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• Les chevrettes mettent bas pen-
dant les mois de mai et de juin et 
les petits faons de chevreuil restent 
tapis dans les hautes herbes, pro-
tégés des prédateurs grâce à leur 
immobilité et le fait qu’ils sont ino-
dores. Une stratégie qui leur est 
fatale lorsque l’agriculteur fauche 
son champ. Car au lieu de s’enfuir, 
les faons restent immobiles et se 
retrouvent pris par les machines 
agricoles avec des conséquences 
dramatiques.

Pour éviter la perte de faons lors 
de la fauche, mais aussi les trauma-
tismes vécus par les agriculteurs 
confrontés à des animaux mutilés 
ou tués après leur passage, de nou-
velles solutions ont été explorées. 

L’avènement des multicoptères 
(drones) présente une alternative 
intéressante. Equipés de caméra 
thermique, les drones permettent 
de détecter les animaux dans les 
prairies avant de faucher. En plus de 
son efficacité, la méthode a l’avan-
tage d’être très rapide, un drone sur-
vole un hectare en trois ou quatre 
minutes. 

De nombreuses expériences ont 
démontré que les méthodes tradi-
tionnelles de détection des faons par 
battues, avec ou sans chien, ainsi 
que les techniques pour effrayer les 
mères, ne donnent pas de résultats 
suffisants. En plus d’être chrono-
phages, ces pratiques ne présentent 
un succès qu’à 50%. 

 Suite en p. 2

FAUNE  Une alternative intéressante

Drones au secours  
des faons de chevreuils
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• Cette expression bien de chez 
nous doit signifier à peu près: 
chaque chose à sa juste place. 
Depuis la nuit des temps, l’église 
et son clocher servaient de repère 
pour les voyageurs, de porteur 
d’émotion pour ceux qui rentraient 
au pays. On peut déplorer que, dans 
les nouveaux quartiers et cités, on 
ait remplacé l’église par une tour 
d’habitation. Mais c’est à l’image 
d’un temps où le prix du m2 de 
terrain à bâtir fait oublier l’impor-
tance d’un lieu communautaire.       

Au soir du lundi 15 avril, nous 
avons allumé l’écran de télé sur 
France 2 pour écouter le message 
tant attendu du Président Macron. 
Au lieu du discours soigneusement 
préparé, mais en partie dévoilé par 
des ministres qui ne savent pas se 
taire, ce sont les images de N.D. 
de Paris en flammes qui sont appa-
rues, presque incroyables. Nous qui 
n’y avons jamais posé les pieds, sauf 
à travers les pages sublimes de Vic-
tor Hugo, avons eu un pincement 
au cœur. Après tout, cette pièce du 
patrimoine de l’humanité est un 
peu la nôtre. Plus modestement, 

le château de Lucens correspond 
aussi à ce sentiment. Ici, la moindre 
modification d’aspect fait bondir 
les gardiens de l’orthodoxie et leurs 
dernières remarques acerbes en 
témoignent. En effet, une récente 
tempête hivernale avait arraché 
des tuiles au toit de la grande tour 
du donjon. Les réparations ont été 
effectuées et, pour palier un nou-
vel incident, les ouvertures situées 
sous la couronne ont été munies de 
contrevents. Sage précaution, car 
le vent s’engouffrant par ces ouver-
tures aurait pu soulever le toit.

A-t-on la tête près du bonnet 
entre Broye et Cerjaulaz? Eton-
nant, car dans un village cerné de 
nouveaux quartiers d’habitation 
sans âme, la moindre atteinte au 
patrimoine est dénoncée. En 1927, 
le rafraîchissement des armoiries 
bernoises avait incité des patriotes 
locaux à peindre un écusson vau-
dois à ses côtés. Le coup de pein-
ture donné à l’ours bernois en 2012 
avait lui aussi fait froncer quelques 
sourcils. Il doit y avoir des pans 
d’Histoire à ne pas trop évoquer, 
des fois que les Bernois reviennent! 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

L’église au milieu 
du village

Réclame
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C’est avec une profonde tristesse   
que nous faisons part du décès de 

Madame Jeannine PERNET
19 avril 1931

survenu la veille de son anniversaire. 
Ses enfants, petits-enfants ainsi que la famille 
proche sont dans la peine.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Marlène Pernet, av. de Bussy 23, 1510 Moudon 
 Je quitte ceux que j’aime pour retrouver ceux que j’ai aimés.

Luisa et Antonio Faratro Corrales, à Moudon,  
leurs enfants et petits-enfants
ainsi que sa famille en Espagne
vous font part du décès de 

Madame Maria NOGALES DOMINGUEZ
qui s'est endormie le 21 avril 2019, à l'âge de 90 ans.
La messe d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église catholique 
Saint-Amédée à Moudon, ce jeudi 25 avril, à 14h30.
L'inhumation suivra en Espagne.
La famille remercie la Drsse Francine Pilloud et l'ensemble du per-
sonnel de l'EMS l'Oasis à Moudon, pour leur savoir-faire et leur gen- 
tillesse.
Domicile de la famille: rue du Château 38, 1510 Moudon.
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MUSTELA
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Une fondation Sauvetage Faons 
Vaud a été créée en 2018. Son objec-
tif est d’apporter une contribution 
aux agriculteurs. Ceux qui en font la 
demande peuvent en effet disposer 
d’une organisation bien structurée 
et efficace sur l’ensemble du canton. 
Le canton est divisé en cinq régions 
(La Côte, le Jura, le Plateau, la 
Broye et les Alpes). Chaque région 
compte une personne de contact. 
Elle est responsable d’organiser sa 
région et de développer la collabo-
ration entre agriculteurs, pilotes de 
drone et chasseurs pour que les mis-
sions puissent être réalisées selon 
les besoins. 

«En 2018, cette collaboration 
a permis de vérifier 446 prairies 
des 237 agriculteurs qui nous ont 
contactés. Nous avons sauvé 254 
faons sur l’ensemble du territoire 
vaudois. Les interventions sont 
gratuites, c’est un point important 
pour que la pratique se généralise 
et que les agriculteurs ne soient pas 
freinés par l’aspect pécuniaire. Nous 
souhaitons que tous les agriculteurs 

concernés et qui suspectent la pré-
sence de faons dans les prairies 
à faucher fassent appel à nos ser-
vices», explique Jean-Michel Vessaz 
qui ajoute que pour la région Broye-
Vully qui s’étend de Cudrefin à Mou-
don, 28 faons ont pu ainsi échapper 
aux faucheuses l’an passé grâce à 84 
interventions au moyen d’un drone.

D’ici quelques jours, une nou-
velle équipe renforcée et équipée 
d’un deuxième drone sera prête à 
intervenir suite aux demandes des 
agriculteurs de la région concernés 
par la fenaison. Pour des questions 
d’organisation, ils s’adressent au 
responsable régional Jean-Michel 
Vessaz (079 730 31 90) Broye-Vully, 
le soir avant la fauche. La recherche 
a lieu très tôt le lendemain matin 
afin d’être le plus efficace possible. 

Pour les communes situées au-delà 
de la route Moudon-Thierrens-Don-
neloye puis limite Menthue jusqu’à 
Yvonand ainsi que le district du 
Gros-de-Vaud, ils s’adressent à Anto-
nello Spagnolo.

