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• Samedi 18 mai, le premier
Forum des Jeunes a réuni les jeunes
intéressés à travailler sur des projets de développements socioculturels. Organisé conjointement par le
Service du travail social de proximité de la Ville de Moudon et les partenaires jeunesse actifs à Moudon,
le Forum a permis de sonder les
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besoins des 10-21 ans pour leur permettre de travailler en groupe sur
des projets concrets. Encadrés par
Arcades de la Fondation Cherpillod,
le Conseil des Jeunes Broyards,
Cumpanis, l'Animation Jeunesse
de l'Eglise catholique vaudoise, la
LoJe, les projets des jeunes citoyens
sont soutenus par le Centre Vaudois
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est ouverte

Profitez de nos
abonnements
familiaux
09h00
19h45
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d'Aide à la Jeunesse (CVAJ) et
le délégué cantonal à l'enfance et
à la jeunesse. Le sondage, initié
par le travailleur social de proximité Etienne Kaeslin, a été mené
d’une part auprès des élèves de 10
à 15 ans en collaboration avec les
établissements primaires et secondaires de Moudon, Lucens et environs et, d'autre part, auprès des
jeunes citoyens âgés de 15 à 20 ans.
Les résultats du sondage ont donné
naissance à des projets en lien avec
l'amélioration des infrastructures
du skatepark, la cyberconnectivité
ou encore la mobilité. La matinée,
ouverte à tous, a réuni les principaux acteurs pour discuter des
résultats du sondage et l'après-midi
a permis aux jeunes les plus motivés de travailler concrètement en
groupe sur les projets qui leur tenait
à cœur.
Suite en page 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Un pet
dans l’eau
• Selon une opinion enfin admise,
la planète est mal en point. La terre
est empoisonnée par les pesticides,
les rivières sont moribondes, il n’y a
presque plus d’insectes et bientôt,
seuls les corbeaux survivront chez
les oiseaux. Les forêts tropicales
disparaissent, remplacées par les
palmiers à huile et le soja transgénique. Un tableau à peine exagéré,
noir comme celui des anciennes
salles de classes, avant l’arrivée des
écrans plats.
Mais une nouvelle parue la
semaine dernière a redonné des
couleurs à l’avenir, une PME vaudoise a trouvé la recette miracle
contre le pet des vaches. Constatant que les bovins rejettent autant
de méthane que la circulation
routière et aérienne, elle a mis au
point un complément alimentaire
réduisant la production du gaz à
effet de serre. Une formule inédite et naturelle, à base d’ail et de
citrus, un arbuste de la famille des
rutacées.
L’autre jour était celui d’une rencontre avec Marguerite, une belle
représentante de la race Red Holstein, avec laquelle nous avons fait
quelques pas sur deux et quatre

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

pattes, chacun de son côté de la
clôture. C’est une relation amicale,
établie depuis qu’elle avait grignoté
les deux tranches de pain de notre
sandwich. Donc, Marguerite, entre
deux coups de sa langue râpeuse, a
confié ses états d’âme.
«Vois-tu, ce que je préfère, c’est
l’herbe bien grasse et riche en
fleurs de printemps, celle de ma
saison d’alpage ou celle que l’on
trouve de l’autre côté de la clôture.
Alors, le foin récolté prématurément, le brouet d’ensilage et les
compléments alimentaires, c’est un
peu ce que la pizza congelée est à
la gastronomie». Sur ces propos un
poil désabusés, Marguerite a lâché
un gros pet libérateur, celui que
les humains retiennent en public,
bienséance oblige, avant de s’en
aller ruminer ses pensées moroses
à l’ombre d’une haie.
En poursuivant ces réflexions en
forme de rêveries de promeneur
solitaire, le temps était venu de ressasser les considérations bovines.
En conclusion et pour résumer,
l’humain est le premier et seul responsable du mauvais état de son
plancher des vaches. Tout le reste
n’est que pet dans l’eau.

MOUDON DANS MA POCHE

A découvrir

A travers le nouveau
circuit historique

• A l'occasion du vernissage du
nouveau dépliant du circuit historique le vendredi 24 mai au Collège
du Fey, Moudon Région Tourisme
vous emmène en balade pour vous
faire découvrir la ville comme dans
votre poche. Au programme: vernissage du nouveau dépliant du
circuit historique, remise des prix
du concours de dessin organisé en
collaboration avec les écoles moudonnoises, verrée et visites guidées
gratuites! Les dessins de neuf monuments emblématiques de la ville
choisis par les élèves seront exposés
dans le hall d’entrée du collège du
Fey.
Date: vendredi 24 mai 2019
Rdv: collège du Fey
Programme: 17h00, vernissage circuit historique, exposition de dessins et verrée - 17h45 et 18h00,

départs des visites guidées / Inscription sur place / Entrée libre
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66
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Le Forum des Jeunes

Encadrés par les professionnels,
les projets pourront être dans le meilleur des cas réalisés grâce à l'action
«J'ai un projet» du CVAJ. Un Forum
citoyen soutenu par la Commune et
encouragé par le municipal Felix Stürner, venu entendre et encadrer les
besoins des jeunes Moudonnois.
L'idée de ce Forum est née d'une
volonté de sonder les besoins et les
attentes des jeunes Moudonnois en
matière d’infrastructures ou de services. En travaillant avec les jeunes,
Etienne Kaeslin et les divers partenaires jeunesse actifs à Moudon ont
constaté qu’il fallait faire un état des
lieux pour orienter l'offre socioculturelle et cibler les besoins.
Au total, 218 enfants de 10 à 13
ans, 372 jeunes de 13 à 15 ans et
66 résidents moudonnois de 15 à 20
ans ont participé au sondage, ce qui
représente 95% des jeunes scolarisés et 15% des adolescents ou jeunes
adultes. Les résultats du sondage ont
été présentés avec détails durant
la matinée du Forum et sont disponibles sur le site internet http://www.
forumdesjeunes-moudon.ch/.
Une étude dirigée par le CVAJ et
qui permet d'éclairer avec précision
les besoins pour chaque tranche
d'âge. On constate par exemple que
les activités sportives sont plébiscitées par les plus jeunes. Ainsi 67%
des 10-13 ans affirment pratiquer
un sport régulièrement contre 49%
des 13-15 ans qui privilégient à 70%
l’écoute de la musique et à 68% les
réseaux sociaux. La pratique du sport
baisse avec l'âge. Dès 13 ans, les
activités en lien avec internet et les
jeux vidéos prédominent aux côtés
des sorties entre copains. Le sport le
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plus pratiqué par les garçons toutes
tranches d'âge confondues reste le
football, tandis que chez les filles
s'affiche une nette préférence pour
l’équitation et la gymnastique.
Parmi les jeunes participants, Tristan (16 ans) et Brian (18 ans) ont
relevé leurs manches dans l'espoir
de réaliser un jour leur rêve d'avoir
un skatepark adapté. Les jeunes qui
fréquentent les lieux aimeraient que
les modules soient entretenus à la
manière du skatepark de Lausanne
à Vidy où les jeunes se relayent pour
assurer entretien et sécurité. Les
lieux de vie communs sont au centre
des préoccupations des 13-21 ans
qui aimeraient bien voir un cinéma,
un McDonald ou encore un centre
commercial en ville. Les élèves des
établissements souhaitent notamment pouvoir disposer de bancs pour
pique-niquer autour du terrain de
sport de Cerjat ainsi que d'un lieu
où pouvoir manger à midi en dehors
de l'école. Etienne (16 ans) est venu
proposer une réflexion sur les problèmes généraux de mobilité, comme
une liaison de bus entre les différents
villages.
Un premier Forum qui amorce un
début de changement en matière de
politique socioculturelle. Des changements qui prendront du temps, en
témoigne l’absence totale de parents
et de professeurs durant cette journée. Grâce au travail d'une poignée
de gens motivés et épaulés par la
Commune et le Canton, les jeunes
Moudonnois peuvent désormais s'investir et améliorer leur quotidien et
celui des générations à venir.
http://www.forumdesjeunes-moudon.ch/
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Son épouse Franziska, ses fils Roland, Jean-Luc, Patrick, Eric et
leur famille ont la profonde tristesse d'annoncer le départ de leur
bien-aimé

Pierre BIRCHMEIER

qui s'en est allé paisiblement le 15 mai 2019 dans sa 86e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille:
Franziska Birchmeier, rue du Château 36, 1510 Moudon

Ses enfants:
Marina D'Agostino-Intenso et ses enfants Maeva et Noah;
Francis et Catherine Intenso;
Sa nièce et son neveu
Rita et Augusto Intenso
ont la tristesse de faire part du décès de

Angelo INTENSO

survenu le 20 mai 2019.
Selon son désir, les adieux ont eu lieu dans l'intimité des siens.
Ta simplicité et ton courage sont ma force aujourd'hui.
Je suis fière de t'avoir eu comme papa
et te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'as appris.
Je t'aime
Marina

Le chœur d'hommes «L'Echo du Mont»
a la tristesse de faire part du décès
de son membre actif et ami

Monsieur André MARTI
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André MARTI
Papa de Laurent Marti,
membre du DPS OI Moudon

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil par votre
présence, votre soutien et vos messages, la famille de

Madame Maria NOGALES DOMINGUEZ
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. Elle remercie également l'EMS L'Oasis
à Moudon.
Moudon, mai 2019

Moudon
NÉCROLOGIE

• M. Georges Vuichoud, né à Moudon
le 4 février 1928,
troisième d’une fratrie de 5 enfants,
était le fils d’Alfred
Vuichoud, ancien
secrétaire communal, et de son épouse
Léonie.Après
sa
scolarité à Moudon
et à Mézières, il suit
un apprentissage de
commerce auprès
d’un agent d’affaires moudonnois.
Il y reste comme employé jusqu’en
1950.
Ensuite, départ à Lausanne où il
travaille dans divers secteurs, tout
en préparant un brevet d’agent
d’affaires qu’il obtient en décembre
1953.
Il rejoint Moudon en 1962 et
ouvre son bureau d’agent d’affaires
breveté. De janvier 1978 à janvier
1991, il est agent du Crédit Foncier
moudonnois, tout en gardant son
bureau à la rue du Temple. Pendant
trente-trois ans, il est également
secrétaire municipal de la Commune de Rossenges.

MOUDON

Entré au Parti
radical, il est élu
conseiller communal
durant 27 ans, puis
municipal en 1970
pendant une législature, il siège aussi au
Grand Conseil à partir de 1969, où il préside la Commission
des finances de 1976
à 1985. Il fut également secrétaire de
la SIC moudonnoise
pendant une vingtaine d’années et est
président honoraire de la Chambre
des Pauvres. Il a fait partie de
l’Abbaye du Cordon Blanc et Vert
depuis 1962, dont il fut abbé-président par la suite.
En 1954, il a épousé Andrée
Reymond, qu’il a eu la douleur de
perdre en août 2011.
Georges est décédé subitement
le 2 mai à l’EMS L’Oasis où il séjournait depuis novembre 2018. Sa
famille, ses ami(e)s, et les fidèles
joueurs de cartes l’entourèrent
pendant toute cette période.
[Anne-Lise, Bernard et Monika]

Au Théâtre de la Corde...

