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SCOTT E-Sub Active
d’une valeur de
CHF 2'499.-

Avec le partenaire
de la presse régionale
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

178E ANNÉE

•

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

C'est décidé,
je m'abonne!
et je participe automatiquement au grand
concours des abonnés du Journal de Moudon.

Chaque semaine, découvrez tout ce qui se passe près de chez vous!
Je m'abonne à la version papier Fr. 58.-/an
Je m'abonne à la version électronique Fr. 47.-/an
Je suis déjà abonné N°
Madame
Monsieur
Nom:
Prénom:
Adresse:
NPA - Localité
Tél.:
E-mail:
Date:

Signature:

Coupon à découper et retourner à:
Journal de Moudon, CP 134, 1510 Moudon

1er prix:

CONCOURS

Un vélo électrique SCOTT E-Sub Active
d’une valeur de CHF 2'499.-

2e prix:

Une étude posturale basic sur votre vélo
(valeur CHF 90.-) et un bon de CHF 200.chez PRO Cycles Associés Sàrl
(www.procycles.ch).

3e prix:

Un abonnement de 10 séances de spinning
chez PRO Cycles Indoor Cycling, valeur CHF
170.- (www.procycles.ch/indoorexplications).
Tirage au sort du concours lors au Comptoir
Broyard du 17 au 26 novembre 2017.
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De nouveaux maillots pour Nouvelle desserte de bus
la deuxième équipe [9]
dans le Jorat [27]
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Nouveau

Générosité et solidarité
au Café de la Banque

an

PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES

6 OCTOBRE

CHAPELLE
Un four qui réchauffe
les cœurs [29]

• Jocelyne Lapostolle, tenancière
du Café de la Banque, a eu une
belle et généreuse idée en faveur
des solitaires en leur offrant à la
fois un accueil gratuit et un lieu de
rencontre deux fois par mois.
–––––––––––
Donc, désormais, le premier et
le dernier jeudi de chaque mois,
toutes les personnes intéressées
pourront se retrouver de 14h à 18h
dans la salle surélevée du Café de
la Banque. Ils y trouveront gratuitement des thermos de thé et de café,
quelques biscuits et pâtisseries ainsi
que des jeux de société. L’accueil se
veut simple, convivial et ouvert à
toutes et à tous.
Suite en p. 2

Jocelyne Lapostolle devant son restaurant yg
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Carlos VAZQUEZ
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Chemin de la Guérite 9
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BON D‘ACHAT DE Fr. 30.–
à faire valoir
sur l’achat de

4 PNEUS NEUFS

montés dans un
de nos points de vente

Info et prix sur www.pneus-direct.ch * Bon non cumulable, validité de la promo jusqu’au 31.10.2017
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Informations générales

Lanceurs
d’alerte
• Cette expression est apparue
durant ces dernières années et
s’est appliquée à diverses situations. Il y eut la plus célèbre, celle
d’un génie de l’informatique qui
découvrit une faille dans les programmes des services de sécurité
américains. La mise en ligne des
informations piratées provoqua
un joli scandale, mais informa le
monde entier que l’Oncle Sam peut
sans la moindre vergogne écouter
nos conversations et lire nos messages électroniques. Inutile de dire
que cet exploit lui valut de prendre
un prudent exil.
Il ne fut pas seul, d’autres ont
suivi son exemple à l’échelle des
Etats, mais aussi dans les entreprises. On peut y voir un manque
de fidélité envers son pays ou son
employeur, mais trop souvent, ces
actes de courage furent payés par
un emprisonnement ou par la fin
brutale d’une carrière. Pourtant,
ne pas dénoncer une injustice ou
un forfait revient à s’en rendre
complice. A ce propos, l’Allemagne,
qui sait de quoi il retourne, a mis
dans sa Constitution un article
donnant à chaque citoyen le droit

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

de ne pas appliquer une mesure
contraire aux articles de cette
même Constitution.
Les médias aussi ont le devoir
non seulement d’informer, mais
encore d’enquêter et si nécessaire,
de dénoncer des faits et des situations inadmissibles. Récemment,
les membres d’une organisation de
défense des animaux ont mis en
évidence les mauvais traitements
infligés aux animaux d’élevage
dans une filière porcine. Il ne fait
aucun doute que l’écho donné par
la presse à ces situations a contribué à faire intervenir des services
cantonaux, jusqu’alors pour le
moins discrets. Sans oublier que
le label «Saucisson vaudois AOC»
a pris un goût discutable, même si
les artisans bouchers n’y sont pour
rien.
Des voix se sont élevées pour critiquer les militants de la cause animale. «Faut pas dire!», la remarque
couvre une quantité de harcèlements, d’injustices, voire de délits.
Nul n’a la vocation d’être un
héros rétorqueront certains. Ni
d’être un lâche.

MOUDON

P H A R M A C I E – PA R F U M E R I E – D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Journée soin CAUDALIE

-20%

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

-15%

sur toute la gamme

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

Deuil

Suite de la p. 1

Générosité et solidarité
au Café de la Banque

Nul besoin de s’annoncer ou de
s’inscrire: il suffit de venir à n’importe quel moment entre 14h et 18h!
A noter que, pour la tranquillité de
tous, la consommation d’alcool ne
sera pas possible dans le lieu où se
dérouleront ces rencontres.
Important: simultanément la salle
du café sera ouverte à la clientèle
habituelle.
A propos du Café de la Banque,
c’est aussi un restaurant prisé des
habitués et qui, à côté de la cuisine
traditionnelle, propose quelques
belles spécialités. Dans le domaine
de la viande rouge, l’entrecôte avec
sa garniture, la bourguignonne
ainsi que le chapeau tartare à gogo
attirent nombre d’habitués. Dans
un autre domaine, le cuisinier propose des malakoffs, ces savoureux
beignets au fromage que l’on aime
déguster en hiver avec un petit verre
de vin blanc. Et finalement on peut
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citer une autre spécialité originale:
la fondue au fromage dans un caquelon fait de pain... une sympathique
découverte!
[Donaly]
Café de la Banque
Rue de Grenade 35 – Moudon
Réservations 021 905 57 58

Réclame

L'Amicale du DPS Moudon et Lucens
a le regret de faire part du décès de Monsieur

Roger AFFOLTER
membre de l’Amicale
et administrateur du CR (Centre de Renfort Moudon)

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Lydia WÜTRICH
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expresion de sa vive reconnaissance.
Moudon, août 2017

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur Jacques DELESSERT
vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Moudon, Ropraz, Lucens - août 2017
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Robert CRISINEL
nous vous remercions très sincèrement vous tous, parents, amis,
proches ou lointains, du soutien que vous nous avez apporté par vos
messages chaleureux.
Martherenges, Faoug – août 2017
Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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2-3 septembre 2017

Moudon Gospel Festival, 4e édition

avec une programmation inédite: des concerts, des ateliers gospel pour adultes, jeunes et enfants.
• Les 2 et 3 septembre 2017, la
plénitude du gospel s’accomplira
de façon vivante chez les âmes
dans sa dimension pragmatique au
rythme musical émotionnellement
vécu. A l’occasion de sa 4e édition
consécutive, Moudon Gospel Festival innove en imprimant à l’évènement une touche spéciale qui tient
à une programmation inédite avec
des concerts de qualité, des ateliers
gospel pour adultes et pour enfants.
Moments de fortes sensations
musicales et émotionnelles, les
concerts gospel sont de hautes performances avec des artistes très
talentueux et de très haut niveau du
gospel afro-américain. En tête d'affiche de cette édition se présente le
célèbre Emmanuel Pi Djob & By The
Gospel River dont la voix s’est forgée au feu du Gospel afro-américain.
De même, Your Gospel Team, connu
pour sa qualité artistique gospel très
poussée, sera au cœur de cette frénésie vocale avec des artistes dont le
professionnalisme est une habitude
dans l’authenticité du gospel surtout
lorsqu’il s’agit des ateliers.
Exercice musical, un atelier gospel met un accent particulier sur
la pratique des différents «genres»
gospel tels que le Gospel Blues, le
Gospel Jazz, le Gospel Soul-Funk...
Dans cette dynamique et pour la
première fois, des ateliers gospel
sont programmés le 3 septembre
2017 dans le but de faire découvrir le
gospel authentique à un public plus
large: enfants, jeunes et adultes. Les
participants seront alors initiés aux

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Emmanuel Pi Djob & By The Gospel River

NÉCROLOGIE
• Richard Boldrini était né à Lausanne en 1952. C’est dans la capitale vaudoise et sa région qu’il avait
effectué toute sa scolarité. Son père
exploitait alors une entreprise de
construction à l’enseigne de Boldrini & Mosetti, et c’est tout naturellement qu’il avait entrepris un
apprentissage de maçon, avec à la
clé l’obtention du Certificat fédéral
de capacité.
Il avait poursuivi ses études au
Technicum de Fribourg où il avait
décroché un diplôme de conducteur de travaux. Ensuite, c’est en
cours d’emploi qu’il avait parfait sa
formation, avec l’obtention d’une
Maturité fédérale venue sanctionner sa haute qualification.
A cette époque, l’entreprise Boldrini & Mosetti avait racheté l’entreprise de construction Affolter &
Cie, bien connue à Moudon, pour
lui confier un poste à sa direction.
Fort de ses expériences, il avait
ensuite mis ses talents professionnels au service d’autres entreprises
vaudoises jusqu’à ce que la maladie
lui impose l’arrêt de ses activités en
juin 2016.
Installé à Moudon, Richard
Boldrini y avait aussi fondé une
famille avec son épouse Florence.
Dès lors, il s’est beaucoup impliqué dans la vie locale moudon-

voix gospel, dans la joie et la bonne humeur exaltantes.
Pour les enfants dont l’âge est compris entre 7 et 12
ans, cet atelier gospel leur permettra de faire, en compagnie sûre de Your Gospel Team, éclore des talents. A
coup sûr, certains enfants, véritables étoiles montantes,
disposent des potentialités vocales incroyables et ont
besoin pour ce faire d’être initiés.
Pour les adultes, le phénoménal Emmanuel Pi Djob,
demi-finaliste de THE VOICE SAISON 2013, leur fera,
par son professionnalisme, sa voix chaude et incroyable
amour de partager au travers du gospel, découvrir la voix
sans honte et sans gêne et les aidera, par un travail collectif de qualité exceptionnelle, à s’exprimer au travers
du chant, pour les plus réservés.
Le moment s’annonce inoubliable et en couleurs et
vise à faire du festival du gospel authentique, une référence au niveau national!
[Pour l’équipe du Moudon Gospel Festival,
Yawo ABOTSI]
Lieux de vente des billets:
– www.moudongospelfestival.ch, rubrique billetterie
– Moudon Région Tourisme Billetterie: 021 905 88 66,
htttp://ticketing.moudon.ch

Genève

Monsieur Richard Boldrini

noise, notamment, à son arrivée,
au sein des Brandons, en tant que
membre du comité puis, par la
suite, en tant que simple bénévole.
Puis, lorsque ses enfants, Eloïse et
Romain, eurent l’âge de participer
au Passeport-Vacances, le couple
s’est beaucoup impliqué dans
cette association, non seulement
comme accompagnants, mais aussi
dans l’organisation des tournois de
football inter-passeport-vacances.
Richard aimait en effet beaucoup
ce contact avec les jeunes.
Mais le football fut son véritable
domaine de prédilection. Il avait
lui-même pratiqué à un bon niveau,
notamment au FC Chailly et au FC
Cheseaux. Ensuite c’est au FC Moudon, devenu plus tard Etoile-Broye,

qu’il s’est impliqué dans la marche
du club, notamment en tant que
joueur, entraîneur des juniors, préparateur du terrain, tenancier de
la buvette et membre du comité,
plus particulièrement en charge
des convocations et planification
de matchs. D’ailleurs, l’Association
cantonale vaudoise de football lui
a remis un diplôme en reconnaissance de ses 40 ans passés au sein
du club moudonnois.
Avec sa nouvelle compagne
Nicole et le fils de celle-ci, Iann, il
a vécu les 9 dernières années de
sa vie à Genève, une ville dont il a
pu apprécier le charme et les ressources. Théâtre, concerts et spectacles en tous genres, Richard a
largement profité des plaisirs culturels de la cité de Calvin, à laquelle il
s’est parfaitement intégré.
Les Moudonnois garderont donc
de Richard Boldrini le souvenir
d’un homme dévoué à la collectivité et surtout aux jeunes et qui
s’est beaucoup impliqué dans la vie
locale de manière générale.
Les collaborateurs du Journal de
Moudon présentent à sa famille et
à ses proches leurs plus sincères
condoléances.
[Donaly]

NOS STOCKS DÉBORDENT D’ALLÉGRESSE.
EN CE MOMENT, LEASING DÈS 1,9% SUR TOUS LES VÉHICULES NEUFS
EN STOCK CHEZ DIMAB SA À PAYERNE ET YVERDON.

Dimab SA Payerne
Z.I. La Palaz C36
1530 Payerne
Tél. 026 662 40 30
www.dimab.ch

Dimab SA Yverdon
Avenue Haldimand 34
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 026 662 40 30
www.dimab.ch

Exemple de calcul: BMW 218d xDrive Active Tourer Essential Edition modèle Advantage, boîte manuelle, 110 kW (150 ch), 4 cyl., 1995 cm3, 4,7–4,9 l/100 km, équiv. ess. 5,3–5,5 l/100 km, 124–129 g de CO 2 /km
(moyenne de tous les véhicules neufs immatriculés 134 g/km), émissions de CO 2 dues à la production de carburant 20–21 g/km, catégorie de rendement énergétique C–D. Prix catalogue CHF 41 400.–
(déduction faite de primes et de la remise Essential Edition de CHF 8203.–), 1er acompte sur leasing CHF 6639.40, durée 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel nominal 1,90% (taux d’intérêt annuel effectif
1,92%), mensualités de leasing CHF 217.–. Offre de leasing valable jusqu’au 30.9.2017 sur tous les véhicules neufs BMW en stock (hors M2, M4 GTS et modèles BMW i). Une offre de BMW Financial Services,
un nom commercial de BMW Services Financiers (Suisse) SA. Pour une offre concrète, veuillez vous adresser à votre partenaire BMW. Toutes les données sont en vigueur au moment de la mise sous presse.
Tous les prix sont indiqués TVA 8% incluse. Assurance casco complète obligatoire en sus. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur.

