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• Vendredi dernier 7 juillet, 
il y avait foule dans les halles 
du Centre de Formation des 
Carrossiers Romands (secteur 
Vaud), institution qui est instal-
lée dans la zone industrielle du 
Grand-Pré à Moudon.

Pour les apprentis qui avaient 
terminé leur cursus de formation, 
c’était un jour particulièrement 
important puisqu’ils pouvaient 
désormais entrer de plain-pied dans 
la carrière professionnelle qu’ils 
avaient choisie. 

 Suite en p. 6

MOUDON  Carrossiers romands

Cérémonie de remise des CFC

Le municipal Jean-Philippe Steck yg

Les carrossiers-tôliers yg
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• Cette fois, c’est irrévocable: 
que ce soit pour aller aux anti-
podes ou juste à côté, à la mon-
tagne ou au lac, c’est l’heure des 
bagages. C’est fou ce qu’une voi-
ture peut se révéler petite lors-
qu’il s’agit d’y ranger le «minimum 
nécessaire», une notion bien vite 
dépassée lorsqu’il faut tout caser 
entre le coffre, la plage arrière et 
ce qu’il reste entre les sièges et 
les jambes des passagers arrières.

Fort heureusement, les élé-
ments les plus performants qui 
nous accompagnent prennent peu 
de place par rapport à ce que l’on 
en attend. Entre le portable, la 
tablette, les jeux électroniques 
et autres joyeusetés numériques, 
très peu de volume en vérité. Et, 
pour autant que l’on n’ait pas 
oublié les chargeurs, tout est prêt 
pour que les vacances, dès les 
premières minutes, fassent l’objet 
de retransmissions en temps réel 
via une ou l’autre application du 
genre snap-machin, wiki-truc ou 
autre logiciels porteurs d’autant 
de pub que de messages texto sou-
vent illisibles. Indéchiffrable pour 
le pékin dont le parcours d’inter-
naute s’est arrêté au courrier élec-
tronique avec pièce jointe. Tant 
pis pour lui! Il ne sait pas ce qu’il 
manque. Ou alors, plus subtile-
ment, il se réjouit de ne pas être la 
cible de tous ces instantanés qui 
n’ont, au final, pour seul but, que 
de donner envie ou rendre jaloux 
à quelque part.

C’est vrai qu’une image sous les 
palmiers du bout du monde a de 
quoi décontenancer lorsqu’on a 
choisi, par philosophie ou examen 
attentif d’un budget serré, de pas-
ser l’été à taquiner le poisson sur 
les rives de la Broye ou à escalader 
une nouvelle fois le Moléson tout 
proche. Pourtant cette recherche 
de l’instantané ne manque pas de 
qualités puisqu’elle évite notam-
ment la sempiternelle soirée de 
diapositives. Ereintante à force de 
longueurs et de superlatifs pour 
mieux vous faire sentir tout ce que 
vous avez manqué en vous séden-
tarisant durant l’été. Nul de chez 
nul donc...

Pour le plaisir de celui qui est 
demeuré au bercail, par obliga-

tion ou par choix, il y a tout de 
même, trop rarement hélas, la 
surprise de recevoir dans sa boîte 
à lettres une carte postale. Vous 
savez (ou ne savez plus), une 
belle image avec au dos un timbre 
postal souvent exotique dans sa 
présentation, qui se fait messa-
gère d’une réelle affection à votre 
égard. Je viens d’en recevoir une 
de Hongrie, signée Georges, et 
j’ai eu, je le reconnais, un peu de 
peine à resituer son expéditeur. 
En fait, un ami peintre de Bâle 
qui avait conservé mon adresse 
depuis la nuit des temps et qui 
a eu le bon goût de penser à moi 
tout en esquissant sur son bloc à 
dessins des paysages qu’il mettra 
en forme définitive à son retour. 
Faut dire que l’homme est parti-
culièrement doué et reconnu en 
matière picturale. Mais ce geste 
m’a touché tout spécialement et 
contraste fondamentalement par 
rapport aux amis qui, au retour 
de leurs pérégrinations estivales, 
laissent tomber innocemment: 
«J’aurais bien aimé t’envoyer 
quelque chose, mais comme tu 
n’es pas branché sur snap-ma-
chin, wiki-truc ou autre... je n’ai 
pas pu!».

Alors, au moment de boucler 
les bagages, n’avez-vous pas 
oublié quelque chose? Comme 
par exemple un simple stylo qui 
vous permettrait de laisser juste 
un petit mot sur une carte postale. 
Vous savez (ou ne savez plus), 
une belle image... (etc., voir plus 
haut). Pour ce qui me concerne, 
je suis demeuré viscéralement 
sensible à une telle attention et j’y 
réponds systématiquement. Alors, 
si jamais, vous pouvez m’adresser 
à la Rédaction de ce journal une 
belle image... (etc., comme plus 
haut...). J’y répondrai par une 
carte postale de la Drôme pro-
vençale d’où je rédige cette chro-
nique estivale. Promis, juré: une 
belle image avec un timbre au dos 
et tout et tout... histoire de faire 
perdurer une tradition pas si stu-
pide et qui en plus fait toujours le 
bonheur des kiosquiers du monde 
entier.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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le vendredi 4 août
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

Jusqu'au 15 juillet, 

profitez de notre action sur les 
anti-moustiques Lampe Berger

• Dans le droit fil d’un genre lit-
téraire dans lequel il excelle, Didi, 
le fondateur du Scribe, a sorti un 
nouveau polar, mélange subtil de 
suspense sur fond de souvenirs et de 
lieux aimés. Son ouvrage parle d’un 
endroit que beaucoup de romands 
connaissent, pour s’y être rendus 
en course d’école. L’auteur connaît 
très bien cette région, y ayant passé 
ses vacances durant de très nom-
breuses années, cela dans le chalet 
«Le Chardon bleu» du Piolet-Club. 
Michel Dizerens a escaladé les 
sommets environnants dès son plus 
jeune âge, avec son père et deux 
oncles trop tôt disparus (voir «Le 
Cinquantième 4000» aux Editions de 
la Lembaz).

Les lacs de montagne cachent 
sous leurs eaux des histoires mys-
térieuses de bergers et de monta-
gnards. Celle racontée par Michel 
Dizerens parle de faits romancés 
dans lesquels une certaine bergère 
aurait fait chavirer bien des cœurs. 
Cette région, classée comme «Site 
protégé de la Confédération», vit 

des aventures cocasses, avant de 
retrouver sa sérénité d’origine. De 
l’aventure, de l’amour et de la mort, 
tous ces ingrédients figurent dans 
ce polar qui nous apprend bien des 
choses! Un joli roman à emporter 
lors des vacances, ou pour accompa-
gner les veillées d’été. 

«La Bergère du Lac Tannay» - Prix: 
Fr. 25.– - A commander aux Editions 
du Scribe par e-mail: michelinedize 
rens@romandie.com.

 [G. Jaquenoud]

LITTÉRATURE  A découvrir

Nouveau roman  
de Michel Dizerens

L’écrivain de Granges-près-Marnand a publié son dernier 
roman, intitulé «La Bergère du Lac Tannay». 

Deuil
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Une flamme s'est éteinte dans notre foyer,
mais il nous reste tout ce que son cœur a semé.

Son mari: 
Pierre Schurig;
Ses enfants:
Jean-Claude et Maria Schurig;
Myriam Schurig et Blaise Van Poucque;
Ses petits-enfants et leur conjoint:
Céline et Samuel Feltin;
Michaël et Amanda Schurig;
Johan Del Valle;
Ses arrière-petits-enfants:
Noah, Liam et Giulian;
Ses sœurs:
Elisabeth Veyre, Ariane Metzger et son conjoint Jean-Claude Pillonel 
et Rosemarie Descombaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et d'Alle-
magne 
ont le chagrin de faire par du décès de

Madame Micheline SCHURIG-JOLLIET
survenu le 9 juillet 2017 dans sa 79e année.
Le culte d'adieu aura lieu en la chapelle A du centre funéraire de 
Montoie, le jeudi 13 juillet 2017 à 14h30.
Un merci particulier au personnel de la Fondation Claire Magnin,  
Les Berges du Léman et au Centre de Dialyses de Vevey.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à Swiss Transplant, 
CCP 80-14916-8.
Domicile de la famille: Pierre Schurig, av. de Bussy 43A, 1510 Moudon.

En souvenir de
Suzette HUGONNET
15 juillet 2016 - 15 juillet 2017

Dans le souvenir, nous puisons la force de 
vivre sans toi. On se dit que tout a une fin pour 
apaiser notre chagrin. On est vraiment mort 
le jour où on ne parlera plus de nous. Tout sim-
plement nous t'aimons, maman chérie. Nous 
voudrions que tu saches que dans nos cœurs 
rien ne change, tu es toujours là! Ta famille

• Même si tout 
le monde l’appelait 
Charly, son vrai pré-
nom c’était Charles-
Ami, et il en était 
vraiment digne!

