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VULLIENS
Ce week-end, c'est le
Trial des Vestiges [3]

SERVION
«Tom Sawyer», la comédie
musicale chez Barnabé [7]

WOODSTOCK 50 ANS
Nos correspondants
y étaient... [12-14]

GROUPE SUISSES-ÉTRANGERS DE MOUDON ET RÉGION

Sur les traces des vignerons
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La piscine de Moudon

est ouverte

Profitez des
derniers jours
de vacances
Fermeture le 1.9

Eau 22°

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

Tous réunis pour la photo de groupe

• A l'occasion d’une journée
découverte, le Groupe SuissesEtrangers Moudon et Région est
parti à la conquête des trésors
du Lavaux. Le 20 juillet dernier,
une cinquantaine de participants
de tous âges et de tous horizons
confondus se sont donné rendez-vous au Café St-Michel pour

•

180E ANNÉE

•

un petit café-croissant avant de
se rendre au cœur de la Fête des
vignerons. Une journée dédiée au
patrimoine viticole du Lavaux.
–––––––––––
Cet été, le Groupe SuissesEtrangers Moudon et Région a opté
pour une balade culturelle sur le
thème de la Fête des vignerons.
D’un commun accord, les membres
de l’association ont souhaité s'immerger dans l'ambiance de cet
événement générationnel pour leur
sortie annuelle.
Pour des raisons pratiques, le
groupe s'est dispensé d’assister au
spectacle. En effet, explique la présidente Tania Lopes Mota, il s'est
avéré être compliqué de trouver
des places pour tout le groupe lors
des représentations de l’après-midi.
Familles et amis moudonnois ont
profité de leur pause veveysanne
JAA - MOUDON

•

pour goûter à l'ambiance unique qui
s’est créée autour de l'arène. Un passage immanquable pour le groupe
de Moudonnois désireux de s'initier aux valeurs culturelles typiques.
Comme le souligne la présidente, le
Groupe Suisses-Etrangers a plébiscité cette sortie qui s'est imposée
d'elle-même dans le calendrier. Une
excursion qui s'est prolongée sur les
hauteurs du Léman avec une pause
déjeuner au Relais de la Poste à
Grandvaux. Une journée de découverte du patrimoine viticole qui s'est
conclue avec une visite guidée à travers les vignobles. Les Moudonnois
ont pu admirer le panorama classé
patrimoine mondial de l’UNESCO
avant de se rafraîchir dans les caves
à vins de Chexbres. Un moment de
communion privilégié qui a séduit
tous les membres du Suetmo.
[Afaf Ben Ali]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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La reprise
• Touristiquement parlant, cela
s’appelle plutôt la rentrée. Mais,
dans la vie de tous les jours pour
celles et ceux qui reprennent le
travail, c’est bien d’une reprise
qu’il s’agit. Parce que, pendant que
l’heure était à la bronzette et au
dolce farniente, rien n’a vraiment
été résolu et qu’il faut bien s’attendre à «reprendre» les suspens
laissés en rade auxquels s’ajoutent
les urgences du jour, chacun
s’acharnant à remettre en route
tout ce qui peut l’être.
Politiquement parlant, il n’en
va pas autrement, les armes ayant
été affûtées en catimini. En Suisse,
on accumule les candidatures pour
les prochaines élections fédérales,
à tel point que l’on va décompter
quelque 5’000 candidatures pour
environ 200 sièges disponibles,
seuls quelques-uns étant déclarés
vacants. Consécration de la démocratie appliquée? A voir puisque,
dans le cas particulier, c’est plutôt
à une astuce perfide que seront
confrontés les électeurs face aux
nombreuses listes élaborées par
les partis politiques qui multiplient
les «sous-listes» pour s’attirer les
suffrages des écologistes, retraités
et autres, sans vraiment afficher
l’étiquette. D’un côté, on voit se
multiplier les candidats alors que
le taux de participation aux élections est régulièrement en baisse.
Va-t-on atteindre deux courbes se
rejoignant sur le graphique politique?
Mais à part ça, tout continue.
Ailleurs dans le monde, c’est du
pareil au même comme on le dit à
la pinte ou au Café du Commerce.
En Macronie, on mijote de nouvelles réformes sur la retraite, le
chômage ou autres joyeusetés qui
ne vont pas manquer de faire monter aux barricades le bon peuple
de Paris. Le Brexit s’annonce (ou
se dénonce, c’est selon) et, du
côté des Etats-Unis, on multiplie
les inepties comme concernant

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

les armes à feu en vente libre que
Trump voudrait limiter aux personnes «psychiquement stables».
Là, il faut le dire, il prend un risque
certain. Parce qu’on imagine mal
que le psy le plus anodin puisse lui
délivrer le sésame lui permettant
de disposer de son arme de poing
personnelle. Et sa déclaration officielle affirmant qu’«il faut donner
des armes aux gentils pour qu’ils
puissent tirer sur les méchants» ne
suffira certainement pas à le réhabiliter dans le cas particulier. Peutêtre que, lorsqu’il aura pu acheter
le Groenland comme il le projette,
alors même que ce territoire n’est
pas à vendre, il pourra geler un peu
ses propos incongrus en se réfugiant sur un iceberg.
Poutine serre l’étau d’un cran
et les chars chinois veillent sur
Hong-Kong. Que de belles fausses
perspectives pour la paix dans
le monde, qui ne passera certainement pas par les extrémismes
en Italie, Hongrie ou ailleurs. Les
bateaux venant au secours des
migrants en Méditerranée vont
encore arpenter longtemps les
côtes sans pouvoir s’y arrimer.
Bref, la reprise s’annonce bien
compliquée dans un climat qui ne
nous pardonnera rien, tant au sens
propre qu’au figuré.
Mais, pour en revenir à la
reprise en se référant aux souvenirs anciens, c’était, dans les
familles de chez nous, le moment
où la maîtresse de maison sortait
la machine à coudre pour ravauder
chaussettes ou autres déchirures
résultant de chutes enfantines mal
contrôlées. On appelait ça «repriser». La seule différence avec les
reprises actuelles c’est que cela
tenait le coup et que les raccommodages remettaient à neuf tout
ce qui pouvait encore l’être. Faudrait-il changer le terme ou la
méthode pour que la rentrée et la
reprise puissent se traduire par
une remise à neuf vraiment solide?
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a le regret de faire part du décès de

Monsieur Daniel VOUILLOZ
ancien membre du comité
et époux de Carmen, membre
Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rappel

Equilibr'Age avec
Pro Senectute

• Dès le 5 septembre, des cours
auront lieu à Moudon le jeudi
matin de 10h à 11h à la salle du
Poyet. Un programme national de
prévention émanant du Bureau de
Prévention des Accidents (BPA)
et mis en place par Pro Senectute
Vaud.
––––––––––
L'idée de ce cours collectif sur
12 séances s'inscrit dans une campagne de prévention nationale des
chutes. Il s'agit d'inciter les seniors
à exercer quotidiennement leur
sens de l’équilibre pour prévenir les
risques de chutes le plus longtemps
possible.

