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• Disons-le d’emblée, ce marché 
s’est déroulé dans une ambiance 
particulière, celle d’une campagne 
électorale, «bon-enfant», voire feu-
trée, mais qui a attiré à Moudon la 
fine fleur des personnalités poli-

tiques de notre canton. On pou-
vait ainsi côtoyer, toutes couleurs 
confondues, une armada de dépu-
tés, de conseillers nationaux, bref, 
de candidats aux élections fédérales 
de cet automne. Magnifique pays 
que le nôtre puisqu’aucun de ces 
importants personnages n’avait jugé 
bon de se doter de garde du corps, 
ce qui est le plus grand hommage 
que l’on puisse rendre aux simples 
citoyens de notre belle Suisse.

Il faut dire que, pour ces élections 
fédérales, Moudon est l’objet d’une 
expérience un tantinet sociologique 
initiée par la Télévision Suisse 
Romande (RTS) et deux journalistes 
de l’émission dominicale «Mise au 
point», Cécile Durring et Jérôme 
Galichet. Il s’agit de convaincre 

les Moudonnois de se rendre aux 
urnes lors des prochaines élec-
tions fédérales. En effet, les gens 
de Moudon sont catalogués comme 
des abstentionnistes invétérés lors 
des élections fédérales. Le pari de 
nos deux journalistes, en collabora-
tion avec les autorités communales, 
est d’atteindre ou dépasser 50% de 
participation des électeurs lors du 
prochain scrutin fédéral. C’est ainsi 
que, lors de ce marché un peu spé-
cial, les citoyens du lieu ont pu se 
retrouver pour un apéritif convivial 
avec les représentants et candidats 
des partis politiques pour discuter 
à bâtons rompus, sans filtre et sans 
protocole. Ce fut un moment très 
particulier, et il faut le dire, joyeux 
et convivial!  Suite en p. 5-6

MOUDON  Samedi 7 septembre

Un Marché moudonnois 
sous un ciel radieux

La buvette du Groupe Suisses-Etrangers  yg
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• La lecture d’un journal mati-
nal réserve bien des surprises, mais 
leur appréciation est différente 
selon les lecteurs. Certains se 
concentrent sur le Brexit, en espé-
rant comprendre quelque chose au 
chaos politique qui désole les amis 
de la Grande Bretagne. D’autres se 
félicitent de la victoire remportée 
par Maurice, un coq gaulois qui a 
obtenu d’un juge le droit de conti-
nuer à chanter au petit matin. Il y 
a les gens pressés, qui effleurent les 
titres des yeux, qui parfois survolent 
un article sans y prêter grande 
attention. Certains choisissent une 
rubrique, celle des sports ou des 
nouvelles régionales, mais le plus 
souvent c’est la page nécrologique 
qui retient leur attention. Notre 
catégorie de lecteurs préférée est 
celle qui épluche chaque page, 
publicité comprise, sans oublier les 
mots croisés, le sudoku et surtout, 
l’horoscope.

Nous voyons d’ici l’air condescen-
dant de notre voisin, le même sou-
rire affiché par celui qui observe le 
lecteur attardé sur une publicité un 
brin érotique. «Comment un esprit 
cartésien comme le tien peut-il s’in-
téresser à de telles futilités?» Parce 

que c’est drôle et parfois plein de 
bon sens! Quoique! Si vous lisez les 
prévisions pour le même jour dans 
deux journaux différents, les pro-
nostics sont aussi variés que ceux 
de deux charlatans. 

Amour: On prédit de l’orage dans 
l’air à partir de mercredi, mais 
on assure une rencontre pour les 
cœurs esseulés. Santé: attention 
aux pics de pollens et veillez à une 
alimentation équilibrée (5 fruits et 
légumes par jour?). Argent: Atten-
tion à vos dépenses (ça tombe bien, 
l’assurance maladie va augmenter 
le prix de ses primes mensuelles). 
Travail: Promotion en vue avant une 
restructuration (il faudra en parler 
au boss à son retour de vacances).

Bon, nous n’allons pas nous 
prendre le chou avec des prédictions 
fumeuses. Il nous reste les images 
d’un bel été, alors, gardons les pieds 
sur terre et intéressons-nous à la 
vie locale et régionale. Car des évé-
nements et des fêtes, il s’en passe 
dans ce Pays de Vaud où le temps 
s’écoule, lisse comme le cours de 
ses rivières. Pour le reste, notre 
horoscope nous invite à sortir du 
train-train quotidien. 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Bélier,  
2e décan

Deuil
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Son époux: 
Raymond Rüfenacht, à Corcelles-près-Payerne;

Ses enfants:
Gilbert et Marlène Rüfenacht-Oulevey;
Daniel et Carmen Rüfenacht-Thürler;
Linda et Jean-Paul Crotti-Rüfenacht;

Ses petits-enfants:
Sandra et Patrick Meyer-Rüfenacht, Alycia;
Laurent et Méry Rüfenacht-Bosset, Collin et Mahé;
Valérie et Yvan Badoux-Rüfenacht, Quentin et Arnaud;
Nicolas et Cécile Rüfenacht-Ansermet, Lauriane et Camille;
Nathalie et Mauro Fucci-Crotti, Luca et Chiara; 
Patricia Crotti et Tony Giaracuni, Giulia;
Vanessa et Paulo Moreira-Crotti;

Ses belles-sœurs Freiburghaus, ainsi que les familles parentes, 
alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame  
Gertrude RÜFENACHT-FREIBURGHAUS

dite Trudy
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, marraine, parente et amie enlevée à leur très 
chère affection le lundi 9 septembre 2019 dans sa 93e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Corcelles-près-Payerne 
le vendredi 13 septembre à 13h. Honneurs à 13h30.
Trudy repose à la chapelle funéraire de l’Hôpital de Payerne.
La famille remercie chaleureusement le personnel de l’EMS Prérisa, 
à Lucens ainsi que le CMS de Payerne pour leur accompagnement.
Adresse de la famille: Linda Crotti, Château 11, 1510 Moudon.

Le Comité du FC Etoile-Broye, Moudon et Lucens
a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Johnny PITTET
ancien entraîneur des juniors et époux d'Anne,  

ancienne secrétaire du Mouvement juniors 

• L’histoire judiciaire et péni-
tentiaire de Moudon est présentée 
lors de cette visite exceptionnelle: 
procès de sorcières, dernière exé-
cution capitale du canton et visite 
des geôles vous feront découvrir les 
aspects obscurs de la vie de l’an-
cienne capitale du Pays de Vaud.

Possibilité de visiter gratuitement 
l’exposition temporaire «Au nom de 
la loi – La Justice en questions», au 
Musée du Vieux-Moudon à la fin de 
la visite.

Date: samedi 21 septembre à 14h00

Rdv: église Saint-Etienne

Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-
tion conseillée

Renseignements: Moudon Région 
Tourisme – office.tourisme@mou-
don.ch – 021 905 88 66.

 

MOUDON  Justice et Prisons

Sur les traces des  
criminels d’antan

Les Anciennes Prisons © Roger Juillerat
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• Vendredi 6 septembre 2019, 
Madame Evelyne Morel a passé le 
cap des 90 ans! Connue pour être 
l'une des premières «taxiwoman» 
du canton, Evelyne a longtemps 
partagé sa passion commune pour 
la mécanique avec son époux 
Georges Morel. 

