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• Le 6e Clean-Up-Day national a
été organisé dans toute la Suisse, les
14 et 15 septembre. Des milliers de
bénévoles se sont engagés en faveur
d'un monde propre: les écoles, les
associations, les entreprises et les
communes ont débarrassé les aires
de jeux et de grillades, les trottoirs,
les chemins, les bords de rivières

•

179E ANNÉE

•

et autres des déchets laissés par
certaines personnes malveillantes.
La Commune de Moudon a collaboré cette année avec les écoles et
ce sont deux classes (5H et 6H) qui
ont participé à cette action, soit une
quarantaine d’élèves.
Après les mots de bienvenue de
Gilbert Pidoux, chef de secteur du
Service de propreté urbaine, espaces
verts et forêts, une petite collation
pour un bon départ a été servie aux
enfants et accompagnants. Chacun
a ensuite reçu son matériel et les
instructions afin de partir avec un
chef de groupe, soit les professeurs,
le travailleur social de proximité et les employés du Service de
propreté urbaine, espaces verts et
forêts. Ils ont ainsi parcouru différents secteurs de la ville et de ses
environs, sacs poubelles en mains.
L’action n’était pas inutile puisque
JAA - MOUDON

•

ces jeunes ont ramassé au final 80
kg de déchets.
Suite en p. 2

Bien équipés pour tout ramasser

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Remettre
les pendules
à l’heure
• Oui, mais à laquelle? Tout
récemment, l’Union européenne
vient de se prononcer en faveur de
la suppression de l’heure d’été ou
d’hiver en rétablissant un horaire
constant sur toute l’année. Il appartiendra dès lors aux états de se décider (ou pas). Concernant la Suisse,
bien que n’étant pas «européenne»,
il faudra bien qu’elle prenne position aussi pour éviter un isolement
inutile. Dès lors, il faudra bien choisir les critères décisionnels en faisant une analyse pointue allant de
l’interview dans les étables de ce
pays, où l’heure de la traite supporte
mal les soubresauts saisonniers, aux
noctambules pour lesquels la nuit
n’est jamais assez longue. Et trouver
le bon équilibre. Hors course dès le
départ, le Royaume de Sa gracieuse
Majesté britannique s’apprête peutêtre à vivre un nouveau Brexit alorsmême que le carillon de Westminster vient d’être remis à l’heure.
Mais cette nécessité de remise
à l’heure sur le plan européen ne
manque pas d’interroger. Sera-t-il
suffisant d’harmoniser les pendules
pour que les décalages qui se font
jour au cœur du «Machin» cher au
général de Gaulle se résolvent du
même coup? Il faut bien admettre
que, face aux nationalismes qui grignotent de plus en plus la belle idée
d’une Europe unie et solidaire, le
balancier se dérègle de plus en plus,
jusqu’à en battre la breloque.
Ceci étant dit, il est vrai que
mettre fin à cette aberration
qui consiste à faire croire que le
changement d’heure provoquerait
une économie d’énergie n’est que
déduction logique. Que de gymnastique a-t-il fallu faire pour adapter,
deux fois l’an, les horaires des CFF
ou autres à grand renfort d’imprimés inutiles et de logiciels informatiques modifiés! Un pasteur n’y

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

retrouverait plus l’heure du culte
en constatant que les ouailles
qui sortent en avance du temple
croisent celles qui, faute d’avoir
réglé leurs montres, arrivent une
heure trop tard, donc une fois la
collecte terminée. Là aussi conséquence économique, à une autre
échelle bien évidemment.
La question se pose donc maintenant avec insistance: quelle
heure retenir pour l’année 2019
qui devrait marquer cette révolution dans le bon usage du temps qui
court. Heure d’été, heure d’hiver? Il
faudra bien choisir. Les experts vont
donc s’arracher les quelques cheveux demeurant sur leurs crânes
de scientifiques. Tandis que, plus
pragmatiques, les habitués du bar
du Commerce s’adapteront, sans
manquer de se baser sur la tradition. Toujours est-il qu’il y a ici
une belle opportunité de remettre
l’église au milieu du village, avec le
clocher qui accompagne le temps
qui court. Dans le village provençal où j’habite, il y a un beffroi qui
affiche, en dessous d’un splendide
cadran solaire, celui d’une horloge mécanique. Dans la situation
actuelle, une fois l’an, il y a un
décalage horaire entre les deux.
Les constructeurs de l’édifice il y
a plusieurs siècles n’auraient pas
imaginé que le beffroi serait un jour
doté de deux «fuseaux horaires», le
soleil demeurant d’une fidélité et
d’une précision exemplaires. Par
contre, ils avaient eu la sagesse d’y
inscrire un message en langue provençale: lou temp passo, passo lou
ben (le temps passe, passe le bien).
Avec une telle devise, on n’en est
plus à une heure près pour remettre
les pendules à l’heure. Tout comme
Deuil
les
sages vaudois, ils l’auraient
affirmé: «il faut laisser le temps au
temps, y’a pas le feu au lac».

CLEAN-UP DAY 2018	
Malgré les effets néfastes sur l’environnement, de nombreuses personnes continuent à jeter dans la
nature ce qui pourrait être déposé
dans nos poubelles ou recyclé.
Bien que certains produits soient
biodégradables, la plupart d’entre
eux mettent de nombreuses années
avant d’être éliminés et certains ne

Suite de la p.1

le sont pas du tout:
Papier:
Mégot de cigarette:
Chewing-gum:
Papier de bonbon:
Canette en aluminium:
Sac plastique:
Bouteilles en plastique:
Bouteilles en verre:

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

2 à 5 mois
1 à 2 ans
5 ans
5 ans
200 ans
450 ans
400 ans
4000 ans

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Durant le mois de septembre
sur la gamme

-20%
-15%

PURE ESSENTIEL
contre les poux

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

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête

• Enquête publique

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 22
septembre au 21 octobre 2018 le
projet suivant:
Adresse: rue du Château 24
Coordonnées: 2550760/1168910
Propriétaire: Patrick Strago, impasse de la Perreire 13, 1699 Porsel
Auteur des plans: Crotti Architecture SA, Grand-Rue 24, 1510
Moudon
Nature des travaux: transformation d'un appartement et création
d'un studio dans le bâtiment ECA
449 à Moudon.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.

Conformément à l’article 25 de la
Loi sur la protection des eaux contre
la pollution (LPEP) et à l’article
7b de la Loi sur la distribution de
l’eau (LDE), la Municipalité de la
Commune de Moudon soumet à l’enquête publique du 22 septembre
au 21 octobre 2018 le projet de
construction pour
– canalisations et ouvrages d’évacuation d’eaux usées
– conduites de distribution de
gaz, d’eau potable et de défense
incendie
à la Route de Sottens – La Rochette.
Le dossier, établi par le bureau
NPPR ingénieurs et géomètres SA,
est déposé au bureau technique
communal où il peut être consulté
durant les heures d'ouverture ou sur
rendez-vous.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions éventuelles
doivent être adressées, sous pli
recommandé, à la Municipalité.

BUREAU TECHNIQUE

Il est donc indispensable que
chacun fasse l’effort de mettre ses
déchets dans une poubelle.
Dans tous les cas, la Commune de
Moudon souhaite encore remercier
très vivement les jeunes des classes
de Mesdames Duruz et Dutoit qui
ont participé à cette action qui reste
«malheureusement» nécessaire
dans une société où chacun devrait
encore faire bien des efforts.

[I.W.]
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• Mercredi 12 septembre dernier,
la Direction de la Fondation Mérine
représentée par M. Donato Stasi,
président, de la Fondation, Christine Trolliet, responsable régionale
PPLS Broye, et Angelo Mancuso,
directeur de l’école, présentait à la
presse différents aspects de son activité et des prestations spécifiques
proposées dans cet établissement
scolaire spécialisé.
La Fondation-Ecole Mérine (Ecole
du château de Carrouge) offre un
ensemble de prestations destinées
aux enfants en difficulté dans leur
développement et dans leur scolarité. Elle est active dans la région de
la Broye et environs. Il s’agit d’une
structure à statut privé qui remplit
des tâches publiques sur une base
conventionnée avec l’Etat de Vaud.
Elle est gérée par le Conseil de Fondation, soumise à la haute surveillance de l’Etat, et des services suivants: Département de la formation
de la jeunesse et de la culture, Service de l’enseignement spécialisé et
de l’appui à la formation, l’Office de
l’enseignement spécialisé et l’Office
de psychologie scolaire.
Les élèves concernés sont des
enfants qui ont de graves difficultés d’apprentissage et/ou d’intégration scolaire en relation avec des
troubles du langage, du comportement et/ou de la personnalité,
alors que leur potentiel intellectuel
est préservé. Ce sont les services
PPLS de la Broye (psychologues,
psychomotriciens, logopédistes)
qui peuvent proposer aux élèves et
parents concernés une intégration
scolaire à la Fondation Mérine.
Les admissions résultent d’un
processus éprouvé. L’accès aux prestations se fait par un travail de collaboration entre les parents, l’autorité
scolaire et l’inspecteur de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la
formation (SESAF).
Les prestations sont accordées
par une commission régionale se
réunissant environ une fois par trimestre.
Procédure:
1. Une rencontre entre les parents,
les enseignants et les PPLS détermine le besoin d’une orientation
au CES de la Fondation Mérine.
2. Les parents et/ ou les enseignants
de l’élève prennent contact avec
l’inspecteur du SESAF du secteur
concerné
3. Un bilan de la situation de l’élève
et une évaluation de la nécessité
de sa scolarisation dans notre

Moudon

3

Fondation-école Mérine

Point presse avec la Direction

De gauche à droite: Donato Stasi, Christine Trolliet et Angelo Mancuso 

école sont établis au travers de la
Procédure d’Evaluation Standardisée (PES).
4. Les parents prennent contact
avec la direction pour une rencontre et une visite de l’école.
5. La commission cantonale (SESAF)
examine le dossier et le projet
pédago-thérapeutique prévu. Elle
se prononce sur l’admissibilité de
l’élève.
6. Si nécessaire, un stage de quelques jours peut être organisé.
7. Dès qu’une décision d’admission
effective est prise (place disponible ou non), les parents et la
Direction de l’établissement scolaire sont informés (vers fin mai,
début juin).
8. Les parents et leur enfant sont
ensuite conviés à l’école pour
signer les contrats d’entrée.

