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Avec l'Arc-en-Ciel

Le Théâtre de la Corde sur son trente et un

• Créée en 1851, la plus
ancienne troupe de théâtre de
Suisse offre cette année une pièce
originale signée Mégane Tercier
et mise en scène par Jonas Guyot.
Intitulée Bien à toi, cette comédie
dramatique raconte les péripéties amoureuses de Nina et Marc,
un couple qui fête ses 5 ans de
mariage en compagnie des amis et
de la famille. Un «festen» à l’ambiance festive et au décor grandiose. Une soirée à ne manquer
sous aucun prétexte!
––––––––––
Mégane Tercier, qui endosse
le rôle du personnage principal,
Nina, a la plume créative. Jusque
là, confie-t-elle, j’écrivais des nouvelles. Passionnée par le théâtre,
où elle joue en tant qu’amateur,
elle se lance le défi d’écrire une
pièce. Elle s’est donnée un an pour
rédiger ce conte moderne. Pour une
première, Mégane Tercier fait très
fort. L’intrigue est bien ficelée, les
personnages tout à fait crédibles.
Agée de 24 ans, travaillant dans le
social, l’auteur a su mettre en avant
la psychologie, les tourments intérieurs de ses personnages. Cette histoire parle à tout le monde, chaque
personnage est criant de vérité.
La mise en scène, souhaitée par
l’auteur, a été élaborée par Jonas

La troupe de l'Arc-en-Ciel sur la scène du Théâtre de la Corde jusqu'au 12 octobre

Guyot, un enfant de la troupe.
Comme la plupart des comédiens
présents, il a vu ses parents sur les
planches dès le plus jeune âge et a
chopé le virus. Mégane Tercier souhaitait à l’origine que la scène soit
transformée en tente. Avec audace,
Jonas Guyot a fait marcher son imagination encore plus loin, offrant un

espace scénique original et surprenant... La chorégraphie scénique est
digne d’un spectacle de Broadway.
Le spectateur est choyé tout au
long de la cérémonie, devenant ainsi
invité d’honneur... Pour ne rien
gâcher à l’effet de surprise souhaité
par le metteur en scène, on n’en
dira pas plus. Deux cents mètres
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de tissus ont été nécessaires pour
mettre en place le décor, le plancher a été nivelé, les fauteuils ont
été retirés, la scène élargie à son
maximum...
A tour de rôle, les 20 personnages entrent en scène dans leurs
plus beaux atours et avec beaucoup
d’humour. Une pièce contemporaine
qui aborde le thème de la famille,
de la trahison et de l’amour. Entre
chaque acte, un interlude musical
remplace le baissé de rideaux. La
troupe amateur qui se réunit un
soir par semaine et répète depuis
janvier réalise une prestation digne
des plus grands théâtres. Larmes,
étreintes ou engueulades sont
exprimées avec brio. Un travail
d’écriture, de jeu et de mise scène
accueilli par un tonnerre d’applaudissements.
Suite en p. 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Une bonne
guerre
• «Il faudrait une bonne guerre»,
la phrase revient parfois dans les
conversations. Un conflit armé
devient donc, pour certains, le
remède aux difficultés politiques et
économiques de chaque époque. Il
est bien entendu que cette guerre,
si bonne et juste soit-elle, ne saurait se dérouler qu’ailleurs. C’est
une de ces déclarations malheureuses qui ont le don d’irriter, car
on oublie que les victimes sont surtout civiles et que les responsables
figurent rarement parmi elles.
Toutes détestables qu’elles
puissent être, les guerres fonctionnent un peu comme la marmite
à vapeur qui explose, obligeant à
reconstituer la batterie de cuisine.
Une sorte de grand brassage de
cartes suivi de leur redistribution.
La Première Guerre mondiale, la
«der des der», avait vu sombrer les
empires européens et la naissance
de nouveaux Etats, qui répondaient parfois à l’aspiration des
peuples. Les autres conséquences
furent la mort de huit millions de
personnes, une jeunesse décimée
et les germes de la confrontation
suivante.
Sage parmi les sages, la Suisse
a su rester à l’écart des conflits

MOUDON	

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

et pourtant, on commémore cette
année le centième anniversaire de
la grève générale de 1918. L’événement avait provoqué la mort de
quelques manifestants, il a surtout
marqué les esprits. Car on oublie
souvent que l’effort demandé à
la population durant la Première
Guerre mondiale avait aggravé la
misère de la population laborieuse.
La leçon de cette grève a été retenue, «plus jamais cela» ont dit la
main sur le cœur les dirigeants
d’alors. Le système de concordance mis en place a fonctionné
et la Seconde Guerre mondiale a
démontré son efficacité.
A ce jour, quels sont les problèmes lancinants qui tardent à
trouver une solution? Les enquêtes
d’opinion signalent souvent la
santé, la retraite et la sécurité.
«Des problèmes de vieux» car la
jeunesse attend un avenir plus
serein en matière de formation,
d’ouverture et de joie de vivre. Surtout pas une «bonne guerre» qui
ruinerait leurs espoirs. Il est donc
impératif de lui faire confiance
et de répondre à ses aspirations,
même si elles heurtent parfois les
certitudes et les acquis.
Ce serait de bonne guerre!

Mercredi 19 septembre

Arrêt sur image

• En cette fin d'été, les cigognes
ont joué les prolongations. Alors
que, comme chaque année, certaines se sont envolées en août déjà,

d'autres ont fait halte à Moudon le
19 septembre dernier pour y passer
la nuit. C'est ce qu'a pu immortaliser
René Meillard vers 18h25.
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Salle du Poyet

Série de rencontres sur
le thème de l'au-delà

• C'est par une conférence du
professeur Daniel Marguerat, un
bibliste de réputation internationale, le mardi 2 octobre à 19h30
que la paroisse protestante de Moudon-Syens débute une série de rencontres autour de la question intrigante de l'au-delà.
Intitulée Comment Jésus a-t-il
prêché l'au-delà? le professeur se
demandera en quoi la conception de
l'après-vie qu'avait Jésus est encore
pertinente aujourd'hui. Et s'il est
possible de séparer le message
d'amour qu'il annonce des paroles
de jugement parfois terrifiantes que
nous rapportent les évangiles.
Daniel Marguerat a écrit plusieurs
livres sur le thème de la mort et de

Pompes funèbres

CASSAR SA

la résurrection dans le Nouveau Testament. Dans un livre récent, Nous
irons tous au paradis, il a traité de
la question du jugement, avec la
psychanalyste Marie Balmary.
Ce cycle de rencontres Aujourd'hui... l'au-delà permettra aussi
d'entendre un neuro-psychiatre,
le professeur Jacques Besson du
CHUV le 30 octobre, et un formateur catholique Mario Poloni, spécialiste de l'âme et son destin le 27
novembre.
Chaque conférence sera suivie d'une soirée autour d'un texte
biblique permettant d'approfondir
les apports des spécialistes, qui
seront animées par le pasteur Daniel
Alexander. Toutes les rencontres ont
lieu les mardis soir à 19h30 à la salle
du Poyet à Moudon. Entrée libre,
collecte.

[D. Alexander]

AVEC L’ARC-EN_CIEL
Suite de la p. 1
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Un moment chaleureux et convivial à partager jusqu’au 12 octobre
au Théâtre de la Corde. Le nombre
de places étant limité à 35, il est
recommandé de réserver tôt.
Bien à toi: les 27, 28, 29, 30 septembre et 4, 5, 6, 7, 11, 12 octobre
2018 (20h30 / 17h00 les dimanches).
Réservations: Moudon Région Tourisme Billetterie, tél. 021 905 88 66
http://ticketing.moudon.ch et au
Théâtre de la Corde 1h30 avant la
représentation 021 905 27 77.

