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• Le 7e Clean-Up Day national a 
été organisé dans toute la Suisse, les 
13 et 14 septembre. Des milliers de 
bénévoles se sont engagés en faveur 
d'un monde propre: les écoles, les 
associations, les entreprises et les 
communes ont débarrassé les aires 
de jeux et de grillades, les trottoirs, 
les chemins, les bords de rivières 
et autres des déchets laissés par 
certaines personnes malveillantes.

La Commune de Moudon a col-
laboré cette année avec les Ecoles 
Secondaires de Moudon, Lucens et 
Environs (ESMLE). Ce sont ainsi 
4 classes qui ont participé à cette 
action, soit une soixantaine d’élèves. 

Après les mots de bienvenue de 
Frédéric Piot, Service de propreté 
urbaine, espaces verts et forêts, une 
petite collation a été servie aux 
participants. Chacun a ensuite reçu 
son matériel et des instructions afin 
de partir avec un chef de groupe, 
soit les professeurs, le travailleur 
social de proximité, un agent de 
sécurité publique et un employé du 
Service de propreté urbaine. Ils ont 
ainsi parcouru différents secteurs 
de la ville et de ses environs, sacs 
poubelles en mains. 

L’action n’était pas inutile puisque 
ces jeunes ont ramassé au final 120 
kg de déchets.

Malgré les effets néfastes sur la 
faune et la flore, de nombreuses 
personnes continuent à jeter dans 
la nature ce qui pourrait être déposé 
dans nos poubelles, ou recyclé.

Bien que certains produits soient 
biodégradables, la plupart d’entre 
eux mettent de nombreuses années 
avant d’être éliminés et certains ne 
le sont pas du tout:

Papier: 2 à 5 mois    
Mégot de cigarette: 1 à 2 ans
Chewing-gum: 5 ans   
Papier de bonbon: 5 ans
Canette en aluminium: 200 ans  
Sac plastique: 450 ans
Bouteille en plastique: 400 ans  
Bouteille de verre: 4000 ans 

Il est donc indispensable que 
chacun fasse l’effort de traiter et 

MOUDON  Vendredi 13 septembre

Participation au Clean-Up Day 2019

Une belle équipe 

De très nombreuses bouteilles MRT

d’éliminer ses déchets de façon adé-
quate et dans le respect de l’envi-
ronnement. 

 Suite en p. 2
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• C’est le cri du cœur lancé par 
Papy à la réception de son dernier 
décompte de participation aux 
prestations de son assurance-ma-
ladie. Pour lui, ces frais, ajoutés 
aux cotisations mensuelles, sont 
le signe d’un abus, presque d’une 
arnaque. On a beau lui expliquer 
que tout est cher dans le domaine 
de la maladie, à commencer par 
l’organisation des assurances qui 
a le culot de s’intituler «Santé 
Suisse» Et qu’en résumé, il s’agit 
d’une branche de l’économie dans 
laquelle certains vivent fort bien 
avec la maladie des autres. Mais 
a-t-il vraiment tort, lorsqu’on 
apprend qu’une compagnie active 
dans ce domaine arrose certains 
parlementaires fédéraux? Bon, la 
Suisse ne connaît pas la corrup-
tion, c’est bon pour les républiques 
bananières, ici on ne connaît que 
les lobbies.

Heureusement, Papy n’avait 
pas encore lu le journal du matin. 
Il aurait appris que, du côté de 
Soleure, un voleur a emporté les 
cadeaux offerts par les convives 
lors d’un mariage. Comble de 
l’outrecuidance, le forfait a été per-
pétré dans le monastère où devait 

se dérouler la célébration. Autre 
méfait qui ne sera pas publié sous 
la rubrique des faits divers: un 
amateur de bois de lune a piqué 
des pièces servant à la construc-
tion d’une passerelle sur la Broye. 
Le vol serait-il devenu si banal qu’il 
faille une attaque de banque ou 
de fourgon blindé pour être relaté? 
«De mon temps» disait Papy, 
chaque chose avait de la valeur, 
on ne jetait rien qui puisse encore 
servir ou être réparé. Une situation 
qui impliquait le respect du bien 
d’autrui, un bien acquis par le tra-
vail et non par la filouterie.

L’ami Jean-Louis, avec lequel 
nous partagions l’autre jour ces 
considérations, nous a confié une 
aventure vécue lors d’une de ses 
longues marches dans la campagne 
broyarde. Lors de son passage dans 
la rue d’un village de la rive droite, 
il avait ramassé une pomme d’août 
tombée de son arbre au bord du 
chemin. D’un jardin voisin, une 
voix l’a apostrophé en disant: «Faut 
surtout pas vous gêner!».

Contrairement à l’Auvergnat, 
certains ne partageraient pas leur 
quignon de pain ni leur trognon de 
pomme, n’en déplaise à Brassens. 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Bande  
de voleurs!

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Le tri est à la portée de toutes et 
tous, jeunes et moins jeunes. Des 
informations sont disponibles sur 
www.moudon.ch, dans la rubrique 
relative aux déchets, ainsi que sur 
l’application mobile MEMODéchets.

Dans tous les cas, la Commune 
de Moudon souhaite encore remer-
cier très vivement les jeunes des  
classes de Mmes Grivet et Brossard, 
ainsi que celles de MM. Frosio et 
Geiger, qui ont participé à cette 
action qui reste «malheureuse-
ment» nécessaire dans une société 
où chacun devrait encore faire bien 
des efforts. 

 [I.W.]

 Une nouvelle Etoile scintille dans le Ciel 
Son époux Bernard Jacquat, à Moudon
Son fils Thierry Jacquat et ses enfants Vincent et Antoine, à Grandson
Erika Hofmann et famille, à Langnau a.A
Véronique Wilhem, à Lausanne
ont la tristesse d’annoncer le décès de 

Brigitte JACQUAT
1932- 2019

qui s’en est allée le 12 septembre 2019. 
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité. 
La famille remercie chaleureusement le personnel de la fondation 
Prérisa à Lucens ainsi que sa fidèle amie Hélène.
Domicile de la famille: avenue de Cerjat 15, 1510 Moudon. 

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

                   

-15%

 
 

FLECTOR
5 - 10 pièces et Plus Emplâtres

-20% 

-20% 
Durant le mois de septembre 

 

le vendredi 4 octobre 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Du 30 sept. au 4 octobre, semaine spéciale
BIOTONIQUE        

ANIMATIONS - CONCOURS - CADEAUX

Deuil

• Angel Ramos Sanchez, à la fois 
auteur, comédien, truculent ora-
teur, acrobate, mime et illusionniste 
est un personnage étonnant, voire 
même détonnant. Et c’est sur la 
scène du petit théâtre de la Corde 
qu’il emmènera son public dans son 
univers pittoresque de conquistador 
de l’allusion verbale et du geste qui 
décoiffe.

Clown inattendu, il manipule son 
auditoire avec grande élégance et 
fait rebondir son humour au détour 
d’une simple syllabe propre à 
déclencher le rire. 

Comique naturel et humoriste de 
grande classe, il est l’auteur du texte 
délirant qu’il offre aux spectateurs 
et il le joue avec un brio extraordi-
naire, jouant de son sourire enjôleur 
et son regard malicieux. Il faut dire 
que c’est un spectacle particulière-
ment bien rôdé puisqu’il a déjà été 
joué plus de 2000 fois! 

A ne pas manquer!
 [Donaly]

En attendant Julio – Théâtre de 
la Corde – vendredi 27 septembre 
2019 à 20h30 – Réservations: 021  
905 88 66 – http://ticketing.mou-
don.ch.

MOUDON  Théâtre de la Corde

«En attendant Julio»...  
follement drôle! MOUDON   

Suite de la p. 1

Clean-Up 
Day
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Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
Fermeture  
des bureaux
Les bureaux de l’Administration 
communale seront exceptionnelle-
ment fermés 

le mardi 1er octobre 2019  
à 16h00

LA MUNICIPALITÉ  
021 905 88 88

• La course aux élections fédé-
rales va bon train et, pour ne pas 
louper le coche, il fallait être au 
Restaurant du Chemin-de-Fer mer-
credi 18 septembre pour le pre-
mier Speed Dating politique mou-
donnois. 

–––––––––––

Initiée par l'émission Mise au 
Point et le mouvement Opération 
Libero, cette soirée a permis aux 
votants de rechercher un partenaire 
politique sachant les représenter 
à Berne. Surfant sur la tendance 
du Speed Dating, les candidats au 
National se sont présentés tour à 
tour aux Moudonnois, curieux de 
venir goûter à leurs idées. Au menu, 
des questions économiques, liées à 
l'emploi, aux rentes AVS ou encore 
à l'écologie. Florence Bettschart 
Narbel (PLR), Roxane Meyer Kel-
ler (PS), Sophie Michaud Gigon 
(Les Verts), Claire Richard (Vert'li-
béraux) et Axel Marion (PDC) se 
sont mis à table pour présenter leurs 
programmes respectifs à la popula-
tion. Un rendez-vous politique qui 
séduit, cette année, de plus en plus 
de citoyens. Mise au point.

