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CURTILLES
Entre Café et Jeunesse,
trois jours de fête [8-9]

CARROUGE
Les vacances utiles
de Lucie Carbonatto [10]

REPRISE DE L'ÉCOLE
Le 1er jour d'école
des tout-petits [12-14]

MOUDON

En courrier R pour Ladina

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

Départ à la retraite

CP 194 1522 Lucens
●
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• Une page se tourne à l'office de
La Poste. Mme Ladina Castelmur,
employée au guichet, a pris officiellement sa retraite vendredi
dernier. Fidèle au poste depuis
près de trente ans, appréciée
de tous ses collègues, elle laisse
résolument une place chère à son
cœur et dans celui de ses clients.
La jeune retraitée souhaite désormais pleinement profiter de son
temps en famille, auprès de ses 5
enfants, 12 petits-enfants et de ses
deux parents (plus de 90 ans) qui
vivent dans les Grisons.
–––––––––––

Ladina Castelmur incarne tout
ce qui est cher à la clientèle de
La Poste suisse. Écoute, précision,
serviabilité, elle est attentive aux
Zone Industrielle du Devin
besoins de chaque client et connaît
Zone
Industrielle
du
Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
le métier sur le bout des doigts.
Ch.
CH-1510
Moudon
Tél. du
021Devin
905 11,
11 71,
Fax 021
905 11 87
Tél.
021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch
Ayant grandi à Coire, elle fait son
autodevin@bluewin.ch
apprentissage à La Poste et s'établit
en Suisse romande. Elle se consacre
_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd
1 02.03.10 09:14
40s
à l'éducation de ses cinq enfants,
_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd
1
02.03.10
09:14
an
puis reprend son poste à partir de
1993 dans l’ancien bâtiment des
PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES
télégraphes aujourd’hui désaffecté.
Elle débute en tant qu'auxiliaire,
MOUDON tél. 021 905 15 42
079 433 47 68
puis se voit confier les clés du gros
camion pour transporter le courh
.c
re
tu
pein
rier depuis Lausanne. En 2001, elle
www.buttex
Devis gratuit
intègre définitivement La Poste de

Dernier jour de travail pour Ladina Castelmur

Moudon. «Je garde un excellent
souvenir de ces moments passés à
transporter les sacs de courrier»,

Piscine de Moudon

FERMETURE

des bassins
le dimanche 1er sept.
Eau 21°
LE RESTO
RESTE
OUVERT

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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confie Ladina. Elle s’initie à tous les
postes, de l'accueil à la distribution,
avant de trouver sa place derrière le
guichet pour le plus grand plaisir de
sa clientèle moudonnoise.
Désormais installée à Oron avec
son ami Gaston Warpelin, elle
prend une retraite avec quelques
longueurs d'avance, une occasion
qu'elle n’a pas hésité à saisir. Très
proche de sa famille, elle se réjouit
de pouvoir s'y consacrer pleinement. Un nouveau chapitre que
tous ses collègues et ses habitués
lui souhaitent de croquer à pleines
dents!
[Afaf Ben Ali]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales
ÉDITORIAL

374

par G. Jaquenoud

• C’est le nombre de candidates
et candidats vaudois déclarés
pour les élections fédérales de
cet automne au Conseil national.
Comme il y a 19 sièges à repourvoir, et 2 au Conseil des Etats, ces
braves gens font preuve d’un
solide optimisme, sachant que les
sortants possèdent un avantage
certain. On peut voir dans cette
pléthore, soit un bel élan démocratique au service de la Nation,
soit une bonne dose d’opportunisme. Mais la ligne d’arrivée
étant fixée au 20 octobre, il s’agit
pour eux de se préparer pour le
sprint final.
Et la campagne a commencé.
Certains rejettent toute ouverture, oubliant les propos de
Charles de Gaulle affirmant que
le patriotisme signifie aimer son
pays, tandis que le nationalisme
déteste celui des autres. Il y a
ceux qui choisissent les meilleurs
emplacements le long des routes
pour présenter des candidats au
sourire aussi convaincant que
celui d’un agent d’assurance-maladie. D’autres partis, plus conservateurs dans leurs démarches,
annoncent des bribes de programme, oubliant que trop d’électeurs ne retiennent qu’un slogan.
«374, et moi et moi et moi»,
on pourrait reprendre le refrain
d’une chanson de Dutronc. «Moi,
ça me plairait d’être conseiller

national» a déclaré notre voisin.
Il se verrait bien invité lors du
banquet de toutes les manifestations officielles où, moyennant
quelques propos bien sentis entre
la poire et le fromage, il récolterait le fruit de son engagement
sous la forme d’applaudissements
nourris. Peu importe le sens de
ses propos, pourvu que la réaction
se traduise par «Il a bien causé».
Ensuite, qui sait? Il pourrait
devenir conseiller fédéral. C’est
moins bien payé qu’un directeur
de La Poste ou des CFF, mais il y a
quelques avantages liés à la fonction. D’abord, la Mercedes noire
avec chauffeur, ce qui évite d’arriver un poil en retard dans une
représentation. Ensuite l’abonnement général de 1re classe, ce qui
permet d’attendre le train pour
Berne sans être accompagné par
deux balèzes du genre Benalla.
Et puis, si un photographe passe
par là, l’image fera le tour du
monde, jusqu’à épater les Américains et les Chinois. Enfin, il y
a les grandes rencontres, celles
qui autorisent à tutoyer Donald
Trump et à embrasser Angela Merkel, notre Grossmutter préférée.
Soyons réalistes, il faut tout de
même avoir fait ses preuves. Notre
voisin balaye cette remarque en
quelques mots: «Je ne suis pas
plus nul qu’un des Sept et je ne
cite personne».

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

Durant le mois d'août

-20% Ialugen Calm
-20%
-15%
spray et gel
sur les

brumisateurs EVIAN
petits et grands emballages

le vendredi 6 sept. 2019
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

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 28
août au 26 septembre 2019 le
projet suivant:
Adresse: rue de la Planche 1
Coordonnées: 2550882/1168753
Propriétaires: Rados, Ivan et Stipe,
chemin de Bel-Air 7, 1752 Villarssur-Glâne
Auteur des plans: Espacerie SA,
avenue de la Collonges 1, 1004
Lausanne
Nature des travaux: transformation d’un immeuble en 6 logements et 1 local commercial,
remplacement d’une chaudière à
mazout.
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

• Marché Moudonnois
7 septembre 2019

Restrictions
de circulation

A l’occasion du marché Moudonnois,
des restrictions de circulation et de
parcage seront mises en place :
Fermetures des routes:
Le samedi 7 septembre dès 06h00, la
route entre la Caserne et le temple
St-Etienne - la route de la Coop
jusqu’à l’Auberge de la Douane - la
rue du Temple.
Fermetures des parkings:
Le samedi 7 septembre dès 06h00,
les places derrière la Caserne - les
places de parc de la rue du Temple
- les places de parc de la ruelle Tourd’Enfer - les places de parc entre la
Caserne et le temple St-Etienne - le
parking du Chemin-de-Fer.
La réouverture se fera en début de
soirée selon l’avancement des travaux et des rangements.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du détenteur et
ne pourra être récupéré qu’à partir
du lundi 9 septembre 2019.
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 d’avance
pour leur collaboration et leur compréhension.
SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

Reprise des cours

La gym à tout âge!
• Nous sommes très heureux de
notre tout nouveau groupe Seniors
mixtes qui a démarré l’été passé et
qui a rencontré un énorme succès.
Il est temps de reprendre nos activités sportives alors, si le cœur vous
en dit, vous êtes les bienvenus dans
nos différents groupes, dès le 2 septembre prochain.
Les 29 et 30 novembre 20h15, la
Société de gym de Moudon déroule
son «tapis rouge» et vous propose 2
représentations avec petite restaurations avant et après le spectacle.
Vous êtes les bienvenus pour passer
une chouette soirée et encourager
nos gymnastes.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Marylin
Flaviano au 079 126 71 58 - fel.flaviano@bluewin.ch ou fsg.moudon@
gmail.com.

