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• Depuis lundi 16 septembre 
dernier, les trains cadencés à 
deux par heure circulent à nou-
veau sur la ligne entre Moudon 
et Palézieux. Les lignes S8 et S9 
du RER Vaud sont rétablies. Elles 
étaient hors service depuis le 23 
mai.

–––––––––––

La nécessité d’assainir et d’élargir 
le tunnel de Villangeaux, long de 
423 mètres et construit en 1876, a 

été l’élément déclencheur. Les CFF 
profitent de cette interruption pour 
mener nombre d’autres interven-
tions sur la ligne pour un total de 34 
millions de francs. La voie est renou-
velée dans plusieurs secteurs, des 
murs de soutènement entretenus, 
le viaduc sous Villangeaux assaini; 

il faisait l’objet de plusieurs éboule-
ments. Les ponts de Bressonnaz et 
de Châtillens ont été remplacés. Ils 
ont nécessité d’importants travaux. 
Le Journal de Moudon en a fait état 
dans ses précédentes éditions.

 Suite en p. 2

RÉGION  Transports

Moudon à nouveau 
desservi par le train

Une partie de l’équipe qui a travaillé dans le tunnel de Villangeaux ab

L’équipe du contremaître Christian Regli est particulièrement fière du travail accompli lors du changement du pont de Bressonnaz ab
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• Jean Ferrat avait bien utilisé 
le mot «pourtant». Serait-ce qu’il 
pourrait y avoir l’ombre d’un doute? 
Bien sûr, pas pour la montagne en 
tant que telle, mais bien en ce qui 
concerne l’usage que certains en 
font. C’en est assez pour le maire de 
Saint-Gervais qui a décidé de sévir 
face aux hurluberlus qui confondent 
le Mont-Blanc avec un grand bar-
num. Et il faut bien admettre que 
certaines «fantaisies» dépassent 
l’entendement. 

Bon, me direz-vous, mais en quoi 
cela concerne-t-il les grimpeurs 
helvètes? C’est là qu’ils sont direc-
tement concernés si l’on en croit 
la liste des «exploits» établie. En 
2007, 20 étudiants de l’EPFL, 20 
kilos sur le dos, montent un jacuzzi 
pour s’y enfourner au sommet de la 
montagne. Pour une marque suisse 
de prestige, c’est la chanteuse  Zaz 
(tout de même montée à pied) qui 
donne un concert sur l’un des plus 
hauts sommets des Alpes. Plus 
récemment, deux Suisses ont posé 
leur avion sous le sommet, pour le 
gravir sans trop d’efforts avant le 
selfie. Ils ont écopé d’une contra-
vention de 38 euros... Bien évidem-
ment, ces performances helvétiques 
viennent se noyer dans le catalogue 
des absurdités tenu par le maire 
de Saint-Gervais, aux côtés du pro-
jet d’un peintre italien de colorer 
le sommet du Mont-Blanc en rose 
framboise, de la pose pour un selfie à 
poil de Kilian Jornet ou de la dépose 
en hélico à 800 mètres du sommet 
du Dr Michel Cymes et d’Adriana 
Karembeu pour les besoins d’une 
émission de télévision scientifique 
sur France 2 à l’occasion de laquelle 
les téléspectateurs auront applaudi 
à l’«exploit» de cette ascension dont 
ils n’auront visionné, sans le savoir, 
que les derniers mètres... Ajoutez à 
cela le but marqué au sommet par 
Zidane avant d’être redescendu sur 
Genève en hélico, la récente per-
formance d’un Anglais ayant hissé 
un rameur cyclo-sportif avant de 

l’abandonner sur la montagne (ce 
qui a provoqué un véritable incident 
diplomatique justifiant les excuses 
du gouvernement britannique), 
sans  oublier l’intrusion du milliar-
daire Richard Branson qui, après 
s’être vu refuser l’hébergement au 
refuge sans réservation, avec la prin-
cesse Béatrice d’Angleterre,  n’a eu 
aucune peine à rejoindre l’hélicop-
tère qui l’accompagnait.

Mais, en plus de ces excentrici-
tés, il y a plus grave. Comme ces 
inconscients qui se lancent à l’as-
saut du Mont-Blanc en baskets ou 
accompagnés d’enfants en bas âge 
particulièrement vulnérables. La 
multitude d’accidents mortels, de 
corps disparus et une autre mon-
tagne, celle des déchets dispersés 
par des alpinistes qui n’en ont que le 
nom au détriment de toute éthique 
et de respect, et vous pourrez com-
prendre l’exaspération du maire de 
Saint-Gervais. 

Chez nous, en Suisse, bien qu’on 
ne dispose pas de toutes les données, 
un constat sans doute pas très éloi-
gné de celui du Mont-Blanc pourrait 
être dressé à Zermatt ou du côté des 
autres grandes stations alpines. Le 
manque de respect face à la mon-
tagne ou l’intrépidité d’inconscients 
viennent allonger la liste des vic-
times des cimes, tant en ce qui 
concerne les «grimpeurs» que des 
secouristes appelés à les rejoindre 
souvent au risque de leur propre vie. 
Phénomène de société, soif de l’ex-
trême ou de la performance à tout 
prix? Toujours est-il qu’il devient 
urgent de légiférer et de sanctionner 
pour mettre fin à l’hécatombe.

Pourtant, que la montagne reste 
belle! Pas loin de chez nous, on ne 
peut que s’en féliciter, «l’est une 
montagne, des plus hautes, des 
plus belles» qu’il fait encore bon 
escalader sans trop de risques ou 
d’excentricité: «A Moléson, à Molé-
son...». L’amicale moudonnoise des 
Fribourgeois ne nous contredira pas.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Pourtant, que  
la montagne  
est belle...
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Voltaren Dolo Forte
gel, capsules liquides et comprimés
et sur la gamme Sensodyne
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le vendredi 4 octobre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Liquidation partielle sur  
la gamme L'ORÉAL cosmétique

L’équipe du contremaître Chris-
tian Regli est particulièrement fière 
du travail accompli. Ils ont démontré 
de manière spectaculaire, pour la 
première fois, un système de charge-
ment autonome d’une grue de 1000 

tonnes. Sur la commune d’Ecublens-
Rue, les ouvriers ont aussi terminé, 
dans les délais, l’agrandissement et 
la consolidation du tunnel sous le 
hameau de Villangeaux.

 [Alain Bettex]

A nouveau desservi par le train  (suite de la p. 1)

Moudon
Avis officiels

• Elections fédérales
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 20 octobre 2019 à l’effet 
de se prononcer sur
1. Election des 19 membres vau-

dois du Conseil national
2. Election des 2 membres vaudois 

du Conseil des Etats

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique.

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter:
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 18 octobre) 

– par dépôt de l’enveloppe de 
vote, à préparer selon les ins-
tructions jointes, soit au greffe 
municipal (heures de bureau, 
jusqu’au 18 octobre 12h!), soit 
dans la boîte aux lettres «Vote-
lec» aménagée à cet effet sous 
les arcades de l’Hôtel de Ville 
jusqu’au 20 octobre, 10h, ultime 
délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 20 octobre de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 20 octobre doivent 
impérativement se munir du maté-
riel officiel reçu (carte de vote, 
enveloppe de vote et bulletins de 

vote, à l’exception de l’enveloppe de 
transmission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 18 octobre à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
23 au 27 septembre. Celle ou celui 
qui n’aura pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 18 octobre à 12h, 
dernier délai. Il y a naturellement 
possibilité d’exercer son droit dès 
réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer 
le Contrôle des habitants au plus 
tard le vendredi 18 octobre 2019 
à 12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
19 octobre à la Présidente du bureau 
électoral (Mme Monique Tombez, 
079 573 36 66).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888
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• Le lundi 9 sep-
tembre dernier, 
une très nombreuse 
assistance était 
réunie à St-Etienne 
pour rendre un 
dernier hommage 
à M. Johnny Pittet, 
décédé le 5 sep-
tembre d’un arrêt 
cardiaque.

––––––––––
Johnny est né 

en 1954 (le 13 sep-
tembre) à Lausanne. Après sa sco-
larité, il a fait un apprentissage de 
ferblantier-couvreur à Orbe. Il tra-
vailla ensuite comme ferblantier à 
Bussigny. C’est là qu’il rencontra 
Anne Protti, en 1974, lors d’un bal.
Les jeunes gens se marièrent en 
1977 et habitèrent à Ursy jusqu’en 
1979, puis ils viendront habiter 
Moudon. En 1978, c’est la naissance 
de Valérie puis, en 1981, de Chris-
telle.

Dès les années huitante, Johnny 
travaille pendant 19 ans chez Willy 
Fivaz, à Moudon. C’est un employé 
fidèle, toujours à l’heure, exigeant 
dans la tâche. Son travail est soi-
gné et apprécié. En 1990, la famille 
Pittet reprend la maison familiale. 
Le rythme de la vie se poursuit et 
le temps passe vite. Son employeur 
prend sa retraite. A cette époque, 
Johnny a des soucis de santé: il doit 
arrêter de travailler. 

Puis, c’est le temps heureux des 
mariages de ses filles en 2008 et 
2010 et la naissance de ses trois 
petits rayons de soleil: Enora, Anaïs 
et Fabio.

Johnny partage plusieurs 
passions. Le foot tout d’abord 
(entraîneur des juniors de longues 
années), joueur avec les vétérans. Il 

collabore aussi avec 
l’ACVF et participe 
aux camps d’été de 
Gimel et donne de 
nombreux coups 
de main à l’associa-
tion. Sans oublier 
son fidèle groupe 
d’amis de foot, «Les 
Cigares», avec lequel 
il va voir chaque 
année un match 
européen. 

 Il découvre aussi 
le golf avec son beau-

père; il y prend goût et se rend 
régulièrement à Payerne pour pra-
tiquer ce sport. Il aime aussi les 
sports mécaniques, la moto et la F1. 

Avec son épouse, Johnny a aussi 
le goût des voyages: la Guadeloupe, 
les Etats-Unis, le Brésil en 2014, 
lors de la Coupe du monde, ainsi 
que le Vietnam. Ils découvrent éga-
lement avec leurs frères et sœurs 
et conjoints le Costa Rica en 2015. 

Il appréciait également la 
musique, le rock en particulier.