Né en 1943 à 
Grandcour, dans une 
famille d’agricul-
teurs, il fit une partie 
de sa scolarité à Ser-
vion où ses parents 
avaient acquis une 
ferme. Après la vente 
de cette exploitation agricole, la 
famille vint finalement s’instal-
ler dans une ferme du village de 
Peyres-Possens.

Après sa scolarité, Charly Mayor 
effectua un apprentissage de froma-
ger et, son CFC en poche, il exerça 
ensuite différents métiers sans 
vraiment se fixer. Dans les années 
1960, il était facile de trouver du 
travail et souvent les jeunes, une 
fois diplômés, s’essayaient dans des 
branches différentes. C’est comme 
ça qu’en discutant avec des amis et 
en cherchant sa voie, il s’intéressa 
à la profession de policier et fit une 
école de police à Lausanne. A l’is-
sue de cette école, il fut engagé 
par la Commune de Moudon, où il 
effectua toute sa carrière.

Charly n’avait rien du super-flic 
des séries télévisées d’aujourd’hui. 
Non, c’était un agent de police à 
l’ancienne, ces agents qui étaient 
au service du public, qui connais-
saient leur ville et leur quartier, qui 
protégeaient, qui écoutaient. 

A cette époque, on portait encore 
l’uniforme avec cravate et cas-
quette réglementaire. Cela n’empê-
chait pas d’exercer la fonction avec 
bienveillance et autorité, ces deux 
termes n’étant pas antagonistes. 
Sur le plan local, alors que Mou-
don possédait encore son hôpital, 

en qualité d’agent de 
police Charly était 
aussi ambulancier, 
donc au service des 
accidentés et des 
malades. Une tâche 
certes difficile mais 
qui lui a permis 
d’établir des rap-
ports privilégiés avec 
la population. 

Bref, au cours 
d’une carrière exem-
plaire, Charly Mayor 

a su développer des liens de sympa-
thie particulièrement chaleureux 
avec tous les Moudonnois.

Quand il a pris sa retraite de 
policier, il est resté au service 
de la Commune dans le cadre du 
contrôle des habitants.

C’était aussi un homme cou-
rageux qui a dû faire face à deux 
drames familiaux, le décès de son 
fils David alors âgé de 38 ans et 
le décès subséquent de son épouse 
Josiane. Heureusement, Charly 
était un grand-père heureux et 
l’amour de ses petits-enfants, Jus-
tine, Lucie, Marin et Eliot l’ont 
grandement aidé à retrouver une 
joie de vivre évidente.

Charly Mayor était aussi un 
amoureux de la moto et il faisait 
partie du Club Motocycliste Suisse 
de la Police. Dans ce cadre, il a 
participé comme motard au Tour 
de Romandie.

Il avait encore une autre passion, 
son chien (il en a eu plusieurs) et 
l’on pouvait le rencontrer presque 
quotidiennement en promenade 
autour du refuge de Beauregard.

Les collaborateurs du Journal 
de Moudon présentent leurs plus 
sincères condoléances à la famille 
de Charly Mayor.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE       Moudon 

Monsieur Charly Mayor
Personnalité appréciée des Moudonnois, Charly Mayor 
nous a quittés.

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
juillet au 13 août 2017 le projet 
suivant:
Adresse: route d'Yverdon - chemin 

du Levant
Coordonnées: 2'551'100/1'169’400
Propriétaire: Stolliqi Gezim, rte 

d'Ursy 31, 1678 Siviriez
Auteur des plans: Graber Michel, 

architecte, rue de l'Eglise 94, 1680 
Romont

Nature des travaux: construction 
de 2 villas individuelles et de cou-
verts à voitures pour 4 places

Dérogations: 
– Art. 20.17 du RPGA, mouvement 

de terre supérieur à 1.00 m
– Art. 20.36 du RPGA, mur de soutè-

nement supérieur à 2.00 m
Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion 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
Avis officiels

• MOUDON  
Horaire d’été Centre et 
assurances sociales

Les antennes régionales des ser-
vices sociaux à Moudon modifient 
leurs horaires durant l’été. En effet, 
l’Agence d’assurances sociales et 
le Centre social régional réduisent 
leurs heures de réception. Les gui-
chets seront fermés le mardi matin 
et le jeudi et vendredi après-midi. 
Le bâtiment situé rue du Temple 6 
en face du temple Saint-Etienne a 
été récemment rénové. Les bénéfi-
ciaires des différentes aides d’Etat 
peuvent sont désormais accueillis 
au rez-de-chaussée tandis que les 
bureaux restent au premier étage. 
Les heures d’ouverture et les  
détails sont disponibles sur le site 
www.moudon.ch. [ABA]

Les brèves
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MES OPÉRATIONS
POSTALES SUR LE
PAS DE MA PORTE?
AUCUN PROBLÈME.
– Prise en charge des colis en toute simplicité
– Versements en espèces sur le pas de la porte dans

les localités qui disposent uniquement d’agences
postales (dès le 1er septembre 2017)

À découvrir dès maintenant sur maposte.ch

GARAGE DE PENEY  
DISERENS SA

Rte de Villars-Mendraz 3 • 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 • Natel 079 471 83 09

VACANCES
du 31 juillet au 13 août inclus
réouverture le lundi 14 août

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:
Objet: Construction d’une habitation individuelle avec 
 couvert double et d’un local de vinification.
Coordonnées: 547’760/162’885
Parcelle: No 10
Propriétaire: Simon Gilliéron
Architectes: DUCREST & METZGER Architectes Sàrl
 Route de Palézieux 63 – 1610 Oron-la-Ville
Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
15.07.2017 au 13.08.2017 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.
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Réclame

• Malgré une météo incertaine, 
ce sont près de trente marcheurs 
qui se sont réunis, samedi soir, pour 
participer à la NuitRando organi-
sée par Moudon Région Tourisme. 
Champs de blé dorés des coteaux 

MOUDON  Samedi 8 juillet

La NuitRando, balade nocturne au fil de l'eau
dans le cadre de la 12e édition de la Nuit suisse de la randonnée.

• Jeudi de l’Ascension, la commu-
nauté paroissiale de Moudon-Syens 
s’est retrouvée pour le culte à 
Rossenges. Une bonne cinquantaine 
de participants – dont plusieurs mar-
cheurs qui ont vaillamment fait l’As-
cension depuis Moudon, et même le 
pasteur Martin à vélo – se retrouvent 

PAROISSE MOUDON-SYENS  Culte en plein air

Quand le vent de l’Esprit élève...
sur le doux gazon à côté de la grange 
de la ferme Débaz pour le culte pré-
sidé par le pasteur Alexander. Vue 
superbe, soleil radieux et un vent 
agréable qui souffle sur cette Assem-
blée au point que les officiants en 
perdent leurs papiers. Après le 
baptême de la petite Mackenzie, le 

pasteur demande aux participants 
si Jésus est parti au ciel avec ses 
sandales aux pieds ou pas!  Vraisem-
blablement  pas, puisque Jésus nous 
envoie désormais marcher les pieds 
sur terre dans ses traces avec toutes 
sortes de chaussures adaptées aux 
divers terrains de notre monde... 

de Seppey, vallon de la Bressonne, 
soleil couchant et clair de lune 
étaient au programme sur la dizaine 
de kilomètres parcourus. Au gré 
de pauses inspirées par la nature 
environnante, les participants 

Merci à la famille Débaz de son 
accueil chaleureux et de son mer-
veilleux apéro qui a donné le temps 
à tous des retrouvailles.

Merci à Sylvain May de nous avoir 
accompagné par la musique au clavier 
et d’avoir su si bien sonoriser les lieux, 
malgré la concurrence du souffle... 

Au retour, les participants 
n’avaient qu’une envie: qu’on fasse 
plus souvent des cultes dans la 
cathédrale de la nature.

 [Daniel Alexander]

ont été charmés par les histoires 
de la conteuse Stella Lo Pinto. A 
l’arrivée, grâce à la complicité de 
la Société de développement, de 
la Boucherie Centrale, des froma-
ges du Grand-Pré et des boissons 

Henniez, l’accueil au refuge de 
Vucherens et le menu proposé ont 
emporté l’adhésion de tous. Le 
retour en RétroBus a permis un 
retour atypique pour un repos bien 
mérité.

Photo Edouard MayorPhoto Moudon Région Tourisme
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Pour leurs accompagnants, famil- 
les, patrons, collègues et profes-
seurs, cette réussite était égale-
ment un joli moment de fierté, celle 
d’avoir emmené ces jeunes motivés 
jusqu’à la réussite d’un beau projet 
professionnel. 

Dans les propos des représentants 
de la profession, à côté des félicita-
tions adressées aux lauréats, on a pu 
relever une incitation catégorique 
à ne pas s’arrêter là et à continuer 
à se former pour rester en phase 
avec les innovations technologiques.
Quant aux autorités moudonnoises, 

elles étaient représentées par le 
municipal Jean-Philippe Steck qui 
a exprimé la grande satisfaction de 
la Commune de compter sur son ter-
ritoire le Centre de Formation des 
Carrossiers Romands. Avec l’Ecole 
d’Agriculture de Grange-Verney, 
c’est une institution de premier plan 
qui peut inciter d’autres organismes 
à venir s’installer à Moudon.

