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• A l’occasion de la célébration 
du centenaire des femmes pay-
sannes vaudoises, le Musée du 
Vieux-Moudon consacre son expo-
sition temporaire aux femmes 
paysannes d’autrefois. Pour illus-

la plume pour légitimer le rôle des 
femmes dans la société. 

Elle manie la plume aussi bien 
que la faux, coupant court aux 
idées régressives qui cantonnent la 
femme à son foyer et en fait une 
poupée d’intérieur. Dans ses écrits, 
elle condamne la place restreinte 
de la femme dans le ménage: «la 
femme n’a-t-elle pas été créée pour 
être «l’ange du foyer», «l’Égérie» 
de son époux, ironise-t-elle dans 
un article de l’Industrie Laitière 
Suisse de 1922. Pour Gilberte, la 
femme doit sortir des sentiers 
battus pour se frotter au monde 
des hommes. Pour y arriver, elle 
milite en faveur de la solidarité 
féminine. 

 Suite en p. 5

MOUDON  Musée du Vieux-Moudon

La plume et la faux

Sylvette Rey, Anne Jan, Monique Fontannaz et les Wyler à la Faye  aba

trer le rôle de la femme paysanne 
suisse, l’historienne Monique 
Fontannaz a convié les visiteurs 
pour une balade à travers champs 
et verger au domaine de la Faye. 
La ferme, incendiée en 2000, est 
le berceau du féminisme paysan 
suisse.

–––––––––––––– 
Le domaine de la Faye a appar-

tenu à Augusta Gillabert-Randin, 
la fondatrice de la première asso-
ciation de femmes paysannes en 
Suisse. En 1914, suite au décès de 
son époux, elle se retrouve seule à 
la tête du domaine, où elle élève 
poules et cochons avec l’aide de ses 
cinq enfants âgés de 9 à 18 ans. La 
rudesse de la vie paysanne de l’entre 
deux guerres la pousse à prendre 
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le vendredi 6 juillet
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Françoise et Eugène Binz-Faucherre, à Moudon;
Pierre-Alain et Maud Faucherre-Kuijken, à Vufflens-la-Ville;
Sylvie et Olivier Cuénoud-Binz, Audrey et Daphnée, à Villars-sur-Glâne;
Nick Faucherre, à Renens;
Valérie Faucherre, à Préverenges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et à l’étranger,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude FAUCHERRE
leur très cher papa, grand-papa, papy enlevé à leur tendre affection le 
dimanche 17 juin 2018 à l’âge de 92 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à exprimer sa profonde reconnaissance au personnel 
de l’EMS Le Signal, aux Cullayes, pour son amabilité et ses bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• C’était la demande formulée 
par les romains à leur empereur, 
un auguste qui s’empressait de 
la satisfaire, ce qui calmait pour 
un temps les réclamations de la 
plèbe. A Aventicum aussi et jusqu’à 
l’arrivée des tribus nordiques, les 
Helvètes conquis se devaient de 
réclamer de l’opéra, du Tattoo et 
du steak de cheval. Les siècles ont 
passé et la Broye a emporté dans 
ses flots endigués les velléités de 
révolte populaire. 

Après ce petit cours d’Histoire 
revue et corrigée, il est temps de 
revenir dans notre siècle, lequel, 
à défaut d’être celui des Lumières, 
prétend être celui de la civilisa-
tion occidentale, démocratique et 
sociale. «Tu causes bien, a déclaré 
l’ami Jean-Louis, mais venons-en 
aux choses sérieuses, parlons du 
Mondial». Il a sans doute raison, 
car durant un bon mois encore, 
le ballon rond n’occupera pas 
que les surfaces vertes de l’an-
cienne Union soviétique, mais 
encore les écrans de télévision 
de la planète, de Pékin à Bus-
sy-sur-Moudon.

On peut être intéressé ou indif-
férent devant le spectacle d’un 
match de football, mais il faut bien 
reconnaître que durant le Mondial, 
l’actualité passe au second plan. 
Le président Trump peut se faire 

rouler dans le ketchup par un dic-
tateur sanguinaire, l’Europe glis-
ser vers sa désintégration sous les 
coups des nationalistes, la France 
avancer au pas de charge vers des 
réformes pas toujours  sociales et 
les migrants couler dans les flots de 
la Grande Bleue. La seule question 
qui s’impose est de savoir qui de la 
Suisse ou du Costa-Rica passera le 
premier tour. Au fait, serait-il exa-
géré de souhaiter que l’on cesse 
de parler de la nation, alors qu’il 
s’agit d’une équipe de Suisse sur 
un terrain de foot et non du pays 
tout entier. Inutile d’exacerber le 
nationalisme et le chauvinisme, 
leurs ravages sont assez visibles 
sans cela. 

S’il est une personnalité qui a 
parfaitement réussi son opération 
de communication, il s’agit bien du 
président Vladimir Poutine. Après 
l’attribution des jeux olympiques 
d’hiver en 2014, il a réussi à se voir 
confier le Mondial de football. Pour 
le bon peuple, la reconnaissance de 
la grandeur de la Russie éternelle 
est une revanche sur la dureté des 
temps. Les libertés individuelles et 
collectives attendront.

«Cause toujours», a déclaré l’ami 
Jean-Louis, je te parie une vodka 
sur une finale entre le Brésil et 
l’Allemagne.                                                           

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Du pain 
et des jeux

La famille de

Monsieur Yves Dutoit
photographe, a le profond chagrin de faire part de son décès survenu 
en mai 2018 à l'âge de 69 ans, au Cameroun.
Une cérémonie du souvenir aura lieu le lundi 25 juin à 15h00 à l'église 
catholique de Moudon.
Domicile de la famille:
R. et L. Perriard Dutoit, 1675 Vuarmarens.

• Le 23 juin, l’Association vaudoise 
des écrivains et le Scribe organisent 
une promenade littéraire en colla-
boration avec l’office du tourisme 
de Moudon. Seize auteurs liront 
à tour de rôle un passage de leur 
dernier livre, un poème ou une très 
courte nouvelle à différents endroits 
choisis pour leur cachet, avec des 
intermèdes musicaux au violon. Une 
occasion pour le public de découvrir 
à la fois Moudon sous un autre jour 
et des talents littéraires nombreux 
et variés. De se dégourdir les jambes 
et de s’entretenir avec des écri-
vains entre deux plongées dans des 
univers romanesques envoûtants. 
Une guide de l’Office du tourisme 
apportera un éclairage sur certains 
monuments et lieux chargés d’his-
toire.

Rendez-vous à la gare de Moudon 
à 13h50, départ à 14h00. Durée de 
la promenade: environ 3 heures, 
arrêts lecture inclus. Participation 
gratuite, inscription souhaitée. 

Possibilité de prolonger la ren-
contre dans la convivialité d’un 
repas partagé (à la charge des par-

ticipants) et d’acquérir des ouvrages 
dédicacés.

Contact: Sabine Dormond au 079 
814 58 38.   
    [AVE]

MOUDON  Samedi 23 juin 2018

Balade littéraire
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• Avis d'enquête
Conformément aux dispositions 
légales en vigueur, la Municipalité 
de Moudon soumet à l’enquête publi-
que, du 23 juin au 22 juillet 2018:
aménagement d’un chemin piéton-
nier, y compris pose de 15 lumi-
naires.
Le dossier établi par le bureau 
NPPR, Ingénieurs et Géomètres SA, 
est déposé au Bureau technique 
communal où il peut être consul-
té pendant les heures d’ouverture, 
durant le délai d’enquête.
Les observations ou oppositions 
éventuelles peuvent être envoyées 
directement par écrit, sous pli 
recommandé, à la Municipalité 
de Moudon, case postale 43, 1510 
Moudon, dans le délai d’enquête.

LA MUNICIPALITÉ

• Pour cette deuxième course 
de la saison, les trialistes étaient 
attendus dans la célèbre fabrique 
de pierre Kuster à Wangen-Nuo-
len (SZ). Loin d’être célèbre pour 
son charme ou comme destination 
de vacances, cette carrière est un 
spot incontournable des trialistes 
suisses. Composées exhaustivement 
de pierres et de cailloux, amassés 
plus ou moins régulièrement, les 11 
zones ont donné du fil à retordre aux 
89 participants. Parmi ceux-ci rele-
vons la présence de 13 Allemands 
ayant fait le déplacement. Le Vélo 
Trial Broye Jorat alignait 12 pilotes 
et a récolté 6 médailles.

En Elite, Tom Blaser, de Worb, se 
contente d’une 8e place. En cadets, 
Michaël Repond, de Villarvolard, 
abandonne sur blessure, Jérémy 
Bolomey, de Carrouge, termine 6e, 
Mathis Voland, de Mézières, échoue 
au pied du podium pour 3 petits 
points et Martin Damborsky termine 
sur la 3e marche.

En Minimes, Kouzma Rehacek, 
de Baulmes, récidive et s’offre une 
seconde fois la plus haute marche 
du podium avec score parfait de 
0 pénalité. Jules Morard, de Palé-
zieux-Village, prend la seconde 
marche avec seulement 2 points, 
offrant le premier doublé du jour 
au VTBJ. Théo Benosmane, de Bel-
mont, blessé, termine quand même 
à la cinquième place.

En Benjamins, Camille Girardin, 
de Vucherens, rare fille à concou-
rir en coupe suisse, termine 5e. En 
Poussins, les deux pilotes du VTBJ, 
Romain Girardin, de Vucherens et 
Matt Virgolin, de Boulens, forment 
le second doublé et prennent res-
pectivement la première et la deu-
xième place de la catégorie.

Et pour finir en Découverte, Bas-
tien Jordan, de Dorénaz, grappille la 
3e place avec le même score que son 
poursuivant, mais avec des meilleurs 
passages dans les zones. En effet, en 
cas d’égalité, le départage se fait par 
le nombre de zones à zéro point. Si 

SPORT  Vélo Trial Broye Jorat

Encore de belles choses

Romain Girardin de Vucherens 

Le podium des Minimes: 1re place pour Kouzma Rehacek et 2e pour Jules Morard

les égalités subsistent, le décompte 
est fait avec le meilleur score à 1 
point, puis à deux points, etc.

