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Réclame

• Deux classes enfantines, 
accompagnées de leurs maîtresses, 
Virginie Trachsel et Dominique 
Metthez, ont chanté le mercredi 
2 mai à la salle du Poyet. Les 
enfants, âgés de 4 à 6 ans, ont 
enchaîné les comptines pour le 
Groupe des Aînés. 

––––––––––––
En présence de Jean-Jacques 

Haas, président du groupe, ainsi 
que de membres de la Paroisse 
réformée, les petits écoliers se sont 
lancés en chœur pour offrir aux plus 
âgés un moment de pur bonheur. 
Impressionnés de voir autant d’at-

tention portée sur eux, les bambins 
sont parfois intimidés, se cachant 
derrière leurs copains, oubliant par-
fois les paroles. 

Des petites maladresses qui 
sont accueillies avec tendresse, les 
adultes étant émus par tant de spon-

tanéité. Il y a également ceux qui 
sont des stars nées! N’hésitant pas à 
se trémousser et chanter à tue-tête, 
faisant rire de plaisir les mamies et 
les papys attendris par cette gaieté. 
Les enfants ont mis de l’ambiance 
et le clou du spectacle fut la danse 
du picoulet! En musique, finie l’ar-
thrite, tout le monde a tapé du 
pied, des mains, des coudes ajoutant 
à chaque couplet un peu plus de 
vigueur! 

Une première sur scène pour ces 
enfants qui ont pu ensuite retrouver 
leurs parents pour profiter de ce 
bel après-midi. Les aînés, eux, se 
réjouissent chaque année de pou-
voir rencontrer la jeune génération 
en chansons, grâce au travail des 
maîtresses et à l’engouement des 
enfants. [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Mercredi 2 mai

Des chœurs d'enfants pour les aînés

Des enfants parfois un peu intimidés aba

Les aînés ont reçu des chansons en bisous. Par ici on danse le Picoulet... des coudes... 
des coudes! aba
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• Ils ne manquent pas. Notre dic-
tionnaire des synonymes compte 
une bonne vingtaine de mots 
pour remplacer le vilain terme de 
mensonge. Cette réflexion nous 
a été suggérée par le message 
électronique diffusé par Mister 
Donald Trump, traitant le régime 
iranien de menteur à propos de 
son programme nucléaire. Tout de 
même, venant de la part de celui 
qui a popularisé l’expression de 
«fake news», fausse nouvelle, la 
démarche a de quoi hérisser une 
mèche de cheveux. Donc, les Ira-
niens sont des menteurs, ils pour-
suivent discrètement la fabrica-
tion d’une bombe, laquelle, comme 
celle de Corée du Nord, a pour pre-
mier objectif de mettre leur guide 
suprême, ou grand timonier, sur 
le même piédestal que le génie de 
la Maison Blanche. A ces joyeux 
drilles, il convient d’ajouter le 
Premier Ministre israélien, lequel 
a placé le mensonge au rang de 
discipline olympique. Mais il peut 
se trouver l’excuse d’être entouré 
d’ennemis, ceux-là même que sa 
politique d’apartheid, de spolia-
tion et de racisme lui a valu.   

Donc, le mensonge est un ins-
trument politique. Un ministre de 
la propagande de feu Adolf avait 
déclaré à ce propos que «l’infor-
mation, c’est 10% de vérité et 90% 
de propagande». Chez nous, le 
mensonge est toléré en période 
de campagne de votation, mais 
seulement sous la forme de légère 
exagération ou de contre-vérité 
difficilement contestable. On dit 
même de certains qu’ils écono-

misent la vérité. Les partis poli-
tiques ont conservé un minimum 
de correction, tandis que certains 
milieux de l’économie défendent 
leur intérêt en le parant du voile 
de l’intérêt général. 

«Ce n’est pas moi qui ai cassé 
la potiche, c’est le chat qui l’a 
faite tomber». Le bambin vous fait 
croire à son angélisme en affichant 
son innocence. «Ce n’est pas moi, 
c’est l’apprenti» affirme l’artisan 
auquel un client fait remarquer 
une lacune dans le travail fourni. 
Et cela ne date pas d’hier, nous 
sommes certains qu’au temps des 
Helvètes, un pêcheur de Moudon 
affirmait à ses compères qu’une 
truite de deux mètres se cachait 
à l’embouchure de la Bressonnaz. 
Mais peut-être bien que l’histoire 
est plus récente. Sur la rive du lac 
de Neuchâtel, un humoriste de 
là-bas avait dit d’un politicien qu’il 
était tellement menteur que même 
le contraire de ce qu’il affirmait 
n’était pas complètement exact.         

Mais le printemps est là, nos 
compagnes ont sorti leurs tenues 
légères et découvrent que les vitres 
ont conservé quelques traces de 
pollen. Ici et là, les terrasses de 
cafés accueillent leurs premiers 
clients et l’air porte au soir des 
airs de musique oubliée. Le matou 
est rentré au petit matin avec une 
oreille fendue, c’est le printemps, 
pour lui aussi.

Et comme le disait un célèbre 
menteur de nos connaissances, 
c’est la vérité vraie! 

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudBOBARDS & Co

Moudon
Avis officiels
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le vendredi 1er juin
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
sur la gamme probiotique 

LACTIBIANE

Durant le mois de mai   

-20%

• La Municipalité, en collabora-
tion avec son Office du tourisme, 
s’allie au mouvement Special 
Olympics Switzerland et accueille 
sur ses terres, les mardi 15 et mer-
credi 16 mai, la Final Torch Run 
2018 qui soutient et accompagne 
les personnes en situation de 
handicap, et invite la population 
locale à venir partager ce moment 
festif.

–––––––––

Les activités moudonnoises se 
dérouleront comme suit:

Mardi 15.05.2018 – Arrivée de la 
torche à Moudon depuis Payerne
– Dès 15h00 Stand Moudon Région 

Tourisme avec animations pour 
les enfants et concours  à l’Avenue 
de Lucens, dans la cour du Collège 
secondaire de l’Ochette.

– 16h30 Arrivée de la Torche Special 
Olympics à Moudon, accompa-
gnée du Comité de patronage et 
accueil par les autorités. Accom-
pagnement public possible. 
Les personnes intéressées à 

accompagner la torche lors de son 
arrivée peuvent venir s’inscrire 
directement au stand de l’Office 
du tourisme sur place le mardi 15 
mai 2018 dès 15h00 ou à l’avance 
en appelant le 021 905 88 66 ou en 
envoyant un e-mail à office.tou-
risme@moudon.ch. 

Venez courir avec des représen-
tants locaux tels que Cédric Althaus, 
pilote de rallye international, les 
coureurs cyclistes Daniel Atienza 
(ancien professionnel) et Martin 
Schaeppi, ainsi qu’Agnès Stürner, 
coureuse d’élite, entre autres!

L’arrivée de la torche sera suivie 
d’un discours de bienvenue de la 
Municipalité ainsi que des repré-
sentants de Special Olympics Swit-
zerland et un verre de l’amitié est 
gracieusement offert à la population 
à cette occasion. Possibilité de se 
prendre en photo avec la torche sur 
le stand de Moudon Région Tou-
risme.

M. Duvoisin, municipal culture, 
sport et tourisme, s’exprime: «Il 
tient à cœur à la Municipalité de 
Moudon de partager ce moment 
d’intégration avec sa population 

et nous espérons vous y accueillir 
nombreuses et nombreux. C’est l’oc-
casion de casser des barrières en 
créant des ponts entre personnes 
avec et sans handicap en accompa-
gnant ensemble cette Torche Spe-
cial Olympics».
Fin de la manifestation vers 17h15.
Mercredi 16.05.2018 – Départ de 
la torche de Moudon, direction 
Yverdon-les-Bains
– Dès 8h15 Rassemblement sur le 

stand de Moudon Région Tou-
risme dans la cour du Collège 
secondaire de l’Ochette, Avenue 
de Lucens.

– Départ de la Torche Special Olym-
pics de Moudon direction Yver-
don-les-Bains, accompagnée des 
classes des élèves moudonnois.

– 11h15 Accueil et arrivée de la 
Torche Special Olympics à Yver-
don-les-Bains.
En cas d’intérêt à participer au 

départ de la torche à Moudon, vous 
pouvez spontanément vous présen-
ter au stand de l’Office du tourisme 
sur place mercredi 16 mai 2018 dès 
8h15.

Plus d’informations: Nadia Atien 
za, directrice Moudon Région Tou-
risme, n.atienza@moudon.ch, tél. 
021 905 88 66 - www.moudon-tou-
risme.ch.

 [Communiqué]

MOUDON  15 et 16 mai

Final Torch Run 2018
La ville de Moudon accueille le passage de la Final Torch 
Run de Special Olympics.

Il aura 10 ans  
le samedi 12 mai

Joyeux Anniversaire!
 et plein de gros bisous

Ta famille 
qui t'aime très fort
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• Très prochainement aura lieu 
à Moudon le 49e Concours de cui-
sine en plein air organisé par la 
Commanderie des Potes-au-feu 
de Moudon. Ce concours se tien-
dra dans la cour intérieure de 
la Caserne communale et il sera 
ouvert au public. Il réunit en géné-
ral entre 12 et 15 équipes prove-
nant des différentes Commande-
ries de la Confrérie.

Les participants doivent créer 
deux plats (une entrée, un plat 
principal) à partir d’un panier qui 
leur est remis en début de matinée 
et dont ils ne connaissent pas le 
contenu à l’avance. Ils ne peuvent 
utiliser que des feux de bois pour 
la cuisine. Si la plupart des équipes 
utilisent des feux ouverts: grils, bra-
seros, quelques-unes d’entre elles 
se servent de cuisinières à bois. 
De manière générale, l’expérience 
montre que c’est la créativité des 
équipes plus que la technique de 
cuisson qui leur permet d’accumuler 
le plus de points.

