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MOUDON
Le collège du Fey a ses
premiers occupants [5]

LUCENS
Pascal Bärtschi a franchi
la ligne d'arrivée [8]

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

ABBAYE DE MOUDON

Du 24 au 26 août

Blancs et Verts et Volontaires unis pour la fête

▲

• Ce sont plus de 120 tireurs
issus des deux sociétés qui se sont
affrontés dans des joutes amicales
qui se sont déroulées les 24 et 25
août derniers au stand du Pré-deBlonay, dans les hauts de Moudon.
Cette année la lutte a été serrée et
tous les tireurs se sont surpassés
car les résultats d’ensemble sont
remarquables.
Point d’orgue de la manifestation,
le couronnement des Roys et l’accueil des nouveaux membres ont
donné lieu à une partie officielle

Lauréats et demoiselles d'honneur devant
les bannerets et les abbés-présidents MM.
Christian Desponds et Philippe Jossevel yg

publique qui s’est déroulée sous une
bise glaciale sur la place St-Etienne
le dimanche 26.
L’animation musicale de circonstance était assurée par «La Concasseuse», un excellent groupe musical
venu de la région de Forel/Lavaux
qui a conduit le cortège traditionnel
pour un petit tour du quartier avec
un bel enthousiasme.
Lors de la partie officielle, 4 nouveaux membres ont été intronisés et
l’on a pu ensuite passer au couronnement des Roys et à la distribution
des prix.
Après cette jolie cérémonie perpétuant toutes les traditions des deux
Abbayes, les réjouissances se sont
poursuivies à l’abri du vent, dans les
locaux de l’ancienne caserne. Là, les
nombreux convives ont pu festoyer
joyeusement en dégustant, comme
c’est la coutume, une délicieuse
langue de bœuf.
Suite en p. 4

Le groupe musical «La Concasseuse» yg
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Informations générales

NATEL & Co
• «Je vous parle d’un temps que
les moins de 20 ans ne peuvent
pas connaître...», les premières
paroles d’une chanson de Charles
Aznavour nous semblent coller sur
le sujet du jour. En effet, c’était
au début des années 90, lorsque le
natel commençait à supplanter la
CB dans la cabine des chauffeurs
routiers. Ces premiers téléphones
mobiles étaient encombrants et
les zones non couvertes encore
nombreuses. Les liaisons sans fil
existaient bien, mais elles étaient
réservées aux services publics.
Ensuite, le bidule est arrivé, un
peu gadget à ses débuts, rapidement devenu indispensable. Mais,
à cette époque, leurs heureux possesseurs s’éloignaient pour ne pas
infliger leur conversation aux voisins. Dans la rue, un individu solitaire parlant fort et gesticulant attirait l’attention, c’était juste si l’on
n’appelait pas le service médical
d’urgence. La dernière incongruité
était d’oublier de débrancher son
téléphone à l’entrée d’une église au
moment d’un service funèbre. Et
lorsque la sonnerie se manifestait,
la sanction tombait avec le silence
de l’officiant qui interrompait ses
propos en attendant la fin de l’appel pour poursuivre la cérémonie.
L’autre jour au restaurant, quatre
employés d’une même entreprise
se sont attablés pour le repas de

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

midi. En avalant le menu du jour,
ils ne se sont pas parlé, occupés à
pianoter sur leurs claviers. Oubliée,
la conversation conviviale sur les
événements du jour, la famille, le
boulot et le match du samedi. Ce
moment de pause était presque
une insulte au restaurateur qui
avait concocté un plat de saison
et à la serveuse qui lui avait ajouté
son sourire et un mot aimable.
Le Conseil d’Etat vaudois envisage d’interdire l’usage du téléphone portable dans les locaux scolaires. Mesure de bon sens partie
d’une bonne intention. Mais peutêtre qu’elle oublie le point essentiel voulant que le savoir et les
connaissances changent de support. Une application a remplacé
l’encyclopédie et tant pis pour la
recherche et la lecture. Accessoirement, l’orthographe, la grammaire
et la syntaxe sombrent dans une
consternante médiocrité.
L’ami Jean-Louis nous a déclaré
que, pour lui, le téléphone mobile
a deux fonctions, l’une pour avertir
la dépanneuse si sa voiture tombe
en rade, l’autre pour signaler à sa
compagne qu’il arrivera un retard
pour le repas du soir, en raison
d’une prolongation prévue pour la
troisième mi-temps du match.
La fracture numérique a parfois
du bon!			

FONDATION CHERPILLOD	

Formation

Speed dating
Apprentissage Broye

• Fort de son succès de l’année
passée, la Fondation Cherpillod,
représentée par ses secteurs SeMo
Broye, Coach’in, Arcades et In’nova,
organisera une deuxième édition du
«speed dating apprentissage Broye».
Sur les 70 participants de l’année
passée, 30% ont décroché un stage
et presque 10% leur place de formation.
La rencontre entre employeurs et
futurs apprentis de la Broye et de la
région du Nord Vaudois aura lieu le
jeudi 15 novembre 2018 dès 17h00
à la Halle des Fêtes de Payerne.
Les jeunes de la région auront
la possibilité de passer des entretiens d’embauche sous forme de

speed dating, soit des entretiens
courts d’environ sept minutes.
Les échanges avec les employeurs
peuvent être l’occasion d’expérimenter un entretien d’embauche
réel, d’avoir des informations pertinentes sur différentes professions,
de créer un premier contact avec
les entrepreneurs présents, voire
même de décrocher éventuellement
un stage qui pourrait déboucher sur
une place d’apprentissage.
Les jeunes intéressés par cette
démarche peuvent s’adresser à
Arcades au 021 694 15 17 jusqu’au
28 septembre 2018 au plus tard. Les
places sont limitées.
[Communiqué]
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DIAfood

Vous êtes diabétique?

• Après le succès du cours de
base d’enseignement aux personnes
diabétiques au printemps 2018, un
cours «DIAfood», spécifique à l’alimentation, aura lieu à Moudon les 4,
11, 18 et 25 septembre au Cabinet
médical du Fey à Moudon, de 19h00
à 20h30.

Broye et les professionnels de santé
de la région. Ils sont pris en charge
par les caisses maladies sur prescription médicale.
Informations et inscriptions
auprès du Cabinet médical du Fey
au 021 905 41 41.
[Communiqué]

Réclame
DIAfood, animé par une diététicienne ASDD active dans le domaine
du diabète, est un programme destiné aux personnes diabétiques
adultes.
C’est un programme sur 4 soirées
qui aborde de nombreux thèmes en
suivant le fil des repas de la journée. Les discussions et activités en
groupes permettent aux personnes
diabétiques de chercher des solutions adaptées au quotidien et de
partager leurs expériences et leurs
difficultés.
Les cours ont été organisés en
partenariat avec le Programme cantonal Diabète, le Réseau Santé Nord

Deuil
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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

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

Monsieur Sayed Ahmed KAMEL
papa de Monsieur Hamdy KAMEL, employé communal au Service de
la propreté urbaine, espaces verts et forêts.
Les obsèques ont eu lieu à l'étranger
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Réflexion

Parlons un peu de... bon sens! La vache!

