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PLÂTRERIE - PEINTURE
REVÊTEMENTS - FAÇADES

MOUDON  tél. 021 905 15 42
 079 433 47 68

Devis gratuit
www.buttexpeinture.ch

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

600 à 
300

Valable du 08.05.2018 au 21.05.2018

600 à 
300g

Filet de porc
17.50

kg

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

La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez 
de nos 
abonnements 
            familiaux

Eau 18°

• Les organisateurs attendaient 
25'000 visiteurs, l’objectif a été 
largement atteint, malgré le temps 
changeant du week-end du 11 au 
13 mai 2018. Par sa mise en 
valeur des produits du terroir, la 
Foire a réussi le pari d’unir la 
durabilité et la modernité. 

De nombreux exposants ont pré-
senté leurs productions, dans une 
ambiance festive et musicale. Des 
plantons aux produits transformés, 
c’était un festival de couleurs et 
de senteurs. Des conférences, des 
démonstrations, des présentations 
de matériaux de construction écolo-

giques, des travaux d’artisanat, tout 
avait pour but de présenter et de 
partager un savoir-faire, de franchir 
le pas du bio aussi. Les animaux 
de ferme étaient bien présents sur 
le site de l’école cantonale. Les 
métiers de l’agriculture, de l’arti-
sanat ont été mis en valeur, tant 
dans leur actualité que dans leur 
évolution. Dans le même cadre s’est 
tenu le Salon Bio-Vino où plus de 
300 vins 100% bio étaient présentés 
et proposés à la dégustation. Deux 
invités d’honneur ont participé à 
la foire, DEMETER et les vignerons 
des Grisons.

La Foire avait un autre volet, 
mis en valeur par Moudon Région 
Tourisme. Une visite guidée donnait 
la possibilité de faire le lien entre 
les foires d’antan et l’ère du bio. 

 Suite en p. 4

MOUDON  Bio-Agri et Bio-Vino

Le succès au rendez-vous!
Pour sa deuxième édition, la plus grande Foire agricole du pays a enchanté les visiteurs.

Beaucoup de verdure dans les stands  gj
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• A désormais une encablure 
de la Coupe du Monde de football, 
l’équipe de Suisse tient déjà la 
vedette. Précision tout de même: 
il s’agit de l’équipe des parlemen-
taires suisses qui s’est imposée 3 
à 0 face à la Finlande lors de la 
finale des Championnats d’Europe 
de la corporation. Trois réussites 
signées par le conseiller aux Etats 
UDC schaffhousois Hannes Ger-
mann qui, selon les meilleurs chro-
niqueurs, doit ses buts victorieux à 
des tirs bien centrés, avec une belle 
orientation sur la fenêtre droite de 
la cage finlandaise. Résultat sans 
compromis sur terrain neutre 
en Autriche, à l’heure où l’UDC 
connaît quelques ratés sur le ter-
rain confédéral, si l’on en croit les 
résultats de récentes élections can-
tonales. Mais le résultat est là, bien 
représentatif de l’importance que 
connaît la Suisse, ce dernier pays 
réfractaire dans une Europe qui se 
fissure de plus en plus au rythme 
des nationalismes exacerbés. 

A l’heure même où de plus en 
plus d’eurosceptiques et nationa-
listes montent aux créneaux, fra-
gilisant l’impérialisme du palais 
bruxellois qui n’en finit plus d’ac-
cumuler les autogoals ces der-
niers temps. Alors, la recette de 
la victoire serait-elle du côté de 
l’Helvétie hérétique, réfractaire 
aux grandes théories europhiles? 
Plusieurs éléments semblent mili-
ter dans ce sens, ne serait-ce que 
la tendance à la multiplication de 
l’autre côté de nos frontières du 
recours au référendum, une spé-
cificité suisse de plus en plus à 
la mode et enviée lorsque toutes 
les négociations échouent. Tour à 
tour, les salariés d’Air France et 
les syndicalistes de la SNCF y ont 
eu recours. Dans le premier cas, 

c’est le pdg qui a été débarqué (on 
ne connaît pas encore le parachute 
qui lui sera accordé vraisembla-
blement, s’agissant d’un as de la 
haute voltige mal maîtrisée pour 
une fois). Le pauvre doit se rappe-
ler sans doute ce qui était arrivé au 
général de Gaulle lorsqu’il s’était 
aventuré dans la même démarche. 
Dans le second, on n’ignore encore 
le résultat mais, ce qui demeure 
certain, c’est que les usagers pris 
en otage n’auront pas été appelés 
à déposer leur bulletin dans l’urne. 
Dans les deux cas, on affirme dans 
les hautes sphères que, quel que 
soit le résultat, ces référendums 
n’auront qu’une action limitée, le 
référendum n’étant pas reconnu 
constitutionnellement dans la 
Macronie. N’empêche que le 
processus a le mérite certain de 
remettre en question les pratiques 
trop monarchiques dans des Etats 
se proclamant républicains dans 
l’application de la démocratie.

Une fois de plus, la Suisse tradi-
tionnelle donnerait-elle des idées 
aux nations trop facilement cap-
tives de structures aussi démesu-
rées qu’incontrôlables? L’Europe 
souvent ricaneuse face à l’Helvétie 
et à ses traditions et coutumes ne 
peut s’empêcher de lorgner un peu 
sur cette enclave bizarre en son 
plein centre.

Le résultat est pourtant net et 
sans discussion possible au niveau 
de l’arbitrage: 3 à 0! Ne reste plus 
qu’à attendre la compétition à 
Moscou en espérant que les com-
mentateurs suisses pourront libé-
rer leur enthousiasme en assaison-
nant le plus souvent possible leurs 
compte-rendus de tonitruants 
«Goooaaal», histoire de confir-
mer que, décidément, y’en a point 
comme nous.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Goal!...

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

                   

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%

• Samedi dernier, Moudon  Région 
Tourisme a offert une balade en 
RétroBus sur le thème de «l'agri-
culture à travers le temps». L’après-
midi, qui se prêtait merveilleuse-
ment à cette promenade à travers 
fermes et champs, s’est achevé avec 
la visite de l’exposition Femmes 
Paysannes suivie d’un apéritif au 
Musée du Vieux-Moudon. 

Entourés par un couple de guides, 
Cécile et Daniel Alvarez, passionnés 
d’histoire et d’art, les 25 inscrits sont 
entrés au cœur de la vie paysanne 
bourgeoise du XVIe au XIXe siècle. 
Au programme, visite des maisons 
de campagne, des lieux servant de 
greniers à blé et des rues de la vieille 
ville. Des exemples d’habitats ruraux 
typiques faisant fonction de maisons 
de maître et de fermes. Ces fermes 
bourgeoises existent sur le site de 
la commune depuis le XIVe siècle, 
comme le Plan-Dessus. Depuis l’avè-
nement des classes bourgeoises au 
XVIIIe, ces bâtiments regroupant 
demeures cossues et exploitations 
agricoles ont éclos dans le paysage 

broyard. Le domaine de Grange-Ver-
ney, dont la façade présente des 
caractéristiques des années 1730, 
possède un style qui rappelle celui 
d’Albrecht Stürler, architecte ber-
nois auteur du Château neuf de 
Worb. Outre l’aspect architectural, 
ces demeures bourgeoises sont 
richement décorées. Boiseries, mou-
lures, frises ornées, cheminées et 
poêle monumentaux ornent l’inté-
rieur des bâtiments. Contrairement 
aux fermes typiques, les volumes et 
l’aménagement de ces habitations 
sont dévoués au confort de la vie 
bourgeoise. 

Cette visite s’inscrit dans le cata-
logue de visites guidées offertes 
par l’Office du tourisme. Intitulées 
Moudon Autrement, ces excursions 
permettent aux visiteurs de sortir 
des sentiers battus et de porter un 
regard différent sur les richesses 
culturelles moudonnoises. 

 [Afaf Ben Ali]

Informations et réservation:
http://www.moudon-tourisme.ch/

MOUDON  Samedi 12 mai

Visite des fermes  
bourgeoises

Le couple de guides Cécile et Daniel Alvarez devant le Château de Billens aba

• Séminaire biblique en 10 soi-
rées à la salle du Poyet.  Mais oui, 
en visitant St-Etienne, j'ai rencontré, 
entre autres prophètes et apôtres, le 
prophète Daniel siégeant parmi les 
stalles du temple moudonnois.

Si vous partagez mon enthou-
siasme, vous vous joindrez au 
public attentif qui, chaque semaine, 

découvre une progression évidente 
dans la recherche de l'unité euro-
péenne.

Daniel n'est pas seulement un 
visionnaire, sa vie nous bouleverse 
et nous aide à mieux gérer notre 
propre histoire. Cordialement à 
vous.   

 [A.C.]

MOUDON  Dimanche 20 mai à 19h

Daniel à St-Etienne?
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Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 19 
mai au 17 juin 2018 le projet 
suivant:
Adresse: chemin des Vignes 12
Coordonnées: 2'550'620/1'168’730
Propriétaire: Michel Grandchamp, 

ch. des Coûtes, 1468 Cheyres
Auteur des plans: François Currat, 

ch. de la Grande Paille 15, 1483 
Vesin

Nature des travaux: transforma-
tion du 1er étage et création d'une 
isolation thermique périphérique.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 16 
mai au 14 juin 2018 le projet 
suivant:

Adresse: chemin de Chermet 2

Coordonnées: 2'550'425/1'169’480

Propriétaire: Frédéric Röthlisber- 
ger, ch. de Chermet 2, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, ch. du Château-
Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: construction 
d'une palissade en éléments 
béton préfabriqués.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 19 
mai au 17 juin 2018 le projet 
suivant:

Adresse: chemin de Chermet 24

Coordonnées: 2'550'290/1'169’490

Propriétaire: Anthony Demierre, 
rue du Château 44, 1510 Moudon

Auteur des plans: Point Zéro 
Architecture Sàrl, Grand-Rue 7, 
1510 Moudon

Nature des travaux: transforma-
tions intérieures et agrandisse-
ment de l’habitation. Surélévation 
de la toiture et installation d’une 
pompe à chaleur. Dérogation à 
l’art. 17 du RPE, distance entre 
bâtiment et limite de propriété.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

a le très grand chagrin  
de faire part du décès de

Madame  
Elisabeth PROTTI

dite Zaza
membre sympathisante  

et amie
Les obsèques ont lieu ce jeudi 

en l’église St-Amédée  
à Moudon, 14h30
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Deuil

• A l’occasion de la Foire bio à 
Grange-Verney, l’Office du tourisme 
a profité de la forte affluence pour 
faire découvrir la ville historique 
aux gens de passage et leur don-
ner envie de revenir. Cette initia-
tive de la directrice Nadia Atienza 
a séduit visiteurs et Moudonnois. 
Pour ce tour de ville exceptionnel, 
le petit train venu de Morat était 
programmé chaque heure pour un 
circuit de 45 minutes. A son bord, 
les conducteurs Urs et Bruno, venus 
de Morat, étaient accompagnés par 
les guides de l’Office du tourisme. 
Une prestation gratuite saluée par 
la population très fière à l’idée que 
leur ville puisse afficher cette belle 
image de carte postale.

