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Anniversaire

Le Roseau: 5 ans de solidarité
• Fondé il y a bientôt cinq ans,
par Marie-Antoinette Lorwich et le
regretté feu Jan de Haas, le centre
d’accueil du Roseau a pris racine. Le
département Solidarités de l'Eglise
catholique dans le canton de Vaud,
en partenariat avec divers acteurs
sociaux de la ville de Moudon et
avec l'aide de M. Etienne Kaeslin –
travailleur social de proximité – ont
récolté ce printemps des dons destinés aux enfants de l’EVAM. Grâce à
l’action conjuguée de ces différents
acteurs sociaux, douze enfants ont
reçu un abonnement saisonnier à
la piscine du Grand-Pré. Un parrainage de solidarité qui offre aux
enfants, plongés dans la précarité,
de prendre un peu du large cet été.
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Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com
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Marie-Antoinette Lorwich

Toute l'équipe du Roseau aba

aba

5 années de solidarité: Depuis
février 2013, le Roseau soutient les
personnes qui, sur leurs parcours
de vie, sont confrontées à des fragilités. Situé à l'entrée du Poyet, le
bâtiment abrite une cour, une petite
cuisine et salle à manger qui font
le bonheur des habitués. Chaque
semaine, les repas sont orchestrés avec bienveillance et tout le
monde met la main à la pâte! MarieAntoinette Lorwich reçoit aussi les
personnes pour un travail de proximité.
Suite en p. 2

La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez
de nos
abonnements
familiaux
Eau 24°
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

179E ANNÉE

•

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH



2

Journal de Moudon
Jeudi 19 juillet 2018

Informations générales

Rumeurs
d’été
• L’été est arrivé brusquement,
après un printemps qui n’en finissait pas de fleurir. Mais la mi-août
passée, quelques brumes matinales annoncent déjà un automne
précoce. Dans nos souvenirs d’enfance, l’été se prolongeait, avec
des moissons qui se terminaient à
la mi-août. Le chaume écorchait
nos chevilles, mais la terre se
reposait un peu avant les labours
d’automne. Les techniques agricoles ont évolué, et pourtant, que
la plaine est belle, avec le vert
foncé des champs de maïs et les
tournesols saluant au matin l’astre
revenu.
L’été est aussi fait d’une actualité qui ne chôme pas, même si
elle s’attache volontiers aux sujets
«bateaux» que sont les festivals, la
température de l’eau des lacs et les
propositions de balades pédestres
et gastronomiques. Il y a aussi les
peurs exagérément agitées, celles
des attaques de buses et de corneilles défendant leur territoire,
celles des vaches interdisant l’entrée sur leurs pâturages et celles
d’un loup s’en prenant à des moutons laissés sans surveillance. Ce
sont aussi les méfaits des petites
bêtes, ces valeurs sûres que sont
les moustiques, les tiques, les
doryphores, les aoûtats et les déjections de renards sur les fraises
des bois. Dans cet inventaire, on
verra bientôt apparaître la puce du
canard, une calamité dont la première manifestation sur une fesse
juvénile avant de décorer la «Une»
des quotidiens.
Les festivals d’été sont annoncés. Un peu nombreux, semble-t-il,
en cette période où le contenu
du porte-monnaie laisse le choix

ÉDITORIAL

LE ROSEAU	

5 ans de solidarité

par G. Jaquenoud

entre la Riviera des Fleurs et le
festival d’harmonica à Botoflens.
Pourtant que la vie est douce dans
nos petites cités de campagne! Peu
de circulation, des menus d’été
proposés sur de jolies terrasses et
des places de parking qu’il n’est
point besoin de chercher. Dans le
supermarché, la clientèle est peu
nombreuse, mais la file d’attente
est toujours la même devant la
seule caisse ouverte. Mais soyons
indulgents, les caissières ont aussi
droit aux vacances, le temps de
dépenser les points Cumulus de
leur Supercard.
Mais il y a aussi d’autres bonnes
nouvelles. Nos voisins d’OutreJura sont gâtés par l’actualité au
moment d’emprunter la route des
vacances classée rouge par Bison
Futé. Leur équipe de foot est championne du monde et M. Macron a pu
remonter les Champs-Elysées dans
une jeep neuve, avant de pavoiser
sur le terrain de la finale avec le
sourire du vainqueur, comme si
c’était lui qui avait marqué les buts.
Un sourire encore pour la route,
Arosa n’aura pas de pétards ni de
feux d’artifice lors de fête du 1er
Août. Ce moment de tranquillité
est redevable à Napa, un ours
rescapé de l’enfer d’un cirque et
adopté par un parc animalier de la
station grisonne. Une bonne initiative qui devrait être suivie ailleurs,
Médor et Gribouille en seraient
reconnaissants.
Bonnes vacances, prenez des
couleurs, rappelez à votre compagne ou compagnon que vous l’aimez et passez des moments heureux. La vie est courte, vivons-la
bien.

Suite de la p. 1

Quelles que soient les difficultés
que rencontrent ces personnes,
qu’elles soient d’ordre sociales,
linguistiques, matérielles ou spirituelles, elles peuvent être surmontées grâce à l’appui des œuvres
d’actions caritatives mais aussi, et
peut-être surtout, en créant des
liens de confiance et de fraternité.
La mission du Roseau est d’écouter,
d’accompagner et de soutenir ces
citoyens jeunes ou seniors qui pour
beaucoup vivent dans la solitude,
véritable cancer de notre temps.
Intégrer les enfants de l’EVAM:
Les différentes rencontres avec le
réseau social de Moudon (EVAM,
Epicerie du Cœur, Loge, Commune de Moudon et bénévoles) ont
mené au souhait de pouvoir offrir
des cadeaux aux enfants accueillis
par l’EVAM; des jeunes fréquentant
tous les établissements scolaires
moudonnois et qui s’y sont faits
rapidement des copains. Si leur
intégration dans la vie scolaire est
une réussite, la vie moudonnoise
reste encore difficile d’accès pour
les familles. L’éloignement géographique du centre de l’EVAM, situé
à la sortie de Moudon sur la route
de Lucens est un frein à leur d’intégration. Si les barrières culturelles
peuvent être facilement surmontées
grâce au climat multiethnique qui
règne dans la «Cité de Bon Accueil»,
les conditions matérielles et financières sont plus problématiques.
En effet, l’administration est lente
et les familles restent des années
avec un statut incertain. De plus, les
montants octroyés aux réfugiées
sont anecdotiques, impossible pour

les enfants de se rendre à la piscine,
par exemple.
Des associations moudonnoises
en faveur des jeunes: La ville de
Moudon réunit un grand nombre de
personnes dévouées au quotidien à
l'intérêt des jeunes migrants. Parmi
elles, l’animateur socio-culturel de
proximité Etienne Kaeslin, la Municipalité dans son ensemble avec la
bienveillance de la syndique Carole
Pico; mais aussi des associations
comme les Arcades ou la Loge destinées aux adolescents.
L’aumônière, Marie-Antoinette
Lorwich, tient à remercier chaleureusement la Chambre des pauvres
habitants, la Commune de Moudon
et les donateurs privés qui ont permis à une poignée d’enfants de passer l’été auprès de leurs copains à
la piscine. Une volonté de faire de
leurs vacances un temps de jeux et
de rires et de les occuper de manière
constructive.
Le but de cette action, souligne
Marie-Antoinette Lorwich, est à
terme de rendre ce don traditionnel et de l’étendre aux enfants moudonnois vivant dans la précarité
(ou tout du moins, une majorité !).
Une sortie à la piscine pèse dans le
porte-monnaie fragile des familles
nombreuses, monoparentales et à
faibles revenus. Si les sociétés donatrices se mobilisaient, alors ce rêve
pourrait être réalisé, espère l’aumônière. Une manière de témoigner
que malgré les épreuves de la vie, la
joie de se soutenir les uns les autres
permet de traverser avec chaleur
l’été annonciateur.

