N° 18

Abonnement: Fr. 58.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne
www.cochondor.ch

Grenadin
de porc frais
13.90
kg

Valable du 02.05.2017 au 08.05.2017

Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition TM du vendredi 5 mai 2017

MOUDON
LUCENS
Expo «Il était une foi...» au Assemblée de la Société
Musée Eug.-Burnand [5]
de développement [17]

MOUDON	

40s
an

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

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus
1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

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

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES

2 JUIN

THIERRENS
L'art du patchwork dans
un «Show and tell» [27]

Sapés comme jamais!

Du troc à la Maître Gims

Haut les mains, haut les mains,
Sauf les mecs sapés en Balmain
Balmain, Balmain
Sarouel façon Aladdin

• L’armoire de votre ado est pleine
de fringues qu’il ne met jamais?
Elle se plaint de ne rien avoir à
se mettre? Il lui manque un peu
d’argent de poche pour sa sortie du
week-end? Elle ne trouve pas LE
petit haut qui irait tellement bien
avec ce jean?
Rendez-vous samedi 13 mai à la
salle de la Douane pour soulager
toutes les souffrances vestimentaires de nos jeunes.

Par des jeunes,
pour des jeunes
Le Groupe Suisses-Etrangers s’est
inspiré d’actions qui se font dans

Lucas Contomanolis, délégué de la Municipalité à l’intégration, et Maria Catarina Soares,
du Groupe Suisses-Etrangers 
cir

plusieurs villes/villages ainsi que de
l’expérience de ses membres. Tout
parent connaît l’amoncellement
d’habits de leurs ados qui, pourtant,
n’ont jamais rien à se mettre. C’est
Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
ainsi que naît cette idée d’un troc
Dario Rossetti, votre opticien indépendant
d’habits organisés par les jeunes,
Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
pour les jeunes. Chacun pourra
www.optic2000.ch
Grand’
Grand’
Rue
Rue 11 -- 1510
1510 MOUDON
MOUDON Tél.
Tél. :: 021
021 905
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www
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23/05/14 12:20acheter, échanger ou vendre ses
habits le temps d’une journée.
23/05/14 12:20

Des quatre coins: Deux mères du
Groupe, accompagnées de 3 autres
personnes, seront présentes pour
orchestrer la journée. Ces 5 femmes
représentent l’intégration à elles
seules puisqu’il y aura une ambassadrice des pays suivants: la Suisse,
le Portugal, l’Albanie, la Turquie et
le Cameroun.
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Banalisation
• Ainsi donc, on a voté et on
vote encore tant dans le Canton
de Vaud que dans l’Hexagone
notamment. C’est un droit (et
un devoir) démocratique fondamental. Si les empoignades entre
candidats peuvent parfois être
rudes et à la limite du hors jeu, il
n’en demeure pas moins que l’on
demeure dans le traditionnellement correct. Ce qui n’est, hélas,
plus le cas au niveau des grandes
organisations qui prétendent
organiser ce monde.
Ainsi par exemple, à l’ONU,
l’Arabie saoudite vient d’être élue,
suite à un vote à bulletin secret,
au sein de la Commission de la
femme. Dans les faits, c’est le
pays le plus rétrograde en matière
de droits des femmes. Les Saoudiennes dépendent d’un tuteur
masculin (père, frère, mari, ou
même fils) pour la plupart des
actes de leur vie. Lorsqu’elles
cherchent à échapper aux abus
de tuteurs violents, et notamment à la violence de leur mari,
les femmes demeurent néanmoins sous tutelle. Idem en cas
de divorce. La charia leur accorde
peu de droits civils, au contraire
des hommes. Elles n’ont pas le
droit de conduire une voiture.
Mais, j’allais oublier de le préciser,
l’Arabie saoudite finance à coup
de millions de dollars les activités de l’ONU. Ceci expliquerait-il
cela?
Autre cas d’élections plus que
douteuses, celle de l’autoproclamé Erdogan en Turquie qui se
signale par des emprisonnements
en masse, l’usage de la torture et
l’anéantissement des médias qui
ne proclament pas «sa vérité».
Sans compter l’odieux chantage
qu’il mène en utilisant la situation des immigrés bloqués dans
son pays et pour lesquels il reçoit
des millions et des millions d’euros. Son pays aussi est représenté
dans des commissions censées
défendre les droits de l’homme.
Les mouvements d’humeur et
les caprices d’adolescent gâté
d’un Donald Trump ou d’un Kim
Jong-un ne sont pas non plus
pour rassurer. Et pourtant, à force
de trop parler des exactions de
ces politiques corrompus, on en

par Francis
GEORGE-Perrin

arrive à lasser et, finalement, à
banaliser la situation. Il en va de
même, malheureusement, du sort
des chrétiens dans le monde dont
le nombre de persécutés ne fait
qu’augmenter tant en nombre que
géographiquement parlant. On
passe trop souvent et trop rapidement du stade de la révolte à
celui de la banalisation, voire de
la fatalité irrévocable.
L’exemple qui nous est fourni
actuellement par la France vient
confirmer cette tendance: alors
qu’en 2002, le Front National était
diabolisé, conduisant à des mouvements de colère et de révolte
dont chacun garde le souvenir, il se
retrouve cette année au deuxième
tour des élections présidentielles
comme un adversaire fréquentable. Le résultat qui sortira du
deuxième tour risque fort d’être
marqué par un abstentionnisme
record ou par une avalanche de
votes blancs sans valeur. Certaines alliances, affichées ou sous
le manteau, menacent de faire
le jeu d’un populisme plus qu’inquiétant pour l’avenir d’un pays
en forte crise.
On en est là et il y a fort à parier
que ces élections instrumentalisées se poursuivent au niveau des
grandes organisations internationales. Restera alors le recours à
l’attribution des prochains Prix
Nobel qui devraient désigner des
lauréats libérés de tous soupçons.
S’il est pratiquement certain que,
dans le contexte actuel, il y a peu
de chance de voir un Bachar el-Assad obtenir le Nobel de la paix,
même parrainé par Vladimir, on
ne peut pas exclure qu’il ne soit
désigné pour celui de chimie...
Ainsi va le monde au rythme de
ses incohérences. Mais, rassurons-nous, on va vers la belle saison. Sauf que les hommes responsables en haut rang, non contents
de démolir en surface, ont même
réussi à détraquer le climat. Abricotiers et vignobles grillés, terres
asséchées ou polluées deviennent
des accidents de parcours «inévitables». Des banalités en somme
à l’échelle d’un temps qu’ils affirment nouveau et prometteur dans
sa modernisation incontrôlée.
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Salle de la Douane

L'hypnose à l'honneur

• Pour les 4 ans de Infinity Hypnose, Infinity annonce l’arrivée de
son tout nouveau spectacle «Infinity
Hypnose – Le Film» qui se produira
pour la première fois le 12 mai 2017
à Moudon à la salle de la Douane.
Un événement exclusif qui mêlera
pour la première fois dans le monde
de l’hypnose francophone, grande
illusion, storytelling et hypnose. 90
minutes en état d’hypnose pour vivre
l’expérience qui change une vie.

Pour tout âge
et tout public
De Fribourg à Genève en passant
par le Valais, les spectateurs et/ou
participants ont rendez-vous avec
Infinity et son équipe pour une soirée inoubliable, interactive et riche
en émotions. Leur but? Participer
à ce mystérieux casting hypnotique
que réalise Infinity afin de faire
ressortir le potentiel de chacun.
Pour participer à ce casting, c’est
dans la salle de la Douane à Moudon qu’ils seront amenés à faire des
tests de réceptivité qui leur permettront peut-être de devenir acteur
de leur film et vivre des aventures
dignes des plus grands films, sous
la surveillance d’Infinity, hypnotiste
reconnue en Suisse, qui les aidera à
révéler leur potentiel!

90 minutes de bonheur
et de surprises!
Plus qu’un simple spectacle, le
style d’Infinity est une véritable
expérience collective qui en étonnera plus d’un. Light show, storytelling, grande illusion et hypnose rythmeront leur aventure pas comme les
autres.

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

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

Qu’ils soient spectateurs ou
acteurs de ce spectacle, petits et
grands en ressortiront enchantés.
Et peut-être deviendront-ils acteur
de leur vie? Les spectateurs seront
libres de participer ou non.
L’Objectif? Maintenir les spectateurs dans un univers magique où
spectateurs et acteurs se laisseront
emporter dans ce film hypnotique...
Représentation le vendredi 12 mai
2017 à 21h, salle de la Douane. Infos
et réservations au 021 905 88 66 /
ticketing.moudon.ch
www.infinity-hypnose.com
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Suite de la p. 1

Du troc à la
Maître Gims

Ce troc se veut très libre et convivial dans son déroulement et ces
dames souhaitent créer un espace
de rencontre entre les enfants de
Moudon. Une manière d’impliquer
et de responsabiliser les ados. Et
pour les plus pudiques, des cabines
d’essayage seront à disposition
pour tenter de se relooker selon ses
envies, en toute tranquillité.
Alors... n’hésite pas et inscris-toi
gratuitement au 079 285 17 08 pour
vendre ou échanger tes fringues et
peut-être trouver LA sape qui fera
de toi le ou la plus cool samedi soir.
Passe avant minuit
Je vais t'faire vivre un dream
[CIR]
Samedi 13 mai 2017 de 10h00 à
16h00 à la salle de la Douane
Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Deuil
Moudon

M. Christian Trolliet

Personnalité très appréciée à Moudon, Christian Trolliet
nous a quittés.
• Entouré des
siens,
Christian
s’est éteint à l’âge
de 60 ans le 22 avril
dernier. C’était un
homme foncièrement bon qui avait
su créer autour de lui
beaucoup d’amour et
d’amitié.
Enfant de Moudon, il y a fait toutes
ses écoles avant
d’entreprendre un
apprentissage de
mécanicien de précision chez Tousdiamants SA, une entreprise qui fut
un des fleurons de l’industrie de
précision moudonnoise.
A l’issue de cette excellente
formation, il s’est spécialisé dans
la réparation et l’entretien de
machines d’imprimerie, travaillant
pour des firmes internationales.
Cette nouvelle spécialisation lui
a valu de faire des stages de formation complémentaire à Zurich,
à Berlin en Allemagne et à Amsterdam aux Pays-Bas.
Père exemplaire, mari aimant
et ami fidèle, il s’était construit
une belle existence marquée par
le goût du travail bien fait et cette
saine aspiration à l’indépendance
qui l’a conduit à devenir un chef
d’entreprise énergique. En effet,
après avoir réparé et entretenu des
machines d’imprimerie de toutes
sortes, il s’est intéressé davantage au métier d’imprimeur et il
a décidé de s’orienter vers ce qui
était pour lui une nouvelle profes-

sion. Il a petit à petit
équipé un atelier à
Moudon et, secondé
par Chantal, son
épouse, il a monté
avec succès sa petite
entreprise sous la
raison sociale de
CTPrint. Les affaires
se sont développées
de façon réjouissante et le couple a
même pu ouvrir une
succursale à Châtel-Saint-Denis. C’est
donc là une belle
réussite professionnelle.
Sur le plan privé, Christian Trolliet était un homme charmant qui
appréciait tous les petits plaisirs
de la vie. Pendant une période il
fut avec beaucoup d’enthousiasme
l’assistant technique d’une équipe
de rallye automobile. Il appréciait
aussi les bonnes tables et les bons
vins comme un connaisseur et il
s’était constitué une bien jolie cave.
Il avait aussi découvert le plaisir de la navigation lacustre sur
le lac de Neuchâtel, possédant un
joli bateau familial lui permettant
de visiter tous ces endroits cachés
que l’on ne découvre pas forcément
depuis la rive.
Christian laissera à tous ceux qui
l’ont bien connu un souvenir particulièrement lumineux.
Les collaborateurs du Journal
de Moudon présentent leurs plus
sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.
[Donaly]

En cette période de séparation, la famille de

Madame Geneviève ROSSET-GAUD

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie et
affection par leur présence, leurs messages, leurs dons et fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Moudon, mai 2017

Ses enfants:
Pierre-Alain et Marianne Décotterd-Chevalley, à Moudon
Giselaine et Arnold Hurni-Décotterd, à Neuchâtel
Ses petits-enfants:
Corinne, Christine, Cédric, Steve et leurs familles
Ses arrière-petits-enfants:
Jennifer, Michaël, Tristan, Elodie, Emily et Romain
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine DECOTTERD-GILLIERON

qui s'est endormie le 27 avril 2017, dans sa 90e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité des siens.
Un chaleureux remerciement au TMR Broye-Vully pour son dévouement, à tout le personnel de l'EMS L'Oasis ainsi qu'au personnel du
service de dialyse du CHUV.
Domicile de la famille:
Pierre-Alain Décotterd, ch. du Verger-du Château 4, 1510 Moudon

Les brèves

Réclame
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur Roger MOREL
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Bussy-sur-Moudon et Carrouge, mai 2017
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Suivez nos lectures....
Les naufragés de l'île Tromelin
(Irène Frain) - Adulte: Grâce à
notre sélection Tour du Monde, j'ai
fait escale sur l'île Tromelin. La vie
de l'équipage et des esclaves naufragés va s'avérer des plus hostile;
cohabiter, se nourrir, s'enfuir. Que
s'est-il réellement passé sur cette
île? Et vous où poserez-vous vos
valises? Mais faites vite, l'offre se
termine dans un mois!
Véronique
Snjór (Ragnar Jónasson) - Adulte:
Siglufjördur, la ville la plus au nord
de l'Islande. A cause des intempéries, le seul tunnel donnant accès
au monde est condamné. Dans ce
huis clos où la neige est omniprésente, un jeune inspecteur va faire
ses premières armes. Un polar
oppressant autant que palpitant.
Laurence
Percussions (Matthieu Ruf) Adulte: Peut-on associer chaque
instant vécu dans notre quotidien
avec une sensation de notre corps?
C'est cela que nous montre l'auteur
et bizarrement on peut se retrouver
parfois dans quelques unes de ses
situations.
Jessie
Evanouies (aussi en e-book)
(Megan Miranda) - Adulte: N'essayez pas de mener l'enquête,
le contre courant du temps vous
emmêlera les pinceaux..donc
laissez vous naviguer au fil des chapitres pour découvrir le fin mot de
l'histoire qui évidemment se trouve
dans le passé!
Diane
...pour retrouver ces titres ou en
découvrir d'autres, passez à la
bibliothèque de Moudon.

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

André Fardel

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch
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Ouverture de l’exposition «Il était une foi...»

• C’est samedi 29 avril qu’une
nouvelle exposition temporaire s’est
ouverte à Moudon. Pour cette inauguration, c’est un public assez nombreux et visiblement curieux qui a
participé à la manifestation mise sur
pied à cette occasion.
Comme le titre de cette exposition le suggère, il s’agit précisément
de présenter durant cette saison

Un nombreux public 
Le retour de l’enfant prodigue

yg

MOUDON	

1904, lui servira de modèle. Cependant Burnand n’est pas pleinement
satisfait du résultat et c’est son fils
Franz, pasteur, qui sera son modèle
définitif en 1918.
Bien entendu de nombreuses
autres œuvres à caractère religieux
sont désormais exposées au musée
et il vaut vraiment la peine de les
découvrir.
Précisons aussi que cette manifestation est également attachée à
Vierge à l’enfant yg

▲

2017 des œuvres d’Eugène Burnand
inspirées par sa religion, soit un
protestantisme rigoriste régi par les
préceptes de l’Eglise Libre Vaudoise
de la fin du XIXe siècle.
La pièce maîtresse de cette exposition est sans nul doute un gigantesque tableau représentant «La
prière sacerdotale», un épisode tiré
de l’Evangile de Jean (Jean 17:1-26).
Pour le visage du Christ, c’est
un tapissier de Neuchâtel qui, en

yg

Théâtre de la Corde

«Le Cosmonaute agricole»

La compagnie Arc-en-Ciel et le Théâtre de la Corde présentent: «Le Cosmonaute
Agricole», une pièce déjantée écrite par le comte et académicien René de Obaldia.
• Rien que par le titre de cette
œuvre, on sait que l'on va assister à
quelque chose de différent. En effet,
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René de Obaldia aime mettre ses
acteurs et les spectateurs dans des
situations cocasses où les répliques
sont un peu foldingues ou carrément
étranges. De l’imagination, du surprenant, de la folie et de l’invraisemblance: voilà des ingrédients épicés
qui promettent un bon moment de
comédie!
L’histoire se passe dans une ferme.
C’est la grande sécheresse et les
vaches et les cochons ont de la peine
à survivre. Eulalie essaye de faire
marcher la ferme comme elle peut,
mais Zéphyrin, son mari, reste prostré sur une chaise depuis qu’il a été
visité par le Saint-Esprit. Ensemble
ils parlent de leur fils disparu qui
a claqué la porte à l’âge de 4 ans!

la commémoration du 500 anniversaire de la Réforme dans le canton
de Vaud. Plusieurs manifestations
spéciales auront lieu au musée au
cours de la saison:
– Dimanche 21 mai 17h30: «La
prière sacerdotale sous toutes les
coutures»
– Dimanche 25 juin 17h30: «Le
Christ alter ego et porte-parole de
l’artiste»
– Dimanche 1er octobre 17h30: «Burnand, le peintre protestant des
paraboles»
– Dimanche 22 octobre 17h30:
«Concert, musique au temps de
la Réforme».

[Donaly]
e

Soudain arrive un cosmonaute,
mais il a de la peine à se faire
comprendre et à dire quoi que ce
soit d’intelligible. Excédé par les
contraintes du vide et de l’apesanteur et engoncé dans son accoutrement spatial, il enjambe la fenêtre
de la ferme. Enfant prodigue de
l’âge interplanétaire, il réintègre
ainsi la ferme familiale encombrée
de cochons et de vaches... Bref, l’histoire est farfelue mais très divertissante. Un bon spectacle!

[Donaly]
Encore 2 dates de spectacle, les
5 et 6 mai à 20h30 – réservations
cosmonauteagricole@ gmail.com ou
au théâtre 1 heure avant le début de
la représentation.

