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079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

Familles et amis se retrouvent à toute heure aba

• L’été s’installe et réveille l’envie
de plaisirs glacés. A Moudon, depuis
l’arrivée du soleil, les riverains
attendaient avec impatience la réouverture de la gelateria INTRIGO.

Quel que soit votre âge et vos goûts,
vous trouverez chez Giuseppe De
Lorenzis de quoi vous ravir. Installé
en Suisse depuis 2008, il produit
ses glaces à Moudon. Originaire de

La piscine de Moudon

est ouverte

Les artisans glaciers se servent
de produits suisses et italiens de
premier choix. Le lait, la crème et
le sucre sont issus de nos régions.
Les fruits et les noix sont importées
de la province de Lecce. Quant à la
recette, elle se développe au gré des
voyages et des mélanges.

Profitez
de nos
abonnements
familiaux
Eau 25°
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

Lecce dans les Pouilles, ce glacier
de père en fils a débuté le métier il
y a plus de quarante ans. L’enseigne
compte aujourd’hui plusieurs
«cabanes» à travers toute la Suisse,
à Thoune en passant par Fribourg
et Pully au bord du lac, près du
petit train. La production, elle, reste
moudonnoise.

Suite en p. 2
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Informations générales

Le retour
du tigre

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• Au début de chaque été, certains journaux nous refont le coup
du scénario catastrophe. L’invasion
des tiques a fait les grands titres
du printemps, voilà l’arrivée du
moustique-tigre. Cette redoutable
bestiole est connue pour avoir
transmis les virus de maladies tropicales et exotiques dans des pays
qui ont déjà assez de misères sans
celles-là. Chez nous, cette calamité
nous vient après la puce du canard
et les punaises de lit, des proliférations qui s’ajoutent à celles des
poux, de la gale et des contraventions routières. Allez, nous vous
livrons un scoop: celui du retour
des taons. L’autre jour, un spécimen de belle taille s’est fait écraser juste avant de se planter dans
la peau du voisin. Cela a fait une
vilaine tache sanguinolente sur la
chemise du bonhomme. Un souvenir des moissons d’antan, quand la
croupe des chevaux se couvrait de
bestioles.
Il y a quelque chose d’étonnant
dans cette propension à se faire
peur. C’est un peu comme avec le
loup, lequel et jusqu’à preuve du
contraire, est sans danger pour
l’homme, au contraire d’une vache
allaitante dans un pâturage.
Faire peur, la recette est connue
et se pratique souvent en été,
lorsque l’espèce à peau blanche
migre vers le Sud. Le moment est
bien choisi pour lancer des ballons d’essai, juste pour tester la
réaction des péquins payeurs.
Notre chère Poste, elle qui n’en
rate pas une, déclare en douceur

que le prix des timbres devrait être
quelque peu adapté à la hausse,
ceci lorsque le courrier électronique est en train de tondre la
laine sur le dos du facteur. Autre
déclaration, celle de l’organisation
des caisses-maladie, laquelle a le
culot de s’intituler Santésuisse.
Sans rougir, elle annonce déjà une
augmentation des primes de 5%.
Comme d’habitude, cette augmentation ne sera au final «que» de 4%.
Ouf! se diront les assurés-citrons,
on l’a échappé belle, en ne payant
que 20 francs de plus chaque mois
pour l’assurance de base.
Bon, c’est l’été, un vrai comme
on l’aime, avec ses orages et sa
canicule. Le moment aussi de compléter la lecture des journaux avec
un livre qui nous laisse la possibilité de dormir à l’ombre de ses
pages. La France s’est trouvé un
nouveau sauveur de la Patrie, qui
se débrouille plutôt bien, reconnaissons-le. La rumeur des guerres
interminables et parfois oubliées a
laissé la place médiatique au défilé
du 14 Juillet.
Ici, les vacances sont déjà
visibles et, dans les rues, les rares
passants ont l’occasion de se saluer.
Les places de stationnement pour
voitures sont souvent libres et
durant la journée, les trains sont
à moitié vides, comme certains bus
le sont en permanence, mais c’est
un autre sujet. Il est temps d’aller
siroter une boisson fraîche et de
souhaiter de belles vacances à nos
lecteurs.
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DÉLICES GLACÉS
• La différence principale entre
une glace artisanale et celle que l’on
achète au supermarché réside dans
le volume d’air qui est ajouté à la
crème glacée, explique Giuseppe. En
effet, lors du processus de fabrication, il faut injecter de l’air pour que
la glace ne se transforme pas en glaçon. Une glace artisanale contient
30% de volume d’air, alors que pour
une glace industrielle ce chiffre
atteint les 100 à 140%. La différence
au final, c’est le poids. Ce qui justifie
en partie le prix des glaces artisanales. La qualité des fruits et des
ingrédients 100% naturels aussi. Si
le sucre reste un élément indispensable pour la congélation, l’enseigne
propose un assortiment sans œufs et
sans gluten.

Une palette de parfums
qui intrigueront vos
papilles!
Les habitués se laissent régulièrement séduire par une pause rafraîchissante. Les «nonnas» passent
quotidiennement et sont très heureuses de cette animation estivale
sur la place du Forum. Les passants
aiment goûter toutes les sortes de
l’étalage. Si les classiques au chocolat, Kinder Bueno ou brownies
restent appréciés, les sorbets citron,
mandarine ou encore les glaces aux
noix et pistaches se laissent déguster avec bonheur.

