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La qualité en plusLa qualité en plus
• La saison culturelle théâtrale 

moudonnoise se déroule dans 
deux salles distinctes, la grande 
salle de la Douane et le Théâtre 
de la Corde. Ces dernières années, 
ce sont près de 3000 spectateurs 
qui chaque saison ont assisté aux 

représentations. Le succès est 
donc au rendez-vous!

––––––––––
Si l’on fait le bilan de la saison 

dernière, on peut constater que le 
taux de remplissage de la grande 
salle de la Douane (368 places) 
est de 96%, un chiffre remarquable. 
Quant au petit Théâtre de la Corde, 
lors de la saison passée, son taux 
de remplissage dépasse 70% alors 

qu’auparavant il était d’un peu plus 
de 50%.

On constate donc que tout va 
bien, tout en précisant que, sans les 
importants sponsors et l’appui d’une 
fantastique équipe de bénévoles, il 
ne serait pas envisageable de mettre 
sur pied une saison théâtrale dont 
le budget s’élève à Fr. 200'000.–, 
malgré le succès populaire de ces 
spectacles. Suite en p. 2

MOUDON  Conférence de presse

Programmation de la 
saison culturelle 2019-2020

Nadia Atienza, Olivier Duvoisin, Jacques Lebet et Jonas Guyot  yg
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• Il y a dans les marchés villageois 
des moments de rencontre parfois 
surprenants. Ici, entre explosion 
de couleurs et saveurs, dans le vil-
lage provençal où je réside, entre 
touristes toujours plus nombreux 
et autochtones on n’échappe pas à 
cette opportunité pour autant que 
l’on prenne le temps de s’arrêter 
entre bancs de producteurs régio-
naux, artisans tout en appréciant 
les musiciens qui se font payer au 
chapeau. Fort heureusement, il faut 
bien chercher pour trouver, discrè-
tement apposées au dos des articles 
proposés, des origines exotiques ou 
asiatiques signant des souvenirs 
provençaux. Ici, les céramistes et 
potiers ont pignon sur rue et leurs 
tours et fours ne sont jamais loin. 

Parmi tous les marchés pro-
posés durant l’été, il y a celui du 
«Picodon», tout entier consacré à 
ce fromage de chèvre AOP. Avec 
concours culinaire à la clé, en pré-
sence de Confréries en habits d’ap-
parat comme celle de la Châtaigne 
d’Ardèche ou des Côtes du Rhône 
déambulant derrière celle du Pico-
don et les petites chèvres précédant 
les danses folkloriques provençales 
avec galoubets et tambourins. On y 
trouve, outre la production locale de 
ces palets de fromage aux saveurs 
caractéristiques, tout ce qui vient 
de la Drôme et de l’Ardèche voisine. 
En particulier de l’ail en provenance 
du village de Sauzet que l’on vend en 
tresses artistiquement assemblées. 
Pour rien au monde nous n’y renon-
cerions. C’est donc lors de l’achat de 
cet ail violet qui se conserve toute 
l’année que nous l’avons rencontré, 
derrière son étal. Nous avions peut-
être dû laisser échapper maladroi-
tement un huitante ou un nonante 
puisque, avec son grand sourire et 
son accent bien timbré, le vendeur 
n’a pas hésité un instant:

– Ah! Vous êtes Suisses?

– ???

– De quelle région?

– Euh... de la région de Lausanne, 
enfin, du canton de Vaud.

– Ah! Moi, la Suisse et le canton 
de Vaud... Mais je connais surtout 
Moudon. Vous connaissez?

– ???

Quelques échanges verbaux plus 
tard, nous apprenons qu’il s’appelle 
Monsieur Daniel, qu’il ne vient pas 
directement de la Drôme, mais qu’il 
apporte un coup de main à de la 
famille pour le marché de Dieule-
fit. En fait, il habite... Mazan. Il ne 
manque aucune manifestation du 
jumelage avec Moudon et surtout 
pas le 1er Août célébré en France au 
pied du Mont Ventoux. Tout petit, la 
planète, décidément! Il connaît le 
Journal de Moudon que l’on trouve 
à l’Office de tourisme de Mazan et 
apprécie de pouvoir festoyer sur les 
bords de la Broye lorsque l’occasion 
se présente. Et il en connaît du 
monde du côté de St-Etienne, qu’il 
nous demande de saluer. Donc, il 
s’appelle Monsieur Daniel et, selon 
lui, on le reconnaîtra facilement par 
la seule évocation de ce nom. Dont 
acte!

Eh oui! On en fait des rencontres 
et des retrouvailles dans les mar-
chés villageois.

A Moudon, septembre ramène le 
traditionnel grand marché dans la 
cité, avec ses nombreux exposants. 
Même si l’on y consomme plus volon-
tiers le papet vaudois que la soupe 
au pistou partagée au terme du mar-
ché au Picodon lors du «Goustarou» 
organisé sur les pavés devant la 
mairie, l’ambiance et les occasions 
de rencontres ne manqueront pas. 
On aurait tort de s’en priver, il y 
a toujours des surprises en réserve 
dans ce genre de rendez-vous qui 
marque le rythme des saisons. Alors, 
bon marché, amis lecteurs!

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Rencontre  
au marché

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411
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sur Priorin
contre la chute des cheveux

-15% 
-20% 
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le vendredi 6 sept. 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

 
sur 

Dul-X Neck Relax

Ceci dit, passons à la saison 2019-
2020 qui débutera le vendredi 27 
septembre au Théâtre de la Corde 
avec un spectacle original créé par 
Angel Ramos Sanchez.

Concernant le théâtre de boule-
vard à la grande salle de la Douane, 
300 abonnements pour la saison ont 
d'ores et déjà été vendus. Comme 
la salle comprend 368 places, force 
est de constater qu’il ne reste pas 
beaucoup de places disponibles et 
qu’il faut s’empresser de consulter la 
billetterie si l’on veut encore trouver 
un sésame! 

Il faut bien le dire encore une fois, 
la programmation est somptueuse 
et Moudon verra défiler une kyrielle 
de comédiens réputés sur la scène 
de la Douane. Quelques noms en 
vrac: Véronique Jannot, Jean-Luc 

Moreau, Marion Game, Corinne 
Touzet, Daniel Russo, Georges Bel-
ler, Franck Lebœuf, Jean Benguigui, 
Danièle Evenou, Norbert Tarayre, 
Olivier Lejeune et bien d’autres.

Quant au Théâtre de la Corde, 
c’est un programme riche en actua-
lités avec des spectacles contempo-
rains, des propositions personnelles 
plus humoristiques, bref une offre 
globale pouvant toucher un large 
public.

Comme lors de la saison dernière, 
le Journal de Moudon consacrera 
un article de présentation pour 
chaque spectacle de la Corde.

 [Donaly]

Informations, programmes et bil-
letterie - http://ticketing.moudon.ch 
- 021 905 88 66. 

MOUDON  Suite de la p. 1

Saison culturelle 19-20

Des bénévoles au travail pour la mise sous pli ds

Mardi 24 septembre 2019 
Salle du Poyet à 19h30

 Loi divine  
 et justice humaine

Conférence de Jean-Daniel Macchi,  
professeur d'Ancien Testament à l'Uni GE
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Apprentissage d’employé(e) de commerce – 
voie administration publique 

Profil E – Elargi ou M – Maturité
La Commune de Moudon met au concours deux places d’apprentissage 
pour le 1er août 2020.
Exigences:
• scolarité obligatoire réussie ou en passe de réussite dans les voies 

pré-gymnasiale ou générale niveau 2, 
•  motivé(e) avec une forte envie d’apprendre,
•  intérêt pour le domaine administratif et le service public,
•  maîtrise de la langue française orale et écrite.
Nous offrons:
• un apprentissage diversifié et varié qui vous fera découvrir plusieurs 

services de notre administration communale avec un suivi de qualité.
Intéressé(e)? Envoyez-nous par mail votre candidature complète, 
comprenant:
•  une lettre de motivation, 
•  un curriculum vitæ avec photo, 
•  vos bulletins scolaires des 3 dernières années, 
•  des éventuels rapports de stages,
•  une copie d’une pièce d’identité.
Renseignements et dépôt de candidature:
•  auprès de Mme Céline TESSARI, formatrice,  

au 021 905 88 88, c.tessari@moudon.ch. 
Délai de postulation 
•  14 octobre 2019.

• Communiqué officiel
Piscine de l’Ochette
Jours d’ouverture au public, les mar-
dis et jeudis:
2019 
Août: 27-29 
Septembre: 3-5-10-12-17-19-24-26
Octobre:  1-3-8-10 (pas pendant  
 les vacances d’au-
tomne)  
 29-31
Novembre: 5-7-12-14-19-21-26-28
Décembre: 3-5-10-12-17-19    
 (pas pendant les  
 vacances de Noël)
2020 
Janvier: 7-9-14-16-2-23-28-30 
Février: 4-6-11 (pas pendant les  
 relâches) 25-27
Mars:      3-5-10-12-17-19-24-26-31 
Avril: 2-7-9 (pas pendant les  
 vacances de Pâques)
 28-30
Mai: 5-7-12-14-19-26-28
Juin: 2-4-9-11-16-18-23-25 
(Total: année 2019-2020, 73 x)
Prix d'entrée:  
adultes Fr. 5.–, enfants Fr. 3.–
Horaire d’ouverture:
Entrée: entre 18h30 et 20h00
Sortie d’eau: 20h45 au plus tard
Fermeture des locaux: 21h00.
 CONCIERGERIE DES ÉCOLES 

079 448 47 24

• Marché moudonnois 
7 septembre 2019
Restrictions  
de circulation
  A l’occasion du Marché moudon-
nois, des restrictions de circulation 
et de parcage seront mises en place :

Fermetures des routes:
Le samedi 7 septembre 2019 dès 
06h00, la route entre la Caserne et 
le temple St-Etienne - la route de la 
Coop jusqu’à l’Auberge de la Douane 
- la rue du Temple.

Fermetures des parkings:
Le samedi 7 septembre 2019 dès 
06h00, les places derrière la Caserne 
- les places de parc de la rue du 
Temple - les places de parc de la 
ruelle Tour-d’Enfer - les places de 
parc entre la Caserne et le temple 
St-Etienne - le parking du Chemin-
de-Fer.

La réouverture se fera en début de 
soirée selon l’avancement des tra-
vaux et des rangements.

Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du détenteur et 
ne pourra être récupéré qu’à partir 
du lundi 9 septembre 2019.

Les usagers sont priés de se confor-
mer de façon stricte aux instruc-
tions des plantons de circulation 
ainsi qu’à la signalisation mise en 
place. Ils sont remerciés d’avance 
pour leur collaboration et leur com-
préhension.

SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 079 549 71 70

 

• Fermeture de  
la place de la Gare
Réfection partielle du bitume
Entre le mercredi 25 septembre à 
6h00 et le jeudi 26 septembre 2019 
à 5h30, la place de la Gare sera fer-
mée à toute circulation, sous réserve 
des conditions météorologiques et 
de l’avancement des travaux (en 
cas de mauvais temps, les travaux 
auront lieu du mercredi 2 octobre 
à 6h00 au jeudi 3 octobre 2019 à 
05h30).
Le parking de la Migros sera réservé 
uniquement aux bus des transports 
publics (TL – TPF – CarPostal) 
pour les manœuvres et l’accueil des 
usagers.
Le parking du Bicentenaire, situé 
à proximité immédiate, sera mis à 
disposition des usagers, de la clien-
tèle de la Migros et des autres com-
merces.
Les riverains pourront accéder par 
le Nord de la place de la Gare via le 
pont St-Michel conformément à une 
signalisation mise en place.
La Municipalité remercie les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension et les prie de se conformer 
aux déviations mises en place.

LA MUNICIPALITÉ

Dans la cadre de la campagne de 
communication lancée par les péri-
mètres de gestion de déchets et le 
Canton de Vaud, des ambassadeurs 
seront présents le jeudi 12 sep-
tembre entre 16h et 19h30 sur 
le parking «Migros» proche de la 
Gare de Moudon afin d’informer et 
sensibiliser les automobilistes pour 
lutter contre les déchets sauvages.

Les déchets laissés à l’abandon le 
long de nos routes ont de graves 
conséquences sur la nature, les 
animaux et les citoyens. À titre 
d’exemple, une simple canette jetée 
par une fenêtre de voiture peut pol-
luer nos sols pendant plusieurs cen-
taines d’années! 

Ce phénomène, parfois appelé «lit-
tering», nuit à notre qualité de vie, 
autant qu’il agace citoyens et com-
munes. Les répercussions écono-
miques de ce geste irresponsable 
sont aussi très importantes: chaque 
année, le nettoyage des autoroutes 
vaudoises, genevoises et fribour-
geoises coûte pas moins de 330'000 
francs à la collectivité.

Encourager les gestes 
responsables

La campagne s’adresse directement 
aux automobilistes et les incite à 
garder leurs déchets dans leur voi-
ture jusqu’à la prochaine poubelle. 
Bien qu’un mégot puisse déranger 
à cause de ses odeurs, sa place est 
dans un cendrier hermétique ou 
une éco-box, mais en aucun cas dans 
la nature. Un mégot et ses compo-
sés chimiques polluent jusqu’à 500 
litres d’eau de nos rivières, lacs et 
fleuves. Il est donc bien plus facile 
de vider son cendrier de temps à 
autre que de devoir renoncer à nos 
précieuses sources d’eau.
Pour de plus amples renseigne-
ments, rendez-vous sur www.respon 
sables.ch. Une campagne de sensi-
bilisation du Canton de Vaud et des 
organismes vaudois de gestion des 
déchets.
Organisation: COSEDEC, coordina-
teur de la campagne pour les péri-
mètres et le canton de Vaud. www.
cosedec.ch

LA MUNICIPALITÉ

• Campagne déchets sauvages 
La Nature te dit merci!

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Réclame

REMERCIEMENTS DEUIL... 
De nombreux modèles 

à disposition
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61



    

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

L o r e m  
i p s u m  

d o l o r  
s i t  

À Moudon 11 au 16 septembre

Profitez de nos SUPER offres à prix 
complètement fou.

Chemin de la Pussaz 3

SURSEE • 23.11.2019 • 20.30 HEURES

Belowzero
pull pour hommes, t. S-2XL,  
60% coton, 40% polyester,  
div. coloris

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

59.-

Arrachage de betteraves 2018

Sera présent et disponible dans votre 
région avec ses nouveautés.

- Chantier et Débardeuse Gilles 
légère et performante

Chappuis.d@bluewin.ch +4179/427.93.13 

Arrachage de betteraves 2019
Sera présent et disponible dans votre région 

avec ses nouveautés.
- Chantier et Débardeuse Gilles légère et performante

chappuis.d@bluewin.ch +41 79/427.93.13

Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre,  
la créativité, la détente par des danses aux 

mouvements naturels, la musique et la rencontre.

www.beadanse.ch
Renseignements, inscription : B. Debétaz 079 425 67 65

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!!  KinderFlute  
cours découverte et ludique pour les tous petits dès 4 ans 

 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE 
 
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens 
 
 

Nous vous proposons des cours individuels et collectifs : 
 
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec – flûte traversière – clarinette – 
hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium – tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – 
guitare – percussions – tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4 1/2 ans.  
 

