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MOUDON FERLENS  CHAPELLE
La Fondation Cherpillod 
a fêté ses 20 ans [5]

Une ferme qui croit 
en l'avenir du bio [8]

 Visite d'une classe d'école
 chez Dizerens Frères [13]
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• «Vous voulez le ticket? Merci! 

Bonne journée!». Pas d’employés, 
pas de cadres, pas d’indication ni 
de directive. Les apprentis de la 

première à la dernière année ont eu 
l’occasion de tester leur savoir-faire, 
leur résistance au stress et leur 
sens de l’initiative le temps d’une 
journée: à l’accueil, au bureau, à la 
caisse, en rayon.

L’exercice semblait de prime 
abord évident: trois jours avant, 
Maëlle, apprentie au magasin de 
Moudon, s’attendait à ce que ce soit 
«une journée comme les autres». 
Certes, les apprentis étaient tout 
aussi accueillants et souriants 
que d’habitude ce samedi-là mais, 
à l’unanimité, ils ont remarqué 
une différence. Il n’y avait plus 
personne, par exemple, pour leur 
signaler les produits à tirer en avant 

sur les étagères, et leur regard est 
devenu plus attentif à l’ensemble 
du magasin: «Il faut avoir un œil 
partout!». Et communiquer avec les 
deux autres magasins pour pouvoir 
mieux répondre aux clients.

Juste aidés par un carriste pour 
la manutention nécessitant un per-
mis, ils ont exploré avec un certain 
plaisir cette sensation de responsa-
bilité et d’autonomie, et ont salué 
la confiance de leurs patrons. De 
leur point de vue, l’expérience était 
vraiment intéressante. On peut 
penser que ce ne sera pas la der-
nière...

 [S. Krauer]

MOUDON  Samedi 16 septembre

Fiers d’être apprentis chez Landi
Belle initiative de la Landi Moudon-Bercher-Mézières samedi dernier: les apprentis des 
trois magasins ont été conviés, pour la première fois, à prendre la direction des opérations 
le temps d’une journée.

Maëlle, Sandra, Caroline, Lucas et Camille, l’équipe des apprentis de la Landi moudonnoise  sk



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 21 septembre 2017

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61 
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15

• On vient de l’apprendre offi-
ciellement: les ordinateurs du Ser-
vice de la défense suisse ont été 
visités. Pour le conseiller fédéral 
en charge, Guy Parmelin, il y a de 
l’inquiétude certainement. Mais 
pas seulement puisque c’est pour 
lui l’occasion de constater qu’il 
y a quelqu’un qui s’intéresse à la 
«grande muette» et à son chef, un 
motif de satisfaction bienvenu par 
les temps qui courent. L’ampleur 
des moyens mis en place pour 
infiltrer les ordinateurs bernois ne 
laisse planer aucun doute: ce n’est 
pas le fait d’amateurs ou de brico-
leurs informatiques.

Cette intrusion nous invite, une 
nouvelle fois, à mesurer combien, 
à l’aune de l’informatique gérante 
de tous les systèmes, la sécurité 
devient aléatoire. Non seulement 
en ce qui concerne les données 
pures et simples, mais bien dans 
notre vie de tous les jours. Que ce 
soit dans la gestion de l’eau, de 
l’électricité, de l’éclairage public 
ou autres services essentiels, force 
est de constater qu’une panne 
informatique peut paralyser une 
région, voire un pays. Nous parlons 
ici d’une défaillance technique 
bien sûr, sans occulter le fait qu’un 
acte malveillant pourrait avoir des 
conséquences encore plus désas-
treuses. A l’heure du tout GPS, on 
nous promet la voiture autonome 
dans laquelle il suffira de s’asseoir, 
l’ordinateur de bord s’occupant 
du reste. Imaginons un «couac» 
de grande ampleur et bonjour les 
dégâts au cas où les ordinateurs 
et le GPS se mettraient en mode 
défaillant. Ces systèmes, à n’en 
pas douter, deviendront vite la 
proie du terrorisme international 
qui est toujours en avance d’une 
ruse technique face aux ingénieurs 

pressés de mettre sur le marché les 
technologies les plus sophistiquées 
sans forcément prévoir les parades 
nécessaires à leur sécurisation.

Dans la vie de tous les jours aussi, 
la révolution est en marche et il 
y a fort à parier que les temps ne 
sont pas éloignés où le timbre pos-
tal deviendra un objet de souvenir. 
On démonte les dernières cabines 
téléphoniques, décidément trop 
désuètes, et la monnaie virtuelle 
ne va pas tarder à remplacer les 
coupures ou pièces de monnaie. 
Tout sera géré grâce à une puce 
implantée sous la peau (ce n’est 
plus de la science-fiction puisque 
ça fonctionne déjà...) et les réseaux 
dits sociaux n’en ont pas fini de 
remplacer le bon vieux face à face 
entre individus de type humanoïde. 
Déjà maintenant, rare est la table 
au restaurant où les convives ne 
partagent pas les couverts avec 
le portable sans plus échanger le 
moindre regard avec le partenaire 
d’en face, si ce n’est pour lui faire 
partager une capture d’écran. En 
comptant ses milliers d’«amis» sur 
le Net, l’adolescent branché s’en-
ferme dans une bulle imperméable 
par écran interposé. On échange 
tout et n’importe quoi sur ces por-
teurs de sociabilité. Le réseautage 
a remplacé le radotage. L’avenir ne 
tardera pas à nous renseigner sur 
la justesse de la démarche et son 
évolution.

Bon, je ferme mon document 
maintenant en n’oubliant pas de 
le sauvegarder, faute de quoi... On 
n’arrête pas le progrès, affirme-t-on 
généralement, mais n’y aurait-il 
pas lieu, à certains moments, de 
le ralentir un peu, ne serait-ce que 
pour qu’il reste encore un peu à 
l’échelle humaine?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
Réseautage
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Moudon
Avis officiels

• 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’initia-
tive populaire «Pour la sécurité 
alimentaire», retirée)

– Arrêté fédéral du 17 mars 2017 
sur le financement additionnel 
de l’AVS par le biais d’un relè-
vement 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 corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, 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 ins-
tructions 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 
Ville jusqu’au 24 septembre, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment 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 maté-
riel 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 révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 22 septembre à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton entre le 28 août 
et le 1er septembre 2017. Celle ou 
celui qui n’aurait 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 mala-
dies 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 Zimmer-
mann, 079 621 16 16).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 021 9058888

Noémie et Paul LACOMBE 
ainsi que Norah 

sont heureux de vous annoncer  
la naissance de

Gabriel, Jean
le 4 septembre 2017 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1607 Palézieux-Village

Naissance

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Réclame
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• Celine van Till a 26 ans, et un 
parcours de vie plus qu’impression-
nant. Brillante cavalière dès l’âge 
de 6 ans, Celine se consacre au dres-
sage et intègre l’équipe suisse junior 
à l’âge de 15 ans, débutant une car-
rière internationale. Mais un an plus 
tard, c’est l’accident lors d’un stage 
d’entraînement: son cheval se cabre 
et tombe sur elle. Après un mois de 
coma, Celine se retrouve tétraplé-
gique et malvoyante, et met encore 
deux mois à recouvrer la mémoire et 
à sortir d’un grave état confusionnel.

C’est en revenant à la maison pour 
un week-end en famille et en retrou-
vant son cheval qu’elle retrouve ses 
moyens et sa motivation. Contre 
l’avis des médecins, elle remontera 
à cheval et poursuivra sa carrière, 
quoi qu’il arrive. Sa mère la remet 
en selle quatre mois après la chute 
et devient son entraîneur, et Celine 
se lance dans un combat quotidien 
pour retrouver chaque geste. La vie 
devient elle-même un sport fait de 
défis, d’échecs et de victoires pour 
la jeune femme qui s’impose à 19 ans 
au plus haut niveau du para-dres-
sage. Rien n’est acquis, tout se tra-
vaille au quotidien, et la difficulté 
devient une raison d’avancer: «C’est 
difficile, donc c’est un jeu», affirme-
t-elle avec détermination.

Deux ans plus tard, la jeune bat-
tante participe sans vraiment y 
croire à l’élection de Miss Handi-
cap 2012... Elle est élue dans ce rôle 
d’Ambassadrice de l’égalité et de l’in-
clusion des personnes handicapées 
dans la société. Forte d’un Bachelor 
de management et marketing pour 
les sportifs d’élite, elle se prend au 
jeu, engagée dans diverses missions 
de communication. Et Celine réalise 
son rêve: les Jeux Paralympiques de 
Rio 2016, auxquels elle participe, où 
elle décroche une treizième place.

Son but aujourd’hui? Les Jeux de 
Tokyo en 2020, mais aussi partager 
cette rage de vivre étant la marraine 
de certains événements sportifs et 
en témoignant de son parcours à tra-
vers une grande tournée de confé-
rences. S’adressant à des audiences 
variées, son but est d’inspirer le plus 
de monde possible, de motiver et de 
pousser chacun vers la réalisation 
de ses objectifs et de ses rêves. Elle 
est également administrateur chez 
Handicap International, ce qui lui 
permet de poursuivre sa mission en 
faveur des populations les plus vul-
nérables.

Une rencontre marquante pour 
les organisateurs, industriels de 
notre région. Au-delà de l’admira-
tion suscitée par la charismatique 
conférencière, ceux-ci ont pu par-
fois se reconnaître dans ce parcours 
où, résolument, impossible n’est pas 
français.  

