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Piscine de Moudon
FERMETURE
des bassins

le dimanche 27 août
LE RESTO

RESTE 
OUVERT

• L’édition 2017 du Passeport- 
Vacances Moudon et environs s’est 
clôturée sur une note positive. Les 
participants étaient conviés cette 
année pour un apéro à la piscine 
de Moudon en lieu et place de la 
traditionnelle boum, vendredi der-
nier. Malheureusement, le temps 
n’a pas été de la partie et la fête 
a dû être écourtée en raison des 
fortes pluies. Qu’importe, après 
deux semaines d’activités en août, 
enfants et organisatrices étaient 
bien contents de trouver un peu 
de repos. 

––––––––––
La journée a été riche pour les 

derniers vacanciers qui se sont 
rendu, entre autres, au Musée du 
Grand-St-Bernard, chez un confi-
seur ou encore à la rencontre du 
souffleur de sucre. Chez Glucose, 
à Essertines, les enfants ont été 
émerveillés par les personnages en 
sucre. Denis Villard, le fondateur 
de Glucose, a transmis le plaisir de 
son art à Aurélie qui travaille à ses 
côtés depuis cinq ans. Ensemble, 
ils confectionnent des pieuvres, des 
lions, des marsupilamis. Tout ce qui 
sort de leur imagination est fait pour 
satisfaire les yeux et les papilles de 
leurs clients. Parmi leurs plus belles 
commandes, il y a un dragon qui 
nécessite deux semaines de travail. 

Un jour, on leur a commandé une 
Poya, avec des dizaines de vaches 
et le décor qui va avec. Le sucre 
ressemble pas mal au verre, se casse 
mais ne coupe pas, ça colle. «Dans 

les films, on utilise des vitres en 
sucre», apprend Aurélie aux enfants 
dont les yeux deviennent aussi gros 
que des bonbons. Les enfants sont 
donc repartis avec des rêves plein 
la tête et des surprises plein les 
poches.

Les parents prévoient d’ores et 
déjà les activités auxquelles ils sou-
haiteraient participer l’an prochain. 
Le comité, qui a toujours besoin de 
mains fortes, est ouvert aux parents 
qui souhaitent s’investir. 

Le Passeport-Vacances s’achève 
donc sur une note plus que positive 
et, ma foi, il fallait bien arroser tout 
cela!

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Passeport-Vacances

Le final, ça s’arrose!

Légende  ds

Une activité qui a passionné les enfants aba
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• Si tel est le cas, vous voilà 
comblé puisque, dès ce lundi, 
COOP introduit dans ses rayons 
de certains supermarchés et par 
Internet des burgers et boulettes 
fabriqués à base de vers de farine. 
Vous savez, ces petites bestioles qui 
font le désespoir des ménagères 
ayant oublié de fermer comme il 
se doit un bocal de farine. Après 
une première autorisation datant 
de mai de cette année et quelques 
ajustements de réglementation 
plus tard, le grand distributeur 
peut désormais proposer à ses 
consommateurs ces délicatesses 
agrémentées de pois chiches, 
coriandre, ail et oignon. Ça a un 
goût de cacahuètes et de noisettes 
et ce qui fut, au départ, un marché 
de niche dans le cadre du Paléo 
de Nyon entre par la grande porte 
pour désormais creuser son sillon 
au pays de la Supercard, avec la 
bénédiction de l’Office fédéral de 
la sécurité alimentaire, que l’on 
avait connu plus sélectif dans ses 
choix. Pas unique dans le monde, 
puisque plus de 1900 espèces d’in-
sectes sont boulottées dans un cer-
tain nombre de pays qui n’ont que 
cela à se mettre sous la dent. Mais 
une première européenne que la 
France n’a pas manqué de relever à 
la une de grands journaux tels que 
Le Point qui n’a pas la réputation 
d’un canard de banlieue ne traitant 
que des chiens écrasés. En Suisse 
pourtant, ce n’est pas le premier 
événement surprenant en matière 
de gastronomie puisque, dans les 
archives bâloises, on retrouve de 
lointaines recettes de soupes et 
tartes aux hannetons.

Cette nouveauté dans le domaine 
de la gastronomie ne va pas sans 
poser certaines questions pour 
les adeptes du végétarisme ou du 
véganisme puisqu’il n’est pas pos-
sible, dans l’état actuel des choses, 
de classer la consommation de 
ces petites bestioles. Tout au plus 
sait-on avec certitude que, selon le 
type de nourriture qu’elles ingur-
gitent (compost ou autres déchets 

ménagers), elles n’éliminent pas 
les résidus de pesticides ou de 
métaux lourds et que ces derniers 
vont se retrouver dans l’assiette. 
Et comme l’autorisation fédérale 
admet que, par manque de pro-
duction locale suffisante, il faudra 
recourir à l’importation, il y aura 
forcément des questions à se poser 
sachant que seule l’obligation de 
se conformer à la législation suisse 
sur les denrées alimentaires sera 
prépondérante. Allons-nous pri-
ver certains pays affamés de leur 
seule source d’alimentation pour 
permettre aux «bobos» helvétiques 
de déguster des insectes exotiques, 
à l’image de ce que fait la multi-
nationale Nestlé lorsqu’elle pompe 
outrageusement de l’eau dans des 
pays souffrant de la soif, histoire de 
la mettre en bouteilles estampil-
lées bio? La mise sur le marché des 
vers de farine ne constitue qu’un 
début puisque l’autorisation de la 
Berne fédérale s’étend également 
aux grillons, sauterelles et criquets 
migrateurs. On a fort heureuse-
ment préservé, pour l’instant, les 
cigales qui continueront d’égayer 
les garrigues provençales. Petit 
détail qui ne manque pas de saveur 
dans le cas particulier et qui atteste 
de la précision suisse dans le cadre 
de l’autorisation délivrée par l’Of-
fice de la Sécurité alimentaire: 
«les insectes doivent être issus de 
la quatrième génération pour être 
considérés comme comestibles par 
l’homme». Il faudra donc contrôler 
la carte d’identité des candidats à 
la friteuse. 

On en est là pour l’instant quant 
à cette révolution culinaire. Petit 
complément d’information qui a sa 
dose de croustillant: le plus ardent 
défenseur de la cause des insectes 
au menu des Suisses se nomme 
Jürgen Vogel... (ça ne s’invente pas 
puisqu’on sait depuis longtemps 
que les oiseaux sont les amateurs 
les plus éclairés en matière de 
consommation de vers et insectes 
de toutes sortes).

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Etes-vous  
entomophage?

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

                   

le vendredi 1er sept.
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Journée soin CAUDALIE  
le vendredi 1er septembre
Conseil personnalisé, 
prenez rendez-vous!

-20%
sur toute la gamme

• Alors que la fermeture de la 
piscine aura lieu à la fin de cette 
semaine, il est l’heure de faire un 
bilan de la saison. Grâce à une 
météo très favorable dès les mois de 
mai et juin, un mois de juillet tout 
à fait convenable et un mois d’août 
pas si mal que ça malgré quelques 
jours un peu frais et pluvieux, la 
saison d’été 2017 restera dans les 
annales comme un des meilleurs 
exercices enregistrés par la piscine 
de Moudon.

On peut aussi affirmer que les 
travaux d’aménagement, de moder-
nisation et de mise en valeur de l’en-
vironnement effectués au cours des 

deux derniers hivers ont porté leurs 
fruits. Ils ont en effet attiré nombre 
de nouveaux clients à Moudon, sou-
vent venus d’assez loin pour décou-
vrir une des plus belles piscines de 
la région.