MOUDON	

yg

Les prestations spécifiques de la
Fondation Mérine:
– Classe à petit effectif (environ 10
/ classe)
– Pédagogie de la réussite
– Projet pédagogique individualisé
(PPI)
– Programme scolaire lié au PER
(Plan d’Etude Romand)
– Rencontres régulières avec les
parents et les partenaires
– Accompagnement ponctuel en
classe ou en individuel
– Accompagnement pour l’Orientation Professionnelle (OP)
– Projet défini selon les besoins de
l’enfant
– Prise en charge en individuel ou
en groupe, sur horaire scolaire
– Rencontres régulières avec les
parents et les partenaires

Actualité

Travaux sur le
réseau du gaz

• Certains Moudonnois s’interrogent sur la nature des travaux qui
sont actuellement effectués par les
Services industriels sur le réseau du
gaz de la localité.
Renseignements pris, il s’agit de
travaux périodiques de contrôle
approfondi et systématique relevant
de l’entretien normal du réseau. Ils
ont lieu tous les 4 à 5 ans. Ces interventions permettent de sécuriser
les conduites et d’intervenir préci-

sément là où c’est nécessaire. Bien
entendu, au-delà de ces travaux de
contrôle spécifiques, le réseau est
constamment sous l’étroite surveillance des Services industriels moudonnois.
On peut donc rassurer la population: ces interventions ne signalent
pas un danger particulier et sont, au
contraire, un gage de sécurité.

[Donaly]

– Divers ateliers: Arno Stern – Cheval – Forêt
– Synthèses pédago-thérapeutiques
– Colloques réguliers
– Collaboration avec les inspecteurs
du SESAF.
Finalement, le but essentiel de
la Fondation Mérine, c’est de permettre à des enfants en difficulté
de suivre une scolarité spécialisée adaptée à leur potentiel et de
les faire évoluer vers une formation qualifiante leur permettant
de s’intégrer plus tard dans une vie
professionnelle tout à fait satisfaisante
Pour plus d’informations, le site
internet de la Fondation contient de
nombreux liens et présente bien les
différents programmes spécialisés
qui sont disponibles: https://merine.
ch/

[Donaly]

SPORTS	 Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+40 - Ecublens
4-2
Echallens Rég. II - Etoile-Broye I8-2
Juniors C - Corcelles-Payerne 0-3
Saint-Légier - EB Seniors+30 1-2
Cossonay - EB Seniors+40
6-0
Chav.-le-Chêne I - Etoile-Broye II5-3
Juniors DI - Yvonand I
3-2
Echallens Rég. VI - Juniors DII 11-1
Juniors C - AS Haute-Broye 
6-2
Juniors B - Espagnol LS II
3-2

Prochains matches
Jeudi 20 septembre
20h00 Bercher I - Etoile-Broye I
(32e Coupe vaudoise)
20h00 Donneloye - EB Seniors+30
Samedi 22 septembre
09h15 Juniors DII - Concordia III
à Moudon
10h30 Echallens Rég. IV - Jun. EII
à Etagnières
10h45 Grandson-Tuil. I - Juniors DI
11h00 Jorat-Mézières III - Jun. EIV
11h15 Juniors EIII - VPC Sport IV
à Moudon
13h00 Prilly Sports - Juniors B
14h00 Mvt du Centre - Juniors C
à Poliez-Pittet
18h00 Et.-Broye II - Jt-Mézières II
à Moudon
19h00 Granges-Md I - Etoile-Broye I
Lundi 24 septembre
20h00 EB Seniors+40 - St. Nyonnais
à Moudon
Vendredi 28 septembre
20h00 EB Seniors+30 CS La Tour-de-Peilz à Lucens
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Ecoles

Petit clin d’œil!

• La récréation est un moment
où les enfants sont laissés libres de
mener leurs activités. Limité par un
espace, un temps et un règlement,
elle est extrêmement appréciée par
les élèves. C’est dans le préau qu’ils
refont le monde. C’est le reflet de
notre société en miniature.
La récréation est un instant de
détente et de défoulement dans la
journée scolaire. Les élèves qui s’en
saisissent pour le couvrir de jeux le
savent. Les parents aussi lorsqu’ils
soignent les bobos de leurs «Chouckies».

Gisants depuis plusieurs mois
dans le préau de l’établissement primaire de l'Ochette, c’est lentement
mais sûrement que nous avons participé au départ définitif des OVNI
qui y demeuraient...
Les containers... Une espèce
connue de polyèdres en métal mesurant plusieurs mètres de haut, de
large et de profondeur, ils sont peu
chers, utiles et pratiques. Mais tellement inesthétiques...
Ces énormes caissons servent
généralement à stocker du matériel ou du mobilier dénaturant le

▲

Le préau du collège de l'ancienne Ochette
a retrouvé sa fonction originelle 
jmk

De l'espace retrouvé pour les joies de la récréation

MOUDON	
• Il ne s’agit pas là d’usurper le
titre d’un film fameux de Charlie
Chaplin mais bel et bien d’attirer
l’attention du promeneur sur la multitude des modèles de lampadaires
qui illuminent Moudon.
Simple hasard ou volonté délibérée, exigences techniques ou
humeur poétique? En tout cas ces
éléments du mobilier urbain sont
les témoins lumineux du temps et
des modes qui passent ainsi que de
l’évolution des techniques d’éclairage.
Seule ombre au tableau, la diversité des modèles ne facilite sans
doute pas le travail de ceux qui sont
chargés de l’entretien du système
et notamment du remplacement des
ampoules.
Mais, bonne nouvelle, désormais
tout devrait rentrer dans l’ordre. En
effet, plus de trois cents luminaires

jmk

décor. Containers = OVNI, les Objets
Vilains Non Inclus dans le contrat.
Aujourd’hui, les petits et les
grands n’ont plus leur cour d’école
tronquée et peuvent profiter à 100%
de l’espace prévu à cet effet. La vue
est dégagée et il y a plus de surface
pour jouer.
Comme quoi! Indémodable, le style
épuré conservera éternellement son
charme. Le préau! Véritable lieu
de rencontres et d’échanges dans
l’apprentissage social des petits; les
enfants y attendent les enseignants
mais surtout, peuvent y jouer pendant la récré comme des grands! 1,
2, 3 Soleil!
C’est super, un grand merci!

[Djeal#Jaël]

Pose de nouveaux réverbères

Les lumières de la ville...

installés dans la commune et actuellement équipés d’ampoules à vapeur
de mercure doivent être impérative-

ment adaptés aux nouvelles normes
écologiques désormais en vigueur.
Il s’agit donc de remplacer toutes

Quelques modèles qui illustrent bien
la diversité actuelle des lampadaires moudonnois 

Photomontage YG

les têtes des anciens réverbères
pour qu’ils puissent être équipés
de réceptacles pouvant accueillir
de nouvelles lampes répondant à
des critères écologiques et économiques conformes à la législation en
la matière.
La Commune a confié à Romande
Energie la tâche de transformer
toutes les têtes des réverbères
moudonnois en y installant des
équipements pouvant accueillir des
ampoules répondant aux nouvelles
exigences légales. Ces travaux sont
déjà en cours.
Ajoutons que pour le moment l’entretien de ces nouveaux dispositifs
a également été confié à Romande
Energie, mais il s’agit là d’un mandat d’une durée limitée dont les
conditions peuvent être rediscutées
à son échéance.

[Donaly]
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MOUDON
• C’est pour un week-end découverte que la nouvelle Municipalité
de Moudon s’est déplacée en Provence chez sa jumelle. Elue depuis
2016, la jeune équipe de la syndique
Carole Pico composée de 6 municipaux, Olivier Barraud, vice-syndic
(Finances et Ressources humaines),
Jean-Philippe Steck (Aménagement du territoire, Bâtiments et
Domaines communaux), Michèle
Pidoux-Jorand (Services Industriels,
Voirie, Forêts, Infrastructure routière et souterraine), Felix Stürner
(Enfance, Jeunesse et Infrastructures scolaires) et Olivier Duvoisin (Culture, Sport et Tourisme).
Président du Comité de jumelage
depuis presque deux décennies,
il connaît bien Mazan, c’est donc
lui qui a organisé ce déplacement.
Seul Lucas Contomanolis (Cohésion
Sociale et Mobilité) était absent.
Les élus de Moudon ont été
accueillis à leur arrivée par Aimé
Navello et ses quatre adjointes:
Roselyne Sultana, Yvette Long,
Michèle Michel et Sundy Thiebaut
ainsi que par une délégation du
Comité de jumelage conduite par les
deux co-présidents Claude Conil et
François Richy. Après un repas composé de produits du terroir et pris
en commun au restaurant L’Oulo,
la délégation suisse a découvert le
mécanisme de la vinification à la
cave Canteperdrix et ce en «live»
puisque les vendanges sont en cours.
Ils ont beaucoup apprécié les explications du directeur de la cave mais
aussi les vins lors de la dégustation.
Il n’est pas impossible que quelques
bouteilles mazanaises figurent dans
le carnotzet de l’hôtel de ville de
Moudon.
Le lendemain matin, visite
commentée du village intra-muros par Joseph Barruol, expert en

Moudon
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Du 15 au 17 septembre

La Municipalité en visite à Mazan

Arrêt incontournable place de Moudon, lieu de signature du serment du jumelage il y a 32 ans

patrimoine et membre du Comité
de jumelage, puis direction Vaison-la-Romaine où Richard Bagnol,
membre également du comité de
jumelage mazanais, disciple d’Escof-

fier, maître restaurateur et propriétaire du «Moulin à huile», attendait
tous ce petit monde pour un repas
découverte composé de produits
locaux.