[Afaf Ben Ali]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Avec les Paysannes de Moudon et environs

Brunch campagnard dominical

Le dimanche 23 septembre dernier, les Paysannes vaudoises de Moudon nous ont fait «bruncher».
• Parce que l’on ne change pas
une équipe qui gagne, le Musée du
Vieux-Moudon et l’Association des
Paysannes de Moudon et environs
frappent fort, encore une fois. Une
édition exclusive pour marquer ce
centenaire en beauté: un brunch.
Pour les personnes inscrites, les
deux musées étaient ouverts. Nous
pouvons contempler l’exposition
temporaire ouverte du 21 avril au
25 novembre 2018 «Paysannes par
amour... féministes par choix...».
Quelle est la meilleure façon de
rendre hommage aux paysannes?
En leur demandant de nous cuisiner
des petits plats; tout simplement.
Sobrement décorées par des bouquets champêtres, les salles ont été
bien occupées. Il y a eu du passage
pendant près de 4 heures.
Dans les locaux de l’Amicale du
Rochefort ainsi qu’en terrasse, les
participants ont pu accéder aux lieux
dès 10h. A 12h30, tout le monde était
présent. Une centaine de personnes
se sont attablées pour déguster des
mets campagnards conçus par les
mains de nos artisanes.
Aussi bien froid que chaud, le
buffet était composé de multiples
pains et tresses, salades (carottes,
patates, vertes, tomates), viandes
froides (rôtis, charcuteries) et œufs,
röstis et bircher, tartes aux fruits et
fruits de saison (pommes, raisins,
prunes et poires), meringues, fromages de région, mousses de poisson
(truite), confitures (2018) et miel
pour ne citer qu’eux. Fr. 35.– l’inscription par personne, les boissons
non alcoolisées étaient comprises
dans le prix. Sympa non?
Mais la reine des reines des
mets, cuite sur place... est la salée

Au buffet, notre municipal M. Jean-Philippe Steck 

jmk

à la crème: un délice. Véritable
challenge, elles ont été faites sur
place et au fur et à mesure du déroulement de la matinée.
La présidente de l'association du
Vieux-Moudon, Madame Monique
Fontannaz, me fait comprendre que
l’idée est survenue suite à l’exposition temporaire du centenaire de
l’association. Faire connaître les
100 ans d’histoire des Paysannes
de Moudon et environs, autour d’un
moment convivial qui rassemble, et
inviter les gens à voir l’exposition
sont les buts réels de cet événement
unique. Mais c’est aux paysannes
que revient tout l’honneur car c’est
elles qui ont fait le travail, la préparation. Près de 20 bénévoles se sont
attelées à la tâche.
Occupées et affectées à leurs activités telles des abeilles butineuses,
je remercie nos exploitantes et
membres du comité (Magali Briod,
Bluette Moosmann, Corinne Ducret,
Dany Ligron, Annika Rüffenacht,
Evelyne Bodoux, Evelyne Chuard
et Monique Tombez) d’avoir pris le
temps de répondre à mes questions.
Et... je vous répondrai avec un sourire: Mme la présidente du Musée du
Vieux-Moudon, vos buts communs
sont atteints. La prolongation de
l’exposition temporaire de nos Paysannes, jusqu’au 25 novembre 2018
en est le trophée. Un véritable succès, bravo!
Un brunch dominical, mais pourquoi ne pas en faire une coutume?
A méditer!

[Djeal#Jaël]

Réclame
Décorations de tables simplement champêtres

jmk
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

La salée à la crème: un délice
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Dominique Vauthey
La terrasse déjà occupée 
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Les fromages de la région
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Tradition

La 18e Semaine suisse du goût à l’EMS L’Oasis

• C’est désormais une tradition bien ancrée, chaque année
l’Oasis participe activement à la
Semaine suisse du goût qui vient
de se dérouler du 13 au 23 septembre derniers. En Suisse, plus
de 600'000 personnes ont pris part
à cet événement gastronomique
qui, cette année, avait pour thème
principal les fromages... Tout un
programme.
––––––––––
Pour l’occasion, les habitants de
notre EMS moudonnois ont eu la
chance de pouvoir déguster de nombreuses spécialités fromagères. Ils
ont également eu l’opportunité de
visiter, dans notre région, des producteurs de fromage.
Vendredi dernier, pour clôturer
en beauté cette semaine gastronomique, les habitants et le personnel
de l’établissement ont pu partager
une magnifique fondue en toute
convivialité. Ce fut bien sûr un
moment privilégié d’échanges sympathiques dans une évidente bonne
humeur.
A propos de la restauration proposée à l’Oasis, le directeur de l’établissement, Hervé Billaud, aime préciser que l’essentiel des mets proposés sont fournis de préférence par
des producteurs de la région. C’est

Fondue préparée avec le sourire 

yg

Pauline, accompagnante toujours enjouée

yg

non seulement un attachement à ce
coin de pays, mais aussi une garantie de sécurité alimentaire. Ajoutons
que cet EMS est également affilié
au label de l’alimentation équilibrée
«Fourchette verte».
La semaine du goût fut donc un
bien joli moment très apprécié par
les habitants.
Autre événement à l’Oasis, pendant un certain temps on peut
encore y admirer les œuvres pictu-

Convivialité dans la bonne humeur 

yg

rales récentes de Myriam Vanzetto
qui sont exposées dans la passerelle
reliant les deux parties de l’établissement. Cette petite exposition

Les habitants ont un plaisir évident

mérite certainement un détour et
les visiteurs sont toujours les bienvenus.

[Donaly]

yg

Réclame

Mardi 2 octobre, 19h30
Salle du Poyet

Conférence

Prof. Daniel Marguerat

«L'au-delà de Jésus»
Organisation: paroisse réformée

Myriam Vanzetto, un style à découvrir
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• Vendredi 21 septembre dernier,
ce sont de nombreuses personnalités cantonales, régionales et moudonnoises qui se sont retrouvées
à Moudon pour l’inauguration
du nouveau Collège du Fey et de
la magnifique et grandiose salle
omnisports du Champ-du-Gour.
––––––––––
C’est là l’aboutissement d’un long
travail de nos autorités qui ont su à
la fois prévoir, concevoir, imaginer
et réaliser un magnifique projet. Il
s’agit d’une brillante coopération
régionale groupée autour de l’Association Intercommunale Scolaire
de Moudon, Lucens et Environs
(AISMLE) fondée en janvier 2011.
Vers la fin de l’année 2011, alors
qu’on pouvait encore croire que la
démographie scolaire demeurerait
stable, une étude dont les résultats
ont été déposés en 2012 annonçait
une augmentation future des élèves à
scolariser d’une quinzaine de classes

L’aréopage des personnalités présentes

Moudon
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Vendredi 21 septembre

Inauguration officielle
des nouveaux bâtiments scolaires

Cesla Amarelle et Vincent Bessard (président du comité de direction de l'AISMLE) coupent le ruban

yg

Jolie prestation du chœur des écoles yg

supplémentaires en une décennie. Il fallait donc prévoir et agir.
Entre 2012 et 2014, la recherche
de solutions provisoires a finalement
débouché sur une modification des
statuts de l’association afin de permettre les investissements nécessaires à l’étude de solutions innovantes et pérennes, c’est-à-dire des
constructions nouvelles.
On a d’abord étudié une solution
d’un nouveau collège sur le site
de l’Ochette ou ses environs. C’est
alors que la Commune de Moudon
a proposé le site du Fey. Cependant
des problèmes techniques rendaient cette option très complexe
à réaliser. Moudon a alors proposé
le terrain du Champ-du-Gour pour
l’implantation de la salle de sport.
Subséquemment, c’est au début

yg

de 2015 que la décision a été prise
de construire un nouveau collège
au Fey et une salle de sport toute
proche au Champ-du-Gour.
Le 26 août 2016, le Conseil d’Etat
approuvait les statuts modifiés de
l’AISMLE, permettant ainsi les
constructions prévues. Grâce à cette
décision, c’est en septembre 2016
déjà que la construction du collège
a été adjugée à l’entreprise générale
HRS.
(Suite en p. 6)