A moins d'un mois des élections 
fédérales, les initiatives politiques 
et médiatiques pour convier le 
peuple aux urnes se multiplient. La 
problématique majeure, dans un 
pays comme la Suisse, reste le taux 
d'abstentionnisme élevé. Trop élevé 
pour  une ville comme Moudon, qui 
se désintéresse de façon flagrante 
de ce qui se passe à Berne en affi-
chant un taux record de 70% de non 
votants. Constat de cette politique 
de l'autruche: personne pour repré-
senter et défendre les intérêts des 
Moudonnois à Berne avec, comme 
conséquence directe, le ralentisse-
ment du développement dans tous 
les secteurs, transport, emploi, 
santé...

Afin de renverser la vapeur,  il 
s'agit donc de mieux sensibiliser 
les citoyens moudonnois au droit de 
vote. Dans ce cadre, l'émission Mise 
au Point de la RTS initie depuis le 
mois de juin le projet Objectif 50 à 
Moudon. Une expérience qui vise à 
relever le taux de participation aux 
élections fédérales. Les deux jour-
nalistes Jérôme Galichet et Cécile 
During ont imaginé toute une série 
d'événements destinés à rapprocher 
le public moudonnois des candidats 
au National. Un projet mené avec 
le concours d'Opération Libero afin 
d'amener la population moudon-
noise à faire usage de son droit de 
vote en se rendant aux urnes le 20 
octobre prochain.

Pour mieux se familiariser avec 
les candidats, Objectif 50 offre 
plusieurs rencontres aux citoyens 
moudonnois. En prenant le temps 
de rejoindre le groupe Facebook 
Objectif 50, la population peut 
suivre des événements en direct 
et prendre part aux différents ren-
dez-vous démocratiques proposés. 
La semaine dernière, trois candidats 
moudonnois au National, Monique 
Tombez-Torche (PLR), Felix Stürner 
(Les Verts) et Jean-Philippe Steck  
(Vert'libéraux) se sont exprimés en 
direct sur Facebook Live. 

Jeudi 26 septembre 2019, Mise 
au Point, en collaboration avec 
Easyvote, organise une rencontre 
avec de jeunes candidats à l'Hôtel 
de Ville. Dès 19h, les citoyens mou-

donnois sont conviés à débattre avec 
de jeunes politiciens. 

Les locaux d'Objectif 50, situés à 
la rue Mauborget 5, accueillent une 
permanence quotidienne entre 18h 
et 19h afin d'aider celles et ceux 
qui le souhaitent à mieux appréhen-
der les élections et le matériel de 
vote qui sera cette semaine dans les 
boîtes aux lettres. 

Les Moudonnois se prendront-ils 
d'affection pour le débat et l'action 
politique? Trouveront-ils candidats 
à leurs pieds? Ce ne sont pas les 
prétendants qui manquent, encore 
faudra-t-il peut-être donner un petit 
coup de baguette magique ou, à 

MOUDON  Elections fédérales

Objectif 50 et Opération Libero  
misent sur la «Cité de Bon Accueil»

Roxane Meyer Keller (PS), syndique d'Avenches, se prête au jeu du Speed Dating...  aba

...de même que la Lausannoise Sophie Michaud Gigon (Les Verts) aba

défaut, un petit coup de fourchette 
pour se laisser fondre complètement 
dans les débats.  Le 1er octobre 2019 
à la salle de la Douane dès 18h30, 
Mise au Point, en collaboration avec 
la Commune de Moudon, convie gra-
tuitement la population à une soirée 
fondue afin de prendre plus ample-
ment le temps de connaître les moti-
vations des candidats moudonnois 
au Conseil national et de quatre can-
didats vaudois au Conseil des Etats. 
De quoi mettre la ville en émoi!

Rejoignez le groupe Facebook 
Objectif Moudon pour suivre les pro-
chains événements à Moudon.

 [Afaf Ben Ali]
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Réclame

Résumé du communiqué 
des organisateurs

• Sous l’égide du Canton de Vaud, 
le Corps préfectoral et la Direction 
de l’Enseignement obligatoire ont 
décidé d’unir leurs efforts pour 
promouvoir la venue des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse en janvier 2020. 

C’est dans ce contexte qu’une 
cérémonie a été organisée le 19 sep-
tembre dernier au stade Pierre-de- 
Coubertin à Lausanne-Vidy. Pour 
l’occasion, chaque commune du 
canton a été priée de désigner 2 
élèves chargés d’apporter leur dra-
peau communal à cette manifesta-
tion et de retourner ensuite dans 
leur commune avec un drapeau de 
Jeux Olympiques de la Jeunesse à 
Lausanne en 2020. Ce sont donc 
612 élèves représentant les com-
munes qui étaient présents à Lau-
sanne. Pour animer la cérémonie, 
2020 élèves provenant de 17 éta-
blissements scolaires, dont celui de 
Moudon-Lucens et environs avec 8 
classes, étaient de la fête et ont pré-
senté une chorégraphie originale.

Suite de la manifestation 
à Moudon 

Jeudi 19 septembre à 16h30, le 
municipal Olivier Duvoisin, accom-
pagné des deux élèves moudonnois 
(Léa et Léonard), ramenait officiel-
lement le drapeau des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse à l’Hôtel de 
Ville en présence de la syndique, 
Carole Pico, du municipal Jean-Phi-
lippe Steck, du directeur des écoles 
primaires Eric Novello et de la direc-
trice de Moudon Tourisme Nadia 
Atienza. Comme il est d’usage dans 
notre beau canton de Vaud, ce fut 
l’occasion de partager un sympa-
thique «verre de l’amitié» à la santé 
des JOJ2020.

Olivier Duvoisin et les Ediles 
présents ont souligné que ces Jeux 
Olympiques d’hiver de la Jeunesse 

constituaient un événement de 
classe mondiale de première impor-
tance pour notre région, notre can-
ton et notre pays. 

MOUDON  Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020

Un drapeau dans chaque commune

Le drapeau des JOJ ramené à Moudon par 
Olivier Duvoisin, municipal des sports
 

Une partie des élèves avec les drapeaux 
de Moudon et des JOJ 2020 au stade 
Pierre-de-Coubertin 

Léa et Léonard avec le drapeau moudonnois à Lausanne 

Pour en savoir chaque jour davan-
tage, le site de LAUSANNE 2020 
https://www.lausanne2020.sport/fr.

 [Donaly]
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Réclame

• Cette année, c’est le pain 
qui était à l’honneur lors de la 
Semaine du goût initiée chaque 
année par l’organisation «Slow 
Food» qui choisit le thème gour-
mand qui sera mis en exergue lors 
de l’événement.

––––––––––

Que choisir de mieux que le pain, 
cet aliment universel constituant 
une base sacrée de notre alimen-
tation puisqu’on l’évoque et qu’on 
l’invoque même dans les prières 
ce «bon pain quotidien»! Dans ce 
cadre, la Direction de L’Oasis a 
eu la bonne idée de solliciter les 
membres de son personnel, qui est 
composé de gens de toutes origines 
et cultures, pour mettre sur pied une 
manifestation originale consacrée à 

la découverte de pains variés et de 
toutes provenances. 

Dans ce contexte gastronomique 
original, les habitants de l’institu-
tion ont ainsi pu déguster des pains 
de toutes sortes, fabriqués sur place 
par des membres du personnel et 
selon leurs recettes originales. 
Bien entendu, nos «boulangères et 
boulangers improvisés» ont eu un 
immense plaisir à présenter aux 
hôtes du lieu ces savoureux témoins 
de leur culture d’origine.

En écoutant les joyeux com-
mentaires qui fusaient autour 
de la table, on peut affirmer que 
ce voyage autour du pain fut une 
belle réussite. Un grand bravo à la 
Direction de l’établissement qui, 
lors de nombreux événements fes-
tifs, sait mettre en valeur les talents 
des gens qui y travaillent quotidien-
nement! 

 [Donaly]

MOUDON  Semaine du goût 2019

Comme d'habitude, l’EMS L’Oasis y a participé!

Des habitants ravis yg

Beaucoup de soin dans la présentation  yg

Fière du résultat de son travail yg

La joie d’une belle réalisation yg

• MOUDON 
Festival Les Otarires

Et voici, comme chaque année, le 
retour du Festival du rire proposé 
par le régional Raynald Vaucher. Il 
aura lieu le vendredi 4 octobre à 
Moudon (salle de la Douane) et le 5 
octobre à Renan, Jura bernois (salle 
des spectacles) à partir de 20h30.

A l'affiche, le grand et célèbre  
TEX, et à ses côtés les talentueux 
humoristes YANN STOTZ, BABASS, 
TERRY COMETTI et RAYNALD!

C'est un festival qui vous promet 
que chaque soirée sera unique, et 
vous en ressortirez heureux.

Et si vous souhaitez voir les 
artistes avant l'heure, ils seront 
également  présents en showcase le 
jeudi 3 octobre à la Taverne à Mon-
they (VS). 

Réservations sur le site internet 
www.otarires.ch et à l'Office de tou-
risme de Moudon.  

