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MOUDON MÉZIÈRES (VD)  RÉGION
Ivette Ferlet a fêté ses 90 
printemps [5]

La famille Zweifel et la 
ménagerie du Moulin [8]

 Félicitations aux apprentis     
 pour leur CFC [10-11]

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE) • 181E ANNÉE • INFO@JOURNALDEMOUDON.CH • WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

Abonnement: Fr. 59.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

VE 4 SEPT.
TOUS MÉNAGES

N° 26

La piscine de Moudon

est ouverte
Eau 25°

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

Réclame

6.95
kg

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne www.cochondor.ch

Valable du 21.07.2020 au 27.07.2020

Filets d’agneau
marinés à l’ail

Valable du 21.07.2020 au 27.07.2020

Saucisses 
à l’ail du Valais 
Cher-Mignon 
Suisse, par paire 
Fr. 6.40/paire

(Dans la limite des  
stocks disponibles) 

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.cochondor.ch

v

Brochette de cheval 
à l’ail  

Canada, 5 brochettes 
Fr. 27.80/kg

Brochette de cheval 
au sirop d’érable  
Canada, 5 brochettes 

Fr. 27.80/kg
Gruyère râpé 

sachet 
Suisse, 120 g  
Fr. 2.30/pce

2.30 
pce

Salade mêlée 
250 g 
Suisse, 

Sachet 250 g 
Fr. 2.50/pce

2.50 
pce

19.90
kg

Tranche de quasi 
de porc nature 

ou marinée
Suisse, 

par 2-3 tranches
Fr. 19.90/kg

6.40 
paire

27.80 
kg

Chips XXL nature 
et paprika  

Suisse, sachet de 300 g 
Fr. 6.90/pce

6.90
pce

Nouvelle-Zélande, par 2-3 pièces

33 50
kg
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• Plus de 40 personnes ont tra-
vaillé durant deux semaines afin 
de nettoyer tous les collèges de 
Moudon: la Grenette, l’Ancienne 
Ochette, la Charmille, l’Ochette et 
le Collège du Fey.

–––––––––––––

Ce fut une année scolaire particu-
lière. Nous avons, mon mari et moi, 
fêté 25 ans de service à la concierge-
rie des écoles et nous avons constaté 
que chaque année est une nouvelle 
aventure et que nous n’avons pas 
fini d’être surpris. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Les écoles

Un immense MERCI à toutes 
les équipes de nettoyage des écoles

L’équipe du collège de l’Ochette: Felix Stürner, Municipal des écoles, Caggiano Rosy, Morais Caseiro Isabel, Mala Perroud (départ à la 
retraite), Bislimi Luljete, Machado Isabel, Silvatas Matimalar, Isufi Mirdita, Carla Cunha, Felice et Marylin Flaviano Anthony Demierre
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• Dans l'édito qui vous a été pro-
posé en date du 8 juillet dernier, 
il était suggéré, en relation avec 
les événements du Covid-19 limi-
tant les possibilités de séjours loin-
tains, de redécouvrir cet exotisme 
vaudois si cher à Gilles. Encore 
fallait-il trouver le bon endroit. 
Poursuivant nos recherches dans 
ce sens, voici une suggestion.

Il s'agit d'un bourg médiéval de 
2224 habitants. On y dénombre 346 
bâtiments, 3482 poses de terrain 
dont 47 en jardins, 762 en prés, 
1294 en champs, 974 en bois et 374 
en pâturages. On exploite sur la 
droite de la rivière qui l'arrose des 
carrières de grès tendre dont une 
couche renferme une quantité de 
feuilles d'arbres et de tiges de gra-
minées carbonisées. C'est le chef-
lieu d'un cercle et d'un district. 
La partie la plus petite s'appelle 
Montborget. On y remarque un 
ancien château et l'hôpital dont un 
des deux bâtiments sert aux écoles 
des filles. La ville basse, construite 
par Berchtold V de Zähringen, 
présente un temple paroissial, 
une belle promenade de derrière 
le temple, ombragée de marron-
niers   et de beaux peupliers. La 
partie haute, appelée Le Bourg 
possède deux châteaux. En dessus 
de l'un d'eux est une fort grande 
tour carrée dont la construction 
est attribuée à Pépin-le-Bref. Elle 
a 80 pieds de long, 50 de large et 
40 encore de haut, bien qu'elle ait 
été en partie rabaissée. Le bourg 
était autrefois un entrepôt de vins 
destinés pour le nord du canton 
et la Suisse Allemande. Ses mar-
chés de grains sont encore les plus 
considérables du pays. Dans l'énu-
mération des branches d'industrie, 

il faut comprendre aussi la culture 
des vers à soie, qui a été suivie par 
l'établissement d'une filature de 
soie. La ville possède une biblio-
thèque publique d'environ 3000 
ouvrages, fondée en 1827, une 
bibliothèque religieuse d'environ 
300 volumes. Une Caisse d'épargne 
fondée en 1822 avec un capital de 
40'000 francs, une bourse en faveur 
des pauvres habitants avec un capi-
tal de 6'000 francs, alimentée par 
une collecte annuelle. En fait d'éta-
blissements d'instruction, il y a un 
collège de deux classes latines, un 
maître de dessin et de musique, 
une école supérieure de garçons, 
une dite de filles, une école d'en-
seignement mutuel et une école 
pour les ouvrages du sexe Red:?). 
On y a trouvé (et on y trouve 
encore) beaucoup de traces de 
l'époque romaine. Le cercle dont 
la ville est la capitale se compose 
de 7 communes. On y dénombre 3 
armuriers, 6 bouchers, 6 boulan-
gers, 2 chandeliers, 3 chapeliers, 
9 charpentiers, 6 charrons, 1 cho-
colatier, 3 cloutiers, 3 distillateurs, 
1 fabrique d'amidon, 1 fabrique de 
draps, 1 filature de laine... (inven-
taire bien incomplet mais dont la 
totalité prendrait trop de place 
dans ces colonnes).

