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La piscine de Moudon

est ouverte
Profitez des  
 derniers jours   
 de vacances 
 Fermeture le 1.9    

Eau 23°

• Organisée par la Société de 
développement de Moudon (SDM), 
la célébration de la Fête natio-
nale 2019 a attiré bon nombre de 

Moudonnois désireux de partager 
joyeusement un moment à la fois 
patriotique, solennel et amical. 
C’est donc dans une jolie ambiance 

festive que les participants ont pu 
profiter d’une manifestation bien 
organisée proposant un programme 
relativement étoffé. Cependant, une 
météo capricieuse a quelque peu 
gâché la soirée avec l’arrivée de la 
pluie et du vent qui ont empêché 
le lâcher des lanternes chinoises 
et perturbé les feux d’artifice, alors 
que les spectateurs allaient se 
mettre à l’abri.

Mais à part ça, toute la partie 
officielle s’est déroulée dans les 
meilleures conditions avec la par-
ticipation appréciée de l’Union 
Instrumentale et la lecture du Pacte 
fédéral de 1291.

 Suite en p. 5

MOUDON  Fête nationale

Fête du 1er Août, aimable,  
conviviale et populaire

Du sérieux pour la lecture du Pacte fédéral yg
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• Toute la population ne part 
pas en vacances aux Iles ou au 
Club Med. Il y a ceux qui restent, 
parce qu’ils n’ont pas les moyens 
de se payer les Maldives ou une 
Costa-croisière, ou parce qu’ils 
travaillent ou soignent un proche. 
Lorsqu’ils font partie des vacan-
ciers sédentaires, ils apprécient 
à juste titre les magasins sans 
cohue, les nombreuses places 
libres du parking, les commer-
çants aux petits soins et les places 
assises dans le train. Ensuite, il 
y a les canicules pour alimenter 
les conversations, cela évite d’en-
tendre critiquer les autorités et les 
voisins.

L’ami Jean-Louis rencontré 
l’autre jour n’est pas parti, lui 
non plus, et pour une raison toute 
simple, son épouse s’est cassé une 
cheville. Dans son langage imagé, 
cela se traduisait par: «Ma bergère 
s’est trossé une piaute». Il avait 
l’habitude de passer un bout de 
juillet en Valais, dans un chalet sur-
plombant une station bien connue. 
Mais, comme toutes les habitudes, 
celle-ci devenait lassante. Car 
descendre à la station s’avérait 
pénible avec les années et, enfin, 

son coin de terrasse préféré était 
squatté par des Suisses allemands 
qui en défendaient l’accès, comme 
s’il s’agissait de la Prairie du Grütli.

A défaut de pouvoir contempler 
de haut le Vieux-Pays de Constan-
tin, il est resté dans sa Broye natale, 
se contentant d’effectuer quelques 
balades d’un jour dans l’Helvétie 
profonde. Ainsi, il a conduit son 
épouse à Colombier, au Lac Noir, 
à Andermatt, à Simplon-Village, à 
Thoune et à Walenstadt. Pas spé-
cialement des attrape-touristes 
direz-vous, mais des lieux qui 
méritent d’être connus Et pourquoi 
donc? Parce qu’ils représentent 
autant d’étapes marquantes dans 
le parcours militaire de l’appointé 
Jean-Louis. 

Tout de même, dans cette tour-
née des popotes, il a soigneuse-
ment évité de promener Madame 
sur les places d’armes et dans les 
cours de casernes, ce qui a per-
mis à la dame de remarquer que 
des localités, sans doute moins 
connues que Gruyères et Zermatt, 
ne manquent pas de charme pour 
autant.

Nostalgie, quand tu nous tiens!      

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Chaleurs  
d’été
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le vendredi 6 sept. 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

 
sur la nouvelle gamme cosmétique 

BIOTONIQUE
fabriquée à Moudon

-20% 
Durant le mois d'août 

DE LANCEMENT  

• Le 8 août dernier, nous étions 
fiers de fêter le jubilé des 40 ans 
d’activité de M. Michel Baudois 
auprès de notre coopérative. Sans 

relâche, nous pouvons compter sur 
sa précieuse collaboration, en tant 
que remplaçant du directeur et res-
ponsable de nos centres collecteurs.

Toujours à la recherche des meil-
leures solutions pour nos clients, il 
aime se confronter et relever tous 
les défis. Champion olympique, 
aussi... Rappelons-nous sa médaille 
d’or aux Jeux Olympiques de Séoul 
en 1988 au tir à l’arc.

Durant toutes ces années, il n’a 
eu de cesse de suivre l’évolution de 
notre entreprise et de l’agriculture 
afin d’être à la pointe de l’informa-
tion pour servir et conseiller nos 
clients. 

Nous tenons à le féliciter et à le 
remercier de sa  précieuse et fidèle 
collaboration.

 [Bertrand Gumy, directeur]

LANDI  Moudon - Bercher - Mézières

40 ans au service  
des agriculteurs

Michel Baudois, remplaçant du directeur 
et responsable des centres collecteurs, 
Landi Moudon-Bercher-Mézières

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 14 
août au 12 septembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: Les Combremonts 1
Coordonnées: 2550825/1168965
Propriétaire: Jean-Marc Bula, ch. 

des Tières 14, 1525 Seigneux
Auteur des plans: Archi.3000, CP 

15, 1510 Moudon
Nature des travaux: rehaussement 

de la toiture, aménagement des 
combles, création d’un couvert et 
création d’une terrasse sur toiture 
existante. Modification du chauf-
fage, pose d’une PAC

 Dérogation à l’article 2.4 PPA, 
rehaussement de la toiture. 
Article 12 alinéa 1 lettre b 
(LPDP), ouvrage à moins de 20 
mètres de la limite du DP eau.

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 14 
août au 12 septembre 2019 le 
projet suivant:
Adresse: rue du Poyet 9
Coordonnées: 25310505/1168810
Propriétaire: Enguerrand Piot, rue 

de la Poste 7, 1410 Thierrens
Auteur des plans: Atelier d'archi-

tecture Seydoux Sàrl, CP 9, 1510 
Moudon

Nature des travaux: Changement 
d’affectation du rez-de-chaussée 
sans travaux. Création d’un studio 
et d’un appartement à la place de 
la maison de naissance.

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

REMERCIEMENTS DEUIL 
De nombreux modèles 

à disposition
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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• Le 17 juillet dernier, on 
apprenait le décès de M. Ernest 
Mathys dans sa 88e année.

–––––––––––

Né en 1931 à Payerne où il a 
effectué sa scolarité, il a ensuite 
exercé le métier de mécani-
cien-électricien sur les avions à 
l’aérodrome militaire payernois.

Arrivé en septembre 1960 à 
Moudon, il a repris le Café du Mar-
ronnier qui était alors un de ces 
bistrots vaudois sympathiques où 
il faisait bon se retrouver entre 
copains pour boire un verre ou 
faire une partie de cartes souvent 
fort animée.

Dans l’exercice de ses nou-
velles fonctions, Ernest Mathys 
s’est révélé être un personnage 
truculent, haut en couleur, jovial, 
cocasse, et même une grande 
gueule! Contre le pilier de son 
établissement, on pouvait lire la 
citation suivante: «Ici le client a 
la parole quand le patron n’est pas 

là!». Il parlait aussi volontiers de 
sa «planche à gifle, celle qui a des 
grands clous». Bref, dans son bis-
trot, on ne s’ennuyait pas. 

Mais Ernest Mathys était aussi 
un grand professionnel puisqu’il 
était président de la section de 
Moudon des cafetiers-restaura-
teurs et membre du Comité can-
tonal des cafetiers. C’est d’ailleurs 
dans le contexte de son activité 

au sein de ce groupement qu’il 
a pu faire de nombreux voyages 
à l’étranger, un peu partout en 
Europe, mais aussi en Chine et aux 
USA.

C’est aussi sur le plan sportif 
qu’il s’est longtemps illustré à 
Moudon, au sein du football-club 
local comme joueur-entraîneur de 
l’équipe de 2e ligue.

Les anciens de Moudon se sou-
viendront certainement aussi de 
son «amour» pour sa chère Ford 
Mustang, qui l’a véhiculé pendant 
de très nombreuses années.

On peut dire qu’Ernest Mathys a 
eu une belle vie familiale, profes-
sionnelle et sportive et que ceux 
qui l’ont bien connu ne l’oublie-
ront pas.

Le Journal de Moudon et ses 
collaborateurs présentent leurs 
sincères condoléances à l’épouse, 
aux enfants et aux petits-enfants 
d’Ernest Mathys.

 [Donaly]

MOUDON  Portrait

Hommage à une personnalité 
récemment disparue

• De Genève à Berne, à pied ou 
à cheval, mettez vos pas dans ceux 
d'un marchand du XVIIIe siècle et 
profitez d'une visite interactive 
autour des routes, ponts et douanes: 
suivez l'ancienne route de Berne et 
découvrez les vestiges et mystères 
liés à l'histoire unique du réseau 
routier de Moudon.

