Clim-Expo tente d’offrir des
réponses et des explications à toutes
ces questions que chacun se pose.
Quelques pistes sont proposées
à tous les niveaux, car les efforts
d’adaptation pour lutter contre les
changements climatiques doivent
venir de toutes les strates de notre
société. «Pour la Suisse, on trouve
le Tourisme d’hiver, comment
peut-il évoluer? L’Agriculture, les
Transports, l’Energie (barrages),
la Consommation alimentaire, etc.
Clim-Expo est un projet pilote sur
l’adaptation de la Suisse au changement climatique».
L’exposition itinérante voyagera
dans différents endroits de Suisse
indépendamment de celle présen-

Une expo interactive!

ds

tée à La Maison de la Rivière. (En
2021, le point de ralliement final
sera Berne sur la place fédérale et se
terminera avec un colloque qui clôturera Clim-Expo). Le projet Climexpo est financé à 50% par la Confédération. Il est piloté par La Maison
de la Rivière qui s’est entourée d’un
grand nombre de partenaires.
Clim-Expo, une exposition interactive pour comprendre les changements climatiques en Suisse et s’y
adapter du 12 août 2020 au 28 mars
2021 à La Maison de la Rivière, Chemin du Boiron 2, 1131 Tolochenaz.
Tél. 021 546 20 60; www.maisondelariviere.ch.
[Dany Schaer]

ds
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1-2P/MF1 - Fey

1-2P/MF2 - Fey

Maîtresse: Mme Nicole Sartori
Derrière: Mina, Elina, Zoë, Lorina, Johakim, Loïc et Beatriz / Devant: Ayla, Léa et Lorissa
1-2P/MF4 - Fey

Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferreira
Derrière: Anila, Dania, Sofia, Hanna Véronique, Neila et Afonso
Devant: Rafael et Tomàs

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel
Derrière: Ajan, Ayoub, Deon, Janina, Carolina et Ayana Janelle / Devant: Arnaud Minh, Essya et Livia

Maîtresse: Mme Noémie Troyon
Chloé, Matilde, Cristiano Rafael, Elea, Elion, Diogo Miguel, Kyara, Kabel, Bryan et Mayra Tshitoko

1-2P/MO1 - Charmille

Maîtresse: Mme Dilan Kahraman
Derrière: Lucas, Msganna Adelinna, Edgar, Aida, Tea, Diana et Eltina
Devant: Yohan-Mathias, Thomas Winde Kounny, Inaaya et Leo

Maîtresse: Mme Virginie Baeriswyl
Aaron Orlando, Rafaela, Ares, Julien, Luana, Fanee, Hadassa, Maximilian, Luis (devant) et Kiyan Alican

1-2P/MO2 - Charmille

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot
Derrière: Rodrigo, Belinda, Zachary, Jérôme Xavier et Kevin Mehmetcan
Devant: Gabriel et Arsema Kidane

1-2P/MO4 - Charmille

Idriz, Rafael Bryan, Mackenzie, Léo, Rose, Mila, Sofia Luiza, Jason et Rajan

Maîtresses: Mmes Cécile Streit et Natacha Guerreiro Ovelha
Derrière: Natan, José, Rafael, Oscar, Zoé Lahual et Louise Rosalie
Devant: Ethan, Hajrije et Robin

1-2P/MO5 - Charmille

Maîtresse: Mme Irène Brandt
Ajan
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1-2P/MF3 - Fey

1-2P/MF5 - Fey

1-2P/MO3 - Charmille

Ecole enfantine
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Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Derrière: Omar, Raphaël, Noémie Nadine, Tuana, Rose et Kulmiye
Devant: Alessia Cristina, Nathan et Guillaume Robert Joseph
Photos AD
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Post-scriptum

ÉCHALLENS

«Une autre histoire»

