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MOUDON
Assemblée générale de
l'OASIS, devenu ACISO [6]

LUCENS
Une saucisse de Saint-Gall
pour les Jung [12-13]

ZOO DE SERVION
Makuti, le jeune lion,
apprécie le calme [14]

MOUDON

De saison

Eau 25°

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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Louis Waeber et ses mûres cir

GARAGE-CARROSSERIE

• L'été est bien présent avec ses
rivières qui s’assèchent, les abeilles
qui butinent, les vacanciers qui se
baignent, la Mérine qui serpente au
pied de la Ville-Haute et les mordus
de nature qui profitent des jardins
familiaux au lieu-dit Creux-du-Loup.

Les jardins familiaux,
qu’est-ce que c’est?
Il s’agit de 17 parcelles appartenant à la Commune, gérées par
le Bureau technique communal et
mises à la disposition des habitants

qui n’ont pas la possibilité d’avoir
un jardin chez eux. Ces terrains
sont à louer et se remettent au locataire suivant principalement par le
bouche-à-oreille.
Suite en p. 3

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH-1510 Moudon

FR.

1.50

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

(TVA

2.5%

INCLUSE)

Le «frigo» avec les salamandres

•

181E

ANNÉE

•

INFO@JOURNALDEMOUDON.CH

•

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

cir

JAA CH-1510 MOUDON

est ouverte Un regard sur les jardins familiaux
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Informations générales

Rumeurs
de rentrée
• Trop vite passé, ce temps de
vacances, même si le virus a chamboulé maints projets. Car partir sur
les plages italiennes témoignait
d’un certain goût du risque, celui
de se voir mettre en quarantaine
au retour, sitôt franchi le Gothard
ou le Simplon. Dans l’insouciance
de leur jeunesse, les enfants ont
mis le cap au Sud, emportant tout
de même un paquet de masques
dans leur sac de voyage.
Les parents sont restés près de
leur Broye au débit minceur, agrémenté d’algues verdâtres. A propos
d’algues, les sorties sur la plage
d’Yvonand ont été remises à plus
tard, une algue, bleue celle-là, en
a rendu l’accès aussi déconseillé
qu’un programme de télé au mois
d’août. Heureusement, il restait la
lecture des journaux quotidiens et
ces derniers, il faut le reconnaître,
ont parfois fouillé et trouvé les faits
divers qui font l’actualité estivale.
Pas toujours très réjouissants,
ces faits divers, à côté d’un virus
persistant, le Liban meurtri n’en
finit pas de panser ses plaies. Il
y eut les grandes et les petites
arnaques, celles d’un pâtissier
renommé, tombé dans le pétrin de
ses embrouilles. Puis celles d’un
roi d’Espagne, contraint à l’exil. Si
le premier sera condamné à améliorer l’ordinaire des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, n’est
pas Grand d’Espagne qui veut, le
second trouvera une retraite dorée
dans une île de rêve. Et pour la
rubrique «people», une autre
retraite, politique celle-là, d’un

Libre opinion

Réclame

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

président de commune valaisan
dont le fendant a trop libéré le
geste osé et les propos salaces.
Cela, c’était pour les dérapages
individuels, mais il y a les arnaques
administratives. Ainsi, l’armée a
envoyé une facture aux cantons
pour l’aide apportée durant la pandémie sous forme de respirateurs,
masques, blouses ou gants. Un peu
comme si elle facturait aux recrues
l’usage des grenades d’exercice. A
se demander à quoi sert le budget
de quelques milliards de francs
alloué chaque année à celle qui
devrait rester la Grande Muette.
Bon, revenons aux réalités quotidiennes. Jean-Louis a conduit sa
bergère visiter ses coins à bolets
du côté de Charmey et, au retour,
ils ont fait une escale aux Marches,
près de Broc. Le temps de brûler
un cierge en demandant au Ciel,
avec un peu de gêne, de persuader
l’ancêtre de la famille d’accepter
une entrée à l’EMS. Avant qu’il ne
provoque un incendie domestique
ou un tsunami routier.
Bref, l’été s’est écoulé en pente
douce, nous entrons dans cette
période de chaume et de poires
à botzi, une saison qui n’est déjà
presque plus l’été et pas encore
l’automne. Des moments où il fait
bon se retrouver sur une terrasse
ombragée, quand l’air du soir
apporte les sons d’une musique
oubliée.
Allons, foin de nostalgie, on
reprend le collier!

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

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

-15%

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

fond, la messe une à deux fois par
semaine encore avec des décibels
insupportables.
Après leurs passages aux commodités, impossible d'y aller, ils
les laissent dans un état insalubre
(pauvre femme de ménage). Juste
pour vous dire que tout ceci est vraiment insupportable.
[Au nom de plusieurs campeurs:
Rose Marie Arnold]

Impressum
Editeur: Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9, 1510 Moudon

le vendredi 4 sept. 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Moudon
Avis officiels

Camping de Moudon:
inadmissible!

• Nous remercions chaleureusement les autorités moudonnoises
d'avoir admis les gens du voyage
au camping de Moudon. Ce qu'il s'y
passe est vraiment inadmissible.
Ces personnes sont tout simplement arrogantes et irrespectueuses.
Elles se permettent de faire des soirées avec la musique à fond jusque
tard dans la nuit, des fêtes toute la
journée, encore avec la musique à

la gamme

-30% Somatoline
Forte
-20% sur Hirudoid
gel/crème
sur

Périodicité
Hebdomadaire

La Municipalité de Moudon met au concours un poste d’

Agent d’exploitation (100%)
aux bâtiments communaux et scolaires
(contrat à durée déterminée)
Missions principales
• entretien, maintenance et nettoyage de locaux, du mobilier et des
extérieurs;
• surveillance des locaux;
• soutien en cas de manifestations;
• service de piquet.
Conditions d’engagement
• être en possession d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une formation
jugée équivalente;
• de préférence domicilié à Moudon ou dans un rayon de 10 km;
• expérience requise en matière d’entretien et de nettoyages;
• être apte à travailler en équipe;
• avoir le sens des responsabilités et du service public;
• être disposé à effectuer un horaire de travail irrégulier, y compris le
week-end.
Nous offrons
• Un contrat à durée déterminée du 1er septembre au 31 décembre 2020;
• Des conditions de travail agréables;
• Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: 1er septembre 2020
Renseignements
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus
auprès de M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021 905 88 88.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent
être adressées d’ici au 24 août 2020 uniquement à: rh@moudon.ch.
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Eglises & chapelles

Balade à vélo à la découverte de lieux de culte
• Au cours des siècles, de nombreuses églises et chapelles aux
particularités et aux architectures
diverses ont été construites dans la
région. Partez à la découverte des

lieux de culte de la région, patrimoine de grande valeur, le temps
d’une balade à bicyclette entre Moudon et Lucens. Chaque participant-e
est tenu de venir avec son propre vélo.

Toutes les normes de sécurité et
d’hygiène anti-Covid-19 seront mises
en œuvre afin de vous accueillir dans
un cadre sécurisé. Deux horaires
seront notamment proposés pour
cette balade: habituellement proposée à 14h00, il y aura cette année la
possibilité d’effectuer la même visite
à 9h00 et, de ce fait, les inscriptions
préalables seront obligatoires afin
de limiter les groupes et assurer la
distanciation physique sécuritaire.
Des indications complémentaires
vous seront fournies lors de votre

MOUDON

inscription. Voir aux annonces.
Date: samedi 22 août 2020 à 9h00 ou
à 14h00 (horaire à choix)
Durée: environ 3,5 heures
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation obligatoire / Nombre de
places limité
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66
[MRT]

Suite de la p. 1

Un regard sur
les jardins familiaux

L'église de
Syens © MRT

Il y a 6 jardins à St-Michel, 1 à la
ruelle aux Clercs et 10 au lieu-dit
Creux-aux-Loups (passage des Moulins).