[Afaf Ben Ali]
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samedis 14, 21 et 28 juillet FERME

16 au 21 juillet fermé lʼaprès-midi
Dominique Ballif
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Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48
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Fin d'apprentissage

Nouvelle diplômée à l'Imprimerie Moudonnoise
Le mardi 10 juillet dernier, le traditionnel «gautchage» a consacré une nouvelle membre de la Confrérie de Gutenberg.
• La cérémonie du «gautchage»,
vraisemblablement d’origine germanique mais dont la tradition
se perd dans la nuit des temps,
marque de manière solennelle la
fin d’apprentissage dans l’imprimerie. Une sorte de «bizutage»
que l’imprimerie de votre journal
respecte scrupuleusement pour
introduire ses apprentis dans le
registre, désormais professionnel,
des membres de la Confrérie de
Gutenberg.

Jovana a trouvé la fontaine de Mauborget bien fraîche!!!

Dans la pratique, le candidat à
cette consécration professionnelle
est saisi sur sa place de travail par
surprise, attaché par de solides
liens, avant d’être promené dans les
rues de la ville jusqu’au bassin dans
lequel il sera jeté tout habillé. Ce
fut le cas mardi dernier pour Jovana

Moudon
Avis officiels

La Municipalité de Moudon met au concours plusieurs postes d’

Employé-e d’intendance au collège du Fey
à temps partiel

Tâches principales
• Entretien et nettoyage des bâtiments scolaires en semaine
• Petits et grands nettoyages durant les vacances scolaires
Profil / conditions
• Connaissance de l’entretien des bâtiments
• Sens de l’organisation, esprit d’initiative, flexibilité
• Capacité d’intégration dans une équipe
• Bonne condition physique
• Dynamisme, motivation, capacité à travailler de façon indépendante
• Nationalité suisse ou titulaire d’une autorisation de travail
Entrée en service et taux d’activité
• à convenir, taux d’activité entre 20 et 40%
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
Mme Jocelyne BERTHOUD, ressources humaines, 021 905 88 88.
Les offres, accompagnées d’une photographie, d’un curriculum vitae, des
diplômes et certificats usuels doivent être adressées par écrit à la Municipalité de Moudon, case postale 43, 1510 Moudon jusqu’au 6 août 2018,
avec la mention «Employé-e d’intendance aux écoles».

La Municipalité

Photos Marisa Lauper

Ostojic, polygraphe tout récemment
promue, qui a reçu son diplôme de
confrérie après avoir fait connaissance avec les eaux de la fontaine
de Mauborget. Après une proclamation solennelle et la remise de son
diplôme, c’est dans la bonne humeur
que les collaborateurs de l’Imprime-

MOUDON	

rie Moudonnoise ont partagé l'apéritif, un moment festif qui, lui aussi,
fait partie du cérémonial.
Au nom des lecteurs du Journal
de Moudon dont la réalisation a
également fait partie de sa formation, nous souhaitons une belle et
fructueuse carrière à cette nouvelle
«confrère» de Gutenberg.
	
[Réd.]

Rappel

Fête du 1er Août

• La Société de développement
(SDM) se réjouit de vous accueillir nombreux à l’Ancienne Place
d’Armes pour fêter le 1er Août. Deux
nouveautés vous sont proposées afin
d’égayer cette édition.

La première est une activité
artistique et ludique pour petits et
grands, un atelier de Landart. Les
artistes en herbe pourront ainsi
utiliser les matériaux de la nature
(bois, pierre, sable, eau, etc.) pour
exprimer leur talent. S’il est habituellement d’usage dans cet art
contemporain de laisser les œuvres
en pleine nature, dans ce cadre précis, chacun pourra repartir avec sa
création.
La deuxième bonne nouvelle est
que la traditionnelle petite restauration est agrémentée cette année par
la possibilité de manger une fondue
sur place. Grâce à la participation
de la fromagerie Fragnière, nous
aurons une vingtaine de caquelons à
disposition afin que chaque quatuor
puisse préparer et déguster sa fondue. Merci de vous inscrire auprès
de la SDM d’ici au 22 juillet 2018:
societedevmoudon@gmail.com.

Programme

17h00: ouverture de la buvette, DJ
17h00 à 20h00: Landart
18h50: sonnerie des cloches
19h00: partie officielle
22h00: feu du 1er Août
22h15: feu d’artifice
22h30: départ des lanternes
Le décollage des lanternes ayant
remporté un très joli succès et
amené un côté poétique à cette soirée, nous réitérons cette animation.
Les lanternes seront en vente sur
place.

Une invitée de marque
Rébecca Ruiz, conseillère nationale PS, a choisi Moudon pour
passer cette soirée. Présidente de
la section romande de la Fédération suisse des patients, Mme Ruiz
est très active dans la défense des
patients et s’implique intensivement dans le droit familial et celui
des patients.
Entre traditions et nouveautés, le
comité se réjouit de vous accueillir
nombreux mercredi 1er août!
[SDM]

Tous
ménages

2018
7 septembre

Pneus-direct SA cherche

5 octobre

Un employé polyvalent
La connaissance de la branche est indispensable.

21 décembre

17h00
		
		
		
19h30

Horaire :	2 j./semaine
(à définir lesquels)
Tâches :	Toutes les tâches
liées à l’enfant
(garde, activités, cuisine, ...)
Permis de conduire obligatoire,
expérience dans un poste similaire.
Dossier complet à envoyer à :
sabine@aleydis.ch
ALEYDIS,1003 Lausanne
www.aleydis.ch

Jeux sans barrière Famille
Équipe : 4 participants max.
Prix : Fr. 20.– / équipe
Inscription sur place – caveau et snack
Soirée musicale avec « Patrick-Musique »

10h30	Réception des nouveaux membres et couronnement
des Reines et Rois à Dommartin

Pneus-direct Sévaz SA
Thierrin Norbert
LA Guérite 11 / 1541 Sévaz

pour s’occuper d’un enfant d’un an
à Ogens VD, dès septembre

de 14h à 19h
de 09h à 12h
13h à 17h

Dimanche 05 août 2018

Si ce poste pourrait vous intéresser, merci de nous faire
parvenir sur notre mail norbert@pneus-direct.ch ou
directement à notre réception de Sévaz les documents
usuels avec numéro de portable dans un premier temps.

à 40-50%

LES TIRS STAND DE CHAPELLE
Vendredi 03 août 2018 :
Samedi 04 août 2018 :
(buvette et grillades sur place)

Samedi 04 août 2018

Moudon-Lucens
(vœux)

Lieu de travail Sévaz et de temps à autres Renens.

NANNY

Organisé par les communes de Montilliez et Jorat-Menthue

19h00	Soirée repas « fondue japonnaise » organisée par
les Jeunesses participation des « Inoxydables »
		
Adulte :
Fr. 35.– / personne
		
Enfant : jusqu’à 12 ans Fr. 2.– / par année d’âge
		
Inscription souhaitée : 077 483 00 19 ou dayan.grimm@bluewin.ch

Permis de travail valide.
(sans permis de travail s’abstenir)

L’agence ALEYDIS cherche une

Mercredi 01 août 2018

Vendredi 03 août 2018

2 novembre
7 décembre

- Réception clientèle
- Vente au guichet et téléphone
- Montage pneus
- Traitement des mails et commandes internet
- Contrôles des arrivages
- Gestion des commandes
- Divers travaux halle gardiennage

ABBAYE «Le Trèfle d’Or»

Les 03, 04 et 05 août 2018 • DOMMARTIN

Plus de

11h00

Culte

11h30

Cortège suivi de l’apéritif

12h30
		

27’500

14h00

lecteurs

021 905 21 61

Banquet
Ouverture du caveau des jeunesses
Partie officielle et distribution des prix

16h30
		

Levée des danses par les jeunesses
Bal gratuit avec « Patrick-Musique »

19h00

Levée des danses par les jeunesses

Abonnement
électronique
au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61

+ écologique
+ pratique

L’Imprimerie Moudonnoise et le Journal de Moudon
seront fermés du 23 juillet au 5 août 2018.
Les journaux du 26 juillet et du 2 août
ne paraîtront pas.