Réclame

Le 5 et 6 Mai 2017
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Entretien des
tombes par les
familles

La Municipalité de Moudon rappelle
que les familles sont responsables
de l’entretien des tombes de leurs
défunts. Il leur est donc demandé de
bien vouloir contrôler:
• que les tombes soient entretenues de façon régulière,
• que les monuments et/ou entourages soient redressés ou remis
en état en cas de nécessité (avec
annonce préalable au Service
technique communal)
• que les arbustes ou plantes d’ornement ne débordent pas des
entourages, n’empiètent pas sur
les tombes voisines, ni sur les
allées.
Il est également rappelé, selon le
règlement communal en vigueur,
que la pose d’un entourage est
obligatoire pour toutes les tombes.
Des renseignements plus précis
ainsi que le règlement communal
peuvent être obtenus auprès du
Service technique communal (021
905 88 86).
LA MUNICIPALITÉ

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 21 mai 2017 à l’effet de
se prononcer sur la
– Loi du 30 septembre 2016 sur
l'énergie (LEne).
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 19 mai)
– par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal
(heures de bureau, jusqu’au 19
mai 12h!), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée
à cet effet sous les arcades de
l’Hôtel de Ville jusqu’au 21 mai,
10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 21 mai de 9h
à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote

SPORT

le dimanche 21 mai doivent impérativement se munir du matériel
officiel reçu (carte de vote, enveloppe de vote et bulletins de vote, à
l’exception de l’enveloppe de transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 19 mai à 12h.
Le matériel de vote est parvenu
aux électrices et électeurs directement du canton entre le 24 et le
28 avril 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 19 mai à 12h,
dernier délai. Il y a naturellement
possibilité d’exercer son droit dès
réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer le
Contrôle des habitants au plus tard
le vendredi 19 mai 2017 à 12h. Cas
échéant, cette demande peut encore

Mercredi 24 mai

Le Tour du Pays de Vaud à Moudon

Moudon accueille pour la cinquième fois une étape du Tour du Pays de Vaud pédestre.
• Le 24 mai prochain, quelque
500 coureuses et coureurs arpenteront encore une fois la ville de
Moudon à l’occasion du Tour du
Pays de Vaud printanier, course à
pied de 4 étapes. Sur un parcours
d’environ 8,4 km, les participants
auront l’opportunité de découvrir
les charmes de la cité broyarde,
notamment la zone de détente le
long de la Broye ainsi que le quartier de la Ville-Haute.
––––––––––
Le Tour du Pays de Vaud, à ne
pas confondre avec son homologue
cycliste, est une course à pied qui
vit cette année sa 23e édition. C’est
également une course à pied printanière (6e édition), avec 5 étapes pour
2017) qui a vu le jour en 2012. Elle
est proposée les mercredis soirs. La
manifestation connaît un grand succès populaire. Dans l’ordre pour ce
printemps: Bursins, Moudon, Nyon,
Champvent et Yens-sur-Morges.
Le mercredi 24 mai 2017, la FSG
de Moudon organisera donc la deu-

xième étape de cette 6e édition
du Tour du Pays de Vaud printanier. L’événement se déroulera au
collège de l’Ochette. A 19h15, sur
l’avenue de Lucens, les organisateurs espèrent donner le départ à
plus de 500 sportives et sportifs, tous
prêts à affronter un parcours d’environ 8,4 km. Après un petit tour
en ville, les coureurs s’évaderont le
long de la Broye pour y apprécier
un cadre de verdure. Peu avant la
fin de l’effort, ce sera la montée
obligatoire en direction de la VilleHaute pour traverser la vieille ville
et ses bâtiments de la période
médiévale. Au terme de la compétition, la FSG Moudon proposera une
restauration récupératrice à tous
les coureurs, spectateurs et autres
curieux.
En organisant cette nouvelle manifestation sportive annuelle, Moudon
affiche clairement sa volonté de
dynamiser et renforcer son attractivité en matière d’activités sportives,
pour une population actuellement
en forte augmentation. A l’instar de

ses offres culturelles, la Commune
de Moudon dispose aussi d’un grand
potentiel dans le domaine de l’activité physique et sportive avec près
de 40 associations ou prestataires
sportifs qui concernent plus de 2'300
personnes.
Enfin, cette course à pied, comme
tout événement, est difficile à mettre
sur pied sans un précieux appui
bénévole. Toutes les personnes désireuses à donner une aide bienvenue
– contrôle sur le parcours, ravitaillements – sont invitées à s’inscrire
auprès de Mme Susanna Blaser, soit
par sms (+41 79 716 16 10) ou par
e-mail (susannablaser@gmail.com).
Venez nombreux courir, encourager et soutenir les sportifs sur
le parcours ou vous restaurer à la
Buvette de l’Ochette. Pour la Gym
de Moudon, ce sera la dernière fois!
L’organisateur du TPV cherche une
société organisatrice pour l’année
2018.
[Susanna Blaser]
www.tourpaysdevaud.ch

être adressée le samedi 20 mai au
président du bureau électoral (M.
Ufuk Ikitepe, 079 950 90 61).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

• Tour du Pays de Vaud
pédestre

Restrictions
de circulation

A l’occasion du TPV pédestre qui
aura lieu le 24 mai 2017 à Moudon,
des restrictions de circulation et
de stationnement seront mises en
place.
Dès 14h00, la circulation et le parcage seront interdits depuis le carrefour St-Michel en direction des
établissements scolaires jusqu’à la
rue Grenade 33. L’ensemble de la
rue Grenade sera inaccessible aux
véhicules à partir de 18h00.
La réouverture des routes est prévue
vers 22h00 en fonction de l’avancement des travaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra être récupéré
que le jeudi 25 mai dans la matinée. Les usagers sont priés de tenir
compte des restrictions imposées
et de se conformer aux instructions
des plantons de circulation répartis
sur le parcours ainsi qu’à la signalisation mise en place.
Le Service de sécurité publique vous
remercie de votre compréhension.

Information sur le parcours
Départ à 19h15: av. de Lucens
(écoles), rue Grenade, rue
Mauborget, passage Saint-Jean, av.
du Fey, ch. du Château-Sec, ch. du
Champ-du-Gour, rue des Terreaux,
place du 14-Avril, ch. du Champ-duGour, passerelle des Ilettes, berges
de la Broye direction Piscine, ZI du
Grand-Pré, berges de la Broye direction Bressonnaz, ch. de Valacrêt,
puis berges de la Broye direction
piscine, passage des Ilettes, ch. des
Vignes direction Ville-Haute, rue du
Bourg, rue du Château, Grand-Rue,
le Marronnier, ch. du Montillier, ch.
de l’Hôpital. Arrivée: av. de Lucens
(écoles).
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

Rédacteur responsable:
Anthony DEMIERRE

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 mai 2017

Moudon

CYCLISME

7

Tour de Romandie

Les forçats du bitume ont passé à Moudon

• Vers 15h30, jeudi 27 avril, 4 coureurs échappés du Tour de Romandie ont traversé Moudon sous la
pluie. Ils précédaient le peloton des
quelque 146 coureurs de plus de 5
minutes. Les hommes suivaient Stephan Küng qui a fait la traversée en
tête. Sur les 4 échappés, seul Andrey
Grivkco a réussi à tenir la dragée
haute à Küng pour le sprint final
disputé à Bulle.
Stephan Küng de l’équipe BMC,
23 ans originaire de Thurgovie, a
gagné l’étape dans des conditions
à ne pas mettre un cycliste sur la
route. Les organisateurs avaient justement concocté un plan B. Ils ont
donné le départ à Aigle plutôt qu’à
Champéry, comme il était initiale-

En traversant Moudon, Stephan Küng qui
tire la langue était déjà en tête
ab
Le peloton devant l’Hôtel de Ville

ment prévu. L’étape était d’ailleurs
raccourcie de 23 km et les coureurs
ont parcouru les 136,5 km de la journée en 3 heures et 33 secondes. La
température n’a atteint, au plus, que
5°C tout au long du parcours. Küng,
admirable de bout en bout, a tenu
bon dans le final puisqu’il a précédé
le peloton de 20 secondes.

ab

Malgré tous les efforts de Moudon
pour que le «Tour» passe et se passe
dans les meilleures conditions, le
site internet officiel du «Tour de
Romandie» n’a pas daigné mentionner la cité qui l’avait pourtant
accueilli l’an dernier!
[Alain Bettex]

MOUDON

Dégustation

Viande de porc saine
et savoureuse

Les coureurs avaient mis leurs survêtements en passant sur le pont Saint-Eloi

Libre opinion

ab

• La viande de porc suisse est
saine et savoureuse. Elle est produite dans le plus grand respect des
animaux. C’est pourquoi la Landi

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Cyclisme

Bravo, Daniel Atienza!

• Dimanche 23 mars, sur le plateau de la RTS à Genève, notre
commentateur consultant pour le
cyclisme, m'a surpris et pas que moi
à voir la tête de David Lemos qui animait l'émission, en pronostiquant
le Slovaque Primoz Roglic comme
gagnant du Tour de Romandie. En
effet certes ce coureur est peut-être
bon et a un avenir certain, mais de là
à le mettre devant des Richie Porte,
Chris Froome, il fallait oser.
Ayant rencontré Daniel Atienza le
même dimanche, en effet de retour
de Genève, il est venu regarder le
Classico au club espagnol, où son
équipe fétiche a malheureusement
perdu, on ne peut pas prédire toujours le bon résultat! Ceci pour la
petite histoire!

Revenons à Primoz Roglic qui
a disputé un magnifique Tour de
Romandie (3e au classement général
final) et vainqueur du CLM à Lausanne lors de la dernière étape, ce
que notre consultant moudonnois
avait également prédit! Sans un
petit couac à Leysin, il aurait effectivement gagné le général!
Alors Daniel, comme je t'avais dit,
si ton poulain montait sur le podium,
je te féliciterais par le biais de la
presse, je tiens ma parole. Et continue à nous enchanter par tes commentaires, car on voit que c'est un
ex-coureur professionnel qui parle,
qui en connaît un rayon!
[André Mayor,
rue du Temple, Moudon]

Moudon - Bercher - Mézières propose une journée de dégustation le
samedi 6 mai 2017 de 11h à 17h
auprès de la Landi de Moudon. A
cette occasion, les intéressés pourront naturellement déguster de la
viande, mais aussi rencontrer toute
la filière des professionnels, de l’éleveur à l’étalage. A cette occasion, il
sera aussi possible de découvrir la
gamme des grils Landi ainsi que les
boissons Farmer.
[Communiqué de presse]
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Pour fêter

nos 3 ans
d’anniversaire,

venez profite

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

alain.baer@bluewin.ch

Besoin d’une imprimerie?
Tous nos tarifs sur

www.moudonnoise.ch

LEASING SUV À 0%

d’un rabais

-20%
de

Tél. 021 906 91 79

sur nos repas
à la carte

GRAND-RUE 8

jusqu’au 31 juillet

1522 LUCENS

sauf les jours fériés
et les fêtes

À LOUER

proche de Mézières VD

Très grand appartement de 6 pièces, 225 m2
dans une maison villageoise rénovée
Bureau/atelier indépendant
Jardin privatif, bus TL 62

Fr. 2650.–

+ charges. Libre de suite
Tél. 079 290 42 61

DÈS FR. 139.-/MOIS

*

*Ford EcoSport Trend, 1.5 TI-VCT Duratec, 112 ch, prix du véhicule Fr. 15’900.- (prix catalogue Fr. 17’900.-, à déduire prime Performance
Fr. 2000.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH à partir de Fr. 139.-/mois, versement initial Fr. 3555.-. Taux (nominal)
Modèle illustré: EcoSport Titanium, 1.0 EcoBoost 125 ch, prix catalogue Fr. 21’700.- plus options d’une valeur de Fr. 650.-.
EcoSport Trend, 1.5 TI-VCT Duratec, 112 ch/82 kW: consommation 6.3 l/100 km, émissions de CO 2 149 g/km, émissions de CO2 de
mise à disposition du carburant: 32 g/km. Catégorie de rendement énergétique: F. EcoSport Titanium, 1.0 EcoBoost 125 ch/92 kW,
consommation 5.4 l/100 km, émissions de CO2 125 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant: 27 g/km. Catégorie
de rendement énergétique: D. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 134 g/km.

1530 Payerne - Zone ind. La Palaz A 4 - Tel. 026 660 25 05

Pour ceux qui n’ont pas de chez-soi.

SPINAS CIVIL VOICES

Peinture -- Crépi
Tapisserie
Façade
Tapisserie - Façades
Travail soigné
Devis gratuit
MOUDON
079 265 02 09

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

Peut-on encore révolutionner le courtage
immobilier? Jean-Daniel Héritier le fait!

• Il a déjà plusieurs vies professionnelles derrière lui. Cinq, pour être précis. Jean-Daniel
Héritier s’apprête à recommencer – encore.
L’enfant du pays, serial entrepreneur à ses
heures, entame une carrière dans le courtage
d’appartements et de maisons. Il vient ainsi
compléter son activité de courtier en établissements hôteliers. Brevet fédéral de courtier
en immeubles en poche et brevet fédéral d’expert en estimation immobilière, il est plus que
prêt! Passionné et créatif, il débarque avec un
concept carrément révolutionnaire: une commission forfaitaire, all inclusive comme on dit.
Une secousse dans l’univers figé du courtage
certes, mais fort est à parier que son idée va
séduire, car elle mise sur la transparence. Et
veut rassurer les privés. Alors que de nombreux
modèles économiques changent, le courtage
immobilier semblait jusqu’ici encore protégé.
Ce n’est désormais plus le cas dans le Jorat et
photo AD
dans la Broye. Horeca Courtage à Mézières vient
briser l’hégémonie des grandes agences de l’arc
mis le client au centre et offert du sur mesure»
lémanique.
explique-t-il. D’ailleurs, il ne fait plus de difféUne force, l’humain
rence entre ses réseaux professionnels et perTour à tour cafetier, restaurateur, hôtelier, sonnels. «Beaucoup sont devenus des amis».
traiteur et chef d’entreprise, Jean-Daniel Héri- L’entrepreneur peut alors se targuer d’avoir une
tier a décidé de capitaliser sur sa force: l’hu- démarche personnalisée et une approche difmain. «Dans toutes mes activités, j’ai toujours férente.

MOUDON

Petit, mais costaud

Avec Horeca Courtage, Jean-Daniel est «petit,
mais costaud». Outre la commission forfaitaire
all inclusive, la vente de maisons et d’appartements, il garantit également à ses clients
une mise en avant de leur bien sur toutes les
plateformes immobilières – version 2.0! Perfectionnisme oblige, il s’est doté de la technologie
de pointe. Courtier, photographe, caméraman,
voire pilote, c’est un Jean-Daniel aux multiples
casquettes qui débarquera chez vous, appareil
photo, objectif panoramique, caméra 360°,
drone et autres accessoires à la main. Tous les
éléments d’une vente à succès sont réunis. Alors
silence... on tourne!

HORECA Courtage Sàrl
Chemin de la Biolaire 8
1083 Mézières
Tél. 021 903 63 63 - 079 212 76 05
info@horeca-courtage.ch

Echo du commerce

L’atelier «Soie-Même» fête ses dix ans

• Installée au numéro 14 de la
rue de Grenade, Marie Curchod
accueille sa clientèle dans une jolie
boutique dont la vitrine colorée
attire l’œil du passant. Couturière
diplômée expérimentée, elle doit
notamment son succès auprès d’une
clientèle exigeante à la grande qualité de son travail.
C’est une vraie professionnelle
qui peut se charger de retouches
ou de réparations sur tous les types
de vêtements en tissus, pour dames,
pour hommes ou pour enfants. Précisons cependant qu’elle n’est pas
équipée pour travailler le cuir qui
nécessite un appareillage spécifique.
Dans le domaine de la création,
Marie Curchod peut également
proposer des modèles sur mesures,
exécutés selon les désirs des clients.
Qu’il s’agisse d’une robe pour une
grande occasion, ou d’un costume de
scène, c’est là un domaine qui laisse
une grande place à l’imagination.
Pour être plus prosaïque, précisons qu’une retouche courante de la
longueur prend normalement envi-

ron une semaine et, selon la difficulté du travail, coûte à partir d’une
quinzaine de francs.
Pour tous les travaux de couture
c’est donc là une bonne adresse à
retenir.
[Donaly]
Atelier «Soie-Même», rue Grenade
14, 1510 Moudon. Tél. 021 905 40 17
(ouvert mardi et vendredi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00 - samedi
de 9h00 à 12h00)

Réclame

OUVERTURE de la

piscine de Moudon

Samedi

13 mai
Marie Curchod devant la vitrine de son commerce

yg
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Conseil communal du mardi 2 mai

Présentation de la COREB en préséance

Sur une idée de la COGEFIN, M. Pierre-André Arm est venu présenter son organisme de promotion économique.
• Après les propos de bienvenue
du président du Conseil, M. Ufuk
Ikitepe, et la présentation de M.
Arm par la syndique Carole Pico, M.
Pierre-André Arm, directeur de la
COREB, présente cette institution,
parfois un peu «nébuleuse» pour
certains d’entre nous.
La Communauté régionale de la
Broye regroupe 2 districts (VD et
FR). C’est un partenaire important
concernant la promotion économique intercantonalité et un «guichet» pour les entreprises qui souhaiteraient s’établir dans la Broye.
Créée en 1988, elle regroupe 50 communes (env. 70’000 habitants). Ses
buts sont la promotion économique
de la région tout en maintenant la
qualité de vie; avec pour mot-clef la
création d’emplois car, par rapport
au nombre d’habitants, il en manque
7000 dans la Broye. Le grand projet
en cours est l’occupation de l’Aéropôle de Payerne mais chacune
des 4 villes-phare est aussi concernée: Moudon, Payerne, Estavayer
et Avenches. Moudon pourrait ainsi
devenir un pôle agroalimentaire.
Les secteurs des anciennes fonderies et de Bronjon entrent aussi dans
les discussions entre la Municipalité
et la COREB. Pour ce qui est du
tourisme, la COREB a souhaité une
plus grande collaboration entre les
offices du tourisme régionaux mais
constate que si l’offre d’activités est
importante, celle de l’hébergement
l’est beaucoup moins.
C’est par des applaudissements
nourris qu’il est remercié pour ses
propos clairs et concis.
Puis, à 20h50, M. Ufuk Ikitepe
peut ouvrir la quatrième séance de
la législature. L’appel fait constater
une Municipalité in corpore et la
présence de 47 conseillers. Il ouvre
la discussion sur le procès-verbal
de la séance du 14 mars, rédigé
par Mme Nicole Wyler. Celui-ci est
accepté sans discussion, de même
que l’ordre du jour tel qu’il est présenté.