Date: samedi 24 août 2019 à 14h00

Rdv: église Saint-Etienne

Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-
tion conseillée

Renseignements: Moudon Région 
Tourisme – office.tourisme@mou-
don.ch – 021 905 88 66
 [MRT]

PONTS ET ROUTES 

Moudon, lieu 
de passages 

obligés

Le pont de Bressonnaz 

• Contrairement à ce qui avait 
été annoncé à la séance de Conseil 
communal du 7 mai dernier, il 
semble que la Municipalité ait 
accordé un délai supplémentaire 
au 2 septembre à l'Association 
RétroBus pour régulariser sa 
situation.

––––––––––

Comme l'a fait le conseiller com-
munal Michel Piguet sur T'es de 
Moudon, si..., nous ne pouvons que 
recommander à nos lecteurs de 
prendre connaissance de l'article 
publié par le journal Le Temps le 
vendredi 9 août, rédigé par le jour-
naliste Valère Gogniat «Les bus ne 
se cachent plus pour mourir» (voir 
https://www.letemps.ch/suisse/bus-
ne-se-cachent-plus-mourir).

Parallèlement, et par souci d'ob-
jectivité, nous renvoyons également 
nos lecteurs sur le site de RétroBus 
www.retrobus.ch où, d'un seul clic, 
ils peuvent prendre connaissance du 
communiqué officiel rédigé récem-
ment par cette association.

 [La Rédaction]

MOUDON  Feuilleton de l'été

RétroBus: les épaves 
sont toujours là!

Vue aérienne du dépôt RétroBus au chemin de la Pussaz: saisissant! ad

• MOUDON  
Bacs maraîchers

Mis en place à fin juin par la 
municipale Michèle Pidoux-Jorand, 
deux bacs maraîchers sont situés à 
la place du Marché. Si les tomates 
peinent à grossir, et à mûrir surtout, 
les courgettes sont actuellement 
en fleurs. Quant aux herbes aro-
matiques, il est plus difficile de 
s'y retrouver! Nous rappelons que 
ces bacs sont à disposition des 
Moudonnois et qu'ils peuvent non 
seulement s'y servir mais aussi, de 
temps à autre, les entretenir et les 
arroser.

Puisqu'on est dans les plantes, 
admirez les caisses de géraniums 
sur les ponts moudonnois: elles sont 
magnifiques.

 [La Rédaction]

Les brèves



ÉQUILIBR’ÂGE 
NOUVEAU À MOUDON

Entraîner son équilibre à tout âge 
Pro Senectute Vaud propose une méthode pour aider les 
seniors à préserver leur mobilité au quotidien, à gagner en 
sécurité et à maintenir leur autonomie avec les années.  

Inscriptions 
Secrétariat, 021 646 17 21 
sport@vd.prosenectute.ch 

Enseignement collectif et bilan-conseil personnalisé. 

Date et horaire 
Le jeudi, à 10h,  
dès le 5 septembre 2019 

Participation 
CHF 10.–  
la séance, 
sur abonnement 

Lieu 
Salle du Poyet 
Rue du Poyet, 
1510 Moudon 

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

N’ayant pas trouvé de successeur, je referme mon livre 
de rendez-vous le vendredi 30 août 2019, après 40 ans 
de médecine générale à Oron-la-Ville.

Je remercie les patientes et patients de m’avoir accordé 
leur confiance.

Dr Francis Hildbrand
Médecin généraliste

Les dossiers peuvent être retirés du 26 au 30 août et 
du 2 au samedi 7 septembre 2019 après un téléphone 
au 021 907 74 74.

A vendre: Fr. 10.–

Table de nuit
Hemnes blanche IKEA

079 138 21 81
(sms ou le soir)

Fromagerie Dorthe 
Pl. Saint-Etienne 3 • 1510 Moudon • 021 905 16 92

Réouverture ce vendredi

ACTION (jusqu’au 1er sept.)

rabais de Fr. 2.– au kilo 
sur tous les raclettes

Afin d’assurer la surveillance des devoirs surveillés 
des établissements scolaires de Moudon et Lucens, 

l’AISMLE met au concours des postes de

surveillant(e)s des devoirs surveillés
dès le 17 septembre 2019

L’offre complète peut être consultée sur le site de l’association: 
www.aismle.ch/emploi

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

Assemblée générale
Mercredi 28 août 2019 à 20h
à la buvette du terrain de foot de Lucens

Ordre du jour: statutaire

MOUDON AUTREMENT 

Informations & Réservations

021 905 88 66 • www.moudon-tourisme.ch • office.tourisme@moudon.ch

PONTS & ROUTES
Moudon, lieu de passages obligés 

RDV : Devant l’église Saint-Étienne à 14h00

Durée : Environ 3 heures

Descriptif : Explorez les lieux et infrastructures du carrefour routier 
incontournable de l’ancienne route de Berne, dans la peau d’un voyageur  
du 18e siècle.

Prix : CHF 10.- dès 16 ans / réservation conseillée

24 août 2019
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Réclame

Représentant les autorités com-
munales, c’est la présidente du 
Conseil communal, Mme Monique 
Tombez, qui a rappelé les points 
forts des liens qui unissent le peuple 
suisse, en dépit de nos différences 
linguistiques, religieuses ou cultu-
relles.

Comme nos aïeux, nous devons 
montrer une ouverture d’esprit et 
de tolérance en restant une terre 
d’accueil tout en respectant nos 
racines et nos valeurs formulées 
depuis 1291.

Orateur invité, c’est ensuite le 
conseiller national vaudois Samuel 
Bandahan qui s’est adressé aux 
Moudonnois. 

Dans un propos fort rassembleur, 
il a mis en exergue des notions de 
partage, de «vivre ensemble» et d’in-
tégration dont Moudon constitue un 
bel exemple.

Si la fête fut belle, on se doit 
pourtant de relever que les gentils 
organisateurs, soit les quelques 
membres de la SDM et de rares 
bénévoles présents, ont absolument 
besoin de monde pour étoffer leur 
équipe. Toute la soirée ils ont «ramé 

comme des fous» pour assurer le 
service de la manifestation... et on 
se doit de les féliciter car malgré 
la météo et ces difficultés, ils ont 
parfaitement assuré.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Fête du 1er Août, aimable, conviviale et populaire

Monique Tombez, 
présidente du Conseil communal yg

Samuel Bandahan, conseiller national yg

Y’a de la joie!  yg

C’est le 1er Août! yg

Ambiance boîte de nuit yg

Le feu dans la forêt yg
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Météo

Relevés météo de juillet 2019: le mois de juillet a été marqué par de faibles précipitations ainsi que des tempéra-
tures caniculaires jusqu’à la dernière semaine. En moyenne, les températures ainsi que les précipitations mensuelles 
sont comparables à l’année 2018. - Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Dans la catégorie des plus, il 
y avait 2 lutteuses en lice, Berdoz 
Mathilde (Pays-d’Enhaut) et Jolliet 
Camille (Aigle). Ces deux finissent 
la fête palmée. La première finit 
troisième avec 57.75 points et la 
seconde finit 7e avec 56.25 points.

Chez les jeunes filles 2, Philipona 
Célia (Val-de-Travers), malgré le fait 
qu’elle ait perdu la finale de la caté-
gorie, finit co-vainqueur avec 58.25 
points et obtient la palme.

Sur les quatre lutteuses en lice 
dans la catégorie des jeunes filles 
1, Robert Jennifer (Val-de-Travers) 
finit au 4e rang, palmée avec 56.75 
points, il s’agit de sa première 
palme. Burger Sabrina, du club de 
Tavannes, finit la fête 8e avec 55.50 
points. Baudois Vanina et Tissot 
Emelyne, du club du Val-de-Travers, 
se classent respectivement 11e avec 
54.50 points et 12e avec 54.25 points.

Chez les actives, 4 lutteuses 
étaient en compétition. Parmi 

elles, Foulk Yolanda du club d’Es-
tavayer-le-Lac finit la fête au cin-
quième rang pour un total de points 
de 56.25 et avec la couronne (sa 
deuxième de la saison après celle 
glanée à Hergiswill au mois de mai 
dernier). Également du club d’Es-
tavayer-le-Lac, Foulk Lynda finit 
9e avec un total de points de 55.00.  
Au 11e rang, on trouve Ludi Mar-
lène avec 54.50 points. La dernière 
Romande classée est Robert Shan-
non (Val-de-Travers) qui finit la jour-
née au 17e rang avec 52.25 points.

La reine fédérale Fankhauser 
Diana finit troisième avec un total 
de points de 57.00

Les lutteuses de l'association 
romande se sont retrouvées le 
samedi 10 août 2019 à Boveresse 
dans le canton de Neuchâtel. 