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

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

HORAIRE DES GROUPES
Parents-enfants 2½-4 ans: jeudi de
16h45 à 18h
Enfantine 4-6 ans: lundi ou jeudi de
16h45 à 18h
Jeunesse mixte 7-10 ans: mardi de
17h30 à 19h
Jeunesse mixte 11-16 ans: lundi de
17h à 18h15
Agrès dès 7 ans: mardi et jeudi de
18h à 20h
Athlétisme dès 8 ans: mercredi de
18h15 à 20 h
Dames: mercredi de 20h à 22h
Hommes: mercredi de 20h à22h
Seniors mixtes dès 65 ans: mercredi de 16h45 à 18h
Volley pour tous dès 16 ans: lundi
de 18h30 à 20h
FSG Moudon, Mark Buchanan,
président, ch. du Levant 20, 1510
Moudon
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Deuil

Voyage au-delà des rêves
Pascal Laville, père et ami, s’est envolé entre le 24 et le 25
juillet 2019. Il laisse derrière lui une communauté en pleurs,
affligée par la perte d’une personne au cœur sincère.

• Originaire de
Delémont, Pascal
est né le 1er mars
1956 au sein de
la famille Laville,
dont il arborait fièrement le blason.
L’esprit rebelle, il
n’a pas hésité à se
faire tatouer les
armoiries
familiales sur son bras,
signant ainsi une
appartenance qui
lui était essentielle.
La famille était pour lui le socle
de son existence. Il en a d’ailleurs
construites plusieurs durant les 62
années de sa vie. La première, qui
comportait sa sœur, sa mère et son
père aujourd’hui décédés, et son
frère, Pascal s’en est vite détaché,
il y avait en lui quelque chose de
plus grand qui l’a poussé à explorer
d’autres horizons.
Après un apprentissage réussi, où
il se forme dans les cuisines du Liond’Or, il se construit une seconde
famille au Brésil, où il réside près
de 15 ans. Dans ce pays qu’il chérissait tant, il a fondé un restaurant
qui porte encore aujourd’hui l’enseigne «Chez Pascal». Un continent
qu’il souhaitait rejoindre pour y
retrouver son amour de jeunesse et
sa demi-sœur. «À l’époque, aimait-il
raconter, j’avais adopté un jaguar
qui me suivait comme un chat».
De retour en Suisse, il fonde
une troisième famille au sein de
laquelle naît sa fille. Un mariage

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00

malheureux qui
conduira à la dissolution des liens,
une blessure infinie.
Puis, une quatrième
famille
viendra
combler ce manque
d’affection, celle
qui lui donna son
fils de cœur. Enfin
sa dernière famille,
celle composée de
ses amis rencontrés
au Roseau, et qui
l’a accompagné ces
dernières années.
Bon vivant, fidèle en amitié,
Pascal est parti trop vite, seul et
dans le silence. Ses proches garderont toujours dans leur cœur le
souvenir de ses actes de bonté.
C’était un homme sur qui l’on pouvait compter à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit. Un être
qui ne parlait jamais des autres
en mal. Doté d’une forte empathie, il savait écouter et apaiser
ses proches. Ses amis, sa famille
de cœur lui rendent aujourd’hui
hommage en le confiant à l’amour
de Dieu. Pascal, que Dieu t’accueille au-delà, au cœur de Sa
famille!
[Marcia et Gérald Fuhrer, leurs
enfants et leur fils Alessandro,
Maurice Sauvain et ses proches,
l’aumonière Marie-Antoinette
Lorwich et ses proches, ses amis
du Roseau et de chez Keetha,
ses voisines, ses amies Afaf et Line
et tout leur entourage]

Pompes funèbres

CASSAR SA

(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon
Dominique Ballif

021 905 28 28

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

REMERCIEMENTS DEUIL
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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L'Amicale du Rochefort
a le profond regret de faire part du décès de

Jean-Daniel LORINI

ancien membre du Comité
Nous lui sommes reconnaissants pour toutes les années de collaboration dans l’équipe de cuisine lors des brocantes et adressons à sa compagne Pierrette ainsi qu’à toute sa famille nos sincères condoléances.

CHŒUR D'HOMMES L'ÉCHO DU MONT

Un ami chanteur
nous a quittés

– Un ami, c’est... quelqu’un avec qui tu
peux partager le
verre de l’amitié.

– Un ami, c’est... quelqu’un qui te donne
volontiers un conseil
ou un coup de main.
– Un ami, c’est... quelqu’un qui voit ta première larme, attrape
la deuxième et arrête la troisième.
– Un ami, c’est... quelqu’un qui ne te
dit pas au revoir, mais à bientôt.
– Un ami, c’est... quelqu’un qui te
dira en face ce que les autres
disent derrière ton dos.

MOUDON

– Un ami, c’est... quelqu’un de dur à trouver, difficile à laisser
partir et impossible
à oublier.
(Citation empruntée
à... quelqu’un)

André, c’était notre
ami, c’était... quelqu’un.
Il y aura une course,
des répétitions, les soirées, et on
entendra souvent dire...
«Hé dis, tu te rappelles,
quand il y avait André,
c’était... quelqu’un»
[Loyon]

Samedi 7 septembre

Concert gratuit
à la place du Marché

avec le Marine Band of the Royal Netherlands Navy.
• Samedi 7 septembre 2019, la
Commune de Moudon – en partenariat avec Moudon Région Tourisme – a le plaisir d’accueillir l’un
des groupes invités de l’Avenches
Tattoo 2019 pour un show musical
exceptionnel offert à la population,
le Marine Band of the Royal Netherlands Navy.
Ambassadrice musicale de la
marine hollandaise, cette fanfare
figure parmi les formations les plus
réputées d’Europe. Soixante-cinq
musiciens, formant un orchestre à
taille réelle, constituent le Marine
Band qui se produira dès 11h00 sur
la place du Marché à Moudon.
Venez nombreux pour ce show
exceptionnel! Et profitez également du Marché moudonnois qui
se déroulera ce même jour en ville
de 9h00 à 17h00 avec stands, conférences et animations!

