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• Arborée de rouge et de blanc, 
digne de l’événement, c’est à 
l’Ancienne Place d’Armes que 
les Moudonnoises et Moudonnois 
étaient invités pour les 727 ans de 
la Suisse. C’est exceptionnel! Cette 
année, Moudon et les femmes 
étaient à l’honneur. Mercredi 1er 
août à 17h, sous la pluie, la Société 

de développement de Moudon 
(SDM) a accueilli les partcipants. 
En dépit du temps fortement plu-
vieux, mais bref, l’alerte météo a 
été maintenue. Le lâcher des lan-
ternes prévu à 22h30 a été annulé, 
aux grand désarroi des enfants et 
des organisateurs de la fête. Loin 
de se décourager, c’est venue de 

Nyon  que Mme Céline Reymond 
«Célyvart» nous a fait découvrir Le 
Landart. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Fête nationale

On a célébré le 1er Août

La conseillère nationale R. Ruiz jmk

Drapeaux à l'honneur jmk
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le vendredi 7 sept.
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 
VOLTAREN DOLO
FORTE

Durant le mois d'août 

-20% 

• L'expression est bien connue: 
elle définit le fait de monter en 
événement les faits divers les plus 
insignifiants médiatiquement par-
lant. En cette période de vacances 
et de canicules, ce phénomène 
est particulièrement remarquable 
allant de la piscine élyséenne de 
Fort Bregançon aux extravagances 
des Peoples. Allez les Bleus et le 
Tour de France laissent désormais 
de la place dans les colonnes des 
tabloïds d'ici et d'ailleurs. Les 
chroniqueurs se régalent de jeux 
de mots pas toujours du meilleur 
goût, quoique... Mais bon, il faut 
admettre que le soleil tape fort et 
laisse la porte ouverte à la fantai-
sie. Donc, coïncidence ou pugna-
cité, on peut se laisser aller, quitte 
à mélanger un peu tout, au gré des 
similitudes ou des traductions.

Pour en revenir au fromage, 
je ne résiste pas à vous livrer la 
«véritable histoire» du reblochon 
que je viens de découvrir. Ça com-
mence par une fraude fiscale. Au 
XIIIe siècle, les fermiers qui vou-
laient resquiller un peu de lait sur 
leur redevance avaient trouvé le 
moyen de ne donner qu'une traite 
partielle aux propriétaires des 
terres pour refaire une tournée 
de lait plus tard. D'où le nom de 
«blocher», signifiant en savoyard 
«pincer le pis de la vache». C'est 
une légende savoyarde. Mais chez 
nous, Blocher ça dit quelque 
chose? Ne me faites pas dire qu'il 
pourrait y avoir une quelconque 
relation avec «la vache à traire» 
à laquelle s'identifient pas mal de 
nos concitoyens lambdas. Ou à la 
faculté des nantis de se jouer habi-
lement de certaines contraintes 
fiscales. Mais en politique, il ne 
faut pas se mélanger les mots et 
toute ressemblance avec, etc... 
(comme on le précise au début 
des films inspirés par l'actualité). 
Inutile donc de faire une quel-
conque relation, par exemple, 
entre Jean-Marie Le Pen et le nom 
de sa résidence: le château de 
Montretout dans lequel, semble-
t-il, à l'occasion de perquisitions 
récentes, on n'aurait pas tout mis 
en évidence.

Certains adeptes de solution 
du type mots-croisés pourraient 
se laisser piéger en traduisant 
trop mécaniquement certains 

noms propres, seraient-ce ceux 
de certains de nos ministres. 
En allemand, un Maurer est un 
maçon, littéralement traduit. 
Mais est-il celui qui consolide les 
fondations ou celui qui bâtit des 
murs de résistance? Les amateurs 
d'apéro d'été le plébiscitent: le 
kir, un mélange de vin blanc ou 
de champagne souvent déclassé 
avec une liqueur de cassis. On 
ne peut que souhaiter à l'Ignazio 
du même patronyme que cette 
saveur liquoreuse lui permette de 
réussir dans son mandat fédéral 
de faire passer la potion magique 
concoctée par Berne du côté de 
Bruxelles, sans trop d'arrière-goût 
trop acide.

Ce ne sont que quelques amal-
games dont le soussigné assume 
en même temps que l'imperti-
nence, le fait que, peut-être, avec 
ces chaleurs, le cerveau divague 
un peu. Je m'arrête là. Mais n'em-
pêche que, à une lettre près, notre 
actuel président de la Confédéra-
tion aurait mérité l'auréole. Ima-
ginez: Alain Verset (au lieu de Ber-
set), dont chacun des mots pren-
drait automatiquement valeur de 
parole d'Evangile.

Bon, on va pas en faire tout un 
fromage, l'important étant main-
tenant de souhaiter à toutes celles 
et ceux qui rentrent de vacances 
de reprendre le collier dans les 
meilleures conditions. Et à ceux 
qui partent dans la mouvance des 
aoûtiens de profiter encore de 
moments privilégiés avant l'iné-
luctable retour. Sûr qu'en sep-
tembre, on va tous se retrouver 
autour d'une bonne fondue... au 
fromage.

Tout un  
fromage...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

• La Société de développement 
(SDM) se réjouit de vous accueillir 
nombreux au Marché Moudonnois le 
1er septembre. Des nouveautés vous 
attendent afin d’égayer cette édition 
unique au centre-ville de Moudon.

Centenaire du Syndicat d’éle-
vage du menu bétail de Moudon et 
environs: pour fêter dignement cet 
anniversaire, le SEMBB propose des 
activités dès 10h00 dans l’enceinte 
de l’ancienne caserne: 
• Des démonstrations diverses dont 

les chiens de troupeaux et la tonte 
de moutons

• Des promenades à dos d’ânes pour 
amuser les petits et les grands

• Des dégustations et achats de pro-
duits issus de l’élevage

• Exposition d'animaux
• Concours interne de la plus belle 

bête.

Le Marché: des artisans nous 
éblouiront avec leur création de 
bijoux, gravures sur verres, dessins 
à l’encre de chine sur galets et des-
sins sur porcelaine froide, peintures 
d’animaux sur bois et objets en 
bois, meubles en cartons, et plein 
d’autres encore. Pour régaler nos 
papilles, des vins, des confiseries et 
des pâtisseries, des fromages, des 
crêpes, etc. seront de la partie. 

Spécialités culinaires par le 
Groupe Suisses-Etrangers: dès 
11h00, c’est le Groupe Suisses-Etran-
gers qui s’impatiente de nous faire 
profiter des spécialités portugaises 
et érythréennes, avec de la viande 
fournie par les éleveurs. Grillades, 
porc mariné, agneau en sauce. De 
quoi éveiller les papilles...

Côté animations, là encore, des 
artistes tels que l’Union Intrumen-
tale de Moudon ou les groupes folk-
loriques portugais, exprimeront leur 
talent et nous enchanteront avec 
leurs musiques populaires d’ici et 
d’ailleurs. Tout au long de cette jour-
née, la SDM vous invite à vous dis-
traire en participant au jeu de piste 
spécial Marché Moudonnois. 

Déroulement des festivités
09h00:  ouverture du Marché
10h00:  démonstrations diverses
11h00:  partie officielle + repas 
  Suisses-Etrangers
18h00:  fermeture du Marché 

Infos et contact:  
societedevmoudon@gmail.com 

Les organisateurs vous attendent 
extrêmement nombreux et se 
réjouissent de vous accueillir le 1er 
septembre!

 [SEMBB, SUETMO, SDM]

RAPPEL  1er septembre 2018

Marché Moudonnois

Légende photo
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Cet art spécial consiste à créer 
une œuvre avec ce que la nature 
offre de plus simple et de plus 
beau. Pierres, feuilles, branchages 
et autres produits offerts par Mère 
Nature. Curieuses et curieux ont pu 
rentrer chez eux avec leur ouvrage, 
fiers de leur création et créativité.

Bien timide à l’ouverture des fes-
tivités, c’est aux alentours de 18h30 
que la foule s’est accumulée massi-
vement au comptoir, en attendant la 
partie officielle programmée à 20h. 
Saucisses de veau, schüblig, frites et 
fondues étaient au rendez-vous. Le 
tout arrosé d’un joli blanc, saupou-
dré d’un petit rosé et d’une pincée 
de rouge doux. Les invités étaient 
comblés.

