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• Magadis Richardet et sa famille 
se sont lancés le défi de tenir un 
marché en ville. Un petit marché 
hebdomadaire pour y vendre les 
produits du domaine et donner vie 
à la place du Forum. Chaque ven-
dredi de 16h00 à 19h00, la ferme 
de Chalabruz propose des fruits et 
des légumes de saison et garantis 

sans pesticides. «Nous souhaitons 
ne travailler qu’avec des produits 
portant le label Bio et IP Suisse», 
souligne Magadis Richardet. Des 
fruits et des légumes plantés avec 
précaution et dont on peut suivre 
la progression sur la page Facebook 
de la ferme. Un soin apporté par 
son beau-fils, David Ansermet, qui 
possède la ferme des Terres Rouges 
à Pomy et qui apporte son savoir-
faire au domaine de Chalabruz. Le 
marché est aussi l'occasion d’échan-
ger avec les clients des recettes de 
cultivateur pour faire pousser, par 
exemple, de belles salades malgré 
la météo capricieuse.

La recherche de variétés et de 
saveurs locales, une agriculture 
éco-responsable sont au cœur des 
valeurs que souhaite partager la 
famille Richardet avec la clientèle 
moudonnoise. Les connaisseurs de 

saveurs authentiques attendaient 
avec impatience l'arrivée du pain 
des Terres Rouges, spécialement 
conçu à base de variétés anciennes 
de blé. Le marché de la ferme 
propose également des produits 
typiques de la ferme comme le miel 
ou les œufs, et d'autres aliments 
plus atypiques mais qui séduisent 
de plus en plus les Broyards comme 
la quinoa.

Vendredi dernier, le marché plé-
biscité par les Moudonnois a connu 
un succès fou. Ils attendaient depuis 
de nombreux mois le retour du mar-
ché et sont heureux de voir que 
leurs attentes ont été satisfaites. 

Ce succès démontre un réel inté-
rêt de la part des clients moudon-
nois, prêts à se mobiliser pour sou-
tenir l’économie locale.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Vendredi 10 mai

Le retour du marché

Une belle initiative de la famille Richardet  aba
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• Le dénouement aura été tra-
gique. En se portant au secours 
de deux touristes aventuriers 
dans le Sahel, deux jeunes sol-
dats d’un commando de l’armée 
française ont trouvé la mort face 
à des terroristes qu’ils avaient 
refusé  d’abattre pour ne pas ris-
quer d’atteindre les otages qu’ils 
retenaient. A n’en pas douter, un 
geste héroïque qui mérite l’admi-
ration. D’autant plus que les deux 
touristes s’étaient engagés déli-
bérément dans une zone décon-
seillée vivement par le ministère 
des Affaires étrangères français. 
Inconscience difficilement com-
préhensible dont on connaît main-
tenant le douloureux aboutisse-
ment. Les otages sont sains et saufs 
et ont été rapatriés en France par 
un Falcon présidentiel. S’ils ont  
timidement reconnu leur inconsé-
quence, les deux jeunes Français 
libérés n’en ont pas moins eu droit 
à un accueil correspondant quasi-
ment à une reconnaissance de la 
nation, le président de la Répu-
blique s’étant déplacé en personne, 
accompagné de quelques huiles de 
la République pour les accueillir à 
leur descente d’avion. Un peu plus 
d’humilité et de discrétion n’aurait 
sans doute pas été inutile en la 
circonstance. Cela ne va pas sans 
rappeler ce qui se passe chez nous 
lorsque des sauveteurs en mon-
tagne prennent des risques jusqu’à 
y laisser leur vie pour récupérer 
des «alpinistes» partis en baskets 
à l’assaut de cimes réservées à des 
spécialistes aguerris.

Pour justifier de sa présence 
qui aura provoqué une facture non 
négligeable comme lorsque le pré-
sident sort de l’Elysée (encadre-
ment, sécurité, etc.), Emmanuel 
Macron s’est fendu d’une déclara-
tion: «Je veux ainsi prouver que je 
suis le président de tous les Fran-
çais». Maladresse ou besoin d’as-
seoir une popularité en baisse ver-
tigineuse à la veille des élections 
européennes? A chacun de juger.

Il y a eu certes un hommage aux 
Invalides en mémoire des soldats 
tombés dans l’exercice de leur 
devoir avec remise, à titre pos-
thume, de la Légion d’honneur. Là, 
ce n’est que justice face à l’abné-
gation de ces militaires qui luttent 
contre le terrorisme en Afrique. 
Mais il serait maladroit et injuste 
d’oublier le guide local lâchement 
assassiné lors de la prise d’otages 
et qui, lui, n’aura eu pour toute 
cérémonie qu’un trou anonyme 
dans la terre rouge du Sahel.

Ainsi donc, le président Macron 
aura-t-il prouvé, selon lui, qu’il 
est le président de tous les Fran-
çais. Mais est-ce suffisant pour 
convaincre ceux qui, dans ce pays, 
luttent avec peu de moyens pour 
venir en aide aux plus démunis? 
Pour l’exemple et attester de sa 
volonté affirmée, le président ne 
pourrait-il pas, ne serait-ce qu’une 
nuit, se joindre aux équipes qui 
effectuent quotidiennement des 
maraudes pour assister les sans-
abris qui peuplent les rues des 
beaux quartiers parisiens? Parce 
que, parmi eux, il n’y a pas que 
des Roms ou des migrants, mais 
bien un grand nombre de Fran-
çais que les turbulences de la vie 
ont rejeté de la société. Et dont il 
est également le président, incon-
testablement. Mais là, on sort 
un peu du spectaculaire porteur 
électoralement parlant. Dans le 
domaine du spectaculaire encore, 
il s’est engagé à reconstruire Notre 
Dame dans les cinq ans, histoire 
de coïncider avec les Jeux Olym-
piques. D’ores et déjà, les projets 
les plus farfelus sont élaborés par 
les bureaux d’architecte. Alors, une 
suggestion utopique: pourquoi ne 
pas aménager sous les structures 
de la charpente à reconstruire un 
espace réservé à l’hébergement 
des sans-abris? Notre Dame de 
Paris pourrait ainsi devenir Notre 
Dame du bon accueil. Pour tous 
les Français et, pourquoi pas, les 
autres.

Sauvetage et 
maladresses

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Réclame
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le vendredi 7 juin 2019
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 Repose en paix.
Ses enfants:
Andrée et Hubert Cherpillod-Vial, à Vuarmarens;
Eric et Sandrine Vial-Veyre, à Brenles;
Marianne Vial, à Carouge GE;
Ses petits-enfants:
Claire, Marie, Jessica et Cyril;
Ses arrière-petites-filles Juliette et Lucile;
Sa sœur: Marcelle et Jean Fell-Stuby, à Bellelay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Simone VIAL-STUBY
qui s'en est allée rejoindre son fils Pierre-Henri le 9 mai 2019, dans 
sa 96e année.
La cérémonie d'adieu, suivie des honneurs, a eu lieu en l'église Saint-
Etienne à Moudon, le mardi le 14 mai.
Un grand merci au personnel de l'EMS L'Oasis à Moudon pour sa 
bienveillance.
Domicile de la famille: 
Andrée Cherpillod, ch. de la Croix 70, 1674 Vuarmarens.

• Le Comité de la Société de 
développement de Moudon fait 
appel à l’article 13 de ses statuts et 
convoque ses membres à participer 
à la séance extraordinaire du lundi 
3 juin 2019 à 20h, au Café du Nord 
à Moudon.

Présentation de l’ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de l'As-

semblée générale ordinaire du 14 
mars 2019

2. Election du comité
3. Modification des statuts
4. Propositions infos
5. Divers 

La SDM se réjouit de vous retrou-
ver à cette occasion! 

MOUDON  Rappel

Convocation
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• Tour du Pays de Vaud 
pédestre
Restrictions  
de circulation
A l’occasion du TPV pédestre qui 
aura lieu le 22 mai 2019 à Moudon, 
des restrictions de circulation et 
de stationnement seront mises en 
place.
Dès 16h00, la circulation et le par-
cage seront interdits depuis le car-
refour St-Michel en direction des 
établissements scolaires jusqu’à la 
rue Grenade 33. L’ensemble de la 
rue Grenade sera inaccessible aux 
véhicules à partir de 16h00. 
La réouverture des routes est prévue 
vers 22h00 en fonction de l’avance-
ment des travaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du propriétaire 
concerné et ne pourra être récupéré 
que le jeudi 23 mai dans la mati-
née. Les usagers sont priés de tenir 
compte des restrictions imposées 
et de se conformer aux instructions 
des plantons de circulation répartis 
sur le parcours ainsi qu’à la signali-
sation mise en place.
Le Service de sécurité publique vous 
remercie de votre compréhension.

Information sur le parcours
Départ à 19h15: av. de Lucens 
(écoles), rue Grenade, rue Mau- 
borget, passage Saint-Jean, rue des 
Terreaux, av. du Fey, ch. du Château-
Sec, ch. du Champ-du-Gour, rue 
des Terreaux, berges de la Broye 
direction Piscine, ZI du Grand-
Pré, berges de la Broye direction 
Bressonnaz, ch. de Valacrêt, puis 
berges de la Broye direction pis-
cine, passerelle des Ilettes, rue du 
Bourg, rue du Château, Grand-Rue, 
le Marronnier, ch. du Montillier, ch. 
de l’Hôpital. Arrivée: av. de Lucens 
(écoles).

    SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  
079 549 71 70

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 15 
mai au 16 juin 2019 le projet 
suivant:
Adresse: route de Gréchon 5
Coordonnées: 2550925/1169100
Propriétaires: Pidoux Michèle et 

Christian, route de Gréchon 5, 
1510 Moudon

Auteur des plans: Bona 
Architecture & Design, rue des 
Pêcheurs 8D, 1400 Yverdon-les-
Bains

Nature des travaux: agrandisse-
ment et transformation du bâti-
ment existant. Pose de panneaux 
photovoltaïques. Modification des 
aménagements extérieurs

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 15 
mai au 16 juin 2019 le projet 
suivant:
Adresse: rue Mauborget 15
Coordonnées: 2550955/1168695
Propriétaire: Group-Romab SA, 

Gangemi Bruno et Gangemi 
Massimo, Pré-du-Pont 112, 1868 
Collombey

Auteur des plans: Live Concept SA, 
chemin des Iles 1, 1870 Monthey

Nature des travaux: démolition des 
bâtiments N° ECA 311b et 313, 
transformation du bâtiment avec 
affectation mixte N° ECA 311a

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
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Réclame

• Le temple Saint-
Etienne de Moudon 
a vu affluer de nom-
breuses personnes 
en ce jeudi 9 mai. 
Chacune d'entre 
elles avait en tête 
et dans le cœur un 
souvenir, une image, 
une anecdote ou 
un épisode vécu 
en compagnie de 
Daniel Huguenin. 
Un bel hommage 
lui a été rendu. 
Le diacre de la paroisse, Bernard 
Gobalet, présidait la célébration. 
L'évocation du parcours de vie 
de Daniel a rappelé des moments 
importants de ce Moudonnois, fier 
de l'être et amoureux de ce coin 
de canton.