Informations auprès de Moudon
Région Tourisme – office.tourisme@
moudon.ch – 021 905 88 66.
[MRT]

URSY

A LOUER – LUCENS

Salle paroissiale

BÉNICHON

Vendredi 6 septembre, dès 18h
Carrousels / Restauration / Loto (20h) / Concert rock

Samedi 7 septembre, dès 16h
PORTES
OUVERTES
Mercredi 4 sept.
de 16h à 19h
Route de
Villeneuve 30

Spacieux appartements de 2.5 à 4.5 pièces

S
à
r
l

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

(Réservation conseillée au 021 909 51 16)

Week-end du
7 et 8 septembre

■

E-mail: admin@storlam.ch

Adultes: Fr. 36.– Enfants: Fr. 20.–
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

Naef Immobilier Lausanne SA
Sonia Vodoz
sonia.vodoz@naef.ch
T. 021 318 77 42

■

Rénovations

GRANDE BÉNICHON
Ouvert à tous
Animation musicale par Rudi’s Oberkrainer
Se recommande: Fanfare paroissiale d’Ursy

■

2.5 pièces : Dès Frs 1’140.3.5 pièces : Dès Frs 1’470.4.5 pièces : Dès Frs 1’650.-

Dimanche 8 septembre, dès 11h30

Surface : 57 m² (2.5 pièces),
82 m² (3.5 pièces) et
103.5 m2 (4.5 pièces)
Avec terrasse ou balcon
Architecture moderne et épurée
Places de parc

■

Loyer sans les charges

Carrousels / Restauration / Course de brouettes
Concours de moutarde de Bénichon
Rudi’s Oberkrainer / Armaillis de l’Echo

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Prochain tous ménages
Vendredi

6 septembre
Délai de réception des textes
et annonces: vendredi 30 août
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
Tous nos tarifs sur www.journaldemoudon.ch

Belles poules
brunes BIO

11 mois de ponte, Fr. 4.– pièce
à réserver au 079 895 70 69
Famille Streit - Pré-Cerjat - Moudon

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 31.08.2019 au 29.09.2019
Compétence :
Réf. communale :
Parcelle(s) :
Coordonnées :
Nature des travaux :

(M) Municipale Etat
N° camac 188456
13 No ECA : 60
(E/N) 2545320/1166400
Transformation(s), transformation
d’une maison et pose d’une PAC
air-eau
Route de Moudon 11
2

Situation :
Note de recensement
architectural:
Propriétaire(s),
Jossevel Philippe, Jossevel Béatrice
promettant(s), DDP(S) : Jossevel Dan
Auteur(s) des plans : Seydoux Marc-Olivier
Crotti Architecture SA
Demande de dérogation : Particularités :
Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré: 2
La Municipalité
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Samedi 24 août

Visiter Moudon autrement

«Ponts et routes, Moudon, lieu de passages obligés»: exploration des lieux et infrastructures du carrefour routier incontournable de l'ancienne route de Berne.
• Moudon Région Tourisme
propose plusieurs fois par an de
visiter Moudon autrement. Samedi
24 août, l’Office du tourisme régional a offert au public une visite
guidée sur le thème des routes et
des ponts qui assurent la liaison
avec Moudon. Guidés par Daniel
Alvarez, une vingtaine de promeneurs ont arpenté les pavés de la
cité sur les pas d'un marchand du
XVIIIe siècle. Immersion dans une
dynamique urbaine héritée des
Romains, des Savoyards et des
Bernois.
––––––––––––
Minnodunum figure depuis l'Antiquité sur les cartes routières.
Point de passage obligé sur les
axes reliant Aventicum au nord et
au sud de l’Empire romain, la cité
moudonnoise joue dès sa création
un rôle important dans le parcours
des voyageurs. Au XIIe siècle, ce sont
les Zaehringen qui consolident la
cité en place forte en érigeant la
tour romane. C'est véritablement au
XVIIIe, sous le règne des Savoie qui
font de Moudon le chef-lieu du Pays
de Vaud, que la ville devient un axe
de transit important, en témoignent
les nombreux marchés et les hôtels
qui animaient la cité. Les droits de
passage et de douane constituaient
un privilège noble. En 1536, les Bernois mettent fin au système féodal
et développent le réseau de la route
de Berne. Pour des raisons commer-

Les brèves

• MOUDON Journée
suisse de la pêche
Les sections de Moudon, Lucens
et Mézières de la Société vaudoise
des pêcheurs en rivières organisent,
le samedi 31 août 2019 dès 10h,
une journée familiale et conviviale.
Ouverte à tous, elle aura lieu à
l'étang à Rod, en Bronjon, et permettra de se familiariser avec cette
activité ludique et reposante: la
pêche. Dans le cadre de la Journée
suisse de la pêche de la Fédération
suisse de pêche, il sera proposé
une initiation à la pêche pour
tous âges (sans permis) de 10h à
15h avec matériel à disposition.
Divers stands: renaturation, école
de pêche, petite tombola gratuite,
petite restauration et boissons à
petits prix. A 15h45 remise des prix.
Pour renseignements: Marie-Jo
Dutoit, 079 510 88 94.

Douanes et porte de ville, vestiges d'un temps révolu

ciales, la route de Berne est retracée le long de la Broye, chevauchant
l'ancienne route féodale tout en prenant soin de ne pas empiéter sur le
territoire fribourgeois.
Les visiteurs se sont rendus dans
un premier temps sur le pont de
Bressonnaz, mentionné dès 1425,
et qui enjambe la jonction de trois
cours d'eau. Cette construction permet d'éviter le détour par Valacrêt
et la Ville-Haute, ce qui permet
aux chariots pleins de marchandises de transiter plus rapidement.
Autre pont emblématique, le pont

MOUDON

aba

St-Éloi, situé lui aussi au-dessus du
confluent de deux rivières. Cité dès
1353, il comportait au centre une
chapelle et était longé par des galeries, un peu à la manière du Ponte
Vecchio. Une immersion dans l'histoire urbaine qui s'est terminée avec
une visite de l'ancienne douane et
de la porte St-Etienne.
Une visite marquée par la présence de la municipale Michèle
Pidoux-Jorand qui aura en charge,
dans les prochains mois, la rénovation de la rue Grenade, vestige de
l'ancienne route de Berne avant sa

Rappel

Cours «Equilibr'Age»

• Dès le 5 septembre, des cours
auront lieu à Moudon le jeudi
matin de 10h à 11h à la salle du
Poyet. Un programme national de
prévention émanant du Bureau de
Prévention des Accidents (BPA)
et mis en place par Pro Senectute
Vaud.
––––––––––
L'idée de ce cours collectif sur
12 séances s'inscrit dans une campagne de prévention nationale des
chutes. Il s'agit d'inciter les seniors
à exercer quotidiennement leur
sens de l’équilibre pour prévenir les
risques de chutes le plus longtemps
possible.

Ce programme, dispensé par des
monitrices formées spécifiquement,
explique Isabelle Maillard, responsable Sport et Santé chez Pro
Senectute, est une campagne nationale dont nous sommes en charge
au niveau du canton. 11 cours de
prévention des chutes sont actuellement enseignés dans le canton, dont
un très prochainement à Moudon.
Les cours sont facturés Fr. 10.– la
séance et l'inscription est obligatoire pour des raisons de sécurité.
Renseignements et inscriptions
au 021 646 17 21 ou sur sport@vd.
prosenectute.ch.
[La Rédaction]

déviation en 1964. Une cité qui se
remodèle sans cesse pour s’adapter
aux besoins spécifiques de chaque
époque historique.
Prochaine visite sur le thème
Justice et Prison, le 21 septembre
à 14h00 avec entrée au Musée du
Vieux-Moudon. Réservation conseillée au 021 905 88 66.
[Afaf Ben Ali]

Réclame
Découvrez cette
action dans
notre magasin
oute de Carrouge 14 Vucherens
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Colonnes des partis

