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• Âgé de 75 ans, il devait ainsi 
mettre un terme officiel à son 
ministère pour prendre une retraite 
bien méritée. Mais devant la forme 
encore éclatante de ce serviteur de 
Dieu et son désir de jouer les pro-
longations, l’Evêque a décidé de lui 
permettre de poursuivre pour un 
temps son sacerdoce au sein de la 
paroisse Saint-Amédée de Moudon, 
comme une sorte d’Abbé «auxiliaire» 
et pour un temps indéterminé. 

Dans ces conditions, c’est peut-
être le moment de dresser un por-
trait de cet homme, qui est certes 
bien connu et apprécié par les mou-
donnois, mais dont le parcours de 
vie assez exceptionnel mérite d’être 
mis en exergue au moment où il fête 
ses trois quarts de siècle.

Joseph est né en 1942, au Vietnam, 
dans une bourgade de 200 habitants 
située près d’Haiphong. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Portrait

Rencontre avec l'Abbé Joseph Hiên
Dimanche prochain 25 juin, l’Abbé Joseph Hiên célébrera ce qui devait être sa dernière 
messe, en l’église St-Etienne de Moudon. 
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le vendredi 7 juillet
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Durant tout le mois de juin

-20% sur les emballages de 
Bepanthen® Plus
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Moudon
Avis offi ciels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 24 
juin au 23 juillet 2017 le projet 
suivant:
Adresse: route de Bronjon 18
Coordonnées: 2'551'820/1'169’010
Propriétaire: Rothen Stéphane, 

Champ-du-Gour 34, 1510 Moudon
Promis-vendu à: Solution 57 Sàrl, 

rue de l'Ancien Stand 41, 1820 
Montreux

Auteur des plans: Suter Nicolas, 
architecte consultant, route de 
Chernex 11, 1820 Montreux

Nature des travaux: construction 
de trois halles de stockage, 95 
mini-dépôts

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

La Fondation du Poyet -  Moudon
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Micheline DUC
maman de Mary-Claude Chevalley, 

caissière et membre du comité

• En ouverture de la nouvelle sai-
son de visites «Moudon autrement», 
les guides de l’office du tourisme 
vous emmènent à la découverte des 
plus belles maisons de campagne 
de la commune. Manoirs roman-
tiques, maisons de maître et fermes 
anciennes vous ouvriront leur jardin 
et parfois même leur porte, laissant 
entrevoir la richesse de leur amé-
nagement d’origine. Les principaux 
déplacements se feront au moyen 
d’un bus vintage de l’association 
RétroBus.

Date: samedi 24 juin 2017 à 14h, 
rdv à l'arrêt TL «Moudon Gare». 
Prix: Fr. 15.– (dès 16 ans), réserva-
tion conseillée.

Infos: Moudon Région Tourisme, 
office.tourisme@moudon.ch ou par 
tél. au 021 905 88 66.

Les autres dates à retenir:
- 8 juillet 2017 à 19h: NuitRando, 

12e Nuit suisse de la randonnée
- 22 juillet à 14h: «Rituels et supers-

titions», la mort au Moyen Age
- 19 août 2017 à 14h: «Justice et 

prisons», au cœur de lieux fermés 
au public

- 9-10 sept. 2017 dès 10h: «Jour-
nées du Patrimoine – routes, ponts 
et douanes», dans la peau d’un 
voyageur du XVIIIe siècle

- 28 octobre 2017 à 18h: «Hal-
loween Ghost Tour», sorcières, 
soupe à la courge et bonbons...
 [O. Hartmann]

MOUDON  Visite

Demeures cachées...
• Ce dimanche dernier, les 

citoyens de la ville de Moutier ont 
décidé de rejoindre le canton du 
Jura. C’est l’épilogue d’une longue 
controverse faite de confronta-
tions verbales et parfois musclées, 
tandis que s’ouvre une période de 
construction administrative et de 
réconciliation. Nous avons eu le 
privilège d’assister à la naissance 
officielle du nouveau canton, un 
dimanche de juin 1974. Ce jour-là, 
en visite chez un parent établi à 
Sorvilier, notre hôte avait proposé 
de nous conduire à Délémont, là où 
un événement devait être célébré. 
Lorsque, sur le balcon de l’Hôtel 
de Ville, les dirigeants du Rassem-
blement Jurassien ont proclamé 
«Jurassiennes, Jurassiens, nous 
sommes libres!» la foule a spon-
tanément entonné l’hymne de la 
Rauracienne. Ce jour-là, nous 
avons vu une foule de gens pleurer 
de joie et d’émotion.

Autre jour, autre événement, 
un dimanche de février 2008, un 
groupe de Kosovars dansait sur la 
place de la Gare de Moudon. L’un 
d’eux, ouvrier de longue date dans 
une usine du coin, nous a dit sim-
plement «Notre pays est libre». 
Ici, la liberté est une réalité qui 
va de soi et dépendre d’une auto-
rité que nous n’avons pas choisie 
nous semble impensable. Ce lundi 
matin, l’air de Moutier devait res-
sembler aux lendemains d’une 
finale de coupe de foot, lorsque 
les gagnants ont trop fêté leur suc-

cès à la damassine et les perdants 
ont arrosé leur déception au sch-
naps.     

Avec l’agrandissement du Can-
ton du Jura, et de nouvelles habitu-
des administratives, les Prévôtois 
auront du pain sur la planche. 
Parce que les problèmes liés à la 
conjoncture économique ne vont 
pas disparaître d’un coup. Il faudra 
mettre sur pied un système sco-
laire quelque peu différent, régler 
le sort de l’hôpital régional et orga-
niser une représentation au sein 
de la République. Avec une ques-
tion au ras du parechoc: «Je vais 
droit faire changer mes plaques 
de voiture, croyez-vous que Berne 
va me payer pour le retour des 
anciennes?».                                                                                                                

Blague à part, l’épisode nous 
donne une idée, et si l’on créait 
un canton de la Broye? Après tout, 
Surpierre est bien loin de Fribourg, 
et vu de Lausanne, la Broye n’est 
qu’une vaste plaine située entre le 
Chalet-à-Gobet et l’Oural. Mais la 
région a tout pour elle, un aéro-
port, du tabac et de la betterave, 
une capitale et sa reine, non plus 
Berthe mais Christelle. On retrou-
verait les districts historiques, 
celui de Moudon a bien conservé 
sa Banque Raiffeisen. Enfin, il doit 
bien exister quelques vocations de 
conseillers d’Etat entre Prévonda-
vaux et Corcelles-le-Jorat.  

Laissez-nous aussi rêver de 
liberté!  

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Un air 
de liberté
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MOUDON  Suite de la p. 1

L’Abbé Joseph Hiên

• L’association du centre inter-
communal de santé L'Oasis (déno-
mination officielle) a tenu son 
assemblée générale annuelle le 30 
mai dernier. La partie essentielle de 
cette réunion statutaire a été la pré-
sentation du rapport d’activité du 
directeur général de l’Oasis, Hervé 
Billaud. 

Dans un premier temps, il a rendu 
un vibrant hommage au travail 
remarquable effectué par ses deux 
assistants de direction, Nathalie 
Bovey, garante de l’accompagnement 
et de soins infirmiers aux habitants 
de l’Oasis, et Denis Perche, mana-
ger de la partie hôtelière. On sent 
bien qu’on est là face à une équipe 
performante, expérimentée et liée 

par la volonté d’offrir à nos aînés 
le meilleur cadre de vie possible. 

En évoquant l’exercice écoulé, 
Hervé Billaud a mis en exergue 
quelques réalisations qui contri-
buent à encore améliorer la qualité 
de vie des habitants de l’Oasis.

• Sur le plan informatique, la mise 
en place définitive d’un système 
de gestion personnalisé du dossier 
de chaque hôte permet désormais 
aux intervenants d’encore mieux 
répondre aux besoins spécifiques 
et individuels de chaque personne 
séjournant dans l’établissement.

• Le site internet de l’Oasis a 
également bénéficié d’un «lifting» 
et il se veut désormais encore plus 

convivial et informatif (http://www.
ems-oasis.ch/).

• En collaboration avec des spé-
cialistes, le concept «sécurité» de 
l’établissement a également été 
revu et amélioré (couverture danger 
incendie ou autres).

• Un audit de surveillance du 
système de qualité ISO (faculta-
tif) a également été effectué, car 
il est important qu’en tout temps 
les exigences de cette qualification 
demeurent à jour et au plus haut 
niveau.

D’autre part, la formation conti-
nue des collaborateurs demeure 
une préoccupation essentielle de 
la direction. A cet effet, des cours 
spécifiques sont mis sur pied. A ce 
propos, l’Oasis est aussi une vraie 
entreprise formatrice, puisque 12 
apprentis y sont actuellement en 
formation dans différents corps 
de métier. On le sait moins, mais 
l’entreprise est également un 
des gros employeurs de la région, 
puisqu’elle emploie 120 collabora-
teurs.

On peut aussi évoquer quelques 
projets sympathiques qui viennent 
animer le quotidien des résidents:

• Le 24 juin prochain ce sera la 
fête de l’été, avec un buffet hawaïen 
(chaud/froid), et les familles pour-
ront également participer.

• Il a également été prévu d’em-
mener quelques habitants en 
vacances d’été à Charmey pour une 
petite semaine.

• Un espace exposition a été créé 
dans la passerelle couverte qui relie 
les deux bâtiments.

• Au-delà de ces nouveautés, l’es-
pace «grillades» en plein air est opé-
rationnel; avec l’automne on verra 
surement revenir la Semaine du 
goût; la traditionnelle fête de l’Avent 
marquera les préparatifs de Noël; 
et chaque jour de nombreuses ani-
mations sont proposées aux habi-
tants. 

Au niveau administratif, on doit 
également relever quelques com-
munications quant aux affiliations à 
l’association:

• Depuis 2016, l’association a 
accueilli la commune de Rossenges 
qui sera désormais représentée par 
son nouveau délégué, le docteur 
Xavier Dégallier.

• La commune de Lucens, à la 
suite de l’incorporation des com-

MOUDON  30 mai 2017

Assemblée générale annuelle 
de l’EMS «L’Oasis»

munes issues de la fusion interve-
nue, a également rejoint l’asso-
ciation le 1er janvier 2017. Elle est 
représentée par la députée Aliette 
Rey.

Sur le plan comptable, le résultat 
de l’exercice écoulé est aussi tout 
à fait satisfaisant, puisqu’il s’est 
soldé par un petit bénéfice de Fr. 
422'000.–. Les comptes, dûment 
vérifiés, ont donc été approuvés par 
l’assemblée.

Pour terminer, le projet de 
construction d’une «Maison de la 
Santé à Moudon» a également été 
discuté. La situation actuelle est la 
suivante:

Le crédit d’étude de Fr. 200'000.– 
accordé en mai 2015 a servi à 
mener à bien les études nécessaires 
pour l’obtention d’un permis de 
construire. 

• Aujourd’hui, le permis de 
construire est entré en force.

• Le financement est assuré à des 
conditions très intéressantes par un 
partenaire bancaire.

