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MOUDON
Vieux outils transformés
en œuvres d'art [5]

VULLIENS
Cinq jours de fête
pour le rallye FVJC [8-9]

CHAPELLE/MOUDON
3e Jeunesse visite les
mines d'asphalte [14]
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Sport

A la découverte de l'Urban Training
Marche et exercices en plein air pour tous, à Moudon le lundi soir.
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Les abdos sur la place des Châteaux aba

• Cette semaine, enfilons nos baskets pour faire un peu de training:
c’est tendance! Un phénomène nouveau envahit pas à pas Moudon.
Il s’agit d’un sport urbain qui se
pratique en ville et en plein air. Il
se répand comme une traînée de
poudre pour le plus grand plaisir des
jeunes et des aînés. Je vous rassure,

•

178E ANNÉE

•

non, il ne s’agit pas du spinner,
ce nouveau jeu qui donne le tournis aux plus petits. Nous parlons
évidemment de l’Urban Training.
Cette mode, née dans des métropoles comme New York, Los Angeles
ou Paris, déferle à Moudon et fait
déjà des adeptes. Fondée en 2010,
l’association compte désormais
60 coaches répartis dans toute la
Suisse. Cette pratique sportive met
à profit tout ce qu’offre l’urbanisme
typique de chaque ville, 41 actuellement en Suisse romande.
L’Urban Training est ouvert à
toute personne majeure et bien
dans ses pompes. Il suffit de s’inscrire à tout moment sur le site www.
urban-training.ch et c’est gratuit.
Cette association offre aux citadins
la possibilité de pratiquer du sport
en plein air d’avril à octobre. Son
président, Mathieu Gleyre, qui a

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

lancé l’Urban Training en Suisse,
est un coach accompli. Diplômé
en sport et nutrition à l’Université
de Lausanne, il compte parmi les
professionnels du fitness en Suisse
romande. L’instigateur du mouvement souhaite promouvoir la santé
par le sport et son initiative est
largement sponsorisée par les assurances maladies.
Suite en p. 3
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Informations générales

Mai, un mois
à oublier!

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• Il devait pourtant mériter son
qualificatif de joli comme dans
les chansons et dans les souvenirs d’amours juvéniles. En fait et
jusqu’à sa dernière semaine, ce
mois de tous les élans s’est révélé
pluvieux et maussade. Si le ciel a
fait des siennes, la terre a connu
son lot de misères et de crimes.
De sottises aussi avec, entre
autres, celle d’un président américain, peut-être le pire depuis un
siècle.
La dernière trouvaille de ce
personnage: sortir les USA de
l’Accord de Paris sur le climat.
Dans une déclaration à la gestuelle et aux accents mussoliniens, il a trouvé tous les défauts
à un texte pourtant adopté par
la presque totalité des Etats de
la planète. Défaire tout ce que
son prédécesseur avait fait de
bien sert de fil conducteur à sa
politique, avec le soutien appuyé
aux pires pollueurs. Que Manhattan et la Floride se trouvent un
jour sous l’eau l’indiffère, alors,
le Bangladesh et des îles perdues
dans le Pacifique...
Mais protégés par nos Alpes
enneigées et nos glaciers
sublimes ou ce qu’il en reste, la
vie s’écoule au rythme des saisons plus ou moins marquées.
Les élections cantonales ont mis
en évidence de nouveaux visages
dont les affiches tardent à quitter
les bordures de routes. Ces élus

tenteront de faire au mieux, avant
d’être fondus dans le moule de la
discipline des partis et des intérêts sectoriels.
Mais, foin de morosité, une
bonne nouvelle est parue récemment, on va pratiquer l’acupuncture sur les vaches. Il était temps,
car Marguerite avait sa claque
d’avaler des antibiotiques pour
la moindre mammite ou diarrhée
au méthane. Et puis, direz-vous,
la médecine chinoise n’a pas été
inventée uniquement pour soigner les Mandarins et les pandas.
Même si elle ne guérira pas nos
ruminantes, victimes de l’ingestion de canettes et autres saletés
jetées dans leurs pâturages par
quelques crétins irresponsables.
Juin a fait son apparition entre
fêtes, festivals et autres manifestations populaires. Les bistrots
ont ouvert leurs terrasses et les
soirées se prolongent quand flotte
à la brune une musique oubliée.
Dylan a rejoint Elise et tous deux
ont siroté leur Coca, sans se dire
un mot, les yeux fixés non pas
dans ceux de leur vis-à-vis, mais
sur l’écran de leur smartphone. Il
est décidément bien loin le temps
où le poète murmurait: «Mignone
allons voir si la rose au jardin est
éclose...» Perdus dans leurs occupations, ils n’ont pas vu tomber la
nuit. Ça va leur faire des souvenirs romantiques!

Réclame

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

Durant tout le mois de juin
sur les emballages de

-20%
-15%

• FestiMusiques

Restrictions
de circulation
A l’occasion de FestiMusiques qui
aura lieu les 10 et 11 juin 2017, des
restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place.
Jeudi 8 juin
– Dès 07h00: stationnement interdit derrière la caserne communale
Vendredi 9 juin
– Dès 13h00: stationnement
interdit devant le collège de la
Grenette et le long de la caserne
communale (vers la fontaine)
– Dès 18h00: le pont St-Eloi sera
fermé à la circulation pour le
montage d’une cantine
Samedi 10 juin
– Dès 06h00: le secteur entre la
caserne et l’église St-Etienne, la
ruelle de la Tour-d’Enfer, la place
St-Etienne, la rue du Temple, la
rue Grenade, la rue Mauborget et
la Grand-Rue seront interdits au
stationnement et à la circulation.
Le bas de la rue St-Bernard et la
rue des Tisserands seront également fermés. Une signalisation à
double sens sera mise en place à
la hauteur du Café du Marronnier.
Les barrages seront levés le
dimanche 11 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 12 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 lundi 12 juin dans
la matinée. Les usagers sont priés
de tenir compte des restrictions
imposées et de se conformer à la
signalisation mise en place comme
aux ordres donnés par les services
de sécurité.
Le Service de sécurité publique vous
remercie de votre compréhension.

Bepanthen® Plus
crème

le vendredi 7 juillet
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

• Avis d’enquête

Moudon
Avis officiels

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 10
juin au 9 juillet 2017 le projet
suivant:
Adresse: rue du Temple 18
Coordonnées: 2'550'995/1'168’750
Propriétaire: Devallonné Marlyse,
rue du Temple 18, 1510 Moudon
Auteur des plans: Archi.3000, case
postale 15, 1510 Moudon
Nature des travaux: changement
d'affectation. Création d'un appartement au rez-de-chaussée
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

• Enquête publique
Conformément aux dispositions
légales en vigueur et notamment
l’article 7b de la loi du 30 novembre
1964 sur la distribution de l’eau
(LDE), la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 10
juin au 9 juillet 2017
– la démolition et la reconstruction du réservoir du «Chalet du
Mont»,
– le dossier de défrichement y
relatif,
– la rectification des limites du
domaine public communal y
relatif (DP 1044)
Les dossiers établis par les bureaux
SABERT SA et NPPR, Ingénieurs
et Géomètres SA, sont déposés au
Bureau technique communal où ils
peuvent être consultés pendant les
heures d’ouverture, durant le délai
d’enquête.
Les observations ou oppositions
éventuelles peuvent être envoyées
directement par écrit, sous pli
recommandé, à la Municipalité
de Moudon, case postale 43, 1510
Moudon, dans le délai d’enquête.
LA MUNICIPALITÉ

Sans publicité, on est vite oublié!

