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• Organisée de main de maître 
par la section Broye-Vully, la 127e 

assemblée générale de Gastro-
Vaud a attiré la foule des grands 
jours à Moudon le 5 juin dernier. 
L’événement s’est déroulé dans 
l’Ancienne Caserne alors que le 

repas a été servi à la Grande Salle 
de la Douane. Si le temps enso-
leillé invitait plutôt au farniente, 
après l’accueil café/croissants, 
c’est une assemblée générale ron-
dement menée par le président 
Gilles Meystre qui attendait les 
participants et invités.

––––––––––

Sans entrer dans tous les détails 
concernant spécifiquement les pro-
fessionnels des métiers de bouche 
présents sur place, on peut évoquer 
quelques sujets d’intérêt général qui 
ont été développés lors de cette 
réunion.

• La profession est inquiète de 
l’émergence des théories antispé-
cistes prônées par certains inté-
gristes qui désormais passent à 

l’action violente pour tenter d’im-
poser leurs idées à une société qui 
est très majoritairement attachée 
à ses traditions culinaires. Il est 
donc urgent d’agir avec fermeté 
vis-à-vis des incivilités violentes 
commises par des fanatiques qui 
n’hésitent pas à transgresser la 
loi. On est rassuré d’apprendre 
que le Conseil d’Etat veillera à ce 
que les lois soient respectées et 
toute infraction sera sévèrement 
punie.

• Un autre sujet de préoccupation, 
le gaspillage alimentaire. Des 
jeunes ont formulé des proposi-
tions intéressantes et ils estiment 
que l’école devrait donner des 
cours concernant des solutions 
à ce problème dans le cadre de 
l’école obligatoire. Suite en p. 3

MOUDON  Mercredi 5 juin

Assemblée générale 
de GastroVaud

La brigade de cuisine yg
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• C’est l’expression générale-
ment utilisée lorsqu’il s’agit de 
faire preuve de galanterie ou de 
courtoisie. Mais demain, 14 juin 
2019, il devrait s’agir d’un peu 
plus, grève des femmes aidant. 

Près de 30 ans après une pre-
mière manifestation qui avait 
réuni un demi-million de femmes 
autour d’une revendication issue 
des milieux syndicaux sous le slo-
gan «lorsque la femme le décrète, 
tout s’arrête», la contestation va 
se conjuguer au féminin. Puisque, 
il faut bien l’admettre, tout n’a 
pas vraiment changé depuis 1991, 
que ce soit sur le plan de l’inéga-
lité salariale (20% d’écart consta-
table en moyenne...) et d’une 
minorité toujours incontestable 
aux postes de commandement 
tant en politique qu’en économie. 
Elles assument encore la majorité 
du travail de prise en charge non 
payé qui, alors qu’il est indispen-
sable, n’est guère pris en compte 
sur le plan économique. 

Les statistiques criminelles 
font état de 50 cas de violence 
domestique par jour, entraî-
nant un décès toutes les deux 
semaines. Combien seront-elles 
dans la rue demain? Difficile à 
estimer, tout comme les nouvelles 
revendications s’ajoutant à celles 
de 1991. En se mobilisant, les 
femmes suisses suivent les mou-
vements récemments enregistrés 
ailleurs, comme la «Women’s 
March» aux Etats-Unis et dans les 
pays européens après l’élection 
du président Trump, la grande 
grève des femmes en Espagne 
en mars 2018 ou le mouvement 
international #MeToo contre le 
sexisme ordinaire. On le constate 
donc aisément, pas mal de réali-
tés justifient la montée aux bar-
ricades. Avec le risque, comme 
dans toutes les manifestations 
actuelles, de voir des indésirables 
rejoindre le mouvement sous les 
signes de la défense LGBT ou 
autres qui pourraient apporter 
une note discordante aux reven-
dications pleinement justifiées 
des femmes suisses.

Demain donc, il faudra s’y 
résoudre: la cuisine sera peut-

être désertée et la corbeille à 
linge demeurera à la buanderie 
faute de machine en fonction ou 
de fer à repasser. Les hommes, 
après avoir peut-être assisté au 
défilé des femmes en colère, n’au-
ront plus qu’à se réfugier dans 
le premier restaurant venu, pas 
forcément déserté par le person-
nel, en portant peut-être la tenue 
de la veille. Qu’on se rassure 
toutefois, il y a fort à parier que, 
dès samedi, tout rentrera dans 
l’ordre «encore» habituel. La 
grève des femmes de cette année 
aura-t-elle un impact immédiat 
sans qu’il faille attendre 20 ou 30 
ans pour remettre ça? Ce n’est 
évidemment pas ce qui serait 
souhaitable et l’opportunité des 
prochaines élections fédérales 
devrait logiquement marquer le 
pas dans la détermination pour 
un meilleur féminisme reconnu 
et appliqué à tous niveaux.

La situation de la femme dans 
le monde et son appréciation 
par la gent masculine mérite un 
nouvel examen de conscience 
et l’on ne peut que se souvenir 
de ce que disait à l’époque Fran-
çoise Giroud,  célèbre journaliste 
et politicienne française: «la 
femme serait vraiment l’égale de 
l’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait chez 
elle une incompétence». Encore 
faudrait-il lui accorder la chance 
d’y accéder.

Toutes les femmes suisses 
ne seront  pas en grève le 14 
juin. Il y a peu de chance, par 
exemple, que Marie-Thérèse 
Porchet qui triomphe actuelle-
ment à la Comédie de Caumertin 
à Paris avec une standing ova-
tion à chaque soir, renonce aux 
planches et au cachet qui va avec. 
Mais bon, là il y aurait usurpa-
tion à suivre le mouvement, n’en 
déplaise à Joseph Gorgoni auquel 
on pourrait poser la question 
«cherchez l’erreur?...».

Pour ce qui en est de demain, 
14 juin 2019, après vous, Madame! 
En reconnaissance de tout et en 
reprenant Aragon qui n’hésitait 
pas à le proclamer: «la femme est 
l’avenir de l’homme».

Après vous,  
Madame...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Réclame

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

                   

le vendredi 5 juillet 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur un produit 

Daylong-20% 
si vous ramenez un ancien emballage de protection solaire

(peu importe la marque)

Au revoir et merci!
 L'héritage le plus précieux d'un être humain  

est la trace qu'a laissé son amour 
dans nos cœurs.

Tristes et avec beaucoup de beaux et inoubliables 
souvenirs, c'est trop tôt que nous devons dire au 
revoir à ma chère partenaire et à notre chère amie

Eliane RUMO-BALMER
13 septembre 1952 - 31 mai 2019

Tu as lutté contre la maladie et n'as jamais perdu ton charme ni ton 
humour. Fin mai, en présence de ton «Chouchou», tu nous a quittés 
à la maison de retraite Schlössli am See, délivrée de tes souffrances.
Sont dans la peine:
Ernst «Tischi» Balmer;
Philippe Balmer et Eveline Felder 
Sa parenté, cousin, cousine, amis et connaissances.
 Wilderswil, juin 2019

Adresse de la famille: Ernst Balmer, Büelgässli 5, 3812 Wilderswil
L'enterrement de l'urne et les adieux ont eu lieu dans l'intimité fami-
liale, dans un lieu choisi par Eliane.
Nous remercions tous ceux qui ont apporté du bonheur à Eliane et 
lui ont rendu visite avec amour et respect. Un merci tout particulier 
à la direction et à l’ensemble de l’équipe de Schlössli am See pour les 
soins attentionnés et professionnels prodigués ces dernières années.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

• MOUDON Infos-Seniors 
Les discriminations  
dans l'avance en âge

Pro Senectute Vaud propose des 
informations et discussions sur des 
thématiques variées, en présence 
d'intervenants spécialisés.