Le prochain rendez-vous est 
agendé aux 23 et 24 juin à La Tour-
de-Sçay (France). C’est sur le ter-
rain du Biketrial Franc-Comtois 
que se tiendra samedi le cham-
pionnat suisse élite 20 et 26 pouces  
et Junior. Il sera suivi le lendemain 
par la 3ème manche de la coupe 
suisse.

L’événement de la saison étant 
toujours les championnats d’Eu-
rope, lesquels se dérouleront les 
20 et 21 juillet. Plusieurs nations, 
dont l’Espagne, la France ou l’Al-
lemagne sont attendues à Moudon. 
Rappelons que le vélo trial est très 
développé en Europe et que les meil-
leurs pilotes mondiaux proviennent 
de ces pays. Le spectacle s’annonce 
d’ores et déjà exceptionnel.

En découvrir plus sur le vélo 
trial? www.vtbj.ch ou sur les réseaux 
sociaux @vélotrialbroyejorat.

 [Patrice Girardin]

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 20 
juin au 19 juillet 2018 le projet 
suivant:
Adresse: avenue de Lucens 30, 1510 

Moudon (PPE, lot 4)
Coordonnées: 2'551'620/1'169’220
Propriétaire: Goran Rizov, route 

d'Yverdon 10, 1510 Moudon
Auteur des plans: Archi.3000 Sàrl, 

case postale 15, 1510 Moudon
Nature des travaux: agrandisse-

ment du bâtiment ECA 1326a. 
Création d’un appartement et de 
dépôts. Pose de panneaux solaires 
photovoltaïques.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion 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

• MOUDON  
Séminaire biblique tous 
les dimanches à 19h 

La Chorale «Mélodie Céleste» au 
Séminaire DANIEL nous aidera-t-elle 
à démêler les conflits Nord-Sud du 
chap.11? Nous comptons sur la pré-
sence de l'archange Michel, la vôtre est 
aussi bienvenue en la salle du Poyet!

 [A.C.]

Les brèves
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MOUDON  Fan Zone de la SDM

Aux couleurs du Mondial

• Vendredi 15 juin, la commu-
nauté musulmane de Moudon et 
environs s’est levée aux aurores 
pour célébrer la fête de l’Aïd el 
Fîtr qui marque la fin du rama-
dan. À cette occasion, le président 
de l’Association et Centre Culturel 
Turc de Moudon, Ufuk Ikitepe, a 
invité les représentants de l’église 
et de la Municipalité à se joindre 
à la table des officiels pour un 
petit-déjeuner. 

––––––––––––

Le pasteur Daniel Alexander, les 
municipaux Jean-Philippe Steck 
et Olivier Barraud, ont partagé un 
kavalti, ce petit-déjeuner salé et 
copieux, composé d’œufs, d’olives, 
tomates et fromage de brebis. 

Le mois de ramadan est déter-
miné par un calendrier semi-lu-
naire. Durant ce temps sacré pour 
tout musulman, le jeûne est obliga-
toire pour toute personne adulte et 
bien portante dès le lever du soleil 
jusqu’à son coucher. La pratique du 
jeûne musulman consiste à puri-
fier l’âme et le corps. Il s’agit pour 
le croyant d’éprouver sa foi tout 

MOUDON  Fête de l’Aïd el Fîtr

Célébration de la fin du ramadan

A droite, l'Imam Ahmet Erdogan  aba

L’ambiance était au rendez-vous pendant le match Suisse-Brésil!  aba

en rendant grâce à Dieu humble-
ment, en se mettant à la condition 
du pauvre, de ceux qui ont faim. 
Le mois du ramadan est celui du 

partage et de la fraternité, comme 
le souligne l’imam Ahmet Erdogan 
dans son prêche. C’est la raison pour 
laquelle les musulmans offrent de 
nombreux repas à la communauté 
toute entière pendant ce temps 
sacré. Ainsi, cette année, le centre 
turc de Moudon a organisé pas 
moins de six repas. Lundi 11 juin, 
Monsieur le Consul général Mehmet 
Sait Uyanik, s’est joint à la veillée 
organisée à l’occasion de la Nuit du 
Destin, laylat al Qadr. Une nuit bénie 
pour les croyants durant laquelle le 
prophète Mahomet a reçu la révé-
lation du Coran par l’ange Gabriel. 
Cette année, révèle Ufuk Ikitepe, 
nous invitons pour la première fois 
les représentants des églises, pour 
notre plus grand bonheur et le leur. 
En effet, c’est dans une ambiance 

• Coup d’envoi pour la Coupe du 
Monde de football qui se tient cette 
année au pays des tsars. La Société 
de Développement de Moudon orga-
nise, pour la seconde fois, la Fan 
Zone sous le marché couvert de la 
Grenette. Chaque jour,  jusqu’au 15 
juillet, les matches sont diffusés sur 
écran pour le plus grand bonheur 
des Moudonnois. Un rendez-vous 
immanquable qui compte déjà un 
public fidèle. Dimanche soir, lors de 
la rencontre Suisse-Brésil, qui s’est 
soldée par un match nul 1 à 1, la 

bière a coulé à flot laissant le bar 
presque à sec. Grâce à une météo 
clémente, la population a joué le jeu 
en arborant drapeaux, maillots et 
visages colorés aux couleurs natio-
nales. Vendredi soir, Ronaldo a sauvé 
le Portugal d’une défaite face à l’Es-
pagne au cours d’un match qui a 
tenu en haleine le public multieth-
nique. La fête ne fait que commen-
cer, la fièvre du Mondial s’est empa-
rée de la petite cité médiévale.

 [Afaf Ben Ali]

• MOUDON 
Tour du Pays de Vaud

Dans notre édition du jeudi 7 juin 
est paru le compte rendu de l'étape 
moudonnoise du Tour du Pays de 
Vaud pédestre, avec la mention de 
quelques résultats. A signaler aussi 
ceux, brillants, de Laurent Monney 
qui, en catégorie Hommes seniors 
2, en a disputé les 4 étapes prin-
tanières. Il s'est classé 14e à Nyon, 
11e à Moudon, 12e à Champvent et 
10e à Apples. Une régularité qui 
démontre la forme de ce coureur 
auquel, et comme aux autres aussi, 
le Journal de Moudon adresse ses 
sincères félicitations.

          [La Rédaction]

Les brèves

détendue et chaleureuse que les invi-
tés ont été reçus. La salle de récep-
tion était pleine à craquer. Après la 
prière matinale qui a débuté à 6h30, 
musulmans, chrétiens ou athées se 
sont retrouvés autour d’un thé et 
d’un petit déjeuner copieux.

La fête de l’Aïd el Fîtr, qui signi-
fie littéralement  fête de la rupture, 
marque la fin du ramadan. Commu-
nément appelé petit aïd, elle est 
avec l’Aïd el Kabir et le Mouloud 
l’une des principales célébrations du 
calendrier musulman. Le Mouloud 
marque  la naissance du prophète 
Mahomet, tandis que l’Aïd el Kabir, 
ou fête du Mouton, commémore le 
sacrifice d’Abraham. 

Le début et la fin du mois de rama-
dan sont déterminés par l’observa-
tion des astres et du croissant de 
lune. Cette année, la détermination 
des dates était sujette à controverse. 
Les maghrébins ont commencé le 
jeûne avec un jour de décalage cette 
année avant de se raviser pour s’ali-
gner aux turcs. 

Le centre culturel turc peut se 
féliciter de l’esprit d’ouverture dont 
il a fait preuve durant ce mois de 
ramadan. Une volonté d’intégration 
soutenue par les Moudonnois qui, il 
faut l’avouer, prennent beaucoup de 
plaisir à découvrir cette culture, ses 
mœurs et sa cuisine. Le président 
remercie chaleureusement les offi-
ciels pour leur présence et souhaite 
qu’à l’avenir ce petit déjeuner de l’Aïd 
el Fîtr devienne un événement phare 
pour la communauté toute entière.

 [Afaf Ben Ali]



Journal de Moudon
Jeudi 21 juin 2018 Moudon 5

Réclame

Un long combat illustré à travers ses 
écrits militants lus pour l’occasion 
par Anne Jan. On y découvre une 
femme aux idées avant-gardistes qui 
prône  l’idée d’un commerce direct 
entre le producteur et le consom-
mateur. 

«Un travail immense de solidarité 
économique pourrait aussi être 
accompli chez nous, par la création, 
entre femmes suisses, d’offices de 
vente pour les produits agricoles, 
création qui offrirait une occasion 
excellente de concilier les intérêts 

MOUDON  Suite de la p. 1

La plume et la faux
des consommateurs et des produc-
teurs et rapprocherait la ville de 
la campagne» écrit-elle dans les 
années vingt. La femme doit tisser 
des liens en dehors de son foyer 
et devenir un acteur économique 
à part entière pour s’affranchir du 
joug masculin. 

Une maîtresse de maison que 
ses petits-enfants décrivent comme 
sévère, toujours habillée en robe et 
collier de perles noires. Collier qui 
est d’ailleurs conservé au Musée du 
Vieux-Moudon, l’un des rares objets 

MOUDON  Remerciements

Fin de la saison des Thés Dansants 

Des bénévoles fidèles, de g. à d.: Heidi Ganna, Martha Domenjoz, Anita Ehrler, Sylviane Gonthier, Monique Cherbuin, Marinette Fivaz, 
Prisca Gerber et Madeleine Blaser  © Moudon Région Tourisme

Photos ABA

• Avec un dernier rendez-vous ce 
mardi 26 juin prendra fin la saison 
des Thés Dansants 2017-2018. Une 
fois encore, cette activité populaire 
mise sur pied par la Commune de 
Moudon, en collaboration avec une 
sympathique équipe de bénévoles,  
a remporté un franc succès. Que 
soient remerciés ici celles et ceux 
qui donnent de leur temps pour que 
chaque dernier mardi du mois la 
Salle de la Douane se transforme 
en un lieu festif et accueillant. À ce 
propos, nous aurons l’occasion de 
remercier mardi ces bénévoles qui, 
après de nombreuses années d’ac-
tivité, prennent une retraite bien 
méritée.

