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MOUDON
Pour la fête d'été, ce fut
l'Abbaye à L'Oasis [5]

LUCENS
Renouvellement du Bureau
du Conseil communal [21]

JORAT
Magnifique course d'été
pour les Aînés [24]

MOUDON
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ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

Jeudi 28 juin

Passation de pouvoir
à la tête du Conseil communal

A cette occasion, André Zimmermann a chaleureusement remercié
tous ceux qui l’ont aidé et secondé
durant tout son mandat. Il a mis en
exergue l’excellente collaboration
avec les Services communaux et en
particulier avec le secrétaire municipal Armend Imeri. Il a également
relevé les liens de confiance qu’il a
pu développer avec la Municipalité
et une excellente collaboration avec
les différentes commissions, dont la
commission de gestion.
Suite en p. 2
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La remise officielle des clés du Conseil par
André Zimmermann à Anne Salomon yg
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www.buttex

Devis gratuit

• Le 28 juin dernier, le président
du Conseil communal sortant,
M. André Zimmermann, a remis
les clés du Conseil à Mme Anne
Salomon, la nouvelle présidente
du législatif moudonnois, au cours
d’une sympathique cérémonie qui
a eu lieu à l’Hôtel de Ville.

Monique Tombez, 1re vice-présidente, trinque avec Anne Salomon

Moudon
Rue St-Michel 6

Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
Dario Rossetti, votre opticien indépendant
Grand’ Rue 1 - 1510 MOUDON Tél. : 021 905 47 86 www.optic2000.ch
www.optic2000.ch
Grand’
Grand’
Rue
Rue 11 -- 1510
1510 MOUDON
MOUDON Tél.
Tél. :: 021
021 905
905 47
47 86
86 www.optic2000.ch
www
.optic2000.ch

www.blanc-sa.ch

Tél. : 021 905 47 86
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

179

E

ANNÉE

yg

23/05/14 12:20

•

POSTCODE 1

•

JA - MOUDON

•

23/05/14 12:20
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
23/05/14

23/05/14
23/05/14 12:20
12:20
12:20



2

Informations générales

C’est cadeau!
• Le championnat mondial de
foot, c’est un cadeau estival pour
beaucoup de téléspectateurs. Ou
du moins le croient-ils car, dans
le domaine du sport spectacle,
rien n’est gratuit. Les droits de
retransmission et la publicité, en
plus des dollars apportés par les
spectateurs et tifosis, ont alimenté
le fond de caisse. La redevance Billag payée par vous et par nous a
aussi contribué à payer l’obole de
ce culte planétaire orchestré par
la FIFA.
Mais passons à un autre sujet,
celui des cadeaux accordés à plusieurs personnalités politiques.
Pour l’un, c’était un voyage dans un
pays de sable et de pétrole, là où se
disputait une course automobile,
pour l’autre, c’était en Russie, avec
les palais de Pierre le Grand et la
Place Rouge où marchait Nathalie. Des voyages orchestrés par des
hommes d’affaires désintéressés
souhaitant partager en toute amitié leurs connaissances géographiques.
Les faits, en eux-mêmes licites,
ont été mis à jour par la presse
suisse-allemande, nettement plus
douée pour l’investigation que ce

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

qui reste des grands titres romands.
Présentés sans trop de nuances,
ces voyages sont devenus affaires
d’Etat. Les personnalités concernées se sont empressées de déclarer que leurs sorties avaient été
payées de leur poche, mais le doute
était instillé. Vous et nous, pour nos
escapades ou nos vacances, avons
l’habitude de réserver le déplacement et le séjour, soit par Internet,
soit par l’agence de voyages la plus
proche. Les directeurs de Nestlé
ou de la Landi ne nous ont pas proposé de financer les petits à-côtés
d’un voyage d’étude en Arabie ou
en Russie. Donc, n’ayant rien reçu,
nous ne devons rien à personne.
L’honnêteté de nos politiciens ne
fait aucun doute, leur naïveté non
plus, car le propre des gens honnêtes est de croire que les autres
le sont aussi. La fonction publique,
toujours plus exposée, oblige à éviter tout conflit d’intérêt, face à une
opinion plus prompte à attaquer la
vie privée des élus plutôt que leurs
idées et leurs actions.
Une dernière pensée pour la
route: «Si on n’a pas essayé de te
corrompre, c’est parce que tu n’as
pas de pouvoir».

MOUDON	

Suite de la p. 1

Conseil communal

En remettant les clés à Anne Salomon, il lui a souhaité de prendre
beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction. Cette dernière, visiblement très émue, a fait part de
sa volonté de s’engager pleinement
et avec enthousiasme à la tête du
Conseil communal. C’est désormais une année certainement bien

Journal de Moudon
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remplie qui attend la nouvelle présidente qui, en sa qualité de première magistrate de la commune,
devra représenter Moudon dans de
nombreuses manifestations. Souhaitons-lui bonne chance et beaucoup
de plaisir dans l’exécution du mandat qui lui est confié.
[Donaly]

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
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Durant le mois de juillet
sur la gamme
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le vendredi 6 juillet
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Mercredi 1er août

Participez
à la Fête nationale!

• Comme chaque année, la
Société de développement (SDM) se
réjouit de vous accueillir nombreux
à l’Ancienne Place d’Armes pour
fêter le 1er Août. Deux nouveautés
vous sont proposées afin d’égayer
cette édition.

Deux nouveautés
La première est une activité
artistique et ludique pour petits et
grands, un atelier de Landart. Les
artistes en herbe pourront ainsi
utiliser les matériaux de la nature
(bois, pierre, sable, eau, etc.) pour
exprimer leur talent. S’il est habituellement d’usage dans cet art
contemporain de laisser les œuvres
en pleine nature, dans ce cadre précis, chacun pourra repartir avec sa
création.
La deuxième bonne nouvelle est
que la traditionnelle petite restauration est agrémentée cette année par
la possibilité de manger une fondue

sur place. Grâce à la participation
de la fromagerie Fragnière, nous
aurons une vingtaine de caquelons
à disposition afin que chaque quatuor puisse préparer et déguster sa
fondue. Le nombre de caquelons
étant limité, merci de vous inscrire
auprès de la SDM d’ici au dimanche
22 juillet 2018: societedevmoudon@
gmail.com.

Déroulement
des festivités
17h00: Ouverture de la buvette, DJ
17h00 à 20h00: Landart
18h50: sonnerie des cloches
19h00: partie officielle
22h00: feu du 1er Août
22h15: feu d’artifice
22h30: départ des lanternes
Le décollage des lanternes ayant
remporté un très joli succès et
amené un côté poétique à cette soirée, nous réitérons cette animation.
Les lanternes seront en vente sur
place.

Une invitée de marque
Rébecca Ruiz, conseillère nationale PS, a choisi Moudon pour
passer cette soirée. Présidente de
la section romande de la Fédération suisse des patients, Mme Ruiz
est très active dans la défense des
patients et s’implique intensivement dans le droit familial et celui
des patients.
Entre traditions et nouveautés, le
comité se réjouit de vous accueillir
nombreux mercredi 1er août!
[SDM]

La première page d’une
histoire encore à écrire  yg
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Moudon
Avis officiels

• Championnat d’Europe
de Vélo Trial

Restrictions
de circulation

A l’occasion du Championnat d’Europe de Vélo Trial qui aura lieu du
20 au 22 juillet 2018 à Moudon, des
restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place.
Les zones de stationnement suivantes seront fermés:
Parking du Bicentenaire, à partir
du samedi 7 juillet 2018 à 7h00
jusqu’au mercredi 25 juillet à
12h00.
Parking de l’Ancien stand, à partir
du samedi 7 juillet 2018 à 7h00
jusqu’au samedi 4 août 2018.
Les tronçons suivants seront fermés:
Dès le lundi 16 juillet à 7h00, la circulation et le parcage seront interdits entre la caserne communale et
l’église de St-Etienne, ainsi que le
tronçon de la place St-Etienne en
direction de la Douane.
La réouverture des routes est prévue
le mardi 24 juillet à 12h00 en fonction de l’avancement des travaux de
rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en
fourrière aux frais du propriétaire
concerné. Les usagers sont priés de
tenir compte des restrictions imposées et de se conformer aux instructions de circulation ainsi qu’à la
signalisation mise en place.
Le Service de sécurité publique vous
remercie de votre compréhension.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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1er semestre 2018

Relevé de décisions municipales

Personnel communal

– Chez Keetha, rue Grenade 1, 2 procédés de réclame.

– Engagement de Mme Isabel
MACHADO NUNES en qualité de
dame de ménage aux écoles, effet
au 1er janvier 2018.
– Engagement de M. Akin KORHAN
en qualité d’assistant de sécurité
publique pour un contrat à durée
déterminée d’une année, avec
effet au 1er juin 2018.
– Engagement de Mme Luljete BISLIMI en qualité de dame de
ménage aux écoles, effet au 1er
juillet 2018
– Engagement de M. Giuseppe FIGLIOLA en qualité de concierge
au collège du Fey, effet au 1er août
2018.

– Levant 1a et Yverdon 24a, Gezim
STOLLIQI, beige clair et taupe
pour les façades, stores anthracites et tuiles rouge naturel.
– Bourg 28, Thierry BRUN, jaune
ocre pastel pour les façades, reste
inchangé.
– Château 1, Thierry BRUN, blanc,
reste inchangé.
– Yverdon 4, Marc-André JAN, brun
foncé pour les parties boisées,
blanc cassé sur les façades en
maçonnerie.

Procédés de réclame
autorisés

Autorisations sans
enquête (111 LATC)

– Centre culturel turc, place de la
Gare 13, 2 procédés de réclame.
– Vaudoise Assurances, place StEtienne 4, procédés de réclame.
– JOBA, ZI Le Grand-Pré 5a, 3 procédés de réclame.
– Black Pearl Tattoo, St-Bernard 7, 1
procédé de réclame.
– STEINFORM AG, av. Eugène-Burnand, 2 procédés de réclame.
– THE LOFT, rue Grenade 19, 1 procédé de réclame.
– Boutique SHALOM, rue Mauborget 10, 2 procédés de réclame.

Couleurs et tuiles autorisées pour les bâtiments

– Dent-d’Oche 2, Patrick AUBORT,
pompe à chaleur air/eau
– Devin 13, Éric SAVOY, création de
fenêtre.
– Levant 7D, Alexandre ANTHONIOZ, clôture de parcelle.
– Place St-Etienne 6, Fondation
Cherpillod, travaux urgents de
chaufferie.
– Château-Sec 39 et 41, DEPRAZ et
consorts, isolation périphérique.
– Belflori 2, Henri MENNET, pose
d’un cabanon de jardin.

Réclame

†

Si tes yeux sont clos,
Ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Ses enfants:
Georges et Fabienne Gobet-Penseyres à Lucens;
Jean-Claude Gobet à Lucens;
Ses petits-enfants:
Cédric Gobet et son amie Alizée Grimm;
Mélanie Gobet et son ami Thierry Curty;
Son frère: Ernest Oberson à Vollèges;
ainsi que les familles Winiger, Oberson, Gobet, parentes, alliées et
amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

– Cerjat 2b, RAIFFEISEN, aménagement d’une salle de pause.
– Bussy 31, Patrick et Monique FAUCHERRE, cabanon de jardin.
– Bussy 49, Paul-Henri GENTON,
aménagements extérieurs.
– Fey 17, Augusto DUARTE, dalles
pour piscine démontable.
– Fey 1, Patrick PAHUD, local à
vélos.
– Chermet 1, Jean-Paul et Linda
CROTTI, remplacement de cabanon.
– Chalet-Rouge 15A, Giancarlo
OMBELLI, Velux.
– Jolimont 6, Luc GRANDJEAN, couvert à terrasse.
– Devin 3, MODEL SA, goudronnage
et marquage place de parc.
– Combe 2, Bruno BENTO, mur de
soutènement.
– Chalet-Rouge 13A, Jean-Philippe
STECK, piscine démontable.

Autorisations pour l’installation de panneaux
photovoltaïques
– Chalet du Mont 4, Véronique
DELACRETAZ, 22.4 m2 de panneaux photovoltaïques.
– Bussy 61, Denis BULA, 32 m2 de
panneaux photovoltaïques.
- Martherenges 6, Régis OTASEVIC, 23 m2 de panneaux photovoltaïques.
- Colline 7, CROTTI Architectes SA,
33.40 m2 de panneaux photovoltaïques.
	
[La Municipalité]
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POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

Madame Agnès GOBET-OBERSON

qui s’est endormie paisiblement le mercredi 27 juin 2018, à l’âge de
86 ans.
Un merci particulier est adressé à tout le personnel du CMS, de la
Fondation Prérisa et des locataires de la rue des Greniers 7, à Lucens,
pour leur accompagnement.
Une liturgie et l’incinération ont eu lieu le vendredi 29 juin 2018.
Pour adresse: Georges Gobet, ch. de la Forêt 21, 1522 Lucens
Jean-Claude Gobet, rue des Greniers 7, 1522 Lucens.
En lieu et place de fleurs, privilégiez l’association PRO-XY où vous pouvez faire un don au CCP 17-773 853-8, mention «Deuil Agnès Gobet».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

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

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES
Curieux de comprendre le domaine de l’énergie ?
Envie d’une sortie hors du commun ?
Electrobroc vous fait découvrir le monde de
l’électricité et du développement durable
d’une manière conviviale et ludique.

Vacances d'été
Juillet
mardi 3
jeudi 5
mardi 10
jeudi 12
samedi 14
mardi 17
jeudi 19
mardi 24
jeudi 26
samedi 28
mardi 31

À REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
Entièrement rénové au centre-ville
Beaucoup de cachet - Bistro + bar
de 38 places, salle à manger
30 places, cuisine entièrement
neuve, pas de fonds de commerce
Fr. 2’450.– + charges/mois

022 343 50 31

www.ariex.ch

Journal de Moudon

Août
Septembre

A 10 minutes à pied de la Chocolaterie Cailler
visite guidée et gratuite
sur rendez-vous au 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

jeudi 2
mardi 7
jeudi 9
samedi 11
mardi 14
jeudi 16
mardi 21
jeudi 23
samedi 25
samedi 8
samedi 22

L’Imprimerie
Moudonnoise
et le
Journal de Moudon
seront

EN VACANCES

Solde en citerne ?

du 23 juillet
au 5 août 2018
Les journaux
du 26 juillet
et du 2 août
ne paraîtront pas

BONNES
VACANCES
à toutes
et à tous!