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS!

MOUDON

ANCIEN STAND

17h-20h

Landart, atelier d’art
pour petits et grands

NOUVEAUTÉS 2018

20h

Partie officielle
suivie du verre de l’amitié

«Landart»,

(offert par la Commune)

ou comment utiliser les éléments
naturels tels que la terre, le bois, la
pierre, etc. pour créer son œuvre d’art

22h

Feu du 1er Août

La fondue à votre portée

22h15

Feu d’artifice suivi de
l’envolée de lampions

Réservez votre caquelon pour
4 personnes et savourez-la sur place!
Inscriptions jusqu’au 22 juillet:
societedevmoudon@gmail.comg.:

DJ, buvette et petite restauration sur place

Org.:
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Français en Jeu

Fête de fin d'année

• Mardi 3 juillet, l’association
Français en Jeu, qui propose des
cours de français gratuit aux
adultes migrants, a organisé sa
fête de fin d’année. Naima Ersoy
Topkiran, responsable des locaux
broyards de l'association à la rue
Mauborget, a accueilli en présence
de la municipale lucensoise Aliette
Rey professeurs et élèves pour un
buffet apéritif multiethnique.
––––––––––––
D’origine érythréenne, italienne
ou thaïlandaise, les migrants de
Moudon, Lucens et environs bénéficient de cours hebdomadaires
dispensés par des professeurs bénévoles. La formation reconnue par
le cursus Eduqua permet à plus de

250 élèves d’approfondir l’emploi
du français. Un enseignement de
la langue adapté aux circonstances
réelles que vivent ces parents, ces
travailleurs. L’association, qui possède 7 antennes dans le canton de
Vaud, est soutenue par le Bureau
cantonal pour l’intégration des
étrangers ainsi que par la Confédération et le crédit du SEM.
Soutenu par certaines communes,
comme Lucens qui octroie un subside annuel de Fr. 9’000.– ou encore
Moudon, Français en Jeu attend
pourtant encore la reconnaissance
des villages de taille plus humble.
Les Municipalités peinent à soutenir
financièrement la structure associative. Comme l’indique Aliette Rey,
une collaboration même minime de

Aliette Rey, municipale à Lucens, Hannah Sécher, stagiaire, et Naima Ersoy Topkiran aba

Le groupe de musique Taadam

aba

l’ordre de quelques centimes par
habitant serait un premier pas pour
la reconnaissance du bien-fondé
de l’association. Ces cours sont suivis par des élèves qui ont choisi de
s’intégrer et d’apprendre, les plus
petites communes ont de la peine
à intégrer cela. Si le bien-fondé et
le principe est bien reconnu, le passage à la caisse lui est plus pointu.

Bénévoles et élèves, au terme
d’une année scolaire intense, ont
partagé un repas copieux et savoureux avant de se retrouver autour
des chants envoûtant du groupe
Taadam. L’association recherche
activement des personnes désireuses de transmettre le français à
des voisins ouverts et chaleureux.
[Afaf Ben Ali]

Réclame
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Piscine du Grand-Pré

• Suite à un problème de conduite
d’eau, le toboggan de la piscine du
Grand-Pré a été fermé durant une
semaine. En cause, des tuyaux
datant des années soixante qui ont
été remplacés provisoirement. L’installation définitive des nouveaux
conduits est prévue fin août.
En ce début d’été, la panne occasionnée par la fuite d’eau dans la
conduite a privé les Moudonnois de
leur attraction préférée. Le toboggan bleu, véritable résident du
camping dont les Moudonnois raffolent, est de retour. L’installation
a subi une inspection, ce qui a pris
du temps. Les nouveaux matériaux
mis en place l’an dernier ne sont pas
en cause, ce sont des tuyaux plus
anciens qui ont cédé.
Que les vacanciers se rassurent
donc, les tuyaux de remplacement
tiendront jusqu’à la fin de la saison
et tout sera mis en œuvre pour une
rénovation complète.
[Afaf Ben Ali]

SPORT
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Remise en route du toboggan

Les vacanciers pourront profiter du toboggan tout l'été aba

Vélo trial

Moudon s'apprête à planter sa fourchette
dans le monde du trial

• Du 20 au 22 juillet, Moudon
accueillera les passionnés de vélo
trial à l'occasion du Championnat
d'Europe et de la Coupe suisse.
–––––––––––––
En équilibre sur une roue, les
concurrents s'élanceront à l'assaut
des modules récemment montés sur
le parking de la Douane. Des engins

Réclame

aux accents typiquement suisses,
qui s'ancrent joliment dans le paysage broyard.
Les structures monumentales
des installations, qui nécessitent
l'utilisation de troncs de bois, de
rondelles de béton ou encore de
rochers, promettent un spectacle
à couper le souffle. Dès vendredi,
le Championnat d'Europe s'ouvre
avec les Juniors, suivis des Dames
et des Elites sur 20 et 26 pouces.

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Les zones ont fait l’objet de beaucoup
d’attention, comme ce caquelon ou encore
cette belle carte de la Suisse
aba

Les finales auront lieu samedi dès 9
heures avec les Dames. La journée
de dimanche est dédiée à la Coupe
suisse. «Au total plus de 150 concurrents s'affronteront ce week-end»,
se réjouit Jean-Daniel Savary qui est
à pied d'œuvre pour offrir un spectacle grandiose.
[Afaf Ben Ali]
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Vélo trial

• Dimanche 1er juillet, sous
un soleil de plomb, les trialistes
suisses avaient rendez-vous sur
le terrain de d’entraînement de
la protection civile de Tramelan.
Deux zones en terrain naturel,
dans la forêt, complétaient celles
plus classiques en amas de béton,
de bois ou en éléments en ciment.

4e manche de la Coupe suisse

Martin Damborsky

Tom Blaser, 3e Elites

pg

Au total, 88 pilotes ont pris le
départ pour une journée chaude et
ensoleillée. Le Vélo Trial Broye Jorat
alignait 13 pilotes.
En Elites, victoire de Lucien Leiser. Le jurassien de Courroux signe
sa 3ème victoire en 4 courses. Tom
Blaser de Worb, termine à une belle
3e place. En Juniors, Kilian Steiner
des Tavernes prend la 7e place.
Chez les Cadets, podium Broyard
avec la victoire de Martin Damborsky qui roule avec sa licence
tchèque, mais s’entraîne au VTBJ.
Il est suivi par Michaël Repond de
Vilarvollard, 2e et Mathis Voland
de Mézières, 3e. Jérémy Bolomey
de Carrouge, ferme la marche en
5e position. En Minimes, Kouzma
Rehacek de Baulmes prend la 2e
place et Théo Benosmane de Belmont, la 4e. En Benjamins, Arthur
Baeriswyl de Carrouge, se classe 8e.
Chez les Poussins, victoire de
Matt Virgolin de Boulens, qui fait
presque un parcours parfait avec 3

Mathis Voland, 3e Cadets 

pg

points seulement. Romain Girardin,
de Vucherens, prend la 2e place.
Nathan Danduyver de Peney-leJorat termine 20e. Et pour finir, en
Découverte, William Van de Ven de
Mézière se classe 5e avec un joli

pg

Matt Virgolin, vainqueur cat Poussins 

score de 20 points. La prochaine
manche se déroulera le dimanche
22 juillet, au lendemain des finales
du Championnat d’Europe. Ces
championnats et cette manche
auront lieu au centre-ville de Mou-

pg

don, sur des zones spectaculaires et
uniques. Nous nous réjouissons de
vous rencontrer lors ce magnifique
événement! Venez nombreux.

