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une histoire de cœur [15]

Samedi 24 juin

Fête de l’été à l’Oasis

TOUS MÉNAGES

• Samedi dernier, les habitants de
l’Oasis ainsi que les collaboratrices
et collaborateurs de l’EMS accueillaient joyeusement les familles
de leurs résidents dans le cadre
joyeux d’une fête hawaïenne gastronomique et colorée. Tous avaient
sorti leurs tenues de vacances pour
accueillir dans la joie un été qui
s’annonce chaleureux et joyeux.
Comme c’est devenu l’habitude,
l’organisation était absolument parfaite et on se serait véritablement
cru en villégiature dans un hôtel
au bord d’un lagon, plutôt que dans
un établissement d’accueil de personnes âgées.
On peut également relever la qualité du buffet qui était proposé aux
participants. Donc un grand bravo à
la cuisine qui a concocté avec amour
plein de petits plats délicieux.
Suite en p. 2
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La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez
de nos
abonnements
familiaux

Eau 26,5°

Denis Perche et Nathalie Bovey,
membres de la Direction
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Informations générales

La malodorante
poésie du
métro parisien

• Peut-être compterez-vous au
nombre des millions de personnes
qui profiteront de la saison d’été
pour visiter la capitale française.
Une belle destination à cette
période et au charme toujours
indéniable. Peut-être aussi, histoire de vous plonger dans le cœur
de la cité, choisirez-vous d’emprunter le métro qui, même si situation
d’urgence oblige, il peut s’avérer
quelquefois anxiogène.
Afin de réhabiliter ce moyen de
transport typiquement parisien, la
RATP organise chaque année un
concours de poésie dont les lauréats bénéficient d’un affichage
estival de leurs œuvres sur tout
le réseau. Bien sûr, il y a un jury
que l’on affirme trié sur le volet
mais qui, cette année tout au
moins, semble bien avoir un peu
déraillé sur les lignes du Métropolitain. En fait de poésie primée, ce
qui nous est donné à voir et à lire
est d’une vulgarité désarmante.
Quelques exemples non exhaustifs: «J’en veux à Serge le Lapin,
grâce à lui je ne me coince pas
les mains, mais s’il avait détaillé
un peu plus, j’aurais toujours mon
prépuce» (Martine, 21 ans) - «RER,
jamais je n’aurais cru, RER, que tu
puisses sentir, RER, aussi mauvais
que mon c...» (délicatesse signée
Jacqueline, 51 ans) - «C’est à la
station Porte-Maillot, que je me fis
prendre en défaut, du mois nous
étions le premier, et mon navigo
n’était pas chargé, pour éviter la
contravention, le contrôleur je dus
pépom (réd.: c’est du verlan signé
Vincent, 43 ans) ou encore: «Quand
cette mémé arriva, tout le monde
me toisa, ils voulaient tous que je
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Réclame

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

me lève, mais même pas en rêve,
parfois la pression sociale tue, moi
je me suis déféqué dessus, c’était
dégueulasse, mais j’ai pu garder ma
place» (Clément, 29 ans).
Vous l’aurez constaté comme
moi: que du «romantisme» sélectionné dans ce Grand Prix Poésie
RATP placé sous le slogan «aimer
la ville»! Alors, conseil au touriste
avisé et avide de découvertes littéraires: choisir plutôt le bus ou
la marche à pied, ne serait-ce
que pour déguster la qualité de
certains graffitis demeurant anonymes sur les vieux murs mais qui
n’ont rien à envier aux textes choisis par le jury d’experts du métro
parisien. Ou alors, se plonger dans
la lecture de Sylvain Tesson qui
écrit avec malice: «L’huître est
pareille à l’écrivain: elle repose
longtemps immobile, elle filtre les
courants purs et les eaux sales,
se laisse traverser par le flux, se
nourrit du milieu. Pour savoir ce
qu’elle a fait de son nutriment, il
faut ouvrir l’huître comme on ouvre
un livre. Seule différence, il y a plus
de perles dans une bourriche que
dans la production littéraire de
l’année» et, ajouterons-nous, que
sur les murs du métro parisien à
l’heure de son Grand Prix Poésie...
Bon, je l’admets, la ville de Moudon se situe dans une banlieue
bien perdue par rapport à la capitale de la Macronie. N’empêche
que, elle qui se flatte aussi d’attribuer un prix littéraire dans le
cadre du concours du Scribe, peut
s’enorgueillir de promouvoir de
nouvelles plumes qui ne puisent
pas leur encre dans les égouts de la
ville. Bon été et... bonnes lectures!
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Fête de l’été à l’Oasis

Il faut également rendre hommage à tout le personnel et à la
Direction de l’Oasis, ces gens moti-

vés qui savent si bien faire les choses
avec gentillesse... et un sourire en
plus!
[Donaly]

Le Comité des Brandons de Moudon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Gilbert MEUNIER
papa de Carine, leur chère collègue

Un charmant comité d’accueil

Deuil

L'Harmonie L'Abeille, Lucens
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Ellen WULLSCHLEGER
membre d'honneur,
et maman de Didier Wullschleger, membre actif
Impression
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Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon
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La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles MAYOR
agent de police retraité
Les obsèques ont eu lieu le 27 juin 2017
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Nouveau

Recharger à Moudon et partout en Suisse

• Des bornes pour recharger les
voitures électriques sont désormais
disponibles à Moudon. Deux emplacements ont été équipés, l’un sur le
parking de la Migros (place de la
Gare, derrière le kiosque) et l’autre
sur le parking des Combremonts,
face au Cercle espagnol.
C’est la société EVPASS qui a installé ces bornes de rechargement,
financées par la société vaudoise

réservées et que la signalisation
précise bien que les véhicules à
moteur diesel ou à essence occupant
indûment ces places pourront être
déplacés et mis en fourrière au frais
de leur propriétaire et sans autre
avertissement.
[Donaly]
Pour plus d’informations et
contact avec l’entreprise EVPASS:
www.evpass.ch

Stationnement interdit!

Emplacement Gare Parking Migros
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Green Motion. A noter qu’actuellement cette entreprise a déjà aménagé 447 points de recharge en
Suisse et que 3000 emplacements
seront disponibles d’ici à 2019.
Chaque station propose une
recharge multistandard par câble
(différents types de câbles). Le paiement de la prestation peut se faire
facilement à partir d’un compte
EVPASS, par SMS ou encore par
carte de crédit sans contact.
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En principe, une charge complète prend 4 heures, mais la durée
peut varier en fonction du type de
véhicule. Les coûts actuels sont les
suivants: pour les non-membres
(app mobile disponible sur le site
EVPASS) Fr. 1.50 + 0.50 kWh – pour
les membres, cotisation Fr. 59.–/an
et ensuite Fr. 0.45/kWh.
A noter que les places de stationnement prévues pour les véhicules
électriques en charge leur sont

Au Parking des Combremonts
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Colonnes des partis

Nouvelles du Parti socialiste de Moudon
et des Verts

• C’est le dimanche 25 juin dernier qu’une trentaine de membres,
sympathisants et amis du Parti
socialiste de Moudon et des Verts
se sont rendus à Ballenberg pour

une journée conviviale et décontractée. Après un petit arrêt à Berne,
pour saluer les ours, la journée s’est
poursuivie par un pique-nique et
la visite du musée suisse en plein

Les Verts et le Parti socialiste moudonnois à Ballenberg

air de Ballenberg. Petits et grands
ont pu découvrir les magnifiques
demeures, les animaux et les terrasses accueillantes sous le soleil
mais avec une température agréa-

blement rafraîchie par les orages de
la nuit.
Faire de la politique au niveau
communal, c’est vivre ensemble des
moments sympathiques et conviviaux, mais également partager ses
idées et ses valeurs, écouter celles
des autres, discuter et donner un
peu de son temps et de son énergie pour notre ville et ses habitants.
Notre groupe dispose de 21 sièges au
Conseil communal et 3 municipaux
socialistes et un municipal Vert nous
représentent à l’exécutif. Vous avez
envie de vous engager pour Moudon
et de participer à la vie de votre
Commune, alors contactez pour le
Parti socialiste: Fernando Pereira
au 079 593 79 26 - pour les Verts:
Felix Stürner au 078 797 71 44. Nouvel habitant ou enfant de Moudon,
jeune ou senior, n’hésitez pas à nous
rejoindre!
Bel été à tous et à bientôt.
[Parti socialiste de Moudon
et Les Verts]
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Ecoles