Des places se libèrent donc... 
Alors, si vous souhaitez donner un 
peu de votre temps, vous intégrer 
à un groupe dynamique, vivre de 
beaux moments d’échange, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’office 
du tourisme qui se fera un plaisir de 
vous renseigner à propos du travail 
de bénévole des Thés Dansants.

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous au début de la pro-
chaine saison le mardi 25 septembre 
pour une édition un peu spéciale; 
voilà maintenant 20 ans que l’ancien 
«Bal des Aînés» a vu le jour et la 
reprise de septembre sera l’occasion 
de célébrer ce jubilé.

Informations et contact: Moudon 
Région Tourisme - office.tourisme@
moudon.ch - tél. 021 905 88 66.

 [Comm.]

témoignant de son histoire. Sa 
mémoire, elle, est entretenue à tra-
vers ses textes réunis dans l’ouvrage 
de Peter Moser. Elle lègue ainsi aux 
femmes, qu’elles soient paysannes 
ou non, sa verve et son ambition.

La visite s’est achevée par un apé-
ritif à la ferme voisine de la Clergère 
que le public a pu visiter sous un 
soleil généreux.

 [Afaf Ben Ali]



 Journal de Moudon6 Moudon Jeudi 21 juin 2018

• 41 conseillères et conseillers 
ont participé à cette assemblée. 
M. Miguel Pittet a été assermenté 
et les membres du bureau ont été 
élus. Quatre préavis ont été accep-
tés sans opposition.    

–––––––––––––

Plan Général  
d’Affectation

Le serpent de mer que représente 
le PGA (Plan Général d’Affectation) 
de Moudon devrait montrer le bout 
de sa queue après l’approbation de 
son ultime révision. Le projet lancé 
en 2005 avait abouti en 2015, mais 
ensuite il avait subi les avatars de 
divers recours et changement de légis-
lation. Finalement, le PGA 2015 n’est 
jamais formellement entré en vigueur.

La Municipalité a proposé de le 
conformer à la 4e révision du plan 
directeur cantonal, ceci sous la 
forme d’une adaptation des travaux 
déjà réalisés. Les objectifs suivants 
seraient visés: avoir une vision com-
plète du développement territorial, 
poser des priorités au secteur de 
développement du centre, redimen-
sionner la zone à bâtir à vocation 
d’habitat hors-centre et, enfin, de 
permettre le développement des 
activités économiques de la Com-
mune. En parallèle, un plan énergé-
tique communal sera élaboré. 

La Commission de gestion et des 
finances a donné un avis favorable à 
l’octroi d’un crédit de Fr. 125'000.– 
pour cet objet. Elle a remarqué 
que, compte tenu des sommes déjà 
investies, le coût total du nouveau 
PGA de Moudon s’élèvera à plus d’un 
demi-million de francs. Sans discus-
sion, le préavis et le rapport ont été 
acceptés à l’unanimité.

Achat de deux 
véhicules utilitaires

En 2017, la Municipalité avait 
décidé de regrouper le Service 
des Forêts et celui de la voirie, en 
confiant à cette nouvelle entité la 
gestion de tous les espaces verts, en 
plus des tâches usuelles d’entretien 
du domaine public. De nombreuses 
tâches impliquent des transports 
de personnes et de matériel sur 
les chantiers. Les véhicules dits de 
«type communal» ont prouvé toute 
leur utilité dans les tâches quoti-
diennes dévolues à la voirie, ceci 
avec les accessoires dont ils dis-
posent. La commission d’étude pré-
sidée par Mme Eléonore Ramer, a 
précisé que l’entretien des véhicules 
actuellement en service devient coû-

teux. Elle approuve donc le choix 
du remplacement de deux d’entre 
eux par une camionnette à pont bas-
culant de type IZUZU M21 et d’un 
véhicule communal de type MEILI 
VM 1300 BEAT. 

La commission de gestion a 
approuvé l’octroi d’un crédit de Fr. 
218'500.– à cet effet. Un crédit qui 
a été voté sans opposition après une 
courte discussion.   

Comptes 2017
Trois données résument les 

comptes 2017, des charges par Fr. 
29'620'615.– des produits s’élevant 
à Fr. 29'955'392.–. L’excédent de 
revenus est donc de Fr. 334'777.–. 
Par rapport aux montants budgé-
tés, l’impôt sur le revenu est stable, 
malgré l’augmentation de la popula-
tion. L’augmentation des produits se 
situe dans l’impôt à la source, mais 
encore sur les mutations, succes-
sions et la participation à l’impôt sur 
les gains immobiliers, ces derniers 
postes étant fortement fluctuants. 
La marge d’autofinancement est de 
Fr. 5'366'877.–.

Pour sa part, le volumineux rap-
port de gestion a passé en revue le 
fonctionnement des services com-
munaux. Il donne encore le tableau 
des investissements et de la marche 
financière de la commune. Il four-
nit enfin les comptes de plusieurs 
associations intercommunales, l’Or-
ganisation  régionale de la PCi, du 
Groupement forestier Broye-Jorat, 
de l’Association Régionale d’Action 
Sociale, de l’AIML (épuration des 
eaux) de l’AISMLE (Ecoles), de l’in-
cinération des déchets carnés, du 
SDIS Haute-Broye. 

En avant-propos, Mme la syndique 
Carole Pico a signalé l’avancement 
de plusieurs projets du programme 
de législature. Ce sont principale-
ment les infrastructures scolaires, 
l’interface multimodale de la gare 
et le réaménagement du centre-
ville. Elle a dit sa reconnaissance 
et celle de la Municipalité aux col-
laborateurs de l’administration et 
des services, ainsi qu’aux conseillers 
communaux.  

La Commission de gestion pré-
sidée par Mme Sylvie Freymond a 
passé en revue les différents dicas-
tères et entendu leurs responsables. 
Les commissaires ont encore reçu 
le rapport de la sous-commission 
«Office du tourisme» ainsi que le 
rapport de la sous-commission 
«Honoraires, frais de justice, études 
et expertises». La gestion des diffé-

rents dicastères a été examinée et 
plusieurs questions et remarques ont 
été formulées, des questions qui ont 
complété les informations contenues 
dans les deux volumineux rapports.                                                                         
Au vote final, le rapport de gestion 
et les comptes ont été acceptés sans 
opposition. 

Vente de terrain
Dans son préavis, la Municipalité 

proposait de céder une surface de 
1’933 m2 de la parcelle No 1524 du 
PPE «Le Grand Pré-Champs de la 
Pussaz» à la Fédération des Car-
rossiers Romands (FCR), laquelle 
souhaite fermer son site de Pully et 
regrouper ses activités à Moudon. 
Le terrain concerné jouxte la par-
celle déjà occupée par la FCR et 
cet agrandissement offre une belle 
opportunité pour l’image de la loca-
lité. La Commission de gestion et 
des finances a approuvé cette opé-
ration, la commission d’étude a fait 
de même. Le prix de vente a été 
fixé à Fr. 150.– le m2, soit un total de 
Fr. 289'950.–. Les frais de procédure 
relatifs à cette vente seront mis à 
la charge de l’acheteur. Quelques 
informations supplémentaires ont 
été fournies et la vente a été approu-
vée à l’unanimité. 

Election du Bureau
Présidente du Conseil: Mme Anne 

Salomon; Vice-présidente: Mme 
Monique Tombez;  2e vice-président: 
M. Christophe Gertsch. Scrutatrices: 
Mmes Anita Erler et Maria Catarina 
Soarez; Suppléants: Mme Sevdije 
Avdyli et M. Michel Piguet.

Nominations
Commission intercommunale des 

déchets carnés: M. Etienne Habe-
gger. AIDEV (distribution d’eau): 
Mme Monique Tombez et M. Selj-
man Ismajlji. Commission de ges-
tion: MM. Serge Demierre, Pierrick 
Muller et Simon Benjamin.     

Communications
Plusieurs communications ont été 

données à propos de travaux effec-
tués sur préavis. Un seul a connu 
un dépassement de crédit de Fr. 
20'448.–, celui qui concernait la 
réfection routière et divers travaux 
sur l’avenue de Bussy.                                                                                                            

Mais encore... 
- Le Conseil a enregistré les démis-

sions de Mme Sylvie Freymond et 
de M. Fernando Pereira.

- Les rapports de commissions per-
manentes et d’associations inter-

MOUDON  Conseil communal

Beau temps pour les comptes
Le Conseil communal a siégé le mardi 19 juin 2018 sous la présidence de M. André Zimmermann.

communales n’ont pas suscité de   
questions.

- Le rapport du président sur les 
archives a conclu à l’excellente 
tenue de ces dernières.

- Mme la syndique Carole Pico a 
signalé que plusieurs caméras de 
surveillance ont été installées sur 
divers points sensibles. 

Divers
- M. Georges-Alexandre Duc a 

demandé si le chemin piétonnier 
du Fey sera prêt pour la rentrée 
scolaire.  

- Mme Monique Tombez a signalé 
que la durée de l’exposition trai-
tant du 100e anniversaire de l’As-
sociation des Paysannes vaudoises 
sera prolongée au Musée du 
Vieux-Moudon. Elle a invité à une 
large participation aux diverses 
manifestations de l’anniversaire.

- M. Simon Benjamin a déposé un 
postulat demandant que la lutte 
contre la pollution lumineuse soit 
accentuée. Postulat accepté.

- M. René Meillard a demandé que 
l’état des WC publics soit amélioré.

