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Anniversaire

Les 100 ans du groupe des
Paysannes de Moudon et environs
Le Groupe fondé en 1918 à Moudon a fêté son centième anniversaire. Une cérémonie
officielle a marqué cet événement, le 17 août dernier à Grange-Verney.
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Mme Aliette Rey, députée, pour la plantation
du tilleul, sous le regard attentif de MM. Leuba,
conseiller d'Etat, et Parmelin, conseiller fédéral gj
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• Il est de tradition de parler
d’une alerte centenaire au moment
de célébrer l’anniversaire d’une
aïeule. L’Association mérite amplement ce qualificatif, tant elle est
ancrée dans le tissu professionnel

de la terre. Pourtant les débuts
n’ont sans doute pas été faciles,
tant le statut des paysannes était
précaire avant d’être reconnu. Une
exposition a rendu hommage aux
pionnières et en particulier à la

Le vendredi 17 août 2018, c’est
l’Ecole cantonale d’agriculture
(Agrilogie) de Grange-Verney qui a
accueilli les membres du Groupe de
Moudon et environs, ainsi que celles
de l’Association des Paysannes
vaudoises. A cette occasion, des
marches ont été organisées autour
de Moudon, avec une visite de l’exposition présentée par le Musée du
Vieux-Moudon.

Piscine de Moudon

FERMETURE

des bassins
le dimanche 26 août
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fondatrice, Mme Augusta GillabertRandin. Durant l’année 2018, plusieurs manifestations ont marqué
cet anniversaire, exposition, stand
à la foire Bio-Agri, visite de la ferme
de la Faye.

Suite en page 6
•
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Informations générales

Imprévisibilité,
mais pas que...
• La terrible catastrophe qui
vient d’endeuiller l’Italie avec l’effondrement du viaduc de Gênes
laisse planer bien des incertitudes
quant à son imprévisibilité. Bien
que l’enquête s’avère encore à ses
balbutiements, de plus en plus de
témoignages tendent à mettre en
lumière des négligences à tous
niveaux, la fragilité de l’ouvrage
étant loin de constituer une surprise. Beaucoup de questions se
posent quant à son implantation
même, au-dessus de zones fortement urbanisées et à la qualité
des matériaux ou du concept technique. Sans que cela n’apparaisse
officiellement, la rumeur s’accentue, faisant état de relations nébuleuses avec des entreprises ou partenaires qui pourraient être liés à
des milieux mafieux, avec tout ce
que cela implique de magouilles
tant au niveau des fournitures que
de la norme sécuritaire. Un laxisme
des autorités allié à la cupidité de
certains acteurs ont conduit à
cette tragédie causant plus de quarante morts et expulsant plus de
600 habitants directement menacés.
Qu’en est-il en Suisse s’agissant
des ouvrages d’art du réseau routier? Selon un récent rapport de
l’OFROU, on admet que 1% des
ponts en Suisse sont dans un état
critique, ce qui représente une
quarantaine d’ouvrages, au nombre
desquels on compte, près de chez
nous, le pont entre Fully et Saxon
qui fait traverser la route cantonale, le Rhône et la voie CFF. Plusieurs piliers en béton du pont de
260 mètres ont été endommagés
par la corrosion et l’eau a pénétré
dans la structure et sa réfection
devrait être effectuée à l’horizon
2020. On admet toutefois que 16%
des ouvrages n’ont pas encore été
vérifiés mais on se veut serein, le
fonds routier FORTA garantissant
le financement général pour l’entretien de ces éléments du réseau
routier suisse.
Cet aspect particulier de la sécurité des populations ne fait malheureusement que s’ajouter à de nom-

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

breux autres éléments qui mettent
en exergue le laxisme ou l’attentisme coupable des gouvernements
face à des risques pourtant avérés.
Pour exemple, l’influence des lobbys qui bloquent des décisions qui
devraient pourtant s’avérer prioritaires tant au niveau de la santé
publique que de la sécurité. Cela
va des conséquences de l’utilisation et du rejet du mercure par les
industries de la vallée du Rhône, à
l’utilisation de pesticides tels que
le glyphosate ou autres dérivés, ou
au dieselgate pour ne citer que les
plus récents. Bien sûr, des enquêtes
sont en cours, mais d’ici que des
décisions fermes soient prises...
Le fait qu’un jardinier californien
ait obtenu un verdict favorable
s’agissant d’un cancer dû à l’utilisation des produits de Monsanto
est certes remarquable, mais de là
à ce qu’il fasse jurisprudence au
terme de recours qui s’annoncent
d’ores et déjà interminables, la
reprise et recommercialisation
sous une autre appellation par
Bayer aboutira vraisemblablement
à ce que, lors de la sanction financière, le glysophate de Monsanto
sera devenu une «coquille vide» et
insolvable.
Concernant l’affaire des ponts,
et pour faire un peu diversion, on
murmure du côté de Paris que la
maire, Anne Hidalgo, n’est pas sans
esquisser une légère pointe de
satisfaction. Elle qui lutte depuis
des années pour assainir les bords
de Seine ne voit pas d’un mauvais
œil que la crainte que pourrait susciter la fragilité de ces ouvrages,
puisse inciter les clochards et
autres indésirables à quitter leurs
abris pourtant bien établis. Pour
le surplus, un rappel historique
Deuil
n’est
pas inutile: le 25 octobre
1499, le pont Notre-Dame (actuellement Pont-Neuf) s’écroulait. La
catastrophe révéla les pratiques
des responsables municipaux, qui
connaissaient son état de délabrement.
L’histoire ne serait-elle qu’un
éternel recommencement?
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VOLTAREN DOLO
FORTE

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

«Abracadariane»

9 portraits féminins, hilarants et poétiques joués par Ariane
Borel dans son one woman show (écrit en collaboration
avec Christine Camporini.
• Abracadariane est un tourbillon de neuf sketches, autant de portraits de femmes différentes, hilarantes, décapantes, ébouriffantes:
– La petite fille et sa forêt peuplée
de fées...
– Madame Pittet qui part en thalassothérapie en transportant ses
soucis dans son peignoir...
– Josiane, qui est mariée, qui a deux
enfants, un mari adoooraaable et
qui pète un câble...
– La sage grand-mère orientale et
son mari Salomon...
– Et puis une pieuvre marrante et
effrayante, une infirmière obsessionnelle, une vieille fille qui part
avec môman explorer le fond de
la mer...
– Ou encore une directrice qui...
Stoooop!

Sans publicité, on est vite oublié!
VE N D R E D I 7 S E PTE M B R E
ÉDITION TOUS MÉNAGES
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Salle de la Douane

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

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

Bon, on arrête là, la suite, c'est à
déguster sur scène pour ce spectacle
qui ne prend pas une ride, même s'il
est revisité!
Salle de la Douane
Jeudi 13 septembre 2018 à 20h00
Tarifs: adulte Fr. 30.–, enfant jusqu'à
18 ans, chômeurs Fr. 25.–
Moudon Région Tourisme Billetterie
021 905 88 66
http://ticketing.moudon.ch
Informations
https://www.arianeborel.com

Les brèves

• MOUDON Retour sur les
bancs d'école...
...à la découverte des lieux et
méthodes d’enseignement. Et si
nous retournions sur les bancs de
l’école le temps d’une visite guidée?
Architecture et décor des écoles,
mais aussi vie quotidienne des
maîtres et des élèves, méthodes
d’enseignement, matériel pédagogique, etc. Les bâtiments scolaires
moudonnois illustrant plus de 500
ans d’histoire, cette visite promet
de belles découvertes.
Date: samedi 25 août 2018 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66.
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Moudon
Avis officiels

• Enquête publique
Conformément aux dispositions
légales en vigueur, la Municipalité
de Moudon soumet à l’enquête
publique, du 22 août au 20 septembre 2018.
– Création d’un trottoir, avenue de
Lucens 29-31
– Création d’un trottoir, Combremonts 30a-30b
Les dossiers établis par le bureau
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

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de
Moudon est convoquée pour le
dimanche 23 septembre 2018 à
l’effet de se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Arrêté fédéral du 13 mars 2018
concernant les voies cyclables et
les chemins et sentiers pédestres
(contre-projet direct à l’initiative populaire «Pour la promotion des voies cyclables et des
chemins et sentiers pédestres.
(Initiative vélo)» qui a été retirée)
2. Initiative populaire du 26 novembre 2015 «Pour les denrées
alimentaires saines et produites
dans des conditions équitables
et écologiques (initiative pour
des aliments équitables)»
3. Initiative populaire du 30 mars
2016 «pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous
concerne toutes et tous»
Le système de vote par correspondance, dit «généralisé», s’applique!
L’électrice, l’électeur peut donc
choisir de voter, sans demande
expresse,
– par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 21 septembre)
– par dépôt de l’enveloppe de
vote, à préparer selon les instructions jointes, soit au greffe
municipal (heures de bureau,
jusqu’au 21 septembre 12h!),