V E N D R E D I 7 J U I LLET :
ÉDITION TOUS MÉNAGES
Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Suite de la p. 1

Une action de santé publique
approuvée par les communes qui
se réjouissent d’élargir leurs offres
sportives aux citadins. Un succès qui
est garanti par cette organisation
conjointe qui ouvre la porte au sport
de proximité. C’est l’occasion pour
les pendulaires de prendre le temps
d’apprécier la ville de Moudon, de
connaître leurs concitoyens par le
moyen du sport. Tout comme l’art ou
la musique, le langage du sport rapproche, véhicule des échanges, des
valeurs. Ce qu’apprécient les participants, c’est justement la convivialité
qui s’en dégage.
Emmenés par Coralie Seydoux,
les amateurs de sport arpentent les
rues de la cité moudonnoise en utilisant le mobilier urbain mis à disposition. Les escaliers deviennent
des marches de squat et la montée du Bourg se fait en une série

A la découverte de l'Urban Training

de flexions. La coach
travaille avec vous
également les abdos
et les pompes, au
pied d’un arbre, sur
le rebord d’une fontaine. L’occasion de
redécouvrir Moudon
avec un regard différent apporté par
chaque participant
dont certaines font le
déplacement depuis
des villages comme
Corcelles-le-Jorat.
Cette activité sportive à travers la ville
a lieu tous les lundis
soir de 18h30 à 19h30;
oui, même à «Pentecôte», un nom qui
vaut bien un baptême sportif... L’Urban Training possède également ce

Des «pompes» vers St-Etienne...

plus qui permet à tout le monde de
participer selon ses aptitudes physiques. Même les plus réticents, les
indélogeables du canapé, les allergiques à toute forme de gymnastique

MOUDON

...et la montée de la Corde pour les muscles des jambes

Réclame
Ses enfants, son amie, sa famille et ses amis
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur René DIND
enlevé à leur tendre affection, le 30 mai 2017, à l'âge de 72 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité des siens.
Domicile de la famille:
Brigitte Dind, ch. des Golliettes 11, 1032 Romanel

aba

aba

n’ont pas de craintes à se faire, point
de courbatures le lendemain, seulement le bon sentiment de s’être fait
du bien!
[Afaf Ben Ali]

Société de gymnastique

Remerciements

• Le 24 mai 2017 a eu lieu la 5e
édition du Tour du Pays de Vaud
pédestre, étape moudonnoise. Cette
course de 8.4 km, qui a eu lieu par
un temps magnifique, a attiré environ 500 coureuses et coureurs dans
notre belle cité.
Pour qu’une telle manifestation
puisse avoir lieu, il est important
d’être soutenu. La FSG Moudon
remercie:
– le comité d’ organisation
– la Municipalité de Moudon
– les services communaux, voirie, SI
et ASP
– le service de conciergerie de
l’Ochette
– les nombreux bénévoles
– les samaritains.
Un grand merci aux différents
sponsors:

– AXA Winterthur
– AutoMottaz SA
– Café-Restaurant du Nord
– Coop
– Dubrit SA
– Remund & Ethenoz
– Resto de la Piscine
– Toucher du Bois Sàrl.
Un grand merci également aux
riverains et automobilistes pour
leur patience et leur compréhension
suite aux différentes nuisances que
cette manifestation a occasionnées.
En espérant n’avoir oublié personne, la Société de gymnastique de
Moudon souhaite à toutes et à tous
un très bel été.
[Gaston Warpelin,
président d’organisation]

Grande Salle de LUCENS

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête

1 projet de construction est déposé à l’enquête publique du
10 juin 2017 au 9 juillet 2017
Parcelle:
N° 107 de Vulliens
Situation:
chemin Bourg-Dessus 33
Propriétaire:
Cherpillod Yvan
Auteur des plans:
Alexandru Ovide Inrealis SA à Mézières
Nature des travaux: Reconstruction après incendie.
Construction d’une villa de 2 appartements et d’un couvert à voitures
Ce dossier peut être consulté au bureau de l’administration
communale, aux heures d’ouverture habituelles (ma de 9h à
11h et je de 17h à 19h) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60)
durant la période d’enquête publique.

La Municipalité

Grand loto

Mercredi 14 Juin

à 20h00
système lotoptic

24 séries pour CHF 10.-

Quine CHF 40.- Double CHF 80.- Carton CHF 120.- en bons d’achat

4 Cartons à CHF 200.-

ROYALE	
   direct	
  au	
  carton CHF	
  	
  1'000.-

Et si votre annonce
se trouvait là ?

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Valeur totale des lots : CHF 7'080.Se recommande : l’Harmonie l’Abeille

SIVIRIEZ

Auberge Le Lion d’Or

LOTO

Dimanche 11 juin 2017 2017 à 19h30
BINGO 500.Lots : UNIQUEMENT VIANDE FRAICHE
Abonnement CHF 10.- pour 20 séries
Volantes CHF 3.- pour 5 séries
Séries de 2 quines et 3 cartons
Se recommande :
Société de quilles les Albatros - Siviriez

Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch
Tous les tarifs sur www.journaldemoudon.ch

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzQxMwIAQhBgpg8AAAA=</wm>
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À VENDRE ! Harley Davidson
Fat Boy Slim, 14’200 km, modèle 2012, modifiée

Fr. 16’900.– ✆ 079 447 40 93

CREMIN
dimanche
dès

11

juin

10.30 h.

pains - tresses - cuchaules
salées au lard et à la crème tartes aux fruits
dès

12 h. :

PIZZAS
org. par la Société Développement de Lucens
et l’association des amis du four à pains de Cremin
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Exposition

Il transforme de vieux outils en œuvres d’art

• Le samedi 3 juin dernier a
eu lieu à Moudon le vernissage
d’une exposition très intéressante
de sculptures, dues au talent et
à l’imagination de Jean-Richard
Rochat.
––––––––––

C’est à la Grand-Rue N° 8, dans un
espace aménagé et mis à disposition
par Florence Boldrini et René Meillard, que l’on peut désormais admirer toute une collection d’objets
d’art réalisés à partir de vieux outils
de paysans et d’artisans que l’artiste
transfigure en les combinant avec
de superbes pierres polies.
Si ce sont des outils qui suscitent la création, c’est l’œil, l’esprit et l’imagination de l’artiste qui
découvrent la créature qui se cache
dans la forme de l’objet le plus ordinaire. Une cisaille devient bec, un
sarcloir se fait griffes et une serpe
évoque la queue d’un plumage.
Pour réaliser la partie purement
technique de ses sculptures Jean-Richard Rochat collabore avec des
artisans locaux auxquels il a d’ailleurs rendu un vibrant hommage lors
du vernissage de son exposition. On
se doit de citer Vincent Desmeules,
artisan forgeron et créateur; l’artiste
de Chesalles-sur Moudon, Dominique Andreae; François Meystre et
Yves Kolly.