Une conclusion gastronomique à
cette visite officielle ou a régné en
priorité l’échange, la convivialité et
l’amitié qui perdure depuis 32 ans.
Les élus moudonnois l'ont promis:
ils reviendront dans notre région et
ils seront présents en nombre pour
le 1er Août 2019 dans le jardin de
l’Hôtel de Ville.
Les liens qui unissent les deux
cités ont été consolidés ce week-end
et ce par la volonté des uns et des
autres.
[François Richy]

Réclame

Moments d'échanges entre la syndique Carole Picot et et le maire Aimé Navello

A Vaison-la-Romaine, au Moulin à huile de Richard Bagnol, maître restaurateur et membre du Comité de jumelage, pour la clôture de
cette visite des élus de Moudon



6

Journal de Moudon
Jeudi 20 septembre 2018

Moudon

Libre opinion
• Le quartier du Clos-des-Terreaux est en émoi depuis qu’une
habitante, mère de deux filles de
6 et 8 ans, a disparu sans prévenir.
Faisant un pied de nez monumental à ses copines, aux maîtresses,
aux services sociaux et à sa
gérance. Merry, comme elle avait
coutume de se faire appeler, a disparu à la veille de la rentrée scolaire, sans dire au revoir, sans dire
merci, laissant des amis sincères
qui réalisent péniblement que derrière ce sourire et cette amabilité
ce cachait un escroc.
–––––––––––
La rentrée des classes a sonné,
mais deux enfants manquent à
l’appel. Deux petites filles d’origine
érythréenne, nées en Suisse, et
que tous leurs petits camarades se
réjouissaient de retrouver au nouveau collège du Fey. Mais ce jour-là,
aucune nouvelle de Mary et de ses
filles, ni les maîtresses ni même les
membres de sa communauté érythréenne n’ont été informés de leur
absence. Inquiètes pour les enfants,
des voisines cherchent à entrer en
contact avec la mère. Son téléphone
est coupé, elle est injoignable sur
Whatsapp. Par chance, une voisine
constate que son compte Messenger
est toujours en activité et arrive à
l’avoir au bout du fil. Dont worry my
dear, annonce-t-elle d’un air rieur
depuis un salon un coiffure, je suis
à l’étranger pour le mariage de ma
sœur, je reviens dans deux semaines.
Mais les filles... l’école, insiste la voisine. Je me suis arrangée, déclaret-elle avant de conclure, merci de
te faire du souci pour nous, cela
prouve que tu es une vraie amie.
Un membre de la communauté érythréenne apprend alors à la voisine
que Merry n’a plus de sœur, elle s’est
noyée avec son enfant en bas âge
en tentant de rejoindre l’Italie par
bateau il y a trois ans...

Menés en bateau
Seulement voilà, trois semaines
plus tard, toujours aucun signe
de vie de Merry et de ses filles, le
constat s’impose de lui-même, la
dame est partie définitivement de
la Suisse et ne reviendra jamais.
Au lieu de revenir, elle a coupé les
ponts, brouillant les traces sur Facebook afin que personne ne puisse
entrer en contact avec elle. Son
appartement, fourni par les Services
sociaux, est à l’abandon, sa boîte à
lettre déborde... Ses amis, ses voisins sont choqués par la violence

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

de ce départ sans explications. La
communauté érythréenne, qu’elle
fréquentait régulièrement, du moins
en apparence, se tait devant l’innommable. Merry a prémédité sa
fuite depuis des mois et personne
n’avait été mis dans la confidence.
Les filles, qui jouaient chaque jour
avec les enfants du quartier, avaient
pourtant laissé échapper l’information, semble-t-il. Un jour, mon fils
est venu me voir en disant que son
amie ne viendrait pas dans le nouveau collège car elle partait définitivement en Afrique chez son papa,
témoigne une amie. A ce moment-là,
cela aurait dû nous faire tilt. Mais
nous étions loin d’imaginer qu’elle
puisse partir comme ça, ne prenant
même pas le soin d’avertir les amis
et le pays qui l’ont humainement
accueillie. Son voisinage ne remet
pas en question le libre arbitre de
Merry, mais la manière peu orthodoxe qu’elle a employé pour arriver
à ses fins.

Arnaque préméditée
Son mari a quitté effectivement
le territoire Suisse, il y a quelques
années. Accueilli comme réfugié,
puis au bénéfice d’un permis B, il
décide de quitter le territoire helvétique pour se rendre vraisemblablement en Ouganda. Surnommé
«le paradis des réfugiés», ce pays
anglophone offrait de meilleures
perspectives d’emploi que la Suisse.
Merry, elle, décide rester à Moudon avec ses filles. Au bénéfice du
revenu d’insertion, le Service social
lui demande des comptes sur l’activité de son mari à l’étranger, puis
la contraint à demander le divorce
pour pouvoir continuer à toucher les
aides en l’absence de déclarations
de revenus de son mari. Désormais
considérée comme personne seule,
celle qui attire la compassion de
son voisinage pour avoir, semble-t-il,
été abandonnée par le père de ses
enfants, reçoit beaucoup de soutien.
En apparence, nous pensions avoir à
faire à une personne très bien intégrée, souligne une amie, elle sortait
régulièrement le samedi soir appréciait la nourriture et le style de vie
à l’européenne, se détachant même
de sa communauté, préférant nouer
des liens avec des personnes d’horizons ethniques variés. En réalité,
tout cela était une mise en scène
destinée à éloigner les gens des
véritables intentions qui étaient les
siennes, celles de profiter de l’aide
des gens pour construire un nouveau
départ à l’étranger.

Bledi Merry
Des milliers de francs
aux frais
du contribuable

Depuis des mois, il semble qu’elle
ait économisé sur les revenus versés
par le social, privant ses enfants de
jouets et de commodités, pour pouvoir lancer son entreprise à l’étranger aux frais du contribuable suisse.
D’après les éléments connus à ce
stade, elle aurait monté son salon
de coiffure en Ouganda, voire même
en Erythrée. A Moudon, la communauté érythréenne se désole. Tous
craignent que ce mauvais exemple
de conduite ne ternisse leur image
et fragilise la confiance des citoyens
vis-à-vis des réfugiés. La majorité
d’entre eux étant au bénéfice de
l’aide sociale, ils redoutent à présent d’être pénalisés par l’attitude
de leur compatriote. Ces personnes
jettent le discrédit et la honte sur
toute la communauté, lance un
témoin. Ce genre d’escroquerie est
d’ailleurs en train de convaincre
Berne de renvoyer les Erythréens au
bercail.
Sa boîte aux lettres a été laissée
pleine à craquer, les factures de
téléphone, d’articles de vente par
correspondance, d’électricité, le
loyer... tout a été laissé en suspens et
à la note des citoyens. Elle n’a même
pas pris la peine d’aviser propriétaire ou assurance maladie. Chaque
mois qui passe, la facture du contribuable gonfle. Mais c’est la facture...
morale qui pèse le plus lourd dans
la caisse. L’avenir incertain de ces
deux petites filles, qui ont dû vivre
dans le mensonge loin de leur père
depuis leur naissance et que l’on
arrache violemment à leur environnement familier. La peine de leurs
camarades de classe qui, chaque
jour, s’interrogent sur le sort réservé
à ces enfants dont le pupitre reste
désespérément vide. Ces enfants,
victimes de ces exodes économiques
dont la voix et la vie ne comptent
pas, à qui les parents ne sont pas
capables d’offrir une vraie bouée de
sauvetage, trop occupés à se confectionner leur parachute doré.

[Afaf Ben Ali, Moudon]

Chaque semaine
des nouvelles
de votre région
pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch

ARTS DE LA SCÈNE

Encore un prix
pour Raynald!

• L’humoriste bien connu Raynald, en première partie du spectacle d’Anne Roumanoff à St-Germain des Fossés (Vichy, France) a
décroché un prix de plus. En effet,
devant une salle comble de plus de
500 personnes, 5 humoristes présélectionnés (30 au départ) se sont
affrontés en finale pour le 6e Festival
d’humour de Fernand Raynaud.
Raynald était déjà très fier de pouvoir être assimilé à ce grand nom
de l’humour en tant que finaliste
mais sa prestation a conquis totalement le public et une partie du jury
prestigieux. Après délibérations, il
remporte une belle deuxième place
devant Sofiane Ettai. Mais il a surtout conquis le public avec plus de
230 voix d’écart sur le suivant. Une
prestation de quinze minutes qui a
conquis le public, qui l’a soutenu en
masse.
Cette distinction représente le 6e
Prix du public dans son palmarès
de concours. Par ailleurs, en mars
2019, il recevra le prix Master du rire
au Festival de Valberg, en France,
pour ses différentes prestations scéniques.
Son extrait du nouveau spectacle
«Les 50 nuances de RAY», qui sortira en janvier 2019, laisse voir une
belle perspective pour la tournée
2019.