Pages annonces

«spécial chasse»

A louer à Lucens

Locaux industriels
de 144 à 280 m2

Locaux administratifs
Prochain tous ménages:
vendredi 6 octobre,
pages annonces spécial chasse!
Faites découvrir
vos menus de l’automne

à nos 10’000 lecteurs!
Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch
Tous nos tarifs sur
www.journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61

Prix intéressants
079 – 446.39.17

Av. du Grand-Pré

tél. 021 905 23 11

1510 Moudon

Fermeture hebdomadaire
Dimanche dès 18h00 et lundi
Menu du Jeudi à midi
à partir du 7 septembre
Langue de Bœuf
Sauce Câpres
Pomme Mousseline
Carte de chasse dès le 23 septembre
Il est prudent de réserver au 021 905 23 11
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Echo du commerce

Deux entreprises sœurs, Planitswiss et
Imavox, s’installent à l’avenue de Préville

• L’événement, quel qu’il soit,
c’est leur spécialité: de la fête de
famille au congrès international.
Alors que Planitswiss organise,
réalise le «design» d’une soirée,
d’une conférence ou d’un gala en
rassemblant toutes les ressources
nécessaires et en soignant chaque
détail, Imavox s’occupe de la communication et des services multimédia. Depuis mai dernier, douze
spécialistes officient ainsi dans
toute l’Europe à partir de Moudon.
–––––––––
Tout a commencé en 2004 dans un
bureau de 20 mètres carrés à Neuchâtel: Jürg Tschanz, économiste,
mettait sur pied des formations
continues en ligne pour des médecins. Ces cours étant construits à
partir de conférences et de congrès
enregistrés, tout naturellement, la
proposition du fondateur d’Imavox
s’est élargie à la réalisation audiovisuelle, puis à l’organisation d’événements et la création de Planitswiss
en 2006.
Depuis, les deux entreprises se
sont construites autour de la réunion de talents et de la création d’un
catalogue de prestations permettant
de prendre en charge la globalité

MOUDON

La jeune équipe de Planitswiss et Imavox autour de son créateur Jürg Tschanz (à droite)

d’un événement: mobilier, stands,
tentes, décoration, gastronomie,
éclairage, sonorisation, projection,

Moudon autrement

Visite du patrimoine

• La Ville de moudon s’engage
dans les Journées Européennes
du Patrimoine sous la thématique
«Héritage du pouvoir: routes,
ponts et douanes – dans la peau
d’un voyageur du XVIIIe siècle».
––––––––––
Après le succès rencontré par les
«Jardins suspendus» en 2016 sous
l’égide du Musée du Vieux-Moudon,
Moudon Région Tourisme vous invite
cette année encore à vous mettre
dans la peau d’un voyageur du XVIIIe
siècle et venir découvrir le patrimoine de la région moudonnoise lié
au système routier d’antan.
Les guides de Moudon Région
Tourisme se feront un plaisir de vous
accueillir au sein d’un bus rétro pour
cette visite interactive autour des
routes, ponts et douanes qui vous
permettra notamment de vous imaginer voyageant de Genève à Berne
sur l’ancienne route, à pied, à cheval, en char; d’estimer le prix d’une
nuit à l’auberge et le coût d’un péage

sur le Pont de Bressonnaz ou encore
de vous initier au système monétaire
bernois et aux cartes de géographie
anciennes lors d’une exposition originale à la Caserne communale.
Rendez-vous est donc donné les
samedi 9 et dimanche 10 septembre
2017 pour 3 visites quotidiennes partant de la gare CFF de Moudon à
10h15, 13h15 et 16h15. L’entrée est
libre.
Les Journées Européennes du
Patrimoine constituent année après
année l’occasion unique et exceptionnelle de visiter des monuments
et des sites historiques habituellement inaccessibles au public, ainsi
que de redécouvrir des lieux connus
de notre patrimoine. Cette 24e édition met en lumière les liens entre
le pouvoir et le patrimoine.
Information et réservations:
Moudon Région Tourisme
office.tourisme@moudon.ch
Tél. 021 905 88 66
www.moudon-tourisme.ch [N.A.]

artistes, spectacles, enregistrements audio et vidéo, montage de
films, création de pages web, graphisme, communication... Une jeune
équipe de créateurs, de techniciens
et de chefs de projets se tient à la
disposition des entreprises internationales ou locales, mais aussi de
tout un chacun, pour un anniversaire, un mariage, une inauguration.
Ils se chargent de trouver une solution à tout: même une prise de vue
aérienne de votre manifestation par
drone!
Planitswiss a œuvré à l’organisation des congrès et des conférences
de la foire bâloise de l’horlogerie et
d’une multinationale informatique,
elle travaille également pour un
géant de l’alimentaire partout en
Europe ainsi que pour des dizaines
d’autres clients, comme la Ville de
Lausanne pour l’inauguration de la
Sallaz; de son côté, Imavox développe la communication internet et
les concepts graphiques de stations
de ski, de chaînes de pharmacies et
de nombreuses sociétés, et elle se
joint aux projets de sa consœur. Sous
la marque «Swiss Events Rentals»,
chacun peut louer du mobilier pour
sa fête...
C’est pour rapprocher leur administration de leurs ateliers et de
leurs stocks que les deux entre-

sk

prises se sont installées à Moudon,
dans des locaux de plus de 1100
m2 où l’ambiance est dynamique
et souriante. Un bureau a été créé
à Singapour pour aborder le marché asiatique, ainsi qu’une antenne
à l’Ile Maurice. Les deux sociétés
comptent 25 collaborateurs en tout.
[Sébastien Krauer]
http://planitswiss.com
http://imavox.ch
Av. de Préville 4, Moudon
Tél. 021 320 13 30
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• Communiqué officiel

Moudon
Avis officiels

Piscine de l’Ochette
Commune de Moudon

Recherche patrouilleurs(ses)
scolaires à temps partiel
La Municipalité est à la recherche de patrouilleurs scolaires, homme et/
ou femme adultes, pour assurer la sécurité des écoliers sur le chemin de
l’école.
Si cette activité vous intéresse, que vous avez quelques heures à consacrer à une telle fonction, vous voudrez bien prendre contact avec M.
Armend IMERI, secrétaire municipal, au 021 905 88 88, délai au 15
septembre 2017.
LA MUNICIPALITÉ

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 24 septembre 2017 à
l’effet de se prononcer sur
– Arrêté fédéral du 14 mars 2017
sur la sécurité alimentaire
(contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la sécurité
alimentaire», retirée)
– Arrêté fédéral du 17 mars 2017
sur le financement additionnel
de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur
ajoutée
– Loi fédérale du 17 mars 2017
sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 22 septembre)
– par dépôt de l’enveloppe de
vote, à préparer selon les instructions jointes, soit au greffe
municipal (heures de bureau,
jusqu’au 22 septembre 12h!),
soit dans la boîte aux lettres
«Votelec» aménagée à cet effet
sous les arcades de l’Hôtel de

Réclame

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES

6 OCTOBRE

Ville jusqu’au 24 septembre,
10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 24 septembre
de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 24 septembre doivent
impérativement se munir du matériel officiel reçu (carte de vote,
enveloppe de vote et bulletins de
vote, à l’exception de l’enveloppe de
transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 22 septembre à 12h.
Le matériel de vote parviendra
aux électrices et électeurs directement du canton entre le 28 août
et le 1er septembre 2017. Celle ou
celui qui n’aura pas reçu tout ou
partie du matériel, ou qui l’aurait
égaré, peut s’adresser au Contrôle
des habitants jusqu’au vendredi 22
septembre à 12h, dernier délai. Il y a
naturellement possibilité d’exercer
son droit dès réception du matériel
officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer le
contrôle des habitants au plus tard
le vendredi 22 septembre 2017 à
12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
23 septembre au président du
bureau électoral (M. André Zimmermann, 079 621 16 16).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Jours d’ouverture au public, les mardis et jeudis:
2017
Août:
22-24-29-31
Septembre: 5-7-12-14-19-21-26-28
Octobre: 3-5 (pas pendant les
vacances d’automne)
24-26-31
Novembre: 2-7-9-14-16-21-23-28-30
Décembre: 5-7-12-14-19-21
(pas pendant les
vacances de Noël)
2018
Janvier:
9-11-16-18-23-25-30
Février:
1-6-8-13-15 (pas pendant les relâches) - 27
Mars:
1-6-8-13-15-20-22-27
Avril:
(pas pendant les
vacances de Pâques)
17-19-24-26
Mai:
1-3-8-15-17-22-24-29-31
Juin:
5-7-12-14-19-21-26-28
(Total: année 2017-2018, 74 x)
Horaire d’ouverture:
Entrée: entre 18h30 et 20h00
Sortie d’eau: 20h45 au plus tard
Fermeture des locaux: 21h00.
CONCIERGERIE DES ÉCOLES
079 448 47 24

• Marché Moudonnois
2 septembre dès 06h00

Restrictions
de circulation

A l’occasion du traditionnel Marché
moudonnois, des restrictions de circulation et de parcage seront mises
en place:
– Derrière la caserne, entre la
caserne et St-Etienne, les rues du
Temple, Poyet, Grenade (au bas
de St-Bernard)
– Le pont St-Eloi et la Grand-Rue
dans toute sa longueur
– Le bas de la rue du Château sera
fermé. Le Bourg sera à double sens.
La réouverture se fera en début de
soirée selon l’avancement des travaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du détenteur et
ne pourra être récupéré qu’à partir
du lundi 4 septembre 2017.
Les usagers sont priés de se 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.
SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

LE JOURNAL DE MOUDON: VOTRE HEBDOMADAIRE!

Réclame

Stéphane Lacour, Aurélie Rochat,
Alain Reymond et Sandra Gendre

Début juillet 2017,
deux nouveaux conseillers crédits ont débuté
leur activité professionnelle dans notre Banque.
Monsieur Alain Reymond, 46 ans, est le nouveau responsable de la clientèle crédits privés et entreprises. Après avoir travaillé 27 ans dans le milieu
bancaire, il dispose d’une solide expérience dans le conseil à la clientèle.
Étant domicilié dans la région, il connaît parfaitement le tissu économique
local.
Madame Aurélie Rochat, 31 ans, également domiciliée dans la région, est
notre nouvelle conseillère crédits. Elle travaille depuis 14 ans dans le milieu
bancaire. Dotée d’excellentes connaissances bancaires, elle vous conseillera
aisément dans le domaine des crédits et de la prévoyance.

raiffeisen.ch/moudon

Moudon
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A découvrir

Capoeira: l’art de la danse du guerrier

Monica Aceti donne
le rythme au combat

• La capoeira est une pratique ludique et culturelle d’origine afro-brésilienne. Alliant des
déplacements acrobatiques à des
attaques et des esquives, la capoeira
se «joue» à l’intérieur d’un cercle de
participants et de musiciens qui forment la roda. Tantôt combat, basé
sur la ruse et l’interaction avec son
partenaire, tantôt danse réceptive
à l’énergie du groupe, la capoeira
est un art particulier... En s’adaptant
au gré des situations, le capoeiriste
devient un caméléon.
Monica Aceti a découvert la
capoeira il y a une vingtaine d’années à Berlin et son intérêt pour
cette danse de combat afro-brésilienne était d’abord porté par la
beauté des mouvements fluides et
l’agilité acrobatique des capoeiristes. C’est ensuite l’énergie de
la roda (ronde) de capoeira qui
l’a interpellée et véritablement
amenée à devenir capoeiriste en
s’initiant durant toutes ces années

auprès d’un maître brésilien, dans
le cadre de stages et de baptêmes
de capoeira et surtout en voyageant
au Brésil pour mieux comprendre
la culture et les rituels qui enrichissent cette activité. Elle a également conduit un travail de thèse
en anthropologie sur la mondialisa-

jeux, car c’est avec l’autre et porté
par l’énergie du groupe ainsi que les
percussions et les chants que l’on
peut accéder à des moments de jeu
d’une intensité telle que la passion
peut s’installer.

Ce qui est fascinant dans une
roda, c’est que tous peuvent y trouver leur compte. La capoeira peut
être adaptée à tous les âges et à tous
les niveaux (enfants, adultes non
entraînés ou avec bagage sportif).
Pas de «formatage» ou de prérequis
nécessaire, au contraire, c’est une
activité ouverte qui permet à chaque
participant de progresser et de participer dans ses propres possibilités
et selon ses envies tout en étant
soutenu et encouragé par l’élan du
groupe. C’est du moins dans cette
ligne que Monica Aceti essaie de
concevoir son enseignement.
Pour rejoindre le groupe de
capoeira de Moudon les mardis
de 16h45 à 17h45 (enfants) et de
20h-21h15 (adultes), il suffit de se
rendre sur le site Internet www.
roça-capoeira.ch. Les cours à Moudon ont lieu à l’école de comédie
musicale et de danse de Mme Ursula
Perakis dans le bâtiment du Grenier,
rue du Château 21.
[Afa Ben Ali]
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Pour cette occasion profitez

Le groupe «Capoeira dos Alps»
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25%
Cartes
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25%
sur le mobilier de bureau
IDEES
CADEAUX
destructeurs
de documents
sur
le mobilier
de bureau
Vendredi 2 décembre

26 -septembre
Pl. Samedi
St-Etienne
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Moudon
RABAIS
10%
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48 Moudon
Pl. St-Etienne 6 28
- 1510

RABAIS 10%

Jusquʼà
Noël28
ouvert
021
905
48
sur vos
achats
au
magasin
aussi le samedi après-midi

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

ma

tion de la capoeira en parallèle à
son activité d’enseignante en sport
adapté pour des enfants avec handicaps. Actuellement, elle enseigne
la sociologie du sport à l’Université
de Fribourg.
La capoeira, c’est plus qu’un sport.
Dans le sens que c’est l’interaction
par le jeu des corps qui compte et
c’est l’histoire qui se crée entre
deux personnes à travers leurs différences et leurs envies de se confronter. Oui c’est une lutte, mais avec
des «jogador» (joueurs) de capoeira!
Et dans un bon jeu, c’est le plaisir
de jouer qui est important et non
de gagner ou de vaincre l’adversaire
comme dans les sports de compétition. En ce sens, dans la capoeira,
on parle de parceiro (partenaire) de

Rue du Temple 16 1510 Moudon – 021 905 14 14
*Voir condition en magasin!

Renseignements; inscription:
B. Debétaz - 079 425 67 65

INFIRMIER - INFIRMIÈRE

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE

Donnez une nouvelle santé

à votre carrière!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbcwMAAAmrAgdA8AAAA=</wm>

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle
après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux
adapté à votre situation actuelle ?
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa0dpRyWZWxAEP0PQ_L9i4BCXXC7XWmjCx1q3o-7BgAiJmgMh2RNziFmyogGVImBbGJPz7PDfTp7BCvT3IShJ6Qyaho_mOd3n9QBI-yQmcQAAAA==</wm>

Le dispositif de réinsertion et réorientation
professionnelle vous est destiné
•Entretien d’orientation, appui individualisé
et conseils professionnels
• Cours d’actualisation des connaissances
• Stages pratiques
• Bilan de compétences
avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
www.reinsertion.ch

Plus d’informations sur notre page facebook
ou societedevmoudon@gmail.com

Possibilité de développer la joie de vivre, la
créativité, la détente par des danses aux mouvements naturels, la musique et la rencontre.
beadanse.ch
11 juillet, 15 août: séance découverte

Marché
Moudonnois
samedi 2 septembre 2017 – de 9h00 à 18h00

Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

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

Biodanse

–10% SUR TOUS LES POÊLES

W FOURNEAUX
FOURNEAUX
1a0ns

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

www.fourneaux.ch

CD TELEVISION SA
Vente - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation

Michel Rossier

021 903 25 43 / 1083

MEZIERES

www.cd-television.ch
info@cd-television.ch

Polyvalent compact
pour exigences élevées

.–*
CHF 9’950
V21 Pont d’usine
* Prix hors 8 % TVA, PVC

WWW.DFSK.SWISS
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De nouveaux maillots pour la Deux

La formation du Club d’Etoile-Broye a inauguré ses nouveaux équipements au soir du vendredi 25 août dernier.