[Patrice Girardin]

COMMUNIQUÉ DU BPA	

De saison

Campagne «Prêt pour la rando?»

Randonnée en montagne: prudence à la montée comme à la descente.
• Chaque année, en Suisse, des
accidents graves se produisent lors
de randonnées en montagne. Ils
ont une issue fatale pour une quarantaine de randonneurs. Dans
la plupart des cas, les personnes
accidentées glissent, trébuchent
ou chutent. C’est à la descente que
le risque est le plus élevé: celle-ci
est physiquement exigeante et la
fatigue augmente. Aussi, une campagne du bpa – Bureau de prévention des accidents et de divers partenaires rend attentif aux dangers
de la descente.
–––––––––––
La randonnée est une activité prisée: près de la moitié de la population helvétique la pratique durant
ses loisirs. Chaque année, elle occasionne toutefois plus de 20 000 accidents, dont une quarantaine sont
mortels. Pour randonner en montagne, il faut être paré à affronter
la montée, mais aussi la descente.
Des études relatives à l’arc alpin
montrent en effet que les deux tiers
des accidents ont lieu à la descente.
Cette année, la campagne nationale du bpa, de Suisse Rando et de
Remontées Mécaniques Suisses
insiste donc sur cet aspect. Elle
fournit de précieux conseils aux

randonneurs pour limiter le risque
d’accident. Le message «Soyez prudent à la descente» est communiqué sur des affiches, sur les écrans
des transports publics, dans un flyer
ainsi que sur www.rando-en-securite.ch. Menée depuis 2013, la campagne met chaque année l’accent
sur un thème différent. La SWICA
Organisation de santé en est le principal sponsor depuis 2016.
La descente, partie la plus exigeante d’une randonnée: Monique
Walter, spécialiste des sports de
montagne au bpa, explique pourquoi les randonneurs ne devraient
pas sous-estimer cette étape: «Le
risque de glisser ou de trébucher
est plus grand à la descente car le
mouvement est plus exigeant pour
la coordination. Les muscles sont
davantage sollicités. De plus, la
fatigue se fait souvent sentir à ce

stade d’une randonnée et la concentration baisse.»
Pour limiter leur risque d’accident, les randonneurs devraient:
– prévoir assez de temps et garder
de l’énergie pour la descente;
– réduire leur allure et faire des
pauses;
– bien contrôler leurs appuis;
– amortir chacun de leurs pas ou
utiliser des bâtons pour limiter les
chocs;
– le cas échéant, opter pour la
variante plus facile à la descente
ou emprunter les remontées
mécaniques.
Lancement d’une vaste étude
sur la randonnée: Le service de
recherche du bpa mène actuellement une étude de grande ampleur
portant sur le comportement, les
attitudes et les accidents des randonneurs en Suisse. Cet été par
exemple, il interrogera les randonneurs sur des itinéraires très courus.
Le second volet de cette enquête
est prévu pour 2019. Les résultats
de l’étude constitueront une base
essentielle à une meilleure prévention des accidents de randonnée à
l’avenir.

[Bureau de prévention
des accidents]
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Mondial de football

La Fan Zone a vécu, vive la Fan Zone!

• La Société de développement
moudonnoise a fêté la finale de
la Coupe du monde de football
dimanche soir. Présidée par Carole
St-Loup, la SDM a redoublé d'efforts pour offrir un moment festif et
sportif à la population. Au terme de
ce Mondial, une verrée regroupant
tous les acteurs locaux s'est tenue
à la Fan Zone. Les entreprises Bula,
Chardonnens, Dubrit, ainsi que la
présence de la Raiffeisen ont rendu
possible, avec le soutien de la Commune, cette manifestation hors
norme.
Cette seconde édition a rassemblé
les sociétés locales, comme l'association suisse latino, qui ont assuré
le bar et l'ambiance pendant plu-

sieurs matches. Grâce à l'engagement accru de tous les membres de
la SDM, qui ont coordonné les mises
en place logistiques pour tous les
matches et assuré le service au bar,
la manifestation s'est bien déroulée. De plus, les habitants ont fait
preuve d'un grand civisme: ni débordements ni klaxons intempestifs ne
sont venus gâcher la fête. Un travail
de titans et pourtant le comité de la
SDM a gardé le sourire et le cœur à
l'ouvrage.
Un tout grand MERCI de la part
des Moudonnois très heureux de
posséder un lieu de loisir éphémère
certes, mais fédérateur et ouvert à
tous.
[Afaf Ben Ali]

Les Bleus ont eu la faveur du public moudonnois

Un moment convivial entre supp

orters

Un rendez-vous pour les fans de la première heure

Les Moudonnois ont su support
er avec joie les autres équipes
malgré la défaite suisse
,

Le comité de la SDM

Photos Afaf Ben Ali
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Récit d’un immigré italien

En 1957, Salvatore De Marco sort pour la première fois de son petit village italien et entreprend un périple afin de quitter
la misère et rejoindre son père, installé à Lucens. 61 ans après et à l’occasion de ses 80 ans, il partage quelques détails
de son histoire.

Une tout autre époque
• Le 27 août 1938, Salvatore
pointe le bout de son nez dans un
petit village italien et complète une
famille de 8 enfants. Installé loin
des villes, son quotidien est radicalement différent de ce que nous
connaissons aujourd’hui. «Dans
le temps, il n’y avait pas lumières
extérieures, la nuit était vraiment
sombre. Seules quelques lampes à
huile ou à charbon éclairaient l’intérieur de ma maison mais cela ne
suffisait pas à supprimer ma peur,
je n’osais pas sortir la nuit tombée».
Les ressources étaient maigres,
les estomacs vides et les journées
sans nourriture courantes. Pieds
nus, été comme hiver, sous le soleil
ou dans la neige, c’est naturellement que Salvatore ambitionne
d’élargir ses horizons. «Je rêvais
de trouver du travail, de fonder une
famille et de pouvoir retourner en
Italie quelques années plus tard».
Pour atteindre son but, il s’endette
auprès d’un magasin afin de s’offrir
son premier complet et ses toutes
premières chaussures.

Premier voyage
Le 28 avril 1957 restera
à jamais gravé dans sa
mémoire, car c’est ce
jour-là que, du haut de
ses 19 ans, cet Italien
pure souche découvre
le monde en dehors de
son village. Accompagné par ses deux
valises en carton, il
monte dans le train
en bois pour plus de
48 heures de transport.

«A Brigue, les passeports étaient
confisqués dans les wagons déjà,
dans l’attente d’une visite médicale, déterminante pour la suite du
voyage». Nu, tout le monde était
ausculté, radiographié, et des prises
de sang étaient réalisées. «Si nous
étions malades, nous devions faire
demi-tour, retour en Italie».
Le trajet se poursuit pour Salvatore. Arrivé en gare de Lausanne
dans la soirée, il se souvient parfaitement de sa totale incompréhension de la langue et des infrastructures. «J’étais comme saoul tellement que j’étais submergé par les
nouvelles informations et la fatigue
du voyage. Je voyais tout tourner
autour de moi, je ne comprenais pas
où je devais aller et quel était le
train à prendre».

Solidarité suisse
Soutenu par une personne âgée
suisse, il utilise pour la première
fois un passage sous-voies et se
rend dans le train en direction de
Lucens. «Je n’avais aucune idée de
l’arrêt auquel je devais descendre,
je n’avais même pas de billet». Seul
passager, Salvatore est verbalisé, pour un montant
de Fr. 0.50, pour
non-possession de
titre de transport. Malgré
cela, il bénéficie de l’aide
du contrôleur
qui, à chaque
arrêt, revient
vers lui pour
lui
mimer
le nombre de
gares restantes.
Il retrouve

ainsi son père et ses cousins qui l’attendent sur le quai et lui souhaitent
la bienvenue.