Moudon3
soit dans la boîte aux lettres
«Votelec» aménagée à cet effet
sous les arcades de l’Hôtel de
Ville jusqu’au 23 septembre,
10h, ultime délai!
– au local de vote, ouvert uniquement le dimanche 23 septembre
de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville,
une seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui
choisissent de voter au local de vote
le dimanche 23 septembre doivent
impérativement se munir du matériel officiel reçu (carte de vote,
enveloppe de vote et bulletins de
vote, à l’exception de l’enveloppe de
transmission).
Tout citoyen actif de 18 ans révolus, domicilié dans la commune
avant la clôture du rôle des électeurs et pourvu du matériel de vote,
a le droit de participer au scrutin.
Le rôle des électeurs peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du Contrôle des habitants. Il est
clos le vendredi 21 septembre à 12h.
Le matériel de vote parviendra
aux électrices et électeurs directement du canton dans la semaine du
27 au 31 août. Celle ou celui qui
n’aura pas reçu tout ou partie du
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut
s’adresser au Contrôle des habitants
jusqu’au vendredi 21 septembre à
12h, dernier délai. Il y a naturellement possibilité d’exercer son droit
dès réception du matériel officiel!
Les malades (cas de maladies contagieuses réservés) et les
infirmes peuvent voter à domicile.
Ils doivent à cet effet en informer le
Contrôle des habitants au plus tard
le vendredi 21 septembre 2018 à
12h. Cas échéant, cette demande
peut encore être adressée le samedi
22 septembre à la Présidence du
bureau électoral (Mme Anne Salomon, 079 654 72 67).
Les militaires en service et les
personnes accomplissant du service
dans l’organisation de la protection
civile peuvent voter par correspondance selon les directives qui précèdent.
GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Réclame
POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
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Nature

Parlons un peu de...
la Broye!

Le bas niveau de la Broye est inquiétant. Pas pour vous?

• Alors que l’alerte canicule est
annulée depuis le 9 août 2018, les
quelques averses n’ont pas aidé à
faire remonter le niveau. «Maman
lanché vièr kayou», «né paîn kanar,
plê plê», me dit mon petit cœur de
2 ans. Traduction: «Maman, lancer
cailloux dans la rivière et donner
pain aux canards s’il te plaît». Oui,
je veux bien ma puce, mais entre
l’accès à l’eau, la profondeur pour
un beau «plouf» et trouver les
canards, je ne sais pas trop où nous
arrêter.
Ce dimanche matin, après avoir
parcouru plusieurs mètres, descendu un talus pentu, garé la
poussette, manqué trois fois de me
tordre la cheville sur les galets, tout
en me faisant écorcher les mollets
par les herbes sauvages, j’atteins
le précieux fluide. Et... Ô surprise!
Deux canards sont présents au rendez-vous.
Mais qu’est-ce qu’il ne faut pas
faire... pour passer un moment heureuses à deux! Occupée à lancer ses
mini-missiles dans l’eau, j’observe le
décor majestueux de la nature et nos
deux invités intrigués. S’approchant
à quelques centimètres de nous, je
demande à ma puce de troquer ses

cailloux et de lancer des bouts de
pain.
Mais, entre les petits courants
provoqués par les grosses pierres
dans le lit de la rivière et le manque
d’eau, même les canards ont eu de
la difficulté à atteindre les plus gros
morceaux.
Le cœur brisé par tant d’efforts,
je décide de cesser de les torturer.
Nous avons parsemé le reste de la
miche de pain sur la berge, afin que
nos invités terminent de se régaler
en toute sérénité.
[Djeal#Jaël]

Deuil
La Municipalité et le personnel
de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Miguel MIGUEZ GERPE
Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

papa de Madame Maria Carmen Quintana, concierge
Les obsèques ont eu lieu à l'étranger
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COMMUNE DE ROSSENGES



Enquête publique

En application de l’article 57 de la Loi sur l’aménagement du
territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC),
la Municipalité de Rossenges soumet à l’enquête publique
du 25 août au 23 septembre 2018.
– La zone réservée selon l’article 46 LATC et son règlement.
Elle met également en consultation durant le même délai,
le rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT qui
l’accompagne.
Le dossier peut être consulté sur demande à la Municipalité
de Rossenges.
Les observations ou les oppositions peuvent être consignées
sur la feuille d’enquête ou adressées sous pli recommandé à
la Municipalité durant le délai d’enquête.

La Municipalité

Kiosque «Le Pont»
Loterie - Tabacs - Journaux
Luisa Faratro
faratro@romandie.com
Grand-Rue 1
1510 Moudon
078 892 43 40
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Rires, sourires et amitié
pour fêter les 90 ans de Malou Fiaux

• C’est dans le jardin de sa maison moudonnoise et sous un soleil
radieux qu’entourée de sa proche
famille Marie-Louise Fiaux a célébré
son nonantième anniversaire. Pour
cette grande occasion, la commune
de Moudon avait délégué le municipal Felix Stürner, alors que c’est
le pasteur Daniel Alexander qui
était présent pour apporter un chaleureux message de l'Eglise à cette
fidèle paroissienne.
Lors de la distribution des
cadeaux de circonstance, dans sa
prise de parole, Felix Stürner a rappelé quelques faits et anecdotes qui
ont jalonné la vie de Malou Fiaux.
Notre sympathique nonagénaire
est née dans la ferme familiale
durant les moissons de l’été 1928,
plus précisément le 16 août.
Ses parents, Charles et Alice
Cavin, exploitaient un domaine de
campagne à Vucherens, au lieu-dit
«Les Laviaux». Elle était la seconde
née d’une famille de 4 enfants. Avec
sa sœur Félise et son frère Pierre
elle vécut une enfance heureuse et
proche de la nature dans un charmant environnement rural. Comme
elle était relativement chétive, personne n’aurait pu imaginer qu’elle
fêterait un jour joyeusement son
nonantième anniversaire!
Sa scolarité se déroulera sans anicroche dans la jolie école du village.
Cependant, avec un air coquin et
l’œil rieur, elle se plaît à raconter
que, toute fière après avoir acheté
du tissu et s’être fait confectionner un pantalon, elle osa le porter
pour aller à l’école. Autres temps,
autres mœurs: le «régent», semblet-il courroucé par son «audace», lui
ordonna de rentrer se changer à la
maison.
Après sa scolarité, elle passa une
année outre-Sarine pour parfaire
son allemand et perfectionner ses
aptitudes dans le domaine de l’économie familiale. Un séjour qui lui
a laissé des souvenirs mitigés! De
retour en Romandie, elle entreprit
un apprentissage de vendeuse au
sein de la Société Coopérative de
Consommation et obtint son CFC le
16 avril 1948.
Active dans le groupe des jeunes
paroissiens de sa région, elle y rencontra l’amour en la personne de son
futur époux, Eric Fiaux. Il habitait le
village voisin d’Hermenches, et le
pont des Cassettes reliant les deux
villages facilita leurs rencontres...

Malou Fiaux entourée de sa proche famille

Ensuite, Malou passa son permis de
moto, et c’est au guidon de sa «Vespa»
qu’elle emmenait fougueusement
son amoureux par monts et par vaux.
En 1958, c’est le mariage en l’église
de Syens. C’est cette année-là que le
couple s’installe à Moudon. De cette
union naîtront trois enfants: Didier,
Murielle et Sylvie. Locataires d’un
appartement place St-Etienne puis
à l’avenue de Cerjat, c’est en 1972
qu’ils font l’acquisition de l’habitation actuelle sise rue des Terreaux.
C’est alors une période très heureuse pour toute la famille. Maman
au foyer, une belle vie associative,
des enfants qui vont bien, l’amour de
la musique, le bonheur!
Malheureusement, coup de tonnerre: le 24 juillet 1988, Malou a l’extrême douleur de perdre subitement

C’est la fête, faut bien rigoler!

yg

son mari Eric, alors municipal moudonnois. Grâce à sa foi inébranlable et
à un immense courage, elle surmontera cette terrible épreuve. Monitrice
de l’école du dimanche, elle transmettra son credo aux plus jeunes.
Elle restera active! A soixante ans,
elle passera son permis de conduire
une voiture, chantera encore avec
le chœur de la «Soldanelle», participera à l’ouverture du «Vestiaire de
Moudon» avec l’Union des femmes,
visitera des malades ou des personnes en EMS.
Petit à petit sa vue et son ouïe ont
commencé à diminuer. Mais entourée d’amis fidèles et d’une famille
aimante, elle continue à profiter
de tous les petits plaisirs que la vie
veut bien lui offrir. Une chute malencontreuse et sa malvoyance handi-

yg

capante l’ont éloignée de son cher
Moudon et, actuellement, elle est en
convalescence dans une structure
adaptée où elle profite pleinement
du cadre majestueux d’un grand
parc ombragé propice aux balades
tranquilles qu’elle affectionne tout
particulièrement.
Malou Fiaux est une vraie belle
personne à qui l’on souhaite sincèrement et avec beaucoup de tendresse
d’encore bien profiter de la vie!
[Donaly]

Réclame
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Les 100 ans du groupe des Paysannes
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• Durant cette période estivale, les Moudonnois ont eu l’heureuse surprise de voir un nouveau
kiosque animer le centre-ville. A
l’entrée du pont St-Eloi, Luisa
Faratro et son fils Fabio font
perdurer l’âme marchande de ces
lieux qui abritent, au Moyen-Âge
déjà, des échoppes. Une halte
appréciée par les habitants qui
sont déjà séduits par le sourire et
la bonne humeur des kiosquaires.
–––––––––––
Luisa Faratro est une commerçante connue de la majorité des
citoyens. Les clients de la Migros
connaissent bien ce sourire familier
rencontré au détour d’une caisse
ou d’un rayon. C’est donc tout naturellement qu’ils ont eu le plaisir de
retrouver leur vendeuse derrière
la caisse de son propre commerce.
Après plus de 35 années d’expérience dans la vente, Madame Faratro n’avait qu’un rêve, celui d’être
aux commandes de sa propre boutique. Son rôle de mère, puis de
grand-mère, a mis un frein à ses
ambitions. L’occasion s’est présentée par hasard, lorsque le local commercial, précédemment occupé par
l’assureur Zurich, s’est libéré. L’emplacement a tout de suite convaincu
Luisa de se lancer dans l’aventure.