––––––––––

Celine van Till est l’auteure d’une 
autobiographie parue en 2011 chez 
Slatkine et en cours de réédition.  
Le film «Bucéphale» lui a été consa-
cré en 2017. Pour en savoir plus: 
www.celinevantill.ch

 [S. Krauer]

MOUDON  Celine van Till, conférencière hors du commun

      Comment dépasser ses limites
Tout est possible: c’est le message de la jeune athlète paralympique au Groupement des Industriels de la Broye,  
réuni vendredi matin dans les locaux de l’entreprise Model. Rien n’est impossible, et les limites sont une invitation au 
dépassement.

Celine van Till  sk

• La Broye est-elle en péril? 
Faut-il sauver la Broye? Eric 
Chatelanat, président de «Broye 
Source de Vie», en débattra le 
samedi 23 septembre, au Musée 
du Vieux-Moudon.

–––––––––––

La renaturation de la Broye, 
rivière prioritaire,  est devenue une 
obligation fédérale depuis 2011. Des 
subsides sont prévus. Le taux de 
subventionnement est de 95% sur 
Vaud et de 80% sur Fribourg. A ce 
stade, 8 secteurs prioritaires ont été 
définis sur les 37 km de rivière entre 
Moudon et Morat. Granges-Marnand 
et Villeneuve ont déjà entrepris des 
travaux. A charge aux autres com-
munes riveraines d’effectuer les 
démarches après conciliation entre 
des intérêts parfois divergents et la 
recherche de financement. 

L’immobilisme n’est en tous cas 
plus possible. La Broye n’a pas sa 

source dans les glaciers mais dans 
les Alpettes, en moyenne montagne, 
et elle n’est alimentée que par de 
trop rares épisodes de pluies en été, 
période où l’agriculture a le plus 
besoin d’eau. Avec le réchauffement 
climatique, les interdictions de pom-
page vont se multiplier. 

Tracé rectiligne, faible vitesse 
d’écoulement, réchauffement de 
l’eau, manque de caches pour les 
poissons: la faune et la flore ont payé 
un lourd tribut à l’endiguement de la 
Broye entrepris au XIXe siècle. Les 
travaux de renaturation effectués 
entre Granges-Marnand et Ville-

AVEC LE MUSÉE DU VIEUX-MOUDON  

La Broye, notre rivière

neuve montrent qu’il est possible de 
redonner de la place à la nature sans 
pour autant mettre en péril les villes 
et ses habitants. 

Vous en doutez? Venez nombreux 
vous renseigner sur une démarche 
qui implique un engagement des 
communes et des citoyens.

Dans le cadre de l’exposition  
«Les visages de la Broye»
Musée du Vieux-Moudon
samedi 23 septembre à 10h30
Entrée libre
Débat, visite de l’exposition, apéritif



Les Libéraux-Radicaux

Broye-Vully
a le plaisir de convier ses membres à son

assemblée générale
le 04.10.2017 à 20h00

au Restaurant La Suite à Payerne
Ordre du jour statutaire

<wm>10CFWKMQ6AMAwDX9TKTmgayIi6IQbE3gUx8_-Jig3JN_jsbYuS8bG2_WxHEGBNqJzFQrRkqRY6eTZjwBUy9oVGp432-6chWIAun_Ok6LQ0UrSrMz_X_QKlAeHocgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwN7Q0MgMADIK5zQ8AAAA=</wm>

Avec le
soutien de la
COMMUNE
DE PAYERNE

Réservations : Office du tourisme Payerne 026 662 66 70

Route de Berne 3, PAYERNE (suivre zone loisirs)

26 octobre 2017 20h30 Humour

29 septembre 2017 20h30 Chanson
Tribute Francis Cabrel

«D’UNEOMBREÀL’AUTRE»

3 novembre 2017 20h30 Humour

«PACHYDERME»
Brice Fournier et Thomas Giraud

8 décembre 2017 20h30 Humour

16 décembre 2017 14h00 Spectacle musical tout public

16 décembre 2017 20h30

Sandrine Viglino

«IMAGINE»

Cartouche

«ILESTOÙLEBONHEUR?!»

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

«CHANSONSDOUCE&AUTRESVERSD’OREILLES»

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois

«LAGÂCHETTE»

Chanson pour adultes

Café - Théâtre
Grégory Estoppey
Ecuyer professionnel
Ecurie à 1681 Billens – 079 737 57 69

Débourrage et travail
COURS :  
saut et dressage
débutant ou avancé

<wm>10CFWKoQ7AIAwFvwjyWlooq1xwZGKZxyzT-381gpt4J-5e764Ra3s7rnY6AVQCChOLc9LIJXtKEsXMUcl49g1VlBj8uwdLIAUGL1cD2ZgUBKkj5xLf-_kA-NxEqXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzI0MgEAdh0RPw8AAAA=</wm>

Désalpe
Semsales
Samedi 30 septembre 2017

de

34e

Samedi dès 8h00
marché folklorique
Animations musicales
Démonstrations artisanales
Restauration, soupe de chalet, jambon
Dès 9h30: Passage des troupeaux,
avec plus de 700 têtes de bétails

Bar vendredi et samedi dès 21h00

Messe en patois dimanche à 10h00

Organisation : Société de Développement Semsales – Fanfare l’Edelweiss
Renseignements : www.desalpe-semsales.ch – 079 963 84 73

PRESSOIR
Le pressoir d’Hermenches 
sera ouvert dès le 27 septembre

Les personnes ayant des fruits à presser  
peuvent contacter A. Rod au 078 628 65 16 

pour prendre rendez-vous

La Municipalité d’Hermenches

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON
Rue du Château 50

Conférence-débat  
de M. Eric Chatelanat

Président de l’Association Broye Source de vie

Samedi 23 septembre à 10h30
Visite de l’expo • Apéritif • Entrée libre

LE RESTAURANT  
À LA FERME DE CREMIN
CHEMIN DES ÉCOLIERS 4 
1525 CREMIN

OUVERTURE
DE LA CHASSE
DÈS LE 4 OCTOBRE 2017

Des mets succulents...
 La tartine du chasseur
 La joue de sanglier
 Un pot au feu 
 Suprême de faisan
 Spazlis maison

Veuillez nous contacter au 021 906 88 27  
pour réserver votre table

Le Groupe d’entraide  
de l’Association Alzheimer

se réunit tous les derniers  
mercredi du mois de 14h à 16h 

Prochaine rencontre :  
le 27 septembre 2017

 
au Centre d’Accueil Temporaire de Prérisa

Allée Prérisa 3 – Lucens
Renseignements : Ruth Ricca 079 909 84 12
Association Alzheimer-Vaud 021 324 50 40

À VENDRE
Harley 

Davidson

Fat Boy Slim
14’200 km

modèle 2012
Modifiée

infos:
079 447 40 93
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• De nombreuses personnalités 
invitées par le Conseil de Fondation 
et son président, M. Francis Rapin, 
ont honoré de leur présence une 
manifestation qui se voulait offi-
cielle et festive. Les délégués des 
communes ont accompagné le pré-
fet de la Broye-Vully, plusieurs dépu-
tés et les représentants de services 
cantonaux vaudois. Pour sa part, le 
Canton de Fribourg était représenté 
par Mme Anne-Claude Demierre, 
conseillère d’Etat en charge du 
Département de la Santé et des 
Affaires sociales. Les orateurs ont 
dit la reconnaissance des instances 
officielles envers une Fondation qui 
remplit un rôle essentiel dans le pay-
sage social, redonnant confiance et 
espoir à de nombreux jeunes et à 
leurs familles. Tous les intervenants 
ont souligné la qualité de l’accompa-
gnement professionnel apporté par 
environ 90 collaborateurs compé-
tents et dévoués.

Des remerciements ont été 
adressés aux nombreux organismes 
publics et privés qui soutiennent la 
Fondation dans ses activités. Parte-
naire des services sociaux, elle est 
devenue un maillon indispensable 
dans l’aide et le soutien apportés 
à la jeunesse, renforçant ainsi les 
liens de solidarité. Reconnue d’uti-
lité publique, l’institution est active 
dans trois secteurs: l’éducation 
spécialisée, l’accompagnement 
social et l’insertion professionnelle. 
C’est toute une dimension commu-
nautaire qui s’exerce au travers de 
structures en milieu ouvert, souvent 
en collaboration avec les milieux de 
l’économie. Il y a lieu de citer en 
particulier, ARCADES qui favorise 
l’intégration sociale et le SEMO, 

voué à l’insertion et à la réinsertion 
professionnelle. 

L’histoire de la Fondation a com-
mencé en 1950 à Moudon lorsque 
M. Aloïs Cherpillod, avocat, notaire 
et syndic né en 1879 et décédé en 
1950, avait légué son patrimoine à 
l’intention des orphelins de la ville 
et de la région. Ce fut alors la créa-
tion du Nid et la collaboration avec 
l’Association vaudoise des Petites 
Familles. En 1997, ARCADES vit le 
jour à Moudon, suivie par différents 
secteurs d’activité. La Fondation 
Cherpillod est à ce jour présente 
dans la Broye vaudoise et fribour-
geoise, ainsi qu’à Orbe.