Ses prochaines dates
5/6/7 octobre: Les Otarires à Monthey / Moudon / Renan (son festival depuis 14 ans)
8-10/15-17 novembre: avec la
Guerre des Garces à Cully
24 novembre: à l’hôtel de la Truite
(Neuchâtel)
15-16 décembre: Pièces Ladies
Night à Brive Charensac
26 janvier: Festival de Sauzé-Vaussais en France
8-9 février: avec le nouveau spectacle «Les 50 nuances de RAY»
à Cully
9 mars: avec le nouveau spectacle
«Les 50 nuances de RAY» à Gandson
15 mars: avec le nouveau spectacle
«Les 50 nuances de RAY» à Moudon
16 mars: avec le nouveau spectacle «Les 50 nuances de RAY» à
Genève
16-18 mai: avec le nouveau spectacle «Les 50 nuances de RAY» au
Citron Bleu à Toulouse.
Pour le contacter: 079 625 83 53
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Touche pas à ma place de parc!

• Depuis l’annonce des mesures
restrictives relatives au parcage du
centre-ville, la Toile moudonnoise
gronde. En effet, la Municipalité
a annoncé mardi 11 septembre sa
nouvelle politique de stationnement
et les citoyens ne sont pas contents.
Le débat a engrangé plus de 80
commentaires sur la page Facebook
t’es de Moudon si, un record. Sans
langue de bois, les internautes ont
fustigé cette décision de limiter le
temps de parcage à 30 minutes au
lieu des 1h30 actuels. Autant dire
d’emblée qu’aucune voix n’est venue
soutenir ce nouveau modèle d’urbanité. Beaucoup ont l’impression que
cette décision s’est faite sans professionnalisme ni concertations.

No parking,
no business!

T’es de Moudon si...
Tu tiens à ta place de parc!

Le stationnement à Moudon fait couler beaucoup d’encre sur la Toile 

Premiers dépités, les commerces
et bureaux du centre. Comment
recevoir un client et conclure
l’affaire en moins de 30 minutes?
Comment me faire couper les cheveux, les teindre, les «brusher» en
30 minutes? Comment passer à la
banque, à la fromagerie, chez l’opticien en moins de 30 minutes? Des
interrogations qui inquiètent les
Moudonnois, comme en témoigne ce
post: Moudon se tire une balle dans
le pied! Que faire en 30 min. Pas de
coiffeur, pas d'esthétique, ne plus
avoir le temps de visiter plusieurs

MOUDON	

Moudon

commerces, partager un verre avec
une personne qu'on a rencontré...
plus du tout de convivialité, moins
de commerces au centre... quel
dommage. C'est quoi déjà le slogan
de Moudon? Les commerçants suffoquant déjà en raison de loyers en
hausse.
Cette initiative, sensée permettre
la rotation des voitures et donc bêtement augmenter le flux de rotation
de véhicules, se fait au détriment
de la relation avec la client. Commerçants et clients moudonnois ont
voté, ils préfèrent préserver la qualité plutôt que la quantité du service.

aba

La commission chargée de la
circulation moudonnoise est-elle
composée de vrais Moudonnois,
s’interrogent les internautes? Défavorable aux commerces, aux restaurants cette décision venue d’en-haut
déçoit. «Le centre-ville est déjà
mort», se désole-t-on sur la Toile
et les noms d’oiseaux volent à l’encontre des décisionnaires.
Sur la Toile on s’interroge, quelles
sont les compétences des personnes
qui ont pris cette décision? Non seulement, cette mesure risque de tuer
le commerce au centre-ville, mais
au niveau pollution et bruit... c’est le

pompon! Les Moudonnois entendent
parler depuis des années d’un projet de rues piétonnes, pourtant la
mesure annoncée est aux antipodes.
Polluante à souhait tant au niveau
des gaz que des bruits, cette vision
de l’urbanisme défie tout bon sens.
Au lieu de se développer, la ville
s’embourbe au grand dam des habitants qui en ont marre des décisions
qui condamnent à mort la ville et la
transforment en Cité fantôme.
La colère des internautes est
amplifiée par le sentiment de se
faire encore plumer par les autorités. En fin de compte, aux yeux
des Moudonnois, cette décision de
réduire le temps de parcage n’est
favorable qu’à la bourse communale.
Une mesure destinée uniquement
à remplir les caisses sans réelle
prise en compte de son impact
économique et écologique sur les
habitants. Une annonce qui ne va
pas redorer le blason des assistants
de sécurité publique préposés à
l’amendement. Au final, les habitants et les commerçants gardent
le sentiment d’être les dindons de
la farce..
Une internaute a fait savoir que
les habitants pouvaient faire partie
de la commission de circulation et
que le Conseil communal est ouvert
à tous. Alors, citoyens à vos souliers!

[Afaf Ben Ali]

Ariane Borel

Un éblouissant «one woman show»!

Jeudi 13 septembre dernier, la Grande Salle de la Douane nous faisait découvrir un délicieux spectacle intitulé
«Abracadariane».
• Composé de 9 portraits féminins hilarants
et poétiques écrits en collaboration avec Christine Camporini, Ariane Borel nous propose avec
brio un texte aigre-doux plein d’humour et de
trouvailles qu’elle joue avec beaucoup de cœur et
d’émotion. C’est qu’elle a de l’énergie à revendre,
un brin de folie et surtout un talent fou!
De la fillette à la grand-mère, elle nous présente avec une sorte de réalisme poignant une
succession de portraits de femmes dans des états
certes tragi-comiques, mais qui ne manquent
jamais de tendresse. C’est drôle, un peu insolite et
très touchant. De la part de la comédienne ce fut
là une performance ébouriffante qu’un public ravi
a longuement salué d’applaudissement mérités.
Un seul petit bémol: pour ce type de spectacle
un peu intimiste, le petit théâtre de la Corde
serait probablement plus approprié que la grande
et haute scène de la Salle de la Douane.


[Donaly]
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CHEMIN DE LA PUSS

Doppio Passo
Primitivo

Lindt

5.

Salento IGP,
millésime 2016*
- cépage: primitivo

Hugo
Boss

boules Lindor au
lait assorties, noir,
stracciatella ou
caramel, 144 g

50

au lieu de

9.90

Bottled
homme
EdT vapo
100 ml

33.au lieu de

59.40

3.

95

Disponible
aussi en ligne.

6 x 75 cl

49.90

Comparaison avec la concurrence

98.90

Comparaison avec la concurrence

ottos.ch

6.80

Vaste choix. Toujours. Avantageux.
OFFRE SPÉCIALE

1 MOIS DE FOLIE!
CUISINES RABAIS

-40%

SUR DIVERS
MODÈLES

Electroménagers
Zug-Siemens-Electrolux...

Prix à partir de Fr. 11’ 370.–

au lieu de Fr. 18’950.–
Faisable sur mesure, prise mesures
et devis gratuit, 15 ans d’expérience

Espace Cuisines

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Expo sur RDV au 026 411 05 10

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

ottos.ch

Prochain
Tous ménages
Vendredi
5 octobre
délai de réception
des textes et annonces:
vendredi 28 septembre

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch

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

Afin de compléter son équipe, la

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

Revue opérationnelle du SDIS
Haute-Broye à Lucens
Service de Défense Incendie et de Secours

À MOUDON

cherche :

UNE PERSONNE RETRAITÉE
POUR UN POSTE DE SURVEILLANT
Profil souhaité
• Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
• Habitant de Moudon ou ses environs
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Mme Céline Oppliger se tient à votre disposition pour tout renseignement au : 079/469 79 49

La revue du Service de Défense Incendie et de Secours du
SDIS Haute-Broye aura lieu le samedi 29 septembre 2018,
selon le programme suivant:
14h15 Annonce des DAP & DPS
14h30 Engagement des sections sur le terrain
Château de Lucens
17h00 Fin de l’engagement
Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS Haute-Broye)
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Samedi 1er septembre

Un mémorable mémorial tournoi de pétanque

• Le 1er septembre dernier s'est
déroulé le 1er Mémorial du Tourneboule à la mémoire de tous ceux
qui se sont investis dans le club et,
malheureusement, ne sont plus de
ce monde. Je tiendrai à faire honneur de Christine Amarante et
Sathian Chambaz, deux grandes
championnes de la discipline, de
Gérald Folie dit «Fofo la Combine»,
de Dominique Borel, ancien vérificateur des comptes, ainsi de tant
d'autres qui ont apporté vie au club.
Réunissant 16 équipes de qualité,

le tournoi fut remporté par la paire
solide d’Anne-Marie et Henri Loeuillet face au duo Rostam Bader et
Johnny Buchilly. Les places de 3e
ont été complétées à égalité par les
équipes d’Angèle et Stéphane Saugy
puis celle de Michel Amarante et
Charly Sziklay.
Pour ce premier Mémorial mémorable, je tiendrai à remercier:
– Pour l'organisation: Angèle Saugy,
Johnny Buchilly, Ludovic Audet et
Marcel Buob

Un concentré de concentration

▲

– Pour la gravure et nettoyage du
trophée: Italo Martinez et Massimo Tessari
– Pour le gratin et les prix aux 4 premiers: Dominique Voruz, patron
du Restaurant du Chemin-de-Fer
– Pour les prix pour tout le monde:
le Kiosque «Le Pont» de Moudon
– Pour l’emprunt de la broche: M.
André Galli

MOUDON	
• Le Festival d'humour Les Otarires se tiendra les vendredi 5 et
samedi 6 octobre prochains, respectivement à Moudon et à Renan
(BE). Pour cette 14e édition, le fondateur, Raynald, a invité les artistes
suivants:

Vendredi 5 octobre

Le retour du Festival du rire
dans le film «King Guillaume» avec
Florence Foresti et Omar Sy. En
2011, il a écrit avec Camille Solal
«Henri, Nanou et moi» qu’il a joué
à la Comédie de Paris et en tournée. Le spectacle est suivi l’année
d’après par «Gentleman Show» qu’il
a également écrit. Il est régulièrement invité en 2013 dans l'émission
On ne demande qu’à en rire sur
France 2 et, en 2014, il a joué sous la
direction de Jean-Luc Revol dans la
pièce «Même pas vrai».