On le voit, à coup sûr un lieu 
à (re)découvrir, ne serait-ce que 
pour recenser ce qu'il demeure de 
tout  cela. Puisqu'il est vrai que 
le dictionnaire géographique-sta-
tistique de la Suisse de 1837 dont 
nous avons tiré ces extraits parmi 
les plusieurs pages consacrées à 
Moudon nous parle, comme l'aurait 
dit Aznavour,  d'un temps que les 
moins de 183 ans ne peuvent pas 
connaître...

Suggestion 
vacancière

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                    

-15% le vendredi 7 août 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-20%
-20%

Pureessentiel 
anti-pique

Fenistil gel
et Fenipic Plus gel + roll-on

sur

sur

Profondément touchée par les nombreux témoignages, 
messages, fleurs et appels reçus, la famille de 

Monsieur André Musy
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée 
de leur sympathie et affection lors de cette douloureuse séparation.

La famille de 

Monsieur François Meystre
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection 

et de sympathie a été apprécié. 
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Moudon, juillet 2020

N'oubliez pas de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez!

• Communiqué officiel

Cette année, Moudon participe 
au projet Perséides lancé par une 
association fondée à Orbe, «Projet 
Perséides» dont le but est d’éteindre, 
chaque année dans toute l’Europe, 
l’éclairage artificiel la nuit du 12 au 
13 août 2020, pour admirer la pluie 
d’étoiles filantes des Perséides qui 
atteint à cette date son apogée. Ce 
projet réunit de nombreuses com-
munes vaudoises. 

La Municipalité annonce que l’éclai-
rage public sera donc éteint sur 
l’ensemble du territoire communal 
la nuit du 12 au 13 août 2020 pour 
permettre à chacun-e de profiter 
de ce merveilleux spectacle et d’ob-
server la voie lactée sans pollution 
lumineuse.

Infos: www.projet-perseides.org.

LA MUNICIPALITÉ

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Moudon
Avis officiels

22 juillet 2020
20 ans!

L'avez-vous reconnu?
Joyeux anniversaire!

Tes parents et ta sœur

Nuit des Perséides les 12 et 13 août 2020

Deuil
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Malheureusement, l’année 2019-
2020 ne laissera pas les meilleurs 
souvenirs. Le COVID a chamboulé 
tous les projets et aura même provo-
qué la fermeture subite des écoles. 
Durant le confinement, une antenne 
de dépistage a été mise en place au 
collège de l’Ochette. Un réseau d’ac-
cueil pour les enfants a été ouvert 
au nouveau collège du Fey pour per-
mettre d’accueillir les enfants dont 
les personnes devaient continuer à 
travailler. A la reprise des cours, une 
désinfection minutieuse a dû être 
organisée plusieurs fois par jour. 
Pour cela, une super équipe d’auxi-
liaires nous a rejoints. Nous remer-
cions très chaleureusement les 
intendantes de nettoyage et l’équipe 
de renfort, pour leur disponibilité et 
leur courage durant cette période 
difficile.

Notre intendante de nettoyage 
responsable de l’étage du secré-
tariat, Mala Perroud, prend sa 
retraite. Nous lui souhaitons de mer-
veilleuses années de bonheur et la 
remercions chaleureusement pour 

MOUDON  Suite de la p. 1

Grands nettoyages aux écoles

Tous les participants aux nettoyages d’été 2020 Anthony Demierre

Réclame

toutes les tâches accomplies durant 
les 8 années passées aux collèges 
de l’Ochette. Sa gentillesse et son 
dévouement vont beaucoup nous 
manquer.

Voilà, les écoles sont toutes 
propres et prêtent à accueillir petits 
et grands pour la future rentrée 
2020-2021. Encore merci à toute 
l’équipe pour l’excellent travail 

accompli et merci également à la 
Municipalité de son soutien durant 
cette période si particulière. Bel été 
à tous!

 [Marylin et Felice Flaviano]



L’Imprimerie Moudonnoise 
et le Journal de Moudon

seront en vacances 
du 27 juillet au 7 août 2020

Les journaux du 30 juillet 
et du 6 août ne paraîtront pas

Bonnes vacances à toutes et à tous!

COMMUNE 
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
du 18 juillet au 16 août 2020 le projet suivant :

Objet: Mise en conformité d’un couvert agricole
Lieu-dit : Route de Riau Graubon 25
Coordonnées : 2’546’105/1’160’170
Parcelle No : 310 No ECA : 158
Propriétaire : M. Pierre Bernard, rte de Riau Graubon 25,

1082 Corcelles-le-Jorat
Auteur des plans :  Claude Aeberhard, Archicab, Jean-Marc 

Meuwly, rte de Bibracte 4A, CP 4, 1580 
Avenches, tél. 021 675 42 36

Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 17 août 2020.

La Municipalité

Nous serons en vacances
du vendredi 31 juillet à 16h

au lundi 17 août
Horaire du ve 31 juillet: 8h-16h non-stop

Réouverture le mardi 18 août à 8h, 
avec au menu du jour 

la langue de bœuf, sauce aux câpres

À LOUER Av. de la Gare 4A, 1522 Lucens

Appartement  3½ pièces 
au 1er étage

Comprenant: • 2 chambres
• 1 salon avec cheminée et terrasse
• 1 cuisine avec coin à manger
• 1 salle de bains et WC séparé
• 1 cave

Disponible de suite ou date à convenir
Loyer mensuel: Fr. 1050.–

Possibilité d’avoir une place de parc à Fr. 50.–/mois 

Pour traiter: tél. 021 906 6000

Societé de développement de Lucens

CONVOCATION
à l'assemblée générale
Mercredi 26 août 2020 à 20h

à l’ancien collège de l'Hôtel de Ville
Ordre du jour statutaire

PORTES OUVERTES

026 662 48 62

cogestim.ch

NEUF

Ecublens/FR – Le Verger

Jeudi 23 juillet 2020 de 16h30 à 19h30

Rte de Mézières 23

Appartements neufs : studio, 2½, 3½, 5½

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès CHF 810.-  
+ charges + place de parc

cogestim.ch

Lausanne | Morges | Nyon | 

Payerne | Rolle | Yverdon-les-Bains

La Tour-de-Peilz

À LOUER
Mauborget 9, MOUDON

Appartement 3½ pces
77 m2, 2e étage, lumineux
Lave-vaisselle, frigo-congélateur, 

locaux cave et galetas. 
Pour personnes soigneuses. 