Des élèves migrants redorent le blason
de la «Cité de bon accueil»

Photos ABA

• Les élèves de français et d’arts
visuels de Monique Frei du collège
de Moudon peuvent être fiers de
leur travail de classe: le 7 juin dernier, ils se sont fait remettre un prix
par les autorités vaudoises pour leur
projet de classe.
Dans le cadre du concours Environnement et Jeunesse, cette
classe d’accueil, à effectif réduit, a
consacré un projet touchant à un
lieu de vie familier: leur école. Cette
classe est composée de 11 élèves
migrants. Ces écoliers, âgés de 12
à 16 ans, ont réalisé une prouesse
sur le plan éducatif et social. Ils font
partie des vingt projets primés pour
le concours qui, cette année, avait
pour thème «Petites et grandes fourmilières humaines». A l’occasion de
la remise des prix, ils ont été invités
à se rendre à La Chaux-de-Fonds
afin de participer à un rallye, visiter
la Robosphère et admirer les projets
concurrents.
Ils ont choisi l’école, car c’est
un lieu qu’ils connaissent tous
bien. Un projet initié dès le mois
de septembre et qui s’est achevé en
mars. Durant ces mois de travaux,
les élèves ont réalisé des réflexions
de groupe. Vasco, le plus jeune des
élèves, explique pourquoi le choix
de l’école s’est imposé: «Quand on a
reçu ce projet en mains, on a tout de
suite pensé à l’école car c’est le lieu
où l’on passe le plus de temps».
A l’aide de croquis, de recherches,
de discussions de groupes, les
écoliers ont confectionné des
maquettes pour illustrer leur projet
de réaménagement de la cour du
bâtiment:

«Premièrement, nous avons
créé un lieu d’observation en mettant un aquarium. Cela a aussi un
but pédagogique et didactique pour
les cours de sciences».
«Deuxièmement, nous avons
simplifié le passage vers l’entrée
en mettant un escalier en verre. En
verre pour ne pas enlever la lumière
dans les classes. En bas, nous avons
ajouté des cailloux pour que les
élèves puissent s’asseoir».
«Troisièmement, nous avons
ajouté des bancs, ils ont un dossier,
des accoudoirs et des coussins. Ces
bancs sont très agréables et beaux à
voir. Nous avons enlevé les barrières
et nous les avons remplacées par
des matériaux naturels comme des
plantes avec des fleurs. Ces plantes
ont deux fonctions: rendre l’environnement plus paisible et renouveler
l’oxygène».
Denise et sa sœur Dayse Correia
ont choisi comme fleurs les dahlias
et des nénuphars. Quant à Hiba al
Biqai, Africa Benedito et Lorraine
Andrade, elles ont créé des bancs
originaux, sans l’aide du web, ne
s’inspirant que de leur imagination.
Rawan Rajal s’est intéressé aux
poissons qui serviront de support
aux maîtres de sciences: après des
recherches sur Internet, son choix
s’est porté sur des espèces qui nettoient et illuminent l’aquarium. Son
travail appliqué et minutieux de
dessinateur a provoqué l’admiration
de Monique Frei, très touchée par
cet investissement personnel et son
talent. Les élèves ont réalisé plusieurs brouillons pour aboutir à la
maquette finale. Une vidéo de pré-

sentation ainsi qu’un texte ont été
élaborés en commun. L’architecture
même de l’aquarium est pensée
dans son aspect pratique et esthétique, nous apprend Jao Carvalho.
Le projet le plus audacieux est certainement celui d’Alexandre Rojas,
qui prévoit un monumental escalier
de verre. En effet, l’accès actuel au
bâtiment est peu pratique. Avec
l’aide de ses camarades, il a cherché des matériaux solides pour la
réalisation de l’escalier et son choix
s’est arrêté sur le verre pour garder la transparence de la structure.
Un travail d’équipe qui nécessite
le besoin de communiquer en français. Le projet rassemble des élèves
provenant d’horizons différents et
qui n'ont appris la langue du pays

que depuis peu. Un projet fédérateur pour lequel on ne peut souhaiter que le ralliement des autorités.
Car si l’escalier de verre est bien sûr
coûteux, les bacs fleuris ne vont pas
certainement pas ruiner le contribuable.
L’une des membres du jury s’est
dite heureuse de voir des Moudonnois parmi les finalistes. Ayant ellemême fait ses classes à Moudon,
elle s’est dite surprise de constater
que rien n’avait évolué en vingt ans.
Alors que la Municipalité s’applique
à la réalisation du nouveau collège,
il serait peut-être opportun de garder en tête que si les adultes passent
à vive allure devant le collègue ou
au rythme des sonneries, pour les
enfants il s’agit d’un vrai foyer, leur
fourmilière. Cela ne coûterait rien
de tendre un peu l’oreille et de s’ouvrir aux propositions des jeunes qui
sont prêts à s’impliquer et à relever
leurs manches. Il y a fort à parier
que, dans le cadre des cours de travaux manuels ou de celui de science
naturelle, les écoliers soient motivés
à donner de leur temps et de leur
personne pour réaliser des œuvres
qui servent à la collectivité. Il y a
parmi ces jeunes des architectes
en herbe, de futurs décoratrices,
des designers, des dessinateurs et
des futurs entrepreneurs. Ils seront
sans doute à jamais reconnaissants
envers les professeurs qui ont su susciter chez eux des vocations et révéler des talents. Pouvoir compter sur
le concours d’adultes bienveillants,
cela n’a pas de prix!
[Afaf Ben Ali]
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Grande salle de la Douane

Cérémonie scolaire

• Lundi 26 juin dernier en fin
d’après-midi, Eric Novello, directeur des écoles primaires de Moudon-Lucens, et Yves Cavin, directeur
des écoles secondaires, avaient
réuni instituteurs et professeurs
pour une sympathique cérémonie
suivie d’un apéritif. Il s’agissait de
dire au revoir aux enseignants qui

quittaient la région et de fêter les
jubilaires et les nouveaux retraités.
Tous ces gens ont été dûment
applaudis, voir acclamés par leurs
collègues, et cette manifestation
prélude à de longues vacances s’est
terminée dans la bonne humeur.
[Donaly]

Jubilaires et retraités du secondaire avec Yves Cavin

M. Eric Novello avec les retraités de l’Ecole primaire

yg
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Secondaire

Primaire

Jubilaires 30 ans: Catherine Kaiser,
Etienne Duruz
Enseignants sortants: Mme Johanne Escher, Jérôme Fuchs,
Christine Gianinazzi, Adna Zdralovic, Cynthia Rumley
Remplaçants méritants: Gilles Racine, Grégoire Züger
Doyen sortant: Sébastien Rossier
Départ en retraite: Doris Rolli Sujito

Concierge: M. Runa (retraite)
Jubilaires 10 ans: Aloise Tatiana,
Martin Carole, Porchet Pat, Aebi
Céline
Jubilaires 20 ans: Delacrétaz MarieJosé, Fivat Rachel, Noverraz
Edouard
Jubilaire 30 ans: Bettex ClaudeEric
Enseignants sortants: Cambria
Manuela, Coigny Nathalie, Debétaz Pernette (retraite), Fidanza
Marino, Fontanellaz Eglantine,
Kryeziu Fjolla, Märki Emanuel,
Michel Kelly, Moha Rémi, Pellet Marguerite, Rey Arlette
(retraite), Walther Fanny, Zutter
Sabrina, Martin Isabelle 3 ans
d'activités (retraite), Schoeni
Gérald (retraite)

Réclame

Les jubilaires qui ont fêté 10, 20 ou 30 ans de service
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Tir

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de M. Walter Meer de
la FST (Fédération Suisse de Tir) et
responsable suisse des cours jeunes
tireurs, de M. Richard André, l’un
des deux officiers de tir pour le Canton de Vaud, et de M. Pierre-André
Haas de Moudon, président de la

▲

• C’est dans des conditions parfaites que le Tournoi junior de printemps s’est déroulé au Stand de
Moudon (Pré-de-Blonay). 136 jeunes
tireurs ont disputé cette compétition, représentant 34 groupes, car
il s’agissait en fait du Championnat
vaudois de groupes JT.