Jeanne prend le train!

• De la comédie et de l’humour
qui soudain bascule dans le drame!
Avec, en plus, une tonalité poétique
et philosophique qui font de cette
pièce de théâtre une œuvre un peu
étrange qu’il vaut la peine de découvrir.
L’auteur de la pièce et acteur,
Christian Dustour, sort également
de l’ordinaire puisqu’au-delà de sa
formation en art dramatique, il s’est
lancé avec succès dans une carrière
de cadre bancaire. A côté de lui,

Réclame
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Monsieur Georges VUICHOUD
vous exprime sa très vive reconnaissance.
Yverdon, Lausanne, Epalinges, mai 2019

Moudon

M. Georges Vuichoud

Moudon - Lucens et environs

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez témoignée
lors de son deuil, la famille de
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Cecilia Galindo et Damien Monney
complètent une belle distribution.
Quant au synopsis de cette comédie, le héros de l’histoire, Mateo,
embarque les spectateurs pour un
voyage ferroviaire surprenant alors
qu’il se proposait de passer le temps
en écoutant tranquillement de la
musique. Malheureusement pour lui
et heureusement pour le public, une
passagère impromptue qui s’installe
en face de lui va lui rendre la vie
impossible.
En réservant vos places dans ce
train particulier, c’est l’assurance
d’un voyage surprenant au fil d’une
histoire à la fois drôle et touchante.
De l’amour, des rires, des larmes et
bien d’autres choses vous attendent!
Avis aux voyageurs, départ imminent le vendredi 31 mai à 20h30 au
joli Théâtre de la Corde.
[Donaly]
Réservations: Office du Tourisme
Moudon - 021 905 88 66 – billetterie en ligne.

Modifications de l’horaire
entre Palézieux et Moudon.
Du 23 mai au 15 septembre 2019.
Pour garantir la sécurité et la fiabilité des infrastructures ferroviaires et améliorer la ponctualité des trains,
nous renouvelons la voie et des ouvrages d’art entre Palézieux et Moudon.
Ces travaux nécessitent des modifications de l’horaire et un service de remplacement par
bus du jeudi 23 mai au dimanche 15 septembre 2019.
Des bus de remplacement circulent entre Palézieux et Moudon ainsi qu’entre Moudon et
Épalinges-Croisettes (bus direct) offrant une liaison rapide entre Moudon et Lausanne.
Vous trouverez de plus amples informations sur cff.ch/broye.
Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne mis à jour sur l’appli Mobile CFF ou sur cff.ch.

GRANGES-MARNAND
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• Samedi dernier, le comité d’organisation des Brandons de Moudon a convié tous les bénévoles
ayant collaboré à la mise sur pied
de l’inoubliable fête 2019 à participer au traditionnel ressat des
Brandons qui s’est tenu dans l’enceinte de l’Ancienne Caserne.
–––––––––––
A fête exceptionnelle, participation exceptionnelle, et ce sont plus
de 220 personnes qui ont répondu
présent aux organisateurs de l’événement. A l’heure de l’apéritif, c’est
donc une joviale cohorte de «brandonneuses» et de «brandonneurs»
qui se pressait dans la cour et dans
les locaux annexes de la Caserne.

Sérénade de la Moudelmouzik

Ambiance carnavalesque oblige,
la Moudelmouzik s’en est donné
à cœur joie lors d’une tonitruante
sérénade qui a fait vibrer les murs
de l’auguste «citadelle» pour le plus
grand plaisir de tous. A noter que la
syndique, Carole Pico, et le municipal Olivier Duvoisin étaient tous
deux amicalement présents pour
représenter les Autorités communales.

Moudon

Samedi 18 mai

Un joyeux ressat des Brandons!

Le comité des Brandons

yg

De la musique et de la joie

yg

yg

Lors de la brève partie officielle,
alors que le président des Brandons,
Damien Wenger, se réjouissait de
l’immense succès de l’édition 2019
qui a connu une affluence record et
remerciait toute son équipe pour le
magnifique travail accompli, la syndique de Moudon a tenu à féliciter
le comité, les nombreux bénévoles
et tous les partenaires qui se sont
engagés dans l’aventure.

Si certains esprits chagrins pouvaient se demander si le départ de
quelques chevilles ouvrières des éditions précédentes était susceptible
de perturber la parfaite organisation
de la fête, qu’ils se rassurent, il n’en
fut rien. Force est donc de constater
que les anciens avaient bien balisé
le terrain pour leurs brillants successeurs et tout a fonctionné à la
perfection.
En conclusion, la confiance en
l’avenir est bien là et la Municipalité
se tient au côté des organisateurs
pour les prochaines éditions.
Ajoutons que les convives ont
aussi pu déguster un excellent repas
et stimuler ensuite leur digestion en
se défoulant sur la piste de danse
jusqu’au petit matin. Une bien belle
soirée à la hauteur des Brandons
2019!

Du plaisir à se retrouver

5

yg

[Donaly]

Réclame
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Avis officiels

Consultation publique du
futur horaire 2020 des transports publics
• Chaque année à mi-décembre a
lieu la mise en service des nouveaux
horaires des transports publics.
Ils concernent non seulement les
trains, mais aussi les lignes de bus.
Le mandat des transports publics
régionaux est l’affaire des cantons. Ce sont leurs instances qui
commandent les prestations qu’ils
jugent nécessaires aux différentes
compagnies. Ce sont aussi les cantons qui décident de la grille-horaire des prestations. Ces mêmes
cantons enregistrent les demandes
et doléances des utilisateurs et habitants par le biais des communes
qui les collectent auprès de leurs
habitants.
Pour l’horaire 2020, qui entrera en
vigueur dès le 15 décembre 2019,
une période de consultation du
futur horaire est ouverte du 29
mai au 16 juin 2019. Dans ce
délai, les communes remettent à
leur canton respectif leurs désirs et
doléances.
Les services cantonaux étudient
alors en étroite collaboration avec
les entreprises de transport, la faisabilité des propositions reçues. De
nombreux aspects influencent la
confection de l’horaire. On notera principalement les questions
d’ordre financier, de la technique
ou dépendants des infrastructures
à disposition. L’établissement des
horaires est très complexe et res-

• Brocante du Bourg 2019

Restrictions
de circulation
VILLE-HAUTE

A l’occasion de cette manifestation
qui aura lieu les 25 et 26 mai
2019, la rue du Bourg ainsi que la
rue du Château seront interdites
au stationnement et à la circulation
du samedi 25 mai dès 07h00 au
dimanche 26 mai aux environs de
18h00.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra être récupéré
que le lundi 27 mai 2019 dès 07h30.
Les usagers sont priés de se conformer de façon stricte à la signalisation mise en place. Ils sont remerciés de leur collaboration et de leur
compréhension.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70
securite@moudon.ch

semble, toute proportion gardée, à
un immense jeu de domino.
En conclusion, nous vous invitons tous, habitantes et habitants
de Moudon, à faire part de vos
remarques, vœux et doléances
en matière d’horaire. De cette
façon vous vous impliquez dans la
conception des futurs horaires. Vos
propositions doivent impérativement parvenir à l’Administration
communale le plus rapidement
possible pour qu’elle puisse les
reprendre dans sa propre prise
de position (idéalement avant le
9 juin 2019), par e-mail à greffe@
moudon.ch ou par envoi à Greffe
municipal, place de l’Hôtel-de-Ville
1, case postale 43, 1510 Moudon.
Pour rédiger vos propositions,
vous pouvez aussi utiliser les sites
Internet suivants:
www.cff.ch qui contient les horaires
actuels
www.tableaux-horaires.ch qui contient les horaires actuels et futurs.
M. Lucas Contomanolis, municipal
cohésion sociale et mobilité, est à
disposition pour toute question en
rapport avec cette consultation au
079 255 20 20 ou l.contomanolis@
moudon.ch.
La Municipalité vous remercie vivement de votre implication.
LA MUNICIPALITÉ

Afin de compléter et renforcer le service des finances communales, la
Municipalité de Moudon met au concours le poste de

Comptable (80 à 100%)

Sous l’autorité directe du boursier communal, vous le secondez dans la
gestion financière de la Commune.
Missions principales
• Participation à la tenue des comptabilités principales et auxiliaires de
la Commune.
• Etablissement des décomptes TVA.
• Etablissement de facturations diverses.
• Participer activement au bouclement annuel des comptes.
• Seconder le boursier dans ses tâches et la gestion du service.
Nous demandons
• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou CFC d’employé-e de commerce avec d’excellentes connaissances en comptabilité.
• Expérience professionnelle de 5 ans dans un poste similaire.
• Excellente maîtrise des outils informatiques et de la langue française.
• Esprit d’analyse rigoureux.
• Facilité de contact avec le public, autonomie et sens des responsabilités.
• Suisse ou autorisation de travailler en Suisse.
Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée de droit public.
• Soutien en cas de formation complémentaire ou continue.
• Des conditions de travail agréables.
• Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction
• A convenir.
Renseignements
• Auprès de M. Nicolas RAPIN, boursier communal, au 021 905 88 77.
Les offres de service avec CV, prétentions salariales, copies de certificats
et références, sont à adresser jusqu’au 14 juin 2019 à l’adresse suivante:
Municipalité de Moudon, Service RH, Hôtel-de-Ville 1, 1510 Moudon ou
par mail à: rh@moudon.ch.