La Deux d’Etoile-Broye gj

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Un dernier adieu à ma
maman, Viviane Jaton

«Mais rien ne me rendra ma mère, ne me rendra
celle qui répondait au nom de Maman.»
Albert Cohen, Le livre de ma mère
• Tu aurais eu 100 ans le 30 août
dernier, petite maman. Il t’aura donc
manqué les 195 derniers mètres de
ton marathon. Toi qui semblais si
fière de cette perspective...
Traditionnellement, suite au
décès d’une personnalité locale, une
nécrologie paraît dans les colonnes
de ce journal. Mais, tout comme ton
homme, un des piliers de la vie associative moudonnoise disparu il y a 15
ans déjà, tu n’auras pas eu droit à cet
hommage. Curieux comme l’histoire
peut se répéter, parfois...
Quelle trajectoire que la tienne,
dans cette période sombre que
furent les années 30 et 40! Institut
évangélique de jeunes filles à Horgen, puis école de nurses à la pouponnière des Brenets, avant de partir en stage dans une famille d’Angers, en France, où tu vivras «sur
le terrain» les avancées sociales du
Front Populaire. L’Anschluss, en
mars 1938, et les sinistres présages

de guerre qu’il met en évidence,
te font rentrer au pays. Alors tu
décides de compléter ta formation
à la maternité de Thoune pour devenir infirmière d’hygiène maternelle
et infantile. Pendant la guerre, tu
travailles à la maternité de Winterthur, avant de suivre une dernière
formation, celle de sage-femme, à
la maternité de Lausanne. Et c’est
à ce titre que tu exerces deux ans
à la clinique de Chamblandes, puis
t’installes enfin définitivement à
Moudon, dès 1948, où tu pratiqueras
jusqu’à ta retraite en 1973.
Tu m’avais dit un jour avoir à ton
«actif» 1500 accouchements environ. Ça fait du monde! Et, parmi
eux, les bébés moudonnois qui ont
poussé leur premier cri entre tes
mains sont largement majoritaires.
Ta discrétion et ta pudeur le feraient
presque oublier... Merci, petite
maman, pour ton dévouement, pour
ta générosité.
[Ph. Jaton]

• Le président Steeve Monnin
était particulièrement fier de présenter son équipe vêtue des maillots offerts par un généreux sponsor,
M. Carlos Machado, de la Generali
Assurances. Cette équipe formée
par une vingtaine de joueurs dont
la moyenne d’âge se situe autour de
22 ans a été reconstituée pour le
début de la saison 2017 avec son
entraîneur, M. Ylber Ferrati, et son
assistant, M. Hajredin salihi.
Les débuts de saison en 5e ligue
ont été positifs, avec des matches
amicaux et de championnat remportés dans une excellente ambiance.
Mais comme toutes les rencontres
ne se terminent pas sur une victoire,
celle de ce vendredi 25 contre le FC
Bonvillars IB s’est terminée sur le
score de 0-1.
[G. Jaquenoud]

MM. Carlos Machado et Ylber Ferrati

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

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

Dimanche 20 août

Belle surprise pour Lotti Augsburger

Tous réunis pour la photo de famille

• Dimanche 20 août dernier, la
Municipalité de Bussy-sur-Moudon
avait convié, dans la plus grande
discrétion, l’ancien syndic M. Gilbert Augsburger, les anciennes
municipales et anciens municipaux,
l’ancienne et l’actuelle boursière
communale ainsi que sa nouvelle
secrétaire communale Mme Aurélie
Gouffon.
C’est à 11h30, au four à pain communal, que toutes ces personnes
avaient rendez-vous pour faire la
surprise à leur secrétaire communale sortante, Mme Lotti Augsbur-

ger, après 30 années de service et de
dévouement à sa commune.
La surprise fut totale et la journée
riche en émotion et souvenirs.
La Municipalité a pris congé de
Mme Augsburger le 28 février 2017
au poste de secrétaire, et elle sera
libérée de toutes fonctions communales le 30 septembre 2017 après
s’être occupée bénévolement des
archives.
Bonne retraite, Mme Augsburger,
et surtout un IMMENSE MERCI!
[JdB]

Les brèves
• MOUDON Biblio Texto

Quoi de neuf après
l'été à la biblio?
– Notre sélection de 30 livres
titrée: «Au travail!»
– Une animation Kamishibaï
chaque premier mercredi du
mois à 14h30... pour les plus
jeunes - Premier rendez-vous,
mercredi 6 septembre
– La faiseuse d'histoire contera à
nouveau le 9 novembre
– Une ouverture augmentée le
vendredi matin 9h-11h

...et toujours
plus de 10'000 ouvrages dont 2000
BD, 800 albums et 300 mangas
que vous pourrez découvrir en
passant à la bibliothèque.
Vos bibliothécaires:
Diane, Laurence et Véronique
––––––––––––
Nous souhaitons une bonne continuation à Jessie qui, après quatre
années de collaboration, s'oriente
vers de nouveaux projets.
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BUSSY-SUR-MOUDON	

Echo du commerce

Ouverture d’un nouveau cabinet de logopédie

Nicoletta Haller Schoeni à son cabinet 

Un espace familier
• Après plus de dix-sept années de
bons et loyaux services à Moudon, la
logopédiste Nicoletta Haller Schoeni
exerce à présent dans son cabinet
privé au village de Bussy-sur-Moudon. Cette thérapeute spécialisée,
anciennement établie à la rue Grenade, accueille ses patients depuis
cet été au rez-de-chaussée de sa
maison, entourée des rosiers qu’elle
aime tant. L’une des premières praticiennes indépendantes à s’être établie dans la Broye concrétise ainsi
son envie de pouvoir recevoir ses
patients à son domicile, un lieu qui
inspire le calme. Depuis quelques
années, nous confie-t-elle, elle a été
rejointe par d’autres logopédistes
indépendantes qui collaborent à
l’amélioration de la prise en charge
des habitants dans la Broye.

aba

Les pathologies traitées sont très
diverses et vont de l’enfant tout
venant à l’enfant porteur de handicap».
Praticienne de longue date,
Nicoletta Haller Schoeni est aussi
spécialisée dans la thérapie du Jeu
de sable. Elle reçoit également
des adultes en consultation pour
des problèmes liés à des maladies
des cordes vocales. La thérapie
de la voix s’adresse à des patients
recommandés par un ORL suite à

«Les logopédistes reçoivent des
enfants dès 3 ans et jusqu’à leur
majorité. Ils sont souvent adressés
par des pédiatres ou des parents
font une demande directement.

Le Jeu de sable
Imaginée par Dora Kraft, la thérapie du Jeu de sable puise son savoirfaire dans la psychologie jungienne.
Le Jeu de sable consiste à créer une
histoire avec des figurines posées
sur deux surfaces de sable: un bac
contenant du sable mouillé, l’autre
du sable sec. L’enfant ou l’adulte est
invité à choisir parmi des centaines
de figurines d’animaux, de person-

CURTILLES	

nages, d’éléments décoratifs, minéraux ou végétaux... Le patient compose ainsi sa propre histoire dans
un décor de sable en se servant des
centaines de figurines, d’animaux,
d’arbres, de roches. Il illustre sur
ce support de matières, de formes
et de couleurs, le reflet de son
inconscient. Chaque individu face
à son propre vécu, ses rêves et ses
peurs, ses croyances à une manière
spécifique de se raconter. La mise
en scène anodine devient le support
de motifs inconscients. Le patient
choisit des symboles «parlants» que
la thérapeute analyse ensuite selon
une approche jungienne et psychanalytique. Elle fait ainsi resurgir les
nœuds et les tensions qui créent
des blocages inconscients qui
peuvent être la cause de symptômes
dyslexiques. Il ne s’agit donc pas de
travailler simplement sur la prononciation, sur l’oralité, la dimension
psychologique et inconsciente du
langage est mobilisée dans cette
approche thérapeutique spécifique.
Pour corriger les mots, il faut pouvoir délier les maux.
Pour de plus amples informations
concernant les prestations offertes,
il est toujours possible de contacter
une logopédiste indépendante.


[Afaf Ben Ali]

25 et 26 août

Le Sunrise Electro Openair

La 6 édition de ce festival de fin d’été s’est déroulée en deux temps, celui du silence et
celui des rythmes électro.		
e

Le festival se voulait convivial, il
le fut. Une ambiance de fête, des
prix d’entrée très abordables, tout
comme ceux de la petite restauration et des boissons. A l’instar des
précédentes éditions, un soin particulier fut porté à l’information des
voisins par la distribution de flyers.

Une thérapie
prise en charge
Les logopédistes indépendantes
de la Broye travaillent en collaboration avec la fondation Mérine
qui est l’office PPLS régional. Les
prestations de psychologie, de psychomotricité et de logopédie en
milieu scolaire, regroupées sous le
vocable PPLS, sont financées par le
canton. Les praticiennes libérales
permettent souvent d’éponger les
listes d’attente des logopédistes
de l’école. Elles aident à ce que les
demandes scolaires puissent être
prises en charge sans trop de délai.
A ce niveau, il existe une bonne collaboration entre les thérapeutes.

un traumatisme des cordes vocales.
Que ce soit suite à une intubation,
une opération de la thyroïde ou un
nodule des cordes vocales, la logopédiste déploie des techniques alliant
ostéopathie, détente et contrôle
de la respiration. La logopédiste
intègre pendant les séances de 45
minutes à une heure, ces approches
spécifiques selon les cas. Le jeu de
sable est inclus dans le travail de
logo. Madame Haller Schoeni reçoit
les enfants dès l’âge de trois ans.
Ce sont les pédiatres qui orientent
les parents vers les spécialistes lors
de suspicions de troubles du spectre
autistique ou d’un retard de langage.
Pour les enfants qui ont, comme on
dit, un cheveu sur la langue les frais
ne sont pas couverts. Les parents
peuvent faire appel s’ils le souhaitent à des logopédistes indépendantes pour un bilan.

La technique

Au matin du lundi, les lieux étaient
rendus à leur usage habituel, à peine
troublés par le chant d’une rivière
à son plus bas niveau. Près de 600
amateurs de musique électro sont
venus assister aux concerts.

[G. Jaquenoud]
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• Le vendredi 25 août, les organisateurs avaient réservé une jolie
surprise, celle d’une soirée gratuite
et silencieuse (enfin presque), avec
la formule du «Mega Silent Party».
Munis d’un casque audio, les festivaliers ont pu bénéficier de sons électro ou tous styles, diffusés par deux
canaux pilotés par d’excellents dj’s.
Au soir du samedi, les animateurs
ont «chauffé» l’ambiance avant l’arrivée des vedettes internationales,
Stadiumx, Skytech et Dropgun.

Le staff du festival 

gj

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

À cette occasion,
recevez pour chaque achat effectué

Réunion des Bourgeois(es)
Samedi 23 septembre 2017

un bon de remise
d’une valeur de 5%

Toutes les personnes originaires de Moudon sont invitées
à rejoindre les membres de l’Abbaye des Fusiliers de la Bourgeoisie de Moudon pour une grande journée festive.

La Boucherie Wyler fête ses 2 ans !

par rapport au montant de votre achat,
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Tubages et construction de
canaux de fumées

De Blaireville
cheminées

Route des Vuarennes 17
1523 Granges-Près-Marnand
079 831 63 20 / mce.jossevel@praznet.ch

Tubages - Canaux de fumées - Poêles
078 807 41 90 - tdbthierry@bluewin.ch

BON D‘ACHAT

anchéités sur toiture, garnitures, percements avec
rotteuse, bétonnage de chevêtres, gaines techniques
ntifeu EI30/60/90 et pièces spéciales sur mesure

078 807 41 90
021 906 60 56

Fr. 30.-

tdbthierry@bluewin.ch

*

Rte de Minerve 5
1682 Lovatens

à faire valoir sur l’achat de

4 PNEUS NEUFS
montés dans un de nos points de vente

Info et prix sur

www.pneus-direct.ch
* Bon non cumulable, validité de la promo jusqu’au 31.10.2017
Valable sur présentation de ce bon

Pour renseignements: 079 707 86 70

Carrosserie
Gattlen
Av. du 14-Avril 25
1020 RENENS
Au centre de Renens

En face de la Migros à coté de l’UBS

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

ZI La Guérite
1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 026 322 50 82

sevaz@pneus-direct.ch

ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

La bonne adresse
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LUCENS	

Région13
Anniversaire

Mme Yvette Briod a fêté ses 90 ans

Entourée par les membres de sa famille, Madame Briod a reçu les vœux, les félicitations et les cadeaux de la Municipalité
de Lucens, représentée par Mme Aliette Rey.
• Difficile de croire qu’elle
compte tant d’années de vie, tant
elle les porte allègrement. Madame
Briod semble avoir survolé son
temps, elle qui était née un 25 août
1927 à Lucens. Fille de Jean Trolliet et d’Hélène, née Charbonney,
elle fut élevée au chant du moulin
et au rythme de la scierie paternelle. Toujours à Lucens, elle suivit
sa scolarité à l’école communale
avant de s’en aller en 1943, comme
c’était alors la tradition, faire un
stage à Berne. En 1947, elle épousa
un agriculteur de Lucens, M. André
Briod. Deux garçons naquirent de
cette union, Pierre-André et JeanJacques, et cette dame au grand
cœur prit encore soin de sa petite
fille Nathalie pendant la maladie et
après le décès de sa mère.
La vie s’est écoulée au fil des
années dans la ferme de la route
de Villeneuve, avec ses saisons
marquées de joies et de peines.
Les joies, ce furent les naissances
de 4 petits-enfants et de 7 arrièrepetits-enfants. Une existence de

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 2 septembre, de
13h30 à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes
à la Fondation romande pour
chiens-guides d'aveugles. Outre le
film «Les Yeux de son Maître» et la
visite guidée des installations, vous
pourrez assister à une démonstration des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71

Mme Yvette Briod avec sa famille et deux de ses arrière-petits-enfants, Madison et Manon 

mère de famille, de maîtresse de
maison et de paysanne avec, lorsque
le temps le permit enfin, quelques
voyages de vacances ou sorties de
contemporains.
Les peines ne l’ont pas épargnée
avec le décès subit, à Noël de l’an
2000, de son fils Jean-Jacques, puis
celui de son mari André en 2010.
Dans la salle à manger de la maison

RÉGION	

familiale, les portraits de tous les
membres de la famille témoignent
de l’attachement qu’elle leur porte.
Toute une vie de ses proches est gardée fidèlement par celle qui est la
gardienne de la mémoire familiale.
Madame Briod conserve une
bonne santé et s’occupe de son
ménage avec un peu d’aide pour
les travaux les plus lourds. Elle a

gj

conservé son sens de l’humour et de
la répartie. Chez elle, l’accueil est
toujours aussi chaleureux.
Le Journal de Moudon lui souhaite de connaître de belles années
de retraite dans sa maison, entourée d’une famille qui lui rend bien
l’amour que Madame Briod a su
semer autour d’elle.

