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Fête nationale: une belle réussite!
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079 433 47 68

peinture.ch

www.buttex

1er Août

Devis gratuit

Tous ménages

• Organisée de main de maître
par la Société de développement
de Moudon, la soirée du 1er Août
a connu une belle affluence. Et
toutes celles et ceux qui avaient
choisi de venir festoyer en famille à
l’Ancien Stand n’ont certainement
pas regretté leur choix, puisque
les organisateurs avaient concocté
un programme très ludique qui a
ravi tous les participants à la fête,
petits et grands.
–––––––––––
On a ainsi pu assister à des
démonstrations époustouflantes de
haute voltige et d’acrobatie au trapèze proposées par les artistes du

1er septembre

La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez
des derniers
jours de vacances
Eau 23°
Une syndique dans le vent

yg
Envolée de lanternes: des lumières dans la nuit

Cirque «Pepper-Choc». On trouvait
également des ateliers de jonglage
ouverts aux enfants et aux adultes,
ces derniers n’étant pas forcément
les plus adroits!
Fête nationale oblige, la syndique Carole Pico et le président
du Conseil communal, André
Zimmermann, se sont exprimés lors
d’une partie officielle bon enfant
au cours de laquelle on a surtout
évoqué la chance que nous avions
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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de vivre à Moudon et en Suisse, ce
pays en paix où règne une certaine
prospérité qui permet d’assurer l’essentiel à tous ses habitants.
Quant à la partie musicale,
c’est une «Union Instrumentale
de Moudon» renforcée qui a assuré l’exécution brillante de notre
Hymne national, accompagnant le
chœur des spectateurs présents.
Suite en p. 5
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Déjà la fin
de l’année!...
• Je sais, au moment où les
vacances ne sont pas encore totalement dans le rétroviseur, il peut
paraître malvenu de parler de la
fin de l’année. Et pourtant, les
spécialistes sont formels: depuis le
2 août, l’humanité vit à crédit, à
savoir qu’elle a épuisé toutes les
ressources nécessaires à la survie
normale de la race humaine.
Arnaud Gauffier, du WWF
France, se réfère à une analyse
du Global Footprint Network,
un institut de recherche basé en
Californie, pour l’affirmer: «au
cours des sept premiers mois de
l’année, les humains ont émis plus
de carbone que ce que les forêts
pouvaient absorber en un an, qu’ils
ont pêché plus de poissons, coupé
plus d’arbres, fait plus de récoltes
ou consommé plus d’eau que ce
que la terre a pu produire sur cette
même période». Bon voilà, on est
à découvert et, comme un banquier consciencieux, pas sûr que
la planète terre reconduise indéfiniment le découvert autorisé. C’est
accablant dans la mesure où, en
1971, le dépassement se situait au
21 décembre. Bien sûr, il y a des
mesures qui peuvent être prises, ne
serait-ce que par une consommation responsable qui, comme chacun le sait, est généralement l’affaire de l’autre... En tout cas pas de
la part des pays qui nous livrent des
produits dont ils ne peuvent bien
évidemment pas profiter et qui, de
l’autre côté du monde, demeurent
dans un état de pauvreté désespérant. Ni les multinationales qui,
de la semence à la récolte et à la
commercialisation, monopolisent
le marché mondial de l’alimentation, en n’oubliant pas, au passage,
le recours obligatoire aux antiparasitaires ou OGM dont elles sont les
seules inventeurs et dépositaires.
On en est là et il faudra bien,
d’une manière ou d’une autre, se
serrer la ceinture et... le budget,
selon la règle immuable de l’offre
et de la demande. Mais on finira
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ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

quand même l’année, à crédit tant
qu’il en reste un peu de disponible.
Donc, la fin de l’année, scientifiquement déclarée dès le 2 août,
ne sera pas forcément jojo, et pas
seulement pour la table familiale
ou la balade en forêt compromise
en matière de qualité de l’air. En
Macronie, par exemple, on va supprimer certaines «enveloppes»
généreusement attribuées aux parlementaires pour qu’ils puissent,
sans autre contrôle, se laisser
aller à des libéralités souvent
nébuleuses quant à leur impact
réel au service des collectivités
publiques. Les enfants des mieux
dotés devront se remettre, comme
les boy scouts, au lavage de voitures sur les parcs des supermarchés plutôt que de disposer d’un
contrat d’assistant parlementaire.
D’autres cependant n’en seront pas
réduits à cette extrémité, comme
par exemple la nouvelle vedette
du PSG qui, en tant que frappeur
de ballon génial, devra s’entourer
d’un staff compétent pour gérer
les quelque 30 millions d’euros de
salaire annuel qui viennent s’ajouter à sa prime de transfert de 220
millions.
Qu’on se rassure toutefois: tout
n’est pas à l’agonie sur la planète
bleue: au zoo de Beauval, près
de Paris, on vient d’assister à la
naissance d’un panda en captivité qui laisse entrevoir la survie
d’une espèce plus que menacée. La
courbe des naissances n’est pas en
reste et il manque toujours plus
de places en crèches ou garderies
(mais il n’y a plus de sous...). Les
futurs consommateurs ne manqueront donc pas et ce n’est pas
sans inquiétude que les experts se
demandent quand interviendra la
fin de l’année en 2018 et au-delà.
Que tout cela ne vous décourage
pas, amis lecteurs. Cette année
encore, Noël devrait se situer le
25 décembre et le Réveillon le 31.
Pour la suite, on verra bien. N’empêche que...
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Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon.
Jean et Liliane Wüthrich-Rognon, à Moudon et famille;
Thérèse Fiechter-Wüthrich, à Bofflens et famille
ainsi que les familles Wüthrich, Eckert, Marmillod, Staub,
les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Lydia WÜTHRICH
qui s'en est allée sereinement le 19 juillet 2017, dans sa 93e année,
après une belle et longue vie.
La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple Saint-Etienne à Moudon, le
lundi 24 juillet 2017.
Un chaleureux merci est adressé au personnel de l'EMS Clair Vully à
Salavaux pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de domicile:
Elisabeth Baud-Wüthrich, ch. de Belflori 14, 1510 Moudon.