Durant tout le week-end, le petit 
train blanc a transporté touristes et 
Moudonnois à travers la Ville-Haute, 
à la découverte de la Bâtie et du 
Maubourget, les quartiers histo-
riques construits au Moyen Age. Les 
Moudonnois, surpris et amusés par 
l’allure de ce petit train, sont venus 
tester avec curiosité cette attraction 
touristique. Une initiative saluée 
par les habitants qui ont en profité 
durant tout le week-end. A l’origine 
le petit train était programmé pour 
inciter les visiteurs de la foire à faire 
un passage en ville. En effet, en se 
rendant sur le site de Grange-Ver-
ney, excentré, les visiteurs ne s’ar-
rêtent pas nécessairement à Mou-
don. D’où l’idée de leur proposer 
un tour en petit train pour leur 
permettre d’apprécier pleinement 
toutes les richesses que la région a à 
offrir. Ils étaient nombreux à utiliser 
ce moyen de locomotion pour quit-
ter la Foire, prenant le temps d’ap-
précier Moudon avant de rejoindre 
le parking, même si cela les enga-

geait à terminer à pied leur trajet 
jusqu’à la gare. Etonnamment, ce 
sont les Moudonnois eux-mêmes qui 
sont allés à la rencontre de leur his-
toire. Plébiscité par la population, 
ils étaient nombreux à attendre le 
petit train blanc à St-Etienne et au 
Bourg, profitant du voyage pour visi-
ter la Foire. Une commodité qui a 
été accueillie avec entrain par les 
visiteurs et les habitants du Bourg 
qui, pour quelques jours, n’ont pas 
eu à user leurs souliers pour gravir 
l’éperon rocheux qui surplombe la 
Broye. 

Bien qu’il soit parfois difficile d’in-
téresser la population moudonnoise 
à la valeur de son patrimoine, le tour 
en petit train a éveillé la curiosité 
des enfants et de leurs parents. Une 
attraction touristique qui a fédéré 
beaucoup d’effervescence popu-
laire. A chaque passage sur le pont 
St-Eloi, les habitués de l’Hôtel du 
Pont applaudissaient, tout sourire. 
Quels que soient leur culture d’ori-
gine et leur âge, les habitants char-
més par cette attraction touristique 
en redemandent. Le plus touchant, 
sans doute, était de voir des habi-
tants étrangers à l’histoire de la 
ville et d’ordinaire cloîtrés dans leur 
culture, prendre soudain conscience 
des richesses des lieux où ils vivent. 
Au passage du convoi, les Moudon-
nois ont chaleureusement accueilli 
les touristes et les chauffeurs ont 
joué le jeu en faisant tinter leur 
petite cloche et en roulant au pas. 

Le petit train a su fédérer l’attrait 
pour la ville parmi toutes les popula-
tions confondues, permettant d’in-
suffler le temps d’un week-end un 
esprit moudonnois plein de convi-
vialité.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  En marge de la Foire bio

Moudon s’offre l’allure  
d’une carte postale

 Photo MRT
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Suspension fleurie
ex. géranium, surfinia...

      pot 25cm Ø

Fr. 18.-
Fr. 15.-

ACTION

de notre production

CONTHEY-UVRIER-MOUDON-MORGES
-LANCY CENTRE GE-

Les Dimanches 20 et 27 Mai 
2018 : notre magasin de 

Moudon est ouvert de 10.00 
à 16.00 

Lundi de Pentecôte, 21 Mai 2018 : 
nos magasins en Valais sont ouverts 

de 08.00 à 18.30

Réclame

• La découverte des domaines 
agricoles de la ville était complétée 
par la visite d’une exposition tem-
poraire au Musée du Vieux-Moudon. 
Un petit train touristique proposait 
encore de faire un tour de ville et 
de découvrir les monuments et les 
sites emblématiques de la cité (voir 
autres articles). Autre découverte 
enfin, celle de l’Association Rétro-
Bus, elle qui a assuré le service de 
navettes entre la Foire et les diffé-
rents parkings. 

La manifestation avait été mise 
sur pied par l’Association Bio-Vaud 
et Bio-Suisse. Elle a bénéficié du 

soutien du Service vaudois de l’agri-
culture. Par la mise à disposition 
de ses infrastructures, l’Ecole can-
tonale d’agriculture (Agrilogie) a 

conforté une nouvelle fois sa posi-
tion de pôle d’excellence.      

 [G. Jaquenoud]

MOUDON  Suite de la p. 1

Le succès au rendez-vous!

La fromagerie gj

Les poneys               gj

L’art de la vannerie gj

Le travail à l’ancienne gj

L’ambiance musicale   gj
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Réclame
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Set 4 pcs: 1 canapé double, 2 
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• La Foire agricole suisse bio 
a eu lieu du 11 au 13 mai. Un 
endroit pour acquérir de nou-
velles connaissances, partager 
son savoir et créer de nouveaux 
liens. Un nombreux public est venu 
découvrir et participer à cette 
incontournable fête du développe-
ment durable. Nous avons rencon-
tré Gaëtan Dübler avec Léo, son 
bœuf. Ils sont venus à pied en pas-
sant par St-Cierges et le Plateau 
du Jorat.

–––––––––––

A l’ombre sous un arbre, à 
quelques pas du coin café et de la 
petite place où se déroule l’ouver-
ture officielle de la foire, Léo broute 
son foin déposé délicatement au 
pied de l’arbre par Gaëtan Dübler. 
Une image bucolique qui symbolise 
à elle seule le retour à la nature.

Nombreux sont ceux qui l’ont 
déjà rencontré lors des marchés 
dans la région ou à l’occasion de ses 
déplacements entre deux livraisons. 
Gaëtan Dübler, licencié en biolo-
gie cellulaire, brillant scientifique 
et auteur d’un livre «Climats du 
Futur», a décidé un jour de changer 
de vie. Une envie de revenir à ses 
racines terriennes. «J’ai commencé 
par suivre une formation chez un 
bouvier en Alsace pour apprendre le 
métier. Ensuite j’ai fait l’acquisition 

d’un veau de deux mois de la race 
Hinterwald (robuste et la plus petite 
race bovine d’Europe centrale)». Un 
périple de 450 km à travers la Suisse 
permettra à Gaëtan de dresser son 
veau, de lui laisser le temps d’appri-
voiser les bruits, les gens, la route et 
tout ce qui l’entoure. «Aujourd’hui, 
Léo a grandi, il a deux ans et demi 
et il crée la sympathie autour de lui. 
Beaucoup de gens engage le dialogue 
grâce à lui et regardez ses pieds, ils 
se sont élargis et sont très solides».

Gaëtan Dübler propose aujour-
d’hui des trekkings à travers la 
Suisse et une livraison de bière 

MOUDON  Portrait

Une rencontre avec Gaëtan Dübler

entre Vallorbe et Yverdon par petite 
quantité – pas question de charger 
lourdement son  ami à quatre pattes. 
«D’une race robuste, Léo a marché 
depuis petit, il a une belle muscula-
ture.  Il préfère même le froid l’hiver 
au trop chaud l’été. Avec lui, je peux 
aller autant en ville qu’en montagne 
et la plupart du temps nous dormons 

à la belle étoile. Mais je ne dois pas 
trop m’éloigner sinon il a vite peur. 
Et entre les trajets, quand je rentre 
dans mon studio, Léo a son box à 
quelques minutes de chez moi». 

Gaëtan Dübler a changé de vie 
et elle lui convient. «J’étais déçu 
par le système, le capitalisme et la 
globalisation alors j’ai tout plaqué 
pour exercer un travail près de la 
nature et honnête. Un retour aux 
sources et à une vie simple». En sou-
riant, Gaëtan remet un petit peu de 
foin devant Léo et me tend le livre 
«Climats du futur», une fascinante 
enquête au cœur de la communauté 
scientifique. Une lecture dont nous 
parlerons lors d’une prochaine ren-
contre entre ville et campagne.

 [Dany Schaer]

Gaëtan Dübler et Léo  ds

 Portrait de la semaine

«Un joli coup de pinceau» photo Dany Schaer

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région
Jonah Aksel
 né le 26 avril 2018
 Famille Luisier, Palézieux-Village

Mathias
 né le 27 avril 2018
 Famille Baudois, Ursy

Andi
 né le 28 avril 2018
 Famille Sulja, Moudon

Leticia
 née le 5 mai 2018
 Famille Costa Fidalgo, Siviriez
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• Les musées du Vieux-Moudon 
et Eugène Burnand ont ouvert 
leurs portes gratuitement les 
12 et 13 mai à l’occasion de la 
Foire agricole de Grange-Verney. 
L’affluence durant ce week-end 
de l’Ascension a été bonne et de 
nombreux Lausannois ont fait le 
déplacement. Les thématiques 
paysannes ont visiblement attiré 
les citadins. Grâce à la publication 
d’articles dans la presse, l’exposi-
tion consacrée aux Femmes Pay-
sannes a convaincu bon nombre de 
touristes à s’arrêter au Bourg.