[G. Jaquenoud]

Contemporains 2008

Arrêt sur image

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

De g. à d.: Thomas Duperrex, Jimmy De Lorenzi, Cléa Flühmann, Djema Piot, Baptiste Jaton, Ambre Combremont et Emilie Mottaz

Prix (net) dès

CHF 17‘650.–*
Prix (net) dès

CHF 17‘650.–*
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LE VIVARO

VOYEZ GRAND.
VOYEZ GRAND.
LE VIVARO

Volume de chargement max.: 8,6 m3
Longueur de chargement max.: 2937 mm
A Charge utile max.: 1270 kg
A
Volume de chargement max.: 8,6 m3
A Nouveaux moteurs diesel BiTurbo à la fois
A
Longueur de chargement max.: 2937 mm
et sobres
Apuissants
Charge utile
max.: 1270 kg
A Nouveaux moteurs diesel BiTurbo à la fois
puissants et sobres
A
A

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Plus d‘informations sur www.opel.ch
prix recommandé non obligatoire hors TVA (8%) - EURO 6.

Plus d‘informations sur www.opel.ch

prix recommandé non obligatoire hors TVA (8%) - EURO 6.

Investir dans l’avenir

Café-Restaurant

de la Gare

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

NOUVEAU

dès le 1er septembre

carte de fidélité
le

11e repas OFFERT
(sans boisson)

Place de la Gare 5
1510 MOUDON

Vente de matériel
d’occasion

021 905 25 53
076 421 21 84

www.restaurantgaremoudon.ch

Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzI0MQYASZXq9g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S-y9Z4Tx84Cp7CqoCoPmYb3_2jt2MAlV2fbhit-Ped-zmMQMBNrxloG3bWjXjM0GANpaWA80BnGxvrnJQvowLqNIMVyoQubVKz0op_X-wssUxlbcgAAAA==</wm>
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VOYAGE DE LA RÉGION BROYE
• Chaque année, le Conseil
de Service Communautaire de
la Région Broye réunissant les
paroisses de cet arrondissement
de l'Eglise protestante (EERV)
organise un voyage. La mouture
2017 invitait les personnes intéressées à se rendre au Tessin.
–––––––––––
Mardi 22 août, le car conduit par
un chauffeur compétent et complice accueillit les 27 participants
d'Avenches à Palézieux. Ce voyage
est l'occasion rêvée de nouer ou resserrer des liens, de passer de beaux
moments de partage et de découvertes, d'échanger sur nos diverses
pratiques paroissiales, voire de nous
en inspirer! Je relèverai quelques
étapes fortes de ce périple:
Le repas à l'Hospice du Simplon
où le chanoine François nous reçut
avec le sourire et les bras ouverts.
La règle de la Congrégation de
Saint-Bernard était bien là: Hospitalité, et ceci sans interruption
depuis l'an 1831 au Simplon. Il nous
livra un intéressant historique de
ce majestueux et solide bâtiment
de pierre culminant à 2000 mètres
d'altitude et partagea avec nous une
courte méditation dans la chapelle.
Le point de chute du voyage était
Locarno où l'hôtel au bord du lac
Majeur fut parfait.
Le val Verzasca émerveilla toute
l'équipe, de celui qui ne le connaissait pas encore à celui qui y était
allé moult fois! Quelques églises au
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Eglise protestante

Quatre jours au Tessin

Photo-souvenir devant l'église Sainte-Marie des Anges à Monte Tamaro, construite par Mario Botta

fil de la vallée, les maisons fleuries,
le pont romain en amont du barrage
datant de 1965, la nature sauvage
et flamboyante, le soleil: tout était
propice à la réussite du mercredi!
Le jeudi, nous montâmes en
téléphérique à 1950 mètres sur le
Monte Tamaro admirer le panorama
et l'église construite de 1992 à 1996
par Mario Botta, architecte tessinois
bien connu. Notre guide entraînée

CALÈCHES, NATURE ET SAVEURS
• Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme
en collaboration avec l’Association de la
Grande Cariçaie et le magazine Terre et
Nature proposent dimanche 17 septembre
2017 une excursion atypique en calèche.
Une balade accompagnée de biologistes
expérimentés et passionnés, à la découverte de nos produits du terroir et d’une
des plus belles réserves lacustres d’Europe «La Grande Cariçaie».
––––––––––––
L’Office du tourisme en collaboration avec
l’Association de la Grande Cariçaie et le
magazine Terre et Nature proposent un circuit thématique «Nature & Saveurs» dans la
Broye, de Gletterens à Portalban.
Des guides spécialisés se font une joie
d’accompagner les participants dans la
visite d’une partie du plus grand marais
bordant un lac en Suisse. Il héberge environ un quart de la flore et de la faune du
pays. Un parcours reposant au rythme des

par sa passion nous éclaira et nous
fit remarquer les détails de cet édifice à voir absolument! Le car nous
emmena ensuite vers un bien culturel d'importance nationale: le baptistère de Riva San Vitale, vers le lac
de Lugano.
Le thème choisi par les organisateurs pour ce voyage était celui
de la lumière. On ne pouvait mieux
faire: convivialité, reconnaissance

mt

et soleil généreux ont fait de cette
rencontre des moments simplement
heureux.
Les responsables-bénévoles de
cette aventure 2017 ont été chaudement remerciés et chacun espère
qu'ils seront prêts à récidiver en
2018.
[Une participante:
Martine Thonney]

A agender

Sortie spéciale du 17 septembre

sabots d’environ 7km et des beaux paysages
sont au rendez-vous pour passer un agréable
dimanche.
Une halte est prévue chez M. Claude Delley, pêcheur professionnel qui présentera
son métier et fera déguster sa bondelle
fumée. Le repas de midi sera servi au restaurant Le Bateau à Portalban.
Cette balade est accessible à tous sous
réserve d’une participation de Fr. 65.– par
adulte et Fr. 25.– par enfant et sur inscription au plus tard jusqu’au 11 septembre
2017 à 17h30 par email à tourisme@estavayer-payerne.ch ou par téléphone au 026
662 66 80 (places limitées). 10% de réduction pour les abonnés de Terre et Nature.

Informations pratiques
– Rendez-au parking de Gletterens (à côté
de Denner) à 10h, fin à 15h
– Tarif Fr. 65.–/adulte et Fr. 25.–/enfant
(boissons non comprises)
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Association Pour St-Etienne, Moudon

Une année exceptionnelle avec 6 concerts pour le prix de 5 !
Prix des entrées
entrée standard : CHF 28,- / entreée AVS : CHF 23,apprentis et étudiants : CHF 10,- / enfants jusqu’à 16 : gratuit

Devenir membre abonné 2017-2018

Dimanche 8 octobre 2017 à 17h

Chœur Auguste
dir.: Jérémie Zwahlen
Le Chœur Auguste est une jeune formation lausannoise qui réunit des chanteurs au goût
moderne et leur chef novateur Jérémie Zwahlen autour du plaisir de chanter.
Ce chœur mixte compte actuellement plus de 50 chanteurs et attire depuis cinq ans une
audience fidèle autour de projets originaux et décalés :
«A Night at the Opera» à la Grange de Dorigny, «A Night at the Chelsea Hotel» au Lido de
Lausanne et à l’Ebullition à Bulle, «A Night with Elynn the Green» à l'Eglise de Saint-François
et au Temple de Chexbres, «Une nuit avec Gilles» au Festival Offenbach de Saint-Saphorin et
au Théâtre du Baladin à Savièse, «Une Nuit avec Camille» à la Maison de quartier de Chailly à
Lausanne pour ne citer que cette sélection.
Avec la participation de plus de 20
chanteurs, ce premier concert de la
saison sera consacré aux «American
Recordings» du légendaire musicien
américain Johnny Cash, qui a fait
l’unanimité tant à l'Eglise St-Laurent
qu'à la Cave du Bleu Lézard à
Lausanne et à FestiCheyres.

abonnements : standard CHF 95,- «soutien» CHF 100,- AVS 75,- votre place d’abonnée est réservée jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif (donc transmissible)
- l’abonnement est valable pour les six concerts de cette saison
- la cotisation de membre APSE est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant 2017-2018
cotisation annuelle : CHF 20,réduction CHF 5,- à chaque concert - sur présentation de votre carte de membre

nos coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen du district de Moudon - 1510 Moudon
IBAN CH16 8048 2000 0010 1948 4
Association Pour St-Etienne - case postale 17 - 1510 Moudon

Grand ensemble choral :
La Chanson des Hameaux, Les Armaillis de La Roche
et l’Echo des Alpes, accompagnés par le Nemo’s Quintet
dir.: Daniel Brodard
En décembre 2016, le chœur La Chanson des Hameaux de Vers-chez-Perrin, Les Armaillis de La
Roche et l’Echo des Alpes de Charmey, dirigés par Daniel Brodard, avaient uni leurs voix pour
deux concerts de Noël.

Dimanche 12 novembre 2017 à 17h

La Lyre, Chœur d’Oratorio de Moudon
dir.: Sergueï Tcherkassov
Plus de 40 choristes forment ce chœur mixte de Moudon, appréciant un répertoire de
musique classique, des pièces de musique liturgique orthodoxe russe, ainsi que des chants de
musique populaire.
Dans le répertoire de ce chœur on trouve entre beaucoup d’autres des œuvres de F. Schubert,
Gabriel Fauré, Maurice Duruflé, Josef Gabriel Rheinberger, Wolfgang Amadeus Mozart...
Pour ce concert, sous la direction sensible de Sergueï Tcherkassov, La Lyre exécutera des
œuvres d’Antonin Dvorák (Messe en Ré pour chœur et orgue, l’une de ses grandes oeuvres),
d’Anton Bruckner (Locus site), de Giaochino Rossini (Ave Maria) et de Wolfgang Amadeus
Mozart (Agnus Dei).
Le chœur sera accompagné à l’orgue par Paul Helfer, organiste du Sacré-Cœur d’Ouchy et
membre du Comité de l’Association «Orgues de Lausanne».
Comme lors de nombreux autres concerts
de différents styles qui ont eu lieu dans
cet édifice, l’audience pourra de nouveau
bénéficier de l’excellente acoustique du
Temple de St-Etienne.

C’est avec élan qu’un nouveau concert de Noël est programmé pour le mois de décembre
2017 par cet ensemble de plus de 90 choristes et musiciens.
Ce sont quelques belles pages où les auditeurs aiment entendre à nouveau les références
mélodiques dédiées à la Nativité.
Ces chorales ont étendu leur répertoire avec une nouvelle création, composée par Valentin
Villard. Le poète Pierre Savary joint à cette composition sa création d’un texte autour du
thème «Y croire encore», un texte qui va dans le sens de l’espoir.
Accompagnés par le Nemo’s Quintet, les chanteurs se réjouissent de partager avec vous
l’émotion de Noël et l’atmosphère qui s’en dégage.
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Dimanche 21 janvier 2018 à 17h

Chœur Ardito
dir.: Nicolas Raymond
Fondé par Claire-Lise Kunz en 1978, ce chœur lausannois fusionne en 2007 avec le groupe
vocal Ars Laeta (fondé par Robert Mermoud) et compte actuellement plus de 50 chanteurs.
Sous le titre «Art naissant et renaissant», le Chœur Ardito vous propose un programme
formidable, enjambant 400 ans d’histoire de la musique a cappella, qui marque un passage
entre l’avant et l’après.
Ainsi, les compositeurs actuels à la mode
comme Lauridsen, Biebl, Pärt, Gjeilo,
Whiteacre et Barber trouvent en miroir des
oeuvres de leurs ancêtres : Byrd, Gesualdo,
Palestrina et Victoria.
Et l’audience saura de nouveau apprécier la
superbe acoustique de St-Etienne.

www.apse-moudon.ch
informations : Moudon Région Tourisme - 021 905 88 66 / office.tourisme@moudon.ch

Dimanche 10 décembre 2017 à 17h

Le chœur sera accompagné de la
soliste Aude Gilliéron, du guitariste
Baptiste Amstutz, du contrebassiste
Emilio Giovanoli et du batteur Felix
Bergeron.

APSE
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Dimanche 18 février 2018 à 17h

Chœur Jubilate
dir.: Stéphane Renevey
Le répertoire impressionnant de ce chœur, qui compte plus de 40 choristes, comprend une
grande quantité d’œuvres de compositeurs principalement classiques.
On y trouve, pour n’en citer que quelques uns, Palestrina, Di Lasso, Sweelinck, Monteverdi,
Vivaldi, Purcell, Zelenka, Händel, Jean-Sebastien Bach et quelques membres de sa grande
famille musicale, Cherubini, Schubert, Mendelssohn, Grieg, Franck et plusieurs créations de
Cattin, Schiess ou encore Schmucki. Notons que le répertoire compte également des gospels.
Le Choeur Jubilate présentera un programme
brillant et varié, axé sur l'expression polychorale
(ou tout au moins polyvocale) au cours des
quatre derniers siècles, de Jean-Sébastien Bach à
Eric Whiteacre, en passant par Johannes Brahms,
Josef Rheinberger et Frank Martin.
Bien que d’époques différentes, ces œuvres s’inscrivent dans un ensemble très cohérent, tant
sur le plan du caractère que du contenu des textes.

Dimanche 11 mars 2018 à 17h

Chantebroye et Choeur9 Lutry

dir.: Julien Rallu et Laurent Jüni

En novembre 2015, dans le cadre des concerts annuels de notre association, ces deux
ensembles, avec alors d’autres chœurs, avaient présenté l’œuvre impressionnante de Karl
Jenkins : «La Messe pour la Paix», accompagné d’un orchestre.
Faisant suite à ce grand succès, le Choeur9 Lutry et Chantebroye ont décidé de renouveler
cette formidable expérience qu’est de chanter ensemble.
Avec de la musique plus facile d'accès et connue de
beaucoup d’entre nous, le programme est consacré à
Antonio Vivaldi, comprenant entre autres son fameux
«Gloria».
Le chœur mixte Chantebroye est né le 1er janvier 2016 de la fusion de la Chanson du Moulin
de Granges-près-Marnand (commune de Valbroye) et du Choeur mixte de Brenles-ChesallesSarzens, deux chorales de la région de la Broye.
Comme lors de nombreux autres concerts de différents styles qui ont eu lieu dans cet édifice,
l’audience bénéficiera de nouveau de l’excellente acoustique du Temple de St-Etienne.
Ainsi, plus de 70 choristes, accompagnés d'un ensemble instrumental, chanteront à St-Etienne
sous la direction des chefs des deux chœurs.