Deuil
Pascal Hartmeier;
Corinne et Henri Di Giovanni-Hartmeier,
leurs enfants Rémy et Sébastien;
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur chère maman,
belle-maman et grand-maman

Pompes funèbres

CASSAR SA

Gerda HARTMEIER-LUSTI
qui s'est endormie le 21 juillet 2020, à l'âge honorable de 93 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité, entourée de l'amour
des siens.
Domicile de la famille:
Corinne Di Giovanni, ch. de Chermet 4, 1510 Moudon
J'entends au-dessus de moi dans les cieux,
les anges qui chantent entre eux.
Ils ne peuvent trouver de mots d'amour plus grand
que celui-ci: Maman
Edgar Allan Poe

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Jean-Pierre CLÉMENÇON
enlevé à sa tendre affection le 25 juillet 2020, à l’âge de 81 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Dominique Vauthey

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

Le comité et les membres de la
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Moudon
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean HIRSIG
membre

Qui est Louis Waeber?
Fils de paysan, employé aux Fonderies de Moudon, président de
l’Amicale des Fribourgeois pendant
de nombreuses années, tireur sportif, choriste depuis plus de 25 ans
au chœur d’hommes de l’Echo du
Mont de Chavannes-sur-Moudon et
père. C’est un homme enthousiaste
et positif qui hisse le drapeau suisse
à peine arrivé à son cabanon de jardin. Une manière de dire à ses amis:
«Je suis là, si tu as un peu de temps,
passe me dire bonjour».

Qu’est-ce que ce jardin
lui apporte?

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pierrette Clémençon, à Moudon
a le chagrin de faire part du décès de son époux

C’est au travers des yeux de l’un
des bénéficiaires que nous allons
faire connaissance avec ces jardins.

Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

REMERCIEMENT DEUIL
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Louis Waeber et sa famille ont
eu un premier jardin qui a été
malheureusement démoli lors de
l’éboulement de la paroi rocheuse
au pied des musées moudonnois
en 1997. Puis il a pu profiter d’une
autre parcelle. C’est par petites
étapes que les différents aménagements se sont faits: potager, vigne,
avant-toit, barbecue, fleurs, entretien du chemin existant, etc. Des
heures passées à respirer l’air frais,
à prendre conseils auprès des amis
agriculteurs et vignerons, à transpirer pour créer, profiter du chant des
oiseaux, l’écoulement de la rivière,
garder enfants et petits-enfants, se
ressourcer, partager et accueillir
un couple de salamandres dans sa
petite cachette personnelle.
Ces parcelles permettent simplement d’avoir un havre de paix, de
profiter d’un brin de nature, de s’occuper et de vivre de bons moments.
[CIR]
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• Moudon Région Tourisme initie depuis cet été six parcours de
randonnée pédestre. Une programmation 100% Nature! Des itinéraires
imaginés avec le concours de l’accompagnatrice de montagne Carole
Bardy, qui sont à découvrir gratuitement sur le site internet de Moudon
Région Tourisme. Des fiches des
parcours sont aussi disponibles à
l’office. Nadia Atienza, directrice,
se réjouit de pouvoir élargir le paysage touristique moudonnois en y
intégrant les richesses offertes par
les forêts et les campagnes environnantes.
Samedi 8 août, au départ de
Moudon, la guide Carole Bardy a
présenté le sentier N° 1 à l’occasion de deux promenades accompagnées. Intitulée Au fil de l’eau,
cette randonnée trace une boucle
de 2h45 partant depuis le lit de la
Broye jusqu’aux hauteurs de Chavannes-sur-Moudon et rejoignant
Bressonnaz par la Vieille Route,
puis longeant la Broye jusqu’au
pied du Bourg moudonnois. Un sentier qui accuse un dénivelé de 170
mètres à travers les bois du Châlet à
Canon. Le paysage, modelé au fil de
l’eau à travers la molasse marine de
l’ère tertiaire, ruisselle de secrets à
découvrir...
La randonnée débute au pied
de cette montagne de molasse
qui abrite les caves d’affinage de
Fromco. En gravissant le sentier
qui surplombe Moudon, les promeneurs sont invités à se plonger dans
la fraîcheur de la forêt en contemplant les arbres et leurs particularités. Carole Bardy explique comment, par exemple, les épicéas se
protègent du chermès de la galle
ananas, un insecte hémiptère. Le
puceron, en piquant l’arbre, force
celui-ci à construire une sorte de
bouton. Cette excroissance forme
des niches ressemblant à des pives.
L’arbre offre de la sorte un habi-

Samedi 8 août

«Au fil de l’eau»

Pour télécharger le
plan de la randonnée:
«Au fil de l’eau»

tat au sein duquel les larves grandissent, servant ainsi d’hôte intermédiaire à l’espèce.
En poursuivant à travers champs,
le promeneur est rendu attentif aux
fleurs et herbes sauvages qui parsèment la route jusqu’à Chavannes.
Devant le parvis de la chapelle de
Notre Dame, datant du XIIIe siècle,
trône un somptueux tilleul qui invite
au repos. Le charmant village aux
fermes typiques est inventorié au
patrimoine fédéral comme site
construit protégé. Sur les hauteurs
de Chavannes, un paysage à couper le souffle invite à la contemplation. On aperçoit les Dents du
Midi et le Glacier du Trient, caché
derrière l’impressionnante chaîne
de montagnes, puis au loins se
profile la pointe du Mont-Blanc.
Le chemin de la Vieille Route, qui

mène à Bressonnaz, surplombe la
voie empruntée aujourd’hui par les
véhicules. La descente, agréable, se
fait à l’ombre des arbres jusqu’à la
gare de Bressonnaz. La randonnée
se poursuit en longeant la Broye
jusqu’à Moudon. Au fil de la balade,
le visiteur est sensibilisé à la faune
et à la flore locale. Passionnée
d’ornithologie, Carole Bardy rend
les visiteurs attentifs à la présence
de deux oiseaux typiques: le cincle
plongeur et la bergeronnette printanière. Nichant près de l’eau, ces
deux oiseaux logent souvent sur les
cailloux. Aimant l’eau propre, le cincle plongeur est reconnaissable à sa
poitrine blanche, ses petites ailes et
sa queue courte. Ressemblant à un
merle brun, il est le seul passereau à
rechercher sa nourriture sous l’eau.
Une huile produite par sa glande

uropygienne lui permet de plonger
en lui assurant une parfaite imperméabilité. La bergeronnette printanière, reconnaissable à sa longue
queue frétillante, son dos gris et à
son buste jaune, ondule en volant
au-dessus du rivage.
Au fil de l’eau, la randonnée
conduit le promeneur au cœur des
splendeurs de la Broye sauvage.
La rivière creuse ici à travers les
couches de molasse marine d’impressionnantes falaises. Inaccessibles à l’homme, elles abritent les
perchoirs d’un couple de hérons qui
a pris l’habitude de s’y reposer après
une partie de pêche.
Un patrimoine sauvage à deux
pas du Bourg, qui offre l’occasion de
vivre cet été à Moudon Autrement!
[Afaf Ben Ali]
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Un drapeau sur la montagne

«Le plus grand, c’est lui!»