 [Dany Schaer]

Responsables par région

Alpes:   
Alexandre Lachat   079 811 83 97

Jura:  
Grégory Favaro  076 421 54 55

Broye:  
Jean-Michel Vessaz  079 730 31 91

Plateau: 
Antonello Spagnolo 079 947 60 45

La Côte :
Raymond  
Bourguignon 079 626 54 71

FAUNE  Suite de la p. 1

Au secours des faons
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Avec l'arrivée des beaux jours, l’air 
est doux, la nature se pare de cou-
leurs et les esprits s’éveillent pour 
se remettre au sport et retrouver 
gratuitement la forme grâce au pro-
gramme d’Urban Training.
Pour cette 3e édition, la cité se mue 
en salle de fitness plein air, adapté 
à toutes et à tous quel que soit le 
niveau. Le concept Urban Training 
est de pratiquer une activité phy-
sique de manière originale en redé-
couvrant les faubourgs et paysages 
de notre magnifique commune.
Une fois par semaine, par séance de 
60 min., le sport devient une acti-
vité ludique et conviviale. Sous l'œil 
vigilant d’un coach qui encadre l’en-
traînement, Urban Training propose 
au public de s’entraîner en groupe 
sur des exercices physiques combi-
nés avec de la marche (jamais de 
course à pied) et en bonus l’occasion 
de faire des rencontres et peut-être 
même de créer des amitiés.

Moudon offre  
une opportunité gratuite 
aux amateurs de sport

Le concept Urban Training est com-
plètement gratuit pour la population 
du fait qu’il est soutenu par la Com-
mune et des entreprises citoyennes 
dans le but d’investir dans des pro-
jets en relation avec la santé et le 
bien-être publics.

Comment participer à un 
cours Urban Training?

Pour participer à un cours, il est 
obligatoire de s’inscrire et de 
prendre note du point de départ 
sur le site internet. Urban Training 
donne rendez-vous aux participants, 
le jour de l’entraînement à 18h30, 
vêtus d’une tenue de sport, munis 
d'un linge et d'une boisson. Puis, le 
coach les emmène à travers la ville 
afin de profiter des équipements 
urbains (places de jeux, bancs, esca-
liers) qui se transforment naturelle-
ment en appareils d'entraînement 
et d'exercices.
Inscriptions et informations sur le 
site www.urban-training.ch.
 LA MUNICIPALITÉ

Urban Training
Fini d'hiberner, Urban Training 
s'invite dans la ville de Mou-
don du 7 mai au 17 septembre 
2019!

• Aidez-nous à faire 
voter Moudon!
La RTS recherche des habitants de 
Moudon motivés pour participer à 
une opération spéciale lors des élec-
tions fédérales d’octobre. L’objectif 
est de convaincre les Moudonnois 
d’aller voter par le biais de dif-
férentes actions. La démarche est 
soutenue par la Municipalité de 
Moudon. 
Pour plus d’informations, merci de 
contacter M. Jérôme Galichet au 
jerome.galichet@rts.ch, ou d’appe-
ler Mme Cécile Durring au 079 501 
66 10.
 RADIO TÉLÉVISION SUISSE

• Enfant du 
Kandertal, elle 
naît le 11 sep-
tembre 1922 à 
Frutigen dans 
une famille de 
charpentier et de 
paysans de mon-
tagne. La survie 
annuelle n’est 
assurée que par 
la combinaison 
des produits de la 
terre en été et de 
la charpente en 
hiver. Leur foyer au Niederfeld/
Tanzplatz aux abords de la forêt 
a été élaboré en 1929 par son 
père, après l’obtention d’une 
maîtrise de charpentier en 1943, 
une entreprise de construction 
en bâtiment fut créée avec son 
fils, comme premier apprenti, à 
Schönbüehl, encore existante. Le 
goût de la nature, la confrontation 
avec ses éléments destructeurs 
(avalanches, alluvions, etc.) et de 
la solidarité, entourée de bétails 
et chédails, son esprit d’entreprise 
et la curiosité lui étaient octroyés 
dans le berceau avec le biberon.

Ses ancêtres, des Helvètes 
indépendants de souche «Val-
ser», s’étaient déjà voué à l’esprit 
d’entreprise en exploitant une 
mine d’ardoise pour les écoles. 
Sa maman allait travailler dans 
une entreprise du genre «tout 
diamants» appelé «Bohrerie» à 
Kanderbrück. Le goût du travail 
bien fait et précis dans les veines. 
Dans les alentours, «la neige et 
les rochers» qui s’unissent pour 
l’arracher... Le Kandertal avec le 
Lötschberg fait partie des trois 
axes ferroviaires nord-sud princi-
paux d’Europe. L’électrification du 
chemin de fer avec ses retombées 
s’élaborait en 1910 déjà.

Les écoles ont été effectuées à 
Frutigen, les notes excellentes. 
D’antan, les coutumes, pour élar-
gir ses horizons, après les spécia-
lisations par des cours de couture 
et de cuisine (une sorte d’école 
ménagère), il fallait effectuer des 
séjours en Suisse allemande et 
romande (Adelboden, Kien, Mür-
ren, Chanéaz et Bressonnaz) pour 
apprendre la langue et d’autres us 
et coutumes.

Alors qu’elle est «fille de salle» 
au Café de Bressonnaz (Famille 
Fivaz), elle rencontre le meunier, 
de retour forcé du Magreb par 
la «Mob». Les intérêts et effu-

sions ont abouti 
à une union pen-
dant le service 
actif (41-44). De 
cette union sont 
nés trois gar-
çons: Adolphe, 
Jean-Jacques et 
Pierre-André.

Deux pôles 
d’indépendants 
compétents, dans 
l’élaboration des 
bâtiments et dans 
l’alimentation, se 

rencontrent au service de la clien-
tèle et de la défense nationales... 
Une bombe à retardement...

Les soucis dus à la maladie et 
l’hospitalisation (1962) suivie du 
décès à Noël 1970 de son époux, 
des suites d’un AVC, et ses para-
lysies, rien ne lui a été épargné... 
Suite à l’adaptation du moulin à 
la mécanisation rurale, avec une 
trémie de réception et des silos à 
grains, la meunière rencontra son 
second époux en 1978, l’entrepre-
neur Hermann Affolter, décédé en 
mai 1992.

Le support et l’appui des deux 
fils, meuniers, pour la continua-
tion de la minoterie, ont permis de 
faire tourner le moulin jusqu’en 
1981.

Entre-temps, 4 petits-enfants et 
8 arrière-petits-enfants font leurs 
chemins au-delà des frontières de 
la langue avec une soif de curio-
sités et de spécialisations dans la 
meunerie (Mexique et Afrique), 
boulangerie, le droit/notariat, 
la santé, le génie civil (trafic et 
transport), l’industrie hydraulique 
et l’informatique.

La maman, invitée par ses 
époux, proches et enfants, a pu 
voyager au Mexique, safari en 
Afrique, Zambie (chutes du Zam-
bèze), Côte d’Ivoire, Guadeloupe 
en vacances et diverses croisières 
jusqu’au Canada.