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

André Fardel

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch
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PORTES
OUVERTES

Cours d’anglais pour tous
Inscriptions pour
Lucens-Oron-Romont-Moudon

Vendredi
1er septembre

Samedi
2 septembre

17h30 – 20h00

16h00 – 19h00

Rue du Poyet 3, 1510 Moudon
078 868 78 58
http ://www.my-vschool.ch/079 214 12 39
MACHINES AGRICOLES - TOUTES MARQUES

0

Occasion à saisir:
Tracteur Case JXU 105, année 2009

… et d’autres sur notre site

www.yvonpichonnat.com
Occasion à saisir:
Tracteur Case JXU 105, année 2009

GARAGE DE SERVION
079 214 12 39

MACHINES AGRICOLES - TOUTES MARQUES

… et d’autres sur notre site

www.yvonpichonnat.com

Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Région
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SPORT

Lutte suisse

Football

FC Thierrens
Résultats

Colombier NE - FCT I
3-2
La Sarraz - FCT II
1-6
Champagne - FCT III
2-3
FCT Seniors 30+ - Lutry
4-3
Yvonand - FCT Féminines
0-12
Vallorbe-Ballaigues - Juniors CII 3-3
Juniors D9V - Echallens Rég. V 2-8
Juniors D9II - Grandson
1-3

Prochains matches
Samedi 2 septembre
09h00 MJOR II - Juniors D9II
à Montcherand
09h30 Juniors EI - Ecublens I
10h45 Yvonand II - Juniors EIV
13h00 Juniors CII - Yvonand
17h00 FCT I - La Sarraz-Eclépens
20h15 FCT II - Turc Lausanne I
Dimanche 3 septembre
11h00 FCT Féminines - Vevey Sports
15h00 FCT III - Le Talent IA
Lundi 4 septembre
20h00 Cossonay - FCT Seniors 40+
Mercredi 6 septembre
19h30 Juniors CII - Renens

Jorat-Mézières
Résultats

Pully Football - Seniors 30+
10-2
Juniors D9I - Pully Football
11-0
Mvt Menthue IV - Juniors D9II 2-3
Juniors C - Mormont-Venoge
1-3
Juniors A - Prilly Sports
2-0
Grandson-Tuileries I - FCJM I 2-6
FCJM II - La Tour-de-Peilz IIB 3-0

Prochains matches
Vendredi 1er septembre
20h15 Seniors 30+ - Haute-Broye
Samedi 2 septembre
10h00 Juniors D9I - Ollon I
10h30 La T.-de-Peilz III - Jun. EIII
10h45 St-Légier II - Juniors EII
11h15 Leysin I - Juniors EI
14h00 Mvt du Centre - Juniors C
14h00 Laus. Nord Acad. - Juniors A
19h00 FCJM I - Venoge I

Le ballon de match est offert par Daniel
Ruch, entreprise forestière à Carrouge

Mercredi 6 septembre
19h30 Juniors C - Foot Lavaux
(Coupe vaudoise)

Johann Borcard meilleur Romand

d'un ses représentants sur l'alpe
d'Interlaken. C'est dire si le Seelandais de 32 ans a comblé une lacune.
Du haut de son mètre 98, le géant
d'Aarberg a battu à l'ultime minute
de la dernière passe le surprenant
Curdin Orlik, lui aussi Bernois, vainqueur notamment de la récente Fête
cantonale valaisanne à Collombey.
L'ARLS, l'Association romande,
avait «droit» – selon le quota imposé
– à dix lutteurs sur les 120 engagés.
Auteur d'un parcours remarquable
(3 victoires dont 2 contre des couronnés fédéraux, 2 défaites et une
passe nulle), Johann Borcard a été

SPORTS

Football

le meilleur Romand. Le sociétaire
du club de La Gruyère a terminé
à un excellent rang 10c, largement
dans le premier tiers du classement.
Le Vaudois Steve Duplan (Aigle) a
suscité les espoirs les plus fous après
avoir remporté trois de ses quatre
premières passes. Il a cependant
trouvé plus fort que lui lors de ses
deux dernières confrontations, terminant à un honorable rang 12d.
Juste derrière lui, on retrouve Pascal Piemontesi. Le policier du club
de Mont-sur-Rolle a affiché un bilan
équilibré – 3 succès contre 3 revers
– loin d'être négligeable.

Johann Borcard dans ses œuvres

▲

• Christian Stucki est le roi de
la Fête d'Unspunnen 2017, événement majeur du calendrier national
de lutte à la culotte qui se déroule
chaque 6 ans et qui est considéré
comme la revanche de la Fête fédérale. Voilà trois décennies que le
canton de Berne attendait le sacre

SPORTS
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Dans le ventre mou de la hiérarchie, le Singinois Steven Moser
(rang 13D), le Lausannois Marc
Gottofrey (14b), Stéphane Haenni
(Haute-Broye, 15b) et Lario Kramer
(Chiètres, 16f) n'ont pas démérité,
confronté il est vrai à une concurrence alémanique redoutable.
Plus loin, Mickaël Matthey (Montsur-Rolle, 20a), Samuel Dind (Le
Vignoble, 25f), seul représentant
neuchâtelois du Team Romandie,
et Michel Dousse (La Singine, 25j)
ont profité de cette expérience pour
vivre un moment privilégié et pour
poursuivre leur progression.
[Blaise Craviolini, ARLS]

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye I - RC Lausanne IB 9-0
Chav.-le-Chêne I - Etoile-Broye I 1-6
(Coupe vaudoise)
Etoile-Broye II - Et. Bonvillars IB 0-1
Haute-Broye - Seniors 30+
2-1
Seniors 40+ - Mvt du Centre
2-1
Yvonand - Seniors 40+ (Cpe VD) 0-5
MJOR I - Juniors B
7-1
Juniors CI - Crissier
1-2
Mvt Menthue - Jun. CII (forfait) 3-0
Haute-Broye I - Juniors DI
1-8
Champagne Sp. I - Juniors DII 14-2
Juniors DIII - Grandson-Tuil. III 6-6
+ 1 à recevoir d'Eloise

Prochains matches
Samedi 2 septembre
08h30 Juniors DI - Pully Foot. III
à Moudon
10h00 Echallens Rég. V - Jun. DIII
à Villars-le-Terroir
10h00 Valmont II - Juniors EIV
à Chamblon
10h30 Juniors DII - Stade-Payerne I
à Moudon
10h30 Stade-Payerne I - Juniors E1
à Payerne
10h30 A. Yverdon-Sp. III - Jun. EIII
à Yverdon (Stade municipal)
11h00 Granges-Md I - Juniors EII
à Granges-Marnand
14h00 Juniors CII - Crissier II
à Moudon
14h30 Echallens Rég. II - Jun. CI
à Assens
16h00 Juniors B - Grandson-Tuil.
à Moudon
19h00 Corcelles-Pay. I - Et.-Broye I
à Corcelles-Payerne
Dimanche 3 septembre
10h00 Bercher IB - Etoile-Broye II
à Bercher
Mercredi 6 septembre
19h30 Juniors CI - AS Haute-Broye
(Coupe vaudoise) à Moudon

JORAT SOUVIENS-TOI

9 et 10 septembre

Fête annuelle

• Cette année, notre fête annuelle
se déroulera sous le nom de «Cheval
on Thème» et l’exposition sera en
rapport avec ce thème. Elle aura lieu
les 9 et 10 septembre 2017 à la ferme
des Troncs à Mézières.
Le samedi aura lieu le traditionnel marché artisanal de 9h à 16h.
Vous pourrez y trouver les produits
du terroir, des champignons, les
merveilles des Paysannes vaudoises
et plein d’autres belles et bonnes
choses. Il y aura aussi des démonstrations avec la machine à bricelets
(8 plaques). Le four continuera à
cuire les bons gâteaux aux fruits, à
la crème et au vin cuit.
Rôtis, saucisses, frites tout sera là
pour combler vos appétits, et n’oublions pas que vous pourrez aussi
vous désaltérer en appréciant les
prestations du groupe de Cors des
Alpes du Jorat le samedi. Comme il

fera peut-être chaud (c’est ce que
nous espérons), nous avons prévu
large de ce côté-là.
Le dimanche sera davantage axé
sur les travaux des champs, avec de
nombreuses démonstrations avec
les chevaux. Elles débuteront à
10h30 avec le débardage – suivi du
labour et de différents travaux. Elles
recommenceront à 14h30.
Vous pourrez aussi profiter de promenade en calèche. Vous pourrez
certainement croiser M. Ligron, qui
va venir en voisin avec son attelage.
Tout ceci se fera en musique avec la
Fanfare de Moudon.
Comme chaque année, les artisans seront à l’honneur et vous
attendent pour vous démontrer leur
savoir-faire. Soyez les bienvenus
dans le Jorat!
[Mzk]

Cabinet de consultations diététiques à Moudon

Cécile Crisinel Favre

Stores bateaux, parois japonaises,
coussins, nappes, etc...

Diététicienne ASDD
Consultations remboursées par l’assurance de base (LAMAL) sur
prescription médicale en cas d’obésité, diabète, hypercholestérolémie,
hypertension, maladies cardio-vasculaires, maladies du système digestif, allergies alimentaires, état de malnutrition
Conseils nutritionnels de promotion de la santé non remboursés par
l’assurance de base en cas de surpoids, troubles du comportement alimentaire, arrêt du tabac, grossesse, sport, alimentation équilibrée, etc...
Consultations sur rendez-vous au 079 371 96 18
ou cecile_crisinel@hotmail.com

Avenue du Fey 8 - 1510 Moudon

E-mail: admin@storlam.ch

Stores
en tous genres

Entretiens
www.storlam.ch

Nouvelle adresse:
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage
Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch

Electroménager

Electricité

Télécom

St-Michel 6 – 1510 MOUDON
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

À VOTRE SERVICE POUR TOUTE
INSTALLATION OU DÉPANNAGE
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Rénovations

Eliane Contomanolis-Gachet

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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

Vente et réparation
d’appareils électroménagers
Nous nous réjouissons de vous servir
Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON
idéesse

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

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

Gypserie
Façade
Peinture
Papiers peints
A votre service
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82

Rue Mauborget 11 - 1510 Moudon
Tél.
021 905 10 97
Natel 079 606 06 16
E-mail: massimo.tessari@romandie.com

Pensez à tailler vos haies
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VULLIENS	
• C'est ce week-end des 26-27
août 2017 que s'est déroulée la
25e édition du Trial des Vestiges à
Vulliens, près de Moudon. Ce rendez-vous est devenu incontournable
pour les trialistes qui apprécient la
mécanique des motos anciennes et
un parcours adapté à ces vieilles
brêles! 188 coureurs de 8 nations
ont pris le départ de cette épreuve
qui se déroule sur un parcours d'une
quinzaine de kilomètres situés sur
les cantons de Vaud et Fribourg.
C'est dans les «zones» disposées le
long du parcours que les coureurs
sont jugés pour leur habileté à passer virages serrés, descente, montée
et obstacles naturels sans poser pied
à terre.
Comme d'habitude oserons-nous
dire, les organisateurs, le Trial-Club
Passepartout de Moudon, avaient
commandé le beau temps et, pour
marquer ce 25e, réservé de belles
surprises. Le parcours était inversé
par rapport aux années passées, ce
qui a fait dire à certains habitués
qu'ils avaient eu l'impression de
découvrir un autre paysage. De plus,
au détour d'un sentier, les coureurs
ont eu la surprise d'un contrôle de
leur état de santé... Nul doute qu'ils
vont s'en rappeler!
Pour animer la soirée du vendredi, le duo «Viril» composé de
Mandy (une fille du village) et Elsa
ont enchanté les personnes présentes avec des musiques connues
de tous. Le samedi soir, c'est une
démonstration de Pole Dance qui
a fait monter la température qui
était déjà bien élevée. Kevin et Olivier (aussi des jeunes du village) ont
assuré la partie musicale des fins
de soirée. On aimerait aussi féliciter
nos jeunes membres qui gèrent à
merveille depuis plusieurs années la
buvette et la cuisine. Un merci particulier à Florent Bays qui, sans être
membre du club, a accepté d'être
responsable de la cuisine.
Le Club tient encore à remercier
toutes les personnes qui ont, d'une
manière ou d'une autre, contribué
au succès de cette 25e édition: autorités des communes de Vulliens et
Ecublens, propriétaires de terrain,
voisins de la manifestation, bénévoles, merci à tous!
On peut découvrir tous les résultats et les photos sur le site Internet
du club à l'adresse: www.trial-moudon.ch.


[Jean-Pierre Meyer,
vice-président et webmaster
du club]

Sport21
Trial moto

Fantastique 25e Trial des Vestiges!

Walter Frei (Thalwi) sur BSA 1964

Pierre Marchal (France) et sa Bultaco 1964 

SPORT	

Vélo trial

Swiss Cup Trial

Entre les VTT et les jumps, la 6 manche de la Coupe suisse de vélo trial.
e

• Le 19 août 2017, à Bâle, le Bikefestival (compétition dédiée au VTT)
accueillait la 6e échéance de la Swiss
Cup Trial. Cette manche, dont les
zones avaient été pensées et élaborées par Debi Studer et Roman Iten
et leur club de Stäfa, recevait également bon nombre de concurrents
étrangers, dont la championne du
monde, l’Allemande Nina Reichenbach, ou encore Dominik Oswald,
ancien champion du monde junior.
Du côté des Vaudois, le Vélo Trial
Boye Jorat (VTBJ) était encore une
fois présent en nombre. 12 pilotes
avaient fait le déplacement dans la
cité rhénane. Le classement final en
point de mire, chacun avait à cœur
de se surpasser afin de grappiller
quelques points.
Aux résultats, en Elites, Tom Blaser, victime d’une chute, ne termine
pas son concours. Romain Bellanger finit 14e. Chez les Cadets, Kilian
Steiner décroche la troisième place.
A ce rythme, on pourrait bien le
retrouver sur le podium final. Chez
les Minimes, Kouzma Rehacek se
classe 4e et Jérémy Bolomey 7e.
Chez les Benjamins, nouveau
doublé pour Jules Morard et Théo
Benosmane, qui terminent respectivement 1er et 2e. Dans cette catégorie toujours, Camille Girardin prend
la 4e place et Arthur Beariswyl la 8e.
Chez les Poussins, Romain Girardin
termine 5e, à un petit point du 4e.
Mathieu Steiner prend la 12e place.
Et pour terminer, chez les Découverte, Matt Virgolin, habitué au

podium, doit se contenter de la 4e
place.
Comme après chaque course, chacun se tourne vers l’avenir. Pour le
VTBJ, en plus de la prochaine Swiss
Cup à Wangen/Nuolen (SZ), l’avenir
passe par le 1er Championnat vaudois
jeunesse de la discipline. En partenariat avec l’Association cycliste
cantonale vaudoise (ACCV), le club
de Moudon organise cette compétition pour la première fois. Ouverte
à tous les pilotes Jeunesse vaudois
licenciés, cette compétition honorera ses meilleurs trialistes canto-

Romain Girardin 

naux qui recevront un maillot vert et
blanc de champion! Rendez-vous le
samedi 23 septembre 2017 à Ropraz,
au centre d’entraînement du VTBJ.
Par ailleurs, le club présentera
des démonstrations dans le cadre
du Lausanne Urban Festival qui se
tiendra les 1, 2 et 3 septembre à
Vidy/Lausanne. Des initiations sont
également au programme.
Plus d’informations sur www.vtbj.
ch ou www.facebook.com/velotrialbroyejorat.


[Patrice Girardin]

STOP
JEANS

Grande action
du 15 août au 30 septembre

Jeans de marque
de 39.– à 49.–

1524 Marnand

Le plus grand choix de jeans de votre région
20 % toute l’année sur tous les articles
Lundi fermé ● Mardi - Vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 19 h ● Samedi : 9 h - 17 h non stop
Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40
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Belles poules

Diverses cuisines 40% de rabais

11 mois de ponte
Fr. 3.– pièce

Fr. 11’940.– au lieu de Fr. 19'900.–
Prix et qualité
Électroménagers Siemens, Bosch
ou Bauknecht
Offre valable jusqu’au 30.09.17
Faisable sur mesure
15 ans d’expérience

079 796 15 48 - 021 905 29 43
Aux heures de repas ou le soir

Espace Cuisine
Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
026 411 05 10 - sur rendez-vous

OFFRE D’OUVERTURE
ESPACE CUISINE

Tous
ménages

2017
6 octobre
3 novembre
   1er décembre
22 décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Distribution
gratuite dans
+ de 10’000
ménages
Plus de 25’000
lecteurs
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CARROUGE	

Vendredi 25 août JORAT-MÉZIÈRES

Magnifique Marché charme

• Une ambiance festive, animée et sympathique
tout ceci avec une météo clémente.
Notre prochain Marché charme se tiendra le 22
septembre dans le cadre de la semaine du goût: un
marché spécial avec diverses animations prévues.