Renseignements au 026/663.43.44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch

 

Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!!  KinderFlute  
cours découverte et ludique pour les tous petits dès 4 ans 

 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE 
 
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens 
 
 

Nous vous proposons des cours individuels et collectifs : 
 
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec – flûte traversière – clarinette – 
hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium – tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – 
guitare – percussions – tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4 1/2 ans.  
 

Renseignements au 026/663.43.44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch

Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!!  KinderFlute  
cours découverte et ludique pour les tous petits dès 4 ans 

 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE 
 
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens 
 
 

Nous vous proposons des cours individuels et collectifs : 
 
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec – flûte traversière – clarinette – 
hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium – tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – 
guitare – percussions – tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4 1/2 ans.  
 

Renseignements au 026/663.43.44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 6 septembre 2019 Moudon 5

Réclame

Profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors du 
décès de Monsieur

Vitor Manuel 
FERREIRA FILIPE

son épouse et sa famille vous remercient d'avoir 
pris part à leur deuil et vous prient de trouver ici 
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à Claudia Matias et son mari Pedro, 
à Cristina, à Madame Costa ainsi qu'à tous les collaborateurs de la 
Maison Ferroflex et à ses nombreux amis.

Moudon, septembre 2019

Réclame
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Ruffieux & Fils SA pompes funèbres   Impasse de la Maladaire 10 / 1680 Romont
Tél  026 652 90 20 -  www.pfruffieux.ch  -  office@pfruffieux.ch 

Romont, le 22 janvier 2019 

Journal de Moudon 

Concerne: annonce publicitaire 2019 (tenir compte des modifications) 

Pour insertion dans Les journaux (selon parutions habituelles) 
Dimensions  H 48 mm X L 54 mm – 2 colonnes 

Meilleures salutations  

Mehdi Ruffieux 

POMPES FU NÈBRE S
MONUME NT S  

RUFF IEU X &  F IL S 
T O U T E S  R É G I O N S  F R / V D  
S A L O N  F U N É R A I R E  P R I V É  

C É R É M O N I E  T O U T E S  C O N F E S S I O N S  
P R É V O Y A N C E  -  F L E U R S  

026 652 90 20 
www. pfruf f ie u x. ch  

PO MPE S  F U N EB RE S  

RUFFIEUX & FILS 

Deuil

• Le Festival 2019 renoue avec 
les concerts-spectacles à thème: 
cette année, c'est Wilhelm Friede-
mann Bach qui nous parlera de son 
père et de leur relation... tout un 
programme!

Nous aurons la musique du père 
et du fils, et l'orgue sera entouré de 
belles voix et d'instrumentistes déjà 
connus des Amis: Sophie Negoïta 
(époustouflante en Farinelli l'an 
dernier), Michel Brodard que nous 
avons eu souvent le grand bonheur 
d'écouter, tout comme Clothilde 
Ramond au hautbois, et la trompette 
de David Mercier pour compléter ce 
programme alléchant! Et c'est Jean 
Chollet – comédien, metteur en 

scène et pasteur – qui nous contera 
cette relation père-fils.

Alors, rendez-vous les 8, 15 et 
22 septembre 2019 à 17h: un pro-
gramme différent à chaque fois! Au 
plaisir de vous y voir très nombreux.

      [Anne Chollet]
Plus d'infos sur: 
amis-orgue-moudon.ch

MOUDON  Saint-Etienne

BACH, le fils maudit
au Festival des Amis de l'Orgue de Moudon.

• Samedi dernier régnait une 
ambiance encore estivale sous 
la Grenette. L’Association Suisse 
Latino Moudon et Région a contri-
bué à prolonger un peu l’été en 
animant la soirée par des grillades 
festives. 

––––––––––

Roxana Bula, présidente de la 
jeune structure créée en 2018, 
tenait à remercier les membres et le 
public qui ont pris part à la première 
édition du Fiesta Latina. Le festi-
val, qui met à l’honneur la culture 
sud-américaine dans son ensemble, 
s’est tenu le 29 juin dernier à la salle 

de la Douane. Un événement bien 
accueilli et qui n’aurait pu se faire 
sans la bienveillance de la Com-
mune et le travail des bénévoles. 
Afin de remercier toutes celles et 

ceux qui rendent cette aventure 
possible, l’association a organisé 
ces grillades en toute convivialité. 
Une initiative qui a eu beaucoup de 
succès auprès des Moudonnois, heu-
reux de pouvoir flâner encore un peu 

MOUDON  Samedi 31 août

Chaude ambiance sous la Grenette

Ambiance assurée sur les rythmes salsa  aba

La Grenette a pris un air de fête aba

Des grillades festives aba

en terrasse en famille et entre amis.  
Cumbia colombienne et Guaracha 
ont fait vibrer les convives jusqu’à 23 
heures. Un événement que le public 
souhaite d’ores et déjà voir revenir 
l’an prochain! [Afaf Ben Ali]
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• Voilà un peu plus de quatre 
ans, le 2 avril 2015, RétroBus pre-
nait la plume pour s’exprimer dans 
ces colonnes, après la descente en 
flammes de son projet de bus urbain 
moudonnois par M. Olivier Barraud, 
alors conseiller communal, suite à 
la présentation du concept par la 
Municipalité lors du Conseil com-
munal du 24 mars 2015. A la fin de 
l’article, nous lui avions tendu la 
main, pour l’inviter à apprendre à se 
connaître, proposition restée lettre 
morte jusqu’à ce jour, tous dossiers 
confondus.

A l’époque et grâce aux com-
pétences réunies au sein de son 
Comité (ingénieurs EPFL, plani-
ficateur et juriste), l’Association 
s’était réjouie de pouvoir apporter sa 
pierre à l’édifice du développement 
de la Commune, par l’élaboration 
d’un concept de desserte urbaine 
de proximité. Ce petit réseau aurait 
ainsi pu rapidement contribuer à 
dynamiser le centre-ville en reliant 
différents pôles du territoire com-
munal, tout en anticipant l’éclate-
ment annoncé du croisement des 
trains chaque heure à Moudon, 
entraînant des ruptures de corres-
pondances avec les lignes régionales 
de bus, survenu en décembre 2017.

Aujourd’hui, la problématique de 
la redynamisation du centre-ville 
de Moudon demeure toujours au 
centre des préoccupations, mais 
on ne distingue pour l’heure aucun 
début d’amélioration, pas plus que 
du côté de la place de la Gare, où 
même les rails de l’ancien tramway 
du Jorat – dont RétroBus conserve 
un rare exemplaire – sont encore 
bien visibles depuis sa suppression 
en 1962-63.

Quant au bus urbain, son dossier 
semble plus que jamais bien rangé 
au fond d’un tiroir, malgré la forte 
croissance démographique de ces 

dernières années. Or, les exemples 
de récentes mises en service, dans 
d’autres villes broyardes notam-
ment, démontrent qu’un transport 
public local fait office de réel cataly-
seur rassembleur, lorsqu’on souhaite 
développer le territoire de manière 
attractive et le rendre accessible à 
toute la population.

Cependant, à Moudon, c’est un 
autre type de bus qui fait parler 
de lui depuis plusieurs mois, bien 
au-delà du rayon local. Interven-
tions au Conseil communal, injonc-
tions de la Municipalité, articles de 
presse, RétroBus semble alimenter 
beaucoup de débats et même décro-
cher la Une dans certains grands 
quotidiens romands – volant au 
passage la vedette aux richesses de 
la Ville-Haute et de ses musées, qui 
rêveraient d’une telle publicité – , 
tout cela orchestré par une sorte 
de «main invisible», aussi silen-
cieuse que discrète, qu’on oublie-
rait presque qu’elle existe. Quel 
contraste avec le mode opératoire 
d’il y a quatre ans!

Autre nouveauté par rapport à 
2015, l’éclosion des réseaux sociaux. 
Il est intéressant de constater, en 
fonction de la teneur et de l’orienta-
tion des articles de presse consacrés 
à «l’autre type de bus», avec quelle 
rapidité certains valets de cette mys-
térieuse «main invisible» publient 
des liens ou postent des commen-
taires tout aussi calculés, voire exa-
gérés, que les articles auxquels ils 
succombent.

Parmi ces valets, on trouvera par 
exemple un ancien cadre récem-
ment remercié d’une entreprise de 
transport vaudoise, dont le parcours 
semble avoir croisé à plusieurs 
reprises celui de la «main invisible». 
Etonnamment, certaines interven-
tions de ce valet ont aujourd’hui dis-
paru, depuis la publication d’un com-
muniqué officiel sur le site internet 
de RétroBus. A croire que même les 
valets, au même titre que d’autres 
intervenants téméraires, auraient 
récemment pris conscience qu’on se 
doit de faire preuve d’un minimum 
de retenue.

Mais revenons à notre bus urbain. 
Bientôt, une imposante enseigne 
jaune et bleue se dressera aux 
portes de la ville, côté Lausanne, 
pour un grand distributeur euro-
péen désireux de s’implanter dans 
la région. Quelles mesures ont été 
prises pour relier ce nouveau pôle 
au centre-ville et aux quartiers péri-
phériques de Moudon par les trans-
ports publics? Quelles conséquences 
l’ouverture de ce centre commercial 
aura-t-elle sur le commerce de détail 
en sursis au centre-ville, ou même 
sur les grandes enseignes tradition-
nelles du côté de la gare?

 La ville ne se cache-t-elle plus pour mourir?
Quelques réflexions concernant la présence... ou l’absence de bus à Moudon.

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

L’énergie consacrée par les 
organes cités plus haut à s’en 
prendre aux «autres types de bus» et 
à l’infrastructure que RétroBus s’est 
bravement engagée à construire 
pour les abriter, n’aurait-elle pas 
été mieux investie pour anticiper 
les effets de l’arrivée de la nou-
velle enseigne sur la lente agonie 
du centre-ville, dont la population 
attend impatiemment la «redynami-
sation»?

Donnons-nous rendez-vous en 
2021. Les «autres types de bus» 
auront déjà trouvé leur gîte en la 
nouvelle infrastructure construite 
par RétroBus à Pré-Bryand, en 
contrebas de la sortie de la ville, côté 
Lucens. Les habitants du quartier 
du Fey, densément peuplé, auront 
trouvé où faire toutes leurs courses 
dans les enseignes situées à la sortie 
de la ville, côté Lausanne, en s’af-
franchissant quasi complètement 
des commerces du centre-ville.

Et le bus urbain? Renaîtra-t-il de 
ses cendres, dans le cadre du projet 
tant attendu de la redynamisation 
du centre-ville, afin que le cœur de 
Moudon puisse continuer de battre? 
On se prendrait presque à rêver 
d’un petit bus mû par une énergie 
verte, comme le marché actuel le 
propose pour équiper des capitales 
européennes comme Paris. Une telle 
innovation, en «première vaudoise» 
à Moudon, mériterait cette fois réel-
lement de faire les grands titres.

D’ici là, les acteurs de la politique 
locale auront fait campagne, auront 
été élus, réélus, ou pas. D’autres 
encore auront peut-être entre temps 
démissionné, devant par exemple 
renoncer progressivement à leurs 
mandats non professionnels, de par 
leur nouvelle fonction administra-
tive à l’Etat. 

Le bus urbain aura, on l’espère, 
trouvé sa vocation au travers d’un 
des transporteurs desservant Mou-
don. Et les «autres types de bus» 
seront bel et bien remisés dans leur 
nouveau dépôt, construit par une 
Association bénévole déterminée et 
qui tient sa parole, même si l’achè-
vement de ce grand projet aura mis 
plus de temps que prévu pour être 
enfin dévoilé au grand public.

[Au nom  
de l’Association RétroBus,  

profondément attachée à Moudon: 
Charles Kunz et  

Henri-David Philippe]
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Un des véhicules utilisés lors de manifestations photo archives JdM
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• La boulangerie Blaser propose 
depuis le 1er septembre toute une 
gamme de pains et pâtisseries pro-
duites dans ses locaux de la rue 
Grenade. Jérôme Blaser, artisan 
boulanger, et sa famille ont choisi 
Moudon suite au départ de Jérôme 
Locatelli. Fabricant artisanale-
ment des pains à longue fermen-
tation, Jérôme Blaser développe 
ses créations dans le laboratoire 
situé à l’étage du tea-room. Le 21 
septembre prochain, il recevra le 
titre de Chevalier du Bon Pain à 
Montreux.

––––––––––

Un pain fait maison
Il est 23h, alors que toute la cité 

dort paisiblement, Jérôme Blaser 
allume son four pour faire croustiller 
l’un de ces pains dont il a le secret. 
Des gestes acquis dès 1995, lors de 
son apprentissage à Orbe. Son certi-
ficat en poche, il se spécialise auprès 
de deux maîtres boulangers avant de 
se lancer à son compte. Épaulé par 
ses parents et son épouse Stépha-
nie, il ouvre sa première boulangerie 
artisanale à Gollion en 2009. Un épi-
centre villageois et familial qui fait 
aussi office d’épicerie.

Plutôt apéros...
Jérôme Blaser cultive des recettes 

de pains d’épices, de sandwiches 
röstis/cervelas ou encore de pain 
montagnard. Médaillé d’or pour ses 
tuiles aux amandes, Jérôme Blaser 
confectionne des buffets apéritifs, 
des pains surprises, des escargots 
feuilletés saucisse aux choux/poi-
reau et des tartes salées. 

...ou plutôt desserts?
Les amateurs de saveurs sucrées 

peuvent aussi se réjouir grâce aux 
incontournables salées à la crème. 
Confectionnant boules de Ber-
lin, biscuits «Edelweiss» et pâte à 
gâteau, le boulanger se laisse l’occa-
sion de proposer des créations origi-
nales pour des goûters aux saveurs 
typiques. Afin de mieux répondre 
aux besoins de la clientèle moudon-
noise, Jérôme Blaser s’est adjoint 
les services d’une jeune pâtis-
sière. «Nous lui laissons le champ 
libre pour réaliser ses créations. Il 
est important pour nous, souligne 

Stéphanie Blaser, de respecter 
les attentes des habitués du tea-
room et de les surprendre par des 
confections inédites». Pour relever 
ce défi, Jérôme Blaser a également 
complété son équipe par un jeune 
boulanger. 

Notre spécialité réside dans le 
processus de confection du pain, 
explique Jérôme Blaser. Travaillant 
uniquement avec des farines issues 
de productions locales, comme 
celles des Moulins de Granges-Mar-
nand, et des sélections monta-
gnardes, il propose des pains à 
longue fermentation, d’une levée 

MOUDON  Echo du commerce

Un pain fait maison

Pour Stéphanie, Sophie, Jérôme et Justine Blaser, le pain, c'est une affaire familiale  aba

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Nous tenons à faire part de 
notre colère en tant que petits com-
merçants moudonnois.

