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Exposition à découvrir

Un nouveau haut-lieu de l’art contemporain
• Connue pour son ancien bourg,
sa magnifique église médiévale, son
importance historique dans l’histoire du Pays de Vaud, son musée
Eugène Burnand, ses «Brandons»,
sa saison théâtrale à la grande salle
de la Douane et au petit Théâtre de
la Corde, son festival de musique
et son bon accueil, la localité de
Moudon et sa région pourraient bien
se faire une nouvelle réputation
dans le domaine des arts plastiques
et de la peinture contemporaine.

L’arrivée dans la commune d’un
artiste de réputation internationale, Bernard Thomas, la proximité
d’autres peintres contemporains,
celle de la galerie L’Estrée à Ropraz
ou du Carolin à Syens, et l’activité
de plusieurs sculpteurs sur métal,
comme Dominique Andreae à Chesalles-sur-Moudon, sont autant de
facteurs susceptibles de favoriser
l’émergence de nouveaux talents
dans ce coin de pays où un certain
art de vivre fait partie de la tradition.

Sculpture en métal de Bernard Thomas
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Bernard Thomas et sa compagne Michelle Knoblauch yg
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Chaud,
fait chaud...
• En cette période de canicule
exceptionnellement précoce, le
réflexe privilégié demeure de
se mettre à l’ombre, doigts de
pieds en éventail et de s’arrêter.
Sauf que, rien n’est aussi simple,
scientifiquement parlant. En effet,
même en position immobile à notre
sens, nous demeurons vertigineusement en mouvement. En effet,
à l’équateur la surface de la terre
tourne à environ 1600 kilomètres à
l’heure. La Terre tourne autour du
soleil à environ 108’000 kilomètres
à l’heure alors que notre système
solaire le fait autour de notre
galaxie à 790’000 kilomètres à
l’heure et se dirige à environ 70’000
kilomètres à l’heure vers l’étoile
Vega, dans la constellation de
Lyre. Mais ce n’est pas tout. Notre
galaxie, la Voie lactée, se déplace à
2 millions de kilomètres à l’heure.
Quelqu’un qui serait allongé
sur le dos dans un parc paisible
par une belle journée ensoleillée
d’été pourrait avoir l’impression
que le temps s’est arrêté et que
tout est immobile sous les chauds
rayons du soleil de midi. Les scientifiques savent qu’il en va tout
autrement. De même que nous
nous déplaçons à toute vitesse
sans forcément le savoir dans l’espace à des vitesses inimaginables,
les croyants admettent que nous
nous déplaçons d’ici vers l’éternité.
Et là encore, nouvelle dimension
dépassant l’esprit humain: l’éternité c’est long... surtout vers la fin,
affirment les incrédules.
Tout cela pour en revenir à
constater que les chaleurs caniculaires ne sont, au final, qu’un
phénomène tout relatif dans la vie
humaine, même si elles provoquent

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

désagréments et problèmes parfois
tragiques pour les personnes les
plus vulnérables.
Chaud, fait chaud...
Ce qui ne va pas sans altérer
les cerveaux fébriles des tenants
politiques (provisoires fort heureusement) de cette planète. C’est
ainsi que, entre autres, l’imprévisible autant que dangereux Donald
Trump souffle le chaud et le froid en
permanence, sans que cela ne soit
forcément lié aux changements climatiques. Au risque de perturber
dangereusement le rythme ancestral de la Planète bleue déjà fort
perturbé par les océans pollués
au plastique ou le risque découlant de l’exploitation du nucléaire
ou autres joyeusetés de ce genre.
Côté européen aussi, ça devient de
plus en plus chancelant derrière
les faux sourires des chancelleries.
Chaud, fait chaud... plus que
jamais!
Un peu partout dans le monde,
des jeunes se mobilisent afin que,
faute de pouvoir tout rattraper d’un
coup d’un seul, l’homme puisse
tout au moins prendre conscience
de la dégradation générale, la stabiliser afin de pouvoir établir des
codes plus proches du mouvement
perpétuel qui gère harmonieusement et vertigineusement le mouvement d’un système dans lequel
nous sommes condamnés à vivre.
En attendant, chaud, fait chaud!
Et ça sent bigrement les vacances
et le farniente bien mérité. Sauf
événement imprévu, la Terre
devrait continuer de tourner avec
tout ce qui va autour. C’est du
moins ce que nous vous souhaitons, amis lecteurs, tout en vous
saluant... chaleureusement!

Les brèves
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• MOUDON EN IMAGES
Exposition
Pour rappel, l'exposition temporaire de photos «Moudon en
images, passé et présent» dans
les couloirs de l'Hôtel de Ville est
visible jusqu'au 31 juillet aux heures
d'ouverture de l'Administration
communale. Elle s'inscrit dans le
cadre du projet Mémoire vivante.
Accès libre.
Plus d'informations sur:
www.memoirevivante-moudon.ch.
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Société de développement

Assemblée générale
de la SDM

• C’est le 3 juin dernier que la
Société de dévelopement de Moudon (SDM) a tenu son assemblée
générale au Café du Nord.
A la suite de cette assemblée,
d’importantes décisions ont été
prises avec une implication sur la
façon dont cette société entend
désormais fonctionner. En effet, il a
été décidé de supprimer le poste de
président au profit d’une gestion collégiale de l’association sous la responsabilité conjointe des membres
du comité.
A la suite des décisions prises par
l’assemblée, ce collectif se compose
des personnalités suivantes: Felix
Stürner représentant la Municipalité – Annick Steck, trésorière – Jaël
Millasson, secrétaire – Christelle
Barraud, membre – Nicolas Bélanger, membre – Rui Viegas, technique. Carole Saint-Loup, ancienne
présidente, a démissionné pour des
raisons liées à ses nouvelles activités
professionnelles.
Au niveau des comptes, on peut
relever que la SDM dispose d’un
important capital qui se monte à Fr.
75'000.–.
Concernant ses activités, la SDM
a organisé la Chasse aux œufs lors
de la période de Pâques. Elle tiendra la buvette lors de la célébration
du 1er Août et mettra sur pied le
désormais traditionnel lancement
des «lanternes montgolfières».

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

A la rentrée, le 7 septembre prochain, la SDM se chargera également de l’organisation d’un grand
Marché sur la place du Forum.
L’organisation «BOXE UP CRIME»
de Moudon, qui a pour but d'organiser des entraînements de boxe
sans contacts pour des enfants et
des jeunes adultes, présentera des
démonstrations de son activité.
Les programmes mis en place sont
à caractère sportif et créatif et
sont couplés à une découverte des
valeurs chrétiennes. Ils permettent
également de cultiver la vie en commun et l'amitié.
Lors de cette manifestation, on
trouvera aussi des buvettes conviviales, de l’animation avec karaoké
et la dégustation de cocktails des
années 90.
A noter que la SDM sollicite l’appui de bénévoles pour participer à
la bonne marche de l’événement.
Coordonnées pour s’inscrire ou s’informer: societedevmoudon@gmail.
com – Jaël Millasson, 079 216 30 46.
Finalement, le comité a également décidé de créer en son sein
des commissions pour envisager le
développement de nouvelles activités. On se réjouit donc de cette
volonté de donner à l’association
un nouveau dynamisme grâce à une
équipe qui semble particulièrement
motivée.
[Donaly]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Jeudi 20 juin