Les personnalités invitées  gj

moment partagé par toutes les personnalités présentes ainsi que par
les membres du Groupe. Au soir du
samedi 18 août, un repas historique
(revisité pour 2018 par le cuisinier
Eric Demierre et explications des
mets par Philippe Ligron) avec
spectacle par les Sissi’s a réuni 200
personnes.

[G. Jaquenoud]

Mme Monique Tombez,
présidente du Groupe de Moudon gj

▲

Lors de la cérémonie officielle,
Mme Monique Tombez a accueilli
les invités, des personnalités parmi
lesquelles on notait la présence de
M. Guy Parmelin, conseiller fédéral,
et de M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat. Des oratrices ont aussi
apporté leur message, Mmes Carole
Pico, syndique de Moudon, et Christiane Bühler, présidente de l’Union
suisse des femmes paysannes.
Les représentants des organisations agricoles étaient présents en
nombre et parmi eux M. Loïc Bardet,
d’Agora. Toutes ces personnalités
ont souligné l’importance de l’œuvre
visionnaire de Mme Gillabert-Randin et son rôle de pionnière. Ses
idéaux ont mis en évidence l’importance de la femme dans les exploitations agricoles et si certains objectifs
ont été atteints, beaucoup restent
à accomplir. La solidarité était de
mise à son époque, mais dans une
période d’individualisme, elle reste
plus que jamais d’actualité.
La cérémonie s’est poursuivie
par la plantation d’un tilleul sur un
terrain de l’Ecole d’agriculture. Un

Brunch campagnard
A noter aussi un brunch campagnard le dimanche 23 septembre
dès 10h, organisé conjointement
avec le musée du Vieux-Moudon
dans les locaux de l'Amicale du
Rochefort, rue du Château 48

(prix Fr. 35.– comprenant l'entrée
au Musée du Vieux-Moudon et au
Musée Eugène Burnand). Inscriptions auprès de Moudon Région
Tourisme, tél. 021 905 88 66 ou
office.tourisme@moudon.ch.

Echo du commerce

Nouveau: Kiosque «Le Pont»

Dans sa boutique surplombant
la Broye, Luisa propose un assortiment digne de tout bon kiosquaire.
Tabac, presse et jeux de loterie sont
monnaie courante. «Nous misons
également sur des titres de presse
féminine en espagnol, italien et
portugais», soulignent les Faratro.
Boissons, glaces et autres petites
collations sont également disponibles. Pour les pendulaires, le café
à l’emporter est à Fr. 2.50 dès 6h30
du matin. Bonbons et viennoiseries
attendent écoliers et mamans, avec
bientôt un assortiment sans gluten.

Et, pour les gens un peu pressés, des
sandwiches sur le pouce seront également proposés à l’avenir. Le petit
plus de ce kiosque se cache dans
son assortiment exclusif de chichas
et narguilés. Disponibles à des prix
abordables, allant de Fr. 29.– à Fr.
129.–, ces instruments personnalisables feront le bonheur des amateurs de fumette à l’orientale. Pour
ce qui est du local, ils ont eu l’idée
de travailler avec la marque de CBD
produite à Granges-Marnand. Le
kiosque Le Pont est le seul à proposer dans la région les produits

Luisa Faratro et Fabio, le plaisir de vous accueillir

aba

CBDR, ce cannabis thérapeutique
provenant d’une production familiale est effeuillé à la main dans la
plus pure tradition.
Madame Faratro a aussi pensé
aux gens de passage en proposant
des articles souvenirs. Luisa offre
également à tous les pèlerins de
Compostelle une halte, un lieu pour
se rafraîchir et prendre un petit
en-cas gratuitement.
Les kiosquaires savent chouchouter leur clientèle qui se déplace
même depuis les villages alentours
pour être servie avec le sourire et
la bienveillance. L’ouverture du
dimanche est à l’étude. Luisa et
son fils accueilleront les clients lors
du Marché Moudonnois le 1er septembre prochain pour une dégustation de chichas et un verre de
l’amitié. Une belle occasion pour
fêter officiellement l’ouverture de
l’enseigne du pont St-Eloi.
Retrouvez l’actualité du kiosque,
les concours sur la page facebook:
https://www.facebook.com/faratroluisa/.
Kiosque Le Pont
Grand-Rue 1, 078 892 43 40
Lundi au vendredi 6h30 à 18h30
Samedi 6h30 à 17h30 non-stop

[Afaf Ben Ali]
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• Lorsque vient le temps des
vacances, le petit bourg moudonnois a l’habitude d’être déserté par

Le temps d'un été

Balade en Broye moudonnoise

ses habitants. La forte présence
des communautés portugaises,
albanaises ou turques, qui profitent

Les rives de la Broye prennent des allures impressionnistes 

aba

du break estival pour visiter leurs
contrées, en est la raison principale.
Heureux de pouvoir laisser leur

Après la pêche matinale, le couple de
hérons vient se prélasser à flanc de
falaise. Un havre de paix loin de tous prédateurs
aba

cité-dortoir, de nombreux pendulaires se sont dirigés vers les routes
du sud, laissant la ville ralentir son
rythme le temps d’un été. Même la
Broye ralentit son cours!
Cependant, les arrêts sur les aires
d’autoroute, le fourmillement des
parasols en bord de mer et longues
files d’attente aux guichets d’embarquement des aéroports ont fini par
en rebuter plus d’un. Certains habitants se sont donc laissé tenter par
des vacances 100% moudonnoises,
l’occasion de redécouvrir les lieux et
ouvrir les yeux sur les trésors cachés
en bord de Broye. Entre bronzette à
la piscine, pause glace et petite terrasse, la Dolce Vita façon broyarde
en a séduit plus d’un... Petit tour
visuel de lieux ressourçants.

[Afaf Ben Ali]

NÉCROLOGIE				 Moudon

Mme Régina Liard-Pochon

Remise en forme au streetworkout 

aba

RÉGION	

Anniversaire

55 ans d'écriture!

Michel Dizerens-Poget jette un regard tendre et parfois critique sur sa vie d’homme et d’auteur, lui qui fut le créateur
de la revue des Editions du Scribe.
• Ensuite, 40 ouvrages sont sortis de l’esprit créatif de l’auteur,
depuis la parution de son premier
livre, «Apache le Poney» jusqu’au
dernier, intitulé «Lémuriens & Co».
Beaucoup de ses textes traitent
d’animaux, des histoires qui toutes
témoignent d’un amour pour ces
amis qui ne déçoivent jamais.
Le polar fut un autre volet de sa
riche activité littéraire, des fictions
nées de ses expériences professionnelles.
Les Editions du Scribe ont publié
la dernière nouvelle de Michel
Dizerens intitulée «Quo Vadis Lausanne?». Ce texte évoque l’évolution
d’une ville dans laquelle il est né,
a vécu et travaillé. C’est un regard
nostalgique, mais désabusé sur la
dérive d’une cité.

A commander auprès de:
Michelinedizerens@romandie.com

[G. Jaquenoud]

Didi

Archives JdM

• Le 6 août 2018 à
la Chapelle de Montoie, lors du service
funèbre, les Moudonnois, ses amis
et sa famille étaient
tous présents pour
lui dire au revoir.
Native de Bussy,
près de Payerne, où
elle a vu le jour le 21
mai 1928, elle fut la
3e d’une fratrie de 4
enfants, un frère et
deux sœurs. A l’âge
de ses 7 ans, elle a eu la douleur de
perdre sa maman. Son papa étant
handicapé, elle a dû très vite aider
au ménage et travailler, elle fut placée en Valais pendant une certaine
période.
Elle s’est mariée avec Simon en
1947. Avec leurs 2 premiers fils,
Francis et Jean-Marc, ils vécurent à
Bussy chez son papa qui était l’épicier du village.
Ils déménagèrent à Estavayer-leLac où est né Christian pour déménager par la suite à Renens. C’est
là que Simon trouva un emploi.
Régina apportait de l’eau au moulin en faisant des ménages et de la
couture.
En 1962, l’entreprise de Simon
se déplace à Moudon et la famille
suit. Régina travaille alors pendant
de nombreuses années chez l’horloger Sandoz, et ensuite en tant
que sommelière au Château d’Oron

puis au Café de la
Nouvelle-Poste, à
Moudon.
Elle a chanté
pendant plusieurs
années avec la Soldanelle et, avec son
mari, elle faisait
partie de l’Association des Fribourgeois et a donné de
nombreux coups de
main dans plusieurs
associations caritatives.
Elle a eu la douleur de perdre son
mari au début 1993.
Régina a été une grand-maman
comblée par 7 petits-enfants et par
8 arrière-petits-enfants. Elle n’aura
juste pas eu la chance de connaître
son 9e arrière-petit-enfant.
Après avoir combattu une longue
et douloureuse maladie qui l’a
conduite à l’Hôpital cantonal de
Fribourg puis à l’Hôpital de Rolle,
elle s’est endormie paisiblement,
entourée de l’amour des siens le
soir du 1er août.
Elle a transmis son savoir et
a laissé plein de souvenirs à sa
famille.Nous garderons d’elle le
souvenir d’une personne énergique,
travailleuse et toujours souriante.
Tant de souvenirs gravés dans le
cœur de ceux qui l’ont côtoyée.
Tu vas nous manquer, Régina!
[Anik]
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Bientôt la rentrée...

