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VENDREDI
2 NOVEMBRE
tous ménages
• Par un joyeux samedi de début
octobre, dans les rues de Lucens,
puis sur la route conduisant à
40s
an

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

peinture.ch

www.buttex

Devis gratuit

Cremin, la curiosité des passants
et usagers était titillée... Affublés de
panneaux sur le dos, des hommes
et femmes sandwiches arpentaient
ainsi la région.
Pas de publicité sauvage ou Dieu
sait quel message politique... non,
simplement une information ainsi
véhiculée (à pied) que le Conseil
de Paroisse de Curtilles-Lucens
(Paroisse réformée) était à la
recherche – et ce ne sont pas les
seuls –...
Suite en p. 3

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE DE

10%

*

à l’achat de

4 PNEUS MONTÉS

dans un de nos points de vente. Info et prix sur www.pneus-direct.ch
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Informations générales

Moi,
l’étranger!
• Vous préférez lire dans votre
quotidien les résultats sportifs, la
météo et les avis mortuaires, ou
consulter sur votre écran les profils Facebook de vos voisins, c’est
votre choix, il en vaut bien d’autres.
Pourtant, si vous nous permettez
un conseil, lisez aussi la page de
l’OFS, l’Office Fédéral des Statistiques. Nous vous assurons que
c’est passionnant, utile aussi lorsqu’il s’agit d’alimenter la conversation à l’heure de l’apéritif ou du
dessert.
Les résultats d’une enquête ont
attiré notre attention car, dans
un pays où l’on connaît à la corne
près le nombre de bovins et de
caprins, on n’est pas tout à fait sûr
du nombre d’habitants. Mais tout
de même, avec quelques quidams
en plus ou en moins, ils sont tout
de même 7,3 millions de bipèdes
de plus de 15 ans, et 2,6 millions
d’entre eux sont d’origine étrangère, soit 37,2%. A noter que 80%
de ces derniers proviennent des
28 pays de l’Union Européenne. De
plus, le tiers des personnes issues
de la migration sont de nationalité
suisse.
Un doute se fait jour. «Et si, moi
aussi, j’avais des origines étrangères?» Bigre! Dans ce pays au
carrefour des routes migratoires,
on peut s’attendre à tout. Quand
notre mère, excédée par notre

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

désobéissance, nous lançait «tête
d’Allemand!», aurait-elle fait une
allusion à peine voilée à notre
grand-mère germanique prénommée Gertrud?
Au fait, à quoi reconnaît-on un
vrai Suisse? A sa barbe et à son
accordéon schwytzois? Au bredzon
ou au tablier de caviste? Et si tout
simplement être Suisse, c’est se
reconnaître dans l’air du pays, dans
ses traditions et ses valeurs, dans
cette incroyable faculté d’intégrer
des gens venus d’ailleurs, des gens
dont la volonté est de contribuer à
la liberté et au bien-être de tous.
Ils commencent souvent au bas de
l’échelle sociale, le tiers du personnel infirmier est étranger, sur son
échafaudage, le maçon fredonne
une chanson portugaise, la petite
serveuse du restaurant a la couleur
d’un autre continent.
L’ami Jean-Louis, celui dont
nous citons volontiers les traits
d’une sagesse puisée dans les
coteaux de Féchy, a considéré la
situation avec le recul nécessaire.
«Même le Conseil d’Etat vaudois
est composé de personnes dont les
origines proches ou lointaines sont
étrangères». «Tout de même pas
M. Maillard!» a lancé son voisin.
«Surtout lui, a rétorqué Jean-Louis,
il est Fribourgeois».
Il y a encore du travail à faire!

Un papa, un grand-papa, un arrière-grand-papa
qui s'en va, ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours.
Françoise et Joseph Clerc-Mottaz, leurs enfants et petite-fille, à Nyon;
Marie-Claire et Roger Duc-Mottaz, à Moudon, leurs enfants et petitsfils;
Roland et Christine Mottaz-Besson, à Syens, leurs enfants et petitsfils, à Moudon et Mollie-Margot;
Jean-Daniel Mottaz, et son épouse, à Lausanne et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur cher papa, grandpapa, arrière-grand-papa, frère et beau-frère

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

Durant le mois d'octobre,
renforcez votre immunité avec

OSCILLOCOCCINUM

-15%

Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Mardi 30 octobre

Conférence au Poyet

• «La croyance en l’audelà est-elle un facteur
de santé?», conférence
du prof. Jacques Besson
à 19h30. Entrée libre,
collecte. Jacques Besson
est professeur honoraire
de psychiatrie et neurosciences à l'UNIL et en
addictologie au CHUV.
Le cycle aujourd'hui... l'au-delà
proposé par la paroisse protestante
se poursuit avec une conférence qui
promet d'être passionnante: le professeur Jacques Besson s'intéresse
depuis longtemps à l'exploration
des effets de la spiritualité sur le
cerveau humain. A partir d'expériences menées avec les nouveaux
outils d'imagerie cérébrale, il est
possible de visualiser les effets positifs de l'exercice spirituel comme la

Monsieur Henri MOTTAZ

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

le vendredi 2 novembre

MOUDON	

enlevé à leur tendre affection le 19 octobre 2018 dans sa 95e année.
La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité.
Un merci particulier au personnel de L'Oasis pour les soins apportés à
notre papa avec autant de chaleur, d'affection et de gentillesse durant
ces 3 années.
Domicile de la famille:
Roland Mottaz, Champs sus l'Âge, rue du Village 4, 1510 Syens

-20%

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

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

méditation, sur les paramètres cardiovasculaires,
l'immunologie et la tension
musculaire notamment.
La neuropsychiatrie et la
psychologie des religions
ont mis en évidence que
les croyances religieuses
aident à vivre.
Mais qu'en est-il de la foi dans
l'au-delà? Certains phénomènes,
comme les expériences proches de
la mort (NDE), semblent avoir un
effet sur la manière dont les «survivants» envisagent leur vie ici-bas en
se focalisant sur l'essentiel.
Spécialiste de neurothéologie,
Jacques Besson nous montrera
que les développements récents
des neurosciences permettent
aujourd'hui de mettre en évidence
que la recherche de Dieu est inscrite
dans les circuits de notre cerveau.
La science permettrait-elle d'appréhender comment la conscience
humaine est reliée à des dimensions
qui nous dépassent telles que ce qui
se passe dans l'au-delà? Comment
cela peut-il interagir avec notre
santé physique et psychique d'aujourd'hui?
Alors que foi et sciences se sont
souvent combattues au cours de
l'histoire récente, serions-nous en
train de connaître un moment privilégié de convergence entre les deux?
C'est à ces redoutables questions
que tentera de répondre le professeur Besson de manière accessible et
vivante, comme il sait si bien le faire.
Jacques Besson a entre autres
écrit un petit livre roboratif intitulé
Addiction et spiritualité (éd. Erès
2017).
[Daniel Alexander]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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A Dieu, Bernard-Louis Martin!