Côté musique, l’Union Instrumen-
tale de Moudon a ouvert la danse 
et présenté l’Hymne national. Mais 
c’est le DJ... qui a fait danser petits 
et grands, sur la musique du monde.

A cette occasion et durant près 
de 45 minutes, nous avons eu Mme 
Carole Saint-Loup, présidente de la 
SDM, qui a pris la parole et animé 
cet interlude avec brio et distinc-
tion. Suivie de Mme Carole Pico, 
notre syndique qui nous a égayés 
de son sourire, son humour et son 
amour pour Moudon comme à l’ac-
coutumée.

Puis ce fut le tour de Mme Anne 
Salomon, présidente du Conseil 
communal fraîchement élue. Distin-
guée, son éloquence nous a sublimés 
et nous a fait sourire.

Pour représenter la relève de la 
jeunesse suisse, c’est Mlle Tiphanie 
Millasson, 17 ans, jeune apprentie 
dessinatrice en construction métal-
lique, qui a lu le Pacte avec une par-
faite élocution.

Et pour terminer... nous avons eu 
l’opportunité de célébrer la Suisse 
avec Mme Rebecca Ruiz, conseillère 
nationale, membre du Parti socia-
liste. Charmante et souriante, elle 
a évoqué son amour et l’importance 
de notre ville dans l’agriculture de 
notre pays et de notre région. Elle 
n’a pas manqué de nous rappeler 
les votations du 23 septembre, dont 
deux sur trois sont portées sur les 
aliments équitables et la souverai-
neté alimentaire.

Un carré sécurisé pour les tirs de 
feux privés a été prévu. Pendant une 
heure, les particuliers ont pu tester 
leurs plus beaux feux, sous le regard 
émerveillé de tous. Et à 22h00, mal-
gré les plus récalcitrants, l’ordre a 
été respecté: plus de 300 personnes 
étaient présentes pour admirer les 
feux officiels, qui ont été tirés depuis 
la place de la pétanque. Un grand 
merci au SDIS - Pompiers de Mou-
don pour avoir participé au respect 
de l’ordre et de la sécurité! Au plaisir 
de vous retrouver encore plus nom-
breux en 2019!

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Fête nationale

On a célébré le 1er Août

Légende  jmk

Légende jmk

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 25 
juillet au 23 août 2018 le projet 
suivant:
Adresse: chemin de Chermet 1
Coordonnées: 2550460/1169590
Propriétaires: Jean-Paul et Linda 

Crotti, rue du Château 11, 1510 
Moudon

Auteur des plans: Crotti Architec- 
ture SA, Gd-Rue 24, 1510 Moudon

Nature des travaux: aménagement 
de 2 places de stationnement.

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 25 
juillet au 23 août 2018 le projet 
suivant:
Adresse: rue Mauborget 3
Coordonnées: 2550915/1168750
Propriétaires: Jean-Denis Briod, 

chemin de la Reine-Berthe 6, 
1009 Pully

Auteur des plans: ABA Partenaires 
SA, av. Gabriel-de-Rumine 20, 
1005 Lausanne

Nature des travaux: création d'un 
appartement au 2e étage et entre-
tien de l'appartement existant.

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 25 
juillet au 23 août 2018 le projet 
suivant:
Adresse: route de Siviriez 12
Coordonnées: 25514005/1168600
Propriétaire: SEAM SA, route de 

Siviriez 12, 1510 Moudon
Auteur des plans: Antoine 

Wasserfallen, architecte conseil 
et administrateur SEAM, route de 
Siviriez 12, 1510 Moudon

Nature des travaux: agrandisse-
ment des abattoirs de Moudon, 
démolition pavillon et édicules 
périphériques.

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 25 
juillet au 23 août 2018 le projet 
suivant:
Adresse: chemin de Chermet 16
Coordonnées: 2550384/11695490
Propriétaire: Sylvie Cherbuin, che-

min de Chermet 16, 1510 Moudon
Auteur des plans: Atelier Groupe-

Arbanat Sàrl, chemin des 
Fontaines 7, 1148 Mauraz

Nature des travaux: construction 
d’un couvert à voitures implanté 
dans le talus avec 2 côtés ouverts. 
Pose d’une citerne enterrée de 
2700 litres pour récupération des 
eaux de toiture. Création d’un 
escalier d’accès à la terrasse 
existante, avec 5 places de parc.
Demande d’application de l’art. 
33RPE (dépendances pour le cou-
vert).

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 TECHNIQUEParticipation appréciée de l’Union Instrumentale jmk

Anne Salomon,  
présidente du Conseil communal jmk

Des nouvelles de votre région?
www.journaldemoudon.ch
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Félicitations...

à Lucas pour ton CFC de logisticien 
et à Valentine pour celui d'employée de commerce!
 Votre maman

• La Commune de Moudon fête 
cette année 18 nonagénaires établis 
en sa cité. Le 31 juillet 2018, Milica 
Dijordjvich, originaire de Stolac en 
Herzégovine, a reçu les autorités en 
compagnie de sa famille pour fêter 
dignement ses 90 ans. La syndique 
Carole Pico, accompagnée du pas-
teur Daniel Alexander et de l’as-
sistant de sécurité publique Chris-
tian Puthod, ont transmis vœux et 
cadeaux de la part de la commu-
nauté pour rendre hommage à cette 
belle longévité.

Née en 1928, Milica Dijordjvich 
grandit au sein de la campagne her-
zégovine avec ses quatre frères et 
sa sœur. La guerre de 39-45 décime 
sa fratrie et les hommes du village. 
La jeune fille s’installe donc chez 
sa sœur à Belgrade et trouve rapi-
dement son indépendance en tra-
vaillant dans une fabrique de tex-
tiles. Elle fait la rencontre de son 
futur époux Ljubusa en 1964 et ils 
convolent en justes noces en 1965. Un 
an plus tard naîtra leur fille unique 
Slavi. Milica se consacre dès lors à 
son enfant et élèvera aussi par la 
suite ses trois petits-enfants: Tomis-
lav, Slavko et Milica. Elle perd subi-
tement son mari pompier décédé 
d’une crise cardiaque en 1982. Elle 
vit dans sa province d’Herzégovine 
jusqu’en 1998, date à laquelle elle 
quittera l’Europe pour le Canada où 
sa fille Slavi et son beau-fils Cojo se 
sont installés. Milica, en grand-mère 
dévouée, s’occupe des enfants pen-
dant que Slavi entame des études 
d’infirmière. Grâce au soutien indé-
fectible de sa mère, Slavi et son mari 

Cojo ont pu fonder un foyer serein 
avec leurs trois enfants, aujourd’hui 
jeunes adultes. En 2001, ils quittent 
Montréal pour la Vallée de Joux et 
Milica les rejoindra en Suisse deux 
ans plus tard. Ils rejoignent ensuite 
les bords de la Broye pour s’établir 
sur le Fey. Depuis 2012, la vie de 
Milica est rythmée par les soins de 
son entourage. Sa famille est heu-
reuse d’avoir la chance de vivre à 
ses côtés et le lui témoigne chaque 
jour. Elle partage son temps entre 
des sorties à l’EMS de Lucens et 

bénéficie du soutien de l’associa-
tion Alzami. Grâce à la Commune et 
aux transports bénévoles, sa santé, 
encore bonne, lui offre un confort 
de vie très apprécié par sa famille. 

En recevant le témoignage des 
officiels, Milica Dijordjvich s’est 
montrée surprise et flattée par cette 

MOUDON  Anniversaire

La vie est ainsi fête...

Madame la syndique Carole Pico, le pasteur Daniel Alexander et Christian Puthod, assistant de sécurité publique, ont offert cadeaux et 
hommages à la nonagénaire; son gendre Cojo, sa fille Slavi, son petit-fils Tomislav et sa petite-fille Mileca  aba

attention particulière. Sa fille, aux 
larmes, elle, était émue de célébrer 
cette «maman courage» qui, pour 
cette unique occasion, a accepté 
d’allumer les bougies pour ses 
nonante ans.