             [Amélie Lévêque]

Les brèves



Offre spéciale d’automne
40% sur toutes nos cuisines

de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

À LOUER LUCENS

BOX
garde-meubles

100 m3, plain pied
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41

BUSSY-SUR-MOUDON
À LOUER

DANS MAISON VILLAGEOISE

Appartement
4½ pièces

cheminée de salon, cave, 
jardin, garage. Fr. 1400.–

Tél. 021 905 19 71

  

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur 
exclusif des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse. 
 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une : 

 
Télévendeuse à 50% 

 
Profil souhaité : 
• Consciencieuse et organisée 
• Flexible et dynamique 
• Maîtrise des outils informatiques courants 
• Langue maternelle française 
• L’allemand serait un atout 
 
Votre mission : 
• Prise de commandes par téléphone 
• Traitement des commandes et conseils à la clientèle 

 
Horaire : lundi au vendredi 16h00 à 20h00 

 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature soit par courrier ou par e-mail : 
Agemo SA, Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens 

c.monod@agemo.ch 

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur 
exclusif des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse.
Pour notre magasin de Vucherens, nous recherchons une:

Vendeuse à 60%
D’un esprit ouvert et communicatif, vous êtes à l’aise et 
avez du plaisir à être en contact avec la clientèle. Vous 
êtes dynamique et consciencieuse, alors vous êtes la 
personne que nous recherchons. 
Profi l souhaité:
• Expérience dans le domaine de la vente
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Langue maternelle française
Votre mission:
• Accueillir, renseigner et servir les clients 
• Gestion du stock et remplissage des rayons
• Tenue de la caisse et décompte de caisse
• Entretien et nettoyage du magasin
Date d’entrée: de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture soit par courrier ou par e-mail: Agemo SA
Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens, c.monod@agemo.ch

✯ Mr Kibaro ✯
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

Match aux cartes amical
vendredi 4 octobre 2019 à 20h

à la salle paroissiale de l’église catholique
d’Oron-la-Ville (Ch. des Chênes 4, 1610 Oron-la-Ville)

1er rang: 2 jambons
2e rang: 2 fi lets de porc fumé

3e rang: 2½ fromages à raclette
Toutes les équipes seront récompensées

Fr. 25.– par personne, inscriptions: sur place,
lessittelles@lessittelles.ch ou 079 405 28 63

Ouverture des portes: 19h
Clôture des inscriptions: 19h45

Collation offerte - Club d’accordéonistes Les Sittelles
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COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 28.09.2019 au 27.10.2019

Compétence : (M) Municipale Etat
Réf. communale : N° camac 188016
Parcelle(s) : 69 No ECA : 86
Coordonnées : (E/N) 2551520/1171200
Nature des travaux : Transformation(s), réhabilitation   
 d’une ferme en 3 logements,    
 PAC avec sondes géothermiques
Situation : Chemin de la Caudrie 6
Note de recensement 4
architectural:
Propriétaire(s),  Hurni Micheline, Lambert Marie-  
promettant(s), DDP(S) : Louise, Veyre André, Veyre Daniel,
 Lambert Fabrice
Auteur(s) des plans : Lambert Fabrice,
 Lambert Architecte SÀRL
Demande de dérogation : -
Particularités : Mise à l’enquête du degré de
 sensibilité au bruit, de degré: 3
 L’ouvrage est situé hors des zones
 à bâtir La Municipalité

SALLE PAROISSIALE
Dimanche 29 septembre 2019

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots 

+ MINIBINGO
CAGNOTTE MIN.: Fr. 250.–

Tombola gratuite
Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–

Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Chœur mixte Ursy

Prochain loto: 27 octobre 2019 - Org. FC Ursy

La Cidrerie du Vulcain

presse  et  pasteurise  vos  fruits  à  
Grange-Verney  les  lundis  et  mardis

Quantité  minimale:  50  kg
Renseignements  au   + 33  645  274  150 

Envoyez vos annonces à 
annonce@journaldemoudon.ch

Tous nos tarifs sur 
www.journaldemoudon.ch

Tous ménages
du vendredi

4 octobre
Restaurateurs,
faites découvrir 
vos menus de l’automne à 
nos 27’500 lecteurs�!

Tous ménages

PAGES ANNONCES

spécial chasse

Dynamisez 
votre image
avec nos 
divers imprimés 
sur mesure

• A�  ches

• Posters

• Bâches

• Autocollants

• Tableaux

• Cartes 
 de visite

• Enveloppes

• Dépliants

• Brochures

• Flyers

• Blocs, etc...

021 905 21 61
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• Je n’ai jamais été très fort en 
mathématiques. Mais ces derniers 
jours, je pratique le calcul. Moudon 
compte 2580 électeurs. En 2015, 
seulement 933 d’entre eux se sont 
déplacés pour aller voter aux élec-
tions fédérales. A peine un électeur 
sur trois.  A première vue, il y aurait 
de quoi baisser les bras. Atteindre 
50% de participation à ce scrutin 
semble impossible. 

Mais, si l’on y regarde de plus 
près, il y a des raisons d’espérer. Si 
l’on veut atteindre 50% de participa-
tion, il faut amener 1290 électeurs 
aux urnes, soit 357 personnes de 

plus qu’aux dernières élections. 357. 
Le chiffre magique. Pour atteindre 
ce chiffre, il «suffirait» que 180 
personnes qui vont voter motivent 
quelqu’un de leur entourage  à les 
accompagner cette année dans ce 
geste citoyen.

Alors, chers Moudonnois, pour-
riez-vous rendre un service à cette 
démocratie suisse que nous chéris-
sons tous? Amenez une personne 

de votre entourage à voter.  S'il ne 
sait pas comment s’y prendre, mon-
trez-lui que ce n’est pas si compli-
qué. S'il ne connaît pas les partis ou 
les candidats, faites l’effort de lui 
présenter l’immense choix qu’il pos-
sède. Cette année, il y a près de 400 
candidats vaudois, un record! Il y a 
forcément quelqu’un qui correspond 
aux opinions de tout un chacun. 

Nous lançons cet appel à tous les 

MOUDON  Objectif 50

1 voix + 1 voix + 1 voix... = 357
Cette semaine, les deux journalistes installés à Moudon lancent un appel. Atteindre 50% de participation aux élections 
fédérales est en théorie simple. Il «suffirait » que chaque votant motive une seule personne de son entourage à se rendre 
aux urnes. 

Jérôme Galichet et Cécile Durring vous encouragent: «Allez voter»! ad

citoyens mais avec un regard appuyé 
en direction des représentants éco-
nomiques, associatifs, culturels et 
politiques de cette magnifique ville. 
Vous pouvez être les ambassadeurs 
de la démocratie. Vous possédez les 
réseaux qui permettraient de tou-
cher ces fameuses 357 personnes. 
Nous n’y arriverons jamais seul. 
Nous avons tant besoin de vous. 

Vive Moudon, et vive la démocra-
tie! 

 [Jérôme Galichet]

 

On ouvre un guichet  
d’information citoyen!
Vous ne comprenez pas grand 

chose aux élections fédérales et à 
l’enveloppe de vote que vous venez 
de recevoir? Des citoyens vous 
aident: tous les jours, de 18h à 19h, 
ils répondent à toutes vos ques-
tions et vous aident à y voir plus 
clair dans la jungle des élections 
fédérales. 

Rejoignez-nous à notre bureau à 
la rue Mauborget 5. Café, thé et jus 
de pomme offerts!

Les événements à venir 
Jeudi 26 septembre: soirée 

Easyvote à la salle du Conseil com-
munal. Un moment d’échange et 
de débat entre de jeunes candidats 
aux élections fédérales. L’occasion 
pour les 18-25 ans de Moudon de se 
faire un avis... mais tout le monde 
est le bienvenu! Venez nombreux! 

Mardi 1er octobre: soirée fon-
due-débat à la salle de la Douane. 
La Municipalité de Moudon offre la 
fondue à tous les inscrits! La soirée 
sera l’occasion de suivre un débat 
entre les candidats au Conseil des 
Etats et de comprendre le fonc-
tionnement du parlement suisse. 

Hervé Faucherre et les participants à la découverte d’un Hôtel de Ville bien gardé aba

• Moudon Région Tourisme pro-
pose tout au long de l'année des 
visites thématiques qui mettent 
en lumière le patrimoine histo-
rique et architectural moudonnois. 
Samedi 21 septembre, sur les pas du 
guide Hervé Faucherre, un public 
varié est venu arpenter les rues les 
menants de St-Etienne au Musée du 
Vieux-Moudon. Placée sous le signe 
de la Justice, la visite commentée 
s'est terminée par une immersion 
au cœur de l'exposition du musée 
intitulée Au nom de la Loi.

Arpenter les rues sous l'œil d'un 
guide avisé, une excellente idée pour 
profiter d'un beau week-end enso-
leillé. Samedi dernier, c'est Hervé 
Faucherre, architecte et guide, qui 
a conduit le public sur les lieux où 
se sont exercés les différentes fonc-
tions juridiques à travers le temps. 

Si les textes de loi exposés 
au Musée du Vieux-Moudon ont 
conservé la mémoire des chroniques 
judiciaires, les murs de la cité 

témoignent aussi de l'exercice du 
pouvoir judiciaire. L'Hôtel de Ville 
en est le parfait exemple. Si, de nos 
jours, les bureaux sont destinés en 
grande partie à l'Administration 

communale, ils ont été construits 
dans le but d'y installer aussi les 
pouvoirs judiciaires. En septembre 
1835, la commune vaudoise décide 
de regrouper l'ensemble des fonc-

MOUDON  Samedi 21 septembre

City Tour: Justice et Prisons
tions publiques au sein d'un bâti-
ment central et bien en vue de tous. 
Le Tribunal de District, créé en 1832, 
occupa le second étage du bâtiment 
jusqu'en 1985. Les visiteurs ont pu 
découvrir au sein de l'édifice public, 
deux cellules, aujourd'hui transfor-
mées en cagibis, qui servaient autre-
fois à enfermer les prisonniers. 