Réclame
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Suite de la p. 5

Inauguration des nouveaux bâtiments scolaires
La réalisation de la salle omnisports, quant à elle, était confiée à
Guillet Constructions Générales SA.
Le 8 décembre 2016, acceptation
du crédit de construction du collège
par le Conseil intercommunal et, le
15 février 2017, acceptation du crédit de construction de la salle omnisports par le Conseil intercommunal.
Vite fait, bien fait!
La suite: mars 2017, début des travaux et août 2018 entrée des classes
dans les nouveaux locaux! Qui dit
mieux? A propos, coût du collège
environ 16 millions; salle de gym
14,8 millions. Voilà pour les chiffres
et la petite histoire d’une grande et
belle réalisation.
Quant à l’inauguration, ce fut un
joli moment avec «coupé de ruban»,
discours de circonstance dus au
talent d’une succession de douze
orateurs qui ont gentiment su, pour
la plupart, respecter le temps de
parole limité qui leur était attribué.
Pour résumer un peu ce que chacun a dit d’essentiel, au-delà des
simples congratulations, on peut
s’inspirer de la prise de parole de la
syndique de Moudon, Mme Carole
Pico, qui a su placer l’événement
du jour dans son contexte régional
et historique. En effet, cette réalisation commune est le fruit de nombreuses démarches ayant réuni des
acteurs du domaine spécifique de
l’instruction publique et des édiles
dans une collaboration régionale au
sein de laquelle les instances politiques et scolaires ont oublié les
considérations partisanes ou égoïstement territoriales pour atteindre
un but commun, soit ces nouvelles
infrastructures scolaires qui sont
désormais opérationnelles.

Un collège moderne et ouvert sur le monde

Une superbe et vaste salle omnisports 

yg

C’est là un pari parfaitement
réussi. Investir en faveur de notre
jeunesse, de la formation et du développement harmonieux en créant
ainsi les conditions nécessaires
susceptibles d’offrir les meilleures
chances à tous pour réussir dans la
vie, quel beau projet!
Dans une région telle que la
nôtre, considérée parfois comme
périphérique, on peut aussi réaliser
de grandes et belles choses quand
chacun y met du sien.
A noter qu'un très nombreux
public a visité les lieux le samedi 22
septembre lors de la journée «Portes
ouvertes» organisée par l'AISMLE.

[Donaly]

yg

La conseillère d’Etat Cesla Amarelle

yg

Fredy-Daniel Grossen,
le maître de cérémonie

Des classes lumineuses s’ouvrant sur la campagne

yg
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• Dans le cadre de la Semaine
de la mobilité, qui avait lieu du 16
au 22 septembre derniers, la Municipalité de Moudon, à l’instigation
du municipal Lucas Contomanolis,
a pu créer une petite structure qui
récupère des vélos hors d’usage
pour les remettre en état de fonctionnement et les offrir gracieusement à des enfants et à des jeunes
gens une fois qu’ils sont réparés.
––––––––––
C’est grâce à un jeune Portugais
bénévole, Luis Alipio, féru de mécanique et grand amateur de vélos,
que ce service nouveau a pu être mis
sur pied.
Sur le plan pratique, ce sont les
nombreuses bicyclettes défectueuses déposés à la déchetterie
qui viennent constituer le «fonds
de commerce» de cette petite organisation. On récupère ainsi des
vélos réparables et d’autres sur lesquels on peut seulement prélever
quelques pièces indispensables pour
de futures réparations.
Cette structure est ouverte le
mercredi après-midi, de 14h00 à
17h00, dans la cour intérieure de
l’ancienne caserne et chaque enfant
peut trouver là son bonheur sans
bourse délier. Cependant, pour des
questions évidentes de responsabilité, une autorisation écrite parentale est indispensable avant que
l’enfant puisse entrer en possession
de son vélo et que la responsabilité
civile en cas d’accident soit intégra-

Moudon
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Belle initiative

Des vélos gratuits pour les enfants

Luis Alipio initie un jeune au gonflage adéquat d’un pneu

lement transférée aux parents. On
ne peut qu’applaudir cette belle initiative qui permettra à des enfants
de s’initier à une mobilité douce et à
pratiquer simultanément une saine
activité sportive susceptible de les
tenir pour un temps éloignés de ces
écrans délétères qui les occupent
trop souvent.

[Donaly]

Le municipal Lucas Contomanolis a trouvé un vélo à sa mesure 

yg
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Moudon
Avis officiel
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 26
septembre au 25 octobre 2018 le
projet suivant:
Adresse: rue du Bourg 24
Coordonnées: 2550480/1168770
Propriétaires: Desponds Carole et
Marchant Claude, rue du Château
7, 1510 Moudon
Auteur des plans: Point Zéro
Architecture Sàrl, Grand-Rue 7,
1510 Moudon
Nature des travaux: transformations intérieures sans changement d'affectation. Démolition
d'une annexe et création d'une
terrasse.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Erlis

né le 11 septembre 2018
Famille Biljali, Moudon

Lucien

né le 12 septembre 2018
Famille Cevey, Lucens

Ambre

née le 15 septembre 2018
Famille Baeriswyl, Moudon

Naissance
Alain et Jessica
ont le plaisir de vous annoncer
la naissance de

Rachel
le 23 septembre 2018
à la Maternité de Lausanne
Famille Baer-Gavillet
Rue de Belle Vue 5
1515 Villars-le-Comte

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
www.journaldemoudon.ch

EXPOSITION Sculptures
28 sept. au 14 octobre 2018
Darlivânia Cecilia

VERNISSAGE
Samedi 29 septembre de 16h à 20h
Rte du Village 24 - 1510 Syens
A Vendre

à Villars-le-Grand
Maison de 5.5 pces
sur 3 étages de
195 m2 habitable
de 557 m3 et
203 m2 de terrain
Travaux à prévoir
Frs 425'000.Renseignements

Tél. 026/673 00 93
www.immoprs.ch

Entreprise active depuis
de nombreuses années dans
la distribution alimentaire recherche une

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
Vous êtes dynamique et consciencieuse, alors vous êtes
la personne que nous recherchons.

Idée
cadeau
Off ez un
abonnement
au Journal
de Moudon !
021 905 21 61

Tâches:	• Diverses tâches administratives
• Travaux de saisie
Exigences: • Bonne connaissance du français
• A l’aise avec les outils informatiques usuels
Entrée:

de suite ou à convenir

Taux d’activité: 16h - 19h du lundi au vendredi
Candidatures à envoyer par courrier ou par e-mail:
Stettler Comestibles SA
Rte de Carrouge 10 - 1509 Vucherens
Tél. 021 903 03 26 - c.monod@agemo.ch

Prochain tous ménages

Vendredi 5 octobre
délai de réception des textes et annonces:

vendredi 28 septembre
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch
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Spécial chasse

Faites découvrir vos menus
de l’automne à nos 27’000 lecteurs!
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Salle de la Douane

Festival de danses folkloriques portugaises

• Samedi 22 septembre, les communautés portugaises établies
en Romandie se sont réunies à
Moudon pour fêter leur folklore.
Invités par le Groupe folklorique
portugais de Moudon, chanteurs,
danseurs et musiciens ont animé
la salle de la Douane durant
toute la soirée. En présence de M.
Lucas Contomanolis, municipal, la
communauté moudonnoise a été
séduite par la beauté des costumes
et les danses pleines de gaieté.
––––––––––