• En parcourant les annonces
des habitants de Moudon sur un
réseau social connu, j’ai été surprise
et étonnée de voir le commentaire
suivant: «A vous qui avez rien
d'autre à faire que de porter plainte
contre les cloches des Genisses qui
paturent tranquillement devant
chez vous. Si on leur met des cloches c'est en premier lieu pour
garder les traditions de notre pays
mais aussi pour nous faciliter si
elles s'échappent du parc. Donc si
nos traditions suisses vous gênent
je pense que vous seriez mieux en
ville à entendre des klaxons et des
sirènes toutes les nuits que de nous
détruire notre campagne». A.P. le
14.08.18 / 22h07 sur /https://www.
facebook.com/groups/Tesdemoudonsi/.
D’abord amusée..., je me suis mise
à la place de l’accusé et de l’accusateur. Mais comment peut-on porter plainte pour ce genre de motif?
Quel type de personne agit ainsi?
Tel un «Profiler», j’ai investigué et
j’ai dressé les profils. A mon humble
avis, je comprends d’abord ce que
veut dire A.P. dans le contexte.
Selon le site http://www.patrimoine.vd.ch/traditions-vivantes/
traditions-orales/lois-coutumieres/,
Moudon était la principale ville vaudoise qui pratiquait des «Coutumes
agricoles» datant du Moyen Age. En
ce temps-là, le CCS, CPS et le COS
n’existaient pas. Il fallait tout de
même s’entendre. Il y avait le droit
canon, le droit statutaire et le droit
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coutumier. Il a fallu attendre 1907
pour que toute la Suisse adopte un
droit commun, donc unifié. Cependant, cela fait 111 ans seulement! Et
encore... selon l’art. 1 al. 2 du CCS,
«...le juge prononce selon le droit coutumier», si les dispositions légales
sont inapplicables. A la grande joie
des Moudonnois, notre commune
n’est pas seule a être bloquée dans
le temps. Il y a également Lausanne,
Payerne, Orbe, Echallens, Estavayer,
Grandson, Aigle, Les Ormonts et des
communautés du Pays-d’Enhaut qui
appliquent à ce jour de vieilles traditions agricoles dans le beau Pays de
Vaud. Une coutume est une tradition
généralement orale qui se perpétue.
Alors... A l’heure de la mondialisation et du brassage culturel, on
peut se poser la question suivante:
mais pourquoi les Vaudoises et les
Vaudois sont-ils si attachés à leurs
coutumes?
La réponse est simplement et

Chœur du Poyet

EnCHANTEZ vos vies!

• Pourquoi joindre le Chœur du
Poyet?
– Afin de maintenir l’équilibre des
voix de ce chœur, et suite à une
diminution de l’effectif masculin,
de nouveaux chanteurs seraient
particulièrement appréciés.
– Pour la passion, le professionalisme et l’énergie de notre directrice, Mme Françoise Kissling.
– Pour le goût du dépassement
auquel chaque choriste est convié.
– Et surtout pour l’immense plaisir
de chanter ensemble et de partager un moment de convivialité
après la répétition autour d’un
verre ou d’un thé!
Pour chanter, il faut de l’air, c’està-dire respirer et par là même, oxygéner votre corps, donc c’est la clé
de votre bien-être pour la santé.

Les personnes de tout âge peuvent
venir assister à nos répétitions qui
reprennent le lundi 3 septembre de
13h30 à 15h30 au local du Poyet de
Moudon. D’autres renseignements
peuvent être obtenus auprès du président, Michel Cherpillod, tél. 021
903 19 80.
Une ou un choriste disait «chanter c’est un enrichissement de l’esprit et un coup de c(h)œur ». Il nous
ferait plaisir de partager ce bonheur
avec vous.

[Le comité]
Pour vos agendas: concerts avec
l’orchestre Menuetto:
– Vendredi 9 novembre 2018 à 20h
à l’église St-Jacques, av. du Léman
26 à Lausanne
– Dimanche 11 novembre 2018 à 17h
à l’église St-Etienne de Moudon

bêtement historique! La coutume
est un symbole de liberté et d’indépendance face à l’ennemi! Donc
maintenant nous avons dressé le
portrait partiel de l’accusé.
Parlons du plaignant. Comme la
majorité des personnes le savent,
la campagne est réputée être tranquille. Les gens sont serviables,
attentifs et soucieux des autres et
de l’environnement. Il y a peu de
circulation. Il y a peu de bruits
parasites et l’air est plus vivifiant.
On écoute les oiseaux, les symphonies de musiques et de lumières de
mère Nature. La plupart des gens se
connaissent et se côtoient régulièrement entre eux. Bref, on prend le
temps de prendre le temps, avant la
fin du temps.
La ville est plus dynamique,
plus bruyante et vivante. Les sons
«naturels» sont étouffés par les sons
parasites de travaux, circulation
de personnes et véhicules. On respire de l’air plus lourd. Il y a beaucoup de gens, de bâtiments et peu
de verdure. Les personnes restent
entre elles et c’est à peine si on ose
se regarder. On distingue mal ses
amis et ou ennemis de l’autre côté
du trottoir. Alors, se saluer... c’est
impensable!
En choisissant de vivre à la campagne, on prend le risque d’entendre les bovins, les tracteurs,
les tondeuses, les épareuses et les
Le mot mystère:
résultat de la semaine dernière

cloches d’églises! En général, porter plainte est un acte prémédité et
intéressé. L’accusateur est une personne déterminée. Voici son profil.
Maintenant, il faut être de bonne
foi et faire appel à un minimum de
bon sens. Cette tranquillité rurale,
nos vaches en ont besoin. Les cloches, symboles traditionnels, sont
pour les entendre et les repérer. Une
cloche ça tinte et c’est joli!
A quand va-t-on porter plainte
parce que ça sent le fumier pendant
des jours? Que la vache a meuglé
après 22h00? Que le coq a chanté
avant 6h00? Ou que le renard hurle
de faim dans le jardin de mon voisin
à 2h00 du matin?
Lorsque l’on ne se sent pas à l’aise
là où on se trouve, il est plus judicieux d’y être le moins souvent, s’il
nous est impossible de déménager.
C’est cela que l’on appelle l’indulgence et la patience, n’est-ce pas?
Voici mon énigme: Est-ce que l’accusateur est de bonne ou de mauvaise foi? Et s’il l'a mauvaise, pourquoi n’en change-t-il pas?

Le mot mystère
Les mots se lisent de gauche à
droite et de haut en bas. En diagonal, horizontal et vertical.
Amitiés, affecté, créatif, tristes,
s’use, étirées, faciles, toi, été, liée,
lutte. Réponse dans la parution du
07.09.2018
[Djeal#Jaël]
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Blancs et Verts et Volontaires unis pour la fête

En conclusion, la fête fut belle,
joyeuse, et l’on se doit de veiller à
préserver ces traditions locales qui
conservent une place importante
dans la vie de nos bourgs et villages,
car elles constituent un lien fondamental entre les habitants du lieu et
toutes les générations qui y vivent.
[Donaly]

Résultats

Abbaye du Cordon Blanc et Vert:
1. Mottaz Roland 459 pts; 2. Besson
Gilles 454; 3. Morattel Patrick 448; 4.
Pidoux Gilbert 444; 5. Mauron Louis
437; 6. Ramseyer Carole 434-98; 7.
Dubrit Jérôme 434-95; 8. Jossevel
Dan 421; 9. Besson Louise 417; 10.
Collomb Anaïs 410; 11. Delaloye