Des lieux insolites qui témoignent 
d'une part de conditions de déten-
tion rudes et, d'autre part, de la 
proximité qu'entretenaient magis-
trats, prévenus et population. La 
ville regorge ainsi de lieux de déten-
tion insolites que le temps a trans-
formé, mais qui témoignent encore 
de nos jours des différents pouvoirs 
présents à Moudon, qu'ils aient été 
seigneuriaux ou communal.

La prochaine visite guidée se 
déroulera au château de Lucens le 
samedi 26 octobre à l'occasion du 
Halloween Ghost Tour.

 [Afaf Ben Ali]
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• Fondée en 1869, il reste peu de 
traces de ses débuts et le souvenir des 
membres fondateurs s’est quelque 
peu perdu. Ce sont donc des événe-
ments plus récents que le président 
Gilles Besson a évoqué lors du repas 

pris en commun dans la salle du Casi-
no-Stand. L’histoire de la société se 
confond avec l’évolution des armes de 
tir, mais aussi avec des remarquables 
résultats enregistrés lors de concours. 
A ce propos, M. Besson a cité une 

LUCENS  Société de tir

Les 150 ans des Armes Réunies
La société locale a fêté son anniversaire en toute simplicité, mais dans la convivialité.

Le comité des Armes Réunies: Mme Carole Ramseyer, MM. René Gentil, Gilles Besson, Patrick Morattel et Philippe Meige  gj

Finale cantonale du championnat 
de groupe vaudois, sans oublier les 
nombreux tirs régionaux, cantonaux 
et fédéraux. Pendant 150 ans, la 
société a organisé les tirs militaires, 
en campagne ou commémoratifs.  

• Une journée à la fois sportive 
et récréative, qui a commencé par 
le tournoi des juniors ainsi que par 
une partie d’initiation au tennis. 
Dès midi, le rendez-vous était donné 
au refuge pour une retransmission 
télévisée de la LAVER CUP. Cette 
compétition lancée par Roger Fede-
rer a réuni les meilleurs joueurs du 
moment, six de l’Europe contre six 
du reste du monde. L’épreuve, qui 
a remporté un grand succès, s’est 
déroulée sur trois jours à Genève 
et la prochaine aura lieu en 2020 à 
Boston USA.

Le Tennis-Club de Lucens a saisi 
cette occasion pour organiser une 
rencontre en famille, le temps d’ad-
mirer le jeu de grands champions 
tout en dégustant une raclette par 
une superbe journée automnale. 
Pour la petite histoire, on retien-
dra que le Team Europe a remporté 
l’épreuve par 13 à 11.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tennis

Une journée en famille
Le Club de tennis de Lucens avait convié ses membres et ses amis à passer la journée 
du 22 septembre sous l’abri du Refuge forestier. 

Jean-Luc Déglon, habile à la raquette comme au racloir à fromage   gj

C’est aussi le souvenir du stand 
300 m, dont l’activité est réservée 
aux tirs d’Abbaye depuis 2006. Un 
souvenir pénible, car sa fermeture 
intervenait après de gros investisse-
ments consentis afin de limiter les 
nuisances sonores. Cette fermeture 
provoqua le départ de plusieurs 
membres, partis exercer leur disci-
pline favorite dans d’autres sociétés. 
Mais à toute chose malheur est bon: 
les efforts se sont portés sur le tir au 
petit calibre, avec de nombreux amé-
nagements techniques. En parallèle, 
les locaux rénovés ont trouvé une 
nouvelle affectation conviviale. Un 
ouragan s’en est mêlé en décembre 
2018, mettant à mal 4 cibles sur huit. 
Une situation que le comité souhaite 
régler avant la reprise de la saison 
de tir en avril 2020.

La société compte à ce jour une 
vingtaine de membres actifs et elle 
accueille avec plaisir de nouveaux 
adeptes du tir sportif et de précision. 

Pour cette fête d’anniversaire, la 
société avait invité non seulement 
ses membres, mais encore des 
anciens tireurs. Un petit concours 
a permis aux tireurs et aux invités 
de se mesurer dans un tir au petit 
calibre, avant de partager le repas 
en compagnie de la délégation 
municipale. Une belle journée, une 
étape dans l’existence d’une société 
qui porte haut les valeurs de concen-
tration et d’amitié sportive.              

 [G. Jaquenoud]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ambre
 née le 9 septembre 2019
 Famille Valbusa, Promasens

Charlotte Suzanne 
Frieda
 née le 11 septembre 2019
 Famille Bolay, Chavannes-sur-Moudon

Arthur Gérard Pierre
 né le 11 septembre 2019
 Famille Bolay, Chavannes-sur-Moudon

Kevin
 né le 13 septembre 2019
 Famille Ferreira Ribeiro, Ursy

Ilyan
 né le 16 septembre 2019
 Famille Hajdari, Moudon

Naissances
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• Vendredi dernier, les écoles pri-
maires et la Commune de Lucens 
organisaient conjointement une 
cérémonie afin de marquer le début 
des festivités en lien avec les JOJ 
2020.

Après une partie protocolaire 
durant laquelle M. Sébastien Jung, 
municipal des Ecoles, et M. Eric 
Novello, directeur de l’EPMLE, se 
sont succédé au micro, l’un des 
moments phares de cette matinée 
était le hissé du drapeau officiel des 
JOJ, dans la cour du collège, par 
l’élève Gianni di Paolo.

Deux chants et chorégraphies, 
parfaitement préparés et coordon-
nés par les 25 classes présentes, ont 
grandement rythmé le moment.

Du côté de l’Etablissement sco-
laire, plusieurs animations mar-
queront la suite de cet événement 
olympique dès novembre, avec 
notamment l’arrivée de la flamme 
broyarde.

Un tout grand merci à la doyenne 
Sophie Zysset pour avoir parfaite-
ment su chapeauter cet événement, 
ainsi qu’aux enseignants pour leur 
implication et surtout aux élèves 
pour leur grande motivation.

 [Edouard Noverraz]

LUCENS  Vendredi 20 septembre

Les Jeux sont fêtés

Echange du drapeau de Lucens contre le drapeau des JOJ par Havanna Menth et Gianni 
di Paolo 

Le matin du vendredi aux écoles de Lucens, lors de la petite cérémonie 

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM Sen.+30 - Savigny/Forel 3-1
Pully Football I - Juniors DI 8-1
Etoile-Broye - Juniors B 2-1
Juniors C - Lutry II 3-1
Thierrens I - FCJM I 5-1
FCJM II - Corcelles-Payerne II 5-4

Prochains matches
Vendredi 27 septembre  
20h15 Bex - FCJM Sen.+30
Samedi 28 septembre  
09h00 St-Payerne III - Juniors EIII
09h00 Juniors DI - Mvt Menthue I
10h30 Echallens Région IV - Jun. EI
10h45 P.-Chexbres II - Juniors DII
11h00 Juniors EII - Mvt Menthue II
13h00 Juniors B - Terre Sainte IV
16h00 Saint-Légier I - Juniors C
Dimanche 29 septembre 
14h30 Granges-Md IA - FCJM II
16h00 FCJM I - Echallens Rég. II
 Le ballon de match est offert  
 par M. Xavier Vuille à Ferlens

Lundi 30 septembre  
20h45 Pully Foot. - FCJM Sen.+30 
 (Coupe vaudoise)

FC Thierrens
Résultats

Pully Football - FCT Seniors+30 2-3
Le Mont I - Juniors DII 1-5
FCT I - Jorat-Mézières I 5-1
Lutry II - FCT II 4-0
Chavannes-le-Chêne I - FCT III 5-1
Etoy - FCT Féminine 3-2

Prochains matches
Jeudi 26 septembre   
20h15 FCT Sen.+30 - Bavois-Chav.
Vendredi 27 septembre
20h15 FCT III - Le Mont II
Samedi 28 septembre
09h00 Juniors DII - Champagne-Sp.
09h15 Ass. Yverdon II - Juniors EIII
11h00 Juniors EI - Etoile-Broye I
11h00 Jorat-Mézières II - Jun. EII
14h30 Juniors B - Racing Cl. Laus.
18h00 FCT II - Savigny-Forel
19h00 Champvent - FCT I
Dimanche 29 septembre 
11h00 FCT Fém. - Aïre-le-Lignon II

• THIERRENS  
Souvenirs... souvenirs

L’Amicale Pop Corn Disco Mobile 
a le plaisir de vous annoncer un évé-
nement exceptionnel. Elle organise 
pour ses 30 ans un bal comme à 
l’époque le samedi 5 octobre 2019 
à la Grande Salle de Thierrens dès 
21h30. Avec les DJ qui ont fait les 
plus belles heures de Pop Corn.