Félicitations pour une belle réussite !

Votre apprenti(e) a obtenu son CFC
Les employeurs désirant féliciter publiquement
leurs apprenti(e)s peuvent le faire gratuitement en
envoyant un petit texte et une photo-portrait au
Journal de Moudon jusqu’au vendredi 13 juillet
(parution jeudi 19 juillet).
JOURNAL DE MOUDON
Place de la Gare 9 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
E-mail: pao@imprimerie-moudon.ch

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes

MOUDON
À LOUER

dans villa, quartier calme,

grand 2 ½ pièces

lumineux avec balcon sud,
neuf et tout confort
(lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir, frigo, congélateur)

Place de parc à disposition

Loyer : Fr. 1’350.–
(place de parc et eau comprises)
Tél. : 021 905 41 16 ou 078 842 99 32
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Samedi 30 juin

• Samedi 30 juin dernier, l’EMS
moudonnois L’Oasis était en fête
pour accueillir de nombreux
convives. En effet, en comptant le
personnel de l’établissement, ses
habitants et leurs invités, ce sont
plus de 200 personnes qui ont participé à une joyeuse fête estivale
sur le thème de l’Abbaye de L’Oasis.
Chaque année, la Direction et les
collaborateurs de l’établissement
choisissent un sujet différent pour
surprendre, amuser et régaler leurs
hôtes.

Fête d’été: l’Abbaye de L’Oasis

susceptible de réveiller de beaux
souvenirs en relation avec nos fêtes
villageoises. Il ne s’agissait certes
pas d’un coup d’essai, car L’Oasis
a l’habitude de nous surprendre
agréablement lors des divers événements qui y sont proposés, ce fut
une fois encore un coup de maître:
un temps superbe, une organisation
parfaite, un repas magnifique, des
rires et des sourires, une animation
musicale de circonstance, de l’amitié, du partage...
Bref, la fête fut belle et parfaitement réussie. Un grand bravo à
tous les collaborateurs de L’Oasis
qui se donnent toujours tellement
de peine pour offrir à leurs habitants
des divertissements de haute teneur
et qualité.
[Donaly]

Un événement sur le thème de l’Abbaye yg

Si, l’année dernière, on se retrouvait sous les tropiques, cette année
le choix s’est porté sur une ambiance
d’Abbaye bien vaudoise, afin d’offrir
à nos anciens une réminiscence
musicale, gastronomique et festive

Présentation du buffet somptueux par une petite partie de l’équipe de cuisine

yg

M. Alexandre Bula et sa sœur

Réclame

La famille Atienza à la fête en compagnie de la syndique Carole Pico

yg

Un stand de tir bien inoffensif

yg

Le menu savoureux présenté de façon très
originale
yg

La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez
de nos
abonnements
familiaux
Eau 23°

yg
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Ferme de Beauregard

Cristiano et Bambi, une histoire de cœur

• Le jeune agriculteur passionné
par son métier s’est offert un rêve.
Dans le troupeau, Bambi, une
jeune vache grisonne achetée par
Cristiano Oliveira, employé chez
Etienne Habegger, a trouvé sa
place. La passion pour les vaches
et le travail à la ferme s’écrivent
comme une «happystory» sur les
hauts de Moudon.
––––––––––
Des vaches, des champs, une
nature belle et variée. Autant d’éléments qui composent l’univers de
Cristiano Oliveira, jeune Portugais
de vingt ans arrivé à Moudon à l’âge
de six ans. Une trentaine de vaches
laitières ont ce matin la visite de
Félix Wolfisberg, spécialiste pareur
d’onglons. Une journée pédicure
à laquelle Bambi n’échappe pas.
Cristiano aide son patron à mener
les belles à tour de rôle dans ce
«salon de beauté» improvisé. L’occasion de découvrir et d’observer de
plus près le travail de Cristiano.
«Depuis enfant, j’ai toujours eu
envie de travailler à la ferme, avec
les animaux et les machines. Ici,
nous avons les vaches laitières et
les grandes cultures. Actuellement
les génisses sont à la montagne.
Ce qui me motive? Un métier qui
a des valeurs, un idéal, le respect
des hommes et des animaux. C’est
aussi une philosophie de vie. On
se lève tôt, souvent les journées
sont longues et le temps, on ne le
compte pas. Un animal a ses imprévus, une naissance, un problème de
santé et nous sommes là pour lui.
J’aime la nature qui nous entoure, le
calme, le silence du matin et Bambi
représente tout ce que j’avais envie
d’avoir. Elle a belle allure, une vraie
grisonne calme et gentille avec les
enfants. La hiérarchie s’installe, elle
trouve sa place au sein du troupeau,
elle a déjà une copine qui lui ressemble un peu. En juillet, Bambi
aura un veau et normalement ce

«Une complicité en l’homme et l’animal»

devrait être une petite femelle».
En buvant un café en compagnie d’Etienne et sa maman Marguerite Habegger, nous mesurons
combien cet endroit compte aux
yeux de Cristiano. «Lorsqu’il m’a
demandé pour Bambi, j’ai réfléchi
et c’est avec enthousiasme que j’ai
accepté. Cristiano est un jeune
homme passionné par son métier.
Bien sûr, c’est notre rôle de formateur de motiver un apprenti mais
c’est valorisant. La profession n’est
pas facile aujourd’hui, il faut être
attentif aux nombreux changements
notamment à notre façon de cultiver
les céréales. Respecter la nature a
toujours été notre principale préoc-

ds

cupation. C’est un équilibre à respecter qui est bénéfique pour tous»
explique Etienne Habegger.
Actuellement, Cristiano partage
son temps de travail entre la ferme
de Beauregard et celle de Chalabruz
chez Michel Richardet où il a fait
sa 3e année d’apprentissage. «Quand
j’ai commencé mon apprentissage
agricole, j’étais déjà très bien intégré en Suisse. J’ai quitté le Portugal
à l’âge de six ans et maintenant ma
vie est ici». En retournant près de
la stabulation libre, nous retrouvons
Bambi et ses copines mais la séance
photo ce sera pour elle. Elle se prête
à l’exercice avec grâce et bonne
humeur. Au moment de nous quit-

Réclame
PAPETERIE

Tout pour le bureau et lʼécole

RABAIS 20%

sur les sacs dʼécole
jusquʼau 13 juillet 2018

HORAIRE DʼETE

samedis 14, 21 et 28 juillet FERME

16 au 21 juillet fermé lʼaprès-midi
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon
021 905 28 48

Cristiano Oliveira et Etienne Habegger

ds

ter, Cristiano ajoute: «Vous savez,
ce que j’aime ici, toutes les vaches
ont leur petit nom, elles ne sont
pas des numéros». C’est le moment
choisi par Bambi pour appuyer sa
tête contre Cristiano: «je comprends
ce qu’elle veut me dire, il faut juste
prendre le temps de l’observer».

[Dany Schaer]

Les brèves

• RECTIFICATIF
Suite à l’article paru dans le
Journal de Moudon du jeudi 28 juin
2018 relatif au programme de législature de la commune de Moudon,
l’AISMLE tient à préciser ce qui suit
au sujet des constructions scolaires
dans le quartier du Fey à Moudon:
Le maître de l’ouvrage du collège
et de la salle multisports est l’Association intercommunale scolaire
de Moudon-Lucens et environs
qui regroupe 10 communes (Bussy-sur-Moudon, Chavannes-sur-Moudon, Curtilles, Hermenches,
Lovatens, Lucens (villages de Brenles, Chesalles-sur-Moudon, Cremin,
Forel-sur-Lucens, Lucens, Oulenssur-Lucens et Sarzens), Moudon,
Prévonloup, Rossenges et Villarsle-Comte) qui ont pris, dans le
cadre du Conseil intercommunal de
l’AISMLE, la décision de construire
de nouveaux locaux scolaires et
d’en assumer ensemble la charge
financière.

[La Rédaction]
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Lundi 2 juillet

Cérémonie des jubilaires
et enseignants sortants Moudon-Lucens

La grande salle de la Douane accueillait les enseignants jubilaires et sortants des écoles primaires et secondaires de
Moudon et de Lucens.
• Pour les Directions respectives,
c’était là l’occasion de remercier
et de féliciter des fidèles collaborateurs pour une longue collaboration, d’honorer ceux qui partaient
à la retraite et de souhaiter bonne
chance à celles et ceux qui allaient
rejoindre un autre établissement
ou donner à leur vie professionnelle
une autre orientation.
Après cette petite cérémonie, les
participants se sont retrouvés pour
un sympathique apéritif.
[Donaly]
Jubilaires primaires: Marion
Brüllhardt, François Intriere, Noémie Troyon (10 ans) - Christian
Godel, Susanne Godel (20 ans) - Guy
Durussel (30 ans)
Jubilaires et enseignants du secondaire
Moudon-Lucens
yg

Les jubilaires et enseignants du primaire Moudon-Lucens

yg

▲
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Rue du Temple 16 – 1510 Moudon – 021 905 14 14

Soldes

Enseignants sortants primaires:
Lisa Cherbuin, Thierry Chofflon,
Océane Gard, Jérôme Fuchs, Florence Mahieu, Lorena Lombardo,

Les brèves

• FC ÉTOILE-BROYE
Champion vaudois
Lors de la «Nuit du Foot» de
l'Association cantonale vaudoise de
football qui s'est déroulée à Payerne
le 30 juin dernier, le FC EtoileBroye a reçu le diplôme de Champion vaudois de 4e ligue. Une belle
distinction pour tous les joueurs et
ceux qui les encadrent.
[La Rédaction]

Mathieu Maillefer, Fanny Zurkinden, Christophe Lincoln, Diane
Bruthus, Florence Pittet, Myriam
Becker, Daniel Lefebvre, Rachel
Fivat
Départs en retraite primaires:
Olivier Martin, Marie-José Delacrétaz, Isabelle Tschanz
Enseignants quittant l'établissement secondaire: Jessica
Bron, Valerie Cangemi, Auréliane
Montfort, Vincent Gilliéron, Muriel
Dutoit, Jessica Coeytaux
Départs en retraite secondaires:
Madeleine Stanescu (partielle),
Christian Martin, Monique Frei
[Donaly]

jusqu'à

-70%

Plus de 200
modèles à prix
réduit*
Soldes du 18 au 31 juillet 2018
*Voir conditions en magasin.

Disponible dans notre

MOKK A
CROSSLAND

L’AVENIR APPARTIENT A TOUS

GRANDLAND

Effectuez maintenant un essai de conduite avec la Grandland X, Crossland X ou Mokka X
et profitez lors de l’achat d’un avantage de prix de CHF 3’000.– !
CHF 3’000.– Prime test drive valable du 14 juin au 31 juillet 2018, sur les Grandland X, Mokka X et Crossland X. L’offre est uniquement valable pour les clients particuliers encombinaison avec l’achat d’un
véhicule neuf, lorsqu’un test drive est réalisé et qu’il donne suite à l’achat d’un véhicule Opel dans le délai en vigueur autorisé. Exemple(illustration) : Opel Grandland X Ultimate, 1.2 turbo à injection directe,
1199 cm3, 130 ch, prix catalogue CHF 40’800.– prime d‘essai de conduite CHF 3’000.–, plus sup-plément couleur et jantes CHF 1’710.– = prix au comptant CHF 39’510.–. Émissions de CO2 127 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’élec-tricité 29 g/km, consommation Ø 5,5 l/100 km, cat. d’efficacité énergétique E. Mokka X Excellence 1.4 Turbo ECOTEC®, 1364 cm3, 140
ch, prix catalogue CHF 28’850.–prime d‘essai de conduite CHF 3’000.-, plus supplément couleur et jantes, Pack Excellence Premium CHF 3’240.– = prix au comptant CHF 29’090.–. Émissions de CO2 149g/
km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 34 g/km, consommation Ø 6,5 l/100 km, cat. d’efficacité énergétique F. Opel Crossland XExcellence, 1.2 ECOTEC®, 1199
cm3, 110 ch, prix catalogue CHF 25’500.– prime d‘essai de conduite CHF 3’000.–, plus supplément couleur et jantes CHF 800.– = prix aucomptant CHF 23’300.–. Émissions de CO2 111 g/km, émissions de
CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 26 g/km, consommation Ø 4,9 l/100 km,cat. d’efficacité énergétique C. CO2 : Ø de toutes les voitures neuves vendues en Suisse = 133 g/km.

ça se passe chez

%

%
Profitez jusqu’à fin juillet !

Fermé du 30 juillet au 13 août inclus
Rte de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) • Tél. 026 668 10 40 • www.stop-jeans.ch
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De saison

L’appel pas la pelle

• Sur la page facebook T’es de
Moudon si... les Moudonnois s’interrogent sur la présence de serpents
dans la région. Au mois de juin,
un boa a même été raperché aux
abords de Peney-le-Jorat. Furtives,
ces bêtes ne se laissent pas approcher, et la rencontre-surprise avec
cet animal peut même effrayer. Au
cours des promenades estivales, le
long de la Broye ou dans les champs,
quelles sont donc les espèces de serpents que les Broyards risquent de
croiser?
La rencontre avec des serpents
venimeux est normalement écartée. Les deux espèces communes
qui se développent dans la région
sont principalement la couleuvre
à collier et la coronelle lisse. Deux
espèces ovipares qui sont totalement sans danger.
La couleuvre à collier, reconnaissable à un collier blanc jaune
derrière la tête, se nourrit principalement de grenouilles et petits pois-

MOUDON	

sons. Non venimeuse, elle peut tout
de même atteindre les 1,40m.
La coronelle lisse, dont la taille
avoisine les 60cm, se confond facilement avec une vipère en raison
des motifs qui ornent sa peau mais,
contrairement à cette dernière,
elle est totalement inoffensive.
«C’est dommage car les gens les
confondent alors qu’elle est super
gentille et qu’elle joue un rôle de
régulateur dans l’écosystème en
aidant à équilibrer la population
de lézards», indique Thierry Groux,
spécialiste des reptiles installé à
Bussy.
Mais alors, que faire si l’on se
retrouve nez à nez avec l’une de ces
créatures? En France, les herpétologues et autres passionnés de reptiles
ont lancé un slogan pour aider à la
préservation des espèces: «l’appel
pas la pelle». Ces espèces sont protégées. Lorsqu’on les croise, rien ne
sert de les tuer, il suffit simplement
les observer et les laisser s’éloigner.