[Valérie Ethenoz]

VÉGÉTATION	

La chenille se nourrit de buis et produit
des déjections
ab

• De retour de vacances, fortuitement, nous discutions avec le patron
de l’entreprise Passiflore Jardin
Sàrl, Eric Freiburghaus de Mézières.
Ce dernier était débordé car ses
employés, en dehors des besognes
habituelles, ont pour mandat urgent
de traiter tous les buis de la commune de Jorat-Mézières! Une chenille venue d’Asie les colonise et les
détruit. Cette maladie porte un nom,
la pyrale du buis.
Alors que les Autorités sanitaires
devraient lancer un cri d’alarme,
c’est modestement que le Journal

Conseil
communal

• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mardi 12 septembre 2017, 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
21 juin 2017
4. Préavis 11/2017: Règlement communal sur la gestion des déchets.
5. Préavis 12/2017: modification des
statuts de l’Association intercommunale de distribution d’eau
de Servion-Ferlens-Essertes
«AIESFE»
6. Rapport des délégations
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack
La secrétaire: Catherine Poncelet]

A cause de la pyrale du buis

Vos buis sont en sérieux danger!

de Moudon vous en informe. Les
buis sont soumis à rude épreuve
depuis que la redoutable pyrale est
apparue dans l’est de la France.
C’est une chenille originaire d’Asie
qui consomme presque uniquement
des feuilles de buis. Elle a été introduite accidentellement et se transforme en papillons, qui à leur tour
se posent sur les buis pour nourrir
leur couvée. Observée pour la première fois en 2008, elle s’est rapidement étendue pour toucher l’Ilede-France en 2013. Elle a désormais
colonisé toute la France. La Suisse
n’y échappe pas.
La fin des buis de Le Nôtre? Des
jardins à la française sans buis?
La question est brutale, mais elle
fait partie des solutions d’avenir.
Nonobstant la gravité de la situation,
il est possible que les buis soient
condamnés à moyen, voire court
terme. D’ores et déjà des essais sont
en cours, en Europe, pour trouver
des espèces susceptibles de les remplacer.
La pyrale du buis est une espèce
invasive formée d’une chenille de 4
à 5 cm de long, à la tête noire luisante et au corps vert clair strié de
vert foncé. Le papillon a des ailes
blanches et brunes avec des reflets

dorés et violacés. Les chenilles se
nourrissent d'écorce de buis, puis
tissent des toiles de soie autour des
arbustes en laissant des déjections
sur le sol. Le feuillage brunit, sèche,
puis finit par tomber.
Certains traitements biologiques
permettent désormais de contenir
l’invasion. Il se nome bacillus thuringiensis. Pour être efficace, il doit
être pulvérisé en profondeur sur le
buis, si possible avec un compres-

seur. Eric Freiburghaus conseille
même de répéter l’opération dans
les 15 jours qui suivent le premier
traitement.
Pour prévenir cette attaque, il
est conseillé de faire un traitement
préventif dès le mois de mars l’année suivante. Contacté récemment,
Landi à Moudon et à Mézières ne
connaissent pas ce problème et ont
encore moins de solution.

[Alain Bettex]

Buis au bord d’une route attaqué par la pyrale 
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1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

1522 Lucens • 021 906 60 10

Spécial septembre
www.moudonnoise.ch

Le soir vendredi 1 et samedi 2

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

Encreur
d’idées.

Réservez votre table: 021 906 60 10
Fermé le mardi

Solde en citerne?

Vive
la rentrée !
HORAIRE
lundi au vendredi
07h30-12h30 / 13h30-18h30
samedi
08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09

3
8
a
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IDÉE
CADEAU

Un deuil?

Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!
021 905 21 61

Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements
Livrables dans
un délai très court
(en stock à l’imprimerie)
ou sur commande
(différents modèles à choix)
Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61

Couverture
Portes et fenêtres
Traitement curatif
Cuisine et meuble
Isolation
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
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Les brèves
• Mézières VD
Théâtre du Jorat
La Saison 2017 du Théâtre du Jorat,
à Mézières, se poursuit en cette
fin d'été, avec 4 spectacles remarquables:
– Les vendredi 8 (20h) et dimanche
10 septembre (17h), Tigre!
Tigre! - Tout homme a sa part
d’animal, selon Pierric Tenthorey,
qui présente au Jorat sa toute
nouvelle création. Champion
du monde de magie, il est aussi
réalisateur, comédien et metteur
en scène. Il a plus d’un tour
de passe-passe dans son sac à
malice.
– Le vendredi 15 septembre (20h),
Le Chant du monde - En création au Jorat, fusion entre les origines et les civilisations. Le rêve
de la chanteuse El-Baze, qui a
grandi dans une famille orientale,
et du violoniste Pierre Amoyal,
virtuose ès répertoire dit classique, est de créer une musique
universelle métissée.
– Le dimanche 24 septembre (17h),
Le Temps a pris le bus de nuit
- Le spectacle se déroule en deux
volets: d’abord Le temps a pris le
bus de nuit, avec le chœur Voix
de Lausanne dirigé par Dominique Tille. Puis L’éclipse du coq
avec sept solistes, musiciens ou
chanteurs, dont Maria de la Paz
et Carine Séchaye.
– Les vendredi 6 (20h), samedi
7 (20h) et dimanche 8 octobre
(17h), Béjart Ballet Lausanne - Au programme: t’M &
variations... Chorégraphie: Gil
Roman - Musique en live sur
scène: Citypercussion – Thierry
Hochstätter & jB Meier // Bande
son : Nick Cave et Warren Ellis
- Béjart Fête Maurice Chorégraphie Maurice Béjart - Mise
en scène Gil Roman - Musiques
Beethoven, Webern, Heuberger,
The Residents, Rossini, Duke
Ellington, Le Bars, musiques
traditionnelles juive, indienne,
africaine et pygmée.
Informations complémentaires:
www.theatredu jorat.ch

SPORT

Course à pied

• La 23e édition de la course
«automnale» à pied du «Tour du
Pays de Vaud» faisait escale près du
terrain de foot de Mézières pour sa
deuxième étape qui en compte cinq.
Par un temps idéal pour les participants, elle a réuni mercredi 23 août
394 coureurs hommes et femmes sur
le coup de 18h45. Le parcours était
de 5,1 km. Cette formule inédite du
«contre-la-montre» permettait aux
compétiteurs de partir toutes les 8
secondes, en rang de 3 au maximum,
peut importe leur précédent classement.
L’intendance hors compétition
était assurée, comme c’est devenu
une habitude, par les 30 membres
de la «Jorattitude» et son président
Garry Cherpillod. Ils ont été épaulés
par le groupe des Paysannes vaudoises section Mézières qui avaient

L’organisatrice de la manifestation,
Josette Bruchez
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Escale à Mézières du
«Tour du pays de Vaud»

Star de la compétition, Cathia Schär
en compagnie de Cloé Savoyen et de Zoe Abramowski

entre autres concocté de merveilleux gâteaux aux pommes et aux
pruneaux. Une dizaine de préposés
s’occupaient des inscriptions et une
équipe de professionnels de Datasport se chargeait du chronométrage, sans oublier le service d’ambulance. Pour animer la manifestation, un concert de cors des Alpes
était de la partie.
Les compétiteurs se répartissaient en une quinzaine de catégories, dames et hommes nés de 1918
à 1998, en équipes et en duo. Bien
que la très grande majorité des coureurs ait formidablement apprécié
l’étape de Mézières, sur les 5 étapes
inscrites au programme du «Tour du
Pays de Vaud», celle-ci était facultative pour le classement final. Alors
qu’il aurait dû y avoir près de 800
coureurs inscrits pour toutes les
courses, ce n’est qu’environ 400
qui ont fait le déplacement parce

ab

Mézières n’était pas obligatoire,
avec une distance moins longue. On
a en revanche pu enregistrer une
très forte participation de la région,
que ce soit du Jorat et de la Broye.
Tous les résultats sont disponibles
sur le site: https://services.datasport.
com/2017/lauf/tdpv/etape2/.
Félicitons spécialement Cathia
Schär, 16 ans, de Mézières, première
en catégorie junior dame, qui s’est
également classée deuxième toutes
catégories chez les dames. Des
membres de la Jorattitude, le club
à qui était confié l’intendance, ont
également très bien figuré, dont
Loïc Bardet de Vulliens qui a pris un
honorable 33e rang sur 265 classés.
Suite à la remise des prix, les «Brigands» ont ligoté Christian Perler, le
speaker de la manifestation, pour ne
le délivrer que contre rançon...
[Alain Bettex]

2 Photos

• SERVION Fête en vue
Terre d’artisans sera en fête, le
samedi 9 septembre de 10h à 20h,
avec produits locaux, petite restauration, jeux, alpagas, ateliers artisans, maquillages végétaux, etc.
Clos de l’Auberge 3, 1077 Servion
www.terredartisans.ch
Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE

Les «Brigands» s’en sont pris à Christian Perler

ab

Garry Cherpillod,
président de la «Jorattitude»
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S.O.S

Café – Restaurant
HORAIRES
lundi – jeudi
vendredi
samedi
dimanche

au retour de ce bon
08h00 – 19h00
08h00 – 23h00
08h00 – 23h00
fermé

1 café OFFERT
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 3
1510 Moudon
Tél. 021 991 33 00

Machines
à coudre
Réparations
toutes marques

Bernina Elna Singer Brother

077 520 69 61

Garde d’enfants
à votre domicile
Une nounou qui vient à la maison,
un à deux jours par semaine,
pour une durée journalière
de 6 à 10 heures.
Tarif horaire pour deux enfants:
Fr. 20.–, pour deux jours Fr. 18.–

Tél. 079 448 75 24

COMMUNE DE
CHAVANNES-SUR-MOUDON

Enquête publique
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la
Municipalité de Chavannes-sur-Moudon soumet à l’enquête
publique, du 02.09.2017 au 01.10.2017, le projet suivant:
Projet d’extension de la décharge de types A et B «La
Croix», soit:
- Extension de l’exploitation de la décharge «La Croix»;
- Mesure de protection contre le bruit;
- Aménagement du ruisseau du Choutse;
- Demande de défrichements et reboisements;
- Mesure de compensation écologique;
- Modification du plan partiel d’affectation PPA «La Croix».
Le projet inclut les documents suivants:
- Rapport d’impact sur l’environnement;
- Rapport technique;
- Rapport 47OAT;
- Règlement d’exploitation et de ses annexes.

NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

Le dossier, établi par le bureau GEOSUD ingénieurs et
géomètres, est déposé au Greffe municipal, où il peut être
consulté sur demande au 021 905 60 94.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions
éventuelles doivent être adressées, sous pli recommandé, à
la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête jusqu’au
01.10.2017.

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Maintenant jusqu’à
CHF 3’000.–
DE PRIME DE REPRISE

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

Avec caméra embarquée.

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

citroen.ch

Offres valables sur véhicules vendus du 1er août au 30 septembre 2017. Offres réservées aux clients particuliers, dans
le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’590.–, prime cash
CHF 1’300.–, prime de reprise CHF 3’000.–, soit CHF 9’290.–; consommation mixte 4,7 l /100 km; émissions de CO2 109 g / km; catégorie de
consommation de carburant D. Modèle présenté avec option : Nouveau Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 20’840.–;
mixte 4,6 l /100 km; CO2 103 g / km; catégorie D. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g / km
pour l’année 2017. Prime de reprise de CHF 3'000.– valable uniquement en cas de reprise d'un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au
moins. Prime de reprise de CHF 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de CHF. 1’500.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. * Garantie
3 ans, 80 000 km au premier des 2 termes atteint.

Garage Carrosserie Pagani & Fils
Rte de Ménières 17 	 Tél. 026 668 26 16
CH-1523 Granges-Marnand
www.garagepagani.ch
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Développement

Nouvelle desserte de bus dans le Jorat

• Dès la mi-décembre, si tout
va bien, une prolongation de la
ligne de bus 383 devrait être
créée dans le Jorat. Elle desservira les villages de: Mézières, Carrouge-le-Borgeau, Vulliens, Vucherens, la Râpe, Syens. Si le Conseil
général de Vulliens approuve le
12 octobre prochain le crédit, elle
devrait être en fonction avant la
fin de l’année.
–––––––––––
La mise à l’enquête de la Commune de Vulliens pour créer ces ajustements au cœur du village n’a soulevé aucune opposition dans le délai
imparti au 24 août dernier. C'est
elle qui demande la plus importante
modification des infrastructures des
villages concernés. C’est la preuve
que la Commune veut se «désenclaver». Sans bistrot, ni de magasin et
encore moins de zone industrielle, le
village doit faire quelque chose. Dernièrement, cette commune a franchi
le cap des 500 habitants, mais que
ce fut long! En effet, depuis deux ou
trois ans, ça bouge à Vulliens; elle
qui a souffert de son immobilisme
depuis 50 ans. Un des citoyens de

la commune déclare que lorsqu’il
s’y est installé, il y avait 435 habitants. Quarante ans plus tard, on
avait difficilement atteint les 440!
Mais heureusement, sous l’impulsion des nouvelles lois sur l’implantation de nouvelles constructions,
la commune devient attractive et
vient de voir se construire plusieurs
immeubles. C’est sans doute pour
cela que la Municipalité a tout fait
pour qu’elle soit desservie par un
service de transports
publics régulier; il est
prévu dans un premier
temps 8 allers-retours
par jour et 6 en fin de
semaine et durant les
vacances.

La parcelle de la commune de Vulliens va
être remplacée par un tournant d’accès à
la Grande Salle pour les bus
ab

Pour ce faire, la ligne
383 exploitée par «CarPostal» entrera en fonction dans les villages
concernés. Elle relie Les bus articulés doivent aussi être pris en compte
ab
actuellement Montpreveyres, Mézières et Palézieux-Gare. aménagements en tenant compte
Depuis Mézières, un bus part tout aussi des bus articulés. A Vulliens,
les quarts d’heure en direction de sur une prairie sise derrière l’anLausanne. Les communes doivent cienne laiterie, propriété de la Comimpérativement entreprendre des mune, un virage permettant de se
rendre sur le parking de la Grande
Salle devrait être créé. Il sera équipé
d’un abribus au sud des places de
parc. Ces travaux, avec ceux des
autres communes, sont budgétés à
430'000 francs. Ils seront payés par

la Confédération: 178'000 francs,
par le Canton: 253'000 francs dont
75'000 francs par les communes, si
le Conseil général de Vulliens les
approuve.
Le village de Vulliens, tout en
longueur sur près de 7 km, de Carrouge à Bressonnaz, est parallèle,
en marge des routes qui conduisent
de Lausanne à Berne, à moins de
25 km de Lausanne, et touche à
Moudon. Il est très bien situé pour
ceux qui ne désirent pas vivre en
ville. Dans le but de le rendre plus
attractif, la Commune de Vulliens
n’a pas d’autre choix que d’adhérer
aux transports publics.
[Alain Bettex]

Réclame
GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA

GARAGE DE CARROUGE
AUBERT & GLOOR SA
Z.I.
l'Ecorchebœuf
Z.I.
dede
l’Ecorcheboeuf
27
1084
CARROUGE
1084
CARROUGE
021/903.44.24
021 903 44 24
www.garagedecarrouge.ch
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www.garagedecarrouge.ch

Way of Life!