Depuis des années, lors des diffé-
rentes manifestations, nous jouons 
le jeu afin d’animer les rues déser-
tées de notre centre-ville, notam-
ment lors du Marché moudonnois, 
ce qui nous apporte quelques gains 
substantiels et nous permet de gar-
der la tête hors de l’eau.

Et cette année, oh surprise, la 
punition.

Le centre névralgique de la fête 
est déplacé sur la place du Forum, 
déjà bien fréquentée par les clients 
des grands commerces, et autour 
de St-Etienne, et le centre-ville, ses 

commerces et ses cafés-restaurants 
sont ignorés des organisateurs.

Pourquoi tant de désintérêt pour 
les petits commerçants qui ont tou-
jours joué le jeu? Qui va compenser 
le manque à gagner?

Par ailleurs, nous tenons tout de 
même à préciser que les initiateurs 
de ce qui est devenu le Marché 
moudonnois, et qui était à l’époque 
la Rue (Grenade) en Fête, rue 
aujourd’hui ignorée, furent le Café 
du Nord, le Café du Chambord, la 
Boucherie Duvoisin, le Café Le Cen-
tral, le Café du St-Eloi.

     [Au nom des commerçants  
du centre-ville: B. Jossevel,  

M. Grandjean et A. Tavolini]

Coup de gueule

de 24 heures. Chaque dimanche, la 
famille Blaser servira des tresses, 
de la brioche au safran ainsi qu’une 
spécialité unique de pains aux fruits 
secs composés de dattes, abricots et 
pruneaux. 

Cerise sur le gâteau
Pour agrémenter vos soirées en 

famille, entre amis ou au travail, la 
boulangerie Blaser propose une mul-
titude de services sur commande. 
Pour vos anniversaires, cerise sur 
le gâteau, une imprimante alimen-
taire permet d’imprimer le masse-
pain de tourtes aux fruits ou forêt 
noire. Nous avons prévu de mettre 
sur place des ateliers-gâteaux pour 
les fêtes d’anniversaires, se réjouit 
Stéphanie Blaser. Durant les fêtes 
et spécialement pour Noël et les 
Brandons, il faudra s’attendre à de 
belles créations de bûches et vache-
rins glacés. Une sélection de choco-
lats de la maison Onde de Choc à 
Echallens fera plaisir toute l’année 
aux plus gourmands.

L’accueil des Moudonnois est 
positif et la famille a pu trouver 
ses marques grâce aux services du 
personnel en place. Nous tenons 
à garder auprès de nous les ser-
veuses que les clients sont habitués 
à côtoyer depuis de nombreuses 
années, rassurent les Blaser. La for-
mule café-croissant à Fr. 4.– jusqu’à 
10h, les jus d’orange pressés et les 
boissons sont toujours à la carte. Le 
service de midi propose des sand-
wiches, salades ou soupes selon sai-
son. Pour plus de renseignements 
sur l’histoire et l’assortiment de la 
boulangerie Blaser, rendez-vous sur 
leur page facebook ou sur le site web 
www.boulangerieblaser.com.

 [Afaf Ben Ali]

Boulangerie Blaser
Rue Grenade 31
Tél. 021 905 70 30
boulangerieblaser@bluewin.ch
Horaires: 
lu-ve 06h-18h - sa 7h-17h - di 7h-13h

• MOUDON Rectificatif
En raison d’un changement de 

dernière minute de la part des orga-
nisateurs, indépendant de notre 
volonté, le Marine Band of The 
Royal Netherlands Navy sera rem-
placé par la Fanfare de l’école de 
recrues 16-2/2019 pour l’aubade 
samedi 7 septembre 2019 dans le 
cadre du Marché moudonnois.

Représentant la musique mili-
taire suisse, la Fanfare de l’école de 
recrues 16-2/2019 se compose de 90 
jeunes musiciens suisses très talen-
tueux. Trompettes, tambours et 
batteurs seront donc au rendez-vous 
dès 11h00 sur la place du Marché à 
Moudon. 

Venez nombreux pour ce show 
musical exceptionnel!

 [MRT]

Les brèves

Réclame



J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction

1510 Moudon 

Jeudi 1er août

Fête 
nationale

Ancien stand

Samedi 6 
avril

Chasse 
aux œufs

Ancien stand

7 et 8 décembre

Marché 
de Noël

Caserne communale

Samedi 
7 septembre

Marché 
Moudonnois

Centre-ville

Computer Solution Jaquier Sàrl
Grand Rue 36 - 1680 Romont

026 652 25 75 - 079 214 52 25
Magasin d'informatique

NOUS��DÉDNNAGONS
Grand Rue 9 - 1680 Romont
Ouverture dès le 2 septembre
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UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA BROYE
Le nouveau programme pour la saison
2019-2020 vient de paraître !

Langues, arts, conférences, cuisine, développement personnel
Nous serons présents le samedi 7 septembre 

au Marché Moudonnois sur le stand n°48 

Programme détaillé et inscriptions sur notre site internet: www.upbroye.ch

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

 Petit polyvalent pour 
grandes exigences

C35 Fourgon
* Prix hors 7,7 % TVA, PVC
 

WWW.DFSK.SWISS

CHF 14’950.–* 

3RZ_Inserat_C35_113x163mm_dfi_Balken.indd   1 30.05.18   14:54LA COMMUNE 
DE CORCELLES-LE-JORAT
met en location dès le 
1er octobre 2019 de  

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
en 1re location, contemporains, grands 
volumes, colonne de lavage, cave, 
pelouse, y.c. place de parc

De 2½ à 3½ pièces
dès Fr. 1700.– + charges

Contact: Greffe municipal  021 903 23 58
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Constituez votre patrimoine. 
Avec le plan d'épargne en  
fonds de placement Raiffeisen.

Dès  

CHF 100.–  
par mois

Grâce au plan d‘épargne en fonds de placement 
Raiffeisen, vous réalisez vos objectifs d‘épargne 
progressivement. Faites fructifier votre argent !

raiffeisen.ch/epargne-fonds

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen de la Broye
Granges-Marnand, Lucens, Moudon et Payerne
Téléphone 026 662 46 00 / 021 905 06 66
raiffeisen.ch/broye

• Sophie Demierre a décidé, 
après près de dix ans de travail pas-
sionné pour cette belle entreprise, 
de remettre les clés pour s'orien-
ter vers une autre passion. Merci à 
elle pour tout ce qu'elle a entrepris! 
C'est désormais une personnalité 
bien connue à Moudon, le directeur 
du FestiMusiques Marco Cantoni, 
qui est à la tête de l’entreprise Rétro 
Magazines qui propose des jour-
naux et des magazines anciens qui 
constituent de précieux cadeaux. 
Ces raretés originales font parti-
culièrement plaisir lorsqu’il s’agit 
de marquer un anniversaire ou un 
jubilé important. Et c’est aussi le 
genre de présent élégant et recher-
ché qui flatte l’image de celle ou de 
celui qui l’offre. Et c’est surtout un 
témoignage vraiment personnalisé 
qui fera plaisir à coup sûr!

Le jour de votre naissance, celui 
de vos enfants, le jubilé de votre 
entreprise, le départ à la retraite 

d'un collègue, le mariage d'un 
être aimé ou encore le vôtre, bref 
d’innombrables circonstances 
méritent certainement un point de 

repère ou un jalon qui constituera 
le contexte intéressant ou amu-
sant d’un moment important. Que 
s’est-il passé le jour où je suis né...? 

MOUDON  Echo du commerce

Marco Cantoni reprend  
la direction de Rétro Magazines

Marco Cantoni  yg

Le journal anniversaire du jour de 
naissance de la personne qui doit le 
recevoir est franchement un cadeau 
idéal et raffiné. 

Rétro Magazines le propose à des 
conditions très abordables, soit Fr. 
70.– (+ frais d'expédition en Suisse 
Fr. 15.–/étranger sur demande). 
Délai pour l’envoi de journaux: 3 
jours ouvrables.

Au-delà de ce service qui s’adresse 
à un très large public: particuliers, 
entreprises, autorités communales, 
sociétés, associations, clubs, etc., 
Rétro Magazines dispose de milliers 
de documents imprimés sous forme 
de journaux, magazines et illustrés 
qui peuvent être consultés sur ren-
dez-vous préalable. [Donaly]
Rétro-Magazines
Grand-Rue 10 – 1510 Moudon 
Tél. 021 312 96 13
info@retro-magazines.com
http://www.retro-magazines.ch

 

L’artiste heureux 
de voir sa statue installée Photo AD

• Le mercredi 28 août dernier 
a eu lieu l'installation de l'œuvre 
que M. Bernard Thomas, artiste 
moudonnois reconnu, a offerte à la 
Commune de Moudon. Cette déesse 
gravide tournée vers l’infini trône 
désormais fièrement sur le giratoire 
de Préville et porte le doux nom de 
«Vers le futur».

 [Donaly]

MOUDON   
Arrêt sur image

Pose d'une  
statue

 Photo YG

▲



FORD ECOSPORT
Une autre façon  
de voir la vie

Également disponible en

1530 Payerne – Zone ind. La Palaz A4 – 026 660 25 05 – info@garagebelair.ch – www.garagebelair.ch
Votre partenaire pour toute la Broye

À louer dès octobre

3 pièces 
remis à neuf, avec balcon 

Fr. 1’100.– charges comprises

(chiens pas acceptés) Tél. 021 906 91 77

LUCENS Route d’Yvonand 15

LUCENS À louer dès octobre
dans maison villageoise avec jardin

Appartement de 4 pièces
près du centre et des écoles

Fr. 1’380.– charges comprises

Tél. 021 906 91 77

À VENDRE

Fer à lisser
ou 

boucler rotatif

«Hair 
Styler»

jamais servi:

Fr. 25.-
Valeur: Fr. 80.–

076 338 17 18
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• Dans quarante-quatre jours, 
c’est les élections fédérales. Le 20 
octobre, dans à peine six semaines, 
les Suisses pourront choisir leurs 
représentants au Parlement fédéral. 
Et alors, me direz-vous, c’est quoi 
l’enjeu pour Moudon dans tout ça? 

Il y a quatre ans, en 2015, les habi-
tants de Moudon étaient 36,9% à se 
rendre aux urnes pour ce scrutin. 
C’est à peine plus d’un électeur sur 
trois. C’est surtout un taux de par-
ticipation 11% inférieur à celui de 
la moyenne suisse. Cette année-là, 
Moudon avait fait moins bien que 
Lausanne ou Payerne, elle se classe 
parmi les «mauvais élèves» du can-
ton de Vaud. Mais l’abstentionnisme 
n’est pas une fatalité, les choses 
pourraient peut-être changer. C’est 
le défi que nous nous sommes lancé 
à Mise au Point (RTS). 

Ce que l’on vous propose, chers 
Moudonnois, c’est un projet un peu 
fou, une expérience démocratique. 
L’objectif: faire passer le taux de 
participation à 50%, le 20 octobre 
prochain. Et ainsi propulser Moudon 
au rang de capitale des élections 
fédérales. 

Pendant presque deux mois, nous 
allons poser nos valises dans votre 

charmante ville ou village, c’est 
selon. Avec 6’180 habitants, la com-
mune n’est ni trop grande, ni trop 
petite, elle est idéale pour mener 
à bien ce challenge citoyen. Notre 
nouveau quartier général, notre QG, 
est un petit local en plein centre-
ville, au numéro 5 de la rue Maubor-
get. C’est de là que tout se fera. On y 

sera tous les jours ou presque, pour 
prendre le pouls de la ville, rencon-
trer un maximum de gens, faire des 
interviews, réaliser des reportages. 
La porte vous est ouverte. On vous 
attend. Venez nous raconter autour 
d’un café pourquoi vous irez voter 
cette année... ou pourquoi vous 
n’irez pas.

CHRONIQUE «OBJECTIF 50»  Avec la RTS

Moudon, capitale des élections fédérales!
L’émission Mise au Point de la RTS lance dès le 7 septembre son opération «Objectif 50» en vue des élections fédérales. 
Pendant deux mois, un duo de journalistes va mener plusieurs actions pour encourager les Moudonnois à se rendre aux 
urnes. Leur défi, atteindre 50% de participation le 20 octobre prochain.

• La Société de développement 
de Moudon vous propose une mani-
festation remaniée. Localisés de la 
place du Marché à la place du Forum 
et entourant l’église St-Etienne, les 
artisans vous présenteront leurs 
créations et les commerçants leurs 
produits.

Comme d’habitude vous trouve-
rez, des vignerons, des créations 
artisanales, de l’habillement, de 
l’épicerie et, nouveauté, des fruits et 
légumes bio et de la région.
En exclusivité
– Diverses animations aux services 

des habitants et des touristes.
– Deux buvettes avec grillades et 

petites spécialités. 
– Un cycle de conférences à la salle 

de la Douane. Entrée libre, mais 
on compte sur vous pour remplir 
le chapeau à la sortie, afin de 
défrayer les conférenciers.
09h00: Valérie Demont, quels 

sens donner à votre marque per-

sonnelle au travers des medias soo-
ciaux? Valérie Demont, greenheart.
business sàrl, vous parlera de com-
munication digitale en vous démon-
trant comment incarner, véhiculer 
et conserver de l'humain dans vos 
publications. Sa palette d’outils vous 
révèle votre essence et vous donne 
l’impulsion pour oser être 100% vous 
dans votre communication.

10h00: Sylvie Volery, le corps 
notre meilleur allié contre la peur. 
Sylvie Volery, www.quirao.ch, vous 
parlera des comportements non-ver-
baux et de l'attitude du corps face 
aux difficultés. Ces éléments repré-
sentent 35% de notre mode de com-
munication. Son objectif: elle déve-
loppe des interactions plus efficaces 
et plus respectueuses dans notre 
cadre professionnel et privé.

11h00: Alexandra Müller, ten-
dance de la mode automne-hiver 
2019-2020. Alexandra Müller, de 
Style & Apparence, croit sincère-
ment que chaque individu peut 

développer le potentiel qu’il a en lui. 
Il suffit d’un peu de connaissance 
de soi, de son corps et des couleurs 
qui sublimeront le teint. Le tour est 
joué! Sa marque Lilibidou.ch.

14h00: Lucien Willemin, pour-
quoi manger local est loin d'être 
l'idéal. Que choisir... bio étranger 
ou non-bio d'ici?

En assistant à cet après-midi, 
vous y verrez clair et surtout vous 
ne regarderez plus jamais le rayon 
légumes comme avant. Prendre 
soin de la vie... pour prendre soin de 
nous, de soi! Des petits riens... des 
petits changements qui, aujourd’hui, 
permettent de voir plus large, de 
comprendre l’essentiel et de vivre 
des petits bonheurs de simplicité au 
quotidien pour vous, votre famille et 
vos bambins.

