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FestiMusiques Moudon 2017:
un grand succès populaire!
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• Euterpe, la muse de la musique,
avait fait les yeux doux à son patron,
Apollon, pour que pendant deux
jours le soleil brille au-dessus de
la vallée de la Broye. Il faut croire
qu’elle savait y faire puisqu’elle a

été brillamment exaucée et que
le festival a bénéficié d’une météo
idéale pour que tout se déroule dans
les meilleures conditions.
On attendait beaucoup de monde
et un nombreux public s’est déplacé
à Moudon. D’après les estimations
des organisateurs, sur les deux jours
du festival, ce sont près de 12'000
spectateurs qui ont participé à cette
grande fête de la musique dont la
première édition a eu lieu en 2003.
Il faut préciser que sur les 2 jours
que dure la manifestation on peut
assister, sans bourse délier, à près
de 100 concerts présentés par de
très bons amateurs sur les 6 scènes
réparties dans la ville.
Suite en p. 4-5

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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Camille Chapuis, de Marsens, gagnante de
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Informations générales
Réclame

Si on
chantait?
• Ce n’est pas le Festimusiques
qui vient de se dérouler à Moudon qui viendra démentir ce que
proclame Julien Clerc dans une
célèbre chanson: «si on chantait».
Bien loin des trop souvent indigestes tubes anglo-saxons qui font
le succès des réseaux branchés, les
nombreux amateurs profitant de
la fraîcheur de St-Etienne auront
prouvé, une fois encore, que l’art
choral conserve non seulement ses
lettres de noblesse dans la musique
dite faussement populaire mais
qu’il est loin d’être ringard. «Un
peuple qui chante est un peuple
heureux» déclarait à l’époque un
éminent compositeur et chef de
chœur et il est heureux de constater que notre pays, et plus spécialement notre canton, cultive avec
bonheur cette expression artistique, notamment dans le cadre
des chœurs d’enfants. «Un peuple
heureux», voilà bien une aspiration
légitime par les temps qui courent!
Et si cette pratique bien helvétique
inspirait d’autres pays? D’autant
plus que, médicalement attesté,
quand on chante, notre corps produit une hormone qui diminue l’anxiété et le stress.
Dans l’Hexagone qui, comme
chacun le sait, traverse une
période de crise que de récentes
élections ne sauront certainement pas solutionner d’un coup de
baguette magique, celle d’un chef
de chœur y arriverait peut-être.
L’actualité nous incite à le croire.
C’est ainsi que le nouveau Ministre
de l’Education nationale n’y va pas
par quatre partitions: «Quand on
se compare aux autres pays (dont
la Suisse), on voit que la musique
occupe une place insuffisante en
France. Je compte notamment
faire en sorte qu’il y ait des chorales dans toutes les écoles et

Les brèves
• JOURNAL DE MOUDON
Notes de la Rédaction
Le 18 mai dernier a paru la nécrologie de M. Daniel Perrin, un Moudonnois très connu. Quelques erreurs
méritent un correctif: M. Perrin ne
s'est établi à Moudon qu'en 1975
avec sa famille. Passionné de football, il fut membre du FC Moudon
(mais non pas fondateur). De plus,
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ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

collèges. Et je vous l’annonce, on
fera la rentrée en musique dans
un maximum d’endroits dès cette
année, en mobilisant les élèves
de l’année précédente ou des
orchestres extérieurs. L’idée est
de montrer que la rentrée est un
jour à vivre non pas avec inquiétude mais avec joie et confiance».
Dans la même ligne de conduite et
afin de dédramatiser le sujet, les
pompiers du Var tournent actuellement à Toulon un clip vidéo sur les
gestes d’urgence que chacun peut
prodiguer en cas d’accident. La
chanson a été enregistrée près de
Marseille, dans le studio de JeanJacques Goldman (l’auteur de la
chanson des Restos du Cœur), et
les participants comptent bien en
faire un tube de l’été. La vidéo est,
elle, en cours de tournage et des
joueurs du Rugby-Club de Toulon
passeront devant la caméra. Plus
actuel que ça, tu meurs!... Dans un
autre registre encore, un candidat
aux élections de Nouvelle-Aquitaine a choisi quant à lui de présenter son programme de campagne
sous forme de rap: «Rap so die».
On ignore pour l’instant si, là aussi,
on tient un nouveau tube et si le
candidat a été élu. Mais ça valait la
peine de le relever puisqu’il a été
visionné plus de 150’000 fois sur les
réseaux sociaux.
Alors, à l’heure où les grandes
réformes scolaires ne cessent de
monopoliser les dossiers des responsables politiques, il serait bon
de laisser à l’expression chorale et
musicale la place qui lui revient
normalement dans les programmes
déjà trop fréquemment chamboulés de l’éducation publique. «Si on
chantait?» devrait donc devenir
un leitmotiv incontournable dans
la recherche de solutions... harmonieuses.

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
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le vendredi 7 juillet
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Deuil

il faut noter qu'il a longtemps travaillé à l'Hôpital de Moudon, jusqu'à
sa fermeture. Nos excuses à son
épouse ainsi qu'à sa famille.
La semaine dernière, un incident
technique a reporté la distribution
du Journal de Moudon au vendredi
dans certaines localités. Ce retard
n'est en aucun cas imputable à La
Poste. Nos excuses à nos fidèles lecteurs et annonceurs.

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

Bepanthen® Plus

[La Rédaction]
Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Mary-Claude et Claude Chevalley-Duc, à Moudon, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa belle-fille: Véronique Presset-Duc, à Avenches et sa fille;
Sa sœur: Claudine Emery, à Lausanne;
Son frère: Jean-Paul Emery, à Chavannes-sur-Moudon et famille;
Sa tante: Mado Delessert, à Epalinges;
Ses filleuls: Rolf Duc et Jean-François Gavin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Micheline DUC-EMERY
qui s'est endormie le 11 juin 2017, dans sa 91e année.
Le culte d'adieu a eu lieu le mercredi 14 juin, en l'église de SaintEtienne.
Domicile de la famille:
Mary-Claude Chevalley, av. du Fey 28, 1510 Moudon.

Pompes funèbres

CASSAR SA
La société Gym-Dames
de Moudon
a le très grand chagrin
de faire part du décès de

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Madame
Micheline DUC
membre sympathisante
maman de notre présidente,
Mary-Claude Chevalley

REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
de nombreux modèles
Imprimerie Moudonnoise
Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Dominique Vauthey
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Avis officiels

MOUDON

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 20 juin 2017 à 20h00, en
assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LE PRÉSIDENT,
UFUK IKITEPE

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 2 mai 2017
Ordre du jour:
1. Assermentation de :
– Mme Keetha PONNAN (PLR) en
remplacement de M. Jean-Paul
CROTTI,
– M. Georges-Alexandre DUC
(PLR) en remplacement de M.
Virgile PASQUIER.
2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité
3. Nomination
– d’un membre remplaçant AISMLE (PLR).
4. Elections
a) du ou de la président-e du
Conseil
b) du ou de la vice-président-e du
Conseil
c) du ou de la 2e vice-président-e
du Conseil
d) de deux scrutateurs-trices
e) de deux scrutateurs-trices suppléant-e-s
5. Rapports des commissions
a) Préavis N° 08/17, rapport de
gestion et comptes 2016,
b) Préavis N° 09/17, demande d’un
crédit de Fr. 1'382’400.– pour la
démolition et la reconstruction
du réservoir du Chalet du Mont.
6. Rapport du président sur les archives
7. Propositions individuelles.