Quant au restaurant de la piscine, 
il a également connu une magni-
fique affluence durant tout l’été et il 
prépare actuellement sa carte d’au-
tomne-hiver, avec bientôt la chasse. 

Il faut encore dire que l’endroit 
est particulièrement sympathique 
pour les automobilistes, car on peut 
parquer facilement et gratuitement.

 [Donaly]

PISCINE DE MOUDON  Et voici la fermeture!

Excellent bilan pour  
la saison d’été 2017

Les bassins ferment dimanche soir mais le restaurant reste ouvert  yg

Réclame
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• Marché Moudonnois 
2 septembre dès 06h00
Restrictions 
de circulation
A l’occasion du traditionnel Marché 
moudonnois, des restrictions de cir-
culation et de parcage seront mises 
en place:
– Derrière la caserne, entre la 

caserne et St-Etienne, les rues du 
Temple, Poyet, Grenade (au bas 
de St-Bernard)

– Le pont St-Eloi et la Grand-Rue 
dans toute sa longueur

– Le bas de la rue du Château sera 
fermé. Le Bourg sera à double 
sens.

La réouverture se fera en début de 
soirée selon l’avancement des tra-
vaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du détenteur et 
ne pourra être récupéré qu’à partir 
du lundi 4 septembre 2017.
Les usagers sont priés de se confor-
mer de façon stricte aux instructions 
des plantons de circulation ainsi 
qu’à la signalisation mise en place. 
Ils sont remerciés déjà de leur colla-
boration et de leur compréhension.

SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE
 079 549 71 70

 

Moudon
Avis offi ciels

• L’Office du tourisme de Mou-
don peut se réjouir. Cette année, 
Moudon Région Tourisme a moder-
nisé son offre ainsi que sa présen-
tation et visiblement ça marche. 
Les visites de Moudon sont même 
dépassées par leur succès. Samedi 
dernier, ils étaient près d’une cin-
quantaine de curieux rassemblés 
devant St-Etienne. 

–––––––––––
Le groupe s’est aventuré à tra-

vers le Bourg, sur les traces des 
anciennes prisons. La visite ayant 
pour thème «Justice & Prisons» est 
menée par Hervé Faucherre, étu-
diant en architecture et guide du 
patrimoine. Parmi les promeneurs, 
beaucoup de Moudonnois venus 
découvrir l’histoire de leur cité. Cer-
tains sont déjà des habitués de ces 
tours de ville et ne manquent pas 
un rendez-vous. Avec le stress de la 
semaine, le travail et les diverses 
obligations de la vie courante, les 
habitants apprécient de passer du 
temps dans leur ville le week-end 
venu. 

Au programme, une immersion 
dans le monde juridique et péni-
tentiaire avec, comme point culmi-
nant, la visite des Prisons. Devenue 
foyer culturel depuis les années 70, 
la bâtisse qui surplombe la Broye 
conserve encore de nos jours les 
traces des prisonniers. Le plus 
célèbre d’entre eux, Héli Freymond, 
est connu pour être le dernier 
condamné à mort de Suisse en 1868. 
Les souffrances des condamnés sont 
gravées sur les murs des cellules 
humides, sombres et contiguës. 
Bien qu’à l’étage les lieux sont petit 
à petit réaffectés, le sous-sol lui est 
encore tout empreint des années de 
geôles. 

C’est aux Archives cantonales que 
sont conservés les registres consi-
gnant les enquêtes et les procès qui 
ont eu lieu à Moudon. Ainsi Hervé 
Faucherre a pu retrouver le récit 
d’une sorcière brûlée après avoir 
avoué sous la torture le meurtre 
satanique de plusieurs enfants. La 
Prison est un témoin architectural 
de l’exercice de la justice à Mou-
don. Tout au cours de son évolution, 
la cité moudonnoise s’est vue attri-
buer des pouvoirs judiciaires par 
les Savoie, le Comte de Genève ou 
encore les Bernois. Le guide nous 
dévoile d’autres cellules d’emprison-
nement cachées dans les tours des 
maisons seigneuriales ou à l’entrée 
des portes protégeant la ville autre-
fois.  Le pouvoir judiciaire au cours 
de l’histoire a changé de lieu et de 
mains. 

Enchaînant les pas pendant deux 
bonnes heures, les participants ont 

tous été charmés par cette balade 
historique à travers les rues de 
Moudon. Le prochain rendez-vous 
est fixé pour les Journées euro-
péennes du patrimoine, les 9 et 
10 septembre. Les visiteurs seront 
cette fois conviés à se lancer sur 

MOUDON  Samedi 19 août

Franc succès pour les visites guidées

les routes, les ponts qui ont fait de 
la ville un point de passage obligé. 
Vous pouvez suivre l’offre de Mou-
don Région tourisme sur Facebook 
à l’adresse https://www.facebook.
com/moudonregiontourisme/

 [Afaf Ben Ali]

• Le traditionnel Marché moudon-
nois aura lieu samedi 2 septembre 
de 9h00 à 18h00 au centre-ville de 
Moudon. 

A cette occasion, vous pourrez 
notamment déguster des produits 
artisanaux, admirer de superbes 
créations en ciment ou en bois, com-
pléter votre collection de bijoux ou 
faire quelques achats pour garnir 
votre cave à vin. 

A 11h00, nous aurons l’oppor-
tunité d’écouter une aubade du 

Luzern Marching Band, une fanfare 
qui fait un détour pour nous depuis 
l’Avenches Tattoo, et l’après-midi 
sera rythmée par les interventions 
des choristes du Moudon Gospel 
Festival. 

On se réjouit de vous accueillir 
à cette occasion et pour plus d’in-
formations, n’hésitez pas à nous 
contacter sur societedevmoudon@
gmail.com ou sur notre page Face-
book: www.facebook.ch/societede-
developpement.moudon.

 [CIR]

MOUDON  Une date à retenir

Marché moudonnois

C’était en 2016 Archives JdM

 aba



Journal de Moudon
Jeudi 24 août 2017 Du 18 au 20 août 5  Journal de Moudon4 Jorat Jeudi 24 août 2017

Réclame

• Ce n’est pas le syndic Denis 
Grosjean qui nous contredira. Même 
l’Abbaye, qui avait lieu une semaine 
avant, n’avait connu pareil succès. 
L’exposition de vieux tracteurs et 
de machines anciennes qui s’est 
déroulée en fin de semaine dernière 
a surpassé toutes les attentes. On 
le doit à Jean-François Perroud qui 
a orchestré de mains de maître ce 
rassemblement depuis plus d’un 
an. Il a été soutenu par son épouse 
et ses enfants, par la Jeunesse, par 
la Municipalité et par le président 
et l’équipe des Bracaillons, le club 
dont les membres sont des collec-
tionneurs de vieux tracteurs. Dans 
l’histoire de Vucherens, seul un mee-
ting d’aviation dans les années vingt, 
dont personne ne se souvient mais 
dont la grand-mère du syndic le lui 
a conté, Vucherens n’avait jamais 
connu un tel succès populaire.