Conférence de Pro Senectute sur l’âgisme

• Répondant à une invitation
du municipal Lucas Contomanolis,
une quarantaine de personnes se
sont déplacées jeudi dernier à la
salle de la Douane pour assister
à un colloque organisé en collaboration avec Pro Senectute pour
parler de l’âgisme.
––––––––––
Une première définition pour
lancer le débat: qu’est-ce qu’une
personne âgée heureuse? Un vieillissement réussi? Un vieillissement de
qualité, ce serait un vieillissement
en bonne santé, que l’on ne définit
pas forcément par la présence ou
l’absence de maladies, mais par des
aptitudes fonctionnelles et intellectuelles qui permettent aux personnes âgées de jouir d’un état de
bien-être.
Dans ce contexte, comment définir l’âgisme? L’âgisme est le fait
d’avoir des stéréotypes, des préjugés
ou un comportement discriminatoire envers des personnes ou des
groupes en raison de leur âge. Il peut

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 26
juin au 25 juillet 2019 le projet
suivant:
Adresse: ZI Pré-Bryand
Coordonnées: 2552100/1169500
Propriétaire: S.I. En Bronjon SA,
chemin des Vignes 10, 1510
Moudon
Promettant-acquéreur: Birchler
Claude, rue de la Boutaz 5, 1522
Lucens
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs
et Géomètres SA, chemin du
Château-Sec 6, 1510 Moudon
Nature des travaux: pose de
garages préfabriqués, 20 garages
de 3x7m, accès en enrobé bitumineux et tout-venant.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention 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

du racisme et du sexisme. C’est
clairement une attitude peut-être
récente mais franchement discriminatoire qui doit être vivement
combattue. Dans les sociétés d’autrefois, les anciens étaient respectés
et honorés. Il serait peut-être bon
que l’école et les familles fassent un
véritable effort pour inculquer à nos
chers «enfants-rois» du XXIe siècle
le respect des aînés.
Lors des discussions qui se sont
engagées à la suite de ce constat
dérangeant, certains intervenants
ont tout de même fait une sorte de
«mea-culpa» en reconnaissant qu’il
existe aussi une forme de racisme
«anti-jeunes» de la part de certains
nobles vieillards qui ne se souviennent visiblement plus des joyeux
excès de leur jeunesse.
En conclusion, dans un monde
idéal, entre sourire ou grimace, choisissons la «banane»!

Cours de base pour les accueillantes
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prendre de nombreuses formes:
la retraite obligatoire à un certain
âge, le sous- ou le surtraitement, la
sur-médication des personnes âgées
en raison de leur âge, le mépris, les
petites phrases du genre: «Vous êtes
trop vieux pour faire ça!».
Les personnes qui sont touchées
par ce véritable fléau en viennent à
mentir sur leur âge ou s’isolent, perdant ainsi contact avec la société.
Ces comportements ont des consé-

quences négatives sur la qualité de
l’existence, la participation à la vie
active, la santé et même l’espérance
de vie.
Des études scientifiques bien
documentées démontrent que les
personnes âgées ayant une perception négative vis-à-vis de leur
vieillissement pourraient vivre 7,5
années de moins que celles ayant
des attitudes positives. Ajoutons
que l’âgisme n’est pas très différent

MOUDON

Communiqué de presse

• Une coupe de bois a lieu actuellement dans les forêts de la Commune de Moudon. Ces travaux ont
été planifiés par le Garde forestier.
L’intervention vise à améliorer l’effet protecteur d’une forêt le long de
la Cerjaule. Le chantier se déroule
durant une période inhabituelle
pour la récolte des bois, ceci pour
une bonne raison: diminuer le
dérangement pour la faune aquatique de la Cerjaule.
La forêt a de nombreuses fonctions, notamment un rôle de protection pour la population contre
les dangers naturels. L’intervention
qui se déroule actuellement a pour
objectif d’améliorer la stabilité
des arbres se trouvant le long de
la Cerjaule. Le risque d’obstruction
par des bois lors de forte crue sera
alors diminué. Les arbres récoltés
permettront de laisser la place aux

éléments les plus stables et sains.
La Cerjaule est un habitat pour de
nombreux batraciens et plusieurs
espèces de poissons. Réaliser les
travaux durant l’hiver augmenterait
l’impact sur les habitants de nos
cours d’eau. Il a donc été décidé, en
accord avec la Direction Générale
de l’Environnement (DGE), de procéder aux travaux durant l’été de
façon à éviter de perturber la faune
durant une période sensible.

Travaux forestiers

Une pêche électrique aura également lieu prochainement afin de
préserver un maximum de poissons.
Le bois récolté durant les travaux
sera essentiellement de l’épicéa,
cette matière première noble sera
valorisée dans des scieries de la
région.
[Eric Meier, stagiaire forestier ES
pour le Groupement Broye-Jorat]

A l’issue de ce débat qui s’est
déroulé dans la bonne humeur,
l’Association ARC-Echange, qui va
ouvrir une antenne à Moudon au
début de 2020, s’est présentée. Il
s’agit de créer un lieu d’accueil destiné aux parents et aux enfants, type
centre de rencontre et d’animation.
Les lieux mettent à disposition une
équipe de bénévoles dûment formés.
Le cadre de l’organisation est clairement défini: liberté de fréquentation, respect de l’anonymat et gratuité. Quant aux accueillantes, elles
sont d’abord à l’écoute mais elles
n’ont pas une fonction de conseil.
ARC-Echange permet la rencontre
entre différents parents, sur un
plan d’égalité en les reliant les
uns aux autres. Grâce à une écoute
bienveillante et une grande disponibilité, le partage d’expériences
de vie est possible en toute liberté.
Les locaux de l’organisation sont des
lieux pour respirer, se confier dans
le respect d’une confidentialité exigeante.
L’organisation propose une formation de base d’accueillante étalée
sur 7 sessions de 3 heures sur les
thèmes suivants: Engagement bénévole, donner son temps – Le travail
à ARC-Echange, le rôle de l’accueillante – Regard sur la famille et la
«garde partagée» – La différence
culturelle et cultuelle – Ecoute,
un savoir-être – Mes valeurs, mes
limites, mes ressources.
Pour celles et ceux qui veulent en
savoir plus: site internet de l’organisation: https://www.arc-echange.ch/.
[Donaly]
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Offre spéciale de printemps

Les employeurs désirant féliciter publiquement leurs apprenti(e)s
peuvent le faire gratuitement en envoyant un petit texte et une photo
au Journal de Moudon jusqu’au vendredi 19 juillet

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

Parution dans le journal du jeudi 25 juillet
JOURNAL DE MOUDON, place de la Gare 9, 1510 Moudon
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Suite de la p. 1

Un nouveau haut lieu de l’art contemporain
On a ainsi pu découvrir des créations très intéressantes que l’on voit rarement en dehors des
grandes galeries d’art moderne de Paris, New
York, Zurich ou Tokyo. Sur le plan culturel, c’est
donc là une exposition qu’il vaut la peine de
contempler avec un esprit ouvert, car c’est là
la meilleure façon d’aborder l’art contemporain
qui, au-delà du figuratif, sait susciter des émotions auxquelles l’œil et l’esprit du spectateur

Parlez-moi d’amour par Sara Pailos
Une œuvre intéressante de Patrice Moser

yg

Dans ce contexte, jeudi 20 juin dernier, le vernissage d’une jolie exposition d’œuvres contemporaines a eu lieu dans l’atelier de Bernard Thomas
qui avait invité trois autres artistes à s’exposer
dans ses locaux. Il s’agit de Michelle Knoblauch
de Paris, ainsi que de Sara Pailos et de Patrice
Moser de Cremin (Lucens).