Le Musée du Vieux-Moudon 
consacre sa saison au centenaire 
de l’Association des paysannes vau-
doises. Fondée en 1918 par Augusta 
Gillabert Randin, cette collectivité 

met au centre le rôle prépondérant 
de la femme dans l’agriculture. Elle 
retrace l’histoire des femmes qui 
ont milité pour la reconnaissance 
de leur travail agricole. Augusta Gil-
labert Randin, mère de 5 enfants, 
exploitait seule sa ferme de la Faye. 
Grâce à son caractère et son tra-
vail de chroniqueuse dans le Sillon 
Romand, actuel Terre et Nature, 
elle inscrit la place des femmes dans 
l’histoire de l’agriculture romande.

Cette exposition féministe s’ins-
crit parfaitement dans l’air du 
temps et rappelle que les luttes ne 
datent pas d’hier. Aujourd’hui, les 
paysannes ont le droit de vote et 
l’accès à la formation. Augusta Gil-
labert Randin est l’une des figures 
qui a permis au travail des femmes 

MOUDON  12 et 13 mai

Week-end «portes ouvertes» aux Musées

Une belle exposition à découvrir au Musée du Vieux-Moudon aba

• Samedi 5 mai 2018, 12 athlètes 
(manque Anaïs Débaz) de la Société 
de gymnastique de Moudon ont 
concouru aux premières qualifica-
tions cantonales vaudoises d’athlé-
tisme individuel qui se sont dérou-
lées à Saint-Cierges.

7 gymnastes ont obtenu une dis-
tinction et 9 se sont qualifiés pour la 
finale vaudoise qui se déroulera en 
septembre. Une médaille de bronze 
a été remportée par leur entraîneur 
Raynald Vaucher dans la catégorie 
actifs. Un grand bravo à tous pour 
vos excellents résultats!

Un immense merci aux moniteurs, 
Raynald, Sophie, Leane et Marcel 
pour leur dévouement et leur dispo-
nibilité et leur dévouement.

 [Le comité FSG Moudon]

SPORT Gymnastique

FSG Moudon 
Athlétisme

de s’imposer dans un monde jusque 
là réservé aux hommes. Grâce à la 
force de ses bras, de sa parole et de 
sa plume, elle a offert l’occasion aux 
femmes paysannes d’aujourd’hui de 
pouvoir tirer leur épingle du jeu.

En Suisse, ce militantisme fémi-
niste est particulier, il ne souhaite 
pas sortir la femme de son rôle au 
foyer, au contraire, il en fait la reine, 

lui redonnant le pouvoir sur son 
domaine. Les racines de ce fémi-
nisme paysan sont à retrouver au 
Musée du Vieux-Moudon jusqu’au 21 
octobre avec la visite de la Faye le 16 
juin dès 10h00 au départ de la place 
d’Armes.

Informations et réservations: 
Musée du Vieux-Moudon et Office du 
tourisme. [Afaf Ben Ali]
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risquée,chère,nuisible

Monnaie pleine

NON!
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Réclame



Journal de Moudon
Jeudi 17 mai 2018 Moudon 7

• Avec ses 15 ans de succès le 
«FestiMusiques» de Moudon a 
trouvé une place à part sur la scène 
romande de la musique populaire et 
traditionnelle.

Mardi 15 mai dernier, le comité 
d’organisation et son président, 
Marco Cantoni, présentaient l’édi-
tion 2018 lors d’une conférence de 
presse et l’on peut déjà affirmer qu’il 
s’agira là d’un évènement de qualité 
à ne manquer sous aucun prétexte. 
En effet, la programmation prévue 
est très riche et pendant les deux 
jours du festival ce sont près de 1000 
musiciens et chanteurs qui se pro-
duiront sur les 6 scènes mises en 
place dans la ville de Moudon. Le 
public aura ainsi accès gratuitement 
à plus de 100 concerts offerts par 
d’excellents groupes musicaux. 

Dans des genres très différents, 13 
chorales, 12 groupes et ensembles 
musicaux, 15 formations présen-
tant des musiques du monde et 5 
orchestres d’accordéons feront de 
ce festival un véritable évènement 
musical et populaire ouvert à tous.

A noter que le samedi matin 9 
juin à 11h00, Jean-Marc Richard et 
son «Kiosque à musiques» seront en 
direct dans la Grande Salle de la 
Douane, bien sûr ouverte au public. 

Donc les échos du festival résonne-
ront dans toute la Suisse romande 
sur les ondes de la RTS.

Pour l’édition 2018, la place du 
Marché accueillera les spectateurs 
sous une cantine où auront aussi 
lieu des concerts et dont l’environ-
nement accueillera des stands qui 
permettront aux spectateurs de se 
restaurer d’une façon agréable.

Bien sûr, tous les groupes musi-
caux qui seront présents à Moudon 

offrent des prestations d’excellente 
qualité. Cependant, pour l’édition 
2018, on peut mettre en exergue 
quelques ensembles hors du com-
mun, par exemple: I Campagnoli 
venant de Corse pour présenter leurs 
chants polyphoniques; le groupe 
Nolos é qui propose de la musique 
cubaine de grande qualité et que les 
Cubains considèrent comme le meil-
leur ensemble de Salsa du monde, 
hors Cuba; le Las Vegas Country 
Band qui, depuis sa création en 

MOUDON  Conférence de presse

Les 9 et 10 juin prochains  
«FestiMusiques» de Moudon

Jean-Marc Richard, l’animateur radio bien connu, entouré par Olivier Duvoisin, municipal, et par le directeur de «FestiMusiques» Marco 
Cantoni  yg

• Le festival de musique électro-
nique underground revient une nou-
velle fois occuper l’ancienne place 
d’Armes de Moudon le samedi 7 juil-
let prochain. Cette année encore, 
plus de 15 dj’s nationaux et interna-
tionaux confirmés prendront posses-
sion des 2 dancefloors à ciel ouvert à 
quelques pas de la Gare CCF, dans 
un gazon agréable et fraîchement 
tondu. Le décorateur Nils Art Event 
viendra pratiquer son art psyché-
délique et féerique et une artiste 
visuelle (VJ) viendra des Pays-Bas 
projeter sur plusieurs écrans des 
animations inédites en temps réel!

Comme à l’accoutumée, le fes-
tival se veut pointu sur la qualité 
des infrastructures, notamment au 
niveau de l’acoustique et des tech-
niques d’éclairages particulière-
ment soignées. Le public pourra pre-
mièrement se rendre gratuitement 
en famille sur place dès 14h (avec 

un volume sonore adapté) et dès 18h 
la fête avec billetterie ouvrira pour 
un prix toujours attractif de Fr. 25.–. 
Une sélection de Food-trucks régio-
naux et un bar confortable avec un 
service attentif permettront au mil-
lier de festivaliers attendus de profi-
ter pleinement des deux scènes dis-
tinctes (Techno et Goa-Psytrance).

Programme 2018
APNEA (Maharetta Rec, THAI-

LAND - Kho Phangan) - PSYBER-
PUNK (Sub System Rec) - Sensitrop, 
LIVE (ZENON Rec) Arkama (Moon-
rise Rec) - Spiral Hand (Digital Dia-
monds Rec) Xa Poff, LIVE (Moon-
rise Rec) Argonaut (Moonloop Rec) 
- Miss Djax (THE ACID QUEEN, Djax 
Records NL) - DJ Gemini (Short Cir-
cuit, Pyra Records VD) - DJ Link 
& Stan (Maxxima, Soulful & House 
Show VD) Chronophone (Soleluna 
Music, Hoffmannstrasse Records 

VD) DJ Krick (Love pl@net inc, 
Studio Martin VD) - Skail & Master 
M (Brave new sound, Slim Records 
GE) SebastianBosco(MiniNova, Glo-
bullFR) - DJ Sysmik (Short Circuit, 
X Club VD) - Tanua (STATEMENT, 
Neopren Records GE)

Decoration: Nils Art Event 

VJ: Synaesthesik

Cette année, une billetterie online 
est ouverte à tarif préférentiel sur 
une quantité limitée de billets. Dès 
18 ans, le billet est à Fr. 25.– (tarif 
normal) dès 18h00. L’accès au site 

MOUDON  Communiqué

Festival Short Circuit
SHORT CIRCUIT ELECTRONIC OPEN AIR 2018: une 3e 
édition passionnante et inédite!

2003, se produit environ 40 fois par 
an dans les festivals et manifesta-
tions Country & Line-Dance dans 
toute la Suisse, ainsi qu’en France, 
en Espagne, et même en Egypte, ce 
qui en fait un des groupes les plus 
demandés du circuit. Bref, la pro-
grammation de cette édition 2018 
est remarquable.

Désormais, que souhaiter de plus 
qu’un merveilleux temps estival au 
«FestiMusiques» de Moudon?

 [Donaly]

 

est gratuit pour les familles avec 
enfants accompagnés de 14h00 à 
18h00. Rendez-vous sur www.tipo.ch.

Les infos pratiques
Date: samedi 7 juillet 2018
Heures d’ouverture: 14h00 – 05h00
Site: Ancienne place d’armes de 

Moudon (face gare CFF) – acces-
sible en TP. 