Fr. 1’200.– + charges Fr. 150.–
Libre immédiatement ou 

à convenir. Garanties habituelles.

Contact: 
021 905 23 14 ou 079 284 12 90

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

Vendredi 4 septembre
Délai de réception des textes et annonces:
vendredi 28 août

annonce@journaldemoudon.ch 
Tél. 021 905 21 61 
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HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Roméo
 né le 4 juillet 2020
 Famille Radelfinger, Bussy

Gaku
 né le 7 juillet 2020
 Famille Richardet, Combremont-le-Petit 

Elisa
 née le 8 juillet 2020
 Famille Dumas, Mézières

Liam
 né le 15 juillet 2020
 Famille Cantin, Villarzel

Vasilije
 né le 15 juillet 2020
 Famille Tasic, Moudon

• C’est dans son joli apparte-
ment et entourée de ses trois 
enfants qu’Ivette Ferlet a reçu 
avec émotion la représentante 
des autorités moudonnoises, en 
l’occurrence Madame Véronique 
Diserens, venue lui apporter les 
félicitations et les vœux de la 
population. Quant à la paroisse 
catholique de St. Amédée, elle 
avait délégué M. Alain Najar, Pré-
sident du Conseil de communauté.

––––––––––––

Grâce à la vitalité et à la vivacité 
d’esprit d’Ivette Ferlet, la fête fut à 
la fois tendre, joyeuse et gentiment 
ponctuée d’anecdote évoquant les 
époques d’une vie riche en événe-
ments. Souvenirs souvent amusants, 
parfois malheureusement plus tra-
giques, qui constituent une histoire 
peu ordinaire.

Ivette Ferlet Cariou est née le 
18 juillet 1930 à Champagne en 
Ardèche, un bourg de quelques cen-
taines d’habitants situé sur la rive 
droite du Rhône. Elle est la dernière 
d’une fratrie de 5 enfants, dont 4 
frères aînés.

Sa maman et ses cinq enfants sont 
ensuite allés habiter Lyon en 1933. 
Ivette se souvient encore avec beau-
coup de précision du quartier de son 
enfance et des petits commerces 
locaux.

En 1939, comme un coup de ton-
nerre, c’est la deuxième guerre mon-
diale avec l’occupation de la France 
et les horreurs qui en découlent 
qui vient marquer sa jeunesse. Une 
période terrible, source de souvenirs 
épouvantables.

Elle obtiendra son certificat 
d’étude à 13 ans et commencera un 
apprentissage de couturière à 14 
ans. Elle exercera ce beau métier 
toute sa vie en créant des vêtements 
pour sa famille et pour une clientèle 
exigeante.

Elle se mariera en 1951 et de cette 
union naîtront 3 enfants: Christian, 
Patricia et Jean-Marc.

En 1965, toute la famille quittera 
la France pour venir à Yverdon-les-
Bains. Ce déracinement fut difficile 
mais elle finira par s’attacher à sa 
nouvelle vie.

Sur le plan professionnel, elle 
travaillera pour de grandes maisons 
lausannoises de la place St-François 
ou de la rue de Bourg, en leur offrant 
des prestations à la hauteur des pro-
duits «griffés» appréciés par leur 
clientèle.

Elle déménagera à Lausanne en 
1978, puis s’installera finalement à 
Moudon en 1992, un bourg qu’elle 
aime énormément.

Désormais, Ivette Ferlet a cinq 
petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants qu’elle chérit tendre-
ment La famille est très importante 
pour embellir sa vie et elle profite 
avec bonheur de tous les magni-
fiques moments qu’elle vit avec un 
plaisir évident.

Encore un mot sur son prénom 
qui s’écrit avec un «i»: lors de sa 
naissance, lorsqu’on a annoncé 

MOUDON  Anniversaire

Mme Ivette Ferlet a célébré son 90e anniversaire

Ivette Ferlet et ses trois enfants yg

Beaucoup d’émotion  ygVéronique Diserens pour sa première nonagénaire   yg

l’événement aux autorités locales, 
la préposée qui était sans doute 
distraite ou illettrée a enregistré 
Yvette en l’écrivant Ivette! Et ça fait 
nonante ans que c’est comme ça!

 [Donaly]

Naissances
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• Marcelle Reuille, née Michot, 
amorce avec allégresse son nonan-
tième anniversaire. Madame 
la Syndique Carole Pico a pré-
senté officiellement les vœux de 
la Municipalité à l'une des 27 
nonagénaires que compte la com-
mune moudonnoise cette année. 
Madame Reuille s’est vue remettre 
en prime un exemplaire du journal 
La Suisse paru le 18 juillet 1930, 
jour de la naissance de Marcelle.

––––––––––––––

Née à Bâle d'un père vaudois de 
Vaulion et d'une mère bâloise, Mar-
celle s'établit à Moudon suite au 
travail de son père, spécialisé dans 
les pierres fines. Elle fera ses écoles 
à Moudon avec sa sœur Simone 
de quatre ans sa cadette. Elle ren-
contre son époux Hubert dans la file 
d'attente de la poste. Nous appor-
tions fréquemment nos paquets à 
la Poste, c’était devenu un lieu de 
rencontre pour les jeunes gens et 
nous avions pris alors le temps de 
faire connaissance, se souvient-elle. 