Couronnement du Roy du tir Blanc et Vert Roland Mottaz

Les jolies demoiselles d’honneur moudonnoises

Sandra 404; 12. Duvoisin Philippe
398-95; 13. Haas Pierre-André 39887; 14. Chasset Nicolas 398- 86; 15.
Trolliet Frédy 397; 16. Chasset Leslie
396-93; 17. Héritier Mathieu 396-93;
18. Payot Vanessa 393; 19. Cachin
Jean-François 390; 20. Lätt Stefan
389 (61 tireurs classés)
Abbaye des Volontaires: 1.
Ramseyer Carole 455 pts; 2. Haas
Pierre-André 454; 3. Ryser Jacques
445; 4. Crausaz Roger Yves 433; 5.
Morattel Patrick 431; 6. Grin Michel
428; 7. Hollenstein André 426; 8.
Besson Jacques 425; 9. Ryser AnneClaude 424; 10. Dubrit Daniel 422;
11. Haas Adolphe 419; 12. Weibel
Philippe 416; 13. Lätt Stefan 408; 14.
Freymond Jean-Pierre 406-96; 15.
Lätt Marie-Rose 406-93; 16. Altherr
Hans 405; 17. Mauron Louis 402; 18.
Collomb Nathalie 399; 19. Liechti
Pierre 393-97; 20. Duc Roger 393-89
(54 classés)

Bonheur 2018: 1. Lätt Stefan
100-100-99-99-94 pts; 2. Blaser Tanya
100-88; 3. Grin Michel 99-99-97; 4.
Dubrit Jérôme 99-99-93; 5. Métraux
Pierre-Vincent 99-96-82; 6. Remund
Jean-François 99-94; 7. Lichti Pierre
99-91; 9. Pidoux Gilbert 99-85; 10.
Haas Pierre-André 98-95; 11. Weibel
Philippe 98-93; 12. Waeber Louis
98-85; 13. Andreae Blaise 98-84; 14.
Freymond Jean-Pierre 98-83; 15.
Haas Adolphe 97-97-96; 16. Chasset
Nicolas 97-97-95; 17. Dubrit Daniel
97-97-94; 18. Ryser Anne-Claude
97-95; 19. Senn Isis 97-94-94; 20.
Haas Edouard 97-94-92 (82 classés)
Tir des jeunes, Garçons: 1. Mauron Alexandre 425 pts; 2. Pfister Frédéric 388; 3. Galiffa Alessio 381; 4.
Affolter Brian 374; 5. Delacambre
Romain 300; 6. Pfister Lucien 300; 7.
Durussel Yanis 137 - Filles: 1. Mauron Maeva 372; 2. Penseyres Ludivine 300; 3. Penseyres Savanah 249

yg

Patrick Morattel, 3e de l’Abbaye des Blancs et Verts,
et Carole Ramseyer, Reine des Volontaires

yg

Alexandre et Maeva Mauron, lauréats du tir des jeunes

yg

yg

Réclame

Ouverture le 6 septembre de

Johnny’s Burger
Brasserie et cocktails

jeudi 6 septembre à 18 h

Ambiance familiale chaque soir du lundi au samedi
à partir de 18h pour déguster plusieurs sortes de Burgers

by Italia
Ancienne salle «Johnny’s Dancing» by Piazza
Grand-Rue 4 - Moudon
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Nouvelle ère pour l’enseignement moudonnois

• Lundi 27 août, le nouveau collège du Fey a accueilli ses premiers écoliers. Dix-huit classes,
disposant de matériel flambant
neuf, ont ouvert leurs portes aux
élèves moudonnois de 1 à 8P. Pour
marquer le coup, le directeur Eric
Novello a reçu parents et élèves
dans la cour pour une cérémonie
pleine d’émotions.
–––––––––––
Pour les écoliers du Fey, la rentrée scolaire a débuté de manière
festive. Après les mots de bienvenue et de remerciements prononcés
par le directeur, un platane a été
symboliquement mis en terre. Les
enfants, accompagnés par leurs maîtresses, ont ensuite pris la pose pour
une photo prise à l’aide d’un drone,
avant de regagner leurs classes respectives. Le bureau d’architecte
Epure a réalisé un très bel ouvrage
qui rend honneur à l’écrin de verdure entourant le Fey, les larges
baies vitrées offrant un panorama
incroyable sur le Bourg et les pâturages. Un environnement idéal qui
motive élèves et enseignants, tous
très heureux de disposer de ces
nouveaux locaux. Dans ce nouvel
espace, les tableaux noirs ont laissé
la place à des écrans interactifs, une
dépense coordonnée avec l’AISMLE.
En effet, indique Vincent Bessard,
le président de l’AISMLE, nous souhaitions doter le nouveau collège
d’équipements adaptés, le remplacement progressif des tableaux à la
Charmille est, quant à lui, encore
objet de débats.
Seule ombre au tableau, le problématique chemin de l’école. En
effet, le chemin pédestre qui donne
l’accès au Fey depuis la Broye est

Shkurta et Lorik, respectivement en classes de 5 et 3P, ont mis en terre le platane sous l’œil bienveillant d’E. Novello et des élèves aba

encore en plein chantier. Les habitants du Bourg et du Chalet-Rouge
devront encore patienter deux mois
avant de pouvoir emprunter cette
voie. En attendant, les parents effectuent un détour par les Terreaux,
longeant l’avenue du Fey. Le remplacement des candélabres sur cet axe
par Romande Energie perturbent
actuellement le trajet, suscitant
l’indignation de certains parents
jugeant le trajet d’école peu sécurisé. Ces travaux dureront plus longtemps que prévu. Cependant, dans
l’ensemble, les parents se montrent
compréhensifs d’autant plus que
la Direction et la Municipalité,
conscientes de ce problème, multi-

Tous prêts pour une nouvelle année scolaire dans des locaux tout neufs

plient les efforts pour faire avancer
rapidement les travaux. Nul doute
que les dernières finitions sauront
apaiser les tensions.
La cérémonie officielle d’ouverture, en présence de Cesla Amarelle,
cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture,
est agendée pour le 21 septembre.
Les «Portes ouvertes» auront lieu le
samedi 22 septembre.
[Afaf Ben Ali]

Réclame
Les propos de M. Eric Novello

aba

aba
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Mardi 21 août

• C’est une bien joyeuse famille
qui a reçu les représentants des
autorités moudonnoises civiles
et religieuses, venues tout exprès
pour souhaiter un bel anniversaire
à un fringuant nonagénaire en la
personne de Marcel Estoppey. Le
municipal Lucas Contomanolis a
présenté les vœux de la Commune
ainsi que les cadeaux d’usage, alors
que le diacre, Bernard Gobalet, a
apporté quelques belles paroles au
nom des églises.

Marcel Estoppey a fêté ses 90 ans

Habituellement, dans le cadre de
de ces anniversaires, il est usuel que
la famille communique à l’avance
quelques informations sur la vie de
celle ou de celui qui fête ses 90 ans.
C’est à partir de ces informations
que le journaliste ou le chroniqueur
rédige un petit résumé de la vie de
l’intéressé.
Cependant, pour une fois, c’est le
nonagénaire lui-même qui, dans un
document manuscrit, presque calligraphié, a raconté à la première personne les quelques faits importants
résumant son existence. Dans ces
conditions, je ne peux pas résister
au plaisir de communiquer ce document authentique tel quel, sans en
changer une virgule mais en le dactylographiant pour le rendre lisible
à tous. Voilà:

Ma vie de 1928 à 2018,
Marcel Estoppey
Né à Granges-Marnand le 20.08.1928,
suivi de ma sœur et mes deux
frères.
1932: Arrivée à Bussy-sur-Moudon

MOUDON	

Toute la famille dans la jolie voiture du frère de Marcel Estoppey, en compagnie de MM. Lucas Contomanolis, municipal, et Bernard
Gabalet, diacre 
yg

avec mes parents pour le fermage
du domaine de la commune.
1939: Mobilisation générale. Mon
papa mobilisé, avec l’employé et
deux chevaux. Un retraité du village pour traire, le reste du travail
avec ma maman. Nous avions des
dispenses à l’école.
1948: Ecole de recrue suivie de mes
cours de répétition.