 [Afaf Ben Ali]

  aba
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Réclame

• Malgré une météo parfois capri-
cieuse, cette superbe manifestation 
organisée de main de maître par 
Jean-Daniel Savary et son équipe de 
passionnés a connu un beau succès. 
Il faut dire que le spectacle gran-
diose proposé par les quelque 150 
concurrents qui se sont affrontés à 
Moudon a été époustouflant. 

Au-delà de la qualité intrin-
sèque de ces sportifs aguerris qui 
se jouent des difficultés avec une 
incroyable maîtrise, les installations 
mises en place par les organisateurs 
ont largement contribué à rendre la 
compétition encore plus attractive. 
Chaque zone comportait des obsta-
cles monumentaux évo-
quant la Suisse et notre 
région d’une 
façon 

particulièrement sympathique. Du 
gigantesque caquelon à fondue aux 

troncs de nos forêts, en pas-
sant par les rochers de nos 
montagnes, les parcours 
d’obstacles proposés à 

Moudon ont été particuliè-
rement appréciés par le nom-

breux public présent.

A ce propos, il est important de 
rappeler qu’il s’agissait là d’une 

manifestation gratuite et 
l’on se doit de tirer 

un grand coup de 
chapeau aux 

o r g a n i s a -
teurs et 

aux Ser-
v i c e s 

communaux moudonnois, réunis 
pour la mise place des superbes 
infrastructures offertes aux concur-
rents et aux spectateurs.

 [Donaly]

Championnats Europe
Dames: 1. Reichenbach Nina, D; 

2. Basseville Manon, F; 3. Hidalgo 
Alba, E (16 participants)

Juniors 26'': 1. Widmann Oliver, 
D; 2. Charra Nathan, F; 3. Lassance 
Romain, B (6 part.)

Juniors 20'': 1. Montalvo Milla 
Alejandro, E; 2. Sandritter Noah, D; 
3. Aran Calonja Marti, E (19 part.)

Elite 26'': 1. Carthy Jack, GB; 2. 
Vallée Nicolas, F; 3. Tarres Martrat 
Pol, E (25 part.)

Elite 20'': 1. Areitio Agirre Ion, E; 
2. Pechhacker Thomas, A; 3. Oswald 
Dominik, D (33 part.)

Tous les résultats: http://www.
velotrialeurope2018.ch/styled-5/
index.html

SPORT  Du 20 au 22 juillet

Moudon, la capitale du vélo trial
Moudon a accueilli les Championnats d’Europe et la Coupe suisse de vélo trial.

Vachement difficile  yg Les personnalités régionales entourent Jean-Daniel Savary  yg

Un sport «aérien»!  yg

Les jolies hôtesses de la manifestation yg

Un bel effort 
«aérien»!  yg

▲
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• Dimanche 22 juillet, au lende-
main des Championnats d’Europe, 
se tenait l’antépénultième manche 
de la Coupe suisse. Après la mise en 
bouche internationale des jours pré-
cédents, les trialistes suisses se sont 
mesurés sur les zones remaniées du 
Championnat d’Europe et sur des 
zones supplémentaires élaborées 
par la même équipe.

Ce sont 90 pilotes, dont 12 Euro-
péens restés pour l’occasion, qui se 
sont affrontés sous le soleil omni-
présent. Le VTBJ alignait 24 pilotes 
dans toutes les catégories.

Aux résultats, en Découverte, 
Quentin Capré de Remaufens ter-
mine 9e. Il est précédé de William 
Van de Ven de Mézières. Bastien Jor-
dan de Dorénaz s’offre son troisième 
podium dans cette catégorie en 
prenant la seconde place à 2 petits 
points de la victoire.

En Poussins, Nathan Danduyver 
de Peney-le-Jorat termine 18e, 
Théo Quinton de Boulens prend 
la 16e place, Nolan Lagnaz de 
St-Cierges termine 12e et Laure 
Mettral de Boulens 11e. Matt Virgo-
lin de Boulens et Romain Girardin 
de Vucherens ne laissent que des 
miettes à leurs concurrents, termi-
nant respectivement 2e et 1er.

En Benjamins, Gaëtan Dubois de 
Servion termine 11e, Adrien Muller 
de Servion 7e, Camille Girardin de 
Vucherens 6e et Arthur Baeriswyl de 
Carrouge 5e.

En Minimes, nouvelle victoire 
de Kouzma Rehacek de Baulmes, 
la quatrième. Il est suivi de Jules 
Morard de Palézieux qui termine au 
pied du podium et de Théo Benos-
mane de Belmont/Lausanne qui 
prend la 5e place.

En Cadets, victoire de Michaël 
Repond de Villarvolard, suivi de 
près par Martin Damborsky. Jérémy 
Bolomey de Carrouge prend la 
5e place et Mathieu Habegger de 
Thierrens termine 6e.

En Juniors, Kilian Steiner des 
Tavernes termine 5e. Rappelons tout 
de même que Kilian roule surclassé 
en juniors.

En Masters, retour triomphal de 
David Bonzon de Ropraz. Il montre, 
avec 6 petits points, qu’il n’a rien 
perdu de sa pratique. Le deuxième 
master pointe à 76 points...

En Elite, la victoire du jour revient 
à Benito Ros. L’ex-multiple Cham-
pion du monde, resté après les 
Championnats d’Europe, devance 
Lucien Leiser d’un seul petit point. 
La troisième place de cette Coupe 
suisse revient à un autre Espagnol, 
le jeune titré à Moudon Alejandro 
Montalvo. Tom Blaser de Worb ter-
mine 6e.

Après cette magnifique journée, 
chacun va prendre un peu de repos. 
La prochaine manche est prévue à 
Delémont le dimanche 2 septembre. 
Entre-temps, le premier week-end 
d’août aura vu l’organisation des 
Jeux Mondiaux de la Jeunesse. 
Quelques membres du club iront se 
mesurer à l’élite mondiale... Affaire 
à suivre. [Patrice Girardin]

SPORT  Vélo trial à Moudon

Après les pros!

• C’est sous une chaleur étouf-
fante, le mercure ayant atteint en fin 
d’après-midi les 39°C, que le Comité 
de jumelage, sous l’impulsion des 
deux co-présidents Claude Conil 
et François Richy, a fêté comme il 
se doit la Fête  nationale suisse. Le 
Pacte de 1291 a bien entendu été lu 
et interprété de belle manière par 
Jimmy Droz, ressortissant suisse et 
Mazanais d’adoption. Max Raspail, 
Conseiller départemental, a souli-
gné l’excellente initiative mazanaise 
qui permet de rassembler les Hel-
vètes en vacances ou résidant dans 
les villages voisin. Ils partagent aussi 
leurs spécialités comme la tête de 
moine qui se marie très bien avec le 
vin blanc mazanais. Georges Blum, 
Maire honoraire, a quant à lui remer-
cié Philippe Jan, membre du Comité 
de jumelage de la première heure, 
d’avoir eu l’idée d’organiser cette 
manifestation, «Monette» Conil de 
l’avoir pérennisée et les co-prési-
dents d’assurer la continuité avec 
dynamisme.  Le Maire Aimé Navello 
a conclu les allocutions officielles 
en annonçant la venue de la Muni-
cipalité de Moudon le 15 septembre 
prochain, l’occasion de réaffirmer 
à Carole Pico, la Syndique, ainsi 

qu’aux sept Municipaux les liens 
forts qui unissent  les deux cités. 
La Philharmonique a interprété 
l’Hymne suisse, la Marseillaise et 
la Coupo Santo, de concert avec un 
public bon enfant. Une Garden party 
préparée et servie par les membres 
du Coju a conclu agréablement cette 
manifestation franco-suisse jusqu’à 
l’arrivée d’un peu de fraîcheur.