Brunch de la rentrée de l’Entente Moudonnoise

• Beau succès pour le «Brunch
de la rentrée», dimanche 25 août
dernier, dans les jardins du Rochefort, dans le Bourg de Moudon.
Organisé par l’Entente Moudonnoise, un buffet généreusement
garni a ravi les nombreux amateurs de produits du terroir, et de
«fait maison» qui s’y sont rassemblés.
––––––––––
La manifestation, ouverte à toutes
et tous, s’est déroulée sous un soleil
radieux et sous le signe de la convivialité, du partage et de l’amitié.
L’équipe d’organisation aura à
cœur de reconduire l’événement
l’année prochaine. Que les fins becs
se le disent!
[Pour l’Entente Moudonnoise:
Jean-Philippe Steck]
Un brunch bien présenté par
les organisateurs de la manifestation

Elections fédérales du 20 octobre

• Premier citoyen de Payerne. Elu
brillamment président du Conseil
communal par des collègues qui
connaissent ses qualités, Monsieur
Canope, c’est un vrai Monsieur, est
un ancien ressortissant français qui
a planté ses racines dans la Broye.
Il est l’exemple parfait de l’immigré dont nous avons besoin et qui a
tout compris. Il bénéficie des droits
typiquement suisses, mais assume
aussi les devoirs et responsabilités
qui sont liés au passeport à croix
blanche.
Avec le recul d’un homme venu

Jocelyn Canope, candidat broyard
au Conseil national

d’ailleurs, il sait le poids des mots
quand il se bat pour les droits populaires et l’urgence de sauvegarder
notre indépendance.
Travaillant dans le domaine de la
sécurité, il sait aussi les risques que

nous prenons avec le laxisme et la
tolérance exagérée envers les profiteurs de notre produit du travail.
Il est un digne représentant de
notre vallée heureuse, mais souvent
méprisée par les urbains.

Au moment de voter, pensez
Canope sur la liste N° 13, cela vous
portera chance!
[Jean-François Perroud,
président UDC Broye-Vully,
responsable de campagne]

Portrait de la semaine

«Un petit air de revolucion»

photo Dany Schaer
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SAINT-CIERGES

• Comme le veut la tradition, la
Gym-Hommes organisera son tournoi de pétanque le 2e samedi du
mois, soit le 14 septembre. Et par
chance, cela tombe sur le weekend du Jeûne fédéral, ce qui laisse
tout loisir aux sportifs de se reposer après ces joutes éprouvantes
entre boules et cochonnet.
–––––––––––
Comme le rappellent les organisateurs, ce qui compte, c’est de se faire
plaisir. Plaisir de jouer, plaisir de la
rencontre entre passionnés de ce
sport convivial sans oublier le plaisir
de savourer un bon repas (cuisse de
poulet, pommes de terre, salade).
Il y a aussi les petits jeux d’adresse
pour grands et petits, puis la célèbre
«consolante» qui s’adresse aux participants éliminés durant le tournoi.
Quand René Guignet, instigateur de
la création de ce tournoi, organise
une «consolante», ça vaut le coup.
Et pour finir (plaisir extrême), rester en soirée et partager une fondue.
«Le principe du jeu est que chaque
équipe joue entre 4 à 5 parties avant
le début des finales. Chaque équipe
reçoit en fin de journée un morceau
de fromage, dont le Brigand du
Jorat qui provient de la Fromagerie de Saint-Cierges, notre sponsor
principal. La réussite de ce tournoi
repose sur la générosité de différents donateurs qui nous apportent
leur soutien (bâches, parrainages
d’un terrain pour la journée, etc).
Le dévouement des membres de
la société est lui aussi sans faille
et nous émerveille chaque année»,
explique François Schorro, président du comité d’organisation.
Alors, une envie de jouer d’adresse
et participer à un bon moment le
samedi 14 septembre 2019? Inscriptions: tél. 079 429 51 10 ou sur le blog
de la Gym-Hommes de St-Cierges
http://ghstcierges.wordpress.com
pour le prix de Fr. 30.– par personne,
y compris repas de midi.
[Dany Schaer]

REMERCIEMENT DEUIL,
FAIRE-PART...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61
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Samedi 14 septembre

Tournoi de pétanque
organisé par la Gym-Hommes

Le comité d'organisation

PAYERNE

ds

Préparation

56e Tir cantonal vaudois 2021

• Mardi 27 août 2019, dans la
salle du Tribunal de Payerne, 20
sociétés de tir du district BroyeVully ont constitué l’Association
du 56e Tir cantonal vaudois 2021
– Payerne.
–––––––––––
Cette dernière a nommé le comité
d’organisation qui est chargé d’organiser ce tir cantonal qui aura lieu à
Payerne et dans des stands de tir du
district du 25 juin au 11 juillet 2021,
durant dix jours de tir. Ce comité
d’organisation est placé sous la présidence de M. Daniel Ruch, syndic
de Corcelles-le-Jorat et député au
Grand Conseil.
Les sociétés fondatrices de cette
association sont les sociétés de tir
SVC de Payerne, Avenches, Moudon,
Corcelles-près-Payerne, Grangesprès-Marnand, Carrouge-RoprazVulliens, Chabrey, les Combremonts, Montmagny-Constantine,
Cudrefin, Faoug, Grandcour, Hermenches-Vucherens, Mur, Oleyres,
Trey-Marnand, Vers-chez-Perrin, Villars-le-Grand-Salavaux.
La Société vaudoise des Carabiniers se réjouit de la naissance de

cette association qui prend ainsi le
relais de celle qui avait organisé le
dernier Tir cantonal à Chavornay
en 2013. Et pour la Broye vaudoise,
c’est là un heureux retour de cette
importante manifestation cantonale
vu que c’était en 1994 que le dernier
tir cantonal avait été organisé à Bellerive, au Vully, et en 1984 à Payerne.
Il est bon de rappeler qu’un tir
cantonal est une manifestation
d’envergure, qui verra affluer dans
la Broye plus de 7000 tireurs en provenance de toute la Suisse. Il s’agit,
outre les aspects sportifs et patriotiques de la manifestation, d’une
belle occasion d’accueillir et de présenter les atouts de notre région à
nos Confédérés.

Liste des sociétés
de tir fondatrices
Avenches: Sté de tir L’Aventicienne
Carrouge-Ropraz-Vulliens: Sté de tir
Les Maraîches
Chabrey: Sté de tir Les Blaireaux
Combremont: Sté de tir Les Combremonts
Corcelles-près-Payerne: Sté de tir La
Banquise

Cudrefin: Sté de tir Les Lacustres
Faoug: Sté de tir de campagne
Grandcour: Sté de tir aux Armes de
guerre
Granges-Marnand: Sté de tir La
Concorde
Hermenches-Vucherens: Sté de tir
La Colombe
Montmagny-Constantine: Les Amis
du tir
Moudon: Abbaye des Fusiliers de la
Bourgeoisie
Moudon : Sté de tir Les Amis du tir
Mur: Sté de tir La Vigneronne
Oleyres: Sté de tir Les Renards
Payerne: Union des Tireurs
payernois
Trey-Marnand: Sté de tir aux Armes
de guerre
Vers-chez-Perrin: Sté de tir La Campagnarde
Vully-Broye, Constantine: Sté de tir
à 10 m
Vully-Salavaux: Sté de tir La
Gâchette du Seyvaux
[Communiqué]
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CURTILLES

La fête

Trois jours de fête au village

Du 23 au 25 août 2019, les habitants et les invités ont célébré le centième anniversaire de la Société de jeunesse et la
réouverture du Café Fédéral.