A la fin d’une séance qui s’est 
déroulée dans un esprit constructif, 
le président sortant, M. André Zim-
mermann, a reçu une ovation bien 
méritée.    
 [G. Jaquenoud]

• Définition de Festi’Jorat
Festi’Jorat est une manifestation 

tous publics à vocation festive. Elle 
propose sur une ou 2 journée(s) 
l’opportunité de découvrir le patri-
moine joratois aussi bien naturel 
que culturel.

En impliquant les sociétés 
locales, des associations spéciali-
sées et des producteurs/ artisans 
locaux, Festi’Jorat est une véritable 
vitrine de la région du Jorat sur le 
thème annuel défini. 

 [MK]

Les brèves
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FC Etoile-Broye: ils l'ont fait!

• Lors des deux derniers week-
ends, Brigitte, Yolanda et Lynda 
Foulk de Moudon, luttant pour le 
club d’Estavayer, ont obtenu d’excel-
lents résultats.

A la fête de lutte du 9 juin dernier 
à Oberarth (SZ), Lynda, qui était 
déjà en tête de classement après 
trois passes, a terminé au 7e rang 
avec 56 pts. Yolanda a également 
terminé au 7e rang. Les deux jeunes 
femmes ont lutté pour la couronne. 
Leur sœur Brigitte est arrivée un 
peu plus loin. Elle finit au 10e rang 
avec un total de 55 pts. Donc un 
bon résultat d’ensemble pour ces 
lutteuses.

Lors de la fête de lutte du 16 juin 
qui s’est déroulée dans un cadre 

SPORT  Lutte

Excellents résultats pour les sœurs staviacoises!

De gauche à droite: Lynda, Yolanda 
et Brigitte le 9 juin 2018 à Oberarth

Joueurs et supporters ensemble dans un bel esprit d'équipe!

idyllique à Mont-sur-Rolle, les trois 
sœurs ont également fait un bon 
résultat, un tir groupé même. Lynda 
est de nouveau la meilleure repré-
sente du club d’Estavayer à être 
classée. Elle est arrivée 6e avec 56 
pts et luttait de nouveau pour la cou-
ronne. Yolanda, qui luttait aussi pour 
la couronne, est arrivée 7e avec 55.75 
pts. Brigitte, quant à elle, finit au 8e 

rang avec 55.50 pts.

Prochain rendez-vous pour les lut-
teuses le dimanche 5 août à Gösche-
nen (UR). 

Et encore félicitations à ces trois 
lutteuses!

 [Brigitte Foulk]

• La première équipe du FC 
Etoile-Broye, dont la moyenne d’âge 
est de moins de 25 ans, emmenée 
par Julien Flühmann, ancien junior 
du club, vient en effet d’être promue 
en 3e ligue, après avoir gagné ses 3 
matches de finale.

Il est à noter que la majorité de 
ces joueurs ont été formés dans les 
rangs des juniors du club et que 
l’équipe a terminé première de son 
groupe.

Quel plus beau cadeau le FC 
Etoile-Broye aurait-il pu souhaiter 
pour les 20 ans de sa fusion...

Le comité du FC Etoile-Broye 
tient à remercier les Communes de 

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Cheseaux - Etoile-Broye I 0-6 
Juniors DI - Porto Lausanne 4-1 
MJOR - Juniors C 5-2 
Etoile-Broye I - Echandens 5-4
Fin de saison, merci et à bientôt!

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors D9 - Laus. Nord Acc. I 1-0
Juniors C - Mvt du Centre II 6-1
Juniors A - Le Mont  3-0

Les juniors F du club, accompagnés par les joueurs, et dont l’équipe de Raùl Guerrero a 
remporté la dernière édition de Graines de Foot à Granges-Marnand

Moudon et Lucens pour la mise à 
disposition et l’entretien des ter-
rains, ses fidèles sponsors, ainsi que 
les personnes qui soutiennent le FC 
Etoile-Broye tout au long de l’année. 

Nous félicitons toutes nos équipes, 
des juniors aux vétérans, pour leur 
championnat et leur souhaitons un 
bel été.

 [Anik Flühmann] 

▲
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• L’Atelier-Galerie du Carolin 
prend sa vitesse de croisière avec 
un programme fourni pour cet 
automne, inauguré samedi dernier 
par une exposition animalière de 
l’un des galeristes, Daniel Rapi-
sardi. Des animaux capturés par 
la magie du trait mais aussi du 
geste du sculpteur, qui arrivent 
sur vous presque à l’improviste. 
Impressionnant.

–––––––––––––

Il pratique toujours sa profession 
de chef de projet en installations 
électriques, et c’est en utilisant la 
quasi-totalité de son temps libre 
que Daniel Rapisardi a préparé 
les dessins, peintures et sculp-
tures proposés au public jusqu’au 
1er juillet. L’exposition devait avoir 
lieu cet automne, mais l’intérêt 
croissant suscité par cette galerie 
atypique au milieu d’un village de 
charme a modifié l’agenda. Deux 
photographes et deux plasticiens se 
sont déjà engagés à exposer... cet 
automne, et pour leur laisser cette 
possibilité, l’artiste syensois a pris le 
pari de monter son exposition per-
sonnelle en moins de 6 mois pour 
pouvoir la présenter en juin.

Les sculptures, notamment, fruit 
d’une technique élaborée minutieu-
sement, ont demandé un long tra-
vail de conception – tant il est vrai 
que l’artiste passionné place haut 
la barre de son exigence de détail et 
d’expressivité. Les céramiques ont 
toutes quelque chose de plus que la 
simple reproduction de la nature. 
Une expression, une sensation 
étrangement familière... On essaie 
de déchiffrer le faciès de chef d’état 
du gorille, on sent la patience cente-
naire du monumental rhinocéros, on 
partage l’élan de rébellion du cheval 
cabré...

Chaque sculpture est le fruit d’un 
long chemin: recherche d’images 
dans différentes postures, constitu-
tion d’une armature en treillis qui 
sera recouverte de terre, puis ôtée, 
affinements progressifs, cuisson, 
pose de patine et d’enduit au cuivre, 
traitements aux oxydants et nouvelle 
patine, toutes ces étapes menant à 
l’illusion d’un véritable bronze, mais 
affranchi des contraintes du moule 
et du coulage.

Un discret nuage de poésie passe 
sur le bestiaire dessiné de Daniel 
Rapisardi, qui décline de nom-
breuses techniques, entre crayon, 
encre de chine, pastel et acrylique, 
et l’on y retrouve ce regard presque 
sauvage de l’artiste sur la nature qui 

l’entoure, où l’on passe subtilement 
de la violence à la douceur, du chas-
seur à l’éleveur et au coureur des 
bois, avec cette qualité de l’artiste 
de permettre au public de voir à tra-
vers ses yeux.

On trouvera à la galerie des 
anciennes et nouvelles œuvres de 
Mélanie Gilliand, l’autre tenante 
de ce lieu magique, qui invitent  
à la méditation sur deux tons  
dans une salle où les couleurs 
semblent émettre des sons: des  
paysages intérieurs à voir et à  
revoir pour leur façon d’écrire la 
lumière.

Une exposition à voir donc, mais 
aussi à écouter, et à ressentir. L’ac-
cueil est toujours aussi chaleureux, 
en toute simplicité, et le déplace-
ment en vaut la chandelle.

Daniel Rapisardi, exposition 
animalière, Atelier-Galerie du 
Carolin, route du Village 24, 1510 
Syens. Les vendredis de 17h30 à 
21h00, les samedis et dimanches 
de 14h30 à 18h; ce dimanche 24 
juin, ouverture de 9h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 18h  et sur rendez-vous. 
Jusqu’au 1er juillet. Infos: www. 
ateliergalerieducarolin.ch, tél. 079 
347 59 92 et 079 256 08 60.

 [S. Krauer]

SYENS  Exposition

Daniel Rapisardi: des animaux expressifs

Daniel Rapisardi et Mélanie Gilliand  
devant l’Atelier-Galerie du Carolin sk

• Le Conseil communal de 
Jorat-Menthue s’est réuni en 
séance le 11 juin dernier à Peney-
le-Jorat sous la présidence de 
Frédy-Daniel Grossen. Six préavis 
étaient présentés au Conseil. Les 
comptes 2017 ainsi que le rapport 
de gestion 2017 sont acceptés à 
l’unanimité. Le préavis concernant 
une modification partielle des sta-
tuts suite à l’adhésion de la com-
mune de Rossenges à l’Association 
Intercommunale des Eaux du 
Haut-Jorat est également accepté. 
Les trois autres préavis ont fait 
l’objet de plusieurs interventions 
avant d’être acceptés à la majo-
rité.

––––––––––––
Le Règlement communal relatif à 

l’utilisation de caméras de vidéosur-
veillance dans sa nouvelle déchette-
rie est accepté après une discussion 

nourrie. Ce système permet une fré-
quentation à la carte de tous les habi-
tants de Jorat-Menthue. Il résout les 
problèmes d’encombrements, réduit 
les surfaces de parcages et facilite la 
vie des citoyens leur permettant de 
déposer leur gazon, papier, verre et 
autres déchets encombrants à leur 
convenance. Le préavis est accepté 
à la majorité même s’il est relevé 
que la caméra ne peut remplacer la 
présence humaine en cas de besoin 
(aide, conseils, etc.).

La demande de crédit de Fr. 
1'952'000.– pour les travaux en vue 
de la réaffectation du bâtiment de 
l’Emetteur de Sottens, ainsi que 
l’isolation thermique et le raccor-
dement au chauffage de la villa est 
acceptée. La question du montant 
de Fr. 177'000.– pour l’installation 
d’un chauffage à plaquettes fera 
l’objet d’une étude. Pour rappel, 

l’aile sud sera utilisée par l’Associa-
tion du Cadratin (futur locataire) et 
l’aile nord par les bureaux de l’ad-
ministration de Jorat-Menthue avec 
possibilité de louer d’autres surfaces 
de bureaux. Line Gavillet, syndique 
de Jorat-Menthue, remercie le 
Conseil pour la confiance accordée 
à la Municipalité. 