Vendredi dernier, Jean-François 
Perroud et ses collaborateurs ont 
convié 60 personnes du troisième 
âge pour le repas de midi au beau 
milieu des vieux tracteurs qui se 
mettaient en place. La cantine utili-
sée pour l’Abbaye servait aussi pour 
ce rassemblement. Ce n’était qu’une 
mise en situation pour le service 
cuisine de ce qui allait leur tomber 
sur la tête. En effet, ce ne sont pas 
moins de 530 fondues qui ont été 
servies sous la cantine le soir. Soit le 
nombre d’habitants de Vucherens. 
Le trio Edelweiss (Léna, Vincent et 
Matéo) ont créé une ambiance de 
folie dont toutes les personnes pré-
sentes se souviennent. A l’extérieur, 
une tempête s’était levée. Elle n’a 
pas fait de dégâts et a heureusement 
humidifié le sol qui auparavant sou-
levait pas mal de poussière.

150 inscriptions de tracteurs 
avaient été retenues sur le site Inter-
net, mais samedi ce sont plus de 300 
tracteurs anciens (correspondant 
aux nombres de permis de conduire 
de toute la commune) accompa-
gnés de plusieurs vieilles machines 
agricoles qui ont été présentés aux 
2000 personnes qui s’étaient dépla-
cées pour les admirer sur les hauts 
de Vucherens. Le temps était de la 
partie, le cadre avec les Préalpes 
en premier plan, les Alpes et aussi 
quelques sommets du Jura valaient 
à lui seul le déplacement. Plus d’un 
millier de repas a été servi. Un 
marché artisanal de 63 exposants 
complétait l’exposition. Les enfants 
n’avaient pas été oubliés: une petite 
course sur des tracteurs à pédales 

avait lieu. Le soir, le steelband de 
Poliez-le-Grand Les Inoxydables a 
aussi réjoui la cantine pleine avec 
leurs drôles d’instruments parfaite-
ment maîtrisés. 

On ne peut être que surpris par 
le nombre de personnes qui col-
lectionnent ces engins datant de 
la motorisation de l’agriculture. 
Des «boules chaudes», ces trac-
teurs qui nécessitaient une lampe 
à souder appliquée durant un quart 
d’heure pour les faire démarrer au 
moyen d’un volant lesté, aux ruti-
lants engins provenant de la pampa 
argentine, une panoplie de superbes 
tracteurs reflétant magistralement 
l’évolution de la profession.

Dimanche matin, dans tout le 
village de Vucherens vers 10h, on 
ne pouvait manquer le défilé pétara-
dant des quelque 150 tracteurs. Les 
conducteurs et conductrices étaient 
manifestement fiers de conduire 
de tels engins. Avec leurs sourires 
radieux, ils recevaient les applau-
dissements des spectateurs qui 
s'étaient déplacés en grand nombre. 
De retour dans les hauts de Vuche-
rens, ils ont encore fait l’admiration 
de près de deux mille visiteurs. Un 
concert de cinq cors des Alpes a 
impressionné les auditeurs avant 
midi. Ensuite, au travers des vieux 
tracteurs, huit membres du Club 
des Sonneurs de cloches des Hauts 
de Lavaux ont manié avec habileté 

leurs toupins en se baladant. Là 
encore, après l’apéritif bienvenu 
offert par les organisateurs, un bon 
millier de repas a été servi sous la 
cantine!

Toutes les personnes qui se sont 
déplacées ont été surprises par le 
succès cette manifestation. Le 
monde rural est particulier. La plu-
part des gens se tutoient, lorsqu’on 
s’adresse à un passionné ou à toute 
autre personne, il nous répond sans 
fioritures, comme si on est de la 
famille. Pas de chichi, pas de gène. 
L’attitude de Jean-François Perroud 
y est pour beaucoup!

 [Alain Bettex]

Succès historique à Vucherens
Les chiffres sont incroyables. Que ce soit au nombre de tracteurs présentés, aux 
visiteurs, aux repas servis et à la popularité: depuis que Vucherens est Vucherens, 
jamais on n'avait vu ça...

Le monde des tracteurs anciens 
n’a rien à voir avec la spéculation. 
La plupart des collectionneurs 
sont des passionnés. Souvent, 
ils consacrent leurs loisirs, leurs 
temps libre et leurs vacances. 
Lorsqu’ils ont enfin pu admirer un 
travail qui leur a pris des centaines 
d’heures, voire des milliers, par un 
jour de catastrophe, la plupart du 
temps sur dénonciation, un fonc-
tionnaire vient admirer leur travail 
et les taxe!

Ne vaut-il pas mieux ne rien 
faire, fumer, boire et se droguer, 
avoir un chien au frais de l’Etat et 
bénéficier d’un revenu social de 
réinsertion! [AB]

Sur un Bürher 1953, la convivialité n’est pas un vain mot

Le défilé respirait la bonne humeur Les enfants n’avaient pas été oubliés

Denis Grosjean et Jean-François Perroud

Un Bührer de 1933 fait la fierté de son propriétaire

Le «patron» sur son Hürlimann 1947 ouvrait le cortège

Ambiance toujours sympathique autour d’une table fabriquée par l’entreprise Ruch Les sonneurs de cloches ont impressionné
Même ce cycliste s’était équipé 

en fonction

Vue d’ensemble du site Le propriétaire d’Estavayer d’un tracteur importé d’Argentine Ph
ot

os
 A

B
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Le comité du FC Etoile-Broye, ses actifs et ses juniors 
ont le pénible devoir de vous annoncer le décès de  

Monsieur Richard BOLDRINI
fidèle membre et dévoué convocateur,  

papa d'Eloïse, membre du comité, et de Romain, joueur senior
Toutes nos pensées accompagnent la famille

Le Comité des Brandons 
a l'immense tristesse de faire part du décès de  

Monsieur Richard BOLDRINI
papa de notre amie et membre du comité Eloïse

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances

La Municipalité de Lucens, 
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame  
Michelina FUSCHETTO-CASTELLANO

maman de Madame Silvana Fuschetto,  
employée au Service de conciergerie

Nous transmettons à sa famille toute notre sympathie

 Repose en paix.
Nicole, Eloïse & Kristofer, Romain & Kelly, Iann, Cathy;
Les familles parentes et alliées,
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Richard BOLDRINI
enlevé à leur tendre affection le lundi 21 août 2017, à l’âge de 65 ans.
Culte d’adieu au temple de Morrens (VD), le vendredi 25 août à 16h. 
Honneurs à 16h30.
Richard repose à la chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: 
Eloïse Boldrini (sa fille), route d’Ursy 29, 1678 Siviriez (FR).

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TN7h2lLSdJXYMg-BqC5v-KgmOSNbPTmseAb2vdjro7AVVRTcXMaRZUi3NiSKZOHYBxIawwzTH_esk2TqC_jfDVnRDLAvaSEe7zegCsr6pXcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMrc0NgYAxATmdQ8AAAA=</wm>

!"#"$%&'( (%
)*+,*- ! &+./-0 /1 /-234*-0
"#$ 5"6 $# ""
%#78&#7'

9*:3-3;+/ <=>>3?

@A#('B&( CAD$ A<(EFD'( GDHD$'(
III(J?K(.8

REMERCIEMENT DEUIL, 
FAIRE-PART... 

Imprimerie Moudonnoise 
021 905 21 61

Deuil

• Au terme de plusieurs années 
de formation théorique et pratique, 
et après avoir réussi un examen, 
le brevet de contrôleur officiel a 
été décerné à M. Bernard Chanez. 
L’examen subi a porté sur la recon-
naissance de 300 espèces de cham-
pignons, en plus de solides notions 
de botanique et de toxicologie, sans 
oublier un coup d’œil avisé, sachant 
qu’il existe plus de 6000 espèces de 
champignons européens. La parti-
cipation à la Société de mycologie 
de Romont et à l’Association des 
organismes de contrôle permet 
aussi de parfaire et d’échanger les 
connaissances. Pour le surplus, une 
bibliothèque bien fournie est une 
référence indispensable. 