Bernard Martin recevant sculpture et diplôme de la part de ses amis, 14.10.2018

• Un ami qui s’en va, et c’est
le vide qui nous envahit. Lorsque
cet ami est le pasteur, ce vide est
remplacé par l’Espérance. Bernard
Martin s’en est allé, en pleine santé,
dans l’exercice de ses fonctions, car
bien qu’à la retraite, il était toujours
prêt à rendre service à la communauté, à l’humanité. Il s’en est allé
rejoindre le Seigneur, certes trop
brusquement à notre sens, mais
nous le savons accueilli avec Amour.
En nous en sommes apaisés.
Cet homme hors du commun
laisse beaucoup d’orphelins. Son
épouse, ses enfants et petits-enfants, les innombrables paroissiens,
les personnes seules ou âgées qu’il
aimait visiter, les jeunes et les moins
jeunes, les plus humbles d’ici et
d’ailleurs. Les membres du Conseil
de paroisse sont reconnaissants
d’avoir pu compter sur lui pour des
remplacements ces trois dernières
années. Il était ici chez lui. Nous
avons aimé le côtoyer, nous avons
aimé qu’il nous entoure.
Nous nous souviendrons de ses
célébrations, de son sourire quand il

LUCENS

arrivait à vélo ou à mobylette, de ses
petits mots qui apaisaient angoisses,
colères ou doutes. Nous avons eu
le privilège de passer un moment
si riche et intense dimanche passé
à Hermenches, lors de sa dernière
célébration: ses amis de Tchéquie
et de Slovaquie étaient là. Alors il a
traduit le culte pour que tous nous
nous comprenions et que des liens
se créent. Une deuxième cérémonie, laïque celle-ci, a eu lieu après
le culte et ses amis lui ont offert
une sculpture, un diplôme et un
témoignage de reconnaissance très
émouvant. Un grand merci, un dernier merci. Quel bonheur d’avoir pu
partager ce moment avec lui. Et bien
que son humilité en ait pris un coup,
il était très heureux, comme on peut
le voir sur cette photo.
Nous tenons à témoigner notre
sympathie à sa famille et à ses
proches et leur offrons ce verset
qu’il aimait beaucoup et qui nous
fait penser à lui: Esaïe 58, 8-11:
Alors ta lumière poindra comme
l’aurore, et ton rétablissement s’opérera très vite. Ta justice marchera

Suite de la p. 1

Un drôle de pèlerinage

de personnes prêtes à donner un
coup de main pour animer et aider
à la vie paroissiale, recherche aussi
de Conseillers de Paroisse, sachant
que le renouvellement des autorités
aura lieu en mars prochain et que
le dépôt de liste a déjà commencé,
sans qu'il y ait précipitation au portillon d'ailleurs...

Après ce petit pèlerinage fait
avec sourire, l'entier du Conseil de
Paroisse se retrouvait au Swin-golf
de Cremin pour partager un petit
repas et se faire quelques marches
et réflexions sur ce thème que nous
nous faisons un plaisir de partager
à tous.
[James]

devant toi et la gloire du Seigneur
sera ton arrière-garde. Alors tu
appelleras et le Seigneur répondra,
tu héleras et il dira: «me voici»!
Si tu élimines de chez toi le joug,
le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l’affamé ta
propre bouchée et si tu rassasies
le gosier de l’humilité, ta lumière
se lèvera dans les ténèbres, ton
obscurité sera comme un midi.
Sans cesse, le Seigneur te guidera,
en pleine fournaise il rassasiera
ton gosier, tes os, il les cuirassera.
Tu sers comme un jardin saturé,
comme une fontaine d’eau dont les
eaux ne déçoivent pas.
A Dieu, Bernard, merci d’avoir
partagé un bout de notre vie.
[Le Conseil de la paroisse
de Moudon-Syens - EERV]

• Communiqué officiel

Déchetterie
de Bronjon

Le Service de la voirie et des travaux communique que la déchetterie de Bronjon reprend son horaire
d'ouverture d'hiver dès le lundi 29
octobre 2018 inclus, soit:
Lundi
15h00 - 17h00
Mercredi 15h00 - 18h00
Vendredi 15h00 - 17h00
Samedi
10h00 - 12h00
14h00 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre
collaboration et vous souhaite un
bon hiver.
SERVICE PROPRETÉ URBAINE,
ESPACES VERTS ET FORÊTS
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 27
octobre au 25 novembre 2018 le
projet suivant:
Adresse: Le Plan 6
Coordonnées: 2552920/1169870
Propriétaire: Bernard Weisflog, Le
Plan 6, 1510 Moudon
Auteur des plans: Atelier DT
Architectes Alain Farine, ch. du
Crépon 56, 1815 Clarens
Nature des travaux: transformations intérieures et travaux d’entretien, remplacement de 3 tabatières, pose de panneaux solaires
thermiques et voltaïques.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 27
octobre au 25 novembre 2018 le
projet suivant:
Adresse: chemin du Devin 15
Coordonnées: 2550870/1168000
Propriétaire: Faucherre Transports
SA, chemin du Devin 15, 1510
Moudon
Auteur des plans: Bat-Mann
Constructeur Intégral SA, Bourgo
2, 1630 Bulle
Nature des travaux: halle de stockage, atelier mécanique, bâtiment administratif, locaux commerciaux, couvert poids lourds,
station à essence et lavage.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE
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18 et 19 octobre

La police de proximité au cœur de la Cité

• Le fourgon de gendarmerie
mobile, qui sillonne les routes vaudoises depuis 2015, a fait halte jeudi
18 et vendredi 19 octobre près de
l'église St-Etienne. L’unité mobile
territoriale, qui assure le lien de
proximité avec la population, a présenté aux Moudonnois son fonctionnement. Les élèves de Savatan, en
formation, ont passé deux journées
à observer le travail de rue, chapeautés par la gendarmerie et les assistants de sécurité municipaux.

situations de violences conjugales,
de harcèlement... Ce contact direct
dans la rue permet d’interagir autrement avec une population souvent

mal informée des procédures et parfois isolée de tout poste de police.
En affichant cette accessibilité, la
gendarmerie éclaire aussi sur son

rôle de médiateur, qui ne consiste
pas qu’à réprimander mais aussi à
écouter et savoir apaiser.