La demande de crédit de Fr. 
2'575'000.– pour la réfection des 
routes à Villars-Tiercelin est accep-
tée avec une demande d’étude com-
plémentaire concernant le plan de 
sécurité global sur l’ensemble du 
village.

Divers: le Conseil souhaiterait 
entendre l’avis des opposants au 
Parc Naturel Périurbain (PNP). Une 
séance pourrait être organisée avant 
un prochain Conseil. A suivre. Pro-
chain Conseil: lundi 1er octobre.

 [Dany Schaer]

JORAT-MENTHUE  Conseil communal

La nouvelle déchetterie aura sa 
caméra de surveillance

▲
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• Par un beau dimanche de juin, 
les habitants de Chesalles se sont 
réunis pour fraterniser autour 
d'un barbecue.

–––––––––––––––
Le comité d'animation, piloté 

par Sylviane Morard et Marc-André 
Durussel, a imaginé le rassemble-
ment des villageois pour un pique-
nique dit canadien. Pour une pre-
mière, ce fut une réussite. En effet, 
plus de 40 adultes et une vingtaine 
d'enfants ont participé à cet événe-

ment. Les anciens n'ont pas boudé 
cette rencontre et les nouveaux 
habitants ont saisi l'opportunité de 
faire plus ample connaissance avec 
leurs nouveaux voisins.

Après l'apéritif offert, chacun et 
chacune se pressait autour du grand 
foyer préparé par Jacky Morard, 
tous affairés à la parfaite cuisson 
de leur viande préférée. La mise 
en commun des salades et des des-
serts a favorisé les contacts chaleu-
reux entre les participants, ravis On se presse autour du foyer 

La relève est assurée pour le village... Quelques organisateurs réjouis! 

• Mardi 11 juin dernier, un 
convoi exceptionnel a quitté Che-
salles-sur-Moudon en direction 
d’Aigle, accompagné par la gendar-
merie vaudoise chargée de sécu-
riser ce voyage un peu particulier. 
Il s’agissait en effet de transporter 

l’immense phare en métal ima-
giné par le sculpteur Dominique 
Andreae, et qui fut une des attrac-
tions du Giron de la Broye «Bren-
les-Chesalles-Sarzens 2014». En 
effet, cette œuvre impressionnante 
sera une des attractions de l’expo-

CHESALLES-SUR-MOUDON  Convoi exceptionnel

Une œuvre d’art géante de Dominique Andreae 
en route pour Aigle

Le «phare» tel que dressé à Chesalles yg

Chargement des différents éléments sur la remorque yg

sition «AIGLE SPIRALE» qui se 
tiendra du 15 juin au 16 septembre 
prochains dans le Chablais, au parc 
de l’Aiglon dans la jolie ville d’Aigle. 

D’autres artistes participent à 
cet événement spectaculaire et l’on 
peut citer Raoul Thonney, sculpteur 
et spécialiste de l’art cinétique, 
comme Jean Tinguely; René Pro-
gin qui a collaboré avec Jean Tin-
guely, et pour qui la sculpture est 
devenue une activité principale; 
Pascal Bettex, qui redonne vie à 
des anciennes mécaniques pour 
les dévoiler au public de manière 
ludique.

A noter que le phare de Domi-
nique Andreae accueillera des soi-
rées VIP sur sa plateforme sommi-
tale en proposant un repas (fondue 
chinoise) incluant les vins, les miné-
rales et le café, et pouvant accueillir 
de 7 personnes (minimum) à 10 per-
sonnes (maximum). Coût: Fr. 100.– 
par personne. 

Pour tout renseignement concer-
nant cette exposition, le site www.
spiraleaigle.ch propose tous les 
détails nécessaires.

 [Donaly]

de cette occasion de rencontre. 
Que les organisateurs soient vive-
ment remerciés de cette sympa-

thique initiative, qui sera certaine-
ment renouvelée vu son succès.

 [GP]

CHESALLES-SUR-MOUDON  Convivialité

Pique-nique au village
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• 42 conseillères et conseillers 
ont accepté trois demandes de 
crédits d’investissement et adopté 
les comptes 2017. Ils ont encore 
élu les membres du bureau. En 
ouverture de séance, Mme Milena 
Rochat Stolici a été assermentée. 
Mme Lysiane Brahmi (S) et M. 
Jérôme Gigon (PLR) ont été dési-
gnés pour siéger auprès de l’AI-
DEV (Association intercommunale 
de distribution d’eau de Vusery).

––––––––––––

Nouveaux statuts  
de l’AIRV

Les communes de Brenles, Che-
salles/Moudon, Curtilles, Lovatens 
et Sarzens avaient créé en 1992 une 
association afin de construire et 
exploiter le réseau intercommunal 
d’épuration des eaux qui conduit à 
la STEP de Lucens. A la suite de la 
fusion devenue effective le 1er jan-
vier 2017, une mise à jour des statuts 
a paru judicieuse. Ainsi, la commune 
de Lucens sera intégrée dans l’asso-
ciation et le nombre de délégués de 
chaque commune sera réduit, mais 
tiendra compte du nombre d’habi-
tants de chaque localité. Lucens, 
avec Brenles, Chesalles-sur-Moudon 
et Sarzens disposeront de 3 délé-
gués, Curtilles 2 et Lovatens 1. Les 
modalités de fonctionnement et les 
attributions du comité de direction 
ont été définies.

Après avoir entendu le rap-
port favorable de la commis-
sion d’étude présidée par M. 
Cédric Duc (UC), le Conseil a 
accepté le préavis à l’unanimité.

Passerelle «Les Iles»
La forêt des Iles est une réserve 

naturelle dont la valeur a été mise 
en évidence avec la mise en place 
d’un sentier à la fois ludique et 
didactique. De nombreux prome-
neurs visitent la réserve en emprun-
tant les deux rives de la Broye. Un 
seul passage les relie entre Lucens 
et Henniez, celui du pont CFF, avec 
les risques inhérents à un trafic tou-
jours plus intense. Dans un souci 
de sécuriser ce passage, la Muni-
cipalité propose de construire une 
passerelle en bois parallèlement au 
viaduc ferroviaire. L’ouvrage d’une 
longueur de 30 m de portée aura 
une largeur de passage de 1,60 m. 
Un crédit de Fr. 163’00.– sera à la 
charge de la Commune de Lucens. 
Les communes de Surpierre, Val-
broye et Henniez contribueront au 
financement total par Fr. 55'000.– et 

Fr. 35'000.– de promesses de dons 
sont acquises. 

Pour la commission présidée par 
M. Richard Maillard (S), la sécurité 
des visiteurs est primordiale et l’ou-
vrage sera strictement réservé aux 
piétons. Le Canton a approuvé ce 
projet, sans apporter d’autre soutien 
que celui de son service d’entretien 
des cours d’eaux. En raison de l’aide 
financière importante accordée 
par la Banque Raiffeisen, la passe-
relle portera le nom de «Passerelle 
Raiffeisen des Iles».

Sans discussion et à l’unanimité, 
le Conseil a accepté le préavis et le 
crédit demandé.   

Eglise de Curtillles
L’église, entièrement située sur le 

territoire de Curtilles, est néanmoins 
le principal lieu de culte de la paroisse 
réformée. Plusieurs aménagements 
extérieurs sont nécessaires en vue de 
faciliter l’accès à l’édifice. De plus, 
le relevage de l’orgue, longtemps 
différé, est maintenant urgent. Le 
montant destiné au financement de 
ces travaux s’élève à Fr. 138'000.– et 
la part de charge revenant à la com-
mune de Lucens sera de Fr. 69'000.–.

Dans son rapport et après un 
bref historique de l’édifice, la com-
mission présidée par M. Sébastien 
Milando (PLR) a cité les travaux 
prévus: abattage d’arbres, création 
d’un chemin pour personnes à mobi-
lité réduite, remplacement du gou-
dron actuel, aménagement du sec-
teur vers la porte latérale, création 
d’un mur de pierres sèches, amenée 
d’eau et éclairage de la face des clo-
ches. Après une courte discussion, 
le préavis a été accepté par 40 voix 
avec 1 abstention.   

Rampe d’accès  
à la RC 601

La RC 601, dite route de Berne, 
est un axe très fréquenté, en par-
ticulier lors du trafic pendulaire le 
matin et en début de soirée. Pour 
l’emprunter, le trafic venant de 
Romont, de Curtilles et environs 
doit traverser la localité de Lucens, 
avec une attente fréquente devant 
le passage à niveau. Le Canton a 
donc accepté de construire une bre-
telle à hauteur du pont actuel sur 
la Broye. Il est à préciser qu’il ne 
sera pas porté atteinte à cet ouvrage 
classé. La longueur totale de la bre-
telle sera de 310 m et demandera 
la construction d’un mur de soutè-
nement de 75 m. Le Canton est le 
maître d’œuvre de cette réalisation, 

mais une participation de 10% à ses 
frais est demandée à la Commune 
de Lucens, à savoir un montant de 
Fr. 200'000.–.

Toujours dans l’intention de 
décharger la localité d’une part de 
trafic de transit, une sortie est pré-
vue à la hauteur de la jonction entre 
la Route de Moudon et la RC 601, 
au lieu-dit Le Clonsel. Il sera ainsi 
possible de rejoindre directement 
les quartiers côté Moudon, sans 
traverser la localité. Cette jonction 
sera pourvue d’une zone de ralen-
tissement juste avant la bretelle de 
sortie. Coût de l’opération entière-
ment à la charge de la Commune: Fr. 
227'000.–.