Un nombreux public pour le vernissage

yg

Ce sont de nombreux invités qui
ont assisté au vernissage de cette
très intéressante exposition et le
public est désormais invité à découvrir toutes ces œuvres d’art aux
dates suivantes:
– les vendredis 9, 16 et 23 juin de
17h00 à 20h00
– les samedis 10, 17 et 24 juin de
11h00 à 13h00
– les dimanches 11 et 18 juin de
14h00 à 17h00.
Durant le FESTIMUSIQUES 2017,
l’Espace Grand-Rue 8 où se tient
l’exposition sera ouvert. En outre,
sur demande, il est possible de visiter l’exposition à un autre moment
pour des groupes d’au moins 4 personnes. Contact 021 905 16 69. Une
exposition à ne pas manquer!
[Donaly]

Eclairage dû au talent de René Meillard yg

J.-Richard Rochat s’adresse au public yg

Un magnifique oiseau

yg

Réclame

ASLOCA

Nouvelle baisse
du taux hypothécaire
de référence

1,5% depuis
le 1er juin 2017

Faites valoir vos droits et demandez une baisse de votre loyer !
Permanences gratuites et sans rendez-vous avec nos consultants
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUytTA1NAYAZFOJpA8AAAA=</wm>

Broye vaudoise avenue de la Gare 9 à Lucens, les lundis 12 juin et 19 juin de 17 h à 20 h
La Côte salle de la Bretèche, place du Château 2 à Nyon, le lundi 12 juin de 17 h à 20 h
Morges rue de la Gare 3, le mardi 13 juin de 17 h à 20 h
Renens rue de Lausanne 31b, le mercredi 14 juin de 17 h à 20 h
Lausanne rue Jean-Jacques Cart 8, le jeudi 15 juin et le mardi 20 juin de 17 h à 20 h
Vevey rue du Simplon 40, le jeudi 15 juin de 8 h 30 à 12 h et le mercredi 21 juin de 13 h 30 à 17 h
Est vaudois avenue des Alpes 5 à Montreux, le vendredi 16 juin de 9 h à 15 h
Nord vaudois avenue des Sports 28 à Yverdon-les-Bains, le mardi 20 juin de 17 h à 20 h
<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTOOt5sujMysgCjcpCru_VHasoCP_hsjW8G_re9nP5KAZGrRWHORSnVlhRcuSvh3go8nRdJjjZu3qGAD5s8Y3KBJGWHkDEX5vN4XDzYPFXIAAAA=</wm>

Pensez à apporter votre bail et tous les documents le concernant.
www.asloca.ch/vaud

Embarquement immédiat!
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Paroisse catholique

Souvenir de confirmation

Le 30 avril dernier, les Confirmations catoliques ont eu lieu à Moudon: petit souvenir sous forme d'arrêt sur image, avec
la liste des confirmands.
• Paroisse de Lucens: ALVARENGA Linda, BIRCHLER Alisson,
BIRCHLER Sydney, CARVALHO
BARROSO Raphaël, GOMES
TEIXEIRA Amélie, GUINAND
Julia, HENGUELY Maïra, JOSEPH

PATRICIS Mary-Jency, MACEIRAS
CARVALHO Samuel, MAILLARD
Raphaëla, PRELAZ Jessica, REY
Loric, VELOSO GAIO Andreia Sofia.
Paroisse de Moudon: ANTUNES
Jessica, BERNARD Samuel,

BEZARD Carolane, BRITO AMORIM Daniela Flavia, CARVALHO
MARTINS Margarida, CICIO GONCALVES Juliana, GENIER Emma,
GENIER Lucy, JOLIQUIN Donovan,
LAMBELET Guillaume, MAURON

Alexandre, PICCIONE Ferney Dario,
PORTINHA SARAIVA David, SANTOS BOTELHO Marco André, SANTOS DO CARMO Bryan, SOARES
André, TAVARES TANCREDO Stefi,
URENDEZ Sandra.

Photo Leonel Silva

Météo
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Noëlie

née le 19 mai 2017
Famille Margueron, Gillarens

Ellie

née le 20 mai 2017
Famille Jeckelmann, Moudon

Kylie

née le 24 mai 2017
Famille Lesquereux, Moudon

Leart

né le 25 mai 2017
Famille Amidi, Lucens

Elias Jared

né le 26 mai 2017
Famille Bubenzer, Seigneux

Anaïs

née le 30 mai 2017
Famille Kuchen, Seigneux

Edouard Sacha
Relevés météo de mai 2017: Ce mois a été doux, cela particulièrement sur la seconde quinzaine. Les pluies, quelque
peu plus faibles, sont bien réparties. L'ensoleillement, dans la norme.
[Laurent Aguet]

né le 30 mai 2017
Famille Martin, Ogens

Aela

né le 31 mai 2017
Famille Gauthey, Rossenges

Bryan David

né le 4 juin 2017
Famille Mesquita Tiago, Lucens

Julie

née le 5 juin 2017
Famille Reymond, Carrouge
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BROYE VAUDOISE	

Jeudi 1er juin

Retraités en Pays de Fribourg

Hélène Affolter, heureuse présidente de
la section Broye-Vully de la Fédération
vaudoise des retraités
jdf

Pour la photo, une petite halte s’impose entre les bâtisses magnifiquement préservées de la rue des Epouses, au cœur de Fribourgjdf

• Jeudi dernier, ils étaient 122, les
retraités FVR du district vaudois de
la Broye-Vully, à partager le bonheur
d’une course annuelle qui les a ame-

nés à découvrir ou à redécouvrir le
fameux pont de la Poya, le cœur de
la ville de Fribourg puis le lac Noir et
sa région. Organisée sous la respon-

ROPRAZ	

sabilité de Jean-Claude Bettex de
Combremont-le-Petit, la course 2017
avait pour objectif, parfaitement
atteint, de favoriser les retrouvailles

entre les membres, dans le cadre
d’une escapade peu gourmande en
déplacements mais généreuse en
occasions d’échanges.
[JDF]

Théâtre itinérant

Transvaldesia 2017

Transvaldésia s'arrête à Ropraz du 22 au 25 juin à 20h30
(vers la chapelle) et présente Rainer Maria Rilke.

Présentation du projet
• «Reiten, reiten, reiten... chevaucher, chevaucher, chevaucher...
le jour, la nuit, le jour... et le cœur
est si las, la nostalgie si grande...»
Rainer Maria Rilke quitte à 21 ans
la Prague «allemande» de sa jeunesse et, sensible et instable, poursuivi par le profond sentiment de la
nitude de l’Etre, il ne s’arrêtera plus.
Il chevauche. Et nous chevauchons
avec lui et avec le Cornette Christoph Rilke von Langenau, en quête
de l’Inconnu trop connu, dans un
Monde angoissant, sans vrai repère,
sans vrai amour. La nuit et le jour se
ressemblent. Rilke voyage inlassablement, il vit au vrai sens du terme,
(er erlebt das Leben), en route vers
la mort qu’il sait inéluctable, il s’emplit de visions, d’impressions, de rencontres... Et il écrit, il raconte, «car
les vers ne sont pas faits, comme les
gens le croient, avec des sentiments
– ceux-là on ne les a que trop tôt –
ils sont faits d’expériences vécues»
Comme le Cornette Christoph
Rilke, Rainer Maria Rilke connaît
la Mort alors qu’il a à peine trouvé
une forme d’apaisement, un lieu
d’accueil et un amour qui l’emplira.
Muzot, Merline, Balthus, Pierre, la
mort est inéluctable. Rilke les perdra.