MM. Philippe Jaton et Edouard 
Panchaud ont pour leur part remer-
cié Daniel de son engagement sans 
faille à la société d'art dramatique, 
l'Arc-en-Ciel. Cette entité datant 
de mai 1851 a toujours existé, 
certes avec des hauts et des bas, 
mais n'a connu aucune interrup-
tion d'activité; Daniel a œuvré avec 
efficacité, humour et loyauté pour 
que la relève actuelle soit au top 
et que le jeu continue. Lors d'un 
récent spectacle au Théâtre de la 
Corde, Daniel fut pleinement heu-
reux de la cohésion des amateurs, 
de la qualité sur scène et recon-
naissant à la nouvelle génération 
de continuer à fouler les planches 
avec brio.

Daniel Huguenin était né le 28 
juin 1949 à Moudon, cadet après 
deux sœurs de  la famille de Liliane 
et Roger Huguenin. Fromager dans 
les caves de l'entreprise Beutler, 
le papa de Daniel géra ensuite le 
magasin de fromages à la place 
Saint-Etienne. Daniel fit toute sa 
scolarité primaire puis alla au col-
lège secondaire de sa ville. L'Ecole 
de Commerce à Lausanne fut sa 
prochaine étape qui le mena à la 
maîtrise fédérale. Une de ses sœurs 
me souffla que pour un complément 
d'argent de poche, le récurage heb-

domadaire du maga-
sin s'imposait! Il 
s'associa enfin avec 
un collègue pour 
ouvrir leur propre 
fiduciaire dans la 
banlieue lausan-
noise. Il ne la quitta 
qu'à l'annonce de sa 
maladie il y a 6 ans. 

Dans ses mo- 
ments de détente, 
il aimait marcher 
le long de la Broye, 
dans les forêts du 

Jorat, naviguer sur les bateaux 
vapeur du Léman, voyager un peu 
plus loin en Europe, se laisser aller 
à la découverte dans des festivals 
de théâtre ou de musique. Il par-
ticipa activement avec bonheur au 
100e anniversaire du Théâtre du 
Jorat et bien sûr comme écrit plus 
haut, il suivait les activités de l'Arc-
en-Ciel. Jamais bien loin, Evelyne, 
sa compagne, l'accompagnait et 
ce tandem aurait bien désiré vivre 
encore longtemps ces moments de 
bonheur tout simples mais authen-
tiques. La maladie en décida autre-
ment et Daniel fut d'un courage qui 
force l'admiration; privé de l'usage 
de ses jambes, il sortait en ville 
assis dans son fauteuil électrique et 
vaquait à ses occupations en affron-
tant courageusement le regard des 
autres. 

Evelyne, sa famille, ses amis 
furent de précieux accompagnants 
pendant ces 6 ans d'allers et retours 
au CHUV, à Estavayer, à Payerne 
et à l'Oasis de Moudon où il rési-
dait. Très discret sur sa vie privée, 
Daniel aimait néanmoins commu-
niquer; il choisissait alors  les justes 
mots  pour affiner son analyse. Les 
questions qu'il nous a laissées en 
tête de son faire-part ne peuvent 
que nous donner une image vraie 
de ce qu'il était: «Etre ou paraître? 
Que reste-t-il de l'imposture face à 
son propre regard dans le miroir?». 
Merci à Daniel de nous rappeler 
l'importance de la sincérité.

                   Martine Thonney

NÉCROLOGIE      Moudon 

M. Daniel Huguenin

• Pour les quarante ans de la fon-
dation du petit Théâtre de la Corde 
à Moudon, la troupe amateure la 
plus ancienne de Suisse vous convie 
aux représentations de sa nouvelle 
pièce, «UN ANGE PASSE», durant 

le mois de mai printanier, jusqu’au 
25 mai, les vendredis, samedis et 
dimanches. 

Réservations: 
www.ticketing.moudon.ch

MOUDON  Rappel

Pièce de l'Arc-en-Ciel



Modifications de l’horaire  
entre Palézieux et Moudon.

Du 23 mai au 15 septembre 2019.

Pour garantir la sécurité et la fiabilité des infrastructures ferroviaires et améliorer la ponctualité des trains,  
nous renouvelons la voie et des ouvrages d’art entre Palézieux et Moudon. 
 
Ces travaux nécessitent des modifications de l’horaire et un service de remplacement par  
bus du jeudi 23 mai au dimanche 15 septembre 2019.
 
Des bus de remplacement circulent entre Palézieux et Moudon ainsi qu’entre Moudon et  
Épalinges-Croisettes (bus direct) offrant une liaison rapide entre Moudon et Lausanne.
 
Vous trouverez de plus amples informations sur cff.ch/broye.
Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne mis à jour sur l’appli Mobile CFF ou sur cff.ch.

SIVIRIEZ Auberge Le Lion d’or

Dimanche 19 mai 
à 19h30

Bingo: Fr. 500.–
Lots: uniquement viande fraîche

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

Séries de 2 quines et 3 cartons
Se recommande: Société de quilles Les Albatros
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Garden-Production-Event
UVRIER - CONTHEY - MOUDON

Fr. 999.-
- 20%

Fauteuil à bascule
 «Nofi»

Pot Ø 10.5cm

Fr. 2.50

Plantes de balcon
ex. surfinia, bidens, ... 

Fr. 2.70

Pot Ø 10.5cm
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Prunus laurocerasus

«caucasica»

Fr. 18.50

125 / 150 cm
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Nous cherchons

jeune retraité
Dynamique - esprit  d’initiative - manuel

Pour la pose et l’installation
de robots de tonte

ainsi que pour le dépannage
Emploi sur demande – salaire à l’heure

Faire offre par écrit à:
Garage de Peney Diserens SA

Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

MOUDON

Brocante du Bourg
25 et 26 mai

MOUDON

Brocante du Bourg
25 et 26 mai
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Renforcer la sécurité en 
respectant nos traditions !

securite-oui.ch Le 19 mai OUI à la loi sur les armes

La révision de la loi sur les armes renforce le contrôle 
des armes semi-automatiques avec chargeur de grande 
capacité, pour la sécurité de toute la population. 

Elle est raisonnable et ne change absolument rien pour les mi-
litaires (arme de service) et les chasseurs. Elle préserve aussi 
notre tradition de tir sportif.

En cas de rejet, la Suisse risque d’être automatiquement ex-
clue de l’espace Schengen / Dublin 6 mois après. Ce serait un 
formidable autogoal aussi pour l’ensemble de notre secteur 
touristique, qui bénéficie du visa unique Schengen !

• Le 10 mai 2019 dès 11h, au 
Centre de formation des carrossiers 
vaudois, nous avons eu l’occasion 
de voir à l’œuvre une championne 
en titre, pour le Concours mondial 
à Kazan du 22 au 27 août 2019: la 
jeune et talentueuse vaudoise Auré-
lie Fawer!

Le défi
Durant 4 heures, elle a réparé et 

repeint une portière de voiture qui 
possédait deux bosses. Attention, ce 

MOUDON  Formation

Aurélie Fawer, une carrossière qui se distingue!

Aurélie entourée par, de g. à d., Stéphane 
Ayer (commissaire d'apprentissage), 
Steve Bader (responsable CFCV) et Pascal 
Lehmann jmk

Aurélie en plein travail jmk

n’est pas si simple! On compose avec 
le temps, le ponçage, le séchage, le 
vernissage. La technique et le doigté 
sont de mise. Quelques défauts rele-
vés sur la coulée, mais bon, très bon. 
Je dirai même plus... c’est excellent! 

Issue d’une famille qui se pas-
sionne pour la mécanique, Aurélie 
(20 ans) est tombée dans la marmite 
quand elle était toute petite. Dans 
ce domaine au caractère très mascu-
lin, la femme démontre (encore une 
fois) qu’elle reste digne de concourir 
au même titre que les hommes. Être 
une alliée et non une ennemie.

La carrosserie, mais particulière-
ment la peinture sur carrosserie, se 
révèle à elle dès la fin de sa scolarité 
obligatoire. 

Une montée fulgurante 
quand on pense 
différemment

Après avoir terminé son appren-
tissage dans la Carrosserie Baudat à 
Yvonand, elle décide de quitter son 
petit village de Chavannes-le-Chêne 
pour Spiez et faire grandir cette pas-
sion. 2018, elle devient championne 
suisse. Pensant être pénalisée... sa 
stratégie lui a ramené la médaille 
d’or aux SwissSkills. 

Un casting de choix 
pour le WorldSkills

En août 2019, Aurélie défendra les 
couleurs de la Suisse en Russie. Et 
c’est le champion mondial 2013 à 
Leipzig qui l’entraîne... le fameux  
Pascal Lehmann, juge international, 
mais aussi Steve Bader en charge de 
la formation des carrossiers-peintres 
au CFCV à Moudon ainsi que le com-
missaire d’apprentissage Stéphane 
Ayer.

Tous se retrouveront pour cette 
édition 2019 dans la 6e grande ville 
de Russie!

B r a v o 
et bonne 
c h a n c e ! 
Great and 
Good luck! 

Glückwunsch 
und viel Glück!

 [Djeal#Jaël]

▲

▲
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• Afin de garantir la sécurité 
et la fiabilité des infrastructures 
ainsi que la ponctualité pour les 
voyageurs pour les années à venir, 
nous effectuons d’importants tra-
vaux de renouvellement de la voie 
et des ouvrages d’art dont le tunnel 
et le viaduc de Villangeaux entre 
Écublens-Rue et Bressonnaz.

Ces travaux nécessitent une inter-
ruption totale du trafic ferroviaire 
entre Palézieux et Moudon dans 
les deux sens du jeudi 23 mai au 
dimanche 15 septembre 2019. Un 
service de remplacement par bus 
est mis en place entre Palézieux et 
Moudon ainsi qu’entre Moudon et 
Épalinges-Croisettes (bus direct) 
offrant une liaison rapide entre 
Moudon et Lausanne. Vous trouverez 
de plus amples informations sur cff.
ch/palezieux-moudon.

Nous vous remercions de consul-
ter l’horaire en ligne mis à jour sur 
cff.ch ou sur l’appli Mobile CFF 
avant d’effectuer un déplacement 
en train sur cet axe et d’organiser 
votre programme en conséquence.

Pour les personnes n’ayant pas 
accès à Internet, le Rail Service se 
tient volontiers à votre disposition 
au 0848 44 66 88 (Fr. 0.08/min), de 
même que le personnel des guichets 
des gares de Lausanne, Payerne ou 
Kerzers (Chiètres).

Nous vous prions d’excuser les 
désagréments liés à ces travaux et 
vous souhaitons un bon voyage.

Trains supprimés
• Tous les trains des lignes S8 et 

S9 du RER Vaud entre Palézieux et 
Moudon. 