Pour M. Chanez, la mycologie est 
une véritable passion, non seule-
ment par la découverte d’une mer-
veille de la nature, mais encore pour 
le plaisir de partager et de conseil-
ler. Que ce soit en plaine ou à la 
montagne, dans les forêts de feuillus 
ou de résineux, la mystérieuse sym-
biose entre l’arbre et le champignon 
reste un sujet d’émerveillement, 
tout au long de la saison qui court 
de mars jusqu’aux premières gelées.    

Les conseils, ce sont des gestes 
simples à observer lors d’une 
récolte. D’abord, ne ramasser que 
des espèces connues, saines et 
fraîches. Ne pas les mélanger avec 

des spécimens inconnus, lesquels 
trouvent leur place dans un panier 
séparé avant de les présenter 
entiers au contrôleur. Eviter absolu-
ment de les laisser dans une voiture 
et les préparer le plus rapidement 
possible. La conservation idéale 
reste le séchage, mais des recettes 
de congélation sont applicables. Il y 
a lieu de se souvenir que la plupart 
des intoxications sont imputables à 
une conservation inadéquate et que 
ces mauvaises surprises vont de la 
gastrite au séjour hospitalier.

Il y a aussi les recettes que 
connaissent les cueilleurs de cham-
pignons. Avec un sourire en coin, 
M. Chanez nous a livré les siennes: 
si la sécheresse est néfaste, la bise 
l’est encore plus. La nouvelle lune 
est favorable à la poussée, mais c’est 
une affaire de croyance et enfin, on 
trouve des champignons partout, 
mais pas n’importe où! Enfin, les 
bons coins sont largement connus 
et fréquentés, au point que si l’on 
éternue, quelqu’un lancera «A vos 
souhaits» de derrière un buisson.  

Pour faire contrôler sa récolte 
et en cas de doute, M. Chanez ren-
seigne en fin de journée, à son domi-
cile, avenue Louis-Ed.-Junod 10 à 
Lucens, après un coup de téléphone 
au N° 078 631 29 17 .

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Mycologie

Un nouveau contrôleur  
des champignons

Depuis septembre 2016, M. Bernard Chanez est le contrô-
leur officiel.                         

M. Bernard Chanez  gj
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• Début août,  les jeunes espoirs 
du vélo trial se sont retrouvés dans 
le Jutland danois, à Viborg, l’une 
des plus vieilles villes du pays, 
pour se confronter dans une com-
pétition digne d’un péplum viking. 
Un authentique climat danois 
attendait les 175 participants 
âgés de 9 à 16 ans, provenant de 
16 nations. 

––––––––––
Sous l’organisation du club local 

et selon les critères de l’UCI, les 
Jeux Mondiaux de la Jeunesse 
(JMJ) se sont déroulés comme lors 
des compétitions élites en plusieurs 
actes. 

Le premier, et non des moindres, 
a été la compétition par équipes. 
Il y a 6 catégories d’âge et chaque 
pays doit envoyer un seul champion 
par catégorie. Chaque pilote passe 
dans 5 secteurs en franchissant 
différents obstacles qui rapportent 
10, 20, 30 ou 40 points. Au terme 
de la compétition, la nation qui a 
accumulé le plus de points est cham-
pionne du monde. A noter que si un 
pilote tombe au milieu d’un secteur, 
seuls les points accumulés jusqu’à 
sa chute sont comptabilisés. A ce 
jeu, la Suisse (390 points) talonne 
la France (410), tenante du titre, et 
termine 4e à 20 petits points de nos 
voisins. C’est la République Tchèque 
(490) qui s’octroie le titre devant 
l’Espagne (450).

C’est donc une médaille en choco-
lat que les jeunes du Vélo Trial Broye 
Jorat (VTBJ) ont ramené dans leurs 
bagages. Mais, plus important que 
tous les trophées ou médailles, c’est 
que ces enfants sont rentrés avec la 
conviction et le plaisir d’avoir donné 
le meilleur d’eux-mêmes sous le 
maillot de leur équipe nationale.

Dans les compétitions indivi-
duelles, le concours se déroule en 
2 étapes. La demi-finale qui permet 
aux 8 ou 12 premiers de se qualifier 
pour la finale. Il fallait franchir 2 
fois 5 zones. 16 petits Suisses ont 
participé à ces jeux. Parmi eux, 6 
vaudois, tous membres du Vélo Trial 
Broye Jorat (VTBJ). Pour certains, il 
s’agissait de leur première confron-
tation internationale, pour d’autres, 
une simple formalité, ou presque.

En poussins, Romain Girardin ter-
mine dernier, avec un score maxi-
mal. Notons qu’il s’agissait de son 
premier concours international. 

En jeunes filles, Camille Girardin 
ne parvient pas se hisser en finale 
et finit 11e avec 48 points. En ben-
jamins, Théo Benosmane et Jules 
Morard terminent 22e et 25e sur 
des scores de 42 et 48 points. En 
Minimes, Michaël Repond se classe 
22e avec 49 points. Kouzma Rehacek 
finit, lui, à la 32e place avec 50 points. 

Le meilleur résultat de cette 
sélection suisse revient à Sheyla 
Wipf (Vordemwald), deux fois titrée 
en catégorie jeunes filles, qui s’oc-
troie la 3e marche du podium dans 
la catégorie filles 12-16 ans, alors 
qu’elle n’est âgée que de 12 ans!

SPORT  Vélo trial

A un cheveu du podium mondial !

Les lutteuses romandes

• Lors de la fête de lutte féminine 
de Boveresse (NE), 100 lutteuses 
de toute la Suisse ont pris part à 
la compétition. Elles étaient 13 à 
lutter pour les couleurs romandes. 
Les Broyades Brigitte, Yolanda et 
Lynda, luttant pour le club d'Esta-
vayer-le-Lac, sont arrivées respecti-
vement 8b, 8d et 9a. Et, une fois 
n'est pas coutume, Brigitte était la 
meilleure Romande. 

Rendez-vous à Rarogne (VS) le 2 
septembre et n'oubliez pas la Fête 
fédérale féminine de lutte suisse le 
23 septembre à Schachen (LU).

 [Brigitte Foulk]

SPORT  Lutte suisse

Résultats de Boveresse

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Oxana
 née le 6 août 2017
 Famille Baehni, Villeneuve FR

Neydon
 né le 9 août 2017
 Famille Neves Demiri, Villarzel

Lya
 née le 10 août 2017
 Famille Rochat, Saint-Cierges

Tesnim
 née le 14 août 2017
 Famille Ahmed, Lucens

Nous ne pouvons pas termi-
ner cette chronique nordique 
sans remercier le staff de l’équipe 
suisse Jeunesse, M. Roman Iten, M. 
Jean-Daniel Savary et Mme Debi 
Studer, ainsi que tous les parents 
et supporters de nos champions en 
herbe.

Le vélo trial 
vous intéresse?

Vous souhaitez participer à votre 
manière? Faites-le nous savoir sur 
facebook/vélotrialbroyejorat ou sur 
sur www.vtbj.ch.

 [Patrice Girardin]

Les trialistes suisses 

▲

Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE
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Belles  
poules

dès  
septembre

11 mois  
de ponte

Fr. 3.–  
pièce

Spécial septembre
Le soir vendredi 1 et samedi 2

Moules à gogo
Salade et frites
Fr. 35.– / pers.