Malgré le Covid-19 (...), la montagne du Säntis, dans les Préalpes appenzelloises, a brillé de mille feux la veille de la Fête
nationale, grâce au plus grand drapeau suisse au monde!
• La confection de ce «mammouth» est l’initiative de la maison
spécialisée Heimgartner Fahnen
située à Wil. Fabriqué en 2008 pour
fêter un jubilé d’entreprise, il pesait
alors 1200 kg pour une surface
totale de 14’400 m2 (!). Plusieurs
lieux avaient été envisagés pour sa
pose dont le barrage de la Grande
Dixence. Des liens d’amitié étroits
avec la société du téléphérique du
Säntis firent pencher la balance en
faveur de ce lieu idyllique, une solution d’ailleurs logique, ne serait-ce
que pour le transport.
Installé contre la façade rocheuse,
à quelque 2500 mètres d’altitude, il
a malheureusement subi souvent les
affres de la météo, il a même été
déchiré ou non installé à cause du
vent.
Ceci a d’ailleurs conduit les initiateurs à réduire sa voilure et le redimensionner en 2015, il ne mesure
aujourd’hui «que» 6400 m2 (80x80)
pour un poids de 700 kilos.
Quelque vingt alpinistes, de
véritables équilibristes, ont donc
déroulé le 31 juillet au matin cette

Se déroule tel un rideau de scène

cv

forme de «renaissance de la Suisse».
Quelque trois heures ont été nécessaires pour dérouler cette attraction, tel un rideau de scène, sous

«Le plus grand, c'est lui!»

les yeux écarquillés d’une foule de
badauds, répartis ici ou là sur les
pâturages en contre-bas, crise sanitaire oblige.
Cette vision est inestimable à
l’image d’ailleurs de son coût, «il n’a
pas de prix» vous disent ses concepteurs.
La présence de cors des alpes,
du bruit en écho des cloches des
vaches, d’un ciel bleu limpide et de
prairies d’un vert magique, ont augmenté encore l’émotion ambiante
ressentie, à conclure que si la Suisse
est belle ...elle l’est encore plus
grâce à «son» drapeau du Säntis!
Le seul bémol à cet enthousiasme
collectif aura été l’annonce d’un
orage pour le 1er août, une crainte
avérée qui a incité la société du
«Säntisbahn», actuel propriétaire,
à le retirer par prudence, pour un
retour espéré en 2021...
Retour au cœur de la Suisse!

cv

[Claude Vauthey]

cv
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Mardi 11 août

Assemblée générale ordinaire de l’ACISO

autrement dit l’Association du Centre Intercommunal de Santé l’Oasis.
• L’assemblée est ouverte par
Pierre-André Nicod, président du
Comité directeur, qui salue chacun
et remercie les délégués des 17 communes (toutes représentées). Le
procès-verbal de la dernière assemblée du 23 mai 2019 est accepté à
l’unanimité avec remerciements à
Sylviane Crisinel, secrétaire.
L’ordre du jour adopté sans modifications prévoit 13 points, à commencer par le rapport du président.
De son exposé, nous retiendrons
que l’année 2019 s’est inscrite sans
changement particulier dans la vie
et l’exploitation de l’Oasis. Le taux
d’occupation a atteint 98%, dont
près de 99,25% pour les 61 lits long
séjour (avec un personnel de 113
collaborateurs). Outre la gestion des
affaires courantes, le comité s’est
préoccupé du développement de
l’institution à moyen et long termes
avec l’élaboration d’un plan stratégique à approuver périodiquement
par l’Assemblée générale. La Maison
de la Santé a été réalisée selon le
planning établi et dans le respect
du budget alloué. La mise en exploitation du CAT (Centre d’accueil
temporaire de jour) a nécessité une
importante charge de travail pour
la Direction de l’Oasis puisqu’il a
fallu équiper les locaux, engager du
personnel, organiser les activités et
la prise en charge des bénéficiaires.
Une journée Portes Ouvertes est
prévue le samedi 5 septembre. La
commission du projet de transformation de l’Oranger a poursuivi ses
travaux et c’est en ce mois d’août
2020 que démarrent les travaux.
Pour terminer, il salue l’engagement
de l’ensemble du personnel durant
ces mois si particuliers (Covid) et
remercie tant la Direction que tous
les collaborateurs, de même que ses
collègues du comité (composé de
8 personnes) pour leur travail et la
bonne ambiance lors des séances.
Suit le rapport du directeur Hervé
Billaud qui relève que 2019 fut une
année de transition avec la poursuite de la construction de la Maison
de la Santé, la préparation à l’ouverture du CAT et l’étude de la transformation de l’Oranger. Au niveau
du personnel: 113 collaborateurs (95
femmes/18 hommes), avec 5 apprentis ayant obtenu leur CFC. Une infirmière-cheffe adjointe a été nommée
(Mme Kampfer) qui seconde Mme
Bovey à la direction des soins. Le
contrat avec l’ABSMAD pour la
livraison des repas à domicile a été
dénoncé au 31 décembre, en raison
de l’augmentation du nombre de lits,

Hervé Billaud, Sylviane Crisinel et Pierre-André Nicod

du CAT et de la capacité de stockage
en chambre froide devenue insuffisante. Plusieurs manifestations ont
été organisées pour les habitants: la
Semaine du goût avec sorties, aprèsmidi découverte avec Français en
Jeu sur le thème du pain, souper de
l’Avent avec les familles ou encore
spectacle et Père Noël pour les
enfants des collaborateurs. Dans les
investissements: 7 concentrateurs
d’oxygène, machine à café et lavelinge industriel.
L’Oasis fourmille de projets afin
d’améliorer la qualité de la prise en
charge des habitants, de répondre
aux besoins démographiques et en
adaptant et diversifiant ses missions
(CAT et CAT de nuit). Lui aussi
remercie l’ensemble des collaborateurs pour leur investissement
exemplaire, le comité et M. P.-A.
Nicod pour leur soutien et la qualité
de leur relation.
Les comptes sont présentés par le
directeur Hervé Billaud. Le total des
produits d’exploitation se monte à
Fr. 7’984’140.– et le bénéfice brut à
Fr. 7’206’787.– (stabilité par rapport
à 2018). Avec un total de charges de
Fr. 7’101’529.–, le résultat d’exploitation se monte à plus de Fr. 105’000.–.
Au final, le résultat de l’exercice est
un bénéfice de Fr. 181’149.–. Quant
au bilan, il présente des actifs pour
Fr. 4’993’000.– et des immeubles
pour Fr. 21’113’000.–. Le rapport
de la Fiduciaire Favre Révision SA,
l’organe de révision, conclut que les
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice sont conformes à la loi et aux
statuts.
La commission de gestion, par la
voix de M. Blaise Rion, constate qu’il
s’agit d’un très bon exercice. Il men-