Passeport-Vacances: dernière ligne droite

• Le mois d’août bat son plein et,
pour beaucoup de jeunes, vacances
riment avec Passeport. Du 13 au 24
août, la seconde session du Passeport-Vacances emmène les écoliers
moudonnois et de la région aux
quatre coins de la Romandie. Du
Valais à la Savoie, en passant par
Yverdon, les enfants de 7 à 15 ans
ont eu le privilège de prendre part
aux loisirs proposés par le comité.

Des loisirs en plein air
Grâce au beau temps, toutes
les activités ont pu avoir lieu. Une
aubaine pour les bivouaqueurs qui
ont passé une nuit à la belle étoile.
Durant cette quinzaine, qui a lieu en
juillet et en août, les excursions au
sein des parcs de loisirs régionaux
ont conquis de nombreux jeunes.
Les visites des parcs animaliers des
Marécottes ou des Aigles du Léman
ou encore des aires de jeux comme
Happyland ou Labyrinthe Aventure
ont eu le succès escompté. Le sport
est aussi au rendez-vous avec des
activités comme le moto-cross ou
l’escalade.

Pour tous les goûts
Les gourmands en tout genre n’ont
pas été déçus par leurs attentes.
Friands de McDonald's, de pâtisseries ou amateurs de bonnes lettres
et de théâtre, l’éventail proposé par
le comité du Passeport moudonnois
en fait saliver plus d’un...
Le Passeport moudonnois est
unique en son genre. C’est l’un des
rares où le transport des enfants est
pris en charge. Le choix des activités
est colossal et d’excellente qualité, à
tel point que pour les parents tout
comme pour les enfants, il n'est pas
envisageable de penser les vacances
d’été sans Passeport.

Appel aux papas
Les efforts du comité, entièrement composé de mamans bénévoles, sont remarquables. Ces dames
ont toutefois besoin de renfort...
messieurs. A l’heure où la répartition égalitaire des tâches devrait
être légion, à l’heure où ces pères
demandent un congé paternité,
il est déroutant de ne voir aucune
paire de pantalons... Pourtant ces
loisirs sont rendus possibles grâce
au bénévolat de ces dames qui travaillent aussi à 100%, parfois même à
Berne. Pour bien tourner, le comité
doit renforcer ses rangs. Une dizaine
de personnes manquent à l’appel, le
mot est lancé...

[Afaf Ben Ali]

	

Ce week-end,
c'est l'Abbaye!

• Il est une tradition bien établie depuis longtemps que le quatrième dimanche du mois d’août soit
réservé à l’Abbaye. Depuis plusieurs
mois, les sociétés d’Abbaye du Cordon Blanc et Vert et des Volontaires
œuvrent pour que la fête soit une
réussite totale, placée sous le signe
de l’amitié, de la fraternité tout
en gardant un profond respect des
traditions. Cependant, vos Conseils
tirent la sonnette d’alarme, il devient
urgent de trouver des membres pour
les deux Conseils, ceux-ci n’étant
plus assez nombreux pour assurer
la suite.
L’Abbaye, pour tous les membres,
c’est la fête du tir et l’ambiance sera
certainement très chaude au stand
de tir du Pré-de-Blonay situé route
de Sottens tout au long des tirs, de
vendredi 15h à 19h et le samedi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Photos ABA

Moudon

Vendredi et samedi, une cantine
se tiendra sur place, avec ouverture
dès 19h, où vous pourrez trouver bar
et petite restauration, une assiette
jambon-salades pour le prix de Fr.
15.– le vendredi soir et le samedi
vous pourrez déguster d’excellentes
pizzas au feu de bois durant la pause
de midi tandis que le soir vous pourrez déguster une Pasta Party avec
salade et dessert au prix de Fr. 20.–.

Une ambiance musicale sera assurée par Ziquet Musique le samedi
soir.
Le dimanche, le couronnement
des Roys aura lieu à 11h à la place
du Marché après la distribution
des prix et les nouveaux membres
seront «adoubés». Place ensuite au
banquet à la Caserne communale
avant un dernier cortège et la traditionnelle verrée des Roys sur l’espace Delamuraz-Christen (à côté de
la salle de la Douane).
Les jeunes n’ont pas été oubliés
puisqu’ils auront la possibilité de se
mesurer au même stand de tir à 300
m avec un Fass 90 sous la houlette
de moniteurs brevetés. Vous pouvez
vous inscrire et demander des renseignements auprès de M. Christian
Desponds 079 335 11 71.
Les deux sociétés accueillent bien
entendu les nouveaux membres
avec plaisir (renseignements auprès
de Christian Desponds 079 335 11 71
pour le Cordon Blanc et Vert et
auprès de Philippe Jossevel 021 905
17 59 pour les Volontaires).
Nous vous attendons nombreux
les 24-25-26 août prochains à la
cantine du stand de tir du Pré-deBlonay!
[L.D.]
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Animaux à 4 pattes

Parlons un peu... de chats

Mais que se passe-t-il à Moudon? Y aurait-il une malédiction qui plane sur nos félins?
• Entre le 27 juillet à 09h03 et
le 15 août à 20h01, il y a eu deux
chats trouvés blessés, une demande
d’adoption, quatre chats perdus,
trois chatons abandonnés, selon
Z.R., J.S., S.B.L., F.M. et M.J. du site:
https://www.facebook.com/groups/
Tesdemoudonsi/.
En vingt jours, les Moudonnoises
et Moudonnois ont annoncé leur
inquiétude pour nos compagnons à
4 pattes.
M.J. rétorque avec colère: «Cela
fait 2 fois de suite que j'interviens
au camping de Moudon pour des
minettes non stérilisées avec des
petits. Ces jours, j'ai dû attraper
au piège 3 bb de passé 2 mois. Leur
maman, toute gentille a été stérilisée à mes frais. Elle a trouvé 1
famille. Pour les bb, j'ai dû chercher 1 famille d'accueil pour les
sociabiliser afin qu'ils puissent être
adoptables. Cela signifie du temps
à passer à les observer, les nourrir,
se procurer 1 piège, donc beaucoup
de temps.
Car il ne faut pas se leurrer. Suivant les refuges, si pas adoptables
de suite, sont euthanasiés.
Prendre un animal, implique des
frais et de la responsabilité. Empêcher leur reproduction en est une.
Si on prend 1 animal, ON S'EN
OCCUPE CORRECTEMENT ET
JUSQU'AU BOUT.
Assez de cette misère animale qui
pourrait être évitée par 1 comportement responsable donc aimant».
Alors, pourquoi tant d’hostilité
envers ces petites bêtes. Est-ce que
c’est l’irresponsabilité réelle des
propriétaires, ou la peur irrationnelle des chats qui permet autant de
laissés pour compte?
Les détracteurs vous diront que

Aucun problème pour le chat jmk

c’est un animal ingrat, imprévisible,
envahissant, possessif, qui mue et
sent mauvais. Il fait ses griffes partout et ça coûte cher. Et les autres
vous diront: «Mais non, un chat s’est
autonome, affectueux, câlin, propre
et ses ronrons sont bons pour le
moral».
Une chose est certaine, c’est que
le chat est un être vivant. Ça vaut
la peine qu’on s’y intéresse. Dans
chaque foyer où il est adopté, il doit
être considéré comme tel. C’est
prendre la responsabilité d’une vie
ou 9, pour ceux qui connaissent
l’adage. Donc il faut respecter et estimer cet être issu de la faune. Animal
domestique ne signifie en aucun cas
animal-esclave ou bouc-émissaire.
J’entends par-là que l’espèce est
domestiquée. De ce fait, il fait partie
de la vie de l’homme dans le monde.
Une entente mutuelle et intergénérationnelle entre lui (le chat) et
nous perdure depuis des siècles et
des siècles. L’Egypte nous rappelle
à quel point il est sacré. Ce n’est pas
un animal sauvage à dompter.
Dressons une liste de 7 raisons
pour adopter ou non un chat. C’est:
1. indépendant, mais en cas d’absence, il faut le faire garder
2. peu cher, mais il faut envisager
de remplacer le mobilier griffé et
assumer les soins vétérinaires
3. propre, mais il faut changer sa
litière et ramasser poils et boules
de poils régulièrement
4. sortir seul, mais il faut prévoir un
accès
5. câlin, mais il faut apprécier les
ronrons, les miaulements et l’insistance (voire le harcèlement)
6. affectueux mais imprévisible,
il griffe ou te saute dessus sans
motifs

7. devenir responsable et attentionné, mais ça demande du
temps et de l’investissement.
Pas facile de se décider n’est-ce
pas? Mais prendre un animal
demande avant tout une profonde
réflexion. Qu’on les aime ou non, il
nous appartient à tous de vivre en
harmonie avec ce qui nous entoure.
La violence animale est inutile
pour ceux qui la pratiquent, ceux qui
la regardent. Elle peut faire l’objet
d’une plainte pénale. Est-ce que ça
vaut vraiment le coup? A mon avis

une vie, quelle qu’elle soit, coûte
de l’argent. La maltraitance, peu
importe sa nature, est malveillante.
Un chat docile s’approche de vous,
que faites-vous? Et vous propriétaires, soyez vigilants!