Travailleur appliqué
Le 12 mai 1957, le nouveau Lucensois commence son premier emploi
rémunéré. «Pour Fr. 0.90 de l’heure
et avec une pelle comme seul outil,
nous devions creuser à 12 mètres de
profondeur afin de trouver de l’eau
pour les nouveaux puits d’Henniez.
Du lundi au samedi, et ce plus de
10 heures par jour». Certaines fois,
la faim se faisait encore sentir, car
les repas étaient constitués le plus
souvent d’un bout de salami et d’un
bout de pain.
Etranger, il savait que plus l’investissement dans son travail serait
grand, davantage de chances il
aurait d’améliorer sa condition.
Malgré les conditions de travail,
persévérance et assiduité ont donc
rythmé sa vie professionnelle.
«J’ai perdu mon contrat une seule
fois à cause d’un autre Italien qui
refusait d’avancer sur le chantier.
Les patrons affirmaient qu’ils n’engageraient dorénavant plus d’Italiens pour les années à venir et c’est
ce qu’ils ont fait». Débrouillard,
Salvatore a réussi à retrouver du
travail. La solidarité des employeurs

suisses a beaucoup aidé et c’est à
eux qu’il adresse ses premiers
remerciements en racontant son
histoire.

Coup dur, mais éternelle
douceur de vivre
L’ardeur de son parcours lui
détruit petit à petit la santé. L’état
de son dos aura raison de son implication professionnelle après plus de
quarante années passées à travailler dont plus de trente à Lucens.
Durant une période, les coups durs
s’enchaînent.
Heureusement, la vie apporte également son lot de belles nouvelles.
Marié le 10 août 1963, deux filles
naissent de cette union et sont scolarisées dans le village.
Papa connu et reconnu pour sa
douceur de vivre et sa disponibilité,
c’est le sourire aux lèvres qu’il restera en Suisse pour être proche de
sa famille.
Le 28 août, il célébrera son huitantième anniversaire dans sa maison,
autour d’un bon repas, entouré de
ses amis, de frères et sœurs, de son
épouse, ses deux filles et beau-fils,
de ses 3 petits-enfants et conjoint et
de son arrière-petite-fille. Une belle
revanche sur la vie!
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Félicitations

Vives félicitations à...

• Suite à l’avis publié, voici
les apprentis qui sont félicités ici publiquement par leurs
employeurs ou leurs proches. A
notre tour, nous félicitons ces
jeunes qui, au terme de leur
formation, ont obtenu diplôme
ou certificat fédéral de capacité, fruit d’années d’effort et
de désir de bien faire.
Suite ci-contre en p. 11

• Toute l’équipe de l’Imprimerie
Moudonnoise SA et du Journal
de Moudon félicite Jovana Ostojic pour l’obtention de son CFC de
polygraphe et lui souhaite plein succès pour l’avenir!

• L’entreprise Model SA à Moudon tient à féliciter ses apprenti(e)s pour
l’obtention de leur CFC: Arben Ajruli (CFC de logisticien) et Barbara
Riboira (CFC d’employée de commerce).

• Maarten et Regine van Pernis,
pharmaciens, et leur personnel
félicitent leur apprentie Soumaya
Chouk pour la réussite de son CFC
d’assistante en pharmacie et lui souhaitent plein de succès pour son avenir professionnel et personnel.
Pharmacie de Lucens

• Félicitations à notre apprenti
Jérémy Cloux, pour l’obtention de
son CFC d’horticulteur-floriculteur,
et son 2e rang aux examens finaux.
Nous sommes fiers de ce résultat et
lui souhaitons une brillante carrière.
Butty fleurs et jardins SA,
Moudon

• Toutes nos félicitations à notre
apprenti Eliott Sière pour l’obtention de son CFC de maçon. Bravo!
Bonne continuation.
L’équipe Pittet Artisans
Conception, construction
et rénovation alternative

• Toutes nos félicitations à notre
apprenti Jorge Pureza Dos Santos
pour la réussite de son CFC d’installateur-électricien et ses excellents
résultats.
Dubrit SA,
Moudon

• Ferroflex SA à Moudon tient à féliciter ses apprentis pour l’obtention de leur CFC. De gauche à droite: Büsra Pinar (CFC d’employée de commerce),
William Buhler (CFC de gestionnaire du commerce de détail), Gabriel Gilliéron et Michaël Vauthey (CFC de logisticien).
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Suite de la p. 10

Vives félicitations à...

• L’Oasis à Moudon a le grand plaisir d’annoncer que les trois apprenties qui ont terminé leur formation
en cette fin de mois de juin 2018
ont obtenus brillamment leur CFC:
Mélissa Charbon (assistante en
soins et santé communautaire),
Emilie Métraux (gestionnaire
en intendance) et Anahé Gerber
(assistante en soins et santé communautaire).

La Commune de Moudon félicite ses trois apprenti-es employé-es de commerce qui ont obtenu brillamment leur CFC. De gauche à droite: Margarita
Jasari, Muhammed Celik et Sheila Valeriano.

Portrait de la semaine

Nous leur adressons nos plus sincères félicitations et leur souhaitons
plein succès pour leur avenir professionnel.



La direction
et le personnel de l’Oasis

• Butty Paysages Sàrl, à Moudon
et Ursy, tient à remercier et féliciter son apprenti, Matthieu Deillon, qui a brillamment obtenu son
CFC d’horticulteur-paysagiste, ainsi
que pour son 1er rang aux examens
finaux cantonaux.
Nous sommes fiers de ce résultat
et lui souhaitons une brillante carrière.

• Félicitations Julien pour ton brevet fédéral d’agent de détention.

Papa, maman et Audrey

• Toute l’équipe de J. BessonTélécom-Electricité Sàrl à Moudon
adresse ses sincères félicitations à
Lancelot Kopp de Villars-le-Comte
pour l’obtention de son CFC d’installateur-électricien. Nous lui souhaitons pleine réussite pour sa carrière
professionnelle.

«Au petit matin...»

photo Dany Schaer

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 21.07.2018 au 19.08.2018
Compétence :
(ME) Municipale Etat
Réf. communale :
No camac 176978
Parcelle(s) :
233 No ECA : 1
Coordonnées :
(E/N) 2551805/1171215
Nature des travaux :	Transformation, Transformation de l’appartement existant
et création de 3 nouveaux appartements, création de
places de parc – pose de panneaux solaires et sondes
géothermiques – démolition du bâtiment ECA n°2
Situation :
Route d Oulens 9
Note de Recensement
Architectural :
3
Propriétaire(s),
Freymond Cosette, Freymond Marin,
promettant(s), DDP(S) :	Freymond Renaud, Freymond Pauline
Auteur(s) des plans :
Currat Claude RLA Architecture SA
Particularités :	Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie. L’ouvrage
est situé hors des zones à bâtir

La Municipalité

GARAGE DE PENEY
DISERENS SA
Rte de Villars-Mendraz 3 • 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 • Natel 079 471 83 09

VACANCES
du 6 août au 19 août inclus
réouverture le lundi 20 août

ABBAYE
DES NATIONS

DE BRENLES
Vendredi 27 juillet 2018

13 h 30 – 17 h 30	Tirs au stand (avec cible pour les jeunes
de 2003-1998)
Dès 18 h 00
Tournoi de pétanque : inscription sur place
Restauration – bar

Samedi 28 juillet 2018

MUNICIPALITÉ DE SYENS

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la Municipalité de Syens
soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 18.07.2018 au 16.08.2018
Compétence :
(M) Municipale
Réf. communale :
No camac 179228
Parcelle(s) :
30
No ECA : 93
Coordonnées :
(E/N) 2549550/1166335
Nature des travaux :	Transformation, Mise en conformité de la toiture, modification d’ouverture au rez-de-chaussée, création de 2
vélux, extension partielle de l’avant-toit au Sud-Est.
Situation :
Rue du Village 30
Note de Recensement
Architectural :
4
Propriétaire(s),
Cadaya José,
promettant(s), DDP(S) : Vasquez Jimenez Katty
Auteur(s) des plans :
Nicod Pierre-André NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Demande de dérogation : –
Particularités :
–
Les plans sont déposés au Greffe Municipal de Syens du 19 juillet au 17 août 2017.
Ils peuvent être consultés sur rendez-vous, tél : 079 384 32 48.
Les observations éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à la
Municipalité de Syens durant le délai d’enquête.