lb

tionne encore la transformation prochaine des 6 appartements protégés
en lits long séjour.
Les comptes sont adoptés par
l’Assemblée, là encore à l’unanimité
et décharge est donnée aux différents organes.
Présenté par le directeur, le budget 2020 présente très peu d’écart
par rapport à 2019. La gestion du
CAT est comptée à part (hors exploitation). Le bénéfice prévu est de Fr.
44’000.–, mais l’effet Covid-19 va certainement influencer ce montant.
A la commission de gestion,
Isabelle Lorenz (Syens) a terminé
son mandat. En sont donc membres
Monique Tombez (Moudon), André
Fardel (Rossenges) et Blaise Rion
(Vucherens). Est élue suppléante
Nathalie Ischer (Hermenches).
Le comité directeur, par voie de
préavis) demande à l’Assemblée
générale d’accepter la transformation du bâtiment de l’Oranger.
Actuellement il comporte 6 lits
court séjour, 17 lits long séjour et
6 appartements protégés. Constatant le manque de lits long séjour
dans la Broye, la location difficile
des appartements protégés et une
mise aux normes ECA indispensable
(bien que le bâtiment a 10 ans seulement), le comité propose de le
transformer pour un montant de Fr.
1’880’000.– à prélever sur le fond
de rénovation, sans aucun emprunt
hypothécaire. Il comprendra alors
6 lits court séjour, 26 lits long séjour
et 1 lit CAT de nuit. Il faut noter que
cette transformation nécessitera
l’engagement de 7 EPT (équivalent
plein temps). Le solde actuel de la
dette de ce bâtiment (3,5 millions)
sera repris par le Canton. Selon
le calendrier établi, les travaux

débutent ce mois-ci et seront terminée pour le 18 décembre. C’est à
l’unanimité que l’Assemblée générale accepte la demande de crédit;
les membres en sont remerciés par
le président Nicod.
C’est déjà le point 10 de l’ordre
du jour: la révision des statuts de
l’ACISO. Essentiellement de la cosmétique, l’Oasis devenant ACISO et
regroupant l’exploitation du CAT, de
l’EMS, des biens immobiliers avec
l’ensemble des locataires. Le seul
point d’achoppement fut la suppression souhaitée par le comité d’«approbation» du budget qui a suscité
quelques réactions. Finalement
c’est Roger Muller qui a proposé une
«présentation», une proposition qui
a ralié les membres de l’AG qui ont
ainsi accepté les nouveaux statuts.
Le directeur Hervé Billaud présente le CAT. Baptisé «La Palmeraie», il se situe dans la nouvelle
Maison de la Santé qui regroupe
entre autres le CMS, le HIB et un
cabinet de physiothérapie. Ce centre
d’accueil temporaire est réservé à
l’accueil à la journée pour les bénéficiaires que l’on peut aller chercher
avec un mini-bus dans un rayon de
10 km. Avec un encadrement adapté
assuré par Mmes Jaquenoud et Perroud, il est ouvert depuis le 1er juin
du lundi au vendredi et, dès le 1er
janvier, une chambre CAT de nuit
sera à disposition à l’Oasis (de façon
à décharger les proches-aidants par
exemple). Il y a 12 bénéficiaires au
démarrage, mais avec une autorisation de 10 par jour. A terme, ce sont
3,2 EPT qui seront créés.
Le Dr Xaxier Dégallier, médecin
chef, présente l’Antenne médicale
du HIB. C’est un cabinet médical
amélioré où peuvent être traitées
de petites urgences, pour le moment
sans rendez-vous, de 13h30 à 17h30
(tél. 026 662 83 80). D’une surface de 540 m2, il regroupe aussi
des consultants médecins dont la
panoplie de spécialisations s’étoffe
de jour en jour. Il n’est pas prévu
d’ouverture d’urgences de nuit, la
région étant suffisamment équipée
pour ce type d’interventions. Avec
451 consultations et 164 urgences
depuis l’ouverture, les débuts sont
réjouissants.
Pas de propositions individuelles,
le président peut dès lors inviter les
participants à prendre part à la collation prévue, à l’extérieur heureusement, après avoir levé la séance à
près de 22 h.
[Luc Baer]

Journal de Moudon
Jeudi 13 août 2020

Moudon

PAROISSE RÉFORMÉE MOUDON-SYENS

7

Remerciements

Retraite pour Anne-Christine Bercher

• A l’occasion d’une chasse aux
papillons menée par M. Pierre-André Bonaglia, des remerciements
ont été adressés à Anne-Christine
Bercher qui prend une retraite
bien méritée en mettant un terme
à sa présence dans les groupes du
culte de l’enfance. La fin d’une collaboration riche et précieuse.
–––––––––
Le programme du culte de l'enfance 2019-2020 de la paroisse réformée de Moudon-Syens s'est terminé
d'une façon très particulière, Covid19 oblige. Dès le 15 mars, du jour au
lendemain, les rencontres ont été
annulées, et nous n’avons pas pu
accompagner les enfants jusqu’au
bout du programme, ni même
prendre congé d’eux.
Pour ne pas rester sur une frustration, une petite fête a été organisée le 17 juillet dernier au refuge de
Chavannes-sur-Moudon. Les enfants
des deux groupes de Hermenches
et de Chavannes ont été conviés
à partir à la rencontre des papillons, grâce à Pierre-André Bonaglia, éducateur social, spécialiste si
passionné par la nature. Après être
allés observer les papillons de notre
région dans la forêt, les enfants ont
suivi avec une attention très particulière la conférence de M. Bonaglia.
Ils y ont appris beaucoup de choses
sur les papillons, de leur arrivée sur
terre à la façon dont nous pouvons
les protéger.
Puis les parents ont rejoint le
groupe pour dire un énorme MERCI
à Anne-Christine Bercher. Car c'est
aussi pour dire à notre diacre combien nous avons apprécié son aide
et son accompagnement des deux
groupes d'enfants, Hermenches et

Pendant la conférence, au fond de gauche à droite Mmes Anne-Christine Bercher et Marlène Rod, la monitrice du culte de l’enfance de
Hermenches, et M. Pierre-André Bonaglia, conférencier
fc

Chavannes, que nous avons tenu à
organiser cette petite fête.
Au moment de prendre une
retraite bien méritée, Anne-Christine revient sur quelques moments
forts vécus avec les enfants: «Je me
souviens des rigolades, des rondes
dans la cour, des moments où on
jouait à se mettre à l’abri sous le
parapluie géant pour se protéger. Et
puis les cavalcades dans les escaliers de l’école pour aller chercher
les décorations de Noël, et le soin
mis par les enfants au choix des
boules à suspendre, sans les casser... Mais il y a eu tant de moments
pleins de rires ou d’émotions, tant
de moments inoubliables!».

Les pensées semées en janvier, encore en fleurs le 1er août

fc

Nous sommes certains que les
enfants garderont toujours dans un
coin de leur tête les messages spirituels que notre généreuse diacre
leur a transmis. Et nous sommes certains aussi que les petites graines
semées dans leur cœur vont éclore, à

l’image des pensées que les enfants
ont reçu cette année pour illustrer
le thème de l’année «arrosons notre
foi».
Merci, Anne-Christine, et belle
retraite!
[FrC]

OBTENTION DE CFC

Félicitations

Vives félicitations à...

• Encore un employeur qui félicite ses apprentis qui, au terme de leur
formation, ont obtenu leur certificat fédéral de capacité, fruit d’années
d’effort et de désir de bien faire.
Toutes nos félicitations à Isis Senn
et Alexandre Macedo pour la réussite de leur CFC d'installatrice-électricienne et électricien de montage.

Bonne chance pour leur avenir
professionnel.
[Dubrit SA, Moudon]
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Fête nationale

Un sacré 1er Août dans le Jorat!