 [Brigitte Foulk]

SPORT  Lutte

Les filles toujours en verve!
Le 3 août dernier a eu lieu la troisième Fête de lutte féminine à couronne à Ricken (St-Gall). Il y avait 120 lutteuses en 
lice dont 11 lutteuses venant de Suisse romande.

Robert Jennifer avec sa première palme  

Foulk Yolanda et Lynda, deux des lutteuses d’Estavayer 

Foulk Yolanda recevant sa couronne 
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• Dans la catégorie des plus 
jeunes, il y avait 3 lutteuses dont 
une jeune fille qui faisait sa pre-
mière fête. Au quatrième rang, 
nous retrouvons Berdoz Mathilde 
(Pays-d’Enhaut) qui finit la jour-
née avec 57.50 points et obtient la 
palme, la quatrième de la saison. 
Au rang suivant (5e), il y a Fontaine 
Anaïs (Charrat-Fully) qui faisait sa 
première compétition après 6 mois 
d’entraînement et qui obtient la 
palme avec 56.75 points. Au 7e rang, 
Jolliet Camille (Pays-d’Enhaut) 
finit la fête avec un total de points 
de 55.50 à un quart de point de la 
palme.

Chez les jeunes filles 2, deux lut-
teuses étaient en lice. Philipona 
Célia (Val-de-Travers) finit première 
de la catégorie pour un total de 
points de 59.25 et obtient la palme. 
Il s’agit là de sa 2e victoire de la 
saison 2019. La deuxième lutteuse 
en lice dans la catégorie se nomme 
Egger Clara (Haute-Sarine). Elle 
finit au 9e rang de la catégorie avec 
55.00 points.

Sur les six lutteuses en lice dans 
la catégorie des jeunes filles 1, Bau-
dois Vanina (Val-de-Travers) obtient 
sa deuxième palme de la saison. Elle 
finit la journée au 4e rang avec 56.00 
points. Aux 7e, 8e, 9e et 10e rangs de 
la catégorie, nous trouvons Robert 
Jennifer (Val-de-Travers) avec 55.00 
points, Burger Sabrina (Tavannes) 
avec 54.75 points, Tissot Emelyne 
(Val-de-Travers) avec 54.50 points, 
Burger Patricia (Tavannes) avec 

54.00 points. La dernière lutteuse en 
lice classée est Knieling Candice du 
club de Charrat-Fully, elle se classe 
au 13e rang de la catégorie avec un 
total de point de 52.75. Il s’agit de sa 
première fête de lutte après six mois 
d’entraînement. 

Chez les actives, 6 lutteuses 
étaient en compétition. Malheureu-
sement aucune couronne n’a été 
ramenée à la maison. La meilleure 
lutteuse du jour se nomme Foulk 
Yolanda (Estavayer-le-Lac). Elle ter-
mine la fête au 5e rang avec 55.50 
points. Ludi Marlène du Pays-d’En-

haut termine juste derrière la Sta-
viacoise au 6e rang avec un total de 
points de 55.25. Un peu plus loin 
au classement, une deuxième Sta-
viacoise, Foulk Lynda, finit la jour-
née au neuvième rang avec 54.25 
points. Robert Shannon (Val-de-Tra-
vers) termine au 11e rang avec 53.75 
points. Foulk Brigitte du club d’Es-
tavayer finit la journée au 13e rang 
avec un total de points de 53.00. Der-
rière la Staviacoise, nous trouvons 
Buchilllier Mélissa du Pays-d’En-
haut au 14e rang pour un total de 
points de 52.75.

SPORT  Lutte

Journée mitigée à Boveresse
Samedi 10 août dernier a eu lieu la quatrième fête à couronne pour la lutte suisse féminine à Boveresse (NE). Il y avait 
98 lutteuses de 6 à 39 ans de toute la Suisse, dont 17 venant de Suisse romande.

Les lutteuses romandes. Derrière: Robert Shannon, Tissot Emelyne, Robert Jennifer, Foulk Lynda, Burger Sabrina, Nicolier Carole, Foulk 
Yolanda, Foulk Brigitte et Ludi Marlène. Devant: Egger Clara, Baudois Vanina, Philipona Célia, Berdoz Mathilde et Jolliet Camille

La reine fédérale Fankhauser 
Diana gagne la catégorie des actives 
avec un total de points de 58.50. Il 
s’agit de sa première victoire de la 
saison.

––––––––––

Les lutteuses romandes seront 
en lice ce samedi 17 août à Uezwil 
dans le canton d’Argovie. La 
fête fédérale féminine aura lieu 
le dimanche 29 septembre 2019 
à Menznau dans le canton de 
Lucerne.

 [Brigitte Foulk]

• Le chef technique des lutteurs 
actifs, Martial Sonnay, est fier de ses 
poulains. Du jamais vu! 8 lutteurs 
vaudois ont été sélectionnés pour 
participer à la Fête fédérale de lutte 
suisse à Zoug les 24 et 25 août 2019. 
Dans le Team Romandie, composé 
de 30 lutteurs et 3 réserves, 8 d’entre 
eux iront défendre les couleurs du 
canton de Vaud parmi les 275 parti-
cipants lors de cette fête qui a lieu 
tous les 3 ans: 

– Dufey Gil, Les Thioleyres, Club 
Haute-Broye

– Duplan Steve, Ollon, Club Aigle

– Gottofrey Luc, Echallens, Club 
Lausanne

– Gottofrey Marc, Echallens, Club 
Lausanne

– Haenni Stéphane, Mézières VD, 
Club Haute-Broye

– Lerch Jimmy, Crans-près-Céligny, 
Club Mont-sur-Rolle

– Matthey Michael, Gingins, Club 
Mont-sur-Rolle

– Mollet Ivan, Ollon, Club Aigle

De mémoire de chef technique, 
cela fait plus de 40 ans qu’il n’y a 
pas eu une délégation vaudoise aussi 
nombreuse lors de cet événement.  

La commission technique de l’As-
sociation romande de lutte suisse 
a choisi les sportifs en fonction des 
critères de sélection qu’elle avait 
préalablement définis, soit les résul-
tats sportifs durant la saison 2019 
ainsi que le suivi des entraînements. 
Suite aux bons résultats obtenus lors 
de fêtes en Suisse alémanique et 
malgré plusieurs lutteurs de pointe 
blessés, le staff romand est confiant 
sur les performances des athlètes. 

SPORT  Fête fédérale de lutte suisse à Zug

Les sélectionnés vaudois sont connus!

Dufey Gil, Les Thioleyres

«La Fête fédérale de lutte suisse, 
c’est les Jeux Olympiques pour les 
lutteurs!» paroles d’un sélectionné 
fier d’aller représenter les vaudois. 

 [Martial Sonnay]

Haenni Stéphane, Mézières VD 
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• C’est sur les terres de 
Peyres-Possens que la population 
des deux communes s’est réunie 
pour célébrer la Fête nationale. 
La balade gourmande organisée 
par Croqu’en balade a été suivie 
d’un apéritif offert par les deux 
communes sur le site de la fête 
pour la partie officielle avec la 
participation de Denis Meylan, dit 
Bouillon.

––––––––––

Claude-Alain Cornu, syndic, se 
réjouit de cette union festive entre 
les deux communes et compte bien 
vivre la réciproque dans un proche 
avenir. L’appel est lancé! Denis Mey-
lan, dit Bouillon, amuseur des foules 
et poète à ses heures, apporte un 
message de partage et d’ouverture. 
Il rappelle que la force de notre pays 
réside dans la vitalité de nos socié-
tés locales. «Laissons un instant 
la croissance de côté et vivons les 
petits bonheurs à l’état pur. C’est 
peut-être cela le vrai patriotisme!». 
L’Echo du Plateau du Jorat (cors des 
Alpes) et les chœurs de Chapelle 
et Thierrens, sous la direction de 
Florence Grivat Favre, ont apporté 
la note musicale. Oscar Mégroz a lu 
le Pacte.

Une telle fête ne serait possible 
sans la Jeunesse de La Paire, à 
l’œuvre sur tous les fronts. A l’image 
de la région, une Jeunesse accueil-
lante, dynamique et championne de 
l’organisation. Journée de rêve aussi 
pour les 420 participants à Croqu’en 
balade. Apéro sous les arbres avant de 
rejoindre la Combe (famille Meyer) 

pour l’entrée poisson puis Cha-
pelle-sur-Moudon (famille Pache) 
pour un rôti à la broche avant de 
reprendre la marche direction la 
Salle communale de Peyres-Possens 
pour un trio de fromages proposé 
par Sandrine Overney (fromagerie). 
Et enfin place de la fête où un des-
sert «tarte aux fruits» les attend.