Les brèves

A l’heure des officialités Le drapeau des JOJ flotte sur Lucens 
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D3 Moudon -  
FSG Laus.-Ville/Cugy  

33-8 (13-5)
• L’équipe dames de Moudon s’est, 

ce samedi 21 septembre, déplacée 
à Lausanne pour disputer une ren-
contre difficile contre la formation 
locale.

Dès le début de la partie, les 
Lausannoises s’emparent de la tête 
du match prenant rapidement une 
belle avance. Les Moudonnoises, 
quant à elles, malgré une bonne 
défense, ne parviennent pas à trou-
ver le chemin des buts. Néanmoins, 
après un temps-mort indispensable, 

les Moudonnoises se ressaisissent 
quelque peu et parviennent à mar-
quer. La partie ne semble ainsi pas 
encore entièrement jouée pour les 
Lausannoises. La mi-temps se ter-
mine néanmoins sur un score de 
13-5.

Les dames de Moudon ont dis-
puté avec de grandes difficultés la 
seconde partie du match. En effet, 
les buts ont à nouveau eu du mal 
à s’additionner alors que les adver-
saires ont, peu à peu, pris un écart 
considérable et irrécupérable. 
Mieux préparées physiquement, 
elles ont profité de la fatigue, de 
l’énervement et de la déception des 
Moudonnoises pour continuer leur 
ascension, notamment par l’accu-
mulation des remontées de balles 
rapides, inarrêtables par leur adver-
saire. La partie se termine finale-
ment sur le pénible score de 33-8 en 
faveur de Lausanne.

Malgré cette lourde défaite et 
l’animosité de certaines joueuses 
lausannoises, les Moudonnoises 
restent soudées et prêtes à affron-
ter la suite du championnat, gardant 
leur plaisir du jeu et leur bon esprit 
légendaire!

Composition de l’équipe: Aellen 
Céline, Amaudruz Christine, Baur 
Sarah, Besson Rachel, Chenevard 
Noélie, Deschenaux Florence, 
Marques Andréa, Picciola Clarissa, 
Sandoz Dyane, Spack Yelena, Vorlet 
Gaëlle.

     [Yelena Spack]

 HBC Rotweiss Belp - 
HBC Moudon Spartans 

19-26 (5-11)
Premier match pour les Spartans 

et première victoire.

Cette année encore, nous avons 
inscrit deux équipes masculines de 
4e ligue, l’une dans le championnat 
romand et l’autre dans le champion-

nat bernois. Afin de ne pas réitérer 
les mauvais résultats de la saison 
dernière de l’équipe romande, les 
effectifs ont été quelque peu rema-
niés afin d’avoir des équipes de 
niveau quasi égal. L’équipe des Spar-
tans, inscrite donc dans le cham-
pionnat bernois, jouait ce week-end 
son premier match de la saison face 
à l’équipe de Belp. Les Bernois nous 
avaient posé quelques problèmes 
l’an dernier puisque nous avions fait 
match nul à l’aller et nous avions 
perdu le match retour d’un but. Des 
points manqués qui nous avaient fait 
rater les matches de promotion. 

C’est donc avec un esprit de 
revanche que notre équipe s’en 
est allée affronter cet adversaire. 
Et force est de constater que nous 
avons appris de nos échecs. Nous 
avons d’entrée de jeu imposé une 
défense solide qui verrouillait le sec-
teur central et ne laissait que peu 
de place à l’imposant pivot de Belp. 
Notre attaque était bien posée mais 
nos tirs butaient trop souvent sur 
les contres adverses. A la mi-temps, 
une avance de 6 buts récompensait 
notre stratégie. En début de seconde 
mi-temps, nous avons connu notre 
fameux coup de mou, surtout côté 
attaque, et notre avance au score 
s’est quelque peu réduite sans tou-
tefois se faire rattraper. La tactique 
était claire. Encaisser le choc pour 
ensuite faire parler notre meilleure 
forme physique et enfoncer le clou 
en fin de partie. Et ce fut chose faite. 
Nous sommes passés de +4 à +7 
durant les 3 dernières minutes lais-
sant notre adversaire définitivement 
sur les rotules. Une belle prestation 
de cette nouvelle équipe qui promet 
une belle saison si elle continue sur 
cet état d’esprit.

        [S. Mayor]

Composition de l’équipe: Aebi 
Grégoire (1), Duc Bastian, Favre 
Romain (2), Hausamman Marc-

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Les M15 dans leur mouture 2019-2020; sous la houlette de Jean-Francois Périsset et 
Florian Trolliet

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Stade-Payerne - Juniors C 10-5
EB Seniors+30 - Lutry 4-3
Etoile-Broye II - Haute-Broye II 5-1
Juniors DIII - Concordia III R
Grandson-Tuil. II - Juniors DII  5-2
Champagne Sp. I - Etoile-Broye I 3-5
Juniors B - Jorat-Mézières 2-1
Etoile-Broye I - Haute-Broye I 3-3

Prochains matches
Jeudi 26 septembre  
20h00 Venoge I - EB Seniors+30
 à Penthaz
Vendredi 27 septembre
20h00 Corcelles-P. II - Et.-Broye II
20h30 Corcelles-P. I - Et.-Broye I
Samedi 28 septembre  
09h00 Chav.-Epenex I - Juniors DIII
 à Chavannes-Renens
09h00 St. Payerne II - Juniors EII
09h15 Juniors DII - Mor.-Venoge II 
 à Moudon
09h15 Juniors DI - Yvonand I
 à Lucens
10h00 VPC Sport VI - Juniors EV 
 à L'Isle
11h00 Mvt Menthue I - Juniors EI 
 à Thierrens
11h15 Juniors EIII - Venoge II 
 à Moudon
11h15 Juniors EIV - MJOR V
 à Moudon
14h00 Juniors C - Yvonand
 à Moudon
15h00 Mor.-Venoge - Juniors B
 à La Sarraz
17h00 Genolier-Begnins - Juniors A
 à Genolier
Lundi 30 septembre  
20h30 Lonay - EB Seniors+30 
 (Coupe vaudoise 32e)
Mercredi 2 octobre  
19h30 Granges-Md - Juniors B
 à Granges (Coupe 2e tour)

Henri (G), Heiman Floran (1), 
Junod Jean-Yves (5), Mayor Sylvain 
(2), Pichonnat Martin, Pichonnat 
Simon (1), Reynaud Simon (9), Sch-
midt David (G), Trencev Marjan (3), 
Trolliet Florian (2)

M15 – HBC Moudon - US 
Yverdon 31-24 (17-13)
Pour leur premier match à domi-

cile, les M15 étaient confrontés à 
Yverdon. Au vu des premiers résul-
tats des deux équipes, le match 
devait être équilibré avec un léger 
avantage pour Moudon.

Est-ce le fait de jouer sur leur ter-
rain? Les joueurs locaux, très appli-
qués, prennent d’emblée le match 
en main et ne le lâcheront plus 
jusqu’au coup de sifflet final. Beau-
coup plus engagés qu’au premier 
match, ils s’opposent avec bonheur 
aux attaques adverses en appliquant 
une défense solide et solidaire. Ceci 
permet de récupérer la balle et d’en-
chaîner avec des montées rapides. 
Ils utilisent avec beaucoup de réus-
site la contre-attaque et marquent 
plusieurs fois seul face au gardien 
yverdonnois. A d’autres moments, 
ils utilisent de belles combinaisons 
de «passe et va» pour transpercer 
une défense adverse à la dérive. 
Puis, après quinze minutes de jeu, le 
rythme et la concentration baissent. 
La désinvolture aide au manque 
de réalisme. Le jeu s’équilibre. La 
pause est bienvenue pour recadrer 
les objectifs. En deuxième période, 
donnant suite aux consignes du 
coach, les joueurs sont à nouveaux 
plus déterminés. Ils creusent l’écart 
à dix buts pour finalement termi-
ner le match tranquillement sans 
avoir eu à trembler. L’état d’esprit 
du groupe est en train d’évoluer vers 
quelque chose de plus combatif, de 
plus déterminé et de plus collectif. 
Dans les matches futurs, il faudra 
prendre garde de ne pas lâcher l’os 
une fois qu’on le tient solidement 
entre les dents.

Prochain match: samedi 28 sep-
tembre à 14h00 à la salle du Champ- 
du-Gour contre Crissier-Vevey

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan (1), Bauer 
Louis, Bohnenblust Grigori, Cavin 
Emma, Demierre Quentin (3), Guer-
reiro Dimitri (5), Joseph Patricis 
Beny (5), Mareovich Matthieu (5), 
Mitouassiwou-Samba Nathan (6), 
Pachl Tom, Rosa Schmitz Arthur 
(4), Rosa Vincent, Sivayogan Dilu-
jan, Tombez Chad (2).

 [Jean-François Périsset]
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   6/6 ans   1h30

Vendredi 27 sept. à 18h 
Samedi 28 sept. à 17h 
COMME DES  
BÊTES 2  
(animation) de Dylan Brown et Carlos Baena

Vendredi 27 sept. à 20h30 
Samedi 28 sept. à 20h30 
ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD  
(Tarentino...) Avec Leonardo Di Caprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Dakota 
Fanning

Prix des places Fr. 10.–

Prochaines séances:  
les 16, 18 et 19 octobre 2019

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

   16/16 ans    
2h30

ESSERTES  Arrêt sur image

Cela veut tout dire!