Suite de la p. 1
Les familles moudonnoises sont
ravies de retrouver pour la seconde
année cette terrasse auparavant
cachée derrière la gare. Un nouveau
lieu d’échange s’est créé. Giuseppe
De Lorenzis a voulu cette proximité avec ses concitoyens. Grâce à
la Commune, cet artisan peut offrir
un service aux habitants de son lieu
de production. Nos locaux et toute
notre production sont à Moudon,
même si Moudon reste à l’échelle
une petite ville, souligne Giuseppe,
c’est important de faire bénéficier
les gens de notre savoir-faire. Cette
année le glacier a été surpris par
l’arrivée précoce du beau temps,
mais se promet d’offrir le plaisir
d’une bonne glace tous les jours de
14h à 18h jusqu’à fin septembre.
[Afaf Ben Ali]
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Yoland Grosjean a l’infinie tristesse d’annoncer le décès, à l’âge de
68 ans, de sa très chère compagne, amie, amante et épouse

Isabelle GROSJEAN
Victime du tabac, elle a été frappée par une cruelle maladie pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Selon notre désir, nos adieux pleins d’amour se sont déroulés sans
cérémonie et dans la plus stricte intimité.
Un grand merci au Dr Golay des urgences du HIB et à l’équipe des
Soins Palliatifs du réseau santé Nord Broye pour leur prise en charge
efficace et pleine de douceur.
«On s’est tellement aimés!»
Y. Grosjean, avenue Louis-Edouard-Junod 10, Lucens.

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

Profitez du

-20%
-15%

sur les comprimés

IMODIUM
diarrhée aiguë

le vendredi 4 août
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

L'Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon
ont le regret de faire part du décès de

Madame Isabelle GROSJEAN
épouse de leur estimé correspondant Yoland Grosjean (Donaly)
Les obsèques ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille
Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Communication améliorée

L’Office du tourisme lance sa newsletter

Pour cette saison, l’Office du tourisme de Moudon étend son offre avec la mise en route d’une newsletter. Une nouvelle
orientation souhaitée par la directrice fraîchement nommée.
• En effet, souligne Nadia Atienza,
«depuis le mois de mai, nous communiquons de plus en plus activement sur la page Facebook Moudon Région Tourisme. Ceux qui le
désirent peuvent suivre les actualités de l’Office du tourisme en s’abonnant à la page. Régulièrement, les
dates des prochains événements y
sont annoncées».
Avec leurs collaborateurs, Olivier Hartmann et Nadia Atienza
ont dressé un planning éditorial
qui traduit de leur objectif de faire
connaître Moudon autrement. Il
s’agit de communiquer de manière
plus interactive auprès, d’une part
des habitants de Moudon, d’autre
part des gens de l’extérieur. Une
volonté qui traduit l’envie de créer
des liens au sein de cette large communauté. Un projet qui débute en
phase test et qui souhaite s’inscrire

Retrouvez le N° 1 de la newsletter sur office.tourisme@moudon.ch

MOUDON

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 22
juillet au 20 août 2017 le projet
suivant:
Adresse: ZI Pré Bryand 14
Coordonnées: 2'552'145/1'169’615
Propriétaire: SI En Bronjon SA,
Martine Rod, chemin des Vignes
10, 1510 Moudon
Promis-vendu à: Greenplace 100
SA, avenue de la Gare 6, 1700 Fribourg
Auteur des plans: De Rham Architectes, avenue de Rumine 7, 1005
Lausanne
Nature des travaux: création d’une
halle modulable et places de parc
extérieures avec panneaux photovoltaïques en toiture et aménagement d’un appartement de
gardiennage
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

dans la durée. Ce qui se passe à
Moudon en général et, régulièrement, dans les commerces locaux,
lors de concours ou de concerts, tout
ce qu’il y a à faire et à voir dans la
région moudonnoise est à présent
disponible en ligne sur la newsletter
et sur Facebook. Pour recevoir la
newsletter, il suffit de s’annoncer à
l’Office du tourisme et de liker la
page Facebook. Depuis sa remise en
service en mai, la page comptabilise
près de 400 abonnés, un chiffre en
expansion. La présence de l’Office
du tourisme sur les réseaux sociaux
permet d’interagir et incite la communauté à donner des suggestions.
D’autre part, cela permet d’être à
l’écoute et de tisser des liens autrement à Moudon.
[Afaf Ben Ali]

Fête nationale

Allumez le feu à l’occasion
de la Fête nationale!

• Cette année, la fête du 1er Août
se passera sous l’emblème de la
haute voltige et du feu. Le Cirque
Pepper-Choc sera des nôtres pour
proposer des numéros acrobatiques
vertigineux et des ateliers de jonglage pour petits et grands.
Il y aura bien sûr le traditionnel
feu du 1er Août, les feux d’artifice
mais aussi une envolée de lanternes
(que vous pourrez vous procurer sur
place). De quoi illuminer le ciel de
Moudon de 1000 feux.

DJ, discours, buvette. Venez fêter
le 1er Août avec nous dès 16h30 à
l’Ancien Stand!
[Société de développement
de Moudon]

2 Photos

• Communiqué officiel

Ramassage
des déchets

La Municipalité informe qu’il n’y
aura pas de tournée de ramassage
des ordures ménagères le mardi 1er
août 2017. Le ramassage du papier
le mercredi 2 août est lui maintenu.
Plus généralement, les sacs officiels
et le papier sont à déposer le jour
même de la collecte pour 07h00.
Les personnes qui déposent leurs
sacs ou le papier avant le jour de
ramassage officiel sont amendables.
Il est également rappelé que seuls
les sacs bleus officiels doivent être
utilisés pour les ordures ménagères.
Les contrevenants seront dénoncés
et amendés.
LA MUNICIPALITÉ

Les brèves

La Compagnie Pepper-Choc
et ses numéros de cirque

• MOUDON
Rituels & Superstitions
La mort au Moyen Age
Lors de cette visite un peu particulière, découvrez les croyances,
les rites et les lieux liés à la mort et
à l'hygiène publique à Moudon au
Moyen Age.
Date: samedi 22 juillet 2017 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements: office.tourisme@
moudon.ch – 021 905 88 66
[O.H.]