Le personnel et la direction
de U. Ries & Fils SA à Moudon
ont le chagrin de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur

Monsieur Pedro Antonio CABALLERO
Nos pensées vont à son épouse et à ses enfants

Sa famille et ses proches ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Monsieur Johannes SCHMITT
qui s’est endormi paisiblement le samedi 29 juillet 2017 dans 95e
année.
Très attaché à Moudon, Johannes Schmitt avait acquis en 1971 la
demeure de la Baronne de Jolimont qu’il avait transformée. Durant de
nombreuses années il a habité ce magnifique endroit.
Domicile de la famille:
Familie Johannes Schmitt
Pfingstweidstrasse 2, D - 60316 Frankfurt am Main.
Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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Actualité

• Le parc des biches est un lieu
incontournable pour tous les promeneurs qui se baladent au bord de
la Broye. Cet été, les belles dames
du parc ont donné naissance à cinq
«bichons», dont deux jumeaux. L’un
deux n’a pu survivre que deux jours
mais tous les autres se portent bien.
Les biches mettent bas en quinze
minutes. Les petits gambadent de
suite sur leurs pattes et se nourrissent du lait de leur mère. Ils
passent le plus clair de leurs temps
à l’ombre du «bonzaï», cet arbre qui
leur sert de parasol et de pouponnière.
Depuis trois ans, c’est Gaston Vial,
un retraité amoureux des biches,
qui veille à leur bien-être. Il a pris
le relais de Michel Faucherre qui,
accompagné de son «loup» blanc,
a dû ralentir un peu la cadence,
même si dans le cœur des Moudonnois il reste le maître incontesté des
lieux. Etre le gardien de cet écrin de
nature peut paraître enviable. C’est
sans compter avec les incivilités des
promeneurs qui prennent les biches
pour des cochons et le parc pour une
poubelle.

Les biches ne sont pas
des cochons, le parc
n’est pas une poubelle!
Les gens s’arrêtent en voiture
et balancent leurs sacs poubelles
noirs par-dessus la clôture, signale
le gardien, nous envisageons de placer une caméra de surveillance et
de dénoncer ces actes à la gendarmerie. Nettoyer le parc de tous ces
déchets lui demande beaucoup de
travail, mais le plus grave est que
la santé des biches est en danger. Il
y a deux ans, une biche ayant avalé
du plastique n’a pas pu le recracher
et le garde chasse a dû l’abattre car
elle agonisait. Je nourris les biches
chaque matin et chaque soir, nous
apprend Gaston Vial. Leur régime
alimentaire se compose essentielle-

Naissances au parc des biches

Un environnement agréable: les biches à l’ombre du «bonzaï»

ment de petits morceaux de pain
sec, de carottes, de pommes et de
patates. Il les bichonne particulièrement avec des noix dont elles sont
très friandes.
Ces animaux ne mangent pas
le pain frais, qui leur cause des
troubles digestifs. On retrouve n’importe quoi dans le parc, s’attriste
Michel Faucherre, des boîtes de
pizza moisies, du poulet. L’autre
jour, ajoute Gaston Vial, nous avons
retrouvé des oignons, des côtes de
bettes. Ces animaux n’ont pas de

aba

dents sur la mâchoire inférieure, ils
mastiquent avec leur palais.
Certaines personnes croient bien
faire en leur donnant de l’herbe
fraîche arrachée au bord de la Broye,
mais les biches flairent l’urine des
chiens et la délaissent. Le gardien
passe beaucoup trop de temps à
nettoyer les bêtises des promeneurs
pour que le parc garde sa fière
allure. C’est vraiment décourageant,
se plaint Gaston Vial. Ce lieu est le
fruit d’une donation de M. Albert
Beutler. Depuis plusieurs années, les
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gardiens veillent à la tenue du parc
par passion. La Commune investit
pour son maintien, mais c’est grâce
aux efforts des gardiens que les
biches se sentent chez elles. Nous
faisons des rotations avec d’autres
parcs, à Genève, en Valais, afin de
favoriser les croisements et assurer la santé des races. Cette année,
nous informe le gardien, nous avons
choisi de mêler une catégorie de
bêtes plus foncées. Le troupeau a dû
se séparer du mâle, devenu agressif.
Un nouveau cerf fera son entrée cet
automne afin d’assurer les futures
naissances et la cohésion du groupe.
Afin que les enfants, les familles
puissent admirer ces bêtes gracieuses et leurs adorables nouveau-nés l’appel est lancé: citoyens
moudonnois, ne prenez pas les
biches pour des cochons, contentez-vous de les admirer. Et si vous
voulez les nourrir et les approcher,
allez voir le gardien qui se fera un
plaisir de partager sa passion avec
vous!
[Afaf Ben Ali]

Les brèves
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Michel Faucherre et Gaston Vial
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• RUE Marché du soir
Le prochain Marché du soir, à
Rue, aura lieu demain vendredi 11
août dès 17h30. Les commerçants
et artisans habituels seront présents. Ce sera cette fois la soirée
saucisses de veau-schübligs, sans
parler des crêpes, hamburgers...
Une soirée sympathique.
[M. Colliard]

Fromagerie Fragnière
Moudon
Tél. et fax : 021 905 16 92

RÉOUVERTURE
Vendredi 11 août
L’amour des produits uniques.
De notre sélection :

Gruyère
et Vacherin d’Alpage

À VENDRE

COMMUNE DE VULLIENS

Enquête publique

Harley
Davidson
Fat Boy Slim
14’200 km
modèle 2012
Modifiée

infos:
079 447 40 93

Abbaye
de Vucherens

du 26 juillet au 24 août 2017
La Municipalité de la Commune de Vulliens soumet à l’enquête
publique du 26 juillet au 24 août 2017 :
Projet :	Construction d’une place de rebroussement et d’arrêt
des bus de transport public au centre du village.
(Parcelles communales n° 39 grande-salle, collège et
n° 42 essert communal)

Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être
consulté durant les heures d’ouverture habituelles (mardi de
9h00 à 11h00 et jeudi de 17h00 à 19h00) ou sur rendez‑vous
(tél. 021 903 19 60).
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions
éventuelles doivent être adressées, sous pli recommandé,
à la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête.
La Municipalité
Vulliens, le 25 juillet 2017

Exposition
de vieux tracteurs et
machines anciennes

La Sentinelle du Biolley
et la Société de jeunesse
Sous cantine chauffée,
à côté de la chapelle

Programme
Jeudi 10 août
20h

ouverture du Caveau

Vendredi 11 août
20h

match aux cartes

Samedi 12 août
14h
19h
Dès 20h30

Tournoi de pétanque
Apéritif et souper à thème
Animation des poussins et levée
des danses

Abonnement
électronique
au Journal
de Moudon
Recevez votre
journal
où que vous
vous trouviez
Un cadeau
original pour
une personne
rentrée au pays

dès 19h

Soirée fondue

avec animations folkloriques
Fr. 20.– par personne (thé offert)
Cors des Alpes du Jorat • Claqueurs de fouet
Levée des danses par la Jeunesse de Vucherens

Trio Yodelweiss
Léna, Vincent et Matéo
Fin de soirée avec
Inscriptions:
fondue.bracaillons@sunrise.ch
ou à la laiterie de Corcelles-le-Jorat

Culte à la chapelle
Couronnement des Roys et cortège
Animation de poussins
Animation des poussins et levée
des danses

Samedi 19 août
Dès 9h

Marché artisanal, arrivée des tracteurs

11h et 15h Labour à l’ancienne
Dès 14h
Course de tracteurs à pédales

Lundi 11 août
19h30

Vendredi 18 août

JCS Animations

Dimanche 13 août
10h
11h
15h
Dès 20h30

VUCHERENS - les 18, 19 et 20 août 2017

Repas villageois et levée des danses

18h et
19h30

Prochain tous ménages

Concert des Inoxydables
Bal avec JCS Animations

Dimanche 20 août

Vendredi 1 septembre
er

Dès 9h30

Cortège

11h30 et
14h

Battage à l’ancienne et batteurs de fléau

Délai de réception des textes
et annonces : lundi 28 août

Repas de midi: rôti de porc à la broche
Animations sous la cantine:
Cors des Alpes • sonneurs de cloches
Tout le week-end:
tonnelle, restauration et camping!