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre
EXPOSITION
D’AUTOMNE
2017 à notre
Nous nous
réjouissons
de vous accueillir
du 8 au 9 septembre 2017

EXPOSITION D’AUTOMNE 2017
vendredi
de 15h00 à 19h00
les 8 et:9 septembre
2017
vendredi
samedi
:
samedi

de 09h00
15h00 à à18h00
de
17h00
de 09h00 à 17h00

Venez
rendre
visite
de découvrir
Venez
nousnous
rendre
visite
afinafin
de découvrir
nosnos
derniers
modèles
d’effectuer
des
essais
derniers
modèlesetet
d’effectuer
des
essaissur
surroute
route

Le plan présenté pour la mise à l’enquête de Vulliens
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A
occasion,
vous
aurez
la possibilité
A cette
cette occasion,
vous
aurez
la possibilité
de
de vous
restaurer
et
de
déguster
le
de l’amitié
vous restaurer et de déguster le verreverre
de l’amitié

Le N°1
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PAROISSE DU JORAT	

Culte d'ouverture

Mézières et Servion: zoom sur la jeunesse

• Sur la jeunesse, certes, mais en
compagnie de tous! Le dimanche
3 septembre est un jour important
pour la paroisse. A Mézières, à 10h
au temple, le culte d'ouverture au
catéchisme et au culte de l'enfance
sera célébré.
Le catéchisme commence en 7e
Harmos. Chaque jeune inscrit recevra sa bible ce dimanche et ainsi
débutera l'aventure qui comprendra réflexions, sorties, discussions,
actions solidaires, camps, tant au
niveau paroissial que régional.
L'étape du caté (KT) est l'occasion
de se poser des questions, de faire
des connaissances et d'approfondir des sujets souvent ardus mais
toujours passionnants. On ne peut
s'engager plus avant dans une voie
-quelle qu'elle soit- que si l'on
acquiert la connaissance nécessaire
pour opérer son choix.
A l'époque, l'«Ecole du dimanche»
était l'heure dominicale qui réunissait au village la quasi-totalité
des enfants protestants et aussi
quelques catholiques... Les temps
changent et maintenant le culte de
l'enfance n'est plus forcément le
dimanche et rassemble une petite
cohorte de jeunes motivés souvent
un jour de semaine. C'est l'occasion

Réclame

les 6 à 10 ans que concoctent les
responsables des groupes autour
des pasteurs et diacres de la région.
Tous les renseignements sont à trouver sur jorat.eerv.ch/culte-de-l'enfance ou à M. Bertrand Quartier. Ce
dimanche, ce sera la fête au culte à
Mézières et elle se poursuivra à Servion. D'abord par un apéro à 11h30
puis sous cantine par un repas! Les
grillades et les boissons sans alcool
seront offertes par la paroisse; les
salades, desserts et vin amenés par
les convives. Il faut juste s'inscrire
pour une évidente question d'organisation (079 220 58 90 chez ClaireLise Chollet ou par mail cpjorat@
gmail.com).

Vitrail collectif de la classe de Servion
pour la chapelle du village en 1953  mt

de chanter, bricoler, réfléchir, écouter et partager autour de la question
de Dieu...Tout un programme pour

L'Eglise des Enfants sera inaugurée... En fait, le chœur de la chapelle de Servion a été dernièrement
aménagé pour accueillir les enfants
du lieu et de toute la paroisse qui
ne peuvent, pour maintes (bonnes)
raisons, se joindre au groupe de leur
village. C'est sympa de penser que
cette chapelle a déjà vu des jeunes,
il y a 64 ans exactement, se l'approprier. Sous la houlette de leur instituteur Alexandre Gardel, ils avaient
imaginé le vitrail du chœur. Magni-

VUCHERENS	

fique création collective puisque
chaque élève a dessiné sa propre
esquisse et la fresque finale est
ainsi composée de tous les éléments
voulus par la classe. Les élèves de
l'époque devenus grands et souvent
investis dans les autorités politiques
se reconnaîtront et ont droit à nos
présentes félicitations! Ce travail
avait été effectué pour l'inauguration de la chapelle entièrement
restaurée en 1953. La manifestation
avait été filmée mais hélas, la bobine
a disparu. L'avis de recherches dans
les greniers est lancé!
A 14h, les marionnettes espiègles
Théo et Popette vont venir en
chair et en os pour le plaisir de tous.
Elles discutent de tout: des gros
mots, du pardon, de l'envie, de la
mort et même de la Réforme... On
peut en trouver quelques épisodes
sur internet: les parlottes des Théopopettes!
A 16h, une animation «Godly
Play» (en français Joue avec Dieu)
fera son entrée dans cette chapelle.
Joyeux dimanche à tous, rempli
de découvertes et de partages!

[Martine Thonney]

Echo du commerce

W Fourneaux, 10 ans déjà!

L’entreprise W Fourneaux, fondée en 2007 par Fabienne et Jean-Daniel Wampfler, fête
ses 10 ans cette année.

Vendredi 1er sept. à 18h
Samedi 2 sept. à 17h
L'ORDRE DIVIN 12/14 ans 1h40
(comédie suisse) de Petra Biondina Volpe,
avec Marie Leuenberger, Max Simonischek,
Bettina Stucky

Vendredi 1er sept. à 20h30
Samedi 2 sept. à 20h30
DUNKERKE
12/12 ans 1h45

(film d'action) de Christopher Nolan, avec
Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance
Dans le cadre de la Journée du Cinéma
Allianz, rendez-vous le dimanche 3 septembre

Dimanche 3 sept. à 10h
6/6 ans 1h30
MOI, MOCHE
ET MÉCHANT 3
(animation) de Kyle Balda et Pierre Coffin
BRUNCH proposé par
l'équipe du Cinéma du Jorat, suivi de

Dimanche 3 sept. à 14h
6/12 ans 1h25
CHOUQUETTE
(comédie) de Patrick Godeau, avec Sabine
Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti

Prix des places Fr. 10.–

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

• Actifs dans le domaine des
poêles à bûches et pellets, le
tubage et la création de conduits
de fumée, nous conseillons des
produits adaptés aux besoins de
chacun. La gamme de fourneaux
proposée se compose de 3 marques
principales de qualité qui allient
technique, esthétique et efficience
énergétique.

• Les poêles à bûches Tonwerk
Swiss made: avec le principe novateur de combustion du haut vers le
bas et munis d’un accumulateur en
pierre réfractaire, permettent, avec
un feu, de restituer la chaleur sur une
durée de 6 à + de 12 heures, selon les
modèles. Ces produits correspondent
parfaitement aux standards actuels
et évitent la surchauffe des pièces.

• Tiba Swiss made: le fabricant
de potagers et poêles suisses bien
connu, est également distributeur
des marques Skantherm et Wodtke.
• Rika: leader sur le marché européen avec ses poêles à bûches et
pellets novateurs.
Nous portons une attention particulière aux conseils, au travail
soigné et au respect des normes en
vigueur lors de la pose des fourneaux
et conduits de fumée.
Venez nous trouvez pour nos

portes ouvertes
à Vucherens
les 22 et 23 septembre
Nous présentons toute la gamme
Tonwerk et une palette de produits
dont les nouveautés Tiba Outdoor et
Rika Paro.
Horaires:
Vendredi 22 septembre de 16h à 20h.
Samedi 23 septembre de 9h à 16h.
Notre adresse:
F. et J-D Wampfler
Route du Village 67, 1509 Vucherens
Tél. 021 905 63 73
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Plateau du Jorat

CHAPELLE-SUR-MOUDON	

Démonstration western

26 et 27 août

Un four qui réchauffe les cœurs

Forel, François et Maude, Ecuvilliens, Lauric, ranch du Grand Bois
à Chavannes-sous-Orsonnens ainsi
que Sébastien et Jonas du ranch des
Combes ont rivalisé d’adresse avec
leur monture. Musique country et
démonstration de danse ont animé
la soirée.
La partie officielle s’est déroulée
le dimanche avec le culte sous cantine, une exposition de tracteurs,
et aubade du Chœur d’hommes
de Chavannes ainsi que du chœur
mixte L’Aurore de Chapelle.
Un cochon à la broche a fait office
de repas du 10e.

[Dany Schaer]

Les membres
de l’Association du vieux four

ds

Belle présence de la Jeunesse

ds

ds

▲

• Le week-end dernier a été l’occasion de se retrouver autour du
four de Chapelle Vaudanne pour
fêter son dixième anniversaire. Un
programme festif et varié a permis
à grands et petits de se divertir
dans une chaleureuse ambiance.
Grillades, pain, pâtisserie et
boissons diverses ont mis tout le
monde d’accord: «Ce four, c’est
notre bistro à nous, lieu de retrouvailles pour toute la communauté
villageoise et même les voisins sont
bienvenus».
–––––––––––
Après le Rallye pédestre du
samedi, une démonstration de Team
penning et Roping (monte western et tri de bétail) par Bertrand,
Tamara et Athalie, ranch du Flamy,
Poliez-Pittet, Philippe et Cécile de

29

Les cavaliers
de la démonstration western

ds

Réclame

Atelier de réparation
de montres et pendules
à Saint-Cierges
Révision de pendules:
service à domicile dans la région
du Gros-de-Vaud et de la Broye
Révision de montres anciennes
et récentes
Remplacement
de piles et bracelets
Tél. 079 109 08 68
Rue de la Forge 2
1410 Saint-Cierges
www.atelierdelaforge.ch

Michèle Martinelli
1062 Sottens

Kinésiologie TFH
Stress? Insomnies? Douleurs?
Mal-être? Manque de confiance?
Remises en question? Peurs?
Périodes difficiles?
Difficultés d’apprentissage?
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzaxMAcA0rtF4w8AAAA=</wm>

Pourquoi ne pas venir essayer la
kinésiologie ? Par le biais d’un test
musculaire, cette technique peut
aider toute personne, bébé, enfant,
adulte, à être plus heureuse, en
meilleure santé et à utiliser au
maximum son potentiel.
<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-v6OE2eGVVk0MJWHVMO7P6o6VvDYmzO94G_b38f-SQVIYbMaPdWtoGvSvLC3RDAI7S-FuWI0Pr6EQR1Y9xGEMJZCrErlGt7K7_xeHUOGMnIAAAA=</wm>

Pour me joindre: 079 476 60 76,
je me ferai un plaisir de vous
répondre.

Electricité Télécom Sàrl

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans
domaine de l’électricité,
1522leLUCENS
nous vous proposons nos services suivants
Le spécialiste :
www.ohm-tech.ch

à votre service

Travaux d’installations électriques
Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a
Lucens
021 906 6000
www.ohm-tech.ch

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

Le nouveau Transporter. Disponible dans
la plus grande diversité de variantes et avec la
consommation la plus faible de sa catégorie.
Le bon modèle pour chaque mission: le nouveau Transporter est doté de la
toute nouvelle génération de moteurs particulièrement économe et atteint
ainsi une consommation de seulement 5,5 l/100 km en moyenne. Sur
demande, il offre en outre un concept d’entraînement unique en son genre
composé de la boîte de vitesses à double embrayage
DSG et de la transmission intégrale 4MOTION. Avec plus
de 500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule
qu’il vous faut. Le nouveau Transporter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 22’900.–*.
*

Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

AutoNova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 1er septembre 2017

DOMMARTIN

31

Anniversaire

Les Patétics fêtent leurs 10 ans
avec des chansons qui vous parlent

• La troupe de théâtre amateur
Les Patétics, fondée en 2007, propose des spectacles tous les deux
ans. Un drôle de nom, Patétics.
Tous issus du Théâtre d’enfants
de La Paternelle, les membres fondateurs de la troupe cherchaient
une appellation qui les rapprocherait du berceau de leur amitié, La
Paternelle, tout en conservant un
sens aigu de la dérision. «Affublé
d’un nom pareil, vous n’irez pas
loin» leur prédit-on alors...
––––––––––
Et pourtant ils sont toujours
là, bien dans leur peau et dans
leur rôle! Pour célébrer leurs 10
ans, c’est en chansons, mais sans
musique, qu’ils se proposent de fêter
avec vous. «Paroles, paroles». Une
création originale pour découvrir ou
redécouvrir des chansons, mises en
scène, jouées, racontées. Des textes
drôles, loufoques, caustiques mais
aussi poignants, qui nous touchent
tous à leur façon.

THIERRENS

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

De g. à d. devant: Nicole Gerber, David Uhlmann, Karine Journot, Yves Buergin, Sandra
Monnin, Laurence Birbaum, Sébastien Monnier, Aurélie Raigoso... et sur la botte de
paille: Yves Fritsché et Lionel Gehriger
ds

Café-Bar Kroâ

Doris Lavin en concert
le 1er septembre

Il y aura des thèmes comme
besame mucho ou paisaje natural (une nouvelle composition) ou

Réclame

mafidu.com fiduciaire sa
à Thierrens
Afin de compléter notre équipe
pour la rentrée d'août 2018, nous
sommes à la recherche d'un(e)
apprenti(e)
employé(e) de commerce
avec formation élargie
Vous êtes intéressé(e), merci
d'adresser une demande écrite
accompagnée de vos derniers
résultats scolaires pour effectuer
un stage à:
contact@mafidu.com

Plateau du Jorat

Doris Lavin

zuzumbe. Les auditeurs peuvent les
trouver sur Youtube ou Facebook
avant de les entendre vraiment en
direct.
Doris chantera donc ses compositions et aussi des thèmes connus,
comme besame mucho ou même
l’hommage (dû) au Kroâ à Che
Guevara. Ce bar qui est comme un
dernier espace de liberté dans le
canton de Vaud et auquel nous rendons hommage avec la fausse coupure de dollar, comme à un Farinet
vaudois.
Ce sera le retour de Superfly en
terres du Gros-de-Vaud où l’association est née. En dehors de Moudon
qui l’a bien portée mais pas toujours
supportée «come si deve» (comme
on devrait). Le portrait des Vaudois
explique cela!
Nous nous réjouissons tous et
toutes de ce retour festif dans un
beau pays odorant des foins, des
récoltes et de la sympathie, une
merveille sous le soleil romand:
merci à Alain, le dernier «barrista»
de Thierrens!
[A.W.]
Voir aux annonces

Reflet de leur parcours
En 2007, c’est avec Olivier Duperrex, alors metteur en scène de La
Paternelle, que Les Patétics proposent «L’assemblée des femmes»,
pièce de Robert Merle d’après
Aristophane, au Caveau-Théâtre
de L’Oxymore à Cully. Ils poursuivent en 2009 au même endroit
avec «Pièces détachées», florilège
de textes humoristiques. Pour leur
troisième spectacle, changement de
décors et de metteur en scène. C’est
à la salle d’Escherins à La Croixsur-Lutry qu’ils présentent «Adagio»
d’Emanuelle Delle Piane sous la
direction d’Héléne Bolanz. En 2013,
ils déménagent à la Grande Salle
de Dommartin et c’est avec «Musée
haut, Musée bas» de Jean-Michel
Ribes qu’ils amusent leur public. Ils
poursuivent en 2011, avec «Amours
chagrines», à nouveau d’Emanuelle
Delle Piane et toujours mis en scène
par Hélène Bolanz.
Le prochain spectacle des
Patétics «Paroles, paroles»: des
chansons qui vous parlent, sans
musique, venez les découvrir et
redécouvrez leurs auteurs. Mais
saurez-vous les reconnaître? A Dommartin, Grande Salle, les 14, 15, 16,
17 septembre (week-end du Jeûne
fédéral) et les 21, 22, 23 septembre
2017. A 20h30 sauf le dimanche
17 septembre à 17h. Réservations:
www.patetics.ch ou 076 567 74
87 après 18h30. Petite restauration avant et après le spectacle.
[Dany Schaer]
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Glâne

RUE	

Vendredi 25 août

Le succès du Marché du soir

La foule des grands jours 

• C’était le 25 août dernier, une
belle soirée d’été, et je me suis
retrouvé dans cette ambiance particulière et sympathique du Marché
du soir à Rue. C’était l’avant-dernier
de la saison et, la météo aidant, il a
rencontré un immense succès.
Ces événements (7 cette année)
qui ponctuent la vie de cette petite
cité sont devenus incontournables.
Certains sont plus fréquentés que
d’autres: la météo, l’animation
musicale, les diverses dégustations
peuvent influencer la fréquentation et je ne sais pas si les commerçants présents font toujours de
bonnes affaires, mais l’ambiance est
toujours chaleureuse et conviviale.
C’est une vraie rencontre entre des
gens d’une même communauté qui
apprennent à mieux se connaître.
Ce soir-là, les visiteurs du Marché,
et ils étaient particulièrement nombreux, ont été gâtés avec les saveurs
espagnoles d’une magnifique paella
et, pour le dessert, les voix sublimes
de cinq armaillis chanteurs qui ont
apporté toute la fraîcheur et la joie
populaire de la Gruyère.

