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DENEZY
Balade des fontaines: une
belle histoire d'eau [25]

Travaux de rénovation terminés

La piscine est désormais
une des plus belles du canton!
• Après des travaux de réaménagement, de rénovation et de mise à
niveau des installations techniques
étalés sur deux intersaisons, la
nouvelle piscine moudonnoise est
nichée dans un véritable écrin de
verdure qui constitue un décor particulièrement séduisant qu’il vaut la
peine de redécouvrir.
Le bassin redessiné, d’un bleu
resplendissant, évoquerait presque
un lagon tropical nous invitant à
une baignade langoureuse. C’est
bon comme des vacances, c’est
beau comme la Provence, et c’est
à Moudon!
Sur le plan technique, relevons
que les nouvelles installations
garantissent une eau de grande

Le «blue lagoon» à Moudon
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qualité, impeccable sur le plan bactériologique et qui, grâce aux nouvelles technologies mises en œuvre,
évite une trop grande saturation en
produits chlorés, rendant ainsi la
baignade plus agréable.
L’environnement est également
magnifique, avec une nouvelle arborisation qui réunit diverses essences
particulièrement décoratives. Fleurs,
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arbustes, haies et autres buissons
sont ainsi parfaitement disposés
pour constituer un paysage remarquable et parfaitement équilibré.
Sur le plan pratique, rappelons
que la piscine est ouverte aux
enfants non accompagnés seulement à partir de huit ans.
Suite en p. 2
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Informations générales

Les doigts
de l’homme
• C’est à un éditorialiste du
Dauphiné libéré que nous avons
emprunté ce titre. Alors, c’est fait:
l’espace de quelques jours, les
membres du G7 se sont retrouvés dans un petit village de Sicile.
Drôle d’idée en fait puisque, dans
ce cadre certes idyllique, impossible d’envisager de faire circuler
une «Trump- mobile» et toute sa
caravane d’accompagnement. Faudrait-il voir ici une raison justifiant
la mauvaise humeur quasi légendaire de celui qui n’hésite pas à
se proclamer le maître du monde?
Donc, quelques jours durant,
les plus grands de la planète (ce
sont eux qui l’affirment) se sont
rencontrés, histoire de trouver
quelques consensus après en avoir
débattu dans les couloirs de l’Otan
à Bruxelles. Pas de surprises en
vérité puisque rien n’en est ressorti, mis à part que tout le monde
reconnaît que les terroristes sont
des méchants et qu’il faut les combattre. Par contre, concernant
l’état général de la planète bleue,
difficile de trouver un compromis
face à un Donald plus que jamais
personnage de bande dessinée,
façon sorcier à la Disney, préconisant un retour à l’usage du charbon et autres sources énergétiques
ultra polluantes. Tout ça pour ça!
Il aura cependant fallu sécuriser
tous les espaces possibles afin de
protéger ces décideurs de rien
au final, et ce ne sont pas les milliers de fugitifs retenus en mer au
large des côtes italiennes durant le
Sommet qui le démentiront. Si les
droits de l’homme sont demeurés
en marge des débats, par contre,
les doigts ont fait la une de toute
la presse internationale. C’est que
la poignée de mains entre Donald
Trump et Emmanuel Macron a, à
elle seule, mobilisé l’attention de
tous les observateurs. Le New York
Times estime que la poignée de
main entre le président français et
son homologue américain a créé
un haussement de sourcil dans
l’assemblée, signe de l’effet de
surprise général. Il fait également
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ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

état de la violence de l’échange: la
poignée aurait été si forte qu’elle
aurait coupé la circulation sanguine des deux chefs d’Etat. Utilisant l’expression «white knuchled
handshake» (une poignée de main
si puissante qu’elle rendrait les
jointures des mains blanches).
Reprise par le Telegraph qui parle
d’une puissante et gênante poignée
de main. «Si les relations humaines
étaient définies par la manière
dont deux personnes se serrent
la main, alors, celle du président
américain et de son homologue
français promet d’être féroce»
lance le Washington Post. Selon
le site Mashable, Macron aurait
anéanti le président américain:
«les infâmes poignées de mains
du président Trump deviennent
franchement vicieuses, mais de
braves leaders commencent à se
défendre». Résultat des courses:
Macron vainqueur... aux poings.
Les plus pointilleux dans l’analyse
iront peut-être jusqu’à se demander si, au terme de l’exercice, les
deux protagonistes en seraient
venus à contrôler leurs mains pour
compter si tous les doigts étaient
encore bien présents.
Bref, on en est là et il faut bien
admettre que l’on peut émettre des
doutes quant au sérieux et à l’importance apportée à ces rencontres
diplomatiques censées gérer l’avenir de notre monde à l’aune des
comptes-rendus qui en sont donnés
dans la presse internationale.
Reste une suggestion à formuler:
si d’aventure le président Trump
venait à être reçu en Suisse, que
l’on prévoie une rencontre informelle dans le canton de Vaud. Il
pourrait alors, à l’occasion d’une
fête traditionnelle, se confronter
aux Jeunesses campagnardes de ce
canton pour les affronter au bras
de fer ou au tir à la corde. Pas mal
de surprises en vue et qui pourraient attester du pragmatisme et
de la force tranquille des Vaudois
qui n’ont finalement rien à envier
aux stratégies diplomatiques des
plus grands de ce monde.
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Suite de la p. 1

Travaux à la piscine

De nouvelles essences très décoratives yg

D’autre part, avec les plus petits,
les parents doivent être présents et
sont seuls responsables de leur surveillance. La piscine n’est pas une
garderie!
Par ailleurs et pour éviter toute
incivilité, la Direction de l’établissement s’est désormais organisée
de façon draconienne et collabore
directement avec la Gendarmerie
pour dénoncer et interdire l’accès
à la piscine aux éventuels fauteurs
de troubles. Il est clair que la tranquillité des usagers est une exigence
absolue qui ne souffrira aucune
exception.
Finalement, ces très importants
travaux, qui ont clairement mis en
valeur le site de la piscine de Moudon, ont coûté environ 2 millions,
montant couvert par un emprunt
garanti par la Commune de Moudon.
A ceux qui trouveront cette somme
quelque peu importante, on peut
tout de même rappeler que c’est
juste le coût de 3 appartements de 3
pièces et demie (109 m2) proposés à

Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Anthony Demierre (AD)
info@journaldemoudon.ch

Moudon actuellement (Fr. 650'000.–
par appartement). Pour une installation ouverte à toute la population,
c’est donc encore un coût relativement raisonnable.
Juste un mot pour terminer:
«même si la baignade ne vous attire
pas, il vaut la peine de redécouvrir
le site de la piscine et son excellent
restaurant!».
[Donaly]

Des installations techniques
ultramodernes

Publicité
annonce@journaldemoudon.ch
Fax 021 905 21 15
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• Mercredi 24 mai dernier, par
une magnifique soirée de printemps,
ce sont près de 530 coureurs inscrits
qui se sont élancés sur les 8.55 km
du difficile circuit de l’étape moudonnoise. C’est en effet une boucle
assez «casse-pattes» que doivent
affronter les concurrents, avec
quelques grimpettes assez sévères,
notamment lorsqu’il faut atteindre
et traverser le Bourg de Moudon.
D’un autre côté, ce tour de ville qui,
du collège de l’Ochette à Bressonnaz, en passant par les bords de
la rivière, fait découvrir toutes les
beautés cachées de l’antique cité
broyarde, peut susciter l’envie de
revenir à Moudon pour une promenade plus tranquille.
Comme d’habitude, l’organisation sous l’égide de la Société de
gymnastique de Moudon a été parfaite. Car il faut bien relever que si
la compétition proprement dite est
mise sur pied par le «Tour du Pays
de Vaud», la cité-étape organisatrice
pourvoit à l’organisation technique
et au balisage du parcours, à la gestion des parkings, au ravitaillement
intermédiaire, au service médical et
à la cantine et ses animations. C’est

Réclame

Moudon3
Course pédestre

1re étape du Tour du Pays de Vaud

Départ pour un peloton de plus de 500 coureurs 
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donc un gros boulot pour les bénévoles locaux qui se dévouent chaque
année pour recevoir à Moudon une
manifestation sportive qui draine
des centaines de participants.


Pompes funèbres

GÉNÉRALES SA

CASSAR SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
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FAIRE-PART...
de nombreux modèles
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Après l’effort le réconfort 

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d’affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

Christian TROLLIET

vous remercie de l’avoir entourée par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
Chantal, Viviane, Anthony et toute sa famille

Moudon, juin 2017

Résultats messieurs:
Stéphane Demierre, 1er en 29.52,8
Résultats dames:
Laura Hrebec, 1re en 31.43,9
Bons résultats coureurs locaux:
Juniors: 7. Emilien Streit, Moudon
Hommes: 10. Robin Dubois, Lucens
Hommes Seniors 2: 6. Raoul Remund, Hermenches
Hommes Seniors 3: 12. Laurent
Chassot, Hermenches
Dames Seniors 1: 8. Melissa Charbon, Curtilles
Dames Seniors 2: 5. Sandra Chollet,
Moudon
Dames Seniors 3: 7. Claire Bertholet, Moudon
[Donaly]
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Les vainqueurs:
Laura Hrebec et Stéphane Demierre
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• Pour cette nouvelle édition du
Festival des musiques populaires,
qui se tiendra à Moudon le weekend des 10 et 11 juin, le Kiosque
à musiques, émission culte de la
RTS, s’offre une nouvelle jeunesse.
Si les générations se succèdent, la
musique populaire, elle, fredonne
éternellement ses airs. Les chants
qui rythmaient les bals de nos aînés,
les airs qui ont bercé notre enfance
font toujours danser dans les villes
et les campagnes. Car la musique
populaire se transmet perpétuellement. Pour l’apprécier, pas besoin
d’être un mélomane averti. Place
aux amateurs et non à l’amateurisme, car ce festival unique en son
genre réussit, grâce au travail de ses
bénévoles, à s’imposer comme une
référence dans le paysage culturel
suisse.
Selon les termes de Marco Cantoni, directeur du festival, la volonté
du comité est d’ouvrir les frontières
linguistiques et culturelles de notre
pays en rassemblant des formations
tessinoises et alémaniques en Suisse
romande. La venue de la chorale I
Ticinese Da Minüs, ainsi que de la
fanfare Stadtmusik Basel en sont
l’illustration. La musique du peuple
sera célébrée dans toute sa diversité régionale et internationale
avec notamment la présence des
musiques celtiques, du jazz et du
flamenco.
Créée en 2003, cette manifestation gratuite compte aujourd’hui
près de mille musiciens qui ont en

Festimusiques en
quelques chiffres
84% des Vaudois qui pratiquent de
la musique le font dans le cadre
de la musique populaire
30: la moyenne d’âge des musiciens/nes
20'000: le nombre de personnes
attendues
1000: le nombre de musiciens qui
se produiront à Festimusiques
cette année
50: le nombre de bénévoles
23: le nombre de finalistes à la
Junior Académie
11h00: Le Kiosque à musiques
samedi 10 juin en direct de la
Salle de la Douane avec RTS la
1ère
17h30: Junior Académie dimanche
11 juin en direct sur RTS 2
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Avec Pop Suisse et Junior Académie

La Radio Télévision Suisse souffle
un air de jeunesse à Festimusiques

Lors de la conférence de presse de ce dernier lundi, MM. O. Duvoisin et M. Cantoni entourent J.-M. Richard

commun l’envie de transmettre au
public leur passion pour la musique.
Le partenariat entre la ville de
Moudon et la Radio Télévision
Suisse Romande prend un nouveau
tournant pour cette quatorzième
édition du Festimusiques. Une collaboration initiée par Gilles Marchand
et Blaise Héritier dont Jean-Marc
Richard, producteur et animateur
pour la RTS, est désormais le porteur
de flambeau: «Dans l’histoire du festival, c’est l’année où l’on affirmera
le plus notre présence». En effet,
vous pourrez suivre l’événement en
direct à la télévision sur RTS2, le
dimanche 11 juin dès 17h30 pour
la finale du concours Junior Académie, ainsi qu’en live sur la page
Pop Suisse du réseau social Facebook. Une présence média initiée
par Jean-Marc Richard qui souhaite
mettre en avant la génération geek:
«il s’agit d’une volonté de changer
l’image de la musique populaire tout
en restant fidèle à ce que l’on est».
Une poignée de jeunes, âgés de 17
à 30 ans, commenteront le festival
via Facebook live. Une première en
Suisse, que nous envient les Alémaniques. Le public sera également
mis à contribution pour interagir sur
les réseaux sociaux.
A l’affiche, une coloration culturelle avec la présence traditionnelle des accordéonistes dont la
plus jeune représentante, âgée de 9
ans, figure parmi les finalistes de la
Junior Académie. Ce concours lancé
par la RTS est l’une des grandes nouveautés de cette édition 2017. Neuf

formations musicales romandes,
triées sur le volet, prétendront au
titre de musicien/ne de l’année. Les
vainqueurs seront désignés par les
votes du public ainsi que par un jury
de professionnels. Parmi les jurés,
nous pourrons compter sur la présence exceptionnelle de Melanie
Oesch, reine du yodl, de Julie Berthollet, étoile montante du violon,
et Marc Aymon, vocaliste de talent.
Des artistes qui se produiront également en direct de la Grenette, sous
la direction de l’irremplaçable JeanMarc Richard. Pour les auditeurs,
vous aurez la joie de retrouver également le Kiosque à Musiques samedi
10 juin à 11h00 en direct de la Salle
de la Douane.
Grâce au soutien de l’Association Romande des Musiques Populaires, les petits ensembles seront
au rendez-vous. Le Valais marquera
sa présence avec les Accordéons de
Chalais, l’Echo du Vieux Bisse et
la Féd cantonale Accordéons. Les
Jurassiens de Saignelégier viendront fanfaronner aux côtés de
l’Ouvrière Chézard-St-Martin. Les
Genevois de Lèche-Béton «ambianceront» le public au même titre
que les vaudois de Funky Pop. A
découvrir également la Batterie
Fanfare de Bienne, unique en son
genre et les Bernois de Duo Fink. La
musique du monde est également
mise à l’honneur le samedi soir à
la Caserne avec la Riviera Jazz
Connection et le flamenco de Los
Ratones. Sans oublier les chœurs
vaudois qui feront vibrer le temple

aba

Saint-Etienne et l’Ensemble des
Cuivres Broyards sur la place du
Marché. Le programme complet est
accessible en ligne à l’adresse www.
festival-moudon.ch ainsi qu’à l’Office du tourisme.
Les personnes handicapées,
les malvoyants et malentendants
ne seront pas laissés pour compte
grâce à une infrastructure adaptée.
Le centre-ville, comme à l’accoutumée, sera animé tout au long du
week-end. Alors prenez vos papis,
vos mamies et vos bébés et venez
profiter seul ou en famille de ce
moment de fête unique à Moudon.
Festimusiques vous accueille à bras
ouverts!
[Afaf Ben Ali]

