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Jeux et animations pour les 
enfants sous la Grenette [4]

L'Abbaye a fêté son 25e 
anniversaire [8]

 Canix-Trophée: les chiens   
 font la course [11] 

• Samedi 5 septembre dernier, 
les moudonnois étaient invités à 
visiter les installations de la nou-
velle Maison de la santé située à 
l’avenue de Cerjat 6 à Moudon.

––––––––––––––

C’est un nombreux public qui 
a répondu à cette invitation pour 
découvrir l’ensemble des presta-
tions offertes par cet établissement 
médical désormais à disposition des 
gens de la région. Antenne médi-
cale et policlinique dépendant du 
HIB, cette structure ultra moderne 
propose des consultations dans des 
domaines aussi variés que:
– L’orthopédie
– La rhumatologie
– La cardiologie
– Les traitements oncologiques
– Les consultations coordonnées 

des plaies
– Les consultations pluridiscipli-

naires du membre supérieur et 
inférieur

– Les consultations du Centre méta-
bolique

– L’angiologie
– La gynécologie.

 Le corps médical est particulière-
ment étoffé avec de nombreux spé-
cialistes. On peut citer notamment:

– Dr Xavier Dégailler, médecin chef 
FMH médecine générale

– Dr David Santos, médecin chef 
FMH médecine interne et méde-
cine d’urgence

– Dr Andrew Munday, médecin chef 
FMH en chirurgie

– Dr Sébastien Romy, médecin chef 
FMH en chirurgie

– Dr Timothée Fueter, médecin chef 
FMH en chirurgie

– Dr Olivier Caramello, médecin 
chef FMH en chirurgie orthopé-
dique

– Dr Mouas Jamal, médecin chef 
FMH en chirurgie orthopédique

– Dr Antoine Eudier, médecin chef 
FMH en chirurgie orthopédique

– Dre M. Fracheboud-Faucherre, 
médecin cheffe FMH en rhumato-
logie et médecine interne

 Suite en p. 2

MOUDON  Samedi dernier

Portes ouvertes à la Maison de la santé

L’équipe des physios  yg

De g. à dr.: Mireille Pidoux, directrice ABSMAD, Hélène Morgenthaler, directrice CMS, et Aliette Rey, présidente ABSMAD yg

Réclame
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– Dre Laure-Emilie Rey, médecin 
cheffe FMH en chirurgie de la 
main et en chirurgie plastique et 
reconstructive.
Ajoutons que la policlinique 

HIB de Moudon reçoit les urgences 
sans rendez-vous de 13h30 à 17h30. 
Quant au secrétariat, il répond aux 
appels de 8h30 à 11h30 et de 13h30 
à 17h30 au numéro 026 662 83 80 
(du lundi au vendredi).

La Maison de la santé propose 
également d’autres prestations 
puisqu’elle accueille l’antenne 
locale du Centre Médico-Social 
CMS (téléphone 021 905 95 95). 

On y trouve également un Centre 
d’Accueil Temporaire (CAT) géré 
par l’EMS L’Oasis, qui offre une 
dizaine de places «à la journée» 
avec des activités et la possibilité 

de prendre son repas de midi sur 
place. Cette structure permet à 
des personnes âgées vivant seules 
à domicile de profiter de moments 
de partage susceptibles de briser 
le sentiment de solitude qu’elles 
peuvent éprouver.

Finalement, la Maison de la santé 
accueille aussi un cabinet de phy-
siothérapie et fitness médical à l’en-
seigne de «ACTIPHYSIO MOUDON». 
Dans cette structure ultra-moderne, 
ce sont cinq physiothérapeutes spé-
cialisés qui sont à disposition des 
patients: Fabio La Spada, Audrey 
Fontaine, Antoine Monvert, Katrin 
Baeriswyl et Christian Wieser.

ACTIPHYSIO  
Av. de Cerjat 6, 1510 Moudon  
Tél. 021 905 26 18
 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Portes ouvertes à  
la Maison de la santé• L’homme est ainsi fait qu’il 

embellit volontiers le passé et sur-
tout le sien. Sur un plan général, 
il veut oublier certaines réalités, 
lorsqu’il déplore le climat incer-
tain fait de menaces terroristes. Il 
tire un trait sur les 5 à 8 millions 
de morts du conflit de 14-18, les 50 
millions de victimes en 39-45, pire 
encore, les 50 à 100 millions de 
victimes de la grippe espagnole. 
Avec ses quelques centaines de 
milliers de décès, la pandémie du 
Coronavirus a encore des vies à 
faucher. Mieux vaudrait se sou-
venir que la science a vaincu la 
polio et en partie, la tuberculose 
et le SIDA.

Le gros de la vague passé, le 
premier souci de beaucoup de 
personnes est de revenir «comme 
avant». Un peu comme après le 
passage d’un tsunami, les habi-
tants des régions côtières dévas-
tées s’empressent de rebâtir leur 
paysage presque à l’identique. 
Dans notre pays, le virus a fait 
non seulement des victimes, mais 
il a provoqué une sévère crise éco-
nomique et sociale. Faut-il dire 
pour autant que rien ne sera plus 
comme avant? Et si l’on saisissait 
cette occasion pour remettre 
à plat certains usages, certains 

modes de vie? Car le confinement 
a eu quelques effets bénéfiques. 
D’abord en limitant les dépenses 
inutiles et en faisant éclore d’in-
nombrables gestes de solidarité.  

Le confinement terminé, les 
mesures de distanciation sociales 
ont été conservées, auxquelles se 
sont ajoutées les obligations de 
porter un masque dans des cir-
constances de plus en plus variées 
et étendues. Le tout dans une 
cacophonie grandement répercu-
tée par les médias. Les personna-
lités politiques et scientifiques y 
sont allées de leurs doctes mes-
sages, souvent contradictoires, 
alimentant ainsi la lassitude des 
populations. Si chacun veut bien 
admettre que dans des lieux fer-
més et très fréquentés, la mesure 
se comprend, elle est mal venue 
en plein air, car personne n’a à ce 
jour démontré que le virus pou-
vait se propager dans des lieux 
ouverts, là où les passants sont 
en mouvement. S’il faut en reve-
nir à une forme de confinement 
derrière une bande de tissu, on 
se prépare un monde, sans doute 
aseptisé, mais mortel d’ennui. 

Alors oui, c’était mieux avant!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Comme avant

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

                    

-15% le vendredi 2 octobre 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-20%
-20%
-20%

sur Lactibiane reference 
et Lactibiane plus

sur la gamme 
Sensodyn dentifrice
sur la gamme 
Louis Widmer (du 28.09 au 03.10)

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• En raison des mesures sani-
taires actuelles et de différentes 
contraintes, il nous est malheu-
reusement impossible d’organiser 
notre prochaine saison culturelle 
comme à l’accoutumée et de débu-
ter celle-ci au début octobre 2020. 

–––––––––
En effet, notre comité a pris la 

décision de ne pas organiser de spec-
tacles à la salle de la Douane jusqu’à 
fin 2020. Si la situation devait s’amé-
liorer ces prochains mois, nous vous 
proposerons alors quelques spec-
tacles dès janvier 2021.  

