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L'ambassadeur de Turquie
pour la fin du ramadan [5]
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La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez de nos
abonnements
familiaux

Eau 22°

LUCENS
428e Fête de l'Ascension
sous le soleil [16-17]

ROPRAZ
Serena, une star à la
Fête des Vignerons [24]

Echo du commerce

Faucherre Transports SA
assure son bel avenir

• Au cours de la dernière décennie, le métier de transporteur routier a considérablement évolué. Sur
le plan de la rentabilité, le temps
des immenses flottes de camions et
remorques est désormais révolu.
On parle aujourd’hui de logistique,
avec la mise au point de méthodes
qui sont en phase avec les mutations
engendrées par le développement
exponentiel du «E-Commerce», ce
phénomène suscité par la généralisation de l’utilisation d’internet
dans les processus commerciaux
innovants.
C’est dans ce cadre que Faucherre
Transport SA, dès 2017, a entrepris
une profonde transformation de son
«modèle d’affaires» afin de l’adapter
aux exigences et aux réalités des
marchés actuels. Cette évolution
nécessaire, en phase de réalisation,
porte plus particulièrement sur les
points suivants:
• Le parc de véhicules, trop important, a fondu, et d’une flotte initiale de plus de 200 camions et
remorques dans les années 2000
à 2010, il ne reste plus qu’une
septantaine de véhicules, mais

Jean-Daniel Faucherre et Didier Ochs
constatent l'avancement des travaux de démolition des anciens dépôts

avec un taux d’exploitation qui
est désormais nettement plus rentable.
• L’entreprise installée à Moudon
sur un espace de près de 25'000
m2, vu la diminution du parc de
véhicules, n’avait plus besoin d’un
aussi grand terrain. C’est la raison pour laquelle des contacts
ont été pris avec le Groupe Lidl

Suisse qui envisageait la création
d’un nouveau magasin dans la
région moudonnoise. A la suite
de ces démarches, Lidl a fait l’acquisition de 10'000 m2 du terrain
Faucherre, qui conserve 14'500
m2 de la surface totale pour abriter ses propres activités et développer de nouveaux projets.
Suite en p. 3

Moudon
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Informations générales

Les mots
pour le dire

Profondément touchés par votre présence, vos messages et toutes vos
marques de sympathie, sa compagne, sa famille et les proches de

ÉDITORIAL

Monsieur Daniel HUGUENIN-BENJAMIN

par G. Jaquenoud

• Soyez rassurés, bonnes gens,
vous n’aurez pas droit au laïus
pontifiant du lettré qui, du haut
de son piédestal, toise la populace
ignare. Mais il faut bien admettre
que notre langue française est
aussi malmenée qu’une plateforme
pétrolière au passage d’un cyclone.
La pire des attaques ne vient pas
des néologismes et d’autres anglicismes, mais du snobisme et de la
pure sottise. Toutefois, et pour être
vivante, une langue doit s’enrichir
de nouveaux vocables et d’expressions traduisant l’évolution des
techniques et des usages.
De nos jours, il n’est pas un sportif qui ne déclare s’attaquer à un
«tchallenge». Relever un défi leur
serait ringard. Le stade de la Pontaise est «mythique», bien que toujours présent et solide sur ses gradins. La Route 66 est «légendaire»,
bien que ses tronçons existants font
la joie des touristes motorisés venus
revivre la conquête de l’Ouest américain. Si, dans son discours, un orateur place dix fois en cinq minutes
l’expression «au niveau de», vous
êtes tombés sur un raseur. Il est à
noter que l’expression est tirée du
jargon médical dans lequel les dis-

Les brèves
• MOUDON
Maison de naissance Zoé:
c'est la fin!
Après 20 ans d'existence, la
Maison de naissance Zoé fermera
ses portes le 30 juin 2019. Nathalie
Delessert prévoit de rejoindre la

vous remercient sincèrement et vous présentent toute leur reconnaissance. Un grand merci également à l'EMS L'Oasis à Moudon.
Juin 2019

ciples d’Hippocrate se sentiraient
relégués au rang de charlatans s’ils
citaient une fracture du tibia, sans
préciser: au niveau du tibia.
S’il fallait un exemple d’ouverture
des gardiens de la langue que sont
les dictionnaires, la dernière édition de l’un d’eux a reconnu le mot
(suisse) requiller, ce qui doit signifier à peu près se requinquer. Dans
nos souvenirs, qui datent quelque
peu, requiller avait un autre sens,
celui de redresser les quilles d’un
jeu qui n’était pas encore automatisé. Il a gardé la mémoire des
petits sous gagnés le dimanche et le
goût de la limonade à la bergamote
offerte par les joueurs.
En Suisse, une personne sur dix
est illettrée. Le langage phonétique
largement utilisé par les ados sur
leurs téléphones contribue à banaliser cette lacune de l’instruction.
Pourtant, écrire et parler correctement, sans pour autant citer Montaigne ou Voltaire, est un signe de
respect envers son interlocuteur.
Elle le mérite bien, notre langue
si belle, qui sait mettre des mots
d’amour sur la musique des jours
heureux.
Maison de naissance Ô Nenuphar
de Payerne, en projet pour 2020.
Nadège Duris exerce toujours dans
son cabinet L'Harmonie de Gaïa
à Cheseaux/Lausanne. Nataly Gendroz ainsi que ses deux collègues
continuent leurs activités professionnelles auprès des familles à leur
domicile.
[N.G.]

L'Harmonie L'Abeille
de Lucens
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Viviane STAUFFER
dévouée Marraine de notre société
et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Lucens
a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe BONGARD
ancien caissier de la Société

La famille de

Quoi que je fasse, où que l’on soit
rien ne t’efface, on pense à toi.

Madame Yolande RESIN

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 4 juin 2019, dans sa
85e année. La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
La famille remercie l’ensemble du personnel de l’Institution de
Béthanie à Lausanne.
Adresses de la famille :
Gérard Resin, Soleil-Levant 9, 1624 La Verrerie
Clara Pulver-Resin, chemin du Chalet-Blanc 7, 1510 Moudon
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Consultation publique du
futur horaire 2020 des transports publics
• Chaque année à mi-décembre a
lieu la mise en service des nouveaux
horaires des transports publics.
Ils concernent non seulement les
trains, mais aussi les lignes de bus.
Le mandat des transports publics
régionaux est l’affaire des cantons. Ce sont leurs instances qui
commandent les prestations qu’ils
jugent nécessaires aux différentes
compagnies. Ce sont aussi les cantons qui décident de la grille-horaire des prestations. Ces mêmes
cantons enregistrent les demandes
et doléances des utilisateurs et habitants par le biais des communes
qui les collectent auprès de leurs
habitants.
Pour l’horaire 2020, qui entrera en
vigueur dès le 15 décembre 2019,
une période de consultation du
futur horaire est ouverte du 29
mai au 16 juin 2019. Dans ce
délai, les communes remettent à
leur canton respectif leurs désirs et
doléances.
Les services cantonaux étudient
alors en étroite collaboration avec
les entreprises de transport, la faisabilité des propositions reçues. De
nombreux aspects influencent la
confection de l’horaire. On notera principalement les questions
d’ordre financier, de la technique
ou dépendants des infrastructures
à disposition. L’établissement des

horaires est très complexe et ressemble, toute proportion gardée, à
un immense jeu de domino.
En conclusion, nous vous invitons tous, habitantes et habitants
de Moudon, à faire part de vos
remarques, vœux et doléances
en matière d’horaire. De cette
façon vous vous impliquez dans la
conception des futurs horaires. Vos
propositions doivent impérativement parvenir à l’Administration
communale le plus rapidement
possible pour qu’elle puisse les
reprendre dans sa propre prise
de position (idéalement avant le
9 juin 2019), par e-mail à greffe@
moudon.ch ou par envoi à Greffe
municipal, place de l’Hôtel-de-Ville
1, case postale 43, 1510 Moudon.
Pour rédiger vos propositions,
vous pouvez aussi utiliser les sites
Internet suivants:
www.cff.ch qui contient les horaires
actuels
www.tableaux-horaires.ch qui contient les horaires actuels et futurs.
M. Lucas Contomanolis, municipal
cohésion sociale et mobilité, est à
disposition pour toute question en
rapport avec cette consultation au
079 255 20 20 ou l.contomanolis@
moudon.ch.
La Municipalité vous remercie vivement de votre implication.

• 15e édition FestiMusiques
8 et 9 juin 2019

fermé à la circulation.
Les «barrages» seront levés le
dimanche 9 juin vers 22h00, au
fur et à mesure de l’avancement
des travaux de rangement et de
nettoyage.
Le pont St-Eloi restera fermé le
lundi 10 juin jusqu’à 10h00.
D’éventuelles restrictions supplémentaires sont envisagées afin de
permettre le montage de scènes et
cantines.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra pas être
récupéré avant le mardi 11 juin
dans la matinée.
Les usagers sont priés de se conformer de façon stricte aux instructions des plantons de circulation
ainsi qu’à la signalisation mise en
place. Ils sont remerciés déjà de
leur collaboration et de leur compréhension.

Restrictions
de circulation

– Vendredi 7 juin, dès 13h00,
devant le collège de la Grenette
toutes les places et les places le
long de l’ancienne caserne communale, vers la fontaine
dès 18h00, le pont St-Eloi sera
fermé à la circulation pour le
montage d’une cantine
– Samedi 8 juin, dès 07h00, le
secteur entre la Caserne et le
Temple, la ruelle de la Tourd’Enfer, la place St-Etienne, la rue
du Temple, la rue Grenade, la rue
Mauborget et la Grand-Rue dans
toute sa longueur seront interdits
au stationnement. Le bas de la
rue St-Bernard et des Tisserands
sera fermé. Une signalisation à
double sens sera mise en place à
la hauteur du Café du Marronnier.
Dès 06h00, le centre-ville sera

LA MUNICIPALITÉ

POLICE ADMINISTRATIVE
SECURITE@MOUDON.CH
079 549 71 70
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Faucherre Transports
assure son bel avenir

• L’arrivée de Lidl et les nouveaux
développements de Faucherre
Transports amèneront à Moudon
une cinquantaine de nouveaux
emplois.
• Les travaux ont commencé par la
démolition et le désamiantage des
halles en place et cette phase de
préparation devrait être terminée
le 17 juin prochain.
• Le projet Faucherre, d’un coût
total d’environ 9 millions de
francs, inclut des développements
particulièrement importants et la
mise à disposition des futures installations est programmée pour
le printemps 2020. Ces travaux
seront exécutés par Ratti-Blanc
SA, une entreprise locale, entre
autres.
• La démolition des infrastructures
existantes devrait être achevée
dans deux semaines, laissant alors
la place aux bâtisseurs!

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 18 juin 2019 à 20h00, en
assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LA PRÉSIDENTE,
ANNE SALOMON

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 7 mai 2019
Ordre du jour:
1. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité.
2. Elections
a) du ou de la président-e du
Conseil
b) du ou de la vice-président-e du
Conseil
c) du ou de la 2e vice-président-e
du Conseil
d) de deux scrutateurs-trices
e) de deux scrutateurs-trices suppléant-e-s
3. Rapports des commissions
a) Préavis N° 39/19, rapport de
gestion et comptes 2018
b) Préavis N° 40/19, demande
d’un crédit de Fr. 465’000.–
pour le réaménagement de
la zone de stationnement des
Combremonts (parcelle 176)
4. Rapport de la présidente sur les
archives
5. Propositions individuelles

Dans les grandes lignes ces nouvelles constructions sur le terrain
Faucherre offriront les facilités suivantes:
– Une grande station-service Faucherre avec 4 lignes de colonnes,
dont une ligne destinée aux poids
lourds.
– Un centre de lavage haute pression.
– Un tunnel de lavage pour les
camions et les bus ouvert à tous
les transporteurs.
– Un bar à café avec pain, viennoiseries et produits courants de première nécessité.
– Un bâtiment administratif de deux
étages avec 300 m2 de magasins en
rez-de-chaussée et dans les étages
des bureaux avec notamment la
venue de Migrol Suisse romande
et subséquemment la création de
nouveaux emplois locaux.

– Une halle mécanique pour l’entretien des poids lourds.
– Une halle de stockage (logistique).
– Un couvert pour les bus.
– L’entreprise Faucherre SA se veut
aussi engagée sur le plan écologique et c’est une surface de panneau voltaïque de 1000 m2 qui
sera installée sur site, produisant
189'000 Kilowatts/année.
– Le chauffage des locaux sera
assuré par une pompe à chaleur
et celui de l’eau des lavages sera
assuré par des panneaux solaires
thermiques.
Voilà donc les grandes lignes du
beau projet d’une entreprise familiale par excellence qui va doper
l’activité économique de tout un
quartier, avec en plus la création de
nombreux postes de travail locaux.
[Donaly]
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À louer appartements neufs
à 20 minutes de Lausanne

2½ pièces dès Fr. 1230.– + charges
4½ pièces dès Fr. 1890.– + charges
5½ pièces dès Fr. 2200.– + charges
Située dans le village bucolique et tranquille de
Rossenges, cette nouvelle résidence offre un
magnifique panorama sur les Alpes, avec cuisine
agencée, balcon/terrasse et places de parc.

Pour visite et renseignements: 079 366 17 61

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

7 et 8 juin

20%

sur les champagnes et vins mousseux,
également sur les promotions
À LOUER À HERMENCHES

Couverture
Traitement curatif
Isolation

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch

Toi qui chante sous la douche….
Viens chanter avec nous, c’est plus cool!

Petite maison
5 pièces
Etage: cuisine fermée, salon
avec mezzanine, 3 chambres,
1 balcon, 1 salle de bains
Rez: Grand garage,
jardin, 2 places de parc
Fr. 1’700.– + charges
077 522 53 64

Samedi 29 juin 2019
de 12h à 21h

Viens nous rencontrer, à ton choix:

Fiesta Latina

• Lundi à 13h30 à la salle du Poyet de Moudon pour assister à une répétition
• Pour la préparation et le concert de novembre 2019
• Pour rester avec nous! Comme le font la plupart des nouveaux.

Animations pour les enfants et les adultes

Il est temps de nous rejoindre pour préparer le concert de cet automne. Un
très agréable programme mêlant chants populaires traditionnels et contemporains et succès de Jacques Brel, Charles Trenet ou Mike Brant, harmonisés
pour chœur mixte.