 [François Richy]

Article paru dans Vaucluse Matin 

FÊTE NATIONALE  Jumelage

Mazan a fêté le 1er Août

Une belle assistance  fr

Un petit clin d'œil: «Monette» Conil a été 
officiellement proclamée «Reine mère» du 
jumelage et a reçu un splendide chapeau 
qui n'a rien à envier à celui de son homo-
logue britannique fr

 Jimmy Droz a ravi l'auditoire par la lecture revisitée du pacte de 1291  fr

Kouzma Rehacek 
 

David Bonzon 
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• Une journée de rêve pour la 
fête de l’Abbaye Le Trèfle d’Or  qui 
a couronné ses Roys entourés des 
demoiselles d’honneur. Une céré-
monie organisée devant l’église 
suivie du culte officié par le pas-
teur Christian Vez. Le cortège s’est 
dirigé ensuite en musique avec 
Le Friends’Band et les bannières 
pour rejoindre la ferme Gindroz 
pour un apéritif bienvenu avant le 
repas pris sous cantine.

–––––––––––
Nicolas Chappuis est Roy de la 

cible Abbaye et René Pernet vice-
Roy. Joël Pidoux, Roy cible Trèfle 
d’Or et Jimmy Meylan, vice-Roy. Ils 
ont été couronnés par les demoi-
selles d’honneur:  Savannha Rubin, 
Marine Sauvageat-Curchod, Nadège 
Kalbfuss et Virginie Dessauges. 

Dix-neuf nouveaux membres ont 
été accueillis au sein de l’Abbaye Le 
Trèfle d’Or qui compte aujourd’hui 
190 membres ce qui fait le bon-
heur de l’abbé-président Ernest 
Jossy assisté pour la cérémonie par 
Frédy-Daniel Grossen.

Le culte, célébré par le pasteur 
Christian Vez, nous parle de ce «Pré-
cieux facteur humain (PFH)». «A 
part Lucky Luke, il n’existe aucun 
tireur sur terre qui, malgré toute 
la concentration voulue, évite un 
pendule. La vie est quelque chose 
de beau et de simple et parfois elle 
est plus compliquée qu’il n’y paraît.  
Comme pour le tir dans la vie on 
n’arrive pas toujours atteindre la 
cible au 1er tour». Puis c’est à la 
guitare que Christian Vez a accom-
pagné les paroissiens dans leurs 
chants. 

L’Abbaye Le Trèfle d’Or était 
organisée les 3, 4 et 5 août 2018 
par les Communes de Montilliez et 
Jorat-Menthue ainsi que le Conseil 
de l’Abbaye et les membres de la 
Jeunesse. La fête de l’Abbaye s’est 
terminée par la levée des danses 
dans une ambiance magnifique.

 [Dany Schaer]
Photos sous www.dany-schaer.ch

DOMMARTIN  Abbaye

Le Trèfle d’Or couronne ses Roys

De g. à d. Nadège Kalbfuss, Joël Pidoux, Marc Villard (damoiseau), Marine Sauvageat-Curchod, René Pernet, Savannah Rubin, Nicolas 
Chappuis, Virginie Dessauges et Jimmy Meylan  ds

Météo

Relevés météo de juillet 2018: la température moyenne est élevée, quasi 2°C au-dessus de la norme, mais ne tutoie 
encore pas le record de 2015, 22.3°C. Les précipitations sont en deçà et l'ensoleillement très généreux. 
 [Laurent Aguet]

Héloïse et Alain ROSSIER 
ont le plaisir de vous annoncer  

la naissance de

Jules
le 18 juillet 2018

à la Maternité de Lausanne

Rue de la Forge 13 
1515 Neyruz-sur-Moudon

Naissance
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• Signe d’une belle intégration, 
l’abbaye a su laisser une large 
tranche d’animation à la Société de 
jeunesse. Tournoi de pétanque et 
concerts ont préparé le grand jour, 
celui du couronnement des Roys. La 
partie traditionnelle s’est déroulée 
à Brenles, avec un culte en plein 
air célébré par Mme la pasteure 
Anne-Christine Golay, et avec la 

BRENLES  Abbaye des Nations

Soleil et tradition au rendez-vous
Deux jours de concours de tir au stand, avant la 28e fête célébrée entre Brenles et Chesalles-sur-Moudon. 

L’abbé-président Bertrand Gavin gj

Le Conseil de l’Abbaye  gj

Les nouveaux membres gj

Le couronnement de M. Denis Pichonnat  gj Le couronnement de M. Gilles Besson  gj

Mme Lauranne Desarzens, 
Reine de la cible Bonheur gj

musique de la Fanfare de Siviriez. 
L’abbé-président Bertrand Gavin 
a salué les participants et les invi-
tés avant de recevoir 19 nouveaux 
membres, ce qui maintient l’effec-
tif à plus de 140 inscrits. Au nom 
des nouveaux, M. Patrick Gavin a 
trouvé les mots justes pour donner 
les motivations de son adhésion. 
Tradition encore, l’hommage rendu 

aux 9 membres décédés depuis la 
dernière fête, avant de remettre une 
médaille aux tireurs ayant réussi un 
coup de 100 points.      

Le couronnement est toujours 
le moment fort de la cérémonie, 
avant de participer au cortège et de 
se rendre à Chesalles-sur-Moudon 
pour le banquet. En conclusion de la 
cérémonie, l’abbé-président a lancé 
la devise de l’Abbaye « Que la paix 
soit sur la terre!»

Les Roys
Cible Abbaye: Roy, Denis Pichon-

nat, Montpreveyres, 443 pts; vice-
Roy, Roland Bücher, Payerne, 437 
pts.

Cible Brenles: Roy, Besson Gilles, 
Lucens, 281 pts; vice-Roy, Vincent 
Zosso, Chesalles, 100 pts + 1. 100 
et 1. 96

Vétérans: Roy, Marcel Corthésy, 
Aubonne, 421 pts

Cible pour les jeunes: Roy, Yan-
nick Desarzens, St-Oyens, 274 pts

Cible Bonheur: Reine, Lauranne 
Desarzens, St-Oyens, 371 pts.

 [G. Jaquenoud]
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• Ce fut un 
culte de recon-
naissance célé-
bré le 24 juillet 
par le diacre de 
la paroisse, M. 
Bertrand Quar-
tier. Reconnais-
sance d’avoir 
connu, aimé, col-
laboré, écouté, 
partagé et  beau-
coup reçu de Mme 
Claudine Porchet. 
Elle était née 
le 25 mai 1931 
à Montpreveyres dans sa famille 
d’instituteurs, les Meylan. Après 
collège et gymnase, à son tour Clau-
dine entra à l’Ecole Normale de la 
place de l’Ours pour en sortir breve-
tée pour l’enseignement primaire 
vaudois,  tâche qu’elle a accomplie 
d’abord au Mont-sur-Lausanne puis 
à Apples et enfin dans le groupe-
ment scolaire de  Mézières. Avec 
Jacques son mari, ils auraient fêté 
ce jour-ci leurs 64 ans de mariage. 
Ils avaient scellé leur union au 
temple du Mont; ils ont eu deux 
filles, Christine en 1956 et Isabelle 
en 1958.

Isabelle, s’est adressée aux 
nombreuses personnes venues au 
temple les entourer et honorer sa 
maman. Des musiques de Bach 
ont résonné et rappelaient que 
Claudine avait chanté au Chœur 
Bach et aussi au Théâtre du Jorat. 
Elle jouait du piano et aimait la 
musique classique. La lecture était 
une passion; elle a été avec plu-
sieurs amies, en 1982, à la base de 
la Bibliothèque municipale. Des 
rires et des discussions passion-
nées ont jalonné cette époque... 
épique! Lorsque, l’année dernière, 
la Bibliothèque du Jorat inaugurait 
ses locaux neufs, Claudine avait été 
heureuse de cette pérennité. La 
lecture la faisait voyager, elle qui 
aimait plutôt marcher dans le Val 
d’Hérens en long, en large et en tra-
vers plutôt que d’avaler des milliers 

de kilomètres au 
loin. Claudine 
aimait donner et 
partager. Elle a 
servi dans l’équipe 
des Samaritaines 
de Mézières, 
dans l’équipe des 
Paysannes vau-
doises, plus tard 
dans un foyer où 
des migrantes 
se réunissaient 
autour du tricot 
ou des activi-
tés manuelles. 