La manifestation du jeudi 14 sep-
tembre a été agrémentée par un 
spectacle musical et théâtral. Joué 
par les jeunes sous la direction de 
M. Renato Delnon, formateur, il a 
mis en scène avec spontanéité et 
humour le thème actuel de l’immi-
gration. Le vernissage d’une  expo-
sition de photos relatant les débuts 
de la Fondation a clos la partie offi-
cielle.

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Au service de la jeunesse

La Fondation Cherpillod a fêté ses 20 ans
Une fête célébrée officiellement et dans la bonne humeur le jeudi 14 septembre 2017 dans la Salle de la Douane.

La troupe dirigée par M. Renato Delnon gj

Parmi les invités, Mmes Anne-Claude Demierre et Aliette Rey, 
M. le préfet Olivier Picard gj

Les personnalités invitées gj

Les  musiciens de la soirée  gj

Deux acteurs gj
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Mme Naima Topkiran Ersoy 

• L'Association Français en Jeu a 
le plaisir d'annoncer l’engagement 
d’une nouvelle responsable du pôle 
Broye et Gros-de-Vaud (régions Mou-
don et environs et Echallens Gros-
de-Vaud) en la personne de Mme 
Naima Topkiran Ersoy.

Mme Topkiran Ersoy est au béné-
fice d’un Master en sciences sociales. 
Elle a travaillé plusieurs années à 
la direction des cours de vacances 
de l’Université de Lausanne, puis a 
rejoint l’équipe du Bureau canto-
nal pour l’intégration des étrangers 
et la prévention du racisme (BCI) 
en tant que responsable d’antenne 
ainsi que du pôle «migrations fémi-
nines». Elle a ensuite été engagée au 
SPAS comme cheffe de projet dans 
les domaines Jeunes adultes en dif-
ficulté, capacité de base et famille. 
Elle est interprète communautaire 
à Appartenances depuis plusieurs 
années, elle intervient régulière-
ment en tant que formatrice dans 
le domaine de la migration et de 
l’apprentissage des langues d’inté-
gration.

Mme Topkiran Ersoy a commencé 
son mandat à Français en Jeu le 1er 
septembre 2017. Elle est atteignable 
par mail à l’adresse n.topkiran@
francaisenjeu.ch.

Au nom de l’association, le direc-
teur Laurent Amy tient à souligner 
à quel point ils sont heureux de la 
compter dans leur équipe. Il remer-
cie d’avance de lui faire bon accueil 
et profite également de l’occasion 
pour remercier chaleureusement 
Mme Edith Bron pour le travail 
accompli pendant ses trois ans de 
responsabilité dans les deux régions. 
Il lui souhaite plein succès pour ses 
projets d’avenir.

 [Communiqué]

FRANÇAIS EN JEU  Changement

Bienvenue à la  
nouvelle responsable

• Le mardi 26 septembre s’ouvre la désormais tradi-
tionnelle saison de thés dansants à la salle de la Douane 
avec le Nostal Music Orchestra. Ouverts à tous, ces 
après-midi festifs sont l’occasion de sortir, faire des ren-
contres, bavarder un moment autour d’un goûter et bien 
sûr de danser au son des orchestres de variétés.

Chapeautée par la Ville de Moudon, l’organisation 
des thés dansants doit notamment sa réussite à l’en-
gagement d’une équipe de bénévoles, toujours prête à 
accueillir de nouvelles recrues. Aussi, que ce soit pour 
danser, boire un verre ou travailler bénévolement, tout 
un chacun est le bienvenu le dernier mardi du mois de 
14h à 17h à la salle de la Douane. Néanmoins, afin de 
garantir la pérennité de la manifestation et continuer à 
assurer des animations musicales de qualité, une petite 
cagnotte de dons «à bien plaire» est mise à disposition à 
la buvette lors de chaque thé dansant.

Entrée libre, goûter offert, boissons non incluses. 
Informations et réservations auprès de Moudon Région 
Tourisme – 021 905 88 66 – office.tourisme@moudon.ch

 [N.A.]

MOUDON  A agender

Thés dansants 2017-2018
• Dans le hall-réception du 

Centre médical de Moudon (av. 
de Bussy) sont présentées jusqu’à 
fin octobre quelques œuvres de 6 
artistes peintres dont 3 sont les 
élèves de  Marianne Décotterd de 
Moudon. Une petit visite s’impose au 
vu de la diversité et de l’originalité 
des œuvres exposées.

 [La Rédaction]

MOUDON  Reçu d'un fidèle lecteur

On nous signale...

Les œuvres exposées  Photos GC

Chaque semaine des nouvelles  
de votre région pour Fr. 58.-/année

www.journaldemoudon.ch
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• Situé à quelques minutes de Lau-
sanne dans le canton de Fribourg, le 
cabinet de guérison d’Olivier Michel 
et Nathalie Luneau accueille depuis 
dix ans bébés, enfants, adolescents 
et adultes quels que soient la patho-
logie, l’inconfort, le souci de santé 
physique, psychique ou émotion-
nel dont ils souffrent. Les animaux 
domestiques peuvent aussi bénéfi-
cier de ces soins. Pour les chevaux 
et le bétail, les interventions se 
pratiquent à distance ou en dépla-
cement.

Dotés du don de guérir par impo-
sition des mains sans toucher leurs 
clients, une faculté mystérieuse qui 
ne procède d'aucune méthode ni 
technique apprise et qui ne consiste 
pas non plus à réciter des prières 
ou des formules, Olivier Michel et 
Nathalie Luneau ont développé une 
large clientèle en Suisse et à l'étran-
ger. Ils sont en effet parmi les très 
rares guérisseurs capables d'exercer 
leur pouvoir à distance, sans aucun 
support photographique.

Par ailleurs, leur pratique est 
unique du fait qu’ils offrent à chacun 
de leurs clients un suivi d’un mois 
au cours duquel ils sont joignables 
par téléphone. Le sérieux de leur 
approche ainsi que leur indéfectible 
disponibilité constituent un soutien 
précieux et très apprécié par l'en-
semble de leurs clients.

L'éventail des pathologies et des 
problèmes de santé traités est illi-

mité: maux et maladies physiques et 
psychiques, dépression, angoisses, 
suite d'accidents, interventions 
chirurgicales, dépendances, taba-
gisme, excès de poids, difficultés 
scolaires, préparation et passage 
d'examens, protection de personnes 
et de lieux, etc. Dans la majorité des 
cas, l'amélioration de l'état de santé 
est significative au cours de la pre-
mière semaine de suivi.

Au fil de leur succès dans la gué-
rison, Olivier Michel et Nathalie 
Luneau ont décidé d’élargir le champ 

de leur pratique en mettant leur don 
au service de ce qu’ils appellent le 
«conseil en réussite». Ainsi, depuis 
plusieurs années, entreprises, par-
ticuliers et sportifs de haut niveau 
les sollicitent dans des domaines 
aussi variés que l’augmentation du 
chiffre d’affaires ou des revenus, les 
transactions immobilières, l’avance-
ment dans la carrière, la recherche 
d’emploi, les procès et litiges, le pas-
sage d’examens, la recherche d’un 
logement ou d’un(e) partenaire de 
vie, les performances et victoires 
sportives. 

Guérir et faire réussir sont donc 
aujourd’hui devenus les pôles com-
plémentaires – l’un subtil, l’autre 
tangible –, de l’aide qu’ils prodiguent 
inlassablement à l’être humain.
Cabinet de guérison
Route du Moulin 111
1673 Auboranges
Olivier Michel 079 564 76 53
Nathalie Luneau 079 351 95 33
www.cabinet-de-guerison.ch 

 [Communiqué]

AUBORANGES  Echo du commerce

Les guérisseurs  
Olivier Michel et Nathalie Luneau  

célèbrent dix ans de pratique

 Portrait de la semaine

«Entre deux scènes» photo Dany Schaer

Mercredi 20 sept. à 20h 
Samedi 23 sept. à 20h30
BARBARA
(drame) de Mathieu Amalric, avec Mathieu 
Amalric et Jeanne Balibar

Vendredi 22 sept. à 20h30 
Samedi 23 sept. à 17h
BONNE POMME
(comédie) de Florence Quentin, avec Cathe-
rine Deneuve, Gérard Depardieu et Guillaume 
de Tonquedec

Prix des places Fr. 10.–

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

 8/10 ans   1h40

 16/16 ans   1h40

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Seniors 30+ - La T.-de-Peilz II 6-0 
Atlantic Vevey - Seniors 30+ 10-0
Seniors 40+ - Genolier-Begnins 3-7
Echallens Rég. I - Juniors B 2-1
Foot Rég. Morges II - Juniors CI 2-3
Juniors CII - Mor.-Venoge II 0-4
Haute-Broye II - Juniors DIII 11-2

Prochains matches
Jeudi 21 septembre 
20h30 Amical St-Prex - Seniors 40+ 
 à St-Prex
Vendredi 22 septembre 
20h00 Seniors 30+ - La T.-de-Peilz 
 à Lucens
Samedi 23 septembre 
09h00 Grandson-Tuil. III - Jun. EIII
0915 Juniors DI - Grandson-Tuil. I 
 à Lucens
09h15 Juniors DIII - VPC Sport VI 
 à Moudon
10h30 Corcelles-Pay. I - Juniors DII
11h15 Juniors EI - Champagne-Sp. I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - Yverdon-Sport II
 à Lucens
11h15 Juniors EIV - Yvonand II 
 à Moudon
13h30 Haute-Broye II - Juniors CII 
 à Oron-la-Ville
15h00 Juniors B - Mvt Menthue
 à Lucens
19h30 Etoile-Broye I - Hte-Broye II
 à Lucens
Dimanche 24 septembre 
13h30 Port. Yverdon II - Et.-Broye II
 à Yverdon (Les Iles)
Lundi 25 septembre 
20h00 Puidoux-Ch. - Seniors 30+
20h00 Seniors 40+ - Malley-Crissier 
 à Moudon (Coupe vaudoise)
Mercredi 27 septembre 
19h30 Stade-Payerne - Juniors B 
 (Coupe vaudoise)Réclame