Une vipère de Russell originaire d'Inde 
née le week-end dernier en captivité près de Moudon 

Elles nagent souvent dans la Broye,
mais aucune chance de pouvoir
les approcher car, dès qu’elles perçoivent la présence des humains,
elles s’enfuient. Et en cas de doute,
mieux vaut faire appel à la gendarmerie qui saura quel spécialiste
contacter, comme le garde-faune ou

aba

Karim Amri, directeur d’Animaux
Mystérieux.
Alors si vous avez la chance de
croiser certains spécimens cet été,
n’hésitez pas à les prendre en photos et faire partager vos découvertes
sur la page facebook de Moudon.

[Afaf Ben Ali]

Réclame

1er septembre 2018

Marché Moudonnois

• La Société de développement
(SDM) se réjouit de vous accueillir nombreux au Marché Moudonnois le 1er septembre. Des nouveautés vous attendent afin d’égayer
cette édition unique au centre-ville
de Moudon.
Centenaire du Syndicat d’élevage du menu bétail de Moudon et
environs: Pour fêter dignement cet
anniversaire, le SEMBB propose des
activités dès 10h00 dans l’enceinte
de l’ancienne caserne :
• Des démonstrations diverses dont
les chiens de troupeaux et la tonte
de moutons
• Des promenades à dos d’ânes pour
amuser les petits et les grands
• Des dégustations et achats de produits issus de l’élevage
• Exposition d'animaux
• Concours interne de la plus belle
bête
Le marché: Des artisans nous
éblouiront avec leur création de
bijoux, gravures sur verres, dessins
à l’encre de chine sur galets et dessins sur porcelaine froide, peintures
d’animaux sur bois et objets en
bois, meubles en cartons, et pleins
d’autres encore. Pour régaler nos
papilles, des vins, des confiseries et
des pâtisseries, des fromages, des
crêpes, etc. seront de la partie.

Spécialités culinaires par le
Groupe Suisses-Etrangers: Dès
11h00, c’est le Groupe Suisses-Etrangers qui s’impatiente de nous faire
profiter des spécialités portugaises
et érythréennes, avec de la viande
fournie par les éleveurs. Grillades,
porcs marinés, agneau en sauce. De
quoi éveiller les papilles...
Côté animations, là encore, des
artistes tels que l’Union Intrumentale de Moudon ou les groupes folkloriques portugais, exprimeront leur
talent et nous enchanteront avec
leurs musiques populaires d’ici et
d’ailleurs. Tout au long de cette journée, la SDM vous invite à vous distraire en participant au jeu de piste
spécial Marché Moudonnois.
Déroulement des festivités:
09h00: ouverture du Marché
10h00: démonstrations diverses
11h00: partie officielle +
repas Suisses-Etrangers
18h00: fermeture du Marché
Infos et contact:
societedevmoudon@gmail.com
Les organisateurs vous attendent
extrêmement nombreux et se
réjouissent de vous accueillir le 1er
septembre!

[SEMBB, SUETMO, SDM]
(Voir annonce en p. 20)

Gagnez
un vélo
électrique
Scott*

Les placements durables :
Proﬁtables à tous
Avec les placements durables Raiffeisen, votre
argent est investi dans des entreprises visant
une réussite économique à long terme, obtenue
de manière équitable, tout en tenant compte
d’aspects idéologiques et sociaux.
Renseignez-vous dans une agence de la Banque
Raiffeisen de la Broye ou du district de Moudon
et gagnez peut-être un vélo électrique Scott.

*règlement disponible
dans nos agences

L:
10
mm

TU SAIS PAS QUOI FAIRE APRÈS
TES EXAMENS?

10 GROUPES EN CONCERT DURANT LE GIRON !

TOURNOI DE PÉTANQUE
LE VENDREDI
6 JUILLET

CONCERT DES PINK RABBITS
LE 7 JUILLET AU CAVEAU

Toutes les infos sur www.chapelleboulens2018.ch

LE PACK SÉCURITÉ DE L’ÉTÉ

Fr. 150.–

SERVICE CLIMATISATION ET CONTRÔLE VACANCES
Prix affiché uniquement pour gaz R134A

Le N°1 des compactes
Way of Life!

Restaurant Lisboa
CAFÉ-RESTAURANT
Le N°1 des compactes
Way of Life!
Gambas
à la mode du chef

Environ 800g/pers., minimum 2 personnes
Salade mêlée et frites

35.–

par pers.

Cuisses de grenouilles à la provençale (à gogo)
Fondues (à gogo)

clim’service
Fr. 190.–

Bourguignonne

Viande de bœuf
35.–
Moitié/moitié (bœuf et cheval) 33.–
Viande de cheval
31.–

Chinoise

Viande de bœuf
Viande de cheval

Offre forfaitaires
clim’fresh
dès Fr. 99.–

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD)

Terre et Mer

Bœuf, cheval, poulet, crevettes
ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES
www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch

28.–
25.–
38.–

À partir de deux personnes – prix par personne
Nos fondues sont servies avec une salade mêlée et frites

021 905 13 13 • Route du Relais 5, Bressonnaz • 1510 Moudon

À VENDRE

idéesse

Tél.
021 903 44 24
Natel 076 560 64 24
Fax
021 903 44 42


29.–

CAFÉ-RESTAURANT

TRAVAUX FORESTIERS
ACHAT DE BOIS / FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT
GENIE FORESTIER

avec terrasse
en centre-ville
dès Fr. 120’000.–

Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des écosystèmes forestiers et de l’environnement,
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17 | 1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27 | www.danielruch.swiss
D.Ruch 079 449 58 44 | D. Rochat 079 662 02 82

www.gimcorest.ch • 079 701 03 70

À MOUDON
Pour deux enfants
de 7 et 11 ans,
recherche un/e

BABYSITTER
quelques heures par mois

078 819 63 97
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Intégration

Rencontre autour des contes écoliers

• Au collège de la Charmille,
à Moudon, les enfants migrants
inscrits en primaire sont pris
en charge par les enseignantes
de français Helena Gonçalves,
Zoé Gander et la logothérapeute
Marie-Laure Guinard. Cette année,
un atelier de lecture et traduction
parents-enfants a été initié par
leurs soins avec succès. Un voyage
éducatif à travers 7 lectures édictées en 7 langues, illustrant la
reconnaissance et la collaboration de l’échange entre parents,
enfants et corps enseignant.
–––––––––––
Helena Gonçalves, enseignante
spécialisée, a initié des centaines
de bambins à la langue de Molière.
Grâce à l’expérience qu’elle s’est
forgée au cours des années, l’enseignante a pu se rendre compte des
besoins des familles de migrants.
Pour permettre aux enfants de s’intégrer harmonieusement dans leur
nouveau cadre de vie, l’école a un
rôle à jouer. Ce cours participatif
intègre les valeurs culturelles de ces
familles. Une démarche propre à la
reconnaissance et au partage.
Pour ce dernier cours de l’année,
Sena et son père Ahmet Erdogan
ont proposé à un parterre d’écoliers
conquis un conte turc intitulé Le
Lac Magique. Chaque soir, Sena et
Ahmet ont répété leur duo de lecteur traducteur, permettant à l’une
et à l’autre de se corriger, de s’apprendre. L’histoire qu’ils ont choisi
de partager est un conte initiatique.
Un homme très attaché à sa femme
tombée malade et qui devra parler
à la rivière pour l’aider à guérir sa
dulcinée.
Ahmet Erdogan, qui se trouve être
l’imam de la région, a choisi là un
conte issu de la pure tradition turque

Sena traduit la lecture du conte lu par son père, sous le regard bienveillant d’Helena Gonçalves, Zoé Gander et Marie-Laure Guinard aba

et iranienne. Parlant lui-même caucasien, turc et apprenant le romand
chez «Français en Jeu», il est à
l’image de beaucoup de parents de
migrants, toujours disposé à étudier
sa langue d’accueil. Pour Helena
Gonçalves, l’apprentissage passe par
la collaboration des professionnels
de l’éducation et des familles. En
invitant les parents à se joindre au
programme éducatif, le corps enseignant souhaite donner de la reconnaissance à la langue parlée à la
maison. Pour arriver à concilier ces
deux pôles, entre langue parlée et
langue enseignée, rien ne remplace
la lecture. En albanais, en arabe,
en tamoul ou en tigrigna, les histoires contées conjointement par les
familles ont su capter l’intérêt des
élèves. En leur permettant de lire
des histoires tirées de leur culture,
les écoliers apportent dans leurs

cartables un savoir humain qu’ils
partagent avec leurs camarades.
Zoé Gander, qui enseigne le français depuis de nombreuses années,
se réjouit de l’initiative de sa collègue Helena: «Elle nous a emmenés
dans ce super voyage qui a permis de

favoriser la lecture, d’impliquer les
parents à l'école et surtout de donner de la valeur et reconnaissance
aux langues étrangères qui font la
richesse de Moudon».

[Afaf Ben Ali]

Harishayini Mahendran et Vithusa Thurairajah sont venues avec les parents lecteurs  aba
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• Contemporaine de Maurice
Druon, d’Ingmar Bergman, de
Léonard Bernstein ou d’Alexandre
Soljenitsyne, Mme Georgette
Godel-Bassin, née le 1er juillet
1918, a fêté son centième anniversaire à L’Oasis, cet EMS moudonnois réputé qui compte désormais
sa troisième centenaire.
–––––––––
Georgette Godel est née à Chanéaz, une petite localité qui fait
désormais partie de la commune de
Montanaire. Ses parents, un couple
d’instituteurs, habitaient le collège
du village où son père, Paul Bassin,
enseignait. Sa maman, institutrice,
effectuait des remplacements à
l’école du village de Démoret distant
de 5 kilomètres. Deux autres filles
sont venues agrandir la famille, Marguerite et Paulette.
Georgette a suivi l’école primaire
dans la classe de son père jusqu’à
l’âge de 12 ans. Elle est ensuite
entrée en «Prim sup» à Donneloye.
En toutes saisons et par tous les
temps, elle s’y rendait à pied avec
quelques camarades. Trois quart
d’heure pour descendre et 1 heure
pour remonter! Pas de bus scolaire
et il fallait se lever à cinq heures
pour être à 7 heures à l’école. Pas
besoin de salle de fitness pour faire
du sport en ce temps-là. A la fin de
sa scolarité obligatoire, Georgette
Godel a poursuivi ses études au gym-

Vendredi 29 juin à L'Oasis

Une nouvelle centenaire,
Mme Georgette Godel-Bassin

nase à Lausanne pendant 3 ans pour
entrer ensuite à l’Ecole Normale et
obtenir un diplôme d’institutrice
d’enseignement ménager.
Après quelques remplacements
et stages dans des internats, Georgette est arrivée à Moudon en 1943
pour reprendre la classe de l’école
ménagère. En ce temps-là, le cercle
scolaire comprenait les villages de
Mézières, Carrouge, Hermenches,
Rossenges, Syens et Bussy. Les
filles venaient à l’école à pied ou
à vélo, par tous les temps. Et à
cette époque les filles n’avaient pas
le droit de porter un pantalon! Le
programme scolaire comprenait les
branches suivantes: la cuisine, la
couture, la lessive, le repassage, le
français, la comptabilité et l’économie domestique. Chaque jour il fallait composer un menu nourrissant
avec un budget de Fr. 2.– par élève.
En 1945, Georgette épousera
Hubert Godel qui créera un commerce de voitures d’occasion à Moudon et, cinq ans plus tard, ce sera
la naissance de leur fille, Sylviane.
Georgette a continué d'enseigner
jusqu’en 1966. En 1980, la venue
d’un petit-fils, Yves, a mis de la joie
et des rires dans la maison familiale.
En 1992, Georgette Godel aura la
douleur de perdre son mari. Dès lors
elle a vécu seule, dans sa maison de
Moudon, jusqu'à l’automne dernier,
quand elle est entrée à L’Oasis.