Le mot mystère
Les mots se lisent de gauche à
droite et de haut en bas. En diagonal, horizontal et vertical.
Une; unité; panique; portées;
quater; née; tag; arrange; GE; trié,
estime; ilôt; see. Réponse dans la
parution du 30.08.2018
[Djeal#Jaël]
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FSG Moudon

Reprise des
cours de gym

• C’est reparti pour une nouvelle
année de cours de gymnastique
dans la joie et la bonne humeur. Le
moment est venu si le cœur vous en
dit de rejoindre une de nos nombreuses équipes. Voici la liste avec
les nouveautés et les changements
d’horaires:

Horaire des groupes
Parents-enfants 2½ ans-4 ans: jeudi
de 16h45 à 18h
Enfantine 4-6 ans: lundi ou jeudi
16h45 à 18h
Jeunesse mixte 7-10 ans: mardi
17h45 à 19h
Jeunesse mixte 11-16 ans: lundi de
17h à 18h15
Agrès dès 7 ans: mardi et jeudi de
18h à 20h
Actifs agrès dès 16 ans: mardi et
jeudi de 20h à 22h
Athlétisme dès 8 ans: lundi et mercredi de 18h15 à 20h
Dames: mercredi de 20h à 22h
Hommes: mercredi de 20h à 22h
Volley pour tous dès 18 ans: lundi de
18h30 à 20h

Seniors dès 65 ans: mercredi 16h4518h

Pour cette rentrée, une nouvelle
activité pour les aînés vous est
proposée. Il s’agit d’un cours pour
les plus de 65 ans qui s’adresse à
tous ceux qui veulent maintenir une
bonne condition physique et améliorer leur bien-être général en bonne
compagnie.
Nous sommes à la recherche de
moniteurs (dès 18 ans) et moniteurs
juniors dès 14 ans, nous offrons la
formation donc pas besoin d’avoir
des qualifications particulières,
juste envie d’offrir un peu de temps
et de vivre une magnifique expérience.
Nous organisons cette année un
Souper des familles le 17 novembre
2018 à la salle de la Douane, alors si
vous voulez passer une chouette soirée, vous pouvez déjà réserver cette
date, d’autres informations suivront.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez Marylin Flaviano au 079 126 71 58, fel.flaviano@
bluewin.ch, fsg.moudon@gmail.com
[Mark Buchanan]

Cherche

sommelière
à 80%

Café de la Croix-d’Or
à Carrouge
Renseignements:
José Martins 021 903 26 27

Impression de
BÂCHES
AUTOCOLLANTS
AFFICHES

021 905 21 61

PARLONS FRANÇAIS
MOUDON
Reprise des cours:
lundi 3 septembre 2018

Inscriptions: rue du Poyet 3
Chaque lundi dès le 27 août, de 18h à 19h
www.parlonsfrancaismoudon.ch

Belles poules

dès le 7 septembre
11 mois de ponte
Fr. 4.– pièce
079 796 15 48 - 021 905 29 43
Aux heures de repas ou le soir

FC Etoile-Broye

a le plaisir
de vous inviter à son

Arrachage de betteraves 2018
Sera présent et disponible dans votre région
avec ses nouveautés.
- Chantier et Débardeuse Gilles légère et performante
Chappuis.d@bluewin.ch

+41 79/427.93.13

Assemblée
générale
Jeudi 30 août 2018 à 20h
salle de la Douane, Moudon

Prochain tous ménages
Vendredi 7 septembre
délai de réception des textes et annonces: vendredi 31 août

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch
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Sports
Trial moto SPORTS

SPORT

Trial des Vestiges – la 26e édition
aura lieu les 25-26 août 2018

• C'est pratiquement une tradition, chaque année à la fin août,
soit les 25 et 26 pour cette année
2018, les amateurs de trial à l'ancienne se donnent rendez-vous à
Vulliens, près de Moudon. Le TrialClub Passepartout de Moudon va
en effet organiser la 26e édition
d'une compétition qui est unique
en Suisse.
––––––––––
Cette épreuve est organisée principalement pour des motos anciennes
et pour des pilotes de plus de 30 ans.
La compétition compte trois catégories distinctes selon l'ancienneté de
la moto: «Vestiges» pour les modèles
jusqu'à 1965, «Anciennes» pour les
motos qui ont deux amortisseurs
arrière, soit de 1966 à 1985 environ,
et enfin, les motos «Actuelles» qui
sont aussi acceptées!
Pour chacune de ces trois catégories de motos, il y a deux parcours,
l'un assez simple et roulant et un
second un plus corsé mais tout de
même adapté aux vieilles bécanes.
Sur le parcours d'une quinzaine de
kilomètres, les pilotes devront franchir jusqu'à 13 zones différentes,
deux fois le samedi et deux fois le
dimanche. C'est dans ces zones
délimitées que les commissaires
comptent les pénalités, soit les pieds
posés à terre. Le trial n'est donc pas
une course de vitesse mais plutôt
d'adresse et d'équilibre. Dernière
particularité aux Vestiges, les pilotes
de moins de 40 ans ont des pénalités et les plus âgés ont des points
de bonification. En résumé, pour
gagner ce trial, il faut être assez
âgé... mais aussi assez habile!

SPORT

Football

Etoile-Broye
Résultats

Thierrens III - Etoile-Broye II
Haute-Broye I - Etoile-Broye I

3-7
1-3

Prochains matches

En 2017, René Blatter de Burgdorf sur Honda 1979

Des participants
de toute l'Europe
L'année passée, pour la 25e édition, 188 pilotes de 9 nations ont pris
le départ des Vestiges. Un regret tout
de même, parmi ces derniers, seules
trois femmes étaient présentes, dont
une de Grande-Bretagne.
Si le premier but est de proposer un joli parcours et des zones
attrayantes et sans danger, les organisateurs veulent aussi que ce soit la
fête du trial et un week-end convivial, c'est pourquoi, une cantine
proposera à manger à toutes heures
et le vendredi et samedi, Kevin et
Olivier, deux jeunes du village ani-

Cyclisme

Après le TORTOUR

• Les 17 et 18 août, le TORTOUR
a fait halte à Moudon. Il s'agissait
d'un véritable tour de Suisse comptant une seule et unique étape: un
parcours de 1000 km et de 13'000 m
de dénivelé qui a fait la part belle à
la Suisse romande (Valais, Vaud, Fribourg). A l'arrivée, à Schaffhouse,
les résultats ont été les suivants:
Solo: Ralph Diseviscourt - 35 h 36
min 57.9 sec
Teams 2: WinBär - 32 h 13 min 21.4
sec
Teams 2 mixte: Suter - 36 h 51 min
33.6 sec
Teams 4: Promotion-Tools Sports -

11

30 h 49 min 39.3 sec
Teams 4 mixte: Rufalex - 34 h 32 min
15.6 sec
Teams 6: DT Swiss racing Academy 30 h 34 min 28.8 sec
Le dernier classé (chapeau!) est le
Solo: Peter Trachsel en 49 h 5 min
19.1 sec
En «Challenge» (variante plus
courte) les vainqueurs de leur catégorie: le Team Laureus avec Indurain (pas besoin de le présenter...),
Elmiger (ancien coureur 4 x Champion suisse), Dillier (coureur pro
actif).
[Régis Gross]

meront musicalement la soirée.
Samedi vers 22 heures aura lieu un
petit concert de Chloé Baud, une
chanteuse de la région. La fête est
évidemment ouverte à tous.

