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• Après une journée de réflexion
et de loisirs organisée samedi dernier, les 22 membres présents ont
décidé de se reprendre en mains et

_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd 1 02.03.10 09:14

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

178E ANNÉE

•

redonner vie à leur société. Pour
l’instant, on ne parle pas de fête
mais d’un nouveau comité à élire.
Une équipe motivée dont l’objectif sera de donner une nouvelle
dynamique et mettre en place un
programme.
–––––––––––
«C’était une journée constructive et, à l’unanimité des membres
présents, on a souhaité continuer
l’aventure. Pour y parvenir, nous
devons mettre en place une équipe.
Nous savons déjà que nous ne participerons pas à l’Abbaye prévue en
2018 par les deux autres Abbayes
de Moudon (Abbaye des Volontaires
et Abbaye du Cordon blanc et vert).
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Philippe Jossevel, abbé-président
de l’Abbaye des Volontaires ds
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Informations générales
ÉDITORIAL

MY POST

par G. Jaquenoud

• My Lord! Nous voilà transportés au royaume de Sa très
gracieuse Majesté, là où le Brexit
a été obtenu par un Premier
Ministre, le dénommé Cameron.
Car pour lancer un référendum
sur l’appartenance de son pays à
l’Union européenne tout en étant
favorable à cette dernière, il faut
vraiment être un «niolu» de première. Aucun rapport avec ce qui
suit, sinon que les niolus, ce terme
familier pourrait s’appliquer aux
usagers des services de La Poste,
les captifs et ceux qui restent
clients de l’entreprise dite de service public.
Car voudrait-elle perdre ses
clients et les inciter à utiliser
d’autres moyens de communication et de payement qu’elle ne s’y
prendrait pas autrement. Le dernier prospectus distribué dans nos
boîtes aux lettres était un affront à
notre diversité linguistique nationale. Quelques exemples: Points
Pick Post, Pick@Home, Post App,
Webstamp et PostCard, Creator et
nous en passons. Cet usage abusif
de la langue anglaise n’a d’autre
but que celui de faire avaler la suppression de nombreux bureaux de
poste.
Pendant ce temps-là, les
employés tentent de faire bonne
figure en encaissant les remarques
désabusées des clients. Bien sûr,
personne ne leur fait le moindre
reproche, sachant qu’ils ne sont
pas responsables des errements

de leur administration. Le courrier
est livré toujours plus tard? C’est
la faute d’un point de distribution
passé de Fétigny à Moudon, mais
encore en partie assumé par Fétigny. Expliquer cela au client qui
attendait un pli important, c’est
revenir au bon vieux temps, lorsqu’un artisan justifiait son retard
en disant «ce n’est pas moi, c’est
l’apprenti!». Bon, il reste toujours
la possibilité d’invoquer un problème informatique. Si les habitudes de la clientèle ont effectivement évolué, il n’appartient
pas uniquement à cette dernière
de s’adapter, mais à La Poste de
répondre aux souhaits des usagers,
nouveaux et anciens.
Au risque de passer pour d’incorrigibles nostalgiques des PTT,
du carnet jaune, du fax et du télégramme, l’image de La Poste reste
pour nous celle du facteur vêtu
d’un uniforme que seule la couleur bleue distinguait du gris-vert
fédéral. Il avait le temps de dire
deux mots sur le pas de la porte,
avant de repartir sur son robuste
vélo. Au-delà de l’image, serait-ce
vraiment ringard de regretter la
perte des notions de service et de
lien social? Ces notions incarnées
par une personnalité importante
et qui était fière de son métier,
fière d’appartenir à une corporation respectée.
Aujourd’hui, proposez-lui un
autre emploi, il pourrait bien ne
pas dire non.
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Moudon
Avis officiels

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués pour le
mardi 3 octobre 2017 à 20h00, en
assemblée ordinaire à la salle du
Conseil communal.
LE PRÉSIDENT,
ANDRÉ ZIMMERMANN

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 20 juin 2017
Ordre du jour:
1. Assermentation de M. Giovanni
IORIZZO (PS-Les Verts) en remplacement de Mme Marita MAIURANO.
2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité, dont:
– 07/17 Réponse au postulat
Daniel PERRET-GENTIL «mise
à disposition de défibrillateurs»
3. Nomination d’un membre à la
commission de circulation, en
remplacement de M. André
MAYOR (PS-Les Verts)
4. Rapports des commissions
a) Préavis N° 10/17, demande
d’un crédit de Fr. 861'000.–
destiné à l’assainissement de
l’éclairage public,
b) Préavis N° 13/17, demande d’un
crédit de Fr. 112'000.– pour la
réfection du sol, la protection
des piliers, la pose de stores,
la production de caissons en
bois et les modifications sur
armoires existantes de la salle
de gymnastique III du collège
de l’Ochette,
c) Préavis N° 14/17, demande
d’un crédit de Fr. 34'900.–
pour la création d’une aire de
musculation extérieure (installations Streetworkout) au
Champ-du-Gour,
d) Préavis N° 16/17, vente de 4176
m2 de la parcelle N° 450 en
zone industrielle B à la Société
d’exploitation des abattoirs de
Moudon (SEAM SA),
e) Préavis N° 17/17, arrêté d’imposition 2018
5. Informations sur l’activité des
commissions permanentes et des
délégations intercommunales
6. Propositions individuelles.

Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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• Enquête publique
Conformément aux dispositions
de la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire, la Municipalité
de Moudon soumet à l’enquête
publique, du 30 septembre au 29
octobre 2017, le projet suivant:

Plan partiel d’affectation
«Le Centre»
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté pendant les heures
d’ouverture. Pour toute information
complémentaire, une délégation
sera à disposition des intéressés,
les 5 octobre et 18 octobre 2017,
de 15h à 17h, à la salle du Conseil
communal, Hôtel de Ville, 2e étage,
et pourra répondre à vos questions.
Les oppositions motivées et les
observations peuvent être adressées
par écrit durant le délai d’enquête à
Municipalité de Moudon, case postale 43, 1510 Moudon.
LA MUNICIPALITÉ
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Abbaye:
nouveau
départ

Avant une telle organisation, nous
devons retrouver notre vivacité et
motiver les troupes», explique l’abbé-président Maurice Jossevel.
L’invitation au stand de tir adressée à Philippe Jossevel, abbé-président de l’Abbaye des Volontaires,
a permis d’ouvrir le dialogue: «Je
trouve que c’est une bonne idée de
rassembler nos forces et, qui sait, un
jour peut-être de fusionner. Moudon
est soit un trop gros village ou une
trop petite ville pour que les activités de trois Abbayes soient reconnues. Avant je faisais partie des
trois Abbayes de Moudon comme
une quinzaine d’autres personnes.
On constate depuis des années que
le pourcentage des tireurs reste le
même, c’est juste un équilibre entre
les arrivées et les départs. Nos sociétés vieillissent et l’avenir sera sans
doute commun».
Après les tirs en matinée, les
membres de l’Abbaye des Fusiliers
de la Bourgeoisie de Moudon ont
poursuivi la journée devant un bon
repas à la salle du Rochefort avant
une balade guidée en ville de Moudon.
[Dany Schaer]
Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Musée du Vieux-Moudon

La Broye, source de vie

• La Broye s’étiole, sa biodiversité est menacée, elle ne peut
plus suppléer efficacement à l’irrigation de la plaine agricole: que
faisons-nous? Dans le cadre de son
excellente exposition «Visages de
la Broye», le Musée du Vieux-Moudon a invité Eric Chatelanat,
président de l’Association Broye,
Source de Vie, à présenter un état
des lieux de notre rivière et à
exposer le travail incroyable d’une
équipe de bénévoles pour réunir
tous les acteurs concernés... et
agir.

La Broye au pont CFF de Lucens en mars 2002...

Eric Chatelanat, un orateur convaincant sk

Suite à de nombreuses inondations, notre Broye a été canalisée
il y a plus d’un siècle de Moudon
à Salavaux, pour assurer la sécurité des riverains et développer par
drainage la mise en culture de toute
la vallée. Sur le moment, c’est une
avancée de civilisation; aujourd’hui,
nous en constatons le coût écologique. Le canal, rectiligne, peu profond et insuffisamment arborisé,
favorise le réchauffement de l’eau
(on a mesuré 26.6° le 4 août dernier à Payerne, alors que la plupart
des poissons supportent 20 à 21°
au maximum pendant un ou deux

jours). Les poissons n’y trouvent plus
de zone de frai, ils ne parviennent
plus à rejoindre les affluents et se
raréfient, au grand dam des oiseaux
piscivores.
D’autre part, les pluies qui alimentent la rivière sont de moins en
moins suffisantes, le niveau baisse et
des interdictions de pompage pour
l’irrigation deviennent régulières;
les pollutions accidentelles ne sont
pas rares, ainsi que l’utilisation abusive des grilles d’écoulement.
Autant dire que de nombreux intérêts sont en jeu, et le travail incessant de l’Association Broye, Source
de Vie est de favoriser chacun d’eux
en réunissant autour d’une table
les associations de pêcheurs et de
chasseurs, les associations de pro-
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...et en septembre 2017

tection de la nature, les syndicats
d’arrosage, les entreprises et les
collectivités locales (23 communes
et la COREB sont membres de l’Association). Un constat: on tire à la
même corde en organisant la renaturation de la Broye, c’est-à-dire en
la revitalisant, et en déterminant
une ligne de conduite cohérente lors
de travaux sur la rivière, son bassin
versant et l'irrigation de sa plaine.
Fondée en 2009, l’association
Broye, Source de Vie, qui comptait
alors 42 membres, est forte de plus
de 500 membres aujourd’hui. Elle
est à l’origine d’une série d’études
financées par les Cantons de Vaud
et Fribourg. En 2011, la Loi fédérale
sur la protection des eaux prescrit la
renaturation et prévoit des subsides

à cet effet: des chantiers voient le
jour grâce à l’association, comme
la renaturation de la zone alluviale
de Villeneuve ou, tout récemment,
le projet de renaturation de l’embouchure de la Broye à Salavaux.
Des «échelles à poisson» ont pu
être construites, notamment dans
la passe de Bressonnaz, de façon à
permettre à nouveau la remontée
des poissons; des ruisseaux sont,
de la même façon, reconnectés à
la rivière. Les deux cantons, selon
l’association qui sert de relais, sont
prêts à financer presque intégralement des projets dont les communes
seront les initiatrices et les maîtres
d’œuvre.
Il y a quelques décennies, le
saumon était plus que fréquent en
Suisse et dans la Sarine en particulier. «Ce sera long de le ramener, mais en continuant ce travail,
on peut espérer le revoir d’ici une
trentaine d’années, peut-être même
dans la Broye», affirme Eric Chatelanat, qui transmet un bel espoir pour
notre région.
Les rapports d’études, les mises
à l’enquête, les liens vers les documents officiels assortis de galeries
d’images sont disponibles sur www.
broye-source-de-vie.ch.
Le samedi 7 octobre, l’association organise une sortie avec visite
des sites de Villeneuve et Salavaux
ainsi que du musée de Morat.
[S. Krauer]
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Revue opérationnelle du SDIS
Haute-Broye à Moudon
Service de Défense Incendie et de Secours
La revue du Service de Défense Incendie et de Secours du
SDIS Haute-Broye aura lieu le samedi 30 septembre 2017,
selon le programme suivant:
14h15 Annonce du DAP & DPS E
14h30 Engagement des sections sur le terrain
Etablissement secondaire de Moudon-Lucens
(la Charmille), av. de Lucens 3b, 1510 Moudon
15h30 Démonstration des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
17h00 Fin de l’engagement
Service de Défense Incendie et de Secours (SDIS Haute-Broye)