MOUDON
• Dimanche 23 juin 2019 à 10h
à St-Etienne à Moudon a eu lieu la
cérémonie de Confirmation. Voici la
liste des confirmands: AJAO Ceciliane, AJAO Williams, ALVES Monica,
BARBOSA LIMA Sara, BROU Chris
Donel, CADAYA Andrea, CHOL-

Photo Leonel Silva

Sara Pailos et ses étranges multi-portraits
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peuvent apporter ce complément de pertinence
qui s’établit entre la volonté de l’artiste et l’intimité de celui qui découvre. Une exposition à voir
sur demande jusqu’au 20 juillet prochain.
Prendre rendez-vous avec Bernard Thomas, ch.
du Montillier 1, 1510 Moudon, 079 281 74 72.
[Donaly]

Paroisse catholique

Confirmation à St-Etienne

LET Elisa, DA SILVA HENRIQUES
Alexandra, DOS REIS Toni, GOMES
SOARES Jeyzon, HEINIGER Chloé,
HENGUELY Calista, KOZLOSKI
Oskar, LOPES MOTA Leticia,
MALAIA MATOS Fanny, MALAIA
MATOS Léa, MARQUES DA SILVA

Stéphanie, MARRO Angélique,
MARTINS FERREIRA Diogo, MELO
Joao, MENDES MONTEIRO Bruna
Sofia, MESOT Quentin, MONTEIRO
BORGES Nedilson, NUNES MELO
Ana, PASQUARELLO Simon, PITARELLI Lorenzo, SANCHEZ WAEBER

Dilenia, SCHUPBACH Léa, SOARES
Eva, SPAMPINATO Loris, TRILLO
Ilenia, VILA Océana, VILA Ivan,
VILCHEZ HENRIQUEZ Santiago,
ZOSSO Patricia.

Réclame

6

MOUDON

Au Musée Eugène Burnand

«Gustave de Beaumont, l'ami genevois»

• Le Musée Eugène Burnand
accueille en ses murs une exposition temporaire consacrée a Gustave de Beaumont (1851-1922).
Le peintre genevois tombé dans
l'oubli a entretenu durant plusieurs décennies une amitié et des
correspondances régulières avec
Eugène Brurnand. Coralie Guyot,
co-commissaire de l'exposition
et collaboratrice scientifique au
nouveau Musée de Bienne, met en
lumière le travail de cet ami genevois à travers une conférence présentée au Musée Eugène Burnand.
–––––––––––
Né le 27 novembre 1851 à Genève,
au sein d’une famille aisée, Gustave de Beaumont a entretenu une
solide amitié avec Eugène Burnand
durant près de cinquante ans. Ils se
rencontrent au sein de l'atelier de
Barthélemy Menn, lui-même formé
par Ingres, des cours fréquentés à
l'époque par un certain Ferdinand
Hodler. Naviguant entre Genève et
Paris, ces artistes suisses contemporains emprunteront des trajectoires différentes. En effet, Gustave
de Beaumont succède en 1904 à
Barthélemy Menn en étant nommé
professeur à l'Ecole des Beaux Arts
de Genève. Une fonction qui l'éclipsera sans doute à la postérité, selon
l'hypothèse de Coralie Guyot, qui
souligne durant son exposé que le
peintre délaisse durant ces périodes
sa production personnelle pour assurer les besoins de ses quatre enfants.
Bien qu’issu à l'origine d'une famille
aisée, son père est le fondateur de
la Société Genevoise de Géographie
et son oncle un éminent banquier
devenu peintre, Gustave de Beaumont verra sa fortune diminuer
après la Première Guerre mondiale
et décède quelques années plus
tard, le 25 octobre 1922. Sa produc-

Coralie Guyot
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tion artistique restera principalement dans la famille. Ce n'est que
récemment que son travail est remis
en valeur grâce, notamment, à cette
exposition du Musée Burnand. Un
grand travail de mise en perspective
historiographique est actuellement
entrepris par Coralie Guyot qui, à
travers son exposé, tente de redonner ses lettres de noblesses à Gustave de Beaumont en le replaçant
dans le contexte artistique de son
époque.
L'artiste genevois grandit dans
une propriété de Collonges appartenant aux de Beaumont. Il se nourrit
des paysages du Léman et du Salève,
de la nature, des thèmes qu’il croque
dès son plus jeune âge. Tout au long
de sa présentation, Coralie Guyot
met en parallèle l’œuvre du peintre
genevois avec celle de contemporains comme Hodler. A la différence de ce dernier, de Beaumont
ne développe pas une technique
révolutionnaire comme le parallélisme, il restera fidèle au genre
académique, délaissant les cubistes.
Evoluant sur tous les supports, il se
forme à la peinture de chevalet et
fréquente durant quelques années
les Salons parisiens avant de s'en
lasser, comme il s'est confié dans
ses correspondances avec Eugène
Burnand. Maîtrisant la peinture à
l'huile, il excelle également dans
le dessin et l’aquarelle, sans doute
sa technique préférée. Artiste
accompli, il dispose d'un important réseau pour l'époque, qui lui
offrira la possibilité de réaliser d'importantes fresques de l'escalier au
Grand Théâtre de Genève en 1876-

77, première commande et œuvre
monumentale aujourd’hui disparue,
et participe en 1881 au Panorama
Bourbaki. Dès 1886, il repeint 12
anges de la voûte du chœur de la
chapelle des Macchabées à Genève.
Gustave de Beaumont évolue rapidement et prend une place important au sein de la communauté
artistique genevoise. Formé au sein
du mythique atelier de Gérôme à
Paris entre 1875 et 1878, il retourne
s’y installer avec son épouse et sa
famille dix ans plus tard et assure
la correspondance artistique avec
la Suisse. Il participera à plusieurs
salons parisiens pour lesquels il produit entre autres La Pastorale en
1880, Sacrifice champêtre en 1881
et L'offrande en 1889, des œuvres
aux motifs antiquisants.
En 1891, il expose pour la dernière
fois à Paris des œuvres en lien avec
l'iconographie du Léman avant de
retourner d’installer définitivement
sur les berges du lac. Il croque dès
lors les scènes de la vie quotidienne
des pêcheurs abordé les thèmes pittoresques du marché de Genève. A
cette époque, il travaille volontiers
sur le papier, support qui lui permet
d'esquisser à l'abri des regards des
scènes qui semblent être prises sur
le vif. Sur les murs de l'exposition,
les touches de fusain et d’aquarelle
redonnent vie aux enfants du lac
et aux marchandes d'antan, à tel
point qu'au détour d'une œuvre on
peut entendre murmurer les plissements des toiles de lin. Des œuvres
qui racontent un temps résolument
passé que Gustave de Beaumont
esquisse au rythme de ses pinceaux.

Une exposition à où il fait bon
flâner par ces températures caniculaires! A retrouver jusqu’au 30
novembre 2019.
[Afaf Ben Ali]

Les brèves

• MOUDON Belle fidélité à
l'entreprise Freyssinet
M. José Juarez tient à remercier
l'entreprise Freyssinet, et tout
spécialement son directeur, M. Luc
Boileau, ainsi que les secrétaires
Sabrina, Maud, Alice et Sarah, pour
la petite fête qu'ils ont organisé à
l'occasion de son 70e anniversaire.