Vieux-Moudon

Animation au Musée

Nomination de M. Armend Imeri
au poste de secrétaire municipal
• Au terme d’une procédure de
sélection longue et rigoureuse, ponctuée par des assessments réalisés
par un cabinet externe, la Municipalité de Moudon est fière d’annoncer la nomination de son nouveau
secrétaire municipal, M. Armend
IMERI, qui prendra ses fonctions le
1er juillet 2017.
Le nouveau secrétaire municipal,
âgé de 29 ans, est né à Kumanovo
en Macédoine. Il occupe pour
quelques jours encore le poste de
secrétaire adjoint au Greffe communal et chef du bureau de la Sécu-
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rité publique. Enfant de Moudon,
imprégné de nombreuses cultures,
puisqu’il parle pas moins de cinq
langues, Armend IMERI y a suivi sa
scolarité et a accompli un apprentissage de commerce au Greffe communal, avant d’obtenir un bachelor
en sciences politiques à l’Université
de Lausanne.
Ancien conseiller communal, il est
notamment à l’origine du postulat
sur la patinoire hivernale. Au niveau
associatif, M. Armend IMERI est
actif au sein du mouvement junior
du FC Etoile-Broye et du Groupe
Suisses-Etrangers. Il est également
secrétaire de l’association albanaise
de Moudon.
La Municipalité, à l’aube d’une législature qui doit conduire de grands
projets et qui s’est donnée pour mission de redresser l’économie locale
et donner un nouveau souffle à la
Ville, se réjouit, dans cette perspective, de confier les rênes de son
administration à ce chef de service,
dont la jeunesse et la fraîcheur n’occultent en rien un parcours et une
expérience déjà riches et remarquables.
LA MUNICIPALITÉ

• Venez nombreux samedi prochain 17 juin à 10h30 au Musée du
Vieux-Moudon. Nous aurons le grand
privilège d’accueillir M. Samuel
Monachon, célèbre cinéaste animalier, qui présentera son film La
Broye tourné dans les années 1980
et ceci dans le cadre de notre exposition Visages de la Broye. Outre
la découverte d’endroits extraordinaires, cette projection permettra
d’observer l’évolution de la rivière
depuis plus de trente ans.

Après la projection, vous pourrez
voir notre exposition et nous vous
inviterons à un petit apéritif. L’entrée est libre et nous mettrons un
chapeau à la sortie.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir en notre Musée à cette
occasion.
[Le comité de l’Association
du Vieux Moudon]
www.vieux-moudon.ch

Samuel Monachon

MOUDON

Passeport-Vacances

Distribution du pass et du T-shirt

• Un air de vacances souffle déjà
sur les écoliers moudonnois. Les 7
et 8 juin, les heureux bénéficiaires
du Passeport-Vacances sont venus
chercher leur pass et leur T-shirt.
Les enfants nés dès 2009 ont pu
s’inscrire jusqu’à fin mai pour des
activités diverses qui auront lieu
durant les vacances d’été. Avant le
lancement officiel du Passeport-Vacances qui fera l’objet d’un futur
article, nous avons tenu à aller à la
rencontre de ces enfants afin qu’ils
s’expriment sur leurs choix et leurs
envies.
Lucien et Nina, âgés de 11 ans,
prennent part depuis le début de
leur scolarité à ces activités et ne
s’en lassent pas. Comme beaucoup
de camarades, ils se réjouissent
de s’essayer au simulateur de
chute libre. L’activité qui remporte
le plus de succès cette année est
sans conteste «Envole-toi». La
lutte suisse est également à l’honneur grâce à la famille Foulk dont
la maman est au comité du Passeport-Vacances. Frères et sœurs pratiquent ce sport au niveau national

et c’est Brigitte, 20 ans, qui accompagnera entres autres les enfants à
Estavayer pour leur baptême. Noé, 7
ans, sera accompagné de sa maman
pour son premier Passeport et se
réjouit de découvrir le métier de
souffleur de sucre. Daniela, 12 ans

quand à elle, fera vrombir le moteur
de sa moto de cross. Il y en aura
donc pour tous les goûts et toutes
les couleurs pendant deux fois 2
semaines et les enfants s’en lèchent
d’ores et déjà les babines!
[Afaf Ben Ali]

...et encaissement de la finance d’inscription à la Caserne communale

aba
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Suite de la p. 1

FestiMusiques Moudon 2017

Pour ajouter un éclat supplémentaire à la
manifestation, la fameuse émission de la Radio
suisse romande «Le Kiosque à musiques» est
présentée en direct et en public par Jean-Marc
Richard depuis la Grande Salle de la Douane.
Cet événement attire toujours beaucoup de
monde.
De plus, dimanche en fin d’après-midi, la finale
du concours musical télévisé de la RTS «Junior Académie» s’est déroulée en direct depuis un plateau
installé sous la Grenette. Cet événement a attiré
un nombreux public qui voulait voir sur scène et
hors concours, les sœurs Berthollet qui sont déjà

Des accordéonistes au look ravageur!

Julie Berthollet,
c’est aussi une étoile du violon!

deux stars reconnues de la musique classique.
Dans un genre très différent mais très populaire
outre Sarine, la bernoise Mélanie Oesch, vraie
étoile du yodel, s’est produite avec ses frères et
ses parents qui forment le fameux groupe Oesch's
die Dritten. Ce fut un grand moment de notre
«Country Music» nationale!
Pour revenir au concours de la «Junior Académie», la lauréate est une jeune accordéoniste
virtuose, Camille Chapuis de Marsens.
Pour la petite histoire, on a pu relever une
grande affluence aux concerts présentés en

L’étoile du yodel, Mélanie Oesch and family

Réclame

Déjà une star, Camille Berthollet

l’église St- Etienne qui, au-delà de la grande qualité des prestations des musiciens, était un havre
de fraîcheur en ces temps de canicule.
En conclusion, la fête fut très belle, les
musiques populaires, les sourires absolument
radieux, les rencontres chaleureuses, les baisers
mouillés, les boissons bien fraîches et l’ambiance
magnifique.
Une belle édition du festival, et un grand bravo
à Marco Cantoni et à toute son équipe de joyeux
bénévoles. Merci!
[Donaly]

Les Helvetic Dolls lors du Kiosque à musiques

Accordéon schwytzois et cor des Alpes, la Suisse!

La Boucherie Centrale à l’heure des grillades

Un œil sur la partition...
Photos Yoland Grosjean

Un sympathique chanteur
du Chablais Vaud/Valais
Un apéro plein de sourires

Le Kiosque à musiques dans la Grande Salle de la Douane

MOUDON

Midnight Club

Hip-hop à l'honneur avec NTS et MDX
• Originaire de Porto, NTS maîtrise la rime et le phrasé avec dextérité. Lancé sur le beat, il enchaîne
les couplets et les versets de façon
improvisée, selon l’inspiration du
moment. Son deuxième album, qu’il
présentera vendredi soir à Moudon,
est le fruit de ce travail de poète de la
rue. Il faut préciser que le portugais
est une langue riche, plus proche du
latin que du français moderne. Elle
peut ainsi devenir le support de jeux
de mots et d’expressions complexes.
Les amoureux de la langue et du hiphop sauront apprécier la démonstra-

tion du talent de NTS en compagnie
des artistes locaux.
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MDX, légende du Hip Hop moudonnois, prendra également le micro
pour interpréter ses morceaux et
pour la première fois, il présentera
son travail de vidéaste. Des extraits
de son prochain film seront projetés
sur grand écran pendant le show.
Une scène spécialement aménagée
pour l’occasion. La jeune génération
sera à ses côtés, avec également du
break dance. Un festival d’artistes
hip-hop à savourer le vendredi 16
juin dès 23h00 au Midnight Club à
Moudon. Ambiance garantie!
[Afaf Ben Ali]

Réclame

Et si votre annonce
se trouvait là ?
Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch
Tous les tarifs sur
www.journaldemoudon.ch

SIVIRIEZ

Journal de Moudon
Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
www.moudonnoise.ch

Union des Sociétés Locales Siviriez

Auberge du Lion d’Or

SUPER LOTO
Dimanche 18 juin 2017

19 h 30

Magnifique pavillon de lots

BINGO Fr. 500.–
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzS1MAIA-1chOQ8AAAA=</wm>

LIQUIDATION
D’APPARTEMENT
à Moudon, Cerjat 13, 6e

Samedi 17 juin
8h-12h, enlèvement
immédiat, 079 623 76 20

A 85 ans, je désire mettre
mes affaires en ordre et

cherche à acheter
pour ma fille un petit
immeuble locatif.
Merci de bien vouloir
m'appeler au tél.
079 695 30 90.