Parkings: communaux à disposition
Animaux: non admis
Accès: 18 ans, dès 18h00

   [Julien Kern]
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• Dès le matin, les enfants étaient 
conviés aux tirs sur la place du Casi-
no-Stand et des jeux d’adresse ont 
été proposés aux plus petits. Dès 8h, 
les concours de tir ont commencé, 
à l’arc, à l’arbalète et à la carabine. 
Lorsque tous les jeunes concurrents 
(125) ont pu se mesurer, les places 
ont été laissées aux 80 adultes pour 
les mêmes exercices, la nostalgie 
incluse! Une belle participation, 
nettement supérieure à celle de 
l’an dernier. Lors de la proclama-
tion des résultats et de la remise 
des prix, Mme Alexandra Marlétaz, 
présidente du Conseil communal, 
a apporté le message des autorités. 
Vice-présidente du comité de la fête 
des enfants, Mme Marine Desse-
montet a dit la reconnaissance des 
organisateurs envers toutes les per-
sonnes bénévoles, plus de cent, qui 
ont contribué au succès de la mani-
festation. Elle a aussi cité les géné-
reux sponsors, la BCV, la Vaudoise 
Assurances et les cycles Alpi’trail. 
Au passage, elle a lancé un appel 
aux candidats prêts à repourvoir la 
fonction de président.

Le temps maussade n’a pas per-
turbé le déroulement de la fête, la 
tradition était respectée, alliant 
selon les propos de Mme Marlétaz 
la fête et la sportivité. Le sirop capil-
laire a accompagné les petits pains 
au sucre, sous les marronniers en 
fleurs de la place du Casino-Stand. 
Une belle fête pour près de 400 
enfants. 

La course pédestre  
«A travers Lucens»

Près de 300 sportifs ont participé 
à la 5e édition de cette compétition. 
Trois parcours leur étaient propo-
sés, avec  des boucles de 1, 3,1 et 
4,4 km et un relais parents-enfants 
était au programme. 14 catégories 
de coureurs donnaient la possi-

bilité de participer à toutes les 
tranches d’âge. Le chronométrage 
était assuré par MSO et son sym-
pathique speaker Alain Jolidon. Les 
samaritains avaient ouvert un poste 
de secours et, toujours fidèles sur 
leurs vélos, MM. Rod et Hofer ont 
ouvert les courses, tandis qu’un ser-
vice d’ordre assurait la sécurité avec 
efficacité et bonne humeur. A noter 
encore que, durant la course, le 
centre de la localité avait été fermé 
à la circulation motorisée, une circu-
lation rétablie sitôt passé le dernier 
coureur.

La 427e Fête des Enfants avait 
débuté en musique, avec la diane 
jouée par l’Harmonie L’Abeille, elle 
s’est terminée en couleurs avec le 
feu d’artifice.

Résultats  
des concours de tir

Tir à la carabine, enfants (48 
participants): 1. Barroso Raphaël, 
470 pts; 2. Nurqaj Endrit, 456; 3. 
Carvalho Maceiras Samuel, 456; 4. 
Galiffa Alessio, 455; 5. Schindelholz 
Annouk, 444; 6. Dos Reis Toni, 435; 
7. D’Agostino Noah, 434; 8. Heidari 
Rashed, 432; 9. Rekaliu Flamur, 432; 
10. Beka Valon, 428; 11. Sivayogan 
Vinojan, 427; 12. Prélaz Jessica, 
424; 13. Pleines Axel, 420; 14. Golaz 
Matis, 418; 15. Supra Letizia, 416; 
16. Jayet Chloé, 410; 17. Crotti Gui-
lia, 409; 18. Mauron Alex, 404; 19. 
Al Qublan Ahmed, 402; 20. Stevens 
Stacy Ann, 400.

Suite ci-contre, en p. 9 Le tir à l’arbalète gj

Les ouvreurs toujours fidèles, MM. Hofer et Rod     gj

Les petits écoliers sur la ligne de départ gj

Mme Marine Dessemontet,  
vice-présidente du comité de la fête gj

LUCENS  Ascension

La Fête des enfants
Une fête célébrée sous un ciel gris, mais dans la tradition. 
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Tir à l’arbalète, enfants (58 
participants): 1. Di Paolo Gianni, 
481 pts; 2. Rodrigues Videira 
Monica, 471; 3. Leshaf Sarah, 467; 
4. Monteiro Borges Nedilson, 465; 5. 
Jordan Emma, 464; 6. Ziukovic Nico-
las, 463; 7. Madeira Diégo, 462; 8. 
Lechaire Norah, 460; 9. Schindelholz 
Nadia, 459; 10. Hermans Méline, 458;  
11. Nicolet Loïc, 458; 12. Da Silva 
Henriques Alexandra, 455; 13. 
Teuscher Alessio, 454; 14. Horis-
berger Cléane, 453; 15. Galiffa 
Romeo, 453; 16. Ragu Ashny, 452; 17. 
Gallego Galan Hector, 451; 18. Salihi 
Saranda, 451; 19. Ortega Barrero 
Samuel, 449; 20. Schupbach Jérémy, 
448. 

Tir à l’arc, enfants (19 parti-
cipants): 1. Geremia Maxime, 41 
pts; 2. Horisberger Nathan, 34; 3. 
Amaral Almeida Catarina, 34; 4. 
L’Horset Maxence, 32; 5. Jeanmo-
nod Evan, 32; 6. Sorokin Danila, 32; 
7. Sprunger Thomas, 30; 8. Hossein 
Hugo, 30; 9. Krummen Maeva, 26; 10. 
Leshaf Ahmed Mounir, 23; 11. Nania 
Lilou, 20; 12. Fuschetto Clara, 19; 
13. Abribat Eogan, 16; 14. Sprunger 

Géraldine, 9; 15. Zufferey Leia, 5; 16. 
Marendaz Zéane, 5; 17. L’Horset Gil-
lian, 4; 18. Shupbach Léa, 1.

Tir à la carabine, adultes (45 
participants): 1. De Giuseppe 
Cyrill, 48 pts; 2. Biancaniello Léa, 
46; 3. Havolli Ibrahim, 44; 3. Magno 
Stefania, 44; 4. Vonlanthen Frédéric, 
44; 5. Thuler Mélanie, 44; 6. Cheval-
ley Kane, 42; 7. Chevalley Gary, 42; 8. 

Le tir à l’arc sous le parapluie du syndic   gj

La SDL à la buvette   gj

Les écoliers de 8 et 9 ans    gj

Les gagnants du tir à l’arbalète: 1. Gianni Di Paolo; 2. Monica Rodriguez 
Videira; 3. Sarah Leshaf      gj

Les gagnants du tir à l’arc: 1. Maxime Geremia; 2. Nathan  
Horisberger; 3. Catarina Amaral Almeida  gj

Les gagnants du tir à la carabine: 1. Raphael Barroso; 2. Endrit 
Nurqaj; 3. Samuel Carvalho Maceiras  gj

Lechaire Mathias, 42; 9. Giaracuni 
Tony, 42; 10. Rey Aliette, 41.

Tir à l’arc, adultes (25 parti-
cipants): 1. Gallego Ruben, 48 pts; 
2. Videira Mickael, 45; 3. Natale 
Letizia, 43; 4. Gasser Joelle, 40; 5. 
Krummen Jean-François, 39; 6. Bar-
berio Pamela, 38; 7. Rod Pascal, 38; 
8. Pidoux Guillaume, 37; 9. Sprunger 
Daniel, 37; 10. Stevens Stevens, 34.   

Tir à l’arbalète, adultes (10 
participants): 1. Schaeppi Laeti-
zia,  482 pts; 2. Fonjallaz Stéphane, 
473; 3. Schindelholz Valérie, 471; 4. 
Gavin Rachel, 467; 5. Pureza Jorge, 
457; 6. Alkhaled Ramia, 454; 7. Kopp 
Oriane, 453; 8. Pfister Lucien, 447; 9. 
Faucherre Thomas, 447; 10. Vagniere 
Christiane, 423. 

 [G. Jaquenoud]
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• La fête avait commencé en dou-
ceur et dans la tradition locale, à 
savoir par le loto du mercredi 9 mai. 
La Fête des enfants était à peine 
terminée que les membres de l’Ab-
baye prenaient le relais avant de 
passer aux choses sérieuses, les tirs 
du vendredi et du samedi. Les coups 
de fusil n’ont en rien perturbé le 
déroulement de la partie conviviale,  
celle qui s’est déroulée sur la place 
du Casino-Stand, promue place de 
fête. 

Apothéose de la manifestation, 
la journée du dimanche 13 mai a 
commencé par un office religieux 
célébré dans la cour du château. 
Puis, sur la bien-nommée place de 
la Couronne, le couronnement des 
Roys a réuni les membres de l’Ab-
baye autour des plus fins guidons 
de la Société. L’abbé-président Steve 
Dessarzin a rappelé les grands prin-
cipes fondateurs de l’Abbaye, avant 
d’accueillir 8 nouveaux membres. 
Il s’est plu à relever la qualité des 
résultats de tir obtenus sur les dif-
férentes cibles, avant de procéder 
au couronnement des Roys et vice-
Roys. En fin de cérémonie, un cor-
tège a conduit les participants vers 
la Grande Salle pour le traditionnel 
banquet. 

Résultats des tirs
Cible Abbaye (123 tireurs): 

1. Falk Roger, 459 pts; 2. Descloux 
Samuel, 450; 3. Krummen Jean-Fran-
çois, 447; 4. Duperrex Nicolas, 444; 
5. Hollenstein André, 438; 6. Vernez 
Gilbert, 436; 7. Rey Marcel, 431; 8. 
Zaretti Michel, 430; 9. Pichonnat 
Denis, 430; 10. Benzbir Nagib, 430; 
11. Morattel Patrick, 429; 12. Blaser 
Walter, 429; 13. Senn Ambre, 424; 14. 
Sonnard Nicolas, 422; 15. Schupbach 
Sylvain, 422; 16. Ramseyer Carole, 
420; 17. Pichonnat David, 419; 18. 
Wicht Fernand, 418; 19. Chappuis 
Philippe, 416; 20. Falk Gregory, 415.   