Un marché tout en exclusivités, 
c’est à Moudon le 7 septembre 2019 
et tout le monde est invité!

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Samedi 7 septembre de 9h à 17h

Le Marché... «in the Moudon city»

Afin d’encourager les débats et 
favoriser le lien entre citoyens et 
politiciens, nous avons aussi imaginé 
plusieurs rendez-vous: de l’apéro au 
«speed dating politique» en passant 
par la soirée fondue, de septembre à 
octobre, les occasions seront multi-
ples de se rencontrer et d’échanger. 

Et dans quarante-quatre jours, 
le 20 octobre, si nous parvenons 
ensemble à relever ce défi, la Suisse 
entière parlera alors de Moudon 
comme la championne de la démo-
cratie. 

[Cécile During, Jérôme Galichet]

Les événements  
– Le 7 septembre, Apéro démocra-

tique festif, dès 16 heures, salle de 
la Douane

– Le 18 septembre, Speed dating 
politique 

– Le 26 septembre, Soirée Easy-
vote, spécial jeunes électeurs, dès 
18h30, lieu à définir

– Le 1er octobre, Soirée fondue-dé-
bat, dès 18h30, salle de la Douane

Pour ne rien manquer 
de l’opération 

– Notre QG: rue Mauborget 5 

– Notre groupe Facebook: Moudon 
– Objectif 50 

– Notre Whatsapp: 079 570 44 21

– Notre adresse Email: objectif-
50moudon@gmail.com

Jérôme Galichet et Cécile During ont posé leurs valises à Moudon photomontage RTS
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• De nouvelles enseignes sont 
venues animer la rue Mauborget. 
Parmi les nouveaux commerces, My 
Vape Shop attire curieux et connais-
seurs. La boutique spécialisée dans 
le conseil et la vente de cigarettes 
électroniques offre ses services per-
sonnalisés depuis le 2 août. Mon-
sieur Ghoorbin, Moudonnois depuis 
près d’une quinzaine d’années, s’est 
reconverti dans la vente d’E-ci-
garettes et E-liquides après avoir 
progressivement arrêté sa propre 
consommation de tabac par le biais 
de ce moyen. Dans ce marché en 
pleine expansion, il est parfois diffi-
cile pour un novice de s’y retrouver. 
Afin d’aider au mieux les consom-
mateurs dans leur choix, Monsieur 
Ghoorbin partage son expérience 
avec sourire et professionnalisme.

Un petit coin de paradis pour vapo-
ter, telle pourrait être la définition 
du nouveau Vape Shop de Moudon. 
La boutique présente une gamme 
adaptée à chaque type de fumeur. 
Toutes le E-cigarettes sont fournies 

complètes et il est possible d’ache-
ter les pièces au détail pour garantir 
leur bon fonctionnement. Des pods 
débutants ou les modèles tendance 
de plusieurs qualités. Des marques 
à retrouver sur la page facebook My 
Vape Shop. Des modèles antichoc, 
waterproof ou compacts qui se 
rechargent rapidement. La boutique 
offre ces conseils avisés dans ce mar-
ché en plein boom. La nicotine 100% 
suisse est offerte selon les besoins. 
Vous trouverez aussi des E-liquides 
de fabrication suisse.

My Vape Shop est l’un des rares 
magasins à offrir des services et 
conseils à la carte dans la région. 
D’où l’intérêt croissant des consom-
mateurs pour ce lieu. La gamme 
fruitée, tabac, classique ou gour-
mande de E-liquides propose une 
multitude de saveurs. Le petit plus 
qu’offre Monsieur Ghoorbin, c’est 
la composition personnalisée des 
liquides. Un menu détaillé permet 
aux clients de trouver les saveurs 
exactes qui lui conviennent et de les 

tester sur place. Il est possible de 
rajouter un dosage précis de nico-
tine au milligramme selon les envies 
et les besoins. Un moyen agréable 
pour amorcer l’arrêt du tabac avec 
douceur.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Echo du commerce

Vapoter en toute tranquillité

• Très satisfait de la marche de 
ses affaires depuis qu’il a repris la 
fromagerie Fragnière à son compte, 
Arnaud Dorthe cherche à étoffer son 
offre pour satisfaire une clientèle de 
plus en plus exigeante lorsqu’il s’agit 
de trouver des produits d’une haute 
qualité biologique et gustative qui 
soient en plus produits en respec-
tant l’animal sur le plan du confort 
et de la nutrition. Trouver des par-
tenaires de proximité est également 
une démarche favorable à l’environ-
nement en évitant des transports 
sur des centaines de kilomètres.

Dans cette optique, Arnaud Dor-
the s’est adressé à la Ferme de Plan-
chemont sur les hauts de Moudon et 
exploitée par les frères Philippe et 
Samuel Hofer. Ils sont à la tête d’une 
exploitation de 66 hectares où sont 
cultivés céréales, colza, pommes 
de terre, pois, maïs, et prairies. Les 
fourrages et les céréales sont utili-
sés pour la production laitière ainsi 
que pour l’élevage et l’engraisse-
ment des porcs. Tous les animaux 
sont détenus avec le bien-être de 
l’espèce, sous le label contrôlé 
IP-Suisse.

C’est donc dans un esprit d’une 
coopération constructive que les 
frères Hofer et la famille Dorthe ont 

décidé de collaborer pour distribuer 
des produits d’excellente qualité qui 
sont élaborés dans la région, per-
mettant ainsi à des gens installés 
dans notre joli coin de pays de vivre 

dignement de leur travail tout en 
offrant ce qui se fait de mieux. C’est 
dans ce contexte que l’on trouvera 
désormais dans l’éventail des mar-
chandises proposées par la froma-

MOUDON  Echo du commerce

La fromagerie Arnaud Dorthe  
(ex-Fragnière) étoffe son offre

Les familles Dorthe et Hofer  yg

Une sélection de saveurs uniques aba

gerie Dorthe, des salamis de bœuf 
fumés et d’autres saucisses élabo-
rées à partir de viande produite dans 
la région. 

 [Donaly]

My Vape Shop
Rue Mauborget 10, 1510 Moudon
Tél. 021 991 30 53 ou 079 555 41 16
shopmyvape@gmail.com
Horaires: lu-ve 9h-19h - sa 9h-17h
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• Il fait chaud en ce début 
d’après-midi du mardi 3 août 1773, 
et rien ne laisse supposer le drame 
qui va se dérouler à la rue Saint-Ber-
nard à Moudon. La douce torpeur 
de cette belle journée d’été est à 
peine perturbée par le travail de cer-
clage qu’effectue devant son atelier 
Isaac François Nicati, tonnelier de 
son état.

Mais soudain, un coup de feu... 
Des cris retentissent, le tonnelier 
s’écroule et son ouvrier Jean-Pierre 
Pidoux se précipite pour lui por-
ter secours, rejoint par son frère 
Jacques. Ces derniers soulèvent le 
blessé, l’emportent dans la maison 
et le déposent sur son lit.

Au vu de la gravité de ses bles-
sures, Nicati meurt peu après.

Immédiatement informée, la 
Haute Cour de justice est convo-
quée par le Juge Duveluz et tous 
se rendent sur le lieu du crime. Le 
quartier est sécurisé et le Docteur 
Crausaz, rapidement alerté, procède 
à l’examen du cadavre. Après les 
premières recherches, un fusil est 
découvert dans la chambre qu’oc-
cupe le dénommé Sigismond Caran, 
voisin de la victime. Cette arme 
vient manifestement d’être utilisée 
mais Caran demeure introuvable.

L’audition de plusieurs témoins 
permet aux enquêteurs de réaliser 
que de nombreuses personnes ont 
entendu le coup de feu et les cris de 
Nicati. Malheureusement pour l’en-
quête, personne n’a pu réellement 
voir ce qui s’était passé. Néanmoins, 
tous les soupçons se dirigent rapide-
ment vers Sigismond Caran. Partis 
à sa recherche, l’officier baillival 
et quelques fusiliers qui l’accom-
pagnent finissent par lui mettre la 
main au collet, près des moulins de 
Payerne. Laissant entendre qu’il se 
rendait à Berne pour déclarer son 
meurtre, Caran n’oppose aucune 
résistance. Reconduit à Moudon, il 
est écroué vers 23 heures le mardi 
3 août 1773.

Au cours d’un premier interroga-
toire mené le lendemain, soit le 4 
août 1773, le prévenu demeure très 
évasif dans les réponses qu’il donne 
aux diverses questions qui lui sont 
posées, sans pour autant nier son 
forfait. A la lecture de sa déposition, 
il appert que celui-ci ne reconnaît 
rien. Il choisit ensuite de se murer 
dans le silence.

Deux jours plus tard, divers 
proches du détenu viennent inter-
céder auprès de la Cour afin que 
puissent être entendues toutes les 
personnes susceptibles de certi-

CHRONIQUE JUDICIAIRE D'AUTREFOIS  Procès fictif au Musée du Vieux-Moudon

Meurtre à la rue Saint-Bernard

Vue ancienne de la rue St-Bernard 

fier l’état «de mélancolie noire, de 
démence et de frénésie» dans lequel 
il se trouvait depuis longtemps déjà. 

Suite à l’accord des Autorités 
bernoises, ce ne sont pas moins de 
vingt-quatre personnes qui se suc-
céderont à la barre pour témoigner. 
On apprend à cette occasion qu’une 
chute qu’il fit à l’âge de huit ans 
laissa son cerveau «affecté et embar-
rassé». Tous les efforts entrepris, de 
même que de nombreux voyages 
pour lui permettre d’entreprendre 
un métier stable, notamment à 
Londres et à Vienne, se montrèrent 
sans effet. Il fallut une menace d’at-
tenter à la vie de sa mère et de sa 
sœur pour le voir enfermé à l’hôpital 
de L’Isle à Berne, d’où il s’échappait 
trois ou quatre semaines plus tard...

Sigismond finit malgré tout par 
s’avouer coupable. Que va-t-on faire 
de ce meurtrier gravement atteint 
dans sa santé mentale? 

Vous le saurez en venant assis-
ter au procès fictif qui se tiendra 
dans la salle de justice du Musée 
du Vieux-Moudon le 26 septembre 
à 19h. Deux avocats du Jeune Bar-
reau Vaudois débattront de la cause 
devant un Tribunal collégial de trois 
Juges. A l’issue des plaidoiries et 
des délibérations des magistrats, le 
public pourra poser des questions 
aux différents intervenants (entrée 
libre, collecte à la sortie, nombre de 
places limité). [M.F.]

 photo YG

MOUDON  Arrêt sur image

Samedi 31 août, dans le 
cadre de la Journée des 
pompiers, des effectifs 
de jeunes pompiers ont 
fait des exercices sur la 
place du Forum à Mou-
don. Ici le commandant 
Gilles Forestier avec 
une équipe de jeunes.

 [Donaly]



DÈS CHF 28'900.–
AVEC 4 ROUES D’HIVER OFFERTES

AVEC GRIP CONTROL 

SUV CITROËN 
C5 AIRCROSS

                                        Offres valables sur véhicules vendus et immatriculés du 01. 09. au 30. 09. 2019. 
Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Nouveau SUV Citroën 
C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Feel, prix de vente CHF 30’900.–, prime 100 ans CHF 2’000.–, soit CHF 28‘900.–; 
consommation mixte 5,3 l/100 km; émissions de CO2 121 g/km; émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/
ou d’électricité: 28 g/km, catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté avec option: Nouveau C5 Aircross 
SUV BlueHDi 130 S&S EAT6 Shine, prix catalogue CHF 41’720.–; mixte 4,1 l/100 km; CO2 107 g/km; catégorie de 
consommation de carburant A. Émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 18 g/km. Equivalent 

essence: 4,7 l/100km. Citroën se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. La valeur moyenne des émissions 
de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 137 g/km pour l’année 2019.

 

LUCENSMarché
campagnard

7 SEPTEMBRE
de 8h à 15h

Petit-déjeuner offert
de 8h à 10h

Animation – buvette 
petite restauration

org. Sté développement de Lucens

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch
 Dépannages
 Habitations
 Transformations
 Tableaux électriques
 Éclairages publics
 Industries

Courant fort

 Devis
 Études de projets
  Contrôle OIBT  

(Christophe Clerc)

Engineering

 Téléphonie privée
 Dépannages
 Câblages informatiques

Telecom

Fort de notre expérience 
de plus de 50 ans dans  
le domaine de l’électricité !

Vente  
&  

exposition d’appareils 
électroménagers

Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000

www.ohm-tech.ch

021 905 88 20 021 905 88 30
Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch
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• La cuisine du Punjab provient 
d’une région du nord de l’Inde et elle 
est particulièrement réputée. Dans 
ces contrées fertiles, les légumes 
ont une très grande importance. 
Les viandes sont aussi à l’honneur 
sous forme de poulet, agneau, tout 
comme les poissons et les crevettes.

Dans un décor très simple, ce nou-
veau restaurant propose une carte 
alléchante avec nombres de pré-
parations différentes. On y trouve 
une dizaine d’entrées typiquement 
indiennes à des prix qui s’éche-
lonnent entre Fr. 5.– à Fr. 16.–, six 
sortes de plats différents à base de 
poulet (Fr. 22.– à Fr. 23.–), quatre 
recettes à base d’agneau (Fr. 23.– à 
25.–) et quatre préparations pois-

sons et crevettes (Fr. 24.– à Fr. 26.–).
La carte des plats de légumes est 
également bien garnie et suscep-
tible d’attirer celles et ceux qui ne 
consomment pas de viande (de Fr. 
14.– à Fr. 20.–). L’établissement pro-
pose également un plat du jour varié 
pour Fr. 17.–.

En plus du service en salle, le Pun-
jab propose des mets à l’emporter à 
partir de Fr. 7.–.

Sur demande, le restaurant offre 
également un service traiteur pour 
accompagner des événements. De 
plus, le Taste of Punjab livre les 
plats chauds de la carte à domicile 
dans un rayon de 4 kilomètres (com-
mande minimum Fr. 40.–).

Voilà donc une nouvelle offre sus-
ceptible d’attirer les amateurs d’exo-
tisme et de plats épicés. Le menu 
est disponible sur le site internet du 
restaurant: www.tasteofpunjab.ch. A 
découvrir!

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

Nouveau restaurant indien, le «Taste of Punjab»

Image - L’ancien Chambord devenu Punjab  yg

Réponses: 1. j - 2. f - 3. g - 4. e - 5. a - 6. h - 7. c - 8. b - 9. i - 10. d 

  1. Cours, ma jolie!  de Lisa ____________________________________

  2. Double-cœur d'Alexandre ____________________________________

  3. La sagesse espiègle d'Alexandre ____________________________________

  4. L'envol du papillon de Lisa ____________________________________

  5. Sang damné d'Alexandre ____________________________________

  6. Fade de Lisa ____________________________________

  7. La femme au collier de velours d'Alexandre _________________________________

  8. Cuisiner en jetant moins de Lisa ____________________________________

  9. La maison de Matriona d'Alexandre ____________________________________

10. A même la peau de Lisa ____________________________________

Vous les trouverez tous... et bien plus encore à votre bibliothèque!....