Le Groupe Suisses-Etrangers de Moudon et environs

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

sur les tensiomètres

Ce programme, dispensé par des
monitrices formées spécifiquement,
explique Isabelle Maillard, responsable Sport et Santé chez Pro
Senectute, est une campagne nationale dont nous sommes en charge
au niveau du canton. 11 cours de
prévention des chutes sont actuellement enseignés dans le canton, dont
un très prochainement à Moudon.
Les cours sont facturés Fr. 10.– la
séance et l'inscription est obligatoire pour des raisons de sécurité.
Renseignements et inscriptions
au 021 646 17 21 ou sur sport@vd.
prosenectute.ch.
[La Rédaction]

Deuil

Pompes funèbres

CASSAR SA
Le Conseil de Fondation
et la Direction de la
Fondation Cherpillod
ont le profond regret
de faire part du décès de

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Monsieur
Daniel VOUILLOZ
ancien membre
du Comité de direction
Nous adressons à sa famille
et à ses proches nos plus
sincères condoléances
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Journal de Moudon
Jeudi 22 août 2019

SPORT

Région

3
Trial moto

Les 24 et 25 août, Vulliens va accueillir
pour la 27e fois le Trial des Vestiges

• Comme son nom l’indique,
cette compétition motorisée affiche
déjà un âge respectable. Mais bien
plus respectable encore est l’âge
de certains pilotes et de certaines
machines. En effet, ce trial est avant
tout destiné aux vieilles mécaniques
et aux pilotes qui sont aussi dans
leur 2e ou 3e jeunesse. Le TCPM travaille d’arrache-pied pour préparer
à ces vétérans un magnifique parcours d’une quinzaine de kilomètres,
parsemé d’une douzaine de zones,
entre les communes de Vulliens
et d’Ecublens (FR). Chaque pilote
devra effectuer 4 tours de ce circuit
sur les 2 jours pour être classé.
Ce ne sont pas moins de 180 pilotes
de plusieurs pays européens qui
vont donc venir s’affronter fin août
et essayer de se départager à coups
de pieds. Mais rassurez-vous, ce ne
sont pas des pieds projetés dans une
partie anatomique bien précise de
leurs concurrents. Ce sont des pieds
qu’ils auront peut-être le malheur de

▲

Préparation du Trial des Vestiges: l’équipe
de débroussaillage le 11juillet dernier

Moudon
Avis officiels

• Rectificatif
de la Municipalité

• Avis d’enquête

A la lecture de l’article intitulé
«RétroBus: les épaves sont toujours
là!» paru dans le Journal de Moudon
du 15 août 2019, la Municipalité
tient à apporter un rectificatif.
L’article indique qu’il semble que
la Municipalité ait accordé un délai
supplémentaire à RétroBus pour
régulariser la situation contrairement à ce qui avait été annoncé
à la séance du Conseil communal
du 7 mai. C’est inexact: le nouveau
délai correspond en effet à l’étape
suivante du processus, soit la mise
en demeure dans le cadre de la
procédure d’exécution par voie de
substitution de la décision d’évacuation.
La Municipalité rappelle qu’elle
s’est engagée devant le Conseil
communal à rendre compte du suivi
de la procédure en cours et que
les délais impartis à l’association
RétroBus s’inscrivent dans le respect de ses droits procéduraux.

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 24
août au 22 septembre 2019 le
projet suivant:
Adresse: route du Relais 19
Coordonnées: 25503055/1166915
Propriétaires: Mélanie et Francisco
Chaveiro, route du Relais 19, 1510
Moudon
Auteur des plans: JMR-Architecture, Riond-Bosson 12, 1110
Morges
Nature des travaux: extension de
l’habitation, construction d’un
garage double, d’une piscine,
local jardin et d’un barbecue
Dérogation: art. 36 LRou (limite des
constructions) pour la construction du barbecue
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.

LA MUNICIPALITÉ

BUREAU TECHNIQUE

suite à l’article publié dans
le Journal de Moudon du 15
août 2019 concernant l’association RétroBus Léman

poser à terre, dans l’une ou l’autre
zone, pour essayer de rattraper un
équilibre momentanément défaillant. Et comme ces «pieds à terre»
ne vont pas échapper à l’œil vigilant d’un commissaire, ils seront
comptabilisés comme pénalités et
serviront à établir le classement
final. Contrairement à la plupart des
sports mécaniques, le trial est un
sport d’adresse où la vitesse n’est
pas prise en compte. 6 catégories
verront leurs meilleurs candidats
grimper sur le podium dimanche
en fin de journée. Soit 3 catégories
selon l’âge de la machine, (Motos
Vestiges, Motos anciennes et Motos
Modernes) qui vont évoluer sur des
zones avec 2 niveaux de difficultés
(Experts ou Randonneurs).
La classe des «Motos Vestiges»
regroupe les mécaniques d’avant
1965, soit souvent des motos de
route transformées pour la pratique
du trial. Les «Motos Anciennes»
sont des machines d’un certain âge,
mais construites spécifiquement
pour le trial, alors que les «Motos

Modernes» sont de véritables
gazelles élaborées à partir des
années 2000. Si les anciennes motos
sont un peu moins maniables que les
nouvelles, les anciens pilotes sont
souvent aussi un peu moins agiles.
Comme le Trial des Vestiges veut
favoriser les anciennes générations,
un système de bonus-malus inédit
permet de compenser un peu certaines raideurs et autres arthroses.
Soit 1 point de pénalité par année
pour les –40 ans, et 1 point de bonus
par année pour les +40 ans.
Le Trial des Vestiges est une
compétition amicale où la bonne
humeur est omniprésente. La plupart des concurrents viennent y
pratiquer leur sport favori tout
en passant du bon temps avec les
copains dans une magnifique région.
L’ambiance qui anime la cantine les
vendredi et samedi soir n’est probablement pas étrangère au succès de
cette manifestation depuis 27 ans.
[Waltou]
Infos: www.trial-moudon.ch

Préparation du Trial des Vestiges: la pause grillades

À louer à MOUDON
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des

À VENDRE

Trial Vestiges 6 pièces

27

Mais, il me
pique ma zone !

24-25
août

2019

duplex, calme, lumineux,
2 salles de bains WC
proche de toutes commodités
libre de suite

Fer à lisser ou
boucler rotatif
«Hairstyler»,
jamais servi: 25.Tél.
076 338 17 18

Fr. 2050.–

charges comprises

Vulliens

près de

078 764 46 90

Moudon
Entreprise de construction
TRIAL: samedi dès 11h.30 à 17h.00
et dimanche dès 10 h. à 16 h. env.

Entrée
libre !

Cantine - Buvette - Bar
samedi : soirée tartare - frites
ouvert à tous. Concert «Grego & Johno»

organisation:
vendredi et samedi soir,
musique - ambiance avec Kevin
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Infos et programme complet :
RT
PA

Fondé
en 1983

www.trial-moudon.ch
renseignements :
026 668 25 05 (Dani) ou 079 357 52 46 (JP)

René Butty & Fils SA
à Ursy, cherche

MAÇON

7 et 8 septembre

Belles
poules
brunes BIO

Tél. 021 909 58 13
butty.sa@bluewin.ch

11 mois de ponte

Fr. 4.–/pièce
A réserver au
079 895 70 69
Famille Streit
Pré-Cerjat,
Moudon

Modifications de l’horaire
entre Palézieux et Moudon.
Du 23 mai au 15 septembre 2019.
Pour garantir la sécurité et la fiabilité des infrastructures ferroviaires et améliorer la ponctualité des trains,
nous renouvelons la voie et des ouvrages d’art entre Palézieux et Moudon.
Ces travaux nécessitent des modifications de l’horaire et un service de remplacement par
bus du jeudi 23 mai au dimanche 15 septembre 2019.
Des bus de remplacement circulent entre Palézieux et Moudon ainsi qu’entre Moudon et
Épalinges-Croisettes (bus direct) offrant une liaison rapide entre Moudon et Lausanne.
Vous trouverez de plus amples informations sur cff.ch/broye.
Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne mis à jour sur l’appli Mobile CFF ou sur cff.ch.
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Lutte

• Après la petite déception de
Boveresse, samedi 10 août, les 13
Romandes en lice ont su se ressaisir à Uezwil (AG) où pas moins
de 130 lutteuses étaient en compétition. A Uezwil, nous fêtons
deux victoires, 5 palmes chez les
jeunes filles et une couronne chez
les actives.
–––––––––––
Dans la catégorie des plus jeunes,
Zwergli, 2 jeunes lutteuses étaient
en lice, Jolliet Camille du Pays-d’Enhaut et Egger Agathe du club de la
Haute-Sarine. Pour Agathe, il s’agit
de sa première fête. Jolliet Camille
finit la journée au 8e rang avec 56.25
points et se trouve palmée. Egger

MOUDON

Région

En mode conquérantes à Uezwil!