Bernard Rod
ans
Paysagiste

1088 Ropraz


Entretien et création de jardins
021 903 17 25

Electroménager

079 677 58 33

Electricité

Télécom

St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

VACANCES ANNUELLES
MAGASIN

Du 24 juillet 2017 au 14 août 2017

MOUDON

ANCIEN STAND

16h30-17h15 Numéros de cirque

NOUVEAUTÉS 2017

18h-19h

Ateliers pour enfants

19h-20h

Partie officielle
suivie du verre de l’amitié

La Compagnie «Pepper Choc»
nous présentera un numéro
de haute voltige

(offert par la Commune)

20h30-21h15 Numéros de cirque
22h

Feu du 1er Août

22h15

Feu d’artifice suivi de
l’allumage des lampions

ET ENTREPRISE

Du 24 juillet 2017 au 15 août 2017
J.Besson-Télécom-Electricité sàrl
vous souhaite d’excellentes vacances, à bientôt !

(plus petites interventions en cas de pluie)

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

Envolée de lampions

Moudon

Organisation:

Abbaye
de Vucherens
La Sentinelle du Biolley
et la Société de jeunesse

Clos du Verger 7-9, nous cherchons
pour 2 immeubles, comprenant au
total 22 logements :

VACANCES ANNUELLES
du 24 juillet au 6 août
Pas de journaux les 27 juillet et 3 août

MOUDON, rue Grenade 36

Sous cantine chauffée, à côté de la chapelle

Loft 130m2

Programme

Neuf, lumineux,
avec vue sur la vieille ville
Libre de suite ou à convenir

Jeudi 10 août
20h

Ouverture du Caveau

Vendredi 11 août
20h

Match aux cartes

Samedi 12 août

14h
19h
Dès 20h30

Tournoi de pétanque
Apéritif et souper à thème
Animation des poussins
et levée des danses

Dimanche 13 août
10h
11h
15h
Dès 20h30

Culte à la chapelle
Couronnement des Roys et cortège
Animation des poussins
Animation des poussins
et levée des danses

Lundi 11 août
19h30

Repas villageois et levée des danses

Loyer: Fr. 2’200.–
+ charges

079 366 17 61

À VENDRE

Harley Davidson
Fat Boy Slim

14’200 km, modèle 2012
Modifiée

infos:

079 447 40 93

Un couple
de concierges
à 20%
avec expérience dans
l’entretien des extérieurs
Appartement de service de
3½ pièces avec cuisine
entièrement agencée,
une salle de bains, terrasse.
Loyer : CHF 1540.– + charges
Entrée en fonction : 01.09.2017
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Contact
Envoyez votre dossier complet
(lettre de motivation, réf. à
mentionner : 2280, CV) à :
Retraites Populaires - Immobilier
A l’att. de Mme M. Barbaresco,
Caroline 9, 1003 Lausanne
Tél. 021 348 22 22
Propriété de la Caisse
intercommunale de pensions
Toutes nos offres de location sur
www.retraitespopulaires.ch
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Fin d'apprentissage

Nouveau diplômé à l'Imprimerie Moudonnoise

Le jeudi 13 juillet dernier, le traditionnel «gautchage» a consacré un nouveau membre de la Confrérie de Gutenberg.
• La cérémonie du «gautchage»,
vraisemblablement d’origine germanique mais dont la tradition
se perd dans la nuit des temps,
marque de manière solennelle la
fin d’apprentissage dans l’imprimerie. Une sorte de «bizutage»
que l’imprimerie de votre journal
respecte scrupuleusement pour
introduire ses apprentis dans le
registre, désormais professionnel,
des membres de la Confrérie de
Gutenberg.
––––––––––
Dans la pratique, le candidat à
cette consécration professionnelle
est saisi sur sa place de travail par
surprise, attaché par de solides
liens, avant d’être promené dans
les rues de la ville jusqu’au bassin
dans lequel il sera jeté tout habillé.
Ce fut le cas jeudi dernier pour
Romain Berthoud, polygraphe tout
récemment promu, qui a reçu son
diplôme de confrérie après avoir
fait connaissance avec les eaux de
la fontaine de Mauborget. Après une
proclamation solennelle et la remise
de son diplôme, c’est dans la bonne
humeur que les collaborateurs de
l’imprimerie ont partagé l'apéritif,
un moment festif qui, lui aussi, fait
partie du cérémonial.
Au nom des collaborateurs du
Journal de Moudon dont la réalisation a également fait partie de sa formation, nous souhaitons une belle
et fructueuse carrière à ce nouveau
«confrère» de Gutenberg.
[Réd.]

A voir, le petit bain frais n’a pas altéré la
bonne humeur de ce désormais ex-apprenti
Photo Marisa Lauper

Rédacteur responsable:
Anthony DEMIERRE

C’est poignets et pieds liés que Romain Berthoud a testé la fraîcheur de l’une des fontaines de la ville

MOUDON

Photo Marisa Lauper

Communiqué

Une flatteuse nomination

Nomination de Mme Séverine CARRUPT au poste de responsable du Bureau de la sécurité publique.
• La Municipalité est heureuse
de vous annoncer la nomination
de Mme Séverine CARRUPT au
poste de responsable du Bureau de
la sécurité publique, avec effet au
1er juillet 2017. Elle remplacera M.
Armend IMERI, nommé secrétaire
municipal, lequel a consacré un
taux de 20% à cette fonction lorsqu’il
était adjoint au greffe municipal.
Entrée à la Commune de Moudon le

1er février 2015 en tant qu’assistante
de sécurité publique (ASP) avec un
taux d’activité de 100%, Mme CARRUPT est au bénéfice d’une formation d’ASP accomplie à l’Académie
de Police de Savatan et d’un CFC
d’employée de commerce. Par le
passé, elle a notamment occupé un
poste de préposée au Contrôle des
habitants et d’ASP à la Commune
d’Avenches avant de rejoindre Mou-

don en 2015. Mme CARRUPT est
également secrétaire de l’Association vaudoise des services de sécurité publique (AVSSP).
La Municipalité lui souhaite
pleine satisfaction dans sa nouvelle
fonction.
[La Municipalité]
Moudon, le 12 juillet 2017
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Région