Parcours alternatifs
• En provenance de Palézieux 

pour Moudon, Payerne et Kerzers 
(Chiètres): prendre un bus de rem-
placement jusqu’à Moudon avec 
arrêt à Palézieux-Village, Châtillens 
et Écublens-Rue. Changer à Moudon 
pour un train des lignes S8 en direc-
tion de Payerne ou S9 en direction 
de Payerne et Kerzers (Chiètres).

Départ des bus de remplacement 
depuis Palézieux en direction de 
Moudon toutes les heures à xxh09 et 
xxh39, de 5h09 à 23h39 en semaine 
et de 5h39 à 23h39 le week-end. Les 
nuits de jeudi/vendredi et vendredi/ 
samedi, un dernier bus part depuis 
Palézieux pour Moudon à 1h05. Le 
temps de trajet entre Palézieux et 
Moudon est d’environ 35 minutes.

• En provenance de Moudon 
pour Palézieux: Prendre un bus 
de remplacement jusqu’à Palézieux 
avec arrêt à Écublens-Rue, Châ-
tillens et Palézieux-Village. 

Départ des bus de remplacement 
depuis Moudon en direction de Palé-
zieux toutes les heures à xxh16 et 
xxh46, de 5h16 à 00h16 en semaine 
et de 5h46 à 0h16 le week-end. Le 
temps de trajet entre Moudon et 
Palézieux est d’environ 35 minutes.

• En provenance de Moudon 
pour Lausanne: prendre le bus 
de remplacement direct jusqu’à 
Épalinges-Croisettes (environ 30 
minutes). Changer à Épalinges-Croi-
settes pour le métro M2 en direction 
d’Ouchy. Environ 15 minutes de tra-
jet jusqu’à Lausanne-Gare. 

Départ des bus de remplacement 
directs depuis Moudon en direction 
d’Épalinges-Croisettes deux fois par 
heure en semaine, à xxh10 et xxh40, 
de 5h40 à 22h10 et une fois par 
heure le week-end, à xxh10, à 6h10 
et de 8h10 à 22h10. En semaine, 
deux bus supplémentaires partent 
de Moudon à 6h55 et 7h25.

• En provenance de Lausanne 
pour Moudon: Prendre le métro M2 
depuis Lausanne-Gare en direction 
d’Épalinges-Croisettes (environ 15 
minutes). Changer à Épalinges-Croi-
settes pour le bus de remplacement 
direct en direction de Moudon 
(environ 30 minutes). Départ des 
bus de remplacement directs depuis 
Épalinges-Croisettes en direction 
de Moudon deux fois par heure en 
semaine, à xxh20 et xxh50, de 5h20 à 
22h20 et une fois par heure le week-
end, à xxh20, de 6h20 à 22h20. En 
semaine, cinq bus supplémentaires 
partent d’Épalinges-Croisettes à 
16h35, 17h05, 17h35, 18h05 et 18h35.

Emplacement des arrêts 
de bus de remplacement

Bus Palézieux - Moudon

– Palézieux: place de la gare

– Palézieux-Village: arrêt de bus 
tpf/CarPostal «Palézieux-Village, 
centre», à 420 mètres de la gare 
«Palézieux-Village»

– Châtillens: place de la gare

– Écublens-Rue: arrêt le long de la 

LOGO CFF  Du 23 mai au 15 septembre

Modifications de l’horaire  
entre Palézieux et Moudon

Les travaux projetés le long de la ligne CFF  
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Schloss Laufen am Rheinfall
Berlingen

Dachsen

St.Katharinental

Schlattingen
Triboltingen

Münsterlingen-Scherzingen
Münsterlingen Spital

Kreuzlingen Hafen

Landschlacht

Bottighofen

Kurzrickenbach
Seepark

Altnau

Kesswil

Güttingen

Uttwil

Bussnang

Tägerschen

Oppikon

Märwil

Bronschhofen

Tobel-Affeltrangen

Bronschhofen AMP

Bettwiesen

Hauptwil

Lütisburg

Dietfurt

Bischofszell
Nord

Arnegg

Bütschwil

Sitterdorf

Bazenheid

Kradolf

Bischofszell Stadt

St.Gallen St.Fiden

Arbon Seemoosriet

Mörschwil

Rebstein-
Marbach

Goldach

Egnach

Rorschach 
Stadt

Arbon

Rorschach
Hafen

Horn

Heerbrugg

Staad

Au SG

Rheineck

Steinach

Salez-
Sennwald

Rüthi SG

Oberriet

Sevelen

Prilly-Malley

Luzern Allmend/
Messe 

Steinhausen 
Rigiblick

Basel St.Johann

Chiasso Est

Chiasso Olimpino I
Chiasso

Olimpino II

Chiasso
Smistamento

Massagno Nord

Al Sasso

Sigirino

Riazzino-Cugnasco

Monte Ceneri 
Nord

Pino Confine

Pollegio Nord (dira)

Bellinzona S.Paolo

Giornico

Rodi-Fiesso

Claro

Pollegio binario di sorpasso

Osogna-Cresciano

Amsteg-
Silenen

Gurtnellen

Wassen

Rynächt Nord

Chäppeli

Fangboden

Engelberg Boden

Kerns-
Kägiswil

Brunnenfluh

Brunni

Luzern Cargo

Giswil Grossmatt

Litti (Baar)

Freudenberg

Doppleschwand-
Romoos

Hübeli LU

Bollingen

Weesen

Ziegelbrücke Ost (Abzw)

Ziegelbrücke West (Abzw)

Weite

Trübbach

Haag-Gams

St.Margrethen 
Landesgrenze

St.Gallen GB

Schwarzenbach SG

Algetshausen-Henau

Horchental

Altenrhein

St.Gallen St.Fiden Nord

Räfis-Burgerau

Weinfelden
Süd

Frauenfeld 
Zuckerrüben

Schneit

Kreuzlingen Grenze

Altishausen

Tanklager
Otelfingen

Zürich HB
Nord

Tanklager
Oberhasli

Zürich Hauptwerkstätte

Zürich RB Limmattal

Zürich Herdern Abstellgruppe

Opfikon Süd

Birmensdorf
 Industrie

Weiach-
Kaiserstuhl  

Tanklager Frevlig

Altenburg-
Rheinau

Effingen

Mellingen

Hornussen

Sisseln

Felsenau AG

Dottikon Umspannanlage

Schwaderloch

Brunegg

Schinznach 
Dorf

Leibstadt

Sulz

Baden Oberstadt

Etzgen

Dättwil

Full

Muntelier

Koblenz
 Grenze

Basel
 Dreispitz

Bern Europaplatz

Zürich Mülligen

Givisiez

Zizers SBB

Solothurn
Allmend

Bäretswil

Schaffhausen RB Ost (Ende SBB)

Schaffhausen GB

Niederbipp

Rupperswil Ost

Lenzburg 
West (Abzw)

 Gexi Ost
(Abzw)

Birrfeld

Brugg AG 
Nord (Abzw)

Brugg AG Süd (Abzw)

Kaisten Ost (Abzw)

Würenlingen Zwischenlager(Agl)

Beznau (Agl)

Tanklager
Otelfingen (Gleisende)

Tanklager
Oberhasli (Gleisende)

Niederweningen (Gleisende)

Jestetten Süd

Fischerhölzli

Tägermoos (Abzw)

Oberwinterthur SA Pünten

Oberwinterthur Unterhaltanlage

Tössmühle

Winterthur West (Abzw)

Witzberg (Agl)

Neugut Ost bei DUE (Abzw) Chriesbach (Abzw)

Hürlistein 
(Abzw)

Wallisellen Ost (Abzw)

Dietlikon Süd (Abzw)

Einfang (Abzw)

Zürich Lochergut (Abzw)

Zug Nord (Abzw)

Zürich Oerlikon Süd (Abzw)

 Hard Käferberg
(Abzw)

Zürich Aussersihl (Abzw)

Zürich Langstrasse

Zürich Seebach 
Ost (Abzw)

Thalwil Nord (Abzw)

Filderen (Agl)

Tankanlage Rümlang

Dorfnest (Abzw)

Killwangen
West (Abzw)

RBL Kopf Zürich

Silberen (Abzw)

RBL Depot

RBL Kopf Killwangen

RBL Ost

Wohlen Nord (Abzw)

Wohlen Süd (Abzw)

Waltenschwil

Luzern Einfahrt (Abzw)

Fluhmühle (Abzw)

Gütsch (Abzw)
Luzern Seeverlad

Boniswil Nord

Immensee West (Abzw)

Arth-Goldau 
Ost (Abzw)

Pfäffikon SZ
Ost (Abzw)

Rapperswil
Ost (Abzw)

Rüti ZH West (Abzw)

Bäretswil Tobel (Agl)

Burgau Deponie
ZAB (Agl)

Wil Süd (Abzw)

Romanshorn Süd (Abzw)

Gossau-Sommerau (Agl)

Bazenheid ZAB (Agl)

Weinfelden KVA
Thurgau (Abzw)

Romanshorn Feld H (Abzw)

Romanshorn West (Abzw)

St.Gallen 
West (Abzw)

Goldach Ost

Engwil (Verzw)
St.Margrethen
Ost (Abzw)

Buchs SG RB

Sargans Schleife 
West (Abzw)

Sargans Ost

Linthal (Gleisende)

 Chur West
(Gleisende)

Chur Gleisende RhB

Rynächt (Abzw)

Pozzo Negro (dira)

Giustizia (dira)

Camorino
Nord

Giubiasco Ovest

Rivera-Bironico Nord

Al Motto Est

Camorino Sud

Giubiasco Sud (bif)

Cadenazzo
Ovest (bif)

Vezia (bif)

Sigirino finestra ouvest

Lugano Nord

Chiasso Smistamento Nord (bif)

Chiasso Ovest (bif)

Mendrisio Sud (bif)

Balerna per
Smistamento (bif)

Pianotondo (c bin)

Zgraggen (Spw)

Gottardo Sud (c bin)

Taverne-Torricella Sud (bif)

Winterthur Nord

 Schwalmenacker
(Spw)

Brunnmatt (Spw)

Niederfeld (Spw)

Nidelbad 
Süd (Abzw)

Melide Centrale (bif)

Horw Süd (Verzw)

Sedrun SMF Süd

Giornico (c bin)

Sordo (c bin)

Hagenholz (Abzw)

Faido SMF

Pardorea (c bin)

Erstfeld Nord (Abzw)

Vigana (c bin)

Trimmis (Spw)

Nidelbad Ost (Abzw)

Sigirino finestra est

Mezzovico (c bin)

Zürich Affoltern (Abzw)

Faido SMF Nord

Sedrun Nord

Riet (Verzw)

 Al Motto
(c bin)

Neugrüt (Verzw)

Camorino (dira)

Regensdorf West (Abzw)

Mägenwil West (Abzw)

Gotthard Nord (Spw)

Rotsee (Verzw)

Buchhalde (Spw)

Rossriet (Spw)

Meilibach (Abzw)

Neugut West bei DUE (Abzw)

Faido SMF Süd

Sedrun SMF

Sarè (dira)