Ils convoleront en justes noces en 
1950. Marcelle, donnera deux filles 
à Hubert, Marianne et Georgette, 
qui nous a quittés en 2014. La vie 
de Marcelle et Hubert s’assombrit 
lorsque ce dernier devient subite-
ment aveugle du jour au lendemain. 
Peu de temps après, à 49 ans, il 
quittera ce monde emporté par la 
maladie. Marcelle fera plus tard la 
rencontre de Bernard Conus, qui 
deviendra son compagnon jusqu’à 
récemment. Elle garde le souvenir 
des journées passées à arpenter les 
pistes de ski à ses côtés. La passion 
de la montagne et de la randonnée 
qui les a rapprochés durant de nom-
breuses années. Aujourd’hui même, 
si elle a dû se séparer de ses skis, 

MOUDON Nouvelle nonagénaire

Anniversaire: cet été, célébrons la vie

De g. à d.: Christian Puthod, Carole Pico, Marco Chesi (petit-fils), Marcelle Reuille et son beau-fils Antonio Chesi  aba

Marcelle garde une énergie considé-
rable. Maîtrisant l’art du reboutage, 
qu'elle a appris sur elle-même, elle 
a longtemps fait bénéficier la com-
munauté de ses dons. Autonome et 

pleine de dynamisme, elle sort quo-
tidiennement pour faire ses courses 
et prendre son café à la Poste. À son 
domicile de Cerjat, elle aime cuisi-
ner, recevoir sa famille et ses deux 

• Debout de gauche à droite: 
Rossmanith, Duc, Cosanday, Emery, 
Bécholey, Heimann.

MOUDON  Souvenirs, souvenirs!

4 juin 1950: tournoi du FC Moudon

petits-enfants Marco et Sandra. Le 
Journal de Moudon lui adresse ses 
meilleurs vœux de santé et de bon-
heur.

 [Afaf Ben Ali]

A genoux, devant: Martin, Duvoi-
sin, Charpilloz, Bloch, Jaccaud, Jan, 
Dutoit.

Merci à M. Jean-Louis Martin de 
Lausanne, qui nous a fourni cette 
photo d'archives.   [La Rédaction]

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES

NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PLACES DE LAVAGE

Z.I du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. de Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch
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• Fredy était né 
le 15 juin 1950, 3e 
enfant d’Albert et 
Lisette Monod à 
Brenles. A l’issue 
de l’école, il a effec-
tué un apprentis-
sage de mécanicien 
de précision à la 
Fibre de Lucens.

En 1973, il a 
épousé Marguerite 
Monney. De cette 
union sont nés 
Thierry et David. La 
famille s’est agran-
die et Fredy a eu l'immense bon-
heur d'être le grand-papa de quatre 
petits-enfants.

Après 43 ans d’activité auprès 
de l’entreprise Schindler Ascen-
seurs SA, il profitait d’une retraite 
bien méritée. Bricoleur hors pair, 
il entretenait avec soin sa superbe 
villa à Chénens et rendait de nom-
breux services à ses connaissances. 

Dans leur maison de si bon 
accueil, entourée du jardin joli-
ment fleuri, il aimait avec Maguy 
partager des moments de convivia-
lité. Apéritifs sur la terrasse ou au 
carnotzet rythmés par la musique 
du Juke-box. Autour d’un verre, 
Fredy avait toujours en réserve de 
bonnes blagues à raconter. Il avait 
une façon d'être, chaleureuse et 
simple qui faisait qu’on se sentait 
bien en sa compagnie.

Membre de l’Abbaye des nations 
de Brenles, il était bon tireur et 
bon danseur, il ne manquait aucune 
édition de cette traditionnelle fête 

de son village natal. 
Fredy était un 
homme plein d’en-
train qui savourait 
les moments d’ami-
tié.

Fredy détenait 
un faible pour les 
belles voitures: les 
Ferrari notamment 
mais également 
pour les oldtimer 
qui lui rappelaient 
sa jeunesse. Ainsi, 
le Meeting interna-
tional de VW Cox à 

Château d’Œx était un événement 
incontournable auquel il partici-
pait volontiers avec sa famille.

Fredy avait des projets plein la 
tête; malheureusement, le destin 
en a décidé autrement. Le 23 juin, 
une semaine après son 70e anniver-
saire, Fredy nous a brusquement 
quittés à son domicile des suites 
d’un malaise. Son départ laisse der-
rière lui un vide immense.

Lors de la cérémonie d’adieu, un 
vibrant hommage lui a été rendu. 
Le Chœur mixte d’Autigny a chanté 
trois chants que Fredy appréciait 
particulièrement. L’église fût rem-
plie d’une vive émotion à l’écoute 
de ces magnifiques interprétations.

En ce triste mardi après-midi, 
Fredy a rejoint l’infini, mais il aura 
marqué d’une empreinte indélébile 
nos mémoires. Dans nos cœurs, 
nous garderons à tout jamais son 
plus beau souvenir. 

 [Caroline Monod]

NÉCROLOGIE      Brenles

 Fredy Monod est parti 
vers d’autres horizons

• La période estivale étant 
placée sous le signe de la proxi-
mité, la visite des musées de la 
ville reste une opportunité de (re)
découvrir les trésors de la région. 
Ainsi, une visite au Musée Eugène 
Burnand s’impose, avec une collec-
tion dont il faut profiter d’ici au 30 
août, avant qu’elle ne rejoigne l’Es-
pace Graffenried à Aigle, du 18 
septembre 2020 au 7 mars 2021, 
pour une exposition consacrée au 
peintre emblématique.

