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• La revue des pompiers 2017 du 
SDIS Haute Broye s’est déroulée sous 
le signe de la jeunesse puisqu’elle a 
eu lieu autour des écoles moudon-

noises, avec la participation d’élèves 
et des jeunes sapeurs-pompiers de 
la Haute-Broye.

 Voir en p. 5

MOUDON  Samedi 30 septembre

Une revue des pompiers 
sur le chemin des écoliers

Les jeunes sapeurs-pompiers de la Haute-Broye yg

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES :
3 NOVEMBRE
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• Comme chaque année à 
pareille époque nous revient à 
l’oreille le fameux Freischütz de 
C.-M. Von Weber et son célèbre 
Chœur des chasseurs. La chasse 
aux papillons est derrière nous et 
celle aux champignons demeure 
aléatoire. Les fusils et autres cara-
bines sont par contre dans le feu 
de l’action. Tout comme les restau-
rateurs qui affichent leurs cartes 
giboyeuses autant que savoureuses 
dont quelques exemples figurent 
dans le journal que vous tenez en 
mains. Mais, ne l’oublions pas, 
la chasse demeure un art qui se 
mérite et qui est, en principe, 
réservé à des spécialistes de la 
gâchette respectueux de l’exercice 
et de la cohabitation avec, notam-
ment, les champignonneurs qui 
préfèrent rentrer au foyer avec un 
panier léger plutôt qu’une charge 
de grenaille dans les fesses. Parce 
que (vous l’avez certainement lu 
récemment dans la presse) l’er-
reur crasse demeure, à l’exemple 
de ce chasseur suisse promenant 
sa besace en Savoie. Il a tué quatre 
ânes de randonnée (Fanfan, Ulule, 
Moustique et Mistral) qu’il avait 
«malencontreusement» confondus 
avec des biches ou des cerfs!... A 
souligner que, dans sa certitude, 
il avait pris le soin de recharger 
quatre fois son fusil avant d’ajuster 
son tir. L’enquête ouverte devrait 
décider du sort de ce nemrod de 
pacotille, désormais dans la cible 
de la justice. Il a peut-être encore 
des imitateurs dans la nature, alors, 
prudence dans les bois: y’a pas que 
le loup...

Jamais en manque de bonnes 

prises et d’helvétismes, la presse 
française est fréquemment à 
la chasse aux nouvelles inso-
lites en provenance du pays des 
Waldstätten. C’est ainsi qu’elle 
ne s’est pas privée de mettre en 
exergue cette incroyable affaire de 
WC bouchés dans la salle des coffres 
de l’UBS Genève par des billets de 
500 euros. Un mystérieux avocat 
a défrayé l’établissement pour les 
dommages et le débouchage, mais 
on n’en saura pas plus, l’enquête 
étant en cours. Là encore, une 
affaire de chasse, mais d’eau cette 
fois. Nul doute qu’en lisant cette 
information, certains nostalgiques 
se seront souvenus des latrines 
d’antan, au fond du jardin, où les 
pages de l’annuaire téléphonique 
ou de la Julie ne bouchaient pas les 
écoulements. Autres temps, autres 
mœurs. Mais au change, entre 
l’euro et l’annuaire ou la Julie, pas 
besoin d’être spécialiste en bourse 
pour avoir tout à coup une vocation 
de plombier-déboucheur.

Et pour terminer, toujours dans 
la rubrique des helvétismes purs 
et durs en matière d’informations 
surprenantes: le groupe zurichois 
Barry Callebaut s’apprête à lancer 
sur le marché un nouveau chocolat 
baptisé Rubis dont la particularité 
est d’être rose, à l’image de la fève 
de cacao qui en serait à l’origine. 
Méfions-nous: on connaissait déjà 
les éléphants roses provoqués par la 
fumette excessive que certains ver-
raient bien légalisée. Avec de telles 
découvertes et nouvelles accumu-
lées, on risque bien de devenir tous 
chocolats à brève échéance.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Plaisir(s) de  
la chasse
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le vendredi 6 octobre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les cures 
PANTOGAR 
contre la chute des cheveux

Durant le mois d'octobre

-20%

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son deuil, la famille de

Monsieur Richard BOLDRINI
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, 
vos fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance.

Genève, Siviriez, Lucens, Moudon et Morrens, octobre 2017

La famille de 
Sathian CHAMBAZ

vous remercie du fond du cœur de votre soutien dans cette épreuve 
difficile, qu'il soit oral ou écrit.
Vous êtes tellement nombreux et nous n’oublierons jamais tous les 
bons moments dans la joie, la bonne humeur et le sourire qu’elle 
laisse à chacun d’entre nous.

Moudon, septembre 2017

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son deuil, la famille de 

Monsieur Michel STRICKLER
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, 
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lucens, Moudon, septembre 2017

Réclame

Les brèves
• MOUDON Biblio Texto

Suivez nos lectures....
Les Amateurs (Sara Shepard) -  
Jeunesse 14 ans et plus: La sœur 
d'Aerin a disparu et a été retrou-
vée morte, elle demande l'aide du 
C.S.S. afin de comprendre. Ces 5 
ados vont tenter de résoudre cette 
énigme. Mystères, rebondissements 
nous tiennent en haleine jusqu'à la 
dernière page. Tome 2 en novembre 
pour connaître enfin le secret de 
chacun et la fin de l'enquête.
  Véronique

La tristesse des éléphants (Jodi 
Picoult) - Adulte: Une adolescente 
va tout entreprendre pour retrouver 
sa mère disparue dix ans plus tôt. 
Elle embarque dans son aventure 
une médium has been et un ex-ins-
pecteur, celui qui avait participé à 
l'époque à l'enquête. A lire jusqu'au 
bout.  Laurence
Par le vent pleuré (Ron Rash 
e-book) - Adulte: Deux frères, Bill 
et Eugène, l'un neuro-chirurgien, 
l'autre écrivain angoissé, et des os, 
ceux de Jane-Ligeia. Comment les 
choix et les actes de l'été 1969 gui-
dèrent le reste de leurs vies. Moins 
NatureWriting que les romans pré-
cédents, mais tout aussi envoûtant.
   Diane
Wonderpark (Fabrice Colin) - Jeu-
nesse 10-14 ans: C'est l'histoire de 
trois enfants qui vont traverser six 
mondes pour retrouver leur petite 
sœur Zoé enlevée par un homme à 
la tête de singe. A lire absolument!  
 Sarah, lectrice de 9 ans
...pour retrouver ces titres ou en 
découvrir d'autres, passez à la 
bibliothèque de Moudon.
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• Sathian Cham-
baz, dite «Play», née 
le 29 août 1967 à 
Sisaket en Thaïlande, 
nous a malheureu-
sement quittés le 
31 août dernier, des 
suites d'un AVC.

Venant d’une 
famille modeste, elle 
avait l’habitude de 
promener les buffles, 
en regardant le pay-
sage et en admirant 
ces fameux «oiseaux de fer» sur-
volant le ciel en rêvant de pouvoir, 
un jour, voyager. Le niveau de vie 
de sa famille ne lui permettait pas 
de poursuivre sa scolarité. Étant 
une battante, elle commence à 
travailler très jeune en effectuant 
diverses professions, dont la cui-
sine qui s’est avéré être une pas-
sion dans laquelle elle excellait. En 
1991, c’est autour d’une partie de 
cartes qu’elle fit la connaissance 
de Yves Chambaz, dit «Léon», en 
Thaïlande. Celui-ci fit la connais-
sance du son petit rayon de soleil 
de Sathian, Jamjuree, qui devient 
sa famille. Ils ont débuté leur vie 
de couple en devenant tenan-
ciers en collaboration avec deux 
amis proches. Par la suite, ils se 
marièrent en 1992 et décidèrent de 
revenir en Suisse.

Dès leur arrivée, de grandes 
épreuves vont débuter et de ces 
épreuves suivront des miracles 
et un grand bonheur. Le premier 
miracle des jeunes mariés fut leur 
fils Michel. Selon les médecins, 
Sathian ne pouvait plus avoir d’en-

fant, après avoir eu sa 
fille Jamjuree. Pour-
tant Michel a montré 
le bout de son nez 
en 1993, pour le plus 
grand bonheur de 
la famille. Après de 
longues démarches 
a d m i n i s t r a t i v e s , 
Jamjuree est arrivée 
en Suisse, accom-
pagnée de sa tante, 
créant ainsi le bon-
heur d’une famille 

réunie. Toutes ces épreuves ont 
révélé de Sathian une personne 
courageuse, tenace, généreuse...

Elle n’hésitait pas à s’impliquer 
dans diverses organisations spor-
tives et culturelles. Elle avait de 
multiples loisirs et centres d’in-
térêt. Fière de sa culture thaï-
landaise, elle aimait partager ses 
coutumes tant par sa cuisine, que 
par ses croyances et la musique. 
Elle excellait tout particulièrement 
à la pétanque et obtint diverses 
médailles. Fière de sa réussite en 
devenant vice-Championne suisse 
en 1997, elle ne cessera jamais de 
pratiquer ce loisir.

Tout son parcours fut rempli 
d’émotion et, malgré certaines 
épreuves difficiles, elle a toujours 
gardé ce sourire rayonnant, qui a 
marqué énormément de monde. 
Connaissant sa qualité de «bonne 
vivante», elle aurait souhaité que 
son entourage garde le sourire en 
se remémorant les bons moments 
partagés. Le malheur de l’avoir per-
due ne doit pas nous faire oublier le 
bonheur de l’avoir connue.

NÉCROLOGIE       Moudon 

Mme Sathian Chambaz

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA • Rue du Bourg 

Restrictions  
de circulation 
Des travaux de remplacement des 
«Pierres de la Molière» (dernière 
étape) sur la chaussée de la rue 
du Bourg (hauteur de la fondation 
Mérine) seront réalisés durant les 
vacances scolaires.
Des désagréments seront probables 
au niveau de la circulation.
Le début des travaux est prévu le 
lundi 9 octobre 2017 et dureront 7 
à 10 jours, sous réserve d’une météo 
clémente.
Merci de votre compréhension.
 SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Moudon
Avis officiels

Réclame

• Le rappeur moudonnois Flop 
fait un carton sur YouTube. En effet, 
son nouveau clip CH a été visionné 
près de 6500 fois sur la plate-forme 
vidéo. Fabio Lopes, âgé de 22 ans et 
laborant de métier, a toujours bai-
gné dans la musique. Le travail des 
textes, des mots, des consonances 
est pour lui une nouvelle aventure 
qu’il poursuit dans le monde du rap. 
Passionné de musique, il tapait sur 
les casseroles étant enfant. Adoles-
cent, il a d’abord été batteur dans un 
groupe de métal avant d’entrer à la 
Guggen de Moudon. Pendant près de 
trois ans, il a fait résonner la grosse 
caisse et même les trombones. 

De la grosse caisse, il y en a dans 
son vidéo clip tourné selon les stan-
dards du genre hip hop. Des belles 
cylindrées stationnées devant une 
magnifique villa, les billets de 
banque qui volent, une ambiance 
calfeutrée à l’odeur de cigares et de 
whisky: tout est fait pour plaire aux 
jeunes amateurs de rap. Le lieu du 
tournage n’est autre que la demeure 
des Burnand à Seppey, gentiment 
mise à disposition par les proprié-
taires. 

Le réalisateur du clip, Korosif 
Creativy, est un pro du genre qui 
signe là un véritable coup de maître 
que l’on n'a pas l’habitude de voir 
dans nos régions. Digne d’un vrai 
clip de rap à l’américaine, mobili-
sant tous les standards de la culture 
audiovisuelle hip hop, Flop veut 
marcher sur les pas de ses idoles 
Niska ou encore Booba. Enregis-
tré en studio chez Attomik Rcdz à 
Romont, Flop offre un son masterisé 
avec professionnalisme. Pour son 
dernier morceau, l’artiste a choisi 
des sonorités trap très en vogue chez 
les jeunes. 

Il se consacre à l’écriture depuis 
plus de deux ans et s’impose une 
véritable discipline. Tout consiste à 
capter le flow, qui vient en freestyle 
sur le feeling du moment. Lent dans 
son processus d’écriture, il cherche 
la rime parfaite, les mots qui font 

écho, qui frappent la conscience, 
qui font réfléchir. Parfois il s’impose 
des thèmes d’écriture, d’autres fois 
il recherche des expressions plus 
authentiques, qui font parler son 
intériorité. L’artiste souhaite parler 
de la Suisse, de Moudon sa terre 
natale qu’il ne quitterait pour rien 
au monde. En préparation, un album 
de cinq ou six titres qui se veut être 
une personnification de la Suisse. 
D’origine portugaise, il souhaite 
également mixer cette langue à son 
album, pour rendre hommage à tout 
ce qui fait aujourd’hui son identité. 
Appuyé par les artistes de la région 
comme MDX ou la Bête à Corne, des 
concerts, un prochain vidéoclip sont 
en préparation. 

Flop l’avoue lui-même, «je n’ai 
pas encore trouvé la recette pour 
faire un bon morceau». Grâce à son 
talent et à sa volonté, tout porte à 
croire qu’il offrira à son public de 
véritables perles, pour le plus grand 
plaisir de ses amis et de sa famille. 
1510 représente!

 Retrouvez l’artiste sur les réseaux 
sociaux et sur YouTube:
– www.facebook.com/FlopBAC/
– www.youtube.com/channel/

UCZuTncTSviakcJzFnQxKqww
 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Portrait

 Flop au top

Le rappeur Fabio Lopes, dit Flop  aba

  
 Concerts Saint-Etienne de Moudon 

Dimanche 8 octobre 2017, à 17h

CHŒUR AUGUSTE 
LAUSANNE

Direction: Jérémie Zwahlen

CHŒUR AUGUSTE 
LAUSANNE

Association  
pour Saint-Etienne 

Moudon   Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 28.–/AVS Fr. 23.–
 Enfants jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16h Renseignements:
www.apse-moudon.ch  Moudon Région Tourisme 021 905 88 66



Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Fromagerie Fragnière
Moudon

Tél. et fax : 021 905 16 92

C’EST LEUR SAISON !
• Vacherin d’Alpage 2017
• Vacherin Mont d’Or
• Raclette (grand choix)
• Fondue mélange maison
• Saucisse aux choux

Pl. Hôtel-de-Ville 3
1510 Moudon

Tél. 021 905 26 87

Heures d'ouverture
lundi au vendredi

8h00 - 11h30 / 13h30 - 18h00
NOUVEAU 

mercredi après-midi 
fermé

samedi
8h00 - 11h00

Petit chalet d’été 
en lisière de forêt, vue imprenable, 

secteur Gréchon-Beauregard
Curieux s’abstenir

Prix sur demande au 079 426 49 94 
ou pierre.maillat@bluewin.ch

À VENDRE

À LOUER 
À GRANGES-PRÈS-MARNAND

3½ pièces avec jardin
dans ferme villageoise,  
entrée indépendante.  
Pour personne seule 
ou couple tranquille.

Libre dès le 1er décembre  
(ou à convenir)

Fr. 1’290.–, charges comprises
Tél. 079 225 05 82
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Réclame

• Ces enfants de la région, âgés de 
8 à 11 ans, sont incorporés dans une 
unité spéciale et ils reçoivent une 
excellente formation qui devrait les 
inciter à rejoindre plus tard le corps 
des sapeurs-pompiers du SDIS avec 
déjà une bonne expérience. Pour 
ceux que cela intéresse, une journée 
de recrutement se déroulera le 4 
novembre prochain et on peut s’ins-
crire sur la page Internet  - www.
jsp-hautebroye.ch/recrutement/.

L’exercice de samedi dernier était 
centré sur un incendie au collège de 
la Charmille. Il s’agissait d’extraire 
les enfants prisonniers de leur classe 
et, bien sûr, d’enrayer le sinistre. La 
mise en œuvre d’une grande échelle 
avec nacelle et l’évacuation à l’aide 
d’échelles déployées par des pom-
piers au sol s’est bien passée, mais 
on a pu constater que, malgré le pro-

fessionnalisme des intervenants, il 
faut quand même un certain temps 
pour que ces dispositifs soient mis 
en place et que l’évacuation puisse 
commencer.

A noter que Mme la syndique de 
Moudon, Carole Pico, après avoir 
passé les troupes en revue en compa-
gnie du commandant du SDIS, Luc 
Grandjean, a assisté à l’exercice. On 
notait également la présence de M. 
Eric Novello, directeur des écoles, 
très intéressé par cet exercice qui 
s’est déroulé en milieu scolaire.

Pour mettre un joli point d’orgue 
à cette revue un peu inédite, c'est 
le groupe des jeunes sapeurs-pom-
piers de la Haute-Broye qui a fait 
la démonstration de son efficacité 
dans l’utilisation du matériel qui lui 
est confié.

En conclusion, ce fut une belle 
revue des pompiers qui, malgré le 
temps incertain, fut ensoleillée par 
l’ardeur des enfants à participer à 
un tel exercice. [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Revue des pompiers sur le chemin des écoliers

La syndique de Moudon passe les troupes en revue  yg

Jean-Luc Cherbuin pour sa dernière revue, 
félicité par le commandant yg Evacuation des enfants avec la nacelle  yg

Il ne faut pas avoir le vertige yg

Troupe et véhicules alignés couverts  yg



• Première séance pour André 
Zimmermann, nouveau président 
2017-2018. Il faut relever le chan-
gement d’huissière du Conseil: Mme 
Marita Maiurano remplace Michèle 
Mérat, qui avait donné sa démis-
sion. Il salue chacun et se réjouit de 
reprendre le flambeau des mains de 
Ufuk Ikitepe. L’appel fait constater 
une Municipalité au complet, alors 
que seuls 3 conseillers manquent 
à l’appel (après l’assermentation 
ci-dessous). Le président ouvre la 
discussion sur le procès-verbal de la 
séance du 20 juin, rédigé par Mme 
Nicole Wyler. Celui-ci est accepté 
sans discussion, de même que 
l’ordre du jour auquel il est ajouté 
une nomination supplémentaire.

Assermentation
M. Giovanni Iorizzo (PS-Les Verts) 

est assermenté par le président 
en remplacement de Mme Marita 
Maiurano, démissionnaire. Il reçoit 
applaudissements et Règlement du 
Conseil.

Communications  
du Bureau

En mémoire de M. Roger Affol-
ter, décédé le 15 août dernier, il 
est observé quelques instants de 
silence.

Le Bureau électoral ne compren-
dra que des membres du Conseil 
cette année car il n’y a pas d’élec-
tions.

Ronny Ghelmini (PLR) démis-
sionne de la Cogefin, préférant s’im-
pliquer dans d’autres commissions. 
Son remplaçant sera nommé lors de 
la séance du 7 novembre.

L’ordre du jour habituel sera 
désormais additionné d’un point 
supplémentaire pour offrir la parole 
aux délégués des commissions per-
manentes: ce soir AISMLE, AIML 
et Oasis.

Communications  
de la Municipalité

Réponse au postulat de Daniel 
Perret-Gentil «Mise à disposi-
tion de défibrillateurs». Suite à la 
demande de ce conseiller et pour 
contribuer à la chaîne de survie 
de la population, la Municipalité a 
décidé de doter la commune d’un 
défibrillateur accessible en per-
manence au grand public. Il sera 
installé à proximité immédiate de 
l’entrée de l’Hôtel de Ville. Le coût 
de l’appareil est de Fr. 4195.– aux-
quels il faut ajouter un abonnement 
d’entretien et de maintenance. D. 
Perret-Gentil remercie la Municipa-

lité d’avoir répondu favorablement à 
son postulat, tout comme le Conseil 
qui accepte cette dépense à l’una-
nimité.

Michèle Pidoux, municipale, 
apporte une réponse à l’interpella-
tion de Charles Charvet à la dernière 
séance sur la non-répercussion du 
prix du gaz. La structure adminis-
trative de la Commune ne permet 
pas d’être aussi réactifs que les 
acteurs du marché, avec toujours un 
temps de retard à la hausse comme 
à la baisse. La Municipalité préfère 
rester prudente avec des éléments 
connus et des comptes finalisés. Elle 
se doit de préserver les intérêts des 
consommateurs de gaz, mais aussi 
ceux des contribuables dans leur 
ensemble. Le compte provision gaz 
(sur lequel il a été versé Fr. 307’000.– 
à fin 2016) est l’instrument tampon 
qui l’aide à atteindre ces objectifs.

