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Les organisateurs autour de Claude Nicollier yg

• C’est sous l’impulsion bienvenue de la Municipalité de Moudon
que les animateurs de la vie économique moudonnoise ont été
fort nombreux à participer à une
rencontre constructive, susceptible notamment de stimuler les

échanges et d’établir des synergies
nouvelles propices au développement de la vie des entreprises de la
région. On peut citer les partenaires
locaux qui ont contribué à la mise
sur pied de cet événement, soit:
la Banque Raiffeisen – la Vaudoise
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Assurance – Agena, l’énergie du
Soleil – le Journal de Moudon.
Lors de cette rencontre, les participants ont eu immense plaisir
de rencontrer l’astronaute suisse
Claude Nicollier pour une remarquable conférence sur le thème «Les
leçons de l’espace». Dans un brillant
exposé, il a su intéresser tout son
auditoire aux prouesses incroyables
de l’aventure spatiale, des premiers
vols habités à la conquête de la lune
et aux prémices de l’exploration
martienne.
Il faut dire que Claude Nicollier
est un homme exceptionnel qui,
au-delà des exposés scientifiques et
technologiques, arrive à passionner
son auditoire par cette sorte de foi
raisonnable en l’avenir.
Suite en . 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

La vache!
(suite...)

ÉDITORIAL

MOUDON	

Apéritif contact
de l’économie locale

par Francis
GEORGE-Perrin

• Mon collègue éditorialiste dans
ce journal ne m’en voudra pas (je
l’espère) de reprendre le thème
de son pensum du 7 juin dernier.
Parce que, au vu de l’actualité, le
sympathique et bucolique ruminant de nos campagnes en a encore
pas mal sous le toupin. Il peut
être vachement réactif, et ce n’est
pas le conseiller fédéral Schneider-Ammann qui nous contredira. A
preuve, face à sa politique agricole
qui a pas mal de peine à décoller,
son hélicoptère n’a lui non plus pas
pu le faire tout récemment au col
du Brünig. En cause, un agriculteur
mécontent qui a laissé ses vaches
occuper le terrain prévu pour l’hélico, le privant de s’y poser. Un peu
plus vache encore: le chauffeur
appelé en dernier recours pour
récupérer le ministre s’est fendu
d’un «Grüessech Herr Blocher» en
lui ouvrant la portière du véhicule
militaire de fonction. L’homme dont
l’humour souriant avait déclenché
un véritable buzz médiatique lors
d’une récente Journée des malades
n’a pas, semble-t-il, relevé le lapsus.
Mais pour en revenir aux vaches
qui sont au cœur de notre réflexion
de ce jour, il faut bien admettre
qu’elles vont devoir, à court terme,
modifier quelques-unes de leurs
attitudes. Regarder placidement
passer les trains deviendra de plus
en plus difficile puisque les CFF
ont décidé, l’espace de travaux au
long cours, de supprimer pas mal de
convois sur des lignes très fréquentées habituellement. Les coteaux
du Lavaux se contenteront des
tracassets enjambant les terrasses

des vignobles inscrits à l’Unesco.
Il faudra donc qu’elles regardent
ailleurs. Peut-être se concentreront-elles désormais sur les drones
qui viennent au secours de la faune
de ce pays, comme par exemple
pour les faons qu’ils vont débusquer
pour éviter qu’ils ne soient fauchés
lors des moissons ou autres coupes
d’herbe motorisées voire robotisées?
Comme d’habitude dans ce canton, qui ne fait décidément jamais
comme les autres, les vaches d’Hérens, elles, demeureront au diapason de la tradition. Les Valaisans
ayant définitivement renoncé à l’organisation des Jeux Olympiques, il
va leur rester quelques pâturages
exempts de remonte-pentes et de
bétonnage excessif. Enfin peut-être,
puisque les initiatives pharaoniques
de Constantin et consorts font toujours partie de l’imprévisible démesuré.
En Macronie, par contre, la situation n’est pas aussi idéale pour les
bovidés. Les grèves à répétition de
la SNCF les privent du spectacle des
trains sillonnant les prairies françaises, et ce n’est pas en levant la
tête au ciel qu’elles trouveront plus
de distraction, Air France n’en finissant plus de laisser des avions au
sol en vertu du même phénomène
social. Et celles qui concentrent
tous leurs efforts pour la fabrication
du reblochon se voient déboutées
en raison de méchantes bactéries
infestant la production de ce délice
culinaire.
Décidément, vache de situation!

Jeudi 7 juin

...L’avenir de la conquête d’un univers encore plein de mystère, mais
qui sera certainement un jour ou
l’autre une sorte de porte de secours
assurant la survie du genre humain.
On pourrait presque dire qu’il est
déjà un de ces hommes de l’espace,
du futur, qui aurait acquis un point
de vue à la fois orbital et spatial lui
permettant d’entrevoir l’avenir lointain des futurs exploits des explorateurs du continuum espace-temps.
A l’issue de cette conférence, les
participants ont été conviés à un
apéritif dînatoire qui leur a permis
de nouer de précieux contacts dans
une ambiance particulièrement
sympathique. Bravo à la Municipalité et aux organisateurs pour la

Didier Ochs,
directeur Faucherre Transports
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Le Conseil communal, la Municipalité
et le personnel de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Silvia STÜRNER
maman de Monsieur Felix Stürner, municipal
Les obsèques auront lieu selon l'avis de la famille
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Le Comité de Direction de l'AISMLE
(Association Intercommunale Scolaire
de Moudon-Lucens et Environs)
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Silvia STÜRNER
maman de M. Felix Stürner, membre du Comité de Direction
A ses proches, nous exprimons toute notre sympathie
Les obsèques auront lieu selon l'avis de la famille
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Luc Baer
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mise sur pied d’un événement très
réussi et bienvenu!
[Donaly]
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Moudon
Avis officiels

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 19 juin 2018 à 20h00, en
assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LE PRÉSIDENT,
ANDRÉ ZIMMERMANN

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 13 mars 2018
Ordre du jour:
1. Assermentation de M. Miguel Pittet (EM) en remplacement de M.
Samuel Zürcher
2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
– N°17/18, préavis municipal N°
52/14 - réfection routière et
ouvrages communaux d’infrastructure au lieu-dit «avenue
de Bussy», près de l’Arsenal.
3. Nomination
a) d’un membre à la Commission
intercommunale des déchets
carnés (EM),
b) de deux membres à l'Association intercommunale de distribution d’eau de Vusery (AIDEV)
(PS-Les Verts et PLR).
4. Elections
a) du ou de la président-e du
Conseil,
b) du ou de la vice-président-e du
Conseil,
c) du ou de la 2e vice-président-e
du Conseil,
d) de deux scrutateurs-trices,
e) de deux scrutateurs-trices suppléant-e-s.
5. Rapports des commissions
a) Préavis N° 29/18, demande d’un
crédit de Fr. 125'000.– pour la
révision du PGA et du RPGA,
b) Préavis N° 30/18, demande
d’un crédit de Fr. 218'500.–
destiné à l’achat de deux véhicules pour le Service propreté
urbaine, espaces verts et forêts,
c) Préavis N° 31/18, rapport de
gestion et comptes 2017,
d) Préavis N° 32/18, vente d’une
surface de 1933 m2 environ de
la parcelle N° 1524 du PPE «Le
Grand Pré-Champs de la Pussaz» à la Fédération des Carrossiers Romands Vaud (FCR).
6. Informations sur l’activité des
commissions permanentes et des
délégations intercommunales.
7. Rapport du président sur les
archives
8. Propositions individuelles
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Avec Pro Senectute