Fondée en 1984, Steinform Kistler SA est une entreprise Suisse spécialisée dans les domaines de la fabrication de plans de travail pour cuisines,
recouvrements de bars, comptoirs, cheminées, salles de bains, revêtements de sols et de murs, importation et commerce de plaques pour sols
et parois.
Afin de renforcer notre Team Suisse Romande, nous cherchons de suite
ou à convenir pour la livraison et le montage des plans de travail cuisine
un :

Jeune monteur
Vos tâches :
– Livraison des plans de travail
– Mise en place et montage
– Montage d’appareils électroménagers et sanitaires
– Pose de joints
– Prise de mesures
– Service après-vente
– Gestion administrative des bons et rapports de montage
Votre profil :
– Granitier, carreleur ou menuisier qualifié avec CFC
– Habileté manuelle
– Permis de conduire cat. B, si possible également cat. BE remorque
et cariste
– Fiabilité, flexibilité, bonnes conditions physiques
– Bonnes connaissances de la langue française avec si possible
quelques notions d’allemand
– Soins des contacts et orientation clientèle

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rmb9vrFU6SugZB8DUEzf8VDQ4xZmZ6d4342Np-tsMFEAsw0Upn0kgrTkoU0FFAzr5KTkA21d8faoIoMPi5EsAhOXCZfZghPtf9AvmnXj9yAAAA</wm>

Abonnement Fr. 10.– pour 20 séries
Volantes
Fr. 3.– pour 5 séries
Séries de 2 quines et 3 cartons

CAGNOTTE
RAPIDO

Planches de
6 abonnements
à Fr. 50.–

Grande place de parc

Invitation cordiale:
Club de quilles
grimpant tout au
Les Mousquetaires,
Siviriez
long de la saison
Prochain loto: 10 juillet, FC Siviriez, section actifs

Orchestre Menuetto
Du MdA Vaud

Chœur du Poyet
De Moudon

CONCERTS
Vendredi 23 juin 2017
20h
Eglise St-Jacques

Dimanche 25 juin 2017
17h
Eglise St– Etienne

Av. du Léman 26
1005 Lausanne

1510 Moudon

Messe Brève no 7 Aux Chapelles
De Charles Gounod

Cantique de Jean Racine op. 11
De Gabriel Fauré

Romance en Fa pour violon et orchestre
De L. V. Beethoven

Orchestre et Chœur d’aînés dirigés par Françoise Kissling
Violon et direction d’orchestre: Sophie Guedin

Collecte à la sortie 

Entrée libre

À VENDRE ! Harley Davidson
Fat Boy Slim, 14’200 km, modèle 2012, modifiée

Fr. 16’900.– ✆ 079 447 40 93

Nous offrons :
– Sécurité de l’emploi au sein d’une entreprise familiale en plein
développement
– Bonnes prestations sociales
– Equipe jeune et dynamique avec opportunité d’épanouissement
et de développement
– Salaire en rapport avec vos compétences et expérience
professionnelle
Si vous êtes intéressés par ce nouveau défi, nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature par écrit ou courriel. Monsieur Pascal Quarroz,
responsable régional Suisse Romande, reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Steinform Kistler SA
Route Henri Stephan 14
Case postale
1762 Givisiez
Tél. : 026 422 33 33
E-mail : fribourg@steinform.ch

Samedi 24 juin 2017
Retransmission dans les conditions d’un direct

Concert classique

Projections du Festival de Lucerne - Eté 2003

Abbado interprète Mahler Symphony N°2
Deux projections prévues :

Sans repas à 15h, Fr. 12.–
Avec ou sans repas à 20h, Fr. 42.– ou Fr. 12.–
Informations complémentaires et réservations
Tél. 021 903 10 24

Région
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Cette rubrique n’engage pas la rédaction

CENTRE POUR REQUÉRANTS D'ASILE À MOUDON

Interpellation Olivier Feller

(déposée au Conseil national le 12 juin 2017). Pourquoi la commune de Moudon devrait-elle accueillir un taux de requérants d’asile de plus de 10% par rapport à sa population?
• Le 4 avril 2017, la Confédération a
lancé une procédure de consultation
concernant le Plan sectoriel Asile
(PSA). Le PSA envisage notamment
l’implantation d’un centre fédéral
pour requérants d’asile comprenant
480 places d’hébergement sur le
site de la caserne militaire localisé
dans les communes de Moudon et
de Syens. Selon le calendrier prévu,
l’armée continuerait d’utiliser le site
jusqu’en 2025. L’ouverture du centre
fédéral pour requérants d’asile

SPORT

interviendrait, quant à lui, en 2029.
Or, la commune de Moudon, qui
compte 6003 habitants (au 31
décembre 2016), accueille déjà
quelque 150 requérants d'asile
hébergés par l'Etablissement
vaudois d'accueil des migrants
(EVAM). L'arrivée de 480 requérants d'asile supplémentaires porterait le ratio d'hébergement de
requérants d'asile à plus de 10%
de la population de Moudon. Cela
paraît considérable. A cela s’ajoute

15e édition

Courses des Roches

Départ ce vendredi 16 juin, de Moudon jusqu'à Thierrens.
• Cette fois-ci ça y est, on est prêt
à vous accueillir ce vendredi! Le
groupe Myriam & Co, qui animera
la zone d'arrivée, fait ses dernières
vocalises. Les masseuses et masseurs diplômés remplissent leurs
fioles d'huile magique et réparatrice. Les membres du comité préparent la «copieuse» palette de prix
à l'image du père Noël en décembre.
La Jeunesse est au taquet pour vous
tirer une bière, tourner une fondue
ou vous griller un schublig. Le parcours est en cours de piquetage et
de débroussaillage. Et finalement,
nous sommes en négociation avec
Madame grenouille pour une météo
radieuse. Donc, de notre côté, on
a fait tout ce que l'on pouvait pour
bien vous recevoir et vous divertir!

MOUDON

A votre tour de donner le dernier
petit coup de rein et de vous inscrire jusqu'à vendredi 13h ou alors
sur place (majoration de l'inscription), une heure au plus tard avant
le départ de la course. Toutes les
autres informations utiles sont, bien
entendu, disponibles sur notre site
Internet www.coursedesroches.ch.
Et pour ceux qui tomberaient
amoureux de l'endroit, sachez que
vous pouvez prolonger jusqu'au
samedi avec le traditionnel Tour de
la Jeunesse.
[Frédéric Lin]
Notre page Facebook vous tiendra informé sur les derniers détails.
N'hésitez pas à «liker»!
www.jeunessethierrens.ch

que la population de Moudon se
compose de 46.2% d’étrangers.
S’agissant de la commune de
Syens, qui compte 145 habitants
(au 31 décembre 2016), l’arrivée de
480 requérants d’asile porterait le
taux d’hébergement de requérants
d’asile à 330% de sa population.
Au vu de ce qui précède, nous
posons les questions suivantes au
Conseil fédéral:
1. Dans sa réponse du 12 février
2014 à l’interpellation 13.4054, le
Conseil fédéral a estimé qu’il n’était
pas possible de définir un taux de
requérants d'asile à ne pas dépasser
par rapport à la population d'une
commune pour que leur accueil se
déroule dans de bonnes conditions.
L’appréciation du Conseil fédéral
sur cette question a-t-elle évolué
depuis lors, notamment au regard
de la situation migratoire internationale?
2. Le fait que la commune de
Moudon contribue déjà largement à
l’accueil que notre pays se doit d’offrir aux requérants d’asile sera-t-il
pris en compte dans le processus de
sélection des lieux d’implantation
des centres fédéraux pour requérants d’asile?
3. Les efforts largement reconnus de la commune de Moudon en

matière d’intégration des populations étrangères et de promotion
du vive ensemble ne risquent-ils pas
d’être mis à mal par l’arrivée de 480
requérants d’asile supplémentaires?
4. Comment le Conseil fédéral
entend-il tenir compte de l’avis des
populations et des autorités locales
et cantonales avant de déterminer
les sites d’implantation des centres
fédéraux pour requérants d’asile?
[O. Feller]

Les brèves
• MOUDON
Fit, grâce à la musique!
Eh oui, l’Orchestre Menuetto du
MDA Vaud ainsi que le Chœur du
Poyet de Moudon vous ont préparé
un cocktail qui aura l’ambition de
vous séduire. Sous les directions
énergiques et attentives de Françoise Kissling ainsi que de Sophie
Guedin pour l’orchestre, nous vous
présenterons le concert le 23 juin
à 20h en l’église St-Jacques à Lausanne et le dimanche 25 juin à 17h
en l’église St-Etienne de Moudon
(voir annonce).
Votre présence nous honorera à
l’une ou l’autre de ces représentations.
[A.A]