À VENDRE

Pensez à votre annonce !
Rendez-vous visible pour
nos 25’000 lecteurs

Journal
de Moudon
pommes,
poires,
Journal de Moudon

Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Journal
de Moudon

poires à Botzi, prunes
et pruneaux
079 370 23 75

Moudon
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MOUDON
A voir le monde qui s’y pressait, la
buvette a également connu un beau
succès, notamment en proposant
des grillades qui ont convaincu de
nombreux spectateurs à se restaurer
sur place.
A la nuit tombée, les festivités ont
joyeusement continué avec le traditionnel feu du 1er Août. Conjointement, les organisateurs avaient
prévu une envolée de lanternes
lumineuses, un merveilleux spectacle qui a illuminé le ciel de la fête
et auquel chacun a pu participer en
acquérant sur place sa petite montgolfière.
Et finalement un très joli feu
d’artifice a fait briller les yeux d’un
public ravi.
Encore un petit mot pour dire
que, même menaçant, le ciel a été
clément et est allé déverser son
trop-plein un peu plus loin, en épargnant Moudon.
[Donaly]
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Suite de la p. 1

Fête nationale: une belle réussite!

L’Union Instrumentale en pleine forme

yg

A l’heure de l’apéro

yg

Public conquis par les lanternes volantes

Une cantine accueillante

yg

Le Toast à la patrie
par le président du Conseil communal yg

yg

Réclame
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FÊTE NATIONALE	
• La Fête nationale suisse a
été célébrée, comme à l’accoutumée, dans le jardin de l’Hôtel de
Ville, une première toutefois pour
le duo de présidents Claude Conil
et François Richy qui succèdent à
Raymonde Conil «Monette» qui a
passé le témoin après 27 ans de présidence. Comme chaque année Max
Raspail, Conseiller départemental,
Georges Blum, Maire honoraire, et
Aimé Navello, Premier magistrat de
la ville, étaient présents pour cette
commémoration.
Lors de leur allocution de bienvenue, les coprésidents ont exposé
brièvement leur projet en réaffirmant leurs souhaits de favoriser les
échanges entre les jeunes des deux

Moudon
Avis officiels
Afin de compléter son équipe du service des finances, la
Municipalité de Moudon met au concours le poste d’

Employé-e de commerce comptable
(90%)
Tâches principales
– Gestion des comptes communaux et d’entités rattachées
– Passation des écritures comptables
– Paiement des créanciers
– Gestion des débiteurs
– Gestion des comptes de trésorerie
– Participation à l’élaboration des budgets et clôtures
Profil et compétences
Vous justifiez d’un CFC d’employé de commerce ou d’une formation
équivalente, ainsi que de bonnes connaissances en comptabilité. Une
expérience au sein d’une bourse communale constitue un atout.
Entrée en fonction: 1er septembre 2017
Offre à faire parvenir à:
Municipalité de Moudon, Service RH, Mention «bourse communale»
Case postale 43, 1510 Moudon
Délai de postulation: 21 août 2017
Le poste pourrait être repourvu par voie de promotion interne.

Jumelage

Mazan a fêté le 1er Août

communes, redynamiser les liens
entre les associations sportives et
culturelles et organiser des déplacements aux manifestations moudonoises comme les Brandons (du
1er au 4 mars), et le Festimusique
le 2e week-end de juin 2018. Olivier
Duvoisin, président du comité de
jumelage de Moudon, en vacances
à Mazan, a quant à lui complimenté
Raymonde Conil pour son implication au service du jumelage en
soulignant ironiquement qu’il fallait
bien deux personnes pour la remplacer. Il souhaite pleine réussite
aux coprésidents pour leur nouveau
challenge et impliquera également
son équipe pour le relever. La lec-

ture revisitée du Pacte de 1291 par
Gilles Hurni a, une nouvelle fois,
séduit l’assistance par sa particularité. Les hymnes et la Coupo Santo
interprétés par la Philharmonique
et la chorale Canteperdrix ont
conclu la partie officielle de la manifestation tandis qu’une garden party
agrémentée de produits vaudois
et provençaux a permis le dialogue
et les retrouvailles. L’équipe des
coprésidents s’est ensuite retrouvée
au restaurant L’Oulo pour un repas
débriefing, une innovation qui a largement été appréciée de tous et qui
est à mettre à leur crédit.

[François Richy]

• Enquête publique

Les brèves

La Municipalité de la Commune
de Moudon soumet à l’enquête
publique, du 12 août au 10 septembre 2017, le
règlement de classement
communal des arbres
en vertu des articles 57 LATC et 98
LPNMS.
Modifications apportées à l’article 2
suite à l’amendement adopté par la
Conseil communal dans sa séance
du 2 mai 2017 et à l’avis formulé par
la Direction générale de l’environnement.
Tout intéressé peut en prendre
connaissance au Bureau technique
communal, aux heures d’ouverture,
et déposer ses observations ou son
opposition – ou les poster – à la
Municipalité de Moudon, case postale 43, 1510 Moudon, dans le délai
indiqué.
Le règlement s’appliquant à l’ensemble du territoire communal, il ne
sera pas adressé d’avis individuels.
LA MUNICIPALITÉ

• MOUDON
Justice & Prisons:
au cœur de lieux fermés
au public
• Du procès de la sorcière Barbille en 1655 à la dernière exécution
capitale du canton de Vaud en 1868,
de la place de la Cour, haut lieu de
la justice féodale, à l’ancien tribunal de district, c’est l’histoire judiciaire et pénitentiaire de Moudon
qui s’offre à vous lors de cette visite
exceptionnelle.
A mi-chemin entre tour de ville et
exploration urbaine, osez pénétrer
les geôles de l’ancienne capitale!
Date: samedi 19 août 2017 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66
[MRT]
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SPORT	