Conférence «Vieillir avec BRIO»

• Mercredi 6 juin, à la salle de la
Douane, l’association Pro Senectute
a tenu une conférence pour présenter le fonctionnement du BRIO à la
population. Claire Neuville, conférencière du jour, est la responsable
Nord vaudois du Bureau Régional
d’Information et d’Orientation, un
réseau d’infirmières et de coordinatrices de liaison. Le rôle de cette
entité est d’assurer la liaison entre
l’hôpital, le domicile et l’EMS et
de permettre une prise en charge
médico-sociale efficiente. En effet,
les hôpitaux et les services de santé
doivent faire face à un vieillissement
prévisible de la population. L’espérance de vie en Suisse est l’une
des plus hautes au monde. D’après
les chiffres de l’Office fédéral de la
statistique, l’espérance de vie pour
un homme en 1981 était de 72,4
ans pour 81,5 ans en 2016; pour les
femmes on passe de 79,2 à 85,3 ans.
Si, en 30 ans, l’espérance de vie
a augmenté, l’espoir de pouvoir
trouver un lit d’hôpital de longue
durée est quant à lui en chute libre.
La faute à un système coûteux et
à une pénurie de main-d’œuvre. Le
constat est clair: les hôpitaux ont
de moins en moins les moyens de
garder les patients âgés dans leur
lit. Pour pouvoir réaliser des bénéfices, il faut limiter les frais inutiles.
L’urgence actuelle est de sortir les
seniors le plus rapidement possible
de la structure hospitalière et de les
orienter vers d’autres prestataires
de santé.
C’est là que l’infirmière de liaison
entre en scène, pour coordonner la
prise en charge du patient à la sortie
et s’assurer la continuité des soins
ambulatoires.
Le BRIO établit ainsi le contact
entre l’hôpital, l’EMS ou encore le
centre de réadaptation. Parfois les
patients sortent tout juste d’une opération et, le lendemain, l’infirmière
de liaison est déjà à leur chevet. Une
pratique qui peut choquer, admet
Claire Neuville, mais qui est obligatoire dans le contexte économique
hospitalier actuel. Il est parfois difficile pour un patient qui a travaillé
toute sa vie, payé ses assurances
maladie et complémentaires de se

• Communiqué
officiel
Les bureaux de l’Administration
communale seront exceptionnellement fermés le lundi 18 juin 2018
à 16h30.
LA MUNICIPALITÉ

De gauche à droite: Lucas Contomanolis, municipal, Claire Neuville du BRIO et Patricia
Cornu (Pro Senectute) 
aba

retrouver du jour au lendemain dans
un EMS quelconque parfois éloigné
de son domicile, au lieu de simplement pouvoir rester à l’hôpital. C’est
pourtant la dure réalité. Il est donc
plus que nécessaire de comprendre
les rouages du système de santé et
d’anticiper son entrée à l’EMS.
Le Bureau Régional d’Information et d’Orientation est là pour
répondre à ces questions. «Notre
rôle consiste par exemple à fournir
à l’EMS des données concernant
l’état des finances du patient, ses
habitudes, ses problèmes de santé
afin qu’à sa sortie de l’hôpital, il
puisse être correctement pris en
charge» souligne Claire Neuville. De
nos jours, le patient est confronté à
un système médical composé d’une
multitude d’intervenants. Les infirmières et coordonnatrices de liaison
sont là pour assurer le suivi et faire
le lien entre ces différents professionnels, afin que l’information ne
se perde pas et que le patient ne soit
pas contraint d’expliquer sa situation médico-sociale à chacun de ces
acteurs.
L’association Pro Senectute, qui
a une antenne régionale à Payerne,
organise périodiquement des
conférences Info-seniors. Patricia
Conus, animatrice régionale de l’association, invite des intervenants
spécialisés pour aborder des thématiques touchant les personnes
âgées. Les sujets abordés l’an dernier, par exemple, avaient pour
thème la conduite chez les seniors
ou encore la sécurité. Soutenu par
la Commune, le programme de ces
conférences est disponible auprès

de la Commune, office du tourisme,
Centre Médico-Social ou sur le site
internet https://vd.prosenectute.ch/
fr.html.

[Afaf Ben Ali]

Les brèves

• MOUDON Maladies
cardiovasculaires
Le bus Bilan & Conseils Santé, de
Promotion Santé Vaud organise une
campagne de dépistage des facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires lundi 18 et mardi 19 juin 2018
à Moudon, entre l’église St-Etienne
et la Caserne. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire
(indispensable) sur www.bilanconseilsante.ch ou par téléphone au
021 623 37 45.
Grâce à cette prestation, Promotion Santé Vaud sensibilise les
participants à leur capital santé et
les aide à le préserver par le choix
de comportements favorables à la
santé. Elle permet aussi de détecter
les personnes à haut risque qui
s’ignorent et nécessitent un soutien
médical.
[S.V.]
• MOUDON
Séminaire biblique tous
les dimanches à 19h
QUI DANIEL RENCONTRE-T-IL?
Un personnage dont vous ignorez peut-être l’origine: Michel
ou Micaël. Venez, cherchez à le
connaître; ce sera peut-être l’événement de votre vie? A dimanche, 19h
en la salle du Poyet!
[A.C.]
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• Grâce à un programme très alléchant,
d’excellents groupes musicaux et une météo
idéale, le festival a attiré un nombreux
public de mélomanes et de connaisseurs sur
les places et dans les rues de Moudon.
––––––––––
D’après l’estimation des organisateurs, ce
sont près de 15'000 spectateurs qui, durant
le week-end des 9 et 10 juin, ont profité de la
centaine de concerts gratuits qui leur étaient
proposés.
Pour cette édition 2018, la diversité et la qualité musicale étaient à l’ordre du jour. A relever que les concerts du samedi soir ont connu
un succès extraordinaire avec I Campagnoli
(Chant polyphonique corse), Nolosé (Salsa
cubaine), Las Vegas Country Band (Country &
Blues) et Discolour et les années 80'.
Comme l’avaient promis les organisateurs, la
fête fut grandiose.
Le samedi matin, la diffusion en direct
du «Kiosque à musiques» de la Radio Suisse

J.-M. Richard avec Marco Cantoni,
président du «Festimusiques»

9 et 10 juin 2018

Le Chœur mixte de Thierrens

Les Valai

ns leurs beaux
sans de Salvan da

Romande, animé par Jean-Marc Richard
depuis la salle de la Douane, a accueilli un très
nombreux public.
A l’occasion de ce festival, une délégation de
la ville de Mazan, jumelée avec Moudon, a été
accueillie par la Municipalité et a bien profité
de la fête.
Tout au long de la manifestation, les stands
proposant des repas ou des gourmandises ont
connu un beau succès et, grâce à la météo, il y
avait la queue devant l’échoppe du marchand
de glaces.
Bref, la fête fut belle, joyeuse et bien organisée. Un grand merci à Marco Cantoni, président
de la fête, et à toute son équipe de bénévoles
qui ont fait un travail remarquable pour l’organisation de cette manifestation. Sans oublier la
Commune de Moudon, le Service de voirie et
tous ceux qui contribuent au succès du «Festimusiques».
[Donaly]

Reçus par la Municipalité, les amis venus de Mazan

Jacky Delapierre évoque la proc
Fête du blé et du pain d’Echall haine
ens

Réclame

costumes

Les jeunes de la FDCC

he après-midi

Une belle affluence le dimanc

Magnifique «Duo Madio»