Tournoi junior de printemps

LUTTE SUISSE

Moudon avec son moniteur Louis Mauron

mj

SVC (Société Vaudoise des Carabiniers). Chez les plus jeunes, soit
les JT âgés de moins de 15 ans, ce

sont les 3 tireurs de La Mèbre de
Romanel-s/Lausanne qui ont remporté l’épreuve devant ceux du Tir
Sportif Yverdonnois et ceux du Tir
du Signal de Saubraz/Bougy. Sur le
plan individuel, l’Yverdonnois Snori
Lévèque a pris le dessus devant les
3 tireurs de Romanel. Côté broyard,
pas de groupe inscrit, mais une brillante 5e place de Julien Spahr de
Villars-le-Grand.
Pour les JT (15 à 20 ans), 31
groupes se sont mesurés pour obtenir le titre de Championnat vaudois
de groupes JT. Superbe performance
des 4 JT de la Société de tir de Tartegnin qui, avec le magnifique résultat
de 713 pts, sont devenus Champions
vaudois. Ils devancent leurs collègues du Tir de l’Arnon de Fiez et
ceux du Tir Sportif de Morges. Le
groupe de Tartegnin participera à la
finale du Championnat suisse qui se
disputera fin septembre à Emmen.
Espérons qu’il sera accompagné
d’un ou plusieurs groupes vaudois
selon leur bon placement dans le
classement général pour toute la
Suisse.
Sur le plan individuel, Irène
Munier de Tartegnin (avec des
passes de 93 et 91 pts) a dominé tous
ses concurrents et concurrentes.
Un grand nombre de JT, provenant de Moudon, Granges-Marnand, Payerne, Villars-le-Grand et
Oleyres, ont très bien défendu les
couleurs de la Broye, puisque les JT
de la Concorde de Granges-Marnand
échouent au pied du podium avec 2
points de moins que les médaillés de
bronze; les JT de l’UTP de Payerne
et ceux de la Gachette de Seyvaux
de Villars-le-Grand ont obtenu une
place dans les dix premiers.
[MJo]

Les 3 vainqueurs individuels: Irène Munier
(U21) / Florian Vittoz (F Standard) / Snori
Lévèque (U15)
mj

Fête cantonale des actifs

Six couronnes vaudoises

• Présidée par Fabrice Neyroud,
syndic de Chardonne, la Fête cantonale vaudoise 2017 des actifs a eu
pour théâtre le terrain de Mivy au
Mont-Pèlerin. Elle a été organisée,
en mains de maître, par le club de
Vevey. Quelque 700 spectateurs ont
assisté à de magnifiques passes. Sur
les 102 lutteurs inscrits, membre du
club invité de Wolhusen/LU compris,
37 étaient couronnés et 27 Vaudois
avaient le plaisir d'évoluer devant
leur public.
Après cinq passes, Steven Moser
et Lario Kramer, les deux Singinois,
se sont retrouvés en tête et ont donc
disputé la finale. Succès du premier
nommé qui a réussi à déséquilibrer
son adversaire par un «chassé» et
qui l'a ensuite plaqué victorieusement sur la sciure. Côté vaudois,
on relèvera avec plaisir la deuxième place de Pascal Piemontesi
et le cinquième rang – à égalité –
de Stéphane Haenni et Marc Gottofrey. Steve Duplan, Yvan Mollet et
Michaël Matthey ont également tiré
leur épingle du jeu en s'octroyant
une magnifique couronne.
Mais au-delà de ce constat purement sportif, la lutte suisse a trouvé
ce dimanche au Mont-Pélerin un
terrain d'expression priviligié. Belle
promotion pour une discipline qui
gagne à être (re)connue...

Dimanche
à Saint-Georges

Prochaine échéance pour les lutteurs vaudois: le dimanche 2 juillet
prochain avec le 4e Championnat du
club de Mont-sur-Rolle au Centre des
Vernes, à Saint-Georges. Le comité
d’organisation, sous la présidence
de Christophe Bachofen, accueillera 150 lutteurs, jeunes et actifs,
de Romandie et du club argovien
invité de Zurzach. Comme le veut la
tradition, un pavillon avec trois prix
différents sera mis sur pied, grâce

au soutien des acteurs économiques
de la région lémanique. Début des
passes à 9h et passe finale vers 16h.
[Crab/AVLS]

Les résultats
1. Moser Steven (FR) 58.75 points,
2. Piemontesi Pascal (VD) 58.25,
3. Borcard Johann (FR) 58.00, 4.
Kramer Lario (FR) 57.50, 5. Haenni
Stéphane (VD) et Gottofrey Marc
(VD) 57.25. Puis les autres Vaudois
couronnés: Duplan Steve et Mollet
Yvan 57.00, Matthey Michaël 56.50.

Les couronnés vaudois de cette Fête cantonale du Mont-Pèlerin. De gauche à droite:
Duplan Steve, Haenni Stéphane, Piemontesi Pascal, Mollet Yvan, Gottofrey Marc et Matthey Michael
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Gymnastique rythmique

Salomé Bondallaz termine en beauté

Petit retour sur la magnifique saison de la jeune gymnaste lucensoise, qui s’est terminée par une médaille d’or en
ensemble junior au Championnat suisse de gymnastique rythmique à Bülach.
• Seule romande sélectionnée
pour l’ensemble suisse junior qui
fera le Championnat d’Europe, elle
déménage de Bienne à Uster dans la
banlieue zurichoise au mois d’août
2016 et suit un cursus Sport-Etude
en allemand tout en intégrant une
nouvelle famille d’accueil pour une
année.

suisse junior: «Au début, nous étions
8 individuelles et progressivement
une équipe est née; nous avons
été vraiment soudées durant les
moments difficiles. Je pense que j’ai
énormément mûri et que je communique beaucoup plus avec le staff,
ce que je n’osais pas faire avant.
Cette assurance me sera utile pour
la suite. J’ai aussi appris 2 langues
supplémentaires, l’allemand et le
zurichois!»
Pour l’année prochaine, ce sera le
retour au centre de performance et
au Sport-Culture-Etudes de Bienne
en 10e Harmos et à la gymnastique
individuelle.
Bravo à cette jeune sportive pour
cette saison magnifique et bonne
chance pour la suivante!
[P.B.]