Les plats sont jugés par un jury 
de 5 membres qui réunit 2 profes-
sionnels de la cuisine et 2 ama-
teurs éclairés. Le Gouverneur de la 
Confrérie préside le jury.

C’est le deuxième concours orga-
nisé à Moudon. La Commanderie de 
Moudon a organisé un concours en 
1979 à l’école de Grange-Verney.

Rappelons que les Potes-au-feu 
ont créé une Commanderie à Mou-
don en 1978. Ils se sont d’abord ins-
tallés au restaurant Le Vieux-Chau-
dron où ils ont œuvré sous l’œil 
vigilant de Mme Zurbuchen jusqu’à 
la fermeture de cet établissement. 
Ils ont connu différents lieux de réu-
nion avant de s’installer à Lucens à 
l’Hôtel de la Gare en 2000.

2018 est l’année du 40e anniver-
saire de l’installation des Potes à 
Moudon. Pour commémorer cet évé-
nement, il a été organisé une série 
de manifestations dans notre région.

Un Chapitre a réuni toutes les 
Commanderies autour d’un banquet 
à Lucens en octobre dernier. Le choix 
a été fait de recourir aux ressources 
régionales. Environ 150 convives ont 
pu déguster un menu élaboré par 
Pierrick Suter et l’équipe de l’Hôtel 

de la Gare, accompagné de vins four-
nis par les vignes de la commune de 
Payerne et des vignerons du Vully.

En février dernier, l’équipe de 
Moudon accueillait un Conseil 
magistral (Assemblée générale des 
délégués de la Confrérie) pour une 
assemblée suivie d’un repas centré 
sur les produits régionaux.

Le 49e Concours aura lieu le 
samedi 26 mai prochain. Pendant le 
concours, il sera organisé différentes 
animations, un repas sera servi aux 
visiteurs et aux participants à midi 
et le soir.

Vous y serez les bienvenus, venez 
regarder les équipes travailler, 
venez voir le résultat de leur travail 
qui sera exposé pour le public!

A bientôt à la Caserne commu-
nale.

 

MOUDON  Présentation

A propos des Potes-au-feu

Les Potes de moudon vous attendent nombreux! ds

• MOUDON  
«Le livre de Daniel»

Séminaire biblique en 10 soi-
rées à la salle du Poyet. Le «Visi-
teur» annoncé la semaine passée 
comme invité à nos rencontres a 
sans doute inspiré les participants... 
plus nombreux! 

On assistera dimanche prochain  
à la prise de Babylone, réputée 
imprenable, par Cyrus en 539 av. 
J.-C. Son nouveau roi sera Darius 
le Mède. Quant à Daniel, il reste 
apprécié pendant des années par 
les gouvernements différents qui se 
succèdent.

Vous recevrez le matériel distri-
bué précédemment, vous permet-
tant de suivre la progression pro-
phétique des puissances politiques 
qui ont cherché et qui cherchent 
encore à s'unir. Nous étudions les 
chapitres 5 et 6, Bible en mains. Au 
plaisir de vous connaître.

[A.C.]

Les brèves

• RECTIFICATIF  
Exposition au Musée 
Eugène Burnand

La fondation du Musée Eugène 
Burnand tient à corriger l’article 
paru dans l’édition du 4 mai, sous la 
plume de Alaf Ben Ali et qui com-
porte des erreurs.
1. Si les œuvres de Burnand devront 

bel et bien quitter le bâtiment 
du Grand-Air, selon la décision 
du Canton de mettre en vente 
le bâtiment, il n’est pas ques-
tion que les œuvres du peintre 
quittent Moudon: la Municipalité 
souhaite que le musée reste à 
Moudon et travaille à l’étude de 
solutions possibles. 

2. La fondation, après des années 
d'incertitude, envisage enfin 
l'avenir avec espoir.

3. Le musée n’est donc pas mort et 
ne disparaîtra pas définitivement 
de Moudon.
Le musée se réjouit de voir 

les visiteurs nombreux pour son 
exposition, organisée en écho avec 
celle du musée du Vieux-Moudon, 
«Paysannes par amour» à l’occasion 
du centenaire de l’Association des 
paysannes de Moudon et environs.

[Frédérique Burnand,  
présidente de la fondation  

du musée Eugène Burnand]

• L'Association L’aiMant rose a 
à cœur d’éveiller les consciences 
vaudoises au sujet du dépistage 
du cancer du sein. C’est à cet 
effet qu'elle organise une séance 
publique, ouverte à toute personne 
désireuse d’information, le 22 mai 
2018 à la Salle de la Douane de 
Moudon.

–––––––––

Cette séance sera l’occasion d’ex-
poser cette cause pour cette associa-
tion d’utilité publique entièrement 
bénévole. Elle agit pour la préven-
tion et le dépistage précoce gratuit 
du cancer du sein pour les femmes 
avant 50 ans. En effet, celui-ci est 
souvent détecté trop tard et n’est 

pas pris en charge avant 50 ans, alors 
qu’il s’agit de la première cause de 
mortalité chez les femmes de 40-50 
ans. La visibilité et le soutien que 
l'association obtient s’accroissent 
de jour en jour, et elle est persuadée 
que les autorités politiques sauront 
agir en faveur de cette cause pour 

réduire la mortalité liée au cancer 
du sein. Le projet-phare de l’associa-
tion consiste en la traversée du lac 
Léman, à la nage en relais, avec ou 
sans palmes, tout public hommes-
femmes, nageurs amateurs ou spor-
tifs confirmés, avec départ et arrivée 
à Vevey en direction de Saint-Gin-
golph cet été, le 18 août 2018. En 
attendant la prise en charge du 
dépistage précoce, un fond d’en-
traide est constitué également pour 
aider financièrement les femmes 
souhaitant se faire dépister avant 
l’âge légal de 50 ans.
Mardi 22 mai 2018 à 18h30 
Salle de la Douane, Moudon

 [Alex Oktay]

MOUDON  Cancer du sein

Séance publique d'information

REMERCIEMENT DEUIL, 
FAIRE-PART... 

De nombreux modèles 
à disposition

Imprimerie Moudonnoise 
021 905 21 61
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Abbaye de  
Corcelles-le-Jorat
Du 30 mai au 3 juin 2018

 Mercredi Caveau
 Jeudi Soirée crêpes + caveau
 Vendredi  Bourguignonne géante, levée des 

danses, Fr. 38.– sur inscription
 Samedi  Malakoffs et levée des danses  

à 20h30
 Dimanche  Dîner villageois (ouvert à tous)
 Dès 10h30 Broche, gratin, légumes et dessert 
  Fr. 38.– sur inscription
15h et 20h Levées des danses

Bar - Restauration chaude 
Lancer de la hache

Forains tout le week-end

Inscriptions au : 079 842 34 74 jusqu’au 21 mai
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CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.–

Royale : Fr. 2.–
Invitation cordiale:

FC URSY

Prochain loto: 3 juin 2018
Org. : Cercle scolaire Ursy - Montet

Salle paroissiale

Dimanche
13 mai 2018

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots,

+ MINIBINGO

À VENDRE À MOUDON

ÉQUIPEMENT
D’ATELIER

Comprenant :
1 perceuse colonne Promac
1 tour à bois Woodfast 305x
1 établi pour fixer tour à bois
20 outils de tournage HSS
1 meuleuse Metabo d’établi
1 établi de menuisier de 2 m
3 meubles à tiroirs Lista

Divers outils, stock de bois
Divers meubles à tiroirs
Le tout en bloc : Fr. 2850.–
Possibilité achats séparés à discuter.

022 757 07 77 | 079 579 09 04
ptavcontact@gmail.com

journal-moudon_113x160mm.indd   1 27.04.18   14:50

La Société de développement de Moudon 
(SDM) a le plaisir de convoquer ses 
membres, ainsi que toute personne inté-
ressée par ses activités, à son Assemblée 
Générale se déroulant le

Mardi 29 mai à 20h  
à la salle de la Douane à Moudon

Nous nous réjouissons de vous revoir à 
cette occasion.

Comité de la SDM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Dynamisez 
votre image 
avec nos  
divers imprimés 
sur mesure
• Affiches

• Tableaux

• Cartes  
 de visite
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 de lettre
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• Flyers
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Prochain  
Tous ménages
Vendredi 1er juin
délai de réception des textes et 
annonces: vendredi 25 mai

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

Idée cadeau
Offrez un abonnement  
au Journal de Moudon !

021 905 21 61
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• Jeudi dernier, le Théâtre Gui-
gnol a fait halte à la salle de la 
Douane à Moudon. La célèbre 
marionnette, créée vers 1808 par 
Laurent Mourguet, était en repré-
sentation avec ses fidèles acolytes 
Gnafron et le Gendarme. Pour l’oc-
casion, la Mère Michèle et le Pom-
pier sont venus ajouter du piment 
aux histoires burlesques. 

Transmises oralement de généra-
tion en génération, ces contes ont 

toujours la côté auprès de la popula-
tion grâce à la persévérance de ceux 
qui les font vivre.

Bruno Prin incarne cette tra-
dition vivante. Aux commandes, il 
assure seul le spectacle derrière ses 
rideaux changeant de ton, de décors 
au rythme de la progression de l’in-
trigue.

La famille Prin baigne dans le 
monde du cirque et des spectacles 
depuis des générations. Chez les 

Prin, Guignol fait partie de la 
famille. Ces histoires, Bruno Prin les 
a entendues conter par son grand-
père, puis son père. 

Le Guignol attire aujourd’hui 
de nombreux enfants, parfois très 
jeunes. Très proche du théâtre de 
boulevard ou de la Comedia del 
Arte, ce genre comique s’adresse 
aussi aux adultes. En effet, le texte 
fourmille de subtilités que seuls les 
plus âgés peuvent saisir. Un théâtre 
qui offre ainsi plusieurs niveaux de 
lecture. 

