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Harcèlement... Maintenant
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De gros frais à la salle
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Etape moudonnoise du
Tour du Pays de Vaud [9]

Une belle fresque pour dire stop! 147 Demande, je demande de l'aide!
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L'équipe de coordination Jaël Kahumbu

• En automne dernier, une équipe
d’enseignants de l’Etablissement
secondaire de Moudon-Lucens et
environs a organisé une journée de
prévention contre le harcèlement

•

180E ANNÉE

•

en milieu scolaire. Tous les élèves
de la 9e à la 11e année ont participé
à différents ateliers leur permettant
de créer un message sur cette thématique. A l’issue de cette journée,
donner une suite à certains ateliers
s’est naturellement imposée. C’est
le cas pour l’atelier «création d’un
graffiti» dont une dizaine de dessins
ont été exposés dans le hall de l’Etablissement dans le but d’être soumis
à un vote ouvert à l’ensemble des
élèves et des enseignants. Les dessins gagnants ont été retenus pour
la réalisation d’une fresque murale.
Afin de concrétiser ce projet, les
élèves de 10e de l’option compétences orientées métier (OCOM) arts visuels de Mme Alves Moreira
JAA - MOUDON

•

ont, par la suite, été approchés
par Mme Maurat, coordinatrice du
projet. Ce n’est pas moins d’une
quinzaine d’élèves qui ont réfléchi
à une histoire dénonçant le harcèlement scolaire. Seule consigne: créer
un scénario qui intègre les dessins
gagnants.
Après plusieurs semaines de travail, les élèves de Mme Alves Moreira
ont débuté la fresque murale le mercredi 1er mai. Ils ont été aidés par
deux élèves de 11e, Eduard Salijevic
et Dario Piccione, grands gagnants
du vote de cet automne, de M. Marti,
enseignant de travaux manuels, et
de M. Jaquet, illustrateur et enseignant au COFOP.
Suite en p. 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Paternité
défaillante
• C’est une étude réalisée pour
la première fois par des chercheurs
de l’UNIGE qui le révèle: le sperme
suisse est de mauvaise qualité.
Pour arriver à cette conclusion,
les chercheurs ont étudié le profil
et les spermatozoïdes de quelque
2523 jeunes hommes de 18 à 22
ans dans le cadre du recrutement
militaire, provenant de tous les
cantons. Pour notre part, nous
ignorions jusqu’à l’existence de
cette nouvelle épreuve lors du
recrutement en plus des tests physiques allant de la gymnastique à
la dictée. L’étude ne précise pas
les «détails» amenant à la production de la matière à analyser
ni comment les volontaires ont été
(ou se sont...) choisis. Mais il a dû
régner une ambiance de lupanar
dans le local de recrutement. En
conclusion, en se basant sur les
références établies par l’OMS en
2010, les jeunes Suisses se trouvent
en queue de peloton avec le Danemark, la Norvège et l’Allemagne
pour ce qui concerne la qualité des
spermatozoïdes produits en tenant
compte de leur concentration,
mobilité et morphologie.
Le Swiss made ne serait-il plus
ce qu’il était? Toujours est-il que
cela correspond à une diminution de la fertilité, et donc de la
paternité potentielle. A tel point
que le nombre de couples suisses
recourant à la procréation médicalement assistée a doublé, passant
dephoto
3’000 à 6’000 par an entre 2002
et 2010. Et la question se pose dès
lors concernant l’évolution démographique. Alors, y a-t-il des solutions au problème? C’est sur quoi
planchent les scientifiques.
Pourtant, des solutions relativement peu sophistiquées se font jour
grâce au pragmatisme de certains
élus. Ainsi, le maire de Montereau,
dans le Loiret, vient de prendre
récemment un arrêté dans lequel

Les brèves

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 1er juin, de 13h30 à
17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes à
la Fondation romande pour chiensguides d'aveugles. Outre le film
«Les Yeux de son Maître» et la visite

ÉDITORIAL

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

il se dit «favorable à la distribution
de petites pilules bleues», autrement dit du Viagra, prescrit pour
stimuler l’érection et redynamiser
ses concitoyens. A la base de sa
décision, cet élu qui préside un syndicat intercommunal d’intérêt scolaire, se veut clair dans ses explications: «Il faut faire des enfants. Il
s’agit surtout de sauver notre école.
Sans elle, le village est mort!». Bon,
ça se passe en Macronie où, comme
on le sait, tout peut arriver (la dernière preuve en a été apportée par
les résultats des dernières élections européennes). N’empêche
que le problème des villages qui
se meurent faute de naissances
n’est pas un cas unique, puisque
dans pas mal de hameaux de montagne en Suisse, on souffre aussi
du phénomène de dépopulation
et donc de fermetures d’écoles. Y
aurait-il dans cet exemple français
une piste à explorer pour que la
paternité retrouve un nouvel essor?
C’est vrai que du côté du Palais
fédéral on se pose aussi des questions quant à la paternité. Mais pas
dans le domaine de l’encouragement prioritairement puisque, tout
récemment, le Conseil fédéral s’est
clairement exprimé négativement
au sujet d’un congé paternité. La
question n’est pas close puisque
le Parlement devrait en débattre
dans le courant du mois de juin.
Dans les coulisses du Vatican se
pose aussi la question de la crise
des vocations par manque de candidats mâles, résultant peut-être
de la crise de la natalité. Périodiquement on reparle de l’éventuelle
suppression du célibat des prêtres
et l’on va jusqu’à prétendre que,
sous la soutane, certains prélats
font preuve d’optimisme en affirmant: «le mariage des prêtres, on
ne le verra peut-être pas nous. Mais
nos enfants sûrement...». Utopie,
quand tu nous tiens!
guidée des installations, vous pourrez assister à une démonstration
des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre chien
aux portes ouvertes, il ne pourra pas
vous accompagner lors de la visite.
Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.
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Maintenant tu dégages
de Moudon!

La fresque devant être réalisée
sur un mur à plus de 4 m du sol,
toute l’équipe a été encadrée par
deux gendarmes d’un peloton de
montagne. C’est équipés de casques
et de baudriers que nos chers élèves
ont pu se déplacer en toute sécurité
sur un échafaudage, tout en suivant
les instructions de nos invités professionnels.
Afin d’immortaliser ce moment,
les élèves de 10e de l’OCOM-MITIC de M. de Montmollin nous ont
rejoints. Ils réalisent actuellement
un film retraçant toutes les étapes
de la fresque murale, du premier au
dernier coup de pinceau. A visionner
prochainement sur le site de l’école
www.esmle.ch. Nous tenons à remer-

cier M. Cavin, directeur de l’Etablissement, et la Commune de Moudon
qui ont soutenu ce projet ainsi que
M. Campos de l’entreprise Storlam
qui a mis à disposition gratuitement
un échafaudage, M. Kaeslin, travailleur social de la Ville de Moudon,
pour nous avoir mis en relation
avec différents intervenants, Mmes
Gay-Crosier et Mauro d’Arcades et
M. Jaquet pour ses conseils et sa
supervision.
Pour finir, nous remercions tous
les élèves ayant participé à ce projet.
Leur investissement, disponibilité et
bonne humeur ont largement contribué à la réalisation de ce projet. Un
grand bravo!
[L’équipe coordinatrice]
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Moudon
Avis officiels

• 15e édition FestiMusiques
8 et 9 juin 2019

Restrictions
de circulation

– Vendredi 7 juin, dès 13h00,
devant le collège de la Grenette
toutes les places et les places le
long de l’ancienne caserne communale, vers la fontaine
dès 18h00, le pont St-Eloi sera
fermé à la circulation pour le
montage d’une cantine
– Samedi 8 juin, dès 07h00, le
secteur entre la Caserne et le
Temple, la ruelle de la Tourd’Enfer, la place St-Etienne, la rue
du Temple, la rue Grenade, la rue
Mauborget et la Grand-Rue dans
toute sa longueur seront interdits
au stationnement. Le bas de la
rue St. Bernard et des Tisserands
sera fermé. Une signalisation à
double sens sera mise en place à
la hauteur du Café du Marronnier.
Dès 06h00, le centre-ville sera
fermé à la circulation.
Les «barrages» seront levés le
dimanche 9 juin vers 22h00, au
fur et à mesure de l’avancement
des travaux de rangement et de
nettoyage.
Le pont St-Eloi restera fermé le
lundi 10 juin jusqu’à 10h00.
D’éventuelles restrictions supplémentaires sont envisagées afin de
permettre le montage de scènes et
cantines.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné et ne pourra pas être
récupéré avant le mardi 11 juin
dans la matinée.
Les usagers sont priés de se conformer de façon stricte aux instructions des plantons de circulation
ainsi qu’à la signalisation mise en
place. Ils sont remerciés déjà de
leur collaboration et de leur compréhension.