Réclame
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Moudon et Belfaux

Pour éviter les maladies d’hiver et leur récidive,
soignez-les en été grâce à la médecine chinoise

• La quatre fois millénaire médecine chinoise a un principe: les maladies d’hiver doivent être soignées
durant l’été. Rappelons en effet que
l’essentiel du travail du praticien,
selon cette pratique ancestrale, est
de rendre à l’individu son aptitude
naturelle à la santé, en restaurant sa
vitalité et en équilibrant son énergie. Or, chaque saison représente,
toujours selon la médecine chinoise,
une concentration d’énergie, qui
change selon les mouvements du
soleil. A ces mouvements saisonniers correspondent des organes,
susceptibles de subir les contrecoups de ces changements. L’appareil digestif, notamment, est réputé
pour être moteur des transitions
entre l’hiver et l’été, ce qui le rend
sensible au contrecoup de la fatigue
saisonnière.
Les traitements proposés par la
médecine chinoise, et notamment
l’acupuncture, sont prévus pour soutenir l’organisme dans ces périodes
de déséquilibre. Ils permettent non
seulement de traiter les maux présents, mais aussi de prévenir la récidive. Pour ceux qui redoutent les
aiguilles, la moxibustion, qui stimule
les points méridiens à l’aide d’un
bâton d’armoise chauffé à son extrémité, constitue un substitut possible
ou, encore mieux, un complément
efficace. Il faut d’ailleurs relever
que la moxibustion fonctionne de
manière optimale lorsque le temps
est plus chaud. Les autres déséquilibres qu’il est opportun de soi-

MOUDON	

les vertus de ces approches, pour
ce qui concerne le traitement des
inflammations, des douleurs liées
aux postures professionnelles, du
stress et des insomnies, ainsi qu’en
cas de grossesse ou de ménopause.
Le Centre de médecine traditionnelle chinoise reçoit sur rendez-vous:
lundi, mercredi et vendredi pour le
site de Moudon et mardi, jeudi et
samedi pour le site de Belfaux, dans
le canton de Fribourg. Ces traitements sont remboursés par les assurances complémentaires.

[Silna Borter]

M. le Dr Zhang Wei et Mme Chia-Chu-Chen

gner en période estivale sont ceux
relatifs aux articulations (arthrite
rhumatoïdes, arthrose), ainsi que
ceux relatifs à l’appareil respiratoire
(asthme), qui connaissent également une recrudescence au printemps, du fait des allergies. Pour
celles-ci, les traitements proposés
offrent un soutien particulièrement
aidant.
Traditionnellement, la médecine
chinoise propose un projet thérapeutique, sur la base d’un diagnostic
reposant sur plusieurs types d’observations, notamment le comportement, le teint et la texture de la
peau, les yeux et la langue. L’ap-
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proche de l’été constitue un moment
idéal pour entreprendre ce type de
traitement.
Le cabinet de Mme Chia-ChuChen, qui s’est adjoint les compétences du Dr Zhang Wei, offre une
prise en charge complète, au travers
des méthodes traditionnelles de la
médecine chinoise, comprenant
également le TuiNa (massage profond grâce à des mouvements vibratoires et au poids du corps), la pose
de ventouses, ainsi que l’herboristerie, qui renforce le côté dynamisant
ou apaisant des traitements. En plus
de soulager les maux de saison, Mme
Chia-Chu-Chen rappelle également

Echo du commerce

OTTO’S S.A.: le magasin
de Moudon fête ses 20 ans

• Cette semaine, le magasin
OTTO’S à Moudon fête ses 20 ans.
Cet anniversaire mérite d’être célébré. Dans le cadre des journées-

La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez
de nos
abonnements
familiaux
Eau 23°

anniversaires, du mercredi 31 mai au samedi
3 juin, OTTO’S propose
diverses actions à sa
clientèle.
Ainsi les clients
d’OTTO’S bénéficieront
d’offres particulièrement attrayantes: la
lessive «Vizir» pour 83 lessives ne
coûtera que Fr. 10.–, le vin rouge
toscan «Brancaia Tre» est en vente
pour seulement Fr. 13.90 au lieu de
Fr. 18.90 et le parfum pour dames
«Charlie Blue» de Revlon, EdP vapo
100 ml est sacrifié pour Fr. 5.90 (au
lieu de Fr. 27.–).

Indépendamment
de l’anniversaire du
magasin de Moudon, les
clients y trouveront en
permanence un vaste
choix dans les secteurs
alimentaires et non alimentaires, textiles et
parfums. Il y a même
tout un rayon d’articles de sport
comprenant de nombreux produits
de marques. Et tout cela comme toujours, fidèle à la devise «Vaste choix.
Toujours. Avantageux.».
Une visite au magasin OTTO’S
au chemin de la Pussaz 3 s’impose
donc.

Voir annonce en p. 4

Centre de médecine traditionnelle
Chinoise - C.C.Chen
Sur rendez-vous:
– Moudon (Gd-Rue 21 – 021 905 10
58): lundi, mercredi et vendredi
– Belfaux (route de Lossy 18b –
026 475 29 28): mardi, jeudi et
samedi
info@ccchen.ch
www.ccchen.ch

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 3
juin au 2 juillet 2017 le projet
suivant:
Adresse: rue Grenade 3 et 7
Coordonnées: 2'550'930/1'168’845
Propriétaire: Cedrico SA, Léman
20, 1025 St-Sulpice
Auteur des plans: SAS Specific
Architectural Solutions, place de
l'Europe 8, 1003 Lausanne
Nature des travaux: transformation d'un bâtiment historique et
création d'un appartement dans
les combles. Changement d'affectation de locaux commerciaux en
3 habitations et création d'une
cage d'escalier dans la grange
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
BUREAU TECHNIQUE

Moudon
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Hervé Faucherre,
un étudiant qui a Moudon dans la peau

Une expression peut caractériser Hervé Faucherre: enfant de Moudon.
• Comme une personne ne se
définit pas en 3 mots, voici une présentation de cet étudiant en architecture et ce passionné de Moudon.

Après un apprentissage de 4 ans
comme dessinateur en bâtiment
chez Crotti Architecture SA, il a fait
une maturité technique qui lui per-

met d’être aujourd’hui en 1re année
en architecture à la Haute Ecole des
Ingénieurs et Architectes de Fribourg.

Moudon, une ville
de prestige
L’histoire de Moudon et son
lustre d’autrefois passionne ce
jeune homme qui rêve de participer au développement de la ville et
de lui redonner son rayonnement.
Il s’est intéressé à la motion Blaser
concernant le projet d’urbanisation
du centre-ville et il est aujourd’hui
guide auprès de l’Office du tourisme.
Au travers des visites guidées, il
peut partager ses connaissances de
la ville, transmettre son amour pour
elle et tenter de la remettre sur la
carte de la Romandie.

Au fait, on vous a dit qu’Hervé
Faucherre était né à l’ancien hôpital de Moudon, qu’il y avait suivi
ses écoles, fait son apprentissage
et qu’il y avait même effectué son
école de recrue? Et bien qu’étudiant
à Fribourg, il préfère rentrer tous les
jours pour retrouver sa famille, ses
amis et simplement... sa ville.

Petit déjà, il s’intéressait à l’archéologie, aux constructions
romaines, aux Lego. Il dessinait
beaucoup de plans et observait la
logique d’une construction dans son
environnement.

• MOUDON
Demeures cachées...
En ouverture de la nouvelle saison de visites «Moudon autrement»,
les guides de l’Office du tourisme
vous emmènent à la découverte des
plus belles maisons de campagne de
la commune.
Manoirs romantiques, maisons
de maître et fermes anciennes
vous ouvriront leur jardin et parfois
même leur porte, laissant entrevoir
la richesse de leur aménagement
d’origine. Les principaux déplacements se feront au moyen d’un bus
vintage de l’association RétroBus.
Date: samedi 24 juin 2017 à 14h00
Rdv: arrêt TL «Moudon Gare»
Prix: Fr. 15.– dès 16 ans / Réservation conseillée
Renseignements:
Moudon Région Tourisme
office.tourisme@moudon.ch
021 905 88 66
[O.H.]

▲

Les brèves

Hervé Faucherre aime l’idée
d’utiliser l’ancien afin de garder
du cachet, tout en vivant avec son
temps et en intégrant des matériaux
modernes. Il aime la simplicité,
les traits épurés et une modernité
logique: amener une décoration à
une façade, c’est bien, mais pour
autant qu’elle amène un plus à l’habitat.
Actuellement, il a un penchant
particulier pour les villes italiennes,
leurs belles places, leurs espaces,
les monuments et l’ambiance qui
s’en dégage. C’est avec un œil de
dessinateur qu’il aime arpenter les
rues et qu’il découvre les ouvrages
de certains architectes de renom
comme Le Corbusier, Herzog, et tant
d’autres.

Un parcours déterminé
pour atteindre son but

Hervé Faucherre,
un guide à suivre dans
les rues de Moudon cir

Et le style d’architecture
dans tout ça

[CIR]

Réclame

concerts – cirque – shows

rock & pop – humour
comédies musicales –

festivals

Toujours là
où il y a des chiffres.

100 % d’émotion
avec jusqu’à 50 % de réduction.
En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez de plus
de 1‘000 concerts et événements à des prix avantageux.
raiffeisen.ch/concerts
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Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Partenaires Médias

Soutiens institutionnels

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

Entretien d’immeubles – Façades
Tél. 021 905 26 10
Natel 079 213 79 41
Fax 021 905 62 00E-mail: protti@bluewin.ch

GRAND-RUE 4
1510 MOUDON
021 991 31 59
HORAIRES 7/7
LUNDI-VENDREDI
10H À 14H/17H À 22H
SAMEDI-DIMANCHE
10H À 15H/17H30 À 22H

Samedi 3 juin dès 17h30
Finale UEFA Champions League

Dégustation de vins • Paella + pasta à gogo
Live Music • Ambiance

Fr. 25.–

par personne (sans boissons)

Livraison: 021 991 33 90

Recherche retraité
bricoleur sympa
pour petite menuiserie
et jardinage.
Si possible motorisé

Tél. 079 250 66 31
www.moudonnoise.ch

Appelez notre voyante
en direct au
022 518 35 14

( nonNuméro
surtaxé )
10 minutes de
consultation offertes

Sponsors
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27 et 28 mai

Une Brocante du Bourg
rayonnante et ensoleillée!

• Le week-end dernier, c’est un
très nombreux public qui a envahi
la Ville-Haute pour participer à la
fameuse brocante annuelle organisée de main de maître par «l’Amicale du Rochefort».
Le terme participer correspond
particulièrement bien à l’ambiance
si caractéristique de cet événement
annuel, car en général les visiteurs
ne sont pas de simples spectateurs,
mais bel et bien les acteurs indispensables qui transforment cette
manifestation très conviviale en
une sorte de grande rencontre au
cours de laquelle des discussions
sans fin s’engagent spontanément
autour de chaque stand. Certes, les
objets et leur histoire ravivent des

La brocante en famille... et à l’ombre

Deux personnalités du Bourg de Moudon

yg

Il y a de la joie, des sourires et du monde! 

yg

La fontaine du Bourg est un endroit magique 

yg

Deux drôles d’oiseaux 

yg

yg

Réclame

souvenirs, des faux regrets du «bon
vieux temps», de la nostalgie ou
des envies; mais par leur puissance
d’évocation, ils suscitent surtout ces
échanges et ces conversations qui
rapprochent les gens d’une façon si
agréable et sympathique.
Ajoutons que lors de ces deux
magnifiques journées, les buvettes
ont été des points de ralliement particulièrement appréciables et que,
comme chaque année, les jardins
du Musée Burnand proposaient aux
gastronomes une cuisine minute de
belle qualité à des prix tout à fait
abordables.
En discutant avec les brocanteurs,
certains d’entre eux avouaient avoir
fait de très bonnes affaires, alors
que d’autres se plaignaient un peu.
Mais force est de constater que la
qualité des marchandises proposées
est très inégale. Cela va des vraies
antiquités et autres objets de collections, aux vieilleries sans beaucoup
de charme, ce qui explique pour une
bonne part ces différences.
Cette Brocante du Bourg est véritablement devenue un marqueur
dans le calendrier des manifestations moudonnoises et, après une
si belle édition, on ne peut que se
réjouir de la voir revenir en 2018.
[Donaly]

Brocanteur et fan de Johnny 

yg

Steve Décotterd:
y’a d’la musique à la buvette!

yg
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Tél. 021 905 60 90
Tél. 021 905 60 90

www.re-menuiserie.ch
www.re-menuiserie.ch

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

–10% SUR TOUS LES POÊLES

W FOURNEAUX
FOURNEAUX
1a0ns

J.-D. Wampfler
Vucherens
021 905 63 73

www.fourneaux.ch
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Roll-ups

www.moudonnoise.ch

Véhicules utilitaires intelligents
pour une utilisation flexible
Petit, manoeuvrable, économe et à prix abordable.
Avec Swiss Finish pour répondre aux plus hautes
exigences de qualité.