Sors ton agenda pour noter notre concert:

dimanche 10 novembre 2019, 17h, salle de la Douane, Moudon

Renseignements: Rose-Marie Ratti, Présidente, 077 415 08 80
Le Chœur du Poyet

Salle de la Douane - MOUDON
Venez nombreux fêter en famille!
Organisation: Association Suisse - Latino / Moudon - Région
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Centre culturel turc

L’Ambassade de Turquie à l’honneur
pour le ramadan

• L’Association et Centre culturel turc de Moudon prépare la fin
du ramadan avec des festivités.
––––––––––––
Vendredi 31 mai, à l’occasion de
la Nuit du Destin, le président Ufuk
Ikitepe a réuni toute la communauté
turque et musulmane des environs
autour d’un repas. La soirée a été
marquée par la présence de M. l’ambassadeur de Turquie Ilhan Saygili,
reçu pour cette occasion par Mme
la syndique Carole Pico. Complété
par Mmes les consuls Begüm Atay
et Mediha Kaya et le consul général
turc de Genève, Mehmet Sait Uyanik, le corps diplomatique est venu
féliciter l’engagement de l’association en faveur de la langue et de la
culture turque. M. l’ambassadeur a
rendu hommage à l’ouverture d’es-

▲

L’ambassadeur de Turquie Ilhan Saygili,
Ufuk Ikitepe, et le consul général turc
de Genève Mehmet Sait Uyanik
aba

Une joyeuse collaboration à la cuisine

5

aba

La Municipalité de Moudon était représentée par Mme Carole Pico et MM. Olivier Barraud
et Lucas Contomanolis
aba

prit de la «Cité de Bon Accueil» qui
intègre une population turque active
depuis trois générations.
Le Centre culturel turc moudonnois, qui fêtera ses 40 ans en 2020,
est un exemple d’intégration en
terre vaudoise. Créé le 3 mars 1980,
il est le témoin vivant de l’histoire
des immigrés turcs venus travailler
à la fonderie. Le consul général turc
de Genève, Mehmet Sait Uyanik, très
attaché à ce Centre, a insisté pour
le faire connaître à son ambassade.
M. l’ambassadeur de Turquie Ilhan
Saygili a salué le travail admirable
de l’Association en matière de promotion de la langue turque. L’étude
et la pratique de la langue maternelle est un gage de réussite pour les
générations futures. Pour l’ambassadeur, le contact dès l’enfance avec la
langue maternelle prédispose à l’apprentissage des langues étrangères.
L’appartenance à une double culture
est un don qu’il s’agit de cultiver
pour s’épanouir dans cette société.
L’Association, qui propose aux
membres des cours de langue, d’enseignement coranique, des sorties
familiales, offre tout au long de
l’année des repas ouverts à tous
au moment des célébrations. La
période du ramadan, et le jeûne qui
lui est associé, rappelle aux croyants
l’importance et la richesse d’un
simple repas. Dans un monde débordant de profusion, il est vital pour le
musulman de rendre grâce à ce bien
qu’est la nourriture et à son partage.

La pratique du jeûne, au-delà d’être
purgative pour l’organisme, l’est
aussi pour l’esprit. Elle permet de se
débarrasser du superflu en revenant
à des valeurs essentielles comme le
partage d’un simple repas avec sa
famille, sa communauté, son voisin.
Le mélange des genres qui réunit aussi bien des Turcs résidant à
Vevey que des Albanais de Moudon,
garantit une saveur particulière
à ce repas. Le centre a convié les
croyants à quatre repas communautaires durant ce mois de jeûne sacré.
Mardi 4 juin, l’astre lunaire a marqué la fin du ramadan, invitant les
musulmans à la célébration de l’Aïd
el fitr. Un petit déjeuner officiel, a
réuni les familles du Centre et les
officiels moudonnois. Des relations
intra et extra-communautaires rendues possibles grâce à l’engagement
des membres de la communauté
turque et musulmane de Moudon
et environs et au dynamisme de
son président qui œuvre pour rassembler les croyants dans un esprit
d’ouverture laïque et tolérant. Des
festivités qui ont dépassé le succès
escompté, se réjouit le président,
Ufuk Ikitepe. La venue de M. l’ambassadeur de Turquie Ilhan Saygili
a d’ailleurs été relayée auprès des
médias turcs et l’ambassadeur,
enchanté par sa visite, a promis
d’honorer prochainement la «Cité
de Bon Accueil» de sa présence.
[Afaf Ben Ali]
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Echo du commerce

CFtrans SA, une entreprise de transports
en plein développement

• Installée dans la zone industrielle de la Pussaz, à Moudon, cette
jeune entreprise familiale a été
fondée en 2016 par Fabrice Curty,
chauffeur indépendant depuis 1998.
C’est à la suite de la reprise du
département frigorifique de Pittet
Transports de Romont qu’il a fallu
créer la société CFtrans SA, qui en
2017 a acquis l’activité et les locaux
de Yves Joss Transports SA de Moudon. Ajoutons que le fils de Fabrice,
Kevin, avait rejoint l’entreprise
familiale dès 2016.
Récemment, en 2019, l’entreprise
Jean-Bernard Demierre Transports
de Bulle, après plus de 40 ans d’activités a trouvé en CFtrans SA un successeur fiable pour la reprise de ses
transports de produits nobles tels
que le gruyère et le vacherin.
L’entreprise dispose aussi à la Pussaz de son propre atelier mécanique
pour l’entretien de la vingtaine de
camions qui composent la flotte de
l’entreprise.
Actuellement, CFtrans SA dispose
de camions frigorifiques de 7,5 à 40
tonnes, destinés aux transports de
denrées alimentaires sous températures dirigées de +25°C à –25°C. Elle
possède en outre des camions-remorques et semi-remorques bâchés
de 40 tonnes pour le transport de
marchandises agroalimentaires, de
machines, de stands d’exposition,
de matériaux de construction sur
palettes, etc.

Une partie du personnel devant l’un des camions décorés de CFtrans SA

Fier de la qualité des prestations
de son entreprise, Fabrice Curty
travaille quotidiennement pour bon
nombre de firmes de la région qui
lui font confiance et l’on peut citer
par exemple: Migros, Cremo, Nestlé
Waters, Landi ou Fenaco.
Bien entendu CFtrans SA est
toujours à l’écoute des besoins de
nouveaux clients et prêt à relever de
nouveaux défis.
[Donaly]
CFtrans SA
ZI La Pussaz - 1510 Moudon
021 943 38 48
info@cftransgroupsa.ch

2 Photos

Fabrice et Kevin Curty, les patrons de l’entreprise

yg

Quizz animaux

yg

Voici des noms d'animaux, à vous
de les remettre dans le bon titre:
a) poisson; b) éléphants; c) zèbres;
d) crocodiles; e) chat; f) araignée;
g) orques; h) serpents; i) hérisson;
j) loup; k) mouette; l) tigres; m)
lions; n) papillon; o) moustique; p)
pingouin; q) mouton; r) cigognes; s)
chien; t) espadon

1. L'archipel du .............................................. de Philippe Claudel
2. La tristesse des .............................................. de Jodi Picoult
3. Le jour où les .............................................. mangeront de la salade verte
de Raphaëlle Giordano
4. Conversation avec mon .............................................. de Eduardo Jauregui
5. .............................................., y-es-tu? de Jeanine Boissard
6. La théorie du .............................................. de Nancy Werlin
7. La course au .............................................. sauvage de Haruki Murakami
8. Les yeux jaunes des .............................................. de Katherine Pancol
9. Les .............................................. de Tasmanie de Bernard Simonay
10. Deux .............................................. sur la 30ème Rue de Marc Michel-Amadry
11. .............................................. d'or de Jean-Marie Le Clézio
12. Le .............................................. de Siam de Maxence Fermine
13. La ville des .............................................. d'eau de Brigitte Aubert
14. Les .............................................. sont éternelles de Alain Mabanckou
15. La Patience de l'.............................................. de Andréa Camilléri
16. L'œil de l'.............................................. de Arthur Brügger
17. L'élégance du .............................................. de Muriel Barbery
18. Le trésor de la baie des .............................................. de Kenneth Cook
19. Ma vie de .............................................. de Katarina Mazetti
20. Histoire de la .............................................. et du chat qui lui apprit à voler de Luis
Sepúlveda
Vous les trouverez tous... et bien plus encore à votre bibliothèque!....
Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon
Réponses: 1. s - 2. b - 3. m - 4. e - 5. j - 6. o - 7. q - 8. d - 9. l - 10. c - 11. a - 12.
n - 13. h - 14. r - 15. f - 16. t - 17. i - 18.g - 19. p - 20. k
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Echo du commerce

Laverie de la Planche,
Cynthia Jordan succède à Marie Delévaux

• Voilà un établissement qui rend
de sacrés services et qui, heureusement, poursuit son activité au-delà
de la retraite bien méritée de celle
qui a créé et exploité ce salon-lavoir
tellement utile à ses usagers, Marie
Delévaux.
Désormais, c’est Cynthia Jordan
qui reprend les rênes de l’entreprise
et les usagers pourront continuer à
laver leur linge dans les meilleures
conditions possibles.
D’ailleurs de nouvelles grandes
machines professionnelles vont être
installées afin d’offrir en permanence ce qui se fait de mieux à la
clientèle de l’établissement.
La laverie est ouverte 7 jours sur 7
du lundi au samedi de 6h00 à 22h00
et de 08h00 à 18h00 le dimanche.
Une montagne de linge au retour
des vacances? Des jours de lessive
incompatibles ou insuffisants? La
nécessité de laver des duvets ou une
simple panne de machine? Autant
d’excellentes raisons de recourir à
un salon-lavoir de bonne qualité.
La Laverie de la Planche propose
des installations professionnelles
de haute qualité à des conditions
avantageuses. On y trouve actuellement les machines suivantes: 3 lavelinge de 6 kilos et 3 sèche-linge de 6
kg - 1 lave-linge et 1 sèche-linge de
13 kg - alors qu’un 1 lave-linge et 1
sèche-linge de 8 kg sont sur le point
d’être ajoutés. Tout est automatique
et facile à utiliser.
Une seule adresse: Laverie de la
Planche, rue de la Planche 4, 1510
Moudon.
[Donaly]

Passation de pouvoir entre Marie Delévaux et Cynthia Jordan yg

Météo

Réclame

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

Relevés météo de mai 2019: Les températures moyennes du mois de mai sont basses avec une période de gel
nocturne durant la première semaine. Les précipitations totales mensuelles sont dans les moyennes pluriannuelles,
bien réparties sur l’ensemble du mois - Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

Tour du Pays de Vaud pédestre
La Société de gym de Moudon tient à remercier chaleureusement:

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte
de Beauregard
10
Chemin
des Vagnaires
2
1521 Surpierre
Curtilles
1528

la Commune de Moudon, et en particulier ses services de voirie, de sécurité publique et conciergerie, les nombreux bénévoles, les samaritains, les
sponsors Axa Winterthur, Toucher du Bois Sàrl, Reymond Sani-chauff Sàrl, Café-Restaurant du Nord, Optique Moudon, Restaurant de la Piscine, EnergyFit Moudon-Lucens.
Un grand MERCI également aux riverains et automobilistes pour leur patience et leur compréhension. N’hésitez pas à consulter les résultats sur https://www.tourpaysdevaud.ch/
tpv etapes/moudon
En espérant n’avoir oublié personne, la FSG de Moudon souhaite à toutes et tous un très
bel été.
Le Comité

Le nouveau VW Crafter.
La nouvelle grandeur.

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch

100 ans de la jeunesse
d’Hermenches
du 26 au 30 juin

BALADE GOURMANDE
LE SAMEDI 29 DÈS 10H30
Vins et produits régionaux
Armoire à Brume, Famille Henry,
Laiterie de Corcelles-le-Jorat,
Chabloz boulangerie-pâtisserie, Davina Gourmandises
Cor des Alpes, Moudelmouzik
Calèche et vieux tracteurs pour les personnes
à mobilité réduite
Prix: Fr. 60.–/réductions pour les enfants
Inscriptions jusqu’au 23 juin au 078 915 85 58
Toutes les infos sur www.hermenches.ch

La diversité d’entraînements la plus grande, les systèmes
d’assistance les plus innovants.
Le nouveau Crafter est parfaitement adapté aux exigences des professionnels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte automatique à
8 rapports associée à la puissante traction arrière, à la transmission intégrale
4MOTION polyvalente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 26‘990.–*.
* Offre

pour les commerçants, prix hors TVA

Garage d‘Essertines Bovay SA

Autonova Payerne SA

Rte d‘Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch
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• Le festival de musiques électroniques underground revient pour
la 4e fois occuper l’ancienne Place
d’Armes de Moudon le samedi 6
juillet prochain avec une nouvelle
collaboration Synergy Events. Le
festival marque une pause avec la
Goa-Psytrance.
–––––––––––
Cette année, 17 dj’s nationaux et
internationaux confirmés prendront
possession des 2 dancefloors à ciel
ouvert à quelques pas de la Gare
CFF dans un gazon agréable et fraîchement tondu.
Le décorateur Nils Art Event
viendra pratiquer son art féerique
et une artiste visuelle diplômée, VJ
Synaesthesik, viendra des Pays-Bas
projeter sur plusieurs écrans des
animations inédites en temps réel!
Comme à l’accoutumée, le festival se veut pointu sur la qualité
des infrastructures, notamment au
niveau de l’acoustique et des techniques d’éclairages particulièrement soignées.
Le public pourra premièrement se
rendre gratuitement en famille sur
place dès 14h00 (avec un volume
sonore adapté) et dès 18h00 la fête
avec billetterie ouvrira pour un prix
toujours attractif de Fr. 25.–. Une
sélection de food-trucks régionaux
et un bar confortable avec un service
attentif permettront au millier de
festivaliers attendus de profiter pleinement des deux scènes distinctes
(Techno et Trance).

Programme 2019
Scène – Floor 1 (Techno):
Sophie Watkins (France) - Yvan
Genkins (VS) - Masaya (VD) - Yann
Anderson (VD) - Jessica Ammar
(VD) - Gemini (VD) - Sysmik (VD)
Scène – Floor 2 (Trance classique): Gianni Parrini (Italie) - Mas
Ricardo (ZH) - DJ Pure (BE) - Madwave (VD) - Centaury (BE) - ANDY
(VD) - St-Thomas (VS) - Miss Evy
(FR) - Temsa (VD) - Dan Mando
(VD)
Décoration: Nils Art Event
VJ: Synaesthesik
–––––––––––
Cette année, une billetterie
online est ouverte à tarif préférentiel sur une quantité limitée de
billets. Dès 18 ans, le billet est à
Fr. 25.– (tarif normal) dès 18h00.
L’accès au site est gratuit pour les
familles avec enfants accompagnés
de 14h00 à 18h00. Rendez-vous sur
www.tipo.ch.

Moudon
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Short Circuit Electronic Open Air 2019

Une 4e édition avec un gros virage!