Au-delà des aspects écono-
miques, de nombreuses formes de 
discriminations perdurent chez les 
personnes âgées. René Goy, direc-
teur adjoint de Pro Senectute Vaud, 
évoquera de multiples exemples, 

Les brèves tels que la réticence à engager un 
senior ou le former, le refus d'une 
banque de renouveler un prêt 
hypothécaire ou les préjugés liés au 
processus du vieillissement.
Lieu: Salle de la Douane, av. de 

Billens 2, Moudon
Date et horaire: jeudi 20 juin de 

10h à 12h
Participation: conférence et colla-

tion offertes par la Commune de 
Moudon

Renseignements: Patricia Conus, 
animatrice régionale, 079 915 
76 62.
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Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Réclame

• Concernant la défense des ani-
maux, la profession constate 
certains excès. On peut citer une 
nouvelle directive qui forcerait les 
professionnels à suivre des cours 
obligatoires pour la détention de 
crustacés!

• Lancé en 2017, le label «fait mai-
son» a séduit les professionnels 
de la restauration et désormais ce 
sont plus de 300 établissements 
du canton de Vaud qui sont label-
lisés.

• Un nouveau «pôle de compétence 
des métiers de bouche» va être 
réalisé avec la construction de 2 
nouveaux bâtiments.

• GastroVaud soutiendra les cam-
pagnes des futurs candidats au 
Conseil national qui peuvent sou-
tenir la profession à Berne.

• Concernant la formation prodi-
guée par GastroVaud, le chef de 

la Police cantonale du commerce, 
Me Albert Von Braun, commu-
nique quelques informations et 
appréciations intéressantes: Le 
taux d’échec lors des examens est 

d’environ 20%, un chiffre stable. 
On note cependant une augmen-
tation des incivilités lors des cours 
et notamment la virulence des 
candidats en échec. Des cas de 

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée générale de GastroVaud

La Direction et le Bureau du Comité cantonal de GastroVaud: Olivier Duvoisin, José Cruz, 
Robert Bubloz, Rui Pereira yg

Le président Gilles Meystre (derrière) et des jubilaires yg

Les personnalités à l’heure de l’apéritif yg

Jeanne-Lise Suter et ses collaboratrices yg

tricherie lors des examens sont 
également à signaler.

• A l’issue de cette assemblée, on a 
également récompensé des jubi-
laires et remis des diplômes à dif-
férents lauréats.
Ce fut ensuite le moment bien 

agréable d’un apéritif dans la cour 
de l’ancienne caserne où plusieurs 
professionnels de la branche avaient 
installé leurs stands.

Quant au repas, gastronomique, 
il a été concocté par Pierrick Suter 
(Lucens) et Johann Stauffacher 
(Avenches) et leur brigade et les 
convives se sont régalés.

En passant cette journée avec 
les cafetiers-restaurateurs, on a 
pu réaliser que cette profession se 
modernise continuellement et que 
son organisme faîtier est particuliè-
rement actif dans tous les domaines 
touchant à la profession.

 [Donaly]
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Réclame

Samedi soleil, dimanche la flotte...
mais un super FestiMusiques

• Marco Cantoni et son équipe de bénévoles 
nous ont offert un magnifique festival avec d’ex-
cellents groupes, une belle programmation, des 
lieux de concerts accueillants et une belle anima-
tion du centre de Moudon. Le plus, c’est la jour-
née radieuse de samedi avec beaucoup d’entrain 
autour d’un événement musical exceptionnel qui 
a attiré bien du monde.

Cette année encore, la qualité et l’engagement 
des musiciens qui se produisent à Moudon ont 
été exceptionnels, pour le plus grand plaisir d’un 
public épaté par la variété des genres et des styles 
musicaux qui lui sont proposés gratuitement lors 
d’une centaine de concerts.

La proximité des musiciens avec qui on peut 
discuter et la bonne humeur générale qui règne 
durant toute la manifestation sont les mar-
ques de fabrique du festival moudonnois qui 
apporte tellement de plaisir à un public de tous 
les âges.

Mais, après un samedi magnifique, c’est la pluie 
qui s’est malheureusement invitée dimanche et 
qui a gâché la fête. C’est vraiment dommage car 
tout était en place pour battre des records d’af-
fluence.

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, cer-
tains sont quand même venus écouter quelques 
concerts, mais on était bien loin de la fréquenta-
tion espérée. Ceux qui sont venus malgré la météo 
déplorable ont quand même pu constater que 
tout avait été prévu pour que les concerts soient 
bien abrités.

A relever que, samedi matin, pour le Kiosque 
à Musiques animé par Jean-Marc Richard, la 
Grande Salle de la Douane faisant office de studio 
était pleine à craquer.

En tout cas, bravo aux organisateurs qui, évi-
demment, ne peuvent pas commander le beau 
temps!

 [Donaly]

Chœur d’hommes de Poliez-le-Grand

Jean-Marc Richard aux commandes

Salle comble pour le Kiosque à musiques

Duo chansons 
françaises

Le magnifi que Duo Madio

Les Genevois de «Lèche Béton»

Fanfare neuchâteloise

Les Joyeux Retraités

Bien du monde samedi

Un vaillant porte-drapeau

Chanter a capella

Le sourire malgré la pluie

Les Inoxydables

Photos Yoland Grosjean

Les Cadets de Payerne
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• L'année des aînés du Poyet 
s'est terminée en apothéose avec la 
visite de Pascal Bärtschi lors de leur 
séance du 5 juin (la toute dernière 
fois, ce sera la course au Chaplin's 
World le mercredi 19 juin. 

En effet, ce  cyclo-voyageur issu de 
notre région a partagé avec nous une 
grande partie de ses exploits autour 
du monde, traversant 59 pays sur 6 
continents.

Mais ce qu'il faut louer le plus de 
son périple ce n'est sans doute pas 
les presque 110'000 km parcourus, 
les 100 crevaisons ou les 5 chutes, 
heureusement sans gravité! C'est 
d'abord le fait que cet électricien a 
osé consacrer 6 ans de sa vie pour 
aller jusqu'au bout de son rêve 
extraordinaire: partir à vélo en soli-
taire à la rencontre du monde et de 
ses habitants. 

En ayant payé de sa personne 
certes, mais avec des souvenirs 

mémorables de paysages à pleurer... 
et devant lesquels il a pleuré. Et 
en ayant vécu des rencontres inou-
bliables qu'il n'aurait jamais pu faire 

s'il avait trouvé un compagnon assez 
fou pour partir avec lui, comme celle 
de ce Slovène qu'il croise au milieu 
de la Pampa argentine... Lui, il fai-

MOUDON  Aînés du Poyet

Pascal Bärtschi ou l'exploit d'un anti-exploit
sait le tour du monde à pied depuis 
8 ans. 

Un fou qui nous réapprend la vie 
avec sa lenteur, un rythme aux anti-
podes des chronométrages stres-
sants des courses d'aujourd'hui, au 
travers d'une expérience qui puri-
fie l'être grâce à l'émerveillement, 
la solitude habitée de la rencontre 
essentielle avec soi-même.

Bref, si Pascal Bärtschi passe 
ou donne une conférence toujours 
magnifiquement illustrée, il faut 
urgemment aller à sa rencontre 
pour ouvrir les yeux avec confiance 
sur la positivité du monde et de la 
vie avec laquelle il a communié.