Les marionnettes en bois, peintes 
à la main, sont de vraies reliques 
issues l’artisanat.

Guignol et les enfants ont mis une 
sacrée ambiance à la Douane où 
l’on pouvait entendre les éclats de 
rire fuser. Bruno Prin sait comment 
chauffer son public, le faisant fré-
tiller, sauter, hurler pour mettre en 
garde Guignol et indiquer au Gen-
darme la planque de Gnafron. L’en-
gouement pour la célèbre marion-
nette est loin d’être retombé, Gui-
gnol, qui nous faisait rire au bras de 
Bourvil dans La Grande Vadrouille, 
n’a pas pris une ride et conserve tout 
un esprit que la famille Prin trans-
met avec toujours autant d’entrain 
au public.

 [Afaf Ben Ali]

Retrouvez les prochaines dates 
sur www.ringland.ch.

MOUDON  Jeudi 3 mai

Guignol, le pompier

Bruno Prin a enchanté les petits... et les plus grands aussi  aba

• Chez Tchok Dee, tatouage 
et piercing, des portes ouvertes 
étaient organisées le samedi 5 mai. 
Les fidèles habitués attendaient de 
bonne heure l’ouverture de la bou-
tique. Toute la journée, les aiguilles 
ont tourné, laissant à quelques 
chanceux un souvenir presque indé-
lébile. Car, quand on parle tatouage 
avec Thierry, installé depuis dix ans 
à Moudon, c’est plus que du des-
sin, c’est un mode de vie. Son côté 
rebelle peut s’exprimer à travers 
cette activité hors normes. 

Les tatouages sont petit à petit 
entrés dans nos habitudes, à tel 
point qu’il est devenu rare de trou-
ver une personne dont la peau est 
vierge de toute trace. Le tatouage 
est devenu une mode popularisée 
par des stars comme Rihanna ou Lil 
Wayne. Il suffit de regarder autour 
de soi pour constater, dès que la cha-
leur arrive, que notre voisin lui aussi 
a cédé au culte du corps tatoué. 

Thierry est un tatoueur polyva-
lent, il s’adapte à la demande, tout 
en incarnant un style inspiré par le 
monde des rockeurs plutôt que celui 
des rappeurs. Steeve, qui a rejoint 

récemment le studio, lui aussi a des 
préférences, s’orientant plutôt vers 
le Black Work, cette pratique qui 
consiste à recouvrir entièrement la 
peau de noir, une œuvre abstraite 

MOUDON  Echo du commerce

Tattoo pour tous les goûts

 photos ABA

sans dessins. Il s’adonne également 
à un art plus ornemental aux motifs 
complexes. Surnommé Sombre En 
Vie dans le milieu, il s’est formé il y a 
5 ans et travaille comme pro depuis 
2 ans. Ils se partagent désormais la 
tâche avec Thierry en s’occupant des 
tatouages. Une nouvelle passionnée 
Carine, qui s’est mise au tatouage 
depuis 2 ans et qui apprend l’art du 
tatouage, vient compléter l’équipe 
de Thierry. En Suisse, il n’existe pas 
de formation, ce sont les profession-
nels confirmés qui aiguillent les 
nouveaux arrivants. Carine travaille 
donc sur une peau synthétique pour 
s’exercer.

S’il y a bien une boutique qui ne 
désemplit pas à Moudon, c’est celle 
du tatoueur. Alors que la rue du 
Temple se vide petit à petit, faute 
aux loyers élevés et de clients, la 
boutique de Tchok Dee, elle, contri-
bue à animer le centre de Moudon 
pour le plus grand plaisir des mor-
dus du genre.

Retrouvez l’actualité de la bou-
tique sur Facebook et à la rue du 
Temple 8. [Afaf Ben Ali]
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• Sous un soleil printanier 
à l’aube des championnats de 
pétanque, le club de pétanque de 
Moudon «Le Tourneboule» a orga-
nisé un concours d’ouverture, le 28 
avril 2018, réunissant 13 équipes de 
qualité sous la convivialité et la fra-
ternité.

Il fut remporté par un tandem 
venant de la Côte lémanique, plein 
de joie: Michel, venant d’un club de 
pétanque lausannois, et José, de la 
Nyonnaise, face à la solide équipe 
d’Angèle et Ludo. La place de 3e 
a été remportée par Massimo et 

Antoine ainsi que par l'équipe de 
Stéphane et Johnny.

Comme pour tout concours, pour 
cette 6e édition, je tiens à remercier:

– L’équipe d’organisation: Angèle 
Saugy, Johnny Buchilly, Ludovic 
Audet

– La tenancière: Jacqueline Jaquiéry

– Notre cuistot et aide: notre Zouzou 
national et Stéphane Saugy

– Pour les prix: Dominique Voruz, 
patron du Chemin-de-Fer

– Ainsi que tous les participants et 
visiteurs de l’événement!
Merci beaucoup et à tout bientôt!
 [Michel Chambaz]

MOUDON  Pétanque

Concours d'ouverture du printemps

Les finalistes: Michel et José ainsi que Ludo et Angèle

La traditionnelle photo de famille
 

• Animée par des spécialistes 
mandatés par la Direction Géné-
rale de l’Environnement et de 
l’Energie, la rencontre a permis 
à une centaine de personnes, par-
ticuliers et professionnels du bâti-
ment, de se familiariser avec les 
étapes d’une rénovation et l’octroi 
de subventions.

––––––––––

Une bonne rénovation passe 
par plusieurs étapes dont celle de 
l’établissement d’un CECB (Certifi-
cat énergétique cantonal des bâti-
ments). Ensuite, ce sera la demande 
d’offre aux professionnels des bâti-
ments, et le moment sera venu de 
déposer une demande de subven-
tion. Il s’agira alors d’attendre la 
décision d’octroi avant de lancer 
les travaux à réaliser dans les deux 
ans suivants. Une annonce de la fin 
de ces derniers sera à adresser à la 

Direction Générale de l’Environne-
ment. Cumulables, les aides peuvent 
représenter jusqu’à 30% de l’inves-
tissement, en cas de rénovation glo-
bale.

La consommation d’énergie 
dépend de la qualité de l’enveloppe 
du bâtiment, laquelle se dégrade 
au bout de 40 à 50 ans. Le compor-
tement des habitants a aussi une 
grande influence, il y aura donc lieu 
de réduire les besoins avant de lan-

cer des solutions techniques. Une 
rénovation s’impose lorsque de nom-
breuses déperditions d’énergie sont 
constatées. 

Les travaux réalisés permettent 
de réduire ces déperditions, d’amé-
liorer le confort été-hiver, d’éviter 
les risques d’humidité et de conden-
sation et de diminuer les émissions 
polluantes. Mais encore, ils aug-
mentent l’esthétique et la valeur du 
bâtiment. Effet non négligeable, les 
travaux de rénovation énergétiques 
permettent de réaliser de substan-

MOUDON  Bâtiments et énergie

«Rénover fûté»
Une conférence a été donnée sous ce titre, le mercredi  
2 mai dernier à Moudon.  

tielles économies et sont déduc-
tibles des impôts.    

La conférence donnée à Moudon 
a traité de nombreux sujets propres 
à l’énergie avec, en particulier, les 
conseils judicieux en vue d’une uti-
lisation rationnelle et des exemples 
pratiques ont été présentés. Pour 
tout renseignement concernant les 
subventions et les rénovations: 

www.cecb.ch
www.vd.ch/subventions-energie 

  [G. Jaquenoud]

Des explications détaillées à un public très intéressé gj
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• La piscine du Grand-Pré 
ouvrira ses portes le week-end de 
l’Ascension. Pour cette nouvelle 
saison, la sécurité des plus petits 
a été renforcée avec la pose d’élé-
ments antiglisse pour la patau-
geoire. Vendredi dernier, les socié-
taires de la coopérative se sont 
réunis pour leur bilan annuel. Pré-
sidé par Gérald Perrin, le comité a 
présenté les chiffres pour l’année 
écoulée et annoncé les change-
ments prévus cette année.

–––––––––––

Jaques Bloch, trésorier, annonce 
des comptes équilibrés. Dans les 
livres de comptes, le chapitre «réno-
vation» est désormais clos. Une mise 
à neuf de l’infrastructure, coûteuse 
certes, on parle de chiffres avoisi-
nant le million et demi, mais néces-
saire. Grâce au soutien de l’Exécutif 
moudonnois, les fonds nécessaires 
ont pu être réunis. Les dépenses 
les plus conséquentes sont dues à 
l’augmentation des charges avec des 
facturations d’eau et d’électricité en 
hausse chez les fournisseurs. 

Suite à des conditions météoro-
logiques favorables, la piscine et le 

camping ont affiché une fréquenta-
tion en nette hausse. En 2017, l’éta-
blissement a comptabilisé 111’000 
entrées aux bassins et  114'645 
pour le camping. Grâce à cet apport 
financier, les comptes affichent un 
modeste bénéfice.

Le passage des pèlerins, des gens 
du voyage et des hôtes contribue à 
maintenir les finances à flots.

Les tenanciers, M. et Mme Fran-
çois Pernet, et le personnel du res-
taurant ont prêté main forte lors 

des travaux, ce qui a facilité leur 
réalisation. Une équipe serviable 
et engagée que le comité a tenu a 
saluer. La restauration du chef Yvan 
Maître est toujours autant prisée par 
les promeneurs qui profitent de leur 
balade avec leurs chiens pour s’arrê-
ter prendre un café. 

Dès les premiers rayons de soleil, 
les familles se plaisent à venir 
prendre un repas en jouant à la 
pétanque ou au volleyball. Les loi-
sirs ne manquent pas et le charme 

MOUDON  Vendredi 4 mai

Assemblée annuelle de la Société de la piscine

Sous la présidence de M. Gérald Perrin, une assemblée rondement menée aba

de l’endroit rend le lieu cher aux 
Moudonnois. Le camping, quant à 
lui, est une grande famille qui a tenu 
à un petit moment de silence en 
mémoire des disparus.