A l’issue des officialités, les jeunes 
diplômés étaient invités à une partie 
festive qu’ils ont partagée avec leurs 
professeurs.

 [Donaly] 

MOUDON  Suite de la p. 1

Cérémonie de remise des CFC

Les apprentis et un nombreux public d’accompagnants  ygListe des nouveaux diplômés vaudois
Carrossiers peintres, CFC 2017:
Affolter Ludovic Carrosserie de Lutry SA La Conversion
Angeretti Andrea Carrosserie Roland Winiger SA Lausanne
Besson Lionel Carrosserie Le Relais Sàrl Yverdon-les-Bains
Cherpillod Anthony Carrosserie de Champ-Colin SA Nyon
Collomb Benjamin F. Carrosserie Scheidegger SA Morges
Dewarrat Marie Carrosserie Rod et Fils SA Préverenges
Diaque Christopher Gailloud Automobiles SA Aigle
Durussel Dylan BYmyCAR Acacias SA Bussigny
Emery Nicolas AMAG Lausanne
Henny Samy Carrosserie Maisto & Associés Yverdon-les-Bains
Hrnjic Amer CANV SA Grandson Grandson
Inocencio David Emil Frey SA Crissier
Jankovic Marko Emil Frey SA Crissier
Julmy Gaëlle Carrosserie Faucherre Sàrl Cheseaux-sur.-L.
Lamonato Pascal Carrosserie Michele Di-Tria Corseaux
Ledermann Amanda Carrosserie Nino SA Bex
Lopes Alves Patrick M. AMAG Crissier
Malagnino Valerio Carrosserie SMR Sàrl Vevey
Monney Hassan Garage-Carrosserie du Lac Chabrey
Moreira Ribeiro Samuel Carrosserie Bas-de-Plan Bussigny
Rebelo Correia Samuel Art. 32 (Adm. cant. VD) Lausanne
Ribeiro Dos Santos K. AMAG Crissier
Sejdini Valmir Carrosserie ALP Sàrl Villeneuve
Tami Romain Roland Carrosserie Rrahmani Duillier
Toro Diaz Esteban Carrosserie Rod et Fils SA Préverenges
Treuthardt Alan Carrosserie Nouvelle Hauser SA Aigle
Viana da Silva Mario J. Garage de l'Etoile SA Renens
Walker Liam Carrosserie de Lavey Lavey
Wicki Dylan Uwe Bouby-Rolls SA Yverdon-les-Bains
Zahiri Blerim Carrosserie L. Baratelli SA Orbe 
Carrossiers tôliers, CFC 2017:
Bader Jayson Garage-Carrosserie du Lac Chabrey
Bourgeois Sophie AMAG  Crissier
Burkhalter Thomas Carrosserie Maisto & Associés Yverdon-les-Bains
Chevalley Gaëtan Automobiles Senn SA Montagny-Cham.
Djaid Anthony Alternative Cars SA Yverdon-les-Bains
Eichelberger Cyril Carrosserie de Lutry SA La Conversion
Ferreira Nunes Tiago J. CFPS Le Repuis Grandson
Fontana Thibault Garage Guex SA Bremblens
Generelli William CFPS Le Repuis Grandson
Hauri Guillaume Carrosserie Gilliéron Yverdon-les-Bains
Mulezi Teddy CFPS Le Repuis Grandson
Oliveira José Paulino Carrosserie de Gingins SA Gingins
Rexhepi Demush Garage Carrosserie Sahin SA Lausanne
Tavares Pereira Jason Carrosserie Athena SA St-Légier-La Ch.
Serruriers sur véhicules, CFC 2017:
Affolter Benjamin YL Group SA Echallens
Délétroz Célien Notterkran AG Boswil

• Comme souvent, un soleil de 
plomb régnait dans le ciel luganais 
au moment d'accueillir le Rallye 
Ronde Del Ticino. Un rallye qui se 
démarquait cette année encore par 
deux points par rapport aux autres 
manches du Championnat suisse. 
Premièrement, son faible kilomé-
trage de chronos (53 km), ce qui 
transforme la moindre erreur en 
chute vertigineuse au classement 
et deuxièmement, par le nombre 
très important de «grosses» voitures 
pouvant jouer la gagne (17 cette 
année).

Après une matinée de reconnais-
sance pour noter les trois spéciales 

du rallye, Cédric et Jessica pre-
naient le départ de l'unique chrono 
du vendredi; trois kilomètres en 
guise de prologue dans la région de 
Chiasso. Une spéciale bouclée sans 
problème avant de rejoindre Lugano 
en routier.

Le samedi était composé de cinq 
épreuves chronométrées réparties 
sur deux spéciales. Tout comme au 
Rallye du Chablais trois semaines 
auparavant, l'équipage ART se 
montrait performant avec des bons 
chronos tout au long de la journée. 
Sans commettre la moindre erreur 
de pilotage, Cédric n'avait toutefois 
pas un sentiment d'entière satis-
faction: «Les chronos ne sont pas 
mauvais, mais je ne suis toujours 
pas en confiance avec l'auto. C'est 
difficile à savoir ce qu'il ne va pas, 
mais il manque quelque chose, c'est 
certain».

Cédric et Jessica rejoignaient l'ar-
rivée à Lugano en sixième position 
(cinquième suisse) de ce rallye très 
relevé qui, malgré son faible kilomé-
trage, se sera révélé épuisant pour 
les équipages avec des températures 
qui avoisinaient les soixante degrés 
dans les habitacles.

L’équipage ainsi que tout le team 
ART remercie sincèrement ses par-
tenaires, amis et famille pour leur 
précieux soutien!

Prochain rendez-vous: samedi 2 
septembre 2017 pour le tournoi de 
pétanque annuel ART. N’oubliez 
pas de vous inscrire!

 [Communiqué]

RALLYE AUTOMOBILE  23 et 24 juin 2017

Avec Cédric et Jessica  
au «Ronde Del Ticino»

L'équipage ART photo OW
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• L’équipe des Prisons prend ses 
quartiers d’été sur les berges de la 
Broye. Une poignée de ses membres 
fondateurs ont fédéré l’association 
Short Circuit. Serge Liniger et Julien 
Kern, les instigateurs du projet, se 
sont accordés avec la commune et 
les partenaires locaux pour offrir un 
festival open air de qualité. Grâce 
au soutien de bénévoles, l’organisa-
tion de la soirée s’est déroulée avec 
grand succès. Le comité de l’asso-
ciation avait pris note des couacs 
de la première édition. Forts de leur 
expérience, Sergio et Julien, qui 
marquent au compteur près d’une 
quinzaine d’années d’expérience 
dans la conduite d’événements musi-
caux, ont mis en place une grosse 
infrastructure digne des plus grands 
open air de Suisse romande. Après 
une année test, de discussions, le 
festival a reçu un super soutien de la 
Commune et a été très bien accueilli 
par les riverains. 

Les organisateurs clôturent cette 
seconde édition sur un très bon 
bilan: ça a tapé du pied du début 
à la fin, comme on aime dire dans 
le milieu goa. Avec à l’affiche de 
grosses pointures, comme Psyber-
punk qui a fêté ses 50 ans en souf-
flant des décibels sur un public qui 
a vibré jusqu’au petit matin. A la 
lueur de la pleine lune, le dôme psy-
chédélique, tel un voilier aux ailes 
fluorescentes, a vogué sur la Broye. 
Dans le courant de la soirée, se sont 

enchaînés des rythmes techno et 
trance. Au programme de la soirée, 
19 formations réparties sur deux 
scènes, avec deux programmations, 
deux tons différents. Sur la scène 
techno underground, l’honneur 
était au viging, cette pratique qui 
consiste à mixer des images en syn-
chronisation avec la musique. Une 
performance produite par l’artiste 
diplômée de l’Ecole d’art et de 
design de Genève Sophie le Meillour. 

Le public, les djs et le staff ont 
vécu un moment extraordinaire, 
même si le montage à 34 degrés et 
le risque de grêle ont été les prin-
cipaux défis cette année. Grâce à 
une organisation millimétrée, aux 
renforts de gros bras et à la bonne 
volonté de tous, le montage et la 
sécurité se sont déroulés sous de 
bons auspices. Tout le monde est 
parti avec le sourire. Animé par 
la virtuosité des artistes en live, le 

MOUDON  Samedi 8 juillet

Short Circuit: un estival électronique
Pour sa seconde édition, le Short Circuit a réuni plus d’un demi-millier de festivaliers sur l’ancienne place d’armes à 
Moudon. 

  Photo ABA

public a rendu hommage au dieu de 
la musique électronique. Bien qu’en 
concurrence avec la Lake Parade à 
Genève, le Festival de la Cité à Lau-
sanne ou encore le Montreux Jazz, le 
public underground a fait confiance 
aux organisateurs qui ont offert à 
la ville un rayonnement au sein du 
cercle des amateurs de musique 
électronique. 