Le dressing dévoile ses merveilles

• Une autre histoire écrite pour
des habits «coup de cœur». De
ceux que l’on a choisi pour une
occasion particulière, leur beauté,
leur puissance visuelle, un premier
rendez-vous... Nathalie Clerc leur
propose une seconde vie. Irrésistibles, les belles du dressing
accompagnent les rêves. Il ne reste
qu’à les découvrir suspendues à
leur cintre prêtes à vous rencontrer.
––––––––––
Vous aimez la mode? Les marques
en vogue? Il est temps de savourer
le frémissement unique d’un premier essayage. «J’ai souvent craqué
pour de belles pièces et aujourd’hui
les placards semblent bien étroits.
J’ai donc décidé d’agir. Pourquoi
ne pas donner une deuxième vie à

Les brèves

• RECTIFICATIF KidsGames

Dans la dernière édition de ce
journal est paru le compte-rendu
des KidsGames, qui se sont déroulés
à Granges-Marnand du 10 au 14
août. En fin d’article, et par erreur,
le comité d’organisation a remercié les autorités de Montanaire.
C’est bien entendu de Valbroye
qu’il s’agissait. Nos excuses à cette
commune qui a, entre autres, mis à
disposition ses infrastructures pour
cette belle édition.
[André Zimmermann]
• PAYERNE Marche de
soutien ce dimanche

Nathalie Clerc

L’Association Forces des Jeunes de
la Broye vous invite ce dimanche 30
août dès 10h à la place de la Table
ronde à Payerne pour une course
à pieds «5 km de la Broye», ainsi
qu’une marche de sensibilisation au
handicap visuel de 2 km «Vontade
de Vencer».
Plus d’infos sur la page Facebook
5 km de la Broye et Vontade de
Vencer, par email à f.j.b1530@gmail.
com ou par téléphone au 079 901
27 24.
[Comm.]

Photos DS

ces sublimes robes, luxueux sacs,
jolis escarpins et accessoires? Il est
temps de faire de la place dans les
dressings et d’offrir à de futures heureuses le plaisir de la découverte»,
explique Nathalie Clerc qui avoue
qu’il n’est pas toujours facile de se
séparer d’une robe de rêve. «J’aime
les belles choses, l’harmonie des
couleurs et des formes. La qualité
des matières et l’arrogance de l’imprévu».
Une autre histoire est un
concept différent. L’occasion est
belle de faire connaissance avec
Nathalie Clerc et de vous offrir une
belle tenue pour un budget – prix
doux. Peut-être à votre tour proposerez-vous des pièces pour le dépôt
vente de seconde main. Des articles

de qualité, pas utilisés ou si peu, de
luxe ou de marques plus contemporaines. L’endroit est cosy et discret, l’ambiance chaleureuse. «J’accueille mes clientes sur rendez-vous,
de manière personnalisée. Nous
sélectionnons ensemble ces pépites
qui dorment dans les dressings et ne
demandent qu’à briller et sortir à la
lumière. Et finalement faire tourner
les choses est aussi très déculpabilisant».
Nathalie Clerc a vécu plusieurs
vies professionnelles – Maturité économique, Affaires internationales
à Berne, Swissair, maman au foyer
puis travail dans la cosmétique et
enfin assistante médicale (activité
qu’elle exerce un jour par semaine).
«Actuellement j’ai l’opportunité
d’organiser ma vie professionnelle
et d’opter pour une activité indépendante à domicile. Une autre histoire
correspond à qui je suis. Je privilégie
l’échange, le conseil et la confidentialité. Mon objectif est de créer un
bel échange entre clientes et vêtements».
Nathalie Clerc, Une autre histoire
nathalie@uneautrehistoire.ch
www.uneautrehistoire.ch
Ch. Daillens 58, 1040 Echallens
Ouvert le jeudi de 9h00 à 12h00, ou
sur rendez-vous au tél. 021 881 62 38;
079 472 51 08.
[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 30 août de 11h à 12h:
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, 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
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon
077 452 53 80
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
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 2 septembre: LINDE LOUP,
diapo-poésie
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
Reprise des inscriptions
lundi 31 août (18h-19h)
079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Lausanne
021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
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
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
(du 28 juin au 30 août 2020)
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 30.8 à 10h Culte d’adieu D. Alexander
à St-Etienne, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 30.8 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Di 30.8 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 30.8 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 29.8 à 18h
Messe à Lucens
Di 30.8 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 30.8 à 10h Berggottesdienst à Châbles,
mit PLA Yverdon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 30.8 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 30.8
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 30.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

