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• Le dimanche 29 avril, la salle
de la Douane a accueilli près de
190 jeunes pour célébrer la Fête
des Enfants, une tradition venant
de Turquie.

rendez-vous une fois l’an grâce à
l’action des associations et des
autorités turques. En présence du
Consul général, M. Mehmet Sait
Uyanik, et du président de l’Asso-

ciation et Centre culturel turc de
Moudon, Ufuk Ikitepe, des centaines
de familles ont assisté aux spectacles donnés cette année à la salle
de la Douane.
Suite en p. 3

La Fête des Enfants rassemble
chaque année les enfants de
toutes les écoles turques de suisse
09:14
09:14
romande. De Genève à Sion, en passant par Morat, tous se donnent
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Informations générales

Quelques
ÉDITORIAL
rayonnements
inattendus du Swiss made

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

• Depuis fort longtemps, plus
personne n’ignore l’importance
et le rayonnement dans le monde
entier du logo à l’arbalète. Et
pourtant, par des informations ou
amalgames parfois surprenants,
la presse internationale jette
aujourd’hui un éclairage parfois
inattendu sur le phénomène. Non
pas qu’elle remette en question le
fait que pas mal de produits sont
préparés ou confectionnés en Asie
avant de recevoir en Suisse le dernier coup de tournevis avec le label
final, mais au travers de quelques
petites nouvelles qui, mine de
rien... Quelques exemples récents
confirment l’excellence de cette
marque de haute considération.
• Le roi Mswati, dernier monarque absolu d’Afrique, vient de
décréter que son pays ne s’appellerait désormais plus Swaziland,
mais «eSwatini», considérant que
l’ancienne appellation était trop
souvent confondue avec Switzerland qui, comme chacun l’espère,
ne fait pas partie des républiques
dites bananières.
• Dans un tout autre domaine,
M. David Goodall, scientifique australien renommé âgé de 104 ans et
qui, bien qu’en excellente santé,
vient de lancer une cagnotte pour
financer son voyage en Suisse afin
de pouvoir y bénéficier des services
d’Exit. C’est ce qu’il a annoncé à la
chaîne de télévision ABC le jour de
son anniversaire puisque, en Australie, il n’existe pas de possibilité
d’euthanasie volontaire. La Suisse
s’avère donc la dernière escale
idéale pour lui, qualité oblige...
• Moins glorieux mais disposant
aussi du symbole qualité suisse, un
laboratoire de notre pays est soupçonné d’être le principal fournisseur d’une substance utilisée dans

la fabrication de gaz utilisé à des
fins militaires comme récemment
en Syrie.
• Représentants et militants
de l’accueil des réfugiés (une
tradition bien helvétique), deux
citoyens de notre pays viennent
d’être transférés à la prison des
Baumettes à Marseille dans l’attente de leur jugement pour avoir
participé à une manifestation antifasciste et accessoirement facilité
l’entrée de migrants à cette occasion. Peut-être pourront-ils comparer la qualité des geôles françaises
à celles des prisons helvétiques?
• Sur le plan diplomatico-culinaire, la RTS dévoilait récemment
que, dans la cadre de la rencontre
entre les chefs d’Etat des deux
Corées, il y avait au menu pas
moins que des röstis, l’un des deux
belligérants tenant ainsi à honorer
le souvenir de la Suisse, pays de
paix par excellence et dans lequel
il avait effectué ses études. Auparavant, il avait franchi un muret marquant la frontière entre les deux
Etats, copie presque conforme du
Röstigraben de chez nous.
On le voit donc, la Suisse ne
manque pas d’inspirer ce drôle de
monde. Et s’il restait un souhait
à exprimer de la part du chroniqueur soussigné, ce serait de voir
les cuisiniers de l’ONU ou autres
officines au service de la paix dans
le monde mettre prochainement
au menu des délégations internationales la «soupe au lait de Kappel» (la recette se trouve sur Internet). Des fois qu’elle pourrait se
substituer à la stérilité des débats
et, là encore, confirmer la qualité
du Swiss made et le pragmatisme
qui s’y rattache.
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Durant le mois de mai
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sur les comprimés
anti-allergiques

TELFASTIN ALLEGRO
le vendredi 4 mai
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Jusqu'au 1er juillet

«Le livre de Daniel»

Séminaire biblique en 10 soirées à la salle du Poyet.
• Daniel n'est pas le prophète de
la boule de cristal. Il vous aidera à
forger et à assurer votre avenir. Vous
avez manqué le premier exposé, vous
avez perdu une bataille, vous n'avez
pas perdu la guerre! Le «combat»
du dimanche 6 mai promet d'être
passionnant. Ni exténué, ni désespéré, comme les trois compagnons
de Daniel jetés dans la fournaise,
vous en ressortirez accompagnés.
Etonnement garanti! Le même que
celui du roi Nabuchodonosor (son

existence est avérée historiquement) qui affirma: «Nous avons jeté
trois hommes dans la fournaise, j'en
vois quatre, le quatrième ressemble
à un fils des dieux».
A dimanche donc à 19h à la salle
du Poyet! Le matériel du premier
exposé sera à votre disposition et
vous serez entraîné(e) dans une
épopée qui vous enchantera. Bien
à vous!
[A.C.]

Daniel
le livre de

Deuil
L'amicale
des Seigneurs de la Nuit
de Lucens
a la tristesse de faire part
du décès de Monsieur

Bernard MESOT
membre

Séminaire biblique en 10 soirées

Pompes funèbres

CASSAR SA
Du 29 avril
au 1er juillet 2018

Inscription
et informations
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Remerciement deuil

UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS

Moudon - Lucens et environs

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

Salle du Poyet
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Animateur

Organisation

@adventisteyverdon

021 905 12 00

Très touchés par les témoignages de sympathie et le soutien apporté
lors du décès de
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Monsieur Emile KOOG
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Suite de la p. 1

Le Consulat turc pour fêter les enfants

A l’entrée, de savoureux plats
étaient confectionnés sous l’œil
du visiteur par les dames en tenue
traditionnelle. En fichu et en jupon,
elles ont roulé inlassablement la
pâte servant aux lamacums, laissant flotter aux pieds du clocher de
St-Etienne une odeur de sainteté...
Cette fête est célébrée chaque
année le 23 avril depuis sa création en 1920 sous Mustafa Kemal
Atatürk, le père fondateur de l’Etat
turc moderne. Le leader turc dédia
cette date qui marque le jour de la
première réunion de l’Assemblée
nationale de la Turquie moderne à
tous les enfants de la Nation. Elle
rappelle l’importance et le rôle des
enfants dans la société.
Monsieur le Consul général, reçu
par le municipal Lucas Contomanolis, s’est montré particulièrement

MOUDON	

Vide-grenier

Sapés comme jamais

• A l’approche du mois de mai,
vide-greniers et brocantes s’organisent un peu partout dans le canton. A Moudon, les enfants sont
les premiers à organiser leur troc.
Samedi 28 avril, entre 10h et 18h,
des centaines de personnes ont
troqué vêtements, jouets ou trottinettes. Dans une joyeuse ambiance
familiale, mères et enfants, ainsi
que de rares papas, ont investi la
salle de la Douane le temps d’une
journée.

disponible, encourageant par sa présence enfants et enseignants qui ont
chacun reçu une petite attention.
Ce diplomate de haut rang a fait ses
études à l’Ecole française d’Istanbul
avant de poursuivre des études en
droit international à Strasbourg et
à Bruges. Accepté au concours, il

Réclame
PAPETERIE

Tout pour le bureau et lʼécole

AGENDAS 2018-2019
A votre service depuis 25 ANS
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

www.bureautique-broye.ch

entre comme secrétaire au Ministère des affaires étrangères, travaille en tant que diplomate à l’ONU
et parcourt le monde avant de s’établir à Genève.
Les enfants sont les porteurs du
monde de demain, d’où l’importance
de les fêter. Il s’agit de leur rappeler
leur importance, de les traiter avec
dignité, souligne Ufuk Ikitepe. Ils
devront fonder la nouvelle société
d’où l’importance de leur faire
connaître leur héritage à travers la
langue, la musique ou la danse. Respecter sa propre culture pour aller
vers les autres, tel est le message
de paix et de fraternité que véhicule
l’esprit de la fête. Depuis presque un
siècle, la fête des enfants commémore la place et la valeur de l’enfant
au sein de la société turque et dans
le monde entier.

[Afaf Ben Ali]

Danièle et Nicolas au troc des enfants 

Par échanges ou pour quelques
petits sous, ce vide-grenier rassemble chaque année un public
fidèle. Dans une joyeuse ambiance,
les enfants ont négocié les prix et
sont repartis tout sourire! Certains
chanceux ont même pu trouver le
cadeau de leur rêve. Une journée de
travail qui permet aussi d’apprendre
de manière concrète les bases de
l’économie et de la loi du marché.

[Afaf Ben Ali]

aba

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

Au stand B02
de délicieuses crêpes
vous attendent !

Foire Bio-Agri • Moudon
du 11 au 13 mai

Rempotage
(terreau + travail)

TOMBOLA OFFERT

MARCHÉ
AUX FLEURS

10-11-12 mai
Grand choix
de plantons de légumes
Tous les dimanches de mai :

Ouvert 8h-12h
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Samedi 28 avril 2018

• Samedi dernier, 28 avril, l’Association du Vieux-Moudon tenait
son assemblée générale en la salle
du Rochefort, voisine du bâtiment
du musée.
–––––––––––––
Comme c’est l’habitude, de très
nombreux membres de l’association
étaient présents, d’autant plus qu’ils
tenaient à manifester leur estime
et leur reconnaissance à Raymond
Bosshard qui, après avoir présidé
aux destinées du musée pendant un
quart de siècle, a fait valoir son droit
à une retraite bien méritée. C’est
donc dans une ambiance particulièrement amicale et chaleureuse que
s’est déroulée cette assemblée 2018.
Dans son rapport présidentiel
rédigé avec la verve et l’humour
qu’on lui connaît, au-delà de l’évocation des diverses activités de l’exercice écoulé, Raymond Bosshard a
mis en exergue quelques faits marquants de ses 25 ans de présidence.
Raymond a été nommé au comité
lors de l’assemblée générale du
27 mars 1993, sur demande de M.
Maurice Faucherre. Il devint alors
le 10e président de l’association. Une
personnalité a marqué le destin de
l’association pendant près de 50 ans
en la personne de M. Aloïs Cherpillod décédé en 1950. On lui doit la
création du musée et son installation dans différents lieux de la ville.
Lors du premier comité présidé
par Raymond Bosshard, on notait
déjà la présence de Mme Monique
Fontannaz qui est toujours là, depuis
25 ans. En se remémorant toutes les
activités qui ont marqué son activité
à la tête du musée, il a cité les noms

Monique Tombez
en costume d’autrefois

Moudon

yg

Assemblée générale
de l’Association du Vieux-Moudon

Intéressante exposition yg

de nombreuses personnalités privées et politiques qui se sont engagées en faveur de l’association et qui
ont permis à celle-ci de vivre, de se
développer et de poursuivre sa tâche
très importante dans l’ensemble des
activités culturelles moudonnoises.
Un petit bilan permet de mieux
se rendre compte de toute l’activité
de l’association. C’est le 5 avril 2001
qu’a eu lieu l’inauguration du musée
dans ses murs actuels. Depuis, ce
ne sont pas moins de 17 expositions
temporaires et 5 «musarts» qui ont
animé le musée. En 2010, événement
exceptionnel, la désormais fameuse
exposition des pots de chambre a
marqué le centième anniversaire de
l’association, également couronné
par d’autres réjouissances.
Aujourd’hui, grâce à l’informatique, on a pu établir un inventaire
précis du patrimoine du musée qui
recèle 2733 objets, dont environ
1550 sont actuellement exposés.
Raymond Bosshard a également
commenté l’exercice écoulé qui est
la source d’une belle satisfaction.
L’exposition temporaire 2017, avec la
Broye en vedette, a attiré un millier
de visiteurs très intéressés. Au-delà
de l’histoire de notre rivière, on a
parlé de renaturation, du «Chant de
la Broye» de Géo Blanc et Robert
Mermoud, avec la participation du
Petit chœur des écoles.
Dans le cadre de ce rapport, ce
fut aussi l’occasion de remercier les
hôtesses qui accueillent gentiment
les visiteurs et qui, dans la mesure
de leurs possibilités, procèdent au
nettoyage du musée, aidées par
quelques membres du comité.

Raymond Bosshard yg

Lors des dernières séances, le
comité s’est penché sur le problème
de la succession à la présidence de
l’association. Il n’a pas été prévu
de point à l’ordre du jour de cette
assemblée 2018 pour la nomination
de nouveaux membres, le comité
actuel ayant été élu l’an passé pour
trois ans. Lors de la dernière séance,
le comité actuellement composé de
10 membres, plus le représentant de
la Municipalité, est chargé de répartir les tâches «présidentielles» entre
les membres actuels.
D’autre part, selon les statuts,
le comité nomme son président,
ses secrétaire, caissier et vice-président à l’interne. En l’occurrence,
Mme Monique Fontannaz a accepté
de reprendre la fonction de Présidente lors de la prochaine séance
du comité après sa nomination par
celui-ci.
Après 10 présidents, l’association
aura enfin une présidente.

Quant à la présentation des
comptes de l’exercice écoulé, on
peut relever une légère perte de Fr.
4'365.–.
En remerciement pour son long
engagement pour le musée, Raymond Bosshard a reçu en cadeau
une sculpture signée Jean-Richard
Rochat, cet artiste local qui redonne
une vie nouvelle à d’anciens outils
campagnards.
A la suite de cette assemblée générale, le musée a ouvert les portes de
son exposition 2018 consacrée aux
paysannes suisses qui fêtent cette
année le centième anniversaire
de leur association. En effet, cette
association nationale a été fondée
en 1918 par deux Moudonnoises,
Mmes Augusta Gillabert et Victorine
Baudraz.
A l’occasion de l’inauguration de
cette exposition, c’est Mme Monique
Tombez, présidente de l’Association
des paysannes de Moudon qui, lors
d’une allocution très pertinente, a
fait un tableau réaliste et moderne
de la condition des femmes paysannes. Le thème «Paysanne par
amour et Féministe par Choix»
mérite d’être entendu et la présentation au musée du Vieux-Moudon
est un événement majeur à ne pas
manquer.
Ouvert les mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h, jusqu'au 25
novembre 2018.
[Donaly]

Réclame
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• Consultation
publique du
futur horaire 2019
Chaque année à mi-décembre a lieu
la mise en service du nouvel horaire
des transports publics. Il concerne
non seulement les trains, mais aussi
les lignes de bus.
Ce sont les cantons qui décident
de la grille-horaire des prestations.
Ces mêmes cantons enregistrent les
demandes et doléances des utilisateurs par le biais des communes
qui les collectent auprès de leurs
habitants.
Pour l’horaire 2019, qui entrera en
vigueur dès le 9 décembre 2018,
une période de consultation du
futur horaire est ouverte du 28
mai au 17 juin 2018. Dans ce délai,
les communes remettent à leur
autorité cantonale leurs désirs et
doléances.
Les services cantonaux étudient
alors, en étroite collaboration avec
les entreprises de transports, la faisabilité des propositions recueillies.
De nombreux aspects influencent la
fixation de l’horaire. On notera principalement les questions d’ordre
financier, de la technique, des
infrastructures existantes ou à réaliser. L’établissement de l’horaire est

très complexe et ressemble, toute
proportion gardée, à un immense
jeu de domino.
Pour essayer d’avoir un horaire le
mieux adapté aux besoins de notre
commune, nous invitons chacun
et chacune à s’impliquer dans la
conception du futur horaire en
faisant connaître ses vœux et ses
doléances.
Vos propositions doivent impérativement parvenir à l’administration
communale le plus rapidement possible (avant le 10 juin 2018) pour
qu’elle puisse les transmettre à l’autorité compétente en même temps
que sa propre prise de position,
par e-mail à greffe@moudon.ch ou
par envoi papier à: Administration
communale – Horaire de transports
– place de l’Hôtel-de-Ville 1, 1510
Moudon.
L’horaire actuel peut être consulté
à www.cff.ch.
L’horaire actuel et futur peut être
consulté à www.tableaux-horaires.
ch, uniquement pendant la période
de consultation, dès le 28 mai.
M. Lucas Contomanolis, municipal cohésion sociale et mobilité,
est à disposition pour tous renseignements complémentaires au 079
255 20 20 ou l.contomanolis@moudon.ch.
La Municipalité vous remercie de
votre collaboration.
LA MUNICIPALITÉ

• Tous à vos baskets,
Urban Training à nouveau à Moudon en 2018!

Première séance d’entraînement le lundi 7 mai à 18h30
L'arrivée de l'été vous donne
envie de rester dehors à profiter
du soleil, mais aussi de retrouver
la forme pour les vacances. Urban
Training vous permet d'allier les
deux! Et ceci gratuitement.
––––––––––––
Pour cette 2e édition, Moudon
se transforme en salle de fitness
en plein air. Avec Urban Training,
vous avez la possibilité de redécouvrir notre magnifique commune en
pratiquant une activité physique.
Durant des séances de 60 minutes,
des activités physiques combinent
marche (jamais de course à pied)
et exercices, adapté à tous quel que
soit votre niveau, vous seront proposés du 7 mai au 17 septembre
2018, une fois par semaine, sous
l'œil vigilant d’un coach qui encadre
la séance.
Avec Urban Training, exercé en
groupe, le sport devient une activité
ludique et conviviale. Non seulement les cours permettent de s’entraîner de manière originale, mais

ils donnent aussi l'occasion de faire
des rencontres et peut-être même
de créer des amitiés.