La syndique de Moudon Carole Pico a apporté les félicitations de la Commune, le préfet
Olivier Piccard celles du Canton 
yg

Georgette Godel et sa fille Sylviane

Aujourd’hui, c’est une jolie personne, à l’esprit vif et au regard malicieux, qui est encore très au courant
de tout ce qui se passe et qui profite
chaque jour de ce que la vie lui offre.
D’ailleurs la vie lui a encore fait un

MOUDON	

yg

beau cadeau: 2 arrière-petits-enfants, Jonathan (4 ans) et Julie (2
ans) qui viennent ensoleiller son
quotidien. Que lui souhaiter d’autre
qu’une bonne santé et du bonheur
chaque jour?
[Donaly]

Samedi 7 juillet

Short Circuit voit grand
• Pour sa troisième année, le
Short Circuit, festival de musique
électronique à Moudon, passe à
la vitesse supérieure. Le samedi
7 juillet, la bourgade broyarde
se transformera en temple de la
musique goa et techno dans un
décor taillé sur mesure. Julien
Kern, directeur artistique de ce
festival créé par de vrais passionnés, tous bénévoles, nous livre
quelques mises en bouche pour
patienter jusqu’au show exceptionnel de samedi soir.
––––––––––
Comme chaque année depuis
sa création, l’équipe de production consacre beaucoup de temps
et de minutie pour faire plaisir aux
DJs et au public. Cette année, la
venue de pointures internationales
comme Miss Djax, reine hollandaise
de l’Acid, ou encore Apnea, venu
de Thaïlande, engage le festival à
se doter d’un sound system étudié
pour des prestations de très haute
qualité. La plus-value de ce festival
prisé par les connaisseurs du genre
est la qualité acoustique digne des
plus grands festival suisses. Une performance technique rendue possible
grâce au travail méticuleux du crew

qui, depuis trois ans, vibre pour donner ses notes de noblesses au Short
Circuit. La reconnaissance dans
les milieux artistiques prend forme
puisque, cette année, les grands
médias suisses relayent les échos
du Short Circuit à travers toute la
Romandie.
Invité sur les ondes de Paradiso,
Julien Kern s’applique à offrir au
public un voyage sonore et visuel
pour un prix qui défie toute concurrence. La décoration psychédélique de Nils Art Event conjuguée au
live viging de Synaesthesik saura
embarquer les festivaliers pour un
voyage au bout de la nuit. 2 scènes,
goa et electro-techno, attendront les
ravers de 18h à 5h00 et dès 14h00 le
warm-up fera «chiller» les Moudonnois sur l’ancienne place d’armes.
Un rendez-vous désormais annuel
rendu possible grâce au soutien de
la Commune et la collaboration des
entreprises locales qui assurent
entre autre le transport de matériel
et la restauration. D’ailleurs, en cas
de mauvais temps, l’ancien stand de
tir sera mis à disposition pour que
rien ne vienne déroger à la fête.

[Afaf Ben Ali]

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 6 juillet 2018

MOUDON
• A travers les rues de Moudon,
on peut entendre bourdonner en
ce début d’été. Un bruit caractéristique, aussi bien reconnaissable que celui d’une Ferrari. A
son passage, les gens sourient. Le
capital sympathie de la Vespa et
de sa grande sœur la Lambretta
a conquis le cœur d’Antonio Di
Biase. Habitant sur les hauteurs
de Moudon, avec son épouse et
ses deux enfants Lukka (16 ans)
et Karl (12 ans), ce dessinateur
en bâtiment de 49 ans bricole ces
petits bijoux par pure passion.
––––––––––
Cette passion est née dès sa petite
enfance, lorsqu’il se rendait en Italie en vacances chez sa famille. La
Lambretta, dont la production s’est
arrêtée en 1971, tire son nom d’un
lutin associé à la rivière proche
du site de production milanais
(source Wikipédia). La Vespa, dont
le nom signifie guêpe, est quant à
elle toujours en production depuis
sa naissance près de Gênes après
la Seconde Guerre mondiale. Ces
modèles classiques et rétro éveillent
chez Antonio ces souvenirs de
balades à quatre sur une moto filant
dans les ruelles étroites et sinueuses
des villages typiques du sud de
l’Italie.
Sa passion, il la vit au guidon
de son scooter, cultivant un esprit
«rider». Le plus plaisant pour ce
collectionneur, c’est de faire rouler
ces pièces: à travers champs, lacs
et montagnes, la balade en Dolce
Vita prend tout son sens. Malgré
les obstacles techniques, comme
l’essence, les vitesses manuelles
ou l’embrayage, il fait souvent de
grands voyages, comme l’an dernier
à Amiens, ou cet été où il prévoit
de pousser son bolide en compagnie
de son épouse. Depuis 2010, il a
eu le déclic pour vivre à fond sa
passion: «Il me fallait un véhicule
pour me rendre au travail à Payerne,
je me suis tout de suite dit, une
Vespa ou rien». L’année suivante,
il succombait pour un modèle
ancien. Puis, de fil en aiguille, il
récupère les modèles abandonnés
pour leur redonner une seconde
vie.
Certaines de ces pièces de collection sont aujourd’hui à vendre et il
est toujours à l’affût d’en dénicher
de nouvelles pour le plus grand plaisir de rouler et d’offrir aux passants
un petit goût de charme doux.
[Afaf Ben Ali]
tony.dibiase@gmail.com

Moudon
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Et viva la Dolce Vita!

Antonio Di Biase et ses Vespa aba

MOUDON

Promotions militaires

Les médecins montent en grade

• Vendredi 29 juin, au temple
St-Etienne de Moudon, l’armée
suisse a intégré dans son corps les
médecins officiers.
Lors de la cérémonie traditionnelle de promotion des médecins
militaires, les jeunes promus ont
reçu des mains du commandant des
écoles hôpital 41, le lieutenant-colonel EMG Peter Scheidegger, leur
grade de lieutenant. Devant un par-

Une nouvelle volée d’officiers

terre d’officiels de l’armée suisse,
pharmaciens, médecins, dentistes
et infirmières de la Croix-Rouge ont
été affectés à la prise en charge de
situation critique d’urgence.
Après des études et un entraînement adaptés, les candidats ont
passé une semaine intensive d’examens pratiques à l’issue de laquelle
ils ont recueilli les mérites de leur
hiérarchie. Les officiers médecins

sont préparés à un engagement réel
et le lieutenant-colonel se félicite de
cette volée qui a intégré avec joie et
fierté la valeur symbolique de l’uniforme qui est le respect des libertés
et de la dignité humaine.
Les familles venues en nombre
ont suivi la cérémonie rythmée au
son de la Schweizer Militärmusik en
suisse allemand et en français.
[Afaf Ben Ali]

aba
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Fontaines & Eau

L’or bleu: de la source au robinet

• A Moudon, l’eau est partout,
même dans le ciel diront les mauvaises langues! Entourée de sources
et de ruisseaux, bâtie au confluent
de la Broye et de la Mérine, la ville
compte près d’une vingtaine de
fontaines publiques et plusieurs
fontaines privées. Cuisine, boisson,
abreuvement, lessive, hygiène per-

sonnelle et publique, si tout le monde
est aujourd’hui raccordé au réseau
d’eau courante, les fontaines ont
longtemps représenté le seul accès à
l’eau potable pour la population. De
l’adduction d’eau à la grande lessive
annuelle, des rivières souterraines
aux fées vertes, partez à la découverte
de la fabuleuse histoire de l’or bleu.

Date: samedi 7 juillet 2018 à 14h00
Rdv: église Saint-Étienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée.
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@
moudon.ch – 021 905 88 66.

Les brèves

Venez chercher vos livres de l'été
à la bibliothèque! Mise en appétit
en découvrant nos dernières acquisitions

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens: c’est ce week-end!

ou
www.moudon.ch,
vivre à Moudon, culture et loisirs

Ouverture estivale

les mardis 10 et 31 juillet
de 16h à 20h
Horaire habituel à partir du
mardi 28 août, de 16h30 à 18h30
Bel été à tous!  Vos bibliothécaires

Sécurité routière

Bus TCS Vaud
aux girons

• Les navettes de retour gratuites
pour les visiteurs des girons FVJC
circuleront plus souvent à Chapelle-Boulens (jusqu'au 8 juillet) et
à Grancy (1er au 5 août). Fournisseur d’un service de bus gratuits
pour quelques girons de la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, le TCS Vaud a décidé d’améliorer la cadence de ses navettes.
Au départ des places de fête les
vendredis et les samedis, les bus circuleront environ toutes les 1h30. Les
bus desserviront les localités avoisinantes des places de fête dans un
rayon d’une vingtaine de kilomètres.
Ils seront opérationnels uniquement
dès le milieu de la nuit et seulement
pour ramener les gironneurs à bon
port.
Deux girons profiteront de cette
action de prévention et de sécurité
routières du TCS Vaud. Il s’agit du
Giron de la Broye, qui se déroule
à Chapelle-Boulens jusqu'au 8 juillet, et du Giron du Pied du Jura, à
Grancy, du 1er au 5 août.
Les horaires des bus sont en ligne
sur le site tcs-vd.ch.

À VENDRE À SERVION
Spacieuse et lumineuse villa vaudoise de

7½ pièces
récemment rénovée

Quartier résidentiel à l’abri de toutes nuisances,
chemin en impasse
Lumineux salon « cathédrale » avec cheminée, salle
à manger, cuisine agencée, 5 chambres à coucher,
3 salles de bain, mezzanine, immense sous-sol,
garage 2 voitures
Grand jardin arboré et clôturé
Proche de l’école, des commerces
et des transports publics

Prix : Fr. 1’250’000.–

MOUDON

ANCIEN STAND

17h-20h

Landart, atelier d’art
pour petits et grands

NOUVEAUTÉS 2018

20h

Partie officielle
suivie du verre de l’amitié
(offert par la Commune)

ou comment utiliser les éléments
naturels tels que la terre, le bois, la
pierre, etc. pour créer son œuvre d’art

22h

Feu du 1er Août

La fondue à votre portée

22h15

Feu d’artifice suivi de
l’envolée de lampions

Réservez votre caquelon pour
4 personnes et savourez-la sur place!
Inscriptions jusqu’au 22 juillet:
societedevmoudon@gmail.comg.:

Tél. 021 905 46 14
www.ingoldsa.ch

ISOLATION DES BÂTIMENTS

Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration
de l’isolation des bâtiments.
En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention
Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.

Brunch
Brunch
Brunch
11 août
août2018
2018
er
er

À LOUER À MOUDON

4 pièces + jardin
Grande salle de jeux en sous-sol
Buanderie privative

Idéal pour une famille

Fr. 2’175.– + 200.–/mois
022 343 50 31
www.ariex.ch

À LOUER À MOUDON

3½ pièces

dans les combles
Centre-ville - Entièrement refait
Beaucoup de charme
Fr. 1’850.– + 230.–/mois
022 343 50 31 www.ariex.ch

1 août 2018

er
Produits
Produitslocaux
locauxetetfaits
faitsmaison
maison
35.35.- adultes
adultes/ /10.10.-enfants
enfants
Produits locaux et faits maison
35.- adultes / 10.- enfants

Brunch
1er août 2018

dès
dès 10h
10hààlalaCaserne
Casernecommunale,
communale,
Moudon
Moudon
dès 10h à la Caserne communale,
Produits locaux et faits maison
Moudon
35.- adultes / 10.- enfants
Inscriptions jusqu'au 14.07
Inscriptions jusqu'au 14.07
au Inscriptions
078 744 78 jusqu'au
75 ou 14.07
au
078
744
78
75
ou
dès 10h à la Caserne communale,
em.moudon@gmail.com
au 078 744 78 75 ou
em.moudon@gmail.com
Moudon
em.moudon@gmail.com
Org. Entente Moudonnosie

Org.
Entente
Org.
EntenteMoudonnosie
Moudonnosie

Brunch
Inscriptions jusqu'au 14.07
au 078 744 78 75 ou
er
em.moudon@gmail.com

1 août 2018

Org.
Entente
Moudonnosie
Produits
locaux
et faits maison
35.- adultes / 10.- enfants

dès 10h à la Caserne communale,
Moudon

Chemin des Halles 3
1510 Moudon

1er août 2018

Org.:

Produits locaux et faits maison
35.- adultes / 10.- enfants

«Landart»,

Brunch

DJ, buvette et petite restauration sur place

Tél. 079 663 71 33
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Vélo trial

L’Europe à rendez-vous à Moudon

• La conférence de presse qui
s’est tenue jeudi 28 juin chez
Jean-Daniel Savary de Ropraz a
tenu toutes ses promesses en vue
des Championnats d’Europe et
de Suisse de trial. Ce ne sont pas
moins de 90 bénévoles qui vont
œuvrer lors de cet événement
exceptionnel pour en assurer le
bon fonctionnement, les 20 et 21
juillet à Moudon. Les radios, la
télévision et les médias assureront
les transmissions.
––––––––––
L’initiateur et l’âme de cet
incroyable exploit, le passionné
Jean-Daniel Savary, nous avoue que
depuis plus d’un mois il y consacre
tout son temps; s’il ne se lève pas à
6 heures du matin, il a de la peine
à faire le travail qui l’attend pour
la journée. Entre les réunions, la
recherche de solutions pour régler
tous les problèmes, les questions
d’intendance, de publicité et de
budget, c’est plus qu’il en faut pour
un seul homme. Heureusement qu’il
est secondé par une équipe de bénévoles sur qui il peut s’appuyer. La
Commune de Moudon a aussi facilité les nombreuses démarches.
Etant agriculteur et éleveur, l’organisateur a avant toute chose voulu
privilégier les produits locaux. Ainsi,
pour marquer le célèbre lieu d’affinage du gruyère qu’est Moudon, il a
prévu un énorme caquelon à fondue
de 3 mètres de diamètre. Ce sera
sans doute le clou des obstacles à
franchir sur le parcours des trialistes. Les fromages et le pain seront
présents. Le bois n’est pas en reste.
Des obstacles seront dressés, y compris un petit toit de chalet. Pour les
rochers de granit du Tessin, il les
a repéré sur place et a affrété un

camion de 40 tonnes pour les amener à Ropraz puis à Moudon. Des
obstacles en béton fabriqués dans la

Le champion de Suisse Tom Blaser
en démonstration

Tom et Kilian sont sûrs de leur coup

ab

Kilian Steiner, Donato Stasi, Bernard Debétaz, Jean-Daniel Savary, Michel et Fanny
Morard, Catherine Bolomey et Tom Blaser 
ab

Broye créeront des difficultés supplémentaires. En tant qu’éleveur de
bétail, les animaux de la ferme n’ont
évidemment pas été oubliés et seront
représentés sur le parcours. Un
sculpteur fantastique les a élaborés à
coups de tronçonneuse. De plus, une
démonstration de trial a été assurée
par le junior du Jorat Kilian Steiner,
3e aux Championnats de Suisse, et
Tom Blaser, tout récemment auréolé
du titre de Champion de Suisse.
Jean-Daniel Savary,
l’organisateur et chef d’orchestre

ab

Tous ces préparatifs se font dans
une discrétion absolue. Les obstacles, s’il faut du temps pour les
installer, il n’est pas question que
quelqu’un s’entraîne dessus. Ils
seront ouverts aux compétiteurs

ab

seulement une semaine avant les
épreuves.
Les catégories pour les Championnats d’Europe de trial sont:
Juniors 20“ et 26“, Dames 20“ et 26“
et Elites 20“ et 26“. Il y a déjà 140
participants inscrits qui proviennent
d’environ 20 pays. Le budget est de
140'000 francs. Les entrées pour
assister à ces compétitions sont gratuites. Suite à la manifestation, une
vente aux enchères est prévue pour
les obstacles. Gageons que certains
trouveront facilement acquéreurs,
tant ils sont d’excellente facture.
Pour plus d’infos, consultez le site
http://velotrialeurope2018.ch/

[Alain Bettex]

L’élevage est aussi présent

ab

18

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 6 juillet 2018

Sport

SPORT

Vélo trial

Championnat suisse
et 3e manche de la Coupe suisse
sième victoire en 3 sorties. Théo
Benosmane de Belmont échoue au
pied du podium avec le même score
que le troisième, mais aucune zone à
zéro. Jules Morard de Palézieux-Village termine 5e.
En Cadets, Mathis Voland de
Mézières se classe 3e et monte pour
la première fois sur le podium. Il
est suivi dans l’ordre par Michaël
Repond de Villarvolard, Jérémy
Bolomey de Carrouge et Mathieu
Habegger de Thierrens.

