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Agriculture

L'art de l'élevage: un métier contrôlé

• Coup de massue dans le
monde des éleveurs de bétail! Fin
juin, la presse annonce au grand
public que des milliers de paysans maltraitent leurs bêtes en
Suisse. Suite à la publication des
statistiques annuelles de l'Office
Fédéral des Affaires Vétérinaires,
certains journalistes endimanchés
se sont empressés de tailler dans le
bout de gras, accusant au passage
toute une profession aujourd’hui
meurtrie. Notre Rédaction est
allée à la rencontre de Monique
Tombez, exploitante du domaine
communal de la Cerjaulaz, pour
tenter de comprendre les tenants
et les aboutissants de cette polémique.
–––––––––––
Sur les hauteurs de la vallée de
la Broye se dresse, entre monts et
bois, le domaine de la Cerjaulaz. Un
site qui appartient au patrimoine
communal moudonnois depuis 1541
et qui est exploité actuellement par
la famille Tombez. Sur ce domaine,
les vaches fournissent le lait qui,
une fois transformé, reposera dans
les souterrains de molasse le temps
nécessaire à l'affinage du Gruyère
AOP. Chez les Tombez, l'agriculture
et l'élevage sont affaires de famille.
Lorsque l'on vit et que l'on grandit à
proximité des bêtes, tout naturelle-

La Cerjaulaz, terre historique des Moudonnois aba

ment, on en prend soin. Comme dit
le proverbe africain cité par Antoine
de Saint-Exupéry, nous n'héritons
pas de la terre de nos parents, nous
l’empruntons à nos enfants, déclare
Monique Tombez.
Comme bon nombre de personnes, nous avons été choqués par
les articles parus récemment dans

la presse, confie-t-elle. Le monde
paysan est las d'être pris pour cible.
À un moment donné, le consommateur doit raisonnablement comprendre que, pour survivre, un être
humain a besoin de se nourrir. Ces
biens ne tombent pas du ciel, la
moitié des denrées alimentaires
sont produites dans notre pays. En
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Informations générales

«Un petit pas
pour l’homme...
• ...un bond de géant pour l’humanité». Cela n’a pu échapper à
personne: il y a donc 50 ans que
l’homme a marché sur la Lune.
Tous médias confondus, l’occasion était trop belle de revenir sur
l’événement afin de remplacer
l’actualité réduite de cet été en
reprenant des documents d’archives forcément moins coûteux
que des créations originales qui
auraient pu inciter le téléspectateur à découvrir quelque chose
d’autre que de sempiternelles
reprises ou best-offs.
50 ans déjà! Et alors, qu’est-ce
qui a vraiment changé? Objectivement, côté Lune, pas grand-chose,
si ce n’est que ce caillou désespérément poussiéreux s’est vu gratifié des premiers déchets humains
déposés par les terriens comme
dans la première poubelle venue.
Estampillés USA tout d’abord,
russes, chinois ou indiens par la
suite puisque, à l’heure où j’écris
ces quelques mots, un vaisseau
provenant de cet état est en route
vers l’astre où il devrait s’écraser
tout prochainement. Cela pour
parler de la Lune. Et du côté de
chez nous, sur la planète (encore)
bleue?
Depuis 50 ans, pas beaucoup de
choses en réalité, sauf que les problèmes qui auraient pu être détectés il y a un demi-siècle se sont
transformés en urgences vitales.
Alors même qu’on a été capables
d’investir des milliards et des
milliards de dollars pour rapporter quelques kilos de poussières
lunaires, on est toujours dans
l’ignorance de ce qui constitue
le noyau de notre planète ou les
fonds des océans. Résultats: tout
se déglingue tant au niveau du climat que de l’état de la pollution
générée par «l’avance technologique». Tous azimuts, on lance des
cris d’alarme et même les oliviers

MOUDON

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

ou la lavande n’en peuvent plus de
cette chaleur et de la sécheresse.
Sans oublier les aspects démographiques qui font de la situation
des terriens un dilemme inextricable. Peuples affamés, opprimés
ou martyrisés, mouvements migratoires incontrôlables et générateurs de racisme primaire aboutissant à des cruautés en évolution exponentielle dans un climat
de dégénérescence irréversible.
Résultat irréversible de la pollution découlant du consumérisme
à outrance auquel notre besoin de
confort n’est pas étranger. On crie
au secours, tout en préparant les
prochaines expéditions lunaires
ou martiennes, sachant pertinemment qu’il sera impossible d’y
implanter des colonies humaines
au cas où le vaisseau Terre chavirerait définitivement dans un
avenir de plus en plus proche à en
croire les moins pessimistes. Pour
faire un pas de plus, on envisage
d’y réaliser un hub intermédiaire
vers de nouveaux bonds interplanétaires.
Impossible de prévoir ce qu’il
adviendra dans 50 ans de ce petit
pas pour l’homme et de ce grand
bond pour l’humanité. Par contre,
on ne peut que constater une
chose: on continue obstinément à
faire des pas en avant, bien maladroitement il faut le reconnaître.
Une preuve, entre autres: le Président Trump, donc l’un dirigeants
les plus importants du monde, qui,
pratiquement à chaque fois qu’il
fait un nouveau pas, se «mélange
les spatules» jusqu’à mettre systématiquement les pieds dans le
plat... L’humanité est en marche,
c’est incontestable. Et même si
elle ne sait pas où elle va, elle y va
irrémédiablement. Mais peut-être
qu’en écrivant ces lignes en pleine
et nouvelle canicule, je suis un peu
dans la lune... Merci de m’en excuser et bonnes vacances!

«Moudon en images»

Derniers jours

• Pour rappel, l'exposition temporaire de photos «Moudon en images,
passé et présent» dans les couloirs
de l'Hôtel de Ville est encore visible
jusqu'au 31 juillet aux heures

Réclame

d'ouverture de l'Administration
communale. Elle s'inscrit dans le
cadre du projet Mémoire vivante.
Accès libre. Plus d'informations sur:
www.memoirevivante-moudon.ch.