Comment ça marche?
Les séances d'entraînement sont
gratuites puisque la Commune et
des entreprises citoyennes, investissant pour la santé et le bien-être
publics, financent cette activité.
Moudon offre cette opportunité aux
amateurs de sport. Le rendez-vous
est fixé à 18h30 où il faut venir en
tenue de sport et muni d'un linge
et d'une boisson. Le point de départ
se trouve sur le site internet car il
est obligatoire de s’inscrire pour
participer à la séance. Puis, le
coach emmène les participants à
travers la ville qui se transforme en
salle de sport géante. En effet, ses
équipements urbains – places de
jeux, bancs, escaliers – deviennent
autant d'appareils d'entraînement
et d'exercices.
Inscriptions
sur le site www.urban-training.ch.
LA MUNICIPALITÉ

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 10 juin 2018 à l’effet de
se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Initiative populaire du 1er
décembre 2015 «Pour une monnaie à l’abri des crises: émission
monétaire uniquement par la
Banque nationale! (Initiative
Monnaie pleine)»
2. Loi fédérale du 29 septembre
2017 sur les jeux d’argent
(LJAr)
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 8 juin)
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 8
juin 12h!), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée
à cet effet sous les arcades de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 10 juin,
10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 10 juin de
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 10 juin doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 8 juin à 12h.
Le matériel de vote parviendra
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
14 au 18 mai. Celle ou celui qui
n’aura pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants jusqu’au vendredi 8 juin à 12h,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les

infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer le
Contrôle des habitants au plus tard
le vendredi 8 juin 2018 à 12h. Cas
échéant, cette demande peut encore
être adressée le samedi 9 juin à la
Présidence du bureau électoral (M.
André Zimmermann, 079 621 16 16).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

• Fête de la forêt,
venez vous aérer
au vert!
La Commune de Moudon et le
Groupement forestier Broye-Jorat
(GFBJ) vous invitent à la Fête de la
forêt le samedi 5 mai 2018 de 9h00
à 15h00 à Oron-la-Ville. Au programme: démonstration d’engins,
bûcheronnage sportif, explications
sur la forêt avec des professionnels
passionnés.
Rendez-vous au refuge du Bois de
Chanay, parking à l’église catholique d’Oron-la-Ville, transport gratuit au lieu de fête.
GFBJ ET COMMUNE DE MOUDON

• Brocante du Bourg 2018

Restrictions
de circulation
VILLE-HAUTE

A l’occasion de cette manifestation
qui aura lieu les 26 et 27 mai
2018, la rue du Bourg ainsi que la
rue du Château seront interdites
au stationnement et à la circulation
du samedi 26 mai dès 07h00 au
dimanche 27 mai aux environs de
18h00.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra être récupéré
que le lundi 28 mai 2018 dès 07h30.
Les usagers sont priés de se conformer de façon stricte à la signalisation mise en place. Ils sont remerciés de leur collaboration et de leur
compréhension.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70
securite@moudon.ch

TOUS MÉNAGES

Vendredi 1er juin
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Santé

Nouveau printemps, nouvelles techniques pour
le Centre de médecine traditionnelle chinoise
• Avec ce nouveau printemps
aux allures d’été précoce, les allergies ne manqueront pas de faire
un retour en force. Il est temps de
préparer son corps à tous les changements qui accompagnent cette
saison, et celles à venir. Le cabinet
de médecine traditionnelle s’est
lui aussi préparé à accueillir et
traiter avec des techniques ancestrales, les personnes susceptibles
d’être affaiblies par le changement
de saison ou incommodées par les
floraisons.
–––––––––––
Le Dr Tiemen Qu est venu renforcer l’expertise de Mme Chia-ChuChen, avec son expérience de plus
de 30 ans en médecine chinoise et
sa pratique personnelle des disciplines complémentaires que sont

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 5
mai au 3 juin 2018 le projet suivant:
Adresse: place St-Etienne 6, 1510
Moudon
Coordonnées: 2'551'028/1'168’789
Propriétaire: Fondation pour la
gestion du patrimoine immobilier
Cherpillod, place St-Etienne 6,
1510 Moudon
Auteur des plans: Comgest-Tech
Sàrl, chemin de l'Arzelier 5, 1071
Chexbres
Nature des travaux: démolition
partielle intérieure dans local
chaufferie, remplacement du
chauffage existant par un système à pellets avec stock, désaffectation de la citerne à mazout
extérieure, remplacement partiel
des fenêtres du rez-de-chaussée
et isolation intérieure.
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.
BUREAU TECHNIQUE

Une parfaite connaissance de l’acupuncture

le Taï-Chi et le Qi-Gong. Il apporte,
notamment, une connaissance
approfondie de l’acupuncture et des
traitements à l’aide de ventouses.
Mme Chia-Chu-Chen a, quant
à elle, renforcé sa pratique d’une
forme de massage qu’elle a appris
à Taïwan: le massage des points
originels. Il s’agit, avec cette technique, de masser non pas le point
atteint en lui-même, qui est parfois
difficile à traiter directement ou qui
ne constitue pas forcément la seule
localisation du problème, mais de
libérer les voies de transmission de

l’énergie par le massage d’un point
se situant en amont, afin de la faire
circuler plus librement. Cette technique est, selon Mme Chia-ChuChen, très rarement proposée en
Suisse romande. Ce type de massage est également réputé pour être
particulièrement apaisant, et pour
prendre en compte la personne dans
son ensemble.
La médecine chinoise est notamment adaptée pour une prise en
compte holistique des symptômes et
est donc particulièrement indiquée
pour les troubles inscrits dans un

système (système digestif, nerveux,
urinaire, génital, sanguin, etc). Ces
techniques plusieurs fois millénaires
sont complétées par la moxibustion
(forme d’acupuncture réalisée à
l’aide de bâtons d’armoise chauffés), l’électrothérapie et le massage
TuiNa. Les principes de la médecine
chinoise s’adressent à la prévention
et au maintien de la santé, ce qui
fait que ces techniques, douces et
non-invasives, s’appliquent indifféremment à tous les âges de la vie et
peuvent soulager les maux de saison et les troubles passagers, autant
que les tensions profondément installées, avec un effet libérateur et
profondément relaxant. Le Centre
de médecine traditionnelle chinoise
reçoit sur rendez-vous: lundi, mercredi et vendredi pour le site de
Moudon et mardi, jeudi et samedi
pour le site de Belfaux, dans le canton de Fribourg.
Centre de médecine traditionnelle chinoise - C.C.Chen - email:
info@ccchen.ch - www.ccchen.ch.
Sur rendez-vous:
– Moudon: lundi, mercredi et vendredi, Grand-Rue 21, 1510 Moudon, tél. 021 905 10 58.
– Fribourg: mardi, jeudi et samedi,
route de Lossy 18b, 1782 Belfaux,
tél. 026 475 29 28.

[Silna Borter]

Réclame

La voie est
libre pour
votre projet sur
heroslocaux.ch

Devenez un

héros local
t

dès à présen

Le portail de dons de Raiffeisen pour les associations, les
institutions et les personnes portant des projets d’utilité
publique. Collectez facilement et gratuitement de l’argent,
du matériel, bénéficiez d’interventions de bénévoles ou
faites un don sur heroslocaux.ch

DOOR
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DO
900m IN

2 pistes à
choix

UT
920m O

ouvert toute
l’année
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par tous les
temps

RECHERCHE
Immobvision Conseils Sàrl Moudon recherche
Pour sa clientèle des bâtiments à rénover et/ou à agrandir, du terrain à
construire ou à mettre en valeur ainsi que des fermes ou locaux commerciaux.
Nous cherchons également de la commercialisation de promotions, de
l’administration de copropriété PPE
ainsi que des partenariats avec architectes ou propriétaires pour des
développements, financements et commercialisations de biens immobiliers.
Nous offrons bien plus que de l’immobilier :
analyse de risques, calculs de rentabilité, efficience fiscale, négociation
avec établissements financiers, administration, assurances, évaluation
et crédit hypothécaire ou de construction.
Appelez-nous quel que soit votre projet ou idée.
Entretien sans frais ni engagement.

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Christian Müller (FR, EN, DE) 078 714 28 84
Pedro Matias (FR, PT, ES) 079 243 49 73
www.immobvision.ch

MÉCANICIEN
sur machines agricoles
sachant travailler seul

HvS Zürich HvS Zürich

Nous recherchons un

Fini la routine.
La
Kia Stonic.
Fininouvelle
la routine.
La nouvelle Kia Stonic.

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Réponse par courrier postal
ou pichonnatsix@bluewin.ch

www.yvonpichonnat.ch

Renseignement au 079 214 12 39

À VENDRE
Moudon

Rare à la vente :
café et 3 appartements au centre-ville
Café au rez avec salle au 1er étage et 3 appartements :
2 pièces au 1er, 3 pièces au 2e et 4 pièces duplex aux combles.
Travaux de rénovation à prévoir avec bon potentiel
de mise en valeur et rendement. Une visite s’impose.

Prix de vente : Fr. 1’100’000.–

New Kia Stonic
New
Stonic
Animé par Kia
un moteur
1.0 L T-GDi de 120 ch,

la nouvelle Stonic de Kia offre des sensations
www.kia.ch
exaltantes au volant. Son équipement confort
Animé
parsaun
moteur 1.0
L T-GDi de
120 technologies
ch,
complet,
spaciosité
généreuse
et ses
la
nouvelle Stonic
de Kia offre
des
innovantes
ne manqueront
pas
desensations
vous impressionnerwww.kia.ch
et vous
exaltantes
aude
volant.
Son équipement
confort la conduite.
permettront
vous concentrer
sur l’essentiel:
complet, sa spaciosité généreuse et ses technologies
New
Stonic
120 pas
ch dès
CHF
20 400.– et vous
innovantes
ne T-GDi
manqueront
de vous
impressionner
permettront de vous concentrer sur l’essentiel: la conduite.

New Stonic T-GDi 120 ch dès CHF 20 400.–
ANS

Modèle illustré: New Kia ANS
Stonic 1.0 L T-GDi man. CHF 20 400.–et peinture métallisée CHF 600.–, 5,0 l/100 km, 115 g/km de
CO2, catégorie de rendement énergétique E, ECE de CO2 26 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
133 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité.
Modèle illustré: New Kia Stonic 1.0 L T-GDi man. CHF 20 400.–et peinture métallisée CHF 600.–, 5,0 l/100 km, 115 g/km de
CO2, catégorie de rendement énergétique E, ECE de CO2 26 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
133 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou
d’électricité.

Christian Müller (FR, EN, DE) 078 714 28 84
Pedro Matias (FR, PT, ES) 079 243 49 73
www.immobvision.ch
55520_Kia_Inseratanpassung_Stonic.indd 2

23.01.18 13:34

55520_Kia_Inseratanpassung_Stonic.indd 2
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Théâtre

Molière de la comédie,
«Les faux British» en vedette à Moudon

• La pièce de théâtre «Les
Faux British», ovationnée par le
public depuis de nombreux mois
à Paris, est enfin arrivée à Moudon. Ce spectacle avait reçu en
2016 le Molière de la Comédie et
il était temps que les moudonnois
puissent déguster ce petit chefd’œuvre de l’absurde encensé par
la critique. C’est donc désormais
chose faite puisque jeudi dernier
26 avril, dans la Grande Salle de
la Douane, c’est un public ravi qui
a pu assister à une représentation
totalement déjantée.
––––––––––––
Le propos de la pièce tourne
autour d’une représentation théâtrale mise sur pied par une troupe
d’amateurs, admirateurs de Conan
Doyle, et qui décident de mettre en
scène une pièce inédite qui aurait
été écrite par le célèbre auteur
anglais, père spirituel de Sherlock
Holmes.
A la manière des «Branquignoles»
des années 1940 chers à Robert
Dhéry ou, référence plus récente,
dans un style burlesque rappelant
les «Monty Python», les comédiens

Des comédiens ovationnés 

yg

nous entraînent dans une histoire
improbable, burlesque à souhait,
et jalonnée de situations humoristiques complètement déjantées:
personnages loufoques qui oublient
leur texte, problèmes avec le décor
qui se dégrade au fil de la représen-

Une partie des bénévoles avec O. Duvoisin

tation et qui finit par s’écrouler, le
tout épicé par de nombreuses maladresses et incohérences. La sauce a
pris entre cette bande de comédiens
sympathiques et un public qui est
plié en deux durant la totalité de la
représentation. En fait la troupe qui
joue cette comédie totalement délurée a l’air aussi décalée que les personnages qu’elle est censée mettre
en scène et une grande majorité de
spectateurs sensibles à un humour
«au deuxième degré» ont été totalement séduits par la drôlerie et le
caractère imprévu de cette dernière
comédie de la saison.
A l’issue de cette représentation,
les abonnés et les bénévoles qui participent à l’organisation des spectacles de la saison culturelle étaient
conviés à un sympathique apéritif
qui s’est tenu dans les locaux de l’ancienne caserne. Ce fut l’occasion de
fêter la fin d’une brillante saison et

de se réjouir de retrouver le programme théâtral de la Grande Salle
de la Douane à l’automne prochain.
[Donaly]
–––––––––––
Aperçu du programme 20182019 (renseignements auprès de
Moudon Région Tourisme).
– 11 octobre: Monsieur Nounou
avec Tex
– 15 novembre: Non à l’argent avec
Pascal Legitimus
– 13 décembre: Quelle famille avec
Jean-Pierre Castaldi
– 17 janvier: Daddy Blues avec
Bruno Chapelle
– 7 février: Quel Cinéma avec
Michel Jeffrault et Jean Sarrus
– 7 mars: Espèces menacées avec
Laurent Ournac
– 31 mars: Un petit coin de canapé
avec Georges Beller

yg
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Un apéro/buffet très apprécié
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Bienvenue à notre

Exposition
de
printemps
Bienvenue à notre
Exposition de printemps
Leasing 0%

Horaires d’ouverture
Sa 05 maid’ouverture
2018
de 09 h 00 à 17 h 00
Horaires
Di 05
06 mai
mai 2018
2018
de09
09hh00
00àà17
17hh00
00
Sa
de
Di 06 mai 2018

L’AVENIR APPARTIENT A TOUS
L’AVENIR APPARTIENT A TOUS

de 09 h 00 à 17 h 00

Samedi 5 mai
Dimanche 6 mai
non-stop 9h-17h
Le plus grand
choix de jeans
de votre région
Des marques
de jeans de qualité
supérieure

2

jours
exceptionnels

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

À VENDRE

- 20% permanent

= 30% de rabais

- 10% supplémentaire

sur tous les articles

Rte de Berne 3 à Marnand • Tél. 026 668 10 40 • www.stop-jeans.ch
(en face du Garage Opel)

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyN7c0tAAAvjDiGA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ4CQQxF4Sfq5N7STlsqyboNgqwfs0Hz_oofhzjm5Nv39oFft-1-bI8moCoaUcym-yjMZukInw3TUDCvdEtMFv685AV0YH2NwD570cVCrFaqjtf5fAPIlG6fcgAAAA==</wm>

Petit chalet d’été
en lisière de forêt, vue imprenable,
secteur Gréchon-Beauregard
Curieux s’abstenir
Prix sur demande au 079 426 49 94
ou pierre.maillat@bluewin.ch
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Beauregard

Plantation de l’«arbre des 7 ans»

Tous réunis pour la photo de famille ad

• Chaque année, les enfants de
Moudon marquent le début de leur
scolarité en plantant un arbre.
Jeudi 26 avril, les classes de 3P de
l’établissement primaire moudonnois se sont rendues au Refuge de
Beauregard pour semer les forêts
de demain. Cette année, les petites
mains ont clairsemé charmes et
érables dans la pépinière préparée
par les soins des forestiers. Près de
120 arbres sont venus ainsi s’ajouter
aux côtés de ceux plantés par les
classes précédentes. Après avoir pioché un trou dans la terre, les enfants
y ont déposé leurs plants avant de
protéger les jeunes branches et d’y
ajouter leurs prénoms.
Un grand feu de bois a été dressé
par les forestiers du Groupement
forestier Broye-Jorat pour des grillades. Les bois qui s’étalent autour
de la Broye sont tous confiés au chef
du Service communal des forêts
Jean-François Randin. Pour accueillir les jeunes, Matthieu Détraz, le
garde forestier entré en fonction en
2018, est venu accueillir les jeunes.
Cet enfant de la région a bénéficié
du cursus sélectif du Centre Forestier de Formation Lyss (CEFOR).
Contrairement à d’autres filières,
le monde forestier entretient ses
racines suisses. Les communes et
les cantons sont conscients du travail d’entretien et de protection des
forêts suisses. La qualité des bois
est due principalement à la relation
qu’ont les Suisses avec leurs forêts,
un lien qui se plante dès le premier âge. Les forestiers souhaitent
inculquer cette philosophie de vie

aux nouvelles générations. Actuellement, avec l’ambition de fonder
un Parc du Jorat, la question de
la préservation de ce patrimoine
forestier est centrale pour les responsables forestiers régionaux. Nos
forêts ne sont pas des parcs d’attraction, elles sont pleines de souvenirs de cueillettes aux champignons,
de biches et d’arbres des sept ans.
Les forestiers ont répondu présents
pour initier les jeunes enfants à ce
monde et les rendre conscients de
ses richesses. Une grande famille
qui s’est mobilisée pour offrir aux
écoliers ce premier contact avec la
nature forestière. De retour de la
pépinière, les écoliers ont pris un
repas dans la nature avant de s’élancer sur le parcours de la Piste Vita.
Une après-midi sportive dans les bois
qui, par chance, étaient tempérés
et bien ensoleillés, contrairement à
l’an dernier où il avait neigé... mais
peu importe le temps, les enfants
savourent toujours ce moment, tout
en se réjouissant de rentrer se reposer dans les bras de maman.
Les petits forestiers ont passé
une journée dont ils se souviendront
certes longtemps. Une fois devenus
grands, certains d’entre eux reviendront à l’emplacement de l’arbre
de leurs 7 ans... ils seront devenus
parents et à leur tout y emmèneront
leurs enfants... la forêt et ses gardes
s’y emploient pour que la branche
aujourd’hui plantée puisse s’enraciner dans cette terre et devenir un
jour à son tour l’arbre président des
forêts...
[Afaf Ben Ali]