Vélo trial

• En cette période d’été moins
dense en activité de vélo trial, c’est
le bon moment pour faire un petit
bilan de cette 1re partie de la saison
2017.
Tout a commencé en avril avec
un camp d’entraînement à Saillon
et la 1re manche 2017 de la SwissCup
organisée à Moudon au mois de mai.
Ces deux événements ont fait l’objet
de comptes rendus dans ce journal.
S’en est suivi le déménagement
du local d’entraînement à Vulliens
et l’organisation d’entraînements
décentralisés dans différents lieux
comme Vidy, Vevey, Pully, Moudon ou
Oron. Les entraînements sont suivis
par une vingtaine de coureurs de 8

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Samuel

né le 7 juillet 2017
Famille Corbaz, Montpreveyres

Rémi

né le 8 juillet 2017
Famille Savary, Granges-Marnand

Deanna Clara

née le 10 juillet 2017
Famille Thierrin, Cheiry

Sélène

née le 11 juillet 2017
Famille Waelti, Peney-le-Jorat

Lucie

née le 14 juillet 2017
Famille Gonus, Porsel

Orlane

née le 16 juillet 2017
Famille Noël, Granges-Marnand

Yasmine

née le 17 juillet 2017
Famille Da Silva Alves, Lucens

Elly

née le 20 juillet 2017
Famille Emery, Ursy

Thibault

né le 24 juillet 2017
Famille Sonnard, Granges-Marnand

Siara Saissi

née le 25 juillet 2017
Famille Andrade Tavares, Lucens

Clara

née le 25 juillet 2017
Famille Baiao Pereira, Lucens

Hanaé

née le 25 juillet 2017
Famille Chevalley, Lucens

Alicia

née le 1er août 2017
Famille Caggiano, Moudon

1re partie de saison dense
pour le Trial-Club Passepartout

à 20 ans. Ils ont lieu les mercredis
de 18h à 20h et les samedis de 10h
à 12h. En cas d’intérêt, n’hésitez pas
à consulter notre site Internet www.
trial-moudon.ch.
Plusieurs athlètes ont également
participé à des démonstrations qui
se sont déroulées à Concise, Cottens
et Vuillerens (dans le cadre du
Tour du Pays de Vaud), ainsi qu’à
Orsières, Prévonloup et St-Oyens.
Une activité du Passeport-Vacances
d’Oron a été organisée début juillet
à Vulliens.
Quelques coureurs se sont
confrontés aux meilleurs trialistes
suisses dans le cadre des manches
de la SwissCup qui se sont organisées à la Tour de Scay (France voisine), Iragna (Tessin) et Tramelan.
Ceci, bien entendu après l’ouverture
de la saison qui s’est déroulée à
Moudon.
A la Tour de Scay, dans un magnifique site situé à l’orée d’une forêt,
deux manches ont été organisées
sur deux jours. Loïc Rogivue, d’Oron,
a obtenu de très bons résultats avec
une 2e place le samedi et une 1re
place le dimanche, en catégorie
juniors.
Au Tessin, il fallait être motivé
pour affronter la très forte chaleur dans cette carrière de granit.
Le samedi avaient lieu les Championnats suisses lors desquels Loïc
a obtenu une frustrante 4e place.
Il s’est bien repris le dimanche en
étant 2e de la 4e manche de la SwissCup.
Fin juin, tout le petit monde du
vélo trial avait rendez-vous à Tramelan pour la 5e manche de la

SwissCup. Quatre coureurs du
TCPM se sont retrouvés dans cette
carrière du Jura bernois. Loïc s’est
imposé en Juniors, Kelian Crausaz (Hermenches) a terminé 10e
en Benjamins, les deux frères Valloton (Vincent et Damien, de Belmont-sur-Lausanne) ont respectivement terminé 7e et 9e en catégorie
Poussins.
A mi-saison, Loïc est leader de
sa catégorie Juniors et très bien
parti pour remporter la SwissCup
2017. Tout le gratin du vélo trial se
retrouvera le 19 août à Bâle pour
la 6e manche, puis à Wangen (SZ)

et Vordemwald (BE) pour la fin de
la saison.
A noter également la très belle 2e
place actuelle de Brian Allaman, de
Granges-Marnand, au Championnat
suisse de moto trial, en catégorie
Elites.
N’oubliez pas de venir constater
par vous-même les prouesses des
spécialistes de moto trial à l’occasion du 25e Trial des Vestiges qui
sera organisé par le TCPM à Vulliens les 26 et 27 août prochains.
Retrouvez les informations sur le
site www.trial-moudon.ch.
[CRC]

OBTENTION DE CFC	

Formation

Vives félicitations à...

• La famille Richardet, de Moudon, est heureuse de féliciter ses apprentis
Christiano Oliveira et Vincent Richardet pour l'obtention de leur CFC
d'agriculteur.
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Voie CFF

D'importants travaux en gare de Lucens

La modernisation de la gare a franchi une étape importante durant le dernier week-end de juillet.
• Les 29 et 30 juillet 2017, 42
éléments préfabriqués ont pris
place sous les voies, avec la suppression du trafic et son remplacement par des bus entre Payerne
et Palézieux.
–––––––––
C’est une «Opération coup de
poing» qui s’est déroulée sous les
yeux de la presse d’abord, puis du
public lucensois ensuite, dans
l’après-midi du samedi 29 juillet.
Sous la conduite de Mme Donatella
Del Vecchio, responsable de la communication auprès des CFF, et de
M. Marc Sarwa, chef de projet, une
visite a permis de mesurer l’ampleur des travaux et le soin apporté
à leur exécution. Une préparation
étalée sur plusieurs mois avait été
conduite et planifiée avant la pose
des éléments préfabriqués du passage inférieur et des rampes d’accès et escaliers. Pour ce faire, deux
sections des deux voies ferrées ont
été enlevées afin de permettre l’excavation avant la pose des divers éléments. Ensuite, la mise en place de
ces derniers s’est déroulée avec une
précision de quelques millimètres,
au moyen d’une grue télescopique,
et cela sans toucher aux lignes de
contact, bien entendu désactivées!
L’opération conduite par les
services techniques des CFF a été
confiée à l’entreprise Jean Pasquier
& Fils. De nombreux travaux seront
encore exécutés en vue de mettre
les quais en conformité avec les
normes actuelles, des quais surélevés qui faciliteront l’accès aux trains
par les personnes handicapées. Cet
accès sera encore sécurisé pour les
voyageurs par des changements de