 

Château de LUCENS 
Salle de Justice 

Jeudi 28 septembre 2017  

à 20h00 

Œuvres de  

Mozart, Chopin, Scriabine,  
Moussorgski 

 

 
 

Prix des billets : CHF 40.00 
Réservation conseillée : 
� 079 242 11 24 
Email : dan@danpoenaru.com 

 A l’issue du récital, une petite réception  
      aura lieu, en présence de l’artiste 
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• Alexandre Delisle et Jonas 
Porchet ont uni leurs talents pour 
réaliser l’exploitation agricole de 
leur rêve. En reconversion biolo-
gique, la Ferme du Nord participe 
à la Semaine du Goût. Lorsque des 
porcs heureux et un troupeau de 
vaches Salers sont le fleuron de 
l’exploitation, le client s’attend 
au meilleur. Résultat: une fusion 
des idées et une philosophie de 
vie pour un marché à la ferme de 
qualité.

–––––––––––
«Si je n’étais pas passé au Bio,  

je ne serais plus agriculteur aujour- 
d’hui» Alexandre Delisle

Idéalement située, la Ferme du 
Nord traverse le temps et les géné-
rations sans s’engourdir. «Se recon-
vertir en exploitation Bio est une 
évolution mentale et pratique qui 
demande beaucoup d’énergie et de 
confiance en l’avenir. Pour redon-
ner une âme à la ferme, je me 
devais de respecter la terre. Notre  

exploitation familiale le mérite et je 
veux transmettre à mes enfants une 
terre saine. Une prise de conscience 
que partage mon cousin Jonas Por-
chet, raison pour laquelle nous nous 
sommes associés avec un même 
objectif: la durabilité du domaine et 
une reconversion biologique en deux 
ans. Nous obtiendrons le bourgeon 
labellisé en janvier 2018», explique 
Alexandre Delisle.

Si les logiques ont changé et 
que l’on redevient paysan respon-
sable avec des moyens techniques 
modernes, il demeure évident que 
la tâche est lourde jusqu’à la recon-
version biologique complète. «Nous 
devons enlever les mauvaises herbes 
à la main et  pour cela engager des 
personnes pour nous aider à cer-
taines périodes de l’année. Une 
vitrine vivante de nos animaux tenus 
dans de bonnes conditions offre la 
possibilité aux gens de venir sur 
place s’informer et ainsi redonner 
confiance aux consommateurs. La 
vente à la ferme notamment de la 
viande de porc rassure le client 
qui voit comment sont élevés les 
animaux, ce qu’ils mangent, où ils 
dorment, endroit avec de la paille 
propre et changée régulièrement, et 
la possibilité de sortir à l’air. C’est 
important que le client ait une 
traçabilité exacte du produit. Le 
moment venu, nous travaillons avec 
deux jeunes bouchers de la région 
pour la viande que nous vendons à la 

FERLENS  Agriculture

Une ferme qui croit en l’avenir 
de l’agriculture Bio

Pierre-André Delisle dit «Bikini» (papa d’Alexandre)  ds

Jonas Porchet - Alexandre Delisle et son fils Guillaume ds

ferme et d’autres porcs sont vendus 
à 25 kilos pour l’engraissement alors 
que les mères sont gardées pour 
l’élevage ainsi que le verrat».

Le domaine de 90 hectares offre 
toute latitude pour un superbe trou-
peau de vaches mères qui broutent 
paisiblement à quelques mètres de 
la ferme. «La vache Salers est une 
race du Cantal, en France, très rus-
tique. Actuellement nous avons 20 
mères, nous gardons les génisses, 
et les mâles sont élevés pour la 
viande». Alexandre Delisle et Jonas 
Porchet reconnaissent que le prix 
de la viande va forcément être dif-
férent de celui pratiqué en grandes 
surfaces issue d’animaux en éle-
vage industriel. «Mais le regard du 
consommateur change. Aujourd’hui, 
on est prêt à mettre le prix juste 
pour un produit de qualité et dont 
la traçabilité est exemplaire. Une 
reconversion Bio offre aux familles 
et aux enfants un lien avec ce qu’ils 
consomment. Dès lors il n’est pas 
inutile  de se poser la question: 
«Comment voulons-nous consom-
mer dans l’avenir?».  En optant pour 
les produits de proximité, on entre 
dans le système de circuit court, ce 
qui permet de limiter les coûts et 
manger des produits de saison et de 
qualité».

 [Dany Schaer]
La Ferme du Nord, famille Delisle 
Route du Nord 17, 1076 Ferlens.
Alexandre Delisle, 079 669 42 33 et 
Jonas Porchet, 079 313 07 06 
fermedunord@gmail.com
www.fermedunord.ch  
(site internet en construction)
Prochaine vente à la ferme:
samedi 21 octobre 9h-17h
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• Le 14 sep-
tembre 2017, un 
dernier adieu 
a été donné à 
M. Strickler en 
l’église de Cur-
tilles.

–––––––––
Celui qui était 

né à Lucens un jour 
de juin 1924 s’en 
est allé doucement 
et discrètement 
à l’âge de 93 ans 
comme il a vécu, le 10 septembre 
dernier à l’EMS de Granges-près-
Marnand. Une longue vie qui com-
mença dans une famille qui compta 
deux garçons. Sa scolarité accom-
plie, il effectua un apprentissage 
d’employé de commerce au sein de 
la quincaillerie Braillard de Mou-
don. Après deux années de stage en 
Suisse allemande, il revint à Lucens 
où le buraliste postal d’alors, 
M. Lagnaz, l’engagea avant de le 
confier à son successeur, M. Briod. 
Consciencieux et avenant, il se fit 
apprécier au service de la Poste et 
au contact des clients qu’on nom-
mait encore des usagers. Ensuite, 
c’est l’usine d’Henniez qui l’intégra 
dans son Service des salaires. 

Ses qualités professionnelles 
furent remarquées par M. Piot, le 
boursier communal de Lucens, à 
la veille de prendre sa retraite, et 
qui lui proposa d’assurer sa succes-
sion. Une recommandation qui fut 

agréée par la Muni-
cipalité d’alors et, 
pendant 19 ans, il 
exerça la charge 
de boursier, mais 
encore celle de 
préposé à l’AVS et 
à l’assurance infan-
tile obligatoire. 
Personnage-clé de 
l’administration, 
il trouva encore le 
temps de gérer la 
bibliothèque com-
munale, avant de 

prendre sa retraite le 31 décembre 
1984.

Membre de la Société des Amis 
de la Nature de Lausanne, il aimait 
les longues marches dans la cam-
pagne et les forêts de son village. 
Il participait à la vie des sociétés 
locales, en particulier celle des 
accordéonistes le l’Echo du Soir 
dont il fut musicien et caissier. A 
l’heure de la retraite, il effectua 
quelques petits voyages en train, 
car ce célibataire endurci n’a 
jamais conduit une voiture! Ce rôle 
de conductrice fut rempli par sa 
nièce Brigitte. La visite du samedi 
chez sa cousine de Moudon était  
aussi un moment privilégié. 

M. Strickler laisse le souvenir 
d’un homme droit, serviable et 
ouvert mais discret. Le Journal de 
Moudon adresse ses plus sincères 
condoléances à ses proches. 

 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE        Lucens 

M. Michel Strickler  

• Dans un temple récemment 
rénové et beaucoup plus accueil-
lant qu'à l'époque, un petit groupe  
se retrouve à Chesalles pour  
commémorer, plus d'un demi-siècle 
après, la journée de leur Confirma-
tion.

Sous la houlette de Bernard Senn, 
5 confirmands et leur conjoint ont 
tenu à témoigner de leur attache-
ment à l'Eglise de leur adolescence. 
Ils étaient 7 de la petite paroisse 
de Brenles-Chesalles-Sarzens, mais 
Jean-Pierre Gilliand et Hélène 
Reist-Kammermann les ont déjà 
quittés. Le pasteur Jean Fleury leur 
avait enseigné le catéchisme qui 
conduisait à la Confirmation. En 
1962, cette paroisse qui comprenait 
à peine cinq cents âmes a été réunie 
à celle de Curtilles-Lucens dans sa 
composition actuelle.

La prédication de la pasteure 
Anne-Christine Golay a été suivie 
attentivement par le groupe. Les 
participants ont ensuite convergé 
vers un restaurant renommé de la 
région et c'est au cours du repas que 
les souvenirs et anecdotes ont fait 
place à la reconnaissance, et parfois 
porté à la réflexion sur l'évolution 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Dimanche 10 septembre

Rencontre des confirmands de 1953

Le temple de Chesalles restauré  gp

Bernard Senn, Charlotte Moosmann- 
Vernez, Eliane Dutoit-Blanc, Claudine 
Crausaz-Oulevey, Gérard Pidoux gp

de notre civilisation et du temps qui  
est passé un peu trop rapidement à 
leur idée. Ces retrouvailles enrichis-
santes  se poursuivront dans le futur.