Johnny était d’une grande géné-
rosité, et avec un grand cœur. 
C’était aussi une personne joviale, 
très sociable et un épicurien qui 
appréciait le bon vin et la bonne 
chère. Il aimait la vie, tout simple-
ment, et il aimait la partager avec 
ses proches et ses amis. Modeste, 
il n’aimait pas se mettre en avant 
mais c’était un homme toujours 
là pour rendre service, un homme 
entier qui s’investissait pour les 
autres.

C’est à sa chère épouse, et à 
toute sa famille, que le Journal 
de Moudon adresse ses sincères 
condoléances. 

 [La Rédaction]

NÉCROLOGIE      Moudon 

Monsieur Johnny Pittet
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La Municipalité de Moudon 
procédera à l’évacuation des bus 
garés à l’extérieur des halles aux 
frais de l’Association Rétrobus 
Léman, propriétaire des parcelles. 
En complément à cette décision, 
l’Exécutif a également ordonné la 
destruction d’ici au 30 septembre 
2020 de tous les bus encore ou 
à nouveau garés à l’extérieur des 
bâtiments construits.

–––––––––––
Constatant que la mise en 

demeure pour exécuter la décision 
du 26 mars 2019 d’évacuer les bus 
est restée sans suite, la Municipa-
lité, dans sa séance du 9 septembre 
2019, a rendu une décision d’exé-
cution par substitution pour l’éva-
cuation de tous les bus garés à l’ex-
térieur des parcelles appartenant 
à l’Association Rétrobus Léman. 
Autrement dit, vu que sa décision 
d’évacuation des bus n’a fait l’objet 
d’aucun recours et qu’elle est entrée 
en force, les bus seront évacués pro-
gressivement par la Municipalité, à 
charge des propriétaires. En garan-
tie des travaux d’évacuation et d’en-
treposage des véhicules, ainsi que 
de tous les frais annexes, la Muni-
cipalité a déposé simultanément 
des réquisitions au Registre foncier 
pour l’inscription provisoire, puis 
définitive, d’hypothèques légales 
sur les parcelles 1375, 1395 et 1523, 
propriétés de l’Association Rétrobus 
Léman.

S’agissant de l’ampleur de la 
tâche, il est à noter que sur la base 
d’un comptage fait à partir de pho-
tographies aériennes, le nombre 
de bus stationnés à l’extérieur des 
bâtiments s’élève à 214 dont 27 bus 
articulés. Vu la quantité excessive 
de bus litigieux, il sera de toute 
manière impossible à l’Association 
Rétrobus Léman de régulariser la 
situation avec la nouvelle halle pro-
jetée à la Z.I. Pré-Bryand «courant 
2020» compte tenu de sa capacité 
maximale d’entreposage estimée à 
une centaine de bus.

De ce fait, en complément, consi-
dérant qu’il y a un intérêt public pré-
pondérant à mettre fin à la situation 
actuelle, la Municipalité a égale-
ment ordonné à l’Association Rétro-
bus Léman de détruire d’ici au 30 
septembre 2020 tous les bus, encore 
ou à nouveau garés à l’extérieur des 
bâtiments construits, sur les par-
celles dont elle est propriétaire.

Les décisions précitées sont sus-
ceptibles de recours.

Par ailleurs et en référence à l’ar-
ticle intitulé «La ville ne se cache-
t-elle plus pour mourir?» rédigé 
par l’Association Rétrobus Léman 
dans le Journal de Moudon du 6 
septembre dernier, rubrique «Libre 
opinion», la Municipalité apporte 
quelques précisions:

– En réponse notamment au pos-
tulat Piguet/Charvet et consorts 
«pour réguler l’extension de 
Rétrobus» déposé le 11 décembre 
2018 et soutenu à l’unanimité par 
le Conseil communal, la Muni-
cipalité a pris et continuera de 
prendre toutes les mesures adap-
tées pour mettre fin à une situa-
tion litigieuse qui ne saurait se 
pérenniser sur le territoire com-
munal. A ce propos, l’Exécutif 
souligne que les décisions dans 
le cadre du traitement de cette 
affaire sont prises à l’unanimité 
de ses membres.

– Le réaménagement du centre-
ville, l’un des projets phares de 
la législature 2016-2021, est en 
bonne voie de réalisation avec 
une demande de crédit d’inves-
tissement à l’ordre du jour de la 
prochaine séance du Conseil com-
munal du 8 octobre prochain (pré-
avis 41-19).

– Le projet de réseau de bus urbain 
à Moudon datant de 2015 est 
aujourd’hui abandonné car il 
ne répond à l’heure actuelle à 
aucun besoin exprimé que ce soit 
par les citoyens moudonnois ou 
leurs représentants politiques. 
Sans revenir en particulier sur 
le montant démesuré du projet 
estimé en son temps à quelque Fr. 
400'000.– par année, cette posi-
tion s’explique notamment par 
une desserte territoriale de Mou-
don déjà assurée en partie par les 
entreprises de transports publics 
(TL - CarPostal - TPF).

LA MUNICIPALITÉ

• Association Rétrobus Léman
Mesures prises par la Municipalité

• Fermeture de  
la place de la Gare
Réfection partielle du bitume
Entre le mercredi 25 septembre à 
6h00 et le jeudi 26 septembre 2019 
à 5h30, la place de la Gare sera fer-
mée à toute circulation, sous réserve 
des conditions météorologiques et 
de l’avancement des travaux (en 
cas de mauvais temps, les travaux 
auront lieu du mercredi 2 octobre 
à 6h00 au jeudi 3 octobre 2019 à 
05h30).
Le parking de la Migros sera réservé 
uniquement aux bus des transports 
publics (TL – TPF – CarPostal) 

pour les manœuvres et l’accueil des 
usagers.

Le parking du Bicentenaire, situé 
à proximité immédiate, sera mis à 
disposition des usagers, de la clien-
tèle de la Migros et des autres com-
merces.

Les riverains pourront accéder par 
le Nord de la place de la Gare via le 
pont St-Michel conformément à une 
signalisation mise en place.

La Municipalité remercie les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension et les prie de se conformer 
aux déviations mises en place.

LA MUNICIPALITÉ



Medium et Conseiller spirituel

Le Brésilien le plus respecté et le plus connu d’Europe vit ac-
tuellement à Genève, avec des rendez-vous à Lausanne, à 
Berne, où de nombreuses personnes ont trouvé des solutions 
à leurs problèmes.
Essayez de prendre rendez-vous avec Bábá Epé, un esprit 
messager qui répondra à 5 questions précises. Ou laissez le 
père Daniel découvrir le jeu des coquillages, méthode d’ad-
vection, parler de votre passé, de votre présent et de votre 
avenir, quel que soit votre problème... Amour, famille, santé, 
dépendances, difficultés à tomber enceinte, dépression, etc., 
où il ira plus loin dans les prédictions de sa vie qui lui font 
avoir des pertes, des chagrins et des souffrances.

Appelez maintenant et prenez rendez-vous au 076 776 09 53

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

À LOUER LUCENS

BOX
garde-meubles

100 m3, plain pied
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41

Exposi tion de champignons
28 et 29 septembre 2019 

Maison de paroisse de Payerne
Au menu: croûtes, vol-au-vent et spaghettis
Entrée libre • Samedi 10h-22h • Dimanche 10h-16h

Se recommande: la Société de mycologie de la Broye

www.mycobroye.ch

3 et 4 octobre 2019 20 h 30  Comédie 

« PAIRE ET FILLE »
Avec Delphine Buresi, Renato Delmon et Jean Winiger

Route de Berne 3
suivre « zone loisirs »

26 et 27 septembre 2019 20 h 30 Humour

« CHARRETTE ! »
De et avec Simon Romang

1er décembre 2019 14 h et 17 h Spectacle musical, dès 4 ans

« GAËTAN CHOPE LA BANANE »
De et avec Gaëtan, accompagnés de ses musiciens

30 et 31 janvier 2020 20 h 30 Humour 

Nouveau spectacle de Karine C.

« KARINE C. SE WIFI DE TOUT ! »
avec la collaboration artistique de Karim Slama et André Obadia

13 février 2020 20 h 30 Théâtre 

La Compagnie du Milan Noir présente

« LE FAUTEUIL À BASCULE »
avec Roger Jendly, Edmond Vullioud et David Marchetto

27 mars 2020 20 h 30 Humour 

« LE PÉRIL DU GÉRANIUM »
de et avec Jean-Louis Droz

4 avril 2020 17 h Spectacle musical familial, dès 6 ans 

« DE PIED EN CAP »
Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois présentent

Vente des billets en ligne  
sur notre site ou auprès de 

l’Office du Tourisme à Payerne 
et à Estavayer-le-Lac

Offre spéciale d’automne
40% sur toutes nos cuisines

de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

CHAVANNES-SUR-MOUDON
A louer pour le 1er octobre

2 pièces
en duplex
65m2, avec cachet
Entièrement rénové

Grande cuisine, réduit 
Fr. 900.– + charges

Place de parc: Fr. 50.–
Tél. 021 905 24 044 octobre

Prochain tous ménages

4octobre
Délai de réception

des textes et annonces: 
vendredi 27 septembre

annonce@journaldemoudon.ch

Eh! Tu sais qu’onimprime 5000 fl yerspour Fr. 150.– à Moudon?
Imprimerie Moudonnoise021 905 21 61
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Réclame

• Le Musée Eugène Burnand 
a ouvert ses galeries dimanche 
après-midi pour un concert du 
Quintette des Barbus de Derrière 
les Fagots. Les cinq chanteurs a 
cappella, qui viennent d'enregis-
trer leur premier album, ont fait 
vibrer les spectateurs et les toiles 
du musée en offrant une inter-
prétation émouvante des plus 
beaux chants vaudois. Leurs voix 
conjuguées à l'unisson ont trans-
porté l'auditoire dans le monde 
artistique d'Eugène Burnand. Le 
public, venu nombreux, a contem-
plé avec émerveillement cette pres-
tation sonore hors du temps. 