La Municipalité

200.–

Prix hors TVA 7.7%, format 85x54mm, papier bristol 280gm2, fichiers
fournis sans intervention de notre part, livraison non comprise.

1’500 cartes de visite

impression recto-verso, en noir-blanc
Imprimerie Moudonnoise
Pl. de la Gare 9 • 1510 Moudon
www.moudonnoise.ch

08 h 30 – 17 h 30	Tirs au stand (avec cible pour les jeunes
de 2003-1998)
Dès 18 h 30	Souper-concert, sur réservation : tél : 079 575 26 52
Salade, roast-beef, frites, dessert : Fr. 30.–
Dès 21 h 00
Concert « Les BluesBerry »
Bar de la Jeunesse

Dimanche 29 juillet 2018

09 h 30 – 10 h 30 Culte
Dès 11 h 00
Couronnement des Roys
Cortège
Banquet officiel, Toast à la Patrie (à Chesalles)
Dès 17 h 00
Levée des danses par la Jeunesse

RESTAURATION & BAR DURANT TOUTE LA FÊTE
COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique
du 18 juillet au 16 août 2018 le projet suivant :
Objet :	Création d’une nouvelle porte-fenêtre,
agrandissement de deux fenêtres,
transformation de la cuisine et création
d’une douche et d’un WC
Lieu-dit :
Route de Riau Graubon 9
Coordonnées :
546.220/160.456
Parcelle N° :
284
ECA No : 163
Propriétaire :	Chantal Bonnard, Ch. de la Plaisante 33,
1012 Lausanne
Auteur des plans :	Geneviève Bonnard, Bonnard Woeffray
Architectes FAS SIA, 1870 Monthey, tél.
024 472 29 70
Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les
observations ou oppositions éventuelles doivent être
consignées par écrit jusqu’au 17 août 2018.


La Municipalité
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3e Jeunesse

Une bouffée d’oxygène sur les hauteurs
du barrage d’Emosson

Photo de groupe ds

• Une course avec 3e Jeunesse,
c’est une perle de bonheur que l’on
accroche à sa vie. Suspendre le
temps et habiter chaque seconde
d’une unité amicale. Un peu comme
à l’époque, des courses d’école l’on
retrouve le goût de l’évasion avec
une page vierge devant soi. Etirer le temps pour lui donner de la
continuité.
––––––––––
Le car arrive et chacun trouve sa
place, comme à chaque fois. Arrive

que dans le cœur d’une femme ou
d’un homme, une place reste vide
après le deuil d’un conjoint(e),
d’une maman ou d’un papa. 3e Jeunesse, c’est aussi cette porte ouverte
sur une continuité avec pour repères
le partage. «Mon mari est décédé
depuis peu mais aujourd’hui il sera
un peu avec nous; je sais qu’il aurait
aimé cette course», me glisse à
l’oreille une participante. Marcel
Pelet, président de 3e Jeunesse,
rappelle dans son mot de bienvenue
que les souvenirs demeurent: «Lais-

sons-les vivre avec comme mot de
passe l’amitié».
La journée fut sublime avec un
soleil radieux et la découverte de
ce site majestueux. Un pêcheur
titille la truite, des plaques de neige
font de la résistance à la chaleur
ambiante, les montagnes abritent
une faune importante alors que
quelques oiseaux discrets se posent
près de rhododendrons encore en
fleur. Après un délicieux repas, nous
apprenons de cet environnement si
particulier la découverte d’un site
paléontologique en 1976. Ainsi les
reptiles primitifs d’Emosson appartenaient à des groupes d’archosaures, parmi lesquels les ancêtres
des dinosaures et des crocodiles.

Le barrage d’Emosson

Un peu de marche après un délicieux repas

ds

L’aménagement hydroélectrique
comporte trois barrages construits
entre 1920 et 1975. Le barrage de
Barberine inauguré en 1925, servait
à l’électrification du réseau de chemins de fer suisses. Situé 42 mètres
sous le niveau maximal du barrage
d’Emosson, il n’est visible qu’en
début d’été. L’édification du barrage
du Vieux-Emosson eut lieu entre
1952 et 1955. C’est à cette même
époque que le projet de construire
un grand lac d’accumulation vit le

Marcel Pelet,
un président qui a toujours le sourire  ds

jour. La Société Electricité d’Emosson SA fut constituée en 1954. L’ouvrage a été inauguré le 1er octobre
1976. Le mur du barrage en forme de
voûte, d’une hauteur maximale de
180 mètres et d’une longueur de 554
mètres, peut contenir 225 millions
de m3 d’eau.
3e Jeunesse organise le 6 septembre la dernière course de l’année. «Le train du Coni’fer et le
Musée du vacherin. Amateurs de
rétro, ce train est pour vous! Renseignements et réservations. Marcel
Pelet, tél. 021 905 50 75

[Dany Schaer]
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SPORT	

• Ce mois de juillet est le
moment idéal pour faire un petit
bilan de la 1re partie de la saison
2018 de la section vélo du TCPM,
ce d’autant plus que nous sommes
à quelques heures de la 5e manche
de la SwissCup qui se déroulera à
Moudon.

Vélo trial

1re partie de saison bien remplie
pour le Trial-Club Passepartout

de l’entraînement... Chacun voulant
encore faire un petit parcours, tenter encore le franchissement d’un
obstacle...
Deux demi-journées ont été organisées début juillet à Vulliens pour
recevoir les Passeport-Vacances
d’Oron et de Payerne. C’est une trentaine de petites têtes blondes, dont
quelques filles, qui ont pu s’initier à
ce magnifique sport. Avec, semblet-il, quelques sportifs vivement intéressés à poursuivre l’aventure. S’il
en est de même pour vous, n’hésitez
pas à consulter notre site internet
www.trial-moudon.ch.

VULLIENS	

Tout a commencé en avril avec
un camp d’entraînement à Fully et
la 1re manche 2018 de cette même
SwissCup organisée par notre club à
Palézieux au mois de mai. Ces 2 événements ont fait l’objet de comptes
rendus dans votre journal régional.
La vingtaine de coureurs de 8 à 20
ans que compte le club s’entraînent
tous les mercredis de 18h à 20h et
les samedis de 10h à 12h sous l’experte direction de René, aidé pour
les plus avancés par Loïc. L’enthousiasme qui se dégage de ces séances
fait plaisir à voir, de même que les
sourires sur les visages des coureurs.
Et je ne vous parle pas de la difficulté qu’ont les parents à essayer de
récupérer leur progéniture à la fin

• 55 des 94 membres du Conseil
général de Vulliens se sont réunis
le jeudi 28 juin à l’occasion de la
première séance de l’année. Les
comptes 2017 ont été acceptés
ainsi que le rapport de gestion de
la Municipalité. Le préavis relatif à une demande de crédit de
Fr. 73'000.–pour l’actualisation
du PGA a été également accepté,
de même que le préavis portant
sur une demande de crédit de
Fr. 10'000.– pour l’adhésion à la
Société coopérative Bois Energie Jorat-Broye. Par ailleurs, la
réunion a été l’occasion pour le
Conseil de prendre congé de son
président, Christophe Chappuis,
et d’élire son nouveau président,
Raphaël Lanfranchi.
––––––––––
Christophe Chappuis, président,
a ouvert l’assemblée à 20h15 en
saluant les personnes présentes.
Après l’acceptation du procès-verbal de la dernière séance, les différentes nominations statutaires ont
eu lieu. Christophe Chappuis ne se
représente pas à la présidence du
Conseil et c’est le vice-président,
Raphaël Lanfranchi, qui est élu
tacitement. Gaël Manigley est élu
nouveau vice-président et, de leur
côté, les autres membres du Bureau
ont été réélus.
Olivier Hähni, syndic, s’est chargé
de commenter le rapport de gestion
de la Municipalité puis Roger Stettler, boursier, a présenté le détail des
comptes que chacun avait préalablement reçu sous forme de graphiques.
Pour cet exercice, il en ressort un
excédent de revenus de Fr. 1'403.91.