––––––––––––

Cette collection, inaugurée le 27 
juin, met en évidence 54 portraits 
de soldats de Grande Guerre, choi-
sis parmi la série inachevée compo-
sée de 104 dessins au pastel, dont 
certains ont été exposés en 1919 au 
musée du Luxembourg. Selon Jean-
nette Falk, commissaire de l’exposi-
tion: «Ces portraits sont saisissants 
d’émotion. Les détails d’expression 
sont remarquables et rendent plei-
nement justice à l’art d’Eugène Bur-
nand, qui travaillait toujours d’après 
nature. Ces portraits ont été réalisés 
de 1917 à 1921 (date du décès de 
l’artiste), entre son atelier parisien 
et celui du sud de la France, où il 
a réussi à obtenir des laisser-pas-
ser pour les casernes de Montpel-
lier et de Marseille. Cette grande 
diversité ethnologique sur le terrain 

a été complétée par des recherches 
menées par le peintre, dans un souci 
de représenter avec précision les 
qualités physiognomoniques des 
personnages, dans le prolongement 
des théories de Lavater et selon l’es-
prit du siècle, qu’il est toujours inté-
ressant de revisiter». Ces œuvres 
avaient été réunies dans un ouvrage 
paru en 1922, dont les héliographies 
ont été tirées. Outre ces travaux 
résonnant tout particulièrement 
avec l’actualité liée aux questionne-
ments sur les races, deux nouvelles 
acquisitions sont également expo-
sées, dont un «Jardin des Tuileries» 
constituant l’unique exemplaire 
d’une vue parisienne, ainsi que des 
œuvres de commande (comme le 
fameux Labour). L’exotisme de ces 
œuvres offre une facette différente, 
par rapport aux travaux exécutés 
dans une perspective locale: por-
traits de famille (notamment celui 
de Julia Burnand, ainsi que d’une 
personne inconnue en «souvenir de 
Paris»), représentations religieuses 
(sachant qu’il aura fallu 18 ans à 
l’artiste pour trouver une compo-
sition le satisfaisant du visage du 
Christ) et, surtout, les grands for-
mats à l’huile des paysages du Jorat, 
réalisés tout près, dans l’atelier du 
Seppey. Une occasion de faire un 
voyage dans le temps et de se plon-
ger dans des scènes champêtres d’il 

Un des portraits des Alliés  
de la Grande Guerre d’Eugène Burnand: 

«Tirailleur sénégalais Famory du Soudan»
Photo Musée Eugène Burnand, Moudon

y a 100 ans. Le dépaysement tempo-
rel pourrait se prolonger avec une 
visite dans le cadre aristocratique 
du Musée du Vieux-Moudon, situé à 
un jet de pierre à peine. 

L’exposition dure jusqu'au 30 août 
2020 au Musée Eugène Burnand, rue 
du Château 48 à Moudon. Horaires: 
les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h. 
http://www.eugeneburnand.ch
https://vieux-moudon.ch/

 [Silna Borter]

MOUDON  Culture

«Ma visite aux musées», 
pour s’évader dans le temps 

Lundi 6 juillet 2020, M. Vincent Baroni, directeur musical du CMB, rencontre M. Claude 
Savoye, fraîchement retraité, pour lui remettre un petit présent et les remerciements 
pour les précieux services rendus pendant de nombreuses années Le comité du CMB

LUCENS  Départ à la retraite

Arrêt sur image
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• En passant par l’ancien che-
min du Moulin à Mézières, qui 
conduisait de Bulle à Echallens, 
on est surpris d’être accueilli par 
une myriade d’animaux, manifes-
tement tous plus heureux les uns 
que les autres.

––––––––––––––

C’est l’antre des Zweifel. Les ani-
maux appartiennent à la famille 
du menuisier Thierry, son épouse 
Nathalie (présidente du Chœur 
mixte de Carrouge et Conseillère 
municipale) et leurs trois enfants, 
Joy, Romy et Samy (jumeaux). Du 
côté opposé du chemin, Max et son 
épouse Janine sont bien connus 
pour toujours donner un coup de 
main quand il le faut. Les deux 
constructions, que l’on peut assimi-
ler à deux fermes sises pas loin du 
ruisseau, magnifiquement mises au 
goût du jour, sont des vestiges d’un 
ancien moulin. Les connaisseurs 
apprécieront l’énorme travail de 
restauration, aussi bien à droite qu’à 
gauche, des deux grandes maisons 
qui bordent ce chemin avant le pont 
traversant le Carrouge (que certains 
appellent le Flon de Carrouge). Les 
visiteurs noteront la cohabitation 
harmonieuse qui se fait entre 6 
petites chèvres charmantes, 2 ânes, 
3 cochons vietnamiens aussi appelés 
Mini Pig, et 6 moutons. A l’image des 
propriétaires, il n’y a aucune chi-
cane ou agressivité entre eux.

Il y a près de 15 ans, comme les 
surfaces sont assez importantes et 

pas très cultivables, les proprié-
taires se sont dit que la meilleure 
solution pour pallier à l’entretien 
était d’être on ne peut plus écolo 
et faire pâturer des animaux. Après 
acquisition, il a fallu les annoncer 
aux autorités et respecter toutes les 
normes en vigueur. Et si l’on parle 
de rendement, on entre dans un 
cercle vicieux. Mieux vaut ne pas 
noter de chiffres et surtout pas ques-

MÉZIÈRES  Animaux

La ménagerie du Moulin de Mézières

La famille au complet, 
avec ses animaux

Un vestige de l’ancien moulin, magnifiquement mis au goût du jour Photos ab

Samy, Joy et Romy admirent 
les trois petits cochons vietnamiens

tion rentabilité. Ces animaux qui ont 
leurs propres noms, souvent donnés 
par les enfants, sont destinés à 
vivre heureux et surtout pas à être 
consommés.