Croqu’en balade, c’est une équipe 
qui nous touche en plein cœur parce 
qu’ils proposent une fête originale 
et accessible à tous. La soirée s’est 
terminée avec la mise à feu et les 
feux d’artifice.

 [Dany Schaer]

Galerie d’images 
sous www.dany-schaer.ch

PLATEAU DU JORAT  Fête nationale

La fête du 1er Août réunit Boulens et Montanaire

Jeunesse La Paire ds

Claude-Alain Cornu et Bouillon  ds

Jeunesse ds

Croqu'en balade  ds



• «Il nous manquait»; cette 
remarque souvent entendue de la 
part des anciens et fidèles clients 
n’est plus d’actualité depuis ce 
lundi dernier. Des nouveaux tenan-
ciers ont pris la suite de M. et Mme 
Murat, avec un bâtiment rénové et 
des installations modernes. Pour 
fêter dignement l’événement, la 
Commune s’est alliée à la Société 
de jeunesse, laquelle célèbre cette 
année son 100e anniversaire. Ainsi, 
Curtilles sera en fête dès le vendredi 
23 août, jusqu’au dimanche 25 août. 

Le samedi 24 août, l’ouverture 
officielle du Café Fédéral sera liée 
aux festivités d’anniversaire de la 
Jeunesse. Le moment sera venu de 
faire la connaissance des nouveaux 
tenanciers, Mme Céline Guyot et M. 
Alain Pellegrini. Un bon moment de 
vie villageoise, dans une commune 
qui a tenu à conserver un lieu de 
rencontre convivial.

 [G. Jaquenoud]

CURTILLES  Restauration

Réouverture du Café Fédéral
En rénovation totale depuis août 2018, l’établissement communal a ouvert ses portes le lundi 12 août 2019.

• La démarche entreprise le 24 
juillet et courant jusqu’au 22 août 
avait provoqué une levée de bou-
cliers au sein de la population. 
Dans un communiqué et par voie 
d’affiche, des citoyens ont mani-
festé leur opposition, déjà signifiée 
au Service communal de Lucens. Ils 
déplorent le choix du lieu retenu, au 
centre d’un village bénéficiant d’une 
qualité de vie préservée. Il est aussi 
certain que les incertitudes liées à 
une nocivité des ondes émises ont 
aussi pesé lourd dans leur oppo-
sition. Quant à la nécessité d’une 

interconnexion élargie, certains n’y 
voient qu’une vente forcée de nou-
veaux équipements pas toujours 
indispensables. 

Le projet semble donc mis en 
veilleuse, bien que l’implantation de 
relais soit du domaine des services 
fédéraux. Pour sa part, Swisscom, 
auteur du projet, fait remarquer que 
la couverture en télécommunica-
tions de certains endroits est insuf-
fisante. Pour les habitants de Forel, 
une bataille est gagnée, ils resteront 
vigilants!

 [G. Jaquenoud]

FOREL-SUR-LUCENS  Equipements

Pas d'antenne 4 et 5G
La mise à l’enquête du projet d’implantation d’antenne 
haute de 30 m au centre du village a été retirée.

 Portrait de la semaine

«Un regard sur la fête» photo Dany Schaer
Le centre de Forel-sur-Lucens  gj
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• Le président, M. Simon Gillié-
ron, ouvre la séance qui compte 33 
membres présents. Aucune asser-
mentation n’est demandée pour le 
Conseil général.

Communications  
de la Municipalité

M. Stéphane Porchet, eaux: 
source de la Moille, les filtres à 
charbon actifs ont été posés dans 
le courant du mois d’avril. Mi-avril, 
des analyses ont été effectuées au 
Laboratoire cantonal et nous avons 
récupéré l’eau le 1er mai, 80 litres/
minute au réservoir. Toutes nos 
sources sont à nouveaux en service. 
Fin avril, nous avions 250 litres/min, 
ce qui représente 360 mètres cubes 
par jour. Si nous comptons que 
chaque habitant utilise environ 150 
litres d’eau par jour, cet approvision-
nement nous permet de contenter 
2400 personnes par jour. 

Nous n’avons plus acheté d’eau 
à l’AIEJ, depuis le premier tri-
mestre de 2019. Nous leur en avons,  
au contraire, vendu 5826 mètres 
cubes. 

LAT: Une vision communale sur 
la révision de notre PGA a été trans-
mise au Canton. Nous attendons une 

réponse du Canton et les proprié-
taires des parcelles qui passeront 
en zones agricoles seront contactés 
dès lors. Ensuite, un nouveau PGA 
sera rédigé, mis à l’enquête publi-
quement puis validé par le Conseil. 

Mobilité: A partir du 15 décembre 
2019, Car Postal desservira Ropraz 
également les samedis et les 
dimanches, 6 fois par jour dans les 
deux sens.  

Culture: L’Estrée fête ses 30 ans 
cette année. Pour l’occasion, une 
cérémonie aura lieu le dernier week-
end de septembre. Le 12 octobre 
aura lieu une journée commémora-
tive en l’honneur de Jacques Ches-
sex. 

Ancienne cabine téléphonique: 
La boîte à livres est à présent en 
fonction. 

Journée des aînés et des jeunes: 
Le 10 septembre aura lieu la jour-
née des Aînés. La journée des jeunes 
aura lieu le 21 septembre. 

Vacances du bureau communal: 
du 29 juillet au 16 août 2019. 

Nominations statutaires
Président: M. Simon Gilliéron
Vice-président: M. Gabriel Liechti

Scrutateurs suppléants: Mme 
Monique Henry, Mme Paulette 
Lüthi

Commission de gestion (3e membre): 
M. Olivier Gilliand

Commission de gestion (membre 
suppléant): M. Olivier Lengwiler 

Commission des finances (membre 
suppléant): M. Gabriel Roch

Rapports  
de commissions

Rapport de gestion 2018 (préavis 
N° 01/2019) / Comptes 2018 (préavis 
N° 02/2019) / Demande de crédit 
de Fr. 333'000.– pour le remplace-
ment de la conduite de distribution 
d’eau potable et de défense incendie 
entre les lieux-dits «Les Planches» 
et «Ussières» et pose d’un collecteur 
d’eaux usées (préavis N° 03/2019) / 
Demande de crédit de Fr. 170'000.–
pour l’extension de la conduite de 
distribution d’eau potable et de 
défense incendie entre les lieux-dits 
«Verney» et «Fossiaudan» (préavis 
N° 04/2019).

Après lecture des rapports des 
commissions, ces préavis sont tous 
acceptés. 

 [Diane Baud]

ROPRAZ  3 juin

Séance du Conseil général

• Depuis sa création, le 
1er août 1919, l’Abbaye de la Paix de 
Vulliens a fêté son 100e anniversaire 
jour pour jour le 1er août dans les 
hauts du village. Sur le coup des 11h, 
Jean-François Chappuis, membre 
d’honneur, a tenu à organiser un 
petit raout qui a réuni une cinquan-
taine de personnes. Tous les élus de 
la Municipalité s’étaient excusés. 
L’apéro était offert par le député 
Daniel Ruch.

Suite à un refus des membres pré-
sents à l’Assemblée, qui s’est tenue le 
27 janvier dernier, de commémorer 
cette journée, Jean-François Chap-
puis a décidé de passé outre. Avec 
des amis, il a célébré, aidé par la 
Jeunesse de Vulliens, une commé-
moration très applaudie pas les par-
ticipants. Par un temps superbe, un 
rapide historique de cette vénérable 
Abbaye a rappelé qu’elle fut fondée 
par la société de tir Aux Armes de 
Guerre et la société de chant L’Echo 
du Jorat de Vulliens dirigée par 
Octave Badel, instituteur et pré-
sident, avec une poignée de Braves 
dont Franck Cavin, ancien facteur, 
greffier puis président. Louis Bing-
geli, ancien tenancier de la Grappe-
d’Or a été durant plus de 50 ans 
trésorier. Les Burnand, Cavin, Chap-
puis, Nicod, Perret, Thonney, Bovat, 
Détraz et autres Kuffer en étaient 

VULLIENS  Anniversaire

100e de l’Abbaye de la Paix

L'ancien abbé-président Jean-François Chappuis, organisateur de la journée  ab

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Eythan
 né le 30 juillet 2019
 Famille Dutoit, Vucherens

Charyck Mathéo
 né le 30 juillet 2019
 Fam. Muenango Cabascango, Lucens

Dalya
 née le 1er août 2019
 Famille Baeriswyl, Moudon

Maelys Jeannette
 née le 6 août 2019
 Famille Akono, Lucens

Romain
 né le 6 août 2019
 Famille Savary, Granges-Marnand

Esméralda
 née le 9 août 2019
 Famille Soares Rocha, Moudon

Eiryon
 né le 9 août 2019
 Famille Neves Demiri, Villarzel

Naissance

les piliers dans un contexte particu-
lier. La population venait de vivre la 
Guerre des tranchées. Même si 
la Suisse avait été épargnée, per-
sonne n’avait envie de revivre ça. 
Un mois après la signature du Traité 
de Versailles fut créée l’Abbaye de 
la Paix avec 650 membres venant 
de tout le canton. Par la suite, la 
population du village avait dimi-
nué à 440 habitants. En 1972, le 
village n’en comptait plus que 266, 
alors qu’aujourd’hui elle a fêté son 
600e citoyen.