La syndique Carole Pico com-
mente l’arrêt des «gens du voyage» 
au Plan, sur une propriété commu-
nale louée à un agriculteur en sep-
tembre dernier. Venant de Granges-
sous-Trey le 1er septembre, c’est sur 
le conseil de la Gendarmerie que 
la Municipalité les a acceptés avec 
départ fixé au mardi 5. Ce n’est que 
le 6 à 11h qu’ils sont partis, grâce à 
l’intervention d’importantes forces 
policières. La Municipalité remercie 
l’agriculteur concerné.

Carole Pico: l’avenir du Grand-
Air a déjà été évoqué lors du précé-
dent Conseil. Outre le bâtiment, la 
parcelle de plus de 12’000 m2 com-
prend aussi 2 parcelles à bâtir pour 
des villas mitoyennes. Les finances 
communales ne permettant pas 
l’achat de ce bien au prix souhaité 
par le Canton (Fr. 1’800’000.–), la 
Commune a demandé au Conseil 
d’Etat la cession de la bâtisse pour 
1 franc symbolique, avec l’objectif 
de créer un parking sur les zones 
à bâtir et surtout de maintenir le 
Musée Eugène Burnand dans les 
locaux actuels. Hélas, le Conseil 
d’Etat n’a pas été d’accord. Charles 
Charvet félicite toutefois la Munici-
palité de la proposition faite.

Nominations
Pour remplacer M. André Mayor, 

démissionnaire, à la commission de 
circulation, le PS/Les Verts présente 
Giovanni Iorizzo. Charles Charvet 
estime que le Conseil n’a pas à s’ex-
primer pour les commissions consul-
tatives ou extra-parlementaires. 
Celui-ci prend donc simplement 
acte de cette proposition (et par là, 
nomination aussi).

Par contre, pour la commission 
de naturalisation, le Conseil avalise 
la nomination d’Eléonore Ramer 
(PS/Les Verts), en remplacement de 
Marita Maiurano.

Rapports  
de commissions

Préavis N° 10/17, demande de 
crédit de Fr. 861’000.– pour l’as-
sainissement de l’éclairage public. 
Suite aux nouvelles normes d’effi-
cacité énergétique édictées par 
l’Union européenne et reprises par 
la Suisse, il a été dressé un inven-
taire des lampes et lampadaires (à 
remplacer) installés dans les rues 
de Moudon et qui consomment env. 
208’000 KW/an. Prioritairement, il 
faut remplacer les lampes à vapeur 
de mercure (très bientôt interdites) 
et opter pour des luminaires à 
réduction de puissance entre 23h et 
5h du matin (système LED). Actuel-
lement au bénéfice d’une factura-
tion à forfait par Romande Energie, 
l’installation de compteurs permet-
tra, une fois tous les changements 
effectués, une économie de plus 
de Fr. 25’000.–/an. Une première 
étape (quartiers sud) est prévue dès 
janvier 2018 et concerne 172 lumi-
naires. La seconde étape, dite nord, 
suivra en juin pour 218 luminaires. 

Présidée par Charles Charvet, 
la commission relève que le préa-
vis ne concerne que 323 lampes à 
vapeur de mercure et 67 autres pour 
assurer l’homogénéité de l’éclairage 
dans les rues concernées. A terme, 
200 autres seront encore à rempla-
cer. Pour le moment, le centre-ville 
et l’avenue de Lucens ne sont pas 
concernés, attendant les projets de 
réaménagement de ces rues. Si la 
commission, à l’unanimité, propose 
au Conseil d’accepter cet investis-
sement, elle souhaite néanmoins 
qu’en aucun cas le montant ne soit 
dépassé et qu’un suivi sérieux du 
chantier soit effectué afin de valider 
chaque changement (d’armoires ou 
de mâts par ex.).

Par la voix de Michel Lohner 
(remplaçant Sylvie Freymond), la 
Commission de gestion et finances 
(Cogefin) constate que les finances 
de la Commune permettent cet 
investissement (à amortir sur 10 
ans) et accepte elle aussi cette 
demande de crédit.

La discussion est utilisée par 
René Meillard qui constate que la 
mise aux normes représente près 
de la moitié de la dépense prévue. 
Il souhaite qu’à l’avenir ces rénova-
tions se fassent par petites étapes, 

MOUDON  Conseil communal du mardi 3 octobre

Le taux d’impôt est maintenu, malgré tout...
... et heureusement, car il est déjà supérieur de 6 points par rapport à la moyenne cantonale.

évitant ainsi de grosses demandes 
de crédit. Les municipaux M. Pidoux 
et O. Barraud lui répondent que la 
solution globale permet d’obtenir 
de meilleurs prix et ne pas obérer 
le budget de fonctionnement d’un 
Service.

Au vote le préavis est accepté à 
l’unanimité (52 voix) et la Muni-
cipalité remercie le Conseil de la 
confiance témoignée.

Préavis N° 13/17, demande de 
crédit de Fr. 112’000.– pour tra-
vaux de réfection de la salle de 
gym  située au-dessus de la pis-
cine. Après 45 ans d’utilisation, le 
revêtement de cette salle doit être 
changé alors que divers travaux de 
mise aux normes et d’amélioration 
sont prévus (protection des piliers, 
pose de stores, fermeture des portes 
et armoires, peinture, etc.).

Au nom de la commission nom-
mée pour l’étude de ce préavis, 
Daniel Perret-Gentil relève qu’après 
analyse, aucune présence d’amiante 
dans ce revêtement n’a été consta-
tée et qu’aucune mesure spéciale 
ne devra être prise. Il souhaite 
toutefois que le Bureau technique 
et la Municipalité soient attentifs 
aux problèmes de l’amiante et des 
toxiques dans les bâtiments com-
munaux afin de ne pas être impli-
qués dans des problèmes de santé 
publique. La commission a constaté 
que le sol de la salle de gym est dur 
et glissant, avec des fissures à cer-
tains endroits, et qu’il est nécessaire 
de le remplacer pour le remettre 
aux normes actuelles. C’est à l’una-
nimité que la commission recom-
mande au Conseil d’accepter les 
conclusions du préavis.

Il en va de même de la Cogefin 
(Michel Lohner), qui précise que le 
fonds «entretien des bâtiments sco-
laires» s’élevant à Fr. 86’000.– sera 
utilisé dans son intégralité. Le solde 
étant amorti dans les 10 ans à venir.

La discussion n’est pas utilisée et 
le préavis municipal est accepté là 
aussi à l’unanimité par le Conseil, 
remercié par Felix Stürner, muni-
cipal.

Préavis N° 14/17, demande 
d’un crédit de Fr. 34’900.– pour 
la création d’une aire de muscu-
lation extérieure. Il s’agit là d’une 
réponse à un sondage, réunissant 
614 signatures, mené auprès de la 
population locale et régionale par 
Urbaine Active, association dont le 
siège est à Moudon, pour évaluer la 
pertinence de la réalisation d’une

 Suite en p. 7
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CONSEIL COMMUNAL  Suite de la p. 6
aire de musculation extérieure. 
Après étude du dossier, la Munici-
palité est convaincue du bien-fondé 
d’une telle installation. Ce projet 
s’intègre dans la politique munici-
pale de développement des activi-
tés sportives, objectif inscrit dans le 
programme de législature 2016-21; 
la dépense étant prévue au plan des 
investissements 2018.

Le «Streetworkout» s’adresse aux 
jeunes et aux adultes, sportifs ou 
non, consistant en un mélange de 
mouvements issus de la gym et de 
la musculation. Prévu au Champ-
du-Gour, cet espace vient compléter 
l’offre existante dans ce secteur. Des 
panneaux présentant les exercices 
seront posés à proximité. Le Ser-
vice de l’éducation physique et du 
sport du Canton de Vaud a d’ores et 
déjà répondu favorablement à une 
demande d’aide financière pour un 
montant de Fr. 7800.–. Les coûts 
d’exploitation annuels sont estimés 
à Fr. 2000.– environ.

La commission nommée pour 
l’étude de ce préavis, par la voix de 
Roger Muller, président, reconnaît 
le bien-fondé de la localisation au 
Champ-du-Gour par les avantages 
suivants:
– Pas de proximité immédiate d’ha-

bitations (nuisances sonores)
– Cohérence de l’emplacement dans 

une zone dédiée au sport
– Pas de risques liés à la circulation 

de véhicules
– Présence de poubelles sur le site.

La majorité de la commission a 
salué un projet initié par de jeunes 
Moudonnois, désireux de participer 
à la vie active de la cité; par contre, 
elle a relevé le manque d’éclairage 
au Champ-du-Gour empêchant la 
pratique nocturne de ce sport. C’est 
par 4 voix contre 1 que la commis-
sion demande au Conseil d’accepter 
le préavis demandé.

La discussion est utilisée par 
Etienne Habegger qui, au vu de l’in-
vestissement modeste, souhaite que 
l’amortissement soit réalisé dans 
un délai plus court que les 10 ans 
annoncés. Il s’agit d’un maximum, lui 
est-il répondu par Olivier Barraud.

Au vote, ce sont 8 avis contraires 
(44 oui) qui viennent tempérer le 
bel enthousiasme témoigné jusqu’ici 
par le Conseil et, là encore, celui-ci 
est remercié par le municipal Olivier 
Duvoisin.

Préavis N° 16/17, vente d’une 
parcelle. La Municipalité demande 
au Conseil d’accepter la vente d’une 
parcelle de 4176 m2 à la Société 
d’exploitation des abattoirs de Mou-
don, jouxtant la parcelle dont elle 

est propriétaire (abattoirs), dans 
le but d’agrandir ses installations 
(production de produits transfor-
més et conditionnement, ainsi que 
congélateurs). D’autre part, les ins-
tallations du terrain de pétanque/
patinoire nécessitent des rénova-
tions urgentes, un montant de Fr. 
150’000.– figurant dans le plan des 
investissements 2017 (mâts d’éclai-
rage et rénovation complète de la 
buvette). La Municipalité juge donc 
plus opportun de proposer un autre 
emplacement pour ces activités. 
Cette vente de terrain permettrait
– d’obtenir une rentrée financière 

intéressante, permettant de 
financer le déplacement du club 
de pétanque

– la création de 8 emplois par l’en-
treprise agrandie

– un développement économique 
allant dans le sens du schéma 
directeur du site stratégique de 
Moudon

– le regroupement des activités 
sport/loisirs au Champ-du-Gour

– d’éviter que l’entier de la parcelle 
de l’ancienne place d’armes ne 
soit mis en zone d’utilité publique 
excluant toute activité indus-
trielle, comme prévu dans le futur 
PGA.
La Municipalité fixe le prix de 

vente à Fr. 626’400.–, soit Fr. 150.– le 
m2 (prix du marché), l’ensemble des 
frais de procédure étant à la charge 
de l’acquéreur.

La commission nommée pour 
l’étude du préavis est présidée par 
Etienne Habegger. De son rapport, 
nous retiendrons que ladite parcelle 
est actuellement en zone indus-
trielle B car le PGA en vigueur est 
celui de 1973 (ce qui ne sera plus 
le cas par la suite). La commission 
relève également que l’avenir des 
abattoirs passe par un agrandisse-
ment nécessaire, permettant aussi 
un meilleur aménagement des alen-
tours. Envisageant un déplacement 
de la pétanque au Champ-du-Gour, 
la démolition de la cabane/buvette 
et des terrains sera prise en charge 
par l’acquéreur. C’est à l’unanimité 
qu’elle invite le Conseil à accepter le 
préavis, en relevant que la parcelle 
restante en zone d’utilité publique 
sera de plus de 12’000 m2, est lar-
gement suffisante pour un projet 
éventuel selon les besoins futurs de 
la commune.

Au nom de la Cogefin, Michel Loh-
ner confirme que le prix de Fr. 150.-/
m2 est le prix du marché à Moudon, 
des terrains se vendant au même 
prix en Bronjon, et conclut aussi à 
l’acceptation de cette vente de ter-
rain.

La discussion n’est pas utilisée. Au 
vote: 1 avis contraire, 2 absentions... 
et 49 avis favorables. Jean-Philippe 
Steck adresse ses remerciements au 
Législatif.

Prévis N° 17/17, arrêté d’impo-
sition. Conformément aux disposi-
tions légales, l’arrêté d’imposition 
doit être soumis et accepté par le 
Conseil communal. Actuellement, 
le taux de l’impôt communal est 
de 75% de l’impôt cantonal de base 
(moyenne de 73,5 dans la Broye, 
supérieure de 4 points à la moyenne 
cantonale). Si la marge d’autofinan-
cement en 2016 a pu être qualifiée 
de bonne, la situation va se dégra-
der avec l’augmentation des charges 
liées aux coûts des constructions 
AISMLE (entre autres), et une cer-
taine contraction des rentrées fis-
cales (en 2015, progression de 1% 
de l’impôt alors que la croissance 
démographique a été de 4%). Face 
à ces incertitudes, la Municipalité 
propose de maintenir le taux d’im-
pôt à 75% pour 2018.

Dans son rapport, la Cogefin 
relève que, selon le municipal des 
finances Olivier Barraud, il faudrait 
6 points d’impôt pour couvrir les 
coûts des constructions scolaires et 
l’augmentation des frais liés aux CFF 
(cadence à la demi-heure), alors 
que le taux actuel est déjà supérieur 
de 6 points par rapport à la moyenne 
cantonale. Les efforts d’économies 
sur les charges se poursuivront en 
2018 de la même façon qu’en 2017. 
Même si l’avenir ne s’annonce pas 
au beau fixe, la Cogefin propose au 
Conseil d’adopter l’arrêté d’imposi-
tion avec un taux à 75%, les taxes 
restant inchangées.

Encore une fois, c’est sans discus-
sion et avec un seul avis contraire 
que les conseillers acceptent le pré-
avis municipal. Ils en sont remerciés 
(là encore...) par Olivier Barraud 
alors qu’André Zimmermann remer-
cie les membres de la Cogefin pour 
l’important travail fourni pour cette 
séance.

Informations
Comme mentionné au début de ce 

compte rendu, il est désormais offert 
aux délégués des commissions per-
manentes de présenter leurs activi-
tés, et éventuellement de répondre 
aux questions qui pourraient leur 
être posées. Ce soir c’est:
– Roger Muller qui présente briève-

ment l’AISMLE. Avec un plafond 
d’endettement de 30 millions, elle 
mène à bien 2 gros projets, les 
constructions du Fey (avec 53% à 
charge pour Moudon) et l’accueil 
parascolaire qui se développe 
d’année en année (voir p. 11)

– Willy Blaser (AIML) pour les eaux 
usées et la station d’épuration: on 
va vers une régionalisation de la 
station d’épuration avec des tra-
vaux estimés à 30 millions sur 5 
ans mais pour lesquels d’impor-
tants subsides  pourront être obte-
nus (Canton et Confédération). 
Une séance des représentants des 
communes concernées est agen-
dée début novembre à la Douane.

– Charles Charvet pour le Centre 
intercommunal de l’Oasis (8 com-
munes). Il ne coûte pas un cen-
time à la Commune et compte 67 
résidents avec en plus des appar-
tements protégés. C’est un des 
gros employeurs puisqu’il compte 
102 collaborateurs (64 temps 
plein). Il rappelle la construction 
prochaine sur le terrain vers la 
Poste qui comprendra le CMS, un 
CAT et des médecins.
Il faut relever qu’aucune question 

n’a été posée aux 3 intervenants et 
(personnellement), je ne suis pas 
sûr que ces interventions résultent 
d’un véritable besoin!

Propositions  
individuelles

Michel Bula relève qu’il était 
intervenu au Conseil sur les horaires 
de ramassage des ordures aux Tis-
serands et à la rue Grenade. La 
situation s’était améliorée, mais des 
«bouchons» sont à nouveau présents 
depuis l’arrivée d’un nouveau pres-
tataire. Michèle Pidoux l’informe 
que les ordures doivent être enle-
vées avant 9h dans ces zones-là mais 
qu’elle informera clairement l’entre-
prise mandatée.

Il est 21h46 lorsque le président 
peut lever la séance, tout en invitant 
chacun à la traditionnelle «verrée 
présidentielle».

 [Luc Baer]

Réclame

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch
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citroen.ch
 Offres valables sur véhicules vendus du 1er août au 30 septembre 2017. Offres réservées aux clients particuliers, dans 

le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’590.–, prime cash 
CHF 1’300.–, prime de reprise CHF 3’000.–, soit CHF 9’290.–; consommation mixte 4,7 l /100 km; émissions de CO2 109 g / km; catégorie de 
consommation de carburant D. Modèle présenté avec option : Nouveau Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 20’840.–; 
mixte 4,6 l /100 km; CO2 103 g / km; catégorie D. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 134 g / km 
pour l’année 2017. Prime de reprise de CHF 3'000.– valable uniquement en cas de reprise d'un véhicule immatriculé au nom du client depuis 6 mois au 
moins. Prime de reprise de CHF 3’000.– pour un véhicule âgé de plus de 8 ans et de CHF. 1’500.– pour un véhicule âgé de moins de 8 ans. * Garantie 
3 ans, 80 000 km au premier des 2 termes atteint.

Maintenant jusqu’à  
CHF 3’000.–  
DE PRIME DE REPRISE

Avec caméra embarquée.

NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

Rte de Ménières 17   Tél. 026 668 26 16
CH-1523 Granges-Marnand www.garagepagani.ch

Garage Carrosserie Pagani & Fils

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Machines de fenaison

Profitez de nos prix avantageux d’avant-saison !

www.ohm-tech.ch 021 906 6000

Fort de notre expérience de plus de 50 ans 
dans le domaine de l’électricité, 

nous vous proposons nos services suivants :
Travaux d’installations électriques

Téléphonie & télématique
Dépannages & SAV

Eclairages publics avec nacelle
Location nacelle

Ventes & expositions d’appareils 
électroménagers

Av. de la Gare 5a
Lucens

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch

Journée d’achat
Mardi 10 octobre de 10h à 16h

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

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses,  
toute argenterie sous toutes ses formes,  

tous bijoux en or, monnaies en or et argent,  
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35
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Réclame

Assurez vos versements d‘épargne sur le plan de prévoyance 3a  
en cas d‘incapacité de gain suite à une maladie ou à un accident.  
Réalisez ainsi à coup sûr votre objectif d‘épargne. 

raiffeisen.ch/assurances

En exclusivité chez Raiffeisen: 
l‘épargne-prévoyance avec couverture des objectifs d‘épargne.

Fixez dès 

maintenant 

un rendez-vous 

conseil.

• Après une trêve estivale pleine 
de soleil et joies de vie, avec aussi 
de belles émotions musicales vécues 
lors des différents festivals et mani-
festations d’ici et d’ailleurs, la vie 
culturelle moudonnoise, dense, 
belle et diverse, redémarre cet 
automne en laissant la place, entre 
autres, aux six concerts agendés par 
l’Association pour St-Etienne. Vous 
l’avez vu probablement, notre pro-
grammation est quelque peu parti-
culière puisqu'elle laisse une très 
large place à la voix et aux chorales. 
St-Etienne s’y prête magnifique-
ment par ailleurs. 

Nous nous réjouissons d’accueil-
lir, pour ce premier concert de 
saison, le Chœur Auguste. Jeune 

formation lausannoise qui réunit 
amateurs débutants et confirmés 
autour du plaisir de chanter et de 
son chef novateur Jérémie Zwahlen, 
le Chœur Auguste attire depuis cinq 
ans un public fidèle autour de projets 
originaux et décalés. Il nous vient ce 
dimanche avec une programmation 
consacrée aux American Recordings 
de Johnny Cash qui a fait l'unani-
mité tant à l'église St-Laurent qu'à 
la Cave du Bleu Lézard à Lausanne 
et, très récemment, à FestiCheyres. 

Notre équipe d'organisation 
s'attache à faire vivre, sur le plan 
culturel aussi, l’église St-Etienne et 
nous remercions chacun, chacune 
de l'intérêt porté aux Concerts et 
à tout ce qui s’y passe. Notre nou-

velle saison est ainsi lancée. Agen-
dez déjà les cinq autres rendez-vous, 
les dimanches 12 novembre, et 10 
décembre 2017, puis les 21 janvier, 
18 février et 11 mars 2018.  