C’est pourquoi il sera tenu compte 
dans le prix de l’abonnement de la 
saison 2021 de l’annulation du der-
nier spectacle de la saison 19-20 «Si 
je peux me permettre» du jeudi 2 
avril 2020. Néanmoins, si vous ne 
souhaitez pas renouveler votre abon-
nement pour la prochaine saison, 
veuillez contacter Moudon Région 
Tourisme pour le remboursement du 
spectacle susmentionné. 

Nous ne manquerons pas de vous 
informer dans le courant de cet 
automne. 

Nous sommes vraiment navrés  
de cette situation mais nous ne 

pouvons pas faire autrement que 
de nous résoudre à prendre cette 
décision.    

 [Olivier Duvoisin, municipal 
 culture, sports et tourisme, 
 et Nadia Atienza,  
directrice Moudon Région Tourisme]

MOUDON  Salle de la Douane

Annulation de la  
saison culturelle

Réclame
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Réclame

Profondément touchée par les témoignages de 
sympathie reçus lors du décès de  

Madame 
Josiane COTTIER-PILLOUD

sa famille vous remercie vous tous, parents, amis 
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez 
apporté.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

 Moudon, septembre 2020

Jocelyne et Claude Durussel-Payot et famille;
Raymond Burger et famille;
Eliane Payot et famille;
Frieda Guex et famille;
Noëlle Testuz et famille; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame Marguerite NICOD-GUEX
qui s’en est allée paisiblement le samedi 5 septembre 2020, à l’âge de 
94 ans.
Le culte a eu lieu au temple de Moudon le mercredi 9 septembre.
En sa mémoire, un don peut être adressé à l’association La Tuile à 
Fribourg, CCP 17-5002-7.
Domicile de la famille:  
Jocelyne Durussel, rue de la Prulay 61, 1217 Meyrin.

Deuil

• La prise de fonction de M. Blaise 
Cordey, en tant que responsable des 
infrastructures le 1er octobre 2019, 
n’a pas été de tout repos et n’a 
cessé de lui demander souplesse et 
adaptation face aux nouveautés. Le 
poste, mis au concours début 2019, 
fait l’objet de quelques adaptations 
jusqu’à la définition du profil et du 
cahier des charges; le Coronavirus 
est sur le point de chambouler les 
quotidiens professionnels, les muni-
cipaux en charge sont remplacés et 
la santé de Blaise Cordey le contraint 
à une présence en pointillé. 

Finalement, en ce milieu d’année 
2020, le responsable des infrastruc-
tures trouve son rythme de croisière 
et sa place, un rouage essentiel 
entre la Municipalité, les chefs de 
secteur: Gilbert Pidoux pour la voi-
rie et Emilio Pineiro pour les ser-
vices industriels. 

Blaise Cordey a pu absorber 
une charge administrative qui leur 
pesait et préfère se définir en tant 
que «chef de projet» plutôt qu’en 
tant que «responsable». Il appré-

cie la stabilité qu’il est en train de 
trouver, dans une période un peu 
moins trouble. Ingénieur en mensu-
rations et génie rural de formation, 
il occupe une partie de son temps au 
service de la Direction Générale de 
l’Environnement (DGE), et trouve 
dans cet emploi à la Commune 
de Moudon un ancrage dans «sa» 
région. 

Blaise Cordey siège en effet au 
Conseil général de Curtilles (où 
son papa avait été municipal) et a 
effectué son apprentissage de des-
sinateur-géomètre à Moudon. Il est 
attaché à ce coin de Broye, qui lui 
offre également l’avantage d’un tra-
vail diversifié, proche du citoyen et 
dont les résultats sont visibles. 

Parmi les projets en cours, il y a le 
pilotage (avec le comité de projet) 
de l’aménagement du centre-ville, 
en lien avec trois dicastères au sein 
de la Municipalité. Le responsable 
des infrastructures se situe à l’in-
terface entre le maître d’œuvre (la 
Municipalité), les entreprises et le 
bureau d’étude. Il doit également 

suivre la réfection de la route d’Yver-
don et assurer la consolidation du 
projet avec les Services cantonaux. 
Blaise Cordey travaille également 
sur la réfection du réservoir de Bel-
flori (le préavis d’étude a été passé), 
sur une nouvelle conduite d’eau et 
plusieurs petits aménagements liés 
à la distribution d’eau potable. Il 
mène sinon des projets administra-
tifs, en lien avec l’organisation du 
ramassage des ordures en villes. 

En tant que responsable des 
infrastructures, il souhaite pou-

MOUDON  Portrait

Débuts mouvementés pour le responsable  
des infrastructures, Blaise Cordey

Blaise Cordey sb

voir servir au mieux les intérêts 
de la Commune et des citoyens et 
se réjouit d’avoir suffisamment de 
recul dans son poste pour savoir esti-
mer correctement si cela sera facile 
ou non. 

 [Silna Borter]

• MOUDON  
Un article à découvrir
M. André Durussel, de Chêne-
Pâquier, nous signale, par le lien 
ci-après https://inedit.notrehistoire.
ch/#vie-et-mort-dune-entreprise-
de-siderurgie, que le site NOTRE 
HISTOIRE.CH de la RTS  vient de 
passer dans la rubrique «L'Inédit» 
un article concernant la Fonderie 
de Moudon. 
Il y a sept ans déjà, à la fin de l'été, 
que cette grande entreprise où il 
avait lui-même travaillé fermait 
définitivement ses portes. 
Un article qui rafraîchira la 
mémoire de nombreux Moudon-
nois...

  [La Rédaction]

Les brèves
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Travaillez en marchant 
...dépassez facilement les 10’000 pas par jour

Contactez Simon Chappuis au 079 572 83 32 
 

Publicité

• Chaque premier jeudi du mois 
de 16h à 18h, la place de la Gre-
nette accueille les enfants de 5 à 
15 ans pour des animations jeux. 
Une prestation gratuite offerte 
depuis 2019 à Moudon par le 
MADEP-ACE (Mouvement d’apos-
tolat des enfants et des pré-ado-
lescents – action catholique des 
enfants). Etienne Kaeslin, tra-
vailleur social de proximité, et les 
animatrices pastorales, Patricia 
et Danielle, ont inauguré la saison 
le jeudi 3 septembre à la sortie des 
classes, pour le plus grand plaisir 
des enfants.

––––––––––––

Grâce aux efforts d’Etienne 
Kaeslin, investi auprès des jeunes, 
notamment à la LoJe, l’horizon des 
loisirs gratuits en famille s’éclaircit. 
Coordinateur du projet, il fait le lien 
entre la commune et les activités 
du MADEP-ACE afin que des jeux 
soient développés gratuitement 
pour les familles.

Cette prestation cantonale est 
née il y a plus d’une dizaine d’années 
à Renens sur la place du Marché.  

Le MADEP-ACE organise également 
les KidsGames, une semaine de jeux 
qui rassemble des familles issues 
de plusieurs milieux autour des 

MOUDON  Animations

Jouons sous la Grenette!