Le feu de Vulliens

• La leçon à retenir par les politiciens en devenir: on ne touche pas
aux traditions. A l’exemple des célébrations de la Fête nationale du 1er
Août dans le Jorat. Malgré toutes
les interdictions imposées par des
autorités souvent dépassées, elles
n’ont pas empêché, malgré tout, les
feux de joie d’avoir lieu.
–––––––––
La Municipalité de la commune
de Vulliens avait offert, en remplacement des célébrations du 1er Août,
aux habitants qui le désiraient, la
possibilité de s’annoncer pour recevoir un panier contenant un petit
repas. La Jeunesse, forte de ses 26
membres, a été exemplaire en les
élaborant et les distribuant aux 237
concitoyens qui s’étaient annoncés.
Et même si, cornavirus oblige, les
festivités n’avaient rien à voir avec
les années précédentes, une poignée d’irréductibles (les Küffer de
Vulliens et les Von Gunten de Carrouge) ont célébré de la meilleure
des manières l’événement.
Dans des champs fraîchement
moissonnés, avec l’accord des paysans et des Municipalités, toutes
les mesures de sécurité avaient été
prises. Sur les hauts de Vulliens, à
la frontière avec Villangeaux, Vaudois et Fribourgeois se sont réunis

ab

pour commémorer le souvenir des
729 années du Serment du Grütli. A
l’endroit même où l’artiste de Seppey, Eugène Burnand, avait peint,
en attelant des bœufs pour plus de
réalité, l’énorme et fabuleux tableau
du Labour dans le Jorat. Madame
Burnand arborant ses 95 printemps
était présente, elle qui n’avait juste
pas connu son illustre aïeul. Elle
côtoyait les futurs citoyens qui balbutiaient leurs premiers pas. Depuis
ce lieu magique, il était permis de
voir les feux de Montpreveyres, de
Corcelles-le-Jorat, d’Hermenches,
de Chavannes et, bien sûr, celui de
Vulliens (entres autres, on ne les a
pas tous vus) qui s’allumaient les uns
après les autres. La vue depuis cet
endroit est sublime.
Au Borgeau (commune libre de
Carrouge depuis la fusion de Ferlens,
Mézières et Carrouge), le traditionnel feu annuel du 1er Août avait disparu. Et c’est Thomas Vongunten et
Daniel Ruch, député et syndic, qui
ont fait renaître l’esprit du Borgeau.
Espérons que ce renouveau ne soit
que le début d’une tradition retrouvée. Les commémorations ont pris
fin vers 23h30, alors qu’un orage
a éclaté. A défaut des fêtards, les
parents étaient ravis: c’était l’heure
pour les enfants d'aller se coucher.
[Alain Bettex]

Les membres de la Jeunesse ont préparé 237 repas

ab

Le feu du Borgeau

ab

Un panier contenant un petit repas

ab
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• Le 23 juillet dernier, nous
avons publié une photo transmise
par M. Jean-Louis Martin de Lausanne, prise lors du tournoi du FC
Moudon du 4 juin 1950. Un de nos
lecteurs nous a fait parvenir les
remarques ci-dessous.
[La Rédaction]
––––––––––
Merci d’avoir publié la photo et
le texte de M. Jean-Louis Martin.
En regardant les joueurs de cette
jeune équipe de juniors du FC Moudon et en lisant les noms des acteurs
d’alors, de nombreux excellents
souvenirs me sont revenus à l’esprit.
J’avais alors 13 ans.
Souvenirs... c’est le sous-titre de
votre article. Permettez -moi d’ajouter quelques prénoms et remarques
sur ces joueurs et le foot. Il y avait
donc des Duc, Dutoit, Emery, Jan,
tous de Chavannes, village plein de

9

Images d'antan

Souvenirs, souvenirs!

talents mais qui n’avait pas d’équipe
locale.
On reconnaît Christian Rossmanith, fils de Charles, coiffeur sous
les arcades; Roland Bécholey, fils de

• Suite à la parution de la photo des demoiselles d'honneur du Tir cantonal de 1950 à Moudon, le 18 juin dernier, fournie par M. Jean-Louis Martin de Lausanne, une autre lectrice nous en a fait parvenir 4 autres. Nous
les publions ici bien volontiers, tout en rappelant que cet événement
important s'est déroulé du 14 au 23 juillet 1950. Elles proviennent de la
collection de Mme Lydie Sabattini-Boraley, de Vollèges.
[La Rédaction]

Louis, ferblantier à la rue Grenade;
Frédy Heimann, fils du coiffeur de
la rue Mauborget; Georges Duvoisdin, fils d’Alfred boucherie de la rue
Grenade; Jean-Claude dit «Rabot»
Charpilloz, fils du menuisier des
Terreaux; un autre Jean-Claude dit
«Léon» Bloch, fils du marchand de
bétail habitant les Combremonts et
Jaccaud (son prénom m’échappe),
fils des tenanciers du Café de la
Banque.
Certains joueront plus tard
avec la 1re équipe représentée à
cette époque par des Pinferetti

«Pinpins», Fivaz «Fouillet», Augsburger, Guy Fornerod, Robert Gerber, Panchaud, Corthésy «Belou»
et autres amateurs du ballon rond.
Leur entraîneur se nommait Pico,
très motivateur et apprécié.
Les matches se disputaient sur le
terrain de la Place d’armes, situé
entre la route de Siviriez et la Broye,
terrain à l'herbe usée jusqu'à la
racine. Le but côté ville se trouvait à
10 m devant le stand de tir.
Les juges de ligne étaient désignés sur place, au début de la partie,
et on leur mettait un drapeau entre
les mains! En général il y avait deux
ballons pour une partie. La balle de
réserve entrait en jeu lorsque l'autre
avait été shootée trop fortement
direction Broye et qu'elle roulait
allègrement au fil de l'eau direction
Lucens! Les gosses les plus rapides
et habiles couraient le long de la rive
pour la repêcher «à la main», parfois
à la nage!
A la mi-temps de chaque partie,
un membre de la famille Panchaud
(alors tenanciers du Buffet de
la Gare) apportait un bidon plein
de thé chaud que chaque joueur
consommait et appréciait.
[Reynold Pillonel]
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LUCENS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
dès 8h
Petit-déjeuner offert
de 8h à 10h
Animation – buvette
petite restauration

org. Sté développement de Lucens
Societé de développement de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée générale
Mercredi 26 août 2020 à 20h
à l’ancien collège de l'Hôtel de Ville
Ordre du jour statutaire

Prochain
tous ménages
Vendredi

4 septembre
Délai de réception des textes
et annonces: vendredi 28 août

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
Tous nos tarifs sur www.journaldemoudon.ch

Alors devenez acteur/actrice de votre région
en rejoignant notre équipe de rédaction!
info@journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61
RECHERCHE
pour ma clientèle

RECHERCHE
pour ma clientèle

Fermes
en Suisse romande

Immeubles de
rendement en Suisse

à disposition pour réaliser
une estimation

jusqu’à 50 millions
acheteurs sérieux

Tél. 026 673 00 93
contact@immoprs.ch – www.immoprs.ch

Tél. 026 673 00 93
contact@immoprs.ch – www.immoprs.ch

À VENDRE
Jantes alu pour Mini (5 écrous)
TSW Mallory noire satiné
8x17 avec pneus 225/50/17 été

Fr. 550.–

/ 079 447 40 93
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Association des concerts de Payerne

«Libertés et cages dorées»

Musiques médiévales avec l'ensemble Azafrán pour un premier concert à l’Abbatiale.
• Pour le premier concert donné à l’Abbatiale de
Payerne après dix ans de travaux de restauration,
l’Association des Concerts de Payerne est très heureuse d’accueillir le trio Azafrán, de Poitiers, pour
un concert aussi original qu’exclusif, le 22 août, sur
le thème «Libertés et cages dorées».
––––––––––
Amour, désamour, sacrifices et croyances ont
entraîné les femmes et les hommes du Moyen Âge
dans les labyrinthes et la captivité des sentiments et
des destinées. Prisons consenties ou subies, abstraites
ou réelles, agréables ou torturantes...voilà de quoi il
sera question, en musique, à travers des mélodies et
poèmes, chansons, ballades et motets du XIIe au XVe
siècle. Les pièces profanes ou parareligieuses choisies
par l’ensemble Azafrán feront redécouvrir au public
des compositeurs comme Richard Cœur de Lion, Philippe Le Chancelier, Gilles Binchois, Johannes Pullois,
sans oublier quelques Minnesinger suisses comme
Rodolphe de Neuchâtel, Ulrich von Singenberg ou
encore le ménestrel zurichois Johannes Hadlaub.
Entrée libre, collecte à la sortie. Concert à 20h.
Portes ouvertes à 19h. Pour respecter les exigences
sanitaires du moment et les distances entre les personnes, seules 120 places seront à disposition des
auditeurs qui se présenteront les premiers.