Les Sissi’s (CH)

Il y a plus de 20 ans que ces deux
Sylvie (Berney & Galuppo) ont
découvert la passion des planches.
Elles bouillonnent d’idées et ont le
sens de la dérision et du rire. C’est
alors qu'elles débarquent en terres
vaudoises avec «Rue des Mégères».
Après 6 ans et plus de 100 dates, elles
partagent toujours avec le même
bonheur, cette incroyable énergie.
Elles racontent avec humour et personnalisation des histoires de notre
société.

Alexandre Pesle (F)

Après avoir conquis le public
dans «Caméra Café», en tant que
Sylvain, le candide comptable régulièrement chahuté par Yvan Le
Bolloc'h et Bruno Solo, Alexandre

Les vainqueurs du tournoi:
Anne-Marie et Henri Loeuillet

– Pour la restauration: notre cuistot
Zouzou, nos tenancières Michelle
Meyer et Aurélie.
– ...Et bien entendu à tous les participants et visiteurs de l’événement!
Je vous donne rendez-vous pour
le samedi 6 octobre pour un autre
concours de pétanque organisé par
l’équipe du Bourg.
Merci beaucoup et à tout bientôt!

[Michel Chambaz]

Eric Thomas (F)
séduit aujourd'hui le public avec son
one man show dans lequel il joue
cet ahuri que le public affectionne
tant. Dans «Conseils à des jeunes
qui veulent rentrer dans le show
bizness», il raconte les chemins
sinueux qui mènent à la célébrité.

Christophe Guybet (F)
Christophe alterne entre le
théâtre, les films et les publicités. Il
a tourné dans un spot pour la Croix
Rouge avec Adriana Karembeu et

Il a fait ses débuts dans l’émission La classe produite par Guy Lux.
Comédien, il apparaît dans «Le clan
des divorcées» ou «La biscotte».
Dans la comédie «Appart open»
dont il est l'auteur, il interprète un
homme ayant accepté, pour des
raisons financières, de laisser son
couple se faire filmer par une émission de téléréalité.
Il a aussi joué Abraracourcix dans
«Astérix aux Jeux olympiques». A la
télévision, il a joué dans «Caméra

café», «Sauveur Giordano», «Un
gentilhomme» ou «Main basse
sur la côte» d'Antoine de Caunes.
A la radio, il a participé à l'émission Bienvenue à bord du Titanic
et a été chroniqueur dans les Tontons fouteux sur RTL. Il est revenu
en 2014 sur les planches avec son
dernier spectacle «Je fais c’que je
veux!».
L'après-midi du jeudi 4 octobre
2018 sera consacré à une représentation pour les écoliers à la salle de
la Douane à Moudon et durant la
soirée un show case aura lieu dans
un bar à Monthey (VS), où Raynald y
jouera également quelques sketches
de son nouveau spectacle qui est en
cours de montage pour 2019 (http://
www.raynald.ch/ ou https://www.
facebook.com/les50nuancesderay).
Pour en savoir plus sur les artistes,
découvrir des extraits de leurs spectacles, vous pouvez vous rendre le
site internet: www.otarires.ch ou
https://www.facebook.com/otarires/.


[Nathalie Mutzenberg]
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Pour nos lecteurs

Un cambriolage à Moudon

Un peu de diversité, voici une petite enquête à résoudre par nos lecteurs. Bon courage!
• A la rue du Temple 6 à Moudon,
la villa de la famille Fritz a été cambriolée. Elle est composée d’Annie
et Pierre les parents, Elisa la fille
aînée, et ses deux petits frères Luca
et Frédéric, 9 et 11 ans. Ce jour-là, la
famille était en vacances au chalet
à Leysin. Tous ont prévu de rentrer
dans 6 jours.
Il fait nuit noire et il y a un épais
brouillard qui couvre la ville. En
alerte rouge, la température devrait
descendre jusqu’à -14°C. Une tempête de neige a été annoncée par
Météo Suisse de 19h45 à 1h. Avec
des rafales de vents de 160km/h
jusqu’à 6h du matin.
Cette nuit du 14 au 15 janvier
1989, il y a déjà 1 mètre de neige qui
recouvre le paysage d’un manteau
blanc, suite aux intempéries des 5
derniers jours.
Le détective privé D. Mystery
reçoit un appel pour un cambriolage. Il est 2h00 du matin et prend
en charge l’affaire. D. Mystery se
rend sur place à 2h22, le détective
rencontre et questionne 3 témoins.
Voici ce qu’ils répondent:
A. Mme Lisemann, retraitée de 76
ans, voisine des Fritz depuis 25
ans.
«Je connais la famille et suis très
proche d’eux depuis longtemps. A
chacune de leur absence, je relève
le courrier, arrose les plantes et je

LUCENS	

nourris Ketty et Kitty. C’est donc
naturel que je sois en possession
d’un double des clés. Je suis tellement proche d’eux que je sais
qu’Elisa a eu une grosse dispute
avec la voisine de la famille Pullman.
Pour des boucles d’oreilles.
»Ce n’est pas triste ça? Des amies
d’enfance. Je suis passée ce soir à
19h15 pour nourrir les chats. Je me
suis assuré que tout était bien fermé
à cause de la tempête annoncée. Je
suis triste pour eux. Mais, je n’ai rien
entendu... vous savez à mon âge, je
dors peu et j’entends mal».
B. M. Hemery, écrivain indépendant 52 ans, voisin des Fritz
depuis 2 ans.
«Je lisais un livre, lorsque j’ai
entendu du bruit venant de la maison des Fritz. J’ai regardé par ma
fenêtre et j’ai vu des lumières de
l’intérieur. Je ne les connais pas
bien, mais je me suis dit à moins
d’une coupure de courant... à 1h50
du matin les lumières sont étranges.
Avec ce brouillard, impossible d’y
voir clair. Je suis sorti de chez moi,
j’ai sonné à la porte, j’ai toqué et
appelé et hurlé leur nom, durant 2
minutes et les bruits ont cessé. Les
lumières se sont éteintes. Je vous ai
appelé quand j’ai réalisé ce qu’il se
passait. Et juste après mon appel,
Mlle Pullman m’a rejoint. C’est la
meilleure amie de la fille de M.
Pierre Fritz, je crois. C’est elle qui

30 septembre

Visite exceptionnelle
du château de Lucens

• Le dimanche 30 septembre,
le Château de Lucens ouvrira
exceptionnellement ses portes au
public pour une journée de découvertes Sous l’égide de Moudon
Région Tourisme, des visites guidées
vous conduiront dans des espaces
inédits, du donjon gothique aux
appartements privés de l’aile bernoise, au travers de 8 siècles d’histoire et d’anecdotes. Vous aurez
également l’occasion de déambuler
librement dans les cours ainsi que
dans le château de l’Évêque, partie
la plus ancienne de l’édifice. Peutêtre y croiserez-vous notre conteuse
au détour d’un chemin de ronde ?
Longtemps situé au cœur du château, le musée Sherlock Holmes s’associe également à cet événement en
élargissant ses horaires de 10h00

à 18h00 et en proposant un tarif
unique de Fr. 5.– par personne.

Infos pratiques
Visites guidées (incluant l’accès
au château et la visite exclusive
des appartements) à 11h00, 14h00
et 16h00. Durée: env. 1h45. Tarifs:
enfants <6 ans, gratuit – 7 à 15 ans,
Fr. 8.– – adultes dès 16 ans Fr. 15.–.
Réservation conseillée.
Accès au château (visite libre de
la partie gothique uniquement) de
10h00 à 18h00. Tarifs: enfants <7
ans, gratuit – 7 à 15 ans Fr. 5.– –
adultes dès 16 ans Fr. 10.–.
Infos et réservations: Moudon
Région Tourisme – 021 905 88 66 –
office.tourisme@moudon.ch

[MRT]

m’a dit qu’ils étaient en vacances. Je
l’ignorais».
C. Mlle Pullman, étudiante de 19
ans, voisine des Fritz depuis sa
naissance.
«Elisa est ma meilleure amie,
depuis la couche-culotte. On s’adore
et on se dispute aussi pour des
bêtises de fille. Mais on se réconcilie toujours. Quand j’ai entendu du
bruit venant de sa maison. Je suis
partie chez elle pour aller voir ce
qu’il se passait. Car je sais qu’ils sont
en vacances.
»J’ai vu une ombre dans le jardin. J’ai entendu appeler et sonner
devant la porte. Je n’ai pas reconnu
tout de suite la voix. Je me suis
approché de la fenêtre et j’ai essuyé
la vitre pour voir à l’intérieur. J’ai vu
le désastre. Je me suis approchée de

RÉGION	

l’ombre et j’ai reconnu M. Hemery
sur son téléphone. Je l’ai rejoint. Il
m’a dit qu’il vous appelait et nous
vous avons attendu».
Après ces témoignages, le détective sait que parmi les 3 témoins,
se cache le coupable. Qui est- il? Et
quel est son mobile?
A. Mme Lisemann la retraitée
B. M. Hemery l’écrivain
C. Mlle Pullman, la meilleure amie
Réponse dans la parution du 27
septembre 2018

[Djeal#Jaël]

Samedi 29 septembre

En marche avec
Atout-Cœur Broye

• Le groupe de maintenance cardio vasculaire Atout-Cœur Broye
organise, à l'occasion de la Journée
mondiale du cœur, une marche
ouverte à tout public.
Elle se déroulera au refuge de la
commune de Cugy, sur le haut du
village direction la Granges des Bois
(voir plan) le 29 septembre 2018.
Rendez-vous dès 13h45, départ
des marches à 14h00 (2 parcours

seront proposés aux marcheurs, un
parcours léger et un parcours plus
rapide).
Des renseignements sur la journée mondiale sur le site de la Fondation Suisse de Cardiologie ou des
renseignements sur le Groupe AtoutCoeur Broye au président M. Francis Duc de Forel, tél. 079 517 51 48
ou mail francis.duc@bluemail.com.