Impression
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L'art de l'élevage:
un métier contrôlé

Mais 50% de nos produits sont
importés, provenant de pays où la
législation n'est pas aussi stricte.
Les propos discréditant le travail
des producteurs suisses font souci
car leur travail assure la base de
notre économie alimentaire, ce que
l'on a trop tendance à occulter, souligne Monique Tombez.
Le système suisse de surveillance
des animaux de rente est en effet
très sophistiqué, c'est un outil administratif extrêmement lourd, comme
nous le démontre Monique Tombez
au cours de la visite. Chacune de
nos vaches entre dans le système
informatique dès la naissance et
tous ses faits et gestes sont répertoriés. Chaque canton a son mode
de contrôle. Dans le canton de Vaud,
chaque manœuvre, chaque semis
du paysan doit être enregistré sur
la plateforme ACORDA. Une base
de données que les exploitants
doivent régulièrement tenir à jour
pour pouvoir toucher les subsides
et rester en conformité avec la loi.
Les sanctions sont sans appel et
les contrôles inopinés. Ce système
ultra-restrictif doit garantir la qualité de l'élevage et des exploitations
en Suisse. Dans ce «journal de bord
en ligne», chaque sortie, chaque
herbage ou maïs donné est répertorié. Ces dispositions sont là pour
éviter toute forme d'infraction ou
de maltraitance. Malgré tout, un
chiffre de 13% de contrevenants a
été dévoilé par l’OFAV, de quoi sus-

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch
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citer des interrogations. Une statistique à prendre à la loupe. Il suffit
de ne pas bien maîtriser le système
ACORDA, d'oublier de noter plusieurs sorties pour se retrouver en
infraction. Aucune mesure n'est
établie pour aider les éleveurs qui
se retrouvent en non-conformité.
On se contente d'amender au lieu
d'accompagner. Ce sont surtout ces
non-conformités qui font gonfler les
chiffres statistiques. Dans bien des
cantons, aucune mesure n'est prise
pour réhabiliter l'exploitant dans
ses compétences. Lors d'un divorce,
de burn-out, par exemple, les ressources peuvent manquer et donner
lieu à des négligences. Les cas réels
de maltraitance avérée pourraient
être évités si des mesures d'accompagnement étaient établies.
Monique Tombez, vice-présidente
de l’Association des Paysannes
Vaudoises et actuelle présidente
du Conseil communal à Moudon,
souhaite que les Broyards gardent
confiance en leurs paysans. «Nous
sommes particulièrement attentifs
à la canicule, et nous nous assurons
que les vaches et leurs veaux aient
un accès libre à l'eau. Le troupeau
séjourne même à l'alpage, dans le
Jura, et leur nourriture est produite
sur le domaine communal. Tous les
ingrédients pour qu'animaux, éleveurs et consommateurs puissent
cohabiter avec confiance».
[Afaf Ben Ali]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Son épouse Odile, ses enfants Monique, Alain et Mirella,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Ernest MATHYS

qui s'en est allé le 17 juillet 2019, dans sa 88e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple Saint-Etienne à Moudon,
le lundi 22 juillet
Un grand merci au personnel soignant de l'Hôpital de Payerne pour
son accompagnement.
Domicile de la famille: Alain Mathys, rte d'Yverdon 15, 1510 Moudon.

La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ernest MATHYS

papa de Monsieur Alain Mathys, technicien communal
Les obsèques ont eu lieu le lundi 22 juillet 2019

GASTROVAUD
Section Broye-Vully
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest MATHYS

président d'honneur de la section de Moudon
Ses membres présentent à la famille leur sincère sympathie

Le Comité du FC Etoile-Broye, Moudon et Lucens,
ses actifs et ses juniors
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Ernest MATHYS
fervent supporter,
ancien joueur et entraîneur du FC Moudon
Toutes nos pensées vont à sa famille

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Rappel: 1er Août

Intensivement et
chaudement exclusif

• La Société de développement de
Moudon se réjouit d’inviter tous les
habitants de Moudon et environs à
participer à la Fête nationale.
La restauration et sa buvette sont
ouvertes dès 17h. Cette année, nous
avons l’honneur de collaborer avec
des bénévoles (locaux et non locaux)
et des professionnels des associations du Groupe Suisses-Etrangers,
EKriture, Big-T SoundSystem, le
Journal de Moudon. Sans oublier la
Commune de Moudon... sans qui,
évidemment, rien ne serait possible.
Au programme, pour vous divertir:
• L’atelier «dessine-moi ta Suisse»
pour les plus petits avec son
petit concours (quel symbole
manque?). Les 3 grands gagnants
recevront une BD de Dargaud
CH et les dessins publiés sur FB.
• La partie officielle avec la participation de l’Union Insrumentale,
suivie du verre de l’amitié. Discours de la présidente du Conseil
communal, Mme M. Tombez, et du
conseiller national S. Bendahan.

• Le quiz du patriote pour vous
permettre de tester vos connaissances en civisme. Quiz 2018 officiel de l’Etat de Vaud, établi pour
les anciens candidats à la naturalisation.
• Les feux d’artifice professionnels,
puis non professionnels suivis du
lâcher des lanternes. Feux officiels par Jaquet SA, feux pour les
audacieux, et lâcher de lanternes
chinoises.
• Le tout agrémenté musicalement
par le DJ de Big-T SoundSystem
qui animera le quiz et... nous
entraînera au bout de la nuit,
tuant les démons de l’ennui et de
minuit.
En recherche de bénévoles en
permanence... Vous ne pouvez pas
manquer ça, surtout que la Société
de développement vous invite à participer à l’organisation de cet événement. Info et contact: societedev
moudon@gmail.com ou via la page
Facebook.
[Djeal#Jaël]

Moudon
Avis officiels

• Consommation
d’eau potable
Compte tenu du déficit de pluie
observé en 2019 et des fortes chaleurs du mois de juin, les ressources
d’eau potable sont en diminution.
En cette fin du mois de juillet caniculaire, la Municipalité de Moudon
souhaite sensibiliser la population
et vous recommande:
– D'utiliser l’eau d’une manière
rationnelle notamment pour l’arrosage des pelouses et des jardins.
– De renoncer au lavage des véhicules, des machines et des places.
Quelques gestes simples permettent
également de gaspiller moins d’eau:

Yvette David, et Janine Gavillet, et leurs familles
Marianne Rossier
ont la tristesse de vous annoncer le décès, à la maison, de leur tante
de cœur

Madame Marie-Thérèse FISCHER

Dominique Vauthey

3

qui a tiré sa révérence le 21 juillet 2019, à l'âge de 103 ans.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Bussy-sur-Moudon, Peney-le-Jorat, le 23 juillet 2019
Telle la rose qui se fane
son corps fatigué s'est courbé.