Dernière rencontre mercredi 19 
juin:  excursion «Chaplin’s World», 
départ 13h place du Bicentenaire 
(sous le pont route cantonale). Ins-
criptions:  079 509 16 12 ou 021 903 
10 27.

 [Daniel Alexander]

• Jusqu’au 20 septembre, Ingrid 
Perrin-Lindberg a les honneurs des 
cimaises du Centre de Consulta-
tions Spécialisées (à côté de l’EMS 
L’Oasis), anciennement hôpital de 
Moudon.

––––––––––
Celle qui habite Moudon et qui 

a œuvré comme physiothérapeute 
jusqu'à sa retraite en 2014 pratique 
la peinture depuis de nombreuses 
années. Ingrid Perrin-Lindberg 
avoue que c’est un moyen de s’expri-

mer à nul autre pareil, qui a toujours 
été une soupape de secours. Elle a 
accepté l’invitation de présenter 
une exposition rétrospective. 

Elle peint principalement avec de 
la peinture à l’huile, de rares toiles 
sont mixtes, acrylique et huile sur 
le même support. Souvent, pour 
ajouter du relief à ses toiles, elle 
peint sur un support de papier de 
soie directement collé sur une toile, 
une de ses inventions. Elle confec-
tionne elle-même ses toiles, ce qui 

lui permet de les moduler à sa guise. 
Toujours nostalgique de sa Suède 
natale, elle présente différentes 
toiles inspirées de l’archipel de 
Stockholm et une petite baignade 
dans sa région natale. Pour autant, 
la Suisse n’est pas oubliée. Le Cervin 
en hiver et au crépuscule, et surtout 
une œuvre de 130 par 190 cm repré-
sentant la fosse aux ours de Berne.

Bien entendu, elle ne fait pas 
cela pour l’argent. Les œuvres sont 
à vendre, mais Ingrid nous avoue 

MOUDON  A découvrir

Exposition d'une Suédoise

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Manon Christina
 née le 25 mai 2019
 Famille Corbaz, Ursy

Emilie Léa
 née le 25 mai 2019
 Famille Rossier, Villarzel

Erik
 né le 30 mai 2019
 Famille Elshani, Lucens

Kleart
 né le 31 mai 2019
 Famille Bajraktari, Moudon

Lucien
 né le 2 juin 2019 
 Famille Bigler, Siviriez

Serena Dela
 née le 4 juin 2019 
 Famille Sekpe, Moudon

qu’elle ne couvre pas ses frais. L’ex-
position est à voir à l’entrée du CCS 
à Moudon  (avenue de Bussy 6) de 
8h à 12h et de 13h30 à 17h, sauf le 
samedi et dimanche, même si vous 
n’êtes pas patients des 3 médecins, 
des 2 podologues, des 4 physiothé-
rapeutes qui sont accompagnés de 2 
secrétaires.

 [Alain Bettex]

 photo AB
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• Réunis à Lucens, le comité et 
une trentaine de membres actifs 
ont discuté le principe d’une 
augmentation des tarifs de coti-
sations. Les personnes présentes 

RÉGION  Football

FC Etoile-Broye: le nerf de la Guerre
Confronté à une expansion de ses effectifs, le Club doit se donner les moyens d’assumer son rôle sportif d’importance 
régionale.  

Le comité du FC Etoile-Broye  gj

FC Thierrens
Résultats

FCT I - CS Romontois 1-1
FCT Fémin. - Aïre-Le Lignon II 5-0

Prochain match
Samedi 15 juin
18h00 Ueberstorf - FCT I

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultat

Juniors DI - Laus. Nord Academy 1-3

Prochain match
Samedi 15 juin
08h00 Tournoi «Graines de foot» 
 Juniors F à Lucens

ont accepté à l'unanimité, moins 1 
voix contre et 1 abstention, l'aug-
mentation des cotisations énon-
cées par le président.

––––––––––

Le président Steeve Monnin a 
présenté les principales raisons d’un 
soutien financier permettant de 
faire face au développement du club. 
Il y a l’augmentation du nombre des 

joueurs, particulièrement dans les 
juniors E avec 5 équipes totalisant 
60 membres. Si les structures du 
club sont bonnes, les frais augmen-
tent, avec un effectif de 378 joueurs. 
La formation et le défraiement des 
entraîneurs sont aussi une charge 
importante, alors qu’un junior 
«coûte» entre 400 et 450 francs 
par an. Les capacités d’entraîne-
ment sont à la limite, tandis que 
quelques parents ne jouent pas le 
jeu, considérant les entraînements 
comme une garderie. Le soutien des 
généreux sponsors reste stable et 
les manifestations sont des sources 
de revenus importantes. Pour le 
comité, la recherche de fonds est 
une préoccupation constante, d’où 
le souhait d’augmenter le montant 
des cotisations. 

Une large discussion a suivi cette 
proposition. Si le principe a semblé 
acquis, les modalités ont fait l’objet 
de plusieurs souhaits, dont celui de 
ne pas trop charger les familles. Le 
comité s’est montré ouvert devant 
ce vœu, soulignant qu’il se montrera 
compréhensif en cas de difficulté, 
en particulier en accordant un 
rabais pour famille. Il s’agira aussi 
de rester dans la moyenne des tarifs 
pratiqués par les autres clubs de la 
région. 

Autant de sujets de réflexion 
avant l’assemblée générale d’août. 
Mais dans l’immédiat, la soirée s’est 
poursuivie autour d’une pizza et 
devant un écran retransmettant la 
rencontre Portugal-Suisse.

 [G. Jaquenoud]

• Disputée en grande partie 
sous la pluie le week-end dernier, 
la 29e édition de l’Elsa Bike Tro-
phy à Estavayer-le-Lac a malgré 
tout connu un vif succès tant au 
niveau sportif, avec une course 
à suspense et des vainqueurs de 
renom (Kenny Looser et Esther 
Süss), qu’au niveau populaire avec 

SPORT  Elsa Bike Trophy

En route pour son 30e anniversaire
près d’un millier de participants, 
encouragés par un public nombreux. 
Pour les organisateurs, Chassot 
Concept Evénementiel, cette réus-
site permet de se lancer avec séré-
nité dans les préparatifs du 30e anni-
versaire de cette épreuve-phare du 
calendrier VTT, en annonçant d’ores 
et déjà quelques innovations dont 

une nouvelle catégorie vélo avec 
assistance électrique, un salon d’ex-
posants cycles, sports & tourisme 
et une épreuve de course à pied. 
D’autres surprises seront propo-
sées pour ce rendez-vous sportif et  
festif, qui aura lieu du 12 au 14 juin 
2020.

 [Communiqué]

Les vainqueurs  



Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite

Portes ouvertes
Samedi 15 juin 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 3-7

Offre spéciale de printemps
valable 1 mois

40% sur toutes nos cuisines
de qualité sur mesure.

Appareils Zug, Siemens, Miele…
Rénovation ou construction,

prise de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre

Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

À louer à CURTILLES

2 appartements
de préférence pour non-fumeurs et sans animaux

1. Appartement 4 chambres
cuisine habitable, bains/WC, 1er étage,
1 place de stationnement extérieure

Fr. 1400.– charges comprises

2. Appartement 2 chambres
cuisine habitable, WC/douche, partiellement 
meublé, 1 place de stationnement extérieure

Fr. 1060.– charges comprises

Tél. 021 906 86 46 ou 079 259 58 70

À louer à 20 minutes de Lausanne

Magnifique appartement
de 5 pièces

Situé dans une maison bourgeoise au centre de
Moudon, proche des écoles et des commerces, ce 
duplex dans les combles avec poutres apparentes 
offre une belle luminosité, avec cuisine agencée, grand 
séjour avec bar et cheminée, salle de bains, deux wc 
séparés, galetas et cave.