Mme Franca Biancaniello (S) a 
présenté le rapport favorable de 
la commission d’étude. Elle a pré-
cisé que les terrains concernés se 
trouvent sur le territoire du canton 
pour la bretelle et sur celui de la 
Commune pour la sortie Sud. Le 
début des travaux n’est pas connu 
à ce jour. Lors de la discussion, M. 
Christophe Saladin (S) a souhaité 
que les chiffres du préavis soient 
mieux détaillés. M. Christophe Hos-
sein (S) a demandé que la vitesse 
soit limitée sur le tronçon concerné 
par la bretelle. Il lui a été répondu 
que cela est du ressort du Service 
des routes. Au vote, le préavis a été 
accepté à l’unanimité.  

Comptes 2017
Trois chiffres résument les 

comptes 2017: un total de charges 
de Fr. 16'084'559.– pour un total de 
revenus de Fr. 15'794'524.–. L’excé-

LUCENS  Conseil communal

L'heure des comptes
Le Conseil communal a tenu son assemblée le lundi 18 juin sous la présidence de Mme Alexandra Marlétaz.

dent des charges s’élève donc à Fr. 
290'035.–. Ce résultat tient compte 
d’une attribution de Fr. 150'000.– 
au «Fonds de réserve péréquation 
financière». Il est à relever que 
cette péréquation financière rend 
la préparation des comptes particu-
lièrement aléatoire, tout en ayant 
parfois un effet bénéfique. Ainsi, 
le décompte de péréquation 2016, 
comptabilisé dans les comptes 
2017 pour Lucens et les villages 
fusionnés, fait ressortir un solde en 
faveur de la Commune de Lucens 
de Fr. 375'907.–. Un montant qui a 
nettement «adouci» l’excédent de 
charges de l’exercice 2017. 

Les comptes et le rapport de ges-
tion illustrent le fonctionnement de 
l’administration et de ses services. 
Ils donnent encore de nombreux 
renseignements à propos de la popu-
lation (4157 habitants) et de l’état 
de la dette (Fr. 16'473'657.–) en aug-
mentation de Fr. 1'965'935.–. Une 
charge de Fr. 3'962.– par habitant 
en résulte.

Le rapport de la commission 
de gestion présidée par Mme Elo-
die Milando (UC) a fait état des 
contrôles effectués. Ce sont l’analyse 
d’exécution des préavis, le contrôle 
des pièces justificatives et l’enre-
gistrement du rapport fiduciaire. 
La commission a visité le dicastère 
comprenant le service de voirie. Elle 
a pris la défense de ce service, injus-
tement critiqué selon elle, pour son 
travail de déneigement. Elle a toute-
fois noté que le personnel avait suivi 
un cours de communication.

 Suite ci-contre en p. 11

CURTILLES  18 juin 2018

Arrêt sur image

C’était pourtant une bien jolie «Carrée»  gj
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Dans un autre domaine, elle a relevé 
l’information lacunaire par la Muni-
cipalité au sujet du projet d’aména-
gements sportifs.   

Dans la discussion, M. Jean-
Claude Gobet (S) s’est étonné qu’un 
prêt de Fr. 13’650.– ait été accordé 
à un fitness, lors de son déména-
gement. M. le syndic Gavillet a 
répondu que cela a permis d’éviter 
une fermeture et que le prêt a été 
entièrement remboursé. Il a encore 
précisé que cette opération ne sau-
rait créer un précédent.

Au vote, les comptes et le rapport 
de gestion ont été acceptés par 38 
oui et 3 abstentions.

Rapport des commis-
sions permanentes

La commission chargée de l’étude 
des parkings et du stationnement a 
relevé que le projet est en attente. 

Une correspondance signée par une 
riveraine, Mme Repond, demande 
un redimensionnement du projet, 
en raison de son impact esthétique 
et son implantation démesurée. 
Pour sa part, la commission  chargée 
d’étudier les infrastructures spor-
tives a rappelé que le crédit d’étude 
de Fr. 120’000.– n’a pas été que 
partiellement utilisé. Elle souhaite 
qu’un calcul plus précis du projet 
soit effectué et que le coût total de 
5,9 millions soit fractionné. Enfin, la 
réalisation du projet de skate parc 
pourrait devenir participative.

Election du Bureau
Président du Conseil communal: 

M. Richard Barahona (S). Premier 
vice-président: M. Jacky Chabloz 
(PLR). 2e vice-président: M. Cédric 
Duc (UC). Scrutatrices: Mmes Mar-
tine Charbon (UC) et Carole Ram-
seyer (PLR). Suppléantes: Mmes 

LUCENS  Suite de la p. 10

Conseil communal de Lucens

Le commentaire
Une seule question fort pertinente 
a été posée à propos des comptes. 
Faut-il en déduire que rares sont 
les conseillers qui ont «épluché» le 
volumineux rapport? Ce pavé, avec 
le rapport de gestion, est pour-
tant le reflet du fonctionnement 
du ménage communal et de son 
administration. Nul n’a demandé 
comment seront résorbés les excé-
dents de charges, car on ne pourra 
pas toujours les porter au bilan. 
De plus, une éventuelle accepta-
tion de la réforme d’imposition des 
entreprises alourdira les résultats. 
Dans ce cadre, la réalisation de 
certains projets ne pourra pas 
toujours être différée, des choix 
et des redimensionnements s’im-
poseront.
 [GJ]

Marie-Christine Aubort (UC) et 
Monique Treppe (S).

Communications
- Démission du Conseil de M. Yoann 
Gomez (S) et celle de la commis-
sion de gestion de M. Romain Dubois 
(PLR).
- Le service technique va occuper les 
locaux de l’ancienne pharmacie à la 
Grand-Rue.                     
- A la rue du Marché, le mur entre 
la rue et le bâtiment de Swisscom 
va être démoli. Quelques places de 
stationnement seront aménagées.
- Les canalisations de chauffage de 
l’UAPE devront être réparées.

Divers
- M. Jean-Claude Gobet (S) a signalé 
que les odeurs de la STEP ne favo-
risent pas la zone voisine d’habi-
tation en construction. Il lui a été 

répondu que ces effluves diminue-
ront avec les travaux prévus pour 
2025. 
- M. Jean-Claude Gobet a signalé que 
les vestiaires du terrain de sports 
sont dans un état de dégradation 
avancée. M. le syndic a rappelé que 
ces installations sont propriété du 
club et non de la Commune. 

- Sujet d’importance, M. Noro Videira 
Abilino (PLR) a demandé la pose de 
Robidog dans les villages fusionnés.

 [G. Jaquenoud]

• CREMIN Vernissage
A l'Atelier-Galerie de la Perraire, le 
samedi 23 juin de 14h à 18h, et le 
dimanche 24 de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Avec la présence exception-
nelle de l'artiste Bernard Thomas, 
et des résidents: Sara, Reinollof et 
Patrice. 
A voir jusqu'au 29 juillet. Infos au 
079 709 93 01. Facebook: Atelier 
Galerie de la Perraire. 
 [P.M.]

Les brèves

• RECTIFICATIF Cremin: 
Fête du four à pain

Edition du 7 juin 2018: une 
coquille s'est glissée dans le nom 
de l'orchestre qui avait assuré 
l'animation à la Fête du four à pain 
de Cremin. Il s'agit de la formation 
CromaVox - Vieux Jazz & Blues, et 
non pas Chroma comme indiqué 
dans l'article. Toutes nos excuses 
aux intéressés. Infos sous cromavox.
ch.

[La Rédaction]

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Tirer un coup»»



SALLE PAROISSIALE

Dimanche
3 juin 2018

à 14 h et 19 h 30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots en espèces

+ MINIBINGO
CAGNOTTE MIN: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–

Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

Invitation cordiale : CSUM

Prochain loto : 24 juin 2018
Org. : Fanfare d’Ursy

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique 
du 23 juin au 22 juillet 2018

Parcelle : 481 
Situation : Route du Village 35
Propriétaire : DUTOIT Caroline et Frédéric
Auteur des plans :  Pahud Philippe, Ch. des Aubépines, 

1522 Lucens
Nature des travaux :  Construction d’une piscine, d’une 

cuisine extérieure, 2 places de parc, 
fermeture d’un couvert à voitures  
et pose de 36 m2 de panneaux  
solaires photovoltaïques

Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté 
au bureau de l’administration communale, aux heures d’ou-
verture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00 à 
19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
 La Municipalité

À vendre
•  cailles 

(pour la consommation  
ou pour l’élevage)

•  œufs de cailles 
production locale  
et artisanale

Tél. 021 905 19 71

Entièrement rénové  
au centre-ville
Beaucoup de cachet

Bistro + bar de 38 places
Salle à manger 30 places

Cuisine entièrement neuve
Pas de fonds de commerce

Fr. 2’450 + charges/mois

À REMETTRE
CAFÉ RESTAURANT

4 pièces + jardin
Grande salle de jeux en sous-sol

Buanderie privative
Idéal pour une famille

Fr. 2’175.– + 200.–/mois

À LOUER À MOUDON

3½ pièces  
dans les combles
Centre-ville
Entièrement refait

Beaucoup de charme
Fr. 1’850.– + 230.–/mois

À LOUER À MOUDON

LUCENS
Dimanche

24 juin 2018

15e 
MARCHÉ

DE POTIERS

45 potiers dans la rue
Démonstration • Buvette

www.artisanat.ch 

DE 9  H À 18  H
www.potiers.ch

Prochain 
Tous ménages
Vendredi 6 juillet
délai de réception  
des textes et annonces: 
vendredi 29 juin

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

Journal  
de Moudon

Idée  
cadeau

Offrez un 
abonnement 
au Journal  

de Moudon !

021 905 21 61

Encreur d’idées.
Papier, bâche, autocollant, découpe, …

www.moudonnoise.ch
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• C’était une fête à l’image de 
l’ensemble musical de Dompierre 
et environs, joyeuse, populaire et 
authentique. Tout avait commencé 
le vendredi 15 juin par un super sou-
per bavarois, pour se continuer le 
samedi avec le kiosque à musique 
à l’apéritif. En soirée, honneur à la 
jubilaire, c’est la Potue qui a donné 
son méga concert. Comme il se doit, 
le dimanche a été réservé au cor-
tège, avec les amis musiciens de 
l’Avenir d’Avry-sur-Matran, de Pully 
et de Siviriez. Les sociétés locales 
avaient préparé quelques chars et 
un défilé de véhicules anciens a 
conclu la parade. 