1953: Connaissance d’Hélène Crisinel qui sera mon épouse en 1957.
La famille s’agrandit avec la naissance de nos 3 filles.
1958: Déménagement à Crissier comme ouvrier aux CFF sur les voies.
1960: Retour à Moudon.
1962: Retour à Bussy chez mes
parents.

1963: Nous avons repris le domaine
en fermage jusqu’en 1993.
1993: Engagé comme berger à l’alpage pour trois saisons au Jura.
Pour finir, retour à Moudon où je
vis seul depuis le décès de mon
épouse en 2012.
[Donaly]

Saint-Etienne

Festival des Amis de l'orgue de Moudon

A nouveau une saison très diversifiée pour ce cru 2018!
• Farinelli et le Roi fou pour
commencer notre Festival: tout le
monde se souvient du superbe film
des années 90 consacré au plus
grand castrat de tous les temps.
Après son immense succès au Festival d'Avignon, nous aurons la chance
de voir et écouter ce spectacle musical le 2 septembre.
Une belle brochette de chanteurs,
de comédiens et d'instrumentistes
pour servir le texte de Jean Naguel
et la musique de Haendel. Sophie
Negoïta, soprano; Ruben Monteiro
Pedro, basse; Constantin Negoïta,
violoncelle; Anne Chollet, orgue;
Christophe Gorlier, Nathalie Pfeiffer,
Séverin Bussy et Jean Chollet, comédiens; Jean Chollet, mise en scène.

Et le propos? Au XVIIIe siècle,
l’âge d’or de l’opéra, un chanteur
domine toutes les scènes de théâtre:
le castrat Farinelli. Originaire du sud
de l’Italie, formé à Naples, Farinelli
chante à Vienne, Florence, Londres,
Versailles, avant d’être appelé à
Madrid où il reste 22 ans au service
du roi Philippe V, un monarque neurasthénique que la voix du castrat
apaise de manière étonnante.
Mais... est-on vraiment certain
de l’identité sexuelle de Farinelli?
Pourquoi, par exemple, ne parle-t-il
jamais de sa castration? Pourquoi
couvre-t-il le poète Métastase de
cadeaux et de mots tendres? Pourquoi a-t-on rouvert son tombeau en
1850? Et si son père avait décidé de

faire passer sa fille pour un garçon
afin de lui ouvrir les portes d’une
véritable carrière?
Le 9 septembre, nous aurons un
duo orgue et piano, duo original
dont nous avons déjà pu vérifier qu'il
sonne fort bien sous les voûtes moudonnoises: Antonio Garcia à l'orgue
et Claire Schwob au piano.
Le 16 septembre, nous terminerons plus traditionnellement avec
un récital d'orgue solo donné par
Nicolas Viatte, organiste à la cathédrale de Fribourg et à Notre-Dame
de Vevey.
[Communiqué]
2, 9 et 16 septembre à 17h
au temple St-Etienne de Moudon
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Les brèves

Colonnes des partis

• MOUDON Spectacle de
l'Arc-en-Ciel à la Corde
Le prochain spectacle monté
par la troupe moudonnoise L'Arcen-Ciel sera joué au Théâtre de
la Corde du 20 septembre au 12
octobre (13 dates).
La pièce, intitulée Bien à toi, a
été écrite par Megane Tercier, une
des comédiennes de la troupe. Les
neuf comédiennes et comédiens
seront accompagnés d'un chœur
et d'un pianiste dans un superbe
décor, transformant totalement la
petite salle du théâtre.
Résumé de la pièce: Fêter 5 ans
de mariage, ce n'est pas courant,
et pourtant la famille et les amis
sont présents et sur leur trenteet-un pour les noces de bois! Petit
à petit, des secrets vont remonter
à la surface et éclater comme des
bulles de champagne, malgré les
efforts de nos hôtes qui tenteront
de sauver les apparences. Une
famille qui règle ses comptes dans
un ambiance de fête, des invités au
caractère bien trempé, ajoutez-y
un soupçon de piment d'espelette
et vous obtenez un bon moment de
divertissement!
Billets: http://ticketing.moudon.ch

• Dans le district de la Broye-Vully,
tout le monde connaît Jean-François Perroud de Vucherens, cheville ouvrière des rencontres de
vieux tracteurs qui attirent nombre
d’amateurs dans notre région.
C’est lors d’une rencontre sympathique organisée à la ferme Cherpillod de Vucherens que l’on a pu rencontrer J.-F. Perroud, accompagné
du président de l’UDC Vaud, Jacques
Nicolet, conseiller national, et de
Kevin Crausaz, secrétaire général
du parti.
Organisé et organisateur, il est
certain que le nouveau président
broyard saura apporter un élan
nouveau à la section locale de son
parti, cette UDC «des champs» au
caractère bien vaudois qui entend
défendre les intérêts fondamentaux
des artisans locaux, des indépendants, du monde de l’agriculture
et des entreprises créatrices d’emplois tellement indispensables au
développement harmonieux de nos
régions.
[Donaly]

SAINT-CIERGES	
• La Gym-Hommes organise
son 16e tournoi de pétanque en
doublettes samedi 8 septembre.
Pétanqueurs d’ici et d’ailleurs,
expérimentés ou pas, sont invités
à cette belle journée conviviale.
Le nombre d’équipes étant limité,
il est prudent de s’inscrire au plus
vite.
––––––––––––
Un tournoi où tout le monde joue
et gagne! En effet, chaque équipe
joue au minimum 5 matches. Et
pour les équipes non qualifiées, elles
pourront encore en découdre lors
d’une consolante l’après-midi. Les
meilleures seront récompensées en
numéraires (1er prix Fr. 200.–) mais
grâce la Fromagerie de St-Cierges,
sponsor principal, toutes les équipes
touchent un prix. L’objectif est de
jouer dans un esprit convivial.
Pour le repas de midi: risotto
aux bolets avec luganighe (saucisse
tessinoise), salade et glace pour le
dessert, un menu qui redonnera
des forces aux valeureux joueurs. Et
pour terminer la journée de manière
conviviale, à partir de 17h30 tous
les joueurs ainsi que la population
sont invités à participer à la soirée
fondue. Des jeux d’adresse, tombola

Jean-François Perroud élu à la
présidence de l’UDC Broye-Vully

De gauche à droite: Kevin Crausaz, Jacques Nicolet et Jean-François Perroud

yg

Pour tout renseignement, on peut contacter Jean-François Perroud au
N° 076 371 44 35 / email perroud.jf@gmail.com.
Les futures manifestations de la section UDC Broye-Vully seront annoncées dans la colonne des partis du Journal de Moudon.

Plateau du Jorat

Le «Cochonnet» est de retour!

et autres distractions pour petits et
grands seront organisés durant la
journée. Alors, tu tires ou tu pointes?
La Gym-Hommes et ses nombreux

bénévoles vous attendent pour partager de beaux moments dans la
bonne humeur.

[Dany Schaer]

Rens.: 079 429 51 10 ou http://gh
stcierges.wordpress.com. Inscriptions possibles jusqu’à 8h30 précises
sur place. 17h30-21h: soirée fondue.