Châssis-cabine
9’550.–*

Pont d’usine
9’950.–*

Pont entièrement
en aluminium
14’450.–*

WWW.DOCAR.CH

* Prix hors 8 % TVA et après déduction du «Bonus Chine»,
prix conseillé sans engagement. Modèle représenté:
K01H Benne basculante sur 3 côtés, moteur essence 1,3 litre.
L’action est valable jusqu’au 30. 6. 2016 ou dans la limite des stocks.

Le Chœur Horizon de Rue présente :

Romont
Billets sur www.bicubic.ch
026 651 90 51
CHF 50.—
Jusqu’à 16 ans CHF 25.--
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Cette rubrique n’engage pas la rédaction

MOUDON

• Faisant partie de la commission sponsoring du FC Etoile-Broye,
nous étions occupés, avec quelques
membres du comité, en ce beau
vendredi de l’Ascension, à fixer au
bord du terrain de foot de Lucens
des panneaux publicitaires de nos
généreux donateurs, dont je fais partie aussi.
Petit rappel, en contrepartie
de la visibilité que l’on offre à nos
sponsors sur nos bords de terrain,
leurs soutiens financiers permettent
entre autres d’équiper nos juniors,
d’entretenir le matériel ou de
renouveler les équipements de nos
membres faisant partie de l’école de
foot juniors F jusqu’aux vétérans.
Bref, un énorme MERCI à ces
particuliers et entreprises qui nous
soutiennent financièrement.
Revenons à cette belle matinée de
vendredi, quelle ne fut pas notre surprise en constatant qu’il manquait à
l’appel deux panneaux publicitaires
depuis leur installation à la fin du
mois de janvier cette année, on a pu

Pour fêter l'été,
la Faiseuse d'Histoires

Stella Lo Pinto
contera

Mercredi 21 juin
de 14h45 à 16h00
départ de la bibliothèque,
pour le jardin pédagogique
où un petit goûter sera servi.

les revoir sur une photo du terrain à
fin mars (c’est la dernière photo en
notre possession où l’on voit encore
les panneaux portés disparus).
Depuis ce jour, quelqu’un a proprement percé les rivets et emmené les
2 panneaux.
Après réflexion avec quelques
membres du comité présents ce
jour-là, les 2 raisons de ce vol qui
nous sont venues à l’esprit sont:
• La ou les personnes qui ont
volés ces panneaux ont un litige ou
un grief avec l’une ou l’autre des
entreprises dont ils ont dérobé le
panneau publicitaire, dans ce cas là,
il aurait été plus simple de prendre
contact avec l’un ou l’autre des
patrons afin de pouvoir régler ce
contentieux, comme une personne
adulte responsable.
• Ou alors ces audacieux voleurs
d’alu voulaient utiliser ces belles
plaques de métal (2.7 m x 0.65 m)
pour une quelconque construction
ou réalisation en alu, dans ce cas
là, il aurait été préférable de rendre
visite à la maison BADER à Lucens
qui a de nombreuses plaques d’alu
à vendre à des tarifs très abordables.
A quand le jour où il nous faudra
engager des agents de sécurité pour
surveiller les panneaux publicitaires
de nos annonceurs?
Au nom des 2 annonceurs lésés:
Abilino Videira,
maçonnerie à Lucens
Pascal Cordey,
Garage et auto-électricité à Moudon
et membre de la commission
sponsoring du FC Etoile-Broye

Conférence

Un conducteur averti
en vaut deux

Coup de gueule

Litige personnel
ou amateur d’alu?

11

• Conduire en toute sécurité; tel
est le leitmotiv de Pro Senectute et
du Services des Automobiles et de
la Navigation avec leur conférence
dédiée aux seniors.
––––––––––
On a beau conduire tous les jours,
il faut bien admettre que nous ne
sommes pas toujours au courant de
toutes les nouvelles règlementations
et que nous ne mesurons pas toujours quelles conséquences peuvent
avoir la fatigue et certains médicaments sur notre attention et sur nos
capacités réelles à conduire.
Une collaboration entre Luc
Mouron, responsable de la division Droit de conduire de Pro
Senectute, et André Liaudet, médecin-conseil au Service des Automobiles et de la Navigation. Sur ce
constat, à l’initiative du municipal
de la cohésion sociale et de la mobilité Lucas Contomanolis, la Municipalité a mis sur pied une conférence

dédiée aux seniors. Non pas pour
leur dire comment conduire ou leur
faire la morale mais simplement
pour faire part des nouvelles lois
et règles en vigueur aujourd’hui et
dont nous ne sommes pas toujours
conscients.
Cette conférence a déjà été donnée dans d’autres communes et a
remporté un joli succès d’affluence.
Ces seniors ont parfois été surpris
par les infos transmises et ont été
convaincus par l’utilité de cette rencontre.
Ahhh, la conduite... pas évident
de côtoyer les autres sur la route.
A quand une conférence pour tout
un chacun, histoire de rappeler qu’il
vaut mieux éviter d’écrire des sms,
se maquiller ou lire le journal au
volant?
[CIR]
Conférence le jeudi 8 juin 2017
de 10h00 à 12h00 à la Salle de la
Douane

Réclame

Public : dès 4 ans
Inscriptions : par mail ou à la bibliothèque
Au plaisir de vous voir,
vos bibliothécaires.

J’ai le plaisir de vous annoncer que je rejoins l’équipe de

Prochaines histoires (dès 12 ans) : jeudi 9 novembre à 17h45

A votre service depuis 1982
R o u t e

d e

M o u d o n

—

1 6 7 0

Urs y

dès le 23 juin 2017
2017.

Dibvggbhf!Ñ!tbojubjsf!Ñ!fousfujfo!csmfvs!Ñ!swjtjpo!ef!djufsof
Clara Cherbuin - Physiothérapeute

B ! w p u s f ! t f s w j d fAv.! edef la
q vGare
j t ! 32 :- 1510
9 3 Moudon

Difnjo!fo!Wjmz!2!Ò!2781!Vstz!Ò!Um/!132!:1:!21!71!Ò!Gby!132!:1:!21!72

M 079 512 63 36 - T 021 905 23 23
clara@physiomoudon.ch
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Echo du commerce

Un Centre de lavage automobiles
dans la zone du Grand-Pré

Calo SA offre un espace hors du commun au service de l’entretien des véhicules à moteur.
• Depuis plus de 4 ans maintenant, Calo SA met à disposition du
public et des entreprises un Centre
de lavage doté des meilleurs équipements techniques, ouvert tous les
jours de 06h00 à 22h00 en self-service. Les différents Centres de
lavage Calo se situent à Estavayerle-Lac, Payerne, Monthey et Rennaz.

Dans la zone du Grand-Pré, ce
sont 6 pistes self-service pour voiture (dont une équipée d’un lift pour
lavage de châssis et moteur) qui
sont à disposition, ainsi qu’un tunnel de lavage à brosse automatique.
A cela s’ajoute une grande zone
destinée au nettoyage intérieur,

Les surveillants sur place: Roland Braillard et Bernard Egger

avec aspirateurs, distributeur de
chiffons et équipement pour sièges
et moquettes, complétée par un système permettant de désodoriser et

parfumer l’habitacle. En choisissant
d’utiliser ces équipements de dernière technologie, l’automobiliste
trouve sur place tous les éléments

nécessaires, y compris un appareil
pour le nettoyage des tapis ou un
compresseur pour le gonflage correct des pneus. Un service complet
aménagé sur une surface de quelque
1700 m2.
Plusieurs possibilités sont offertes
aux utilisateurs concernant le paiement, allant du cash à l’utilisation de
la clé de lavage Calo qui vous permet
une utilisation au plus simple avec
des rabais lavage permanents; nos
surveillants sur place sont à votre
disposition en cas de questions.
Une zone d’accueil pour la clientèle avec machine à boissons et
snack est également à disposition!
N’hésitez pas à aller consulter
notre site: www.calo-lavage.ch.
Voir annonce en p. 4
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NOUVEAU

DÈS LE 29 MAI,

POULETS GRILLÉS

À EMPORTER!
15%

5.− au lieu de 6.–
5.

Demi poulet frais entier, rôti
«De la région.»

MOUDON
Offre valable du 06.06 au 12.06.2017. Société coopérative Migros Vaud

Horaires:

Lundi à jeudi
Vendredi
Samedi

8h00 - 19h00
8h00 - 20h00
7h30 - 17h00

Sports
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Football

«Graines de foot», une 17e édition record!

Plus de sept cents équipes et plus de huit mille juniors âgés de 5 à 12 ans ont rendez-vous le 10 juin, ballon au pied,
avec «Graines de foot», le Mundialito des enfants.

Comment est née
cette manifestation?

Comment va se dérouler
cette 17e édition?

C’est en 2000 que l’idée m’est venue. A l’époque,
en tant que président de la Commission juniors
de l’Association Cantonale Vaudoise de Football
(ACVF), j’ai souhaité mettre sur pied un tournoi
réservé spécialement aux enfants. La première
édition a ainsi vu le jour en 2001. Depuis sa date
de création, plus de huitante mille enfants ont
participé à «Graines de foot». A relever que des
joueurs de l’équipe du LS qui évolue en Super
League ont participé à cette manifestation et en
gardent de très bons souvenirs.

Le samedi 10 juin auront lieu les tournois de
qualification. Vingt-quatre stades situés aux
quatre coins du Canton accueilleront ces jeunes
amoureux du ballon rond et pour la Broye, Corcelles-Payerne et Payerne. A l’issue de cette
journée, les deux finalistes de chaque site participeront aux finales cantonales le samedi 17
juin à Lausanne, sur les terrains des stades des
Marronniers et du Bois-Gentil.

Quels sont les objectifs
de cet événement?
Les buts sont de promouvoir le football chez les
jeunes, d’en observer sa vitalité, d’offrir du plaisir
aux enfants et de détecter de nouveaux talents.
Je suis heureux d’accueillir cette année sept cent
six équipes et plus de huit mille participants. Les
filles ne sont pas oubliées et participent bien sûr
à «Graines de foot». Le tout gratuitement et dans
un état d’esprit fair-play, deux conditions essentielles à mes yeux.

Georges Guinand

• Depuis dix-sept
ans, il contribue à faire
germer des graines de
foot dans tout le Canton
grâce à cette manifestation unique en Suisse.
Georges Guinand, fondateur de ce tournoi annuel
pour enfants, partage sa passion en quelques
questions.

CARROUGE
• Cette année, le Tir fédéral en
campagne pour la région Jorat/
Haute-Broye sera organisé par la
société de tir «Les Coqs de Corcelles-le-Jorat». Il aura lieu au stand
de tir des Maraîches, à Carrouge, le
jeudi 8 juin de 17h à 20h, le samedi
10 juin de 9h à midi et de 13h30 à 17h
et le dimanche 11 juin de 9h à 11h.
Venez faire vivre une tradition
qui perdure depuis plus de 130 ans
et qui fait partie de notre identité
suisse si particulière!
Et si vous ne tirez pas, venez partager avec nous le verre de l’amitié,
vous désaltérer d’une bière de la
Goille à l’ombre des arbres ou manger une assiette de la fameuse broche de Michel samedi ou dimanche
à midi.
C’est bien joli tout ça, mais en
fait, c’est quoi le Tir fédéral en campagne? Eh bien, en voici un petit
résumé.

Quelle est la particularité
de «Graines de foot»?
Les enfants jouent avec leur T-shirt «Graines de
foot». Ce sont ainsi plus de 12'000 T-shirts répartis
en onze couleurs qui sont ainsi nécessaires pour
équiper les équipes, les nombreux bénévoles,
entraîneurs et arbitres. A chaque édition, il y a un
nouveau dessin que réalise Jean-Daniel Liechti
qui collabore à «Graines de foot» depuis 2010.

Quelle est la recette
de cette longévité?
C’est grâce au soutien des mille bénévoles des
Clubs organisateurs, que je remercie très chaleureusement, ainsi que des douze fidèles partenaires que «Graines de foot» peut continuer à
exister et à se développer au fil des ans. A chaque
édition, cent vingt mille francs sont nécessaires
pour couvrir notamment l’achat des T-shirts, des
médailles, des ballons, des coupes et des sacs. En
plus des sponsors et pour atteindre ce montant,
j’organise également au printemps un repas-spectacle au Théâtre Barnabé de Servion qui chaque
année affiche complet.

Un vœu?
Que cette dix-septième édition se déroule par
un temps agréable sous un soleil généreux, que
les juniors, parents, grands-parents et entraîneurs soient courtois, aimables et fair-play durant
toute la journée.
[La Rédaction]

Sport

Tir fédéral en campagne 2017

Historique
du Tir fédéral
en campagne
(TFC)

«Le développement du Tir fédéral
en campagne est
étroitement lié à
l’introduction des
Tirs obligatoires.
Avec l’Organisation
militaire du 8.5.1850 apparaît pour
la première fois un tir de précision,
dont l’organisation et le programme
à exécuter font toutefois parties des
prérogatives cantonales. Les résultats s’avérèrent en général insatisfaisants. Le constat selon lequel «...
seuls 15% des coups tirés sur une distance moyenne de 300 m ont touché
la cible-mannequin, 85% sont passés à côté du but...» amena alors le
Parlement fédéral à introduire dans
l’Organisation militaire de 1874 des

tirs hors du service
obligatoires. C’est
le 8 octobre 1872
qu’eut lieu le premier Concours de
sections en campagne sur la Montagne de Douanne
(Twannberg). Dès
1879, des Tirs cantonaux en campagne sont organisés dans les cantons de Berne et de
Soleure. Il faut toutefois encore passablement de temps jusqu’à ce que
le Tir fédéral en campagne devienne
une institution permanente. Au
début, ce n’est que dans quelques
cantons de la Suisse centrale, ainsi
qu’à Berne et à Soleure qu’il connut
un essor réjouissant. En 1919, un
Tir fédéral en campagne au pistolet
est introduit et, en 1926, tous les
cantons prennent pour la première
fois part au Tir fédéral en campagne.

Depuis 1940, le Tir fédéral en campagne a lieu chaque année». www.
fst-ssv.ch.