Fr. 1950.– + charges, place de parc extérieure comprise

Pour visites et renseignements: 077 456 24 59

La paroisse catholique St-Amédée de Moudon

cherche un-e secrétaire pour un taux de 
travail hebdomadaire de 15% en moyenne
Il est demandé: - Bonne rédaction et bonnes connais-
  sances des outils informatiques
  - Tenue de procès-verbaux de diverses
  séances
Merci d’adresser votre dossier à: Monsieur Jean-Pierre 
Corthésy, vice-président, rue de l’Eglise 5, 1410 St-Cierges, 
Tél. 079 817 19 99

C
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MY

CY

CMY

K

www.debouchetuyaux.ch

Entretien de vos canalisations

23

Rue du Centre 24 
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS
Tél. 021 882 53 89 

24/24

MOUDON À VENDRE

Dinette
en bois

FR. 30.–
BAS + HAUT / IKEA

079 138 21 81 (le soir ou sms)

Eh! Tu sais qu’on

imprime des bâches

à Moudon?

Imprimerie Moudonnoise

021 905 21 61
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SPORT  Trail des Paccots

8e édition sous un soleil radieux 

Le podium, de gauche à droite 2/1/3: Pasquier Brigitte, Vallotton Tsilla, Schaller Anita  Tsilla Vallotton, de Lucens

Une Lucensoise 
en forme...

• Associer plaisir de la course à 
pied en pleine nature, découverte 
de paysages sublimes non loin de 
chez nous et défis sportifs, voilà ce 
que les organisateurs du Trail des 
Paccots offrent aux coureurs et mar-
cheurs mordus d’espaces libres. Le 
dimanche 2 juin, ce sont 3 options 
de parcours qui étaient proposées 
soit 42 km; 27 km ou 17 km, et ce 
sont plus de 900 sportifs(ives) de 
tous âges et niveaux qui se sont 

présentés sur la ligne départ près 
de la patinoire des Paccots où est 
également jugée l’arrivée. Avec plus 
de 900 arrivées dans les différentes 
catégories et distances, les organi-
sateurs et l’ensemble des bénévoles 
ont pu fêter un joli succès.

Tsilla Vallotton a, quant à elle, opté 
de s’élancer sur la distance intermé-
diaire de 27 km avec près de 1800 
m de dénivelé positif, parcours très 
varié menant les athlètes sur des 
chemins carrossables, des sentiers, 
des pâturages et par des pierriers 
pentus... Le tracé balisé, en forme 
de boucle, rejoignait le Moléson par 
Le Vuipey, col de Belle-Chaux et le 
flanc sud de Teysachaux. Arrivés à 
l’altitude maximum de 1925 m près 
du Moléson, les coureurs traversent 
le Parc Naturel Gruyère Pays-d’En-
haut, puis descendent sur Le Villard 
pour passer ensuite à proximité de 
la station de ski de Rathvel. Enfin, 
deux montées sèches les attendent 
avant de rejoindre l’arche d’arri-
vée, source de délivrance et bon-
heur intense d’un but atteint qu’ils 
s’étaient fixés volontairement! 
Les traversées à gué de ruisseaux 
étaient les bienvenues car le soleil 
généreux en a surpris plus d’un 
après les fraîcheurs du mois de mai. 
Malgré une chute et des crampes 
dans les derniers kilomètres, Tsilla 
Vallotton avait assez d’avance pour 
préserver en finalité la plus haute 
marche du podium.

Résultats 27 km (74 dames et 187 
hommes classés)

Classement général: Dames: 1re 
BRON Marie 3h23’04’’; Hommes: 1er 
VANWYNSBERGHE Gaetan 2h55’23’’

Catégorie Dames 2: 1re VALLOT-
TON Tsilla 4h07’32’’; 2e PASQUIER 
Brigitte 4h25’50’’; 3e SCHALLER 
Anita 5h01’42’’

 [F.V.]

• Avec 330 pilotes répartis sur 
deux jours, la Course automobile de 
Romont repart pour une 49e édition 
les 15 et 16 juin prochains sur la 
place d’armes de Drognens. Avec 
une organisation bien rodée par 
les membres de l’Ecurie Sporting, 
ce slalom reste l’une des manches 
les plus prisées du Championnat 
suisse. Avec une première portion 
très rapide et une seconde sur les 
places beaucoup plus technique, 
ce parcours est très apprécié des 
coureurs. Ceci explique peut-être 
l’excellent nombre de participants 
inscrits cette année.

Samedi – Licenciés 
LOCaux

La journée de samedi, avec près 
de 150 pilotes, sera belle. Elle est 
réservée aux pilotes licenciés 
LOCaux. Cette première journée 
sera complétée par la Suzuki Racing 

Cup regroupant 35 participants. 
Moyennant les frais d’inscription 
et l’achat d’une licence journalière, 
toute personne possédant un permis 
de conduire valable et une voiture 
immatriculée peut participer à la 
course le samedi.

Dimanche – 5e manche 
du Championnat suisse 

des slaloms
Le spectacle s’annonce magni-

fique le dimanche. En effet, la 5e 

manche du Championnat suisse des 
slaloms mettra en exergue près de 
180 pilotes licenciés NATionaux. 
Pas moins de 20 monoplaces seront 
au départ ce dimanche pour aller 
chercher le meilleur temps du jour. 
Pour la première fois, la Coupe 
Swiss Legends Racing fera halte à 
Romont avec 6 concurrents inscrits. 
Enfin, pour compléter le programme 
de cette deuxième journée, les 23 

SPORT AUTOMOBILE  Championnat suisse des slaloms

49e Course automobile de Romont
pilotes du Fiat Abarth Trofeo Sla-
lom disputeront leur 4e manche de 
championnat.

Bus navettes 
et entrée gratuite

Lors de ces deux journées, les 
essais débuteront le matin tan-
dis que les manches de course se 
disputeront l’après-midi. Environ 
3000 spectateurs sont également 
attendus tout au long du week-end 
et, comme lors des éditions précé-
dentes, l’entrée de cette manifesta-
tion sera gratuite. Un service de bus 
navettes reliera les différents parcs 
spectateurs vers les entrées et les 
visiteurs et pilotes auront la possibi-
lité de se restaurer tout le week-end.

[Course automobile de Romont:
Stéphane Mettraux]    

Plus d’infos sur la course:
http://www.course-romont.ch/

Pensez au 
Journal de Moudon

pour vous faire 
connaître!

PROCHAIN TOUS MÉNAGES: 
VENDREDI 5 JUILLET

annonce@journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61
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• Contrairement aux saisons 
précédentes, le Rallye du Chablais 
marquait le début de notre année 
rallystique. Comme toujours sur 
cette épreuve, la liste des engagés 
était très relevée avec une douzaine 
d’équipages capables de jouer le 
podium.

Pour nous, c’était un rallye rem-
pli de découvertes et de nouveautés; 
nouvelle voiture (la VW Polo R5 du 
Sébastien Loeb Racing) et nouveau 
copilote en la personne de Thierry 
Salva.

Nous avons bien pu dégrossir les 
subtilités de notre nouvelle monture 
grâce à une bonne séance d’essais le 
mercredi avant le rallye. «Difficile de 
remonter dans une voiture de course 
après cette longue pause, mais  
après une vingtaine de kilomètres, 
la voiture me paraît plus facile à 
rouler que ce que j’ai connu par le 
passé», constatait Cédric après ces 
essais.