Agathe finit quant à elle au douzième rang avec un total de points
de 55.25.
Chez les jeunes filles 2, Meitli 2,
trois lutteuses étaient en compétition: Philipona Célia du Val-de-Travers, Egger Clara et Egger Ludivine
de la Haute-Sarine. Pour Egger Ludivine, il s’agit de sa première fête de
lutte. Philipona Célia ramène la victoire d’Uezwil! Elle finit la journée
au premier rang avec 59.50 points
et la palme. Egger Clara, qui fait sa
deuxième compétition de la saison,
finit également palmée au 5e rang
pour un total de points de 56.75.
Egger Ludivine finit pour sa part au
13e rang avec 54.00 points.

Mercredi 14 août

Arrêt sur images

• Peut-être avez vous croisé Wolfgang avec ses deux «camping-bike».
Ce sympathique Biennois, ancien
ingénieur mécanicien à la retraite,
parcourt la Suisse avec deux engins,
l'un tracté par un vélo et le second
par un quadriporteur électrique.
Se déplaçant la nuit pour éviter le
trafic, il fait un bout du trajet avec

son premier «convoi» à vélo, pour
ensuite retourner à son second véhicule à pied pour, enfin, rejoindre le
premier. Son père, nous dit-il, faisait
la même chose, mais à cheval... Voici
une manière originale d'occuper sa
retraite tout en gardant la forme...
Bonne route, Wolfgang!
[Anthony Demierre]

Quatre des six distinguées. De gauche à droite: Baudois Vanina, Foulk Yolanda, Suchet
Mélissa et Philipona Célia

Chez les jeunes filles 1, Meitli 1,
quatre lutteuses romandes étaient
lice. Il s’agissait de Suchet Mélissa
du Pays-d’Enhaut, Baudois Vanina,
Robert Jennifer et Tissot Emelyne,
toutes trois issues du club du Val-deTravers. Suchet Mélissa, vainqueur à
Kandersteg en juin dernier, a à nouveau remporté la victoire de la catégorie. Elle termine la journée avec
58.25 points. Après la palme ramenée de Boveresse, Baudois Vanina
remporte sa troisième de la saison
en finissant 5e de la catégorie avec
un total de points de 56.25. Robert
Jennifer et Tissot Emelyne finissent
respectivement 7e avec 55.25 points
et 12e rang avec 54.00 points.
Chez les actives, 6 lutteuses
étaient en compétition: Foulk
Yolanda et Lynda luttant toutes
deux pour Estavaer-le-Lac et habitant Moudon, Ludi Marlène du
Pays-d’Enhaut et Robert Shannon
du Val-de-Travers. Foulk Yolanda
ramène d’Uezwil sa 3e couronne de
la saison, elle finit la journée au troisième rang avec un total de points de
56.50. Foulk Lynda finit la journée
au 7e rang de la catégorie avec 55.50
points. Ludi Marlène se classe 11e
pour un total de points 54.50. Robert
Shannon, treizième Romande en
lice à être classée, finit 13e de la
catégorie active avec 53.75 points.

Photos AD

La reine fédérale Fankhauser
Diana finit la fête au sixième rang

de la catégorie actives pour un total
de point de 55.75.
Le dernier rendez-vous de
l’année pour la lutte suisse féminine sera la Fête fédérale féminine. Elle aura lieu le dimanche 29
septembre 2019 à Menznau (LU).
Entre 135 et 145 lutteuses sont
attendues.
[Brigitte Foulk]

Réclame
Découvrez cette
action dans
notre magasin
oute de Carrouge 14 Vucherens

Filets de cabillaud
façon ﬁsh and chip
Le sachet de 500g
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www.agemo.ch
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Automobilisme

Le pilote broyard Jérôme Ogay de Lovatens
vainqueur au Portugal

week-end du 1er septembre
sur le circuit de Barcelona-Catalunya et notre team
suisse avec son pilote broyard
dans l’équipe a de bonnes
chances de remporter le classement final de cette magnifique saison 2019.
Un mot sur leur voiture:
il s’agit d’une Golf TCR d’un
poids total d’environ 1200 kg
et développant 350 CV.
Félicitations à Jérôme
Ogay et à toute l’équipe de
passionnés qui s’investissent
dans ces épreuves sportives
de haut niveau.
[Donaly]

• Directeur de la Carrosserie
TECHNOPAINT de Valbroye, le jeune
coureur automobile Jérôme Ogay et
ses coéquipiers ont encore frappé
un grand coup lors des 24 heures
de Portimao au Portugal, qui ont
eu lieu récemment. Ils ont en effet
remporté la victoire lors de cette
épreuve d’endurance du Championnat continental européen.

On fête la victoire!

Jérôme Ogay et ses trophées

Les brèves

• MOUDON Journée
suisse de la pêche
Les sections de Moudon, Lucens
et Mézières de la Société vaudoise
des pêcheurs en rivières organisent,
le samedi 31 août 2019 dès 10h,
une journée familiale et conviviale.
Ouverte à tous, elle aura lieu à
l'étang à Rod, en Bronjon, et permettra de se familiariser avec cette
activité ludique et reposante: la
pêche. Dans le cadre de la Journée
suisse de la pêche de la Fédération
suisse de pêche, il sera proposé
une initiation à la pêche pour
tous âges (sans permis) de 10h à
15h avec matériel à disposition.
Divers stands: renaturation, école
de pêche, petite tombola gratuite,
petite restauration et boissons à
petits prix. A 15h45 remise des prix.
Pour renseignements: Marie-Jo
Dutoit, 079 510 88 94.
[La Rédaction]

SPORT

Football

FC Thierrens
Prochain match

Samedi 24 août
18h00 Donneloye I - FCT I
(Coupe vaudoise)

Rappelons qu’en début
d’année le team Autorama
de Wetzikon avait remporté
les 24 heures de Dubai et
que Jérôme Ogay était déjà
un des pilotes au volant de
la Golf TCR préparée par
l’écurie zurichoise. Ajoutons qu’actuellement l’équipe du team Autorama occupe
la 1re place du classement
général des épreuves d’endurance du championnat
d’Europe de cette catégorie
de véhicules.
La dernière manche du
championnat aura lieu le

La fameuse Golf GTI TCR du team Autorama

PONTS ET ROUTES

SPORT

Course à pied féminine

• De Genève à Berne, à pied ou
à cheval, mettez vos pas dans ceux
d'un marchand du XVIIIe siècle et
profitez d'une visite interactive
autour des routes, ponts et douanes:
suivez l'ancienne route de Berne et
découvrez les vestiges et mystères
liés à l'histoire unique du réseau
routier de Moudon.
Date: samedi 24 août 2019 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66
[MRT]