• Tous les locaux projetés ont 
trouvé preneurs.

Avec tous ces voyants au vert, on 
peut désormais passer à la phase 
de préparation de l’exécution. Dans 
ce contexte, la Direction de l’Oasis 
propose à l’assemblée générale d’ac-
cepter la demande d’un crédit de Fr. 
320'000.– constituant la 2e tranche 
pour étude du projet d’exécution de 
la «Maison de la Santé à Moudon». 
Cette demande est acceptée par 
l’assemblée. 

Le financement de ce crédit sera 
assuré par les fonds propres et les 
liquidités existantes de l’Association 
du centre intercommunal de santé 
L’Oasis (ACISO). Les montants 
investis seront reportés dans le cré-
dit global de construction qui sera 
soumis à l’Assemblée générale avant 
la mise en chantier.

 [Donaly]

A noter que, dans ce village, pas 
moins de quatre prêtres catholiques 
officiaient. On y trouve une chapelle 
construite en 1926 par les mission-
naires français, qui est par ailleurs 
toujours là. Il ne faut pas oublier qu’à 
cette époque, le Vietnam faisait par-
tie de «l’Empire Colonial Français».

Joseph fréquentera l’école pri-
maire à Hanoï. Mais, en 1954, les 
Français se retirent de l'ancienne 
Indochine française, tandis que les 
accords de Genève séparent provi-
soirement en deux le territoire du 
Vietnam: le Nord est dirigé par un 
régime communiste, la République 
démocratique du Vietnam, et le Sud 
devient la République du Vietnam, 
fermement anticommuniste et sou-
tenu par les États-Unis.

Pour Joseph et sa famille, c’est 
aussi le moment de l’exode et ils 
s’installeront dans le Sud, dans la 
grande agglomération de Saigon.  
C’est là que Joseph effectuera 
une bonne partie de ses études, 
jusqu’à l’obtention du baccalauréat 
en 1961.

C’est alors qu’il est choisi par le 
Vatican pour recevoir une bourse 
d’étude qui lui permettra de 
rejoindre le Collège Urbain VIII à 
Rome, établissement géré par la 
Congrégation d’Evangélisation du 
Peuple. A noter qu’à l’époque ce 
sont seulement une à deux bourses 
par an qui sont ainsi accordées à 
des enfants vietnamiens, et que 
le cursus proposé permet d’entrer 
au Grand Séminaire. Pendant ses 

sept ans d’études romaines, Joseph 
obtiendra deux licences universi-
taires, en théologie et en philoso-
phie.

A la suite de la guerre du Vietnam, 
Joseph ne pourra pas rentrer dans 
son pays et c’est ainsi qu’il arrivera 
en Suisse en 1968. Il y rencontrera 
le Père Bernardin Wild qui a fait 
connaître le foyer St-Justin dans 
toute la Suisse. L’œuvre St-Justin, 
fondée en 1927, a permis à des mil-
liers d’étudiants du tiers-monde 
d’acquérir, en Suisse ou chez eux, 
une formation solide, gage de pro-
grès pour leur pays.

En 1969, Joseph exercera son 
ministère à Orbe, pendant quelques 
mois. 

C’est alors qu’en raison de la 
situation politique au Vietnam, il 
réalise qu’il ne pourra plus rentrer 
dans son pays d’origine. Il voyagera 
pendant un peu plus d’un an, visi-
tant notamment les Etats-Unis. De 
retour, il décidera d’exercer désor-
mais son ministère en Suisse. Pen-
dant 10 ans, il sera rattaché à la 
paroisse de Cully. 

C’est en 2006 qu’il est entré 
finalement en fonction à Moudon. 
Il y est devenu un personnage très 
apprécié par la population, qui se 
réjouira certainement d’apprendre 
qu’il poursuivra sa mission comme 
un auxiliaire dévoué à sa paroisse. 

Souhaitons-lui donc à la fois une 
belle retraite et une bonne conti-
nuation!

 [Donaly]

Prochaine édition 
tous ménages:

ve 7 JUILLET
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• Samedi 17 juin dernier, Olivier 
Monnier a invité ses sponsors et 
toutes celles et ceux qui ont parti-
cipé à la mise sur pied de son grand 
projet de «centre romand de pilo-
tage». Exploitant d’un garage de 
moto pendant 20 ans, il a participé 
à de nombreuses compétitions en 
motocross, enduro, super motard et 
rallye, dont le prestigieux «Paris-Da-
kar».

Fort de toute cette expérience, il 
a souhaité transmettre sa passion 
aux jeunes et moins jeunes en leur 
apprenant les bases du pilotage 
moto et quad tout-terrain dans des 
conditions de sécurité optimales.

Les installations mises à dis-
position comprennent un circuit 
intérieur dans une halle couverte 
permettant la pratique de la moto 
par tous les temps, et deux circuits 
extérieurs. C’est un environnement 
sécurisé et varié où l’on trouvera en 
prêt tout l’équipement nécessaire 

pour profiter au mieux du plaisir de 
piloter une moto en «tout-terrain».

De nombreuses entreprises de la 
région ont soutenu ce projet et un 
important groupe de bénévoles par-
ticipe à l’aventure.

MOUDON  Moto

Le Centre Pédagogique Romand de Pilotage 
ouvre fin juin

Vue sur la piste intérieure  yg

Des installations accueillantes yg

Accueil buvette au bord de la piste yg

Publicité

Un site internet extrêmement 
bien conçu détaille tous les aspects 
de ce nouveau centre qui propose 
différents programmes:

- Un programme «enfants et 
camps d’été» s’adressant à des par-
ticipants de 5 à 16 ans

- Afin de découvrir les sports 
mécaniques en toute tranquillité, 
des sessions spéciales pour les 
dames sont également organisées. 

- Des cours d’un jour dédié à la 
famille (4 personnes dont au moins 
un enfant)

- Sessions pour enfants et adultes 
handicapés ou à mobilité réduite

- Des arrangements individuels 
ou pour des groupes (anniversaires, 
sorties d’entreprise).

A noter que cette super activité 
est également proposée dans le 
programme du Passeport Vacances 
moudonnois 2017.

Il est clair que ce centre d’initia-
tion au pilotage devrait devenir une 
attraction majeure dans la région, 
d’autant plus qu’il est très bien 
équipé, avec vestiaire, toilettes et 
coin buvette.

Détails et tarifs sur www.cprp.ch.
 [Donaly]

Av. du 14-Avril 25

1020 RENENS
Au centre de Renens
En face de la Migros à coté de l’UBS

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch
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A côté du Bowling
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Tél. 026 322 50 82
sevaz@pneus-direct.ch
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Réclame

• L’association du musée du 
Vieux-Moudon met la nature à l’hon-
neur cette saison. Dans le cadre de 
l’exposition Visages de la Broye, le 
cinéaste animalier Samuel Mona-
chon a convié samedi dernier les 
visiteurs pour une balade visuelle et 
acoustique. La Broye, rivière emblé-
matique de Moudon qui donne son 
nom à toute une région, se métamor-
phose en conte cinématographique. 
Elle se projette au rythme des sai-
sons. La nature fait l’objet d’un tra-
vail méticuleux, derrière l’objectif un 
travail de fourmi. Comme nous l’en-
seigne Samuel Monachon «La nature 
est importante, il faut la regarder». 
Prendre le temps de voir et d’écou-
teur sous l’œil du photographe, 
tel a été le pari réussi de ce film.

A cette occasion, Samuel Mona-
chon présentait l’un de ses premiers 
films. Pour le plus grand plaisir d’un 
public nombreux, les salles du musée 
ce sont transportées, le temps d’une 
projection, au fil de l’eau. 

Le film, qui date de 32 ans, a été 
tourné en 16mm. Une balade au 
fil de l’eau, la Broye se raconte en 
images, en poème et en musique. 

La nature broyarde est magni-
fiée à travers ce conte saisonnier. 
«L’été qui fleurit le seigle, mais aussi 
la fleur du poète: les bleuets qui, 
comme des étoiles d’azur, sont tom-
bés du ciel».

L’hiver qui cristallise et fige le 
cours de la rivière, qui a suspendu 
ses grandes orgues en taillant dans 
les cascades glacées de monumen-
tales cathédrales. Le printemps, 
saison mise à l’honneur par l’ou-
verture de la pêche. La Broye est 

incontestablement une rivière qui 
sent la truite. La bobine fait défiler 
la Broye sauvage, le héron cendré, 
la couleuvre à collier, la lavandière.

A 82 ans, le cinéaste travaille sur 
un dernier long métrage consacré à 
l’imposant roi des forêts, le cerf. Le 
film est tourné aux chutes de la Cha-
vanelle. Lieu féerique, où la rivière 
«coupée de sa rêverie», nous dit 
Monachon, s’éclabousse en cascade. 
Ces cascades insolites se découvrent 
au cœur de la Broye. Source qui 
nourrit le cœur de cet aventurier de 
l’image depuis 1935.

L’exposition souhaite sensibiliser 
sur la renaturation de la Broye. La 
préservation de la faune et de la 
flore est un legs des aînés pour les 
générations futures.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Vieux-Moudon

Exposition au Musée: Visages de la Broye

Quizz... connaissez-vous la Broye?
- Combien de kilomètres parcourt la Broye?

Depuis sa source dans les Alpettes, à 4 km au nord de Semsales, la 
rivière creuse un sillon long de 78 km.

- Dans quel lac se jette la Broye?
La Broye a la particularité d’être l’un des cours d’eau suisse qui 
coule vers le sud pour dévier et se jeter vers le Nord, dans le lac de 
Neuchâtel.

- Trouve-t-on des hermines, des castors, des blaireaux sur les berges de la 
Broye?

Oui, les castors apprécient la rivière et les étangs alentours. Ils 
s’établissent dans des endroits où les eaux sont calmes et profondes.

- Qu’est-ce que la Balsamine pourpre de l’Himalaya?
Comme son nom l’indique, cette fleur vient de loin. Elle s’est implan-
tée sur les berges de la Broye reconnaissable à ses couleurs vives.

- Quel poisson a aujourd'hui disparu de la Broye?
L’omble. Chaque année, les rivières baissent et leurs eaux sont pol-
luées par les terres agricoles. La réhabilitation de zones sauvages 
et préservées est au cœur des préoccupations dans le débat sur la 
renaturation de la Broye.

• Une nouvelle réussite pour 
la Mprod: pour la première fois 
depuis la réouverture du Midnight 
Club à Moudon, la team nous a 
offert un concert hip-hop qui s’est 
déroulé dans les règles de l’art... 

–––––––––––
Le concert événement NTS & 

MDX a rassemblé les amateurs du 
genre. C’est la nouvelle génération 
qui a ouvert le bal avec PROBLEMA-
TIK, jeune poète du rap. Les rythmes 
se sont enchaînés par le flow du 
rappeur FLOP, produit par Tar 
record. Y. dit «L’original». MDX nous 
a interprété quelques morceaux de 
choix issus de ses cinq albums fan-
tômes... agrémentés de vidéos. 