Moudon
Consultation publique du
futur horaire 2020 des transports publics
• Chaque année à mi-décembre a
lieu la mise en service des nouveaux
horaires des transports publics.
Ils concernent non seulement les
trains, mais aussi les lignes de bus.
Le mandat des transports publics
régionaux est l’affaire des cantons. Ce sont leurs instances qui
commandent les prestations qu’ils
jugent nécessaires aux différentes
compagnies. Ce sont aussi les cantons qui décident de la grille-horaire des prestations. Ces mêmes
cantons enregistrent les demandes
et doléances des utilisateurs et habitants par le biais des communes
qui les collectent auprès de leurs
habitants.
Pour l’horaire 2020, qui entrera en
vigueur dès le 15 décembre 2019,
une période de consultation du
futur horaire est ouverte du 29
mai au 16 juin 2019. Dans ce
délai, les communes remettent à
leur canton respectif leurs désirs et
doléances.
Les services cantonaux étudient
alors en étroite collaboration avec
les entreprises de transport, la faisabilité des propositions reçues. De
nombreux aspects influencent la
confection de l’horaire. On notera principalement les questions

MOUDON

d’ordre financier, de la technique
ou dépendants des infrastructures
à disposition. L’établissement des
horaires est très complexe et ressemble, toute proportion gardée, à
un immense jeu de domino.
En conclusion, nous vous invitons tous, habitantes et habitants
de Moudon, à faire part de vos
remarques, vœux et doléances
en matière d’horaire. De cette
façon vous vous impliquez dans la
conception des futurs horaires. Vos
propositions doivent impérativement parvenir à l’Administration
communale le plus rapidement
possible pour qu’elle puisse les
reprendre dans sa propre prise

3

de position (idéalement avant le
9 juin 2019), par e-mail à greffe@
moudon.ch ou par envoi à Greffe
municipal, place de l’Hôtel-de-Ville
1, case postale 43, 1510 Moudon.
Pour rédiger vos propositions,
vous pouvez aussi utiliser les sites
Internet suivants:
www.cff.ch qui contient les horaires
actuels
www.tableaux-horaires.ch qui contient les horaires actuels et futurs.
M. Lucas Contomanolis, municipal
cohésion sociale et mobilité, est à
disposition pour toute question en
rapport avec cette consultation au
079 255 20 20 ou l.contomanolis@
moudon.ch.
La Municipalité vous remercie vivement de votre implication.
LA MUNICIPALITÉ

• Procédure d’attribution
de la location des esserts communaux
Dans le cadre de la nouvelle gestion
administrative des esserts communaux, la Municipalité lance la procédure d’attribution de la location des
esserts pour le 1er novembre 2019.
Les documents relatifs aux règles
d’attribution des esserts sont disponibles sur www.moudon.ch.
En cas d’informations complémentaires souhaitées, vous avez la pos-

sibilité de vous rendre auprès de
M. Frédéric FLUHMANN, intendant
des bâtiments, Hôtel de Ville (3e
étage).
Un délai au 20 juin 2019 (date du
timbre postal) est imparti à chaque
candidat pour formuler par écrit sa
demande d’attribution de la location d’un ou plusieurs esserts communaux.
LA MUNICIPALITÉ

Paroisse catholique

Première Communion

Elle a été célébrée par le Père Emilien Nguyen Mai et s’est déroulée le dimanche 26 mai.
• Les communiants: Bula Alexia; Chammartin Emilie;
Dewarrat Inès; Di Gioia Azzura; Do Vale Sara; Flückiger Valentin; Ikoriyiza Holly; Mendes Monteiro Melissa;
N’guessan Christ-Aurel; Oliveira Marques Marco; Mon-

ney Emma; Monteiro Moreira Alexia; Rabacal Angelina; Ronald Vijayasekaram Roger; Roth Léandro; Soares
Veloso Luis; Tavares Da Costa Dyana.

POLICE ADMINISTRATIVE
securite@moudon.ch
079 549 71 70

• Ascension
Les bureaux de l’Administration
communale seront fermés durant le
week-end de l’Ascension:
du mercredi 29 mai 2019, 16h30
au lundi 3 juin 2019, 13h30
Merci de votre compréhension.
GREFFE MUNICIPAL
021 905 88 88

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE

Les communiants Photo Leonel Silva
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• Vendredi 24 mai, l’Office du tourisme a dévoilé son nouveau circuit
historique intitulé Moudon dans
ma Poche lors du vernissage d’un
concours de dessins organisé pour
l’occasion au Collège du Fey. Les
classes de 4 à 8P ont été primées
pour leurs dessins représentant neuf
monuments historiques moudonnois. Réalisé par la graphiste Anne
Caldelari et tiré à 1000 exemplaires
sur les presses de l'Imprimerie Moudonnoise, le guide Moudon dans ma
poche permet au visiteur d’avoir une
vue d’ensemble ludique et pratique
sur 28 monuments moudonnois
emblématiques. Un dépliant aux
couleurs vives et dynamiques qui
résonne parfaitement avec les dessins pleins de créativité présentés
lors du concours. Le dessin de la
classe 8P/MF1 représentant l’édifice
de St-Etienne a remporté la faveur
du Jury.
L’Office du tourisme inaugure la
saison des visites touristiques en
invitant les écoliers à la découverte
de l’histoire et de l’architecture moudonnoise. En collaboration avec l’Office du tourisme, les responsables
du Conseil des délégués des collèges
du Fey et de l’Ochette, Anne Bocion
et Justine Rey, ont sélectionné une
série de neufs monuments que les
élèves ont ensuite reproduits selon
leurs envies. Chaque classe a travaillé sur un édifice en particulier et
au terme de plusieurs semaines de
travail, les élèves ont sélectionné un
dessin par classe pour être soumis
au vote du jury. Les lignes de la Maison de Rochefort, de la Fontaine de

Concours de dessin

Dessine-moi Moudon!