De g. à dr. François Schorro, président, Yves Haefliger, Gérald Brunner, Jean-Marc Hermanns, Yves Gottofrey, Juan Mejias, Pierre
Lustenberger et Bruno Ghiggia 
ds
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Lucens

LUCENS	

Le tour du monde à vélo

Pascal Bärtschi a franchi la ligne d'arrivée

Le Lucensois a retrouvé ses racines après un périple de plus d’un million de kilomètres.

de son aventure, des rencontres à
foison, des paysages uniques, des
visages et des amitiés. Car on ne
reçoit pas un cycliste qui accomplit
un tour du monde en solitaire comme
un simple touriste, mais bien comme
un aventurier sympathique. Le vélo,
fidèle et solide bécane, a connu
pas mal de crevaisons et la rupture
de son cadre, réparé et soudé par
un artisan de village en Bolivie.
Tout au long de son voyage, le
contact a été maintenu avec ses

L’arrivée à Lucens 

• Parti le 3 novembre 2012, Pascal
Bärtschi a parcouru sur deux roues
une soixantaine de pays et tous
les continents, sauf l’Antarctique!
Cap au sud, il a traversé l’Italie, la
Grèce et la Turquie, avant de sillonner l’Asie centrale, puis la Chine,
le Japon et l’Indonésie. Vinrent
ensuite l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avant de franchir le Pacifique
pour rejoindre le Nouveau Monde.
Ce fut un périple du nord au sud,
en commençant par l’Alaska. La
traversée du continent américain
s’est poursuivie par le Canada, les
USA et le Mexique, puis l’Amérique Centrale et la façade ouest
de l’Amérique du Sud, Colombie,
Equateur, Pérou, Chili et Argentine. La remontée du continent
passa par l’Uruguay et le Brésil.
L’Atlantique franchi, l’Afrique du
Sud l’accueillit pour une traversée de l’Est du continent, jusqu’en
Egypte, avant d’aborder l’Orient,
avec la Jordanie, l’Irak et la Turquie, puis de revenir en Europe par
la France. Deux océans et plusieurs
bras de mer ont bien sûr été franchis
en avion ou en ferry. Trois pays ont
été ses favoris, la Turquie, le Japon
et la Colombie.
1,09 million de kilomètres parcourus en 2121 jours, l’aventure s’est
achevée le samedi 25 septembre
2018 à Lucens. Accompagné par un
groupe de cyclistes, Pascal Bärtschi
a accompli la dernière étape de Croy

proches et ses amis, au moyen du site
www.ptitb.net. La TSR avait diffusé
quelques extraits de sa traversée
africaine dans l’émission «A l’abordage». Pour l’électricien lucensois
né le 15 juillet 1980, la vie sédentaire
sera à la fois douce et baignée de la
nostalgie d’une période de vie passionnante. «Un monde, un vélo, un
rêve», ces trois mots ont défini sa
motivation. Pascal Bärtschi est allé
jusqu’au bout de son rêve.

[G. Jaquenoud]

gj

à Lucens. Ses nombreux amis l’ont
accueilli et il a retrouvé sa famille
avec une émotion certaine. La Commune et les contemporains de 1980
avaient préparé une réception très
réussie au Casino-Stand, le temps
de raconter quelques moments forts

Avec ses amis cyclistes 

Parents et amis étaient présents
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VULLIENS	

Sports9
Football
Trial des Vestiges SPORT	

Moins chaud,
mais toujours aussi sympa!

Etoile-Broye
Résultats

Valmont - Juniors DI 
Juniors DII - Haute-Broye II
Granges-Marnand - Juniors C
Juniors B - Saint-Légier
Etoile-Broye II - Granges-Md II
Etoile-Broye I - Donneloye I

3-4
8-1
7-1
2-1
4-2
4-1

Prochains matches

• La 26e édition du Trial moto des
Vestiges a eu lieu les 25 et 26 août
2018. Après plusieurs années de
grosses chaleurs, les organisateurs
et les coureurs ont apprécié une
température un peu plus agréable.
Les quelques averses tombées en
fin de journée ont même été appréciées en limitant la poussière sur
le parcours. Ce trial est prévu pour
les motos anciennes. Les zones sont
tracées de manière assez simple et
ne sont pas dangereuses. Ainsi, on
vient de loin pour faire rouler sa
moto qui peut dater des années 50

à 80. La plupart des coureurs sont
assez bricoleurs et font en sorte que
la moto résiste aux 4 tours d'environ
15 km que représente le parcours
de Vulliens. Bien que les Vestiges
soit prévu pour les «anciennes»,
les motos «actuelles» sont encore
en majorité sur cette épreuve.
Cela démontre que faire du trial à
l'ancienne avec une moto récente
est aussi sympa. On a compté 172
coureurs de 7 nationalités sur l'ensemble du week-end dont environ
un quart de Français. L'autre côté
apprécié de ce rendez-vous est l'ani-

CORCELLES-LE-JORAT	Gymnastique

C’est la rentrée!

• A l’image des milliers d’élèves
vaudois, les membres de la Société
de gym de Corcelles-le-Jorat vont
retrouver les salles de gym, après
l’école. Les entraînements ont
lieu un peu partout dans les communes du Jorat. C’est aussi de
là que viennent la majorité des
membres. Corcelles-le-Jorat, Carrouge, Ferlens, Forel, Hermenches,
Les Cullayes, Mézières, Ropraz,
Vucherens, Vulliens et bien d’autres
encore.
La société, c’est plus de 150
enfants, de 4 à 16 ans, répartis dans
7 groupes jeunesse. Ils sont encadrés par des moniteurs bénévoles,
tous brevetés Jeunesse & Sport. Les
cours ont lieu au collège du Raffort
de Mézières.
Cette rentrée s’annonce difficile,
l’inondation d’une des salles du collège empêche les groupes de s’entraîner dans des conditions idéales.
Mais la solidarité est aussi une des
valeurs de notre société et des solutions vont être trouvées.

Il ne faut pas oublier les groupes
adultes, où sont pratiqués l’unihockey, les agrès, l’aérobic, le Nordic Walking et autres. Et la bonne
humeur est toujours au rendez-vous.
La Gym de Corcelles, c’est aussi
des concours, des sorties, des bons
moments que personne n’oublie.
Mais c’est surtout la soirée annuelle.
Celle-ci à lieu en janvier dans la salle
de gym de Mézières. Elle a un succès fou loin à la ronde et le public
répond toujours présent en masse.
Cette année, la soirée vous emmènera sur les traces des Contes de
Grimm... mais cela est une autre histoire, que vous pourrez découvrir les
18 et 19 janvier 2019.
Votre attention a été retenue par
notre activité? Vous cherchez un
club de sport ouvert aux adultes et
aux enfants? Vous voulez en savoir
plus? Visitez notre site internet
(www.fsg-corcelles-le-jorat.ch) ou
notre page Facebook. N’hésitez plus,
rejoignez-nous!
[PGN]

▲

Samedi 25 août: vue du parc et départ jpm

mation des soirées des vendredi et
samedi. Un moment convivial à partager entre jeunes et moins jeunes,
d'ici ou d'ailleurs. On peut manger
à la cantine, écouter la musique
proposée par Kevin et Olivier, deux
jeunes du village, ou encore, cette
année, applaudir le concert de
Chloé Baud, une jeune chanteuse
de la région.
Le Club tient à remercier toutes
les personnes qui ont d'une manière
ou d'une autre contribué au succès
de cette 26e édition: autorités des
communes de Vulliens et Ecublens,
propriétaires de terrains, voisins
de la manifestation, bénévoles, un
grand MERCI à tous!
On peut découvrir tous les résultats et les photos sur le site Internet
du club à l'adresse: www.trial-moudon.ch.
[Jean-Pierre Meyer, vice-président
et webmaster du club]