Les infos pratiques

Réclame

Date: samedi 6 juillet 2019.
Heures d’ouverture: 14h00 - 05h00.
Site: ancienne Place d’Armes de
Moudon (face gare CFF) – accessible en TP.
Parkings: communaux à disposition.
Animaux: non admis.
Accès: 18 ans, dès 18h00.
Tarifs: gratuit de 14h00 à 18h00 Dès 18h00 Fr. 25.– sur site.
[Communiqué]

Jusqu’à

50%

r les TP,
de rabais su
des
des hôtels et
excursions !

Découvrez les chefs-lieux
cantonaux suisses.
Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de
crédit Raiffeisen profitent de rabais attractifs sur plus
de 100 expériences, dans 26 villes. Informations complémentaires disponibles sur: raiffeisen.ch/chefs-lieux

Banque Raiffeisen de la Broye
Moudon - Payerne
Granges-près-Marnand - Lucens
www.raiffeisen.ch/broye

Ouvrons la voie

Place à l’aventure.
LA NOUVELLE VOLVO V60 CROSS COUNTRY.
Indépendante par nature.
La nouvelle Volvo V60 CROSS COUNTRY.
Avec sa garde au sol rehaussée et ses protections additionnelles,
notre break haut de gamme est le partenaire idéal de toutes vos aventures.
POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-NOUS VISITE
OU ALLEZ SUR VOLVOCARS.CH/V60CROSSCOUNTRY

INNOVATION MADE BY SWEDEN.

Volvo Swiss Premium® avec service gratuit pendant 10 ans/150 000 kilomètres, garantie constructeur pendant 5 ans/150 000 kilomètres et réparations pour cause d’usure pendant 3 ans/150 000
kilomètres (au premier des termes échus). Valable uniquement chez les concessionnaires participants. Le modèle présenté dispose éventuellement d’options proposées contre supplément.

1630 Bulle
Rue de l'Etang 13

026-912 29 69
www.verdel.ch

Service
Service Dépannage
Dépannage
079
079 214
214 12
12 39
39

Machines agricoles

&
& Ponts
Ponts roulants
roulants
Réparations
Réparations toutes
toutes marques
marques

Machines de jardin
Espaces
Espaces verts
verts
Robots
Robots de
de tonte
tonte

Avant de vendre votre bien, validez les prix
du marché avec l’un de nos conseillers.
Pas d’évaluation en ligne!
Nous nous déplaçons pour discuter, échanger
et évaluer votre bien à son meilleur prix.
Tél. 021 905 50 00 - Rue du Collège 4 - 1410 Thierrens
info@garden-immobilier.ch - www.garden-immobilier.ch

À louer à St-Cierges

Grand appartement
de 2½ pièces
dans villa, situé au rez-de-chaussée
Salon-salle à manger avec cheminée, chambre à
coucher, cuisine, salle de bains avec machine à
laver et séchoir, réduit et jardin-terrasse privé
Libre dès le 1er août 2019
079 622 86 53
Fr. 1300.– charges comprises

www.yvonpichonnat.ch

Constructions
mécaniques
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Grange-Verney

Journée grandes cultures et herbages

• Mercredi 29 avril, près de 600
agriculteurs ont participé à la «Journée grandes cultures et herbages»
sise sur le domaine de Grange-Verney. Prométerre, en collaboration
avec l’Etat de Vaud, y a présenté des
résultats d’essais sur les céréales,
les pommes de terre, la betterave,
le colza, ainsi que diverses cultures
de niche.
La bonne participation témoigne
de l’intérêt que les agriculteurs
vaudois portent à l’amélioration
constante des techniques de culture,
que ce soit dans la protection des
sols, la réduction de l’utilisation des
produits de traitement de plantes ou
l’utilisation efficiente de l’eau. Ces
rencontres annuelles sont en outre
un lieu apprécié de rencontres et
d’échanges entre professionnels de
la terre.
[Céline Rochat]

Le cadre idyllique de Grange-Verney photos Prométerre

MOUDON

Ce week-end

C’est le FestiMusiques!

SPORT

Course des Roches

Vendredi 14 juin 2019

• Cette fois-ci ça y est, on est
prêt à vous accueillir le 14 juin
pour le départ de la 17e édition de
la Course des Roches reliant Moudon à Thierrens, et ceci à coup sûr
avec une météo du mois de juin, qui
certes peut parfois être soumise à
certains aléas.
Comme chaque année, on vous
demandera d'être ponctuels pour
retirer vos dossards puis prendre le
départ. Après il n'y a plus d'horaire
imposé! Mais petit conseil avisé: tentez de rallier l'arrivée en profitant
un maximum de l'ambiance de la
course, papoter avec votre collègue
de peloton, admirer les beaux paysages de la région...
Et plus vite vous serez à l'arrivée
et plus rapidement vous profiterez

de «après l'effort le réconfort»:
après la douche, massage avec
Carole et Maurice, musique en
live avec «June», boissons désaltérantes pour tous les palais, restauration pour petits et grands et
bien entendu la légendaire fondue.
En parallèle on enchaînera avec la
«généreuse» remise des prix grâce à
nos fidèles sponsors.
Vous aurez la possibilité de poursuivre votre soirée dans les très animés sous-sols de la Grande Salle de
Thierrens en compagnie de l'équipe
de la Jeunesse.
Il est encore temps pour vous inscrire seul ou en équipe. Retrouverez
toutes informations utiles sous www.
course-des-roches.ch.
[Frédéric Lin]

• Cette 16e édition se déroulera
les 8 et 9 juin et ce sont plus de 100
concerts gratuits, se déroulant sur
les 5 scènes du festival, qui seront
proposés au public.La programmation 2019 est très attractive: plus
de 40 groupes vont se succéder sur
les différents emplacements, représentant plusieurs types de musique.
On pourra donc écouter 6 chorales,
8 ensembles d’accordéons, 11 fanfares et 16 groupes de musiques du
Monde.
En résumé, le FestiMusiques c'est
ses 100 concerts en 2 jours, une
ville ouverte dédiée aux festivaliers
le temps d’un week-end, la gratuité
pour tous et des facilités pour les personnes en situation de handicap de
tous types et des établissements de
Moudon, restaurants et cafés, ainsi
qu’une multitude de roulottes à grillades, stands de boissons et autres
plaisirs dans les rues de la ville.

En plus des concerts, le samedi
soir sont également au programme:
Place du Marché
21h00-22h30: SOULFLIP électro-pop
23h30: DISCOLOUR 80', disco, les
princes de la nuit!
Grenette
19h45: BASTOUN, poète et chansonnier romand
22h15: MARVINCA, pop, reggae, funk
Bien entendu, le samedi matin à
11h, Jean-Marc Richard sera présent à la Grande Salle de la Douane
avec son Kiosque à Musiques!

Réclame
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Football

«Graines de foot»: c’est bientôt l’heure
du Mundialito des petits footballeurs vaudois

• Sept cent cinquante-trois
équipes et plus de huit mille juniors
âgés de 5 à 12 ans se donneront
rendez-vous le samedi 15 juin sur
vingt-quatre stades de football
à l’occasion de la 19e édition de
«Graines de foot». Au cœur de la
Broye vaudoise, la manifestation
se déroulera sur trois sites: Lucens
(Juniors F), Payerne (Juniors
E) et Corcelles-Payerne (Juniors
D), ainsi qu'à Mézières pour les
Juniors E.
–––––––––––
Georges Guinand, domicilié à
Lucens, est l’heureux fondateur et
organisateur de cette manifestation
footballistique d’envergure cantonale. L’idée a commencé à germer
dans son esprit en 2000. A l’époque,
en tant que Président de la Commission juniors de l’Association Cantonale Vaudoise de Football (ACVF),
il a rêvé puis imaginé de mettre sur
pied un bel et grand événement en
faveur de la promotion du football
des enfants à l’échelle du Canton
de Vaud.
Le samedi 15 juin, ce sont les tournois de qualification. A l’issue de
cette journée, les deux finalistes sur
chaque site de compétitions auront
l’immense privilège et la joie de participer aux finales deux semaines
plus tard, le samedi 29 juin, sur les
terrains du complexe sportif de la
Tuilière à Lausanne.

La particularité de
«Graines de foot»?
Chaque équipe abandonnera l’espace d’un instant sa tunique habituelle et les enfants arboreront fièrement dans leur jeu leurs t-shirts
«Graines de foot». Le dessin est créé
par Jean-Daniel Liechti domicilié

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

Epalinges I - EB Seniors+30
1-1
Bavois-Chav. - EB Seniors+40
5-1
Juniors DIII - Saint-Sulpice
11-6
Haute-Broye II - Juniors DII
2-3
Stade-Payerne - Juniors C
3-1
Vevey United II - Juniors B
Renv.
Epalinges I - Etoile-Broye II
8-2
Pully Football II - Etoile-Broye I 2-1

Prochain match
Samedi 8 juin
10h00 Juniors DI - Laus. Nord Ac.

à Lucens. En terme de quantité,
ce sont ainsi plus de douze mille
t-shirts répartis en douze couleurs
qui sont nécessaires afin d’équiper
les équipes, les nombreux bénévoles (plus de mille deux cents), les
arbitres et les entraîneurs.

La finale 2018 à Lausanne

Quel budget?

Heureux?

Cent trente mille francs à chaque
édition sont nécessaires au financement de cette importante manifestation. Heureusement, quatorze
fidèles partenaires et un repas-spectacle au Théâtre Barnabé de Servion
me permettent cette année encore
de couvrir tous les frais

Oui, je suis heureux d’avoir créé
cette manifestation pour la jeunesse
de notre Canton et de constater que
depuis 2001, date de sa création,
plus de nonante mille enfants y ont
participé.

En bref

Quels sont les objectifs
de cette manifestation?
Cet événement est une fabuleuse
vitrine en vue du développement et
de la promotion du football auprès
de tous ces enfants (filles et garçons)
et il permet de leur offrir un moment
de partage, de joie, de plaisir.

Réclame

Georges Guinand

– 25 Clubs organisateurs
– 1'200 bénévoles
– 753 équipes
– Plus de 8'000 enfants
– 12'000 t-shirts
– 9'000 médailles
– 9'000 sacs à dos
– 200 ballons de match
– 500 ballons pour le Fair-Play
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Gymnastique rythmique

Norah Demierre, cinq médailles autour du cou

Norah Demierre, jeune Broyarde de 12 ans, brille à l’occasion des Championnats suisses de gymnastique rythmique en
remportant cinq médailles dont deux titres nationaux. Exceptionnel!
• Après avoir glané le titre national au ruban en 2018, son premier
podium à ce niveau-là, Norah
Demierre avait à cœur de confirmer
tout le bien qu’on pense d’elle et
s’était donc fixé comme objectif de
réussir un nouveau podium dans
le cadre des Championnats suisses
2019 qui se sont déroulés à Macolin. Malgré son jeune âge, Norah
s’entraîne plus de 20 heures par
semaine, à répéter inlassablement
les mêmes gestes et enchaînements,
afin d’atteindre un niveau d’excellence irréprochable. Elle est prête
à tout pour vivre ses rêves sportifs
autour de sa passion de la gymnastique rythmique.
Pourtant, les trois jours qui précèdent le début des épreuves, Norah
est malade et elle s’inquiète de ne
pas y arriver. Mais, ouf de soulagement, au premier jour de compétition, la gymnaste vaudoise, membre
de la GR Lucens, se sent beaucoup
mieux. Face au niveau extrêmement
élevé de ses adversaires, Norah gère
magnifiquement bien la pression et
réalise de grandes prestations qui
lui permettent de décrocher le titre
de championne suisse jeunesse de
sa catégorie (P3) en obtenant la
meilleure note cumulée suite à ses
quatre passages (sans engin, ballon,
cerceau, ruban). Et elle se qualifie
dans la foulée pour trois finales: au
ballon, au cerceau et au ruban.
Le lendemain matin, Norah poursuit sur sa lancée et remporte d’em-

blée la médaille d’argent au ballon.
Puis, elle gagne son second titre
national, au cerceau cette fois-ci!
Sa quatrième médaille, elle
l’obtient en équipe, avec le CRP
Vaud (Centre Régional de Performance), avec 4 autres athlètes
dont trois lucensoises (Elisa Jung,
Marina Grigorov et Ye-Ju Jeon),
bronzées dans leur catégorie (G1).
Enfin, au ruban, Norah ne réussit

pas à conserver son titre 2018 mais
sa performance lui permet de monter pour la cinquième fois du weekend sur le podium avec son 3e rang.
Promise à un bel avenir sportif,
dixit son encadrement, l’athlète
broyarde, appartenant au cadre
national espoir A, a démontré tout
son talent sur le praticable, plutôt
cinq fois qu’une, et peut voir loin
pour autant qu’elle continue à s’en-

SPORT

tourer de ces valeurs qui font sa
force actuellement: passion, travail
et persévérance. Et avec ces trois
ingrédients, elle est en droit de viser
encore plus vite, plus haut, plus fort,
avec en ligne de mire son grand rêve
de pouvoir participer aux Jeux Olympiques 2024 à Paris!
Bravo, Norah!
[sportbroye.ch]

Cyclisme

Le Tour du Pays de Vaud lutte pour son avenir

• Le cap du 51e franchi, le Tour
du Pays de Vaud se trouve désormais confronté à son avenir et à de
nouvelles difficultés qui découlent
d’une évolution peu favorable au
sport cycliste dans notre région.
Complications administratives, trafic routier toujours plus dense, et
surtout un financement de plus en
plus difficile à trouver alors que plusieurs contrats de sponsoring et de
partenariat arrivent à échéance.
Sans compter qu’il faut aussi
moderniser un certain matériel,
notamment les radios du réseau
course pour un montant de près de
20'000 francs. Un investissement
lourd mais nécessaire qui plombe le
budget et menace l’équilibre financier de l’épreuve promue en Coupe
des Nations en 2015. Comment s’en

sortir face à l’augmentation des
coûts?
Pour l’équipe d’organisation,
il n’est pas une réunion sans que
surgissent de nouveaux problèmes.
Car le nouveau statut du TPV oblige
à respecter les exigences de l’UCI
et aussi les contraintes de Swiss
Cycling qui exige (pour une question d’assurance) une autorisation
pour les conducteurs en course.
Il se murmure qu’il en sera aussi
de tous les motards (environ 80)
obligés de recevoir une formation
estimée à quelque 300 francs par
personne! Comment convaincre
tous ces bénévoles de nous rester
fidèles dans ces conditions, alors
que sans chauffeurs et sans motards
de sécurité il n’y a pas de course?
Faudra-t-il que le TPV prenne en

charge les frais de formation de ces
bénévoles afin d’assurer sa survie?
Face à cette situation nouvelle et
préoccupante, le futur est en jeu.
D’autant plus que l’idée de fiscaliser les bénévoles fait son chemin en
Suisse (c’est déjà le cas à Genève)
et qu’il est difficile d’envisager l’avenir sans que l’inquiétude gagne tous
ceux qui œuvrent à la réussite de
cette épreuve devenue l’une des plus
importantes sur le plan international pour les jeunes de 17/18 ans.
Face au désintérêt de la RTS et
à la disparition des grands quotidiens, il est heureux que le TPV
puisse compter sur la fidélité et le
soutien rédactionnel des journaux
régionaux: Le Journal de Morges, La
Région-Nord vaudois, Le Courrier
Oron-Lavaux, le journal La Côte, La