• Le 25 août prochain, dès 8h,
2000 coureuses s’élanceront du
stade du Verney à Monthey. Objectif: soutenir les femmes affectées
par le cancer du sein. A quelques
jours de cette course 100% féminine, plus de 1500 dossards ont
été réservés: un record.
–––––––––
Que ce soit en course à pied, en
nordic walking ou en walking, que
ce soient des pitchounettes, des
loulouttes ou des gazelles, sur 500
mètres, 2,5 km, 5 km ou 10 km: 1500
participantes se sont déjà inscrites
à la huitième édition de la Montheysanne. Les participantes seront
encouragées et encadrées, une fois
encore, par leur fidèle marraine,
Agnès Wuthrich. La journaliste télé
ne sera pas seule à afficher son sou-

tien à la Montheysanne: la coureuse
de fond Laura Hrebec ainsi que la
handbikeuse Silke Pan seront également présentes le 25 août.
Grâce à l’engagement des coureuses, des 160 bénévoles et de
toutes les personnes présentes,
La Montheysanne espère récolter 30'000.–. La majorité de cette
somme est destinée à la Ligue valaisanne contre le cancer. Le reste
sera dévolu à lutter contre l’isolement des femmes atteintes par le
cancer, principalement du sein et
des poumons, en leur proposant des
activités, ouvertes à toutes, malades
ou non. Ces activités sont mises sur
pied par l’association de La Montheysanne.
[Communiqué]

Moudon, lieu
de passages
obligés

La Montheysanne: J-3!

Inscriptions:
www.lamontheysanne.ch
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Café-théâtre Barnabé

«Tom Sawyer», la comédie musicale

Du 30 août au 7 septembre, 60 élèves de l’ECM Perakis de Moudon fouleront les planches du Café-théâtre Barnabé
dans une ambiance country-folk, entourés de professionnels du spectacle.
• Une comédie musicale épicée
au cajun où la joie de vivre enfantine croise les cicatrices laissées
par le colonialisme... Une co-production du Café-théâtre Barnabé
et de l'ECM Perakis... Un cocktail
aux saveurs du Mississippi, inspiré
du célèbre roman «Les aventures
de Tom Sawyer» de Mark Twain,
vous attend au Café-théâtre Barnabé de Servion du 30 août au 7
septembre 2019.
––––––––––––
L'histoire: Symbole de la liberté
de l'enfance, Tom Sawyer est un
jeune orphelin qui vit des aventures
rocambolesques au bord du Mississippi au milieu du XIXe siècle.
Sur fond de musique bluegrass et
de country, il partira à la chasse au
trésor avec son ami Huckleberry
Finn, bravant son ennemi juré Joe
l'indien, figure du voleur et du meurtrier d'une Amérique puritaine et
esclavagiste. Des décors ébouissants vous plongeront au cœur du
Missouri où le suspense sera à son
comble au fond des grottes ou dans
le bayou, autant d'univers qui feront
rêver petits et grands.
Un casting mêlant enfants,
jeunes adultes et comédiens professionnels: Après le succès du
spectacle Gavroche en 2018, les
60 élèves de l’ECM Perakis fouleront à nouveaux les planches du
Café-théâtre Barnabé, mais cette
fois dans une ambiance countryfolk. Cette création de Céline Rey
est dirigée de main de maître par
Ursula Perakis-Roehrich qui forme

Tante Polly: Loren Muñoz - Tom Sawyer: Jules Ménétrey

des graines de chanteurs, danseurs
et comédiens depuis plus de 20 ans
dans son école de comédie musicale
de Moudon. Les Guérin, gagnants
de l’émission «Un Air de Famille»
sur la RTS (2016) incarneront les
rôles de Joe l’Indien, Muff Potter
et M. Thatcher et apporteront leur
humour et légèreté à ce spectacle
plein de fraîcheur.
[Communiqué]
Infos et réservations:
www.barnabe.ch
021 903 09 03 / info@barnabe.ch

Tom Sawyer: Jules Ménétrey
Huck (garçon au chapeau qui lui couvre les yeux ): Nils Gasser

Portrait de la semaine

«Une très belle fête»

photo Dany Schaer
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LUCENS

Routes

Vers la fin des travaux

Le chantier a repris après une courte pause estivale et la
nouvelle rampe d’accès à la RC 601 est terminée.

La nouvelle bretelle en direction de Moudon

gj

La dernière étape, le tablier du pont

gj

La rampe nord gj

• Les travaux ne comprenaient
pas seulement la construction d’une
voie d’accès depuis Curtilles sur la
route principale et évitant la traversée de Lucens, ils concernaient
aussi la reconstruction de la rampe
nord, celle qui permet de sortir de
la route de Berne à la hauteur de
Lucens.
Il reste à changer le tablier du
pont enjambant la route actuelle,
juste avant le vieux pont de pierre
sur la Broye. «C’est en mauvais état

là-dessous» a déclaré un ouvrier
de l’entreprise Bernasconi. Cette
ultime partie de l’ouvrage, prévue
ou non, ne laisse pas entrevoir une
ouverture très prochaine de la bretelle. Mais ce n’est qu’une question
de temps que l’on souhaite très
court. Après la réfection estivale
du tronçon de la route Marnand Treize-Cantons, la voie très fréquentée retrouvera son rôle d’axe important du réseau routier romand.
[G. Jaquenoud]

GRANGES-PRÈS-MARNAND

Nettoyages

Belle participation à l’opération «clean»

Des habitants de la localité ont procédé au nettoyage des rues et chemins de la localité.
• Ils étaient près d’une centaine,
grands et petits, à consacrer une
matinée d’été à corriger les incivilités trop fréquentes. Revêtus d’un
gilet orange, ils ont parcouru le ter-

Une des équipes, entre Granges et Marnand

ritoire de Granges et de Marnand,
récoltant tous les déchets, pour
les apporter au centre de tri installé près de la buvette du foot. Ces
déchets, du mégot au pneu, en pas-

gj

sant par les inévitables canettes en
alu, ont été soigneusement triés et
pesés avant leur destination finale.
L’initiative de l’opération est redevable à deux jeunes habitants, MM.

Le poste de tri des déchets

Vincent Zapf et Valentin Gander.
Leur appel, largement entendu par
la population, a été soutenu par les
autorités communales.
[G. Jaquenoud]

gj
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En tracteurs...