Fondé le 11 février 1992, le
Groupe folklorique portugais de
Moudon lance deux ans plus tard
son premier festival de folklore. A
l’origine, raconte Joâo Runa, l’un
des membres fondateurs, nous voulions marquer l’anniversaire des 700
ans de la Confédération en participant aux festivités. Les jeunes
Portugais établis à Moudon ont sou-



haité poursuivre l’aventure. Depuis,
le groupe propose chaque année un

Même pour les petits, les superbes costumes des groupes folkloriques portugais

Photos Leticia Diego

festival à Moudon et voyage à travers
l’Europe pour présenter la culture
portugaise. Il s'est rendu en France,
au Luxembourg et au Liechtenstein.
A chaque représentation, le groupe
reçoit un ruban qu’il agrafe à la bannière: un signe de fierté et de reconnaissance. Aujourd’hui, le groupe
compte 45 membres, parmi lesquels
on compte chanteurs, danseurs et
musiciens de tout âge. Un folklore
porté par de nombreux jeunes actifs
qui sont, pour Lucas Contomanolis, des modèles d’intégration dans
notre société.
A l’origine de ces danses, une
tradition villageoise. A l’époque,
lorsque les travailleurs avaient fini
leur journée dans les champs, ils se
réunissaient le soir ou le dimanche
pour danser et chanter. En automne,
lors des vendanges ou des récoltes
de maïs, la place du village se transformait en immense scène. Des
chants joyeux transmis par tradition
orale, des chants improvisés qui
redonnent du cœur à l’ouvrage, des
danses qui rapprochent les jeunes
du village. Beaucoup de futurs
mariés se sont rencontrés lors de
ces fêtes folkloriques.
Au total, ce sont quatre groupes
qui se sont succédé sur la scène de
la Douane samedi soir. Le Centre
portugais de la Gruyère, les Etoiles
de Genève et le Groupe de Arcoense
de Lausanne se sont joints cette
année aux Moudonnois. Ils représentent des provinces et des danses
distinctes. Le groupe de Lausanne,
par exemple, représente le Nord.
Leurs habits sont plus sophistiqués et les pas s’enchaînent à un
rythme effréné. Dans les villages,
aujourd’hui encore, les danseuses

portent des parures d’or transmises
de mère en fille. Au Nord également,
les hommes jouent des claquettes
comme leurs voisins espagnols. Les
Moudonnois jouent le folklore du
Ribatejo, le centre du pays qui mixe
les coutumes du nord et du sud.
A l’issue de la cérémonie, chaque
groupe est reparti avec un trophée
et le ruban traditionnel. Une soirée
festive qui a réuni plusieurs centaines de convives, tous très heureux d’avoir passé une soirée chaleureuse.
Le prochain rendez-vous moudonnois est d’ores et déjà programmé
pour le 25 mai prochain. Le Groupe
folklorique moudonnois remercie la
Commune et les divers sponsors.

[Afaf Ben Ali]

Les brèves

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

• Autour d’un café au Chemin-deFer il y a plusieurs semaines déjà,
j’ai pris plaisir à discuter avec une
amie que je n’avais pas revue depuis
décembre 2017. Nous avons parlé
de tous les sujets possibles en 2h30.
Qu’avons-nous fait depuis janvier
2018? Comment nous voyons et referions le monde? Si j’avais plus de
si..., si j’avais moins de ça..., si j’avais
réagi comme si, peut-être que cela
..., bref de véritables réflexions existentielles (ndlr: nous sommes des
femmes). Donc, nous avons également parlé de l’inévitable «Invité»
présent dans 95 % des conversations: l’emploi.
Tombant d’accord sur plusieurs
points négatifs et positifs de notre
situation commune («chercheuses
d’emploi», apprenties au parcours
atypiques, formation à l’Etat de
Vaud, etc.), je lui ai proposé de se
prêter au jeu de l’interview. Elle a
accepté mon offre et je l’en remercie
chaleureusement.
Je vous présente Madame Sonia
M. L. T. Pina, 33 ans, vivant dans la
région depuis un peu plus de 16 ans.
Apprentie employée de commerce
sortante de cette volée 2015-2018 et
en recherche d’emploi. Elle accepte
de se livrer:
Par quelles étapes es-tu passée
avant/pendant/après l’apprentissage. Je parle d’un point de vue
professionnel, social et émotionnel?
D’un point de vue professionnel,
avant j’étais déjà à l’ORP. J’étais en
(PET) programme d’emploi temporaire durant 6 mois. Puis j’ai décroché mon apprentissage d’employée
de commerce, voie élargie. Vers le
mois d’avril 2018, j’ai commencé
mes recherches. Une centaine déjà

L'intervieweuse: Jaël

D'actualité ENQUÊTE POLICIÈRE

sans succès. Maintenant, j’ai eu un
entretien d’embauche et j’attends la
réponse.
D’un point de vue social, avant
j’étais très soutenue par mes
proches et la famille. Puis pendant
mon apprentissage, j’ai perdu beaucoup de gens. Aujourd’hui, j’ai les
personnes qui avancent avec moi
et ceux avec qui j’avance. Ce tri a
été naturellement sélectif. De par
le manque de disponibilité face aux
cours, aux horaires, à la routine et
aux finances.
Et du côté émotionnel, je dirais
que le schéma est traditionnellement le même pour tous. Les émotions qui sont associées vont de soi,
car elles se lient à notre quotidien.
Avant, nous sommes dans l’attente de trouver un patron qui veut
bien nous apprendre son métier, de
préférence un emploi désiré.
Pendant, nous sommes dans l’empressement de l’aboutissement de
la formation ou du projet, la validation des connaissances et compétences. La reconnaissance finale.
Après, nous sommes à nouveau
dans l’attente de trouver un patron
qui veut croire en nous et nous engager, pour enfin commencer à travailler.
Tu es à nouveau au chômage,
ce qui signifie que tu es rattachée à l’ORP de Pully, tout comme
moi. Que penses-tu des personnes
qui souhaitent une agence ORP à
proximité?
Je pense qu’il est inutile d’espérer. Il y en avait déjà une l’époque.
Ils ont préféré tout centraliser. Et
même celui qui veut se battre maintenant pour que ça change, je pense
que c’est un combat perdu d’avance.
En 16 ans, j’en ai vu des entités se
fermer et des projets tomber à l’eau
dans notre belle région.
Quels canaux utilises-tu pour
effectuer tes rechercher et à quel
taux recherches-tu un poste?
J’utilise tous les canaux connus,
par courrier postal et mailing. J’ai
créé des profils emplois et des
alertes. Mais dans Moudon et environs, il y en a très peu. L’ORP me
propose d’effectuer une mesure qui
améliore CV et lettre de motivation.
Pas facile les recherches
même avec un bon CV, je sais.
En début d’année, j’ai effectué
une mesure de ce type assignée
de l’ORP. Trouver un emploi est
dur et plus encore pour les «Just
graduated». Que penses-tu, si tu

devais déménager pour trouver
un emploi ailleurs?
Le poste que je désire n’est pas
ici. Avec l’essence, les charges, etc.
il me faudra déménager. C’est déjà
une de mes éventualités, si je suis
prise.
Quel est ton emploi idéal et
comment te projettes-tu sur les 5
prochaines années?
Mon job idéal serait comptable
dans une PME. Mais là encore, il y
a deux blocs que je souhaite temporaires: le premier est que comme
toi, je viens d’un service comptable
du secteur public alors que les PME
sont du secteur privé. Le second: je
dois attendre quelques années après
mon CFC, afin d’effectuer le brevet
fédéral de comptable. Donc, pour te
répondre, je me vois dans 5 ans dans
une PME en qualité de comptable.
Aimerais-tu faire un appel
d’offre dans le journal?
Non merci, c’est gentil. Je préfère
la discrétion.
Au Journal de Moudon et à Sonia,
je vous dis merci de me permettre
de soulever les difficultés dans les
démarches professionnelles régionales. Je souhaite que tous les lecteurs aient une pensée positive pour
toi, Sonia, et ton poste futur. Dans
tous les cas je te formule mes meilleurs vœux pour le succès dans tes
recherches.