– Contrôler votre tuyauterie: un
robinet qui fuit peut gaspiller
jusqu’à 120 litres d’eau par jour,
une chasse d’eau jusqu’à 500
litres.
– Faire tourner les machines à laver
le linge et la vaisselle lorsqu’elles
sont pleines.
– Prendre une douche au lieu d’un
bain.
– Optez pour des pommes de
douches «petit flux» et économiseurs sur les robinets.
– Arrosez votre jardin modérément
sans recourir à un système fixe
en continu, «un bon sarclage vaut
deux arrosages!»
Par ailleurs, la Municipalité procédera à la fermeture d’une partie des
fontaines publiques. Les installations sportives devront malgré tout
continuer d’être entretenues afin de
garantir leur pérennité.
Nous comptons sur la prise de
conscience de chacun-e pour l’application de ces mesures, en espérant
que celles-ci seront suffisantes pour
remédier à la situation actuelle,
sans avoir recours à des mesures
plus restrictives.
Moudon, le 23 juillet 2019
LA MUNICIPALITÉ

4

Journal de Moudon
Jeudi 25 juillet 2019

Moudon

MOUDON

Activité du Passeport-Vacances

Une belle initiation moto!

Attentifs aux propos du moniteur

• Cette année, à nouveau, le
Centre Pédagogique Romand de
Pilotage (CPRP), créé et dirigé
par le pilote chevronné Olivier
Monnier, a pu proposer aux organisateurs des différents événements du Passeport-Vacances une
séance d’initiation au pilotage
motocycliste «tout terrain» destinée spécifiquement aux enfants.
––––––––––
Cette école de pilotage pour petits
et grands, située à la limite du site
des anciennes fonderies de Moudon,
est en plein développement. La
qualité des infrastructures mises
à disposition, leur parfaite adaptation à la situation géographique
du centre CPRP, avec notamment
le souci permanent d’éviter les nuisances sonores et les dégagements
intempestifs de poussières grâce
l’utilisation de moyens techniques
appropriés, comme la brumisation
au-dessus des pistes et la mise en
place de structures démontables
permettant d’abriter les opérations.

Une joyeuse équipe prête pour l’action

yg

Ajoutons que les véhicules deux
roues qui sont utilisés sont homologués pour un usage routier et
respectent scrupuleusement les
normes sonores et anti-pollution en
vigueur. Le CPRP utilise également
des véhicules électriques pratiquement silencieux.
Ceci dit, nous reviendrons dans
un prochain article sur toutes les
prestations offertes par le CPRP, car
ces activités se sont largement étoffées au cours des derniers mois. En
attendant, revenons à cette matinée
d’initiation aux joies de la moto qui
s’est déroulée le vendredi 19 juillet dernier. Ce jour-là, ce sont une
douzaine d’enfants qui, avec un
enthousiasme et un plaisir évident,
ont participé à une superbe séance
d’initiation parfaitement organisée
par les moniteurs du centre. En préambule, citons d’abord les propos
d’Olivier Monnier relatifs à l’esprit
dans lequel cette initiation pour les
plus jeunes doit avoir lieu: «Pour que
la passion puisse naître, nous ini-

Le trio du Passeport-Vacances

tions de jeunes pilotes, dès l'âge de
5 ans, en toute sécurité et proposons
même aux familles de partager ces
instants privilégiés!»
Sur le plan pratique, vendredi
matin dernier, les enfants participants ont d’abord été équipés de la
tête aux pieds avec des protections
adéquates.
Les cours permettent de développer l'agilité, l'équilibre, le regard
ainsi que les bases du comportement routier. Tous les stagiaires,
petits et grands, sont ainsi équipés
avec du matériel de qualité afin
qu'ils puissent prendre du plaisir
sans aucun risque, et ceci dans un
environnement sécurisé et coachés
par des pros. Aucune connaissance
préalable n'est nécessaire pour
cette activité... à part savoir faire du
vélo sans les petites roues!
Après s’être équipé, le groupe du
Passeport-Vacances a fait connaissance avec les différentes motos à
disposition en fonction de la taille
des enfants. Et, finalement, après

yg

yg

quelques minutes de prise en main,
notre meute de joyeux motards
tournait allègrement sur la piste à
disposition. Que du plaisir! Que du
bonheur! C’est donc là une magnifique activité offerte aux enfants de
Moudon et environs.
[Donaly]
CPRP
Z.I. Pré-Bryand, 1510 Moudon
Tél. 026 668 20 85 - www.cprp.ch

Ça y est, ça roule!

Ajustement du casque yg

yg
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Jeudi 18 juillet

Le Passeport-Vacances chez les carrossiers

Dans les locaux des carrossiers-tôliers...

• Jeudi dernier, 7 jeunes ont
choisi de venir passer leur journée
Passeport-Vacances au centre de
formation des carrossiers vaudois, à
Moudon. Durant l’année scolaire, ce
centre accueille tous les apprentis
vaudois des métiers de la carrosserie
pour leur cours inter-entreprises.
Nos petits invités se sont immergés dès les premiers instants. Très

motivés, ils ont à la fois pu approcher l’activité du carrossier-tôlier
en fabriquant (découper, plier,
assembler) une Formule 1... Puis
le passage dans l’atelier du carrossier-peintre, pour lui donner des
couleurs et la personnaliser avec des
autocollants.
S’en est évidemment suivi un
mini-championnat!

et chez les carrossiers-peintres

Toute l’équipe du centre (enseignants, commissaire d’apprentissage, intendant, etc.) ont passé un
très bon moment de partage: les

petits nous ont quittés des étoiles
plein les yeux! Que du bonheur!
Expérience à réitérer... Bienvenue
aux inscrits du 22 août prochain!
Merci à l’équipe du PasseportVacances de nous avoir accordé sa
confiance!
[Carrosserie suisse Vaud]