La délégation des gens de Mazan

accueillie à Moudon

«El Cabildo»
Photos Yoland Grosjean
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Groupe des Aînés MOUDON	

Hermenches:
l’histoire des aînés
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Echo du commerce

Portes ouvertes
chez Ferroflex

• Vendredi 8 et samedi 9 juin chas, vêtements de travail, outil• Le Groupe des
derniers, la maison Ferroflex pro- lages divers, etc.
Aînés, qui se retrouve
posait sa traditionnelle exposition
au Poyet tous les 1er et
A noter que l’exposition du matéde printemps «portes ouvertes» à sa riel de plein air est permanente et
3e mercredis du mois à
clientèle.
14h, a convié le mervisible pendant les heures d’ouvercredi 6 juin dernier GilC’était l’occasion de découvrir de ture du magasin. Il vaut vraiment la
bert Fiaux pour présennombreux articles de saison tels que peine de venir jeter un coup d’œil
ter son ouvrage consagrils de toutes sortes, tondeuses, sur les nouveautés proposées.
cré à Hermenches.
nettoyeurs haute pression, plan[Donaly]
Autour d’un thé ou
d’un café agrémenté de
tresses faites maison,
les seniors moudonnois
ont suivi avec intérêt
l'exposé de ce passionné
d’histoire. Rappelons
que le groupe est présidé par Jean-Jacques
Haas et qu'il est ouvert
aux seniors à partir de Gilbert Fiaux au groupe des aînés
aba
50 ans.
vée ou encore comment ceux qui
–––––––––––
fumaient dans leur grange étaient
A l’issue de ses différents man- amendés. Une histoire régionale qui
dats politiques, Gilbert Fiaux, cet centralise ses propos sur la vie quotienfant de la commune, a décidé de dienne des habitants d’Hermenches.
consacrer son temps à la rédaction

[Afaf Ben Ali] Nettoyeurs haute pression
yg Gril «plancha»
yg
d’un ouvrage sur l’histoire d’Hermenches. Passionné par l’histoire
Météo
de son village et du château, Gilbert Fiaux a patiemment récolté les
données historiques pendant près
de dix ans. Son ouvrage intitulé Hermenches au travers des siècles a été
publié en 2009 à l’occasion des 150
ans de l’Abbaye.
Gilbert Fiaux a effectué un véritable travail de terrain qui lui a
permis, entre autres, de retrouver
la trace des 15 tableaux qui ornaient
les murs du château d’Hermenches
ainsi que les textes qui accompagnaient les toiles. Résidence d’été
de l’écrivain Benjamin Constant,
ami de Madame de Staël, l’histoire
du domaine et de ses rapports avec
les villageois fourmille d’anecdotes.
Les premières sources remontent au
Moyen Age avec l’arrivée des Savoie,
mais c’est à partir du XVIe siècle que
les archives sont le plus parlantes.
Un travail d’archiviste a permis à
Gilbert Fiaux de se replonger dans
le quotidien de cette seigneurie de
campagne acquise en 1641 par François Crausaz de Lutry. Les carnets
du château, occupé jusqu’en 1808 Relevés météo de mai 2018: Les températures sont élevées, les précipitations proches de la moyenne et l'ensoleilpar la famille Constant, permettent lement quelque peu déficitaire.
[Laurent Aguet]
de se faire une idée précise du quotidien des châtelains. Gilbert Fiaux a
même retrouvé la trace de ses aïeuls.
Au fil de la conférence, l’historien de
cœur raconte comment les gens de
la commune se disputaient le bois,
comment les fours collectifs étaient
utilisés, comment la Poste est arri-
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Anniversaire

Mme Gertrud Schinz a fêté son 90e anniversaire

• Vendredi 8 juin - Pimpante
nonagénaire, c’est à son domicile
que Gertrud Schinz a reçu les autorités moudonnoises représentées
par le municipal Olivier Duvoisin
accompagné du diacre Bernard
Gobalet qui, de façon œcuménique,
s’est exprimé au nom des églises
moudonnoises.
Ses deux fils et sa fille, heureux de
fêter joyeusement une jolie maman
pleine de vie, ont participé à cette
sympathique célébration. Pour l’occasion, lors de sa prise de parole,
Olivier Duvoisin a rappelé quelques
faits marquants de la vie de Gertrud
Schinz.
Elle est née le 9 juin 1928 à
Langenselbold, en Allemagne à
environ 30 km de Francfort. La ville
compte aujourd’hui 14'000 habitants
et elle est bien connue par beaucoup
d’anciens footballeurs moudonnois,
puisque la 1re équipe et les juniors
A du FC Moudon y ont été reçus à 3
reprises durant les années 70 et 80.
Gertrud est la 2e d’une fratrie de 5
enfants comptant 4 filles et un garçon. Après une scolarité obligatoire
de 8 ans et 1 année d’école ménagère, elle fera un apprentissage d’assistante dentaire et obtiendra avec
mention son CFC. Elle exercera ce
métier jusqu’à son mariage.
En 1947, elle fera la rencontre de
son futur mari, Willi, qui rentrera
définitivement de France, où il était
prisonnier de guerre, en 1948. Le
mariage suivra une année après, et
leur premier enfant, Robert, naîtra
en novembre 1952.
Les temps étaient difficiles en
ces années d’après-guerre et son
mari, Willi, tailleur de diamants (un
métier rare), se trouve au chômage.
Mais heureusement la grande roue
de la chance va tourner favorablement et, au mois de septembre 1953,
l’arrivée à Moudon de deux entrepreneurs venus s’installer sur place
et à la recherche d’un tailleur de
diamants pour démarrer une nouvelle activité économique, lui offre
une opportunité extraordinaire.
Ces deux messieurs sont connus
de tous les Moudonnois, puisqu’il
s’agissait de MM. Meyrat & Luisoni,
fondateurs de l’entreprise Tousdiamants. Après une période d’essai en
tous points satisfaisante, Gertrud
et le petit Robert rejoignent Willi
et viendront s’installer le 3 avril
1954 à Moudon. Habitant d’abord à
la Grande-Fin, la famille déménagera en 1957 à l’avenue de Bussy où
Gertrud réside aujourd’hui encore,
depuis 61 ans!

Deux autres enfants viendront
agrandir la famille: Marcel en 1955
et Sylvia en 1958. A partir de 1984,
Gertrud s’occupera durant de nombreuses années de son mari tombé
gravement malade, jusqu’à son
décès en 1996.

Aujourd’hui elle est encore entièrement indépendante. Elle fait ellemême ses courses et tous les travaux
ménagers nécessaires. Elle profite
aussi avec plaisir de la présence de
ses 3 enfants, 7 petit-enfants et 3
arrière-petits-enfants.