[Afaf Ben Ali]

Gendarmerie mobile

La gendarmerie vaudoise a mis
sur pied ce dispositif mobile pour
aller au contact de la population.
Ce poste propose accueil, écoute et
conseils aux citoyens. Il offre également la possibilité de porter plainte
directement sur place. En effet, le
fourgon est un mini bureau de police
totalement opérationnel. Un dispositif qui a pour objectif de faciliter
le dépôt d’une plainte. Le corps de
police mobile est particulièrement
formé pour prendre en charge les

Photo aba

MOUDON	

Groupe Suisses-Etrangers

Le «au revoir» du président

• Nous avions presque oublié
qu’un jour, Jakup Isufi, président
du Groupe Suisses-Etrangers,
aurait suivi la règle immuable de
ceux qui consacrent leur temps
libre et leur énergie pour faire
avancer une cause qu’ils jugent
importante. Il s’est consacré pendant des années pour développer
et soutenir les relations en rapport avec la migration. Le but
qu'il s’était fixé consistait à faire
connaître les usages et les traditions des communautés qui composent la population moudonnoise
pour faciliter une intégration réussie.
––––––––––––––
A la fin de cette année, il confiera
la présidence du groupe à une
nouvelle équipe en lui souhaitant
d’œuvrer avec le plaisir qu’il a ressenti le temps de sa fonction et
la conviction qu’il a su mettre en
œuvre pour la cause qui lui tenait
à cœur.
Pour marquer le dernier acte
de sa présidence, il a résumé sa
manière de concevoir la manière
de vivre ensemble, en organisant la
visite du Ballenberg, musée suisse
en plein air, un site qui permet à
des gens de provenances diverses de
visiter la Suisse.

▲

Le Groupe au Ballenberg

Cette journée a réuni cinquante
personnes venant de Moudon qui,
par une température presque estivale, ont tissé des liens et ont admiré
les merveilleuses constructions du
mode de vie suisse.
Je tenais pour cela à exprimer
notre sincère gratitude. Merci de
nous consacrer ainsi votre temps
libre. Nous espérons pouvoir encore
avoir la joie de compter sur votre
présence parmi nous.
[Carmen Vuilloz,
vice-présidente du groupe]

Réclame


Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 28 octobre, à 17 h

CHANTS ET LITURGIE
ORTHODOXES
Association
pour Saint-Etienne
 Moudon

Direction: Sergueï Tcherkassov

Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS/AI Fr. 25.–

Apprentis et étudiants Fr. 10.–/Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit
Ouverture des portes dès 16 hRenseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66
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Tradition

La Nuit du vin cuit

Le 19 octobre dernier et pour sa 19 édition, la fête villageoise a remporté un nouveau succès.
e

• On ne pouvait manquer la place
de la manifestation, avec ses tables
disposées en plein air et l’alignement de 9 chaudrons. Une vapeur
odorante s’élevait de cette alchimie
faite de la réduction du moût de
pommes. Une équipe était chargée
de la surveillance, tout un art consistant à éviter les débordements et
toute surchauffe, en alimentant soigneusement les feux de bois de sapin.
Les visiteurs sont venus nombreux, attirés par la tradition, mais
aussi par une restauration de qualité servie sous le vieux battoir,
attirés aussi par les spécialités de
gâteaux et de pâtisseries. Au matin
du samedi, ils étaient présents pour
acheter le vin-cuit nouveau, fraîchement mis en bouteilles.
La Nuit du vin cuit, c’est une fête
conviviale dont le bénéfice était
attribué à la réfection du four à
pain. Elle a perduré, donnant toute
sa raison d’être au sobriquet des villageois, les «Medze-vin couâi».
[G. Jaquenoud]

Devant les chaudrons: Nicolas Jaquier, Laurie Zehnder, Pascal Binggeli et José Diaz

MOUDON
• Samedi dernier, à peine sortis
du brouillard, les Moudonnois ont
vu surgir une étrange brume noire.
Sur les quais, les curieux alertés par
la page Facebook «T’es de Moudon
si», sont venus admirer ce spectacle unique. Une immersion furtive
dans une autre époque historique,

Le passage de la locomotive à Moudon

gj

20 octobre

celle des trains à vapeur. À son
passage, la Dame de Fer s’est fait
désirer, annoncée par d’épais crachats de fumée qui ont embrumé
toute la vallée, de Lucens à Moudon. Lancée à vive allure, elle a filé
sous les yeux des passants émerveillés. Trois secondes où le temps

Avec panache

s’est soudainement arrêté, ouvrant
une brèche dans le passé. Les plus
chanceux ont pu monter à bord du
Swiss Classical Train tiré par une
locomotive 141R568 datant de 1945.
Sur le thème des années folles, les
voyageurs ont pu naviguer entre
piano-bar et restaurant en dégus-

aba

tant un menu de chasse. Une tournée des Grands Ducs qui emmène
ses convives sur un trajet passant
de Vallorbe à Romont pour rejoindre
Lausanne par la Broye.
[Afaf Ben Ali]

Réclame

Fête de la fin de l’été
Convivialité, partage et esprit de famille,
telles sont les valeurs de l’Entente Moudonnoise.
C’est dans cet état d’esprit que nous avons le plaisir de vous
convier à venir fêter «la fin de l’été» en notre compagnie.
Pour ce faire, nous vous proposons de déguster une fondue
au fromage faite au feu de bois ainsi que diverses friandises
sucrées confectionnées maison.
Le tout accompagné de son «hypocrace» local pour les grands et
pour les petits un «hydromel» aux saveurs de l’enfance.

Réservez d’ores et déjà le

Samedi 27 octobre 2018
Nous vous attendons dès 11 h sur la place du Forum.
Une petite surprise a également été prévue pour vos enfants.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à cette
occasion.

Souper
de soutien
• Apéro

Vendredi 9 novembre

• Choucroute
garnie

Grande salle de Ropraz

• Dessert
• Café
Fr. 50.–/personne

Apéro 19 h ∙ Souper 20 h
Avec J
C anim
Inscriptions:
ations
www.amis-tracteurs-jorat.ch
ou 079 440 07 14
ola
Tomb
(jusqu’au 2 novembre)

MORGES

Parc des Sports

ANTIQUITÉS BROCANTE

25-26-27-28 octobre

Infos pratiques: www.brocantemorges.ch

Le FC Etoile-Broye organise sa

COMMUNIQUÉ OFFICIEL

sous forme de PASTA PARTY le

Recrutement SDIS Haute Broye
Service de Défense Incendie et de Secours

SOIRÉE FAMILIALE
samedi 10 novembre à partir de 18h30

Le Service de Défense Incendie et de Secours du
SDIS Haute-Broye recrute!