Les nouveaux tenanciers du Fédéral

• Et, en prime, un superbe
temps d’arrière-été avec une belle
ambiance sous la tente et sur la
terrasse.
––––––––––

LE CAFÉ FÉDÉRAL
Pour fêter dignement la fin des
travaux, la Municipalité avait convié
des représentants des communes
voisines, des associations et des
personnalités dont le préfet du district, M. Olivier Piccard. Après ses
mots d’accueil, le syndic des lieux,
M. Eric Binggeli, a retracé le cheminement des travaux de rénovation
complète, des travaux commencés
en août 2018. Tout était parti en
2013 lors d’un contrôle qui avait
mis en évidence la vétusté des installations électriques. Puis, à la
suite d’un vote du Conseil général,
obtenu par 25 voix contre 1 et 3 abstentions, la décision était prise de
conserver le bâtiment et de le réno-

Au marché

gj

ver entièrement. Trois commissions
et un groupe de travail se mirent à
l’œuvre. L’aménagement extérieur
impliqua la démolition de la «Carrée». A l’intérieur, tous les planchers
ont été mis sur le même niveau, ce
qui était indispensable pour l’exploitation de l’établissement.
Fallait-il conserver le nom de la
pinte? La tentation de lui donner
le nom de «Café Gaulois» en raison
de la volonté farouche de conserver l’indépendance communale
et de refuser la fusion proposée, a
finalement fait place au maintien
du nom inscrit au fronton depuis
bien des lustres. M. Binggeli a souligné l’importance du maintien d’un
lieu public convivial, fonctionnel et
accueillant. Il a souhaité la bienvenue aux nouveaux tenanciers, M.
Pellegrini et sa famille. Il a encore
dit sa reconnaissance à l’ensemble
de la Municipalité et à sa secrétaire,
de même qu’au comité d’organisa-

gj

Le Café Fédéral et sa terrasse

tion de la manifestation placé sous
la conduite de M. Félix Luder.
M. le préfet Olivier Piccard a pour
sa part félicité la Commune pour
cette belle réalisation, soulignant

gj

l’importance d’un lieu public intergénérationnel. Un repas en commun
a ensuite réuni les invités, tandis
qu’un petit marché animait la place.
Suite en page ci-contre

Les invités

gj

Le syndic, M. Eric Binggeli

gj
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CURTILLES

Suite de la p. 8

Trois jours de fête au village

Un petit en-cas avant la course

gj

Les trophées

gj

LES 100 ANS
DE LA JEUNESSE

Des «classiques»

gj

• Enfin plus ou moins, selon son
président, M. Adrien Cordey. Car si
la société a été refondée il y a 10 ans,
ses origines se perdent largement
dans les profondeurs du siècle passé.
Une exposition a retracé divers
moments de cette vie de centenaire,
avec les trophées remportés lors de
joutes sportives, des procès-verbaux
d’assemblées et même une lettre
de démission. D’autres documents
encore, tel ce prononcé d’un préfet, sanctionnant d’une amende de
Fr. 20.– le fait d’avoir apposé une
affiche de bal contre un stère de bois
en bordure de la chaussée.

La fête du week-end fut belle, avec
sa tonnelle et sa vaste tente abritant
le bar et la piste de danse. Diverses
animations ont été proposées, dont
une course de petits cochons et un
rallye autour du village.
Avec ses 22 membres, la Société
de jeunesse de Curtilles a participé
au centième anniversaire de la
Fédération Vaudoise des Jeunesses
Campagnardes. Elle organise ou
participe à diverses rencontres sportives, girons et autres tours de jeunesse. Le lien qui unit la société et le
Café Fédéral est ancien, l’établissement n’est pas seulement le lieu des
réunions, mais encore la Jeunesse
y est venue durant de nombreuses
années servir le repas offert par la
Commune à ses aînés.
[G. Jaquenoud]

Les brèves

Le président, M. Adrien Cordey
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gj

Les coupures de presse

gj

• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 7 septembre, de
13h30 à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes
à la Fondation romande pour
chiens-guides d'aveugles. Outre le
film «Les Yeux de son Maître» et la
visite 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.

10

Journal de Moudon
Jeudi 29 août 2019

Jorat

CARROUGE

Réalisation de projets d'e ntraide

Vacances utiles avec Nouvelle Planète

Une jeune fille de 18 ans de Carrouge a passé 3 semaines en Afrique, en Guinée Conakry, pour aider des indigènes qui
n’ont pas notre chance. Elle a contribué à construire un dispensaire.
• Placés sous l’ONG «Nouvelle Planète», le
financement partiel de ce voyage et la réalisation
qui s’ensuivit, les participants ont mis la main à la
pâte. Pour récolter une partie d’un budget total
de près de Fr. 180'000.–, à 6 mois du départ Lucie
Carbonatto a envoyé des lettres aux communes,
aux entreprises, aux clubs services et a sollicité
tous ceux qui auraient pu l’aider. Indépendamment des entreprises, seuls la commune de PetitLancy (5000 francs) et le Rotary Club de la Côte
(2000 francs) ont répondu à l’appel. Le reste,
en compagnie des participants à cette aventure
(ils étaient 11), ont vendu des pâtisseries aux
Marchés de Lausanne et de Genève. Avec ses
camarades (3 garçons et 8 filles âgés de 17 à 28
ans), ils ont payé de leur poche le voyage jusqu’en
Guinée Conakry: Fr. 1400.–, avec près de 600
francs d’équipements indispensables. Pour une
apprentie de commerce de 3e année à La Poste, il
fallait qu’elle soit vraiment motivée.

L’ONG est née du projet d’extension de l’hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné (Gabon).
En Suisse, le Centre écologique Albert Schweitzer
(CEAS) et Action pour le Sahel de Schweitzer ont
créé «Nouvelle Planète». Cette organisation est
basée à Lausanne. Avec la garantie que l’argent
récolté va bien à ceux qui en ont besoin, Lucie a été
motivée pour une cause utile, plutôt que de faire
du tourisme et se dorer sur une plage encombrée.
«Le voyage s’est fait en avion jusqu’à Conakry.
Pour se rendre sur place, il a fallu rejoindre le
village de Samaya dans la région de Kindia. Après
7 heures de 4x4 sur des pistes, les gens du village
nous attendaient. L’école, très sommaire, nous a
servi de dortoir. Le défi n’était pas une sinécure.
Il fallait aider à construire un dispensaire. Au
début, en maniant la truelle, il y avait davantage
de ciment au pied du mur, mais rapidement j’ai
attrapé le coup et le mur a finalement été crépi.
Un autre problème consistait à amener l’eau. On

Lucie Carbonatto de Carrouge

ab

devait la chercher à plus de 10 minutes à pied au
travers d’un sentier. Les indigènes nous aidaient,
mais il fallait quand même assurer. Au point de
vue nourriture, on avait apporté entre autres
du Cenovis, ce que les locaux n’ont pas du tout
apprécié. Ils aimaient mieux le chocolat et autres
friandises».
Les projets concernent principalement des
domaines de l’agriculture, de la transformation
agricole (principalement de groupements féminins), l’eau et la santé. Très heureuse de s’être
rendue utile, Lucie espère y retourner.
[Alain Bettex]
Renseignements: www.nouvelle-planete.ch
La construction du dispensaire a bien été aidée par les stagiaires suisses