La sécurité au sein de l’établis-
sement est renforcée avec la pré-
sence de maîtres-nageurs travaillant 
désormais toujours en binôme La 
piscine se dote aussi d’un défibril-
lateur complétant la carte moudon-
noise des points d’accès à ce type 
d’outils en cas d’urgence, le point 
d’accès suivant se trouvant au 
Fitness du Grand-Pré.

La piscine ouverte du camping est 
un havre de quiétude niché entre 
la Broye et les champs de tourne-
sol. Son toboggan fait saliver d’envie 
les enfants qui n’attendent que l’été 
pour pouvoir s'y frotter... Chacun y 
allant de sa technique pour prendre 
de la vitesse déclenchant souvent 
l’hilarité.

Comme bon nombre d’infrastruc-
tures dans la région, la piscine doit 
sa bonne santé à l’investissement de 
ses membres. Habitants de Moudon 
et environs et résidents du camping 
œuvrent main dans la main avec la 
Commune pour préserver la piscine 
et la rendre chaque année plus belle 
pour la plus grande joie de tous!

 [Afaf Ben Ali]

• Lors du Comptoir Broyard, à 
Payerne, l’entreprise Blanc se pré-
sentait au public de notre région et 
c’est dans ce cadre qu’elle a organisé 
un grand concours ouvert à tous les 
visiteurs de son stand. Pour mettre 
en évidence quelques spécificités de 
son activité, la société Blanc & Cie 
SA a eu l’excellente idée d’offrir une 
récompense originale aux deux heu-
reuses gagnantes du concours qui 
se sont retrouvées dans les bureaux 
moudonnois de l’entreprise le mer-
credi 2 mai dernier pour recevoir un 
prix qui leur a fait particulièrement 
plaisir. 

En l’occurrence, Mmes Marielle 
Friedli et Bernardine Brodard se 
sont vues offrir un grand nettoyage 
de printemps effectué par des col-
laborateurs de Blanc SA ainsi qu’un 
assortiment de produits profession-
nels destinés à l’entretien de leurs 
locaux.

Profitons de l’occasion pour rap-
peler que Blanc & Cie SA est une 
société de nettoyage importante sur 
le plan romand et qu’à partir de ses 
sites de Moudon et de Lausanne, son 

activité s’étend dans toute la Broye 
vaudoise et fribourgeoise, dans le 
Nord vaudois et dans une partie du 
canton de Fribourg.  Le reste de la 
Romandie, Genève, Lausanne, toute 
la région lémanique ainsi que le 
Valais (jusqu’à Sierre) font partie du 
rayon d’activité de l’entreprise.

Sur Internet, on peut découvrir 

toute la palette des activités de 
Blanc & Cie SA qui, depuis plus de 
70 ans, propose son expertise et 
des prestations de très haut niveau 
dans une foule de domaines qui 
demandent des interventions très 
spécialisées.

 [Donaly]

Internet: http://blanc-sa.ch/

ENTREPRISE BLANC NETTOYAGES  Echo du commerce

Deux heureuses gagnantes  
reçoivent un très beau prix!

Les lauréates Mmes Marielle Friedli et Bernardine Brodard et M. Radule Scepanovic, 
responsable de l’entreprise à Moudon  yg

Clin d’œil à Mimi et Zaya aba
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• Le rendez-vous pris sur le coup 
des 9h devant le parking des «Trois-
Suisses» à Vucherens annonçait 
un temps radieux. Les chauffeurs 
d’une douzaine de vieux tracteurs 
de toutes marques avaient emmené 
enfants, femmes, copains et copines 
sans oublier les chiens. Manifes-
tement, tous les participants affi-
chaient leur grande satisfaction de 
participer à cette très belle sortie. 
Après un départ plus ou moins péta-
radant et fumant des tracteurs, un 
premier arrêt à Ropraz, à l’ancien 
stand, s’imposait. Les «Amis» furent 
invités au refuge des Brigands du 

Jorat où quatre fiers Brigands les 
ont accueillis avec force cafés et 
croissants. Pierre-André Jordan, 
capitaine, fit un brillant exposé 
sur l’historique des Brigands du 
Jorat et particulièrement sur la 
nouvelle société qu’il préside. 
La balade des tracteurs se poursuivit 
jusqu’à «Ruch City» (qui est réper-
torié officiellement sous le nom de 
Corcelles-le-Jorat). Le village tra-
versé, en remontant jusqu’à l’orée 
de la forêt, non loin du refuge, la plu-
part des participants ont découvert 
un superbe point de vue avec tableau 
explicatif indiquant les sommets des 

JORAT  Dimanche 6 mai

Les vieux tracteurs en balade
Les «Amis des vieux tracteurs du Jorat et des environs» organisaient, dimanche dernier, leur première sortie officielle. Ils 
ont sillonné plusieurs villages du Jorat.

L’accueil des Brigands du Jorat avec les participants  ab

Première réussie pour les «Amis des vieux tracteurs du Jorat et des environs» ab

Un Ruch au volant d’un Hürlimann  ab «Le printemps donne de la couleur à la vie» photo Dany Schaer

montagnes que ce panorama permet 
d’admirer. Là, un apéritif bienvenu 
fut servi et petite attention des orga-
nisateurs, une bière Hürlimann (du 
nom d’un tracteur suisse disparu) 
fut servie.

La randonnée se poursuivit dans 
la clairière du refuge de la commune 

où une magnifique broche attendait 
les participants, préparée de mains 
de maître. La classique remise en 
cause des objets de ce monde, qui 
font du bien lorsqu’ils sont expri-
més dans la bonne humeur, a conclu 
l’après-midi.

 [Alain Bettex]

 Portrait de la semaine
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Météo

Relevés météo d'avril 2018: Ce mois est chaud, tout proche du record de 2007. Les précipitations sont faibles et 
l'ensoleillement généreux. [Laurent Aguet]

• Suite à la disparition soudaine 
de Tim Bergling, ou AVICII pour les 
amateurs de musique electro, à l’âge 
de 28 ans, le Sueño Latino organise 
une soirée exceptionnelle en hom-
mage au célèbre DJ.

«L’idée nous est venue dans une 
discussion avec Carlos, le directeur 
du Sueño, et le concept a été monté 
en 2 minutes» nous confie Temsa, DJ 
et co-organisateur de l’événement.

Les bénéfices du PAF Tierra & 
Libertad, qui est la salle de danse du 
Sueno Latino, iront à la Ligue de la 
recherche contre le cancer.

«Dans cette démarche, nous 
remercions l’Imprimerie Moudon-
noise qui a également participé en 
imprimant gratuitement les flyers et 
affiches pour cette soirée qui aura 
lieu le 18 mai prochain au Sueño 
Latino à Moudon».

L’entrée est gratuite. Des rubans 
de la Ligue seront en vente et il y 
aura également une boîte à collecte 
pour les personnes qui souhaiteront 
faire un don à la Ligue.

 [DBFil]

MOUDON  18 mai

Hommage 
à AVICII• Bio-Agri, la plus grande foire 

agricole de Suisse, se déroulera 
du 11 au 13 mai 2018 sur 100’000 
m2 d’exposition à Moudon, sur le 
site de Grange-Verney, avec plus 
de 25’000 visiteurs attendus sur 
les 3 jours.Grande nouveauté cette 
année: la foire accueillera égale-
ment Bio-Vino, l’unique Salon du 
vin suisse bio.

––––––––––
 Moudon Région Tourisme, parte-

naire de l'événement, vous propose 
différentes activités pour découvrir 
la ville dans le cadre de cette mani-
festation. Rejoignez-nous sur notre 
stand A13 avec de nombreux prix à 
gagner en participant à notre jeu-
concours.

Quand?
Vendredi 11 mai de 9h00 à 18h00
Samedi 12 mai de 9h00 à 18h00
Dimanche 13 mai de 9h00 à 17h00.

 Visite guidée 
«Fermes & Paysans»

L'agriculture moudonnoise: des 
foires d'antan à l'ère du bio. Au 
départ du site même de la foire agri-

cole à Grange-Verney, un bus rétro 
vous conduira sur les hauts de Mou-
don à la découverte de différents 
domaines agricoles, avant de des-
cendre en ville. Un détour à pied 
dans les rues de la vieille ville de 
Moudon vous mènera en quête des 
édifices liés au stockage et à la vente 
des produits de la terre. La visite se 
terminera par une présentation de 
l’exposition temporaire du musée du 
Vieux-Moudon, consacrée à Augusta 
Gillabert-Randin, fondatrice des 
Paysannes vaudoises, section mou-
donnoise. Un apéritif sera offert aux 
participants à l’issue de la visite.
Samedi 12 mai:
15h00: départ de la visite guidée 

depuis le stand Moudon Région 
Tourisme à Bio-Agri

17h15: introduction à l’exposi-
tion temporaire du Musée du 
Vieux-Moudon

17h30: visite libre des expositions 
du musée

18h00: apéritif.

Petit train touristique
Découvrez la ville de Moudon, son 

histoire et son patrimoine à bord 

MOUDON  Ce week-end à Grange-Verney

Bio-Agri & Bio-Vino
d'un train touristique: des tours de 
la ville vous sont proposés en petit 
train touristique. Les départs auront 
lieu depuis le site de Grange-Ver-
ney de façon régulière tout au long 
des trois jours de la manifesta-
tion. La boucle vous permettra de 
découvrir les principaux édifices 
de la ville, présentés par nos guides 
du patrimoine. Principaux arrêts 
aux musées, au centre-ville (vers 
St-Etienne).

Quand? De vendredi à dimanche, 
départ toutes les heures.