A la Fête cantonale de chant 
en 1957 à Moudon, nos illustres 
compositeurs Geo Blanc et Robert 
Mermoud on dédié une œuvre 
musicale pour soliste, chœurs et 
orchestre Le chant de la Broye 
sur la belle meunière de Bres-
sonnaz, la fille des eaux (JdM 
18.05.2017).

Le petit moulin, avec elle, ont 
disparu pour toujours...

 [JJH]

NÉCROLOGIE       Moudon 

Mme Rosina Affolter-Haas

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultat

EB Seniors+40 - Cossonay 0-5

Prochains matches
Vendredi 26 avril
20h30 La T.-de-Peilz I - EB Sen.+30
Samedi 27 avril
09h00 Saint-Sulpice - Juniors DII
09h15 Juniors DIII - ES Malley VIII
 à Moudon
10h00 Jun. DI - St.-Laus.-Ouchy IV
 à Lucens
10h30 Echallens Rég. IV - Jun. EII
 à Etagnières
11h00 Ste-Croix/La S. II - Jun. EIII
 à La Sagne
11h00 VPC Sport I - Juniors EI 
 à Pampigny
11h15 Juniors EIV - Venoge II
 à Moudon
14h00 MJOR - Jun. C à Chavornay
16h00 Juniors B - Saint-Légier 
 à Lucens
20h00 Jt-Mézières II - Et.-Broye II
 à Mézières
Dimanche 28 avril
14h30 Etoile-Broye I - Granges-Md I
 à Moudon
Lundi 29 avril
18h30 Haute-Broye II - Juniors DIII
 à Oron-la-Ville
20h30 ES Malley/Cr. - EB Sen.+40
 à Crissier
Mercredi 1er mai
18h30 Champagne Sp. II - Jun. DII
18h30 Haute-Broye I - Juniors DI
 à Oron-la-Ville
19h30 Juniors B - Stade-Payerne
 à Lucens
Jeudi 2 mai
20h00 Venoge - EB Seniors+40
 à Penthaz



Demierre Deschenaux SA
Route du Flon 26
1610 Oron-la-Ville
021 908 04 80

Active depuis plus de 30 ans dans les installations électriques, la 
société Demierre Deschenaux est à la recherche d’un

conseiller en sécurité électrique
pour effectuer des contrôles d’installations électriques, rédiger 
les rapports de contrôle ainsi que pour informer et conseiller la 
clientèle en matière de sécurité électrique.
Profil requis:

• Brevet fédéral de conseiller en sécurité électrique 
• Expérience dans les contrôles et formalités selon l’OIBT
• Excellent sens du relationnel et de l’entregent
• Autonome, méthodique et apte à rédiger correctement
• Permis de conduire

Nous vous offrons un poste motivant dans un environnement 
jeune et dynamique avec des perspectives d’évolution et déve-
loppement personnel. 
Lieu de travail: région Oron - Romont
Taux d’occupation: 100% (possibilité de temps partiel)
Engagement:  de suite
Postulation auprès de Mme Simone Demierre à l’adresse e-mail 
s.demierre@demierre-deschenaux.ch

Tous les bénéfices seront reversés à l’Aumônerie du monde agricole
Organisé par le Rotary Club 
Payerne La Broye

Avec le soutien

  IDÉE CADEAU
Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!
Tél. 021 905 21 61
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au Journal de Moudon!
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Réclame

« Pour plus de sécurité, 
dans le respect  
de nos traditions ! »

OUI
Le 19 mai  
à la loi sur  
les armes

Isabelle Chevalley
Conseillère nationale

securite-oui.ch

Réclame

• Comme écrit dans notre der-
nier numéro, un malencontreux 
problème technique nous a obligé 
à reporter la parution de quelques 
photos prises à cette occasion le 12 
avril dernier. Il est à noter la belle 

participation et l'hommage rendu à 
Pierre-Alain Décotterd pour les 37 
ans passés à enseigner le foot aux 
tout petits.

 [La Rédaction]

SPORT  En quelques images

Le repas de soutien du FC Etoile-Broye

Un bel hommage rendu par le président Steeve Monnin à Pierre-Alain Décotterd  aba

Une belle tablée où, visiblement, 
règne la bonne humeur  aba

Une nombreuse assistance aba

• Pour les quarante ans de la fon-
dation du petit Théâtre de la Corde 
à Moudon, situé dans la pittoresque 
Ville-Haute, la troupe amateure la 
plus ancienne de Suisse vous convie 
aux représentations de sa nouvelle 
pièce, «UN ANGE PASSE», durant 
le mois de mai printanier, du 10 au 
25 mai, les vendredis, samedis et 
dimanches. 

Ecrite par l'auteur français Pascal 
Martin et mise en scène par Pierre 
Grivaz, cette pièce relate l'histoire, 
un peu déjantée, d'Antoine, qui 
s'électrocute un jour accidentelle-
ment. Il meurt, mais un ange peu 
orthodoxe se présente à lui, pour 
lui proposer une seconde chance. 
S'il accepte de changer son attitude 
et de faire le bien autour de lui, il 
sera ressuscité. Il a seulement 24 
heures pour prouver qu'il mérite sa 
deuxième vie... [VLL]

Réservations: 
www.ticketing.moudon.ch

MOUDON  Rappel

L'Arc-en-Ciel

▲
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• La sécurité alimentaire passe 
par le respect des normes de qualité, 
la traçabilité, l’autocontrôle et l’éti-
quetage correct, autant d’exigences 
répondant à l’attente légitime des 
consommateurs et de la législation.

Depuis 2006, l’Arqha répond à ces 
critères en contrôlant les produits 
dans ses laboratoires et sur les lieux 
de production, tout en apportant des 
conseils appréciés. De son premier 
domaine d’activité, le secteur lai-
tier, les services se sont étendus à la 
restauration, aux boulangeries, aux 
boucheries et, en général, à toute 
entreprise alimentaire. 

Le laboratoire est au cœur de 
l’entreprise. Accrédité selon les 
normes ISO et doté d’équipements 
à la pointe de la technique, il est 
en mesure de fournir des analyses 

dans les domaines chimiques et 
bactériologiques, les résultats sont 
maintenant accessibles en ligne. 
Le volet conseils touche l’ensemble 
des métiers de bouche et en par-
ticulier l’industrie laitière, avec les 
conseils en fromagerie, de la traite 
à l’alpage. A noter que les tarifs 
pratiqués sont très concurrentiels. 
L’Arqha est dirigée par M. Francis 
Vulliemin et dispose d’un Conseil de 
gérance présidé par M. Yves Girard. 
12 membres actifs et 17 membres 
associés forment la base de l’Asso-
ciation. L’entreprise occupe actuel-
lement 14 personnes. Prochain défi: 
les stands de restauration de la Fête 
des Vignerons seront contrôlés par 
l’Arqha. Un signe de reconnaissance 
de la qualité des services et une 
belle preuve de confiance.     

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Qualité alimentaire

Assemblée de l'Arqha
L’Agence Régionale pour la Qualité et l’Hygiène Alimentaire a tenu sa 12e assemblée générale le mardi 9 avril à Pully.        
Une agence qui a atteint son rythme de croisière et qui répond parfaitement aux attentes des producteurs et des artisans 
des métiers de bouche.              