 [Afaf Ben Ali]

• Le gospel, surtout s’il est 
authentique à la manière du Mou-
don Gospel Festival, purifie les âmes 
par la voix et fait des grands jours, 
des moments sublimes difficiles à 
oublier. A l’occasion de sa 4e édition 
consécutive, Moudon Gospel Festi-
val entend encore joindre à la qua-
lité le sensationnel musical. Dans 
cette symphonie en perspective, une 
programmation inédite s’annonce: 
des concerts de qualité, des ateliers 
gospel pour adultes et pour enfants.

En tête d'affiche de cette édition, 
nous vous présentons l’authentique 
Prince NdogSul-Bassa aux origines 
camerounaises, le célèbre Emma-
nuel Pi Djob & By The Gospel 
River. L’ensemble vocal By The 
Gospel River charrie, avec grâce, 

un fleuve d’émotions irrésistibles. 
Il regroupe Zoran Trajilovic, ténor 
2, fondateur du groupe Funksteurs; 
François Nyame, leader du groupe 
Meti’s Gospel, sa voix basse et puis-
sante enchante toujours le public; 
Loïc Geffray, ténor 1, chef de chœur 
et chanteur au Capitole de Toulouse; 
Antoine Laville, pianiste. 

Décrit comme un extra-terrestre, 
Emmanuel Pi Djob dont la voix s’est 
forgée au feu du Gospel afro-amé-
ricain, style dans lequel il a gagné 
la reconnaissance de ses pairs, est 
demi-finaliste de l’émission The 
Voice 2013. Par la lecture de l’Afro-
Soul, il trouve sa plénitude d’artiste 
sensible aux vibrations du monde. 
Des Dixie Hummingbirds à Rhoda 
Scott, en passant par les Five Blind 

Boys Of Alabama, le groupe Ma 
Case, Olivier Tshimanga, Doudou 
Gouiran, Lavelle, le Duke Orches-
tra, Georges Seba, le Golden Gate 
Quartet, Liz Mc Comb, Were-Were 
Liking et le Village Ki-Yi, Ray Lema, 
Pierre Akendengue, Soriba Kouyaté, 
ou Screaming Jay Hawkins... les ren-
contres et collaborations jalonnent 
et enrichissent son parcours.

Au Moudon Gospel Festival, ce 
sera un pur bonheur d’entendre 
By The Gospel River, un ensemble  
saisissant emmené par Emmanuel  
Pi Djob, considéré à juste titre 
comme l’une des meilleures voix 
gospel d’Europe. Your Gospel Team, 
connu pour sa qualité artistique gos-
pel très poussée, interviendra éga-
lement avec des artistes profession-

MOUDON  2-3 septembre 2017

4e édition du Moudon Gospel Festival
Avec le soutien de la Municipalité et de la Ville de Moudon, du Service des affaires culturelles du Canton de Vaud, de la 
Migros, de l'Eglise évangélique de Moudon, de la Coalition pastorale de la Broye et d’autres partenaires.

nels du gospel authentique, style 
afro-américain, dont le principal 
instrument demeure incontestable-
ment la voix.

Une puissance vocale et des spec-
tacles performants en plein air et en 
salles de concert vous attendent! 

Vente des billets: www.moudon-
gospelfestival.ch, rubrique billet-
terie - Moudon Région Tourisme 
Billetterie: 021 905 88 66, htttp://
ticketing.moudon.ch. 

[Pour l’équipe du  
Moudon Gospel Festival: 

Yawo Abotsi]

Le programme: http://www.moudon 
gospelfestival.ch/programme
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• Plus de 200 personnes ont par-
ticipé à la «Mi-été» de Carrouge 
du 5 au 9 juillet dernier au stand 
des Maraîches sur la commune 
de Jorat-Mézières. Si la fête fut 
en tous points réussie, elle a tou-
tefois été ternie par une bande 
innommable de voyous qui ont agi 
dans la nuit de jeudi à vendredi, 
alors que la Jeunesse de Car-
rouge-Ferlens s’était accordé un 
moment de repos et que la tente et 
toutes les infrastructures étaient 
sans surveillance.

–––––––––––

Les habitants de la commune, 
accompagnés de membres de socié-
tés de Jeunesses du canton, ont célé-
bré le solstice d’été de la plus belle 
des manières. La fête a débuté jeudi 
soir dernier par un match aux cartes 
qui a réuni une trentaine d’équipes. 
Après cette petite compétition qui 
s’est déroulée dans la plus heureuse 
atmosphère, qui aurait pu se douter 
que, vers 5 ou 6 heures du matin, des 
voyous de la pire espèce détruiraient 
des frigos avec leur contenu? Ils 
ont retourné des caisses de bières 
pleines, volé des bouteilles de vin, 
lacéré des bâches de la tente appar-
tenant à la Jeunesse. Non satisfaits 
de ces lâches et viles déprédations, 
ils ont jeté des hauts-parleurs mon-
tés sur pied dans un champ de blé. 
Plainte a été déposée et la gendar-
merie a trouvé des restes du forfait à 
Montpeveyeres...

Mais fi de ces problèmes, le pré-
sident de la Jeunesse Gaétan Gin-
droz réussissait, après avoir constaté 
les dégâts, à être serein. Au pro-
gramme le vendredi soir, une fondue 
Bacchus qui réunissait bon nombre 
de sociétés de Jeunesse mêlées aux 
habitants de la commune. Le jour 

suivant, samedi, une broche précé-
dait un tournoi de volleyball mixte 
qui a vu se confronter une trentaine 
d’équipes. Elle était suivie d’un bal 
romain sous la cantine.

Dimanche, dès 8h30, une balade 
gourmande fut appréciée par plus 
de 170 personnes. Elle consistait 
à présenter les produits servis au 
repas de midi tout en régalant les 
180 convives. Romain Grujard 
représentait le four à pain du Gal-
lien, vendu chez le dernier syndic 
de Carrouge. A l’arrêt suivant, l’en-
treprise Jaton-Gavillet de Peney-le-
Jorat présentait ses patates prêtes 
à l’emploi. Les associés Delisle-Por-
chet de Ferlens, à la Ferme du Nord, 
tenaient un stand de boucherie. Le 

fabricant de glaces artisanales de 
Puidoux La Brébisane, confection-
nées avec du lait de brebis, était 
suivi par la la fameuse Brasserie de 
Goille de Corcelles-le-Jorat. Pour les 
enfants, on servait un sirop confec-
tionné localement. La balade gour-
mande se terminait par des vins 
du Domaine des Faverges de Char-
donne.

Dès 15h, un tournoi de pétanque 
et des joutes romaines ont réjoui 

JORAT  Stand des Maraîches

Réussite pour la «Mi-été» de Carrouge

La famille Bach au départ de la balade gourmande  ab

Le stand du four à pain du Gallien ab

Le tournoi de volley avec l’équipe de Grandcour  ab

grands et petits et la soirée s’est 
conclue avec la traditionnelle levée 
des danses. Mais il était temps que 
cela se termine. Une grande par-
tie des membres de la Jeunesse de 
Carrouge-Ferlens étaient épuisés de 
fatigue. Dommage qu’une bande de 
la pire sorte de voyous soient venus 
ternir une fête qui, malgré cette 
déprédation gratuite, a connu un vif 
succès.

 [Alain Bettex]



• Ils étaient 15 pilotes du club 
moudonnois à se déplacer dans le 
Jura bernois, à Tramelan, pour la 
cinquième manche de la Coupe 
suisse. C’était au tour du Vélo Trial 
Team Tavannes Tramelan de rece-
voir les trialistes de la Suisse entière 
sur le site de la Protection civile, 
cadre qui offre des amas de béton 
«clé en main», bien que quelques 
zones se trouvaient également dans 
le terrain naturel de la forêt toute 
proche afin de varier les surfaces.

Dans une compétition de vélo 
trial, les participants doivent effec-
tuer entre 3 et 4 passages dans 4 
à 6 zones différentes. Le temps 
pour effectuer une zone est limité 
à 2 minutes. Chaque parcours tient 
compte de l’âge (catégorie) des 
participants et les difficultés sont 
adaptées. Les coureurs ne peuvent 
pas accumuler plus de 5 pénalités 

par parcours, ainsi le pilote qui en 
a le moins sur l’ensemble des zones 
à parcourir remporte la manche. En 

catégorie Découverte, Matt Virgolin 
monte sur la première marche du 
podium, avec un total de 7 pénalités. 

SPORT  Vélo trial

Le Vélo Trial Broye Jorat ne s’essouffle pas
Tiago Rodrigues Moreira se classe 
6e. En Poussins, Mathieu Steiner 
prend la 11e place. Romain Girardin, 
en forme, monte sur la troisième 
marche du podium. En Benjamins, 
Arthur Baeriswyl ne finit pas la 
course, victime d’une chute dans le 
second tour. Camille Girardin ter-
mine à la cinquième place. Jules 
Morard prend la seconde place, 
juste derrière Théo Benosmane qui 
monte sur la plus haute marche pour 
la quatrième fois consécutive. En 
Minimes, Jérémy Bolomey termine 
8e, Kouzma Rehacek 5e et Michaël 
Repond finit à la deuxième place. En 
Cadets, Mathis Voland se place 6e et 
Kilian Steiner, habitué des podiums 
cette saison, prend la 3e place. En 
Elites, Romain Bellanger termine 
9e. Quant au champion suisse 26 
pouces, Tom Blaser, il se place 4e. 
Etant deux avec le même total de 
points, ils ont été départagés par le 
nombre de parcours sans faute. A ce 
jeu, c’est Loris Braun qui se classe 
3e, ayant fait un zéro de plus que 
Tom sur l’ensemble des zones.