En Juniors, Kilian Steiner des
Tavernes se classe 5e. En Elites, Tom
Blaser de Worb, récent champion
suisse, se contente de la 7e place.

La prochaine manche est déjà prévue le 1er juillet, à Tramelan. Quant
à l’événement de l’été, l’échéance
approche à grands pas. Pour rappel,
les championnats d’Europe ont lieu
le 20 et 21 juillet à Moudon.
Venez nombreux!
[Patrice Girardin]

Podium Poussins 100% vaudois avec de g. à dr. Matt Virgolin, Romain Girardin et Max
von Gunten
pg

• Après le Tessin, son soleil
et les blocs de granit, place à la
Franche-Comté, son soleil, sa forêt
et ses moellons de calcaire. C’est
en effet sur le terrain du Trial Bike
Franc-Comtois, à La Tour-de-Sçay
qu’était organisé le championnat
suisse Elite et Junior. Les clubs de
Delémont et Tramelan avaient organisé conjointement cette course et
la manche de la Coupe suisse qui a
suivi. Les zones ont été tracées par
le responsable local Alain Rémy.
Au programme, trois catégories:
les Elites en 26 pouces, les Elites en
20 pouces et les Juniors, taille libre.
Au total, 19 pilotes allaient s’affronter et tenter de revêtir le maillot
tant convoité de Champion suisse.
Parmi eux, 2 pilotes du Vélo Trial
Broye Jorat, Tom Blaser et Kilian
Steiner.
Au final, en Elites 26 pouces, c’est
Tom Blaser qui s’adjuge le maillot
pour la seconde année consécutive.
En Elites 20 pouces, le titre revient,

sans surprise, au Jurassien Lucien
Leiser. En Juniors, Vito Gonzalez de
Tramelan récolte le titre de champion suisse junior. Kilian Steiner se
hisse à la 5e place.
Le lendemain, sur le même site,
82 pilotes suisses, français et allemands se sont mesurés lors de la
troisième manche de la Coupe
suisse. La recette était la même que
la veille: soleil, cailloux et racines.
15 membres du club moudonnois
avaient fait le déplacement. En
Poussins, les courses se suivent et
se ressemblent. Romain Girardin de
Vucherens monte sur la première
marche, suivi de Matt Virgolin de
Boulens. Laure Méttral de Boulens
et Mathieu Steiner du Mont/Lausanne complètent le classement.
En Benjamins, Arthur Beariswyl
de Carrouge se hisse à la 5e place.
Quant à Camille Girardin de Vucherens, elle se contente de la 7e place.
En Minimes, Kouzma Rehacek de
Baulmes, signe également sa troi-

Réclame

Système
d'alarme
I-TEL ELECTRICITE SARL

effraction

Grand-Rue 21 – 1510 Moudon
+41 21 905 50 46 I info@i-tel.ch | www : i-tel.ch

Grand-Rue 21
1510 MOUDON
021 905 50 46
info@i-tel.ch
www.i-tel.ch

Système d’alarme effraction
AJAX SYSTEM
Dés CHF 800.-

AJAX SYSTEM
dès Fr. 800.–

Les 3 champions suisses pg

SPORT

Trial-Club Passepartout

• Après sa victoire en catégorie
Master lors de la manche de Swiss
Cup de vélo trial à Palézieux le 27
mai dernier, notre jeune sociétaire,
Brian Allaman, monte sur la deuxième marche du podium du trial
moto de La Chaux-de-Fonds ce
dimanche 1er juillet. Aligné en catégorie Elite lors de cette manche
comptant pour le championnat
suisse, ce n'est pas moins de 50

zones qu'il aura fallu parcourir, dans
une chaleur étouffante et dans un
temps de course accordé de 5h15.
A relever aussi la constante progression de notre membre Benoît
Drompt. Il réalise une belle performance à La Chaux-de-Fonds en
prenant le 6e rang final en catégorie
Challenge.
[La secrétaire]

Un trialiste polyvalent!
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Gymnastique

La FSG Lucens à la Fête Romande 2018

• Tous les 6 ans a lieu cette grande
fête qui réunit tous les gymnastes
de la Romandie. Cette année, c'est
à Lausanne que la FSG Lucens s'est
déplacée.
Pour commencer, le samedi 9 juin
dernier, il y a eu les concours individuels en athlétisme, en gymnastique et en GR. Tous les résultats
sont regroupés à la fin de l'article!
Un grand bravo à tous!
Le dimanche 10 juin était consacré aux concours de sociétés, catégorie jeunesse, également en athlétisme, en gymnastique et en GR.
Tous nos gymnastes et athlètes
étaient très motivés à donner le
meilleur d'eux-mêmes lors des différents concours, avant d’aller se
détendre au bord du lac! Détente
bien méritée qui fait aussi partie de
ce genre de fête, ce qui les rend
incroyables et inoubliables!!!
Concernant les résultats; en GR,
l'ensemble R1 obtient la 6e place,
l'ensemble G1 la 3e place, l'ensemble G3 la 2e place et finalement
l'ensemble G4 se hisse sur la plus
haute marche du podium!
Pour la catégorie jeunesse B, 7-12
ans, les jeunes de la société étaient
inscrits en concours combiné.
Entendez par là: note d'appréciation
pour le groupe gym danse + note de
mensuration pour l'athlétisme.
Sur le stade et dans la salle, tous
se sont surpassés et ont réédité
les exploits de 2012 et de 2005 qui
avaient vu nos couleurs briller sur la
première marche du podium.
Une fois de plus, la FSG Lucens
a donc été sacrée championne
romande en jeunesse, pour la plus
grande joie des gymnastes, des
moniteurs et des supporters venus
en nombre. Que cette journée fût
belle!!!
Le deuxième week-end était
consacré aux concours de société,
catégorie actif/active. La FSG
Lucens était présente en athlétisme,
gymnastique et unihockey. Tous nos
gymnastes et athlètes se sont donnés à fond et le spectacle fut des
plus grandioses!
Le matin, notre équipe d'estafette, formée pour l'occasion afin
que la société puisse participer en
concours combiné, a fait une course
canon. Avec une moyenne de 9.53
secondes au 80m, ils obtiennent
la magnifique note de 9.32 pour le
concours de société.
Notre équipe d’unihockey, après
s'être démenée pendant les pre-

efforts. Bravo aussi aux moniteurs
qui sont toujours présents et qui
font un travail remarquable. Merci
aussi à notre banneret qui a été
à droite à gauche, pour que notre
bannière flotte sur les différents
sites de concours! Et merci aux supporters présents lors de ces belles
journées!

[Amandine Ch.]

Résultats Individuels
pour le samedi 9 juin

Les actifs/actives se détendent après la course estafette

Les jeunesses athlétisme et gym-danse

miers matches, a réussi à aller en
quart de finale et a obtenu une très
belle 6e place sur 16 équipes en lice.
Les actives, quant à elles, ont
passé avec succès le premier tour
qualificatif devant l'admiration du
public, puisqu'elles décrochent
leurs places en finale avec leur
chorégraphie engin et sans engin.
Elles obtiennent finalement pour
le sans engin une note de 9.55 et
une deuxième place et pour l'engin,
un 9.33 et un titre de championnes
romandes!
Pour finir cette liste de résultats,
en concours combiné de société en 3
parties (estafette + deux chorégraphies actives), qui est la catégorie
reine, les actifs/actives de la FSG
Lucens se classent 1ers avec un total
de 27.79 pts. Ils obtiennent le titre
de Champions de la Fête Romande
2018, titre que notre société détient
depuis 2005.

Encore un immense bravo à tous.
Tous ces athlètes et gymnastes ont
su à nouveau lever haut les couleurs
de notre drapeau lucensois et nous
pouvons être fiers de tous leurs

Les athlètes actifs de l'estafette navette

Gymnastique:
Test 4: 6e Noémie Curdy
Athlétisme:
U12 F: 23e Lara Maiurano
U12 M: 5e Sandro Sousa Esteves, 8e
Kenzo Natale, 15e Arthur Duperrex, 19e Mathis Jung, 20e Lorenzo
Saccu
U14 M: 8e Kaljy Mako
U20 M: 2e Noé Lecoultre
U30 F: 3e Mélanie Thüler
U30 M: 5e Olivier Thüler, 7e Guillaume Pidoux
GR:
P1: 1re Kristina Bagmanova, 4e Elif
Mira Erduran, 9e Lara Schäppi,
17e Alisa Kozlova, 19e Leila Musliu
P2: 1re Yeju Jeon, 3e Selma Wirahpati,
5e Chloé Jayet, 7e Charlène Pasche
P3: 2e Norah Demierre, 3e Marine
Grigorov, 5e Elisa Jung, 8e Mai-Anh
Danzeisen, 11e Nolia Marendaz
P4: 5e Ambre Rey, 6e Axelle Mann
P5: 1re Salomé Bondallaz, 3e Léa
Godat, 4e Mahine Marendaz
P6: 3e Marine Patriarca
R2: 16e Christina Schäppi, 18e Anastasia Isaeva
R3: 9e Morgane Ganzoni
R4: 4e Rinora Mazreku, 5e Zéane
Marendaz, 6e Rinesa Mazreku
R5: 2e Nolwenn Perez, 8e Léa Delay,
9e Vera Fernandes
R6: 1re Angelica D’Elia, 2e Amandine
Michel

MOUDON

Journée d’achat

Mardi 10 juillet de 10h à 16h

A louer

Appartement 2½ pces
Fr. 1’100.–,
charges comprises
Disponible de suite

079 664 29 69

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

à l’Auberge de la Douane, Moudon
Avenue de Billens 2

J’achète...

Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets
et de poche, même défectueuses,
toute argenterie sous toutes ses formes,
tous bijoux en or, monnaies en or et argent,
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.
Achète également tableaux,
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile
Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

CENTENA

IRE DU SY
NDICAT D
’ÉLEVAGE
DU MENU
BÉTAIL

Electricité Télécom Sàrl

Fort de021
notre 906
expérience
Tél.
6000de plus de

50

1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch

ans

• Marché
• Exposition d’animaux
• Diverses spécialités culinaires
proposées par le Groupe Suisses-Etrangers
• Démonstration de tonte de moutons
• Promenades en âne
• Démonstration de chiens de troupeaux
• Interventions de l’Union Instrumentale de Moudon
• Jeux de piste et empilage de caisses
• Groupe folklorique portugais et Les Amis du Portugal
Plus d’informations sur : www.facebook.ch/societededeveloppement.moudon
ou societedevmoudon@gmail.com

Le spécialiste
à votre service

dans le domaine de l’électricité !
Nous vous proposons nos services suivants :
 Travaux d’installations
électriques
 Téléphonie & télématique

Syndicat du menu bétail
de Moudon et environs
SEMBB

 Dépannages & SAV
 Éclairages publics avec nacelle
 Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils
électroménagers
Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000 | www.ohm-tech.ch
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LUCENS	

Région21
Conseil communal

Renouvellement du Bureau

Au soir du jeudi 28 juin, les anciens et nouveaux membres se sont rencontrés pour la «passation des pouvoirs».
• C’est la salle commune de
Cremin qui a prêté son décor à la
manifestation, une occasion pour
certains participants de découvrir le
bel aménagement de l’ancien local
de coulage du lait. La présidente
sortante, Mme Alexandra Marlétaz,
avait orchestré une soirée très réussie, alliant un minimum d’officialité
avec un maximum de convivialité.
Les représentants de la Municipalité et de l’administration accompagnaient la secrétaire du Conseil,
Mme Barbara Duperrex.
Dans son allocution de bienvenue,
Mme Marlétaz a dit sa reconnaissance aux membres sortants du
Bureau. Elle a félicité Mme Anne
Maillard, ancienne élue récemment
démissionnaire, pour les 30 années
passées au sein du Conseil communal. Elle a également dit sa reconnaissance et celle de la Commune
à l’égard de deux habitants, Mme
et M. Croset, pour leur engagement
citoyen. Enfin, elle a remercié les

LUCENS	

Manifestation

Le retour du marché

C’était une demande formulée par une conseillère communale, une excellente idée rapidement concrétisée.

Le marché 

Le nouveau Bureau du Conseil 

Amis du Four de Cremin pour la
préparation du souper traditionnellement offert par la présidente.
Le passage de témoin n’est pas
qu’une formule, il comprend aussi
la remise d’un classeur de documents, le règlement du Conseil, les
listes des conseillers et du Bureau,
le programme 2018, le tournus des
membres du Bureau et les dates des
votations et des séances du Conseil.
Mme Marlétaz a enfin remis deux
trousseaux de clés à son successeur,
M. Richard Barahona, l’un chargé

gj

d’histoire et l’autre d’usages pratiques. Avec beaucoup d’humour,
elle a passé en revue les moments
drôles et marquants de ces dernières législatures, démontrant que
la vie politique peut être passionnante.
M. le syndic Patrick Gavillet a
apporté le salut de la Municipalité
et dit sa reconnaissance à la présidente sortante, relevant que la collaboration a été excellente entre les
deux instances communales.