Intentions de
mise en scène
Une scénographie d’Infini. Pas
d’endroit où vraiment s’installer. Pas
de lieu de repos. Un acteur, deux
actrices, nous mèneront au bout
du chemin que j’imagine en nous
faisant entendre souvenirs de jeunesse puisés dans les Histoires Pragoises, réflexions, lettres, poèmes
en prose, témoins de la vie et de la
mort du poète Rilke. Le cheminement sera scandé par les strophes
de «La mélodie de l’amour et de la
mort du Cornette Christoph Rilke»,
si prémonitoires de l’existence du
poète lui-même. Voici la trame du
spectacle. Une discrète illustration
musicale là où elle me vient en
travaillant sur le sujet, soutiendra
l’avance de Rainer Maria Rilke vers
l’apaisement et l’accomplissement
qu’il espère. La langue allemande ne
sera pas absente, souvent en «off»,
parfois dite lorsque Rilke et Merline
Klossowska mêleront leur langue
maternelle à leurs échanges épistolaires en français.

[François Landolt,
metteur en scène]
Réservation et information:
021 903 11 73
fondation@estree.ch

Belle et intéressante découverte de la cathédrale Saint-Nicolas,
avec le guide Gérald Caboussat

jdf

Belle ambiance, à l’heure du repas sur la rive du lac Noir,
à la table de quelques Moudonnois

jdf
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Cinq jours de fête pour le rallye FVJC

• Du mercredi 31 mai au
dimanche 4 juin, les 30 membres
de la Jeunesse de Vulliens ont
offert un programme riche en événements divers. Du sport à la cuisine de haute qualité et en musique
il y en avait pour tous les goûts.
Les visiteurs sont venus nombreux
s’imprégner de cette ambiance
western grandeur nature.
–––––––––––
Découvrir le grand saloon, les
bars, la place du village et ses
copeaux, une ambiance qui relève
des films western les plus populaires
est un moment particulier. Il y a de la
magie dans l’air et surtout un travail
immense de réflexion. Le contexte
est bien pensé et les constructions
magnifiques. On se dit juste «dommage qu’il faudra tout démonter».
Steve Schorderet, qui tient les cordons de la bourse, relève qu’il valse
sur un budget d’un demi-million
et que, pour la première fois dans
l’histoire de la FVJC, une nouvelle
formule a vu le jour. «Nous avons
mis en place un financement participatif avec une plaquette de bois
affichée à l’intérieur du saloon avec
les noms. Une formule qui a bien
marché et nous sommes reconnaissants à Laurent Nicod qui nous a mis
le terrain à disposition». Terrain, il
faut bien le dire, qui a souffert dans
le secteur parking avec la pluie torrentielle qui s’est abattue sur le site.
Le président Ludovic Stettler
nous a rejoint et relève la qualité
des produits choisis pour les repas
et autres snacks. «Nous avons voulu
des produits du terroir, une nourriture saine et de proximité. C’est
aujourd’hui une réflexion que nous
avons au sein de la FVJC et les gens
apprécient et sont beaucoup plus
attentifs à la qualité de ce qu’ils
mangent. Nous attendons environ

Au village camping

Jeunesses campagnardes

▲

Au village camping ds

15000 personnes». A cette organisation du rallye est venue s’ajouter
des disciplines typiques des girons
comme la lutte, le tir à la corde ou la
pétanque. Le village accueille près
de 200 jeunesses et l’animation est
joyeuse du côté des roulottes aux
couleurs chatoyantes.
La Jeunesse de Vulliens a été
fondée dans les années 1890 sans
qu’une date bien précise figure dans
les archives. Elle a intégré la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) en 1949 et organisé
son premier giron en 1966. Deux
autres girons ont eu lieu dans la
commune en 1974 et 1984. Quelques
années plus tard, les femmes étaient
acceptées au sein de la société ce
qui a permis d’augmenter notablement l’effectif.
Suite ci-contre en p. 9

ds

Même les chevaux avaient leur place

ds

Au bar saloon

ds
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Cinq jours de fête pour le rallye FVJC

La Jeunesse organisa un Rallye
FVJC en 2000 et le tir FVJC en 2005
et en 2012. Aujourd’hui, la société
compte une trentaine de membres
motivés. «Nous voulons montrer que
les Jeunesses évoluent avec leur
temps. Nous utilisons des moyens
modernes de communications, de
recherches de fonds, nous évoluons
en cuisine et sommes attentifs à
la sécurité. Les familles tiennent
une place privilégiée notamment
avec le cross et autres sports. Nous
tenons aussi à réaliser un maximum
de choses par nous-mêmes notamment en cuisine et en construction.
Nous avons la chance d’avoir des
membres de toutes professions»,
conclut Ludovic Stettler.

[Dany Schaer]

Le saloon

NATURE	

• Le samedi 17 juin 2017, l’association Jorat, une terre à vivre au
quotidien, porteuse du projet de
Parc naturel périurbain du Jorat

Les brèves

Suite de la p. 8

• RECTIFICATIF Article
«De surprise en surprise»
Un article intitulé «De surprise
en surprise» concernant la Brasserie du Jorat a été publié le vendredi
5 mai 2017. La photo d’illustration
étant un ancien tirage, certaines
personnes y figurant souhaitent ne
plus être associées à la brasserie.
La rédaction du Journal de Moudon
et la Brasserie du Jorat leur présentent leurs excuses.
			[Réd]

Départ du cross

ds

ds

La place du village 

Steve Schorderet et Ludovic Stettler 

ds

ds

Samedi 17 juin

Le projet de Parc du Jorat
invite les habitants à fêter la forêt

(PNP Jorat), organise la première édition de son rendez-vous
annuel Festi’Jorat, au refuge de
Riond-Bosson à Villars-Tiercelin.
Cette année, honneur au patrimoine naturel sous le thème de la
«forêt vivante».
––––––––––
Le Parc naturel périurbain du
Jorat est un projet de parc naturel
d’importance nationale, élaboré
pour la population et dont la phase
de création court jusqu’à fin 2019.
La valorisation du patrimoine joratois figure parmi les missions prioritaires de ce projet de parc. Dès cette
année, l’association Jorat, une terre
à vivre au quotidien, le met en scène
dans le cadre d’un rendez-vous
annuel convivial et festif.

En 2017, c’est le patrimoine naturel qui sera l’objet de toutes les
attentions dans le cadre de Festi’Jorat. Les visiteurs auront l’occasion
de découvrir l’extraordinaire biodiversité de la forêt du Jorat, la plus
grande du Plateau suisse. Plusieurs
associations animeront cette journée, que ce soit sur la place de fête
avec des activités variées – contes ou
ateliers autour des plantes sauvages
pour les enfants – ou en proposant
des balades en forêt emmenées par
un ornithologue et un mycologue.