Pour couvrir un peu les frais d'or-
ganisation et favoriser le cachet des 
artistes, le billet d'entrée «adulte» 
a été porté à Fr. 28.– depuis trois 
saisons maintenant, ce qui reste 
très en deçà des prix affichés pour la 
plupart des concerts organisés dans 
notre Canton et ailleurs. L’équipe 
d’organisation des Concerts de 
St-Etienne tient ici à remercier 
vivement nos contributeurs officiels 
dont la Commune de Moudon et le 

MOUDON  Association pour Saint-Etienne

Chœur Auguste de Lausanne
Premier concert de la saison ce dimanche 8 octobre à 17h sous le signe de «Voix et Chœurs».

Journal de Moudon, sans qui il nous 
serait tout simplement impossible 
d’offrir à notre public ces concerts 
de très haute tenue.  L'abonnement, 
transmissible, pour les 6 concerts, 
au prix inchangé de Fr. 95.– est à 
souscrire via notre plaquette lar-
gement diffusée, sur le site www.
apse-moudon.ch. Il vous est proposé 
aussi à l'Office du tourisme ou à l’en-
trée de chacun de nos concerts.

Alors, c'est noté...! on s'y voit à 
ces Concerts de St-Etienne? Vous y 
rencontrerez que du bonheur!  

[Equipe d'organisation  
des Concerts St-Etienne, Moudon]

• Vendredi 13 octobre prochain, le 
théâtre de poche moudonnois pré-
sente en première un «one woman 
show» créé par l’humoriste niçoise 
Karine C.

Après le beau succès de son spec-
tacle intitulé «Pourquoi les filles ne 
s’épilent jamais le premier soir», 
c’est l’occasion de retrouver une 
comédienne qui manie avec brio un 
humour mordant. Dans cette nou-
velle création, après avoir évoqué 
son statut de parent, en observatrice 
attentive elle livre avec bonheur des 
propos décapants sur sa nouvelle vie 
de célibataire.

En tournée en Suisse romande, 
c’est une artiste originale qui pro-

pose avec panache une sorte de 
monologue contemporain parti-
culièrement drôle et affûté sur la 
condition féminine. A ne pas man-
quer!

 [Donaly]

Réservations: Moudon Région 
Tourisme Billetterie - www.moudon- 
tourisme.ch/

MOUDON  Théâtre de la Corde

«Y a pas de femme  
au foyer sans feu»

Karine C.



 

+ Garantie de 24 mois
+ Contrôle 360°
+ Services de mobilité de 24 mois

+ Droit d’échange dans les 7 jours
+  Offres attractives de leasing  

et de financement

BMW PREMIUMSELECTION.
DES OCCASIONS DE RÉFÉRENCE.

DÉCOUVREZ LES VÉHICULES D’OCCASION CERTIFIÉS 
DE BMW: DU 2 AU 14 OCTOBRE 2017.

LE PLAISIR DE CONDUIRE.  
À VOS CONDITIONS.

Dimab SA Payerne
Z.I. La Palaz C36
1530 Payerne
Tél. 026 662 40 30
www.dimab.ch

NOUVEAU DANS LA RÉGION DE MOUDON
Location de véhicules utilitaires, minibus 9 places  

et véhicules de tourisme pour Privés et Professionnels.
Possibilité avec chauffeur qui peut également vous venir en aide dans vos tâches.

Consultez notre site ou appelez-nous pour plus d’informations : 
www.loc-pro.ch • 021 905 12 44 en semaine • 079 245 77 07 le week-end

Rue Grenade 33 • 1510 Moudon • info@automottaz.ch

www.loc-pro.ch

Dre ELODIE SAILLEN
FMH Médecine Interne Générale

A le plaisir d’annoncer son installation au

Dès le lundi 6 novembre 2017
Consultations sur rendez-vous au 021 905 61 61

Rue du Collège 16, 1410 Thierrens

Claire-Lise - MOUDON
079 337 85 25

Journée «Portes ouvertes»
Afin de marquer mon départ à la retraite, je me fais un plaisir 
de vous convier

le samedi 21 octobre de 11h30 à 16h
à la salle du Poyet à Moudon

pour partager avec vous un moment d’amitié autour d’une 
petite agape et vous présenter mon successeur, car l’entre-
prise de transport continuera à être à votre service.
Je profite ici de remercier ma fidèle clientèle pour la 
confiance et la fidélité témoignées tout au long de ces 20 
belles années. Claire-Lise Béguin Risold

Carrelage 
& faïence
Av. Général-Voruz 19

1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Rulli 
Carmine

Place de la Gare 9
1510 MOUDON

Tél. 021 905 21 61
moudonnoise.ch
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• La séance du Conseil inter-
communal de l’AISMLE, présidée 
par Roger Müller, s’est tenue jeudi 
28 septembre à l’Hôtel de Ville de 
Moudon. En présence d’une tren-
taine de délégués municipaux élus, 
les dix communes ont facilement 
accepté les points à l’ordre du 
jour de cette dernière assemblée 
bisannuelle. L’enjeu de la réunion 
concerne le budget intercommu-
nal alloué à la scolarisation des 
enfants. L’offre repose sur deux 
axes centraux: la construction du 
nouveau Collège du Fey à Moudon 
et l’ouverture de nouvelles struc-
tures parascolaires à Moudon et 
à Lucens. 

––––––––––
C’est en présence du directeur 

des établissements primaires de 
Moudon et Lucens, Eric Novello, 
que les délégués ont fait le point 
concernant le budget 2018. La 
construction du nouvel établisse-
ment au Fey à Moudon, dont l’ou-
verture est prévue pour la rentrée 
scolaire en août 2018, respecte les 
délais. Le bétonnage est à présent 
terminé, les volumes ont étés défi-
nitivement déterminés. Le forage du 
terrain consacré à la construction 
de la nouvelle salle de sport, atte-
nante au collège, a lui occasionné un 
léger retard de 2 ou 3 semaines. En 
effet, des micro-débris ont quelque 
peu ralenti l’extraction de la terre 
mais la quantité de terre polluée est, 
quant à elle, plus faible que prévu. 
Suite à un vote à main levée, une 
visite des chantiers sera organisée 
pour les délégués communaux dans 
le courant du mois de décembre. 
La construction du nouveau site 
représente au total un montant de 
Fr. 767’000.–/an à amortir sur qua-
rante ans, une affaire conclue avec 
le Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
Les frais d’exploitation sont estimés 
à Fr. 80.– le m2 pour le collège et à 
hauteur de Fr. 200'000.– par an pour 
la salle de sport. Au total pour l’an-
née 2018, le calcul des charges liées 
à l’ensemble des structures scolaires 
est estimé à Fr. 5'567'260.50 répar-
tis entre les communes; une hausse 
de 19% par rapport à l’an dernier. 
Le budget 2018 dévolu aux collèges 
de Moudon et Lucens  a été validé 
par l’assemblée des délégués. Les 
frais liés aux bâtiments scolaires 
sont en baisse suite à la fermeture 
des écoles villageoises à Brenles et 
à Chesalles-sur-Moudon, mais c’est 
surtout la baisse du budget octroyé à 
l’achat de mobilier scolaire qui fait la 
différence. En effet, on passe d’une 
facture de  Fr. 94’000.– à Fr. 12'000.–. 

Le nouveau collège du Fey aug-
mente considérablement la charge, 
mais sa raison d’être fait l’unani-
mité. Il regroupera les écoliers de 
Moudon-Sud, l’Ochette accueillant 
les élèves de Moudon-Nord, tandis 
que Lucens recevra les villages de 
son agglomération. Le coût lié au 
transport lui aussi reste conséquent 
avec un montant de Fr. 762'000.–. 
La prise en charge reste pourtant 
source d’inquiétude pour les parents 
qui s’interrogent sur la faisabilité 
des horaires de bus. Le changement 
du réseau de distribution et de la 
fréquence des lignes de bus dans 
les villages sera consultable dès le 
16 octobre sur le site www.cff.ch. 
Le Conseil réaffirme que tous les 
détails ont été soigneusement cal-
culés. Les habitants qui souhaitent 
avoir plus de renseignements sont 
invités à prendre contact  avec les 
communes ou à s’adresser directe-
ment aux chauffeurs. 

Les structures  
parascolaires:  

petit pas vers l’avenir
La construction du nouvel établis-

sement nécessite également la mise 
en place de structures parascolaires 
qui sont de trois types: les devoirs 
surveillés, les UAPE qui accueillent 
les écoliers en journée continue 
et le réfectoire. L’ouverture du 
nouveau collège verra également 
naître une nouvelle structure d’ac-
cueil reliée à l’actuelle «Cabane» 
à Moudon. 36 élèves bénéficieront 
ainsi de nouvelles places. Mais, ne 
nous y méprenons pas, le collège de 
l’Ochette verra baisser ses effectifs 
de 48 à 36. A Lucens, 72 enfants 
seront transférés dans les murs de 
l’établissement, l’actuel Portakabin 
étant, lui, destiné aux classes de tra-
vaux manuels. Jusque là, les com-
munes environnantes faisaient par-
tie des «mauvais élèves» de Suisse 
romande. Depuis le 31 janvier 2017, 

les UAPE ont l’obligation d’ouvrir le 
mercredi après-midi. Pour se mettre 
en accord avec le vote du peuple, 
sur la journée en continu de l’éco-
lier, les communes récalcitrantes 
ont jusqu’à 2020 pour se mettre au 
pas. La question est épineuse car 
les coûts semblent excessifs pour les 
communes qui doivent assurer tous 
les salaires, tout en étant obligées 
par la loi de garantir un service de 
qualité. Des efforts à fournir éga-
lement dans l’ensemble de la prise 
en charge parascolaire qui, disons-le 
clairement, est trop coûteuse pour 
être efficiente. Un million de francs 
pour ranger nos enfants dans une 
boîte de conserve n’est pas du tout 
digne d’une région périphérique des 
grands axes suisses!

En comparaison, le budget alloué 
aux nouvelles structures parasco-
laires semble excessif, ce principale-
ment en raison de la masse salariale 
qui s’élève à plus d’un demi-million 
de francs. Les salaires des direc-
trices, mais aussi les frais de repas 
et de goûter sont en nette hausse 
par rapport à l’an dernier. En com-
paraison, les dépenses des écoles 
pour les frais de repas ou encore 
les charges liées à la bibliothèque 
pèsent nettement moins lourd dans 
le porte-monnaie. La restauration 
des enfants de 13 à 15 ans, pour-
tant en âge de pleine croissance, 
fait cruellement défaut. Pourtant 
l’éducation alimentaire à l’âge de 
l’adolescence devrait mobiliser plus 
d’efforts. 

Les parents ont à charge près de 
40% des frais liés à la prise en charge 
de leur enfant durant leur journée 
de travail. Le reste doit être assuré 
par les communes qui prévoient 
même une hausse de 8% de leur par-
ticipation.

Monsieur Gavillet se fait la voix 
des aînés, des petits villages qui se 
demandent jusqu’à quand les habi-

COLLÈGES DE MOUDON ET DE LUCENS  AISMLE

Point sur la situation budgétaire prévue en 2018

L'assemblée a accueilli ses nouveaux membres et le budget 2018 avec succès  aba

tants devront financer l’augmenta-
tion croissante de ces structures. On 
se demande s'il faudrait limiter le 
nombre de places. Une demande rai-
sonnable quand l’on se projette dans 
l’avenir économique de la région. 
Les villes de Moudon et Lucens sont 
appelées à s’agrandir en raison de la 
hausse des loyers à Lausanne. Les 
cités-dortoirs ne doivent pas s’en-
dormir comme des loirs, les com-
munes ont l’obligation d’offrir aux 
parents la possibilité de travailler 
tout en garantissant un encadre-
ment sain autant sur le plan édu-
catif, sportif ou nutritionnel, mais 
aussi culturel... En effet, la prise en 
charge à midi pour les plus de 13 
ans reste anecdotique. Olivier Bar-
raud, quant à lui, souligne le salaire 
excessif des directrices de l’UAPE, 
qui ne sont pas formées à hauteur 
de leurs revenus. Un défaut d’en-
cadrement auquel le Conseil devra 
certainement réfléchir pour limiter 
les pertes de gestion à l’avenir, tout 
en offrant un service compétent et 
rassurer les contribuables. 

L’encadrement et la formation 
continue pour l’équipe des devoirs 
surveillés sous l’égide de Marlyse 
Binggeli a, quant à lui, été salué.

La séance, qui a duré un peu plus 
d’une heure et demie, s’est conclue 
sur l’adoption du budget dans un 
cadre détendu et serein. Le pré-
sident et l’assemblée ont remercié 
et applaudi le travail de Karine 
Weber Cavin, représentante d’Her-
menches, qui quitte son poste au 
sein du Comité directeur pour rai-
sons familiales.

Cette année 2017 se conclut 
donc avec l’acceptation des bud-
gets alloués à la construction du 
collège, l’évolution des structures 
parascolaires et la volonté d’avancer 
main dans la main vers une prise 
en charge de l’écolier en journée 
continue.

 [Afaf Ben Ali]

Réclame

Décorations de Noël 
Cartes de vœux 
IDEES CADEAUX  

Vendredi 2 décembre 
RABAIS 10% 

Jusquʼà Noël ouvert  
aussi le samedi après-midi 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48  

PAPETERIETM 3.03.17 

Tout pour le bureau et lʼécole

                25 ans ça se fête ! 
25           MARS        .
            RABAIS 25%
sur le mobilier de bureau 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

PAPETERIE
TM 3.03.17 

Tout pour le bureau et lʼécole

                25 ans ça se fête ! 
25           MARS        .
            RABAIS 25%
sur le mobilier de bureau 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

PAPETERIE

25 ans ça se fête!
En octobre

RABAIS 25%
sur les calendriers 2018
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• Un nouveau lieu de restaura-
tion rapide et familial a ouvert ses 
portes rue Grenade 27 à Moudon. 
Dans un locale atypique et une 
grande salle au sous-sol avec  son 
babyfoot à disposition des clients, 
le snack Family Food fait le bon-
heur des adolescents et de leurs 
parents. 

–––––––––––
Le gérant Mustapha et sa femme 

Céline agrandissent, avec leur nou-
velle enseigne, leur offre et leur 
espace. Diplômé en art visuel au 
Maroc, reconverti avec le soutien de 
sa femme en boss de la restaura-
tion rapide, Mustapha est déjà bien 
connu des habitants de la région. 
Le restaurant propose un nouveau 
choix de sandwiches, allant du grec 
au tacos en passant par le panini.

Cette petite entreprise est avant 
tout une affaire familiale, avec le 
mari aux commandes des cuisines 
et la femme qui veille d’un œil atten-
tionné à ce que tout se passe bien. 
Leur fils Aswad et ses copains d’école 
apprécient de venir tous les midis 

jouer au babyfoot en bénéficiant de 
la connection wi-fi. Entre Lausanne 
et Payerne, Family Food est le seul 
snack à proposer des livraisons à 
domicile avec un choix aussi varié de 
sandwiches et de sauces. Le concept 

séduit particulièrement les soldats 
de la Caserne de Bressonnaz. Le 
tacos vendu au kilogramme a en 
effet de quoi rassasier nos troupes. A 
partir de Fr. 20.–, la livraison est gra-
tuite. Ce service est proposé pour les 

MOUDON  Echo du commerce

Bienvenue chez Family Food!

Voici Family Food qui vous attend dans son nouveau snack familial!  aba

villages entre Lucens et Vucherens 
en passant par Thierrens, Chesalles 
ou encore Curtilles. Un large choix 
de sandwiches chauds aux saveurs 
du monde vous attendent chez 
Mustapha et Céline. Que vous soyez 
plutôt andalou, samuraï ou tartare, 
que vous aimiez le chawarma ou le 
cheddar, les recettes concoctées 
par le jeune chef se mangent sur 
le pouce pour le plaisir de toutes 
et de tous. Les clients sont égale-
ment conviés à se rendre sur la page 
facebook du snack où un concours 
est organisé chaque mois. En likant 
et partageant la page, vous pourrez 
peut-être gagner des entrées au kar-
ting et d’autres surprises encore. Sur 
demande, les clients peuvent réser-
ver pour les anniversaires et les évé-
nements spéciaux. 

Ouverture du restaurant du lundi 
au vendredi de 10h à 14h et de 18h 
à 21h, le samedi non stop de 11h à 
21h. Fermé dimanche et jours fériés. 
Menus dès Fr. 9.–. https://www.face-
book.com/FamilyFood.CH/

 [Afaf Ben Ali]

• L’Institut de soins et Spa 
Orphée à Moudon, géré par Sophie 
Chuard, change de mains depuis le 
1er octobre. Elle passe le flambeau 
à Lorrine Guillot et Mégane Vas-
saux qu’elle a formées et coachées 
jusqu’à l’obtention de leur CFC. 

––––––––––

Passionnées de soins esthétiques, 
les demoiselles ont toujours voulu 
avoir leur propre salon. Mégane pra-

tique des soins depuis son plus jeune 
âge, aujourd’hui elle a le plaisir de 
pouvoir pouponner ses amies et sa 
famille dans son salon accueillant et 
relaxant. Le charme des lieux nous 
donne instantanément envie de nous 
laisser masser après un bon jacuzzi 
ou de s’installer sur la table de mas-
sage après s’être dorée au solarium. 
La palette des soins proposés, entre 
Fr. 80.– et Fr. 150.–,  va de la balnéo-
thérapie au massage ayurvédique. 

L’épilation et les soins du visage 
font partie de leurs prestations 
classiques. L’offre s’adresse autant 
à la gent féminine que masculine. 
Les clientes peuvent aussi trouver 
des produits vendus exclusivement 
en institut, comme les crèmes de la 
gamme suisse L’Alpage ou Payot. La 
boutique By Kenoa Spirit et ses créa-
tions colorées apporte une touche 
show room à l’espace Spa. Tout est 
fait pour que les clientes ressortent 
plus belles et mieux dans leur peau. 
Lorrine a choisi ce métier pour faire 
plaisir et prendre soin des autres. 

Alors n’hésitez pas à vous plon-
ger dans les bras d’Orphée le temps 
de quelques heures de plaisir et de 

MOUDON  Echo du commerce

Bien-être: dans les bras d’Orphée

Les demoiselles d’Orphée et leur spa aba

détente. Une idée-cadeau qui fera 
sans nul doute le bonheur de votre 
moitié, de votre mère, de votre 
copine qui vient d’accoucher. Le 
coffret Smartbox, vendu dans plu-
sieures grandes enseignes, offre la 
possibilité d’accéder aux prestations 
chez Orphée, seul institut de la 
région à figurer dans la box.  

Un rêve qui devient réalité pour 
ces deux jeunes femmes à qui l’on 
souhaite un franc succès. 

  [Afaf Ben Ali]

Institut Orphée
Rue Grenade 25, 1510 Moudon
Tél. 021 906 93 02
www.orphee.ch

Réclame
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• A partir du 1er novembre pro-
chain, un nouveau service proposé 
par Pro Senectute sera mis à dis-
position des seniors moudonnois, 
âgés de 60 ans et plus. Ce nou-
veau guichet sera ouvert dès le 
2 novembre 2017 et recevra, sur 
rendez-vous, les personnes intéres-
sées tous les jeudis après-midi de 
13h30 à 17h00 dans la salle des 
mariages située dans l’Hôtel de 
Ville de Moudon.

–––––––––––
La responsable de cette antenne 

locale de Pro Senectute est Mme 
Laure Fasel, assistante sociale, et 
ses coordonnées pour une prise de 
rendez-vous sont: tél. 026 660 79 70 
ou par email laure.fasel@prosenec-
tute.ch.

Sans pouvoir faire une liste 
exhaustive de toutes les démarches 
qui pourront être facilitées grâce 
à l’intervention de ce nouveau ser-
vice, on peut en citer quelques-unes: 
Aide dans le cadre de procédures 
administratives – Aides financières 
– Favoriser les contacts – Accom-
pagnement pour la rédaction de 

directives anticipées – Conseils 
juridiques et orientation vers les 
services concernés – Gestion des 
paiements et des factures en cours 
– Résolution de problèmes en cas de 
situation difficile.

Bref, ce service se veut généra-
liste et adaptable aux problèmes 
spécifiques de chacun. On peut 
noter également qu’en cas de force 
majeure, l’assistante sociale peut 
convenir d’un déplacement au domi-
cile de la personne concernée.