On bricole! aba

Etienne Kaeslin avec les animatrices Patricia et Danielle aba

valeurs de partage. L’édition 2020, 
qui s’est tenue du 10 au 14 août, 
dans 17 régions romandes, a réuni 
les jeunes sous le slogan Relève le 
Défi. Des parties de Poull Ball, de 
Passesmoilesanneaux, des épreuves 
de Cours’Agile, attirent tous les 
deux ans les enfants de 7 à 14 ans 
désireux passer une semaine de jeux 
en communion. Le mouvement offre 
également des camps d’automne 
pour enfants et pré-adolescents. Des 
prestations ouvertes à tous et qui ne 
prônent pas de prosélytisme, bien 
qu’animées par un esprit chrétien.

Cette offre, mise à disposition à 
Moudon entre avril et novembre, 
permet aux enfants et aux parents 
de retrouver le plaisir de jouer 
ensemble. Le jeu n’est pas une 
perte de temps, c’est une activité 
vitale pour les enfants, comme le 
souligne Patrica Frauenknecht, 
responsable du projet. À travers le 
jeu, explique-t-elle, l’enfant s’ex-

prime, prend conscience de ses 
possibilités, apprend l’autonomie et 
s’émancipe. C’est une expérience de 
vie avec les autres. Ces animations 
permettent aux petits et aux grands 
d’apprendre ou de réapprendre 
à jouer. Chaque premier jeudi du 
mois, Patricia et son équipe, consti-
tuée de bénévoles et d’animatrices 
pastorales, accueillent les enfants 
à bras et à cœur ouverts, en pre-
nant soin d’’appliquer toutes les 
normes liées à la situation sanitaire 
actuelle; les animatrices portent des 
masques, donnent du désinfectant 
aux enfants pour les mains avant de 
jouer et remplissent une feuille de 
contact pour le traçage.

Prochaines dates: les jeudis 1er 

octobre et 5 novembre 2020, de 
16h à 18h à la place de la Grenette 
à Moudon. En cas de très mauvais 
temps, les animations sont annu-
lées.

 [Afaf Ben Ali]
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• En dépit d’une météo idéale, le 
marché de la rentrée de septembre 
n’a pas attiré la grande foule. Rela-
tivement peu d’exposants, dissé-
minés ici et là dans une ambiance 
un peu tristounette. Par les temps 
qui courent, on pourrait être tenté 
d’invoquer le Coronavirus avec pour 
corollaire une certaine crainte de 
contamination. Mais ce prétexte 
me paraît franchement improbable! 
Bref, la rue du Temple est restée très 
tranquille et il fallait remonter la 
Grand-Rue pour rencontrer un peu 
de monde grâce à la brocante qui 
s’étendait joyeusement au-delà de 
la Grenette.

Malgré ces quelques observations 
qui se veulent constructives, on se 
doit de féliciter tous les bénévoles 

MOUDON  Le week-end dernier

Un Marché moudonnois bien calme 
sous le soleil...

Vers l’Hôtel de Ville  yg

Les organisateurs de la brocante au travail yg

Sur le pont St-Eloi yg

Vu à la brocante  yg

Chapeau, Madame! yg

qui se donnent de la peine pour 
organiser une telle manifestation.

Ce n’est pas facile de réussir à 
tous les coups et je pense que les 
clés du succès résident dans le 
nombre et la qualité des exposants, 
encore faudrait-il les persuader de 
participer à notre marché. Plus ils 
seront nombreux, plus ils feront tous 
de bonnes affaires, y compris nos 
commerces locaux.

 [Donaly]
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• Le 27 septembre 2020, vous serez 
appelés à voter sur plusieurs sujets 
très divers. Il est important pour le 
PLR moudonnois de vous soumettre 
ses réflexions, mais également d’in-
citer les habitants de Moudon à aller 
voter en usant ainsi de ce privilège 
démocratique dont nous bénéficions 
dans notre beau pays. 

––––––––––
Pour une immigration modérée 

(initiative de limitation): L'ini-
tiative exige que le Conseil fédéral 
négocie la résiliation de l’accord 
de libre circulation des personnes 
(ALCP) dans un délai d'un an ou, 
en cas d'échec, qu'il dénonce uni-
latéralement cet accord. Il y a donc 
un risque réel de mettre également 
en cause les accords bilatéraux I, 
et toute la politique de collabora-
tion avec l’Union européenne suivie 
jusqu’alors. Un comité opposé à la 
libre circulation des personnes a 
lancé l’initiative de limitation. Selon 
lui, la Suisse est confrontée à une 
immigration de masse qui génère 
une augmentation du chômage et 
menacerait la prospérité, la liberté 
et la sécurité des citoyens suisses.

La voie bilatérale choisie par la 
Suisse, remise en cause par cette 
initiative, permet de garantir des 
relations équilibrées avec nos parte-
naires commerciaux. Contrairement 
aux arguments récurrents dévelop-
pés par les milieux favorables à l’ini-
tiative, la voie bilatérale et paral-
lèlement la libre circulation des 
personnes  assurent la prospérité et 
les emplois de notre pays, tout en 
fournissant une main d’œuvre qua-
lifiée nécessaire au développement 
de notre pays. Si l’initiative de limi-
tation est acceptée, la clause dite 
guillotine s’appliquera, et six autres 
accords prendront fin également.

Le PLR moudonnois vous 
recommande de voter non à cette 
initiative.
Modification du 27 septembre 
2019 de la loi fédérale sur la 
chasse et la protection des  
mammifères et oiseaux sauvages: 
La loi sur la chasse de 1986 définit 
quels animaux sauvages sont proté-
gés et planifie également les dates 
durant lesquelles certaines espèces 
peuvent être chassées et quand la 
chasse est autorisée. Aujourd’hui, la 
situation a changé. Les loups, qui 
avaient disparu, ont fait leur retour. 
En 2019, on comptait 80 individus et 
8 meutes. Au cours des dix dernières 

années, ils en ont tué entre 300 et 
500 moutons et chèvres par année.

Il faut donc tenir compte de cette 
nouvelle donne.  C’est pourquoi le 
Parlement a élaboré de nouvelles 
règles et révisé la loi sur la chasse. 
Le loup restera une espèce protégée 
et les meutes seront préservées. Les 
cantons pourront contrôler l’aug-
mentation de la population de loups, 
et ordonner des tirs à certaines 
conditions, à titre préventif après 
avoir consulté la Confédération. Les 
conditions d’indemnisation des pay-
sans pour les bêtes tuées par des 
loups seront réactualisées. 

Le PLR moudonnois vous 
recommande de voter oui à la 
modification de loi proposée par 
la Confédération.
Modification du 27 septembre 
2019 de la loi fédérale sur l’impôt 
direct (LIFD) (Déduction fiscale 
des frais de garde des enfants  
par des tiers): Aujourd’hui, les 
parents bénéficient de déductions 
fiscales de 6'500.– pour leurs enfants 
au niveau de  l’impôt fédéral direct. 
Si les deux parents travaillent, ils 
peuvent déduire jusqu’à 10'100.– 
francs pour la prise en charge de 
leurs enfants par des tiers (par ex. 
dans une crèche).

Afin de mieux concilier famille 
et travail, le Conseil fédéral et le 
Parlement veulent faire passer de 
10'100.– à 25'000.– la déduction 
maximale possible pour les frais 
de garde par des tiers, somme qui 
serait plus proche des dépenses 
réelles engendrées par la garde des 
enfants. Cette meilleure prise en 
compte de la famille se ferait éga-
lement dans l’intérêt de l’économie 
nationale. Elle permettrait égale-
ment  de garantir la présence sur 
le marché de forces de travail qua-
lifiées. Un référendum a été lancé 
contre cette modification de la loi. 