Le jury du concours

la Justice ou encore de la Grenette
ont dévoilé tous leurs secrets stylistiques grâce au regard inventif des
écoliers moudonnois.
Les votants ont désigné l’église
gothique savoyarde de St-Etienne
de la classe 8P/MF1 comme premier
prix. Le second dessin primé, réalisé par les 8P/M01 représente l’Hôtel de Ville et le troisième prix est
remporté par les 3P/MF1 pour leur
dessin de St-Etienne. Le jury a également remis son prix du cœur aux
classes 4P/M01 et 6P/M03 pour leurs
dessins respectifs de la Grenette et
du Grenier bernois. Enfin, le public

Anne Caldelari, graphiste, et Nadia Atienza, directrice de Moudon Région Tourisme aba

aba

venu nombreux a attribué son vote à
la classe 6P/MF1 pour son dessin de
St-Etienne.
Deux visites touristiques sont
venues encadrer cette journée,
offrant l’occasion aux familles et
aux écoliers d’aller à la rencontre
des monuments et de leur histoire.
Un événement suivi par plus d’une
soixantaine de promeneurs venus
découvrir le nouveau circuit historique présenté par les guides de l’Office. Cette offre culturelle de proximité a rassemblé un grand nombre
de nouveaux habitants curieux de
découvrir les richesses cachées qui
demeurent dans la cité.
[Afaf Ben Ali]

Le premier prix

aba

Agathe, Alicia, Justine et Emma (de g. à dr.) ont remporté le coup de cœur du public aba
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• C’est sous le soleil que l’édition 2019 de notre «marché aux
puces» s’est déroulée samedi et
dimanche derniers, pour le plus
grand plaisir des nombreux visiteurs qui «chinaient» autour des
stands.
––––––––––

Du monde dans les rues du Bourg

Moudon
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25 et 26 mai

La traditionnelle Brocante du Bourg
a connu un joli succès!
Comme toujours en pareille occasion, on pouvait trouver des objets
très intéressants si l’on se donnait la
peine de bien chercher. En tout cas,
de nombreux exposants semblaient
satisfaits des petites et grandes
affaires qu’ils avaient pu conclure
après une négociation souvent plutôt gentille.

Le Musée du Vieux-Moudon était ouvert

yg

Pilori party

yg

yg

Une fine équipe

yg

La chanteuse Mia de Moudon

yg

Au niveau gastronomique, on peut
dire que les organisateurs avaient
bien fait les choses et la paella ainsi
que les filets de perches ont rencontré un franc succès.
Cette Brocante est vraiment devenue un événement moudonnois traditionnel qui rassemble beaucoup
de gens du coin qui ont plaisir à
se retrouver pour festoyer dans le
Bourg de Moudon.
Pour l’occasion, le musée du
Vieux-Moudon était ouvert et proposait même un pilori aux amateurs
qui voulaient s’essayer aux sulfureux
délices des tortures d’antan. Un clin
d’œil pour attirer l’attention sur le
thème de l’exposition temporaire de
la saison 2019 qu’il vaut la peine de
visiter.
En conclusion, un grand merci
aux organisateurs et aux exposants.
La fête fut belle et l’on se réjouit
déjà de revenir en 2020!
[Donaly]

Réclame
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Jeudi 23 mai

Assemblée générale de l’EMS L'Oasis

• C’est jeudi dernier que s’est
tenue l’assemblée générale ordinaire de l’Association du centre
intercommunal de santé L’Oasis
sous la direction de son président,
Pierre-André Nicod.
–––––––––––
Après l’acceptation de l’ordre du
jour tel que présenté et l’approbation du procès-verbal de l’assemblée
2018 tel que rédigé, le président a
présenté son rapport, duquel on
peut relever les points suivants:
• Pas de changement dans le taux
d’occupation 2018 soit un taux
général de 98%, dont 100% pour
les lits «long séjour».
• Le développement de l’Oasis à
long terme est en harmonie avec
les décisions régionales.
• La construction de la Maison de
la santé est en bonne voie et la
remise des clés est prévue pour
avril 2020. Tous les locaux sont
d’ores et déjà attribués.
• A l’EMS L'Oasis, les 6 appartements protégés seront transformés d’ici la fin de l’année 2019
en 12 lits de type «long séjour». Il
s’est avéré que la mixité entre les
habitants de l’Oasis et des gens
ayant un statut de locataire et
pouvant de ce fait vaquer à leurs
occupations et/ou accueillir des
amis à toute heure dans le cadre
d’une structure commune pouvait
créer des interférences.
• Le 1er mai dernier, les hautes instances cantonales d’inspection
des EMS ont fait une visite de
contrôle surprise. Dans leur rapport, ils ont attesté de la conformité de la façon dont l’Oasis est
dirigée (oui oasis est féminin!) et
ils ont félicité la direction et le
personnel pour la qualité du travail accompli.
C’est ensuite le directeur de l’Oasis, Hervé Billaud, qui a présenté son
rapport et qui a commenté les points
suivants:
• En 2018, ce sont 149 habitants qui
ont été accueillis à l’Oasis avec
une répartition de 2/3 de dames
et 1/3 de messieurs. L’âge moyen
des habitants est de 88,4 ans, mais
l’écart entre les plus jeunes et les
plus anciens s’élève à près de 40
ans.
• Une nouvelle médecin-responsable
s’occupe désormais des habitants
de l’Oasis. C’est la Dr Méd. Elodie
Saillen, spécialiste FMH en médecine interne générale.
• L’Oasis a cessé de livrer les repas

•

•

•

•

à la structure parascolaire «La
Cabane».
L’Oasis, déjà certifiée ISO 9001,
est en passe d’obtenir une nouvelle certification ISO 45001.
L’ISO 45001 est une nouvelle
norme publiée en mars 2018
pour le management de la santé
et de la sécurité au travail. Toute
organisation se doit d’assurer la
santé et la sécurité des personnes
employées, et l’Oasis sera l’une de
premières entreprises à posséder
ce label.
Au cours de l’exercice écoulé,
l’Oasis a été animée par plusieurs
fêtes qui ont réjoui ses habitants:
la Fête de l’été, Abbaye de l’Oasis La Fête de l’Avent le premier vendredi de décembre, jour auquel
les habitants invitent leur famille
- la Semaine du goût consacrée
aux fromages, avec visite d’une
fromagerie, dégustations et fondue pour tout le monde – la Fête
de Noël pour les enfants du personnel.
Certains habitants ont également pu passer une semaine de
vacances à Charmey, avec des
accompagnants.
Désormais, après transformation
des appartements protégés en
chambres individuelles, il n’y aura
plus que des chambres à un lit.

• La collaboration est excellente
avec l’ensemble du personnel de
l’établissement, avec les habitants, les familles et d’autre part
la qualité de la cuisine contribue
à entretenir la bonne humeur à
l’heure des repas. Il faut dire que
la cuisine est labellisée «Fourchette verte», un gage de qualité.
Vient alors le moment de passer
aux comptes 2018 présentés par
Hervé Billaud. La situation est globalement très bonne. Le compte d’exploitation se présente de la manière
comme suit (voir ci-dessous).
On constate que si le bénéfice brut
a légèrement augmenté, les frais de

personnel ont été plus importants.
Une augmentation de la part patronale des charges sociales doit être
prise en compte, ainsi qu’une légère
augmentation des frais consacrés à
la vie sociale dans l’établissement.
Quant au budget 2019, il sera relativement semblable à celui de l’exercice écoulé.
Ces comptes, dûment vérifiés par
l’organe de contrôle et par les vérificateurs des comptes, ont été acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
A l’issue de l’assemblée, les participants ont eu le plaisir de se retrouver pour une sympathique collation.
[Donaly]

MOUDON

Echo du commerce

Portes ouvertes chez Ferroflex

• Chaque année au printemps, la
maison Ferroflex ouvre ses portes
à la clientèle pour une journée festive au cours de laquelle on peut
découvrir des nouveautés et notamment des articles de saison. Samedi
dernier, c’était donc l’occasion de

Visite en famille

se retrouver entre amis, tout en
s’intéressant aux offres sélectionnées pour l’occasion. Si, dans le
domaine de l’outillage, des exposants viennent spécialement pour la
manifestation, des articles de loisir
tels que barbecues, grils de jardin,

yg

planchas, etc. sont en exposition
permanente sous une tente près de
l’entrée du magasin. On peut donc
encore les découvrir chaque jour
pendant la belle saison.
[Donaly]

Cuisiner en plein air!
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Maladies cardiovasculaires