Dans les années 80, Jean-Fran-
çois Chappuis présida aux destinées 
de cette Abbaye avec, entre autres, 
l’arrivée des cotisations; la gent fémi-
nine fut admise. Sur 60 personnes  
pouvant voter, 45 approuvèrent, avec 
10 non et 5 abstentions. Il fallait 75% 
de oui!

Aujourd’hui, Jean-François Wen-
ger de Villangeaux préside aux 
destinées de l’Abbaye de la Paix de 
Vulliens. Souhaitons une longue vie 
et un siècle aussi beau que celui 
qu’elle vient de traverser.

 [Alain Bettex]
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• Au vu du succès de l’édition pré-
cédente, le Festival Into The Corn 
est de retour à Carrouge les 16 et 
17 août 2019! Le premier festival 
suisse (Europe?) organisé au milieu 
d’un champ de maïs aura le plaisir 
d’accueillir des pointures musicales 
ainsi que de surprenantes décou-
vertes. Le vendredi sera dédié à la 
musique électronique, avec une pro-
grammation réalisée par l’Aftersea-
son Festival: les festivaliers auront 
entre autres la chance de vibrer 
avec les DJs Lee Van Dowski et Seve-
ral Definitions. Pour la soirée du 
samedi, un rythme musical varié et 
enivrant (Pop/Rock/Swing/Blues), 
avec en tête de liste The Two et The 
Cavers, ne laissera aucun festivalier 
indifférent. L’argent récolté durant 
ce week-end sera investi par la Delta 
Jorat Beta, société organisatrice, 
dans un projet solidaire, en parte-
nariat avec l’association For Equity .

Place de fête unique...!
Après la traversée d’un étroit che-

min, le festivalier retrouve une place 
verdoyante entourée d’imposants 

épis de maïs! A couper le souffle! Au 
milieu de tout ça? La scène amovible 
de la Delta Jorat Beta, «La Box», 
pour vous faire vibrer avec du son 
de qualité.

D’autres étroits chemins vous 
feront accéder à notre camping, aux 
toilettes ou à la nouveauté de cette 
édition 2019...

Nouveauté! 
Une terrasse pour admirer les 

montagnes et les concerts! Afin de 
se renouveler et d’améliorer l’expé-
rience festivalière, la jeune équipe 

CARROUGE  Delta Jorat Beta

Le Festival Into The Corn est de retour!

Une place de fête unique  

Souvenir de 2016 photo Hervé Bouzin

• Motos Oldtimer et side-cars 
seront réunis le week-end du 24 et 
25 août prochains pour célébrer 
moteurs et pilotes passionnés. 130 
pilotes dont 30 équipages de side-
cars présents pendant 2 jours dans 
la commune du Coq Hardi. 

––––––––––
Une 22e édition rondement menée 

par le comité d’organisation – le 
Team Girard – sur un parcours tout 
en montée de Corcelles-le-Jorat à 
En Gillette, de 1550 mètres, où seule 
la régularité et non la vitesse sur les 
deux manches en concours désigne 
le vainqueur! 

Cette 22e édition, comme les édi-
tions précédentes, aura pour but 
de récolter des fonds au profit de 
deux institutions: La Cordée de la 
Fondation Renée Delafontaine et 

la Fondation ISREC (Institut suisse 
pour la recherche sur le cancer). 
Organisée la première fois de son 
histoire en 1965 et 1966, la Course 
de Côte comptait pour le Cham-
pionnat suisse sur route de motos 
et side-cars. Puis plus rien jusqu’en 
1998 où un nouveau départ a permis 
de renouer avec l’événement avec la 
création du Team Girard et le sou-
tien des autorités communales de 
l’époque. 

L’année dernière, la présence de 
Alain Michel – invité d’honneur et 
champion du monde de side-car de 
vitesse en 1990 – avait agrémenté 
la manifestation d’un talent qui n’a 
rien perdu de son lustre. 

 [Donato Stasi]

https://www.team-girard.info

CORCELLES-LE-JORAT  24 et 25 août

Course de côte Oldtimer: des airs de MotoGP...

Nouveauté: une terrasse pour admirer les montagnes et les concerts 

de la Delta Jorat Beta a construit 
une terrasse qui permettra aux visi-
teurs de profiter de la vue exception-
nelle tout en profitant des concerts. 
De par sa conception inédite, il sera 
également possible d’aller sous la 
terrasse qui sera entourée par le 
maïs. Une découverte à ne manquer 
sous aucun prétexte.
Site Internet: https://www.deltajorat 

beta.ch/ 
Réservations: https://www.smeetz. 

com/product/festival-into-the- 
corn-2019 
 [Tanguy Ecoffey]

▲
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• La campagne de sensibilisa-
tion de l’Administration canto-
nale des impôts (ACI) auprès des 
apprenti-e-s et des étudiant-e-s va 
s’intensifier. Dès 2020, les direc-
teurs de région fiscale et leurs 
équipes continueront à se rendre 
dans les centres professionnels, 
les gymnases et l’Ecole de la tran-
sition pour sensibiliser les jeunes 
à la thématique de la fiscalité. Ils 
présenteront également les plus 
de vingt métiers de la fiscalité. 
Cette campagne s’inscrit dans la 
volonté du Conseil d’Etat de pré-
venir le surendettement des jeunes 
et de participer à leur intégration 
citoyenne et socioprofessionnelle.

––––––––––

Suite au bilan tiré après deux 
ans, le Département des finances et 
des relations extérieures (DFIRE), 
en étroite collaboration avec le 
Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture (DFJC), 
souhaite donner une nouvelle 
impulsion à la campagne de sensi-

bilisation en organisant des séances 
dans les centres professionnels, les 
gymnases, l’Ecole de la transition, 
de janvier à avril ainsi qu’en sep-
tembre. Cela devrait permettre de 
toucher davantage de jeunes et assu-
rer une plus grande homogénéité au 
sein des établissements de l’ensei-
gnement post-obligatoire. Pour inci-
ter les jeunes à suivre ces séances 
d’information, des stands seront 
mis sur pied en parallèle. L’objectif 
en début d’année est d’inciter les 
apprentis-es et étudiants-es à dépo-
ser leur déclaration d’impôt dans le 
délai officiel imparti au 15 mars, en 
fin d’été de pousser les retardataires 
qui auraient reçu une sommation de 
le faire dans le délai qui leur est 
imparti, pour éviter une taxation 
d’office avec des amendes.

En 2019, les directeurs de région 
fiscale et leurs collaboratrices et 
collaborateurs se sont rendus de jan-
vier et à fin avril, dans une vingtaine 
d’établissements (centres profes-
sionnels, gymnases, Ecole de la tran-
sition) dans tout le canton, touchant 

ADMINISTRATION CANTONALE DES IMPÔTS  Communiqué

Campagne de sensibilisation 
auprès des jeunes de 18 ans

• Après le succès rencontré en 
2018, l’auteure des «enquêtes de 
Maëlys», Christine Pompéï, le sculp-
teur Didier Schmid et le centre de 
jeux Urba Kids s’associent à nou-
veau pour une histoire inédite mise 
en scène et en jeux au cœur d’un 
dédale de maïs de plus de 20’000 m2.

L’aventure exclusive spécialement 
rédigée pour cette édition guidera 
les visiteurs et les tiendra en haleine 
tout au long d’une balade insolite au 
grand air. Et il y en aura pour tous les 
goûts avec des énigmes à résoudre, 
des devinettes, des infos sur les ani-
maux, mais aussi des fausses pistes, 
des blagues et bien sûr les conseils 
d’experts de Maëlys et Lucien!

L’intrigue débute dans une ferme 
où a eu lieu une disparition. Pour 
résoudre ce nouveau mystère, les 
visiteurs doivent observer, analyser 
et récolter des indices le long des 
deux parcours entremêlés dans le 
maïs. Et ils ne risquent pas de s’en-
nuyer car il y a fort à faire: trouver 

le chemin le plus court, flairer la 
bonne piste, admirer les sculptures 
des animaux de la ferme, apprendre 
à mieux les connaître, mais aussi 
bien sûr rire, s’amuser et se divertir 
sur les attractions dissimulées dans 
les méandres du labyrinthe. Mais ce 
n’est pas tout, puisque ceux qui réus-
siront à dénouer l’intrigue se verront 
récompenser d’un joli souvenir.