Les artisans du Jorat proposeront une restauration sur le site:
grillades du boucher, pâtisseries
des paysannes vaudoises et bières
du brasseur. L’Association RétroBus
assurera un service de bus navette

pour se rendre à la manifestation,
qui partiront toutes les 25 minutes
des parkings de l’école de Froideville, du théâtre de Mézières et du
Chalet-à-Gobet. L’association Jorat,
une terre à vivre au quotidien, se
réjouit d’accueillir les habitants lors
de cette manifestation!
Cet événement familial se tiendra de 10h à 17h30 au refuge de
Riond-Bosson à Villars-Tiercelin.
Une partie officielle est prévue à
11h30 avec la participation de Mme
la conseillère d’Etat Jacqueline de
Quattro, cheffe du Département du
territoire et de l’environnement.
[Communiqué]
Programme complet de la journée
sur www.jorat.org.
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• Cédric et Jessica étaient présents sur les routes du Rallye du
Chablais le week-end dernier. Troisième manche du Championnat
suisse 2017, ce Rallye du Chablais
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Rallye automobile SPORT

Rallye du Chablais
avec l'équipage ART

accueillait un concurrent de marque
en la personne de Sébastien Loeb.
Le nonuple champion du monde
était au volant d'une Peugeot 208
R5, tout comme l'équipage ART.

ROMONT

Sport

47e Course automobile

10-11 juin 2017: Championnat suisse des slaloms.
• Avec plus de 310 pilotes répartis
sur deux jours, la Course automobile
de Romont repart pour une 47e édition les 10 et 11 juin prochains sur
la place d’armes de Drognens. Avec
une organisation bien rodée par les
membres de l’Ecurie Sporting, ce
slalom reste l’une des manches les
plus prisées du Championnat suisse.
Avec une première portion très
rapide et une seconde sur les places
beaucoup plus techniques, ce parcours est très apprécié des coureurs.
Samedi – Licenciés LOCaux: La
journée de samedi, avec près de 170
pilotes, sera belle. Elle est réservée aux pilotes licenciés LOCaux
ainsi qu’à la Porsche Slalom Cup.
Moyennant les frais d’inscription et
l’achat d’une licence journalière,
toute personne possédant un permis
de conduire valable et une voiture
immatriculée peut participer à la
course le samedi.
Dimanche – 6e manche du
Championnat suisse des slaloms:
Bien que le calendrier des courses
suisses agende, comme en 2016, une
manche du Championnat suisse de
la montagne le même week-end à
Hemberg, le spectacle s’annonce

tout de même beau le dimanche. En
effet, la 6e manche du Championnat suisse des slaloms mettra en
exergue plus de 130 pilotes licenciés NATionaux. De plus, 8 pilotes
de l’Ecurie Sporting participeront à
«leur» course, mélangeant ainsi le
travail de montage de la manifestation et la course elle-même. Pour
compléter le programme de cette
deuxième journée, le Fiat Abarth
Trofeo fera halte à Romont pour sa
5e manche de championnat avec 13
pilotes au départ.
Bus navettes et entrée gratuite:
Lors de ces deux journées, les essais
débuteront le matin tandis que les
manches de courses se disputeront
l’après-midi. Environ 4000 spectateurs sont également attendus tout
au long du week-end et, comme lors
des éditions précédentes, l’entrée
de cette manifestation sera gratuite.
Un service de bus navettes reliera
les différents parcs spectateurs vers
les entrées et les visiteurs et pilotes
auront la possibilité de se restaurer
tout le week-end.
[Stéphane Mettraux,
président du CO]
Infos sur www.course-romont.ch

Un gros plateau avec pas moins
de onze véhicules de la catégorie
reine et une météo au beau fixe qui
promettaient une belle édition. Le
premier jour partait directement
sur un rythme très élevé. Mais au
milieu du premier chrono, Cédric
ressentait une crevaison lente. Tout
au long de cette première journée, Cédric et Jessica alternaient
le bon et le moins bon. «J'ai de la
peine à bien sentir la voiture, une
fois ça tient, une fois ça décroche et
ça ne me met pas franchement en
confiance»confiait Cédric à la fin de
cette première journée.
Après quelques mises au point
sur la Peugeot dans la matinée du
samedi, sur les épreuves spéciales
du Val-d'Illiez, l'équipage ART semblait être enfin en confiance à la
mi-journée. Et effectivement notre
duo bouclait ce rallye d'une superbe
manière, avec un quatrième, un troisième et même un deuxième chrono
absolu dans les dix kilomètres de la
spéciale de Collonges, 5 secondes
derrière un certain Sébastien Loeb.
Une belle façon de ponctuer ce
rallye pour l'équipage ART, qui aura
mis un peu plus de temps que d'habitude à se mettre en marche mais
qui réalise quelques chronos encourageants, qui se classe septième et
cinquième suisses.
L’équipage ainsi que tout le team
ART remercie sincèrement ses partenaires, amis et famille pour leur
précieux soutien!
Prochain rendez-vous dans moins
de trois semaines, les 23 et 24 juin
à Lugano, pour le Rally Ronde del
Ticino. Impatients de partager ces
nouvelles aventures avec vous!

Football

Etoile-Broye
Résultats

Et.-Broye I - La Tour-de-Peilz IIB 2-2

Le ballon de match a été offert par Bernard Demierre, toitures - ferblanterie,
Montet

Attalens - Seniors 30+
Seniors 40+ - Pully Football
Ste-Croix/La Sagne - Jun. DI
MJOR VII - Juniors DII
Juniors DIII - Jorat-Mézières II

4-3
2-0
3-5
5-7
1-10

Prochains matches
Vendredi 9 juin
19h00 Jun. CI - Genolier-Begnins I
à Lucens
Samedi 10 juin
13h15 CS Ollon - Juniors CII
15h00 Prangins Sport - Juniors B

Jorat-Mézières
Résultats

Etoile-Broye III - Juniors D9II 1-10
Juniors D9I - Prangin Sport I
8-2
FFCJM II - Saint-Légier IIA
0-8
FCJM I - Crissier I
0-1
Le ballon de match a été offert par MG
Thermique Michel Golaz

Prochains matches
Samedi 10 juin
14h00 Jun. CII - La Tour-de-Peilz II
14h30 Grandson-Tuil. - Juniors AII

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Payerne Azzuri III
FCT Féminines - ES Malley
FCT Seniors 30+ - Bex
FCT III - Azzuri Yverdon I
Amical St-Prex I - Juniors D9
Colombier - FCT I
FCT II - Ilira Payerne I

4-1
4-4
2-4
5-3
57-4
0-4
1-0

Prochains matches
Samedi 10 juin
14h00 Juniors C - Gland III
18h00 FCT I - Dardania Lausanne
Mercredi 14 juin
18h30 Juniors D9 - Vevey Sports I

Prochaine édition

tous ménages:
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Vélo trial

Le vélo trial suisse se mesure en France

• C’est un lieu mythique, pour les
plus anciens trialistes, qui recevait
ce week-end deux manches de la
Coupe suisse, organisées conjointement par les clubs de Delémont et
Tramelan, ainsi que par le club local
du Bike Trial Franc-Comtois. Cet
espace de compétition, semblant
sorti d’un conte de fées, est niché
dans une forêt. On y trouve des
amoncellements de cailloux partout
dans le sous-bois. Et également, ce
week-end, des dizaines de trialistes.
Les différentes zones étaient donc
toutes balisées dans des pierres
savamment mises en équilibre, dans
des racines et sur des troncs, rongés
par le temps. Après avoir été un site
inévitable des trialistes français, ce
sont les «petits Suisses» qui s’y sont
mesurés lors des deux manches fatigantes.
Ces deux épreuves se sont montrées très sélectives, et les chutes
ont côtoyé de beaux parcours sans
faute. Relevons également la présence de quelques trialistes français, dont Louis Grillon, Champion
du monde junior par équipe en 2016!
Sur le principe, les athlètes hors
Coupe suisse participant à la compétition peuvent être médaillés mais
ne sont pas comptabilisés dans les
résultats de la Coupe suisse.
Les athlètes du VTBJ tirent une
nouvelle fois leur épingle du jeu.