En septembre, c’est le premier
stage intensif de 2 semaines à Varna
en Bulgarie. Les 8 filles du cadre
doivent travailler très dur pour être
titulaires dans l’équipe de 5 gymnastes qui représentera la Suisse sur
la scène internationale. L’exercice
aux 10 massues qui sera présenté
sera encore peaufiné au niveau
de l’expression corporelle par un
stage d’une semaine à Orléans en
décembre.
En février débute la saison des
concours avec un long voyage en
Estonie où Salomé découvre le
niveau international et y obtient
avec son team une excellente 7e
place en finale de la Miss Valentine
de Tartu.
En mars, l’équipe suisse s’impose
même en finale à Lisbonne lors d’un
concours international amputé de
toutes les nations de l’Est.
Au mois d’avril, ce sera une 15e
place en Italie à Pesaro avec comme
cadre le site qui accueillera le
Championnat du Monde 2017, avant
le sensationnel 5e rang de Sofia
avec toute l’élite mondiale et ceci
2 semaines avant le Championnat
d’Europe.
«Nous avons fait le concours qu’il
faudra reproduire au CE, soit 2 passages sans faute. La confiance est
là et se retrouver devant la Russie
en finale est juste incroyable!» soulignait alors Salomé.
Sélectionnée à chaque sortie
internationale, Salomé abordait
la préparation finale (3 semaines
intensives à Macolin et sans école)
avec beaucoup d’espoir pour le
Championnat d’Europe de Budapest. Malheureusement, la pression
fut un peu trop grande pour les 5
gymnastes qui furent les premières
à fouler le praticable les 2 jours car
le tirage au sort ne les avait pas
épargnées. Elles lâchèrent leurs
massues lors de chaque passage de
qualification et, à ce niveau, cela ne
pardonne pas et le rêve d’une finale
s’envola.
Salomé, amère: «Nous étions

Anxiété avant la note, Salomé au centre

prêtes techniquement et physiquement. C’est mentalement que nous
avons craqué. Nous avons passé
toutes les grosses difficultés mais
avons commis des erreurs bêtes et
ici c’était impératif de présenter 2
exercices propres. Je suis extrêmement déçue par ce 17e rang. Notre
objectif était clairement la finale!»
Mais, à la fin du Championnat
suisse, la jeune Broyarde positive
sur cette année passée avec l’équipe

Salomé au centre

FORMATION

pb

Nouveau

Fondation Formation Vallée Broye

• Nouvel acteur dans le soutien
à la formation, la Fondation Formation Vallée Broye a pour but
d’accorder une aide financière
à des élèves domiciliés dans la
Broye vaudoise ou fribourgeoise,
porteurs d’un projet professionnel
qui nécessite une formation pour
laquelle les moyens personnels
manquent. Un dossier de candidature peut être déposé depuis le 1er
juillet 2017; les explications et formulaires se trouvent à disposition
sur le site internet www.fondation
broye.ch.
––––––––––––
Constituée en juin 2016 et reprenant le capital de la Société coopérative pour la promotion de la formation professionnelle dans la vallée

de la Broye, la Fondation Formation
Vallée Broye est prête à recevoir les
dossiers de toute personne physique
ou morale qui, selon le règlement
d’octroi, serait éligible à un soutien
financier.
La Fondation a pour ambition
d’être active dans des domaines qui
ne sont pas couverts par d’autres
organes similaires dans la Broye.
Dotée d’un budget annuel de Fr.
25'000.–, ce montant sera proposé
sous forme de dons ou de prêts à des
élèves méritants, domiciliés dans
la Broye vaudoise ou fribourgeoise,
afin de leur permettre d’accomplir
ou de suivre un apprentissage, une
formation postobligatoire, une école
professionnelle, une école supérieure, des études universitaires ou

des stages à l’étranger. La Fondation
peut aussi faire des dons aux écoles
situées dans la Broye vaudoise ou
fribourgeoise dans le but d’améliorer les moyens d’enseignement ainsi
qu’aux organisations qui contribuent à la formation de la jeunesse.
La Fondation se réjouit d’aider les
porteurs de projet à atteindre leurs
objectifs professionnels.
Le Conseil de la Fondation est
constitué de MM. Pierre-André Arm
(COREB), Blaise Baumann (Groupement des Industriels de la Broye),
Thierry Maire (Gymnase Intercantonal de la Broye) et Daniel Roulin
(Banque Cantonale Vaudoise). La
Fondation est présidée par M. B.
Baumann.
[Communiqué]

Venez fêter le début des vacances
à la Brasserie du Jorat !

Chère cliente et cher client,
dès maintenant, vous avez
la possibilité de faire venir vos

roues ou pneus
en gardiennage

Un sirop et une douceur attendent les enfants
Un rafraîchissement pour les parents
Résultat: un bon départ pour les vacances !

Samedi 1er juillet de 10h à 12h

directement en ligne sur notre site

www.pneus-direct.ch
Cliquer en haut sur
« prendre rendez-vous »
Votre team
pneus-direct

Av. du 14-Avril 25
1020 RENENS
Au centre de Renens

En face de la Migros à coté de l’UBS

ZI La Guérite
1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

Tél. 026 322 50 82

sevaz@pneus-direct.ch

À VENDRE

Harley
Davidson

Fat Boy Slim
14’200 km
modèle 2012

PROMASENS
Salle polyvalente
Samedi 1er juillet 2017 à 20h
Dimanche 2 juillet 2017 à 14h

GRAND

LOTO

Lots : Fr. 11’120.–
Bingo: Fr. 1000.–
en bons d’achats et bonus
<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNbM0NAQAtS_nnw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQqAMBAEX5Rj9-IlxislXbAQ-zRi7f8ro50DO7AwrbkJvq11O-ruBJgDLBXSaVGQ6aoUQp0DBaeFtGTKWH59mCNoQH-bMD7Zh80CtKsmuc_rAT6fm61yAAAA</wm>

Vendredi prochain

tous ménages

délai de réception des textes et annonces: lundi 3 juillet

Félicitations pour une belle réussite !

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

Modifiée

Fr. 16’900.–
079 447 40 93

Abonnement Fr. 10.–
21 séries dont 1 royale
Volant Fr. 3.– pour 5 séries
Transport gratuit depuis
Palézieux, à 12 h 45, et retour
Se recommande:
L’Unité pastorale
St-Pierre Les Roches
Prochains lotos: 19 et 20 août 2017
Jeunesse de Chapelle

Lucens

Journal de Moudon
Jeudi 29 juin 2017

LUCENS

9
Musique

Harmonie L’Abeille: audition publique

• Mardi 20 juin dernier, une partie des élèves de l'Ecole de musique
de l'Harmonie L'Abeille de Lucens
ont donné une audition publique.
Familles et amis étaient présents
pour découvrir le fruit du travail de
chacun de ces élèves. Une magni-

fique manière de clôturer la saison musicale. Un grand bravo aux
enfants et à leurs professeurs pour
ce très beau concert!
[ChD]
Renseignements:
www.abeille-lucens.ch

LUCENS

Tradition

Le Marché des potiers

La 14e édition de la manifestation s’est déroulée au centre
du village, le dimanche 25 juin dernier.
• 45 artisans ont installé leurs
stands, présentant les multiples
facettes d’un art délicat. Des techniques différentes, des sources
d’inspirations infinies, mais chacun
a présenté les meilleures de ses
créations. Avec aussi le plaisir de
partager leurs connaissances, d’expliquer, de démontrer. Mme Nadège
Tagmann, organisatrice de la mani-

festation, a invité des potiers venant
des cantons romands, de Soleure
et d’Argovie, certains participant
pour la première fois au marché.
La Société de développement de
Lucens tenait la buvette et l’orgue
de Barbarie assurait l’ambiance
musicale.
[G. Jaquenoud]

Mme Nadège Tagmann, organisatrice du Marché

gj

Charly Madorin et son orgue de Barbarie

gj

Le Marché

gj
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Tradition

24e Course des caisses à savon

La course a rencontré un beau succès, tant sur la piste que dans village et sous la cantine.

Un air martial
Des circuits sur le circuit

La fête n’était pas que sur les 1200
mètres de la piste et ses abords,
mais une rue du village a connu la
joyeuse animation d’un vide-grenier et de présentation d’artisanat. Durant les trois journées, une
équipe de cuisine a mijoté de bons
menus de saison servis en musique,

tandis que la tonnelle connaissait
une belle affluence. Une fête populaire réussie.
[G. Jaquenoud]
Résultats sur: www.cas-sarzens.ch
Info: la 25e Course de caisses à savon
aura lieu du 22 au 24 juin 2018.