VULLIENS
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Population

▲

La commune a passé le cap
des 500 habitants

Publicité
MUNICIPALITÉ DE SYENS

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la Municipalité de
Syens soumet à l’enquête publique le projet suivant:

Mise à l’enquête complémentaire (C)

De gauche à droite: le syndic Olivier Hähni,
Maude, Zeliha et Mohammed Öztürk
Photo Roger Stettler

• La commune de Vulliens voit sa
population augmenter rapidement
cette année. Avec ses 466 habitants
au 31 décembre 2016, elle a atteint
les 500 habitants au 1er avril 2017,
pour se situer déjà aujourd’hui à 516.
C’est le résultat des nombreuses
constructions débutées en 20152016 et qui s’achèvent.
La Municipalité a souhaité marquer le coup, pour la 500e habitante,
Mme Maude Öztürk-Bürli, et c’est
avec plaisir qu’elle a accueilli cette
jeune famille au bureau du Contrôle
des habitants pour une photo en
compagnie du syndic, M. Olivier
Hähni.
Venus de Ropraz, Mohammed,
Maude et leur fille de 2 ans, Zeliha,
ont trouvé à Vulliens un appartement plus spacieux. Au nom de la
Municipalité de Vulliens, nous leur
souhaitons un heureux épanouissement dans notre commune.
[Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire]

Les brèves
• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 5 août, de 13h30 à
17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch

Portrait de la semaine

Enquête publique ouverte du 19.07.2017 au 17.08.2017
Compétence:
(ME) Municipale Etat
o
N CAMAC:
172373
Parcelle(s)
216 - No ECA 62
Coordonnées (E/N)
2549473/1165704
Nature des travaux:

Transformation, mise en conformité des plans
selon construction

Situation:
Chemin du Maufay 1
Note de Recensement Architectural: 4
Propriétaire,
promettant, DDP:
FISCHER DAVID
Auteur(s) des plans: SOVRAN GIULIO AI.CONCEPT’S SWISS SÀRL
Demande de dérogation: Art. 4.2 du RPGA, distance entre bâtiment et
limite de propriété
Particularités:
L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir. L’avis
d’enquête ci-dessus se réfère à un ancien
dossier:
N° FAO: P-217-65-2-2015-ME
N° CAMAC: 157161
Les plans sont déposés au Greffe Municipal de 1510 Syens du 19 juillet
au 17 août 2017, où ils peuvent être consultés sur rendez-vous, tél. 079
384 32 48.
Les observations éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à la Municipalité de Syens durant le délai d’enquête.
La Municipalité

«Merci pour cet instant...»

photo Dany Schaer

Journal de Moudon
Jeudi 20 juillet 2017

De saison

PRÉVENTION ESTIVALE

Risque de noyade en Suisse

• Chaque année, en Suisse, en
moyenne 49 personnes se noient.
Selon des recherches du bpa –
Bureau de prévention des accidents, les victimes sont avant tout
des jeunes hommes et des ressortissants étrangers. Les causes de
ces accidents peuvent être la propension au risque, la surestimation de soi ou encore une méconnaissance des cours et plans d’eau.
Le respect de quelques règles permettrait de diminuer le nombre de
victimes.
–––––––––––––
Faire des grillades au bord d’un lac
ou d’une rivière avant de piquer une
tête dans l’eau est un loisir apprécié par de nombreuses personnes.
Et c’est malheureusement dans ce
genre de contexte qu’un accident
peut vite arriver. Ces cinq dernières
années, en moyenne 49 personnes
par année, dont 42 hommes, se
sont noyées en Suisse. Selon des

GRANDSON

La noyade concerne avant tout
les jeunes hommes

recherches du bpa, la moitié d’entre
eux étaient âgés de 15 à 44 ans. Propension au risque, surestimation de
soi ou encore manque d’expérience
sont autant de facteurs de risque qui

Samedi 26 août 2017

Balade gourmande

Les inscriptions à la Balade gourmande de Grandson et sa
région sont toujours ouvertes!
• Il reste des places pour participer à la Balade gourmande de
Grandson, manifestation incontournable dans la Région d’Yverdon-les-Bains. Cette année, un
parcours de 6.5 km emmène les
fins gourmets aux alentours de
Grandson. Une expérience gustative à partager en famille ou entre
amis!
–––––––––––
Alliant marche et dégustations,
la Balade gourmande de Grandson
et sa région ravit chaque année les
papilles de près de 1000 promeneurs
à travers le vignoble des Coteaux
de Bonvillars surplombant le lac de
Neuchâtel.
L’édition du samedi 26 août 2017
emmène les participants à la découverte des alentours de Grandson. Au
départ de la Maison des Terroirs, le
parcours réserve de belles surprises
jusqu’à l’arrivée dans les jardins
du Château. Spécialités du terroir,
sélections des meilleurs crus de
l’Appellation et animations musicales sont au menu des 6 étapes gastronomiques. Pour participer, il est
toujours possible de s’inscrire sur le
site internet www.aocbonvillars.ch
jusqu’au 10 août 2017.
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Un verre de dégustation aux couleurs de la balade (dès 16 ans) ainsi
qu’un porte-verre pour faciliter les
déplacements sont inclus dans le
forfait. Pour cette édition, les transports publics ne sont pas compris
dans le prix de la balade.