Le siège de l’Arqha à Moudon  gj

• Vendredi 12 avril dernier, l’asso-
ciation sportbroye.ch, la plateforme 
web du sport broyard, organisait 
la 1re Nuit du Sport Broyard dans 
le cadre de la salle polyvalente de 
Cheyres (Commune de Cheyres-
Châbles), dans la Broye fribour-
geoise. A l’occasion de cet événe-
ment dont l’objectif est de mettre 
en valeur le sport broyard, et en pré-
sence d’une centaine de personnes, 
une quinzaine de sportives et spor-
tifs broyards de la relève et de l’élite, 
ayant tous brillé durant l’année 2018 
sur la scène nationale et/ou interna-
tionale, notamment avec à la clé un 
titre de champion-ne suisse et/ou du 
monde, ont été honorés et félicités 
pour leurs brillantes performances. 

Pour la région moudonnoise, 
relevons la présence de Norah 
Demierre (Carrouge), membre de la 
GR Lucens, championne suisse jeu-
nesse 2018 au ruban en gymnastique 
rythmique, ou encore Tristan Borel 
(Chesalles-sur-Oron), champion 
suisse 2018 chez les 16 ans en BMX. 
Tom Blaser, membre du club mou-
donnois du Vélo Trial Broye Jorat, a 
également reçu les honneurs pour 
son titre de champion suisse élite 
26’’. Il n’a malheureusement pas pu 
participer à la soirée en raison d’un 
stage d’entraînement à l’étranger 
mais y était représenté. 

Au vu du succès de cette première 
édition, cette fête du sport broyard 

risque de se pérenniser et de se 
reconduire annuellement, pour le 
plus grand bonheur de nos talents 
régionaux qui s’entraînent tout au 
long de l’année pour vivre leurs 

rêves sportifs. Quant au lieu de la 
manifestation, celui-ci n’est pas figé 
et toute commune de la Broye vau-
doise et fribourgeoise peut se porter 
candidate afin d’accueillir et co-or-

SPORT  Vendredi 12 avril

Joli succès pour la 1re Nuit du Sport Broyard

ganiser la Nuit du Sport Broyard.

Renseignements et contacts:
www.sportbroye.ch
info@sportbroye.ch – 079 572 83 32

 

Tous réunis pour la photo de famille 
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• Blotti au cœur du village, 
le self Ô Goût du Terroir est un 
endroit au charme fou. Attenant à 
la ferme familiale, il a trouvé son 
cadre dans une ancienne écurie 
pour chevaux aménagée avec goût 
et fantaisie. Anita et Gérard Gui-
gnard, c’est d’abord une famille 
d’agriculteurs qui fournit du lait 
pour la fabrication du Gruyère et 
le Brigand du Jorat à la Socité de 
laiterie de St-Cierges. Le self vend 
les produits de la ferme et ceux 
d’autres producteurs locaux afin 
d’élargir l’offre régionale.

–––––––––

Anita Guignard aime ce rural 
chargé d’histoire, son verger, ses 
cultures, ses animaux, son calme. 
L’idée de la boutique self a fait 
son chemin après une période de 
maladie et de remise en question.  
«J’avais mis un terme à mon travail à 
l’extérieur de l’exploitation et j’avais 
besoin d’un projet de vie. Alors pour-
quoi ne pas vendre sur place les 
produits de la ferme? Un nouveau 
départ a pris forme. J’aime bricoler 
et mon Gégé a été formidable. Nous 
avons donné une seconde vie à de 
vieux meubles, transformé un local 
et mon rêve est devenu réalité. Je 
touchais à ce qui existe d’authen-
tique et de vivifiant».

Début 2017, le couple plante des 
courges et, l’automne venu, Anita 
est en cuisine et réalise de déli-
cieuses confitures. Les étagères se 
garnissent de jolis pots. Huile de 
colza, huile de noix, pommes-de-
terre, confitures diverses, fromages, 
complètent l’assortiment. «J’ai la 
chance d’avoir mon beau-papa qui 
ramasse les petits fruits, les coings 
et les noix. J’avoue être très entou-
rée par la famille et Claire, ma 
meilleure amie, s’occupe du site 
internet (textes et images)». Gérard 
souligne en souriant que sa femme 
est une artiste rigoureuse dans tout 
ce qu’elle fait et lui s’occupe des 
chiffres. 

Depuis 2018, fraises et abricots du 
Valais (verger de Sonia Schweizer) 
ont rejoint Chapelle et sont trans-
formés en délicieuses confitures. On 
trouve aussi les tisanes Bio, les pro-
duits Ecorce Verte de Sylviane Cre-
tegny, quinoa et lentilles, polenta IP 
Suisse, les produits de la laiterie-fro-
magerie de Saint-Cierges, œufs de 
ferme, courgette au vinaigre, sauce 
tomates, muesli et granola (fait mai-
son), sans oublier les magnifiques 
paniers garnis préparés par Anita 
pour diverses occasions comme 
Pâques, Noël, etc. «En été, Coralie 
(dite Coco) vient m’aider à prépa-
rer des petits pots et les décorer. 
Pour garder une cohérence avec 
les produits de proximité, nous ven-
dons des produits de saison. C’est 
aussi une façon de montrer à quel 
moment on mange quoi. Un retour 
aux sources bénéfique pour tous». 

Les amoureux des produits du ter-
roir trouveront leur bonheur dans 
cet endroit aménagé avec goût et 
naturel. A l’entrée, deux chaises et 
une petite table, une lanterne et une 
bougie, une décoration accueillante 
pour une halte bienvenue. Le temps 
de réfléchir à ce que nous mangeons 
et qui nous sommes. Respecter ses 
racines tout en se réinventant sans 
cesse, c’est aussi se projeter dans 
l’avenir avec confiance.

Ô Goût du Terroir, Self bou-
tique pour des produits à la Ferme, 
transformés avec passion et amour! 
Ouvert 7/7 jours. De 8h à 20h, rue 
Vaudanne 30, Chapelle-sur-Moudon 
(voir aussi sur facebook). 

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Echo du commerce

Ô Goût du Terroir, un joyau florissant

Anita et Gérard Guignard dans leur boutique self, aménagée avec goût  ds

• Les inscriptions de la 17e édition 
sont enfin ouvertes à deux mois du 
départ le vendredi 14 juin prochain!

Donc un et un seul réflexe, clique 
sur le lien Inscriptions et sois dans 
les premiers à réserver ta place sur 
l'une des lignes de départ de ton 
choix: petits et grands, compétiteurs 
ou contemplateurs, coureurs ou 
walkeurs.

A l'arrivée tout est prévu pour 
que la récupération se passe pour le 
mieux, soit entre les mains expertes 
de notre équipe de massage, ou alors 
en sirotant un désaltérant de son 

choix au son de la voix de «June», 
accompagnée de son percussion-
niste.

Et pourquoi pas une bonne petite 
fondue ou grillade pour remettre à 
niveau son estomac en attendant la 
remise des prix, qui comme chaque 
année sera dotée d'une superbe 
palette de prix, grâce à nos supers 
sponsors!

Toutes les informations pratiques 
se trouvent sur le site internet www.
course-des-roches.ch.