ORBE  Loisirs pour enfants de 0 à 12 ans

«Les enquêtes de Maëlys» au labyrinthe de maïs
Jusqu'au 6 octobre 2019, les célèbres enquêteurs de la série «Maëlys et Lucien» reprendront leurs quartiers dans le 
labyrinthe de maïs, Urba Byrinthe, à Orbe, pour une seconde histoire inédite grandeur nature.

quelque 2200 jeunes, proches ou 
ayant atteint leur majorité. A quoi 
servent mes impôts ? Qui doit rem-
plir une déclaration ? Quelles sont 
les conséquences en cas de non-dé-
pôt? Quels sont les métiers de la 
fiscalité? Aux moyens de vidéos, les 
équipes de l’Administration canto-
nale des impôts (ACI) mettent l’ac-
cent sur l’obligation de remplir une 
déclaration d’impôt et la facilité de 
la remplir avec le logiciel VaudTax. 
Un quiz, proposé en fin de session, 
a rencontré un franc succès auprès 
des participant-e-s.

 Pour rappel, dès 18 ans, toute 
personne, en apprentissage, en for-
mation ou sans emploi, avec ou sans 
revenu, a l’obligation de remplir une 
déclaration d’impôt. Par méconnais-
sance, nombre de jeunes négligent 
de le faire et s’exposent à recevoir 
des amendes en cas de taxation d’of-
fice.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

A ne pas louper également la 
grande fête du 31 août 2019 qui 
accueillera Christine Pompéï pour 
une rencontre avec le public, Didier 
Schmid pour une démonstration de 
sculpture à la tronçonneuse ainsi 
que de jolies animations et des jeux 
à découvrir tout au long de la jour-
née.

Les romans «Les enquêtes de 
Maëlys» écrits par Christine Pompei 
sont édités par les Editions AUZOU. 
Il existe déjà 18 enquêtes différentes 
que l’on peut retrouver en librairie.

Urba Byrinthe est un labyrinthe 
de maïs mis en place et repensé 
chaque été par Urba Kids. Divisé en 
2 parcours d’un kilomètre chacun, il 
permet à toute la famille de s’amu-
ser selon son endurance.

Urba Kids, quant à lui, est un 
centre de loisirs pour enfants qui 
propose toute l’année des activités 
intérieures (châteaux gonflables, 
trampolines, mini voitures élec-
triques, bains de boules, toboggans, 
et plus encore) et extérieures (place 
de jeux, location et parcours de 
vélos).

L’entrée à Urba Byrinthe est de 
Fr. 7.– par personne dès 2 ans et les 
enfants bénéficient d’un rabais pour 
accéder aux jeux intérieurs le jour 
de leur venue.

Plus d'infos: 
https://www.urba-kids.ch

https://www.urba-kids.ch/activites/
urba-byrinthe/

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 
enquetesmaelys/

https://didier-schmid-sarl.ch/ 
sculptures/
 [Isabelle Dupuis]



• Les randonneurs subissent 
régulièrement de graves accidents 
dans les montagnes suisses. Une 
cinquantaine de personnes en 
meurent chaque année. Nombreux 
sont les accidents qui trouvent leur 
origine dans un faux pas ou une 
glissade, souvent dus à la fatigue 
et à un manque de concentration. 
Des pauses régulières réduisent 
les risques. Dans leur campagne 
«La montagne en sécurité», Suisse 
Rando et le Bureau de prévention 
des accidents (BPA) présentent le 
bon comportement à adopter.

––––––––––
La randonnée, sport national 

suisse, a le vent en poupe. De nom-

breux autochtones et touristes se 
rendent à la montagne pour récupé-
rer du stress du quotidien. Beaucoup 
d’accidents surviennent toutefois 
lors de randonnées, dont certains 
causant des blessures graves ou 
mortelles. Une cinquantaine de per-
sonnes en meurent chaque année.

Avoir suffisamment de forces en 
réserve est essentiel pour les ran-
données de montagne: cela contri-
bue à éviter les accidents dus à 
des glissades, des faux pas ou des 
chutes. Pour avoir assez d’énergie et 
de concentration jusqu’à la fin d’une 
randonnée, il est important de faire 
des pauses régulièrement et de bien 
s’alimenter. Des conseils que de 

nombreux randonneurs ne prennent 
pas assez au sérieux: selon un son-
dage du BPA dans le cadre d’une 
étude sur la randonnée de mon-
tagne menée sur plusieurs années, 
50% des sondés ne prévoient qu’une 
seule pause par jour, voire aucune 
pour certains. De même, presque 
50% boivent moins d’un litre d’eau, 
malgré des randonnées de plusieurs 
heures parfois.

La descente est particu-
lièrement exigeante

Le risque de glisser ou de trébu-
cher est plus important à la des-
cente. Les raisons sont les suivantes: 
au niveau de la coordination, le mou-

 Campagne «La montagne en sécurité»

   Trop peu de pauses mettent 
les randonneurs en danger

• Trois acteurs romands s’asso-
cient pour favoriser la vente des 
produits agricoles. Prométerre 
et l’Association Romande Mar-
ché Paysan se sont associés à 
Mon-producteur.ch. La première 
application suisse gratuite dédiée 
à la vente directe fait son appari-
tion dans le canton de Vaud. Les 
producteurs bénéficieront d’une 
visibilité supplémentaire sur l’ap-
plication.

––––––––––

«Mon-producteur.ch est exacte-
ment ce que nous cherchions pour 
mettre en avant les produits vau-
dois certifiés Terre Vaudoise Regio.
garantie». Suzanne Gabriel, respon-
sable de la marque Terre Vaudoise 
chez Prométerre, a tout de suite été 
séduite par les fonctionnalités de 
cette jeune application gratuite et 
sans pub. C’est aussi l’avis que par-
tage l’Association romande Marché 
Paysan qui a choisi de renforcer la 
visibilité de ses 86 membres.

Consommer local n’est pas un 
phénomène de mode. Il s’agit de 
consommer juste. Juste pour le pro-
ducteur qui s’engage à produire et 
vendre des produits locaux certifiés 
de qualité. Juste pour le consomma-
teur qui fait de son achat un acte 
citoyen et engagé soutenant un 
modèle alimentaire et économique 
durable. Juste pour le climat et la 
santé car les produits ne voyagent 
pas, ne sont pas suremballés et pro-
viennent d’un mode de production 
durable.

Ouverte à tous les producteurs, 
l’application gratuite et sans pub 
Mon-producteur.ch a été lancée il y 
a quelques mois mois. Depuis, elle 
a séduit 10'000 consommateurs et 
plus de 50 producteurs. Forte de 
ce succès, l’entreprise valaisanne a 
annoncé en conférence de presse 
que des sections pour les vignerons 
et les brasseurs étaient officielle-
ment lancées. Jacques Martinez et 
Patrick Tacchini ont présenté une 
autre nouveauté: en plus de sa ver-
sion WebApp, l’application se trouve 
désormais sur les plateformes IOS 
et Android. Disponible en trois lan-

gues, Mon-producteur.ch permet de 
localiser les producteurs qui éla-
borent et font de la vente directe à 
proximité de soi. Il est également 
possible de rechercher son produit 
préféré, et de se rendre en un clic 
chez le producteur grâce à la géolo-
calisation.

Pour rendre attentif les consom-
mateurs, les producteurs disposant 
de produits certifiés vaudois ou les 
producteurs membres de Marché 
Paysan seront mis en lumière et 
facilement reconnaissables grâce au 
label Terre Vaudoise Regio.garantie 
ou au logo Marché Paysan sur l’ap-
plication.

Le label Terre Vaudoise, basé sur 
le cahier des charges Regio.garantie 
de l’Association suisse des produits 
régionaux, exige que les produits 
soient fabriqués à base de matières 
premières vaudoises et que la valeur 
ajoutée soit créée au sein du canton 
de Vaud. Grâce au label Terre Vau-
doise Regio.garantie, le consomma-
teur peut identifier et reconnaître 
les producteurs qui font l’effort 
d’être totalement transparents.

Se distinguant par le logo Marché 
Paysan, les producteurs de l’Associa-
tion, réunis par le biais d'une charte, 
pratiquent tous la vente directe sous 
différentes formes. Ils offrent des 
produits authentiques du terroir et 
de proximité aux prix équitables, 
tout en privilégiant la transparence 
et les échanges avec le consomma-
teur.

 [Communiqué de presse]

Votre application 
pour consommer juste et local

vement est plus exigeant à la des-
cente; les muscles sont également 
mis à plus rude épreuve. De plus, 
la fatigue commence à se faire sen-
tir et la concentration faiblit. Ainsi, 
prévoir dès le départ assez de temps 
et garder de l’énergie est essen-
tiel. Réduire son allure et faire des 
pauses à la descente même lorsque 
la destination n’est plus très loin en 
vaut la peine.