Mais le Tir fédéral en campagne,
c’est aussi une tradition répertoriée par l’association des traditions
vivantes de Suisse. En effet, avec
plus de 130'000 participantes et participants, le Tir fédéral en campagne
est la plus importante manifestation
sportive de Suisse. Il représente par
ailleurs la plus grande fête de tir
organisée sur la surface du globe.
Le Tir fédéral en campagne est un
loisir sportif on ne peut plus suisse,
dans lequel les générations plus
âgées prennent soin d’apprendre
aux nouvelles à manier pacifiquement une arme à feu.
Alors au plaisir de vous rencontrer
nombreux lors de ce beau week-end
aux Maraîches!
[A.CH.]

Electroménager

Solde en citerne?

Electricité

Télécom

St-Michel 6 – 1510 MOUDON – Tél. 021 905 17 77 – Fax 021 905 37 38

ACTION SPÉCIALE

-20% sur tout

Jusqu’au 6 juillet 2017

Horaire: Lu - Ma - Je - Ve: 8h - 12h / 13h30 - 18h15 Me - Sa: 8h - 12h

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
079 471 83 09
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Fat Boy Slim
14’200 km, modèle 2012
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Lutte suisse

Cyril Ambresin au sommet

à la Fête vaudoise 2017 des espoirs et des jeunes lutteurs.
• Organisée par le club du
Pays-d'Enhaut sous la présidence
de Denis Turrian, la Fête cantonale
vaudoise 2017 des espoirs et des
jeunes a eu pour cadre – idyllique

– le village de Rougemont, à deux
pas de la frontière bernoise. Elle a
réuni près de 200 lutteurs et attiré
un millier de spectateurs autour des
ronds de sciure.

La catégorie espoirs a été remportée par Cyril Ambresin (club
d'Aigle). Le Chablaisien avait besoin
d'une passe «nulle» en finale face
à Kilian Colo (Val-de-Travers). Il a

su tenir le choc pour s'adjuger le
titre. Chez les 2001, duel fratricide
en finale entre Sandro Ballimann
(Kerzers) et Hans Fankhauser. Le
premier nommé n'a laissé aucune
chance à son camarade de club.
Chez les 2002, Romain Collaud a confirmé sa suprématie en
dominant lors de la dernière passe
Christoph Baeriswyl (Sense). Mais
où donc s'arrêtera le prodige d'Estavayer-le-Lac?... Les Alémaniques
ont trusté les avant-postes chez
les 2003 avec la victoire de Lukas
Zbinden (Sense), devant Romain
Schmid (Haute-Sarine). Succès de
Gaël Martin (Haute-Broye) chez les
2004-2005, vainqueur en finale de
Jérôme Mermillod (Carouge). Enfin,
Samuel Grosjean (Mont-sur-Rolle)
et Gaëtan Jacquaz (Fribourg) ont
inscrit leur nom au palmarès chez
les «tout-petits», respectivement
chez les 2006-2007 et chez les 20082009.
[Crab/AVLS]

SPORT
Lutte suisse féminine
Finale Espoirs Rougemont 2017: Ambresin Cyril - Colo Kilian

SPORT

Lutte suisse

Place à la «belle des belles»!

Villaz-Saint-Pierre et le club de Cottens et Environs accueilleront ce week-end la Fête
cantonale 2018 des actifs, le dimanche, et des jeunes, le samedi. Un rendez-vous majeur
dans le calendrier annuel des lutteurs fribourgeois.
• Qui succèdera à Benjamin
Gapany, vainqueur de la Fête fribourgeoise 2016? Le suspense sera
levé ce dimanche 4 juin à VillazSaint-Pierre, théâtre de la «Cantonale» 2017. Six ronds de sciure ont
été spécialement aménagés pour ce
qu'il convient de qualifier de rendez-vous de l'année pour les lutteurs
de nos contrées. Briller lors de sa
propre Fête cantonale constitue
indéniablement une fierté inégalable...
Les spectateurs devraient affluer
massivement, d'autant que les dirigeants du club de Cottens et Environs ont mis les petits plats dans
les grands pour concocter, depuis de
nombreuses semaines, une véritable
fête de la lutte en culotte courte.
Les animations parallèles – cors des
Alpes et lanceurs de drapeaux – ont
été soignées.

Un couronné fédéral
La journée de dimanche, réservée aux actifs, réunira plus de 120

«molosses» en quête de couronnes,
alléchés peut-être par une planche
de prix des plus attractives (taureau,
pouliche et génisse pour les trois
premiers).
Parmi eux, toute l'élite fribourgeoise, bien sûr, mais aussi des
représentants des deux clubs bernois invités, ceux de Sumiswald et
de Aarberg. Le couronné fédéral
Patrick Schenk (Sumiswald) endossera logiquement le rôle de favori.
Mais les prétendants ne manqueront pas. A noter que pour ces joutes
dominicales, un rond de sciure sera
enlevé durant la nuit pour se conformer aux contraintes règlementaires.

Les jeunes en préambule
Mais ce n'est pas tout... Non
content d'organiser la «Cantonale»
des actifs, le club de Cottens et
Environs et son fief de Villaz-SaintPierre accueilleront également sa
«petite sœur» des jeunes, le samedi
3 juin. Près de... 300 talents – preuve
tangible d'un certain engouement –

seront de la partie, répartis qu'ils
seront dans différentes catégories
d'âge. Là aussi, la relève fribourgeoise aura à cœur de confirmer
sa suprématie romande devant son
public. Et là encore, les jeunes de
Sumiswald et de Aarberg ont été
invités pour «muscler» l'opposition.
Comme pour leurs aînés, les jeunes
se battront pour un pavillon de prix
«motivant» (un veau au vainqueur
de chaque catégorie).
Pour ces deux jours de fête et
d'hymne à la lutte, l’entrée sera
libre et des places de parc ont été
prévues en suffisance à proximité
de l'enceinte. Deux bonnes raisons,
entre des dizaines d'autres, de ne
manquer cet événement sous aucun
prétexte!
[Crab/AFLS]
Le programme complet des
passes, des cérémonies et des animations peut être consulté sur le
site www.lutte-villaz2017.ch.

Félicitations

• ...à Yolanda Foulk, de Moudon,
qui, vingt ans après Mélissa Varone,
a fait une couronne le 22 avril à Hergiswil. Le samedi 27 mai, Yolanda
a confirmé sa première couronne.
Hé oui, à Rougemont, par un beau
soleil, elle a été une nouvelle fois
couronnée. Bravo pour cette 2e couronne féminine pour le club d'Estavayer-le-Lac.
[EF]
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La Fête des enfants

…et des grands aussi. La fête s’est déroulée le jeudi 25 maisous un soleil printanier,
avec une participation accrue.

La catégorie parents-enfants

• La manifestation a commencé par
un grand loto joué au soir du mercredi 24
mai, puis l’Harmonie L’Abeille a marqué
l’ouverture de la journée en sonnant la
diane dans tous les quartiers du village.
––––––––––
Anciennement dénommée Tir des Garçons et lancée en 1593 par un bailli bernois, la fête est devenue Tir des Enfants
avant que l’air du temps ne la fasse célébrer sous le nom de Fête des enfants. A
la tradition un nouveau volet s’est greffé,
celui de la course pédestre «A travers
Lucens». Mais l’esprit de la fête a continué
durant la matinée avec des jeux pour les
petits, tandis que les plus grands se mesuraient au tir, 61 à l’arbalète, 40 à l’arc et
51 à la carabine. Ouvertes aux adultes, ces
compétitions ont été suivies par 75 tireurs.
Lors de la proclamation des résultats, le
président du comité d’organisation, M. Sylvain Schüpbach, a remercié les organisateurs et toutes les personnes bénévoles qui
ont apporté leur concours. Il a encore dit
sa reconnaissance aux généreux sponsors.
Mme Alexandra Marlétaz, présidente du
Conseil communal, a apporté le salut des
Autorités, souhaitant que la fête perdure
en image positive du village.
La course pédestre «A travers Lucens»
a connu un beau succès pour sa 4e édition, puisque plus de 400 sportifs grands
et petits, répartis en 14 catégories, ont
participé à la course. Des écoliers aux vétérans, les parcours étaient bien entendu différents, allant de 1 à 9,5 km. Nouveauté

de cette année, un biathlon ouvert aux
concurrents dès 10 ans a réuni les épreuves
de course pédestre et de tir à la carabine.
La course a été dirigée par le toujours
populaire André Jolidon et sécurisée par
l’Amicale des pompiers, tandis que deux
cyclistes, MM. Hofer et Rod, ouvraient les
parcours. Enfin, il y a lieu de noter que le
bénéfice de la course a été versé à la Fondation Make-A-Wish, laquelle répond aux
vœux émis par des enfants malades.

Résultats des
concours de tir
Arbalète: 1. Rasiah Varsha, 480 pts; 2.
Salihi Elion, 480; 3. Tetaj Blenisa, 473; 4.
Duperrex Eliot, 473; 5. Soares Hugo, 472; 6.
Ahuissou Fabulus, 471; 7. Sprunger Géraldine, 470; 8. Schindelholz Annouk, 466;
9. Wullschleger Anaïs, 466; 10. Camilotto
Lonny, 464; 11. Carvalho Maceiras Carina,
464; 12. Zukaj Andy, 463; 13. Monteiro
Borges Nedilson, 462; 14. Schneider Théo,
462; 15. Delay Iona, 461; 16. Bamba Cheik,
459; 17. Stevens Kimberly, 459; 18. Sivayogan Dilujan, 457; 19. Rodrigues Videira
Monica, 452; 20. Jaunin Camille, 443.
Arc: 1. Amaral Almeida Catarina, 45 pts;
2. Horisberger Nathan, 43; 3. Landmann
Laura, 41; 4. Jimenez Gallego Riber, 41;
5. Gallego Theo, 39; 6. Bauer Arthur, 39;
7. Jossevel Annie Léa, 39; 8. Nania Lilou,
39; 9. Szymanski Jordan, 38; 10. Geremia
Maxime, 38; 11. Radu Daniel, 37; 12. Sprunger Thomas, 33; 13. Sorokin Danila, 31;
14. Bessard Aloïs, 31; 15. Wyssa Line, 31;
16. Krummen Maéva, 30; 17. Imesch Loïc

Luc, 29; 18. Carvalho Ochôa Maria Inès, 28;
19. Pais Carneiro Patricia, 26; 20. Chouk
Sélim, 26.
Carabine: 1. Saliu Adrien, 472 pts; 2.
Barroso Raphaël, 467; 3. Heydari Rashed,
465; 4. Galiffa Alessio, 457; 5. Crotti Giulia,
455; 6. Hossein Elisa, 451; 7. Ahmed AlQublan, 451; 8. Flamur Rekaliu, 449; 9. Rod
Aidan, 448; 10. Sivayogan Vinojan, 441; 11.
Wyssa Lou-Anne, 436; 12. Suppa Letizia,
434; 13. Savary Sébastien, 433; 14. Paccaud Pauline, 432; 15. Kurteshi Edman,
431; 16. Arias Lazic David, 425; 17. Mauron
Alexandre, 423; 18 ; Henguely Maïra, 417;
19. Ortega Barrero Pauline, 416; 20. Hofer
Ewan, 416.
Arbalète adultes: 1. Gavin Rachel, 486
pts; 2. Fonjallaz Stéphane, 484; 3. Vagnière
Christiane, 483; 4. Pureza Jorge 483; 5.
Pfister Julien, 475; 6. Wittwer Fabien, 471;
7. Schindelholz Valérie, 469; 8. Faucherre
Thomas, 456; 9. Hofer Anouk, 441.
Arc adultes: 1. Videira Mickael, 45 pts;
2. Barberio Pamela, 43; 3. Vagnière Marcel, 42; 4. Bula Vincent, 42; 5. Henguely
Nadia, 41; 6. Vasquez Carlos, 41; 7. Jeanmonod Patrick, 40; 8. Repond Gaëlle, 39; 9.
Krummen Jean-François, 39; 10. Henguely
Philippe, 39.
Carabine adultes: 1. Stevens Jeffery, 47
pts; 2. Thuler Fabienne, 45; 3. Léchaire
Mathias, 44; 4. Marro Gérald, 44; 5. Martin
Béatrice, 43; 6. Schneider Marc, 42; 7. De
Giuseppe Cyril, 43; 8. Morard Jacky, 41; 9.
Mauron Louis, 41; 10. Manuel Filipe, 40.
[G. Jaquenoud]

Le tir à l’arbalète

Le tir à l’arc

Les petits au départ

Les jeux

L’équipe de cuisine

Les gagnants du tir à l’arbalète: 1. Varsh

a Rasiah; 2. Elion Sahili; 3. Blenisa Tetaj

Amaral Almeida;
Les gagnants du tir à l’arc: 1. Catarina
3. Laura Landmann

2. Nathan Horisberger;

Les gagnants du tir à
la carabine: 1. Adrien
3. Rashed Heydari
Saliu; 2. Raphaël Barro

so;

Photos GJ
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021 905 88 30

Du mardi soir 30 mai
au vendredi 9 juin

Assiette gourmande
Composez une assiette selon
vos désirs et votre budget

TOUT EST

Du mardi soir 13 juin
au samedi 24 juin

PROTÉGÉ

Quinzaine Tartare

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

Vous pouvez consulter tous nos menus sur notre site
www.trois-suisses.ch

Vendredi 9 et
samedi 10 juin 2017

SAUF
LES RÉFUGIÉS

Agissez sur
amnesty.ch

20%

sur les champagnes
et vins mousseux

idéesse

Vous souhaitez vendre
votre bien immobilier ?

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

André Fardel

Votre partenaire immobilier
Estimation gratuite
079 439 10 68
andre.fardel@remax.ch
Notre éventail de services va du simple
élagage d’un petit arbre dans un jardin
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier
et sa stabilisation biologique suite à une
catastrophe naturelle.
De par notre activité, nous nous engageons
activement à l’entretien durable des
éco-systèmes forestiers et de l’environnement, c’est pourquoi nous sommes
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.

