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• Coup d’envoi pour la 31e 
édition du Passeport-Vacances 
Moudon et environs ce lundi 9 
juillet. Pour la présidente du comi-
té, Lysiane Demierre, c’est l’abou-
tissement d’un travail bénévole 
permettant aux enfants de plus 
de 30 communes avoisinantes de 
participer à près de 142 activités.

Cette année, en bonus des clas-
siques comme la visite du musée 
du Grand-St-Bernard, rendez-vous 
pour une escapade à Aquatis, au 
Jumparc ou encore au Journal de 
Moudon! Une quinzaine à savourer 
en juillet et en août pour les enfants 
dès 7 ans.

Le vendredi 6 juillet dernier, 7 des 
9 membres du comité se sont réunis 
à l’Hôtel de Ville en présence du 
municipal Felix Stürner. Pour cette 
année 2018, le comité annonce des 
finances saines. Toutefois la pré-
sidente tire la sonnette d’alarme: 
si les rangs du comité ne sont pas 
renforcés d’urgence, le Passeport-
Vacances à Moudon devra s’arrêter. 
Ce n’est pas par manque de finances 
que ce projet porté à bras-le-corps 
par des générations de mamans 
devrait s’arrêter, mais faute de res-
sources humaines. L’idéal serait de 

regrouper un collectif de parents et 
de seniors afin de répartir les tâches 
et diminuer la charge de travail. 
L’investissement est mensuel hor-
mis les mois où le programme est 
élaboré et mis en place.

Sur le départ l’an prochain, de 
nombreux membres; d’où la néces-
sité de recruter en masse papas ou 
grands-mamans pouvant assurer la 
relève. Les différentes compétences 
sont mises à profit comme, cette 
année, le site internet nouvellement 
repensé. Plus il y aura de petites 
mains et plus le Passeport-Vacances 
aura la possibilité de continuer à 
faire plaisir à près de 300 inscrits. 

Durant 4 semaines, les enfants 
sont pris en charge par les parents 
accompagnants et les transports en 
bus ou en train sont inclus, une par-
ticularité broyarde.     

Suite en p. 2

MOUDON  Vendredi 6 juillet

Départ du Passeport-Vacances

Le comité du Passeport-Vacances et le municipal Stürner  aba
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• Il y a lieu de s’en féliciter, l’illet-
trisme a fort heureusement reculé 
dans nos populations grâce, notam-
ment, à des associations actives 
sur le terrain (pour exemple Fran-
çais en jeu ou Lire et écrire pour 
n’en citer que deux). C’est ainsi 
que pas mal d’immigrés ont pu se 
familiariser avec les embûches de 
la langue de Voltaire, comprendre 
et, surtout, répondre et commu-
niquer. Une étape indispensable 
dans l’intégration mais qui, tout 
aussitôt, se voit remise en question 
par le développement de l’infor-
matique qui oblige chacun d’entre 
nous à devoir dialoguer (c’est un 
euphémisme) avec les ordinateurs. 
Désormais, sans disposer des clés 
de base qui font qu’on doit s’ha-
bituer à «lire» son téléphone plus 
que l’utiliser comme un instrument 
«où l’on cause», il n’est plus néces-
saire de faire partie des orphelins 
de la langue française pour se voir 
lister dans le répertoire des pau-
més irrécupérables. 

Peut-être vous est-il arrivé, 
comme ce fut mon cas, de vous voir 
opposer à une demande de mise en 
service de votre boîte e-mail et de 
votre raccordement internet une 
réponse aussi définitive que «votre 
demande doit être impérativement 
formulée par internet». Kafka 
n’est pas loin! Dès lors, nous voici 
tombés dans la symbolique d’une 
nouvelle fracture sociale appelée 
du joli nom de «illectronisme», 
mot-valise qui mêle deux termes, 
illettrisme et électronique et qui 
désigne le manque de connais-
sance et de formation permettant 
d’utiliser de façon efficace les 
outils informatiques et les conte-
nus auxquels ils donnent accès. Le 
terme n’est pas nouveau: en 1999, 
le Premier ministre Lionel Jospin 
affirmait déjà que «prévenir l’il-
lectronisme constitue une priorité 
avant qu’il ne devienne un nouvel 
avatar de l’illettrisme». L’homme, 

retiré des dossiers depuis, n’en 
était pas moins visionnaire dans le 
cas particulier.

Mais voilà, on y est bel et bien 
et le témoignage de ce retraité 
de 73 ans, expert-comptable, est 
éloquent à cet égard: «Je ne com-
prends pas tout, je perds vite pied 
quand il faut entrer des identi-
fiants, des mots de passe... c’est 
très compliqué tout ça. Je m’ar-
rache souvent les cheveux qui me 
restent alors que cela devrait me 
faciliter la vie». Aucun doute pos-
sible: il est atteint d’illectronisme!

Plus grave dans cette nouvelle 
fracture sociale: les experts de l’ar-
naque du net ont tôt fait de s’intro-
duire dans la faille pour offrir leurs 
«bons services» aux handicapés du 
clavier qui se voient proposer, sou-
vent à prix d’or, des «appuis logi-
ciels» censés les dépanner, en pui-
sant au passage dans leurs données 
personnelles tous les éléments per-
mettant de les piéger un peu plus 
loin. Le cercle vicieux se met en 
place et les victimes de l’illectro-
nisme ne savent plus où donner de 
la souris; en fait, c’est la souricière 
qui se referme sur elles.

Force est d’admettre que, quel 
que soit notre degré de compré-
hension ou notre habilité à dia-
loguer avec l’informatique, plus 
moyen d’y échapper. Dans les EMS, 
les assistantes devront bientôt se 
transformer en médiums informa-
tiques entre deux massages et toi-
lettes, comme si elles en avaient 
encore le temps qui, comme cha-
cun le sait, est déjà géré et piloté 
par... informatique.

Drôle d’époque et drôles de 
mœurs, décrète Jeannot du Café 
du Commerce: c’est comme dans la 
Coupe du monde, tout est footu!... 
A sa décharge, il faut relever qu’il 
est, comme beaucoup d’entre nous 
aujourd’hui, atteint du syndrome 
de l’illectronisme.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

L’illettrisme?  
C’est dépassé

Moudon
Avis officiels

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 3 août
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 
DAYLONG SOLAIRE
durant le mois de juillet

Protégez-vous du soleil!!!  

-20% 

La qualité du service est relevée 
par les parents qui recueillent leurs 
bambins tout sourire, comme s’en 
réjouit le comité. «C’est ce plaisir qui 
peut se lire sur le visage des enfants, 

cette gaieté qu’ils éprouvent en nous 
croisant dans les rues de Moudon, 
qui nous poussent à bichonner le 
programme de ce passeport», sou-
lignent les bénévoles. [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

Passeport-Vacances 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 11 
juillet au 9 août 2018 le projet 
suivant:
Adresse: Le Grand-Pré
Coordonnées: 2'550'540/1'167’730
Propriétaires: Jacques et Sophie 

Besson, av. du Fey 22A, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, ch. du Château-
Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: installation 
de trois containers de bureau - 
Dérogation art. 7 du PEP «Le 
Grand Pré – Champs de la 
Pussaz», distance entre bâtiment 
et limite de propriété.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Championnat d’Europe 
de Vélo Trial
Restrictions  
de circulation
A l’occasion du Championnat d’Eu-
rope de Vélo Trial qui aura lieu du 
20 au 22 juillet 2018 à Moudon, des 
restrictions de circulation et de sta-
tionnement seront mises en place.
Les zones de stationnement sui-
vantes seront fermés: 
Parking du Bicentenaire, à partir 
du samedi 7 juillet 2018 à 7h00 
jusqu’au mercredi 25 juillet à 
12h00.
Parking de l’Ancien stand, à partir 
du samedi 7 juillet 2018 à 7h00 
jusqu’au samedi 4 août 2018.
Les tronçons suivants seront fer-
més:
Dès le lundi 16 juillet à 7h00, la cir-
culation et le parcage seront inter-
dits entre la caserne communale et 
l’église de St-Etienne, ainsi que le 
tronçon de la place St-Etienne en 
direction de la Douane. 
La réouverture des routes est prévue 
le mardi 24 juillet à 12h00 en fonc-
tion de l’avancement des travaux de 
rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du propriétaire 
concerné. Les usagers sont priés de 
tenir compte des restrictions impo-
sées et de se conformer aux ins-
tructions de circulation ainsi qu’à la 
signalisation mise en place.
Le Service de sécurité publique vous 
remercie de votre compréhension.

      SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
079 549 71 70

• RECTIFICATIF
Suite à l’article paru dans ce jour-

nal vendredi 6 juillet (portrait de 
Lionel Pasche p. 29), il était écrit 
que la broche du Syndicat d’Ele-
vage du Menu Bétail aurait lieu le 
samedi 12 août 2018. Il s'agit en fait 
du DIMANCHE 12 août. Petit rap-
pel: les inscriptions se font auprès 
de J.-Marc Crottaz au 026 652 26 56 
ou 079 637 88 31. [La Rédaction]

Les brèves
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Suzette HUGONNET
15 juillet 2016 - 15 juillet 2018

Des jours... Des mois... 2 ans sans toi. Merci 
maman, tu nous as donné la vie, aujourd'hui 
tu es une étoile qui brille. Nous sommes là 
grâce à toi et pour toi. Etre fidèle à ceux qui 
sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la 
douleur, c'est continuer de creuser son sillon 
doit et profond. Dans nos cœurs et pensées 
chaque jour.
 Vivi et Astrid

Deuil

• Vendredi 6 juillet dernier, la 
cérémonie de remise des certificats 
aux apprentis ayant terminé leur 
formation s’est tenue au Centre FCR 
de Moudon sis dans la zone artisa-
nale du Grand-Pré. Dans son allocu-
tion de bienvenue, Mme Hélène Bra, 
présidente du Centre de formation, 
a félicité tous les apprentis qui ont 
travaillé dur pour obtenir leur CFC 
ou leur diplôme de fin d’étude. Elle 
a beaucoup insisté sur l’importance 
de la formation continue et du per-
fectionnement dans une branche 
artisanale en constante mutation en 
raison des progrès technologiques 
qui interviennent au fil des ans. 
C’est d’ailleurs là un leitmotiv qui 
a été repris par les différents inter-
venants.

En aparté, Madame Bra a évoqué 
brièvement le projet d’agrandisse-
ment du site de Moudon. Ce projet 

a certes déjà été approuvé par la 
Municipalité moudonnoise, mais 
pour le moment on en est seulement 
au stade de l’intention et tout doit 

encore être défini dans les détails 
pour évoquer valablement le sujet. 
Comme préalable, il s’agit notam-
ment de réorganiser les surfaces 

MOUDON  Centre de formation des carrossiers

Remise des certificats

Mme Hélène Bra,  
présidente du Centre FCR yg

Le municipal Jean-Philippe Steck  
lors de son intervention  yg

Les nouveaux carrossiers tôliers diplômés yg

Des jeunes filles aussi  
chez les carrossiers peintres  yg

actuellement dévolues au camping 
pour libérer de la place pour l’exten-
sion du Centre FCR et ainsi redon-
ner à cette zone son caractère fon-
damental de surface destinée à un 
usage artisanal/industriel.

Lors de cette séance de remise 
des certificats, c’est le municipal 
Jean-Philippe Steck qui est venu 
apporter les salutations de la Muni-
cipalité. Il a profité de l’occasion 
pour rappeler combien les autorités 
moudonnoises appréciaient la pré-
sence du Centre FCR sur le terri-
toire communal.

A l’issue des remises des 
diplômes, tous les participants ont 
pu se retrouver pour un moment de 
partage récréatif.

 [Donaly]

▲
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Félicitations!

De gauche à droite :  Léonie Lukas, Gaël Henry et Marie Balmer. 

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir.

Saint-Gobain Isover SA - 1522 Lucens

Saint-Gobain ISOVER SA félicite chaleureusement ses 
apprentis, Léonie Lukas (employée de commerce), 
Gaël Henry (employé de commerce) et Marie Balmer 
(employée de commerce) ainsi que Nelson Pereira 
Simoes (logisticien) pour la réussite de leur CFC.

Félicitations pour une belle réussite!

Votre apprenti(e) a obtenu son CFC
Les employeurs désirant féliciter publiquement 
leurs apprenti(e)s peuvent le faire gratuitement en 
envoyant un petit texte et une photo-portrait au 
Journal de Moudon jusqu’au vendredi 13 juillet 
(parution jeudi 19 juillet).
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L’Imprimerie Moudonnoise  et le Journal de Moudon  
seront fermés du 23 juillet au 5 août 2018.

Les journaux du 26 juillet et du 2 août ne paraîtront pas.

BONNES   VACANCES   À   TOUTES   ET   À   TOUS  !
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Réclame

• La cérémonie s’est déroulée le 
jeudi 5 juillet 2018, en présence 
de M. le conseiller d’Etat Philippe 
Leuba et de plusieurs personna-
lités représentant les autorités 
cantonales et communales, ainsi 
que des délégués d’associations 
professionnelles.  

––––––––––––

Dans son allocution, M. le conseil-
ler Philippe Leuba a félicité les 
jeunes diplômés et dit sa reconnais-
sance au corps enseignant pour la 
qualité de la formation dispensée 
et la passion mise dans leur enga-
gement. Reconnaissance encore, 
envers le soutien des proches et des 
anciens des métiers de la terre. M. 
Leuba n’a pas manqué d’évoquer 
le désespoir de quelques familles 
paysannes, des situations qui le 
touchent profondément, tant sur le 
plan humain que sur celui de direc-
teur du Département de l’économie. 

M. le directeur Christian Pidoux 
a, pour sa part, encouragé chaque 

MOUDON  Grange-Verney

Promotions des écoles d'agriculture Agrilogie
79 diplômes ont été remis aux apprentis et de nombreux prix attribués.

La remise des diplômes 
par M. Christian Pidoux gj

Les agriculteurs  gj

Les professionnel(les) du cheval  gj

nouveau promu à suivre les pos-
sibilités de formation continue, 
une démarche vivement soutenue 
par M. Fabien Berlie, président de 
l’Association des anciens élèves. 
La remise des diplômes a été effec-
tuée par MM. Christian Pidoux et 
Christian Kündig à 12 lauréats de 
la catégorie des professionnel(le)s 
du cheval ainsi qu’à 67 agriculteurs/
trices). Les cavistes et viticulteurs 
ont également reçu leurs titres.

En plus des prix distribués, le 
directeur a cité les six élèves agri-
culteurs de Grange-Verney lesquels, 
sous la conduite de M. Benoît Jac-
caud, ont participé au Trophée natio-
nal des lycées agricoles au Salon de 
l’agriculture de Paris. Parmi eux, on 
note la participation de M. Yohann 
Duc, apprenti chez M. Mathieu Kae-
nel à Forel-sur-Lucens.