Les éléments du passage sous voie

La future rampe d’accès aux quais

gj

parcours. En raison de l’introduction de la cadence à la demi-heure,
les croisements s’effectueront à
Lucens et à Ecublens-Rue, où les
mêmes travaux ont été réalisés
durant le même week-end. D’autre
part, la longueur des quais tient
compte de l’introduction future de
nouvelles compositions ferroviaires.
Les travaux effectués à Lucens
ont demandé un investissement
de 7 millions de francs et autant
pour ceux qui ont concerné la gare
d’Ecublens-Rue. Ils donneront un
nouveau visage aux deux gares et
surtout, ils apporteront une amélioration sensible du service. Ce service
à la clientèle, les CFF en ont fait une

gj

règle de conduite durant les travaux
en choisissant une date favorable de
faible fréquentation et en remplaçant les trains par un service de bus
respectant les horaires habituels.
De plus, par une information soignée adressée aux riverains, les inévitables nuisances sonores dues aux
travaux nocturnes ont été ressenties
avec compréhension. La direction
du chantier se plaît à relever que

Au bout du filin, 28 tonnes de béton

nul retard ou accident n’a perturbé
la bonne marche des opérations. Au
matin du lundi 31 juillet, le premier
train a circulé sans encombre.
La place est maintenant laissée
aux travaux de finition et à divers
aménagements. Tout sera prêt pour
l’introduction de l’horaire d’hiver, le
dimanche 10 décembre. Parole de
cheminots!
[G. Jaquenoud]

gj
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Tourisme

Des nouveaux panneaux touristiques
régionaux le long des routes et autoroutes

• Dans le cadre d’un projet cantonal d’harmonisation des panneaux touristiques, de nouveaux
panneaux régionaux «Estavayerle-Lac Payerne» ont été posés tout
récemment sur la route de Berne
et seront posés prochainement sur
l’autoroute A1.
–––––––––––

En avril 2011, l’Office du tourisme
du canton de Vaud (OTV) annonçait
en conférence de presse la mise en
place d’un projet pilote de signalisation touristique. Basé sur le constat
qu’aucun cadre d’action cohérent
n’existait au niveau national ni au
niveau cantonal, ce projet, mené en
collaboration avec les services cantonaux concernés, avait pour objectifs:
– de faire coïncider la signalisation

touristique avec le marketing touristique des destinations,
– de hiérarchiser l’information touristique en focalisant le contenu
des panneaux sur les points forts
de l’offre touristique,
– d’harmoniser le graphisme des
panneaux pour obtenir une cohérence visuelle sur l’ensemble du
territoire vaudois.
– de capter sur les axes routiers

CHESALLES-SUR-MOUDON

structurants du canton (autoroutes et routes cantonales) un
potentiel de visiteurs encore
sous-exploité.
Ce dernier objectif est renforcé
par une présence de la région dans
les restauroutes de Lully et de
Bavois pendant la saison estivale.
En effet, Estavayer-le-Lac/Payerne
Tourisme installe chaque été pendant une durée déterminée un stand
promotionnel dans ces restauroutes.
A cette occasion, un grand nombre
de visiteurs potentiels est touché
et de nombreuses brochures y sont
distribuées.

Panneaux régionaux
Au niveau de la région d’Estavayer-le-Lac et Payerne, le projet qui
a été étudié en collaboration avec
la COREB (Communauté régionale

de la Broye) et Estavayer-le-Lac/
Payerne Tourisme, a comme résultat aujourd’hui, la pose de nouveaux
panneaux touristiques le long de
l’autoroute A1 ainsi que sur la Route
de Berne.
Emplacements des panneaux
touristiques et dates de pose:
– A1: avant la sortie Estavayer-leLac en provenance d’Yverdon =>
sera posé entre mi-août et fin août
– A1: avant la sortie Payerne en provenance d’Avenches => sera posé
entre mi-août et fin août
– Route de Berne: avant la sortie
Payerne depuis Lausanne => a
été posé le 24 juillet 2017
– Route de Berne: avant la sortie
Payerne en provenance de Berne
=> a été posé le 24 juillet 2017.

Spectaculaire

L'éléphant déplacé par de grands moyens

• Le matin du mardi 25 juilllet, un gros bourdonnement a attiré l'attention des habitants du village.
La sculpture en forme d'éléphant de Dominique
Andreae devait être transportée par un hélicoptère
Super Puma à Montreux pour la 5e Biennale de
sculptures. C'est sans problème que la machine
a soulevé l'œuvre de 12 mètres de haut pour 15
mètres de long et qui pèse 3,7 tonnes. Le trajet
aérien a duré environ 35 minutes. Dès le 12 août,
une trentaine de sculpures seront à découvrir le
long du lac, et ceci jusqu'au 22 octobre.
[La Rédaction]

Photo AD
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PAROISSE DU JORAT

Dimanche 23 juillet

Dimanche de convivialité à Corcelles-le-Jorat

• Grâce à un balisage précis et
bienvenu pour certains participants,
chacun s'est retrouvé à bon port...
soit au Refuge de la Moille aux
Frênes de Corcelles. Le Conseil de
la Paroisse du Jorat avait annoncé
et invité à un culte en plein air à 10h
suivi d'une broche le dimanche 23
juillet dernier.
A 10h donc, un air de Haendel
résonna dans le calme des bois.
C'était Rolf Hausamann qui était aux
commandes du piano électrique et
la musique invitait à la méditation.
Les officiants – le pasteur du lieu et
un ami-collègue – ont développé le
sujet de la Création. Le vent chassait les diverses couches de nuages
gris permettant ainsi au soleil de
s'installer, les sapins frémissaient,
l'eau de la fontaine coulait, on savait
que les chevreuils n'étaient pas loin,
les cinquante personnes avaient
pris place sur les bancs en bois...
La Création était vécue et pas seulement évoquée: moment de grâce
avec remerciements au Créateur.
Ensuite, ce fut l'apéro tiré des
sacs. La broche rôtissait gentiment mais sûrement, préparée par
des membres du Conseil et ce fut
le repas, excellent. Salades, des-

serts avaient été apportés par les
convives, le reste étant offert par
la Paroisse. L'après-midi s'est passé
tout simplement, rempli de rires,
de souvenirs, de figures évoquées
donc pas oubliées, de ponts entre

SPECTACLE MUSICAL

• Pour clôturer la saison 2016-17, le Théâtre
Barnabé présente un spectacle musical inédit.
Une création du Théâtre Barnabé autour de
l’œuvre du grand poète Jean Villard-Gilles dans
une histoire très actuelle, servie par une troupe
de 7 talentueux comédiens chanteurs et de 3
musiciens. Représentations les 25, 26 août - 1,
2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 septembre 2017.
–––––––––––

Deux figures emblématiques
et une confrontation inédite
Il y a d’un côté Jean Villard dit Gilles, ce poète,
auteur et chansonnier admiré et chanté par les
plus grands (Brassens, Piaf, Gréco, les frères
Jacques, Barbara), cette figure emblématique
du canton de Vaud ayant connu un rayonnement
international, à qui l’on doit notamment «Les 3
cloches», «Le bonheur» ou «La Venoge».
De l’autre, il y a Barnabé, le fondateur – en
1965 – du plus grand café-théâtre de Suisse
romande, un amoureux inconditionnel du répertoire de Jean Villard-Gilles, qu’il a chanté à
maintes reprises avec succès. Mais il s’agit cette
fois pour Barnabé d’un réel défi: un vrai premier
rôle théâtral et musical, qui plus est dans un costume qu’on ne lui avait encore jamais vu!

les divers habitants des communes
formant la Paroisse et entre les
générations. Nul besoin d'animations préparées, de challenges ou de
prix! Juste, comme un participant le
disait, un moment de bonheur.