[G. Jaquenoud]

gj

• Un premier marché s’était
déroulé le dernier samedi de mai
et quelques exposants avaient tenté
l’expérience avec succès. Ce dernier
samedi 30 juin, ils sont revenus sur
la place de la Couronne, accompagnant un nouveau stand, celui
de Mme Sara Antunes, créatrice
d’objets d’art. Le marché a trouvé
sa place et une nouvelle édition se
tiendra le 28 juillet.

[G. Jaquenoud]

Sara Antunes, créatrice d’objets d’art  gj

M. Richard Barahona et Mme Alexandra Marlétaz

gj

NEY DISERENS
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Electroménager

Télécom

h

1059 Peney-le-Jorat

Isuzu m21 Ground 3500 kg
• Pont basculant 3 côtés
avec charge utile 1200 kg

À VOTRE SERVICE POUR TOUTE
INSTALLATION OU DÉPANNAGE
Vente et réparation
d’appareils électroménagers
Nous nous réjouissons de vous servir

• Radio DAB+
• Téléphone Bluetooth

Prix net hors taxes Fr.

Electricité

34’500.–

St-Michel 6 – 1510 MOUDON
Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38 – j.besson.moudon@bluewin.ch

Hôtel-Restaurant
du Chemin-de-Fer
Place Saint-Etienne 4 1510 Moudon Tél. 021 905 70 91 Fax 021 905 70 92

ACTION du 6 au 27 juillet
Filets de perches : Fr. 23.–
Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Vendredis 13 et 20 juillet
Samedis 14 et 21 juillet

groupe vocal a capella

Fr. 35.–

PL. DE LA BELLE-MAISON 3
1522 LUCENS

021 906 61 75

www.vesuviopizza-lucens.com

14 juillet 20h30
American Song
Quartet

les plus beaux airs de
la comédie musicale

Sur réservation 021 905 70 91

42 places assises, à l’emporter
Livraison à domicile jusqu’à 8 km

Saison 2018
13 juillet 20h30
Octuor Contretemps

Cuisses de grenouilles à gogo

Pizza 33 cm / Demi-mètre 56 x 34 cm / Pâtes
Tartare de bœuf / Roastbeef / Filets mignons

Chenevières-sur-Scène
chemin des Vignes 10
1586 Vallamand

26 juillet au 26 août
selon programme
détaillé

Biodanse

spectacle-hommage à

Mouloudji

Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre,
la créativité, la détente par des danses aux
mouvements naturels, la musique et la rencontre.
www.beadanse.ch
24 juillet : séance découverte
Renseignements ; inscription :
B. Debétaz - 079 425 67 65

le regard curieux
et émerveillé posé
sur la vie par un éternel
adolescent qui n’en
retiendra que l’amour

avec
Jean-Claude Hurni
Christel Sautaux
à l’accordéon
Christine Slongo
au piano
Réservations:
079 920 35 65
www.chenevieres.ch

À vendre

• cailles

(pour la consommation
ou pour l’élevage)

• œufs de cailles
production locale
et artisanale

Tél. 021 905 19 71

Couverture
Traitement curatif
Isolation

Portes et fenêtres
Cuisine et meuble
Escalier

Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

Tél. 021 906 81 87 – Natel 079 321 12 06 – Fax 021 906 90 42 - www.jp-aebischer.ch – e-mail : jp.aebischer@bluewin.ch
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Région23

CREMIN	

La Perraire

Exposition de peintures

L’Atelier-Galerie de la Perraire présente les œuvres de deux artistes, en plus de celles du résident, M. Patrice Moser.

▲

L’exposition				
gj

▲
L’Atelier-Galerie de la Perraire 

• La Perraire, c’est une ferme un
peu isolée entre champs et forêt, qui
se consacre à l’exploitation agricole
mais aussi aux balades équestres.
C’est aussi un lieu merveilleux, tout
de paix, de fleurs et de verdure, une
source inépuisable d’inspiration
pour M. Patrice Moser, lui qui a installé son atelier-galerie dans une
annexe de la grange. Dans ce local à
l’éclairage naturel, M. Moser a développé son art, fait de compositions
florales, de plusieurs techniques et
de magnifiques créations incluant
des reliefs. Deux autres artistes ont
apporté leur concours, Reinollof et
Sara Antunes, deux styles différents,
mais le même amour de la création
artistique.
L’atelier veut aussi diffuser la
culture picturale, auprès des jeunes
et des adultes. A l’enseigne du «Pinceau d’or», plusieurs propositions
sont formulées par Sara Antunes
et Patrice Moser (aquarelle, pastel, dessin d’observation, Land Art,
peinture intuitive). Un après-midi
récréatif est destiné aux enfants de 7

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

gj

à 12 ans, goûter inclus, de 14h à 17h.
L’atelier du soir attend les adultes de
20h30 à 22h. Au programme: peinture intuitive et dessin d’observation
en extérieur. Renseignements au N°
077 437 77 52.
L’Atelier-Galerie de la Perraire,
ch. de la Perraire 4, est ouvert
jusqu’au 29 juillet 2018. Infos 079
709 93 01.


[G. Jaquenoud]

SPORT	

FSG Lucens

Concours parents-enfants
et minimes

• Le samedi 23 juin dernier, les
groupes parents-enfants et minimes
de la FSG Lucens se sont déplacés à
Yverdon, dans le cadre d'une Journée Jeunesse organisée par la FSG
Yvonand.
Pour cette journée, pas de classement, mais une série de jeux que les
petits ont pu faire avec leurs parents
ou seuls, sous un soleil éclatant!
Une belle journée que tous ont eu
plaisir à partager ensemble ! Merci à
eux de leur participation et ainsi de
montrer qu'à la FSG Lucens, même
les plus petits sont motivés!
Et si toi aussi tu aimerais faire
partie d'un de ces groupes, tu trouveras toutes les informations sur le
site de la société: www.fsg-lucens.ch.

[Amandine Ch.]

Photo de groupe 
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Jorat

AÎNÉS DU JORAT	
• Après notre après-midi du 1
mai avec le magnifique film de
Samuel Monachon «Nobles cerfs
et ronde des saisons», les Aînés du
Jorat ont eu presque deux mois pour
profiter du début de l’été.
Par un splendide grand soleil,
le 26 juin, nous profitons de nous
retrouver tous dès 7h30 à l’Epinette,
je compte 3 fois: nous sommes bien
58 en tout. Nous partons direction
Sottens, Pomy, traversons Yverdonles-Bains avec une vue sur le marché
du jour puis arrêt à Grandson pour
le café-croissant et cette année:
cadeau (jus d’orange offert).
Puis le car de l’Etoile Filante
continue sa route vers Fiez, Villars-Burquin et arrêt obligé à Mauborget avec une vue spectaculaire
sur tout le massif des Alpes, de l’Eiger au Mont-Blanc, qui surplombe
pour nous le lac de Neuchâtel. Les
discussions vont bon train concernant le nom de toutes ces montagnes devant nous. On voit même
le Moléson. Heureusement, nous
trouvons des tables panoramiques.
Après l’apéro bu sur la terrasse
(une petite absinthe), un repas tout
simple nous est servi dans le restaurant des Mines d’asphalte du Valde-Travers à Travers: salade mêlée,
jambon cuit dans la mine, glace à
l’absinthe.
Nous repartons vers 14h30 pour
la visite de la Maison de l’absinthe
à Môtiers. Accueil fort sympathique, visite intéressante, scénographie interactive, film exhibant
les facettes de cette boisson chargée d’histoires fantastiques et de
magie, dégustation pour tous. Je n’ai
personne vu avec un jus d’orange,

Mardi 26 juin

Magnifique course d’été

er

pourtant aimablement proposé à la
place de la fée verte ou la bleue.
Nous aurions tous voulu être des
contrebandiers!
Puis retour au car. Je voulais
faire la photo de groupe, mais la
tête complètement ailleurs, c’était
l’absinthe..., totalement oublié.
Tant pis, cette photo restera dans
nos mémoires car tout était parfait
grâce au temps, grâce à Vuagniaux,
grâce au comité et surtout à vous,
tous les participants.
Notre prochain rendez-vous à
agender, attention, merci de vous
inscrire chez moi: mardi 28 août à
14h00 au Stand des Maraîches pour
la grillade de cervelas et boire un
verre. A tout bientôt, bel été à tous!
 [Monique Maeder, présidente]

Photos Monique Maeder

VULLIENS	

Abbaye de la Paix

A ne pas manquer!

• L’Abbaye de la Paix de Vulliens
va fêter son 100e anniversaire. Ce
jubilé a débuté avec un loto sous
cantine le jeudi 5 juillet à 20h, ce
vendredi 6 juillet a lieu la soirée 100e
avec une soirée fondue (sur inscriptions) et un snack, le tout au son
des ChueLee, le samedi 7 juillet soirée tartare et bal avec Evasion, le
dimanche 8 juillet journée officielle
avec le couronnement des Roys, bal
avec Fandango dès 21h.

VULLIENS	

Les bals du samedi et du
dimanche seront animés par la levée
des danses de la Société de jeunesse
de Vulliens.
Les tirs auront lieu le vendredi 6
et le samedi 7 juillet au stand des
Maraîches à Carrouge, de 8h30 à
18h30, une cible est ouverte à toutes
et à tous, amis tireurs.
[I.M.]

28 et 29 juillet 2018

Sauts en parachute

• Le week-end d’initiation au
parachutisme à Vulliens aura
lieu le samedi 28 juillet 2018 et le
dimanche 29 juillet 2018, jusqu’au
coucher du soleil.
Venez vivre une expérience
unique: effectuer un saut en tandem depuis une hauteur de 4000
mètres au-dessus du sol, suivi d’une
chute libre à 200 km/h pendant 50
secondes, puis ouverture du parachute à 1500 m/sol pour ensuite
atterrir tout en douceur après
quelques minutes de vol sous parachute ouvert.
Une expérience INOUBLIABLE
pour les néophytes. Ce saut est exécuté avec le maximum de sécurité par
un moniteur parachutiste chevronné.
Décollage et largage des parachutistes depuis et au-dessus de
Vulliens.

Tout renseignement et inscription
auprès de: Roger Stettler, chemin
Champ-du-Clos 8, 1085 Vulliens, tél.
021 903 28 00 – le soir.
[RS]
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Jorat25
CTT Mézières

Pongiste et pilote,
Leslie est championne suisse U13

Leslie Ruch, jeune membre du
CTT Mézières, représentait le canton de Vaud lors de cette finale
dans la catégorie filles 12-13 ans.
Avec 22 participantes dans sa catégorie, Leslie partait avec l’espoir
d’atteindre le podium mais n’imaginait certainement pas qu’elle allait
faire aussi bien que sa copine de
club Elisa qui avait terminé première l’année dernière. Leslie s’est
montrée très régulière tout au long

du tournoi et a su garder la tête
froide dans les moments critiques,
ne concédant qu’un seul set sur les
19 disputés. Après avoir remporté
sa poule qualificative contre une
Fribourgeoise, une Neuchâteloise
et une Valaisanne, elle sortait une
Saint-Galloise en quart, une Genevoise en demi, pour finir en beauté
contre une Zurichoise en finale.
Ce succès récompense une fille qui
aime la compétition et qui est aussi

une redoutable pilote de caisses à
savon où elle enchaîne les succès
depuis des années.

Ce 3e titre national remporté en
4 ans dans cette compétition de
tennis de table par des jeunes du
CTT Mézières est assez exceptionnel
et une belle récompense pour son
entraîneur Marcel Vuagniaux qui
songe à passer la main. 		
		 [M.V.]
Le podium mv

Leslie Ruch, médaille d'or à Kirchberg mv

• Plus de 2000 écolières et écoliers ont participé aux qualifications
locales et cantonales de l’édition
2018 du Gubler School Trophy, un
tournoi individuel de tennis de table
pour jeunes non-licenciés jusqu’à 15
ans. La finale nationale s’est disputée le dimanche 3 juin à Kirchberg
(BE) avec plus de 170 participants
et un très nombreux public.