Broye Hebdo, le Journal de Moudon,
le Régional, le Journal de Cossonay
notamment, ainsi que sur La Télé
VD/FR et quelques radios locales,
(odprod.ch, generationfm.ch, Global
Sport, Radio Chablais, etc.) dont
certaines diffusent sur le réseau
internet.
Pour survivre, le TPV a lancé à
mi-avril un financement participatif. Il mise sur les réseaux sociaux
pour sa promotion et sa communication. Une démarche nouvelle qui
implique qu’on devrait confier le
poste à un nouveau-venu très au fait
de la nouvelle technologie et avec
un savoir-faire déjà bien professionnel. Reste à trouver l’oiseau rare qui
accepte de nous rejoindre dans une
aventure enrichissante, certes, mais
au pain et à l’eau!
[B. Duboux]

NOMADES CÉLESTES théâtre
Le nouveau spectacle itinérant
de Transvaldésia 2019
Écriture de René Zahnd d’après les vies et œuvres d’Ella
Maillart, Nicolas Bouvier, Annemarie Schwarzenbach.
La fondation l’Estrée salue ses 30 ans
En l’année 1989 naissait l’Estrée, un projet culturel ô
combien ambitieux, novateur et osé pour ce petit village
du Jorat vaudois nommé Ropraz.
À cette occasion, NOMADES CÉLESTES - le 8e spectacle itinérant en plein air de Transvaldésia - est une
invitation au voyage d’après les vies et les œuvres de 3
grands auteurs nomades: Ella Maillart, Nicolas Bouvier,
Annemarie Schwarzenbach. Le texte a été écrit par René
Zahnd, mis en scène par Sébastien Ribaux et accompagné par trois comédiens Paola Landolt, Anne-Sophie
Rohr Cettou, Blaise Granget et le musicien Alain Mudry.
Vous trouverez également l’exposition Caravanes - sur
les routes de la soie - à l’Estrée en lien avec le théâtre,
présentant des œuvres du dessinateur Cosey et du photographe Xavier Lecoultre du 20 juin au 21 juillet. Une
soirée est également prévue en faveur du Tibet (concert
et contes tibétains) le 29 juin à 17h30.

Tournée Nomades Célestes
à Ropraz
1ère le 21 juin
puis les 22-23-24
et les 27-28 juin
devant la Chapelle de Ropraz
En cas de pluie, le spectacle se déroulera à la Fondation
l’Estrée.
Entrée
Fr. 25.–
Etudiant/AVS/AI Fr. 20.–
Pour plus d’information/réservation au 021 903 11 73
ou par email à fondation@estree.ch.
Suite des festivités dans le cadre des 30 ans de
l’Estrée les 28-29 septembre.

De gauche à droite:
Alain Mudry (musicien)
Paola Landolt (comédienne)
Anne-Sophie Rohr Cettou (comédienne)
Sébastien Ribaux (metteur en scène)
Blaise Granget (comédien)
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Triathlon

Une Mézièroise au pied du podium européen

• Cathia Schär (17 ans), la
Mézièroise du Triviera, brille
mais échoue au pied du podium,
à une très belle 4e place chez les
Juniors, à l'occasion des Championnats d'Europe 2019 de triathlon qui se sont déroulés le weekend dernier à Weert aux Pays-Bas.
De bon augure en attendant la
Grande Finale des Championnats
du Monde 2019 qui auront lieu à
domicile, à Lausanne, du 29 août
au 1er septembre prochains.
––––––––––
Sur un parcours entièrement plat,
sur une distance semi-olympique
(750 m de natation, 20 km de vélo
et 5 km de course à pied), Cathia
Schär, domiciliée à Mézières (VD),
a admirablement su gérer sa course
puisque, après être sortie de l'eau

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil
communal

• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mardi 18 juin 2019, à 20h00,
à la Grande Salle de Mézières avec
l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du
12 mars 2019
4. Elections :
a. Président et deux vice-présidents
b. Deux scrutateurs et deux suppléants
c. Commission de gestion
d. Commission des finances
5. Préavis N° 3/2019: rue du Théâtre,
demande de crédit d’étude pour
l’aménagement de la chaussée en
traversée de localité et remplacement de services divers
6. Préavis N° 4/2019: chemin de la
Biolaire - chemin du Levant (partiel), mise en séparatif (EU-EC)
7. Préavis N° 5/2019: gestion de la
Municipalité et comptes communaux pour l’année 2018
8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: Patrick Emery
La secrétaire: Catherine Poncelet]

dans le second groupe, avec ce rôle
de poursuivantes, la vice-championne suisse junior 2018 avait réintégré le groupe de tête au moment
de la seconde transition. Au final,
il manque seulement dix petites
secondes à l'athlète vaudoise pour
monter sur le podium.

Toutefois, les Helvètes ne rentrent
pas les mains vides de la province
hollandaise car, devant Cathia,
l'Argovienne Nora Gmür (18 ans)
décroche la médaille d'argent, première médaille suisse depuis celle
obtenue par Daniela Ryf en... 2005!
Bilan positif pour Swiss Triathlon:

AVENCHES

«Les résultats vont au-delà de nos
attentes, tous se sont améliorés par
rapport à l’an passé. Avec ces résultats, les 3 places de quota pour les
CM de Lausanne sont remplies»,
s'est ainsi félicité Sabine Pöller,
entraîneur de l’équipe nationale
junior.
Cathia Schär peut être fière d'elle.
Par sa performance, elle a pleinement justifié sa sélection pour ces
Européens 2019. Elle poursuit donc
sa progression tout en emmagasinant une grande dose d'expérience,
elle qui s'était classée l'automne
dernier au 28e rang des Championnats du Monde Junior 2018 de Gold
Coast (en Australie). En espérant la
retrouver en grande forme, au cœur
de l'équipe suisse, pour la Grande
Finale des Championnats du Monde
2019 qui auront lieu à domicile, à
Lausanne, du 29 août au 1er septembre prochain...
Bravo, Cathia! Crois en toi et
continue à nager/rouler/courir vers
tes rêves sportifs!
[Sportbroye.ch]

Opéra en Fête 2019

Le Festival d’opéra lèvera le rideau
pour la Fête de la musique

• Très prochainement, pour sa
24e édition, Opéra en Fête fera
à nouveau résonner les arènes
d’Avenches des plus beaux airs
d’Opéra. Le festival va démarrer
le jour de la Fête de la musique:
le 21 juin. Les représentations se
poursuivront le 22, puis le 28 et
29 juin. Aïda sera mis à l’honneur.
––––––––––
Dans moins d’un mois, les premières notes du festival d’Opéra
d’Avenches s’élèveront dans les
arènes. Pour sa 24e édition, le festival a choisi de mettre Aïda de Verdi
à l’honneur. 5 morceaux de cet opéra
seront exécutés par les 75 musiciens
de l’Orchestre de chambre fribourgeois. Mais Turandot, La Traviata,
Le Barbier de Séville, Carmen,
Samson et Dalila, Eugène Onéguine, Edgar et Nabucco seront
aussi au rendez-vous. Ce programme
regroupe donc les pages célèbres
des opéras de Verdi, Puccini, Rossini, Saint-Saëns, Tchaikovsky, Verdi,
Offenbach, ou encore Korngold.

Des solistes de renom
Des solistes de renom vont interpréter ces joyaux de l’art lyrique. La

soprano américaine Kristin Lewis
est une spécialiste du répertoire
de Verdi. Elle a récemment chanté
Aïda à la Scala de Milan, mais aussi
à Berlin, à Vienne ou à Liège.
La mezzo-soprano française Marie
Karall est de retour à Avenches. Elle
y avait déjà interprété Nabucco, et
son timbre dramatique y avait laissé
un souvenir ému.
Le ténor italien Marco Berti est
actuellement l’un des plus recherchés par les grandes scènes lyriques
du monde entier. En 2011, le supplément prestigieux du «Corriere Della
Sera», le magazine «Style», l’avait
classé parmi les quatre meilleurs
ténors dans le monde.
Le baryton polonais Andrzej
Filonczyk vient compléter cette
affiche prestigieuse. Il est le lauréat
de nombreux concours internationaux.

A la baguette!
Ces grands noms du chant lyrique
seront accompagnés d’un chœur
adulte de 30 professionnels et de
70 amateurs, ainsi que d’une chorale de 50 enfants, le tout sous la

direction de Pascal Mayer. Laurent
Gendre assure la direction musicale
de l’événement. Il a dirigé notamment l’Orchestre symphonique de
Berne, l’Orchestre de Bretagne, le
Prague Philharmonia et la Camerata
Zürich. Depuis 2009, il est directeur
artistique de l’Orchestre de chambre
fribourgeois.
La mise en scène sera assurée par
Angelo Dello Iacono, directeur et
chorégraphe de la compagnie ADN
Dialect.

Le succès
au rendez-vous
Avec le soutien de la Banque Cantonale de Fribourg et de nombreux
autres sponsors, Opéra en Fête réitère cette année sa formule testée
l’année dernière: mettre en scène et
interpréter plusieurs morceaux plutôt qu’une œuvre unique. En 2018,
le spectacle avait suscité l’enthousiasme du public, et 10 000 spectateurs avaient répondu présent. La
fondation Avenches Opéra en espère
tout autant cette année.
Plus d’infos sur:
www.avenchesopera.ch
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Fête des enfants

Une Fête de l'Ascension ensoleillée

Résultats (enfants)

La 428e fête célébrée le jour de l’Ascension a connu un succès remarquable. Jeux et concours
pour petits et grands ont précédé la 6e édition de la course pédestre «A travers Lucens».
• Le temps était encore frais
lorsque les musiciens de l’Harmonie L’Abeille ont joué la diane aux
quatre coins de la localité. En début
de matinée, les tireurs à l’arc, à
l’arbalète et à la carabine se mesuraient dans leurs disciplines favorites, tandis que les petits enfants
trouvaient divers jeux en forme
de concours. Après le passage des
jeunes, les postes de tir étaient laissés aux adultes, prêts à constater
la bonne conservation de leur virtuosité dans l’art du tir. Les organisateurs avaient tout prévu afin de
retenir les nombreux visiteurs, ravis
de trouver de quoi boire et manger
en plein air, par un vrai temps de
printemps ensoleillé.
Dès le début de l’après-midi, la
course pédestre était lancée, avec
des distances adaptées aux 14 catégories de coureurs. Trois parcours
ont été prévus, allant de 1 à 8,8 km

Le tir à l’arbalète

pour plusieurs centaines de participants, écoliers, cadets et adultes,
avec deux belles innovations: la
course parents-enfants et le relais
adultes-enfants. Et pour ceux qui
ne souhaitaient pas courir dans une
catégorie déterminée, il restait le
groupe «Pour le plaisir». La course
bénéficiait de l’apport de deux
ouvreurs cyclistes et de la sécurité
assurée par l’Amicale des Pompiers.
Toujours fidèle au micro, M. Alain
Jolidon a commenté les courses.
L’histoire retiendra les noms des
coureurs les plus rapides dans
l’épreuve-reine, ceux d’Anne-Laure
Avandey chez les Dames et de Nicolas Kipsmuller chez les Messieurs.
L’Harmonie L’Abeille a animé la
courte partie officielle, puis MM.
Sébastien Jung, pour le comité
d’organisation et Richard Barahonna, président du Conseil communal ont prononcé une courte

allocution. Tous deux ont dit leur
reconnaissance à l’égard du comité
et de la bonne centaine de bénévoles, fidèles, année après année. Ils
ont encore remercié la Commune
et les généreux sponsors de la fête:
BCV, Vaudoise Assurances et Loterie
Romande. Selon eux, la fête a évolué et cette adaptation est de bon
augure pour sa pérennité. Sous les
marronniers de la place du Casino,
le public nombreux a saisi cet esprit
de fête unique et pluriséculaire.
La proclamation des résultats des
tirs n’a pas mis un terme à la fête,
laquelle s’est prolongée en ce premier jour de beau temps clôturant
une période maussade. La Taverne
des Pompiers a ouvert sa porte et
son ambiance festive et conviviale.
Rendez-vous a été pris pour l’an prochain, lors d’une fête double, celle
des enfants et celle de l’Abbaye du
Soleil.
[G. Jaquenoud]
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Au tir au flobert: 1.
3. François Roncac Letizia Suppa; 2. Carina Carvalho Ma
cia
ce

iras;

Les écoliers prêts au départ
Au tir à l’arbalète: 1. Tiffany Vonnez;
2. Gianni di Paolo; 3. Bieta Gashi
Les jeux

Arbalète (52 participants): 1.
Vonnez Tiffany, 482 pts; 2. Di Paolo
Gianni, 482; 3. Gashi Bierta, 479; 4.
Leba Diuka Kéren, 475; 5. Léchaire
Norah, 473; 6. Galiffa Roméo, 472; 7.
Natale Kenzo, 471; 8. Schäppi Christina, 471; 9. Brou Akou Christ Donel,
469; 10. Fardel Damien, 467; 11. Spycher Anaïs, 465; 12. Golaz Rémy, 464;
13. Brou Akou Apie Emmanuela, 464;
14. Buja Sadik, 462; 15. Joedicke Julia,
460; 16. Aimuhammed Omar, 457; 17.
Horisberger Cléane, 457; 18. Schneider Lucka. 453; 19. Fucci Chiara, 452;
20. Nurqaj Esteban, 452.
Tir à l’arc (24 participants): 1.
Pleines Axel, 43 pts; 2. Kleisl Aurore,
39; 3. Gomes Almada Guillemin Lucie,
39; 4. Horisberger Nathan, 39; 5. Stevens Kimberly, 39; 6. Cordey Adèle,
38; 7. Amaral Catarina, 37; 8. Hofer
Erin, 36; 9. Vasquez Calvin, 35; 10.
Rapin Sarah, 35; 11. Rodriguez Videira
Monica, 32; 12. Sivayogan Dilujan, 31;
13. Cordey Garance, 29; 14. Golaz
Matis, 26; 15. Zufferey Fanny, 25; 16.
Soares Kely, 25; 17. Zufferey Leia, 24;
18. Galliadi Jessica, 23 ; 19. Ribeiro
Alves Tiago, 18; 20. Nicolet Loïc, 17.
Tir au flobert (50 participants):
1. Suppa Letizia, 452 pts; 2. Carvalho
Maceiras Carina, 444; 3. Roncaccia
François, 444; 4. Schüpbach Jérémy,
442; 5. Ortega Barrero, Pauline, 437; 6.
Schindelholz Annouk, 430; 7. Sadiku
Bleon, 428; 8. Slicer Johan, 427; 9.
Sprunger Thomas, 427; 10. Dessarzin
Lucas, 426; 11. Schindelholz Nadia,
422; 12. Nurqaj Endrit, 411; 13. Pahud
Lexane, 409; 14. Stevens Stacy Ann,
404; 15. Dos Reis Toni, 403; 16. Silva
Pereira Matias, 400; 17. Teuscher
Alessio, 394; 18. Kourmadias Ashley,
391; 19. Zirovi Nicolas, 390; 20. Hulliger Noah, 390.