L’élégance Belle Epoque

Catégorie side-car

• Avec le soleil en plus, et une
ondée nocturne qui a rafraîchi
une canicule précoce. La fête, car
la course de Sarzens en est une, a
commencé le vendredi 23 juin avec
un autre sport non motorisé, celui
du tournoi de pétanque organisé
par la Jeunesse de Brenles-Chesalles-Sarzens. Le samedi était
réservé pour les essais chronométrés, l’occasion d’apporter les derniers réglages mécaniques et de
parfaire la conduite. Le dimanche,
l’ambiance de Grand Prix était de
mise lors de la course disputée en
deux manches.

Aux fourneaux: Daniel Juilland et Angélica

MOUDON

Samedi 8 juillet

NuitRando

Contes & flambeaux au fil de l’eau.

Photos GJ

Joanie Beutler de Montpreveyres, la gagnante

• A l’occasion de la 12e édition de
la Nuit suisse de la randonnée, Moudon vous attend pour une balade
magique au clair de lune et à la lueur
des flambeaux. De Seppey à Vucherens, cette randonnée à travers les
vallées de la Broye, du Carrouge et
de la Bressonne vous emmène à la
rencontre de mystérieux personnages. Dans une clairière, au bord
de la rivière ou en pleine forêt,
notre conteuse Stella Lo Pinto vous
fera découvrir contes et légendes à
l’endroit même où ils sont nés: au

cœur de la nature. A l’arrivée au
refuge des bois de Bioley, une grillade conviviale récompensera vos
efforts. Le retour se fera en bus.
Samedi 8 juillet 2017 à 19h
(durée: 6h dont 3h30 de randonnée).
Prix tout compris: Fr. 68.– dès 15
ans/de 6 à 14 ans: Fr. 2.– par année/
gratuit jusqu’à 5 ans.
Inscription obligatoire (dernier
délai 5 juillet) auprès de Moudon
Région Tourisme, tél. 021 905 88 66.
[O. Hartmann]
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MARNAND

Garage De Blasio RÉGION

Deux jours
portes ouvertes

• Les 30 juin et 1er juillet prochains seront deux journées très
spéciales au cours desquelles le
public pourra découvrir et essayer
deux tout nouveaux modèles de la
gamme Opel: le «Crossland X» et
la «Insigna Sport Tourer».
–––––––––––

Opel Crossland X
Ce tout nouveau modèle est un
SUV élégant et décontracté, extrêmement polyvalent et avec beaucoup de place à l’intérieur. Le
conducteur et les passagers bénéficient d’une position surélevée qui
assure une parfaite visibilité, y compris pour les personnes de petite
taille. Ses dimensions sont idéales
pour une utilisation ville/campagne
et son confort d’utilisation est un
atout important lorsqu’il s’agit d’effectuer de longs trajets.
Sur le plan technique, le «Crossland X» est équipé d’un petit moteur
turbo ultra moderne performant et
très économique. Il se caractérise
également par de nombreuses innovations pour un véhicule de cette
catégorie: phares à LED offrant une
luminosité supérieur, pour une plus
grande sécurité - caméra de recul
panoramique à 180° - affichage tête

Industrie

Assemblée du GIB

Le Groupement des Industries de la Broye a tenu son
assemblée de printemps le 22 juin dernier à Lucens.

haute évitant de quitter la route
des yeux - freinage d’urgence automatique avec détection piétons - et
bien d’autres nouveautés à découvrir sur place.

• Sous un soleil estival, les chefs
d’entreprises se sont préoccupés
de la situation économique et ont
entendu un exposé sur l’avenir du
traitement des eaux usées.

Insignia Sport Tourer

–––––––––––

Il s’agit là du tout nouveau «navire
amiral» de la marque. Un look
moderne, sportif et particulièrement élégant lui donne une classe
indéniable qui lui assure une place
de choix dans le peloton des grandes
routières. Le plaisir de conduire est
garanti grâce à des motorisations
exceptionnelles et des équipements
technologiques «haut de gamme»
qui assurent un remarquable comportement routier dans toutes les
circonstances. L’habitacle accueille
le conducteur et ses passagers
dans une atmosphère de bien-être
très confortable et les équipements
d’aide à la conduite comportent
l’ensemble des systèmes les plus
actuels susceptibles de faciliter et
de sécuriser la conduite en toutes
circonstances.
[Donaly]
Garage de Blasio SA
Route de Berne 2
1524 Marnand
026 668 10 57

En ouverture d’assemblée, le
président Blaise Baumann a dressé
un état des lieux à propos de l’économie en général, mais encore de
certains aspects liés au non-respect
des conditions-cadres. Il a mis en
évidence une certaine difficulté à
faire respecter les règles, ceci en
particulier dans la construction.
Son constat: «S’il existe un réel
besoin de qualité et de normes, personne ne contrôle». Pour leur part,
les sociétés membres du GIB, qui
sont des entreprises responsables
sur les plans sociaux et environnementaux, entendent pouvoir lutter
avec les mêmes armes, face à une
concurrence déloyale. Il a invité
les membres du GIB à mieux se
connaître et à collaborer face à
la détérioration du climat économique.

BUSSY-SUR-MOUDON

A cette occasion, la Commune de
Bussy, représentée par son syndic,

yg

Lors de cette assemblée, les participants ont entendu un large exposé
à propos du traitement des micropolluants dans les eaux usées. Deux
personnalités ont traité le sujet:
Mme Florence Dapples, cheffe de la
Division protection des eaux, et M.
Sylvain Rodriguez, directeur de l’environnement industriel, urbain et
rural. Les deux orateurs ont présenté
les grandes lignes de la politique
cantonale, avec un plan ambitieux,
celui de concentrer sur 16 projets
régionaux les rejets actuellement
traités par 162 stations, grandes
et trop souvent petites. Des études
actuellement en cours ont démontré
que la Broye, en raison de son débit
relativement faible, présente un réel
degré d’urgence. A terme, il ne restera plus que 4 stations actives dans
la région broyarde. Sur l’ensemble
du canton, 1,2 milliard de francs
seront investis sur une durée de 20
à 25 ans et en plus des importantes
subventions cantonales et fédérales,
une taxe de Fr. 9.– par habitant est
déjà encaissée.
[G. Jaquenoud]

Anniversaire

André Balimann
a fêté ses 90 ans

• Le 12 juin dernier, M. André
Balimann a fêté son 90e anniversaire. C’est le dimanche 11 juin à
12h, entouré de sa famille et de ses
nombreux amis qu’il a célébré, en
toute simplicité, cette étape remarquable de sa vie.

Zach De Blasio et l’Opel Crossland X

11

Heureux anniversaire, Monsieur Balimann!

lui a remis son cadeau, qu’il a choisi
de partager avec la Ligue suisse de
recherche contre le cancer.
Bravo pour ce magnifique geste
de générosité, bonne continuation
et tous nos vœux pour les années à
venir en compagnie d’Edith, votre
épouse. Bon anniversaire, André!
[La Municipalité]
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Festival Transvaldésia

Rilke chevauche, il ne s’arrêtera plus...