Assermentations
Mmes Maria Catarina Soares
Paulo (PS) et Merve Gün (EM) sont
assermentées par le président, en
remplacement de MM. André Mayor
et David Gün. Elles sont vivement
applaudies et fleuries (donc 49 présents pour la suite de la séance).

Communications
du Bureau
Le Bureau du Conseil s’est réuni
le 21 mars pour nommer les commis-

sions qui rapportent ce soir et le 30
avril pour les élections cantonales.
Felix Stürner est félicité de sa réélection comme député (qui remercie la population de la confiance qui
lui est faite). Le président annonce
aussi avoir reçu 2 lettres de démission (Jean-Paul Crotti et Virgile
Pasquier). Il appartiendra au PLR
de présenter 2 remplaçants pour la
séance du 20 juin. Il rappelle l’invitation faite aux conseillers pour la
visite du nouveau parlement vaudois
et adresse ses sincères condoléances
à la famille de M. Christian Trolliet,
ancien conseiller communal très
récemment décédé et pour lequel
une minute de silence est observée.

Communications
de la Municipalité
N° 05/17 (Lucas Contomanolis),
bâtiment Le Grenier, restauration
partielle intérieure et extérieure.
Si le préavis demandait un crédit
d’investissement de Fr. 1’290’000.–,
le décompte final ascende à Fr.
1’299’880.15. Le total des travaux octroyés s’est monté à Fr.
1’130’830.15, libérant un disponible
de Fr. 159’169.85 grâce auquel la
Municipalité a ordonné des travaux
supplémentaires qui paraissaient
nécessaires. A savoir la création
d’un escalier supplémentaire pour
accéder aux combles, la peinture
de cette cage d’escaliers, l’illumi-

nation électrique et l’installation de
prises aux combles. Il a fallu encore
changer la chaudière (non prévu)
suite au constat de non-conformité
du ramoneur (Fr. 28’775.–). La discussion est utilisée par Willy Blaser qui regrette que l’on fasse des
travaux supplémentaires sans en
aviser les commissions, alors que
Pierre-Alain Bohnenblust s’étonne
du prix de l’escalier en question et
peinture (Fr. 110’000.–). Quant à
André Zimmermann, il espère que
cette restauration n’aura pas vidé
le fonds Déglon. Il est rassuré par
le municipal Contomanolis. Au vote,
c’est avec 2 avis contraires et 9 abstentions que la communication (et
donc le dépassement) est acceptée.
N° 06/17 (Olivier Barraud),
réponse au postulat de Ch. Charvet & consorts sur l’exonération
de la taxe déchets des micro-entreprises (Fr. 300.–). Pour rappel, le
postulat demandait que la Municipalité étudie l’opportunité d’exonérer les micro-entreprises en fixant
des critères par ex. paiement de la
taxe à titre individuel, au bénéfice
de l’entreprise, à l’inscription du
Registre du commerce. Comme la
commission de recours en matière
d’impôts, la Municipalité a constaté
que de nombreux recours sont liés
à l’encaissement de cette nouvelle
taxe. Après un exercice d’une année
seulement, la Municipalité estime

qu’il est nécessaire d’apporter des
améliorations à ce règlement par
une directive qui sera envoyée avec
la décision de taxation 2017 des
entreprises. Celle-ci précise que
les micro-entreprises pourront être
exonérées de la taxe forfaitaire à
certaines conditions, entre autres
que l’activité se déroule au domicile
de la personne et que l’entreprise
n’emploie pas de personnel.
Charles Charvet remercie la
Municipalité d’avoir tenu compte de
ses remarques alors que André Zimmermann regrette que les horaires
réservés aux entreprises soient
trop courts (1 heure seulement le
mercredi). Mme Michèle Pidoux lui
rappelle que les déchets des entreprises sont à éliminer aux frais des
entreprises (et non à la déchetterie
communale). Au vote, la communication est acceptée (1 abstention).
Michèle Pidoux, municipale,
informe le Conseil que la Direction
générale de l’environnement souhaite investiguer une nouvelle fois
l’ancienne décharge publique de
Bronjon utilisée dans les années
50-60. Une éventuelle dépollution
serait aux frais de la Commune. Une
fuite de gaz au Cheval-Blanc a nécessité la creuse d’une fouille, dans
laquelle il a été posé une conduite
d’eau sous pression en attente.
Suite en page suivante

Réclame

Toujours là où il y a des chiffres.

Conseil
inclus

Souscrivez une hypothèque en ligne :
à tout moment et partout.
Chez Raiffeisen, vous pouvez désormais souscrire votre
hypothèque en ligne. Vous bénéficiez, en ligne également,
d‘un conseil complet sur tous les aspects financiers.
raiffeisen.ch/hypotheque-en-ligne
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CONSEIL COMMUNAL	
Heureusement car à Pâques l’ancienne s’est rompue et la nouvelle
a été mise en service. Elle signale
encore la plantation de 24 arbres
pour remplacer ceux abattus sur le
chemin de la Pussaz et la plantation de l’«arbre des 7 ans» pour 100
enfants encadrés par les hommes
des Services forêts et voirie vendredi
dernier.
La syndique Carole Pico donne
connaissance d’une communication orale concernant l’avenir de la
caserne de Valacrêt, suite à la mise
en consultation du Plan sectoriel
asile fédéral jusqu’au 11 mai. Les
Municipalités de Syens et Moudon
travaillent en étroite collaboration.
Le 19 mai, elles rencontreront le
Conseil d’Etat, seul véritable interlocuteur de la Confédération dans
cette affaire. Moudon compte
actuellement 150-170 réfugiés et fait
largement sa part dans le domaine
de l’accueil des migrants. Cette
caserne d’une surface de 30 hectares serait susceptible d’accueillir
plusieurs structures en parallèle dès
le départ de l’armée vers 2023-2025.
Au nom des chefs de groupe du
Conseil communal, Michel Piguet
dépose une résolution s’élevant
contre la réalisation d’un centre
fédéral pour requérants d’asile:
acceptée à la quasi unanimité (1
avis contraire et 3 abstentions). Le
président du Conseil invite à signer
la pétition qui circule en ville.

Nominations
L’Entente Moudonnoise présente Merve Gün comme membre
à l’AISMLE ainsi que Daniel Goy qui
rejoint la COGEFIN. Les 2 conseillers sont élus à main levée et applaudis.

Rapports
de commissions

Préavis N° 6/17, Règlement
communal sur la protection
des arbres
Le plan de classement des arbres
communaux date de 1975. Il est

Réclame

obsolète et une nouvelle mouture
a été préparée par la Municipalité,
basée sur un règlement-type élaboré par le Canton. Dans le projet
municipal, tous les arbres de 20 cm
de diamètre sont classés et protégés, ainsi que les cordons boisés,
les boqueteaux et les haies. Leur
abattage est soumis à une procédure
d’autorisation avec mise à l’enquête.
Ce projet de règlement a été mis
à l’enquête publique et une seule
opposition (signée par 23 citoyens,
tous agriculteurs sur la commune de
Moudon) a été déposée. Elle porte
sur 2 points:
– Contradiction avec les règles d’entretien des surfaces de promotion
de la biodiversité de nos réseaux
écologiques, plus particulièrement pour les haies et cordons
boisés
– Les vergers sont une branche de
production agricole dont l’entretien doit être guidé par les
connaissances des exploitants
agricoles.
Les opposants demandent l’exclusion de la zone agricole du nouveau
règlement.
La Municipalité estime que ce
règlement ne saurait faire obstacle
aux dispositions auxquelles les agriculteurs sont soumis pour l’entretien
des réseaux écologiques. Il institue
un régime qui s’applique aux arbres
et haies qui ne sont pas concernés
par d’autres lois. En conséquence,
elle propose de lever l’opposition sur
ce point. Pour le second, la Municipalité est consciente que l’agriculteur doit pouvoir entretenir et
parfaire son outil de production, un
téléphone entre l’administration et
l’intéressé permettant de prendre
une position de principe rapidement. Elle propose là encore de
lever l’opposition.
La commission nommée pour
l’étude de cet objet était présidée
par Daniel Goy. Dans son rapport
très fouillé, il constate que le règlement modifié ne permet pas d’opérer des distinctions en fonction de
la valeur objective des objets et rend
l’étude des demandes d’abattage
plus fastidieuse. La commission a
rencontré les opposants et, après
avoir pris note des arguments des
uns et des autres, la commission
propose d’amender le règlement
par l’augmentation du diamètre
des arbres concernés de 20 à 30 cm
et en excluant de ce règlement la
forêt, les exploitations agricoles ou
arboricoles. Pour la zone agricole,
le plan de classement de 1975 reste
en vigueur. De même l’abattage des
arbres présentant un danger est
traité au cas par cas par la Munici-

palité. (N.d.l.r.: en fait une version
édulcorée du projet initial, et qui
devra de nouveau être soumise aux
instances cantonales).
La discussion est utilisée par
Charles Charvet qui attire l’attention de la Municipalité sur l’excès
général de réglementation. Sylvia
Widmer adhère à cette nouvelle
mouture amendée mais espère que
ce nouveau règlement figurera sur le
site Internet de la Commune.
Au vote, le préavis municipal
amendé est accepté par le Conseil
avec 3 abstentions seulement.

Préavis N° 7/17, demande d’un
crédit de Fr. 37’500.– pour
travaux au bâtiment des
Services communaux
Selon la Municipalité, le préavis
concerne des travaux d’aménagements contre la pluie et d’assainissement de la dalle. Lors de pluies
violentes, l’eau envahit la partie couverte non fermée, jusqu’à pénétrer
dans les locaux du rez-de-chaussée.
A certains endroits du couvert de
la Voirie, le ferraillage de la dalle
devient visible en surface, les fers
rouillant à cause de l’humidité qui
stagne sur le béton. Les aménagements proposés sont la pose de
trois portes sectionnelles, la pose
d’un avant-toit sur le côté et la
réfection de la dalle. L’entreprise
maître d’œuvre lors de la construction prend 50% des frais (dalle) à sa
charge. Ces aménagement figurent
au plan des investissements 2017.
Au nom de la commission nommée pour l’étude de cet objet, Daniel
Perret-Gentil signale que la commission estime que la situation ne
peut plus durer et que les travaux
prévus sont nécessaires. Toutefois
les portes à installer vont entraver
les voies d’évacuation des locaux.
Des panneaux photoluminescents
devront être installés pour indiquer
la cage d’escaliers.
La discussion est utilisée par Valérie Musy qui s’étonne que le montant demandé n’ait pas été porté au
budget, puisque déjà prévu, et pense
qu’une communication aurait suffi
vu que le montant demandé est inférieur à la limite de Fr. 50’000.– fixée
en début de législature. Le municipal Jean-Philippe Steck lui répond
que s’agissant de travaux exceptionnels et non d’entretien, ceux-ci n’ont
pas à être inscrits au budget et que,
d’autre part, il est bon que certains
travaux soient mis en discussion
plus que ne le permet une simple
communication.
C’est à l’unanimité ou presque (1
abstention) que le Conseil accepte
le préavis.
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Suite de la p. 10
Propositions
individuelles
Charles Charvet s’inquiète de
l’état désastreux du sol de la salle de
gym située au-dessus de la piscine
de l’Ochette. Le municipal Stürner
lui répond qu’une réfection est prévue sous peu.
Etienne Habegger remercie la
Municipalité et la commission
d’avoir compris les remarques des
opposants au règlement des arbres.
Kurt Lehmann rappelle la pétition de Mme Thorens datant de 2011
(Les Combremonts). La syndique
lui répond qu’elle en a pris connaissance tout récemment et qu’une
suite y sera donnée.
Pierre-Alain Volery regrette le
parcage de voitures «sauvages» à la
Ville-Haute, de même que le dépôt
des bennes pour l’évacuation des
déblais lors de travaux de rénovation, directement à même les pavés
sans protection. Qui paie les dégâts?
Ils sont à la charge des propriétaires, lui est-il répondu par J.-Philippe Steck.
Patrick Foulk déplore la circulation sur le chemin de Valacrêt,
pourtant signalé «bordiers autorisés», principalement due par les
pendulaires venant de Sottens et qui
veulent éviter de traverser la ville.
Carole Pico prend note de ce problème.
Pour terminer, Anne Salomon
remercie Conseil et population du
soutien apporté lors des élections
cantonales, lui permettant d’obtenir
un beau résultat.
Il est 22h12 lorsque le président
peut lever cette séance qui semblait
s’annoncer courte mais qui, finalement, a été assez chargée.

[Luc Baer]
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GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
neuVes et oCCasions
réparations / expertises
plaCes de laVaGe

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

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

AW INGÉNIEURS-CONSEILS SA
Le spécialiste des infrastructures communales

remercie toutes les personnes qui lui ont fait
l'honneur d'une visite au comptoir d'Oron.
Vous n'avez pas pu venir ? Vous avez des projets ?
Contactez-nous sans engagement !
Eau potable • Canalisations • Routes • Bâtiment
Lignes électriques • Cours d'eau • Expertises
Arnaud Wiesmann, ing. civil EPFL/SIA
Route de Servion 44
1083 Mézières
Tél. 021 909 07 90
www.awi-sa.ch

Chemin de Bel-Air 9
1673 Promasens
Fax 021 909 07 91
bureau@awi-sa.ch
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Ecoles

De la neige sur l'arbre des 7 ans

Photo AD

• Même la neige fraîchement tombée n’a pas
découragé la centaine d’enfants provenant des 5
classes de 3P moudonnoises. C’est vendredi dernier que ceux-ci se sont rendus dans les bois de

Beauregard, chaudement équipés, pour planter
leur traditionnel «arbre des 7 ans». Accueillis par
le responsable des forêts, M. Jean-François Randin, chaque enfant a pu planter et étiqueter son

propre arbre. Après quoi ils ont fait une balade à
travers les bois pour finir par une grillade autour
du feu et enfin rejoindre l’école à pied.
[Réd.]

Colonnes des partis
Elections cantonales

Un PLR heureux de son résultat dans la Broye

Photo YG

• Les candidats et l’état-major de campagne du
PLR remercient les électeurs qui leur ont apporté
un soutien remarquable avec pour conséquence
un résultat particulièrement satisfaisant. Vos

députés PLR, plébiscité dans tout le district, s’engageront avec conviction pour défendre les intérêts de notre région et ceux du canton de Vaud.
Désormais, nous devons nous mobiliser pour faire

élire Jacques Nicolet au deuxième tour de l’élection au Conseil d’Etat. Tous ensemble, motivés,
nous pouvons réussir!
[Yoland Grosjean, membre PLR de Moudon]

49ème fête cantonale des chanteurs vaudois

Echallens
Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

13-14, 20-21 mai 2017

Entretien d’immeubles – Façades

Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

GRAND-RUE 4
1510 MOUDON
021 991 31 59
HORAIRES
MARDI-VENDREDI
8H À 14H/16H30 À 22H
SAMEDI 9H30 À 22H
DIMANCHE 9H30 À 15H

Nombreux concerts
Animations gratuites pour petits et grands
Bars et guinguettes

Spécialités de pizzas, poissons,
pâtes fraîches, viandes et risottos

CORTÈGE – Dimanche 21 mai – 15h

021 991 33 90

www.leschantsencoeur.ch

Livraison de pizzas

Plus de 50 groupes emmenés par
les MILICES VAUDOISES
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Echo du commerce

40 ans de tradition et de qualité

L’entreprise de menuiserie et de charpente de M. Jean-Pierre Aebischer célèbre ses quarante ans d’activité.
• C’est la réussite professionnelle d’un artisan qui a créé une
entreprise renommée. Retour sur
un parcours de travail bien fait.
–––––––––––
M. Jean-Pierre Aebischer avait
accompli son apprentissage de
charpentier auprès de l’entreprise
Ingold à Forel-sur-Lucens. Très
vite, en mai 1977, il se «mit à son
compte» dans une petite ferme de
Curtilles, au lieu-dit «Champ de la
Hache». Seul pendant 10 ans, puis
avec un employé, des locaux exigus
l’incitèrent à construire en 1987
une belle halle artisanale au chemin de la Guérite à Lucens, entre
le viaduc routier et la voie CFF. L’effectif grandit alors, passant de 1 à
15 employés. Une bonne douzaine
d’apprentis ont été formés avec succès, certains remportant même les
meilleurs classements aux examens.
Dans deux mois, ils seront trois à
apprendre le métier.
L’activité de base se situe dans
la charpente. C’est la pose et la
rénovation de toitures, le solivage,
la pose et la dépose de plafonds et
de parquets anciens, la fabrication
de hangars, de dépôts et en général,
de toutes les constructions
en bois. La couverture
comprend encore
l’isolation intérieure et extérieure
des
bâtiments, les
revêtements
de
façades
en bois ou en
Eternit et le
traitement curatif de charpentes.
Depuis deux ans,
un atelier de menuiserie complète l’offre. Deux
menuisiers sont en mesure d’effectuer la fabrication de meubles sur
mesure, les agencements d’intérieur
et de cuisines, la pose de fenêtres
artisanales et celle encore de plafonds et de lames de bois. Pour le
plaisir et l’amour du métier, l’atelier peut réaliser des escaliers tournants ou droits, sans oublier les
portes d’entrées personnalisées.
Parfois, il arrive de restaurer un bâtiment très ancien, tel le grenier
à blé de la Ferme des Troncs à
Mézières.
Le bois a actuellement la cote
auprès des bâtisseurs, une situation
qui oblige à suivre l’évolution des
techniques, des matériaux et du