Cible Lucens (122 tireurs): 1. 
Falk Roger, 281 pts; 2. De Giuseppe 
Cyril, 280; 3. Sonnard Nicolas, 279; 4. 
Duperrex Nicolas, 278; 5. Descloux 
Samuel, 276; 6. Augsburger Denis, 
274; 7. Schüpbach Mathieu, 274; 8. 
Blaser Walter, 272; 9. Bachmann 
Jean-Jacques, 272; 10. Rod Pascal, 
272; 11. Chappuis Philippe, 267; 12. 
Pahud Philippe, 265; 13. Juilland 
Daniel, 264; 14. Hofer Yvan, 263; 
15. Falk Gregory, 261; 16. Krum-
men Jean-François, 261; 17. Aubort 
Rémy, 261; 18. Hollenstein André, 
260; 19. Besson Gilles, 258; 20. Ram-
seyer Carole, 258.

LUCENS  Du 9 au 13 mai

L'Abbaye du Soleil: une belle fête!
Pour son 44e anniversaire, l’Abbaye a retrouvé ses racines, la place du Casino-Stand.

L’abbé-président accueille les nouveaux membres

Le couronnement de M. Roger Falk

Cible Soleil (110 tireurs): 1. Ber-
tholet Dylan; 2. Schüpbach Mathieu; 
3. Clot Roger; 4. Blaser Walter, 79; 5. 
Bachmann Jean-Jacques; 6. Altherr 
Hans; 7. Schaller André; 8. Delaloye 
Sandra, 47; 9. Déglon Olivier; 10. 
Bolay Christophe; 11. Schüpbach 

Martial; 12. Blaser Jean-Daniel; 13. 
Krummen Jean-François; 14. Bolay 
Fabienne; 15. Wüllschleger Didier; 
16. Aubort Rémy; 17. Blaser Pierre;       
18. Besson Mélodie; 19. Falk Roger; 
20. Juillerat Nicolas.

 [G. Jaquenoud]

Les membres de l’Abbaye  Photos GJ

Les Roys avec les demoiselles d'honneur
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• Pour tenir son assemblée 
générale, la Landi Moudon-Ber-
cher-Mézières a choisi une localité 
située aux confins de son territoire 
d’activité. Le syndic des lieux, M. 
Frédéric Burkhard, a souhaité la 
bienvenue aux 80 membres pré-
sents et leur a présenté la der-
nière réalisation communale, une 
grande salle superbement recons-
truite après l’incendie de 2013.

–––––––––––

M. Marc-André Bory, président 
du Conseil d’administration, a placé 
son rapport sous le signe de la situa-
tion de l’agriculture suisse,  dans un 
commerce de plus en plus mondia-
lisé. Dans le secteur de la viande, le 
Brésil et l’Argentine exportent des 
quantités importantes de produits 
obtenus sur des surfaces considé-
rables. En Europe, nos voisins fran-
çais et allemands emploient une 
main-d’œuvre étrangère très mal 
rémunérée et souvent sans protec-
tion sociale. En Suisse, les coûts de 
production sont élevés, et les paie-
ments directs en compensent les 
effets, tant que cela sera possible. 

RÉGION  Agriculture

Une bonne année pour la Landi
La coopérative a dressé un bilan très satisfaisant de l’année 2017. Elle a dévoilé quelques projets lors de son assemblée 
générale du mercredi 9 mai à Orzens.  

MM. Marc-André Bory et Bertrand Gumy  gj

Dans ce cadre, l’extension des mar-
chés ne saurait se faire au détriment 
de l’agriculture suisse, elle dont 

• Jeudi 26 avril dernier, le 
Conseil général de Curtilles s’est 
réuni sous la présidence de Mme 
Gutrune Bula. Outre les comptes 
2017, plusieurs demandes de cré-
dit étaient à l’ordre du jour.

–––––––––––

Le budget établi à l’automne 2016 
prévoyait un excédent de charges de 
près de 44'000 francs, une fois l’exer-
cice bouclé, c’est un solde positif de 
près de 7'700 francs qui a été pré-
senté par la boursière et la Munici-
palité. Ce résultat est obtenu grâce 
à toute une série de postes où les 
dépenses ont été moins grandes que 
prévues, à un différentiel en faveur 
de la Commune au poste «sécurité 
sociale», mais surtout grâce à une 
grosse différence entre l’estimation 
des revenus d’impôt faite par le Can-
ton en 2016 et les chiffres réels.

Les villages de Chesalles, Brenles 
et Sarzens, depuis leur fusion avec 
Lucens, n’utilisent plus la déchet-
terie communale. Les économies 
d’échelle disparaissent et péjorent 
légèrement le bilan financier du 
traitement des déchets pour la Com-
mune. D’autre part, un relâchement 

dans le respect du tri incite la Muni-
cipalité à contrôler plus sévèrement 
les citoyens sur place.

Trois demandes  
de crédit

La demande de crédit qui a 
donné lieu à une grande discussion 
concernait des travaux d’entretien 
routier et surtout la suppression du 
gendarme couché vers l’église. En 
effet, ce dernier est trop marqué et 
les bus qui passent désormais à 38 
reprises à travers le village ont beau-
coup de peine à le franchir. A l’aune 
des normes actuelles, il ne pourrait 
d’ailleurs pas être construit tel quel. 
Ce qui a alimenté le débat n’est pas 
la pertinence de le supprimer, mais 
c’est plutôt le type d’aménagement 
qui doit le remplacer. Le projet pré-
senté étant jugé par trop luxueux 
pour certains. Toute la traversée du 
village devant être à moyen terme 
rénovée et compte tenu des amé-
nagements futurs notamment vers 
le Café Fédéral, les membres du 
Conseil souhaiteraient que l’entier 
du tronçon fasse l’objet d’un concept 
de maîtrise de la vitesse des véhi-
cules et que l’argent économisé au 

niveau de l’église par un aménage-
ment plus modeste soit investi sur 
le reste de la traversée du village. 
Au final, la demande de crédit a été 
acceptée telle que demandée. Les 
deux autres demandes concernaient 
des travaux d’entretien à l’église 
ainsi que le traitement des archives 
communales. Les deux montants 
demandés ont été acceptés.

L’assemblée n’était pas au bout 
de ses peines puisqu'il fallait encore 
statuer sur les statuts de l’AIRV, 
l’association qui avait prévalu à la 
construction du réseau d’évacua-
tion des eaux usées en collaboration 
avec les villages de Lovatens, Bren-
les, Chesalles et Sarzens. Les modi-
fications de ces statuts sont une 
simplification du fonctionnement 
et de la délégation des Communes 
qui la compose et également l’inté-
gration de la Commune de Lucens 
puisque trois communes sur les 5 
que comptaient l’association à sa 
création l’ont rejointe par processus 
de fusion. C’est sans trop de discus-
sion que ces nouveaux statuts ont 
été acceptés.

 [B.C.]

CURTILLES  Conseil général

Chiffres noirs pour l’exercice 2017

les charges administratives n’ont 
pas diminué. Des innovations inté-
ressantes seront disponibles, mais 

les Landi auront peut-être un rôle 
à jouer dans leur financement. A  
Moudon, une adaptation de la 
chaîne d’équipement qui traite les 
céréales durant la livraison appor-
tera un gain de cadence important. 
Ce sera opérationnel dès la récolte 
2018.   

Dans son rapport de direction, M. 
Bertrand Gumy a souligné la per-
tinence des aménagements entre-
pris durant ces 10 dernières années, 
puisque le chiffre d’affaires des 
magasins a augmenté de près de 
3 millions de francs. Au total, plus 
de 5,5 millions de francs ont été 
investis dans les diverses branches 
d’activités. Pour aborder l’avenir de 
l’entreprise, il s’agira d’investir régu-
lièrement dans les outils de moder-
nisation, plus précisément dans les 
points suivants: maintien et moder-
nisation, en particulier des deux 
centres collecteurs, et augmenta-
tion des fonds propres. M. Gumy a 
présenté les résultats obtenus par 
chaque secteur d’activité. Tous sont 
en hausse, à l’exception des ventes 
d’engrais et de produits phytosani-
taires. A  relever l’excellent résul-
tat enregistré par les magasins. Le 
chiffre d’affaires s’est élevé à Fr. 
29'886'840.–. Le résultat statutaire 
affiché se monte à Fr. 289'714.–. La 
rétribution des parts sociales et la 
ristourne sur le chiffre d’affaires 
agricole sont pour chacune de 1%.  

Plusieurs projets sont à l’ordre du 
jour, à savoir ceux de modernisation 
des stations à essence de Moudon et 
de Bercher, l’amélioration des équi-
pements de réception sur ces deux 
sites. A Mézières, l’implantation 
d’un magasin VOLG a été étudiée 
et sera mise à l’enquête prochaine-
ment. La venue prochaine à Moudon 
d’un magasin discount n’inquiète 
pas les responsables de la Landi, 
plutôt préoccupés par le problème 
de la fermeture plus fréquente 
des barrières du passage à niveau. 
Landi Moudon-Bercher-Mézières 
compte 684 coopérateurs et l’entre-
prise occupe 30 collaborateurs et 10 
apprentis. 

En fin d’assemblée, le message de 
la Fenaco a été apporté par Mme 
Geneviève Gassmann et M. Ulrich 
Nidegger. Tous deux ont souligné 
l’importance des travaux effectués, 
tant au siège régional de Puidoux, 
qu’à la halle de réception des 
pommes de terre de Payerne. 

 [G. Jaquenoud]
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A Montpreveyres – 
appel à témoins

• Vendredi 11 mai 2018, vers 
16h55, un brigandage a été com-
mis dans une épicerie à Montpre-
veyres. Au moyen de leur arme 
de poing, les auteurs ont menacé 
l’employée et se sont fait remettre 
le contenu de la caisse avant de 
prendre rapidement la fuite sur un 
deux-roues. L’important dispositif 
de recherches mis en place par 
la Police cantonale vaudoise, avec 
l’appui de la Police fribourgeoise 
et des polices communales, n’a pas 
permis d’interpeller les auteurs.