Très active dans la paroisse, elle 
a  œuvré entre autres pour la Fête 
des récoltes en octobre, pour des 
études bibliques où son savoir et son 
intelligence à mener des réflexions 
furent passionnantes. Elle était 
très croyante; sa foi  l’a amenée à 
côtoyer, aider et se soucier d’autrui 
et dans les moments douloureux de 
la perte de leur petite Christine à  
surmonter peu à peu cet immense 
chagrin. Claudine et son mari ont 
eu le bonheur d’avoir Adrien, leur 
petit-fils. Ils accueillaient aussi 
dans leur maison des membres de 
leur famille et certains enfants se 
souviennent bien des gâteaux et de 
la bonne cuisine qu’ils pouvaient 
savourer. Sa discrétion sur elle-
même ne l’empêchait pas  de se 
remettre en question et de parler 
ouvertement de ce qu’elle aurait 
dû faire et de ce qu’elle aurait pu 
mieux faire.  

Depuis quelques années, Clau-
dine devenait plus fragile; la déci-
sion d’entrer à l’EMS du Signal aux 
Cullayes fut prise il y a environ 18 
mois. Le respect, doigté, sollicitude 
ont été relevés par Isabelle et la 
famille  est très reconnaissante 
envers toutes les personnes et rési-
dents de cette institution. C’est le 
19 juillet que Claudine a cessé de 
respirer tout en restant vivante 
dans le cœur de tous ceux qui l’ont 
aimée. 

 [Martine Thonney]

NÉCROLOGIE    Mézières

Mme Claudine Porchet

• C’est la première fois que 
le Moscato Rally s’inscrivait au 
calendrier du Championnat suisse. 
Habitués à avoir une manche sur 
sol italien, c’est du côté de Santo 
Stefano Belbo au sud d’Asti que les 
protagonistes au titre de Champion 
suisse se retrouvaient pour ce rallye 

de deux jours (samedi-dimanche ). 
Le premier jour était composé de 
trois passages dans une spéciale de 
dix kilomètres sans aucune assis-
tance. Une spéciale courte mais très 
piégeuse, surtout avec l’apparition 
de la pluie dans les deux derniers 
passages. Cédric et Jessica rentre 

bien dans leur course et composent 
avec un panachage de pneus com-
plexe pour Cédric: «On a embarqué 
deux pneus pluie et on les a montés 
en les croisant devant à gauche et 
derrière à droite. C’était pas évident 
mais malgré mon erreur qui nous 
coûte environ 20 secondes, nous 
étions bien dans le rythme». Une 
première journée que le duo vaudois 
bouclait à la troisième place suisse.

Notre sport favori ne sortait pas 
vraiment grandit de cette première 
étape puisque plusieurs équipages 
ont fait des miracles sur le routiers 
faisant apparaître tantôt des roues 
montées de pneus appropriées à 
la météo tantôt une intervention 
mécanique suite à des problèmes...

Le dimanche, les nuages avaient 
disparus et un soleil de plomb allait 
arbitrer les débats helvétiques en 
terre transalpine avec trois boucles 
de deux spéciales. Cédric et Jessica, 

AUTOMOBILISME  Moscato Rally

Sur la 2e marche du podium

alors deuxièmes, gardaient un bon 
rythme en tenant un écart régulier 
sur leur poursuivant direct sans non 
plus être en mesure d’aller chercher 
la première place.

Le pilote de Moudon sortait néan-
moins satisfait de cette quatrième 
manche: «On a pas grand chose 
à se reprocher à part mon erreur 
du premier soir qui n’a pas d’im-
portance sur le classement final. Je 
suis content d’avoir tout de suite été 
en confiance après notre sortie du 
Chablais, ce n’était pas forcément 
une évidence. On marque des points 
importants pour le championnat et 
on reste en course pour le titre».

Rendez-vous au Rally Ronde Del 
Ticino, du 31 août au 1er septembre 
2018, puis au tournoi de pétanque 
le samedi 8 septembre 2018, 14h30 
à Moudon!

 [Communiqué]



Offre d’emploi Pharmacie de Lucens

Chauffeur-livreur
disponible en fin de journée
Pour les livraisons auprès de nos clients 
des environs de Lucens avec la voiture 
d’entreprise, nous cherchons une per-
sonne disponible en fin de journée (dès 
18h30) du lundi au vendredi.

Votre profil: bon niveau de français, 
titulaire d’un permis de conduire B, bonne 
présentation, disponible et consciencieux.

Entrée en fonction:

de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre.

Pour plus de détails, contactez-nous 
au 021 906 81 45

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:

Objet:  Changement d’affectation de la halle existante
 aux combles en salle de musique, ajout de
 fenêtres
Adresse:  Route des Artisans 17 – 1088 Ropraz
Coordonnées: 2547720/1161125
Parcelle: No 394
Propriétaire: Bras Rodrigues David
Architectes: Dupont Architectes SA
 Route de Moudon 32 – 1670 Ursy

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
08.08.2018 au 06.09.2018 où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppo-
sitions éventuelles doivent être transmises par lettre recom-
mandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

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

Assemblée générale

Jeudi 30 août 2018 à 20h
salle de la Douane, Moudon

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
Rte de Villars-Mendraz 3 • 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 • Natel 079 471 83 09

VACANCES
du 6 août au 19 août inclus, réouverture le lundi 20 août

Prochain
tous ménages

Vendredi 7 
septembre
délai de réception  
des textes et annonces: 
vendredi 31 août

Tél. 021 905 21 61

annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch

Pour compléter l’équipe de la structure d’accueil parascolaire 
Le Château à Moudon,

l’AISMLE met au concours le poste suivant:
1 intendant(e) de cuisine à 35,5% (5 jours par semaine)

qui aura pour mission de s’occuper de la gestion 
du service des repas de midi. 

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

www.aismle.ch

RÉOUVERTURE
Vendredi 10 août 2018
Successeur:
Famille Dorthe

Fromagerie Fragnière
MOUDON

021 905 21 61Journal en ligne !

pour seulement  

Fr. 47.–/année
TVA comprise

Journal  
de Moudon

L’entreprise Ingold Fils SA à Moudon tient à féliciter Romain 
Veyre pour l’obtention de son CFC de charpentier et Helder 
Borges pour l’obtention de son AFP (attestation de formation 
professionnelle) de charpentier.

Nous leur souhaitons plein de succès pour leur avenir profession-
nel et personnel.

Nous remercions vivement les formateurs Laurent Nobs et Xavier 
Ingold.

Romain Veyre Helder Borges



• C’était le 20 
juillet dans le vil-
lage de Ferlens. 
Au dernier étage 
du collège com-
munal se trouve 
la salle du Conseil 
qui tient lieu de 
salle de culte. 
Des groupes de 
personnes mon-
taient lentement 
les escaliers qui 
mènent à cette 
salle car, ce jour, 
on disait Adieu 
à une habitante de Ferlens qui 
aimait énormément son village: 
Mme Liliane Décosterd, née Buttet. 
Le pasteur Olivier Rosselet prési-
dait le culte; on aurait pu se croire 
«à la maison», tant cet endroit était 
rendu serein par les nombreuses 
fleurs, le piano tenu par Mme Balis-
sat, les trois cantiques connus de 
tous et chantés par l’assemblée, les 
fenêtres ouvertes sur la campagne 
d’où parvenaient les bruits des 
oiseaux et de la vie quotidienne de 
la campagne. 