 [G. Jaquenoud]

M. Philippe Leuba, 
conseiller d’Etat gj

La boîte de 248g (=360ml)

PROMO!
C’EST

2

5
6

la boîte



 Journal de Moudon6 Moudon Jeudi 12 juillet 2018

• C'est le jeudi 5 juillet à 18h, à 
la salle de la Douane, que se sont 
retrouvés les élèves terminant leur  
scolarité dans l'Etablissement sco-
laire de Moudon, Lucens et Envi-
rons. C’est sur invitation que les 
familles pouvaient assister à la céré-
monie des promotions (le nombre 
de places étant limité). 

Après le mot de bienvenue du 
directeur de l’ESMLE, Yves Cavin, 
et son allocution, ce fut au tour de 
Jean-Philippe Steck, municipal, de 
prononcer le discours au nom des 
autorités.

Les intermèdes musicaux ont 
été interprétés comme d'habitude 
par le chœur des 11es ainsi que par 
Aldina, Camille et Sarah et leurs 
productions gymniques.

Une fois les certificats et les nom-
breux prix distribués, tous les invités 
ont pu profiter de l’apéritif offert par 
la Commune de Moudon.

 [La Rédaction]

Classe 11VG1
Madame Arlette Jayet

Obtiennent le certificat: Binggeli 
Gaétan Philippe (Prix d’histoire par  
Bureautique Broye - Prix de travaux 
manuels par fonds Philippe Steck); 
Cristi Salinas Jeyson; Da Silva Pina 
Linda Amélia; Gallego Manalie; 
Janev Nikola; Krummen Maéva 
(Prix de mathématiques par Vau-
doise Assurance - Prix d’excellence  
par Dubrit Electricité); Magnin 
Jean-Noah (Prix d’OCOM TMA par 
fonds Philippe Steck); Nania Lilou 
(Prix d’allemand par la BCV); 
Oliveira Carvalho Carlos Daniel; 
Pereira de Azevedo Fabio Manuel; 
Pongo Eliane; Portinha Saraiva 
David; Rodrigues Robalo Miriam 
Luis (Prix de mérite par  Commune 
d’Hermenches); Savary Diego; Tetaj 
Blendi (Prix de mathématiques 
par Vaudoise Assurance); Ukzmaili 
Albin (Prix d’anglais par Storlam) 
- Le prix d’EPH et de camaraderie 
est remis à la classe entière par le 
Groupe Suisses-Etrangers

Classe 11VG/2
Monsieur Gaetan Lattion 

Obtiennet le certificat:  Adechian 
Nehemi; Ajruli Melisa; Amaudruz 
Eliott; Ayadurai Arany; do Carmo 
Soares André; Elandoy Jérémy; Gar-
gano Lisa; Guillod Christelle Agnès 
(Prix d’OCOM Eco civisme par 
Pharmacie moudonnoise); Herre-
ria Ruchti Juliana Nicole; Monteiro 
Moreira Jenifer; Novello Colin; Qadir 
Abas; Radu Daniel; Rebelo Portinha 
Natalia; Rodrigues Goncalves Guil-

MOUDON  Ecoles

Cérémonie des promotions

Le directeur Yves Cavin yg

Les élèves s’étaient mis sur leur 31! yg

Attractions gymniques yg

herme Rafael; Salema Soares Kely; 
Santos Botelho Marco André; Szy-
manski Jordan; Wicht Yohan

Classe 11VG/3
Madame Valérie Cangemi 

Amaral Almeida Catarina Sofia; 
Antunes Amorim Jessica (Prix d’an-
glais par Storlam); Batjom Alexia 
Inès Madeleine (Prix d’OCOM 
MITIC par PWS Cardinaux); Bla-
ser Marc; Bocellari Kyllian; Brito 
Amorim Daniela; Faucherre Rémy; 
Gomes Teixeira Amélie; Idrizi 
Leonardo; Leitao Tiffany (Prix de 
mathématiques par Vaudoise Assu-
rance); Lo Verde Angelo; Millasson 
Tiphanie Anaïs Nicky; Moosmann 
Laure (Prix de mérite par  Commune 
d’Hermenches); Piscitello Jona-
than; Shabani Diellza (Prix d’OCOM 
MITIC par PWS Cardinaux); Subra-
maniam Thilakshe; Teixeira Katia  
(Prix d’allemand par la BCV)

Classe 11VG/4
Madame Maria Luisa  

Mariaca Gomez 

Akay Selin (Prix de français par 
Commune de Moudon); Atlan 
Shelly; Bertoldo de Paula Jordana; 
Chanhoun Arnaud; Colantuono 
Ivana (Prix de français par Com-
mune de Chavannes); Dal Ben Théo 
(Prix d’AVI par Commune de Bussy); 
Galiffa Alessio; Gaudard Maureen; 
Ghielmini Océane (Prix de français 
par Commune de Bussy); Gregorio 
Michael; Köse Selina (Prix d’élève 
méritante en OCOM Eco par fonds 
Christian Golay); Peltier Morgane; 
Piger Li Xiao Xuan Alizée (Prix 
d’ACT par Model AG - Prix d’OCOM 
EDN par Association & centre cultu-
rel Turc); Romao Vicente Andreia; 
Schmid Gaëtan; Shabani Ylber; 
Zegrani Lina (Prix de projet en éco-
nomie par fonds Christian Golay)

Classe 11VP/1
Madame Fabienne Porchet 

Bezard Carolane; Carvalho Martins 
Margarida; Friedli Athina (Prix d’al-
lemand par la BCV); Garcia Gon-
zalez Dario; Guerrero Axel; Hofer 
Olivia (Prix d’histoire par Ingold & 
Fils); Le Coultre Andréanne (Prix 
de français par Agena); Lebet 
Oscar; Maillard Raphaëla Yvonne; 
Qadir Faiza (Prix d’OS Italien par 
l’Association culturelle italienne de 
la Broye); Saliu Adrien; Schneider 
Florian (Prix de progrès en gram-
maire et orthographe par Madliger 
& Chenevard); Selimovic Ayla; Streit 
Mathilde (Prix de géographie par 
Romande Energie - Prix de projet 
en économie par fonds Christian 
Golay); Thorens Léa (Prix pour ses 
excellents résultats et sa très bonne 
participation durant les 2 années 
de grec par Commune de Lucens); 
Wuarchoz Maya; Zimmermann Joëlle

Suite ci-contre
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Classe 11VP/2 
Monsieur Didier Pages 

Antunes Da Silva Amélie ( Prix d’OS 
Economie par la BCV); Birchler 
Alisson (Prix de projet en écono-
mie par fonds Christian Golay); 
Carvalho Barroso Raphael; Débaz 
Lucien Michel; Falk Anna Jeanne 

(Prix d’excellence par Association & 
centre culturel turc); Garcia Gonza-
lez Aaron; Gerber Tristan; Ghidowon 
Rufita; Guinand Julia Maria; Ismajlji 
Aldina (Prix d’anglais par Commune 
de Lucens); Mauron Alexandre;  
Rey Loric; Rochat Camille (Prix 
pour ses excellents résultats et sa 
très bonne participation durant les 

Le Chœur des écoles yg Jean-Philippe Steck, municipal yg

MOUDON  Suite de la p. 6

Cérémonie des promotions

• Le matin a vu la remise de 
diplômes et certificats à plus de 
150 élèves du CEMEF de Marce-
lin-sur- Morges. Les lauréats ont 
vu reconnaître ainsi leurs connais-
sances en économie familiale et 

MOUDON  Grange-Verney

Promotions du CEMEF
Le Centre d’Enseignement des Métiers de l’Economie Familiale a remis les diplômes de fin d’apprentissage à ses lau-
réats, le jeudi 5 juillet à Grange-Verney.