Le vendredi du rallye se déroulait 
dans les Alpes vaudoises et sur les 
hauteurs de Montreux, des chronos 
très différents et variés. Même si 
Cédric a toujours préféré les chro-

nos du samedi, il avait à cœur de 
bien faire. Les premières voitures 
s’élançaient dans la mythique spé-
ciale du Col de Croix et les premiers 
temps livraient leurs premiers dia-
gnostics. Et, à la surprise générale, 
seule une voiture a été plus vite que 
la Polo du Moudonnois! Et comme 
une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, la performance était rééditée 
dans la deuxième spéciale. Cédric 
s’avouait un peu surpris: «On roule 

bien oui, mais je lâche encore plu-
sieurs secondes ici et là, j'espérais 
être dans le coup, mais là, j’avoue 
être très agréablement surpris!».

Malgré une succession de petites 
erreurs dans le 3e chrono, la Polo 
numéro 5 terminait quand même la 
première boucle à une superbe deu-
xième place générale.

L’après-midi, les mêmes 3 chro-
nos étaient empruntés une seconde 

SPORT AUTOMOBILE  Rallye du Chablais

Un retour nommé «malchance»...

• Sous l’organisation de Frédéric 
Rohrbach, chapeauté par le Club 
de lutte de Mont-sur-Rolle, la Fête 
cantonale vaudoise de lutte aurait 
plutôt fait envie aux grenouilles 
qu’aux lutteurs, puisque malheureu-
sement il a plu des cordes toute la 
journée. Malgré cela, 117 lutteurs se 
sont présentés pour les premières 
passes, dont quelques invités du 
club de Zurzach.

A la fin des 5es passes, nous trou-
vons Roch Vincent d’Estavayer en 
tête avec 48.25 pts, à égalité avec 
Brodard Augustin. Suivent de près, 
Mollet Yvan d’Aigle, Gottofrey Luc 
de Lausanne, Rapin Forent d’Es-
tavayer, Gapany Benjamin de La 
Gruyère, tous avec 47.75 pts.

La partie officielle sera organi-
sée à l’intérieur de la salle au vu 
du temps extérieur, et les luttes ne 
seront pas arrêtées. Les passes à 
couronnes se joueront toujours sous 
une pluie battante ainsi que la passe 
finale qui opposera Roch Vincent 
d’Estavayer à Brodard Augustin de 
Haute-Sarine. La passe finale sera 
de 12 minutes, mais les deux lut-
teurs sont déterminés à gagner, en 

SPORT  Lutte

Fête de lutte à St-George
A la Fête cantonale vaudoise de lutte suisse Actifs le 9 juin, les Vaudois ont raflé la petite moitié des couronnes.

De g. à dr.: Piemontesi Pascal, Matthey Mickaël, Duplan Steve, Dufey Gil, Mollet Ivan, Gottofrey Marc, Haenni Stéphane, Lerch Jimmy

essayant chacun son tour de désta-
biliser son adversaire, avec diverses 
prises. Finalement à 7,40 min, Roch 
Vincent prend le dessus avec une 
manchette et gagne sa passe et ainsi 
la Fête cantonale vaudoise.

19 couronnes seront distribuées 
avec à relever deux nouveaux cou-
ronnés: Dufey Gil de Haute-Broye et 
Borcard Clovis de La Gruyère. En 
tout, huit Vaudois coiffent la cou-
ronne.

Le lutteur de Mont-sur-Rolle, Sté-
phane Berthet, a profité de cette 
fête pour mettre un terme à sa car-
rière de lutteur.

 [A.C.]

fois. Et toujours dans un objectif 
d’apprentissage du véhicule, Cédric 
essayait de modifier des réglages 
qui n’étaient pas forcément néces-
saires mais pas dramatiques pour 
autant. Bien qu’en perdant un peu 
de temps, l’équipage ART bouclait 
cette première journée à moins de 
15 secondes de cette première place 
qui s’annonçait très accessible et 
intéressante à aller chercher le len-
demain.

Mais malheureusement, suite à 
un défaut de conception du réser-
voir (connu mais en cours d’amélio-
ration), la VW manquait de s’enflam-
mer complètement à trois reprises... 
Malgré les bons gestes de l’équipage 
pour préserver la voiture, les dégâts 
étaient trop importants pour espé-
rer repartir le lendemain.

Un fin prématurée au goût très 
amer après un retour très bien 
entamé suite à cette longue pause 
«hivernale».

Un grand merci à nos sponsors, 
familles et amis pour leur    précieux 
soutien!

 [Team ART]
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• A cette occasion, NOMADES 
CÉLESTES – le 8e spectacle itiné-
rant en plein air de Transvaldé-
sia – est une invitation au voyage 
d’après les vies et les œuvres de 3 
grands auteurs nomades: Ella Mail-
lart, Nicolas Bouvier, Annemarie 
Schwarzenbach. Le texte a été écrit 
par René Zahnd, mis en scène par 
Sébastien Ribaux et accompagné 
par trois comédiens Paola Landolt, 
Anne-Sophie Rohr Cettou, Blaise 
Granget et le musicien Alain Mudry.

Vous trouverez également l’expo-
sition CARAVANES – sur les routes 
de la soie – à l’Estrée en lien avec 
le théâtre, présentant des œuvres 
du dessinateur Cosey et du photo-
graphe Xavier Lecoultre du 20 juin 
au 21 juillet. Une soirée est éga-
lement prévue en faveur du Tibet 
(concert et contes tibétains) le 29 
juin à 17h30.

Intentions de mise  
en scène

«Ce qui les réunit est d’avoir 
fait du voyage un art de vivre, et 
de vivre un art de voyager» René 
Zahnd

Ella Maillart, Annemarie Schwar-
zenbach et Nicolas Bouvier, ces trois 
auteurs nomades, se retrouvent dans 
un intérieur qui pourrait être cha-
cun le leur par certains détails, mais 
qui n’est pas tout à fait le leur. Cet 
intérieur semble déposé au milieu 
de nulle part, en pleine campagne, 
à l’orée d’une forêt, surplombant le 
lac Léman...

Ils sont excités de se retrouver les 
trois dans un même espace, même si 
cela ne leur paraît pas très logique... 
certains d’entre eux ne se sont 
jamais vraiment rencontrés...

Sont-ils morts ou vivants? Sont-ils 
dans ce no man’s land entre vie et 
mort? Vont-ils pouvoir repartir une 
dernière fois à la découverte de nou-
veaux horizons ou sont-ils à l’aube 
de leur dernier voyage?

Ils aimeraient sans doute éternel-
lement pouvoir repartir, ils essaie-
ront même de sortir de cet espace 
de scène, de fuir, mais sans succès...

Un mystérieux musicien semble 
dicter les règles du jeu... Peut-être 
est-il l’hôte de ces lieux, l’instigateur 
de cette rencontre improbable? Il 
va imposer le rythme de ce dernier 
voyage aux sons de sa musique pour 
créer la douceur nécessaire à la 
confidence. Le temps semble main-
tenant suspendu.

Voici donc nos trois auteurs 
prêts à se livrer: ils vont partager 
l’espace d’un instant ce qui les a 
poussés à partir une première fois, 
puis ce besoin irrépressible de tou-
jours repartir au cours de leur exis-
tence; ils vont partager des rires, 
leurs impressions de route, leurs 
moments de doutes, leur curiosité 
insatiable de l’autre et de soi, ce 
qu’ils pensent de la vie, de la mort...

Finalement apaisés, rassasiés et 
comblés de ces récits et d’avoir pu 
une dernière fois revivre les sen-
sations du voyage, de leur voyage, 
ils vont s’en aller, s’en aller et nous 
tourner le dos, légers comme des 
anges...