 [Frédéric Lin]

SPORT  Course des Roches

Inscriptions ouvertes

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultat

FCT I - Monthey (Coupe CH) 2-5

Prochains matches
Jeudi 25 avril
18h30 Jun. DII - Echallens Rég. IV
Samedi 27 avril
10h00 Juniors EIII - Vallorbe-Ball. II
10h45 Foot Région Morges - Jun. DII
 à St-Sulpice
10h45 Grandson-Tuil. I - Juniors DI
 à Grandson
11h00 Pully Football III - Jun. EI
14h00 Juniors C Promotion - Gland I
18h00 Donneloye I - FCT II
19h00 FCT I - Farvagny-Ogoz I
20h00 Donneloye II - FCT III
Dimanche 28 avril
16h30 Veyrier Sports - FCT Fém.
Mercredi 1er mai
18h30 Juniors EI - Echandens I
20h30 FCT Fém. - Chêne Aubonne
Jeudi 2 mai
18h45 Juniors DI - Champagne Sp. I
20h00 Bavois/Chav. - FCT Sen.+30
 à Bavois
20h30 FCT III - Chav.-le-Chêne I
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• 6h du matin au temple Saint-
Etienne, nombreux sont ceux qui 
se sont levés pour célébrer cette 
Pâques 2019. De l’ombre à la 
Lumière, c’est devant un magnifique 
lever de soleil, face à cette aurore 
rosée, que les fidèles se sont réunis 
pour honorer ce jour en la gloire du 
Seigneur.

 [Djeal#Jaël]

2 Photos 

+ Consolider l’AVS 
+ Résoudre le problème fiscal

OUI AVS et 
fiscalité

19 mai

avs-fiscalite-oui.ch

Le projet AVS & Fiscalité (RFFA)

• Deux milliards de francs supplémentaires 
par an pour l’AVS

• Toutes les entreprises traitées 
fiscalement sur un pied d’égalité

Ils disent OUI
• Le Conseil fédéral Le Conseil fédéral 
• Le Parlement Le Parlement 
• Le PDC, le PLR, le PS, le PBD Le PDC, le PLR, le PS, le PBD 
• Les Cantons 
• L’Union des villes suisses

• L’Association des 
Communes Suisses 

• La faîtière syndicale 
Travail.Suisse 

• Les milieux économiques

Réclame

 Portrait de la semaine

«Un petit air malicieux» photo Dany Schaer
 Photos jmk

 Dimanche 21 avril

Aube pascale 
rose
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• Un sourire que l’on n’ou-
bliera pas. Entre fleurs et larmes, 
il repose au cœur de l’église 
entouré de tous ceux qui l’ont 
aimé. Dans le silence, chacun se 
souvient de ces paroles «Vous qui 
m’avez aimé, ne pleurez pas, mais 
contemplez la nature, le soleil, les 
arbres, les montagnes, les rivières 
et les jardins; ainsi je serai tou-
jours avec vous».

––––––––––

Dans son culte d’adieu, le pas-
teur Sylvain Stauffer parle de cet 
homme qui a choisi de s’en aller le 
2 avril dans sa 83e année. Calme, 
sensible, aimant, réservé, Rémy 
Freymond est parti brutalement, 
il laisse sa femme, ses enfants, 
petits-enfants, sa famille, face à un 
vide vertigineux. La question qui se 
pose? L’AVC, le retrait de permis et 
une part de mystère. La tristesse, 
l’incompréhension, l’impuissance, 
la culpabilité s’installent mais aussi 
la reconnaissance pour les souve-
nirs laissés dans les cœurs. Tous ces 
sentiments ont leur place. Partager 
le fardeau de l’incompréhensible, 
c’est aussi une lumière vers un nou-
veau départ.

Né le 3 juin 1936, aîné de 4 frères 
et sœurs, Rémy Freymond aimait 
son village et sa campagne. Il aidait 
à la ferme avec son père. Il suit 
son parcours scolaire à St-Cierges 
avant de rejoindre l’Ecole d’agri-

 
culture. Après l’école de recrue à 
Bière, il reste en lien avec l’Amicale 
des Artilleurs. Homme de société, 
il faisait partie de la Société de 
jeunesse, de la fanfare du village, 
la FSG St-Cierges. Puis il s’investit 
dans le cadre de la commune. Il 
sera municipal puis syndic. 

Rémy rencontre Marlyse en 
1958, ils se marient en mars 1959. 
Trois enfants naissent de leur 
union: Patrick en 1964, Marc en 
1966 et Sylvie en 1968. Sa famille, 
il la chérit. Balades dans les bois, 
dans le Jura et dans les Préalpes, 
les souvenirs sont nombreux pour 
ses petits-enfants Robin, Monica et 
Nina qui chérissent ce grand-papa 
disponible et aimant, jovial. Homme 
de la terre, il travaille ensuite avec 
son fils Patrick puis, le temps venu, 
il lâche petit à petit mais reste un 

appui inconditionnel.
En octobre 2018, la cassure: un 

AVC dont il se remet avec volonté 
et persévérance. Il marche tous les 
jours et récupère bien. Avec l’an-
nonce du retrait de son permis de 
conduire, son autonomie disparaît. 
Il aimait faire ses petits achats, sa 
réserve de chocolat, la pharmacie, 
l’épicerie, le café avec ses amis. Ces 
petits trajets avaient le goût de l’in-
dépendance. D’un seul coup, son 
univers s’est écroulé et le sentiment 
de n’être plus rien s’est installé.  Il a 
laissé un écrit «Merci pour tout!».

L’amour inconditionnel témoigné 
par ses petits-enfants est poignant. 
Robin aimait travailler à la ferme 
avec son grand-père, Monica aimait 
l’accompagner à la traite et donner 
à manger aux petits veaux. Nina se 
souvient de séjours chez ce grand-
papa qui lui a beaucoup appris. Ils 
diront de lui: «C’était un homme 
aimant, heureux, honnête et cou-
rageux. Tu n’es pas là mais tu es 
partout où nous sommes».

Le Journal de Moudon pré-
sente ses sincères condoléances 
à sa femme, Marlyse, ses enfants 
Patrick, Marc et Sylvie, ses 
petits-enfants Robin, Monica et 
Nina, sa sœur Lisette, son frère Phi-
lippe ainsi qu’à tous les membres 
de sa famille et à tous ceux qui ont 
aimé Rémy Freymond.

 [Dany Schaer]

• MÉZIÈRES Théâtre du 
Jorat, ouverture de saison

La Saison 2019 du Théâtre du 
Jorat, à Mézières, s'ouvre avec 
quatre spectacles remarquables:

• Les vendredi 26 (20h) et 
dimanche 28 avril (17h), Je suis 
invisible!, d’après Le Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare, 
mise en scène de Dan Jemmett.

• Le jeudi 2 mai  (20h),  La 
Danse du Soleil, avec le Geneva 
Camerata ainsi que le chorégraphe 
et danseur Juan Kruz Díaz de 
Garaio Esnaola.

• Le dimanche 5 mai (17h), Ô 
bel été! Chansons éternelles avec 
Marc Aymon et son groupe ainsi que 
les 30 accordéonistes de la ville de 
Bulle.