Grégory Estoppey
Ecuyer professionnel

Ecurie à 1681 Billens – 079 737 57 69
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Nous sommes heu
de vous accue illir
dans notre cave
pour une visite ou
une dégustation.
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• C’est dans leur jolie ferme des
hauts de Moudon que les membres
de la famille de Mme Liliane
Wüthrich ont accueilli les autorités
moudonnoises. Celles-ci, représentées par le municipal Jean-Philippe
Steck qui était accompagné pour
l’occasion du diacre Bernard Gobalet, sont venues féliciter la doyenne
de la famille à l’occasion de son
nonantième anniversaire.
Dans son propos, Jean-Philippe
Steck a insisté sur son plaisir de rencontrer les membres d’une famille
paysanne occupant une ferme familiale depuis plusieurs générations.
Il a également rappelé quelques
anecdotes se rapportant à la vie de
Liliane Wüthrich.
Celle-ci est née le 22 septembre
1927 dans une famille d’agriculteurs
des montagnes neuchâteloises, à La
Béroche.
Dès son mariage, elle s’est installée auprès de son époux, à la ferme
de Belflori. Toujours en bonne forme
physique, elle est aujourd’hui fière
de rappeler qu’elle a passé son permis de conduire pour les motos bien
avant le permis de voitures, et même
qu’elle aimerait bien faire encore
des promenades à moto.
Aujourd’hui elle est toujours très
bien entourée par les membres de sa

Moudon
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Anniversaire

Liliane Wüthrich a fêté ses 90 ans
à la ferme de Belflori

Toute la famille entoure sa nonagénaire

famille qui vivent encore à Belflori,
et elle est toujours accompagnée par
son mari qui fêtera, lui, ses nonante
ans l’an prochain.
Liliane Wüthrich a exprimé son
émotion à propos de la petite célébration et des cadeaux qui lui ont
été offerts par la commune et elle a

MOUDON
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félicité les autorités qui s’occupent
si bien de leurs nonagénaires.
Bref, la fête fut simple et joyeuse,
par un temps magnifique qui mettait
en valeur la vue exceptionnelle dont
on bénéficie depuis cette ferme haut
perchée au-dessus de Moudon.
[Donaly]

Félicitations!

95 ans et 5 générations les séparent!
• Marcelle Bühler, résidente de
l’EMS L’Oasis, vous présente son
arrière-arrière-petite-fille, Livia.
Madame Bühler, née le 3 septembre 1922, a donné la vie à 4
enfants qui lui ont permis de devenir 9 fois grand-maman et 15 fois
arrière-grand-maman. Depuis quelques mois, elle a le bonheur de
connaître son arrière-arrièrepetite-fille: Livia est arrivée le 21
mai 2017.
Tout comme son arrière-grandmaman Heidi (1945), sa grand-maman Marie-Christine (1965) et sa
maman Florence (1989), Livia est la
première de sa génération.
Marcelle et Livia se sont rencontrées le 30 mai dernier, quelques
jours à peine après sa naissance.
Depuis, Marcelle ne cesse de s’enquérir des progrès de Livia et est
toute attentive à elle lors de ses
visites à l’EMS.

Le sourire de Liliane Wüthrich

Réclame

Cinq générations réunies
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Tradition

• Grâce à une Direction très
créative, comme chaque année, les
habitants de l’EMS L'Oasis ont eu la
chance de participer à une Semaine
du goût qui a donné de la couleur et
de nouvelles saveurs à leurs menus
quotidiens.
Les thèmes choisis cette année
ont mis en exergue quelques spécialités régionales helvétiques.
Ainsi, jeudi 14 septembre, les Grisons étaient à l’honneur avec une
soupe à l’orge, suivie d’une «Verzada
Cassola» (pot-au-feu au vin rouge)
et d’un parfait glacé des Grisons. Le
tout arrosé d’un pinot noir Maienfelder.

MOUDON
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La Semaine du goût à l’Oasis

Le vendredi 15 septembre, les
habitants ont pu goûter à des spécialités suisses allemandes avec,
au menu, un potage bâlois suivi
d’un émincé de féra lucernois, des
spätzli aux épinards et un gâteau
de carottes d’Argovie. Un délicat
riesling-sylvaner apportait sa touche
fruitée à cet intéressant menu.
Mercredi 20 septembre, comme
pour célébrer l’élection du Tessinois
Ignazio Cassis au Conseil fédéral,
et par hasard, c’est la Suisse italienne qui était à l’honneur. Et l’on
a ainsi pu déguster une excellente
minestrone, suivie d’un osso buco
moelleux à souhait et un merveil-

L’affiche de la manifestation
de mercredi

yg

leux risotto au merlot, avec pour
conclure une fameuse tourte au pain
traditionnelle.
Pour clore ce festival de cuisine
des régions de la Suisse, c’est la cuisine romande qui était en évidence,
avec une terrine de brochet et féra,
suivie d’une fameuse longeolle aux
lentilles vertes, à la Genevoise. Le
canton de Vaud n’ayant pas été
oublié avec une tourte au séré et son
coulis de fruits rouges.
Voilà donc une belle tradition
qui donne visiblement beaucoup de
plaisir aux habitants de l’Oasis qui
semblent bien apprécier ces tables
de fête à thème.
[Donaly]

Jeudi 28 septembre

«On se lève tous
pour Panda!»

• Les classes de la Fondation
Mérine et 6 classes primaires de
Moudon – de 3P à 6P – uniront
leur souffle et leurs efforts au
départ du terrain de foot du Closde-Mézières avec rassemblement
dès 8h45 dans la cour du Château
de Carrouge, le jeudi 28 septembre
2017, pour l’édition 2017 du Pandathlon organisée par les enseignants de la Fondation Mérine et
des classes de Moudon avec l’appui du WWF.
–––––––––––
Cette action est destinée au
milieu scolaire et il s’agit d’une
course sponsorisée de deux heures
dont l’objectif est de récolter des
fonds pour des projets de protection
de l’environnement du WWF, tant
nationaux qu’internationaux. En
contrepartie, le WWF offre aussi à
chaque classe participante une animation scolaire gratuite.
Les thèmes proposées par le WWF
dont les enseignants de la Fondation
Mérine se sont fait l’écho ont pour
sujet avec les animaux emblématiques suivants:
– Courir pour l’ours polaire et le climat (4-8 ans)
– Courir pour les abeilles et la biodiversité (4-8 ans)
– Courir pour la sauvegarde des
rivières (8-12 ans)
– Courir pour le gypaète et les Alpes
(6-10 ans)
– Courir pour la biodiversité et les
connexions naturelles (dès 8 ans).
Evidemment, il est néanmoins
possible de choisir un thème qui