Ces animaux sont visibles en 
enclos, lorsqu’on passe le chemin du 
Moulin. Ils bénéficient d’un entre-
tien hors pair, surtout ne pas les 
nourrir; ils ont tout ce qu’il leur faut. 
C’est bien entendu tentant lorsqu’on 
les admire et qu’ils semblent qué-
mander de la nourriture. Mais si l’on 
en croit Nathalie et Thierry, les gens 
en principe respectent la consigne. 
S’ils désirent donner de la nourri-
ture, il faut impérativement qu’ils la 
déposent en dehors des parcs pour 
que les propriétaires puissent avoir 
le contrôle sur ce qu'ils mangent. 
C’est à ce prix-là, un gage de bonne 
santé.
 [Alain Bettex]

▲

▲
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• Surpris en plein souper par un 
bruit inhabituel, en regardant par la 
fenêtre, on est attiré par le vol d’un 
ballon à air chaud qui nous survo-
lait, à moins de cinquante mètres 
du toit. Il se dirigeait en direction de 

Fribourg pour atterrir juste au-delà 
de la ferme des Bach au Borgeau 
(Carrouge). Vers les 8 heures du 
soir, en plein 14 juillet, par un temps 
superbe, les conditions étaient 
idéales pour regagner le sol.

Bien entendu, c’est le cas de le 
dire, les proches voisins ont aussi 
été alertés et un petit attroupe-
ment a assisté aux manœuvres. 
Une camionnette équipée d’une 
remorque suivait téléphoniquement 
le vol, pour être prête à la récupé-
ration de la montgolfière et de ses 
6 passagers. Le troupeau de vaches 
n’a rien perdu de la manœuvre, il 
était en première loge. La remorque 
de récupération était placée idéa-
lement pour faciliter la dépose de 
la grosse nacelle. Le superbe bal-
lon aux couleurs de la société pro-

CARROUGE  Sensations en plein ciel

Une montgolfière à Carrouge

On admire les Préalpes et les Alpes depuis le ballon  ab

Les passagers donnent un coup de main pour plier l’enveloppe du ballon ab

• La semaine dernière, les tenan-
ciers du Restaurant du Jura à Che-
vroux, Annick et Olivier Marmier, 
ont eu une agréable surprise. C'est 

CHEVROUX  Visite surprise

Arrêt sur image
Mme Simonetta Sommaruga, pré-
sidente de la Confédération suisse, 
qu'ils ont eu l'honneur d'accueillir à 
une de leurs tables! [Comm.]

priétaire était parti de Penthéréaz 
une heure et quart auparavant. En 
discutant avec le pilote, un des fon-
dateurs de la société qui gère les 
ballons Fabien Vanel, on constate 
tout de suite que l’on a affaire à un 
passionné. L’équipe, issue de l’EPFL 
ou EHL, est soudée  et ne laisse rien 
au hasard. Pourtant, pour créer une 
société anonyme en proposant des 
vols en montgolfières, il ne faut pas 
avoir froid aux yeux et être certain 
de son fait. La société a été créée en 

2011 par Fabien et Gaël, amis pas-
sionnés de vol en ballon, tous deux 
pilotes depuis des années. Elle pos-
sède à présent 6 montgolfières de 
tailles et capacités différentes.

Les enveloppes des ballons ont 
des volumes allant de 3'700 à 10'000 
m3 d'air.

Le plus petit peut transporter 
entre 2 et 4 passagers, les plus 
grands jusqu'à 15 personnes pour 
une sortie d'entreprise, une réunion 
familiale ou un autre événement.

La capacité totale des 6 ballons 
réunis est d'une cinquantaine de 
personnes environ.

Les locaux et le stockage du maté-
riel sont sur la commune de Bussi-
gny, tout près de Lausanne. Toute 
l'année des vols sont opérés sur plu-
sieurs régions de Suisse romande, 
sur l'arc lémanique, le Gros-de-Vaud, 
la région de Fribourg et les Alpes 
depuis le Pays-d'Enhaut et Gstaad. 
Trouver l’endroit idoine de départ et 
le ballon est, au gré de la demande, 
prêt à partir. A condition que la 
météo le permette.

L’équipe se compose de 
pilotes, d'équipiers au sol assurant 
le suivi des vols ainsi qu'une équipe 
administrative pour l'organisation et 
la logistique. Au total, une quinzaine 
de personnes sont mobilisées en 
haute saison.

Infos: www.ballons-du-leman.ch.

 [Alain Bettex]

La nacelle est placée
sur la remorque avec habileté  ab



 Journal de Moudon10 Félicitations Jeudi 23 juillet 2020

• Suite à l’avis publié, voici 
les apprentis qui sont félici-
tés ici publiquement par leurs 
employeurs ou leurs proches. A 
notre tour, nous félicitons ces 
jeunes qui, au terme de leur 
formation, ont obtenu diplôme 
ou certificat fédéral de capa-
cité, fruit d’années d’effort et 
de désir de bien faire.
 Suite ci-contre en p. 11

OBTENTION DE CFC  Félicitations

 Vives félicitations à...