MERCI au Conseil de cette pause
du milieu de l'été. Celle de l'an passé
était une première, tout indique que
cette édition 2017 ne sera pas la dernière.
[Martine Thonney]

A agender

Barnabé et Jean Villard-Gilles,
les vedettes de Servion
Une histoire
contemporaine et actuelle

«On descend tous du cocotier», c’est l’histoire
des habitants d’une coopérative d’habitation
située en Lavaux et dont le fondateur, Serge
(interprété par Barnabé), un vieil anar patenté,
se retrouve par excès de générosité et par son
esprit frondeur dans une situation financière plus
que délicate. C’est alors que les habitants du
«Petit Carrousel», mus par un même sens de la
solidarité, décident de lui venir en aide d’une
manière extraordinaire.
Une histoire empreinte d’humanité et de tendresse, ancrée dans une préoccupation contemporaine très actuelle liée à la recherche de nouveaux modes de «vivre ensemble et autrement».
Des personnages touchants, des comédiens
étonnants, des musiciens de talent. Ils ont tous
leurs failles et leurs faiblesses, mais ils sont
aussi drôles et terriblement touchants. Ils se
soutiennent et se supportent, parfois s’agacent
et s’emportent. Des dialogues enlevés servis par
sept comédiens chanteurs de talent accompagnés par trois musiciens en live dans l’imposant
décor du Petit Carrousel. Voilà de quoi ravir les
yeux et les oreilles des amateurs les plus avertis comme de ceux qui ont envie de découvrir

l’œuvre et l’univers foisonnant du grand Jean Villard-Gilles.
[Nancy Juvet]

Journal de Moudon
Jeudi 10 août 2017

Jorat11

JORAT-MÉZIÈRES	
• L’orage qui s’est abattu sur le
Jorat vers 16h ce 1er Août n'annonçait rien de bien. Et pourtant tout
le contraire s’est produit. Il devait
réjouir les quelque 500 citoyens et
enfants de la commune de Jorat-Mézières qui se sont retrouvés aux terrains de foot.
Cet orage, finalement, a merveilleusement servi la manifestation.
Alors que la température avoisinais les 35°, cette ondée a un peu
rafraîchi l’atmosphère et la fête a
pu se dérouler à l’abri des caprices
du temps. Les employés communaux ont bénéficié des expériences
acquises lors des Girons de Jeunesse.
Ils ont construit en plein champ un
local couvert qui a servi de lieu de
distribution des boissons réfrigérées, de bar et de tables d’hôtes. Mis
à part ce local, des tables, en plein
air ou couvertes, pour recevoir tous
les participants ainsi qu’une scène
complétaient le décor. Les festivités ont débuté, alors que le temps
était redevenu très agréable, par un
tournoi de pétanque ou femmes et
hommes composaient des duos pour
s’affronter. Les enjeux n’avaient pas
d’importance, seule la convivialité
prévalait. Le programme avait été
très bien préparé. Les équipes de
Jeunesse et de bénévoles se sont
donné sans compter pour que la
manifestation soit réussie. Ils ont
dépassé les espérances de la Municipalité, en grande partie présente
à la fête.
Les enfants n’avaient pas été
oubliés. Un gymkhana les a réjouis.
Un cross pour les adultes, long de 8
km, un pour les enfants de 6 km et
un «nordic walking» de 7 km a permis, à ceux qui en avaient envie, de
se défouler. Une chanteuse a montré ses talents sur la scène de Delta
Jorat Beta suivi d’une initiation à
la percussion. Un cortège aux lampions n’a pas été oublié pour les plus

Fête nationale

Un formidable 1er Août

Départ de la course à pied

ab

appétits les plus féroces, elles ont
été suivies des desserts préparés
de main de maître par le confiseur
Ronny. La Fanfare du Jorat a donné
un concert très apprécié et deux
jeunes Français, venus par hasard
en auto-stop à Mézières, ont complété la partie musicale.

Il s’en est suivi le traditionnel feu
parfaitement surveillé par les pompiers. Les majestueux feux d’artifice, aussi offerts par les autorités,
ont complété une soirée qui restera
gavée dans la mémoire des jeunes et
des moins jeunes.

[Alain Bettex]

Les municipaux Sonia Hugentobler
et Pierre Jordan ont montré l’exemple  ab

jeunes. La soirée s’est complétée par
de brefs discours, du syndic, du président du Conseil et du pasteur, sans
qu’aucun n’ait eu l’outrecuidance de
tirer la couverture à lui.
Tandis que les saucisses offertes
par la Commune réjouissaient les

Le discours du syndic Patrice Guenat devant la Fanfare du Jorat

ab

Le feu de la Commune et les feux d’artifice font bon ménage 

ab
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CORCELLES-LE-JORAT	

Lundi 31 juillet

«Bourguignonne» de la Société de Jeunesse

• C’est une sacrée bonne idée
qu’ont eue les jeunes Corçallins! A
croire qu’ils ont été inspirés par la
fameuse «Mère Royaume», cette
Genevoise légendaire qui, en 1602, a
défendu sa ville d’une attaque d’assaillants savoyards en saisissant sa
marmite pleine d’huile bouillante
et en la déversant sur les soldats
ennemis qui se trouvaient sous sa
fenêtre. Chaque année, lors de la
Fête de l’Escalade qui a lieu le 12
décembre, les habitants de Genève
commémorent leur victoire sur les
savoyards, notamment en offrant
des marmites en chocolat qui rappellent l’événement.
Mais revenons à cette jolie manifestation qui s’est déroulée le soir
du 31 juillet dernier, sur les hauts de
Corcelles. Lorsque l’on interroge le
président de la Société de jeunesse
locale, Benoît Chevalley, et qu’on
lui demande comment est venue
cette idée d’organiser une «bourguignonne» géante et collective
en utilisant de grands chaudrons
(ceux que l’on utilise pour le vin
cuit) et des longs bâtons en guise
de fourchettes, il semblerait que ce
sont des Neuchâtelois qui auraient
«inventé» cette manière de faire
assez originale.
Ce festin carnivore a eu un beau
succès et on peut affirmer que pour
un coup d’essai ce fut un coup de
maître, puisque près d’une centaine
de convives y ont participé. Trois
sortes de viandes étaient proposées
à discrétion (jusqu’à épuisement des
munitions): du bœuf, du cheval et du
poulet. Vu le procédé de cuisson, ce
sont d’assez gros morceaux qui sont