Vendredi 11 mai 2018, vers 16h55, 
deux individus cagoulés et armés 
de pistolets, ont menacé l’employée 
d’une épicerie, à Montpreveyres. 
Sous la menace de leur arme de 
poing, ils se sont fait remettre le 
contenu de la caisse et ont pris la 
fuite rapidement sur un deux-roues. 
L’important dispositif de recherches 
mis en place par la Police cantonale 
vaudoise, avec l’appui de la Police 
fribourgeoise et des polices commu-
nales, n’a pas permis d’interpeller 
les auteurs, toujours en fuite. Forte-
ment choquée, la victime, une res-

sortissante cubaine de 48 ans, n’a 
pas été blessée physiquement mais 
a bénéficié d’un soutien psycholo-
gique.

Le procureur de service a ouvert 
une enquête. Les investigations sont 
confiées aux inspecteurs de la police 
de sûreté.

Les auteurs répondent au signale-
ment suivant:

– 1 homme, 170 cm, 20-30 ans, yeux 
noirs, peau basanée type maghré-
bin, portait une cagoule noire, un 
jean bleu, une veste en cuir noire 
serrée avec capuchon, des baskets 
foncées et des gants;

– 1 homme 185 cm, corpulence 
mince, portait une doudoune grise 
avec capuchon, un casque noir, un 
jean bleu foncé et une veste noire. 
Tous deux s'exprimaient en fran-
çais.

La Police cantonale lance un 
appel à témoin. Toute personne 
ayant des informations est priée de 
contacter le 021 333 5 333 ou de 
s’annoncer au poste de police le plus 
proche.

Cet événement a nécessité l'inter-
vention de nombreuses patrouilles 

de la Gendarmerie vaudoise, de la 
Police fribourgeoise et des polices 
communales, ainsi que d’inspec-
teurs de la Police de sûreté.

...Et à Thierrens
Samedi 12 mai 2018, vers 

06h30, un brigandage a été com-
mis dans un supermarché de 
Thierrens. Au moyen d’armes à 
feu, les auteurs ont menacé les 
deux employées, qu’ils ont toutes 
deux ligotées, après les avoir for-
cées à ouvrir le coffre dont ils ont 
emporté le contenu. Ils ont ensuite 
pris la fuite à bord d’une voiture 
qu’ils ont abandonnée peu après 
à la suite d'un accident. L’impor-
tant dispositif de recherches mis 
en place par la police cantonale 
vaudoise, avec l’appui des polices 
communales, n’a pas permis d’in-
terpeller les auteurs.

Samedi 12 mai 2018, vers 06h30, 
deux individus cagoulés et munis 
d’armes à feu ont menacé les deux 
employées, dans un supermarché, 
à Thierrens. Sous la menace de 
leurs armes, ils ont ligoté les vic-
times après les avoir forcées à ouvrir 
le coffre dont ils ont emporté le 
contenu. Ils ont ensuite rapidement 

RÉGION  Communiqué de la Police cantonale

Deux brigandages coup sur coup
pris la fuite à bord d’une voiture 
qu’ils ont abandonnée peu après à 
la suite d'un accident. Toujours sous 
la menace de leurs armes, ils se sont 
emparés de la voiture d’un Suisse de 
36 ans se trouvant à proximité du 
lieu de l’accident. L’important dispo-
sitif de recherches mis en place par 
la police cantonale vaudoise, avec 
l’appui des polices communales, n’a 
pas permis d’interpeller les auteurs, 
toujours en fuite. Les employées du 
supermarché, une suissesse de 23 
ans et sa collègue portugaise de 33 
ans, sont parvenues à se libérer et à 
aviser les secours. Elles n’ont pas été 
blessées physiquement.

La procureure de service a ouvert 
une enquête. Les investigations sont 
confiées aux inspecteurs de la police 
de sûreté.

Les auteurs étaient vêtus d’habits 
foncés, leur visage était masqué et 
ils portaient des gants. Tous deux 
étaient armés.

Cet événement a nécessité l'inter-
vention de nombreuses patrouilles 
de la gendarmerie vaudoise et des 
polices communales, d’un hélicop-
tère d’Héli Lausanne, ainsi que 
d’inspecteurs de la police de sûreté.

Pour compléter les structures d’accueil de la petite enfance de la nursery-
garderie Pomme-Cannelle à Moudon et Lucens, nous recherchons pour  
le 13 août 2018 :

2 GESTIONNAIRES EN INTENDANCE  
avec CFC à 100%

Vous pouvez adresser votre dossier de can-
didature complet (lettre de motivation, CV, 
diplômes, certificats de travail) jusqu’au 25 
mai 2018 à l’adresse mentionnée.
Seuls les dossiers complets et correspon-
dants au profil seront étudiés.

Nursery-Garderie Pomme-Cannelle
Madame Sonia Nicod 
Avenue de Lucens 1, 1510 Moudon

021 905 33 74 ou 021 905 41 71

Votre mission :
•  Nettoyages et rangements 

des locaux en respectant 
l’environnement et les normes 
d’hygiène

•  Gestion de la répartition des repas

•  Réalisation des travaux de circuit 
du linge

•  Gestion des stocks (commandes, 
achats...)

Votre profil :
•  Motivé(e) à travailler au contact 

d’enfants

•  Capacité à travailler en 
collaboration avec l’équipe 
éducative

•  Esprit d’initiative

•  Bonne organisation

Curtilles, Biolles 7

3 pièces
2e étage 

grand jardin commun 
Disponible: à convenir
Fr. 1'150.– + charges

www.naef.ch • 021 318 77 77

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

ACTION : Fr. 35.–
Cuisses de grenouilles à gogo

du 18 au 25 mai
Filets de perches meunière, salade 

Fr. 23.–

Sur réservation 021 905 70 91

Publicité

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

+ écologique
+ pratique

Abonnement
électronique

au

pour seulement

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Tél. 021 905 21 61

Encreur d’idées.
Papier, bâche, autocollant, découpe, …
www.moudonnoise.ch
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• Le lundi 14 mai dernier, la 
Commune de Corcelles-le-Jorat a 
présenté à la presse un nouveau 
projet très intéressant visant à 
créer encore plus de biodiversité 
sur son territoire forestier com-
munal. 

––––––––––

Accompagné du garde forestier 
Marc Rod, c’est le syndic et député 
Daniel Ruch qui a exposé les détails 
concernant la création de cette sur-
face forestière protégée qui permet-
tra la libre évolution des processus 
de sénescence du milieu naturel. En 
biologie, la sénescence ou vieillis-
sement, est un processus physiolo-
gique naturel qui entraîne une lente 
dégradation des fonctions des orga-
nismes vivants.

Rappelons en passant que la Com-
mune de Corcelles-le-Jorat possède 
environ 250 hectares de forêt ce qui 
constitue, à égalité avec Moudon, la 

plus grande surface du triage fores-
tier. Elle a toujours eu la volonté 
de protéger et d’entretenir son 
magnifique patrimoine forestier et,  
en avance sur la première loi fores-
tière fédérale de 1876, en 1853 déjà 
elle promulguait le principe essen-
tiel applicable à ses forêts: la dura-
bilité.

Après Lothar en 1999-2000, l’idée 
d’exploiter la forêt en restant plus 
proche de la nature s’est imposée. 
Des fossés drainants ont été rebou-
chés dans les zones humides; le 
choix des essences installées a tenu 
compte des milieux particuliers et 
désormais le bois mort, sur pied et 
au sol, est en augmentation.

Depuis 2010 les reboisements arti-
ficiels sont faits au compte-gouttes 
avec une moyenne de 3 arbres par 
hectare. La Commune et le service 
forestier préfèrent favoriser un 
reboisement naturel.

CORCELLES-LE-JORAT  Biodiversité

Création d’un îlot de senescence

Le syndic et député Daniel Ruch avec Marc Rod, garde forestier yg

Un exemple typique de l’environnement projeté yg

En 2017, plus de 50 arbres-habi-
tats ont été désignés et la commune 
va continuer à rechercher les arbres 
de ce type et les protéger. Comme 
leur nom l’indique, ces arbres   
servent de lieux de vie pour de 
nombreuses espèces: le pic noir, les 
chauves-souris, la chouette de Teng-
malm, la martre, le lucane cerf-vo-
lant, certaines mousses, lichens 
et autres champignons. Parmi ces 
espèces, certaines sont rares ou 
menacées en Suisse, en partie à 
cause d’éclaircies et de «récoltes» 
de bois avant que les arbres n’at-
teignent une taille suffisante pour 
constituer des arbres-habitats.

Pour 2018, la Municipalité de 
Corcelles-le-Jorat a déterminé les 
contours de sa première «réserve». 

     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

Réclame FERLENS  Insolite

Arrêt sur image

La panoplie des signalisations routières vient de s’enrichir d’un nouvel écriteau Alain Bettex

Il s’agit donc d’un îlot de sénescence 
au lieu-dit «Le Plan d’Orsoud».

Située à une altitude moyenne de 
870 mètres, cette surface forestière 
de 4.53 ha constituera ce fameux 
îlot sur lequel on renoncera à toute 
intervention.

 Les arbres et les végétaux seront 
laissés sur place jusqu’à leur effon-
drement et décomposition complète 
en vue de favoriser la conservation 
des espèces dépendantes des vieux 
arbres et des bois morts. Il s’agit 
en particulier de champignons, d’in-
sectes, de lichens, de mousses et 
d’oiseaux.

Une visite du périmètre dévolu 
à ce projet avec le biologiste Alain 
Maibach a été effectuée au mois de 
mars dernier, et il en ressort que 
cette surface présente un milieu 
particulièrement favorable pour les 
amphibiens de manière générale, 
mais également pour des espèces 
telles que: cordulegaster bidentata, 
salamandre tachetée, crapaud son-
neur à ventre jaune, sphiximorpha 
subsessilis.

Ajoutons que la création d’une 
telle zone sur le territoire communal 
est déjà validée dans le plan fores-
tier de Corcelles-le Jorat et qu’il est 
conforme aux directives cantonales 
relatives aux critères de qualité pour 
les îlots de sénescence.

Aucune desserte et aucun sentier 
pédestre ne traversant cet îlot, la 
réalisation de ce projet ne constitue 
pas de problème sécuritaire.