à la Grande Salle de Lucens
apéritif offert par la Commune de Lucens
Réservation obligatoire jusqu’au 5 novembre:
info@fcetoilebroye.ch ou au 079 644 31 32
Enfant moins de 12 ans: gratuit / à partir de 12 ans
et adulte: Fr. 10.- (boissons non comprises)

COMMUNIQUE OFFICIEL

Des séances d’information auront lieu le jeudi 1er novembre 2018
dans les casernes suivantes:
w  w  w

³ Recrutement SDIS Haute Broye
Service de Défense Incendie et de Secours ³

Caserne de Moudon à 20h
Caserne de Thierrens à 20h
Caserne de Lucens à 20h
Service de Défense Incendie et de Secours du SDIS Haute-Broye

MOUDON

À LOUER

Appartement

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

Nettoyage de fosses en tout genre
Curage de canalisations

Prochain tous ménages
Vendredi 2 novembre

délai de réception des textes et annonces: vendredi 26 octobre
Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.moudonnoise.ch

5 pièces
Mezzanine, toutes commodités
Garage, jardin, terrasse
À 5 minutes des commerces et écoles
Entrée à convenir
Fr. 2’300.– par mois
charges comprises
Renseignements:
le soir dès 17h30 au 079 439 51 45
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M. Antonio Airoldi

• Le vendredi
19 octobre 2018
à 14h, au temple
St-Etienne à Moudon, un dernier
hommage à l’attention de M. Antonio
Airoldi a eu lieu.
Dans l’intimité, la
famille Airoldi et les
proches se sont réunis pour un dernier
adieu.
La famille Airoldi
est une pièce du
puzzle de l’histoire de Moudon.
Dans des conditions précaires, M.
Osvaldo Airoldi, dit Le Nonno est
arrivé à Moudon avec ses 3 frères:
Romano, Pasqualino et Ezio. Ils
travaillaient aux Fonderies de
Moudon. Après leur mission temporaire, Osvaldo décida de rester en
Suisse et laissa ses frères retourner
vivre en Italie. Son coup de foudre
pour la région sera bénéfique, car il
sortit de ses difficultés financières,
s’installa au Bourg et s’unit avec
Mme Terese Airoldi, dite La Nonna.
De leur union naquirent Giuseppe,
Antonio et Stefania Oguey-Airoldi.
Avec une maman présente aux
camps de skis pour les établissements scolaires de Moudon et
environs pendant plusieurs années
consécutives, le jeune Antonio
s’adonnait à cœur joie au FC Moudon en tant que joueur junior. En
1985, une blessure l'a contraint
à arrêter. Professionnellement
il devint maçon certifié chez B.
Dalioli (entreprise de maçonnerie
disparue) à Moudon. Puis, il s’engagea chez Fardel Construction géné-

rale, pour terminer
chez Famaflor SA.
Moudonnois au
cœur tendre, Antonio fut également
membre de la Moudelmouzik de 1985 à
1998. Le Nonno lui a
transmis son amour
de Moudon au-delà
de toute espérance.
Toujours
passionné de football,
de 1996 à 2016, il
reprit le chemin du
stade pour le FC Etoile-Broye et
devint entraîneur pour les Juniors
pendant 4 ans; puis responsable du
traçage des terrains et de la tenue
de la buvette à Moudon et Lucens.
Mais, avant tout, il était aussi un
mari, un père, un grand-père et un
ami aimant et attentionné. Antonio
a rencontré Marie-José en 1982.
Alessandro, Nicola et Bruno Airoldi
sont venus agrandir le foyer et
confirmer qu’il y faisait bon vivre.
Grand-père heureux au travers
du petit Kylian, fils d’Alessandro et
Laura, il a gravi des sommets de
réussite, escaladé des montagnes
de joie et s'était hissé au cœur de sa
famille et de Moudon. Aujourd'hui,
Il a grimpé une falaise inaccessible
vers un horizon différent et paisible. La famille Airoldi tient à vous
remercier pour vos témoignages
d’affection et de sympathie.
Le Journal de Moudon présente
ses sincères condoléances à la
famille.
[Djeal#Jaël]

Un tracas... ?

https://ekkriture.wixsite.com/ekriture
Association EKriture
EKriture
Association
Ch. du
du Château-Sec
Château-Sec 11
11
Ch.
1510
Moudon
1510 Moudon

Permanence sur
sur rendez-vous
rendez-vous
Permanence
ekkriture@gmail.com|+417 86
86 65
65 91
91 15
15
ekkriture@gmail.com|+417
Mardi
de
13h-15h30
Mardi de 13h-15h30
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Déménagement

Un tournant pour la
Fondation Duc

• C’est l’effervescence au sein
du légendaire EMS Duc de Sassel
devenu depuis peu EPSM (Etablissement Psycho-Social Médicalisé).
En effet, installés depuis 1929 dans
le village de Sassel, ses résidents et
son personnel s’apprêtent à déménager sur Moudon, plus précisément
dans les murs de l’ancien EMS de la
Châtelaine.
C’est ainsi que de nombreux travaux de rénovation ont été entrepris
sur le site de Moudon, afin d’accueillir à partir du 30 octobre prochain
ses nouveaux occupants.

La Châtelaine

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

Concordia I - Etoile-Broye I
5-1
AS Haute-Broye - EB Seniors+30 0-1
Thierrens II - Etoile-Broye I
4-5
Mont-Goulin I - Etoile-Broye II 3-4

Prochains matches
Vendredi 26 octobre
20h00 EB Seniors+30 - Savigny-F.
à Lucens
Samedi 27 octobre
09h00 St-Payerne II - Juniors EII
09h15 Juniors DI - Mvt du Centre
à Lucens
10h45 Le Mont II - Juniors DII
11h15 Juniors EI - Champagne-Sp. I
à Lucens
11h15 Juniors EIV - Corcelles-Pay. II
à Moudon
13h30 Foot Lavaux - Juniors B
à Puidoux-Gare
14h30 Juniors C - Jorat-Mézières
à Moudon
19h00 Etoile-Broye II - Epalinges I
à Moudon
Dimanche 28 octobre
15h00 Etoile-Broye I - Pully Foot. II
à MOUDON (et non Lucens
comme mentionné sur les
affiches - Comptoir)