NUITRANDO	

▲
Madame Gertrud Schinz entourée de ses
trois enfants: Sylvia, Robert et Marcel yg

Que lui souhaiter d’autre qu’une
bonne santé et de nombreuses
années de bonheur avec ses proches.
[Donaly]

Samedi 23 juin 2018

Balade aux sons de la nuit

Moudon Région Tourisme organise sa traditionnelle NuitRando pour la 7e année consécutive sous la thématique «Balade aux sons de la nuit».
• Au départ de la Ferme des
Troncs de Mézières, où aura lieu
Festi’Jorat – une manifestation mettant en valeur le patrimoine local du
Jorat et de la région – ou de la gare
de Moudon, vous aurez l’occasion de
découvrir la vie d’une forêt au-travers des cris, sons et bruits de la vie:
oiseaux, insectes et crissement des
branches notamment.
Aventurez-vous la nuit dans la
forêt et ouvrez grand vos oreilles!
Lors de cette randonnée, nous nous
rendrons au cœur des bois du Jorat
avant de rejoindre l’étang de la Bressonne. Arrivés au Chalet-à-Gobet, un
bus nous ramènera à notre point de
départ pour y partager un repas grillades vers minuit. Puis une navette
de retour pour les Moudonnois sera
disponible vers 01h00.
Le parcours est adapté aux
familles, en dépendant de l’âge
des enfants (à cause de la durée,
de l’heure, et du comportement en
forêt nécessitant du silence).

Vous pouvez également nous
retrouver à notre stand d’animation
à la Ferme des Troncs à Mézières
dans le cadre de Festi’Jorat, samedi
23 juin entre 10h00 et 17h30, et ne
manquez pas de participer à notre
jeu-concours ainsi qu’à nos activités!

Informations pratiques
Lieu de départ: Ferme des Troncs,
Mézières à 19h30 ou arrêt TL gare
de Moudon à 19h00
Durée: env. 5 heures (dont 3h45 de
marche)
Route: Les Troncs – La Cure de
Montpreveyres – Molliebaudin –
Borne des Trois Jorats – Les Vuarnes – Le Chalet-à Gobet
Prix (repas, boissons, déplacement
en bus et cadeau-souvenir compris): adultes dès 15 ans: Fr. 68.–
p.p. / Enfants jusqu’à 14 ans: Fr.
38.– p.p.
Informations et réservations obligatoires (jusqu’au 20 juin 2018):
www.moudon-tourisme.ch
–
office.tourisme@moudon.ch –
021 905 88 66.
Informations sur Festi’Jorat:
https://jorat.org/animations-evenements/manifestations/festi-jorat/
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Football

Le tournoi des Graines de Foot

Dans notre région, les terrains de sports de Thierrens, Granges-près-Marnand, Corcelles-Payerne et Lucens ont accueilli
les compétitions, le samedi 9 juin dernier.
• A Lucens, 31 équipes ont disputé le tournoi, par un temps de
printemps idéal. Cette 18e édition
s’est déroulée dans un excellent
esprit de sportivité, impeccablement organisée par le club d’EtoileBroye. Présent sur la manifestation,
le fondateur du tournoi, M. Georges
Guinand, s’est réjoui de la belle
participation sur le plan cantonal,
puisque 24 stades du canton de Vaud
ont vu s’affronter 700 équipes constituées par plus de 8000 petits joueurs
de 5 à 12 ans.

Sportivité et fair-play ont été de
mise durant toute la journée. Des
souvenirs heureux pour les «Graines
de Foot» mais aussi pour les accompagnateurs, parents et amis.
A Granges-Marnand, 6 équipes
d’Etoile-Broye ont participé en catégorie Juniors F. Parmi ces équipes,
une a fini championne et participera
aux finales à Lausanne le samedi 23
juin. Bravo à tous les juniors, entraîneurs et supporters!
[G. Jaquenoud]

A Lucens, l’équipe d’Etoile-Broye I avec ses entraîneurs, MM. Christian Dos Santos et
Ylber Ferati
gj

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

VPC Sport I - Juniors DI
Seniors+40 - Pully Football
Etoile-Broye I - Le Mont
L’équipe juniors F et ses entraîneurs rg

SPORT

6-0
0-0
2-1

Prochains matches

Le tournoi à Lucens gj

Football

Etoile-Broye I vise la promotion

Etoile-Broye est finaliste pour la promotion en 3e ligue. Premier match remporté 2-à 1 face
au Mont. Bravo les gars!

Samedi 16 juin
10h00 Juniors DI - Porto Lausanne
à Lucens
14h00 MJOR - Juniors C
à Chavornay
Dimanche 17 juin
15h30 Etoile-Broye I - Echandens
à Moudon
finale promotions
Ballons de match offerts par:
– Sueño Latino, Moudon
– Mir Diffusion, Lucens
– Café de l'Hôtel-de-Ville, Lucens
– Café du Poids, Lucens
– Restaurant Les Terreaux, Moudon

Jorat-Mézières
Résultat

Foot Région Morges - Juniors C 2-4

Prochains matches
Samedi 16 juin
10h00 Juniors D9 - Laus. Nord Acc. I
14h00 Juniors C - Mvt du Centre II
16h00 Juniors A - Le Mont

FC Thierrens
Photo AD

Résultat

FCT I - Stade Payerne I

2-4
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FSG Moudon

Qualifications vaudoises
d'athlétisme

• Les 5 mai et 3 juin derniers,
17 de nos athlètes ont participé aux
qualifications vaudoises d'athlétisme à St-Cierges et à Payerne. 14
d'entre eux ont réussi à se qualifier
pour les finales qui auront lieu le 15
septembre à Chexbres. Ce résultat
d'ensemble simplement magnifique
est le fruit de beaucoup d'heures
d'entraînement et démontre la force
et la cohésion du groupe.
Le 3 juin, nos athlètes se sont
donné rendez-vous dans le stade
de Payerne sous un soleil de plomb
pour le lancer de la balle, le sprint
et le saut en longueur pour les plus
jeunes, et le lancer du poids, saut en
longueur, sprint et 800 mètres pour
les plus de 12 ans. Tous se sont donnés pleinement sous les encouragements de leurs parents, coéquipiers
et coaches.
Au moment de la proclamation
des résultats, nous avons vu Lirane
Elenga monter sur la plus haute
marche du podium et Elisa Chollet,

JORAT	
• C’est dans une commune désormais fusionnée – Jorat-Mézières –
de la fusion de Carrouge, Ferlens
et Mézières, que sont attendus plus
d’un millier de participants civils
et militaires pour la 49e édition
de la Marche romande du Général-Guisan, samedi et dimanche
prochains 16 et 17 juin 2018.
Marcheurs aguerris ou rêveurs en
quête de bien-être et de contact
avec la nature, toutes et tous ont à
cœur d’honorer de leur présence,
année après année, cette incontournable manifestation à la fois
sportive et populaire.
–––––––––––
Le comité d’organisation aura le
plaisir d’accueillir les aspirants de
l’Ecole 1/18 de l’Académie de police
de Savatan, dirigée par le colonel
Alain Bergonzoli, qui participeront,
pour la première fois, à la Marche
romande du Général Guisan. Une
épreuve qui remplace la marche
des 40 km organisée à chaque école.
Institution de formation policière
de base depuis quatorze ans, l’Académie de police de Savatan est un
centre de compétences sécuritaires
qui entretient d’étroites et fructueuses relations avec, notamment,
la Gendarmerie nationale française. La manifestation est issue

Emma Vaucher et Erwan Buchanan
obtenir des distinctions.
Félicitations à tous les athlètes et
un grand merci aux moniteurs pour

Les lauréats de Payerne 

tout le travail accompli! Venez nombreux le 15 septembre pour encourager nos athlètes.