Portes ouvertes des 
musées moudonnois

Profitez également de visiter le 
Musée Eugène Burnand et le Musée 
du Vieux-Moudon qui seront excep-
tionnellement gratuits durant cette 
manifestation!

Quand?
Samedi 12 mai de 14h00 à 20h00
Dimanche 13 mai de 14h00 à 18h00

Informations et réservations: Mou-
don Région Tourisme – www.mou-
don-tourisme.ch – 021 905 88 66.

Sans publicité, 
on est vite oublié! 

V E N D R E D I  1E R J U I N : 

É D I T I O N 
TO U S  M É N AG E S

V E N D R E D I  1V E N D R E D I  1E R J U I N :  J U I N : 

É D I T I O N É D I T I O N 
TO U S  TO U S  M É N AG E SM É N AG E S



• La 16e édition de la course 
des Roches aura lieu le vendredi 
18 mai où coureurs et marcheurs 
pourront se défouler sur plusieurs 
parcours de 9,9 km pour le plus 
long et 5,5 km pour le plus court. 
Pour ce dernier, le tracé en boucle 
sera «inédit», puisque le départ 
sera donné depuis la place de fête 
du Rallye de la FVJC. Des par-
cours enfants, qui sont toujours 
les bienvenus d’ailleurs, sont éga-
lement proposés sur des distances 
de 1 et 2 km. 

––––––––––––

On dit que les voyages forment 
la jeunesse, et bien tous les partici-
pants, comme leurs accompagnants 
d’ailleurs, seront gâtés, puisque 
toutes les arrivées auront lieu au 
cœur du Brésil au milieu des «Fave-
las» et sous l’œil bienveillant du 
Christ de Corcovado. 

Comme à l’accoutumée, le par-
cours depuis Moudon, qui a été 
légèrement remanié cette année, 
mènera les participants à Thierrens 
tout en leur permettant d’apprécier 
les décors pittoresques de cette 
région. Après une bonne douche 
et un petit massage pour ceux qui 
le désirent, chacun pourra dégus-
ter ensuite une des nombreuses 
spécialités culinaires proposées en 
sirotant la boisson de son choix et 

tout en se laissant bercer par la cha-
leureuse ambiance.

Compte tenu de la délocalisation 
partielle des aires de départ et d’ar-
rivée, un service de bus navette sera 
mis en place entre 16h et 22h, le jour 
de la course pour permettre à tout un 
chacun de rallier les diverses zones. 
Nous vous recommandons toutefois 
de prendre «le bon quart d’heure 
vaudois» de marge pour éviter tout 
stress inutile. En plus du tradition-
nel «prix-souvenir» récompensant 
chaque participant, une généreuse 
palette de prix récompensera les 

meilleures performances, mais éga-
lement les équipes les plus nom-
breuses, ceci grâce à l’appui soutenu 
et fidèle de nos sponsors.

Plus d’infos sur www.course-des-
roches.ch.

Et si la course ce n’est pas votre 
«truc», sachez que la Jeunesse de 
Thierrens est toujours à la recherche 
de bénévoles pour assurer le bon 
déroulement du Rallye du 16 au 20 
mai. Tout renseignement utile sur 
www.rallyethierrens2018.com/.

 [Dany Schaer]

MOUDON - THIERRENS  Le 18 mai prochain

La Course des Roches se met  
aux couleurs brésiliennes

Lors de l'édition 2017... ds

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors D9II - Mvt Menthue III 8-2 
Seniors 30+ - La Tour-de-Peilz 3-3
Etoile Broye II - Juniors D9II 6-2
Saint-Légier I - Juniors D9I 2-3
La Tour-de-Peilz III - Jun. D9III 3-0 
 (forfait)
Champvent I - FCJM I 2-2 
FCJM II - Yvonand IB 2-5

Prochains matches
Vendredi 11 mai 
18h30 Juniors D9II - Corcelles-Pay. I
Samedi 12 mai 
10h30 Juniors D9III - St-Légier III
10h30 Les Diablerets I - Juniors EI
12h30 Juniors EII - Epalinges I
14h00 Juniors CII - La T.-de-Peilz I
20h15 FCJM II - Savigny-/Forel II
Mercredi 16 mai
?? La Sionge - Juniors A 
 (entraînement)
20h15 Savigny/Forel - Seniors 30+

H4 Moudon - Volketswil 
28-29 (15-13)

• Les Moudonnois prouvent qu’ils 
méritaient leur place dans la poule 
de promotion même si, au final, cette 
accession au niveau supérieur devra 
attendre une nouvelle occasion.

Opposé à Volketswil lors du der-
nier match de promotion, les deux 
équipes se sont livré une opposition 
palpitante et indécise du début à la 
fin de la rencontre. Combative et 
déterminée, l’équipe locale prend 
d’emblée le match en main, avan-
tage qu’elle réussit à garder jusqu’à 
la pause. Puis, gênée par une prise 
en stricte sur son joueur-clé Jean-
Yves Junod, elle est contrainte de 
céder peu à peu du terrain avant de 
se faire devancer à la 40e minute. 
Mais elle ne lâche rien et Volketswil 
doit absolument gagner pour être 
promu. Le combat est acharné, le 

résultat plus souvent à l’avantage 
des visiteurs mais jamais de manière 
décisive. Deux minutes avant la fin, 
les Moudonnois ont enfin recollé et 
obtiennent deux occasions pour éga-
liser. Hélas, les organismes sont fati-
gués et la lucidité n’est plus celle du 
début de match. Les opportunités 
échouent et les visiteurs sont trop 
contents d’atteindre le coup de sif-
flet final avec un but d’avance. Belle 
rencontre, même si la victoire n’a 
pas souri à l’équipe de Moudon. 

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aebi Gregoire (1), Aguet 
Thierry (3), Cottier Laurent (1), 
Deschenaux Damien, Junod Jean-
Yves (5), Maiurano Théo (2), 
Maroelli Dorian (1), Mayor Sylvain 
(2), Paukovics Michael (4), Pichon-
naz Simon (2), Pidoux Quentin, Ros-
sier Alain (5), Schmidt David (GB), 
Trolliet Florian (2).

 [JF Périsset]

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

• Lors de cette 2e fête de l’an-
née, mais 1re fête à couronne chez 
les femmes, deux records ont été 
battus. Celui du nombre de partici-
pantes, elles étaient 137 lutteuses 
venant de toute la Suisse et de tous 
âges. Parmi ces 137 lutteuses, 18 
venaient de la Suisse romande.

Parmi ces 18 participantes 
romandes, 4 jeunes filles ont réussi 
à se distinguer. Burger Patricia 
(Tavannes) et Philipona Célia (Val-
de-Travers) sont sorties palmées 
de la catégorie Jeune Fille 2. Dans 
cette même catégorie, il y a aussi 
Egger Clara (Haute-Sarine), fille de 
Egger Bertrand, couronné fédéral à 
Coire, qui a fini la journée au 13e 

rang de la catégorie.
Les deux jeunes filles qui se sont 

également distinguées sont Nicolier 
Carol (Pays-d’Enhaut) et Buchelier 
Mélissa (Pays-d’Enhaut) sont égale-
ment palmées. Les Romandes de la 
catégorie sont arrivées 11e pour Bur-
ger Sabrina (Tavannes), 14e Robert 
Jennifer et Tissot Emelyne (Val-de-
Travers).

Chez les Actives, en l’absence de 
Foulk Yolanda (Estavayer-le-Lac), 
c’est Foulk Brigitte (Estavayer-le-
Lac) qui était meilleure ce jour-là. 
Elle est arrivée 12e. Egalement 
dans la catégorie, Foulk Lynda 
(Estavayer-le-Lac), Ludi Marlène 
(Pays-d’Enhaut) et Nussbaumer 
Cloé (Vignoble) ont fini 13e. La der-
nière Romande classée est Genillard 
Estelle (Pays-d’Enhaut) qui finit au 
14e rang.

Deux nouveaux rendez-vous se 
sont ajoutés au calendrier: le 16 juin 
à Mont-sur-Rolle (VD) et le 21 juillet 
à Berne (BE). Prochain rendez-vous 
pour ces lutteuses le 9 juin à Obe-
rarth (SZ).

 [Brigitte Foulk]

SPORT   
Dimanche 29 avril

Fête de lutte 
féminine  

à Frutigen

Réclame
TM 13.04.18 

Tout pour le bureau et lʼécole 

AGENDAS 2018-2019 
A votre service depuis 25 ANS 

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

www.bureautique-broye.ch
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• L’équipe des soignants de l’Ins-
titution et son directeur, M. Hervé 
Billaud, avaient préparé un accueil 
chaleureux lors de la réception don-
née à l’intention de Mme Ramseyer, 
tandis que Mme Aliette Rey, muni-
cipale de Lucens, avait apporté des 
fleurs et le cadeau de la Commune. 
Madame Ramseyer n’avait pas sou-
haité que quelqu’un rédige son par-
cours de vie, préférant en évoquer 
elle-même les étapes marquantes. 
Une vie qui paraît toute simple, mais 
qui est riche de travail et de dévoue-
ment à sa famille.

Elle est née un 5 mai à Cha-
vannes-sur-Moudon dans la famille 
Crausaz. Une enfance heureuse 
dans une exploitation agricole, avec 

l’école du village et l’école ménagère 
de Moudon. 1950 vit son mariage 
avec Robert Ramseyer, sa venue à 
La Fenette, à Chesalles-sur-Moudon, 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Anniversaire

Les 90 ans de Mme Gilberte Ramseyer
Entourée de ses enfants, Mme Ramseyer a fêté ses 90 printemps au sein de l’EMS L’Oasis de Moudon. 