Christian Pidoux, directeur d’Agrilogie  gj

Les participantes aux promotions gj

2 années de grec par Commune de 
Lucens - Prix de camaraderie par 
Crotti Architecture); Sivayogan 
Vinojan (Prix de mathématiques par 
Romande Energie - Prix d’OS MEP 
par fonds Delacrausaz); Urendez 
Cifuentes Sandra; Vogt Sarah (Prix 
de mérite par  les fonds Déglon et 
Krayenbuhl)

Classe DES/1
Madame Sophie Ravaz 

Alvarenga Linda (attestation); 
Borges Matos Norberto; Buchs Tif-
fany (attestation); Duc Samuel 
Christian; Fernandes Azevedo 
Chana; Ferreira de Oliveira André 
Filipe (attestation); Gomes Morais 
André Filipe (attestation); Goy 
Maxime Maurice (attestation); 
Ibraimova Mevlude (attestation); 
Jaquiéry Tristan (attestation); Pru-
dent Shana (attestation); Ramovic 
Sylejman; Salihi Sali Lionel (attes-
tation); Vilvarasa Sakitthya (attes-
tation)

maternité, aux titres d’employés et 
de gestionnaires en intendance et 
d’employés en économie familiale. 

La doyenne, Mme Anne-Marie Pavil-
lard, a félicité les lauréats en disant 
sa reconnaissance aux entreprises 

formatrices. Dans son allocution, M. 
Christian Pidoux, directeur d’Agrilo-
gie, a rappelé que dans les métiers 
liés à l’accueil et aux soins, la com-
pétence demeurera déterminante et 
essentielle. Il a invité chaque nou-
velle promue à conserver la rage de 
vaincre, cette «niaque» qui permet 
de surmonter les difficultés et de 
mieux s’épanouir. Une qualité qui 
semble avoir manqué à l’équipe 
suisse de football! 

Les diplômées  
de notre région

Connaissance en économie fami-
liale et maternité: Maria Manuela 
Barbosa Paulino de Oliveira Coelho, 
Lucens

Gestionnaire en intendance: 
Mélissa Folegnani, Moudon; Emilie 
Andrée Metraux, Chesalles-sur-Mou-
don     
 [G. Jaquenoud]



 Journal de Moudon8 Jorat Jeudi 12 juillet 2018

• Les festivités avaient commencé 
en douceur au soir du mercredi 4 
juillet, avec l’ouverture du caveau, 
avant le loto du jeudi qui a attiré 
bon nombre de virtuoses de la quine 
et du carton. Les choses sérieuses 
ont marqué le vendredi déjà avec 
le début des tirs au stand des 
Maraîches à Carrouge, des concours 
qui se sont poursuivis durant toute 
la journée du samedi, avec la par-
ticipation de 123 tireurs. Plusieurs 
animations ont été proposées, soi-
rée du 100e, «abbayades» pour tous, 
concerts, bals et soirée villageoise, 
des manifestations où la Jeunesse a 
apporté un concours apprécié.

Le moment fort de l’Abbaye s’est 
déroulé à l’heure du couronnement 
des Roys. Au matin du dimanche 8 
juillet, la Benjamine, pièce servie 
par les Artilleurs d’Oron, a tonné 
pour ouvrir la cérémonie. L’ab-
bé-président Jean-François Wenger 
a salué ses invités, des personnalités 
parmi lesquelles on notait la pré-
sence de M. Guy Parmelin, conseil-
ler fédéral, du préfet Olivier Piccard, 
des députés de la région et du syn-
dic de Vulliens, M. Olivier Haenny. 
Dans son allocution, M. Parmelin 
a souligné le fait que les Abbayes 
vaudoises font partie du Patrimoine 
culturel de l’Humanité. Il a encore 
mis en évidence la valeur du tir, 
cette discipline qui unit les vertus 
sportives et civiques à la maîtrise 
de soi. Il a conclu en affirmant que 
les traditions sont belles si elles ne 
se limitent pas au gardiennage du 
passé.

VULLIENS  Du 4 au 9 juillet

L'Abbaye de la Paix: une alerte centenaire
La fête s’est déroulée du 4 au 9 juillet derniers. Respect de la tradition, officialité de bon aloi et convivialité ont marqué 
cette fête d’anniversaire.    

M. l’abbé-président:  
«Que l’amour et la paix soient dans vos cœurs!» gj

Les demoiselles d’honneur   gj

Les nouveaux membres de l’Abbaye   gj

Le couronnement de M. Alain Chappuis gj

L’abbé-président a poursuivi la 
cérémonie en évoquant la mémoire 
des compagnons décédés, pour cha-
cun desquels une rose a été offerte. 
Puis la Fanfare du Jorat a accom-
pagné la présentation du drapeau 
devant les 24 nouveaux inscrits à 
l’Abbaye. Fondée officiellement le 
8 juillet 1919, l’Abbaye de la Paix 
compte à ce jour un effectif de 219 
membres. Le couronnement des 
Roys pouvait alors se dérouler selon 
la tradition portée par les demoi-
selles d’honneur.

Un cortège a conduit les partici-
pants à la cantine de fête pour le 
banquet, avant de recevoir la verrée 
des Roys. Et comme à Vulliens l’hu-
mour ne perd jamais ses droits, un 
concours du cracher de noyaux de 
cerises s’est disputé dans la bonne 
humeur. Pour conclure ces six jours 
de liesse populaire, une soirée vil-
lageoise a été organisée le lundi  
9 juillet.    

Les Roys de l'Abbaye 
2018

Cible Abbaye: Roy, Alain Chap-
puis 455 pts; vice-Roy, Fabien Cre-
pon, 455 pts; 3e Denis Hugentobler, 
450 pts; Vétéran, Pierre-André Haas, 
441 pts.

Cible Vulliens: Roy, Jean-Daniel 
Savary, 841 pts; vice-Roy, Didier Cre-
pon, 832 pts; 3e Albert George, 816 
pts.

Cible Jubilé 100e: Roy, Albert 
George; vice-Roy, Laurent Nicod; 3e 
Alain Chappuis.

Cible Jorat: Roy, Anthony Thon-
ney, 450 pts; vice-Roy, Jean-François 
Wenger; 3e Didier Crepon   

                     [G. Jaquenoud]



• En clôture de cette année 
scolaire, les élèves des classes pri-
maires à Moudon ont donné un 
show haut en couleurs et en émo-
tions. Le directeur Eric Novello 
et le corps enseignant présents 
ont tenu à rendre hommage à 
la doyenne Isabelle Tschanz qui 
prend sa retraite. Un départ au 
rythme de danses irlandaises et de 
chansons. En présence du munici-
pal Olivier Duvoisin venu comme 
tous les Moudonnois applaudir les 
enfants.