La prochaine manche de la Swiss-
Cup se déroulera le samedi 19 août 
à Bâle, laissant ainsi une période de 
repos pour une partie des pilotes. 
Quelques membres du club vont par-
ticiper à un camp d’entraînement et 
tenter de se sélectionner pour parti-
ciper au Championnat du monde des 
-17 ans qui se déroulera à Viborg au 
Danemark, du 4 au 6 août 2017. Quel 
plus grand honneur pour un jeune 
que de porter le maillot de l’équipe 
Suisse et de se confronter à l’élite 
mondiale? 

Cette période estivale permettra 
également aux responsables du club 
de terminer le réaménagement du 
centre d’entraînement et de forma-
tion de Ropraz. Celui-ci sera d’ail-
leurs inauguré en public (entrée 
libre) le samedi 30 septembre 2017, 
dès 13h30. Initiations et démonstra-
tions seront au programme.

Dans le cadre de notre projet I 
believe in you et pour la contribu-
tion Helsana, nos jeunes athlètes ont 
été présents le samedi 1er juillet à 
proximité des centre commerciaux 
moudonnois afin d’aider au trans-
port des cabas.

Intéressés? Curieux? N’oubliez 
pas de suivre notre actualité sur 
www.vtbj.ch ou www.facebook.com/
velotrialbroyejorat.

 [Patrice Girardin]

• C'est un coup d'essai et – déjà 
– un coup de maître! Le club de 
Chiètres, qui se caractérise pourtant 
par son dynamisme et sa propen-
sion à former d'excellents lutteurs, 
accueillera pour la première fois de 
son histoire la Fête romande de lutte 
suisse. Ce rendez-vous majuscule 
du calendrier annuel déroulera ses 
fastes le samedi 15 juillet pour les 
jeunes et les espoirs et le dimanche 

16 juillet pour les actifs à la salle 
des sports du Schmittengässli.

Les jeunes  
en préambule

Le samedi, en guise de préambule 
enthousiasmant, les talents et les 
espoirs romands – sans oublier ceux 
des clubs bernois voisins invités – se 
mesureront à l'enseigne d'une com-
pétition exclusivement dédiée à la 
jeunesse. Les quelque 150 partici-
pants attendus seront répartis dans 
différents tableaux en fonction de 
leur âge. Chacun d'entre eux attri-
buera son lot de palmes, la récom-
pense suprême pour la relève. Les 
Fribourgeois ont outrageusement 
dominé les Fêtes cantonales depuis 
le début de la saison. Ils devraient, 
une fois encore, truster palmes et 
podiums de toutes les catégories. 
On s'attend même à une véritable 
razzia!

Lors de la journée dominicale 
réservée aux actifs (une seule et 
unique catégorie, plus de 100 ins-
criptions), journée qui débutera 
par la traditionnelle messe des 
lutteurs, on s'attend à une opposi-
tion farouche entre les meilleurs 
Romands – remarquez qu'ils sont 
souvent Fribourgeois! – et les huit 
lutteurs des autres associations 
régionales, qu'elles soient bernoise, 
de Suisse centrale, du nord-ouest ou 
de Suisse orientale. 

Steven Moser:  
l'heure de gloire?

Ces invités prestigieux, tous cou-
ronnés fédéraux, auront pour noms 
Niklaus Zenger, Bernhard Kämpf, 
Philipp Laimbacher, Andreas Ulrich, 
Roger Rychen, Raphael Zwyssig, 
Patrick Räbmatter et David Sch-
mid. Autant de noms familiers aux 
oreilles des spécialistes de la sciure 
et de la lutte à la culotte. A l'ins-
tar notamment du Singinois Steven 
Moser, finaliste malheureux de 
la Fête romande 2016 à Aigle, les 
cadors du Team Romandie devront 
donc se surpasser pour tenter de 
contrecarrer cette redoutable 
concurrence. Avec cette certitude: 
(grand) spectacle et indécision il y 
aura! On se battra ici pour le titre 
mais aussi pour des couronnes, l'ob-
jet de toutes les fiertés et de toutes 
les convoitises.

A noter enfin, et ce sera une 
source supplémentaire de moti-
vation, que les forçats de la sciure 
exerceront leur art dans une arène 
pourvue de plus de 3500 places. 
Pour la première fois en Suisse 
romande, des tribunes couvertes 
d'une capacité de 600 sièges, ont 
été aménagées. Le club de Chiètres 
s'est décidément mis sur son trente-
et-un pour la parfaite réussite de ce 
rendez-vous historique.

 [Crab/AFLS]

LUTTE SUISSE  Fête romande 2017 des actifs et jeunesse

Le rendez-vous de Chiètres 
suscite toutes les convoitises

• MOUDON  
Rituels & Superstitions
La mort au Moyen Age

Lors de cette visite un peu par-
ticulière, découvrez les croyances, 
les rites et les lieux liés à la mort et 
à l'hygiène publique à Moudon au 
Moyen Age. Des messes pour l'âme 
des défunts à l'emplacement des 
différents cimetières, découvrez 
comment les hommes d’alors ont 
développé des pratiques funéraires 
liées aux habitudes culturelles et 
aux croyances religieuses.
Date: samedi 22 juillet 2017 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-

tion conseillée.
Renseignements: Moudon Région 

Tourisme – office.tourisme@mou 
don.ch – 021 905 88 66
 [O.H.]

Les brèves

Rédacteur responsable:  
Anthony DEMIERRE
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• Pour beaucoup, c'était une première, mais 
pour d'autres c'était une deuxième, voire troi-
sième expérience internationale. L'ambiance a 
été incroyable et nous avons été accueillis par 
une équipe française très sympathique. Tous les 
parents étaient du voyage et leur soutien a été 
primordial. 

Bien que le speaker ait eu de la peine à pro-
noncer le nom de notre club, nos gymnastes ont 
défilé les unes après les autres sur le praticable et 
ont montré des exercices de grande qualité. Les 
résultats ont été excellents et les filles rentrent 
avec des étoiles dans les yeux. Accompagnées 

de leur entraîneurs, Chantal, Cindy, Alissa, Erin, 
Christel et Sherilyn, elles ont abordé cette com-
pétition avec beaucoup de sérieux mais aussi de 
plaisir. Elles ont découvert une autre façon de 
vivre un week-end de concours, avec une soirée 

pizza-party et zumba. Malgré la fatigue, ces jeunes 
demoiselles ont tout donné et nous ont fait vivre 
un séjour inoubliable. Le niveau du tournoi était 
d'une grande qualité et nous avons eu la chance 
de voir des gymnastes d'équipes nationales, telles 
l'Allemagne ou encore l'Espagne. Nos gymnastes 
n'ont pas eu à se «battre» contre ces merveil-
leuses athlètes qui évoluaient dans la catégorie A, 
puisqu'elles-mêmes étaient en catégorie B ou C.

Après tous ces magnifiques podiums, nos gym-
nastes ont pu présenter une démonstration pré-
parée pour l’occasion sur le thème d’Harry Potter. 

SPORT  1er et 2 juillet

Tournoi international de gymnastique rythmique 
Fantastique compétition internationale à Chambéry pour les 16 gymnastes du groupe GR de la société de Lucens.

Les 16 participantes 

Voilà les vacances bien méritées. Rendez-vous 
en août!

Résultats
Catégorie C: Sandy Michaca, 3e en senior
Catégorie B: Marine Patriarca 1re en senior, 

Axelle Mann 2e en minime, Ye-Ju Jeon 2e en 
benjamine, Zoriana Blanc 3e en benjamine, 
Charlène Pasche 3e en children.

Equipes: Marine Patriarca, Axelle Mann et 
Ambre Rey: 3es en mixte.
 [Chantal Patriarca]

L’équipe mixte 

• Le mardi 4 juillet dernier, Raymond Ruefe-
nacht a fêté ses nonante ans, dans son appar-
tement du chemin des Vergers, où il coule des 
jours heureux en compagnie de celle qui partage 
sa vie depuis 72 ans, Gertrude Ruefenacht-Frei-
burghaus, elle aussi nonagénaire depuis le 17 
février de cette année.

La Municipalité de Corcelles-près-Payerne 
a tenu à leur rendre hommage et le syndic, M. 
Alexandre Gorgerat, est venu en personne leur 
apporter les félicitations et autres généreux pré-
sents de la Commune. Il était accompagné du 
préposé au contrôle des habitants, M. Jean-Fran-
çois Pahud, et de la municipale Mme Ariane Baux 
Jaquemet.