Colonnes des partis

Parti socialiste: nouveau comité

• Le Parti socialiste moudonnois
a tenu son assemblée générale le
samedi 18 mai 2019. Suite au départ
de son président Fernando Pereira,
un nouveau comité a été élu. Il est
formé de Christophe Gertsch, président, Sylvia Widmer, caissière,
Sandrine Bosse Buchanan, secrétaire, ainsi que Catarina Soares,
Patrick Foulk et Marco Giacommo,
membres.
C'est avec ce nouveau comité
enthousiaste et sa trentaine de
membres actifs que le Parti socialiste de Moudon continuera à œuvrer
pour faire de Moudon une ville dynamique tournée vers l'avenir sans
oublier son riche passé, pour toutes
et tous sans privilège.
[Sandrine
Bosse Buchanan]

De g. à droite: Ch. Gertsch, S. Bosse Buchanan, S. Widmer et M. Giacommo
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MOUDON - LUCENS
• Vendredi 17 mai, plus de 300 écoliers des établissements primaires
de Moudon-Lucens et environs ont
délaissé pendant une journée leurs
pupitres pour une balade en pleine
nature. Une marche annuelle d’établissement promue par le Groupe
Santé, sous la conduite d’Edouard
Noverraz. Les élèves de 4 à 12 ans ont
emprunté des circuits sportifs à travers les villages de Moudon, Lucens
ou encore Bussy. Une marche adaptée à toutes les tranches d’âges pour

Moudon
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Vendredi 17 mai

Leçon de marche pour les écoliers

Les plus petits
ont pris le train
pour une partie
du trajet aba

où l’enfant passe de plus en plus
de temps devant les écrans, cette
journée sportive rappelle aux plus
sensibiliser au besoin d’entretenir
des activités physiques en plein air.
Initialement prévue le 10 mai, la
marche a été reportée en raison de
la météo capricieuse de ce mois de
mai... Vendredi dernier, les élèves de
1 à 8P sont passés entre les gouttes
et ont pleinement profité des aires
de jeux en plein air. Parties simultanément de Moudon et de Lucens, les
classes se sont essaimées à travers
villages, forêts et champs. Les plus
petites classes sont restées autour
de leur agglomération, profitant des
terrains de jeux pour marquer des
pauses sportives. Chasse au loup,
jeu du mouchoir, autant de petites
activités enfantines qui semblent
anodines mais au combien indispensables pour permettre à l’enfant de
se développer harmonieusement.
Un bol d’air frais brassé par de
bonnes enjambées pour les classes
des plus âgés qui ont courageusement rejoint les villages voisins.
Dans une ambiance conviviale, les
élèves de Moudon et de Lucens se
sont rencontrés pour un cliché-souvenir effectué grâce au drone d’un
parent.
La promotion d’une activité physique régulière est à portée de tout
un chacun, une simple marche et
la fréquentation des places de jeux
permettant déjà à l’enfant de garder
un certain équilibre. Dans un monde

MOUDON

jeunes que la marche représente
toujours une excellente alternative.
[Afaf Ben Ali]

Jeudi 16 mai

Assemblée générale de la Piscine

• Jeudi dernier, dans la salle du
1er étage du Restaurant de la Piscine, les membres de la Société Coopérative de la Piscine de Moudon
ont tenu leur assemblée générale
annuelle. A noter que, représentant les autorités communales, le
municipal Jean-Philippe Steck était
présent lors de cette réunion. L’assemblée était placée sous la présidence de Gérald Perrin, administrateur-président.
L’ordre du jour statutaire tel que
proposé a été approuvé par l’assemblée et le procès-verbal de l’assemblée 2018 ratifié tel quel.
Dans son rapport, le Président a
relevé les points suivants:
• Le début de la saison 2018 a été
difficile en raison d’une météo
capricieuse. Mais juillet et août
ont bénéficié d’un temps chaud et
ensoleillé, ce qui fait que finalement la saison a été bonne. Il faut
tout de même rappeler que sans la
subvention communale, l’exploitation de la piscine ne serait pas
possible.
• Le personnel de la piscine forme
une excellente équipe qui donne
entièrement satisfaction.

• Le Resto de la Piscine a changé
d’exploitant et c’est désormais
Yvan Maître à la cuisine (comme
par le passé) et Olivier Forestier
à l’administration qui dirigent
l’établissement. Un grand merci
aux anciens exploitants et beaucoup de succès pour les nouveaux
tenanciers.
• Les tenanciers du restaurant s’occupent également des entrées à
la piscine et de l’accueil des campeurs.
• Merci au comité et au conseil d’administration.
C’est ensuite au tour du caissier,
Jacques Bloch, de présenter les
comptes de l’exercice écoulé :
• Bénéfice 2018, Fr. 851.–.
• Charges, salaires, Fr. 133'945.– en
hausse d’environ Fr. 14'000.– (surveillance du bassin).
• Recettes entrées piscine Fr.
134'678.–, en hausse d’environ Fr.
22'000.–.
• Camping de passage Fr. 62'703.–
en baisse de Fr. 21'000.– environ.
• Capital de la société au 31.12.2018,
Fr. 182'325.–.

• Les chiffres 2018 sont comparés
aux chiffres de 2017.
Après rapport des vérificateurs,
les comptes sont approuvés tels
quels à l’unanimité.
Elections statutaires: les membres du comité directeur sont reconduits dans leurs titres et fonctions,
alors qu’Anita Ehrler et Jean-François Chappuis rejoignent le Conseil
d’administration.
Divers et commentaires :
• Un défibrillateur est désormais
disponible au local des gardiens.
• J.-F. Chappuis souhaiterait l’installation de 2 ou 3 bancs autour
de la piscine. D’autre part, il
voudrait que la période d’ouverture de la piscine soit décalée
avec une ouverture plus tardive
mais prolongée en fin de saison.
Le comité ne semble pas disposé
à satisfaire cette demande en
expliquant que, dès la rentrée des
classes en août, la fréquentation
n’est pas suffisante pour justifier
les frais de personnel inhérents
à l’exploitation quotidienne de la
piscine (entretien et surveillance
des bassins).
[Donaly]

MOUDON AUTREMENT
Evénements 2019

Moudon dans ma poche

24 mai
17h00

À travers le nouveau circuit touristique

RDV: collège du Fey

De la terre à l’artiste

22 juin
13h30

Balade à travers la campagne joratoise

RDV: arrêt TL Carrouge Centre

Châteaux cachés

6 juillet

À l’intérieur des plus belles demeures seigneuriales

14h00

RDV: Église
Église Saint-Etienne

Ponts et routes

24 août
14h00

Moudon, lieu de passages obligés

RDV: É
Église
glise Saint-Etienne

Justice et prisons

PROFESSIONAL QUALITY

Le samedi 25 mai 2019 de 8h00 à 17h00
nie !
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21 septembre

14h00

Sur les traces des criminels d’antan

RDV: É
Église
glise Saint-Etienne

Halloween Ghost Tour
Tour

26 octobre

FERROFLEX Braillard Fers SA, Route du Devin 7, 1510 Moudon, T 021 905 90 90

18h00

Sorcières, soupe à la courge et bonbons…

RDV: É
Église
glise Saint-Etienne

Informations & Réservations
021 905 88 66 • www.moudon-tourisme.ch • office.tourisme@moudon.ch
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Prochain tous ménages

Vendredi 7 juin

Profitez de la navette gratuite
gare - brocante
toutes les 30 minutes!

délai de réception des textes et annonces: vendredi 31 mai
Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

www.amicale-rochefort.ch
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MOUDON
• Le mardi 14 mai 2019, nous
étions une vingtaine à suivre la
visite proposée par notre présidente,
Monique Tombez.
Une bonne idée a été de nous
faire nous déplacer par les transports publics, au départ de Moudon.
Bus jusqu’aux Croisettes, puis métro
pour la Riponne. Première expérience pour plusieurs d’entre nous:
prendre le billet bus et métro à l’automate de la gare!
Nous sommes arrivées au bâtiment du Parlement vers 16h15, ce
qui nous a permis de suivre, de la

Moudon
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Avec l'Association des Paysannes Vaudoises

Visite du Parlement vaudois

tribune du public, la fin de la session
de ce jour-là. Petite surprise dans
cette très belle salle: entendre en
bruit de fonds les discussions discrètes de parlementaires entre eux,
pendant que leurs collègues s’exprimaient.
Il était question de la réduction
d’utilisation de l’herbicide glyphosate, sujet qui touche particulièrement les paysannes comme les
non-paysannes. Nous avons pu suivre
quelques interventions et assister au
vote à main levée et également à un
vote électronique.

Mme Tombez fait découvrir les spécialités fromagères de Moudon à M. Rémy Jaquier cg

A la fin de la session, c’est nous qui
avons pris place dans l’hémicycle et
le président du Grand Conseil, M.
Rémy Jaquier, nous a parlé tant du
bâtiment que du déroulement des
sessions. Il a également répondu à
nos questions.
Poursuite de la visite par la salle
des Pas Perdus, une salle des commissions, puis accueil à la cafétéria où nous avons pu déguster un

Les brèves
Une vue du Parlement inhabituelle

MOUDON

cg

A agender

Nouvelles de la Lyre

• La Lyre sera présente samedi
25 mai à la place du Forum de 09h00
à 12h30 pour sa traditionnelle vente
de pâtisseries préparées avec soin
par les pâtissières et boulangères de
la société.

Lors de leur répétition hebdomadaire du mercredi soir, les chanteurs
préparent les concerts annuels: au
programme la Missa Festiva de
A. Gretchaninoff, Regina cœli de
W.A. Mozart ainsi que des pièces
de musique orthodoxe russe. Les
concerts auront lieu le dimanche 10

novembre à 17h00 au temple d’Orbe
et le dimanche 17 novembre à
17h00 à St-Etienne à Moudon.
2020 sera une année importante
pour La Lyre, elle fêtera son 150e
anniversaire. Nous aurons l’occasion, ultérieurement, de donner des
informations sur le programme de
cette fête.
En cas d’intérêt pour le chant choral, n’hésitez pas à contacter la présidente Christiane Spahr au 079 46
70 ou le site www.lalyre-moudon.ch.
[Isabelle Mermoud]

• RECTIFICATIF
Dans notre dernière édition, nous
avons relaté l'ouverture du petit
marché mis en place par la famille
Richardet le vendredi après-midi à
Moudon. Une initiative couronnée
de succès au vu des nombreux chalands qui patientaient en attendant
leur tour d'être servis. Mme Magadis Richardet souhaite toutefois
apporter quelques précisions à
l'article rédigé par notre correspondante. Son beau-fils David Ansermet n'est pas propriétaire, pas plus
qu'il ne travaille à la Ferme des
Terres Rouges à Pomy. Ce domaine
est propriété de Robert Richardet,
de sa fille et de son mari. Ils livrent
chaque semaine du pain bio de
leur exploitation pour le marché
de Moudon. Vincent Richardet est
le responsable des cultures et du
poulailler (halle pondeuses) de la
ferme de Chalabruz, David Ansermet qui a rejoint l'exploitation de
Chalabruz le 1er avril étant le res-

apéritif avec les produits du terroir vaudois. Nous avons beaucoup
apprécié cette visite et l’excellent
accueil que nous avons reçu, grâce
aux bons contacts de notre présidente. Nous quittons Lausanne en
admirant le coucher de soleil mais
sans nous arrêter aux terrasses de la
Cité, la bise trop fraîche n’incitant
pas à flâner.
[Catherine Ghiraldi]
ponsable de la culture maraîchère
et du marché. Ils travaillent et collaborent ensemble.
Le Journal de Moudon est heureux
de publier cette information complémentaire et salue l'initiative de
Mme Magadis Richardet et de sa
famille.
[La Rédaction]

De droite à gauche: David Ansermet, Diana
(amie de Frédéric), Frédéric et Magadis
Richardet

10

Journal de Moudon
Jeudi 23 mai 2019

Sports

SPORT

Trial-Club Passepartout Moudon

Spectaculaire vélo trial sous un ciel gris

• Après plus d'une semaine de
préparation sur place au Battoir de
Palézieux-Village, les organisateurs
étaient prêts pour accueillir les

meilleurs vélo-trialistes du pays. 94
pilotes se sont donné rendez-vous ce
dimanche 19 mai pour la 1re manche
de la SwissCup 2019 de trial vélo.