M. J.-P. Aebischer (à gauche) avec ses collaborateurs

marché de la
construction.
Jean-Pierre
Aebischer
exerce
ses
activités
dans
le rayon régional
broyard, mais aussi
dans le Lavaux et le Jorat.
Il se montre reconnaissant envers
sa fidèle clientèle, comme à l’égard
de ses collaborateurs dont le plus
ancien l’accompagne depuis 17 ans.
L’avenir? A 60 ans, il ne pense pas
à passer la main, mais avec son fils
qui l’épaule et son épouse Ursula
qui gère le secteur administratif, il
lui reste un peu de temps pour pratiquer quelques hobbies, la récolte
des champignons et le ball-trap,
tir au pigeon d’argile. Avec encore
la participation aux organisations
professionnelles, la Fédération vaudoise des entrepreneurs et l’Association des charpentiers de la Broye.
Sans oublier la joyeuse amicale des
Brigands du Jorat, mais il ne faut pas

le répéter, il pourrait vous en cuire!
Le Journal de Moudon souhaite une
longue vie et plein succès à cette
belle entreprise régionale.
[G. Jaquenoud]

J.P. Aebischer
Charpente - menuiserie
Ch. de la Guérite 7 - 1522 Lucens
021 906 81 87
www.jp-aebischer.ch
jp.aebischer@bluewin.ch
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églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
L

L

Parquet • Linoléum • Moquette
ChristianDéglon
Déglon
Christian
Mobile:
CP 194079 858 81 43
1522 Lucens

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com
Mobile:
079 858 81 43
E-mail: ch.deglon@gmail.com
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par tous les
temps
Des imprimés de qualité! Imprimerie Moudonnoise

www.moudonnoise.ch
Grand rue 5 – 1680 Romont – 026.652.22.50

Promo Fête des mères
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À partir de 275 CHF (-20%)
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sur toutes les montres Balmain de notre stock
Dès maintenant jusqu’au 14 mai

Pour que votre véhicule utilitaire VW
voie encore de nombreux printemps:
le service du spécialiste.
Pour vous en tant que professionnel, il est indispensable que votre entreprise
tourne sans accroc. Pour cela, il vous faut un véhicule utilitaire qui dure, dure
et perdure. Avec notre check-up de printemps qui ne coûte que 49 francs, votre
véhicule sera en pleine forme pour la belle saison.
VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

www.ferroflex.ch

Braillard Fers SA
Route du Devin 7
1510 Moudon
T 021 905 90 90

Le samedi 13 mai 2017 de 8h00 à 17h00
Nous vous attendons pour participer à notre grand concours avec
de nombreux cadeaux à gagner
EZ!

Le check-up de printemps comprend les contrôles suivants:
• espace intérieur (entre autres: témoins de contrôle, chauffage,
ventilateur et climatisation)
• compartiment moteur (entre autres: batterie,
niveau d‘huile moteur, balais d‘essuie-glaces)
• dessous du véhicule (entre autres: système
d‘échappement, freins, châssis)
• pneumatiques (entre autres: profondeur
de sculpture, pression)
• carrosserie (entre autres: impacts de pierres, pare-brise)
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Prenez rendez-vous dès maintenant.

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

Profitez de cette
journée
exceptionnelle
pour tester toutes
sortes de
machines.

DÉMONSTRATION GRILLS.

Venez assister à notre présentation
avec un cuisinier professionnel qui
vous fera découvrir l’univers de la
cuisine sur grill.

OFFERT!
Pour l’achat d’une valeur de CHF 100.nous vous offrons un T-Shirt Ferroflex

ZARGES
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Société de développement

Assemblée générale

Les membres de la Société de développement de Lucens et Environs (SDL) ont répondu en nombre à l’appel de leur
comité, le mercredi 26 avril dernier.
• Dans son rapport annuel, la
présidente, Mme Marylène Gavillet, a retracé les diverses activités

conduites en 2016, des manifestations qui se répéteront durant l’année en cours, à l’exception du Comp-

toir bisannuel. Mme Pamela Barberio a ensuite présenté les comptes
de l’exercice, lesquels bouclent sur
une perte de Fr. 11'227.– sur un
total de charges de Fr. 42'271.–. Ce
résultat est imputable à l’important
investissement réalisé dans la création d’itinéraires pédestres. Pour
leur part, les recettes proviennent
des manifestations, des cotisations,
de dons et de subventions communales. La cotisation annuelle reste
fixée à un minimum de Fr. 20.–. Le
comité a dit sa reconnaissance à tous
les donateurs, membres et bénévoles qui ont contribué à la bonne
marche des diverses manifestations.
La SDL s’articule autour d’un
bureau de quatre personnes, une
dizaine de membres formant le
comité. Les membres, ce sont les
«petites mains» et les «gros bras»
qui œuvrent lors des animations. Ce
comité a été réélu et M. Jacques
Morard a été admis au sein de la
SDL.

Un système d’échange local de
biens et de service est en voie de
constitution par un collectif citoyen
des habitants de Lucens et il a été
présenté à l’assemblée. Des renseignements peuvent être obtenus au
N° 076 400 04 55. Enfin, M. Michel
Métrailler a annoncé la tenue d’un
concert donné par le Chœur Chantebroye, le 14 octobre dans la Grande
Salle de Lucens. Là aussi, toutes les
voix sont les bienvenues!

Le programme 2017
de la SDL
25 mai: Ascension, Fête des enfants,
buvette
11 juin: Cremin, pizzas autour du
four à pain
25 juin: Marché des potiers, buvette
9 septembre: Marché campagnard
10-12 novembre: Exposition d’art et
de peinture
2 décembre: Téléthon
[G. Jaquenoud]

▲

Le bureau du comité: Mmes Doriane Charbon, Marylène Gavillet,
Paméla Barberio et M. Bernard Hauser gj

LUCENS

Football

FC Etoile-Broye: une belle équipe

• Le samedi 29 avril dernier, la première équipe du FC Etoile-Broye a
étrenné ses nouvelles tenues, en présence des généreux donateurs, la BCV
et Chardonnens Boissons.

La troupe entraînée par Julien Flühmann a fait honneur à ses nouveaux
maillots, en battant l’équipe de Jorat-Mézières par 6 buts à 1!
[G. Jaquenoud]

Etoile-Broye I avec MM. René Rey, de la Maison Chardonnens Boissons, et Yann Chammartin et Denis Hulmann de la BCV

gj
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JORAT-MÉZIÈRES

Conseil communal
• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mardi 9 mai 2017, à 20h00,
à la Grande Salle de Mézières avec
l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Approbation du procès-verbal du
8 mars 2017
4. Elections complémentaires
5. Préavis 04/2017: Règlement communal relatif à l’utilisation de
caméras de surveillance
6. Préavis 05/2017: vente de la parcelle Romy
7. Préavis 06/2017: demande de crédit pour prestations et honoraires
en urbanisme concernant l’élaboration du PGA de Jorat-Mézières
8. Préavis 07/2017: demande de crédit pour création de deux arrêts
de bus au lieu-dit «Praz-Joret»
9. Rapport des délégations
10. Communications de la Municipalité
11. Présentation du projet du PNP
Jorat
12. Divers et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack
La secrétaire: Catherine Poncelet]

SPORT

• La course VTT La Glânoise
Mifroma Trophy aura lieu pour
sa 21e édition le samedi 13 mai
2017. La Glâne, région magnifique
et souvent méconnue, accueillera
les cyclistes dans le village d’Ursy.
Durant la matinée du samedi, une
randonnée populaire, «Brevet Le
Glâneur», sera organisée (VTT
et Nordic Walking). L’après-midi,
c’est la Course VTT La Glânoise
Mifroma Trophy qui animera le
village.
––––––––––

Randonnée
du samedi matin
Afin de découvrir la région de la
Glâne, le Ski-Club de Siviriez organise, en plus de la course VTT, une
randonnée avec les parcours VTT de
17, 33 et 39 km à choix. En plus
de ces parcours, un parcours VTT
pour les familles et de Nordic Walking d’une dizaine de kilomètres est
organisé. La randonnée se déroulera
uniquement durant la matinée du
samedi 13 mai 2017.

LUCENS

Mercredi 26 avril

Heureuses retrouvailles annuelles
du GAL

• Le Groupement des anciens cadres et employés
de la Centrale nucléaire expérimentale de Lucens
(GAL), fondé en 1970, avait choisi le lieu de ses

origines pour sa traditionnelle et 47e rencontre
annuelle, le mercredi 26 avril écoulé.
–––––––––––
Parfaitement organisée par
Josette Quillet (Missy) et Frédéric Rossier (Villarzel), les vingtdeux participantes et participants
inscrits se sont retrouvés comme
une grande famille à l'Hôtel de
la Gare, autour d'un repas fort
bien présenté et servi avec grand
soin par Pierrick Suter et son équipe.
Une minute de silence en
mémoire de Jocelyne Ecuyer (oct.
2016) et Denise Buclin-Gehret (déc.
2016) a été observée, tandis que les
souvenirs de cette grande et brève
aventure, vécue par une véritable
communauté professionnelle et
familiale, ont alimenté sans tarir les
conversations.

Photo d'archives: premiers essais à puissance zéro avec une instrumentation provisoire
sur le réacteur, le 29 décembre 1967

Puis, sur une proposition de
Bruno Girardin, l'on s'est donné rendez-vous l'année prochaine, le mercredi 2 mai 2018, dans un lieu qui
reste encore à définir.
[A. Dur]

Ursy

Course VTT «La Glânoise»
et randonnée «Le Glâneur»

Les inscriptions se feront sur la
place de fête dès 8h. Les départs
sont à la carte de 9h à 10h30. Avec
l’inscription, chaque participant
aura droit à un petit déjeuner sur
place, 2 ravitaillements durant le
parcours, une collation à midi et
un souvenir ainsi que le diplôme du
Brevet Le Glâneur.
Venez pédaler ou marcher pour
la bonne cause! Cette année, pour
chaque participation à la randonnée
populaire de la matinée, un montant
de Fr. 5.– est reversé à l'association
BrainMyRules qui aide à la rééduction de Lorraine Truong, vététiste
pratiquant la descente et l’enduro
qui, en trois saisons, a récolté des
podiums et victoires au niveau européen, et de nombreux top 10 en
Coupe du monde d’enduro. Mais en
2015, une chute en coupe du monde
met un abrupt stop à sa carrière.
Souffrant d’un traumatisme crânien, sa vie change du tout au tout.
Aujourd’hui, Lorraine ne vise plus
la performance et la vitesse, mais
se bat pour regagner une vie indé-

pendante et fonctionnelle afin de
retrouver le plaisir de pouvoir bouger, rire et rouler entre amis.

Dans l’après-midi du
samedi, la course VTT
Comment résister à l’envie de se
mesurer aux autres... Chaque participant de la course VTT La Glânoise
Mifroma Trophy aura à choix les parcours de 17, 33 et 39 km en étant
chronométré. Cette année encore,
cette course est inscrite au calendrier de la Garmin Bike Cup et de la
Coupe fribourgeoise VTT 2017.
Les meilleurs vététistes de cette
année sont attendus à Ursy cette
année encore. Une majorité de
grands noms du VTT suisse seront
présents à cette occasion puisqu’il
s’agit de la seule course en suisse
romande ce jour-là: Nicolas Luethi
(2e l’an dernier et vainqueur du général 2016), Ramon Mira De Orduna
Heidinger (3e du général 2016),
Anthony Grand, Emilien Barben et
du côté féminin Stéphanie Métille

(2e du général 2016) et Ilona Chavaillaz (vainqueur de l’an dernier
et du général 2016) sont à ce jour
inscrits. Mais comme ce weekend-là
aucune coupe du monde ni coupe
de suisse n’est agendée, nous attendons encore beaucoup de grands
noms. Tous se battront pour le
classement de la Garmin Bike Cup.
Que vous soyez amateurs ou non,
cette course et ses différents parcours conviennent à tout vététiste
quelque peu entraîné, et chaque
parcours est adapté à sa catégorie.
Les plus jeunes, de 6 à 12 ans,
ont également leur parcours adapté
selon leur âge. Même les plus petits
pourront participer aux catégories
enfants dès 14h. A leur âge déjà, on
rêve de pouvoir monter sur le podium
lors de la remise des prix. Venez
vous mesurer les uns aux autres!
Informations et renseignements supplémentaires sur: www.
laglanoise.ch ainsi que sur facebook
www.facebook.com/laglanoise
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Mounted Games

Championnat suisse

La première partie des finales s’est déroulée à Curtilles, le dimanche 30 avril dernier.

Flavie et son poney Etincelle

gj

Prêts au départ

Les concours 

gj

CURTILLES	
• La Société d’aviculture et de
cuniculture de Lucens et Mézières
a tenu son assemblée annuelle le
vendredi 29 avril à Curtilles.
–––––––––––
Sous la présidence de M. Michel
Ilf, les éleveurs ont réglé les questions statutaires et préparé les prochaines expositions, la première à
Mézières le 13 mai.
Après la pause d’été, ce sera celle
d’Ursy. Les éleveurs seront également présents lors des manifestations organisées à la Ferme des
Troncs, à Mézières. Les comptes
ont été adoptés et les membres ne
se sont pas volé dans les plumes et
n’ont pas donné de coups de griffes
pour réélire leur comité!

[G. Jaquenoud]

gj

• Impeccablement organisées par le Club des Poneys de la
Broye, les épreuves ont réuni plus
de 30 équipes de 5 cavaliers de
tous âges. Ils sont venus de Deitingen SO, Bätterkinden BE, Inwil
LU et de Fully VS, avec une forte
cohorte de Genevois de Laconnex

et Sezenove, accompagnés par
leurs voisins français de Thoiry.
Avec bien sûr, les huit équipes du
club organisateur de Curtilles.
Dès le matin, les épreuves se sont
déroulées dans des conditions
météorologiques idéales, sur un
terrain de bonne qualité. Un public

nombreux a assisté aux joutes sportives, un spectacle équestre de plein
air fait d’agilité, de vitesse et de précision. Cette première journée de
finales sera suivie d’une nouvelle
édition, le 11 juin prochain

[G. Jaquenoud]

Petits animaux

Les éleveurs en assemblée

Prochain tous ménages
VENDREDI

2 JUIN

La Société d’aviculture et de cuniculture 

gj
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Restaurant à la Ferme de Cremin
Ch. des Ecoliers 5 • 1526 Cremin

Le dimanche 14 mai,
Menu de la Fête des mères, 3 plats à choix

14
92

12

Le printemps est là...
Le gazon pousse...

39

07

Machines agricoles TOUTES MARQUES Venez voir notre machine
d’exposition et demandezMachines communales – espaces verts
nous une offre!

• Amuse-bouche
• Terrine de foie gras, confiture de rhubarbe et coulis aux
fraises et balsamique ou
• Déclinaison d’asperges à l’ail des ours
• Magret de canard rôti au miel et romarin, jus à l’orange,
pommes de terre sautées et légumes du moment ou
• La bouillabaisse du lac cuite en soupière lutée
• Vacherin glacé, banane et chocolat à la façon du chef ou
• Panacotta à l’aspérule odorante et fraises
Menu complet Fr. 55.– pour toute réservation 021 906 88 27

du 31 mai au 4 juin 2017
Boucherie
Boucherie
Boucherie
Centrale
Centrale
Centrale
Boucherie
Boucherie
CentraleCentrale

Mercredi 31 mai
18h30

Tournoi international de chaises
musicales

20h00

Souper Western :
— Trio de salades, mousses de saumon
et féra
— Ribs à gogo et potatoes
— Salade de bananes au citron vert,
façon Girardet
Démonstration et initiation à la
danse country avec DreamCatcher
Lavaux/Jorat accompagnés par
Richard Memphis

Jeudi 1er juin
18h00

Soirée spéciale « Hot–Fondue »
au Caveau

19h00

Tournoi de volley mixte

21h00

Concert de KIFKIF au Caveau

Vendredi 2 juin
18h00

Soirée spéciale « Chili Con Carne »
au Caveau

19h00

Départ du cross pédestre

19h30

Tournoi de pétanque en doublette

21h00

Concerts de Archan Woods Country
Band et des Hugepuppies au Caveau

Samedi 3 juin
09h00

Tournoi de foot

09h00

Tournoi de volley féminin

19h00

Tournoi de lutte

19h00

Démo danse Country au Caveau
avec DreamCatcher Lavaux/Jorat

21h00

Tournoi de tir à la corde

21h00

Concert de VIRIL au Caveau

00h00

Concert de Noise’R’Us au Caveau

Dimanche 4 juin
07h00

Départ du Rallye motorisé
( réservé aux membres de la FVJC ! )

12h00

Monster–Broche sur la place de fête
( rôti de porc + salades )

13h00

Départ du Rallye pédestre

17h00

Banquet sous la Cantine

18h00

Partie officielle

18h00

Soirée spéciale « Tomme poêlée »
au Caveau

22h00

Concert de Brice au Caveau

Viande de porc saine et savoureuse
A la Landi de Moudon,
samedi 6 mai 2017 de 11h à 17h

• Dégustation de viande de porc
• Démonstration de divers modèles de grills
et matériel de grillades
• Présence de producteurs régionaux
• Participation de la Boucherie Centrale de Moudon
• Animations pour les enfants • Concours
Viande de porc suisse:
naturelle, respectueuse des animaux et sûre!