Le bus d’Unisanté s’arrête en juin à Moudon

• Unisanté organise une campagne de dépistage des facteurs
de risque des maladies cardiovasculaires. Le Bus Santé sera à Moudon, entre l’église St-Etienne et la
caserne du mardi 11 au jeudi 13
juin 2019. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire sur
www.bilanconseilsante.ch ou par
téléphone au 021 545 24 63.
–––––––––––
La consultation dure 30 minutes,
coûte 40 francs. Elle se déroule en
deux parties, un bilan et des conseils
en santé:
Le bilan (15’), une série d’analyses
dont:
• un prélèvement sanguin capillaire
(au bout du doigt)
• un contrôle du taux de cholestérol,
mauvais cholestérol (LDL), bon
cholestérol (HDL) et triglycérides
• un dépistage du diabète, pour les
personnes de plus de 45 ans
• une mesure de la tension artérielle
• une mesure du tour de taille
• des mesures du poids, de la taille
et calcul de l’indice de masse corporelle
Les conseils (15’), des informations
et conseils personnalisés, donnés
par un professionnel de la santé.
En Suisse, chaque année plus de
110'000 personnes sont hospitalisées
en raison de maladies cardiovasculaires, dont plus de 50% avant l’âge
de 70 ans. En outre, plus de 28'000
personnes sont victimes d’infarctus du myocarde ou d’une attaque
cérébrale par année. Les maladies
cardiovasculaires sont au premier
rang de l’ensemble des causes de
décès, en étant responsables de 33%
de l’ensemble des décès.
Or un grand nombre d’accidents
cardiovasculaires pourraient être
évités grâce à une amélioration
des habitudes de vie telles que le
tabagisme, l’alimentation déséquilibrée, le surpoids ou la sédentarité
qui comptent parmi les facteurs de
risque importants. Mais les accidents cardiovasculaires sont aussi
causés par d’autres facteurs de
risque silencieux nommés hypertension artérielle, excès de mauvais
cholestérol, manque de bon cholestérol et diabète.
Connaître son risque à temps et
corriger les facteurs de risque, voilà
de quoi protéger au mieux son cœur,
ses vaisseaux et son cerveau !
Grâce à cette prestation, Unisanté

Le Bus Santé sera du 11 au 13 juin à Moudon

sensibilise les participants à leur
capital santé et les aide à le préserver par le choix de comportements
favorables à la santé.
Le Bilan Santé, c’est aussi détecter les personnes à haut risque qui
s’ignorent et qui nécessitent un soutien médical.

MOUDON

Inscription indispensable sur
www.bilanconseilsante.ch ou au
021 545 24 63.
Depuis le 1er janvier 2019, la
Policlinique médicale universitaire, de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive, de
l’Institut universitaire romand de

santé au travail et de l’association
Promotion santé Vaud, forment
unisanté, Centre universitaire
de médecine générale et santé
publique à Lausanne.
[Communiqué de presse]
www.unisante.ch

Economies d'énergie

Bus équiwattmobile

Des conseils énergétiques gratuits pour la population le mardi 4 juin 2019 de 13h à 18h.
• Plus de 30% de l’électricité
consommée en Suisse l’est par les
ménages. Or, le potentiel d’économies d’énergie est élevé: l’éclairage,
les appareils électroménagers, le
chauffage et l’eau, sont tous énergivores.
Faire un geste pour la planète,
vous êtes plutôt pour, mais... par
quoi commencer?
Le bus équiwattmobile organisé
par la Direction de l’énergie de l’Etat
de Vaud (DGE-DIREN) permet de
découvrir les écogestes à réaliser au
quotidien de manière ludique dans
le cadre d’un quizz. Un wattmètre
affiche la consommation de certains
appareils domestiques qui sont à
disposition pour être testés. Les visiteurs reçoivent des conseils personnalisés pour économiser l’énergie
ainsi que des renseignements relatifs aux subventions communales
et cantonales disponibles dans le
domaine de l’énergie.

L’équiwattmobile sera stationné à la place du Marché le mardi 4 juin
2019 de 13h à 18h lors de la foire mensuelle.
[La Municipalité de Moudon]

Gand choix de
Rosiers
Polyanthas et
Grandes fleurs

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 2 juin 2019
à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots
+ MINIBINGO

Pot 4L

Dès Fr. 8.90

CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Chœur mixte Ursy
Prochain loto: dimanche 30 juin 2019
Organisation: FC Ursy
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Tous ménages

sur le terrain de Pully

La semaine prochaine

FC Pully II - FC Etoile-Broye I

7 juin

2 juin 2019
16h

Match pour accéder aux finales de 3e ligue
Le FCEB compte sur vous pour continuer la
remontée de notre club de cœur!
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Geranium touffe
Pot Ø 24cm

lundi 3 juin

0

annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch • Tél. 021 905 21 61

À DONNER

à venir chercher sur place

Canapé extérieur
d’angle, gris, en osier synthétique, avec
coussins, bon état général, avec table
(convertible en pouf)

Fr. 9.90

079 138 21 81 (le soir ou sms)

Garden-Production-Event
UVRIER - CONTHEY - MOUDON

Laurier rose

(Nerium Oleander)
Pot Ø 20cm

Fr. 16.-
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COURSE À PIED

Etape moudonnoise

• Mercredi 22 mai dernier, en
début de soirée, de très nombreux
coureurs s’étaient donné rendez-vous à Moudon pour la deuxième étape du Tour du Pays de Vaud
pédestre printanier. Rappelons qu’il
s’agit d’une épreuve qui se court en
5 étapes réparties cette année de la
manière suivante:
– Mercredi 15 mai à Nyon: 8.4 km
– Mercredi 22 mai à Moudon: 8 km
- 5 km
– Mardi 28 mai à Essertines/Yverdon: 8 km - 5 km - courses enfants
– Mercredi 5 juin à Champvent: 8
km - 5 km
– Mercredi 12 juin à Apples: 8 km - 5
km - courses enfants
Un classement est établi pour
chaque étape et le tour est remporté par le coureur qui est le mieux
classé au temps total, soit un classement général après les 5 étapes.
Mercredi dernier, ce sont 848 athlètes, femmes, hommes et juniors
qui étaient inscrits pour l’étape
moudonnoise. C’est donc une manifestation importante qui attire beaucoup de monde à Moudon.
L’organisation pratique de la
manifestation est impartie à la
Société de gymnastique locale qui
fournit bon nombre de bénévoles:
pour délimiter le parcours, s’occuper du ravitaillement des coureurs
et organiser les grillades à déguster
en fin de course. On se doit donc
de féliciter tous ces gens de bonne
volonté sans qui cette course ne
pourrait pas être mise sur pied.
Grâce à la météo favorable, l’édition 2019 s’est déroulée dans d’excellentes conditions et les perfor-

L’équipe de cuisine

9

Tour du Pays de Vaud 2019

La foule des coureurs au départ yg

mances réalisées furent excellentes
puisque le record de l’épreuve a été

battu de 8 secondes par le gagnant,
Amaniel Habtom de Vevey.