Simple, convivial et délicieux

yg

utilisés, et chacun procède ensuite à
la découpe dans son assiette.
A noter que la Commune a gentiment offert l’apéritif à toute la
joyeuse assemblée réunie pour l’événement.
Voilà donc une belle initiative des
jeunes de Corcelles-le-Jorat, et on
espère qu’il s’agit là d’une première
qui se transformera en tradition,
car c’était vraiment très chouette
et délicieux!
[Donaly]

Benoît Chevalley, président de la Jeunesse, et le syndic Daniel Ruch

yg

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

L’enfer
des abréviations

• Nous avons retenu 18 pages
A4 d’abréviations. Cette liste est
très incomplète. Pour la tenir à
jour, il faudrait en ajouter tous les
jours et un salarié ne serait pas de
trop. Les Grecs et les Romains les
employaient. Elles étaient si peu
lisibles que l’empereur Justinien les
proscrivit. Le sigle consistait en une
seule lettre pour représenter tout un
mot, il est déformé aujourd’hui.
Les abréviations par contraction,
telles que CFF pour Chemins de Fer
Fédéraux ou SVP pour s’il vous plaît,
sont plus que fréquentes, voire exagérées. Les abréviations par suspension consistaient en l’omission de la
fin des mots. En France, l’abus des
abréviations fut tel que Philippe le
Bel, en 1304, publia une ordonnance
qui les interdisait dans les actes juridiques. Ces notes étaient une sorte
de sténographie qui servait à enregistrer les discours, les plaidoyers,
les dispositions, etc. (et caetera).
Le Département de l’instruction
publique est à notre avis «le» spécialiste des abréviations (ce n’est pas
le seul). Je mets au défi les usagers

et les instituteurs d’être au clair
avec les définitions. AFP, AIESM,
AISMLE, APE, APERO, ASCL, ASIJ,
ATE sont des abréviations en A.
Elles concernent uniquement le
domaine de l’éducation. Comment
voulez-vous que les enfants s'y
retrouvent alors que les enseignants
et les parents ne s’en sortent pas?
Il serait grand temps de raison
garder en ce qui concerne les abréviations, avant que l’Union Européenne s’en mêle.

[Alain Bettex, Carrouge]
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ÉCU D'OR 2017
• Les itinéraires de nombreux
animaux sauvages sont bloqués
par des obstacles. Cette année,
le revenu principal de l’action de
l’Ecu d’or de Pro Natura et de
Patrimoine suisse permettra de
donner plus de liberté de mouvement au cerf, au lynx ou encore au
hérisson. Les traditionnels Ecus
d’or sont vendus par les écoliers
depuis 1946.

«Corridors faunistiques»

Voie libre pour la faune sauvage!
pour des projets de protection de
la nature et du patrimoine. Depuis
1946, Pro Natura et Patrimoine
suisse unissent leurs efforts au travers de la vente de l’Ecu d’or pour
préserver notre patrimoine naturel
et culturel. Les deux associations
sont des organisations non gouvernementales (ONG), sans but lucratif
et d’utilité publique. Pro Natura a
été fondée en 1909 et compte actuellement 133'000 membres. Elle s’engage pour la protection de la faune
et de la flore indigènes. Patrimoine
suisse se mobilise depuis 1905 pour
la sauvegarde des monuments historiques et des sites et totalise environ
27'000 membres et donateurs.
[Communiqué de presse]

––––––––––––
Beaucoup d’animaux sauvages –
du grand cerf au petit hérisson – ont
besoin de se mouvoir librement sans
que leur route soit entravée. Ils se
déplacent entre l’endroit où ils dorment, l’endroit où ils se nourrissent
et où ils se réfugient, entre leurs
habitats d’été et d’hiver ou vers leurs
sites de reproduction. Les échanges
entre les différentes populations
animales sont cruciaux pour le brassage génétique, qui favorise la santé
de la progéniture sur le long terme.
Lorsque ces animaux se retrouvent
en petits groupes isolés, leur survie
est menacée. Malheureusement, la
Suisse est toujours plus morcelée
par les routes, les voies ferrées et
l’urbanisation qui détruisent les corridors faunistiques.
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Les écolières et les écoliers commenceront à vendre en septembre les traditionnels
Ecus d’or produits à partir de lait suisse bio
Photo Ecu d'or

table démarre en septembre. En
Suisse romande et en Suisse alémanique, elle se déroulera du 4 septembre au 2 octobre et au Tessin du
11 septembre au 2 octobre. Dès le 20
septembre et jusqu’à la mi-octobre,
les Ecus d’or pourront également

être achetés aux points de vente de
La Poste.

En tous point une
bonne chose

L’Ecu d’or est une marque protégée et certifiée par le ZEWO

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

Météo

Avec l’action de l’Ecu d’or 2017,
Pro Natura et Patrimoine suisse
veulent contribuer au rétablissement des principaux axes naturels
de déplacement des animaux: le
revenu principal de l’Ecu d’or permettra d’offrir davantage de liberté
de mouvement à la faune sauvage
en Suisse. Mais d’autres activités de
Pro Natura et de Patrimoine suisse
pourront également être soutenues
grâce à la vente de l’Ecu d’or.

Les corridors faunistiques en classe
Pro Natura et Patrimoine suisse
mettent chaque année à la disposition des classes participantes du
matériel pédagogique en lien avec
le thème de l’action de l’Ecu d’or.
Les enfants apprendront en 2017
quels animaux ont particulièrement
besoin d’être mobiles et ce que nous
pouvons faire pour qu’ils puissent
se déplacer plus librement dans le
paysage suisse. Par la même occasion, les écoliers qui vendent des
Ecus d’or alimentent leur caisse de
classe.

La vente aura lieu
en septembre
La traditionnelle vente des Ecus
d’or produits avec du lait suisse bio
et du cacao issu du commerce équi-

Relevés météo de juillet 2017: Ce mois est chaud, les précipitations quelque peu en retrait. L'ensoleillement, dans
la norme.
[Laurent Aguet]
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Niesen

3e Jeunesse prend de la hauteur

Pour sa sortie estivale, le Groupe 3e Jeunesse est monté au Niesen, en funiculaire et avec le soleil, le 19 juillet dernier.
Une montée spectaculaire et la découverte d’un paysage magnifique.