C'est chaleureusement entourés de leurs 3 
enfants, Gilbert, Daniel et Linda, l'épouse de 
Jean-Paul Crotti (architecte à Moudon), ainsi que 
de 3 de leurs 7 petits-enfants et 3 de leurs 10 
arrière-petits-enfants que Raymond et Gertrude 
ont célébré cet anniversaire et soufflé leurs 180 
bougies à eux deux. [N.F.]

CORCELLES-PAYERNE  90e anniversaire

Un bel anniversaire, multiplié par 2
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• C’est un bout de pré situé à 
quelques mètres d’un immeuble 
de la route de Moudon, un espace 
sous quelques arbres et doté d’une 
maigre place de jeux pour enfants. 
Les locataires en avaient fait un 
lieu convivial avec un barbecue, une 
piste de pétanque, une table de bois 
et quelques bancs. Tout cela avec 
l’accord du propriétaire pour un 
usage estival. Récemment, et sous 
le prétexte que cet espace extérieur 
ne fait pas partie de la location, une 
mise en demeure a été adressée et 
placardée, intimant aux usagers de 
libérer les lieux au 15 juillet. Avec 
élégance, la gérance a même sug-
géré aux locataires de se rendre à la 

piscine, aux refuges et autres parcs 
publics afin de profiter du beau 
temps. 

Certains se perdent en conjec-
tures à propos de ces excès d’auto-
rité. Ceci d’autant plus qu’ils sont 
adressés sur un ton inhabituel lors 
de relations commerciales, celui de 
mises en demeure comminatoires. 
D’autres déplorent la détérioration 
d’un climat jusqu’alors correct, 
d’autres enfin remarquent que le 
fait d’avoir subi 6 mois de travaux de 
rénovation aurait mérité une autre 
forme de remerciement.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Habitations

Clochemerle au Clonsel
Des locataires se sont vu interdire de s’arrêter sur un minuscule espace de verdure.

La place  gj

• BRENLES  
Journée portes ouvertes

Le samedi 5 août, de 13h30 à 
17h, aura lieu une des tradition-
nelles journées portes ouvertes à 
la Fondation romande pour chiens-
guides d'aveugles. Outre le film 
«Les Yeux de son Maître» et la visite 
guidée des installations, vous pour-
rez assister à une démonstration 
des chiens-guides à 15h (départ 
pour la dernière visite à 16h).

SVP, ne venez pas avec votre 
chien aux portes ouvertes, il ne 
pourra pas vous accompagner lors 
de la visite. Merci de votre compré-
hension!

Pour tout renseignement: www.
chienguide.ch ou tél. 021 905 60 71.

Les brèves

• C’était une initiative prise par 
la Société de jeunesse de Ville-
neuve, qui se transforme en fête 
d’été à l’orée de la forêt, près de 
la place des sports. La fabrication 
du charbon de bois révèle alors son 
savoir-faire ancestral, unissant les 
aspects artisanaux et festifs. L’éla-
boration  du charbon de bois ne se 
fait pas seulement dans les règles 
de l’art, elle impose une surveillance 
constante de la meule durant 8 à 
10 jours. A Villeneuve, les membres 

VILLENEUVE FR  Animation

La Jeunesse au charbon!
Dans la forêt des Iles, une meule de charbon de bois a livré son contenu en fin de semaine 
dernière. 

La maquette de la meule de charbon  gj

MM. Marc-Antoine Maillard, Loïc Ballif, Mlle 
Noémie Sonnard et M. Xavier Crausaz gj

de la Société de jeunesse se sont 
relayés à partir du 24 juin, jour et 
nuit, jusqu’au jour de l’ouverture, le 
9 juillet. Après refroidissement, le 
charbon a été mis en sacs et vendu 
sur place.  

Durant ces jours d’été, une 
buvette était ouverte, accueillant les 
visiteurs et les jeunes de la région 
venus soutenir leurs amis de Ville-
neuve. Une belle ambiance de fête!

 [G. Jaquenoud]

▲

▲

▲
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• Dans son écrin de verdure cam-
pagnarde, le site aurait pu sommeil-
ler dans la quiétude estivale. Mais 
c’était sans compter l’enthousiasme 
d’un groupe d’animation culturelle 
réuni sous l’appellation de «Villar-
zel800». Après le succès remporté 
par les célébrations du 800e anni-
versaire, une tradition est née, celle 
d’un marché médiéval. Les 8 et 9 
juillet derniers, le bourg a vu plus 
de 40 artisans et commerçants, sou-
vent vêtus de costumes d’époque, 
occuper sa rue principale, jusqu’aux 
abords de l’église. Avec chaque 
jour des animations médiévales, 
des conteuses et des troupes musi-
cales. Des démonstrations d’armes 
anciennes jusqu’aux duels et aux 
batailles, les nombreux visiteurs ont 
pu retrouver l’esprit des lieux. 

Comme dans toute fête popu-
laire, il y avait à boire et à manger. 
Une paella et un cochon entier à 
la broche étaient au menu, tandis 
qu’un brunch était servi au matin du 
dimanche. Point d’orgue de la mani-
festation le samedi soir, un concert 
gratuit a été donné par l'ensemble 
«Musette'n'Roll» Pas vu pas pris. 

 [G. Jaquenoud]

VILLARZEL  Retour dans le temps

Une semaine médiévale
Le vieux bourg, qui avait fêté ses 800 ans d’existence en 2014, a fait revivre les festivités et retrouvé quelques aspects 
d’un riche passé. 

Le cochon à la broche gj

Un redoutable soldat de l’Evêque  gj Une gente damoiselle de Villarzel  gjLa couturière  gj

Les armes anciennes et leurs secrets   gj

Scène de ménage à l’ancienne    gj

Pas de quartier!   gj

La tricoteuse de Surpierre, Mme Nadège Steiner  gj
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• Ce week-end, 18 enfants de la 
crèche Le Bourillon d'Ursy ont pu 
vivre une expérience hors du com-
mun. Dans le but de célébrer leur 
départ à l'école, ils ont pu passer 
une nuit entière à la garderie avec 
tous leurs copains.

–––––––––––
Cette initiative, une première 

pour l'équipe éducative, visait à clô-
turer un passage de parfois 4 années 
dans cette petite crèche associative 
de la Glâne. Pendant ce temps, les 
parents ont pu profiter d'une soirée 
en tête-à-tête, ainsi que d'une grasse 
matinée le samedi matin. «Cela fai-
sait tellement longtemps que nous 

URSY  Le Bourillon

Et si on dormait à la crèche?

• RUE  
Les Marchés du soir 

Soirée tessinoise pour ce 3e 
marché de la saison, le vendredi 
14 juillet dès 17h30. Vous  pourrez 
en outre déguster le risotto alla 
ticinese con luganighetta.

Les commerçants et artisans 
habituels seront présents.

 [M. Colliard]

Les brèves

 Portrait de la semaine

«Un chapeau qui en dit long» photo Dany Schaer

n'avions pas eu un samedi matin à 
nous!» racontent ces parents qui ont 
laissé leur fille découcher pour la 
toute première fois.

Pour l'équipe éducative, cette 
expérience fut aussi l'occasion de 
découvrir les enfants dans un autre 
contexte, avec les joies des réveils 
nocturnes et le lever à 6h du matin. 
«Je crois que je ne suis pas encore 
prête à être maman, je tiens trop à 
mes heures de sommeil» dira l'une 
en souriant.

Pour l'occasion, la salle de sieste 
s'est transformée en véritable dor-

toir de colonie, et la salle de vie en 
cinéma! La soirée s'est déroulée sur 
la terrasse, avec un souper convivial, 
suivi de danses, jeux et animations. 
Extinction des feux à 22h, où les 

enfants ont découvert, stupéfaits, 
leurs éducatrices se démaquiller. Au 
petit matin, tout le monde a pris 
le petit déjeuner en pyjama avant 
de se rendre à la place de jeux où 
les parents sont venus les chercher 
avec une ponctualité inhabituelle, 
comme si la nuit sans leur petit tré-
sor avait finalement été bien longue.

Dur de dire à qui cette expé-
rience a le plus profité, mais il est 
certain que l'équipe reconduira 
l'expérience l'année prochaine: 
«C'est magique de pouvoir fermer 
un chapitre de cette manière, avec 
des enfants qu'on a parfois accueilli 
dès leurs 3 mois!» s'accordent pour 
conclure les éducatrices. [NDP]
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• 2016, première année de la 
nouvelle stratégie mise en place 
par le Comité, est l’année de la 
mise en place de la nouvelle orga-
nisation en trois domaines d’ac-
tion. La mission que Caritas Vaud 
assure depuis 75 ans auprès des 
plus démunis est ainsi renforcée. 
Ce sont 306'331 actes directs qui 
ont été offerts aux plus pauvres de 
notre canton.

––––––––––
Les membres de Caritas Vaud 

ont pris connaissance, lors de l’As-
semblée générale du 22 juin der-
nier, des résultats de l’association: 
l’excédent des charges s’élève à Fr. 
31'616.95, sur un total de charges 
d’exploitation de Fr. 14’789'915.50. 
Il est à relever que Caritas Vaud a dû 
puiser dans ses fonds pour financer 
l’ensemble de ses prestations. Les 
fonds de l’organisation s’élèvent à 
Fr. 2'480'495.97.