Kirchmatt (Spw)

Pfaffensprung (Spw)

Münchwilen AG (Abzw)

Meder (Verzw)

Bazenheid MICARNA (Abzw)

Heimbach (Spw)

Sargans
Schleife (Verzw)

Ried UR (Spw)

Hürlistein
West

Goldau Mühlefluh (Verzw)

Lugano
Paradiso (c bin)

Nidelbad 
(Abzw)

Castione Nord (c bin)

Meiringen
West

Langacher (Spw)

Brüglen (Spw)

Chiggiogna (c bin)

Hafen Bäch (Spw)

Dossenboden (Spw)

Eggwald (Spw)

Tiefenwinkel (Verzw)

Villnachern (Spw)

Brienzwiler
West (Spw)

Hürlistein
Ost

Thalwil Süd (Abzw)

Frauenfeld Paketpost

Erstfeld

Biasca

Gaggiolo
Confine

Airolo

Göschenen

Travers

Laupen

Kerzers

Payerne

Monthey

St-Gingolph (Suisse)

Sarnen

Engelberg

Stans

Glarus

Linthal

Konolfingen

Wolhusen

Wohlen AG

Niederweningen

Uster

Wetzikon

Rapperswil

Rüti ZH

Tavannes

Glovelier

Porrentruy

Le Locle

Büren
an der Aare

Vallorbe

Laufenburg

Stein am Rhein

St.Margrethen

Rorschach

Altstätten SG

Buchs SG

Lugano Vedeggio

Chur

Fribourg/Freiburg

Liestal

Thun

Yverdon-les-Bains

Bellinzona

Chiasso

Visp

Zug

Delémont

Olten

Aarau

Brig

Winterthur

Solothurn

Lugano

Biel/Bienne

Montreux

Wil

Arth-
Goldau

Romanshorn

Locarno

Schaffhausen

Sion

Neuchâtel

Palézieux

Ziegelbrücke

Baden

Sierre/Siders

Bülach

Oensingen

Burgdorf

Thalwil

Flüelen

Nyon

Sursee

Aigle

Sargans

Brunnen

Lenzburg

Moutier

Rotkreuz

Brugg AG

St-Maurice

Morges

Weinfelden

Gossau SG

Romont

Martigny

Langenthal

Lyss

Vevey

Pfäffikon SZ

Landquart

Sissach

Zofingen

Grenchen Süd

Frauenfeld

Schwyz

La Chaux-de-Fonds

Murten/Morat

Genève-
Aéroport

Zürich
Flughafen

Interlaken Ost

Gruemet 
(Abzw)

Lausanne

Genève

St.Gallen

Basel SBB

Luzern

Zürich HB

Bern

1.066

Entretien et agrandissement 
du tunnel de Villangeaux Renouvellement du 

viaduc de Villangeaux

Renouvellement du pont 
de Bressonnaz

Renouvellement du pont 
de Châtillens

Assainissement du pont 
du Grenet à Châtillens

Entretien de plusieurs 
murs de soutènement

Entretien de plusieurs 
murs de soutènement

Renouvellement de la voie 
entre Châtillens et Ecublens-Rue

Renouvellement de la voie 
entre Ecublens-Rue et Moudon 

Suppression d’un appa-
reil de voie à Châtillens

route cantonale, devant l’Auberge 
Communale d’Écublens

– Moudon: place de la gare
Bus direct Moudon - 

Épalinges-Croisettes (Lausanne)
– Moudon: place de la gare
– Épalinges-Croisettes: arrêt de bus 

TL «Épalinges, Croisettes». Pour 
Lausanne-Gare, prendre le Métro 
M2 en direction d’Ouchy. L’arrêt 
du Métro M2 se trouve en dessous 
de l’arrêt de bus «Épalinges, Croi-
settes».

Bon à savoir
Dans les bus de remplacement:

• pas de vente de billets à bord
• la réservation des places pour 

groupes est obligatoire. Veuillez 
appeler le Rail Service au 0848 44 
66 88 (Fr. 0.08/min) ou contacter 
votre gare

• le transport des vélos est exclu
• les personnes à mobilité réduite 

sont priées de s’annoncer au Call 
Center Handicap CFF au 0800 007 
102 (numéro gratuit, tous les jours 
de 6h à 22h30).
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• Rondement menée par la 
présidente, Monique Fontannaz, 
cette réunion statutaire a fait salle 
comble, ce qui démontre clairement 
combien les membres sont attachés 
à leur société.

Après l’approbation de l’ordre du 
jour statutaire, la présidente, en fai-
sant observer une minute de silence, 
a rendu un hommage à celles et ceux 
qui sont décédés lors de l’exercice 
précédent. Elle a également salué 
et accueilli les nouveaux membres.

Dans son rapport présidentiel, 
Monique Fontannaz a fait le bilan 
de l’exercice écoulé qui s’est révélé 
excellent, notamment grâce à la 
participation très active de   l’Asso-
ciation des Paysannes de Moudon 
et environs qui a mis sur pied au 
Musée une exposition temporaire 
évoquant la fondation à Moudon de 
la première Association suisse de 
Paysannes en 1918. 

L’exposition du travail de pion-
nières d’Augusta Gillabert-Randin 
et de ses compagnes, ainsi que l’évo-
lution du quotidien des femmes pay-
sannes jusqu’à nos jours a constitué 
un événement muséal très attractif 
qui a attiré un nombreux public. Les 
événements liés à cette manifesta-
tion, visites de fermes, brunch, jour-
née du centenaire des 17 et 18 août, 
ont également contribué au succès 
de cette magnifique rétrospective. 
Donc l’exposition temporaire 2018 a 
connu un vrai succès.

Durant l’exercice 2018, après 
s’être réparti les tâches, le comité 
s’est réuni à huit reprises. Ses 

membres ont également participé à 
une visite de l’Arboretum d’Aubonne 
et une rencontre avec Daniel Formi-
goni, luthier de métier et nouveau 
conservateur du Musée du bois.

Sur le plan de l’organisation, 
un nouveau site internet, plus 
performant, a été réalisé (https://
vieux-moudon.ch/).

Comptes  
de l’exercice 2018

En l’absence du trésorier, c’est 
René Meillard qui présente les 
comptes. La saison 2018 s’est révé-
lée excellente sur le plan financier 
avec un bénéfice de Fr. 5'180.–, ver-
sus une perte de plus de Fr. 4'000.– 
lors de l’exercice précédent.

Ce résultat très positif doit être 
évalué avec un optimisme relative-
ment modéré car il a été favorisé 
grâce aux Paysannes vaudoises et 
à l’exposition temporaire qui leur 
a été dédiée. Le don des sociétés 
locales à la suite du concert de 
Noël (Fr. 1'170.–), une baisse des 
frais de chauffage de Fr. 800.– liée 
à une météo clémente, une baisse 
des charges relatives à la mise sur 
pied de l’exposition temporaire et 
un don de Fr. 500.– offert par l’Ami-
cale du Rochefort expliquent égale-
ment cette heureuse embellie dans 
les comptes 2018. Tant mieux! Le 
caissier est content et l’assemblée 
approuve.

Le comité en ses titres et fonc-
tions est reconduit sans autre à la 
satisfaction de tous et c’est sous 
de chaleureux applaudissements 
que Raymond Bosshard, ancien 

président émérite, est fait membre 
d’honneur de l’association.

L’exposition temporaire 
2019

A l’issue de l’assemblée et en pré-
ambule à l’inauguration de l’exposi-
tion temporaire 2019 intitulée  «Au 
nom de la loi, la justice en question», 
lors d’une brève présentation, on a 
pu découvrir que les premières lois 
écrites et appliquées dans le Pays de 
Vaud avaient une origine burgonde.

Comment s’est-on mis d’accord 
pour bâtir un système juridique qui 
puisse remplacer la loi du plus fort 
et la vengeance personnelle? Com-
ment ces premières lois ont-elles été 
fixées, puis mises par écrit? Com-
ment fonctionnait la justice chargée 
de les faire appliquer? 

Considérée au Moyen Age comme 
la source du droit et la capitale judi-
ciaire du Pays de Vaud savoyard, 
Moudon possède encore un exem-
plaire original du premier Coutu-
mier rédigé dans cette ville en 1577. 
Ce registre fait la synthèse écrite des 
coutumes, c’est-à-dire des lois orales 
élaborées jusqu’à cette date par les 
communautés locales et qui vont 
se maintenir durant toute l’époque 
bernoise. Avec d’autres documents 
emblématiques, tels que la charte 
de franchises de 1285, ce Coutumier 
ancien est au cœur de la salle d’ex-
position du musée, transformée en 
tribunal pour l’occasion. 

Des illustrations et des enregis-
trements sonores de cas concrets 
rendent compte des diverses 
facettes de la justice chargée 
de faire respecter les lois: justice 
pénale, châtiments corporels, tribu-
naux des mœurs...

Une signalisation en ville de Mou-
don permet en outre de parcourir les 
lieux liés à l’exercice de la justice et 
aux châtiments.

Il s’agit là d’une très belle exposi-
tion avec de nombreux documents 

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON  Samedi 11 mai

Assemblée générale et vernissage  
de l’exposition temporaire 2019

Samedi dernier, c’est la salle de l’Amicale du Rochefort qui accueillait les membres de l’Association du Vieux-Moudon 
pour leur assemblée générale annuelle.

Le Coutumier de Moudon  
en salle de tribunal  yg

La justice aveugle et féroce  
avec son épée yg Attributs du juge yg

La présidente Monique Fontannaz yg Le municipal Olivier Duvoisin  yg

qui, en passant, permettent de 
découvrir l’incroyable cruauté de 
nos ancêtres dans l’application de la 
justice et des lois d’autrefois.

Au cours de la saison, plusieurs 
événements liés à cette exposition 
auront lieu, soit:

• 27 juin, 18h30: Moudon, capitale 
judiciaire et haut lieu du droit 
vaudois, par Denis Tappy, pro-
fesseur ordinaire à la Faculté de 
droit de l’Université de Lausanne.

• 12 octobre, 11h: Désordres et vio-
lences devant la justice à Mou-
don au XVIIIe siècle, par Elisa-
beth Salvi, Université de Genève, 
Equipe Damoclès.

• 27 octobre, 14h30: Les sorcières 
sont parmi nous, après-midi de 
contes avec Marie-France Meylan 
Krause. [Donaly]
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« Je voterai oui à la RFFA :  
un projet pour nos enfants qui garantit  
des places de travail et consolide l’AVS. »

Pascal Broulis
Conseiller d‘Etat

Comité vaudois «OUI au projet AVS & fiscalité, case postale 315, 1001 Lausanne

OUI AVS et 
fiscalité19 mai 2019

www.avs-fiscalite-oui.ch

Réclame

• La 8e remise des bourses 2019 
de la Fondation «Fonds du sport 
vaudois» a eu lieu chez Barnabé 
le mardi 7 mai. Plus de 300 per-
sonnes ont assisté à cette céré-
monie, animée par les 6 membres 
de la troupe de claquettes «Les 
Producteurs». Elle fut suivie d’une 
délicieuse collation dînatoire.