Dans le cadre de l’organisation 
des Services sociaux moudonnois, 
en général, il s’agit là d’une nou-
velle offre très appréciable qui vient 
compléter la gamme des prestations 
déjà offertes par la Commune. A ce 
sujet, le responsable du dicastère 
de la cohésion sociale, le municipal 
Lucas Contomanolis, nous a infor-
més que prochainement un nouveau 
site Internet regroupant tous les 
acteurs s’occupant du social sera 
mis à disposition de la population 
afin que chacun puisse mieux trou-
ver où s’adresser en cas de besoin.

 [Donaly]

MOUDON  Service social

Nouveau service dit de 
«Consultation sociale»

• En raison des profondes mutations interve-
nues ces dernières années dans les domaines de 
l’électroménager et des appareils électriques, 
Jacques Besson a pris la décision de fermer 
le magasin qu’il exploitait depuis des années 
à Moudon. Dans les conditions actuelles du 
marché, il n’est plus possible pour un détail-
lant régional d’être compétitif face aux grands 
groupes qui ont désormais la mainmise sur la 
distribution en masse d’articles électroména-
gers.

–––––––––––––
Dans ces conditions, Jacques Besson et sa 

dizaine de collaborateurs très qualifiés vont 
désormais se concentrer sur leur vrai métier de 
spécialistes, c'est-à-dire sur les installations élec-
triques. Dans ce domaine particulier, qui néces-
site un savoir-faire particulièrement pointu et une 
grande connaissance des dernières technologies, 
une petite entreprise est parfaitement apte à 
jouer un rôle de tout premier plan. Lorsque la 
qualité, la conformité et la sécurité deviennent 
des critères de choix primordiaux, les vrais spé-
cialistes entrent alors en jeu et prennent le pas 
sur la grande distribution. 

L’entreprise Jacques Besson peut  offrir les 
meilleures prestations dans les domaines des ins-

tallations électriques, de la télécommunication, 
du dépannage et de l'échange d'appareils élec-
troménagers.

Quant au magasin, il propose actuellement des 
articles en liquidation à des prix très compétitifs 

MOUDON  Echo du commerce

L’entreprise Jacques Besson Electricité 
recentre ses activités

Jacques Besson  
et son épouse  yg

et restera ouvert le matin durant le mois d’oc-
tobre.

 [Donaly]
Besson Electricité 
Rue St-Michel 6 - 1510 Moudon Tél. 021 905 17 77
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Contribuez au succès d'une idée.
Vous attachez de l'importance à une formation de base solide ? Vous êtes une per-
sonne avenante, enthousiaste et êtes intéressé(e) par l'univers bancaire ? Si vous ha-
bitez dans la région, alors vous rejoindrez peut-être bientôt notre équipe !

Vos tâches :
Durant vos trois années de formation, encadré(e) par des formateurs expérimentés
et motivés, vous découvrirez différents services et vous vous familiariserez avec le
quotidien concret d'une Banque Raiffeisen. En complément, vous étudierez la théo-
rie et les techniques bancaires au CYP (Centre for Young Professionals in Banking) à
Lausanne.

Profil :
▪ école achevée avec succès (voie VP ou VG2);
▪ bons résultats scolaires;
▪ intérêt et enthousiasme pour les activités bancaires et le contact avec le public;
▪ disposition à acquérir des connaissances professionnelles et sociales;
▪ autonomie et capacité à travailler en équipe;
▪ domicile dans la région.

Contact :
Intéressé(e) ? Madame Séverine Gilliéron est à votre entière disposition pour de plus
amples informations.
Nous attendons votre offre de candidature complète avec impatience d'ici au
20 octobre 2017.
Merci de joindre à votre dossier sous forme papier / en ligne les documents
suivants :
▪ lettre de motivation
▪ CV
▪ résultats scolaires des deux dernières années
▪ test d'aptitude Multicheck (www.multicheck.ch).

Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au profil.

Banque Raiffeisen d'Yverdon-les-Bains,
société coopérative
A l'att. de Madame Séverine Gilliéron
Case postale 255
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 424 03 23
www.raiffeisen.ch/yverdon-les-bains
severine.gillieron@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous:
www.raiffeisen.ch/emploi

5 Apprentis employés
de commerce (h/f),
profil E ou M, pour
août 2018
100%

Ouvrons la voie

- Ton compagnon de tous les jours -
Tout ce que vous attendez d’un bon vélomoteur, 
vous le trouverez sur le Modèle Sprint. A jour sur 
les technologies, le moteur répond aux réglemen-
tations sur les émissions actuelles.

Moteur: 50 cc 2 temps

Graissage: Mélange 1:50

Refroidissement: à air

Réservoir carburant: 4 litres

Système de freinage: VO + HI freins à tambour

Démarreur: Démarreur au kick

Vitesse maximale: 30 km/h

Pneus: 2.25 x 16“

Poid: 56 kg

Eclairage: Feux  croisement / phare 25 W

TOMOS
SPRINT

Net Fr. 1950.–
prix sans montage

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 - Fax 021 905 54 25
www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Station-service
24/24h

Av. Eugène-Burnand 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 - Fax 021 905 54 25
www.agrisol.ch - info@agrisol.ch

Station-service
24/24h

Disponible 
en noir 
ou argent 
métallisé

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

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

Vente de viande de broutard

¼, ½ quart ou au détail
Livraison à domicile
Sous vide, prête à congeler
La Goille de Ropraz
Tél. 021 903 24 86
directferme@hotmail.com

Direct ferme

Famille Henry

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

Ch. du Château-Sec 15
1510 Moudon

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
« LUMIÈRE ÉPHÉMÈRE » DE J. RAYMOND

du 14 au 29 octobre

Chez Brigitte et Raymond Frei
Bourg du Village 14

1512 Chavannes-sur-Moudon

Vernissage : 14 octobre dès 15h
Ouverture :  vendredi de 17h à 20h 

samedi de 14h à 18h 
dimanche de 14h à 18h

Parking à la grande salle de Chavannes-sur-Moudon
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• Mardi 26 septembre dernier 
avait lieu le premier thé dansant 
de la saison 2017-2018 à la salle de 
la Douane de Moudon. C’est avec 
plaisir que les habitués ont retrouvé 
la piste de danse et rapidement des 
couples se formèrent pour profiter 
d’un bon moment musical. 

Notons que ces thés dansants ont 
lieu le dernier mardi de chaque mois 

de 14h00 à 17h00, et ceci jusqu’au 
26 juin 2018. L’entrée est libre et 
un goûter est offert aux participants 
alors que les consommations sont 
payantes.

On se doit de tirer un coup de 
chapeau à l’équipe des bénévoles 
sans qui une telle manifestation ne 
pourrait pas être mise sur pied.

 [Donaly]

MOUDON  Tradition

Le retour des thés dansants

L’équipe des bénévoles yg

• Les classes de la Fondation Mérine et 6 classes pri-
maires de Moudon – de 3P à 6P – ont uni leur souffle et 
leurs efforts au départ du terrain de foot du Clos-de-Mé- 
zières, le jeudi 28 septembre dernier, pour l’édition 2017 du 
Pandathlon organisée par les enseignants de la Fondation 
Mérine et des classes de Moudon avec l’appui du WWF.

Cette action était destinée au milieu scolaire sous la 
forme d’une course sponsorisée de deux heures dont l’ob-
jectif était de récolter des fonds pour des projets de protec-
tion de l’environnement du WWF, tant nationaux qu’inter-
nationaux.

Une belle réussite accompagnée d’un temps radieux au 
bord de la Broye, et pour preuve:
– 193 élèves dont 65 de la Fondation Mérine  
– 1450 km parcourus au total 
– et Fr. 7’000.– récoltés.

Bravo à toutes et tous, élèves, familles, enseignants et 
Direction de la Fondation Mérine et du collège de Mou-
don... et peut-être à l’année prochaine, Monsieur Panda!

 [Donato Stasi]

MOUDON  Jeudi 28 septembre

«On se lève tous pour Panda!»

La joie des enfants 
de «s’être levés 

pour Panda»
Photo Glenn Michel• MOUDON 14e Concours 

littéraire du Scribe
Le «Scribe d’Or» et le Prix litté-

raire de la Ville de Moudon récom-
penseront les concurrents primés 
lors d’une distribution organisée le 
samedi 18 novembre à Moudon. Ce 
jour-là, une exposition de tableaux 
et de sculptures se tiendra dans les 
locaux de la Caserne communale. 

Les formulaires d’inscription 
pour le concours littéraire et pour 
l’exposition de peinture, ainsi que 
les règlements de participation 
peuvent être obtenus auprès 
de l’Association Le Scribe, Mme 
Filomena Campoli, chemin de la 
Séchaude 5, 1073 Savigny. 
Tél. 078 891 19 22 ou: 
fcampoli@sunrise.ch. [G.J.]

Les brèves ▲

Serrez vos danseuses  yg



Le Dr Nicolas Roehrich a le plaisir de vous annoncer que le

Dr Philippe Mussard  
médecin généraliste 

lui succède dès le 1er octobre 2017
Il pourra donc assurer le suivi de ses patients.

Vos dossiers restent au Centre médical, à disposition sur demande.

Centre médical de Lucens
Avenue de la Vignette 10

1522 Lucens
Tél. 021 906 67 00

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

Pour vos véhicules de A à Z:

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

CarXpert le réseau des professionnels 
pour votre automobile

Vous souhaitez vendre  
votre bien immobilier ?

André Fardel
Votre partenaire immobilier

Estimation gratuite
079 439 10 68 

andre.fardel@remax.ch

   
Tapisserie - Façade

Travail soigné
Devis gratuit
MOUDON

079 265 02 09
alain.baer@bluewin.ch

Peinture - Crépi 
Tapisserie - Façades

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Reconnu par:

Investir dans l’avenir

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

RIEN NE SE PERD,
RIEN NE SE CRÉE,
TOUT SE TRANSFORME!

Abonnement 
électronique 

au Journal 
de Moudon
Fr. 47.–/année

info@imprimerie-moudon.ch • Tél. 021 905 21 61
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La «chantée» près du canal de Savières, à Chanaz 

• ...Tel fut le but de la course du 
Chœur du Poyet. C’est en car et 
après le café-croissant au Relais de 
la Côte que la quarantaine de par-
ticipants arrivèrent à Aix-les-Bains. 
Après avoir longé le lac du Bour-
get, plus grand lac de France, nous 
arrivâmes à l’Abbatiale, mausolée 
des Ducs de Savoie, dont la visite 
audioguidée fut très intéressante. 
Ensuite, c’est à Chanaz, surnommée 
aussi la petite Venise, à l’Auberge 
de Savières, que les langues se 
délièrent pour évoquer, entre autres, 
les bons moments passés ensemble. 
Le savarin de brochet fut particuliè-
rement apprécié par nos convives! 
Après avoir flâné dans ce charmant 
village bucolique, la joyeuse société 
se produisit au bord du canal de 
Savières sous un soleil radieux. Puis 
ce fut l’embarquement pour une 
croisière nous conduisant sur la par-
tie nord du lac du Bourget.  

Les participants à cette course, 
organisée avec soin par Jean-
Jacques Haas, en garderont un mer-
veilleux souvenir.

Nous espérons vous avoir fait 
envie de participer aux nombreuses 
activités du Chœur du Poyet, dont le 
leitmotiv «FIT» grâce à la musique 
devrait vous convaincre de rejoindre 

nos rangs. Vous avez de la valeur... 
Ne vous sous-estimez pas! 

Le Chœur du Poyet, chœur 
d'aînés de Moudon et environs, a 
besoin de vous, spécialement de 
messieurs. Les dames sont égale-
ment les bienvenues. Alors n’hésitez 
plus, il y a encore des chaises libres 
le lundi après-midi de 13h30 à 15h30 
à la salle du Poyet. Vous serez toutes 
et tous accueillis à bras ouverts. 

D’autant plus que nous allons 
démarrer un nouveau programme 
varié, en vue d’un concert, mêlant 
chants populaires, harmonisés, 
religieux et classiques permettant 
également d’animer EMS, cultes et 
rencontres amicales tout au long de 
l’année.

Notre directrice, avec ses grandes 
connaissances musicales et ses 
pointes d’humour intégrées à ses 

MOUDON  Chœur du Poyet

Abbaye d'Hautecombe et canal de Savières...
exigences, vous fera oublier le temps 
d’une répétition les soucis et bobos 
quotidiens, c’est excellent pour le 
moral. 

D’autres renseignements peuvent 
être obtenus auprès de notre pré-
sident  Michel Cherpillod, tél. 021 
903 19 80.

 [Le comité]

• Le 16 septembre dernier, un 
tournoi de pétanque a été organisé 
par l’équipe du Bourg en collabo-
ration avec la pétanque de Mou-
don, Le Tourneboule, pour le Noël 
des enfants du Bourg. Convivialité, 
éclats de rire et fair-play sont la des-
cription de cette journée ensoleillée.

Le tournoi fut remporté par les 
«Papys de la Résistance», Massimo 
Tessari et Tommaso Spitalieri, face 
au duo de choc Rostam Bader et 
Michel Amarante dans une finale 
serrée avec un score de 13 à 10. Nous 
avons eu droit à une petite finale de 

haute volée, remportée haut la main 
par l’équipe de Léon Chambaz face 
à l’équipe de Patrick Jaquiéry par 
13 à 6.

Je tiens à remercier l’équipe du 
Bourg pour son organisation, Mar-
cel Buob pour la tenue de la table 

MOUDON  Pétanque

Un concours étincelant

Les vainqueurs 

du concours, Jacqueline et Patrick 
Jaquiéry pour le service au bar, ainsi 
que tous les participants et visiteurs 
de l’événement. Je vous dis à la pro-
chaine et vive la pétanque!

 [Michel Chambaz]

Merci à tous! 



Le Dr Nicolas Roehrich
médecine interne générale FMH,  

médecine psychosomatique et psychosociale ASMPP,  
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une consultation de 

médecine psychosomatique  
et d’hypnose médicale

Rue Saint-Bernard 4
1510 Moudon

Tél. 079 488 60 20

Av. du 14-Avril 25

1020 RENENS
Au centre de Renens
En face de la Migros à coté de l’UBS

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

ZI La Guérite

1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

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

BON D‘ACHAT

à faire valoir sur l’achat de

4 PNEUS NEUFS
montés dans un de nos points de vente

Info et prix sur

www.pneus-direct.ch
*  Valable sur présentation de ce bon - non cumulable

Fr. 30.-*

–10%  SUR TOUS LES POÊLES

J.-D. Wampfler
Vucherens

021 905 63 73
 www.fourneaux.ch

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

10
ans

Solde en citerne?

Marché-concours de taureaux
10 - 11 octobre 2017, Grange-Verney, Moudon

150 taureaux issus des meilleures lignées  
des 5 sections du herd book

Mardi 10 octobre dès  09h00 classement au ring
 14h00 choix des champions de races

Mercredi 11 octobre  08h30 marché surveillé de bétail de boucherie 
 13h30 mise de bétail de rente
 25 vaches et génisses de bonne qualité 
 avec les conditions sanitaires requises

Entrée libre, restauration sur place

Fédération Vaudoise des syndicats d’élevage bovin

Cours de reboutage
MASSAGES - REBOUTAGE

AROMATHÉRAPIE - MAGNÉTISME

Jean GROUX 
agréé ASCA (ass. compl.)

Rue des Terreaux 1
1510 Moudon 079 633 70 65

Café Fédéral
1521 Curtilles

Tél. 021 906 73 03 - Annick & Serge Murat

La saison des tripes
La saison recommence ! 

Service dès 18h00 et 21h00

Prochaines dates à retenir:
Le 27 octobre 2017

Le 24 novembre 2017
Le 26 janvier 2018
Le 23 février 2018
Le 30 mars 2018

Nouveau: possibilité de réserver  
pour le samedi midi ou à l’emporter

Merci de réserver

Bâches

Roll-ups

Tableaux

www.moudonnoise.ch
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• Dimanche 1er octobre, dans 
le cadre de l’exposition consacrée 
aux œuvres spirituelles d’Eugène 
Burnand, le musée recevait le pro-
fesseur honoraire de l’Université 
de Lausanne Daniel Marguerat. Ce 
théologien, spécialiste de l’exégèse 
protestante, a porté un regard sur 
les œuvres religieuses de l’artiste. 
Spécialiste des textes, le confé-
rencier a choisi de développer une 
réflexion sur la manière dont le 
peintre lit et traduit les Ecritures 
dans un style qui lui est propre. 

Eugène Burnand (1850-1921) – 
l’un des rares peintres suisse à être 
reconnu à Paris au début du XXe 
siècle – a la côte, tout comme son 
compatriote Ferdinand Hodler pour 
ses paysages et ses rustiques scènes 
des Glaneuses (1874). Son œuvre 
religieuse, profondément protes-
tante dans ses thématiques et illus-
tration, est mal reçue dans le monde 
artistique parisien alors déchiré 
entre une vision catholique et laïque 
du monde. Son message luthérien 
a de quoi s’attirer les moqueries 
des critiques d’art. Pourtant, nous 
apprend Daniel Marguerat, son 
œuvre religieuse reste la plus impor-
tante, en nombre et en maturité. 
Tombée aux oubliettes, le thème de 
l’exposition Il était une foi... tend à 
faire revivre ce passé et interroger le 
regard du peintre sur le monde spiri-
tuel. A travers sa peinture, Burnand 
témoigne de sa profession de foi, à 
travers ses écrits également. Son 
œuvre centrale reste les fameuses 
Paraboles de 1908 qui font l’objet du 
discours de Daniel Marguerat. 

L’exégète cherche à comprendre 
comment Burnand traduit ses 
réflexions littéraires et spirituelles 
en trait de crayon, en coup de pein-
ture. Le peintre rêvait de créer une 
nouvelle bible illustrée, affection-
nant les récits bibliques de l’Ancien 
Testament. A travers les représen-
tations picturales, il veut donner 
une réalité historique aux thèmes 
bibliques. En se faisant histoire, la 
peinture se transfigure et touche à 
l’éternel. Pour faire transparaître 
dans l’historique l’éternel, Burnand 
se sert de la couleur et de l’expres-
sion des visages. Ainsi dans la toile 
monumentale de La prière sacer-
dotale de 1901, le décor est simple, 
la blancheur immaculée du tableau 
renvoie à l’esprit même de la spi-
ritualité protestante. On lui repro-
chera d’avoir réalisé un Jésus trop 
humain, le peintre lui fait ressurgir 
par les couleurs et la gestuelle l’in-
tériorité transfigurée du sujet par 
la prière.

L’accrochage pensé par Jeannette 
Falk, commissaire de l’exposition, 
sous l’œil bienveillant de l’héri-
tière Frédérique Burnand, invite le 
spectateur à méditer sur les repré-
sentations poétiques de l’enfant 

prodige ou encore de saint François 
d’Assise. Une exposition à savourer 
encore jusqu’au 29 novembre avec 
une dernière animation musicale 
prévue le mercredi 22 octobre dans 
le cadre des 500 ans de la Réforme. 

MOUDON  Eugène Burnand

La peinture, une parabole biblique

Du spirituel dans l'œuvre de Burnand: La prière sacerdotale  aba

Les amateurs de tableaux méditatifs 
sont conviés à découvrir ces chefs-
d’œuvre au Musée Burnand à Mou-
don.

 [Afaf Ben Ali]

• Deux aspects seront donnés à ce Salon, mais 
il sera aussi un moment de rencontre et de convi-
vialité. Une occasion de s’informer et de se laisser 
convaincre. 

–––––––––––
La voyance est un don, mais aussi un sens aigu de 

l’écoute. Le Salon de Lucens a invité plusieurs médiums, 
tarologues, chamans et voyants, donnant à la manifes-
tation une large ouverture sur les divers aspects de l’art 
divinatoire. Qui ne connaît pas Julien (photo), le célèbre 
animateur d’une émission de télévision? Il sera possible 
de le rencontrer le vendredi 6 octobre, salle du BillGill’s. 
Le médium donnera une conférence dès 20h et une 
réservation est indispensable au N° 079 302 27 43. 