 [GP]

▲
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• L'action NÉ POUR LIRE bat 
son plein! Beaucoup de tout jeunes 
enfants qui ne sont pas encore sco-
larisés participent en compagnie 
d'un parent (ou des deux...) aux 
rendez-vous donnés à la Biblio-
thèque publique du Jorat. Celle-ci, 
pour information, se trouve dans 
l'extension du collège du Raffort. 
En arrivant de plain-pied de la cour 
de récréation, on voit le réfectoire! 
On pousse la porte extérieure et on 
descend les escaliers... On arrive 
alors dans la bibliothèque scolaire 
et publique. Les deux entités se par-
tagent harmonieusement les lieux.

 Un mercredi par mois – le pro-
chain sera le 27 septembre – les 
adeptes de NÉ POUR LIRE seront 
accueillis par Christine, Marinette 
et Philippe. Ces derniers proposent 
une «chantée»: musique, guitare, 
comptines, chansons avec gestes... 
Rappelons que cette action NÉ 
POUR LIRE  a pour but de sensi-
biliser les tout jeunes enfants au 

charme des histoires, à l'observa-
tion des dessins, à la manipulation 
des albums cartonnés, au partage 
des joies autour de la lecture et de 
l'imagination. Ces moments sont à 
disposition de chaque famille entre 
09h30 et 11h00. Les derniers ren-
dez-vous de 2017 auront lieu les 25 
octobre et 29 novembre. Les dates 
2018 paraîtront ultérieurement, on 
peut néanmoins en citer trois: les 31 
janvier, 28 février et 28 mars! 

Tous les renseignements sur les 
activités de la bibliothèque peuvent 
être consultés sur la page la concer-
nant sur le site www.jorat-mezieres.
ch. Les neuf communes qui  sub-
ventionnent l'institution ont aussi 
établi sur leur site un lien facile à 
trouver. Les  bénévoles que vous ren-
contrerez vous en diront également 
davantage. Ne vous privez pas de ces 
moments précieux! Ils sont gratuits 
et conviviaux. 

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Mercredi 27 septembre

Bibliothèque publique 
du Jorat         

• Elle avait pourtant mis les 
atouts de son côté, avec les autorisa-
tions nécessaires et des promoteurs 
enthousiastes. Pourtant, faute d’ins-
criptions en nombre suffisant, il lui 
fallut renoncer à poursuivre l’aven-
ture. Mais, récemment, un nouveau 
comité a repris le flambeau sous la 
dénomination de GP Retro Curtilles, 
ceci en collaboration avec le Mini 
Club Romand. 

Le parcours de 3,8 km entre Cur-
tilles et Prévonloup offre toutes 
les opportunités avec une montée 
agrémentée de courbes et de lignes 
droites. L’occasion rêvée d’admirer 
des véhicules historiques dont l’an-
née de construction doit être infé-
rieure à 1987. 250 participants et 
leurs voitures de sport, prototypes 
et monoplaces d’avant et d’après-
guerre, sont attendus, ainsi que 
des motocycles et des side-cars. Il 
est utile de préciser que la mani-
festation ne sera pas une course et 
qu’elle ne comportera aucun chro-
nométrage. Cette manifestation 
mettant en scène des véhicules his-
toriques sera une belle opportunité 
de voir les voitures de papa et de 

grand-papa, dans les paddocks, puis 
sur la route depuis des points de vue 
sécurisés. 

Les dates retenues sont les 1er et 
2 septembre 2018. Les organisateurs 
invitent toute personne intéressée 
à s’annoncer en vue de participer 
bénévolement à la fête.  

Renseignements et inscriptions: 
www.gpretrocurtilles.ch.  

 [G. Jaquenoud]

CURTILLES  Autos - Motos

Bientôt un Grand Prix 
rétro?

La manifestation organisée – puis annulée – en 2015 pour-
rait renaître au début de septembre 2018.      

• Dès le 11 septembre dernier, 12 
hommes placés sous le commande-
ment de M. Sylvain Schüpbach ont 
procédé à la réfection de la passe-
relle enjambant le ruisseau de la 
Cerjaulaz, entre Lucens et Oulens-
sur-Lucens. L’ancien ouvrage avait 
subi l’usure du temps et les intem-
péries, avant d’être fermé à tout pas-
sage, l’équipe de la PC l’a remplacé 
par un nouveau et élégant pont de 
bois. Ce faisant, elle a redonné vie à 
un parcours pédestre très apprécié, 
celui qui conduit du refuge commu-
nal à Oulens-sur-Lucens, en passant 
par la clairière du Chêne Brûlé. La 
Commune de Lucens a payé les four-
nitures, essentiellement du bois, et 
l’ORPC a apporté ses connaissances 
techniques et les bras de son effec-
tif.

Le cours de formation des 
membres de l’ORPC a encore 
porté sur la réfection d’un chemin 
pédestre dans la forêt de Péquin-

RÉGION  Engagement

Trois chantiers pour la Protection civile
L’Organisation Régionale de la Protection Civile Broye-Vully, (ORPC) a consacré son dernier cours à la réalisation de trois 
ouvrages d’intérêt public.  

M. Sylvain Schüpbach (à gauche) avec l'équipe de l’ORPC, 
sur la nouvelle passerelle gj

sin, entre Moudon et Martherenges. 
Enfin, la semaine de cours s’est ter-
minée avec le déplacement d’une 
donation au Musée de Payerne. 

Autant de travaux d’intérêt public 
exécutés dans un excellent esprit de 
service et de camaraderie.

 [G. Jaquenoud]

▲
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FC Thierrens
Résultats

FCT Sen. 40+ - Echallens Rég. 2-3
FCT Féminines - Azzuri 90 LS 5-4
FCT II - Crissier 1-1
FCT Seniors 30+ - Et. Bonvillars 2-2
FCT III - Baulmes I 0-1
Juniors C - Champagne-Sports 10-1
FCT I - CS Romontois 5-3
Bosna Yverdon - Juniors D9II 2-4
VPC Sport VI - Juniors D9V 4-0

Prochains matches
Samedi 23 septembre 
09h00 Juniors D9V - Juniors D9III
09h00 Prilly-Sp. I - Juniors EI
10h45 Juniors D9II - Prilly-Sports III
12h15 Juniors EIV - Valmont III
16h30 MJOR - Juniors C
 à Chavornay
17h00 Bulle - FCT I
19h00 Donneloye II - FCT III
Dimanche 24 septembre 
14h00 FCT Fémin. - Montreux-Sp. 
14h00 Champvent II - FCT II
Lundi 25 septembre 
20h15 FCT Sen. 40+ - Tolochenaz
Jeudi 28 septembre 
20h00 FCT Sen. 30+ - Le Mont

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Puidoux-Ch. - Seniors 30+ R
Bursins-Rolle-P. - Seniors 40+   5-2
Juniors D9I - La Tour-de-Peilz I  10-3
Juniors D9II - Grandson-T. III  1-13
Genolier-Begnins II - Juniors A  3-4
FCJM I - Champagne-Sports I 0-1
Slavia LS I - FCJM II 8-2

Prochains matches
Jeudi 21 septembre 
20h15 Seniors 40+ - Pully Football
Vendredi 22 septembre 
20h15 Seniors 30+ - Atlantic Vevey
Samedi 23 septembre 
10h00 Echallens Rég. V - Jun. D9II
10h30 Montreux-Sp. IV - Jun. EIII
10h30 Montreux-Sports I - Jun. D9I
11h00 Juniors EI - Azzurri Riviera I
11h00 Juniors EII - Bex III
16h00 Juniors A - Renens
Dimanche 24 septembre 
15h00 Aigle I - FCJM I

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Haris
 né le 4 septembre 2017
 Famille Imeri, Moudon

Celia
 née le 6 septembre 2017
 Famille Leal Trujillo, Moudon

Kelly
 née le 11 septembre 2017
 Famille Ferreira Da Silva, Mossel

Maeva
 née le 13 septembre 2017
 Famille Gomes Catarino, Ropraz

• PAYERNE Exposition de 
champignons

Le 30 septembre et le 1er octobre 
prochains, la Maison de Paroisse 
de Payerne abritera l'exposition 
de champignons organisée par la 
Société de mycologie de la Broye.

Durant ces deux journées, le 
public est invité à venir admirer les 
merveilles de la forêt, avant de les 
déguster en croûtes et en vol-au-
vent, le samedi de 10h à 22h et le 
dimanche de 10h à 16h.

L'entrée est libre.                                                                                                   
 [G.J.]

Les brèves

• Après le succès des «Secrets du 
druide» (plus de 11'000 exemplaires 
vendus à ce jour), les Editions du 
Bois Carré se lancent dans une nou-
velle aventure: la création de la col-
lection «Le petit druide», qui part 
à la découverte des plantes médici-
nales de chez nous. Cette série d’ou-
vrages tout public est inspirée des 
anecdotes et récits mythologiques 
du droguiste suisse Claude Roggen. 
Le premier opus est consacré au mil-
lepertuis.

Le concept
Découpé en trois parties, le livre 

se veut à la fois ludique et péda-
gogique. Invitation à partir dans la 
nature, l’ouvrage – destiné en pre-
mier lieu aux familles – propose:
• une histoire, animée par des per-

sonnages narrateurs. Dans «Le 
trophée de Salomé», on apprend 
pourquoi le millepertuis porte le 
nom d’herbe de la Saint-Jean.