• Les samedi 11 (20h) et 
dimanche 12 mai (17h), Beethoven 
& Cherubini, avec le Chœur Faller 
Lausanne et l'Orchestergesellschaft 
Zürich. Première partie 30’ Ludwig 
van Beethoven - 5e symphonie 
(OGZ, dir. Olivera Sekulic) - Deu-
xième partie 50’ Luigi Cherubini - 
Requiem (Chœur Faller & OGZ, dir. 
Gonzague Monney).

Informations: 
www.theatredujorat.ch

 

Les brèves

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM I - Renens I 0-6 
Montreux-Sports I - FCJM I  3-1
La Tour-de-Peilz IIB - FCJM II 1-4
FCJM II - Yvonand IA 3-4
Jun. A - Lausanne N. Academy 3-2
Dardania Lausanne - Juniors A 0-3 
 (forfait)
Lonay - Juniors DI 7-1
Vevey United III - Juniors DII 10-1
Romanel - FCJM Sen.+30 1-3

Prochains matches
Vendredi 26 avril
20h15  FCJM Seniors+30 - Roche
Samedi 27 avril 
08h45 Juniors DII - Lutry III
10h00 Savigny-Forel I - Juniors EI
10h45 Juniors DI - Ecublens II
12h30 Jun. EIII - Corcelles-Pay- II
20h00 FCJM II - Etoile-Broye II
Dimanche 28 avril
14h00 FCJM I - AF Luc-Football I
Mercredi 1er mai
18h00 Cheseaux I - Juniors DI
18h30 Juniors DII - CS Ollon II

• Premier volet d’un triptyque, le 44e ouvrage signé 
par «Didi» décrit le «milieu» de la capitale vaudoise et 
met en exergue l’inspecteur principal Julien Brindoux. Il 
faut malheureusement noter que la matière ne manque 
pas dans cette ville, victime comme bien d’autres de 
la délinquance liée aux trafics de stupéfiants. Mais la 
répression s’active, des policiers motivés et compétents 
veillent au grain. C’est donc à une plongée dans le micro-
cosme délinquant que nous invite Michel Dizerens, un 
voyage dans les arcanes des chemins de traverse. 

«Mort... au front», nouvelle policière de 72 pages à 
commander au prix de Fr. 22.– aux Editions du Scribe, 
Verdairu 39, 1523 Granges-Marnand  ou: michelinedize-
rens@romandie.com.   

 [G. Jaquenoud]

LITTÉRATURE  Communiqué

 Nouvelle  
policière signée  
Michel Dizerens

L’auteur de Granges-près-Marnand a 
renoué avec le polar en éditant un opuscule 
intitulé «Mort... au front». 

SAINT-CIERGES  Nécrologie

Hommage à Rémy Freymond

• Avec ses deux prochains spectacles, Les Produc-
teurs et Hotel California, le Théâtre Barnabé confirme 
son statut de théâtre de la comédie musicale et offre à 
son public du grand Broadway qui fait rire et rêver.

 Les Producteurs, la comédie musicale la plus titrée 
de l’histoire de Broadway. Rendue célèbre grâce à 
son adaptation cinématographique avec Uma Thurman 
(2005), cette comédie musicale culte de Mel Brooks pré-
sente péripéties et scènes cocasses dans un décor New 
Yorkais monumental. Un spectacle mégalo où la satire 
n’a pas de limite.

Hotel California, extravagant et nostalgique. Vous 
fera revivre les plus grands tubes des années 80 et vous 
rappellera votre premier slow ou vos rencards foireux à 
la sortie de «Top Gun» et de «Retour vers le Futur».  
Les Producteurs: du 3 au 11 mai 2019
Hotel California: du 14 au 29 juin 2019
Infos et réservations: www.barnabe.ch ou 021 903 0 903.

     

SERVION  En mai et juin

Broadway  
s’invite au Café-
Théâtre Barnabé

Des nouvelles de votre région:
www.journaldemoudon.ch



 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
vous invite à sa

dégustation de printemps des vins
de son vignoble de Lavaux

le samedi 4 mai 2019 de 9h30 à 12h30
à la Grande salle de Corcelles-le-Jorat

Dégustation gratuite

Rabais de 5% pour paiement comptant
La Municipalité

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 28 avril 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots, 

dont Fr. 9’600.– en espèces
+ MINIBINGO

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

Invitation cordiale: Fanfare paroissiale d’Ursy
Prochain loto: dimanche 12 mai 2019

Organisation: Macadam

MUNICIPALITÉ DE SYENS

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la Municipalité de Syens 
soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte du 27.04.2019 au 26.05.2019
Compétence : (ME) Municipale Etat
No camac : 183423
Parcelle : 114 No ECA: 73a
Coordonnées : (E/N) 2550070/1166610
Nature des travaux : transformations: mise en conformité des transforma- 
 tions intérieures diverses et de la pergola, démolition  
 d’un dallage en béton
Situation : route de Berne 1
Propriétaires :  Spano Francesca et Francesco
Auteurs des plans : Seydoux Marc-Olivier, Crotti Architectures SA
Demande de dérogation : –
Particularités : l’ouvrage est situé hors zone à bâtir
Le dossier est déposé au Greffe Municipal de Syens où il peut être consulté (sur 
rendez-vous, tél. 079 384 32 48) du 27 avril au 26 mai 2019.
Les observations éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à la 
Municipalité de Syens durant le délai d’enquête.
 La Municipalité

Prochain 
tous ménages

VE. 10 MAI

Délai de réception des textes 
et annonces: vendredi 3 mai

Retrouvez tous nos tarifs sur 
www.journaldemoudon.ch

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Délai de réception des textes 
et annonces: vendredi 3 mai

Journée du 
patrimoine 

culturel 
pour les 150 ans
de l’église d’Ursy 

Venez visiter et découvrir 
les trésors cachés de l’église d’Ursy 

ce samedi 27 avril 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
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• Ses têtes d'étapes connues, 
tout comme son sponsor principal 
le fromage Le Maréchal, restait au 
Tour de Romandie 2019 à révéler 
ses têtes d'affiche 2019. Il l'a fait à 
quelques jours du prologue en terres 
neuchâteloises, levant aussi le voile 
sur les détails du parcours qui 
attend un peloton des plus promet-
teurs. L'éventail des favoris est large 
comme rarement, avec en premier 
lieu Geraint Thomas, 1er du dernier 
Tour de France, puis Primoz Roglic, 
vainqueur en titre du TdR, Luis León 
Sánchez (Tour de Murcie), Kudus 
Merhawi (Tour du Rwanda), les 
Colombiens Winner Anacona (Tour 
de San Juan), Daniel Martinez ou 
Rodrigo Contreras.

Ajouter Rui Costa, Tony Martin, 
dont on se réjouit du duel avec Stefan 
Küng dans le contre-la-montre final 
à Genève, ou encore David Gaudu, 
Michael Woods, Simon Spilak, Ilnur 
Zakharin et Remco Evenepoel per-
met de mesurer l'intensité de la 
bataille qui se profile sur un tracé 
de choc, dans ce bel écrin qu'est la 
Romandie. Et cela sans même citer 
les Andrey Amador, Sonny Colbrelli, 
Domenico Pozzovivo, Eros Capecchi, 
ou les sprinters comme Viviani ou 
Sam Benett, pour l'arrivée à Morges 
plutôt qu'à Romont (trois fois le 
«mur» de Brit!) ou à La Chaux-de-
Fonds (2989 m de dénivelé!).