• Le Festival Transvaldésia,
théâtre itinérant en plein air,
débute sa saison 2017 à Ropraz
dans un cadre champêtre à souhait juste à côté de l’église et à
trois pas de l’Estrée. Le jour
décline doucement, un acteur,
deux actrices nous emmènent
dans ce voyage où la nuit et le
jour se rassemblent en route vers
la mort que Rilke sait inéluctable.
Des textes attendus, d’autres peu
connus qui ont accompagné sa vie
tourmentée et la forme de paix
qu’il avait trouvée avant sa mort.
––––––––––
»Reiten... chevaucher... le jour, la
nuit et le cœur est si las, la nostalgie si grande...» Rainer Maria
Rilke quitte à 21 ans la Prague «allemande» de sa jeunesse et, sensible
et instable, poursuivi par le profond
sentiment de la finitude de l’Être. Il
chevauche...
«Une scénographie d’infini. Pas
d’endroit où vraiment s’installer,
pas de lieu de repos. Rainer Maria

Rilke, toujours en quête inquiète,
aimant la beauté, la perfection, un
impossible absolu, conscient du sort
de l’Homme et résigné devant son
état de mortel, finit sa vie en voulant connaître toutes les affres d’une
mort douloureuse après avoir enfin

trouvé une sorte de paix et écrit son
chef-d’œuvre: Les Elégies de Duino».
Dans la mise en scène de François
Landolt, le cheminement est scandé
par les strophes de «La mélodie de
l’amour et de la mort du Cornette
Christophe Rilke», si prémonitoires

TRACTEURS ANCIENS

Samedi 24 juin

Les Bracaillons sortent leurs stars

• Samedi matin, ils étaient sur
la place de la Gare de Moudon
prêts au départ pour un trajet de
quatre heures de route. Ils se rendaient à La Brévine, lieu de fête où
l’on réservait une place d’honneur
aux anciens tracteurs et autres
machines agricoles. Il faut dire
qu’ils sont tous des mordus dans
cette Amicale des Bracaillons et
pas question de rater une occasion
de montrer leurs beautés à la carrosserie rutilante.
–––––––––––
D’ici l’exposition de vieux tracteurs et machines anciennes qui se
déroulera à Vucherens les 18, 19 et
20 août 2017, l’Amicale des Bracaillons ne rate pas une occasion de
partager son enthousiasme. «Nous
sommes tous des passionnés de
vieilles mécaniques et nous aimons
nous retrouver pour réparer de vieux
tracteurs, partager nos connaissances et rire un bon coup. Notre
Amicale a pour but de rénover ces
ancêtres, afin de laisser une trace de
la vie du XXe siècle aux générations
futures. C’est un plaisir de rencontrer les gens et répondre à une foule
de questions», raconte Jean-François Perroud qui ne cache pas se
rendre à toutes les fêtes et manifestations pour montrer ses tracteurs
mais aussi en découvrir d’autres et

cette année parler tout particulièrement de la manifestation du mois
d’août à Vucherens.
Au programme on trouvera: yodel,
cors des Alpes, claqueurs de fouet
et animations diverses et fondue
en soirée ainsi qu’un grand marché
artisanal le samedi avec labour à
l’ancienne et course de tracteurs.
On y rencontrera aussi «Les Inoxydables» de Poliez-le-Grand pour un
concert steelband et, le dimanche,
le clou de la fête sera le cortège

naturellement. Les organisateurs
espèrent rassembler plus de 250
tracteurs, tous des vedettes de leur
époque. Les mastodontes modernes
en pâliront de jalousie parce que
pour le charme ce n’est pas vers eux
que les regards se tourneront.
L’Amicale des Bracaillons a été
créée le 6 février 2001 et compte
actuellement environ 30 membres
actifs. Voir sous www.bracaillons.ch.

Jean-François Perroud, Nicolas Pichonnat et Lary Perroud

[Dany Schaer]

ds

de l’existence du poète lui-même.
«Une discrète illustration musicale
là où elle me vient en travaillant sur
le sujet, soutient l’avance de Rilke
vers l’apaisement et l’accomplissement qu’il espère. La langue allemande n’est pas absente, souvent
en off parfois dite lorsque Rilke et
Merline Klossowska mêlent leur
langue maternelle à leurs échanges
épistolaires en français».
Comédiens: Laetitia Barras, Anna
Krenger, Chady Abu Nijmeh, metteur en scène François Landolt,
assistante Isabelle Vallon.
En tournée, la scène mobile du
théâtre itinérant créé en 2012 par
la Fondation L’Estrée passera aussi
à Rossinière (30 juin - 2 juillet);
Montricher (5 juillet); Pully (7, 8, 9
juillet); Veyras (14, 15, 16 juillet) et
Lausanne (21, 22, 23 juillet). Réservations et informations: fondation@
estree.ch ou tél 021 903 11 73.
[Dany Schaer]

Photos ds
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Jorat-Menthue

La LAT commence à porter ses fruits
même si ça grince

• Le Conseil communal de
Jorat-Menthue s’est réuni en
séance le 12 juin dernier sous
la houlette de son président,
Frédy-Daniel Grossen. Les
comptes 2016 sont acceptés à
l’unanimité ainsi que le rapport
de gestion 2016. Le préavis N° 13
concernant l’arrêté d’imposition
2018 est reporté à une séance ultérieure. Le Bureau du Conseil est
reconduit par applaudissements.
––––––––––

Le rapport d’activité 2016 relève
qu’en 2016 les effets de la LAT commencent à prendre une tournure
contraignante. Le bilan des réserves
de la commune démontrant son
surdimensionnement, le PPA de Villars-Tiercelin, qui devait être dans

VULLIENS
• 56 des 87 membres du Conseil
général de Vulliens se sont réunis
le jeudi 8 juin à l’occasion de la
première séance de l’année. Après
l’assermentation de trois nouveaux
membres, les comptes 2016 ont été
acceptés ainsi que les préavis portant sur la modification de l’article 41 du Règlement sur la distribution de l’eau et la modification
des articles 24 et 26 concernant
le Jardin du Souvenir. Le préavis
portant sur une demande de crédit
de Fr. 27'000.– pour l’extension
du réseau à haut débit dans les
hameaux de Bressonnaz et Seppey
a également été accepté. Pour ce
qui est de la mise en place de la
zone réservée selon l’art 46 LATC,
la levée d’opposition a été validée
par les membres du Conseil et le
plan et règlement ont été acceptés
à la majorité.
–––––––––––
Raphaël Lanfranchi, vice-président, a ouvert l’assemblée à 20h15
en saluant les personnes présentes.
Après l’acceptation du procès-verbal
de la dernière séance, l’assermentation de trois nouveaux membres,
portant ainsi l’effectif du Conseil
général à 90, a été effectuée. Les différentes nominations statutaires ont
eu lieu et Christophe Chappuis a été
réélu pour une année à l’unanimité.
De leur côté, les autres membres du
Bureau ont été également réélus.
Olivier Hähni, syndic, s’est chargé
de commenter le rapport de gestion

sa phase finale d’acceptation par le
Service du Développement Territorial, a été stoppé par une opposition
de la part de la cheffe du Département, Jacqueline de Quattro, en
mars. La commune, représentée par
son avocat, a recouru à la Cour de
Droit Administratif dans les délais.
Le Département fait aussi opposition à la construction de deux projets mis à l’enquête sur le territoire
de la commune. La commune a été
contrainte d’établir une zone réservée en attendant l’élaboration de
son PGA. Le Plan Directeur Régional du Gros-de-Vaud fait mention
de l’utilisation des droits à bâtir
pour l’extension de la scierie Zahnd
à Rueyres. Cette société a fait une
demande à Jorat-Menthue, mais cet
échange nécessite de nombreuses

procédures: analyse des terrains,
enquête publique, passage devant
le Conseil communal, approbation
du Département et en même temps
adoption dans l’autre commune
concernée – le nouveau plan prévoyant une nouvelle zone à bâtir.
La Municipalité présente au
terme de l’exercice comptable
2016 un excédent de produits de Fr.
1'958.– sur un total du compte de
fonctionnement de Fr 8'068'000.–.
Le bilan s’élève à Fr. 10'816'000.–.
Le Bureau du Conseil est réélu
par applaudissements. Le projet de
DATA Center pour le site de l’Emetteur piétine. Un délai au 30 juin est
accordé par la Municipalité avant de
se diriger vers d’autres opportunités.
Une commission d’étude PGA de six

personnes a été nommée. Sa tâche
sera délicate. In fine, c’est le Conseil
qui adoptera le PGA.
Le projet Parc périurbain a été
présenté au Conseil par Anne-Marion Freiss, présidente de l’Association «Jorat, une terre à vivre
au quotidien» et Sophie Chanel,
cheffe du projet. L’occasion pour les
conseillers de réfléchir à la pression
démographique dans cette région et
les enjeux pour la forêt ainsi que
les opportunités à saisir ou non
par les habitants de la région. Tout
en sachant qu’au final ce sont les
conseils communaux des communes
concernées qui décideront de l’avenir du projet. www.jorat.org.
[Dany Schaer]

Jeudi 8 juin

Séance de Conseil général

de la Municipalité puis Roger Stettler, boursier, a présenté le détail des
comptes au moyen de graphiques
et illustré par des photos du Rallye
FVJC. Il en est ressorti une marge
d’autofinancement de Fr. 448'597.17
pour un total des charges effectives
de Fr. 2'032'104.61. Après lecture du
rapport de la commission de gestion
par Yann Perret, les comptes 2016
ainsi que le rapport de gestion de la
Municipalité ont été acceptés.