[Djeal#Jaël]

Résultat

de la semaine dernière.

• Parmi les 3 témoins se cachait le
coupable. Qui est-il? Et quel est son
mobile (Mme Lisemann, M. Hemery,
Mlle Pullman)?
Réponse: C. Mlle Pullman.
Elle s’est disputée avec Elisa pour
des boucles d’oreilles. Sachant que
la famille était absente, elle a tenté
de les récupérer à l’insu d’Elisa. Avec
un vent comme décrit, elle n’aurait
rien pu entendre. Si elle a entendu
appeler et sonner, c’est parce qu’elle
était à l’intérieur de la maison. La
présence de M. Hemery l’a obligée à
éteindre sa lampe torche. La météo
était mauvaise. Donc, pour voir qui
était dans le jardin, elle a dû essuyer
la vitre de la fenêtre à cause de la
buée. De l’extérieur, la vitre était
givrée. Voyant mal dans le brouillard,
elle aperçut l’ombre de M. Hemery.
Effrayée, elle sortit de la maison des
Fritz et a rejoint M. Hemery, pensant
qu’il serait son alibi.
Affaire classée!

[Djeal#Jaël]

CHÂTEAU DE LUCENS	

Rappel

Visite exceptionnelle

• Comme annoncé la semaine dernière, le Château de Lucens ouvre
exceptionnellement ses portes au
public pour une journée de découvertes, ce dimanche 30 septembre!
Si les visites guidées sont désormais
complètes, ne manquez pas l’occasion de découvrir par vous-mêmes
ce fleuron de notre patrimoine. En
effet, notre parcours de visite vous
permettra d’explorer librement et à
votre rythme une grande partie de
l’édifice.
Laissez-vous surprendre par notre
conteuse Stella Lo Pinto au détour
d’un couloir et profitez d’une pause
gourmande à l’ombre du tilleul séculaire de la grande cour!
A noter également que le musée
Sherlock Holmes, longtemps situé
au cœur du château, s’associe à
cet événement en élargissant ses
horaires de 10h00 à 18h00 et en pro-

posant un tarif unique de Fr. 5.– par
personne.

Infos pratiques
Accès au château et visite libre
de 10h00 à 18h00 (17h00 dernière
entrée). Tarifs : enfants < 7 ans gratuit – 7 à 15 ans Fr. 5.–, adultes dès
16 ans Fr. 10.–.
Infos auprès de: Moudon Région
Tourisme – 021 905 88 66 – office.
tourisme@moudon.ch.

[MRT]

REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61
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M15 Viège - Moudon
28-32 (13-15)
• Exceptionnel exploit des M15
qui ont réussi le déplacement de
Viège en revenant avec les deux
points dans leur escarcelle.
Dans le monde du handball, le
déplacement dans le Haut-Valais
est toujours très difficile. Rares sont
ceux qui rentrent de leur déplacement en ayant remporté une victoire. C’est pourtant ce qu’ont réussi
les vaillants mousquetaires M15. Le
début a pourtant été difficile. Les
jambes sont lourdes après le voyage,
l’équipe est timide et endormie. Les
Valaisans prennent l’avantage pour
mener 10-5 à la quinzième minute.
C’est le moment de la révolte! Les
Broyards retrouvant le jeu d’équipe,
surtout en défense, Viège ne marquera que trois buts avant la pause
alors que Moudon continue régulièrement de faire augmenter son
compteur. Avec deux buts d’avance,
c’est presque plus difficile d’aborder
la seconde période, mais les joueurs
l’entament avec calme et détermination. Même lorsque Viège revient
à une longueur, la peur ne crispe
pas les visiteurs et ils remettent l’ouvrage sur le métier avec beaucoup
d’opiniâtreté. Après cette belle victoire, l’ambiance était à l’allégresse
dans le bus qui les a reconduits dans
leur Broye natale. Depuis le début
du championnat, cette équipe a
montré un potentiel très intéressant
et une belle volonté de progresser.
C’est la bonne voie! Espérons que les
joueurs la suivront même lorsqu’il
y aura quelques pierres qui la rendront plus chaotique.

Beny Joseph, une des jeunes recrues de
cette équipe M15 qui monte et qui a créé
l’exploit en allant chercher deux points à
photo Cédric Aellen
Viège 
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Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Composition de l’équipe de Moudon: Amaudruz Nolan (7), Bauer
Louis, Bessnard Aloys (2), Guerreiro Dimitri, Horisberger Nathan
(8), Joseph Beny (3), Maerovitch
Mathieu (3), Samba Nathan (2),
Rosa Vincent (1), Sivayogan Dilujan
(GB), Tripet Julien (6).

[JF Périsset]

Premier tournoi
pour l'équipe M13
Notre jeune équipe M13 s’est
déplacée ce dimanche à St-Prex:
avec un effectif de seulement 5
joueurs: Quentin, Valentim, Grigori,
Egehan et Iona (gardien de but).
Motivés et pleins de volonté, ils ont
débuté le tournoi en pleine force,
Etoy 1 - Moudon1 (3-12). Le match
suivant s'est avéré plus compliqué: Moudon 1 - Viège 2 (7-22 ). La
fatigue a alors commencé à se faire
sentir et la précision des tirs et des
passes aussi, Moudon 1 - Troinex 1
(9-13) et le dernier match a été sans
appel, Servette 1 - Moudon 1 (20-1).
Une équipe qui, malgré le résultat,
reste très soudée et fière d’avoir fait
ce tournoi.

[Luis Pereira]

La seconde période fût malheureusement beaucoup moins belle. Le
changement de gardien chez nos
adversaires créa énormément de
problèmes à nos joueurs qui n’ont
pas réussi à marquer pendant une
bonne quinzaine de minutes. Et un
festival de mauvaises passes offrait
le champ libre à Crissier qui se donnait à cœur joie d’aller affronter
notre gardien laissé bien seul. C’est
donc sur une cinglante défaite 20-36
que le match s’est terminé. L’équipe
doit encore apprendre à jouer
ensemble pour éviter ces pertes de
balles dévastatrices et engranger
ses premiers points.
Composition de l’équipe de Moudon: Bays Florent, Duc Bastian,
Hausamman Marc-Henri (G), Heimann Floran (1), Magnin Jean-Noah
(G), Mareovich Nicolas (5), Marques
Samuel (5), Meystre Hugo, Neyroud
Raphaël (3), Pichonnat Martin
(2), Pichonnat Simon (1), Pidoux
Quentin (2), Rossier Alain, Tavolini
Nathan (1).

[S. Mayor]

H4 Moudon B - Crissier
IV 20-36 (11-14)
Large défaite à domicile pour
la deuxième équipe hommes de
Moudon. Le suspense n’aura tenu
qu’une mi-temps.
L’équipe hommes B a joué ce
week-end pour la première fois
dans la magnifique nouvelle salle du
Champ-du-Gour. C’est une formation
au complet composée d’un mélange
de jeunes joueurs issus du club et de
plus anciens venant apporter leur
expérience qui s’est présentée pour
ce match. L’adversaire du jour était
un gros calibre puisque l’équipe de
Crissier avait terminé deuxième au
championnat l’an dernier derrière
Moudon. La partie n’a pas bien
débuté pour les Moudonnois. Les
tirs ne faisaient pas mouche et la
défense, pas encore rodée, laissait
le champ libre aux attaquants crissierois pour infliger un 0-3 d’entrée
de jeu. L’équipe locale a su ensuite
se reprendre et éviter de boire plus
largement la tasse. L’efficacité en
attaque à tout d’abord été corrigée
par l’envie de marquer des buts. Puis
ayant entendu Crissier dire que leurs
attaques passaient comme dans du
beurre, l’orgueil des locaux a fait se
resserrer les rangs en défense. À la
mi-temps c’est donc toujours avec
un petit retard de 3 buts que notre
équipe est retournée aux vestiaires.