–––––––––––

Vendredi dernier, Evelyne Morel 
a reçu trois cadeaux offerts par la 
Commune de Moudon. Felix Stür-
ner, municipal, député et candi-
dat au Conseil national, a remis à 
l'heureuse nonagénaire un journal 
datant du 6 septembre 1929, ainsi 
qu'un chèque et un gâteau. Bernard 
Gobalet, diacre, et Christian Puthod, 
assistant de sécurité publique, sont 
venus la féliciter par quelques pré-
sents.

Née Husson, Evelyne grandit à 
Payerne auprès de ses parents, 
Agnès et Paul, avec son frère et 
sa sœur. Evelyne suit ses classes 
à Payerne avant d’entrer comme 
vendeuse aux Galeries Vaudoises. À 
vingt ans, elle épouse Georges Morel 
et ils partent s'installer à Morges en 
1955. La famille s'établit à Moudon 
dès 1961. Georges ouvre son garage 
aux Combremonts (remplacé de nos 
jours par le parking), et fidélise une 
clientèle qu'il servira de nombreuses 
années avec son fils Daniel. Eve-
lyne élève ses 3 enfants, Monique, 
Josette et Daniel, tout en plongeant 
les mains dans le cambouis. Elle est 
l'une des rares femmes à l'époque à 
oser franchir la porte des magasins 
de mécanique à Lausanne pour y 
dénicher les pièces nécessaires au 
garage. Une personne embléma-
tique appréciée dans tout le dis-
trict et bien au-delà pour sa bonne 

humeur et sa serviabilité. A près 
de cinquante ans, Evelyne devient 
ainsi la première «taxiwoman» de 
Moudon. Une fonction qu'elle exerce 
jusqu’à l'aube de ses huitante ans, 
transportant sur le siège arrière de 
son taxi plusieurs générations. A 
présent, elle se dédie à ses 3 enfants,  
5 petits-enfants et 7 arrière-pe-
tits-enfants qui l'entourent de leur 
amour. Partageant son temps entre 
la lecture et les promenades au café 
de la Coop avec son fils Daniel et sa 
compagne Elisabeth, chaque matin 

elle prend plaisir à saluer celles et 
ceux qu'elle a accompagnés sur un 
bout de chemin. Evelyne Morel, qui 
a exercé ce métier de proximité pen-
dant une trentaine d’années, garde 
en souvenir ces moments tendres où 
elle rendait service aux gens à toute 
occasion. Emmener un chat chez 
le vétérinaire, chercher une liste 
de courses ou ramener les jeunes 
recrues à l'heure à Bressonnaz, 
autant de tâches accomplies au fil 
des ans qui lui ont valu d'être esti-
mée autant pour ses qualités pro-

MOUDON  Anniversaire

A 90 sur la Route de Berne!

Evelyne Morel entourée de sa petite-fille Liliane, de sa fille Monique Fivaz, son fils Daniel et sa compagne Elisabeth Weber. En présence 
de Felix Stürner, municipal, Bernard Gobalet, diacre, et Christian Puthod, assistant de sécurité publique  aba
  

fessionnelles que pour ses valeurs 
humaines. Une reconnaissance 
manifestée par les soldats qui lan-
çaient toujours des chocolats dans 
son jardin lorsqu’ils passaient près 
du domicile des Morel, faisant la joie 
de ses petits-enfants. 

Alors si vous avez le plaisir de la 
reconnaître au détour d'une route, 
n'hésitez pas à lui lancer des fleurs 
sur un air de Joyeux Anniversaire!

 [Afaf Ben Ali]

• La rencontre peut sembler 
improbable: au milieu de l’exposi-
tion consacrée aux deux peintres 
amis, le Genevois Gustave de Beau-
mont et le Moudonnois Eugène Bur-
nand, le Quintette des Barbus de 
Derrière les Fagots viendra enton-
ner des chansons traditionnelles de 
Suisse romande.

Le concert aura lieu ce dimanche  
15 septembre à 15 heures. Le public 
pourra ainsi visiter le musée situé en 
Ville-Haute de Moudon tout en prê-
tant une oreille attentive aux chan-
teurs. Malgré les apparences, l’évé-
nement revêt une unité de matière. 

Tableaux et chansons devraient 
converger pour donner une repré-
sentation d’une Suisse romande 
traditionnelle, simple, spontanée et 
agreste.

Musée Eugène Burnand, rue du 
Château 48, Moudon. Prix: entrée 
du musée (adultes Fr. 6.–/AVS/Etu-
diants Fr. 4.–/Enfants jusqu’à 16 ans: 
gratuit.) Collecte à la sortie.

Renseignements: Pierre-André 
Marti, président a.i. de la Fondation 
du Musée Eugène Burnand, 079 348 
12 85.

 [Communiqué]

MOUDON  Musée Eugène Burnand

Bon pour les oreilles comme pour les yeux
Le Quintette des Barbus donne un concert unique le 15 septembre au milieu des toiles au Musée Eugène Burnand.
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Dès maintenant, 
possibilité de prendre rendez-vous 

en ligne sur notre site
www.pneus-direct.ch

(cliquez en haut sur «rendez-vous»)

Gardiennage 
de vos roues

Grand choix d'autres dimensions et marques 
sur notre site

Sévaz
Z.I. La Guérite 11
026 322 50 82
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BOWLING

Route d'estavayer

Action valable jusqu'à épuisement du stock

Renens: 1450/roue
Sévaz:    9.–/roue

Prochain tous ménages du vendredi 4 octobre 

Pages spéciales CHASSE
Faites découvrir vos menus de l’automne à nos 27’500 lecteurs�!

Délai de réception des textes et annonces�: vendredi 27 septembre 

Contactez-nous par tél. 021 905 21 61  ou email: annonce@journaldemoudon.ch

Vous trouverez tous nos tarifs sur notre site internet� www.journaldemoudon.ch
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Réclame

ROSSENGES

Loyers
2.5 pièces dès CHF 1’280.- + charges
4.5 pièces dès CHF 1’890.- + charges
5.5 pièces à CHF 2’200.- + charges

www.derham.ch

Disponible de suite 

Nouvelle résidence à 3 km de Moudon,  
dans un cadre calme et bucolique 

Contact et visites : 058 211 11 30

À LOUER

NOUVEAU

La Commune joue également le 
jeu puisqu’elle invite la population à 
participer à une soirée Fondue-Dé-
bat à la grande salle de la Douane 
le 1er octobre prochain (inscription 
directement à la Commune).

Parlons maintenant du marché 
organisé par la Société de déve-
loppement de Moudon (SDM) qui 
s’est déroulé autour de l’église 
St-Etienne. Ce choix a suscité 
quelques commentaires négatifs 
(dans le Journal de Moudon), mais 
il est difficile de satisfaire tout le 
monde. D’autant plus que les réfé-
rences au passé qui suscitent une 
certaine nostalgie ne correspondent 
plus au monde d’aujourd’hui. La Pla-
cette a disparu, la Coop et la Migros 
ont émigré, la Poste s’est déplacée... 
et surtout beaucoup de commerces 
ne sont plus là.

Ceci dit, le marché de samedi der-
nier, en concurrence avec celui de 
Lucens, a connu une jolie affluence, 
sans battre des records. Il est clair 
que dans une région comme la 
nôtre, deux marchés simultanés à 
quelques kilomètres l’un de l’autre 
se font mutuellement du tort. Et si 
la clientèle n’est pas extensible, il 
en va de même pour les marchands 
et toute une partie de la rue du 
Temple aurait pu accueillir bon 
nombre d’autres exposants. En dis-
cutant avec les commerçants, on se 
rend compte que certains ont fait de 
belles affaires, alors que d’autres se 
plaignaient. 