Mme Ramseyer avec ses enfants et Mme Aliette Rey, municipale  gj

Mme Gilberte Ramseyer     gj

puis la naissance de trois enfants, 
Jocelyne, Charly et Philippe. Elle 
eut encore la joie de compter 
sept petits-enfants et six arrière- 
petits-enfants. 52 ans d’une vie 
de famille bien remplie pour celle 
qui était l’âme de la maison. Mais 
Robert s’en est allé en 2006 et en 
2014, elle vint s’établir à L’Oasis de 
Moudon.

Avec un grand sourire, elle évoque 
deux voyages aériens, une fois en 
Angleterre pour une visite à l’usine 
de tracteurs Ford et une autre, en 
hélicoptère, pour se poser à côté 
du chalet d’alpage où estivaient les 
génisses de la ferme. Elle participe 
avec plaisir aux sorties organisées 
par l’EMS et elle consacre son temps 
de retraite à la lecture et à la télévi-
sion. «Toujours aimable et de bonne 
humeur» disent les soignantes. Il 
est vrai que son sourire tendre et sa 
mémoire sans faille font oublier ses 
quelques problèmes de mobilité. 

Le Journal de Moudon se joint 
à sa famille pour lui souhaiter une 
belle retraite et surtout, une bonne 
santé.    
 [G. Jaquenoud]

• La manifestation s’articule 
autour de deux thèmes principaux, 
la Nature et ses créatures et la 
technologie au service de la nature. 
Cet événement d’échelle nationale 
sera lancé le 22 mai à Berne, en 
présence de Mme Doris Leuthard, 
à l’Etablissement horticole de la 
Confédération. Du 25 au 27 mai, 300 
activités seront développées près de 
chez vous, initiées par plus 100 par-
tenaires et particuliers qui dévoilent 
leur engagement et leur passion 
pour la nature. 

Dans notre région, une manifesta-
tion est particulièrement à signaler, 
celle que l’Association Broye Source 
de Vie a organisée dans le cadre 
de la Fête de la nature, ceci à l’in-
tention de tous ceux qui aiment les 
milieux aquatiques. L’Association 
leur donne rendez-vous le dimanche 
27 mai 2018 à l’embouchure de la 

Broye fraîchement renaturée à Sala-
vaux. Ce sera une occasion idéale 
pour en apprendre davantage sur les 
fascinants organismes qui bordent 
et peuplent nos cours d’eau.

Inscrivez-vous à l’une des deux 
visites guidées qui vous sont pro-
posées (13h30 ou 14h30). Un guide 
vous emmènera au bord de l’eau et 

partagera avec vous ses connais-
sances sur la nature. En chemin, 
vous vous arrêterez pour vous 
familiariser avec un ingénieur des 
cours d’eau: le castor. Un second 
stand vous en apprendra plus sur 
les oiseaux, véritables baromètres 
de notre environnement. A la fin du 
parcours, une petite collation est 
prévue.

Départ à 13h30 ou 15h30 pour les 
visites guidées depuis la halle des 
sports de Salavaux. Il y aura aussi 
la possibilité de venir librement se 
promener entre 13h et 17h et décou-
vrir les stands qui seront situés à 
l’embouchure de la Broye. 

Inscriptions: www.broye-source-
de-vie.ch. Contacts: Marie Strehler,  
sentier des Invuardes 6, 1530 
Payerne 

 [Com/G. Jaquenoud]

RÉGION  La Fête de la nature

A la découverte  
d'une Broye pleine de vie

La 8e édition de la Fête de la nature s’ouvre sur un programme riche tant par la diversité 
des activités proposées que par les nombreux partenaires nature qui y contribuent.

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors 40+ - Stade Nyonnais 2-4
EB Seniors 30+ - Savigny/Forel 4-3
Juniors DII - Jorat-Mézières II 6-2
Cheseaux I - Juniors DI 0-7
Le Mont - Juniors B 1-2
Valmont - Juniors C  4-2
Etoile-Broye I - Slavia LS I 3-0
Azzurri Yverdon II - Et.-Broye II  8-2

Prochains matches
Vendredi 11 mai 
20h00 Etoile-Broye II - Yvonand III 
 à Lucens
Samedi 12 mai 
10h00 Yvonand I - Juniors DII
10h45 Yverdon-Sport II - Jun. EIII
11h00 Stade-Payerne I - Juniors EI
11h00 Stade-Payerne V - Jun. EIV
11h00 Juniors EII - Grandson-T. II 
 à Moudon
16h00 Juniors B - CS Ollon 
 à Moudon
Lundi 14 mai 
19h15 Vignoble - EB Seniors 40+ 
 à Cully
Jeudi 17 mai 
20h15 Jorat-Méz./Sav. - EB Sen. 40+
 à Savigny
20h15 Attalens - EB Seniors 30+
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• Au matin du 
29 avril, la stupeur 
était bien pré-
sente, à l’annonce 
du décès de Ber-
nard, survenu subi-
tement durant la 
nuit. Un départ que 
rien ne laissait pré-
voir si tôt, en dépit 
de quelques ennuis 
de santé qu’il ne 
dévoilait pas trop, 
préférant plaisan-
ter à leur sujet. Il 
laisse une famille 
dans le deuil et de très nombreux 
amis dans la peine. 

Il était né le 8 avril 1951, enfant 
de Charles et de Jeannette, et ses 
premiers pas se firent à Burinaux, 
aux confins du village de Cha-
vannes-sur-Moudon. Ses parents 
et ses deux frères, Charly et 
Jean-Daniel, vinrent alors s’établir 
à Lucens. Ce fut le déroulement 
d’une enfance et d’une adolescence 
heureuse et studieuse, avec la pra-
tique du foot, un sport auquel il 
resta fidèle, tant sur le plan local 
que par son admiration pour le 
FC Sion. Il effectua un apprentis-
sage de mécanicien de précision 
au sein de l’entreprise Meyrat à 
Moudon, puis il occupa des emplois 
à Lucens, avant de rejoindre une 
jeune fabrique d’articles d’optique 
au Mont-sur-Lausanne. Là-bas, ses 
qualités professionnelles firent 
merveille. Dans le domaine des len-
tilles de contact, il mit au point des 
machines uniques, un savoir-faire 
reconnu qui le plaça à la direction 

de l’entreprise.

Il avait épousé 
Anne, le grand 
amour de sa vie, 
et pour abriter 
sa famille, il fit 
construire sa mai-
son. Une fille vint 
au monde, mais à 
l’âge de sept ans, 
Sandrine s’en alla 
trop tôt, petite 
fleur trop fragile 
pour affronter la 
vie. Puis Nicolas 
naquit, lui-même 

père de Samantha et Quentin, des 
petits-enfants qu’il chérissait.  

L’heure de la retraite venue, il 
pensait la vivre paisiblement, 
auprès de sa piscine, dans laquelle 
il ne trempait guère que ses pieds, 
mais où il aimait voir patauger les 
enfants. Ses amis comptaient beau-
coup pour lui. Il y avait les Seigneurs 
de la Nuit, cette amicale d’anciens 
footballeurs qu’il accompagnait 
dans leurs sorties, et encore ceux 
qui le rejoignaient au petit café 
voisin pour refaire le monde et la 
Commune. Cette commune, il en 
suivait la vie sociale avec intérêt, 
lui qui était un  des rares citoyens 
à venir suivre les débats du Conseil.

Bernard était un bon père et un 
époux attentionné, il était un bon 
vivant fidèle dans ses amitiés. Sa 
perte sera lourde à porter pour tous 
ceux qui l’ont connu et aimé. A tous 
ses proches, le Journal de Moudon 
adresse ses plus sincères condo-
léances.     
 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE       Lucens

Monsieur Bernard Mesot

• Le jeudi 17 mai de 8h à 17h et 
le vendredi 18 mai de 8h à 19h, les 
enfants feront de la radio en direct 
sur la bande FM 88,9 (aussi dispo-
nible à l’écoute en DAB+ sur Radio-
bus et sur le site Internet www.
radiobus.fm.ch). Ils répéteront les 
gestes techniques dans le bus les 
lundi, mardi et mercredi précédant 
les directs. Le vendredi, dès 18h, le 
«groupe intégration» de l’école orga-
nisera son traditionnel repas annuel 
dont le but est de réunir toutes les 
familles qui le souhaitent autour 
d’un repas (habituellement cana-
dien), mais pour l’occasion, ce sera 
soupe offerte, puis hot-dogs, bois-

LUCENS  Ecoles

Radiobus est de retour!
Les 17 et 18 mai prochains, 80 élèves des classes 7P et 8P de 
Lucens vont participer au projet Radiobus, la radio des écoles. 

sons et pâtisseries à des prix fami-
liaux, tout cela autour du bus pour 
clôturer cette semaine spéciale.

Dans le cadre des animations 
informatiques annuelles données 
aux élèves de 1 à 6P, chaque classe 
de l’Etablissement a été enregistrée 
(chants, poésies, reportages) et sera 
diffusée à la radio par les anima-
teurs en herbe. Cette animation est 
soutenue par le Département vau-
dois de la Formation, de la Jeunesse 
et de la Culture, ainsi que par la 
Direction Générale de l’Enseigne-
ment Obligatoire. 

 [Com/G. Jaquenoud]

• Nous avons le plaisir de vous 
annoncer les dates et le pro-
gramme détaillé de notre tradition-
nelle Course de caisses à savon de 
Sarzens. Cette année, notre mani-
festation souffle ses 25 bougies et 
c’est toujours avec le même élan 
que nous accueillerons, le temps 
d’un week-end, les coureurs petits et 
grands, novices ou inconditionnels 
au volant de leurs bolides!

Ouverte à tous à partir de 7 ans, 
la course se déroule sur une piste 
longue de 1200m, dévalant la côte 
de Sarzens, petit village broyard se 
situant au-dessus de Lucens

Le samedi après-midi, les cou-
reurs auront l’occasion de participer 

aux essais, un moment convivial au 
cours duquel le public pourra assis-
ter aux derniers ajustements.