[Mark Buchanan]

mb

Libre opinion
Cette rubrique n’engage pas la rédaction



Jorat souviens-toi

Le Jorat et
son patrimoine

• Suite aux tous ménages (flyers)
pour le Festi’Jorat qui se déroulera
le 23 juin à la ferme des Troncs à
Mézières, beaucoup d’interrogations
et de questions nous sont parvenues
sur notre implication lors de cette
manifestation. Nous tenons à éclaircir quelques points:
– Comme bien d’autres associations,
groupes ou compagnies, nous
ne faisons qu’animer la Journée
organisée par «Jorat, une terre à
vivre au quotidien» JUTAVAQ
– Ensuite, et c’est très important,
nous n’avons d’aucune manière
que ce soit, parti pris pour le Parc
périurbain
– Chacun est libre de penser ce qu’il
veut.
[Association Jorat souviens-toi –
Nouvelles Compagnie
des Brigands du Jorat –
Groupe des batteurs du Jorat]

Marche romande du Général-Guisan

Edition 49... en avant, marche!

de la fusion de la Marche romande
qu’organisait la Division mécanisée
1 et de la Marche du Général Guisan
dont les Samaritains de la région de
Mézières assuraient l’organisation.
Depuis une vingtaine d’années, ces
deux entités ont décidé de se regrouper pour n’en faire qu’une et ses 6
parcours – 7 km (en famille), 10,
16, 20, 30 et 40 marche populaire ou
nordic walking – s’étendent entre
les communes de Jorat-Mézières et
Oron, deux localités qui ont mar-

ROPRAZ	

qué la vie du Général Henri Guisan.
Outre l’aspect historique, les organisateurs visent à poursuivre le développement du sport populaire et
permettre à chacun de le pratiquer
dans la mesure de ses capacités
physiques. Ils tiennent, par ce biais,
à encourager la pratique de cette
activité bénéfique pour le corps et
l’esprit à l’heure où bon nombre
d’acteurs politiques, du monde de
la santé et d’associations en relation avec la promotion de la santé

Félicitations

Merci et bravo, laitier!

• C’est ce que disent les
membres de la Société de fromagerie d’Ussières. En effet, pour faire
ses adieux à l’ancienne fromagerie
de Ropraz, Christophe Streit a fait
très fort.
––––––––––
2018, dernière année de fonctionnement de la fromagerie de Ropraz,
restera dans les annales. Notre
fromager a réussi le magnifique
résultat de 99,25 points sur 100 aux
Championnats du monde à Madison
dans le Wisconsin aux USA. Il se
classe 4e en catégorie «Gruyère». Ce

fut un jour mémorable pour lui et
la Société de fromagerie d’Ussières,
mais comme si cela ne suffisait pas,
il nous a fait 20 points sur 20 à la
taxation de vente des fromages de
mars 2018.
Tout ceci nous motive pour l’entrée en fonction dans la nouvelle
fromagerie d’Ussières cet automne.
De plus, c’est un magnifique adieu
à l’ancienne fromagerie de Ropraz,
qui deviendra un lieu d’habitation.
Merci à toi, laitier, santé et bonne
continuation!
[R.R.]

mettent l’accent sur la redécouverte
du bien-être physique et psychique
par le sport.
Au départ de la Grande Salle de
Jorat-Mézières, le feu vert sur les
différents parcours balisés sera
donné aux marcheurs le samedi
entre 07h00 et 15h00 et le dimanche
de 07h00 à 12h00 et la manifestation
est inscrite au défi sportif lausannois.
http://www.mrgg.ch/

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON
Visite de la ferme de la Faye
et de la maison
de la Clergère à Moudon
Samedi 16 juin de 10 h à 12 h
Transport en car depuis la Place du Bicentenaire,
départ à 10 h précises
Visite gratuite sans inscription – Apéritif

L’ATELIER D’HORLOGERIE 13

RECHERCHE

DES MONTRES
OU DES PIÈCES

dans n’importe quel état :
• Speedmaster
• Seamaster
• fournitures
•…

Paiement comptant à l’atelier à la rue du Milieu 13, 1400 Yverdon.

COMMUNE DE HERMENCHES
COMMUNE DE ROSSENGES

HORAIRES :

Avis d’enquête
publique
Conformément aux dispositions légales, les Municipalités des Communes de Rossenges et d’Hermenches soumettent à l’enquête publique, pour le compte de l’Association Intercommunale des Eaux du Haut Jorat (AIEHJ) et
des communes territoriales précitées :
–C
 onstruction de conduites d’eau potable
et de défense incendie
–C
 onstruction de canalisations d’évacuation
des eaux usées
–C
 onstruction d’un collecteur d’eau claire
–C
 onstruction de conduites d’électricité
–C
 onstruction de conduites de gaz
Le dossier est déposé aux greffes municipaux des communes
du 16 juin au 15 juillet 2018.
Il peut être consulté durant les heures d’ouverture du bureau à
Hermenches et sur rendez-vous à Rossenges (078 880 57 00).
Durant cette période, les observations ou oppositions
qu’il pourrait susciter devront êtres consignées par lettre
recommandée à l’adresse de la Municipalité territoriale
concernée ou être inscrites directement sur la feuille d’enquête.



La Municipalité de Rossenges
La Municipalité d’Hermenches

Pour les 75 ans
La mycologie ouvre ses portes

les 16 et 17 juin 2018
Cabane de Boulogne, Romont
Horaire :
Samedi 16 juin : 10h à 22h
Dimanche 17 juin : 10h à 17h
Restauration et boissons sur place
Animations :

Concours de dessins et jeux pour les enfants.
Petite expo de champignons. Présentation et vente de livres et T-shirt.
Promenades guidées les 2 jours à 14h, puis détermination et expo.

Bienvenue à tous, vos familles et amis

Dynamisez
votre image

avec nos
divers imprimés

sur mesure
• Affiches
• Posters
• Tableaux

Mardi et vendredi
9h -12h 14h -18h

Samedi
9h -14h non stop

Mercredi et jeudi
14h -18h

Tél. : 024 426 57 76
Mail : ah13@bluewin.ch

SIVIRIEZ

SUPER LOTO
Dimanche
17 juin 2018

BINGO Fr. 500.–

• Enveloppes
• Brochures

Abonnement Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes
Fr. 3.– pour 5 séries
Séries de 2 quines et 3 cartons

• Flyers
• Blocs

021 905 21 61

19 h 30

Magnifique pavillon de lots
Tous les lots seront payés en espèces

• Cartes
de visite
• Dépliants

Union des sociétés locales Siviriez

Auberge du Lion-d’Or

CAGNOTTE
RAPIDO

Planches de
6 abonnements
à Fr. 50.–

Grande place de parc

Invitation cordiale:
grimpant tout au
long de la saison Club de quilles Les Mousquetaires
Prochain loto: dernier loto de la saison

À vendre

BALADE-LECTURE À MOUDON

• cailles

(pour la consommation
ou pour l’élevage)

•œ
 ufs de cailles
production locale
et artisanale

Tél. 021 905 19 71
Journal en ligne !
pour seulement

Fr. 47.–/année

021 905 21 61

SAMEDI
23 juin 2018 à 14h10
Lieu de rendez-vous:
église Saint-Étienne, 1510 Moudon
Durée: 2 heures
Étapes:

Église Saint-Étienne – Grenette –
Place de la Poterne – Esplanade
des Châteaux – Jardin public du Bourg
Guide: Cécile Alvarez Vega
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LUCENS	

Lucens11
Tradition

Le 15e Marché des potiers

43 exposants seront présents au centre de Lucens, le dimanche 24 juin prochain.
• Ces potiers viendront principalement de Suisse romande, des professionnels pour la moitié d’entre
eux. Leur artisanat couvre presque
tous les aspects d’un travail délicat.
Cet art de la poterie sera présenté
avec des démonstrations de tournage, de travail à la plaque et de
miniature sur porcelaine, la découverte encore du dessin à l’engobe.
La SDL (Société de développement
de Lucens et Environs) tiendra sa
buvette et un stand de petite restauration, tandis que Papy Jo animera
la place avec les airs tirés de son
orgue de barbarie. Dès le lancement de la manifestation en 2004,
l’organisation est assurée par Mme
Nadège Tagmann et le succès s’est
confirmé.
Depuis la fin de 1998, une variété
étonnante de créations est produite

LUCENS	

Mme Nadège Tagmann dans son atelier 

gj

Musique

L'Abeille se distingue

• L'Harmonie L'Abeille de Lucens
s'est rendue au Sentier chez nos très
chers voisins de la Vallée de Joux le
2 juin dernier pour la 28e Fête cantonale des musiques. Elle y a présenté

LUCENS	

deux morceaux en salle et un pour le
concours de marche et est brillamment sortie 3e de la 2e catégorie. Il
fallait célébrer cette coupe et la fête
fut belle au Sentier.
[M.R.]