Daniel Ruch Entreprise Forestière SA
1084 Carrouge (VD) | www.danielruch.ch
Tél. 021 903 37 27 | Fax 021 903 37 50
Daniel Ruch 079 449 58 44
David Rochat 079 662 02 82

Entretien de vos canalisations
Rue du Centre 24
1377 Oulens-sous-Echallens
Tél. 021 882 53 89
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8 et 9 juillet 2017

Marché artisanal et médiéval

paellas du chef ou un morceau de cochon
à la broche.
Une trentaine d’artisans sont déjà
inscrits à notre Marché, mais la rue est
longue et nous avons encore de la place.
Si vous êtes intéressés à nous rejoindre,
vous trouverez tous les renseignements sur
notre site internet www.villarzel800.ch ou
sur notre page Facebook www.facebook.
com/800eVillarzel.
Nous vous attendons nombreux les 8 et 9
juillet à Villarzel. La fête sera belle!
[Sandra Blanc]

• C’est dans le
vieux bourg de
Villarzel, au
pied de la
tour, que se
tiendra les
8 et 9 juillet
prochains
la deuxième
édition du Marché artisanal et
médiéval.
La première édition s’est déroulée en
2014, dans le cadre des festivités du 800e
anniversaire de Villarzel. La manifestation
ayant été un succès, l’Association culturelle
de Villarzel s’est remise au travail pour
organiser un nouveau marché.
Au programme: des stands d’artisans
de la région ou d’un peu plus loin en
Suisse romande, la présence d’une troupe
médiévale, des contes, de la musique et le
dimanche matin un brunch (sur inscription) organisé par le Chœur mixte de Dompierre et environs. Le samedi soir, nous prolongerons la fête avec le concert gratuit de
«Pas vu, pas pris», trio français de musette
and roll... une belle énergie en perspective.
Et comme danser le ventre vide est mauvais
pour la santé, vous pourrez déguster les

LUCENS

Animation

7e Balade gourmande

Tous les deux ans, la manifestation organisée par le GCAIL (Groupement de Commerçants, Artisans et Indépendants de
Lucens) a lieu lors de l’année sans Comptoir.
• Ce n’est pas un marathon,
même pas une marche sportive,
mais quelles découvertes! En fin
d’après-midi du 9 juin, rendez-vous
est donné sur la place du Soleil,

MÉZIÈRES

devant la Pharmacie de Lucens,
pour prendre connaissance du parcours et de ses étapes, un départ
organisé par Rouge Service. Ce
sera l’occasion de remplir le bulle-

Jorat souviens-toi

2e Marché de la saison

• C’est sur la place du village
que nous vous attendons dès 9h et
jusqu’à 13h30 le 10 juin 2017.
Après avoir posé les bancs, les
poseurs de bancs s’occuperont de
vous accueillir sous la cantine et de
vous mitonner le repas de midi.
Avant de vous régaler n’oubliez
pas de passer auprès des artisans.
Vous pourrez apporter vos couteaux
à aiguiser à Gilbert Métraux et acheter un bénon à Nathalie Sudan. Et
pourquoi pas des caramels auprès
de Mariette Savary.
Les patoisans, ainsi que la société
d’apiculture du Jorat seront au
rendez-vous. Profitez: il y aura des
macarons confectionnés maison - le

safran de Lavaux dans des pâtisseries et du savon - Laetibiscuits
(gourmandise, bricelets sucrés et
salés, etc.).
Le Volleyball-Club Jorat-Mézières
organise le départ du Rallye des
papilles devant l’église (départ de
10h à 13h). Un bus navette pourra
vous ramener au village.
La bibliothèque de Mézières vous
attend avec des livres de seconde
main. Le traditionnel Troc jouets
aura lieu dans la cour de la maison
de paroisse.
Ce ne sont pas les bancs qui vont
manquer... alors ne manquez pas de
venir nous rejoindre. A bientôt!
[Mitzou]

tin d’inscription pour le concours.
Une courte marche conduira à la
ruelle du Pressoir où l’apéritif sera
servi par C&G Electricité, la Table
à Suter et Duflor Comptabilité. Au
poste 3, devant le magasin Denner,
ce ne sera pas un léger bouillon qui
sera servi, mais la soupe gourmande
mijotée par la Boucherie Wyler et la
Quincaillerie Gavin. Plat de résistance, les grillades attendront les
marcheurs devant la Boulangerie La
Sarrasine, avec Sonatec et Zaretti.
Enfin, l’arrivée se trouvera sous la
terrasse ombragée du Café du Poids,
où il sera temps de déguster fromage
et dessert.
La Balade gourmande est une
occasion de rencontres conviviales
avec les artisans de la vie économique locale, quelques moments

festifs où l’on a le temps de se parler
et de faire connaissance.
La Balade gourmande, vendredi
9 juin 2017 à partir de 17h. Participation à la marche et au concours:
Fr. 5.– .
[G. Jaquenoud]

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
L

L

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
L

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

ETM-Immo, portrait d’une entreprise
familiale locale

• L’agence indépendante ETMImmo, dont le siège est à Sarzens,
est très active dans les domaines du
courtage, de la promotion et de la
vente de biens immobiliers.
C’est une petite structure, dirigée
par Isabelle et Franciso Lamela, qui
est remarquablement efficace lorsqu’il s’agit de vendre ou d’acheter,
dans les meilleures conditions un
terrain à bâtir, une maison, un logement ou d’autres objets immobiliers
tels que locaux commerciaux, maison de village ou ferme par exemple.
Deux maîtres mots caractérisent
les services proposés par ETMImmo: qualité et professionnalisme. La qualité des prestations
garantit un taux de succès élevé,
aussi bien au vendeur qu’à l’acheteur. Quant au professionnalisme,
il assure des transactions sans problème et réalisées rapidement, dans
les meilleures conditions.
Bien implantée dans sa région,
l’agence ETM-Immo a une parfaite
connaissance du marché local et

dans son intégralité sont de précieuses prestations qui facilitent et
accélèrent grandement la négociation entre le vendeur et l’acheteur
potentiel.
Ajoutons que, pour tous ceux
qui sont à la recherche d’un bien
immobilier, le site internet d’ETMImmo présente en permanence des
objets très attractifs. Au-delà de ces
propositions, il est recommandé de
contacter directement l’agence qui
est bien organisée pour faire des
recherches plus personnalisées en
fonction des demandes qui lui parviennent (aussi bien en Suisse qu’à
l’étranger).
Vendre ou acheter rapidement et
aux meilleures conditions: c’est là
l’objectif premier d’ETM-Immo!
[Donaly]

Isabelle et Francisco Lamela

yg

des prix qui y sont pratiqués. L’estimation juste des biens immobiliers,
l’organisation des visites, la publi-

cation en bonne place des objets
disponibles et la prise en charge du
mécanisme de commercialisation

ETM-Immo
Route du Village 1,1683 Sarzens
021 903 13 14 / 079 433 63 55
http://www.etm-immo.ch/
info@etm-immo.ch

Réclame
Dès (excl. TVA.)

CHF 26‘180.–

Et si votre
annonce se
trouvait là ?

Le cabinet d’ostéopathie
Denyse Stampfli
situé au cœur du

Fitness Linea Sports

de Lucens, a le plaisir de vous
annoncer sa réouverture

dès le 14 juin 2017
Envoyez vos annonces à
annonce@journaldemoudon.ch
Tous les tarifs sur
www.journaldemoudon.ch

RDV au 076 577 02 02
(appel / SMS / WhatsApp)
ou par mail: denyse.stampfli.
osteopathe@gmail.com

LE CASCADA SUPREME

EXTRAVAGANCE
L´OPEL MOVANO
AU GRAND STYLE!

LA LOGISTIQUE POUR
VOTRE JARDIN.

Avec ses jantes aluminium bicolores 20 pouces, sa calandre et
ses rétroviseurs extérieurs en noir brillant ainsi que son
intérieur cuir avec surpiqûres
sportives, la série spéciale exclusive
» Poids total
autorisé
de 3,5 à 4,5 t
séduit
paren
uncharge
grand
soin apporté
» Surface de chargement allant jusqu’à 4,43 m de long
aux
détails
etouune
allure
» Cabine
simple
double
» Parois latérales double épaisseur en aluminium anti-extraordinaire.
corrosion
» Robuste grille de protection de la cabine avec supwww.opel.ch
port pour échelle
Informations détaillées sur www.opel.ch

Votre concessionnaire
OpelOpel
pour la région de Moudon
Votre
concessionnaire

Parc d’attractions gonflables
du 7 au 11 juin 2017

Ancienne place d’Armes, Moudon
Le mercredi de 14h à la tombée de la nuit
Les autres jours de 11h à la tombée de la nuit

Jorat
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JORAT

Activités

Aînés du Jorat, Carrouge

• L’année 2017 a débuté en
mars par notre Assemblée générale, regroupant 57 membres et 5
membres du comité. Pour résumer,
aucun changement dans le comité,
les comptes vont bien et, cette année,
nous offrirons la sortie de mai.
Nous avons fêté Pâques le 4 avril:
le comité a garni les tables de serviettes deux tons, de jolies pensées,
du fameux petit lapin en chocolat
blanc, brun ou noir et d’un magnifique œuf de poule teint aux belles
couleurs de jaune, ocre, orange,
rouge, vert ou bleu. Les œufs ont été
offerts par Laure Stettler de Vucherens que nous remercions ici chaleureusement pour cette excellente
initiative.

Photo mm

a droit juste à deux-trois minutes,
encore merci d’être toujours là!

La parole est donnée à notre pasteur Nicolas Merminod; le pauvre, il

L’animation de cet après-midi est
la partie N° 2 du film de Samuel
Monachon «Retour aux sources»
avec pour commencer un petit mot
de Samuel: «Ce documentaire est
une invitation à redécouvrir tout ce
qui est encore intact autour de nous,
et peut-être une remise en question,
face à cette nature malmenée, ignorée, dégradée, alors qu'elle représente la vie par excellence. Que tous
les animaux qui peuplent nos forêts,

JORAT-MÉZIÈRES

SERVION

Je souhaite la bienvenue à plus
de 60 membres. Après quelques
informations sur le futur de notre
programme, à savoir:
– 2 mai: rendez-vous au Zoo de Servion
– 27 juin: course d’été au barrage
d’Emosson

Conseil
communal

• La prochaine séance du Conseil
communal de Jorat-Mézières aura
lieu le mercredi 21 juin 2017, à
20h00, à la Grande Salle de Mézières
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Approbation du procès-verbal du
9 mai 2017
4. Elections
5. Préavis 08/2017: Règlement communal et tarif des émoluments du
Contrôle des habitants
6. Préavis 09/2017: Règlement communal concernant les émoluments administratifs et les
contributions de remplacement
en matière d’aménagement du
territoire et des constructions
7. Préavis 10/2017: Gestion de la
Municipalité et comptes communaux pour l’année 2016
8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipalité
10. Divers et prop. individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack
La secrétaire: Catherine Poncelet]
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campagnes et montagnes, raniment en nous les sources de la
découverte, de la connaissance et de
la sagesse».
Ensuite, c’est dans une ambiance
festive que nous servons à tous des
tranches de gâteaux, une «bonne»
tasse de thé ou un petit verre de rosé.
Le 2 mai, nous sommes 23 pour
visiter le Zoo de Servion entre deux
averses. Malheureusement les
singes ne sont pas là, mais pas grave:
il y a les deux nouveaux petits servaux, mais non... servals. Super, ils

sont là et bien réveillés. Une bonne
heure plus tard, on se retrouve
au restaurant où Mme Bulliard
nous sert des jalousies aux pommes
et un excellent thé. Merci pour l’accueil!
Et voilà, maintenant plus qu’à
vous inscrire pour la course du 27
juin. N’oubliez pas, et pour ceux
qui ont le vertige, ils pourront rester avec Numas dans le car et nous
attendre au Restaurant du sommet
pour le repas de midi.
[Monique Maeder, présidente]

Théâtre Barnabé

Spectacle de l’Ecole Kryss Dance

• «Legends», tel est l’intitulé de
cette nouvelle revue musicale et
dansée qui entraînera les spectateurs dans un monde merveilleux,
fantastique et féérique.
Ce sont les élèves de l’école de
danse qui se retrouveront sur scène
pour évoquer, dans une suite de
tableaux vivants très expressifs, des
contes et des légendes, des comédies musicales, des histoires qui font
rire ou qui font peur (gentiment!),

des films célèbres, des chanteurs de
variété, le Carnaval de Venise ou le
Lac des Cygnes! Bref, c’est là un programme très étoffé qui se terminera
en apothéose avec une évocation
de la comédie musicale CAT’S où
quelque 200 danseurs se retrouveront sur scène en même temps.
Le spectacle de l’Ecole Kryss
Dance a lieu chaque année et le
public sait qu’il s’agit là d’une manifestation de qualité à ne pas manquer.

Les représentations auront lieu
à 20h30 les 23 et 24 juin et à
14h30 le 25 juin au Théâtre Barnabé à Servion.
Dîner-spectacle (à 19h) Fr. 65.–
(enfants jusqu’à 10 ans Fr. 35.–)
– Spectacle seul Fr. 30.– (enfants
jusqu’à 10 ans Fr. 10.–)
Réservations 079 778 93 72
[Donaly]

COMMUNE DE JORATMÉZIÈRES

Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

Avis d’enquête
Conformément aux dispositions de la Loi cantonale
sur l’aménagement du territoire et les constructions, la
Municipalité soumet à l’enquête publique

Pour vos véhicules de A à Z:

du 3 juin 2017 au 2 juillet 2017

✓ Service et réparation toutes marques
✓ Spécialiste auto-électricité
✓ Chauffage à l’arrêt et climatisation
Webasto et Eberspächer
✓ Tempomat, tachygraphe, RPLP, batteries
✓ Tuyaux hydrauliques

MISE EN PLACE D’UNE ZONE RÉSERVÉE
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau. Les
oppositions ou observations doivent être déposées par écrit
au Greffe municipal ou postées à son adresse pendant la
durée de l’enquête.