Carrosserie
Carrosserie
Roland Gattlen
Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.
Tél.
026 660
660 18
18 55
55
Tél. 026
Fax
660 25
25 97
97
Fax 026
026 660
LA BONNE ADRESSE

– Changement de pare-brise rapide, et toutes vitres

Informations et inscriptions :
www.vulliens17.ch

– Réparation toutes marques de voitures,
– cars,
Préparation
expertise
camions,
etc.
travaux
carrosserie et peinture
–– Tous
Voitures
de remplacement
pour véhicule poids lourd
–– Tout
Préparation
à l’expertise

– Effectuons toutes démarches administratives

– Changement de pare-brise et vitres
envers
toutes
assurances.
pour
tous
véhicules,
voitures, poids lourds
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CORCELLES-LE-JORAT

Echo du commerce

• Il n’a pas fallu longtemps pour
trouver la ferme Chenevard sur la
route de la Goille à Corcelles-le-Jorat. C’est là que les deux nouveaux
brasseurs de bière se sont installés,
voilà moins d’un an, dans un local
de la ferme paternelle de la famille
Chenevard.
Par chance ils cultivent leurs
propres houblons, sans cela ils
auraient été obligés de s’installer
en zone industrielle pour pouvoir
produire leurs propres bières et
avoir des installations de brassage
plus sophistiquées. Mais d’emblée,
les deux compères associés nous
accueillent chaleureusement, eux
qui n’hésitent pas à s’interrompre
pour nous souhaiter la bienvenue.
Force nous est donnée de constater
que l’on a affaire à deux passionnés.
Jean Chenevard, après un diplôme
d’engineering couronné d’un Master
en biotechnologie, travaille comme
électricien chez un entrepreneur de
la région. «J’en avais mare d’être
toujours au bureau» nous dit-il.
«Maintenant avec mon nouvel
emploi, je revis», lui qui a toujours
vécu à la campagne. Il avoue que
sa formation en biotechnologie l'a
grandement servi pour élaborer les
processus de fermentation et tout
ce qui touche à une production
raisonnée. David Haffner, après un
diplôme d’ingénieur en génie civil,
calcule des infrastructures pour
une entreprise implantée non loin.
Les deux associés nous avouent que
toutes leurs économies y passent et
même davantage. L’aménagement
des conduites en inox, les cuves de
mélange et celle de fermentation
avec chauffage, en plus des bouteilles, des étiquettes, des caisses,
des fûts et tout ce qui va avec, il
faut de gros investissements pour
des gars de 31 et de 35 ans pour les
assumer. Ils se font un plaisir d’être
autonomes et de ne pas dépendre

Les 3 sortes de bières

ab
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Les brasseurs de la Goille

Ils n’ont pas de problème de distribution. Elle se fait de bouche à
oreille et jusqu'à présent, toute leur
production a toujours été écoulée,
que ce soit en fût ou en bouteilles.
Les soirées de jeunesse n’y sont
pas étrangères. Ils produisent de la
blonde, de l’ambrée et de la blanche.
Si on leur pose la question sur
leur avenir, ils aimeraient bien vivre
de leur passion. Un salaire de 20%
serait idéal, mais jusqu’à présent,
ils ne touchent pas de revenu. Tous
leurs efforts vont dans le remboursement et les investissements. Il
manque bien sûr toujours quelque
chose pour boucler la boucle. Mais
à aucun moment ils ne se plaignent.
Le découragement, ils ne le
connaissent pas et se font un plaisir
d’améliorer leur production.
[Alain Bettex]
Brasserie de la Goille
Route de la Goille 5
1082 Corcelles-le-Jorat
brasseriedelagoille@gmail.com

Jean Chenevard et David Haffner

de quiconque. Ils préconisent avant
tout la proximité, que ce soit avec
les fournisseurs de malt, d’orge ou
autres céréales. La culture du houblon a posé pas mal de problèmes
à Jean. Le gel a fait des dégâts. La
récolte des fleurs de houblon se fait

VULLIENS

ab

bien sûr à la main, en plus du travail
de brassage et de conditionnement.
Depuis le début l’année dernière, ils
arrivent maintenant à brasser près
de 500 litres de bière de 3 sortes
par mois. Cela se fait dans leurs
moments libres, le soir et le samedi.

3, 4 et 5 juin 2017

Sauts en parachute

• Le week-end d’initiation au
parachutisme à Vulliens aura
EXCEPTIONNELLMENT LIEU en
même temps que le RALLYE FVJC
le samedi 3, le dimanche 4 et le
lundi 5 juin 2017, jusqu’au coucher
du soleil.
Venez vivre une expérience
unique: effectuer un saut en tandem depuis une hauteur de 4000
mètres au-dessus du sol, suivi d’une
chute libre à 200 km/h pendant 50
secondes, puis ouverture du parachute à 1500 m/sol pour ensuite
atterrir tout en douceur après
quelques minutes de vol sous parachute ouvert.
Une expérience INOUBLIABLE
pour les néophytes. Ce saut est exécuté avec le maximum de sécurité
par un moniteur parachutiste chevronné.
Décollage et largage des parachutistes depuis et au-dessus de
Vulliens.

Tout renseignement et inscription
auprès de: Roger Stettler, chemin
Champ-du-Clos 8, 1085 Vulliens, tél.
021 903 28 00 (le soir) ou à rojo.
stettler@bluewin.ch.
[RS]

Les brèves
• Mézières VD
Théâtre du Jorat
La Saison 2017 du Théâtre du Jorat,
à Mézières se poursuit avec 4 spectacles en tournée:
– Le vendredi 12 mai (20h), Eldorado, une bouleversante évocation du périple migratoire dans
une mise en scène foisonnante de
Patrick Mohr.
– Les jeudi 18 mai (20h) et vendredi 19 mai (20h), L'Opéra de
quat'sous, une pièce du duo Brecht/Weill qui n'a pas perdu une
once d'actualité. Mise en scène
par Joan Mompart.
– Le dimanche 21 mai (17h),
Gaëtan propose des chansons
qui font swinguer tendresse et
fantaisie. Ses grands fans sont
des petits de 3 à 9 ans: à la fin du
concert, ils sont tous Zingoingoin,
en référence au titre du dernier
album du chanteur romand.
– Le mercredi 24 mai (20h), Un
violoncelle enchanté. Constitué de musiciens de la jeune
génération, le Geneva Camerata
propose toujours de singulières
alchimies. Il revient au Jorat avec
un programme qui va de Haydn à
Gershwin, conçu tout exprès pour
le brillantissime violoncelliste
Jean-Guihen Queyras.
Informations complémentaires:
www.theatredu jorat.ch

0916
09160916
0916

Tondeuse automatique
Tondeuse automatique
Tondeuse automatique

Tondeuse
Plus jamais
tondreautomatique
la pelouse soi-même!

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!
Plus
soi-même!
Plus jamais
jamais tondre
tondre la
la pelouse
pelouse soi-même!

SOLAIRES
CORRIGÉES

38
ans

Exposition permanente
permanente
Exposition

Exposition
Exposition permanente
permanente

Garagede
de Peney
Peney Diserens
Garage
DiserensSA
Garage
de
Peney
Diserens
SASA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Une solaire de marque
et deux verres correcteurs

Route
dede
Villars-Mendraz
3 ––– 1059
1059
Peney-le-Jorat
Route
Villars-Mendraz
3
Peney-le-Jorat
Tél.
021 903 29 39 – Natel
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76 35
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3
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3509
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39
Natel
079210
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90329
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35
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–10% SUR TOUS LES POÊLES

À PARTIR DE

199.CHF*

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

*voir conditions en magasin

1a0ns

Optic 2ooo

www.fourneaux.ch

Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86
Appelez notre voyante
en direct au
022 518 35 14

(

Numéro
non surtaxé

)

10 minutes de
consultation offertes

Gypserie
Façade
Peinture
Papiers peints
A votre service
Rue Mauborget 11 - 1510 Moudon
Tél.
021 905 10 97
Natel 079 606 06 16
E-mail: massimo.tessari@romandie.com

Dimanche 14 mai 2017 à Moudon

Programme :

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Un sport
spectaculaire !
Des coureurs de la région
qui ont besoin de vos
encouragements !

9h30 : Compétition avec les meilleurs coureurs suisses
12h-13h15 : Pause repas - menu, grillades et salades
16h : Fin de course et distribution des prix
Samedi 19h—24h : Bar & Pizza

Entrée libre
Venez en famille

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

32ème édition

Ancienne place d’armes, Route de Siviriez

Vélo Trial Swiss Cup

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

La Municipalité de Lovatens
recherche pour une date à convenir

un(e) secrétaire municipal(e)
à temps partiel
Qualific tions demandées:
Formation commerciale ou équivalente
Bonnes connaissances en informatique
Excellente capacité de rédaction
Préférence sera donnée à une personne
avec de l’expérience dans
une administration communale.
Pour tous renseignements, contacter
Mme Viviane Duc, secrétaire municipale
au 079 645 51 89
Les offres sont à adresser jusqu’au
19 mai 2017 à:
Municipalité de Lovatens
Route de la Forneyre 2
1682 Lovatens
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Aubert-Strassmann SA,
une entreprise indispensable
termes au bout de 2 ans. Tout ce qui
concerne le chauffage au mazout,
au gaz ou au bois, l’installation de
radiateurs, de chauffage au sol, les
pompes à chaleur et la plomberie
en général, il en fait sa spécialité.
Les capteurs solaires thermiques
produisant de l’eau chaude (différents de ceux produisant de l’électricité) des solutions pour tout ce qui
concerne le sanitaire, les réseaux
d’eau et de gaz n’ont plus de secret
pour lui et ses employés, dont deux
apprentis, qu’il se fait un plaisir de
former. Ses collaborateurs sont des
professionnels aguerris, souvent formés dans l’entreprise. Il faut souligner que depuis plus de dix ans,
Yvan Aubert est expert aux examens
de fin d’apprentissage pour les installateurs en chauffage.

De g. à dr.: Bruno Madardi, le patron Yvan Aubert, Matthieu Métraux (stagiaire), Florian Hoti (apprenti chauffagiste), Loïc Merminod
(apprenti sanitaire) et Tahir Metay
ab

• En arrivant dans les bureaux
d’Aubert-Strassmann SA, une entreprise composant la très grande
majorité des petites et moyennes
entreprises de ce pays, nous fûmes
surpris d’y trouver que le patron.
Spécialisée dans le service, que se
soit le chauffage, le sanitaire ou
bien les réseaux, sans oublier la formation des apprentis, elle y trouve
toute son utilité en rendant un service de proximité à ses clients qui
l'apprécient.
Répondant aux téléphones, aux
offres et à toutes sortes de problèmes qu’il faut résoudre dans
les plus brefs délais, Yvan Aubert

Le patron, Yvan Aubert

ab

est sans cesse sur la brèche, «au
four et au moulin». Lui qui se fait
une devise d’être au service de ses
clients. Que ce soit pour des petites
réparations de canalisations bouchées, d’alimentations déficientes
ou toutes sortes de problèmes de
son ressort, il se doit d’intervenir
sur le champ: sa réputation de
«plombier de proximité» est en jeu
et il y accorde énormément d’attention.
Depuis la nuit des temps, les gens
du Jorat faisaient appel au père
Aubert pour tout ce qui concernait
la plomberie et le chauffage. Et
c’est certainement par mimétisme
qu’Yvan embrassa la profession de
son paternel. Mais comme c’est
souvent le cas, en changeant de
génération, après un apprentissage
prometteur dans la région lausannoise, Yvan Aubert continua sa formation d’installateur en chauffage
en se spécialisant dans le sanitaire.
En poursuivant son cursus, il devint
maître es chauffage, et ensuite es
sanitaire. L’entreprise de Lausanne
qui l’employait ayant des difficultés,
elle fit faillite. C’est alors qu’il se
décida à franchir le pas et se lança
à son propre compte, toujours dans
la région lausannoise en 1997, indépendamment de l’entreprise paternelle. Par la suite, toujours très attaché au Jorat, il décida de créer une
société anonyme en 2005 avec un de

ses amis, André Strassmann, et son
père. Il eut l’opportunité de trouver
des locaux dans la zone industrielle
de l’Ecorchebœuf à Carrouge. André
Strassmann le quitta en très bons

L’entreprise Aubert-Strassmann
SA tient à rester implantée dans le
Jorat, bien que ce ne soit pas facile
tous les jours. Elle rend de précieux
services, tant à la communauté
qu’aux propriétaires.
[Alain Bettex]
Aubert-Strassmann SA
Route de l'Ecorchebœuf 23
1084 Carrouge
Tél. 021 661 28 20

Réclame

NEW
NEW SWIFT
SWIFT GENERATION
GENERATION WOW
WOW
Invitation aux Suzuki Swift-Days
Aussi en version
Allgrip 4X4

Innovation maximale et équipement top
dés Fr. 15990.-

Du 12 au 13 mai 2017, nous vous invitons
à venir tester chez nous la nouvelle Swift
GARAGE DE CARROUGE AUBERT & GLOOR SA
Z.I. de l'Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE
021 903 44 24
www.garagedecarrouge.ch

Le N°1 des compactes
Way of Life!

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

HORAIRE
lundi au vendredi
07h30-12h30 / 13h30-18h30

021 905 88 20

samedi
08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé

021 905 88 30

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

votre âge
eSt UN AvANtAge
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Offre valable jusqu’au 30.06.2017
à l’achat d’une paire de lunettes
optiques (montures en stock).
Offre valable dès 18 ans.
Voir conditions en magasin.

Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09
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Profitez d’un rabais équivalent à votre âge,
et au minimum 50%, sur les montures optiques.

Garage de Peney
Diserens SA

Vendredi
2 juin
délai de réception des textes
et annonces: lundi 29 mai

Solde en citerne?
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Théâtre Barnabé

La comédie musicale de Fifi Brindacier
au Théâtre Barnabé!

Une fillette inoubliable

Joyeusement anarchique, Fifi
bouscule les idées reçues et préconçues, fait trembler l’éducation et

les règles de bonne conduite, s’oppose à toute catégorisation et stigmatisation. Extravagante, débrouillarde, audacieuse, effrontée, autodidacte, sensible et stimulée par
une imagination débordante, elle
n’a peur de rien. Dotée d’une force
surhumaine, elle défie les adultes.
Libre de ses gestes comme de ses
idées, elle défend la diversité tout
autant que l’égalité. Personnage
haut en couleur qui fait rêver, elle
devient une des icônes de la scène
punk des années 80, un exemple
pour toute une génération.

Des enfants
accompagnés
de professionnels

Après Le Magicien d’Oz, Annie
et Alice au Pays des Merveilles, la
recette gagnante d’Ursula Perakis,
directrice de l’école de comédie

musicale de Moudon, se révèle toujours aussi efficace. Le spectacle
met en scène des enfants entourés
de vrais professionnels du spectacle.
En effet, techniciens, scénographes,
costumiers, metteur en scène, directeur musical et comédiens professionnels mettent leur savoir-faire au
service de la production en accompagnant les enfants en répétitions,
puis sur scène.

pour acquérir une polyvalence lui
permettant d’aborder la scène et
d’interpréter des rôles variés. Dès sa
création, le théâtre Barnabé a soutenu cette démarche en ouvrant ses
portes à ces jeunes comédiens en
produisant les spectacles de l’école.
La collaboration ne s’arrête pas là
puisque d’autres réalisations sont
dans l’air!

Cette école, qui a vu le jour en
1998, est une nouvelle formule où
l’enseignement réunit les 3 disciplines nécessaires pour la comédie
musicale: le chant, le théâtre et la
danse. C’est dire que l’enfant qui a
du talent pour la comédie va pouvoir travailler au sein de l’école

Du dimanche 30 avril au samedi
20 mai. Vendredi et samedi: spectacle à 20h. Dimanche: spectacle à
14h40.

L’Ecole de
comédie musicale
d’Ursula Perakis

Jorat souviens-toi VULLIENS

MÉZIÈRES

Mise en scène Frédéric Joye;
direction artistique Ursula Perakis;
scénographie Malika Gonin; direction musicale Céline Rey.

Réservations sur www.barnabe.ch
ou par tél. au 021 903 0 903.
[Communiqué]

Brasserie du Jorat

Marché du 13 mai De surprise en surprise

• Il aura lieu comme d’habitude
sur la place du village de Mézières
VD de 9h à 13h30. Vous y rencontrerez les artisans bien connus; profitez
d’amener vos faux et vos couteaux
pour l’aiguisage de printemps.
Ne manquez pas de venir prendre
l’apéro sous la cantine où vous pourrez, ensuite, déguster le repas mijoté
par les batteurs de flo.

Vendredi 5 mai à 18h
Samedi 6 mai à 17h
6/8 ans
BABY BOSS

1h40

(animation) de Tom McGrath

Vendredi 5 mai à 20h30
Samedi 6 mai à 20h30
8/10 ans
C'EST BEAU LA VIE
1h35
QUAND ON Y PENSE
(comédie) de Gérard Jugnot, avec Isabelle
Mergault, François Deblock et Gaïa Weiss

Mercredi 10 mai à 20h
Samedi 13 mai à 17h
6/12 ans
L'OPÉRA DE PARIS
(documentaire)
de Jean-Stéphane Bron

1h50

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances

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

Autrement, vous trouverez du pain
et du fromage pour accompagner le
vin dégusté chez les vignerons - de
la viande sous toutes ses formes:
lapins et bœuf «Direct Ferme»
de Corcelles-le-Jorat - Gibiers et
canards et leurs dérivés du «Gibier
du Domaine» de Thierrens - Charcuterie et viande séchée valaisanne
- Macarons et gourmandises artisanales du Brassus - Suzanne Thonney
de Vulliens et ses merveilles - Spécial
Fête des mères, confections florales
Nathalie Vuagniaux de Vucherens.
Comme chaque printemps, la
Société des petits animaux sera
sur place pour nous présenter les
nouveau-nés de la saison. Les patoisans tiendront leur stand habituel.
L'Ecole de musique de la Fanfare
du Jorat tiendra un stand d'information pour promouvoir ses activités.
Pour les curieux et les intéressés,
il sera possible de se rendre à la
Grande Salle voisine où une journée
portes ouvertes sera mise sur pied. Il
y sera possible de tester les instruments (percussions et cuivres) en
présence de professeurs agréés et de
musiciens de la Fanfare.
Nous espérons que cette fois le
soleil voudra bien rester avec nous.
Au plaisir de vous rencontrer lors
de ce marché qui promet d’être bien
animé.
[Mzk]

• C’est un sympathique agenda
que la Brasserie du Jorat vous a
concocté pour cette année 2017, à
l’occasion de ses ouvertures hebdomadaires. Comme vous le savez,
la brasserie artisanale de Vulliens
ouvre chaque mercredi et samedi
afin de vous faire déguster les bières
actuelles et vous permettre de
renouveler votre stock personnel.
Cette année, certaines ouvertures
seront agrémentées de petites surprises. Ne ratez pas les journées de
la Fête des mères, Fête des pères,

Fête de la musique, Halloween et
autres rendez-vous festifs planifiés à
votre attention.
Prochain rendez-vous, la Fête des
Mères du 14 mai. Notre brasserie
sera ouverte comme à son habitude,
le samedi 13 mai de 10h00 à 12h00,
et chaque maman repartira avec un
petit présent.
Venez avec vos enfants, des sirops
artisanaux les attendent!
[COMM]
www.brasseriedujorat.ch

Electroménager

Electricité

Télécom

St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

DÉSTOCKAGE
sur tout

-10%

sauf les actions

Jusqu’au 1er juin 2017

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa:8h - 12h

Menu de Fête
des Mamans
Menu du Marché
Terrasse - Jardin
Salle de banquets
jusqu’à 120 personnes

Ali et Luljete Sheqiri - 021 903 39 39
www.raisin.ch - Fermé le mardi

IMAGINA’TIFS
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Nouveau salon
à Lucens !