Le samedi 7 octobre de 9h à 19h, le Casino-Stand 
ouvrira ses portes sur un Salon consacré non seule-
ment à la voyance, mais encore au bien-être, avec divers 
stands proposant du Reiki, des massages, de la litho-
thérapie, du Feng-shui, de la cosmétique et des soins 
naturels. Même le comportement animalier sera traité. 
L’accueil du jour sera particulièrement chaleureux, avec 
café et croissant offerts entre 9h et 10h. Ce jour-là et le 
dimanche, une démonstration de yoga sera faite par des 
enfants, et un grimage gratuit leur sera offert de 14h à 

18h. Une petite restauration sera proposée et une tom-
bola sera dotée de nombreux prix. 

L’entrée du Salon sera libre sauf celle de la conférence 
donnée par Julien le vendredi 6 octobre et pour laquelle 
une entrée de Fr. 15.– sera demandée.       
 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Nouveau

Salon du bien-être et de la voyance
Première édition d’un salon unique en son genre, la manifestation se tiendra du 6 au 8 
octobre au Casino-Stand de Lucens.



L’automne est arrivé et avec lui ses spécialités culinaires...
 Les restaurateurs de votre région vous proposent leurs menus

«spécial chasse»

Du cerf, du chevreuil, du renne, du lièvre,  
de la soupe de courge, du foie gras… 

Tout est prêt pour vous recevoir dès ce soir et ceci durant deux mois.

RéseRvations indispensables

Fermé le dimanche soir et le mardi soir / Mercredi toute la journée

Famille
Jean-Marcel Riond
1407 Bioley-Magnoux
Tél. 024 433 11 78

La Table des Suter S.A.

Avenue de la Gare 13 - 1522 Lucens

Horaire du mardi au samedi: 9h -15h /19h - 24h
Fermé dimanche et lundi

La chasse est arrivée!

Réservation souhaitée au 021 906 12 50

La chasse est arrivée!
Entrecôte de renne 
Selle de chevreuil
Réservations au 021 905 31 26

AUBERGE DU 
CHEVAL BLANC
Rte de Thierrens 1 - 1410 St-Cierges

CAFÉ DE LA POSTE
Rte de Chardonney 1
1061 Villars-Mendraz
Tél. 021 903 32 76
info@cavin-traiteur.com
www.cavin-traiteurs-restaurant.com

La Chasse à Villars-Mendraz , c’est...

Chevreuil, cerf, sanglier et lièvre

Spätzlis à la farine du Gros-de-Vaud

Bourguignonne de chasse 

Garnitures et sauces originales

  Carte 
de chasse

Veuillez réserver vos tables
 021 909 50 23

Fermé mardi et mercredi

LE RESTAURANT À LA FERME DE CREMIN
CHEMIN DES ÉCOLIERS 4 - 1526 CREMIN

LA CHASSE EST OUVERTE!
Des mets succulents...

•tartine du chasseur •joue de sanglier
•pot-au-feu•suprême de faisan•spätzlis maison
Veuillez nous contacter au 021 906 88 27 pour réserver votre table

Café-restaurant
des Trois-Suisses
1509 Vucherens - 021903 10 24

L’automne est là, 
la chasse aussi!

Venez découvrir  
notre carte de chasse

Ouverture le dimanche midi
jusqu’à la fin de l’année

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

Rte de Villarzel 2 à Marnand
Tél. 026 668 11 26

Découvrez
nos menus 
de chasse

Restaurant L’Etoile
1682 Prévonloup - Tél. 026 652 80 60

www.auberge-etoile.ch
info@auberge-etoile.ch

Entrées
• Salade chasse 7.– 

(salade verte, betteraves, carottes) 
• Terrine de cerf aux figues  12.–
Plats
• Civet de cerf  27.–
• Médaillons de cerf aux chanterelles 32.–
• Escalopines de chevreuil  

aux fruits rouges  35.–
• Tartare de chevreuil (180g)  33.–
• Bourguignonne de chevreuil/cerf
 (250g pp - min 2 pers.)  36.–
Desserts
• Poire au vin rouge  

et sa boule à la cannelle  9.–
• Crème brûlée maison 9.–
• Coupe vermicelles nature 7.–
• Coupe vermicelles avec chantilly 8.–
• Coupe vermicelles, boule vanille 

et chantilly  9.–
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• Le club de vélo trial Broye Jorat 
de Moudon a obtenu l’attribution 
de l’organisation des Champion-
nats d’Europe de vélo trial, les 20 
et 21 juillet 2018. Chapeautées par 
l’Union européenne de cyclisme, 
UEC, qui siège à Lausanne, cette 
compétition européenne organisée 
sur deux jours réunit près de 150 
pilotes, tous sélectionnés en équipe 
nationale. Elle offre la présence des 
meilleures nations du monde que 
sont l’Espagne, la France et l’Alle-
magne. Au terme de la compétition, 
le maillot de Champion d’Europe 
est remis aux vainqueurs des cinq 
catégories suivantes: Juniors 20'', 
Juniors 26'', Elites 20'', Elites 26'' et 
Féminines. 

Cette compétiton est organi-
sée depuis 2004. La Suisse y a déjà 
récolté cinq médailles: David Bon-
zon et Tom Blaser en catégorie 
Juniors, Karin Moor et Débi Stu-
der en catégorie Féminines. Quels 
Suisses, quelles Suissesses en 2018?

Un comité d’organisation formé 
de membres et d’amis de ce club, 

met tout en œuvre, dès à présent, 
pour que cet événement qui se 
déroulera dans la ville de Moudon 
soit une réussite. Voir venir à Mou-
don les meilleurs pilotes mondiaux 
est une fierté pour la cité broyarde.

Sport spectaculaire et dyna-
mique, le vélo trial est de plus en 
plus courtisé par la jeune génération 
comme en atteste la pleine santé 
du nouveau club de vélo trial Broye 
Jorat (VTBJ) de Moudon. Motivés, 
sérieux, ses membres n’ont de cesse 
de faire connaître dans notre région 
ce sport spectaculaire qui requière 

de nombreuses qualités telles que la 
détente, l’équilibre, la persévérance 
et la force mentale. 

Véritable école de vie, l’école de 
vélo trial offre à tous ses jeunes tria-
listes un cadre propice à l’épanouis-
sement personnel et à l’apprentis-
sage d’un sport exigeant. 

Actuellement, 22 pilotes de 7 à 
22 ans s’entraînent régulièrement. 
Plaisir, progrès, compétition, respect 

SPORT  Evénement

L’élite mondiale de vélo trial à Moudon en 2018

Tom Blaser et Romain Bellanger, membres du VTBJ et Champions suisses 2017, 
entourent leur entraîneur Jean-Daniel Savary  

et fair-play sont les maîtres mots de 
ses deux entraîneurs Jean-Daniel 
Savary, également entraîneur natio-
nal, et David Bonzon, plusieurs fois 
titré lors de Championnats suisses, 
d’Europe et du monde. 

Ses jeunes membres se réjouissent 
déjà et ont hâte de pouvoir admirer 
le Britannique Jack Carthy, Cham-
pion du monde 2016, le Français 
Gilles Coustellier, vice-Champion du 
monde 2016 et Nina Reichenbach, 
Championne du monde 2016 évoluer 
sur de magnifiques zones tracées par 
Jean-Daniel Savary. Les trialistes 
suisses tels que Lucien Leiser et les 
membres du VTBJ, Tom Blaser et 
Romain Bellanger, ne manqueront 
pas de se qualifier pour l’événement.

Peut-être vous souvenez-vous des 
Jeux mondiaux de la Jeunesse de 
vélo trial à Moudon en 2013? Un 
girafe avait même fait le déplace-
ment par hélicoptère pour admirer 
des trialistes défier les lois de la gra-
vitation. Gageons que l’an prochain, 
l’élite mondiale de vélo trial saura 
vous impressionner et vous soulever 
le cœur. 

Notez dès à présent dans votre 
agenda les dates des 20 et 21 juillet 
2018 à Moudon, spectacle à couper 
le souffle garanti!

 [Sandra Prod'hom]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Slavia Lausanne I - Et.-Broye I 1-3
Et.-Broye II - Azzurri Yverdon II 4-3
Savigny-Forel - Seniors 30+  4-5
Gland - Seniors 30+ 5-1
Seniors 40+ - Gingins  5-2
Seniors 40+ - Jt-Mézières/Sav. 4-3
Stade-Payerne - Juniors B (Cpe) 7-8
Juniors B - MJOR I  1-2
Juniors CI - Laus. Nord Academy 3-1
Echallens Rég. III - Juniors CII 8-1
MJOR II - Juniors DI  0-4
Yvonand I - Juniors DII  7-2
Mvt Menthue III - Juniors DIII 8-4

Prochains matches
Vendredi 6 octobre 
20h00 Seniors 30+ - Attalens 
 à Moudon
20h00 Yvonand III - Etoile-Broye II
Samedi 7 octobre 
09h00 MJOR II - Juniors EIV à Orbe
09h15 Juniors DII - Grandson-T. II 
 à Moudon
10h00 Mvt Menthue IV - Jun. EIII 
 à Thierrens
11h15 Juniors EI - Stade-Payerne I
 à Moudon
11h15 Juniors EII - Corcelles-Pay. I
 à Lucens
13h30 Grandson-Tuil. I - Juniors CI
15h00 Juniors CII - Espagnol LS II
 à Lucens
15h30 Grandson-Tuil. - Juniors B

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors CII - Echallens Rég. IV 1-4
La Tour-de-Peilz - Seniors 30+ 12-2
Juniors D9II -Aigle II 5-2
Juniors CII - Prilly Sports II  4-1
Stade-Payerne - Juniors A 5-0
Yvonand IB - FCJM II 1-1
Lutry I - FCJM I  3-0

Prochains matches
Vendredi 6 octobre 
19h00 VPC II - Juniors C
20h15 Seniors 30+ - Savigny-Forel
Samedi 7 octobre 
08h45 Juniors D9II - Haute-Broye II
08h45 Lutry I - Juniors D9I
11h00 Juniors EI - Bex II
11h00 Juniors EII - Epalinges II
15h00 Juniors A - St.-Laus.-Ouchy II
Dimanche 8 octobre 
13h30 Savigny-Forel II - FCJM II
Lundi 9 octobre 
20h00 Puidoux-Ch. - Seniors 30+

• ...à Dimitri Oberlin, joueur du 
FC Bâle. Le mercredi 27 septembre 
dernier, il a atomisé à lui tout seul  
ou presque le Benfica Lisbonne en 
Champions League, cette équipe 
réputée s'inclinant sur un sec 5 à 0 
au Parc Saint-Jacques.

Rappelons que ce joueur talen-
tueux a fait ses débuts avec les 
juniors du FC Etoile-Broye (entraîné 
par Stefano Derada), tout comme 
Adelson Cabral, lui aussi ancien 
joueur de l'équipe rhénane!

 [La Rédaction]

SPORT  Football

Sincères félicitations
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• Devant un aréopage de parents, 
de partisans et de commanditaires, 
le président Philippe Benosmane a 
présenté en ce dernier jour du mois 
de septembre la nouvelle infrastruc-
ture de Ropraz, lieu unique en 
Suisse de formation des adeptes du 
vélo trial. Il a ensuite passé la parole 
à l’invité d’honneur Walter Meyer- 
hans, un président de club venu spé-
cialement du Tessin pour cet évé-
nement.

Créé en décembre 2016 à Mou-
don, le club compte actuellement 
40 membres dont une vingtaine de 
pilotes âgés de 7 à 22 ans. Il est placé 
sous la férule de Jean-Daniel Savary, 
entraîneur professionnel, qu’il est 
inutile de présenter ici tant il est 
passionné par ce sport et insuffle 
sa passion aux jeunes. Il a d'ailleurs 
remporté avec ses «vélo-trialistes» 
un nombre incroyable de médailles 

d’or sur le plan suisse. Aidé de ses 
élèves qui, manifestement, ont tous 
du plaisir à montrer leur savoir, il 
nous a présenté des démonstrations 
de pratiquement tous les obstacles à 
franchir. Aussi bien pour les jeunes 
que pour les élites, en démontrant 
ses méthodes d’apprentissage pro-
gressives qui ne brusquent pas les 
participants mais, au contraire, qui 
s’adaptent à l’évolution, sans les for-
cer. Il est  secondé par David Bonzon, 
moniteur Jeunesse et Sport, ayant 
aussi un palmarès hors du commun. 
D’ailleurs, les membres du VTBJ ont 

récolté une impressionnante mois-
son de médailles aux récents Cham-
pionnats vaudois, le 23 septembre 
dernier. Ce centre de Ropraz, chez 
la famille Savary, a été entièrement 
repensé en fonction des 20 années 
d’expériences de son protagoniste. 
Il tient compte de toutes les diffi-
cultés qui se présentent (elles sont 
nombreuses) pour satisfaire les 
«vélo-trialistes», qu’ils débutent 
ou qu’ils soient expérimentés. On 
percevait chez l’invité d’honneur, 
Walter Meyerhans, qu’il souhaiterait 
au Tessin un centre comme celui 

SPORT  Vélo trial

Inauguration unique à Ropraz

Philippe Benosmane peut être fier des membres de son club, le VTBJ
  ab

J.-Daniel Savary, en compagnie de l’invité 
d’honneur Walter Meyerhans, présente 
ses nouvelles installations ab

Le grand espoir féminin Camille Girardin en démonstration  ab

Bel exploit de Kilian Steiner sous les bravos des spectateurs ab

de Ropraz, seul exemple en Suisse. 
Même des villes comme Genève et 
Lausanne et toutes celles de Suisse 
allemande n’en sont pas pourvues. 
Des membres du VTBJ viennent de 
Genève ou de la Gruyère pour dispo-
ser des installations et des précieux 
conseils des entraîneurs super qua-
lifiés.

Jean-Daniel Savary est également 
président du comité d’organisation 
des Championnats d’Europe de vélo 
trial 2018 qui auront lieu à Mou-
don les 20 et 21 juillet prochains. 
Son comité est en discussion avec 
la Municipalité de Moudon pour 
choisir un lieu où se dérouleront  
les épreuves. Certains optent pour 
un parcours en ville et d’autres un 
peu en dehors. Mais quelle que soit 
la décision, on verra un Champion-
nat d’Europe à Moudon et le Jour-
nal de Moudon s’en fera bien sûr 
l’écho.

 [Alain Bettex]

Mercredi 18 octobre à 20h 
Samedi 21 octobre à 20h30
GAUGIN
(biopic/drame) d'Edouard Deluc, avec Vincent 
Cassel, Tuheï Adams et Malik Zidi

Vendr. 20 octobre à 20h30 
Samedi 21 octobre à 17h
DEMAIN ET TOUS
LES AUTRES JOURS
(comédie dramatique)  
de Noémie Lvovsky, avec Mathieu Amalric, 
Noémie Lvovski et Luce Rodriguez

Prix des places Fr. 10.–

info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

    1h30

    1h35
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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. 

NOUS N’AVONS PAS  
RÉINVENTÉ LE MONDE,

MAIS LE CHEMIN QUI Y MÈNE.

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

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

Dimanche 29 Octobre 2017 

10h - 14h 

35.- / pers 
Brunch campagnard de la région 

 Uniquement sur inscriptions 
079.616.16.98 

auptitjardin(at)bluewin.ch 
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Moudelmouzik

Samedi 28 Octobre 2017

          Après-midi pour les enfants.  
Concours de déguisements à la Douane 
Animations diverses. 

           Festival de 4 guggens à la douane.  
Bars, DJ, Raclette / Tartare de boeuf, Entrée libre 

35ème anniversaire   

Moudelmouzik Moudon 

1er prix : 

1 journée pour 2 à 

Europa-Park ! 

14h : 

20h : 

Grande salle de la Douane, 1510 Moudon 
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Rte de la Caséine 1
1522 Lucens

linea.sport@hotmail.ch - 021 906 95 65 - www.linea-sports.ch

Sur présentation de ce bon, 
une semaine d’essai GRATUITE  
et 15% sur la première année

(uniquement pour les nouveaux clients)

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

TélécomElectricité Electroménager

OUVERT TOUS LES MATINS : Lundi-samedi 8h-12h

LIQUIDATION TOTALE  
DU MAGASIN

Rabais 30 à 60%

SERVION (VD)
Villa individuelle de

2 appartements, entièrement ex-
cavée, construction 1964

parcelle de 1213 m2. 
Deux garages.

Proche de toutes commodités 
(commerces, écoles, transports 

publics).

    Fr. 1’050’000.00

ATELIERS  
DE CIRQUE

sous le chapiteau du  
Cirque de Noël à MOUDON

Du 9 au 13 octobre et du 16 au 20 octobre 2017
de 13h30 à 17h00

230.–/enfant (dès 5 ans) pour la semaine (soit environ 13.–/heure)
10% pour un 2e enfant inscrit de la même famille

Le dernier jour, petit spectacle présenté aux parents
Infos et inscriptions au +41 (0)78 686 36 24 

ou à info@cirque-helvetia.ch (places limitées !)

Journal  
de Moudon
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• Le Chœur Chantebroye, 
fusion de la Chanson du Moulin 
de Granges-Marnand et du Chœur 
Brenles-Chesalles-Sarzens, a main-
tenant plus d’une année. Il a pré-
senté, ce printemps, à Chesalles et 
Granges ses spectacles «Des Gaulois 
chez les Broyards» avec un certain 
succès. Le chœur aimerait conti-
nuer à animer la vie sociétaire locale 
du Grand-Lucens et de Valbroye et, 
à cet effet, organisera le samedi 14 
octobre prochain, à 20 heures, en 
la grande salle de Lucens, une soirée 
d’animations et de rencontres.

Il vous proposera ce rendez-vous 
autour d’un spectacle original et de 
grande qualité. Après une introduc-
tion de soirée par le Chœur Chante-
broye himself... vous aurez le privilège 
de découvrir un spectacle de slam et 
contes interprété par Loc Nguyen, 
alias Honorable Scarabée, accom-
pagné à la flûte par Julien Rallu, 
directeur de la chorale broyarde. 
«Le Temps que l’on traverse» (par-
tie de ce programme primé par 
Espace2) est le titre de ce spec-
tacle qui va vous enthousiasmer. 
Au rythme effréné des rimes qui 

LUCENS  Grande salle

Chantebroye anime votre soirée: 
Slam - Flûte - Chant

• Route de la Caséine 1, une halle 
industrielle et artisanale a donné 
un nouvel environnement à Linea 
Sports. Les services assurés par 
Enzo de Marco ont ainsi trouvé un 
espace adéquat après ses débuts à 
la Belle-Maison durant 10 ans, puis 
un passage de 4 ans à l’ancien Hôtel 
de Ville. Ce nouvel espace, Enzo de 
Marco l’a voulu fonctionnel et convi-
vial.

Fonctionnel d’abord, avec des 
places de parking très proches, des 
salles de musculation et de remise 
en forme avec de vastes salles de 
cours. Comme pour tout déménage-
ment, celui de Linea Sports a été 
l’occasion d’acquérir de nouveaux 
équipements au goût du jour. L’offre 
de cours a été elle aussi revue, com-
prenant Pilates, Body Step, Spin-
nings, Body Pump, Body Sculpt et 
Gym Tonic. Enzo, Aline et plusieurs 
moniteurs accompagnent en coa-
ching privé, jusque dans des pro-
grammes alimentaires. Les classes 
de Kizomba ont pris la suite des 
anciens cours de zumba et sont don-
nées tous les jeudis dès 19h30.

L’accueil est particulièrement 
soigné avec une buvette, et même 
un espace réservé aux enfants. Le 
fitness est ouvert du lundi au ven-
dredi de 9h à 20h non-stop et le 
samedi jusqu’à 18h. Le dimanche, 
sauf en juin, juillet et août, il ouvre 
ses portes de 10h à 13h. Nouveauté, 
un badge permet un accès élargi.

Le fitness offre une grande variété 
de disciplines ouvertes à tous dans 
les domaines du bien-être et de la 
remise en forme, toujours avec un 
coaching personnalisé. Et si le cœur 
vous en dit, il sera possible de par-
ticiper à des concours, à l’exemple 
d’Aline et Enzo, eux qui brillent dans 
nombre de concours internationaux.

 [G. Jaquenoud] 
Linea Sports
Rte de la Caséine 1, 1522 Lucens  
Tél. 021 906 64 11

LUCENS  Echo du commerce

Nouveau décor pour le Fitness Linea Sports
Le fitness a quitté les étages de l’ancien Hôtel de Ville pour s’établir dans de nouveaux locaux.