EPSM Duc à Sassel

Les infrastructures de Sassel sont,
quant à elles, vouées à la démolition,
faisant ainsi place à la construction d’un nouvel établissement qui
devrait sortir de terre dans les mois
à venir.
Afin de marquer dignement cet
événement, ce départ fut marqué
par une petite réception à laquelle
les habitants de Sassel ont été
conviés le 22 octobre dernier.
Prévu à l’horizon 2021, l’inauguration du nouvel EPSM de Sassel
marquera, pour ses résidents et son
personnel, la fin de leur exil Moudonnois. Ces derniers retrouveront
ainsi la quiétude du village de Sassel
si cher à leurs cœurs.
[Communiqué]

SPORT

Football

Jorat-Mézières
Résultats

AS Haute-Broye II - FCJM II
FCJM Seniors+30 - Aigle
FCJM I - Bex I

1-3
13-2
4-1

Le ballon de match a été offert par
Denis et Sonia Hugentobler à Ferlens

Prochains matches
Jeudi 25 octobre
20h00 CS La Tour-de-Peilz II FCJM Seniors+30
Samedi 27 octobre
09h00 Juniors DII - St.-Payerne II
10h45 Juniors DI - VPC Sport IV
12h30 Juniors EI - Grandson-Tuil. I
12h30 Juniors EIII - Et. Bonvillars I
14h30 Etoile-Broye - Juniors C
14h45 FC Azzurri 90 LS - Juniors A
19h00 Ecublens I - FCJM I
Dimanche 28 octobre
14h00 FCJM II - Donneloye II
Lundi 29 octobre
20h00 Etoy - FCJM Seniors+30
(1/16 Coupe vaudoise)
Mercredi 31 octobre
19h00 Juniors C - Mvt du Centre
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LUCENS	

Fin de saison

Armes réunies: tir de clôture

Traditionnellement, les membres de la société terminent la saison sur une note conviviale.
• Chez les fins guidons de la société, la saison
se termine avec la fin du mois d’octobre. Divers
concours se sont déroulés dans le stand à 50 m
tout au long de la journée, pour se terminer avec
le tir duel. L’occasion était donnée au président,
Gilles Besson, de signaler que la société accueille
très volontiers des nouveaux membres.

Les résultats
Carabine, challenge de clôture 2018: 1. Ramseyer Carole, 139 pts; 2. Morattel Patrick, 127;
3. Meige Philippe, 126; 4. Besson Gilles, 124; 5.
Morattel Nicole, 120; 6. Meige Adrienne, 117; 7.
Altherr Thierry, 103; 8. Juilland Daniel, 100; 9.
Ruchat Daniel, 88; 10. Ruchat Eda, 86.
Pistolet, challenge clôture 2018: 1. Gavin Philippe, 120 pts; 2. Gentil René, 115; 3. Hollenstein
André, 102; 4. Rey Jacques-André, 95; 5. Meige
Philippe, 87; 6. Morattel Patrick, 87; 7. Besson
Gilles, 86; 8. Ruchat Eda, 80; 9. Ruchat Daniel, 51.
Carabine, challenge Bonheur 2018: 1. Ramseyer Carole, 57 pts; 2. Meige Philippe, 54; 3. Meige
Adrienne, 53; 4. Morattel Nicole, 50; 5. Ruchat
Daniel, 48; 6. Altherr Thierry, 48; 7. Morattel
Patrick, 47; 8. Juilland Daniel, 47; 9. Besson Gilles,
45; 10. Ruchat Eda, 45.
Pistolet, challenge Bonheur 2018: 1. Gavin
Philippe, 104 pts; 2. Gentil René, 102; 3. Besson
Gilles, 66; 4. Meige Philippe, 63; 5. Ruchat Eda,
62; 6. Ruchat Daniel, 56; 7. Rey Jacques-André, 43;
8. Morattel Patrick, 42; 9. Hollenstein André, 32.

MOUDON	

Combiné 2018: 1. Morattel Patrick, 214 pts;
2 Meige Philippe, 213; 3. Besson Gilles, 210; 4.
Ruchat Eda, 166; 5. Ramseyer Carole, 139; 6.
Ruchat Daniel, 139; 7. Gavin Philippe, 120; 8.
Morattel Nicole, 120; 9. Meige Adrienne, 117; 10.
Gentil René, 115; 11. Altherr Thierry, 103; 12.
Hollenstein André, 102; 13. Juilland Daniel, 100;
14. Rey Jacques-André, 95.
Tir duel 2018: 1. Meige Philippe; 2. Ramseyer

Carole; 3. Schüpbach Jérémy; 4. Juilland Daniel;
5. Besson Gilles; 6. Gentil Yves; 7. Gentil René; 8.
Gavillet Patrick; 9. Rey Jacques-André; 10. Meige
Adrienne; 11. Morattel Patrick; 12. D’Agostino
Noah; 13. Gavin Philippe; 14. Schüpbach Sylvain; 15. Ruchat Eda; 16. D’Agostino Ermano; 17.
Altherr Thierry; 18. Ruchat Daniel; 19. Juilland
Claire; 20. Maillard Richard.

[G. Jaquenoud]

Philippe Meige, René Gentil, Gilles Besson, Patrick Morattel et Carole Ramseyer
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Eglise Saint-Etienne

Chants et liturgie orthodoxes

2e concert de l'Association pour Saint-Etienne le dimanche 28 octobre.

Le chef de chœur
Sergueï Tcherkassov

• Après un premier concert
vécu très intérieurement avec ces
musiques subtiles et sonorités belles,
mais difficiles d'abord, de Frank
Martin et Valentin Villard – merci
au chroniqueur Sébastien Krauer
pour le remarquable compte-rendu

et critique – nous poursuivons notre
programme et beau périple musical,
axé principalement sur la musique
chorale, et avons l'immense plaisir
d'accueillir, ce dimanche, le chef
de chœur très connu dans notre
région Sergueï Tcherkassov qui,
avec un groupe de choristes motivés, nous présentera un programme
autour des musiques orthodoxes et
slaves.
Sergueï est d'origine russe et
s'établit en Suisse en 1992. Il collabore avec l'Orchestre de Chambre
Romand de Berne et adhère à la
Société suisse de pédagogie musicale. Il dirige plusieurs chœurs,
dont la Lyre de Moudon, bien sûr, et
participe à divers festivals internationaux; il est régulièrement invité
par des chœurs professionnels en
Russie. Il est le directeur du Stage
Choral de Liturgie Orthodoxe à
Crêt-Bérard et directeur artistique
du Stage Choral de liturgie russe à
Orléans (France). Cette musique
présentée, chaleureuse et fervente,
devrait nous transcender et animer

très favorablement les travées de
notre église.
Notre équipe d'organisation
s'attache à faire vivre, sur le plan
culturel aussi, l’église St-Etienne et
nous remercions chacun, chacune
de l'intérêt porté aux Concerts et
à tout ce qui s’y passe. Venez avec
enthousiasme partager ces excellents moments et agendez aussi
le prochain concert, tout bonnement exceptionnel, le dimanche 18
novembre avec au programme la
«Messe en si» de Bach.