Portrait de la semaine

Du 7 au 11 juin

Peppiland a fait le plein

Du soleil et du rire pour le plus grand plaisir des enfants au parc d’attractions gonflables.
Prochain détour par Moudon du 30 août au 3 septembre 2017
Photo Afa Ben Ali

«Jardin’Art, aussi un jeu»

photo Dany Schaer
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LUCENS

Animation

La promenade gourmande

La manifestation organisée par le Groupement des Commerçants, Artisans et Indépendants de Lucens a remporté un
beau succès.
• C’était une manière agréable de
terminer la semaine et une journée
ensoleillée. Le vendredi 9 juin dernier, les Lucensois sont venus, en
famille souvent, marcher quelques
centaines de mètres à la rencontre

des commerçants et de ceux qui
sont les acteurs de la vie économique locale. Découverte encore
pour certains, celle du vieux pressoir
communal. Mais le menu avait tout
pour plaire, un apéritif suivi d’une

Au service de la soupe gourmande, M. Patrick Chevalley, président du Groupement des
commerçants
gj

CREMIN

soupe gourmande avant d’entamer
le plat de résistance, les grillades
du boucher-traiteur Wyler. Si l’on
ajoute les vins du magasin Denner,
les pâtisseries de la Sarrasine, le
dessert servi sur la terrasse du Café
du Poids, la balade en cinq étapes
avait tout pour séduire.

▲

Belle ambiance devant le pressoir
pour la soupe gourmande gj

Un concours était organisé tout
au long des arrêts et les résultats,
ainsi que la liste des gagnants seront
publiés et affichés chez les commerçants.
[G. Jaquenoud]

La fête au village

La journée pizzas

Organisée par la Société de développement de Lucens et environs, avec l’Association
des amis du four à pain, la journée a connu un succès total.
• Cette manifestation devenue
tradition avait tout pour réussir,
tant les atouts étaient réunis. Un été
superbe et en avance sur le calendrier, un cadre sympathique et la
bonne odeur des pâtisseries maison

Les grillades, c’est l’affaire
de la Boucherie Wyler

gj

M. Aurelio Reggiani,
incollable sur les vins d’Italie!

gj

à acquérir avant de déguster les pizzas. Le four à pain rénové avait été
mis en chauffe la veille et sur ses
vieilles pierres ont cuit des pains,
des tresses et des cuchaules, sans
oublier les salées au lard ou à la

Les membres de la Société de développement de Lucens et environs

crème et les tartes aux fruits. La
place du village a reçu les visiteurs,
tandis qu’un vaste hangar agricole
apportait une ombre bienvenue.
[G. Jaquenoud]

gj

Lucens
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Tennis

Fin des Interclubs à Lucens

Serge et son excellente, et désormais traditionnelle, paella

• Le dernier match de la saison
des interclubs de tennis 2017 a vu
le club de Lucens recevoir celui de
Valeyres-sous-Montagny, à Lucens.
C’est sous un soleil de plomb que les
cinq simples et les deux doubles ont
eu lieu. Le match n’avait d’enjeu que
pour Lucens qui pouvait, en cas de
victoire fleuve, chiper la deuxième
place au Lausanne-Sport. Place de
prestige qui ne l'autoriserait malheureusement tout de même pas à
jouer les promotions, puisque le club
de Vufflens-la-Ville était déjà assuré
de la première place du groupe.
Victoire fleuve il y a eu, Lucens ne
perdant qu’un seul match et remportant la partie par un probant 6 à
1. Cela n’aura pourtant pas suffi les 6
points gagnés permettant à Lucens
d’accrocher Lausanne, mais pas de

LUCENS

Photo d’équipe (de g. à dr.): Sébastien Sugnaux, Gérald Marendaz, Julien Bauer, Paul Moinet, Serge Maiurano, Jean-Luc Déglon,
Jean-Pierre Biancaniello. Manque Laurent Ecuyer

le dépasser, puisque les deux clubs
finissent ensemble sur la deuxième
marche du podium avec 18 points, à
2 petits points du premier. Qu’à cela
ne tienne, nous remettrons l’ouvrage
sur le métier l’année prochaine, en
essayant, pourquoi pas, de pouvoir
participer au tour de promotion. Le
rendez-vous est pris pour la suite
de nos aventures au printemps prochain.
La troisième mi-temps fut toute
aussi belle que les matches. Pour la
deuxième année consécutive, nous
avons fêté, avec nos malheureux

adversaires, la fin de la compétition
autour d’une paella préparée avec
un savoir-faire sans pareil par Serge
Maiurano. Il n’aura reçu que des
compliments et, peut-être, le plus
bel hommage de la part du capitaine
de Valeyres, qui s’est proposé de faire
une demande à Swisstennis afin que
son club puisse venir chaque année
à Lucens pour le dernier match de la
saison. Notre hospitalité commence
à être reconnue dans le petit milieu
des interclubs.
Amis lectrices, amis lecteurs,
n'hésitez pas à contacter l'un ou

l'autre des membres du club de
Lucens si la pratique du tennis vous
intéresse. Il est possible de commencer à tout âge et le club saura
vous accompagner dans cet apprentissage. Si vous désirez simplement
venir voir les rencontres interclubs,
sachez qu'elles ont lieu entre les
mois de mai et de juin. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant
sitôt les dates exactes connues pour
l’année prochaine et nous serons
enchantés de vous y accueillir dans
la bonne humeur.
[Sébastien Sugnaux]

Tradition LUCENS

Découverte

Le Marché des potiers Le pressoir communal

La 14e édition du Marché des potiers se déroulera le
dimanche 25 juin au centre du village.

Mme Nadège Tagmann, organisatrice du
Marché
gj

• Ils seront 45, les artisans venus
de Suisse romande et des cantons de
Soleure et d’Argovie, autant de créateurs aux talents différents. Différentes aussi les techniques utilisées,
le tournage, le modelage ou le raku.
Leurs ouvrages sont autant de pièces
uniques, de poteries utilitaires ou
décoratives. M. Charly Madorin, un
joueur d’orgue de Barbarie, animera
les stands et les places, tandis que
la Société de développement de
Lucens proposera boissons et petite
restauration.
Les potiers présentent volontiers
les diverses facettes de leur artisanat. Ainsi des démonstrations de
diverses techniques seront proposées, peinture, plaque et modelage.
A l’occasion du Marché, un stand
sera installé, afin de présenter les
activités du système d’échange local
en voie de constitution.
[G. Jaquenoud]

Une étape de la promenade gourmande a fait apparaître
un témoin oublié du patrimoine immobilier.
• Pour les habitants de longue
date, le petit bâtiment de la ruelle
du Pressoir évoque un temps où les
vergers n’avaient pas encore cédé
la place à l’urbanisation. Un pressoir à fruits était logé dans un petit
bâtiment équipé d’un quai permettant le déchargement des caisses.
Un employé communal en assurait
le service, le dernier semble avoir
été M. Eric Geiser. Des équipements
électriques défectueux et le manque
de clientèle ont eu raison de l’installation, d’autant plus que le pressoir
de Grange-Verney propose des services de qualité.
Une société locale avait en son
temps envisagé d’aménager un local
de réunion, un stamm comme disent
nos amis d’Outre-Sarine, mais l’idée
ne s’est pas concrétisée à ce jour,
faute de moyens. Une initiative qui
mériterait pourtant de se poursuivre, ceci afin que les lieux ne

soient pas voués à la densification
immobilière galopante qui affecte la
localité.
[G. Jaquenoud]

Le pressoir

gj
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VULLIENS

Anniversaire

Mme Jeannine Chappuis a fêté ses 90 ans

• Quatrième d’une fratrie de 5
enfants, Jeannine Chappuis, née
Charles, fille d’Henri et de Rose,
paysans à Suscévaz, a vu le jour le
31 mai 1927.