M. Enzo de Marco gj

claquent du slameur, au son mélo-
dieux du flûtiste, le spectateur sera 
amené à traverser le spectacle 
comme un parcours riche en émo-
tion où le temps lui tiendra compa-
gnie, comme une canne sur laquelle 
on s’appuie. A travers des histoires 
poétiques, émouvantes et drôles, 
nos deux artistes vont vous offrir une 
bulle intemporelle. Alors, ne regar-
dez plus vos montres, rangez agenda 
et «@pads»... et laissez-vous vivre! 

N’hésitez pas une seconde à venir 
rejoindre ces artistes; vous découvri-
rez un type d’expression (le slam) 
qui vous emballera. 

Le Chœur Chantebroye continue, 
lui, son petit bonhomme de che-
min et met en place, en sus d’un 
programme profane, un concert 
qu’il donnera les 9 et 11 mars pro-
chains à Lutry et à Moudon autour 
de Vivaldi. Ceux et celles qui sont 
désireux de chanter ou re-chanter 
le fameux Gloria sont les bienve-
nus en renforts. Répétition tous 
les mardis à 20h, alternativement 
à Granges-Marnand et à Sarzens. 
Venez rejoindre les rangs du chœur 
pour cette belle aventure (tout 
renseignement: J.-Marc Senn – 079 
611 79 51).

 [James]

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES
Ve 3 novembre



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

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’environ-
nement, c’est pourquoi nous sommes 
certifié ISO 9001, ISO 14001 et FSC COC.
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TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORêTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

Le Dr Margherita Vona 
FMH Cardiologie

annonce l’ouverture de son cabinet  
dès le 2 octobre 2017

c/o Hôpital de Billens • Route de l’Hôpital 1  
1681 Billens • Tél 026 651 61 04

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

Garage Gavillet SA | Rte de Moudon 30 | 1670 Ursy

Nouveau Compass Opening Edition

Nouveauté 2017
Concessionnaire officiel1670 URSY

Institut 
Anthéa Beauté
Isabelle Héritier • Les Combremonts 6 • 1510 Moudon

   079 653 73 03



En exclusivité

Les nouvelles technologies

au service de la beauté

NOUVEAU

Dès	le	2	octobre	ouverture	de	l’institut		
Anthéa	Beauté	

	

Produits	ESTHEDERM	de	haut	gamme	
La	peau	est	mon	métier	

	 La cryolipolyse 
Une technique pour faire fondre la 

graisse grâce au froid.	 

	 Isabelle	Héritier	
Les	Combremonts	6		1510	Moudon	

(	079	653	73	03	
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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

38
ans

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

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
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LUCENS  Population

Accueil des nouveaux habitants
Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation municipale. Une soirée d’accueil qui était aussi proposée aux 
habitants récemment naturalisés.   

En famille!  gj

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Soline
 née le 19 septembre 2017
 Famille Catillaz, Villeneuve

Loïc
 né le 24 septembre 2017
 Famille Ogey, Granges-Marnand

Loann
 né le 26 septembre 2017
 Famille Demierre, Vuissens

Camille
 née le 28 septembre 2017
 Famille Dutoit, Henniez

• Une présentation de la Com-
mune et de ses sociétés a précédé 
le repas traditionnel. Tradition 

encore, il appartenait au syndic, 
M. Patrick Gavillet, de brosser un 
rapide tableau de sa cité et de l’or-
ganisation municipale. Mme Alexan-
dra Marlétaz, présidente du Conseil 
communal, a pour sa part donné un 
aperçu de la vie politique locale,  
tandis que les représentants des 
Eglises ont cité les activités des 
paroisses. Lucens connaît une 
importante vie sociale et M. Steve 
Dessarzin, président de l’Union 
des sociétés locales, les a présen- 
tées, laissant à M. Patrick Che- 
valley le soin de détailler l’activité 
d’une société moins connue, celle  
de la «Confrérie culturelle et spor-
tive».

La Société de développement 
de Lucens et environs a largement 
assumé l’organisation de la soirée. 
Un changement a été apporté à 
cette manifestation, l’accueil des 
nouveaux citoyens de 18 ans a été 
reporté à une date ultérieure. Avec 
une belle surprise à la clef!

 [G. Jaquenoud]

Naissances

Les participants gj



Le plus grand choix de jeans de votre région
Des marques de jeans de qualité supérieure

-20%
toute l’année

sur tous les articles

Rte de Berne 3 à Marnand
(en face du Garage Opel)

Tél. 026 668 10 40
www.stop-jeans.ch
Lu: fermé
Ma-ve: 9h-12h
 13h30-19h 
Sa: 9h-17h non-stop
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New Picanto 1.2 L CVVT GT-Line man. 
84 ch dès CHF 19 500.–

Modèle illustré: New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT man. CHF 19 500.–, 4,5 l/100 km,  
104 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 23 g/km,  
New Kia Picanto GT-Line 1.2 L CVVT aut. CHF 20 800.–, 5,4 l/100 km, 124 g/km de CO2,  
catégorie de rendement énergétique F, ECE de CO2 27 g/km, moyenne de tous les véhicules 
neufs vendus en Suisse: 134 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).  
ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité.

New Kia Picanto GT-Line

19 500.–

New Picanto  
GT-Line

Prix catalogue 
 dès CHF

ANS

www.kia.ch

Design irrésistible,
plaisir de conduire
maximal.
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Grégory Estoppey
Ecuyer professionnel
Ecurie à 1681 Billens – 079 737 57 69

Débourrage et travail
COURS :  
saut et dressage
débutant ou avancé
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• La belle mécanique, c’est la 
passion du garagiste de Curtilles et 
en particulier celle des «Oldtimer». 
Le samedi 30 octobre, quelques 
témoins de l’aventure des débuts 
de l’automobile étaient présents, 
en compagnie de modèles datant 
des belles années du siècle dernier,  
Porsche et Alfa Romeo, sans 
oublier une superbe VW Cocci-
nelle. Par comparaison, une bonne 

CURTILLES  Echo du commerce

Coup d'œil rétro 
au garage

M. Michel Schaeppi et son équipe ont ouvert les portes 
de leurs ateliers sur la mécanique automobile d’hier et 
d’aujourd’hui.

M. Michel Schaeppi et une Ford Modèle T  gj

• S’il a perdu une part impor-
tante de sa mobilité et de son auto-
nomie, il a conservé son lumineux 
sourire. Une personnalité qui a 
marqué la vie locale.

––––––––––
Il est né à Lucens le 27 septembre 

1927 à Lucens, cadet d’une fratrie 
de quatre enfants. L’école du village 
l’accueillit, puis il suivit la classe 
primaire-supérieure avant un séjour 
à l’Institut Cornamusaz de Trey. Un 
apprentissage lui ouvrit les portes 
d’une vie professionnelle marquée 
par la fidélité à la Poste, une admi-
nistration où il entra au départe-
ment des «ambulants» avant d’être 
nommé buraliste à Lucens en 1947. 
Cette Poste, il en fut le visage durant 
plus de 30 ans, serviable, souriant 
et surtout compétent. Un métier 
qu’il ne quitta même pas lors de ses 
périodes passées sous l’uniforme 
gris-vert, puisqu’il obtint le grade 
d’adjudant dans la poste militaire. 

En décembre 1950, il épousa 
Mme Denise Cosandey, et deux filles 
naquirent de cette union: Françoise 
et Marie-Claude. Trois petits-enfants 
ont complété ce bonheur familial. Il 

appréciait les voyages et le couple 
Briod visita la Chine, l’Egypte et 
l’Amérique, des destinations loin-
taines qui ne l’empêchaient pas de 
sillonner l’Europe au volant d’une 
«Coccinelle» noire. Les loisirs se 
passaient aussi dans un merveilleux 
jardin arborisé à l’entrée de Lucens. 
Et l’on ne saurait oublier le talent 
du dessinateur qui croquait fort joli-
ment les édifices emblématiques de 
son village. 

Mais ce bonheur tranquille 
connut un coup d’arrêt en 2008 avec 
le décès son épouse Denise. Sa santé 
a décliné et il resta fort heureuse-
ment son neveu Dany, grâce auquel 
M. Briod put continuer à sortir et 
conserver une vie sociale. Mais son 
autonomie s’est rétrécie encore 
et finalement, il dut se résoudre 
à entrer à l’EMS Le Sagittaire de 
Lucens.

La vie réserve encore de beaux 
jours et chaque matin qui se lève 
apporte son lot de petites joies. Le 
Journal de Moudon lui souhaite d’en 
connaître à foison, entouré des soins 
attentifs du personnel de maison. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Anniversaire

Les 90 ans de M. René Briod
Monsieur Briod a fêté son anniversaire dans sa chambre de l’EMS Le Sagittaire.

M. René Briod et son neveu, Dany 

vingtaine de voitures d’occasion 
récentes étaient aussi exposées.  
La passion de la mécanique 
ancienne se comprend lorsque M. 
Schaeppi explique que les voitures 
étaient assemblées par des mains et 
non par des pinces de robots. C’est 
donc tout un respect du travail bien 
fait et au génie des constructeurs 
qui le motive.

 [G. Jaquenoud]

• Le dimanche 11 novembre pro-
chain, le Brass Band Junior Vau-
dois donnera un concert dans la 
Grande Salle de Lucens. 

–––––––––––––
La formation placée sous la direc-

tion de M. Simon Sulmoni accueil-
lera encore l’Ensemble Dix de Cuivre 
dirigé par M. Michel Burnand. 

L’entrée sera libre, mais le pro-
duit de la collecte effectuée à la sor-
tie sera attribué à la lutte contre 
le cancer. Le programme détaillé 
sera publié dans ces colonnes en 
temps opportun. Pour les amateurs 
de bonne musique, cette soirée est 
à réserver, elle sera exceptionnelle!

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Concert

Concert de gala  
pour une bonne cause
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• En ce dernier samedi de sep-
tembre, sous un ciel mitigé, l'équipe 
d'animation du village est restée 
très active malgré la récente fusion 
avec Lucens. Ainsi elle a organisé 
la Journée pizzas selon l'habitude, 
toutefois en marquant d'un aspect 
particulier la commémoration de la 
construction du four banal.

En effet, l'inscription 1917 figure 
au sommet de la gueule. Toutefois si 
l'on se réfère à l'excellent ouvrage 
de Marcel Grandjean «Les temples 
vaudois», la construction de la «cha-
pelle» se situerait en 1753 en qua-
lité de «maison pour faire le service 
divin». Cette année-là, les «commu-
niers» de Chesalles construisirent 
un «logement» pour y célébrer le 
service divin et qui pourrait aussi 
accueillir les réunions communales. 
Ainsi le four banal aurait été créé 
dans une maison existante. Mais 
trêve d'histoire, passons à l'actualité!

Une bonne centaine de personnes 
sont venues sur la place du village 
pour déguster l'apéritif offert. La 
fanfare «La Potue» de Dompierre 
a comblé les participants d'une 
musique agréable et entraînante. 
sous la direction de Patrick Deffer-
rard. Les musiciens ont enchanté le 
public avec un répertoire d'un haut 
niveau.

CHESALLES-SUR-MOUDON  Samedi 30 septembre

100e anniversaire du four banal

Le groupe des bénévoles: Roland, Virginie, Herbert, Josiane, Christine, Christian,  
Sylviane, Telma, Marc-André gp

Les participants: au premier plan  
le syndic Patrick Gavillet et son épouse gp

• Le Conseil général de Curtilles 
s’est réuni jeudi 28 septembre der-
nier. C’est le vice-président M. Ber-
tand Zufferey qui remplaçait Mme 
Gutrune Bula, absente ce soir-là. 
Comme d’habitude à la séance d’au-
tomne, l’arrêté d’imposition pour 
l’année à venir était à l’ordre du jour. 
Les prévisions et tendances pour 
2018 étant semblables à l’année en 
cours, à l’exception éventuellement 
de la facture sociale qui prendra à 
coup sûr l’ascenseur, la Municipalité 
proposait de reconduire les valeurs 
2017. Le Conseil a accepté ce statu 
quo assez facilement. Une demande 
de crédit pour de l’entretien de 
chemins bétonnés a été acceptée à 
cette séance. Grâce aux effets de 
dépenses par thématique, cet inves-
tissement devrait permettre de 
contenir les montants versés au titre 
de la péréquation financière.

Bâtiment communal  
trop ambitieux

La grande partie de la séance a 
été consacrée au projet de rénova-
tion du Café-Fédéral et du nouveau 
bâtiment communal. Après avoir 
affiné le projet d’ensemble, il s’avère 
que l’investissement à consentir 
est trop important aux yeux de la 
Municipalité. Aussi, avant de conti-

nuer dans une direction qui mette la 
Commune dans une situation finan-
cière délicate, il a été évoqué l’idée 
de ne se concentrer que sur l’avenir 
du bâtiment qui héberge le café et 
oublier le projet de salle commu-
nale. Le nombre de paramètres qui 
entre dans les diverses options est 
tel qu’il est difficile de les dissocier. 
Parmi ceux-ci il y a 
– la démolition, la vente ou éven-

tuellement la rénovation du bâti-
ment de la Carrée; 

– l’existence d’une pinte commu-
nale, le cas échéant le choix d’un 
nouveau tenancier qui devrait se 
prononcer sur les rénovations ou 
pas; 

– la création d’un arrêt de bus le 
long de la route; le tout chapeauté 
par l’élaboration du nouveau 
Plan d’affectation qui devra tenir 
compte des projets sur la parcelle 
communale.
Au final, afin de pouvoir discu-

ter ces options lors de la prochaine 
séance du Conseil déjà agendée au 
7 décembre prochain, la Municipa-
lité va demander une estimation des 
coûts de démolition de la Carrée, car 
il semble que ce soit l’un des seuls 
points qui fasse l’unanimité.

 [B.C.]

CURTILLES  Conseil général

Impôts 2018: statu quo

Au sein des participants, quelques 
nouveaux habitants ont joué la carte 
de l'intégration à la vie et aux cou-
tumes du village. La belle ambiance 
entretenue au cours de cette ren-
contre devrait inciter à un engage-
ment plus soutenu des nouveaux 
arrivants. Il convient de relever la 
présence de Patrick Gavillet, syndic 
de Lucens, et se son épouse Mary-
lène. Sa participation manifeste de 
l'intérêt porté aux villages satellites 
de nature à promouvoir la cohésion 
de la commune fusionnée.

Les organisateurs bénévoles, en 
tête le fournier Christian Durussel 
et le préparateur des pizzas, Her-
bert Zosso, ont tout mis en œuvre 
pour satisfaire les amateurs de ce 
produit. La qualité exceptionnelle 
de la marchandise proposée, cuite 
au feu de bois, a largement satisfait 
les convives.

 [GP]

Revêtements de sol 
Parquet  Linoléum  Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194  1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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• La Nature m’a fait vivre des 
moments d’émotions et de plénitude 
au travers de lumière du matin et du 
soir. A chaque fois, ce fut un moment 
de rencontre avec des endroits qui 
nous sont parfois sans importance, 
mais qui peuvent, l’espace d’un ins-
tant de lumière, nous interpeller. 
Cette lumière nous fait vivre et nous 
nourrit. On pourrait croire que cette 
lumière est éternelle, mais ce n’est 
pas le cas. Elle change à chaque ins-
tant. Une fois diffuse par les brumes, 
une autre fois contrastée après un 
orage, rasante le soir ou douce le 
matin, cette lumière est éphémère.

CHAVANNES-SUR-MOUDON 14-19 octobre

Expo de photographies
«Lumière éphémère», de J. Reymond, chez Brigitte et 
Raymond Frei, Bourg du Village 14.

• Précisément, c’est au rez-de-
chaussée du N° 3 de la Grand-Rue 
que Mlle Laura Blaser a trouvé les 
locaux adaptés à sa nouvelle acti-
vité, une belle surface commer-
ciale, lumineuse et à l’agencement 
moderne et fonctionnel. Pour celle 
qui avait effectué son apprentissage 
au salon Espace 8 de Thierrens, c’est 
l’aboutissement d’un rêve, celui de 
s’établir en coiffeuse indépendante.

Les services proposés sont tous 
ceux de la coiffure moderne et 
classique, couleurs, permanentes 
et bien sûr les coupes pour dames, 
messieurs et enfants. L’emplace-
ment du nouveau salon offre un 
avantage non négligeable, celui 
de disposer d’un parking public et 

VILLARS-LE-COMTE  Echo du commerce

Nouveau salon de coiffure
Au centre du village, Mlle Laura Blaser a ouvert son salon le mardi 3 octobre dernier.

Mlle Laura Blaser  gj • Les Bénichons et autres 
ripailles de la St-Martin ont leur 
pendant à Bussy-sur-Moudon. Une 
célébration du terroir et de l’esprit 
villageois.

––––––––––
Sous les 9 chaudrons de cuivre, les 

feux seront allumés le vendredi 13 
avant 18h. Des feux de bois de sapin 
est-il précisé, pour une chauffe 
régulière et précise. Deux équipes 
se relayeront jusqu’au matin pour 
veiller au bon déroulement de la 
réduction des 2600 litres de moût 
de pomme. Ces pommes, le gel de 
printemps qui a ravagé les vergers 
de Grange-Verney a contraint les 
organisateurs de les trouver à Mar-
celin-sur-Morges. 

On ne change pas une formule à 
succès, mais le comité d’organisa-
tion présidé par M. Nicolas Jaquier 
a apporté quelques changements 

mineurs au programme de la mani-
festation. Ainsi, la restauration ne 
sera pas servie le samedi soir et 
l’animateur Phil Music sera rem-
placé par un autre musicien. Mais 
l’essentiel est sauf, on pourra se res-
taurer le vendredi soir dès 18h et le 
samedi dès 12h. Au menu, les plats 
traditionnels seront accompagnés 
de gâteaux au vin cuit et de pâtis-
series maison. Le vin cuit sera mis 
en bouteilles au matin du samedi et 
vendu sur place. Un bar sera ouvert, 
lieu de rencontres amicales et de 
refonte du monde et de la commune. 

Les membres de l’Association des 
amis du vin cuit, comité et béné-
voles, attendent les visiteurs avec le 
sourire. Ils précisent que le vendredi 
13 octobre n’est aucunement une 
date maléfique, mais le gage d’une 
soirée très agréable!      

 [G. Jaquenoud]

BUSSY-SUR-MOUDON  13 octobre

La 18e Nuit du vin cuit

gratuit à proximité immédiate. Le 
samedi 30 septembre dernier, l’inau-
guration a réuni les amis, connais-
sances et futurs clientes et clients. 
L’occasion d’apprécier un accueil 
chaleureux et souriant!

Le Journal de Moudon souhaite 
plein succès à cette nouvelle acti-
vité, signe d’un renouveau artisanal 
et commercial dans la localité.
CHEZ'L COIFFURE  
Tél. 021 906 64 76
Ouvert les mardi et mercredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h30; le jeudi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 20h; le 
vendredi de 9h à 18h30 non-stop et 
le samedi de 9h à 12h. 

 [G. Jaquenoud]

Au travers de cette exposition, je 
vous invite partager cette lumière 
photographiée lors d’escapades 
autour de Chavannes-sur-Moudon, 
dans de beaux endroits de nature 
du canton, et aux bords des lacs qui 
nous entourent.

Belle Lumière à Vous!

 [J. Raymond]

Vernissage le 14 octobre dès 15h; 
ouverture: vendredi 17h à 20h - 
samedi de 14h à 18h - dimanche de 
14h à 18h. Parking à la Grande Salle

 Voir aux annonces en p. 14

Souvenir de 2016  Archives JdM



• Au Clos-au-Ré, il fait bon vivre... Quatre géné-
rations se côtoient au jour le jour, au jardin ou 
dans les étages de la propriété, sous le regard 
bienveillant et bienfaisant du Théâtre du Jorat 
dressé juste à côté. Les trois plus jeunes enfants 
y habitant ont  la chance d'avoir dans la mai-
son deux arrière-grands-mamans se prénommant 
Marianne; l'une – Mme Cavin – a été fêtée en 
janvier passé pour son nonantième anniversaire.