Résultats (adultes)

Les jeux

Photos Gérald Jaquenoud

Au stand de tir

Au tir à l’ar
2. Aurore Kleisl; 3. Lucc: 1. Axel Pleines;
ie Gomes Almada

au flobert

C’est parti!

La course parents-enfants

La médaille de l’arrivé

e

M. Sébastien Jung

Arbalète: 1. Trillo Lorena, 490 pts;
2. Schneider Carmen, 484; 3. Golaz
Patricia, 483; 4. Crausaz Rebecca,
480; 5. Schindelholz Valérie, 479;
6. Chollet-Durand Céline, 479; 7.
Vagniere Christiane, 476; 8. Wittwer
Fabien, 475; 9. Rod Pascal, 473; 10.
Rod Sherilyn, 472.
Arc: 1. Videira Mickael, 47 pts; 2.
Nania Lilou, 44; 3. Krummen JeanFrançois, 44; 4. Giaracuni Gino, 43;
5. Gasser Joëlle, 43; 6. Natale Letizia, 41; 7. Pidoux Guillaume, 40; 8.
Gothuey Jocelyne, 39; 9. Krummen
Maéva, 39; 10, Jeanmonod Patrick, 38.
Carabine: 1. Sprunger Daniel, 47
pts; 2. D’Agostino Noa, 46; 3. Saccu
David, 45; 4. Rochat Mathieu, 44; 5.
Teuscher Vanda, 43; 6. Nania Roger,
43; 7. Magno Massimo, 43; 8. Martin
Béatrice, 43; 9. Schweizer Stephan,
43; 10. Maillard Patrick, 42.
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2
TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

45 potiers dans la rue
Démonstration - Buvette

www.artisanat.ch - www.potiers.ch

GARAGE DE SERVION
40 ans
à votre
service

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

16e Marché de potiers

Stores
en tous genres

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

ZARETTI SA

Dimanche 30 juin 2019 9h-18h

Depuis

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

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

LUCENS

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58
À LOUER

VUCHERENS

40 m2 de bureaux
Situé au 1er étage de l’Administration communale,
le local est composé d’une entrée
donnant sur 2 bureaux d’environ 20 m2 chacun
Libre de suite

Fr. 500.– charges non comprises
commune@vucherens.ch, 021 903 26 74
www.vucherens.ch/location
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A 30 minutes de Moudon

Un superbe «Showroom VOLVO»
du progrès technologique. Actuellement, les conditions de leasing
sont particulièrement favorables et
il vaut la peine de faire un détour
jusqu’à Bulle pour admirer les derniers modèles ou pour découvrir
la voiture de ses rêves parmi une
importante sélection de belles occasions.

Le garage représente également
les marques Fiat et Jeep, avec des
offres intéressantes, et en plus un
parc de belles occasions.
Sur le même site, Automobiles du
Verdel SA et le Garage Barras & Fils
proposent aussi des véhicules utili-

taires légers de Fiat ainsi que des
camions MAN. Dans ces domaines
particuliers, on trouve aussi des
véhicules en location de longue ou
de courte durée.
En conclusion, on peut affirmer
qu’il vaut la peine de découvrir une
entreprise bulloise dont la clé du
succès repose sur sa compétence
et l’excellence des services proposés par ses collaborateurs.
[Donaly]
Automobiles du Verdel SA
Rue de l’Etang 13 – 1630 Bulle
026 912 29 69 - info@verdel.ch

Ruffieux & Fils SA po
Madame Vania Barras

• C’est à Bulle, dans un cadre
ultra-moderne au chic scandinave
très plaisant que Mme Vania Barras, directrice d’Automobiles du
Verdel SA, nous a accueillis pour
nous faire découvrir les multiples
activités des entreprises familiales qui sont regroupées sur une
parcelle de 16'000 m2 idéalement
située dans l’immédiate périphérie de Bulle, à proximité de l’autoroute.

LUCENS

Tél 026 652 90 20 -

yg

On y trouve d’abord une magnifique concession Volvo qui présente tous les modèles phares
d’une marque réputée pour sa fiabilité, ses qualités routières et son
excellence en matière de sécurité.
Dans un marché qui est de plus en
plus concurrentiel, on peut mettre
en exergue les derniers modèles de
la marque suédoise qui sont particulièrement attractifs, d’une finition
extrêmement soignée et à la pointe

Luxe et qualité

yg

Délocalisation

Industrie laitière: Cremo se restructure

Concerne: annonce publicitaire 2019 (tenir co

La production d’une des tours de séchage de lait sera délocalisée à Villars-sur-Glâne. 14 employés
sont concernés.
Pour insertion dans Les journaux (selon parutio
• La nouvelle circulait à Lucens
depuis un mois déjà, mais elle
a été rendue publique à l’issue
de la dernière assemblée des
actionnaires du mercredi 29 mai
dernier. Concrètement, la tour
de séchage N° 1 sera fermée, car
jugée vétuste et trop gourmande
en énergie. La réception et l’ultra-filtration seront elles aussi
touchées.
––––––––––––––

▲

Pour le personnel affecté à ces
services, la nouvelle a été connue
dès le 9 mai et une proposition de
nouveau contrat lui a été soumise
pour un déplacement à Villars-surL’usine Cremo de Lucens

gj

Glâne. La nouvelle
a créé
unmm
choc
Dimensions
H 48 mm
X L 54
– 2 colonnes
à Lucens, une localité où le nombre
d’emplois n’augmente guère.

Meilleures salutations

[G. Jaquenoud]

Mehdi
Ruffieux
Réclame
P O M P E S F U NÈ B R E S
M O NU M E NT S

RUFFIEUX & FILS
TOUTES RÉGIONS FR/VD
SALON FUNÉRAIRE PRIVÉ
CÉRÉMONIE TOUTES CONF ESSIONS
PRÉVOYANCE - FLEURS

026 652 90 20
w w w . p f r u f f ie u x . c h

R

Garden-Production-Event
UVRIER - CONTHEY

« Véritable »
Crêperie Bretonne
Et
Cuisine Traditionnelle

Le Ty-Koz

« Véritable »
Crêperie Bretonne
Et
Cuisine Traditionnelle

Le Ty-Koz
PentecôteAuberge
du Gibloux
Ouverture en Valais

Lundi 10 Juin
8h -18h30

Auberge du Gibloux

Weigelia

à 3 minutes de Romont
à 3 minutes de Romont

Pot Ø 28cm

Fr. 14.40

° Farine de sarrasin BIO sans

ni gluten
° Farinelactose
de sarrasin
BIO sans
° Plus lactose
de 60 variétés
ni gluten de crêpes
etvariétés
de galettes
° Plus de 60
de crêpes
et de galettes
Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

André Fardel

Service
continu
de12h00
12h00
à 16h00
Service
continuleledimanche
dimanche de
à 16h00
Fermé le mardi
Fermé
mardi
026 565 50 13

le Ty-Koz/Auberge du Gibloux

le Ty-Koz/Auberge du Gibloux

Villa neuve
de 6½ pièces

Entraîner son équilibre à tout âge
Pro Senectute Vaud propose une méthode pour aider les
seniors à préserver leur mobilité au quotidien, à gagner en
sécurité et à maintenir leur autonomie avec les années.
Enseignement collectif et bilan-conseil personnalisé.
Lieu
Date et horaire
Salle du Poyet
Le jeudi, à 10h,
dès le 5 septembre 2019 Rue du Poyet,
1510 Moudon

Mr Kibaro

Grand Voyant
Médium
Spécialiste du retour
immédiat de l’être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance
aux jeux, famille, agricole, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats
garantis et efficaces.

Tél. 079 483 10 33

MOUDON

À VENDRE

Chavannes-sous-Orsonnens

NOUVEAU À MOUDON

Fr. 18.-

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

Gare31,
31,1690
1690 Villaz-Saint
Pierre
RueRue
dede
la la
Gare
Villaz-Saint
Pierre

026 565 50 13

ÉQUILIBR’ÂGE

Sacs de suspensions
fleuris

Vous souhaitez vendre votre bien ?

Participation
CHF 10.–
la séance,
sur abonnement

Inscriptions
Secrétariat, 021 646 17 21
sport@vd.prosenectute.ch

parcelle de 672 m2, situation calme
Rez: séjour, cuisine, hall, WC, bureau
Etage: 4 chambres, salle de bains
Sous-sol: cave, buanderie, chaufferie
Fr. 660’000.Tél. 079 756 02 72

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction et génie civil

30 ans

1985-2015

À VENDRE

Dinette
en bois

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

079 138 21 81
(le soir ou sms)

ratti-blanc@bluewin.ch

IKEA FR. 30.–

Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35

Rue Grenade 33 • Case postale 6 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 12 44 • info@automottaz.ch

Géranium Droit
Pot Ø 10,5cm

Fr. 2.50

Venez choisir votre nouvelle voiture en ligne
www.automottaz.mutimarque.com
Services à votre disposition:
• Véhicule de location dès Fr. 350.–/mois
• Location de Minibus 9 places
• Location véhicules utilitaires
pour déménagement ou autre
• Vente et réparation toutes marques
• Vente de remorques Saris

Dipladénia
Pot Ø 10,5cm

Fr. 5.90
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Anniversaire

Les 90 ans de Mme Claudine Thonney-Nicod

• C’est le 24 mai 1929 que Claudine Nicod a vu le jour dans la ferme
«Aux Sept-Poses» à Vulliens, où
vivait toute la famille Nicod. Elle a
grandi et fait son école obligatoire
dans ce village, puis l’école ménagère à Moudon. Elle s’est mariée
avec Georges Thonney du Champdu-Chêne, en la chapelle de Vulliens
le 14 juillet 1951.
Par la suite, ils sont partis habiter
à Lausanne afin de se rapprocher
du travail de son époux. Vulliens
n’étant pas très loin, elle y revenait
très souvent avec le tram pour trouver la famille et aider aux travaux
des champs. Deux enfants sont nés à
Moudon: Georges-André en 1954 et
Martine en 1956.
A Lausanne, Claudine Thonney a
pris des cours de couture et de crochet, lui permettant ainsi de confectionner les habits de ses enfants.
Elle a toujours aimé les activités
manuelles. Durant de nombreuses
années, ils ont beaucoup voyagé
dans différents pays sur les continents européen, américain et africain. Ils ont, semble-t-il, transmis
ce virus du voyage et de l’aventure
à leurs proches avec comme devise
«Profitez de voir le monde pendant
que vous avez la santé».
En 1965, toute la famille a quitté
Lausanne pour aller s’établir à Crissier dans une jolie villa où vivent
maintenant ses petits-enfants et

MÉZIÈRES

Mme Claudine Thonney-Nicod, entourée de son fils Georges-André et de sa fille Martine. Derrière debout, Mme Muriel Preti, municipale

arrière-petits-enfants. Avec son
époux, elle a vécu 48 ans dans cette
commune. Ce sont pour des raisons
de santé et aussi pour se rapprocher
de leurs enfants qu’ils ont quitté
Crisser pour venir s’installer dans un
appartement protégé à Oron en 2012.
Voici 3 ans maintenant que Mme
Claudine Thonney réside à l’EMS
Praz-Joret de Mézières. Son époux
étant décédé il y a 5 ans, il n’était
plus possible à Mme Thonney de res-

ter dans leur appartement d’Oron.
Elle prend plaisir à y être choyée
par le personnel, de participer
aux balades en bus, à Morges par
exemple, pour aller voir les tulipes
et les fleurs.

Elle a la chance d’avoir 5
petits-enfants et 4 arrière-petits-fils
qui étaient tous présents le jour de
son anniversaire le 25 mai dernier.
[Valérie Pasteris]

Portrait de la semaine

Association Jorat souviens-toi

Marché sur la place
du village

• Comme l’été vient de faire son
apparition, nous espérons qu’il sera
encore là pour que vous puissiez profiter de venir nous dire bonjour le
samedi 15 juin dès 9h et jusqu’à
13h30.
Vous pourrez admirer un sculpteur sur bois et une démonstration
de dentelles au fuseau – acheter
des livres de 2e main – aiguiser vos
couteaux et vos ciseaux – acheter
la feuille du marché et participer
au jeu-concours de la classe 7P de
Mézières.
De nombreux produits seront sur
les étals comme les épices, les bouillons, les thés, les sirops, la viande
directement du producteur et de la
charcuterie.
Vous pourrez vous initier à la
fabrication de bénons avec Nathalie
– goûter les caramels de Mariette,

ainsi que les produits de la «Cahute
de Vulliens» et du «Le Petit Self» de
Forel. La Société d’apiculture sera
présente ainsi que les patoisans. Si
vous aimez «farfouiller», n’oubliez
pas la brocante.
Cette fois, ce sont les poseurs
de bancs qui s’occuperont de vous
mitonner le repas accompagné de
quelques bons crus de la région.
Vous aurez la possibilité de
côtoyer de nombreux marcheurs,
puisque ce sera aussi l’anniversaire
de la Marche du Général Guisan,
laquelle fête ses 50 ans. Dans ce
cadre-là, le soir du 14, les Paysannes
organisent une soirée gourmande
avec un orchestre folklorique à la
Grande Salle.
Le soleil, peut-être? mais la bonne
humeur, sûrement!
[Mzk]

«En accord avec la nature»

photo Dany Schaer

À louer à 20 minutes de Lausanne

LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO

Magnifique appartement
de 5 pièces

Situé dans une maison bourgeoise au centre de
Moudon, proche des écoles et des commerces, ce
duplex dans les combles avec poutres apparentes
offre une belle luminosité, avec cuisine agencée, grand
séjour avec bar et cheminée, salle de bains, deux wc
séparés, galetas et cave.
Fr. 1950.– + charges, place de parc extérieure comprise.
Pour visites et renseignements: 077 456 24 59