En conclusion: une belle organisa-
tion, une ambiance festive, sympa-
thique, mais quelques exposants de 
plus auraient ajouté de l’animation 
à la manifestation. [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Un Marché moudonnois sous un ciel radieux

Philippe Liniger et ses abeilles yg

La Fromagerie Dorthe et ses charcuteries  yg

Jaël de la SDM en plein effort  yg

Cécile Durring et Jérôme Galichet, de la RTS yg

Vertigineux... yg

Nuria Gorrite, prés. du Conseil d’Etat, et L. Contmanolis yg

On s’essaie à la boxe! yg
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• C’est une joyeuse grand-maman, habitante de 
l’Oasis depuis quelques années, que l’on a plaisir 
à rencontrer. Elle se plaît à évoquer un passé heu-
reux, certes simple mais plein de petits bonheurs 
qui illuminent encore ses souvenirs.

Marie-Hélène est née le 2 septembre 1929 dans 
la ferme familiale à Prévondavaux. Elle était la 
4e enfant d’une fratrie qui en comptera dix. Elle 
se souvient de son enfance heureuse de petite 
campagnarde vivant en harmonie avec ses frères 
et sœurs. Jouer dans la nature, vivre intensé-
ment les saisons, sans télévision, sans superflu 
mais entourée de l’amour de ses proches: c’était 
une période formidable! Elle évoque encore son 
papa qui aimait particulièrement la poésie et le 
théâtre.

Très jeune, pour aider financièrement sa 
famille, elle a travaillé dans des fermes pour 
gagner quelques sous. Quand elle a eu l’âge de 
s’émanciper, elle a quitté sa famille pour aller tra-
vailler dans l’hôtellerie et elle restera vingt-cinq 
ans au «Lion-d’Or» à Boudry.

Elle rencontrera ensuite Henri Jaquet qu’elle 
épousera en 1953. Trois filles naîtront de leur 
union. C’est à Neuchâtel que la vie profession-
nelle de la famille trouvera finalement sa place. A 
l’âge de la retraite, le couple déménagera pour se 
rapprocher de ses filles et de ses 7 petits-enfants. 
Cet esprit de famille est un peu la marque de 
fabrique qui caractérise les relations intergénéra-
tionnelles chez les Jaquet.

Malheureusement son mari, Henri, décédera 
en 2013, alors que Marie-Hélène connaît de 
graves problèmes de vue avec une vision qui se 
dégrade rapidement. C’est alors qu’elle décide de 
venir habiter à l’Oasis, cet établissement où elle 
se plaît désormais beaucoup et elle ne tarit pas 
d’éloges lorsqu’elle en parle.

Pour son anniversaire, sa dernière petite-fille, 
Chloé, était présente pour participer à la fête de 
sa grand-mère.

 [Donaly]

MOUDON  A l'Oasis

Mme Marie-Hélène Jaquet-Andrey  
a fêté son 90e anniversaire

Marie-Hélène Jaquet et sa petite-fille Chloé  Photo La Broye▲

MOUDON  Suite de la p. 1 et 5

Un Marché moudonnois sous un ciel radieux

Le stand du PLR avec plusieurs candidats au Conseil national  yg

Le Stand des Verts avec Felix Stürner  yg

Les UDC en visite à Moudon yg

La foule pour l’apéritif «élections fédérales» yg
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• ROMAIN VAUCHER, quelle pro-
gression fantastique à GUIN aux 
Championnats suisses jeunesse. 
Grâce à un bond à 1m81 et un 
magnifique concours, il remporte la 
médaille d’argent! Dire que Romain 
était à 1m60... il y a à peine une 
année et demie! Félicitations à notre 
athlète qui rend fière la Société de 
gym de Moudon.

Samedi, à Epalinges, a eu lieu la 
Finale vaudoise d'athlétisme. Pour 
nos plus jeunes sur la deuxième 
photo, ils ont montré de belles dispo-
sitions pour la suite de leur carrière 
avec de très bonnes performances 
sur 3 disciplines (sprint, lancer de la 
balle, longueur).

La première place revient à Alyssa 
Masson qui démontre encore une 
fois ses belles prédispositions, sur-
tout en sprint, où elle a été la seule 
à passer sous les 9 secondes (50m); 
La deuxième place revient à Lirane 
Elenga qui, malheureusement en 
manquant un peu la longueur et le 
lancer, perd le titre. Lirane reste 
néanmoins toujours un espoir sûr 
sur le sprint.

Pour ses premiers Championnats, 
et après des mois de blessures, Ethan 
Fiaux a fait une belle 27e place et nul 
doute qu’en reprenant les entraîne-
ments, il fera une remontée dans le 
classement.

Egalement pour ses premiers 
championnats, la 34e place de Bap-
tiste Chollet n’est pas à la mesure 
de ce qu’il pourra réaliser ces pro-
chaines années.

Sur la photo, nous pouvons voir 
aussi Romain Vaucher qui,  par ses 
performances et sa motivation, est 
devenu aide-moniteur au sein du 
groupe.

Passons à nos athlètes qui ont 
la chance (pas pour tous) de faire 
le 800m en fin de journée. Erwan 
Buchanan, de par sa 19e place, 
montre l’assiduité qu’il a à l’entraî-
nement et saura corriger les petits 
détails qui lui permettront de pro-
gresser au fur et à mesure.

22e place pour Emma Vaucher 
qui, après un camp de sport d’une 
semaine, a dû aussi en garder sous 
le pied. En effet, le lendemain 
elle a été la seule à participer à la 
même compétition à Neuchâtel, où 
elle a terminé à la 8e place avec un 
record personnel en hauteur (1m35) 
et en gagnant le lancer du disque 
(20m15) dans sa catégorie. Néan-
moins, la fatigue s’est fait sentir à la 
fin de la journée!

Théo Bandelier a fini 13e dans sa 
catégorie. Son style de course et sa 
progression font plaisir à voir. L’an-
née prochaine, il tentera de débu-

SPORT  Gymnastique

Week-end magnifique pour la FSG Moudon
1 vice-champion suisse, 2 champions vaudois, 1 vice-championne et 1 distinction.

Raynald – Alyssa – Ethan – Romain – Lirane – Baptiste – Sophie 

Raynald – Emma – Frédéric –  
Romain – Théo – Erwan– Sophie

Raynald – Romain – Raoul (sponsors: Remund & Ethenoz)

• La Société de gym FSG Mou-
don ouvre un nouveau cours pour 
les enfants: «Volley pour le plaisir». 

Il a lieu dès le mois de septembre, 
de 17h à 18h à la salle de gym N° 
3 en dessus de la piscine. Le cours 
est ouvert à tous les enfants âgés de 
10 à 14 ans. Pour vous accueillir, 2 

coaches: Judith et Ruth.
Il s’agit d’un cours où la priorité 

sera donnée au plaisir de bouger et 
de jouer.

Pour plus de renseignements, 
079 126 71 58 ou fsg-moudon@gmail.
com.

 [M.F.]

SPORT  Volleyball

Nouveau à Moudon

ter le triple saut, discipline pour 
laquelle il a, d’ores et déjà, montré 
de belles choses lors des entraîne-
ments.