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon

Retrouvez le nom de famille:
a) Bergamini - b) Casali - c) Dumas 
d) Gardner - e) Genova - f) Jardin -  
g) Jollien - h) Mac Mann - i) Solje-
nistyne - j) Unger

 

MOUDON  Correctif

Mon 1er jour d'école
Une malencontreuse erreur s'est produite dans notre der-
nière édition. Voici la photo correcte.

Logan Claude, Elisa et Francisco
Maîtresses: Mmes Tatiana Aloise et Sylviane Stöckli

1-2P/MO5 - Charmille

Colonnes des partis

• Les candidats PLR Libéraux-Ra-
dicaux sont proches de vous. En vue 
des prochaines élections fédérales, 
la section PLR Moudon convie le 
public à une rencontre au Marché 
moudonnois. Samedi 7 septembre 
2019, les candidats PLR Les Libé-
raux-Radicaux de votre région 
se tiendront à disposition pour 
répondre à toutes vos questions. 
Venez partager vos idées et faire 
connaissance avec les personnalités 
politiques en lice pour le Conseil 
national.

Abordez les questions écologiques 
avec des acteurs du monde forestier 
et agricole. Découvrez les aspira-
tions des jeunes PLR, leurs choix et 
leurs motivations.

Dès 10h, faites connaissance avec 
trois candidats régionaux en cam-
pagne pour l’obtention de sièges à 
Berne. Pour la région Jorat, Daniel 
Ruch, député au Grand Conseil 

vaudois, sur la liste PLR Les Libé-
raux-Radicaux. Représentant Mou-
don et la Broye, Monique Tombez-
Torche pour la liste PLR Innovation. 
Pour le Vully, Luan Bardi sur la liste 
des Jeunes Libéraux-Radicaux vau-
dois. 

Découvrez leur vision de l’écono-
mie régionale, basée sur l’exploita-
tion de petites entreprises familiales 
et la préservation des ressources 
naturelles. 

Le verre de l’amitié vous sera 
offert.

Le 20 octobre 2019, VOTEZ et 
SOUTENEZ les candidats PLR 
Libéraux-Radicaux de votre région 
et de tout le canton. PLR Avançons 
Ensemble!

Suivez les élections fédérales sous 
le hashtag #teamPLR et sur notre 
page facebook PLR Moudon.

 [PLR Moudon]

  Elections fédérales 2019

La Suisse en veut.  
Avançons ensemble!

Rue Grenade 15, 1510 Moudon
Tél. 078 751 67 87
Livraisons à domicile
Tél. 078 751 67 87
Horaire: lundi à samedi de 12h00 à 
14h00 et 18h00 à 22h00, dimanche 
de 17h30 à 22h00 



 

     

La diversité d’entraîne ments la plus grande, les systèmes 
d’assistance les plus innovants.

Le nouveau Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession
nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 
8 rapports associée à la puis sante traction arrière, à la trans mission inté grale 
4MOTION poly valente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter. 
Le meilleur investis sement à partir de CHF 26‘990.–*.

Le nouveau VW Crafter.  
La nouvelle grandeur.

Garage d‘Essertines Bovay SA
Rte d‘Yverdon 19
1417 EssertinessurYverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA 
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonovasa.ch 

* Offre pour les commerçants, prix hors TVA

Belles poules
brunes BIO

11 mois de ponte, Fr. 4.– pièce

079 895 70 69
Famille Streit - Pré-Cerjat - Moudon

Journée d’achat
Mardi 10 septembre

de 9h30 à 15h30
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses, toute argenterie 
sous toutes ses formes, tous bijoux en or, 

monnaies en or et argent, toute horlogerie, bijoux 
fantaisie, etc. Achète également tableaux, 

sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

A vendre

Montre 
Swatch

pour dame,
très peu portée

(pour petit 
poignet)

Fr. 30.–
076 338 17 18
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Météo

Relevés météo d'août 2019:  Le mois d’août a été marqué par des températures moyenne plus faibles que l’année der-
nière avec cependant un pic de chaleur mesuré à 31.5°C. En moyenne, les précipitations mensuelles sont plus de deux 
fois plus élevées que lors de l’année 2018. - Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Organisée par les Sociétés 
de pêche de Moudon, Mézières et 
Lucens, c’est par définition une 
manifestation bien calme qui s’est 
déroulée au bord d’un plan d’eau jus-
tement réputé pour sa tranquillité. 

MOUDON  Samedi 31 août

Journée pêche libre au «Lac à Rod»

Le sourire du pêcheur yg

Les cannes attendent leur pêcheur yg

Stand d’information yg

   12/12 ans   2h00

Mercredi 18 sept. à 20h
en collaboration avec la Paroisse du Jorat

ZWINGLI - 
LE RÉFORMATEUR 
(Biopic historique) de Stefan Haupt. Avec 
Maximilian Simonischek, Anatole Taubmann, 
Sarah Sophia Meyer 

Vendredi 20 sept. à 20h30 
Samedi 21 sept. à 20h30 
ANNA  
(action) de Luc Besson. Avec Sasha Luss, 
Helen Mirren, Luke Evans

Prix des places Fr. 10.–

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

   16/16 ans   2h00

Réclame

En effet, ce «Lac à Rod», cette exca-
vation qui, un jour, a atteint le niveau 
supérieur de la nappe phréatique, 
ne contient pas de monstres pré-
historiques susceptibles de dévorer 
ceux qui s’approcheraient trop près.

C’est donc une aimable petite 
fête ensoleillée qui a charmé les 
quelques visiteurs présents sur 
place. Le côté appréciable d’une 
telle manifestation, c’est que l’on 
peut discuter tranquillement avec 
des spécialistes de la pêche qui sont 

heureux de transmettre leur savoir. 
Mais pas de prises spectaculaires 
pendant la visite!

 [Donaly]
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Association Pour St-Etienne, Moudon

Prix des entrées
entrée standard : CHF 30,- /   entreée AVS/AI : CHF 25,-

apprentis et étudiants : CHF 10,- /   jeunes jusqu’à 16 ans : gratuit
Devenir membre abonné 2019-2020

abonnements :  standard CHF 95,- «soutien» CHF 100,- AVS/AI  75,-
- votre place d’abonné est réservée jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif (donc transmissible)
- l’abonnement est valable pour les cinq concerts de cette saison
- la cotisation de membre est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant 2019-2020
cotisation annuelle : CHF 20,-

réduction CHF 5,- à chaque concert - sur présentation de votre carte de membre
www.apse-moudon.ch

info : Moudon Région Tourisme - 021 905 88 66 / office.tourisme@moudon.ch

pour s'inscrire, nos coordonnés bancaires (inscription automatique après paiement) :
Banque Raiffeisen de la Broye - 1510 Moudon

IBAN  CH47 8080 8008 5714 3035 1
Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

De nouveau un programme bien varié et de haute qualité !

Dimanche 1 décembre 2019 à 17:00
Ensemble Vocal de St-Maurice

direction : Charles Barbier
Ce concert propose une sélection de très belles œuvres du "Siecle d'Or Espagnol", période faste
de rayonnement culturel et spirituel de la Renaissance espagnole.

Cette évolution réunit la polyphonie et les variations dans les rythmes et contrepoints, dans le
cadre de la tradition intégrée dans la modernité. Ainsi se forment les finesses des harmonies,
riches en couleurs musicales typiques du sud de l'Europe, mises en scène par différents grands
compositeurs du développement musical de la Renaissance et de la Baroque.

Les chanteurs suisses romands de l'ensemble Vocal de Saint-Maurice, fondé en 1963, présentent
différents genres musicaux allant de la baroque aux œuvres plus contemporaines. La qualité et la
densité spirituelle de ses interprétations sont régulièrement saluées et suscitent l'engouement
d'un public toujours plus large.
Dans son répertoire étendu on trouve Les Vêpres de Monteverdi, le Réquiem en Ut de Mozart, le
Requiem de Fauré, cantates et motets de Bach, Vêpres de Rachmaninov, le Stabat Mater de
Dvorák, ou plus contemporains des vocaux suisses romands comme le Requiem de Schnittke,
Cantique des cantiques de Daniel-Lesur, Histoires Sacrées de Charpentier et d'autres encore.

Charles Barbier, directeur musical, chanteur et chef de chœur et d'orchestre, profite d'une riche
carrière internationale dans plus de 30 pays avec des exécutions notamment à l'Opéral Royal de
Versailles, le Capitole de Toulouse, l'Opéra Garnier à Paris ou encore avec le Chœur National de
l'Estonie et l'Orchestre Philharmonique de Mongolie. Depuis 2018 il est directeur musical de la
musique à l'Abbaye de Saint-Maurice et dirige l'Ensemble Vocal de Saint-Maurice.

Dimanche 6 octobre 2019 à 17:00
Chœur Laudate Deum de Lausanne

direction : Catherine Berney
Ce grand chœur, fondé en 1997 par Catherine Berney, a une riche histoire de concerts pour
chœur autant que pour chœur et orchestre. Dans son répertoire considérable on trouve des
œuvres lumineuses et ouvertes, de tradition et d'innovation, écrites par une grande diversité
de compositeurs : Mendelssohn, Brahms, Bach, Verdi, Beethoven, Fauré, Dvorák, Haendel,
Haydn, Mozart, Vivaldi, Hermanto, Martin, Bruckner, Puccini et bien d'autres encore.

On remarque des coopérations avec, entre autres, l'Orchestre de Chambre de Genève,
l'Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne, l'Orchestre Symphonique Genevois, le
Sinfonietta, le Concert Européen, Akademisches Kammerorchester Zürich.

Au programme de ce concert deux œuvres de Johannes Brahms : la fameuse Rhapsodie pour
alto, chœur et piano ainsi que le célèbre Requiem opus 45 ("Ein Deutsches Requiem") pour
chœur, solistes et piano quatre-mains.

Plus de 50 choristes, solistes et musiciens nous raviront
avec ce formidable concert : des œuvres qui montrent un
parfait équilibre des harmonies entre solistes, chœur et
accompagnement.
Ne manquez donc pas l'occasion de profiter de ces très
belles œuvres et d'une représentation de haute qualité !

Dimanche 10 novembre 2019 à 17:00
Kammerorchester 65 de Wettingen

direction : Alexandre Clerc
Ce très renommé orchestre propose un ensemble d'oeuvres variées et très intéressantes : le
Concerto pour Violon no. 3 et la Symphonie "Jupiter" de Wolfgang A. Mozart (bien connus),
(RE)ACTION du compositeur Bâlois Luca Martin (la première représentation de l'œuvre de ce
compositeur et ténor contemporain) ainsi que l'œuvre "K65" du Vaudois Dominque Gesseney-
Rappo, spécialement composée pour cet orchestre.

Le Kammerorchester 65, fondé en 1965, se compose d’une trentaine d’instruments à cordes
auxquels s’adjoignent vents et percussions selon le choix des différents programmes. Son
répertoire embrasse toutes les époques et de nombreux solistes nationaux et internationaux
renommés se sont déjà produits avec lui.

Le directeur vaudois Alexandre Clerc est également le directeur artistique de l'orchestre
symphonique du conservatoire de Zürich. Il a notamment collaboré avec les orchestres
suivants : Orchestre de Chambre de Lausanne, Orquestra Filarmónica de la UNAM (Mexique),
Orchestra di Sofia, Orchestre National d’Ukraine, Orquestra Sinfónica de Aragua (Venezuela),
Aspen Festival Orchestra (USA).
Ses travaux dans le domaine de la musicologie ont été distingués à l’Université de Genève qui
lui a décerné son Prix des Lettres 2006.

Plus de 40 musiciens nous proposent un concert de haute gamme.

Dimanche 29 mars 2020 à 17:00
SOVA Gospel Choir de Genève

direction : Sabine Jacquet
Le brillant SOVA Gospel Choir de Genève, né en 2015 sous l’impulsion de la directrice et
fondatrice de l’école de coaching vocal "School Of Vocal Arts", Sabine Jacquet et de son mari.
Cette chorale professionnelle et multiculturelle est ouverte sur le monde et se compose de
plus de quarante choristes, solistes et musiciens qui font vibrer le cœur du public.
Fondé sur les valeurs du gospel américain, ce chœur a été fortement développé par LaVelle
Duggan, grande artiste américaine de classique, jazz, rythm & blues et gospel, très célèbre et
internationalement connue, qui lui a transmis son savoir-faire (décédée 2016, Saint-Cergue).
La contribution de multiples artistes internationaux talentueux témoigne de la grande qualité
et du professionnalisme de cet ensemble.
Le répertoire du SOVA Gospel Choir est bien varié : gospel traditionnel, anthems, standards
revisités et arrangés. Chaque choriste apporte une couleur musicale, un vécu et des traditions
qui rendent ce gospel unique. Plus de 40 choristes et musiciens

forment cet ensemble professionnel.
Leur grande vivacité et l'excellente
virtuosité enrichissent ce magnifique
concert d'une dimension importante.
Au programme : une variété de
gospels traditionnels et modernes,
harmonieux, riches en rythmes et
couleurs musicales, un vrai régal !

35 choristes nous présentent ces magnifiques
harmonies de ce "Siècle d'Or Espagnol" d'une
remarquable sensibilité, en profitant de la
superbe acoustique du Temple St-Etienne.

Dimanche 1 mars 2020 à 17:00
Le Chœur Cuadrinio, 4 solistes et l'Ensemble de Joux

direction : Olivier Hartmann
L'événement musical "Lully et l'Opéra français", est un ensemble d'extraits d'opéras de Jean-
Baptiste Lully et de textes. Chants et textes sont complétés par un accompagnement de haute
qualité, exécuté par l'Ensemble de Joux avec des instruments anciens.
Au programme : des extraits d'opéra d'Atys, Armide et Alceste, musique de Lully du livret de
Quinault. Ces œuvres sont reliées de façon cohérente et très naturelle dans un scénario
développé par Simone Collet (journaliste, écrivain, poète et dramaturge vaudoise).
Ainsi se forme une représentation très intéressante, partiellement inspirée par une histoire
d'amour dans laquelle Lully était l'un des acteurs. Notons que Jean-Baptiste Lully était
compositeur et violoniste de l'époque baroque.

L'Ensemble de Joux, fondé en 2011 par Marina Paglieri, nous est bien connu depuis sa superbe
participation à notre concert de mars 2015. Les musiciens diplômés HEM et spécialistes de la
musique et des instruments anciens jouent dans le cadre de festivals et de saisons de concerts
dans toute la Suisse romande ainsi qu'en France (Paris, Versailles, Lyon, Divonne et ailleurs).