Toute son enfance s’est déroulée dans la ferme familiale. Après
l’école, il fallait aider sur le joli
domaine: éclaircir les 5 poses de betteraves à sucre, soigner une pose de

vigne, surveiller les cochons. A cette
tâche, Jeannine se souvient avoir
laissé échapper un cochon qui a traversé la route. Une voiture s’est arrêtée. Le conducteur n’était autre que

le Général Guisan qui s’est exclamé:
«C’est bien la première fois que je
me fais arrêter par un cochon!».
Ses souvenirs l’emmènent aussi
au jour où son père l’avait obligée
à conduire le tracteur pour tourner
le foin. Alors qu’elle ne savait pas
comment tourner au bout du champ,
elle a continué tout droit dans le
champ de pommes de terre voisin
en faisant gicler tous les rangs. A
la conduite du tracteur, elle préférait les balades au Suchet pour aller
cueillir des framboises.
Pour sa dernière année scolaire,
c’est à vélo qu’elle se rendait à Yverdon pour y suivre l’école ménagère.
Puis elle a passé une année à Rohrbach, dans une famille qui tenait
une boulangerie. Elle s’y est bien plu
et projetait de rester dans le coin
pour y faire un apprentissage de cuisinière. Mais deux jours avant la fin
de son séjour, son père est venu la
chercher, de peur qu’elle ne rentre
pas. Les parents voulaient qu’elle
reste à la ferme pour y travailler
avec son frère.

Raymond et Jeannine Chappuis entourés de leurs enfants, Chantal, Josette et Jean-Philippe

LUCENS

Photo Olivier Hähni

Développement

Assemblée de la COREB

La Communauté Régionale de la Broye a tenu son assemblée générale le jeudi 8 juin.
• Sous la présidence M. Olivier
Piccard, préfet de la Broye-Vully,
les délégués de 37 communes
vaudoises et fribourgeoises ont
adopté les comptes et entendu les
rapports d’activité.
––––––––––
Le président a mis en évidence le
but fixé à la COREB, celui de créer
de l’emploi et d’infléchir le rapport
habitant/place de travail, lequel
n’est à ce jour pas satisfaisant. Le
rapport d’activité a fait état de
nombreuses représentations et de
l’aboutissement de plusieurs projets
d’intérêt régional et, parmi eux, la
mise en service du Technopôle et de
l’Aéropôle, pour lequel une société
d’exploitation a été créée. Solar
Stratos et Speedwings sont les fleurons de ce développement basé sur
l’aéronautique, des réussites pour ce
qui est encore le point fort de l’activité de la COREB. La déconfiture
de S3 (Swiss Space Systems) a été
brièvement citée dans le rapport, un
épisode illustrant ce que d’aucuns

ont qualifié de carrefour des utopies
broyardes. Il a encore été souligné
qu’une bonne collaboration existe
avec la base militaire. Le directeur
de la COREB, M. Pierre-André Arm,
a dressé l’inventaire des projets en
cours dans la région. Ces projets
couvrent aussi bien le développement économique que les activités
sociales et culturelles. Si les communes restent les actrices de ce
développement, la COREB peut jouer
un rôle appréciable de facilitation.
La COREB compte actuellement
une cinquantaine de communes. Elle
a ouvert ses rangs à des membres
privés constitués de grandes et de
petites entreprises. Ces membres
étaient au nombre de 174, auxquels
il faut ajouter les 61 admis lors de
l’assemblée. Diverses commissions
ont vu leurs rangs se rajeunir. Ainsi,
la commission de l’économie aura
un nouveau président, en la personne de M. Philippe Arrighi. Les
commissions de gestion du Fonds
de développement régional et celle

des transports ont été complétées
de même que celle du tourisme. Le
plan directeur de la Broye recevra
M. Ermano D’Agostino, municipal de
Lucens. Enfin, un vice-président du
comité directeur a été désigné en
la personne de M. Nicolas Kilchoer,
préfet de la Broye.
Hôte de la soirée, M. Patrick Gavillet, syndic de Lucens, a présenté
avec un humour de bon aloi sa commune et évoqué la récente fusion
à six, une fusion durant laquelle
le nombre d’habitants est passé
de 2300 à 4150. En deuxième partie de l’assemblée, les participants
ont entendu une présentation de la
Société Cremo par le directeur de
l’usine de Lucens, M. Pascal Brasey.
En ouverture de soirée, les délégués
de l’ARBV (Association Régionale
Broye-Vully) et de l’ASCOBROYE,
son pendant du district de la Broye
fribourgeoise, avaient tenu leur
assemblée des délégués.
[G. Jaquenoud]

Mais voilà qu’une rencontre avec
un charmant jeune homme, venu
suivre un apprentissage de charron
à Mathod, vint bouleverser la destinée de cette jeune fille. Depuis Vulliens, Raymond Chappuis n’a jamais
hésité à faire des kilomètres à vélo
pour rejoindre sa belle, durant plusieurs années.
Le mariage a dû être une première fois renvoyé, en raison du
décès du grand-père de Jeannine.
Mais le grand jour de la noce fut
célébré le 6 décembre 1953. Le
couple vécut à Mézières jusqu’en
1956, avant la naissance de leur
première fille, Chantal. C’est à ce
moment qu’ils achetèrent la maison
de Vulliens, lorsque Raymond fut
engagé comme employé communal.
Puis la famille s’est agrandie avec
Josette et Jean-Philippe.
Jeannine a travaillé durant 25
ans à la conciergerie des classes
d’école de Vulliens. Actuellement,
elle est l’heureuse grand-maman
de 7 petits-enfants et 2 fois arrièregrand-maman.
Les représentants de la Municipalité de Vulliens remercient toute
la famille pour l’accueil chaleureux
et convivial qui leur a été réservé le
30 mai dernier et souhaitent bonne
santé à Jeannine et à Raymond pour
fêter encore de nombreux anniversaires.
[Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire]
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Samedi 10 juin

Succès pour le rallye du VBC Jorat-Mézières

• Samedi dernier, les dieux de la
météo ont pleinement accompagné
la journée organisée par le Club de
volley de Jorat-Mézières. Pour la
troisième année, le président Hervé
Schaer et les 30 membres du club
ont eu la bonne idée de réaliser une
balade gourmande sur un parcours
de 4 km. Le départ avait lieu au Marché de Mézières le matin. Il a été
suivi de 7 différentes étapes pour
aboutir à un pique-nique au refuge
«L’Arrêt» dans les bois de Vulliens.
Plus de 120 personnes y ont participé. La mine réjouie des enfants
et des parents, malgré la traversée des bois du Jorat – qui ne sont
pas souvent prévus pour ce genre
d’exercice – en dit plus que tout
au monde sur le plaisir de se réu-

Le stand Ronny était le premier

FOOTBALL

nir dans la forêt. Les commerçants
locaux avaient formidablement joué
le jeu. La très bonne idée consistait à faire découvrir des spécialités
du Jorat tout au long du parcours.
La première étape était tenue par
le pâtissier Ronny, juste à côté du
Marché et du temple qui faisait
déguster ses magnifiques spécialités. L’étape suivante était tenue par
les brasseurs des Bières de la Goille
à Corcelles-le-Jorat au lieu dit «Le
Moulin». Heureusement, les enfants
pouvaient se désaltérer en boissons
sans alcool. L’étape suivante était
chez la famille Von Gunten. Pascal
Dauce, un marchand et producteur
de vins de Villette, avait installé une
table. Les enfants n’étaient, là aussi,
pas oubliés. Souvent, les membres

ab

Arrêt sur image

Bravo, Jorat-Mézières!

Les juniors EI du FC Jorat-Mézières se sont qualifiés pour
Graines de Stars en remportant la 2e place lors du tournoi
de Corcelles-Payerne dimanche dernier. Bravo à tous!