corresponde au programme scolaire
étudié par la classe en relation avec
le PER – Plan d’Etude Romand –
et qui s’inscrive dans les thèmes
majeurs du WWF (climat, mers,
Alpes, forêts et eaux).
Une fois inscrits, les élèves
doivent chercher – avant la course –
des marraines et des parrains dans
leur entourage s’engageant à leur
verser une somme pour chaque kilomètre parcouru. Par conséquent,
l’objectif est de faire le plus de tours
de piste possible: plus la distance
parcourue par les élèves est grande,
plus la somme attribuée aux projets
du WWF est élevée.
L’argent récolté (après déduction
des frais administratifs et de matériel) permettra de soutenir concrètement le WWF dans son action de
protection de l’environnement et
de permettre ainsi aux élèves de la
Fondation de créer un lien concret
et pratique aux compétences
acquises en classes avec leurs enseignants.
Au programme:
– 8h45 - Rassemblement des classes
dans la cour du Château de Carrouge avec distribution et «accrochage» des dossards par les enseignants, puis départ groupé pour
le terrain de foot du Clos-de-Mézières au bord de la Broye
– 9h00 - Accueil par le WWF, distribution des feuilles pour le comptage des tours
– de 9h30 à 11h30 - course sur le
terrain de foot.
[Donato Stasi]

Bonne humeur en cuisine

MOUDON
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Dimanche 1er octobre

Conférence au Musée
Eugène Burnand

• Si l’on connaît surtout Burnand pour ses grandes toiles et ses
sujets inspirés par la campagne, on
le connaît moins pour ses œuvres
religieuses et pour son travail d’illustrateur. Or, c’est grâce à la publication en 1908 de ses dessins des
Paraboles, que Burnand va asseoir
sa renommée au plan international. Lui qui considérait la religion
comme «seul principe capable
de rendre à l’art [...] l’inspiration
haute, la sincérité, la puissance et
l’émotion persuasive» connaissait
un succès sans précédent et se
retrouvait encensé par la critique.
En 2017, alors que nous fêtons
les 500 ans de la Réforme, que

pouvons-nous apprendre de «Burnand, le peintre protestant des
paraboles»? Tel est le titre de la
conférence donnée par Daniel Marguerat, théologien, professeur honoraire de l’Université de Lausanne,
le dimanche 1er octobre au Musée
Eugène Burnand, dans le cadre de
l’exposition temporaire «Il était une
foi...».
––––––––––

Informations pratiques
Dimanche 1er octobre à 17h30
Entrée Fr. 10.–. Inscription sur place
Musée Eugène Burnand
Rue du Château 48 – 1510 Moudon
[MRT]
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Samedi 23 septembre

• Samedi dernier s’est tenu le
désormais traditionnel Mototroc.
C’est par une journée placée sous
le signe du soleil que les amateurs
de pièces uniques se sont donné
rendez-vous derrière la gare de
Moudon. Au détour d’une virée
en grosse cylindrée, la bourse
d’échange est un point de ralliement pour tous les motards du
coin.
––––––––––
Quelques centaines de personnes
se sont rassemblées autour de la
buvette du Moto-Club, un moment
d’échange et de convivialité. Les
connaisseurs viennent de bonne
heure pour dénicher l’objet rare.
Le président du club, Markus Von
Gunten, s’étonne toujours des objets
insolites que les fous de bécanes
s’arrachent. Les exposants viennent
parfois de loin, comme ce père et
son fils qui ont fait le déplacement
depuis Gstaad pour proposer des
pocket bikes d’occasion rafistolées

SPORT

La Brocante du Macadam

Pour Mado (le Picsou du club Macadam), Jean-Luc, Markus, Owen et Loyon, le Mototroc,
c’est sacré!
aba

par leurs soins. Ou encore cet habitué qui vient chaque année depuis
le canton d’Uri. Les gens viennent
surtout chercher les pièces qui leur

rappellent leur moto de jeunesse.
Des nostalgiques pour la plupart
qui achètent sur un coup de cœur.
Il y a aussi bien sûr les mécanos

bricoleurs qui cherchent une pièce
d’occasion pour monter un frein, un
moteur; également les fous de déco
qui transforment un pneu en table
de bar.
L’esprit motard, qui existait dans
les années huitante lors de la création du club d’Ursy, se perd peu à
peu. Depuis le renforcement des
lois sur la sécurité routière, la folie
du bitume s’est petit à petit estompée. Au Macadam Moto-Club, les
amateurs viennent réchauffer leurs
vieux souvenirs autour d’un bon
barbecue tous les quinze jours pendant la saison. D’avril à novembre,
le local situé sur la place de la Gare
accueille les motards du coin qui
souhaitent boire un verre et échanger des moments forts avec des
passionnés. Un rendez-vous immanquable pour cette grande famille
qui, grâce au travail des bénévoles,
fait chaque année le bonheur des
rois du macadam.
[Afaf Ben Ali]

Samedi 23 septembre

Le vélo trial à l’honneur en Pays de Vaud

• Samedi dernier, à Ropraz, le
petit village du Jorat est devenu
l’épicentre du vélo trial vaudois.
Sous l’impulsion de l’Association
cycliste cantonale vaudoise, le
club Vélo trial Broye Jorat organisait cet événement pour la première fois de l’histoire de ce sport.
––––––––––
Pas moins de 18 concurrents
provenant du Trial-Club Passepartout de Moudon et du Vélo Trial
Broye Jorat se sont confrontés sur
des zones préparées sur le terrain
extérieur du club organisateur. Le
soleil s’est même mêlé à la partie et
tout s’est déroulé parfaitement. La
consécration attendait le vainqueur
de chaque catégorie, lequel allait se
voir remettre le maillot vert et blanc
de champion, symbole ô combien
convoité pour cette première. Et la
compétition débuta, les participants