Il faut noter que cet employé
fidèle fêtait aussi ses 48 ans d'entreprise et également les 48 ans de
son arrivée à Moudon. Il profite de
remercier tous ses collègues, et les
Moudonnois en général pour leur
accueil chaleureux.
[La Rédaction]
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FESTIVAL
• Ce samedi, Moudon s'apprête
à recevoir la première édition du
Fiesta Latina, un festival qui souhaite faire découvrir aux Broyards
toutes les gammes de la culture
latino. Initié par l'Association Suisse
Latino Moudon et Région, cette
journée aux couleurs de l’Amérique
latine s'annonce d'ores et déjà
radieuse. Un festival 100% gratuit
qui réunira clowns, danseurs et DJ
dès 12h à la salle de la Douane. Une
magnifique occasion pour venir se
trémousser sur les rythmes caliente
tout en prenant le temps de déguster
les plats typiques issus des quatre
coins du continent sud américain.
Roxana Bula, présidente de l'Association Suisse Latino Moudon
et Région, se réjouit de pouvoir

SPORT

Moudon

Samedi 29 juin

La fièvre latino débarque à Moudon
accueillir les Moudonnois pour ce
projet culturel qui lui tient à cœur.
«Depuis la fondation de l'association
en 2018, son comité et ses membres
se sont investis dans la vie culturelle
moudonnoise dans le but de faire
connaître et partager les richesses
de la culture sud-américaine. Nous
avons eu la chance d'être très bien
accueillis par la Commune, qui nous
a fait confiance en nous intégrant
aux manifestations moudonnoises.
Grâce aux recettes récoltées durant
les Brandons, nous pouvons financer un festival de qualité en faisant
venir des artistes reconnus et appréciés du grand public».
Au programme, des animations
pour enfants, des démonstrations et
initiations de danses et de la gastro-

Les brèves

• FÊTE DES VIGNERONS
A Vevey avec le Groupe
Suisses-Etrangers
Une sortie à la Fête des Vignerons a lieu le 20 juillet, mais sans le
spectacle bien sûr. Départ à 7h30 au
Café St-Michel, transport en autocar (maximum de 50 personnes),
repas de midi et visite guidée du
site pour le prix de Fr. 25.–. Retour
à 18h. Bienvenue à tous!
Pour les inscriptions, avec délai
au 28 juin, s'adresser à Mme Catarina Soares, 079 285 12 08.

nomie. Le coup d'envoi sera donné
par les enfants de l’Association
Suisse Latino en compagnie de leur
chaleureuse professeur de danse
Domenica et, dès 14h, les enfants
pourront se tordre de rire, se faire
maquiller et jouer avec les clowns
hispanophones Fito et Dodo.
La place des enfants étant très
privilégiée dans la culture sud-américaine, tout sera mis en place pour
faire passer aux familles un agréable
moment. Les amateurs de danse et
de musique ne demeureront pas en
reste. La piste sera chauffée dès
13h45 avec une séance sportive de
Zumba conduite par l'irremplaçable
Zaïd et, dès 19h, les élèves de l’école
Franco Salsa initieront le public aux
danses.

Gymnastique SPORT

Quelle saison
pour Romain Vaucher!

• Ce week-end, à Lausanne, ont
eu lieu les Championnats régionaux
(tous les cantons romands et le canton de Berne).
Romain Vaucher s’est concentré
sur le saut en hauteur, malgré de
belles performances faites dans
les autres disciplines. Romain, 5e
engagé en terme de performances
2019, a entamé son concours parfaitement dans le rôle d'outsider. Les
barres de 1m55, 1m58, 1m61, 1m64,
1m67 et 1m70 ont été passées sans
encombres, plaçant Romain en tête
du concours et mettant la pression
à ses adversaires. Puis, malheureusement, il a dû se reprendre à trois
fois pour passer la barre des 1m73,
hauteur passée qui a toutefois déjà
constitué son record personnel! Dès
lors, motivé par sa performance,
il passa du premier coup les 1m76

7

avec un nouveau record le plaçant
à la troisième place et ce au niveau
suisse! Les barres à 1m79 tombèrent
les trois fois de peu, laissant entrevoir, pourquoi pas, les 1m80 cette
saison encore!!! Le concurrent de
la SC Berne a également passé la
barre des 1m76, mais avec moins
de sauts nuls, raison pour laquelle
Romain obtient le magnifique titre
de vice-champion régional de saut
en hauteur U16.
Nous nous réjouissons de le
retrouver le 8 septembre prochain
au Championnat suisse à Düdingen!
Si vous désirez venir encourager
nos athlètes, le deuxième concours
ACVG aura lieu ce dimanche 30 juin
à Lucens, auquel participeront 8 de
nos athlètes!

La musique rythme le programme
de cette première édition avec la
venue du groupe Madera Latina,
artistes reconnus dans l’art de la
cumbia colombienne. La présence
du rappeur londonnien Mr Cantor
fera chauffer les micros et, dès 21h,
place aux platines. De nombreuses
surprises attendent les festivaliers
qui pourront se restaurer non stop
et goûter aux spécialités et aux boissons typiques en toute convivialité.
Les festivités sont prévues à la
salle de la Douane dès 12h et le
public pourra se restaurer et «s'ambiancer» en famille jusqu’à 22h.
La fièvre latino s'annonce caniculaire!
[Afaf Ben Ali]

Gymnastique

Gymnaestrada 2019

• Avec la chanson officielle «Like
a rainbow in the sky», la World Gymnaestrada Dornbirn, Vorarlberg
(Autriche) s’apprête à accueillir la
16e Fête de la gymnastique mondiale du 7 au 13 juillet 2019.
Cette manifestation se déroule
tous les 4 ans, elle réunit plus de
19000 gymnastes provenant de 66
pays, qui se retrouvent en toute
convivialité pour partager leur passion du sport à caractère non compétitif (sans notes ni classement),
simplement le plaisir de présenter
les différentes facettes de leur gymnastique nationale.
La FSG de Moudon, 6 personnes,
participera avec les 150 Vaudois
dans le Grand Groupe Suisse. Pour

cet événement, l’entraînement a
commencé en octobre 2017.
La Fête fédérale à Aarau nous a
permis de présenter notre production à la clôture du 23 juin.
La Gymnaestrada est une aventure qui ne se raconte pas mais se
vit de l’intérieur... Pour la plupart
d’entre nous, ce sera une première
expérience à l’étranger!... Nous nous
réjouissons de partager cette expérience exceptionnelle et de vivre
nos émotions avec des athlètes du
monde entier...
[MJ Rey]
Toutes les informations se trouvent
sur le site: http://www.wg-2019.at

Fête fédérale de gymnastique à Aarau (cérémonie de clôture le 23 juin): derrière de g. à
droite: Didier Dutoit, Mary-Jeanne Rey, Catherine Vernez, Anita Ehrler; au premier rang:
Colette Pittet, Anne-Lise Morisod
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Du 19 au 23 juin

L’Abbaye de Ferlens a pris les devants

• L’Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes s’est tenue au centre du village de Ferlens et au stand de tir
La Détente du 19 au 23 juin 2019.
Cette société a prêté son stand/
refuge pour l’événement qui est le
clou de la manifestation. La fête,
normalement bisannuelle, est déjà
de retour à Ferlens quatre ans après
le précédente. Le tour de Servion en
2017 est remplacé par Ferlens car,
en 2021, la fête se déroulera dans le
village siège pour célébrer son 225e
anniversaire de création.
Bien qu’aucune dame ne fût couronnée, le beau sexe fait aussi partie
de cette Abbaye, contrairement à
plusieurs autres... La Jeunesse de
Carrouge, bien qu’elle ait fait faux
bond au 100e de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes,
Abbayes de Ferlens et de Carrouge
obligent, a mis à disposition et
monté sa tente et a assuré l’intendance: repas, boissons et autres
services. La cérémonie de couronnement des Roys a bénéficié d’un
temps et d’une température de saison, par contre, la partie officielle
avec discours et remise des prix a eu
lieu sous la tente. A la fin du repas,
la violente averse n’a en rien gâché
la bonne humeur ambiante et la soirée s’est poursuivie avec le concert
de l’orchestre autrichien «Arlberg
Buam» entraînant les 18 couples de
la Jeunesse de Carrouge pour la traditionnelle levée des danses.