[J. Catillaz]

Journal de Moudon
Jeudi 20 septembre 2018

LUCENS

Lucens

11

Coup de balai

Une matinée de nettoyage urbain

Dans le cadre de l’action «Clean-up-Day», un nettoyage des rues et des places s’est effectué le vendredi 14 septembre
dernier.
• Ils étaient des dizaines à parcourir le territoire de Lucens, munis
d’équipements adéquats. Répondant à l’invitation de la Société de
développement, de la Direction des
écoles et de la Commune de Lucens,
la petite troupe était constituée
de 80 écoliers, renforcée par une
dizaine d’élèves de l’école privée des
Amandiers, avec un encadrement
confié à 8 adultes, enseignants et
membre de l’administration.
Un plan d’intervention avait été
préparé, couvrant des parcours com-

Le groupe conduit par Mme Laurence Miauton sur la place du Soleil

La distribution des équipements

gj

prenant les environs du collège, le
centre du village, le parcours Vita et
les abords du château. L’accent avait
été mis sur des recoins trop difficiles
d’accès pour les Services de voirie.
Au retour, la «récolte» a été jugée
bonne ou consternante, mais le but

gj

a été atteint, celui de faire prendre
conscience du problème des déchets
et des incivilités. «C’est incroyable
ce que les gens peuvent jeter» a
déclaré un jeune participant.
[G. Jaquenoud]

La troupe de M. Claude Jaquemet gj
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Avec le Handball-Club Moudon

M15 Moudon Lausanne-Ville
33-33 (16-15)

• Premier point pour Moudon
M15. Après un match plein de
rebondissements, les deux équipes
partagent les points.
Pour le premier match dans la
toute nouvelle salle du Champ-duGour, les M15 rencontrent l’équipe
de Lausanne-Ville. Départ hésitant
des Moudonnois et les Lausannois
prennent le large 5-2 à la dixième
minute. Le jeu s’équilibre ensuite
puis, dès la 20e minute, l’équipe
locale parvient à imposer son jeu
pour atteindre la mi-temps avec une
longueur d’avance. Dès la reprise,
chaque équipe mène à tour de rôle,
mais aucune ne parvient à creuser le
trou. A la 42e, les gars de Lausanne
ont pourtant 3 longueurs d’avance,
avantage qu’ils ont pu s’aménager
grâce à 3 fautes techniques des
joueurs de Moudon. Heureusement,
le temps mort posé par le coach à ce
moment précis permet de rappeler
les missions et les responsabilités
de chacun. L’équipe locale affiche
à nouveau son visage de conquérant et refait son retard. Durant les
dernières minutes, le match aurait
pu basculer d’un côté comme de
l’autre. Avec un peu plus de sang
froid, le gain de la partie aurait été à
la portée des Moudonnois. De l’avis
des deux coaches, l’égalité à la fin
du match est conforme au déroulement de la rencontre. Beau match,
spectaculaire et prenant pour les
spectateurs. On en redemande!
Composition de l’équipe de Moudon: Amaudruz Nolan (2), Bauer
Louis (2), Gameiro Laïo, Horisberger Nathan (13), Joseph Beny (1),
Maerovitch Mathieu, Samba Nathan

FC Thierrens
Résultats

Juniors DI - Stade-Payerne I
AS Haute-Boye I - FCT II
Venoge - FCT Seniors+30
FCT Féminine - Champel
Farvagny-Ogoz - FCT I

3-0
2-1
1-2
6-2
0-1

Prochains matches

Christine Amaudruz en plein shoot


(3), Rosa Vincent (1), Sivayogan
Dilujan (GB), Tripet Julien (11).

[JF Périsset]

D3 TCGG - Moudon
16-17 (7-13)
Une victoire qui fait du bien
pour l’équipe des dames.
Samedi 15 septembre s’est joué
un match sous haute tension entre
l’équipe dames du HC Moudon et
celle du club de TCGG. En effet, les
deux formations ont offert un bon
jeu proposant ainsi une rencontre
très serrée. En gardant leur lucidité
et leur calme, les Moudonnoises
sont finalement parvenues à s’imposer. Cette victoire, vivement fêtée
à la troisième mi-temps, donne un
souffle positif à ce début de championnat pour l’équipe des dames.
Ce n’était pourtant pas gagné
pour les Moudonnoises. Partant avec
un effectif réduit face à une très

Photos Laurent Cottier

bonne équipe, elles appréhendaient
quelque peu la rencontre. Mais le
nombre juste suffisant de joueuses
de la formation adverse leur a
redonné espoir et a permis à l’équipe
de Moudon de commencer le match
sereinement. Elles ont ainsi offert
une première mi-temps emplie de
belles actions concluantes. Ceci leur
a valu d’arriver à la pause avec une
légère avance sur un score de 13-7.
En seconde partie, les joueuses
de TCGG ont intensifié leur jeu compliquant ainsi la tâche des Moudonnoises. Celles-ci n’ont pas réussi à
s’adapter à la nouvelle défense adoptée par l’équipe adverse et l’écart
s’est peu à peu réduit. Après une fin
de match électrique, la rencontre se
termine avec un score de 17-16.
Composition de l’équipe de Moudon: Céline Aellen, Christine Amaudruz, Coralie Cottier, Noélie Chenevard, Chloé Maiurano, Muriel (GB),
Andrea Marques, Clarissa Picciola,
Yelena Spack.

[Yelena Spack]

Jeudi 20 septembre
18h30 Juniors EI - Stade-Payerne I
20h15 FCT Sen.+30 - Villeneuve-S. I
Samedi 22 septembre
10h00 MJOR V - Juniors EIII
à Ependes
10h00 Yvonand I - Juniors DI
12h00 St.-Lausanne IV - Juniors DII
à Lausanne-Vidy
13h30 VPS Sport - Juniors C
à Pampigny
19h00 FCT I - SC Düdingen
Dimanche 23 septembre
11h00 Versoix - FCT Féminine
15h30 FCT III - Donneloye II
Mercredi 26 septembre
17h45 Juniors EI - Grandson
Jeudi 27 septembre
20h30 Montreux-Sp - FCT Sen.+30

Jorat-Mézières
Résultats
FCJM/Sav. Sen.+40 - Vignoble
FCJM I - Concordia I

3-0
2-0

Ballon de match offert par Zezette (J.M. Pasche) et Pipo Inzaghi (C. Allasia)
- Commune de Jorat-Mézières

Juniors C - Lutry I (Coupe)
1-11
B. Vevey - FCJM/Sav. Sen.+40 1-26
Juniors DII - Corcelles-Pay. I
3-4
Chav.-Epenex I - Juniors DI
1-10
Juniors C - Granges-Marnand 1-2
Renens I - FCJM I
5-2
FCJM II - La T.-de-Peilz IIB
3-2

Prochains matches
Jeudi 20 septembre
18h30 Jun. DI - Echallens Rég. III
20h15 FCJM/Sav. S+40 - Echandens
Vendredi 21 septembre
19h00 Granges-Marnand - Jun. DII
20h15 FCJM Sen.+30 - Romanel
Samedi 22 septembre
09h00 St.-Payerne II - Juniors EII
11h00 Juniors EI - Champagne-Sp. I
11h00 Juniors EIII - Etoile-Broye IV
13h00 St.-Payerne - Juniors C
17h00 Saint-Légier - Juniors A
18h00 Etoile-Broye II - FCJM II
Dimanche 23 septembre
16h00 FCJM I - Montreux-Sports I

Le ballon de match est offert par
Remund Ethenod, menuiserie, Moudon
Clarissa Picciola au shoot 

Andrea Marques
aux prises avec l’adversaire

Lundi 24 septembre
20h00 Gland - FCJM/Sav. Sen.+40
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• Alors que Jean-Daniel Cavin
s’apprête à donner une conférence à Moudon (UNIPOP), il
nous reçoit dans son exploitation
domaine du Salagnon. En reconversion bio, l’agriculteur se diversifie et se trouve une passion pour
la plus précieuse des épices.

Région

13

Mardi 2 octobre

Le safran s’invite
à l’Université populaire de la Broye

–––––––––––
Lorsque l’on arrive à l’exploitation située dans le haut du village de
Vulliens, les oies se font entendre.
Le chien nous accueille alors
que le propriétaire, Jean-Daniel
Cavin, arrive à grandes enjambées.
Quelques pas plus haut dans une
campagne au relief diversifié l’on
découvre la safranière. D’ici un mois
les bulbes de crocus sativus donneront naissance à cette merveille
de la nature, le safran. La corolle
mauve s’ouvrira laissant apparaître
ses trois stigmates de couleur rouge
jaillissant entre les trois étamines
couleur jaune or chargées de pollen.
Un petit miracle superbe et éphémère.

Jean-Daniel Cavin et ses auxiliaires les plus précieux 

ds

la Grèce. Cette épice de stigmates
séchés de fleurs de safran fait partie des substances les plus chères
au monde. Le safran est utilisé
comme colorant ou en parfumerie.
Son usage le plus connu est médical.
Il a des vertus analgésiques, antiallergiques, antidépressives, cardiotoniques, stimulantes, etc.