Michaël Repond

7

Mathieu Habegger

donnèrent le meilleur d’eux-mêmes.
Il y eu même des chutes, sourires
et déception, sous le regard des
parents et des quelques spectateurs
présents.
En Cadets (15-16 ans), la victoire
revient à Kilian Steiner (VTBJ) avec
un score de 10 pieds. N’étant que
deux concurrents, Kilian ne reçoit
pas de maillot de Champion vaudois.
Il est suivi de Mathis Voland (VTBJ),
qui se classe second avec 36 pieds.
En Minimes (13-14 ans), Michaël
Repond (VTBJ) monte sur la première marche avec 12 pieds. Il est
suivi de Mathieu Habegger (VTBJ)

qui fait aussi 12 pieds. Ces pilotes
ont été départagés par le plus haut
nombre de zones à zéro effectué. Sur
la troisième marche arrive Kouzma
Rehacek (VTBJ) qui accuse un an
de moins que ses deux compères.
Ils sont suivis de Jérémy Bolomey
(VTBJ), de Nathan Bongard (TCPM)
et de Martin Damborski, hors
concours. Ce dernier, un Tchèque
de passage quelques mois en Suisse,
profite des structures d’entraînement du VTBJ.
En Benjamins (11-12 ans), Théo
Benosmane (VTBJ) s’adjuge la victoire avec un parcours parfait. Il

est suivi de près par Jules Morard
(VTBJ), deuxième. Le podium est
complété par Arthur Baeriswyl
(VTBJ). Le jeune Vincent Vallotton
(TCPM) prend la quatrième place.
En Poussins (jusqu’à 10 ans),
Camille Girardin (VTBJ), seule fille
de la compétition, prend le titre de
Championne, devançant d’un seul
point son frère Romain (VTBJ).
Le podium est complété par Max
von Gurten (TCPM). Suivent Matt
Virgolin (VTBJ), Damien Vallotton
(TCPM) et Mathieu Steiner (VTBJ).
Le Vélo Trial Broye Jorat (VTBJ)
remercie le Trial-Club Passepartout et les juges de zones pour leur
présence, Amodus pour le soutien
financier, l’ACCV pour le soutien
financier et moral, Jean-Daniel
Savary sans qui cette compétition
n’aurait pas eu lieu et toutes les personnes, parents ou supporters ayant
apporté leur aide.
Le prochain rendez-vous est prévu
le 30 septembre à 13h, toujours à
Ropraz pour l’inauguration publique
du centre d’entraînement. Au programme, partie officielle et démonstrations, suivies d’initiations pour
les jeunes et moins jeunes. Entrée
libre. Au plaisir de vous rencontrer.
Plus d’infos: www.vtbj.ch ou www.
facebook.com/velotrialbroyejorat.
[Patrice Girardin]

À LOUER

À GRANGES-PRÈS-MARNAND

DU 28 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE

MEETING
ROMAND
DU VÉHICULE
D'OCCASION
JUSQU'À

15 %

*

3½ pièces avec jardin
dans ferme villageoise,
entrée indépendante.
Pour personne seule
ou couple tranquille.
Libre dès le 1er décembre
(ou à convenir)

Fr. 1’290.–, charges comprises
Tél. 079 225 05 82

Tous
ménages

2017

DE REMISE

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

À VENDRE

Harley Davidson
Fat Boy Slim

LEASING AVANTAGEUX SUR PLUS DE 700 VÉHICULES**

14’200 km, modèle 2012
Modifiée

VOITURESOCCASION.CH

infos: 079 447 40 93

*Opel Astra 1.4i Turbo Cosmo 140CV, prix affiché CHF 15'900.–, remise CHF 2'385.–, prix de vente CHF 13'515.–. Consommation: 4.9 l/100 km, émission de CO2 : 138 g/km,
catégorie de rendement énergétique : E **Offre soumise à conditions.

GARAGE DE L'ÉTOILE

ESPACE AUTO CHABLAIS

ROUTE DE COSSONAY 101, 1020 RENENS
021 633 02 02

RUE CENTRALE 2, 1845 NOVILLE
021 967 22 00

ENEUVE
SORTIE VILL -ville)
ntre
(direction ce

Tous ménages de la semaine prochaine: ve. 6 octobre

Pages spéciales chasse
Faites découvrir vos menus de l’automne
à nos 25’000 lecteurs!
Envoyez vos annonces à annonce@journaldemoudon.ch
Place de la Gare 9, 1510 MOUDON - Tél. 021 905 21 61 - www.journaldemoudon.ch
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SPORT	

Avec le Handball-Club Moudon

M9-M11:
début de saison

• Pour leur première sortie, le
HC Moudon a pu présenter deux
équipes dans cette catégorie de jeu
lors du tournoi M9-M11 de Lausanne
aux Bergières. Avec 10 enfants super
motivés, nous ne pouvions nous permettre aucun relâchement, aucun
remplaçant n’étant sur le banc.
Moudon I (Louis, Benny, Jérémie,
Nathan, Loïc) semble en mesure de
donner le change aux meilleures
équipes. C’est pourquoi ils ont été
inscrits dans le groupe fort bien que
3 joueurs sur les 5 soient dans leur
première saison dans le groupe M11.
Effectivement, ils ont entamé leur
tournoi par une très belle victoire
face à Crissier (17-12), puis face à
Yverdon I (10-6). Face à Yverdon I,
il paraissait évident que les choses
seraient beaucoup plus compliquées. Yverdon I possède en effet
des joueurs très expérimentés, qui
ont une maîtrise technique que l’on
voit rarement à cet âge-là. Malgré un
bon début de match où nous avons
réussi à neutraliser les joueurs
adverses en défense, nous avons par
la suite commis quelques fautes en
attaque qui se sont soldées par des
contre-attaques; puis la machine
yverdonnoise s’est mise en route
pour aligner plusieurs tirs puissants
par-dessus notre défense ou en profitant des intervalles. Score final 23-7,
avec néanmoins la fierté d’avoir
marqué 7 buts face à de très bons
défenseurs. Le dernier match pour
conclure ce tournoi face à Viège fut
un combat de toute beauté contre
des guerriers alémaniques. Nos

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 7 octobre, de 13h30
à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.


joueurs ne se sont pas laissés démonter par les fautes répétées (contact,
poussée) de leurs adversaires. Tout
en gardant le calme nécessaire
et avec un esprit conquérant, nos
joueurs terminent avec un match
nul (14-14). Bravo à cette équipe!
Moudon II (Rafael, Saul, Théo,
Elion, Milène) est un mélange de
joueurs M9 et de joueurs M11. Forcé
de jouer dans la catégorie M11, nous
avons opté pour les inscrire dans
le groupe moyen. Ce groupe reste
néanmoins difficile pour ces jeunes
qui n’ont pas encore la taille et la
force nécessaire pour affronter de
grands joueurs. Et pour plusieurs il
s’agissait de leur premier tournoi.
Donc aucune pression de résultat...
il s’agissait surtout de se familiariser
avec les règles et avec le comportement de jeu d’équipe. Ils n’ont en
tous les cas pas ménagé leur peine
pour défendre et récupérer le plus
vite possible le ballon, ce qu’ils
ont très bien fait au début du tournoi. Sur la fin, peut-être un peu de
fatigue et peut-être en se laissant
emporter par le ballon, les joueurs
se sont vite laissés dépasser par
l’adversaire qui profitaient de passer dans leur dos. Nous devons donc
encore apprendre à être plus sage
et prendre des positions de défense
collective. Pour l’attaque aussi, nous
devons encore travailler ensemble
pour trouver le joueur le mieux placé
en faisant un peu plus de passes...
et ceci nos joueurs savent bien le
faire. Bravo aussi à cette équipe et à
Laurent (coach du jour).