–––––––––––

La somme de 515'000 francs a été 
répartie entre 87 athlètes vaudois, 
38 femmes et 49 hommes. La très 
grande partie de l’argent provenait 
de la Loterie Romande et le reste du 
Gouvernement vaudois représenté 
par le conseiller d’Etat Philippe 
Leuba en charge du sport. 35 dis-
ciplines sportives étaient représen-
tées. Parmi les récipiendaires, on 
a notamment noté des sportifs qui 
ont fait la une de l’actualité: Fanny 
Smith et Charlotte Chable de Vil-
lars, Pat Burgener de Morrens. Lea 
Sprunger de Lausanne, qui s’est fait 
représenter, a remis sa part à quatre 
sportifs moins bien lotis qu’elle. 

Pour bénéficier des bourses, les 
athlètes doivent résider dans le 
canton depuis trois ans au moins et 
détenir une carte de Swiss Olym-
pic élite, bronze, argent ou or. Les 
sportifs doivent également être 
affiliés à un club vaudois. Vaud, qui 
était pionnier en la matière, se voit 
copié par d’autres cantons pour 
donner un coup de pouce bienvenu 
aux sportifs. Les élites reçoivent 
4'000 francs, le bronze 8'000 francs, 
l’argent 10'000 et l’or 12'000 francs. 
Les équipes de club (foot, hockey, 
basket et handball) n’entrent pas en 
ligne de compte. Par sport d'équipe, 
Swiss Olympic entend tout sport 
non individuel pratiqué par deux 
à quatre sportifs. Il s'agit notam-
ment du curling, du beach-volley ou 
encore du nouveau sport olympique, 
le 3X3 basket.

A l’issue de la cérémonie, nous 
nous sommes sympathiquement 
entretenus avec  Charlotte Chable, 
Fanny Smith et Pat Burgener. Una-
nimement, tous reconnaissent que 
le soutien financier du canton n’est 
pas négligeable dans leurs budgets. 
Pat Burgener nous avoue que cette 
bourse lui permet de financer tous 
ses voyages. Fanny Smith qui, rap-
pelons-le, a mis longtemps pour se 
remettre de ses blessures, recon-
naît que c’est pratiquement le seul 
apport financier en cas de maladie 
ou de blessure. Charlotte Chable 
acquiesce bien entendu aux propos 
de la championne du monde de 
snowboard: «Sans cela, nous n’avons 
aucun soutien. Les sponsors sont 
davantage axés sur la performance 
à tout prix. Par le truchement de la 
Fondation, le Canton nous sait gré 

SERVION  Chez Barnabé

Le Canton de Vaud récompense ses sportifs

Pat Burgener, en compagnie Charlotte Chable, est interrogé lors de la cérémonie de 
remise des bourses ab

Fanny Smith, de Villars ab
Présentation de la mascotte des Jeux 
olympiques de la Jeunesse en 2020 ab

de faire notre sport et nous encou-
rage de manière souvent substan-
tielle».

Le conseiller d’Etat Philippe 
Leuba qui, rappelons-le, a été 
arbitre de foot à un haut niveau, a 
loué l’action de la Fondation «Fonds 
du sport vaudois» et fait tout son 
possible pour l’encourager. Il a salué 
tous ceux qui, très souvent, bénévo-
lement, œuvrent au sein des clubs. 
Sans ce dévouement et la formation 
qui s’ensuit, les sportifs qui font la 
une des journaux, aussi bien que les 
anonymes, ne pourraient pas prati-
quer leur sport.

 [Alain Bettex]
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• Vous aviez aimé L'Ombrelle 
du Crocodile en 2016? Vous allez 
alors apprécier le deuxième volet 
intitulé Mon rêve en bidonville... 
Vous n'aviez pas vu le spectacle de 
2016? alors allez applaudir celui 
de 2019!

–––––––––––

Une dizaine d'acteurs profession-
nels et amateurs suisses et français 
et autant de malgaches foulent les 

planches pour une tournée de plu-
sieurs soirées en Suisse romande. 
Les Européens ont décollé de 
Genève le jeudi 11 avril pour Anta-
nanarivo et ont, pour plusieurs 
d'entre eux, retrouvé des senteurs, 
des lieux, des ambiances et des ami-
tiés qu'ils avaient découverts lors 
du précédent voyage de 2016. Logés 
dans un centre d'accueil, ils ont 
répété leur rôle, tourné quelques 
scènes dans le bidonville (elles font 

MÉZIÈRES  Jeudi 23 mai 2019

«Mon rêve en bidonville»

• Une huitantaine de personnes 
se sont réunies lundi 13 mai dernier 
à la Grande Salle de Carrouge. Alors 
que nous pensions que nous étions 
convoqués pour de banals travaux 
routiers, en fait tout le quartier de 
la Croix-d'Or va subir d’importantes 
modifications. Elles affecteront les 
usagers et ceux qui ont coutume de 
passer par là.

Charles Tartaglian, ingénieur 
cantonal, nous a présenté le projet, 
corroboré par Sébastien Domon, le 
voyer de l’arrondissement, et Alain 
Probst, ingénieur auprès de l’entre-
prise NPPR Ingénieurs et Géomètres 
SA. Le pont sur la Bressonne va être 
grandement restauré. Pour ce faire, 
toute circulation sera déviée, mais 
il est d'ores et déjà difficile de dire 
où; par les Cullayes? par Savigny? ou 
bien avant Carrouge, par la petite 
route de la Râpe? Or ce pont n’est 
qu’une petite partie des travaux qui 
vont se faire. Une nouvelle chaus-
sée englobant les deux carrefours: 
le premier en face du Restaurant 
de la Croix-d’Or et le second, celui 
des routes de la Moille-du-Perey, de 
l’Ecorchebœuf et du Motthey. De 
nouveaux collecteurs et conduites 
seront installés, des trottoirs et 
arrêts de bus prendront place. La 
route de la Croix-d’Or sera fermée à 
toute circulation durant 8 semaines 
sans compter la pose d’un nouveau 
tapis. Les travaux par demi-chaus-
sée seront pilotés par des feux 
alternés, avec priorités pour les bus. 
Entre 70 et 80 bus passent tous les 

CARROUGE - LA CROIX-D'OR  Présentation

Importants travaux programmés

Le voyer Sébastien Domon 
présente le projet  ab

Le carrefour de la Croix-d’Or, un des points stratégiques des travaux à venir

jours sur ce secteur et la synchroni-
sation sera très compliquée. Un coût 
de 2'241’765 millions de francs est 
prévu, en plus de 542 000 francs à la 
charge de la Commune de Jorat-Mé-
zières. Le Grand Conseil devrait 
sous peu approuver ces dépenses 
alors que le Conseil communal les a 
déjà ratifiées.

Les usagers, voisins, entreprises et 
véhicules seront vraiment dérangés 
par ces travaux durant 8 semaines 
mais, pour être complets, les travaux 
dureront 24 semaines. Cet automne 
sera très chaud dans le quartier de 
la Croix-d'Or, les travaux devant 
débuter à partir du 1er octobre 2019.

 [Alain Bettex]

partie intégrante du spectacle)  et 
ont donné sept représentations à 
travers le pays, souvent loin de la 
capitale, certaines dans des lieux 
improvisés. Dans le bidonville, du riz 
a été distribué aux familles; ce furent 
des moments forts.  Le meneur de 
jeu se nomme Jean Chollet, pasteur 
et homme de théâtre qui a écrit et 
mis en scène ce texte. Il a organisé  
des rencontres et déniché avec le 
succès qu'on lui connaît moult spon-
sors; un de ces derniers a même 
financé une génératrice qui a fait 
le voyage de Suisse à Madagascar et 
qui a été offerte au centre d'héber-
gement. 

Les Malgaches, de leur côté, ont 
formé un groupe de chants et de 
danses depuis quelques années. 
NY AKO, c'est son nom et totalise 
une trentaine d'artistes amateurs. 
Tous les deux ans, une quinzaine de 
membres partent en tournée hors de 
leur pays. Plusieurs lieux en Roman-
die ont eu le plaisir de  les accueillir; 
il faut dire que le pasteur retraité 
Bernard Russier, bien connu dans 
la région d'Oron, est à l'origine de la 
création de NY AKO.

Cette année, la production de 
l'Espace Cuturel des Terreaux 
va s'arrêter à la Grande Salle de 

Mézières le 23 mai à 20h00. Le 
sujet de ce spectacle interculturel 
est la volonté d'une jeune médecin 
suisse de construire un dispensaire 
à Tananarive. Son idée est belle en 
soi, bien sûr, mais encore faut-il 
savoir travailler en partenariat avec 
la population locale et s'armer de 
patience... tout un programme!

L'entrée est libre et la récolte du 
chapeau à la sortie se transformera 
en distribution de riz à Tananarive. 

       [Martine Thonney]
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• Françoise Bardet, infirmière à 
domicile, aujourd’hui à la retraite, 
est venue parler de sa profession 
dans le cadre de 3e Jeunesse. Avec 
humour, elle porte un regard plein 
de tendresse sur toutes ces per-
sonnes qui ont croisé son chemin. 
Elle a publié un livre qui raconte 
ses 35 années passées au service 
de la population dans une com-
mune vaudoise.

–––––––––––

Après ses études d’infirmière en 
soins généraux, la jeune diplômée 
de La Source complète sa formation 
avec différents stages. Puis elle part 
à La Chaux-de-Fonds, 10 mois au 
Canada, puis à Saanen, et enfin un 
an au Tessin à Locarno et région. 
«J’ai toujours rêvé d’aller chez les 
gens, exercer ma profession hors du 
cadre hospitalier. Je voulais un poste 
d’infirmière à domicile en campagne 
ou à la montagne. Finalement, j’ai 
atterri dans l’Ouest lausannois qui 
regroupait Ecublens, Renens, Cha-
vannes, St-Sulpice et Crissier et on 
m’a dit, à Ecublens il y a encore des 
vaches, ça ira pour la campagne!»

On a souvent une image très 
simpliste de cette profession alors 
qu’elle est plus difficile et complexe 
qu’il n’y paraît. Il faut connaître tous 
les secteurs, être compétente et être 
au courant des techniques et nou-

veaux traitements. «A l’époque, il 
n’y avait pas de service régulier du 
soir ni de nuit. Alors l’infirmière à 
domicile se relevait la nuit et assu-
mait son rôle. Je voulais échapper 
à une hiérarchie pesante et j’ai 
découvert la solitude de l’infirmière 
sur le terrain. Le choc des suicides 
ne laisse pas indemne. Alors je me 
défoulais dans ma petite voiture qui 
a toujours été mon havre de paix. Je 
crois même que je lui parlais».