Echo du Soir

La musique à tout âge,
 la qualité du partage

• Le 27 mai dernier s’est tenu
à La Chaux-de-Fonds le Concours
romand des sociétés d’accordéonistes. L’Echo du Soir de Lucens
s’est distingué en terminant deuxième de sa catégorie avec la mention excellent.
––––––––––––
La musicalité et l’expression des
musiciens ont été mis en avant par
les jurys dont les commentaires ont

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Alina

née le 28 mai 2018
Famille Mazreku, Lucens

Umberto

né le 5 juin 2018
Famille Di Gioia, Moudon

particulièrement réjoui tous les
membres et leur directrice. C’est le
fruit, non seulement d’un travail précis, soutenu et stimulant insufflé par
Paméla Tissot, à la tête de l’orchestre
depuis plus d’une dizaine d’années,
mais c’est aussi le fruit du partage
intergénérationnel. En effet, plus de
60 ans d’écart séparent la plus jeune
et la plus âgée des accordéonistes!
Mais qu’à cela ne tienne! Quand
toutes et tous se respectent et se
complètent, l’excellence est au rendez-vous. Les plus jeunes apportent
leur savoir-faire musical de musiciennes se destinant à des carrières
professionnelles et les plus âgées leur
savoir-être relationnel constituant le
socle indéfectible d’une société qui
fêtera, en 2020, ses 85 ans.
Envie de découvrir ces passionnés
de l’accordéon? La société rejouera
prochainement les pièces présentées au concours et invite tous les
mélomanes à la rejoindre le mardi
19 juin, dès 20h, à l’église de Combremont-le-Grand.[E.B.]

Le concours de marche

Les jeunes de l'Harmonie

tout au long de l’année dans l’atelier de poterie de Lucens. Ce sont
des pièces de services de table, souvent destinées à des restaurants,
donnant un caractère personnalisé
à des enseignes renommées, même
si les particuliers apprécient également ces objets originaux, utilitaires
ou décoratifs. Des pièces uniques et
sur mesure lui sont aussi commandées, tel ce vinaigrier de 12 litres ou
les ustensiles à spaghettis, démonstration d’utilisation à demander!
Avec le concours de sa mère et de
sa sœur, Mme Tagmann est présente
sur plusieurs marchés, entre autres
à Grimentz, Romainmôtier et Yverdon.
Le Marché des potiers: Lucens,
le 24 juin 2018, de 9h à 18h. Sous le
soleil, exactement!

[G. Jaquenoud]
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LITTÉRATURE	
• Un récit de vie met en mots une
histoire personnelle et implique
également des faits liés à la grande
Histoire. Les peuples vivent des
moments heureux ou tragiques et
chaque époque s’imprime dans nos
mémoires et influence nos pensées,
nos réflexions et nos actes.
Dérouler le fil de ses souvenirs
individuels permet de raconter sa
vie, parler de ses belles années, de
ses joies, mais laisse aussi la place
à l’évocation de ses peines et de ses
chagrins. Partager en mots son vécu,
faire le cadeau de dévoiler son expérience donne à l’autre l’occasion de
mieux comprendre certains aspects
de la société humaine.
J’ai recueilli le récit de vie
d’Hildegard Medina Emam, une
retraitée lausannoise née en 1941.
C’est un récit d’espoir qui nous
entraîne jusqu’à Kunduz dans le
nord de l’Afghanistan, une région
instable en proie aux attaques talibanes régulières. Le destin d’Hildegard commence sous les bombes à
Brême durant la Deuxième Guerre
mondiale. Son parcours évoque les
années 50 et 60 en Suisse où les
femmes n’ont pas le droit de vote
et où les libertés sont restreintes.
Mariée et mère très jeune, elle
s’installe en pays de Vaud, accède
à un poste de travail et devient au
fil des ans fondée de pouvoir au sein
de l’entreprise Publicitas, en faillite depuis peu. A sa retraite, avec
son mari et son fils, elle crée Vox
Infantis, une association qui vient
en aide aux enfants de Kunduz et
de Nabeul en Tunisie. Elle se rend

A paraître

Récit de vie: «Pétales d'amour»

une première fois en Afghanistan en
2013, puis y retourne deux ans plus
tard. Elle a 74 ans. Ce récit est la
mise en mots d’une belle rencontre
et d’une histoire coconstruite entre
deux femmes confrontées aux violences de la guerre et aux injustices
du monde. Hildegard évoque avec
émotion le côté sombre de notre
Humanité et se souvient avec attendrissement de son bonheur d’aimer
et de la joie de s’approcher sans
crainte de gens différents de langues, de religions et de culture. Son
regard tourné vers les plus fragiles,
les enfants de la guerre et de l’abandon, elle exprime avec une profonde
reconnaissance son bonheur de
vivre en Helvétie, un pays de liberté
et d’ouverture à l’autre.
Quant à moi, je suis née à la maternité de Moudon et j’ai vécu mon
enfance et ma jeunesse à Vucherens,
une région calme et paisible. Mon
métier d’infirmière au sein du CICR
et de différentes organisations m’a
emmenée sur des terres de conflits.
Mon activité professionnelle sur les
zones de guerre fut un terrible choc
à la vue de l’horreur des brutalités
humaines. Le retour dans mon Jorat
natal auprès de ma famille atténua
le traumatisme causé par la vision
des atrocités infligées aux populations. Les enfants blessés ou seuls
survivants de massacres sont les
victimes les plus vulnérables sur
les champs de bataille. En 2012, je
terminais ma carrière au CHUV et
j’entrepris une formation de recueilleuse de récit de vie à l’université
de Fribourg. Courageuses, Hildegard

et les bénévoles de son association
sèment des pétales d’amour afin que
filles et garçons orphelins, abandonnés et démunis ne grandissent pas
uniquement dans la violence.
La vente de ce recueil de récit
de vie: Pétales d’amour se fera en
faveur de Vox Infantis - www.voxin-

fantis.ch. Il peut être obtenu auprès
des Editions Mon Village à 1450
Sainte-Croix - www.editionsmonvillage.ch ou par e-mail: hildegard.
medina@voxinfantis.org. - Tél. 079
410 55 92.