 [Donaly]
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• Il n'y a pas que les jeunes enfants 
qui aiment écouter des histoires 
et pas seulement les grands-ma-
mans qui aiment les lire. Sûrs de ce 
constat, les initiateurs de la Journée 
de la lecture à voix haute ont mis 
sur pied un événement au niveau 
national. Ainsi, mercredi 23 mai 
prochain, 4132 lieux seront prêts 
à accueillir les «liseurs» de textes 
et les auditeurs. Dans les crèches, 
les hôpitaux, les salles de classe, les 
centres de loisirs, les résidences et 
EMS, les bibliothèques, les salons 
privés ou tout autre espace, les ani-
mations pourront avoir lieu. Guettez 
les jolies affiches qui fleurissent ces 
temps.

L'ISJM – Institut Suisse Jeunesse 
et Médias – a pris l'intiative de cette 
action et, en collaboration avec 
famigros et 20 Minutes, ont réussi 
à obtenir le soutien d'une trentaine 
de partenaires. En naviguant sur le 
site www.journee-de-la-lecture.ch, 
vous trouverez moult détails inté-
ressants! Cette idée de promouvoir 
l'importance de la lecture à tout âge 
et par toute personne est à relever 
et c'est très rapidement que l'équipe 

MÉZIÈRES  Mercredi 23 mai

Lectures à haute voix à la bibliothèque du Jorat

• RECTIFICATIF  
Apothèque du Jorat

Dans notre dernière édition, 
notre correspondante Dany Schaer 
nous a transmis un intéressant 
article sur l'Apothèque du Jorat à 
Mézières avec quelques photos et 
une interversion de légende s'est 
produite. Sophie Gay Völlmy se 
trouve être à gauche et Isabelle 
Imobersteg à droite. Nos excuses 
aux intéressées et à nos lecteurs, 
qui auront sûrement rectifié d'eux-
mêmes.

[La Rédaction]

Les brèves

• C'est qu'ils y sont presque, 
nos musiciens! La Cantonale des 
Musiques Vaudoises des 2 et 3 juin 
à la Vallée de Joux est à la fois une 
joie, un défi et tout un travail.

–––––––––––

La joie d'abord de participer à ce 
rassemblement musical et convivial 
en espérant une météo plus favo-
rable qu'à la Fédérale de l'an der-
nier sur la Riviera. Un défi ensuite, 
car elle se produira en 1re division. 
En effet, la société l'a voté et a ainsi 
abandonné sa zone «de confort»(!) 
de deuxième division où elle rem-
portait de très bons résultats. Un tra-
vail enfin, parce que la Fanfare met 
toute son énergie et son savoir-faire 
dans cette nouvelle expérience. 

A la Vallée de Joux, 6 sociétés 
en formation Brass Band 1re divi-
sion se produiront (Rossinière, 
Aubonne, Forel/Lavaux, Mont-s/
Rolle, Fanfare du Jorat et Ursy qui 
peut participer au classement mais  
hors concours puisque fribour-
geoise); 3 joueront en formation 1re 
division Harmonie (Oron, Granges/
Marnand et Nyon). Mézières mon-
tera sur le ring le dimanche 3  
juin à 09h45 au Casino du Brassus  
et défilera pour le concours de 
marche à 16h00. 38 musiciens 
sont inscrits et seront menés à  
la baguette par David Aebi. Pen-
dant les 2 jours, 49 sociétés se  
succéderont dans les localités du 
Brassus, du Sentier ou de Chez-le-
Maître.

Afin de se mettre dans l'am-
biance, de se préparer à faire face au 
public, de traquer encore la dernière 
imperfection, la Fanfare a prévu une 
soirée: le samedi 26 mai à 20h à 
la Grande Salle de Mézières. On 
aura le privilège d'écouter 3 socié-
tés: la Fanfare du Jorat, l'Harmonie 
de Nyon et la Fanfare de Gland qui 
évolue en Brass Band 3e division. 
Chacune interprétera son morceau 
de choix et la pièce imposée de sa 
catégorie. Cette diversité sera inté-
ressante. Ce sera l'occasion d'encou-
rager les musiciens et de continuer 
à leur tenir les pouces! On leur sou-
haite le meilleur tout en gardant à 
l'esprit que «l'essentiel est de par-
ticiper» et de mouiller sa chemise.

      [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  A agender

Concert de préparation  
à la Cantonale des Musiques

La Fanfare du Jorat à Vucherens 

des bénévoles de la Bibliothèque 
publique du Jorat s'est inscrite pour 
y participer. 

A 14h45, trois bénévoles liront 
chacune un récit d'une dizaine de 
minutes. Le thème choisi tournera 
autour de «Ma terre», mon terroir 
d'ci ou d'ailleurs... pour les adultes, 
particulièrement.

A 16h00, trois autres bénévoles 
liront chacune une histoire d'ani-
maux pour les enfants et ceux qui en 
ont gardé l'âme.

L'équipe motivée veut que ce 
moment soit tout simple et que 
chacun se sente libre de pousser la 
porte d'entrée, abonné ou non à la 
bibliothèque.

Dans ce même esprit, l'action NÉ 
POUR LIRE qui fête ses 10 ans ce 
printemps accueille chaque dernier 
mercredi matin du mois de plus en 
plus d'adhérents. C'est une véritable 
ruche dans laquelle virevoltent les 
plus jeunes enfants et leurs accom-
pagnants. 

Les bénévoles s'activent pour 
que la vie de la bibliothèque soit 
diverse et performante, dans la 
bonne humeur et l'écoute. Au vu 
du nombre croissant d'adeptes, 
l'équipe serait heureuse d'être étof-
fée par quelques nouvelles forces 
vives. N'hésitez pas à vous rensei-
gner. Vous serez les bienvenu(e)s!

  [Martine Thonney]

Le secteur ados de la bibliothèque
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• Ce dimanche de Fête des 
mères et d'Abbaye à Lucens était 
synonyme, déjà, de deuxième tour 
des Interclubs de tennis pour 
le club de Lucens. Cette année 
encore, notre équipe milite en 3e 
ligue senior de 45 ans et plus. 

––––––––––
Le dimanche d'avant, c'est 

l'équipe de Morges, l'une des favo-
rites du groupe, qui était venue nous 
défier sur nos terres. Fébriles et 
encore un peu tendres par rapport 
à cette équipe qui jouait en 2e ligue 
l'année passée, nous avons perdu 5 
matches à 2, non sans nous être, 
malgré tout, bien battus. Pour les 
non-initiés, sachez que les ren-
contres de cette catégorie se jouent 
toujours en 5 simples et 2 doubles, le 
tout sur une journée.

Ce dimanche donc, nous avions 
rendez-vous à Yverdon, autre grand 
club potentiellement favori dans le 
groupe. C'est avec le couteau entre 
les dents et l'envie de nous racheter 
que nous sommes descendus sur le 
bord du lac. Pour diverses raisons, 
nous n'étions que 5 sur 8, chiffres 
minimum obligatoires, à effectuer le 
déplacement, ne nous laissant pas 
de joker en cas de pépin physique 
de l'un de nous. Chaque membre de 
l'équipe s'est battu avec ses meil-
leures armes pour essayer d'impo-
ser son jeu à son adversaire et pour 

gagner sa partie. En fin de compte, 
nous avons gagné la rencontre par 
4 matches à 3, 3 simples et 1 double 
pour nous.

Comme toujours, la troisième 
mi-temps a permis à chacun de 
refaire son match et de lier d'ex-
cellents contacts avec les membres 
de l'équipe adverse. L'esprit de 
compétition règne pendant les ren-
contres, mais une fois les matches 
terminés, chacun prend plaisir à dis-
cuter autour d'un apéro (léger) et 
d'un bon repas. La joie et la bonne 
humeur ont d'autant plus régné 
dans nos rangs que la victoire a été, 
une coutume à mettre en place le 
plus souvent possible, pour nous.

Nous devons encore rencontrer 
trois adversaires, Valeyres-sous-Mon-
tagny et Aigle chez eux, et Versoix le 
dimanche 3 juin à Lucens. Pour ceux 
et celles qui auraient envie de venir 
nous supporter quelques minutes ou 
quelques heures, sachez que le spec-
tacle est gratuit, commence entre 9h 
et 10h du matin, et que nous aurons 
beaucoup de plaisir à vous recevoir.

Bravo à toute l'équipe pour ce 
résultat et continuons comme cela: 
visons la lune pour au moins espérer 
atteindre les étoiles....

[Pour l'équipe des  
seniors 45+ de Lucens:  

Sébastien Sugnaux]

SPORT  Tennis-Club Lucens

2e tour des Interclubs

• Giuseppe Remiggio Scartez-
zini est né en 1895 à Innsbruck en 
Autriche. Autodidacte, cet artiste 
en devenir avait le talent iconogra-
phique dans le sang: ses ancêtres 
étaient des artisans à vocation artis-
tique du Val Bregaglia (GR), qui a vu 
naître des peintres réputés, comme 
les Giacometti. Son père était sculp-
teur. Très jeune, il travailla d’abord 
comme géomètre et dessinateur en 
génie civil à la ville de Zurich. Il fit la 
connaissance d’Augusto Giacometti 
qui le présentait déjà comme un 
artiste, Giuseppe Scartezzini ayant 
déjà produit plusieurs œuvres dignes 
d’être prises en considération.

A 25 ans, le jeune artiste par-
tit pour Florence en Italie, où il 
demeura jusqu’en 1922. C’était 
l’époque où des artistes italiens 
avaient commencé à produire des 
œuvres connues dans l’histoire de 

l’Art comme «pittura metafisica», un 
art dans lequel le familier se trans-
forme en mystère; Giuseppe Scar-
tezzini dut certainement avoir subi 
cette influence que l’on retrouve 
ultérieurement dans ses plus beaux 
vitraux.