A la fin du séjour, les indigènes ont offert aux participants des tenues locales

Lucie avec des enfants
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SPORT

Plus de 190 trialistes à Vulliens

Patrick Lepeule (France) sur Ducati 1964, vainqueur de la cat. Vestiges-Expert

• Ce week-end des 24 et 25 août
2019 a eu lieu la 27e édition du
Trial moto des Vestiges de Vulliens,

Réclame

près de Moudon. 191 pilotes de
5 nations ont pris part à cette
épreuve, organisée par le TrialClub Passepartout de Moudon,
qui s'adresse autant aux trialistes
amateurs que confirmés.
––––––––––––
Les conditions ont été idéales
pour que l'ensemble des participants prennent du plaisir. Le tracé
d'une quinzaine de kilomètres situé

Vendredi 30 août à 18h
Samedi 31 août à 17h
6/8 ans
LE ROI LION
(aventure) de Jon Favreau

2h00

Vendredi 30 août à 20h30
TAMBOUR BATTANT 8/12 ans
1h30
(comédie) de François-Christophe
Marzal. Avec Jean-Luc Bideau, Pascal
Demolon, Sabine Timoteo

Samedi 31 août à 20h30
6/12 ans
YESTERDAY
(comédie) de Danny Boyle.
Avec Liliy James, Himesh Patel,
Sophia Di Martino, Ed Sheeran

2h15

sur deux cantons (Vaud et Fribourg)
est prioritairement prévu pour les
motos anciennes. On parle de trial
«à l'ancienne» ou les zones sont
«roulantes», relativement simples et
pas dangereuses.
Bien que les Vestiges soit prévu
pour les «anciennes», les motos
«actuelles» sont encore en majorité
sur cette épreuve, preuve que même
avec une moderne, on ne s'ennuie
pas aux Vestiges. Côté pilotes, la
moyenne d'âge se situe aux alentours de 50 ans avec aux extrêmes
cette année un pilote chevronné
de 82 ans et une jeune fille de 14
ans. En effet, il est prévu la possibilité aux «Gamins» de suivre un
aîné.
La majorité des coureurs campent
sur place et dès lors, les soirées
sont bien animées à Vulliens. Cette
année, on a pu apprécier le duo
Grego & Johno et, comme d'habitude, se restaurer dans la cantine
montée pour l'occasion.
Le Club tient à remercier toutes
les personnes qui ont, d'une manière
ou d'une autre, contribué au succès
de cette 27e édition: autorités des
communes de Vulliens et Ecublens,
propriétaires des terrains, voisins
de la manifestation, bénévoles, un
grand MERCI à tous!
On peut découvrir tous les résultats et les photos sur le site Internet du club à l'adresse suivante:
www.trial-moudon.ch.
[Jean-Pierre Meyer, vice-président
et webmaster du Club]
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Etoile-Broye
Résultat

Laus. Nord Ac. I - Etoile-Broye I 1-3
(Coupe des actifs, 1er tour)

Prochains matches
Jeudi 28 août
20h00 Etoile-Broye II - Epalinges I
à Moudon
Samedi 31 août
09h15 Juniors DI - MJOR I
à Lucens
09h15 Juniors DII - MJOR V
à Moudon
10h00 MJOR VII - Juniors EIII
à Suchy
10h45 Juniors EII - Corcelles-Pay. I
à Moudon
11h15 Jun. EIV - Grandson-Tuil. II
à Lucens
14h00 Juniors C - Vevey United II
à Moudon
14h00 Bosna Yverdon - Juniors B
19h30 Etoile-Broye I - Lutry II
à Lucens
Mercredi 4 septembre
19h30 Juniors B - AS Haute-Broye
(Coupe, 1er tour) à Lucens

FC Thierrens
Résultat

Donneloye I - FCTI (Coupe VD) 2-5

Prochains matches
Samedi 31 août
09h00 Juniors DII - Cheseaux I
10h00 VPC Sport II - Juniors EIII
à Cossonay-Ville
10h45 MJOR IV - Juniors EII
à Orbe
11h00 Juniors EI - VPC Sport III
16h00 Epalinges - Juniors B
17h30 FCT I - Champagne-Sport I
20h00 Donneloye II - FCT III
20h15 FCT II - Iliria Payerne
Dimanche 1er septembre
13h30 Champel - FCT Féminine
Mardi 3 septembre
20h30 Lutry I - FCT I
Mercredi 4 septembre
19h30 Juniors B - Stade Payerne
(Coupe vaudoise)
Jeudi 5 septembre
20h15 FCT Sen.+30 - Grandson-T.

Prix des places Fr. 10.–
Attention à l'heure des séances

LA SEMAINE PROCHAINE

A 10h TAMBOUR BATTANT
8/12 ans - 1h30
BRUNCH proposé par l'équipe du
Cinéma du Jorat après le film du matin
Et le soir, toujours dans le cadre
de la Journée du cinéma Allianz,

ÉDITION
TOUS MÉNAGES

Ve 6 sept.

Dans le cadre de la Journée du cinéma
Allianz, rendez-vous le dimanche 1er septembre 2019 (toutes les places à 5 francs)

A 20h YESTERDAY
6/12 ans - 2h15

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch

Eric Xemard (France) et sa BSA de 1960
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1-2P/MF1 - Fey

1-2P/MF1 - Fey

Maîtresse: Mme Nicole Sartori
Maeva, Leon, Senai et Kevin

e en
(suit

1-2P/MF3 - Fey

Maîtresses: Mmes Marie Derada et Diane Bruthus
Jesus Roland, Tobias, Aleyna et Hamza
1-2P/MF5 - Fey

1-2P/MO2 - Charmille

Maîtresses: Mmes Marie Derada et Diane Bruthus
Assyana Africa, Leyla, Loris et Basma

1-2P/MO2 - Charmille

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel
Atnatiwos, Allegra et Ryan

Mohamed, Léo et Lìana
1-2P/MF4 - Fey

Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferreira
Alma, Léo Miguel et Victoria

1-2P/MO1 - Charmille

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot
Lorenzo, Bruna Alexandra et Tomás

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot
Fabien, Malo Nathanaël et Erina

1-2P/MO3 - Charmille

Maîtresse: Mme Virginie Baeriswyl

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel
Kellya, Dorian Alain-Henri et Emilly
1-2P/MF4 - Fey

Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferreira
Elias, Nathan Gabriel et Rayane

1-2P/MO1 - Charmille

1-2P/MO3 - Charmille

Léo, Naomi, Gaël et Emma

1-2P/MF2 - Fey

)

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot
Kelly, Lee et Lola

Maîtresse: Mme Cécile Streit
Maé, Charlène et Bruno
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1-2P/MO1 - Charmille

Maîtresse: Mme Dilan Kahraman
Izan Matéo, Lorenzo, Sophie et Liam Gaetano

Maîtresse: Mme Cécile Streit

1-2P/MF2 - Fey

1-2P/MF4 - Fey

1-2P/MF5 - Fey

Maîtresse: Mme Dilan Kahraman
Marli Priscila, Masa Khaled, Kéo et Denzel

Enes Musab, Rita et Alea

1-2P/MF2 - Fey

Maîtresse: Mme Nicole Sartori
Bitania Atsedemariam, Cindy Sofia et Alessio

1-2P/MF3 - Fey

Ecole enfantine
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Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferreira
Jivin, Lucy et Julien
1-2P/MO2 - Charmille