Frédéric Pfister, qui quitte notre 
groupe d’athlétisme pour se vouer à 
d’autres activités et pour lequel ce 
fut le dernier concours, nous a ren-
dus fiers en obtenant une 7e place et 
une distinction. Cet athlète nous a 
fait vibrer sur le 800m. Frédéric, de 
par ses performances et sa person-
nalité attachante, manquera beau-
coup à notre groupe! Bonne suite à 
toi, Fred!

Romain Vaucher! Que dire de 
notre ambassadeur du groupe de 
l’athlétisme de Moudon? Encore 
une fois, une prestation magnifique 
malgré le fait qu’il devait en garder 
sous le pied pour les Championnats 
suisses jeunesse à Guin, le lende-
main. Alors belle victoire et titre 
pour lui.▲



Horaires modifiés entre  
Lausanne et Moudon ainsi  
qu’entre Palézieux et Romont. 

Du 16 septembre au 7 octobre 2019.

Pour assurer la sécurité des voyageurs et la ponctualité des trains, des travaux de renouvellement des  
voies entre Palézieux et Vauderens sont nécessaires. Pour cette raison, du 16 septembre au 7 octobre 2019, 
un train spécial remplace les lignes S4 et S9 entre Lausanne et Moudon. Des bus de remplacement sont  
mis en place entre Palézieux et Romont. Les trains directs IR 15 ne s’arrêtent pas à Romont, sauf exceptions. 
Des bus directs circulent au départ de Romont et de Moudon pour Epalinges-Croisettes (Lausanne).

Veuillez consulter l’horaire en ligne mis à jour sur cff.ch ou dans l’appli Mobile CFF.  
Plus d’informations sur cff.ch/vaud-travaux et cff.ch/fribourg-travaux.

Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!!  KinderFlute  
cours découverte et ludique pour les tous petits dès 4 ans 

 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE 
 
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens 
 
 

Nous vous proposons des cours individuels et collectifs : 
 
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec – flûte traversière – clarinette – 
hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium – tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – 
guitare – percussions – tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4 1/2 ans.  
 

Renseignements au 026/663.43.44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch
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du 13 au 25 septembre 2019 

Joanna INGARDEN-MOULY 
Peintures 
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• Le Prix Chronos 2020, c’est une 
sélection de cinq livres jeunesse 
destinés aux ados âgés de 9 à 12 
ans ainsi qu’aux seniors. Jeunes et 
moins jeunes vont les lire, seuls ou 
ensemble, puis ils se rencontreront 
pour en discuter et échanger leurs 
points de vue. 

Ces cinq histoires parlent toutes 
des relations entre les générations. 
La vie d’hier et d’aujourd’hui abor-
dée sous différents angles. Ce sont 
les histoires de...
...Khadim, le jeune réfugié passionné 

de poésie dans «Khadim le petit 
lord» de Gwladys Constant 

...Juliette et Flo, deux sœurs pleines 
d’imagination et d’ingéniosité qui 
vont surprendre leur grand-mère 
dans «La fiesta de Mamie Pom-
merol» de Valentine Goby 

...Simon qui a mal car Simone, la 
grand-mère d’en face chez qui il 
était toujours fourré, est morte. 
Une rencontre va changer sa dou-
leur en énigme dans «L’arrêt du 
cœur» d’Agnès Debacker – illus-
trations Anaïs Brunet

...Felix, en vacances chez sa grand-
mère au Portugal. Il va découvrir 
d’autres manières de voir la vie, 
et aussi cette fille qui l’attire... 
mais qui l’énerve tout autant dans 
«Moi et la fille qui pêchait des 
sardines» d’Eva Kavian 

LITTÉRATURE  Le Prix Chronos avec Pro Senectute et Pro Juventute

Le concours de lecture  
qui rassemble les générations

Alexandre Chardin a reçu le Prix Chronos 2019 pour son ouvrage «Le goût sucré de la 
peur».  600 participants sont venus l'applaudir le 1er mai 2019 au Salon du livre et de la 
presse à Genève!

...la rencontre touchante entre Rom, 
un jeune garçon d’un milieu défa-
vorisé, et un couple de personnes 
âgées qui l’accueille, l’écoute, le 
comprend, le temps des vacances 
en bord de mer dans «Vue sur 
mer» de Jo Hoestlandt.

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors B - AS Haute-Broye 4-3
EB Sen.+30 - Villeneuve-Sports 0-4
Savigny-Forel - Etoile-Broye I 2-1
MJOR IV - Juniors DIII 3-9
Juniors DII - Mvt du Centre II 2-2
Savigny-Forel I - Juniors DI 2-3
Mvt du Centre - Juniors C 0-10
Juniors B - Corcelles-Payerne 4-4
Juniors A - Grandson-Tuileries 6-0
Jt-Mézières II - Etoile-Broye II 0-2

Prochains matches
Vendredi 13 septembre  
20h00 EB Sen.+30 - La T.-de-Peilz I
 à Moudon
20h15 Etoile-Broye II - Yvonand II
 à Lucens
Samedi 14 septembre  
09h15 Juniors DI - Le Mont I
 à Moudon
09h15 Jun. DIII - Mvt Menthue III
 à Lucens
10h00 La Sarraz-Ecl. - Juniors EII
 à La Sarraz
10h00 MJOR VIII - Juniors EV
 à Ependes
10h45 Jun. DII - Champagne-Sp. II
 à Lucens 
11h00 Vallée de Joux I - Juniors EI
 aux Charbonnières
11h15 Juniors EIII - Haute-Broye II 
 à Moudon
11h15 Juniors EIV - Corcelles-Pay. I 
 à Moudon
15h30 Juniors C - Corcelles-Pay.
 à Moudon
15h30 Aigle - Juniors A
16h00 Granges-Md - Juniors B
19h30 Etoile-Broye I - Yvonand I 
 à Moudon
Mercredi 18 septembre  
19h30 Stade-Payerne - Juniors C 
 

Après la lecture, chaque partici-
pant votera pour son ouvrage pré-
féré, et l’auteur dont le livre aura 
reçu le plus de voix se verra remettre 
le Prix Chronos au printemps lors 
d’une cérémonie.

Les inscriptions pour cette édi-
tion du Prix Chronos sont ouvertes, 
les lectures dans les classes peuvent 
débuter. Seniors, enseignants, 
bibliothécaires, animateurs ou ado-
lescents peuvent consulter la liste 
des livres en lice et s’inscrire via 
notre site www.prosenectute.ch/
prixchronos-fr, par courriel à sylvie.
fiaux@prosenectute.ch ou par télé-
phone au 021 925 70 15. 

 

Tournoi M13 du 
dimanche 1er septembre

• La saison a recommencé très 
tôt pour nos jeunes juniors de moins 
de 13 ans (M13) puisque, au terme 
de la semaine de reprise déjà, ils se 
voyaient engagés à Neuchâtel pour 
leur premier tournoi de la saison 
2019-2020. Les effectifs étaient un 
peu maigres en raison de ce délai 
très court, mais les résultats ont été 
plus que satisfaisants, puisque notre 
équipe a comptabilisé quatre vic-
toires sur quatre matches! Un sans-
faute encourageant pour la suite de 
la saison de ces jeunes joueurs.

Présents au tournoi: Aris, Rafael, 
Yacine, Arkan, Théo, Aaron, Doni.
Gardiens de but: Dário et Nathan.