Le PLR moudonnois vous 
recommande de voter oui à la 
modification de la loi proposée 
par la Confédération

Modification du 27 septembre 
2019 de la loi fédérale sur les 
allocations pour perte de gain 
en cas de service et de maternité 
(contre-projet indirect à l’initia-
tive populaire «Pour un congé de 
paternité raisonnable – en faveur 
de toute la famille»). Actuelle-
ment, à la naissance d’un enfant, les 
mères qui travaillent ont droit à un 

congé payé de 14 semaines, tandis 
que les pères n’ont droit qu’à un ou 
deux jours. Une initiative populaire 
dite «pour un congé de paternité 
raisonnable- en faveur de toute la 
famille» a été déposée. Elle prévoit  
4 semaines de congé pour les pères 
qui travaillent. le Conseil fédéral 
et le Parlement ont présenté un 
contre-projet qui prévoit un congé 
de paternité de deux semaines pour 
permettre à tous les pères de parti-
ciper à l’éducation des enfants et de 
décharger les mères. Comme pour 
le congé de maternité, l’allocation 
pour perte de gain correspondra à 
80 % du revenu (au maximum 196 
francs par jour), à condition que 
le père ait travaillé au moins cinq 
mois pendant les neuf mois précé-
dant la naissance. Les indépendants 
en profiteront également. Suite à la 
proposition des autorités fédérales, 
l’initiative populaire «Pour un congé 
de paternité raisonnable – en faveur 
de toute la famille» a été retirée à 
la condition que le contre-projet 
soumis à votation le 27 septembre 
entre en vigueur. Un comité réfé-
rendaire s’oppose au contre-projet 
indirect du Conseil fédéral et du 
Parlement en avançant que cette 
nouvelle assurance sociale est trop 
chère et qu’elle fait augmenter les 

Votations du 27 septembre:  
recommandations du PLR moudonnois

Colonnes des partis

déductions sociales, réduisant ainsi 
le salaire de tous les travailleurs. Le 
Conseil fédéral et le Parlement sont 
d’avis que le congé de paternité est 
financièrement supportable, même 
pour les petites et moyennes entre-
prises.

Le PLR moudonnois vous 
recommande de voter oui à la 
modification de la loi proposée 
par la Confédération.

Arrêté fédéral du 20 décembre 
2019 relatif à l’acquisition de nou-
veaux avions de combat. Le PLR 
a déjà communiqué sur ce sujet 
(Journal de Moudon du 4 septembre 
2020). Il est tout de même important 
de rappeler les enjeux pour notre 
région, en particulier pour l’aé-
roport de Payerne. L’achat de ces 
nouveaux avions est essentiel pour 
notre sécurité, mais également pour 
le maintien voire le développement 
d’emplois à Payerne en particulier. 
C’est donc une opportunité et une 
chance pour Moudon.

Le PLR moudonnois vous 
recommande de voter OUI à 
l’achat d’avions de combats le 27 
septembre prochain.

 [Le Comité du PLR les Libéraux 
 Radicaux moudonnois]

Réclame

LUCENSMarchécampagnard
SAMEDI 12 SEPTEMBRE

dès 8h
Petit-déjeuner offert

de 8h à 10h
Animation – buvette 
petite restauration

org. Sté développement de Lucens
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• Samedi 5 septembre à Lausanne, au stade Pierre 
de Coubertin, qui avait dit que «l'important c'est de 
participer», ne connaissant pas encore l'athlète de la 
FSG Moudon! 

En effet, Romain Vaucher nous a encore une fois 
régalés par sa performance aux Championnats suisses! 
En difficulté ces dernières semaines sur les entraîne-
ments de hauteur, Romain ne se sentait plus aussi fort 
qu'avant puisque des changements ont été effectués sur 
sa course d'élan. Mais en quelques jours, il a su rebondir 
et de quelle manière! Sur les 10 qualifiés en hauteur 
moins de 18 ans, Romain était 9e sur le groupe par rap-
port à ses performances 2020. Mais encore une fois, il 
n'a pas tremblé se permettant même le luxe de ne pas 
commencer le concours à 1m70 mais à 1m75, barre qu’il 
a passée aisément. A son premier essai à 1m80, malgré 
une barre tremblante à son passage, ils n'étaient plus 
que 4. La barre à 1m85 a été touchée par trois fois, signe 
d'élimination, mais ce sont à chaque fois les mollets qui 
ont touché cette barre amenant l'élimination à 1m85 
de Romain. L’athlète valaisan Markus Farquet s’est éga-
lement classé à la 3e place, ex aequo avec Romain. La 
deuxième place revient à Jérome Hostettler (1m91) et 
la première à Ryser Sylvan (2m00), tous deux bernois. 
Romain retrouvera ses 3 compères aux Championnats 
régionaux à Genève les 3-4 octobre 2020.

A noter que Romain a à chaque fois décroché une 
médaille aux 4 derniers Championnats suisses, ce qui 
n'est pas le cas de ses compères. Alors félicitations à lui 
pour cette constante et bonne chance pour les deux der-
nières compétitions en 2020. Nul doute que la FSG Mou-
don promet de faire de belles choses aux Championnats 
multiples vaudois à Chailly le 26 septembre prochain.

 [Raynald Vaucher]

MOUDON  FSG

Deux petits sauts  
et une médaille de bronze

• Les Juniors B du FC Etoile-Broye ont inauguré leur 
tout nouvel équipement généreusement offert par le 
Café Le Marronnier à Moudon.

MOUDON  Arrêt sur image

Nouvel équipement pour les Juniors

Les Juniors B du FC Etoile-Broye entourés de leurs entraîneurs, Stive Portinha et André Saraiva, et de Marcio Pascoal, sponsor

Le comité remercie ce généreux donateur et espère 
que ses juniors porteront fièrement leur nouvel équipe-
ment. [Le comité du FC Etoile-Broye]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Seniors 50+ - St.-Laus.-Ouchy 9-2
Juniors B - Epalinges 8-1
Seniors 30+ - Sp. Laus. Benfica I  8-3
Le Mont II - Etoile-Broye II 1-3
Azzurri 90 LS I - Juniors A  4-1
Juniors C - St.-Laus.-Ouchy II 2-8
Valmont I - Juniors B 0-6
Etoile-Broye I - Donneloye I 5-4