Habtom Amaniel et Gaël Planès

yg

yg

Préparation des boissons

Notons que cette année, pour la
première fois, une boucle raccourcie
à 5 km était proposée pour celles et
ceux qui pratiquent le «nordic walking».
Résultats hommes 3 premiers:
Amaniel Habtom, Vevey, 27.46,5; Planès Gaël, Lausanne, 28.14,2; Gosselin Jeff, Renens, 29.16,7
Résultats dames 3 premières:
Annen-Lamard Sandra, Ecublens,
33.03,9; Moinat Aurélie, Denens,
33.29,2; Perchaud Sandra, Epalinges, 33.36,8
Coureurs locaux bien classés:
Débaz Philippe, Rossenges (9e
hommes); Valotton Tsilla, Lucens (6e
dames) - Pfister Frédéric, Syens (3e
hommes juniors); Pasche Noémie,
St-Cierges (3e dames juniors); Nicos
Sarah, Vulliens (10e dames juniors).
[Donaly]
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10

Journal de Moudon
Vendredi 31 mai 2019

Sport

MOUDON
• Beau début d’année pour la
section athlétisme de la FSG Moudon. Nos jeunes ont participé à la
première manche qualificative de
l’Association cantonale vaudoise
de gymnastique (ACVG), ainsi
qu’à la deuxième manche de la
Coupe des 3 Stades du canton de
Neuchâtel.
–––––––
Notre jeune athlète Lirane
Elenga (2008) s’est mise en avant
avec une magnifique médaille d’or
à l’ACVG pour sa deuxième année
de compétition. Lirane a des prédispositions dans le sprint et elle fera
parler d’elle ces prochaines années.
Romain Vaucher s’est illustré
dans les deux compétitions avec
deux médailles d’argent. Il obtient
également ses minimas pour les
Championnats suisses outdoor avec
son record à 1m70 (record à 1m73
en salle). Il participera aussi au
Championnat vaudois et régional
où il a toutes ses chances pour un
podium.
Aux
Geneveys-sur-Coffrane,
Alyssa Masson nous a réjouis par
une belle médaille de bronze. Cette
jeune athlète (2010), qui a un bon
potentiel, est assidue à l’entraînement et nous réservera encore de
belles surprises. Elle est de plus
qualifiée pour la finale de l’ACVG en
obtenant une 7e place.
A noter encore les qualifications
pour la finale de l’ACVG:
– Ethan Fiaux (2010), qui se qualifie
pour son premier concours

Athlétisme

2 concours et 4 médailles
ment de plus en plus sur le devant
de la scène.
Erwan Buchanan, pour sa deuxième saison, montre également de
belles choses et devra se battre pour
la deuxième qualification de l’ACVG
qu’il a manquée de 4 petits points
(992 pts).
Nous relevons encore une fois l’excellent état d’esprit que ce groupe
d’une dizaine d’athlètes montre à
l’entraînement et lors des compétitions. Même si l’athlétisme est
un sport individuel, notre groupe
démontre un bel état d’esprit collectif et nous espérons continuer
encore dans ce sens! BRAVO!
[Raynald et Sophie]

Médaille d’or pour Lirane Elenga

– Baptiste Chollet (2009), également qualifié pour son premier
concours.
Relevons encore les belles performances des athlètes, qui sont très
assidus à l’entraînement et pour lesquels le travail et la persévérance
commencent à payer.
Théo Bandelier a nettement progressé dans le sprint; sa technique
et sa course font plaisir à voir et,
pour ses premiers 100 m, il est passé
à 13s22. Nul doute que la barre des
13s sera franchie cette année.
Emma Vaucher, Marine Cachin
et Elisa Chollet sont également
un exemple d’assiduité à l’entraînement. Elles ont battu quelques
records personnels et seront égale-

Un habitué des podiums: Romain Vaucher (médaille d’argent)

SPORT

Médaille de bronze pour Alyssa Masson

Team ART en 2019

L'année «du repos
et de la réflexion»

• Nous avons été relativement discrets depuis le début de cette année
et nous tenons sincèrement à nous
excuser pour ce silence. Il est à présent temps de vous informer de la
suite!
Cédric Althaus roulera aux côtés
de Thierry Salva à bord d'une VW
Polo R5 du Team Sébastien Loeb
Racing sur deux des plus belles
manches du Championnat suisse: le
Rallye du Chablais (du 30 mai au 1er
juin 2019) et le Rallye International
du Valais (du 17 au 19 octobre 2019).
Cédric travaille dur cette année
sur la saison prochaine, afin de
récolter un maximum de budget
et ainsi pouvoir être au départ de
toutes les manches du Championnat

Préparation de la voiture de Cédric Althaus

suisse des Rallyes 2020. Son objectif
sera clairement de décrocher le titre
de Champion suisse!
Du côté des événements de soutien habituels, nous ferons également l'impasse sur ceux-ci, vous laissant un peu de répit entre le souper
de soutien et le tournoi de pétanque.
Ces événements seront reproduits la
saison prochaine! De même pour le
Fan's Club, celui-ci sera à nouveau
en fonction en 2020 avec quelques
nouveautés.
Rendez-vous au Rallye du Chablais pour ceux qui seront présents
au bord des routes! Un grand merci
pour votre soutien et amitié!
[Team ART]
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Présentation d'un Coutumier

Règles et conduites des élèves moudonnois
au XXIe siècle

• Jeudi 23 mai, les élèves moudonnois de la classe d’OS économie de 11VP ont présenté leur Coutumier version contemporaine au
Musée du Vieux-Moudon.
–––––––––––
Sous la conduite de leur professeur Julien Chappuis, les élèves
de l’établissement secondaire ont
réalisé un travail de collecte et
de mise par écrit des usages qui
réglementent leur vie quotidienne
à l’école, au sein de leurs cercles
d’amis et dans leurs familles. Trois
aspect de la vie sociale des adolescents du XXIe siècle présentés sous
la forme historique du Coutumier.
Reçus par l’historienne Monique
Fontannaz, en présence du directeur Yves Cavin et du municipal
Lucas Contomanolis, les élèves ont
pu présenter le fruit de leur travail
intitulé «Coutumier contemporain
des élèves d’une classe de terminale» qui sera conservé au musée en
guise de témoignage pour les générations à venir.

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+40 - Yvonand
Savigny-Forel - EB Seniors+30
Juniors B - Ecublens
Juniors DII - ES Malley LS VIII
Vevey United I - Juniors DI
Vevey United IV - Juniors DIII
Juniors C - Ste-Croix/La Sagne
Etoile-Broye I - Thierrens II
Etoile-Broye II - Mont-Goulin I

6-1
3-1
6-1
6-0
6-1
2-1
12-1
4-0
2-1

Prochains matches
Samedi 1er juin
09h00 Haute-Broye II - Juniors DII
à Oron-la-Ville
11h00 Jun. EII - Echallens Rég. IV
à Lucens
11h00 Juniors EIII - Mvt Menthue II
à Lucens
13h00 Stade-Payerne - Juniors C
14h30 Vevey United II - Juniors B
19h30 Epalinges I - Etoile-Broye II
Dimanche 2 juin
16h00 Pully Football II Etoile-Broye I
Notre 1re équipe joue sa saison. En
cas de victoire, elle accéderait directement aux finales de promotion
2e ligue, ceci seulement une année
après sa promotion en 3e ligue. C'est
pour cela qu'elle a besoin de tous ses
fidèles supporters. Allez soutenir et
encourager notre équipe-fanion!