Une campagne 
nationale

Suisse Rando, le BPA et les 
Remontées Mécaniques Suisses ont 
placé cette année encore la des-
cente en toute sécurité au cœur de 
leur campagne nationale. L’organi-
sation de santé SWICA les soutient 
financièrement. Les randonneurs 
recevront des astuces pour réduire 
le risque d’accidents. La communi-
cation passera entre autres par des 
affiches, des spots sur les écrans 
dans les transports publics, des 
dépliants et le site Internet www.
rando-en-securite.ch. Le site Inter-
net propose aussi le concours Safety 
Quiz, qui met en jeu des vacances 
en montagne et des équipements de 
randonnée.

Association faîtière 
Suisse Rando

65'000 kilomètres de chemins de 
randonnée pédestre bien entrete-
nus parcourent les plus beaux pay-
sages naturels de la Suisse. Cette 
offre unique au monde est l’une 
des grandes réalisations de l’asso-
ciation faîtière Suisse Rando et de 
ses 26 associations cantonales de 
tourisme pédestre. Depuis 1934, 
elles s’engagent ensemble pour un 
réseau intéressant, sûr et uniformé-
ment balisé de chemins de randon-
née pédestre en Suisse et dans la 
principauté du Liechtenstein; elles 
encouragent ainsi la pratique de la 
randonnée en tant qu’activité de loi-
sirs proche de la nature et enrichis-
sante, ainsi qu’en tant que contri-
bution importante à la prévention 
en matière de santé. Par ailleurs, 
elles représentent les intérêts des 
randonneurs au niveau politique. 
C’est grâce au soutien financier et 
au travail bénévole et dynamique de 
nombreuses personnes que ces pres-
tations peuvent être fournies. L’Etat 
soutient lui aussi cette tâche par 
de bonnes conditions-cadres. www.
suisse-rando.ch.

 [Communiqué de presse]
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• Après plusieurs mois de tra-
vaux, une nouvelle policlinique 
médico-chirurgicale a été mise en 
activité le 12 août 2019 à l’HIB, site 
de Payerne. Plus spacieuse, mieux 
agencée, cette unité dispose de son 
propre secrétariat, d’une équipe soi-
gnante et de 7 box de consultations. 
Elle a été installée au rez-de-chaus-
sée de l’établissement, au sud-ouest, 
côté jardin, dans les anciens locaux 
du laboratoire. 

Elle est principalement destinée 
aux consultations ambulatoires et 
au suivi opératoire sur rendez-vous 
pendant les jours ouvrables, du lundi 
au vendredi. Les soins prodigués y 
sont multiples, tels que changement 
de pansement, ablation des fils 
après une opération, changement de 
plâtre, suivi d'ulcères aux jambes, 
contrôle d'évolution après une 
entorse ou une fracture, administra-
tion intraveineuse de médicaments, 
etc. L’hôpital investit plus de 500'000 
francs dans cette nouvelle structure.

Urgences soulagées
Ce déménagement aura surtout 

un effet positif sur le Service des 
urgences dont l’activité croissante 
(+8% par année) exige davantage de 
place. La policlinique partageait une 

partie des locaux ainsi que la salle 
d’attente des urgences. 

A elle seule, la policlinique géné-
rait près de 10'000 consultations 
qui «passaient» par les urgences. 
Ça n'est dès lors plus le cas. Dès 

PAYERNE  Communiqué

La policlinique déménage et s’agrandit
Cet investissement de plus de 500'000 francs permettra notamment de désengorger les urgences de l’HIB sur le site 
principal à Payerne.

le hall d’entrée de l’hôpital, une 
signalétique guide désormais cet 
important flux vers les nouveaux 
locaux. Les patients de la policli-
nique ne croisent donc plus ceux des 
urgences. Le Service des urgences 
gagnera en locaux et en box de 
consultations, ce qui devrait avoir 
une incidence positive sur la fluidité 
et la qualité des prises en charge, 
voire sur le temps d’attente aux 
urgences.

Ces travaux permettront égale-
ment d’intégrer dans les nouveaux 
locaux le bureau de Programma-
tion des admissions (PDA) pour y 
mener les entretiens préopéra-
toires. Comme par exemple entre 
les patients et les anesthésistes. 
Enfin, sur le plan organisationnel, 
en quittant le giron des urgences 
du Dr Yvan Fournier, la policlinique 
passe sous la responsabilité du Dr 
Olivier Caramello, médecin-chef du 
Service de chirurgie orthopédique et 
traumatologie de l’appareil moteur.

• A fin 2017, quelque 6100 per-
sonnes âgées de 65 ans et plus 
sont hébergées durablement dans 
un établissement médico-social 
(EMS) du canton, ce qui repré-
sente 4,7% des seniors vaudois. 
Une admission en EMS sur deux 
fait à la suite d'un séjour à l’hôpital 
et sept séjours sur dix s’achèvent 
avec le décès du résident. L’évolu-
tion de l’espérance de vie ainsi que 
les mesures visant à favoriser le 
maintien à domicile entraînent un 
report dans le temps des entrées 
et des sorties des résidents. Ce 
phénomène conduit à un vieillis-
sement de la population hébergée 
(+5 mois en dix ans) et plus parti-
culièrement des femmes.

––––––––––
Alors que la population vaudoise 

âgée de 65 ans et plus a progressé 
de 27% en dix ans, le nombre de 
résidents du même âge dans les 
EMS du canton n’a crû que de 23%, 
passant de 4946 pensionnaires en 
2007 à 6070 en 2017. Dans le même 
temps, la capacité d’accueil du can-
ton a diminué, passant de 544 lits 
disponibles pour 10'000 habitants à 
535 lits. Cela implique, pour la popu-
lation âgée vaudoise, un recours 
accru à des prestations permettant 
d’éviter ou de retarder l’héberge-

ment, telles que l’aide et les soins 
à domicile, les centres d’accueil 
temporaire ou des formes intermé-
diaires d’hébergement.

Près de trois quarts (73%) des 
personnes vivant en EMS sont des 
femmes. La proportion de résidentes 
croît avec l’âge, passant de 48% chez 
les jeunes seniors (de 65 à 69 ans) à 
83% chez les plus âgés (à partir de 95 
ans). Cette prédominance féminine 
est liée à leur longévité, mais éga-
lement à une sous-représentation 
masculine. On ne compte que 27% 
d’hommes parmi les pensionnaires 
d’EMS dès 65 ans, alors qu’ils sont 
43% dans la population résidente 
correspondante. En effet, de nom-
breux hommes peuvent bénéficier 
de l’aide de leur conjointe, souvent 
plus jeune, ce qui permet leur main-
tien à domicile plus longtemps.

Quatre pensionnaires sur cinq 
(79%) sont âgés de 80 ans et plus. A 
fin décembre 2017, les EMS vaudois 
accueillent 2157 nonagénaires (36% 
des résidents) et 88 centenaires (13 
hommes et 75 femmes). Les doyens 
des résidents en EMS, au nombre 
de quatre, ont 105 ans. A cette date 
toujours, l’âge moyen des résidents 
est de 85,7 ans. Les femmes sont, 
avec près de quatre ans de plus en 
moyenne, nettement plus âgées que 

les hommes (86,8 ans contre 82,9). 
En l’espace de dix ans, l’âge moyen 
des résidents s’est élevé de 5 mois et 
ceci en particulier chez les femmes 
(+8 mois).

Sur la même période, l’âge moyen 
à l’entrée en EMS a augmenté de 10 
mois. Ainsi, les gens sont admis plus 
tardivement en EMS, et ce report est 
particulièrement manifeste chez les 
femmes qui y entrent en moyenne 
14 mois plus tard qu’en 2007. L’âge 
moyen à la sortie de l’EMS a aug-
menté, quant à lui, de 13 mois en 

FLASH STATISTIQUE  Résidents en EMS vaudois

Admissions et sorties plus tardives
dix ans. Par conséquent, les sorties 
sont également reportées dans le 
temps. C’est en particulier le cas 
des décès, qui représentent la fin 
du séjour en EMS dans sept cas sur 
dix. L’âge moyen au décès (88,4 ans) 
a progressé de 16 mois en dix ans. 
Ce report des sorties par décès est 
lié à l’allongement général de l’espé-
rance de vie.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
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• Le Haras national suisse 
(HNS) d’Agroscope a organisé son 
traditionnel événement estival, 
«Jeudis au Haras» les 11 et 25 
juillet. Les étalons du Haras ont 
présenté un show très attrayant et 
les collaborateurs-trices des ate-
liers ont offert un aperçu de leur 
travail. Les travaux de recherche 
et de reproduction ont également 
été présentés au public. 