Noa, Romain et Max: 3 jeunes coureurs du club

SPORT

TCPM

Lutte

Bon début de saison
pour les Romandes!

• Lors de cette 2 fête de l’année,
à Hergiswill (NW) le 18 mai dernier
(mais 1re fête à couronne chez les
femmes), un record a été battu.
Celui du nombre de participantes,
elles étaient 141 lutteuses venant
de toute la Suisse et de tous âges.
Parmi ces 141 lutteuses, 17 venaient
de la Suisse romande.
Dans la catégorie des plus jeunes,
3 lutteuses et lutteurs ont réussi
à se distinguer. Il s’agit de Henchoz Camill (Pays-d’Enhaut) 3e
avec 57.25 points, Berdoz Mathilde
(Pays-d’Enhaut) 4e avec 57 points,
et Morier Blanche (Pays-d’Enhaut)
6e avec 56.50 points. Pour les autres
participants de la catégorie, Zulauff
Gaspard (Pays-d’Enhaut) est 9e
avec 55.50 points et Jolliet Camille
(Aigle) 12e avec 54.50 points.
e

Chez les jeunes filles 2, une seule
lutteuse était en lice, il s’agit de Philipona Célia du club du Val-de-Travers. Elle est arrivée 3e avec un total
de points de 57.50.
Dans la catégorie supérieure (les
jeunes filles 1), sur 5 lutteuses 2
finissent palmées: Suchet Mélissa
(Pays-d’Enhaut) 4e avec 57 points et
de Baudois Vanina (Val-de-Travers)
7e avec 56.25 points. Cette palme est
la première pour ces lutteuses. Pour
le reste des participantes, les résul-

tats sont les suivants: Tissot Emelyne (Val-de-Travers) est arrivée 14e
avec 54 points, Robert Jennifer (Valde-Travers) est 15e avec 53.50 points
et Nicolier Carole fini 21e avec 27
points. Ce triste résultat est dû à une
blessure durant la journée.
Chez les actives, la journée fut
presque parfaite pour Foulk Yolanda
du club d’Estavayer. Après trois
passes et deux passes nulles, elle a
atteint la finale. Malheureusement,
cette finale s’est finie par un combat sans décision, c’est-à-dire une
passe nulle. De ce fait, Yolanda finit
3e avec un total de points de 56.75
points. La reine fédérale, Fankhauser Diana, finit 4e avec 56.50 points.
Dans cette même catégorie, Ludi
Marlène (Pays-d’Enhaut) et Foulk
Brigitte (Estavayer) finissent 12es
avec 54.25 points. Buchelier Mélissa
(Pays-d’Enhaut) finit 14e avec 53.75
points. Robert Shannon (Val-de-Travers) et Raynaud Elise (Pays-d’Enhaut) sont 15es avec 53.50 points.
Toute l’Association romande de
lutte suisse féminine souhaite un
tout bon rétablissement à Nicolier
Carole.
Les lutteuses de la Suisse romande
vous donnent rendez-vous le 22 juin
prochain à Kandersteg (BE).
[Brigitte Foulk]

Tom Blaser, 1er en Elite

TCPM

C’est sur un terrain et des obstacles mouillés, mais par temps sec,
que s’est déroulée cette compétition organisée pour la 34e fois par le
Trial-Club Passepartout de Moudon
(TCPM).
En élites, une surprise a été enregistrée avec la victoire d’un «régional», Tom Blaser, qui a battu le favori
Lucien Leiser. Les autres pilotes
régionaux ont obtenu 7 autres
podiums, trois premières, trois
secondes et une troisième place.
Retrouvez l'ensemble des résultats
sur www.trial-moudon.ch.
Une fois de plus, les entreprises
régionales ont collaboré avec le
Trial-Club afin de construire des
zones spectaculaires. C'est évidem-

ment les trialistes virtuoses qui ont
fait le show et ravi les spectateurs
venus en nombre sur place, malgré
un ciel bien gris.

Loic Rogivue, d’Oron, vainqueur en Master

TCPM

Un grand MERCI à toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser cette superbe journée sportive
et bravo à nos coureurs qui ont bien
débuté cette nouvelle saison. Nous
vous donnons déjà rendez-vous les
24-25 août 2019 à Vulliens pour le
trial moto des Vestiges, notre deuxième grosse organisation.
Résultats, photos et extraits de
presse sur notre site Internet: www.
trial-moudon.ch.
[Cédric Crausaz et
Jean-Pierre Meyer]
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Reprise de la saison 2019 de tennis

Après la reprise des cours pour juniors, les rencontres interclubs ont commencé à se disputer.
• Cette année, ce n'est décidément pas en regardant la météo
qu'il est possible de savoir que le
printemps est arrivé, mais plus certainement en fréquentant le bord
des terrains de sport. En effet, malgré un temps pour le moins humide
depuis quelques semaines déjà, les
clubs sportifs de notre région ont,
tant bien que mal, repris vie après
leur pause hivernale. Le TC Lucens
ne déroge pas à la règle, lui qui recevait dimanche dernier le TC Founex
pour une rencontre interclub des
Seniors 45+.
C'est entre une averse matinale
et sa grande sœur du début de soirée que les matches ont pu avoir
lieu. Et Lucens a magnifiquement
commencé cette saison 2019, en
gagnant cette rencontre par 5 parties à 2, contre un adversaire dont
le club comprend 600 membres
contre environ 90 pour l'hôte du
jour et qui militait encore la saison
dernière en deuxième ligue. L'entraînement hivernal n'a pas été
inutile. Les matches ont eu lieu
dans un excellent esprit sportif et
devant quelques supporters acquis
à la cause du club local. Une petite
note people a été ajoutée grâce à
la présence, dans les rangs du TC
Founex, de l'ancien journaliste et
présentateur David Rihs. La journée
s'est terminée, comme de coutume,
par un bon moment de convivialité
autour d'une grillade et d'un buffet
de salade.
Lucens se déplacera dimanche
prochain à Lausanne pour rencontrer encore une grande équipe, le TC
Montchoisi, le plus ancien club de
tennis de Suisse encore en activité.
Pour les amateurs et les intéressés,
Lucens jouera à nouveau à domicile
contre Yverdon le dimanche 16 juin
dès 10h. Le spectacle est totalement
gratuit et les joueurs seront enchantés de pouvoir démontrer leur talent
à tous les supporters présents. La
saison se terminera le 23 juin par un
déplacement à Bière. La troisième
ligue étant la dernière, il n'y a pas
de relégation possible, par contre le
premier du groupe se verra promu
en deuxième ligue. Certains joueurs
lucensois ne cachent pas être tentés par le challenge, même s'ils sont
conscients que le chemin est encore
long.
[Sébastien Sugnaux]

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

Les Seniors 45+ du Tennis-Club de Lucens
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Le Danemark force
la porte du TPV

• Alors qu’elle n’était pas la bienvenue cette année, suite au contrôle
positif de Mattias Skjelmose Jensen,
le vainqueur de l’édition 2018 (il
a été disqualifié et suspendu dix
mois), la Fédération danoise de
cyclisme a réussi en dernière minute
à faire fléchir la direction du Tour du
Pays de Vaud et à forcer la porte
du TPV 2019. Une présence tardive
controversée mais rendue possible
par le règlement UCI qui ne tient
pas compte des affaires de dopage,
même chez les juniors, pour justifier
l’éviction d’une équipe nationale de
la Coupe des Nations.
Alors que le règlement oblige les
organisateurs à inviter les 25 pre-

mières équipes nationales du classement mondial UCI (le Danemark
est N° 1), la Fédération danoise
(elle n’a pas encore remboursé le
montant des primes et prix indûment perçus) n’avait pas été contactée et c’est un jour après la clôture
du délai d’inscription qu’elle s’est
manifestée. Malgré les réticences
de certains membres du comité, la
direction du TPV a choisi l’apaisement plutôt que le bras de fer et ce
sont finalement 20 équipes, soit 120
coureurs, qui prendront le départ
de la 51e édition, jeudi 30 mai, à
Echichens.
[B.Duboux]

Parcours 2019 (30 mai - 2 juin)
30 mai

Prologue à Echichens, 5,2 km

31 mai

1 étape Tolochenaz – Chamblon, 128,8 km

(déniv. 1'761 m)

1 juin

2 étape a) Cugy - Bière, 82,7 km
b) contre-la-montre à Bière, 14,6 km

(déniv. 1'462 m)
(déniv. 137 m)

2 juin

3e étape Granges-Marnand en boucles (3 passages)
Total 110,9 km
(déniv. 1'408 m)

er

(déniv. 67 m)

re
e

Total distance: 342,2 km

Total dénivellation: 4'835 m

Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors DII - Roche
5-9
Epalinges I - FCJM II
4-2
Aigle - FCJM Seniors+30
1-5
La Tour-de-Peilz III - Juniors DII 3-2
Bursins-Rolle-Perroy - Juniors DI 5-6
Vallée de Joux - Juniors C
5-2
Juniors A - Concordia I
0-14
Bex I - FCJM I
0-3
Granges-Marand II - FCJM II
3-2

Prochains matches
Jeudi 23 mai
18h30 Juniors C - Echallens Rég. IV
Vendredi 24 mai
20h15 Seniors+30 - La T.-de-Peilz II
Samedi 25 mai
10h00 Juniors DI - Prilly Sports II
10h30 Ass. Yverdon-Sp. II - Jun. EIII
11h30 Lutry II - Juniors EI
12h00 Juniors EII - P.-Chexbres II
13h30 Le Mont II - Juniors A
14h00 Juniors C - Renens
Dimanche 26 mai
14h00 FCJM II - AS Haute-Broye II
16h00 FCJM I - Ecublens I
Lundi 27 mai
20h15 FCJM Seniors+30 - Yvorne
Mercredi 29 mai
18h30 Juniors DII - CS Ollon II
20h00 Donneloye II - FCJM II

LUCENS

Grande salle

Mercredi 29 mai 2019 à 20h

GRAND LOTO
24 séries : Fr. 10.–
1er carton à Fr. 1000.–

quine : Fr. 40.– / double quine : Fr. 80.– / carton : Fr. 120.–
Avec Lotoptic
Bons d’achats: Boucherie Wyler, Coop et Migros