Julien Chappuis et sa classe 11VP OS économie aba

Comment vivait-on en 2019?
Quelles étaient les mœurs et les
coutumes d’usage chez les écoliers
au début du XXIe siècle? Autant de
questions que les historiens du futur
se poseront très certainement pour
tenter de comprendre notre époque.
Pour se représenter la manière dont
nos ancêtres vivaient, les historiens
disposent de sources muettes et de
sources écrites. L’analyse de pots en
terre cuite par les archéologues, nous
apprend, par exemple, que les Celtes
consommaient des feuilles de pissenlit, du sel ou du miel. Les gravures

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors C - Echallens Région IV 8-0
FCJM Sen.+30 - La T.-d.-Peilz II 14-1
Juniors DI - Prilly Sports II
7-0
Le Mont II - Juniors A
3-2
Juniors C - Renens
2-1
FCJM II - AS Haute-Broye II
5-4
FCJM I - Ecublens I
4-1

Prochains matches
Samedi 1er juin
09h00 Gingins I - Juniors DI
10h00 Cheseaux II - Juniors EII
12h00 Juniors EI - Savigny-Forel I
12h00 Jun. EIII - Bosna Yverdon I
13h00 Epalinges II - Juniors C
15h00 Juniors A - Genolier-Begnins
19h00 Pully Football I - FCJM I
Mardi 4 juin
18h30 Juniors EII - Prilly Sports III
Mercredi 5 juin
19h30 Juniors C - Ecublens II

dans des blocs de pierre nous renseignent sur les croyances religieuses
ou les pratiques collectives, comme
la stèle romaine entreposée sous les
arcades de l’Hôtel de Ville à Moudon, qui mentionne l’organisation
de joutes sportives dédiées à Junon.
Les sources écrites qui ont pu
nous parvenir à travers l’histoire
sont d’autant plus parlantes. Les
règles de vie collectives, qu’elles
soient religieuses ou laïques, permettent à l’historien de se représenter la norme en vigueur dans
les sociétés antérieures. En effet,
comme l’explique Monique Fontannaz, historienne et responsable de
l’exposition, en prenant en considération les pratiques qui étaient
interdites, on peut mettre en
lumière les mœurs courantes. Pour
mieux comprendre notre époque,
il est intéressant de comparer nos
mœurs et coutumes avec celles de
nos ancêtres. C’est ce travail de
mise en perspective qui est réalisé
à travers l’exposition actuelle du
Musée du Vieux-Moudon. Intitulée
«Au Nom de la Loi, La Justice en
question», l’exposition consacre sa
thématique sur le fonctionnement
de la loi au temps des Savoyards, des
Bernois et des Vaudois. Au cœur de
l’exposition, des documents emblématiques comme l’exemplaire original du premier «Coutumier du droit
savoyard» rédigé à Moudon, alors
capitale du Pays de Vaud, en 1557.
Les élèves de 11VP ont profité de
leur dernière année de collège pour
recenser les règles communes qui

aiguillent leur quotidien. Constitués en trois groupes, ils ont mené
une enquête auprès de leurs camarades pour déterminer les règles qui
caractérisent leur environnement.
Les aspects de la vie scolaire ont
été calqués sur le règlement actuel,
mais s’en distinguent par des sanctions plus fermes. En effet, il est
étonnant de constater que lorsqu’il
s’agit d’enfreindre le règlement scolaire, les élèves ont tendance à se
montrer plus intransigeants que la
Direction elle-même, remarque Yves
Cavin, alors que l’on pourrait s’attendre à plus de souplesse de la part
de jeunes adolescents.
Le Coutumier contemporain énumère également les mœurs qui entretiennent les rapports amoureux et
amicaux. On peut y lire par exemple
de quelle manière on doit saluer un
garçon ou une fille ou encore quelle
est la sanction d’usage en cas de
tromperies ou de cachotteries entre
amis. Tout un éventail de comportements sociaux et intrafamiliaux
qui sont le reflet de notre époque.
L’enquête sur les règles en
vigueur dans les familles a révélé
une grande uniformité. Bien que les
élèves appartiennent à des cultures
et classes sociales hétérogènes,
il semble qu’à la maison tout le
monde soit logé à la même enseigne,
comme l’ont confirmé les parents
venus assister à la présentation du
coutumier. Un objet d’intérêt et de
curiosité à voir jusqu’au 27 octobre
au Musée du Vieux-Moudon.
[Afaf Ben Ali]
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SARZENS

Du 28 au 30 juin

Course de caisses à savon
place, samedi dès 13h30, aux coureurs qui pourront s’élancer sur la
piste pour les essais.
La course, quant à elle, se déroulera en deux manches le dimanche
à partir de 9h. Son accès est gratuit
pour les visiteurs tout comme celui
du vide grenier qui animera les rues
du village.
Sans oublier les cors des Alpes
avec «L’Echo du Plateau-du-Jorat»
qui se produira à l’heure de l’apéritif!
A ne pas manquer également: la
soirée filets de perches du samedi
soir qui se terminera par un concert
donné par le groupe B-side au bar.

Programme
Vendredi 28
19h00: Soirée raclette
Samedi 29
13h30: Essais chronométrés
19h00: Soirée filets de perches
22h00: Concert B-side
Souvenirs de l’édition 2018

Dimanche 30
09h00: 1re manche de la course
Dès 09h00: Vide-grenier
11h15: Cors des Alpes «L’Echo du
Plateau-du-Jorat»
12h00: Jambon-frites et petite restauration
14h00: 2e manche de la course
17h00: Remise des prix

Informations
pratiques
Prix de l’inscription: 15 fr./pilote
Prix vide-grenier: 5 fr./place - inscription par mail à isabelle.
lamela@gmail.com ou au 078 604
0106
Inscriptions et informations sur
www.cas-sarzens.ch
Age pilotes: dès 7 ans révolus; 2
pilotes au maximum par caisse
Règlement sur http://www.cassarzens.ch/reglement.html
[Communiqué]

CURTILLES

Conseil général

Hommages et comptes dans le noir
• Jeudi 16 mai dernier s’est tenu
la première séance de l’année du
Conseil général de Curtilles sous la
présidence de M. Bertrand Zufferey.
Une nouvelle fois, le Café Fédéral
étant toujours en chantier, cette
assemblée s’est tenue à l’église. En
début de séance, une minute de
silence a été respectée en mémoire
de Mme Gutrune Bula, décédée le 7
avril dernier et qui fut présidente de
ce Conseil jusqu’à l’année dernière.

• Nous avons le plaisir de vous
annoncer les dates et le programme
détaillé de notre Course de caisses
à savon de Sarzens qui se déroulera
traditionnellement le dernier weekend du mois de juin soit du 28 au 30
juin 2019.
Familiale, ouverte à tous à partir de 7 ans, cette course de 1200
mètres de long emmènera petits et
grands sur les méandres de la route
reliant Sarzens à Curtilles pour une
folle descente chronométrée.
Le week-end commencera chaleureusement vendredi avec une soirée
«raclette à gogo» avant de laisser

Le bilan financier de l’année 2018
boucle sur un excédent de revenus
de près de 20'000 francs. Malgré
ces chiffres, la marge d’autofinancement a baissé, mais cela est dû
principalement à l’utilisation d’une
partie des fonds de réserve pour
divers projets menés en 2018.

Projets en cours
Dans le rapport de la Municipalité, le syndic M. Eric Binggeli a présenté l’état actuel des travaux du
Café Fédéral. Ces derniers vont bon
train et, grâce à des économies substantielles sur certains points, des
options qui avaient été écartées lors
du projet initial ont pu être entreprises comme la mise à niveau de
la cuisine par exemple. Le planning
devrait être respecté et les nouveaux
tenanciers prendre les rênes d’un
Café Fédéral rénové début août
comme prévu.

Deuxième dossier conséquent
mené par la Municipalité: la refonte
du Plan général d’affectation. Là, le
planning est plus difficile à tenir en
raison des allers-retours du dossier
auprès des Services cantonaux. Des
contacts devraient être pris avec
les propriétaires touchés par des
mesures de dézonage. Une mise à
l’enquête du nouveau plan est espérée avant la fin de l’année et une
mise en vigueur des nouvelles dispositions l’année prochaine.
Il est abordé également les travaux d’aménagement autour de
l’église qui seront menés plus tard
que prévu, d’ici à la fin de l’année
ainsi que de l’affiliation de la Commune à l’association «Pays des trois
lacs» qui a pour but la gestion des
ressources en eau de cette grande
région.