Résultats des matches:
Moudon 1 - Moudon 2 Filles 7-1
Moudon 1 - Vallée de Joux  14-9
Moudon 1 - Neuchâtel 1 13-12
Moudon 1 - Laus.-Ville/Cugy 2  13-12

Un grand merci aux parents qui 
sont venus encourager notre équipe.

  [Luis Pereira]

M15: HBC Gland - HC 
Moudon 36-17 (18-10)

Lors du premier match de cham-
pionnat 2019-2020, les juniors M15 
subissent une douche froide et 
prennent conscience du chemin qui 
reste à faire pour devenir concurren-
tiel dans ce groupe.  Le résultat est 
conforme aux forces en présence. 
Les joueurs de Moudon n’ont jamais 
été en mesure de contester la vic-
toire aux joueurs de La Côte. Après la 
rencontre, le coach ne considère pas 
le résultat comme catastrophique, 
mais regrette le manque de comba-
tivité des joueurs, en particulier de 
ceux qui sont censés porter l’équipe 
cette année. En effet, durant l’in-
tersaison, l’équipe a subi passable-
ment de changements. Les leaders 
de l’an passé sont maintenant dans 
la classe supérieure et l’arrivée de 
neuf anciens M13 demande un cer-
tain temps d’adaptation. Le saut 
est grand entre les M13 et les M15. 
Il faut donc laisser du temps à ce 
groupe pour lui permettre d’acqué-
rir les bases techniques et tactiques 
suffisantes. 

Relevons que Chad Tombez et 
Tom Pachl, qui pratiquent le hand-
ball depuis quelques mois seule-
ment, jouaient ce dimanche à Gland 
leur premier match officiel. En plus, 

pour son anniversaire, Chad s’est 
offert un cadeau sous la forme d’un 
joli but qu’il a marqué et qui restera 
certainement dans sa mémoire.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Eghean, Bauer Louis 
(1), Cavin Emma, Demierre Quen-
tin (4), Guerreiro Dimitri, Joseph 
Patricis Beny (2), Mareovich Mat-
thieu (4), Magnin Jérémy, Mitouas-
siwou-Samba Nathan (2), Pachl 
Tom, Rosa Schmitz Arthur (3), Rosa 
Vincent, Sivayogan Dilujan, Tombez 
Chad (1).

Prochain match de champion-
nat: 21 septembre à 14h00 à la salle 
du Champ-du-Gour contre Yverdon.

 [Jean-François Périsset]

Autres résultats
Les M17 se sont inclinés lors de 

leur première rencontre à Yverdon 
(34-22).

Les Vikings (H4) ont brillamment 
passé le premier tour de la Coupe 
romande, parvenant à prendre l’as-
cendant dimanche 9 septembre 
dans la salle du Champ-du-Gour sur 
la Vallée de Joux au terme de deux 
prolongations (37-32).

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Journal de Moudon
Jeudi 12 septembre 2019 Région 9



Corolla Hybrid Style , 2 ,0 HSD , 5 portes , 132 kW / 180 ch . Prix de vente brut conseillé , TVA incl . , CHF 44’900 .– , déduction faite du 
Cash Bonus de CHF 3’000 .– = CHF 41’900 .– , Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , CO2 89 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO₂ liées à la four-
niture de carburant et / ou d’électricité: 21 g / km . Exemple de calcul: Corolla Touring Sports Hybrid Trend , 2 ,0 HSD , 5 portes , 
132 kW / 180 ch . Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , CO₂ 89 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et / ou 
d’électricité: 21 g / km . Prix de vente brut  , TVA incl . , CHF 39’800 .– , déduction faite du Cash Bonus de CHF 3’000 .– = CHF 36’800 .– , 
avec avantage équipement additionnel de CHF  1’000 .– et avantage pack Trend Plus de CHF  1’000 .– = avantage client de 
CHF 5’000 .– . Ø des émissions de CO2 de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km . Promotions valables 
pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 ou jusqu’à révocation . 

JUSQU’À CHF 5’000.– D’AVANTAGE CLIENT

COROLLA
HYBRID

FILA - LOGO DEVELOPMENT

www.fila-central.ch

Fila Central
ch. de Treycovagnes 13
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 27 37
info@fila-central.ch

Accords mets et vins. 
7 vins, 6 plats, minérales et café compris. 
Prix 130.– chf par personne, 

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

Menu dégustation“Chasse”
       Samedi 21 septembre midi et soir

Restaurant des Trois Suisses à Vucherens et 
La Famille Emmanuel Hug à Grandvaux &&

Dès le mardi 
17 septembre La carte

  “Chasse”             Ouvert tous les 
dimanches midi

de l’automne

AnnonceMoudon2.indd   1 07.09.19   15:22

Mise au concours
pour l’attribution d’un lot agricole
armasuisse Immobilier souhaite mettre au concours un 
terrain agricole disponible d’environ 160 Ares, avec res-
trictions militaires et respect des normes Nature Paysage 
Armée (NPA) sur les communes de Moudon et Syens.

Prière d’envoyer vos dossiers de candidature à
armasuisse Immobilier
C/O Nofival SA
Rue du Rhône 5a / CP 759
1920 Martigny

Réf.: LM / e-mail: armass@nofival.ch

Seuls les dossiers d’agriculteurs professionnels seront
traités. Les dossiers des agriculteurs domiciliés dans la 
commune seront traités en priorité.

Prière d’inclure à votre dossier:
- un CV
- votre CFC dans le domaine d’agriculture
- un document qui prouve que vous bénéficiez
 des paiements directs 

Délai de réponse: 30 septembre 2019

La troupe Arc-en-Ciel cherche 
une personne pour donner des

COURS DE THÉÂTRE 
à des enfants de 9 à 13 ans, 

tous les lundis dès 16h45
Salaire: Fr. 100.–/cours

Renseignements: 079 702 43 10

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

 Action du 14 au 28 septembre
Filets de perches meunière Fr. 23.–

La chasse commence

Civet de chevreuil à l’ancienne Fr. 33.– 

Tartare de bœuf au parmesan
Sabot de cheval 350 ou 500 gr

*****************

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Eh! Tu sais qu’on imprime des bâchesà Moudon?

Bah oui!

A l’Imprimerie 

Moudonnoise!

021 905 21 61
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• Une trentaine d’exposants 
étaient présents sur la place du 
Soleil et sur le premier tronçon de 
la route de Moudon. Comme il se 
doit, les produits du terroir étaient 
à l’honneur, mais de nombreuses 
places étaient occupées par des arti-
sans locaux et régionaux. En début 
de matinée, la Société de développe-
ment de Lucens et environs accueil-
lait les visiteurs en leur offrant le 
petit déjeuner et, à l’heure de l’apé-
ritif, l’Harmonie L’Abeille donnait 
un petit concert sous la baguette de 
son nouveau directeur. 

Des associations avaient été invi-
tées à présenter leurs activités et 
l’Association des Parents d’Elèves 
avait mis sur pied son traditionnel 
troc de jouets.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Samedi 7 septembre

Belle affluence au Marché campagnard
Le traditionnel marché d’arrière-été a connu un beau succès le samedi 7 septembre dernier.  