La Municipalité

Carrelage
& faïence
Rulli
Carmine

Av. Général-Voruz 19
1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

CarXpert le réseau des professionnels
pour votre automobile

LUCENS

URGENCES
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Dimanche 25 juin 2017
9h-18h

14 Marché
de potiers
e

45 potiers dans la rue
Démonstration - Buvette

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbcwMAcAOSVE6g8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZqalaWElwW0QBL-GoPl_xcMhrjm5rVUv-JqXdV-2SkBV1CMR1RTF6A9GCUaF60OMiQOV5jn-fkkDHejvI3BR6xyEFGbnmOU6zhs52z9GcgAAAA==</wm>

www.artisanat.ch - www.potiers.ch
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Investir dans l’avenir

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!
Vous voulez vous débarrasser d’objets suivants:
• Fer
• Démolition & coupage
• Bois
• Electroménager
• Verre
• Objets encombrants
• Plastique
• Voiture
• Métaux
• Service de bennes 1 m3 à 50 m3
• Papier
Bader S.A. s’occupe de les recycler à votre place
Z.I. Derrière Riche • 1522 Lucens • 021 906 63 15
079 226 78 54 • 079 225 03 90

Vente de matériel
d’occasion
Poutrelle HEB, HEA, IPE
Toute longueur, toute section,
exemple 16x16, 18x18, 20x20,
22x22 etc.
ainsi que tôle ondulée, pneus
divers et toute sorte de ferraille
Reconnu par:

Jorat
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SERVION

Vendredi 9 juin

La Comédie Musicale Improvisée
au Théâtre Barnabé

Ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils réalisent l’impossible en improvisant en direct et
sous les yeux des spectateurs, une comédie musicale. Rires et émotions fortes seront au
rendez-vous vendredi prochain au Théâtre Barnabé.
En conclusion, l’exercice est
périlleux, mais payant. Le public
est conquis par tant d’aisance et par
le spectacle qui se déroule. La CMI
tient parole et improvise une comédie musicale sous les yeux ébahis
des spectateurs.

La CMI

Comment improvise-t-on
une comédie musicale?
• Le concept est simple. Un
membre de la troupe prend le micro
et commence à questionner les
personnes installées dans la salle.
Un thème? Un lieu? Un style? Une
époque? Même le prénom des comédiens qui joueront la première scène
est décidé par le public. Le spectacle peut commencer, les comédiens sont lancés pour une heure
et demie de spectacle totalement
improvisé.

Le savoir-faire de ces comédiens
ne se résume pas uniquement à l’improvisation théâtrale, mais comme
le nom l’indique, également à l’improvisation musicale, vocale. En
effet, les chansons du spectacle sont
improvisées en direct et sans préparation.
L’orchestre Eustache accompagne
les comédiens. Formé de quatre
musiciens, ils improvisent les morceaux qui accompagnent les chansons. Les comédiens imaginent les
paroles et les mélodies, des couplets
aux refrains, en solo ou en chœur.

Réclame
Conservez un bon rendement énergétique
tout en abaissant votre consommation de carburant…

…roulez « HYBRIDE »

Modèles disponibles en hybride:

Baleno, Ignis et New Swift

_____________________________________________________
GARAGE DE
AUBERT
& GLOOR
SA SA
GARAGE
DECARROUGE
CARROUGE
AUBERT
& GLOOR
Z.I. de
2727
Z.I.
del’Ecorcheboeuf
l'Ecorchebœuf
1084 Carrouge/VD
1084 CARROUGE
021/903.44.24
021
903 44 24
www.garagedecarrouge.ch
www.garagedecarrouge.ch

Le N°1 des compactes
Way of Life!

L’improvisation théâtrale connaît
un fabuleux essor depuis les années
1990: tout d’abord via le match d’impro (et son équivalent anglo-saxon
Theatresport), mais surtout avec
l’invention de nouveaux formats de
spectacles élaborés par des troupes
régionales. Avec la Comédie Musicale Improvisée, le collectif du
même nom a développé une formule originale et unique en Suisse
romande, se basant sur des expériences américaines et anglaises
de spectacles du même type. L’idée
centrale est d’improviser un spectacle complet (de 60 à 90 minutes) à
la manière d’une comédie musicale,
en réutilisant les codes du genre:
parties théâtrales, parties chantées,
chorégraphies.

Le concept
Le concept du show intègre plusieurs niveaux: un élément de performance artistique, puisque les
chansons, rimes, mélodies, rythmes
et textes du spectacle sont inventés
sur le champ; mais aussi un élément
poétique et touchant, dès lors que
les comédiens sur scène proposent
des images chorales qui étoffent graphiquement la représentation.

Une réputation
grandissante
Le spectacle jouit d’une souplesse
infinie, s’adaptant à l’environnement de son auditoire. Les représentations publiques et scolaires
de la CMI ont déjà séduit un public
nombreux: engagée par la Fête de la
Musique de Lausanne en 2014 pour
sa version rue, la troupe de quinze
artistes a eu l’occasion de butiner
un joli succès à la Ruche du Paléo
Festival 2015, avant une saison bien
Le N°1 des
remplie:
des compactes
dates complètes au
Lido Comedy&Club, des invitations
aux Festivals d’impro de Toulouse et
Way of Life!
Nancy et plusieurs engagements par
des collectivités publiques.
[Communiqué]
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Les brèves
• Mézières VD
Théâtre du Jorat
La Saison 2017 du Théâtre du Jorat,
à Mézières (VD) se poursuit après
les Mummenschanz cette semaine,
avec 5 spectacles très différents:
– Les jeudi 8 et vendredi 9 juin
(20h), On ne badine pas avec
l'amour. Du théâtre, du vrai et
du bon! La jeune metteure en
scène fribourgeoise Anne Schwaller dirige une équipe de comédiens romands remarquables.
– Le mardi 13 juin (20h), La Truie
est en moi!, reprise vintage du
premier spectacle de Marie-Thérèse Porchet qui a l’art, avec ses
complices, dont Pierre Naftule,
de jouer sur différents niveaux de
lectures de ses sketches.
– Le mardi 20 juin (20h), Jérémie
Kisling. Douceur des traits,
douceur des airs, il est un Peter
Pan de la chanson. La mélodie
de sa vie, c’est une façon ludique,
mélancolique et souvent câline
de décliner toutes les couleurs de
l’âme et des émotions. A l’image
de son dernier album, Malhabiles.
– Mardi 27 juin (20h), Musique en
mouvement est d'ores et déjà
COMPLET.
– Du mardi 4 au samedi 8 juillet
(21h), Le Jour du Grand Jour,
impromptu nuptial et turlututu
funèbre. Du théâtre forain décalé
qui porte la marque de la Cie
Dromesko. Cette pièce se joue
hors les planches, dans une
baraque en bois construite temporairement en face du Théâtre.
Alors que le Béjart Ballet Lausanne va commencer ses représentations de la Flûte enchantée dès
le 14 juin au Théâtre de Beaulieu,
nous vous rappelons que le BBL
sera au Théâtre du Jorat du 6 au
8 octobre 2017 avec t'M et variations... et Béjart fête Maurice.
Informations complémentaires:
www.theatredu jorat.ch

Prochaine édition

tous ménages:

ve 7 JUILLET
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THIERRENS

Animaux

Le cheval retrouve sa liberté
avec Paddock Paradise

• L’Ecurie de Thierrens range
ses boxes et décide de s’orienter
vers un nouveau mode de détention tenant compte des besoins
naturels des chevaux. Située sur
un domaine agricole, l’Ecurie
est actuellement gérée par Sara
Ghielmini Piot et Elena Pezzoli
Piot, cavalières depuis de longues années et passionnées par le
monde équestre.

et temporel important. «C’est un
investissement qui correspond à
nos valeurs, à nos principes et notre
vision de la vie que le cheval a le
droit d’avoir» ajoutent les deux cavalières avec un brin d’émotion et le
regard porté vers leurs protégés.
Nous visitons aussi la petite stabulation type «mini» Paddock Paradise
destinée à un maximum de cinq chevaux. Les nouveaux pensionnaires
prendront ainsi contact avec les lieux
en douceur et auront un temps d’observer avant d’entrer en contact direct
avec le grand troupeau. La question du
ferrage aux antérieurs est à discuter
avec les propriétaires au cas par cas.

––––––––––
D’un bon pas ou tout calmement,
seul, à deux ou par petits groupes,
une vingtaine de chevaux pieds
nus se baladent sur leur domaine
en toute liberté. Point d’eau, râteliers répartis à divers endroits, abris
paillés, foin en suffisance, pierres
à sel disposées sur l’aire stabilisée
composent la stabulation. «La piste
d’une longueur d’environ 1 km sur
une surface totale d’environ 12’000
m2 est conçue selon le concept du
Paddock Paradise de Jaime Jackson. Un concept novateur qui a pour
objectif de stimuler les chevaux pour
qu’ils se comportent et se déplacent
naturellement en accord avec leurs
instincts. Le cheval se déplace ainsi
à son rythme, tout en mangeant et
en se reposant régulièrement. Pour
l’animal, c’est un encouragement
à un déplacement constant qui
implique que les sabots s’usent naturellement. Du point de vue comportemental, Paddock Paradise fournit
Jaime Jackson se définit
comme étant «spécialiste du soin
des sabots». Il a mené pendant
4 ans des recherches basées sur
l’observation des chevaux sauvages du grand bassin de l’Ouest
américain, en prêtant une
attention particulière à la gestion ainsi qu’à la santé de leurs
pieds. Il constate que la santé
des chevaux de l’Ouest est nettement meilleure que celle de nos
chevaux domestiques couramment attaqués par des ulcères,
les coliques, la fourbure, les
pieds naviculaires, etc. Il décide
alors de modifier sa gestion des
chevaux, en commençant par
la nourriture, l’hébergement et
surtout en arrêtant de les ferrer.
Le Paddock Paradise est donc
devenu un lieu de vie participant
à la santé et à l’entretien global du cheval: nourriture mieux
gérée, activité physique permanente, pieds stimulés.

Ecurie de Thierrens, Sara Ghielmini Piot et Elena Pezzoli Piot, rte
de St-Cierges 10, 1410 Thierrens,
ecurie.thierrens@gmail.com ou 079
932 09 46 ou www.ecuriethierrens.ch
Elena, Sara et Violon, le plus grand cheval du parc

une échappatoire naturelle pour
des désordres de comportement du
cheval et favorise les liens affectifs»,
explique Elena Pezzoli Piot.
Bientôt deux chevaux s’approchent de nous. «Ils sont tout le
temps ensemble et c’est intéressant
d’observer comment ils s’organisent
selon leurs propres affinités. Bien
que le cheval soit un animal qui a
un grand besoin de mouvement et
une alimentation constante et suffisante, c’est un sédentaire qui se
plaît dans son environnement et sa
routine familiale. Nous les observons

ds

beaucoup et au début de la mise
en place du nouveau concept, il fallait oser lâcher prise et perdre du
contrôle sur l’animal. Ce système
d’hébergement bouscule toutes
nos habitudes de cavalier européen
habitué aux boxes douillets et prairies verdoyantes», raconte Sara
Ghielmini Piot.
Depuis 2015, l’Ecurie de Thierrens
a pris le virage et conçu le concept
Paddock Paradise selon Jaime Jackson à l’échelle du domaine. Une
transformation qui a supposé un
investissement financier, physique

Portrait de la semaine

«Un bien joli costume...»

photo Dany Schaer

[Dany Schaer]

Les brèves
• PAYERNE
Librairie Page 2016
J’ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement
organisé dans ma librairie (rue du
Simplon 3, entrée rue de Lausanne
29): dédicace avec Pierre Bailly,
dessinateur du Petit Poilu, mercredi 7 juin de 16h30 à 18h30.
Pierre Bailly, le dessinateur
de la BD du Petit Poilu, nous fait
l'immense plaisir d'un passage à la
Librairie Page 2016 pour dédicacer
ses albums dont le 20e, Madame
Minuscule, vient de sortir!
Chaque matin, Petit Poilu
embrasse sa maman et part sur
le chemin de l’école. Sur la route,
il vit des aventures intenses et
étonnantes au cours desquelles il
s’ouvre au monde qui l’entoure. Traversant des situations inquiétantes,
drôles ou farfelues, il en retire toujours un enseignement positif qui
enrichit son expérience.
Petit Poilu, c’est des cases sans
texte qui laissent toute la place
au dessin narratif. Un thème
pédagogique dans chaque volume
pour faciliter le dialogue avec les
enfants. Des univers ludiques, une
BD pétillante et colorée. Petit Poilu,
c’est l’école de la vie !
Venez nombreux à ce rendez-vous
majuscule avec Madame Minuscule!
[Anne-Françoise Koch]

Plateau du Jorat
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DENEZY

Jeudi 25 mai

Les organisateurs de cette randonnée gourmande l’avaient bien
dit «Il fera beau et l’ambiance guinguette au bord de l’eau, après un
parcours à la découverte des fontaines, sera l’occasion de vivre un
moment exceptionnel» et ils avaient
raison. A deux, en famille, en groupe
d’amis, les habitants des villages

Une belle histoire d’eau
environnants sont venus vivre au
rythme de Denezy. Un village qui,
selon ses habitants, a un secret:
«Ici, c’est une affaire de cœur, si
on y pose les pieds on est foudroyé
d’amour!» Il y a sans doute un peu
de ça avec ces amoureux du coin
si sympathiques, on y revient toujours. Le verre-souvenir pendu en

Les doryphores

Chapelle en balade gourmande

Blonde attitude

Les amoureux des fontaines

bandoulière, ils sont nombreux à
se réjouir de la prochaine Balade
des fontaines mais en 2018 ce sera
le Comptoir de Denezy qui attirera
les foules. Et entre nous, l’ambiance
sera bien au rendez-vous, les organisateurs sont les mêmes.
[Dany Schaer]

Groupe Boulens

Les intrépides

Photos Dany Schaer

• La balade des fontaines organisée le jeudi de l’Ascension remporte un beau succès. La descente
du village avec arrêt aux fontaines
et étapes apéritives a permis aux
friands de bonnes dégustations de
jouir d’une journée idyllique pour
découvrir le village et son accueil.
––––––––––
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De Blaireville Cheminées

Tubages et construction de
canaux de fumées

De Blaireville
cheminées

Tubages - Canaux de fumées - Poêles
078 807 41 90 - tdbthierry@bluewin.ch

COMMUNE
078 807 41
DE BUSSY-SUR-MOUDON

90
021 906 60 56

étanchéités surIDÉE
toiture, garnitures, percements
avec tdbthierry@bluewin.ch
Avis d’enquête
carotteuse, bétonnage
techniques
Mise à gaines
l’enquête
complémentaire
(C) 5
Rte de Minerve
CADEAUde chevêtres,
Enquête
publique ouverte
du 3 juin 2017
auLovatens
2 juillet 2017
1682
antifeu EI30/60/90 et pièces
spéciales
sur mesure
Offrez un
abonnement
au Journal
de Moudon!