MDX signe là un rap underground 
aux sonorités sombres et mélo-
dieuses. Il est rejoint sur scène par 
NTS pour une impro inédite sur Le 
choix/a escolha. NTS, qui a fait spécia-
lement le déplacement depuis Porto, 

a présenté son second album NOVO 
TEMPO en exclusivité, offrant à son 
public des perles d’improvisation. 

Une ambiance très conviviale, une 
soirée d’émotions, de rires et d’éva-
sions. Pour l’occasion de son grand 
retour, NTS, dont les vidéos comp-
tabilisent des millions de vues sur 
Youtube, a été accueilli comme à la 
maison par sa família moudonnoise. 
La team s’est offert en dernier round 
un open mic. La Mprod se félicite 
et prévoit d’ores et déjà la suite de 
ce concert pour le mois d’octobre. 
En attendant, la Mprod, L’Original 
MDX, FLOP, PROBLEMATIK et NTS 
sont à suivre sur leurs chaînes You-
tube. Bonne écoute!

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Midnight Club

Concert hip-hop
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• Voici déjà la dernière séance (5e 
de la législature pour Ufuk Ikitepe, 
président). Il salue chacun puis 
ouvre la discussion sur le procès-ver-
bal de la séance du 2 mai, rédigé 
par Mme Nicole Wyler. Celui-ci est 
accepté sans discussion, de même 
que l’ordre du jour tel qu’il est 
présenté. L’appel fait constater l’ab-
sence d’Olivier Duvoisin, municipal, 
et la présence de 41 conseillers (43 
après les assermentations ci-des-
sous). 

Assermentations
Mme Keehta Ponnan et M. 

Georges-Alexandre Duc (PLR) sont 
assermentés par le président en 
remplacement de MM. Jean-Paul 
Crotti et Virgile Pasquier, démission-
naires, avec des chaleureux applau-
dissements et des fleurs pour 
Madame.

Communications 
du Bureau

Le Bureau s’est réuni le 9 mai 
pour la nomination de commissions 
et le 21 mai pour les élections can-
tonales et fédérales. Le président 
donne connaissance d’un courrier de 
M. Yves Leyvraz, secrétaire munici-
pal démissionnaire, qui remercie le 
Conseil de la très bonne collabora-
tion avec celui-ci pendant les 2 ans 
et demi qu’il a travaillé pour la Com-
mune de Moudon. Il souhaite plein 
succès à son successeur Armend 
Imeri et ses vœux les meilleurs au 
Conseil.

Communications 
de la Municipalité

Olivier Barraud, Terreaux-Plai-
sance: lors de la vente du terrain à 
la société GEME pour construire 11 
immeubles au Verger, il a été men-
tionné une convention d’équipement 
à charge de cette société immobi-
lière. Cette convention avait été 
signée entre la Société Terreaux-Plai-
sance et la Commune, et transférable 
en cas de vente du terrain au nou-
veau propriétaire (GEME). Après un 
décompte final des travaux, il en est 
résulté un montant de Fr. 89’000.– à 
payer, que cette société refuse. La 
Commune a donc ouvert une procé-
dure judiciaire, qui prendra du temps 
et occasionnera des frais. Michel 
Piguet se dit choqué de voir qu’on 
envisageait de faire payer au contri-
buable des frais inhérents à des pri-
vés.

Michèle Pidoux-Jorand informe 
le Conseil que suite à un appel 
d’offres (marché public), l’évacua-
tion des ordures ménagères sera 
effectué par Gevisier Sàrl à Marly, 
alors que les bennes de la déchette-
rie et l’évacuation du verre resteront 
confiées à Transvoirie (successeur 
de Faucherre Transports). C’est avec 
une belle intervention que Valérie 
Musy s’étonne de cette décision. Si 
Faucherre a vendu à Transvoirie son 
service des ordures, il n’en demeure 
pas moins que cette société utilise le 
site de la Pussaz et paie des impôts à 
Moudon. Elle y emploie aussi du per-

sonnel et 1 à 2 personnes risquent de 
se retrouver ainsi au chômage.

Mme Pidoux lui rétorque qu’une 
étude réalisée par l’entreprise 
réputée CSS à Yverdon a démontré 
que l’évacuation des ordures était 
20% plus élevée à Moudon que la 
moyenne suisse. Il sera dès lors pos-
sible de réaliser près de Fr. 100’000.– 
d’économies par an. S’agissant de 
marchés publics, les offres des trois 
prestataires retenus ont paru dans 
la Feuille des avis officiels. Carlos 
Costa a constaté une hausse des 
taxes déchets pour les entreprises, 
il espère que cette nouvelle donne 
permettra de les faire baisser. Pour 
Michel Piguet, il en va du respect 
strict du cadre budgétaire que 
doit réaliser la Municipalité. A l’in-
verse, René Meillard doute que ce 
choix favorise le tissu social (par le 
sponsoring de sociétés diverses par 
exemple). Sylvie Freymond estime 
qu’on fait du sentiment pour des 
choses où il n’a pas lieu d’être. Quant 
à Charles Charvet, il affirme que les 
offres des entreprises fribourgeoises 
seront toujours meilleur marché et 
qu’il faut quand même faire attention 
à sauvegarder les nôtres.

Michèle Pidoux-Jorand annonce 
qu’une rallonge de Fr. 45’000.– sera 
nécessaire pour boucler la refonte du 
Plan directeur de l’eau, en cours de 
réalisation. Une fois celui-ci adopté, 
il s’agira de remettre à jour le Règle-
ment sur la distribution de l’eau, mais 
pas avant 2018.

MOUDON  Conseil communal du mardi 20 juin

Des communications et comptes adoptés
De nombreuses communications municipales ont enrichi l’ordre du jour qui ne comportait que l’examen de 2 préavis.

Michèle Pidoux-Jorand revient 
sur le Règlement sur la protection 
des arbres adopté (après modifica-
tions souhaitées par le Conseil) le 2 
mai dernier.  Le Service de l’environ-
nement n’a pas été d’accord avec les 
modifications apportées (exclusion 
de la zone agricole). Par conséquent, 
une nouvelle mouture du préavis 
devra être présentée au Conseil ulté-
rieurement.

Felix Stürner informe le Conseil 
que, suite à la motion de Sylvia Wid-
mer sur les boîtes d’échanges de 
livres, trois boîtes seront installées 
en ville. Pour privilégier une fabri-
cation locale, elles seront réalisées 
par les élèves dans le cadre des tra-
vaux manuels, pour un coût d’environ 
Fr. 450.– pour les trois. Elles seront 
installées durant le second semestre 
de 2018. La motionnaire remercie le 
municipal et se réjouit de cette solu-
tion locale.

Felix Stürner informe le Conseil 
que l’Urban Training mis sur pied 
rencontre un énorme succès et sera 
poursuivi jusqu’en septembre. Pour 
répondre à une question de René 
Meillard, entre 15 et 20 personnes 
y participent à chaque fois (le lundi 
soir).

Carole Pico annonce la nomina-
tion de Armend Imeri au poste de 
secrétaire municipal. Après un 
apprentissage d’employé de com-
merce et des études universitaires, 
il travaille à la commune depuis 2013 
comme adjoint.   Suite en p. 7

 Journal de Moudon6 Moudon  Jeudi 22 juin 2017

Publicité



Journal de Moudon
Jeudi 22 juin 2017 Moudon 7
CONSEIL COMMUNAL  Suite de la p. 6
Prenant congé d’Yves Leyvraz, elle 
fait part de sa reconnaissance pour 
le travail accompli et lui souhaite 
bon vent et bonne route. Elle revient 
aussi sur l’avenir de la caserne de 
Valacrêt. La résolution votée par le 
Conseil a été envoyée, jointe à la péti-
tion signée de 1700 citoyens. Syens et 
Moudon ont été reçus par le conseil-
ler d’Etat Leuba et peuvent comp-
ter sur un soutien ferme du Conseil 
d’Etat. Il a aussi été demandé un 
appui aux communes du district. Le 
13 juin, les députés de la Broye-Vully 
ont envoyé une lettre de soutien au 
Conseil d’Etat, alors qu’Olivier Fel-
ler a déposé une interpellation au 
Conseil national (JdM du 15 juin). 
«Toutes nos forces ont été mises 
dans la balance, mais une épée de 
Damoclès est toujours suspendue 
au-dessus de nos têtes avec ce Plan 
sectoriel».

Nomination
Georges-Alexandre Duc (PLR) est 

nommé à l’AISMLE, comme membre 
remplaçant.

Elections
Traditionnellement l’ordre du jour 

de la séance de juin prévoit l’élection 
du Bureau du Conseil. A main levée 
comme le permet le Règlement du 
Conseil, André Zimmermann (EM) 
est élu président du Conseil. Anne 
Salomon (PS) est élue 1re vice-pré-
sidente alors que Monique Tombez 
(PLR) est appelée à assurer la 2e 
vice-présidence. Tous trois remer-
cient le Conseil de la confiance témoi-
gnée. Le Bureau sera complété par 
les scrutateurs Avni Iseni (PLR) et 
Jacques Mottaz (EM) alors qu’Anita 
Ehrler (EM) et Catarina Soares (PS) 
seront leurs suppléants.

Rapports  
de commissions

Préavis N° 8/17, Rapport de ges-
tion et comptes: la séance de juin 
est consacrée principalement à l’exa-
men des comptes et de la gestion de 
la Commune par la Commission de 
gestion et finances (plus simplement 
Cogefin). Le fascicule des comptes 
préparé cette année par le boursier 
Nicolas Rapin et le municipal des 
finances Olivier Barraud est une véri-
table «bible» qui permet une lecture 
facilitée par les membres du Conseil, 
puisque y sont incluses les explica-
tions des différences importantes 
d’une année à l’autre. D’autre part, 
la Municipalité a proposé au Conseil 
un rapport de gestion d’une centaine 
de pages, un document très riche en 
informations diverses sur les activités 
municipales. 

Pour ce qui est des comptes, le 
résultat de l’exercice 2016 boucle 

avec un excédent de recettes de Fr. 
341’965.99 par rapport à des recettes 
de Fr. 29’815’488.87 et des dépenses 
de Fr. 29’473.522.88. D’une façon 
générale, la dette communale a 
baissé de 1,6 million, pour s’établir à 
29,8 millions, avec une marge d’auto-
financement de 4,7 millions.

Présidée par Sylvie Freymond, 
la Cogefin conclut à l’adoption des 
comptes tels que présentés, tout en 
relevant l’importante réduction des 
investissements en 2016 par rap-
port à 2015, ce qui ne devrait pas 
se reproduire en 2017 puisqu’une 
somme de Fr. 3’360’000.– a été bud-
getée. Dans son rapport, suite à ses 
nombreuses questions, les réponses 
municipales apportées. Pour ce qui 
est de la gestion, elle s’est divisée en 
deux sous-commissions: l’une concer-
nant le développement de la ville et 
les activités liées à la COREB; l’autre 
s’intéressant aux «tuyaux de la ville», 
à savoir notre réseau d’eaux claires et 
d’eaux usées. Là aussi la Cogefin pro-
pose au Conseil d’adopter les gestion 
de la Municipalité pour l’année 2016 
et de lui en donner décharge.