• des outils botaniques. Quelques 
clés d’identification permettent 
de reconnaître de façon simple 
l’herbe aux mille trous.

• une expérience pratique à réaliser 
avec la plante, soit la fabrication 
d’une huile de millepertuis en 4 
étapes.

Un bel objet
Les illustrations foisonnantes et 

souvent métaphoriques de Maud 
Nobleter créent un univers féérique 
qui invite le lecteur à pénétrer les 
secrets de la nature. Un soin parti-
culier a été apporté à l’objet livre: 
un volet qui offre de l’ampleur à une 
scène du conte, des dorures à chaud 
ou encore du papier calque en guise 
de transition entre les chapitres sont 
autant d’éléments qui confèrent au 
livre du caractère et de l’originalité.

LECTURE  Plantes médicinales

Les secrets du millepertuis
Par Maud Nobleter et Cathy Roggen-Crausaz.

Les auteurs
Maud Nobleter: l’imaginaire 

comme dictionnaire, le silence 
comme refuge et l’illustration 
comme voie d’accès à l’autre. Riche 
de huit années d’échanges et de che-
minement au Proche-Orient, auteur 
d’un doctorat sur l’Homme, Maud 
navigue entre l’enseignement et 
l’édition, son atelier comme zone de 
mouillage, sa création en bandou-
lière, toujours. 

Cathy Roggen-Crausaz: randon-
neuse chronique, Cathy a toujours 
été fascinée par la nature. Cette 
journaliste férue de littérature 
romande et d’écriture a suivi son 
inlassable curiosité pour se former 
au graphisme. L’audace et un esprit 
d’entreprise généreux l’ont amenée 
à créer des univers aussi éclectiques 
qu’une ligne de tisanes et une mai-
son d’édition.

Parution le 26 septembre 2017. 
Format 20 x 20 cm/40 pages/cou-
verture cartonnée. Public: familles, 
enfants dès 8 ans seuls, amoureux 
de la nature, passionnés de plantes 
médicinales. Prix TTC: Fr. 25.–.

Commandes - diffusion - distribu-
tion: les Editions du Bois Carré, tél. 
026 663 30 34, contact@boiscarre.
ch, www.boiscarre.ch.  

Prochain tous ménages
VENDREDI 6 OCTOBREVENDREDI 6 OCTOBREVENDREDI 6 OCTOBREVENDREDI 6 OCTOBRE

Pages spéciales 
«Menus de chasse»
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• Jeudi dernier, plus de 70 retrai-
tés broyards ont répondu à l’invita-
tion du comité FVR Broye-Vully et 
participé à la sortie «La tête et les 
jambes», organisée à la buvette du 
FC Combremont-le-Petit. 

«C’est formidable, chaque année 
la formule attire plus de membres, 
qui choisissent soit de partager 
l’après-midi autour de jeux ou de 
découvrir quelques sentiers cham-
pêtres, sous la souriante autorité de 
notre précieux chef de course, Jean-
Claude Bettex», commente, heu-
reuse, la présidente Hélène Affolter. 
Bien dans l’esprit de la rencontre, la 
météo a même retenu ses sanglots, 
le temps de la sortie pédestre dans 
les forêts et pâturages de la région. 

Tous les participants se sont 
retrouvés dans l’après-midi pour 
partager l’agape coutumière, dans 
une joyeuse ambiance, que les orga-
nisateurs interprètent comme une 
invitation à récidiver.

 [Jean-Daniel Fattebert]

Impressionnée par la détermination des marcheurs emmenés par Jean-Claude Bettex (tout à gauche), la météo n’a pu que se montrer clémente  jdf

Les cartes aussi créent la bonne humeur, à la table d’Eliane Dutoit, André Hollenstein, Gérard Pidoux et Viviane Papaux (de g. à dr.) jdf

Concentrées sur le jeu, Lisbeth Sehmann, Anne-Rose Pernet, Joceline Rossat et Mary-
Claude Chevalley  jdf

Aimable discussion au dessert, entre 
la présidente Hélène Affolter (jaquette 
blanche) et Marinette Fivaz, sous le regard 
de Bluette Ryser jdf

COMBREMONT-LE-PETIT Jeudi 14 septembre

Les retraités s’aèrent

▲
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• Dans la cadre des Journées du 
bois, la classe  de Christian Mar-
tin, maître de travaux manuels  
à Moudon, a participé à la visite 
de la scierie Dizerens. Ce sont  
des élèves de 10 et 11VG des  
écoles secondaires de Moudon 
qui suivent des cours de travaux 
manuels.

––––––––––
Dans le cadre de leurs cours de 

travaux manuels, Christian Martin 
organise différentes visites d’entre-
prises. «J’essaie de leur donner le 
goût du travail sur bois et de leur 
faire découvrir des métiers pour 
une éventuelle profession. Nous 
sommes déjà allés voir le travail 
des bûcherons en forêt, la scierie 
Zahnd à Rueyres, et prochainement 
nous visiterons l’entreprise Ingold à 
Moudon. J’espère susciter chez mes 
élèves quelques vocations pour une 
future carrière professionnelle riche 
en découvertes». L’intérêt suscité 
chez ses élèves est évident et c’est 
dans la bonne humeur qu’ils ont 
découvert l’entreprise de Chapelle 
vendredi dernier lors de la journée 
dédiée à l’accueil des écoles.

Mathieu Dizerens, maître char-
pentier, technicien ES en construc-
tion bois et jeune patron, accueille 
sur le site la classe venue découvrir 
l’entreprise: «Au printemps 2016, 
nous avons pris la décision de label-
liser notre entreprise «COBS» sur 
l’ensemble de la production.  Label-
lisation officialisée le 21 août de l’an-
née dernière. Ceci nous oblige à uti-
liser 80% minimum de bois d’origine 
suisse. En janvier 2017, mon frère 
Yannick et moi-même avons repris 
l’entreprise et notre papa Jean-Paul, 
ancien patron, est maintenant jeune 
retraité. Sur le site de la Fête du 
bois à Villars-Tiercelin, on peut aussi 
croiser Pierre-Alain, également 
ancien patron et fondé de pouvoir».

Les activités principales de 
l’entreprise sont la charpente, cou-
verture, construction d’éléments 
préfabriqués de type ossature-bois, 
rénovation de toiture, isolation de 
toiture pour remise aux normes, 
remplacement complet de toiture 
sur bâtiments existants, suréléva-
tion de villa et d’immeuble, halle 
industrielle ou agricole, la scierie 
artisanale (de petits volume).

Pour assurer tous ces travaux, 
nous avons une super équipe bien 
formée composée de: 2 maîtres char-
pentiers; 1 technicien en construc-
tion bois;  1 secrétaire; 1 comptable;  
3 chefs d’équipes qualifiés;  4 char-
pentiers CFC; un ébéniste CFC; un 
scieur et un aide scieur; 5 aides 
charpentiers avec expérience; 3 
apprentis.

Historique 
Entreprise Dizerens Frères Sàrl  

(de 1922 à 2015)
En 1922, Eugène Dizerens, notre 

arrière-grand-père, a quitté Dom-
pierre VD pour venir s’installer à 
Chapelle où il crée une entreprise 
de charpente-couverture. En 1945, 
fin de la Deuxième Guerre, il décide 
d’acheter une parcelle de 11'200 m2 
et il construit un atelier-scierie de 
14m x 48m. 

C’est en 1947 qu’il a remis le tout à 
ses fils, Willy Dizerens jeune maître 
charpentier, et Roger Dizerens. La 
raison sociale Dizerens Frères & Cie 
est née de cette reprise. En 1959, ils 
construisent la maison d’habitation 
en ossature-bois, en 1960 le hangar 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Journées du bois

Visite d’une classe d’école  
chez Dizerens Frères Sàrl

Les élèves et leur maître Christian Martin et Jean-Paul Dizerens (le papa) et ses deux fils Mathieu et Yannick qui ont repris l’entreprise en janvier dernier ds

de stockage vers le stand de tir, qui 
sera agrandi en 1970. Année où ils 
construisent également un deu-
xième hangar de stockage pour l’en-
treposage des produits finis. Il sera 
par la suite agrandi et transformé en 
atelier de taille et assemblage. 

En 1985, Jean-Paul et Pierre-
Alain, fils de Willy, reprennent l’en-
treprise. En 1987, ils agrandissent 
un hangar de stockage en atelier de 
taille et d’assemblage, ils font éga-
lement l’acquisition du programme 
Mitek (programme statique pour la 
calculation des fermettes triangu-
lées). En 1992, ils font l’acquisition 
de programme de dessin CAD (Cad-
work) pour la technique et pour la 
gestion bilan GT et batigest. En 2001, 
ils font l’acquisition d’un centre 
d’usinage dernière génération type 
Hundegger K2 en collaboration avec 
deux collègues charpentiers d’où  
est née l’entreprise «IDP Bois Sàrl». 
En 2014, elle sera changée pour  
une nouvelle machine de type  
«robot drive» offrant de nouvelles 
possibilités de taille grâce à ses 5 
axes. 

 [Dany Schaer]
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• Du 14 au 16 septembre, la 
Maison forestière organisait les 
Journées du bois suisse dans le 
cadre de la campagne Woodvetia 
soutenue par la Confédération. 
L’occasion pour la filière du bois 
de présenter les défis auxquels 
elle est confrontée, de quelle façon 
exploiter les ressources bois tout 
en maintenant l’équilibre de l’éco-
système forestier et en assurant 
la viabilité économique des diffé-
rents maillons de la filière.