Programme
du week-end
Vendredi 24 août
18h à 19h: ouverture du bureau,
accueil et inscriptions
dès 19h30: restauration chaude,
snacks, musique avec Kevin et
Olivier, bar
Samedi 25 août
9h à 11h: inscriptions
11h30 à 16h30: trial, 1er et 2e tours
dès 19h30: soirée «tartare-frites»,
autre restauration, snacks,
musique avec Kevin et Olivier,
ambiance - bar
vers 22h: concert Chloé Baud
Dimanche 26 août
dès 9h: ouverture bureau
10h: trial, 3e et 4e tours
dès 14h30: fermeture progressive
des zones
17h env.: palmarès et remise des prix
Les organisateurs se réjouissent
d'accueillir coureurs et spectateurs fin août à Vulliens. Toutes les
informations utiles se trouvent sur
notre site Internet à l'adresse: www.
trial-moudon.ch.
[J.-P. Meyer]
Voir aux annonces

Vendredi 24 août
18h00 Valmont - Juniors DI
à Chamblon
Samedi 25 août
09h15 Juniors DII - Haute-Broye II
à Moudon
10h00 Et. Bonvillars I - Juniors EIV
11h00 Valmont II - Juniors EIII
à Chamblon
11h15 Juniors EII - La Sarraz-Ecl. II
à Moudon
11h15 Juniors EI - Jorat-Mézières I
à Moudon
13h30 Granges-Marnand - Juniors C
15h30 Juniors B - Saint-Légier
à Lucens
18h00 Et.-Broye II - Granges-Md II
à Lucens
Dimanche 26 août
15h00 Etoile-Broye I - Donneloye I
à Moudon
Lundi 27 août
20h00 EB Seniors+40 - Venoge
à Moudon
Jeudi 30 août
20h00 Puidoux-Ch. - EB Seniors+30
à Puidoux-Gare

FC Thierrens
Résultats

FCT II - Corcelles-Payerne I
FCT III - Etoile- Broye II
US Terre Sainte I - FCT I

2-4
3-7
5-2

Prochains matches

Jeudi 23 août
20h00 Seniors+30 - Donneloye
Vendredi 24 août
18h30 Mvt du Centre - Juniors DII
à Froideville
Samedi 25 août
09h00 Mvt du Centre - Juniors DI
à Cugy/VD
10h30 Echallens Région - Jun. EIII
à Etagnières
10h45 Grandson I - Juniors EI
13h00 St-Prex - Juniors C Prom.
19h00 Epalinges I - FCT III
19h00 FCT I - Echichens
Dimanche 26 août
11h00 Azzuri 90 LS - FCT Féminine
à Chavannes/Renens
16h00 Savigny-Forel I - FCT II
à Savigny
Lundi 27 août
18h30 Juniors DI - Juniors DII
Mercredi 29 août
20h00 FCT I - Team Vaud M-21
Jeudi 30 août
20h00 Seniors+30 - Pully Football
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Région

«NOUVELLE PLANÈTE»	

Voyage au Sénégal

Une «usine à cacahuètes» pour Bagana

Des jeunes ont consacré leurs vacances à un chantier solidaire. Parmi eux Léonie Luder, de Curtilles, qui a préparé le
compte rendu de ce voyage humanitaire.
• En fait, tout a démarré à Fribourg, dans ma classe de maturité
sociale. Comme thème de travail de
maturité, nous avions choisi l’organisation d’un voyage humanitaire.
Notre travail devait être un projet
fictif, mais avec Noémie, nous ne
voulions pas simplement rester sur
du simple papier, nous voulions aller
plus loin et réellement réaliser ce
projet!
Nous avons donc rapidement pris
contact avec une organisation de
Lausanne qui se nomme «Nouvelle
Planète». L’année dernière, Noémie et son groupe scout ont eu la
chance de partir au Vietnam avec
cette association, c’est pour cela que
nous sommes reparties avec eux, et
ils sont géniaux. Pour notre travail,
nous nous sommes inspirées de
leurs projets déjà réalisés.
L’aventure a commencé bien
avant le départ au Sénégal, le 29
juillet 2018. En effet, nous devions
récolter de l’argent afin de financer
le projet sur place. En tout, 11’400
francs devaient être réunis et nous
avons fièrement atteint cette somme
après plusieurs mois de travail, de
rencontres et de rigolades. Ventes
de pâtisseries et de confitures, repas
de soutien, généreux gestes de la
AVANT

APRÈS

Photo de groupe avant le départ; nous avons reçu de magnifiques boubous traditionnels 

part de nos amis et de nos familles,
réunions régulières avec «Nouvelle
Planète» pour nous préparer au
changement et moments de partage
m’ont réuni avec 15 autres jeunes
Suisses qui avaient la même envie

en tête, venir en aide à un petit
village du Sénégal et partager
3 semaines incroyables et inoubliables avec des personnes d’une
culture complètement inconnue à
nos yeux...

Finis les blablas,
venons-en au concret!
Le 29 juillet, nous nous sommes
donc tous retrouvés à l’aéroport de
Genève, curieux et excités à l’idée
de bientôt pouvoir poser nos pieds
sur de terres inconnues. Tard dans la
soirée, nous sommes arrivés à Dakar
et avons passé notre première nuit
dans les locaux de «Performance
Afrique» qui se situe dans le village
de Touba Peycouck à Thiès. «Performance Afrique» est une association reliée à «Nouvelle Planète» qui
nous a accompagnées durant tout le
séjour dans le pays.
Après la première nuit très courte,
nous avons fait 4 heures de bus pour
nous rendre dans le petit village de
Bagana, où les villageois nous ont
réservé un accueil merveilleux...
entre musiques traditionnelles au
djembé et danses sous le soleil doré,
j’en avais les frissons.

Le chantier

Les journées se déroulaient de
la manière suivante: le soleil nous
réveillait vers 7h et nous guidait
vers un petit déjeuner. Ensuite, nous
nous préparions pour le chantier:
casquette, crème scolaire et bou-

teille d’eau obligatoires! Bétonner,
creuser, poncer, peindre, décorer,
désherber, clôturer, monter, nettoyer... Tous ça nous le faisions avec
plaisir jusqu’à ce que le soleil fût
trop fort.
Le projet consistait à finaliser la
construction d’une unité de transformation d’arachides, de mil et de
maïs. Des machines permettront
donc aux femmes du village d’alléger leur travail. En effet, celles-ci se
levaient jusqu'à maintenant à 4h du
matin afin de décortiquer et moudre
le mil, qui leur sert de repas, à l’aide
d’un mortier par exemple. Ainsi, les
femmes pourront passer plus de
temps avec leur famille.
Vers 11h, nous arrêtions donc de
travailler et avions un moment de
repos. Certains se reposaient sous
leurs moustiquaires, d’autres faisaient de la peinture ou de la lecture, se baladaient ou faisaient des
jeux de société avec nos amis Sénégalais: Fallou, Mor, Ibrahima, Aliou,
Tabara et Bineta. En fait, ce sont
6 jeunes qui ont décidé de passer
les 3 semaines avec nous à la place
de travailler aux champs avec leurs
parents. Nous avons développé un
fort lien d’amitié ensemble!
Les enfants étaient toujours là et
ne nous quittaient jamais. Ils se battaient même pour pouvoir laver nos
vêtements au seau!

Suite ci-contre en p. 13
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SÉDEILLES	

Anniversaire

L’association CroQu’terre fête ses 5 ans
ment équitable, dans le respect du
climat et privilégiant les variétés
locales. Mais aussi de promouvoir
la collaboration et les liens directs
(avec le moins d’intermédiaires possible) entre les producteur.trice.s et
les consommateur.trice.s. L’association existe depuis novembre 2012.
Elle est membre de la Fédération
Romande d’Agriculture Contractuelle de Proximité (FRACP).

La fête des 5 ans
• Le samedi 25 août 2018 aura
lieu la fête des 5 ans de l’association
CroQu’terre à Sédeilles.

Qu’est ce que
CroQu’terre?
CroQu’terre est une association d’agriculture contractuelle de
proximité regroupant consommateur.trice.s et producteur.trice.s de
la région de Romont. L’association
regroupe 23 agriculteur.trice.s, fromager.ère.s et boulanger.ères.s et
compte 127 clients qui viennent
chercher leur panier sur les différents lieux de distribution.
Les buts de l’association sont de
soutenir une agriculture nourricière
de proximité, familiale et diversifiée, socialement et économique-

la laiterie d'Ursy à Ursy, la Maison
Verte à Romont, le Radeau à
Orsonnens, l’UCB Farchim SA à
Bulle.
Les horaires sont tous les jeudis,
de 17h15 à 19h à Romont et tous les

15 jours également les jeudis sur les
autres sites.
Pour plus d’informations:
Croquterre.ch ou sur
https/wwwfacebook.com/croquterre
[Communiqué]

«NOUVELLE PLANÈTE»	
Suite de la p. 12

Voyage humanitaire

La fête, intitulée «De la graine à
l’assiette», se tiendra à la salle communale de Sédeilles de 10h à 17h. La
journée se déroulera avec des visites
du plein champ, des serres et de
la production de champignons de la
famille Gfeller et sera animée par le
groupe Paradise Creek.
Des stands réunissant plusieurs
producteurs(-trices) de l’association
vendront leurs succulents produits
locaux. Plusieurs associations seront
sur place pour présenter leur travail
et leurs projets d’avenir tels que la
banque de semences de Romont.