▲

SPORT	

Sport

Inauguration de la salle
du Champ-du-Gour

Enfin, samedi 22 septembre 2018,
toutes les équipes du club ont été
réquisitionnées pour animer la
journée d'inauguration de la salle
du Champ-du-Gour. Organisée par
l'AISMLE, cette journée était placée
sous le signe de la découverte des
sports pratiqués dans cette magnifique nouvelle salle.
Le Handball-Club Moudon a donc
logiquement répondu présent à l'invitation en organisant tout d'abord
un match amical entre ses deux
équipes masculines, afin de montrer au public qui s'était déplacé
en nombre un match «en grandeur
réelle» et les raisons pour lesquelles
une salle triple était nécessaire à
notre région. Soucieux d'également faire participer le public, le
Handball-Club Moudon a profité de
l'après-midi mis à disposition pour
conduire un tournoi de mini-handball. Utilisant cette fois-ci la salle
dans sa largueur, sur trois terrains,
les plus jeunes ont pu s'essayer ou
confirmer leur talent pour le handball! Plus de cinquante enfants
entre 6 et 13 ans se sont ainsi prêtés
au jeu en s'illustrant dans les différentes équipes créées sur place pour
l'occasion. Une belle journée dans
cette magnifique nouvelle demeure
qu'est la salle du Champ-du-Gour,
lors de laquelle nous espérons avoir
pu montrer à notre public moudonnois les capacités de la nouvelle
salle et le dynamisme de notre club.

[Céline Aellen, présidente]
Autre résultat: les M17 se ont
inclinés lors de leur déplacement à
Lausanne-Ville sur le score de 38-30.
Malgré de belles actions comme celle de
Samuel Marques, notre équipe masculine s’est inclinée face à plus forts qu’eux
Photo Sylvain Mayor

Tournoi des enfants lors de la journée d’inauguration
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Athlétisme SPORT	 Football

La FSG Moudon
à la Finale vaudoise

mètres, saut en longueur, saut en
hauteur, boulet et 800 mètres pour
les plus grands. Au terme d’une journée intense en émotions, nos sportifs ont récolté 4 distinctions, deux
médailles en chocolat et quelques
records personnels.
En tant que président, je suis
bien évidemment très satisfait de ce
résultat magnifique. Mais je suis surtout fier d’avoir pu suivre pendant
une journée ce groupe très solidaire
et engagé, qui s’est donné à fond
dans toutes les disciplines, sous le
regard avisé de Sophie, la coach.

[Mark Buchanan]

SPORTS	 Football

Etoile-Broye
Résultats

• Le samedi 15 septembre dernier,
dix de nos athlètes se sont rendus
à la Finale vaudoise d’athlétisme à

Puidoux-Chexbres. Au menu: sprint,
saut en longueur et lancer de la
petite balle pour les plus jeunes, 100

ARRÊT SUR IMAGE	Université de Lausanne

Privilège du Prix Nobel!
• Pour la rentrée universitaire
à Lausanne, le récent Prix Nobel
2017 de chimie pour ses travaux
en cryo-microscopie électronique a
sa propre place à l’Uni pour parquer
son vélo. Privilège exceptionnel
devant son laboratoire. Il se déplace
depuis Morges où il habite et est
encore conseiller municipal. Malheur à quiconque prendra la place

du Prix Nobel! Jusqu’à présent,
aucun étudiant n’a eu l’outrecuidance de lui piquer sa place!

[Alain Bettex]

EB Sen.+40 - Bavois-Chavornay
Bercher I - Et.-Broye I (Coupe)
Donneloye - EB Seniors+30
Juniors DII - Concordia III
Granson-Tuileries I - Juniors DI
Prilly Sports - Juniors B
Mvt du Centre - Juniors C
Et.-Broye II - Jorat-Mézières II
Granges-Marnand I - Et.-Broye I

1-7
1-5
1-0
4-3
0-3
0-2
3-2
6-2
4-4

Prochains matches

Vendredi 28 septembre
20h00 EB Sen.+30 - La T.-de-Peilz
à Lucens
Samedi 29 septembre
09h00 La Sarraz-Eclép. II - Jun. EII
09h30 Yvonand II - Juniors EIV
10h00 Juniors DII - ES Malley VIII
à Moudon
10h30 Romanel - Juniors DI
10h30 La Sarraz-Eclép. I - Jun. EIII
à La Sarraz
11h00 Jorat-Mézières I - Juniors EI
16h30 Juniors B - Stade-Payerne
à Moudon
19h30 Etoile-Broye I - Porto Laus. I
à Moudon
Dimanche 30 septembre
10h30 Atlantica LS I - Et.-Broye II
à La Tuilière, Lausanne
Lundi 1er octobre
20h00 EB Seniors+40 ES Malley-Crissier
à Moudon
20h00 Vallorbe-Ball. - EB Sen.+30
à Vallorbe
Mercredi 3 octobre
19h30 Juniors B - Le Mont
(Coupe) à Moudon
Vendredi 5 octobre
20h00 Corcelles-Pay. I - Et.-Broye I
20h15 Bex - EB Seniors+30

FC Thierrens
Résultats

Juniors C - Gland I
Yvonand - Juniors DI
St-Laus.-Ouchy II - Juniors DII
VPC Sport I - Juniors C
FCT I - Düdingen
Versoix - FCT Féminine
FCT II - Donneloye I
FCT III - Donneloye II

1-2
2-16
4-0
4-1
3-4
9-0
2-1
3-0

Prochains matches
Jeudi 27 septembre
20h30 Montreux-Sp. - FCT Sen.+30
Samedi 29 septembre
08h30 Juniors DI - Grandson I
10h30 Juniors DII - Espagnol LS II
11h00 Cheseaux III - Juniors EIII
14h00 Juniors C - Prilly-Sport I
18h00 Le Locle Sport I - FCT I
20h15 Vevey United IIB - FCT II
Dimanche 30 septembre
11h00 FCT Féminine - Veyrier Sp. I
15h00 Chavannes-le-Ch. I - FCT III
Lundi 1er octobre
20h15 FCT Sen.+30 - Laus. Nord Ac.
(Coupe vaudoise)
Mercredi 3 octobre
20h00 Lausanne-Sp. I - FCT Fémin.
à Vidy (Coupe vaudoise)
20h15 La Sarraz-Eclépens - FCT I
Jeudi 4 octobre
20h00 FCT Sen.+30 - Bavois-Chav.

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors DI - Echallens Rég. III 8-4
FCJM/Sav. Sen.+40 - Echandens 7-2
Granges-Marnand - Juniors DII 3-2
FCJM Seniors+30 - Romanel
3-0
Stade-Payerne - Juniors C
8-1
Saint-Légier - Juniors A
4-2
Etoile-Broye II - FCJM II
6-2
FCJM I - Montreux-Sports I
1-3
Le ballon de match a été offert par
Remund Ethenod, menuiserie, Moudon

Prochains matches
Jeudi 27 septembre
20h00 Echallens - FCJM/Sav. S.+40
20h00 Roche - FCJM Seniors+30
Vendredi 28 septembre
20h00 AF Luc-Football I - FCJM I
Samedi 29 septembre
09h15 Juniors DII - Le Mont II
10h00 Vallorbe-Ball. - Juniors DI
10h00 MJOR IV - Juniors EIII
10h30 Echallens Rég. IV - Jun. EII
11h00 Juniors EI - Etoile-Broye I
15h00 Juniors C - Vevey United II
17h00 Juniors A - Lutry
20h00 FCJM II - Epalinges I
Lundi 1er octobre
20h15 FCJM Seniors+30 Ste-Croix/La Sagne (Coupe)
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5 et 6 octobre