Le troc-jouets, avec Mme Gallego

Elouan au troc-jouets

Le comité de l’APE: Mmes Micheline Menth, Fanny 

de Vito et la présidente, Mme Michelle Grandjean

Le marché
Photos GJ

Mmes Annette Luder, Marianne Luder et Bluette WichtAlfred Burkhalter, artisan vannier

Le jardin du Tilleul de Lovatens

Avant le concert, MM. Maurice Michod 

et le nouveau directeur de L’Abeille, M. Alexei Chablika

La bibliothèque de Forel-sur-Lucens
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• Plus de 400 personnes ont 
répondu à l’invitation de Format 
Paysage Sàrl pour l’inauguration 
de son nouveau dépôt à Ropraz. La 
conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro et le président de Jardin-
Suisse Olivier Mark étaient égale-
ment de la partie.

–––––––––––
Entre food trucks de la région 

et brasserie locale, la fête a été 
belle vendredi et samedi à Ropraz. 
Clients, partenaires et amis ont été 
émerveillés par le nouvel écrin et 
outil de travail de la société Format 
Paysage Sàrl. «Depuis nos débuts en 
2015, nous avons rêvé de ce moment. 
Le dépôt que nous inaugurons 
aujourd’hui est le fruit d’un long 
travail», explique tout sourire Fran-
çois Pellet, codirecteur avec Sven 
Depallens de Format Paysage Sàrl, 
entreprise paysagiste d’une qua-
rantaine d’employés. «Cette mani-
festation nous permet de mettre en 
avant les nombreuses cordes que 
nous avons à notre arc», ajoute Sven 
Depallens. Le vendredi a fait la part 
belle à la fête, le samedi a fait place 
à un moment plus protocolaire.

Parmi les visiteurs, une per-
sonne n’est pas passée inaperçue: 
la conseillère d’Etat Jacqueline de 
Quattro. Invitée à prendre la parole, 
la cheffe du Département du terri-
toire et de l’environnement a salué 
l’exceptionnel travail de la société 
et a mis en avant l’importance des 
PME ainsi que la prospérité du can-
ton de Vaud. «Si nous allons bien, 
c’est grâce à vous» a-t-elle insisté 
en balayant du regard l’ensemble 
de l’assemblée avant de mettre l’ac-
cent sur des valeurs fédératrices.  
«Souvent nous opposons la nature 
et l’homme, la ville à la campagne, 
l’économie à l’environnement, c’est 
beau d’opposer les gens mais la solu-
tion est de trouver un chemin pour 
rallier, fédérer, vous êtes l’exemple 

vivant que cela est possible». Elle a 
également fait un clin d’œil à l’im-
portance de la nature, sujet clé dans 
les prochaines Fédérales, domaine 
dont Format Paysage Sàrl est spé-
cialiste.

ROPRAZ  Echo du commerce

Format Paysage Sàrl inaugure son nouvel écrin

François Pellet, Sven Depallens, Jacqueline de Quattro et Jean-Pascal Depallens

Olivier Mark est président de l’Association 
suisse des entreprises horticoles Jardin 
Suisse  photo Alain BettexL’entrée et quelques-uns des véhicules de Format Paysage Sàrl  photo Alain Bettex

Avant l’intervention de la conseil-
lère d’Etat Jacqueline de Quattro, 
Olivier Mark, président de Jardin-
Suisse, association faîtière des 
entrepreneurs de la branche verte 
en Suisse, a expliqué avec convic-
tion le rôle de la nature et de l’envi-
ronnement. «Les espaces verts dans 
un monde de plus en plus urbanisé 
sont essentiels, vous êtes les acteurs 
qui permettront à nos villes de res-
pirer». Un week-end fort en émo-
tion et sur lequel Format Paysage 
Sàrl va capitaliser afin de continuer 
sa croissance exponentielle et deve-
nir un acteur incontournable du pay-
sagisme dans le canton de Vaud.

ZA Ussières, rue des Artisans 20
1088 Ropraz 
Tél. 021 881 23 94
info@formatpaysage.ch
www.formatpaysage.ch

 [Communiqué]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Chloé
 née le 26 août 2019
 Famille Lira Schotborgh, Henniez

Matéo
 né le 30 août 2019
 Famille Lazarov, Lucens

Aida Renée
 née le 1er septembre 2019
 Famille Thierrin, Cheiry

Mathilde Déborah
 née le 2 septembre 2019
 Fam. Azpilicueta Bersier, V.-Bramard

Naissances
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• Présente à la fête de la Ferme 
des Troncs qui s’est tenue les 7 et 
8 septembre derniers, l’associa-
tion des Amis des Vieux Tracteurs 
a annoncé sa participation à la 
désalpe de L’Etivaz qui aura lieu le 28 
septembre prochain. Son président, 
Jean-François Perroud, a relevé les 
points forts de cette manifestation 
traditionnelle et invite les gens de la 
région à se joindre aux festivités qui 
animeront cet événement.

Le 28 septembre 2019, le village 
de L’Etivaz sera donc à la fête pour 
rendre hommage aux troupeaux qui, 
après un été sur les alpages, repren-
dront le chemin des étables pour 
l’hiver. Parées de leurs plus belles 
sonnailles, fleuries et fières, les 
vaches défileront sous les applau-
dissements du public pour le plus 
grand bonheur des armaillis.

JORAT  28 septembre

Les Amis des Vieux Tracteurs 
seront à la désalpe de L’Etivaz

Nathalie Sudan, de Brenles, avec ses bénons et ses paniers artisanaux  yg

Membres de l’association des Vieux Tracteurs yg

• Des cigognes ont fait escale 
jeudi dernier sur la grue posée 
pour la rénovation de la maison du 
Général Guisan à Mézières. Notre 
photographe est arrivé en retard et 
n'a pu prendre que la dernière qui 
s'envolait.

 [La Rédaction]

MÉZIÈRES  Jeudi 5 septembre

Arrêt sur image

Participer à la désalpe de L’Etivaz, 
qui mêle traditions des montagnes 
suisses, spécialités du terroir et joie 
de vivre, est une plaisante expé-
rience. De nombreuses animations 
sont proposées. On peut notamment 
déguster en primeur les premières 
meules de fromage de L’Etivaz AOP 
produites durant l’été 2019 et tout 
juste sorties des caves d’affinage.

Au programme, dès 8h, passage 
des troupeaux, animations folklo-
riques, grand marché artisanal et 
dégustations sur la place de fête.
Dès 19h, raclette sous la cantine 
chauffée, avec orchestre et bar de 
la Jeunesse.

Bien entendu, les «Vieux Trac-
teurs du Jorat» seront également de 
la fête et accueilleront les partici-
pants à l’événement.

 [Donaly] Photos Alain Bettex

   12/12 ans   2h00

Mercredi 18 sept. à 20h
en collaboration avec la Paroisse du Jorat

ZWINGLI - 
LE RÉFORMATEUR 
(Biopic historique) de Stefan Haupt. Avec 
Maximilian Simonischek, Anatole Taubmann, 
Sarah Sophia Meyer 

Vendredi 20 sept. à 20h30 
Samedi 21 sept. à 20h30 
ANNA  
(action) de Luc Besson. Avec Sasha Luss, 
Helen Mirren, Luke Evans

Prix des places Fr. 10.–

info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

   16/16 ans   2h00



• Le dimanche 8 septembre der-
nier, l’automne faisait une percée en 
Argovie à l’occasion de la manche 
de la Coupe suisse organisée par le 
club local de Vordemwald. Froid, 
brouillard, nuages et pluie ont 
ponctué cette compétition. Quelque 
89 pilotes étaient présents pour 
s’affronter sur les habituels obsta-
cles en bois, cailloux et matériaux 
de construction formant un vrai 
mikado. Les Vaudois étaient 18, pro-
venant de trois clubs.