––––––––––––
Le Musée Eugène Burnand orga-

nise tout au long de l'année des 
rendez-vous culturels au sein de 
son enceinte. Le musée, unique 
institution entièrement consacrée 
à l'œuvre d'un artiste peintre vau-
dois, se bat depuis quelques années 
pour assurer sa pérennité. C'est 
dans ce contexte mouvementé, nous 
explique Pierre-André 
Marti, président 
de la Fonda-
tion Eugène 
Burnand, que 
ce concert de 
soutien a pu voir 
le jour. En effet, le 
Quintette des Bar-
bus de Derrière les 
Fagots s'est montré 
sensible aux difficul-
tés rencontrées par 
l'institution après un 
article paru dans le 
quotidien fribourgeois 
La Liberté. Les cinq bar-
bus ont spontanément 
contacté le musée pour 
organiser un concert de 
soutien. Des chants offerts 
de bon cœur par des artistes 
qui s'évertuent à mettre 
en lumière les richesses du 
patrimoine rural. Grâce au timbre 
extraordinaire de leurs voix, ils ont 
révélé au public toute l'essence des 
toiles exposées. Leurs chants envoû-
tants ont donné vie aux tableaux à 
tel point que ces barbus semblaient 
tout droit sortis de la toile. A un 
moment donné, on aurait même pu 
jurer que les personnages, mis en 
scène par Burnand, s'exprimaient à 
travers les voix du quintette. Eugène 
Burnand (1850-1921), peintre, 
dessinateur et graveur, est en effet 
connu pour ses scènes champêtres 
réalistes. Ces peintures, souvent 
monumentales, figent à jamais sur la 
toile les gestes, les habitudes, d'un 

monde 
rural qui ne 

vit aujourd'hui que dans les 
mémoires. Les chants polypho-
niques du Quintette des Barbus de 
Derrière les Fagots font écho à ce 
monde paysan dans lequel les Vau-
dois puisent leurs racines. Dans 
leur répertoire, des chants de leur 
propre composition, comme leur 
Hymne des Barbus, et surtout des 
compostions du terroir. Les Bar-
bus ont surpris le public par leur 
interprétation unique des chants 
traditionnels, comme Le Ranz des 
Vaches, et des compositions moins 
connues comme Mon Pays Chante 
de Paul Montavon ou La Chanson 
des Etoiles de Joseph Bovet. Dans 
le décor particulier du musée, leurs 
contes musicaux prennent tout leur 

sens, ravivant chez les spectateurs 
des bribes de leur enfance. Un 
concert plein d'émotion, à arra-
cher larmes et frissons. En une 
note, l'auditeur est transporté 
au sommet de la colline des ori-
gines, d'où l'on peut entendre 
le vent souffler les chants heu-
reux que l'armailli entonne en 
fin de journée. Des chants qui 
font chaud au cœur et qui 
puisent leur essence dans 
l'histoire rurale du Pays de 
Vaud.  D'origine valaisanne, 
canadienne ou encore 
genevoise, ces chanteurs 
aux voix et aux influences 

hétéroclites ont trouvé un mélange 
subtil qui sublime les chants de ces 
compositeurs. Comparable au chant 
polyphonique corse, leur timbre fait 
resurgir des profondeurs de l'âme 
l'essence même du patrimoine vau-
dois. Subjugué, le public s'est laissé 
guider à travers les salles de l'expo-
sition, pour un concert ambulant. 
Une mise en scène artistique qui 
a offert l'occasion aux visiteurs de 
revisiter l'œuvre d'Eugène Burnand 
sous un angle musical. Une presta-
tion artistique exceptionnelle qui 
a remporté un immense succès. 
Quel que soit l'avenir du musée, le 
Quintette des Barbus de Derrière 
les Fagots a redonné aux œuvres du 
peintre une touche d'éternité.

Suivez l'actualité du Quintette des 
Barbus de Derrière les Fagots sur 

MOUDON  Dimanche 15 septembre

Les Armaillis enchantent les toiles du Musée

De gauche à droite: Philippe Jacquiard, Camille Gard, Terence Reverdin, Zacharie Fogal 
et Grégoire May  aba
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des bribes de leur enfance. Un 
concert plein d'émotion, à arra-
cher larmes et frissons. En une 
note, l'auditeur est transporté 
au sommet de la colline des ori-
gines, d'où l'on peut entendre 
le vent souffler les chants heu-
reux que l'armailli entonne en 
fin de journée. Des chants qui 
font chaud au cœur et qui 
puisent leur essence dans 
l'histoire rurale du Pays de 
Vaud.  D'origine valaisanne, 
canadienne ou encore 
genevoise, ces chanteurs 
aux voix et aux influences 

hétéroclites ont trouvé un mélange 
subtil qui sublime les chants de ces 
compositeurs. Comparable au chant 
polyphonique corse, leur timbre fait 

De gauche à droite: Philippe Jacquiard, Camille Gard, Terence Reverdin, Zacharie Fogal 
et Grégoire May  

www.quintettedesbarbus.com et sur 
leur page Facebook QBDF@quin-
tettedesbarbus.

Retrouvez l'exposition temporaire 
sur le peintre Gustave de Beaumont 
jusqu'au 29 novembre 2019 et soute-
nez les Amis du musée en devenant 
membre de l'association sur www.
eugeneburnand.ch.

 [Afaf Ben Ali]
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• J-35 avant les élections fédé-
rales. L’horloge tourne et je regarde 
les aiguilles défiler. Avec Cécile, 
chaque jour, c’est les montagnes 
russes. Soit nous agissons comme 
des illuminés et on s’agite dans 
tous les sens comme des damnés, 
convaincus que nous allons réaliser 
l’impossible. Ou alors, tels des lapins 
pris dans les phares d’une voiture, 
on est tétanisés par l’enjeu et rési-
gnés à l’avance par l’échec inéluc-
table. Bref, on a la trouille.

Cette crainte se renforce pour 
deux raisons. D’abord, il y a le dis-
cours des pessimistes que l’on 
entend ces derniers jours dans la 
rue ou sur les réseaux sociaux. Avec 
ce genre de phrases:  «Vous n’y arri-
verez jamais», «C’est bien joli ce 

que vous faites mais il en faut bien 
plus pour changer la donne», «il est 
plus simple de faire venir un poli-
ticien à Moudon que d’amener un 
électeur aux urnes». Difficile de ne 
pas se laisser contaminer par ces 
Cassandre. D’autant plus que nous 
avons tendance à prendre les choses 
un peu trop à cœur avec Cécile.  
(Surtout lorsqu’on a tendance à 
prendre les choses trop à cœur).

La seconde raison tient à la diffi-
culté de susciter une mobilisation 
de masse autour de notre opération. 
Nous avons pu le constater lors du 
lancement de notre premier évé-
nement, le samedi 7 septembre. 
L’apéro démocratique organisé 
par nos soins a réuni de nombreux 
politiciens mais un peu moins de 
citoyens. Et pourtant il faisait beau, 
il faisait chaud, et c’était le Marché 
moudonnois. 

Malgré tout, nous continuons à y 
croire dur comme fer. D’abord, il y 
a tous ces gens qui viennent nous 
voir dans notre local, rue Maubor-
get 5. Ils sont nombreux, ils sont 
enthousiastes, ils sont intelligents 
et ils nous disent de continuer. Cer-

tains sont venus faire un «brainstor-
ming» mercredi 11 septembre. Ce 
rendez-vous a fait émerger des idées 
brillantes que vous, chers Moudon-
nois, aurez l’occasion d’apprécier, 
j’espère. 

Et puis, il y a tous ces événements 
à venir. Nous sommes certains qu’ils 
permettront de créer du débat, du 
dialogue et de convaincre les indé-
cis d’aller voter. Il y a 374 candidats 
vaudois qui se présentent lors de ces 
élections. Il y en a forcément un qui 
peut défendre vos idées.  Il faut juste 

2e CHRONIQUE  Avec la RTS

«Vous n’y arriverez jamais...!»
Deux journalistes de la RTS sont installés à Moudon depuis le 4 septembre. Leur défi: 
stimuler la participation des citoyens aux élections fédérales du 20 octobre pour atteindre 
50% de votants. Mais rien n’est facile. Il va falloir se battre. 

Cécile During et Jérôme Galichet lors du dernier Marché moudonnois JdM

– Monique Tombez, agricultrice, liste PLR 

– Felix Stürner, enseignant, municipal à Mou-
don, liste Les Verts 

– Jean-Philippe Steck, ingénieur HES en infor-
matique, municipal à Moudon, liste Verts 
Libéraux 

– Pierrick Müller, étudiant, Haute École d'In-
génierie et de Gestion du Canton de Vaud, 
liste PS

• Offre Frimobility 
dans la Broye

La COREB, en collaboration avec 
l’ARBV et l’ACF, soutient la plate-
forme officielle de covoiturage 
active dans la région de la Broye 
depuis juin 2016. 32 communes de 
la Broye y ont déjà adhéré dont la 
commune de Moudon.

La plateforme s’adresse à toute 
personne souhaitant profiter du 
déplacement d’un autre usager vers 
une destination ou une direction 
commune. Il s’adresse aussi à toute 
personne souhaitant offrir une place 
dans sa voiture. Le déplacement 
peut être unique, occasionnel ou 
régulier. Ce moyen de déplacement 
pratique, économique et convivial 
permet de réduire le flux de tra-
fic, d’économiser les ressources et 
d’utiliser les véhicules de manière 
accrue.

L’inscription sur la plateforme est 
gratuite, tant pour les communes 
que les utilisateurs-trices. Les tra-
jets sont rémunérés selon une base 
proposée, mais les conditions sont 
fixées d’entente entre passager et 
conducteur.

Site internet de la plateforme de 
covoiturage: www.frimobility.ch.

LA MUNICIPALITÉ

qu’on vous le présente. Mais surtout, 
il y a les premières observations que 
nous tirons à l’issue de ces dix pre-
miers jours à Moudon. Selon nous, il 
y a 4 profils types de citoyens qui ne 
votent pas. 

Il y a d’abord les «déçus de la 
politique». Ceux-là estiment que 
les politiciens ont trahi leurs voix. 
Il y a ensuite les «purs et durs»: 
ils refusent de participer au vote 
par rejet absolu du système. Ces 
deux catégories seront difficiles à 
convaincre. Mais ils ne représentent 
pas la majorité. La plus grande par-
tie des abstentionnistes recoupe les 
deux derniers profils que nous avons 
établi: les «désinformés» et les «je 
m’en fous». Ce sont les jeunes entre 
18 et 25 ans, ce sont les personnes 
à revenus modestes, ce sont les tra-
vailleurs qui ont d’autres soucis plus 
urgents que d’aller voter. Ceux-là 
peuvent être amenés à voter, pour 
autant qu'on s’intéresse à eux et que 
l’on parle de thématiques qui les 
concernent. 

La porte de notre QG à Mauborget 
5 vous est toujours ouverte: venez 
nous aider, venez nous apporter vos 
idées brillantes pour stimuler la 
citoyenneté dans cette magnifique 
ville de Moudon. On vous attend! 