Les préavis 2017/01 et 2017/02,
portant l’un sur la modification de
l’article N° 41 du Règlement sur la
distribution de l’eau, et l’autre sur
la modification des articles 24 et
26 du Règlement sur le cimetière
et les inhumations, au chapitre du
Jardin du Souvenir, ont également
été acceptés.
Par la suite, le Syndic a exposé
le préavis concernant une demande
de crédit de Fr. 27'000.– en vue de
l’extension du réseau à haut débit
dans les hameaux de Bressonnaz et
Seppey. Il rappelle qu’historiquement il y a deux réseaux téléphoniques sur le territoire de la commune, le 021 903 xx xx et le 021 905
xx xx. En 2008, la Commune avait
investi Fr. 52'000.– pour équiper
la partie 021 903 en haut débit.
Pour la partie 021 905, Swisscom
demandait à l’époque plus de Fr.
200'000.–. Suite à une demande de
Swisscom pour un permis de fouille
à Bressonnaz, destiné à tirer la
fibre optique de Moudon à Rue, la

Municipalité en a donc profité pour
relancer Swisscom et leur demander
une offre pour raccorder ces deux
hameaux. Le coût de ces travaux
se monte à Fr. 27'000.–. Cette
demande de crédit est acceptée à
l’unanimité.
Concernant les préavis 2017/04 et
2017/04 bis sur la mise en place de
la zone réservée, il y a déjà eu lieu
de lever l’opposition formulée par
M. Thierry Brun et Mme Véronique
Richard suite à l’enquête publique
sur la mise en place de la zone réservée. Les membres du Conseil ont
décidé de se rallier au préavis municipal et de lever l’opposition formulée. Ensuite, Jean Maurice Henzer
a présenté le plan et règlement de
cette zone réservée. Il revient sur
quelques points importants: en
octobre 2016, la décision avait été
prise de bloquer les constructions
par une zone réservée pour pouvoir
à terme réviser le PGA (Plan Général d’Affectation). Cette zone réservée doit être adoptée par le Conseil
général dans un premier temps,
pour ensuite permettre à la Municipalité le commencement de l’étude
du nouveau PGA. Pour rappel, la
zone réservée concerne uniquement
les terrains constructibles, les zones
agricoles n'étant pas concernées.
Les communes qui ont trop de zones
constructibles doivent les réduire.
Après lecture du rapport par Raymond Weber, le plan et règlement
de la zone réservée sont acceptés à
la majorité.

Au niveau des communications
municipales, Loïc Bardet, municipal
en charge des transports publics,
fait part du projet d’horaire 2018
dont l’un des points importants est
que la ligne postale N° 383 sera
prolongée jusqu’à Syens et passera
dans le village. Yvan Cherpillod,
quant à lui, remercie les usagers
de la route du village pour leur
patience suite aux travaux entrepris
depuis ce printemps et qui dureront jusqu’à l’automne. Pour terminer, le syndic adresse toutes ses
félicitations à la Jeunesse pour le
magnifique Rallye FVJC qu’ils ont
organisé et leur investissement. Ce
fut une belle réussite et une très
belle fête.
En guise de conclusion, Raphaël
Lanfranchi remercie la Jeunesse
pour la tenue régulière de la buvette
et donne rendez-vous à chacun le 12
octobre prochain.
[Caroline Dutoit, secrétaire]

Les brèves
• RUE Les Marchés du soir
Toujours aussi populaires, les
Marchés du soir à Rue sont devenus
un événement incontournable. Le
2e Marché de la saison aura lieu le
vendredi 30 juin dès 17h. L’animation sera assurée par les Cadets On
s’croche d’Ursy-Promasens-Rue.
[M.C.]
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CHAPELLE-SUR-MOUDON

Conseil communal

La Commune de Montanaire
achète une parcelle bâtie à Correvon

• Le Conseil communal de Montanaire s’est réuni en séance à la
grande salle le mercredi 21 juin.
Les comptes et le rapport de gestion 2016 sont acceptés à l’unanimité. La parcelle bâtie située
à Correvon et mise en vente par
l’Etat de Vaud qui n’en avait plus
l’utilité est rachetée par Montanaire.
–––––––––––
Les comptes 2016 présentent un
total des charges de Fr. 11'726'000.–
et un total des revenus de Fr.
11'708'000.–. Le Conseil accepte le
préavis à l’unanimité. Le rapport
de gestion dans sa nouvelle présentation fait l’unanimité. Chaque
dicastère est détaillé de façon claire
et précise et c’est sans question
supplémentaire qu’il est accepté à
l’unanimité par le Conseil.
La parcelle bâtie située à Correvon est une opportunité pour Montanaire qui par souci de rationalisation
a déjà fermé plusieurs dépôts abritant du matériel. L’acquisition de ce
bâtiment permettra de centraliser
le stockage d’une partie des pareneige et de mettre à l’abri des intempéries le matériel destiné à la voirie.

Le conseil autorise la Municipalité à
faire l’acquisition du bâtiment parcelle N° 4005 pour un montant total
de Fr. 70'000.– et d’entreprendre des
travaux d’entretien sur le bâtiment
pour un montant de Fr. 14'874.–. Cet
achat et ces travaux seront financés
par la trésorerie courante.

Communications
de la Municipalité
Le plan canicule a été mis en
place et les personnes de plus de
75 ans ont reçu un courrier pour les
informer de la possibilité de demander un service en cas de besoin.
Au 31.12.2016, 108 enfants étaient
inscrits au service de l’EFAGE. La
conjoncture difficile fait que de plus
en plus de personnes sollicitent les
services sociaux. Le hangar de Chapelle a été vendu pour la somme
de Fr. 62'000.– à un habitant de
Chapelle. La mise à l’enquête des
futures places de parc à St-Cierges
a fait l’objet de 50 oppositions qui
seront traitées prochainement. Le
24 juin, l’inauguration du terrain
multisports de Thierrens est l’événement phare de l’année. La déchetterie de St-Cierges (extérieure)
sera fermée au 31 juillet 2017. Les

Portrait de la semaine

déchets verts pourront être acheminés à Martherenges ou Thierrens.
Des travaux d’entretien des fissures
sur les routes ont été effectués. Le
futur réservoir est en bonne voie et
un inventaire de toutes les captations est en cours de façon à évaluer
l’ensemble du réseau. Une présentation en fin d’année sera faite à
toutes les Municipalités concernées,
Moudon, Lucens, Cremin, Forel-surLucens, Villars-le-Comte, Boulens,
Bussy-sur-Moudon et Montanaire.
On parle d’une future fermeture de
la poste de Thierrens. La commune
est attentive à l’évolution du dossier.
Le raccordement à la DSL rendra les
habitants de Montanaire heureux
fin 2018.