Inauguration du Café
Fédéral rénové
La Municipalité souhaite cet été
marquer le coup à l’occasion de la
réouverture du Café Fédéral et du
jubilé de la Jeunesse qui fête ses 10
ans sous sa forme actuelle mais qui
existe depuis 100 ans. Les informations suivront.
Avant de terminer la séance, la
Municipalité a remercié chaleureusement Mme Marceline Liechti qui

va quitter son poste de boursière de
la commune après plus de 25 ans à
ce poste.
La date de la prochaine séance
du Conseil prévue initialement le 30
octobre devra être avancée en raison d’un délai imposé par l’Etat pour
la transmission de l’Arrêté d’imposition 2020. La nouvelle date sera
donnée dès que possible.
[B.C.]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Arjun Pakeerathan
né le 15 mai 2019
Famille Yogarajah, Moudon

Tom Nicolas Jacques
né le 16 mai 2019
Famille Rochet Moes, Ursy

Eden

né le 19 mai 2019
Famille Meylan, Démoret

Atiya

née le 23 mai 2019
Famille Bekir, Moudon

Kathleen

née le 23 mai 2019
Famille Pereira, Montpreveyres
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Assemblée de l'AISMLE

Le Conseil de l’Association Intercommunale Scolaire Moudon-Lucens et Environs a tenu séance le jeudi 23 mai à Lucens.
• Au menu, les comptes 2018,
avec la réélection de son bureau
et l’assermentation de deux nouveaux membres. 26 délégués ont
représenté 10 communes lors
d’une séance présidée par M.
Roger Müller.
–––––––––––
Il s’agissait en premier lieu de
nommer un président et un vice-président. Sans surprise, M. Roger Müller conserve son fauteuil présidentiel et M. Patrick Gavillet celui de
vice-président. Deux scrutateurs les
accompagneront, Mme Merve Gün et
M. Simon Pidoux. Les comptes 2018
font apparaître un résultat favorable
par rapport au budget, mais les communes se partageront un excédent
de charges de Fr. 5'380'343.– ainsi
que Fr. 591'553.– pour la partie
UAPE (Accueil parascolaire). Des
nombreuses données fournies par
le rapport de gestion, il ressort que
les charges administratives sont en
augmentation, avec les 50 postes de
travail actuels.
La construction de nouveaux bâtiments est terminée et le coût prévu
a été tenu. 14,8 millions de francs

LUCENS

La nouvelle salle de sports de Moudon

ont été investis dans le bâtiment
scolaire et 14,5 pour les salles de
sports. Le plafond d’endettement

gj

est ainsi respecté. Après la lecture
du rapport de gestion par M. Félix
Luder, une discussion s’est dévelop-

Paroisse catholique

Première Communion

Célébrée par M. l’Abbé Joseph Hiên, la cérémonie s’est déroulée le samedi 25 mai 2019.

pée à propos de dépenses jugées disproportionnées et exponentielles.
La gestion de l’ARAJ (Association
régionale d’accueil de jour) a été
qualifiée d’aléatoire, compliquant
la tâche des responsables communaux. Mais, malgré ces réticences,
les comptes et le rapport de gestion
ont été acceptés à l’unanimité.
La séance du Conseil de l’AISMLE
se fait régulièrement l’écho de
retards dans les transports scolaires,
même s’ils ne concernent qu’une
partie des 1’681 enfants scolarisés.
D’autres questions ont été abordées, telles que le financement des
camps et des sorties scolaires. Pour
leur part, les UAPE connaissent
une belle fréquentation, avec l’accueil de 213 enfants dans ses différentes structures où 15'600 repas
ont été servis. Même intérêt pour les
devoirs surveillés, avec 130 élèves
inscrits.
Premier accroc dans le sol tout
neuf d’une salle de sports: lors d’une
compétition, le revêtement du sol a
été détérioré par une erreur lors du
retrait d’un marquage. Il en a coûté
Fr. 60'000.–, un montant couvert par
l’assurance du club sportif responsable.

Les communiants avec M. l’abbé Joseph Hiên et les catéchistes, Mmes Zamma Sorokina et Maria Uva

• Les participants: Brou Akou Apie Emmanuela; Cartagena Yeimi Alexandra; Castro Guedes Liliana; Dos Reis
Rafael; Goncalves Cabral Filipa; Guerreiro Dores Alvaro

gj

Manuel; Lamela Manuel; Lopes Flores Matilde; Monteiro
Borges Kilian; Monteiro Borges Nedilson; Natale Kenzo;
Saccu Lorenzo; Veloso Gaio Anna-Rita. [G. Jaquenoud]

Enfin et pour finir avec une bonne
nouvelle, la Commune de Dompierre
rejoindra l’AISMLE dès la prochaine
rentrée scolaire.
[G. Jaquenoud]
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POLICE CANTONALE
• En raison du passage de la
course cycliste du Tour du Pays
de Vaud, des perturbations sont
à prévoir sur les axes routiers du
canton de Vaud entre le jeudi 30
mai et le dimanche 2 juin 2019.
–––––––––––––
La dernière étape conduira les
coureurs à Granges-près-Marnand,
où ils se disputeront la victoire
sur un parcours de 3 boucles, le
dimanche 2 juin. Sur l'ensemble du
parcours, le trafic inverse à la course
sera stoppé par tronçon au fur et
à mesure de l'avance des coureurs.
Les usagers sont instamment invités à faire preuve de prudence, à
tenir compte des restrictions imposées et à se conformer à la signalisation mise en place comme aux
ordres donnés par les services de

SPORT

Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Fém. - Lancy-Signal CFCCF 4-3
FCT Seniors+30 - Grandson-Tuil. 2-8
Juniors DII - Montreux-Sports I 2-0
Juniors C Prom. - Grandson-T. I 2-1
FCT I - La Sarraz-Eclépens
0-4
FCT Fém. - Lausanne Nord Ac. 2-10
Yvonand IA - FCT III
7-0
Bussigny I - Juniors DI
8-1
Etoile-Broye I - FCT II
4-0

Prochains matches
Samedi 1er juin
08h00 Lutry II - Juniors DII
10h00 Ste-Croix/La S. II - Jun. EIII
à Ste-Croix
Dimanche 2 juin
13h00 FCT III - La Tour-de-Peilz IIB
14h00 Portalban/Gletterens - FCT I
à Portalban
16h00 FCT II - Porto Lausanne I
Mercredi 5 juin
14h30 VPS Sport I - Juniors C
à Pampigny

Les brèves

• RUE
Les Marchés du soir
Soyez les bienvenus à Rue pour
les cinq Marchés du soir de la saison!
Le premier se déroulera le vendredi 31 mai dès 17h30. Soirée
placée sous le signe de la montagne
(les Poyas, c’est tout bientôt!) avec
la soupe de chalet et le groupe de
cors des Alpes «L’Echo des Cerniettes».
[M.C.]

Tour du Pays de Vaud cycliste 2019

Perturbations sur les routes

sécurité (plantons et motocyclistes
d'escorte).

Pour notre région
Dimanche 2 juin 2019, 3e étape:
Granges-p.-Marnand (en boucle)
Boucle 1: départ de Grangesprès-Marnand sous conduite de 1,7
km (09h00), départ réel lancé km
0 route de Villeneuve/FR (09h06),
Villeneuve/FR, Lucens (09h14),
Cremin, Forel-sur-Lucens Dessous,
Villars-le-Comte, Neyruz-sur-Moudon (09h28), Corrençon, St-Cierges,
Thierrens, Denezy (09h45), Prévon-

AGRICULTURE

davaux/FR, Cheiry/FR, Coumin/FR,
Granges-près-Marnand 1er passage
sur la ligne d’arrivée (09h59),
Boucle 2: Surpierre/FR, Praratoud, Cremin, Forel-sur-Lucens
Dessous, Villars-le-Comte, Neyruzsur-Moudon (10h20), Corrençon,
St-Cierges, Thierrens, Denezy, Prévondavaux/FR, Cheiry/FR (10h43),
Coumin/FR, Granges-près-Marnand
2ème passage sur la ligne d’arrivée
(10h51),
Boucle 3: Villeneuve/FR, Lucens
(11h02), Oulens-sur-Lucens, Neyruzsur-Moudon, Corrençon, St-Cierges,

Thierrens, Denezy (11h29), Prévondavaux/FR, Cheiry/FR, Coumin/FR,
arrivée à Granges-près-Marnand
(11h44).