Valeurs des lots : Fr. 6 640.–

Organisation: Fête des Enfants & Abbaye du Soleil

MOUDON

À donner (à venir chercher sur place)

4 chaises noires + 1 banc noir
chaises IDOLF + banc BJURSTA (IKEA)

079 138 21 81 (le soir ou sms)

CREMIN

dimanche

26 mai

dès 10h30

pains - tresses - cuchaules
salées au lard et à la crème
tartes aux fruits

dès 12h:

PIZZAS

Org. par la Société Dévelppement de Lucens et
l’association des amis du four à pains de Cremin

JOURNÉE GRANDES CULTURES ET HERBAGES 2019

COMMUNE DE LUCENS

EAU ET
AGRICULTURE

La Commune de Lucens met au concours le poste de

Comptable au service des finances
Contrat à durée déterminée du 01.07.2019 au 31.03.2020
poste à 70%

Mercredi 29 mai 2019 sur le domaine
pédagogique de Grange-Verney
Formation reconnue dans le cadre des projets
SOL VAUD et AGRICULTURE ET POLLINISATEURS

Votre principale mission:
 Remplacer la boursière communale durant son congé
maternité et assurer l’ensemble des tâches effectuées
par la titulaire du poste.
L’annonce complète est disponible sur: www.lucens.ch
La procédure de postulation est disponible sur l’annonce
complète.
Entrée en fonction au 01.07.2019 ou date à convenir

Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre,
la créativité, la détente par des danses aux
mouvements naturels, la musique et la rencontre.

www.beadanse.ch
Partenaire média
Plus d’infos sur www.prometerre.ch ou 021 614 24 30

Renseignements, inscription :

B. Debétaz - 079 425 67 65
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Depuis le 20 mai 2019, une
campagne d'affichage pour les piétons est mise en place dans tout
le canton. Fruit de la collaboration entre les polices vaudoises,
les affiches rappellent aux usagers
de la route que dans un esprit fairplay un regard et un geste permettent d’éviter des accidents,
tout en respectant les règles de la
circulation.
––––––––––––
La Police cantonale et les polices
communales vaudoises lancent la

SPORTS

Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors DI - Stade Nyonnais I
1-0
Romanel - Juniors B
1-4
EB Seniors+30 - AS Haute-Broye 4-2
Savigny-Forel I - Etoile-Broye I 2-1
Amical St-Prex I - Juniors DI
1-1
Juniors DII - Vevey United IV
2-0
Champagne Sports II - Jun. DIII 2-1
Mormont-Venoge - Juniors C
8-4
Et.-Broye II - La T.-de-Peilz IIB 6-1

Prochains matches
Jeudi 23 mai
20h30 Savigny-Forel - EB Sen.+30
à Savigny
Vendredi 24 mai
19h00 Juniors B - Ecublens
à Moudon
Samedi 25 mai
09h00 La Sarraz-Ecl. II - Juniors EII
à La Sarraz
10h00 Jun. DII - ES Malley LS VIII
à Moudon
10h00 Vallorbe-Ball. II - Juniors EIII
à Ballaigues
10h30 Vevey United I - Juniors DI
10h30 Ecublens I - Juniors EI
10h30 Vevey United IV - Juniors DIII
à Saint-Légier
14h00 Juniors C - Ste-Croix/La S.
à Moudon
19h00 Etoile-Broye I - Thierrens II
à Moudon
Dimanche 26 mai
14h00 Et.-Broye II - Mont-Goulin I
à Moudon
Lundi 27 mai
20h30 Epalinges I - EB Seniors+30
Mardi 28 mai
20h00 Bavois-Chav. - EB Sen.+40
à Bavois
Mercredi 29 mai
18h30 Juniors DIII - Saint-Sulpice
à Lucens
19h00 Juniors EIV - La Sarraz-Ecl. I
à Moudon

Région
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Communiqué de presse

Campagne de prévention «Merci!»

campagne de prévention pour les
piétons: «Merci!», depuis le lundi 20
mai 2019, pour une durée d’un mois.
Quelque 1600 affiches ont été disposées sur tout le territoire cantonal
pour rappeler qu’un regard et un
geste permettent d’éviter des accidents, tout en respectant les directives sur la circulation.

Cette campagne d’affichage cible
particulièrement les piétons, leur
signifiant que les règles de la circulation s’appliquent également à
eux. Passer au feu rouge ou hors des
passages piétons avoisinants et se
focaliser sur son smartphone sans
prêter attention à la circulation sont
quelques exemples des comportements qui menacent directement la
sécurité des piétons et des autres
usagers de la route. En apparence,
s’isoler avec son casque audio
pour écouter de la musique tout en
marchant au bord de la chaussée
peut sembler anodin. Pourtant,
cet agissement peut conduire à
des inattentions fatales. La vigilance des automobilistes, motocyclistes et cyclistes est à l’évidence

tout aussi essentielle pour éviter les
accidents.

Les statistiques montrent qu’en
2018, 257 piétons ont été victimes
d’un accident sur le territoire vaudois. Deux d’entre eux n’ont pas survécu et 54 ont souffert de blessures
graves. Afin d’éviter les accidents,
un certain nombre de règles doivent
être respectées au quotidien:
Pour les automobilistes
• À l’approche d’un passage pour
piétons, attendez-vous à l’imprévu
• En cas de doute, ralentissez et
arrêtez-vous
• Redoublez de prudence en présence d’enfants
• Adoptez une attitude claire et évitez toute occupation qui pourrait
vous distraire (téléphone portable, écouteurs, etc.)
Pour les piétons
• Traversez toujours la route sur un
endroit sécurisé (passage pour
piétons ou endroit pourvu d’une
très bonne visibilité)
• À l’approche d’un passage pour

COMMUNIQUÉ

piétons, attendez-vous à l’imprévu
• En cas de doute, ralentissez et
arrêtez-vous
• Adoptez une attitude claire et évitez toute occupation qui pourrait
vous distraire
• Soyez fair-play, d’un geste, dites
MERCI!
Et rappelez-vous, nous sommes
tous piétons...

Presse régionale

«Vaud Presse» pour promouvoir
la presse de proximité

13 éditeurs de toutes les régions du canton de Vaud ont officiellement constitué l’Association Vaud Presse, qui vise en premier lieu à faire entendre la voix des journaux de
proximité.
• Avec un cumul de plus de 53'000
abonnés, les 13 journaux qui ont
décidé d’unir leurs forces mercredi
8 mai réaffirment l’importance de
la presse locale et régionale comme
témoin de la vie des citoyennes et
citoyens vaudois. Garants d’un véritable service public à l’échelle de
leur territoire, ces éditeurs et leurs
rédactions sont à la fois au service
de leurs lecteurs, mais aussi de leur
région au sens large. En tant qu’acteur important de l’information de
proximité, ils entendent le rappeler
en marge des réflexions, notamment
politiques, qui entourent l’avenir de
la presse dans son ensemble, locale
et vaudoise en particulier.
Les membres fondateurs sont: Le
Régional, Le Courrier Lavaux-Oron,
le Journal de Moudon, La Broye
Hebdo, L’Echo du Gros-de-Vaud, La
Région Nord-vaudois, L’Omnibus
d’Orbe, le Journal de Sainte-Croix
et environs, la Feuille d’Avis et Journal de Vallorbe et environs, le Journal de Cossonay, La Feuille d’Avis

de la Vallée de Joux, le Journal de
Morges, La Côte et La Côte Hebdo.
Les éditeurs ont nommé le directeur
du Journal de Morges, Cédric Jotterand, à l’origine de la démarche,
comme président de cette nouvelle
association.
Confronté à la transformation des
habitudes de lecture des citoyens,
ces journaux qui cumulent plus de
500'000 exemplaires par mois continuent de jouer un rôle central dans
leur région, aussi bien pour leurs
lecteurs que pour leurs annonceurs
et partenaires qui restent nombreux
à croire au potentiel du rendez-vous
«papier», même si tous ont également pris le «virage» du numérique
en complément de leurs activités de
base.

Qu’il s’agisse de la politique communale, des rendez-vous culturels,
du sport ou des manifestations de
chaque village, ils sont souvent les
seuls à se déplacer pour suivre ces
manifestations, avec un succès qui
contraste avec le pessimisme qui
entoure depuis quelques années
ce métier passionnant. Ils assurent
également une centaine d’emplois
à temps plein, dont la moitié est formée de journalistes qualifiés.
Désireux de cultiver leur indépendance chacun dans leur région, les
membres de «Vaud Presse» veulent
cependant s’exprimer de manière
coordonnée dans une volonté de
dialogue avec les collectivités
publiques, mais aussi se rassembler
afin de promouvoir la presse locale,
réfléchir en commun aux pistes
d’avenir qui concerne la branche
et étudier des synergies quand elles
peuvent s’avérer utiles.
Pour plus d’informations: www.
vaudpresse.ch.

14

Journal de Moudon
Jeudi 23 mai 2019

Région

FORMATION

20 diplômés EPS dans l'industrie laitière

Ils marqueront l'avenir de l'industrie laitière

• Les technologues du lait
diplômés EPS (examen professionnel supérieur) se considèrent
comme les diplômés du plus haut
niveau de formation continue en
tant que technologues du lait. Le
diplôme EPS correspond à l'ancien diplôme de maître fromager
ou maître laitier. Lors de la Journée de l'industrie laitière 2019,
la Société Suisse d’Industrie Laitière SSIL a présenté 20 diplômés
EPS à Stans. Les diplômés sont
également des modèles pour les
générations futures - en tant que
formateurs, patrons d'une fromagerie ou cadres dans une entreprise industrielle.
–––––––––––
René Pernet, membre du comité
de la Société Suisse d’Industrie
Laitière (SSIL), représentant de la
Suisse romande, explique les avantages du diplôme pour les diplômées
et les diplômés: «La chance pour un
diplômé est déjà d’avoir une maî-

SPORT

Football

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Vallorbe-Ballaigues
FCT SII - Vevey United IIB
Atlantic Vevey - FCT Seniors+30
Bex I - Juniors C Promotion
Juniors DI - VPC Sport I
ES Malley LS I - Jun. C Prom.
Colombier - FCT I
FCT II - Echallens Région II
Valmont - FCT Féminine
FCT III - Atlantica LS I