Réclame
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L'ensemble Azafrán: Augusto de Alencar, Evelyne Moser, Elsa Papatanasios
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• L’opportunité nous a été donnée de figurer dans le journal de la
Migros du 6 juillet pour notre projet familial de traverser la Suisse
à vélo pour une saucisse de SaintGall en souvenir de l’arrière-grandpapa des enfants qui faisait pareil,
en train, sur un coup de tête et si
l’envie l’en disait. Maintenant que
l’aventure est terminée, le Journal de Moudon nous a proposé
de faire un petit récit de ces deux
semaines de vacances à vélo avec
pour objectif la saveur de la saucisse de Saint-Gall.
–––––––––––
Quand les enfants (de 9, 12 et 14
ans) ont parlé de ce projet à leurs
copains d’école ça suscitait forcément des réactions, soit positive ou
négative! Mais ça ne les laissait pas
indifférents. Souvent la même question: à vélo électrique? Non, tout le
monde le fera à la force des mollets!
Durant le week-end de Pentecôte,
nous étions partis dans la région de
Zug, Lucerne et Brunnen pour tester
notre équipement et l’organisation à
mettre en place.
Quelques doutes s’installent au
moment de partir sur notre capacité
à réaliser ce trajet long d’environ
450 km, mais là il est temps de nous
lancer, la planification du trajet et
de l’hébergement sont faites par
Christelle et la place à l’improvisation de nos villes-étapes n’est pas
possible.

Le parcours
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Vacances d'été originales

Vélo, cours d’eau, bistrot, repos

Départ de Lucens

Départ le 18 juillet pour
une traversée de la
Suisse à vélo en famille!

Nous partons en bonne compagnie
d’Ysabel pour Avenches puis Morat.
Nous ne réalisons pas vraiment que
nous sommes en vacances car les
paysages sont bien connus de tous.
Sur les bons conseils d’un habitué
du vélo en famille, la première halte
se passe dans un B&B très agréable,
afin de gonfler au maximum la motivation de la troupe. Ysabel, quant à
elle, rebrousse chemin, toujours à
vélo! Bel effort, plus de 80 km pour
réaliser cet aller/retour!

Afin d’éviter autant que possible
les importants dénivelés, le trajet se
déroule principalement le long de
rivières et de lacs. Vu le poids des
sacoches dans la montée, ça s’est
révélé être une excellente idée.
Deuxième point très positif de ce
choix: lors de nos pique-niques de
midi, nous avons presque systématiquement pu profiter d’aller nous
baigner avant de repartir en selle.
A notre arrivée dans les villes,
les piscines motivaient bien plus la
troupe que les centres-villes ou les
visites de la vieille ville. Au grand
désarroi de Christelle lors de notre

arrivée à Soleure, qui n’aura vu la
«Original Solothurner Torte» qu’en
photo à travers la vitrine de la boulangerie Suter, spécialisée en la
matière!
Sébastien râle quand il entend les
passages de vitesse parfois scabreux
des enfants, la mécanique est parfois mise à rude épreuve mais, à
l’exception d’une crevaison et d’un
souci à un dérailleur, nous avons pu
compter sur nos montures.
La météo pendant les deux
semaines est vraiment idéale pour
rouler. Une chance pour garder la
bonne humeur.
Les points forts sont le Technorama, la bibliothèque de Saint-Gall,
les vergers de Thurgovie et les
chutes du Rhin. Pour l’hébergement
en Auberge de Jeunesse, celle de
Brugg est juste géniale! Et pour les
piscines, celle de Soleure est jugée
la meilleure à l’unanimité!
On retiendra également l’avance
importante de la Suisse allemande
sur la mise en place de pistes
cyclables! Les cyclistes ont leur
place prévue dans la circulation et
nous n’avons jamais eu de frayeur
à cause des automobilistes. La plupart des rues à sens unique pour les
voitures ne le sont pas pour nous, un
vrai plus au quotidien.
L’étape en direction de Saint-Gall
est la plus compliquée... 586 mètres
de dénivelé positif nous attendent!
C’est heureusement en compagnie
de nos amis venus nous rejoindre
à la gare de Wil que nous roulons
durant l’étape reine du tour.
Une étude approfondie de la saucisse de Saint-Gall a été menée pour
trouver LA meilleure saucisse. On y
apprend que la saucisse ne doit en
aucun cas se manger avec de la moutarde, tout au plus avec une sauce à
l’oignon.

Vive la saucisse de Saint-Gall!
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Vélo, cours d’eau,
bistrot, repos
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Suite de la page 12
Un petit pain appelé Bürli est le
parfait accompagnement qui paraît
être indissociable.
C’est sur la place de l’Abbaye de
Saint-Gall que nous savourons la
saucisse! Ça peut paraître un peu
bête, mais tout le monde apprécie
beaucoup ce moment!
Mais cette étape de Saint-Gall
n’est pas la dernière. Vu notre proximité avec Schaffhouse, il paraît
évident de profiter de découvrir les
chutes du Rhin! Une destination
incontournable!
Finalement, retour en train en
cette journée de Fête nationale!
Toute la famille gardera un sacré
souvenir de ces vacances et une
certaine fierté de l’effort accompli!
Des moments forts pour une famille,
où on se retrouve tous à participer
ensemble au même but. Avec un
peu de temps, de l’énergie et de la
volonté tout est possible. Voilà une

belle occasion pour tous de se le
prouver et de s’en rappeler.
Nous attendrons un peu pour
organiser les prochaines vacances
d’été 2021, crise sanitaire oblige.
Mais qui sait, l’aventure pourrait se
passer le long du Rhin, toujours à
vélo...
Merci La Poste pour le service de
la «Poste restante», super efficace,
qui nous aura permis de faire voyager 14 kg de linge propre et pareil
pour le linge sale, et ça sans effort.
Et pour conclure, BRAVO à toutes
les personnes et familles qui ont également profité de découvrir la Suisse
à vélo cet été, car nous ne sommes
de loin pas les seuls à l’avoir parcourue... peut-être que nous, nous
sommes les seuls à l’avoir fait avec
pour objectif, une saucisse!
[Sébastien, Christelle,
Elisa, Loïc et Mathis Jung]

Dégustation de la saucisse sur la pelouse de l'Abbaye de Saint-Gall

LUCENS

Vacances

Un camp de sport
bienvenu

Du 3 au 7 août, un camp de sport a réuni une cinquantaine
d’enfants.
• En ces temps de pandémie et de
suppression de camps de vacances,
l’offre d’une activité sportive pour
les jeunes nés entre 2005 et 2014
a reçu le meilleur accueil. Une
cinquantaine de participants ont
été encadrés par 6 moniteurs de
MS Sports conduits par M. Florian
Buchmüller. Ainsi, 2 activités sportives différentes ont été proposées
matin et soir.