–––––––––––
Après la présentation de la com-

mune par sa syndique Line Gavillet, 
la santé de «La forêt vaudoise» est 
abordée par Jean-François Métraux, 
inspecteur cantonal vaudois des 
forêts, qui relève que la forêt du 
Jorat  est unique en plaine par sa 
dimension. «Ouverte au public et 
propriété pour 2/3 par les Com-
munes et l'Etat et 1/3 à des privés, 
elle joue un rôle de protection 
important.  D’une grande biodiver-
sité, elle est sensible au changement 
climatique. L’épicéa souffre et l’on 
va vers une forêt avec davantage de 
feuillus». Reto Emery, ingénieur à 
Charpente Concept, enchaîne avec 
l’utilisation d’une ressource renou-
velable et locale. «On est capable 
aujourd’hui d’utiliser le bois suisse 
pour toutes les constructions. C’est 
un excellent isolant, matériau solide 
et résistant. Nous avons les outils 
dans le canton pour utiliser le bois 
suisse et ses merveilleuses quali-
tés». Jean-Marc Ducret, JPF-Ducret, 
aborde la question des exigences et 
opportunités de la construction en 
bois suisse. «Le bois suisse est d’ex-
cellente qualité mais on n’utilise 
pas la moitié du bois à disposition. 
L’exploitation du bois qui pousse de 

façon continue sur notre sol crée 
des emplois et contribue à diminuer 
notre consommation d’énergie et 
nos émissions de CO2. Nous avons 
donc de nombreuses raisons d’utili-
ser le bois suisse à l’avenir».

Le conseiller d’Etat Pascal 
Broulis, chef du Département des 
finances et relations extérieures 
du canton de Vaud: «Le canton de 
Vaud est une mini-Suisse au niveau 
topographique. On y trouve la forêt 
qui protège et celle qui nourrit. La 
filière du bois procure des emplois. 
Il est important d’ouvrir le dialogue 
pour trouver des solutions positives. 
L’utilisation du bois c’est bien, du 

VILLARS-TIERCELIN  Du 14 au 16 septembre

Les premières Journées du bois suisse

Line Gavillet enlevée par les Brigands du Jorat  ds

Pascal Broulis et Alain Flückiger  dsLes intervenants J.-François Métraux, Reto Emery, Line Gavillet et J.-Marc Ducret ds

bois suisse  c’est encore mieux. Le 
Parlement vaudois est plus beau 
qu’avant avec sa salle entièrement 
en bois suisse. Au Château cantonal, 
la charpente qui a 600 ans n’a jamais 
été vue. Le Gouvernement vaudois a 
mandaté des architectes pour l’ou-
vrir au public. L’inauguration d’une 
salle entièrement en bois et vitrée 
avec vision sur la charpente est pré-
vue pour avril 2018».

La déception de Pascal Brou-
lis: «Alors qu’un appel a été fait au 
niveau scolaire pour une participa-
tion à ces Journées du bois, notam-
ment le vendredi 15 septembre, 
j’apprends qu’une seule classe s’est 

inscrite pour la visite de la Scierie 
Zahnd. Le début de la chaîne doit 
commencer avec les écoles!». 

Le débat a été animé par Alain 
Flückiger, secrétaire général de la 
Région du Gros-de-Vaud, suivi d’un 
apéritif dînatoire de clôture quelque 
peu chahuté par l’arrivée surprise 
des Brigands du Jorat. Ils ont 
enlevé Line Gavillet, syndique de 
Jorat-Menthue. A ce jour, la rançon 
n’a pas été dévoilée mais la syndique 
est saine et sauve. N’avait-elle pas 
dit dans son allocution que les Bri-
gands du Jorat ne faisaient plus peur 
à personne?

 [Dany Schaer]
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• Les 18 châteaux et châteaux 
forts de l’association LES CHÂ-
TEAUX SUISSES vous laisseront 
jeter un coup d'œil par-dessus 
leurs épaisses murailles et vous 
raconteront leur histoire. À l'oc-
casion de cette deuxième Journée 
nationale des châteaux, de nom-
breuses aventures attendent les 
visiteurs : des visites thématiques 
pour les amateurs d’histoire, des 
voyages de découverte pour les 
familles et bien plus encore. Les 
visiteurs partiront à la rencontre 
de personnalités historiques, 
découvriront des traditions ances-
trales et des liens historiques. Les 
épicuriens pourront également 
découvrir les plaisirs de la vie de 
château.

–––––––––––
Après l’édition 2016, les 18 châ-

teaux de l’association LES CHÂ-
TEAUX SUISSES vous invitent à la 
deuxième Journée des Châteaux 
suisses et mettent l'accent, par le 
biais de programmes spéciaux, sur 
la diversité de l’univers des châ-
teaux en Suisse. Dans ce cadre, 
des châteaux somptueux, des for-
teresses médiévales et des jardins 
seigneuriaux attendent les visiteurs 
dans les trois régions linguistiques. 
Ils racontent des histoires capti-
vantes de chevaliers, de nobles, 
mais également de serviteurs et de 
domestiques. Marco Castellaneta, 
président de l'association LES CHÂ-
TEAUX SUISSES: «Nous sommes 
un pays de châteaux! Le 1er octobre 
est l'occasion idéale d'apprendre 
à connaître cette facette de notre 
pays, dans lequel culture rime avec 
nature. En effet, nos châteaux par-
tagent une caractéristique : ils sont 
tous situés dans des paysages par-
ticulièrement magnifiques, qu’ils 
soient perchés sur un rocher, situés 
au milieu d’une jolie ville ou entou-
rés d’eau. Cette particularité suffit 
à transformer la visite des châteaux 
en une véritable aventure».

Princesse et prince  
d’un jour!

Quel enfant n'a jamais rêvé d’être 
un prince ou une princesse? Les 
visiteurs peuvent participer à la vie 
des nobles du Moyen Age à notre 
époque. Au château de Chillon, un 
mariage noble se prépare tandis 
qu'au château de Habsbourg, Anna 
de Kybourg explique aux visiteurs 
comment les Habsbourg ont créé 
leur empire grâce à une habile 
politique de mariage. Les visiteurs 
découvrent des ambiances cour-

toises avec musique et danse au 
château de Heidegg, lors de la visite 
guidée «Noblesse oblige!» au châ-
teau de Prangins et par la visite de 
la baronne Besenval au château de 
Waldegg. Les châteaux proposent 
également des programmes spé-
cialement conçus pour les familles. 
Aux châteaux de Bellinzone, des his-
toires et des ateliers créatifs pour 
des enfants sont à l’avant-scène. 
Les châteaux bernois de Jegens-
torf, Oberhofen, Spiez et Thoune, 
ainsi que les châteaux de Gruyères 
et de Grandson, invitent à jouer 
la comédie, à se déguiser et à se 
faire maquiller, à participer à des 
jeux médiévaux et à élucider un 
grand nombre d’énigmes et à faire 
des découvertes. Des sujets plus 
guerriers sont au centre des activi-
tés proposées par les châteaux de 
Morges et de Kybourg: la défense du 
château avec des archers et la vie 
des soldats.

L’association  
LES CHÂTEAUX SUISSES 

se renforce
Depuis 2015, 18 des châteaux et 

châteaux forts les plus intéressants 
d’un point de vue historique et 
culturel forment l’association LES 
CHÂTEAUX SUISSES. La représen-
tation commune au niveau national 
et international aide les châteaux 
à être perçus comme des lieux où 
l’histoire peut être vécue et comme 
des destinations touristiques. 
Nicole Minder, cheffe du service des 
affaires culturelles du Canton de 
Vaud: «Quand j’étais encore direc-
trice du château de Prangins, je 
rêvais qu’il existe une voix unique 

qui s’engage pour les intérêts des 
châteaux suisses. Cette vision s’est 
réalisée en peu de temps et les 
châteaux suisses – et avec eux les 
châteaux vaudois – sont vus comme 
des patrimoines culturels d’impor-
tance nationale et ils ont gagné une 
place fixe sur la carte touristique 
de la Suisse. Ceci me réjouit énor-
mément». En tant que pays de châ-
teaux qu’est la Suisse, la volonté est 
d’avancer ensemble.

Les châteaux vaudois, argoviens 
et bernois constituent la base de 
l’association. «Les châteaux bernois 
sont une part importante du pay-
sage culturel de Berne et ils jouent 
un rôle essentiel dans la création 
de ponts entre la Romandie et la 
Suisse alémanique », dit Hans Ulrich 
Glarner, directeur de l’Office de la 
culture du canton de Berne. «Il 
me tient à cœur de renforcer cette 
perception au niveau national et 
LES CHÂTEAUX SUISSES m’aident 
dans cette démarche». Thomas Pau-
li-Gabi, directeur du Département 
de la culture du canton d’Argovie: 
«Le canton d’Argovie a prouvé que 
des châteaux ouverts au public 
peuvent devenir des attractions 
touristiques emblématiques grâce 
à une coopération soutenue. L’asso-
ciation LES CHÂTEAUX SUISSES 
dispose du potentiel nécessaire au 
niveau national afin de positionner 
les châteaux en tant que marque 
forte sur la carte touristique de la 
Suisse». LES CHÂTEAUX SUISSES 
investissent en effet dans l’échange 
de savoirs, dans la création d’un 
management commun de qualité et 
dans des offres de formation conti-
nue.