Photo Nathalie Augsburger

Les brasseurs des Bières de la Goille, à Corcelles, étaient au lieu dit «Le Moulin»

ab

La joie des enfants est communicative

ab

du club de volley tenaient les stands
de dégustation. Ensuite, juste avant
d’entrer dans les bois de Vulliens, le
commerce de boucherie André Gally
de Peney-le-Jorat faisait déguster
ses spécialités. En poursuivant la
vraie entrée dans la forêt, le détaillant de fromages de la famille Didier
Bovey de Corcelles-le-Jorat s’offrait
à l’appréciation. L’étape suivante
était tenue par le brasseur de bières
de Vulliens et la dernière présentait
une dégustation d’huile d’olive et de
vinaigre balsamique. Sous l’appellation Olizeite de Forel-Lavaux, trois
charmantes jeunes filles offraient de
petits canapés confectionnés avec
leurs produits.
Le Club de volley de Mézières offre
à deux équipes l’occasion de pratiquer leur sport favori. Une d’elles
est inscrite dans le championnat de
3e ligue, les joueurs ayant entre 16 et
30 ans. L’autre, considérée comme
volley de détente, est mixte et admet
les membres à partir de 18 ans, sans
limite. Ils jouent dans la salle de gym
du collège du Raffort. C’était une
occasion rêvée de faire découvrir

aux jeunes et moins jeunes les spécialités locales. Le président Schaer
nous a avoué que pratiquement tous
les commerçants contactés ont joué
le jeu, ce qui est fort réjouissant.
[Alain Bettex]

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

Prangins Sport - Jun. B Forfait 3-0
Juniors CI - Genolier-Begnins I 2-6
CS Ollon - Juniors CII
3-2
Echallens Rég. V - Juniors DIII 3-4

FC Thierrens
Résultats

Juniors C - Gland III
FCT I - Dardania Lausanne

3-1
1-4

Prochain match
Samedi 17 juin
18h00 La Tour/Le Pâquier - FCT I
à La Tour-de-Trême
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VUCHERENS

Mardi 6 juin

L’Union Instrumentale de Moudon en concert

• La prestation était de très bonne facture
le mardi 6 juin aux Trois-Suisses. Malheureusement, les informations municipales de Vucherens
n’étaient pas à la hauteur de cet événement. Le
communiqué indiquait bien que l’Union Instrumentale de Moudon donnait un concert gratuit
à la salle communale, suivi d’une verrée offerte
par la Commune, mais sur le même pamphlet, il
était rappelé les «Règles concernant le bruit de
voisinage!...».
L’Union Instrumentale de Moudon aurait
mérité une information séparée. Mais qu’à cela
ne tienne. L’ensemble de cuivres, altos, basses,
euphonium, tubas, cornets et autres trompettes
était accompagné d’une batterie. les musiciens
ont réjoui une assemblée, hélas fort modeste.

Xavier Cherpillod dirige l’Union Instrumentale de Moudon ab

Deux des musiciens

ab

Sous la conduite du chef Xavier Cherpillod, les 15
musiciens, dont 3 femmes, ont enchanté les auditeurs. Le chef, qui comme beaucoup de Cherpillod, est originaire de Vucherens, devant le succès
de Timea Bacsinszki en quart de finale de Roland
Garros, juste avant sa prestation, nous révéla qu’il
était un voisin de la championne lorsqu'il était
domicilié à Belmont. Il est à souligner que la
(petite) Grande Salle municipale de Vucherens

se prête admirablement à ce genre de formation.
Le plafond à deux pans permet de répartir harmonieusement les sons. Nul besoin d’amplification nécessitant des tampons auriculaires pour
apprécier la musique. Une dizaine de morceaux
ont été interprété et devant l’incontestable succès, n’ayant pas pu résister aux sollicitations, une
supplémentaire a été jouée.
[Alain Bettex]

Réclame

À LOUER

à 50 m. de la gare de Lucens
pour le 1er août 2017:

appartement 3 pces
plein de charme,
deux balcons, 80 m2
3e étage sans ascenseur
loyer avec charges
et place de parc:

Fr 1’028.–
Tél. 079 275 84 20 le soir

Achète antiquités
Appartement complet suite héritage,
décès. Argenterie, tableaux, peintures anciennes, mobiliers décoratifs, grands tapis anciens, statues
bronze, marbre, ivoire, pendules
bronze doré, montres-bracelets de
marque Omega, IWC, Zenith, Rolex,
Heuer, Vacheron, Patek Philippe.
Montres de poche, même mauvais
état, bijoux de marque, or pour la
fonte. Anciennes armes, armures du
XVIe, XIXe. Paiement cash.
Tél. 079 769 43 66
dobader@bluewin.ch

Musée du Vieux-Moudon

Félicitations pour une belle réussite !

Votre apprenti(e)
a obtenu son CFC
Les employeurs désirant féliciter publiquement leurs
apprenti(e)s peuvent le faire gratuitement en envoyant un
petit papier et une photo (qui peut être prise par nos soins
sur rendez-vous) au Journal de Moudon jusqu’au vendredi
14 juillet (parution jeudi 20 juillet).
JOURNAL DE MOUDON
Place de la Gare 9 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

ECM Perakis

Moudon, rue du Château 50

Ecole de comédie musicale et de danse

Samedi 17 juin
à 10h30

Comédie - Danse - Chant - Théâtre
Danse classique - Jazz-funk - Hip-hop
Initiation à la danse et comédie - Rythmique

Projection du film

La Broye

de Samuel Monachon

(en présence du cinéaste)

Entrée libre

Papier

Bâches
Autocollants

Roll-ups
Tableaux
www.moudonnoise.ch

NOUVEAUX COURS
DÈS SEPTEMBRE 2017 !

Capoeira
Pour enfants et adultes
inscriptions et renseignements 026 652 10 81
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THIERRENS

• Cette année, les dessins de la
classe 3P/TH1 d’Iris Soltermann
ont été désignés, parmi 27'000
œuvres, comme les plus belles
créations. La Banque Raiffeisen
Plateau du Jorat-Molondin, représentée par Florian Schär et Sébastien Guignard, a remis un chèque
de Fr. 500.– à la maîtresse de
classe et une boîte de crayons de
couleur à chaque enfant.
––––––––––––
Le 47e Concours pour la Jeunesse
Raiffeisen s’est paré de nouvelles
couleurs. Cette année, les Banques
Raiffeisen invitaient les enfants et
les jeunes de 6 à 18 ans à mettre
leurs idées sur papier autour du
thème «L’amitié est... multicolore!».
Ce concours a été parrainé par un
artiste mondialement connu, le
photographe Hannes Schmid. Les
artistes en herbe ont pu exprimer
leur créativité sans limite – hormis
celle du fornat papier. Toutes les
techniques étaient permises et ils
avaient jusqu’au 1er mars pour soumettre leur chef-d’œuvre.
L’amitié est plus qu’une simple
demande sur Facebook ou un like sur
Instagram. Les amis apportent de la
couleur dans la vie, ils transforment
le quotidien en moments magiques
et avec eux rien n’est impossible.
Les thèmes du concours différaient
selon la tranche d’âge. Les enfants
de la classe 3P/TH1 (nés entre 2009
et 2011), se sont penchés sur l’amitié comme aventure et tout ce qu’ils
vivent grâce à leurs amis.
«Chaque année, 30'000 à 40'000
enfants prennent part au Concours
international Raiffeisen pour la
Jeunesse en Suisse – et près d’un
million de jeunes y participent partout en Europe, armés de crayons et
pinceaux. Les débuts du Concours
remontent à 1968: 71 Banques
Raiffeisen issues de différents pays
célébrèrent le 150e anniversaire de
notre cofondateur Friedrich-Wilhelm Raiffeisen qui donna son
nom aux Banques Raiffeisen, dans
l’église St-Paul de Francfort. Un
petit groupe de participants envisagent alors un grand projet. Un
jeu-concours pour les enfants et les
jeunes axé sur la créativité, au-delà
des frontières nationales et sur des
thèmes contemporains importants»,
explique Florian Schär. Inspiré
du premier voyage sur la lune, les
banques coopératives lancèrent le
Concours international Raiffeisen
pour la Jeunesse, deux ans plus tard.
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Une classe gagne le 1er prix
du concours de dessin Raiffeisen

Les enfants de la classe 3P avec les représentants de la Banque Raiffeisen et leur institutrice, Iris Soltermann

Alex, Alice, Alexis, Aude B., Aude
J., Damien, Emilien, Hadrien, Jayson, Julien, Laura, Lyra, Maé, Milla,
Quentin, Soléya, Yoann et Zoé ont
remporté cette édition 2017 et leurs
dessins sont magnifiques.
On y retrouve les êtres pour lesquels leur amitié a guidé les crayons.