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

International Van of the Year 2019**
R Jusqu’à 20 systèmes d’aide à la conduite1
R Jusqu’à 1000 kg de charge utile1
R Jusqu’à 4,4 m3 de compartiment de chargement2

dès

CHF 12’990.–*
COMMUNE
DE VILLARS-LE-COMTE

*Prix conseillé pour le modèle de base Combo Cargo BASIC, hors TVA (7,7%). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation à des ï¬� ns professionnelles. 1Disponible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures. 2Le Combo Cargo XL à empattement long, avec siège passager rabattu et trappe de chargement
ouverte. **www.van-of-the-year.com/winners.html

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 08.06.2019 au 07.07.2019

À VENDRE

Granges-près-Marnand

Grande villa familiale comprenant 2 appartements
située dans un quartier calme, sur une parcelle de 1233 m2
Rez: hall avec armoires murales, cuisine équipée, salle à manger, séjour
avec cheminée, 3 chambres, 1 salle de bains avec baignoire-douche, WC
séparés, accès terrasse. Étage: appartement de 3½ pces indépendant avec
cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, salon, balcon. Sous-sol chauffé, carnotzet, grand garage pour 3 voitures
Prix sur demande
Tél. 079 756 02 72

Compétence:
Réf. communale:
Parcelle:
Coordonnées:
Nature
des travaux:
Situation:
Note de recensement
architectural:
Propriétaire(s),
promettant(s), DDP(S):
Auteur des plans:
Demande de dérogation:

(ME) Municipale État
No camac : 186581
22
No ECA: 15
(E/N) 2551190/1173540
Changement ou nouvelle destination
des locaux, transformation de la
grange existante avec création de
trois logements
Grand-Rue 20
4
Scheidegger Françoise
Bernay Olivier, Bernay Architectes
-

À VENDRE

4 CHAISES
Excellent état,
structure métal,
assise en paille

021 905 88 20

021 905 88 30

Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

Fr. 60.–
les 4 chaises
076 338 17 18
(dès 17h)
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SAVIGNY
• A notre arrivée au Gremaudet,
l'endroit situé au-dessus de la Croixsur-Lutry, entre la route de Savigny
qui devient route de Lutry, on s’attendait à montrer patte blanche
pour pénétrer sur l’énorme place
de fête. Que nenni. Tous les travailleurs que nous avons interrompus
en pleine besogne étaient affables,
accueillants, et répondaient sans
hésiter à nos questions. On sentait
un parfum de bonne humeur, de
gentillesse, et manifestement tous
étaient heureux de se rendre utiles
pour cette cause, LA bonne cause.
L’endroit choisi est magnifique.
On y verrait davantage un lieu de
résidences luxueuses qu’une place
de fête pour un 100e de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. Bien que l’emplacement de
la fête soit en dessous du centre du
village de Savigny, direction hauts de
Lutry, aucun accès direct à la place
de fête depuis la sortie autoroutière
Lutry/Belmont ne sera recommandé.
Il est conseillé de sortir à Lausanne-Vennes ou Chexbres/Puidoux
en direction de Moudon et suivre
les indications. Des navettes Lavaux
Express sont prévues depuis Savigny. Une radio sera en fonction de
7h à 19h. La fête se terminera le 21
juillet, en pleine Fête des Vignerons
qui, elle, commencera le 18 juillet.
Après plus de 2 ans de travaux,
les 115 bénévoles ont œuvré d’arrache-pied pour que tout soit prêt.
comme le veut la tradition, à l’ouverture de la fête le 3 juillet, un Raid
aura lieu de l’ancienne Cantonale
à la nouvelle. Un témoin devra être
transmis des anciens organisateurs
aux nouveaux, suivant le principe
de la flamme des Jeux Olympiques.
Il va traverser, dès potron-minet, à
pied ou en véhicules non polluants,
les champs et les vignes de Colombier-sur-Morges (l’organisateur en
2013) pour rejoindre à 17h30 le 100e
de la FVJC à Savigny, à temps pour la

Région
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100e des Jeunesses campagnardes

L’ambiance et la fête seront belles

Les responsables des commissions posent devant le logo du 100e fait en bouchons

cérémonie d’ouverture. Ensuite, un
grand nombre de manifestations et
de concerts seront organisés.
Pour la Jeunesse de Carrouge,
organisateur de l’intendance des
Abbayes de Ferlens et Carrouge,
un problème se posait. Rappelons
que cette Jeunesse dispose de sa
propre tente et tous ses membres
travaillent pour cela. L’Abbaye de
Ferlens aura lieu entre le 19 et 23
juin et Carrouge du 10 au 15 juillet... en plein 100e de la Cantonale!
Son président, Gaetan Gindroz, est
désolé de ce fait. Pour se faire pardonner, cette Jeunesse de Carrouge
a offert aux 115 travailleurs du 100e
de la FVJC un repas de midi.
Vingt-deux commissions ont été
créées pour que cela fonctionne
parfaitement, toutes sans exception
sont bénévoles. Le responsable des
finances, Bernard Pouly, que l’on
appelle très vulgairement Picsou,
était tout à fait serein. «Toutes les

Le chalet provient du Marché de Noël de Montreux

ab

ab

factures jusqu’à présent ont été
honorées grâce aux sponsors et généreux donateurs. Certains donnaient
de l’argent, entre autres pour des
annonces, et d’autres mettaient du
matériel à disposition: camion, tracteurs, machines et autres. Tout s’est
fait dans les règles de l’art en respectant scrupuleusement les normes en
vigueur. Par exemple, pour la sécurité, Securitas sera présent 24h sur
24, les samaritains avec médecins,
les pompiers et autres nous coûtent
plus de 300'000 francs». Faute d’espace, nous n’avons pas la possibilité
de parler de toutes ces commissions.
Elles mériteraient que l’on s’y intéresse, tant elles ont de bons (pas
souvent mauvais) souvenirs à raconter. 130'000 participants et visiteurs
sont attendus.
Seule condition à cette fête, les
terrains devront être rendus comme

Le cadre choisi est idyllique

Le responsable des constructions Fabrice
Destraz, la cheville ouvrière
ab

ils étaient au départ avant la manifestation. C’est-à-dire que toutes
les constructions seront démolies.
Leur durée de vie ne sera que de 3
semaines!
[Alain Bettex]

ab
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ROPRAZ

Du 17 juillet au 11 août

Serena, star à la Fête des Vignerons

Charly Stucki et sa vache Serena

• Sélectionnée parmi 90 vaches
présentées lors d’un casting organisé à Savigny, Serena, jeune Red
Holstein de deux ans et demi,
appartenant à l’éleveur Charly
Stucki, sera figurante lors de la
Fête des Vignerons. Elle partagera
cet honneur avec une quarantaine
de vaches laitières de la région.
–––––––––
Nous avons rencontré la «belle»
dans son pâturage de Ropraz. Retenue à l’écart du troupeau pour un
petit shooting photo, auquel elle
se prête de bonne grâce, Serena
a l’allure chic et le caractère qui
va avec, preuve d’une belle lignée.
«J’ai encore sa mère, Ottava, qui
a été Miss protéine en 2009. La
grand-mère de Serena était une
vache exceptionnelle. Elle s’appelait Fabienne. En 2010, à 13 ans et
demi, elle a remporté le prix Performance de vie avec 100'000
kg de lait. Le père était un
magni-

ds

fique taureau, il s’appelait Leonard».
Les choix de l’éleveur sont d’une
importance capitale et, comme le
dit Charly: «Toute bonne écurie
est formée d’une même lignée».
Nous laissons Serena rejoindre les
«copines» qui sont déjà sur la colline
et qui ne se doutent pas de l’honneur accordé à l’une d’entre elles
et par là même à tout le troupeau
appelé «Jorat-Stucki».
Pourquoi avoir présenté Serena
à ce casting? «C’est sans doute
par reconnaissance. A la fin du
mois d’août, je serai à la retraite
et personne dans la famille ne va
reprendre l’exploitation. J’ai déjà
vendu à d’autres éleveurs une partie
de mes vaches. Pour chacune,
une belle place où elles poursuivront une vie heureuse.
Serena représente, en digne
descendante,
toute

Les médailles remportées

l’histoire de l’écurie et je voulais
avant de clore ce chapitre de ma
vie lui rendre hommage. C’est une
immense fierté qu’elle soit sélectionnée pour la Fête des Vignerons.
Je me réjouis de la voir défiler,
une scène de 5 à 7 minutes, où les
40 bovidés seront guidés par des
armaillis fribourgeois au son du
Ranz des vaches», raconte Charly
Stucki avec beaucoup d’émotion.
Un mois durant, Serena quittera
son coin d’herbe de Ropraz pour
rejoindre le bord du lac Léman,
plus exactement le jardin Doret à
Vevey avec les autres vaches laitières sélectionnées. Du 13 juillet
au 11 août, elles feront l’objet
des plus grands soins. Stars
de l’arène, elles défileront
au centre d’une arène
de 20'000 personnes au
moment où les chanteurs
interpréteront le Ranz
des vaches.
Nous avons rejoint
la cuisine et nous
sommes entourés de trophées
(cloches et
médailles).
Pour Charly,
les souvenirs: «En
1983, papa
a acheté
deux génisses
prêtes
au
veau, une pure
Simmenthal et
une croisée à Fr.
4'200.– chacune.
Il m’a laissé
choisir et j’ai
choisi la croisée, c’était le
bon choix. Elle
a eu 4 filles.
Ottava a déjà
donné 75'000

ds

kg de lait et ce n’est pas impossible
qu’elle parvienne à 100'000 kg. Plus
tard, mes petits-enfants hériteront
chacun d’une cloche. En 2008,
nous avons aussi participé à la foire
de l’Olma. A l’époque, nos vaches
avaient encore des cornes. Je me
rappelle être rentré dans le même
wagon que les Brigands du Jorat.
Et que deviendra Serena au retour
de la Fête des Vignerons? «J’espère
lui trouver un éleveur sur place où
elle poursuivra sa vie dans une belle
exploitation. Mais j’avoue que ce
sera difficile de la voir partir». Une
page qui se tourne pour cet éleveur
amoureux de ses bêtes et de la vie.
Un parcours fait de partage et de
respect.
[Dany Schaer]

Réclame

Rénovations
énergétiques
Augmentez le confort
de votre logement en
profitant du programme
cantonal de subventions.
vd.ch/subventions-energie
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Samedi 1er juin

Escapade au cœur du marché artisanal

Didier Schmid, municipal

ds

• Samedi dernier, le marché
artisanal, rassemblant les activités
les plus diverses, a comme chaque
année attiré un nombreux public
sous un soleil radieux. Les enfants
étaient aux ateliers bricolage ou en
balade à dos d’ânes. Les stands de
restauration ont rassemblé tout le
monde dans une ambiance très sud
avec Les Inoxydables de Poliez-leGrand.
Un petit tour «Place de la Retraite
Tranquille» donne le ton. La convivialité est au rendez-vous. Sous la
tonnelle, on y croise aussi des municipaux de Jorat-Menthue et des
habitués qui ne rateraient ce marché pour rien au monde. La fontaine
a toujours le même attrait et même
les chiens y trouvent avec bonheur
un brin de fraîcheur.
Le Marché artisanal de Sottens
est un rendez-vous à la bonne franquette où habitants et visiteurs
partagent un instant, un verre, une
découverte ou un souvenir. Une
escale qui fait du bien.
[Dany Schaer]

SPORT

Plateau du Jorat

Les exposants

ds

Les Inoxydables

ds

Football

FC Thierrens
Résultats

Juniors DI - Laus. Ac. Sud D11 3-3
Juniors C Prom. - Concordia
3-1
Lutry II - Juniors DII
1-1
FCT III - CS La Tour-de-Peilz IIB 2-2
FCT II - Porto Lausanne I
1-1
Portalban/Gletterens - FCT I
2-0

Prochains matches
Samedi 8 juin
18h00 FCT I - CS Romontois I
Dimanche 9 juin
11h00 FCT Fém. - Aïre-Le Lignon II

Atelier de Montaubion

ds

Place de la Retraite Tranquille

ds

À LOUER

Chavannes-sur-Moudon

4 pièces
en duplex

Rez: cuisine agencée, WC
séparé, salon avec cheminée
Étage: 3 chambres, salle de
bains avec WC + cave, galetas
et place de parc
Surface habitable 110m2
Fr. 1600.– charges comprises
Libre dès le 1er août 2019

Tél. 079 239 09 63
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Prochain

tous ménages

Petit polyvalent pour
grandes exigences

Vendredi

5 juillet

Délai de réception des textes
et annonces: vendredi 28 juin

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

0.–*

CHF 14’95
C35 Fourgon
* Prix hors 7,7 % TVA, PVC
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Tous nos tarifs sur www.journaldemoudon.ch
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VILLARS-TIERCELIN

Echo du commerce

• Johan et Reynald Viret ont
participé à La Journée des portes
ouvertes à la ferme (2 juin), organisée par l’Union Suisse des Paysans (USP). C’est l’un des projets
de la campagne «Paysans suisses»
qui a pour objectif de mettre en
valeur la diversification des prestations offertes par les paysannes
et les paysans suisses. Fidèle au
slogan de la campagne «D’ici, avec
passion», cette action marque l’engagement des familles paysannes
suisses en faveur d’une agriculture
durable et de qualité.
––––––––––––
La matinée est radieuse et au
domaine notre premier regard est
pour un petit veau. Orangina a
donné le jour à un petit veau brun
suisse en fin de nuit. Cette petite
femelle rejoindra, plus tard, les 70
bovins vivant sur le domaine. Des
bêtes à majorité avec cornes et
d’autres sans cornes qui, dans le
calme et une belle entente, cohabitent librement.
Le domaine est composé de prairies, pâturages, sur une surface

se font traire. L’animal se comporte
de manière naturelle, sans stress
et son bien-être général s’en trouve
amélioré. Depuis mon smartphone,
je peux contrôler les applications
et une assistance technique 24/24h,
7/7j est assurée par les techniciens
Lely», ajoute le jeune agriculteur qui
nous montre aussi un joli robot qui
complète le confort en augmentant
la fréquence de repousse de tous les
types de fourrages avec facilité.
Déchets: un vrai danger! Nous
retiendrons un point essentiel, celui
des déchets. La situation est critique
avec les nombreux déchets balancés dans les prés et les champs qui
finissent dans les fourrages et dans
l’estomac des animaux. Des animaux
victimes de lésions internes, d’infections et de douleurs. Les mégots
de cigarettes, les crottes de chiens
présentent aussi un risque sanitaire
non négligeable. Qu’est-ce que l’on
peut faire? Récolter les déchets en
bordure des champs et des prés.
Peser «la récolte» et informer. Créer
une affiche «anti-littering» mentionnant que les déchets rendent les
vaches malades. Poser l’affiche chez
un agriculteur, près d’une école, etc.
Ont participé à cette journée à
la ferme: Claudia Jaquier, responsable de projet pour AGIR, Frédéric Staehli de Morrens, spécialiste
de travaux forestiers, la Confiserie
Valérie de Villars-Tiercelin, le traiteur Pourservir.com Chavornay. Des
jeunes passionnés ont tenu différents postes sur le domaine aidant
à la compréhension des activités à
la ferme avec un concours à la clé.
[Dany Schaer]