Election du Bureau
Pierre-Olivier Baptiste, président,
et Pascal Crisinel, vice-président,
sont réélus par applaudissements.
Michel Besson occupera la fonction
d’aide avant chaque Conseil. Deux
scrutateurs sont élus ainsi que deux
suppléants. Les membres de la commission des finances et la commission de gestion se représentent; ils
sont réélus par applaudissements.
Claude-Alain Cornu profite de
cette dernière séance pour un tour
d’horizon des remerciements. Avant
de passer au traditionnel repas, une

Libre opinion
HUMEUR FÂCHÉE

présentation de l’Association de
Développement Région du Gros-deVaud en présence d’Alain Flückiger,
Patrick Keller et Vincent Mercier a
permis à l’assemblée de connaître
tous les aspects abordés et soutenus
par cette association.
L'Association de Développement Région Gros-de-Vaud est l'organisme de développement régional. Elle regroupe actuellement
les 37 communes du district du
Gros-de-Vaud et une soixantaine
de membres privés (entreprises,
associations, particuliers). L'objectif principal de l'Association
de Développement Région Grosde-Vaud est de renforcer l'identité
régionale à travers le développement des activités touristiques,
économiques, culturelles, des
équipements et des services. Elle
a également pour objectif de coordonner les actions intercommunales et de demeurer à l'écoute
des entreprises et des habitants
du Gros-de-Vaud afin de répondre
à leurs besoins. Elle est la plateforme régionale d'échange entre le
monde de l'économie et des entreprises et celui public des communes et des services de l'Etat.
[Dany Schaer]
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Imposition des
immeubles agricoles

Ils l’ont fait...!
Retour sur un scandale

«Une passion pour la mécanique»

photo Dany Schaer

• Le mercredi 14 juin, le Parlement a infligé un nouvel affront au
monde agricole. Devant se prononcer une ultime fois sur l'imposition
des immeubles agricoles, qui n'est
rien d'autre qu'une fiscalité discriminatoire, celui-ci a refusé l'entrée
en matière sur cette question. Seuls
nos parlementaires UDC vaudois,
conscients des situations dramatiques vécues par plusieurs familles
paysannes, ont tenté, par une intervention de notre conseiller national
Jean- Pierre Grin, de soutenir l'entrée en matière en plénum.
Alors qu’un immense travail de
sensibilisation et d’information a
été effectué auprès des parlementaires vaudois, l'UDC s'est malheu-

reusement retrouvée minorisée. En
effet, les conseillères et conseillers
nationaux Claude Béglé (PDC),
Fathi Derder (PLR), Ada Marra
(PS), Roger Nordmann (PS) et
Jean-Christophe Schwaab (PS)
n’ont pas manifesté de sensibilité
pour cette délicate question et ont
préféré faire honneur aux propos
scandaleux tenus par le porte-parole
du PS, Beat Jans, affirmant, je cite
«qu’il ne connaissait aucun paysan
payant des impôts».
J’espère simplement que chacun
se souviendra des noms précités lors
des prochaines élections...
[Jean-Pascal Depallens, Ropraz
président UDC Broye-Vully]
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Inauguration

Football et Multisports, une histoire de cœur

• Ils sont venus, ils sont tous
là! Les anciens, les vieilles gloires
du FCT, les jeunes, les enfants en
culottes courtes, les parents et
amis, les entreprises et sponsors
et Thierry Devallonné, l’homme
fort du jour qui, avec son enthousiasme, a porté ce projet avec ses
collègues de la Municipalité de
Montanaire.
–––––––––––
«Soyez fiers de ce que vous avez
fait. Le rêve du FC Thierrens est
devenu réalité».
Une fête à l’image du Grand
Marais, porteuse de sincérité et de
reconnaissance. Dans la buvette
flambant neuve, le syndic de Montanaire Claude-Alain Cornu retrace les
péripéties d’un projet qui a débuté
en 2000 déjà. «La légalisation de
la zone sportive avec compensation en créant une prairie à litière
humide au marais Bournand fut une
démarche visionnaire et sans elle
nous ne serions pas là aujourd’hui».

La Jeunesse au service et Thierry Devallonné

Les «vieilles gloires» du FC Thierrens ds

Les intervenants: Denis Meylan (Bouillon), Claude-Alain Cornu, syndic de Montanaire; Alexandre Berthoud,député; Thierry Devallonné, municipal Montanaire; Maurice
Séchaud, président du FCT; René Crisinel, architecte
ds

Après des années de discussions, la
naissance de Montanaire en 2013
remet le ballon sur le terrain et,
cette fois, il arrive au but. Les allocutions du député Alexandre Ber-

ds

thoud, René Crisinel, architecte,
Maurice Séchaud, président du FCT,
Thierry Devallonné, municipal, se
rejoignent dans l’esprit et le propos.
Denis Meylan, dit Bouillon, la voix

La musique

émue, quelques feuilles qu’il peine
à tenir en main, livre en quelques
mots l’histoire d’une société pas tout
à fait comme les autres. Au fil du
temps, elle a rassemblé une population régionale, soutenu une jeunesse
sportive, créé une Revue, a permis
à chacun et chacune de se reconnaître dans ses ambitions. Le terrain
du Grand Marais restera fidèle à son
nom, c’est certain.
Après le baptême du terrain par
la Revue, le 24 juin au matin, les
démonstrations des écoles et du
basket, le match des vieilles gloires
du FC Thierrens a tout de même rassemblé deux équipes de valeureux
footballeurs. Des ballons au fond du
filet il y en a eu... chacun retrouvant
sa place et la passion du jeu. Même
que quelques épouses montraient
de l’inquiétude en bord de terrain.
Après la partie officielle, un match
de gala, la Jeunesse au service et
une soirée avec Acoustic Trip a permis de faire la fête jusqu’au bout de
la nuit...
[Dany Schaer]

ds
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MÉZIÈRES

Jubilé

Football Club Jorat-Mézières:
les festivités du 75e anniversaire

M. Jaime Braso,
membre depuis la fondation du club

yg

• Fondé en 1942, durant la Dernière Guerre mondiale alors que
Montgomery affrontait victorieusement Rommel et son Afrikakorps
dans le désert de Cyrénaïque du côté
d’El Alamein, de braves Joratiens de
la région de Mézières créaient leur
club de foot.
Depuis cette lointaine époque, au
fil de décennies, ce club a évolué,
s’est développé et a formé de nombreux jeunes à ce magnifique sport
d’équipe qu’est le football.
Bien au-delà des purs résultats
sportifs, toutes celles et ceux qui se
sont succédés pour faire vivre le FC
Jorat-Mézières méritent d’être félicités et remerciés pour leur engagement. Ces festivités du 75e sont juste-

Les gentils organisateurs

ment l’occasion d’avoir une pensée
reconnaissante pour ces anciens.
Mais c’est aussi le moment de soutenir et d’encourager ceux qui s’engagent aujourd’hui pour conduire
ce club vers de nouveaux succès.
Dimanche 25 juin, point d’orgue
des réjouissances du 75e, c’était le
jour du banquet officiel et des discours. Des propos des orateurs,
on retiendra surtout la grande
convivialité qui règne entre tous
les membres et l’on relèvera cette
phrase qui n’est pas anodine: «privilégier le développement sociétal,
au-delà des purs résultats sportifs».
C’est là une belle philosophie, pleine
de bon sens et qui n’exclut pas des
lendemains qui chantent.

Le préfet Daniel Flotron et le syndic de Mézières, Patrice Guenat, ont
également exprimé leur soutien au
FC Jorat-Mézières à l’occasion de
cet anniversaire.
On a aussi eu le plaisir et la chance
de rencontrer un ancien footballeur
membre du club depuis sa fondation
en 1942: Jaime Braso.
En résumé, l’apéritif fut sympathique, la partie officielle suffisamment brève pour être très plaisante,
les discours spirituels et amicaux,
la musique de qualité, le repas délicieux et les sourires éclatants. Une
belle fête qui nous a donné rendez-vous pour le 100e...
[Donaly]

Le préfet Daniel Flotron

Le syndic Patrice Guenat
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Pharmacie de service
Dimanche 2 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire «Visage de la Broye»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 2.7 à 9h
Culte à
Chavannes-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 2.7 à 10h30
Culte à Oulens
(partagé avec Moudon)
Paroisse du Jorat
Di 2.7 à 10h Culte des familles à Mézières
suivi d’un apéritif
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 2.7 à 10h30 Culte à Neyruz-s.-Moudon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa. 2.7 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 2.7 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 2.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 2.7
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 2.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