Menu
Poste 1: café-tartines
Poste 2: apéritif: verrines du lac
Poste 3: entrée: terrine de lapin et
salade
Poste 4: plat principal: jambon fumé
et sa garniture
Poste 5: assortiment de fromage de
Provence
Poste 6: café et dessert: cornet de
bricelet à la crème et coulis de
fruits rouges.
Prix: Fr. 65.–/adulte, Fr. 20.–/
enfant de 8 à 15 ans, gratuit pour les
plus jeunes. Pour les groupes dès 20
personnes, prix réduit: Fr. 59.–/pers.
Informations: auprès de l’Office
du tourisme et la Maison des Terroirs de Grandson: 024 445 60 60 –
tourisme@terroirs-region-grandson.
ch.
[Communiqué]

peuvent expliquer la surreprésentation de cette tranche d’âge dans les
statistiques. La consommation d’alcool ou de drogues constitue également un danger lors de la baignade.
Il est prouvé qu’une faible quantité
d’alcool suffit à réduire le temps de
réaction, ce qui peut très vite avoir
des conséquences fatales dans un
environnement dynamique et aussi
imprévisible que l’eau.

Contrôle de sécurité
aquatique

Les statistiques du bpa indiquent
également que la part des ressortissants étrangers se noyant en Suisse
est en augmentation. En 2016, 32
victimes sur 57 étaient de nationalité étrangère. Même si, de manière
générale, la majorité des victimes
savent nager, la méconnaissance des
spécificités des cours et plans d’eaux
suisses peuvent en partie expliquer
cette importante proportion.

VUCHERENS

Les enfants demeurent quant à
eux particulièrement vulnérables
au risque de noyade. Les principaux
facteurs de risque sont, dans cette
situation, l’absence ou le manque
de surveillance et une sécurisation
insuffisante des installations. Le bpa
recommande vivement de préparer
les enfants pour qu’ils puissent réussir le contrôle de sécurité aquatique
(CSA) d’ici la fin de l’école primaire.
La compétence minimale requise
dans le cadre du CSA doit permettre aux enfants de parvenir seuls
jusqu’au bord du bassin ou jusqu’à
la rive après une chute dans l’eau.
Même si le CSA permet aux enfants
d’acquérir davantage d’assurance en
eau profonde, il ne faut jamais les
laisser se baigner ou nager seul et
sans surveillance.

Conseils du bpa
– Renoncer à l’alcool et aux drogues.
– Assurez-vous que vous êtes à même d’aller dans l’eau.
– Apprendre aux enfants à nager et
les inscrire à des cours de natation où ils pourront acquérir des
compétences aquatiques et passer le contrôle de sécurité aquatique (CSA).
– Avoir constamment les enfants
à l’œil lorsqu’ils jouent dans ou
au bord de l’eau. Garder les plus
petits à portée de main (deux
mètres au maximum).
– Porter un gilet de sauvetage en
bateau.
– Respecter les maximes de la baignade et de comportement en
rivières de la SSS.
[Communiqué de presse]

Rencontre

Invitation aux Aînés
de la région

• L’Amicale des Bracaillons
organise du 18 au 20 août
une exposition de vieux
tracteurs et de machines
anciennes à Vucherens.
A cette occasion, l’Amicale a décidé de mettre sur
pied une rencontre le vendredi
à midi pour nos Aînés, autour d’un
repas convivial. Au menu: émincé
de bœuf, nouilles, légumes, glace et
café. Prix: Fr. 20.– pp. Le repas se
déroulera en haut du village, sous

cantine. Des toilettes pour
handicapés seront accessibles. Après le repas aura
lieu une démonstration de
machines anciennes.

Si ce programme vous
intéresse, n’hésitez pas
à vous inscrire par mail ou
téléphone jusqu’au 12 août:
aliciaperroud@hotmail.com ou tél.
076 405 27 66.
[Comm.]
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APICULTURE

Nature

Abeilles utiles à l’agriculture et à la santé

Lorsqu’on prend un des premiers virages en partant de Bressonnaz sur la route de Seppey, qui conduit à Villangeaux
et à Vulliens, on peut voir une quarantaine de ruches. Elles sont très bien alignées et inspirent confiance à celui qui les
possède et les entretient. Ce fut un bon prétexte pour nous intéresser à l’apiculture.
• Des cris d’alarme propagés par
l’Agence Télégraphique Suisse, et
repris par de nombreux journaux
(le 29.6.17) nous incitent à nous
questionner, sous le titre «Un hiver
particulièrement mortel pour les
abeilles, une colonie sur cinq a
disparu l’hiver dernier, des pertes
qui comptent parmi les plus fortes
depuis dix ans»(!)
Nous avons interrogé M. Raphaël
Monney, propriétaire des ruches de
Seppey, qui en a fait sa profession.
A part ces ruches, il en possède près
de 400 qui se répartissent principalement chez lui et sur des lieux
où les agriculteurs l’accueillent
avec grand plaisir. En mettant des
abeilles près des champs de colza
ou autres, la production s’en trouve
fortement accrue. Sur ce nombre de
400 ruches, 250 sont destinées à la
production de miel et le reste au
renouvellement ou remplacement
des colonies.
Une ruche normale contient environ 50'000 abeilles qui produisent,
lorsque tout va bien, de 15 à 20 kilos
de miel par année. «Le cri d’alarme
formulé par ApiSuisse à l’ATS, la
faîtière des apiculteurs, n’a pas été
constaté dans nos régions. Peutêtre qu’en plaine et au bord du lac
ils l’ont remarqué, mais ici, c’est
une année tout à fait normale. Il y
a bien le parasite varroa qu’il nous
faut traiter en accord avec l’OFAG
(Office fédéral de l’agriculture) et
son site de Liebefeld, ce que nous
faisons en principe une fois par
année». Questionné sur les produits
dérivés, M. Monney se contente du
miel. Il ne fait pas de gelée royale,
ni de cire d’abeille et surtout pas de
propolis (voir encadré).