23e Route du Moût Lavaux-Payerne

pour ramener le moût vendangé à la cave de la Reine Berthe, à Payerne. Pour cette 23e édition, les vins ainsi que les
spécialités du terroir payernois seront à l’honneur.
• C’est un voyage hors du temps
à l’heure des vendanges. Depuis
1996, emmenés par Daniel Jomini,
quatre attelages tirés par des chevaux vont revivre la tradition viticole
payernoise en ramenant le moût à
la cave de la Reine Berthe. Durant
deux jours, le convoi traverse une
partie du canton de Vaud au rythme
des chevaux, en empruntant l’itinéraire des charretiers d’autrefois.
Le périple débute le vendredi
matin sur la place de la Concorde.
Après une journée de voyage, le
convoi arrive vers 19h00 en Lavaux.
Une pressée à l’ancienne est alors
organisée dans le vieux pressoir
magnifiquement restauré et propriété de Payerne.
Le lendemain matin, le 6 octobre,
les attelages, bossettes pleines,
prennent la route du retour en
direction de la cité de la Reine Berthe. Les calèches parcourent une
cinquantaine de kilomètres jalonnés
de haltes avec dégustation avant de
gagner Payerne aux alentours de
18h30.
Sur la place Général-Guisan, où
les festivités ont déjà commencé,
l’arrivée des bossettes donne lieu
à de nombreuses réjouissances, à
commencer par la dégustation du
moût nouveau servi à la population,
dans une ambiance de fête des vendanges.

Festivités d’automne sur
la place Général-Guisan
De nombreuses festivités seront
organisées durant toute la journée
du samedi sur la place Général-Guisan devant la Coop. De 9h00 à 18h00
se tiendra un marché d’automne
aux saveurs du terroir présentant
une foule de produits artisanaux :
tartelettes salées ou sucrées, décorations de jardin, gâteaux du Vully,
etc. De 11h00 à 22h30, les membres
du Lion’s Club proposeront boissons
et mets à grignoter. Les bénéfices
engendrés par le Lion’s Club seront
entièrement reversés à l’Association
Eco Casa Broye.
Côté animations, des balades à
dos d’âne seront proposées ainsi que
des ateliers de découpe de courge. A
l’approche d’Halloween, les enfants
comme les adultes pourront s’en
donner à cœur joie et laisser leur
créativité s’exprimer.
Les enfants pourront également
profiter d’une exposition d’animaux
de la ferme. Les amateurs de vins

Sur tout le parcours, dégustation du moût nouveau, verre de l’amitié 
et animation musicale par «l’Echo du Châtelard» (cors des Alpes)


auront quant à eux la possibilité de
déguster une sélection des vins de
Payerne. Le tout dans une ambiance
joviale avec l’orchestre «Ambassador» qui se fera une joie de jouer
de 10h00 à 18h00 sur la place.
Organisée conjointement par
Estavayer-le-Lac/Payerne Tourisme,
la Société de développement de
Payerne et le Lion’s Club, la manifestation est devenue, au fil des éditions, un rendez-vous phare du premier samedi d’octobre. La Route du
Moût doit son succès au Payernois
Daniel Jomini qui, avec la complicité d’Henri Chollet, ancien vigneron de la ville de Payerne, a remis
au goût du jour cette belle tradition
viticole.
Samedi 6 octobre 2018:
8h: départ du vignoble de Montagny
12h: Mézières, place Centrale (Auberge du Lion-d'Or)
12h30: Carrouge, place devant la
Salle communale, repas de midi
14h30: Moudon, place de l'Hôtel du
Chemin-de-Fer
15h30: Lucens, place de la Couronne
(Bâtiment administratif)
16h30: Villeneuve, Auberge communale
17h: Granges-Marnand, place de
l'Hôtel du Pont
18h30: Payerne, arrivée sur la place
Général-Guisan

[Sophie Giuliano]

Archives 2017 JdM

Portrait de la semaine

«L’esprit d’équipe, une valeur forte»

photo Dany Schaer
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GRANGES-PRÈS-MARNAND	

Inauguration

Un nouveau bureau pour la Mobilière

L’assurance a ouvert un nouveau bureau au centre de la localité. L’inauguration officielle a été célébrée le jeudi 20 septembre 2018.
• Les responsables de l’Agence
générale de la Broye avaient choisi
un dernier jour d’été pour inviter leurs clients à une visite de
leur nouveau bureau de Grangesprès-Marnand. Un bureau sobre
et lumineux, mais dont la surface
restreinte fait sourire M. Philippe
Arrighi, l’agent général pour la
Broye, lequel explique que le travail
du conseiller s’effectue principalement sur le terrain, avec toute la
palette des moyens de communication modernes. Mais beaucoup de
relations commerciales dépendent
d’un service personnalisé, d’où l’ouverture d’un bureau répondant à la
croissance démographique et économique de la région.
La Mobilière se veut proche de ses
clients et met en pratique la notion
de proximité en décentralisant son
activité. Ses agents sont souvent
des ressortissants de la localité et
de la région concernée, comme à
Granges-près-Marnand où le bureau
est placé sous la responsabilité de
M. Loïc Saugy, conseiller en assurances. Cette proximité donne une
garantie de bénéficier de conseils
judicieux et de services appropriés,
tant dans la conclusion de contrats
que dans le traitement des sinistres.

Le nouveau bureau 

gj

La Mobilière est surtout connue
pour sa couverture des biens. Mais
à côté de ce secteur Habitat et Propriété, elle dispose d’importants services pour les Véhicules et Voyages,
ou de l’assurance Vie et Santé. A sa
clientèle privée, il convient d’ajouter
un nombre important d’entreprises,
grandes et petites.

L’inauguration officielle s’est
déroulée sur une terrasse accueillante au centre du village. Clients et
invités ont été reçus avec le sourire,
comme des amis. Une belle journée
conviviale pour inaugurer non seulement un bureau, mais pour conso-

lider des relations fructueuses et
confiantes.

[G. Jaquenoud]
La Mobilière
Agence de Granges-Marnand
Rue du Bas-du-Ru 2  026 663 90 42
www.mobiliere.ch

COLONNES DES PARTIS	

Invitation

Visite d’entreprise
avec l’UDC Broye-Vully

L'usine de biogaz d'Henniez 

MM. Loïc Saugy, conseiller en assurances,
et Philippe Arighi, agent général pour la Broye 

gj

• Le samedi 6 octobre prochain,
la section UDC Broye-Vully invite
toutes les personnes intéressées
à une visite commentée de la
plus grande installation de biogaz
agricole de Suisse qui est située à
Treize-Cantons/Henniez (production annuelle de biogaz de 1.2 Mio
m3). Les conseillers nationaux Alice
Glauser et Jean-Pierre Grin, ainsi
que les députés Aliette Rey-Marion

et Philippe Liniger, participeront à
l’événement.
Rendez-vous sur place, à côté de
l’usine d’embouteillage «Henniez»
à 10h00. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire. Places de parc à disposition.
Pour tout renseignement complémentaire: Jean-François Perroud –
076 371 44 35
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Balade nature

A la découverte des insectes de nos forêts

Le groupe ds

• L’association du Bois des Brigands a organisé une balade en
forêt en compagnie d’Alain Reymond, biologiste et vice-président
de la Société Vaudoise d’Entomologie. Un regard sur ce petit monde
qui nous entoure. Des insectes qui,
par ce jour de pluie, se montrent
discrets mais ne découragent pas
pour autant l’intérêt des participants.
––––––––––
Rendez-vous au refuge du Bois
des Brigands le 1er septembre
dernier. Muni de filets, jumelles
et petits bocaux, le guide du jour
choisit l’itinéraire en bordure de
forêt. Une matinée où nous pourrions observer criquets, sauterelles,
guêpes, fourmis et autres insectes
au gré de la balade. Alexandre Bula
souhaite la bienvenue aux participants et remercie Alain Reymond