De petits arbres prêts à être plantés par de jeunes pousses, elles aussi
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Système
d'alarme
I-TEL ELECTRICITE SARL

effraction

Grand-Rue 21 – 1510 Moudon
+41 21 905 50 46 I info@i-tel.ch | www : i-tel.ch

Grand-Rue 21
1510 MOUDON
021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Système d’alarme effraction
AJAX SYSTEM
Dés CHF 800.-

AJAX SYSTEM
dès Fr. 800.–
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Colonnes des partis



Réponse du Parti libéral radical (PLR)
aux «progressistes» autoproclamés de Moudon
• La politique n’est pas une
science exacte, mais elle devrait
respecter, dans l’intérêt du citoyen,
un minimum d’éthique et de hauteur. Malheureusement, le bulletin
d’information des socialistes moudonnois (Le PavéS) d’avril 2018 n’a
non seulement pas respecté ces
valeurs, mais a également utilisé
des méthodes de désinformation
qu’on croyait révolues depuis bien
des années. Il ne suffit pas de parler
fort et d’attaquer les personnes pour
avoir raison. Le Parti libéral radical
(PLR) moudonnois regrette cette
attitude et désire par ces quelques
lignes recentrer les débats dans l’intérêt des citoyens.
Selon le Parti socialiste, le PLR
ferait de l’opposition stérile au
Conseil communal ainsi qu’un déni
de démocratie en refusant le débat.
C’est exactement le contraire. Dans
les objets traités au Conseil communal et cités dans «Le PavéS», c’est
le PLR qui a ouvert les débats de
manière légitime, sur des projets qui
n’étaient que partiellement aboutis
et qui sont les suivants:
1. Mise à mal du compromis pour
la construction du Fey: Cette
affirmation est totalement men-

songère et relève d’une malhonnêteté évidente. Le PLR ne s’est
jamais opposé au projet du collègue du Fey, ceci pour une raison très simple, c’est qu’il n’y a
pas d’autre choix possible pour
que NOS enfants et VOS enfants
puissent être hébergés dans
des conditions acceptables. A
l’époque, le PLR avait simplement
relevé que les travaux avaient déjà
partiellement débutés alors que le
vote positif du Conseil communal
n’était pas encore été acquis.
2. Rénovation du parc aux biches:
Ce préavis a été longuement discuté et pas seulement au sein du
PLR. Le principe du maintien de
ce parc pour des raisons de protection des animaux a également
été évoqué et ceci par des conseillers de tous les partis. Le projet a
finalement été largement accepté
au Conseil suivant avec des modifications qui ont été plébiscitées
par une majorité, y compris au
PLR.
3. Construction du club de pétanque: Le débat «farouche» et «inutile» concernant cette nouvelle
construction portait sur le principe de construire aux frais de la

commune un bâtiment pour une
société locale. Le PLR a défendu
le principe d’une participation
de la société en fonction de ses
moyens. Cette vision méritait
d’être débattue. Les contribuables
apprécieront.

4. Chemin piétonnier du Champdu-Gour: Le refus de ce chemin
faisait partie de la seule conclusion d’une commission du Conseil
communal dans laquelle le Parti
socialiste siégeait également.
Le débat qui s’en est suivi portait finalement sur la cohérence
du lieu choisi pour ce chemin et
non pas sur l’utilité de celui-ci. La
solution proposée, et malheureusement acceptée par le Conseil
communal, est un non-sens
évident pour les raisons suivantes:
– Chemin construit dans un talus
très abrupt qui génère des coûts
importants d’implantation et de
sécurisation,
– Le chemin débouche sur la
route du Champ-du-Gour à
l’intersection de deux routes
utilisées par des voitures. C’est
un risque important pour NOS
enfants et VOS enfants,

Action citoyenne
de l'Entente Moudonnoise

• Le samedi 28 avril, l'Entente
Moudonnoise a organisé une action
citoyenne consistant à nettoyer
les bords de la Broye. Dès 9h, deux
équipes munies de sacs-poubelle et
de pinces se sont mises en route,
l'une en direction de Lucens et
l'autre en direction de la piscine.
A 11h, les équipes revenaient sur
la place du Forum rapporter leur
«butin» soit 6 sacs-poubelle pleins
et un vélo repêché et laissé directement à la déchetterie.
Place du Forum, le verre de l'amitié était partagé avec la population,
reconnaissante pour l'initiative
engagée et les efforts fournis.
Les constats faits par les conseillers communaux de l'Entente au
cours de cette action sont:
• les bords de la Broye demeurent
un cadre agréable pour la promenade, l'organisation de piqueniques ou simplement pour se

ressourcer en s'asseyant sur un
des nombreux bancs jalonnant le
parcours,
• les aires de pique-niques sont très
utilisées de même que les bancs
installés le long du parcours,
• malheureusement, des déchets
divers et variés sont souvent
négligemment jetés ou laissés. De
plus, certains sont très polluants
près de ces aires et de ces bancs
publics et donnent une mauvaise
image de Moudon,
• un nombre incalculable de mégots
sillonnent le parcours et s'accumulent près de ces bancs et
places. On considère que dans
le monde, 137'000 mégots sont
jetés chaque seconde. Sachant
qu'ils mettent jusqu'à 15 ans pour
être complètement dégradés, on
peut imaginer la pollution qu'ils
représentent. Pour remédier à
cette «pollution du promeneur»,

il existe des cendriers de poche
très bon marché,
• il manque à certains endroits des
poubelles et des cendriers fixes
pour encourager chacun à faire
un effort afin de préserver la
nature et de continuer à apprécier le charme de cette rivière,
• enfin la pose de panneaux rappelant les consignes de respect du
lieu serait la bienvenue, suscitant
une plus grande attention de la
part des usagers.
Les conseillers communaux
de l'Entente Moudonnoise, par
cette action concrète ponctuelle,
espèrent participer à rendre la cité
plus accueillante et aussi à sensibiliser tous les citoyens à l'importance
de la propreté que ce soit en ville ou
dans la nature, tout en diminuant
les coûts de nettoyage pour la commune.
[Ch. Charvet]


– Le tracé à déclivité importante
n’est pas adéquat pour les personnes à mobilité réduite et les
poussettes.
Une solution qui contourne un
bâtiment existant et débouchant
directement sur la future salle de
gymnastique réglait ces problèmes
de sécurité, de mobilité et de coûts.
Peut-on vraiment parler de comportement un «peu facile» comme
«Le PavéS» veut le faire croire? Les
questions n’étaient-elles pas légitimes?
Le PLR n’a certainement pas à
recevoir des leçons de démocratie
par un parti qui considère que le
débat est une opposition stérile.
Voilà une bien étrange manière de
parler du vivre ensemble dans l’intérêt de tous. Il y a également une certaine arrogance ou un certain aveuglement à décréter que le PLR serait
le parti du passé et que le PS serait
l’unique vecteur de dynamisme et de
progrès dans cette commune. Chacun doit encore faire ses preuves.
Les valeurs du PLR restent la
rigueur, la responsabilité individuelle, l’humanisme et le respect de
tous les citoyens. Il espère que cette
stratégie politique passéiste du PS
ne mettra pas à mal le fonctionnement du législatif et de l’exécutif de
notre commune. La guerre d’egos
n’a jamais été favorable au citoyen
et à la collectivité.
[Parti libéral radical moudonnois,
Roger Muller, président]

Anniversaire
Il fêtera ses 50 ans lundi!

Si vous le reconnaissez,
souhaitez-lui un

Bon Anniversaire!
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Dimanche 29 avril à St-Etienne

Fête de la Confirmation catholique

Photo Leonel SILVA

• Ont reçu le sacrement de la confirmation par l'abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal VD: Amorim Natario Kevin, Baptiste Manon, Bertoldo De
Paula Jordana, Cabral Dezy, Ciavatta Océane, Da Silva Duarte Jennifer,
Duarte Fernandes Vera, Fuschetto Clara, Ghielmini Kevyn, Guerreiro Dores

MOUDON

Paulo Jorge, Iorizzo Anastasia, Marques Sousa Alicia, Mayor Clara, Millasson
Tiphanie, Ningata-Djita Antonio, Pereira Almeida Daniela, Pereira Almeida
Kevin, Pineiro Léandro, Ronald Vijayasekaram Rohit, Schori Lia, Soares
Fernandes Alexandre, Tatone Anaëlle, Zarcone Andrea.

Moudon Région Tourisme Réclame

Participation à Bio-Agri
• Du 11 au 13 mai, Moudon Région
Tourisme participe à Bio-Agri, la
plus grande foire agricole de Suisse!
Venez nous retrouver à Grange-Verney sur le stand A13, le vendredi
et le samedi de 9h00 à 18h00 et le
dimanche de 9h00 à 17h00, et ne
manquez pas de participer à notre
jeu-concours ainsi qu’à nos activités.

Au programme, une visite guidée
«Fermes & Paysans». Des foires
d’antan à l’ère du bio, découvrez
l’agriculture à Moudon au fil des
siècles: au départ de Bio-Agri, un
bus rétro nous conduira sur les
hauts de Moudon à la découverte de
différents domaines agricoles, avant
de descendre en ville. Nous poursuivrons à pied dans les rues de la
vieille ville de Moudon en quête des
édifices liés au stockage et à la vente
des produits de la terre. La visite se
terminera par une présentation de
l’exposition temporaire du Musée du
Vieux-Moudon, consacrée à Augusta
Gillabert-Randin, fondatrice de la
section moudonnoise des Paysannes
vaudoises. Un apéritif sera offert aux
participants à l’issue de la visite.

Infos pratiques: départ à 15h00
sur notre stand – prix Fr. 5.– dès
16 ans – entrée à Bio-Agri offerte –
places limitées, inscriptions recommandées au 021 905 88 66.
Nous vous proposons également
des tours de Moudon en petit train
touristique durant les 3 jours. Au
départ de la foire, une boucle vous
permettra de découvrir les principaux édifices de la ville, présentés
par nos guides du patrimoine. Principaux arrêts aux musées, au centreville et à la gare. Le billet d’entrée
à la foire Bio-Agri vous y donnera
accès gratuitement.
A noter également les portes
ouvertes aux musées du Vieux-Moudon et Eugène Burnand dont les
expositions temporaires sont liées
au centenaire des Paysannes vaudoises, le samedi de 14h00 à 20h00
et le dimanche de 14h00 à 18h00.
Le samedi 12 à 17h15, présentation publique de l’exposition du
Vieux-Moudon, suivie d’un apéritif.
Informations et renseignements:
www.moudon-tourisme.ch – office.
tourisme@moudon.ch – 021 905 88
66. Horaires de l’Ascension: l’office
du tourisme sera fermé le jeudi 10
mai. Du vendredi 11 au dimanche 13
mai, retrouvez-nous à Grange-Verney, sur le site de la foire Bio-Agri.
[Communiqué]
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À VENDRE

GARAGE DE SERVION

Vucherens (VD)

Depuis

40 ans

Exceptionnel à la vente :
appartement de 265 m2, 7.5 pièces,

à votre
service

idéal pour une grande famille avec 5 chambres et 3 salles d’eau
dans une petite copropriété. Construit en 2016 sur les bases d’une
ancienne ferme villageoise. Excellent dégagement et ensoleillement
avec terrasse et jardin face à la campagne à l’est.
Arrêt de bus en face, ligne Moudon-Epalinges-Croisettes.

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Prix de vente : Fr. 1’165’000.–

Tél. 021 903 24 58

Christian Müller (FR, EN, DE) 078 714 28 84
Pedro Matias (FR, PT, ES) 079 243 49 73
www.immobvision.ch

À VENDRE

Moudon, chemin de Belflori
1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

URGENT

Exclusif à la vente :
villa mitoyenne de 145 m2, terrasse-jardin de 155 m2

Mitoyenne sur une face, construite en 2008 et orientée à l’est
avec vue dominante sur Moudon, ce logement a 3 chambres
avec une salle de bain-douche-WC aux combles, séjour, cuisine
séparée et salle à manger, WC au rez, terrasse, jardin et balcon.
Grand disponible au sous-sol avec cave, buanderie et chaufferie au
gaz. Garage avec 2 places de parc extérieures.

CHERCHE

VENDEUSE AUXILIAIRE

Prix de vente : Fr. 810’000.–

CFC / avec permis C
079 756 31 63

Christian Müller (FR, EN, DE) 078 714 28 84
Pedro Matias (FR, PT, ES) 079 243 49 73
www.immobvision.ch

AF comptabilité et fiscalité

Comptable
Route de St-Cierges 15 b
1410 Thierrens
079 385 44 61
maforet@bluewin.ch

Pizza 33 cm / Demi-mètre 56 x 34 cm / Pâtes
Tartare de bœuf / Roastbeef / Filets mignons

42 places assises, à l’emporter
Livraison à domicile jusqu’à 8 km

Très grand choix
dans tous nos assortiments

PL. DE LA BELLE-MAISON 3
1522 LUCENS

021 906 61 75

Habitat et jardin, outillage,
habits de travail, jouets, boissons,...

www.moudonnoise.ch

Papier, bâche, autocollant, découpe, …

Encreur d’idées.

Forestier Annick

Horaire :
lu-ve 8h -12h et 13h30 -18h30
sa
8h -17h non stop

Moudon-Bercher-Mézières
058 476 91 85

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations !!!

www.vesuviopizza-lucens.com

Prochain Tous ménages
Vendredi 1er juin
délai de réception des textes et annonces:
vendredi 25 mai

Place de la Gare 9 • 1510 MOUDON • Tél. 021 905 21 61

Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch
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• Cette année, l’ouverture du
musée était sujette à caution. En
effet, les murs abritant les toiles
d’Eugène Burnand font état de tensions entre la Fondation, la Commune et le Canton. Un bras de fer
immobilier s’est désengagé pour
sauver le domaine historique qui
loge le musée, désormais mis en
vente. Sans l’investissement miraculeux d’un mécène ou le revirement
de Pascal Broulis, qui malheureusement pour la Commune ne paie pas
ses impôts à Moudon, les œuvres de
l’enfant du pays devront retourner
dans les coffres au plus grand désespoir des amateurs d’art. Menacée
d’être expulsée hors de ses murs,
la Fondation vit cette année 2018
difficilement.
L’exposition actuelle constitue
une dernière occasion pour admirer
les collections du maître dans cette
bâtisse historique du Bourg. Intitulée «Campagne d’autrefois», le titre
même résonne comme un prélude à
un temps révolu. Des scènes campagnardes figées éternellement sous le
regard du peintre... Se dérobant au
temps, elles s’incarnent continuellement au présent. Ces paysannes
d’autrefois nous parlent à travers les
œuvres, elles rappellent la force du
lien que les gens de la Broye et du
Jorat entretiennent avec ce monde
agricole.
Burnand est un témoin historique, le «photographe officiel» de
nos arrière-grands-mères, qui livre
aux spectateurs du XXIe siècle des
images en haute définition et en
couleur! La vie champêtre du XIXe
s’illustre notamment dans les détails
des coiffures et des habits. Au soin
du détail s’ajoute celui de l’expression. Grâce à cette force mêlant
réalisme, soin du détail et tension
dramatique, le spectateur entre

Moudon15
Ville-Haute

Burnand, l'exposition testament

L’Etat de Vaud a mis en vente le bâtiment du Grand-Air

dans la scène. Une relation dynamique avec le tableau qui se trouve
accentuée par la taille et les détails
de toiles comme La ferme suisse
(photo), de 1883, œuvre longtemps
entreposée au sous-sol et qui revient
parer les murs une dernière fois. Le
travail des couleurs dénote le lien
particulier que le peintre entretient
avec la nature. Le domaine familial
surplombant la Broye au milieu des
champs offrait au peintre l’occasion,
dès sa plus tendre jeunesse, d’être
sensible aux différents tons illuminant forêts et fleurs des champs.
Le musée expose également des
pièces inédites provenant de collections privées comme Le repos des
bergers, 1893-94, ainsi que des aquarelles. Une promenade visuelle pensée par Jeanette Falk qui a recomposé ce dernier accrochage malgré
la mort annoncée du musée. La Fondation Burnand peut compter sur le
soutien de ses fidèles et c’est pour
ce public attentionné que les plus
belles toiles du maître sont exposées pour le feu d’artifice final. Pour

aba

SAMARITAINS	

cette saison, le musée ne prévoit pas
de conférences ou de concert. Le
musée sera ouvert le week-end des
12 et 13 mai jusqu’à 20h00 à l’occasion de la Foire Bio-Agri 2018. Une
bonne occasion à saisir pour venir
en famille ou entre amis admirer
les œuvres d’Eugène Burnand avant
de les voir disparaître de Moudon
définitivement.

[Afaf Ben Ali]
Voisin du Musée du Vieux-Moudon, le Musée Eugène Burnand propose aux visiteurs des billets combinés permettant un accès avantageux
aux deux musées, soit: adultes Fr.
9.–/AVS Fr. 6.–/enfant-étudiant: gratuit. Ouvert les mercredi, samedi et
dimanche de 14h00 à 18h00 jusqu'au
25 novembre 2018.

Félicitations!