Une partie des participants... gj

Le camp multisports a été soutenu par de nombreux parrains et,
parmi eux, on notait la Raiffeisen et
les magasins Aldi.
La Commune de Lucens n’était
pas en reste, puisque, en plus de
la mise à disposition gratuite des
locaux, une généreuse participation
financière a été accordée.
[G. Jaquenoud]

Les moniteurs gj

...et d’autres gj
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ZOO DE SERVION

• Le nouveau lion du zoo de
Servion, arrivé mardi 28 juillet en
camionnette depuis Erfurt (Allemagne), trouve enfin un peu de
calme en soirée. L’engouement
pour sa venue ne lui laisse guère
d’autres solutions que de s’installer à l’abri des regards pour
quelques moments de repos après
un si long voyage.

Une arrivée qui compte

Makuti, le jeune lion de Servion
apprécie le calme

––––––––––
Installé dans un petit coin, l’animal attendra la fin des visites pour
descendre de son abri et découvrir le beau morceau de viande qui
l’attend. Un repas bienvenu après
toutes ces émotions. Déposé dans
le box attenant par Roland Bulliard,
directeur du zoo, ce premier repas
à Servion fait le bonheur du jeune
lion qui le dévore en toute quiétude
avant de reprendre place sur la hauteur pour la nuit.
Mercredi 29 juillet, les portes
s’ouvrent sur son parc. Le jeune lion
attendra la fermeture du zoo à 19h
pour partir à la découverte de son
nouveau territoire. Timidement,
il s’aventure sur la butte et s’installe. L’air est agréable, il trouve en
cet endroit calme et discrétion. La
végétation lui permet de s’installer
à l’abri des regards avec vue plongeante sur ses voisins (rennes en
face). Bientôt, il aura à ses côtés une
compagne danoise qui devrait arriver à mi-août du zoo de Copenhague.
D’ici là, il aura pris de l’assurance.
Makuti est né le 19 avril 2019 et
sa petite crinière prendra le l’ampleur avec le temps. «Il deviendra

Premier repas

Makuti apprécie le calme

ds

adulte vers l’âge de 3 ans. Il vivait
jusqu’alors avec ses géniteurs et
sa sœur, mais des conflits commençaient avec le père», explique
Roland Bulliard qui ajoute que le
zoo avait entrepris des démarches
pour trouver un jeune couple de
lions suite au décès de Cléa, âgée
de 24 ans en août 2018. Elle était
la dernière d’une famille de lions
qui a fait le bonheur des visiteurs et

ds

de l’équipe des soigneurs. Le zoo de
Servion poursuit son histoire avec
les lions d’Afrique depuis son ouverture en 1974.
«Si la crise sanitaire a ralenti les
recherches, les échanges auprès de
l’Association européenne des zoos
et divers parcs animaliers nous ont
permis de trouver deux lions qui ne
seront pas dépaysés par le climat.
Pour notre plus grand bonheur, nous

Première sortie

entendrons à nouveau le roi des animaux rugir sur les hauts de Servion.
Et, avec de la chance, des petites
boules de poils viendront agrandir la
famille d’ici quelques années» sourit Roland Bulliard avec des petites
lumières dans le regard.
[Dany Schaer]
Zoo de Servion
ouvert tous les jours de 9h à 19h

ds
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BIOLEY-MAGNOUX

Nous les avons rencontrés la veille
de la fermeture. Entre les anecdotes, les souvenirs et les projets,
Manue et Jean-Marcel Riond ont
surtout une grande reconnaissance
pour l’accueil qui leur a été réservé
dans ce charmant village. «Nous
avons vécu des moments magiques
et la confiance accordée par notre
clientèle restera comme un cadeau
dans nos cœurs. Je me souviens d’un
propos de l’ancien préfet Samuel
Groux qui habitait juste en face
«Quand l’enseigne est fermée, il n’y
a plus de vie dans le village». On a
eu des voisins très gentils qui n’ont
jamais rien dit pour les nuisances
causées par les voitures. Ils aimaient
ce lieu, l’âme du village où chacun y
avait sa place».
Aujourd’hui, la table toute proche
est couverte de bouteilles, cartes,
attentions diverses et il est difficile
de ne pas évoquer celle des anciens
du village qui se rassemblaient pour
refaire le monde et raconter des
histoires. «Les soirs d’élections, le
président du Conseil venait annoncer les résultats au bistrot» sourit
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Echo du commerce

Les «Niagnous» disent Au Revoir
à Manue et Jean-Marcel Riond

▲

• Une page se tourne pour les
tenanciers de la Petite Auberge
qui prennent une retraite bien
méritée. Jean-Marcel Riond, président de GastroVaud, région Grosde-Vaud, ne cache pas son émotion. Depuis une vingtaine d’années, le couple a accueilli en ses
murs une clientèle venue de toute
la région pour les célèbres coquelets et autres spécialités qui ont
fait la renommée du lieu.
–––––––––––
Quel est le secret pour faire sa
place au soleil? Il faut savoir s’imposer! Un cuisinier mou fera une
cuisine fade... (Jean-Marcel Riond).

Plateau du Jorat

Jean-Marcel qui ajoute «les anciens
et nouveaux élus ainsi que le patron
payaient une tournée». Tout le
monde se souviendra aussi du 1er de
l’An où langue et saucisse aux choux
retapaient les estomacs chamaillés.
Une retraite bien méritée mais
pas inactive. Jean-Marcel, 63 ans,
a déjà prévu les coups de main au
FC Thierrens et à diverses autres
sociétés. Histoire de rester en
contact avec les jeunes. Pour
Manue, «on aura le temps de refréquenter comme au début! On fera
des balades et on prendra le temps
d’aller au spectacle le samedi, ce
que nous n’avons jamais pu faire
et c’est certain on sera toujours
ravis de rencontrer tous nos amis».
Avant de fermer la porte, le couple
a invité leurs apprentis. «Nous en
avons formé quinze au service et
en cuisine sans aucun échec. C’est
une fierté!» raconte Jean-Marcel qui
ajoute « j’ai aussi une pensée pour
les Dames du lundi et les Tireurs du
jeudi».
Vincent Meuwly nous a rejoint
pour la photo. L’heureux successeur

Jean-Marcel Riond et Michel Emmett

▲
ds

ouvrira les portes du restaurant
repeint et prêt pour une nouvelle
histoire début novembre. «Il a été
mon apprenti à l’Hôtel-de-Ville
d’Echallens et a acquis une solide
expérience en Thaïlande». Pour
une dernière transmission de flambeau, nous nous rendons ensuite à
Pailly, à l’Auberge communale. Le
patron Michel Emmett succédera à
Jean-Marcel Riond à la présidence
de GastroVaud, section Gros-deVaud, le 24 septembre. La clochette,
symbole fort de ce rôle important
pour la gastronomie vaudoise, s’agite
une dernière fois entre les mains de
Jean-Marcel.
Le parcours de Jean-Marcel
Riond est éblouissant. Plus de deux

Manue, Jean-Marcel et Vincent

ds

ans chez Girardet, près de 9 ans
chez Ravet. Une belle expérience
à l’Hôtel-de-Ville d’Echallens et
au Restaurant du Tennis, 20 ans
à Bioley-Magnoux, président de
GastroVaud, section Gros-de-Vaud
durant 8 ans. Ses recettes phares: le
coquelet, les cuisses de grenouilles,
filet de bœuf, foie gras poellé...
Une adresse connue loin à la ronde
et un état d’esprit que Manue et
Jean-Marcel ont instauré à la Petite
Auberge. Leur fils, Pierre-Baptiste,
que nous avons eu la chance de
connaître petit garçon au Tennis
d’Echallens, n’a pas suivi la filière
cuisine. Il a repris la ferme familiale
à Ogens pour le plus grand bonheur
de ses parents.
[Dany Schaer]