Réclame

Photo de groupe
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Du 10 au 15 juillet

Abbaye: informations complémentaires

• Le Conseil de l’Abbaye tient à
apporter quelques corrections et
précisions à l’article paru dans la
dernière édition et rédigé par M.
Alain Bettex, présent tout au long
de la journée officielle de l’Abbaye.
Il est donc regrettable que certains
résultats ne lui aient pas été communiqués.
Notre abbé-président, Patrick
Emery, mettra un terme à sa fonction
après 6 Abbayes. L’excellent repas
concocté par la famille Haenni, dont
la fameuse langue, a non seulement
ravi les demoiselles d’honneur mais
également tous les convives.
Les classements de l’Abbaye des
Frères d’Armes 2019 sont les suivants:
– Cible Abbaye: Roy Joël Bovy 464
pts, vice-Roy Cédric Bolomey 100/
appui 93, 3e Christophe Paley 459
pts, 4e Jean-Jacques Pasche 100/
appui 92
– Cible passes Carrouge: Roy Gaétan Gindroz 287/283/265 - 835
pts, vice-Roy Nicolas Chappuis
282/275/272 - 829 pts, 3e Joris Cornut 280/277/271 - 828 pts, 4e Philippe Bach 285/279/262 - 826 pts

– Cible Maraîches: Roy Anthony
Thonney 479 pts 98/96/90/96/99
(magnifique résultat qui mérite

ESTAVAYER-LE-LAC

Samedi 27 juillet

• Flâner le long des ruelles
médiévales, fouler les pavés tout
en découvrant les 160 étals de
marchands, s’imprégner de l’ambiance légère et animée: le 27 juillet, le Marché Staviacois investit
Estavayer-le-Lac pour une journée
aux doux reflets estivaux.
––––––––––
Que serait un été sans la clameur
et l’animation du Marché Staviacois? Sans la recherche de produits

d’ici ou d’ailleurs, à déguster, humer
ou porter? Sans la rencontre des
marchands, des badauds et des
chineurs? On n’arrive pas à l’imaginer... Alors, le 27 juillet, liqueurs artisanales, terrines, chutney et sauces,
bonnets tricotés ou encore sacs
faits mains seront au rendez-vous et
s’empareront des ruelles historiques
pour le bonheur des promeneurs et
des chalands.
Sociétés locales et commerçants
de la place s’investiront comme
chaque année pour animer le bourg
mais aussi veiller à ce que chacun
puisse se régaler de petits plats
locaux et régionaux. Atmosphère
festive et détendue sont les maîtremots d’un événement qui attire touristes et indigènes depuis maintenant presque 30 ans!

Les Roys et vice-Roys accompagnés des demoiselles d'honneur et de l'abbé-président sortant

Marché estival

Les brèves

• RUE Marché du soir
Le troisième Marché du soir, à
Rue, aura lieu demain vendredi 26
juillet dès 17h30. Les commerçants
et artisans habituels seront présents. Vous apprécierez également
la buvette et la soirée pizzas avec
Didier Gobet et son bus «Le Croc
Pizza». L’animation sera assurée
par JOJO MUSIC.
Les organisateurs accueillent
avec plaisir tous groupes d’animation qui souhaiteraient se faire
connaître. Tél. avant, svp!
[M.C.]

Détails
– Date et heure: samedi 27 juillet
2019 de 9h à 18h
– Lieu: ruelles de la vieille ville,
Estavayer-le-Lac
– Informations: Office du tourisme,
026 662 66 80 ou www.estavayerpayerne.ch
[Aurélie Bersier]

d’être mentionné à sa juste
valeur), 2e Joris Cornut 464 pts,
3e Christophe Berger 462 pts, 4e
Nicolas Chappuis 457 pts.
La fête fut magnifique, avec un
Jean Rosset fidèle au rendez-vous.
Les poulets - frites dimanche à midi
ont eu un franc succès, tout comme
le repas villageois du lundi soir qui
a ravi plus de 350 convives présents
sous la cantine.
Ce week-end festif, magnifiquement organisé par la Jeunesse, a été
animé par le traditionnel tournoi de
pétanque et le lancer de la botte
de paille. Les levées des danses,
sous cantine ou sur la place du village pour le dimanche à l’heure de
l’apéro, sont la preuve encore d’une
belle tradition dans notre région
appréciée de tous.
A l’heure de son discours, lundi
soir, Gaëtan Gindroz, président d’organisation des 2 Abbayes (Ferlens
et Carrouge à 3 semaines d’intervalle), est fier d’avoir pu compter sur
les 38 membres de sa Jeunesse (16
de Carrouge, 8 du Borgeau...) pour
relever un tel défi. Au compteur, ce
ne sont pas moins de 4000 heures
de travail... montage, démontage,

remontage de la cantine, séance
de comité, de Jeunesse, avec le
Conseil de l’Abbaye, dégustations,
etc... Gageons qu’ils auront mérité
un bon week-end de détente lors des
derniers jours du 100e de la FVJC à
Savigny.
[Pour le Conseil de l’Abbaye:
Le greffier – Eric Morel]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Lya

née le 5 juillet 2019
Famille Cottet, Ursy

Gabriela

née le 8 juillet 2019
Famille Valadares Vaz Coelho, Lucens

Elisa Aurélia

née le 12 juillet 2019
Famille Buonamico, Moudon

Luana

née le 14 juillet 2019
Famille Ahmeti, Moudon

Noam Denis

né le 14 juillet 2019
Famille Reynaud, Curtilles

Sans publicité
on est vite oublié !