 [G. Jaquenoud]

DOMPIERRE  Anniversaire

On a célébré les 100 ans de La Potue
Trois jours de fête au village pour marquer l’anniversaire de la vieille dame toujours vaillante. 

La Potue  gj

Les caisses à savon de Sarzens gj

Le «Banquier» et son tracteur gjLa fanfare de Siviriez gj
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• C’est à l’invitation du préfet, 
Olivier Piccard, que les communes 
de Corcelles-le-Jorat et Ropraz ont 
eu l’honneur de recevoir les autori-
tés des 31 communes du district de 
la Broye-Vully dans la Grande salle 
de Ropraz le jeudi 14 juin dernier.

––––––––––––
A cette occasion, après l’ouver-

ture officielle de la journée par le 
préfet, ce sont les syndics des deux 
communes organisatrices, Daniel 
Ruch et Daniel Henry, qui ont briè-
vement présenté leurs communes 
respectives.

C’est ensuite un programme stu-
dieux, très concentré et particuliè-
rement intéressant qui a été pro-
posé par les différents intervenants 
aux participants.

SAIDEF SA: Monsieur Albert 
Bachmann, directeur de SAIDEF, a 
rappelé le rôle et l’implication des 
communes vaudoises de la Broye 
dans le fonctionnement de l’usine 
d’incinération des déchets de 
Posieux. Dans son propos, il a par-
ticulièrement insisté sur les pres-
tations spécifiques que la SAIDEF 
peut apporter aux communes. Elle 
propose notamment aux autorités 
tous les outils nécessaires pour tout 
connaître sur le tri des déchets et 
pour gérer au mieux l’élimination 
des ordures ménagères.

Lors de la séance des questions/
réponses, des contacts ont pu s’éta-
blir entre les responsables poli-
tiques présents et la direction de la 
SAIDEF.

Marchés publics, marge de 
manœuvre des autorités d’adjudi-
cation. C’est Me Alain Sauteur, doc-
teur en droit, spécialiste du droit 
de la construction et de l’immobi-

lier, qui a présenté ses réflexions en 
matière d’adjudications soumises 
aux règles des marchés publics. 
Au-delà du rappel des lois en vigueur 
dans ce domaine, il a mis en exergue 
l’esprit qui préside à ces directives. 
En résumé, la loi a pour objectif 
de garantir une concurrence effi-
cace entre les soumissionnaires, de 
garantir l’égalité de traitement et 
d’assurer l’impartialité de l’adjudi-
cation. Il s’agit en plus d’attester de 
la transparence des procédures tout 
en permettant une utilisation parci-
monieuse des deniers publics.

Au final, le but est d’adjuger le 
marché à l’offre économiquement 
la plus avantageuses, mais pas 

forcément la plus basse car il faut 
tenir compte de tous les éléments 
connexes (service, transport, délais 
de livraison, garanties, etc.).

Impact de l’augmentation de 
la population sur nos communes. 
C’est Monsieur Yvan Schmidt, admi-
nistrateur de Consulting SA, qui a 
abordé la thématique de la crois-
sance démographique impactant 
nombre de nos communes. Il a donc 
tenté d’évoquer quelques pistes afin 
de gérer au mieux ces phénomènes 
pour éviter de créer des déséqui-
libres durables, par exemple en 
termes de ressources fiscales ou 
d’intégration sociale. Il est clair qu’il 
s’agit là de problèmes complexes 
mettant en œuvre la politique com-
munale du logement et du dévelop-
pement économique. De la police 
des constructions au développement 
de nouvelles infrastructures et de 
leur financement, de nombreux obs-
tacles attendent les décideurs et les 
solutions toutes faites n’existent pas 
forcément.

Département des institutions et 
de la sécurité. Madame la Conseil-
lère d’Etat Béatrice Métraux est 
venue présenter quelques thèmes 
actuels liés à l’activité de son dépar-
tement. Elle a d’abord rappelé les 
grands axes du programme de légis-
lature 2017-2022, soit: 

- Cohésion sociale et qualité de vie 
des vaudoises et des vaudois

- Rayonnement attractivité et com-
pétitivité du canton

ROPRAZ  14 juin 2018

Broye-Vully, journée des autorités du district

Les organisateurs, Daniel Henry, Olivier Piccard et Daniel Ruch  yg

Christelle Luisier, Béatrice Métraux et Pierre-André Arm  yg

- Gestion, fonctionnement et inves-
tissements de l’Etat.

Au chapitre du renforcement des 
liens du canton avec les communes, 
diverses mesures sont à l’étude:
- Solutions concertées avec les com-

munes en matière de péréquation 
intercommunale

- Etudier un «désenchevêtrement» 
des tâches canton-communes en 
lien avec la péréquation

- Amélioration des institutions 
supra-communales, notamment la 
gouvernance

- Soutenir les projets de fusions de 
communes.

Dans un autre domaine, une 
révision totale de la Loi sur l’Exer-
cice des Droits Politiques (LEDP) 
est également à l’étude. Une large 
consultation est prévue pour fin 
2018 et une entrée en vigueur plani-
fiée pour les élections communales 
de 2021.

Dans le domaine de la prévention 
de la radicalisation et de l’extré-
misme violent, de nouvelles mesures 
vont être prises afin de renforcer les 
moyens sur le terrain.

Pour conclure, au cours de ces 
présentations-débats, les partici-
pants ont pu poser de nombreuses 
questions et obtenir des explications 
pertinentes. C’est là tout l’intérêt 
de ces journées des autorités qui 
permettent de nouer de fructueux 
contacts.

 [Donaly]
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• L’assemblée présidée par M. 
Eric Küng a adopté les comptes et 
le rapport d’activité 2017. Elle a 
modifié quelque peu les barèmes 
des pensions. 21 communes étaient 
représentées. 

–––––––––––––

L’ARAJ gère le fonctionnement 
des structures d’accueil présco-
laires, parascolaires et l’accueil de 
jour des enfants. Le financement 
de l’accueil familial et préscolaire 
est assuré par toutes les communes 
membres, en fonction de leur 
nombre d’habitants. Pour sa part, 
l’accueil parascolaire est assuré par 
4 associations, lesquelles offrent 252 
places. 4 structures préscolaires, 
(garderies) offrent 156 places. A 
ces possibilités d’accueil, il convient 
d’ajouter les 79 accueillantes en 
milieu familial (mamans de jour).    

Le rapport d’activité 2017 donne 
encore un résumé de la situation et 
les comptes des diverses structures 
locales, garderies et accueil parasco-
laire. Le financement est assuré par 
la participation des parents (46,72% 
des coûts), la participation canto-
nale de la FAJE (18,48%), l’OFAS, 
pour 3,81% et les communes qui 
couvrent les 30,78%. Les communes 
membres du réseau se partagent les 
frais de fonctionnement de ces deux 
structures, préscolaire et familial, à 
raison de Fr. 57,48 par habitant. Les 
frais inhérents à l’accueil parasco-
laire sont à charge des associations 
scolaires. Le total des frais d’accueil 
s’est élevé à Fr. 2'197'799–.

Une proposition du comité 
de direction visait à adapter les 
barèmes de pension, sachant que le 
coût moyen 2017 était de Fr. 9,39. 
Le prix le plus modeste facturé aux 
parents était de Fr. 1,50 de l’heure 
pour les revenus les plus bas et de 
Fr. 8,50 pour les plus élevés. Ainsi, 
les parents ont assumé les 43,99% 
des coûts, alors que le but recherché 
se situe à 50%. Après une discussion 
longue et confuse, résumée par deux 
amendements, la proposition amen-
dée a été acceptée. En fin de séance, 
une demande de candidature en vue 
de compléter le comité de direction 
n’a reçu aucune proposition.

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Enfance

Accueil de jour
L’Association du Réseau d’Accueil de Jour (ARAJ) a 
tenu son assemblée générale, le mercredi 13 juin 2018 à 
Payerne.

• Petit rappel utile dans la flo-
raison d’abréviations qui résume 
les activités de l’ARAS, l’institution 
gère le centre social régional (CSR), 
les agences d’assurances sociales 
(AAS) et les structures d’accueil pré 
et parascolaires. 

31 communes font partie de l’or-
ganisation et lors de l’assemblée 
du 13 juin, 19 étaient représentées. 
Mme Valérie Hadorn a présidé les 
débats durant lesquels les comptes 
2017 et le budget 2019 ont été adop-
tés à l’unanimité. Les comptes ont 
fait apparaître des charges s’élevant 
à Fr. 8'455'377.– pour des recettes 
de Fr. 8'455'013.–. Les communes 
membres ont financé le service et 

RÉGION  Action sociale

 L'assemblée de  
l'Association Régionale
Le Conseil intercommunal de l’Association Régionale 
d’Action Sociale (ARAS) du district de la Broye-Vully a tenu 
son assemblée générale le 13 juin 2018 à Payerne.

un montant de Fr. 1,98 par habitant 
leur sera ristourné en trop perçu 
par rapport au budget. Pour 2019, 
le budget de fonctionnement prévoit 
des charges pour un montant de Fr. 
9'362'470.– et des recettes s’élevant 
à Fr. 9'358'020.–. La participation 
communale est prévue à Fr. 19,12 
par habitant. L’assemblée a entendu 
une présentation de la Fondation 
ARCADES laquelle célèbre ses 20 
ans d’activité dans l’insertion pro-
fessionnelle, l’éducation et l’accom-
pagnement social. Reconnue et sou-
tenue par le Canton de Vaud, elle 
bénéficie de l’aide des communes à 
raison de Fr. 5.– par habitant.  