M. Raphaël Monney inspecte une de ses ruches: une belle colonie opercule le rayon

Dernièrement, à l’occasion du
100e anniversaire des sociétés «Martigny et Entremont», nous avons
assisté au CERM à une conférence
du Professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien à Montpellier,
en France. Dans ses jeunes années,
le Dr Joyeux faisait un stage chez
un professeur français, responsable
d’un grand hôpital au Maroc, afin
de parfaire ses connaissances. Un
patient avait un tibia fracturé avec
une plaie ouverte qui s’était infectée. La gangrène s’installait. Devant
le manque de résultat des antibiotiques, son patron lui dit: «Demain
vous lui couperez la jambe puisqu’il
n’y a plus rien à faire». Très sur-

Une partie des ruches proches de Seppey ab

pris, le Dr Joyeux s’en alla trouver
le patient et lui répéta ce que le professeur avait décidé. Aussitôt que le
médecin fut parti, le patient, pris de
panique, quitta l’hôpital et ne revint
plus. Trente ans après cet incident,
le Professeur Joyeux donna une
conférence au Maroc. Après sa
conférence, il vit venir un homme

ab

d’allure normale qui lui serra la
main avec insistance. Il se présenta
et dit que sans son intervention il
n’aurait qu’une jambe... Le professeur s’en souvint et lui demanda
comment il s’en était sorti. L’ancien
patient lui déclara qu’il s’était fait
des emplâtres de miel; au bout d’un
mois, la plaie avait guéri!

La propolis
Le Professeur Joyeux a insisté
sur les bienfaits de la propolis.
C’est un sous-produit de la ruche,
collant, recueilli par des abeilles
à partir des bourgeons d’arbres
dont elles se servent pour boucher,
mastiquer les fentes des petites
cavités, recouvrir les cadavres
d’animaux qui s’introduisent chez
elles. On pourrait facilement la
produire en Suisse. Mais elle est
strictement interdite par Swissmedic, car aucune étude clinique n’a
été faite. En fait, elle augmente
l’activité anti-microbienne dans
un milieu nutritif et dans les pommades, prolonge leur effet et ne
modifie par la résistance des bactéries in vitro. Elle est commercialisée en France, partout en Europe
et dans le monde (mais interdite
en Suisse). On a interrogé le Dr
Christian Aubort, pharmacien à
Moudon, fabricant de pommades,
pour connaître son avis. Pour lui

tout est clair, Swissmedic l’interdit
et il n’est pas question de la mettre
dans une de ses compositions.
La propolis se trouve à l’étranger
sous forme de sirop, de pommade,
de bonbons pour soulager les maux
de gorge, etc. On la traite souvent
de «remède de grand-mère» mais,
jusqu’à preuve du contraire, elle
rend bien des services à ceux qui
l’utilisent.
A l’heure où certains antibiotiques montrent leurs limites, les
médecins feraient bien de se tourner vers les bienfaits (ou non) de
la ruche et diligenter une étude
universitaire sur les produits fournis par les abeilles.
Une pétition pour l’introduction
de la propolis circule sur Internet
sur le site: http://www.bioligo.ch/
propolis/
[Alain Bettex]
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LUTTE SUISSE Fête romande actifs à Chiètres OBTENTION DE CFC

Un petit goût d'inachevé
pour les Romands
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Formation

Vives félicitations à...

• Suite à l’avis publié, voici les apprentis qui sont félicités ici
publiquement par leurs employeurs ou leurs proches. A notre
tour, nous félicitons ces jeunes qui, au terme de leur formation,
ont obtenu diplôme ou certificat fédéral de capacité, fruit d’années d’effort et de désir de bien faire.
Suite en p. 10 et 11

La finale entre Kämpf Bernhard (avec casque) et Borcard Johann

• Une météo idéale, 116 lutteurs
en lice, des gradins pleins à craquer
(3226 entrées payantes, chiffres officiels!), une ambiance du tonnerre et
des combats souvent truffés d'indécision: la Fête romande 2017 des
actifs a tenu toutes ses promesses
à Chiètres. Le club fribourgeois,
qui organisait pour la première fois
ce haut-fait du calendrier annuel,
a parfaitement justifié la confiance
de l'Association Romande de Lutte
Suisse, l'organe intercantonal faîtier.
Après la formidable réussite de
la Fête fédérale d'Estavayer-le-Lac
en 2016, la lutte romande continue
donc à surfer sur la vague de la crédibilité et de la popularité. «Ce succès rejaillit sur l'ensemble des 23
membres du comité d'organisation
et, surtout, sur nos 360 bénévoles
passionnés qui n'ont jamais rechigné à la tâche. Il récompense des
mois et des mois de travail», a d'ailleurs déclaré Daniel Brandt, le président du CO.

Naissance
Delphine GYGAX
et Jonathan
sont heureux de vous annoncer
la naissance de

Tahyla Elohia
le 13 juillet 2017
à la Maison de Naissance Zoé,
à Moudon
1088 Ropraz

Douze
couronnes
Cela dit, deux invités se sont partagé la première place: le Bernois
Bernhard Kämpf (club de Thoune)
et le Schwytzois Reto Nötzli (Pfäffikon), à égalité avec 58.25 points. En
finale, Kämpf a battu Johann Borcard. Si le Gruyérien – classé finalement au rang 4a – n'a rien pu faire
lors de cette dernière passe, il peut
néanmoins se targuer d'un parcours
remarquable.
Côté romand, Samuel Dind (Le
Vignoble) s'est placé au rang 2 avec
57.75 points. Après avoir perdu sa
première passe face à l'invité fédéral argovien Christoph Bieri, le
lutteur de Dombresson a corrigé
le tir en remportant ses cinq combats suivants. Les Vaudois n'ont pas
démérité: Michaël Matthey (Montsur-Rolle) a terminé au rang 3b, Pascal Piemontesi (Mont-sur-Rolle) au
rang 4c.
On relèvera encore, toujours côté
romand, les couronnes de Steven
Moser (La Singine), Lario Kramer (Chiètres), Stéphane Haenni
(Haute-Broye), Frédéric Emonet
(Fribourg), Steve Duplan (Aigle),
Michel Dousse (La Singine), Florian
Minder (La Singine) et Cyril Ambresin (Aigle), ce dernier s'octroyant
d'ailleurs sa première couronne.
Soit au total 12 distinctions pour les
«Welsches» sur les 19 potentielles.
L'honneur est sauf!
[ARLS]