Lors des étapes, le trafic sera
interrompu environ 10 minutes
avant le passage des coureurs. Les
horaires indiqués peuvent être
modifiés en fonction du déroulement de la course.
La Gendarmerie vaudoise remercie la population et les usagers de
leur compréhension.
[Communiqué]

A découvrir

Le 2 juin, tous à la ferme!

• La Journée internationale de
l'agriculture s'invite en Suisse pour
la première fois cette année, avec
la participation de 150 exploitations. Dans le canton de Vaud, ce
sont treize fermes qui ouvriront
leurs portes au public. Bienvenue!
––––––––––––
Comment sont nourris les animaux de la ferme? Comment les
éleveurs s'en occupent, les chouchoutent et en tirent de magnifiques
produits? Comment poussent les
fruits, les légumes et les céréales
proches de chez soi?
Découvrir ce qui fait le métier
d'agriculteur aujourd'hui, échanger sur les réalités du quotidien et
les pratiques agricoles actuelles:
c'est ce que proposent les treize
familles paysannes vaudoises qui
ouvrent les portes de leur domaine,
ce dimanche 2 juin, à l'occasion
des portes ouvertes à la ferme.
Cette manifestation, organisée
pour la première fois dans toute la
Suisse, s'inscrit dans le cadre de la
Journée internationale de l'agriculture.
Grandes cultures, cultures spéciales, élevage, cultures de niche
ou encore différents modes de production sont autant de facettes de
l'agriculture vaudoise que le public
aura l'occasion de découvrir durant
cette journée. La plupart des exploitations proposent une petite restauration sur place, ainsi que diverses
activités. En outre, le public est
invité à participer à un concours de
photo (dessin pour les enfants). Les
auteurs des plus belles œuvres de
la journée recevront un panier du
terroir.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin visitera les trois exploitations

situées entre Forel et Puidoux, où
le public peut également, à pied ou
en bus navette, participer au circuit
proposé.
Liste des treize exploitations
vaudoises participantes:
– Corentin Tissot, Allens
– Maryline Cretegny, Bussy-Chardonney
– Gislaine & Yves Genton Rochat, Le
Mont-Pèlerin / Chardonne
– Valentin Blondel, Crissier
– Aude & Antoine Hentsch, Gollion
– Frédéric Hess, Le Mont-sur-Lausanne

– Nadia, Maya & Georges Bartholomé, Rossens
– Renate & Pierre Heuberger, Signy
– Johan Viret (1er et 2 juin), Villars-Tiercelin
– Käthy & Thomas Gerber, Vuarrens
– Circuit de ferme en ferme, Puidoux
et Forel: Pierre & Ivan Schlunegger, Forel/Lavaux - Jean-Bernard
Chevalley, Puidoux - Laetitia
Roset, Puidoux
Davantage de renseignements sur:
https://www.agriculture.ch/experience/portes-ouvertes-a-la- ferme/
[Communiqué]

Portrait de la semaine

«Si spontanée...»

photo Dany Schaer
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Plateau du Jorat
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Samedi 25 mai

Avec Gaëtan Fässler, à la découverte
des arbustes de nos lisières

• Le Bois des Brigands organisait une matinée accompagnée
par le garde forestier du Triage
de St-Cierges et environs. Reconnaître les trésors de nos forêts à
leur feuillage, leur utilité ou leur
fragilité, connaître leur relation
avec la faune sauvage, les oiseaux
et insectes autant de thèmes abordés pour le plus grand plaisir des
participants.
––––––––––
Alexandre Bula accueille les visiteurs et distribue un papier avec
la photo d’une dizaine de feuilles
d’arbres à reconnaître le long du
parcours. Pas si facile de reconnaître la feuille d’un sorbier des
oiseleurs, d’un fusain, d’un sureau
ou du cornouiller. Les enfants se
réjouissent de présenter leur récolte
à Gaëtan et d’en connaître le nom.
Ils apprendront que le sureau est
un arbuste vital pour les oiseaux.
Que le saule permet de stabiliser les
berges, que les chevreuils se frottent
à ces buissons de lisière.
«L’arbuste de lisière est la porte
d’entrée de la forêt, il la protège
du froid» souligne Alex Bula qui
en explore tous les aspects avec
toujours la même passion. Juste le
temps de tourner la tête et un lièvre
bondit à quelques mètres avant de
disparaître dans la forêt. «Le lièvre
revient chez nous et c’est une bonne
nouvelle. L’effort consenti par les
agriculteurs avec les champs fauchés le plus tard possible commence
à porter ses fruits», explique le
garde forestier, tout heureux de voir
davantage d’arbustes que de ronces
en lisière de forêt. C’est aussi important pour la petite faune. La forêt
mélangée est l’avenir des forêts pour

les aider à gérer le réchauffement
climatique et maintenir l’harmonie
forestière.
De retour au Refuge de la Commounaille, les feuilles récoltées
sont déposées sur les tables et l’on
passe à l’identification. Il faudra
l’œil avisé du spécialiste pour remplir le questionnaire mais surtout
pour connaître un peu mieux la
richesse de nos lisières. Et, pendant
ce temps, le dîner se prépare sous
l’œil avisé de Marcel Vulliens, président de l’Association du Bois des
Brigands et sa brigade.
Prochain rendez-vous: «Les Sources» le samedi 7 septembre 2019.
www.brigands.ch ou secrétariat@
brigands.ch.
[Dany Schaer]

Le garde forestier Gaëtan Fässler

Alexandre Bula

▲
▲

Les participants avec, à gauche, Alexandre Bula et Gaëtan Fässler (garde forestier)

ds

▲ Des participants de tous les âges

ds

▲

ds

ds

16

Journal de Moudon
Vendredi 31 mai 2019

Post-scriptum

CREMIN

Tradition

Journée-pizzas:
toujours le même succès!

Le village de Cremin a connu une belle animation avec la venue de nombreux visiteurs.
• Le temps était au beau fixe en cette journée printanière, fraîche et ensoleillée. Des conditions idéales pour
emprunter les itinéraires pédestres depuis Lucens, par
des chemins forestiers ou le long des champs fleuris. La
Société de développement de Lucens et les Amis(es)
du four à pain de Cremin avaient préparé la journée
et allumé le four dans les règles de l’art. Dès 10h, les
stands exposaient les pains, tresses et autres tartes et
gâteaux, tandis que les pizzaiolos du jour se mettaient au
goût du Sud. Pour sa part, l’Harmonie L’Abeille a animé
l’heure apéritive et quelques artisans ont présenté leurs
créations.
[G. Jaquenoud]

Le sourire en plus!

M. Claude Equey su

rveille le four

cens était aussi présente

La bibliothèque de Forel-sur-Lu

Par ici la bonne pizza!

Photos GJ

Pharmacie de service
Dimanche 2 juin de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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 5 juin: La musique dans le cinéma avec Sylvain May
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Broye
021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire
Au nom de la Loi, la justice en questions
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire
L’ami genevois: Gustave de Beaumont
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 2.6 à 10h30
Culte à Hermenches
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 2.6 à 9h
Culte à Lovatens
Paroisse du Jorat
Di 2.6 à 10h Culte des familles, Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 2.6 à 9h15 Culte à Chapelle-s.-Moudon
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 1.6 à 18h
Messe à Lucens
Di 2.6 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 2.6 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 2.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.5
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 2.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