Après 13 ans passés à Moudon

Laurence Cotting
Ch. de Bellevue 3, 1522 Lucens
imaginatifs@hotmail.com • 079 675 14 29

COMMUNE DE VILLARS-LE-COMTE

Désaffectation partielle
du cimetière

Conformément aux articles 70 et suivants du règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et
les pompes funèbres, la Municipalité informe les personnes
intéressées que les tombes:
- 1 à 20 seront désaffectées dès le 5 novembre 2017
Cette désaffectation s’applique par analogie aux urnes cinéraires qui auraient été inhumées ultérieurement dans ces
tombes.
Les familles qui désirent reprendre les monuments, pierres
tombales et entourages, sont priées d’en faire la demande
par écrit à l’administration communale jusqu’au 05 novembre
2017. A l’expiration de ce délai et conformément à l’article 72
du règlement cantonal précité, la Municipalité de Villars-leComte en disposera librement.

La Municipalité

Dynamisez votre image avec
nos bâches, autocollants
et roll-ups!

Garage Carrosserie Pagani & Fils

Imprimerie Moudonnoise

Rte de Ménières 17 	 Tél. 026 668 26 16
www.garagepagani.ch
CH-1523 Granges-Marnand

Place de la Gare 9
Tél. 021 905 21 61
1510 Moudon
www.moudonnoise.ch Fax 021 905 21 15
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THIERRENS

• La rencontre romande de
patchwork, organisée par Picpatch
Broye, s’est déroulée samedi
dernier à la Grande Salle de
Thierrens. L’occasion pour plus de
200 participantes, organisées en
27 clubs en Suisse romande plus
le Val d’Aoste, de présenter leurs
merveilles.
–––––––––––
La matinée a débuté avec la présentation du club organisateur par
sa présidente Danila Bühlmann suivie de celle de la commune de Montanaire par sa vice-syndique Véronique Gilliard. Puis place au «Show
and tell». Les travaux présentés ont
permis de voir la diversité de l’art
du patchwork qui tente aujourd’hui
d’évoluer vers l’art textile en ajustant parfois peinture ou plume voire
motifs divers sur le patchwork. La
technique de couture qui rassemble
des morceaux de tissus de tailles,
formes et couleurs différentes offre
à l’usage une multitude de possibilités. Objet de décoration, couvre-lit
ou couverture, le patchwork s’invite
aussi dans la chambre des enfants,
à la cuisine ou comme tableau dans
une pièce à vivre. Danila Bühlmann,
est une passionnée: «Je fais du
patchwork depuis plus de trente ans
et je m’aperçois que cet art intéresse
aussi de nombreuses jeunes femmes.
La présentation d’aujourd’hui est
magnifique dans sa variété et la
facture de grandes pièces témoigne
d’un travail incroyable. Je suis vraiment contente de cette présentation». Neuf passionnées ont fait le
voyage depuis le Val d’Aoste pour
présenter leur travail. Dans la bonne

Danila Bühlmann, présidente

27

Samedi 29 avril

L’art du patchwork présenté
lors d’un «Show and tell»

▲

Les organisatrices de Picpatch Broye

ds

humeur, elles expliquent: «L’année
dernière, la présentation avait lieu
chez nous au Val d’Aoste et nous
étions heureuses de venir chez
vous aujourd’hui. C’est aussi une
découverte».
La journée s’est poursuivie avec
le repas de midi sorti du sac et des
ateliers dans l’après-midi. Ces infatigables artistes de l’aiguille ont la
passion au bout des doigts.
[Dany Schaer]

ds

Portrait de la semaine

«Une pensée sur l’ouverture du monde»

photo Dany Schaer

Studio meublé,
neuf à louer

à VULLIENS

Couverture
Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Traitement curatif
Isolation
Escalier
Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

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

Le Journal de Moudon,
l’hebdo de

votre vie quotidienne !

à 10 min de l’Ecole
Hôtelière et du CHUV
Cuisine agencée,
jolie salle de bains
avec douche italienne
Place de parc ext.
et charges incluses

Fr. 890.– / mois
075 412 44 13

Investir dans l’avenir

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Démolition & coupage
• Fer
• Electroménager
• Bois
• Objets encombrants
• Verre
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place

Vente de matériel
d’occasion
Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille

Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

Reconnu par:

Marielle Voyante suisse

Voyance - Clairaudience - Médiumnité
Voya
nt
eGéoma
ci
enneMédi
um
Méthode
Kirana
- nGéomancie

Dimanche midi 14 mai

Répond à vos questions concernant:

Menu Fête des Mères

Décisionnel
– deuil
- santéprofessionnel
– choix deexamens
vie
Coach de vie
sentimentale,
au deuil,
Coaching scolaires,
enfantsprofessionnels,
hyperactifs –médicaux,
soutiensoutien
aux examens

Du mardi soir 16 mai
au mercredi 24 mai

Marielle
Sentimental – professionnel – investissements
– commercial

enfants hyperactifs, etc

Consultation
directe
par téléphone
Projet, changement,
purification
lieu et personne,
retour de l’être
aimé,
etc.
0901.901.008
Fr.
2.70
/
la
minute
Consultation : 0901.901.008 fr 2.70 la minute
Consultation
directe en
9h - 23h
du lundi
auprivédimanche compris
1 question 25fr
2 questions 45fr
Consultation complète 1 heure 60fr

« Dizaine » Foie gras
Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch
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Paysannes vaudoises

Une section bientôt centenaire

L’Association des paysannes vaudoises de Moudon et environs a tenu son assemblée générale le mardi 25 avril dernier
à Neyruz-sur-Moudon.
tence souriante, a souhaité remettre
son mandat. Six nouvelles inscriptions ont remplacé six démissions,
ce qui permet de maintenir l’effectif
des membres à 170. Trois jubilaires
ont été fêtées pour leurs 25 années
d’activité et trois autres pour 50
ans.
L’assemblée a encore été l’occasion d’entendre un exposé de Mme
Monique Tombez traitant de la
fiscalité inéquitable qui frappe les
constructions agricoles. Des propos
d’actualité étayés par des exemples
concrets et l’espoir de voir revenir
une situation plus conforme aux réalités vécues. En fin d’assemblée, M.
Claude Alain Cornu, syndic de Montanaire, a apporté les salutations et
le message des autorités locales.


[G. Jaquenoud]

Renseignements:
www.paysannesvaudoises.ch

▲

Les jubilaires, Mmes Anne-Marie Augsburger, Colette Badoux et Lucette Dutoitgj

• Le plus ancien groupe de paysannes de Suisse célébrera ses
cent ans d’existence en 2018. Si
deux jours de fête se préparent
déjà, de nombreuses activités se
poursuivront tout au long de l’année.
–––––––––––
Une riche palette d’activités que la
présidente, Mme Monique Tombez,
a citée dans son rapport annuel. Ce
sont des sorties de groupe et des
visites, la participation aux marchés
de Moudon et de Lucens, un «service traiteur» lors de plusieurs manifestations et comptoirs, des cours
de cuisine et de couture. Ce sont
encore d’autres cours dispensés,
avec pour résultat, une belle exposition d’objets confectionnés durant
l’hiver. Le groupe de Moudon et environs a été représenté auprès de l’organisation cantonale, une participation appréciée, selon la déléguée de
cette dernière, Mme Corine Nicod.
La formation continue est toujours
d’actualité, puisque de nombreuses
heures de cours ont été dispensées
en collaboration avec l’organisation
des paysannes professionnelles. Ces
activités se poursuivront en 2017
selon le même programme.
L’assemblée du 25 avril était statutaire et les comptes bénéficiaires
ont été lus par Mme Magali Briod.
Cette dernière, au terme de 12
années de dévouement et de compé-

BOULENS	

Samedi 29 avril

Un concert entre houle et feu!

• Le duo de guitares William
Ferro et Hoover Zamora, accompagné du violoniste Eduardo Jimenez, étaient au Centre culturel
Tothem samedi dernier. Ils ont
offert au public un moment musical inspiré de leur pays d’origine
la Colombie mais aussi du folklore américain et latino. Le groupe
dans sa formation du jour a proposé une musique fine, tendre et
rythmique. Des thèmes bien latinos mais métissés par les couleurs

et les atmosphères du monde. Un
mélange étonnant et captivant!
–––––––––––

William Ferro, originaire de
Bogota en Colombie, est guitariste,
auteur, compositeur et interprète,
Avec plusieurs cordes à son arc, il
s’adjoint des musiciens reconnus
et participe à des projets musicaux
diversifiés. Après sept albums réalisés, il vient d’achever l’enregistrement de son dernier «UNO» avec

William Ferro aux percussions, au violon Eduardo Jimenez et à la guitare Hoover Zamora ds

David Richards, le producteur et
ingénieur du son du groupe Queen.
Fierro réussit l’exploit d’être dans
l’incantation au soleil et à la danse
et en même temps dans l’infinie
mélancolie des accords mineurs ou
des chants de l’exil.
Les trois musiciens se sont
connus un peu par hasard et ont
formé cet ensemble. «On se reconnaît dans la rue et la musique est un
langage universel. Nous interprétons
de la musique classique, country ou
folklorique. Un mélange de cultures
qui se croisent dans des rythmes
différents toujours avec une exigence et une finesse absolues dans
les détails, percussions inventives,
clarté des guitares et symbiose avec
le violon, trouvailles d’effets surprenants» racontent les trois musiciens
en pleine répétition et prêts pour la
photo dans les champs.
Le Centre Tothem accueille
régulièrement des artistes venus
des quatre coins du monde et son
public apprécie cette diversité et cet
échange. La soirée s’est poursuivie
avec des pizzas au feu de bois dans
une ambiance chaleureuse.
La musique du CD de William
Ferro s’écoute sur www.spotify.com.

[Dany Schaer]
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19 et 20 mai

La grande braderie retrouve des couleurs
sons pour adultes) dès 21h. Bar à
bière, cocktails, pizza au feu de bois,
filets de perches, saucisse-frites
et bar des mamans sont au programme.

Le samedi 20 mai ouverture des
stands dès 11h. A 15h spectacle de
clown, et en soirée place à Pink Rabbits, groupe du Giron bien connu

à 20h; Acoustic Trip, concert pop
dès 21h. Toute la journée Family
Parcours et cross départ 16h30 et
17h30 (inscriptions sur place et
nombreux prix). Le four à pain sera
allumé pour l’occasion et Boulens
brillera de joie.

[Dany Schaer]
Voir sous www.jeunesse-la-paire.ch

▲

Le comité d’organisation avec Christian Caillet, Françoise Pochon, Alain Petavel
(derrière); Teresa Niklaus, Sandra Vulliens, Christine Prudent, Laurence Bühler, Isabelle
Lugon (devant). Manquent sur la photo: Antoine Pochon, Robin Pittet, Pierre-Alain Favre
et Manon Pache
ds

• L’Amicale des Boulegnus et
la Société de jeunesse La Paire
organisent Street Noce, une braderie XXL dans la rue principale
du village. Une fête sur deux jours
pour rassembler, se divertir et
cultiver les liens entre anciens
et nouveaux habitants. Il y aura
des animations, de la musique, de
bonnes choses à manger et à boire,
du sport avec Family Parcours et
cross, des concerts, une fanfare
et des chansons coquines par les
Fleurs du Mâle.
–––––––––––
Une fête qui depuis des semaines
occupe les esprits et les bras pour
sa préparation. Au comité d’organisation on cogite et on dirige, dans
la rue, le groupe construction scie,
transporte et cloue. Chacun et chacune y va de sa bonne volonté et
participe à ce «big» événement.
Dans l’esprit du comité d’organisation demeure cette volonté de rester un village vivant et dynamique.
«Regrouper les générations pour
se divertir et concrétiser un projet
commun est la voie de la réussite.
Notre volonté est aussi d’intégrer,
s’ils le souhaitent, les nouveaux
habitants à l’enthousiasme et au
sens de la fête qui a fait la réputation de notre commune. Eh oui
nous sommes restés une commune
indépendante sans fusion et avec
les nouveaux habitants beaucoup
d’enfants sont arrivés. C’est pourquoi le samedi Family Parcours sera
organisé toute la journée et le Cross
verra deux départs écoliers et départ
jeunesse et seniors», explique Françoise Pochon, comité d’organisation
qui regroupe des membres des deux
sociétés.
Tout commencera le vendredi 19
mai avec The Friends Band (fanfare) et Les Fleurs du Mâle (chan-

Le Groupe Constructionds

Réclame
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Jeudi 25 mai

La Balade des fontaines, un rendez-vous
bucolique et gourmand

• Quel meilleur moment que
la journée de l’Ascension pour
se retrouver et participer à une
balade conviviale au gré des fontaines qui jalonnent ce charmant
village. Descente du bourg depuis
le collège avec pause aux abords
des fontaines en y dégustant de
petits mets locaux accompagnés
de son verre de vin ou un peu
d’eau. La Balade des fontaines
propose une visite de Denezy en
symbiose avec ses habitants. Au
rendez-vous, le charme d’une guinguette au bord de l’eau avec petite
restauration et jeux.
––––––––––
Devant la ferme de la famille Chevalley, où nous sommes assis près de
la fontaine, les souvenirs et anecdotes vont bon train. La Balade des
fontaines qui se prépare s’annonce
très belle et, pour donner un aperçu
de la convivialité des lieux, Paulette
Chevalley nous apporte une corbeille de son bon pain aux lardons
sorti du four alors que deux chevaux
nous regardent dans un parc voisin.
Le soleil est de la partie, ses rayons
donnent une lumière particulière à
ce matin de printemps.
L’idée de la Balade des fontaines
est partie du comité chargé de l’organisation du Comptoir de Denezy
en 2014. La 1re Balade des fontaines
avait remporté un vif succès tout en
étant liée au Comptoir. Depuis, l’idée
a évolué et cette balade prend désormais sa place dans un calendrier
bien à elle. Le comité d’organisation
souhaite reconduire cette balade
de façon régulière et annonce par
ailleurs que le Comptoir de Denezy
aura lieu en 2018.
Cette année, cinq fontaines seront
visitées et les départs individuels ou
en groupe s’étaleront entre 11h et
12h devant le collège. L’arrivée au
bord de l’eau au refuge de l’ancien
stand réservera de belles surprises
avec des jeux d’époque pour grands
et petits, de la musique avec son
coin danse et diverses animations
sans oublier une petite restauration
et boissons diverses. Pour PierreAlain Gurtner, président du comité
d’organisation, cette balade lui
tient à cœur pour diverses raisons:
«Dans le comité, nous avons tous
une relation familiale avec Denezy.
Que ce soit hier ou aujourd’hui nos
pas d’enfants ou d’adultes ont foulé
ces chemins, les fontaines ont été
des terrains de jeux et le refuge un
lieu de balade en famille ou abri de

Le comité d’organisation avec: en haut Christiane Crisinel, Pierre-Alain Gurtner, Christian Crisinel; en-dessous Francis Granget et Serge Chevalley (fils); devant assis René
Crisinel et Pierre Chevalley (papa) 
ds

quelque rendez-vous secret. Le chalet de Denezy était notre «alpage»,
la poya de Denezy. Les copains
d’alors, même s’ils n’habitent plus
le village, se retrouvent toujours ici
avec le sentiment de rentrer à la
maison. Le Comptoir de Denezy est
aussi le reflet d’une époque qui a
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pris l’option de la continuité dans un
esprit local que l’on revendique haut
et fort. Le Comptoir de Denezy doit
rester à Denezy!».