• Cette année, nous fêtons la réussite de quatre apprentis aux examens
finaux de fin d’apprentissage pour le CFC d’installateur électricien: Paul
Fahrni, Etienne Gaches, Luan Salijevic et Sylvain Duc. Nous les félicitons
chaleureusement pour leur brillante réussite et leur souhaitons une belle
carrière. Bravo!
Dubrit SA, à Moudon

• De la part de toute l’équipe de NPPR Ingénieurs et Géomètres SA, vives
félicitations à nos apprentis ayant obtenu leurs CFC de géomaticien(ne):
Mathieu Cornu (à gauche) et Thibaud Cachin (à droite) du bureau de
Moudon, ainsi que Charlène Zwahlen du bureau de Payerne.
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Obtention de CFC

• L’équipe d’AutoMottaz SA à Moudon félicite son apprenti Davide Fonseca Albino qui a obtenu avec succès
son CFC de mécanicien automobiles.
On le remercie pour le travail accompli
durant ces trois années. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir
tant professionnel que personnel.

• Maarten et Regine van Pernis
et leur personnel félicitent leur
apprentie Mathilde Thierrin pour la
réussite de son CFC d’assistante en
pharmacie et lui souhaitent plein de
succès pour son avenir professionnel
et personnel.
Pharmacie de Lucens

• Ferroflex SA à Moudon tient à féliciter ses deux apprentis Elias Plomb et
Filipe Barrondas pour l’obtention de leur CFC en qualité d’employé de commerce et gestionnaire du commerce de détail.

• Saint-Gobain ISOVER SA à Lucens félicite chaleureusement ses apprentis
pour l’obtention de leur CFC: Marine Gavin (employée de commerce), Alex
Barrondas (logisticien) et Anthony Maillard (employé de commerce). Nous
leur souhaitons plein succès pour leur avenir.
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• Toute l’équipe de l’Imprimerie
Moudonnoise SA félicite Romain
Berthoud pour l’obtention de son
CFC de polygraphe et lui souhaite
plein succès pour l’avenir!
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• Bravo Lara Kim Streit! Tu as réussi
ton certificat d’employée en économie familiale. Qu’un seul mot: félicitations!
Famille Alexandra
et Werner Streit, à Moudon

Félicitations

• Mary-Lou Coiffure à Moudon et
son personnel félicitent chaleureusement leur apprentie, Caroline
Wyssa, pour avoir réussi avec succès
son CFC et obtenu la deuxième place
du canton de Vaud.
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• L’entreprise Reymond SaniChauff Sàrl à Moudon félicite
Xavier Foulk pour la réussite de son
examen d’aide en technique du bâtiment AFP, option sanitaire. Bonne
continuation pour ton CFC!

• Félicitations aux apprenti(e)s et aux stagiaires MPC de l’Administration communale de
Moudon pour la réussite de leurs examens: Justine Richards (apprentie de commerce), Musa
Imeri (apprenti de commerce), André Portinha Saraiva (stagiaire MPC) et Aouadi Tamarzizt
(stagiaire MPC).

• Le Garage CarXpert - Pascal
Cordey Sàrl à Moudon félicite son
apprenti Cyril Gavin pour la réussite
de son CFC de mécatronicien et lui
souhaite plein succès pour son avenir
professionnel.

• Félicitations à Bruno Acurcio
pour avoir obtenu avec succès son
CFC d’électricien de montage. Nous
lui souhaitons plein succès pour son
avenir professionnel.
Ohm-Tech Electricité Télécom Sàrl,
à Lucens

• Toute l’équipe de la fromagerie
de Peney-le-Jorat félicite Luca Gonzalez pour son CFC et ses brillants
résultats. Bon vent et bonne suite de
formation!
Fromagerie du Haut-Jorat,
à Peney-le-Jorat

• L’entreprise Bernard Rod à
Ropraz félicite Léonard Clerc pour
l’obtention de son CFC d’horticulteur-paysagiste.

• L’entreprise Model SA à Moudon félicite ses apprentis pour l’obtention de
leur CFC de logisticien: Gashi Albim et Dantas Do Nascimento Adriano.

• L’Oasis à Moudon a le grand plaisir d’annoncer que les quatre apprentis qui ont terminé leur formation en cette fin de mois de juin 2017 ont
obtenu brillamment leur CFC: Aurore Salsac (assistante en soins et
santé communautaire), Emilien Streit (cuisinier), Aurélia Mercier
(assistante socio-éducative) et Pauline Schürmann (assistante socioéducative).
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et leur souhaitons plein succès pour leur
avenir professionnel.
La direction et le personnel de l’Oasis

• Une entreprise, trois formations, trois réussites de CFC: BRAVO et
FÉLICITATIONS à Frédéric Estoppey, ferblantier, Joël Streit, installateur en
chauffage, et Nino Saccu, installateur sanitaire.
Claude Marchand SA, à Seigneux
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Post-scriptum