Clin d'œil d'une virée au charme historique

d'une météo excellente, d'une ambiance à tout
casser, d'une notoriété incroyable sur les routes
empruntées, de préférence les chemins de traverse! Ces moments hors du commun privilégient
les rencontres, les découvertes, la simplicité,
la complicité: en un mot l'Amitié! Aucun pépin
durant le trajet: les vieilles mécaniques sont bien
huilées et les gars sont d'attaque. Moult joyeux
souvenirs se sont emmagasinés en perspective
des longues soirées d'hiver ou des retrouvailles à
9 heures autour d'un café.
[Martine Thonney]

2 Photos

La préparation du repas

• Ils ne sont pas passés inaperçus... ces 5 gaillards, leur chien sous son parasol, ces 5 tracteurs
vieux d'au moins soixante ans tirant 2 caravanes
pliables et une remorque d'intendance.
Les «Copains de la Croix-d'Or» sont partis en
balade comptant 30 heures de conduite pour 388
km sur 7 jours. Ils aiment organiser cette sortie
estivale et n'en sont pas à leur première. A fin juillet, ils ont mis le cap sur Vernayaz, Bonatchiesse
(val de Bagnes), Verbier, Anzère, Derborence,
Yvorne et retour à la Croix-d'Or. Ce sont là les
points de chute en fin de journée. Ils ont bénéficié

BOULENS

De g. à dr.: J.-Pierre Chambovey - Eric Buttet - Robert Christinat - Christian Menzenen - Bonnie et Francis Devaud

1er sept. ROPRAZ

Echo du commerce

Sarclo Format Paysage Sàrl et FloraMat SA
à Tothem
inaugurent leur nouvel écrin

• «1er week-end», café-théâtre
pour les 7 à 77 ans, signale un événement peu commun: deux concerts
de Sarclo le même jour (dimanche
1er septembre).
11h30: «Sarclo chante Dylan» - Un
concert très chaleureux, où l’on
voit Sarclo nous faire partager une
vingtaine de chansons de Dylan et
quelques belles guitares vintage,
un moment rare!
14h30 Sarclo chante «Chansons à la
demande sauf celles que je sais
pas» - Tout est dit dans le titre!
Entrée libre, chapeau à la sortie. Salle Tothem à Boulens (Entre
Thierrens et Poliez-Pittet). Réservations au 021 646 06 30 (réservez pour
un ou deux spectacles).
• Possibilité de manger une pizza
(au feu de bois à 10.–) sur place
entre les deux spectacles, réservez aussi!
• Parking proche et gratuit

• Les 6 et 7 septembre prochains, deux PME vaudoises,
Format Paysage Sàrl et FloraMat
SA, actives dans le secteur du bâtiment, inaugureront leur nouveau
dépôt situé dans la commune de
Ropraz. Un événement qui marque
une nouvelle étape dans la croissance des deux sociétés.
–––––––––––

Dans le monde économique
suisse, les PME forment plus de
99% des entreprises et génèrent
deux tiers des emplois. Les 6 et 7
septembre prochains, deux de ces
joyaux helvétiques seront à la fête.
Avec l’inauguration de leur nouveau dépôt situé dans la commune
de Ropraz, les entreprises Format
Paysage Sàrl, active dans la réalisation et l’entretien d’espaces verts,
et FloraMat SA, active dans la commercialisation de produits dans les
secteurs de l’urbanisme et du paysagisme, franchissent une nouvelle

étape. Cet événement sera l’occasion de rassembler les clients et partenaires des deux sociétés. Autres
invités de marque, et à quelques
semaines des Fédérales 2019, des
personnalités politiques seront également présentes pour saluer le formidable travail de deux PME pourvoyeuses d’emplois dans la région.
Format Paysage Sàrl en
quelques mots: Fondée en 2015 par
Sven Depallens et François Pellet, la
société conçoit, réalise et entretient
tous types d’espaces verts pour ses
clients, qu’ils soient des collectivités, des architectes, des ingénieurs,
des entreprises générales et, bien
entendu, des privés. Elle dispose
également d’un département de
mobilier urbain qui lui permet de
proposer une gamme complète
d’éléments sur mesure en collaboration avec l’entreprise FloraMat SA.
Aujourd’hui, Format Paysage Sàrl
emploie une quarantaine de collaborateurs.

FloraMat SA en quelques mots:
Fondée par Janick et Jean-Pascal
Depallens, l’objectif de la société est
clair: embellir nos villes et villages,
aménager nos cités, fleurir, urbaniser et entretenir nos espaces de vie
communs. Spécialiste de la commercialisation de produits de grande
qualité dans les secteurs de l’urbanisme et du paysagisme, la société
propose une large gamme de produits destinée tant aux particuliers
qu’aux professionnels. Communes
et collectivités, domaine de l’architecture, de l’environnement et du
paysage, constituent la majorité de
la clientèle de FloraMat SA. L’entreprise compte actuellement trois
collaborateurs.
[Danny Baumann]
ZA Ussières
Rue des Artisans 20 - 1088 Ropraz
Tél. 021 881 23 94
info@formatpaysage.ch
www.formatpaysage.ch
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CARROUGE

16 et 17 août

Festival Into The Corn: le maïs en prime

• Vendredi et samedi derniers,
une grande partie de Carrouge
était bercée par les décibels provenant de la manifestation sur les
hauts du village. Le Festival «Into
The Corn» (dans le maïs) était la
récompense de 12 bénévoles qui se
sont donné sans compter pour que
la manifestation soit réussie. Et
elle le fut!
––––––––––
Dès la première édition, ils étaient
deux en colloque pour un projet un
peu fou. Peu de gens y croyaient.
Maintenant, ils sont douze. Et ce
n’est pas fini. La petite association
des organisateurs est basée sur le
bénévolat. Chacun a un rôle qui lui
est propre et en est responsable.
Que ce soit la programmation, l’intendance avec l’électricité (deux
génératrices), l’éclairage, les stands,
les billets d’entrée, l’emplacement,
les négoces avec le cultivateur, les
autorisations, les sanitaires, la sécurité, le camping, la pub, etc. tout
doit parfaitement jouer. Comme on
peut s’en rendre compte avec cet
énoncé, tous doivent y mettre du
sien et surtout ne pas compter les
heures. Ce d’autant plus que ces
jeunes, ils ont à peu de chose près
entre 20 et 30 ans, n’ont qu’un un
but: aider. Une fois les investissements personnels remboursés aux
membres, ils ont la volonté de soutenir des associations partenaires
en collaboration avec «For Equity»,
une formidable association à but
non lucratif composée de jeunes
motivés entourés par des personnes
d'expérience. Celle-ci réalise des
projets d’entraide à taille humaine.
Ils souhaitent par la suite participer
financièrement et physiquement au
projet en Ethiopie, en construisant
un dispensaire et se déplaçant dans
le pays.

▲
Le festival s’est vraiment déroulé dans un
champ de maïs
ab

Le festival a déversé la crème de
l’électro, pop, rock, swing et blues
vendredi et samedi avec L’Afterson,
The Two, Lee Van Dowski, The Carvers, Riva, Soulfliporchestra, June,
Several Definitions, Britch, Kramer,
RM, Vinz et Djonah. Contrairement
aux autres années, pas un groupe n’a
fait défaut.
En fin de journée samedi, dans
un petit lieu couvert au milieu d’un
champ de maïs, un groupe de l’Uni
de Lausanne a convié les musiciens,
même ceux en herbe, à une jam
session (littéralement, partie de
confiture) au grand plaisir des participants.
[Alain Bettex]
Un camping avait été prévu

▲

10

ab

Les Préalpes et le Moléson étaient offerts en prime

ab

Les groupes se sont succédé sur la scène

ab
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Mardi 13 août

Les petits singes découvrent leur parc extérieur
• Beaucoup d’émotion mardi 13 août chez les primates et leurs soigneurs. Après plus d’un an de travaux, une partie des primates ont découvert leurs

enclos extérieurs. Une surprise et beaucoup de joie
pour les visiteurs qui ont pu assister à ce moment
exceptionnel.