La course se déroulera quant à 
elle le dimanche à partir de 9h, avec 
une pause gustative bienvenue sur le 
coup de midi. Une pause en musique 
puisque nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir la fanfare «L’Harmonie 
L’Abeille» de Lucens dès l’heure de 
l’apéritif! Une délégation de l’Ami-
cale des Bracaillons sera égale-
ment présente pour exposer divers 
modèles de vieux tracteurs.

Quant aux fans de foot, ils n’auront 
aucune excuse pour ne pas rejoindre 
la fête puisque les matches de la 
Coupe du monde seront retransmis 

sur grand écran tout au long du 
week-end!

A l’issue de la manifestation, 
deux coupes seront décernées: la 
première au pilote ayant réalisé 
les meilleurs temps et la seconde 
au titre de récompense «coup de 
cœur». A noter que tous les pilotes 
recevront une petite récompense, 
car ici, l’important, c’est de parti-
ciper.

Depuis 25 ans déjà, cette activité 
de loisir familial est organisée par le 
Club des CAS, composé d’habitants 
de Sarzens et des villages voisins. 
Une fête réalisée grâce aux nom-
breux bénévoles et partenaires de 
la région. C’est avec plaisir du reste 
que nous accueillerons à nouveau 
cette année la Jeunesse de Bren-
les-Chesalles-Sarzens qui organisera 
un tournoi de pétanque, ouvert à 
toutes et à tous le vendredi soir.

Mais la fête ne serait pas complète 
sans notre traditionnel vide-grenier 
du dimanche, où chacun aura tout 
loisir de déambuler dans les stands 

  Du 22 au 24 juin 2018

25e Course de caisses à savon
ouverts tant aux particuliers qu’aux 
brocanteurs et artisans.

 Programme
Vendredi 22 juin:
18h30 Tournoi de pétanque
 inscription sur place
20h  Soirée steak tartare,  
 petite restauration
Samedi 23 juin:
14h Essais chronométrés
19h: Soirée filets de perches
Dimanche 24 juin:
9h 1re manche de la course
Dès 9h  Grand vide-grenier
 Exposition  
 de vieux tracteurs
11h15 L’Harmonie L’Abeille 
12h Jambon à l’os  
 et petite restauration
14h  2e manche de la course
17h  Remise des prix
Tout le week-end: retransmission des 
matches sur grand écran au Battoir.
Inscriptions et informations sur 
www.cas-sarzens.ch

      [Véronique Charbon]
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• 2018 est l’Année européenne 
du patrimoine culturel. En Suisse 
également, de nombreuses organi-
sations participent avec toute une 
série de projets. Ainsi les membres 
de Domus Antiqua Helvetica, l’as-
sociation suisse des propriétaires 
de demeures historiques, invite le 
public fin mai, dans le cadre de 
journées «portes ouvertes», à visi-
ter leurs maisons et leurs jardins.

––––––––––––

Si le patrimoine bâti vous inté-
resse, vous pourrez découvrir 
samedi 26 mai ou dimanche 27 mai 
de vieilles demeures habitées, des 
fermes, des châteaux et/ou leurs 
parcs et jardins. Près de 80 demeures 
dans toute la Suisse – du Moyen Age 
jusqu’au XXe siècle – s’ouvrent au 
public pour des visites guidées. Les 
habitants vous racontent l’histoire 
de leur maison, vous font découvrir 
sa place dans l’histoire de l’art et 
vous parlent de leur vie dans ces 
demeures historiques. L’objectif de 
ces «portes ouvertes» est non seu-
lement de transmettre une expé-
rience vécue, mais de mieux faire 
comprendre la valeur d’un patri-
moine en mains privées avec les 
contraintes que cela comporte. 

Si vous désirez participer à l’une 
de ces visites gratuites, vous pouvez 
vous informer en cliquant ce lien 

sur les «portes ouvertes» dans votre 
région et vous inscrire en ligne. 

Dans le canton de Vaud, les 
demeures suivantes seront ouvertes: 
une ferme à Combremont - le Châ-
teau de Curtilles - le Château de 
Donneloye - le Château d’Oron - le 
chalet Tanner à Plans-sur-Bex - la 
Maison baillival, la Maison du Prieur 
et l’Abbatiale de Romainmôtier - la 
Tour de Marsens.

Qui est Domus Antiqua Hel-
vetica? «L’Association suisse des 
propriétaires de demeures histo-
riques promeut la sauvegarde des 
demeures dignes d’intérêt de tous 

les types et de toutes les époques. 
Elle a été créée en 1984 et compte 
aujourd’hui 1450 membres. Son 
engagement privé contribue de 
façon importante à la conservation 
d’un patrimoine culturel vivant. 
Domus Antiqua Helvetica consi-
dère que c’est la propriété privée 
qui, sur le plan économique, est le 
mieux à même d’assurer la survie de 
bâtiments historiques. 

Pour réaliser ses objectifs, l’as-
sociation entretient des liens de 
confiance avec les services de 
conservation des monuments et 
s’engage en faveur d’un renforce-

RÉGION  Patrimoine

Portes ouvertes de demeures historiques

ment des instruments de protec-
tion du patrimoine culturel qui est 
source de notre identité», explique 
Jean-Frédéric Pache, secrétaire de 
l’Association et passionné de vieilles 
pierres. 

Les 26 et 27 mai: portes ouvertes 
dans le cadre de l’Année du patri-
moine culturel 2018. Renseigne-
ments pour le Canton de Vaud 
auprès de André Locher, président 
de la section vaudoise 079 633 12 
96 ou a.locher@bluewin.ch; www.
domusantiqua.ch/portesouvertes 
(inscriptions pour les visites – 
remise d’un pass). [Dany Schaer]

LUCENS  Arrêt sur image

Clin d’œil au printemps lucensois

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Juniors D9III - Yvonand I  3-9
MJOR II - Juniors D9II 5-3
ASHaute-Broye - Juniors C 4-4
Boudry I - FCT I  0-1
Valmont I - FCT II 1-3
Portugais Yverdon I - FCT III 7-0
Le Mont - FCT Féminine 0-5

Prochains matches
Samedi 12 mai 
09h15 VPC Sport V - Juniors D9III
 à Cossonay-Ville
10h00 La Sarraz-Ecl. II - Jun. EIII
 à La Sarraz
11h00 Juniors EI - Champagne Sp. I
19h00 FCT I - Echichens
Dimanche 13 mai 
13h30 FCT Féminine - Renens
Mardi 15 mai
18h15  Juniors EV - Vallorbe-Ball.
Mercredi 16 mai
18h30 Juniors D9II - Sport Yverdon
19h00 Juniors C - Vevey Sports
Jeudi 17 mai
20h00 FCR Seniors 30+ - Montreux

La ferme de Combremont  ds

 Photo G. Jaquenoud



• Situés sur les territoires des 
Communes de Grandvaux, Cully et 
Villette, les vins produits par la Com-
mune de Corcelles-le-Jorat brillent 
par leur diversité. Que ce soit des 
cépages rouge, blanc ou rosé, ces 
vins sont de grande qualité.

Samedi dernier s’est déroulée la 
vente des vins de la commune. La 
Grande Salle avait été transformée 
en comptoirs de promotion, non 
seulement des vins, mais aussi des 
fromages, du pain... et la Jeunesse 
n’avait pas été oubliée puisqu’elle 
offrait des pâtisseries.

Le syndic et député Daniel Ruch 
n’est pas le moins fier de nous pré-
senter «ses» vignes. Acquises en 1769 
et 1776, la propriété a par la suite 
été agrandie par l’achat de quelques 
parchets. Elle compte actuelle-
ment environ 43 fossoriers soit en 
mesure universelle: 450 m2 (1 fosso-
rier) x 43 = 19'350 m2. Le domaine 
est loué à un vigneron, Emmanuel 
Hug, habitant la maison vigne-
ronne de Grandvaux. Il excelle dans 
son métier depuis près de 20 ans. 

Aux temps lointains des baillis 
bernois, en 1769, le Seigneur de 
Corcelles, Jonathan Polier, buveur 
d’eau plutôt bigot, obtint de Leurs 
Excellences la fermeture du caba-
ret ouvert deux ans plus tôt, juste 

JORAT  Samedi 5 mai

Les vins de Corcelles-le-Jorat sont malicieux

• Le président, M. Simon Gillié-
ron, ouvre la séance qui compte 34 
membres présents. Une assermen-
tation est demandée: M. Olivier Len-
gweiler rejoint notre législatif.

Une minute de silence est deman-
dée pour M. Jean-Jacques Dind, 
ancien municipal de Ropraz.

Communications  
de la Municipalité

Source de la Moille: il y a des 
bio-organismes en décomposition. 
On ne sait pas à quoi cela est dû et 
il est difficile d’isoler la molécule 
car il y en a beaucoup. Nous étu-
dions la meilleure possibilité afin 
de traiter l’eau. Des analyses com-
plémentaires ont été effectuées sur 
le réseau et tout est conforme. Nos 
débits des sources sont à 330 l/min. 
Les réseaux exploitables donnent 
144 l/min. 

Routes: en février dernier, le Can-
ton a levé l’opposition que Ropraz 
avait déposée en l’objet de la requa-
lification de la route de Berne. 

Eclairage public: les deux préavis 
demandés pour établir un éclairage 
public subventionné par le Canton 
étaient défavorables pour notre com-
mune. La Municipalité a donc refusé 
ces projets et a repris le projet initial. 

Culture: L’Estrée va diminuer 
la fréquence de ses concerts mais 
les expositions continuent. La pro-
chaine exposition sera consacrée 
au sculpteur Ivan Freymond et au 
peintre Ueli Affolter. L’exposition se 
terminera le 20 mai. Un café litté-
raire a également lieu et une pièce 
de théâtre est en préparation pour 
le mois de septembre. Nous aurons 
l’honneur d’accueillir une nouvelle 
fois la troupe Transvaldésia. Cette 
année, le thème sera consacré à 
René Morax, créateur du Théâtre du 
Jorat au début du XXe siècle. 