La discussion a été largement utili-
sée, entre autre par Charles Charvet 
qui s’est étonné de la baisse de fac-
turation des prestations du Service 
communal des forêts. 

Vu le bas prix du bois, certaines 
communes ne font plus (ou moins) 
d’entretien d’où cette baisse. Quant à 
André Zimmermann, il s’inquiète de 
la diminution des montants attribués 
à l’entretien des bâtiments. Le muni-
cipal Steck le rassure en l’informant 
d’une étude en cours pour les besoins 
de réfection des bâtiments commu-
naux. C’est ainsi cette année, mais une 
priorisation sera établie afin d’inscrire 
au budget des montants réalistes. 
Felix Stürner précise que l’entretien 
minimal est garanti, par exemple 
le changement des fenêtres du col-
lège de la Grenette prochainement.

Les comptes sont adoptés à l’una-
nimité et Olivier Barraud, au nom de 
la Municipalité, remercie la Cogefin 
de son excellent travail. L’exercice 
2016 est un bon exercice avec une 
belle marge d’auto-financement!

La discussion sur la gestion n’a pro-
voqué de réelles questions. Tout au 
plus Charles Charvet remercie-t-il la 
Municipalité de cet excellent rapport 
et demande si la station d’épuration 
actuelle traite les micro-polluants. 
Michèle Pidoux lui répond par la 
négative, lui précisant que l’on paie 
Fr. 9.– par habitant (taxe) pour ce 
non-traitement, une situation qui ne 
devrait pas durer puisque Valbroye 
devrait rejoindre notre STEP et que 
des travaux seraient alors réalisés.

Là aussi, c’est par une belle una-
nimité que le Conseil approuve la 
gestion municipale et lui en donne 
décharge.

Préavis N° 9/17, demande d’un 
crédit pour la démolition et la 
reconstruction du réservoir du 
Chalet du Mont: Le préavis présenté 
aujourd’hui fait suite à celui refusé 
par le Conseil en 2015 (présenté par 
l’ancien municipal Philippe Jan, et à 
celui du 8 décembre 2016, un crédit 
d’étude de Fr. 185’000.–, présentée 
par Mme Michèle Pidoux-Jorand et 
accepté par le législatif moudonnois. 
De ce fait, il n’est là que pour enté-
riner une décision que le Conseil a 
déjà adoptée en acceptant le crédit 
d’étude, pour cette fois accepter un 
crédit de construction. Tant le préa-
vis que les rapports de la commission 
nommée pour l’étude du préavis et 
celui de la Cogefin sont succincts, 
pour un crédit qui ascende tout de 
même à Fr. 1’382’400.–. La recons-
truction du réservoir n’est en aucun 
cas remise en cause et le projet a 
reçu l’aval du Service cantonal de la 
consommation et des affaires vété-
rinaires et ce lui de l’ECA. En effet, 
une subvention de 16% du montant 
des travaux est attendue, puisque 
le nouveau réservoir participera au 
dispositif de défense-incendie com-
munal. Les montants sont inférieurs 
à ceux du devis estimatif de 2015 et 
il est à noter que le crédit d’étude 
déjà octroyé est inclus dans le mon-
tant demandé aujourd’hui.  La charge 
d’amortissement de Fr. 34’560.–/an 
sera à supporter par les consomma-
teurs, d’où une probable augmenta-
tion du prix de l’eau. 

Présidée par Willy Blaser, la com-
mission nommée pour l’étude de cet 
objet relève ne revient pas sur les 
aspects techniques, déjà largement 
commentés dans le préavis «crédit 
d’étude» mais relève que la construc-
tion durera une année et devrait 
débuter début septembre déjà, les 
soumissions étant rentrées. La com-
mission souhaite qu’une large place 
soit faite aux entreprises de la place. 
La commission n’a pas pu obtenir les 
incidences financières sur le prix du 
m3 d’eau, car un Plan directeur de 
l’eau devra faire l’objet d’un autre pré-
avis, à présenter lui aussi par la muni-
cipale Pidoux-Jorand. C’est à l’unani-
mité que la commission propose d’ac-
cepter le préavis présenté, visant à 
maintenir la qualité du réseau de dis-
tribution d’eau potable et répondre 
ainsi aux exigences du SCAV.

La Cogefin présidée par Sylvie 
Freymond, elle aussi à l’unanimité, 
conclut à l’acceptation du préavis. Il 
faut noter que celle-ci ne se prononce 
que sur l’aspect financier du préavis.

C’est à l’unanimité que le Conseil 
accepte le préavis, ce qu’il fait sans 
discussion ou presque, le conseiller 
Charvet affirmant que l’on avait bien 
fait de refuser le préavis précédent vu 
la différence de coût. La municipale 
M. Pidoux-Jorand remercie le législa-
tif de sa confiance. «On construit un 
réservoir pour 100 ans!».

Rapport du président  
sur les archives

Il est de tradition que le président 
visite les archives de la Commune. 
C’est donc le 6 juin dernier que l’ar-
chiviste a ouvert la porte de ses tré-
sors à Ufuk Ikitepe qui n’a pu que 
constater l’excellence du travail de 
M. Jacques Bloch. Il s’est dit impres-
sionné par par l’important volume de 
documents, stockés dans des locaux 
peu adaptés. Il en a relevé le préavis 
de 1969 sur la construction du col-
lège de l’Ochette, inauguré en 1972 et 
qui a suffi jusqu’à maintenant, pour 
établir un lien avec celui du Fey en 
construction, suffisant pour les 40 
prochaines années, espérons-le.

Propositions  
individuelles

Charles Charvet a entendu dire 
que le bâtiment du Grand-Air serait à 
vendre, la Commune s’y est-elle inté-
ressée? Effectivement, lui répond la 
syndique C. Pico, l’Etat souhaite se 
défaire de ce bâtiment et l’a proposé 
à la Commune il y a quelques mois 
déjà. S’agissant d’un gros montant, 
la Municipalité a demandé un délai 
de réflexion qui expire à fin juin.  
Outre l’achat, il faudra en assumer 
l’entretien, la réflexion globale est 
difficile.

Sylvia Widmer habite le quartier 
des Bosquets (après l’EVAM) et a 
constaté les dangers pour rejoindre la 
ville à pied ou à vélo. Elle a rencontré 
Carole Pico et se réjouit des mesures 
prises (patrouilleurs scolaires et pose 
récente d’appareils de mesure de 
vitesse). Elle remercie la syndique. 
Celle-ci précise que la commission 
de circulation s’est réunie le 7 juin 
et qu’elle étudie encore plusieurs 
mesures.

Françoise Matthey s’inquiète de 
l’avenir du bâtiment de la Châtelaine. 
Le municipal Contomanolis, en l’état 
actuel des choses, ne peut pas appor-
ter de réponse.

Pour terminer, André Zimmer-
mann remercie le président Ikitepe 
pour la parfaite tenue des séances 
de Conseil au cours de son année de 
présidence et c’est sous un tonnerre 
d’applaudissements (Ndlr: mérités!) 
que le président peut clore la séance 
à 21h52.

 [Luc Baer]
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• La carrière de granit Marti-
netti à Iragna, chez nos amis tes-
sinois, accueillait les champion-
nats suisses de vélo trial. Depuis 
cette année, les pilotes élites ne 
pouvaient plus concourir dans les 
deux compétitions, à savoir les 20 
et 26 pouces.

––––––––––––

Le 17 juin fut un jour d’été au sud 
des Alpes. Le soleil ne rayonnait 
pas que dans le ciel mais se trouvait 
aussi sur le visage de Jean-Daniel 
Savary, entraîneur du Vélo Trial 
Broye Jorat de Moudon. Celui-ci 
était en effet ravi de ses protégés:

Tom Blaser de Worb (BE), cou-
reur élite depuis 2 ans, avait choisi 
les grandes roues (26’’). A 19 ans, 
il avait glané le titre de champion 
suisse junior en 2015 et terminé 3e 
élite en 2016, à Delémont. En cette 
journée estivale de juin, Tom se 
hisse sur la plus haute marche du 
podium et endosse le maillot tant 
convoité à croix blanche de cham-
pion suisse! Un parcours presque 
parfait en 9 points, il laisse son pour-
suivant Loris Braun à 11 points der-
rière lui. Bravo!

Romain Bellanger des Thioleyres 
(commune d’Oron), coureur junior, 
est habituellement surclassé en 
catégorie Elite lors des manches de 
coupe suisse. Pour sa première par-
ticipation au championnat suisse, et 
grâce à un travail acharné, il finit 
sur un score de 4 petits points, pre-
nant ainsi la première place devant 
le jurassien Vito Gonzalez, qu’il 
devance de 4 points.

Le Vélo Trial Broye Jorat, jeune 
club sportif de Moudon, ne pouvait 
pas rêver mieux pour promouvoir 
ce sport et se faire connaître sur le 
circuit national. Afin de préparer les 
jeunes champions de demain, l’école 
de trial, basée à Ropraz, accueille 
les enfants le mercredi de 17h00 à 
18h30. Tous les renseignements sur 
www.vtbj.ch.

Le lendemain de cette journée 
magnifique se tenait la 4e manche 
de la Coupe suisse. Presque rien 
n’avait changé. Les blocs de granit, 
la chaleur, le soleil et les trialistes, 
tout était réuni dans la carrière 
«Cava Martinetti». Le VTBJ ali-
gnait 11 pilotes sur les 13 vaudois 
présents. En Elites, Tom termine 
sur le podium, à la troisième place. 
Romain, fraîchement champion 
suisse junior, termine quant à lui 9e. 
En Cadets, Kilian Steiner finit au 
pied du podium (4e). En Minimes, 
troisième place pour Michaël 

Repond, suivi de Kouzma Rehacek 
(6e) et Mathieu Habegger (9e). En 
Benjamins, nouvelle victoire pour 
Théo Benosmane, à la lutte avec son 
compère Jules Morard (2e) qui ter-
mine à 2 points derrière. Camille 
Girardin (5e) et Arthur Baeriswyl 
(7e) complètent les résultats. En 
Poussins, Romain Girardin fait une 
superbe fin de course et prend la 5e 
place à 2 petits points du 4e.

Le repos ne sera que de courte 
durée, car la prochaine manche est 
déjà prévue à Tramelan, dans le Jura 
Bernois, le 25 juin prochain.

Plus d’infos? www.vtbj.ch ou www.
facebook.com/velotrialbroyejorat.

 [Patrice Girardin]

SPORT  Championnats suisses

Le Vélo Trial Broye Jorat au top niveau Suisse!

De gauche à droite: Vito Gonzalez, Romain Bellanger et Christian Siegrist  

• Le premier samedi de juin, 
les filles du groupe GR Lucens se 
sont déplacées jusqu’à Grand-
Vennes. Elles sont arrivées à leur 
rendez-vous non pas engin en main 
mais parapluies sur les têtes. Leur 
accueil fut mouillé pour ce début de 
week-end gymnique.