• Les 7 et 8 septembre 2019, la 
traditionnelle Fête aux Troncs à 
Mézières VD a connu un franc suc-
cès. Le thème choisi cette année se 
rapportait au sport à l’époque. 

Nous avons eu de la chance avec 
le temps et la venue de nombreux 
spectateurs pour la visite du marché 
du samedi.

Le dimanche, les visiteurs ont pu 
encourager les équipes de foot et de 
tir à la corde. Ce sont les Jeunesses 
de Carrouge, Ropraz et Vucherens 
qui se sont affrontées dans ces dis-
ciplines. Même les batteurs de flo et 
l’équipe des Macédoniens ont joué 
le jeu. 

Entre deux, la Gym féminine de 
Mézières nous a réjouis avec une 
équipe pétillante, entraînée par leur 
coach Nadia au tambourin, dans une 
tenue d’époque fort applaudie.

Ensuite, place à la lutte à la 
culotte avec de tout petits lutteurs 
et des démonstrations de lutteurs 
fort connus de la région. 

Belle ambiance avec les cors des 
Alpes le samedi et la Fanfare de 
Moudon le dimanche.

L’expo sur le thème du sport, pré-
parée de main de maître par Mar-
lène et son équipe, a été fort visitée 
et le poids de la pierre d’Uspunen 
– modèle réduit – a été trouvé à 

quelques grammes près.
Merci à tous de votre participa-

tion à notre fête et à tous les béné-
voles, sans qui nous ne pourrions pas 
faire grand-chose.

Nous espérons vous revoir l’année 
prochaine et vous souhaitons un bel 
automne.

 [Mzk]

MÉZIÈRES  Association Jorat souviens-toi

La Fête aux Troncs

• La Compagnie de la Nuit insur-
gée présente, le 6 octobre à 17h et 
les 7 et 8 octobre à 20h au Théâtre 
de la Grange à Pont, INCENDIES 
de Wajdi Mouawad.

Dans «Incendies», l'histoire 
repose sur la combinaison de trois 
fables liées à la généalogie, au sang, 
à la filiation. La première, fondant 
les autres dont elle est l'origine, 
est celle de Nawal, mère d'un pre-
mier fils et d'un couple de jumeaux, 
fille et garçon. La seconde met en 
scène Jeanne et Simon, soudés par 
la gémellité et coupés de leur mère 
par son silence et par sa mort qui 
advient au début de la pièce, avant 
même l'entrée en scène du tout pre-
mier personnage. [...] La dernière 
fable est celle de Nihad, premier des 
enfants de Nawal, séparé de sa mère 
à sa naissance. [...]. Une polypho-
nie se fait donc entendre, les récits 
se construisant conjointement, par 
le truchement des personnages 

incarnés et en action sur le plateau.                 
(Extrait de: Wajdi Mouawad, Incen-
dies, étude critique par Françoise 
Coissard, p. 68).
Mise en scène: L’Éclatante Marine
Scénographie: Myriam Rhziyel
Comédien-ne-s: Alba Fonjallaz, 

Sébastien Gorski, L’Éclatante 
Marine, Tigran Mekhitarian, Jona-
than Turnbull, Alison Valence, 
Samuel Yagoubi.
Réservations: 021 903 11 80 ou 

079 217 37 12. Prix des places: Fr. 
25.–/AVS 20.–/Etudiant 15.–/Ecole 
8.– par élève.

––––––––––

SERVION  Entre octobre et novembre

Deux spectacles à la Grange à Pont

La Troupe «Tous au jus» pré-
sente son spectacle «TOUT EST 
SAIN DANS L’REFRAIN!», qui 
sera joué les 26 octobre, 1-2-3, 8 et 
9 novembre 2019.

Pour cette nouvelle création, 
la pétillante brigade de chan-
teur(euse)s, comédien(ne)s et 

musicien(ne)s propose un tour de 
chant en direct de plus d’une ving-
taine de titres, de divers interprètes, 
styles musicaux et époques, autour 
des thèmes de boire et manger. 

«Tout est sain dans l’refrain!», 
c’est un tour de chant mené par 
quinze artistes, avec les textes de 
liaisons interprétés principalement 
par une comédienne-narratrice.

«Tout est sain dans l’refrain!», 
c’est plus d’une vingtaine de chan-
sons, de divers interprètes, époques 
et styles musicaux, qui sont mises 
en scène dans toutes les formules: 
chanteur/euse seul(e), à 2, 3, 4, 5, 
9... à une ou plusieurs voix. Le sou-
tien musical est assuré par des ins-
truments en direct: guitare, piano, 
batterie, accordéon et violon. Le pro-
gramme de chansons va de Ray Ven-
tura à Oldelaf, des Frères Jacques à 
Mac Fly et Carlito, avec une opérette, 
un chant choral de Joseph Bovet, 
du Henri Dès et du Bel Hubert, la 
Belle et la Bête, Nino Ferrer, Tho-
mas Fersen, Juliette, Jacques Brel, 

Claude François, Vanessa Paradis, 
etc... ainsi que des morceaux instru-
mentaux qui seront diffusés sur enre-
gistrement: L’aile ou la cuisse, Candy 
Crush, la Soupe aux choux, Charlie 
et la chocolaterie, Popcorn, etc...

«Tout est sain dans l’refrain!», 
c’est un décor de cuisine et d’un res-
taurant mobile, avec toutes sortes 
de personnages qui y vivent, qui s’y 
rencontrent et qui racontent leur 
histoire en musique.

«Tout est sain dans l’refrain!», 
c’est un spectacle dont la philoso-
phie est celle du plaisir avant tout, 
celle de mettre en valeur nos talents 
et de réaliser ce dont nous sommes 
capables. Plaisir de chanter et de 
jouer ensemble pour offrir notre 
musique au public qui pourra fre-
donner avec nous. Plaisir de faire 
rêver les gens, de les faire rire, de les 
surprendre en touchant leurs émo-
tions et leurs sens, même le goût 
et l’odeur, un défi! De plus amples 
informations sont disponibles sur 
www.tousaujus.ch.

Photo prise par Alain Bettex le dimanche 15 septembre. ab
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• Surprenants et fascinants, les 
champignons émergent dans diffé-
rents milieux: les bois, les prairies 
ou les parterres. Ils contiennent 
une quantité de molécules pouvant 
être nutritionnelles, médicinales, 
toxiques voire même mortelles. 
Plusieurs espèces sont bioactives 
et utilisées dans la production de 
médicaments.  

––––––––––––

La Myco du Jorat sera présente au 
Mont-sur-Lausanne, place du Châ-

taignier, les samedi 28 et dimanche 
29 septembre 2019. Son exposition 
de champignons aura pour thème 
«Les champignons, baromètres de 
la planète?». 

Véronique Niklas, présidente, 
vous invite à partager le monde 
fascinant des champignons: «Grâce 
aux animateurs et aux mycologues 
chevronnés, vous en apprendrez 
davantage sur les rôles multiples 
des champignons et leur influence 
majeure sur l’homme et les écosys-
tèmes naturels. Venez à leur ren-

LE MONT-SUR-LAUSANNE  Exposition

Les champignons, baromètres de la planète

Véronique Niklas-Lyon, présidente; Jean-Yves Ferreol, vice président; Jean-Michel Froidevaux, dir. technique; Yvan Deillon, resp. 
cabane; Marisa Ferreol, secrétaire; Vincent Fatton, bibliothécaire; Eric Bingisser, caissier (absent sur la photo)  ds

contre lors de cette exposition ras-
semblant plusieurs centaines d'es-
pèces sur un tapis de gazon naturel! 
Des visites guidées en salle seront 
organisées pendant les deux jours. 
N'hésitez pas à apporter votre cueil-
lette: des spécialistes vous aideront 
à identifier vos spécimens!».   

Les thèmes mycologiques abordés 
seront nombreux et variés avec un 
historique; l’impact du réchauffe-
ment climatique avec l’apparition 
de nouvelles espèces; le jeu avec les 
bolets; impact négatif et positif des 

champignons; présentation de puri 
funghi (purifingo.com), cendriers 
champignons mange mégots.

Les enfants seront à la fête avec 
une sortie en forêt et animation avec 
un jeu de palets et un jeu de cro-
quets. Une exposition de dessins et 
bricolages faits par les élèves des 
classes du Mont-sur-Lausanne  sera 
présentée.

Alors venez déguster des fon-
dues aux bolets et de délicieuses 
croûtes avec de nombreuses espèces 
de champignons récoltés par les 
membres. Un concert de «Brice» le 
samedi soir et ambiance assurée au 
bar par la Société de jeunesse du 
Mont-sur-Lausanne.  Vente de livres, 
CD, thématique, etc... 

Profitez de votre visite à l’exposi-
tion pour faire connaissance avec les 
contrôleurs officiels de la région qui 
se feront un plaisir de vous conseil-
ler. La Myco du Jorat tient à relever 
le soutien de la Commune et des 
sociétés locales dans le contexte du 
Châtaignier condamné. La volonté 
est aussi d’offrir un choix de pro-
duits de proximité et deux journées 
«zéro déchets».