Réservez votre table: 021 906 60 10
Fermé le mercredi

1522 Lucens • 021 906 60 10

Marché Moudonnois
samedi 2 septembre 2017 
de 9h00 à 18h00 dans votre ville

Artisans, vignerons, cosmétiques,  
créations diverses, dégustations  
et animations vous attendent.

Plus d’informations sur 
www.facebook.ch/societededeveloppement.moudon  
ou  societedevmoudon@gmail.com

L’après-midi, interventions  

des choristes du 

Moudon 

Gospel Festival

À 11h,aubade du  Luzern Marching Band
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CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite

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

Invitation cordiale : FC URSY / Section Juniors

Prochain loto : 17 septembre 2017
Org. : Chœur d’enfants Mi K Do

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
27 août 2017

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots

Fr. 10’000.– en bons d’achats
+ MINIBINGO
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90
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Aux heures 
de repas 
ou le soir

Abonnement 
électronique 

au Journal 
de Moudon

Recevez votre 
journal 

où que vous 
vous trouviez

Un cadeau 
original pour 
une personne 

rentrée au pays

Le Cinéma du Jorat à Carrouge
vous propose pour l’ouverture de sa saison :

  L’ordre divin  
(comédie suisse)

Vendredi 1er septembre 18h00 
Samedi 2 septembre 17h00

  Dunkerque  
(film d’action)

Vendredi 1er septembre 20h30
Samedi 2 septembre 20h30

Et dans le cadre de la Journée du Cinéma Allianz,
rendez-vous le dimanche 3 septembre 2017 à 10h

 Moi, Moche et Méchant 3 (animation)

Brunch proposé par l’équipe du cinéma du Jorat

 Suivi à 14h de Chouquette (comédie)

Prix des places : 
vendredi et samedi Frs. 10.– 
dimanche Frs. 5.–
Parking : gratuit
Pour plus de renseignements :
www.cinema-du-jorat.ch

Entreprise active depuis de nombreuses années  
dans la distribution alimentaire recherche

un magasinier
pour la préparation de la marchandise dans  

notre chambre froide/congélateur.

Profil :  personne consciencieuse et fiable 
 personne parlant français exigée

Horaires : 13h30 – 18h00
 19h00 – fin

Entrée :  de suite ou à convenir

Faire votre offre par écrit à : Agemo SA 
 Rte de Carrouge 10 
 1509 Vucherens
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• Lundi 21 août dernier, les dif-
férents partenaires engagés dans le 
développement du projet Aéropôle 
avaient invité la presse et des 
personnalités locales à assister 
au premier coup de pioche de la 
mise en chantier du bâtiment qui 
regroupera les activités de gestion  
aéroportuaire ainsi que de «hanga-
rage». 

Comme l’a rappelé la syndique de 
Payerne, Christelle Luisier, cet acte 
symbolique a marqué le démarrage 
effectif de l’Aéropôle en qualité de 
centre de compétences en matière 
aéronautique.

Concernant le bâtiment mis en 
chantier par la société «Speed-
wings» le 21 août, il s’agit du nou-
veau terminal de l’aéroport civil de 
Payerne. Cette infrastructure se 
trouvera à proximité immédiate des 

PAYERNE  Aéropôle

Ouverture d’un nouveau chantier

Le démarrage du nouveau chantier photo Danièle Pittet

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

Je suis très heureuse de vous 
annoncer ici le prochain événe-
ment organisé dans ma librairie 
(rue du Simplon 3, entrée rue de 
Lausanne 29):  une lecture de la 
pièce de théâtre «Le Souper» de 
Jean-Claude Brisville publiée aux 
éditions Babel (Actes Sud) par 
Théophanis Kapsopoulos, accom-
pagné de son fils Evangelos et d’un 
ami (Léo Panchard), le mercredi 
30 août prochain à 19h00.

 [Anne-Françoise Koch]

• RUE Marché du soir 
L’avant-dernier Marché du soir 

de la saison se tiendra le vendredi 
25 août dès 17h30. En plus des 
artisans et commerçants habituels, 
vous bénéficierez des saveurs de 
l’Espagne avec la paella préparée 
par les tenanciers de l’Hôtel-de- 
Ville et 5 armaillis chanteurs de 
la Gruyère assureront l’animation 
musicale.

 [M. Colliard]

Les brèves

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye I - Savigny-Forel II 4-1
Essertines IA - Etoile-Broye II 1-5

Prochains matches
Jeudi 24 août 
20h00 Haute-Broye - Seniors 30+
 à Oron-la-Ville
20h00 Yvonand - Seniors 40+ 
 (Coupe vaudoise)
Vendredi 25 août 
20h00 Et.-Broye II - Et.-Bonvillars IB
 à Lucens
Samedi 26 août 
09h00 Haute-Broye I - Juniors DI 
 à Oron-la-Ville
09h15 Jun. DIII - Granson. Tuil. III 
 à Lucens
09h30 Champagne Sp. I - Jun. DII
10h30 Echallens Rég. II - Jun. EI 
 à Etagnières
11h00 Juniors EIII - Valmont II 
 à Moudon
11h00 Juniors EIV - St.-Payerne V
 à Moudon
11h15 Jun. EII - Grandson-Tuil. II 
 à Lucens
14h30 MJOR I - Juniors B à Orbe
14h30 Mvt Menthue - Juniors CII 
 à Vuarrens
15h00 Juniors CI - Crissier
 à Lucens
19h30 Et.-Broye I - RC Lausanne IB 
 à Lucens
Lundi 28 août 
20h00 Seniors 40+ - Mvt du Centre 
 à Lucens
Mercredi 30 août 
19h00 Juniors CI - Le Mont 
 (amical) à Moudon
19h30 Juniors B - Epalinges 
 (Coupe) à Lucens
Jeudi 31 août 
19h00 Vignoble - Seniors 40+ 
 à Cully
20h00 Puidoux-Chexbres - Sen. 30+ 
 à Puidoux-Gare

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Corcelles-Payerne I - FCJM II 8-1 
FCJM I - Bosna Yverdon I 1-1
Le ballon de match a été offert par 
Daniel Ruch, entreprise forestière à 
Carrouge

Prochains matches
Jeudi 24 août 
20h30 Pully Football - Seniors 30+
Vendredi 25 août 
18h30 Juniors D9I - Pully Football
Samedi 26 août 
09h30 Mvt Menthue IV - Jun. D9II
10h00 Juniors EII - Roche I
14h00 Juniors C - Mormont-Venoge
17h30 Juniors A - Prilly Sports
19h00 Grandson-Tuil. I - FCJM I
20h00 FCJM II - La T.-de-Peilz IIB
Mercredi 30 août 
17h00 Juniors EIII - Vignoble II
17h00 Juniors EI - Les Diablerets I 

pistes et du tarmac et offrira une 
surface de hangars de 6500 m2, ainsi 
que 3000 m2 d’espaces administra-
tifs. La construction prendra 18 
mois, ainsi ce bâtiment devrait être 
opérationnel au printemps 2019.