1-1
7-3
2-2
5-3
2-5
5-2
6-0
2-4
0-2
1-4

Prochains matches
Jeudi 23 mai
20h15 FCT Sen.+ - Grandson-Tuil.
Vendredi 24 mai
20h00 Yvonand IA - FCT III
Samedi 25 mai
09h00 Bussigny I - Juniors EI
à Echandens
10h00 Juniors DII - Montreux-Sp. I
10h30 Bussigny I - Juniors DI
à Echandens
12h00 Juniors EIII - MJOR III
14h00 Jun. C Prom. - Grandson-Tuil. I
19h00 FCT I - La Sarraz-Eclépens
19h00 Etoile-Broye I - FCT II
à Moudon
Dimanche 26 mai
11h00 FCT Féminine - Laus. N. Ac.
Mardi 28 mai
18h30 Juniors DI - Laus. Ac. Sud
Mercredi 29 mai
18h30 Juniors EI - Le Mont I
19h30 Juniors C Prom. - Concordia

Les technologues du lait fraîchement diplômés ont passé avec succès l’examen professionnel supérieur EPS - le plus haut niveau
de la formation professionnelle des technologues du lait. De l'apprentissage au diplôme, ils se sont investis pendant environ 8 ans.

trise fédérale. À partir de là, lorsque
l’on a un diplôme supérieur, on a
de toute manière des postes à responsabilités. Nous sommes dans
une configuration où le marché
est en recherche de personnes qui
prennent des responsabilités. Nous
avons besoin de jeunes qui viennent
pour la relève et ainsi prendre des
responsabilités. À partir de là, un
jeune qui a un diplôme aura toutes
ses chances de s'épanouir dans
une entreprise où il pourra avoir
un bon travail correspondant à sa
formation». Mais la haute qualification est aussi associée à des devoirs:
«Je pense que pour un diplômé, un
des premiers objectifs est d'être
un exemple. Ce sont des jeunes et
les jeunes parlent aux jeunes. Si le
diplômé arrive à parler de ce qu'il
fait, être un exemple dans sa formation, dans son travail, mais aussi
dans ses autres activités, cela est,
je pense, un des premiers objectifs.
Et le second sera, pour le jeune qui
vient avec une maîtrise fédérale,
d’avoir tout de suite des possibilités
pour s'investir dans la profession,
dans la corporation, soit en tant
qu'expert, soit en se disant "tiens,
j'amène ma jeunesse, mes idées
pour la promotion d'un métier qu'on
a tous envie de promouvoir"».
Romain Bochud a travaillé sur un
business plan en vue de la reprise
fictive de la fromagerie de Palézieux-Village dans le cadre de son
mémoire. Son entreprise d’examen
était la Fromagerie Maillard, 1609
Palézieux-Village. Il s’est décidé à
suivre une formation professionnelle pour obtenir son diplôme fédéral de technologue du lait afin de
reprendre plus tard une fromagerie.
Il estime qu’il aura de véritables

opportunités parce qu’«on sait bien
que dans le canton de Fribourg, il
y aura pas mal de postes qui vont
se libérer ces prochaines années
et on verra bien où on se trouvera
à ce moment-là». Dans son travail
quotidien, il est fasciné par le fait
de transformer un produit qui est
noble à la base, un produit vraiment
de haute qualité. Au cours de sa formation continue, il s'est préparé à
la mise en œuvre de ses objectifs:
«Les connaissances en matière de
comptabilité, de management du
personnel et de gestion de la qualité sont vraiment précieuses pour
savoir gérer sa propre entreprise».
Sébastien Kolly de la Fromagerie régionale d’Ursy, 1670 Ursy,
a établi un business plan pour la
reprise d’une fromagerie artisanale.
«J'ai décidé de faire cette formation continue car j’avais envie de
rester dans le métier et mon vœu
est de devenir un jour patron. Je
viens d'une famille paysanne et j'ai
un grand frère qui a fait une maîtrise agricole. De plus, en me dirigeant vers la fromagerie, j'avais
envie d'aller au-delà du CFC». Dans

René Pernet

son travail quotidien, il apprécie
particulièrement le contact avec le
monde de l'agriculture. Il ne s'inquiète pas de l'avenir de l'industrie
laitière, car «au niveau de l'économie laitière, je pense que le secteur
fromager se porte à mon avis bien et
qu’il va continuer à évoluer». Cela
lui plaît beaucoup de travailler à la
Fromagerie régionale d’Ursy. Il a
également reçu du soutien pour la
préparation de son mémoire: «J’ai
eu la chance d'avoir un patron qui
m'a beaucoup aidé et qui m'a fourni
toutes les informations dont j'avais
besoin. Donc je suis très content du
travail que j'ai fait».
[Communiqué]

Liste des diplômés
de la région (+ sujet)
Marc Bettex, Fromagerie Le Grand
Pré SA, Moudon, la révision du
business plan de la fromagerie du
Grand Pré SA
Romain Bochud, Fromagerie Maillard, Palézieux-Village, business
plan en vue de la reprise fictive de
la fromagerie de Palézieux-Village
Sébastien Kolly, Fromagerie régionale d’Ursy, business plan pour
la reprise d’une fromagerie artisanale
Marc Mesot, Fromagerie de Châtonnaye, business plan pour la
reprise de la fromagerie de Châtonnaye
Loïc Piller, Fromagerie, Semsales,
travail de diplôme: Projet d’achat
d’un robot d’affinage
Anthony Pittet, Laiterie-fromagerie
Bouloz-Porsel, business plan pour
la reprise de la fromagerie artisanale de Bouloz-Porsel
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Jeudi 16 mai

Epuration des eaux: assemblée de l'AIML

Le Conseil de l’Association Intercommunale Moudon-Lucens a tenu son assemblée ordinaire jeudi dernier.

MM. Kurt Lehmann et Christophe Hossein, président et vice-président du Conseil de l’AIML

• L’assemblée a accepté les
comptes 2018, elle a élu son président et son vice-président et
entendu une information sur l’état
du projet de régionalisation.
–––––––––––
L’assemblée a réuni les délégués
des 5 associations formées par 30
communes et ceux de deux communes individuelles. A son ordre
du jour, le point le plus important
concernait les comptes 2018, lesquels ont été acceptés à l’unanimité.
En bref, ils présentaient un excédent de revenus par rapport au budget, un montant de Fr. 291'901.– sur
un total de Fr. 1'789'818.–. Le coût
de l’épuration se monte à Fr. 24,60
par équivalent-habitant (éq/hbts).
Le passage en revue des différents

La station d’épuration actuelle

postes comptables par le président
de la commission de gestion, M.
Christophe Hossein, n’a pas suscité
de remarques.
Ces bons résultats ont permis
d’investir dans l’achat d’un véhicule de travail destiné au transport
des hommes et du matériel nécessaire à l’entretien et au contrôle
des diverses installations du
réseau. Coût de l’achat: Fr 30'400.–.
Autre point figurant à l’ordre du
jour, l’élection du président et du
vice-président du Conseil pour 20192020: ce seront MM. Kurt Lehmann
et Christophe Hossein. Au service de
l’exploitation, M. Marc-André Périsset a été engagé en remplacement
de M. Patrice Butty, lequel prend sa
retraite après 29 ans de service.

gj

gj

Le projet de régionalisation de
l’épuration des eaux usées est en
bonne voie et a fait l’objet d’une
communication de la part du Comité
directeur. Une séance d’information
s’était déroulée le 28 novembre 2018
et ensuite le processus de validation
du projet par les exécutifs communaux a été lancé avec succès, tandis
que les statuts sont en préparation.
Les études en cours portent sur
l’état du réseau et des installations
existantes. Elles portent également sur le dimensionnement de la
future STEP, elle-même dépendant
du nombre d’éq/hbts prévus, soit
environ 70'000. Les eaux usées de
30 communes vaudoises et fribourgeoises du versant de la MoyenneBroye seront ainsi traitées à Lucens.
Pour mémoire, cet agrandissement
répond à une nécessité, celle d’atteindre une taille critique permettant un traitement optimal des eaux
et en particulier l’élimination des
micropolluants. Coût estimé: env. 68
millions de francs.
[G. Jaquenoud]

Portrait de la semaine

«Un joli coup de chance»

photo Dany Schaer
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Plateau du Jorat

THIERRENS

Théâtre

Un beau spectacle présenté par les écoles

La classe 7P a joué «Charlie et la Chocolaterie» de Roald Dahl.

• Dix-neuf élèves de 11 ans ont
travaillé depuis 6 mois avec leur
enseignante Florence Mahieu
à la réussite de ce spectacle. Ils
ont réfléchi à la mise en scène et
mémorisé les 11 scènes, étudié les
personnages, créé les décors. Tout
est donc «fait maison» avec beaucoup de cœur, de passion et de
travail.
––––––––––
Pour Florence Mahieu, leur
enseignante, le théâtre n’est pas
une branche à part. «En apprenant
des textes, on est en phase avec la
langue française. Les élèves ont émis
de nombreuses idées pour la mise en
scène. Ils ont fabriqué les décors.
L’école doit être un lieu où l’on a du
plaisir à apprendre. Et ça me touche
de voir à quel point ils s’investissent.
Ils créent des liens entre eux. Le

théâtre développe aussi la confiance
en soi et, comme notre direction l’a
dit: «Le théâtre est le seul endroit où
vous pouvez être quelqu’un d’autre».
Une belle école de vie qui aborde
toutes les facettes des sentiments
humains.
Les 15 et 17 mai, l’irrésistible
histoire de Charlie était dévoilée au
public. L’histoire commence le jour
où Charlie trouve l’un des précieux
tickets d’or de Willy Wonka caché
dans un bâton de chocolat. Ce ticket
lui permet de réaliser son rêve le
plus cher: faire une visite guidée de
la mystérieuse chocolaterie de Willy
Wonka.
L’imagination débordante de l’auteur Roald Dahl parvient à immerger les spectateurs dans un univers
merveilleusement sucré. Promenade
dans la salle au chocolat, visite de

photos ds

la salle des inventions avant de
grimper dans l’ascenseur de verre.
L’interprétation des jeunes acteurs
est particulièrement réussie et très
respectueuse de l’œuvre écrite.
Ludovica, Eliott, Aimy, Fred, Valentine, Anaïs, Erwan, Emilie, Nev’eda,
Valentine, Tony, Yanis, Théo, Lola,
Mathys, Natacha, Yann, Emilie, une
jolie troupe qui nous a fait rêver. Et
n’oublions pas la classe 6P/TH2 de
Nicolas Sürmely qui a assuré l’intendance (boissons et snack). Une façon
d’ajouter au plaisir de la soirée.
Les photos prises par la Presse
pendant la Générale sont à disposition des parents auprès de l’enseignante Florence Mahieu.
[Dany Schaer]
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Jorat