C’est dans cet emblématique 
collège de Ferlens que la petite 
Liliane Buttet a passé sa scolarité 
primaire, non loin de sa maison 
sise dans le quartier bien nommé 
«Chez-Buttet». C’est là que la fil-
lette a été recueillie à l’âge de huit 
ans, puis finalement adoptée par 
son parrain et sa marraine Bertha 
et Arthur Buttet, à la suite du décès 
de la maman de Liliane lors de la 
naissance de sa petite sœur. Bertha 
et Arthur Buttet devinrent ainsi les 
parents de Liliane qui leur en a tou-
jours voué une grande reconnais-
sance. L’entrée en Prim’Sup réus-
sie, c’est le chemin de Mézières que 
Liliane prit quotidiennement, puis 
le trajet se prolongea en direction 
de Pully pour un apprentissage aux 
PTT, comme on disait à l’époque, 
puis à Lausanne où Liliane a rejoint 
le service des chèques postaux. 
Son sens de l’organisation, ses 
aptitudes pour les chiffres et les 
calculs ont orienté naturellement 
son choix professionnel. C’est dans 
cette grande ville de Lausanne, 
que Liliane fit la connaissance 
d’un jeune ingénieur de l’EPUL 
(devenue EPFL) nommé Jean-Phi-
lippe Décosterd. En 1957, ils se 
sont mariés, ont eu deux enfants 
Laurent et Sylvie, tout en habitant 
successivement à Zürich, Genève 
puis Paris. Mais dans un coin du 
cœur de Liliane se blottissait le 

souvenir de sa 
maison et de son 
village de Ferlens. 
Toute la famille 
revint ainsi au 
pays au début des 
années 1970 pour 
e n t r e p r e n d r e 
avec son mari 
Jean-Philippe la 
rénovation de la 
maison, ce qui n’a 
pas été une tâche 
facile mais qui a 
pu être menée à 
bien grâce à la 

détermination et au sens pratique 
de Liliane. Dès lors, sa maison fut 
leur maison; les enfants y ont passé 
leur jeunesse avant de s’envoler, et 
Liliane et Jean-Philippe ne l’ont 
plus quittée. Ils ont eu à cœur d’en 
faire une maison «portes ouvertes» 
aux autres, dans l’écrin de son jar-
din coloré et fleuri, et du verger qui 
produit des fruits en abondance. 
Parmi leurs nombreux voyages, 
ceux qu’ils ont effectués aux USA, 
en Grande-Bretagne et en Egypte 
sont des souvenirs marquants. L’in-
térêt qu’ils portent aux autres est 
constant. Liliane aimait discuter 
avec ses deux enfants et ses quatre 
petits-enfants et se souciait de leur 
bien-être.

Liliane a pris une part active à 
la vie de la paroisse de Mézières 
en y représentant sa commune 
de Ferlens. Elle a été une fidèle 
conseillère de paroisse et une 
caissière efficace; sa pratique des 
chiffres et la maîtrise des dossiers 
firent merveille. Elle a également 
exercé une activité de visiteuse de 
paroisse auprès des nouveaux arri-
vants et des personnes âgées. Des 
études bibliques ont été organisées 
à son domicile, et lors de la Fête 
des récoltes d’octobre, elle redou-
blait d’énergie.

Depuis ces deux dernières 
années, la maladie de Liliane a 
rendu progressivement plus diffi-
cile la vie de tous les jours. Grâce 
au dévouement admirable de son 
mari Jean-Philippe, Liliane a pu 
rester dans sa chère maison, son 
vœu le plus cher. Aidé par une pré-
cieuse dame de compagnie de la 
région et le CMS d’Oron, M. Décos-
terd veillait à ce que tout aille pour 
le mieux à Ferlens. C’est à 86 ans 
que Madame Décosterd a quitté les 
siens. Elle repose néanmoins tout 
près d’eux, au cimetière du village.                                                                                                            

 [Martine Thonney]

NÉCROLOGIE       Ferlens

Mme Liliane Décosterd
• Le Festival des Planches aura 

lieu les 31 août et 1er septembre en 
faveur de Diabète Vaud, du côté de 
Jorat-Mézières avec entre autres 
Gaëtan, le groupe Voxset, Forma, 
et les Fils du Facteur. Billets à Fr. 
5.– et Fr. 15.– (gratuit jusqu'à 14 
ans).

––––––––––

Après une édition en 2015 en 
faveur de Zoé4Life (remise d’un 
chèque de Fr. 10'000.–), le Festival 
open air Pop/Rock à but carita-
tif repart de plus belle avec cette  
fois comme bénéficiaire, Diabète 
Vaud.

La programmation promet une 
fois de plus de belles choses et avec 
comme toujours que des groupes 
Suisses programmés. 

Pour obtenir des billets, il faut 
simplement se rendre sur le site du 
festival www.festivaldesplanches.ch. 

Programmation  
complète

Un vendredi soir avec quelques 
groupes régionaux et les Fils du 
Facteur en tête d'affiche, dès 18h00 
(vendredi Fr. 5.–): Anthony Cornu,    
Borderline, Les Fils du Facteur, 
Overblast.

Comme de coutume au Festi-
val des Planches, l'après-midi du 
samedi sera consacré aux familles 
avec Gaëtan dès 15h00 et la soirée 
promet aussi de très belles surprises 
avec, entre autres, le groupe neuchâ-
telois Juan Blanco (samedi Fr. 15.–): 
Gaëtan, Noise R Us, Juan Blanco, 
Voxset, Forma, Fixit, Arsenal Fécal.

Il est bien aussi de rappeler que 
tout est organisé par 13 bénévoles et 
que tous les bénéfices sont reversés 
à Diabète Vaud.

Infos sur: festivaldesplanches.ch 
ou Facebook (festival des planches).

MÉZIÈRES (VD)  31 août et 1er septembre

5e édition du  
Festival des Planches

 Portrait de la semaine

«Quand la coiffure devient œuvre d’art» photo Dany Schaer
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• La Société de jeunesse de 
Carrouge, avec l’appui de la 
Commune Jorat-Mézières, a pré-
paré la fête du 1er Août dernier 
au hameau du Borgeau. Les 
«presque» 42 membres, 15 femmes 
et 27 hommes, ont travaillé d’ar-
rache-pied pour que la fête soit 
réussie. Et elle le fut au-delà de 
toute attente!

–––––––––––

Sous la présidence de Gaétan 
Gindroz, l’équipe de la Jeunesse a 
monté la tente qui a abrité la fête. Le 
soir d’avant le 1er Août, 230 convives 
se sont régalés avec un menu parfai-
tement élaboré, aidée de la Bouche-
rie Haenni de Mézières. La soirée 
s’est terminée aux petites heures du 
matin. Elle fut le prélude à la journée 
du 1er Août. Près de 800 personnes se 
sont réunies pour l’occasion. Au pro-
gramme: une balade pédestre suivie 
d’un tournoi de pétanque. Ils précé-
daient le Cross des Deux Ponts, le 
Gymkhana et le Nordic Walking. A 

20h, la Commune de Jorat-Mézières 
a offert le verre de l’amitié et les 
saucisses grillées qui ont précédé les 
souhaits de bienvenue, les discours 
et, bien sûr, l’Hymne national. Sur 
la scène de Delta Jorat Beta, des 
groupes musicaux se sont succédé. 
Le traditionnel feu patriotique et les 
feux d’artifice ont suivi.

 Pour l’installation de la tente, il 
est nécessaire de transporter cette 
cantine (12 tonnes de matériel, en 
plus de la remorque). Elle mesure 
18m/32m et peut abriter 350 per-
sonnes, à l’aise pour manger. Elle 
peut se morceler à la demande et 
est utilisée pour des expositions 
ou des foires de bétail. A l’origine, 
en 1989, la Jeunesse avait organisé 

un Giron. Devant le succès finan-
cier inattendu, les responsables 
de la fête ont fait une proposition 
au loueur pour lui acheter la can-
tine. C’est depuis ce temps-là que 
la Jeunesse de Carrouge possède sa 
propre tente, ce qui n’est pas fré-
quent, voire unique pour une société 
de ce genre. 

Les trucs, conseils et expériences, 
les jeunes se les transmettent à l’ins-
tar des Compagnons en France ou 
en Allemagne, du plus expérimenté 
au débutant. Pour monter cette can-
tine en un jour, une vingtaine de per-
sonnes sont nécessaires. Mais cela 
se fait généralement sur plusieurs 
jours avec une équipe restreinte. 
Les montants sont en acier, nous 

JORAT  Célébration du 1er Août

Jeunesse, quand tu nous tiens!

L’équipe de la Jeunesse de Carrouge avant la fête ab

Le président de la Jeunesse de Carrouge, 
Gaétan Gindroz  ab

Ça ne rigole pas en cuisine au moment du service abTout le monde aide au montage de la tente ab

déclare Gaétan, on a nettement 
moins de risques qu’elle s’envole. 
C’est un peu plus difficile à mani-
puler que l’alu, mais au moins on 
est assurés de sa stabilité. Les toiles 
de tente doivent être changées de 
temps en temps. Une seule entre-
prise suisse alémanique les fournit. 
Ce n’est pas bon marché, mais nous 
n’en changeons pas trop souvent. 
Avec une fréquence de location de 
2 à 3 fois par année, cela nous suffit 
pour la rentabiliser. Bien entendu, 
nous sommes toujours à disposition, 
ajoute le président.