Le 3 juin

En Elites, Tom Blaser finit au 4e
rang, derrière Lucien Leiser et deux
pilotes français. En Cadets, Kilian
Steiner prend la troisième marche
du podium, suivi par Mathis Voland
(5). En Minimes, très beau podium
de Michaël Repond (2) et Kouzma
Rehacek (3). Suit Jérémy Bolomey
(8). En Benjamins, nouveau doublé de Théo Benosmane et Jules
Morard mais, à l’inverse de Moudon,
c’est Théo qui finit premier. Camille
Girardin, pas très à l’aise sur les cailloux, finit sur deux chutes et une
cinquième place. Arthur Baeriswyl
complète le palmarès en terminant
8e. Pour finir, dans les deux petites
catégories, Romain Girardin se fait
distancer et termine 6e Poussins.
Matt Virgolin prend la 1re place
dans la catégorie Découverte.

plus haute marche du podium
devant Jules. Arthur se classe 7e
devant Camille (8). Michaël reprend
également la seconde marche de la
catégorie Minimes. Suivent Kouzma
(5), Mathieu Habegger (7) et Jérémy
(8). En Cadets, Kilian finit à la quatrième place, précédant Mathis 5e.
En Elites, Tom termine 9e et Romain
11e.
La prochaine étape sera tessinoise. A Iragna aura lieu le Championnat suisse 20 et 26 pouces, le
17 juin 2017. Les meilleurs trialistes
Elites et Juniors se mesureront
pour le titre de Champion suisse. Le
lendemain, la place sera laissée pour
la 4e manche de la Coupe suisse.
[Patrice Girardin]
Plus d’infos sur www.vtbj.ch ou www.
facebook.com/velotrialbroyejorat

SPORT

FSG Lucens

Coupe des Bains à Yverdon

Le samedi 13 mai dernier, le groupe des Actives de la FSG Lucens s’est rendu à Yverdon
pour participer à la traditionnelle Coupe des Bains.
• Le groupe, sous la direction de
Cindy Bader, a débuté la journée
avec une chorégraphie sans engin.
Début de concours assez mouvementé, puisque les filles ont dû
recommencer leur production, ceci
à cause d’un problème de musique.
Mais en gardant toute leur énergie
et leur motivation, elles ont obtenu
une note de 9.19, qui leur a valu
la deuxième place provisoire et un
ticket pour la finale.
Lors de leur deuxième passage,
avec rubans et ballons, elles ont

obtenu la note de 9.02. Cette toute
nouvelle chorégraphie, sur une
musique de Queen, leur donne la
première place provisoire et donc,
un deuxième ticket pour la finale!
Le moment tant attendu des
finales arrivé, les filles donnent
tout ce qu’elles peuvent. Et c’est un
travail qui a payé. Avec un 9.09 en
engin, elles gardent la tête du classement et sans engin, elles remontent
d’une place avec un joli 9.27!
Deux chorégraphies, deux finales,
deux podiums, deux premières

places, deux coupes! Voilà qui promet une belle saison après le premier concours de l’année!
Pour celles et ceux qui souhaitent
les voir en direct, rendez-vous le
samedi 17 juin à Clarens pour les
Championnats vaudois. Venez nombreux les soutenir!
Encore un grand bravo aux filles,
à la monitrice et comme toujours,
merci aux supporters présents lors
de cette journée!
[Amandine Ch.]

Le 4 juin

En Découverte, Matt Virgolin
répète la journée précédente et termine premier. En Poussins, Romain
passe à côté de son concours et finit
10e. En Benjamins, les deux compères Théo et Jules font un remake
de la veille, le premier prenant la

De gauche à droite: Christel Schüpbach, Marine Patriarca, Diana Fonseca, Sherilyn Rod, Cindy Bader et Alissa Roggo
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Spectacle

Les Chardonnerets ont chanté et joué
«Emilie Jolie»

Le vendredi 2 et le samedi 3 juin, le chœur d’enfants «Les Chardonnerets» a interprété et joué le célèbre conte musical.
• La Grande Salle de Surpierre
était comble lors des deux représentations et les 22 petits chanteurs méritaient bien cette reconnaissance. Sous la direction de M.
Filipe Rodriguez, ils ont donné une
interprétation brillante de l’œuvre
composée et écrite par Philippe
Chatel. Sur la scène, les enfants ont
joué les rôles aussi divers que ceux
d’animaux familiers, d’oiseaux ou de
baleine, sans oublier la sorcière et le
Facteur Temps. «The Blue Rabbit’s»,
l’excellent orchestre de cinq musiciens, les a accompagnés.
Avec des costumes soignés, le
spectacle avait tout pour illustrer la
devise de la pièce: «Faites que le
rêve dévore votre vie afin que la vie
ne dévore pas votre rêve».
[G. Jaquenoud]

Le chœur d’enfants «Les Chardonnerets» et son directeur, M. Filipe Rodriguez

LUCENS

gj

Initiative

La boîte aux livres

Un petit coffre a été installé au bord de la route de Moudon, afin de recevoir et de donner
des livres.

Clémence Lecoultre dans le rôle d’Emilie
Jolie
gj

Les brèves

Partager au lieu de jeter, l’idée
a fleuri et si certains ont récupéré
une ancienne cabine téléphonique
pour abriter le point d’échange, une
petite boîte jaune a été installée
au bord de sa propriété par Mme
Mireille Bärtschi, route de Moudon
73. Chacun peut apporter ses livres
ou se servir, c’est gratuit!
[G. Jaquenoud]

▲

• LUCENS
7e Promenade gourmande
Rendez-vous est donné ce vendredi 9 juin entre 17h et 19h sur
la place de la Couronne, près de la
Pharmacie, pour le départ d’une
promenade de découverte, non
seulement du centre de la localité,
mais encore des services proposés
par le Groupement des Commerçants, Artisans et Indépendants de
Lucens. Cinq étapes jalonneront
cette promenade avec, pour Fr. 5.–,
un beau choix de bonnes choses à
boire et à manger.
[G.J.]

• Il arrive que, pour faire de la
place, des piles de vieux bouquins
doivent débarrasser les étagères.
On peut bien sûr les apporter à la
déchetterie, mais le geste laisse souvent des regrets. En effet, le livre
n’est pas un objet comme un autre,
il est chargé de souvenirs et d’émotion, il a accompagné un moment de
vie et partagé des heures de loisirs
ou précédé le sommeil. Il est aussi,
et ne l’oublions pas, le fruit d’un
travail de réflexion que l’auteur a
souhaité partager.