Nous laissant assis sur nos sièges, 
la musique lancinante de la néces-
sité de la découverte et d’aller voir 
ce qu’il se passe loin de chez soi 
tournoyant encore dans nos têtes...

Et qui sait, peut-être que demain 
matin vous ferez votre valise ou rem-
plirez votre sac à dos, et que vous 
vous en irez au gré du vent... décou-
vrir, voyager, écrire.... Écrire, voya-
ger, découvrir...

[Sébastien Ribaux,  
metteur en scène]

Tournée  
NOMADES CÉLESTES

1ère le 21 juin, puis les 22-23-24 
et les 27-28 juin devant la chapelle 
de Ropraz (en cas de pluie, le spec-
tacle se déroulera à la Fondation 
L’Estrée). Entrée Fr. 25.–; étudiant/
AVS/AI Fr. 20.–. 

Pour plus d’information/réserva-
tion au 021 903 11 73 ou par email à 
fondation@estree.ch.

CARAVANES
Exposition du 20 juin au 22 

juillet 2019 dans le cadre du nou-
veau spectacle Transvaldésia 2019. 
Dessins de Cosey en collaboration 
avec la librairie Raspoutine. Photo-

ROPRAZ  Avec Transvaldésia

La Fondation L’Estrée salue ses 30 ans
En l’année 1989 naissait l’Estrée, un projet culturel ô combien ambitieux, novateur et osé pour ce petit village du Jorat 
vaudois nommé Ropraz.

graphies de Xavier Lecoultre. Ver-
nissage le samedi 22 juin dès 17h. 

SOIRÉE EN FAVEUR  
DU TIBET

Récital de piano suivi par des 
contes tibétains le samedi 29 juin. 
Introduction à 17h30: présentation 
de la Société d’amitié suisse-tibé-
taine (SAST) ainsi que sur le projet 
humanitaire TADRA en faveur des 
enfants orphelins au Tibet. Réci-
tal de piano à 18h «De racines et 
d'exil» par Claude Schaeppi Bor-
geaud.Contes tibétains à 19h30 par 
Tenzin Wangmo, auteure, conteuse, 
conférencière tibétaine. Lors de la 
soirée un Tanka bouddhiste et des 
objets tibétains seront proposés à la 
vente. Soirée au chapeau en faveur 
du Tibet.

Un transport privé est organisé 
entre Epalinges-Croisettes (métro) 
et Ropraz.

Tous les renseignements:
www.estree.ch

De g. à droite: Alain Mudry (musicien), Paola Landolt (comédienne), Anne-Sophie Rohr 
Cettou (comédienne), Sébastien Ribaux (metteur en scène), Blaise Granget (comédien)



 Journal de Moudon12 Jorat  Jeudi 13 juin 2019

• Structuré en 9 foyers mixtes et 
multigénérationnels de taille fami-
liale, notre établissement socioédu-
catif s’apparente à un village, qui 
se veut un lieu de vie accueillant 
près de 140 enfants et adultes qui 
présentent une déficience intellec-
tuelle. Une école et une formation 
pour jeunes adultes permettent de 
prodiguer des prestations de péda-
gogie spécialisée. 

La Branche est un établissement 
de la région Lavaux-Oron situé 
dans l’arc lémanique, à Savigny, à 
15 km au nord-est de Lausanne. Le 
domaine comprend également 35 
hectares de forêt, de champs et un 
jardin cultivés selon les principes 
de l’agriculture biodynamique, ainsi 
que de nombreuses infrastructures : 
salle de spectacles, piscine, places 
de jeux, restaurant ou encore épice-
rie biologique.

Animée de valeurs institution-
nelles fortes, La Branche a à cœur 
de s’inscrire en pleine intégration 
avec sa région, d’accueillir le public 
sur son site et de mettre sur pied ou 
participer à des manifestations pour 
favoriser la rencontre et découverte.

C’est ainsi que nous organisons 
depuis longtemps une Journée Ren-
contre & Découverte, qui aura lieu 

cette année le samedi 15 juin 2019 
de 10h00 à 17h00, chemin de la 
Branche 32, 1073 Mollie-Margot.

Ce moment festif est placé sous 
le signe de la convivialité et du par-
tage. Vos papilles seront comblées 
par une offre de restauration variée, 
que nos cuisiniers élaborent avec 
grand soin, en utilisant autant que 
faire se peut les produits de notre 
jardin et de notre ferme. Le spec-
tacle «bonheur intérieur brut» et 

d’autres performances vous don-
neront l’occasion de découvrir les 
multiples talents artistiques de nos 
bénéficiaires.

Vous pourrez y découvrir les tra-
vaux de nos élèves au sein de l’école, 
ou de nos jeunes apprenants au sein 
de la formation professionnalisante. 
L’entier du secteur socioprofession-
nel et ses cinq domaines proposent 
portes ouvertes, animations, visites 
guidées et vente de produits. Vous 

MOLLIE-MARGOT  Communiqué

L’ass. La Branche ouvre grandes ses portes

pouvez aussi tout simplement venir 
passer une belle journée dans un 
lieu idyllique. Bien d’autres anima-
tions vous attendent, comme un 
moyen original de déplacement ou 
un concours de craché de noyau de 
cerises!

Groupement des parents, comité, 
direction, professionnels et béné-
ficiaires se réjouissent de vous 
accueillir.

 [Sandra Feroleto, Direction]

• Vivez une expérience inoubliable lors de 
cette randonnée poétique et pittoresque à tra-
vers la campagne du Jorat!

Le Jorat est d’abord à ceux qui travaillent 
la terre: les paysans, les agriculteurs. Mais il 
est également devenu une terre d’inspiration 
pour de nombreux artistes, de Gustave Roud 
à Jacques Chessex. Entre Carrouge et Ropraz, 
cette randonnée à travers champs, vallées et 
forêts vous emmène à la rencontre des terres 
qui ont façonné l'aspect de la région et des 
personnalités qui s'y sont inspirées dans leurs 
œuvres. Cette activité mêle randonnée et inter-
ludes culturels.

Date: samedi 22 juin 2019 à 13h30 (durée 4h00 
dont env. 3h10 de marche)

Rdv: arrêt TL Carrouge Centre

Prix: Fr. 15.– dès 16 ans / Réservation obli-
gatoire (bonnes chaussures de marche et 
habits chauds conseillés en cas de mauvais 
temps)

Délai d'inscription: vendredi 21 juin 2019

Renseignements et réservations: Moudon Ré- 
gion Tourisme - office.tourisme@moudon.ch 
021 905 88 66

 [Moudon Région Tourisme]

RÉGION  Samedi 22 juin

Balade à travers la campagne joratoise

 © Photo Anthony Demierre
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• La Grande Cariçaie, plus 
grande réserve naturelle lacustre 
de Suisse, se visite également en 
calèche. Estavayer-le-Lac/Payerne 
Tourisme propose, en collabo-
ration avec l’Association de la 
Grande Cariçaie, de la parcourir 
au rythme des chevaux et accom-
pagné d’un biologiste expérimenté. 

––––––––––

De fin juin à mi-septembre, de sin-
guliers attelages sillonneront l’une 
des plus belles réserves naturelles 
lacustre d’Europe: La Grande Cari-
çaie. Outres les trois sorties habi-
tuelles menant à Portalban, le 23 
juin, plusieurs calèches, chargées de 
férus de nature ainsi que d’un bio-
logiste passionné avaleront, pour la 
première fois sous cette forme, les 
kilomètres séparant Estavayer de la 
zone naturelle de Font. 