«J’ai la chance d’avoir de grand chefs qui apprécient notre safran»

La safranière, à l’abri de quelques
noyers, accueille un groupe de
canards coureurs indiens: «Ce sont
mes auxiliaires les plus précieux, ils
adorent les limaces et effectuent
le désherbage de la safranière. La
poule qui les accompagne est avec
eux depuis sa sortie de l’œuf et
ne veut plus les quitter», raconte
Jean-Daniel Cavin en souriant alors
que deux palmipèdes batifolent
dans le point d’eau. L’histoire de
cette plantation sur le domaine de
Salagnon débute en 2010: «C’est
une plante dont le feuillage débute

ds

en octobre et pousse tout l’hiver,
elle ne craint ni froid ni gel, en
mai les feuilles sèchent et ce n’est
que lors des premières pluies de
septembre qu’elle se réveille. En
général, on cueille les fleurs à fin
septembre. On les récolte le matin
tôt avant qu’elles ne s’ouvrent.
Suit l’opération la plus longue et
délicate, l’émondage du safran. Il
s’agit d’extraire le pistil avec ses
trois stigmates et les sécher à l’aide
d’un four spécial. Et toutes ces opérations doivent se faire dans les
24 heures. Toute la famille se met

Les auxiliaires avec leur mascotte:
la poule sortie de sa coquille parmi les
canards 
ds

autour de la table dans une joyeuse
ambiance».
Ce premier safran du Jorat n’a
pas manqué d’éveiller l’intérêt de
grands chefs et les produits dérivés
séduisent autant les particuliers que
les grandes tables. Jus de pommes
safrané, miel safrané, vinaigre de
cidre safrané, eau-de-vie de gentiane safranée sont des spécialités
appréciées des consommateurs.
L’histoire du safran remonte à
plus de 3500 ans, le berceau géographique du crocus sativus est

Jean-Daniel Cavin, passionné de
plantes et d’épices (safran, baies
d’Aronia, poivre de Sichuan, sève
de bouleau), s’entoure de senteurs
diverses. Sa reconversion en agriculture biologique depuis deux ans
sera définitive en janvier 2019. Le
domaine de Salagnon abrite des
vaches allaitantes, des moutons,
des canards, des oies. Les animaux
sont détenus dans une écurie en
stabulation libre avec accès à une
aire de sortie et à la belle saison
accès aux pâturages. L’alimentation
des animaux est exclusivement produite sur l’exploitation (herbe, silo
d’herbe, regain et céréales). Pour
l’achat à la ferme, voir www.safran
dujorat.ch ou 079 228 19 80 ou jean
dacavin@hotmail.com; domaine du
Salagnon, chemin Bourg-Dessus 7,
1085 Vulliens
Conférence Université Populaire
de la Broye, mardi 2 octobre 2018:
renseignements et contact, info@
upbroye.ch ou 026 666 16 88.


[Dany Schaer]



14

Journal de Moudon
Jeudi 20 septembre 2018

Région

PAYERNE	

Connaissance 3

• La prochaine et première
conférence de la saison 2018-2019
de Connaissance3 Broye aura
lieu le mercredi 3 octobre 2018 à
14h30 à Payerne / DLT: «Racisme
et sociétés», par Mme Martine Brunschwig-Graf, ancienne
conseillère d’Etat, Genève.
–––––––––––

Première conférence de la saison

Martine Brunschwig-Graf
Economètre de formation, Martine Brunschwig-Graf est née à
Fribourg en 1950. Dès 1975, elle
est rédactrice romande auprès de
l'Association suisse des employés
de banque. En 1978, elle rejoint
la Société pour le développement
de l'économie suisse à Genève
et devient directrice de son siège
romand dès 1991.
Elle préside Parti libéral genevois
de 1988 à 1990 et siège au parlement
cantonal de 1989 à 1993. En 1993,
elle est élue au gouvernement genevois qu’elle préside en 1999 et 2005.
Elle dirige successivement le dépar-

tement de l'instruction publique
puis celui des finances. En octobre
2003, elle est élue au Conseil national et intègre la commission de
la science, de l'éducation et de la
culture, puis celle des finances et
des affaires extérieures. Vice-présidente du groupe PLR dès 2007, elle
siège au parlement fédéral jusqu’en
2011.

Elle préside diverses associations
dont celle pour la prévention de la
torture, et depuis 2012 la Commission fédérale contre le racisme. Elle
est membre du CA d’Allianz Suisse.
Martine Brunschwig-Graf nous
entretiendra d’un sujet actuel:
«Racisme et société». Celui qui,
publiquement, aura incité à la
haine ou à la discrimination
envers une personne ou un groupe
de personne en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou
religieuse... sera puni d’une peine...
Cette disposition fait partie de l’article 261 bis du code pénal suisse.
Depuis quelques temps apparaissent sur les médias sociaux et
sur Internet en général des appels à
la haine et à la violence qui violent
la norme pénale. Mais tout ce qui se
dit et s’écrit n’est pas condamnable
pénalement. Le rejet de l’autre, la
mise à l’écart et la stigmatisation de
celui qui est différent n’est pas un
phénomène réservé aux seules personnes identifiées comme racistes

LITTÉRATURE	

et condamnées pour cette raison.
C’est une tentation qui nous guette
tous.
Est-elle justifiée? Elle ne l’est pas
dans la mesure où elle porte atteinte
à la dignité de l’autre. Mais la vraie
question est: que faisons-nous de
ces sentiments? Savons-nous les
surmonter? Sommes-nous capable
de nous indigner lorsque la haine
et la discrimination raciale se manifestent?
La prévention contre le racisme
implique de bien se connaître et de
bien comprendre les mécanismes
qui conduisent au rejet et les moyens
de les désamorcer.
Cette conférence s’adresse à tous
les publicss!
Mercredi 3 octobre 2018 à 14h30
Aula du Collège Derrière La Tour
(DLT) à Payerne
Entrée Fr. 15.– / Adhérent Fr. 10.–
sans réservation

[Daniel Jan]

Vient de paraître

Le druide de Domdidier récidive
avec 50 nouvelles plantes médicinales

• Le 15 septembre 2018 est
paru aux Editions du Bois Carré
le livre Les secrets du druide 2
– Sur les pas des maîtres à soigner de Claude Roggen. Préfacé
par l’éminent professeur Kurt Hostettmann, l’ouvrage a été dévoilé
dans le cadre de la manifestation
«Grangeneuve Côté Jardin», qui
a eu lieu à l’Institut agricole de
Grangeneuve le week-end dernier.
––––––––––––
Pourquoi publier un second tome
des Secrets du druide? Si la question
est simple, la réponse est plurielle.
La première raison revient à son
acteur principal, Claude Roggen:
devoir se limiter à seulement 50
plantes médicinales pour le premier
volume fut difficile, pour ne pas dire
frustrant. Dans les interviews accordées à la sortie du livre, le «druide
de Domdidier» évoquait déjà l’éventualité d’une récidive: «Il y a tellement d’autres plantes chez nous qui
sont bonnes pour la santé!» Un autre
motif de cette nouvelle livraison est
le succès phénoménal qu’ont rencontré Les secrets du druide. Deux
ans après sa sortie, le titre s’est
vendu à plus de 11’000 exemplaires.
Un engouement aussi inattendu
qu’inespéré!

On reprend les
mêmes... On ne change
pas une équipe qui
gagne! Les acteurs du
tome 1 ont répondu
présents pour ce second
tour. Ainsi, à la rédaction, on retrouve les
plumes formées au journalisme d’Annick Monod
et de Cathy Roggen-Crausaz. Le célèbre illustrateur Etienne Delessert est
lui aussi au rendez-vous: il prête
son imaginaire et sa «patte» inimitable au «racontage» botanique si
particulier de notre druide, toujours
à la frontière entre fantasmagorie et réel, nature et poésie. Après
l’homme politique et humaniste
Pascal Corminbœuf, c’est une nouvelle personnalité qui rédige la préface des Secrets du druide: le Dr
Kurt Hostettmann, spécialiste des
plantes médicinales mondialement
reconnu.
Au fil des discussions, il est apparu
que l’éminent professeur – sollicité
pour apporter le contraste de son
regard d’universitaire sur le travail de Claude – a passé toutes ses
vacances d’enfant pile dans le village
où notre druide a vécu, Domdidier!