• Après son école secondaire à 
Romont puis trois ans de gymnase 
à Fribourg, Amandine a obtenu son 
diplôme de culture générale. Sa 
passion du sport équestre bien pré-
sent depuis ses 7 ans a pris le des-
sus et un apprentissage dans cette 
branche s'est imposé. Trois années 
de travail en manège avec les cours 
hebdomadaires à Grange-Verney 
en compagnie de jeunes de toute 
la Romandie forment le caractère 
et ouvrent des horizons et des ami-
tiés. Amandine Conus habitant le 
village de Vuarmarens a réussi son 
CFC de «professionnel du cheval» 
– l'appellation officielle du métier –
et remercie ses patrons, Nathalie 
et Christian GUIGNET de  Sottens. 
Autrefois, le terme «écuyer-ère» 
était employé. Sa volée 2020 a eu 
aussi des examens Coronavirus-com-
patibles puisqu'elle a dû réaliser 
des vidéos montrant divers aspects 
du métier. Félicitations des bons 
résultats obtenus! Ses parents et 
grands-parents, son frère l'ont tou-
jours soutenue dans ses efforts et 
elle est bien consciente que sans 
toute sa famille ce n'aurait pas été 
possible de persévérer: les nom-

breux trajets sur les lieux de cours 
et  de concours à travers la Suisse 
avec van et cheval personnel ne sont 
que la pointe de l'iceberg... C'est un 
«métier-passion» dit-elle, très phy-
sique, et il ne faut pas compter ses 
heures (50h/semaine pour les inté-
ressés-es). 

On souhaite à Amandine un par-
cours de vie aussi réussi que celui 
couru avec sa jument de 12 ans, 

SOTTENS  Félicitations

Au galop!

Amandine avec Ile de Vie

• L’entreprise Aebischer Char-
pente-Menuiserie de Lucens féli-
cite son apprenti, Hugo Meystre, 
pour l’obtention de son CFC, réussi 
avec succès. Elle lui souhaite bon 
vent pour la suite de sa vie profes-
sionnelle.

• L’entreprise Rod & Beck à Ropraz 
félicite son apprenti Nicolas Ros-
sier de Chavannes pour l’obtention 
de son CFC d’horticulteur-paysa-
giste.

répondant au nom d'Ile de Vie, le 28 
juin dernier au Mont-sur-Lausanne: 
classement 2e sur 72 concurrents! 
Le grand-papa Jean-Paul Serex de 
Mézières, dragon militaire qui a 
transmis le virus (positif celui-ci!) à 
Amandine est heureux. Il n'oubliera 
pas la monture qui attend les tra-
ditionnelles carottes lors de sa pro-
chaine visite.

 [Martine Thonney]

• Ohm-Tech Electricité Télécom 
Sàrl à Lucens félicite Quentin 
Dubrit pour avoir obtenu avec suc-
cès son CFC d’installateur-électri-
cien. Nous lui souhaitons tous nos 
meilleurs vœux pour son avenir pro-
fessionnel.

• La Municipalité de Moudon félicite ses apprenti(e)s pour l’obtention du CFC d’employé(e) de commerce, et son 
stagiaire MPC pour la réussite de sa maturité professionnelle: de g. à d. sur la photo: Alex Pereira (stagiaire MPC), 
Mandy Thury (apprentie de commerce), Fabio Saraiva de Almeida (apprenti de commerce).
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• Félicitations à notre apprentie 
Maelle Buehler pour l’obtention de 
son CFC d’horticultrice floricultrice.
Nous sommes fiers de ce résultat et 
lui souhaitons une brillante carrière.         

Butty fleurs et jardins SA,
Moudon

• Bula SA à Moudon tient à félici-
ter Théo Santiago qui a obtenu son 
CFC d’électronicien en multimédia 
avec succès!
Tous nos meilleurs vœux l’accom-
pagnent pour son avenir profession-
nel.
 La direction

• Model SA Moudon tient à féliciter ses apprenti(e)s pour l’obtention de leur CFC: Vitor Vicente (CFC de logisti-
cien), Sandra Von Haller (CFC d’employée de commerce) et Jeremy Rochat (CFC de technologue en emballage).

• L’entreprise G-A Duc Electricité à Moudon a le plaisir de vous infor-
mer que nos apprentis ont obtenu leur CFC: Rodrigo Carvalho (installa-
teur-électricien) et Thomas Faucherre (installateur-électricien).
Nous tenons encore à les féliciter chaleureusement pour leur réussite et leur 
souhaitons une bonne suite pour leur carrière professionnelle.

• ISOVER SA félicite chaleureusement ses apprenti(e)s pour la réussite de 
leur CFC. 

Assis, de gauche à droite: Rébecca Chung Sam Wan (employée de com-
merce) et Jordan Schär (logisticien). Derrière: Alessandro Azzinnaro 
(informaticien), Christophe Rosa (polymécanicien) et Benjamin Meylan 
(laborantin en chimie).

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir!

• Yvon Pichonnat Sàrl félicite 
son apprenti Damien Fontaine qui 
a brillamment réussi son CFC de 
mécanicien sur machines agricoles, 
après 4 ans de formation au sein de 
l’entreprise.
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Pharmacie de service
Dimanche 26 juillet de 11h à 12h:  
Pharmacie de Thierrens 
Samedi 1er et dimanche 2 août de 11h à 12h: 
Pharmacie du Jorat, Mézières (VD) 
Dimanche 9 août de 11h30 à 12h30:
Pharmacie de Lucens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon  077 452 53 80
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  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
 079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Lausanne   021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert 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  
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h 
(du 28 juin au 30 août 2020) 
  021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 26.7/2.8/9.8 Culte à St-Etienne,  
à 10h Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 26.7/2.8/9.8 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 26.7/2.8/9.8 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 26.7 et 9.8 à 10h30 Culte à St-Cierges 
Di 2.8 à 9h15  Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 25.7 à 18h Messe à Lucens (bilingue) 
Sa 1.8 à 18h  Messe à Lucens 
Di 2.8 et 9.8 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 26.7 à 10h30  Campinggottesdienst, 
 Avenches 
Di 2.8 à 10h Livestream 
Di 9.8 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Pas de culte - reprise le 16 août 
(av. de Préville 2) voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 26.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Les 9 équipes participantes ont 
apprécié le beau temps et l’accueil 
sur le Plateau du Jorat. Neuf équipes 
ont participé à ce premier tournoi 
remporté par Les Boucanières 
(Vaud, Ligue Romande). 