Le directeur de Cuadrinio, Olivier Hartmann, habite Moudon. Après ses études (musicologie,
théorie et direction chorale) à l'Université et au Conservatoire Supérieur à Genève, suivent
d'autres études à Fribourg et au Conservatoire de Lausanne. Son activité musicale se partage
principalement entre le poste d'organiste titulaire et la direction chorale à Pully.

25 chanteurs de Cuadrinio              et              12 musiciens de l'Ensemble de Joux
complétés par 4 solistes principaux et 4 comédiens composent un ensemble de 45 artistes.

Afin de compléter et enrichir notre comité, nous recherchons de nouveaux membres prêts à
s'investir dans notre association. Si vous êtes touchés par la promotion culturelle moudonnoise
et si le travail avec des musiciens de renom vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.

téléphone 021 905 88 66 - mail : office.tourisme@moudon.ch

Pour leur soutien très apprécié, l'Association Pour St-Etienne remercie la Commune de Moudon
et Moudon Région Tourisme, l'Imprimerie Moudonnoise et le Journal de Moudon, la Banque
Raiffeisen de la Broye, Pianos Clairson à Estavayer-le-Lac et Bureautique Broye à Moudon ainsi
que tous ses membres et donateurs.



 Journal de Moudon20 Moudon  Tous ménages vendredi 6 septembre 2019

INTÉGRATION  Cours de français

Parlons français Moudon poursuit son activité
• L’association moudonnoise 

entame avec enthousiasme une hui-
tième année d’activité au service des 
personnes allophones soucieuses 
d’apprendre le français et de s’in-
tégrer dans notre région. 10 cours 
démarrent en ce début septembre, 
qui vont accueillir près de 80 partici-
pants. Une quinzaine d’enseignants 
bénévoles, organisés le plus souvent 
en tandems, ne vont compter ni leur 
temps ni leur énergie pour en assu-
rer le succès.

Afin de rencontrer la population 
et de répondre à toutes ses ques-
tions, enseignants et participants 
tiendront un stand au Marché mou-
donnois sur lequel chacun est invité 
à s’arrêter pour échanger et parta-
ger quelques rafraîchissements. Un 
recueil de textes, rédigés récem-
ment dans le cadre des cours, y sera 
distribué gracieusement.

Sur le stand, l’Association pré-
sentera son nouveau flyer décliné 
en 4 versions différentes. Celui-ci 
est destiné à promouvoir le res-
pect et la tolérance. On y découvre 
le verbe parler dans diverses lan-
gues qui nous sont peu familières. 
Pour nous permettre de percevoir 
la difficulté d’aborder au cours de 
sa vie une nouvelle langue, et par-
fois même un nouvel alphabet. 
Les cours reprennent donc: il est 
possible de s’y inscrire dès mainte-
nant par internet ou par téléphone. 
Mieux encore, en se rendant au 
Poyet, à la permanence de l’Asso-
ciation, les 1er et 3e lundis du mois, 
entre 18h et 19h.

 [AD]

Association Parlons français Moudon                                                                       
Rue du Poyet 3, 1510 Moudon                                                                                                 
079 560 19 26                                                                             
www.parlonsfrancaismoudon.ch

• Si l’on veut résumer la démarche 
de Pascal Bärtschi, on reprendrait 
son leitmotiv: One World, One Bike, 
One Dream (un monde, un vélo, un 
rêve!). Ce Suisse de 39 ans, origi-
naire de Lucens, a en effet parcouru 
le monde sur son vélo durant 6 ans 
(2012-2018), guidé par sa soif de 
découverte et le hasard des ren-
contres. Asie, Afrique, Amérique, 
Europe, Océanie... Pascal a exploré 
notre planète de fond en comble 
(ou presque). Fort de cette expé-
rience, celui qu’on pourrait qualifier 
d’aventurier des temps modernes 
nous propose aujourd’hui de revivre 
son épopée à travers des images et 
vidéos qu’il a réalisées.

Venez découvrir, le temps d’une 
soirée organisée en partenariat avec 

MOUDON  Conférence illustrée

6 ans à vélo 
par Pascal Bärtschi

Jeudi 12 septembre à 20h – Salle de la Douane – Moudon.
la Commune de Moudon et Moudon 
Région Tourisme, cette incroyable 
aventure de plus de 100’000 km réa-
lisée à la seule force de ses mollets. 
Une partie questions-réponses clô-
turera sa présentation.

Vente et dédicace de son livre 
publié aux éditions Favre: «6 ans à 
vélo autour du Monde».

Entrées: adultes Fr. 10.–, enfants 
(–16 ans) gratuit - Ouverture des 
portes 19h00, conférence 20h00, 
salle de la Douane, Moudon - Bar

 [MRT]

• En marge de l’exposition 
«Au nom de la loi» du musée du 
Vieux-Moudon, la paroisse protes-
tante de Moudon-Syens organise un 
intéressant cycle de conférences et 
de rencontres sur ce thème.

Pour beaucoup, le fondement de 
la loi ce sont les dix commande-
ments. Le décalogue est une pièce 
maîtresse du code d’alliance qui 
régit les rapports entre Dieu et le 
peuple qu'il s'est choisi. Mais si Dieu 
exerce sa justice en étant lié aux 
êtres humains par contrat de droit, 
et à son application par un juge-
ment, l'Ancien Testament est loin de 
réduire la loi à une liste d'interdits 
et d'obligations, comme l'expliquera 
le professeur Jean-Daniel Macchi, 
le premier conférencier invité. Pour 
la pensée biblique en effet, Ancien 
et Nouveau Testament compris, la 
justice de Dieu englobe aussi sa 
grâce, sa tendresse et son amour.

En parlant de «la justification par 
la foi», le deuxième conférencier 
invité, le professeur Simon Butticaz, 
se demandera si elle est un prétexte 
pour échapper à la justice divine. En 
affirmant que la loi mène à la mort, 
et qu'il n'y a aucun juste, excepté 
celui qui s'en remet à la grâce du 
Christ, l'apôtre résout-il le problème 
de la punition et du jugement? 

Un troisième conférencier invité, 
le professeur François Dermange, 
éminent éthicien, fermera la marche 
pour s’interroger sur notre besoin 
de sanction, en montrant pourquoi 
il est nécessaire dans nos sociétés 
de s’orienter toujours plus vers une 

justice réparatrice et pas seulement 
répressive. 

Entre chaque conférence, le pas-
teur Daniel Alexander approfondira 
quelques textes bibliques en rela-
tion avec le thème et les apports des 
conférenciers.

Première conférence: Loi divine 
et justice humaine. Un parcours 
dans le Premier Testament par 
Jean-Daniel Macchi, professeur à 
l’université de Genève, mardi 24 
septembre salle du Poyet à 19h30. 
Entrée libre, collecte. 

Deuxième et troisième confé-
rences: mardis 29 octobre et 12 
novembre à 19h30 (programme 
complet à disposition auprès du 
secrétariat de la paroisse et sur son 
site https://moudonsyens.weebly.
com/adultes ou auprès de daniel.
alexander@eerv.ch).

 [Communiqué]

MOUDON  Au Poyet

Conférences et  
rencontres d’automne

La loi ou la grâce? Aimer et punir sous le regard de Dieu.

Le professeur Jean-Daniel Macchi

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures

neuVes et oCCasions
réparations / expertises

plaCes de laVaGe

10_AutomobilesDuDevin_45x65_02.indd   1 02.03.10   09:14

Réclame
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• Un bénévole n’est pas juste deux 
bras pour porter, monter et démon-
ter du matériel lors de divers évé-
nements. C’est avant tout quelqu’un 
qui intègre une famille ou un groupe 
d’amis. C’est un nouveau membre. 
Tous secteurs confondus, le profil du 
bénévole c’est la personne qui met 
gratuitement ses compétences, ses 
connaissances et son temps au ser-
vice d’un but commun. 

Fraîchement retraité après 20 ans 
de service à la Banque Cantonale 
Vaudoise et 20 ans à la Vaudoise 
Assurances, M. Jean-Marc Senn, 
alias «James» pour les intimes, est 
une personnalité hors du commun 
qui doit être mis en lumière. A 59 
ans, cet homme au parcours profes-
sionnel remarquable et stable (ges-
tionnaire de portefeuilles, notam-
ment) cache en vérité un dévoue-
ment certain pour son prochain, 
pour sa région et particulièrement 
pour «l’art choral». 

Au service des autres et avec les 
autres, voici le parcours d’un être 
discret, humble, souriant et tel-
lement serviable. M. Senn a porté 

diverses casquettes au service des 
sociétés locales:

Un sportif
– Arbitre de football au FC Union 

Brenles dès l’âge de 17 ans, et 
durant 25 ans. Il a été nommé 1er 
arbitre le plus jeune du canton.

– Marcheur amateur en montagne, il 
profite de son temps pour conser-
ver la forme.

Un administratif
– Correspondant ponctuel pour le 

Journal de Moudon et La Broye 
durant plusieurs années.

– Caissier-secrétaire à la Paroisse 
de Curtilles-Lucens depuis 30 ans 
à ce jour.

– Conseiller à la Paroisse de Cur-
tilles-Lucens.

– Caissier-greffier à l’Abbaye des 
Nations de Brenles depuis 26 ans 
à ce jour.

– Secrétaire municipal à la Com-
mune de Brenles: une plume 
douce, douée et empathique pour 
les nécrologies. 

Un mélomane 
– Choriste à la Lyre et à l’Avenir en 

son temps, il sera l’un des investi-
gateurs de Chante Broye depuis 
2002 à ce jour.

– Organisateur des Girons de Hte+ 
Basse-Broye. Il participera à la 
fusion des Girons et organisera le 
1er concert en mai 1998 à Che-
salles-sur-Moudon.

– Bénévole de FestiMusiques depuis 
la date de sa création à ce jour, 
ainsi qu’à la Fête des vignerons 
lors des deux dernières éditions.

PORTRAIT  Jean-Marc Senn

Un homme dans l’ombre, un homme de lumière

• C’est la manifestation d’ar-
rière-été par excellence, qui voit à 
chaque début de septembre la place 
du Soleil et le début de la route de 
Moudon se garnir d’une trentaine de 
stands. On y trouve une belle variété 
d’exposants avec, en premier lieu, 
des produits du terroir, mais encore 
des artisans de bouche, boulangers, 
bouchers, maraîchers, fromagers 
et vignerons. Les Amies du four à 
pain  de Cremin seront présentes 
avec plusieurs artisans de la région 
et même des articles de l’artisanat 

malgache. Les associations locales 
seront aussi de la partie, en parti-
culier l’Association des parents 
d’élèves et son troc-jouets.

Dès l’ouverture matinale, les 
membres de la Société de dévelop-
pement serviront le petit déjeuner 
et à l’heure apéritive, l’Harmo-
nie L’Abeille apportera quelques 
joyeuses notes. 

 [G. Jaquenoud]

Lucens, Marché campagnard, 
samedi 7 septembre dès 9h  
    

LUCENS  Ce samedi

Marché campagnard

Souvenir du Marché 2018 Archives JdM

Réclame

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

– Organisateur chargé de commu-
nication, presse et les médias 
à l’APSE (Association pour 
St-Etienne) depuis 8 ans  jusqu’à 
ce jour. voir programme en pages 
20-21.

«Il faut changer  
d’approche...»

En effet, son parcours listé ci-des-
sus n’est pas exhaustif et force le res-
pect. Aujourd’hui, James confirme 
que le don de soi devient difficile à 
trouver, tout comme la recherche de 
sponsoring. «Tout s’essouffle, donc 
l’approche... la méthode doit chan-
ger ou être modifiée». 

M. Senn représente l’un des ves-
tiges des valeurs du bénévolat. Ce 
senior n’a pas rangé tous ses couvre-
chefs. Il continue d’œuvrer dans 
l’ombre pour la lumière des activités 
de Moudon et de la Broye. Merci 
James et encore bravo de conserver 
et représenter les valeurs sources du 
bénévolat!

 [Djeal#Jaël]

 photo JM



OPENING
SOON

YOUR DATE AND ADDRESS IS  HERE

Nouveau Fitness Moudon
Les Combremonts 1 H 1510 Moudon

+41 78 732 70 90 H www.limitlessfit.ch

OPENING
SOON

YOUR DATE AND ADDRESS IS  HERE

H Fitness ouvert de 6h à 21h, 7j/7
H Programme d’entraînement personnalisé
H Circuit Training, Spinning
H Abonnement dès 49.-/mois!

 Frais d’inscription offerts sur présentation de ce coupon!

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99

Très grand choix dans tous nos assortiments

Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...

Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
 samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!
Offre spéciale d’automne
40% sur toutes nos cuisines

de qualité sur mesure.
Appareils Zug, Siemens, Miele…

Rénovation ou construction,
prise de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre
Expo sur rendez-vous

ESPACE CUISINES - 026 411 05 10 
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

À LOUER LUCENS

BOX
garde-meubles

100 m3, plain-pied
Fr. 220.– /mois, libre de suite

079 622 78 41

À louer spacieux et lumineux

5½ pièces
160 m2 qui se compose de 

4 chambres, 2 sdb, 1 grande cuisine 
ouverte sur un séjour, 1 garage 2 

places, 1 galetas, 1 balcon, 
1 cave, 1 local rangement et 1 

grand jardin. Situé à Hermenches.

Fr. 2500.– charges comprises

Libre de suite
Contact au 078 628 02 82 

Crausaz Sylvain

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

FÉTIGNY
Chemin de la Biolleyrette 6
de suite ou à convenir
dans immeuble neuf
avec ascenseur

3,5 pces, env. 89 ou 98 m2

avec balcon
1er, 2e ou 3e étage
Loyer dès 1360.– + charges 230.–

Place de parc couverte 100.– 

www.gerancebroye.ch
Rte de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac

Renseignements et visites:

026 663 93 39

A LOUER
COUSSET

A LOUER

www.gerancebroye.ch
Rte de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac

Renseignements et visites:

026 663 93 39

Rte Bas-des-Esserts 13-17 
de suite ou à convenir

2,5 pces, env. 52 m2

2e étage, sans balcon
Loyer: 1130.– + charges 80.–

3,5 pces, env. 74 m2

avec balcon, 1er ou 2e étage
Loyer: dès 1450.– + charges 100.–

3,5 pces, env. 82 m2,  
attique, grande terrasse
Loyer: 1700.– + charges 200.–

4,5 pces, env. 91 m2

1er ou 2e étage, balcon
Loyer: dès 1570.– + charges 100.–

Place de parc extérieure 65.– 
Place de parc intérieure 150.–

Swiss Life Immopulse

www.immopulse.ch 

Recherchons

Francisco Lamela
Conseiller en immobilier
Granges-Paccot
Téléphone 026 347 12 60

francisco.lamela@swisslife.ch

Pour nos clients
• Villas familiales
• Maison avec plusieurs logements
• Fermes rénovés ou à rénover
• Pour tous types de budgets
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• Le FC Etoile-Broye tient à faire 
une mise au point suite à son assem-
blée générale du 28 août dernier.