De plus, une halte permettra de 
savourer, en plein marais, un apéri-
tif composé des vins des vignobles 
ensoleillés de Cheyres et de petits 
mets à grignoter. Jalonnée de plu-
sieurs arrêts dévolus à la connais-
sance de la réserve, la balade de 
neuf kilomètres offrira le temps de 
s’imprégner d’une nature vivifiante 

tout en profitant de produits d’un 
terroir riche en caractère.

Informations pratiques
– Dimanche 23 juin 2019, départ 

9h00, parking du Casino, retour 
12h30 même endroit

– Accessible à tous
– Tarif Fr. 45.– par adulte et Fr. 20.– 

par enfant (4-12 ans)

– Réservation obligatoire sur le site 
web (lien) ou directement au gui-
chet des offices du tourisme d’Es-
tavayer-le-Lac et Payerne

– Prochaines sorties en calèche en 
direction de Portalban: 7 juillet, 
18 août et 15 septembre

Renseignements: Aurélie Ber-
sier, 026 662 66 80, aurelie@esta-
vayer-payerne.ch. 

 

 

+ Photo calèche

RÉGION  Communiqué

Calèches, Nature et Saveurs:  
nouveau parcours

C’est quoi?
• Un groupe d’adolescents et 

de jeunes adultes se mobilise 
pour encourager la discussion et 
l’échange constructif d’opinions. 
Le débat social est déployé par les 
jeunes, pour les jeunes, et entre les 
jeunes. Il s'agit d'un projet d’initia-
tion citoyenne composé d'un volet 
formatif, mais aussi d’une partie pra-
tique et inventive. 

La plate-forme albinfo.ch conduit 
et encadre ce projet tandis que les 
participants l'alimentent avec leur 
créativité et leurs préoccupations. 
La Voix de la Diversité fournit aux 

intervenants des outils pour expri-
mer aisément leur opinion et la 
confronter à l’environnement social.

Objectif?
Porter la voix des adolescent-e-s et 

des jeunes auprès des associations 
et organisations de jeunes, des par-
lements des jeunes, des communes, 
des institutions et des médias.

Pour qui?
Le groupe comptera environ 10 

participants (âgés de 16 à 25 ans)  
ainsi que tous les membres virtuels 
de la page La Voix de la Diversité 
(Facebook et Instagram). La compo-
sition du groupe incarnera la diver-
sité des origines, de formations, de 
classe sociale, et des genres.

LA VOIX DE LA DIVERSITÉ  Communiqué

Pour l'encadrement des jeunes
Un projet qui consiste à réunir les jeunes en formation (entre 16 et 24 ans) dans le but d'améliorer / faciliter / et stimuler 
la prise de paroles des jeunes sur des thèmes d'actualité.

Encadrement?
Une équipe de professionnels du 

domaine journalistique encadre la 
mise en œuvre (publication, réali-
sation d’interview et capsules vidéo) 
dans le but de promouvoir un débat 
social de qualité.

 Quel rôle?
Organisées une à deux fois par 

mois, ces rencontres permettent 
aux participants de discuter des thé-
matiques sélectionnées et d'établir 
une feuille de route en vue d’en faire 
un sujet politique (publications sur 
Instagram et Facebook, création de 
capsules vidéo, interviews, etc.).

Que gagnent  
les participants?

Grâce à un encadrement profes-
sionnel, les jeunes acquièrent des 
compétences:
– D’ordre individuel: gagner de l’as-

surance, améliorer le niveau d’ex-
pression orale, analyser le débat, 
savoir prendre position, etc. 

– D’ordre social: écouter/entendre 
les arguments des autres, tolé-
rer/intégrer l’opinion des autres, 
construire des ponts pour com-
muniquer son avis tout en tenant 
compte de l’opinion de l’autre.

– D’ordre professionnel: structurer 
les informations en lien avec une 
opinion, mener des recherches 
pour mieux construire ses idées, 
et développer son esprit critique.

  Comment?
Les compétences sont acquises 

de manière dynamique à travers les 
discussions et analyses des sujets 
d’actualité. 

Comment contribuer?
Rejoignez-nous sur Facebook et 

Instagram et partagez vos opinions 
et avis. 

Faites circuler l’information 
auprès des jeunes et leurs organi-
sations en promouvant notre page 
Facebook et Instagram.

C’est une occasion pour chaque 
participant de faire entendre sa voix 
et contribuer à l’entretien d’une vie 
commune harmonieuse.

 [Albina Kurtisi]

La prochaine réunion aura lieu 
le 2 juillet à Lausanne. Tous 
renseignements: albina.kurtisi@
hotmail.ch - 079 917 52 07
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• Le mercredi 5 juin, pour sa 
première course de l’année 2019, 
le Groupe de 3e Jeunesse s’est 
dirigé vers la partie sud-est du can-
ton de Berne, et plus précisément 
à Meiringen. Après avoir admiré 
la statue de Sherlock Holmes, la 
montée en téléphérique pour le 
Haut-Plateau de Hasliberg-Reuti 
offre un panorama grandiose sur 
les sommets voisins. 

–––––––––––
La statue de Sherlock Holmes rap-

pelle l’histoire de sa disparition. L’un 
des personnages de fiction les plus 
célèbres au monde, que son auteur, 
lassé de ses histoires d’enquêtes cri-
minelles, fit disparaître dans les 120 
mètres de la chute du très proche 
Reichenbach, refit surface quelques 
années plus tard. Conan Doyle, 
devant les réactions indignées de 
ses lecteurs, dut «ressusciter» son 
héros pour de nouvelles aventures...

Après un copieux repas au Reuti, 
place à la glace et meringue. Voici 
une information qui vaut ce qu’elle 
vaut: Meiringen aurait donné son 
nom aux meringues, inventées 
par un certain Gasparini, pâtissier 
suisse d’origine italienne et vivant 
dans ce village au début du XVIIIe 

siècle. Mais aucune certitude, si ce 
n’est qu’elles font le bonheur de nos 
«vadrouilleurs» du jour. 

La journée se poursuit avec une 
petite croisière sur le lac de Brienz 
via Interlaken avant de reprendre 
le car et un voyage de retour par 
les rives du lac de Thoune, Berne, 
Payerne et retrouver en début de 
soirée le Plateau du Jorat.

Prochaine course de 3e Jeunesse: 
La Taillanderie et Salins-les-Bains 
(France) mercredi 3 juillet. Réser-
vation Marcel Pelet, 021 905 50 75.

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Mercredi 5 juin

3e Jeunesse découvre le Plateau du Hasliberg

Photos Dany Schaer
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• Comptes 2018. Une fois les écri-
tures d’amortissement budgétaires 
et les attributions obligatoires aux 
fonds de réserve comptabilisées, 
le résultat à disposition est de Fr. 
134'860.–. Vu le préavis N° 30/2019 
et le rapport de la Commission 
de gestion, les comptes 2018 sont 
acceptés à l’unanimité.

Le Rapport d’activité et de ges-
tion 2018 est accepté. L’année 2018 
a été riche en projets présentés au 
Conseil communal sous forme de 
préavis. Un nouveau projet d’amé-
nagement avec couvert pour la 
déchetterie de La Fully à Sottens 
(en suspens suite au rapport négatif 
du SDT). Un projet de renouvelle-
ment des conduites d’eau potable 
dans le secteur de l’Emetteur. Les 
travaux permettront de construire 
un trottoir le long de la route de 
Peyres-Possens et de relier les deux 
associations de distribution d’eau, 
de fournir le lieu-dit La Fully, en eau 
et en électricité. Il permettra de 
changer la conduite d’eau de chauf-
fage à distance entre le bâtiment 
de l’Emetteur et les villas. Autre 
préparation importante: la réaffec-

tation du bâtiment de l’Emetteur 
et la réfection des routes du village 
de Villars-Tiercelin. L’éclairage sera 
presque entièrement remis à neuf. 
La Municipalité a finalisé le contrat 
de bail de la partie Sud du bâtiment 
de l’Emetteur avec l’atelier d’impri-
merie «Le Cadratin». L’occupation 
des locaux a insufflé une énergie 
positive et bienvenue pour concréti-
ser les projets liés à cette propriété 
communale.