Dans une ambiance de parfait res-
pect les uns pour les autres, les tra-
vaux au sein de la Jeunesse se font 
très harmonieusement. Les filles se 
partagent les tâches qui demandent 
moins d’efforts physiques. Avec, tou-
jours en prime, le voyage tous les 3 
ans. Un système de prorata temporis 
s’effectue par une des membres 
de la Jeunesse en fonction des 
heures de présence. L’excursion, 
l’année dernière, a été 15 jours au 
Vietnam, avec guide francophone 
qui les a conduits du nord au sud 
sur plus de 2000 km. La somme à 
payer pour les participants est pro-
portionnelle au travail fourni. Sur un  
devis de près de 3200 francs, seul 
1000 francs en moyenne sont sortis 
de la poche des jeunes. La Société 
de jeunesse de Carrouge a payé le 
reste.

 [Alain Bettex]

Site de la Jeunesse de Carrouge: 
www.jeunessedecarrouge.ch
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• La fête du 1er Août organisée à 
Saint-Cierges a débuté à 11h avec 
Croqu’en balade qui fêtait son 10e 

anniversaire. Sur les sentiers fores-
tiers de Montanaire, les participants 
ont pu déguster des vins suisses, 
accompagnés de spécialités culi-
naires diverses. En soirée, l’apéri-
tif était offert par la Commune. La 
partie officielle avec la participa-
tion d’Olivier Français, conseiller 
aux Etats, ainsi que des Chœurs 
mixtes de Chapelle et Thierrens 
et du Friend’s Band, a été secouée 
par un bel orage qui n’a nullement 
assombri la chaleureuse ambiance. 
Même le groupe de cors des Alpes 
a pu jouer hors cantine avant la 
mise à feu et les feux d’artifice sous 
contrôle. 

La Société de jeunesse, organi-
satrice de la soirée, a magnifique-
ment relevé le défi et la population 
de Montanaire est venue en grand 
nombre participer à cette belle Fête 
nationale.

 [Dany Schaer]

Images: www.dany-schaer.ch

MONTANAIRE  Fête nationale

Le 1er Août avec Croqu'en balade

En soirée à la lueur des feux  ds

Le verre en bandoulière, un groupe est prêt au départ ds

Le Groupe Croqu’en balade (qui fêtait ses 10 ans). Chaque année il prépare un circuit pédestre super sympa avec des points «croque». 
Les gens adorent! ds

La Société de jeunesse de Saint-Cierges, organisatrice de la fête  ds

De g. à dr. Alexandre Berthoud, député, Yves-Alain Bigler, municipal, Claude-Alain Cornu, syndic de 
Montanaire, Véronique Gilliard, vice-syndique, Olivier Français, conseiller aux Etats, Nathalie Jaton, 
Jean-Eugène Pasche, Thierry Devallonné, municipaux ds



• La nomenclature des routes à la 
périphérie de nos campagnes laisse 
souvent à désirer. Les Communes, 
l’Etat et la Confédération n’ont pas 
(encore) saisi l’importance pour 
ses habitants. Tout le monde au 
village connaissait vers chez... ou 
directement le nom ou la famille de 
... Aujourd’hui, la Poste ou le GPS, 
la plupart du temps, les ignore. Il 
est impératif d’indiquer précisé-
ment l’adresse, sans quoi la Poste 
retourne le courrier à l’expéditeur 
et le GPS ne les connaît pas, même 
et surtout si elles existent. Le nom 
de ces routes est souvent bancal... 
pour être poli!

Les autorités de la précédente 
Administration communale de Car-
rouge ne se sont pas rendu compte, 
ont tout simplement ignoré, souvent 
pas manque de volonté et de moti-
vation, de temps, l’importance de la 
nouvelle dénomination. Ainsi, alors 
que la Commune de Jorat-Mézières 
a décidé de célébrer les festivités 

du récent 1er Août au Borgeau, on 
est contraint, si on se déplace en 
véhicule, d’emprunter le début de 
la route du Bois-Devant. Si on ne 
bifurque pas à droite après 100 m, 
elle est longue d’environ 3 km. Cette 
route, restaurée à grands frais l’an 
dernier, n’est pratiquement pas 
répertoriée sur les dernières cartes 
routières. En partant du Borgeau, 
durant environ 100 mètres, elle 
porte le nom de chemin du Bois-De-
vant. Ensuite, depuis près de 10 ans, 
la Municipalité de Carrouge l'a bap-
tisée «route d’Ecublens». Un seul 
habitant permanent la borde, qui n’a 
pas été contacté. Depuis Ecublens 
(FR), elle porte le nom de «route de 
Mézières» jusqu'à la forêt qui déli-
mite le canton de Fribourg. Suivant 
sa configuration, elle change trois 
fois de nom et n’est pas répertoriée 
sur «Google». 

De plus, depuis des temps immé-
moriaux, on n’a jamais retrouvé 
trace du château du Borgeau qui 

est pourtant inscrit sur une carte du 
XVIe siècle. Il devrait border cette 
route à son point culminant. Par 
contre, en descendant sur Ecublens, 
on a une vue formidable sur le châ-
teau de Rue, une propriété privée.

Nos amis fribourgeois n’ont 
pas attendu que la Commune de 
Carrouge nomme cette route. 
Nous avons rencontré le syndic 
d’Ecublens Jean-Pierre Vaucher. Il 
nous déclare qu’il y a au moins trois 
«route d’Ecublens» sur et autour 
de sa commune! Si vous avez une 
adresse «route d’Ecublens», pour 
autant qu’elle ne soit pas près de 
Lausanne, vous êtes contraint de 
spécifier Fribourg ou Vaud, mais il 
n’est absolument pas certain qu’elle 
aboutisse à l’adresse voulue. L’idéal 
aurait voulu qu’on se parle avant de 
nommer définitivement une route, 
surtout en périphérie communale. 
Faire aujourd’hui changer le nom 
d’une route confère au parcours 
du combattant. Le seul habitant de 
cette route formule le vœu qu’elle 
porte le nom de «route des Châ-
teaux». Cependant on doit faire 
une demande à la Municipalité qui 
la transmet au Canton et ensuite, 

RÉGION  De quoi créer la confusion

Encore une route d’Ecublens!

Le château du Bourgeau(x) figure sur une carte de Berne de 1565-1576  ab

Cette route n’est pas répertoriée sur Google ab

Le château de Rue domine le village d’Ecublens  abLe pont sur la Broye est classé par les Monuments historiques fribourgeois ab

si elle est justifiée, elle passe à la 
Confédération...

Puisqu'on est à Ecublens (FR), la 
restauration du nouveau pont sur la 
Broye conduisant à Rue s’ouvre le 
13 août. Il sera d’une voie, rétrécie 
de 20 cm. Le syndic nous apprend 
que ce pont est classé par les monu-
ments historiques de Fribourg pour 
sa barrière. Il a fallu trouver un fer-
ronnier d’art pour la restaurer.

Autre fait troublant, le petit pont 
sur le Parinbot à l’entrée de la forêt 
à Carrouge sur la route d’Ecublens, 
date de la construction de la route, 
soit près de 150 ans. Il n’a jamais été 
restauré. Des camions de 40 tonnes 
le traversent régulièrement sans 
même savoir qu’il existe!

 [Alain Bettex]

• RUE Marché du soir 
Soirée Wienerschnitzel pour ce  

5e Marché du soir, le vendredi 10 
août dès 17h30. Commerçants et 
exposants habituels. Restauration -  
Buvette.

 [M. Colliard]

Les brèves
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• Le temps s’est arrêté l’espace 
de 5 jours à Hermenches, comme 
tous les trois ans. En effet, tireurs 
et villageois ont profité de l’am-
biance joviale et familière de l’Ab-
baye pour passer un week-end fort 
en tradition et amitié.