JOURNÉE DES CHÂTEAUX  Communiqué de presse

Princesse et prince d'un jour!
LES CHÂTEAUX SUISSES vous invitent à la deuxième Journée des Châteaux suisses le dimanche 1er octobre.

© Château de Chillon 

Nouveaux réseaux  
et partenariats

De nouveaux groupes cibles 
devront être atteints, en particulier 
dans le domaine du tourisme cultu-
rel. Ces derniers mois, l’association 
a pu conclure de nouveaux partena-
riats avec des experts en tourisme 
et des organisations nationales. 
Jürg Schmid, directeur de Suisse 
Tourisme: «Les châteaux et châ-
teaux forts de notre pays sont des 
témoins historiques qui jouissent 
d’une grande attractivité et qui sont 
depuis toujours des attractions tou-
ristiques. L’association LES CHÂ-
TEAUX SUISSES est une précieuse 
plateforme de coopération qui rend 
l’expérience des châteaux plus 
connue et plus accessible dans le 
cadre du tourisme en Suisse. Grâce 
à cette association, ce patrimoine 
culturel suisse, souvent situé dans 
des paysages naturels à couper le 
souffle, gagne encore en visibilité». 
LES CHÂTEAUX SUISSES colla-
borent depuis cette année non seu-
lement avec Suisse Tourisme, mais 
également avec RailAway, CarPostal 
et Suisse Rando. Des offres com-
munes ont déjà vu le jour, comme 
la brochure Randonnées vers des 
châteaux publiée en français et en 
allemand.

Vous trouverez plus d’informations 
concernant la Journée des Châteaux 
suisses et une vue d’ensemble des 
châteaux qui y participent ainsi 
que leur programme respectif sous 
http://www.dieschweizerschloesser.
ch/fr/journee-des-chateaux-suisses/

▲
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Pharmacie de service
Dimanche 24 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(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 24.9 à 10h30 Culte à Saint-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 24.9 à 10h Culte à Curtilles 
 (ouverture du KT)
Paroisse du Jorat   
Di 24.9 à 9h30 Culte à Mézières 
Di 24.9 à 10h45 Culte à Vulliens
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.9 à 10h Culte Terre Nouvelle  
 à Assens, suivi d’un repas
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 24.9 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 24.9 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.9 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 24.9 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 24.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Dans un pays qui accepte 
depuis plus de 150 ans la liberté 
de croyance et d’opinion, dans 
lequel la Constitution permet à 
chacun d’exprimer librement ses 
idées, nous voyons périodiquement 
resurgir des signes clairs d’intolé-
rance. Là où un tout petit peu de 
tolérance aurait suffi à détendre 
l’atmosphère et à permettre de 
mieux vivre ensemble se mani-
festent régulièrement des signes 
de crispation et une volonté de ne 
pas accepter d’autres modes de 
vie et de pensée. Et plus d’un poli-
tique en appelle aux grands prin-
cipes pour un bout de chiffon (style 
«Le port d’un voile empêchant 
de reconnaître la personne est-il 
compatible avec une intégration 
réussie et avec les droits fonda-
mentaux des femmes?»). Notons 
en passant que ces politiques-là 
n’auraient jamais accepté il y a 50 
ans que leur femme se montre tête 
nue en public...
Mais ne nous voilons pas la face, 
le problème est grave. Pour un 
micro-événement qui a sans doute 
moins d’importance réelle que la 
relation d’un piéton qui s’est fait 
renverser sur un passage pour 
piétons, la Suisse s’embrase pério-
diquement, p. ex. pour une écolière 
venue suivre ses cours avec un 
voile sur la tête dans le canton de 
St-Gall. Et comme les Suisses sont 
des gens sérieux, le cas a été pris 
au sérieux lui aussi. Nous sommes 
en 2014, le (nouveau) règlement 
de l’école de St-Margrethen 
interdit aux élèves de venir en 

classe la tête couverte. Les parents 
d’une élève s’y opposent, ensuite 
le Département de l’instruction 
publique rejette le recours des 
parents. 
Le Tribunal administratif ayant 
ensuite pris une décision positive, 
le Conseil scolaire a lui aussi fait 
recours et c’est finalement le 
Tribunal fédéral qui a tranché pour 
l’autorisation du voile en décembre 
2015. Le débat n’est pas clos pour 
autant, ni en Suisse ni ailleurs 
en Europe, on l’a vu encore très 
récemment. Mais il est tout de 
même curieux qu’on assigne un 
rôle automatiquement religieux à 
ce morceau de tissu alors qu’on 
accepte sans sourciller qu’un 
footballeur fasse ostensiblement 
un signe de croix en entrant sur le 
terrain.
Bon, voiler c’est peut-être bien, 
mais dévoiler, c’est encore mieux. 
Le 26 août dernier avait lieu la 10e 
Journée internationale Go Topless, 
pendant laquelle des milliers de 
femmes ont défilé poitrine nue 
dans une soixantaine de villes à 
travers le monde. Pour revendiquer 
le droit de se promener seins nus 
dans certains espaces publics, à 
l’égal des hommes. Le combat 
des femmes pour l’égalité est une 

chose sérieuse et il n’y a pas de 
raison que les hommes puissent 
se balader torse nu et pas les 
femmes.
Écoutons l’organisatrice de la 
manifestation genevoise à ce pro-
pos: «Notre société est basée sur 
des valeurs de dominance patriar-
cale malsaines, dans laquelle la 
répression crée l’obsession.» Et 
plus loin: «On ne peut en aucun 
cas invoquer l’indécence pour 
déroger à l’égalité des sexes.». 
D’autres mouvements, dont les 
Femen, militent pour des reven-
dications semblables et parfois 
contradictoires, mais toujours 
seins nus. On pourrait encore 
mentionner Free the Nipple (littéra-
lement «Libérer le téton»), mouve-
ment qui se manifeste surtout sur 
les réseaux sociaux. Documentez-
vous, les photos ne manquent pas!
À bas le machisme, à bas l’into-
lérance, permettons aux femmes 
de lutter comme elles l’entendent 
pour l’égalité de leurs droits. Que 
ce soit en portant le voile ou en 
ôtant le tee-shirt, peu importe, leur 
combat est sans conteste légitime. 
Mais s’il est charmant de voir de 
superbes yeux à demi-cachés 
par un voile artistement ramené 
sur le visage, il est sans doute 
encore plus plaisant d’admirer une 
poitrine arrogante, qui manifeste 
librement sa ferme indépendance. 
Hélas, sur ce plan-là et on peut le 
regretter sincèrement, les femmes 
ne seront jamais toutes égales.
 [E.H.]

• Depuis sa création en 1966, la 
Confrérie vaudoise des chevaliers du 
bon pain n’a eu de cesse de défendre 
la qualité du pain et des véritables 
artisans qui le produisent. La ville 
de Vevey a été choisie pour accueillir 
le 23e chapitre d’intronisation de la 
Confrérie. Le samedi 23 septembre 
2017, 23 artisans boulangers se ver-
ront décerner un titre ou une étoile 
de renouvellement du titre.

Ces derniers mois, les médias ont 
relayé l’information sur le nombre 
important de boulangeries qui fer-
maient leurs portes chaque année. 
L’invasion incroyable de 130'000 
tonnes de produits industriels étran-
gers inondant annuellement le mar-
ché suisse a également fait couler 
beaucoup d’encre. Il est certaine-
ment temps de mettre en exergue 
les très bons artisans qui, par la qua-
lité de leur travail, seront récompen-
sés sur la place du Marché à Vevey 

en ce samedi matin.
A 10h00, le cortège des confréries 

traversera les rues pour acheminer 
les participants à la Grenette. La 
cérémonie d’intronisation débutera 
à 10h30 en présence des différentes 
confréries membres de la Fédéra-
tion suisse des confréries bachiques 
et gastronomiques. Quatre jeunes 
artisans vont recevoir le sautoir 
qui marquera leur entrée dans la 
Confrérie. Dix-neuf Chevaliers rece-
vront une étoile, signe de la recon-
duction du titre reçu au cours des 
années précédentes.

Au cours de la cérémonie bisan-
nuelle d’intronisation, l’un des 
artisans ayant obtenu la meilleure 
évaluation de son pain se voit décer-
ner le trophée du «Pain d’Or». Le 
dernier à l’avoir obtenu, en 2015, 
est l’artisan boulanger de Lucens, 
Simon Nicod. Le nouveau récipien-
daire du trophée est également un 

artisan boulanger broyard de grande 
valeur: Jean-Marc Ducrot. Il œuvre 
à Payerne, à l’enseigne Le Citron-
nier. Il va également toucher, lors de 
cette cérémonie, sa 5e étoile.

A l’issue de la manifestation, vers 
11h30, la population sera appelée à 
partager le pain et le vin de la ville 
de Vevey, sur la place du Marché. 
La manifestation se terminera sur 
l’un des bateaux «Belle époque» de 
la CGN pour les convives munis du 
carton d’invitation.

Informations sur la confrérie sur 
notre site: http://www.boulange-
rie-vd.ch/confrerievaudois/index.
html

De notre région:
LOCATELLI Jérôme, Cugy-Moudon 
(titre) - FASCIOLO Eros, A. Polli SA,
Ferlens (1re étoile) - BIGLER Yanick, 
Combremont-le-Gd (2e étoile) - NI- 
COD Simon, Lucens (3e étoile)
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De nouveaux chevaliers