Remise de l’insigne or
à Marguerite Hofer

• Le vendredi 23 mars 2018, lors
de l’Assemblée des délégués de
l’Association cantonale vaudoise
des Samaritains à Gollion, Marguerite Hofer, dite Maguy, a reçu
l’insigne Or. Cette distinction lui a
été remise pour l’ensemble du travail qu’elle a accompli et accompli
encore au sein de la section HauteBroye Jorat.
––––––––––
C’est en 1962 que Maguy a intégré
la section des samaritains de Châtel-St-Denis, puis en 1970 la section
de Moudon. Elle y a occupé diverses
fonctions telles que membre actif-secouriste, membre du comité, assistante-monitrice et bien d’autres.
En 2002, Maguy s’est vu décerner la
médaille Henri Dunant, plus haute
distinction chez les samaritains. En
2012, la section de Moudon fusionne
avec celle de Mézières et Maguy est

L’insigne Or pour Marguerite Hofer

toujours de la partie. Elle revient
au comité de la section Haute-Broye
Jorat et prend le poste de responsable de la collecte et du don du
sang. Elle est également très active
lors des postes sanitaires, des exercices, des activités récréatives, des
collectes, du Téléthon... mais pas
seulement, Maguy aide son prochain
dans sa vie de tous les jours. Elle
apporte les repas à domicile aux personnes qui en ont besoin, elle est
également présente pour les aider
ou les accompagner.
Pour toutes ces raisons, la section Haute Broye-Jorat est fière de
remettre cette récompense à Maguy.
Par ces quelques lignes, nous tenons
à lui adresser nos sincères félicitations pour l’obtention de cet insigne
oh combien honorifique.

[D. Neidhart]

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09

3
9
a
ns
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LUCENS

Grande salle

Mercredi 9 mai 2018 à 20h

GRAND LOTO
25 séries : Fr. 10.–

quine : Fr. 40.– / double quine : Fr. 80.– / carton : Fr. 120.–
5 x Fr. 200.–
Avec Lotoptic
Bons d’achats Coop et Migros

Valeurs des lots : Fr. 6 400.–

Organisation: Société de la Fête des Enfants & Abbaye du Soleil

Vacances
Du dimanche 6 mai au lundi 21 mai. .

Nous vous informons que nous serons en...

réouverture le mardi 22 au SOIR

Le Château de Duillier et Le Restaurant
des Trois Suisses à Vucherens vous présentent

Menu dégustation

Samedi 26 mai, midi et soir

Accords mets et vins. Prix Fr. 130.– par personne,
7 vins, 6 plats, minérales et café compris
Apéro à 11h30, début de repas à 12h précises
Apéro à 19h30, début du repas à 20h précises

Quinzaine “Tartare”
Du mardi 22 mai au SOIR au samedi 2 juin

Infos : www.trois-suisses.ch – Tél : 021 903 10 24

&

À LOUER À VULLIENS
près de Carrouge

dans ferme rénovée
duplex de 5 pièces
de 129 m2

Poêle, buanderie privée
Loyer de Fr. 2'255.–/mois
Garage et place de parc : Fr. 80.– et 50.–/mois
Libre de suite ou à convenir
Visites: 079 451 01 67 • j.pichon@bluewin.ch
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Rencontre avec René Meillard,
président de l’Amicale du Rochefort

• Désormais président de l’Amicale du Rochefort, René Meillard
a succédé il y a quelques mois à
Pierre-Alain Décotterd qui, après
35 ans à la tête de la société, avait
décidé de prendre sa retraite. Il
paraissait donc intéressant de
faire plus ample connaissance
avec celui qui désormais préside
aux destinées de cette sympathique société.
––––––––
René Meillard est né à Lausanne
et il a 58 ans. Il a passé une partie
de sa jeunesse dans le Gros-de-Vaud,
plus précisément à Froideville. Il a
ensuite effectué un apprentissage
d’électricien dans une entreprise de
Villars-Tiercelin.
A la suite de cette formation,
il a été pendant 18 ans directeur
technique du Théâtre du Jorat. En
dehors de ses qualités de technicien
polyvalent, c’est aussi un homme
qui s’intéresse à l’événementiel et
qui peut prendre en charge nombre
d’activités liées au spectacle et qui
vont bien au-delà de son métier de
base.
Dès 1991, il se mettra à son
compte comme électricien «généraliste» indépendant. Il se spécialisera certes dans la confection de
tableaux électriques complexes

à Lausanne et même des expositions
présentées au Musée du Vieux-Moudon.
C’est pour d’excellentes raisons
sentimentales qu’il est venu habiter
à Moudon il y a une vingtaine d’années et il s’y plaît toujours autant.
Acteur de la vie locale, il fait partie du Conseil communal et il est
membre de l’Amicale du Rochefort
depuis 6 ans. Comme il en est désormais également le président, c’est
lui qui va être à la tête de l’équipe
qui organise la Brocante du Bourg
de cette année.

Brocante du Bourg
2018

René Meillard, le nouveau président de l’Amicale du Rochefort

(distribution, etc.), mais il travaille
aussi sur des sujets qui réclament
davantage de créativité. Il a ainsi mis

MOUDON	

yg

ses talents à la disposition des éclairages du musée romain d’Avenches,
de la salle de spectacle des Terreaux

Projet

Une épicerie pour le quartier du Fey
• L’ouverture programmée du
Collège du Fey à Moudon esquisse
des perspectives de redynamisation
du quartier. Après la fermeture de
l’EMS La Châtelaine et le déplacement du Denner, le quartier du Fey
se transforme en cité-dortoir. Avec
l’introduction du nouvel établissement scolaire, c’est toute une population qui verra ses habitudes et
déplacements chamboulés. Parents
et enseignants devront fréquenter
une zone qui n’offre pas l’occasion
de rejoindre à pied beaucoup de
magasins ou cafés.
Ce constat a poussé deux jeunes
mamans, Elsa Bonhert Deprez et
Kim Ahn Dubuis, à lancer un sondage auprès des Moudonnois afin
de connaître leurs envies et leurs
besoins concernant l’ouverture d’un
café-épicerie. Par le biais d’une
étude de marché lancée sur Facebook et grâce au bouche à oreille,
les deux associées ont pu recueillir

des résultats précis concernant les
attentes des habitants du Fey. En
somme, l’idée d’un café s’estompe
au profit d’une épicerie en vrac.
Il s’agirait avant tout de proposer
un self-service en vrac en cohésion
avec une nouvelle philosophie de la
société de consommation. Des acheteurs sensibles à l’impact de leurs
habitudes alimentaires sur la nature
pour qui la qualité des produits de
proximité prédomine. Il semble que
le choix limité aux grandes surfaces
ne convainc pas toute la population.
Plus d’une centaine d’avis ont été
récoltés.
Comme beaucoup d’autres commerçants avant elle, Kim relève la
difficulté de mobiliser la population pour de nouveaux projets de ce
type. Il souffle comme un vent de
désintérêt de ce qui peut se passer
en ville au regret de tous les gens
qui désirent donner plus de vie à
Moudon. Pourtant, on peut raison-

nablement penser que beaucoup de
mamans seraient ravies de pouvoir
s’arrêter faire de petites courses
et boire un café sur le chemin de
l’école. Un projet socialisant qui
devrait éveiller l’intérêt des habitants et de la Commune. C’est en
tout cas ce que souhaitent Elsa, Kim
Ahn et leurs soutiens pour la rentrée
d’août 2018.
Afin de concrétiser ce projet, reste
à trouver sa forme et surtout son lieu
idéal. Le problème de ce quartier
est qu’il n’abrite que de rares locaux
commerciaux. A notre connaissance, les possibilités sont limitées
et nous recherchons activement des
espaces auprès de la Commune et
de particuliers, précise Elsa. Transformer le quartier de l’école en un
lieu de vie et d’échange au lieu de
le réduire à un lieu de passage, voilà
le défi que les deux amies ont choisi
de relever.

[Afaf Ben Ali]

L’édition 2018, vingt-deuxième du
nom, aura lieu les 26 et 27 mai prochains. La formule à succès est bien
rodée et, comme chaque année, c’est
la météo qui décidera si c’est un
énorme succès, une année record,
ou un millésime un peu médiocre
car l’ennemi c’est la pluie! Pour cette
nouvelle édition, on notera quelques
petits changements. Disons d’emblée que les inscriptions (exposants) vont bon train. Un réaménagement de la disposition de zones
d’exposition devrait désormais offrir
davantage de place. En effet, toute
la zone du parking payant contiguë
au bâtiment du Grand-Air sera mise
à disposition des exposants. Quant
à leurs véhicules, ils seront parqués
sur une substantielle portion de la
route des Combremonts qui sera de
ce fait fermée à toute circulation.
Pour les visiteurs, le parking officiel se fera dans le périmètre de la
Gare de Moudon et des navettes
assureront le transport jusqu’au site
du Bourg. Une signalisation ad hoc
sera mise en place.
Notons qu’une nouvelle équipe de
cuisine sera de service pour cette
nouvelle édition car les anciens ont
souhaité passer le flambeau à une
équipe rajeunie pour assurer un ravitaillement gastronomique aux hôtes
de la manifestation. Changement
d’équipe, changement de menu. Si
les filets de perches figureront toujours à la carte, les fameux beignets
au fromage ou malakoffs seront
remplacés par une fameuse paella
qui devrait rapidement acquérir ses
lettres de noblesse.
[Donaly]
Des nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch
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Saint-Etienne

Concert du Chœur de la Cité

Le temple moudonnois accueillera le Chœur de la Cité pour un concert exceptionnel le
samedi 26 mai à 20h.
• Deux cent huitante ans séparent
le Stabat Mater de Scarlatti de celui
de Nystedt. La polyphonie luxuriante
du baroque italien (pour l'effectif
très inhabituel de dix voix en plus du
continuo) a-t-elle inspiré parmi les
nombreux Stabat Mater de l'histoire
celui de Knut Nystedt?
En tout cas le compositeur norvégien utilise un violoncelle seul
pour accompagner et dialoguer avec
les voix en référence probable au
continuo baroque. Son esthétique
plus ample devrait se répandre

admirablement sous les voûtes des
lieux magnifiques dans lesquels le
concert sera donné.
Le Motet 227 de Bach nous fait
retourner au début du XVIIIe siècle.
Il s’agit aussi d’une musique de
deuil, mais si confiante et si lumineuse!
Direction: Renaud Bouvier
Orchestre: Ensemble instrumental
composé d’un violoncelle, d’une
contrebasse et d’un orgue positif
pour les œuvres baroques; un vio-

loncelle pour l’œuvre de Nystedt
Œuvres:
– Stabat Mater de Domenico Scarlatti
– Jesu meine Freude de Jean-Sébastien Bach
– Stabat Mater de Knut Nystedt
Billetterie: www.monbillet.ch ou
sur place 45 minutes avant le
début du concert. Tarif Fr. 30.–,
Fr. 25.– pour étudiants, apprentis,
AI, chômeurs, Fr. 20.– enfants dès
12 ans
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Le Chœur de la Cité donnera le même concert au temple de Chailly (Lausanne) le 27 mai à 17h
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Tous ensemble!

Moudon s'unit pour vivre le
Mondial 2018 sous la Grenette

• La Société de développement
de Moudon vous propose une fan
zone du 14 juin au 15 juillet sous la
Grenette avec un écran géant. Tous
les matches seront diffusés, alors
venez soutenir vos équipes favorites pendant la durée des matches.
Une buvette et un stand de petite
restauration vous permettront de
vous désaltérer et de vous sustenter
confortablement avec l’aménagement prévu à cet effet.

Moudon, totalement foot,
le temps d'un été!
Nous ouvrons la tenue des
buvettes aux sociétés locales, aux
clubs, aux associations, aux groupe-

ments et aux entreprises. Certains
ont déjà reçus des courriers à ce
sujet mais d’autres ont peut-être été
oubliés. N’hésitez pas à nous contacter afin de faire de cette période,
ensemble, un moment unique.
Vous ne faites pas partie d’un
groupe... alors devenez bénévole ou
membre de la SDM. Contactez-nous:
sociétédevmoudon@gmail.com ou
tél. 078 800 65 65.
Le comité SDM (Carole, Farah,
Chloé, Annik, Anthony, Rui et Felix)
est en plein préparatifs pour faire de
ce Mondial un événement convivial
et rassembleur car les Moudonnois
le méritent.
[COMM]

Les brèves
• MOUDON Biblio Texto

Suivez nos lectures....
Les optimistes meurent en premier (Susin Nielsen) - Jeunesse
14 et +: Les élèves du cours ART
thérapie, ou club des tarés pour les
non-participants, ont en commun
la difficulté d'assumer et de vivre
avec un événement traumatisant
de leur passé. Par la voie de Pétula
et ses phobies, on découvre leurs
histoires et comment ils vont
réussir à se reconstruire suite à la
venue de Jacob, mais pourquoi a-t-il
intégré le cours? Roman empreint
de peurs, de tristesse, de rage et
aussi d'humour, d'espoir et au final
d'optimisme.
	
Véronique
Une longue impatience (Gaëlle
Josse) - Adulte: La Bretagne des
années 50. Louis, le fils d'Anne s'est
embarqué à bord d'un cargo pour
échapper à son beau-père. Alors,
telle Pénélope, elle va l'attendre et
espérer. Un roman sur la condition
féminine de l'époque et sur le lien
incassable entre une mère et son
enfant. Très émouvant.
	
Laurence
Abomination (Jonathan Holt) Adulte - ebook: Le lieu – Venise et
Carnivia – un site qui propose une
prodigieuse reconstitution virtuelle
de la Sérénissime. Les protagonistes: la mafia, l'église, l'armée
américaine et la capitaine des
carabiniers. L'intrigue: qu'est-ce
qui relie le cadavre d'une femme
habillée en prêtre aux documents
archivés de la base américaine?
Katarina Tapo et Holly Bolland vont
faire leur possible pour vous éclairer. Qui vous dit que la conspiration
n'existe pas...?

Diane
...et plus encore à télécharger ou
à emprunter. Passez à la Bibliothèque de Moudon.

Réclame
La société coopérative
de la Piscine
de Moudon
annonce à ses sociétaires
la tenue de sa prochaine

assemblée générale
ordinaire

le vendredi 4 mai à 19h00
au restaurant de la Piscine
Ordre du jour: statutaire
Venez nombreux!

Le Comité directeur
OUVERTURE DES BASSINS
LE SAMEDI 12 MAI
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Tour du Pays de Vaud

Moudon accueille pour la septième fois une étape du Tour du Pays de Vaud pédestre - en
course à pied.
• Le 30 mai prochain, quelque 500
coureuses et coureurs arpenteront
encore une fois la ville de Moudon
à l’occasion du Tour du Pays de
Vaud Printanier, course à pied de 4
étapes. Sur un parcours de 8,55 km,
les participants auront l’opportunité
de découvrir les charmes de la cité
broyarde, notamment la zone de
détente le long de la Broye ainsi que
le quartier de la Ville-Haute.
Le Tour du Pays de Vaud, à ne
pas confondre avec son homologue
cycliste 50e, est une course à pied
automnale qui vit cette année sa 24e
édition, mais c’est également une
course à pied printanière (7e édition, 4 étapes pour 2018). Proposée
les mercredis soir, la manifestation
connaît un grand succès populaire.
Dans l’ordre: Nyon, Moudon, Champvent, et Apples.
Le mercredi 30 mai 2018, la FSG
de Moudon organisera donc la deuxième étape de cette 7e édition du
Tour du Pays de Vaud Printanier.

L’événement se déroulera au collège de l’Ochette. A 19h15, sur l’avenue de Lucens, les organisateurs
espèrent donner le départ à plus de
500 sportives et sportifs populaires,
tous prêts à affronter un parcours
de 8,5 km. Après un petit tour en
ville, les concurrents s’évaderont le
long de la Broye pour y apprécier un
cadre de verdure. Peu avant la fin de
l’effort, ce sera la montée obligatoire
en direction de la Ville-Haute pour
sillonner la vieille ville et ses monuments de la période médiévale. Au
terme de la compétition, la FSG
Moudon proposera une restauration
récupératrice à tous les coureurs,
spectateurs et autres curieux dans
le complexe scolaire de l’Ochette.
En organisant de nouveau cette
manifestation sportive, Moudon
affiche clairement sa volonté de
dynamiser et renforcer son attractivité en matière d’activités sportives,
pour une population actuellement
en forte augmentation. A l’instar de

Portrait de la semaine

ses offres culturelles, la Commune
de Moudon dispose aussi d’un grand
potentiel dans le domaine de l’activité physique et sportive avec près
de 40 associations ou prestataires
sportifs qui concernent plus de 2'300
personnes.
Enfin, cette course à pied, comme
tout événement, est difficile à mettre
sur pied sans un précieux appui
bénévole. Toutes les personnes désireuses à donner une aide bienvenue
– contrôle sur le parcours, ravitaillements – sont invitées à s’inscrire
auprès de M. Kurt Lehmann, soit par
sms (079 259 54 00) ou par e-mail
(kurtlehmann65@bluewin.ch).
Venez nombreux, courir, encourager, soutenir, sur le parcours ou vous
restaurer à la buvette de l’Ochette.
Contacts:
– FSG Moudon: M. Mark Buchanan,
chemin du Levant 20, 1510 Moudon, 079 627 12 58 (dès 17h) bosse-buchanan@bluewin.ch
– Tour du Pays de Vaud 2018: Mme
Josette Bruchez, av. de Rhodanie
54, 021 806 25 49 - josette@bruchez-organisations.com - http://
www.tourpaysdevaud.ch
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Jorat-Mézières
Résultats

Seniors+30 - Pully Football
0-13
Juniors A - Concordia I
3-3
Atlantic Vevey - Seniors 30+ forfait
Juniors D9I - Renens III
3-2
Epalinges - Juniors CII
2-6
Juniors A - Bex
4-2
FCJM I - Lutry I
0-4

Prochains matches

«Très chic pour le grand jour»

photo Dany Schaer

Vendredi 4 mai
20h15 Sen. 30+ - La Tour-de-Peilz
Samedi 5 mai
09h15 Etoile-Broye II - Juniors D9II
10h00 Bex I - Juniors EII
10h30 Saint-Légier I - Juniors D9I
10h30 Montreux-Sp. III - Jun. EIII
10h30 La T.-de-Peilz III - Jun. D9III
11h00 Juniors EI - Bex II
16h00 Champvent I - FCJM I
19h00 FCJM II - Yvonand IB
Mardi 8 mai
18h30 Jun. D9I - Forward-Morges I
20h15 FCJM I - Renens I
Mercredi 9 mai
18h00 Juniors EII - Saint-Légier I
18h00 Juniors EIII - Saint-Légier II
20h00 Juniors A - ES Malley LS