–––––––––––
Une journée de rêve pour le nom-

breux public venu découvrir les acti-
vités du Haras national. Le show a 
débuté avec l’attelage à 4, discipline 
reine de l’attelage avec quatre éta-
lons devant un grand break. Puis 
attelage en arbalète avec deux che-

AVENCHES  Rencontre avec les bêtes

Découverte du Haras national suisse

vaux attelés au timon, le troisième 
devant (de volée) au centre. En 
Angleterre, cet attelage s’appelle 
unicorn et le cheval de volée one 
horn.

Les différents styles de monte 
présentés ont permis de découvrir 
la monte en amazone, sport réservé 
autrefois aux dames de la bourgeoi-
sie avec les jambes du côté gauche 
et une cravache légère permettant 
de donner les aides du côté droit. 
La monte «western» ou américaine 
est toujours aussi spectaculaire. 
Les cow-boys avec selle de western 
typique, pommeau haut, assiette 
large et étendue et étriers longs. Le 
dressage, un sport équestre que l’on 
peut comparer avec la danse clas-
sique. Le cheval exécute des mouve-
ments gracieux et esthétiques pour 
qu’une harmonie s’installe entre le 
cheval et le cavalier. Le saut d’obs-
tacles, sport équestre qui se déroule 
dans un terrain délimité sur lequel 
ont été construits des obstacles. Pour 
le cheval et le cavalier, la règle du 
jeu est de réussir à franchir les obs-

tacles dans un ordre précis sans les 
renverser, les refuser ou les dérober.

Les formations au Haras ont 
été présentées de façon originale. 
Professionnels du cheval orienta-
tion «monte classique» sont les 
personnes autour du cheval et sur 
le cheval. Ils soignent les différents 
types et races de chevaux. Ils ont 
une fine sensibilité pour les chevaux 
et savent reconnaître leurs caracté-

ristiques. Ils montent et entraînent 
les chevaux quotidiennement et/ ou 
pour les concours de la discipline 
en question. Maréchal ferrant CFC; 
Artisan du cuir et du textile CFC; 
Agent d’exploitation CFC, ainsi 
que stage professionnel obliga-
toire durant les études (Université/
Haute Ecole Spécialisée HES). Le 
Haras national suisse propose des 
stages au sein de ses groupes de 
recherche.

Le Haras national suisse HNS 
d’Agroscope est le centre de com-
pétences de la Confédération pour 
les équidés au sein d’Agroscope. Il 
est au service de la recherche et du 
développement, du transfert des 
connaissances ainsi que de l’élevage 
chevalin et complète les mesures en 
faveur de la garde de chevaux dans 
l’agriculture. Le HNS est un patri-
moine culturel vivant et un centre 
de compétences et de savoir unique 
en Suisse! Il fait partie d’Agros-
cope, le centre de compétences de 
la Confédération pour la recherche 
agronomique, lui-même subordonné 
à l’Office fédéral de l’Agriculture. 

Cet office fait partie du Départe-
ment fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche DEFR, 
sous la direction du conseiller fédé-
ral Guy Parmelin.

A l’agenda: festival équestre 
«Equus helveticus» à Avenches. Du 
5 au 16 septembre 2019, à l’occasion 
du plus important festival équestre 
de Suisse, le HNS d’Agroscope, l’Ins-
titut équestre nationale d’Avenches 
(IENA), la Fédération suisse du 
franches-montagnes (FSFM) et la 
Fédération d’élevage du cheval de 
sport (FECH) présenteront quatre 
événements principaux au grand 
public: les Championnats suisses 
des franches-montagnes et des 
chevaux de sport CH, les journées 
familiales ainsi que diverses courses 
de trot et de galop. Environ 1000 
chevaux de toute la Suisse seront 
présents.

Pour en savoir plus: www.
equus-helveticus.ch ou www.agros-
cope.admin ou www.harasnational.
ch.

 [Dany Schaer]

Photos Dany Schaer

Un show spectaculaire

Elevage mères et poulainsSaut d'obstacle

Attelage avec 4 étalons
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Pharmacie de service
Dimanche 18 août de 11h à 12h
Pharmacie de Bercher
(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 4 septembre: Avec le Père Emi-
lien Nguyen, Vietnam: un point sur la situa-
tion géographique, politique et religieuse 
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. lundi 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 18.8 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 18.8 à 10h Culte à Chesalles/Moudon
Paroisse du Jorat   
Di 18.8 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 18.8 à 9h15 Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 17.8 à 18h Messe à Lucens 
Di 18.8 à 18h Messe à Lucens, en italien
Paroisse de langue allemande 
Di 18.8 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 18.8 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.8  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 18.8 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’épicerie du village n’a pas 
pris une ride. Vingt ans d’enthou-
siasme et une clientèle fidèle lui 
ont permis de faire son nid. Oli-
via Gerbex et Stulène Deppierraz, 
nées Mazzieri, ont partagé cette 
belle aventure dans un esprit de 
continuité. Aujourd’hui, Stéphanie 
Renout a rejoint Olivia remplaçant 
sa maman Stulène qui a souhaité 
prendre une retraite anticipée fin 
2017. Une affaire de famille qui 
perdure et évolue au rythme des 
générations. 

–––––––––
Quand on passe la porte de l’épi-

cerie villageoise, difficile de repartir 
aussitôt. Les rencontres se suivent 
et, avec bonne humeur, on refait le 
monde juste le temps de partager 
quelques coups de cœur, commen-
ter les nouvelles du jour ou passer 
commande pour un nouvel article. 
«En vingt ans, nous avons vu les 
goûts et envies des clients évoluer 
notamment avec les produits bio, 
les plats cuisinés, glaces et sorbets, 
spécialités gourmandes. Epicerie de 
proximité, nous avons toujours privi-
légié les produits du terroir, de sai-
son, et travaillé avec les fournisseurs 
régionaux. C’est une chance, ils sont 
nombreux dans la région! Les socié-
tés locales jouent le jeu et font appel 
à nous pour leurs soirées et autres 
manifestations. En vingt ans, l’épi-
cerie s’est agrandie, offrant plus de 

place pour disposer les produits et 
davantage de lumière», explique Oli-
via qui ajoute: «Le plus difficile, c’est 
la gestion des produits frais, notam-
ment le pain, les fruits et légumes. 
Dès que les produits datés arrivent à 
échéance, soit nous les consommons 
nous-mêmes, soit nous les offrons le 
jour de la date limite». 

Dans une région où la société 
pendule, les premiers clients sont 
des «lève-tôt» et les derniers sont 
heureux de trouver l’épicerie 
encore ouverte jusqu’à 19h ainsi 
que le dimanche matin. Stéphanie 
qui arpente les lieux depuis enfant 
est comme un poisson dans l’eau 
dans cet environnement: «Après un 
apprentissage de cuisinière et un job 
cantonnée derrière les marmites, 
je suis contente d’avoir un contact 
direct avec la clientèle. Cette épi-
cerie est vivante et évolue avec son 
temps tout en gardant cet esprit 
villageois qui me séduit. J’apprécie 
la diversité de notre offre qui passe 
aussi par les jeux pour enfants, la 
nourriture pour animaux, la déco-
ration, des fleurs et des plantes, la 
Loterie, les journaux, les vins, etc. 
C’est un tout qui me permet aussi de 
m’épanouir et de donner le meilleur 
de moi-même. Je pense que l’avenir 
sera de plus en plus axé sur les pro-
duits régionaux et il est essentiel 
de garder une oreille attentive aux 
souhaits de notre clientèle». Les 

produits de «l’Armoire à Brume» en 
font partie et viennent d’être rangés 
dans les armoires frigorifiques.

Rendez-vous les 24 et 25 août 
pour 2 jours de fête «Chez Olivia». 
De nombreuses surprises sont au 
programme. «C’est l’occasion pour 
nous de remercier nos clients et de 
partager un moment convivial. Il y 
en aura pour tous les âges et tous 
les goûts». 

 [Dany Schaer]
–––––––––

«Chez Olivia», rte de Thierrens 4, 
1410 St-Cierges, tél. 021 905 30 10 

Horaire: mardi à vendredi 6h30- 
12h30 et 16h-19h; samedi 7h-15h et 
dimanche 7h-11h30. Lundi fermé.

Un peu d’histoire
Bernard Mazzieri débute avec 

l’épicerie Mingard en 1982 puis 
il rachète le bâtiment de la bou-
langerie et y installe l’épicerie en 
1988. L’appartement familial de la 
famille Mazzieri se situe à l’étage. 
Après la donation du bâtiment 
à ses enfants, Olivia, Stulène et 
Jean-François, la décision de la 
reprise du magasin par les deux 
sœurs s’est imposée comme une 
évidence. L’épicerie devient «Chez 
Olivia». Vingt ans plus tard, la nou-
velle génération rejoint l’histoire 
du patrimoine familial.

SAINT-CIERGES  Echo du commerce

«Chez Olivia» fête ses 20 ans

Stéphanie Renout, au milieu sa fille Typhaine (qui vient aider le dimanche) et à droite Olivia Gerbex ds