CORCELLES-LE-JORAT
• A un tournant de son existence,
Jean Prod’hom s’en va. Il part marcher entre betteraves, blocs erratiques et chardonnerets direction
le Seeland. L’écrivain se place en
retrait comme spectateur de cette
nouvelle vie. Sur sa route des rencontres, une nature bouleversée.
Une stupeur et en même temps un
amour éperdu pour ce quelque
chose de vivant autour de lui.
––––––––––––
Oscar, le chien, nous accueille
joyeusement au Riau où il vit avec
son maître et sa famille. Une maison nichée en pleine nature dans
un havre de paix où tessons, livres
et plantes cohabitent dans le jardin d’hiver. Le feu crépite, dehors
il pleut et l’air est frais, on est dans
le Jorat. Jean Prod’hom nous parle
de Novembre, ce livre qu’il n’attendait pas. L’homme face à un moment
important de sa vie nous emmène sur
«sa route» faite de sillons inégaux.
«Je n’ai donc pas pris la direction
du sud où l’homme rêve son avenir
mais celle de ces terres du Nord que
les hommes ont trop souvent désertées, là où le présent bégaie, l’avenir hésite et le passé s’attarde...».
Un ami du narrateur est en train
de mourir. Jean, de sa marche solitaire, dans la région des Trois-Lacs,
décrit le chamboulement d’une
nature aimée. «On ne sait jamais
lorsqu’on marche si on s’éloigne de
chez soi ou si on s’en approche, si
on dit adieu ou bonjour à la vie, ou
si c’est un tout». Quelques chardonnerets s’envolent vers une jachère:
«La pensée que le gros de leur vie
se déroulerait dans ce lopin de
terre, à s’en satisfaire, me rendait
jaloux... jusqu’au moment où un
bruit de tracteur et des voix au loin
m’apprennent que la jachère serait
bientôt détruite. J’ai imaginé les
oiseaux nicheurs en mai, que personne n’aurait avertis de cette disparition de la jachère, perdus sans
comprendre, condamnés à trouver
dans l’urgence, s’il y en avait et le
dénichait, un lieu où construire
leurs nids». Sans eux, l’étendue ressemblerait à un désert sans relief, et
nous renverrait les battements du
cœur d’une coque vide».
L’auteur de «Novembre» apprendra avec un jour de retard la mort de
l’ami. «Ce n’était point une balade
ni une excursion, une randonnée,
un journal, une errance ou un
voyage, mais un peu de tout cela:
marcher constitue sans doute la
seule manière d’approcher ce lieu
mystérieux où le passé et l’avenir se
replient sur le présent, de rejoindre
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Littérature

Novembre, je ne t’attendais pas...

Photo Dany Schaer

cette chose qui, autour de nous, précède toute succession»...
Alors qu’il s’apprêtait à mettre un
point final à ce récit. Jean Prod’hom
fit la connaissance de Peter Thomet
(ancien ingénieur agronome de la
Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires
de Berne). «Pour me présenter, je lui
fis part des éléments qui m’avaient
conduit jusqu’à lui: des chardonnerets et du sucre, des prisonniers du

Grand-Marais, des cimentiers d’Eclépens, la grande Cariçaie, Rousseau
et Robert Walser, et le bassin de retenue de Port, qui est la clé de voûte
de ce pays des Trois-Lacs». Les deux
hommes sont allés faire un tour dans
la campagne et avant de se quitter
«Peter ramassa une poignée de cailloux, qu’il déposa dans ma main...».
Le voyage pend fin au Riau. Oscar
regarde cet homme épuisé et émerveillé, une carte postale entre les

NÉCROLOGIE

mains laissée par l’ami tel un testament. Il a cessé de pleuvoir. J’emporte «Novembre», enfoui dans mon
sac, compagnon d’une prochaine
marche dans le Seeland ou ailleurs.
Jean Prod’hom, né en 1955, vit
dans le Haut-Jorat. Il a publié Tessons aux Editions d’autre part en
2014 et Marges chez Antipodes en
2015. Novembre, Editions d’autre
part, Genève, novembre 2018.
[Dany Schaer]

Jorat

La passion de Philippe Magnenat
l’a emporté

• Philippe est né en 1976. Il est
un enfant de Mézières où il a fait
ses classes jusqu’à 14 ans. Il a pratiqué le judo aux Cullayes et a joué
en tant que junior au FC Jorat-Mézières. Il a été élève au collège de
Moudon avant que ses parents
déménagent professionnellement
dans le Chablais. Là, il a poursuivi
sa formation dans les écoles secondaires de Montreux et environs. A
la surprise de certains, il a fait un
apprentissage de cuisinier au grand
restaurant Les Mouettes à Vevey,
face au lac. Un métier dans lequel il
pouvait s’exprimer.
Comme loisir et même davantage, très vite il monte sur une
planche à voile, sa passion est là...
Il part la pratiquer en Grèce, en
Espagne, au Portugal, etc. Philippe
était un grand sportif. Il adorait les
randonnées à ski. Il a fait une tournée en Espagne à vélo de Tarifa à

Philou tel qu’il était dans le Jorat

Barcelone. Il a gravi des 6000 m.
en Amérique du Sud (Chachani
6057 m. et l’Ausangate 6384 m. au
Pérou). C’était aussi un fan du LHC.
Philou (c’était son surnom)
aimait beaucoup les voyages. Son
premier, il l’a effectué en Chine avec

sa grand-maman, puis en Indonésie,
en Amérique du Sud et également
dans les pays nordiques. Force et
Honneur, comme il aimait le dire.
Il abandonne dans le chagrin
ses deux sœurs Céline et Isabelle
ainsi que ses parents plus connus
dans le Jorat par le sobriquet
«Les Flunchs». Non seulement il
laisse un souvenir inoubliable à sa
grand-maman de Moudon, mais
également à ses nombreux amis. Il
était unanimement aimé par tous
ceux qu’il l’ont connu, une des rares
personnes à qui l’on ne connaissait
aucun ennemi.
Il est parti en pratiquant une de
ses passions, la planche à voile, au
large de Vevey. Partout où Philippe
est passé, sur tous les continents,
il laisse un souvenir RADIEUX et
LUMINEUX.
[Les Amis et sa Famille]
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VULLIENS

Tradition

La Jeunesse a présenté son théâtre

La troupe sur scène

• Les samedi 11 et 18 mai, le
dimanche 12 et le vendredi 17 mai, la
Jeunesse de Vulliens organisait ses
traditionnelles soirées théâtrales.
Les nombreux spectateurs ont pu
découvrir sur les planches la journée
hors du commun d'une femme et
sa rencontre avec un plombier pas
comme les autres! Un moment de
franche rigolade qui a été accompagné d'un délicieux repas concocté
par la Jeunesse.
[L.N.]

Les brèves

• MÉZIÈRES Théâtre du
Jorat, suite de la saison
La Saison 2019 du Théâtre du
Jorat, à Mézières (VD), se poursuit
avec 5 beaux spectacles printaniers:
– Le vendredi 24 mai (20h),
L'évadé, avec Karim Slama, mise
en scène de Robert Sandoz.
– Le mercredi 29 mai (20h), Aliose,
avec Alizé Oswald, Xavier Michel
et leurs musiciens, ainsi que la
chanteuse Leïla Huissoud en première partie.
– Le vendredi 7 juin (20h), Les
Chevaliers de la Table ronde,
opéra-bouffe d’Hervé, nouvelle
création de la Route lyrique de
l’Opéra de Lausanne.
– Les mercredi 12 et jeudi 13 juin
(20h), Traviata - vous méritez
un avenir meilleur, une production du Théâtre des Bouffes du
Nord (Paris).
– Le samedi 15 juin (20h), Les
Amis, Misères et splendeurs du
sentiment amical, avec Brigitte
Rosset et Frédéric Recrosio.
Infos: www.theatredujorat.ch

• Cela va mieux certains lundis,
beaucoup mieux. Surtout s’ils
suivent un week-end de votations dont les résultats semblent
prometteurs pour le plus grand
nombre. C’était le cas cette foisci, la raison l’a emporté avec une
belle unanimité pour les deux
objets fédéraux qui nous étaient
soumis. Les multinationales pourront moins faire de tourisme fiscal
entre les divers cantons et, de son
côté, le fonds de l’AVS recevra
chaque année 2 milliards, de quoi
calmer l’hémorragie dont notre 1er
pilier commençait à souffrir sérieusement.
La très passionnelle révision de
la Loi sur les armes a, elle aussi,
passé la rampe haut la main,
malgré les cris d’épouvante des
nostalgiques qui, régulièrement,
prennent notre patrie en otage
pour contrer tout ce qui vient de
l’étranger. Les Suisses ont estimé
qu’une collaboration dont on peut
mesurer tous les jours l’efficacité valait mieux qu’un isolement
farouche dans une vision de carte
postale de notre pays. La raison l’a
emporté, nous pouvons envisager
notre avenir avec davantage de
confiance.
Car nous aurons besoin de
confiance, d’une énorme confiance,
pour aborder les défis qui se
dressent devant nous et nous
aurons encore plus besoin de raison pour y apporter des réponses
qui tiennent la route. Nous n’avons
pas le droit de nous tromper de
solution, car il n’y aura pas de
retour possible. Le plus grand

en décidant dès 2001 d’abandonner progressivement le nucléaire,
remplacé par des énergies renouvelables (12,6%), de plus en plus
d’énergies fossiles (80%), avec
encore une petite part de nucléaire
(env. 7%), voilà pour les chiffres
de 2016. C’est l’un des pays où
défi auquel nous sommes déjà
l’électricité est la plus chère et
confrontés est sans aucun doute
le réchauffement climatique, mais c’est un des plus gros émetteurs
comment la politique y répond-elle de gaz à effet de serre du monde.
Le journal allemand «Der Spiegel»
pour le moment? A droite, on nie
a récemment qualifié la mise en
tout réchauffement, au centre, on
aligne de jolis panneaux solaires et œuvre de cette stratégie comme
catastrophique.
de petites éoliennes, à gauche on
veut tuer le capitalisme industriel, En Suède, où le niveau de vie est
source de tous les maux. Mais
presque le même qu’en Allemagne,
aucune de ces politiques ne freion a misé sur un mix équilibré
nera la catastrophe qui s’annonce d’énergies renouvelables et de
inéluctable.
nucléaire et la pollution carbonique
Avant l’ère industrielle, la concen- est moitié inférieure à celle d’Allemagne. Même chose en Ontario,
tration de CO2 dans l’atmosphère
où le nucléaire représente 60% de
était de 280 ppm (parties par
la production d’énergie, l’énergie
million) et actuellement, elle est
hydraulique assurant le reste. La
de 410 ppm et, chaque année, ce
baisse du CO2 en 10 ans: 90%. Pas
sont 35 milliards de tonnes de
concernée, la Suisse? Si, puisque
CO2 qui s’y rajoutent. Le mouvement semble irréversible, puisque nous importons 75% de notre
énergie (chiffre OFS pour 2017).
80% de l’énergie produite dans
le monde est d’origine fossile,
Lorsque la survie de l’humanité
ce qui génère de plus en plus
est en jeu, il faut absolument se
de CO2. Après les désastres de
débarrasser des opinions aussi
Tchernobyl et de Fukushima, le
séduisantes soient-elles, oublier
monde entier a été tétanisé par
les idéologies et se concentrer
le danger nucléaire, au point que
sur les faits. En raisonnant un tout
plus personne n’ose même plus
petit peu, on s’aperçoit que nous
en parler. Un tsunami a tué 18’000 n’avons pas d’autre choix tant que
personnes au Japon en 2011.
nous consommerons de l’énergie.
Pourtant, on ne se rappelle que
Peut-être serons-nous un petit peu
de Fukushima. Pourquoi sommes- mal à l’aise ou même pas bien.
nous si irrationnels?
Mais pas réchauffés à petit feu
avant de tous crever asphyxiés.
L’Allemagne, par exemple, a mis
[E.H.]
en place sa transition énergétique
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Chamblon - 40 ans de la Place d'armes