ROPRAZ

Une belle aventure qu’ils ont partagée avec leurs amis et leurs animaux
favoris dans des portrait colorés et
émouvants.
Hannes Schmid, artiste photographe qui a parrainé le concours
est célèbre pour ses portraits de
cow-boys, il a accompagné de grands

ds

groupes rock en tournée. Au cours
de ses expéditions à travers le
monde, il a noué toutes sortes d’amitié. Une sensibilité qui l’a incité à
devenir parrain de ce 47e Concours
Raiffeisen pour la Jeunesse.
[Dany Schaer]

Théâtre itinérant en plein air

Festival Transvaldesia

Le Théâtre itinérant Transvaldésia s'arrête à Ropraz du 22 au 25 juin à 20h30 (vers la
chapelle) et présente Rainer Maria Rilke.
• Le festival Transvaldésia a
pour vocation première de véhiculer à travers le canton de Vaud, et
par extension en Suisse Romande,
des spectacles scéniques et de les
rendre possibles même en des lieux
et communes où n’existe aucun
théâtre. Créé en 2012, Transvaldésia
s’est déjà imposé comme un événement annuel et attendu.
L’élément central du projet
Transvaldésia et qui le rend original réside en une scène de théâtre
mobile et démontable en quelques
heures, entièrement équipée techniquement. Elle peut, attelée à un
tracteur agricole, se déplacer de village en village, de ville en ville, et,
suivant le plan de la tournée, s’installer sur le lieu indiqué.

Imaginée par François Landolt,
cette scène mobile et démontable
a été commandée par la Fondation l’Estrée au décorateur Adrien
Moretti, qui l’a réalisée à partir d’un
char agricole qu’il a transformé. La
Loterie Romande a soutenu à 100%
ce premier pas indispensable à
l’existence même de Transvaldésia.
Le thème des tournées et leurs
itinéraires, organisé par la Fondation l’Estrée, sont imaginés chaque
année par son responsable Alain Gilliéron, en concertation avec François Landolt.
Les buts de Transvaldésia sont de
sortir du schéma traditionnel dans
lequel on va au théâtre, pour apporter là ou il est inattendu ou même
inconnu une scène entièrement

équipée, des bancs et un spectacle
culturel et attrayant, entièrement
professionnel, ainsi que de donner
aux acteurs diplômés des Teintureries, Ecole de Théâtre, l’occasion
d’une expérience professionnelle
inédite pouvant constituer un formidable complément de formation.
Car si la participation au festival
leur est réservée, la distribution se
fait chaque année en donnant priorité aux plus jeunes d’entre eux.
Le choix du metteur en scène est
fait chaque année en concertation
entre la Fondation l’Estrée et François Landolt.
Réservation et information:
021 903 11 73
fondation@estree.ch
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PLATEAU DU JORAT

10 et 11 juin

Jardin'Art ou la découverte des jardins
Le week-end dernier, Jardin’Art 2017 a poussé la grille des jardins paysans fleuris,
d’agréments ou potagers et d'un atelier de céramique. Des mains vertes ont partagé leur
passion et un savoir-faire. Une démonstration de tournage a permis de découvrir l’art de
la poterie.

A Bioley-Magnoux chez Sylviane et Virginie Pahud ds

Cette première édition s’est
déroulée sur le Plateau du Jorat
avec pour objectif de reconduire
l’expérience tous les deux ans et que
Jardin’Art devienne un rendez-vous
phare pour l’ensemble du district
et qu’en 2019, toutes les régions
du district du Gros-de-Vaud y participent. Un challenge séducteur
pour les nombreux visiteurs qui, à
pied, vélo, moto, en voiture ou en
RétroBus (Bus découvertes avec
correspondance avec le LEB et en
boucle toutes les heures aux arrêts
proposés) ont rejoint les différents
lieux de visite.
Le périple a permis de découvrir
les jardins de Sylviane et Virginie

Pahud à Bioley-Magnoux avec petite
jardinerie professionnelle, un florilège de couleurs et d’objets décoratifs et même un puits découvert
sous terre et ressorti il y a peu ainsi
que des objets d’époque exposés en
pleine nature. Chez Maya Golay à
Denezy, la féérie du bord de l’eau, le
four à bois, des fleurs et un accueil
chaleureux et chez Claire-Anne Gilliéron on retrouve un groupe venu
de Suisse alémanique découvrir un
jardin classé au patrimoine. Madeleine Pasche à Corrençon présente
ses astuces pour des talus qui s’imposent et se magnifient selon les
saisons avec vue sur les Alpes. A
Boulens, Nathalie Vulliens nous fait
découvrir un jardin d’agrément où
nouvelles essences, bosquets, arbrisseaux et plantes vivaces ou saisonnières se côtoient dans une belle

harmonie. Ses découvertes, elle les
partage et de petits écriteaux facilitent la reconnaissance. Theres
Meyer à Chapelle-sur-Moudon présente son nouveau jardin potager
cultivé en plates-bandes surélevées.
Un concept qui facilite grandement
le jardinage et économise le dos à la
cueillette notamment des fraises ou
petits pois. Nous terminons la visite
par l’Atelier de céramique, chez
Anouk Bally et Isabelle Imobersteg.
Une démonstration de tournage où
une tasse au nez de Pinocchio se
termine en un tour de main avec
une hanse tout ce qu’il y a de plus
normal. C’est la magie de la terre, de
l’eau et du feu.
[Dany Schaer]
Images sous www.dany-schaer.ch
Claire-Anne Gilliéron, Denezy ds

▲

• «La vraie sagesse de la vie
consiste à voir l’extraordinaire
dans l’ordinaire».

Les brèves
• PAYERNE
Librairie Page 2016
J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement
organisé dans ma librairie (rue du
Simplon 3, entrée rue de Lausanne
29): Mousse Boulanger viendra
lire des extraits de son dernier
livre «Les Frontalières», le mercredi 21 juin prochain à19h00.
Nous avons le privilège et l'immense plaisir d'accueillir Mousse
Boulanger, poétesse, écrivain, journaliste, productrice, comédienne,
une personnalité marquante des
lettres romandes. Un moment rare
pour fêter le 1er anniversaire de la
Librairie Page 2016!
Après une brève présentation par
Jean-Dominique Humbert, écrivain
et ami de longue date, Mousse
Boulanger nous lira des extraits de
son récit Les Frontalières, paru aux
Editions L'Age d'Homme en 2013.
Née à Boncourt (Jura), Mousse
Boulanger s'oriente vers le journalisme et la poésie. De retour d'un
séjour à Cambridge, elle épouse
Pierre Boulanger avec lequel elle
donne des récitals de poésie dans
toute l'Europe. Elle suit aussi des
cours de théâtre chez Germaine
Tournier et Jean Hort.
Productrice à la Radio Suisse
Romande durant 30 ans, elle réalise
une multitude d'interviews d'écrivains contemporains, romands
et français. Depuis 1967, Mousse
Boulanger publie de nombreux
ouvrages, des recueils de poésie
principalement mais aussi des
études, essais, contes, nouvelles et
récits.
Toujours très engagée dans la vie
culturelle suisse, Mousse Boulanger
fait partie de plusieurs commissions, jurys littéraires et apporte
régulièrement des contributions
rédactionnelles, notamment au
journal L'Essor. Vivant à Mézières
(VD), elle continue à défendre
généreusement la création littéraire romande.
Ne manquez pas ce rendez-vous
exceptionnel avec Mousse Boulanger et Jean-Dominique Humbert, au
soir du solstice d'été 2017!
[Anne-Françoise Koch]

Prochaine édition

tous ménages:
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PAYERNE

Dimanche 25 juin

Armaillis de la Roche – Ensemble des Cuivres de la Broye.

Concert des patois
• Dimanche 25 juin 2017 à 18h
(portes à 17h15), vous serez accueillis au temple de Payerne pour un
concert exceptionnel qui précède
les festivités de la Fête romande
et internationale des patoisants;
rencontre quadriennale de septembre: www.patois2017.ch.