Commencement de la compéti-
tion à 11 heures. Coiffée, maquillée, 
laquée une de nos gymnastes assure 
le premier des nombreux passages 
de ce concours. Les spectateurs sont 
au rendez-vous et les papas n’ont 
pas oublié les caméras. Ils filment 
déjà des instants qui seront bientôt 
des souvenirs. Les chorégraphies 
s’enchaînent, la cadence continue, 
les juges prennent du retard. Heu-
reusement, il est rattrapé avant que 
la première journée ne soit écoulée. 
Le lendemain, les filles sont impa-
tientes de montrer ce dont elles sont 
capables. Alors elles se préparent, le 
speaker crie leurs noms et la perfor-
mance démarre. C’est avec plaisir 
que les entraîneurs ont pu consta-
ter les progrès de leurs gymnastes. 
D’ailleurs, ce travail a dans de nom-
breux cas été récompensé. 

Félicitations à Norah Demierre 
et Mahine Marendaz qui se classent 
troisièmes. Ainsi qu’à Varsha Rasiah, 
Léa Godat et Vera Fernandes qui 
montent sur la seconde marche du 
podium. Puis, des acclamations pour 
Charlène Pasche, Zéane Marendaz, 
Léa Delay et Marine Patriarca qui 
finissent championnes romandes de 
leurs catégories respectives. Enfin, 
un grand bravo aux gymnastes G1 

pour leur expressivité qui les aida à 
se hisser jusqu’à la troisième place. 
Ainsi qu’à celles du G2 qui, ayant fait 
preuve de persévérance, ont obtenu 
le même résultat. Finalement, féli-
citations à toutes les gymnastes 
présentes ce jour-là. Le groupe GR 
Lucens est fier de ses gymnastes et 
leur souhaite un maximum de suc-
cès pour la saison prochaine qui 
débutera suite à des vacances esti-
vales bien méritées.

Si notre groupe vous intéresse et 
que vous voulez davantage d’infor-
mations, vous pouvez nous retrou-
ver sur notre site internet (www.
gr-lucens.com) ou directement 
auprès de notre présidente et res-
ponsable cantonale de gymnastique 
rythmique, Chantal Patriarca/078 
638 32 59.

 [Diana Fonseca]

SPORT  3-4 juin 2017

Championnat romand  
de gymnastique rythmique

Yeju Jeon au sol

Marine Patriarca
avec le cerceau
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• Le samedi 10 juin dernier, le 
groupe athlétisme 7-10 ans de la 
FSG Lucens, s’est déplacé à Gland, 
pour la Journée Cantonale Vaudoise 
de société.

Les jeunes athlètes ont su 
défendre les couleurs lucensoises et 
ont remporté plusieurs titres.

En effet, ils sont tout d’abord 
montés à 4 reprises sur la plus haute 

Les coupes gagnées lors de la Journée 
Cantonale à Gland  

Les athlètes ayant participé à la Journée Cantonale à Gland 

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

ES Malley Lausanne V - Jun. DIII 9-1

FC Thierrens
Résultats

La Tour/Le Pâquier - FCT I 0-4

Prochain match
Samedi 24 juin 
19h30 FCT I - Echallens Région I
Match de gala - Inauguration terrain
Le ballon de match est offert par 
RealSport Group à Rossens (FR) - BCV

• Placée sous les ordres du 
président Bernard Burri, cette 
48e édition s’est déroulée par un 
soleil radieux et par une bise à 
décorner les bœufs. L’idéal pour 
cette Marche Romande du Géné-
ral Guisan. Comme d’habitude, les 
marcheurs avaient le choix entre 
6 parcours: 7, 10, 16, 20, 30 et 40 
kilomètres.

–––––––––––––

Les 1041 marcheurs et mar-
cheuses sont venus de toute la Suisse 
et même d’Italie et de France. Des 
patrouilles de gendarmes, de polices 
ainsi que des jeunesses campa-
gnardes avaient plaisir à se retrouver 
avec des particuliers et des enfants 
en partant de Mézières pour par-
courir la région, aux Cullayes, Ser-
vion, Ferlens, Vuibroye, Châtillens, 
Oron, Palézieux, Ecoteaux, Che-
salles, Chapelle, Gillarens, Aubo-
ranges et retour à la case départ 
de la Grande Salle de Mézières. Les 
temps n’étaient pas comptabilisés, 
mais une médaille 2017 gravée à l’ef-
figie des cantons romands récom-
pensait ceux qui ont fait le parcours. 
Cela compte aussi pour marquer des 
points au «Défi sportif de la Ville de 
Lausanne».

Des fidèles de la Marine nationale 
française s’étaient aussi fixé ren-
dez-vous. Tout le long des kilomètres 
parcourus, la bonne humeur était 
communicative. Les 9 postes de 
contrôle étaient tenus entre autres 
par des militaires nouveaux ou 
anciens qui manifestement étaient 
heureux de tenir ces fonctions. Tous 
étaient bénévoles, à l’exception de 
la Protection civile qui touchait des 
indemnités et sans qui cette mani-
festation ne pouvait avoir lieu. Le 
Département militaire s'est désisté 

MÉZIÈRES  Tradition

48e Marche Romande du Général Guisan

Au poste de contrôle de Vuibroye, les représentants de la Marine Française Cyrielle 
Schüpp et Jacques Barbier, entouré du Sgt Fernand Veluz et du Cpt Jean Eggler  ab

Le président Burri récompense le 
1000e marcheur, Justin Loche, accompa-
gné de son frère et son père ab

depuis quatre années au profit de la 
Protection civile.

Les 9 membres du comité d’orga-
nisation, dont le président Burri, ont 
conçu un tout nouveau programme 
imprimé en le confiant à un gra-
phiste. Ils s’activent d’ores et déjà 
pour la 50e édition 2019, qui sera 
l’occasion de grandes festivités. Site 
internet: www.mrgg.ch.

 [Alain Bettex]

marche du podium, dans les catégo-
ries suivantes: Lancers, Sauts, Par-
cours et Sprint avec anneaux.

Au terme de cette belle journée, 
ils sont à nouveau montés sur la 
première marche du podium pour 
y décrocher le titre de Champion de 
la Fête!

Pour finir, le samedi 17 juin à La 
Sarraz lors la Finale Vaudoise Indi-
viduelle, trois athlètes ont obtenu 
un résultat.

Kenzo Natale prend la tête du 
classement en 9-10 ans et gagne 
donc le titre de Champion Vaudois.

Olivier Thüler obtient la médaille 
de bronze en 18-19 ans et Sandro 
Sousa Esteves décroche une distinc-
tion en 10-11 ans.

Les monitrices Fabienne et Méla-
nie Thüler ne peuvent qu’être fières 
de leurs athlètes!

Nous les félicitons pour leur tra-
vail et leur souhaitons de continuer 
sur leur lancée.

 [Amandine Chevalley]

FSG LUCENS  Athlétisme

Brillants résultats
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• En ouverture d’une séance 
présidée par Mme Alexandra 
Marlétaz, ils ont procédé à l’as-
sermentation de M. Pierre-Alain 
Desmeules (PLR).

––––––––––––   

Comptes 2016
Quelques chiffres pour illustrer 

les comptes: total des charges: Fr. 
14'064'992.–. Total des revenus: 
Fr. 13'737'105.–. La différence est 
donc de Fr. 327'887.–. Ce résultat 
tient compte d’un prélèvement de 
Fr. 565'311.– sur le fonds de réserve 
«péréquation financière» pour com-
penser le décompte final en faveur du 
canton de Fr. 565'311.–. Sans cette 
opération, l’excédent de charges se 
serait élevé à Fr. 893'198.–. Durant 
la période concernée, la dette com-
munale a crû de Fr. 3'566'140.– des 
sommes ayant couvert plusieurs 
emprunts destinés à des investis-
sements et au remboursement de 
prêts LDER. Avec les comptes com-
munaux, ceux de l’AIML, du Ser-
vice technique intercommunal, du 
Groupement forestier, de l’Associa-
tion scolaire Moudon-Lucens et de 
la Paroisse Curtilles-Lucens étaient 
aussi communiqués. 

La commission de gestion pré-
sidée par Mme Elodie Milando 
((UC) a non seulement contrôlé les 
comptes de Lucens, mais encore 
ceux des communes fusionnées. 
Elle a également consulté les pièces 
comptables et le suivi des préavis. 
Le rapport demandait enfin que 
des règles claires soient établies à 
propos du soutien communal à des 
manifestations grandes ou petites. 
A ce propos, Mme Anne Maillard (S) 
est revenue sur le déficit enregistré 
lors du giron des jeunesses organisé 
à Cremin. M. le syndic Patrick Gavil-
let a déclaré qu’un rapport a été 
établi après une rencontre avec les 
responsables.

Sur proposition de la commission, 
le préavis a été adopté à l’unani-
mité. 

Travaux au collège
Il s’agit de la transformation du 

bâtiment F du collège du Pré-au-
Loup, ceci afin de déplacer l’admi-
nistration scolaire dans l’ancien 
appartement du concierge inoccupé 
à ce jour. A cette occasion, plusieurs 
mises en conformité seraient réali-
sées et les espaces libérés seraient 
affectés en salles de dégagement. 
Le préavis rappelle que les frais de 

rénovation des bâtiments scolaires 
sont pris en charge intégralement 
par la Commune qui détient les 
bâtiments. Le crédit demandé, soit 
Fr. 185'000.–, serait couvert par un 
emprunt. 

La commission chargée d’étu-
dier ce préavis était présidée par 
M. Jean-Claude Gobet (S). Dans un 
rapport particulièrement fouillé, 
elle a conclu que l’aménagement 
de locaux administratifs dans l’ap-
partement de service serait une 
dépense inutile et luxueuse, alors 
qu’une meilleure gestion des locaux, 
avec une répartition de l’espace 
lui semble plus adéquate. Selon le 
constat de la commission, la direc-
tion n’est présente sur les lieux 
qu’une demi-journée par semaine. 
Il a été suggéré à la Municipalité 
de louer l’appartement du concierge 
afin d’assurer une présence sur le 
site. Elle s’est encore étonnée du 
montant jugé exorbitant prévu pour 
des travaux préparatoires, des tra-
vaux qui pourraient être confiés au 
bureau technique communal. En 
proposant par 4 voix et une abs-
tention de refuser le préavis, elle a 
émis le vœu qu’une vision à plus long 
terme remplace le «saucissonnage» 
préconisé ce soir. 

Lors de la longue discussion qui 
a suivi la lecture du rapport, M. le 
Municipal Sébastien Jung a réfuté 
nombre des arguments avancés par 
la commission, affirmant que les 
chiffres sont des estimations qui 
devront être affinées. Pour le Syn-
dic, M. Gavillet, les transformations 
proposées sont une opportunité 
à saisir, quand de plus en plus de 
parents sont reçus au collège. M. 
Jean-Claude Gobet a redit l’impor-
tance qu’il attache à une présence 
sur les lieux, les caméras n’ayant pas 
empêché les récentes déprédations. 
Enfin M. Christophe Hossein (S) a 
suggéré d’attendre la réalisation des 
inévitables travaux d’agrandisse-
ment du complexe scolaire. 

Après plusieurs recomptages des 
voix, comme à Moutier, le préavis 
a été accepté par 17 oui, contre 14 
non, mais avec 10 abstentions.  