 [Cécile During, Jérôme Galichet]

Moudon
Avis officiels

Evénements à venir
26 septembre: soirée spéciale 

«jeunes électeurs» avec Easy-
Vote

1er octobre: soirée fondue-débat 
organisée par la Municipalité de 
Moudon.

«Objectif 50» en temps réel sur 
le groupe Facebook «Moudon - 
Objectif 50»

4 candidats de chez vous! 
Vous ne le savez peut-être pas mais il y a des Moudonnois qui se pré-
sentent pour les élections fédérales! S’ils sont élus, ils pourront faire 
entendre la voix de Moudon dans la capitale fédérale, à Berne. Les voici: 
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• Sigismond Caran a vingt-deux 
ans lorsque, dans un accès de folie, 
il tire sur son voisin, le tonnelier 
Nicati (voir l’édition du 6 sep-
tembre). Dans ses récits de voyages, 
il prétend avoir vu en Amérique 
des «sauvages» tirer à l’arc. Même 
si ses récits sont souvent fantasma-
goriques, ils comprennent une part 
de vérité. Ses parents mentionnent 
en effet des séjours qu’il a faits à 
Londres, à Vienne et à Saint-Eus-
tache où son oncle lui avait procuré 
une place. Il s’agit sans doute de 
la ville du Québec créée près de 
Montréal dans le courant du XVIIIe 

siècle.

Mais qui était cet oncle? Il pour-
rait s’agir de Daniel Caran, ancien 
propriétaire du logis de la Croix-
Blanche avec son frère Louis, père 
de Sigismond. Les deux frères 
avaient hérité cette auberge de 
leur père Antoine, venu de Lau-
sanne pour exploiter cet important  
établissement public situé à l’empla-
cement de l’immeuble rue Grenade 
12.

Une malheureuse nuit de 1740, 
Daniel est alerté par un bruit sus-
pect. Il voit le tailleur Jacob Hers-
perger qui essaie d’entrer par une 
fenêtre du logis après avoir appelé 
une servante. Ce dernier, jeune père 
de famille, rentrait du cabaret où 
il était allé jouer du violon. Il était 
un peu «grivois». Mais Caran lui 
aussi avait passé la soirée à boire 
avec des clients. Il décide de repous-
ser Hersperger avec son épée et, 
par mégarde, lui tranche la veine 
jugulaire. Voyant sa victime à terre 
perdre son sang, il appelle le guet 
qui patrouillait dans la rue pour 
signaler l’accident. Celui-ci alerte 
la Cour de justice qui se réunit sur 
place en pleine nuit.

Se rendant compte assez rapide-
ment de la gravité de la situation, 
Caran décide de prendre la fuite. Il 
fait préparer son cheval, non sans 
avoir avalé quelques verres d’eau de 
vie pour la route. Sur place, c’est 
son frère Louis qui prend sa défense, 
tentant de trouver des excuses à 
Daniel, diminué depuis une attaque 
d’apoplexie. Il accuse par ailleurs 
les servantes de s’être adonnées 
au libertinage depuis la mort des 
parents Caran.

La Cour de justice de Moudon 
rend son jugement par contumace. 
Caran n’a pas tué volontairement, 
donc n’est pas condamné à mort 

mais banni à vie. Au sein de la 
Commission criminelle de Berne à 
laquelle on soumet le cas, les avis 
sont partagés. Soit il a tué en par-
tie par accident et mérite 10 ans de 
bannissement, soit il a versé le sang 
d’un innocent et doit être condamné 
à mort.

On comprend bien que, dans ces 
conditions, Daniel Caran n’ait pas 

CHRONIQUE JUDICIAIRE D'AUTREFOIS  Procès fictif au Musée du Vieux-Moudon

Encore une pièce à verser au dossier 
de l’affaire Caran...

Cette catelle de fabrication moudonnoise représente le logis de la Croix-Blanche (ou peut-être ses écuries pl. Saint-Etienne 6) vers 1740. 
Elle porte l’inscription: «J’ai lu dans un livre où il n’y avait rien d’écrit qu’une femme ivre doit aller dormir» (Musée du Vieux-Moudon)

risqué de rentrer au pays, et qu’il 
ait peut-être tenté sa chance à 
Saint-Eustache.

L’affaire s’est assez mal termi-
née également pour Louis, qui se 
retrouve seul à la tête du logis. La 
famille a été condamnée à payer les 
frais du procès et à verser la somme 
considérable de 2000 florins. Louis 
vend son auberge en 1747. Son hon-

neur est toutefois sauf puisqu’il reste 
assesseur consistorial jusqu’à sa 
mort en 1756. Il laisse une veuve et 
quatre enfants eus de deux mariages 
successifs. 

Sigismond, le cadet, n’avait alors 
que cinq ans. C’est trois ans plus 
tard qu’il fit la chute tragique qui lui 
dérangea l’esprit.

 [M.F.]

 Portrait de la semaine

«Une bonne récompense pour sa belle Brune»
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• L’heure était au sourire, en cette 
fin de journée ensoleillée, sourire 
devant un bel ouvrage mis à la dispo-
sition des marcheurs et des randon-
neurs. Il appartenait à M. Sylvain 
Schüpbach, adjoint au chef de la 
Protection civile du district, d’ac-
cueillir les invités. Dans son rôle de 
responsable des travaux, M. Schüp-
bach a dit sa reconnaissance aux 
partenaires, communes voisines, 
entreprises et sponsors qui ont 
contribué à cette réalisation. Car 
l’objectif était de sécuriser l’entrée 
de la forêt des Iles, un site alluvial 
d’importance nationale. 

Puisque l’ouvrage se trouve en 
presque totalité (moins 2 m2!) sur le 
territoire de la commune de Lucens, 
le syndic des lieux, M. Patrick Gavil-
let, a retracé le cheminement d’une 
idée née, il y a dix ans, d’un travail 
de diplôme exécuté par M. Sébas-
tien Bardet. Il s’agissait d’ouvrir au 
public le site de la forêt des Iles, 
avec la renaturation du cours de la 
Broye. Le succès fut au rendez-vous 
et les nombreux visiteurs n’auront 
plus à emprunter le viaduc CFF 
pour traverser la rivière. La nouvelle 
passerelle s’ajoute aux deux autres 
qui longent les rives, sous le viaduc. 
L’ouvrage est non seulement fonc-
tionnel, mais il est aussi élégant. En 
bois, d’une portée de 30 m et d’une 
largeur de 1,60 m, il permet aussi 
le passage de personnes à mobilité 
réduite. Il a été construit par l’en-
treprise Puissance 4 sous la direc-
tion du bureau Küng et Associés, 
de Payerne. Les piliers et les amé-
nagements ont été réalisés par les 
équipes de la Protection civile.

La collaboration intercantonale 
et intercommunale a fonctionné à 
merveille. La générosité des spon-
sors également, avec l’apport de la 
Vaudoise Assurances et de l’Associa-
tion Rando Vaud. Pour sa part, la 
Banque Raiffeisen a tenu à marquer 
sa fusion des agences régionales par 
un don important, ce qui lui a valu 
de donner son nom à la passerelle. 
Une plaque apposée à l’entrée de 
l’ouvrage rappelle aux passants la 
liste de tous les généreux donateurs. 

La Passerelle Raiffeisen, un 
ouvrage à franchir lors d’une balade 
automnale, pour dire bonjour à 
Boris le Castor, lequel vous obser-
vera, même si vous ne le voyez pas!      

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Inauguration

Une passerelle sur la Broye
La passerelle des Iles a été inaugurée officiellement le jeudi 12 septembre 2019, en présence de nombreux invités et 
parmi eux, M. Olivier Piccard, préfet du district de la Broye-Vully.  

La passerelle des Iles   gj

L’inauguration  gj

• La Municipalité a présenté les 
nouveaux panneaux dits «totems» 
le mardi 17 septembre dernier. 
Les premiers ont été inaugu-
rés à Forel-sur-Lucens, en pré-
sence d’une délégation munici-
pale et du fournisseur, M. Laurent 
Marti, de l’entreprise Plastiline.

M. Daniel Gilliand, municipal en 
charge de l’opération, a évoqué les 
nombreuses tractations qui se sont 

LUCENS  Entrée des localités

Nouvelle signalisation
De nouveaux panneaux d’entrée des localités sont instal-
lés dans tous les villages de la commune. 

tenues avec les Services cantonaux 
à propos des emplacements retenus. 
En effet, les normes en matière de 
signalisation ont changé, surtout en 
raison de la densification des zones 
bâties. Finalement, l’autorisation 
a été accordée en vue de changer 
21 panneaux d’entrée. Le coût, 
pose comprise, s’élève à environ Fr. 
30'000.–.

 [G. Jaquenoud]

Lors de l’inauguration, MM. les munici-
paux Daniel Gilliand, Ermano D’Agos-
tino, Vincent Bessard et M. Laurent 
Martin de l’entreprise Plastiline  gj
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• Une municipalité au complet, 
accompagnée par le président du 
Conseil communal, M. Jacky Cha-
bloz.

––––––––––

 Pour cette rencontre tradition-
nelle, la Municipalité avait pris de 
la hauteur, car c’est à l’entrée du 
pont levis du château que le syndic, 
M. Patrick Gavillet, a accueilli les 
invités. Ils étaient peu nombreux à 
avoir répondu, puisque seulement 
7 jeunes nouveaux citoyens étaient 
présents. Mais il est certain qu’ils 
ont passé une soirée inoubliable, 
avec la visite du château sous la 
conduite de son intendant, une 
visite suivie par un excellent repas 
servi à l’Hôtel-de-Ville. 

Lors de la courte partie officielle, 
M. Patrick Gavillet a présenté les 
membres de la Municipalité et leurs 
dicastères. Pour sa part, M. Jacky 
Chabloz a incité les jeunes à par-
ticiper à la vie de la cité et à s’en-
gager dans les affaires publiques. 
Pour ce faire, une bonne orienta-
tion est donnée, avec des séances du 
Conseil communal, lesquelles sont 
publiques.

Les jeunes citoyens présents: 
Nehemi Adechian, Ewan Hofer, Abas 
Qadir, Donika Rekaliu, Aidan Rod, 
Fabio Teuscher, Mivetta Kugathasan  

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Réception

Accueil des jeunes nouveaux citoyens
Le traditionnel passage à la majorité civique a été marqué par une réception donnée par la Municipalité.  