–––––––––––

La cérémonie, dédiée au départ de 
la doyenne, se voulait être le reflet 
de la mixité culturelle fleurissant à 
Moudon. Guidés par les maîtres et 
maîtresses, les écoliers ont répété 
en secret durant des semaines les 
paroles et les chorégraphies pour 
offrir un spectacle inoubliable. 
Enfants et professeurs ont joué le 
jeu à fond, élaborant un programme 
qui ferait plaisir à toutes les familles 
rassemblées pour fêter la fin de 
l’année. Ainsi, les parents les plus 
avertis ont pu entendre chantonner 
les paroles de L’Oiseau Bleu en alba-
nais, contemplant les efforts et la 
curiosité naturelle de l’enfant pour 
apprendre à s’exprimer dans une 
langue étrangère. Après maintes et 
maintes répétitions, le jour du spec-
tacle, ces dizaines d’enfants enjoués 
ont non seulement parfaitement 
chanté en albanais, mais également 
pris un plaisir fou à danser sur les 
rythmes des Balkans.

Cérémonie internationale
Climat sportif oblige, avec les 

Jeux Olympiques d’hiver en Corée 
et la Coupe de Monde de football 
en Russie, il n’en fallait pas moins 
pour donner à ce spectacle une 
allure internationale. Comme dans 
toute cérémonie de clôture digne de 
ce nom, les délégations ont défilé! 
Avec, en ouverture, les couleurs 
de la Suisse. Avec le bobsleigh et 
la piste de ski improvisée avec des 
engins de gym. 

La Suisse, l’Irlande, la Turquie, 
l’Albanie et le Kosovo, les USA ont 
tour à tour été représentés, avec 
des danses et des musiques entraî-
nantes comme la country. Pourtant, 
un groupe d’extrême droite a lancé 
une polémique sur Facebook en 
dénonçant la présence de l’aigle... un 
aigle qui a fait son retour en Suisse 
dans le Jura, se félicitent certains. 
Un aigle qu’il faut chasser, disent 

d’autres, cela pourra nuire aux 
bêtes... aux moutons! De Moscou à 
Moudon, on souhaite chasser le sym-
bole d’une nation. Il faut croire que 
ces agitateurs voient loin... trop loin, 
oubliant de regarder simplement le 
plaisir d’apprendre chez un enfant. 
L’école est un lieu d’apprentissage 
et, dans une société mondialisée, on 
a avantage à connaître les autres 
cultures. Internautes et Moudonnois 
ont fermement condamnés ces pro-
pos xénophobes et malintentionnés.

Bonne retraite, Isabelle!
Au cours de la cérémonie, les 

enfants ont offert deux cadeaux en 
témoignage de leur reconnaissance 
du travail de la doyenne Isabelle 
Tschanz. En cercle, filles et gar-
çons habillés aux couleurs de l’Ir-
lande, ont sautillé sur les danses 
populaires du pays. Les enfant ont 
également transformé le texte de 
la comptine Frère Jacques pour 
entonner en canon le refrain Bonne 
retraite, Isabelle! Au terme de cette 
ravissante comptine, la doyenne a 
recueilli les magnifiques fleurs bri-
colées à son attention. Un départ à 
la retraite en danses, en fleurs et en 
chansons bien mérité. 

La Rédaction transmet ses vœux 
de bonne continuation à Mme 
Isabelle Tschanz et souhaite un bon 
été à tous les acteurs de ce spectacle 
haut en couleurs.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Ecoles

Couleurs mondiales pour les promotions
Le spectacle de fin d’année, réunissant les élèves du primaire scolarisés à Moudon, s’est tenu jeudi 5 juillet à la salle de 
gymnastique de l'Ochette. 

Des fl eurs pour Isabelle Tschanz, et de l’émotion aussi! aba

Un drapeau qui a créé la polémique sur Facebook  aba

Chants et danses aba
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• Cette année, c’est la dernière 
fois que toutes les classes enfan-
tines se trouvent ensemble dans le 
collège de la Charmille, puisqu’à 
la rentrée scolaire prochaine, cinq 
d'entre elles emménageront dans le 
nouveau collège du Fey.

A cette occasion, les maîtresses 
1-2P ont rassemblé les neuf classes 
enfantines dans la cour de la  
Charmille pour marquer l'événe-
ment.

Chaque élève a décoré une main 
qu’il a déposée sur le sol afin de for-
mer un grand cœur. Les 180 enfants 
ont ensuite chanté tous ensemble le 
Picoulet avant de terminer par un 
lâcher de bulles de savon.

[Virginie Trachsel et  
Dominique Metthez,  

maîtresses enfantines]

MOUDON  Ecoles

Les classes enfantines font la fête

 Après les 
promotions...

• Deux sites à forte tendance 
nationaliste ont sorti une photogra-
phie de la cérémonie des promo-
tions de Moudon de son contexte 
pour l’utiliser à des fins politiques. 
Notre sytème suisse qui marche si 
bien s’est construit dans le respect 
des avis de chacun, et même si je 
trouve les opinions que ces gens 
défendent particulièrement nauséa-
bondes, je me dois de les respec-
ter. Par contre je trouve que c’est 
répugnant de détourner la fête de 
nos enfants pour semer la haine. Les 
enfants des différentes nationali-
tés qui composent la population de 
Moudon cohabitent plutôt bien, tant 
dans la cour de récréation que dans 
les différentes sociétés locales. Ces 
enfants n’ont jamais demandé à être 
mêlés à des histoires d’adultes et 
ils sont notre espoir qu’un jour le 
monde sera meilleur. Alors appre-

nons-leur le respect plutôt que la 
haine. Quant aux sites en question, 
ils ont le grand avantage d’être un 
concentré de Sartre: en les consul-
tant on a les mains sales et la nausée 
à la fois.

 [Mark Buchanan, Moudon]

 Réponse à 
Mme Thorens

• Chère Madame Thorens,

Concernant votre interpellation 
parue dans le Journal de Moudon 
du 28 juin 2018 relatif à la fin du 
ramadan, nous nous permettons d’y 
répondre en tant que comité direc-
teur de l’Association et Centre cultu-
rel turc de Moudon.

La photo qui est apparue à la date 
susmentionnée illustre la table des 
invités à laquelle des femmes étaient 
présentes également mais qu’on ne 
distingue effectivement pas sur la 
photo en question. Nous tenons à 

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

vous rassurer que lors de cette jour-
née de fraternité et de partage, nos 
mères, nos femmes ainsi que nos 
filles étaient bien présentes. Ces 
dernières sont membres et actives 
pleinement au sein de notre Asso-
ciation, chose connue de la commu-
nauté moudonnoise. Quel dommage 
que vous portiez un tel jugement 
sur une association active depuis 38 
ans dans notre commune! C’est avec 
grand plaisir que nous vous invitons 
à nous rejoindre lors d’un prochain 
événement afin de constater de vos 
propres yeux la photo complète de 
notre Association et ainsi dépasser 
certains préjugés.

Cette invitation est par ailleurs 
valable pour tout citoyen moudon-
nois intéressé par nos activités ainsi 
que notre communauté. Nos portes 
sont toujours ouvertes pour de nou-
veaux moments de partage et de 
fraternité.

[Ufuk Ikitepe, président  
de l’Association et Centre  
culturel turc de Moudon]

Photos Anthony Demierre

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Medina
 née le 29 juin 2018
 Famille Mullakadria, Lucens

Luca
 né le 30 juin 2018
 Famille Meuwly, Seigneux

Rhuan
 né le 1er juillet 2018
 Famille Da Silva Coelho, Henniez

Emilien Gabriel Quentin
 né le 4 juillet 2018
 Famille Perroud, Moudon

Naissances
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• Pour assister aux matches de 
la Coupe du Monde de football, la 
Société de développement de Mou-
don offre à la population un lieu de 
rencontre convivial, animé et sym-
pathique qui fait vivre une nouvelle 
fois notre vénérable et indispen-
sable Grenette.