Maîtresse: Mme Cécile Streit
Zayneb, Farhiyo, Dalida et Kelyan
1-2P/MO3 - Charmille

Maîtresse: Mme Virginie Baeriswyl
Elliott, Calvin, Nolan et Hazir

Leana, Eliz et Evangeline

Maîtresse: Mme Virginie Baeriswyl
Photos AD
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ÉCOLE ENFANTINE

Suite des p. 12-13

Mon premier jour d’école

1-2P/MO4 - Charmille

1-2P/MO4 - Charmille

Maîtresse: Mme Irène Brandt
Emma, Emris, Noéline Claudia et Nathan

Maîtresse: Mme Irène Brandt
Aidan Victor, Liana et Dior

1-2P/MO5 - Charmille

1-2P/MO5 - Charmille

Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Logan Claude, Elisa et Francisco

1-2P/MO5 - Charmille

Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Adriana Rose, Erdon et Abdul Hakim

Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Leane, Lyam et Chloé Andrea
Photos AD

RENTRÉE SCOLAIRE

Sensibilisation

Nouvelle campagne de prévention routière
«Attention un enfant, ça surprend»

• Dès la rentrée scolaire 2019,
une nouvelle campagne de prévention routière intitulée «Attention
un enfant, ça surprend» est diffusée par la Police cantonale et

les Polices communales vaudoises.
Cette opération a pour objectif
principal de sensibiliser les divers
usagers de la voie publique à l’approche des écoles.
––––––––––––
Chaque année, en Suisse, quelque
400 enfants sont, en tant que piétons, victimes d’un accident de la
circulation. Sur le chemin de l’école,
les enfants ne sont pas toujours
attentifs au trafic routier. Ils jouent,
discutent avec leurs camarades ou
sont rêveurs. Ils ignorent les dangers potentiels. Il faut donc être très
prudent et prêt à réagir en toute
circonstance.
Afin d’inciter les usagers de la
voie publique à adopter un comportement respectueux des règles de la
circulation, la Police cantonale et
les Polices communales vaudoises
participent activement à la cam-

pagne de sécurité routière fédérale,
«Chemin de l’école», organisée pour
la rentrée scolaire 2019 en collaboration avec le Bureau de prévention
des accidents (BPA). Cette opération est conduite sous le slogan
«Attention un enfant, ça surprend».
La Police cantonale a réalisé six
courtes vidéos dans lesquelles des
enfants représentent leur propre
vision du chemin de l’école qui
seront diffusées sur les réseaux
sociaux. La police a bénéficié de
l’expérience des enfants de l’atelier
de théâtre des Trois Petits Points,
à Vevey.

La brigade de prévention routière
de la Police cantonale vaudoise,
en partenariat avec l’unité circulation, les centres de gendarmerie
mobile et plusieurs postes, ainsi
que les Polices communales vaudoises, effectueront, dans la mesure

de leurs possibilités, des contrôles
préventifs à proximité des établissements scolaires, aux heures d’entrée
et de sortie des élèves. Lors de ces
contrôles, des paquets de bonbons
thématiques seront distribués. Le
but est de sensibiliser les usagers
de la route à l’approche des écoles
par une présence visible du lundi 26
août au vendredi 6 septembre.
Cette nouvelle campagne a pour
but d’informer le public en publiant
des messages dans divers médias
avec pour ambassadeurs les enfants.
Des actions se dérouleront sur les
réseaux sociaux. Des affiches et des
flyers seront également distribués
pour renforcer la communication
à ce sujet. Conjointement, quelque
1600 affiches, remises par le BPA
aux communes du canton, seront
disposées le long des routes.
[Communiqué]
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CORCELLES-LE-JORAT
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24 et 25 août

22e édition sous les feux des réseaux sociaux!

• Motos Oldtimer et side-cars
se sont réunis le week-end dernier
pour célébrer moteurs et pilotes
passionnés. Plus de 130 pilotes
dont 35 équipages de side-cars
ont établi leurs quartiers pendant
2 jours dans la commune du Coq
Hardi. Mais avant tout, ce sont les
réactions sur les réseaux sociaux
qui se sont invités à la fête pour
relayer cette 22e édition dans la
région mais aussi sur la toile.
––––––––––
«Course de Côte Corcelles-le-Jorat 2019, une fois de plus formidable!
Ce soir les rangements, tout est
démonté, réduit! Une équipe, une
amicale bien rodée qui arrivent à
faire tourner une bastringue sans
faire de chichis et de bringues en
toute simplicité!».
Voici l’un des nombreux messages
récoltés sur un célèbre réseau à l’issue de la manifestation qui ont permis de donner de la visibilité à cette
22e édition rondement menée par
le comité d’organisation – le Team
Girard – sur un parcours tout en
montée de Corcelles-le-Jorat à En
Gillette, de 1550 mètres, où seule la
régularité et non la vitesse sur les
deux manches en concours désigne
le vainqueur!
Cette 22e édition, comme les éditions précédentes, avait pour but
de récolter des fonds au profit de
deux institutions: La Cordée de la
Fondation Renée Delafontaine et
la Fondation ISREC (Institut suisse
pour la recherche sur le cancer).
Organisée la première fois de son
histoire en 1965 et 1966, la Course
de Côte comptait pour le Championnat suisse sur route de motos
et side-cars. Puis plus rien jusqu’en
1998 où un nouveau départ a permis
de renouer avec l’événement avec la
création du Team Girard et le soutien des autorités communales de

l’époque.
L’année prochaine et pour sa 23e
édition, le comité d’organisation
entend inscrire la manifestation
dans une démarche participative de
développement durable et rejoindre
ainsi les principaux événements
sportifs suisses qui tentent de diminuer leur impact sur leur environnement... musique d’avenir!
[DS]
https://www.team-girard.info
https://fondationdelafontaine.ch
https://www.isrec.ch/accueil/
Le side-car Team du Jorat Photo A. Bettex

CONCERT ROCK

3000 billets à gagner

OTTO’S convie Krokus à Sursee

Des légendes du rock suisse sur scène pour un concert unique!
• Après le show mémorable de
Gölä l’année dernière, OTTO’S
rempile et présente en novembre
prochain un autre concert, tout
aussi prometteur. Les rockeurs
suisses de Krokus monteront ainsi
sur scène, à Sursee, le 23 novembre
prochain. Les 3000 billets disponibles seront uniquement tirés
au sort parmi les clientes et les
clients d’OTTO’S.
–––––––––––
Aucun doute, le groupe de hard
rock soleurois a marqué à jamais
la scène musicale suisse. Ces musiciens légendaires, autour du chanteur et leader Chris von Rohr, ont
fait des tournées aux quatre coins
du globe avec des albums phares
comme «Metal Rendez-Vous»,
«Hardware» ou «One Vice at a
Time». Mais le temps passe. Après
quatre décennies de son puissant,
les rock stars ont décidé de tirer
leur révérence et de faire leurs

adieux à la scène en fin d’année.
«Fidèle à la devise maintenant
ou jamais!, je tenais absolument
à avoir Krokus à Sursee», souligne
Mark Ineichen, CEO d'OTTO’S. C’est
chose faite. Le patron a réussi une
nouvelle fois un tour de force: faire
venir Krokus, comme il l’avait déjà
fait avec l’artiste alémanique Gölä
une année auparavant. Une chose
est sûre: la petite ville paisible du
canton de Lucerne va vibrer le soir
du 23 novembre.