En effet, lors de la présentation 
des comptes, le caissier a mentionné 
la somme de Fr. 7.000.– pour le poste 
«amendes». Cela a pu laisser croire 
que le bilan comptable déficitaire 
de la saison 2018/2019 était dû au 
mauvais comportement des joueurs 
de sa première équipe. Aussi nous 
souhaitons apporter les précisions 
suivantes:
– Le montant exact des amendes 

s’élève à 6155 francs;

– Sur ce montant, 1940 francs cor-
respondent à des amendes pour 
un comportement antisportif;

– Et sur ces 1940 francs, 1500 francs 
ont été payés par les auteurs de 
ces actes.

Le reste des amendes concerne 
des problèmes administratifs (oubli 
de rendre la feuille de match, 
manque d’arbitres affiliés au club, 
etc...) ou des fautes sportives qui 

font partie de notre sport (tacle mal 
maîtrisé, faute de dernier recours, 
etc...). 

Enfin, il faut relever que la 
moyenne des amendes par équipe 
d’actifs dans le club est inférieure à 
la moyenne cantonale.

En conclusion, le club fait tout son 
possible pour réduire les amendes. 
Nous exigeons que les joueurs et 
entraîneurs qui sont coupables 
d’actes antisportifs paient leurs 
amendes (sous peine de suspen-
sion). Et si ce poste reste trop élevé, 
il y a une part incompressible qui est 
inhérente à un club de football. 

Si vous souhaitez obtenir des pré-
cisions sur ce sujet, le président est 
à votre disposition pour vous pré-
senter tous les détails énoncés dans 
cette mise au point.

Le Comité du FC Etoile-Broye 
vous adresse ses salutations spor-
tives et compte sur votre soutien 
pour la saison 2019-2020.

 [Le Comité]

SPORT  FC Etoile-Broye

Mise au point

• Une assemblée à l’ordre du 
jour chargé, mais qui a été ron-
dement conduite par le président 
Steeve Monnin, devant 37 partici-
pants et parmi eux, les délégués 
des Municipalités de Moudon et 
de Lucens.

––––––––––––

Après ses souhaits de bienvenue, 
le président Monnin a dressé le 
bilan d’une saison qu’il a qualifiée 
de bonne, sans problème majeur. Il a 
dit sa reconnaissance à son comité, 
aux 40 entraîneurs et aux arbitres, 
comme aux 360 joueurs juniors et 
actifs pour leur excellent état d’es-
prit. Merci encore aux communes 
et aux généreux sponsors. Sur le 
plan sportif, dans un deuxième 
tour compliqué, il a relevé le beau 
parcours de la Première et les bons 
classements pour la 3e et 4e ligues, 
de même que pour les Juniors B. 
Il n’a pas oublié les Seniors pour 
lesquels la saison a valu une pro-
motion en catégorie supérieure. 
En général, il a noté un bel esprit 
de fair-play sur les terrains, malgré 
quelques amendes reçues pour des 
gestes déplacés. Il a enfin regretté 
le peu d’engagement des proches 
de juniors, en particulier lors des 
déplacements. La composition du 
comité a été quelque peu modi-
fiée avec la venue de Mme Cristina 
Figueiredo au poste de caissière, en 
remplacement de M. Gabriel Vuil-
leumier. Pour sa part, le président 
Steeve Monnin a souhaité remettre 
son mandat, tout en restant membre 
du comité.  

Le responsable des finances, M. 
Vuilleumier, a fait état d’une perte 
de Fr. 9'266.–. Pour éviter la répé-
tition de cette situation, le mon-
tant des cotisations a été revu à la 
hausse, selon un barème couvrant 
les différentes catégories de joueurs, 
mais incluant un rabais de fratrie. 
Il a relevé l’apport d’un don impor-

LUCENS  Football

Assemblée du FC Etoile-Broye
Le Club a tenu son assemblée générale le mercredi 28 août 2019 à la buvette du stade de Lucens.  

Les membres du comité  gj
SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

St-Légier - Juniors A 0-2
Etoile-Broye II - Epalinges I 0-4
Juniors DI - MJOR I 5-1
Juniors DII - MJOR V 0-6
Juniors C - Vevey United II 1-7
Bosna Yverdon - Juniors B 10-3
Etoile-Broye I - Lutry II 3-1

Prochains matches
Vendredi 6 septembre  
20h00 EB Sen.+30 - Villeneuve-Sp.
 à Lucens
20h15 Savigny-Forel - Etoile-Broye I
 à Savigny
Samedi 7 septembre  
09h00 MJOR IV - Juniors DIII
 à Chavornay
09h00 Mvt Menthue II - Jun. EIV
 à Thierrens
09h15 Jun. DII - Mvt du Centre II
 Lucens
10h00 MJOR VI - Juniors EIII
 à Baulmes
10h30 Savigny-Forel I - Juniors DI
 à Savigny
11h00 Jun. EV - Jorat-Mézières III
 à Moudon
11h15 Jun. EII - Champagne-Sp. II
 à Lucens
11h15 Jun. EI - Granges-Marnand I
 à Lucens
14h00 Mvt du Centre - Juniors C
 à Villars-Tiercelin
15h00 Juniors B - Corcelles-Payerne
 à Moudon
17h00 Jun. A - Grandson-Tuileries
 à Moudon
19h00 Jt-Mézières II - Et.-Broye II

tant accordé par le Fonds du Sport 
en participation au changement de 
l'éclairage du terrain de Moudon. 
Dans son rapport de vérification des 
comptes, M. Pierre-Alain Décotterd 
a mis en évidence le faible rende-
ment des buvettes et les dispari- 
tés de subventionnements commu-
naux.

Le mouvement juniors est en 
pleine expansion, avec ses quatorze 
équipes. Son responsable, M. Mas-
simo Pitarelli, a dit sa reconnais-
sance aux entraîneurs et félicité 
les joueurs qui se sont brillamment 
classés lors du concours de Graines 
de Foot.

En conclusion d’assemblée, M. 
Monnin a souhaité le maintien des 
équipes actuelles en particulier 
celle des juniors A. Le Club a tout 
pour réussir une belle saison, avec 
des entraîneurs formés et enthou-
siastes. Pour ce faire, un meilleur 
soutien de personnes bénévoles aux 
différentes manifestations est sou-
haitable. Pour aussi qu’Etoile-Broye 
reste un club formateur et dispensa-
teur du plaisir de jouer!

 [G. Jaquenoud]
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STOP
JEANS

1524 Marnand

20 % toute l’année sur tous les articles

Lundi fermé  ●  
Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40

 
 

 

●

NOUVEAU

Le plus grand choix de jeans de votre région

Mardi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30 Samedi: 8h30 - 17h non stop

Collection
d’automne

BOTANEA
coloration 
naturelle

NOUVEAU CHEZ

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

Pizzeria
Broye vaudoise
CA Fr. 1’200’000.–, prix 
de remise Fr. 450’000.–

Tél. 079 701 03 70

Invitation anniversaire
Nous fêtons la première année du Restaurant et nous avons 

le plaisir de vous inviter pour le Verre de l’Amitié,
 avec animation musicale!

Samedi 14 septembre 2019 dès 17h
Offerte: une boisson en verre à choix 

(bière, vin, minérale, thé froid, Coca, kir, jus d’orange)
 Menu: Spécialité du Sri Lanka 

Choix: Poulet ou Calamar
Riz (blanc ou citron), légumes, Cutlet, Papadam 

 Dessert: Tiramisu Maison
 Digestif: Limoncello

Hôtel Restaurant 
French75 
Bressonnaz
Route du Relais 5
1510 Moudon
021 905 13 13

Menu 

Fr. 45.– p.p.

uniquement 

sur réservation

Je suis à la recherche 
d’une activité dans le domaine du 

secrétariat
environ 20 %

que je puisse exercer depuis 
mon domicile, telle que courrier, 
classement, petite comptabilité, 

etc…, ceci en complément 
de mon activité principale.

Pour tout complément 
d’information 079 401 05 08

Prochain tous ménages

Vendredi
4 octobre

Délai de réception des textes 
et annonces: vendredi 27 septembre

Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

Tous nos tarifs sur
www.journaldemoudon.ch

Dans le cadre de ma formation de 
styliste ongulaire, je recherche une

le 13 septembre de 14h à 16h30
Le cours se déroulera à l’école Akyado 

à Remaufens (Fribourg), à 2 min 
à pied de la gare de Remaufens

La pose d’ongles au gel est gratuite!
Ecrivez-moi au 079 138 21 81

modèle 
avec des ongles naturels
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• Depuis quelques années, Maël 
Gilomen avait l’habitude de vendre 
ses courges au bord de la route, 
en espérant un jour pouvoir offrir 
à sa clientèle d’autres produits de 
la ferme. Son rêve est devenu réa-
lité le samedi 17 août dernier avec 
l’ouverture à Trey du marché de la 
Perrause. 

En effet, la famille, les amis, les 
habitants du village et des environs, 
toutes personnes intéressées étaient 

RÉGION Echo du commerce

Nouveau à Trey: le marché de la Perrause

invitées à l’inauguration du local de 
vente des produits de la ferme et du 
terroir. 

Dans un endroit spacieux, chaleu-
reux et convivial, le marché de la 
Perrause propose de la viande de 
bœuf Black Angus et Galloway élevé 
sur le domaine en reconversion Bio, 
par carton ou au détail, de nom-
breux légumes et fruits de saison de 
la Perrause et d’ailleurs, des confi-
tures et des sirops faits par Maël, des 
herbes aromatiques fraîches à cueil-
lir soi-même ou séchées emballées 
en petits sachets, des conserves, etc.

Pour tous les goûts et 
toutes les couleurs

Afin d’augmenter l’assortiment, le 
marché de la Perrause s’est associé 
à d’autres producteurs de la région. 
Vous trouverez aussi du fromage, des 
glaces de la ferme, des œufs, etc

La marchandise est bien présen-
tée, les confitures et les sirops ali-
gnés sur leurs étagères, les légumes 

en vrac ou en sachet de 1-2 kg dans 
des cageots. Tout pour le plaisir des 
yeux et des papilles. En passant 
du jaune-orange des carottes ou 
des courges, au rouge des tomates, 
sans oublier les pommes de terre 
et les salades, vous me direz qu’il 
ne manque que du bleu. Mais regar-
dez les yeux pétillants du jeune 
homme passionné qui réfléchit déjà 
à d’autres nouveautés. Il a d’ailleurs 
planté de la vigne et des arbres frui-
tiers et souhaite diversifier sa pro-
duction de fruits et de légumes, afin 
d’être autonome et encore mieux 
satisfaire sa clientèle.

Localisation et horaire
Le marché de la Perrause, comme 

son nom l’indique, se situe che-
min de la Perrause 1 à 1552 Trey. 
Même sans GPS, vous ne pouvez pas 
le manquer. A la sortie de Trey, en 
direction de Payerne, un magnifique 
panneau sur la droite vous indique 
que vous êtes au bon endroit. C’est 
un self-service, ouvert tous les jours 

de 8h à 20h. Vous entrez dans le 
local, vous choisissez votre mar-
chandise, vous inscrivez vos achats 
dans un carnet. Tous les prix sont 
indiqués, à la pièce ou au kilo, et 
vous réglez votre dû. On fonctionne 
à la confiance. Si vous n’avez pas la 
monnaie, vous pouvez même payer 
par Twint. 

Mais si vous avez des questions 
ou pour commander de plus grosses 
quantités, n’hésitez pas à appeler le 
079 682 79 09, Maël Gilomen ou sa 
maman Christine Pages est certai-
nement dans les parages. 

Même si la déco peut paraître 
un peu rétro, une vieille batteuse 
se trouve devant la maison, une 
calèche à chevaux orne le fond du 
local, des cadres avec d’anciennes 
photos décorent les murs, vous 
les retrouvez sur Facebook et Ins-
tagram. [NP]
Marché de la Perrause, la ferme 
où la nature reprend son chemin
La Perrause 1, 1552 Trey 
Maël Gilomen
Tél. 079 682 79 09

Réclame

Maël Gilomen

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Savigny-Forel - FCJM I (Coupe) 3-2
Bex II - Juniors DII 8-2
Lutry I - Juniors DI 9-2
Juniors CII - Pully Football II 10-0
Granges-Marnand - Juniors B 8-1
FCJM I - Yverdon Sport II 0-1
FCJM II - Yvonand II 1-4

Prochains matches
Vendredi 6 septembre 
20h15 FCJM Seniors E. - Epalinges I
Samedi 7 septembre 
09h45 Juniors DII - Montreux-Sp. II
10h00 MJOR V - Juniors EII
11h00 Etoile-Broye V - Juniors EIII
12h00 Juniors EI - La Sarraz-Ecl. II
14h30 Echallens Rég. III - Juniors B
16h00 Juniors C - Aigle II
19h00 FCJM II - Etoile-Broye II
Dimanche 8 septembre 
10h30 Crissier I - FCJM I
Lundi 9 septembre 
20h30 Dardania LS - FCJM Sen. E

FC Thierrens
Résultats

Stade-Payerne - FCT Féminine 0-13
(Coupe vaudoise)
Epalinges - Juniors B 11-0
FCT I - Champagne-Sports I 0-4
FCT II - Iliria Payerne 1-2
Donneloye II - FCT III 5-2
Champel - FCT Féminine 0-3

Prochains matches
Samedi 7 septembre 
09h00 Juniors EII - Etoile-Broye IV
09h30 MJOR I - Juniors EII
 à Montcherand
10h30 Bosna Yverdon I - Jun. EI
 aux Iles, Yverdon
14h30 Juniors B - Espagnol LS II
18h00 Yvonand II - FCT III
19h00 FCT I - Sport LS Benfica I
Dimanche 8 septembre 
10h30 Pully Football I - FCT II
11h00 FCT Fémin. - CS Interstar GE I

Une belle sélection de fruits et légumes bio



Mise au concours 
pour l’attribution d’un lot agricole
armasuisse Immobilier souhaite mettre au concours un 
terrain agricole disponible d’environ 160 Ares, avec res-
trictions militaires et respect des normes Nature Paysage 
Armée (NPA) sur les communes de Moudon et Syens.

Prière d’envoyer vos dossiers de candidature à
armasuisse Immobilier
C/O Nofival SA
Rue du Rhône 5a / CP 759
1920 Martigny

Réf.: LM / e-mail: armass@nofival.ch

Seuls les dossiers d’agriculteurs professionnels seront 
traités. Les dossiers des agriculteurs domiciliés dans la 
commune seront traités en priorité.