Les Armaillis
de la Roche
Est-il encore nécessaire de présenter ce prestigieux ensemblevocal? Le chœur des Armaillis de
la Roche a été fondé en juin 1969
par André Brodard (1923-1989).
Le but premier du chœur était de
faire connaître et d’interpréter les
compositions de Joseph Brodard dit

Le chœur des Armaillis de la Roche

PAYERNE
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Club Service

Le Lions Club International
fête ses 100 ans

Les sections du monde entier ont fêté leur anniversaire. A Payerne, les Lions Clubs de PayerneLa-Broye, de Broye-Vully et d’Estavayer-le-Lac se sont associés pour marquer l’événement.
• Simple et cordiale, la manifestation s’est déroulée sous un soleil
radieux dans le parc d’attractions
de Payerneland, le samedi 10 juin
dernier.
––––––––––
Fidèles à leur idéal de service,
les trois entités ont placé leur fête
sous le signe de l’aide, non seulement aux associations culturelles et
sociales, mais encore à la jeunesse.
Ainsi, leur appui sera accordé au

Passeport-Vacances de Payerne et
à Jeunes en Action, un mouvement
destiné à promouvoir l’engagement
citoyen des jeunes. A l’occasion de
la fête, un geste sympathique a été
offert aux enfants, soit une entrée
à moitié prix sur les attractions de
Payerneland.
Une courte partie officielle a réuni
les membres des clubs et les invités,
avant le repas pris en commun. Le
président du comité d’organisation,
M. Dominique Torche, a remercié les

participants et toutes les personnes
qui soutiennent le Club-Service.
La journée s’est poursuivie joyeusement et tout un chacun a pu se
renseigner sur les activités et la
vocation du Lions Club International. Un stand présentait les entités
régionales, Payerne-La-Broye, forte
de 37 membres, ou Estavayer-le-Lac
et Broye-Vully, rassemblant chacune
34 membres.
[G. Jaquenoud]

Les présidents des trois entités de Lions Clubs régionaux avec les représentantes du Passeport-Vacances de Payerne et de Jeunes en
Action
gj

«Dzojè à Marc» (1893-1977), le père
fondateur.
Depuis 1989, le chœur est dirigé
par M. Daniel Brodard, fils d’André.
Dès la fondation, le répertoire s’est
élargi aux compositions allant de la
Renaissance à nos jours, en privilégiant les compositeurs de Suisse
romande. Daniel dirige également
le Chœur d’hommes de Grandcour
et la Chanson des Hameaux de
Payerne.
Les Armaillis de la Roche ont
eu le plaisir de chanter en France
(Morteau, Nyons, Besançon, Toulouse), en Belgique, en Allemagne,
en Autriche, en Italie et en Tchéquie
où ils ont interprété la «Messa di
Gloria» de Puccini.
Ils sont régulièrement les invités
de la RTS et d’Espace 2, lors des
émissions Viva - Passe-moi les
jumelles - Zig-Zag Café - La Boîte
à musique, ainsi qu’aux très populaires Coups de Cœur d’Alain Morisod, à trois reprises.
Un chœur final réunira chanteurs,
musiciens et le public pour l’incontournable «Nouthra Dona Di
Maortse» de l’abbé Joseph Bovet. En
français «Notre Dame des Marches»;
l’évocation bouleversante d’une
petite chapelle, proche de Broc,
où vous trouverez dans le chœur
les paroles en patois de ce chant.

L’Ensemble des Cuivres
de la Broye vaudoise
et fribourgeoise
Cette formation Brass-Band d’excellence a vu le jour en 2001. Elle
regroupe les musiciennes et musiciens «seniors» qui furent les piliers
des diverses formations dont ils
étaient initialement issus. Elle est
dirigée depuis 2015 par M. Eric Martin d’Oron-la-Ville.
Le programme sera tout particulièrement choisi et adapté à la belle
sonorité et à l’acoustique généreuse
du temple de Payerne.
Ce dernier samedi 10 juin 2017,
l’«ECB» a présenté deux concerts
très remarqués à Moudon, dans le
cadre de «FestiMusiques Moudon».
Je prendrai grand plaisir à vous
présenter cet événement musical,
avant de ranger définitivement la
«clé de sol» sous le paillasson. Je
profite de remercier encore celles
et ceux qui ont collaboré et soutenu
mes multiples projets musicaux
durant ces dernières décennies.
[Willy Oberhänsli]
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VOYAGE RÉTRO

Samedi 24 juin

Embarquez à bord d’un train
à vapeur unique au monde

• L’association 141R568, créée
autour de la locomotive du même
nom, propose une première sortie en beauté. Cette machine, rescapée d’une série de 1340 exemplaires, a été remise en état de
marche et va remorquer le Swiss
Classic Train, unique en son genre.
Cette course estivale partira le 24
juin de Vallorbe et Lausanne, vers
Fribourg, Payerne, la Broye, Palézieux, puis retour à Lausanne et
Vallorbe.
––––––––––––
Eric Chevalley ne tient plus en
place dans son entrepôt de Vallorbe.
Passionné d’anciennes locomotives depuis toujours, il réalise son
rêve le plus fou: redonner lustre et
vie à une ancienne locomotive, la
141R568, produite en 1945. Un coup
de foudre pour cette beauté noire
rescapée d’une série de 1340 exemplaires: «J’ai créé une association
qui porte son nom, 141R568, puis
je l’ai ramenée depuis Schaffhouse
à Vallorbe le 14 novembre 2015.
Remise aujourd’hui en parfait état
de marche, de par les modifications
apportées lorsqu’elle était exploitée
à la SNCF, cela lui vaut d’être unique
au monde. Le lancement de nos activités est pour nous l’aboutissement
de plus de 2000 heures de travail et
grâce à la bonne volonté de bénévoles de 26 à 50 ans, tous passionnés,
qui passent leurs soirées et weekends à bichonner cette machine.
Un challenge qui nous porte depuis
des mois». Séverine Kunz, que nous
avions rencontrée sur un alpage
l’été 2014, a débuté une nouvelle formation aux chemins de fer et laisse
libre cours à sa passion: «Le monde
de la vapeur est tout simplement
fascinant et je suis très heureuse de

La locomotive 141R568

Séverine Kunz et Eric Chevalley

ds

participer aux travaux de l’association».
Après une visite de cabine, un
tour d’horizon du fonctionnement
de la loco (un check complet de ses
fonctions vitales auront lieu le lendemain), nous abordons le concept
global qui vise à la mise en valeur des
petits producteurs et artisans qui
pourront offrir leurs produits à bord
du train. «Le 24 juin, nous allons
remorquer le Swiss Classic Train,
unique en son genre. La composition comprend 4 classes de réservation (Pullman, voitures-restaurant
de 1re et 2e classes, places assises
de 2e classe, ainsi qu’un wagon-bar
avec pianiste). Le train partira de
Vallorbe et Lausanne, vers Fribourg,
Payerne, la Broye, Palézieux, puis
retour à Lausanne et Vallorbe. Le but
est de revivre l’épopée des trains à
vapeur dans un cadre idyllique selon

ds

la composition des années folles
(1930) et incluant une voiture-bar
avec pianiste», explique Eric Chevalley qui ne peut plus attendre de
voir sa «belle» sur les rails et rouler
au rythme de sa vapeur. Déjà dans la
cabine, il voit toutes les manettes et
poignées, pelle à charbon en main,
son regard ne lâche rien. Tout est
réglé, contrôlé minutieusement.
Si le coût d’organisation de la
course excède 35'000 francs, le
président de l’association tient à
maintenir des prix abordables entre
Fr. 124.– et Fr. 268.– selon la classe
choisie. Une initiative rendue possible grâce au soutien du propriétaire de la locomotive et de la Commune de Vallorbe. L’association prévoit d’organiser trois à cinq voyages
par année. Donc renseignez-vous
sur le site www.trainvapeur.ch sur
la suite du programme. Tout est en
ligne et vous pouvez réserver vos
places en ligne en payant par carte
de crédit. Première course pour le
public, le 24 juin prochain.
Une loco qui retrouve du pep:
141R568 est unique au monde de
par les modifications qui lui ont
été apportées dans les années 60.
A l’époque, la société nationale des
chemins de fer français (SNCF)
avait amélioré son rendement avec
500 chevaux supplémentaires, portant le total à plus de 2900. Sur les
1340 exemplaires produits, seuls 700
étaient chauffés au charbon, alors
que les autres l’étaient au fuel lourd.
Aujourd’hui, des «charbonnières», il
n’en reste que deux dans le monde,
dont la 141.R.568.
[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 18 juin de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, N. Martinet
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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 Jeux, 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 18.6 à 10h30
Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 18.6 à 10h
Culte à Forel,
suivi d’un pique-nique (facultatif,
tiré des sacs des paroissiens)
Paroisse du Jorat
Di 18.6 à 9h30
Culte à Mézières, cène
Di 18.6 à 10h45
Culte à Vulliens, cène
(dimanche des réfugiés)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 18.6 à 10h
Culte à Ogens
Di 18.6 à 17h Culte en vrac à Cossonay
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 18.6 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 18.6
Pas de culte à Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 18.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 18.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