Un Saïmiri fait le spectacle
Un Tamarin lion prend son courage à 4 pattes

ds

Les Saïmiris découvrent leur nouvel espace

ds

Découvrir les feuilles mortes et les trésors cachés

ds

Un Saïmiri part à la découverte de la végétation

ds

RÉGION

ds

Saïmiri, Tamarin lion, Ouistiti pygmée et Tamarin pinche ont été les
premiers à bénéficier de ce nouvel
environnement. Si les Saïmiris ont
été les plus prompts à la découverte,
timidité et prudence sont de mise
pour les autres qui n’ont fait que
de timides apparitions le premier
jour. Des travaux sont en cours pour
les petits singes dont les enclos sont
situés de l’autre côté du bâtiment.
Bientôt tout ce petit monde aura
vue sur l’extérieur et le bonheur de
découvrir une végétation adaptée.
Le Zoo de Servion est ouvert tous
les jours.
[Dany Schaer]

Découverte

La Grande Cariçaie? Oui, mais en canoë!

Visiter la Réserve naturelle de la Grande Cariçaie à pied, à vélo? C’est trop commun, trop facile! Le 31 août, on pourra
l’appréhender à bord de canoës.
• Clapotis des vagues, chant matinal des oiseaux: la Grande Cariçaie
se visite aussi en pagayant. En collaboration avec l’Association de la
Grande Cariçaie, l’Office du tourisme met sur place de nouvelles
échappées dans la réserve naturelle
permettant de découvrir sa faune et
sa flore riches et variées.
Depuis le lac de Neuchâtel, la
réserve naturelle de la Grande Cariçaie se dévoile sous un autre jour.
En voguant avec un canoë et accompagné d’une biologiste, le rameur
approche la nature autrement: pas
d’arbres ou de roseaux au-dessus de
son champ de vision, il embrasse les
lieux, et s’approche des rives avec
délicatesse. De 9h à 11h, l’excursion permet une immersion totale
dans les marais. Peut-être que le
pagayeur pourra observer le vol d’un
Grand Cormoran, le nid d’un Grèbe
huppé ou la nage cadencée d’une
famille de Nettes rousses.

Détails

photo Pascal Gertschen

– Départ: 9h, Nouvelle Plage (Alphasurf), Estavayer-le-Lac
– Retour: 11h même endroit
– Cheffe de course: Aline Cardinaux,
biologiste
– Coûts: adultes/enfants avec location de canoë Fr. 40.–/Fr. 15.–;
sans location de canoë Fr. 15.–/
Fr. 5.–; enfants en-dessous de 12
ans gratuit
– Remarques: vêtements adaptés
pour le canoë, lunette d’approche
(optionnelle)
– Inscription+paiement: en ligne
sur www.estavayer-payerne.ch ou
directement au guichet des offices
du tourisme d’Estavayer-le-Lac et
Payerne
– Délai d’inscription: le jeudi 29 août
avant midi.
[Communiqué]
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Il y a 50 ans: le Festival de Woodstock
Le 50e anniversaire du plus grand rassemblement hippie et rock au monde a été célébré en fin de semaine dernière. Il a
réuni à l’époque plus de 450'000 personnes. Par pur hasard, les deux correspondants de votre journal, Alain Bettex et
Yoland Grosjean, sans se connaître, y ont participé. Voici leurs textes:

Alain Bettex: à 2 jours
de Woodstock
• J’ai habité le Canada plusieurs
années et en ai pris la nationalité.
En juillet 1969, Claude Nobs, que
j’ai connu au Festival de Newport
R.I. (USA), m’avait invité
à faire une exposition
individuelle dans le
cadre de son Festival de Jazz de Montreux. En tant que
passionné de jazz,
mes archives photographiques commençaient à s’étoffer. Je collaborais à la
plus grande revue spécialisée en jazz au monde Down Beat
de Chicago. En Suisse, avec une couverture dans L’Illustré représentant
Duke Ellington, cette exposition, au
feu Casino de Montreux, a connu pas
mal de succès. Pour preuve, comme
le casino était ouvert la nuit, on m’a
piqué presque la moitié des photos
exposées.
Nullement dépité, je me suis
dit: si on les vole, c’est qu’elles en
valent le coup. Vers la fin du Festival, le groupe Santana, qui était en
vedette à Montreux, m’a contacté et
a acheté le reste des photos exposées, à la seule condition que je les
livre à Woodstock. Comme j’habitais
Montréal à l’époque, j’ai dû chercher Woodstock dans l’Etat de NewYork sur la carte, ce qui ne fut pas
facile. Finalement, je me suis dit que
5 heures en voiture ce n’était pas
bien loin. Avec mes photos dans le
«char», je suis arrivé à Woodstock.
Là, ce n’était pas difficile à trouver car il n’y avait qu’un minuscule
motel. J’ai demandé à la patronne
s'il y avait bien le groupe Santana

dans son établissement. J’ai frappé
à la porte indiquée: Santana et son
équipe au complet étaient dans une
minuscule chambre. Je leur ai présenté les photos et, comme il est de
coutume en Amérique, Santana me
les a payées en petites coupures
de 10 et 20 $. Il y en avait
plus d’une vingtaine. Carlos Santana a compté
les billets sur le lit, j’ai
ramassé mon argent
et on s’est quittés.
Très satisfait de
cette transaction, je
suis retourné à Montréal sans savoir que, 2
jours après, il y aurait plus
de 450'000 personnes dans les
champs de Woodstock! J’aurais pu
être l’unique photographe officiel
de Woodstock, mon matériel en

Une partie du public de Woodstock

aurait pris un sacré coup et il aurait
fallu pas mal de films. Il y a eu des
orages, de la pluie et de la boue.
Excepté des photos d’amateurs,

aucune photo des artistes n’a été
prise. Il y a bien des films, mais pas
de photos...
[Alain Bettex]

Le Sri Swami Satchidananda, guru indien, prononce le discours d’ouverture du festival; l’occasion était trop belle de promouvoir sa
doctrine
Wikipédia

Richie Havens, la vedette qui a fait patienter le public durant 3 heures

Melanie, une des artistes présentes à Woodstock

15-18 août 1969
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Yoland Grosjean (Donaly): quelques souvenirs de ma participation au fameux Festival de Woodstock
• Arrivé aux USA en 1962, avec
en poche mon diplôme de bijoutier-joailler obtenu après un cursus
à l’Ecole des Arts Décoratifs de
Genève et des stages en atelier, en
1969 j’étais employé comme artisan
créateur dans la fameuse firme newyorkaise Tiffany & Co au 727 de la 5e
avenue. J’y gagnais fort bien ma vie,
occupant un poste à responsabilités,
et je sortais beaucoup pour écouter
en direct de la bonne musique: jazz,
rock, blues, etc.
A cette époque, j’avais aussi une
ravissante petite amie qui habitait
San Francisco et, chaque week-end,
je prenais l’avion pour la rejoindre.
C’est ainsi que j’avais rencontré, lors
de nos sorties, une sorte de drôle de
tribu qui militait pour l’amour et la
paix et contre la guerre du Vietnam.
En ce temps-là, nous avons à la
fois beaucoup fait l’amour et écouté
cette musique particulière qui a
marqué toute une nouvelle période
artistique, qui continue à fasciner
les nouvelles générations. Bref, je
m’intéressais beaucoup à ces nouveaux mouvements mais, en août
1969, je n’avais pas entendu parler
de Woodstock.
C’est donc tout à fait par hasard
qu’étant réquisitionné par un de
mes proches amis qui construisait
une maison préfabriquée avec son
père à Hartford dans le Connecticut que je me suis retrouvé avec
une bande de joyeux lurons. Au
cours du repas du soir, certains
d’entre eux nous ont parlé d’un
festival à Woodstock qui réunirait de très nombreux artistes,
musiciens et chanteurs, avec
du rock, des musiques alternatives et sous le titre pour nous

On s’amuse comme des gamins

Mon équipe de copains (dans le cercle blanc, c’est moi)

alléchant de «3 jours de Festival, de Paix et de Musique. Prix
des entrées: 1 jour $ 7.00 – 2
jours $13.00 - 3 jours $18.00».