Un peu d’histoire
Dans le livre Denezy une commune vaudoise au travers de ses

archives paru en 1986, on découvre
que deux fontaines sont propriété
de la commune. Une au collège (non
datée) et une autre sur le Perrey
(1877). Les autres appartiennent à
des particuliers. La plupart datent
de la fin du XIXe. Le 20 octobre
1855, la Municipalité accorde deux
bassins supplémentaires, un Au
Bourg, l’autre sous le Perrey pour 15
pièces de bétail chacun, 150 francs
les deux. Le droit d’utiliser les fontaines a varié avec les époques. Les
interdictions d’utilisation vont du
linge sale défendu de trempage, à
tout lavage les dimanches et jours
de fêtes religieuses en 1909. Dès
1986, il est interdit de salir l’eau, les
bassins ou les abords des fontaines
publiques, de détourner l’eau, de
vider les bassins sans autorisation
de la Municipalité et d’obstruer ou
d’endommager les canalisations.
Avant l’installation du réseau d’eau,
les fontaines du village étaient alimentées par des sources indépendantes. En 1921, on procéda au captage des sources et à la construction
du réservoir.
Balade des fontaines, jeudi de
l’Ascension 25 mai 2017, départ du
collège de Denezy, à partir de 11h
(dernier départ à 12h). Inscriptions
079 762 13 79 ou comptoirdedenezy
@gmail.com.
[Dany Schaer]

Soins à domicile

Regroupement régional

L’ABSMAD (Association broyarde pour la promotion de la santé et le maintien à domicile)
a tenu son assemblée générale le jeudi 27 avril à Moudon.		
• Les délégués de 19 communes
ont entendu les rapports d’activité, ils ont adopté les comptes et
renouvelé le comité. Le point a été
fait à propos du regroupement des
soins à domicile dans la Broye.
––––––––––––
Le président, M. Vincent Guggi, a
déclaré que l’année 2016 a permis
de mettre en œuvre le service IMUDBroye, soit le service d’infirmière
mobile d’urgence à domicile. Ce
service, localisé durant la nuit aux
urgences du HIB, est composé d’infirmières rattachées à l’ABSMAD. Il
peut intervenir dans toute la région
broyarde, vaudoise et fribourgeoise,
et il est le fruit d’une collaboration
entre le HIB, l’ABSMAD et l’Association des médecins extra-hospitaliers.
Mme Mireille Pidoux, directrice,
a présenté un rapport d’activité

détaillant les services proposés par
les trois CMS. Elle a constaté une
certaine stabilisation en dépit de
l’augmentation de l’âge des clients.
Les prestations, principalement
liées aux soins de base, se chiffrent
en moyenne par 20 interventions par
client et par mois, ceci pour un total
de 2126 clients, tout en apportant
un soutien appréciable aux proches
aidants. Les procédures administratives sont toujours plus lourdes,
en raison des exigences posées par
les assureurs. 256 collaborateurs
et 66 livreurs bénévoles de repas
constituent le personnel, soit 153
EPT.
Les comptes 2016 ont fait apparaître un excédent de recettes de
Fr. 52'000.–, et le budget 2017 a
été approuvé par les Services cantonaux. Le comité présidé par M.
Vincent Guggi comprendra encore

la directrice, Mme Mireille Pidoux,
Mmes Marie-Pierre Vincent, Susan
Elbourne, Valérie Hadorn et MM.
Eric Schürch, Charles Charvet et
Eric Küng.
Le regroupement des soins à domicile dans l’ensemble de la Broye vaudoise et fribourgeoise devrait être
effectif dès 2019. Les études seront
activement poursuivies, avec l’objectif d’obtenir un fonctionnement plus
efficient. On en attend encore des
centres de prestations mieux répartis sur l’ensemble du territoire, un
service de direction unique, plus de
moyens et d’efficacité, pour apporter
les mêmes prestations dans toute la
Broye. Concrètement, il s’agira de
regrouper les ressources et les structures et enfin de valider le système
de financement.


[G. Jaquenoud]

www.aismle.ch

Pour compléter les équipes des UAPE

LA CABANE à Moudon
et LA BARRETTE à Lucens
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l’AISMLE met au concours les postes suivants:
• un/e stagiaire préalable (une année)
• un/e éducateur/trice(s) de l’enfance ou assistant/e(s)
socio-éducatif/ve(s) pour des remplacements occasionnels
Les offres complètes peuvent être consultées
sur le site Internet de l’AISMLE www.aismle.ch/emploi
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Thérapies et médecines
complémentaires
Françoise Gaille-Perret
Rte du Collège 17, 1525 SEIGNEUX
Tél. 026 6681671

à 8 minutes de Moudon, Payerne et Romont

Picanto 1.2 CVVT

Carens
équipement
supplémentaire

3 450.–
Pack €urodedeCHF
CHF 7 100.– inclus
plus Bonus Cash

Votre avantage CHF

000.–
9 5950.–
Votre avantage

CHF

par rapport au
modèle Trend

par rapport au
modèle Trend

*
*

C HF

CFH F
CH

CH

F

HvS Zürich

Superbe
Grande classe
véhicule
en matière de
style et de qualité
–
familial
avec
une vraie championne!
7 places.

*

HvS
HvS Zürich
Zürich

1550.–
2 850.–

plus Bonus €uro

Homéopathe - Naturopathe - Drainage lymphatique
manuel Vodder - Réflexologue - Reiki
Traitements:
anxiété, dépression, douleurs aiguës chroniques,
du dos, problèmes de peau, insomnie, etc...

Agréée ASCA, RME, Visana et EGK
www.la-canopee.ch

Papier, bâches,
autocollants
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
1510 Moudon
www.moudonnoise.ch

Kia Carens
Picanto
Carens 1.2 L CVVT Swiss Champion
Picanto
1.6 L GDi 135 ch 7 places CHF 25 100.–
man. 85 ch CHF 13 400.–

www.kia.ch

ANS
ANS

Modèle illustré: Kia Carens 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition man. 7 places CHF 27 100.–, 4,5 l/100 km
Modèle
illustré:
Kia Picanto
L CVVT
Swiss
man.de
CHF
13 400.–, énergétique
4,6 l/100 km,B,
(équivalent
essence
5,1 l/1001.2
km),
118 g/km
deChampion
CO2, catégorie
rendement
106 de
g/km
de rendement
énergétique
C, Kia
Picanto
1.2CHF
L CVVT
Swiss
ECE
CO2de
19CO
g/km,
Kia Carens
1.7 L CRDi Swiss
Eco Edition
aut.
7 places
28 700.–,
2, catégorie
Champion
aut.
CHF 14 700.–,
5,6 5,4
l/100
km,km),
130 127
g/km
de CO
catégorie
de rendement
4,8 l/100 km
(équivalent
essence
l/100
g/km
de2,CO
2, catégorie de rendement
énergétique
F,
moyenne
de
tous
les
véhicules
neufs
vendus
en
Suisse:
139
g/km
de
CO2
énergétique C, ECE de CO2 21 g/km, Kia Carens 1.6 L GDi Swiss Eco Edition man. 7 places
(prix
de100.–,
vente6,2
conseillé,
TVA
incluse).
CHF 25
l/100 km,
143
g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique F, ECE de
* Cette
action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.11.2016 ou jusqu’à
CO
2 31 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2
épuisement
stocks.TVA
Bonus
CashECE
de CHF
12500.–
inclus dans
les prix.
(prix
de ventedes
conseillé,
incluse).
de CO
= émissions
de COtous
2 liées à la fourniture
de carburant et/ou d’électricité.
* Cette action est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 30.06.2017 ou jusqu’à épuisement
des stocks. Bonus €uro CHF 2 850.– et Pack €uro 7 100.– inclus dans tous les prix.
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3e Jeunesse

Eugène Burnand, un peintre de la réalité

• Le 25 septembre 1916, Eugène
Burnand termine son chef d’œuvre
Labour dans le Jorat. 100 ans plus
tard, Frédérique Burnand, son
arrière-arrière-petite-fille, brosse le
portrait de son aïeul et de son lien
avec le Jorat. Un peintre bien de
chez nous qui laisse un patrimoine
artistique énorme et des toiles
parmi les plus belles de la région.
Troisième Jeunesse organisait mercredi 19 avril sa dernière
conférence avant de passer au programme estival. Une rencontre qui
a permis au nombreux public de
voir l’œuvre de ce célèbre peintre
sous le regard de Frédérique Burnand, présidente de la fondation
Eugène Burnand. Quelques diapositives montrent Eugène Burnand en
autoportrait puis des portraits de sa
femme, de ses parents et enfin les
«gens» comme il aimait les croquer
dans la vie de tous les jours. Au travail, à la ferme, au champ, dans cet
environnement qui lui était si cher.
L’artiste a peint tous les environs en
cherchant avec amour la personne
qu’il souhaitait peindre sur sa toile.
«C’était un peintre sur le motif, il
peignait en action et rien ne l’arrêtait même pas la difficulté à déplacer son matériel. Il disait «Dieu a
fait la nature si belle que je dois
la peindre aussi belle! Eugène Bur-

nand était profondément croyant, il
pensait avoir une mission divine –
rendre à la vie la faculté de peindre.
Un travail de glorification de l’humain dans sa réalité», raconte Frédérique Burnand.
Eugène Burnand vivait à Paris et
chaque été il venait avec ses huit
enfants, sa femme et ses toiles au
Seppey. Une maison de famille qui
a laissé d’innombrables souvenirs
et témoignages à ses descendants.
Ses toiles respirent une époque
où les tâches étaient partagées.
Hommes et animaux se partagent
l’espace dans le respect de la vie.
Ce qui frappe le plus lorsque l’on
découvre l’œuvre d’Eugène Burnand
c’est ce sentiment d’harmonie avec
les éléments. Jusqu’à sentir l’odeur
du foin ou la chaleur accablante des
fenaisons. La peinture d’Eugène
Burnand se regarde, se vit, se respire. «Le peintre aimait les gens et
les visites dans son atelier étaient
fréquentes. Les gens l’aimaient
beaucoup. Pourtant la malchance a
frappé cet homme au plus profond
de son âme en détruisant lors d’incendies de célèbres toiles comme
Labour dans le Jorat, tableau brûlé
en 1915 à Lausanne. Une souscription avait été faite à l’époque pour
récolter des fonds et permettre au
peintre de refaire ce tableau. Pour

Marcel Pelet, Frédérique Burnand et Françoise Lambercy

remercier, des reproductions ont
été ensuite offertes aux généreux
donateurs. Raison pour laquelle on
retrouve des reproductions dans de
nombreuses fermes», explique Frédérique Burnand.
Musée Eugène Burnand, Moudon.
Réouverture dès samedi 29 avril
2017. Exposition temporaire «Il

DISTRICT DE LA BROYE-VULLY	

ds

était une foi...»; www.musees.vd.ch/
musee-eugene-burnand/accueil/;
«La prière Sacerdotale sous toutes
les coutures», conférence de
Frédérique Burnand, présidente
de la Fondation du Musée Eugène
Burnand, dimanche 21 mai à
17h30.

[Dany Schaer]

Assemblée

Journée des autorités communales
sée aux membres des administrations cantonales représentées dans
le district, ainsi qu’aux élus de la
députation. Après les souhaits de
bienvenue du préfet, Mme Christelle Luisier Brodard, syndique des
lieux, a présenté sa ville chef-lieu en
invitant les personnes présentes à la
visiter, après le départ de l’étape du
Tour de Romandie.

M. le préfet Olivier Piccard

gj

• Sur l’invitation de M. Olivier
Piccard, préfet du district de la
Broye-Vully, les autorités communales se sont réunies le vendredi
28 avril dernier dans la Halle des
Fêtes de Payerne.
–––––––––––
Avec les autorités des 31 communes, l’invitation était aussi adres-

Une matinée studieuse attendait
les participants, avec plusieurs orateurs chargés de traiter quelques
sujets importants. M. Siegfried Chamouni, secrétaire général de l’AdCV
(Association des Communes Vaudoises), a présenté la «petite sœur»
de l’Union des Communes vaudoises,
une organisation très écoutée par
les autorités cantonales. L’aménagement du territoire donne parfois
des migraines aux membres des
autorités communales et M. Richard
Hollenweger, chef de division, a
traité du volet «Hors zones à bâtir»
Un problème particulièrement difficile à régler en campagne surtout, là
où l’application pointilleuse de la loi

et des règlements peine à concilier
la lettre et la loi.

M. Albert Von Braun, chef de la
police cantonale du commerce,
a rappelé aux Municipalités les
devoirs qui leur incombent en
matière d’exploitation des établissements publics. Enfin, Mme Nuria
Gorrite, conseillère d’Etat en charge

Les délégués de Lucens 

du Département des Infrastructures, a traité de sujets qui lui
tiennent à cœur, en particulier celui
du RER vaudois.
A l’issue de l’assemblée, un repas
a été servi aux participants, avant le
déplacement au village de fête du
Tour de Romandie.

[G. Jaquenoud]

gj

idéesse

Et si votre
annonce se
trouvait là ?

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

Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch
Tous les tarifs sur
www.journaldemoudon.ch

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

Journal de Moudon

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA

Place de la Gare 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15

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

S
à
r
l

Entretiens

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

CCP 10-10946-8 www.sclerose-en-plaques.ch

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

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Découvrez
nos off es
pour des

ENVIE
MARCHER?
ENVIE &DE
DE
MARCHER?
CHAUSSURES
VÊTEMENTS
DE RANDONNÉE
CHAUSSURES & VÊTEMENTS DE RANDONNÉE

Plus
de
45
modèles
àà disposition
Plus
de
45
modèles
disposition
Homme
Homme &
& Femme
Femme

autocollants
bâches
et roll-ups

20% de
de mai
mai

tout
tout le
le mois
mois

www.wydler-sa.ch
www.wydler-sa.ch

www.moudonnoise.ch

Bossonnens
- Neirivue
- Courrendlin
Route
de Delémont
61 – 2830
Courrendlin
Bossonnens
- Neirivue
Courrendlin
Tél.
+41 32 422
00 11 – -wydler.jura@wydler-sa.ch

20% de rabais sur toutes les chaussures Meindl et les vêtements de loisirs Meindl, Ortovox Mérino, Deuter, Jack Wolfskin & Mammut
20% de rabais sur toutes les chaussures Meindl et les vêtements de loisirs Meindl, Ortovox Mérino, Deuter, Jack Wolfskin & Mammut
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A agender

Concert-spectacle du Chœur mixte

Les 3, 4 et 10 juin prochains, le Chœur mixte d’Ursy vous invite à le rejoindre pour apprécier son concert-spectacle
intitulé «Chez Gustave et Louise».
• Dans la Salle paroissiale et sur
la scène, vous serez transportés
dans nos Préalpes fribourgeoises,
à l’alpage, chez Gustave et Louise,
de vrais armaillis, avec Cocolet le
domestique et Marianne la serveuse,
car, comme de nombreux chalets
d’alpage, celui-ci fait également
office de buvette. Les personnages
mis en scène par Samuel Angeloz
vous feront partager leur vie au chalet, dans une ambiance rustique,
simple et vraie, sur un scénario
souvent truffé de bons mots, d’expressions de notre terroir et plein
d’humour, écrit par Nicolas Bussard.
Et, bien sûr, vous allez assister à
un concert puisqu’une kyrielle de
chansons interprétées par le chœur,
sous la direction de Céline Monnier,
illustreront d’une manière sonore
l’histoire scénique.
Un vieux souvenir que beaucoup découvriront avec plaisir et curiosité: le Chœur mixte
d’Ursy en 1992 lors du spectacle «Là-haut sur la montagne»
mc

RUE	

A agender

Grand moment musical

Le duo «Les Miss Terre Rieuses» se produira à l’église de
Rue, le dimanche 14 mai à 17h.

Les lutins des chalets, on en parle dans le spectacle. Voici une peinture de M. Colliard
inspirée d’une chanson de J. Bovet «Les lutins du chalet des Reybes» 
mc

Parmi la vingtaine de chansons
incorporées au spectacle, vous aurez
certainement beaucoup de plaisir à
réentendre d’anciennes chansons de
notre répertoire populaire comme
Le Boébo de Joseph Bovet, Colin et

Mariette de P. Kaelin, Les fruits sont
mûrs de C. Boller, Qu’as-tu vu dans
les vignes de P. Miche ou La femme
du guide de G. Doret.
Souhaitons plein succès à cette
sympathique société qui a mis tout
en œuvre pour vous recevoir et vous
Réclame
combler avec leur bonne humeur,
leur accueil cordial, leurs voix et les
macaronis de chalet qui vous seront
offerts.
Salle paroissiale d’Ursy
A votre service depuis 1982
Samedi 3 juin à 20h		
R ou t e d e M o u d o n — 16 7 0 U r s y
Dimanche 4 juin à 17h		
Samedi 10 juin à 20h
Entrée: Fr. 25.–, enfants gratuits
jusqu’à 14 ans.
Chauffage – sanitaire – entretien
brûleur – révision
de citerne
Réservations:
079 280
28 19 de 18h
à 20h.
A v o t r e s e r v i c e d e p u i s 1 9[M.8Colliard]
2
Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

• Eprises de musique, Marianne
Cuenin et Christel Nanchen ont créé
ce duo il y a trois ans, dans le but de
partager avec simplicité ce plaisir
indicible avec le public, de faire
découvrir et aimer le chant lyrique.
Musiciennes et femmes de la
terre, ces deux Jurassiennes,
mezzo-sopranos, veulent produire
quelque chose de simple, d’accessible à tous, dans des lieux qui leur
plaisent.Elles nous proposent donc
un programme varié, éclectique,
mêlant Purcell, Rossini, Gounod,

Les deux artistes

Dvorak... ainsi que de la chanson
populaire fribourgeoise. Elles seront
accompagnées au piano pour certains solos.
Ce sera une véritable aubaine
pour les amateurs de musique de
notre région de vivre ce partage
musical avec ce duo fort sympathique et talentueux.
Rendez-vous donc le dimanche 14
mai à 17 h à l’église de Rue. L’entrée
est libre (collecte à la sortie).


[M. Colliard]

BIENVENUE !

EXPOSITION DE PRINTEMPS

SOYEZ LES BIENVENUS !
Samedi :
Dimanche :

6.5.2017
7.5.2017

9.00 – 17.00 heures
9.00 – 17.00 heures

Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai

2

non-stop
9h-17h

jours
exceptionnels

Le plus grand
choix de jeans
de votre région
Des marques
de jeans de qualité
supérieure

- 20% permanent

= 30% de rabais

- 10% supplémentaire

sur tous les articles

Rte de Berne 3 à Marnand • Tél. 026 668 10 40 • www.stop-jeans.ch
(en face du Garage Opel)
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Course à pied

Muriel Morisetti au Marathon des sables
le poids du sac à dos. Mais cette
course dispose d’une organisation
énorme, un encadrement adéquat
(ravitaillement, distribution d’eau,
service médical, véhicules, postes
de contrôle, aménagement des
bivouacs...).