Jeudi 30 août
20h00 Puidoux-Ch. - EB Seniors+30
à Puidoux-Gare
Vendredi 31 août
20h00 Hte-Broye II - Etoile-Broye II
à Oron-la-Ville
Samedi 1er septembre
09h15 Jt-Mézières II - Juniors DII
09h15 Juniors DI - MJOR M12
à Lucens
09h30 Cheseaux III - Juniors EIII
11h00 Stade-Payerne I - Juniors EI
11h15 Juniors EII - Jt-Mézières II
à Lucens
11h15 Juniors EIV - Granges-Md II
à Lucens
14h30 AS Haute-Broye - Juniors B
14h30 Juniors C - Stade-Payerne
à Lucens
19h00 Vevey United IIB - E.-Broye I
Lundi 3 septembre
20h00 Grp 13 Coteaux Etoile-Broye Seniors+40
Mercredi 5 septembre
19h30 Granges-Md - Jun. B (Coupe)
Vendredi 7 septembre
20h00 EB Sen.+30 - Et. Bonvillars
à Lucens

FC Thierrens
Résultats

Etoile Bonvillars - FCT II (Cpe) 3-1
Mvt du Centre - Juniors DII
0-11
FCT I - Echichens
0-2
Mvt du Centre - Juniors DI
10-4
Amical St-Prex - Juniors C
3-9
Epalinges I - FCT II
4-1
Azzuri 90 LS - FCT Féminine 3-7
Savigny-Forel I - FCT II
3-4

Prochains matches

J.-Jacques Nictou, France (Ariel 1956),
vainqueur en cat. Vestiges randonneurjpm

Jeudi 30 août
20h00 Seniors+30 - Pully Football
Vendredi 31 août
20h00 FCT II - Granges-Marnand I
Samedi 1er septembre
08h30 Juniors DII - MJOR II
10h00 Juniors DI - Valmont
11h30 Juniors EIII - Echichens II
11h30 Juniors EI - Jorat-Mézières I
14h00 Juniors C - Gingins
18h00 Vallorbe-Ballaigues I - FCT I
à Vallorbe
19h00 FCT II - Mont-Goulin I
Dimanche 2 septembre
16h00 FCT Féminine - Interstard I
Jeudi 6 septembre
20h00 Seniors+30 - Crissier-Malley

Cherche

sommelière
à 80%

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

ARIANE

Magnifique appartement de

2,5 pièces

65m2, idéal pour un couple, avec
magnifique et grande terrasse de 45 m2
avec tourelle classée 1, splendide en été,
avec magnifique vue sur la vieille ville
de Moudon et la Broye.
Agencement neuf (fin des travaux 2014)
- Moderne salle de bains avec douche
- Cuisine ouverte, moderne avec
agencement neuf, lave-vaisselle inclus
- Lave-linge inclus
- Terrasse avec tourelle
- À 7 minutes de la gare de Moudon et des
commerces (Coop, Migros, pharmacie)
- Site pacifique et calme
Disponible de suite
Loyer: Fr. 1’300.– + Fr. 160.– charges
078 623 69 07 - colluval@hotmail.com

BOREL
one woman show

joue

ABRACADARIANE

9 portraits féminins, hilarants et poétiques
Écrit en collaboration avec Christine Camporini

Moudon
Salle de la Douane
Avenue de Billens 2

CENTENAI

RE DU SY
NDICAT D
’ÉLEVAGE
DU MENU
BÉTAIL

Vendredi prochain

Tous ménages

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

• 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

Jeudi
13 septembre 2018
20h00

Informations

https://www.arianeborel.com

Tél. 021 905 21 61

Syndicat du menu bétail
de Moudon et environs
SEMBB

A louer à Curtilles

appartement

2 pièces
cuisine habitable, WC/douche,
partiellement meublé, 1 place
stationnement extérieure, coins
cave et galetas, pour non-fumeurs
et sans animaux, libre de suite,
petite conciergerie souhaitée.

Fr. 1060.– charges comprises
021 906 86 46 ou 079 259 58 70

annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch

OFFRE SPÉCIALE

1 MOIS DE FOLIE!
CUISINES RABAIS

-40%

SUR DIVERS
MODÈLES

Electroménagers
Zug-Siemens-Electrolux...

Prix à partir de Fr. 11’ 370.–

au lieu de Fr. 18’950.–
Faisable sur mesure, prise mesures
et devis gratuit, 15 ans d’expérience

Espace Cuisines

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz
Expo sur RDV au 026 411 05 10

Tarifs:
Adulte 30.- chf
enfant jusqu'à 18 ans, chômeurs 25.- chf
Moudon Région Tourisme Billetterie
021 905 88 66
http://ticketing.moudon.ch

URSY

10 anniversaire - Bénichon
Salle paroissiale
e

Vendredi 7 septembre, dès 18h
Carrousels / Restauration / Loto (20h) / Concert rock
Samedi 8 septembre, dès 16h
Carrousels / Restauration / Course de brouette
Concours de moutarde de bénichon
Anina / Armaillis de l’Echo / Thürler Mosimann
Dimanche 9 septembre, dès 11h30

GRANDE BÉNICHON
Adultes: Fr. 36.- Enfants: Fr. 20.Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
(Réservation conseillée au 021 909 51 16)

Ouvert à tous
Animation musicale par Chriss Music
Se recommande: Fanfare paroissiale d’Ursy

Belles poules

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

+41 79/427.93.13

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

Course à pied

Le 80000e participant au Tour du Pays de Vaud

• Les 487 participants de la
course à pied du Tour du Pays de
Vaud ont été gâtés le mercredi 23
août alors qu’ils faisaient halte
au collège du Raffort à Mézières.
Temps idéal, organisation parfaite. Cette étape a vu le 80'000e
coureur depuis 1995 que cette
épreuve existe, Raphaël Grolimund, franchir la ligne d’arrivée.
–––––––––––
Le nouveau parcours long de 8 km
a été inauguré. Il partait de l’arrière
du collège en descente pour se diriger vers la ferme des Troncs, l’antre
de «Jorat souviens-toi», pour passer
par «Les Chardouilles». En remontant un chemin forestier assez
pénible selon certains coureurs, il
conduisait au chemin des Maraîches
pour terminer sur la piste d’athlétisme devant le collège du Raffort
où le poste d’arrivée avec chronométrage était installé.
C’est la «Jorattitude» qui a
accueilli tout ce joli monde. Il faut
souligner que des coureurs du Jorat,
au tout début de l’épreuve en 1995,
ont déploré qu’il n’y ait pas d’étape
à Mézières. En parlant avec l’organisatrice Josette Bruchez, ils ont
décidé de créer de toutes pièces une
étape à Mézières et du même coup
la «Jorattitude», organisation à but
non lucratif, qui assure que cette
épreuve du Tour du Pays de Vaud a
aussi été créée. La «Jorattitude» se
charge de l’accueil des coureurs et
surtout de l’intendance, boissons et
saucisses. Elle est grandement épaulée par le Groupe des Paysannes
vaudoises, section Mézières, qui se
charge de cuisiner des gâteaux et
autres friandises. Six joueurs de cors
des Alpes ont également contribué à
animer la soirée qui a suivi la course.

porté l’épreuve et Mathis Voland
de Mézières a également brillé en
prenant la 2e place. Lui qui a aussi
gagné le «Défi du vignoble» en mai
dernier.
Cette épreuve, courue toujours
le mercredi soir, a précédé celle
de Penthaz. Elle sera suivie d’une
épreuve à La Sallaz, d’une à SaintPrex, pour se terminer le 12 septembre à Chavornay.