On a plaisir à s’y retrouver pour 
applaudir, rire, commenter, criti-
quer ou encenser! C’est si bon d’être 
ensemble pour participer à la grande 
«messe» du football. Désormais, 
en dépit de l’élimination de nos 

MOUDON  Mundial de football

Quelques images de la Fan Zone de la Grenette
équipes préférées, Suisse, Espagne, 
Portugal... la fête continue jusqu’à 
la grande finale. Et c’est tellement 
plus agréable d’assister à un match 
au milieu d’un 
public que les 
M o u d o n n o i s 
feront tout ce 
qu’ils peuvent 
pour faire vivre 
«leur Grenette» 
jusqu’au coup 
de sifflet final.

 [Donaly]

• Samedi 7 juillet, Short Circuit 
a rassemblé plus d’un demi-mil-
lier de festivaliers à Moudon. Le 
festival de musique électronique 
marque sa troisième édition en 
entrant sur la scène underground 
internationale. Julien Kern et 
Serge Liniger, les créateurs, ont 
encore une fois choyé DJ’s et fes-
tivaliers.

L’ancienne place d’armes a vibré 
toute la nuit au son de la transe et de 
l’électro. Malgré une semaine ven-
teuse, la déco psychédélique de Nils 
Arts était sur place pour accueillir 
les festivaliers. Un montage élaboré 
aux petits soins grâce aux véhicules 
mis à disposition par Faucherre 
Transports et des agriculteurs. La 
Commune, qui se mobilise depuis la 
première pour la création de l’évé-
nement, s’enthousiasme toujours 
autant, en témoigne Felix Stürner, 
venu admirer les installation colo-
rées. 

La musique était bien 
sûr au rendez-vous

Une programmation roots et 
undergound avec la présence de 
Psyberpunk qui a pris l’habitude 
de fêter son anniversaire dans la 
«Cité de bon accueil». A ses côtés, 
de jeunes prodiges du son, comme 
Arkama, prouvent que la relève est 
déjà assurée. Un festival qui pro-
pose cette année des rencontres 
musicales internationales. Les Hol-
landaises Miss Djax et Synaesthe-
sik se sont partagé l’affiche avec 

des DJ’s régionaux. Miss Djax, qui 
a emporté le public avec un set aux 
platines, a salué les performances 
underground. Tissant le son comme 
la soie, elle a offert une prestation 
mythique en synchronie avec les 
images vidéos de Synaesthesik pro-
jetées sur la scène. Reine de l’Acid, 
Miss Djax a produit un mix de vinyles 
en poussant l’architecture sonore 

MOUDON  Short Circuit

Moudon, temple du son

Miss Djax aba

dans ses limites. Les DJ’s se sont 
partagé deux floors: goa et techno. 
Derrière les platines, une ambiance 
conviviale d’échanges et une grande 
proximité avec le public ont mar-
qué les esprits de ce festival unique 
en son genre. Grâce au travail de 
fidèles bénévoles, Short Circuit a 
pris son envol.

  [Afaf Ben Ali]

Photos Yoland Grosjean



• La 2e équipe du FC Etoile-Broye 
qui jouait en 5e ligue évoluera désor-
mais en 4e ligue grâce à son classe-
ment de meilleure troisième. 

Félicitations à tous les joueurs et 
aux entraîneurs! 

 [A.F.]

SPORT  Football

FC Etoile-Broye II: 
promotion en 4e ligue

• Elle était née en 
1932 à Massonnens, 
dans la famille 
Oberson. Enfance et 
adolescence furent 
celles d’une fille de 
la campagne d’alors, 
dont l’avenir était 
souvent ménager et 
familial. Sa vie prit 
alors un autre tour 
avec la rencontre 
d’André Gobet, qui 
devint son mari. 
Deux enfants, 
Georges et Jean-
Claude, sont nés de cette union 
et, en 1959, la famille s’établit à 
Lucens où André avait obtenu un 
emploi dans l’usine de fibres de 
verre. Pour sa part, Agnès s’in-
vestit dans le travail de femme de 
ménage, avant de gérer le magasin 
de vêtements ouvert par son fils. 
Elle trouva là une occupation lui 
offrant le contact avec la clientèle, 
un contact non seulement commer-
cial, mais encore fait de chaleur 
humaine. 

Sa famille était tout pour elle et 
le décès de son mari en 1977 la rap-
procha encore plus de ses enfants. 
C’est d’ailleurs avec son fils Jean-
Claude que la vie continua à la Mai-
son Rouge, dans le vieux Lucens. 
Après la fermeture du commerce 
de vêtements, elle put alors se 
consacrer à son activité favorite, la 
marche sur les parcours balisés de 
campagne et de forêts. Cette occu-
pation quotidienne prit fin avec la 
perte de son permis de conduire, 

une mesure qui mit 
fin non seulement 
à son transport 
jusqu’aux lisières de 
forêt, mais surtout 
aux visites régu-
lières chez son frère 
Louis à Massonnens, 
là où elle retrouvait 
la couleur aimée des 
lieux où elle vécut 
ses jeunes années. 

Agnès Gobet 
n’a pas rempli de 
grandes ambitions 

sociales ou publiques, elle s’est 
investie dans l’amour des siens. 
Si la grandeur d’une personne est 
faite du soin mis dans l’accomplis-
sement des tâches journalières et 
l’amour semé autour d’elle, alors 
oui, Mme Gobet fut une grande 
dame. Une dame qui savait aussi 
rire et recevoir à sa table, mettant 
encore de la joie avec quelques airs 
d’accordéon. 

Mais la maladie a mis fin à cette 
vie tranquille, avec le déchirement 
d’un départ en EMS. La perte de 
son environnement familier et de 
ses repères a accentué le déclin 
de ses forces. Alors, cette femme 
énergique a cessé de lutter contre 
la fin qui s’annonçait. Elle a placé 
sa confiance dans le Dieu de son 
enfance et s’est laissé aller, son 
devoir accompli.

Le Journal de Moudon présente 
ses plus sincères condoléances à sa 
famille.

 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE        Lucens

Madame Agnès Gobet
Mme Gobet est décédée au matin du 28 juin dernier, à 
l’âge de 86 ans.  

Joyeux anniversaire
à notre Papi!

Il aura 60 ans le 13 juillet
Plein de gros bisous!

Toni     Elea
Ayla     Aleyna

 Rodrigo     Leandro

 Portrait de la semaine

«Un petit air de fête» photo Dany Schaer
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• Comme l'a dit Michel Caspary, 
directeur dudit théâtre, les acteurs 
et spectateurs venus le vendredi 6 
juillet ont vécu un moment émou-
vant. En effet, le spectacle intitulé 
René Morax - Monsieur René et le 
Théâtre, a posé ses tréteaux sur la 
place en face de la Grange Sublime. 
Le vendredi, le spectacle s'est 
déroulé à l'intérieur et les 7 et 8 juil-
let à l'extérieur, avec comme décor, 
la vénérable bâtisse en bois. Elle a 
gardé son aspect de 1908 que ses 
concepteurs ont voulu. On ne remer-
ciera jamais assez cette troupe de 
passionnés de l'époque - le pasteur 
Béranger, le docteur Delay, les 
frères Morax, Gustave Doret et les 
Chappuis, Jordan, Jaton, ou Emery, 
tous du Jorat, instituteurs, députés, 
paysans ou négociants. Grâce à eux, 
Mézières rayonne et a un devoir de 
mémoire... à ne pas oublier!