Leona

6 septembre
tirage
augmenté

Evan

née le 18 juillet 2019
Famille Ajredini, Moudon
né le 19 juillet 2019
Famille Waelti, Peney-le-Jorat
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Chœur d'enfants

MI K DO a fait son cinéma

La saison 2018-2019 du chœur d’enfants d’Ursy s’est achevée avec un concert-spectacle haut en couleur.
• Les 22 et 23 juin derniers, le
chœur d’enfants d’Ursy et environs,
sous la direction talentueuse de
Marie-Anne Vaucher, a donné deux
magnifiques représentations à la
Salle communale de son thème de
l’année «MI K DO fait son cinéma».
De Charlie Chaplin à Fifi Brindacier en passant par Les Aristochats, Lucky Luke, La tactique du
gendarme ou encore Heidi ainsi
que Les Schtroumpfs, ce ne sont
pas moins de 20 chants qui ont été
interprétés et mis en scène pour et
par les 23 jeunes chanteurs et chanteuses de notre petit chœur.
En pénétrant dans le hall d’entrée de la salle, vous sentiez déjà
l’ambiance. Un tapis rouge vous
menait jusqu’au guichet pour retirer votre ticket de cinéma. De charmantes demoiselles vous plaçaient
dans une salle légèrement obscure.
Le spectacle avait son fil rouge ou
plus précisément sa coryphée. C’est
un mélange de metteur en scène
et de gendarme pour faire régner
l’ordre et la circulation. Un rôle
brillamment interprété par Elodie
Morel. Pour les textes, nous les
devons à Anne Jordan qui a également collaboré à la mise en scène.
Cette année, le comité a souhaité
que chaque enfant tienne un rôle.
Le thème principal étant le 7e art,
nous trouvions de jeunes enfants
devant faire un choix de film avant
de se rendre au cinéma, une star
dont le rôle de petit nain ne lui
convenait pas du tout!, Mary Poppins qui répétait les gammes au
petit Berlioz (Les Aristochats) ou
encore un Gavroche (La Faute à
Voltaire) en chapardeur. Il ne faut
pas oublier Jeannette et Huguette,
la retardataire discrète. Elles ont
tenu les rôles de deux dames d’un
âge certain venues assister à notre

concert-spectacle et voulant, entre
autres, se tester à la chorégraphie
de nos Panthères Roses mais avec
quelques difficultés au niveau des
articulations.
Ces deux soirées magiques ont
remporté un vif succès et conquis
un public nombreux. A l’issue des
représentations, le verre de l’amitié
fut apprécié par tous. Par la suite,
chacun pouvait se restaurer avec un
hot-dog, des pop-corn ou encore une
des excellentes pâtisseries confectionnées par les parents de nos
chanteurs.
La saison s’est clôturée avec une
magnifique sortie bien méritée pour

nos chanteurs et chanteuses et le
comité. Du Musée Chaplin, suivi de
la traversée Rivaz-Morges en bateau
pour terminer dans les arbres au
Signal de Bougy. Chacun a pu se
détendre après une saison musicale
bien remplie.
«MI K DO» poursuit son petit
bonhomme de chemin. Déjà six ans
que notre petit chœur a été créé
par le Chœur mixte d’Ursy, qui célébrait ses 50 ans, pour ajouter une
touche jeune et dynamique à ce
jubilaire. Ce petit ensemble, fort de
36 enfants à ce moment-là, devait
durer le temps de 2 concerts. L’enthousiasme de nos jeunes chanteurs

a fait que «MI K DO» est toujours
présent. Lors de la préparation de
nos concerts, les enfants contribuent à la réalisation des décorations et costumes. Notre comité,
jeune et dynamique, se réjouit à
chaque nouvelle saison d’accueillir
de nouvelles voix afin de compléter
les rangs.
[Pour le comité:
Marilyn Morel]
Infos et renseignements: répétitions tous les lundis (sauf vacances
scolaires) pour les enfants scolarisés de 3H à 8H d’Ursy et alentours.
Infos complémentaires au 079 304
66 80 ou mikdo.ursy@gmail.com.

Publicité

GARAGE DE PENEY
DISERENS SA
Route de Villars-Mendraz 3 • 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 • Natel 079 471 83 09

VACANCES
du 1er août au 18 août inclus
Réouverture le lundi 19 août

L’Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon
seront en vacances

du 29 juillet
au 9 août 2019
Les journaux des 1er et 8 août
ne paraîtront pas
Bonnes vacances à tous !
www.moudonnoise.ch

BUSSY-SUR-MOUDON
À LOUER DANS FERME

Appartement

4½ pièces
cheminée de salon, cave,
jardin, garage
Loyer: Fr. 1’400.–

Tél. 021 905 19 71
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Région

LUCENS

Echo du commerce

Acheter en vrac, un geste utile

Face au gaspillage et au suremballage, les achats en vrac offrent une formule responsable.
• Acheter juste la quantité nécessaire et éviter le gaspillage de denrées alimentaires est une action
bienvenue, lorsque près d’un tiers
des produits alimentaires est jeté.
Pour sa part, le suremballage est
une calamité, visible lors de chaque
passage à la déchetterie. Fort de ces
constats, un habitant de Lucens, M.
David Künzer, a lancé un projet participatif, celui d’ouvrir un magasin
de produits alimentaires et non alimentaires en vrac. La formule rappelle celle que nos grands-parents
pratiquaient déjà, eux qui arrivaient
au magasin avec le contenant ou
éventuellement en achetaient un
sur place, mais réutilisable indéfiniment.

ments d’origine locale, régionale
ou nationale, des cultures bio ou de
producteurs respectant l’environne-

Un vaste choix de produits sera
proposé à la vente. Ce sont des ali-

LUCENS

ment. A noter que de tels magasins
fonctionnent déjà, par exemple à
Yverdon et à Romont.

▲

Sortie

Les Aînés en balade

Le futur magasin Tout Temps Vrac

LUCENS
Arrêt sur image

Un décor
estival

Invités par la Commune, les habitants âgés de plus de 70
ans ont passé une belle journée par monts et par vaux.