–––––––––––

Pour son 159e anniversaire, la 
société d’Abbaye a accueilli pas 
moins de 12 nouveaux membres 
dans ses rangs, dont 5 femmes. La 
relève est donc assurée puisque de 
plus en plus de jeunes épaulent le 
cordon afin de faire perdurer cette 
tradition patriotique. Les fins gui-
dons ont exercé leur art vendredi 
soir et samedi toute la journée. Ils 
sont 89 à s’être défiés sur la cible 
«Abbaye» et «Hermenches». C’est 
dimanche matin, dans les jardins du 

Château, que les meilleurs d’entre 
eux ont été couronnés. Sur la cible 
«Abbaye», c’est Raoul Remund qui 
est décoré de la couronne de Roy 
alors que Jean-Loris Chalet est cou-
ronnée vice-Roy. Sur la cible «Her-
menches», José Silva est couronné 
Roy devant Roger Stettler, vice-Roy.

Tous les tireurs et leurs accompa-
gnants ont eu l’occasion de déguster 
par la suite le succulent banquet 
concocté par le traiteur Haenni et 
toute sa brigade. Plusieurs orateurs 
ont entrecoupé les mets, dont Phi-
lippe Cornamusaz, député au Grand 
Conseil. Tous ont rappelé la beauté 
de cette tradition et l’importance de 
faire vivre ce patrimoine qui permet 
non seulement d’exercer l’art du tir 
mais aussi de créer des liens de fra-
ternité.

Ces 5 jours de fête ont été ryth-
més par les nombreuses anima-
tions de la Jeunesse.

Outre la traditionnelle levée 
des danses, une soirée crêpes a 
été mise sur pied jeudi soir et le 
souper villageois (langue de bœuf) 
du lundi soir a attiré plus de 200 
personnes.

Le cours de la vie villageoise 
peut donc peu à peu reprendre 
après ce long week-end qui a rem-
pli toutes ses promesses. Tradition, 
fête et amitié étaient bel et bien au 
rendez-vous et nul doute que cela 
perdurera longtemps encore.

 [V.D.]

Résultats sur: www.hermenches.ch
(page de l'Abbaye)

HERMENCHES  Du 19 au 23 juillet

La belle tradition de l'Abbaye

Les tireurs ont manié la gâchette vendredi 
soir et samedi toute la journée  vd

L’abbé-président, Michael Fiaux, ouvre le 
couronnement des Roys vd

Cortège au pas sur le son d’une fanfare créée spécialement pour l’occasion par le 
diacre de la paroisse de Moudon-Syens, Bernard Gobalet  vd

Les Roys et leurs demoiselles d’honneur avec Chloé et Nolan, les vainqueurs du Tir des 
enfants vd

La Jeunesse a géré toute la partie récréative, dont la levée des danses vd
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Pharmacie de service
Dimanche 12 août, de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, 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 
Reprise des activités le 5 septembre, bel 
été à toutes et à tous! 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire: «Paysannes  
par amour... féministes par choix» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temp.: «Campagne d’autrefois»  
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 12.8 à 10h30  Culte à Curtilles
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.8 à 10h30  Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 12.8 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 12.8 à 10h45 Culte à Corcelles, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 12.8 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 12.8 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 12.8 à 10h Taufgottesdienst 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 12.8 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 12.8 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 12.8  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Avec le brin d’émotion, celui 
que connaît tout retraité au moment 
d’arriver au terme d’un contrat de 
travail, une aventure qui avait com-
mencé en 2007 sur la rive droite de la 
Broye. Il avait alors quitté Ste-Croix-
Les Rasses et un établissement sur-
tout actif durant la saison hivernale. 
A Curtilles, il trouva un outil de tra-
vail certes doté de niveaux de plan-
chers pas toujours adaptés, mais 
qui avait l’avantage d’être situé sur 
un lieu de passage, avec un solide 
ancrage dans la clientèle régionale. 
D’emblée, les nouveaux tenanciers 
surent imprimer leur marque par la 
qualité de leur travail et une belle 
intégration dans le tissu local.

On ne saurait évoquer la carrière 
professionnelle d’un restaurateur 
sans citer les points forts de sa table. 
Ce furent les menus du jour, simples 
et savoureux, composés avec les pro-
duits de saison, la carte elle aussi 
adaptée aux souhaits de la clientèle. 
C’était la chasse en automne, les 

fondues au fromage local et surtout 
la saison des tripes. Ces abats, Serge 
Murat les magnifia non seulement 
à la mode de Caen, mais encore à 
celle de la Baronne du Pointu, une 
restauratrice au grand cœur qui lui 
transmit sa recette unique. La for-
mation professionnelle du cuisinier 
apparaissait souvent dans les propo-
sitions de menus alliant le bon goût 
français aux spécialités helvétiques. 
Ce furent de superbes découvertes, 
la choucroute aux fruits de mer, la 
bouillabaisse, l’araignée à l’écha-
lote et le «chaudron vaudois». Bon 
pâtissier, il sut régaler ses convives 
avec un vacherin glacé ou un dessert 
maison avant de conclure un repas 
avec son «café gourmand». A chaque 
service le client remarquait le détail 
de présentation qui fait la signa-
ture d’un grand cuisinier, celui qui 
avait compris qu’un plat se déguste 
d’abord avec les yeux.

Mme Annick Murat est non seu-
lement une épouse, elle était aussi 
une collaboratrice souriante et 
efficace dans le service. Jamais en 
repos pouvait-on penser, en la voyant 
broder de délicats ouvrages pendant 
les rares moments creux de l’après-
midi. Le couple s’était parfaitement 
intégré dans la vie locale, sachant 
recevoir les sociétés et contribuer 
à leurs activités. Chaque groupe 
trouvait au Fédéral un local de réu-
nion avant de partager le verre de 
l’amitié et le repas en commun. Le 

café était aussi le rendez-vous des 
séances du Conseil général et de la 
Municipalité, sans oublier le local ou 
plusieurs citoyens venaient encore 
déposer leur bulletin de vote. 

Le départ à la retraite permet de 
jeter un coup d’œil sur une vie de 
travail. Ce furent les années de for-
mation en France, de passages dans 
divers établissements renommés, 
avant de porter le tablier du «chef». 
De multiples visages et autant de 
rencontres, des amitiés, des fêtes de 
familles, des relations commerciales 
harmonieuses, autant de souvenirs 
engrangés durant une vie consacrée 
à voir fleurir les sourires de convives 
heureux. L’avenir? La retraite ouvre 
une page nouvelle avec un domicile 
conservé dans le village d’adoption, 
même s’il sera parfois difficile de ne 
plus recevoir les habitués, les pèle-
rins de Compostelle et les touristes 
de passage. 

Le Café Fédéral va subir une 
importante rénovation, telle que 
les Autorités l’ont décidée dans un  
souci de maintenir un lieu convivial 
au centre du village. Un autre tenan-
cier reprendra l’exploitation, avec 
un redoutable défi, celui de faire 
aussi bien que son prédécesseur.                                        

Le Journal de Moudon souhaite 
à Mme et M. Murat de connaître 
une heureuse retraite, elle est bien 
méritée.    

 [G. Jaquenoud]

CURTILLES  Café Fédéral

Le patron a éteint ses fourneaux
Au soir du 31 juillet, M. Serge Murat et son épouse Annick ont fermé la porte du petit 
établissement communal.  

M. et Mme Murat gj

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Kayssa
 née le 7 juillet 2018
 Famille Emery, Ferlens

Mathilde
 née le 8 juillet 2018
 Famille  Andreae, Chesalles-s-Moudon

Doua
 née le 9 juillet 2018
 Famille Krasniqi, Moudon

Augustin
 né le 9 juillet 2018
 Famille Héritier, Brenles

Charlotte
 née le 10 juillet 2018
 Famille Pagani, Granges-Marnand

Mia
 née le 11 juillet 2018
 Famille Pidoux, Henniez

Noémia
 née le 13 juillet 2018
 Famille Teixeira Soares, Marnand

Eliot
 né le 13 juillet 2018
 Famille Duc, Dompierre VD

Adrien
 né le 20 juillet 2018
 Famille Duc, Moudon

Amélia
 née le 21 juillet 2018
 Famille Cavaliere, Moudon