 La Myco du Jorat se réjouit de 
partager avec vous sa passion des 
champignons. Prix d’entrée à l’expo-
sition: Fr. 5.–. Entrée à la buvette et 
au bar gratuite. Horaires: samedi 28 
septembre de 11h à 22h et dimanche 
29 septembre de 9h à 17h.  

 [Dany Schaer]

  

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur 
exclusif des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse. 
 
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une : 

 
Télévendeuse à 50% 

 
Profil souhaité : 
• Consciencieuse et organisée 
• Flexible et dynamique 
• Maîtrise des outils informatiques courants 
• Langue maternelle française 
• L’allemand serait un atout 
 
Votre mission : 
• Prise de commandes par téléphone 
• Traitement des commandes et conseils à la clientèle 

 
Horaire : lundi au vendredi 16h00 à 20h00 

 
Date d’entrée : de suite ou à convenir 

 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature soit par courrier ou par e-mail : 
Agemo SA, Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens 

c.monod@agemo.ch 

Entreprise active depuis 1980, Agemo SA est distributeur 
exclusif des crèmes glacées et pâtisseries Thiriet en Suisse.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons une:

Télévendeuse à 50%
Profi l souhaité:
• Consciencieuse et organisée
• Flexible et dynamique
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Langue maternelle française
• L’allemand serait un atout
Votre mission:
• Prise de commandes par téléphone
• Traitement des commandes et conseils à la clientèle
Horaire: lundi au vendredi 16h à 20h
Date d’entrée: de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture soit par courrier ou par e-mail: Agemo SA
Rte de Carrouge 10, 1509 Vucherens, c.monod@agemo.ch

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:

Objet:  Réaménagement d’un logement existant et 
création de 4 nouveaux logements + places 
de parc extérieures.

Coordonnées: 2547350/1162830

Parcelle: No 24

Propriétaire: M. Jean-Jacques Grivet, E-MOB SA

Architectes: Atelier SW Sàrl,
 chemin de la Joliette 4, 1006 Lausanne

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
28.09.2019 au 27.10.2019 où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppo-
sitions éventuelles doivent être transmises par lettre recom-
mandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

 4 octobre

 8 novembre

 6 décembre

 20 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Tous 
ménages

2019

Tél.
021 905 21 61

Publicité
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Madame la syndique Christelle Luisier

• La prochaine conférence de 
Connaissance3 Broye (l'université 
des seniors) aura lieu le mercredi 
2 octobre à 14h30 à Payerne avec 
Mme Christelle Luisier, syndique 
de Payerne.

–––––––––––
Madame la syndique Christelle 

Luisier nous entretiendra d’une réa-
lisation d’importance pour Payerne 
et sa région: «Aéropôle: de la vision 
à la réalité».

Bref curriculum vitae:
– Avocate de formation
– Syndique de Payerne depuis 2011
– Députée au Grand Conseil vaudois 

depuis 2012
– Membre du Comité directeur de 

la COREB
– Membre du conseil de Swiss Aéro-

pole SA

Teneur de la conférence:
– Historique et objectifs du projet 

Aéropôle
– Etat des lieux – démarches entre-

prises dès la fin des années 90
– Création et fonctionnement de 

Swiss Aéropole SA

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence

• PAYERNE  
Expo de Champignons

Présidée par le Moudonnois 
Cédric Dupont, la Société de 
mycologie de la Broye organise son 
exposition bisanuelle à Payerne. 
L’occasion de découvrir une pré-
sentation didactique de différentes 
variétés de champignons, mais 
aussi de se régaler avec des croûtes 
et vol-au-vent agrémentés d'une 
succulente sauce maison préparée 
avec les champignons amoureuse-
ment cueillis par les membres de la 
société.

Alors rendez-vous à Payerne pour 
la grande fête des champignons!

 [La Rédaction]

Samedi 28 sept. de 10h à 22h
Dimanche 29 sept. de 10h à 16h
Maison de Paroisse
Rue des Deux-Tours, 1530 Payerne
Site internet: www.mycobroye.ch

Les brèves

– Défis à venir.
Un apéritif sera gracieusement 

offert après la conférence!
Cette conférence s’adresse à tous 

les publics! Entrée Fr. 15.–, adhé-
rent Fr. 10.–, étudiants gratuit / sans 
réservation.
Mercredi 2 octobre à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour 
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]

• Les 26 et 27 septembre 2019, à 
20h30, humour avec «CHARRETTE!» 
de et avec Simon Romang.

Charrette! ou comment un fils 
de paysan qui a manqué d’être tué 
par un Vacherin Mont-d’Or à la 
naissance monte sur scène en solo 
pour la première fois. Jeune comé-
dien formé à la Manufacture, Simon 
Romang vous entraîne dans un fou-
gueux récit de douces péripéties; 
l’occasion de croiser de nombreux 
personnages excentriques tels que: 
le Major Davel, révolutionnaire raté, 
le papa Romang paysan poète, José 
l’ouvrier agricole ou encore John le 
patron de restaurant new-yorkais 
assoiffé de fric.

PAYERNE  Théâtre Hameau-Z'Arts

Début de saison
Un début de saison qu'il ne faut pas rater!

 Portrait de la semaine

«L’enthousiasme de la Jeunesse» photo Dany Schaer

A mi-chemin entre le protestant 
besogneux et le fils à maman mégalo, 
Simon vous invite à rire de ce qu’il a 
voulu longtemps cacher! Une soirée 
de vaudoiseries à déguster comme 
un chasselas! Un voyage drôle et 
initiatique dans le terroir vaudois! 
Enfants conseillés dès 10 ans. Prix 
SSA Nouveau talent humour 2019, 
mise en scène de Georges Guerreiro 
- www.simonromang.ch.

Les 3 et 4 octobre 2019, à 20h30, 
comédie «PAIRE ET FILLE» avec 
Delphine Buresi, Renato Delmon 
et Jean Winiger.

Cette nouvelle pièce de théâtre 
sur la vie de couple a été créée par 
Jean Winiger pour la saison cultu-
relle de La Lisière. «Paire et fille» 
est une comédie de mœurs avec des 
personnages excentriques, sincères, 
qui raconte une histoire à 3. Mise en 
scène de J. Winiger et R. Delmon.
Triangle dans lequel s'entrecroisent 
surprises, découvertes et suspense... 
Les répliques fusent et créent 
l'amusement. Michel et Gérard s'ap-
prêtent à partir à un enterrement 
lorsque débarque une femme incon-
nue qui va chambouler leur journée, 
mais aussi leur nuit... et plus encore! 
Saurez-vous découvrir la vérité? 
Enfants conseillé dès 12 ans.

Prix des spectacles: Fr. 30.–/25.–
/15.–. Achetez maintenant votre billet 
en ligne sur www.hameau-z-arts.ch ou 
auprès des bureaux de l'Office du tou-
risme à Payerne ou Estavayer-le-Lac. 
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• Le domaine familial de Bar-
bara et Michel Besson est situé 
à la sortie de Chapelle avec vue 
sur ses terres, les Alpes et le nou-
veau verger. Barbara a gardé son 
petit accent venu du Nord. Pour 
répondre à son besoin de nature, 
elle crée son jardin fleuri en 
self-service. Un coin de campagne 
où la fleur anoblit le travail de la 
terre. Cueillir son bouquet devient 
un jeu, le réveil des émotions, de 
la créativité, de la passion pour 
répondre à sa propre imagination 
et ses envies. A la belle saison, le 
choix, parmi des dahlias, glaïeuls, 
tournesols, zinnias, cosmos et bien 
d’autres fleurs d’été est surpre-
nant! C’est aussi un trait d’union 
entre tradition et Twint.

–––––––––––

Michel et Barbara Besson parti-
cipent au Réseau écologique OQE 
du Haut-Jorat. Un projet de mise 
en réseau de surfaces de promotion 
de la biodiversité. «La zone est for-
mée de deux haies basses consti-
tuées de buissons indigènes épineux 
et à baies et d’un chêne planté à 
espaces réguliers. Au centre, le ver-
ger est constitué d’arbres fruitiers 
haute-tige (cerise, noix, poire, coing, 
prune, pruneau, pommes de diverses 
variétés). Un abri pour hermines est 
au programme» explique Michel 
Besson. On notera que plus de 200 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Self-service à la ferme

Leur rêve: vivre dans un écrin qui leur ressemble

Le self-service  ds

Barbara et Michel Besson ds

Self-service à la ferme. Des 
produits de l’exploitation et 
de saison (pommes de terre, 
pommes, courge, huile de colza 
ainsi que des produits transfor-
més  – confitures – et bois de 
feu et d’allumage) sont en vente 
dans le local self-service amé-
nagé dans la ferme en bordure 
de route, Vaudanne 10, 1063 
Chapelle-sur-Moudon. Le jardin 
fleuri en self-service est à la sor-
tie du village, direction Sottens 
sur la droite. Tél. 021 905 31 81 
ou 079 228 20 72. Les exploitants 
tiennent aussi à remercier leurs 
fidèles clients. (Les exploita-
tions agricoles IP-SUISSE sou-
tiennent la biodiversité avec des 
haies).

arbres fruitiers haute-tige et de 
variétés anciennes ont été plantés 
par différents agriculteurs du réseau 
en collaboration avec l’Association 
Rétropomme. Un effort salué dans 
le rapport édité au terme des 6 pre-

mières années (2012-2018) et appré-
cié des espèces qui, aujourd’hui, 
sont présentes dans le périmètre 
du réseau. Des perspectives réjouis-
santes qui se poursuivent avec un 
programme 2018-2025 qui permet-

tra de mieux connecter des habitats 
naturels et améliorer leur potentiel 
d’accueil de la faune et leur intérêt 
botanique. 