[G. Jaquenoud]

L’embarquement gj

• Place du Soleil, le jardinier
municipal a installé une plantation
verticale de fraises. Vite remarquée,
elle fait chaque jour le bonheur des
enfants, et l’embellissement bienvenu d’une petite place au centre de
la localité.
[G. Jaquenoud]
Le jardin à fraises
à côté du totem rappelant
le passage du Tour de Romandie 2019 gj

▲

• Plus de 160 personnes ont
répondu à l’invitation lancée par la
Municipalité de Lucens. Au matin
du jeudi 18 juillet, quatre cars
les attendaient sur la place de la
Grande Salle pour les conduire vers
le site choisi, le Mont d’Orzeires. Un
premier arrêt à Yvonand a permis de
retrouver des connaissances, avant
de rejoindre le Juraparc, son parc
animalier et son excellent restaurant. La journée était organisée par
l’Administration communale et M.
le syndic Patrick Gavillet et Mme
Aliette Rey, municipale, ont servi de
guides souriants durant la balade.

gj

Les guides du jour, M. Patrick Gavillet et
Mme Aliette Rey
gj

Tout Temps Vrac, telle sera
l’enseigne de la nouvelle formule
d’achats. Pour réaliser le projet, un
financement participatif est envisagé. En gros, il s’agit d’apporter
une aide au lancement, de Fr. 1.– à
Fr. 2000.–, laquelle donnera droit à
une contrepartie alimentaire à prix
favorables. L’ouverture du magasin
pourrait se faire en octobre 2019,
rue du Marché 3 à Lucens, dans les
locaux de l’ancienne épicerie Chauffard puis d’une fleuriste.
[G. Jaquenoud]
Renseignements:
https://wemakeit/com/projects/touttemps-vrac
www.touttempsvrac.ch

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 3 août, de 13h30 à
17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h). SVP,
ne venez pas avec votre chien aux
portes ouvertes, il ne pourra pas
vous accompagner lors de la visite.
Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.
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Technologues du lait

Les jeunes talents de l'industrie laitière

35 nouvelles recrues de Suisse romande sont des créateurs de saveurs.
• L'industrie laitière de Suisse
romande pourra à l'avenir continuer à garantir la qualité supérieure de ses produits. 31 technologues du lait et 4 employés en
industrie laitière viennent d'achever leur formation avec succès. La
Suisse romande a grand besoin
de ces jeunes professionnels à qui
s'offrent de nombreuses possibilités de formation continue allant
de l'examen professionnel ou
l'examen professionnel supérieur
de maître laitier ou maître fromager ou d'inspecteur des denrées
alimentaires ou encore d'ingénieur
en technologie alimentaire.
–––––––––––
En Suisse romande, 31 technologues du lait et 4 employés en industrie laitière ont reçu leur diplôme
lors d'une cérémonie festive. La
cérémonie a eu lieu à Grangeneuve,
dans l'Institut Agricole de l'État de
Fribourg, à Posieux. Cet institut rassemble les métiers de l'agriculture,
de la forêt, de l'horticulture, du lait,
de l'agroalimentaire, de l'économie
familiale et de l'intendance sur un
même site. 8 technologues du lait de
Suisse romande ont brillé par leurs
résultats supérieurs à 5.3, dont trois
de la région:
– Daniel Böhlen (46), Fromagerie
de Saint-Cierges SA, habite à Chesalles-sur-Moudon
– Florian Brand (27), Fromagerie Le
Maréchal SA, Granges-Marnand,
habite à Granges-Marnand
– Samuel Magnin (19), Fromagerie
régionale d'Ursy, habite Moudon

Daniel Böhlen:
«La technologie du lait présente
de multiples facettes»
Technologue du lait n'est pas son
premier métier, il a d'abord été dessinateur en génie civil. Par la suite,
il s'est tourné vers l'informatique
pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui,
il est parti dans le métier de technologue du lait. Il explique: «C'est un
métier que je voulais faire depuis
longtemps, mais comme je suis né à

Lausanne, il n'y avait pas vraiment
de laiterie à l'époque. Donc, je suis
parti dans un métier à portée de la
main. Et puis passée la quarantaine,
je me suis mis à réfléchir vraiment à
ce que je voulais faire et c'est dans
ce sens-là que je me suis orienté vers
le métier de technologue du lait».
Son conseil à ceux qui envisagent
une formation dans ce domaine:
«Il faut trouver une entreprise qui
a déjà formé de nombreux apprentis». «Par exemple, à l’époque, je me
suis intéressé aux résultats obtenus
par les anciens apprentis de l'entreprise». Daniel Böhlen a déjà des
projets d'avenir: «J'ai l'intention de
faire le brevet l'année prochaine».
Il souhaite approfondir davantage
ses connaissances car: «le travail de
transformation du lait est bien plus
vaste que l'on pourrait le supposer».

Florian Brand:
«Une école exemplaire»
Florian Brand avait déjà travaillé
dans l'alimentaire par le passé et il
était intéressé de voir la transformation des produits et découvrir toutes
les variétés possibles qu'on peut
faire avec le lait. Il se souvient «J'ai

fait quelques stages dans différentes
entreprises et j'en ai trouvé une
qui me plaisait et je me suis lancé
là-dedans». Il est ravi du choix de
son entreprise d'apprentissage car
«mon formateur est très consciencieux et très appliqué. Il m’épaule
beaucoup dans la formation. Il m'a
enseigné beaucoup de choses au
niveau pratique dans la fromagerie
et il est tout à fait correct». Il est
soulagé d'avoir obtenu d'aussi bons
résultats à l'examen. Ces résultats,
il les doit avant tout à son travail
personnel et au soutien dont il a
bénéficié dans son entreprise d'apprentissage. Il est également reconnaissant envers l'Institut Agricole de
Grangeneuve: «Les points forts de
l'école sont avant tout la diversité,
autant au niveau des professeurs
qu'au niveau des cours qui sont donnés. On a beaucoup de professeurs
qui sont spécialisés dans différents
domaines. On peut tout essayer, on
peut tout tester tout en ayant accès à
l'équipement et à leur savoir-faire».
Après son apprentissage, il restera
dans son entreprise de formation. À
tous les jeunes qui s'intéressent à ce
métier, il conseille la chose suivante:
«Si quelqu'un veut faire ce métier, il
faut qu'il fasse des stages dans différentes entreprises, qu'il teste plusieurs places de travail, ça peut être
d'une entreprise à l'autre: la gamme
de produits, les variétés de produits
et qu'il essaie le plus possible avant
de se décider». Pour lui, le moment
le plus fort de son apprentissage a
été l'examen pratique: «C'est là que
j'ai pu montrer à tout le monde – et
à moi-même – ce que j'avais appris!»