Etoile-Broye
Résultats

Mvt Menthue I - Juniors DI 
2-2
Gingins - EB Seniors+40
2-1
La Tour-de-Peilz - EB Sen.+30 2-5
Echallens Rég. IV - Juniors DII 7-1
Juniors DI - Mormont-Venoge I 0-2
Juniors C - Echallens Rég. IV 1-2
Juniors B - Foot Lavaux
5-0
Haute-Broye II - Etoile-Broye I 3-2
Etoile-Broye II - Port. Yverdon II 1-1

Prochains matches

Vendredi 4 mai
20h30 EB Sen.+30 - Savigny-Forel
à Moudon
Samedi 5 mai
09h15 Jun. DII - Jorat-Mézières II
à Lucens
10h00 Cheseaux I - Juniors DI
11h15 Juniors EI - Grandson-Tuil. I
Moudon
11h15 Juniors EIII - Etoile-Broye II
à Lucens
11h15 Juniors EIV - St.-Payerne IV
à Lucens
14h00 Le Mont - Juniors B
19h30 Etoile-Broye I - Slavia LS
à Lucens
Dimanche 6 mai
10h00 Azz. Yverdon II - Et.-Broye II
(stade municipal)
Lundi 7 mai
20h00 Mvt du Centre - EB Sen.+40
à Froideville
Mercredi 9 mai
18h30 Juniors DI - Ollon
à Lucens
19h30 Juniors B - Le Mont
à Moudon (½ fin. Coupe VD)

FC Thierrens
Résultats

FCT II - Champvent II 
Juniors D9II - Bosna Yverdon I
Juniors C - St-Légier I
FCT I - Bulle
FCT III - Donneloye II
FCT Féminine - Prilly Sport

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

Prochains matches

Samedi 5 mai
08h30 Yverdon-Sport - Juniors EI
09h00 Juniors D9III - Yvonand I
09h30 MJOR III - Juniors D9II
10h45 Haute-Broye II - Juniors EV
11h00 Juniors EIII - Haute-Broye I
14h00 Haute-Broye - Juniors C
17h30 Boudry I - FCT I
19h00 Valmont - FCT II
Dimanche 6 mai
13h30 Portugais Yverdon I - FCT III
14h00 Le Mont - FCT Féminine
Lundi 7 mai
20h00 FCT Sen.+30 - Villeneuve-Sp.
Mardi 8 mai
20h00 Azzurri Yverdon I - FCT III
Mercredi 9 mai
20h30 Genolier/Begnins - FCT I

idéesse

Solde en citerne ?

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement,
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17 | 1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27 | www.danielruch.swiss
D.Ruch 079 449 58 44 | D. Rochat 079 662 02 82

Vous souhaitez vendre votre bien ?

Tennis Club Lucens

André Fardel
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Moudon

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

FC Etoile-Broye
Moudon-Lucens

RECHERCHE

Adultes 180 francs par an.
Couples 300 francs !
Rabais jeunes et familles.

pour ses juniors des

ENTRAÎNEURS

compétents et qualifiés
Renseignements :
Steve Dessarzin, resp. juniors, 079 135 48 48

Devenir membre : inscription au Club en ligne.
Réservation des courts en ligne pour les membres.
Cours juniors et Kids Tennis dès 5 ans.

mea@meadesign.ch

cens.ch
h www.tclu
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Infos tclin

<wm>10CAsNsjY0MDA00jU2MDY0NAUAnLnTpw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-X9dt45KgiMIgp8haO6vCDjEc29dwxI-87Idyx4EmEWhpEVWT9AcLEy110Bhz6BPcGsojfh9cQUNGO8RFGEfcLEqqEO9pfu8HoaDOupyAAAA</wm>

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON
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LUCENS
• Notre club est constitué d’environ 120 membres dont un tiers de
Juniors de moins de 16 ans. Actuellement en pleine progression, nous
nous efforçons de créer une offre
attrayante pour nos actifs et nos
Juniors.
Vous êtes intéressé(e) par ce
sport? Ça tombe bien! Nos cotisations
annuelles modérées de 180 francs
pour un adulte ou de 300 francs
pour un couple vous permettent de
profiter, durant les beaux jours, de
nos deux courts en terre battue et
d’un court synthétique. Nos installations se trouvent à 5 minutes à
pied de la gare de Lucens, proche

MOUDON

H4 Bülach 2 - Moudon
28-18 (16-11)
• 2e match du tour de promotion
et 2e désillusion pour l’équipe de
Moudon.
––––––––––
Suite à cette nouvelle contre-performance, l’ascension en 3e ligue
tiendrait du miracle. C’est avec un
contingent presque complet que,
cette fois-ci, l’équipe moudonnoise
s’est déplacée le dimanche 29 avril à
Bülach. L’intention était claire. Il fallait mettre à profit ce déplacement
pour se remettre dans la course à
l’ascension en 3e ligue après le mauvais match livré sept jours auparavant. L’amertume n’en fut que plus
grande lorsque le cours du match
allait complètement à l’encontre
des espérances. Dépassés dans tous

Sports
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Le TC Lucens: qui sommes-nous?

de l’établissement scolaire. Nous
serions comblés de vous accueillir
avec l’un de vos proches pour pratiquer ce sport extraordinaire.
Notre école de tennis permet à des
enfants âgés parfois de seulement 5
ans de découvrir les joies de la balle
jaune! Un programme de formation
appelé Kids Tennis leur permet de
progresser dans une philosophie où
il y a des points au lieu de notes, des
challenges au lieu d’épreuves et des
équipes au lieu de classes.
Les terrains sont ouverts depuis
ce samedi 28 avril. Venez nous
rejoindre au sein du Club. Sur notre
site Internet www.tclucens.ch vous

trouverez toutes les informations
utiles pour vous inscrire. Vous pourrez ensuite réserver votre heure de
jeu également sur le site Internet.
Nous sommes toujours à la
recherche d’une personne motivée
à suivre un cours de formation
Jeunesse+Sport payé par le Club
ou d’un moniteur déjà titulaire de
la formation J+S pour donner une
heure de cours à nos Juniors (jour
à choix selon vos disponibilités).
Cette année encore, nous avons
pu inscrire deux équipes aux InterClubs pour représenter les couleurs
de Lucens au sein de l’organisation
SwissTennis. Avec beaucoup de

volonté et d’ambition, les membres
de ces équipes donneront le meilleur d’eux-mêmes ce printemps.
Grâce au soutien de nos sponsors,
nous avons pu investir dans des
équipements uniformes. Le comité
et les joueurs les remercient pour
leur soutien.
Vous avez encore des questions sur
le Club? Vous souhaitez rejoindre
notre équipe de coach? N’hésitez
pas à nous écrire à l’adresse mail
tclinfo@tclucens.ch.
A bientôt!
[Le Comité du
Tennis-Club Lucens]

Sport

Avec le Handball-Club Moudon

les domaines dès le coup de sifflet
d’engagement, à aucun moment
nos joueurs n’ont été en mesure de
rivaliser avec l’adversaire zurichois.
Contrairement aux Vaudois, les Alémaniques avaient compris qu’un
match de ce type se gagne parce
qu’on y a plus cru que les autres.
L’apprentissage des matches de
play-off se fait dans la douleur pour
les Broyards. Nous voici donc avec
deux matches et autant de défaites
et une différence de buts très
défavorable sur trois rencontres à
jouer.
Il en reste donc une qui aura lieu
samedi prochain à 14h30 à Moudon
- Valacrêt. Les moudonnois voudront
certainement saisir l’occasion pour
terminer en beauté cette poule et
montrer un visage conquérant face
à Volketswil.

Composition de l’équipe de
Moudon: Aebi Gregoire (1), Aguet
Thierry (1), Cottier Laurent, Deschenaux Damien (3), Favre Romain
(1), Junod Jean-Yves (5), Maiurano
Théo (2), Maroelli Dorian (1), Mayor
Sylvain, Paukovics Michael (2), Rossier Alain (2), Schmidt David (GB),
Trolliet Florian.
[JFP]
Autres résultats du week-end:
M15: HC Moudon - VMS Hbc 25-43
M17: HC Moudon - Chênois 33-32

Tournoi final M9-M11
Genève
• Nos joueurs se sont rendus
dimanche 29 avril à la salle de la
Queue-d’Arve pour leur traditionnel
tournoi final. Cette journée clôture

la saison et est l’occasion de retrouver toutes les équipes de Suisse
romande.
Dans cette ruche... difficile pour
les coachs de prodiguer beaucoup
de conseils. Les enfants y vont avec
toute leur énergie et tout le savoir
qu’ils ont acquis au fil de la saison.
Mais il y a aussi plusieurs nouveaux
qu’il faut encadrer et ils sont admirables.

Dans ce sport et à cet âge, les classements, les victoires ou les défaites
ne sont pas le plus importants. Ce
qui compte c’est le plaisir du jeu...
et il y en a eu. Lors de cette journée,
Moudon I a marqué 62 buts. Placé
dans le 2e groupe fort, les matches
ont été de grandes qualités et très
serrés ce qui démontre l’énorme travail de formation des juniors dans
les différents clubs. Un grand bravo
pour un classement final M11 au
niveau romand: 13e sur 40 équipes.
Quant à Moudon II, placé dans
le groupe M9 (avec quelques M11),
ils obtiennent un 8e rang sur 16
équipes. Bravo à tous!
A relever encore l’excellence de
2 joueurs (Louis Bauer et Benny
Joseph Patricis) qui vont bientôt se
présenter à la sélection. Un grand
merci à Loïc qui est venu pour
l’équipe alors qu’il aurait pu fêter
son anniversaire chez lui! Et une
petite pensée à Nathan qui, suite à
son accident, ne peut toujours pas
jouer.
Un grand merci à Laurent
Teuscher pour son coaching et aux
parents venus en nombre soutenir
nos jeunes.

Moudon I

Moudon II

[Christine Amaudruz

1 MOIS DE FOLIE!

CUISINES À
Couverture
Traitement curatif
Isolation

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

–50%

lieu de
Fr. 25’600.–
Fr. 12’ 800.– au

Appareils de marque compris
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv
Espace Cuisine
Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10

Journée d’achat

LE LIVRE DE

Mardi 8 mai de 10h à 16h

à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2
UN MESSAGE POUR NOTRE TEMPS
Séminaire biblique en 10 soirées
Expatrié, déraciné, courageux face aux épreuves, résistant au stress, lucide malgré son grand
âge, a annoncé la venue du Messie, du Christ, d’Issa ibn Maryam, analyse avec clairvoyance
le cours de l’histoire passée, contemporaine et future.

Du 29 avril
au 1er Juillet 2018
Tous les dimanches
à 19 heures

Salle du Poyet

Inscription
et information

Gérard Vernez
Les Combremonts 20B
1510 Moudon

Rue du Poyet 3
1510 Moudon

021 905 40 20
gerard.vernez@bluewin.ch

Animateur

Organisation

Aimé Cavin, pasteur
http:yverdon.adventiste.ch

Eglise adventiste d’Yverdon
@adventisteyverdon

J’achète...

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets
et de poche, même défectueuses,
toute argenterie sous toutes ses formes,
tous bijoux en or, monnaies en or et argent,
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.
Achète également tableaux,
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile
Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35
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Mardi 24 avril

Assemblée générale des Paysannes vaudoises
Le groupe des Paysannes de Moudon et environs a tenu son assemblée ordinaire le 24 avril dernier à Lucens.
• Elles ont accepté les comptes
et préparé les manifestations du
100e anniversaire de la fondation
à Moudon de la première association suisse de paysannes.
–––––––––––––
Après une ouverture en musique
sur l’air d’Amitié et Patrie, la présidente Monique Tombez a donné
la parole au syndic de Lucens, M.
Patrick Gavillet. Avec beaucoup
d’humour, il a retracé l’histoire de
son bourg, signalant que si l’histoire
de Lucens s’écrit depuis 965, la trace
des premiers habitants remonte au
temps des Burgondes. Dans son
rapport, Mme Tombez a mentionné
les nombreuses activités exercées
durant l’année. Des sorties, des participations au Comptoir Broyard et
au Marché de Lucens, des services
de repas, les cours à Grange-Verney,
sans oublier les cours de cuisine,
de peinture Mandala et de broderie. Les comptes, présentés par
Mme Evelyne Chuard, ont fait apparaître un excédent de recettes de Fr.
1’247.–. A noter qu’un montant de
Fr. 15'000.– avait été provisionné en
vue de couvrir les frais de la fête du
100e anniversaire.
Au registre des membres, sept
nouvelles inscriptions ont compensé
les sept démissions et un hommage
ému a été rendu à Mme Marguerite
Briod, décédée récemment. L’effectif est stable, avec 168 inscrites
et la fidélité est de règle, puisque
certaines ont fêté leurs 50 ans de
participation, ce sont Mmes Aline
Oguay de Lovatens et Jeanne Rey
de Granges-près-Marnand. D’autres
en prennent le chemin, avec 25 ans
d’activité: ce sont Mmes Elisabeth

Quelques jubilaires 

gj

Baud, Geneviève Genton, Josiane
Marti, Catherine Pichonnat, Francine Pichonnat, Sylviane Pidoux,
Christine Plomb et Anne-Lise Rossier. Enfin l’assemblée a félicité trois
nonagénaires: Mmes May Aguet,
Danielle Rey et Antoinette Stuby.
L’année 2018 marque le centenaire de l’Association fondée à
Moudon par Mme Augusta GillabertRandin, sous l’appellation d’Association des Productrices de Moudon,
devenue par la suite Association des
Paysannnes Vaudoises. Au Musée
du Vieux-Moudon, une exposition
intitulée «Paysannes par amour...
féministes par choix» retracera 100

ans d’amour de la famille, de la campagne, des animaux de la ferme, du
jardinage, du travail bien fait. Elles
avaient le souhait que cette activité
soit reconnue à sa juste valeur, elles
qui étaient et demeurent l’âme de
la maison. A l’occasion du centième
anniversaire de l’Association, cette
exposition temporaire évoquera le
travail de pionnières d’Augusta Gillabert et de ses compagnes ainsi que
l’évolution du quotidien des femmes
paysannes jusqu’à nos jours. Elle se
tiendra du 28 avril au 21 octobre
au Musée du Vieux-Moudon, rue
du Château 50, ouvert le mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 18h.
D’autres animations sont au programme, les 12 et 13 mai, avec des
portes ouvertes à l’occasion de la
foire Bio-Agri/Bio Vino à Grange-Verney. Une visite guidée autour du
patrimoine local lié à l’agriculture se
terminera par une visite du Musée.
Le 16 juin, de 10h à 12h, une visite
de la ferme de la Faye où vécut
Augusta Gillabert-Randin se poursuivra par un arrêt à la ferme de
la Clergère. Un «RetroBus» emmènera les visiteurs depuis la place du
Bicentenaire. Le 23 septembre dès
10h, un brunch sera organisé par le
Groupe des Paysannes vaudoises de
Moudon et Environs, dans les locaux
de l’Amicale du Rochefort, rue du
Château 48. Inscriptions auprès de
Moudon Région Tourisme.