Quelques coureurs se sont
confrontés aux meilleurs trialistes
suisses dans le cadre des manches
de la SwissCup qui se sont organisées à Wangen (SZ), La Tour de Scay
(France voisine) et Tramelan. Ceci,
bien entendu après l’ouverture de
la saison qui s’est déroulée à Palézieux.
Après son magnifique titre de
vainqueur de la SwissCup 2017 en
catégorie Juniors, Loïc Rogivue
effectue son apprentissage de la
catégorie Elite. A La Tour de Scay,
Max Von Gunten est monté sur la
3e marche en catégorie Poussins. A

Tramelan, c’était au tour de Damien
Vallotton de monter sur la même
marche dans la même catégorie.
Félicitations à eux deux!
Il reste 3 manches pour cette saison 2018, à Moudon, à Delémont et à
Vordemwald.
N’oubliez pas de venir constater
par vous-même les prouesses des
spécialistes de moto trial à l’occasion du 26e Trial des Vestiges qui sera
organisé par le TCPM à Vulliens les
25 et 26 août prochains.
Retrouvez les informations sur le
site www.trial-moudon.ch.  [CRC]

Conseil général

Séance du 28 juin 2018
La population au 31.12.2017 s’élevait à 515 habitants contre 466 au
31.12.2016, en augmentation de
10.51%. Après lecture du rapport de
la commission de gestion par Steve
Schorderet, les comptes 2017 ainsi
que le rapport de gestion de la Municipalité ont été acceptés.

Pour suivre, Jean-Maurice Henzer
s’est chargé d’apporter quelques
précisions concernant le préavis
2018/02 portant sur une demande
de crédit de Fr. 73'000.– TTC pour
l’actualisation du PGA (Plan Général d’Affectation) liée au surdimensionnement de la zone à bâtir de
la Commune. En effet, ce crédit est
nécessaire pour pouvoir avancer
dans l’élaboration du nouveau PGA
qui doit être établi d’ici 2021. Le
PGA actuel date de plus de 20 ans
et, dans ce cadre, le règlement des
constructions sera aussi revu en plus
de l’établissement du nouveau plan
d’affectation. Le bureau ABA Partenaires SA a été choisi grâce à sa
bonne connaissance du dossier et
de la région. De plus, la pré-étude
a déjà été réalisée par ce bureau.
Après quelques discussions, l’assemblée passe au vote et le préavis est
accepté à la majorité.
Le préavis 2018/03 portant
sur une demande de crédit de Fr.
10'000.– pour l’adhésion à la Société
coopérative Broye-Jorat est accepté
à l’unanimité.
Au niveau des communications
municipales, Loïc Bardet, municipal
en charge des transports publics,
rappelle que la ligne CFF Puidoux-Lausanne sera fermée en raison de gros travaux du 08.07.2018 au

26.08.2018. Des perturbations sont
à prévoir sur les routes et le trajet
en train prendra 15 minutes supplémentaires en passant par Vevey.
Yvan Cherpillod annonce qu’au
niveau des forêts, 800 m3 ont été
martelés pour les coupes 2018-2019.
Jean-Maurice Henzer, quant à lui,
apporte encore quelques précisions
sur les constructions en expliquant
que la pré-étude du PGA est terminée avec comme résultat une surcapacité de 130 personnes même en
dézonant au maximum. Pour rappel,
les mises à l’enquête sont toujours
possibles dans les volumes existants
en fonction de leur importance.
Stéphane Thonney revient sur les
travaux de la route du Village qui
touchent à leur fin et remercie les
riverains pour leur patience tout au
long du chantier. Olivier Hähni, syndic, rapporte que l’ASIJ a pu visiter
le nouveau collège du Fey à Moudon
ainsi que sa salle de gymnastique.
Cette nouvelle construction a été
réalisée par le bureau Epure qui se
trouve être celui qui a remporté le
marché public pour la construction
du futur collège de Carrouge. Cette
visite fut très intéressante et a permis d’appréhender l’ensemble des
choix à faire.
Pour terminer, le syndic adresse
ses plus sincères remerciements
à Christophe Chappuis pour ses 9
années en tant que président du
Conseil. En guise de conclusion,
Christophe Chappuis remercie la
Jeunesse pour la tenue régulière de
la buvette et donne rendez-vous à
chacun le 11 octobre prochain.
[Caroline Dutoit, secrétaire
du Conseil général]
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• Jean-François Perroud et Kurt
Hebeisen vont inviter les fanas de
tracteurs d’outre-Gothard à participer au grand rassemblement
d’été 2020. Il réunira sur les hauts
de Vucherens du 14 au 16 août
les amis des tracteurs anciens.
Pour ce faire, ils entreprennent
dès cette semaine une épopée en
partance du Jorat qui les amènera
au Tessin.
––––––––––––
Les deux membres des «Amis
des vieux tracteurs du Jorat et des
environs» entreprennent un périple
de près de 400 km qui les conduira
à Mendrisio au Tessin. Ils espèrent
susciter l’envie de participer à ce
grand rassemblement qui a connu
l’an dernier un succès incroyable
et inespéré. Pour l’occasion, ils ne
ménagent pas leurs efforts, ni la
manière de faire cette invitation.
Jean-François Perroud conduira un
Hürlimann T-6200 de 1978, tandis
que Kurt Hebeisen sera au volant
d’un Pampa Argentina 1953 de 55
CV et 10,3 litres de cylindrée! Un
volant d’inertie est nécessaire pour
le mettre en marche. Ce superbe
tracteur provient directement d’Argentine. Il y en a eu 1500 fabriqués
en tout et l’usine a fermé ses portes
deux ans après sa fabrication. Il
tractera une caravane équipée de
tout le confort pour que les conducteurs vivent en autarcie, excepté en
carburant, 23 litres au 100 km pour
le Pampa.
Les deux compères sont partis le
18 juillet de Vucherens. En passant
par Aigle, Martigny et Sion, ils ont
dormi au camping de Granges. De
là, le jour suivant, ils passent par
Pharmacie de service
Dimanche 22 juillet, de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Dimanche 29 juillet, de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville
Dimanche 5 août, de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone d’urgence des pharmacies du canton est le 0848
133 133, Centrale téléphonique des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Légende
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

Tracteurs anciens

L’invite aux Tessinois

Les tractoristes sont prêts au départ

ab

Kurt Hebeisen et Jean-François Perroud vont apporter l’invitation aux Tessinois
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
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Reprise des activités le 5 septembre, bel été
ds
à toutes et à tous!
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
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

ab

SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 22.7 à 10h45 
Culte interparoissial

à Montpreveyres
Di 29.7 à 10h30
Culte à Hermenches
Di 5.8 à 10h30 
Culte interparoissial

à Syens (cène)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 22.7 à 10h00 
Culte interparoissial

à Granges-Marnand
Di 22.7 à 10h45
Culte interparoissial

à Montpreveyres
Di 29.7 à 9h30
Culte à Brenles

Abbaye des Nations, sous cantine
Di 5.8 à 10h30 
Culte interparoissial

à Syens (cène)

Brigue pour franchir le col du Simplon et font halte à Domodosola.
Le 20, ils parcourront la vallée
des Centovalli, puis Locarno et enfin
Mendrisio où nul doute qu’ils seront
accueillis à bras ouverts. Leurs
épouses viendront les rejoindre au
Tessin. Ils prévoient un retour, toujours en tracteurs, le lundi 23 juillet.
A la question où passerez-vous
vos vacances? Kurt Hebeisen sans
hésiter nous répond qu’il a prévu,
accompagné de son épouse, de
faire un voyage jusqu’en Finlande
le mois prochain avec son tracteur
Pampa d’Argentine, en tractant sa
caravane. Gageons qu’il réveillera
des adeptes des vieux tracteurs en
Finlande!
 