Alain Reymond ds

de sa présence. S’il existe des milliers d’insectes, nous apprendrons
que les insectes phytophages se
nourrissent de tissus végétaux, les
parasites zoophages s’attaquent aux
autres animaux dont les insectes et
participent à la régulation des populations et les saprophages et décomposeurs se nourrissent d’organismes
morts, végétaux et animaux.
Parmi les espèces d’insectes
que les forêts hébergent, rares
sont ceux pris dans nos filets, ce
qui n’empêche pas Alain Reymond
d’expliquer quelques éléments de
base: «Le papillon régule sa température en refermant ses ailes par
exemple. Les abeilles (sauvages et
domestiques), les syrphes (sorte de
mouche), les papillons ou certains
coléoptères, sont indispensables
pour la pollinisation. Le scarabée
est l’ami du jardin. Les fourmis sont

des insectes à organisation sociale,
un mode de vie en grandes colonies
avec des rôles bien définis au sein
du groupe. L’abeille a des antennes
pour communiquer avec ses congénères, la coccinelle une paire d’ailes
sous sa carapace idem chez les sauterelles. La guêpe, le frelon et la
libellule sont des prédateurs, alors
que la guêpe attaque pour se nourrir
le frelon n’est pas agressif». Finalement tous ces insectes sont utiles
pour l’équilibre, le seul «nuisible»
selon les circonstances reste l’humain.
Alain Reymond, passionné par
les insectes, nous rappelle qu’ils
garantissent la santé des forêts. En
forêt naturelle, un équilibre s’établit entre les différents groupes.
Si un élément perturbateur intervient, un incendie ou un ouragan par
exemple, l’écosystème permettra de

retrouver un équilibre avec le temps
(quelques années).
Avec le retour de la pluie, le groupe
rejoint le refuge de la Commounaille
et apprécie la petite «flambée» et
l’apéritif offert. Une balade en forêt
qui a permis à grands et petits de
découvrir ce monde silencieux, parfois souterrain ou ailés de nos forêts.
L’association du Bois des Brigands regroupe des représentants
de JoratJoie, le Service forestier,
les enseignants du collège de
Thierrens ainsi que les Communes
de Montanaire et environs. Entre
sentier nature et terrain d’aventure, le Bois des Brigands offre
une manière ludique et nouvelle
de découvrir la forêt. Renseignements: Marcel Vulliens, président
- www.brigands.ch.
[Dany Schaer]

Des participants visiblement intéressés ds
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MÉZIÈRES	

Eliane Matter

Bon anniversaire à notre
nouvelle nonagénaire!

Eliane Matter et ses 3 enfants: Bernard, Jean-François et Anne-Lise devant la maison familiale 

• Au chemin des Planches, ce
vendredi 14 septembre, il y avait
animation. C'est qu'Eliane Matter
fêtait son 90e anniversaire et un
jour. Pour les autorités communales,
les municipaux Mme Muriel Preti
et M. Pierre Jordan avaient fait le
déplacement en apportant vœux et
cadeaux. Pour la paroisse, les deux
ministres, MM. Nicolas Merminod
et Bertrand Quartier, avaient le
plaisir d'entourer la jubilaire. Ses
enfants, Anne-Lise, Jean-François
et Bernard ainsi qu'une petite-fille
orchestraient le tout. Une amie,
Anne-Françoise Jordan, s'est jointe
à l'équipe. Pour la partie familiale et
réunissant les amis, le dimanche 16
fut animé et plein d'émotions.
Eliane, munie de deux photos, m'a
raconté le fil de sa vie faite de travail
et de beaucoup de foi et d'amour.
Elle est née le 13 septembre 1928
dans la famille d'Henri et d'Adèle
Comte. Précédée de cinq frères et
suivie d'une sœur cadette, Eliane
et les siens habitaient Yens près de
Morges. Le domaine familial étant
trop petit pour nourrir chacun, le
papa décida de le vendre et prit un
fermage à Aubonne. C'est dans cette
bourgade qu'à 11 ans, Eliane suivit
le collège pour secrètement espérer devenir institutrice. Son papa
en décida autrement et c'est ainsi
qu'à la fin de sa scolarité, Eliane
partit quelques mois à Köniz près

de Berne pour aider une famille paysanne. Ensuite, elle suivit les cours
très connus de Marcelin. A Köniz,
m'a-t-elle dit, sa patronne appréciait
son aide et sa force de travail; cette
dernière lui demanda donc de revenir pour un temps. Eliane accepta
d'autant plus volontiers qu'un certain Hans ne lui était pas indifférent!
Ils se marièrent en 1949 et s'établirent en Romandie avec l'espoir
de trouver un fermage. En attendant
une opportunité, le couple Matter
travailla successivement à Puplinge,
à Saint-Triphon (commune d'Ollon)
et enfin à Allaman où la ferme du
Château était à louer. Avec leurs
trois enfants, Eliane et son mari y
travaillèrent pendant 8 ans.
C'est en 1961 que l'achat d'un
petit domaine à Mézières se concrétisa. Les propriétaires d'alors, Albert
et Henriette Jordan, se retiraient
des affaires. Eliane et Hans étaient
enfin chez eux, au bas du chemin
des Planches. Le jardin rempli de
fleurs et de légumes, c'est le plaisir
d'Eliane, même si aujourd'hui elle
ne peut plus le cultiver. La peinture,
à laquelle elle se vouait en autodidacte confirmée, tient une grande
place dans sa vie et les nombreuses
expositions organisées furent des
moments d'intense émotion. A
Mézières, feu le Centre culturel du
Jorat l'a vue à l'œuvre en tenant la
boutique sise au Chalet Mayor et Le

mp

Grenier de la Fontaine était aussi
un espace d'artisans dont Eliane se
souvient avec bonheur. Elle a aimé
donner des leçons de français aux
jeunes Suisses-allemandes qu'elle
a côtoyées. La paroisse au sein
de laquelle elle est encore active,
les rencontres des Aînés du Jorat
auxquelles elle participe avec joie,
sont des instants précieux. La
Bibliothèque du Jorat, où elle plastifie mensuellement les nouvelles
acquisitions en compagnie d'un
petit groupe de bénévoles, est un
lieu d'échanges, de rires et d'amitiés. La lecture constitue d'ailleurs
une activité quotidienne. Dès que
l'occasion se présente, elle mêle sa
belle voix d'alto au groupe improvisé. Les voyages au bord de la mer
et les balades en montagne sont
présents dans sa mémoire et elle
est reconnaissante de tout ce qu'elle
a pu vivre aux côtés de son époux
décédé en 1992, de sa famille, de
ses cinq petits-enfants et de ses
connaissances.
Si vous voyez Eliane grimper le
chemin raide des Planches, c'est
qu'elle va s'approvisionner au village
et faire un brin de causette... C'est
important pour la forme physique et
le moral! On lui souhaite de garder
longtemps les deux, en tenant à distance les soucis que lui provoquent
ses artères.

[Martine Thonney]

Pharmacie de service
Dimanche 30 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
& 021 905 95 95
CMS
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo 
& 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 aud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 3 octobre: visite de la Maison
du blé et du pain à Echallens en RétroBus
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
ludomoudon@gmail.com
Renseign. 
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 30.9 à 10h30 
Culte à St-Etienne,

ouverture KT
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 30.9 à 10h 
Culte à Curtilles,

ouverture KT
Paroisse du Jorat 
Di 30.9 à 9h30  Culte à Corcelles-le-Jorat
Culte à Vulliens, cène
Di 30.9 à 10h45
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 30.9 à 10h
Culte à Chapelle,

cène et baptêmes
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 29.9 à 18h
Messe à Lucens
Messe à Moudon
Di 30.9 à 10h
Paroisse de langue allemande
Di 30.9 à 10h
Payerne, Erntedank
Eglise Evangélique de Moudon
Culte (av. de Préville 2)
Di 30.9 à 10h

www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 30.9
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 30.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