• L’été, temps des vacances, l’été,
temps de changement d’activité
surtout, car on a de la peine à
changer... de régime; souvent, on
reste dans la même frénésie, à
tout vouloir bouffer à la fois: les
kilomètres, les sensations, les
nouveautés, les exclusivités. Et on
veut profiter de tous les «wouaou!»
possibles et imaginables. Pour
en ramener une pleine cargaison
dans les smartphones, tablettes
et caméras d’action qu’on a
emportés. La plupart du temps,
les photos et vidéos réalisées ne
sont d’ailleurs pas destinées à être
partagées, mais plutôt à être exposées (pour les autres) et consommées plusieurs fois soi-même. Les
codes ont changé: on ne bassine
plus ses amis avec une soirée de
dias ou de films, on affiche ses
«live» sur son mur pour celles et
ceux que ça intéresse et on se les
revisionne soi-même avec gloutonnerie et un poil de narcissisme.
Pour le régime alimentaire, les
vacances sont bien souvent moins
aventureuses et, la plupart du
temps, on reste très classique,
avec quelques incursions gourmandes, mais peu ou pas de saut
dans l’inconnu, la cuisine locale,
les spécialités du coin. On n’est
jamais trop prudent! Par contre,
côté activités physiques, on se
lâche – en vacances comme dans
les loisirs. Et dans ce domaine, on

ROMONT
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débutant. Car, compte tenu des
vitesses atteintes et de l’absence
totale de frein à main sur ces
étranges machines, les accidents
pourraient être plus nombreux et
plus graves. Et ne parlons pas des
engins motorisés avec lesquels
n’est jamais assez prudent. Jetons les suites d’un pépin sont vite
un coup d’œil du côté de la SUVA, plus graves. Mais laissons ces
pratiquement l’une des seules
amateurs de sensations fortes à
organisations suisses dont les
leur frénésie. D’autres voient plutôt
publicités passent la barrière de
leurs vacances comme un «break»
röstis sans provoquer de grimaces intelligent.
chez les Welsches.
C’est Roger Federer qui a insLa SUVA, donc, nous annonce
tauré la notion de break dans le
180’000 accidents du travail par
milieu du tennis professionnel
année, mais surprise, il se produit
hyper-contraignant et hyper-complus de 250’000 accidents durant
pétitif. Refusant la frénésie des
les loisirs pendant le même laps
calendriers, la course échevelée à
de temps. Si l’association loisirs - la performance telles que le circuit
détente semble aller de soi, celle
professionnel les a longtemps
de loisirs - accident surprend...
pratiquées et qui ont «cassé» pour
en fait, seulement à première vue. des périodes plus ou moins lonOn comprend mieux en admirant
gues des Nadal, Djokovic, Monfils,
quelques productions sur YouTube. Murray, Wawrinka et bien d’autres
Déjà par l’immense variété des
joueurs et joueuses, Federer sait
véhicules sans moteur qu’on y voit, écouter son corps et sa tête, choides réalisations bizarroïdes, des
sir la pause au lieu de la casse,
vélos à 2, 3 ou 4 roues, des trotpour revenir en pleine forme au
tinettes de tous genres et autres
bon moment. Un seigneur, un seibouées, patins et skates, sans
gneur qui dure.
parler de ce qui flotte et de ce
Chacun peut le faire. «Tes
qui vole. Et les parcours pas touvacances, ça s’est bien passé? J’ai
jours orthodoxes que ces engins
rien vu sur ton mur, t’étais où pour
empruntent.
t’éclater?». «J’ai fait un break, j’ai
En fin de compte, leurs utilisateurs rien à montrer, mais je suis revenu
ne sont pas si maladroits, ou
en pleine forme!»
alors ils profitent de la chance du
[E.H.]

Mardi 25 juillet

Fête de la Saint-Jacques
dans la cour du Château

• Depuis 2010, Romont célèbre la
Saint-Jacques lors d’une fête placée
sous le signe de la convivialité et des
rencontres. Après le succès rencontré en 2016, l’Office du tourisme de
Romont et sa région propose cette
année encore une journée familiale
dans la cour du Château de Romont.
Le thème 2017 est: le sac à dos du
pèlerin.
––––––––––

De Romont à St-Jacquesde-Compostelle
Romont est une ville-étape sur
le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle. Les pèlerins arrivent par
centaines chaque année dans la cité
médiévale, avant de poursuivre les
2'000 km de marche qui les séparent
de la ville sainte. Depuis 2010, l’Office du Tourisme de Romont et sa
région organise chaque 25 juillet la
fête de saint Jacques sous le signe
de la convivialité.

Chaque été, Romont
fête la Saint-Jacques

Après le succès rencontré en
2016, la Fête de St-Jacques se passera cette année encore dans la cour
du château de Romont. Un aprèsmidi convivial et familial où pèlerins, amis du Chemin de St-Jacques,
hébergeurs et visiteurs pourront se
rencontrer.

Pour cette édition, la lumière sera
mise sur le sac à dos des pèlerins et
les secrets que cache son contenu.
Les visiteurs pourront en apprendre
un peu plus ou partager leurs expériences à ce propos à travers une
exposition et diverses autres animations.
Dès 16h, le goûter sera offert aux
enfants qui pourront ensuite participer à un bricolage. Pour qu’eux
aussi soient plongés dans l’univers
du Chemin de St-Jacques, ils auront
la possibilité de décorer un sac à dos
en toile sur le thème du voyage. Dès
17h30, deux histoires toujours sur
le même thème seront contées aux
petits et grands. La manifestation
se poursuivra autour de grillades et
sera animée dès 19h par un concert
du groupe Inside Rebelfest.
En cas de mauvais temps, les activités auront lieu dans les salles du
Vitromusée Romont.
[Communiqué]

Pharmacie de service
Dimanche 23 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
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 10h
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
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 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 «Visage de la Broye»
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 temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 23.7 à 10h30
Culte à Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 23.7 à 9h
Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat
Di 23.7 à 10h
Culte en plein air, cène
Refuge de Corcelles-le-Jorat + repas
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 23.7 à 10h
Culte à Chapelle, cène
Au revoir à Alain Martin
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 22.7 + di 23.7
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Di 23.7 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 23.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.7
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 23.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