«La Ferme aux 4 Vents» place la qualité de vie
au cœur de son activité

Johan Viret

écologique de 15 ha, terres ouvertes
13 ha et forêt 1,5 ha. Johan Viret
travaille sur l’exploitation avec son
père Reynald: «Le signe de la coccinelle sur ma ferme signifie que je
produis sous le label IP-Suisse. C’est
un label écologique avec des règles

Photos DS

très strictes en ce qui concerne l’élevage, la protection des plantes, la
fertilisation et la biodiversité. L’utilisation de produits phytosanitaires
est fortement limitée. Les céréales,
les pommes de terre et le colza de
ma ferme sont cultivés sans insecticides ni régulateurs de croissance»,
explique Johan. Depuis deux ans,
œufs, viande, pommes de terre et
produits du terroir sont en vente
directe à la ferme.
Pourquoi la traite robotisée?
Passionné par les nouvelles technologies et les énergies renouvelables, Johan Viret se donne les
moyens technologiques notamment
la traite robotisée avec un robot de
traite Lely. Il offre ainsi une meilleure qualité de vie et une liberté de
mouvements plus confortable à ses
vaches. «Grâce à la circulation libre,
les vaches décident quand elles
mangent, boivent, se couchent ou

Ferme aux 4 vents, Johan et
Reynald Viret, Villars-Tiercelin: 860 m d’altitude. Production
laitière de centrale – 70 bovins
de race brune des Alpes dont 37
vaches laitières. Cultures: prairies,
blé, colza, triticale, maïs, pommes
de terre. Travaux pour tiers: bottelage, épandage de lisier, déchiquetage, grappin coupeur, transports,
service de bennes, séparateur à
lisier. Bâtiment construit en 2014
avec logettes creuses et «phase du
lisier séparée». Traite robotisée
avec un Lely Astronaut A5 depuis
décembre 2018. Pousse-fourrage
automatique Lely Juno depuis mai
2019. Production laitière extensive
basée sur l’herbe et le pâturage.
780 kg de lait produit par jour. 40
poules et chèvres.
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Thierrens

PUBLIREPORTAGE
• Sarah Art’Design est un atelier de bijouterie et de joaillerie.
La créatrice s’inspire de votre histoire de vie, de votre style et avec
talent et modernité crée un bijou
sur mesure. Pour un mariage, un
anniversaire, un geste d’amour,
le bijou unique vous liera d’une
manière indéniable au bénéficiaire du cadeau.
–––––––––––
Plateau du Jorat, Thierrens, c’est
là, dans cet endroit calme et inspirant, que Sarah Pollien Bolomey
ouvre son atelier de bijouterie
Sarah Art’Design. Construite légèrement à l’écart du centre du village,
la maison est située chemin de la
Bataille. En franchissant la porte,
on plonge dans un cercle de magie
entre flamme, four, pièces d’or ou
d’argent, émeraude ou diamant.
Etes-vous prêt à partager votre
chemin de vie avec une bague ou
un pendentif? A partir d’une idée,
d’un dessin, Sarah Pollien crée des
pièces uniques. Elle saura vous guider de la conception à la finition:
«Je crée toujours un bijou avec l’idée
que mon travail va rester. Le bijou
idéal apporte une force, un réconfort, un absolu dans l’air du temps.
On retrouve dans un bijou fait sur
mesure une part de soi, un sentiment subtil et intime. Une pierre
précieuse ou un bijou ancien qui
dort dans un coffret peut être trans-

Thierrens

L’âme d’un bijou sur mesure

Sarah Pollien Bolomey ds

formé en un souvenir au goût du jour.
Un bijou qui poursuit sa vie à travers
le temps». Argent, or, platine, pierre
précieuse ou semi-précieuse: votre
bijou sera conçu en regard d’un
choix attentif à chaque étape de la
création.
Vous avez aussi la possibilité
d’amener votre or, choisir l’or écologique (un produit éco-responsable

avec la garantie de traçabilité, dans
une démarche éthique et responsable), l’or recyclé ou encore l’or
Fairtrade récolté de manière respectueuse dans les mines du Pérou.
«Lors de notre premier rendez-vous, nous étudierons la faisabilité du projet en adéquation avec
votre budget. La prochaine étape est
l’envoi de croquis de façon à visuali-

ser le bijou fini. Une fois validé par
vos soins, mon travail de joaillière
peut commencer». Une collaboration à chaque étape garantit un
bijou sur mesure qui révélera vos
désirs mais aussi la «patte» hautement professionnelle de Sarah Pollien.
[Dany Schaer]
Jeune artisane bijoutière,
Sarah Pollien Bolomey a terminé son apprentissage en
2012 après une formation dans
un atelier de bijouterie lausannois. Elle termine première de
sa volée remportant deux Prix
d’excellence. Elle se place aussi
seconde du concours technique
au Championnat suisse de bijouterie à Lucerne. Passionnée
par le dessin et réalisation de
bijoux, elle installe son premier
atelier dans celui de son papa
Eric Bolomey à Echallens. Un
univers créatif bien connu dans
la région. Aujourd’hui, installée
à Thierrens dans un atelier lumineux, équipé de machines de
qualité, la jeune bijoutière joaillière allie vie professionnelle et
vie de famille en totale harmonie.
Sarah Art’Design, atelier de
bijouterie et de joaillerie-création-transformation-réparation,
chemin de la Bataille 4, 1410
Thierrens. info@sarahartdesign.ch ou tél. 079 871 41 80;
www.sarahartdesign.ch
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THIERRENS

Sport

Superbe champion, le BCT1 monte en 2e ligue

• Le Badminton-Club Thierrens
termine la saison en beauté.
L’équipe BCT1 termine 1er du
championnat de 3e ligue. Une promotion en 2e ligue bien méritée
pour la jeune équipe. Un challenge
de taille s’annonce pour la saison
prochaine qui ne manquera pas de
suspense.
–––––––––––
Entrer dans la cour des grands
veut dire un niveau de jeu plus élevé
et une expérience enrichissante
pour les joueurs de Thierrens. En
place depuis 2014, le président Raymond Maret ne cache son plaisir.
«C’est vraiment le résultat d’un travail d’équipe et une volonté affirmée
des joueurs. Félicitations à cette
équipe composée de Theo, Simon,
Antoine, Caroline, Aurore et les remplaçants: Damien, et Jennifer (blessée mais heureusement revenue

Le BCT1 avec Raymond Maret et Joël Brunel

CAMPAGNE DÉCHETS SAUVAGES

responsables.ch

La Nature te dit merci!

Les organismes régionaux de gestion des déchets lancent, avec le soutien de l’Etat
de Vaud, une campagne de communication à l’attention des automobilistes pour lutter
contre les déchets sauvages.
• Les déchets laissés à l’abandon le long de nos routes ont de
graves conséquences sur la nature,
les animaux et les citoyens. À titre
d’exemple, une simple canette jetée
par une fenêtre de voiture peut

SPORTS

Football

Jorat-Mézières
Résultats

Gingins I - Juniors DI
Epalinges II - Juniors C
Juniors A - Genolier-Begnins
Pully Football I - FCJM I

7-10
0-8
0-2
3-3

Prochains matches
Mardi 11 juin
19h00 Jun. DII - Montreux-Sp. IV
Jeudi 13 juin
19h00 FCJM I - Bussigny III

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

polluer nos sols pendant plusieurs
centaines d’années! Ce phénomène,
parfois appelé «littering», nuit à
notre qualité de vie, autant qu’il
agace citoyens et communes.
Les répercussions économiques
de ce geste irresponsable sont aussi
très importantes: chaque année, le
nettoyage des autoroutes vaudoises,
genevoises et fribourgeoises coûte
pas moins de 330'000 francs à la collectivité.

Encourager les gestes
responsables
La campagne s’adresse directement aux automobilistes et les incite
à garder leurs déchets dans leur voiture jusqu’à la prochaine poubelle.
Bien qu’un mégot puisse déranger
à cause de ses odeurs, sa place est
dans un cendrier hermétique ou une
éco-box, mais en aucun cas dans
la nature. Un mégot et ses composés chimiques polluent jusqu’à 500
litres d’eau de nos rivières, lacs et
fleuves. Il est donc bien plus facile
de vider son cendrier de temps à
autre que de devoir renoncer à nos
précieuses sources d’eau.
La campagne se déroulera en plusieurs étapes jusqu’à la fin de l’année 2019. Le lancement se fera via
des affiches aux abords des routes.
Les écrans des stations-services

ainsi que les réseaux sociaux seront
également employés pour sensibiliser directement les publics cibles.
Grâce à un autocollant spécial
à apposer à l’arrière des voitures,
chacun pourra s’engager et inviter
d’autres automobilistes à adopter
les gestes responsables. Enfin, des
ambassadeurs seront présents sur
certains parkings, à des endroits
stratégiques, pour informer et sensibiliser les conducteurs.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur: www.responsables.ch.

dans les rangs depuis peu). Aurore
s’est cassé le bras en toute fin de
championnat, nous lui souhaitons
un bon rétablissement».
Le club est à la recherche d’un
nouvel entraîneur et pour les
joueurs la pause estivale est bienvenue. «Cette promotion arrive aussi
à une période importante pour le
Club. En 2020, nous fêterons notre
trentième anniversaire et nous organiserons une belle fête», ajoute le
président.
Dans le circuit junior, deux
joueuses de 13 ans se sont qualifiées, Aby et Ines, deux talents qui
assurent une relève bien formée.
Une trentaine de juniors s’entraînent régulièrement. Le BCT2 a
aussi réussi une jolie saison en 4e
ligue. Rappelons aussi le succès de
l’entraînement populaire (badminton à la carte) du vendredi soir qui
remporte un beau succès.
Comité: Raymond Maret, président, Théo Lador, secrétaire, Stéphanie Calanni-Brunel, caissière et
Joël Brunel responsable technique/
Interclubs). Entraîneurs compétition: Antoine Maire et Jan Fröhlich,
Deborah Maret pour les débutants
et Stéphanie Calanni-Brunnel pour
les Populaires/badminton à la carte.
[Dany Schaer]
www.badminton-thierrens-com ou
badminton.thierrens@gmail.com

EXPOSITION
du 14 au 30 juin 2019

Anne-Marie JATON
Peintures

Jean-Richard ROCHAT
Elucubrations

VERNISSAGE

Vendredi 14 juin
dès 17h30
Les affiches de la campagne se déclinent
en 3 types, dont voici un exemple

Rte du Village 24 - 1510 Syens
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URSY

Rencontre de deux chœurs - Concert - Fête des foins

Trois jours de fête pour le début de l’été

• Le week-end de Pentecôte,
soit les 7, 8 et 9 juin, sous un soleil
radieux nous l’espérons, on va vivre
trois jours de fête à Ursy.
Tout d’abord, le Chœur mixte
d’Ursy recevra la chorale Méli-Mélodie de Metz (France) pour des
retrouvailles des plus amicales.
En effet, en juillet 2016, le Chœur
d’Ursy avait été invité par la chorale
de Metz. Il faut dire qu’un lien étroit
de parenté lie les deux directrices;
bien qu’étant presque du même âge,
la directrice de Metz, Mme Carole
Bergossi, n’est autre que la tante
de Céline, la directrice du Chœur
d’Ursy. Cette rencontre sur les terres
françaises est restée un très bon souvenir, traduit par un concert ainsi
que la messe chantée le dimanche
dans la cathédrale de Metz.
Aussi, cette année, ce sont les
amis français qui vont être accueillis

MARNAND

▲

Garage De Blasio

Action Flash 72 heures

• En passant au Garage De Blasio, nous avons remarqué une offre
alléchante à saisir immédiatement
les 6, 7 et 8 juin (sans prolongation).
Les 3 modèles «héros» de la marque
Opel: Crossland X, Mokka X et Grandland X sont vendus au comptant à
des conditions incroyables (pour des
véhicules neufs en stock).
Crossland X rabais max. Fr. 6’000.–
Mokka X
rabais max. Fr. 6’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 8’000.–
Pour les véhicules qui ne sont pas
en stock, la commande à l’usine est
possible aux conditions suivantes
(paiement comptant).
Crossland X rabais max. Fr. 5’000.–

Mokka X
rabais max. Fr. 6’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 7’000.–
Autre combinaison avec leasing
à 0%, un rabais est également possible, soit:
Crossland X rabais max. Fr. 3’000.–
Mokka X
rabais max. Fr. 3’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 4’000.–
Zach De Blasio et Pedro Codes,
directeur de vente, seront présents
sur le site pour accueillir la clientèle
avec le sourire et expliquer en détail
quelles sont les combinaisons possibles pour obtenir le meilleur prix, les
meilleures conditions de leasing ou
une combinaison des deux facteurs.
[Donaly]

Les cors des Alpes «L'Echo des Cerniettes», un des acteurs de la Fête des foins

à Ursy. Ils logeront chez l’habitant,
en l’occurrence chez les membres
du Chœur mixte.
Par un heureux hasard, cette rencontre coïncide avec la première
Fête des foins organisée à Ursy. Nous
aurons donc le plaisir de leur faire
découvrir et vivre cette fête populaire villageoise.

Messe et concert
Le dimanche matin 9 juin, les
deux chœurs se retrouveront
d’abord pour chanter la messe à
l’église d’Ursy puis, à 18h, pour un
CONCERT à l’église également.
Le Chœur d’Ursy assurera la première partie du concert avec un programme très éclectique qui va de la
Renaissance à nos jours, du patois
avec Poï, Nouthra Dona di Maortze
de Joseph Bovet, Nouthra Dona dou
Bou d’Oscar Moret, le célèbre Ranz
des vaches avec Philippe au cor
des Alpes et Alexandre Tinguely en
soliste, une ballade nord-irlandaise et
l’incontournable Madrigal de Lassus.
La chorale de Metz assurera une
autre partie du concert qui se terminera par deux chants d’ensemble.
Lundi matin, avant leur départ, on
leur servira un bon petit déjeuner
typiquement fribourgeois. Nous souhaitons donc à ces amis français un
excellent séjour chez nous!