La manc

hette du

Sunday N

ews

Bien sûr, on a décidé d’y
aller et on s’est retrouvés le 15
août 1969 près de Woodstock, à
Bethel, où a vraiment eu lieu le
festival. En fait,
c’est un fermier
local, Max Yasgur,
qui a mis ses terrains à disposition
des organisateurs
car, au dernier
moment, les autorités de Woodstock
et de l’Etat de New
York n’avaient pas

Du plaisir pour tous

donné l’autorisation d’organiser le
festival sur leur territoire.
Pour éviter les problèmes de parcage, nous avions loué un bus pour
nous transporter sur place depuis
la gare de Hartford que nous avions
rejointe en train depuis New York.
Suite en p. 14
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Yoland Grosjean
(Donaly):
suite de la p. 13
Dès notre arrivée sur place, nous
avons été sidérés par la foule énorme
qui investissait les lieux et, bien sûr,
c’est à pied que nous avons cherché
un endroit favorable pour nous installer. La région est belle avec des
plans d’eau à proximité et des cascades. Nous avons immédiatement
pensé que vu la masse des gens qui
commençaient à se presser sur les
lieux du festival, nous aurions des
problèmes durant les 3 jours prévus
pour avoir un accès à des sanitaires
convenables. C’est pourquoi nous
avons installé notre «camp de base»
à proximité d’une jolie cascade, ce
qui nous a franchement rendu service. Il faut savoir que les organisateurs avaient prévu 600
toilettes porLes enfants du festival

tables
(comme sur
les chantiers) pour finalement près d’un
demi-million de personnes, ce qui
fait grosso modo 1 toilette pour 800
personnes.
Sur le plan de l’intendance, pendant tout le festival il a aussi fallu
improviser car les organisateurs
n’étaient pas organisés pour faire
face aux besoins alimentaires de
450'000 personnes. Cependant,

Après la pluie, la boue

dans le cadre
de
notre
propre groupe,
nous avions prévu
ce genre de difficulté et
chacun d’entre nous avait dans son
sac des boîtes de provisions, un peu
comme à l’armée.
Nous n’avions pas prévu de tentes
pour dormir mais nous avions tous
des sacs de couchage étanches qui
nous ont bien rendu service quand
la pluie s’est mise à tomber. Alors
bien sûr il y a eu de la boue et de
grosses averses, mais finalement
tout le monde s’en foutait car on
rigolait bien!

Voilà donc pour le côté un peu
négatif de la manifestation.
Mais maintenant, il faut le dire
avec force, tout le reste a été merveilleux. Des prestations musicales
de grande classe devenues historiques, les plus beaux et les plus
grands artistes du moment en direct
sur scène, des spectateurs formidablement conquis, avec de la gentillesse et de l’amour partout, tant
et si bien que neuf mois plus tard
les maternités ont enregistré un
nombre de naissances record dans
de nombreux Etats américains.
Pour mes amis et pour moi, ce
fut une expérience magique et inou-

bliable. Oui, j’y étais, et à 77 ans je
souris encore aux belles images du
passé que ce festival plein d’amour
a gravé dans mon cœur et dans mon
esprit.
En conclusion, bien que la foule
de Woodstock ait subi des orages,
la boue partout, le manque d’eau
potable et de nourriture et des
conditions sanitaires parfaitement
inadéquates, l’ambiance est restée
harmonieuse et festive durant toute
la manifestation. C’est là la marque
d’un événement unique!
Photos communiquées par mon
ami Tony Gargiulo de Hartford NY.
[Donaly]
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SOS Chiens Polaires

Un chien peut vivre heureux sur trois pattes

• Laska, une jeune chienne
polaire de seize mois, a frôlé la
mort, fauchée par un camion. L’accident stupide, la chienne a fugué,
c’est dans ses gênes d’aller voir
ailleurs. Il a suffi d’un moment
d’inattention de son propriétaire.
Depuis, Laska a été confiée à l’Association SOS Chiens Polaires.
Amputée de la patte avant gauche,
elle vit désormais sur trois pattes.
–––––––––––
«Lorsque l’éleveuse m’a téléphoné pour me demander si je pouvais accueillir ce chien vu que son
propriétaire ne pouvait plus s’en
occuper, j’ai tout de suite dit oui»,
se rappelle Carine Mettraux-Pousaz, présidente de l’Association SOS
Chiens Polaires. Soignée au Tierspital à Berne, Laska avait eu une
première opération le 18 avril dans
le but de sauver sa patte. Quand on

Moment de tendresse et d’encouragement entre Carine et Laska

Laska s’habitue à son harnais avec un copain

l’a récupérée, elle a été opérée une
seconde fois le 7 juin mais la plaie
s’est infectée. Des choix se sont
imposés. La décision de l’amputation a été la plus difficile à prendre
de ma vie. Je l’ai prise pour Laska.
L’animal est jeune et l’amputation
lui a permis de récupérer très rapidement et de retrouver une vie
active», raconte Carine.
Amputée le 5 juillet, les fils enlevés
14 jours plus tard, les progrès sont
spectaculaires. Nous avons rencontré Laska le 30 juillet à SOS Chiens
Polaires. Voir cette jeune chienne
courir, jouer avec ses copains, se baigner dans son bassin avec fougue et
joie de vivre ne laisse aucun doute
sur le succès de sa réadaptation.
Le regard porté sur Laska par les
autres chiens du refuge ne pose
aucun problème. «L’animal est souvent bien plus tolérant par rapport
à la différence que l’homme. Et nous
sommes, là, nous l’accompagnons et

ds

l’aidons à progresser. Elle s’adapte
très vite et met une telle volonté à
vivre avec son handicap que je suis
admirative et émue. Elle doit encore
s’habituer au harnais pour les promenades et apprendre à se relever
en cas de chute. Avec le temps, sa
musculature va se renforcer», ajoute
Carine qui a aussi présenté Laska
aux «résidents EMS» du parc. Les
chiens les plus âgés vivent choyés
au rythme de leurs vieux os dans un
environnement serein et adapté.

n’ont pas de chien ni la santé pour
en détenir un de se promener avec
nos chiens qui seront formés. Il faut
donner aux personnes en situation
de handicap la possibilité de sortir au grand air, de se balader en
forêt et de partager de magnifiques
moments avec l’animal. «Les balades
de L’Aska», un message d’amour et
de partage. Faire tomber les différences pour reconnaître l’animal et
le vulnérable en chacun de nous.
SOS Chiens Polaires rappelle les
éléments de base. Avant de prendre
un chien, se renseigner sur la race et
ses particularités, ne pas s’en tenir
qu’à sa beauté, c’est un chien de
meute. Tenir son chien en laisse,
(les harnais Grossenbacher sont
recommandés et vont très bien pour
la balade), l’éduquer et se rappeler
que le chien polaire a besoin d’espace, de sorties et de grand air.