021 905 21 61

N’AVONS PAS
RÉINVENTÉ LE MONDE,
NOUS

MAIS LE CHEMIN QUI Y MÈNE.

Compétence: (M) Municipale
No CAMAC:
170933
Parcelle:
174

No ECA: 11-192
Coord.: 2552005/1170890

Nature des travaux: transformation, aménagement des
combles, y compris l’ouverture d’un balcon. Rénovation
de la toiture. Démolition d’une cheminée. Installation de
3 fenêtres de toit Velux. Changement de la couleur de la
façade.
Situation:
chemin de la Laiterie 8
Propriétaire,
promettant, DDP: SAFER, SHUKER HASAN
Auteur des plans: BENITO LEON, MARIA
Particularités: mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit, de degré 3. L’avis d’enquête ci-dessus se
réfère à un ancien dossier, no FAO P-192-55-1-2013-M,
no CAMAC 001 2013.

Le nouveau California. Maintenant disponible
dans les variantes Beach, Coast et Ocean.
Une flexibilité accrue, aussi bien pour les vacances qu’au quotidien: le
nouveau California est disponible dans les lignes d’équipement Beach, Coast
et Ocean. Les consommations de carburant nettement réduites des trois
variantes convainquent grâce à la génération de moteurs toute nouvelle et à
la BlueMotion Technology équipée de série. De plus, de nombreux systèmes
d’assistance au conducteur disponibles sur demande garantissent que le
trajet vers le soleil soit le plus confortable possible.

colorchange1

colorchange2

colorchange3

Garage d‘Essertines Bovay SA

Autonova Payerne SA

Rte d‘Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch

PROMOTION

Lisseur Steampod Fr. 199.–
avec un produit de soin OFFERT
Offre valable jusqu’à épuisement du stock
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Réunion

Appel aux «Curchod» d’ici et d’ailleurs!

• Le 30 septembre prochain,
les «Curchod» fêteront leur 700e
anniversaire. C’est au temps des
croisades que leur histoire a commencé. Aujourd’hui, un appel est
lancé à tous les «Curchod» qui
souhaitent se réunir à Dommartin pour cette date anniversaire.
L’amicale des Curchod, fondée en
1993, prépare depuis des mois une
grande fête avec de nombreuses
surprises et une visite du musée
Curchod inauguré en 2007 et révélant des trésors historiques.
––––––––––
Yves Curchod, conservateur du
Musée de Dommartin, est une source
intarissable sur cette saga familiale.
Dans les rayons, des livres «Curchod
origines» ou «Souvenirs d’un restaurateur aventurier», nous apprendrons aussi que les «Curchod» sont
médecins, artistes, pasteurs: «Un
Curchod est un bon Vaudois, un bon
type mais au fort caractère. Du reste
toutes les femmes le disent, c’est
un homme très indépendant et il
aime parcourir le monde», raconte
Yves Curchod qui lui-même habite
en France dans la région de Lyon.
«Mais quand je viens à Dommartin
c’est avec le sentiment de rentrer
à la maison». Parmi des citations
nous en retiendrons une: «Dans le
salon de Suzanne Curchod, épouse
de Jacques Necker (banquier genevois puis ministre des finances de
Louis XIV) on devisait beaucoup,
et cette gente dame a formulé un
jour l’une des plus belles pensées du
monde: «Le bonheur est une denrée
merveilleuse: plus on en donne, plus
on en a!».
Dans le coin des artistes, on
trouve Maxime, un Curchod qui a
décidé de jouer du piano pour la paix
dans le monde par une froide journée d’hiver en plein Lausanne. Il a
partagé ainsi un moment la pensée
de Nelson Mandela à sa manière.
Maxime sera présent à Dommartin
pour fêter avec les Curchod ce 700e
anniversaire.

Un peu d’histoire
«En 1096, les ancêtres Curchod,
chevaliers romains, participent aux
croisades, se battent en Palestine
pour la cause du Christianisme. La
Terre Sainte, éternelle pomme de
discorde humaine, était déjà la proie
de violence entre Egyptiens et Turcs.
Urbain II, pape d’alors, intervient
avec force pour que les Chrétiens,
victimes des Sarrasins soient protégés. Cet appel suscita l’élan de
milliers de volontaires assoiffés de
justice et de sang qui arborèrent

De g. à dr.: Bertrand, président; Raymond, membre; Eric, conservateur du musée, et Pierre Curchod, secrétaire

alors l’insigne des Croisés, avec pour
chaque famille sa devise. Au retour
de croisade, en 1190, un prêtre
Curchodi fut chassé de Rome pour
ses idées hérétiques. Déjà l’esprit
libre Curchod soufflait... Le prêtre
traversa les Alpes, modifia son nom
en supprimant le i et s’installa dans

cette belle campagne vaudoise de
Dommartin. Ce ne fut cependant
que le 30 mai 1317 que l’on trouva
la première trace officielle du nom
Curchod sur les registres de Maître
Jean Orbe, notaire de son état»,
raconte Bertrand Curchod, président de l’association.

LE GRUYÈRE AOP

ds

Le 30 septembre ces sept siècles
d’événements hors du commun,
seront dignement célébrés à Dommartin. Tous les «Curchod» sont
appelés à se joindre à la fête. www.
curchod.eu ou Bertrand Curchod,
président, 079 278 40 17.
[Dany Schaer]

Communiqué de presse

Bienvenue à nos invités...

• Le Gruyère AOP, très actif à
l’étranger, s’exporte dans plus de 60
pays. En 2016, sur les 29'136 tonnes
de Gruyère AOP qui sont sorties
des caves d’affinages, c’est quelque
12'106 tonnes qui ont été exportées.
Avec plus de 3'000 tonnes en 2016,
les Etats-Unis sont le premier pays
d’exportation, représentant l’importation de plus de 10% de la fabrication.
Découvrir le Gruyère AOP grâce à l’American Cheese Society
Contest (ACS): Afin de remercier
ce marché d’avenir, le Gruyère AOP
a organisé en 2016 un concours
auprès de professionnels du fromage
américains, avec à la clé, une immersion totale en Gruyère afin de découvrir tous les secrets du Gruyère AOP.
Du 29 mai au 2 juin, Le Gruyère AOP
reçoit les 3 gagnants américains.
Ann, Wendy et Izzy, toutes trois,
«Certified Cheese Professionals»,
remportaient ainsi ce concours.
Leurs résultats étaient si intéres-

sants que le Gruyère AOP a décidé
d’accueillir non pas une... mais trois
gagnantes!
Quelques mots sur les 3
gagnantes américaines: Ann Campbell travaille actuellement chez
Di Bruno Bros à Philadelphie.
Wendy Johnson est employée chez
Whole Foods Market à Albuquerque
(Nouveau Mexique). Quant à Izzy
(Isabelle) Creveling, elle travaille
à l’heure actuelle chez Peterson
Cheese Compagny. Elle est en
charge d’un camion de fromage qui
se rend directement chez les clients,
chefs de cuisine, revendeurs, etc...
En plus de leur passage dans notre
belle région, ces trois Américaines
méritaient une petite journée
encore plus spéciale, un échange
culturel était une occasion rêvée...
Echange culturel autour du
Gruyère AOP: Leur venue est une
magnifique occasion de pouvoir
faire se rencontrer des gens qui n’en
auraient jamais eu l’occasion autre-

ment. Nous considérions en effet
que leur expérience et leur culture
méritaient vraiment d’être mises
en valeur. Nous avons donc décidé
d’organiser un véritable échange
culturel autour du Gruyère AOP.
Le jeudi 1er juin de 9h30 à 12h, une
rencontre interculturelle a eu lieu
au Chalet du Creux du feu à Broc
avec la confection d’un plateau de
fromage vu par 3 Américaines, 2 crémiers belges, 2 crémiers français et
2 crémiers suisses.
Le Gruyère AOP est très fier de
permettre à nos artisans, principaux
acteurs de la promotion de notre
produit, d’échanger sur leurs habitudes, leurs cultures, leurs valeurs,
et cela dans un contexte agréable
et amical.
Mais en fait, pourquoi le Gruyère
AOP a-t-il un tel succès aux EtatsUnis? Mais aussi en Belgique et dans
de nombreux autres pays? Nos hôtes
pourraient bien nous apporter un
début de réponse...

Prochains
tous
ménages
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INFIRMIER - INFIRMIÈRE

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE

Donnez une nouvelle santé
Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle
après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux
adapté à votre situation actuelle ?
<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa0dpRyWZWxAEP0PQ_L9i4BCXXC7XWmjCx1q3o-7BgAiJmgMh2RNziFmyogGVImBbGJPz7PDfTp7BCvT3IShJ6Qyaho_mOd3n9QBI-yQmcQAAAA==</wm>

7

juillet

Le dispositif de réinsertion et réorientation
professionnelle vous est destiné
•Entretien d’orientation, appui individualisé
et conseils professionnels
• Cours d’actualisation des connaissances
• Stages pratiques
• Bilan de compétences

1

er

septembre

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
www.reinsertion.ch

6

octobre

3

novembre
reprend son activité dans la Broye
• Faites votre permis avec un moniteur calme, disponible et 35 ans d'expérience
• Prise en charge depuis votre domicile, lieu de travail
ou d'études, directement à Lausanne ou Yverdon
• Examen pratique à Cossonay ou Yverdon

votre vie quotidienne !
S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch

1er

décembre

22

décembre

Le Journal de Moudon,

Rénovations

Entretiens
www.storlam.ch

Moudon-Lucens
(vœux)

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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

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

à votre service

Travaux d’installations électriques

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbcwMAAAmrAgdA8AAAA=</wm>

l’hebdo de

Fort de Tél.
notre021
expérience
de plus de 50 ans
906 6000
dans
le
domaine
de
l’électricité,
1522 LUCENS
nous vous proposons nos services suivants
Le spécialiste :
www.ohm-tech.ch

à votre carrière!

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

Electricité Télécom Sàrl

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

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

Carrosserie
Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

La bonne adresse

Glâne
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Lundi 22 mai

Assemblée communale: un menu copieux

• 125 citoyens étaient présents
à l’assemblée communale convoquée par le Conseil communal, le
lundi soir 22 mai dernier. Un menu
copieux attendaient les participants
puisqu’une dizaine de points figuraient à l’ordre du jour; en voici les
principaux:

appartenant à la Commune et situé
près du Garage Gavillet à Ursy. Le
projet qui sera étudié pourrait coûter 2 à 2,5 millions.

Divers

Comptes 2016
Le plat principal était bien sûr
les comptes 2016, une avalanche
de chiffres valsant avec les millions. Monsieur le syndic Philippe
Conus les présenta avec clarté, tout
content qu’il était de relever l’heureux dénouement puisque ceux-ci
bouclent avec un bénéfice de Fr.
250'000.– après des amortissements
extraordinaires de 1,8 million.
Les investissements annuels
représentent 3,4 millions, mais la
Commune enregistre par contre à ce
chapitre des recettes de 1,4 million
provenant de la vente de parcelles à
construire dans le secteur «Derrière
la Grange» où les 46 parcelles ont
trouvé preneur.
Si la situation financière est
actuellement encore excellente,
elle deviendra plus difficile dès
2019 à cause de la dépense de 23
millions pour le complexe scolaire
en construction, mais les autorités
pensent pouvoir franchir ce cap sans
augmentation d’impôts.

La construction du complexe scolaire, un chantier impressionnant. Il s'agit ici des deux
extrémités du bâtiment principal entre lesquelles prendra place ces prochains jours la
grande structure de bois
mc

dépassé les 3000. Diverses solutions
étaient présentées aux citoyens afin
de recueillir leur avis. Finalement,

il semblerait que la solution qui
pourrait être retenue est celle d’une
nouvelle construction sur un terrain

RUE

Crèche «Le Bourillon»
Depuis quelques années, cette
institution fait face à des difficultés
financières spécialement à cause
d’une dette de Fr. 100'000.– qu’elle
traîne derrière elle. L’assemblée
rejoint le point de vue de l’exécutif
qui étudie une solution pour sauver
cette structure dont le besoin n’est
plus à prouver. Un cautionnement
par la commune serait envisageable
pour autant qu’il soit accompagné
d’un regard sur l’institution. Ce problème sera revu à l’assemblée de
décembre prochain.

Bâtiment administratif
L’Administration communale se
trouve particulièrement à l’étroit
dans ses locaux qui datent de l987
lorsque la commune comptait 500
habitants alors qu’aujourd’hui elle a

Bus: bonne nouvelle, la liaison par
bus, tant attendue, entre Vauderens
et Moudon, via Ursy sera rétablie en
décembre prochain.
[M. Colliard]

Peinture

Une Marquise expose à la Chapellenie

Installation d’eau potable
Les citoyens ont accepté un crédit d’étude de Fr. 50'000.– pour la
mise en conformité des installations
d’eau potable dans les villages de
Vuarmarens et d’Esmonts. Les travaux y relatifs vont coûter environ
1 million.

Complexe scolaire: Ce sujet ne
figurait pas à l'ordre du jour, mais
les autorités furent heureuses de
signaler aux citoyens que les travaux
allaient bon train, que tout se déroulait pour le mieux, le planning et le
budget étaient respectés, la structure en bois allait prendre corps ces
prochains jours et que sauf imprévus, l’inauguration pourrait se fêter
le 22 septembre 2018.