Ce 16 septembre, c'était au tour de la deuxième 
Marianne de fêter son anniversaire. Madame 
Cherpillod, alerte et souriante, accueillait chez 
elle la représentante des autorités communales, 
Mme Muriel Preti, qui  a tenu à apporter les 
félicitations d'usage et un superbe bouquet de 
roses accompagné de bons d'achat dans divers 
commerces villageois. Une voisine s'était jointe 
à cet apéro convivial servi par la fille de Madame 
Cherpillod, Martine, accompagnée de son époux 
Jean-Pierre et de leurs enfants.  Pour le repas 
de midi, une trentaine de nièces, de neveux et 
de proches se retrouvaient pour partager avec 
la jubilaire la joie d'être ensemble; gageons que 
les souvenirs, les chants et l'émotion étaient de 
la partie!

Marianne est née à Vucherens, petite dernière 
après Frank, Angèle, Odette, Rosette et Jean-
Pierre. Ces prénoms rappelleront tout un pan 
d'histoire aux nombreuses personnes les ayant 
connus. Leurs parents, Alphonse et Adeline, tra-
vaillaient la campagne et Marianne se souvient 
bien de son infatigable papa. Elle l'entend encore 

exhorter les siens à «ne pas rester sans rien 
faire»! Après ses années de scolarité, Marianne 
partit à Lausanne où elle fit son apprentissage de 
couturière tout en habitant chez un oncle et une 
tante. Elle partit aussi en Angleterre puis trouva 
un emploi chez un fourreur à la rue Centrale. A la 
suite de son mariage, Martine naquit et Marianne 

MÉZIÈRES  Anniversaire

Marianne Cherpillod, nouvelle nonagénaire                      

Marianne Cherpillod
Photo prise par sa petite-fille Anne-France Guillaume

travailla de ses mains à domicile. L'adage de son 
papa résonnait allègrement à ses oreilles! Lors-
qu'elle eut la possibilité d'obtenir un poste d'em-
ployée de bureau à l'UBS, elle n'hésita pas et y 
resta jusqu'en 1986. 

Chez les Cherpillod, la musique est chevillée 
au corps. Marianne a prêté avec bonheur sa voix 
d'alto à La Chanson de Lausanne, à L'Alouette 
de Vucherens, au Coquelicot de Bussigny et au 
Chœur du Théâtre du Jorat. Ce furent de merveil-
leux moments de complicité et les photos retrou-
vées en témoignent.

 Lorsque l'appartement de Mézières fut dispo-
nible chez sa fille et son beau-fils, elle sauta sur 
l'occasion de se rapprocher des siens et de son 
village qui lui est cher. Elle quitta alors la ville 
de Lausanne qu'elle avait adoptée depuis 1942, 
non sans retourner souvent chez  sa sœur Odette 
qui y résidait toujours.  L'humour est une valeur 
essentielle pour Marianne; la répartie franche 
et joyeuse lui fait écho. Quel beau moment on a 
passé autour de la table en parlant du passé, bien 
sûr, et du présent bien animé dans cette maison! 
Bien qu'un souci de santé lui cause quelques 
troubles de mémoire, Marianne assure avec le 
sourire et le tour est joué.

On ne peut que souhaiter le meilleur pour elle, 
pour sa contemporaine et pour son entourage. 
Faites-lui signe si vous la voyez sur sa terrasse aux 
beaux jours; elle vous le rendra volontiers.

 [Martine Thonney]

• La fête commence le samedi 
7 octobre de 8h30 à 14h dans le 
jardin autour de la cure de Mézières: 
un marché proposant des produits 
du terroir et de l'artisanat, des 
grillades, des crêpes, des tartines, 
des boissons et des jeux pour les 
enfants. La brocante à  la Maison de 
paroisse sera ouverte également le 
dimanche.

A 20h, au temple, un concert 
avec le Jorat Gospel bien connu 
dans la région dirigé par M. Her-
mann Niklaus attend les auditeurs. 
Le Coro St-Roch de Fenis, bourgade 
de la Vallée d'Aoste, sera aussi de la 
partie. Il fête ses 25 ans d'existence. 
Les vingt chanteuses et chanteurs 
qui feront le voyage seront dirigés 
par M. Piermario Rudda qui tient la 
baguette depuis 2005. Le répertoire 
de cette formation est éclectique: 
il va de la musique religieuse aux 
chants populaires du monde. Il fut 
un temps «que les moins de 45 ans 
ne peuvent pas connaître» où un 
concert d'art choral était au pro-
gramme le vendredi ou samedi soir 
du week-end de la Vente. La soirée 
avait été plus tard abandonnée pour 
cause de manque d'auditeurs et de 

surcharge pour les organisateurs. 
L'idée est  maintenant relancée et 
c'est un plaisir de pouvoir entendre 
du chant dans le temple où l'acous-
tique est excellente. Les occasions 
s'y font plus rares depuis la dispari-
tion de  la commission des concerts,  
alors n'hésitez pas à participer. 

Le dimanche à 10h, un culte 
de reconnaissance sera célébré 
à Mézières. Il sera suivi des tradi-
tionnels apéro et repas (jambon et 

MÉZIÈRES  7 et 8 octobre

Fête de la paroisse du Jorat
gratin). Les merveilles, canapés, 
salades et autres délices sucrées et 
salées attireront les amateurs. L'ani-
mation sera assurée par les mêmes 
ensembles que la veille, soit le 
Jorat Gospel et le Coro St-Roch.  La 
brocante, la tombola et des stands 
divers seront à disposition. 

L'occasion est donnée de revoir 
des connaissances ou amis qu'on ne 
rencontre pas tous les jours, d'éta-
blir de nouveaux contacts et de 

renflouer la caisse de la paroisse. 
En effet, cette dernière est mise à 
contribution pour les multiples acti-
vités qu'elle entreprend.

Avant la saison fraîche, venez 
faire provision de convivialité et de 
chaleur humaine et ainsi perpétuer 
une vieille tradition.

 [Martine Thonney]

Marché 2016

• BRASSERIE DU JORAT 
Gagnants du concours

A l’occasion de la Course des 
Taleines qui s’est déroulée le 
samedi 23 septembre 2017, la 
Brasserie du Jorat avait organisé 
un concours où les participants 
devaient estimer le nombre de 
capsules dans un bocal. La bonne 
réponse était 506. Les gagnants 
sont: Catherine Reynard aux 
Cullayes (505), Kim Charpice à 
Froideville (501), Lyne Vincent à 
Promasens (500), et Régis Jaccoud 
à Froideville (100) par tirage au 
sort parmi les autres réponses. La 
Brasserie du Jorat les félicite!

 [COMM.]

Les brèves
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• Quand on entre dans ce maga-
sin très spécialisé, on est forcément 
impressionné par le choix énorme 
et la qualité évidente des vélos qui y 
sont présentés. Plus de 300 modèles 
sont exposés, parmi lesquels chacun 
pourra trouver la machine qui lui 
conviendra. 

Au-delà de la simple vente d’un 
vélo, PRO Cycles c’est aussi un 
concept qui offre à la clientèle le 
meilleur service possible. Ainsi 
chacun pourra trouver le modèle 
le mieux adapté à sa morphologie 
et à son programme. Vélo de route, 
vélo de course, vélo tout terrain, 
pour chaque type de machine il faut 
trouver le meilleur compromis en 
se basant sur les mensurations du 
cycliste.  Cela signifie, par exemple, 
une étude posturale qui permettra 
de choisir le vélo le mieux adapté, 
gage du confort et du rendement 
physique du futur utilisateur. C’est 
également la possibilité de tester 
la bicyclette sur route, ainsi que la 
garantie d’un montage de haute qua-
lité effectué dans l’atelier spécialisé 
de PRO Cyc3les. 

Vélos électriques
PRO Cycles propose différents 

modèles de vélos électriques à la 
fois performants, faciles à utiliser et 
durables. La gamme disponible est 
importante et, dans ce domaine, des 
vélos tests sont disponibles pour des 
courses d’essais, y compris pour la 
durée d’un week-end.

Vélos pour enfants
PRO Cycles présente une large 

gamme de vélos parfaitement adap-
tés aux enfants et adolescents qui 
leur permet de s’initier au cyclisme 
dans les meilleures conditions de 
sécurité et de confort. Pour faciliter 
l’adaptation à l’évolution physique 
des plus jeunes PRO Cycles propose 
aussi des reprises se montant à 30% 
du prix payé en cas d’achat d’un 
modèle plus grand. Point impor-
tant, l’esthétique de ces vélos pour 
enfants est particulièrement attrac-
tive et plaît spécialement aux plus 
jeunes.

L’atelier mécanique
Il est important de mettre en 

exergue la qualité de l’atelier 
mécanique de PRO Cycles qui est 
un complément indispensable aux 
opérations de l’entreprise. Sous la 
direction de Pierre-André, un spé-
cialiste hautement qualifié, il forme 
actuellement 2 apprentis. L’atelier 
répare volontiers des vélos de toutes 
marques et provenance et pratique 
un tarif horaire de Fr. 100.–/heure. 

Ce qui est tout à fait avantageux si 
l’on tient compte de l’équipement 
haut de gamme dudit atelier qui per-
met de raccourcir le temps d’inter-
vention tout en exécutant un travail 
top niveau.

Les marques et  
les accessoires

PRO Cycles c’est également un 
choix considérable d’accessoires 
pour le vélo: chaussures, casques, 
lunettes, textiles, roues, alimenta-
tion spécialisée et toutes les meil-
leures marques disponibles.

Vélos: Scott – Merida – Wilier – 
Cipollini – Bergamont, etc.

PAYERNE  Echo du commerce

PRO Cycles, la passion du vélo!

Des modèles racés pour la vitesse yg

Un atelier très spécialisé  yg

•A l’invitation des radioama-
teurs du Musée Clin d’Ailes HB4FR, 
cette année, ce sont des élèves pri-
maires de Belfaux qui participent 
à la Semaine mondiale de l’espace 
(WSW). Lors du «Payerne Space 
Day», ils proposeront au public le 
samedi 7 octobre les travaux qu’ils 
ont réalisés dans le cadre de cette 
Semaine mondiale de l’espace. Ils 
aborderont les quatre missions de 
l’astronaute Claude Nicollier, le 
télescope de Galilée à Hubble, avec 
diverses démonstrations et quiz.

Pour les journées spéciales du 
samedi 7 et du dimanche 8 octobre, 
les bénévoles du Musée de l’avia-
tion militaire de Payerne vous pro-
posent deux après-midi fort animées. 
L’équipe du Flight Simulator Center 
(FSC) proposera des initiations dans 
son installation de simulation que 
les visiteurs pourront tester. Des 

démonstrations seront proposées, 
comme des vols glaciers, sur porte-
avions, en Morane, avec aussi une 
présentation des aérodromes modé-
lisés, des tirs à l’Axalp, entre autres. 
On reste dans le virtuel, avec la pos-
sibilité pour les visiteurs de s’essayer 
au manche à balai sur la récente 
nouvelle installation de simulation 
du Virtual Air School (VAS) du Musée 
Clin d’Ailes, aux manettes d’un PC-7, 
en compagnie de pilotes chevronnés.

Le dimanche après-midi, on 
retrouvera les fidèles radioamateurs 
de HB4FR avec une initiation au 
morse, avec une chasse au renard 
ludique pour les enfants. Les jeunes 
pourront aussi se faire photographier 
assis dans le cockpit d’un simulateur 
F/A-18 en train de faire leurs pre-
mières expériences de vol. Ils auront 
aussi l’occasion d’apprendre à sou-
der un petit avion ou un hélicop-

tère qu’ils pourront emporter. Une 
démonstration d’imprimante 3D sera 
aussi au menu.

Le simulateur du Mirage III sera 
remis en activité pour ces deux jour-
nées exceptionnelles. Une installa-
tion unique au monde. A noter que 
l’entreprise Skyguide, fournisseur 
des services suisses de la navigation 
aérienne, sera présente au musée ce 
week-end-là.

Une cafétéria agrandie et la bou-
tique permettront de compléter ces 
moments divertissants en compa-
gnie de passionnés d’aviation. Toutes 
ces animations sont gratuites. L’en-
trée du musée est payante.

A voir les samedi 7 et dimanche 8 
octobre 2017 au Musée de l’aviation 
militaire de Payerne Clin d’Ailes à  
la Base aérienne, de 13h30 à 17h. 
www.clindailes.ch - Tél. 026 662 15 33.

PAYERNE  Musée Clin d’Ailes

Du spatial et du spécial ce week-end
Cette année, Clin d’Ailes allie son week-end spécial avec la Journée de l’espace dédiée 
aux jeunes, hôtes du musée le samedi 7 octobre.

PRO Cycles propose également en 
permanence des vélos d’occasion et 
des actions spéciales.

En guise de conclusion, on peut 
affirmer que tous les amateurs 
de cyclisme et de vélos de qualité 
devraient faire un tour chez  PRO 
Cycles, juste pour se faire une idée 
de la qualité des prestations de cette 
entreprise et des solutions qu’elle 
propose.

 [Donaly]

PRO Cycles Associés Sàrl
ZI La Palaz C7
1530 Payerne
Tél. 026 660 15 73 
info@procycles.ch
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• mafidu.com a été créée en 
janvier 2004. Sous la direction 
de Véronique Delessert Pernet, 
expert fiduciaire diplômée et 
expert réviseur agréée, le bureau 
fiduciaire compte aujourd’hui une 
équipe de sept personnes. Installée 
initialement à Moudon, mafidu.
com a rejoint les «hauts» pour 
s’installer à Thierrens début 2017.

–––––––––––
Un bâtiment clair et lumineux, 

des espaces agréables à vivre et des 
postes de travail confortables, les 
nouveaux bureaux de la fiduciaire 
sont accueillants et conviviaux. Des 
«Portes ouvertes» étaient organi-
sées le 22 septembre dernier, une 
occasion pour le public de découvrir 
les locaux et l’exposition «Pignon 
sur rue» de l’artiste Anne Perey.

Si les chiffres peuvent être le 
pêché mignon d’un expert fiduciaire, 
le style de Véronique Delessert Per-
net se base sur son vécu et ses expé-
riences. «L’écoute des clients, des 
partenaires et des collaborateurs est 
la devise principale de mafidu.com 
fiduciaire SA. Après un apprentis-
sage de commerce dans le domaine 
bancaire, j’ai travaillé quelque 
temps au sein de la même banque, 
dans le département de la gestion 
de fortune. Puis, durant dix ans, j’ai 
pratiqué dans le domaine fiduciaire 
en tant que comptable, puis fisca-
liste. En janvier 2004, j’ai créé ma 

propre fiduciaire afin d'y imprégner 
une identité personnelle». 

Depuis, la spécialiste fait profiter 
la clientèle de son expérience et de 
ses compétences, en prenant plaisir 
à y ajouter sa philosophie de travail. 
«J’aime mon métier et l’envie d'as-
surer des services personnalisés et 
adaptés aux besoins du client est 
primordiale. Nous travaillons dans 
un esprit d’équipe où chaque colla-
borateur apporte ses connaissances 
et un savoir-faire dans le traitement 
des situations spécifiques. Cela 
nécessite une confiance réciproque, 

un respect et une formation conti-
nue régulière. Nous offrons ainsi 
à nos clients un niveau de compé-
tence élevé et large. Notre profes-
sion bouge et nous devons continuel-
lement harmoniser nos procédures, 
anticiper les nouvelles directives 
et soutenir nos clients dans cette 
évolution. Notre équipe utilise des 
moyens techniques performants 
tout en gardant à l’esprit que l’hu-
main reste au centre de nos préoc-
cupations».

Et l’avenir? «L’évolution numé-
rique avance à grands pas, les 

THIERRENS  Echo du commerce

mafidu.com fiduciaire SA
rejoint le Plateau du Jorat

Les collaborateurs avec de g. à dr.: Stéphanie Ferrari, Vérène Blumenstein, Renaud Crisinel, Evodie Baechler, Alexia Renevey, Véronique 
Delessert Pernet, Benoît Granger ds

institutions se transforment et 
s’adaptent. L’utilisateur de la 
cyberadministration doit veiller à 
respecter précisément les règles 
imposées par le système et devenir 
encore plus rigoureux dans le trai-
tement des données. En tant que 
fiduciaire, nous sommes persuadés 
que l’évolution de ces différents 
échanges est une opportunité pour 
travailler de manière plus efficace. 
Lors de réflexion ou de questionne-
ment, nous sommes des partenaires 
privilégiés pour analyser, orienter, 
conseiller ou accompagner nos 
interlocuteurs dans leur situation 
spécifique. De la formation du per-
sonnel à l’adaptation des nouvelles 
technologies et règles fiscales, notre 
profession évolue et relève des défis 
passionnants».

mafidu.com fiduciaire SA 
Sous la direction de Véronique 

Delessert Pernet, le bureau fidu-
ciaire compte une experte fidu-
ciaire diplômée, un agent fiduciaire 
(brevet fédéral), un spécialiste 
en finances et comptabilité (bre-
vet fédéral), une assistante RH, 
une employée de commerce, une 
employée de bureau et un apprenti.

mafidu.com fiduciaire SA est 
membre de Fiduciaire|Suisse (Union 
Suisse des Fiduciaires), cette asso-
ciation exige un acquis profession-
nel de haut niveau ainsi qu’une for-
mation continue constante. 
mafidu.com fiduciaire SA
Route de Moudon 7 - Case postale 15 
1410 Thierrens - Tél 021 905 20 20
www.mafidu.com

 [Dany Schaer]

• Le Conseil communal de Mon-
tanaire s’est réuni en séance le 
mercredi 27 septembre à la salle 
du Conseil de Thierrens. Les 4 
préavis présentés: Rénovation 
d’une piste forestière dans le bois 
de Montfrioud – Réaménagement 
de la déchetterie de Thierrens - 
Arrêté d’imposition 2018 - Règle-
ment communal sur l’évacuation et 
l’épuration des eaux sont acceptés.

–––––––––––

Les travaux envisagés pour la 
rénovation de la desserte et le réta-

blissement des limites de proprié-
tés dans le bois de Montfrioud vont 
permettre de rendre accessibles les 
forêts tant les parcelles communales 
que privées afin de pouvoir régéné-
rer les peuplements et garantir les  
soins aux jeunes peuplements, de 
procéder à la vidange des bois et 
de réduire les coûts d’exploitation, 
de préserver au maximum le sol 
forestier et éviter que machines et 
tracteurs s’embourbent. Le Conseil 
autorise la Municipalité à effectuer 
ces travaux et accorde un crédit de 
Fr. 190'000.–, de financer ces travaux 

par un montant de Fr. 139'000.– par 
des subventions de la DGR-Forêts 
et de la Fédération des triages du 
8e arrondissement. Le solde de ces 
travaux sera financé par la trésore-
rie courante par un montant de Fr. 
51'000.–.

La commune de Montanaire com-
prend actuellement quatre déchet-
teries: Chapelle-sur-Moudon/Mar-
therenges, Denezy, Saint-Cierges 
et Thierrens. A terme, deux seront 
fermées. 

 Suite ci-contre en p. 35

THIERRENS  Conseil communal

 L’ASIRE présente les projections 
financières liées à l’Ecole de demain
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Le but du réaménagement de celle 
de Thierrens est d’améliorer le flux 
des gens en raccourcissant leurs tra-
jets et en donnant un cheminement 
clair.  Le coût des travaux est basé 
sur des prix de soumissions rentrées 
soit Fr. 299’600.–. Fr. 19’600.– seront 
financés par la trésorerie courante 
et un montant de Fr. 280’000.– fera 
l’objet d’un emprunt avec un amor-
tissement sur une période de 20 ans.

L’Arrêté d’imposition 2018 reste 
fixé à 72% mais pour combien de 
temps? Claude-Alain Cornu, syndic, 
est très clair. La Commune s’en sort 
en puisant dans ses réserves. L’ac-
cueil de jour augmente, la réparti-
tion des charges et la diminution 
des subventions fédérales se font 
sentir, les répercussions de la zone 
réservée sur les PME de la région et 
en plus les charges non maîtrisables  
(Canton) et des projets à venir 
contribuent à ternir le tableau. Et 
le syndic  d’ajouter «dans l’avenir, il 
faut s’attendre à une augmentation 
des charges sur la commune et les 
réserves ne seront pas éternelles».

THIERRENS  Suite de la p. 34

 Conseil communal
Le Règlement communal sur 

l’évacuation et l’épuration des eaux 
et son annexe ainsi que les taxes 
acceptées par le Conseil communal 
devront être encore approuvés par 
la cheffe du Département du terri-
toire et l’environnement avant son 
entrée en vigueur. 