Résultats
Cible Abbaye: 1er et Roy: De Vallière Philippe, Servion, avec 455

Les lauréats avec les demoiselles d'honneur: Gérald Pichard, Vincent Jordan, Solène Pache, Jacky Hunziker (Ziket), Agnès Galliker,
Philippe Vallière, Robert Augsburger, Diane Baud, Yves Fritsche
ab

points; 2e et vice-Roy: Hunziker
Jacky, Ferlens, avec 434 points
Cible Ferlens: 1er et Roy: Pichard
Gérald, Belmont, avec 822 points; 2e
et vice-Roy: Jordan Vincent, Ferlens,
avec 815 points
Cible Dons d'Honneur: 1er et Roy:
Fritsche Yves, Peney-Le-Jorat, avec
438 points; 2e et vice-Roy: Augsburger Robert, Corcelles-le-Jorat, avec
436 points.
[Alain Bettex]

Cible Ferlens, 1er et Roy: Pichard Gérald, Belmont, avec 822 points

ab

La traditionnelle Levée des danses par les Jeunesses de Ferlens-Carrouge

ab

Le stand «La Détente» est équipé de caissons d’insonorisations

ab
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Anniversaire

Jean-Philippe Décosterd fête ses 90 ans

• D'un pas alerte, le tout nouveau
nonagénaire a accueilli les invités
du jour dans sa maison familiale.
Tout nouveau, oui, car il est né pile
le 18 juin 1929 à Genève! Les autorités communales de la Commune de
Jorat-Mézières étaient représentées
par Mme Sonia Hugentobler, municipale, et par ailleurs syndique de
Ferlens à l'époque où Ferlens n'était
pas fusionnée, et Mme Muriel Preti,
municipale également. Le diacre
Bertrand Quartier s'est associé pour
représenter la paroisse et féliciter
le jubilaire. Les enfants, Laurent
et Sylvie, étaient heureux de ce
moment et la photo de Madame
Décosterd qui les a quittés il y a
11 mois rappelait à chacun l'âme
de la maison. Priscille, la fidèle et
précieuse gouvernante du ménage,
était de la partie. Chacun a souhaité
un heureux anniversaire à M. Décosterd qui a livré quelques étapes de
vie avec humour et sagesse. Les
cadeaux locaux de la commune l'ont
ravi, lui qui aime faire ses courses à
Mézières et y boire un café.
Son EPFL terminée (elle se nommait EPUL en ce temps-là) et son
diplôme d'ingénieur mécanicien en
poche, Jean Philippe travailla chez
Sulzer à Winterthour où on construit
des moteurs Diesel de grande puis-

M. Jean-Philippe Décosterd entouré de son fils Laurent et de sa fille Sylvie

mt

AGROLA - PELLETS DE BOIS

sance. Puis c'est à Zurich, chez
Escher Wyss SA, qu'il poursuivit
sa carrière. Avec Liliane devenue
son épouse, ils devinrent parents
à Zurich de Laurent, puis trois ans
plus tard de Sylvie, née à Genève
où le jeune couple avait déménagé.
Ensuite ce furent Paris, Crissier
puis Lausanne-Ecublens qui ont vu
Jean Philippe à l'œuvre. Au début
des années 1970, la famille s'installa
à Ferlens, dans cette jolie maison
que Liliane avait reçue et qu'ils ont
rénovée avec goût.
Jean-Philippe Décosterd est un
homme passionné et passionnant
qui a captivé ses invités. Entre les
livres qu'il lit, les émissions qu'il
regarde, les fleurs qu'il plante dans
son jardin, les tableaux qu'il a peints
et qui ornent les murs (il y en a
même plein le galetas!), les virées,
les visites de ses enfants et ses 4
petits-enfants, il a gardé avec bonheur la capacité de s'émerveiller et
de porter attention à autrui. Quel
plaisir on a eu à passer cette aprèsmidi entre tourte, biscuits, souvenirs
et projets! La prochaine étape de
ses 90 ans sera la fête de famille et
d'amis qui réunira 40 invités sous
tente dans le jardin. Le dimanche
sera beau à Ferlens.
[Martine Thonney]

Communiqué

Remise des prix suite à l’inauguration
du dépôt de Moudon

• AGROLA mise sur les ressources
renouvelables présentant un certain

potentiel. Le 5 avril 2019, le leader
suisse de la vente de pellets de bois

a inauguré son deuxième dépôt de
transbordement à Moudon en orga-

nisant une journée portes ouvertes
au public. A l’occasion de cette journée d’inauguration, le public était
invité à participer sur place au jeu
concours sur les pellets de bois.
Le vendredi 14 juin dernier, la
direction AGROLA Suisse romande
a donc eu le plaisir de remettre les
prix aux heureux gagnants, à l’endroit même où s’était déroulée cette
superbe journée deux mois auparavant. Ainsi, Monsieur Fleurdelys
remporte le premier prix et un bon
d’achat de Fr. 2'000.–, Monsieur Despond remporte un bon de Fr. 1'000.–
et Monsieur Crozet un bon de Fr.
500.–. Ces bons sont à valoir sur une
prochaine commande de pellets de
bois AGROLA.

De g. à d.: Monsieur Durussel (responsable AGROLA Suisse romande), Erika et Monsieur Fleurdelys, Monsieur Despond, Monsieur
Villanueva (représentant Monsieur Crozet) et Monsieur de Corbière (responsable AGROLA pellets de bois Suisse romande)

Cette remise des prix s’est déroulée sous un soleil radieux et dans une
ambiance très conviviale. Comme il
se doit, elle a été suivie d’un petit
apéritif avec vin blanc vaudois qui a
réjoui tous les participants.
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LUCENS

Arrêt sur image

Remise du Prix du mérite

Le mardi 18 juin dernier au Bâtiment communal a eu lieu la remise des Prix du mérite à la FSG Lucens. Une manifestation empreinte de convivialité.

De gauche à droite: M. Patrick Gavillet (syndic), Eliott Berger, Cindy Bader, Guillaume Pidoux, Chantal Patriarca, Mélanie Thüler, Anton
Van Hees, Brigitte Chevalley, Fabienne Thüler, Thony Chevalley, Daniel Juilland (municipal)
Photos G. Pidoux

SARZENS

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 6 juillet, de 13h30 à
17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

C'est ce week-end!

Course de caisses à savon

• Nous avons le plaisir de vous
annoncer les dates et le programme
détaillé de notre Course de caisses à
savon qui se déroulera traditionnellement le dernier week-end du mois
de juin soit du 28 au 30 juin 2019.
Familiale, ouverte à tous à partir de
7 ans, cette course de 1200 mètres
de long emmènera petits et grands
sur les méandres de la route reliant
Sarzens à Curtilles pour une folle
descente chronométrée.
Le week-end commencera chaleureusement vendredi avec une soirée
«raclette à gogo» avant de laisser
place, samedi dès 13h30, aux cou-

reurs qui pourront s’élancer sur la
piste pour les essais.
La course, quant à elle, se déroulera en deux manches le dimanche
à partir de 9h. Son accès est gratuit pour les visiteurs tout comme
celui du vide-grenier qui animera
les rues du village. Sans oublier
les cors des Alpes avec «L’Echo du
Plateau-du-Jorat» qui se produira à
l’heure de l’apéritif!
A ne pas manquer également: la
soirée filets de perches du samedi
soir qui se terminera par un concert
donné par le groupe B-side au bar.