[Alain Bettex]
Paroisse du Jorat 
Di 22.7 à 10h45 
Culte interparoissial

à Montpreveyres
Di 29.7 à 9h30
Culte à Ropraz
Di 29.7 à 10h45
Culte à Carrouge
Di 5.8 à 10h 
Culte à Mézières (cène)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 22.7 à 10h
Culte à Denezy, cène
Di 29.7 à 9h15
Culte à Neyruz
Di 5.8 à 11h
Culte à Dommartin

Abbaye des 3 Districts, sous cantine
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 22.6 à 10h
Messe à Moudon
Di 29.7 à 10h
Messe à Moudon
Sa 4.8 à 18h
Msse à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 22.7 à 10h30
Gottesdienst

Campingplatz Avenches
Di 29.7 à 10h
Gottesdienst Moudon
Di 5.8 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 22.7 + 29.7 à 10h Culte (av. Préville 2)
Di 5.8 Pas de culte
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22 + 29.7 - 5.8 Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 22.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)
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ESTAVAYER-LE-LAC	

Samedi 28 juillet

Le marché affiche complet

Le Marché staviacois, sis dans les ruelles pavées d’Estavayer-le-Lac, affiche complet avec plus de 160 marchands.
• Huiles essentielles, pain artisanal,
bijoux artisanaux, absinthe ou jouets en
bois sont quelques-uns des très nombreux
produits que le Marché staviacois proposera aux chineurs et promeneurs le samedi
28 juillet prochain.
Fort d’un succès grandissant au fil des
ans, l’événement, qui reçoit producteurs
et vendeurs suisses et étrangers depuis
plus de 25 ans, affiche complet depuis plusieurs semaines déjà. Ce sont environ 165
marchands qui dérouleront provisions et
enthousiasme dans le centre historique. La
Rue des Granges et les arcades en face de la
Collégiale seront ouvertes pour cette nouvelle édition, accueillant encore davantage
de stands que les années précédentes.
Rappelons encore que depuis presque
trois décennies maintenant, «convivialité»
est le maître-mot lors de cet événement
cher aux Staviacois. En effet, grand nombre
de marchands s’approvisionne en électricité directement chez l’habitant et l’organisation remercie la population pour son
généreux accueil. Sociétés et commerçants
• La période des vacances tant
attendue a maintenant débuté
et c’est le moment de reprendre
le contact avec la nature que la
plupart d’entre nous avait un peu
oubliée pendant trop longtemps et
que nous retrouvons avec plaisir.
Excursions, balades, découverte
de nouveaux paysages sont au
rendez-vous, mais aussi quelques
«découvertes» moins plaisantes,
des déchets de toute sorte que des
personnes peu scrupuleuses ont
laissés derrière eux et qui nous
heurtent ou nous dégoûtent. Le
mythe de la belle nature accueillante en prend parfois un sacré
coup lorsqu’on s’installe dans un
joli coin de paysage et devons
constater que d’autres l’ont transformé en poubelle à ciel ouvert.
Heureusement on peut, la plupart du temps en y consacrant
quelques minutes, nettoyer un
emplacement souillé par des
barbares dont le seul souci
semble être de laisser une trace
de leur passage dans un lieu
qui n’en demandait pas tant. On
peut ensuite passer un moment
agréable pour se restaurer et
se reposer dans un endroit plus
propre et le quitter sans regret et
en emportant les déchets, les siens
et ceux des autres, avec la bonne
conscience d’avoir fait un geste
qui profite à la nature et l’espoir
que de futurs visiteurs arrivant
dans un emplacement non

par d’autres. Cela dans la bonne
humeur, bien entendu, car les
gens négligents se soucient sans
doute bien peu des qualificatifs
peu flatteurs qu’on leur adresse en
ramassant leurs crottes.
souillé sauront le respecter aux
aussi. Cette attitude assez nouvelle s’appelle le «plogging» et ce
sont les Suédois qui l’ont remise
au goût du jour et transformée
en démarche active lors d’une
randonnée, et consiste à ramasser
les déchets qui traînent ici et là le
long du parcours que l’on fait. Une
association française appelée RUN
ECO TEAM a même été fondée
en janvier 2016 via Facebook et
regroupe maintenant 103 pays,
avec pour devise «Cours pour un
monde plus propre». Elle a reçu
le soutien de Mark Zuckerberg
et du prince Albert II de Monaco
et compte déjà plus de 20’000
membres. Des campagnes sont
organisées dans diverses villes
de France et l’association reçoit
le soutien des médias comme le
Figaro, Europe 1 et les échos dans
la presse sont nombreux.
Point n’est besoin par ailleurs de
faire partie d’une association pour
se comporter soi-même proprement et éviter de répandre des
ordures autour de soi, en prenant
simplement avec soi un sac-poubelle pour ses propres déchets
et ceux qui ont été abandonnés

Il n’est par contre pas inutile de
participer une fois ou l’autre à des
actions de nettoyage organisées
par un grand nombre de communes ou d’associations, pour se
rendre compte premièrement de
la quantité d’objets divers répandus dans la nature et ensuite de
la charge polluante qui est ainsi
distribuée et qui se répand comme
une lèpre à travers les sites et les
paysages et dont la décomposition pollue insidieusement les
sols et les eaux et qui inévitablement reviendra empoisonner nos
assiettes et l’eau que nous buvons.
Si les polluants industriels
demandent une intervention au
niveau des Etats, les pollutions
individuelles tout aussi sournoises
peuvent être combattues par des
moyens plus simples. Pour éviter
que la conversation entre un pessimiste et un optimiste devienne
vraie. Le premier dit à l’autre: «Tu
verras, dans quelques années, on
ne consommera plus que de la
merde et du poison». À quoi l’optimiste répond: «Ouais, et tu verras
qu’il n’y en aura pas pour tout le
monde!»
[E.H.]

locaux se mêleront à la fête et sauront divertir et régaler un public
friand de découvertes gustatives.

Détails
– Date et heure: samedi 28 juillet
2018 de 9h à 18h
– Lieu: ruelles de la vieille ville,
Estavayer-le-Lac
– Informations: Office du tourisme,
026 662 66 80 ou www.estavayerpayerne.ch


Les brèves

• VALLAMAND 18e édition
de Chenevières-sur-Scène
L'association culturelle Chenevières-sur-Scène marque cette
année son 18e anniversaire. 18 ans
à rendre hommage à des artistes
en avance sur leur temps, et dont
le verbe clair et haut est plaisant
à savourer de nos jours encore.
Cette année, le festival d'été rend
hommage à Marcel Mouloudji,
acteur, écrivain, peintre, et surtout
auteur-compositeur-interprète - et
c'est évidemment à cette facette-là
qu'il s'attache particulièrement.
Avec Christel Sautaux à l'accordéon, Christine Slongo au piano,
Jean-Claude Hurni (jeu et chant),
Pascal Edelmann (lumières) et
Fabienne Vuarnoz (costumes).
Du 26 juillet au 26 août à Vallamand. Informations générales et
réservations www.chenevieres.ch ou
tél. 079 920 35 65. [Communiqué]