Ce sont 40 personnes qui ont 
fait le trajet ce 6 juillet à l'invita-
tion de TRANSVALDÉSIA, cette 
troupe de théâtre en plein air. La 
metteur en scène Isabelle Vallon a 
potassé depuis un an les écrits de 
René Morax et a choisi en fonction 
des critères imposés (3 acteurs, 
des tréteaux, un minimum d'acces-
soires et  costumes) des passages 
d' Henriette, d'Aliénor, de La Nuit 
des Quatre Temps, de G. Tell, de La 
Belle de Moudon et de La Servante 
d'Evolène. Les partitions chorales 
intimement associées à ces pièces 
étaient dirigées par Florence  Grivat. 
Le chœur ad'hoc, nommé Chœur de 
la Forge, fort d'une quinzaine de 
chanteurs, donnait une profondeur 
indispensable à ces drames. Le 
spectateur passait des extraits joués 
avec bonheur aux discussions qu'ont 
eues les créateurs de ce Théâtre et 

MÉZIÈRES  TRANSVALDÉSIA

René Morax revient dans son Théâtre du Jorat

les étapes importantes vécues. Les 
trois acteurs professionnels sortis 
de l'Ecole des Teintureries (Coralie 
Vollichard, Boris Degex et Nicolas 
Ruegg) furent applaudis pour leur 
magnifique prestation. La produc-

Bravo à notre gniolu 
du Jorat!

Tu as réussi ton CFC  
d'installateur-électricien. 
Qu'un seul mot: continue... 
ainsi t'es presque parfait!

Martine et Nath'

Météo

Relevés météo de juin 2018: ce mois est chaud, les précipitations moindres, concentrées sur la première partie du 
mois et l'ensoleillement généreux. [Laurent Aguet]

tion est assurée par la Fondation 
L'Estrée à Ropraz. Décidément, 
le Jorat regorge de talents; on le 
sait depuis longtemps mais on ne 
le répète pas assez! On est (trop) 
modestes, par ici...

La troupe jouera encore à 20h30 à 
l'Hermitage de Lausanne les 13, 14 
et 15 juillet. Les places sont à réser-
ver au 021 903 11 73 ou fondation@
estree.ch.  

 [Martine Thonney]
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• Une belle étape dans un lieu 
sublime! C'est ce qu'ont sans doute 
pensé les participants à cette soi-
rée du 5 juillet au Théâtre du 
Jorat. Etape importante, certes, 
mais qui ne doit pas éclipser les 
passages scolaires antérieurs qui 
ont permis d'apprendre, de se 
comporter en société, de créer 
des contacts, de réussir et parfois 
d'échouer et de recommencer... 
Une école de vie, en somme. 

––––––––––

C'était à 19h00 que le Petit Chœur 
du Raffort a ouvert les festivités en 
interprétant deux chants sous la 
direction de Cécile Boner avec la 
complicité au piano de Blaise Met-
traux. Puis, le directeur M. Gérald 
Morier-Genoud rappela que ce 
théâtre était l'exemple superbe de 
la volonté d'une population de faire 
vivre l'art dans nos villages. Les arts 
étaient d'ailleurs le fil conducteur 
de l'année scolaire écoulée. Les 
divers spectacles et expositions 
de ces derniers jours en étaient la 
démonstration et furent très appré-
ciés par un nombreux public. De la 
1re Harmos à la dernière, toutes les 
classes étaient concernées.

Au théâtre, sept classes de VP et 
VG se sont succédées sur la scène 
pour la remise des certificats ou 
des attestations de fin de scolarité. 
Quelques prix ont aussi été décer-
nés. Des promus pour la plupart sur 
leur 31 et des profs heureux... voilà 
ce qu'on peut dire et ce que l'on a 
pu percevoir. Des groupes musicaux 
formés d'élèves et un diaporama 
ont animé la soirée. Avant l'apéro 
géant dans les jardins, le directeur 
remercia toutes les personnes impli-
quées dans les différents lieux sco-
laires, les autorités, les parents et 
les élèves et  souhaita à chacun un 
bel été. Un mot de gratitude a été 
adressé au directeur du Théâtre et 

MÉZIÈRES  Etablissement scolaire du Jorat

Promotions des 7 classes de 11 Harmos

Photos Alain Bettex

La classe 11 VP3

Le Petit Chœur du Raffort

aux techniciens qui ont su mettre en 
valeur les intervenants sur la scène.

 [Martine Thonney]

Ont obtenu leur certificat 
de fin de scolarité 

Certificat de 
Voie Prégymnasiale (VP)

Option Economie Droit: Aubert 
Thaïs, Bach Louanne, Beutler 
Damien, Davet Corie, Gil Lapointe 
Maxime, Guex Fabien, Laurent 
Ludovic, Libal Marie, Maleszewski 
Noé, Massard Samantha, Mühle-
thaler Maé, Rod Jeremy, Rossel Mor-
gane, Stoilova Ivona, Thévoz Yanis, 
Victor Anthony, Weber William, 
Yenny Harold Jacques Gilbert, Zeiler 
Florian Léon.

Option Italien: Aeby Théane, 
Alfandari Méline, Besson Julie, Cha-
puis Caroline, Cusin Pauline, Lörin-
cik Yohan, Padula Cassandra, Sega-
ruao Carvalho Ana Filipa, Tharin 
Luca, Valenzuela Emanuel, Yamane 
Sara .

Option Latin: Billaud Jeanne, 
Chapuis Charlotte, Da Silva Campos 
Eva, Falcy Lou-Ann, Fardel Jean.

Option Math - Physique: Alber-
toni Elyse, Atputhamany Aneston, 

Bach Ewan, Bouvier Justin, Cousin 
Jonathan, Debenest Talia, Dezuari 
Juliette, Drapel Kévin, Emery 
Elliott, Enderli Guillaume, Grajqevci 
Teo, Greub Romain, Ifergan Noam, 
Lelièvre Tom, Manuguerra Cassio, 
Marro Sébastien, Ornigg Loïc, Par-
kinson Ariane, Perler Julie, Posse 
Julien, Prod’hom Louise, Ramstein 
Pauline, Rast Lucas, Trillo Liam, 
Vögeli Emilie, Zamblera Thomas.

Certificat de Voie Générale (VG)
Adatte Charline, Alieva Diana, 

Ammann Isaline, Baccaro Eliès, 
Blanc Jeremy, Blondel Léa, Bortone 
Jeremy, Bressoud Jérémie, Cali 
Marlon, Celestini Matteo, Chapuis 
Gaëlle, Chevalley Pauline, Chollet 
Blaise, Claessens Xenia, Cloutier 
Léa, Devantéry Lucca, Dirren Arthur, 
Etienne Dorian, Favre Alexandre, 

Fiaux Laurine, Filipe Beleza 
Tania, Fri-

dell Johan, Gardaz Audrey, Gashi 
Déborah, Gnanavadivel Vaishnavy, 
Horn Priscillia, Hornemann Tania 
Corinne, Houch Adil, Jerot Timothé, 
Kaeser Aurélien, Khoudja Samy, 
Kopasz Arthur, Lages Tiago, Lambe-
let Ilana, Laroche Emilie, Lavan-
chy Camille, Litzler Maxime, Mann 
Melissa, Marengo Lucas, Metaj 
Miranda, Métraux Saskia, Michel 
Amandine, Mottaz Xavier, Nicod 
Clara, Nyanmbandi Verrane, Oli-
veira Araujo Vera Rafaela, Oliveiro 
Grangeiro Samuel, Ortega Carine, 
Pache Killian, Panchuk Viktoriya, 
Panighini Axel, Parisod Maxime, 
Pasche Kevin, Pasteris Alexandre, 
Patussi Heusser Diogo, Planche-
rel Léa, Porchet Armand, Porchet 
Quentin, Rasca Loïc, Reichen-
bach Antoine, Ribeiro Jorge Bruno 
Miguel, Rossier Rémy, Sanchez Gar-
ralon Samuel, Schori Estelle, Stehle 
Coralie, Tancredi Laetitia, Terrettaz 

Damien, Thévoz Mathias, 
T h i é b a u d 
A n a ë l l e , 
Thiébaud Téa, 
Tornare Cyn-
thia, Villars 
Vincent, Visinand 
Thomas, Zwahlen 
Robin.