[Alain Bettex]
Pour plus de résultats, consulter:
https://services.datasport.com/2018/
lauf/tdpv/etape2/

Raphaël Grolimund reçoit une récompense pour avoir été le 80'000e coureur à passer la
ligne d’arrivée depuis que ces épreuves existent 
ab

Pour participer à cette épreuve,
il faut avoir au minimum 16 ans...
jusqu’à plus d’âge. Les catégories sont réparties en Juniors et
Seniors, femmes et hommes, avec
des sous-catégories. Dorian Mirchal

de Bussigny chez les hommes et
Claudia Bernascini de La Tour-dePeilz chez les dames ont surclassé
tout le monde. On remarque aussi
chez les Juniors que Roman Gallois des Rousses en France a rem-

Josette Bruchez,
de RBO Organisations Sàrl

Les collations pour les coureurs sont servies par des bénévoles de la «Jorattitude»  ab

ab

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

8/12 ans 2h00

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

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

Et rendez-vous le dimanche 2 septembre

JOURNÉE DU CINÉMA
ALLIANZ
(toutes les places à 5 francs)

A 10h Hôtel Transylvanie 3:

Des vacances monstrueuses

6/6 ans - 1h35
(animation) de Genndy Tartakovski
BRUNCH proposé par l'équipe du
Cinéma du Jorat après le film du matin
A 20h Et le soir, en AVANT-PREMIÈRE

Photo de famille

8/12 ans - 1h40
(comédie) de Cécilia Rouaud, avec
Vanessa Paradis, Jean-Pierre Bacri,
Chantal Lauby et Camille Cottin

Le départ est donné

ab

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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1-2P/MF1

1-2P/MF2

1-2P/MF2

. 14)

np
ite e

Maîtresse: Mme Nicole Sartori
Nahel, Elena, Pauline, Lorena et Emmanuel

Jusuf, Wellson Felisberto, Milan, Diar et Alicia

1-2P/MF3

1-2P/MF3

Maîtresse: Mme Noémie Troyon
Eva, Leonor, Natnael, Lola et Ajan

(su

Maîtresse: Mme Nicole Sartori

Maîtresse: Mme Noémie Troyon
Dario, Yonas et Sharon

1-2P/MF5

1-2P/MF3

1-2P/MF4

Maîtresse: Mme Noémie Troyon
Sam Thierry

Lucas, Darnid, Liana, Naod et Sami Othman

1-2P/MF5

Maîtresse: Mme Dominique Metthez

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel
Ayla, Rinesa, Eliseu et Hanibal

1-2P/MF4

Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferraia
1-2P/MO1

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot

Maîtresse: Mme Dominique Metthez
Eliott, Oussama, Nolan Juraj et Evan

Pavarsia, Monyb, Enola, Youssef et Ashley

1-2P/MO2

1-2P/MO2

1-2P/MO3

Maîtresses: Mmes Céline Bottin et Cécile Streit

Maîtresses: Mmes Céline Bottin et Cécile Streit
Aylan, Thomas, Filip et Neylia

Maîtresse: Mme Kelly Melinda Correia Ferraia
Emir Kamel, Noemi, Younes et Clara

1-2P/MO1

Ruben, Elyas, Ebrar, Caroline et Lya

Théo, Sofia, Aren, Celia et Sofoniyas

Maîtresse: Mme Virginie Trachsel
Elena, Adam, Yannis-Gabriel, Eliab et Lucien

Maîtresse: Mme Anne-Catherine Chappot
Edem Ottavio, Clara, Altay et Luana
1-2P/MO3

Maîtresses: Mmes Virginie Baeriswyl et Dilan Kahraman
Noah, Dayan, Mia et Alea

Samuel, Valentina, Liam et Pouja

Maîtresses: Mmes Virginie Baeriswyl et Dilan Kahraman
Photos AD
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ÉCOLE ENFANTINE	

Suite des p. 12-13



Mon premier jour d’école

1-2P/MO4

1-2P/MO4

Maîtresse: Mme Irène Brandt

Maîtresse: Mme Irène Brandt

Nila, Mia Sofia, Noah Nesta, Louisette et Luan

Yoan, Timéo Eytan Jim, Carolina et Elias

1-2P/MO5

1-2P/MO5

Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Théophane, Isis, Thomas et Joshua

CURTILLES	

Maëlyne Toda, Oriana, Alison et Edi

Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli
Photos AD

Convivialité

La traditionnelle Fête de l'été

Chaque année, les habitants du village célèbrent l’été sur la place du Collège.
• Ce dernier dimanche du mois
d’août 2018, l’été avait presque pris
des couleurs automnales après une

longue période de canicules. Sous
les marronniers, des tables ont été
dressées et un barbecue allumé

pour les grillades. Comme il se doit
dans un repas canadien, chacun
avait apporté de quoi partager ses

créations culinaires et l’ambiance
était joyeuse avec les ébats des
enfants sur la place de jeux voisine.
Une tradition sympathique, illustration de l’esprit d’un village où il
fait bon résider.		

[G. Jaquenoud]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Martim

né le 14 août 2018
Famille Trino Da Silva, Lucens

Mathias

né le 15 août 2018
Famille Corthésy, Forel-sur-Lucens

Lorenzo
Les participants à la fête 

gj

né le 21 août 2018
Famille Santos Diogo, Marnand

Journal de Moudon
Jeudi 30 août 2018

Les brèves
• BRENLES
Journée portes ouvertes
Le samedi 1er septembre, de
13h30 à 17h, aura lieu une des traditionnelles journées portes ouvertes
à la Fondation romande pour
chiens-guides d'aveugles. Outre le
film «Les Yeux de son Maître» et la
visite guidée des installations, vous
pourrez assister à une démonstration des chiens-guides à 15h (départ
pour la dernière visite à 16h).
SVP, ne venez pas avec votre
chien aux portes ouvertes, il ne
pourra pas vous accompagner lors
de la visite. Merci de votre compréhension!
Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.
• RUE Marché du soir
Ce sera une «soirée raclette»
pour ce 6e marché de la saison. Les
commerçants et exposants habituels seront présents, et l’animation
sera assurée par la Live Dance.
Rendez-vous vendredi 31 août dès
17h30.

[M. Colliard]

Région15
BRENLES	

Qui a dit que les gens heureux
n’ont pas d’histoires?