• Pour les excursionnistes, le
repas pris à cette altitude avait une
saveur toute particulière et c’est
dans une chaleureuse ambiance que
le groupe a profité du bon air avant
de retrouver la plaine et le car Vuagniaux pour le retour sur le Plateau
du Jorat. Une halte au restaurant Le
Sarrazin à Lossy a permis de découvrir le swin-golf et un endroit char-

mant pour profiter encore du soleil
et de la campagne environnante.

L’histoire du Niesen
Elle a commencé il y a quelque
70 millions d’années lors de la sédimentation de strates schisteuses au
fond de la Méditerranée originelle.
Le Niesen s’est déplacé depuis le
sud vers son emplacement actuel

sous l’effet du plissement alpin.
Une première auberge fut érigée
sur le Niesen en 1858, les hôtes gravissaient alors le sommet à pied, à
cheval ou même en chaises à porteurs. L’inauguration du restaurant
rénové, et nouvellement agrémenté
d’un pavillon de verre, date de 2002.
Le 26 août 1906 fut le premier jour
de la construction du funiculaire.

Plus de 200 hommes ont œuvré sur
ce chantier ardu jusqu’en 1910. Le
funiculaire fut officiellement mis en
service et emmena jusqu’au sommet
ses premiers voyageurs le 15 juillet
1910.
[Texte et photos:
Dany Schaer]
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ST-CIERGES
• Plutôt que flâner et chercher
de quoi se distraire pendant ses
vacances, Julien, 12 ans, s’installe
avec sa petite carriole ambulante,
couleur fluo, sur la petite place
près du poids public près du restaurant du Cheval-Blanc. Sympathique et plein d’humour, le jeune
garçon ne tarde pas à retrouver
chaque matin ses clients pour un
café-croissant, thé, Coca ou autres
minérales.
–––––––––––––
Pour l’idée, il en a parlé avec son
papa Pascal qui l’a encouragé dans
son élan. «C’est une façon de gagner
mon argent de poche, de gérer mon
budget (Julien adore les maths) et
prendre conscience de la valeur de
l’argent. Il ne tombe pas du ciel, il
faut travailler pour en gagner. Les
gens sont sympas ici, ils viennent et
même le patron du restaurant vient
boire le café vers moi, d’autres font
une halte en partant travailler»,
raconte Julien qui fait preuve de
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Julien Arbenz a le sens des affaires

Julien et les dames de St-Cierges

ds

psychologie. Il a un mot gentil pour
chacun et le sourire. Ce matin-là,
des Dames du village font halte et
prennent leur café avec grand plaisir entourant Julien et le félicitant
pour son initiative. «Le fait que les
gens s’arrêtent vers moi a rassuré
ma maman, elle avait peur que j’attende des heures pour rien et pourtant ça marche!»
Voilà que Christian Oulevay, agriculteur et ancien syndic du village
avant fusion, arrive avec son tracteur chargé de grain pour utiliser
le poids public. Ni une ni deux nous

aidons Julien à déplacer son matériel et profitons pour bavarder un
moment. Les vacances terminées, ce
petit point de vente éphémère et si
sympathique va nous manquer et le
sourire de Julien aussi avec ses jolis
maillots aux couleurs foot. Parce
qu’il faut le dire c’est un passionné,
de Ronaldo à Messi en passant par
Zidane et j’en passe, le monde du
ballon rond n’a pas de secret pour
ce jeune champion de la débrouille.
Merci Julien pour ce clin d’œil estival!
[Dany Schaer]

Portrait de la semaine
Julien et sa carriole ambulante

ds

Julien et Christian Oulevay, agriculteur et ancien syndic du village

ds

«Une journée pleine de joie»

photo Dany Schaer
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Post-scriptum

VUCHERENS	

• André Glauser, président de
l’Amicale des Bracaillons, a le
sourire. Il a sorti les «ancêtres»,
tracteur Bulldog et moissonneuse
lieuse, les deux de 1956, pour une
démonstration sur les hauts de
Vucherens le 18 juillet dernier.
–––––––––
Une fin de journée où les derniers
rayons de soleil donnent au blé ses
plus beaux effets dorés. Les hommes
de l’Amicale sont affairés autour des
machines. Pas si simple de régler
ces deux anciennes qui ont des
années de service derrière elles et la
quiétude du dépôt depuis bien longtemps. Quelques nouveaux habitants du quartier sont venus découvrir comment l’on faisait les blés
dans les années 1950. Pour patienter, des boissons fraîches sont servies et les enfants s’amusent autour
de l’église. Bientôt la démonstration
commence et de belles gerbes de
blé nouées témoignent de ce travail
à l’ancienne.
«Pour ce travail, nous sommes
deux, un conduit le tracteur et
l’autre oriente la lieuse. A l’époque,
la batteuse passait de ferme en
ferme où l’on stockait les gerbes de
blés nouées. La période des moissons était pénible mais le travail se

18 juillet

Les Bracaillons font
les blés à l’ancienne

Le président André Glauser, président de l’Amicale des Bracaillons

faisait dans une ambiance très sympathique et toujours avec de bons
repas à la clé» raconte André Glauser qui garde une certaine nostalgie
de cette époque. Cette démonstration est un avant-goût de la grande
exposition de vieux tracteurs et
machines anciennes qui aura lieu
les 18, 19 et 20 août à Vucherens. Les
Bracaillons sont prêts et attendent
pas moins de 220 machines et 60
stands sont déjà réservés. Une

ds

grande fête folklorique avec animation et musique pour le plaisir de
tous avec soirée fondue le vendredi
soir.
Informations: tél. 076 371 44 35
ou johnglauser76@gmail.com; et
inscriptions fondue.bracaillons@
sunrise.ch ou à la laiterie de Corcelles-le-Jorat.

[Dany Schaer]
Reflet en images ds

▲



Pharmacie de service
Dimanche 13 août de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissements médico-sociaux
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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
& 079 447 41 45
Olivier Tribolet
& 0848 848 046
Cours sauveteur
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 10h
& 0848 805 005
SOS Alcoolisme
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
& 024 425 10 58
Pro Infirmis Vaud
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Asthme et Allergie
Entraide
& 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
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 6  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 «Visage de la Broye»
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 temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
& 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Culte à Syens, cène
Di 13.8 à 10h30
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 13.8 à 9h
Culte à Lucens,

chapelle du château
Paroisse du Jorat 
Di 13.8 à 10h
Culte à Vucherens
(Abbaye)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 13.8 à 9h15
Culte à Boulens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 12.8 à 18h
Messe à Lucens
Messe à Moudon
Di 13.8 à 10h30
Paroisse de langue allemande
Gottesdienst
Di 13.8 à 10h
Eglise Evangélique de Moudon
Culte (av. de Préville 2)
Di 13.8 à 10h
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 13.8
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 13.8 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