Ces dernières années, la Munici-
palité de Payerne s’est pleinement 
investie dans le dossier Aéropôle en 
relation avec ses différents manda-
taires, et bien entendu la COREB. 
C’est en septembre 2013 que l’Office 
Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC) 
a approuvé le règlement d’exploi-
tation civile de l’aéroport militaire 
de Payerne pour le vol à vue. Cette 
approbation du règlement d’exploi-
tation civile et ses 8400 mouvements 
annuels par l’OFAC a constitué 
un résultat réjouissant. Elle a fait 
suite à quatre projets d’implanta-
tion industriels importants, soit: 

Boschung SA, Groupe E, Speedwings 
et, plus récemment, Solar Stratos.

Aujourd’hui, Payerne et son 
Aéropôle vivent une période char-
nière de leur histoire. La transforma-
tion de l’Aéropôle en vraie techno-
pôle, avec une société d’exploitation 
à sa tête, se pose désormais. D’autre 
part, le suivi des implantations de 
nouvelles entreprises sur le site 
amène la municipalité à devoir ter-
miner l’aménagement des infrastruc-
tures aéroportuaires du futur pour 
assurer la viabilité du site et le rendre 
concurrentiel vis-à-vis d’autres 

zones qui s’ouvrent à l’aviation 
civile, comme Dübendorf ou Sion.

Ajoutons que tous ces dévelop-
pements sont une nouvelle chance 
pour la Broye, car ils contribuent à 
la création de bons emplois qualifiés 
dans notre région.

 [Donaly]

• Pour cette 6e édition, les pla-
tines seront occupées par des 
artistes de la scène électronique 
Suisse ainsi que trois pointures de 
l’électro mondiale.

Elle débutera pour la première 
fois le vendredi 25 août à 20h, avec 
une soirée «Mega Silent Party» com-
plètement gratuite. Vendredi, ce 
sont donc 9 dj’s qui vont s’affronter 
sur les deux régies installées pour 
l’occasion. Les festivaliers, munis 
de leur casque audio fourni gratui-
tement, pourront choisir entre les 
sons all style du premier canal ou 
bouger sur les sons électro de la 2e 
fréquence.

La deuxième et incontournable 
soirée électro openair du samedi 

ouvrira ses portes dès 17h le 26 août.
Départ en force avec les sons des dj’s 
locaux et leur univers chill à la fois 
tendre et brutal.

Après cette mise en bouche, au 
tour de Manu PY et Djerem, bien 
connus des scènes romandes, de se 
présenter sur la scène du Sunrise 
avant que les dj’s internationaux 
Stadiumx, Skytech et Dropgun vous 
fassent vibrer avec leur électro aux 
influences multiples et à l’énergie 
débordante! 

Entrée gratuite le vendredi, Fr. 
12.90 en prélocation le samedi et Fr. 
16.– sur place. 

Plus d’infos sur www.sunrise-ope-
nair.ch.

 [Communiqué]

CURTILLES  25 et 26 août

Sunrise Electro Openair
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• Le Trial des Vestiges serait-il un 
vieux trial? pour des vieilles motos? 
avec des vieux pilotes? Alors là, par-
don; pour le trial, 25 ans, c’est juste 
la fleur de l’âge. C’est l’insouciance, 
c’est la joie de vivre et c’est la pleine 
forme.

Les motos, elles ne sont pas 
vieilles non plus. Elles sont peut-
être anciennes, voire très anciennes.  

Mais souvent bichonnées comme 
des nouveau-nés. Et pour les pilotes, 
ils ne sont pas très vieux non plus. Ce 
sont tous des jeunes. Ils sont simple-
ment jeunes depuis bien plus long-
temps que les jeunes d’aujourd’hui.

Donc le Trial des Vestiges est 
une compétition qui est mature et 
en pleine forme. Il se pratique avec 
des machines de toutes les époques, 

VULLIENS  Sport

Trial des Vestiges: déjà 25 ans!
Les 26 et 27 août aura lieu le 25e Trial des Vestiges à Vulliens, près de Moudon.

organisation:

et dimanche dès 10 h. à 16 h. env. 

 

CANTINE - BUVETTE - BAR

vendredi soir : concert avec VIRIL

samedi soir : démo de Pole Dance 

les 2 soirs, années 80 avec Kevin

et Oprime

Infos et programme complet :

www.trial-moudon.ch

renseignements :

026 668 25 05 (Dani)  ou  079 357 52 46  (JP)

TRIAL: samedi dès 11h.30 à 17h.00

Entrée

gratuite !

Fondé 

en 1983
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Vulliens

près de

Moudon

depuis les années 50 aux engins les 
plus récents.

Les pilotes sont des grands 
gamins qui ont entre 40 et 80 ans, 
qui viennent de Suisse et d’Europe, 
juste pour s’éclater et se faire plai-
sir, mais aussi dans un esprit de 
compétition pour essayer de battre 
les copains ou de remporter un des 
premiers prix accompagné de son 
traditionnel sac de patates. 

Pour cette 25e édition, le par-
cours sera semblable aux années 
précédentes, soit environ 15 km 
d’interzones par monts et par vaux, 
parsemé de 11 à 13 zones non-stop. 
Deux tours seront à effectuer le 
samedi, et deux autres le dimanche 
avec des zones différentes chaque 
jour. Le but de l’exercice n’étant pas 
la vitesse, mais bien de garder les 
semelles de ses bottes rivées sur les 
marchepieds de la machine. Dans 
les zones, chaque pied lâché au sol 
pour tenter de rattraper un équilibre 
défaillant sera comptabilisé par des 

Réclame

 Portrait de la semaine

«Une bien jolie mygale...» photo Dany Schaer

commissaires, et comptera comme 
une pénalité. Le dimanche en fin 
d’épreuve, les 3 pilotes de chaque 
catégorie qui ont le moins de points, 
se verront encore dans l’obligation 
de grimper sur le podium, mais cette 
fois sans leurs motos. 

Un 25e anniversaire, ça se fête. 
Pour cela, le TCPM ne pense pas 
qu’a régaler les quelque 200 
pilotes attendus, mais prévoit aussi 
quelques charmantes animations 
pour le plaisir des accompagnants, 
des spectateurs et toute la popula-
tion de la région. Par exemple, un 
concert du groupe VIRIL (2 char-
mantes demoiselles de la région) va 
séduire vos tympans, une démons-
tration de Pole Dance vous en 
mettra plein les yeux, et un souper 
tartare se réjouis de charmer vos 
papilles gustatives (voir annonce).

A Vulliens, après le Rallye FVJC 
de la Jeunesse, ça va bouger à nou-
veau les 25, 26 et 27 août 2017.

  [Waltou]

1re édition du Trial des Vestiges en 1993: démo de Cédric Monnin, champion suisse



Café-Restaurant

de la Gare

NOUVEAU
dès le 1er septembre

carte de fidélité
le 11e repas OFFERT 

(sans boisson)

Place de la Gare 5 021 905 25 53
1510 MOUDON 076 421 21 84

www.restaurantgaremoudon.ch

Vendredi prochain
tous ménages
délai de réception  
des textes  
et annonces:  
lundi 28 août

021 905 21 61
info@imprimerie-moudon.ch

À VENDRE ! Harley Davidson
Fat Boy Slim, 14’200 km, modèle 2012, modifiée

✆ 079 447 40 93 
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• Les fines gâchettes de tout le 
canton ont dans leur ligne de mire 
notre petit village! En effet, le coup 
d’envoi du Tir cantonal FVJC 2017 a 
été donné mercredi! Le MI6 recrute 
encore des bénévoles, inscriptions 
sur le site www.essertes2017.ch! 

Deux semaines de sport, 
mais aussi de fête! 