ASIRE vision 2020: «Repenser 
l’école de la région pour relever les 
défis de demain». Un serpent de mer 
au coût abyssal présenté par le direc-
teur général de l’ASIRE, Jean-Mi-
chel Jacquemet. «L’école coûte cher 
et les parents deviennent de plus 
en plus exigeants». Le constat de 
Claude-Alain Bigler, municipal, n’est 
pas un scoop mais une réalité qui 
soulève de nombreuses questions. 
Transports, surveillance, repas, acti-
vités diverses, accueil etc., autant 
d’exigences qui demandent une 
réadaptation permanente d’où une 
vision 2020 avec ses questions, ses 
incertitudes et ses inquiétudes. 
La prochaine séance du Conseil se 
tiendra à Neyruz, 7 décembre à 19h.

 [Dany Schaer]

• Une balade en forêt pour une 
cueillette accompagnée par un 
contrôleur officiel était organisée 
samedi dernier par l’Association 
du Bois des Brigands. L’occasion 
de se familiariser avec les divers 
champignons de la région, de 
distinguer les comestibles des 
toxiques et au final de déguster 
une poêlée de champignons au 
refuge.

–––––––––––
Dès 9h15, une trentaine de parti-

cipants, panier au bras, prennent le 
départ par petits groupes. Après la 
balade, tout le monde se retrouve au 
refuge où Bernard Chanez, contrô-
leur officiel, accompagné de Clau-
dia Morel, préparent une table avec 
toutes les espèces récoltées. Chaque 
champignon fait alors l’objet  d’une 
analyse: nom, odeur, catégorie 
(comestible ou toxique). Suivent les 
nombreuses questions des partici-
pants. Puis, pendant l’apéritif, Ber-
nard Chanez procède au contrôle de 
tous les paniers pour s’assurer qu’il 
n’y ait aucune mauvaise surprise. 
«Malgré la sécheresse en forêt, les 
cueilleurs ont retrouvé passable-
ment d’espèces. L’occasion aussi 
de consolider les connaissances de 

THIERRENS  Samedi 30 septembre

Une chasse aux champignons 
organisée dans le Bois des Brigands

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Seniors 40+ - Tolochenaz 2-7
FCT Seniors 30+ - Le Mont 6-2
FCT III - Centre Port. Yverdon I 1-5
FCT II - Valmont I 3-4
Juniors D9IV - Mvt Menthue V 3-3
Juniors C - Corcelles/Payerne 2-0
FCT I - Boudry I 2-2
Academy Laus. - FCT Féminine 5-2
Mvt Centre II - Juniors D9 II 0-2
FC Prilly Sports - FCT Féminine 0-5

Prochains matches
Vendredi 6 octobre 
20h00 FCT III - Azzurri Yverdon I
Samedi 7 octobre 
10h00 Juniors EIV - Etoile-Broye III
11h00 Renens I - Juniors EI
Dimanche 8 octobre 
15h30 Yverdon-Sports II - FCT II
16h00 PFCT Féminine - Le Mont
Lundi 9 octobre 
20h15 FCT Sen. 40+ - Bavois-Chav.

chacun» explique Marcel Vulliens, 
président de l’Association du Bois 
des Brigands. La matinée décou-

verte s’est terminée en beauté avec 
un repas de midi et au menu cham-
pignons, röstis et salade. 

Bernard Chanez, contrôleur offi-
ciel depuis septembre 2016 a suivi 
plusieurs années de formation théo-
rique et pratique avant de réussir 

un examen, pour l’obtention du bre-
vet de contrôleur officiel. L’examen 
porte sur la reconnaissance de 300 
espèces de champignons avec en 
plus de solides notions de botanique 
et de toxicologie tout en gardant un 
œil avisé et curieux sachant qu’il 
existe plus de 600 espèces de cham-
pignons en Europe. Des conseils 
avisés du spécialiste qui souligne 
l’importance de ne ramasser que les 
espèces connues, saines et fraîches. 
Veiller à leur conditionnement pour 
le transport et ne pas mélanger avec 
des spécimens douteux ou inconnus 
qui ont leur place dans un panier 
séparé. Le plus raisonnable étant 
encore de faire contrôler sa cueil-
lette. Bernard Chanez, 078 631 290 
17 ou voir les contrôleurs sur le site 
de votre commune.

 [Dany Schaer]

Le contrôle de la cueillette  ds
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• «Y’aura comme un courant d’Arts», un jeu 
de mots original pour un slogan imprimé sur les 
flyers répandus dans la région annonçant une 
première exposition pour laquelle Hubert Dutoit 
avait ouvert une partie de sa grande demeure 
ainsi que ses vastes jardins où il a réuni une 
dizaine d’artistes qui excellent dans différents 
domaines artistiques comme la sculpture, le 
modelage, la peinture, le dessin, la photographie 
ou même la caricature.

Hubert Dutoit, c’est un passionné, et le mot est 
faible: allez découvrir le foisonnement d’œuvres 
sculptées qui font vivre tous les recoins de sa 
maison: c’est de la folie, un travail titanesque! 
Et puis, il n’y a qu’un passionné qui pouvait oser 
prendre une telle initiative avec tous les risques 
que cela comporte. C’est tellement difficile d’at-
tirer le monde pour ce genre de manifestation et 

pourtant il a réussi et la fréquentation a été régu-
lière et assez bonne. Les visiteurs ont été charmés 
par la manière originale de présenter les œuvres, 
par leur qualité et par l’accueil très convivial. 
D’ailleurs, la soupe de 18h30 fut un franc succès!

Les artistes qui méritent nos félicitations 
étaient: 
– Hubert Dutoit, sculptures diver-ses; 
– Philippe Perroud qui a présenté des sculptures 

en fer assez exceptionnelles, d’un monde fan-
tasmagorique, 

– Sandra Marquis, dont les sculptures et mode-
lages  de visages respiraient l’émotion et l’exo-
tisme,

– Danielle Wicht dont les animaux à l’acrylique 
dégagent une force et un réalisme saisissants, 

– Sylvie Pelissier dont les peintures modernes 
dénotent une grande maîtrise des couleurs,

– Anais Remy avec des dessins au pastel, crayon, 
sanguine, tout de précision et de délicatesse,

– Michel Jaquenoud avec sa moto de pierre,
– Meinrad Périsset dont les photos nous rap-

pellent les beautés de la nature et nous invitent 
à lever les yeux pour découvrir des merveilles 
et qu’un papillon sur une fleur est déjà une 
œuvre d’art,

– enfin le coup de crayon extraordinaire du cari-
caturiste Marc Roulin.
Le samedi soir, Hubert avait organisé un concert 

original, une façon de compléter la palette des 
arts.Il avait convié pour cela le groupe «Medi et 
Val» qui présente surtout de la musique irlan-
daise. C’était super, mais le public très clairsemé.

Y'a eu un vrai courant d’arts qui a soufflé sur 
la région, l’espace de deux jours, les 23 et 24 
septembre, sous le soleil automnal. Je crois savoir 
qu’Hubert ne va pas s’arrêter là et qu’il pense déjà 
à une deuxième partie!

 [M. Colliard]

VUARMARENS  23 et 24 septembre

Une première exposition originale;  
des artistes régionaux qu’on découvre!

Philippe Perroud à côté d'une  
de ses impressionnantes sculptures de fer  mc

Hubert Dutoit à côté d'une  
de ses innombrables sculptures en bois mc

De la poésie, du rêve dans les sculptures 
 de Sandra Marquis  mc

Réclame

Seulement chez votre partenaire officiel Hyundai

BIG DEAL uniquement pour commandes du 1.3 au 30.4.2017 | immatriculations du 1.3 au 20.5.2017. BIG DEAL seulement sur véhicules en stock sélectionnés chez votre partenaire officiel Hyundai. Seule-
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• Peut-être, au moment où paraît 
cet article, vous avez déjà découvert 
le visage de deux nouveaux prêtres 
qui sont arrivés au service de notre 
UP. Je vais tout de même vous les 
présenter, en commençant par celui 
qui réside à la cure de Moudon et 
remplace l’abbé Joseph que vous 
avez beaucoup apprécié. Le nouvel 
abbé s’appelle Emilien Nguyen Mai 
et il est Vietnamien comme Joseph 
et je suis certain qu’il sera bien 
accueilli et tout autant apprécié. 
Ce n’est pas un inconnu en terre 
vaudoise puisque, après 10 ans à Fri-
bourg, il exerça son ministère 5 ans 
au CHUV et 11 ans dans l’UP Nyon-
Terre Sainte.

L’autre visage nous vient du 
Cameroun. Jeune prêtre de 46 ans, 
il fut ordonné le 9 décembre 2012 
en l’église Notre Dame à Payerne. Il 
exerça son ministère comme vicaire 
dans l’UP inter-cantonale valdo-fri-
bourgeoise de St-Barnabé dans la 
Broye, puis dans l’UP Notre Dame 
des Marches à Broc. Il s’appelle 
Adlaric Jatsa. Il prend la fonction 
de curé modérateur, c’est-à-dire le 
responsable (un peu le patron?) de 
l’équipe pastorale de l’UP St-Pierre 
Les Roches. Il réside à la cure d’Ursy.

Accueil des  
nouveaux prêtres

Cette cérémonie s’est dérou-
lée en l’église d’Ursy, le samedi 2 
septembre à 18 h. M. l’abbé Jean 
Glasson, vicaire épiscopal, présida 
la cérémonie pendant laquelle il 
nomma officiellement l’abbé Adlaric 
curé modérateur et l’abbé Emilien 
prêtre auxiliaire de l’UP St-Pierre 
Les Roches.

M. Gérald Bovet, président de 
l’UP, salua les nombreuses person-
nalités présentes dont plusieurs 
ecclésiastiques et présenta aux 
nouveaux prêtres l’UP St-Pierre Les 
Roches qui présente de nombreuses 

particularités par ses 7 paroisses  à 
cheval sur deux cantons.

La cérémonie fut rehaussée par 
les chants exécutés par les chorales 
de l’UP réunies sous la direction 
d’Etienne Crausaz, et l’assistance 
très nombreuse qui emplissait l’église 
apprécia en outre l’homélie du vicaire 
épiscopal, l’abbé Jean Glasson, le 
message de M. le pasteur Daniel 
Alexander de Moudon qui apporta le 
salut de ses 7 confrères de la région 
vaudoise limitrophe et souhaita la 
bienvenue à ces nouveaux prêtres 
avec qui il est certain d’une collabo-
ration fructueuse; enfin le message 
du président de l’UP de Broc qui 
exprima une foule de compliments 
à l’adresse du curé Adlaric dont les 
paroissiens regrettent le départ.

Enfin, le curé Adlaric mit un 
terme à la cérémonie en reprenant 
d’abord les paroles du pape François 
au soir de son élection: «Bonsoir..., 
dit-il tout simplement, et merci pour 
l’accueil si chaleureux et la belle 
cérémonie. Je suis avec vous et, 
dit-on, la route est moins longue à 
côté d’un ami».

Le verre de l’amitié fut partagé 
à la salle communale où les gens 
purent échanger leurs sentiments.

 [M. Colliard]

UP ST-PIERRE LES ROCHES  Paroisse catholique

Deux nouveaux visages dans l’équipe pastorale

Au centre (le plus grand) le vicaire épiscopal Jean Glasson avec, à sa droite, l'abbé 
Emilien et à sa gauche l'abbé Adlaric  mc

M. le pasteur Daniel Alexander, 
de Moudon mc

Le curé Adlaric lit l'Evangile  mc

 Portrait de la semaine

«Un équipement adéquat pour une visite dans les méandres de la terre» Dany Schaer



Carrosserie
Roland Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97

– Réparation toutes marques de voitures,
cars, camions, etc.

– Voitures de remplacement

– Préparation à l’expertise

– Changement de pare-brise et vitres
pour tous véhicules, voitures, poids lourds

Carrosserie 
Gattlen
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/P.

Tél. 026 660 18 55
Fax 026 660 25 97
LA BONNE ADRESSE

– Changement de pare-brise rapide, et toutes vitres

– Préparation expertise

– Tous travaux carrosserie et peinture

– Tout pour véhicule poids lourd

– Effectuons toutes démarches administratives

envers toutes assurances.

ASLOCA

ASLOCA
Association  suisse des 
locataires – Broye vaudoise

des consultants bénévoles

Renseignements 
asloca.broye@bluewin.ch

L’Asloca, section Broye vaudoise, L’Asloca, section Broye vaudoise, L
recherche pour son bureau de Lucens

Conviendrait à des étudiants en droit (expérience) 
ou des juristes intéressés.
Les consultations ont lieu les lundis soir de 19h30 à 21h00.
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   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 
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• Le marché d’automne est 
devenu à Ursy un événement incon-
tournable qui rythme la vie asso-
ciative du village. Bien sûr, chaque 
année ressemble à la précédente, 
et pourtant on y revient toujours, 
fidèles, intéressés, observateurs ou 
curieux. Et puis c’est l’occasion  de se 
rencontrer, de bavarder, de s’asseoir 

à une table pour trinquer avec des 
amis, de prendre le temps de vivre. 
Alors qu’à 7h samedi matin on pou-
vait craindre le pire en regardant 
le ciel, celui-ci fut clément jusqu’à 
la fermeture du marché vers 16h. 
Quelle chance! C’était joyeux, 
bigarré, un vrai tableau des grands 
maîtres impressionnistes. Très sym-

URSY  Marché d'automne

Un beau succès sous un ciel clément

Une élève appliquée sous les conseils de 
sa grand-maman  mc

pathique aussi, un bon moment à 
déambuler entre les échoppes des 
marchands et artisans qui avaient 
mis tout leur savoir et leur amour 
pour présenter d’une façon originale 
ou sympathique, artistique ou fan-
taisiste, attrayante et séduisante, 
des produits alléchants  ou des 
articles intéressants ou décoratifs. 

Ils étaient une cinquantaine, c’est 
dire qu’il y en avait pour tous les 
goûts.

N’oublions pas le menu du jour 
qui avait des relents de Bénichon et 
le concert des cors des Alpes «un air 
de Moléson»!

Bravo à «Ursy s’anime» pour les 
diverses animations organisées tout 
au long de l’année dans notre com-
mune!

Manifestations 
annexes

Le Corps des sapeurs-pompiers 
CSPI de la Glâne Sud, qui fêtait ses 
10 ans, profita de ce jour pour se 
faire mieux connaître et procéder à 
quelques démonstrations.

La Commission de l’énergie de 
la commune d’Ursy a organisé, lors 
de ce marché, une collecte de vélos 
usagés destinés à l’association 
Velafrica.

 [M. Colliard]

Réclame

Le Corps des sapeurs-pompiers mc Les sucreries procurent la bonne humeur mc

Concert de cors des Alpes  mc
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Pharmacie de service
Dimanche 8 octobre 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 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
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 8.10 à 10h30 Culte à St-Etienne, cène 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.10 à 9h Culte à Lovatens
Paroisse du Jorat   
Di 8.10 à 10h Culte des familles à 
 Mézières, fête paroissiale
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 8.10 à 10h Culte à Chapelle/Moudon, 
 baptême, culte ouv. KT7-8 et du CE
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 8.10  à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 8.10 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 8.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.10 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 8.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le choc, l’horreur et l’impuis-
sance, ce sont les premiers sen-
timents qui nous viennent après 
la plus récente tuerie survenue 
cette semaine à Las Vegas, ville 
des Etats-Unis toute entière bâtie 
autour du plaisir monnayé et de 
l’argent  facile. Puis on essaie 
désespérément de comprendre. 
Qu’est-ce qui peut expliquer que 
des individus tirent sur des incon-
nus et très souvent se suicident 
après? Les exemples de meurtres 
de masse apparemment gratuits 
sont nombreux au cours de ces 
dernières années. Qu’est-ce qui 
peut amener une personne à une 
telle haine des autres pour vouloir 
massacrer ses semblables et un 
tel désespoir pour se donner la 
mort ensuite?

Certains de ces massacres ont 
sans conteste une origine terro-
riste et sont une réponse à l’impé-
rialisme américain, qui veut impo-
ser par la force sa vision du monde 
à des peuples qui refusent un 
asservissement contraire à leurs 
valeurs et utilisent par conséquent 
la seule arme qui leur reste, tuer 
l’ennemi chez lui, pour venger les 
morts provoquées chez eux. Cela, 
on peut le comprendre et le phé-
nomène n’aura pas de fin tant que 
la violence extérieure qu’induit la 
«pax america» durera. C’est le prix 
que l’Amérique devra hélas payer 

jour après jour pour maintenir son 
hégémonie.

Mais la paix intérieure n’est pas 
menacée uniquement par le 
terrorisme, bien loin s’en faut. 
Comment expliquer les massacres 
«ordinaires» de Columbine (1999, 
13 morts et 24 blessés, suicide des 
2 tireurs), de Virginia Tech (2007, 
33 morts, suicide du tireur de 23 
ans), de Fort Hood (2009, 13 morts, 
tireur condamné à mort en 2013), 
de Binghampton (2009, 13 morts, 
suicide du tireur) et de Sandy Hook 
(2012, 28 morts, suicide du tireur 
de 20 ans)? Et maintenant Las 
Vegas (59 morts, suicide du tireur 
aussi)?

Cette dernière tuerie est sans 
doute la plus inexplicable, par son 
ampleur, le nombre d’armes utili-
sées, et par le profil du tueur, un 
retraité de 64 ans plutôt discret, 
riche et sans passé de violence ni 
allégeance au terrorisme mani-
festé. On sait que l’Etat islamique 
a revendiqué l’attentat, mais rien 
n’est moins sûr. La société améri-
caine est-elle malade de son into-

lérance, d’un trop fort clivage entre 
riches et pauvres, entre personnes 
d’ethnies différentes, qui donnera 
une réponse qui ait un sens?
Ou n’y a-t-il aucune réponse à 
cela? Ce n’est pas impossible, si 
on se rappelle que 11’650 per-
sonnes (dont 7 enfants par jour) 
ont été tuées par balles aux Etats-
Unis en 2017 et l’année est loin 
d’être terminée. En additionnant 
tous les morts par armes à feu 
aux Etats-Unis entre 1968 et 2015, 
on arrive à un coquet tableau de 
chasse de 1’516’863 morts (toutes 
causes confondues), soit plus de 
morts que l’armée américaine 
n’en a enregistrés dans toutes les 
guerres entre 1775 et nos jours. A 
titre de comparaison, il y a eu 259 
décès en Suisse par armes à feu 
en 2008, dont 239 par suicide.
Mais revenons à nos tontons flin-
gueurs étatsuniens. Soyons opti-
mistes, voyons les choses du bon 
côté: à défaut de réglementer les 
armes, ce qui semble un objectif 
impossible, les Américains n’ont 
en fait même plus besoin de sortir 
de chez eux pour faire la guerre 
et pourront ainsi s’armer encore 
davantage pour se défendre 
d’autant mieux. Et puis de cette 
manière, les terroristes pourront 
enfin rester chez eux. Ce sont de 
bonnes nouvelles pour le monde 
entier ou presque, non? [E.H.]

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

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

Réclame

• Lors de cette journée, les 
Romandes ont su tenir leurs rangs. 
La meilleure d'entre elles, Yolanda 
Foulk (Estavayer-le-Lac), est arri-
vée 8e avec 55.75. Marlène Ludi 
(Pays-d'Enhaut) est 9e avec 55.50, 
Lynda Foulk et Brigitte Foulk (Esta-
vayer-le-Lac) sont 11es avec 54.75 
et Cloé Nussbaumer (Val-de-Tra-
vers) termine 16e avec 53.25. Chez 
les jeunes filles 1, Emmeline Tissot 
(Val-de-Travers) est 9e avec 54.50 
et, chez les plus jeunes, Clara Egger 

(Haute-Sarine) est 4e avec 56.75 et 
elle est palmée. Au terme de la sai-
son, Sonia Kälin, quoique blessée, 

a conservé son titre de Reine de 
la lutte 2017 pour la troisième fois 
consécutive. [Brigitte Foulk]

SPORT  Lutte féminine

Fête fédérale à Schachen (LU)

Debout de g. à droite: Marlène Ludi, Lynda Foulk, Emmeline Tissot, Cloé Nussbaumer et 
Yolanda Foulk; à genoux: Brigitte Foulk et Clara Egger avec sa première palme