Parcelle N° 170: Le dernier 
DDP a été signé par l’entreprise 
FloraMat. La parcelle est donc com- 
plète.

Fond Libot: le camp de ski a eu 
lieu aux Mosses. Dix-neuf enfants 
ont participé à cette semaine 
récréative. Ils ont été encadrés par 
Nathalie et Olivier Ramuz, Mégane 
Gilliand et Frédéric Finocchio. 

Abattoir: les travaux de mise en 
conformité de l’abattoir sont ter-
minés. Plusieurs visites du Service 
vétérinaire ont été effectuées. Plu-
sieurs modifications ont été effec-
tuées ce qui a retardé l’ouverture. 
Un premier abattage sera effectué 
le 25 avril en présence de deux vété-

rinaires, du SCAV et de M. Julien 
Lador, vétérinaire officiel de notre 
abattoir. La Municipalité va signer 
un contrat d’exploitation avec M. 
Steve Millioud, boucher profession-
nel, qui effectuera les abattages 
à Ropraz. Il sera le locataire des 
locaux, s’occupera des réservations 
et des déchets. Il s’engage à accueil-
lir tous les clients désireux de louer 
les locaux.  

Agenda: du 13 au 18 juin aura 
lieu l’Abbaye de Ropraz. Le lundi 
soir 18 juin aura lieu le traditionnel 
souper villageois avec l’accueil des 
nouveaux habitants. 

Préavis N° 01/2018 (demande 
de crédit de Fr. 180’000.– pour la 
réhabilitation des captages et de la 
station de pompage de la Censeire).
Après lecture du rapport de la com-
mission des finances, ce préavis est 
accepté.

Préavis N° 02/2018  (demande 
d’un crédit de Fr. 650'000.– pour 
l’achat de la laiterie de Ropraz, par-
celle N° 24). Après lecture des rap-
ports des commissions et le dépôt 
d’un amendement par la commis-
sion ad’hoc, le préavis municipal 
ainsi que l’amendement demandé 
ont été refusé. 

 [Pour le Conseil: DB]

ROPRAZ  27 mars

Séance de Conseil général

     1h30

Vendredi 25 mai à 20h30 
Samedi 26 mai à 20h30
AMOUREUX  
DE MA FEMME  
(comédie) de Daniel Auteuil,  
avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, 
Adriana Ugarte et Sandrine Kiberlain 

Prix des places Fr. 10.– 
Attention à l'heure des séances

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

à côté de l’église. Mieux même, il 
demanda que tout commerce de vin 
fut banni de la commune. Furieux, 
les «communiers» trouvèrent vite 
un moyen pour détourner la loi. 
Ils achetèrent des vignes dans un 

beau coin de Lavaux. On ne peut 
pas empêcher des paysans vignerons 
d’apporter à la maison le produit de 
leur terroir, surtout quand c’est bon 
à boire. Ceci leur valut le surnom de 
«Mutins du Bailliage». Or les Ber-
nois, beaux perdants, furent malgré 
tout contents puisqu’ils purent, en 
passant, prélever encore la dîme 
sur ces grands crus réputés (extrait 
du site internet http://www.cor-
celles-le-jorat.ch/vignes.html). Par 
la suite, la commune de Corcelles 
les a toutes rachetées.

 Le domaine est situé en appel-
lation «Lavaux». Les vignes, culti-
vées en «mi-haute», sont plantées 
à 70% de Chasselas, 25% de Pinot et 
Gamay, ainsi que 5% de spécialités. 
Ils se répartissent en 10 appellations 
différentes en plus d’un cognac, le 
Corçalignac, ça aussi, ça ne s’in-
vente pas!

 [Alain Bettex]

Emmanuel Hug, le vigneron de la Commune 
de Corcelles-le-Jorat  ab

Francis Chenevard, Emmanuel et Christine Hug et le syndic Daniel Ruch derrière le grand 
choix des vins de Corcelles ab

Réclame
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• L’accueil est chaleureux, les 
tables joliment décorées aux cou-
leurs printanières. Les Autorités 
sont au complet, seul manque le 
municipal Jean-Eugène Pasche, 
absent pour cause de maladie. 

Après l’apéritif, Claude-Alain 
Cornu, syndic de Montanaire, tout 
sourire sur la scène: «Chers Aînés 
de 75 ans et plus de Montanaire, 
bienvenue à toutes et tous. Eh oui, 
j’ai bien dit Aînés de Montanaire! 
Voilà six ans que notre commune 
fusionnée existe et, aujourd’hui 4 
mai 2018, votre Municipalité a réuni 
l’ensemble de ses Aînés au Battoir 
de Chapelle-sur-Moudon pour un 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Vendredi 4 mai

Les Aînés de Montanaire réunis pour un repas
Pour une première, bingo, c’est très réussi! Une centaine de personnes à table ont savouré un délicieux repas cuisiné 
par Sandrine Dind et Stéphanie Versel en compagnie des Autorités de la commune.

Pour la première fois, les Aînés de Monta-
naire (9 villages) réunis pour un repas ds

Les Autorités de Montanaire avec de g. à d. Thierry Devallonné, Véronique Gilliard, Michel Rosset, Claude-
Alain Cornu, syndic, Nathalie Jaton, Yves-Alain Bigler ds

Les cuisinières du jour: de g. à d. Sandrine Dind et Stéphanie Versel ds

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Hasta la vista!»

repas convivial». Le syndic profite 
de l’occasion pour donner quelques 
nouvelles des gros chantiers à venir 
ou en cours dans le cadre de la com-
mune. 

Une journée «historique» à 
laquelle de nombreux Aînés ont 
répondu positivement. 200 per-
sonnes ont été invitées et 87 ont 
répondu présentes. Les habitudes 
évoluent et l’occasion est belle 
d’élargir la rencontre. Deux jeunes 
femmes des villages de St-Cierges 
et Chapelle, Stéphanie Versel et 
Sandrine Dind, ont mis la main aux 
marmites et ont cuisiné un excellent 
repas. 

 [Dany Schaer]

▲
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Pharmacie de service
Dimanche 13 mai, de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Christian Aubort
(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
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
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 8  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: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
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   
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 13.5 à 10h30h    Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 13.5 à 9h Lucens, cour du château 
 (Abbaye du Soleil)
Paroisse du Jorat   
Di 13.5 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 13.5 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 12.5 à 19h Messe à Moudon 
 (en portugais) 
Di 13.5 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 13.5 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 13.5 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 13.5 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 13.5  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’Apothèque du Jorat installe 
sa pépinière bio à Mézières. La 
petite entreprise, pour marquer 
son déménagement, organisait une 
journée «pépinière ouverte» le 6 
mai. Le public était accueilli dans 
une ambiance marché du terroir et 
vente de plantons.

–––––––––––
L’Apothèque du Jorat a quitté 

Poliez-Pittet l’automne passé pour 
s’installer sur un terrain de 5000 m2 

à Mézières. Les patrons, 4 jeunes de 
la branche verte, Gaël Rubin, Tara 
Rollinet, Philippe Vojvodic et Gwen-
doline Rubin, habitent à proximité 
et mettent toute leur énergie pour 
leur pépinière créée de manière bio-
dynamique. Dans les petits pots bien 
alignés, une multitude d’espèces de 
plantes aromatiques et médicinales. 
«Toutes ont des vertus souvent igno-
rées du public et la découverte des 
plantes médicinales de chez nous 
permet de se constituer une réserve 
de tisanes aux vertus multiples. On 
constate que les gens sont de plus 

en plus intéressés au respect de la 
nature et aux produits de proximité. 
Chaque année nos ventes augmen-
tent et notre présence au marché 
de Lausanne sur la place de la 
Palud intéresse aussi les gens de la 
ville. Nous tenons à aider les gens à 
renouer avec ce qui les entoure  et 
à reconsidérer les plantes que nous 
pouvons croiser en se baladant tous 
les jours», explique Gwendoline. 

Quelques pas plus loin, nous ren-
controns Antoinette Kaufmann, la 
maman de Gaël et Gwendoline, qui 
nous confie que les sirops maison 
c’est Jean-Pierre, le papa, qui les 
prépare. La nature et ses bienfaits, 
c’est aussi une histoire de famille. 

Parmi les participants, les stands 
rivalisent d’originalité: vin médiéval, 
poterie, les plantes vivaces Bioley,  
accord jardinal, photos de pay-

MÉZIÈRES  Echo du commerce

Les plantes médicinales  
trouvent leur coin de terre idéal

Isabelle Imobersteg, potière de Thierrens

Les photos de Leo Philippilis

De g. à d. Tara Rollinet, Gaël Rubin (avec son fils dans les bras), Gwendoline Rubin et 
Philippe Vojvodic  Photos Dany Schaer

Sophie Gay Völlmy, plantes vivaces, Bioley

sages, nourriture crue  aux plantes 
sauvages ou encore La Vagabonde, 
délicieuse crêperie itinérante, et les 
produits au lait de brebis. Le Petit 
Séb, ses bougeoirs et lustres en 
fer forgé brillent dans un rayon de 
soleil. Le temps d’une pause et une 
invite à la découverte.

Si Cataire, Angélique, Brunelle, 
Pimprenelle, Santoline ou Viperine 
restent mystérieuses pour vous, 
n’hésitez pas à consulter le site 
internet de l’Apothèque du Jorat. 
Vous y découvrirez les vertus des 
plantes sauvages.  

 [Dany Schaer]
www.apothequedujorat.ch

A l’agenda, l’Apothèque du Jorat 
participera à la Foire Agricole 
Suisse Bio les 11-13 mai à Moudon et 
à la Fête de la Rose à Romainmôtier 
samedi 2 juin.
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