Après le volley jeudi, c’est ven-
dredi soir qu’aura lieu l’impression-
nant tournoi de tir à la corde. Dès 
20h, les gros bras du canton pro-
mettent un spectacle fort en muscle, 
à faire pâlir James Bond.

Alors que les cœurs des stands de 
Servion, Ferlens, Mézières et Car-
rouge battent au rythme des coups 
des tireurs, leurs buvettes seront 
disposées à vous proposer de quoi 
vous restaurer, un vodka-martini 
peut-être? 

Pour le tournoi de match aux 
cartes du mercredi 30 août et de 
pétanque en doublette du lende-
main, les inscriptions se font sur 
place une heure avant le début du 
tournoi, les horaires sont consul-
tables sur le site internet de la mani-
festation.

Non-sportifs soyez rassurés! Le 
Tir cantonal vous offre aussi nombre 
d’animations. Le vendredi 25 août, 
le groupe Jeer vous fera chanter 
au son de son rock énergique, dès  
23h au Casino Royal (scène du cou-
vert)! 

Et le samedi 26 août, ne manquez 
pas à 20h, sur la scène du Casino 
Royal, les talentueux Pink Rabbits! 
Ils ne manqueront pas de vous trans-
porter dans les premiers films James 
Bond des sixties avec leur choix de 
reprises des années 60, swinging! 
Les concerts sont gratuits!

Les as de l’humour 
romand sur scène

Que serait «un bon James Bond» 
sans un repas de gala explosif? Le 
vendredi 1er septembre aura lieu 
le souper-spectacle Joker, un show 
inédit entre improvisation et match 
d’humour avec les humoristes les 
plus drôles de Romandie! Yoann Pro-
venzano, Blaise Bersinger, Yacine 
Nemra et Jonas Schneiter nous 
feront l’honneur de devenir nos 
agents pour vous offrir une soirée 
«rien que pour vos yeux». Inscri-
vez-vous rapidement sur le site www.
essertes2017.ch! 

Pour toutes informations, inscrip-
tions et bénévolat sur le site www.
essertes2017.ch.

 [H. Leemann]

ESSERTES  Du 23 août au 3 septembre

Bons baisers d’Essertes!
Le Tir cantonal FVJC 2017 à Essertes placé sous le thème de James Bond.

L'équipe du Tir cantonal FVJC 2017

Michel et Maya Jeanmonod ab

CORCELLES-LE-JORAT  19 et 20 août

La 20e Course de côte
• Sur le parcours désormais 

traditionnel de Corcelles-le-Jo-
rat de 1550 mètres, 131 motards 
se sont élancés du village, juste 
avant la montée sur Peney, pour 
arriver après le grand virage à 
l’endroit appelé «en Gillette». 
Ils précédaient 25 side-cars pour 
un tracé démonstration qui s’est 
déroulé par une météo parfaite.

Malheureusement, cette très 
belle course sur deux jours coïn-
cidait avec la grandiose manifesta-
tion des tracteurs anciens, située 
à moins de 5 kilomètres de là, à 
Vucherens. Si l’ambiance était dia-
métralement opposée, d’un côté une 
atmosphère rurale où tout le monde 
se saluait et manifestait des émer-
veillements et des souvenirs, de 

l’autre, des passionnés de deux (ou 
trois) roues où l’attrait de la com-
pétition n’était pas un vain mot. La 
journée de samedi était consacrée 
à des essais libres avec une mon-
tée démonstration de side-cars. Le 
dimanche suivant voyait deux mon-
tées chronométrées, précédées de 
deux montées pour la régularité. Les 

25 side-cars ont fait une présen-
tation du plus bel effet. Il a été 
suivi par la remise des prix.

Pour cette 20e année, le pré-
sident Christian Girard et le 
vice-président René Bellon ont 
pris la décision de quitter leurs 
postes. C’est Pierre-Alain Muri-
sier qui va prendre la relève. 
Pour toutes informations sur les 
résultats, le site www.team-gi-

rard.info vous renseignera. Signa-
lons que cette manifestation est à 
but non lucratif et que les entrées 
d’argent seront distribuées à la Fon-
dation Renée Delafontaine et à la 
Fondation ISREC (Institut Suisse 
pour la Recherche sur le Cancer).

 [Alain Bettex]

▲
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ÉCOLE ENFANTINE  Suite des p. 12-13

Mon premier jour d’école

Gyslain, Mahé Samuel et Margot Sarah
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• Le Chœur d’enfants de 
Thierrens présente «Sol En 
Cirque», un conte musical de Zazie, 
Vincent Baquian et Jean-Marie 
Leau, sorti pour la première fois 
en album en 2003 et adapté en 
comédie musicale  en 2005. Dans 
une mise en scène de Michel Fifi 
Purro et sous la direction musi-
cale de Florence Grivat Favre, les 
enfants, héros de ce récit, sont 
des animaux qui vont s’improviser 
artistes de cirque.

–––––––––––
Lorsque l’éléphant Big Mama est 

atteint d’une mystérieuse maladie, 
ses amis animaux décident de lui 
venir en aide. Sur l’idée d’une taupe 
modèle, ils décident de créer un 
cirque et de se donner en spectacle 
chez les humains pour récolter les 
fonds nécessaires pour acquérir le 
remède miracle. 

Une comédie musicale magnifi-
quement interprétée par le Chœur 
d’enfants de Thierrens qui, avec sen-
sibilité, nous emmène à la recherche 
de la pierre molle qui sauvera leur 
ami l’éléphant. Beaucoup de poésie 

et de charme, d’émotion aussi pour 
ce conte musical. Comme un cadeau 
au centre de la lumière, on entend 
le silence et quelque chose naît, la 

solidarité comme une montagne de 
bonheur.

Chœur d’enfants de Thierrens: 
«Sol En Cirque», Grande Salle de 
Thierrens, vendredi 25 et samedi 26 
août à 20h15, dimanche 27 août à 

THIERRENS  Conte musical

Les enfants au secours de Big Mama

• 25 ans! Une génération de 
numéros trimestriels a communiqué 
les informations importantes aux 
clubs vaudois et à leurs sections de 
juniors. Pour son centième numéro, 
Flash Foot Juniors a publié un 
éditorial signé par M. Georges Gui-
nand et retraçant les belles étapes 
de l’ACVF. Des rubriques d’actua-
lité encore, avec le compte rendu 
de nombreuses manifestations 
sportives organisées dans le canton 
durant la saison, Coupe vaudoise 
juniors et féminine, Youth League 
2017, animations diverses, journée 
cantonale de football scolaire, camp 
des arbitres et Graines de foot. De 
nombreuses informations com-
plètent un numéro encore enrichi 
par plusieurs chroniques, dont une 
charte du fair-play bienvenue.     

Flash Foot Magazine est une 
référence pour tous les amateurs 
de football, en particulier pour les 
plus jeunes. Les adresses utiles, avec 
les noms de tous les responsables 
de commissions sont ainsi connues. 

Une belle vitrine illustrant la vitalité 
de l’Association vaudoise de football.

On peut s’abonner pour un prix 
annuel de Fr. 30.– auprès du Secré-
tariat de l’ACVF, chemin de Maille-
fer 35, case postale 115, 1052 Le 
Mont-sur-Lausanne.

 [G. Jaquenoud]

   

SPORT  Publication

Le 100e numéro de 
Flash Foot Juniors

La revue officielle de l’Association cantonale vaudoise de  
football (ACVF) est parue pour la centième fois en juillet  
dernier. 