Samuel Magnin:
très heureux de son formateur
Samuel Magnin, 19 ans, est arrivé
lui-même par hasard dans le métier.
Il en est très content car son travail lui plaît beaucoup. «Je suis très
chanceux d'avoir rencontré un formateur comme Alexandre Tinguely
qui travaille avec dévouement dans
son métier. Il est aussi très communicatif et sait très bien expliquer les
tâches».
À l'avenir, Samuel Magnin veut
passer son examen professionnel car
«il offre des opportunités de développement intéressantes et un meilleur salaire». En outre, il aimerait
bien travailler en Suisse allemande
afin d'améliorer ses connaissances
linguistiques. Son conseil à tous
ceux qui s'intéressent au métier de
technologue du lait: «Cherchez une
activité qui vous procure du plaisir
et qui ne signifie pas seulement
accomplir son devoir».
Samuel Magnin a le plaisir de
représenter la Suisse romande aux
SwissSkills de Flawil en novembre
prochain.
[Communiqué de presse]
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Félicitations

OBTENTION DE CFC
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Félicitations

Vives félicitations à...

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

• L’entreprise Rod Beck à Ropraz
félicite Fabien Champion pour
l’obtention de son CFC d’horticulteur-paysagiste.

• CIM-TEC Claude Rod à Ropraz
félicite chaleureusement son
employé Jean Chenevard pour
la réussite de son CFC de monteur-électricien (Article 32). Il a
obtenu la moyenne générale de 5,5
et termine 1er du canton. Nous nous
réjouissons de poursuivre cette si
belle collaboration!

L’entreprise Stettler Comestibles
SA à Vucherens tient à féliciter son
apprentie Kelly Almeida Antunes
pour l’obtention de son CFC d’employée de commerce.

• Gastrovaud est fière de féliciter les personnes suivantes ayant
réussi leurs CFC de cuisiniers:
Jessica Nsimba Binkita, formée
à l’Ecole Hôpital 41, cuisine de la
place d’Armes à Moudon; Anthony
Chabloz, formé à l’EMS L’Oasis à
Moudon; Aline Boudry, formée à
Lauraworld à Ropraz.

• De la part de toute l’équipe de NPPR Ingénieurs et Géomètres SA, vives
félicitations à nos apprentis ayant obtenu leur CFC de géomaticien: Lionel
Pichonnat (à gauche) et Marcel Pfister (à droite), du bureau de Moudon.

• Le salon de coiffure Béa à
Lucens adresse ses sincères félicitations à son apprentie Valjeta Zekaj
qui a brillamment obtenu son CFC
de coiffure avec d’excellents résultats en pratique, se hissant ainsi à
la 3e place du podium pour le canton
de Vaud.
Nous en sommes très fiers et lui souhaitons plein succès pour son avenir
professionnel ainsi que dans sa vie
privée.

• L’AISMLE félicite vivement ses deux apprentis assistants socio-éducatifs,
Céline Natale et Nolan Ellès, orientation «accompagnement des enfants»,
qui ont brillamment obtenu leur CFC après leur apprentissage au sein des
structures d’accueil parascolaire La Cabane, Le Château à Moudon et La
Barrette à Lucens. Bravo et tous nos vœux pour votre avenir!

• Un grand BRAVO à notre apprenti
Théophile Jault pour l’obtention de
son CFC d’horticulteur-paysagiste.
Idées Vertes paysagiste,
Servion

• Toute l’équipe de Reymond
Sani-Chauff Sàrl à Moudon félicite Xavier Foulk pour l’obtention de son CFC d’installateur sanitaire. Bonne continuation pour ton
avenir!

Félicitations
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• La Municipalité de Lucens et
l’ensemble du personnel communal tiennent à féliciter chaleureusement leur apprentie Laurie
Chevalley pour l’obtention de son
CFC d’employée de commerce, et
lui souhaitent plein succès pour son
avenir professionnel.
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• Félicitations à notre apprentie
Tiffany Fasel pour l’obtention de
son CFC d’horticultrice floricultrice.
Nous sommes fiers de ce résultat et
lui souhaitons une brillante carrière.
Butty Fleurs et Jardins SA,
Moudon

• L’Oasis à Moudon a le grand plaisir d’annoncer la réussite de cinq apprenti(e)s qui ont obtenu brillamment leur CFC et AFP: Marie Krebs (CFC
d’assistante socio-éducative), Anthony Chabloz (CFC de cuisinier), Nine
Noble (CFC d’assistante en soins et santé communautaire), Méguy Bader
(CFC d’assistante en soins et santé communautaire) et Madeleine Mendez
Solorzano (AFP d’aide en soins et accompagnement - absente sur la photo).
Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et leur souhaitons plein
succès pour leur avenir professionnel.
La direction et le personnel de l’Oasis

• BRAVO Laetitia Grivaz pour la réussite de ton CFC de mécatronicienne
en automobiles et Temesghen Solomon pour l’obtention de ton certificat
AFP d’assistant de maintenance en automobiles. Toute l’équipe du Garage
Cordey Pascal S.àr.l. vous félicite!

• Model SA Moudon tient à féliciter ses apprentis pour l’obtention de leur
CFC: Baptiste Cordey (CFC d’employé de commerce, debout à gauche),
Renato Neto (CFC d’employé de commerce, accroupi à gauche), André
Cruz (CFC de logisticien, debout à droite), Claudia Rocha (CFC de logisticienne, accroupie à droite), ainsi que Sedin Muratovic (CFC de logisticien,
absent).