Prochains matches
Jeudi 10 septembre   
20h00 Bavois-Chav.  - Seniors 30+
 à Bavois
20h00 Mvt du Centre - Seniors 50+
 à Froideville
Samedi 12 septembre
Tous les matches à domicile  
se déroulent à Moudon
09h00 Corcelles-Pay. I - Juniors EI
09h15 Juniors DI - Mor.-Venoge I
09h15 Jun. DIII - Echallens Rég. V
09h15 St.-Payerne III - Juniors DII
10h00 Echallens Rég. V - Juniors EV
 à Etagnières
10h45 Grandson-Tuil. I - Juniors EII
11h15 Juniors EI - Jorat-Mézières II
11h15 Juniors EIV - MJOR VII
13h30 Valmont - Juniors C 
 à Chamblon
14h30 Juniors B - Echallens Rég. II
16h45 Juniors A - Ecublens
19h00 Etoile-Broye II - Thierrens III
19h00 Yvonand - Etoile-Broye I
Lundi 14 septembre   
20h00 Sen. 50+ - Genolier-Begnins
 (Coupe)
Mercredi 16 septembre   
18h30 Juniors EV - Jt-Mézières IV
19h00 VPC Sport - Juniors DI
 à Cossonay-Ville
20h00 Corcelles-Pay. II - Et.-Broye II
20h00 Saint-Légier - Juniors A
Jeudi 17 septembre   
20h00 Seniors 50+ - Donneloye
20h45 Epalinges - Seniors 30+

 

• CHAMPTAUROZ Expo  
à la Galerie du Tilleul
La Galerie a le plaisir d’annoncer 
l’exposition de l’artiste yverdonnois 
Claude-Alain Giroud. Une première 
pour la Galerie: la Manière noire en 
taille douce, une technique de gra-
vure très particulière. Un moment 
unique de découvrir les œuvres de 
cet artiste reconnu par ses pairs 
sur le plan international jusqu’au 
dimanche 27 septembre.
Galerie du Tilleul 
Ruelle du Château 1, Champtauroz
Heures d’ouverture: vendredi de 
16h à 19h; samedi et dimanche de 
14 à 18h. Sur rendez-vous au 079 
824 28 52.

 

Les brèves
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• On ne pouvait mieux célébrer 
le 25e anniversaire de l’Abbaye 
de Mézières. Malgré la pandémie, 
c’est la seule Abbaye du Jorat qui 
a eu le courage et l’opportunité 
de faire la fête sous cantine cette 
année, avec toutes les précautions 
imposées pour ce genre d’événe-
ment.

––––––––––––
C'est en 1995 que l’Abbaye des 

Fusiliers du Jorat (fondée en 1770), 
et celle de l’Abbaye des Sociétés 
Militaires (en 1875) ont décidé de 
n’en faire qu’une, malgré quelques 
réticences, bien avant la fusion des 
communes. Cela a donné naissance 
à l’Abbaye de Mézières. Aujourd’hui, 
forte de ses 200 membres, dont 15 
femmes, et de ses 25 ans d’exis-
tence, l’abbé-président Raphaël 
Pasteris peut être à juste titre fier 
du résultat de cette fusion.

On est en droit de souligner que 
sans la super organisation de la Jeu-
nesse de Mézières, la fête n’aurait 
pas pu avoir lieu. Ses 30 membres 
ont œuvré sans relâche durant toute 
la semaine. En effet, dès le mercredi 
2 septembre avec l’inauguration du 
nouveau drapeau de la Jeunesse 
et le match aux cartes, et jusqu’au 
dimanche 6 septembre, c’est sous 
une grande tente installée près du 

terrain de football que la fête a pu se 
dérouler. La Commune de Jorat-Mé-
zières donne une petite subvention 
pour l’installation de la tente tout en 
se rendant bien compte qu’en cette 
période de Coronavirus les revenus 
des boissons et repas, avec anima-
tion musicale et levée des danses, 
la Société de jeunesse de Mézières 
ne rentre pas dans ses frais. C’est 
pour cela que l’Abbaye de Mézières 
devrait décider de combler le déficit 
de la Jeunesse.

La fête à proprement parler s’est 
déroulée sur une cible «Abbaye» 
couronnant le Roy du tir. Elle est 
imposée aux tireurs et consiste en 
une passe unique de 5 coups, coup 
par coup, avec classement au total 
des points, appuyé par le coup cen-
tré. La cible «Union» couronnant 
le 2e Roy n’est pas obligatoire, elle 
est à tirer avant tout autre exer-
cice ou passe. La cible «Mézières» 
s’adresse au 3e Roy, c’est une passe 
de 3 coups sans interruption à l’ad-
dition des 3 meilleures passes. La 
cible du 25e est aussi une passe de 3 
coups sans interruption qui récom-
pense le tireur qui n’aura pas fait 
de «pendule» sur un total idéal.

Des prix en nature et des bons 
d’achats ont récompensé les meil-
leurs tireurs.

Résultats
(Les 10 premiers classés)

Cible Abbaye (88 classés): 1. 
Jeannet Jean-Luc, Mézières, 446; 2. 
Pasche André, Ferlens, 444; 3. Chap-
puis Christophe, Vulliens, 442; 4. 
Serex Michael, Les Thioleyres, 441; 
5. Potterat Cyrille, Mézières, 437 ; 6. 
Von Gunten Markus, Les Tavernes, 
435 (98); 7. Montagrin Maxime, 
Mézières, 435 (92); 8. Stucki 
Roland,  Les Cullayes, 432; 9. Pas-
teris Raphaël, Mézières, 429; 10. 
Dubois Christophe, Mézières, 427

Cible Union (82 classés): 1. 
Pasche André, Ferlens, 263; 2. 
Desmeules Loïc, Carrouge, 255; 3. 
Stucki Danouzia, Les Cullayes, 253; 
4. Stucki Roland, Les Cullayes, 252; 
5. Dubois René, Yverdon , 249 (95); 
6. Jeannet Jean-Luc, Mézières, 
249 (89); 7. Freiburghaus Régis, 
Mézières, 246; 8. Pittet Frédéric, 
Mézières, 245 (97); 9. Gindroz Gaë-
tan, Carrouge, 245 (87); 10. Bovey 
Anthony, Les Cullayes, 242

Cible Mézières (84 classés): 
Broillet Frédéric, Ferlens, 662; 
Métille Jean-Claude, Mézières, 659; 
Vernez Sylvie, Rovray, 655; Paste-
ris Fabien, Mézières, 655; Büetiger 
Steve, Carrouge, 653; Von Gunten 
Markus, Les Tavernes, 652; Bovey 

MÉZIÈRES (VD)  Tradition respectée

L’Abbaye de Mézières fête ses 25 ans

Les charmantes demoiselles d’honneur qui ont présidé aux couronnements abLe nouveau drapeau de la Jeunesse (coût: environ Fr. 20'000.–)  ab

L’abbé-président Raphaël Pasteris ab

Steve, Les Cullayes, 651; Galley 
Roland, Mézières, 650; Gagnaux 
Fernande, Mézières, 642; Gilliéron 
François, Mézières, 637

Cible 25e (78 classés): 1. Dévaud 
Hervé, Oron-le-Châtel 2. Schaer 
Joël, Mézières; 3. Naegele Fabrice, 
Vulliens; 4. Aguet Didier, Carrouge; 
5. Hugentobler Johann, Ferlens; 
6. Vuille Xavier, Ferlens; 7. Haenni 
Stéphane, Mézières; 8. Gagnaux 
Fernande, Mézières; 9. Delisle 
Alexandre, Ferlens; 10. Bovey Steve, 
Les Cullayes.

 [Alain Bettex]
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• Jeudi dernier 3 septembre 
en soirée, le Théâtre du Jorat 
a ouvert pour  la première fois 
de l’année. Malheureusement, ce 
n’était pas pour un spectacle, mais 
pour une présentation à toute la 
population de Jorat-Mézières du 
plan d’affection projeté pour l’ave-
nir du théâtre.