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Begnins-Genolier 3-2
FCT II - Chavornay Sport I 3-3
FCT III - Grandson III 5-1
FCT Féminines - St.-Laus.-Ouchy 7-0

Prochains matches
Jeudi 24 août 
20h00 FCT Sen. 30+ - Lutry I
Vendredi 25 août 
19h00 Champagne Sp. II - FCT III

17h, mercredi 30 août à 19h, ven-
dredi 1er et samedi 2 septembre à 
20h15. Réservation au 079 583 99 
60 ou claire.vulliens@hotmail.com. 
Buvette et petite restauration.

 [Dany Schaer]

Samedi 26 août 
09h00 Jun. D9V - Echallens Rég. V
10h00 MJOR III - Juniors EIV
 à Orbe 
10h30 Crissier I - Juniors EI
10h45 Juniors D9II - Grandson I
15h00 Vallorbe-Ball. - Juniors CII
 à Ballaigues
16h30 Colombier NE - FCT I
19h00 La Sarraz - FCT II
Dimanche 27 août 
11h00 Yvonand - FCT Féminines

Rédacteur responsable: 
Anthony DEMIERRE

Toute la troupe avec Florence Grivat Favre et Michel Fifi Purro ds

«Ils feront tout pour sauver leur chef et ami l’éléphant Big Mama»  ds
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Pharmacie de service
Dimanche 27 août de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numér o de téléphone  
d’urgence des pharmacies du canton est  
le 0848 133 133, Centrale téléphonique  
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendr edi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 27.8 à 10h30 Culte à Saint-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 27.8 à 9h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 27.8 à 9h30 Culte à Ropraz 
Di 27.8 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat,  
 cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 27.8 à 10h Chapelle-sur-Moudon, 
 fête au four, culte sous la cantine
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 27.8 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 27.8 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 27.8 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 27.8 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 27.8 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Dimanche 27 août prochain 
de 10h00 à 16h00, une année 
avant la Fête du Blé et du Pain, 
les organisateurs vous donnent 
rendez-vous à Echallens et dans 
12 villages pour l’inauguration du 
pain officiel de la Fête «Solstices» 
qui porte le même nom que le spec-
tacle qui attendra les 40'000 spec-
tateurs durant les 12 jours de fête 
du 15 au 26 août 2018.

––––––––––

12 fours à pains vont cuire le pain 
«Solstices»: Echallens, Orny, Bavois, 
Essertines-sur-Yverdon, Rueyres, 
Boulens, Chapelle-sur-Moudon, Vil-
lars-Tiercelin, Poliez-Pittet, Bottens, 
Poliez-le-Grand et Sugnens. Ce 
pain a été confectionné par des 
artisans boulangers à base d’une 
farine artisanale de blé Vanilnoir, 
cultivé dans le respect des «pres-
tations écologiques requises» par 
des agriculteurs de la Région du 
Gros-de-Vaud et transformé par le 
Moulin d’Echallens. Vanilnoir est 
une variété de blé tendre à grains 
pourpres née en Suisse, à Changins. 
Elle est le fruit d’un croisement, réa-
lisé en 2001 par les sélectionneurs 
de la Station fédérale de recherche 
agronomique (Agroscope), entre 
une lignée de très haute qualité 
boulangère et une variété à grains 
pourpres. C’est en 2013, après plus 
de dix ans de sélection, qu’une 
lignée est baptisée du nom de 
Vanilnoir. Les pains seront ensuite 
emmenés à Echallens sur la place 

du Château par des moyens rocam-
bolesques comme un vieux trac-
teur, une calèche, un hélicoptère et 
même un saut en parachute qui sera 
effectué par Géraldine Fasnacht 
(départ du four à pain de Rueyres et 
arrivée vers Echallens vers 13h00)! 
Un drone filmera les différentes 
arrivées à Echallens toutes les 15 
minutes de 10h30 à 13h00 qui seront 
retransmises en direct sur un écran 
géant. Des petits films sur chaque 
four à pain et son environnement 
créés par des cinéastes en herbe 
seront également projetés. Les dif-
férents moyens de transports seront 
exposés sur le parking de la place 
du Château. Venez nombreux dégus-

ter ce fameux pain confectionné en 
différentes sortes de tartines salées 
et sucrées et retrouvez le pain «Sols-
tices» dans les boulangeries dès le 
lendemain !

Le Vélo-Club d’Echallens orga-
nise 3 parcours VTT de 15, 40 et 
72 km et invite les participants à 
la découverte des 12 fours à pain. 
Les départs partiront d’Echallens et 
les différents parcours seront enca-
drés par le Vélo-Club. Les fours vous 
ouvriront leurs portes jusqu’à midi, 
les fours de Chapelle-sur-Moudon 
et Sugnens seront en fête toute la 
journée.

Un panachage d’animations spor-
tives et locales divertira toutes les 
générations durant la journée à 
Echallens. L’équipe animations 
vous propose un avant-goût du pro-
gramme 2018: des tags de 4 voitures, 
un Parkour («ADD» art du déplace-
ment ou «Yamakasi») sur les voitures 
taguées, des prestations de l’Harmo-
nie la Lyre, le Chœur Solstices et un 
show dansant, des démonstrations 
de batteurs traditionnels, des bulles 
géantes et un lâcher de ballons pour 
clôturer cet événement !

Retrouvez le programme 
détaillé avec les horaires sur le 
site http://www.echallens2018.ch/
fournees-solstices, les parcours VTT 
ainsi que la liste des boulangeries 
qui vendront le pain de la Fête !

Vous souhaitez vivre une aventure 
inoubliable dans la région, rejoignez 
les figurants dans «Solstices», le 
grand spectacle en plein air. http://
www.echallens2018.ch/benevoles/
informations.

  [Communiqué]

FÊTE DU BLÉ ET DU PAIN 2018  Une année avant... fournée Solstices

Echallens et toute une région 
seront en fête le 27 août 2017

• Doris Lavin effectue un conte 
avec Luisito Aballe avec «Mambi», 
un concert dans le café-bar Kroâ 
de Thierrens. L’idée est celle d’un 
concert de trois fois trente minutes 
de présentation depuis 20h tapantes. 
Ce qui permet aux «couche-tôt» d’al-
ler quand même au lit après le pre-
mier tiers temps.

Il y aura des thèmes comme 
besame mucho ou paisaje natu-
ral (une nouvelle composition) ou 
zuzumbe. Les auditeurs peuvent les 
trouver sur Youtube ou Facebook 
avant de les entendre vraiment 
en direct. Doris chantera donc ses 
compositions et aussi des thèmes 
connus, comme besame mucho ou 
même l’hommage (dû) au Kroâ à 
Che Guevara. Ce bar qui est comme 
un dernier espace de liberté dans le 

canton de Vaud et auquel nous ren-
dons hommage avec la fausse cou-
pure de dollar, comme à un Farinet 
vaudois.

Ce sera le retour de Superfly en 
terres du Gros-de-Vaud où l’associa-
tion est née. En dehors de Moudon 
qui l’a bien portée mais pas toujours 
supportée «come si deve» (comme 
on devrait). Le portrait des Vaudois 
explique cela!

Nous nous réjouissons tous et 
toutes de ce retour festif dans un 
beau pays odorant des foins, des 
récoltes et de la sympathie, une 
merveille sous le soleil romand: 
merci à Alain, le dernier «barrista» 
de Thierrens!

 [A.W.]

Voir annonce en p. 8

THIERRENS Au café-bar Kroâ le 1er septembre

Doris Lavin en concert