En 1923/1924, Augusto Giaco-
metti l’engagea comme collabo-
rateur pour réaliser les fresques 
murales de l’Amtshaus I à Zurich, 
une œuvre communautaire compa-
rable à la Salla delle Asse de Léo-
nard de Vinci au Castello Sforzesco 
à Milan. Travailler auprès d’un des 
artistes suisses les plus importants 
de l’époque se répercuta dans son 
inspiration et influença vraisembla-
blement sa créativité, mais non de 
manière démesurée, comme cer-
tains ont voulu le faire croire. En 
plus de cette collaboration avec Gia-
cometti, Giuseppe Scartezzini vécut 

une seconde expérience importante: 
tombant sous le charme des vitraux 
gothiques de la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg, il assimila les 
bases nécessaires à la réalisation 
de vitraux, afin d’exécuter la com-
mande qu’il avait reçue pour les 
vitraux de l’église protestante de 
Wiesendangen (ZH), qu’il réalisa 
d’ailleurs avec succès.

En 1925, il eut la possibilité d’ex-
poser au Musée des Arts et Métiers 
de Zurich. La critique du Tages 
Anzeiger fut enthousiaste, s’attar-
dant sur les techniques (pastel sur 
carton noir) et les effets produits 
par la luminosité des couleurs utili-
sées de main de maître, pouvait-on 
lire alors.

Malheureusement, les vitraux 
de l’église de Wiesendangen furent 
déposés en 1927, la pensée œcumé-
nique n’étant en aucune manière 
répandue à cette époque: il faut 
dire que Giuseppe Scartezzini était 
catholique.

Dans les années 20 et 30, Giu-
seppe Scartezzini connut un grand 
succès: il a appartenu au cercle très 
sollicité des artistes du Sacré et on 
lui doit un nombre important de 
vitraux d’église et aussi de fresques.

L’estime que connut Scartezzini 
a atteint son sommet avec l’exposi-
tion nationale suisse de 1939. Ses 
fresques de la Trachtenhof (cour des 
costumes) furent l’une des œuvres 
d’art les plus photographiées de la 
Landi de Zurich.

La Deuxième Guerre mondiale 
marqua un brusque changement 
dans sa carrière et sa notoriété. 
Le monde de l’art ayant évolué, il 
réalisa encore des vitraux pour cer-
taines petites églises (1947/1951), 
mais les commandes pour des 
œuvres sacrées se raréfièrent dans 
les 16 dernières années de sa vie.

Giuseppe Scartezzini s’éteignit 
à Zurich en 1967. Carlo Maria Zen-
dralli, qui l’a bien connu, a mis en 
avant le soin dans l’exécution qui 
le caractérisait, véritable marque 
de fabrique de l’artiste. Il sut aller 
contre l’esprit de son temps après 
les années d’Avant-Garde, période 
qui permit entre autres au mouve-
ment Dada de voir le jour à Zurich.

Exposition visible jusqu’au 30 
septembre 2018. 

 [Communiqué]

ORON-LA-VILLE  A découvrir au Château en 2018

Une rétrospective Giuseppe 
Scartezzini (1895-1967)

Peintre autodidacte, émule d’Augusto Giacometti.

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors C - Mormont-Venoge II 2-3
Mvt du Centre - EB Seniors+40 0-6
Juniors DI - CS Ollon I 8-2
Juniors B - Le Mont 0-1
Etoile-Broye II - Yvonand III 11-0
Yvonand I - Juniors DII 12-5
Juniors B - CS Ollon 8-2
Vignoble - EB Seniors+40  0-2

Prochains matches
Jeudi 17 mai 
20h15 Jt-Mézières/Sa. - EB Sen.+40 
 à Savigny
20h15 Attalens - EB Seniors+30
Dimanche 20 mai 
14h30 Etoile-Broye I - Yvonand I 
 à Moudon
Le ballon de match est offert par Ber-
nard Demierre, ferblanterie-toiture, 
1674 Montet/Glâne

Jeudi 24 mai 
18h30 Yverdon-Sp. II - Juniors EIII 
20h00 EB Sen.+40 - Forw.-Morges 
 à Moudon
Vendredi 25 mai 
20h00 Et.-Broye II - Ch.-le-Chêne II 
 à Moudon
20h00 EB Sen.+30 - Saint-Légier 
 à Lucens
Samedi 26 mai 
09h15 Juniors DII - VPC Sport V
 à Moudon
10h00 MJOR IV - Juniors EII 
 à Suchy
10h30 Vevey Sports I - Juniors DI
11h15 Juniors EI - Mvt Menthue I 
 à Lucens
11h15 Jun. EIV - Corcelles-Pay. II 
 à Lucens
11h15 Jun. EIII - Grandson-Tuil. II 
 à Moudon
15h00 Bex - Juniors B
Dimanche 27 mai 
14h00 Jt-Mézières II - Et.-Broye I

FC Thierrens
Résultats

FCT I - Echichens 2-2 
FCT Féminine - Renens 4-0

Prochains matches
Vendredi 18 mai 
20h00 Grandson II - FCT II
Samedi 19 mai 
17h00 Dardania LS - FCT I 
 à Chavannes/Renens 
19h00 FCT III - Bosna Yverdon II
Dimanche 20 mai 
12h45 Concordia II - FCT Féminine 
 à Lausanne (La Tuilière)
Mardi 22 mai
20h00  FCT II - Yverdon-Sport II
Mercredi 23 mai
20h00 FCT Féminine - Yvonand 
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Pharmacie de service
Di 20  et lundi 21 mai, de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron-la-Ville, N. Martinet
(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 20.5 à 10h30   Culte à Syens, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 20.5 à 10h Culte à Curtilles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 20.5 à 10h Culte à Mézières, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 20.5 à 10h Culte à Goumoens 
 (Pentecôte, Alliance)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 19.5 à 18h Messe à Lucens 
Di 20.5 à 18h Messe à Lucens en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 20.5 à 10h Pfingsten, Tour de Gourze 
 (Moudon bei schlechtem Wetter)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 20.5 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 20.5 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 20.5  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Où irons-nous en vacances cet 
été? Allons-nous rejoindre notre 
grand voisin, la France, qui est le 
pays touristique le plus fréquenté 
du monde, au moins jusqu’ici? 
Tout nous attire dans ce pays, on y 
parle la même langue, on y mange 
bien, les paysages sont merveil-
leux, les sites dignes d’intérêt sont 
innombrables et l’accueil y est le 
plus souvent chaleureux. 
Mais... Mais l’actualité nous dresse 
un autre portrait de la situation qui 
y règne en ce moment. L’élection 
du nouveau président Macron 
semblait une véritable promesse 
de France nouvelle, enfin débarras-
sée de ses plaies les plus tenaces, 
la division et les luttes sociales et 
les grèves, des partis politiques 
qui s’étripent sans vergogne, on 
voyait poindre le commencement 
d’un effort national pour enfin 
retrouver la paix et la prospérité, 
se dessiner un élan vers la stabilité 
économique et sociale, on espérait 
le retour de la France dans la cour 
des grands pays qui écrivent acti-
vement l’histoire de l’Europe.
L’espoir aura duré un peu moins 
d’une année, et si Macron est tou-
jours porteur de la flamme sacrée, 
l’Europe se débat dans une crise 
qui touche tous les domaines, dans 
un environnement plus rude et 
plus incertain. A commencer par 
le retrait programmé de l’Angle-
terre, qui se précise dans la dou-
leur et l’angoisse – pas pour les 
Européens, mais pour le Royaume- 

Uni, plus désuni que jamais par un 
Brexit dont les Ecossais et près de 
la moitié des Anglais ne veulent 
pas et qui va poser des problèmes 
quasi insolubles en Irlande. La 
livre anglaise a entre temps fléchi 
de 20%, la croissance a baissé 
à 1,3%, alors que l’inflation a 
progressé vers les 3%. Cela à un 
moment où la facture du divorce 
d’avec l’Europe n’a pas encore été 
présentée.

Si l’Allemagne est stable et cultive 
l’austérité budgétaire, les vieux 
démons resurgissent en France 
et le pays retrouve sa propension 
atavique à faire la grève pour tout 
ou rien. Selon l’institut allemand 
IW et pour les années 2007-2016, 
l’Hexagone aurait perdu 123 jours 
de travail pour 1000 salariés, alors 
que pendant la même période, 
l’Angleterre n’en aurait perdu que 
24 et l’Allemagne 7 jours seule-
ment. En France, et rien que pour 
les mois de mai et juin de cette 
année, 24 jours de grève sont pré-
vus à la SNCF, alors que la situa-
tion semble s’être calmée chez Air 
France après une première crise. 
A condition que les négociations 
aboutissent, bien sûr. Sinon les 
voyageurs de la SNCF et d’Air 

France risquent d’en pâtir cet été.

Espérons un peu de lucidité de 
la part des Français qui, ce mois 
passé, ont passé plus de temps en 
congés, en grève et en journées de 
revendication qu’au boulot. C’est 
même urgent et nécessaire, car 
les chiffres concernant la France 
sont alarmants. Ainsi, le taux des 
travailleurs pauvres en Allemagne 
était de 3,1% en 2016, alors qu’il 
dépasse 7,1% en France, alors 
que la France est le pays qui 
présente le taux de dépenses 
sociales et assistanat le plus élevé 
avec 31,5% de son PIB et reste le 
champion du monde des prélève-
ments obligatoires. Eh oui, il faut 
rembourser une dette record de 
2200 milliards (près de 100% du 
PIB).

Face à l’Allemagne qui annonce 
un excédent budgétaire de 41 
milliards pour 2017, la France fait 
triste mine et affiche un déficit de 
60 milliards. Ce ne sont que des 
chiffres, direz-vous, le bonheur 
est ailleurs. Les Français seraient 
tout de même bien inspirés s’ils 
passaient aux lettres. Par exemple 
en méditant sur la fable de la 
cigale et de la fourmi. Pendant ce 
temps, nous autres, aussi sages 
et prévoyants que les Allemands, 
nous pourrions sans remords jouir 
de la vie à la française pendant 
nos vacances dans le Midi. Avé les 
cigales, té!

 [E.H.]

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens «Au pas de course!»