Informations
pratiques
Les lieux de distributions sont:
la Fromagerie Dorthe à Moudon,

Portrait de la semaine

«Tout est dans l’organisation... il suffit de bien se préparer»

photo Dany Schaer

Noémie et moi-même avec quelques villageois

Après le repos, Mamadou nous préparait un bon dîner pour nous redonner de la force afin d’attaquer les
après-midi sous la chaleur. Visites
dans les familles, déplacement en
charrette, jeux avec les enfants,
visites de marchés et discussions
intenses avec les jeunes sénégalais,
balades sous les baobabs, travail
dans les champs, visite d’autres projets réalisés par «Nouvelle Planète»
et entre deux, peut-être une petite
douche au seau afin de pouvoir se
rafraîchir. Voilà comment se déroulaient nos après-midi à Bagana.
Les soirées débutaient par un souper, ensuite nous passions la soirée
à danser ou à discuter ensemble
en compagnie des grenouilles, des
mille-pattes, des moustiques et des
scorpions s’il n’y avait rien de spécial de prévu.
Le 1er août nous avons fait une soirée
suisse. Les Sénégalais ont pu découvrir notre pays à travers des photos
et quelques descriptions, ensuite
nous leur avons fait goûter les röstis.
Ils ont adoré!
Un autre soir, ce sont eux qui nous
ont préparé un couscous de mil avec
des beignets fabuleux. Nous étions
par terre, 4 autour d’un plat et mangions avec les doigts. «Pas le droit

de papoter! On est là pour manger»
qu’ils disaient... Nous avons tout de
même bien rigolé. Nous avons aussi
chanté autour d’un grand feu de
camp et appris à danser au rythme
du djembé.
Personnellement mais également
pour les autres membres du groupe,
ce voyage m’a énormément apporté
au niveau de différentes choses.
Déjà, nous avons pu voir comment
ces personnes vivent et nous avons
rapidement remarqué tout le respect qu’ils ont eu pour nous dès
notre arrivée. Pour eux, tous ce
qu’ils nous offraient n’était pas assez
et ils en étaient désolés. Mais pour
les moyens du village, c’était pour
nous extraordinaire et suffisant.
Là-bas, la vie se vit au jour le jour,
on se laisse porter et on profite du
moment présent, quel bien ça fait !
Les gens sont d’une honnêteté et
d’une richesse d’amour incroyable.
Nous sommes maintenant devenus une grande famille et tous ces
moments resteront à jamais gravés
dans nos cœurs!
Un énorme merci et à tout bientôt,
Sénégal!


[Léonie et sa famille africaine]

www.nouvelle-planete.ch
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Plateau du Jorat

THIERRENS	

Echo du commerce

La Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-Molondin
fête sa 3000e sociétaire

• Connaissant une croissance
réjouissante ces dernières années,
la Banque Raiffeisen du Plateau
du Jorat-Molondin mise avec succès sur la proximité des services
bancaires dans la région. Elle
vient ainsi d’accueillir sa 3000e
sociétaire, qui a été fêtée par la
Banque ce mardi lors d’un apéritif
au siège de Thierrens.
––––––––––
La Banque Raiffeisen Plateau du
Jorat-Molondin a toutes les raisons
de se réjouir: elle vient d’accueillir
en la personne de Mélissa Sziklai
sa 3000e sociétaire. Le 21 août, à
l’occasion d’un apéritif, Cleeve
Höltschi, membre de la direction
de la Banque, et Florian Schär, responsable marketing, lui ont offert
un bon pour deux personnes pour
un vol en montgolfière aux couleurs de Raiffeisen. Matthieu Joss
de Thierrens, le 3001e sociétaire, a
également répondu à l’invitation et
s’est vu remettre un bon pour une
personne pour prendre les airs en
montgolfière.
Après le mot de bienvenue, Cleeve
Höltschi, membre de la direction de
la Banque, rappelle que le sociétariat renforce les liens étroits qui
unissent la clientèle à l’établissement bancaire local. Dans une structure coopérative, l’orientation sur les
personnes est particulièrement bien
adaptée à un conseil basé sur les
rapports personnels et la confiance.
Il ajoute aussi que le modèle coopératif ne vise pas, en premier lieu,

De g. à droite: Matthieu Joss, 3001e sociétaire avec Florian Schär, responsable marketing, puis Mélissa Sziklai, 3000e, avec Cleeve
Höltschi, membre de la direction de la Banque 
ds

la maximisation du profit à court
terme mais, au contraire, le bénéfice
des sociétaires sur le long terme.
«La Banque Raiffeisen cherche
à construire des relations durables
avec ses sociétaires, clients, partenaires dans sa région et a finalement
le bien commun en point de mire.
Ainsi cette année du 100e anniver-

CHAPELLE-SUR-MOUDON	

saire est aussi l’occasion de remercier notre clientèle».
Pour Mélissa Sziklai, habitante de
Boulens et 3000e sociétaire c’est une
grande joie: «J’ai toujours rêvé de
faire un tour en montgolfière et je
me réjouis de concrétiser ce rêve
avec mon mari David». Pour Matthieu Joss, 3001e: «Je suis heureux

Four à pain

Ne ratez pas la prochaine «cuite»!

• La deuxième chauffe 2018 du
four à pain de Chapelle aura lieu
samedi 25 août. Vente de pains et
tresses dès 7h et ouverture de la
buvette dès 10h30. Tranches de porc
et saucisses seront sur le gril dès
11h30. L’occasion de se retrouver
entre amis ou de découvrir l’Association du Vieux Four de Chapelle-Vaudanne.
Cette année une nouveauté: vous
avez la possibilité de réserver votre
pain et vos tresses. Il suffit de remplir le formulaire de réservation en
cliquant sur le lien: https://goo.gl/
forms/Rhvx5dW7RS8NctOu1.
Alors n’hésitez pas à partager un
beau moment d’amitié!

[Dany Schaer]

Le four à pain ds

de ne pas avoir le vertige. Ce sera un
moment magnifique, j’imagine plein
de sensations et de belles images».

Multiples avantages pour
les copropriétaires de la
Banque
Dans le monde bancaire helvétique, le sociétariat constitue une
exception. Le sociétaire est à la
fois client et copropriétaire de sa
Banque. Le principe «une voix par
sociétaire» à l’Assemblée générale
s’accompagne de nombreux avantages, notamment des produits et
prestations à des conditions préférentielles. Autres privilèges très
appréciés, la gratuité dans plus de
500 musées suisses, des offres très
avantageuses de voyage et de séjour
dans des régions touristiques – l'an
dernier, le Tessin –, la moitié prix
sur des cartes journalières de ski,
sur les matches du dimanche de la
Raiffeisen Super League, mais aussi
sur des concerts, comédies musicales et spectacles. Tous ces avantages sont à découvrir sur la plateforme réservée aux sociétaires www.
raiffeisen.ch/memberplus. Pour
devenir sociétaire de la Banque
Raiffeisen, il suffit de souscrire une
part sociale de 200 francs.

[Dany Schaer]
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CAFÉ-THÉÂTRE BARNABÉ	

Spectacle

Joie est son caractère:
Gavroche passe par Servion!

• Paris, juin 1832. L’insurrection,
les barricades, les ravages du choléra. Dans le ventre de la ville, il y
a les gamins. Ces êtres, que Victor
Hugo décrivait joyeux, ne mangeant
pas tous les jours, n’ayant pas de
souliers, qui battent le pavé et qui
sont comme les mouches du ciel.
Gavroche est l’essence même de ces
enfants qui «rentrent dans la rue»
lorsqu’ils sortent des maisons.
Le temps d’un spectacle, il
reprend vie grâce à l’association
«Jeunes en scène», qui présentera
la comédie musicale éponyme au
Café-théâtre Barnabé de Servion du
31 août au 9 septembre 2018. Au
creux du Paris des Misérables, le
plus célèbre des gamins de la rue
retrouvera le sulfureux Enjolras, le
vaillant Marius et la tragique Eponine selon un spectacle inspiré du
roman de Victor Hugo. Pour incarner ces personnages romanesques
et lire la ville à travers les yeux
d’un enfant, il faut de l’expérience
et de la fraîcheur. Ainsi, les rôles
d’enfants seront joués, chantés et
dansés par des élèves des cours de
comédie musicale de l’ECM Perakis,
qui seront encadrés et accompagnés de professionnels du spectacle,
ainsi que des élèves de la classe de
comédie musicale du conservatoire
de Lausanne. Ils présenteront un
spectacle né de la plume de Céline

Les brèves

• MÉZIÈRES Bibliothèque
scolaire et publique du
Jorat FERMÉE!
Des dégâts d'eau ont provoqué
des problèmes au Raffort. En conséquence, la bibliothèque est fermée
aux élèves et au public dès mardi 21
août pour une durée indéterminée.
Toutes les activités prévues dont NE
POUR LIRE du 29 août sont hélas
supprimées. Nous mettons tout en
œuvre pour renseigner la population, mais comptons sur le bouche
à oreille pour répandre la nouvelle.
Dès que nous en saurons davantage,
nous vous le communiquerons. Nous
espérons que tout se passera le
mieux possible et qu'un délai d'un
mois sera suffisant pour la réouverture... A voir!