[Gaby Grosjean, Lausanne]

Portrait de la semaine

«Le temps d’une petite pause»

photo Dany Schaer

Publicité

COMMUNE MONTANAIRE
Désaffectation partielle
du cimetière de Martherenges
Conformément aux dispositions des art. 70 et ss du Règlement cantonal
sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre
2012, la Municipalité informe la population qu’elle va faire procéder
à la désaffectation partielle des tombes à la ligne du cimetière de
Martherenges, à partir du 1er janvier 2019.
Sont concernées les tombes en ligne des années 1940 à 1955.
La désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires et
ossements qui auraient été inhumés ultérieurement dans ces tombes.
Les familles ou personnes responsables qui désirent reprendre les
monuments funéraires, les entourages ou les objets de garniture des
tombes, sont priées d’en faire la demande par écrit à la Municipalité de
Montanaire jusqu’au 30 novembre 2018.
A l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions de l’art. 72
du règlement cantonal précité, la Municipalité en disposera librement.
La Municipalité

COMMUNE MONTANAIRE

Désaffectation partielle
du cimetière de Thierrens
Conformément aux dispositions des art. 70 et ss du Règlement cantonal
sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres du 12 septembre
2012, la Municipalité informe la population qu’elle va faire procéder à
la désaffectation partielle des espaces cinéraires « Columbarium » du
cimetière de Thierrens, à partir du 1er janvier 2019.
Sont concernés les espaces cinéraires des années 1974 à 1995.
Les familles ou personnes responsables qui désirent reprendre les urnes
et plaques sont priées d’en faire la demande par écrit à la Municipalité
de Montanaire jusqu’au 30 novembre 2018.
A l’expiration de ce délai, conformément aux dispositions de l’art. 72
du règlement cantonal précité, la Municipalité en disposera librement.
Les urnes non réclamées seront déposées au Jardin du Souvenir du
cimetière de Thierrens.
La Municipalité
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COREB

Assemblée générale

Les délégués de communes de la Broye, membres de la COREB (Communauté Régionale de la Broye) se sont rencontrés à Salavaux, le jeudi 7 juin 2018.			
• Ils ont approuvé les comptes
2017, modifié les statuts, pris
connaissance du rapport d’activité
et reçu des informations à propos
des dossiers en cours.
––––––––––
La présidence de l’assemblée a
été assurée par M. Nicolas Kilchoer,
préfet de la Broye, mais le président
sortant, M. Olivier Piccard, a signé

NEUCHÂTEL	

Belle
distinction

le message présidentiel. Il a particulièrement relevé l’aboutissement
de deux dossiers importants, celui
des transports publics et celui de
l’Aéropôle. Pour sa part, le directeur
de la COREB, M. Pierre-André Arm,
a rappelé que la mission essentielle
de la COREB est d’accompagner,
aider et conseiller un grand nombre
de projets privés, semi-publics et
publics, dans le seul but de leur
apporter l’appui de ses compétences
et de favoriser leur concrétisation.
La COREB réunit à ce jour 50 communes et 239 membres privés. Le
président a évoqué la mémoire de
deux membres du comité, MM.
Blaise Baumann et Denis Chassot.
Les comptes 2017 présentaient
un excédent de recettes de Fr.
2'884.–pour un total de charges de
Fr. 919'535.–. Ils ont été acceptés
sans discussion et à l’unanimité,

comme les modifications de statuts
proposées. Un montant a été provisionné en vue de célébrer les 30 ans
d’activité de la COREB, ceci le 29
novembre prochain à Payerne.
Un fonds a été constitué en vue de
soutenir des infrastructures culturelles et sportives. Les collectivités
publiques peuvent faire appel à
ces aides pour financer des projets
sans but lucratif et d’intérêt régional. Ces projets étayés devront avoir
un caractère régional et pérenne,
en bénéficiant du soutien des communes concernées. En plus de promouvoir le développement économique, la COREB apporte une aide
appréciable à diverses organisations
vouées à la formation professionnelle des jeunes.
Un nouveau dossier a été ouvert,
celui du Réseau Santé Broye. Il s’agit

CHAPELLE-SUR-MOUDON	

d’un concept de gouvernance impliquant tous les acteurs régionaux
de la santé. Un comité de pilotage
est à l’œuvre, en vue de constituer
un réseau conforme à la vision et
l’attente des Cantons et de la population. Un projet d’importance, en
mesure de réunir et de coordonner
des structures intercantonales.
En fin d’assemblée, les participants ont entendu l’intervention
d’un délégué en faveur du maintien
des courses d’écoles et des camps
sportifs, menacés par les restrictions financières et les mesures
sécuritaires. Ils ont entendu une
présentation de Swiss Aeropole SA
par M. Urs Ryf, avant de laisser à
M. Blaise Clerc, syndic de Vully-lesLacs, le soin de présenter sa belle
commune.


[G. Jaquenoud]

Assemblée générale

L’Abbaye atteint sa cible

• Conservateur du Musée Rousseau de Môtiers depuis 2006, Roland
Kaehr a été durant quarante ans
conservateur adjoint au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. Il est
docteur en lettres de l'Université
de Neuchâtel avec une thèse sur le
cabinet Charles Daniel de Meuron à
l'origine du Musée d'ethnographie.
Il a reçu récemment les insignes
de chevalier de l'Ordre des arts et
lettres étranger de la République
française à l'occasion de l'assemblée générale de l'Association JeanJacques Rousseau.
Rappelons que M. Roland Kaehr
est arrivé en 1945 à Moudon, ville
dont il a obtenu la bourgeoisie en
1958 et dans laquelle il a suivi toute
sa scolarité obligatoire. Bien qu'établi à Neuchâtel, il est resté très
Moudonnois puisqu'il compte parmi
les fidèles lecteurs de notre hebdomadaire depuis de longues années.
C'est donc de sincères félicitations
que le Journal de Moudon lui
adresse pour cette belle distinction.

[La Rédaction]

• Lors de son Assemblée générale qui s’est déroulée le 8 juin
sous l’égide de l’abbé-président
Louis Jaton, le constat est réjouissant. L’Abbaye de Chapelle rajeunit et atteint aujourd’hui 229
membres dont 24 femmes et 23
jeunes membres qui ont rejoint les
rangs lors de la dernière Abbaye
en 2016.
––––––––––
Les comptes, tenus depuis 2000
par Monique Renaud, font l’unanimité. Un regret toutefois, la cais-

L'Abbaye de Chapelle en 2016

sière cède sa place et démissionne
du comité. «Je pense qu’il est temps
de passer la main et ne plus me charger de responsabilités. Par contre,
je continuerai à m’investir dans le
bénévolat. Fort applaudie, Monique
sera dignement fêtée lors d’une
belle course qui sera organisée prochainement» confirme l’abbé-président Louis Jaton qui regrette le
départ de la grande «argentière» de
l’Abbaye de Chapelle.
Les élections statutaires reconduisent par des applaudissements

nourris l’abbé-président Louis Jaton
ainsi que Jean-François Pochon,
secrétaire, Yanis Dind, Walter
Rotensteiner, Jean-Michel Pasche,
Jean-Marc Forestier, Jean-François
Jaton, Hermann Bühler, Sylviane
Crisinel. Alain Flückiger, démissionnaire, sera remplacé par Joël Pidoux
et Monique Renaud par Georges
Erard (nouveau caissier).
Les prochaines dates de l’Abbaye
de Chapelle 2019 sont arrêtées: du
28 juin au 1er juillet 2019.