Les 306'331 actes ou prestations 
offertes aux bénéficiaires repré-
sentent autant de solutions ou de 
soulagements apportés aux per-

sonnes dans la précarité. Par actes, 
sont comptabilisés les passages des 
clients de nos magasins, des centres 
de nuit d’urgence, des permanences 
accueil, du service social, la tota-
lité des 30’604 CarteCultures édi-
tées ainsi que toutes les personnes 
touchées individuellement par nos 
prestations. 107 salariés (57,6 ETP) 
et 496 bénévoles s’engagent concrè-
tement au service des plus démunis.

L’année 2017, année du 75e anni-
versaire, est l’occasion de se rap-
peler les origines et la mission de 
Caritas Vaud. En effet, c’est en 1942 
que la «Section vaudoise de Caritas» 
a été créée, sous l’impulsion d’un 
groupe de bénévoles et de plusieurs 
prêtres, dont Mgr Ramuz, alors curé 
de la Paroisse d’Ouchy à Lausanne. 
En ces années de guerre mondiale, 
la Section vaudoise de Caritas a été 
créée pour venir en aide aux réfu-
giés polonais qui commençaient à 
arriver en nombre en Suisse.

Aujourd’hui, la mission de Caritas 
Vaud est toujours la même: offrir de 
l’aide aux plus démunis du canton. 

Cette aide a néanmoins évolué en 
fonction des besoins et de la précari-
sation de la population. Aujourd’hui, 
l’action de Caritas Vaud porte sur 
l’aide directe (épiceries et bou-
tiques de vêtements de deuxième 
main, CarteCulture), l’action sociale 
(accompagnement et consultations 
sociales, désendettement, centres 
de nuit d’urgence et hébergement, 
présence auprès de personnes 
malades ou en fin de vie, cours de 
français ou de préparation à la natu-
ralisation) et l’insertion (aide à l’in-
sertion ou la réinsertion profession-
nelle, soutien à l’insertion sociale).

Caritas Vaud donne rendez-vous 
à toutes les personnes concernées 
par la précarité de notre canton, 
venant des mondes aussi bien poli-
tique, social qu’économique, le 16 
novembre 2017, pour une conférence 
qui aura lieu dans la nouvelle salle 
du Parlement vaudois. Une grande 
réflexion sur la pauvreté dans notre 
canton, ses conséquences et les 
moyens de l’endiguer sera menée.

 [Françoise Crausaz]

ENTRAIDE  Communiqué de presse

Caritas Vaud a offert 306'000  
actes de soulagement en 2016

• De la draisienne en passant 
par la michaudine, la chaîne et 
le pneu gonflable jusqu’à l’engin 
multifonctionnel pour le quotidien 
et les loisirs – le vélo fonce depuis 
200 années sur la voie du succès. 
La branche et les organisations 
cyclistes de Suisse célèbrent cet 
anniversaire tout en pointant un 
regard optimiste vers l’avenir du 
vélo.

–––––––––––

12 juin 1817: le baron Karl Drais, 
employé des eaux et forêts puis 
inventeur, couvre la distance de 14 
km à la moyenne de près de 15 km/h 
sur sa «machine à courir» –  égale-
ment nommée vélocipède ou drai-
sienne – près de Mannheim (D). Cet 
exploit fort remarqué a initié 200 
ans d’histoire à succès du vélo, avec 
un très gros potentiel d’avenir.

L’invention de Drais suscite bien 
vite des imitations, de nombreuses 
copies de sa draisienne sont com-
mercialisées sous diverses formes 
au cours des décennies suivantes, 
en Angleterre et en France surtout. 
L’invention de l’entraînement par 
pédalier sur la roue avant entonne 
l’ère du fameux grand bi dès 1866. 

La position d’assise haute et la 
médiocre maniabilité péjorée par 
le revêtement aléatoire des routes 
rendaient cependant l’exercice fort 
périlleux.

La chaîne et le pneu démon-
table à l’origine du vélo moderne: 
L’invention de la chaîne à rouleaux 
en 1878 signifie la fin de la produc-
tion du grand bi et le début de la 
fabrication de masse du cycle bas, 
d’abord à cadre en croix, puis tel 
que nous le connaissons de nos 
jours. Une dizaine d’années plus 
tard, l’invention du pneu gonflable 
par John Boyd Dunlop et Edouard 
Michelin accélère encore son essor. 

La pratique du vélo est rendue plus 
confortable par ce pneu novateur, 
son utilisation sur les routes en 
majorité caillouteuses plus aisée et 
plus agréable. 

En 1900, le succès du vélo devient 
mondial. En tant que moyen de 
transport de personnes et de mar-
chandises, il fait désormais partie 
intégrante du paysage citadin, 
urbain et même campagnard. Le 
cadre en triangle raffiné du vélo 
pour messieurs et celui, élégant, 
pour dames de l’époque ont survécu 
jusqu’à nos jours, suivant les ten-
dances les plus variées et les plus 
adaptées à leur époque.

1817 - 2017  200 ans de vélo

Histoire d’un formidable succès

Gros potentiel d’avenir pour le 
vélo moderne: Les inventions telles 
que le changement de vitesses, le 
frein à disque, la dynamo de moyeu, 
l’entraînement par courroie et les 
développements tels que le vélo 
de course, le VTT, le vélo à assis-
tance électrique, les vêtements pour 
cyclistes, etc. ont boosté la demande 
en vélos ces dernières décennies, 
cela aussi bien dans le domaine des 
cycles pour l’usage quotidien que 
pour ceux de loisirs. La densité du 
trafic, la pénurie de places de sta-
tionnement, la pollution de l’air et le 
changement climatique favorisent 
la demande en vélos à l’échelle mon-
diale autant que le désir de se dépla-
cer rapidement tout en soignant la 
forme physique et le style de vie.

L’industrie du vélo, le commerce 
du cycle, les associations et organi-
sations du vélo, les périodiques du 
vélo et les organisations de protec-
tion de l’environnement accordent 
un grand potentiel d’avenir au vélo. 
Selon la devise «200 ans ne sont 
qu’un début», ils ont foi en ce que le 
vélo représente un moyen de trans-
port significatif et avantageux ainsi 
qu’un engin de fitness – conformé-
ment à la pensée de son inventeur, 
le baron Karl Drais. 

La Suisse = amoureuse du vélo: 
En côte, à la descente, au plat, 
le week-end, au quotidien, en va-
cances, pour chercher les croissants 
du dimanche, pour se rendre au ciné 
ou au bureau, comme engin de sport 
pour «gommeurs de bitume» ou bi-
kers – le vélo a mille facettes! Prisé 
par beau temps, un brin moins quand 
il fait mauvais, il avance toujours, 
même quand ça bouchonne. Filer le 
nez au vent comporte maints avan-
tages: une bonne forme physique, le 
contact direct avec la nature, peu de 
pression sur la bourse. 330'000 vélos 
neufs de vendus chaque année et un 
total de 4 millions de vélos attestent 
que les Suissesses et les Suisses le 
considèrent avec émotion, mais aus-
si avec raison.
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• A vous les Pharisa-Jaquet, 
A vous, Anne...

C'est avec grand plaisir que nous 
avons vu, par le truchement des 
ondes, qu'Anne avait remporté le 
Prix du Dîner à la Ferme.

Pour nous, il n'y a d'hésitation à 
applaudir, puis lever notre verre, non 
seulement à vous chère Madame, 
vaillante Bourgeoise, mais à cette 
famille merveilleuse, vu l'excellence 
de tous ceux qui la composent.

Nous qui sommes arrivés au 
Canada en 1952, nous avons aussi 
fait notre chemin, mais quel soula-
gement de constater qu'il y a une 
suite... Différente il va de soi... mais 
lisez.

La classe paysanne suisse a tou-
jours été remarquée, toute à l'hon-
neur de mener à bien, mais mal-
heureusement silencieuse, réservée! 
Lorsque nous voyons votre domaine 
du ciel, quelle merveille, avec ses 
chemins, bâtiments, forêt, cabane 
à sucre, bétail, basse-cour, champs 
impeccables dans l'alignement... 
et... surtout votre jeunesse, autant 
le père que la mère, et cette grande 
fille... le calque de la maman, et le 
gamin qui répète... vin de Magog 
réserve... et le dernier aux yeux 

émerveillés. Ah, quelle fraîcheur, 
quel bonheur vous dégagez, quelle 
union: c'est ça la famille!

De toutes les émissions présen-
tées, nous trouvons (pour ne pas 
dire JE), que vous êtes tellement 
représentatifs de nous au XXIe 
siècle. Nous avons fait notre part, et 
la RTS a déjà été de nombreuses fois 

dans nos jambes, comme dit le dic-
ton; mais nous, c'est du passé C'est 
ce qui explique un peu ce texte, car 
vous êtes pour nous tous une fierté... 
parce que comme vous... comme 
nous, nous sommes des vrais.