[C. Amaudruz]

D3 Moudon - Servette II
14-17 (7-10)
Rencontre que l’on peut qualifier
de contre-performance pour notre
équipe féminine. Après le premier
match de championnat qui avait été
de très bonne qualité, nous attendions la suite avec impatience. Rien
de se passa comme prévu. Passant
à côté de leur match, pourtant largement à leur porté, elles ont dû
accepter cette défaite amère sans
réellement pouvoir la contester. Une
question est donc posée. Avons-nous
pu observer le vrai visage de notre
équipe hier ou est-ce simplement un
accident de parcours? L’avenir nous
le dira.
Composition de l’équipe de Moudon: Christine (1), Sarah (2), Noélie, Florence (2), Noëlle (5), Lucie
(1), Chloé (2), Muriel (GB), Andrea,
Clarissa, Diane (1), Spack Yelena.

[JF Périsset]

Autres résultats:
– HSG Lancy et Bernex - HC Moudon
H4: 14-19
– HC Moudon M17 - HBC La Chauxde-Fonds: 42-33

SPORTS	Football

Etoile-Broye
Résultats

Et.-Broye I - Etoy I (Coupe VD) 5-7
Etoile-Broye I - Haute-Broye II 4-1
Port. Yverdon II - Etoile-Broye II3-3
Seniors 30+ - La Tour-de-Peilz 0-4
Puid.-Chexbres - Seniors 30+	 1-0
Amical Saint-Prex - Seniors 40+ 5-1
Seniors 40+ - Malley-Crissier  0-4
(Coupe vaudoise)
Juniors B - Mvt Menthue	 10-1
AS Haute-Broye II - Juniors CII 2-0
Juniors DI - Grandson-Tuil- I	 2-4
Corcelles-Pay. I - Juniors DII	 12-2
Juniors DIII - VPC Sport VI	 3-5

Prochains matches
Jeudi 28 septembre
20h00 Seniors 40+ - Gingins
à Lucens
20h15 Savigny-Forel - Seniors 30+
à Savigny
Vendredi 29 septembre
20h00 Et.-Broye II - Azz.Yverdon II
à Lucens
Samedi 30 septembre
09h00 Mvt Menthue II - Jun. DIII
à Bercher
10h00 MJOR II - Juniors DI
à Montcherand
10h00 Yvonand II - Juniors DII
10h00 MJOR III - Juniors EIII
à Orbe
10h30 Champagne-Sp. II - Jun. EII
11h00 Jun. EI - Echallens Rég. II
à Moudon
11h00 Jun. EIV - Grandson-Tuil. III
à Moudon
14h00 Juniors CI - Laus. Nord Ac.
à Moudon
14h30 Echallens Rég. III - Jun. CII
à Villars-le-Terroir
16h00 Juniors B - MJOR I
à Moudon
Dimanche 1er octobre
15h30 Slavia Laus. I - Etoile-Broye I
à Chavannes/Renens
Lundi 2 octobre
20h00 Gland - Seniors 30+
20h00 Sen. 40+ - Jt-Mézières/Sav.
à Moudon
Mercredi 4 octobre
18h30 Jun. DI - Laus. Nord Ac. II
à Moudon
Jeudi 5 octobre
20h00 Stade Nyonnais - Sen. 40+

Jorat-Mézières
Résultats

Seniors 40+ - Pully Football
Seniors 30+ - Atlantic Vevey
Echallens Rég. V - Jun. D9II 
Montreux-Sports I - Jun. D9I 
Juniors A - Renens
Aigle I - FCJM I 

1-1
1-4
8-4
5-4
3-9
2-0

Prochains matches
Jeudi 28 septembre
19h00 Jun. CII - Echallens Rég. IV
20h00 Mvt du Centre - Seniors 40+
Vendredi 29 septembre
20h30 La T.-de-Peilz - Seniors 30+
Samedi 30 septembre
09h15 Aigle II - Juniors EI
10h00 Juniors D9I - Aigle II
10h30 La T.-de-Peilz II - Juniors EII
12h00 Juniors EIII - Ollon III
14h00 Juniors CII - Prilly-Sports II
18h00 Stade-Payerne - Juniors A
18h00 Yvonand IB - FCJM II
Dimanche 1er octobre
14h30 Lutry I - FCJM I
Lundi 2 octobre
20h00 Etoile-Broye - Seniors 40+

FC Thierrens
Résultats

Croy - FCT II (Coupe VD)
1-2
FCT féminine - ES Malley LS 3-5
Villeneuve-Sp. I - FCT Sen. 30+ 2-0
Juniors D9V - Mvt Menthue D9III1-7
Juniors D9II - Prilly Sports
3-2
MJOR - Juniors C
0-1
Bulle - FCT I
3-0
Donneloye II - FCT III
1-2
Champvent II - FCT II
0-0
FCT féminines - Montreux Sp. 4-0

Prochains matches
Jeudi 28 septembre
20h00 FCT Seniors 30+ - Le Mont
20h00 FC Academy - FCT Fémin.
à Lausanne, Praz-Séchaud
Vendredi 29 septembre
20h00 FCT III - Portugais Yverdon I
20h15 FCT II - Valmont I
Samedi 30 septembre
09h30 Juniors D9IV - Juniors D9V
10h00 Ass. Yverdon III - Jun. EIV
10h00 Mvt du Centre II - Jun. D9II
à Froideville
11h00 Juniors EI - Pully I
14h00 Juniors C - Corcelles-Payerne
19h00 FCT I - Boudry I
Dimanche 1er octobre
14h30 Prilly-Sports - FCT Féminines