Au niveau des résultats, les pilotes 
cantonaux ont glané quelques 
podiums. 

En Elite, Tom Blaser de Worb 
(VTBJ) prend la deuxième place 
derrière Lucien Leiser. Ils laissent 
leurs poursuivants à une bonne 
longueur, dont Jérôme Chapuis de 
Champvent (VC Orbe) qui termine 
9e. 

En Masters, Loïc Rogivue d’Oron 
(TCPM) prend la troisième place. 
Sous les drapeaux, il ne pourra mal-
heureusement pas être présent lors 
de la double compétition du week-
end prochain.

En Juniors, Mathis Voland de 
Mézières (VTBJ) sort sur blessure. 
Kilian Steiner des Tavernes (VTBJ) 
termine 5e.

En Cadets, après une compétition 
à couteaux tirés, Kouzma Rehacek 
de Baulmes (VTBJ) doit se conten-
ter de la seconde place pour deux 
points. Michaël Repond de Villar-
volard (VTBJ) prend la 5e position 
et Jérémy Bolomey de Carrouge 
(VTBJ) la 8e.

En Minimes, Sheyla Wipf, du club 
local, ne laisse que des miettes à 
ses concurrents. Jules Morard de 
Palézieux (VTBJ) termine deu-
xième. Théo Benosmane de Belmont 
(VTBJ) prend la 4e place. Gaëtan 
Dubois de Servion (VTBJ) finit à la 
9e place.

En Benjamins, catégorie la plus 
fournie, Camille Girardin de Vuche-
rens (VTBJ) se satisfait de la 4e 
place et de la médaille en chocolat. 
Son frère Romain (VTBJ) termine 
7e. Adrien Müller de Servion (VTBJ) 
se place juste derrière à la 8e place. 

En Poussins, c’est une nouvelle 
victoire de Bastien Jordan de Doré-
naz (VTBJ), la troisième en 4 courses. 
Cet été, Bastien a été promu en Jeu-
nesse et a représenté la Suisse lors 
des Jeux Mondiaux de la Jeunesse 
en Pologne. C’est un autre Vaudois 
qui complète le podium sur la deu-
xième marche. Max von Gunten du 
Borgeau (TCPM). La 8e place revient 
à William Van de Ven de Mézières 
(VTBJ), juste devant Noa Dutoit de 
Vulliens (TCPM).

Pour clore les résultats, en Décou-
verte (catégorie pour les enfants 
qui découvrent la compétition), 
Maé Butty de Prez-Vers-Siviriez et 
Artemise Van de Ven de Mézières, 
toutes deux du Vélo Trial Broye 
Jorat, apprennent à dompter leur 
vélo sur les mêmes zones que les 
«grands». Et tout ça avec le sourire! 
Prochaine étape lors du week-end 

SPORT  Trial vélo

4e manche de la Swiss Cup

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors B - Le Mont (Coupe) 1-11
Juniors DII - Etoile-Broye II 0-0
FCJM I - Champvent I 0-5
FCJM Seniors E. - Epalinges I 1-4
Juniors DII - Montreux-Sp. II 1-8
Echallens Rég. III - Juniors B 5-0
Juniors C - Aigle II 3-9
FCJM II - Etoile-Broye II 0-2
Crissier I - FCJM I 3-0

Prochains matches
Jeudi 12 septembre  
19h15 CS Ollon - Juniors C
Vendredi 13 septembre  
20h15 FCJM I - Pully Football I
Samedi 14 septembre  
09h00 St.-Payerne II - Juniors EI
09h00 La T.-de-Peilz II - Juniors DII
09h00 Jun.DI - St.-Laus.-Ouchy VI
11h00 Juniors EII - Valmont III
13h00 Juniors B - Mormont-Venoge
Dimanche 15 septembre 
16h00 Haute-Broye II - FCJM II
Mercredi 18 septembre 
18h45 Juniors DII - Roche I
19h30 Echallens Rég. II - Juniors C 
 (Coupe juniors C - 1er tour)

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Sen.+30 - Grandson 0-6 
Lutry - FCT I 4-1
MJOR I - Juniors D 2-9
Juniors BI - Espagnol LS II 0-8
Yvonand II - FCT III 0-2
FCT I - Sports LS Benfica I 1-0
Pully Football I - FCT II 3-0
FCT Féminine - Interstar GE I 2-1

Prochains matches
Jeudi 12 septembre  
20h15 FCT Sen.+30 - Donneloye
Vendredi 13 septembre  
20h00 FCT III - Bercher I
Samedi 14 septembre  
09h00 Juniors DII - Savigny I
10h00 Yvonand I - Juniors EII
11h00 Juniors EI - Stade-Payerne I
14h00 Echallens Rég. I - Juniors BI
 à Etagnières
18h00 FCT II - Le Mont/Lausanne
Dimanche 15 septembre 
14h00 Cheseaux I - FCT I
16h30 Veyrier Sports - FCT Fémin.
Jeudi 19 septembre 
20h30 Pully Football - FCT Sen.+30

1. Lucien Leiser, 2. Tom Blaser, 3. Vito Gonzales

1. Bastien Jordan, 2. Max von Gunten, 3. Nayan Finsterwald

1. Alexis Vorpe, 2. Kouzma Rehacek, 3. Patrick Eggimann

prolongé, avec un déplacement 
en Allemagne pour deux manches 
consécutives. Au terme de la saison, 
le rendez-vous des Vaudois se fera 
à Ropraz, le 12 septembre, avec le 
troisième Championnat vaudois.

Vous pouvez suivre les clubs sur 
Facebook: Vélo Trial Broye Jorat et 
Trial-Club Passepartout Moudon et 
toute l’actualité cycliste vaudoise 
sur www.accv.ch.

 [Patrice Girardin,  
responsable trial ACCV]
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• Au matin, les participants ont 
pris la route vers les Combremonts 
pour arriver après plusieurs étapes 
à Sullens, lieu du repas de midi. 
Ensuite, le parcours s’est poursuivi 
par Peney et Vulliens, pour arriver à 
Bussy, où toute une palette de jeux 
les attendait. La journée s’est termi-
née par le souper-pizzas servi dans 
le Battoir. 

 [G. Jaquenoud]

BUSSY-SUR-MOUDON  Samedi 7 septembre

Le Rallye de Bussy: une tradition!
Le Rallye a réuni sept équipages d’habitués de la manifestation, pour sa traditionnelle balade par monts et par vaux.

Les organisateurs du Rallye  gjJohann Binggeli, l'animateur des jeux gj

• RUE Marché du soir
Le cinquième et dernier Marché 

du soir à Rue se tiendra le vendredi 
13 septembre dès 17h30. Les 
artisans et commerçants habi-
tuels seront présents. La soupe à 
la courge  vous sera servie par le 
chœur mixte «St-Nicolas» et l’ani-
mation sera assurée par Live Music, 
l’homme orchestre Jean-Claude 
Serex.

La Société de développement, 
organisatrice de cette manifesta-
tion, rappelle qu’elle accueille avec 
plaisir tout  groupe d’animation qui 
souhaiterait se produire lors d’un 
prochain Marché et ainsi se faire 
connaître.

 [M.C.]