• Autour d’un feu de bois, dans
la forêt, le silence se fait autour de
la conteuse, à qui l’on a demandé
une histoire qui fait peur (mais pas
trop, parce qu’il y a des plus petits).
Elle s’éclaircit la gorge et minaude
un peu, juste pour gagner le temps
de convoquer ses meilleurs récits.
Et puis elle commence: c’était il y a
longtemps ou bien la nuit dernière,
dans un pays lointain ou bien tout
près d’ici, en plein cœur de l’hiver ou
par un matin d’été. Souvenez-vous,
vous y étiez. Rares sont les gens
qui n’ont jamais été touchés par la
magie d’un conte et qui n’ont pas
de souvenirs qui y sont accrochés.
Si c’est le cas, il faut d’urgence y
remédier. Mais à tous ceux qui se
sont déjà merveilleusement perdus
dans l’univers d’une histoire racontée, voici l’occasion d’y retourner,
puisque les associations «La Nuit
du Conte» et «Eclats de Paroles»
joignent leurs forces cette année
pour organiser le Brenles-Bas de

Portrait de la semaine

«Le plaisir en montagne»

Festival de contes

photo Dany Schaer

La grange de Franco Rau, lieu du festival

Contes: deux nuits et deux jours à la
campagne, entièrement dédiés aux
histoires qui font rire, qui font peur,
qui font pleurer ou qui font réfléchir. Des conteurs d’ici ou d’ailleurs
(France, Belgique) se relaient pour
rassembler grands et petits dans la
magie de leurs histoires. La formule
proposée, une onzième édition qui
s’est enrichie des expériences passées, s’appuie sur des succès ayant
conduit à prolonger les soirées de
contes jusque dans la nuit, puis
étirer la nuit jusqu’au midi du jour
suivant, puis, finalement, tenter
le relais sur deux jours et dans la
Broye.
Pour mettre du charivari dans
les histoires que l’on se murmure
depuis toujours, il faut des conteurs
qui cultivent leur diversité. L’un est
botaniste, berger et poète. L’autre
puise la force de ses récits dans le
terreau de ses racines ouvrières.
Une autre encore revisite ses récits
d’enfance en bibliothèques, tandis
qu’un autre a été bercé de contes
arabo-andalous. Le cœur de cette
manifestation battra à Brenles, dans
un chapiteau développé spécialement pour accueillir des contes,
avec la complicité de deux membres
fondateurs, Ariane Bérard et Franco
Rau. Les conteurs se relaieront le
vendredi 31 août (le soir), le samedi
1er septembre (de 10h30 à minuit)
et le dimanche 2 septembre de
10h30 à 18h, et la manifestation est
tout public, comme en témoigne la
modicité du prix d’entrée: 15.–/jour
pour les adultes et 5.–/jour pour les
enfants.
Les histoires narrées ayant toujours fait un joyeux ménage avec le

pain frais, la pizza, le chocolat tiède
ou le sirop de sureau, les organisateurs ont prévu la possibilité de se
restaurer sans se ruiner. Quant au
programme, il faudrait être bien
difficile pour ne pas y trouver son
conte, entre l’émotion des histoires
éternelles et l’exotisme des récits
d’ailleurs, l’esthétique des contes
musicaux, la ferveur engagée du
théâtre-action ou la sincérité des
histoires par ceux qui les ont vécues.
Des RétroBus feront gratuitement
la navette entre Brenles, Moudon et
Lucens durant la manifestation.

[Silna Borter]
Informations complètes sur
www.lanuitduconte.ch

Les brèves

• ESTAVAYER-LE-LAC
6e VW-Bus-Party
On prend les mêmes et on recommence, du vendredi 31 août au
dimanche 2 septembre 2018!!!
Le lac à quelques mètres pour se
rafraîchir, à boire et à manger pour
tous les goûts, le bar, et bien sûr,
de superbes réalisations à détailler sous le soleil!!! Mais aussi des
animations pour grands et petits,
des kilomètres de promenades à
faire, une tonnelle avec bar, de la
musique jusqu’à tard, du soleil, du
vin, un superbe terrain, enfin bref,
que des bonnes choses lors de la 6e
VW-Bus-Party!!! La rencontre réunit
les bus VW toutes générations et
tous modèles: T1, T2, T3, T4, T5, T6,
West, Tôlés...
www.amibus.ch/vw-bus-party-2018/
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Post-scriptum

CHAVANNES-SUR-MOUDON	

Samedi 25 août

Les 90 ans de l’ancien facteur

Le banc, offert par la commune, sera placé sur une place publique du village. La Municipalité, amis et familles étaient de la fête

ld

• Francis Dutoit est né à Chavannes-sur-Moudon le lundi 3
septembre 1928. Il a suivi l’école
primaire de ce même village. A la
sortie de l’école, il est directement
envoyé dans la vie active comme
aide-jardinier au château de SaintSaphorin-sur-Morges. De retour à
la maison, il collabore à la modeste
exploitation agricole. Dès l’âge de
18 ans, il suit des cours d’arboriculture fruitière pour en faire son
métier. Après avoir accompli l’école
de recrue à Genève, il se voit dans
l’obligation de s’engager comme
agent Securitas à Lausanne. Francis
enchaîna, en étant engagé comme
employé d’exploitation à la gare de
Lausanne avec des stages à Morges,
Cully et encore Palézieux. Après
avoir passé un examen d’entrée à
Lausanne et suivi un stage à l’office
postal de Moudon, il a été nommé, le
1er avril 1953, à l’âge de 24 ans seulement, buraliste et facteur postal
dans son village de Chavannes. Il
a assumé cette fonction durant 40
ans, c’est-à-dire jusqu’à sa retraite
en septembre 1993.
Francis se marie en 1959 avec
Eliane, puis la naissance de deux
enfants, Guy né 1961 et Didier en
1963, qui, à son tour, eut trois filles
pour le plus grand bonheur de Francis et Eliane.
En plus d’être buraliste et facteur,
il a assumé bien d’autres fonctions:
greffier municipal pendant 28 ans,
peseur de lait de 69 à 97, juge au
Tribunal du district pendant 15 ans,

ld

qu’il enchaîna avec deux mandats
de député au Grand Conseil vaudois,
membre du comité du Parti socialiste de Moudon, secrétaire du Syndicat des améliorations foncières de
Chavannes pendant 18 ans, membre
du Conseil d’administration du
fonds d’investissement agricole à
Lausanne, conseiller de paroisse,
puis vice-président de la paroisse
Moudon-Bussy-Chavannes.
Une fois à la retraite, Francis
décida de continuer sa vie hyperactive avec la prise de fonction de
Caissier de la Fédération vaudoise
des Retraités de la section Moudon
et Broye-Vully en 1997. Il entre par
la suite au Comité cantonal en avril
2003 et occupe le poste de vice-pré-

sident en 2004, puis il devient
membre du Comité central de la
Fédération suisse à Berne et cela
jusqu’en 2016.
Sa longévité défie les lois de la
nature, avec cette vie d’hyperactif
qui fut bien remplie. Il n’a pas pris
une seconde pour se reposer, mais a
la chance de vivre tant de temps. Il
a découvert de belles choses durant
sa vie, vécu l’amour, a partagé la joie
et la souffrance et a su s’armer de
patience face aux épreuves de la
vie. Quel est donc son secret?
Réponse: passer des heures dans
son jardin potager et s’occuper de
tous ses arbres fruitiers!!


Francis et Eliane, entourés de Guy et Didier et Laeticia, Mégane, Mélissa 

[L.D.]

Pharmacie de service
Dimanche 2 septembre, de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé

& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 078 824 47 27
CCP 60-199549-1
jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Reprise mercredi 5 septembre à 14h:
jouer à Helvetiq, un jeu pour tester votre
forme intellectuelle, vos réflexes et vos
connaissances de la Suissitude
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Broye 
& 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire: «Paysannes
par amour... féministes par choix»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 2.9 à 10h30  Culte à Bussy-s.-Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 2.9 à 10h
Culte à Forel-sur-Lucens,

cène, suvi d’un pique-nique
Paroisse du Jorat 
Di 2.9 à 10h Culte à Mézières, rentrée KT
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 2.9 à 10h30
Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 1.9 à 18h
Messe à Lucens
Di 2.9 à 10h Messe à Lucens en portugais
Di 2.9 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 2.9 à 20h
Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 2.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 2.9
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 2.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