Chaque semaine des
nouvelles de votre région
pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch
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Anniversaire

Les 90 ans de Mme Juliette Porchet

• Madame Porchet a fêté son
90e anniversaire le samedi 23 septembre dernier. C’est à son
domicile de la route de Villeneuve,
qu’elle a reçu les félicitations et
les cadeaux de la Municipalité.
–––––––––
Cadeau et fleurs accompagnaient
le message porté avec délicatesse
par Mme Aliette Rey, conseillère municipale. Mme la pasteure
Anne-Christine Golay, au nom de la
Paroisse, a lu un message en vers
joliment porteurs d’espoir et reflétant un long chemin de vie.
Madame Porchet est née le 24
septembre 1927 à Lucens, deuxième
enfant de David et Berthe Michod,
née Bessa. Sur les trois filles et un
garçon que comptait la famille, il
ne reste à ce jour que Juliette et
sa sœur Lily. A l’âge de 20 ans, elle
était encore domiciliée au Café du
Poids où elle était née et où sa mère,
Mme Michod, était tenancière.

MÉZIÈRES
Jorat souviens-toi

La fête
aux Troncs

• Après un samedi fort arrosé qui
a retenu de nombreux chalands,
notre fête sur le thème du cheval
a connu un plein succès dimanche
dernier. Que de souvenirs pour les
anciens de voir tous ces chevaux au
travail avec des machines ressorties
des remises. Quelle surprise aussi
pour les jeunes de se rendre compte
que sans toutes les possibilités
actuelles il est possible de travailler
la terre.
Nous profitons de ces quelques
lignes pour remercier tous les passionnés d’avoir présenté le savoirfaire des anciens qui, heureusement, n’est pas complètement
oublié grâce à eux. Merci aussi aux
nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de notre fête.
N’oubliez pas qu’il est possible,
en tout temps, de venir visiter l’exposition consacrée uniquement au
cheval.
Nous sommes partants pour la
prochaine fête aux Troncs, mais
nous sommes comme vous, nous ne
savons pas ce qui se fera en septembre 2018.
Alors à bientôt, car une année
c’est si vite passé!
[Mzk]

Avec Mme Porchet, sa fille Liliane, M Gaston Zemp, Mme la pasteure Anne Christine
Golay et Mme la municipale Aliette Rey
gj

C’est là qu’elle fit la connaissance
de M. Marc Porchet, un employé de
la Gare qui prenait ses repas dans
l’établissement. Les jeunes gens
s’épousèrent en 1947 en l’église de
Cully, avant de s’établir à Domdi-

LUCENS

dier. Une fille, Liliane, naquit et la
famille se déplaça ensuite au fil des
affectations professionnelles de M.
Porchet à Vallorbe, La Tour-de-Peilz
et Boudry. Enfin, ce fut le retour à
Lucens où ils s’établirent dans leur

maison de la route de Villeneuve, là
où Marc décéda, il y a 15 ans déjà.
Mme Juliette Porchet s’est fortement impliquée dans la vie locale.
Elle fut une des initiatrices du
Service d’aide familiale et monitrice de la Gym des aînés. Fidèle à
la Paroisse réformée dont elle fut
durant 15 ans conseillère, elle ne
manque pas un office dominical et
pratiqua le co-voiturage jusqu’à ce
qu’une mauvaise chute la prive d’un
œil, et par conséquent de l’usage
de sa voiture. Mais elle demeure
totalement autonome et consacre
ses loisirs aux après-midi du Jeudi
des Aînés, sans manquer le loto du
vendredi.
Elle apprécie aussi les moments
de rencontres au bord de la fontaine, ces petits bonheurs de la vie
qui s’ajoutent à la lecture matinale
des journaux avec des amies dans un
tea-room voisin.
Une retraite paisible et active,
que le Journal de Moudon lui souhaite heureuse.
[G. Jaquenoud]

Tennis

Le tournoi interne des juniors

17 petits joueurs ont disputé le tournoi interne organisé par le Tennis-Club de Lucens.
• Le samedi 23 septembre dernier, le tournoi a pu se dérouler dans
des conditions idéales. Deux catégories étaient présentes, les licenciés,

entraînés par M. Jolan Munoz, et les
juniors placés sous la conduite de
Fabienne, Arthur et Julien Bauer.
Ce tournoi annuel était le couron-

Le groupe des juniors du Tennis-Club de Lucens

nement d’une préparation donnée
chaque semaine durant une heure.
[G. Jaquenoud]

gj
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Jorat

VUCHERENS

Echo du commerce

• Voilà tout juste 10 ans naissait à Vucherens la petite entreprise W Fourneaux, qui introduisait en Suisse romande les poêles
Tonwerk, une jeune marque suisse
désormais réputée pour son design
et son efficacité. Une occasion à
fêter, tout en présentant au public
les dernières nouveautés du chauffage à bois.
––––––––––
Le poêle à accumulation, plus
qu’un métier, est devenu un art de
vivre pour Jean-Daniel et Fabienne
Wampfler. Il est maître ramoneur,
elle est dessinatrice en architecture; un beau jour, ils installent dans
leur maison de Vucherens l’un de
ces poêles dits «suédois», pour en
évaluer le rendement, la propreté,
le confort... Ils sont séduits et très
vite décident de le faire connaître.
Ils en installent un deuxième, et leur
logis devient salon d’exposition permanent, bien plus chaleureux qu’un
entrepôt.
On peut le constater par soimême: avec six kilos de bûches, en
combustion par le haut, le fourneau
en pierre de céramique diffuse toujours de la chaleur au bout de 12
heures, grâce à un ingénieux dispositif de régulation d’air automatique
sans électricité. Et c’est un bel objet,
qui s’intègre aussi bien dans un intérieur moderne qu’avec des vieilles
pierres.
Dans le jardin, une tente et une
remorque mettent en scène de nouveaux modèles de fourneaux à bois
et à pellets, notamment un poêle
tournant permettant de décider
en tout temps de l’orientation du

Réclame

Vendredi 29 sept. à 18h
Samedi 30 sept. à 17h
BIGFOOT JUNIOR 6/8 ans 1h35
(animation) de Ben Stassen

Vendredi 29 sept. à 20h30
Samedi 30 sept. à 20h30
10/10 ans 1h45
GIFTED
(comédie dramatique) de Mark Webb,
avec Chris Evans, Jenny Slate et Joey Crest

Prix des places Fr. 10.–

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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Portes ouvertes chez W Fourneaux

Fabienne et Jean-Daniel Wampfler: un accueil chaleureux

foyer, et un potager mobile pour
le jardin ou l’intérieur. De quoi
rêver de longues soirées d’hiver...
L’entreprise poursuit son évolution: Fabienne Wampfler prépare

un brevet fédéral de conseillère en
énergie, qui permettra à W Fourneaux d’aider ses clients à se
diriger sereinement dans le labyrinthe des normes et des contrain-

Libre opinion

sk

tes techniques pour chaque cas
particulier.
[S. Krauer]
Pour en savoir plus:
www.fourneaux.ch
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Humeur satisfaite...