La boîte aux livres gj
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Du 16 au 18 juin

7e édition de la Feria Flamenca à Renens

• La 7e édition de l’unique Feria
Flamenca de Suisse mêlera tradition et innovation, tout en maintenant la gratuité le samedi soir lors
de la Fête de la musique. Ne ratez
pas le nouveau spectacle de l’impétueuse et talentueuse danseuse
andalouse La Moneta et le concert
du groupe madrilène de flamenco
pop Tributo a Ketama.
Organisé par l'association Al-Andalus, cet événement devenu incontournable dans l’ouest lausannois
se déroulera du 16 au 18 juin 2017
à la Salle de spectacles de Renens,
et dans plusieurs points de la ville
et à Lausanne. La Feria Flamenca
de Renens rassemblera une fois
encore de nombreuses générations
de tous horizons pour célébrer cet
art et cette culture décrétée Patrimoine immatériel de l’Humanité
par l'Unesco en 2010. Ole!
–––––––––––
Comme à son habitude, la Feria
Flamenca de Renens constituera
durant trois jours – du vendredi 16
au dimanche 18 juin – un savoureux
cocktail de danse, de musique, de
spécialités culinaires, d’animations
et d’initiations, sans oublier les élections des Miss 2017. Si la manifestation est unique sur le plan helvétique, elle l’est aussi sur le plan
local. Yves Roulin, administrateur
de la Salle de spectacles de la loca-

Sylvia Perujo

Antonio Perujo

lité vaudoise, a déclaré à ce propos:
«La programmation ambitieuse et
l'ambiance festive et chaleureuse de
la Feria Flamenca ont su séduire et
fidéliser un très large public. Nous
nous réjouissons de vivre la 7e édition de cet événement qui invite le
soleil de l'Andalousie à Renens».

un retour encore plus puissant
après être devenue maman

ler depuis. Généreuse, elle danse
comme si c’était la dernière fois de
sa vie, provoquant une intense émotion auprès du public, averti ou néophyte. Lauréate de nombreux prix,
elle a travaillé avec les plus grands
danseurs actuels de flamenco et
arbore déjà, du haut de ses 33 ans,
une carrière exceptionnelle qui l’a
amenée à se produire dans le monde
entier. Elle sera la tête d’affiche du
Gala flamenco du vendredi 16 juin
au soir (20h30).

La Moneta, c’est l’artiste de
flamenco dont on parle le plus depuis
l’édition 2016 du Festival de Jerez
(Jerez de la Frontera, Espagne). Un
tourbillon, une tornade, un tremblement de terre! Née à Grenade en
1984, elle est tombée dans la marmite du flamenco dès son plus jeune
âge et n’a cessé de danser et excel-

Et c’est aussi une journée faste en
terme de propositions. Animations
et dégustations dès 10h à la place du
Marché de Renens, dès 14h au bar El
Chiringuito à Lausanne, et ateliers
de danse et de chant dès 15h (sur
inscription) à l’Académie de danse
flamenca de Renens. La soirée, gra-

Compagnie Fuensenta
La Moneta

PLATEAU DU JORAT	

Le samedi, c’est gratuit!

De 10h à 17h

Jardin'Art, les 10 et 11 juin

• Sur le plateau du Jorat, dans
le Gros-de-Vaud, de magnifiques jardins où sont exposés diverses créations artisanales ainsi qu’un atelier
de céramique vous ouvrent leurs
portes (à Bioley-Magnoux, Denezy,
Thierrens, Boulens, St-Cierges
et le Hameau de la Combe à Chapelle-sur-Moudon). Jardin’Art 2017
c’est... l’ouverture au public de:
– une passion et un savoir-faire partagés par les habitants
– 6 jardins privés paysans, potagers,
fleuris ou d’agréments...
– 1 atelier de céramique avec
démonstration de tournage à 11h,
14h et 16h
– Mais aussi, des expositions de
peintures et sculptures, des produits du terroir, des créations
artisanales, petite restauration
au bord du ruisseau et même une
basse-cour!
Le Bus Découvertes (navette gratuite), relie, toutes les heures, les

7 différentes lieux et la gare LEB
(Lausanne – Echallens-Bercher).
Cette boucle vous permet de descendre, de visiter et de reprendre le
bus une heure plus tard. Des itinéraires pédestres sont également proposés, vous permettant de mélanger

Le jardin de T. Meyer, à Chapelle

visites, balades et Bus découverte.
Entrée libre et par tous les temps!

[Vincent Mercier]
Tous renseignements:
www.echallens-tourisme.ch

tuite pour la quatrième année consécutive en guise de clin d’œil à la fête
de la musique, se déroulera dès 20h
à la Salle de spectacles de Renens.
En première partie, le public assistera à des démonstrations des élèves
du Studio Flamenco Eva, des écoles
de danse La Burbuja et Fuego y
Alegria, ainsi que des membres des
Académies de danse flamenca de
Sylvia et Antonio Perujo (Renens et
Genève). Le tout accompagné par la
chanteuse Yolanda Almodovar et le
guitariste Miguel Calatayud. Enfin,
le groupe de flamenco pop madrilène Tributo a Ketama se produira
sur scène en proposant le meilleur
de leur répertoire, sublimé par leur
talent de musiciens et leur énergie si particulière. Un cocktail très
caliente, à cheval entre tradition et
innovation!

Un dimanche de Feria
comme on les aime
Dès 12h, le public est attendu en
nombre à la Salle de Spectacles de
Renens, mais aussi sur l’esplanade
adjacente, où activités foraines et
stands seront en accès libre. Sur
scène, les prestations des élèves
des Académies de danse flamenca
de Sylvia et Antonio Perujo, les
élections des Mini-Miss, Miss et
Lady-Miss 2017, et d’autres animations musicales et dansantes rythmeront cet après-midi où la paella
sera comme toujours aussi à l’honneur.

Infos pratiques
Horaires et lieux:
Salle de Spectacles (rue de Lausanne 37, 1020 Renens): Vendredi 16
juin dès 19h30 (spectacle à 20h30)
- Samedi 17 juin dès 19h (spectacle
à 20h) - Dimanche 18 juin dès 12h
Place du Marché (1020 Renens):
Samedi 17 juin dès 10h – Animations diverses
El Chiringuito (rue Saint-Laurent
38, 1003 Lausanne): Samedi 17
juin dès 14h – Animations diverses,
tapas, etc.
Académie de danse flamenca (avenue du 14-Avril 23, 1020 Renens):
Samedi 17 juin dès 15h – Atelier de
danse et de chant (sur inscription
préalable)
Billetterie:
Billets en vente dans les Académies
de danse flamenca de Renens et
Genève, ainsi qu’à la caisse de la
Salle de Spectacles de Renens (pas
de paiement par carte).
Renseignements:
www.al-andalus.ch
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Plateau du Jorat

CHAPELLE-SUR-MOUDON

Course de printemps

3e Jeunesse visite les mines d’asphalte à Travers

• Une journée de rêve pour les
participants à la course de printemps, le 31 mai dernier. Tout commence par une visite guidée dans
les méandres d’un métier disparu
mais dont l’histoire des hommes et
des chevaux, compagnons de labeur,
ont laissé des traces. Sous terre,
la mérule (champignon des zones
humides) termine la destruction des
poutres de bois et autres structures.
Le lieu reste un site de visite touristique privilégié et le jambon cuit
dans l’asphalte, délicieux il faut bien
le dire, n’est pas étranger au succès du restaurant. Pour terminer la
course en beauté, les voyageurs du
Plateau du Jorat ont visité la ville de
Neuchâtel en petit train avant de se
désaltérer sur une terrasse. Déjà un
petit air de vacances pour un groupe
qui sait vivre et s’amuser.