Au comité, Mmes Evelyne Chuard, Monique Tombez et Evelyne Badoux

gj



[G. Jaquenoud]

Une alerte nonagénaire,
Mme Antoinette Stuby

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Adrian

né le 15 avril 2018
Famille Kocik, Vulliens

Eliza

née le 21 avril 2018
Famille Shabani, Moudon

Ethan

né le 21 avril 2018
Famille Adao Djebouri, Lucens

Nicola

né le 25 avril 2018
Famille Ticchiati, Dompierre VD

gj
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Région

LUCENS

Animations

Assemblée de la SDL

La Société de développement de Lucens et Environs a tenu son assemblée annuelle le mercredi 25 avril, sous la présidence de Mme Marylène Gavillet.
• Une assemblée générale se doit de retracer l’activité de l’exercice écoulé. Mme Gavillet
a cité les manifestations organisées par la SDL et
celles auxquelles elle a apporté sa contribution.
Ainsi, la soirée jazz, l’exposition de printemps des
artistes et artisans, l’inauguration des itinéraires
pédestres ont été suivies par la journée «Coup de
balai» aidée par plus de 120 écoliers. La tenue de
la buvette de l’Ascension avait précédé la Journée-pizzas de Cremin et le traditionnel Marché
des potiers. Après la pause estivale, le Marché
campagnard a été suivi par la réception des nouveaux habitants et la deuxième exposition des
œuvres d’artistes et d’artisans. Une participation
au Téléthon a clos l’activité 2017. La présidente
a dit la reconnaissance de la société envers la
Commune pour l’aide apportée.
Les comptes présentés par Mme Pamela Barberio ont fait apparaître une perte de Fr. 1'118.– sur
un total de charges de Fr. 29'703.–. Le montant
de la cotisation annuelle reste fixé à Fr. 20.–. Le
comité a été réélu, avec toutefois le remplace-

Mme Mireille Bärtschi gj

ment de Mme Mireille Bärtschi par Mme Maria
Uva. Mme Bärtschi a reçu un cadeau en remerciement pour ses 34 ans de participation au comité.
Si le programme d’activités demeure inchangé
en 2018, plusieurs problèmes pratiques ont été
signalés, particulièrement celui de l’entretien des
chemins des itinéraires pédestres. M. le syndic
Patrick Gavillet a déclaré que ces travaux sont du
ressort de la Commune et qu’ils seront effectués
par ses Services.
Lors de l’assemblée, le comité élargi comptant 9 membres était aussi nombreux que les
représentants des 140 cotisants. Beaucoup participent ponctuellement à une activité, au titre
de «petites mains ou de gros bras» de précieuses
aides bénévoles qui épaulent les membres du
groupe. Un bureau du comité est formé par la
présidente, Mme Marylène Gavillet, la secrétaire,
Mme Doriane Charbon et la trésorière, Mme
Pamela Barberio.
[G. Jaquenoud]

MARNAND

Ce week-end

Portes ouvertes au Garage de Blasio - Stop Jeans
• Samedi 5 et dimanche 6 mai
2018, de 9h à 17h, on fait la fête à
Marnand. Bienvenue à tous!
C’est dans une ambiance Western,
avec de la musique, des divertissements et une collation, que vous
êtes invités à participer à ce joyeux
événement.
Dans le domaine automobile, c’est
une grande exposition des modèles
les plus récents d’Opel que l’on
pourra découvrir sur le site. Les tout
nouveaux SUV de la marque, Crossland X, Grandland X et Mokka sont
également disponibles et il vaut la
peine de les essayer.
Pendant ces deux journées Western, on peut bénéficier d’un leasing
sans acompte et au taux de 0%.
Les jeans de marque sont également à l’honneur en face du Garage,
chez «STOP JEANS». On y trouve un
extraordinaire choix des meilleures

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Les trois derniers SUV d’Opel présentés
par Zacharie De Blasio
yg

marques, avec toute l’année un
rabais de 20%. A noter que, pendant
ces deux jours exceptionnels, c’est
un rabais de 30% qui est offert à la
clientèle.
Pour l’occasion et en collaboration avec le Swiss Jeans Museum
de Zurich, on pourra découvrir une
exposition unique de jeans «collectors» datant des années 60 à
aujourd’hui.
De plus, samedi dès 11h30, l’école
de musique La Broyarde offrira un
concert pour animer la fête.
[Donaly]

RÉGION

Défense incendie

Assemblée du SDIS

• Le Service de Défense Incendie
et de Secours de la Haute- Broye a
tenu son assemblée générale le 24
avril dernier à Curtilles.
Les délégués des communes
membres ont accepté les comptes de
l’exercice 2017 sans opposition. Les
coûts mis à la charge des communes
se sont élevés à Fr. 398'200.– ce qui
représente une participation de Fr.
22.15 par habitant contre Fr. 28.36
budgétisés. L’excédent de recettes
2017 sera redistribué aux communes

par diminution de la facture 2018.
L’ordre du jour comportait encore le
remplacement du président démissionnaire, M. Christian Guichard. A
l’unanimité M. Sylvain Crausaz a été
désigné pour lui succéder. Le commandant Luc Grandjean a donné
quelques informations à propos du
regroupement des DAP (Détachements d’Appui). Une nouvelle organisation qui deviendra effective dès
la fin de 2018.
[G. Jaquenoud]
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Acquisition

L’Union des Frères d’Armes produira son vin!

Fait exceptionnel dans les annales du Canton et dans les sociétés de tir, l’Abbaye de Carrouge vient d’acquérir une
parcelle de vigne dans la prestigieuse région de Lavaux. Elle porte l’appellation «Epesses».

La parcelle acquise
par l’Abbaye de Carrouge ab

et c’est tout pour le changement.
L’Abbaye de Carrouge a lieu tous
les 3 ans. Elle compte environ 200
membres. Approuvée à l’unanimité
le 7 janvier dernier lors de la dernière assemblée générale, la proposition a suscité l’enthousiasme des

VULLIENS
Alain Parisod, une personnalité de Lavaux ab

• Alain Parisod, ancien syndic et
député de Grandvaux, vendeur de
la parcelle, a été en contact avec
le vice-abbé-président de l’Union
des Frères d’Armes de Carrouge.
Et là, les prémisses de l’acquisition
ont été établies. Une bonne dame
de mes amies, ajoute le vigneron,
voulait absolument acheter ce bout
de vigne magnifiquement situé pour
des raisons sentimentales. L’Etat
qui n’est pas pour le «morcelage»
du vignoble de Lavaux a toujours été
réticent. Après bien des démarches,
voilà près d’une dizaine d’années, on
lui a dit qu’exceptionnellement elle
pouvait acheter cette parcelle. Mais
devant la lenteur des autorisations,
pour raisons d’âge, elle été obligée
d’y renoncer.
C’est à ce moment-là que l'Union
des Frères d’Armes de Carrouge
est entrée en matière. Par chance,
comme l’autorisation d’achat avait
été faite sous un autre règlement,
après toutes ces démarches étatiques, la société qui a pignon sur
rue et qui est essentiellement formée de gens de la terre, s’est portée acquéreuse. La vigne de moins
de 1500 m2 sera soignée dans les
règles de l’art, Alain Parisod le
garantit. Le vin devrait être aussi
élaboré dans les chais du vendeur.
Le nom du propriétaire vient d’être
modifié, le 2 mai chez un notaire,

• Après presque 12 ans à la tête
de la Brasserie du Jorat, Raoul Gendroz passe le témoin pour donner
une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Il remet ainsi
les rênes à Henri Jung et Alexandre
Clerc, qui se sont associés pour
reprendre la direction de la Brasserie. Raoul Gendroz restera actif
au sein de l’entreprise jusqu’à fin
juillet 2018, afin d’assurer la transition. Ayant à cœur de s’engager dans
la continuité de ce qui a été réalisé jusqu’à ce jour, les repreneurs
se réjouissent de poursuivre, avec la
même équipe, le développement des
activités dans une perspective à long
terme. Parmi leurs priorités figurent
le démarrage de la construction, à
Ropraz, de la nouvelle halle, dédiée
à la production et à la découverte de
la bière artisanale, ainsi que la poursuite du développement par une distribution plus large des produits de
la Brasserie.
Henri Jung et Alexandre Clerc
cumulent, à eux deux, une expérience de près de 40 ans dans le
milieu brassicole. Ils ont débuté
leur collaboration en 1999 pour
développer avec succès les marques
commercialisées par Kronenbourg
Suisse. Henri Jung, 55 ans, possède
un parcours riche et varié dans le
domaine du marketing et du mana-

La Maison Blanche de Riex ab

membres présents. Cette surface
de vignes extrait du raisin chasselas
blanc. Le vin produit s’appellera très
certainement «Domaine de la Maison Blanche», appellation Epesses.
La parcelle est située à Riex, juste
au sud de ladite Maison Blanche,

à un endroit formidablement bien
exposé. Gageons que les membres
du comité de l’Union des Frères
d’Armes n’auront plus à se creuser
la tête pour trouver le prochain
«prix commun».
[Alain Bettex]

Brasserie du Jorat

Nouvelle étape

gement. Alexandre Clerc, 46 ans,
apporte non seulement ses compétences financières et administratives mais aussi sa connaissance du
marché.

Depuis quelque temps, ce tandem
cherchait un nouveau défi à relever, si possible dans le secteur des
Boissons. «Reprendre une entreprise avec des fondations solides
et des produits de qualité, telle
que la Brasserie du Jorat, est une
opportunité rare». Enthousiaste,
le binôme garde néanmoins la tête
froide, sachant que rien n’est gagné

d’avance: «Pour relever ce challenge
et développer l’entreprise sur le
long terme, nous pourrons certes
nous baser sur nos compétences et
nos expériences, mais nous serons
avant tout à l’écoute d’un marché en
constante évolution».
Contact:
– Raoul Gendroz, 079 764 88 77,
raoul@brasseriedujorat.ch
– Henri Jung, 078 655 16 64, henri@
brasseriedujorat.ch
– Alexandre Clerc, 079 603 34 01,
alex@brasseriedujorat.ch
[Communiqué]
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familleet
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famille
loisirs. Restaurant Lisboa
Parfaits
etet
loisirs.
Parfaits pour votre famille et loisirs. CAFÉ-RESTAURANT
Gambas à la mode du chef

Environ 800g/pers., minimum 2 personnes
Salade mêlée et frites

35.–

par pers.

Cuisses de grenouilles à la provençale (à gogo)

29.–

Fondues (à gogo)
Bourguignonne

Viande de bœuf
35.–
Moitié/moitié (bœuf et cheval) 33.–
Viande de cheval
31.–

Chinoise

Viande de bœuf
Viande de cheval

28.–
25.–

Terre et Mer

Bœuf, cheval, poulet, crevettes

38.–

À partir de deux personnes – prix par personne
Nos fondues sont servies avec une salade mêlée et frites

021 905 13 13 • Route du Relais 5, Bressonnaz • 1510 Moudon
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www.ohm-tech.ch

Marché artisanal
EMS Colombière

Pour célébrer sa Fête de l’Eté 2018

l’EMS de la Colombière organise un marché
artisanal dans le grand parc de l’établissement
à Hermenches (1513), 51 rue du Village

SAMEDI 16 JUIN 2018

De 11h à 17h • Ouvert à tous !
Possibilité de se restaurer sur place : grillades, salades, boissons…
Les artisans intéressés à venir tenir un stand sont les bienvenus !
Pour plus d’informations et pour les inscriptions,
vous pouvez contacter le responsable de l’animation, M. David ROLOT :
Tél. 021 905 91 81 ou par mail david.rolot@fondation-saphir.ch

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !!!

ans

Le spécialiste
à votre service

dans le domaine de l’électricité !
Nous vous proposons nos services suivants :
 Travaux d’installations électriques
 Téléphonie & télématique
 Dépannages & SAV
 Éclairages publics avec nacelle
 Location nacelle
Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000 | www.ohm-tech.ch
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VUCHERENS

1h30
(comédie) de Pierre-François Martin Laval,
avec Théo Fernandez, Christophe Canard et
Isaline Ponroy

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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Concours théâtral 2020

La Jeunesse de Vucherens candidate

• Anciens de la Jeunesse, amis,
parents se sont rendus jeudi soir 19
avril à la Grande Salle de Vucherens.
Une vingtaine de personnes ont donc
répondu présent à l’invitation de la
Société de jeunesse. Celle-ci, sous
l’égide de Julien Cherpillod, président, et Alicia Perroud, vice-présidente, présentait ses premières
démarches de candidature pour le
Concours théâtral FVJC 2020.
Le Concours théâtral FVJC (Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes) est une manifestation
culturelle qui a lieu tous les 2 ans.
La Jeunesse de Vucherens s’y est
présentée pour la première fois en
2008 et, dès lors, n’a manqué aucune
édition. Après 6 participations, les
membres de la Jeunesse de Vucherens souhaitent se lancer dans l’organisation du prochain Concours
théâtral qui aura lieu en 2020.
La Jeunesse de Vucherens est
active dans la commune en organisant déjà différentes manifestations: tournée du Père Noël pour
les enfants, récolte de fonds pour
le Téléthon, Tour de jeunesse et,
cette année, Fête de l’été qui aura
lieu du 21 au 24 juin prochains
avec concours de danse, match aux
cartes, tournoi de pétanque, brunch.
Elle donne aussi volontiers un coup
de main pour aider d’autres sociétés lors du 1er Août, de l’Abbaye,
bénévolat dans les girons, etc.
Les jeunes préparent avec enthousiasme et motivation leur dossier de
candidature pour le Concours théâtral FVJC 2020. Si vous souhaitez
leur apporter votre soutien, n’hésitez pas à contacter Alicia Perroud au
076 405 27 66.
Concours théâtral FVJC 2020:
pour un air de printemps, votez
Vucherens!
[NP]

Vendredi 4 mai à 20h30
Samedi 5 mai à 20h30
GASTON LAGAFFE 6/8 ans

Jorat

La Jeunesse de Vucherens lors du Concours théâtral 2018 à Grandvaux

NÉCROLOGIE

Mézières

Madame Denise Serex

Hommage à une dame au grand cœur.

• Bon nombre de personnes
du Jorat, de la Haute-Broye et de
Moudon, essentiellement, avaient
réservé leur après-midi afin d’accompagner la famille et les proches
et de rendre hommage à Denise
Serex. Au temple de Mézières, jeudi
26 avril, il a été beaucoup question
de «c(h)œur». En introduction,
celui de la Lyre de Moudon interpréta un Tebe Pojem sous la direction de M. Serguei Tcherkassov et
chanta encore deux pièces au long
de la cérémonie. Denise mêla sa
voix à cette société ainsi que dans
celle d’Intervalles (Bossonnens),
de l’Espérance (Mézières) et du
Poyet (Moudon). Elle appréciait
particulièrement le répertoire classique et s’était mise à apprendre
le piano, il y a quelques années.
Les mélodies lui tournaient dans
la tête et elles les chantonnait en
faisant son ouvrage. Peut-être qu’à
l’école primaire d’Ecoteaux où elle
fit ses premières années de scolarité obligatoire chantait-elle déjà?
en tous les cas, on apprit qu’elle y
était dynamique et faisait bien rire
ses copains... Ses parents, Edith et
Emile Gavin, étaient agriculteurs et
Denise, née un 5 avril 1941, avait un
frère Bernard. Après sa prim’sup,
elle entreprit à Oron un apprentissage de banque. Les chiffres, Denise
aimait ça et ils la menèrent à travailler à la Raiffeisen de Mézières,
puis comme boursière communale
de cette même localité.

autour de la table chez Jean-Paul
et Denise avec Jésus qui partageait
des pains et des poissons avec les
gens qui le suivaient: l’essentiel
étant le partage, donc la bonté du
cœur.

En 1965, elle unit sa destinée avec
celle de Jean-Paul Serex qu’elle
connaissait de longue date, ayant
été ensemble à l’école d’ Ecoteaux.
Ils eurent trois filles et étaient
locataires au Moulin de Mézières
chez M. et Mme Florian Zweifel.
Denise nous rappelait souvent ses
plus belles années dans ce coin.
Quelques années après, la famille
s’installa dans leur villa, à quelques
mètres du Moulin. Voilà le refuge
où toute la famille à mesure qu’elle
s’agrandit – avec cinq petit-enfants
– se donnait rendez-vous ou arrivait de façon impromptue... c’est
selon! Trois des cinq petits-enfants
ont proclamé tout haut avec quel
amour Denise les a accompagnés
dans leur chemin de vie. Ils ont
redit leur reconnaissance. M. Quartier a d’ailleurs comparé les repas

Denise mettait tout son cœur
dans les diverses activités exercées au sein de la communauté. A
la gym-dames, aux Samaritaines,
travaillant lors des prises de sang
et de la marche du Général Guisan; lors de la confection savante
des canapés le dimanche matin de
la vente de paroisse où son imagination débordait; les voyages dans
les capitales européennes avec un
petit groupe de mordues qui ne laissaient aucune cathédrale ou église
sans une visite approfondie. On
n’oubliera pas de sitôt les cafés du
mercredi ou samedi au village où
les rires fusaient, rien qu’à l’évocation de situations et d’anecdotes
entremêlées de mots vaudois ou
d’expressions cocasses de son cru.
Depuis trois ans, le cœur de
Denise lui faisait des frayeurs, il
devenait usé et fatigué. Ces dix derniers jours, après un sérieux AVC, sa
famille s’est relayée au CHUV pour
l’accompagner dans ces moments
éprouvants. Il a cessé de battre
dimanche 22 avril, mais Denise
restera dans nos cœurs tant que
ceux-ci battront.
[Martine Thonney]

Entreprise active depuis
de nombreuses années dans la
distribution alimentaire recherche,
afin de compléter son équipe, un

CHAUFFEUR-LIVREUR
(activité accessoire)

pour la livraison de commandes du lundi au vendredi entre 19h00 et 22h00 en Suisse romande.
Profil :	permis de conduire catégorie B
soigneux, fiable et ponctuel
Entrée :
de suite
Êtes-vous intéressé ?
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à :
Stettler Comestibles SA
Rte de Carrouge 10
1509 Vucherens

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3
AIRCROSS
NOUVEAU
SUV
COMPACT
NOUVEAU
COMPACT
NOUVEAU
SUV
COMPACT
More Space,C3
MoreAIRCROSS
Versatility
CITROËN
CITROËN
AIRCROSS
CITROËN
C3 AIRCROSS
#EndlessPossibilities
MoreSpace,
Space, More
More Versatility
More
Versatility
More
Space, More Versatility
#EndlessPossibilities
#EndlessPossibilities
#EndlessPossibilities

citroen.ch
citroen.ch

citroen.ch
citroen.ch

Av. du Grand-Pré

tél. 021 905 23 11

1510 Moudon

Fête des Mamans

Dimanche 13 mai 2018
Menu
*****
Asperges tièdes

Tous
ménages

2018
1er juin
6 juillet

Jambon Cru
****
Filets Mignons de Porc aux Morilles
Nouillettes au beurre ou pommes frites
Duo de légumes
***
Petite coupe Romanoff
**
Menu complet Fr. 42.–
Sans entrée Fr. 35.–
Pour vos réservations: 021 905 23 11

7 septembre

du 14 juin au 15 juillet

5 octobre

Electroménager

Electricité

Télécom

2 novembre
7 décembre
21 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Restauration

Ambiance-bar

021 905 21 61

Plus de
27’500

lecteurs

À VOTRE SERVICE POUR TOUTE
INSTALLATION OU DÉPANNAGE
Vente et réparation
d’appareils électroménagers
Nous nous réjouissons de vous servir.
St-Michel 6 – 1510 MOUDON
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch
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Jorat29
Mardi 24 avril

Les sportifs vaudois récompensés
Martin Schäppi. Cette année, nous
déclare-t-il, est primordiale. Je sors
des juniors et je dois faire ma place
dans l’élite. Je me consacre à 100%
dans le cyclisme, j’ai déjà parcouru
plus de 9000 km cette année en
dehors des compétitions. Comme il y
a de moins en moins d’équipes, c’est
très compliqué d’en intégrer une.
Cette bourse est aussi une reconnaissance étatique qui me motive.
Une autre habitante de la région
qui habite Syens, Mélody Johner,
est également récompensée dans

Le conseiller d’Etat Philippe Leuba avec Sarah Atcho et Fanny Smith

• La 7 remise des bourses 2018
de la fondation «Fonds du sport
vaudois» a eu lieu chez Barnabé
mardi 24 avril. Devant une salle
pleine à craquer, au moins 400
personnes ont assisté à cette cérémonie animée par les choristes de
«One Step Gospel», suivie d’une
délicieuse collation dînatoire.
––––––––––––––
Une somme de 532'000 francs a
ainsi été répartie entre 54 hommes
et 37 femmes. La très grande partie
de l’argent provenait de la Loterie
Romande et le reste du Gouvernement vaudois représenté par le
conseiller d’Etat Philippe Leuba
en charge du sport. Parmi les récipiendaires, on a notamment noté
des sportifs qui ont fait la «une» de
l’actualité: Fanny Smith et Charlotte Chable de Villars, Sarah Atcho
de Cugy ou Lea Sprunger qui s’est
e

Mélody Johner est très contente
de recevoir son prix 

ab

ab

fait représenter par un ami. Deux
sportifs handicap, Pierre Massard
de Veytaux et Jean-François Nicolet
de Rances, ont aussi été récompensés.
Pour bénéficier des bourses, les
athlètes doivent résider dans le
canton depuis trois ans au moins et
détenir une carte de Swiss Olympic
élite, bronze, argent ou or. Les sportifs doivent également être affiliés
à un club vaudois. Vaud, qui était
pionnier en la matière, se voit copier
par d’autres cantons pour donner un
coup de pousse bienvenu aux sportifs. Les élites reçoivent 4000 francs,
le bronze 8000 francs, l’argent 10'000
et l’or 12'000 francs. Les équipes de
club (foot, hockey, basket et hand)
n’entrent pas en ligne de compte.
A l’issue de la cérémonie, nous
nous sommes sympathiquement
entretenus avec le Moudonnois

Le Moudonnois Martin Schäppi

la catégorie «sport équestre» en
concours complet.
Philippe Leubat qui, rappelons-le,
a été arbitre de foot à un haut
niveau, loue l’action de la fondation
«Fonds du sport vaudois» et fait tout
son possible pour l’encourager. Il
préconise de dire oui à la Loi sur
les jeux d’argent qui garantit que les
bénéfices soient affectés à des buts
d’utilité publique, aux sports ainsi
qu’à l’AVS, soit environ un milliard
de francs chaque année.