ds

L’Association SOS Chiens
Polaires bénéficie de l’aide de
nombreux bénévoles qui se spécialisent dans les soins à dispenser en
refuge et accompagnent les animaux en promenade. Une complicité qui, pour certains, dure depuis
des années. Des dons et parrainages
assurent une part des frais. Actuellement, une cinquantaine de chiens
vivent à SOS Chiens Polaires. Pour
Sébastien Barbey, ce qui lui fait le
plus peur, ce sont les cas de maltraitance: «Chaque année, on reçoit des
cas auxquels on ne pourrait pas s’attendre. Notre rôle est de redonner
confiance à ces cabossés de la vie et
les aimer».
[Dany Schaer]
SOS Chiens Polaires, Carine Mettraux-Pousaz, présidente, 079 533 12
74 ou carine@soschienspolaires.ch;
www.soschienspolaires.ch

«Les balades
de L’Aska»
La mésaventure de Laska sera
porteuse d’un nouveau projet. Déjà
à l’origine de Canihandicap dans
le cadre du Canicross, Carine Mettraux-Pousaz et son compagnon
Sébastien Barbey souhaitent créer
un atelier rencontre dans le cadre
de SOS Chiens Polaires. «L’idée est
de faire profiter les personnes qui

Laska prend son bain

ds

16

Journal de Moudon
Jeudi 22 août 2019

Post-scriptum

• Voilà, l’été se termine, l’année avance, c’est le retour des
vacances, nous reprenons le collier,
la trêve est terminée. Telle est la
chanson pour la plupart des gens.
Mais d’autres sont restés et ont
fini de préparer notre programme
d’automne. Sur le plan politique,
celui-ci est plutôt chargé puisque
2019 est une année d’élections
fédérales: nous allons élire pour 4
ans nos représentants au Conseil
national ainsi que ceux du Conseil
des Etats. Et donner toute notre
confiance aux 246 élues et élus...
pour mieux les critiquer ensuite,
car l’électeur est souvent aussi
synonyme de râleur!
Le nombre de candidats n’a jamais
été aussi important que cette
année, soit plus de 4000 pour
la Suisse et près de 380 pour le
seul canton de Vaud. Et ce sont
les élues et élus qui définiront
la couleur politique future de la
Suisse, c’est pourquoi les partis
et formations politiques donnent
une grande importance à ces
élections et ont mené de longs
débats internes pour fixer leurs
orientations et objectifs. La recette
est apparemment simple: balayer
aussi large que possible, effacer
les erreurs du passé, tenir compte
des nouvelles tendances et surtout
convaincre l’électeur en lui servant
l’inusable slogan «Je vous ai

VILLARZEL

• L’association culturelle de Villarzel n’est jamais à court d’idées!
C’est ainsi que depuis quelques mois
le comité, renforcé pour l’occasion
par un représentant des gardes-forestiers, concocte une nouvelle animation.
Pour découvrir toutes les surprises et activités imaginées, marquez en grand dans votre agenda,
à la date du samedi 7 septembre
prochain, notre rendez-vous nature
au Moulin aux Ânes!
A travers différents stands, des
passionné-e-s, des professionnel-le-s,
des amateurs-trices éclairé-e-s partageront avec vous leur passion et
leurs connaissances de la nature.
Castors, oiseaux, chênes, tiques,
plantes invasives, champignons,
etc. n’auront plus aucun secret pour
vous après cette journée. Ce sera
aussi l’occasion d’en apprendre
un peu plus sur l’histoire du vallon
et notamment sur l’ancienne tour
Décorvet, accessible grâce au nou-

faitement clair à ce sujet. En version allemande, il pose la question:
«La gauche et les gentils doiventils détruire la Suisse?», alors que
la version française est un peu
adoucie: «Des vers pour notre
pomme? Non merci». Là, cela va
très loin, beaucoup trop loin, disent
compris, votez pour moi».
même certains membres de l’UDC.
Car faire passer des adversaires
A ce jeu, quelques partis se sont
politiques pour des ennemis de la
montrés parfois imaginatifs, la
plupart nous servent des variations nation est une démarche qui n’aurait jamais dû être osée.
sur un thème connu, d’autres
semblent en panne et resservent
On savait l’UDC en perte de vitesse
des recettes éculées. Mais, en
(échec pour 2 initiatives récentes)
règle générale, chacun reste sur
et affligée de pas mal d’ennemis
son terrain et n’attaque pas les
internes justement, avec quelques
autres. Le choc est venu dimanche bagarres intestines sanglantes et
passé avec la présentation de
des démissions peu glorieuses. Le
l’affiche de campagne de l’UDC. On parti a encore fait d’autres erreurs,
y voit une belle pomme rouge frap- dont un scepticisme climatique
pée d’une croix fédérale, figurant
mal accepté et l’absence de toute
clairement notre pays. On y voit
solution concrète pour faire avanaussi cinq vers assez répugnants
cer la Suisse. Mais cela n’explique
en train d’attaquer la pomme et
en aucun cas cette agressivité
chacun des vers est identifié par
extrême, y compris contre d’autres
un ruban de couleur. On n’est pas Suisses aussi légitimes et respecsurpris de reconnaître l’ennemi
tables qu’eux.
de toujours pour l’UDC, l’Union
européenne, dessiné encore à l’ex- Lorsque des hommes prennent
d’autres hommes pour de la vertérieur de la pomme.
mine, c’est que quelque chose ne
Mais surprise, les quatre autres
va plus dans leur tête. Ils devraient,
vers qui rongent déjà la pomme
représentent les quatre principaux comme M. Freysinger, écrire des
poèmes. Car cela fait sortir les
partis politiques suisses. Pour
l’UDC, l’ennemi est donc partout et vers de la tête.
[E.H.]
le slogan sous la pomme est par-

Samedi 7 septembre

Rendez-vous nature
au Moulin aux Ânes

veau sentier aménagé. Outre les
stands, diverses animations pour
les enfants sont prévues: land-art,
parcours pieds-nus, jeux d’agilité
et de visette, mini-rallye, etc. (les
grands enfants auront aussi le droit
de jouer!). Le parcours découvertes
débutera au pied de la Tour historique de Villarzel. Les personnes à

mobilité réduite et les familles avec
poussette peuvent nous rejoindre
depuis Marnand, c’est plus sûr...
Et pour le retour des explorateurs
et exploratrices épuisé-e-s, une
calèche fera les allers-retours entre
la prairie du fond du Moulin aux
Ânes et Marnand, puis un bus-navette circulera entre Marnand et
Villarzel durant l’après-midi.
Nous avons bien sûr pensé aux
estomacs des un-e-s et des autres:
une buvette, des grillades (cervelas
et pain pour Fr. 2.–) et desserts maisons sont prévus.
Que vous soyez petit ou grand, il
y aura de quoi vous occuper et vous
faire passer un beau moment en
famille, avec vos ami-e-s et vos voisin-e-s! Nous nous réjouissons déjà
beaucoup de vous voir nombreux et
nombreuses!
[Valérie Maeder]
Pour plus d’infos:
www.villarzel800.ch

Pharmacie de service
Dimanche 25 août de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville, N. Martinet
(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 4 septembre: Avec le Père Emilien Nguyen, Vietnam: un point sur la situation géographique, politique et religieuse
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 25.8 à 10h
Culte à St-Etienne, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 25.8 à 10h Culte à St-Etienne, Moudon,
cène
Paroisse du Jorat
Di 25.8 à 9h30
Culte à Carrouge
Di 25.8 à 10h45
Culte à Vulliens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 25.8 à 10h30
Culte à Denezy, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 25.8 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 25.8 à 10h Wald-Familiengottesdienst,
refuge de Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 25.8 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 25.8
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 25.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