Programme
Vendredi 28
19h00
Soirée raclette
Samedi 29
13h30
Essais chronométrés
19h00
Soirée filets de perches
22h00
Concert B-side
Dimanche 24
09h00
1re manche de la course
Dès 09h00 Vide-grenier
11h15
Cors des Alpes «L’Echo
du Plateau du Jorat»
12h00
Jambon-frites
et petite restauration
14h00
2e manche de la course
17h00
Remise des prix

Informations
pratiques
– Prix de l’inscription: Fr. 15.–/pilote
– Prix vide-grenier: Fr. 5.–/place inscription par mail à isabelle.
lamela@gmail.com ou au 078 604
01 06
– Inscriptions et informations sur
www.cas-sarzens.ch
– Age pilotes: dès 7 ans révolus; 2
pilotes au maximum par caisse
– Règlement sur http://www.cassarzens.ch/reglement.html
[Communiqué]
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Samedi 22 juin

10e Tournoi de pétanque

Tournoi de pétanque en doublette organisé par la Jeunesse des BuViNey.
• Voici déjà 10 ans que ce tournoi est organisé par la Jeunesse des
BuViNey (Bussy / Villars-le-Comte /
Neyruz)!
En effet, le 1er tournoi a eu lieu en
2009 à Bussy, puis dès 2010 à Villarsle-Comte. Ce ne sont pas moins de
22 équipes qui se sont affrontées. La
météo a été tout à fait clémente et

Photos FS

l’orage a eu la bonne idée de ne pas
venir perturber ce tournoi.
La première place a été gagnée
par l’équipe «Les Marseillais», suivie
par l’équipe «Il reste 2 minutes» et

LUCENS

en 3e position «Jackie et Michèle».
Félicitations à vous tous et MERCI à
la Jeunesse des BuViNey pour l’organisation de cette journée.
[Françoise Scheidegger]

Tennis

Le TC en interclubs
2e ligue, bravo!
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• Comme relaté dans ce même
journal la semaine passée, le
dimanche 23 juin était particulièrement important pour notre équipe
de Senior 45+: dans le cadre de
notre dernière rencontre de groupe
des interclubs, nous nous déplacions
à Bière pour une partie qui devait
décider qui d'eux ou de nous serait
premier du groupe, et donc promu
en 2e ligue pour la saison prochaine.
3 points nous étaient nécessaires
pour terminer en tête, alors que
Bière devait absolument remporter
5 points pour coiffer tout le monde
au poteau.
Les rencontres ont débuté sous
un soleil radieux, dès 9 heures du
matin pour ne se terminer qu'en
fin d'après-midi. C'est dire que les
matches ont été âprement disputés
et que chacun a donné le meilleur
de lui pour ramener des points à
son équipe. Mais finalement nous
l'avons fait: Lucens a dominé son
adversaire du jour par 5 victoires
à 2, finissant ainsi avec 4 points
d'avance sur le TC Montchoisi, Bière
échouant pour sa part à la troisième

place à 6 points. Pour être complet,
le TC Founex termine à la 4e place,
alors qu'Yverdon-les-Bains termine
dernier du groupe.

Ainsi, après 4 saisons d'interclubs
en 3e ligue, c'est enfin la consécration du travail accompli avec,
comme récompense, la promotion
en 2e ligue. La saison prochaine
risque d'être rude, mais chaque
membre de l'équipe se réjouit de
tenter l'aventure. Pour terminer
cette magnifique journée, nos malheureux mais non moins valeureux
adversaires nous ont invités à partager un repas réparateur, délicieux et
rafraîchissant: gaspacho en entrée,
rôti tout en tendresse et salades
en plat principal. La petite fête
fut belle et conviviale, les Birolans
n'ayant aucunement pris ombrage
de leur infortune du jour. C'est aussi
et peut-être surtout ça les interclubs: d'âpres «combats» sur les
courts mais, une fois les raquettes
rangées, de superbes rencontres et
échanges humains.
[Sébastien Sugnaux]
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ROPRAZ
• Depuis deux ans, Madame Stucki
réside à l'EMS du Signal, tout en
ayant gardé son domicile à Ropraz.
C'est donc aux Cullayes qu'elle a été
félicitée par le syndic Daniel Henry
entouré de la secrétaire et de la
boursière de la commune de Ropraz.
Sa fille Nadine Chappuis et son fils
Charly Stucki étaient heureux de ce
moment convivial. Le syndic a souhaité un bon anniversaire à sa concitoyenne et lui a offert les cadeaux
de circonstance. La fête de famille
avait rassemblé samedi 15 juin au
Repaire des Brigands une belle
tablée, joyeuse des retrouvailles
autour de la jubilaire. Ambiance
garantie en compagnie des 6 petitsfils et 11 arrière-petits-enfants, des
membres de la famille, des amis et
connaissances!
Née Suzanne Thuillard, elle vient
de Froideville. Ses parents avaient
un domaine agricole et quatre filles
y sont nées. Suzanne, la seconde, est
du 15 juin 1929. Ella a fait ses écoles
dans le village et a beaucoup aidé
à la ferme comme d'ailleurs bien
des filles de sa génération. A 18 ans,
Suzanne fait son arrivée à Ropraz
comme fille au pair à la Forge, tenue
par Camille Porchet. L'épouse de ce
dernier, Rolande, étant institutrice
à Moudon, Suzanne s'occupait entre
autres des deux enfants, Jean-Marc
et Monique. Elle y est restée une
année, mais la famille Porchet lui a
demandé de revenir quelques mois
plus tard pour un nouvel engagement. Suzanne était appréciée et
efficace. Elle a accepté cette offre et
un certain Marcel Stucki domicilié
au lieu-dit «La Moille de Vucherens»
s'est assurément réjoui de cette
décision... Mademoiselle Thuillard
devint Madame Stucki au printemps
1953 à l'Abbaye de Montheron.
Lorsqu'on lui demande où est parti
le couple en tour de noces, elle a
le sourire et les yeux malicieux en

Les brèves

• RUE Marché du soir
Le deuxième Marché du soir, à
Rue, aura lieu demain vendredi 28
juin dès 17h30. Les commerçants
et artisans habituels seront présents. Vous apprécierez également
la buvette et la soirée raclette.
L’animation sera assurée par le quatuor «Jazz for you» de Fribourg.
Les organisateurs accueillent
avec plaisir tous groupes d’animation qui souhaiteraient se faire
connaître. Tél. avant, svp!
[M.C.]