Chaque soir, le camp était installé
pour recevoir les marcheurs dans
des tentes de huit personnes, dans
une ambiance extraordinaire de
solidarité, d’amitié pour soigner les
petits bobos, retrouver ses forces, se
reposer et lorsque la nuit tombait,
dans le silence du désert, on entendait un peu partout dans le camp, les

rires joyeux des marcheurs certes
fatigués mais heureux.
«Si vous avez un rêve, quel qu’il
soit, petit ou grand, alors n’hésitez
pas, allez-y, donnez-vous les moyens
de le réaliser» nous dit Muriel,
radieuse.
Je vous rappelle que, dans le
cadre de cette aventure, elle a
choisi de soutenir, grâce à vos dons,
l’association Marilla pour venir en
aide aux enfants d’une famille portugaise d’Ursy qui ont perdu leur
maman dans l’accident de la route
en France.
[Marcel Colliard]

Muriel radieuse sous le soleil

• Eh oui...! Elle l’a fait et elle l’a
réussi. C’était un pari fou... mais il
en faut parfois un peu dans la vie.
Elle a voulu réaliser un rêve, alors
elle est partie pour le marathon des
sables et elle en est revenue enthousiasmée.
Muriel, je vous l’ai présentée dans
le Tous Ménages du 7 avril; elle
court, elle court... c’est sa passion.
Le «Marathon des sables» ce n’est
pas une gentille petite promenade;
c’est le désert, la chaleur, la poussière, le soleil, le sable brûlant: c’est
une aventure unique dont on revient
différent. C’est beaucoup plus
qu’un exploit sportif, une aventure
humaine, des rencontres, des amitiés, des partages, de la solidarité,
un retour à l’essentiel, déconnecté
du monde tapageur et violent.

Ce marathon suppose bien sûr
un solide entraînement, mais il
nécessite surtout une bonne gestion
de l’effort de la douleur, de l’eau...
le plus dur étant pour beaucoup

PROMASENS

Du 4 au 7 mai

Giron des musiques de la Glâne

• L’entente musicale Promasens-Rue a l’honneur d’organiser le 58e Giron des musiques de
la Glâne. Elle se réjouit d’accueillir,
avec les musiciennes et les musiciens des fanfares du district, des
milliers d’amis de la musique, auditeurs et spectateurs.
La fête se déroulera sous le thème
«A la Fête Foraine» les 4-5-6 et 7

Déroulement
Ils étaient plus de mille, d’une
cinquantaine de pays différents, au
départ de Ouarzazate au Maroc le 9
avril dernier. Et pendant six jours, ils
allaient marcher... courir... marcher
encore pour parcourir 237 km. En
terminant le 6e jour par un marathon de 42,190 km, dans un paysage
désertique, souvent accidenté, dans
le sable, les cailloux, les dunes...
(parfois il fallait plus de 30 minutes
pour 1 km de grimpe).

Ils étaient nombreux

La bannière de la fanfare de Rue

mai prochains. Les organisateurs
souhaitent innover, surprendre et
séduire leurs visiteurs. Voilà des
mois que tout est mis en œuvre pour
que cette fête soit une belle réussite,
en espérant en outre que le soleil
soit généreux, le temps de ces festivités dont le bouquet final sera le
grand cortège du dimanche 7 mai.
Les temps forts seront le super
loto du vendredi 5 mai à 20h, les
concerts et concours du samedi 6
mai et du dimanche matin (concours
de marche), le grand concert «Music
Show - A la fête foraine» du samedi
soir à 20h et le cortège du dimanche
à 14h30.
Voilà une belle fête en vue, que
nous aurons la joie de partager et de
vivre avec tous ceux qui ont mis tout
leur cœur à sa préparation.
Parmi les nombreuses animations
musicales j’ai noté, pour le samedi
dès 11h30, l’école de musique de

Savigny, les Sitelles d’Oron, le chœur
Horizon, la Lyre de Courtion, l’Union
Instrumentale Forel-Lavaux, la Fanfare de Mont-sur-Rolle, le samedi dès
20h et l’Avenir de Grimisuat-Chermignon, le dimanche à 16h30, de quoi
combler tout le monde. Souhaitons
pleine réussite à ce 58e rendez-vous
des fanfares de la Glâne.
[M. Colliard]

...et celle de Promasens

mc
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Sports

SPORT	

• C’est dans ce véritable temple du
cyclisme, qu’est le magnifique magasin payernois «Pro Cycles», que les
membres du Vélo-Club Payerne se
sont retrouvés mardi 25 avril dernier
pour recevoir leur nouvelle tenue de
route. Ce club regroupe des passionnés provenant de toute la région et
organise de nombreuses sorties pour
ses membres, adultes et enfants.
Précisons que 62 enfants, encadrés par des moniteurs attentionnés, participent activement à une
«école du vélo» mise sur pied par le
club et qu’un «junior team», qui met
l’accent sur la compétition sportive,
regroupe des jeunes âgés de 11 à 18
ans. Ceux-ci bénéficient d’un accompagnement de qualité qui est considéré comme le meilleur de Romandie pour évoluer sur le plan sportif.
Mais disons que, plus généralement et pour la majorité de ses
membres, l’esprit du Vélo-Club
Payerne est davantage axé sur le
plaisir que sur la compétition pure
et dure! A l’occasion de cette rencontre, on a donc pu admirer une
nouvelle tenue de route très joliment
colorée et sur laquelle les nombreux
sponsors (indispensables!) ont pu
exposer leurs raisons sociales avec
un certain éclat.
Bonne route à tous ces sportifs
désormais facilement identifiables
sur les routes et chemins de la
région.

[Donaly]

Cyclisme

Le Vélo-Club Payerne étrenne
sa nouvelle tenue de route

Petits et grands ravis de leur nouvelle tenue

yg

Etoile-Broye
Résultats

Etoile-Broye I - Jorat-Mézières II6-1
Seniors+30 - AS Haute-Broye 3-0
Froideville-Sports - Seniors+40 1-1
Juniors B - Echallens Rég. III 1-4
Bussigny - Juniors CI
2-4
Juniors CII - Vevey Sp. 1899 I 5-1
Juniors DI - Champagne Sp. II 7-2
Juniors DII - Boveresses III
13-2
Juniors DIII - Boveresses II
0-9
Juniors EIII - Stade-Payerne III18-0

SPORT	 Football

Jorat-Mézières

Prochains matches

Résultats

Seniors+30 - Venoge
renvoyé
Juniors D9II - Concordia II
8-3
Juniors D9I - Saint-Légier II
7-1
Saint-Légier III - Juniors CII
2-1
Juniors A - Saint-Légier
1-2
Etoile-Broye I - FCJM II
6-1
La Sallaz I - FCJM I
1-5

Prochains matches
Samedi 6 mai
09h30 Juniors EII - Vevey Sports II
09h30 Juniors EI - Epalinges I
10h30 Team Vaud filles DT. - Jun. D9I
11h00 Jun. EIII - CS La Tour-de-Peilz
11h30 Boveresses II - Juniors D9II
15h00 Juniors C2 - Azzurri 90 LS
17h00 FCJM I - Saint-Légier I
19h00 FCJM II - Savigny-Forel II
Lundi 8 mai
18h15 Roche III - Juniors EIII
18h15 Roche II - II Juniors EII

SPORT	 Football

Des membres du junior team avec leurs entraîneurs 

SPORT	 Football

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Yvonand IA 
renvoyé
Juniors EII - Yvonand I 
renvoyé
FCT I - FC Richemont
2-2
FCT Féminines - Vevey-Sports 7-2
Forward Morges - Juniors D9I 4-2
Grandson - Juniors EI
6-3
Malley LS II - Juniors C
0-8
Stade Payerne II - FCT II
2-0

yg

Prochains matches
Samedi 6 mai
09h00 La Tour-de-Peilz I - Jun. D9I
09h30 Ass. Yverdon-Sp. III - Jun. EI
10h00 Juniors EII - Mvt Menthue IV
14h00 Juniors C - Mormont Venoge
18h00 Le Locle Sports I - FCT I
Dimanche 7 mai
10h00 Prilly Sports - FCT Féminines
13h30 AS Haute-Broye I - FCT II
Lundi 8 mai
20h15 Seniors+40 - Ecublens
Mercredi 10 mai
18h30 Juniors D9I - Vevey Sports I

Vendredi 5 mai
20h00 Sen.+30 - La Tour-de-Peilz
à Moudon
Samedi 6 mai
09h00 Echallens Rég. IV- Jun. DI
à Echallens
10h00 Renens II - Juniors DIII
10h45 Crissier III - Juniors DII
11h00 Jun. EI - Echallens Rég. V
à Lucens
11h00 Jun. EII - Grandson-Tuil. II
à Lucens
11h00 Granges-Md I - Juniors EIII
11h00 St.-Payerne III - Juniors EIV
13h00 La Tour-de-Peilz II - Jun. CII
14h00 Juniors CI - Crissier
à Lucns
16h15 ES Malley II - Juniors B
à Lausanne, Blécherette
Dimanche 7 mai
16h00 Hte-Broye II - Etoile-Broye I
à Oron-la-Ville
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ÉLECTIONS CANTONALES
• Tous ceux qui s’y intéressent
connaissent le résultat général
des élections qui se sont déroulées
dimanche 30 avril dernier. Mais il
est intéressant de se pencher sur les
résultats enregistrés dans le district
de la Broye-Vully.
Pour le Conseil d’Etat, on s’aperçoit que dans notre district les
quatre candidats représentant la
droite vaudoise auraient été élus
au premier tour de scrutin, Jacques
Nicolet ayant obtenu 50.28% des
voix.

RÉGION

Chez les socialistes, seul PierreYves Maillard tire son épingle du jeu
et aurait été élu, les autres candidats n’ayant pas atteint le seuil des
50%.
Concernant l’élection au Grand
Conseil, le PLR enregistre un résultat remarquable en nombre de voix,
ses trois candidats sortants étant
facilement réélus. Et c’est de justesse, pour une petite centaine de
voix, que le PLR n’a pas obtenu un
quatrième siège.

Région

Les Broyards ont voté!

Services sociaux

Assemblée de Sécutel Broye

L’Association a tenu son assemblée générale le 27 avril dernier à Moudon.
• L’association intercommunale a
réuni les délégués de 14 communes
lors de l’assemblée ordinaire, présidée par M. Vincent Guggi. Ce fut
l’occasion de faire le point sur le

Réclame

fonctionnement d’un service de
bio télésurveillance toujours plus
demandé. En effet, 349 clients ont
été pris en charge par le service en
2016. Les interventions ont compté
de nombreux appels par inadvertance (1347), mais 256 ont concerné
des personnes victimes de malaises
ou de chutes.
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Les comptes ont fait apparaître
une perte de Fr. 42'798.– sur un total
de dépenses de Fr. 349'439.–. La
perte est imputable aux dépenses
logistiques et de sous-traitance.
Cette perte ne met toutefois pas
en péril un solide bilan, même si le
budget 2017 prévoit aussi une perte.
L’assemblée a encore accepté une
modification des statuts visant à
adapter la composition du comité
au renouvellement des autorités
communales. Pour l’exercice prochain, le comité a été réélu dans son
ensemble.
Il est utile de rappeler que ce
service dispose d’un contact dans
chaque CMS. A Moudon, il s’agit de
Mme Aline Crot, du lundi au vendredi, au 021 905 95 95.
[G. Jaquenoud]

Au résultat final, on note surtout
une grande stabilité, les sortants
ayant tous été réélus à l’exception
de Marc-André Bory (UDC) qui a
eu la curieuse idée de se présenter
en dehors de son nouveau district.
Décidément, qu’ils soient de droite
ou de gauche, les Broyards sont
d’abord conservateurs!
Désormais chaque parti va encore
se mobiliser pour le final, c'est-àdire le deuxième tour de l’élection
au Conseil d’Etat qui aura lieu le 21
mai prochain.
[Donaly]

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES :
VENDREDI 2 JUIN
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Post-scriptum

• L’histoire se passe dans un petit
marché de campagne. C’était bien
avant le temps des supermarchés,
avant le temps d’Internet, qui
nous dit tout sur tout, y compris
son contraire et qui nous donne
l’impression fausse de comprendre
le monde qui nous entoure. Dans
ce marché donc, il y avait un petit
stand de rien du tout, juste une
table, un bout de toile de tente et
un escabeau et derrière la table
un petit homme qui n’avait rien de
remarquable à première vue, mais
chacun était frappé par son sourire, ses yeux vifs sous son bonnet
rouge.
Il vendait uniquement des petites
boîtes, qui ne contenaient rien
d’autre que ce qui semblait être
des pépins de pomme. Et encore,
il n’y avait que cinq pépins de
pomme par boîte. De plus, il
demandait un prix exorbitant pour
ses pépins, cinq francs par boîte.
Alors dans un premier temps, les
gens riaient, se moquaient de lui,
mais lui restait imperturbable et
expliquait que ses pépins étaient
magiques, qu’il suffisait de bien les
mâcher et qu’ensuite, ils rendaient
les gens intelligents. Aux incrédules, il disait qu’on n’avait qu’à le
mettre à l’épreuve, car une fois, il
avait croqué par hasard ces pépins
magiques et qu’ensuite, il était
devenu intelligent.

Il proposait qu’on lui pose toutes
sortes de questions, mais il fallait
que le demandeur en connaisse
la réponse exacte. En histoire, en
géographie, en littérature, toujours
il donnait la bonne réponse. Il
connaissait toutes les villes, tous
les fleuves et leurs affluents, le
nom des rois et des grands personnages, des peintres et des
écrivains. Il savait aussi faire de
tête des calculs près compliqués,
bien plus vite que les personnes
qui vérifiaient ses calculs sur
une ardoise qu’il leur prêtait. Les
badauds étaient ébranlés par ce
savoir, mais n’achetaient pas –
personne ne veut passer pour un
nigaud, surtout devant d’autres
personnes. Cependant, les gens
sont toujours impressionnés par ce
qui les dépasse. Et si le bonhomme
disait vrai?
Le petit bonhomme aux yeux vifs
ne semblait pas affecté par son
peu de succès et continuait à
bonimenter avec un grand sourire,
même s’il ne vendait pratiquement
rien. Une fois le marché terminé, il

s’installait à l’auberge pour s’y
restaurer. Et le croirez-vous, c’est
là qu’il vendait ses pépins, pas
deux ou trois boîtes, mais des
dizaines! Les gens venaient les
uns après les autres, repéraient
son bonnet rouge, attendaient que
le petit bonhomme soit seul à sa
table, puis s’approchaient furtivement, posaient une thune sur
la table, empochaient la boîte et
disparaissaient tout aussi discrètement.
Le petit bonhomme les servait en
souriant. On avait même l’impression qu’il souriait de plus en plus
au fur et à mesure de ses ventes.
La plupart du temps, il ne revoyait
jamais ses clients, mais il arrivait
que l’un ou l’autre revienne et
lui dise: «J’ai mâché et avalé tes
pépins, ça avait exactement le
goût de pépins de pomme, je n’ai
rien senti d’autre. Je crois bien
que tu m’as roulé dans la farine.
Parce que pour le prix que tu m’as
demandé, j’aurais pu m’acheter
des kilos de pommes et en plus
des pommes, j’aurais sûrement eu
une centaine de pépins!»
Le bonhomme répondait alors avec
un immense sourire: «Tu vois, je
te l’avais dit, ça commence déjà à
agir!»
[E.H.]

SARZENS

23-25 juin

24e Course de caisses à savon

• Nous avons le plaisir de vous
annoncer les dates et le programme détaillé de notre traditionnelle Course de caisses à savon de
Sarzens. On approche d’ailleurs du
quart de siècle, avec cette 24e édition qui, du 23 au 25 juin prochains,
accueillera à nouveau une multitude
de petits et grands pilotes avec leurs
caisses à savon bigarrées, créatives,
joyeuses, stylées ou sportives.
C’est près d’une centaine de coureurs, des juniors (dès 7 ans) aux
seniors, des novices aux inconditionnels, venant de toute la Suisse
romande qui s’élanceront à nouveau
sur notre piste bien connue, serpentant la campagne de la Broye
vaudoise au-dessus de Lucens.
Dès le samedi après-midi, lors des
essais, on assistera ainsi au défilé
joyeux d’engins colorés, de parents
équipant leurs enfants en leur
donnant les conseils de prudence
et encourageant leur première descente.
Les caisses à savon les plus originales ou les plus exceptionnelles
du point de vue technique seront

d’ailleurs récompensées par un prix
spécial après un vote par le public. A
noter que tous les pilotes recevront
une petite récompense, car ici, l’important, c’est vraiment de participer.

Même si quelques férus, toujours
les mêmes, qui gagnent depuis des
années, viennent que pour remporter la coupe.
Depuis bientôt un quart de siècle,
cette activité de loisir familial est
organisée par le Club des CAS,
composé d’habitants de Sarzens
et des villages voisins. Une fête
réalisée grâce aux nombreux bénévoles et partenaires de la région.
Cette année, les CAS soutiennent également la Jeunesse de
Brenles-Chesalles-Sarzens, qui
organisera un tournoi de pétanque,
ouvert à toutes et à tous le vendredi
soir.
Le dimanche matin, nous aurons
le plaisir d’accueillir les fous de
guggenmusik, de la Moudelmouzik
de Moudon, qui en appelleront à un
apéro rythmé. Cela dans les rues du
village animées par les stands du
vide-grenier gratuit, ouvert tant aux
particuliers qu’aux brocanteurs et
artisans.
[Ellen Weigand]

Souvenir de l’édition 2016

www.cas-sarzens.ch

Pharmacie de service
Dimanche 7 mai de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difﬁculté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Inﬁrmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, 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
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 7.5 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 7.5 à 9h
Culte à Brenles
Paroisse du Jorat
Di 7.5 à 10h
Culte à Mézières
avec après-culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 7.5 à 10h
Culte à Peyres-Possens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 6.5 à 18h
Messe à Lucens
Di 7.5 à 10h30
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 7.5 à 10h30
Turnhalle Moudon
StamiCup
Eglise Evangélique de Moudon
Di 7.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 7.5
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 7.5 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