«Autour de la ferme, un ancien 
verger haute-tige (prunier, poirier, 
pommier, cerisier) abrite entre les 
arbres un plantage qui s’agrandira 
dès l’année prochaine favorisant la 
cueillette des fraises», soulignent 
Michel et Barbara Besson. C’est 
aussi une manière d’associer le 
consommateur à la vente directe 
tout en suscitant l’émotion. L’enfant 
qui cueille sa fraise a une relation 
directe avec ce qu’il mange. Les 
arbres haute-tige favorisent aussi la 
nidification des oiseaux notamment 
si l’on place des nichoirs. Pour le 
couple, il est naturel de protéger 
l’environnement et d’utiliser les res-
sources dans le respect. 

La principale difficulté reste le 
temps. «Il faut suivre tous les jours 
que ce soit au jardin potager ou au 
jardin fleuri, la nature nous dépasse 
très vite. Le désherbage se fait à la 
main. C’est mon fitness» raconte 
Barbara en riant qui ajoute: «Entou-
rée de mes fleurs, le temps s’arrête, 
les fleurs aiment être bien trai-
tées et en même temps c’est repo-
sant d’être à leur contact. Je vois 
des oiseaux, des abeilles et même 
deux blaireaux ont profité du site 
protégé pour batifoler derrière les 
tournesols. Le self-service est mon 
domaine même si Michel m’aide 
pour les travaux lourds. Avant l’hiver, 
il faudra sortir les dahlias et mettre 
de l’ordre dans les plates-bandes». 
Puis, Michel reprendra sa passion. 
«J’ai toujours aimé le travail en forêt 
même si aujourd’hui on se chauffe 
de moins en moins au bois».

 [Dany Schaer]
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• Une journée portes ouvertes 
a marqué l’événement dimanche 
dernier. Depuis son inauguration 
en 2009, la salle d’escalade n’a 
cessé d’évoluer et au fil des ans 
l’équipe de moniteurs super-qua-
lifiés a grandi. Une réputation 
de meilleure salle formatrice en 
Suisse romande, avec environ 230 
élèves chaque semaine, permet 
de voir l’avenir avec confiance. 
Aujourd’hui, la société Gecko est 
formée de trois départements: 
Gecko Escalade, Gecko Sensations 
et Gecko Pro.

–––––––––––

L’histoire débute en 2003 par la 
création de la société Gecko Esca-
lade Sàrl. Trois visionnaires (Alain 
Michaud, Damien Fiorettaz et 
Laurent Tschanz) ont eu l’idée folle 
de démarrer une école d’escalade. 
«A l’époque nous étions sur 2 sites, 
à Salavaux dans une ancienne salle 
de gym et à Sottens dans la ferme 
située juste à l’entrée du village. Le 
succès ne s’est pas fait attendre et 
j’ai eu envie de mieux servir les grim-
peurs en leur offrant une véritable 
salle d’escalade dédiée uniquement 
à cette activité. Il faut préciser que 
ça n’existait pas encore en Suisse 
romande. J’ai donc acheté ce bâti-
ment en 2007 et, avec une bande 
de copains extraordinaires, nous 
l’avons transformé et inauguré en 
2009 avec salle de grimpe, buvette 
et coin enfants», explique Alain 
Michaud qui ajoute avec émotion: 
«Une super salle de grimpe, fami-
liale et chaleureuse, vit avec l’équipe 
qui l’anime. C’est elle qui avec le 
temps a élevé le niveau de nos cours 
d’escalade et donné du cœur à cet 
environnement».

Mais il ne faut pas oublier l’équipe 
administrative qui fait tourner la 
machine à plein régime. Grâce à 
elle, on a pu diversifier la société 

SOTTENS  Anniversaire

Gecko Escalade fête les dix ans de sa salle

Lionel monte le drapeau ds

Gecko Escalade: un team qui a du punch  ds

Line Gavillet, Lionel Morisod et Alain Michaud et derrière le drapeau des JOJ2020 ds

La montée du drapeau «Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
2020» a été effectué par le jeune 
Lionel Morisod qui l’a accroché 
au faîte d’un mur de grimpe lors 
de la partie officielle et en pré-
sence de Line Gavillet, syndique 
de Jorat-Menthue. 

en ouvrant trois départements ces 
dernières années: 

En 2015, Gecko Sensations créé 
pour gérer toutes les activités fun 
et ludiques comme des tyroliennes, 
rappels, tour de caisses et autres 
activités qui animent les manifes-
tations extérieures. La salle n’étant 
pas extensible à l’infini, le Gecko sort 
des murs! «Ce département gère en 
particulier les montées à l’antenne 
de Sottens. Une bonne entente entre 
la Commune de Jorat-Menthue et 
Gecko nous permet de faire revivre 
l’antenne»; responsable Stéphane 
Rossel.

En 2017, Gecko Pro a été créé 
dans le but d’investir les talents 
pour la verticalité dans le travail 
industriel. Plusieurs moniteurs se 
sont formés comme cordistes, ce 
qui nous permet de faire des tra-
vaux en hauteur dans passablement 
de domaines différents (téléphonie 
mobile, exposition d’œuvres d’art ou 
peinture en hauteur par exemple). 
Responsables Alain et François 
Michaud

2009-2019 Gecko Escalade fête 
les 10 ans de sa salle. Responsable 
Alban Stoeffler. 

Pour l’avenir, Alain Michaud, 
conscient que la concurrence est 
féroce, compte développer le secteur 
Gecko Pro, ouvrir un restaurant et 
agrandir le secteur pour les enfants. 
Je tiens à responsabiliser les col-
laborateurs. Pour chaque activité, 
nous avons un protocole de sécu-
rité précis et détaillé et la forma-
tion continue est importante. Avec 
l’équipe, nous profitons des deux 

semaines de fermeture annuelle 
(nettoyage, révisions, entretien, etc) 
pour organiser une sortie ensemble. 
Définir la valeur éthique de l’entre-
prise, c’est une globalité: travailler 
local, offrir des produits du terroir, 
collaborer avec des ateliers protégés 
(c’est ce que l’on va faire pour amé-
nager une partie du restaurant). 

 [Dany Schaer]

www.geckoescalade.ch 
Rte Derrey la Velaz 3, 1062 Sottens 
Tél. 021 882 25 55

Photo DS
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Pharmacie de service
Dimanche 29 septembre de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, M. Mack, Mézières
(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 2 octobre: course en RétroBus 
au château de Mézières (Glâne) et son  
musée du papier peint 
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 29.9 à 10h30 Culte à Saint-Etienne 
 (rentrée KT)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 29.9 à 10h Culte à Curtilles 
 (ouverture du KT)
Paroisse du Jorat   
Di 29.9 à 9h30 Culte à Servion 
Di 29.9 à 10h45 Culte  à Montpreveyres 
 (baptême)
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 29.9 à 10h Culte à Chapelle, cène 
 Culte Terre Nouvelle  
 suivi d’un repas au Battoir
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 28.9 à 18h Messe à Lucens 
Di 29.9 à 10h  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 29.9 à 10h Gemeinsamer Brunch 
 Signal de Bougy
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 29.9 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 29.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 29.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• La Commune de Montanaire 
a organisé son opération «un dra-
peau des JOJ2020 dans chaque 

SAINT-CIERGES  Jeudi 19 septembre

Un drapeau pour les JOJ 2020

Julien, Loane et Thierry Devallonné  ds

Robin, Ines et Oriane ds

En janvier 2020, les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse se 
dérouleront en terre vaudoise. 
Afin d’associer les communes à 
cette manifestation, une opéra-
tion «un drapeau des JOJ2020 
dans chaque commune du can-
ton» est organisée.

commune du canton» à Saint-
Cierges jeudi dernier. Dans la jour-
née, Julien et Louane, deux élèves 

de la région accompagnés par une 
délégation de la Municipalité, 
se sont rendus à Lausanne pour 
prendre possession de la bannière. 

–––––––––––

Un enthousiasme marqué par la 
population qui a rejoint la place de 
sport pour accueillir la bannière et 
participer au cortège jusqu’à l’Au-
berge communale. Véhicule des 
pompiers et l’ensemble de cuivres 
«The Friends Band» en tête, les 
sportifs ont défilé accompagnés 
des Autorités dans une joyeuse 
ambiance. Thierry Devallonné, 
notre «ministre des sports de la 
Commune de Montanaire», toujours 
présent et enthousiaste pour tout 
ce qui concerne la jeunesse et le 
sport, a ouvert la petite cérémonie: 
«C’est une journée pour les jeunes 
sportifs et nous tenions à organiser 
cette cérémonie pour eux. C’est en 
avant-goût des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse, qui se dérouleront en 
terre vaudoise en janvier 2020».  Les 
drapeaux hissés et fixés malgré une 
bise glaciale, la fête s’est poursui-
vie avec un apéro offert par la Com-
mune sur la place du collège.

 [Dany Schaer]

Le défilé ds