 [G. Jaquenoud]

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer que ce samedi, le 23 juin, 
ma librairie va fêter son 2e anni-
versaire! Je suis particulièrement 
heureuse d’associer à cette journée 
de fête le vernissage d’un livre 
remarquable qui s’intitule «Voir et 
être vu – L’Afrique du Sud vue par 
sa jeunesse». Les deux initiatrices 
du projet et de ce livre, Isabelle 
Descombes (payernoise) et Vijé 
Franchi, seront présentes dès 11h 
pour parler de leur démarche.

 [Anne-Françoise Koch]
Rue de Lausanne 29
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

• 1384 participant(e)s et une 
augmentation de participation 
à l’édition 2018 de plus de 33% 
(33.4%)... ce sont les chiffres du 
week- end pour la 49e édition de la 
Marche Romande du Général Gui-
san, samedi et dimanche derniers 
16 et 17 juin 2018.

––––––––––––

A l’honneur cette année, le comité 
d’organisation a eu le plaisir d’ac-
cueillir les aspirants de l’Ecole 1/18 
de l’Académie de police de Savatan, 
dirigée par le Colonel Alain Bergon-
zoli, qui ont participé, pour la pre-
mière fois, à la Marche Romande 
du Général Guisan. Une épreuve qui 
a remplacé la marche des 40 km 
organisée à chaque école. L’Acadé-
mie de police a été fière de marcher 
aux côtés des élèves gendarmes de 
l’Ecole de gendarmerie de Dijon. 
Institution de formation policière 
de base depuis quatorze ans, l’Aca-
démie de police de Savatan est un 
centre de compétences sécuritaires 
qui entretient d’étroites et fruc-
tueuses relations avec, notamment, 
la Gendarmerie nationale française. 
La proximité géographique de Dijon 
favorise encore ces synergies et 
échanges en matière de formation.

Outre l’aspect historique, les 
organisateurs visent à poursuivre le 
développement du sport populaire 
et permettre à chacun de le prati-
quer dans la mesure de ses capacités 

physiques. Ils tiennent, par ce biais, 
à encourager la pratique de cette 
activité bénéfique pour le corps et 
l’esprit à l’heure où bon nombre 
d’acteurs politiques, du monde de 
la santé et d’associations en rela-
tion avec la promotion de la santé 
mettent l’accent sur la redécouverte 
du bien-être physique et psychique 
par le sport.

L’édition jubilaire du 50e anni-
versaire aura lieu les 15 et 16 juin 
2019 et le comité d’organisation pré-
pare un programme anniversaire de 
toutes les surprises!

Infos:
www.mrgg.ch
www.military.ch/guisan
www.defilausannois.ch

   [DS/bb]

JORAT-MÉZIÈRES  Marche Romande du Général Guisan

Edition 49... un record d'anthologie!

Né en 1874 à Mézières, fils d’un 
médecin de campagne, Henri Gui-
san accompagna souvent son père; 
celui-ci se déplaçait dans la région 
afin de visiter ses patients. Plus 
tard, le futur général entreprît des 
études gymnasiales et universi-
taires à Lausanne. Vers la fin du 
XIXe siècle, la motorisation était 
inexistante; aussi, pour retourner 
à son travail ou voir sa famille 
dans la région, le jeune homme 
parcourait fréquemment, à pied, 
la distance qui séparait la capitale 
vaudoise et le village natal.
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Pharmacie de service
Dimanche 24 juin, de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Reprise des activités le 5 septembre, bel 
été à toutes et à tous! 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 24.6 à 10h30  Culte à St-Etienne, 
 Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.6 à 10h  Culte à Forel-sur-Lucens, 
 suivi d’un pique-nique
Paroisse du Jorat   
Di 24.6 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 24.6 à 10h45 Culte à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.6 à 10h Culte à Ogens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 24.6 à 10h Moudon, clôture caté
Paroisse de langue allemande 
Di 24.6 à 10h Gottesdienst Moudon 
 Abschied der Jungen 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.6 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 24.6 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.6  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L'un des éléments les plus intri-
gants et des plus contradictoires 
auxquels nous avons affaire et 
dont nous ne pouvons pas nous 
libérer est le temps. Pas le temps 
qu'il fait et dont nous sommes 
rarement satisfaits (trop froid, 
trop chaud, trop sec, trop mouillé, 
pourri, etc.), non, le temps, celui 
qui s'écoule silencieusement sans 
que nous ayons beaucoup de prise 
sur lui, ce temps que Benjamin 
Franklin a associé à l'argent 
«Remember that time is money». 
Et depuis, nous courons après le 
temps, mais aussi après l'argent.
Et c'est cette démarche souvent 
contradictoire que nous n'arrivons 
pas à maîtriser. Nous voulons 
gagner du temps pour avoir plus 
d'argent et nous servir de cet 
argent pour avoir plus de temps. 
Nous nous laissons mener dans 
cette spirale et avons parfois ten-
dance à consacrer trop de temps à 
faire de l'argent, dans l'espoir d'en 
avoir suffisamment pour passer le 
temps agréablement. Avant l'ère 
industrielle, les activités étaient 
dictées essentiellement par le 
temps (la météo), l'homme dépen-
dait de la nature et des saisons. 
Mais avec l'industrialisation et les 
machines, c'est la montre qui dicte 
le rythme. Et les machines n'ayant 
pas d'âme, le temps est devenu 
impitoyable.
Tout est à présent calculé, ratio-

nalisé, compté, évalué, tout est 
planification, délais, échéances 
à respecter, les activités doivent 
être rentables et profitables. En 
fait, tout serait parfait si les gains 
de temps ainsi réalisés pouvaient 
nous servir à avoir plus de temps 
pour nous, si nous avions l'intelli-
gence de faire la différence entre 
les temps de travail et le temps 
des loisirs. De profiter du temps 
gagné par nos efforts pour passer 
plus de temps à mieux vivre. Mais 
nous sommes malgré nous conta-
minés par cette frénésie et rien 
n'est pire dans notre esprit que de 
«perdre son temps». 
La paresse, l'insouciance, la 
contemplation, le rêve ont mau-
vaise presse. Celui qui interrompt 
son travail est un fainéant (qui 
fait néant, c'est-à-dire rien), un 
cossard (qui vit protégé dans sa 
cosse), le pire est que nous orga-
nisons nos loisirs avec la même 
hantise de «rentabilité» que si nous 
étions au boulot. Quelle ânerie! Il 
semble pourtant que les mentalités 
évoluent et que les jeunes géné-
rations accordent beaucoup plus 
d'importance au «mieux-vivre» 

que jusqu'ici. Les gens ont pris 
conscience que le rythme forcené 
que la société nous impose génère 
trop d'effets pervers  comme la 
déprime, le burn-out, le stress 
permanent, des arrêts de travail et 
même des suicides et ne sont plus 
d'accord pour foncer tête baissée 
dans une machine qui risque de 
les broyer.
On voit de plus en plus de solu-
tions alternatives - travail à temps 
partiel, choix d'une profession arti-
sanale, télétravail, travail indépen-
dant, missions temporaires - qui 
ouvrent de nouvelles perspectives. 
D'un autre côté, et c'est heureux, 
certains employeurs se voient 
à présent poursuivis en justice, 
pour avoir utilisé des méthodes de 
gestion du personnel inhumaines. 
Ainsi, France Télécom va devoir 
bientôt répondre du suicide de 
près de 35 de ses employés entre 
2007 et 2009, après avoir viré 
d'ailleurs plusieurs de ses cadres, 
responsables d'avoir fait régner un 
climat de terreur dans l'entreprise.
Le temps, lui, continue à s'écou-
ler imperturbablement. À nous 
de nous y habituer. Mais rappe-
lons-nous que c'est en flemmar-
dant sous un arbre que Newton a 
eu l'idée de l'attraction universelle. 
Et que c'est dans son bain et 
non au bureau qu'Archimède a 
découvert le principe qui l'a rendu 
célèbre. [E.H.]

• La structure permettant de couvrir la scène des 
arènes a été livrée et montée à Avenches jeudi 14 
juin. Elle permettra aux artistes de se produire par 
tous les temps. Le festival d’opéra d’Avenches propose 
cette année une vingtaine des plus beaux airs d’opéra 
à partir du 28 juin. 

–––––––––––––––––––

Jour J moins 7 pour le festival Opéra en fête 
d’Avenches! Après un an de pause, le festival se pré-
pare à faire résonner les arènes des accords lyriques 

des plus beaux airs d’opéra: Carmen, Nabucco, la Tra-
viata... Sous la bannière d’«Opéra en fête», le festival 
propose cette année de véritables «tubes» signés Bizet, 
Donizetti, Verdi, Puccini, Gounod ou encore Offenbach. 
Ces morceaux célébrissimes seront interprétés par plus 
de 200 artistes, avec quatre solistes de premier plan, 
l’Orchestre de chambre fribourgeois en formation sym-
phonique, un grand chœur et un chœur d’enfants. Les 
représentations commencent le 28 juin. Elles se pour-
suivent le 30, puis les 5 et 7 juillet.  

Une scène couverte
Nouveauté pour cette 23e édition du festival: la scène 

couverte, qui permettra aux artistes de se produire par 
tous les temps. Cette structure impressionnante, unique 
en Suisse, avec ses arceaux de 16 mètres de haut et ses 
piliers de 2 tonnes, a été montée aujourd’hui même. Une 
grande grue, spécialement affrétée pour son installa-
tion, a nécessité la fermeture de l’avenue menant aux 
arènes depuis 7h du matin. Dans la fosse, un nouveau 
gradin face à la scène offre une vue imprenable sur le 
spectacle, où que l’on soit placé,  grâce à son dénivelé.

Réservations: sur le site www.avenchesopera.ch, par 
téléphone au 026 676 06 00 ou par email: billetterie@
avenchesopera.ch.

AVENCHES  Festival d'opéra

 La grande scène couverte est en 
place, le spectacle peut commencer!