Les 7 nouveaux citoyens avec les membres de la Municipalité   gj

• LUCENS 
Laver Cup au refuge

Le Tennis-Club de Lucens orga-
nise, ce dimanche 22 septembre 
entre 12h00 et 22h00, la projection 
au refuge de Lucens des matches de 
la Laver Cup (qui sont organisés à 
Genève cette année).

Entrée gratuite, inscription préa-
lable pas nécessaire. Une buvette et 
des raclettes sont prévues.

 [S.J.]
• CUGY FR 
Marche pour le cœur

A l’occasion de la Journée 
mondiale du cœur,  le groupe de 
maintenance cardio-vasculaire de 
la Broye organise le dernier samedi 
de septembre une marche à l’in-
tention des personnes ayant eu un 
problème cardiaque. 

Rendez-vous le 28 septembre 
2019 à 14h au refuge des 
Rochettes (départ de l’Helsana 
Trail) direction la Grange des Bois, 
commune de Cugy/FR.

Les brèves

Colonnes des partis

• Le 5 septembre dernier, Joce-
lyn Canope, candidat UDC pour 
le Conseil national, a organisé un 
repas visant à soutenir sa cam-
pagne. Dans un cadre chargé d’his-
toire, la salle Cluny à Payerne, M. 
Canope a accueilli une cinquan-
taine de personnes. 

––––––––––

La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale. M. Canope a 
magnifiquement allié les différentes 
cultures qui sont les siennes: du 
rhum antillais, du gâteau des Gri-

sons, du tiramisu et de la panna 
cotta à la mode tessinoise, la viande 
vaudoise, sans oublier les vins 
payernois!

Plusieurs orateurs, à savoir 
Jacques Nicolet, président de 
l’UDC Vaud, Jean Fattebert, ancien 
conseiller national, et Jean-Fran-
çois Perroud, président de l’UDC 
Broye-Vully, se sont succédés à la 
tribune pour souligner l’actualité 
politique et apporter leur soutien à 
M. Canope. Ce dernier a ensuite pré-
senté son programme de campagne 
et en particulier sa volonté de lutter 

contre l’accord-cadre et défendre la 
souveraineté Suisse. 

Les bénéfices de la soirée permet-
tront de financer la campagne en 
cours. M. Canope a toutefois sou-
haité en sus faire un don à une asso-
ciation régionale pour se conformer 
à ses convictions profondes, mani-
fester son pragmatisme, souligner 
que l’action est préférable à de longs 
et beaux discours. Il entend aider, 
proposer, insuffler et agir depuis 
Berne pour que la Suisse reste libre!

 [UDC Broye-Vully]

Repas de soutien pour J. Canope

Jocelyn Canope 

Un cadre historique: la salle Cluny dans le bâtiment du château 



Nouvelle équipe féminine 
junior, une réalité

• Le club est ravi de pouvoir enfin 
aligner une équipe junior entiè-
rement féminine. Jusque-là, les 
quelques jeunes demoiselles ont 
partagé le terrain avec les garçons 
jusqu’en M15. Maintenant, elles sont 
en force et se retrouvent ensemble 
dans la catégorie M13 et rivalisent 
avec les autres équipes qui, elles, 
sont bien souvent masculines. Ce 
n’est pas ce détail qui les repous-
sera.

Même si les résultats ne l’ont pas 
montré, «les filles» n’ont pas fait 
mauvaise figure pour leur premier 
tournoi. Après une semaine seule-
ment d’entraînement, les équipes 
romandes se sont retrouvées à Neu-
châtel. Il était clair que l’objectif 
n’était pas la victoire, mais plutôt de 
découvrir le jeu sur un grand terrain 
et d’insuffler un esprit d’équipe pour 
permettre à chacune de progresser 
sans la crainte de mal faire. Il fallait 
oser y aller et elles l’ont bien fait. 
Elles ont montré une bonne mobi-
lité en défense pour intercepter les 
ballons (Amalia, Talina, Melat). Plu-
sieurs joueuses ont une grande force 
de frappe (Selam, Maria-Dianny, 
Lisyana), mais pas encore tout à fait 
maîtrisée, et c’est notre plus jeune 
joueuse (Ceylin) qui, par plusieurs 
tirs surprenants, trouvera plusieurs 

fois la solution. Dans les buts, notre 
gardienne (Erjona) a été absolu-
ment excellente.

Plusieurs entraîneurs ont remar-
qué ces qualités et se disent qu’il 
faudra faire attention à cette équipe 
qui ne va pas faire de la figuration. 
Donc bravo à toutes et on se réjouit 
de les voir évoluer!

L’équipe est prête à accueillir 
encore de nouvelles joueuses qui 
permettront à chacune de souffler 
un peu pendant les matches. Avis 
aux amatrices! Les entraînements 
ont lieu les mercredis de 18h00-
19h30 à la salle Champ-du-Gour.

[Christine Amaudruz, 
079 874 46 89]

D3 Moudon - FSG Lau-
sanne-Ville/Cugy Young 

25-18 (11-8)
Le dimanche 15 septembre der-

nier, l’équipe dames de Moudon a 
disputé contre la jeune formation 
féminine de Lausanne-Ville/Cugy 
son premier match de la saison. 
Après une partie intense, les Mou-
donnoises se sont finalement joli-
ment imposées avec un score de 
25-18.

Dès le début de la rencontre, les 
adversaires ont tenté d’imposer leur 
rythme. Les Lausannoises ont, en 
effet, mené toute la première par-

tie du match, néanmoins, suivies de 
très près par les dames de Moudon. 
Il n’a, effectivement, fallu que deux 
minutes de sanction chez les adver-
saires pour que les Moudonnoises 
prennent la tête du match sans plus 
jamais ne la perdre. La mi-temps se 
termine alors sur un score de 10-7 en 
faveur des orange.

En seconde partie de rencontre, 
les Moudonnoises ont peu à peu 
pris de l’avance laissant les Lau-
sannoises de plus en plus loin de 
la victoire. Elles ont ainsi offert une 
mi-temps emplie de belles actions 
concluantes ainsi qu’un jeu d’équipe 
solide et bien charpenté. La ren-
contre s’achève alors sur un score 
de 25-18.

Cette belle réussite signe le début 
d’une saison que les Moudonnoises 
entament plus motivées que jamais. 
Une victoire, une nouvelle gardienne 
aux progrès fulgurants et des nou-
veaux maillots marquent ainsi le 
commencement d’un championnat 
qui s’annonce sensationnel!

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline (3), Baur Sarah, Besson 
Rachel (7), Chenevard Noélie, Des-
chenaux Florence (1), Maiurano 
Chloé (10), Marques Andréa (GB), 
Picciola Clarissa, Sandoz Dyane (4), 
Spack Yelena, Vorlet Gaëlle.

 [Yelena Spack]

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

La nouvelle équipe féminine junior  

SPORT  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Jeudi 19 septembre  
20h00 EB Sen.+30 - Lutry à Lucens
Vendredi 20 septembre
20h15 Etoile-Broye II - Hte-Broye II
 à Moudon
Samedi 21 septembre  
09h15 Juniors DIII - Concordia III
 à Moudon
11h00 Jun. EV - Payerne III à Lucens
11h15 Jun. EI - Venoge I à Moudon 
11h15 Jun. EII - Echallens Rég. IV
 à Moudon
15h00 Juniors B - Jorat-Mézières
 à Lucens
19h30 Etoile-Broye I - Hte-Broye I 
 à Moudon
Mercredi 25 septembre  
17h00 Et.-Broye II - La Sarraz-E. II 
 à Lucens
20h00 Et.-Broye I - Champvent I
 (Coupe) à Moudon

Jorat-Mézières
Résultats

CS Ollon - Juniors C 1-6
FCJM I - Pully Football I 1-3
La Tour-de-Peilz II - Jun. DII 5-1
Juniors DI - St.-Laus.-Ouchy VI 4-6
Juniors B - Mormont-Venoge 0-6
AS Haute-Broye II - FCJM II 1-0

Prochains matches
Vendredi 20 septembre  
20h15 FCJM Sen.+30 - Sav./Forel
Samedi 21 septembre  
09h45 Pully Football I - Juniors DI
10h45 Grandson-Tuil. II - Jun. EII
11h00 Juniors EI - Champagne II
11h00 Juniors EIII - MJOR VIII
15h00 Etoile-Broye - Juniors B
16h00 Juniors C - Lutry II
18h00 Thierrens I - FCJM I
Dimanche 22 septembre 
13h30 FCJM II - Corcelles-Pay. II

FC Thierrens
Résultats

FCT Sen.+30 - Donneloye 1-5 
FCT III - Bercher I 1-2
Juniors DII - Savigny/Forel I 4-6
Echallens Rég. I - Juniors BI 1-1
FCT II - Le Mont I 1-5
Cheseaux I - FCT I 2-1 
Veyrier Sports - FCT Féminine 3-3

Prochains matches
Samedi 21 septembre  
09h00 Juniors EII - Champagne III
09h45 Le Mont I - Juniors DII
11h00 Juniors EIII - La Sarraz-Ecl. I
18h00 FCT I - Jorat-Mézières I
19h00 Lutry II - FCT II
19h00 Chav.-le-Chêne - FCT III
Dimanche 22 septembre 
15h00 Etoy - FCT Féminine
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• Une fois encore, l’Atelier-Ga-
lerie du Carolin nous convie au 
rendez-vous de l’insolite et de 
l’écriture des sens. Au carrefour 
du fonctionnel et de la poésie, 
de l’abstraction et de la matière, 
Joanna Ingarden-Mouly et Thierry 
Pierre nous transforment en 
funambules du rêve: les formes 
liquides des toiles et des mono-
types se prolongent sans heurt 
dans les lignes lumineuses et les 
ombres moelleuses ou acérées 
des meubles et des luminaires. Un 
autre temps, un rythme heureux, 
une belle rencontre.

––––––––––––      

Le hasard, qui dessine la sil-
houette d’un arbre ou les reflets 
d’un torrent, n’y est pas pour rien, 
mais la technique de Joanna Ingar-
den-Mouly fait parvenir sa trace 
jusqu’à nous. Des pigments, fixés 
tantôt par l’huile, tantôt par l’acry-
lique, l’encre de chine, la teinture 
textile, la craie à l’huile ou au gra-
phite, le travail à la spatule font à 
la fois la couleur, la lumière et la 
matière de cette écriture d’images 
qui s’adressent à nous comme des 
chansons.