Première
Fête des foins
Zach de Blasio et Pedro Codes

yg

Au programme les 7 et 8 juin 2019:
Folklore et tradition - Exposition

mc

de 250 animaux - Inalpe - Artisanat
- Produits du terroir - Jeux Fort
Broyard III - Bars - Restauration
- Cors des Alpes «L’Echo des Cerniettes» - Animation - Concerts Musique populaire avec Anna Buchs
et le trio Thürler-Mosimann.
Tous les ingrédients sont réunis
pour une fête des plus populaires
qui apporte de la joie et du bonheur.
C’est une toute première à Ursy. Un
comité ad hoc présidé par Philippe
Conus, syndic, Fabien Crausaz, le
Rotary-Club de Romont et la troupe
de cors des Alpes «L’Echo des Cerniettes» a mis toute son énergie
pour la circonstance.
Ce sera vraiment la fête au village,
dans un esprit de tradition, un air
de la montagne à la saison des
«Poyas».
Le bénéfice de la fête sera versé
à l’œuvre de bienfaisance ENEG.org.
enfants défavorisés de St-Domingue.
[M. Colliard]
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URSY

Rencontre de deux chœurs - Concert - Fête des foins

Trois jours de fête pour le début de l’été

• Le week-end de Pentecôte,
soit les 7, 8 et 9 juin, sous un soleil
radieux nous l’espérons, on va vivre
trois jours de fête à Ursy.
Tout d’abord, le Chœur mixte
d’Ursy recevra la chorale Méli-Mélodie de Metz (France) pour des
retrouvailles des plus amicales.
En effet, en juillet 2016, le Chœur
d’Ursy avait été invité par la chorale
de Metz. Il faut dire qu’un lien étroit
de parenté lie les deux directrices;
bien qu’étant presque du même âge,
la directrice de Metz, Mme Carole
Bergossi, n’est autre que la tante
de Céline, la directrice du Chœur
d’Ursy. Cette rencontre sur les terres
françaises est restée un très bon souvenir, traduit par un concert ainsi
que la messe chantée le dimanche
dans la cathédrale de Metz.
Aussi, cette année, ce sont les
amis français qui vont être accueillis

MARNAND

▲

Garage De Blasio

Action Flash 72 heures

• En passant au Garage De Blasio, nous avons remarqué une offre
alléchante à saisir immédiatement
les 6, 7 et 8 juin (sans prolongation).
Les 3 modèles «héros» de la marque
Opel: Crossland X, Mokka X et Grandland X sont vendus au comptant à
des conditions incroyables (pour des
véhicules neufs en stock).
Crossland X rabais max. Fr. 6’000.–
Mokka X
rabais max. Fr. 6’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 8’000.–
Pour les véhicules qui ne sont pas
en stock, la commande à l’usine est
possible aux conditions suivantes
(paiement comptant).
Crossland X rabais max. Fr. 5’000.–

Mokka X
rabais max. Fr. 6’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 7’000.–
Autre combinaison avec leasing
à 0%, un rabais est également possible, soit:
Crossland X rabais max. Fr. 3’000.–
Mokka X
rabais max. Fr. 3’000.–
Grandland X rabais max. Fr. 4’000.–
Zach De Blasio et Pedro Codes,
directeur de vente, seront présents
sur le site pour accueillir la clientèle
avec le sourire et expliquer en détail
quelles sont les combinaisons possibles pour obtenir le meilleur prix, les
meilleures conditions de leasing ou
une combinaison des deux facteurs.
[Donaly]

Les cors des Alpes «L'Echo des Cerniettes», un des acteurs de la Fête des foins

à Ursy. Ils logeront chez l’habitant,
en l’occurrence chez les membres
du Chœur mixte.
Par un heureux hasard, cette rencontre coïncide avec la première
Fête des foins organisée à Ursy. Nous
aurons donc le plaisir de leur faire
découvrir et vivre cette fête populaire villageoise.

Messe et concert
Le dimanche matin 9 juin, les
deux chœurs se retrouveront
d’abord pour chanter la messe à
l’église d’Ursy puis, à 18h, pour un
CONCERT à l’église également.
Le Chœur d’Ursy assurera la première partie du concert avec un programme très éclectique qui va de la
Renaissance à nos jours, du patois
avec Poï, Nouthra Dona di Maortze
de Joseph Bovet, Nouthra Dona dou
Bou d’Oscar Moret, le célèbre Ranz
des vaches avec Philippe au cor
des Alpes et Alexandre Tinguely en
soliste, une ballade nord-irlandaise et
l’incontournable Madrigal de Lassus.
La chorale de Metz assurera une
autre partie du concert qui se terminera par deux chants d’ensemble.
Lundi matin, avant leur départ, on
leur servira un bon petit déjeuner
typiquement fribourgeois. Nous souhaitons donc à ces amis français un
excellent séjour chez nous!

Première
Fête des foins
Zach de Blasio et Pedro Codes

yg

Au programme les 7 et 8 juin 2019:
Folklore et tradition - Exposition

mc

de 250 animaux - Inalpe - Artisanat
- Produits du terroir - Jeux Fort
Broyard III - Bars - Restauration
- Cors des Alpes «L’Echo des Cerniettes» - Animation - Concerts Musique populaire avec Anna Buchs
et le trio Thürler-Mosimann.
Tous les ingrédients sont réunis
pour une fête des plus populaires
qui apporte de la joie et du bonheur.
C’est une toute première à Ursy. Un
comité ad hoc présidé par Philippe
Conus, syndic, Fabien Crausaz, le
Rotary-Club de Romont et la troupe
de cors des Alpes «L’Echo des Cerniettes» a mis toute son énergie
pour la circonstance.
Ce sera vraiment la fête au village,
dans un esprit de tradition, un air
de la montagne à la saison des
«Poyas».
Le bénéfice de la fête sera versé
à l’œuvre de bienfaisance ENEG.org.
enfants défavorisés de St-Domingue.
[M. Colliard]
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Gospel Air Festival

Musiques échevelées et voyage poétique

• A quelques encablures en
aval de la Broye, la seizième
grande fête du gospel s’est donnée pour la première fois en ville
d’Avenches, avec des airs de nouveauté: des champions de hip-hop,
un orchestre gospel d’exception,
une mise en scène fulgurante de
Gérard Demierre pour une soirée lumineuse avec plus de 600
chanteurs venus de toute la Suisse
romande, couronnant une septantaine de concerts et 40 animations
dans un bourg aux couleurs de la
Nouvelle Orléans.
––––––––––
Né en 2003 dans le sillage du 50e
anniversaire des Compagnons du
Jourdain, Gospel Air est un festival
nomade, se déplaçant chaque année
de ville en ville en occupant les
centres urbains avec ses multiples
scènes qui permettent une immersion musicale et une promenade
syncopée. Pour cette édition, 23 chorales de gospel ont répondu à l’appel, offrant au public des rues (puis,
le lendemain, aux églises, hôpitaux
et EMS de la région) leurs répertoires dans de nombreux genres,
du negro spiritual à l’urban gospel
en passant par le style Golden Gate
Quartet ou les racines africaines.
Mais surtout, la soirée de gala,
réunissant tous les participants
dans un chapiteau de cirque non
loin du théâtre antique, restera
dans les mémoires. Au milieu de la
piste, l’arbre à palabres des ancêtres
réunit un griot d’autrefois et un
adolescent d’aujourd’hui pour une
conversation traversant l’histoire
des peuples africains, la musique,
la danse, la sagesse, l’héritage, des
racines jusqu’aux jeunes pousses.

Play4You : une énergie venue d’ailleurs sk

600 choristes sous un chapiteau sk

Une trame poétique illustrée par
des chants puissants et l’énergie
d’une série de ballets des fabuleux
BlaCk DiaMond’s d’Avenches, dans

des chorégraphies hip-hop qui les
ont rendus célèbres en Europe et
dans le monde, mêlant pour l’occasion des figures futuristes et triJean-Luc Dutoit et Gérard Demierre,
artisans du spectacle sk

bales impressionnantes. Le public a
remarqué, dans la même veine spirituelle et éclatante, les accents flamboyants omniprésents de Play4You,
orchestre de gospel venu de Lyon
sous la direction du génial arrangeur
Pascal Horecka, soutenant chaque
chorale en lui insufflant une énergie
venue d’ailleurs...
Le spectacle est mis en scène, en
valeur, en couleurs, en émotions et
en rêves par Gérard Demierre, qui
a réussi, sans même une répétition
générale faute de temps, le pari de
réunir dans un ensemble cohérent
et joyeux cette immense troupe de
chanteurs, et à les faire aimer sans
réserve par un public de 1000 personnes. Et dans un final en feu d’artifice, les 600 choristes ont entonné
ensemble trois chants, sous la direction traditionnelle de Jean-Luc
Dutoit, dont l’incontournable Total
Praise de Richard Smallwood et le
frénétique Think d’Aretha Franklin,
illuminé par les cuivres de Play4You.
Le lendemain, un concert plus
académique réunissait une dernière fois les 23 chœurs pour une
performance sans filet, a cappella,
avant de se donner rendez-vous pour
les prochaines éditions du festival:
nous apprenons qu’il se déroulera à
Payerne en 2022.
Très remarqué pour sa belle interprétation de deux chants de Donald
Lawrence et l’ensemble de ses
concerts à Avenches, le SOVA Gospel
Choir de Genève sera de retour dans
la Broye en février prochain pour
un concert d’abonnement à SaintEtienne: qu’on se le dise!
[S. Krauer]
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Post-scriptum

• C’est à leurs œuvres qu’on
reconnaît les saints, c’est bien
connu, et avec le président américain actuel, il n’y a jamais besoin
d’attendre longtemps pour profiter
d’une nouvelle pitrerie de la part
du champion toutes catégories de
la réaction infantile. Oui, infantile
est sans doute l’adjectif le plus
diplomatique pour qualifier le
comportement de ce chef d’État,
tellement il se situe en dehors de
toutes les normes et habitudes qui
ont cours dans un pays civilisé.
Cette semaine, le président Trump
effectue une visite officielle
en Grande-Bretagne et si l’on
tient compte de la très pénible
ambiance qui y règne actuellement
(le Royaume-Uni est plus désuni
que jamais!), on aurait pu s’attendre à une attitude constructive
et positive de la part du grand
frère américain, pour qui la relation anglo-américaine a toujours
été importante jusqu’ici. On se
souvient qu’en 2018, l’Angleterre
cherchait le soutien de Washington
pour faciliter ses négociations sur
le Brexit avec l’Union européenne
et qu’à ce moment déjà, Trump
avait qualifié la stratégie de Teresa
May de catastrophique. Sympa!
Le président américain s’était d’ailleurs comporté chez les Anglais
de manière telle qu’un secrétaire
d’État britannique l’avait interpellé
sur Twitter, lui demandant:

CHAMPTAUROZ

le tapis rouge pour Donald Trump
et qualifié certaines pratiques du
président américain d’odieuses
et d’offensantes, ajoutant qu’il ne
participerait pas au banquet donné
lundi soir en l’honneur de Trump.
Si l’Angleterre attendait du soutien
«Où sont vos bonnes manières,
de l’Amérique en cette période de
Monsieur le Président?». Lors de
crise, ce n’est sans doute pas cette
cette même visite, Trump s’en
semaine qu’elle en aura reçu. Car
était aussi pris de manière assez
le locataire de la Maison-Blanche
grossière au maire de Londres, M. semble avoir la dent encore plus
Sadiq Khan; celui-ci s’était alors
dure que l’année passée, critiquant
arrangé pour que le président ne
encore la manière dont Teresa
fasse qu’un très bref passage à
May a négocié avec Bruxelles, en
travers Londres, loin de tout faste
recommandant à son successeur
officiel. Et après quelques mesde quitter l’UE sans accord et en
sages rageurs de M. Trump, un
passant de la pommade à Boris
porte-parole de Sadiq Khan avait
Johnson et à Nigel Farage, les
répondu que le maire «avait mieux champions du Brexit dur.
à faire que de répondre à des
Tout sera terminé lorsque vous
tweets mal informés, où Donald
lirez ces lignes. A-t-on vu dans le
Trump sort délibérément ses
ciel anglais cette année également
paroles de leur contexte».
le «Baby Trump», un ballon gonIl faut au moins laisser une qualité flable géant haut de 6 mètres, qui
à M. Trump: il a de la mémoire.
avait fait la joie des manifestations
Cette année, avant même d’arriver anti-Trump en 2018? Sinon, tapez
à Londres, il a remis la com«baby trump» sur Internet, vous
presse en qualifiant Sadiq Khan,
verrez Donald en couche-culotte, la
entre autres amabilités, de «loser
bouche grande ouverte, la banane
total» et une fois de plus, c’est
jaune sur le crâne et smartphone
un porte-parole du maire qui a
dans la main! Magnifique! Pour
répondu que les «insultes puériles parler de valeurs plus durables, les
ne devraient pas être du niveau
Américains ont-ils pensé à faire
du président des États-Unis».
passer un petit contrôle de QI aux
Dimanche soir, le maire de Londres candidats de leur future élection
avait de son côté déclaré que le
présidentielle?
Royaume-Uni avait tort de dérouler
[E.H.]

Exposition

Connivence cosmique

Jusqu’au dimanche 16 juin 2019, la Galerie du Tilleul accueille le peintre, sculpteur et
poète Bernard Gressot.
• L’œuvre de Bernard Gressot est
multiforme, allant de la peinture
à la sculpture, avec un volet plus
intime, celui de l’écriture et de la
poésie. Dans une vision symbolique
et cosmique de l’Univers, son inspiration repose principalement dans
la contemplation de la nature et
dans l’observation de l’être humain.

Peintre instinctif, habité par une
force intérieure, sa peinture est une
recherche de liberté et d’aventures.
La création picturale commence par
un embryon de formes et de couleurs à la gouache, à l’acrylique, à
l’huile, sur un support, papier ou
bois, sur lequel l’artiste va raconter des histoires. L’artiste a défini

Réclame

Une peinture de l’artiste

Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com
Bernard Gressot

ainsi son œuvre: «Ne jamais refaire
la même chose, l’émerveillement est
dans l’unique».
Et dans le même temps, Chantal
Moret expose ses œuvres à l’Espace
Arlaud à Lausanne, jusqu’au 12 juillet 2019.
Galerie du Tilleul 1537 Champtauroz, 079 824 28 52. Ouvert le vendredi de 14h à 19h. Le samedi et
le dimanche de 14h à 18h, ou sur
rendez-vous.
[Com/G. Jaquenoud]

Pharmacie de service
Dimanche 9 et lundi 10 juin de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 19 juin: excursion de fin d’année
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 9.6 à 9h30 Culte à St-Etienne, Moudon
Pentecôte et FestiMusiques
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.6 à 10h
Culte à Curtilles, cène
Installation du nouveau Conseil
de paroisse et chants de Flavie Crisinel
Paroisse du Jorat
Di 9.6 à 10h
Culte à Ropraz, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 9.6 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 9.6 à 10h
Messe à Moudon
Di 9.6 à 10h Messe à Lucens en portugais
Paroisse de langue allemande
Di 9.6 à 10h30
Pfingstgottesdienst
in Châbles (Abendmahl)
Eglise Evangélique de Moudon
Di 9.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 9.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