Elections du Bureau: le président 
du Conseil, Frédy-Daniel Grossen, 
ainsi que le vice-président, Chris-
tophe Korber, sont réélus.

Un membre du Conseil propose de 
limiter l’éclairage public. Pour cer-
taines zones de la commune, l’éclai-
rage pourrait être baissé, voire sup-
primé durant certaines heures (par 
exemple de minuit à 6h). Une façon 
de contribuer à moins de pollution 
lumineuse. Des études démontrent 
que l’éclairage est lié à la réduction 
des insectes. Affaire à suivre.

Prochaine séance du Conseil: 
lundi 7 octobre 2019.

 [Dany Schaer]

PENEY-LE-JORAT  Lundi 3 juin

Séance de Conseil
Le Conseil de Jorat-Menthue s’est réuni lundi 3 juin. Sur 
préavis, les Comptes 2018 sont acceptés ainsi que le 
Rapport de gestion 2018. 

 Portrait de la semaine

«Naturelle et lumineuse» photo Dany Schaer

• Certes, depuis longtemps déjà, 
des guides gastronomiques pres-
tigieux notamment le Michelin, le 
GaultMillau et le Guide Bleu sont à 
disposition. 

Mais il n’existe qu’un seul Guide 
des petites auberges de campagne, 
celui de Richi Spillmann: un manuel 
de référence actualisé tous les deux 
ans, au service des promeneurs 
passionnés, des excursionnistes en 
mountain bike et des randonneurs, 
pour l’utilisation à domicile, en 
route ou sur place!

Une fois de plus, le présent Guide 
des petites auberges de campagne 
2019/20 fournit des suggestions 
fiables pour la halte à la campagne 
et pour le nombre croissant de 
jeunes adorateurs de plein air qui 
ne veulent ni renoncer à un repas 
soigné à midi, ni au goûter et/ou au 
dîner. Passer des heures délicieuses 
dans la nature, cela contribue 
tout simplement à la joie de vivre. 
Comme on dit: «Celui qui ne sait pas 
apprécier pourrait devenir lui-même 
insupportable...».

En tant qu’éditeur et auteur, je 
visite avec mon équipe, sans préavis 
et depuis 19 ans déjà, des restau-
rants le long des chemins sinueux et 
dans des hameaux contemplatifs: or, 
depuis 2017, 104 nouveaux établisse-
ments se sont joints: des restaurants 
et auberges de campagne, des débits 
de vin, des grottes et métairies, ainsi 
que des estaminets que les hôtes 
pourront visiter et «essayer».

Nous découvrons, moi et mes 
camarades, lors de longues ran-
données, des auberges de cam-
pagne authentiques, ainsi que des 
restaurants soignés. Si l’opportunité 

se présente sur place, je parle éga-
lement aux chefs cuisiniers et/ou à 
leurs collaborateurs/trices. Plus que 
jamais, il me tient à cœur que soient 
utilisés des produits naturels et du 
terroir, du poisson provenant des 
ruisseaux et des lacs de proximité, 
et que de la volaille et de la viande 
provenant des exploitations de la 
région. 

Cela va sans dire que pour l’éva-
luation, les critères comme le 
cachet et l’ambiance, la convivia-
lité familiale, les menus pour dif-
férentes catégories d’hôtes comme 
pour les adultes et les enfants, 
sont toujours pris en considération. 
Les pictogrammes permettent un 
aperçu rapide concernant l’empla-
cement au moyen des coordonnées 
géographiques, les heures d’ouver-
ture, l’aménagement intérieur et 
extérieur, les spécialités de la mai-
son, les possibilités d’hébergement 
et la convivialité pour les enfants. 
Un système de numérotation faci-
lite également la recherche des 
types de restaurants, avec une table 
des matières et des cartes géogra-
phiques insérées en annexe. En 
outre, tous les établissements gas-
tronomiques mentionnés sont illus-
trés de photos en couleur.   

Le Guide original des petites 
auberges de campagne 2019/20 est 
disponible à un prix de vente recom-
mandé de Fr. 39.– dans les librai-
ries, kiosques, boutiques de souve-
nir et dans beaucoup de brasseries/
auberges citées dans le Guide, ou 
en vente directe auprès de: Verlag 
Spillmann Druck AG, Baslerstrasse 
104, 8048 Zurich. Tél. 044 401 44 66 
ou info@landbeizli.ch. 

 [Comm.]

SUISSE  Gatronomie

Un guide original 
Le Guide original suisse des petites auberges de cam-
pagne 2019/20 pour découvrir 1225 auberges accueil-
lantes! 

Richi Spillmann présente son guide
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Pharmacie de service
Dimanche 16 juin de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon ✆ 021 905 97 97
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
Stella Dougoud ✆ 079 259 8175
Cours sauveteur ✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires ✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie ✆ 021 905 33 74
Bibliothèque ✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes: 
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme ✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté 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 Infi rmis 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
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch ✆ 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 19 juin: excursion «Chaplin’s 
World», départ 13h place du Bicentenaire 
(sous le pont route cantonale). Inscription 
079 509 16 12 ou 021 903 10 27 
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 8  moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage)
perm. lundi 18-19h 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 
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert 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 
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   ✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 16.6 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 16.6 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène
Paroisse du Jorat   
Di 16.6 à 9h30 Culte à Carrouge
Di 16.6 à 10h45 Culte aux Cullayes
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 16.6 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 15.6 à 18h Messe à Lucens
Di 16.6 à 10h Mese à Moudon,
 clôture du catéchisme
Di 16.6 à 18h  Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande
Di 16.6 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 16.6 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.6  Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 16.6 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Jeudi dernier, 146 membres de 
la Fédération vaudoise des retraités 
ont participé à la course annuelle de 
leur section Broye-Vully. Conviés par 
le comité à découvrir ou redécouvrir 
les paysages magnifiquement pré-
servés de l’Emmental, ils ont passé 
le col du Schallenberg, pour parta-
ger un succulent repas de midi à 
Eggiwil. 

Sur le chemin du retour, les par-
ticipants ont apprécié une paisible 
halte à la chapelle de Würzbrun-
nen, sur les hauts de Röthenbach. 
Lieu de célébrations religieuses et 
de pèlerinage depuis environ mille 
ans, l’édifice fut reconstruit en 1494, 

BROYE VAUDOISE  Jeudi 6 juin

Retraités sous le charme 
de l’Emmental

suite à un incendie. Son orgue, créé 
en 1785, est aujourd’hui encore en 
activité. Les murs intérieurs, déco-
rés de versets bibliques de style 
baroque, ont impressionné et inté-

ressé les visiteurs qui, avant de ren-
trer en pays broyard, ont apprécié 
de prolonger leur escapade dans le 
centre historique d’Aarberg.

 [COM.]

Recueillement et admiration dans la chapelle millénaire de Würzbrunnen  ldd

L’égalité n’était visiblement pas respectée dans les rangs 
 des participant(e)s à la course...  ldd

Promenade champêtre et belle découverte d’un édifice remarquable  ldd