–––––––––––––

Devant une assemblée clairse-
mée, pas seulement à cause du Cor-
navirus, on a généreusement compté 
une soixantaine de personnes, 
celles qui vraiment s’intéressaient 
à l’avenir de la Grange Sublime. Le 
président du Conseil de fondation, 
Christian Ramuz, a magnifiquement 
défendu le plan d’affectation qui 
devrait être présenté à la Munici-
palité en octobre et par la suite, s’il 
est approuvé, au Conseil d’Etat en 
début d’année. 

Le but visé par le président était 
d’informer les habitants et voisins du 
projet de transformations et d’amé-
liorations du théâtre. Dans cette 
optique, le gagnant du concours 
d’architecture a été le bureau Mon-

dada, Frigerio, Dupraz qui a l’expé-
rience des théâtres puisqu’il a déjà 
transformé le Théâtre municipal de 
Lausanne. C’est Anne Dupraz, archi-

MÉZIÈRES (VD)  Avenir de la Grange Sublime

Réouverture du Théâtre du Jorat

tecte EPFL, qui a présenté son pro-
jet. Il consiste avant tout à renforcer 
l’arrière de la scène au moyen de 
grandes poutres des forêts du Jorat, 
ce qui améliorerait ou agrandirait 
l’accès à la scène. En outre, depuis 
la nuit des temps, rappelons que ce 
théâtre a plus de 112 ans, et que 
gentiment, il s’affaisse du côté de la 
scène. Non seulement il faut le ren-
forcer par le biais d’un pavillon, qui 
en plus serait utile à l’arrière pour 
recevoir les acteurs, et aussi avoir 
un peu de marge lorsqu’ils entrent 
ou sortent de scène, ce qui n’est pas 
possible actuellement. Une entrée 
pour les décors est aussi prévue. De 
plus, des travaux d’infrastructures 
sont urgemment à réaliser en des-
sous de cette scène. 

Un autre grand projet est un local 
fixe d’accueil avec WC, petite cui-
sine et endroit de réception. Actuel-
lement, la tente d’accueil provisoire 
ne supporte pas le froid. Elle doit 
être montée en début et démontée 
en fin de saison, ce qui a un coût. Un 
accès pour les personnes à mobilité 
réduite est indispensable pour les 
accueillir; il est de plus obligatoire 
pour toutes les nouvelles construc-
tions ou modifications. Le syndic de 
Jorat-Mézières, Patrice Guenat, a 
également donné son appui à cette 
future réalisation. 

Ce projet devrait avoir un coût de 
près de 9 millions de francs. Le pré-
sident Ramuz est relativement opti-
miste pour trouver le financement. 
Si le projet est adopté, il devrait 
compter sur des aides du Canton, de 
la Confédération, de la Commune, 
de la Loterie Romande et des spon-
sors. Mais espérons que le présent 
Conseil de fondation, qui appuie ce 
projet de toutes ses forces, ne soit 
pas obligé de démissionner, comme 
ce fut le cas du précédent. 

 [Alain Bettex]

Le président du Conseil de fondation au micro, Christian Ramuz ab

Anne Dupraz, architecte EPFL, présente son projet ab

La maquette ab

Le syndic de Jorat-Mézières, 
Patrice Guenat  ab
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• L’association Savigny 2019 
fait don d’une partie de son reli-
quat pour le plus grand bonheur 
de deux associations portant une 
aide considérable aux enfants 
atteint d’un cancer et des per-
sonnes cérébrolésées.

–––––––––––––
Samedi dernier, l’Association 

Savigny 2019 a réuni plusieurs 
acteurs clés afin de vivement les 
remercier pour leur investissement, 
ce qui a permis la réussite de la 
manifestation qui s’est clôturée le 21 
juillet 2019. A cette occasion, deux 
associations, l’ARFEC et FRAGILE 
VAUD, se sont vues remettre un 
chèque d’une valeur de Fr. 30'000.–. 
Cette aide a fait la joie de ces deux 
associations venant en aide tant aux 
enfants atteint d’un cancer que des 
personnes cérébrolésées.

Le Comité de l’Association Savi-
gny 2019 a décidé de réunir les 
membres et leurs amis ayant per-
mis la construction de l’événement 
du 100e anniversaire de la FVJC du 
3 au 21 juillet 2019. Il était impor-
tant que les membres puissent se 
retrouver après la riche expérience 
qu’ils ont vécue. 130 personnes res-
pectant strictement les normes de 
sécurité en vigueur, étaient donc 
réunies au Forum de Savigny afin 
de se remémorer les souvenirs de 
cette brillante aventure. Ceci autour 

d’un repas et le visionnage du film 
créé pendant la fête, lors de la soi-
rée humour. Un moment convivial 
qui permettait aussi de prendre 
conscience de la chance que Savigny 
2019 a eu de pouvoir mettre sur pied 
leur événement l’année dernière 
comparé à d’autres durant cette sai-
son estivale 2020 particulière.

A cette occasion, Savigny 2019 
a voulu redistribuer les bénéfices 
engendrés durant la soirée qui 
remerciait les 4'000 bénévoles de la 
fête organisée le 16 novembre 2019 
à Echallens. L’association Savigny 
2019 a donc décidé de verser Fr. 
30'000.– à deux associations L’AR-
FEC; L’Association Romande des 
Familles d’Enfants atteint d’un Can-
cer. Cette association avait direc-
tement aidé Savigny 2019 lors des 
activités pour les enfants mises en 
place durant l’événement par leur 
implication de bénévoles.

«L’ARFEC, tout comme la FVJC, 
est basée sur la solidarité, l’entraide 
et le partage. Nos buts se rejoignent. 
L’un d’entre eux est de favoriser 
les rencontres, les échanges et 
de mettre de la joie dans les yeux 
de chacun. Nous sommes fiers et 
heureux d’avoir été accueillis lors 
de cette magnifique fête et remer-
cions le comité, ainsi que tous les 
membres de nous avoir offert l’op-
portunité d’être aux premières 

loges. Nous avons pleinement pu 
savourer l’ambiance chaleureuse 
qui règne dans une telle manifesta-
tion. C’est un merveilleux cadeau» 
nous explique Jeanette Tornare, 
secrétaire générale de l’association.

Aussi, FRAGILE VAUD s’est vu 
remettre une partie de ce chèque. 
Cette association est engagée dans 
l’aide aux personnes ayant subi des 
traumatismes craniocérébraux ou 
des attaques cérébrales.

«La confiance en notre associa-
tion et la considération pour notre 
travail exprimée par l’Association 
Savigny 2019 par le biais de cette 
généreuse donation nous encou-
rage à poursuivre notre travail avec 
dévouement et énergie» s’expri-
ment Josiane Parisod et Rolf Frisch-
knecht, membres du comité exécutif 
de Fragile Vaud.

Les Jeunesses Campagnardes 
Vaudoises, c’est aussi s’engager 
d’une façon bénévole, permettant 
de générer des profits pour la cause 
caritative. C’est grâce aux 96'570 
heures faites par l’implication des 
membres de Savigny 2019 et les 
32'000 heures des bénévoles pen-
dant l’événement que cette fête a pu 
se solder par une réussite totale et 
surtout a permis ce magnifique don 
distribué samedi dernier à ces deux 
associations.