L'équipe Sky emmenée par 
Geraint Thomas, un jour en jaune en 
2012 après sa victoire dans le pro-
logue, et qu'on verrait bien signer 
un doublé TdR-Tour de France, 
jouera-t-elle la gagne? Vainqueur en 
titre, Primoz Roglic, qui a enchaîné 
avec un 4e rang au Tour de France 
et qui a déjà enlevé cette année 
Tirreno-Adriatico, pourrait récidi-
ver. Côté révélation, le jeune Belge 
Remco Evenepoel va-t-il confirmer 
sa réputation de «nouveau Merckx»? 
Ce TdR sera le premier gros test sur 
une course par étapes du double 
champion du monde junior 2018.

Thomas de Gendt, vainqueur 
en solitaire à Yverdon et meilleur 
grimpeur du TdR 2018, devrait être 
encore un grand animateur (un bou-
quet et le maillot du meilleur grim-
peur du Tour de Catalogne).

Nombre record de Suisses et 
baptême du feu pour Danilo Hondo 
et ses gars: Côté suisse, un record 
de 17 coureurs est annoncé: Mathias 
Frank et Silvan Dillier, Tom Bohli, 

Danilo Wyss et Gino Mader, l'armada 
suisse de la Française des Jeux avec 
Stefan Küng et les Valaisans Steve 
Morabito, Sébastien Reichenbach 
et Kilian Frankiny, sans oublier le 
baroudeur Michael Albasini, qui 
rêve de décrocher un dernier bou-
quet sur son dernier Tour. Plus les 
sept coureurs de l'équipe de Suisse!

En l'absence d'équipe continen-
tale professionnelle helvétique, 
l'Union Cycliste Internationale auto-
rise une équipe nationale suisse à 
disputer le Tour de Romandie. Sous 
les ordres de Danilo Hondo seront 
alignés nos meilleurs talents: «Nous 
venons nous mesurer à l’élite mon-
diale. Dylan Page devrait être là. Et 
si dans une étape pas trop difficile, il 
parvient à rester dans le groupe de 
tête jusqu’au bout, il peut créer la 
surprise au sprint. Nous aurons aussi 
quelques cartouches pour ajuster un 
bon classement au général. Simon 
Pellaud, Patrick Schelling et Roland 
Thalmann sont aussi pressentis».
Pour Richard Chassot, la présence 
de cette formation helvétique 
apporte du piment et de l'attracti-
vité en plus pour le public romand. 
«S'ils réussissent un truc, ce serait 
le sommet». En se glissant dans une 
échappée au long cours, ou en allant 
décrocher un maillot distinctif par 
exemple.

Le Maréchal, un champion du 
monde en tête du peloton des 
sponsors! Côté sponsors aussi, des 
champions sont au départ: Le Maré-
chal a enlevé l'or aux mondiaux des 
fromages à pâte mi-dure 2018 aux 
USA. Voir cette entreprise familiale 
s'afficher sur le maillot de leader de 
la course proche de son terroir est 
symbolique de l'épreuve romande: le 
plus petit des grands sponsors pour 
le plus grand des petits tours!

Patron de l'organisation, Richard 
Chassot se réjouit avec la Fondation 
Tour de Romandie de la qualité du 
peloton des partenaires, avec les 
fidèles sponsors maillots que sont 
Bli Bla Blo (net+), la Banque du 
Léman, JouezSport!, accompagnés 
d'Aquatis, du Caffè Chicco d'Oro, 
ainsi que de Prodis pour le prix de 

SPORT  Tour de Romandie

La promesse d'une grande bataille
Du 30 avril au 5 mai, le riche plateau du #TDR2019 va assurer le suspense: l'éventail des favoris promet une grande 
bataille pimentée par la présence de l'équipe de Suisse!

• En raison du passage du Tour de 
Romandie cycliste 2019, des pertur-
bations du trafic sont à prévoir sur 
certains axes routiers du canton de 
Vaud les mercredi 1er, jeudi 2, ven-
dredi 3 et samedi 4 mai prochains.

Pour les étapes en ligne, sur 
l’ensemble des parcours, le trafic 
inverse à la course sera stoppé au 
fur et à mesure de l’avancée des cou-
reurs. Les usagers sont instamment 
invités à faire preuve de prudence, à 
tenir compte des restrictions impo-
sées et à se conformer à la signalisa-
tion mise en place tout comme aux 
ordres donnés par les services de 
sécurité (plantons et motocyclistes 
d'escorte).

La Gendarmerie vaudoise remer-
cie les utilisateurs de leur compré-
hension.

Pour notre région, sont concer-
nées les journées du vendredi 3 et 
du samedi 4 mai.

Vendredi 3 mai: Boucle 1 et 2 sur 
le canton de Fribourg. Boucle N° 3: 
passage à Romont/FR (16h16) - Sivi-
riez - Esmonts - Ursy - Vuarmarens 
- Montet - entrée sur le Canton de 
Vaud à Chavannes-sur-Moudon 
(16h38) - Chesalles - Sarzens - 
Lovatens - Curtilles - Treize-Cantons 
(17h00) - Seigneux - Villars-Bramard 
- Villarzel - Sédeilles - sortie du can-
ton de Vaud à Rossens (17h18) - arri-
vée à Romont /FR (17h25).

Samedi 4 mai (4e étape Lucens- 
Torgon): départ de Lucens (12h30) 
- Cremin - Cheiry/FR - Coumin/FR - 
Granges/FR - Villeneuve/FR - Lucens 
(12h56) - Curtilles - sortie du Can-
ton de Vaud à Prévonloup (13h12) - 
Billens - Romont, etc. - Arrivée à Tor-
gon (17h23). Les horaires indiqués 
peuvent être soumis à des modifica-
tions en fonction du déroulement de 
la course.

 [Police cantonale vaudoise]

CYCLISME  Tour de Romandie

Perturbations en vue

la combativité, de Von Bergen Trans-
ports, Tissot et Europcar. Nouveaux 
venus à saluer dans la caravane: Air 
Production, qui saura capturer tous 
les meilleurs instants du TDR, ou 
encore l'espiègle bière genevoise 
Velosophe Cyclist Beer.

Accueil VIP, le TdR se met en 
quatre. Le public est attendu en 
nombre sur les sites de départs, le 
long des routes et dans les villages 
d'arrivées. Afin de soigner ses par-
tenaires et les invités VIP reçus à 
chaque étape, le Tour de Romandie 
déploie de plus plusieurs offres, avec 
notamment les espaces d'accueils 
dans ses cars modulables. De l'es-
pace VIP des départs avec son buffet 
pour 100 francs, à la journée décou-
verte en hélicoptère, le royaume de 
la petite reine s'offre aux passionnés 
de cyclisme ou à ceux qui veulent 
découvrir cet univers de l'intérieur 
(https://bit.ly/2G1fpfN).

La couverture médiatique dont 
profite l'épreuve, avec les magni-
fiques images produites par la RTS 
diffusées dans 190 pays, dont 80 
en direct, assure à la Romandie un 
rayonnement mondial. Bien présent 
sur les réseaux sociaux, le TdR va 
d'ailleurs proposer parmi ses nou-
veautés un rendez-vous en live quo-
tidien sur Facebook, «Autour de 
Romandie», dans les minutes pré-
cédant le départ. Qu'on se le dise !