Le Groupe Black Paradise
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• La manifestation qui s’est 
déroulée sur le site de la commune 
de Boulens du 4 au 8 juillet a ras-
semblé une foule enthousiaste. Au 
terme de ces jours de liesse où 

sport, musique, repas et convivia-
lité ont rythmé le quotidien de la 
région, un cortège a clôturé l’évé-
nement en beauté le dimanche 
soir. 

CHAPELLE-BOULENS  FVJC

Le Giron de la Broye se termine en apothéose

Le comité d'organisation au cortège

Le cortège

Brenles-Chesalles-Sarzens au tir à la corde

La Jeunesse de Vuarrens

La Jeunesse de Villars-Tiercelin
Les bénévoles

Le village de Boulens fleuri, les 
chars qui défilent dans la joie et 
la bonne humeur, des rires, après 
la souffrance des tirs à la corde et 
pourquoi pas une trempette dans la 

fontaine du village. Devant les mai-
sons, on a sorti fauteuils et tables. 
Les Jeunesses défilent sur leurs 
chars évoquant les prochaines fêtes 
sous les applaudissements. 

Que dire de plus si ce n’est 
bravo et merci à la Jeunesse de Cha-
pelle-Boulens pour ce qu’elle nous 
a offert. Un Giron flamboyant sur 
un site magnifique dans un cadre 
sécurisé. Un village de roulottes 
et caravanes qui fleure bon les 
vacances. Une organisation parfaite 
où chacun et chacune a trouvé son 
bonheur. Une fête éphémère dont 
on savoure la beauté pour ce qu’elle 
représente. L’engagement des béné-
voles à l’image de la Jeunesse: cou-
rageuse, enthousiaste, performante 
et solidaire. 

«C’est déjà fini? Dommage!» me 
glisse en passant une habitante de 
Boulens. A l’évidence, le Giron de 
la Broye 2018 restera gravé dans 
les mémoires. Même le soleil n’a pu 
quitter les lieux. 

 [Dany Schaer]
Plus d’images sur

www.dany-schaer.ch

Photos Dany Schaer
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Pharmacie de service
Dimanche 15 juillet, de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(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 
Reprise des activités le 5 septembre, bel 
été à toutes et à tous! 
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 
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: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
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 temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture 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 15.7 à 10h30  Culte à Chavannes
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 15.7 à 10h  Culte à Oulens, cène
Paroisse du Jorat   
Di 15.7 à 9h30 Culte à Servion 
Di 15.7 à 10h45 Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.7 à 10h30 Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.7 à 18h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 15.7 à 10h Gottesdienst 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.7 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.7 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.7  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Vouloir conter ce roman en un 
article est tout simplement impos-
sible, tant les anecdotes et autres 
vérités de la table des menteurs 
sont nombreuses. Rappelons sim-
plement que Micheline a ouvert son 
établissement le 4 décembre 1981 
et que cette première soirée, restée 
dans les mémoires, s’est prolongée 
au-delà des heures usuelles de fer-
meture. Et il y en eut tant d’autres 
au cours des belles années où le bis-
trot ne désemplissait pas. 

Elle n’a jamais ménagé sa peine, 
cumulant les tâches de patronne et 
celles de mère de famille. Christelle, 
née d’un premier mariage en 1982, 
est venue égayer ses parents et les 
clients. Un second mariage avec le 
regretté Jean-Louis a ensuite vu 
naître Daphné (1990) et Cyril (1993).

Ensemble, ils connaîtront une 
belle et méritée réussite, lorsque 
Jean-Louis excellait aux fourneaux, 
régalant une clientèle ravie venue 
des villages alentours, voire de plus 
loin. En parallèle, ils ont conduit 
avec succès un service traiteur 
livrant les repas à domicile aux 
aînés de Carrouge et des villages voi-
sins. En 2007, ils entreprennent une 
rénovation importante du café et de 
l’enveloppe du bâtiment, donnant à 
celui-ci un cachet particulièrement 
attrayant. Les années passant, le 
couple décide de vendre l’établis-

sement pour envisager une retraite 
méritée au pays du Bietschhorn  et 
de Constantin. Mais le destin en a 
voulu autrement, laissant le crabe 
les attaquer tous les deux. Miche-
line s’est battue et l’a vaincu alors 
qu’après trois ans de lutte, Jean-
Louis a malheureusement succombé 
en janvier dernier. Depuis, Miche-
line a mené seule sa barque avec 
brio, cumulant parfois les tâches en 
cuisine et au service jusqu’au 29 juin 
dernier, avant la fermeture de son 
commerce. Ses clients et amis ont 

afflué durant la soirée pour dégus-
ter quelques raclettes, trinquer à 
sa santé et surtout pour lui dire un 
immense MERCI.

Fort heureusement, l’activité 
de café-restaurant reprendra dès 
l’automne avec les acquéreurs, la 
famille Dos Santos, déjà expérimen-
tée dans la conduite d’un restaurant. 
Nous y reviendrons en temps voulu 
pour les présenter et leur souhaiter 
la bienvenue.

 [Pierre Jordan]

CARROUGE  Echo du commerce

Fermeture du café du Raisin,  
une page se tourne

Il serait plus juste de dire qu’un livre, celui écrit par Micheline Pianzola en sa qualité de 
tenancière du Raisin, se ferme définitivement.

Micheline avec, à sa droite, quelques fidèles collaboratrices; Fatima, Margarida, Evelyne, 
Suzanne et Aurélie  pj

• Correspondant du Journal de 
Moudon, notre cher ami, collègue, 
confrère et collaborateur Alain a 
fêté dans la joie un très bel anniver-
saire: trois quarts de siècle!

Encore actif, vif et efficace, 
au-delà de sa pratique du journa-
lisme, Alain est encore un sportif 
accompli puisqu’il dispute tou-
jours les matches d’un champion-
nat «senior» de hockey sur glace. 
D’après nos informations, il ferait 
même partie des trois plus vieux 
joueurs pratiquant encore ce sport 
assez violent.

Nous t’aimons Alain, nous aimons 
tes coups de gueule et ton franc 
parler. Tu es un homme cultivé et 
tu as du style. Nous voulons tous te 
souhaiter une longue vie, en bonne 

santé et pleine de ces petits plaisirs 
de la vie que tu apprécies tellement!

Amicalement, 

 [Donaly et tous tes amis]

CARROUGE  

Joyeux anniversaire!
Le journaliste Alain Bettex a fêté samedi dernier son 75e anniversaire.

Alain avec ses deux potes, Yoland et Olivier ab
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