Le peuple suisse gardera,
en partie, la main sur le contenu
de son assiette

• Le OUI à la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse est un
OUI à une agriculture productrice
et à l'indépendance alimentaire du
pays et réjouira non seulement le
monde paysan, pour qui ce résultat est un soutien à l’agriculture
indigène, mais la population suisse
toute entière. C'est aussi un rejet
d'une écologisation excessive de
l'agriculture et, surtout, un véto à
une ouverture encore plus grande
des frontières aux denrées alimentaires étrangères, qui se trouve faire
partie du programme politique de
l’UDC Vaud. Le système des paiements directs doit être adapté dans
ce sens. La Suisse est aujourd'hui

déjà l'un des plus grands importateurs du monde de produits alimentaires par habitant. Notre degré
d'auto-approvisionnement net est
tombé pour la première fois en dessous de 50% en 2016. Accepté par
une grande majorité du peuple, cet
ancrage de la sécurité alimentaire
dans la Constitution fédérale charge
les autorités compétentes de stopper cette tendance.
Ce texte de loi était «l’autre
objet» des votations fédérales de
dimanche dernier. Celui que de
nombreux Suisses ont découvert en
ouvrant leur enveloppe de vote. Mais
la discrétion qui a entouré l’article
constitutionnel pour la sécurité ali-

mentaire n’a pas pesé sur le résultat
final. Le texte a été approuvé par
78,7% des Suisses.

Le nouvel article constitutionnel
prend en compte toute la chaîne
de production des denrées alimentaires, du champ jusqu’à l’assiette.
La Confédération devra créer des
conditions pour préserver les bases
de production agricole, notamment
des terres agricoles, de même que
veiller à une production adaptée
aux conditions locales et utilisant
les ressources naturelles de manière
efficace.
[Jean-Pascal Depallens, Ropraz
Président UDC Broye-Vully]
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Zoo

Oural retourne sur le billard

• Le 22 septembre dernier, les
Docteurs Jean Pfister et Daniel
Koch, assistés par leur équipe
vétérinaire et celle des gardiens
du zoo, sont intervenus sur Oural,
le tigre de Sibérie mâle, pour le
traitement d’une dent. Après une
première opération en 2014 pour
l’extraction d’une canine cassée,
Oural s’est à nouveau cassé une
dent qui, cette fois, a pu être sauvée par un traitement de racines
par la même équipe vétérinaire.
––––––––––
Le Docteur Daniel Koch, vétérinaire spécialiste en chirurgie et
en médecine dentaire, est venu de
Thurgovie pour cette nouvelle opération. Il était assisté par le Dr Jean
Pfister et son équipe. Il faudra plus
de 3 heures d’intervention pour
anesthésier et opérer l’animal, âgé
de douze ans et d’un poids de 241
kilos. L’installation d’Oural sur la
table d’opération une fois endormi
a nécessité la force de huit gardiens
en plein effort. «Pour éviter une
infection, nous avons extrait le nerf
de la dent ainsi que les vaisseaux
lésés et ensuite rebouché le trou
avec un matériel spécial de façon à
éviter toute intrusion de bactéries.
Dans le cas d’Oural, nous avons pu,
en plaçant une couronne, reconstruire une petite prothèse autour
de la dent cassée ce qui donne un
meilleur équilibre à l’ensemble de
la mâchoire et également du point

L’opération est terminée, Roland Bulliard, directeur du zoo, est soulagé

de vue esthétique» explique le Dr
Daniel Koch.
L’opération s’est très bien déroulée et samedi, après une bonne
nuit de sommeil, Oural a déjà pu
sortir dans son parc et retrouver
Tinka, qui n’a rien trouvé de choquant au nouveau sourire de son
compagnon, juste l’odeur du pelage
lui semblait un peu bizarre... selon
Roland Bulliard, directeur du zoo,
qui a retrouvé son humour après
une journée d’émotion dense. «Cet
animal est unique et une opération
représente toujours un risque, alors
je m’efforce de rester calme et j’ai
une confiance totale en cette équipe
vétérinaire».

ds

Les tigres de Sibérie sont
aujourd’hui menacés d’extinction,
il ne resterait plus que 250 à 400
sujets en liberté. En venant visiter
le Zoo de Servion, vous participez
activement à la sauvegarde du
tigre de Sibérie. De par sa participation au programme de sauvegarde ainsi qu’en tant que membre
de la WAZA et de l’EAZA, le Zoo
de Servion soutient 21st Century
Tiger, programme mondial de sauvegarde du tigre. Ce programme
finance 73 projets de conservation
dans 7 pays à travers le monde.
[Dany Schaer]

L’équipe vétérinaire: Drs Alexandra Durrer, méd. vétérinaire anesthésiste, Jean Pfister, méd. vétérinaire, et Daniel Koch, méd. vétérinaire chirurgien spécialiste dentisterie
ds

Pharmacie de service
Dimanche 1er octobre de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire «Visage de la Broye»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 1.10 à 10h30 Culte à Bussy-s.-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 1.10 à 10h Culte à Forel/Lucens, cène
Paroisse du Jorat
Di 1.10 à 9h30
Culte à Ferlens
Di 1.10 à 10h45
Culte à Ropraz, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 1.10 à 10h
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 30.9 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 1.10 à 10h
Payerne, Erntedank
Eglise Evangélique de Moudon
Di 1.10 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.10
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 1.10 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