Notre abonnement de saison,
transmissible, vous est toujours proposé et vous avez tout loisir de le
demander à la caisse à l'entrée de
St-Etienne.
Nous nous ferons une vraie joie de
vous apporter notre bonjour d'amitié dimanche dès 17h à St-Etienne à
l'écoute de ce bel ensemble de choristes sous la direction de Sergueï
Tcherkassov! Venez, ce sera hyper
cool!
[Equipe d'organisation des
Concerts St-Etienne]

Réclame

Mardi 2 octobre, 19h30
Salle du Poyet

Conférence

Prof. Jacques Besson

«L'au-delà de Jésus»
Organisation: paroisse réformée
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Tous au Comptoir!

La 28 édition s'ouvre
ce jeudi 25 octobre
e

Portrait de la semaine

Nouvelle formule, nouvelle présentation, un rajeunissement bienvenu pour la manifestation bisannuelle.
• Ce week-end, la vaste cantine
dressée sur le parking de la Grande
Salle accueillera 60 exposants, des
commerçants, des artisans, des
industriels et des entrepreneurs
d’ici et de la région. La vitrine est
incomparable, elle est le reflet d’une
activité économique florissante
et dynamique. Les visiteurs seront
choyés, avec des animations variées,
une restauration de qualité et un
accueil chaleureux.
La formule du Comptoir vise
bien sûr un but commercial. On y
va pour rencontrer des commerçants, des prestataires de services,
on y va aussi pour bien manger et
déguster un bon verre de vin. Pour
parler avec les acteurs du commerce local et régional, prendre des
contacts utiles, dans l’immédiat ou
le futur. Pouvoir dire «Je vous avais
rencontré au Comptoir», la formule
ouvre les portes et crée un climat de
confiance.
Un accent particulier a été mis
sur les animations avec des journées
à thème:

– Jeudi 25 octobre: «La Broye d'ici
et d'ailleurs»
– Vendredi 26 octobre: «Arts et
Sports»
– Samedi 27 octobre: «Jeunesse»
– Dimanche 28 octobre: «Musique»
Avec une large participation
des sociétés locales, arts, sports et
musique seront à l’honneur, tandis
que les enfants pourront effectuer
une promenade à dos de poney.
Enfin, il est utile de préciser que
tout se passe sur un seul niveau,
Grande Salle et cantine.
Quatre jours d’ouverture, choisissez en un, ou mieux prenez une
carte d’entrée permanente!
Comptoir du Soleil: ouvert jeudi
et vendredi de 17h à 22h, restaurants de 17h à 2400h - samedi de
11h à 22h, restaurants de 11h à 24h
- dimanche de 11h à 19h restaurants
de 11h à 19h. Vous pouvez consulter
toutes les informations nécessaires
sur le site internet: www.comptoir
dusoleil.ch.		

[G. Jaquenoud]

LUCENS	

«La passion du gruyère»

Grande Salle

Vente paroissiale Curtilles-Lucens:
samedi 3 novembre prochain

• A pareille époque, chaque
année, l'appel est renouvelé; le
moment de rencontre et de convivialité attendu par beaucoup est à nos
portes: la Vente de paroisse. On ne
change pas une formule qui gagne,
qui correspond à votre attente, vous
qui êtes pris dans le tourbillon de
la vie active, mais qui recherchez
aussi des moments de quiétude, de
rencontres et partages! Ainsi donc
les nombreux stands à votre intention ouvrent dès 10h00 jusqu'en fin
d'après-midi.
Concentrée, percutante, pertinente, tels sont les qualificatifs
de cette journée qui, grâce à votre
visite, permet à notre Paroisse d'être
présente et vivante chez vous et
dans notre région. Le point de rencontre essentiel: le repas de midi!
Un seul menu proposé: des filets de
sandre avec frites servis avec dextérité par nos catéchumènes, tout sourire! Avec une petite salade, bien sûr,
à un prix pas surfait du tout! Un seul
slogan: venez déguster en famille!

photo Dany Schaer

Pour les petites faims, il y aura aussi
un bar à soupes, des canapés ou
sandwiches. Et pour les parents qui
désireraient manger ou flâner seuls
dans les stands, un atelier de bricolages surveillé et animé sera proposé
aux enfants sur la scène de la grande
salle et les parents sont aussi invités
à participer...
Mais la Vente paroissiale, c'est
aussi, outre les repas et la convivialité, l'occasion de déambuler devant
les stands et se laisser surprendre
par les choses belles (brocante,
artisanat, livres) ou appétissantes
(stands de fruits et légumes ou
délectables pâtisseries).
En tous les cas, nous nous réjouissons de vous accueillir

le samedi
3 novembre prochain
à la Grande Salle
de Lucens
Pour enrichir la brocante, très
prisée et courue, apportez vos objets
à la Grande Salle le vendredi 2

novembre déjà. Les livres que vous
avez lus cette année et que vous donneriez volontiers seront également
les bienvenus.
Pour les différents stands, vous
pouvez aussi apporter vos légumes
de garde, vos tricots et bel artisanat
ou alors vos pâtisseries «maison»!
Grand merci à chacune et à chacun!
[Conseil de Paroisse
Curtilles-Lucens]
Chaque famille de notre
paroisse a reçu par la poste une
petite pochette. Si vous ne pouvez venir à ce beau rendez-vous,
mais aimeriez y participer tangiblement, merci d'y glisser une
pièce ou plus.
Donnez-la à une connaissance,
ami, conseiller de paroisse, pasteur, ou lors d'une rencontre.
N'importe quand!

Merci de votre générosité.