L’engagement pour la promotion de la paix
de Florence Borsay

• L’Armée suisse s’engage activement dans la promotion de la
paix. Près de 270 soldats suisses
sont affectés à différentes fonctions dans le monde entier. La
SWISSCOY au Kosovo est à ce jour
l’engagement le plus important de
l’Armée suisse pour la promotion
de la paix. Dès 1999, jusqu’à 190
soldats (dès octobre 2019: 165)
par contingent sont en service
dans la Kosovo Force (KFOR).
L’officier spécialisé Florence Borsay a fait partie de la mission
Kosovo contingent 38 durant six
mois.
–––––––––––
Nous avons rencontré Florence
Borsay dans le cadre de la manifestation «40 ans place d’armes
Chamblon» le 11 mai dernier. Psychologue de formation, la jeune
femme s’intéressait à l’engagement
pour la promotion de la paix depuis
un certain temps et lorsqu’elle
apprend qu’il est ouvert aux femmes,
elle se lance: «C’est une contribution personnelle au maintien de la
paix, l’acquisition de nouvelles compétences, des échanges avec des
personnes d’autres cultures. Nous
avons la possibilité de nous engager
sans avoir suivi une instruction militaire de base. J’ai déposé un dossier
de candidature et ensuite j’ai été
convoquée pour accomplir l’instruction axée sur l’engagement. Nous
étions une vingtaine de femmes
de tous âges. Mais la diane à 5h du
matin est la même pour toutes. Idem
pour l’entraînement à la course»,
précise l’officier Florence Borsay qui
ajoute que les engagements de promotion de la paix de l’Armée suisse
relèvent du Centre de compétences

Florence Borsay et le major Patrick Dégallier

SWISSINT à Stans-Oberdorf. «Il est
aussi indispensable de comprendre
et parler l’allemand».
Au terme de sa formation, Florence Borsay est partie pour une
mission de six mois au Kosovo. «J’ai
été intégrée dans une équipe d’observations, dans la région Nord du
Kosovo. Une expérience riche en
relations humaines. Nous allions
au contact des populations (écoles,
dans la rue, cafés, etc). Ma formation de psychologue m’a certainement aidée dans cette mission. Si
nous avons des difficultés avec la
langue, nous collaborons avec des
interprètes du pays (Serbe ou Albanais)».

Boris Bron, Claude-André Fardel, Jean-Luc Wacker

ds

ds

40 ans Place d'armes Chamblon (accueil)

ds

Un engagement dans l’Armée
suisse au profit de la promotion de la
paix offre la possibilité de travailler
dans un environnement international, de relever au quotidien des défis
professionnels variés et de découvrir
d’autres cultures tout en respectant
les valeurs caractéristiques de la
Suisse. Pour Florence Borsay, c’est
une expérience enrichissante qui
ouvre l’esprit. «Il n’est pas impossible que je demande un jour la possibilité d’être engagée pour une nouvelle mission. Là, je l’ai fait à un bon
moment de ma vie, sans être prise
dans un plan de carrière professionnelle et de lourdes contraintes familiales. On revient différente avec un
esprit plus solidaire, un sens des res-

ponsabilités accru. Une fierté aussi
lorsque l’on sait que la promotion de
la paix au niveau international est
l’une des trois missions de l’Armée
suisse inscrites dans la Constitution
fédérale et dans la loi sur l’armée».
[Dany Schaer]
Depuis que l’Armée suisse participe à la promotion de la paix
(dès 1953), plus de 11'000 militaires dont 870 femmes se sont
engagés au service de la paix. Le
colonel EMG Franz Gander est le
commandant du centre de compétences SWISSINT. www.armee.ch/
peace-support (avec liste des cours
proposés).

20

Journal de Moudon
Jeudi 23 mai 2019

Post-scriptum

Pharmacie de service
Dimanche 26 mai de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
Jeudi 31 mai (Ascension) de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone d’urgence des pharmacies du canton est le 0848
133 133, Centrale téléphonique des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
✆ 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
✆ 021 905 33 33
Médecin de garde
✆ 0848 133 133
CMS
✆ 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
✆ 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
✆ 079 259 8175
Cours sauveteur
✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
✆ 021 905 33 74
Bibliothèque
✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:

ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
✆ 026 668 24 02
ASLOCA Broye
✆ 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
✆ 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
✆ 024 425 10 58
Pro Senectute
✆ 079 486 76 36
Arcades
✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
✆ 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
✆ 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 5 juin: La musique dans le cinéma
avec Sylvain May
Ludothèque Domino
Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h
Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h
vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com

Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8
moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. mardi 18-19h ou rdv
079 560 19 26
SeMo Broye
✆ 026 477 60 70
AVIVO Broye
✆ 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 26.5 à 10h30
Culte à Saint-Etienne
(baptême)
Je 30.5 à 10h30
Culte à Rossenges
(en plein air)

ZOO DE SERVION

Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.5 à 10h
Culte à Brenles
Je 30.5 à 10h
Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat
Di 26.5 à 9h30
Culte à Servion
Di 26.5 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat
Je 30.5 à 10h
Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 26.5 à 10h
Culte à Neyruz (baptême)
Je 30.5 à 10h
Culte à Boulens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 25.5 à 17h
Première Communion
à Lucens
Di 26.5 à 10h
Première Communion
à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 26.5 à 10h
Moudon, Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 26.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.5
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 26.5 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Passage de témoin

La transmission, une mission importante

La Direction du Zoo de Servion ouvre la porte à la génération suivante. Céline Bulliard et Virginie Grivel, les deux filles
d’Odette et Roland Bulliard, se rapprochent ainsi d’une reprise future du parc animalier. Une approche tout en douceur
pour assurer la réussite de la transmission.
• Les deux jeunes femmes
représentent la troisième génération. C’est dire si l’entreprise
a des racines familiales solidement ancrées. Aujourd’hui, elles
apportent leurs compétences et s’investissent petit à petit en travaillant
de concert avec leurs parents. «Pour
que ça fonctionne, il est important
de préparer le terrain en amont.
On a grandi avec le Zoo et partagé
notre enfance avec nos parents et
grands-parents au sein de la nature,
au contact des animaux et avec la
place de jeux, paradis des petits.
Certains animaux nous intéressaient plus que d’autres». Virginie
se souvient avoir suivi les gardiens
et avoir eu le privilège d’entrer dans
le parc aux cochons d’Inde. «On se
rend compte du privilège que l’on a
eu et sans aucun doute nos parents
ont voulu nous transmettre l’amour
de cet endroit et aujourd’hui, je fais
de même avec mes enfants. C’est
une belle école de vie». Céline
appréciait tout particulièrement
ces heures hors visiteurs alors que
le Zoo devenait silencieux: «C’était
un sentiment d’appartenance très
fort».
A quel moment vous avez envisagé la reprise possible?
CB: «Pendant mes études, j’ai toujours travaillé au Zoo pendant les
vacances et ça me faisait du bien.
Mais dans ma tête, le Zoo était une
histoire masculine et la reprise destinée à mon frère Cédric. La vie en a
voulu autrement, Cédric est décédé
et nos parents ont toujours voulu
que nous ayons une autre profession
pour rebondir au cas où. Je termine

Virginie Grivel et Céline Bulliard ds

mes études de droit et dans l’avenir,
j’aimerais développer l’aspect pédagogique du Zoo. Je suis très heureuse que papa nous inclue dans les
discussions et nous demande notre
avis. Ainsi chacun fait son chemin
dans une même direction».
VG: «Infirmière de profession et
mariée avec deux enfants, le déclic
s’est fait lorsque j’ai entendu le mot
«vendre». «J’ai immédiatement
pensé que l’on ne peut pas faire ça! Le
Zoo, c’est le travail de notre famille,
c’est notre patrimoine. Notre papa,
à l’époque, a dû reprendre au pied
levé, nous, nous avons la chance de
préparer cette transmission sur une
longue période. Après 10 ans dans
les soins, j’avais besoin d’un nouveau
challenge. J’ai défendu mon projet
et on a réussi à établir un cahier

des charges à 50% en adéquation
avec un travail d’équipe et une vie
familiale. M’occuper de la partie
administrative mais aussi du volet
restauration me permet d’être à
l’aise partout et réaliste quant aux
besoins de l’entreprise».
Quel est le rôle du Zoo de Servion? «Un énorme travail a été fait.
Il a grandi, des projets sont en cours.
Un tournant important a été apporté
dans le domaine de la protection des
animaux, la sauvegarde des espèces
et l’éducation des jeunes. On a envie
de participer à cette évolution pour
que la société prenne conscience
de ce qui se passe dans la nature
mais aussi dans notre parc animalier. Une reprise d’entreprise est un
virage important et nous mettons
tout en œuvre pour y parvenir à

notre rythme et avec nos moyens»,
ajoutent Céline et Virginie.
Les deux sœurs s'entendent à merveille et elles ont à cœur d’appliquer
une notion héritée de leurs parents:
«Si tu veux que l’entreprise fonctionne, il faut la conduire de façon
responsable. Rester crédible du
point de vue animalier». Roland Bulliard est toujours resté discret sur la
question de la reprise. Aujourd’hui,
son regard ému et son sourire lorsqu’on aborde le sujet sont à l’image
de son bonheur. «Je crois que notre
organisation fonctionne parce que
nous avons bien préparé en amont.
Je connais l’importance des aspects
émotionnels et familiaux lors de la
transmission d’une entreprise. Elle
doit se préparer sur le long terme».
[Dany Schaer]

Vendredi 24 mai à 20h30
Samedi 25 mai à 20h30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE LES PETITS MOUCHOIRS 2
(comédie) de Guillaume Canet.
12/14 ans
Avec François Cluzet,
2h10
Marion Cotillard, Benoît Magimel

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances
Prochaines séances:
les 30, 31.08 + 1.9 2019

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