«Elles ont reçu le challenge 
offert par l’entreprise «Mafidu.
com» des mains de sa directrice 
Madame Véronique Delessert- 
Pernet. Ce challenge sera remis en 

THIERRENS  Football

Le Tournoi féminin FCT s’est joué 
dans une belle ambiance

SPORT  Football

FC Thierrens
Prochains matches

Jeudi 23 juillet 
20h00 FCT III - Ependes
Vendredi 24 juillet 
20h00 FCT II - Crissier II
20h00 FCT I - Rapid Montreux I
Samedi 25 juillet 
20h00 FCT Fém. - Monthey-Vionnaz
Mardi 28 juillet
20h00 FCT I - Cugy-Montet I 
20h00 FCT II - Assens I
Vendredi 31 juillet
20h00 FCT I - Piamont I

• Né dans 
l'esprit de 
deux broyards 
amateurs de 
concerts et 
de convivia-
lité, le FEEL-
GOOD BROYE 
FESTIVAL a 
pour ambition 
d ' a p p o r t e r 
une touche 
joyeuse et 
musicale à cet 
été 2020! Son 
objectif est 
de permettre 
aux nombreux 
a m a t e u r s 
de festivals 
d'avoir tout de même l'opportunité 
de profiter d'un événement open-
air au cœur de leur ville, malgré 
les circonstances particulières 
liées à la crise sanitaire du Covid-
19. 

–––––––––––

Grâce au précieux soutien de 
généreux partenaires et avec l'appui 
des villes con cernées, le Feelgood 
Festival a pu voir le jour en un temps 
record et celui-ci s'install era donc à 
Estavayer-le-Lac du 7 au 9 août et à 
Payerne du 14 au 16 août, l'entrée 
sera gratuite pour ces 6 jours de fes-
tivités! 

Cet événement sera un ONE 
SHOT et il permettra également 
aux nombreuses sociétés locales, 
fanfares, festivals, groupes musi-
caux, troupes de théâtre qui n'ont 
pas pu se produire cette année, ainsi 
qu'aux divers comités d'organisation 
broyards d'avoir l'opportunité d'y 
participer et même d'en profiter par 
la tenue de notre bar solidaire, leur 
permettant ainsi de joindre l'utile à 
l'agréable. 

PAYERNE/ESTAVAYER-LE-LAC  Cet été

Feelgood Broye Festival
Concernant 

la programma-
tion musicale 
de ces deux 
w e e k - e n d s 
festifs, celle-ci 
sera essentiel-
lement compo-
sée de groupes 
broyards, dans 
des styles 
aussi variés 
que la chan-
son française, 
le soul-funk, 
le blues-rock, 
le folk, le ska 
ou encore le 
hard-rock. 

Les plus petits ne seront égale-
ment pas en reste avec des anima-
tions proposées sur le thème du 
CIRQUE les samedis et dimanches 
de 14h à 18h. L'Ecole de cirque FUN 
ZONE de Corcelles/Payerne propo-
sera notamment des ateliers et spec-
tacles de jonglage et d'équilibre qui 
enchanteront petits et grands. 

Du côté de la restauration, des 
bars, divers stands, des glaces arti-
sanales et des foodtrucks viendront 
compléter l'offre et permettront 
aux spectateurs de se désaltérer et 
se régaler avec saucisses, filets de 
perches, raclettes, pizzas, crêpes, 
etc.

Feelgood en anglais signifie «se 
sentir bien» et c'est là notre princi-
pal objectif, en don nant l'occasion 
aux broyards de se retrouver enfin 
en toute convivialité, lors de deux 
week-ends festifs autour d'un bar et 
devant une scène, mais bien évidem-
ment dans le respect des mesures 
sanitaires qui seront imposées par 
l'OFSP à ce moment-là! 

 [Comm.]

jeu à chaque édition et doit être 
gagné trois ans de suite pour être 
définitif», explique Joël Pidoux, 
président du FC Thierrens qui est 
satisfait du résultat de son équipe 
ainsi que du bon déroulement de la 
manifestation. Une première qui est 
un bel encouragement pour le foot-
ball féminin et l’intérêt qu’il suscite 
auprès du public.

 [Dany Schaer] 

Classement
1. Les Boucanières 
    (Vaud, Ligue Romande)
2. Le Groupement Vallée (Jura)
3. FC Echallens (Vaud)
4. FC Thierrens (Vaud)
5. FC Cugy (Fribourg)
6. FC Montagny (Fribourg)
7. FC Givisiez (Fribourg)
8. FC Couvet (Neuchâtel)
9. FC Villars-sur-Glâne (Fribourg)

• ROMONT Expo à la Tour 
du Sauvage «Voyagez 
avec moi», du 24 au 31 
juillet

Hanae Biro est originaire du 
Japon où elle obtient sa licence en 
beaux-arts auprès de l’université 
de Kobe. Installée en Suisse depuis 
2013, elle invite les visiteurs de 
son exposition à voyager avec elle 
à travers ses peintures colorées. 
Le voyage n'est plus aussi difficile 
qu'auparavant. Pour ceux comme 
elle, vivant loin de leur pays, il est 
si aisé aujourd'hui ! Néanmoins, 
son esprit se laisse parfois voyager 
prenant les ailes fantastiques du 
rêve... Les déclencheurs varient des 
oiseaux aux multiples couleurs d'un 
jardin botanique, à un retour senti-
mental à sa ville natale où enfant, 
chevauchant un nuage, elle rêvait le 
monde à l'infini.

Horaires: ve 12h-20h; sa-me 
14h30-20h; je 12h-18h.

Pour plus d’informations:
Office du tourisme de Romont et 

sa région, info@romontregion.ch, 
tél. 026 651 90 55.

 [Comm.]

Les brèves