 [Comm.]

SAVIGNY  Générosité 

Remise de chèque à 2 associations 
SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM Sen. 30+ - Puid.-Chexbres 5-0
Ste-Croix-La Sagne - Juniors B 3-1
Champagne-Sports I - FCJM I 2-0
FCJM II - Donneloye II 2-0

Prochains matches
Jeudi 10 septembre   
20h30 FCJM Sen. 50+ - St-Légier II
20h30 Atl. Vevey - FCJM Sen. 30+
Samedi 12 septembre   
09h00 Juniors DI - Yvonand I
10h00 Cheseaux-Rom. I - Jun. DII
10h30 VPC Sport III - Juniors EI
10h45 Mvt du Centre II - Jun. DIII
11h00 Juniors EIV - MJOR IV
11h15 Etoile-Broye I - Juniors EII
16h00 Echallens Rég. III - Jun. B
Dimanche 13 septembre   
14h00 Yvonand II - FCJM II
14h00 Lutry I - FCJM I
Lundi 14 septembre   
20h00 Divonne-Sen. - FCJM Sen. 50+
 (Coupe vaudoise)
Mercredi 16 septembre   
17h45 Champagne-Sp. I - Jun. DI
18h30 Etoile-Broye V - Juniors EIV

FC Thierrens
Résultats

Mormont-Venoge II - Jun. BI 3-6
Sen.+30 - Dardania Lausanne 3-5
FCT III - Bercher 2-1
FCT I - St.-Lausanne-Ouchy I 6-3
Corcelles/Payerne - FCT II 1-3
Grandson-Tuileries II - Jun. BI 2-6
Signal Bernex Conf. - FCT Fém. 0-2

Prochains matches
Jeudi 10 septembre 
20h30 Montreux-Sp. - FCT Sen.+30
Samedi 12 septembre  
09h00-12h00  Tournoi Juniors F
09h00 Bosna Yverdon I - Jun. D9
11h00 Granges-Md II - Jun. EIII
12h30 Juniors EI - MJOR II 
14h30 Racing Club Lausanne - Jun. B
17h30 FCT II - Savigny-Forel
19h00 Etoile-Broye II - FCT III
Dimanche 13 septembre  
10h30 Crissier I - FCT I
14h00 FCT Fém. - Meyrin FC I

 

• D'ici 2025, Nestlé souhaite 
rendre 100% de ses emballages 
recyclables ou réutilisables au 
niveau global, et utiliser 35% de 
PET recyclé dans ses bouteilles. 
Pour l'eau minérale HENNIEZ, 
Nestlé va encore plus loin: toutes 
les bouteilles de 50cl en PET sont 
désormais composées à 100% 
de PET recyclé en Suisse (rPET). 
En outre, HENNIEZ va vendre ses 
packs dans des films d’emballage 
composés à 50% de polyéthylène 
recyclé.

–––––––––––– 
Il y a environ 35 ans, HENNIEZ a 

lancé en Suisse les premières bou-
teilles d'eau minérale en plastique. 
Incassables, légères et refermables, 
elles ont rapidement révolutionné la 
vente de boissons au détail. 

Cette année, HENNIEZ fait un pas 
de plus pour une meilleure dura-
bilité: depuis le début de l’année, 

toutes les bouteilles en PET sont 
fabriquées à 75% à base de PET recy-
clé en Suisse, tandis que le format 
le plus vendu de 50cl se compose 
désormais à 100% de rPET suisse. 
Le cycle du PET est ainsi bouclé: 
des bouteilles utilisées et collectées 
redeviennent encore et encore des 
nouvelles bouteilles en PET recyclé.

50% des films  
d’emballage  

en plastique recyclé
Et ce n'est pas tout! Dès 

aujourd'hui, Nestlé Waters utilise 
des films d’emballage fabriqués en 
polyéthylène recyclé à 50% (rPE) 
pour les packs de six bouteilles 
ou plus des marques HENNIEZ et 
ROMANETTE. 

La production de polyéthylène 
nécessite du pétrole brut et du gaz 
naturel. Le rPE, quant à lui, est fabri-
qué à partir de films recyclés prove-

ENVIRONNEMENT  Recyclage

HENNIEZ devient encore plus durable
Après les bouteilles en PET recyclé, les films d’emballage sont dorénavant fabriqués à 
50% de plastique recyclé, eux aussi.

nant de la collecte de plastique des 
ménages, de l'industrie et de l'agri-
culture. Nestlé Waters encourage 
ainsi le recyclage et économise la 
production d’environ 100 tonnes de 
polyéthylène vierge chaque année.

Alessandro Rigoni, directeur de 
Nestlé Waters Suisse, est un grand 
défenseur de la durabilité et de 
l’écologie autour de l'eau minérale: 
«Une bonne eau, c’est d’abord une 
nature préservée. C'est aussi pour 
cette raison que nous devons utiliser 
de façon responsable les ressources 
et matières premières qui ne sont 
pas disponibles en quantité illimi-
tée, comme le pétrole brut et le gaz 
naturel. Le PET présente de nom-
breux avantages et, ce que beaucoup 
ignorent, c’est qu’en Suisse les bou-
teilles en PET sont souvent plus res-
pectueuses de l'environnement que 
les bouteilles en verre consignées».

 [Comm.]

VENDREDI

2 OCTOBRE2 OCTOBRE

PROCHAIN 
TOUS MÉNAGES
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• Cette année, les 29 et 30 
août, l’Association SOS Chiens 
polaires organisait une manche 
du Canix-Trophée 2020 dans les 
forêts de St-Cierges. 274 concur-
rents, maîtres et chiens, ont pris 
le départ dans les disciplines à 
choix, canicross, CaniVTT, Cani-
trottinette, Canimarche ou Cani-
handicap.

––––––––––––

Autour du refuge et dans la forêt, 
chiens et maîtres ont pris leur quar-
tier du week-end. Caravane, petit 
camion, voiture équipée, chaque 
«toutou» a son confort assuré et des 
copains à revoir. On parle course et 
équipement derrière chaque arbre 

ST-CIERGES  Canix-Trophée

Les chiens font la course en tête

Dr Daniel Koch ds

Carine avec Stella ds

Mimi avec un jeune concurrent ds

Omega avec son jouet ds

L’histoire  
de Canicross 

Elle a débuté dans les pays nor-
diques. Les amateurs de chiens 
de traîneau, de pulka ou de ski-
jöring ont choisi une variante 
simple pour entraîner leurs 
chiens durant la saison «sans 
neige». En Suisse, cette disci-
pline a fait ses débuts il y a une 
bonne dizaine d’années. L’équi-
pement est simple, 1 harnais de 
course, 1 laisse élastique, 1 bau-
drier ou 1 ceinture et 1 paire de 
chaussures. Le Canicross est un 
sport ouvert à tous les chiens, 
peu importe leur taille, leur âge 
ou la race. Le respect du chien 
prend le dessus sur les ambitions 
du coureur, car c’est le chien qui 
donne le rythme de la course. 
Il doit courir devant le coureur, 
seul lors de passages difficiles, 
il est admis que le chien court à 
côté de son maître, pour ensuite 
repartir devant. 

dans un joyeux concert canin. Le 
départ s’annonce imminent. Les 
gamelles d’eau et les bacs à bain 
sont prêts, dossards, harnais et 
laisse élastique ajustés. «Mimi», 
jeune chien polaire appartenant au 
refuge SOS Chiens Polaires et cou-
rant sur trois pattes, n’a pas manqué 
sa course avec un jeune participant.