• Toute l’équipe de la Boucherie Wyler à Lucens tient à
féliciter son apprenti, Cédric
Meystre d’Ogens, pour l’excellente réussite de ses examens finaux CFC. Cédric
Meystre a su se démarquer
tout au long de sa formation,
dans un monde où notre
métier est de plus en plus mal
vu! Les résultats le prouvent,
Cédric s’est hissé en haut du
podium, il a fini 1er du canton,
et a également reçu le Prix
de culture générale, suite à
son dossier personnel. Encore
BRAVO! Et bienvenue dans
la grande famille des bouchers-charcutiers!
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Post-scriptum

• Un nouveau mot est né et c’est
comme si on avait vécu bêtes
pendant des siècles, simplement
parce qu’on ne le connaissait pas.
Il s’agit de «collapsologie», qui
désigne l’étude de l’effondrement
des civilisations, un sujet qui a
d’ailleurs occupé les pensées de
bien des écrivains et philosophes
depuis plusieurs siècles. À présent
qu’on a trouvé un nom à ce phénomène, tout le monde parle de
l’effondrement de notre civilisation
industrielle. Chacun amène de l’eau
au moulin et développe sa propre
théorie, des esprits les plus rationalistes aux plus déjantés.
Il faudra vous y mettre aussi si
vous voulez avoir l’air branché et
participer aux rumeurs qui courent
actuellement dans tous les milieux.
Surtout ne prétendez pas que tout
pourrait continuer comme avant
si nous utilisions des solutions
intelligentes, vous passeriez pour
un dangereux utopiste. Tâchez au
passage de vous spécialiser dans
un des sujets à la mode pour rester
dans le coup, ce ne sont pas les
menaces qui nous manquent: taux
de CO2, rejets toxiques, augmentation des températures, pollutions
diverses, raréfaction des matières
premières, dérèglement climatique,
couche d’ozone, permafrost, ban-

quises, permaculture, contamination, 5G, etc.
Tous ces sujets sont bien réels
et méritent qu’on s’en occupe de
toute urgence, l’ennui est cependant que personne ou presque
n’arrive à les évaluer correctement
et que le peu de spécialistes qui
pourraient nous aider sont rendus
inaudibles par le fracas de tous
les autres qui en parlent à tort et
à travers. Sans compter les gens
totalement «allumés» comme les
survivalistes et les complotistes,
dont on peut lire un petit échantillon ci-dessous, datant de 2017.
«Ça fait encore plus peur (...le
peu d’agriculteurs qui reste...).
Ils pourraient nourrir combien de
personnes? Sur ces milliers ou
dizaines de milliers (...d’autres
personnes...) que vous connaissez
vous-mêmes, personnellement. On
dépend maintenant de quelques
multinationales de l’agriculture
intensive empoisonnée. Les politiciens traîtres ont tout fait pour

JURA VAUDOIS

détruire totalement l’autosuffisance
alimentaire. Une extermination
a été organisée. Plutôt que de
nous informer de la gravité de la
catastrophe en cours, sur le soleil
devenu blanc, les «élites» et les
généraux traîtres ont préféré nous
arroser en secret de millions de
tonnes de produits chimiques
toxiques, cancérigènes et stérilisateurs, dans des faux nuages tissés
par les avions. Presque personne
n’a pu se préparer à ça.
»Des dizaines de millions de
Français vont certainement mourir
de la famine et de la guerre provoquée par les pénuries. Une guerre
qui, de toute façon, aurait éclaté,
mais qui va être amplifiée par la
mort des cultures.
»Même avec beaucoup de volonté,
quand il n’y a plus rien à manger,
les gens meurent par millions. Il n’y
a presque rien à faire. Les récoltes
sont mauvaises pour la troisième
année d’affilée. Le thermomètre a
dépassé de 14 degrés les normales
de saison».
Impressionnant, non?
Allez, bonnes vacances! Et pour
notre planète, une seule chose
semble certaine: il faut agir vite...
et ensemble. Mais là...
[E.H.]

Communiqué

Bienvenue dans les alpages!

Pour la 15e année consécutive, des Journées de découverte du Gruyère d’alpage AOP
auront lieu dès la fin de juillet dans les chalets d’alpage.
24 août: Les Amburnex, Famille Pittet, Le Brassus, 021 845 61 95, jcm.pittet@bluewin.ch
24-25 août: La Baronne, Famille Prélaz,
St-Cergue, 079 254 94 31, mathias.prelaz@gmail.
com
31 août: Les Grands-Plats de Bise, Familles Berney et
Pittet, Le Brassus, 021 845 60 01, jfpittet@sevjnet.ch
7 septembre: La Givrine, Famille Pradervand, St-Cergue,
079 706 68 58
Réservation indispensable pour le repas. Plus d’informations sur www.terre-vaudoise.ch ou directement
auprès des alpages participants.

photo David Bochud

• Lors de ces journées, les chalets ouvrent
leurs portes aux visiteurs dès le matin, sur un
fond d’ambiance folklorique, avec diverses animations. A midi, l’heure est à la fondue, préparée avec le fromage de l’alpage, accompagnée
du pain d’un boulanger de la région. Une note
de douceur vient ponctuer le repas avec des meringues
et crème double de l’alpage. Une véritable fondue n’allant pas sans un bon verre de chasselas, un vigneron
vaudois participe à chaque événement. Ces Journées
de découverte sont l’occasion pour les amodiataires de
mettre en valeur leur production ainsi qu’un savoirfaire authentique. Elles offrent aussi la possibilité aux
consommateurs de découvrir ou redécouvrir la confection du fromage et de poser toutes leurs questions sur le
Gruyère AOP afin que ce produit n’ait plus aucun secret.
27 juillet: Le Pré de Bière, Famille Germain, Le Brassus,
021 845 50 65, germain.e@bluewin.ch
er
1 août: Les Esserts du Lieu, Famille Rochat, Les Charbonnières, 021 841 13 71, rrochat76@hotmail.com
10 août: La Combe Noire, Famille Hauser, Le Lieu, 021
845 48 91
17 août: Praz Rodet, Famille Fuchs, Le Brassus, 021 845
45 94, chauderon1@bluewin.ch
17-18 août: Les Fruitières de Nyon, Familles Briggen
et Berlie, St-Cergue, 079 772 92 90, fruitieres.nyon@
gmail.com

Pharmacie de service
Dimanche 28 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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
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. lundi 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 28.7 à 10h Culte à Bussy-sur-Moudon,
cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 28.7 à 10h
Culte à Oulens, cène
Paroisse du Jorat
Di 28.7 à 9h30
Culte à Ropraz
Di 28.7 à 10h45
Culte à Vucherens
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 28.7 à 10h30
Culte à Correvon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 27.7 + di 28.7
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Di 28.7 à 10h30 Campingplatz Avenches,
Familien Gottesdienst mit Kids-Team
Eglise Evangélique de Moudon
Di 28.7
Pas de culte
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 28.7
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 28.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