Un guide pour se
soigner et une histoire
de la phytothérapie:
Ce second ouvrage est
basé sur une approche
inédite: il invite à
découvrir 50 nouvelles plantes médicinales de chez nous, à
la lumière de l’expérience et de la pratique de «pères fondateurs», cinq personnalités nées entre le XVe et le XXe
siècle, qui ont forgé les compétences
et nourri la philosophie de Claude
Roggen. A savoir l’alchimiste Paracelse, le créateur de l’homéopathie
Samuel Hahnemann, les curés-herboristes Sebastian Kneipp et Johann
Künzle, ainsi que l’ami et mentor de
Claude, Roby Quinche. Ce deuxième
opus est l’occasion de se pencher
d’une part sur des plantes toxiques,
d’autre part sur des herbes méconnues, voire carrément oubliées.
Les chapitres consacrés à Paracelse et à Samuel Hahnemann
sont particulièrement fournis
en espèces vénéneuses, les deux
hommes s’étant attelés à développer des méthodes – respectivement
l’alchimie et l’homéopathie – qui

permettent d’utiliser des végétaux
poisons à des fins curatives. Les
approches des autres «maîtres à soigner» que sont Kneipp, Künzle et
Quinche ne sont pas moins intéressantes pour autant. Elles permettent
d’abord de partager des concepts
de santé où l’hygiène de vie et une
alimentation saine ont une grande
valeur, mais aussi d’aller repêcher
de «bonnes herbes» tombées aux
oubliettes du XXIe siècle comme la
benoîte, l’anthyllide vulnéraire ou
encore la véronique. A cause des
effets de mode et de l’émergence
de la pharmaceutique, leur usage
médicinal s’est perdu au fil des
siècles. Claude Roggen dépoussière
ces «négligées» qui méritent la plus
grande attention.
• Les secrets du druide 2 – Sur les
pas des maîtres à soigner de Claude
Roggen. Textes: Annick Monod et
Cathy Roggen-Crausaz. Illustrations:
Etienne Delessert. Préface: Dr Kurt
Hostettmann. Editions du Bois Carré
(www.boiscarre.ch). 256 pages / 170
x 240 x 30 mm. Prix de vente: Fr.
49-–. ISBN 978-2-9701088-4-9.
• Coffret réunissant le tome 1 et
le tome 2 des Secrets du druide en
vente au prix de Fr. 89.–. ISBN 9782-9701088-5-6
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Théâtre Hameau-Z'Arts PAYERNE	
Samedi 29 septembre

Programme de la saison 2018-2019 «Meurtres &

• De Shakespeare à François Silvant avec un détour chez Agatha
Christie et Barbara, la 19e saison
du petit théâtre payernois s’articule
particulièrement autour de l’humour avec, pour la première date, le
français Daniel Camus («Adopte»
le 20 septembre) habitué des premières parties de Gad Elmaleh,
Anne Roumanoff entre autres et des
passages à la TV, il nous expliquera
son enfance, son désir de liberté,
le tout en sketches hilarants. Le 5
octobre, les Frères Bugnon seront
de retour sans leurs fameux douaniers pour nous présenter «Tout
Shakespeare en 80 minutes... et à
2!», les 37 pièces du grand écrivain
anglais revues et corrigées avec
décalage, fantaisie et parodie.
Le 1er novembre, un autre grand
personnage anglais se retrouvera
dans le spectacle de Doris Ittig &
Claude-Inga Barbey: Agatha Christie. Le duo de comédiennes présentera deux pièces courtes pour une
géniale enquête théâtrale: «Femme
sauvée par un tableau» et «Christmas Pudding». Emouvant, hilarant,
irrésistible.
La Belgique sera à l’honneur le 22
novembre avec le jongleur de mots
et dicodeur Bruno Coppens complètement «Lover Booké» qui décide de
léguer son corps à la séance afin de
réenchanter le monde.
Les amoureux de la chanson
française seront aux anges avec le
spectacle musical du 1er décembre,
«Ma Barbara» d’Yvette Théraulaz
accompagnée de Lee Maddeford,
une rencontre de deux oiseaux rares
à ne pas manquer.
Encore en création, le nouveau
seule en scène de Pascale Rocard
touchera un sujet délicat, la trisomie. Avec son «Chromosome plus ou
l’éloge de la différence», la comédienne de Verbier rend un hommage
poétique, drôle et émouvant à son

Karim Slama

Mystères»

Bruno Coppens 

beau-frère avec lequel elle a passé
des années merveilleuses. Une soirée toute en tendresse le 14 février.
Les 28 et 29 mars, un autre hommage est rendu, celui de Cuche
& Barbezat à leur ami et mentor
François Silvant en portant sur les
planches, avec l’autorisation de
la famille et la mise en scène de
Philippe Cohen, un texte inédit de
l’inoubliable artiste romand.
Les 5 et 6 avril, les cours d’impro
de l’établissement secondaire de
Payerne fêteront leurs 10 ans avec
La Comédie musicale improvisée;
le programme détaillé de ces 2 jours
seront dévoilés début 2019.
Karim Slama viendra le 12 avril
nous présenter sa nouvelle création
«L’Evadé». Que se passe-t-il à l’intérieur d’un auteur de BD qui ne
peut plus dessiner? Karim devient
les personnages ludiques sortis de
l’imagination et des souvenirs d’un
homme enfermé dans son corps,
un voyage entre humour, tendresse,
drame, bruitages, gestuelles, et poésie.
Le mois de mai sera consacré à
l’humour avec le spectacle «Nous»
de Yann Lambiel & Marc Don-

net-Monay, récompensé par le Prix
suisse de l’humour SSA 2018, qui
vous entraîneront dans un pingpong dynamique, entre philosophie
de comptoir, petites absurdités et
grosse déconnades (2, 3, 4, 8, 9 &
10 mai).
Dernière date de la saison, le 23
mai, pour la première fois à Payerne,
Simon Romang, jeune comédien
vaudois, nous propose «Charrette!»
ou comment un fils de paysan qui a
manqué d’être tué par un Vacherin
Mont-d’Or à la naissance monte sur
scène en solo.
A mi-chemin entre le protestant besogneux et le fils à maman
mégalo, Simon vous invite à rire de
ce qu’il a voulu longtemps cacher.
Une soirée de vaudoiserie à déguster
comme un chasselas!
Tous les spectacles ont lieu à
20h30. Buvette ouverte dès 19h30.
Réservations auprès de l’Office du
tourisme de Payerne-Estavayer-leLac au 026 662 66 70. Places numérotées, paiement sur place en cash
uniquement.
Renseignements complémentaires sur le site: www.hameau-zarts.ch.

• Marilyn Monroe née Norma
Jeane Baker, vous connaissez, bien
sûr! Cette actrice mythique de l'âge
d'or d'Hollywood est née en 1926 à
Los Angeles.
Après une enfance difficile loin
des strass et paillettes du show-business et une petite carrière de
mannequin-chanteuse, Marilyn
Monroe, passionnée de cinéma,
met tout en œuvre pour devenir
actrice et parvient à se faire un nom
dans le monde d'Hollywood. Elle
tourne dans des films de légende
tels que «Les hommes préfèrent les
blondes», «Sept ans de réflexion» ou
encore «Certains l'aiment chaud».
Mariée 3 fois, notamment à Joe
DiMaggio et Arthur Miller, dont elle
divorce en 1961 après une relation
extraconjugale avec Yves Montand,
elle sombre alors dans une profonde
dépression dont elle ne se remettra
jamais totalement.
Sa carrière est indissociable
des relations amoureuses qu'elle
entretient avec ses partenaires ou
des personnalités. La rumeur lui
prête une relation avec Frank Sinatra ainsi qu'avec John Fitzgerald
Kennedy pour lequel elle chante, de
sa voix envoûtante (et dans une robe
ultramoulante !), le célèbre «Happy
Birthday Mr. President».
Le 5 août 1962, l'actrice est retrouvée morte dans sa chambre, à l'âge
de 36 ans, victime d'une overdose
de barbituriques. Suicide, assassinat
politique? Là, vous ne savez plus!
Lors d’une fabuleuse soirée
«Meurtres & Mystères», laissez-vous transporter en 1972, à
New York, pour le lancement de la
première biographie sérieuse de la
star. Vous aurez l’occasion de faire
preuve de vos talents de déduction,
et vous trouverez (peut-être?) le
vrai déroulement de sa fin de vie...
Repas-spectacle «Meurtres &
Mystères»: Marilyn, affaire non
classée. Samedi 29 septembre
2018 à 19h00, salle «Le Beaulieu»
à Payerne. Fr. 95.–/pers. pour apéritif-repas-spectacle. Réservations
et paiement à l’Office du tourisme
026 662 66 70.

[Daniel Jan]

REMERCIEMENTS DEUIL
De nombreux modèles
à disposition
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Post-scriptum

TREY	

Jeudi 13 septembre

Journée «La tête et les jambes»
des retraités broyards

Jean-Claude Badoux (en tête à droite), et son groupe, entre Middes et Trey

jdf

• Animation prisée par les adhérents à la section Broye-Vully de la
Fédération vaudoise des retraités,
la journée «La tête et les jambes»
a réuni une soixantaine de participants à Trey, jeudi dernier. Avec
l’aide précieuse des régionaux de
l’étape Denise Utz, Ronald Utz et
Jean-Claude Badoux, une soixantaine de seniors ont soit découvert
les sentiers champêtres des hauts
de Trey, lesquels offrent une magnifique ouverture sur la vallée et le lac
de Neuchâtel, soit partagé un aprèsmidi de jeux en la salle communale.
Accueillis par le président Bernard
Nicod et son comité, ils se sont
tous retrouvés, en fin d’après-midi,
autour de la traditionnelle agape,
savoureux prolongement d’une sympathique escapade.

[Jean-Daniel Fattebert]

Sous la souriante autorité de Denise Utz, un groupe de marcheuses et marcheur part à la
découverte des hauts de Trey 
jdf

Petit répit entre deux parties, sous le
regard bienveillant du président Bernard
Nicod
jdf

Certains joueurs n’ont pas boudé leur bonheur de profiter d’une météo complice pour
jouer à l’extérieur
jdf

Pharmacie de service
Dimanche 23 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
& 021 905 33 74
Nursery-Garderie
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’alcoo 
& 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 aud
& 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 3 octobre: visite de la Maison
du blé et du pain à Echallens en RétroBus
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
(1er étage)
pfmoudon@gmail.com 
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
& 026 477 60 70
SeMo Broye
& 021 905 44 07
AVIVO Broye 
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
& 021 905 88 66
(pour groupes)
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 23.9 à 10h30 
Culte

à Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 23.9 à 9h 
Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat 
Di 23.9 à 9h30 
Culte Servion
Di 23.9 à 10h45
Culte à Vucherens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 23.9 à 10h
Culte à Boulens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 23.9 à 10h
Messe à Moudon,

ouverture catéchisme + servants
Paroisse de langue allemande
Di 23.9 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 23.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)

www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.9
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 23.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