Eclairage public  
à Oulens-sur-Lucens
Cette rénovation de l’éclairage 

public consistera à mettre l’alimen-
tation électrique en souterrain, avec 
la mise en place de 9 nouveaux mâts 
et l’ajout de 3 luminaires supplé-
mentaires. Le coût de ces équipe-

ments s’élèvera à Fr. 33'500.–, un 
montant prélevé sur le compte de 
réserve général.

La commission présidée par M. 
Denis Gander (PLR) a apporté 
quelques précisions et invité le 
Conseil à accepter le préavis. Ce qui 
fut fait, sans discussion et à l’una-
nimité.

Divers, communica-
tions et propositions 

individuelles
- Mme Aliette Rey, Municipale, a 

annoncé que l’ORP anciennement 
installé à Moudon restera à Pully, 
le Conseil d’Etat estimant que les 
postes de travail se trouvent plutôt 
dans la région lémanique.       

- Le Municipal Sébastien Jung 
a signalé que des vols et de graves 
déprédations ont été commis dans 
les locaux scolaires. Une plainte a 
été déposée et une enquête ouverte.

- Mme Delphine Coterd (S) a 
demandé que des marchés soient 
organisés plus fréquemment à 
Lucens. D’accord a répondu la Muni-
cipalité, si l’on trouve des commer-
çants et des organisateurs. Et pour-
quoi pas, dans les villages fusionnés.                                                                                  

- M. Jean-Claude Gobet (S) a sou-
haité la mise à disposition de ter-

LUCENS  Autorités

Conseil communal: le rouge est mis
Réunis le 19 juin dernier, 42 conseillères et conseillers ont adopté des comptes 2016 présentant un important excédent 
de charges. Ils ont encore accepté deux crédits d’investissement.

rains pour les jardins familiaux. Il 
a enfin proposé que sur la place de 
la déchetterie, un emplacement soit 
prévu afin de présenter des objets, 
ustensiles et matériaux encore uti-
lisables.

 [G. Jaquenoud]

Le commentaire
A Lucens, les constructions sco-

laires tiennent parfois du parcours 
du combattant, sans remonter 
jusqu’au référendum homérique 
qui coula un projet jugé pharao-
nique à l’époque. Dans ce domaine 
de constructions, il est toujours dif-
ficile d’anticiper les besoins liés à 
l’évolution démographique et aux 
retombées de la politique scolaire. 
La simple transformation d’un loge-
ment en locaux administratifs a sus-
cité un débat nourri. Au-delà de l’ob-
jet contesté, il était utile de rappeler 
que le déficit du dernier exercice 
s’est élevé à près de Fr. 900'000.– et 
que l’instruction publique pèse plus 
de 2 millions sur le budget annuel. 
La rigueur est donc de mise, sachant 
qu’une fois le délai des deux ans de 
la fusion passé, une augmentation 
des impôts sera inévitable. Entre 
souhaitable et possible, des priorités 
s’imposent.   
 [G. J.]

 Portrait de la semaine

«Un petit air malicieux...» photo Dany Schaer



Journal de Moudon
Jeudi 22 juin 2017 Région 11

• Il y avait comme un petit air 
de Paléo devant et à l’intérieur de 
la Grande Salle de Surpierre, le 
samedi 17 juin dernier. Ambiance 
et soleil étaient aussi au ren-
dez-vous.

––––––––––––
Les organisateurs n’ont pas 

lésiné sur la richesse du programme 
en trouvant des musiques et des 
chants pour tous les goûts. Pour 
accompagner l’ensemble Mikado, 
les chœurs mixtes Ensemble et 
l’Helvétienne d’Henniez sont venus 
en voisins, comme le chœur d’en-
fants «Les Moussaillons» et les 
chœurs d’hommes Veronika et Les 
Mec'connus de la Bressonne. La 
Lyre paroissiale de Surpierre jouait 
à domicile, tandis que le Steel-
Band Les Inoxydables apportait les 
musiques des pays du soleil. En fin 
de journée, la place était réservée 

SURPIERRE  Chants et musique

5e édition du Ramdam Festival
12 groupes se sont produits sur la scène et en plein air, pour un festival organisé par le Chœur MIKADO.

• VILLENEUVE (FR)
Fête de la St-Jean-Baptiste

Cette fête patronale se dérou-
lera en deux temps. Le samedi 24 
juin à la chapelle, une messe sera 
célébrée à 19h, avec le concours 
du chœur Ensemble. Puis, dès 20h 
au terrain de foot, une agape sera 
offerte par la Commune. Ce même 
jour la Société de Jeunesse orga-
nisera un tournoi de pétanque en 
doublette sur le terrain de foot. Les 
inscriptions seront reçues à partir 
de 9h et les épreuves débuteront 
à 10h. Grillades et boissons seront 
servies durant toute la journée. 

     [G.J.]

Les brèves

• URSY 
MI K DO sur scène 

Le chœur d’enfants d’Ursy,  
MI K DO dirigé par Marie-Anne 
Vaucher sera sur la scène de la 
salle communale d’Ursy pour un 
concert-spectacle au titre évoca-
teur: «A la découverte du monde», 
avec la narratrice Béatrice Villiger 
et un accompagnement pianistique 
de Larissa Cottet.

Dimanche 25 juin à 17h. Entrée 
libre! 

 [M.C.]

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Mattéo
 né le 9 juin 2017
 Famille Calvo Uriz, Corcelles-le-Jorat

Paul
 né le 12 juin 2017
 Famille Musy, St-Cierges

David Eno
 né le 13 juin 2017
 Famille Nchong, Lucens

aux rythmes et à la danse, avec le 
Hip-Hop de NTL Crew, le SAN Big 
Band, The Fireflies et le rock de 
Hijack.

L’accueil des visiteurs était par-
ticulièrement soigné, avec tout ce 
qu’il fallait pour boire et manger. Des 
grimages gratuits étaient offerts aux 

grands et petits, alors que l’entrée 
était libre pour les nombreux festi-
valiers. Le Chœur Mikado présidé 
par M. Benoît Torche et dirigé par 
Mme Anne Thierrin a fêté récem-
ment son vingtième anniversaire. 
Ses 26 chanteuses et chanteurs pré-
parent déjà leur prochain spectacle 
bisannuel des 27 et 28 avril 2018, 
une histoire de voyance à faire pâlir 
Madame Soleil!          

 [G. Jaquenoud]

Le Steelband «Les Inoxydables» gj

La place de fête gj

Le Chœur Mikado gj



• Samedi 24 juin, Thierrens 
inaugurera son nouveau terrain 
de football et multisports. Une 
saga de douze ans qui se termine 
par une magnifique réalisation. 
Aujourd’hui, le projet abouti 
répond parfaitement aux besoins 
de la région, écoles et sociétés 
sportives. 

–––––––––––
Un tel projet a vu le jour grâce 

la détermination d’une poignée de 
convaincus et la ténacité de la Com-
mune de Montanaire par son muni-
cipal des sports Thierry Devallonné. 
Pour le syndic  Claude-Alain Cornu: 
«Financièrement, deux millions ce 
n’est pas rien! Sans fusion et sans 
donateurs, ce projet n’aurait jamais 
vu le jour et c’est avec un immense 
plaisir que nous procéderons au bap-
tême du terrain le 24 juin prochain». 
Thierry Devallonné, municipal a 
repris le dossier dès 2013, année 
de la naissance de la commune de 
Montanaire. «Il fallait un projet qui 
tienne compte de la réalité de la 
région. De nombreux enfants fré-
quentent l’école et font partie de 
sociétés sportives et notamment 
du FC Thierrens. Les Anciens de la 
Rosière et la population des villages 
proches ont soutenu ce projet». 

Au niveau technique, l’arrosage 
du terrain de foot se fera par pom-
page et  une réserve d’eau (citerne 
de 100'000 litres) permettra des 
arrosages gratuits à raison de deux 
par semaine», explique le municipal 
Michel Rosset. Un investissement 
pour économiser l’eau et qui don-
nera du sens à son nom  «terrain du 
grand Marais».  Pour Denis Meylan 
(dit Bouillon), le chemin parcouru 
entre l’ancien terrain à taupes et 
cette nouvelle réalisation trouve 
son origine chez les enfants d’alors 
qui ont grandi avec le FCT vissé au 
corps. «Ils ont pris par amour du foot 
l’avenir du terrain entre leurs mains. 
Ils sont les piliers d’un rêve devenu 
réalité». Et même si le match de 
gala prévu avec un invité de prestige 
se disputera avec une autre équipe 
de la région, la fête sera belle. Mau-
rice Séchaud, président du FCT, 
compte aussi sur ce nouvel espace 
pour attirer de nouveaux joueurs 
dans son club. Pour Manfred Char-
donnens, architecte: «Ce mandat 
nous a réservé quelques surprises 
au niveau de la qualité du  terrain, 
ce qui a demandé un drainage sup-
plémentaire, mais dans l’ensemble, 
tout le monde a joué le jeu pour tenir 

les délais. Le terrain est homologué 
et prêt pour l’inauguration». Reste à 
commander le soleil!

Inauguration du terrain de 
football et multisports, Thierrens, 

THIERRENS  Samedi 24 juin

Inauguration du terrain de sport 
du Grand Marais

Même sous la pluie, ils ont un moral d’acier: devant Claude-Alain Cornu, syndic, et Thierry Devallonné, municipal chargé du dossier; 
derrière, Michel Rosset, municipal, Francis Jaunin, ancien syndic de Thierrens, Manfred Chardonnens, architecte, Maurice Séchaud, 
président du FCT, Bouillon, Olivier Perrin, ancien caissier  ds

samedi 24 juin 2017: 11h Baptême 
du terrain par la Revue; 13h Démons-
tration des écoles; 15h Démonstra-
tion de basket; 16h Match des vieilles 
gloires du FCT et 18h15 Partie offi-

cielle, apéro offert et Bouillon à l’ani-
mation. 19h30 Match de gala, entrée 
libre et dès 21h30 Acoustic Trip pour 
une fête jusqu’au bout de la nuit.

 [Dany Schaer]

• Pour sa quinzième édition, la 
course à pied & walking Thierrens 
a magnifiquement réussi son 
organisation. Temps superbe, 
ambiance en musique à l’arrivée et 
forte participation. 

Le grand parcours Moudon –
Thierrens (course): distance 9,9 
km et 325 m de dénivelé par routes 
et chemins forestiers. Walking: dis-
tance de 9 km et 325 m de dénivelé. 

Un bus navette était organisé depuis 
Thierrens pour mener les coureurs 
et marcheurs qui ne pouvaient pas 
se rendre par leur propre moyen au 
départ de Moudon.  Suite en p. 13

THIERRENS  15e édition

Course des Roches

Elke Hofstaetter Pasche, 2e catégorie 
Dames vétérans, St-Cierges  ds

Emilien Streit, 1er catégorie Juniors, Moudon ds
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• Pour leur première présenta-
tion, les organisateurs bénévoles 
du Comptoir ont levé un pan de 
voile sur la manifestation et reçu 
leur hôte d’honneur, l’Italie et la 
région de Padoue.