ROPRAZ	
• Tous les deux ans, l’Estrée
organise pendant l’été un parcours
à travers Ropraz. A cette occasion,
plusieurs artistes deviennent invités d’honneur par une présentation
de leurs œuvres à l’intérieur des
murs de l’Estrée et à l’extérieur avec
les autres participants de la biennale.
Cet événement est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir les alentours du village de Ropraz, et d'aller
à la rencontre d’œuvres d’art (sculpture, peinture, musique, littérature,
théatre, atelier en plein air...) dispersées à plusieurs endroits dans la
nature, au village et à l'Estrée.
La balade dure une à deux heures
(parcours court ou long). Ce parcours convient autant aux familles
qu’à tout un chacun. Des ateliers,
activités et visites guidées y sont
également organisés.
A l’occasion de ce parcours d’été
2018, des artistes de tous horizons:
sculpteurs, peintres, photographes,

Art

Galerie L’Estrée: biennale à Ropraz

vidéastes, comédiens, écrivains ou
encore musiciens vous présenteront leur vision du monde. Plusieurs
surprises attendront les visiteurs
durant le parcours.
Artistes d’honneur (à l’Estrée et
sur le parcours): Denis Perret-Gentil, Helmut Guth.
Artistes invités (sur le parcours):
Vincent Desmeules, Ivan Freymond,
Marie-Claire Meier, Marion MorelPache, Crystel Ybloux.
Programme et activités (participez en famille aux activités organisées chaque mercredi, samedi et
dimanche):
Sa 7 juillet: les pierres nous parlent
(Yves Denys sculpte et nous parle
des pierres)
Di 8 juillet: atelier Pierr'Sonnage
avec Marion Morel-Pache
Me 11 juillet: atelier de sculpture
Di 15 juillet: vers 15h moment musical avec Yu-Hsuan Kuo (flûte) et

Guillaume Bouillon (violoncelle)
et à 16h moment de danse-théâtre
avec Marie Beausacq et Irène
Hausammann
Me 18 juillet: 10h à 12h30 atelier
boomerang par Adrien de Quatrebarbes
Sa 21 juillet: démonstration de
sculpture

Di 22 juillet: lecture
Me 25 juillet: 10h à 12h30 atelier
boomerang par Adrien de Quatrebarbes
Sa 28 juillet: atelier Pierr'Sonnage
avec Marion Morel-Pache
Di 29 juillet: démonstration sculpture et lecture
Ma 31 juillet: fermeture de la biennale avec une balade à travers la
forêt - dernier tour de la biennale
avec Ernest Zürcher

Infos pratiques

Horaire: de 10h à 18h
Ouverture: du mercredi au dimanche
+ mardi 31 juillet
Entrée: Fr. 10.– par personne dès
16 ans
Pour les activités et ateliers, réservation recommandée: 021 903 11 73
/ fondation@estree.ch
Visitez le site de l'Estrée: estree.ch.
[Communiqué]

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

*

de 10%
à l’achat de

4 PNEUS MONTÉS
dans nos points de vente

COMMUNE DE DOMPIERRE (VD)

Nous recherchons une

SECRÉTAIRE COMMUNALE
à temps partiel (20%)
dès le 1er septembre 2018
Offre de candidature à adresser jusqu’au 20 juillet 2018 à
Administration communale
Route de Lucens 1
1682 Dompierre VD

Pour toutes informations sur la fonction, vous pouvez
contacter Monsieur Daniel Tenthorey au 078 618 42 77

Info et prix sur

www.pneus-direct.ch
* Rabais valable sur les marques Michelin Continental et Yokohama
jusqu’au 31.10.2018
Valable sur présentation de ce bon

AVENCHES

21 et 22 juillet 2018

Grande Brocante
80 EXPOSANTS

Av. du 14-Avril 25
1020 RENENS
Au centre de Renens

En face de la Migros à coté de l’UBS

ZI La Guérite
1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

Tél. 026 322 50 82
sevaz@pneus-direct.ch

Achat d’or

JOURNÉES EXCEPTIONNELLES

Nous achetons tous vos bijoux en or et argent
9, 10 et 11 juillet 2018, de 9h à 16h non-stop
Café-restaurant de la Gare, place de la Gare 5,
À MOUDON

Or et argenterie, plats, fourchettes, cuillers.
Bagues, pendentifs, or pour la fonte (même défectueux), dents, colliers,
vrenelis or, lingots, pièces en or ou en argent, diamants.
Toutes montres bracelets et oignons,
mêmes défectueux, toute horlogerie, pendules.
Achète également tableaux, aquarelles, sculptures en bois et en bronze,
tous jouets et bibelots anciens, armes anciennes.

FAITES DE L’ARGENT AVEC VOTRE OR
N’hésitez plus à faire vos fonds de tiroirs !

Rapide, sérieux, discret et compétent
Contact ou info : Madame Descloux, 079 906 00 14
Je me rends également à domicile.

PAIEMENT
CASH
et discret

Samedi : 9 h à 18 h

Dimanche : 9 h à 17 h
SALLE PAROISSIALE
Dimanche
15 juillet 2018
à 14 h et 19 h 30

LOTO

Fr. 12’000.– de lots en bons d’achat
+ MINIBINGO
CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite
Planche à 6 cartons Fr. 50.–
Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale: Unité pastorale St-Pierre Les Roches
Prochain loto: 7 septembre 2018 (uniquement à 20h)
Loto de la Bénichon - Org.: Fanfare d’Ursy

À LOUER À LUCENS

3 pièces
dès août 2018

Cuisine agencée, balcon, garage et une place de parc
Fr. 1’180.– charges comprises

Tél. 021 906 91 77
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Région27
Action sociale

Accueil familial de jour

Au soir du 26 juin 2018, l’effectif des accueillants en milieu familial s’est étoffé avec 10 nouvelles recrues.		
• Une formation leur avait été
donnée entre avril et juin 2018.
Une attestation officielle leur a été
remise en présence de quelques
représentants de communes.
–––––––––––
Neuf dames et un homme ont
participé à la réception organisée
par l’Association Régionale d’Action
Sociale de la Broye (ARAS). Cette
institution, qui est en charge de
plusieurs services sociaux, remplit
également la fonction de coordination pour l’accueil familial de jour,
anciennement service des mamans
de jour. Une formation a été donnée
par des personnalités spécialisées
dans l’accueil des enfants. Elle leur
permettra de remplir une tâche
complémentaire à celle des garderies.
Mme Martine Jacomelli, responsable de la formation, a félicité
chaleureusement les nouvelles
accueillantes et l’accueillant, en
soulignant leurs motivations et leur
engagement. Elle a encore précisé
que le but de la formation est de
valoriser leur statut, de garantir le
meilleur accueil et de distinguer la
différence entre parent et accueillant. La formation a aussi permis
de connaître les articles de la loi
sur l’accueil de jour des enfants et
les collaborations possibles avec les
structures sociales. Mme Jacomelli
a encore mis en évidence le fait de
pouvoir faire appel à une structure
bien organisée, ce qui évite de se
sentir isolé et de pouvoir faire face à
des situations parfois difficiles.
Les nouvelles accueillantes et
le nouvel accueillant: Mmes Flavia Cioffoletti, Moudon; Lucibel

Mmes Flavia Cioffoletti, Moudon,
et Gemma Saccu-Cantillo, Lucens 

gj

Les nouvelles accueillantes et le nouvel accueillant

De Sousa Lopes, Payerne; Vanessa
Raquel Dias Cardoso, Granges-prèsMarnand; Anabela Figueiredo De
Sousa, Corcelles/Payerne; Sandra



Marques Tavares, Payerne; Anne-Sophie Monachon, Salavaux; Sandhya Teresa Parisod, Constantine;
Gemma Saccu-Cantillo, Lucens;

NÉCROLOGIE				 

gj

Ghislaine Tirole-Pétignat, Montmagny, M. Pierre-André Kaltenrieder,
Oleyres.

[G. Jaquenoud]

Corrençon

M. J.-Daniel Freymond

• Jean-Daniel Freymond s’est
éteint le 10 juin 2018 après seulement quelques jours de maladie,
laissant une épouse éplorée tout
comme sa nombreuse descendance.

Uni à Monique Freymond-Bouquet en 1953, ils élevèrent une
grande famille de 5 enfants qui leur
ont donné 18 petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants.

Né à Corrençon le 18 avril 1930,
il y a passé toute son existence
hormis la traditionnelle année en
Suisse allemande de 16 à 17 ans.
Ayant perdu son frère aîné très
jeune, Jean-Daniel eut à cœur
de travailler au domaine agricole
après sa formation professionnelle
à Grange-Verney pour seconder son
père William Freymond, puis à son
propre compte avant de le remettre
à l’un de ses fils, Dick-André. Entretemps, il avait accompli tout son
service militaire comme chauffeur
de camion, libéré en 1980 à l’âge
de 50 ans. Sportif aguerri, il avait
accompli quelques exploits sous
l’uniforme, notamment la HauteRoute qui conduit de Verbier à
Saas-Fee.

A la retraite, ils acquirent un
modeste chalet à Bullet pour y
passer les week-ends et quelques
semaines en été. Adeptes des
voyages, ils ont visité de nombreux
pays, des villes et des sites renommés.

A part le statut de chef d’exploitation, Jean-Daniel occupait
plusieurs fonctions annexes telles
qu’agent de sélection et visiteur

de cultures pour les céréales et
les plantons de pommes-de-terre,
contrôleur pour l’Union suisse du
légume, tant à domicile que lors
du chargement des wagons en
automne, inspecteur du bétail, caissier de la Société de laiterie et de
celle de l’Assurance du bétail.
Sur le plan des loisirs, il a consacré 50 ans à la musique de cuivres,
passant de la Fanfare de St-Cierges
à l’Union Instrumentale de Moudon
dont il fut un temps président, puis
à l’Avenir de Thierrens.

Homme de contact, d’une probité
exemplaire, Jean-Daniel aimait
converser, défendre ses idées,
plaisanter dans la joie ou sympathiser dans les moments difficiles.
Il exprimait chaque jour sa joie et
sa reconnaissance. Atteint dans sa
santé en 2017, il se rétablit suffisamment pour profiter de sa nombreuse famille, dont il était très
fier et rendre des services avec
la volonté et la générosité dont il
avait le secret.
S’il laisse un grand vide, tôt ou
tard, les meilleurs souvenirs rendront son image toujours vivace.

Dépannage 7/7
pendant vos récoltes
cet été

079 214 12 39

www.yvonpichonnat.com

N’hésitez pas!

Samedi 25 août 2018

Concours de
moutarde de Bénichon

GARAGE DE SERVION
Depuis

40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Inscription à l’Office du Tourisme d’Estavayer-le-Lac

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

HORAIRE
lundi au vendredi
07h30-12h30 / 13h30-18h30
samedi
08h00-17h00 non-stop
Dimanche: fermé
COMMUNE
DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête

026 660 66 80 - www.estavayer-payerne.ch
S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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

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

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte du 07.07.2018 au 05.08.2018
Compétence :
(ME) Municipale Etat
Réf. communale :
No camac 179016
Parcelle(s) :
246
No ECA : –
Coordonnées :
(E/N) 2552044/1170805
Nature des travaux :	construction nouvelle,
construction d’un bâtiment d’habitation comprenant 4 appartements
Situation :
route d’Oulens
Note de recensement
Architectural :
–
Propriétaires,
Brunner Anne-Marie, Brunner
promettants, DDPS :
Cédric, Durussel Laurent
Auteur des plans :	Vuagniaux Jérôme,
Vuagniaux Architecture Sàrl
Demande de dérogation : –
Particularités :
–

La Municipalité
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MARTHERENGES	

Lionel Pasche et ses brebis

• Lionel Pasche est agriculteur,
membre du comité vaudois des
syndicats d’élevage du menu bétail
(FVSEMB) et membre du comité
de la Fédération Suisse d’élevage
ovins (FSEO) depuis 2017. La traçabilité des moutons est l’une de
ses priorités. Actuellement rien
n’oblige un éleveur à être référencé à quelque part.
–––––––––––
Près de l’entrée du village, Lionel
Pasche nous attend devant sa ferme.
Un endroit plein de charme où les
animaux vivent en harmonie. Lionel
est marié avec Mélanie, ils ont trois
enfants et la passion des moutons.
Il est à la tête d’une exploitation
composée de grandes cultures, de
vaches laitières dont le lait est destiné à la fabrication du Gruyère AOP
(fromagerie de Peney-le-Jorat), de
chevaux et d'un troupeau de moutons de race Blanc des Alpes. «Si
on souhaite participer à des expositions, il faut avoir des moutons plutôt grands, par contre pour la grande
distribution (viande) il faut plutôt
des petits moutons. Des critères
contradictoires, surtout si on veut
faire les deux. En Suisse romande,
l’élevage de moutons n’est pas,
pour un grand nombre d’éleveurs,
le revenu principal. Ils élèvent des
moutons pour le plaisir de l’élevage
et pour leur consommation privée.
Entre Suisse romande et Suisse allemande, si l’on parle «mouton», ce
sont deux mondes qui ont parfois du
mal à se comprendre».
Une banque de données pour la
traçabilité des moutons (BDTA)
a été votée aux Chambres et la

Région29
Portrait

Le mouton, un monde à part

ds

Fédération suisse d’élevage ovin
(qui regroupe tous les syndicats
ovins suisses) attend sur la décision des instances fédérales. «Deux
marques installées à la naissance
du mouton permettent de garantir
au consommateur la traçabilité du
produit. L’éleveur privé devra aussi
s’y conformer avec toutes les races
de moutons. Actuellement, 150'000

moutons sont référencés alors qu’on
évalue environ 400'000 moutons
dans notre pays. Nous défendons
la viande d’agneau et notre but est
de rassembler tous les éleveurs au
sein de notre fédération. Remettre
de l’ordre dans la traçabilité ne sera
que bénéfique pour tout le monde
(éleveur et consommateur)».
Le canton de Vaud fait une évaluation concernant les parasites chez
les petits ruminants (résistances
aux vermifuges, les bons choix fourragers et l’économie de vermifuges
par des traitements ciblés ou des
alternatives). «Je me suis aussi
lancé dans cette étude. C’est un
investissement temps notamment
en observation mais on y gagne à
long terme au niveau financier soit
en économie de produits qui coûtent
très chers».
Même si, au niveau de la FSEO,
on parle principalement l’allemand,
Lionel Pasche se débrouille et améliore son vocabulaire. «Pour comprendre, je n’ai pas de problème;
c’est surtout pour trouver les mots
justes pour m’exprimer rapidement
que c’est plus difficile. C’est pourquoi j’aime me préparer à l’avance».
Plusieurs sujets importants sont sur
la table: l’assainissement du piétin
(pied), la gestion des grands pré-

dateurs, la formation des bergers
(le canton de Vaud commence cette
année). Au niveau suisse c’est déjà
en place, mais il est difficile de trouver des éleveurs d’accord de former
des bergers. On aimerait réguler le
loup, ou du moins trouver les moyens
de protection pour une cohabitation
qui, aujourd’hui, passe surtout par
le dédommagement d’animaux tués.
Nous abordons aussi les questions
de rentabilité et les standards d’élevage».
Lionel Pasche est aussi membre
du comité de la Production intégrée
vaudoise (PIV) et délégué à Prométerre (expert ovin quelques weekends par année). «Ces activités me
permettent de rester au courant
de toute la politique agricole dans
notre pays. Si l’on veut faire les bons
choix et agir avec efficacité tout en
respectant les animaux et la nature
nous devons participer et comprendre les enjeux politiques qui se
jouent en coulisses».
Broche du Syndicat d’Elevage du
Menu Bétail de Moudon et environs
SEMB le samedi 12 août 2018 au
refuge de Beauregard dès 11h. Inscriptions auprès de Jean-Marc Crottaz au 026 652 26 56 ou 079 637 88 31.