La «Clientèle chouchou» de 
Françoise Bardet est sans aucun 
doute «Les Originaux» comme elle 
les appelle, ces personnes hors du 
cadre, qui n’ont pas les repères 
d’une société bien établie et ordon-
née. Aujourd’hui, on dirait des 
marginaux. «C’était des rencontres 
extraordinaires et qui se prolon-
geaient souvent sur des années. L’in-
firmière à domicile devait connaître 
les soins et traitements contre la 
tuberculose, la rage, la gale, la 
syphilis, le sida avec un suivi obli-
gatoire. J’ai eu la chance de tra-
vailler durant ces 35 années avec 
une amplitude de mouvements, 
des responsabilités et une 
confiance de ma hiérarchie 
extraordinaire (nos patrons 
étaient les communes). Il 
faut se rappeler que les infir-
mières à domicile ont pré-
cédé la mise en place des CMS. 

Quand j’ai commencé, je remplaçais 
deux sœurs de St-Loup arrivées à 
la retraite et j’ai eu la chance d’ar-
rêter juste avant que les dernières 
vaches d’Ecublens ne soient 
parties».

Le quotidien d’une 
infirmière à domicile 
se résume en trois 
mots: présence, com-
pétence, compassion. 
Dans son livre, «Infir-
mière à domicile - Une 
aventure au quoti-
dien», Editions  Ouver-
ture 2005, Françoise 
Bardet ne se 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Portrait
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Publicité

contente pas au fil des pages d’ob-
server les personnes qu’elle a été 
amenée à rencontrer ni de trans-

mettre ses souvenirs, elle intro-
duit une réflexion de fond 

sur les problématiques 
liées à l’exercice de 
sa profession et sur 
l’évolution de cette 
dernière, déclarant 
que «ce n’est cer-
tainement pas en 
transformant l’in-

firmière en machine 
à soins chronométrée 
que l’on améliorera son 

image».

 [Dany Schaer]

Entreprise de construction
René Butty & Fils SA

à Ursy, cherche

MAÇON
Tél. 021 909 58 13

butty.sa@bluewin.ch

Le FC Etoile-Broye a le plaisir de vous convier à son

Assemblée générale extraordinaire
Mercredi 5 juin 2019 à 20h à la buvette du terrain de foot de Lucens

selon l’ordre du jour suivant : augmentation du montant des cotisations

COMMUNE DE ROSSENGES

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 18.05.2019 au 16.06.2019

Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: 01/2019 No camac: 185308
Parcelle: 88  No ECA: 33
Coordonnées: (E/N) 2549065/1167305
Nature Transformations. Réaménagement 
des travaux:  des combles de la villa (ECA 33)
 avec création d’un balcon baignoire
 et trois velux et isolation de la toiture
Situation: Rte de l’Abbaye 4 - 1513 Rossenges
Note de recensement
architectural: 3
Propriétaire(s), 
promettant(s), DDP(S):  Débaz Philippe
Auteur des plans: Vallotton Nicolas, Latelier Vallotton  
 Architectes SA
Demande de dérogation: -

À LOUER Chavannes-sur-Moudon

4 pièces
en duplex

Rez: cuisine agencée, WC séparé, 
salon avec cheminée

Étage: 3 chambres, salle de bains 
avec WC + cave, galetas 

et place de parc
Surface habitable: 110 m2

Fr. 1600.– charges comprises
Libre dès le 1er août 2019

Tél. 079 239 09 63
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• RUE Galerie de Rue
Les brèves

• Elles étaient charmantes ces 
soirées où, dans les campagnes 
romandes, on se retrouvait en 
famille entouré d’amis pour cas-
ser les noix. L’équipe du Relais a 
voulu renouer avec cette coutume. 
Ils sont une vingtaine autour des 
tables disposées dans la halle d’ex-
position de Jean-Frédéric Pache 
au chemin du Verger. Un local où 
d’anciennes bagnoles de collection 
font la pause avant de jouer les 
stars lors d’une sortie entre pas-
sionnés.

––––––––––––

Mardi 30 avril dès 9h, ils sont prêts 
à reproduire ces gestes immuables. 
Sur les longues tables, des monti-
cules de noix prêtes à «gremailler» 
attendent les doigts agiles qui vont 
dégager les cerneaux. «A l’époque, 
on faisait les cassées de noix le soir 
et c’était l’occasion de raconter des 
histoires au coin du feu assis autour 
d’une grande table. On allait rare-
ment se coucher avant 3h du matin» 
raconte Pierre-Alain. L’occasion de se souvenir qu’en février 1956, trois 

semaines de gel intense (–20°C) ont 
eu raison des beaux noyers. «Cer-
tains arbres ont survécu, d’autres 
ont été replantés. De 1980 à 1990, 
on a renoué avec la coutume et en 
2000 aussi, nous étions à la cuisine, 
c’était des beaux moments» se sou-
vient Jean-Fred.

Chacun est à la besogne. Il y a 
dans cette joyeuse assemblée de 
jolies paroles, des souvenirs qui se 
bousculent de table en table. Sur 
le coup de midi, le maître des lieux 
se lève, c’est l’heure de l’apéro, une 
pause bienvenue, surtout que la 
récolte est abondante et quelques 
piles de noix à la coque intacte 
attendent sagement. Et bientôt 
une raclette se prépare alors que 
les pommes de terre cuisent dans 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Cassée de noix

L’équipe du Relais a gremaillé comme autrefois

HÔPITAL 
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Aaron Michel
 né le 3 mai 2019
 Famille Engetschwiler, Henniez

Irys Luana
 née le 5 mai 2019
 Famille Aguilar Silva, Sottens

Lénie
 née le 5 mai 2019
 Famille Schaer, Granges-Marnand

Zazie Alice
 née le 8 mai 2019
 Famille De Weck, Granges-Marnand

Lyandro
 né le 9 mai 2019
 Famille Brito Ventura, Moudon

une haute marmite. Les desserts 
attendent sur une table voisine, fiers 
de leur douceur. Les verres se lèvent, 
alors à votre santé! 

L’Equipe du Relais: Lise, Myriam, 
Daniel, Michel, Monique, Janine, 
Anne-Lise, Suzanne, Pierre, 
Mariette, Josette, Jacques, Pierre-
Alain, Pierre, Annie, Florian, Miche-
line, Françoise, Jean-Frédéric. Ils 
se retrouvent tous les mardis matin 
pas pour refaire le monde mais vivre 
l’instant avec bonheur.

...Mais sous le toit champêtre,
Tout s’anime parfois
Heureux on peut y être
En y cassant les noix.

«En cassant les noix», extrait 
récits vaudois, Alfred Cérésole.

 [Dany Schaer]

  Photos DS

Jusqu'au 26 mai, exposition de 
sculptures (Basler) et de peinture 
(Jean-Blaise Evéquoz et Françoise 
Carruzzo). Du mercredi au vendredi 
de 17h à 20h, samedi, dimanche et 
jours fériés de 14h à 20h.

Galerie de Rue, Jacques et Adriana 
Basler, rue du Casino 42, 1673 Rue. 
Tél. 021 909 56 75 - basler.rue@
bluewin.ch. www.jacquesbasler.ch

 [Réd.]
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• On est toujours bien accueilli 
à l’Atelier-Galerie du Carolin, qui 
met les bouchées doubles pour 
une exposition audacieuse et 
détonnante. Les hôtes, Mélanie 
Gilliand et Daniel Rapisardi, ont 
l’art d’aller chercher des talents 
de la région et de les mettre en 
valeur dans ce lieu chaleureux. 
En l’occurrence, un astronaute de 
la forme, Timothée Peitrequin, et 
un plongeur au cœur de l’image, 
Michel Martin, font s’entrecho-
quer avec bonheur et poésie leurs 
langages et leurs textures.

––––––––––
Le ton est donné, avant même de 

pousser la porte de l’Atelier-Gale-
rie, avec Roberta, improbable per-
sonnage métallique jaune qui salue 

comme une cantatrice le visiteur 
éberlué. Timothée Peitrequin, qui 
expose depuis quelques années, 
trouve l’inspiration dans le chaos 
de son atelier d’Oron – un chaos 
organisé qui regroupe des pièces 
métalliques récupérées dans les 
brocantes, les fermes et les garages. 
Pièces cassées, déformées, qui 

trouvent une deuxième vie sur son 
établi: les roulements à billes se 
combinent avec des tuyaux, les tron-
çons de rails avec de vieux outils, des 
ressorts et des manivelles.

On le voit tout de suite dans 
chaque œuvre, cet intense plaisir 
de voir émerger des personnages 
et des histoires; et on le partage. 
Impossible de ne pas jubiler dans 
cet univers métallique, certes, mais 
gourmand et impertinent, où l’on se 
serre la pince en roulant des méca-
niques, et qui évoque l’héritage de 
Jean Tinguely. Chaque pièce a une 
présence particulière et semble arri-
vée d’un long voyage à travers les 
galaxies – et l’on se laisse entraî-
ner à faire connaissance avec cha-
cune d’elle, en oubliant le temps 
qui passe: Big Bang, Point «G», Je 
m’appelle Grand-Cric, Il dit «Bon-
jour», Force et Vigueur, Je t’offre 
des fleurs...

SYENS  Sculpture et photo-graphisme

 Timothée Peitrequin et Michel Martin: 
truculence et maîtrise

Michel Martin et Timothée Peitrequin: une expo détonnante  sk

«Roberta», la cantatrice jaune  sk

«Racines»  T. Peitrequin

«Metropolis version 3»  M. Martin

«Spirale Chlorophylle 2»  M. Martin

     12/14 ans    
2h10

Vendredi 24 mai à 20h30 
Samedi 25 mai à 20h30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE -  
LES PETITS MOUCHOIRS 2
(comédie) de Guillaume Canet.
Avec François Cluzet,  
Marion Cotillard, Benoît Magimel

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

Prochaines séances:  
les 30, 31.08 + 1.9 2019

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

Réclame

• Mézières VD 
Lecture à la Bibliothèque
Le mercredi 22 mai prochain, 
Journée de la lecture à voix haute  
à la Bibliothèque publique du Jorat 
à Mézières
15h: lectures  pour les enfants
16h: lectures  pour les adultes.
   [F. Corset]

Les brèves

Le sculpteur a rencontré le photo-
graphe à plusieurs reprises, notam-
ment à la Galerie de Rue, et l’a invité 
à le rejoindre à Syens: bien vu. Les 
paysages psychédéliques de Michel 
Martin sont aussi ceux d’un voya-
geur. «Le glâneur d’images» utilise 
des techniques insolites et extrê-
mement maîtrisées, comme le Big 
Bang Art, qui consiste s’immerger, 
en macrophotographie, dans un 
détail infime d’une peinture acry-
lique sur bois, ou le Verre Si Colore, 
photographies prises à travers une 
brique de verre qui transforment 
une réalité mise en scène en univers 
imaginaire à la fois invraisemblable 
et incroyablement précis. Chaque 
image est proposée dans un format 
«à la carte»: c’est l’acheteur qui va 
décider de la grandeur du tirage.