––––––––––––
Début septembre, la construction 

des deux grandes halles commen-
cera sur l’emplacement habituel. 
En recevant ses invités, le président 
Sven Clot a précisé qu’à plus de 95 % 
les stands sont déjà réservés et pour-
tant, le Comptoir ne souhaite pas 
s’agrandir, privilégiant l’aspect qua-
litatif plutôt que quantitatif. Cette 
édition du Comptoir broyard peut 
compter sur la présence de deux 
invités d’honneur de choix, la station 
de la Berra et la Fédération vaudoise 
des entrepreneurs. De nombreuses 
animations sont au programme, 
des événements qui seront dévoi-
lés en temps voulu. Les visiteurs 
seront accueillis par 220 exposants, 
répartis sur une surface de 13'000 
m2, sous deux grandes halles et une 
halle agricole, cinq restaurants, sans 
oublier d’innombrables animations 
et concerts. Tous les éléments sont 
réunis pour une magnifique édition 
du Comptoir broyard 2017.   

Hôte d’honneur:  
L’Italie et la région  

de Padoue
Comme à chaque édition, le 

Comptoir broyard renoue avec la 
présence d’un hôte d’honneur. En 
effet, après Estavayer2016 il y a 
deux ans, les visiteurs auront droit 
à un magnifique voyage transalpin, 
puisque la province de Padoue aura 
les honneurs de la foire broyarde.

La province de Padoue est la plus 
grande des sept provinces de la 
Vénétie, ce qui nous donne immé-
diatement sa position géographique 
dans la Botte, à 40 km de Venise. 
Cette région du nord-est de l’Italie 
compte près d’un million d’habi-
tants et sa capitale est Padoue. Le 
territoire, principalement de plaine, 
est traversé par de nombreux cours 
d’eau naturels, comme la Brenta 
ou l’Adige avec, à côté de ceux-ci, 
une multitude de canaux artificiels, 
puisque la province comprend une 
petite section de la lagune de Venise. 
Avec ses 210'000 habitants, Padoue 
est une ville pittoresque, avec un 
réseau dense de rues à arcades 
s’ouvrant sur de grandes places. 
De nombreux ponts traversent les 

diverses branches du Bracchiglione 
qui entoure les anciens murs, 
comme un fossé.   

Padoue, une ville riche de son his-
toire, de sa gastronomie et de ses 
vins. Riche aussi de sa culture et de 
son offre touristique, la ville abrita 
dans le passé Giotto, Cimabue, 
Galilée et ne l’oublions pas, Saint 
Antoine.

Le hasard faisant parfois bien 
les choses, l’association Padovani 

RÉGION  Comptoir broyard

Comme un air d'Italie
La 9e édition du Comptoir broyard attend plus de 90'000 visiteurs du 17 au 26 novembre 2017.

MM. Flavio Rodeghiero, Nicola Donatello, Sven Clot et Philippe Arrighi gj

nel Mondo, circolo de Lausanne, 
est présidée par un payernois, M. 
Nicola Donatello. En collaboration 
avec l’Association Culturelle Ita-
lienne de la Broye (ACIB), ils vont 
tenir un stand permanent durant 
la foire broyarde. D’ailleurs, le 17 
juin dernier, une délégation de la 
province de Padoue était présente 
à Corcelles-près-Payerne, pour une 
manifestation de présentation. 

 [G. Jaquenoud]

Le petit parcours Thierrens-
Thierrens d’une distance de 5,5 km 
et un peu de dénivelé passait par 
les chemins forestiers et bétonnés et 
pour le départ depuis Moudon route 
de Gréchon. L’arrivée pour tous se 
situait à proximité de la Grande 
Salle de Thierrens.

Résultats
Catégorie juniors (9,9 km): 1er 

Emilien Streit, Moudon; 2e Mathieu 
Habegger, Thierrens; 3e Chloé Zuger, 
Seiry; 4e Noemie Vaney, Peyres-Pos-
sens.

Catégorie Dames Elites: 1re Clara 
Cherbuin, Corrençon; 2e Loane 
Monge, Gossens; 3e Anne-Laure Hir-
schi, Sugnens; 4e Marion Forestier, 
Villars-Tiercelin.

Catégorie Dames vétérans: 1re 

Marylin Cuenoud, Palézieux; 2e Elke 
Hofstaetter Pasche, St-Cierges; 3e 
Dana Kissinger, Villars-sous Yens; 4e 

Claire Bertholet, Moudon.
Catégorie Hommes Elites: 

1er Gaël Planes, Daillon; 5e  Boris 
Bloesch, Villars-Tiercelin; 8e David 

Claire Bertholet, 4e catégorie Dames vété-
rans, Moudon ds

THIERRENS  Suite de la p. 12

15e édition de la Course des Roches
Fischer, Chesalles s/Moudon; 11e 
Sébastien Richard, Echallens.

Catégorie Hommes vétérans: 
1er Philippe Tanner, Morrens; 4e 
Alexandre  Gavillet, Peney-le-Jorat; 
5e Laurent Monney, Moudon; 14e 
René Pernet, Peney-le-Jorat.

Catégorie Walking Dames: 1re  
Hélène Baptiste, Lussery-Villars;  
2e Laetitia Tenthorey, Thierrens; 3e 
Corinne Favre, Thierrens; 4e Thé-
rèse Martin, Moudon.

Catégorie Walking Hommes: 
1er Christophe Panchaud, Bottens; 
6e Stéphane Jaquiéry, Boulens; 9e 
Laurent Voruz, Moudon.

Catégorie Dames (petit par-
cours): 1re Chloé Andrey, Curtilles; 
3e Antonella Vonau, Thierrens; 8e 
Sabine Rey, Lucens; 9e Géraldine 
Stajessi, Vuarrens.

Catégorie Hommes (petit par-
cours): 1er Michelangelo Troysi, 
Lausanne; 2e Mattéo Tenthorey, 
Thierrens; 11e Julien d’Amore, Her-
menches.

Catégorie Walking Dames (petit 
parcours): 1re Carrine Gurtner, 
Thierrens;  4e Aline Cornu, Chanéaz; 
5e Cila Waridel, Prahins; 6e Nadine 
Meystre, Thierrens.

Catégorie Walking Hommes 
(petit parcours): 1er Christian 
Perler, Lausanne; 3e Fritz Hasler, 

Matteo Tenthorey, 2e catégorie Hommes 
petit parcours ds

Moudon; 5e Hans Reist, Chanéaz; 6e 
Gilbert Freymond, Neyruz.

Retrouvez tous les résultats sur 
www.coursedesroches.ch.

 [Dany Schaer]
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• Pour la première édition de 
Festi’Jorat, événement désormais 
annuel, l’association Jorat, une 
terre à vivre au quotidien a choisi 
de mettre à l’honneur les patri-
moines joratois. L’occasion aussi 
de rencontrer plusieurs acteurs 
du projet de parc naturel d’im-
portance nationale et de réaliser 
un événement important pour la 
région en collaboration avec des 
partenaires locaux.

–––––––––––––
Le 17 juin, une journée radieuse 

pour ce 1er événement d’importance 
dans les bois du Jorat. Les porteurs 
du projet de parc naturel périurbain 
(PNP) ont voulu une fête conviviale 
mettant l’accent sur la biodiversité, 
la faune et les plantes, ainsi que 
les produits régionaux. Festi’Jorat 
a présenté des stands attractifs, 
instructifs mais aussi participatifs. 
Du champignon aux plantes sau-
vages en passant par les abeilles, 
chauves-souris, castors, oiseaux, 
petite faune ou population de vers 
de terre, chacun a pu se familiariser 
avec les «habitants» de nos forêts. 
Nous faisons aussi connaissance 
avec deux espèces typiques du Jorat. 
L’oreillard roux, une chauve-souris 
originale du Jorat, une catégorie 
vulnérable qui figure sur la liste 
rouge, et l’aspérule odorante, avec 
ses propriétés aromatiques. On la 
surnomme aussi «thé suisse» ou 
«étoile blanche». Pour la pause de 
midi, grillades et autres produits 
régionaux et pâtisseries ont ravi les 
palais les plus gourmands. 

La partie officielle a réuni Line 
Gavillet, syndique de Jorat-Menthue, 

Anne-Marion Freiss, présidente 
de l’Association Jorat, une terre 
à vivre au quotidien et Catherine 
Strehler Perrin, cheffe de la division 
Biodiversité et paysage. La conseil-
lère d’Etat Jacqueline de Quattro 
n’a pu se joindre à cette manifes-
tation pour des raisons familiales.

A la question «un PNP dans le 
Jorat, pourquoi?», les objectifs des 
trois intervenantes se rejoignent. 
Préserver et mettre en valeur l’ex-
traordinaire patrimoine naturel de 
la forêt du Jorat, la plus grande du 
plateau suisse. Occasion unique pour 

les communes associées de penser 
au devenir d’un territoire forestier 
commun, d’assurer à long terme la 
préservation d’un cœur de nature 
dans une région fortement urbani-
sée, appelée à croître encore. L’oc-
casion unique de mettre en valeur 
les qualités du bois régional, tant 
en termes de protection que de pro-
duction, de développer des projets 
durables proches des préoccupa-
tions des habitants de la région, qu’il 
s’agisse de mobilité ou du tourisme 
doux, afin de positionner les valeurs 
naturelles et culturelles voulues et 
soutenues par la Confédération et le 
Canton conformément à la demande 

BOIS DU JORAT  Nature

Festi’Jorat lance le projet d’un parc naturel 
dans les forêts du Jorat

Les Brigands du Jorat enlèvent Anne-Marion Freiss. La rançon demandée? La promesse qu’ils puissent continuer de déambuler libre-
ment dans leur forêt  ds

Le Cercle ornithologique avec Lionel Maumary (président), Franck Lehmans (projet Ile 
aux oiseaux), Philippe Bottin et Sylvie Guignet ds

L’association Chauves-souris, antenne CCO-Vaud, avec Lea et Audrey Megali ds

de la population. L’un des buts de 
l’association Jorat, une terre à vivre 
au quotidien est d’étudier les diffé-
rentes opportunités offertes par le 
PNP d’ici à 2019, afin de pouvoir pré-
senter aux élus, propriétaires et à la 
population le fruit d’un travail porté 
par l’équipe de projet, installée dans 
l’ancienne école de Villars-Tiercelin 
depuis septembre 2016. N’oubliez 
pas de consulter régulièrement le 
site www.jorat.org pour suivre l’évo-
lution du projet.

Plus d’images sous www.dany-
schaer.ch.

 [Dany Schaer]
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Réclame

Mot de bienvenue  
de la Syndique

• Du 21 au 24 septembre pro-
chains, l'Association vaudoise des 
amis du patois organise la Fête 
romande et internationale des 
patoisants à Yverdon-les-Bains. 
Payerne est associée à ces festivi-
tés en accueillant, dans le Temple 
paroissial, le 25 juin, un des con- 
certs décentralisés qui précéde-
ront la manifestation prévue cet 
automne. 