Portrait de la semaine

«Le sens de l’accueil»

photo Dany Schaer
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Post-scriptum

• Comment se passe votre été?
Cette année, la réponse à cette
question sera sans doute moins
stéréotypée que d’habitude. Parce
que justement, les circonstances
sont en train de changer et que de
nouveaux cadres de vie s’imposent
à nous. Les habitudes vont-elles
changer pour autant? Rien n’est
moins sûr, on sait bien que les habitudes, bonnes ou mauvaises, ont
la vie dure et se réinstalleront un
jour ou l’autre. L’écrivain et humoriste Alphonse Karr pensait que
«L’habitude n’est pas la seconde,
mais la seule nature du plus grand
nombre des hommes» et il a certainement raison en cela. Point positif,
l’habitude ou plus précisément les
habitudes sont dans tous les cas un
solide élément de stabilité dans nos
démocraties avancées. Qui en ont
plus que besoin ces temps.
Nous avons dû abandonner récemment pas mal de certitudes et bien
des habitudes, nous sommes en
manque de repères et nos gouvernements aussi avancent sur du
sable mouvant et doivent s’atteler à
la pire des choses pour une autorité
– improviser. Et ce seul mot désécurise une bonne partie des élus et
des citoyens, dont l’angoisse est de
ne plus savoir de quoi l’avenir sera
fait. On le constate un peu partout et dans tous les domaines, la
confiance dans les gouvernements
s’effiloche peu à peu, les citoyens
se sentent lâchés, voire trahis. Et
ils s’aperçoivent avec effarement
qu’ils ont depuis longtemps pris
leurs habitudes pour autant de
certitudes. Alors que la réalité a
toujours été autre!
Car les choses changent inexora-

THIERRENS-MOUDON

blement depuis des années et dans
tous les domaines, mais la force
de l’habitude nous empêche de
réaliser que ces changements vont
nous affecter peu à peu et personnellement. Ça n’arrive qu’aux autres
pensions-nous paresseusement...
c’est mal fait, mais on n’y peut rien.
Ce que nous vivons actuellement
nous chatouille désagréablement
et nous force à regarder les choses
un peu plus en face. Et de réaliser
que nous sommes aussi touchés
par ce qui arrive aux autres. Qu’une
épidémie ou une pandémie se fout
éperdument des frontières et que
le seul moyen d’en arriver un jour à
bout est de grouper tous les efforts.
En somme, retrouver ce qui était
une habitude dans toutes les communautés anciennes: la solidarité.
Oui, la solidarité doit redevenir une
habitude, car elle est vitale. Il faudra par contre en perdre une autre,
des plus néfastes: celle de l’incivilité, consistant à s’opposer «pour le
principe» à toute mesure, initiative
ou mission de l’État, d’autant plus
que ces bretteurs de l’inconsistant
ignorent souvent ce que signifie
cette locution et n’obtiennent en
général et pour seul résultat qu’un
frémissement passager sur les
réseaux sociaux, pour beaucoup
de boue. La méthode de travail
de ces nouveaux inquisiteurs est
facilement identifiable, car elle
utilise un schéma bien connu, c’est

Course des Roches SPORT

Remise des prix

• Comme annoncé il y a quelques
semaines, nous sommes en mesure
de vous donner les dernières informations en ce qui concerne la remise
des prix qui aura lieu le vendredi 21
août à la Grande Salle de Thierrens.
Elle se déroulera en collaboration
avec la Jeunesse de Thierrens selon
le programme suivant:
17h: ouverture par la Jeunesse de
Thierrens du «Bar d'été»
18h: apéritif offert par la Jeunesse
aux participants de la Course des
Roches
18h30: remise des prix
19h: quartier libre pour profiter de
la soirée sous la bienveillance de
la Jeunesse avec de quoi se restaurer, se désaltérer et se divertir!
A noter que non seulement les 3
premiers de chaque catégorie seront

en fait une démarche d’inspiration
religieuse.
Ces mouvements se battent tous
au nom du «Bien» et leur message
est «délivrez-nous du Mal». Or et
puisqu’ils font partie du camp du
«Bien», ils ont forcément raison et
refusent toute discussion avec les
représentants du «Mal». Ensuite,
on passe au prosélytisme et à la
conversion : nous sommes tous
mauvais, prenons-en conscience,
convertissons-nous. Puis vient la
phase de l’anathème: ceux qui
refusent de se convertir sont des
«mauvais» et méritent le pire châtiment. Et comme en religion, les
pires distorsions de langage et de
logique sont permises aux plus
fanatiques.
La liberté de pensée et de langage
est assurée dans un État de droit,
sachons l’utiliser dans le respect
du droit des autres. La technique
décrite ci-dessus peut s’utiliser
indifféremment pour l’immigration,
le féminisme, LGBT, l’écologie, le
véganisme, le mariage homosexuel,
la science, la PMA, le choix est
immense. Seul ennui: l’exagération
dessert la cause qu’on défend.
Petit exemple pour la PMA (procréation médicalement assistée),
une déclaration (plateau de TR
France en 2018) d’une fervente
militante, élue parisienne et journaliste Anne Coffin: «Ne pas avoir
un mari, ça m’expose plutôt à ne
pas être violée, ne pas être tuée, ne
pas être tabassée. Et ça évite que
mes enfants le soient aussi». Anne,
je t’aime, autant que tu aimes les
hommes!
[E.H.]

récompensés, mais également un
certain nombre de personnes par
tirage au sort. De plus 4 équipes qui
se sont particulièrement mobilisées
pour fouler les parcours de manière
régulière recevront également une
petite attention de notre part. Il
s'agit de: A travers Cugy, Wasimolo,
Raiffeisen, Village de Neyruz.
Voilà pour les dernières nouvelles et on espère vous retrouver
une nouvelle fois à Thierrens le 21
août prochain, à moins que le Covid
n'en décide autrement d'ici là... Si
vous souhaitez rester informés de
manière plus interactive, abonnez-vous à notre page Facebook ou
alors allez consulter de manière
régulière notre site Internet. Encore
merci pour votre solide soutien
«sous toutes ses formes»!
[Pour le comité, Frédéric Lin]

Football

FC Thierrens

Jeudi 13 août
19h00 Juniors DII - Le Mont I
20h00 FCT III - Racing Club LS II
Vendredi 14 août
20h00 FCT II - Ressudens I
Dimanche 16 août
14h00 FCT Féminine - Sarine Ouest
15h00 Azzurri Yverdon - FCT I
(Coupe vaudoise) à Yverdon
Stade municipal, terrain B
Lundi 17 août
20h00 FCT III - Bosna Yverdon II
Mardi 18 août
20h00 FCT II Chav.-Epenex Jun. A Promo.
—————

Jorat-Mézières

Samedi 15 août
20h00 Romanel (4e) - FCJM I (2e)
Coupe des actifs

Pharmacie de service
Dimanche 16 août 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
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon
077 452 53 80
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 2 septembre: LINDE LOUP,
diapo-poésie
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Lausanne
021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
(du 28 juin au 30 août 2020)
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 16.8 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 168 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Di 16.8 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 16.8 à 9h15
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 16.8 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 16.8 à 10h
Livestream
Eglise Evangélique de Moudon
Di 16.8 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.8
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 16.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