Rue, dans un décor presque surréaliste

• Tout va très bien, Madame La
Marquise... dit la chanson populaire;
eh! oui, tout va très bien, Madame
la Marquise Bernadette de Maillardoz de Rue, puisque certaines circonstances de la vie vous ramènent
aujourd’hui, pour quelques jours sur
les lieux de vos ancêtres, constructeurs et anciens propriétaires de la
Chapellenie, cette bâtisse dont pour
quelques jours vous fleurissez les
murs de vos aquarelles.
En effet, vers 1860, votre arrièregrand-mère avait restauré cette
bâtisse pour la remettre à la Congrégation des Pères de Saint François
de Sâles d’Annecy qui l’ont occupée
une centaine d’années. Abandonnée
ensuite pendant un demi-siècle, la
maison est devenue la propriété de
l’artiste-peintre Marcel Dorthe et
de son épouse Marianne qui en ont
fait un lieu vivant d’expositions, de
rencontres artistiques et culturelles.
C’est un peu un retour aux sources
pour Bernadette de Maillardoz, Fribourgeoise qui a parcouru la France

mc

et l’Italie, guidée par différents
aquarellistes qui lui ont permis d’exposer aussi bien à Paris qu’à Rome.
Installée aujourd’hui à Fribourg,
elle a retrouvé dans le bourg pittoresque de Rue une nouvelle inspiration.

Madame La Marquise, l'artiste

Ses aquarelles respirent la joie de
vivre, l’émotion que procurent aussi
bien le château de Pitray, les tourelles du Grand-Vivy, le chatoiement
des frondaisons, le frémissement
des vaguelettes, la beauté chaude
d’un automne coloré à la Chaumelle,
le velouté caressant de ses bouquets et la générosité de sa palette
irisée aux nuances subtiles, chantantes et contrastées en toutes saisons.
Alors, on peut chanter: Tout va
très bien Madame La Marquise...!
L’exposition est encore ouverte:
aujourd’hui vendredi 2 juin de 14h
à 18h et samedi 3 et dimanche 4 juin
de 14h à 18h.
[M. Colliard]

mc

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES

Couverture
Portes et fenêtres
Traitement curatif
Cuisine et meuble
Isolation
Escalier
Rénovation à l’ancienne
J.P. AEBISCHER – CHARPENTE, MENUISERIE – Ch. de la Guérite 7 – 1522 LUCENS

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

Toutes nos archives sur www.journaldemoudon.ch

Cours de reboutage
MASSAGES - REBOUTAGE
AROMATHÉRAPIE
MAGNÉTISME

Jean GROUX

agréé ASCA (ass. compl.)
Rue des Terreaux 1
1510 Moudon

079 633 70 65

vendredi
7 juillet

A LOUER
A VULLIENS
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de Carrouge (VD)
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appartements
A VULLIENS
2 à 5 pièces
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appartements
dans
ferme
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de5
21
à pièces
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pièces
Délai de réception des textes
et annonces: lundi 3 juillet

près de Carrouge (VD)
près de Carrouge (VD)

pour le 1 octobre
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dansrénovation
ferme en
cours cours
dans ferme
en
en
cours
rénovation
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rénovation
dansde
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en cours
pour le 1 octobre

jﬂ@lecouturier-arch.ch
de rénovation
jﬂ@lecouturier-arch.ch
079 632 43 86

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

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

079 632 43 86
j.pichon@bluewin.ch
j.pichon@bluewin.ch
079 451 01 67
079 451 01 67

jﬂ@lecouturier-arch.ch
079 632 43 86
jﬂ@lecouturier-arch.ch
079 632 43 86
j.pichon@bluewin.ch
jﬂ@lecouturier-arch.ch
01 67
j.pichon@bluewin.ch
079079
632451
43 86
079 451 01 67
j.pichon@bluewin.ch
079 451 01 67
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URSY

Le VTT à l'honneur pour

«La Glânoise Mifroma Trophy»

En plein effort dès le départ

mc

• Ursy a accueilli, le samedi 13
mai dernier, tous les amateurs
et passionnés de VTT. C’était la 2e
manche de la Coupe fribourgeoise
de VTT et la 3e étape de la Garmin

ROMONT
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Bike Cup. La région glânoise a fait
un effort considérable depuis plusieurs années pour la pratique du
VTT en aménageant 8 parcours
jalonnant la région, soit environ 210

C'est aussi une fête populaire

km de parcours balisés toute l’année. La randonnée populaire non
chronométrée «Brevet le glâneur»
sur des parcours de 17.33 et 39 km
ainsi qu’un parcours de 10 km en

Salle Bicubic

The Golden Gate Quartet

Le Chœur Horizon accueille le prestigieux quatuor de gospel le samedi 17 juin 2017 à 20h.
• The Golden Gate Quartet au
Bicubic de Romont, c’est toute une
histoire, qui commence l’année dernière avec un atelier gospel proposé
lors de la Fête cantonale de chant
Tutticanti 2016. Sous la direction de
M. Terry François, basse très charismatique du célèbre quatuor américain, l’atelier connaît un engouement hors du commun.
Cinq membres du Chœur Horizon y participent, par curiosité
tout d’abord, puis très vite avec un
enthousiasme non dissimulé!
Forte de cette expérience enrichissante, la délégation du Chœur
Horizon, désormais acquise à la
cause du gospel, assiste au concert
donné par The Golden Gate Quartet
en décembre 2016 à Ependes. Après
cette prestation riche en découvertes et émotions, l’idée d’inviter à
son tour le fameux quatuor fait son
chemin et le Chœur Horizon décide
donc de se lancer dans cette organisation.
The Golden Gate Quartet – faut-il
encore le présenter – c’est en quelques mots:
• un quatuor de Gospel et Negro Spiritual, fondé en 1934 par quatre
étudiants américains, qui a marqué l’histoire de la musique religieuse afro-américaine
• une première période sous l’appellation Golden Gates Jubilee

Singers, aux Etats-Unis exclusivement, puis
• l’exportation du Gospel en Europe
dès après-guerre, sous leur identité actuelle The Golden Gate
Quartet
• des concerts notamment à l’Olympia ou au Casino de Paris, ville où
le groupe s’installe dès 1959
• des concerts et tournées avec Line
Renaud, Jacques Brel, Jean Ferrat et Sylvie Vartan
• quatre voix en or, à ce jour: Paul
Brembly, Franck Davis, Michaël
Robinson et Terry François.
Avec l’organisation de ce concert,
Le Chœur Horizon espère désormais

écrire un chapitre supplémentaire à
l’histoire de The Golden Gate Quartet en Suisse et faire partager ou
découvrir ce style venu d’outre-mer
et teinté d’Histoire avec un grand H.

Informations pratiques

Date: samedi 17 juin 2017
Heure: 20h00
Lieu: salle Bicubic, route d’Arruffens 37, 1680 Romont
Tarifs: adultes Fr. 50.–, enfants (< 16
ans): Fr. 25.–
Réservations: en ligne via www.bicubic.ch ou à l’Office du tourisme de
Romont, 026 651 90 51
www.choeurhorizon.jmdo.com
Voir annonce en p. 10
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Nordic Walking s’est déroulée le
samedi matin.
Les courses chronométrées se
sont déroulées l’après-midi, soit à
14h la Kids Cup (course des enfants)
et à 16h la grande course dans
laquelle on rencontrait à côté des
amateurs mordus de VTT, les grands
noms de ce sport comme Dafflon,
Lüthi, Chenaux ou Chavaillaz...
Comme toujours, la participation
à cette course très populaire fut
impressionnante puisque, toutes
catégories confondues, ils étaient
940, venus des cantons de Genève,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Berne
et Fribourg.

Quelques résultats
Hommes 39 km scratch: 1. Nicolas
Lüthi d’Hauterive (NE ); 3. Xavier
Dafflon, Avry-sur-Matran
Juniors 33 km: 1. Jan Stöckli de
Spiez; 2. Yvan L’Homme de
Vuadens
Cadets 17 km: 1. Léon Dénervaud de
Peseux (NE)
Dames 33 km scratch: 1. Katja Montani de Pery (BE ); 2. Liona Chavaillaz de Sommentier (FR)
Juniors 17 km: 1. Masréva Ody de
Sorens (FR)
Mega: 1. Fantine Fragnière de Vuadens (FR); 2. Julie Deschenaux de
Vauderens
Cross: 1. Maélys Chavaillaz de Sommentier
Rock: 1. Gaëtane Wenger de La
Chaux-de-Fonds
Epargnée par la météo, une
affluence record et une parfaite
organisation ont contribué à faire de
cette course une fête populaire très
appréciée.
[M. Colliard]
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Post-scriptum

• Le 18 juin prochain, les Prévôtois
seront appelés à choisir s’ils
veulent rester bernois ou s’ils
rejoignent le canton du Jura. Si
le reste de la Suisse ne semble
attacher qu’un intérêt moyen pour
cette votation, il n’en demeure pas
moins que cette situation remet en
évidence les grands problèmes qui
se sont posés sans cesse pendant
la fondation de la Suisse et les
raisons de dispute et de désaccord
sont exactement les mêmes.
Grosso modo, ces raisons sont
au nombre de trois: la langue, la
religion et le fossé ville-campagne.
Ces trois éléments ont modelé
la Suisse au cours du temps. La
langue d’abord: ce qui est devenu
le français a été amené sur le
territoire suisse par les Burgondes,
plus précisément sur le bassin
lémanique et l’arc jurassien, autour
du Ve siècle, alors que le parler
germanique a été amené par les
Alamans venus du nord-est vers
le VIe siècle. Depuis cette époque,
la frontière linguistique n’a guère
évolué en Suisse.
Ensuite la religion. Le christianisme
est arrivé en Helvétie avec les
légions romaines et les territoires
alamans se sont peu à peu christianisés. Ensuite la Réforme est
arrivée depuis le nord, spécialement dans les villes qui deviennent

LUCENS
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et que 75% des catholiques sont
autonomistes.
Autant le canton du Jura que celui
de Berne font des appels du pied
en direction de Moutier et chacun
y va de ses belles promesses.
A Moutier, les autonomistes
protestantes, alors que les vieux
représentent 40% de l’électorat,
cantons sont restés catholiques,
les pro-bernois 35%. Et comme
certains ayant cependant accepté 25% de la population n’a pas pris
les deux religions.
position, le résultat du vote sera
plus qu’incertain. En votant Jura,
Enfin l’opposition ville-campagne.
Moutier deviendrait la 2e ville en
Elle est présente en Suisse au
importance de ce canton; en
moins depuis la fin des guerres
restant bernoise, la ville serait
de Bourgogne, lorsque les riches
en 20e position dans le canton
cités de Fribourg et de Soleure,
alliées des Confédérés, demandent de Berne, mais elle renforcerait
l’importance de la population berà rejoindre la Confédération. Les
noise francophone. Et consoliderait
cantons paysans s’y opposent,
indirectement le bilinguisme en
craignant de perdre la majorité
Suisse, fort malmené ces derniers
à la Diète. Il faut la médiation de
temps.
Nicolas de Flüe pour ramener
Il faut espérer que les indécis, soit
l’unité.
près du quart des votants, pèseOn retrouve ces trois éléments
ront soigneusement le pour et le
à Moutier (et dans son histoire),
contre, surtout qu’ils iront voter,
puisque c’est une ville (env. 7700
car leur avenir aussi dépend du
habitants), qu’on y trouve des
scrutin du 18 juin. Les enjeux sont
catholiques et des protestants et
qu’on y pratique l’allemand comme multiples et ce vote sera historique, pour la Suisse aussi. Alors,
le français. Moutier va-t-elle
souhaitons qu’il soit l’expression
choisir de rejoindre le Jura ou de
rester rattachée à Berne, dont elle d’un choix responsable et non
celui du hasard ou de l’indifférence
fait partie depuis 1815? Si on ne
s’y bat plus autour de la religion, il comme c’est le cas pour certaines
faut tout de même savoir que 75% votations fédérales.
[E.H.]
des protestants sont probernois

Accordéon

Magnifiques résultats

Concours suisse de l’accordéon à Reiden: l’Echo du Soir Lucens a deux championnes
dans ses rangs!
• Le dimanche 21 mai a eu lieu
le Concours suisse de l’accordéon à
Reiden. Comme tous les deux ans, ce
concours est ouvert à tous les musiciens accordéonistes de Suisse ou
de l’étranger, enfants, adolescents
ou adultes. Cette année, plus de
150 candidats ont été jugés sur leur
interprétation musicale et sur leur
exécution technique.
L’Echo du Soir y était particulièrement bien représenté puisque
6 musiciennes de la société y ont
concouru. Soleil, bonne humeur et
prestations de qualité ont ponctué
cette brillante journée au terme de
laquelle 2 musiciennes de l’Echo du
Soir sont devenues championnes
suisses de l’accordéon! Il s’agit
d’Ilena Staub, qui a obtenu un 1er
Prix avec félicitations du jury en
catégorie préparatoire 1 basses
barytons, et Carole Ingold qui a
remporté un 1er Prix en catégorie
duo adultes. Pour les autres musiciennes, ce fut une belle moisson
de médailles: Marion Noël a obtenu

un 3e Prix en catégorie préparatoire
2 basses barytons, Emilie Berger
un 2e Prix et Emmanuelle Aubort
un 3e Prix en catégorie supérieure
classique ainsi que Laura Mehmeti

un 2e Prix en catégorie excellence
classique. Félicitations à ces brillantes accordéonistes et à leurs professeurs!
[LM]

Pharmacie de service
Dimanche 4 et lundi 5 juin 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)
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
Olivier Tribolet
& 079 447 41 45
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 10h
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
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 Jeux, 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
Di 4.6 à 10h30 Culte à Hermenches, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 4.6 à 10h
Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat
Di 4.6 à 10h Culte à Mézières (familles),
cène (suivi d’un apéritif)
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 4.6 à 10h Culte à régional à Echallens
(aula des Trois-Sapins)
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 3.6 à 18h
Messe à Lucens
Di 4.6 à 10h30
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 4.6 à 10h30
Pfingsten, Mont-Vully
Eglise Evangélique de Moudon
Di 4.65 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 4.6
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 4.6 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