[Dany Schaer]

ds
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Plateau du Jorat

VILLARS-MENDRAZ	

Anniversaire

Odette Jaton, 1re centenaire de Villars-Mendraz

• Une grand-maman qui, entourée de sa famille, est heureuse
d’être toujours à la maison.
Bien que la vue lui fasse défaut
aujourd’hui, Odette Jaton a
ses repères et vit au rythme de
son grand-âge dans son appartement. Les soins appropriés lui
sont apportés matin et soir et
ses petites-filles lui racontent les
images, les paysages, les émotions.
Les mots ont remplacé le visuel
dans des descriptions pleines de
tendresse et d’affection.
––––––––––
Odette Jaton nous reçoit avec le
sourire, son beau visage ne nous permettrait pas de deviner que nous
sommes en présence d’une Centenaire. C’est un grand jour et les
visites seront nombreuses. Charly
Jaton, son fils, et sa fille Eliane Bulloz l’entourent alors qu’en cuisine,
sa belle-fille Lisette Jaton prépare
la collation.
Avec l’aide de ses deux petitesfilles Murielle et Maryline, nous évoquons des souvenirs heureux dans
cette campagne tant aimée de leur
chère grand-maman. «Ma grand-maman Odette Jaton-Gindroz est née
à Poliez-Pittet, dans une famille
d’agriculteurs. Elle était la 4e d’une
fratrie de cinq enfants. A 15 ans elle
part, sur proposition de son papa,
une année comme jeune fille au pair
à Muri près de Berne puis elle rejoint
une amie à Genève pour travailler
dans une pension à côté du Palais
des Nations. Elle vécut les bombardements de Genève en juin 1940 par
les alliés anglais qui confondirent
Genève et Gênes. Un épisode qui
l’a beaucoup marquée. En 1942,
elle se marie avec mon grand-père
Adolphe Jaton et vient s’installer à
Villars-Mendraz. Dès le printemps
suivant, avec l’aide de ses beaux-parents, elle gère seule l’exploitation,
son mari ayant été mobilisé par la
guerre», raconte Maryline.
Le couple aura le bonheur d’avoir
deux enfants: Eliane née en 1946
et Charly en 1949. Charly épouse
Lisette Jaton-Zaugg en juillet 1974.
Ils auront deux enfants Murielle et
Maryline. Eliane épouse Georges
Bulloz, ils n’ont pas d’enfants. Odette
Jaton aimait travailler sur l’exploitation agricole avec son mari. Ses bons
repas restent dans les mémoires.
Malheureusement son mari décède
en 1993 suite à un AVC. «Depuis une
quinzaine d’années, son autonomie
a diminué mais notre grand-maman
a toujours été présente à nos côtés
pour nous apporter son aide et son

Odette Jaton entourée de ses deux petites-filles, Maryline et Murielle 

expérience» ajoutent ses petitesfilles, Maryline et Murielle.
Le préfet Pascal Dessauges et
les Autorités de Jorat-Menthue
sont arrivés avec les cadeaux et
des paroles qu’Odette Jaton écoute
avec grande attention. «A voir votre

rayonnement, nous sommes tous
partants pour les 100 ans, reconnaît
Pascal Dessauges lors de ses félicitations et son message du Conseil
d’Etat, accompagné d’un cadeau.
La commune de Jorat-Menthue
est émue et fière de fêter la première

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens
«Bon bah... on se prend une roillée?!»

ds

centenaire de Villars-Mendraz.
Bon anniversaire, chère Odette
Jaton! Nous vous souhaitons un très
heureux anniversaire (le 9 juin) et
de beaux jours en compagnie de
votre chère famille aimante.

[Dany Schaer]
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Du 4 au 8 juillet

Dans les coulisses du Giron de la Broye

• La manifestation se déroulera sur la commune de Boulens
du 4 au 8 juillet. Les travaux de
construction avancent sous la responsabilité d’un comité compétent
et enthousiaste. Répartis en divers
groupes, les 47 membres de la
Jeunesse assurent le travail dans
une super ambiance. De nombreux
amis contribuent à la préparation
des repas pour toute l’équipe.
––––––––––
Spectaculaire! Le mot est encore
faible quand on regarde l’ampleur
des constructions. Les professions
les plus diverses – charpentier,
bûcheron, peintre, paysagiste,
spécialiste en terrassement, agriculteur, poseur de parquet, électricien, fromager, étudiant, boulanger,
mécanicien, assistant médical,
gymnasien ou encore étudiant en
économie HEC – sont réunies activant un pôle de compétences digne
d’une entreprise. Ils se complètent
pour rendre le site plus beau, plus
grand, à l’image des girons d’aujourd’hui. Anthony Torquemada,
Florian Cornu et Kevin Estoppey,
les trois responsables des infrastructures, ont l’habitude de travailler
en équipe: «Il faut être patient et
faire attention à la sécurité et que
tout se passe bien surtout avec des
jeunes qui n’ont pas l’habitude de
travailler sur un chantier. C’est une
superbe expérience et c’est sympa
que d’autres Jeunesses, nos amis et
nos parents viennent nous donner
un coup de main, notamment pour
nous préparer à manger et c’est toujours très bon!»
La préparation d’un Giron c’est
l’affaire de toute la région concernée, les anciens sont heureux de voir
que la tradition perdure et que les
jeunes ont décroché la timbale avec

l’organisation du Giron de la Broye
2018. Alors chacun y met son cœur
et sa joie. La fête est pour bientôt
et ce mois de juin sera chaud pour
le comité composé de Luc Martin
et Antoine Pochon, co-présidents,
Jonas Schweizer et Henri Jaton,
vice-présidents, Renaud Lugon, caissier, Alex Martin, secrétaire, et Robin
Jaton, membre. En effet, pas de fille
au comité mais rassurez-vous elles
sont bien là dans diverses commissions et n’hésitent pas à participer
aux travaux de peinture ou ponçage.
Le programme est consultable sur
le site www.chapelleboulens2018.ch.
Vous y trouverez aussi la date de l’accueil des roulottes et les inscriptions
pour le souper Burger du 4 juillet
concocté par «Chez Grég» avec animation musicale par Smile.

[Dany Schaer]

Le groupe construction

ds

La Jeunesse de Combremont vient leur préparer le repas. Sympa! 

ds

Le groupe peinture

ds
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Jeudi 7 juin

3e Jeunesse s’évade sur l’Aar

Photos Dany Schaer

• Une croisière sur l’Aar entre
Soleure et Bienne est un moment
d’évasion magnifique. Vingt-trois
membres du Groupe 3e Jeunesse
ont découvert le 7 juin la région en
empruntant les voies navigables en
compagnie de la Société de navigation du lac de Bienne. Le site naturel protégé révèle une nature et une
faune très intéressantes. La rencontre avec de petits grèbes, cygnes,
colverts ou cigogne en vol et héron
dans les roseaux sont de véritables
moments magiques.
Repas à bord du Rousseau et
petite halte au retour à Morat ont
ajouté à la réussite de cette belle
journée.
Prochaine course: le barrage
d’Emosson le 12 juillet. Si vous êtes
intéressé: renseignements auprès
de Marcel Pelet au 021 905 50 75.

[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 17 juin, de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 20 juin: excursion de fin d’année

à Bulle (visite du Musée gruérien),

départ à 13h30
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 17.6 à 10h 
Culte à Curtilles,

dimanche des Réfugiés
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 17.6 à 10h 
Culte à Curtilles,

dimanche des Réfugiés
Paroisse du Jorat 
Di 17.6 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 17.6 à 10h45Culte à Corcelles-le-Jorat;
cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 17.6 à 10h
Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 16.6 à 18h
Messe à Lucens
Di 17.6 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 17.6 à 10h
Gottesdienst Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 17.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 17.6
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 17.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