[M. Colliard]

mc

Les armaillis chanteurs mc

Les spécialités valaisannes... avec le bonjour du Valais 

mc

La paella préparée par les tenanciers de l’Hôtel-de-Ville mc

URSY	

Sociétés sportives

Quelques nouvelles de nos sportifs
Gymnastique

Foot

• Plusieurs gymnastes de la
Société d’Ursy ont brillé lors de la
Fête cantonale de Guin, d’où ils ont
ramené 8 médailles.

La 1re équipe du FC Ursy a réalisé une excellente saison et, malgré un léger fléchissement en fin de
parcours, prend une magnifique 4e
place de la 2e ligue, derrière Romont,
Bösingen et Chiètres.

Jérémie Coquoz remporte le titre
cantonal dans la catégorie C7. Agé
de 26 ans, Jérémie va obtenir prochainement son Master en gestion
du sport et va commencer à travailler à Macolin, à l’Office fédéral du
sport.

Le FC Ursy II, qui évolue en 4e
ligue, termine au 6e rang de songroupe.
Nos vives félicitations à tous ces
vaillants sportifs à qui nous souhaitons bon vent pour l’avenir!

[M. Colliard]

Dans la catégorie C3, Mathias
Mottet se classe 2e et Joris Galster
3e.
En C5 Arthur Bondallaz est 4ème
et en CH1 Maxime Cattin est 3ème.
Chez les filles : Mélissa Conus
remporte le titre en C5 int. et Emma
Bosson se classe 5e.

Course en montagne

Hubert Rigolet, président de la Sté de développement, se dévoue sans compter mc

Au Trail de Charmey, sur 22 km,
Joëlle Gremaud prend une magnifique 10e place tandis que Lisa, sa
fille, se classe brillamment 2e, sur 54
concurrentes classées.

Une des deux halles de sport d'Ursy qui accueille nos sportifs pour leur entraînement mc
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URSY	

M. Buchmann lors de son allocution  mc

• A Ursy, la Fête nationale a
été célébrée le 31 juillet. Certains
m’ont fait remarquer: à l’école on a
appris que la Fête nationale c’était
le 1er août et que c’est ce jour-là
que toutes les cloches des églises
sonnent. Sans doute y avait-il là-dessous une pointe de critique, mais
comme pour beaucoup la fête s’est
prolongée bien au-delà de minuit...
c’était aussi le 1er août.
J’ai consulté dans divers journaux
les programmes prévus pour ces fes-

BASSE-GLÂNE	
• Beaucoup de jeunes de la région
se sont distingués en travaillant
particulièrement bien dans leurs
études:
CO de la Glâne:
meilleures moyennes de classe
– 1re année: Camille Viret, Promasens, 9R
– 2e année: Solange Berthalon, Rue,
10A; Mathieu Senn, Rue, 10B;
Tom Lüthi, Montet, 10C; Laura
Gonzalez,Ursy, 10I; Emma Bosson, Rue, 10M; Samuel Monney,
Chapelle, 10R; Teve Rossier, Ursy,
10S
– 3e année: Néah Bucher, Ursy, 11L;
Lucas Pédrisat, Ecublens, 11T
Prix spéciaux: Maxime Zosso, Rue,
Dessin tech., 11EB; Morgane Amadon, Ursy, Art visuel, 9G; Jérémy
Pachoud, Vauderens, Art visuel,
9EB; Iris Dupont, Ursy, Sciences,
2e année, 10PGI; Mathieu Senne,
Rue, Sciences, 2e année, 10 PGS;
Steve Rossier Ursy, Sciences, 2e
année, 10EB; Célia Caduff, Ursy,
Sciences, 3e année, 11PGS; Lucas
Pedrisat, Ecublens, Sciences, 3e
année, 11 EB; Eden Brenot, Vauderens, prix d’économie familiale,
11 PG; Audrey Périsset, Gillarens,
prix d’économie familiale, 11G

Une très belle Fête nationale

tivités du 1 Août et j’ai constaté
que tous se ressemblaient. Voilà
pourquoi je ne vous parlerai pas de
l’apéritif offert par la Commune, de
l’animation musicale par la Fanfare,
du lâcher de ballons, de la restauration, de la buvette... des fusées de
toutes sortes et du feu impressionnant mais traditionnel.
Alors, de quoi vais-je vous parler?
J’ai retenu trois points .
D’abord la foule, impressionnante; on a battu tous les records si
bien qu’il a fallu aller quérir toutes
les tables de la Salle communale
pour accueillir tout ce monde sur la
place extérieure.
Ensuite l’ambiance: vous me
direz que c’est normal, c’est la fête,
oui bien sûr mais j’ai ressenti cette
année (peut-être étais-je mieux disposé) quelque chose de particulier,
de plus fraternel, familier; un esprit
de fraternité et d’accueil, ce qui fut
souligné dans le message du syndic
qui a tenu à saluer tout particulièrement les nombreux nouveaux habitants et s’est plu à relever en face
er

Lundi 31 juillet

d’une telle assistance la réussite de
la fusion et l’esprit de corps régnant
dans cette communauté.
Le troisième élément, le plus
important certainement, est celui
qui différencie les différentes manifestations de cette Fête nationale,
c’est bien sûr l’allocution dite officielle.
Cette année, le Conseil communal
avait fait appel à un enfant du village puisque celui-ci avait vécu toute
son enfance à Ursy. Depuis, bien sûr,
il a fait son chemin comme on a
coutume de dire avec entre autres
trois législatures au Grand Conseil,
un Doctorat en Pharmacie et même
la présidence de la Fédération internationale pharmaceutique.
Avec Michel Buchmann, pharmacien à Romont, car c’est de lui
qu’il s’agit, on a été gratifiés d’un
discours magnifique, touchant, vrai,
émouvant, sans emphases dithyrambiques ni lieux communs surannés, sans formules politico-économico rabâchées, mais je dirais, un
discours du cœur pour les cœurs.

Alors que les médias nous
inondent de nouvelles relatant les
violences, les guerres, le terrorisme,
nous avons eu le privilège de bénéficier d’un discours paisible (oh! que
ça fait du bien), un discours qui,
sans éclipser les réalités, a mis l’accent sur l’esprit de paix, le bonheur
qu’on doit essayer de se créer tout
en participant à celui des autres, le
partage, l’amitié, la joie et l’unité.
Nous devons former un peuple
uni et fier dans un avenir en paix.
Sommes-nous conscients de la
chance que nous avons d’être nés
en Suisse? Mais tout peut être éphémère comme les feux du 1er Août, si
nous ne nous efforçons pas chaque
jour de construire la paix en renforçant d’abord nos communautés villageoises et si nous ne savons pas garder cet esprit de fierté, de partage et
d’accueil qui ont fait la Suisse.
Ce discours a ému l’assistance qui
s’est levée d’un seul cœur pour chanter avec une conviction plus forte
qu’à l’accoutumée l’Hymne national.

[M. Colliard]

Diplômes et prix

Des jeunes qui font plaisir!
Camille, Promasens

Tous les élèves d'Ursy rêvent déjà du beau cadeau encore bien emballé, qui sera dès l'an
prochain le nouveau centre scolaire d'Ursy 
mc

DIPLÔMES [C1]:
ECG. Ecole de culture générale
– Domaine socio-éducatif: Amaron
Mélanie, Auboranges; Chaillet
Julie, Vuarmarens; Conus Amandine, Vuarmarens; Davet Alisson,
Esmonts; Déseneux Dylan, Ursy
– Domaine Santé: Cachin Michaël,
Chapelle; Carvalho Tania, Ursy;
Descloux Loraine, Vauderens;
Lopez Stephanie, Vauderens;

Schneebeli Alexis, Ursy; Vauthey
Caroline, Ursy.
Maturité spécialisée[C2]
– Domaine santé: Gavillet Magali,
Ursy; Moduli Anaïs,Ursy ; Pinheiro
Dos Santos Morilène, Ursy
– Domaine social: Hertig Aurélie,
Esmonts; Ouvrard Chloé, Chapelle
– Domaine pédagogie: Freymond
Robin, Vauderens; Ruffieux

MATURITÉS:
– Gymnase intercantonal de la
Broye: Cardoso Patricia, Montet;
Pereira Fernandes Sonia Cristina,
Gillarens.
– Collège Ste-Croix: Heinzer Emma,
Gillarens; Ducrest Maxime, Ursy;
Mottier Hugo, Vauderens
– Collège St-Michel: Fahy Benjamin, Promasens; Vaucher Céline,
Ecublens
– Collège du Sud: Henny Nadège,
Rue
– Collège de Gambach: Porchet
Loïc, Rue; Koetschet Thierry,
Ursy; Rigolet Elisa, Rue; Fässler
Damien; Rue.
Il y a certainement d’autres
jeunes qui ont réussi des examens
importants; il y a peut-être des
oublis ou des imprécisions et je
m’en excuse. Je voudrais aussi ne
pas oublier les dizaines de jeunes
qui ont terminé un apprentissage et
dont je ne connais pas la liste.
Que tous soient félicités chaleureusement et qu’ils rencontrent un
avenir serein et heureux!


[M. Colliard]
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Post-scriptum

• Dimanche passé avait lieu
le «combat du siècle» entre le
boxeur invaincu Floyd Mayweather
(40 ans) et le champion de
MMA (mixed martial arts) Conor
McGregor (29 ans). C’était en fait
le second combat du siècle pour
Mayweather, le premier ayant eu
lieu en mai 2015 contre le boxeur
philippin Manny Pacquiao et ayant
rapporté, paraît-il, 180 millions
de dollars au premier, déclaré
vainqueur aux points. Le terme de
combat du siècle pouvait encore
se justifier, car la victoire de
Mayweather unifiait les trois titres
mondiaux WBO, WBA et WBC.
En revanche, le combat de
dimanche passé ne répondait à
aucun critère de la boxe et ne
méritait pas le qualificatif d’événement au vrai sens du terme, car il
opposait un sportif du «noble art» à
un champion du MMA, un sport de
spectacle avant tout, qui mélange
toutes les techniques et permet
à peu près tous les coups sauf la
morsure, les frappes aux yeux et
la saisie des parties. Il permet en
revanche les coups de poing, de
genou, de coude et des pieds, les
projections, les étranglements et
les clés aux bras et aux jambes
ainsi que les frappes au sol et des
soumissions. Comme l’a relevé un
humoriste, ce combat avait lieu
entre «un mec qui n’avait jamais
perdu un combat et un autre qui
n’avait jamais fait de boxe».

MONTREUX
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KO technique à la dixième reprise,
après une volée de droites et de
crochets du gauche.

Le MMA est un sport relativement
récent (on admet en général un
début en 1993), dont les stratégies
et techniques évoluent constamment, et qui se caractérise par sa
brutalité. Aussi les combats sont
souvent limités à trois rounds de
5 minutes. La boxe par contre
connaît des règles beaucoup plus
strictes et de nombreux coups sont
interdits. On comprend donc que le
«combat libre» n’est pas autorisé
dans de nombreux pays et qu’une
transmission télévisée est bloquée
pour ces mêmes raisons.

Mais au fond, tout le monde a été
plutôt satisfait: le dernier combat
de Mayweather s’est soldé par
une victoire, les organisateurs
s’en sont mis plein les poches, les
spectateurs ont pu combler leur
goût de la violence et McGregor a
gagné en une soirée plus de 100
millions de dollars. Pas mal pour
cet ancien apprenti plombier de
Dublin, encore chômeur en fin de
droits il y a 4 ans!

Pourquoi l’idée de ce type de
combat ne serait pas reprise en
politique? On obligerait les leaders
les plus belliqueux à se battre en
combat libre, d’homme à homme,
en interdisant à leurs peuples
respectifs de le faire. Les citoyens
Seul l’attrait de l’argent peut expli- auraient juste le droit de parier
quer l’organisation d’un tel combat. sur leur champion pour les enriLes recettes tirées de la billetterie, chir. Hélas, c’est plutôt irréaliste,
car beaucoup de ces chefs d’État
des droits de transmission TV
sont déjà immensément riches.
et des contrats de sponsoring
De plus, les puissants se battent
devraient approcher du milliard
par personnes interposées, ils ne
de dollars. Il fallait dépenser 99
sont pas fous (quoique...). Comme
dollars pour suivre le combat à la
télévision aux États-Unis et jusqu’à le disait naguère Paul Valéry: «Les
guerres sont faites par des gens
102’000 dollars pour être au bord
qui ne se connaissent pas et qui
du ring. De l’avis de beaucoup
s’entretuent, pour des gens qui se
de commentateurs, ce combat a
déçu, mais la victoire était logique, connaissent et qui ne s’entretuent
pas».
la technique s’étant montrée plus
efficace que la brutalité pure. Et
[E.H.]
McGregor a ainsi été vaincu par

Arrêt sur image

Un éléphant sur les quais

Dans le cadre de la 5e Biennale de sculptures, l'éléphant de l'artiste de Chesalles-sur-Moudon Dominique Andreae se laisse admirer
jusqu'au 22 octobre prochain
Photo Afa Ben Ali

Pharmacie de service
Dimanche 3 septembre de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire «Visage de la Broye»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 3.9 à 9h
Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 3.9 à 10h30 Culte à Villars-le-Comte,
cène
Paroisse du Jorat
Di 3.9 à 10h Culte des familles à Mézières
Ouverture du KT
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 3.9 à 10h
Culte à Ogens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 3.9 Pas de messe à Moudon - Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 3.9 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 3.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 3.9
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 3.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