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ernest

né le 10 octobre 2018
Famille Steffen, Prévonloup

Mailys Mélodie
née le 12 octobre 2018
Famille Besson, Lucens

Cléa

née le 12 octobre 2018
Famille Corthésy, Ursy

Paul

né le 13 octobre 2018
Famille Perrin, Ménières

Ayla

née le 17 octobre 2018
Famille Murseli, Moudon

Sophia

née le 18 octobre 2018
Famille Lalmanach, Vucherens

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

• Comme chaque année en
automne, les habitants de la localité
de Oulens-sur-Lucens ont le grand
plaisir à se retrouver et passer une
journée sympathique entre villageois. En effet, nous sommes environ 45 habitants mais chacun part
de son côté chaque matin afin de se
rendre au travail et les occasions de
se retrouver sont rares.
Cette journée a commencé par
un verre de l'amitié et des pizzas
cuites au feu de bois et généreusement offertes par Cony et Abi, nouveaux habitants. Nous avons profité

De saison

Le samedi 6 octobre s’est déroulée
la journée villageoise traditionnelle

de saluer Danièle, Alain, Jérôme,
Mélissa, Laura, Albéric, Cony, Abilino, Isabelle et Jean-Albert comme
nouveaux habitants d'Oulens-surLucens.
Après un apéritif bien copieux,
un papet vaudois, préparé par notre

SPORT	
Football LITTÉRATURE	

FC Thierrens
Résultats

FCT II - Etoile-Broye I 
FCT I - Portalban
FCT Féminine - Valmont

4-5
0-4
Renvoyé

Prochains matches
Jeudi 25 octobre
20h00 Grandson - FCT Seniors+30
Samedi 27 octobre
08h30 Juniors DI - Echallens Rég. II
10h00 Juniors DII - VPC Sport II
11h30 Juniors EIII - Yverdon Sp. III
14h00 Juniors C - Crissier
17h00 CS Romontois - FCT I
Dimanche 28 octobre
13h00 Laus. Nord Ac. - FCT Fémin.
à Lausanne Praz-Séchaud
15h00 Porto Lausanne I - FCT II
à Chavannes-Renens
Lundi 29 octobre
20h00 FCT Seniors+30 - Gingins

excellent boucher, Michaël Wyler de
Lucens, a été servi, suivi d'un magnifique buffet de desserts.
Cette belle journée s'est terminée
avec le plaisir de se retrouver en
2019.

[Aliette Rey]

Vient de paraître

«Balade au bord de la Volga»,
un voyage poétique à découvrir!

• Amoureux de la culture slave,
dans son nouvel ouvrage Bernard
Reymond met en scène une rencontre imaginaire entre quatre
géants de la poésie qui ont vécu leur
destinée culturelle au milieu de la
révolution russe.
Akhmatova, Pasternak, Mandelstam et Tsvetaeva ont toujours
su garder leur parole. Avec dignité
et courage, à travers les malheurs
d’un peuple courageux et au-delà
des obstacles, ils ont transcrit leur
vérité.
L’évocation de cette rencontre
imaginaire au bord de la Volga permet au lecteur de vivre moult scènes
de leur réalité quotidienne et de
saisir émotionnellement toutes les

vicissitudes de leur vécu.
Bernard Raymond, écrivain et
poète joratois, a ressenti le besoin
de se plonger dans la poésie russe et
les pages qu’il nous propose constituent le fruit de ses recherches dans
sa volonté de propager la beauté
des poèmes russes, ainsi que la vie
difficiles de leurs auteurs durant la
révolution bolchévique.
Un ouvrage à déguster avec bonheur!
[Donaly]
A commander dans les bonnes
librairies: Balade au bord de la
Volga – Bernard Reymond – Editions de l’Aire.
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CORCELLES-LE-JORAT	

Mardi 16 octobre

Une belle distinction pour Didier Bovet
et son Gruyère AOP

du lieu, Daniel Ruch, le député Philippe Cornamusaz ainsi que le président de la Société de fromagerie,
Jean-David Chevalley.
En guise de conclusion, on se doit
de relever que les habitants de la
région sont particulièrement heureux de pouvoir encore trouver des
entreprises artisanales qui font bien
leur travail et qui offrent des produits particulièrement attractifs.
[Donaly]
Laiterie de Corcelles-le-Jorat
http://laiterie-corcelles.ch/
Avec automate à fromage

La distinction remise par le Conseil d’Etat

M. et Mme Bovet, Philippe Leuba et Daniel
Ruch 
yg

• Le mardi 16 octobre dernier,
le conseiller d’Etat Philippe Leuba
s’est déplacé à Corcelles-le-Jorat
pour rendre un bel hommage au fromager du lieu, Didier Bovet.
Il lui a remis une distinction
extraordinaire attribuée par le
Conseil d’Etat vaudois pour récompenser un artisan exemplaire qui,
depuis des années, consacre ses
efforts à la production d’un Gruyère
AOP qui est particulièrement apprécié par les connaisseurs.
Le Gruyère AOP de Corcelles-leJorat, notamment grâce à la qualité du lait livré par les producteurs
locaux membres de la société de fromagerie locale et au savoir-faire de
Didier Bovet, est un produit d’une
grande valeur gastronomique qui est
reconnue loin à la ronde.
Titulaire de nombreuses distinctions attribuées par l’Interprofession du Gruyère AOP saluant depuis
2002 déjà l’excellence et la régularité de sa production, Didier Bovet
et son épouse Valérie étaient particulièrement fiers de ce nouveau
témoignage délivré par les autorités
cantonales au cours d’une cérémonie conviviale après laquelle les invités ont pu déguster une délicieuse
fondue servie dans le cadre de l’Auberge communale.
Au nombre des personnalités présentes lors de cet événement, on a
pu rencontrer le syndic et député

Les brèves

Une cave d’affinage bien remplie

ROMONT	

yg

Bicubic

Hommage à Fr. Silvant

• Le 3 novembre prochain à
20h, Cuche et Barbezat rendent un
hommage respectueux, joyeux et
complice à François Silvant, l’humoriste qui a si bien compris le
caractère des Romands.
–––––––––––
François Silvant n’a pas eu le
temps de jouer le spectacle qu’il
préparait au moment où la maladie
l’a fauché. Cuche & Barbezat et Philippe Cohen ont reçu la mission de
lui rendre hommage. Le duo laisse
bonnet et veston criard au vestiaire,
et présente une performance toute
en tact et humilité. Metteur en

scène attitré de l’artiste, Philippe
Cohen lui tire une dernière révérence, usant de citations et de sa
voix en off. C’est après l’enterrement
de Madame Pahud, on se retrouve
au bistrot: l’occasion de prendre
des nouvelles des personnages attachants et cocasses de l’humoriste
vaudois. François Silvant demeure
irremplaçable. «Ainsi sont-ils!»
l’évoque plus qu’il ne l’imite. Esprit,
dérision, sensibilité, un moment de
grâce.
Infos et réservations 026 651 90 51
ou www.bicubic.ch.
[Communiqué]

• MÉZIÈRES Bibliothèque
publique du Jorat
Les travaux à la bibliothèque du
Raffort sont terminés. Tout est à
nouveau opérationnel et nous nous
en réjouissons. Les bénévoles du
secteur public reprendront leur service avec bonheur et vous attendent
comme à l'habitude dès le mardi 30
octobre. NÉ POUR LIRE reprend
également du service le mercredi 31
octobre de 09h30 à 11h00. Merci à
chacun de sa patience pendant cet
arrêt forcé et merci aussi aux autorités qui ont diligenté ces travaux
imprévus!