L’artiste, qui est un joueur, saisit 
aussi des reflets dans des carrosse-
ries de voitures pour construire par 
des jeux de symétries un hommage 
au Metropolis de Fritz Lang. Et 
comme signature, il ajoute un grain 

à chaque image pour restituer à ces 
mondes parallèles la noblesse de la 
photographie, qu’il pratique depuis 
plus de cinquante ans.

Et dans ce festival digne de 
Lewis Carroll, discrètes, les nou-
velles œuvres de Mélanie Gilliand 
et Daniel Rapisardi, notamment une 
belle série de gravures, sont abso-
lument à découvrir. Que ce soit en 
avion, à vélo, en fusée, en sous-ma-
rin, ou simplement en voiture ou à 
pied, cette expo vaut le voyage.

       [S. Krauer]

Timothée Peitrequin, sculptures, et 
Michel Martin, photo-graphismes, 
Atelier-Galerie du Carolin, route du 
Village 24, 1510 Syens. Jusqu’au 29 
mai. Horaires: vendredi 17h30-20h; 
samedi et dimanche 14h30-17h30, 
et sur rendez-vous. A visiter: les 
sites des artistes: timothee.ch et 
michel-martin.ch.

Prochaine exposition: Anne-Marie 
Jaton (peintures) et Jean-Richard 
Rochat (élucubrations = sculp-
tures), du 14 juin au 3 juillet - vernis-
sage le 14 juin à 17h30. 

www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60
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• La Grande Salle de Lucens 
n’avait pas connu une telle affluence 
depuis fort longtemps, pour accueil-
lir le public venu écouter la confé-
rence donnée par Pascal Bärtschi. 
Le Lucensois a décrit le périple qui 
l’a conduit à vélo autour du monde 
durant 6 ans et sur 109'000 km. 
Tous les continents, sauf l’Antarc-
tique, ont été visités, avec pour seul 
moteur la force du mollet. Il faut 
bien le reconnaître avec admiration, 
l’exploit en est bien un, mais à côté 
de la performance physique, il y a 
la découverte toujours renouvelée 

des peuplades rencontrées, de leur 
richesse culturelle et de la généro-
sité de leur accueil. 

Un accueil qui a frappé le cycliste, 
puisqu’il était d’autant plus chaleu-
reux chez les gens  les plus humbles, 
ceux qui partageaient avec joie le 
peu qu’ils possèdent. «Un monde, 
un vélo, un rêve»; en allant au bout 
de son rêve, le conférencier a tenu 

le public en haleine avec son réel 
talent de conteur.

Parti de Lucens le 3 novembre 
2012, Pascal Bärtschi est rentré 
au pays  en août 2018. Il a ensuite 
rédigé son livre et donné de nom-
breuses conférences. Repartir? 
Ce n’est pas à l’ordre du jour, mais 
sait-on jamais, avec les fourmis dans 
les jambes!

LUCENS  Vernissage

6 ans à vélo autour du monde
Le livre de Pascal Bärtschi a été présenté lors d’une conférence publique, le jeudi 9 mai.

Pascal Bärtschi   gj

• Une assemblée préparatoire 
s’est tenue le 8 mai en présence du 
comité et des bénévoles.

––––––––––

Le comité d’organisation étant 
en panne de président, M. Sébas-
tien Jung a donc repris le fauteuil 
pour diriger la séance du 8 mai. En 
saluant les personnes présentes, 
M. Jung a dit la reconnaissance du 
comité envers tous les participants 
bénévoles, ainsi qu’à la Commune 
pour son soutien. Les comptes ont 
été présentés, qui font état d’une 
perte de Fr. 1'380.– pour l’exer-
cice 2018, une perte due à l’achat 
de matériel. Aucune démission n’a 
été enregistrée au sein du comité, 
mais deux arrivées ont été saluées, 
celles de Mmes Marina Sudan et Syl-
vie Descloux. Le comité reste donc 
formé de 14 membres, assistés par 
80 personnes actives et bénévoles.

Pour la fête de 2019, tous les 
enfants scolarisés ont reçu un bul-

letin d’inscription et 500 flyers ont 
été distribués. La fête se déroulera 
sans changement, avec le loto du 
mercredi 29 mai, puis la diane son-
née par l’Harmonie L’Abeille au petit 
matin du jeudi. Les tirs à l’arc, à 
l’arbalète et au flobert se dispute-
ront dès 8h alors que la place de 
fête accueillera les jeux des petits 
enfants dès 9h. Le stand de la SDL 
sera ouvert dès le matin et, à la 
buvette, les boissons seront servies 
par les sociétés locales. Le menu du 
jour sera mijoté par Daniel Julliand.

La course pédestre «A travers 
Lucens» fait partie intégrante de 
la fête. Son programme s’est affiné 
et la distance un tant soit peu rac-
courcie pour la course-relais. A cette 
occasion, le centre du village sera 
fermé à la circulation et l’Amicale 
de la «Grand-Mère», celles des pom-
piers toujours fidèles au poste, assu-
rera la sécurité.    

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Tradition

On prépare la Fête des enfants
La 426e édition de la fête se déroulera le jour de l’Ascension, soit le jeudi 30 mai 2019.

Les gagnants du tir à l’arbalète 2018: 1. Gianni Di Paolo; 2. Monica Rodriguez Videira; 3. 
Sarah Leshaf      Archves JdM

Le livre est maintenant paru 
sous le titre «6 ans à vélo autour 
du monde» aux Editions Favre de 
Lausanne, 192 pages d’un récit illus-
tré de 250 photos et avec une carte. 
Prix: Fr. 33.– + Fr. 4.– pour l’envoi. 
A commander par: ptitb80@gmail.
com ou chez Mireille Bärtschi, route 
de Moudon 73, 1522 Lucens.  

  [G. Jaquenoud]

Le retour à Lucens en 2018 avec ses amis cyclistes Archves JdM
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 Portrait de la semaine

«Très à l’aise devant l’objectif» photo Dany Schaer

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Seniors+30 - Venoge I 4-3
Juniors C prom. - Concordia  R
FCT Seniors+30 - Lutry 1-5
Juniors DII - ES Malley LS IV 10-2
Jun. C prom. - St. Lausanne III 5-2
FCT I - Le Locle-Sports I 3-4
Echichens I - Juniors DI 1-6
Lutry II - FCT II 2-1
Jorat-Mézières - FCT III R

Prochains matches
Jeudi 16 mai
20h15 FCT II - Vevey United IIB
20h30 Atlantic Vevey - FCT Sen.+30 
 à St-Légier
Samedi 18 mai
09h00 Jun. EI - St.-Laus.-Ouchy VII
10h00 Bex I - Juniors DII
10h45 Juniors DI - VPC Sport
11h00 Etoile-Broye III - Jun. EIII 
 à Moudon
14h00 ES Malley LS I - Jun. C. prom.
 au Centre sportif de la Tuilière
16h30 Colombier - FCT I
Dimanche 19 mai
11h00 Valmont - FCT Féminines 
 à Chamblon
14h00 FCT III - CF Atlantica LS I

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+30 - St-Légier 4-1
EB Seniors+40 - Echichens 0-2
Juniors DI - Echallens Région I 0-0
Juniors DIII - Ecublens III 6-1
Epalinges I - EB Seniors+30 R
Juniors DIII - Echallens Rég. V 3-5
Ecublens III - Juniors DII 1-9
Juniors C - Echallens Région III 9-2
Juniors B - Mvt Menthue 4-1
Yvonand IA - Etoile-Broye II 1-1
Etoile-Broye I - Corcelles-Pay. I 3-1

Prochains matches
Jeudi 16 mai
19h30 Romanel - Juniors B
Vendredi 17 mai
19h00 MJOR V - Juniors EIV
 à Ependes
20h00 EB Seniors+30 - Haute-Broye
 à Lucens
20h30 Savigny-Forel I - Et.-Broye I
 à Savigny
Samedi 18 mai
08h45 Am. St-Prex I - Juniors DI
09h15 Juniors DII - Vevey United IV
 à Lucens
10h45 Champagne Sp. II - Jun. DII
11h00 Jun. EII - Grandson-Tuil. II
 à Moudon
11h00 Jun. EIII - Mvt Menthue III
 à Moudon
11h15 Jniors EI - Champagne-Sp. 
 à Lucens
14h00 Mormont-Venoge - Juniors C
 à La Sarraz
Dimanche 19 mai
14h00 Et.-Broye II - T.-de-Peilz IIB
 à Lucens
Lundi 20 mai
20h00 EB Seniors+40 - Yvonand 
 à Moudon
20h30 Epalinges I - EB Seniors+30

Jorat-Mézières
Résultats

Tous les matches prévus annulés!

Prochains matches
Jeudi 16 mai
18h45 Juniors DII - Roches
20h00 Epalinges I - FCJM II
Vendredi 17 mai
20h00  Aigle - Seniors+30
Samedi 18 mai 
09h00 La Tour-de-Peilz III - Jun. DII
10h15 Bursins-R.-Perroy II - Jun. DI
10h30 ES Malley VIII - Juniors EII
12h00 Juniors EIII - MJOR VI
12h00 Juniors EI - Concordia II
14h00 Vallée de Joux - Juniors C
15h00 Juniors A - Concordia I
17h00 Bex I - FCJM I
Dimanche 19 mai
10h00 Granges-Md II - FCJM II
Mercredi 22 mai
18h45 Juniors EIII - Granges-Md II

• Reconnaîtriez-vous la rai-
nette au son singulier qu’elle 
émet? Non? La balade accom-
pagnée d’une biologiste est faite 
pour vous! Les 18 mai et 1er juin, 
durant deux heures, les amateurs 
de nature découvrent la flore et 
certains habitants de la Grande 
Cariçaie à leur chant enivrant.

––––––––––––

En collaboration avec l’Associa-
tion de la Grande Cariçaie, l’Office 

du tourisme d'Estavayer-le-Lac, 
Payerne et région met sur place de 
nouvelles échappées dans la réserve 
naturelle permettant de découvrir 
sa faune et sa flore riches et variées. 

Les samedis 18 mai et 1er juin pro-
chains, les randonneurs s’engouffre-
ront en compagnie de la biologiste 
Aline Cardinaux dans un monde 
regorgeant de sons plus surprenants 
les uns que les autres. Rainettes et 
crapauds sonneurs se tapissent aux 
creux des flaques et des marais et 

ne sont pas toujours faciles à dis-
tinguer. La balade, sans difficultés, 
sinuera dans la Grande Cariçaie, le 
long du sentier didactique de Che-
vroux.

Fermez les yeux: vous êtes cer-
nés... par de bruyants et mélodieux 
batraciens!

Détails
• Parcours: Chevroux (sentier didac- 

tique)

• Départ: 20h00, parking en face du 
Restaurant du Port

• Retour: vers 22h00, même endroit

• Cheffe de course: Aline Cardinaux, 
biologiste

• Coûts: adultes Fr. 15.–/ enfant Fr. 
5.– (gratuit jusqu’à 12 ans)

• Remarques: petite balade sans 
difficultés. Prendre des chaus-
sures adaptées à la marche, une 
lampe de poche ou frontale et des 
jumelles (optionnel)

• Inscriptions: en ligne sur www.
estavayer-payerne.ch ou direc-
tement au guichet des offices du 
tourisme (le jour précédent la 
visite)

 [Communiqué]

FAUNE  Grande Cariçaie

Chante, rainette!