Ce n'est pas sans une certaine 
fierté que la Cité de la Reine Ber-
the permet ainsi de faire revivre, le 
temps d'un concert, les sonorités 
linguistiques patoisantes mises en 
valeur par l'Ensemble de Cuivres de 
la Broye vaudoise et fribourgeoise et 
les Armaillis de la Roche.

En ma qualité de Syndique de 
Payerne et de marraine de la mani-
festation, en compagnie de l'ancien 
Conseiller d'Etat fribourgeois Mon-
sieur Pascal Corminbœuf, il me plaît 
de relever le rôle de Payerne qui 
revêt volontiers son habit empreint 
d'intercantonalité. J'espère que 
vous serez nombreux à venir applau-
dir les musiciens qui vous propose-
ront une tonalité et un timbre diffé-
rents de ceux du Red Pigs Festival 
et des girons et fêtes de musique qui 
se tiendront dans la Broye à cette 
même période.

J'espère également que vous 
aurez l'occasion de déambuler à tra-
vers les rues payernoises et que vous 
prendrez le temps de vous arrêter 
à une des terrasses de la ville pour 
y déguster l'excellent vin qu'elle 
produit dans ses vignobles situés en 
Lavaux.

 [Christelle Luisier Brodard, 
Syndique de Payerne]

PAYERNE  Dimanche 25 juin

Association vaudoise
des amis du patois

Dimanche 25 juin à 18h, au temple de Payerne: concert 
des Armaillis de la Roche et de l'Ensemble des Cuivres de 
la Broye.

• L’assemblée générale du 
Conseil intercommunal de l’Asso-
ciation Régionale d’Action Sociale 
(ARAS BROYE) s’est tenue le 14 
juin à Villars-le-Grand. 17 com-
munes sur 31 étaient représentées.

––––––––––––––

Pour mémoire, il y a lieu de rappe-
ler que l’ARAS supervise le Centre 
social régional et les agences d’as-
surances sociales. Elle gère encore 
la structure de coordination de l’ac-
cueil familial de jour (garderies et 
accueillantes en milieu familial). 
Sous la présidence de Mme Valérie 
Hadorn, les délégués ont accepté 
les comptes 2016, lesquels bouclent 
avec un excédent de recettes de Fr. 
935.– sur un total de Fr. 8'135’952.–. 
Le budget 2018 prévoit des charges 
pour un montant de Fr. 8'898'370.– 

avec un excédent de Fr. 4'975.–. 
Ces comptes, comme le budget, 
ont été acceptés sans opposition. 
Au chapitre des points statutaires, 
plusieurs nouveaux délégués ont été 
assermentés et les statuts modifiés 
en raison des fusions de communes. 
Le CSR veille à la bonne gestion de 
l’aide sociale, afin que tout ayant 
droit la reçoive. Par contre et pour 
éviter les abus, deux enquêteurs 
veillent au respect des conditions 
d’octroi. Dans cet objectif, la colla-
boration des services communaux 
du contrôle des habitants est indis-
pensable, tout en veillant à ce que la 
loi sur la protection des données soit 
observée. Pour ce faire, il serait bon 
que la transmission indispensable 
des informations soit confiée à une 
personne de contact. 

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Services sociaux

Le Centre Social  
toujours plus sollicité

Le Centre Social Régional a connu une activité accrue, 
reflet de l’augmentation de la population broyarde et d’une 
certaine précarité.       

• Présidée par M. Eric Küng, 
l’assemblée a adopté les comptes 
de fonctionnement et le bilan 
2016. Ils ont encore pris connais-
sance des comptes des structures 
d’accueil. 

–––––––––––
C’était il y a presque 10 ans, le 

réseau d’accueil de la petite enfance 
était constitué. A ce jour, une struc-
ture professionnelle est active, 
aussi bien dans l’accueil préscolaire 
que dans le volet parascolaire. 156 
places d’accueil sont offertes dans 
les 7 garderies, avec un taux d’occu-
pation moyen de 88,7%. A Moudon et 
à Lucens, la garderie Pomme-Can-

RÉGION  Enfance

L'accueil pré-  
et parascolaire

L’Association du Réseau d’Accueil de Jour (ARAJ) a tenu 
son assemblée générale le 14 juin dernier à Villars-le-
Grand.       

nelle propose une disponibilité 
totale de 88 places. 72 Accueillantes 
en Milieu Familial réparties dans 
17 communes ont assuré 258'428 
heures de garde au bénéfice de 
526 enfants. Le succès remporté 
par l’accueil parascolaire démontre 
bien la nécessité de ce service. Les 
5 structures existantes ont accueilli 
434 élèves, dont 64 à Lucens et 67 à 
Moudon.          

Les communes participent aux 
frais de l’accueil préscolaire et 
familial à raison de Fr. 57,28 par 
habitant. Les frais administratifs du 
réseau se sont élevés à Fr. 425’738.–.  

 [G. Jaquenoud]

Christelle Luisier Brodard, 
Syndique de Payerne
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Pharmacie de service
Dimanche 25 juin de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, 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 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 25.6 à 10h30 Culte en plein air  
 au pré Cerjat, à côté de la poste 
 (Moudon) avec Hetty Overheem 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 25.6 à 10h Culte à Chesalles/Moudon 
 (baptême)
Paroisse du Jorat   
Di 25.6 à 9h30 Culte à Carrouge 
Di 25.6 à 10h45 Culte à Vucherens
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 26.6 à 10h Culte à Denezy, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 25.6 à 10h Fête UP St-Etienne 
 à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 25.6 à 10h Gottesdienst,
 Abschied der Jungen
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 25.6 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 25.6 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 25.6 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Personne ne l'attendait, la 
nouvelle est tombée le 14 juin 
passé: le Conseiller fédéral Didier 
Burkhalter annonçait son retrait du 
Conseil fédéral pour le mois d'oc-
tobre prochain. Les parlementaires 
ont été extrêmement surpris, ainsi 
que les partis politiques, le sien 
compris. La presse s'est précipitée 
sur la nouvelle, mais le soufflé est 
retombé rapidement. On a même 
senti ici et là comme un malaise. 
Didier Burkhalter sera resté en 
fonction 8 ans et a choisi le même 
calendrier que Pascal Couchepin (à 
qui il a succédé) en démissionnant 
en juin avec départ en octobre. 
Mais est-ce un hasard seulement?
On se rappelle que le Neuchâtelois 
avait d'abord hésité, puis renoncé 
à se présenter en 2009, avant de 
changer d'avis devant l'insistance 
de ses pairs et de son canton. Élu 
avec un score plutôt moyen de 129 
voix (sur 245), il a ensuite été réélu 
en 2011 aux Affaires étrangères 
en remplacement de Micheline 
Calmy-Rey, puis élu vice-président 
de la Confédération par 202 voix 
(sur 219 bulletins valables). Enfin, il 
est élu par 183 voix sur 202 bulle-
tins comme président de la Suisse 
pour l'année 2014. Enfin, il obtient 
217 voix sur 231 bulletins en 2015 
lors du renouvellement du Conseil 
fédéral. Ces scores montrent bien 
la progression de sa popularité au 
sein de nos autorités fédérales. 

Pourtant, bien des personnes 
ont vu en lui une sorte de «sou-
ris grise», sans relief ni grande 
personnalité et lui reprochent en 
particulier de n'avoir pas su faire 
avancer le dossier européen. C'est 
oublier un peu vite ce que ce 
diplomate subtil a réussi à faire en 
2014, lorsque la Suisse a présidé 
l'OCDE et que Didier Burkhalter en 
a assumé la présidence. Lorsque 
les militaires russes ont envahi le 
Donbass, il a réussi à imposer le 
déploiement sur le terrain d'une 
mission d'observation de 500 
hommes. Puis à convaincre le pré-
sident Poutine de soutenir la feuille 
de route de l'OSCE.
Du coup, les Suisses ont été très 
fiers de leur président et l'ont 
sacré «Suisse de l'année». Pas 
mal pour une souris grise, non? 
À ce moment, tout semblait aller 
pour le mieux. Puis de retour aux 
affaires suisses proprement dites, 
il a fait adopter au Conseil fédéral 
un mandat de négociation faisant 
de la Cour de Justice de l'UE 
l'instance d'arbitrage suprême. 
Burkhalter sait qu'il est minoritaire, 
mais compte sur le sens des res-

ponsabilités des autres partis. La 
réaction aux «juges étrangers»,  le 
poil à gratter préféré de l'UDC, a 
été fulgurante celle-ci a lancé une 
nouvelle initiative. L'habile négo-
ciateur, le fin diplomate n'a ensuite 
pas trouvé l'appui qu'il attendant 
et a dû se battre sur un terrain 
miné et encore plus dangereux 
depuis février 2014. Et peu à peu, 
il a été lâché par plusieurs pontes 
des partis PLR et PDC et finale-
ment a dû s'avouer vaincu.
La réaction de son parti à sa 
démission est significative: «Il 
a toujours défendu les intérêts 
publics face aux intérêts privés et 
a été un fervent défenseur des  
intérêts et des valeurs de notre 
pays – même lorsque le vent ne lui 
était pas favorable». On ne saurait 
être plus clair. Didier Burkhalter 
a pris sa décision sans faire de 
vagues, déclarant simplement 
avoir besoin d'écrire une nouvelle 
page de sa vie. Qu'il soit permis 
de saluer le sens politique, l'élé-
gance et la dignité de cet homme 
politique hors pair. Mais qui sera 
le prochain à oser reprendre les 
négociations avec l'UE? Devra-
t-on désigner un(e) volontaire? 
Et jusqu'à quand l'UE sera-t-elle 
encore prête à négocier avec 
nous? Aux souris grises restantes 
d'assumer leur responsabilité 
pleine et entière.
 [E.H.]

• C’est la pasteure itinérante 
Hetty Overeem en route vers Oron 
qui s’arrêtera deux jours à Moudon, 
samedi 24 et dimanche 25 juin, pour 
partager l’Evangile avec les habi-
tants  de Moudon.

Vous verrez un tipi qui vous 
recevra pour quelques instants de 
méditation le samedi à 17h et le 
dimanche à 11h et 17h. 

Un âne, Speedy, accompagne la 
caravane à... 2 km/h., comme son 
nom l’indique!   

Surtout une roulotte et des tentes 
pour l’équipe de jeunes de Crissier 
et Moudon qui feront vivre l’Evangile 
en chemin durant ces deux jours, en 
organisant des rencontres et en pro-
posant leur aide aux habitants du 
quartier. Alors faites-leur bon accueil!

Dimanche 25 juin à 9h, la paroisse 
de Moudon-  Syens s’associera à la 
caravane pour un temps exception-
nel de culte en plein-air.

Vous pourrez aussi rejoindre en 
tout temps la caravane pour un 
moment de partage, même une fois 
qu’elle aura quitté Moudon, en la 
rejoignant sur la route de Romont. 

Hetty Overeem a du temps et parle 
volontiers avec toutes celles et ceux 
qui le souhaitent.

 [Daniel Alexander]

MOUDON  A côté de la poste

Une curieuse caravane s’installe 
pour deux jours sur le pré Cerjat 