   [Communiqué]

     0/8 ans   1h30

Vendredi 3 mai à 18h 
Samedi 4 mai à 17h
LE PARC 
DES MERVEILLES  
(animation) de Dylan Brown et Carlos Baena

Vendredi 3 mai à 20h30 
Samedi 4 mai à 20h30
TANGUY, LE RETOUR  
(comédie) d'Etienne Chatiliez.  
Avec André Dussollier, Sabine Azéma,  
Eric Berger

Prix des places Fr. 10.– 
Attention à l'heure des séances

Prochaines séances:  
les 8, 10 et 11 mai 2019

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

 12/14 ans    
1h30 

Réclame
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Pharmacie de service
Dimanche 28 avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 1er mai: Chantée avec les 
classes de Dominique Metthez  
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert depuis le 6 avril 
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  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 28.4 à 10h30 Culte à Syens, baptême 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 28.4 à 9h Culte à Forel-sur-Lucens
Paroisse du Jorat   
Di 28.4 à 9h30 Culte à Montpreveyres 
Di 28.4 à 10h45 Culte à Vucherens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 28.4 à 10h Culte à Correvon, 
 assemblée de paroisse
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 28.4 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 28.4 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.4 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 28.4  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 28.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Notre-Dame de Paris s’est 
embrasée le 15 avril passé et 
cet événement a eu un immense 
retentissement partout dans le 
monde. Le mouvement de soli-
darité a été immense lui aussi et, 
miracle, avant que les cendres de 
l’incendie soient refroidies, l’argent 
pour la reconstruction du bâtiment 
avait été trouvé. On ne peut que 
s’en féliciter et, pour une fois, ce 
ne sont pas les pauvres qui ont été 
ponctionnés, mais les riches qui 
ont donné. On peut ainsi espérer 
que l’une des Notre-Dame les plus 
célèbres retrouvera ses plus beaux 
atours d’ici 5 ans, l’argent est là et 
Macron l’a promis.
Mais comment se portent les 
autres Notre-Dame de France? 
Allons d’abord du côté de Lourdes, 
où c’est un peu la soupe à la gri-
mace. Le nombre de pèlerins est 
en baisse depuis quelques années 
et on n’a pas trouvé de solution 
miracle. Lourdes reste certes la 
seconde ville hôtelière de France 
avec un chiffre d’affaires de 322 
millions d’euros par an (2016), 
mais la ville est à la peine. 
À propos aussi, comment se porte 
Notre-Dame-des-Landes? On n’en 
a plus parlé depuis longtemps, 
de celle-là. Pourtant, il était beau, 
ce projet et il était grand, l’espoir. 
Destiné à décharger, voire à rem-
placer l’aéroport de Nantes vieillis-
sant dès les années 70, le site de

 Notre-Dame-des-Landes a connu 
une longue période d’hésitations 
politiques avant d’être accepté, 
puis arrêté, puis relancé, puis blo-
qué, puis le projet est accepté par 
la population en 2016, avant d’être 
abandonné par le Gouvernement 
en janvier 2018 à la suite de vio-
lentes oppositions locales et de 
blocages routiers. La région de 
Nantes reste sur le carreau avec 
un vieil aéroport, il n’y a pas de 
solution de substitution et per-
sonne ne sait combien de dizaines 
de millions coûteront à l’État les 
indemnisations, rachats de terrain, 
compensations et autres pour ce 
projet avorté. L’aéroport existant 
devra tout de même être rénové.
Ce sont les mêmes conséquences 
que pour les débordements des 
bonnets rouges en Bretagne en 
2013. Non seulement l’éco-rede-
vance pour les poids lourds avait 
dû être abandonnée, mais dix 
portiques écotaxe ont été endom-
magés et détruits, des routes ont 
été vandalisées et les dégâts n’ont 
jamais été chiffrés, mais l’État 
devra faire face tout de même et la 
région n’y a rien gagné.

La vague des revendications des 
gilets jaunes depuis la fin de l’an-
née dernière a été accompagnée 
d’une autre vague, celle de la des-
truction des radars sur les routes. 
Le ministre de l’Intérieur a estimé 
que 75% du parc de radars a été 
endommagé ou détruit depuis 
novembre 2018, soit 2400 radars 
sur 3200. À env. 70’000 euros 
pièce, ça fait une grosse colère à 
168 millions rien que pour la réins-
tallation, auxquels on peut ajouter 
autant pour la réparation. Et 
comme cet argent vient en grande 
partie des amendes, il manquera 
tant que les réparations ne seront 
pas faites. Cherchez l’erreur!
Le coût économique de ces mou-
vements sociaux est très difficile 
à estimer, mais l’INSEE (Institut 
national de la statistique) a estimé 
que l’économie française avait 
perdu plus de 15 milliards d’euros 
cette dernière année. Il faudrait un 
véritable miracle pour combler une 
partie de ces dettes. Peut-être que 
si on demandait à Notre-Dame de 
reverser une partie de ce qu’elle a 
reçu en trop, cela pourrait... 
Mais non, l’argent irait à l’État, qui 
serait alors un peu moins pauvre, 
mais toujours trop pour vraiment 
aider ses pauvres. Lesquels conti-
nueraient à revendiquer, puis l’État 
ferait encore la sourde oreille, 
ensuite la casse recommencerait. 
 [E.H.]

• Dans le cadre de ses activités de service, le Club sou-
tient de nombreuses associations ou œuvres d’utilité sociale. 
Ses dirigeants, MM. Philippe Arrighi et Olivier Cachin, ont 
présenté la manifestation qui se déroulera à la Ferme Bach-
mann, à Estavayer-le-Lac. Une beef-party, c’est bien sûr une 
grillade de sorte, mais encore la découverte d’une ferme, 
sans oublier les enfants et de quoi les occuper avec un pro-
gramme d’animations prévu de 10h à 17h. Les organisateurs 
ont voulu une manifestation conviviale en collaboration avec 
des partenaires locaux, les produits seront ceux de la ferme 
et les vins de la région. Déjà 250 inscriptions ont été enregis-
trées, mais il reste de la place.

Le bénéfice de cette action sera intégralement versé à 
l’aumônerie du monde agricole. Lors de la rencontre organi-
sée par le Rotary, l’œuvre lancée par le pasteur Pierre-André 
Schütz a été présentée. Fortement ému par la détresse 
de plusieurs exploitants agricoles, il avait décidé de venir 
en aide aux personnes désespérées. Etre une sentinelle 
d’écoute et apporter des aides ponctuelles, ce sont les deux 
sentiments qui ont dicté ses actions, à côté d’un engagement 
personnel. A ce jour, l’aumônerie a été confiée à Mmes Pas-
cale Cornu et Maria Vonnez. 

Les inscriptions sont reçues sur https://payerne-la-broye.
rotary1990.ch.

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Solidarité

La Beef-Party avec le Rotary
«En famille à la ferme», c’est l’invitation lancée par le Rotary Club de Payerne - La Broye 
pour le dimanche 12 mai, Fête des mères. 