La Rainette verte  Association de la Grande Cariçaie - 2016
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Samedi, course VTT
• Comment résister à l’envie de 

se mesurer aux autres... Les partici-
pants de la course VTT La Glânoise 
s’affronteront sur des parcours de 
17, 33 et 39 km. Cette année encore, 
cette course est inscrite au calen-
drier de la Garmin Bike Cup et de la 
Coupe fribourgeoise.

On note la présence de Nico-
las Luthi (multiple vainqueur de 
l’épreuve l'an dernier et du général 
2018), Adrien Chenaux (5e du Grand 
Raid 2017, Champion fribourgeois 
2018) et Hansueli Stauffer (vain-
queur l’an dernier). Du côté féminin, 
on se réjouit d’assister au duel entre 
la locale de l’étape Ilona Chavaillaz 
et Florence Darbellay (victoire au 
Grand Raid Verbier-Grimentz 2018).

En catégorie «Gravel», on espère 
la présence de Pascal Richard 
(Champion olympique sur route 
en 1996), Christophe Sauser 
(vice-Champion du monde de VTT, 
bronze aux Jeux de Sydney en 2000) 
et Yves Corminbœuf (Champion 
suisse de cyclo-cross et fondateur du 
Gravel Tour).

Que vous soyez amateurs ou 
non, cette course et ses différents 
parcours convient à tout vététiste 
quelque peu entraîné, et chaque 
parcours est adapté à sa catégorie.

Les plus jeunes, de 6 à 12 ans, 
ont également leur parcours adapté 
selon leur âge. Même les plus petits 
pourront participer aux caté gories 
enfants dès 10h. A leur âge déjà, 
on rêve de pouvoir monter sur le 
podium lors de la remise des prix.
Venez vous mesurer les uns aux 
autres.

Dimanche, randonnée 
populaire

Afin de découvrir la région de la 
Glâne, le Ski-Club de Siviriez orga-
nise, en plus de la course VTT, une 
randonnée avec les parcours VTT de 
10, 17, 33 et 39 km à choix. Un tracé 
de Nordic Walking d’une dizaine de 
kilomètres est également balisé. Le 
parcours de 10km est adapté aux 
familles avec des enfants en bas âge! 
Comme l’an dernier, la journée de 
dimanche est uniquement consa-
crée à la randonnée.

Les inscriptions se feront sur la 
place de fête dès 8h. Les départs 
se font à la carte de 9h à 10h30. 
Avec l’inscription, chaque partici-
pant aura droit à un petit déjeuner 
sur place, 2 ravitaillements durant 
le parcours, une collation à midi et 
un prix souvenir.

Quelques nouveautés cette année:

– Un test de VTT électrique sera 
organisé le dimanche matin! Des 
VTT de la marque Giant-Liv seront 
à disposition des intéressés

– Des obstacles pour vélo seront 
à disposition des enfants sur la 
place de fête

– Possibilité de déguster les vins de 
la cave «Château de Valeyres» de 
Valeyres-sous-Rances.

 Programme 
du week-end

Samedi 18 mai, course VTT

  Dès 8h: ouverture des inscriptions 
et prise des dossards 

Dès 10h: course des enfants 

Dès 11h30: pasta party

SPORT  Cyclisme

Course VTT «La Glânoise» 
et randonnée «Le Glâneur»

La 23e édition de «La Glânoise» aura lieu le week-end des 18-19 mai 2019! La Glâne, région magnifique et souvent 
méconnue, accueillera les cyclistes dans le village d’Ursy.

• Ce week-end, à Thônex, s'est 
tenue la journée de clôture, sous la 
forme d'un tournoi final pour toutes 
les équipes M13 (catégorie tournoi) 
de Suisse romande. Les neuf joueurs 
moudonnois composant l'équipe du 
HBC Moudon, à savoir: Yona (gar-
dienne de but),  Emma, Lysiana, 
Jérémy, Wilson, Grigori, Kylian, 
Alejandro et Yassine, n'ont malheu-
reusement pas réussi à donner le 
change face à des équipes mani-
festement plus motivées ce jour-là 
et qui ont le plus souvent pris le 
parti de «ne faire joueur que leurs 
meilleurs joueurs durant presque 
tous leurs matches» pour parvenir à 
l'emporter souvent sur le fil face aux 
Moudonnois. 

Malgré ces défaites, les entraî-
neurs, Luis et Nathan, se disaient 

fiers et satisfaits des prestations 
de leur équipe, compte tenu du 
contexte. La  saison s’est ainsi ache-
vée en remplissant les objectifs prin-

cipaux de cette catégorie de jeu, soit 
quelques belles victoires lors des 
différents tournois et, surtout, un 
large sourire affiché sur le visage 

SPORT  Handball

Handball-Club Moudon: tournoi final M13
des jeunes joueurs, qui ont montré 
un réel plaisir de jouer et d'évoluer 
ensemble.

 [Luis Pereira]

12h30: résultats des courses des 
enfants

Dès 14h: course des adultes

Dès 17h: grillades et snack

18h: résultats des courses parcours 
17, 33 et 39km

Dimanche 19 mai, 
randonnée populaire

 Dès 8h: inscriptions rando et petit 
déjeuner offert

Dès 9h: départ rando VTT et nordic 
walking (marche) 

10h30: dernier départ rando

Dès 11h30: raclette party, snack

Durant la journée: animation sur la 
place de fête.

Informations et renseignements 
supplémentaires sur notre site: 
www.laglanoise.ch ainsi que sur 
notre facebook www.facebook.com/
laglanoise. Coureurs et spectateurs, 
rendez-vous à Ursy les 18 et 19 mai 
prochain. La fête sera belle!

 [Pour le comité d’organisation, 
Thomas Oberson]

Résultats:
Moudon 1 - TCGG  4-6
Moudon 1 - Viège 7-9 
Moudon 1 - Troinex  5-6 
Moudon 1 - USTS  3-7 Egalement des moments de détente lp
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Pharmacie de service
Dimanche 19 mai de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
(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
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 5 juin: La musique dans le ciné-
ma avec Sylvain May  
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 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. mardi 18-19h 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  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert 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 19.5 à 10h30 Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 19.5 à 10h Culte à Villars-le-Comte,  
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 19.5 à 9h30 Culte à Carrouge 
Di 19.5 à 10h45 Culte à Vulliens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.5 à 17h Culte en vrac à Thierrens et 
 fin culte enfance au refuge des Roches 
 (en cas de pluie à la Grande Salle)
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.5 à 18h Messe à Lucens 
Di 19.5 à 18h Messe à Lucens en italien 
Di 19.5 à 10h  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 19.5 à 10h Moudon, Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.5 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.5  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.5 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Ce sont plus de 600 personnes 
qui sont venues à la Beef Party orga-
nisée par les membres du Rotary 
Club Payerne - La Broye dimanche 
dernier à la ferme Bachmann à Esta-
vayer-le-Lac. «Un véritable succès 
au-delà de nos espérances», relevait 
Philippe Arrighi, président d’orga-
nisation et membre du Rotary Club. 
Un événement qui a été préparé 
minutieusement depuis plusieurs 
mois. «Nous avons été touchés par 
l’action sociale et par l’engagement 
de Pierre-André Schütz, premier 
aumônier agricole dans le canton 
de Vaud. Le Rotary Club avait envie 
de mettre sur pied une manifesta-
tion qui soutient les agriculteurs 
qui ont des difficultés», expliquait 
Olivier Cachin, président du Rotary 
Club Payerne - La Broye. «La Broye 
vaudoise et fribourgeoise compte de 
nombreuses familles qui travaillent 
dans le monde agricole et il nous 
tenait à cœur de leur montrer notre 
solidarité, une activité tellement 
importante», ajoutait Philippe 
Arrighi.

C’est ainsi que l’idée a germé et 
pris forme: un brunch à la ferme 
pour les familles, avec des produits 
du terroir, dont du bœuf issu de la 
ferme d’Albert et Frédéric Bach-
mann. Et c’est tout évidemment sur 
ce domaine que la fête a été orga-
nisée. Repas succulent préparé par 
l’équipe de Max Blaser (directeur 
du Cochon d’Or), service impec-
cable par 4 Jeunesses de la région 
qui sont venues prêter main forte 
(Grandcour, Chevroux, Granges-
près-Marnand et Fétigny), anima-
tions pour les enfants avec des jeux 
d’antan (la marelle, le lancer de 

fer à cheval, etc) et des prestations 
musicales qui ont séduit le public. 
Fabien Crausaz, l’un des onze chan-
teurs de la Fête des vignerons 2019 
et les joueurs de cors des Alpes de 
l’Echo du Tunnel, excusez du peu!

Une magnifique fête qui a été for-
tement appréciées et dont les béné-
fices seront reversés à l’Aumônerie 
du monde agricole. 

 [JMZ - Le Républicain]

L’Aumônerie  
du monde agricole

Maria Vonnez et Pascale Cornuz 
sont aumôniers dans le monde agri-
cole vaudois. Engagées par l’Eglise 
catholique et celle évangélique 
réformée vaudoises ainsi que par le 
Canton de Vaud, elles sont à disposi-
tion des agricultrices et agriculteurs 

qui sont en détresse ou qui vivent 
des situations difficiles. «Nous 
offrons une écoute attentive, un sou-
tien moral et spirituel, proposons 
un accompagnement personnalisé 
et des solutions adaptées», informe 
Maria Vonnez. Car, dans un monde 
agricole en perpétuels change-
ments, qui subit entre autres la pres-
sion croissante sur les prix de leurs 
produits ou le besoin de rechercher 
un travail annexe pour pouvoir 
boucler les fins de mois, la détresse 
ou le burn-out peut être bien pré-
sent. «Il n’est pas évident de parler 
de ses problèmes, considérés à tort 
comme signe de faiblesse. Souvent 
la famille et la belle-famille sont sur 
le même domaine, et les personnes 
en détresse se referment sur elles-
mêmes. Nous sommes une première 
porte d’entraide», explique Pacale 
Cornuz.

Plus d’infos ou en cas de deman- 
de d’un soutien: 079 614 66 13.

ESTAVAYER-LE-LAC  Dimanche 12 mai

Les familles au cœur de l’événement
Immense succès pour la «Beef Party» organisée à la ferme Bachmann par le Rotary Club 
Payerne - La Broye dimanche dernier lors de la Fête des mamans.

Les Rotariens Jean-Pierre Bangerter, Raphaël Ratti, Silvio Catellani et Norbert Giroud ad

MM. Philippe Arrighi, Olivier Cachin et Fabien Crausaz derrière Mmes Maria Vonnez et 
Pascale Cornuz, les aumônières ad

Olivier Cachin, président  
du Rotary Club Payerne - La Broye ad