[Dany Schaer]

VACHERIN MONT-D'OR - LE PETIT BOISÉ

Accord signé

Un accord a été signé entre l’Interprofession du Vacherin Mont-d’Or AOP et la Fromagerie
du Grand-Pré SA à Moudon.
• Depuis le 30 avril 2018, Le
Grand-Pré SA a mis sur le marché un
fromage à pâte molle, logé dans une
boîte en bois de peuplier, et vendu
sous la désignation «Le Petit Boisé»
provoquant le mécontentement des
producteurs de Vacherin Mont-d’Or
AOP ainsi qu’une interpellation au
Grand Conseil.
Selon l’Interprofession du Vacherin Mont-d’Or AOP, l’arrivée sur le
marché du fromage «Le Petit Boisé»
est de nature à créer un risque de
confusion avec le Vacherin Montd’Or AOP et à causer ainsi un dommage à tous les milieux concernés
par le Vacherin Mont-d’Or AOP.
L'interprofession du Vacherin
Mont-d'Or et le Grand-Pré SA ont
accepté l'offre de médiation du chef
du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, Philippe
Leuba.
Cette médiation a abouti le 2 juillet à la signature d’un accord qui

prévoit la mise en marché, à partir
du 1er septembre 2018, d’un nouvel
emballage évitant tout risque de
confusion entre les deux fromages
à pâte molle. Le lancement de la
saison 2018 du Vacherin Mont-d’Or
AOP, le 14 septembre 2018, se fera

ainsi avec une profession unie
autour de la promotion des pâtes
molles vaudoises.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]
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Glâne

RUE	

8, 9 et 10 juin

• Pendant que la 9 biennale d’Art
Forum Glâne présentait au public
45 artistes régionaux, la section glânoise de la Jeune Chambre internationale (JCI Glâne) tenait en
parallèle un événement inédit: Vini
Forum, grande dégustation de vin,
pour fêter ses trente ans.
Art Forum Glâne, c’est un événement unique réunissant 45 artistes:
peintres, sculpteurs, céramistes,
bijoutiers qui avaient le privilège
d’exposer leurs œuvres dans huit
lieux d’exception, soit d’anciennes
bâtisses de ce bourg médiéval.
Professionnels ou amateurs, tous
avaient réuni leur talent au service
de leur art pour satisfaire un public
très nombreux (près de deux mille
personnes) enchanté de découvrir

Quand l'art et le vin se marient

e

Force paisible de Marcel Dorthe

mc

Beaucoup de délicatesse dans cette aquarelle de Bernard Dévaud mc

des talents confirmés ou parfois
méconnus ainsi que des lieux chargés d’histoire. Cela s’est passé les 8,
9 et 10 juin derniers.
Pendant ce temps, une quinzaine de vignerons romands ont fait
découvrir leurs nectars, des crus
venus du Valais, de Vaud, Genève,
Neuchâtel, Fribourg ou du Jura, sur
différentes places de la ville, accentuant ainsi cet air de fête qui flottait
dans le bourg. Amateurs d’art ou de
vin, chacun a pu s’enivrer d’art, oui,
et de vin avec modération... comme
on a coutume de le déclarer.
Ce fut une belle réussite, le temps
ayant été propice a une telle manifestation et la renommée d’Art

Une sculpture d'Hubert Dutoit

Forum n’étant plus à prouver assure
Sébastien Cottet, président qui a
lancé Art Forum en 2000. La cité
était réservée aux piétons et un petit

mc

train-navette circulait entre les parkings prévus aux deux entrées de la
localité.

[M. Colliard]

Portrait de la semaine
Tout est prêt pour la dégustation 

mc

URSY	

Crèche Le Bourillon

Labellisée Apépo

La crèche a obtenu le label Apépo qui reconnaît son
engagement quotidien dans les Approches Educatives
Positives.

«Help!»

photo Dany Schaer

• La crèche Le Bourillon est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu le
Label Apépo: le label des Approches
Éducatives Positives. Ce label, lancé
en janvier 2016 par l’association
Ratatam-Plus, montre l’engagement
des structures qui accueillent des
enfants pour des relations fondées
sur le respect, la bienveillance,
l’accueil des émotions et la prise
en compte du développement neurologique des enfants. Pour obtenir
le label, le Bourillon a offert une
formation complète à son personnel,
s’est engagé sur la Charte Educative en 8 points, et sur divers évé-

nements et actions pour les parents
comme: une campagne d’affichage
de sensibilisation à la cause de l’enfant, l’organisation de soirée-débats
et d’ateliers pour les parents.
Le Bourillon et l’association Ratatam-Plus se tiennent à la disposition des parents pour répondre à
leurs éventuelles questions. Il reste
quelques places dans le groupe des
grands (2-4 ans) pour la prochaine
rentrée scolaire.
http://www.creche-le-bourillon.ch
www.ratatam-plus.ch

[Communiqué de presse]
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Dimanche 10 juin

«Splatch» avec MI K DO

• Le chœur d’enfants MI K DO,
dirigé par Marie-Anne Vaucher, avait
convié son public le dimanche 10
juin à 17h pour un concert-spectacle intitulé «Splatch» présentant
une vingtaine de chansons sous le
thème de la goutte d’eau. Ce fut un
spectacle plaisant, vivant, coloré
aux qualités musicales et scéniques remarquables. Pour chaque
chanson, les enfants portaient des
costumes ou des accessoires différents. Ces enfants chantent très
bien, très juste, et avec le cœur.
Toutes les chansons méritaient des
applaudissements chaleureux mais
je donnerai une mention spéciale à
la chanson composée par Philippe
Demierre «Nous voici», le canon.
J’ai rêvé d’une île, la chanson c’est
de l’eau et les notes suraiguës des
lacs du Conemara.
Anne Jordan jouait avec beaucoup
d’humour et de gentillesse enfantine
le texte qu’elle avait écrit pour le
rôle de la goutte d’eau tandis que
Tatiana, dans le rôle d’un peintre
surréaliste un peu déjanté, apporta
sa note artistique colorée. Au piano
d’accompagnement, on retrouvait
avec bonheur, comme d’habitude,
Larissa Cottet.
A la fin du spectacle, MarieAnne n’oublia pas de remercier les
enfants, les parents qui apportent
leur appui, toutes celles et ceux qui
ont confectionné les costumes, les
décors, les pâtisseries... etc. et qui
lui ont permis de réaliser son rêve
et celui des enfants. Mais c’est à elle
que revient le plus grand mérite, elle
qui met tant d’énergie et d’amour
pour mener cette barque. Bravo!
[M. Colliard]

URSY

Ça discute... tactique!

Glâne

intre Tatiana mc

te d'eau et le pe

gout
Anne Jordan, la

Sous la pluie

mc

Quand le soleil revient

mc

Sport

Foot chez les jeunes juniors...

mc

• Beaucoup d’animation dans le
village, sur le terrain et autour, les
samedi et dimanche 9 et 10 juin derniers. C’était la grande fête pour les
jeunes juniors E et F de la Glâne
et de la Veveyse qui disputaient
les finales régionales. Les joueurs
étaient là, bien préparés et entraînés, une foule bigarrée aux couleurs
de tous les clubs, se prenant déjà
pour des futures vedettes dans cette
période où tout le monde a les yeux
tournés vers la Russie pour le Mundial de foot.
Les parents, les amis, les curieux,
tous étaient venus les encourager.
Bravo!
[M. Colliard]

A la fin du match, on se serre la main

mc
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Post-scriptum

• Tout le monde en rêvait, les voici,
ce sont les vacances. Et chacun
fait ses projets, nous nous sentons
tous des âmes de nomades, de
découvreurs ou même d’explorateurs. Chacun y va de ses rêves
et l’imagination nous emmène, les
projets s’ajustent à nos envies,
chrétiens, avec celui de la Terre
mais (hélas) aussi à nos moyens.
Sainte et celui de Compostelle. Un
Le souhait commun est de ne pas bon chrétien se devait à l’époque
connaître d’imprévus, de ne pas
faire au moins l’un de ces pèleriTomber de Charybde en Scylla.
nages, tout comme les musulmans,
Cette expression nous vient de la
qui, au moins une fois dans leur
mythologie grecque et désigne
vie, doivent se rendre à la Mecque.
deux dangers qui guettaient les
À l’heure actuelle, l’expression a
marins et qu’Ulysse a dû affronter perdu son sens original et signifie
au cours de ses pérégrinations.
qu’il y a bien des manières pour
Scylla était une haute roche, qui
atteindre un certain résultat.
se dresse jusqu’au ciel, un écueil
Une fois arrivé à destination, on
redoutable, alors que Charybde
était un monstre marin qui produi- n’a qu’une envie, celle du plaisir
immédiat, de jouir de tous les
sait d’épouvantables tourbillons.
bienfaits sans penser au lendeLorsqu’ils passaient de détroit de
main, bref goûter Les délices de
Messine, les marins craignaient à
Capoue. C’est aussi ce qui firent
la fois de faire naufrage et d’être
engloutis par de terribles courants. les soldats d’Hannibal 200 ans
avant JC. Après de rudes batailles
Tomber de Charybde en Scylla
signifie encore à présent «aller de victorieuses et une traversée des
Alpes, ils sont allés récupérer à
mal en pis».
Capoue. Mais à force d’y bien
On peut prendre moins de risques vivre le temps d’un hiver, ils se
et oublier son GPS car, dit-on, Tous sont ramollis, ont perdu leur belle
les chemins mènent à Rome.
discipline militaire et lorsque les
Cette expression fait référence à
légions romaines sont arrivées, ils
l’un des trois grands pèlerinages
ont pris la pâtée.

CHAPELLE-SUR-MOUDON
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Peut-être irez-vous plus loin que
Capoue (aujourd’hui Santa Maria
de Vetere) et pousserez jusqu’à
la somptueuse ville de Naples.
Mais contrairement à ce que
peut suggérer l’expression Voir
Naples et mourir, vous ne risquez
pas d’y laisser votre vie. Non, les
Napolitains veulent exprimer par
là que leur ville est tellement belle
que lorsqu’on l’a vue, le reste n’a
plus d’importance et qu’on peut
mourir en paix ensuite.
Il y a pire, par exemple Aller à
Tataouine. C’est là-bas, aux portes
du désert du sud-est tunisien,
qu’on envoyait les soldats déserteurs et les condamnés de droit
commun au début du XXe siècle
et c’était pire que d’aller en enfer,
disait-on à l’époque. À moins de
se tromper de route et de Trouver
son chemin de Damas. C’est
ce qui est arrivé à Saul de Tarse,
qui après avoir persécuté les
chrétiens, eut une révélation, se
convertit et devint l’apôtre Paul.
Tous les lieux ou presque ont un
charme, une histoire, des choses
à nous dire, des curiosités à dénicher. À nous de garder l’œil ouvert
et de revenir Heureux qui comme
Ulysse a fait un beau voyage.
[E.H.]

Conseil communal

Une tour à sel, un projet
qui ne manque pas de piquant!

• La séance du Conseil communal de Montanaire a eu lieu le 20
juin dernier à la salle du Battoir
suivie du traditionnel repas organisé avant les vacances d’été. L’occasion aussi d’accueillir le Commandant du SDIS Luc Grandjean
pour une présentation des activités du Corps des pompiers (SDIS
272 pompiers).
Le Bureau est réélu avec les
applaudissements de l’assemblée.

Réclame
Décorations d’intérieur
Crépi
Façades
et plâtres
Placoplâtre
Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23
atekpeinture@hotmail.com

Les comptes et le rapport de gestion
2017 sont approuvés à l’unanimité.
Une tour à sel pourquoi? ClaudeAlain Cornu, syndic, informe le
Conseil d’un projet éventuel sur
une partie de la parcelle face à l’entrée du battoir. Il s’agit d’une tour
à sel avec dépôt des containers à
sel. «Cette zone d’utilité publique
ne veut pas dire qu’elle le soit définitivement. Cette opportunité nous
permettrait de l’utiliser avec un
intérêt notoire pour notre propre
service de voirie ». Et les conseillers
qu’en pensent-ils? C’est moche est
la 1re réaction à chaud. Une vision
sur une tour à sel et le va-et-vient
de camions n’est pas très bucolique
pour les voisins directs. Après plusieurs interventions, il est évident
que pour cette belle parcelle au
cœur du village, le projet fait figure
d’épouvantail. Le syndic prend note
que la préoccupation principale est
une question d’esthétique. Affaire à
suivre!
Le commandant Luc Grandjean
occupé dans un poste permanent

depuis le 1er mai 2017 fait part d’un
nouveau système ProSDIS qui permettra au Corps de connaître à tout
instant la disponibilité d’un pompier. «La prévention est efficace,
on le constate dans le nombre d’interventions soit 77 en 2017. Le prochain recrutement aura lieu comme
chaque année en novembre. L’occasion pour le commandant de rappeler l’importance de la formation
notamment pour les jeunes sapeurspompiers.
La prochaine séance aura lieu
lundi 1er octobre à Thierrens et
la dernière de l’année le jeudi 6
décembre à Neyruz. La fête du 1er
Août aura lieu à St-Cierges.
[Dany Schaer]

TOUS MÉNAGES :
VE 7 SEPTEMBRE

Pharmacie de service
Dimanche 8 juillet, de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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 des activités le 5 septembre, bel
été à toutes et à tous!
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 8.7 à 10h30
Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.7 à 10h
Culte à Sarzens
Paroisse du Jorat
Di 8.7 à 10h
Culte à Vulliens, Abbaye
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 8.7 à 9h15
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 8.7 à 10h Messe à Lucens en portugais
Di 8.7 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 8.7 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 8.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.7
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 8.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