C’est peut-être pour cela qu’elle 
ne donne pas de titre à ses œuvres: 
elle transcrit pour nous quelque 
chose de la nature, et nous laisse 

le soin d’une lecture 
qui nous est propre. 
«Je travaille dans un 
aller-retour entre ce 
que la nature m’ins-
pire et ce que je pro-
jette sur elle», précise-
t-elle. Ainsi la nature, 
l’artiste et son public 

sont les protagonistes de chacun de 
ses tableaux, qui semblent ainsi un 
peu différents à chaque fois qu’on 
les regarde, comme une rivière. Et, 
en effet, on croit entendre le son de 
l’eau...

Le long de cette balade, on ren-
contre les meubles improbables 
et sculpturaux de son compagnon, 
Thierry Pierre, qui manie la beauté 
du paradoxe en trois dimensions en 
modelant discrètement la perspec-
tive pour nous offrir tables, biblio-
thèques, fauteuils, guéridons et 
lampes qui interagissent avec leur 
environnement. Loin des acadé-
mismes du design, l’artiste se laisse 
porter par le plaisir d’un intérieur; à 
peine une esquisse, et le voilà parti 
dans une création qui s’adapte à 
nos volumes et qui peut se décli-

SYENS  Peinture et meubles design

  Joanna Ingarden-Mouly et Thierry Pierre: 
univers croisés

La lumière surgit  sk 
au carrefour des te 

Une bibliothèque onirique sk

ner à l’infini, parfois sobre, parfois 
cubiste, impressionniste ou pata-
physique.

L’artiste propose ses œuvres à 
de petits prix pour privilégier le  
plaisir de chacun, et les modèles 
exposés servent de base à ce que 
nous pourrions imaginer chez nous, 
avec lui. Et parfois, sur une lampe 
ou un paravent, on retrouve les 
paysages fortuits de Joanna Ingar-
den-Mouly, qui s’y lovent avec bon-
heur...

Cette exposition s’adresse à cha-
cun. Pas besoin de s’y connaître 
pour se laisser prendre dans ces uni-
vers croisés, il y a là juste le bonheur 
de voir, et d’entendre. 

       [S. Krauer]

Joanna Ingarden-Mouly: pein-
tures et monotypes, et Thierry 
Pierre: meubles et luminaires 
design, Atelier-Galerie du Carolin, 
route du Village 24 - 1510 Syens. 
Jusqu’au 25 septembre. Horaires: 
vendredi 17h30-20h; samedi et 
dimanche 14h30-17h 30, et sur ren-
dez-vous. Finissage le mercredi 25, 
17h. A visiter: les sites des artistes, 
www.joanna-ingarden-mouly.ch et 
www.thpierre.com.

Prochaine exposition: Olivier  
Monthoux, peintures, du 22 novem- 
bre au 1er décembre 2019 - Vernis-
sage le samedi 23 dès 17h30. 

www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60

Joanna Ingarden-Mouly et Thierry Pierre  sk
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• Histoire de fêter dignement le 
60e anniversaire de son entreprise 
de boucherie, charcuterie, cheva-
line et traiteur sise à Vucherens et 
Mézières, Philippe Haenni a invité 
sa clientèle et les gens de la région 
à une grande fête populaire dont 
le point d’orgue fut la dégustation 
d’un bœuf entier cuit à la broche 
et débité le samedi soir 14 sep-
tembre.

–––––––––––

Pour l’occasion, c’est une grande 
cantine qui a été érigée dans le pré 
jouxtant son magasin de Vucherens 
afin d’accueillir dignement la foule 
des convives accourus pour cette 
somptueuse dégustation.

Et la fête fut belle, mémorable, 
avec un apéritif convivial, un 
concert champêtre d’accordéon 
suivi d’un repas gourmand mettant 
en exergue la qualité exceptionnelle 
de la viande de bœuf maison.

Le vendredi en fin d’après-midi, 
une camionnette avait amené «la 
bête» qui fut dûment embrochée par 
une petite équipe de spécialistes. 
Ce fut un vrai travail de précision 
sur une énorme carcasse difficile à 
manœuvrer en raison de son poids 
et de son volume imposant. La bro-
che utilisée est aussi un appareil 
énorme qui doit supporter le poids 
de la viande tout en assurant une 
rotation régulière et sans à coups 
afin que la cuisson lente soit uni-
forme.

 C’est à 1h du matin, dans la nuit 
de vendredi à samedi, que le rôtis-
sage a commencé. Les opérateurs 
se sont relayés à la tâche jusqu’au 
moment de la découpe, soit samedi 
en début de soirée.

VUCHERENS  Echo du commerce

Philippe Haenni offre une fête mémorable!

Stéphane Haenni à la découpe yg

Belle affluence à l’heure de l’apéro yg

Les «Rossignols» à la musique  yg

La cantine se remplit  yg

   6/6 ans   1h30

Vendredi 20 sept. à 20h30 
Samedi 21 sept. à 20h30 
ANNA  
(action) de Luc Besson. Avec Sasha Luss, 
Helen Mirren, Luke Evans

Vendredi 27 sept. à 18h 
Samedi 28 sept. à 17h 
COMME DES  
BÊTES 2  
(animation) de Dylan Brown et Carlos Baena

Vendredi 27 sept. à 20h30 
Samedi 28 sept. à 20h30 
ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD  
(Tarentino...) Avec Leonardo Di Caprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota 
Fanning

Prix des places Fr. 10.–

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

   16/16 ans   2h00

   16/16 ans    
2h30

Enfin, au moment de la dégusta-
tion, les très nombreux convives pré-
sents à Vucherens ont pu apprécier 
la superbe qualité de la viande qui 
leur était proposée.

Bref, la fête fut à la fois magni-
fique, généreuse et conviviale. Par la 

qualité des prestations offertes, elle 
a également été une belle carte de 
visite pour une entreprise à la fois 
familiale, locale et artisanale qui 
sait mettre en valeur les meilleurs 
produits de notre terroir.

 [Donaly]
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• Les gymnastes qualifiés de 
haute lutte pour ces Champion-
nats vaudois aux agrès individuels 
durant les concours du printemps 
sont partis défendre les couleurs 
de la FSG Saint-Cierges les 14 
et 15 septembre à Nyon dans la 
magnifique salle du Cossy.

–––––––––––

Samedi, les filles C5 ouvraient les 
feux avec, pour objectif, de jouer 
encore les dernières places quali-
ficatives pour les Championnats 
suisses. Objectif non atteint, mais 
magnifique 6e place de Noémie 
Gavillet qui obtient une distinction. 
Noélie Pedrazzini, après sa distinc-
tion fédérale en juin, rentre avec un 
nouvel accessit en terminant 11e. 
Sophie Lüthi et Zoé Grimm, pour 
leur première participation à un 
Championnat vaudois, terminent 
respectivement 31e et 38e.

En C6, Chloé Forestier, malgré 
une chute à la barre fixe qui l’em-
pêche de viser une distinction, ter-
mine à une jolie 27e place.

En catégorie Dames, Delphine 
Fasolato, qui jouait encore une place 
pour les Championnats suisses, 
continue une saison régulière qui la 
voit accrocher encore une fois une 
distinction avec une 6e place, der-
rière un groupe de filles qui aura 
trusté les premières places durant 
la saison.

Chez les garçons, le samedi, Axel 
Wenger, en C4, fait un bon concours. 
Il continue de progresser dans sa 
catégorie pour la première saison 
(il est un des plus jeunes de la 
catégorie). En catégorie 5, pour sa 
première saison également, Nathan 
Gosteli manque la distinction de 

peu. Il a pu nous démontrer sa pro-
gression par rapport au début de sai-
son qui est très encourageante.

Le dimanche, nous espérions 
pouvoir gravir le dernier palier et 
monter sur la caisse. En catégorie 
2, Elisa Ochs, après un concours 
solide, termine 5e. Valentine Kras-
niqi finit, quant à elle, à la 9e place. 
Toutes les deux repartent avec une 
distinction.

En catégorie 3, Nora Kolb fait 
malheureusement quelques petites 
fautes qui ne pardonnent pas à ce 
niveau, et termine finalement à la 6e 

place (distinction). Elle fait cepen-
dant un super concours. Alexis Mar-
tin, qui concourrait en même temps 
en catégorie 1, continue également 
son apprentissage en terminant 22e.

Dernier tournus, dernière chance! 
Un concours de feu de nos deux gym-
nastes catégorie 4, Yolanda Alcalde 
et Julie Jaton, qui se «tirent» tout 
le concours pour donner le meilleur 
d'elles-mêmes. Cela paiera avec une 
magnifique 2e place de Yolanda et un 
titre de vice-championne vaudoise 
2019. Julie obtient une superbe dis-
tinction en terminant 8e.

SAINT-CIERGES  Championnats vaudois agrès

De superbes résultats pour les gymnastes 

Yolanda Alcalde sur le podium
  

Ces superbes résultats démon-
trent la qualité du travail en salle et 
l’implication de chacun et chacune. 
Les moniteurs tiennent à féliciter 
tous les gymnastes qui ont participé 
à ces championnats et souhaitent 
à tous encore mieux l’année pro-
chaine.

Et maintenant, en route pour les 
Championnats romands à Sion les 5 
et 6 octobre pour Yolanda, Nathan, 
Noémie et Delphine.

 [Julien Crisinel]

• L’ancien et mythique émetteur 
de Sottens, qui abrite l’atelier typo-
graphique «Le Cadratin», présente 
depuis le 4 mai dernier une remar-
quable exposition rétrospective de 
Raymond Burki.

Il ouvre également son espace au 
photographe Eric Mathyer, à l’oc-
casion de la parution de son livre 
«Limonade suisse Brasil». Le tra-
vail d’Eric Mathyer sera présenté 
jusqu’au 16 novembre.

Eric Mathyer expose une partie 
des photos qui figurent dans «Limo-
nade suisse Brasil», le livre édité par 
Le Cadratin, et présenté pour la pre-
mière fois au Jardin de la Photogra-
phie à Bremblens qui exposait ses 
images. Il habite au Brésil depuis 
2007 et en a saisi la vie quotidienne 
dans des paysages de contrastes 
pour éditer cet ouvrage dont il signe 

également les textes. 
Dans une vie précé-
dente, Eric Mathyer 
a été producteur 
artistique et comé-
dien, mais on lui doit 
aussi la création des 
premiers clowns d’hô-
pitaux en Suisse sous 
le nom de Docteur 
Panosse.