Quand le père commence une 
chanson... la musique, ça va, mais 
c'est les paroles! Et quand les photos 

TÉLÉVISION  Série

Les «Dîners à la ferme»  
font parler, aussi au Canada!

Nous avons reçu le courrier d'un ami, personnalité québécoise, qui a émigré dans les années 50 à Québec. Il nous 
donne son impression de l'émission «Dîner à la ferme» vue du Canada [Alain Bettex]

Anne Pharisa-Jaquet 

tombent sur la table, l'émotion de la 
mère qui parle des montagnes... du 
chalet... et qui essuie des larmes... 
ouf! Nous sommes comme vous... 
nous pleurons encore... mais avec un 
demi-siècle de différence.

Malgré des réticences de Anne, 
mais la grande fille aidant, cette 
dernière va jouer le jeu... mais quel 
boulot!

Bon, allons au menu... Il a été pré-
senté et servi avec tant d'originalité, 
d'astuces, de produits de la ferme, 
de dextérité (le dessert) avec un 
poêle familial, et la compétence de 
tous et chacun. Toute la famille a 
mis la main à la pâte... l'honneur y 
est présent ainsi que l'unité.

Chapeau, la famille!
Pour sûr que nous sommes fiers 

de vous! Quelle belle ferme, quelle 
belle famille. Merci pour le pays! 
Le syndic trouve que l'étape finale 
manquait de... comment dire... «Sti-
mum» en regard de celles tournées 
au Québec. Vevey, c'est notre ville: 
en 1880, le grand-père tenait une 
boutique de bottier, puis obtiendra 
la Bourgeoisie de la ville de Vevey... 
c'est aussi le lieu des Fêtes des 
vignerons, tous les 25 ans.

Nous étions heureux de vous 
voir au bord de notre lac, mais 
l'ambiance (vu vos efforts à toute 
l'équipe) mitigée... Par contre l'an-
nonce de votre couronnement nous 
a ravis! Vous avez su présenter les 
côtés et les formes de la vie d'icitte, 
les danses en ligne, le sirop d'érable, 
l'autobus scolaire... le défi, avec 
votre passé, vos racines, une grosse 
partie de votre cœur, mais aussi le 
côté de cette nouvelle patrie où vous 
avez pris maison, réussite, autant 
la famille que le travail, et comme 
nous, plus tard, la mise en terre.

Santé, respect...
Jean-Pierre Beltrami, 

ancien consul de Suisse à Québec
(je ne suis pas un émigrant, mais 

un Vaudois au Nouveau Monde)
 

• Le Service des automobiles et 
de la navigation (SAN), la section 
vaudoise du TCS et la Police canto-
nale vaudoise offrent la possibilité 
aux automobilistes vaudois âgés 
de 70 ans et plus de bénéficier gra-
tuitement d’un demi-jour de pré-
vention routière. Des ateliers leur 
seront proposés les 5 et 14 sep-
tembre prochains. Cette opération 
de sensibilisation vise à permettre 
aux seniors de prendre conscience 
de l’évolution de leurs réflexes, de 
gagner en confiance et en sécurité.

––––––––––––
Faisant de la sensibilisation des 

seniors au volant une priorité, le 
SAN, la Section vaudoise du TCS, 
ainsi que la Police cantonale vau-
doise se mobilisent afin de proposer 
une action de prévention spécifi-
quement destinée à ce public. Les 
trois entités offrent aux automobi-

listes vaudois, âgés de 70 et plus, 
la possibilité de participer à diffé-
rents ateliers répartis sur quatre 
demi-journées et au cours desquels 
ils pourront se confronter à diffé-
rents exercices pratiques sur le cir-
cuit TCS de Cossonay.

Afin de se sensibiliser à certains 
comportements à risques et de 
gagner en confiance, les partici-
pants à cette campagne pourront 
bénéficier des conseils des instruc-
teurs et des experts du TCS, des 
experts techniques du SAN, ainsi 
que des gendarmes de la Police can-
tonale vaudoise. Les organisateurs 
proposeront un atelier théorique 
et deux ateliers pratiques, au cours 
desquels les seniors s’exerceront 
aux différents types de manœuvres, 
ainsi qu’à des exercices de freinage. 
L’atelier théorique portera sur les 
règles de circulation ainsi que sur 

les aspects juridiques et médicaux 
importants relatifs au permis de 
conduire, tels que le contrôle médi-
cal obligatoire ou les changements 
physiques dus à l’âge.

Ces demi-journées se dérouleront 
les mardi 5 et jeudi 14 septembre 
de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
Elles sont ouvertes à tous les auto-
mobilistes âgés de 70 ans et plus, 
résidant dans le canton et possédant 
un permis de conduire catégorie B 
valable. Les participants se présen-
teront avec une voiture immatricu-
lée. Le formulaire d'inscription est à 
remplir en ligne sur www.vd.ch/san- 
seniors jusqu'au 21 août 2017. Les 
places étant limitées, elles seront 
attribuées aux premiers inscrits. 
Ceux-ci recevront la confirmation de 
leur participation par courrier d'ici 
au 30 août 2017. La manifestation a 
lieu par tous les temps.

PRÉVENTION ROUTIÈRE  Communiqué de presse

Actions de sensibilisation
Des ateliers théoriques et pratiques sont gratuitement proposés aux seniors.

Chaque semaine  
des nouvelles  

de votre région
pour Fr. 58.-/année

www.journaldemoudon.ch
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Pharmacie de service
Dimanche 16 juillet de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(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 Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 16.7 à 9h Culte à Syens 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 16.7 à 10h30 Culte à Sarzens
Paroisse du Jorat   
Di 16.7 à 9h30 Culte à Servion 
Di 16.7 à 10h45 Culte à Ropraz
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 16.7 à 10h30 Culte à Correvon
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 15.7 à 18h Messe à Lucens 
Di 16.7 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 16.7 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 16.7 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 16.7 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 16.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’animateur Jonas Schneiter et 
l’ingénieur Marc Muller sillonnent 
la Suisse romande à la rencontre 
d’initiateurs de projets durables. 
Un «Road trip» en bus solaire qui 
est diffusé en 40 épisodes quoti-
diens sur la RTS Un pendant cet 
été, ceci depuis le 3 juillet. 

––––––––––
Un jour, un projet. C’est le défi un 

peu fou que se sont lancé le Lucen-
sois Jonas Schneiter et Marc Muller, 
l’ingénieur écologique qui avait fait 
le tour du monde en véhicule solaire 
en 2010. Le concept est simple: 
mettre en avant des initiatives 
durables et innovantes pour montrer 
au grand public qu’il est facile d’agir 
pour l’environnement. Dans l’esprit 
du film à succès «Demain» réalisé 
par Cyril Dion et Mélanie Laurent, 
cette émission TV a un format nova-
teur, mêlant «Road trip» déjanté et 
rencontres authentiques, comme 
le précise Jonas Schneiter: «Nous 
avons des profils complémentaires 
pour amener quelque chose de dif-
férent. En tant qu’ingénieur, Marc 
a des connaissances techniques que 
je n’ai pas. Mais je peux simplifier 
le propos. Tant que je comprends, 
c’est que c’est accessible. Même si 
Marc passe aussi très bien devant la 
caméra, pour un écolo».

Un été d'aventures
Une bonne partie des 40 épi-

sodes est déjà tournée, mais Marc 
et Jonas ont encore de nombreux 

projets à découvrir. Une occasion 
pour eux de mettre en lumière des 
initiatives novatrices et variées, à la 
plus grande surprise de Jonas: «J’ai 
la chance de rencontrer des gens 
aussi formidables que leurs idées. 
Entre des éleveurs de cochons qui 
produisent du biogaz et des coopéra-
tives d’habitation citoyennes, aucun 
tournage n’est pareil. Je m’amuse 
beaucoup, tout en apprenant énor-
mément. J’espère qu’il en sera de 
même pour les téléspectateurs de 
l’émission».

Pour Marc Muller, cette émission 
s’inscrit totalement dans la conti-
nuité de son parcours. Après ses 
études en ingénierie énergétique et 
environnementale, il a lancé le pro-
jet iCArE, qui lui a permis de traver-

TÉLÉVISION  Découvertes

C'est déjà demain, 
avec «Aujourd'hui» sur la RTS

ser 25 pays avec un véhicule solaire. 
Un périple moins spectaculaire et 
médiatisé que celui de Bertrand 
Piccard, mais ô combien plus huma-
niste! Il est passé par l’industrie de 
l’énergie et la Confédération, avant 
de se lancer dans la construction 
de maisons de paille, avec le projet 
«En Autarcie». Se rendant compte 
qu’il existe énormément de petites 
initiatives de ce type, il a cherché 
un moyen de les mettre en lumière. 
En rencontrant Jonas Schneiter, le 
projet a vraiment pris forme.

Diffusé tous les jours sur RTS 
Un après le journal de 12h45, 
«Aujourd’hui» s’annonce comme 
une belle occasion pour les Romands 
de faire le plein d’énergie positive. 

 [Com/G. Jaquenoud]