Les brèves
• Depuis près de 15 ans, l’asso-

ciation Défense du français lutte, 
entre autres, contre la substitution 
de mots français bien vivants par des 
termes anglais superflus. C’est une 
véritable avalanche de mots souvent 
incompréhensibles que nous dénon-
çons.

Afin de démontrer cette triste 
évolution, nous avons lancé en 2017 
un premier concours, «Le Clic-
Clac». Le but de ce concours est 
d’interpeller chacun sur la situation 
de la langue française dans son quo-
tidien. Il suffit de photographier les 
vitrines, les affiches, les prospectus 
ou tout autre support mentionnant 
un anglicisme flagrant, d’y apposer 
un colle-note (post-it) «En français 
s’il vous plaît» et de nous envoyer 
votre cliché d’ici au 31 décembre 
2019.

ASSOCIATION DÉFENSE DU FRANÇAIS

2e Concours Clic-Clac
Concours organisé par l’association Défense du français.

Les lauréats de ce concours seront 
conviés à une petite cérémonie de 
remise des prix, qui se tiendra dans 
le courant du printemps 2020 (lieu 
et date à définir).

[Didier Berberat,  
conseiller aux États]           

Internet: www.defensedufrancais.ch

 Portrait de la semaine

«Une passion partagée pour l’alpage» photo Dany Schaer
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Pharmacie de service
Dim. 15 et lundi 16 sept. de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 18 septembre: visite de l’ex-
position «Au nom de la loi» avec Monique 
Fontannaz, au musée du Vieux-Moudon 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 15.9 à 10h30 Culte à Syens, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 15.9 à 10h Culte à Lovatens, cène
Paroisse du Jorat   
Di 15.9 à 9h30 Culte à Ferlens 
Di 15.9 à 10h45 Culte à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.9 à 10h Culte à Peney-le-Jorat,  
 baptême
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.9 à 18h Messe à Lucens 
Di 15.9 à 10h Messe à Moudon 
Di 15.9 à 18h Messe à Moudon en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 15.9 à 10h Bettaggottesdienst 
 Châbles, ch. de la Bioleire 1
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.9 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Du vendredi 13 au dimanche 
15 septembre 2019, les 3000 m2 
de la Halle des Fêtes de Payerne 
accueilleront la 38e édition de la 
Brocante du Jeûne fédéral. 

–––––––––––––
38e, il n'est donc pas usurpé de 

parler d'une manifestation tra-
ditionnelle. Et ce sera à nouveau 
dans une ambiance exceptionnelle 
et conviviale que Fernand Plumet-
taz accueillera quelque 80 bro-
canteurs et antiquaires, la plupart 
haut de gamme. La réputation de 
l'organisateur n'est plus à faire et 
ses exposants sont soigneusement 
sélectionnés et triés sur le volet. Ils 
déballeront leurs malles aux trésors, 
vieux livres, cloches et sonnailles, 
vaisselles, meubles anciens et autres 
objets d'art pour tenter de séduire 
chineurs amateurs mais aussi pro-
fessionnels et collectionneurs aver-
tis. 

Les peut-être futurs brocanteurs y 
auront aussi leur place dans le cadre 
de la brocante des enfants qui se 
déroulera comme d'habitude sur le 
Pont de danse, à proximité du stade. 

Afin d'animer ses brocantes, 
Fernand Plumettaz invite chaque 
année un hôte d'honneur différent. 
Sous son enseigne Fleur de Bois, 
c'est l'ébéniste passionné et pas-
sionnant Jean-Yves Niclasse de Vuis-
ternens-en-Ogoz qui, cette année, 
présentera sur place ou en vidéos 
quelques-unes de ses magnifiques 
créations (photo). 

Cet ébéniste d'une nouvelle géné-
ration prétend exercer un métier 

artistique et essaie de sortir de l'ordi-
naire en créant meubles et objets en 
bois qui sortent de son imagination. 
Il fait différents styles de travaux de 
manière artisanale avec des idées 
parfois farfelues... Et à côté de ses 
œuvres inédites, il effectue égale-
ment tous autres travaux en bois en 
étant régulièrement à la recherche 
d'anciens meubles à modifier ou 
rénover, utilisant des vieux bois de 
diverses essences, planches de bois 
massif, bois de palette et même jolis 
bouts de branches (www.fleurde-
bois.ch).

Sur la scène de la Halle des 
Fêtes, c'est un artiste différent, un 
constructeur de rêves qui est éga-
lement invité par l'organisateur. 
Enfant de Payerne, Claude Rolli-
net mélange créativité et maîtrise 

technique pour fabriquer, tel un 
magicien fou, des sculptures et 
mécaniques étonnantes. Artiste 
autodidacte, il crée des horloges en 
bois (ou parfois d'autres matériaux) 
qui font passer le temps mais n'in-
diquent pas l'heure... Des créations 
Intemporelles qui surprennent, 
choquent, intriguent et attirent le 
regard. Il faut les voir pour y croire!

L'enceinte de l'exposition comp-
tera restaurant, bars et autres 
stands de nourriture qui s'ajoute-
ront au décor afin que chacun passe 
un agréable moment à musarder.

Payerne, Halle des Fêtes. Ven-
dredi 13 et samedi 14 septembre 
2019 de 10h à 20h, dimanche 15 
de 10h à 18h.

 [Communiqué]

PAYERNE  38e Brocante du Jeûne

La passion du bois à l'honneur

• Le polar est un terrain littéraire 
sur lequel excelle l’auteur, lui-même 
passé par l’institution policière. 
Michel Dizerens n’a pas fouillé les 
bas quartiers d’une capitale, mais 

il a situé les intrigues dans ce coin 
de pays vaudois où la vie s’écoule, 
lisse comme les paysages. Dans son 
ouvrage, il saute allègrement d’un 
projet jamais abouti, le canal du 
Rhône au Rhin, pour aborder en 
deuxième volet les retombées de 
la Fête des Vignerons. Aussi, on ne 
pourrait mieux présenter l’ouvrage 
et son auteur qu’en citant un extrait 
de la préface signée par Francis 
George-Perrin:

«Didi trouve sa vitesse de croi-
sière. Ne serait-ce que sur un uto-
pique (et pourquoi pas?) canal 
du Léman à la Broye, via le lac de 
Bret... L’auteur est un de ces écri-
vains attachants qui, au travers d’in-

GRANGES-MARNAND  Publications

Signé Michel Dizerens
Pour son 44e ouvrage, Michel Dizerens a sorti de presse un opuscule en deux volets et 
intitulé «Cours d’eau meurtrier». 

trigues localisées avec une précision 
redoutable, nous ramène à une 
écriture simple, mais surtout évo-
catrice sans artifices prétentieux. 
On voyage entre histoire ancienne 
et science-fiction pour découvrir 
des scènes sordides, sans avoir à se 
soucier du réel ou de l’imaginaire... 
Face aux élucubrations de certaines 
plumes élitistes, cela fait rudement 
de bien...»

«Cours d’eau meurtrier», paru aux 
Editions du Scribe. Prix Fr. 26.–. A 
commander aux Editions du Scribe, 
ch. de Verdairu 39, 1523 Granges-
près-Marnand, tél. 079 643 30 55 ou 
michelinedizerens@gmail.com.

  [G. Jaquenoud]

REMERCIEMENT DEUIL, 
FAIRE-PART... 

De nombreux modèles 
à disposition

Imprimerie Moudonnoise 
021 905 21 61

Réclame