Chaque concurrent choisit de cou-
rir librement le samedi, le dimanche 
ou les deux. Chacun étant libre de 
prendre autant de départs qu’il le 
souhaite mais le nombre de parti-
cipation par chien est limité. Seul 
le meilleur temps dans la même 
discipline est pris en compte pour 
le classement du week-end. (Cani-
cross, CaniVTT ou Canitrottinette). 

La participation du Dr Daniel 
Koch avec trois chiens n’est pas un 
hasard. Sportif émérite et passionné 
pour ce sport, il ne manquerait pour 
rien au monde la manche de Saint-
Cierges. «Les mesures d’hygiène 
étaient parfaitement respectées et 
le Canicross est un sport qui me pas-
sionne. C’est un magnifique travail 
d’équipe entre le chien et son maître 
dans le respect de l’animal. Et bravo 
à SOS Chiens Polaires pour l’orga-
nisation».

«Le Canicross de St-Cierges est 
l’une des manches du Canix-Tro-
phée. Organisée par SOS Chiens 
polaires, elle demande une organi-
sation très pointue notamment au 
niveau des autorisations délivrées 

par le canton (POCAMA) y.c. le ser-
vice vétérinaire», Carine Mettraux, 
présidente de SOS chiens polaires, 
constate l’excellente ambiance 
et beaucoup de fairplay entre les 
concurrents et une jolie participa-
tion des enfants qui partagent une 
réelle complicité avec l’animal. «Le 
plus compliqué cette année est cer-

tainement de tout mettre en place 
de façon à respecter les distances, 
les mesures sanitaires liées au Covid 
19. Mais tout s’est bien passé malgré 
une pluie continue le dimanche».

Les résultats sont consultables 
sur le site www.swiss-canicross.ch.

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 13 septembre de 11h à 12h:  
Pharmacie de Thierrens
(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
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
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 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
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 16 septembre: Jean-Edouard 
Buchter, ingénieur, auteur de «Reverdir le 
Sahara», exposé illustré 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Reprise des inscriptions depuis 
le 31 août (18h-19h) & 079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
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  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 13.9 à 10h30 Culte d’accueil des 
 nouveaux ministres et baptême,  
 à St-Etienne, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 13.9 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 13.9 à 9h30 Culte à Ropraz 
Di 13.9 à 10h45  Culte à Carrouge
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 13.9 à 10h Bénédictions et 

confirmations  
à la Grande Salle de Thierrens

Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 12.9 à 17h  Messe à St-Etienne, 
 Moudon (1re communion) 
Di 13.9 à 10h Messe à Moudon 
Di 13.9 à 11h Messe en portugais  
 à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 13.9 à 10h  Livestream (www.twitch.tv/
 plabroyetalyverdon)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 13.9 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 13.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 13.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Réunis en Assemblée générale, 
les membres de la section moudon-
noise du Parti socialiste ont élu leur 
nouveau comité.

Ce sont: Patrick Foulk, respon-
sable des stands; Marco Giaquinto, 
responsable communication; Cata-

rina Soares, responsable relations 
publiques; Michèle Pidoux-Jorand, 
responsable administrative; San-
drine Bosse Buchanan, cheffe de 
groupe au Conseil communal; Gzim 
Rama, président;  Gertsch Chris-
tophe, vice-président;  Lucas Conto-

manolis, municipal;  Sylvia Widmer, 
trésorière.

Si vous avez envie de nous 
rejoindre, vous pouvez nous contac-
ter sur psmoudon@gmail.com.

 [PS Moudon]

Nouveau comité du PS
Colonnes des partis

• Le HBC Moudon s’est déplacé à 
Yverdon avec 2 équipes. Moudon 1 
(garçons) et Moudon 2 (filles), avec 
un effectif minimal mais supra-mo-
tivé! La confrontation directe des 
deux équipes en début de tournoi 
a permis de mettre en confiance les 
filles qui ont pris le dessus d’une 
petite longueur (8-7). Par la suite, 
les deux équipes ont connu des vic-
toires et des défaites. Alors que les 
débuts de match étaient très équi-
librés, le manque de changement 
et de physique allait provoquer 
quelques mauvaises passes et mau-
vaises décisions, pour finalement 
laisser parfois filer les adversaires 
vers la victoire. Nos équipes se sont 
aussi laissées surprendre par des 
défenses très hautes et offensives 
qu’elles n’ont pas l’habitude de voir. 
Mais avec une incroyable volonté, 
les joueurs et joueuses se sont bat-
tus pour récupérer tous les ballons 
possibles.

Pour les filles, le point très positif 
à relever est la prise de confiance 

dans les shoots avec une trentaine 
de shoots par match (quel progrès 
par rapport à la saison précédente). 
La précision et la force viendront... 
mais l’équipe est bien lancée et 
commence à bien se connaître.

Composition de l’équipe de Mou-
don 2 (filles): Irena (1), Amalia (1) 
très belle prestation aux buts, Talina 
(2), Ceylin (5), Jamila, Savanah (1), 
Lydia (1), Maria-Dianny (11).

Résultats
HBC Moudon 2 - HBC Moudon 1 

(8-7); HBC Neuchâtel - HBC Moudon 
2 (5-2); HC Crissier - HB Moudon 2 
(10-7); HBC Moudon 2 - FSG Lau-
sanne-Ville/Cugy (5-1).

 [Christine Amaudruz]

Pour les garçons, c’est  avec un 
nombre de joueurs extrêmement 
restreint, comme chaque début 
de saison, et sans remplaçant, que 
l’équipe a affronté ce premier tour-
noi. L’équipe a ainsi commencé 
par deux défaites dont la première 

contre les moudonnoises; trop sûrs 
d’eux, les garçons ont ainsi man-
qué leur entrée dans le tournoi. 
La deuxième rencontre les oppose 
à Crissier. Malgré un super match, 
l’équipe s’incline néanmoins. Sans 
perdre leurs moyens, ils ont ensuite 
montré lors des deux matches sui-
vants, qu’ils ne baissent pas les bras, 
finissant par l’emporter lors des 
deux rencontres. Leur entraîneur, 
Luis Pereira, était alors content de 
voir dans les regards de ses joueurs 
luire la joie et la satisfaction. Pour 
un premier tournoi, le bilan est 
donc positif, les joueurs, unis, ayant 
montré un super jeu d’équipe. Ils 
peuvent être fiers des résultats ainsi 
obtenus.

Résultats
HBC Moudon 2 - HBC Moudon 

1 (8-7); HBC Moudon 1 - Cris-
sier XIII (6-10); HBC Moudon 1 - 
FSG Lausanne-Ville/Cugy (9-4);                                            
HBC Moudon 1 - Neuchâtel (8-5).                             

 [Luis Pereira]

MOUDON  Sport

Handball-Club Moudon:  
tournoi M13 du dimanche 6 sept.

Le nouveau comité 