Anniversaire

Madame Suzanne Stucki a 90 ans

Dominique Perroud (accroupie), Martine Godat, Charly Stucki, Daniel Henry, Nadine Chappuis entourant Suzanne Stucki

avouant que le lundi, elle apprenait à conduire le tracteur! Marcel
n'avait pas perdu le nord... On peut
conclure que le voyage d'une vie
commune de 58 ans avait débuté sur
les chapeaux de roue! Des jumeaux,
Nadine et Charly, firent leur apparition et le travail n'a pas manqué. Ces
derniers se souviennent de la tuberculose de leur maman (ils étaient
alors âgés de 5 ans) et des visites
du dimanche après-midi à Gilly avec
leur papa Marcel au volant de sa voiture. La convalescence dura 8 mois.
Grâce au camion de la Ligue Vaudoise contre la tuberculose (LVT)
qui sillonnait les villages pour radiographier les poumons des habitants,
on a pu diagnostiquer moult cas et
ceci dès 1949 jusqu'au début des
années 1970.
Madame Stucki, discrète et travailleuse, a vaqué à ses occupations
quotidiennes et a suivi la Fanfare du
Jorat au sein de laquelle jouaient
son mari puis son fils. Un AVC en
1997 chamboule la vie et Marcel va
beaucoup aider son épouse. Devenue veuve en 2011, elle est restée à
son domicile avec des aides du CMS.
Plus tard elle décida de ne plus rester seule et se sent «comme un coq
en pâte» (sic) aux Cullayes.
Que ce sentiment bienfaisant
vous accompagne longtemps.
[Martine Thonney]

mt

Portrait de la semaine

«Pensive...»

photo Dany Schaer
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«Hotel California»

Deux Moudonnois s’éclatent chez Barnabé

• La dernière ligne droite pour
se rendre chez Barnabé à Servion pour «Hotel California»; une
comédie musicale déjantée qui
peut rappeler les folles années 80.
Un conseil, dépêchez-vous pour
assister aux deux représentations
finales qui auront lieu les vendredi
28 et samedi 29 juin prochains.
–––––––––––
Une production «Home Made»,
pour parler la langue de Shakespeare. Comme toutes les chansons
sont en anglais, le Journal de Moudon est contraint de se mettent au
diapason. Les deux Moudonnois que
sont Céline Rey (aussi comédienne)
et Noam Perakis, les directeurs du
Théâtre Barnabé, se sont véritablement éclatés. Ils produisent cette
comédie musicale accompagnée
de Nadir Graa pour la musique et
Mikal Mardas pour la chorégraphie,
aidés d’une dizaine de comédiens
et 5 musiciens dont on oublie vite
de quelle catégorie ils font partie.
L’histoire peut se résumer à une
bande de hippies qui tiennent
l’Hotel California en oubliant de
s’acquitter de leurs dus après une
dizaine d’années. La propriétaire
aidée d’un Suédois, représentant les
milieux immobiliers, aimeraient les
voir déguerpir. Et c’est là toute l’intrigue de cette comédie qui emmène
le public là où les comédiens veulent
le mener.
L’histoire est racontée avec
humour et dérision à travers les
grands groupes «Glamrock» des
années 80. Scorpions, Europe,

En plein spectacle avec la troupe

ab

Bon Jovi, Guns N’ Roses ou encore
Aerosmith jalonnent ce show haut
en couleur. On y retrouve le charme
(ou pas) de cette époque extrême
à tous points de vue, la mode et la
rage de vivre excessives typiques
de ces années-là. Sur scène avec
les comédiens, les musiciens font
partie intégrante du show, jouant
leur rôle de rock star et de «Guitar
Hero» jusqu’au bout de leurs ongles
peints. Maquillages et décors, tout
est mis en place pour reconstruire le
mythe des années 80!
[Alain Bettex]
Céline Rey en rockeuse

ROPRAZ

ab

30 ans déjà...

NOMADES CÉLESTES

EN FAVEUR DU TIBET

• A signaler les deux dernières
représentations de Transvaldésia
et les 27-28 juin à 20h30 devant
la chapelle de Ropraz (en cas de
pluie, le spectacle se déroulera à la
Fondation L’Estrée). Entrée Fr. 25.–;
étudiant/AVS/AI Fr. 20.–. Pour plus
d’information/réservation au 021
903 11 73 ou par email à fondation@
estree.ch.

Récital de piano suivi par des
contes tibétains le samedi 29 juin.
Introduction à 17h30: présentation
de la Société d’amitié suisse-tibétaine ainsi que du projet humanitaire TADRA. Récital de piano à 18h
«De racines et d'exil» par Claude
Schaeppi Borgeaud. Contes tibétains à 19h30 par Tenzin Wangmo,
auteure, conteuse, conférencière
tibétaine.

CARAVANES

Assise sur la boule de destruction, elle empêche de détruire l’Hotel California

ab

Fondation L'Estrée

Exposition jusqu'au 22 juillet
2019 dans le cadre du nouveau
spectacle Transvaldésia 2019. Dessins de Cosey en collaboration avec
la librairie Raspoutine. Photographies de Xavier Lecoultre.

Lors de la soirée, un Tanka bouddhiste et des objets tibétains seront
proposés à la vente. Soirée au chapeau en faveur du Tibet.
Tous les renseignements sous
www.estree.ch.
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SAINT-CIERGES
• L’Association SOS Chiens
polaires organisait, les 22 et 23
juin derniers, une manche du
Canix-Trophée 2019 dans les
forêts de St-Cierges. Plus de 210
concurrents, maîtres et chiens, ont
pris le départ dans les disciplines
à choix, canicross, CaniVTT, Canitrottinette, Canimarche ou Canihandicap.
–––––––––
Autour du refuge et dans la forêt,
chiens et maîtres ont pris leurs quartiers du week-end. Caravane, petit
camion, voiture équipée, chaque
«toutou» a son confort assuré et des
copains à revoir. On parle course et
équipement derrière chaque arbre
dans un joyeux concert canin. Le
départ s’annonce imminent. Les
gamelles d’eau et les bacs à bain
sont prêts, dossards, harnais et
laisse élastique ajustés et même des
lunettes solaires adaptées ajoutent
au confort des yeux sensibles au
soleil. Et, à l’arrivée, deux masseuses
sont disponibles gratuitement pour
les athlètes à quatre pattes.
Chaque concurrent choisit de courir librement le samedi, le dimanche
ou les deux. Chacun étant libre de

22 et 23 juin

Les chiens font la course en tête

prendre autant de départs qu’il le
souhaite mais le nombre de participations par chien est limité. Seul
le meilleur temps dans la même
discipline est pris en compte pour
le classement du week-end (Canicross, CaniVTT ou Canitrottinette).
La catégorie CaniHandicap a pris le
départ samedi après-midi ainsi que
dimanche en fin de matinée.

Un petit massage avec Angélique et Patricia

L’histoire du Canicross a débuté
dans les pays nordiques. Les amateurs de chiens de traîneau, de
pulka ou de skijöring ont choisi
une variante simple pour entraîner leurs chiens durant la saison
«sans neige». En Suisse, cette
discipline a fait ses débuts il y
a une bonne dizaine d’années.
L’équipement est simple: 1 harnais de course, 1 laisse élastique,
1 baudrier ou 1 ceinture et 1 paire

ds

de chaussures. Le Canicross est
un sport ouvert à tous les chiens,
peu importe leur taille, leur âge
ou la race. Le respect du chien
prend le dessus sur les ambitions
du coureur, car c’est le chien qui
donne le rythme de la course. Il
doit courir devant le coureur, seul
lors de passages difficiles il est
admis que le chien court à côté de
son maître, pour ensuite repartir
devant.