[Alain Bettex]

ab

Les choristes de «One Step Gospel» 

ab

MENU BÉTAIL	

Sortie en Bourgogne

Course des éleveurs

• La Fédération Vaudoise des
syndicats d'élevage de menu bétail
(moutons et chèvres) est présidée
par M. Pierre Schlunegger, bien
connu à Forel/Lavaux. Cette faîtière
organise une fois tous les deux ans
une course qui a pour but de resserrer les liens cordiaux entre les
membres, leur famille et amis et
visiter des élevages. Les participants
présents sont membres des associations régionales de Savigny et
environs, du Chablais, de Moudon,
d'Orbe, de Nyon, de Vevey-Montreux.
Un Genevois fidèle était du nombre.
M. Roland Gindroz du Mont-surLausanne, passionné de l'élevage
ovin et organisateur hors pair, et
son chauffeur M. Claude Duboux de
Forel ont fait encore une fois très
bien les choses... Après leur voyage
de reconnaissance en décembre
dernier, les dés étaient jetés. Jeudi
21 avril, trente-huit personnes sont
montées dans un car les emmenant
en Bourgogne. Un voyage intéressant avec visite de deux bergeries
et d'une ferme abritant des chèvres
avec fabrication de tommes. C'était

l'occasion de créer des contacts
avec des professionnels ou amateurs éclairés des deux côtés de la
frontière. Bourgogne veut dire aussi
vignoble... et personne ne s'est fait
prier de déguster quelques bons
crus avec discussions et visite chez
le producteur.
Vézelay, Noyer, Quarré-lesTombes, Avallon furent des points
de chute superbes pour la beauté de
leur architecture ou la finesse des
repas. La météo a offert un soleil
généreux et des paysages bucoliques
ont ravi les yeux et le cœur: des
champs de colza et de céréales à
perte de vue ainsi que des forêts en
abondance. Dieu merci, des espaces
non-bâtis existent encore bel et
bien!
Une ambiance du tonnerre a
régné en maître et l'équipe s'est
séparée le 23 au soir pour retrouver ses propres chèvres ou moutons.
Chacun espérant pouvoir à nouveau
partir vers de nouveaux horizons en
2020.


[Martine Thonney]



30

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 4 mai 2018

Jorat

SERVION	

Mercredi 25 avril

Des nouvelles du Parc naturel périurbain du Jorat

• L’Association Jorat, une terre
à vivre au quotidien organisait le
25 avril une soirée d’information
concernant l’état du projet et son
programme d’activités 2018. Une
belle brochette d’intervenants et
d’invités convaincus par le projet ont prolongé la soirée avec
une visite guidée du zoo par son
directeur Roland Bulliard avant
de déguster un apéritif dînatoire
préparé par l’Armoire à Brume de
Servion.
–––––––––––
Après le mot de bienvenue,
la présidente et préfète Anne
Marion Freiss rappelle que le projet concerne treize communes qui
soutiennent l’étude qui conduira à
déposer une demande pour la création d’un parc naturel du Jorat dans
leur région.
Sophie Chanel, cheffe de projet,
rappelle que ce parc propose de
préserver un cœur de nature dans
les bois du Jorat. Une zone réservée
de 4 km2, calme et sans intervention humaine représentant 10% de
la superficie totale du parc. Cette
région subissant une forte pression
démographique, l’espace réservé
restera intacte pour les générations futures. Le parc naturel pour
tous prévoit que promeneurs, cavaliers, amateurs de champignons,
raquettes et ski de fonds, vélo & VTT,
courses d'orientation auront à disposition 90% du bois.
Daniel Cherix, UNIL Lausanne:
L’objectif «Nature préservée» se fera
par la création d’une réserve forestière naturelle. Selon la Confédération, depuis 1900, la biodiversité a
dramatiquement reculé en Suisse et
la situation actuelle est alarmante.
Plus d’un tiers de toutes les espèces
étudiées est menacé. Mettre en
réserve une petite partie du Jorat
offrira un lieu préservé pour les

Les intervenants, de g. à dr.: Maxime Rebord, Anne Marion Freiss, Vincent Mercier,
Sophie Chanel, René Pernet, Daniel Cherix et Roland Bulliard 

Vincent Mercier, de l'Office du
tourisme d’Echallens, aborde la
question du tourisme doux et la
mobilité douce. Si l’on se démarque
du tourisme de masse, le visiteur
deviendra observateur et non pas
seul consommateur.

Visite du zoo en soirée avec la surprise
des deux lynx
ds

oiseaux, les amphibiens, les insectes
et autre petite faune.
Maxime Rebord, responsable des
animations, souhaite augmenter
la visibilité du projet et donner au
public et aux écoles l’occasion de
découvrir ce patrimoine riche et
varié. Le programme des activités
est consultable sous www.jorat.org.

La salle avec présentation du zoo par Roland Bulliard

ds

René Pernet (Fromagerie du
Haut-Jorat) rappelle que les parcs
suisses sont des outils de valeur
ajoutée dans les domaines touristiques et artisanaux locaux. Le parc
du Jorat sera ainsi un cadre pour les
filières économiques de la région.
Sébastien Droz, Lignum, admet
que la filière est dans l’ensemble
plutôt défavorable au projet mais
l’information est d’autant plus
importante. La population est prête
à l’utilisation du bois suisse. L’heure
est aux circuits courts, aux produits
de proximité, aux matériaux écologiques, nécessitant peu d’énergie.
Le projet a des avantages et des
désavantages pour la filière du Bois
il faudra que les différents acteurs
trouvent ensemble des solutions.
Marion Freiss, présidente, remercie les intervenants avant d’ouvrir
le débat. Aux inquiétudes, Daniel
Brélaz, ancien syndic de Lausanne
et conseiller national, répond que
la valorisation agricole se fait par
le biais des produits locaux vendus
en circuit court. Quant à Mousse
Boulanger, elle aura le mot de la
fin: «C’est un beau projet de société
qui implique forcément des changements».

ds

La visite du zoo en soirée est un
univers bien différent. Le calme
revenu, les animaux se montrent
surpris et intrigués par le groupe.
«C’est la raison pour laquelle j’organise que rarement ce type de visite
de façon à laisser les animaux en
paix», confirme Roland Bulliard.
Un couple de lynx mettra quelques
secondes (le temps de prendre une
photo) avant de disparaître dans la
végétation. La soirée s’est prolongée
devant un buffet préparé par «L’Armoire à Brume» de Servion. L’occasion de prolonger les discussions
dans une ambiance très agréable.

[Dany Schaer]
Le Parc naturel périurbain
(PNP) du Jorat est un projet porté
par l’association Jorat, une terre
à vivre au quotidien. Créée en
2012, cette dernière se compose
de 13 communes et de l’Etat de
Vaud, tous propriétaires forestiers dans le Jorat. Le projet de
parc a obtenu le label «candidat
parc naturel périurbain» par
l’Office fédéral de l’environnement pour la période 2016-2019.
Cette période prévoit la création
du Parc du Jorat pour et avec la
population. Fin 2019, les communes prendront position sur la
confirmation de leur engagement
dans le futur PNP par un vote des
membres de leur législatif. A ce
jour, la Suisse ne compte qu’un
seul parc de ce type, à savoir le
«Wildnispark Zurich Sihlwald».
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Jorat31
Artisanat

La forge renaît de ses cendres

rampe d’escaliers, une barrière ou
autres avec des cotes précises, on
peut toujours ajouter une note artistique qui présuppose une signature.
Depuis peu, on coule de toute pièce
de petites formes en bronze ou en
laiton, à la demande.

Depuis son apprentissage de serrurier-constructeur que de chemin
parcouru pour le patron des lieux. Il
est diplômé technicien ET.

Vincent présente une descente de chéneau très originale, ainsi qu’une de ses réalisations: Vent

• A la fin de semaine dernière
(du 27 au 29 avril), la forge de
Ropraz invitait les curieux aux
journées portes ouvertes. Par
chance, le temps a parfaitement
joué son rôle. Vincent Desmeules,
l’artiste maître des lieux, avait
mis les petits plats dans les grands
pour dévoiler sans modération son
métier et ses réalisations.
–––––––––––
Dès que l’on pénètre dans cette
forge rustique d’un autre temps,
on est pris par une formidable
ambiance; l’impression d’entrer
dans un musée restituant ce que les
anciens forgerons avaient pour lieu
de travail. Le jeu de poulies qui alimentaient en énergie les différentes
machines, perceuse ou marteau

pilon par exemple, pourraient fonctionner mais ne sont plus en service,
vétusté des locaux et modernité
oblige. Ici, on est dans le vrai et le
pur artisanat. Le père de Vincent,
Ami, l’ancien préfet d’Oron que
tout le monde regrette, ne voulait à
aucun prix manquer cette visite.

ab

Vincent, on a une ligne directrice et
l’on doit s’y tenir, par exemple une

Que ce soit pour des escaliers, des
barrières, des pergolas, des portails,
des mains courantes, des meubles,
des rénovations en fer forgé ou des
sculptures, on peut s’adresser à
Vincent Desmeules de Ropraz, www.
vincentdesmeules.ch.


[Alain Bettex]

Les deux ouvriers qui travaillent
à la forge, Arnaud Hiroz diplômé en
construction métallique avec un CFC
en ferronnerie, et Simon Luprano
qui est aussi qualifié que son collègue, peuvent en témoigner. On est
là non pas pour gagner de l’argent
mais pour assouvir notre passion.
On peut donner libre cours à notre
imagination et faire de l’objet qu’il
soit unique. Si lors de la commande
d’un architecte, nous déclare encore

Réclame

risquée,chère,nuisible

Vincent Desmeules au milieu de ses deux collaborateurs: Arnaud Hiroz et Simon Luprano ab

MÉZIÈRES	

Association Jorat souviens-toi

1er Marché de la saison
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyN7M0tgAAWTVokg8AAAA=</wm>
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Monnaie pleine

NON!
www.monnaiepleine-non.ch

• C’est sur la place du village
que nous vous attendons dès 9h
et jusqu’à 13h30 le 12 mai 2018.
Après avoir posé les bancs, les
poseurs de bancs s’occuperont de
vous accueillir sous la cantine et de
vous mitonner le repas de midi.
Avant de vous régaler, n’oubliez
pas de passer auprès des artisans.
Vous pourrez apporter vos faux
à enchapler à Jean et acheter un
bénon à Nathalie. Christiane sera au
métier à tisser et Lisette certainement au rouet.
Les patoisans seront au rendez-vous ainsi que l’Association
Jorat souviens-toi et vous pourrez
fouiller dans les anciens habits de
notre brocante.

Profitez de remplir votre cabas
de thé – de fruits exotiques – de
viandes fraîches ou de viandes
séchées – confitures – sirops – merveilles – j’en passe et des meilleures.
Vous verrez des tricots – des créations en bois – des bijoux – des sacs
à main en jean et autres formes d’artisanat. Bien sûr, printemps oblige,
vous pourrez admirer les petits animaux tout frais sortis de l’œuf. Vous
avez des animaux de compagnie,
alors offrez-leur quelques gâteries
que vous trouverez sur le marché.
Ce ne sont pas les bancs qui vont
manquer... alors ne manquez pas de
venir nous rejoindre. A bientôt!
		[Mitzou]

Pour faire face à l’augmentation de l’activité de notre Association de bénévoles, nous souhaitons renforcer notre Comité pour
seconder les titulaires dans les fonctions suivantes :
1) Planification des courses journalières en collaboration avec
l’Association broyarde pour la promotion de la santé et le
maintien à domicile (ABSMAD) de Payerne.
Compétences requises : Bonne maîtrise des programmes
Excel et Word et sens de l’organisation.
2) Tenue des comptes et des listes de transports journalières
pour la facturation des courses (kms) aux bénéficiaires par
l’ABSMAD.
Compétences requises : Bonne maîtrise des programmes
Excel et Word. Bonne maîtrise de la comptabilité simple.
Ces activités, bénévoles, conviennent tout spécialement aux
jeunes retraités(ées) souhaitant ne pas se couper totalement
du monde du travail ou à des personnes à la recherche d’une
activité sociale.
Taux d’occupation :
1) 2 à 3 heures par jour, une semaine sur deux, en alternance
avec le titulaire actuel, à domicile.
2) 1 heure par semaine et env. 5 heures à la fin du mois, un mois
sur deux, en alternance avec la titulaire actuelle, à domicile.
Nous recherchons également des chauffeurs (H/F) bénévoles
officiant avec leur propre véhicule (Défraiement des kms).
Renseignements :
Gilbert LAGNAZ, président, avenue du Fey 8, 1510 Moudon
079 133 67 44 – g.lagnaz@bluewin.ch

Pour l’ouverture prochaine de
notre magasin de 2e main à Payerne,
nous recherchons :

journal-moudon_113x160mm.indd 1
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Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD)
Tél. 021 903 44 24
Natel 076 560 64 24
Fax 021 903 44 42
Le N°1 des compactes
Way of Life!



Le 4X4 COMPACT HYBRID
à moins de 120g d’émission de CO2
(Remise taxe de plaque
de 75% sur Vaud, autres
cantons selon réglementation)

sacs/vêtements/chaussures de marque,
bijoux en or ou fantaisie, petit mobilier ancien,
instruments de musique (ex. violon, guitare),
affaires militaires, armes anciennes, montres toute
marque/chrono, bracelets-montres (même cassé),
horloges, jouets d’enfants, sculptures,
vinyles,
K7/VHS, consoles/jeux vidéos, anciennes
14:50
radios, matériel Hifi, anciennes pancartes/objets
publicitaires, tableaux/aquarelles/dessins,
…et toute autre proposition

Le N°1 des compactes
Way of Life!

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch

Paiement cash et discret
InfoContact : Madame Descloux 079 906 00 14

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation de printemps des vins
de son vignoble de Lavaux
le samedi 5 mai 2018

de 9h30 à 12h30
à la Grande salle de Corcelles-le-Jorat

Dégustation gratuite

Rabais de 5% pour paiement comptant
La Municipalité
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Plateau du Jorat

Echo du commerce

Chez GRÉG, cinq ans déjà!