 [Media Impact]

La Limonade suisse est faite de 
limettes avec écorce, d’eau, de sucre 
et de glace, le tout battu au mixer et 
vite tamisé. Il est important de la 
boire sans attendre, avant qu’elle 
ne devienne amère. Cette limo-
nade que l’on trouve dans tout le 
Brésil, malgré son nom, n’a rien 
d’helvétique. C’est rafraîchissant, 
doux et acidulé... un peu comme 

ce livre, je crois. Je suis 
un observateur curieux 
qui ne sait plus où don-
ner de la tête, alors je 
me laisse guider par 
ma caméra devant 
ce fourmillement 
d’images. La sélec-
tion d’instantanés 
de gens de ce pays 
dans leurs univers 

a été faite parmi le grand nombre 
de mes photos prises depuis 2013 
sur ce thème. Certaines ont déjà été 
présentées dans des expositions au 
Brésil, toutes évoquent des petits 
morceaux de vie.

 Eric Mathyer

Expo ouverte du mercredi au 
samedi de 10h à 16h. Route de 
Peyres-Possens 29; 021 921 50 58; 
info@lecadratin.ch. 

SOTTENS  Le Cadratin

Expo «Limonade suisse Brasil»

Le Team C5 



• Mercredi 2 octobre 2019: 
Aéropôle: de la vision à la réalité 
par Christelle Luisier, syndique de 
Payerne. Historique et objectifs du 
projet Aéropôle / Etat des lieux – 
démarches entreprises dès la fin des 
années 90 / Création et fonctionne-
ment de swiss aeropole SA / Défis 
à venir. Un apéritif sera gracieuse-
ment offert après la conférence. 
14h30 - Payerne, aula du Collège 
Derrière-la-Tour (DLT).

Mercredi 30 octobre 2019: Fake 
news et imaginaire complotiste 
par Laurence Kaufmann, prof. de 
sociologie de la communication 
et de la culture UNIL. Les théo-
ries du complot visent un ennemi 
de l’ombre, une entité homogène 
qui agirait intentionnellement, de 
manière plus ou moins occulte, pour 
défendre ses seuls intérêts particu-
liers. Si de telles théories ne sont pas 
nouvelles, elles se trouvent actuel-
lement amplifiées non seulement 
en raison des fameuses caisses de 
résonance que constituent les bulles 
informationnelles sur internet mais 
également en raison de la défiance 
générale que suscitent les autorités 
officielles. 14h30 - Payerne, aula du 
Collège Derrière-la-Tour (DLT).

Mercredi 13 novembre 2019: Une 
heure sérieuse pour rire avec 
Jacques Offenbach par Jean-Marc 
Grob, professeur de musique UNIL.
Jacques Offenbach (1818-1880) 
nous a laissé une œuvre truculente 
et colorée, riche de trouvailles mélo-
diques et de gaieté, qui reflète bien 
un certain esprit parisien sous le 
Second Empire. Période qui a vu la 
haute-bourgeoisie fortunée émerger 
avec tout ce que cela comporte de 
faste, de libertés et de démesure. 
14h30 - Payerne, aula du Collège 
Derrière-la-Tour (DLT).

Mercredi 4 décembre 2020: 
Plantes et musique: science ou 
magie? par Raffaele Tabacchi, Doc-
teur en Chimie UniNE. Les plantes 
sont-elles sensibles à la musique? 
Plusieurs exemples le démontrent! 
S’agit-il d’un phénomène mysté-
rieux, magique, ou, peut-on trouver 
une explication scientifique ? En 
effet, les influences de la musique 
sur les plantes sont multiples. Des 
observations expérimentales seront 
présentées. 14h30 - Payerne, aula du 
Collège Derrière-la-Tour (DLT).

Mercredi 15 janvier 2020: Tout 
ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le sommeil par le Dr 
Raphaël Heinzer, médecin au CHUV. 
Le sommeil occupe un tiers de 

notre vie. Et pourtant le sommeil 
reste un mystère. Ce n’est pourtant 
que très récemment que la science 
a commencé à s’intéresser au som-
meil. Les troubles du sommeil sont 
extrêmement fréquents, car ils 
touchent plus d’un tiers de la popu-
lation adulte. Nous allons revoir le 
fonctionnement du sommeil et les 
différents troubles qui peuvent le 
perturber. 17h30 - Payerne, aula du 
Collège Derrière-la-Tour (DLT). 

Mercredi 5 février 2020: Miels 
contaminés par les néonicoti-
noïdes et abeilles sentinelles de 
l’environnement par Alexandre 
Aebi, professeur titulaire, MER en 
Agroécologie, UniNE. Une équipe de 
l’Université de Neuchâtel publiait un 
article faisant état d’une contamina-
tion généralisée des miels du monde 
entier par les néonicotinoïdes. La 
couverture médiatique de ce papier 
illustre la prise de conscience du 
public. Alexandre Aebi, biologiste, 
socio-anthropologue et apiculteur a 
décidé de suivre la «carrière» de ce 
papier pour réfléchir au rôle de cher-
cheur engagé. 14h30 - Payerne, Aula 
du Collège Derrière-la-Tour (DLT).

Mercredi 11 mars 2020: De l’hu-
manitaire à la convivance par 
Jacques Moreillon, licencié en droit 
UNIL et Dr en Sciences politiques.
Quelques réflexions et anecdotes 
tirées de 45 ans au CICR, 15 ans 

comme Secrétaire général du Scou-
tisme mondial et un point d’orgue 
consacré à promouvoir un monde 
de plus grande convivance. 14h30 
- Payerne, aula du Collège Derrière-
la-Tour (DLT).

Mercredi 1er avril 2020: Manger 
aujourd’hui: un véritable casse-
tête! par Roger Darioli, professeur 
de médecine, vice-président de la 
Société Suisse de Nutrition. Créé 
en 1944, le végétalisme n’a connu 
que récemment un fort engouement 
médiatique. Plus qu’un régime ali-
mentaire prônant un régime exclu-
sivement végétal, le véganisme 
implique pour ses adeptes un chan-
gement de mode de vie. Toutefois, 
les mises en garde sur les risques 
de ce régime se font entendre aussi. 
Les différentes facettes du véga-
nisme seront examinées à la lumière 
des connaissances actuelles. 16h30 
- Payerne, aula du Gymnase Inter-
cantonal de la Broye (GYB)
Prix: entrée Fr. 15.–/adhérent Fr. 

10.–/Etudiants: gratuit / sans 
réservations

Contacts: Jacques Mauron 079 690 
46 78 / Daniel Jan 079 481 61 10

Site: http://wp.unil.ch/connaissance
3/saisons-regionales/
Ces conférences s’adressent à 

tous les publics!
 [Communiqué]

PAYERNE  Connaissance 3 Broye

Au programme 2019-2020
Voici une brève présentation des conférence qui se dérouleront à Payerne.

• La recherche d’une nouvelle 
place de travail n’est pas une période 
facile. Une présentation dynamique 
des compétences professionnelles 
et personnelles ainsi qu’une bonne 
connaissance du marché de l’emploi 
sont des atouts majeurs. 

Au début des années nonante, 
conscients des difficultés que peut 
occasionner cette recherche, des 
chômeurs ont créé une association 
dans le but de soutenir toutes les 
personnes en quête de travail. Vingt-
cinq ans plus tard, l’Association des 
demandeurs d’Emploi (AdE) existe 
toujours. Aujourd’hui, une douzaine 
de conseillers-ères bénévoles 
aident plus de 300 personnes par 
année à rédiger leur CV et leurs 
lettres de motivation. Ils-elles les 
accompagnent également dans 
leurs recherches d’annonces de 
travail sur internet ainsi que dans 
leurs postulations par courrier 

ou directement sur le site des 
employeurs.

L’AdE est principalement subsi-
diée par la Ville de Lausanne. Les 
participations des usagers (Fr. 
8.– pour max. une heure de travail 
en commun) et les cotisations des 
membres (membre individuel Fr. 
30.– et membre collectif Fr. 150.–) 
viennent s’ajouter au montant du 
subside. Chaque année, le comité 
cherche de nouvelles rentrées finan-
cières pour couvrir l’entier des frais 
de fonctionnement de l’association. 

Si environ 80% des personnes fai-
sant appel à l’AdE sont domiciliées à 
Lausanne, plus de 20% proviennent 
d’autres communes vaudoises et en 
particulier de Renens, Pully, Prilly, 
Chavannes, Epalinges, Crissier et 
Moudon. Si vous avez besoin d’aide 
pour constituer votre dossier de can-
didature pour une nouvelle place de 

travail, n’hésitez donc pas à faire 
appel à l’AdE. 

L’association cherche régulière-
ment des nouveaux-elles bénévoles 
pour l’accueil des usagers, la rédac-
tion des CV et lettres de motivation 
ainsi que pour la création d’un nou-
veau site internet. En cas d’intérêt, 
rejoignez-nous en prenant contact 
par téléphone ou par mail. Devenir 
bénévole à l’AdE, c’est faire partie 
d’une équipe dynamique et compé-
tente au service de la recherche d’un 
emploi. Une équipe qui œuvre avec 
enthousiasme, année après année, à 
la continuité de l’association.

[Patricia Gilliéron Giroud, 
membre du comité de l’AdE]

AdE - Rue du Maupas 81 - 1004 
Lausanne - 021 646 46 82 - ade@
ade-emploi.ch - www.ade-emploi.ch. 
Si vous souhaitez faire un don à 
l’AdE: CCP 10-13846-3.

ASSOCIATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI  Lausanne

A la recherche d’un emploi?
Les conseillers-ères bénévoles de l’AdE vous viennent en aide.

• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 1er octobre 2019, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentation
4. Approbation du procès-verbal du 

18 juin 2019
5. Préavis N° 06/2019: constitution 

d’un DDP sur la parcelle N° 669 à 
Carrouge en faveur de l’ASIJ.

6. Préavis N° 07/2019: agrandisse-
ment du parking sis sur la parcelle 
N° 647 ainsi que sur la partie A de 
la parcelle N° 2 à Carrouge.

7. Préavis N°08/2019: arrêté d’impo-
sition pour l’année 2020.

8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipa-

lité
10. Divers et prop. individuelles
 [Bureau du Conseil communal:

Le président: Patrick Emery
La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal
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Prochain tous ménages

VENDREDI
4 OCTOBRE
pages spéciales CHASSE
annonce@journaldemoudon.ch
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• Une journée ensoleillée pour les 
40 personnes inscrites à la visite. 
Les réservoirs et l’histoire des 
sources qui alimentent Thierrens, 
commune de Montanaire, ont sus-
cité bien des questions. C’est surtout 
la bonne qualité de l’eau qui a fait le 
bonheur de tous. Avouons qu’agré-
mentée d’une tombée de pastis au 
bord de l’étang, en présence de deux 
magnifiques libellules, elle n'en fut 
que meilleure!