[Martine Thonney]

SPORTS	Football

Jorat-Mézières
Résultats

Chavannes-le-Chêne I - FCJM II 9-0
Aigle I - FCJM I
4-1

Prochains matches


Photos Anthony Demierre

Rey, auteur de différentes comédies
musicales, notamment «Chevaliers»
(Sainte-Croix, 2016). Le casting
est signé Ursula Perakis, directrice

artistique et Bastian Verdina, metteur en scène.
Les frères Guérin, grands gagnants
de l’édition 2016 de l’émission «Un
Air de Famille» produite par la RTS,
incarneront trois des personnages
principaux, notamment l’infâme
Thénardier, dont l’avidité et la noirceur d’âme font le malheur de ses
propres enfants. Jules Ménétrey (10
ans) et Nils Gasser (9 ans) interpréteront le rôle principal de Gavroche
à tour de rôle. Tous deux suivent
des cours de chant, de théâtre et
de danse depuis quelques années
et ont déjà eu l’occasion de faire
leurs preuves sur scène. Gavroche
est un spectacle tout public, rempli
d’émotion et d’humour, au travers de
tableaux musicaux fastueux.
Joie est mon caractère,
C'est la faute à Voltaire,
Misère est mon trousseau,
C'est la faute à Rousseau...


[Silna Borter]

Réservations: https://www.barnabe.
ch/nos-spectacles/gavroche
Contact:
Théatre Barnabé
021 903 0 903
lundi à vendredi: 13h00-17h00

Samedi 25 août
10h30 Juniors DI - Grandson-Tuil. II
11h00 Granges-Md II - Juniors EIII
11h15 Etoile-Broye I - Juniors EI
15h00 Juniors A - Bussigny
17h00 FCJM I - ES Malley LS I
Dimanche 26 août
10h30 Mont-Goulin I - FCJM II

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

Vendredi 31 août à 18h
Samedi 1er sept. à 17h
LES INDESTRUCTIBLES II
(animation) de Brad Burd

8/12 ans 2h00

Vendredi 31 août à 20h30
Samedi 1er sept. à 20h30
MAMMA MIA:
8/8 ans 1h45
HERE WE GO AGAIN
(comédie musicale) de Ol Parker,
avec Meryl Streep, Lily James, Amanda
Seyfried et Pierce Brosnan

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

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

• La lecture de la presse quotidienne nous livre souvent de
petites tranches de la vie de certaines personnes, qui ont provoqué
ou subi une grosse sortie de route
et qui sont remis parfois brutalement en face d’une réalité qu’ils
estiment déplaisante. Il faut souvent un lecteur attentif pour rétablir les faits et pour déterminer si
c’est plutôt le système qui a dérapé ou si c’est la «victime» qui a
abusé. La semaine passée, un titre
du journal neuchâtelois «Arcinfo»
attirait l’attention: «Il a passé sa vie
à Neuchâtel, mais sera expulsé au
Portugal».

C’est dur, une expulsion.

Mais que dit la loi? Que depuis le
1er octobre 2016, les étrangers
reconnus coupables de certains
délits, allant de l’escroquerie au
meurtre en passant par le cambriolage, doivent être expulsés du
territoire suisse. Les juges peuvent
cependant ne pas prononcer
l’expulsion, notamment pour les
Si on se contente de lire le titre
personnes ayant grandi en Suisse.
(c’est souvent ce qu’on fait lorsque Il y a donc une large place pour
nous consultons Internet), on pen- l’interprétation et c’est très bien.
sera selon ses convictions: «C’est
bien fait pour sa gueule, dehors!»
Revenons à notre Calimero. Paulo
ou au contraire «La Suisse est de
a une trentaine d’années et s’il a
plus en plus xénophobe». Mais si
effectivement grandi en Suisse, il a
on lit tout l’article, cela devient net- eu aussi le temps d’en apprendre
tement plus nuancé. Suivons donc les règles. Mais ses multiples
un peu le parcours de Paulo (nom délits, cambriolages et infractions
d’emprunt), qui estime qu’il a été
à la loi sur les stupéfiants, l’ont
injustement traité et qui déclare
très souvent conduit devant les
«Je suis arrivé en Suisse à l’âge de juges et en prison. Sans doute
2 ans, c’est mon pays... puis... J’ai a-t-il chaque fois été averti,
très peu de liens avec le Portugal, semoncé et mis en garde quant
ne m’expulsez pas!». On le comaux conséquences de ses actes
prend, on peut même le plaindre.
(parents, amis, juges, avocats, etc.)

CORCELLES-LE-JORAT
• Motos
Oldtimer
et sidecars, réunissant
1 3 0
pilotes
dont 30
équipages
de sidecars, se donneront rendez-vous à
Corcelles-le-Jorat, le samedi 25 et
le dimanche 26 août prochains,
pour la 21e édition de la Course
de côte Oldtimer organisée par le
Team Girard sur un parcours tout
en montée de Corcelles-le-Jorat
En Gillette (direction Peney-le-Jorat). 1550 mètres d’un parcours
exigeant qui mettra à l’épreuve
les concurrent(e)s et les moteurs
dont le principal but est de recueillir des fonds au profit de la Cordée
de la Fondation Renée Delafontaine et de la Fondation ISREC
(Institut suisse pour la recherche
sur le cancer).
–––––––––––
La Course de côte de Corcelles-le-Jorat - Gillette a été organisée, pour la première fois de son

avant chaque condamnation. Cela
ne l’a apparemment pas calmé
et, depuis la prison où il séjourne
actuellement pour la Xe fois, il a
fait appel contre la décision implacable de son expulsion. «ArcInfo»
a rapporté les faits dans un article
bien torché.
Article qui nous apprend aussi
que, depuis 2016, le Ministère
public neuchâtelois a demandé
83 expulsions, mais que seuls 26
renvois ont été effectivement prononcés. La mansuétude des juges
locaux a donc la plupart du temps
tenu compte des circonstances,
notamment des attaches affectives
en Suisse de ces délinquants.
Les juges se montrent également
«sympa» dans le Jura ou dans le
Valais, mais sont nettement plus
durs à Genève ou Bâle-Campagne.
Et la relative bienveillance des
juges ne plaît pas du tout à certains parlementaires fédéraux.
Pour le cas qui nous occupe, le
Ministère public a estimé que
l’intérêt public était plus important
que l’intérêt personnel de Paulo à
rester en Suisse. Chacun pourra en
tirer les conclusions qu’il estime
justes.
[E.H.]

Du 24 au 26 août

Des airs de Moto GP!

histoire, en 1965 et 1966 et l’étape
joratoise comptait pour le Championnat suisse sur route de motos
et side-cars. Puis plus rien jusqu’en
1998 où un nouveau départ permet
la création du Team Girard, du nom
d’un passionné de belles mécaniques qui accepta de donner son
nom à la manifestation, transformant cette épreuve en course Oldtimer, la vitesse n’entrant plus en
ligne de compte.
Les statuts du Team Girard – 45
membres à ce jour – ont pour but
ainsi et à partir de cette époque-là,
de regrouper les propriétaires,
pilotes et amateurs de motos
anciennes et d’organiser des manifestations sportives et extra-sportives pour Oldtimer.
La manifestation peut compter sur le soutien inconditionnel
des autorités communales de Corcelles-le-Jorat, de l’Amicale des
Pompiers de Corcelles-le-Jorat et
Ropraz, des habitants, de nombreux
bénévoles, des annonceurs et d’un
public croissant au fur et à mesure
des éditions.
Pour cette 21e édition, les organisateurs peuvent compter sur la pré-

sence, en side-car de Alain Michel,
Patrick Mulheim et Marc Roessinger, Hans Rudolf Christinat et Kurt
Rothenbühler ou encore Raphaël
Clerc et Claude Rossier. Dans la
catégorie solo, à relever la présence
de Roland Freymond qui détient un
des plus beaux palmarès en sports
motorisés à ce jour en Suisse.
Programme
Vendredi 24 août 18h00-20h00:
contrôles technique et administratif
Samedi 25 août 13h00-17h30
Dimanche 26 août 09h00-12h00 et
13h00-17h30
La Fondation Renée Delafontaine - La Cordée, ateliers pour
personnes en situation de handicap,
regroupe l’ensemble du secteur pour
adultes de la Fondation - Prilly, Le
Mont-sur-Lausanne, Ecublens et
Yverdon-les-Bains.
La Fondation ISREC à Lausanne
soutient des projets porteurs ayant
un large potentiel d’innovation tant
diagnostique que thérapeutique
dans la recherche sur le cancer.
[DS/jds]

Pharmacie de service
Dimanche 26 août, de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
✆ 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
✆ 021 905 33 33
Médecin de garde
✆ 0848 133 133
CMS
✆ 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
✆ 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
✆ 079 259 8175
Cours sauveteur
✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
✆ 021 905 33 74
Bibliothèque
✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
✆ 026 668 24 02
ASLOCA Broye
✆ 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
✆ 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
✆ 024 425 10 58
Pro Senectute
✆ 079 486 76 36
Arcades
✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
✆ 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
✆ 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Reprise mercredi 5 septembre à 14h:
jouer à Helvetiq, un jeu pour tester votre
forme intellectuelle, vos réflexes et vos
connaissances de la Suissitude
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
✆ 026 477 60 70
AVIVO Broye
✆ 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 26.8 à 10h30
Culte à Chesalles
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 26.8 à 10h30
Culte à Chesalles
Paroisse du Jorat
Di 26.8 à 9h30
Culte à Montpreveyres
Di 26.8 à 10h45 Culte à Carrouge, cène
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 26.8 à 10h
Culte à Correvon
au revoir à Christian Vez
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 26.8 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 26.8 à 10h
Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 26.8 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 26.8
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 26.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