[Martine Thonney]

N‛oubliez pas
le passage à
l‛heure d‛hiver!

Dimanche 28 octobre
à 3h, il sera 2h
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Post-scriptum

• «J’ai la mémoire qui flanche...
J’me souviens plus très rien...»,
voilà ce que nous chantait la
regrettée Jeanne Moreau, en
parlant d’un amant dont elle avait
gardé le souvenir, mais dont elle
ne se rappelait pas les contours
exacts. En fait, nous avons tous
une mémoire à éclipses, et c’est
parfois bien embêtant. Et cela ne
s’arrange pas avec l’âge, puisque
notre cerveau perd 100’000
connexions neuronales par jour
depuis l’âge de 30 ans, paraît-il.
Bon, sur la centaine de milliards
de neurones que contient un cerveau d’adulte et environ 300’000
milliards de connexions neuronales
possibles, on devrait avoir le temps
de voir venir.
Pas toujours, notre mémoire nous
lâche parfois et dans les circonstances les plus inattendues. On
ne se souvient tout d’un coup plus
d’un code ou d’un mot de passe
utilisé tous les jours ou presque, on
n’est pas fichu de se rappeler du
nom d’une vieille connaissance, on
a un mot sur le bout de la langue,
mais on est incapable de le sortir
ou on a (encore) paumé ses clés.
Mais qu’on se console, ce genre de
trous de mémoire n’est pas lié à
l’âge, les enfants aussi connaissent
de telles absences, ils n’y prêtent
en fait pas une grande attention.
Le monde qui nous voit vivre est
plus sensible aux apparences et
au physique qu’aux performances
intellectuelles et on nous serine à
longueur de journée que la forme

PAYERNE	
• La prochaine conférence de
Connaissance 3 Broye aura lieu le
mercredi 31 octobre à Payerne à
17h avec M. Hannes Bleuler, professeur de robotique à l’EPFL.

physique conditionne tout le reste.
Nous croulons sous les offres de
centres de fitness, les programmes
de remise en forme, les marches,
les trips et les trails, au point où on
se sent presque anormal si on fait
quelque chose sans se presser, si
on marche au lieu de courir. Tout
cela est fort beau, mais il n’est
pas inutile de se rappeler qu’en
2013 et en Suisse, plus de 517’000
personnes se sont blessées durant
leurs loisirs pour 269’000 maladies
et accidents professionnels. En
outre, les deux tiers des accidents
de circulation se produisent durant
les loisirs. La mise en forme
physique est apparemment plus
dangereuse que la mise en forme
intellectuelle.
La forme intellectuelle fait beaucoup moins parler d’elle et pourtant, elle est nous est tout aussi
nécessaire. Pour cela, pas besoin
d’engins sophistiqués, il suffit la
plupart du temps d’avoir un calepin (ou un smartphone) avec soi.
On y notera les dernières choses
qu’on a oubliées, ça, c’est pour
exercer la mémoire. Vous pouvez
aussi lire un article de journal à
mi-voix (ça aide), puis noter ce
qui vous est resté en mémoire,
avant de voir ce que vous avez

Connaissance 3

Nouvelle conférence

M. Hannes Bleuler a reçu son
diplôme d’ingénieur en génie électrique en 1978 à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETHZ),
puis en 1984 le titre de Docteur en
Mécatronique. De 1985 à 1987, il
a travaillé comme ingénieur chez
Hitachi au Japon. Il a ensuite été
chargé de cours et chef de projet à l’ETHZ de 1987 à 1991. Il est
retourné au Japon de 1991 à 1995
à l’Université de Tokyo en tant que
professeur à l’Institut des Sciences
Industrielles. Il est, depuis 1995 à
nos jours, professeur de robotique
à l’EPFL.
Le prof. Hannes Bleuler nous parlera d’un de ses domaines de compétence: la robotique médicale.

M. Hannes Bleuler,
professeur de robotique à l’EPFL

déjà oublié et reconsultant l’article.
Ensuite, exercer le calcul mental,
par exemple avec une série de
multiplications et de divisions de
nombres à 2 ou 3 chiffres. Allez, de
tête, combien font 12 x 35? Sans
calculette!
Sur smartphone, il existe de bons
jeux de stimulation, essayez donc
Lumosity, c’est gratuit. En outre,
les mots fléchés ou croisés et
les sudokus contribuent aussi au
fitness intellectuel. Internet offre
également une quantité de jeux de
réflexion. L’important est de faire
ces activités à son rythme, les
effets s’en font sentir peu à peu.
Ce qui vous redonnera peut-être
aussi le goût de la lecture, d’un
temps avant les distractions de
masse. Pratiquez la lecture active
en notant tous les noms que vous
ne connaissez pas, recherchez
ensuite leur définition.
Les exercices physiques ont du
bon pour secouer un peu nos
membres et nos artères, mais
évitons luxations, claquages,
arthroses et compagnie. En
revanche, entraîner son cerveau
est beaucoup moins dangereux.
La bagarre entre spécialistes fait
rage: les exercices et jeux mentaux
rendent-ils plus intelligent?
Pour le savoir, il faudrait pouvoir
disposer d’un bon cobaye: je
proposerais Donald Trump. On
se rendrait très vite compte si
l’intelligence peut réellement être
développée.
[E.H.]

Il pourrait sembler que la robotique (perçue comme essentiellement industrielle) et la médecine
(basée sur des contacts entre
humains) aient peu de choses

en commun. A travers quelques
exemples (chirurgie, exosquelettes)
où la robotique s’imbrique de plus
en plus avec la médecine, le Professeur Bleuler tentera de faire
la preuve du contraire. L’exposé
s’intéressera également brièvement
à la question de la sécurité en médecine.
Cette conférence s’adresse à tous
les publics!
Mercredi 31 octobre 2018 à 17h00
Aula du Gymnase intercantonal
de la Broye à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gratuit.


[Daniel Jan]

Pharmacie de service
Dimanche 28 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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
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
Mercredi 7 novembre: Les jeunes filment
la mémoire des anciens Moudonnois (vidéo et témoignages) 
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
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo 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 28.10 à 10h30 
Culte des récoltes

à Syens, avec baptêmes
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 28.10 à 10h30 
Culte des récoltes

à Syens, interparoissial
Paroisse du Jorat 
Di 28.10 à 9h30 
Culte à Ferlens
Di 28.10 à 10h45 Culte à Servion, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 28.10 à 10h30 Culte à Neyruz, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 28.10 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 28.10 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 28.10 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 28.10
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 28.10 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