La station de pompage de la source 
«La Perallaz» est située à Thierrens 
et appartient à la Commune de Mon-
tanaire. Rénové en 1987 pour un 
montant de Fr. 280'000.–, le bassin 
de 50 m3 est directement alimenté 
par la roche, explique le fontainier 
Michel Zurkinden. Pour assurer l’ap-
provisionnement en eau de la nou-
velle Commune de Montanaire, un 
très grand réservoir sera construit 
à Saint-Cierges entre 2021 et 2023. 
Deux millions de litres d’eau pour-
ront y être stockés, ajoute Michel 
Rosset, municipal. 

Les visiteurs se sont ensuite diri-
gés vers la source souterraine de «La 
Proveyse» située en plein champ 
entre Thierrens et St-Cierges. Les 
plus hardis sont descendus et ont 
traversé la galerie (170 m environ), 
veillant de ne pas trébucher au 
risque de se mouiller les pieds. L’eau 
filtrée par la roche s’écoule vers la 
station puis s’écoule en direction 
du réservoir de l’Orme à Morrens 
qui alimente le réseau lausannois. 
Il s’agit d’une source profonde d’une 
excellente qualité. Son histoire 

rocambolesque fait état d’un mar-
ché datant de 1911 où Lausanne, 
cherchant à s’approvisionner en 
eau, rachète la source à un privé 
dont Thierrens n’avait nul besoin 
à ce moment-là. Ce qui fait que 
Thierrens se trouve dans la situation 
d’acheter de l’eau à Lausanne alors 
que la source est située sous son sol, 
explique Didier Vienet, responsable 
du Service des eaux de Lausanne. 

La visite s’est poursuivie avec la 
découverte de l’étang du Pessounet, 
alimenté par le ruisseau du même 
nom, situé au cœur de la réserve 
naturelle sur les hauts de Thierrens. 
L’aménagement de ce milieu naturel 
a été effectué début 1990 en collabo-
ration avec le Service des forêts, le 
Centre de conservation de la faune 
et de la nature et le concours d’un 
programme d’occupation pour des 
personnes en recherche d’emploi, 
explique Marcel Vulliens, président 
de l’Association du Bois des Bri-
gands. L’ appétit aiguisé, les convives 
se sont retrouvés au refuge pour un 
repas partagé dans la bonne humeur 
au cœur de la forêt.

 [Dany Schaer]

THIERRENS  Samedi 7 septembre

A la découverte des sources de la région
L’association du Bois des Brigands a organisé une balade accompagnée avec le fontainier et le municipal des eaux de 
Montanaire ainsi que deux responsables du Service des eaux de la Ville de Lausanne.

Le groupe au complet près de l’étang ds

Légèrement troublée, l’eau n’en est que meilleure... ds

On se prépare à descendre dans la galerie ds

Marcel Vulliens, un président passionné 
par «son» Bois des Brigands ds
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Pharmacie de service
Dimanche 22 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 2 octobre: course en RétroBus 
au château de Mézières (Glâne) et son  
musée du papier peint 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Expo temporaire  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 22.9 à 9h Culte à Bussy-sur-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 22.9 à 10h30 Culte à Villars-le-Comte
Paroisse du Jorat   
Di 22.9 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 22.9 à 10h45 Culte aux Cullayes, 
 EMS Le Signal, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 22.9 à 10h Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 21.9 Rencontre confirm. 1 
 (marche Romont-Rue) 
Di 22.9  150 ans église Ursy Patronale 
 + 50 ans sacerdoce abbé Joseph
Paroisse de langue allemande 
Di 22.9 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 22.9 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 22.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Les bonnes âmes ont deux 
magnifiques caractéristiques 
en commun, leur sensibilité aux 
bonnes causes et leur candeur, 
pour utiliser un qualificatif qui ne 
les blesse pas trop... Si bien que 
l’opinion publique est régulière-
ment sollicitée par une «noble 
cause» qu’il faudrait absolument 
défendre toutes affaires cessantes 
parce qu’ils ont la conviction qu’il 
en va de la survie de l’humanité... 
ou presque. Dès qu’une de ces 
causes leur tombe dessus, ces peu 
futés vont tout mettre en branle 
pour combattre l’ennemi... souvent 
en faisant le jeu de moins naïfs 
qu’eux. 
Une de ces nobles causes récentes 
est la lutte contre le vapotage - 
vous savez, ce substitut de la ciga-
rette qui est censé apporter tous 
les plaisirs du tabac en évitant 
ses immenses dangers. Inventée 
par les cigarettiers en quête d’une 
source de revenus moins nocive 
que le tabac, la cigarette électro-
nique et ses variantes semblaient 
promis à un bel avenir, mais voilà 
qu’une rumeur inquiétante se 
répand sur les réseaux sociaux - le 
vapotage serait lui aussi mortel. 
C’est vraiment parti le 24 août 
dernier avec l’annonce de la mort 
aux USA d’une adulte qui vapotait 
et qui a succombé à une maladie 
pulmonaire. 
Une étude plus attentive de la 
part des autorités de santé amé-

ricaines a révélé que plusieurs 
centaines d’amateurs de vapo-
tage étaient eux aussi atteints 
de troubles et de maladies pul-
monaires et que six d’entre eux 
étaient entre temps aussi décédés.

Il n’en fallait pas plus pour que la 
vénérable Organisation Mondiale 
de la Santé, qui visiblement a 
déjà oublié la mémorable panique 
qu’elle avait provoquée en annon-
çant imprudemment en 2006 que 
le virus H5N1 allait muter et pro-
voquer une pandémie mondiale, 
qui par ailleurs n’a jamais eu lieu, 
déclare que les e-cigarettes étaient 
«incontestablement nocives», 
mais qu’il n’y avait pas de preuves 
concluantes; cette annonce a 
semé le trouble un peu partout, 
et les autorités sanitaires améri-
caines recherchent fiévreusement 
les causes de ces maladies et le 
vapotage est sérieusement sus-
pecté. Il semble cependant de plus 
en plus certain que si le vapotage 
est bel et bien impliqué, la cause 
de tous ces décès serait plutôt un 
usage détourné de la e-cigarette 
pour inhaler des produits illégaux 
contenant du THC. De leur côté, 
plus de 80% des tabacologues 

sont contre les déclarations de 
l’OMS et considèrent que l’e-ciga-
rette est incontestablement moins 
dangereuse que le tabac et qu’elle 
est sans doute plus efficace que 
les patches et les gommes pour 
arrêter le tabac.
Autrement dit, on monte une his-
toire immense et bancale pour 
quelques 6 victimes, qui toutes 
auraient semble-t-il fumé des salo-
peries. Il n’y a pas de sympathie 
particulière à avoir pour l’e-ciga-
rette, mais ce n’est pas une raison 
pour la torpiller puisque les spécia-
listes lui reconnaissent d’incontes-
tables qualités - tous ceux qui ont 
pu et su arrêter le tabac savent le 
bien que cela leur a apporté. 
Parmi les organismes officiels 
qui sont contre, outre l’OMS, 
on compte la Food and Drug 
Administration (FDA), la ville de 
San Francisco, et le président 
Trump, qui veut interdire la vente 
de ces produits. On serait sans 
doute mieux inspiré d’en faire 
davantage côté tabac, où les 
chiffres sont incontestables, soit 
343’000 décès par an aux USA et 
pourtant, le recul du nombre de 
fumeurs n’est que de 1,7 % par 
année là-bas. Oui, 343’000 morts 
contre 6, on peut se demander 
comment raisonnent les respon-
sables et comment les simples 
citoyens les croient encore. Ne pas 
confondre fumer et enfumer...
 [E.H.]

Les petits animaux  
à l'honneur

• Lapins, poules et pigeons seront 
les invités de la 23e Fête du Vache-
rin Mont-d’Or AOP le 21 septembre 
aux Charbonnières. Pour le bonheur 
de chacun, la Société d’aviculture de 
Payerne présentera des dizaines de 
spécimens aux visiteurs. La mani-
festation sera également marquée 
par la présence de l’ancien conseil-
ler fédéral Adolf Ogi et de Philippe 
Leuba, conseiller d’Etat vaudois. 
L’ancien président de la Confédéra-
tion vient essentiellement apporter 
son soutien aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse 2020. Mais, puisque l’on 
parle essentiellement de fête, c’est 
à une manifestation très souriante 
qu’est convié le public. 

Invité d’honneur, le vrai fromage 
de l’Oberland bernois, le Berner Alp 
Käse AOP, avec une démonstration 
sur place de sa fabrication. Il n’est 
produit qu’en été sur l’alpage. Le 
Berner Alp Käse AOP et son presti-

gieux ambassadeur, l’ancien conseil-
ler fédéral Adolf Ogi, seront parmi 
les vedettes de cette édition dont 
la tradition sera maintenue avec la 
désalpe des troupeaux, la dégusta-
tion des premiers vacherins Mont-
d’Or AOP, un concert à 16h avec le 
Club des Yodleurs de Sainte-Croix 
et des baptêmes de l’air en hélicop-
tère. Concert dès 18h sous la cantine 
de «Grain de Phonie» et bal dès 21h 
avec Top Five.

Fête populaire
C’est une fête populaire, gastro-

nomique et ludique qui se prépare. 
Hormis l’évidence de la dégustation 
des premiers vacherins Mont-d’Or 
AOP millésimés 2019, de très nom-
breuses attractions seront propo-
sées au public. Le fromage à pâte 
molle, bicentenaire, signe la qualité 
des produits du terroir de la vallée 
de Joux.

Evénement phare de la manifesta-
tion, les troupeaux de vaches embel-
lies par des bouquets effectueront 

leur désalpe dès 10h. Le public est 
invité à découvrir les spécialités culi-
naires du terroir, mais aussi, dans le 
cadre de la Journée des petits ani-
maux, poules, lapins, pigeons pour 
le plaisir des yeux des petits enfants. 
Une véritable immersion dans l’uni-
vers de la célébrissime pâte molle.

La fête a lieu dès 9h, et des bus-na-
vettes sont organisés entre 8h et 19h 
du Crêt-Blanc aux Charbonnières.

 [Communiqué]

Détails sous http://www.vache-
rin-montdor.ch/les-actualites/

DE SAISON  Les Charbonnières

23e Fête du Vacherin Mont-d'Or