 Photo DS

• Grégory Dizerens, le patron
que tout le monde attendait, a
réussi son pari. Aujourd’hui, l’enseigne est connue loin à la ronde.
On y vient pour une cuisine soignée
et de saison, les produits du terroir, poisson frais et viande de la
région. Le même soin est apporté à
chaque plat, qu’il figure à la carte
ou à l’emporter.
––––––––––
Notre rencontre gourmande est
l’occasion de parler passion. Le
jeune patron a repris son resto en
2013 après un parcours dans les
plus prestigieuses adresses. «Ce restaurant était tout à fait ce que je
voulais, ni trop grand ni trop petit
et idéalement situé. Tout près de

33

Chapelle, le village où j’ai grandi
où j’ai fait mes premiers pas dans
la cuisine de maman. Je n’avais
pas envie de travailler le bois
alors je me suis dépêché de
trouver un job passionnant hors de
la menuiserie» raconte Grégory en
riant.
Le restaurant non loin de la
Grande Salle et du collège a subi
un lifting l’année dernière dont on
retiendra une ambiance plus cosy
et une harmonie des couleurs avec
le coin style chalet réservé aux habitués. En cinq ans, ce passionné de
cuisine créative a adapté sa vision
de la gastronomie à la région. «Je
veux rester au plus près des produits
de proximité et de saison. Je connais

mes fournisseurs, ce qui est un gage
de qualité».
L’évolution de l’établissement
est marquée par quelques nouveautés. Les raviolis aux morilles et
asperges, ou les burgers maisons
sont des petits plats qui plaisent et
qui peuvent se consommer après
un match de foot par exemple. Le
plat du jour peut aussi se prendre
à l’emporter à l’heure de midi. Un
coup de fil pour le réserver suffit ! Le
sandwich maison est aussi apprécié
et se consomme à toute heure. «Il
est important d’être à l’écoute du
client et savoir adapter son offre au
mode de vie des gens. Nous avons
une clientèle très fidèle et beaucoup
de jeunes viennent ici, ce qui me

réjouit beaucoup. Le restaurant est
aussi une entreprise formatrice, un
apprenti de 1re année a rejoint les
cuisines. C’est motivant de transmettre un savoir-faire mais les
horaires en rebutent plus d’un. A
vrai dire, ce n’est pas facile de trouver un apprenti cuisinier vraiment
motivé sur le long terme».
Et lorsqu’il n’est pas derrière ses
marmites, Grégory aime le sport, il
joue au foot à Thierrens et pratique
le ski. Il fait partie du Lion’s Club
du Gros-de-Vaud. «Donner de son
temps pour une bonne cause, ça me
convient et l’esprit dans lequel les
activités se pratiquent aussi. Gastro
Vaud, section Gros-de-Vaud, est aussi
très dynamique et permet de nouer
de nombreux contacts».
L’avenir pour le jeune patron se profile: «Je suis très heureux ici mais peutêtre un jour je reprendrai un établissement à moi, un peu plus grand mais
toujours dans la région, c’est sûr!».
«Pour ces cinq ans de bonheur, j’aimerais dire merci à ma clientèle pour
sa fidélité, à mes collaborateurs pour
leur engagement, à mes fournisseurs
pour la qualité des produits, à ma
famille qui m’a toujours soutenu, à mes
amis et tous ceux qui ont contribué
à la réussite de mon rêve d’enfant».
Café-restaurant Chez GRÉG, Grégory Dizerens, rte de Denezy 1, 1410
Thierrens, 021 905 45 43. Fermeture
hebdomadaire dimanche dès 14h et
lundi. En semaine, fermé de 14h à
17h. Du 4 au 8 juillet, Grégory Dizerens
sera responsable cuisine du Giron de
la Broye sur le site de Boulens. Son
restaurant «Chez GREG» sera donc
fermé durant cette période.

[Dany Schaer]

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «C’est l’intention qui compte... non? ...vraiment pas?»
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THIERRENS	

Musique

Concerts annuels du Friend's Band

L’ensemble de cuivres The Friend’s Band donnait ses concerts annuels le week-end dernier à la Grande Salle sous la
baguette de Roger Vallon. Programme ambitieux et jolies prestations des jeunes musiciens de l’Ecole de musique.
«abattu» par un jeune «chasseur» à
l’arme en bois. Un geste qui n’a pas
fait rire tout le monde et que l’on
peut regretter dans la mise en scène
d’un tel spectacle.
Le public pourra retrouver les
musiciens de The Friend’s Band
durant la belle saison à diverses
occasions: Abbaye du Trèfle d’Or,
1er Août Montanaire, pour le 100e de
Raiffeisen le 26 mai et lors de la
Cantonale des musiques à la Vallée
(au Sentier).

[Dany Schaer]

The Friends’Band sous la direction de Roger Vallon 

• «La nouveauté dans la vie de
l’ensemble de cuivres est l’adhésion
à l'Ecole Multisite. Présente sur l’ensemble du territoire du canton de
Vaud, cette école de musique a vu
le jour le 1er août 2013 et compte
49 sites d’enseignement, 148 enseignants et plus de 1500 élèves»,
explique le président Etienne
Dunant. The Friend’s Band compte
actuellement une trentaine de musiciens dont certains procèdent à
des échanges avec des collègues du
Corps de musique d’Yvonand. Une
synergie qui permet d’élargir les
rangs à certaines occasions. Le président ajoute aussi que la «célèbre
saucisse à rôtir» vendue pour renflouer la caisse s’est bien vendue.
Une perle de bon goût qui est désormais devenue tradition.

Alain Besson, jeune flûtiste et percussion ds

ds

Le coup d’envoi du concert donné
par Thierry Margairaz pour les
cuivres et Mathieu Dormia pour la
percussion a permis d’apprécier les
jeunes élèves de l’Ecole de musique.
De jeunes talents qui ont ajouté à
leur prestation les intermèdes de
présentation avec Pascal Neuhaus.
A suivi un superbe concert avec
un choix musical de haut vol. Une
interprétation remarquable notamment des solistes dans Fire in the

RÉGION	

blood, de Paul Lovatt-Cooper sous
la direction d’un Roger Vallon en
grande forme même si on annoncera
plus tard au public qu’il sortait de
l’hôpital le jour même, pour un problème de santé heureusement que
passager.
Nous retiendrons aussi l’interprétation musicale du jeune flûtiste
Alain Besson, ravissant coucou, dans
S’Guggerzytli qui au terme de sa
prestation est malheureusement

The Friend’s Band: Louis 

ds

Soins à domicile

Des prestations toujours
plus demandées

L’ABSMAD (Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile)
a tenu son assemblée générale le jeudi 26 avril dernier à Corcelles-près-Payerne.
• L’ABSMAD gère les Centres
médico-sociaux
d’Avenches,
Payerne et Moudon, des centres
ouverts entre 1988 et 1990.
Durant l’année 2017, 304 collaborateurs, soit 158 EPT, ont accompagné 2'175 clients. L’augmentation
de la population et le vieillissement
ont contribué au développement
des soins de base et des soins infirmiers. Pour ce faire, la formation
des collaborateurs et collaboratrices
a été accentuée et des nouveaux
outils d’évaluation mis en service.
De même, des Assistants en soins
et santé communautaires ont été
engagés. Pour sa deuxième année
d’existence, l’équipe IMUD (Infirmière mobile urgence domicile) a

démontré son efficacité et une belle
collaboration avec les acteurs de
santé, ceci surtout durant son activité de nuit. Dans le même registre,
le service de transport des personnes à mobilité réduite a connu
une demande accrue.
La collaboration inter-cantonale
est une réalité dans beaucoup de
domaines, mais celui des soins à
domicile reste à concrétiser. Face
aux difficultés, principalement
liées au financement différent des
services, le choix retenu pour une
collaboration a été celui d’une
convergence plutôt que d’un regroupement. Mais l’étude continue, avec
déjà des domaines de postes-clés
communs dont celui de la formation.

Les délégués de 15 communes et
les membres individuels ont adopté
sans discussion ni opposition les
comptes 2017 et le budget cadre
2018, deux postes qui pèsent chacun plus de 19 millions de francs.
Le comité présidé par M. Vincent
Guggi a été réélu, avec toutefois le
remplacement de M. Eric Küng par
Mme Christelle Luisier-Brodard, et
l’arrivée de Mme Aliette Rey, qui
succède à Mme Susan Elbourne-Rebet au terme de ses 14 ans de participation. Pour sa part, M. Charles
Charvet sera le délégué de l’ABSMAD auprès de l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile
(AVASAD).

[G. Jaquenoud]
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Football

Les juniors E vivront leur «Mundialito»
au Grand Marais

• La 18e édition de Graines de
foot aura lieu à Thierrens. 420
juniors E et leurs accompagnants
se retrouveront sur la place de
sports du Grand Marais le 9 juin
prochain. Pour la 2e fois, le FC
Thierrens organise cette manifestation. Un comité de choc est en
place, anciens joueurs ou passionnés de ballon rond, ils mouillent le
maillot pour la réussite de cette
journée.
––––––––––
er
Le 1 match débutera à 8h15 et la
grande finale de la journée à 17h10.
A midi, un repas junior sera servi
aux joueurs et la restauration sera
ouverte pour le public. L’organisation de ce tournoi est faite selon un
système de tournus entre les clubs
vaudois. Les gagnants du tournoi
organisé à Thierrens seront qualifiés
pour la finale à Lausanne.
Historique Graines de Foot.
C’est en 2000 que germe dans l’esprit de Georges Guinand l’idée
d’organiser un tournoi de football
à l’échelle cantonale. Alors président de la commission juniors de
l’Association cantonale vaudoise de
football, il souhaite mettre sur pied

une manifestation sur l’ensemble du
canton de Vaud, réservée au football
des enfants. La 1re édition a lieu en

2001 et elle ne concernait que la
catégorie des juniors E. Cet événement a pour objectif de promouvoir

le foot chez les jeunes, d’offrir du
plaisir, de détecter de nouveaux
talents, tout en leur permettant de
vivre leur «Mundialito». Entre 2004
et 2015, les catégories D puis F et
enfin G sont également représentées. Ce ne sont pas moins de 7'500
jeunes footballeurs de 5 à 13 ans qui
participent à cette grande fête du
football des enfants. Pour chaque
édition, plus de 100'000 francs sont
nécessaires pour l’achat des T-shirts,
coupes, ballons et médailles. C’est
grâce au soutien d’une douzaine de
partenaires que cette belle fête du
foot peut exister et se développer.
Rendez-vous à Thierrens le 9
juin au terrain du Grand Marais.
Une belle journée de football vous
attend pour le plus grand plaisir
des enfants.
Le Comité d’organisation 2018
est composé de Joël Pidoux, président, René Pernet, Claude-Alain
Berzin, François Schorro, Francine
et Armand Devallonné, Laurent Blumenstein et Hermann Bühler.

De g. à dr. derrière: Armand et Francine Devallonné, Hermann Bühler, Claude-Alain Berzin
- devant: Joël Pidoux, Laurent Blumenstein, François Schorro et René Pernet 
ds

URSY	


[Dany Schaer]
www.grainesdefoot.ch
www.fcthierrens.ch

Sport

Comme des vignettes «Panini» pour le Foot d’Ursy
• Le FC Ursy a lancé dernièrement une action originale, dans
le cadre des festivités qui marqueront cette année le 60e anniversaire du club.
–––––––––
Il s’agit d’un album de vignettes
autocollantes, un cahier de 16
pages pouvant contenir 292 photos à collectionner, des juniors G à
la première équipe évoluant en 2e
ligue, dans le même esprit que les
vignettes Panini dans lesquelles on
retrouve les grandes vedettes mondiales, surtout en cette période précédant le Mondial de foot. Mais ici,
pas de Messi, Ronaldo ou Neymar,
mais des noms bien de chez nous
comme Conus ou Panchaud.
Lors de son lancement, il y a une
quinzaine de jours, cette action a
connu un immense succès, puisque
4000 pochettes et 130 albums ont
trouvé des amateurs, fidèles supporters qui trouvent ainsi une façon de
soutenir financièrement le club tout
en retrouvant des figures connues,

des amis, des enfants qu’on aime.
Un succès commercial pour le club,
sans négliger l’aspect social et communautaire tellement important
dans un village. Bravo pour cette
heureuse initiative! L’action se poursuit avec le même succès puisque

quelques milliers de pochettes ont
été de nouveau écoulées depuis. A
relever l’immense travail accompli
par quelques membres du club pour
faire toutes les photos, la mise en
page etc... C’est une maison tessinoise spécialisée dans ce genre de

De tout jeunes footballeurs fiers de se retrouver en vedettes!

mc

travail qui confectionne les vignettes
et les albums. Dans le cadre du 60e
anniversaire, le club met sur pied les
finales juniors E et F Glâne-Veveyse
les 9 et 10 juin ainsi qu’un repas de
soutien le 24 novembre.

[M. Colliard]

Frédéric Schmutz, un président heureux de
présenter cet album 
mc
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Post-scriptum

• Que voulez-vous ma chère,
la culture fout le camp et on ne
peut rien y faire. Et ensuite, nous
parlons de plus en plus mal notre
propre langue et les jeunes, j’vous
dis pas, c’est encore pire...
Ta gueule, mémé, ce n’est pas la
culture qui fout le camp, c’est nous
qui l’abandonnons. Par manque de
curiosité surtout, par paresse, surtout. Si nous voulons faire un tout
petit effort, il est facile de retrouver
l’information qui nous manque et
jamais peut-être dans l’histoire
de l’humanité, nous n’avons eu
autant de possibilités, de pistes et
d’occasions de compenser notre
manque de connaissances dans un
domaine ou un autre.
A condition évidemment d’éviter
les médias trop généralistes, qui
quittent le sujet qu’ils traitent dès
qu’ils l’ont à peine esquissé. Mais
dans ce cas, on peut facilement
aller plus loin ailleurs pour améliorer ses connaissances et dans
ce domaine, on ne peut que se
féliciter du travail de fourmi (ou
de passionné) que font les milliers
de contributeurs anonymes de
Wikipédia par exemple ou d’autres
sites moins connus pour apporter
aux personnes intéressées des
informations ou des éclairages
supplémentaires sur les thèmes
les plus divers.
Parmi les choses qui ont tendance
à disparaître, on peut citer les
expressions qui fleurissent notre
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Un autre, un Vauvert se trouve
en Camargue, le village était
une des étapes sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
où les pèlerins pouvaient voir
des saynètes bien sûr bibliques,
dans lesquelles le diable jouait
un grand rôle. On y venait de loin
langage et qui ont la faculté de
et les pèlerins ramenaient sans
fournir en peu de mots un aspect
doute de l’endroit des souvenirs
particulier de nos coutumes, de
qui les avaient marqués. Ils avaient
nos habitudes... ou de nos préjuété jusqu’à Vauvert et y avaient
gés. Mais passons à la pratique
rencontré le diable. De nos jours,
avec une de ces expressions en
l’expression signifie surtout aller
voie de disparition, aller au diable
au loin ou habiter très loin. C’est
Vauvert ou habiter au diable
tout de même plus distingué de
vauvert, pour laquelle on entend
dire cela que d’habiter le t... du c...
souvent la déformation aller ou
habiter au diable vert. On peut déjà du monde.
être certain que le mot Vauvert est Nous allons cette année continuer
correct, qu’il désigne un endroit et à patrouiller de temps en temps
prend donc une majuscule.
dans les sentiers et chemins
où plusieurs expressions nous
Et bien sûr, plusieurs Vauvert se
attendent, afin de les sortir un peu
disputent l’honneur d’en être
de l’oubli et en trouver l’explical’origine. Vauvert serait une déformation de «val vert», c’est donc un tion, parfois le sens. A la queue
leu-leu, dès potron-minet, sans se
lieu vert, quelque part à la campagne. On trouve ainsi un château prendre la tête, surtout sans vous
casser les pieds, nous retrouvede Vauvert (du Val Vert) au sud de
rons quelques paroles que nos
Paris, construit au Moyen-Age,
lieu de sinistre réputation, puisque ancêtres utilisaient au quotidien
Louis XIII décida de le purifier en y et que avons tendance à négliger
créant un couvent et que Rabelais au profit d’autres, qui ne sont
pas toujours très élégantes, du
pensait mal famé puisqu’il nous
style «avoir la tête dans le c...» ou
dit: «Je vous chicanerai en diable
de Vauvert». Il devait donc s’y pas- «enc... des mouches».
ser des choses étranges et propre- N’hésitez pas à nous signaler une
expression particulièrement savoument diaboliques. Aller au diable
Vauvert signifierait ainsi se rendre reuse!
[E.H.]
dans un endroit dangereux.

AISMLE	

Communiqué

Fourniture de repas aux UAPE

• Suite à un appel d’offres en marché public, l’AISMLE (Association
Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et environs) a attribué
la fourniture de repas aux structures
d’accueil parascolaire et au réfectoire secondaire à l’entreprise BG
Gastronomie Sàrl.
Depuis la mise en place de
structures d’accueil parascolaire à

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
PlacoplâtreRénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

Moudon et Lucens en août 2015, la
fréquentation des UAPE n’a cessé
d’augmenter. De 24 places prévues
au départ, les structures sont passées à 36 puis 48 places chacune
et à la rentrée 2018 c’est 72 places
d’accueil qui seront disponibles à
Lucens et 72 à Moudon (36 sur le
site de l’Ochette et 36 sur le nouveau
site scolaire du Fey).
L’AISMLE a donc mis au concours,
conformément à la loi sur les marchés publics, la confection et la
livraison de repas pour tous les sites
concernés. Le mandat a été attribué à l’entreprise BG Gastronomie
à Châtel-St-Denis. Cette PME, dont
les associés sont M. David Blanc,
maître boucher à Châtel-St-Denis et Blonay, et M. Alain Gaillard,
cuisinier-restaurateur, comprend
49 collaborateurs et produit quotidiennement 3'000 couverts, presque
Editeur resp.: Anthony DEMIERRE

exclusivement pour des collectivités
scolaires.
BG Gastronomie confectionnera
les repas des quatre structures
de l’AISMLE (environ 190 repas
par jour) avec des produits frais
et locaux dans son atelier de Bossonens puis un cuisinier les acheminera jusqu’au réfectoire de l’Ochette
en liaison froide, au moyen d’un
véhicule réfrigéré. Les repas seront
remis en température puis livrés en
liaison chaude aux UAPE de Lucens
et Moudon.
Au réfectoire, les menus, composés d’un buffet de deux salades,
d’un plat chaud et équilibré et d’un
dessert, seront proposés sans réservation préalable aux côtés de plats
de pâtes ainsi que de sandwiches,
paninis et autre petite restauration.
L’AISMLE se réjouit de cette
future collaboration qui répondra
aux besoins des UAPE et permettra
de dynamiser l’offre du réfectoire
secondaire.

Pharmacie de service
Dimanche 6 mai, de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, M. Mack, Mézières
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
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
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 6.5 à 9h  Culte à Bussy-sur-Moudon
Je 10.5 à 10h30 
Culte à Rossenges

en plein air, avec baptême
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 6.5 à 10h30
Culte à Lovatens
Je 10.5 à 10h Culte à V.-le-Comte, cène
Paroisse du Jorat 
Di 6.5 à 10h
Culte à Mézières, apéro
Di 10.5 à 10hCulte à Montpreveyres, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 6.5 à 10h
Thierrens - All Alive

«L’Avenir du monde»
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 5.5 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 6.5 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 6.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 6.5
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 6.5 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