Le groupe 3e Jeunesse

Un peu d’histoire
En 1849, l’ingénieur bâlois Andreas Merian mit au point le procédé
moderne d’asphaltage des routes. Il
imaginait déjà, avant l’ère de l’automobile, les autoroutes actuelles.
Expérimentant cette nouvelle technique, il revêtit d’asphalte une partie de rue à Travers, améliorant le
système élaboré quelques années
plus tôt par l’ingénieur écossais
McAdam. Il avait inventé l’asphalte
comprimé, «bon marché et propre,
solide, imperméable, réduisant le
bruit et les secousses, agréable à
l’usage pour hommes et bêtes, permettant une circulation plus rapide
sans laisser d’ornières». Visionnaire,
Mérian, ingénieur cantonal à Neuchâtel, imaginait des routes asphaltées à grande circulation, sur lesquelles des «coches à vapeur transporteraient les marchandises» et

qui pourraient remplacer les lignes
ferroviaires. Il fit même, presque
150 ans avant sa réalisation, un projet de tunnel asphalté traversant la
vue des Alpes!
[Dany Schaer]
Reflet en images:
sous www.dany-schaer.ch

Photos Dany Schaer

Plateau du Jorat
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Inauguration

Le Bois des Brigands donne des visages
aux arbres

• L’association du Bois des Brigands a inauguré samedi dernier
«Tronches d’arbres», un mini
arboretum réalisé en collaboration avec Joëlle Magnin-Gonze,
conservatrice aux Musée et Jardins botaniques vaudois, pour les
textes et Anick Cormier Courtois
illustratrice (Palette-nature). Les
panneaux ont été gravés, peints
et posés par les jeunes du SEMO
Broye.
–––––––––––
C’est au hasard d’une conversation entre Marcel Vulliens, président du Bois des Brigands, et
Pierre-André Pilet, responsable de
la voirie de Montanaire mais aussi
ancien du Jardin botanique, que le
projet est né. Dès lors les choses
se mettent en place. Amanda Ruch,
garde-forestière à l’époque, dresse
une liste des essences se trouvant
sur le site. Joëlle Magnin-Gonze
obtient le feu vert de sa hiérarchie
et écrit les textes et Anick Cormier
Courtois, jeune illustratrice, se joint
au projet. Vient alors l’idée de faire
vivre ces arbres en leur donnant un
visage. L’arboretum s’appellera donc
Tronches d’arbres.
« Nous contactons Alain Kisling de
l’Atelier K, qui avait réalisé les mises
en page des précédents panneaux
et, après diverses maquettes, nous
nous mettons d’accord sur le graphisme souhaité. Et pour guider les
visiteurs, il nous fallait également
quelques panneaux indicateurs. Là
aussi on ne change pas une équipe
qui gagne, nous contactons le SEMO

Photo de groupe lors de la visite ds

«Tronches d’arbres»

ds

De g. à dr.: Gaëtan Fässler, Pierre-André Pilet, Joëlle Magnin-Gonze, Anick Cormier Courtois, Thierry Devallonné, Marcel Vulliens
ds

Broye et Frédéric Jacod répond
favorablement à notre demande. Le
Triage forestier de St-Cierges et environs nous fournit les billes de chêne
sur lesquelles les panneaux sont
fixés et c’est Gaëtan Fässler, nouveau garde forestier, qui se charge
de cette tâche», explique Marcel
Vulliens, président. Pour mettre les
troncs en place, les employés communaux et du Triage ont répondu
présents. Thierry Devallonné, municipal des forêts de la commune de
Montanaire, se réjouit de cette réalisation qui est un atout apprécié
de la région et notamment par les
écoles. L’aspect didactique du site
s’en trouve ainsi complété.
Au terme d’une visite de l’Arboretum «Tronches d’arbres», l’association a procédé à son assemblée
générale au cœur de la forêt. L’association compte aujourd’hui environ
170 membres dont 15 communes de
la région et du district d’Echallens.
Le Bois des Brigands a eu son lot
de vandales, notamment le 1er août
avec des grillades au sommet du
donjon et sur la tablette en bois près
du refuge sans parler des déchets
laissés sur place. Une plainte a été
déposée à laquelle le Tribunal des
mineurs a fait part de son intention
de classer l’affaire. Heureusement
d’autres activités laissent plus de
satisfactions. Le bois est largement
fréquenté et le refuge fait l’objet de
nombreuses demandes de location.

Le site internet a été entièrement
refait.
Comité: Gaëtan Fässler, garde-forestier remplaçant Amanda Ruch,
démissionnaire, est élu au comité.
Responsable des animations didactiques, il rejoint Alexandre Bula,
caissier, René Crisinel, responsable
des constructions, André Pahud,
responsable de la publicité et des
manifestations, Thierry Devallonné,
municipal, représentant la commune de Montanaire, Michel Gosteli, responsable technique, et Marcel Vulliens, président et en charge
du secrétariat.
Au programme 2017: La troupe
Azoria organisera un jeu de rôles du
16 au 18 juin dans le Bois des Brigands. La brochure a été revisitée
avec la présentation de Tronches
d’arbres, le Jardin des Petits brigands va être rafraîchi par la classe
de Caroline Bula en collaboration
avec l’apprenti de la commune de
Montanaire. L’hôtel à insectes sera
aussi aménagé par Caroline Bula et
sa classe et, pour cet automne, une
chasse aux champignons permettra de se régaler avec une cassée
au menu de midi. La 17e assemblée
générale s’est clôturée par un apéritif suivi du traditionnel repas.
[Dany Schaer]
www.brigands.ch ou
secretariat@brigands.ch
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La rue principale sous les couleurs
de son marché

▲

Les artisans ds

▲

Promenade avec les ânes ds

• Un moment toujours très
attendu dans ce charmant petit
village. Les stands s’installent,
la petite cantine aussi, pour les
uns les habitudes reprennent
leur droit d’année en année alors
que pour d’autres l’attrait de la
nouveauté promet un moment
agréable.
–––––––––––
Toute l’année, artisans et artisanes préparent ce moment convivial. Un partage qui s’inscrit comme
une coutume et les secrets de
«confection» demeurent jalousement gardés. Colliers, perles et bonnets se côtoient alors qu’au bout de
la rue la «Monnaie locale» repère
déjà un futur port d’attache. Du côté
gourmandise, le choix est vaste. Des
jeunes de Bercher proposent des
pâtisseries pour financer leur voyage
d’étude dans une joyeuse ambiance.
Les flâneurs trouvent leur bonheur
et, à midi sonnant, ils se dirigent
vers le coin cuisine où les odeurs
promettent des grillades, saucisses
et autres bonnes choses.
Pour se libérer l’esprit quoi de
mieux qu’un marché qui a du caractère à l’image du Plateau du Jorat
et pour les enfants une promenade
avec leurs amis les ânes.
[Dany Schaer]

Les stands

ds

Pharmacie de service
Dimanche 11 juin de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 10h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeux, Moudon & région
Mauborget 6 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire «Visage de la Broye»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 11.6 à 9h
St-Etienne,
Festimusiques
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 11.6 à 10h Culte à Lovatens, baptême
Paroisse du Jorat
Di 11.6 à 10h
Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 11.6 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 11.6 à 10h30
Messe à Moudon
(clôture caté)
Paroisse de langue allemande
Di 11.6 à 9h
Gottesdienst St-Etienne
(Festimusiques)
Eglise Evangélique de Moudon
Di 11.6 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 11.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 11.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