▲
Le Canicross, une explosion de nature ds

«Le Canicross de St-Cierges est
l’une des manches du Canix-Trophée. Organisée par SOS Chiens
polaires, elle demande une organisation très pointue notamment au
niveau des autorisations délivrées
par le Canton (POCAMA) y.c. le
Service vétérinaire», relève Carine
Mettraux, présidente de SOS Chiens
polaires, organisatrice du Canicross
de St-Cierges qui, cette année,
constate une excellente ambiance
et beaucoup de fair-play entre les
concurrents. On constate aussi une
jolie participation des enfants qui
partagent une réelle complicité avec
l’animal.
Les résultats sont consultables
sur le site www.swiss-canicross.ch.
[Dany Schaer]
Galerie d’images
sous www.dany-schaer.ch

Philippe Pache avec Saniya

ds

▲

La récompense

ds

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Nola

née le 11 juin 2019
Famille Noble, Lucens

Jessica

née le 11 juin 2019
Famille Santos Silva, Moudon

Ilan

né le 11 juin 2019
Famille Troyon, Villarzel

Maël

né le 16 juin 2019
Famille Rapin, Thierrens
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Samedi 22 juin

«Tronches d’arbres» complète
sa galerie de portraits

La découverte des nouveaux panneaux de «Tronches d’arbres» s’est faite juste avant l’assemblée générale de l’association du Bois des Brigands. C’est l’illustratrice Anick Courtois qui a commenté les différents panneaux et illustrations.
• «On faisait des tabatières de
son écorce, de son bois tendre des
sabots et des balais de ses jeunes
rameaux» Qui suis-je? A découvrir
dans l’arboretum...
Le mini-arboretum du Bois des
Brigands est né d’une idée lancée
en 2017. Une collaboration prend
alors vie avec le Jardin Botanique de
Lausanne en la personne de Joëlle
Magnin-Gonze. La garde-forestière
de l’époque, Amanda Ruch, établit
une liste des essences se trouvant
sur le site et Joëlle Magnin-Gonze
écrit les textes. Intervient Anick
Courtois qui, avec talent, ajoute les
illustrations. L’arboretum s’appellera «Tronches d’arbres». Les 11
premiers panneaux présentent les
différentes essences plantées après
Lothar par Marcel Giger, garde
forestier à cette époque. Pour les
panneaux indicateurs, ce sont le
SEMO Broye et Frédéric Jacot qui se
chargent du travail. Les panneaux
sont gravés, peints et posés par les
jeunes du SEMO. Lors de l’inauguration, Joëlle Magnin-Gonze fait
remarquer qu’il y a encore quelques
essences intéressantes à présenter.
«Aujourd’hui c’est chose faite! Un
graphiste de la région, Steve Guenat
de la société Idéesse, s’est chargé
de la mise en page de ces 8 nouveaux panneaux. Le Triage forestier
de St-Cierges & environs a fourni
les billes de chêne sur lesquelles les
panneaux sont fixés, Gaëtan Fässler,

Anick Courtois, l’illustratrice qui commente les panneaux et les arbres. Celui-ci est le
Saule Marsault
ds

le nouveau garde, s’est chargé de
cette lourde tâche et l’équipe des
employés communaux et du Triage
ont mis en place les troncs»,
explique Marcel Vulliens, président.
Sentier Tronches d’arbres: les
nouveaux visages: Sapin blanc;
Tremble;
Saule
Marsault;
Sequoiadendron ou Sequoia géant;
Noisetier; Cyprès de Lawson; Bouleau Verruqueux; Thuyopsis ou Hiba.
L’Assemblée générale de l’association du Bois des Brigands
s’est tenue devant le Refuge sous
la houlette de son président Marcel

Photo de groupe lors de la visite de l’inauguration de «Tronches d’arbres» ds

Vulliens. 22 membres présents et 28
excusés. L’association compte 190
membres dont 14 communes. Pour
sa 19e année de vie, l’association se
porte à merveille et ses membres
sont en augmentation suite à un
courrier adressé aux entreprises
de la région. Dans son rapport, le
président rappelle que 2018 correspondait aux 20 ans de la manifestation à l’origine de la création
de l’association. «Pour marquer le
coup, nous avons invité les participants de l’époque. La rencontre a
permis de partager de nombreux
souvenirs. La Commune de Monta-

naire a convoqué toutes les sociétés
locales pour les informer que l’AG
des Communes vaudoises aura lieu
sur la Commune de Montanaire en
2023. La Commune de Boulens sera
associée à cette manifestation. Plusieurs activités en lien avec la nature
ont été organisées durant l’année.
Notre refuge «Le Repaire» est très
apprécié, en 2018 il a été loué ou
mis à disposition 32 fois, un record».
Les comptes se portent bien et sont
acceptés à l’unanimité. Le budget
2019-2020, avec des dépenses d’infrastructures pour Fr. 13'000.–, est
aussi accepté à l’unanimité.
Le comité a été réélu pour deux
ans en 2018. Il est composé
d’Alexandre Bula, caissier, René Crisinel, constructions, André Pahud,
publicité et manifestations, Thierry
Devallonné, municipal, représente
Montanaire au sein du comité,
Gaëtan Fässler, garde forestier,
animation didactique, Michel Gosteli, technique, et Marcel Vulliens,
président également en charge du
secrétariat.
A l’agenda: le 7 septembre,
découverte des sources de la région,
en collaboration avec la Commune
de Montanaire et la Ville de Lausanne. Voir aussi www.brigands.ch;
secretariat@brigands.ch.
La séance se termine autour du
verre de l’amitié.
[Dany Schaer]
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Post-scriptum

SURPIERRE

Musique

Le Ramdam Festival

La 6 édition de la manifestation s’est déroulée le samedi 22 juin 2019.
e

• C’est un festival comme on les
aime, sans prétention autre que
de présenter de la bonne musique
et des chants populaires, dans la
bonne humeur et la convivialité.
Organisé par le Chœur Mikado, il
a réuni cette année 11 ensembles,
tous différents, mais tous porteurs
du même enthousiasme communicatif. Sauf les cors des Alpes, ils se
sont tous produits sur la scène de la
Salle paroissiale durant une demiheure chacun. Chez les chœurs,
à côté du Mikado, la variété était
grande, avec l’Helvétienne d’Henniez, les Chardonnerets, les Sunday
Gospel Singers, le Chœur éphémère
Ensemble et le Chœur d’hommes de
Démoret. La musique instrumentale
occupait une belle place, avec les
accordéonistes de l’Echo du Soir
et la Lyre paroissiale de Surpierre.
Autres musiques mises à l’honneur,
avec Agathe Blues Band de Romont
et E.C.H.O.E.S. Exotisme aussi, avec
le groupe de danseurs bulgares «Baï

Ganio» et sans oublier le folklore,
avec les cors des Alpes du Jorat.
Le Chœur Mikado, fondé il y a 23
ans, est dirigé par Mme Anne Thierrin. Ses 24 chanteurs et chanteuses
interprètent un répertoire varié,
surtout tiré de la bonne chanson

Les Cors des Alpes du Jorat

française. Rien de statique dans
leurs concerts, mais un spectacle
complet, inspiré de la comédie
musicale. Le Mikado prépare déjà le
prochain spectacle bisannuel du 24
et du 25 avril 2020.
[G. Jaquenoud]

gj

Le Chœur Mikado

gj

L’ensemble traditionnel bulgare «Baï Ganio»

gj

Pharmacie de service
Dimanche 30 juin de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Nicolas Martinet
(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
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 30.6 à 9h
Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 30.6 à 10h30
Culte à Chesalles
Paroisse du Jorat
Di 30.6 à 10h
Culte familles au Refuge
de Corcelles, fin de l’année KT
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 30.6 à 10h
Chapelle, Abbaye
culte sous la cantine du stand
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 29.6 à 18h
Messe à Lucens
Di 30.6 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 30.6 à 10h
Moudon, Planchemont
JG Abschluss
Eglise Evangélique de Moudon
Di 30.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 30.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 30.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