3000 billets tirés au sort
En organisant ce concert exceptionnel dans sa propre tente de
fête, OTTO’S entend remercier ses
clientes et ses clients de leur fidélité. À l’instar du concert de Gölä
l’année dernière, il ne sera absolument pas possible d’acheter ces précieux sésames. «La seule et unique
possibilité de voir les rockeurs sur
scène est de participer à notre
concours», relève Mark Ineichen.

Pour participer au grand tirage
au sort, il conviendra de remplir le
talon de participation dans l’une
des plus de 100 filiales réparties sur
l’ensemble du territoire suisse ou
directement en ligne, sur www.ottos.
ch. La date butoir est le 5 octobre.
ajoute le CEO.

Répétition générale
avant le grand show final
Le concert de Sursee est donc
bien l’une des dernières occasions
d’entendre «Screaming in the night»
et d’autres morceaux mythiques de
Krokus en live. Celles et ceux qui
n’auront pas la chance de décrocher un billet pour Sursee pourront
encore voir Chris von Rohr et ses
musiciens le 7 décembre prochain
au Hallenstadion de Zurich. Pour
Mark Ineichen, une chose est claire:
«Sursee peut se réjouir de cette soirée rock tout à fait exceptionnelle.»
[Communiqué]

Les brèves

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Aurélien Michel Joseph
né le 14 août 2019
Famille Lamy, Rue

Leonardo

né le 15 août 2019
Famille Carvalho Caetano, Moudon

Guilherme Henrique
né le 21 août 2019
Famille Lima, Lucens

• RUE Marché du soir
Le quatrième marché du soir, à
Rue, aura lieu demain vendredi 30
août dès 17h30 h. Les commerçants et artisans habituels seront
présents. Vous apprécierez également la buvette et la soirée Wienerschnitzel. L’animation sera assurée
par le duo «Christine et Martine».
Les organisateurs accueillent
avec plaisir tous groupes d’animation qui souhaiteraient se faire
connaître. Tél. avant svp!
[M.C.]
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Post-scriptum

CIRQUE KNIE

A nouveau en Suisse romande

Tournée du centenaire 2019

avec Vincent Kucholl et Vincent Veillon et bien d’autres artistes de premier plan!
• A l’occasion de ce centenaire,
Vincent Kucholl et Vincent Veillon
accompagneront en 2019 le Cirque
Knie dans sa tournée à travers la
Suisse romande. Vincent Kucholl
et Vincent Veillon se sont trouvés
en 2009 et ne se sont plus lâchés
depuis. Ensemble, ils ont produit la
chronique radio «120 secondes», les
émissions de télé «26 minutes» et
«120 minutes» ainsi que trois spectacles. Aujourd’hui, ils se lancent
dans le cirque, pour éviter de tourner en rond.

Welcome to Circus Knie
feat Nubya
Une chanson très émouvante qui
donne des frissons à chaque représentation a été composée tout spécialement pour les 100 ans du Cirque
Knie: Welcome to Circus Knie!
Cela faisait longtemps que la
famille Knie souhaitait une chanson
propre au Cirque Knie et ce rêve
est désormais exaucé en cette année
du centenaire. Géraldine Knie, la
directrice artistique à l'initiative de
cette chanson, en parle ainsi: «Une
jolie mélodie entraînante et gaie
que l’on n’oublie pas – telle est l'essence même de cette chanson. Une
chanson pour l'éternité. Mon vœux
le plus cher est que cette chanson
continue de trotter dans les têtes

du public durant les 100 prochaines
années!»
Nubya a prêté sa voix à la chanson
du Cirque Knie. La chanteuse suisse
très populaire fait elle aussi partie du
programme du centenaire en 2019
et interprète la chanson en direct.
C'est un très grand honneur, comme
Nubya le dit elle-même. «C’est pour
moi un grand moment de pouvoir
interpréter cette chanson sur la
piste du cirque. Welcome to Circus
Knie, c’est tout un programme pour
moi: toutes générations confondues,
chargé d'émotions, plein de suspense et tout simplement magique.
Une mélodie envoûtante, selon
moi.» CD disponible sur www.knie.
ch et à télécharger sur Apple Music
ou Spotify.

MOBILIS

Le Cirque Knie dressera son chapiteau dans différentes villes de
Romandie à partir du 23 août, et y
restera jusqu’au 23 octobre. La prévente pour toutes les villes est déjà
ouverte. Voici les dates et villes de
spectacle:
Genève: 23 août - 12 septembre
Nyon: 13-15 septembre
Yverdons-les-Bains: 16-17 septembre
Bienne: 21-22 septembre
Lausanne: 24 septembre - 9 octobre
Sion: 10-15 octobre
Vevey: 17-20 octobre
Aigle: 22-23 octobre
Fribourg: 30 octobre - 3 novembre
Les places peuvent être retirées
sur place à la caisse ou sur www.
ticketcorner.ch.

Communiqué de presse

Les transports publics vaudois
encouragent leurs abonnés à sortir
• Depuis la mi-août, la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis a
décidé de frapper un grand coup
en offrant la possibilité à ses abonnés de voyager dans toutes les
zones Mobilis, pour un supplément
de Fr. 5.– par jour seulement. L’objectif? Encourager les pendulaires
à utiliser les transports publics
pour leurs loisirs, en sortant de
leur(s) zone(s) habituelle(s).
––––––––––––
Si les transports publics se sont
imposés dans le quotidien pour se
rendre au travail, cette évidence
l’est moins quand on parle des
loisirs. Face à ce constat, les différents acteurs des transports publics
membres de la Communauté tarifaire vaudoise se sont unis pour proposer une offre coup de poing.
Depuis le 15 août et jusqu’au 30
novembre, les détenteurs d’un abon-

nement Mobilis pourront ainsi sortir
des zones prévues sur leur abonnement et traverser le canton de part
en part, via l’achat d’une carte journalière «Extension abo» à Fr. 5.–.

«On veut ainsi inviter nos abonnés
à (re)découvrir notre canton, avec
sa diversité en destinations de loisirs et en entreprises de transports
publics», sourit M. Jérôme Michel,
responsable opérationnel de la Communauté tarifaire vaudoise. Depuis
son extension fin 2017 dans le Chablais, Mobilis couvre 99% du territoire vaudois; un titre de transport
Mobilis permet ainsi de voyager avec
jusqu’à 13 transporteurs différents,
sans avoir besoin de racheter de billets. «Avec cette offre, nous souhaitions aussi remercier nos abonnés
pour leur fidélité, et mettre en avant
les avantages d’une communauté
tarifaire».
Une sélection d’idées d’évasion en
terre vaudoise sont publiées sur le
site dédié, axe central de la campagne de communication.
Plus d'informations: www.sortez.ch

Pharmacie de service
Dimanche 1er septembre de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
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 4 septembre: Avec le Père Emilien Nguyen, Vietnam: un point sur la situation géographique, politique et religieuse
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 1.9 à 10h30
Culte à Hermenches
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 1.9 à 10h
Culte à Forel-sur-Lucens,
cène, pique-nique
Paroisse du Jorat
Di 1.9 à 10h
Culte des familles au zoo
de Servion,ouverture KT et enfance
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 1.9 à 10h Culte à Thierrens, baptême
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 31.8 à 18h
Messe à Lucens
Di 1.9 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 1.9 à 20h Gottesdienst Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 1.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.9
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 1.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