Prière d’inclure à votre dossier:
- un CV
- votre CFC dans le domaine d’agriculture
- un document qui prouve que vous bénéficiez
 des paiements directs 

Délai de réponse: 30 septembre 2019

DU MARDI 17 AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

OUTILLAGE
MACHINES ÉLECTRIQUES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GRILLS DE DÉMO
KÄRCHER

DESTOCKAGE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

PROFESSIONAL QUALITY
FERROFLEX Braillard Fers SA, Route du Devin 7, 1510 Moudon

Lundi à Vendredi 07h00 - 12h00
13h00 - 17h30

Samedi 09h00 - 12h00

Couverture	 Portes	et	fenêtres
Traitement	curatif	 Cuisine	et	meuble
Isolation	 Escalier

Rénovation	à	l’ancienne
J.P.	AEBISCHER	–	CHARPENTE,	MENUISERIE	–	Ch.	de	la	Guérite	7	–	1522	LUCENS

Tél.	021	906	81	87	–	Natel	079	321	12	06	–	Fax	021	906	90	42	-	www.jp-aebischer.ch	–	e-mail	:	jp.aebischer@bluewin.ch

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte de Beauregard 10
1528 Surpierre

À VENDRE Bon état, Fr. 150.– 

Bureau blanc
La bibliothèque peut être montée 
à droite ou à gauche 
du bureau

079 138 21 81 
(sms ou le soir)

Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62

tcs-vd.ch

Centre TCS Cossonay
Cours de conduite et contrôles techniques.
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• C’est la rentrée et le Conser-
vatoire de la Broye, devenu le 1er 
août 2018 le Conservatoire des 
Régions, se réjouit d’accueillir près 
de chez vous, pour petits et grands, 
débutants ou musiciens chevron-
nés, pour découvrir en compagnie 
de professeurs compétents et pas-
sionnés, l’instrument dont vous avez 
toujours rêvé. Cette rentrée scolaire 
offre une nouveauté avec le cours 
KinderFlute. Celui-ci permet une 
immersion dans le monde sonore et 
rythmique, de découvrir et apprivoi-
ser la musique de façon ludique, et 
ce dès l’âge de 4 ans.

Notre Ecole, présente sur toute 
la Broye, le Gros-de-Vaud, la plaine 
d’Orbe et Cheseaux-Romanel, offre 
à plus de 900 élèves une très large 
palette de cours instrumentaux, 
de cours collectifs, d’ensembles et 
orchestres, au plus proche de chez 
vous. Si l’envie de découvrir un ins-
trument vous titille, ou simplement 
de reprendre la pratique d’un instru-
ment, n’hésitez pas à nous contacter 
ou à visiter notre site internet www.
cmbroye.ch où vous trouverez un 
grand nombre d’informations. Lais-
sez parler votre fibre artistique.

 [Communiqué]

 Musique

Conservatoire  
des Régions

• Médecin, éthicien et rédac-
teur en chef de la Revue Médi-
cale Suisse, Bertrand Kiefer vous 
parlera du monde des données et 
de l’intelligence artificielle qui 
arrive, de ce qu’il a de fascinant et 
d’inquiétant à la fois. Il discutera 
des enjeux de ce nouveau monde 

et du futur qu’il annonce, en méde-
cine comme partout ailleurs.  

––––––––––

Il occupe déjà les médias, mais ce 
n’est qu’un début. Le débat sur nos 
rapports avec l’intelligence artifi-
cielle (IA) va traverser et secouer les 

décennies à venir. Les discussions 
techniques seront cruciales. Mais 
au-delà, tout devra être repensé à 
nouveaux frais: ce qui fait de nous 
des humains, l’organisation de la 
société, les destinées individuelles 
et collectives. S’ouvre devant nous 
un gigantesque chantier anthropolo-
gique et sociologique.

Une chose est sûre: la médecine 
se trouve aux avant-postes. Parce 
qu’elle s’apprête à produire plus 
de données que tous les autres 
domaines. Mais aussi, parce qu’elle 
concerne comme nulle autre acti-
vité, le corps, la souffrance, la mort 
et les possibilités de changer et 
d’améliorer l’humain.

Surtout, arrive le moment où il 
devient impossible aux médecins de 
maîtriser l’ensemble des données 
liées au patient ou celles néces-
saires pour maintenir son savoir 
à jour. L’intelligence artificielle 
devient de plus en plus nécessaire 
pour le diagnostic, le choix et la per-
sonnalisation des traitements.

Bien sûr, se pose une myriade de 
questions. Certaines concernent la 
validité des résultats, la confiden-
tialité des données ou leur utilisa-
tion possible hors des champs de 
la médecine. D’autres regardent 
les formes d’IA – deep learning, 
bientôt peut-être IA fondée sur des 
principes quantiques – et les consé-
quences de l’autonomie que, désor-
mais, nous leur accordons. A quoi 
s’ajoutent de nécessaires réflexions 
sur les enjeux stratégiques: l’IA de 
pointe, comme le stockage et l’ana-

ESTAVAYER-LE-LAC  Conférence

Big data, intelligence artificielle: 
quel futur pour la médecine?

Le Dr Bertrand Kiefer

lyse des données en santé, ne cesse 
de se concentrer dans les mains de 
quelques entreprises et personnes 
localisées aux Etats-Unis avant tout.

De manière plus troublante 
encore, devant nos yeux se déploie 
un immense questionnement phi-
losophique: quel rôle pour les 
humains? Vont-ils être rempla-
cés-éliminés par les machines ou 
augmentés-transformés, rendus 
immortels en s’hybridant avec elles?

«Big data, intelligence artifi-
cielle: quel futur pour la méde-
cine?», conférence du Dr Bertrand 
Kiefer, le mardi 10 septembre, 
19h, salle Azimut, à Estavayer-le-
Lac ouverture des portes à 18h30, 
ENTRÉE LIBRE, verre de l’amitié 
à l’issue de la manifestation.

 [Christian Aebi]

Voir annonce page 10

• 10 vignerons et 4 artisans des 
métiers de bouche ont présenté le 
meilleur de leur production. Tout 
un savoir-faire et un art de vivre.

––––––––––

Ils étaient dix, les vignerons venus 
des cantons viticoles romands, à l’ex-
ception notable du Valais. Une belle 
occasion de découvrir la richesse des 
coteaux, une variété de goûts qui ne 
demande qu’à séduire les amateurs 

GRANGES-MARNAND  5e édition

La Foire aux vins
La Foire aux vins s’est tenue le samedi 31 août et le 
dimanche 1er septembre dans les locaux du Battoir.

La Sarrasine de Lucens  gj

Les stands de dégustation gj

de bons vins. Les métiers de bouche 
accompagnaient parfaitement ceux 
du vin, avec la présence d’un bou-
langer, d’un boucher, d’un fromager 
et pour la bonne bouche, d’un choco-
latier. Et, puisque la foire se tenait à 
Granges, pays du bien-manger, on ne 
saurait oublier la restauration pro-
posée sur place. Une manifestation 
parfaitement organisée sans fausse 
note par l’Harmonie La Broyarde.  

 [G. Jaquenoud]



HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

BUSSY-SUR-MOUDON
À LOUER 

DANS MAISON VILLAGEOISE

Appartement
4½ pièces

cheminée de salon, cave, 
jardin, garage. Fr. 1400.–

Tél. 021 905 19 71

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Parcours motorisé avec jeux 
et questionnaires

Inscriptions de 8h30 à 9h30 
au Battoir de Bussy-sur-Moudon

A midi, braises offertes, pensez à prendre 
vos grillades! Dès 16h: ouverture tonnelle

Repas du soir «all inclusive»: pizzas à 
gogo, y compris cafés, thés, desserts

Adultes: Fr. 20.–
Enfants: 0-6 ans: gratuit, 7-12 ans: Fr. 10.–

55e

On vous attend nombreux…
Samedi 7 septembre

 
Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à moteur, 

machines de jardin-espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien 

en machines agricoles, mécanicien poids-lourds 
ou mécanicien voitures

Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul 
et ayant le sens des responsabilités, engagé, 

flexible, dynamique et consciencieux
Nous offrons: une activité variée et intéressante

Faire offre accompagnée des documents usuels à:
Garage de Peney Diserens SA

Rte de Villars-Mendraz 3, 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 / garage-diserens@bluewin.ch
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• Lors d’une rencontre ami-
cale, j’ai pu rencontrer M. Cédric 
Dupont, Moudonnois et président 
de la Société de mycologie de la 
Broye. Dans le cadre de cette ren-
contre, il m’a présenté la Société 
de mycologie et l’événement qui 
aura lieu à la fin du mois.

–––––––––––

Il s’agit d’une exposition bisan-
nuelle, qui a donc lieu les années 
impaires, comme 2019. Lors de cet 
événement, les visiteurs auront l’oc-
casion de découvrir une présenta-
tion didactique de différentes varié-
tés de champignons et un expert 
sera à disposition pour répondre aux 
questions du public. 

Bien entendu, vu le sujet de la 
visite, ce sera aussi une manifesta-
tion gastronomique où l’on pourra 
se régaler avec des croûtes et vol-au-
vent agrémentés d'une succulente 
sauce maison et faite avec les cham-
pignons amoureusement cueillis par 
les membres de la société. 

Gageons que cela sera aussi l’oc-
casion de découvrir le monde fasci-
nant des champignons en discutant 

PAYERNE  28 et 29 septembre

Grande exposition de champignons

Une fine équipe vous attend les bras ouverts

• Ouverture des feux les 26 et 
27 septembre 2019 avec le Prix 
SSA Nouveau Talent Humour 2019, 
Simon Romang sera de retour avec 
son excellent premier spectacle 
en solo «Charrette!», deux soirées 
pour un voyage drôle et initiatique 
dans le terroir vaudois.

Presque voisin de Payerne, le Fri-
bourgeois Jean Winiger nous invite 
à découvrir sa nouvelle comédie 
de mœurs les 3 et 4 octobre 2019 
«Paire et fille» dans laquelle il joue 
en compagnie de Delphine Buresi 
et Renato Delmon. Une inconnue 
va bouleverser la vie de Michel et 
Gérard.

Retour dans le canton de Vaud 
avec Thomas Wiesel qui présentera 
son nouveau spectacle dans lequel il 
se livre, se plaint, se moque de lui, 
mais vous promet que «ça va», les 
30, 31 octobre et 2 novembre 2019 
à 20h30 et pour terminer l'année 
en musique et en famille, Gaëtan 
«chope la banane» le 1er décembre 
à 14h00 et 17h00.

Les 30 et 31 janvier 2020 à 20h30, 
place à l'hyper-connectivité avec 
«Karine C. se wifi de tout!». Parce 
qu'on vit tous en 2020 un peu, beau-
coup, passionnément sur Internet, 
l'humoriste va, avec sa fraîcheur, son 

grain de folie et son originalité vous 
déconnecter pour votre plus grand 
plaisir!

Une pièce de théâtre de Jean-
Claude Brisville vous attend le 13 
février 2020 à 20h30, «Le Fauteuil 
à bascule» avec Roger Jendly, 
Edmond Vullioud et David Mar-
chetto. Une joute verbale où s'af-
frontent deux mondes, celui de 
l'amour de la littérature, de la paix, 
de la lecture, et celui du pragma-
tisme, de la productivité, du mar-
keting.

Le Valaisan Jean-Louis Droz sera, 
quant à lui, très content de nous 
raconter la suite des aventures de 
ses géraniums le 27 mars 2020. Après 
l'Exode du Géranium dans lequel il 
nous parlait de son exil à la ville, 
l'humoriste va nous dévoiler une 
période de doutes durant laquelle 
il est remonté chez sa grand-mère 
pour remettre tout en question, sa 
vie de couple, sa carrière... Venez 
découvrir «Le Péril du Géranium» 
où l'histoire drôle d'un humoriste 
qui n'a plus envie de rire!

Fin de saison en couleurs et en 
musique avec Les Petits Chanteurs 
à la Gueule de Bois et leur nouveau 
spectacle familial «De pied en cap» 
à 17h00 le 4 avril 2020. Nos trois bar-

PAYERNE  Hameau-Z'Arts

Programme 2019-2020
Spectacles musicaux pour les enfants, humour et théâtre au menu de notre 20e saison.

avec les exposants. Dans une région 
comme la nôtre, où l’on est proche 
de la nature et des forêts, la cueil-

lette des champignons est une acti-
vité particulièrement intéressante 
et les membres de la Société de 
mycologie de la Broye se réjouissent 
d’accueillir de nouveaux adhérents 
les bras grands ouverts. 

Cette organisation existe depuis 
plus de cinquante ans et accueille 
actuellement une soixantaine de 
membres actifs provenant de toute 
la région. En participant à ses 
activités, on est sûr d’acquérir des 
connaissances importantes sur les 
champignons de nos forêts. De plus, 
au fil du temps, «Mycobroye» a pu 
mettre en place une bibliothèque 
très complète et variée, ainsi qu’ac-
quérir de nombreux outils didac-
tiques pour aider à déterminer les 
champignons de manière sûre. 

En automne, période propice à 
la poussée des champignons, tous 
les lundis soir ont lieu des cercles 
d'études et, avec l'aide de mycolo-
gues avertis, on peut approfondir ses 
connaissances, que l’on soit débu-
tant ou déjà connaisseur avancé.

Apprendre de nouvelles choses, 
rencontrer des passionnés et faire 
de merveilleuses balades en bonne 
compagnie, voila tout ce que vous 
propose la Société de mycologie de 
la Broye pour une modeste cotisa-
tion annuelle. Alors rendez-vous 
à Payerne, fin septembre, pour la 
grande fête des champignons!

 [Donaly]

Samedi 28 sept. de 10h à 22h
Dimanche 29 sept. de 10h à 16h
Maison de Paroisse
Rue des Deux-Tours, 1530 Payerne
Site internet: www.mycobroye.ch

bus offrent une réflexion musicale et 
un début d'éducation textuelle à nos 
enfants. Les parents sont bien évi-
demment les bienvenus pour aussi 
fredonner leurs nouveaux tubes!

Tous les renseignements, détails 
et vente des billets sur le site www.
hameau-z-arts.ch.

Vous pouvez aussi  acheter les bil-
lets auprès des bureaux de l'Office 
du tourisme de Payerne et Esta-
vayer-le-Lac, à la caisse du théâtre 
le soir-même si le spectacle n'est 
pas complet.

 [Marielle Friedli]



• Philippe Haenni est un pro-
fessionnel passionné par son 
métier qui, grâce à la qualité des 
produits qu’il propose, a acquis 
une extraordinaire réputation. 
Boucher, charcutier et éleveur, 

VUCHERENS  Echo du commerce

 La boucherie Philippe Haenni fête 
son 60e anniversaire

Philippe Haenni devant la boucherie de Vucherens   yg

• Les 7 et 8 septembre 2019 aura 
lieu la traditionnelle fête aux Troncs 
à Mézières VD sous le thème «Le 
sport à l'époque».

Le marché artisanal du samedi, 
de 9h à 16 h, vous permettra de faire 
vos provisions de produits régionaux. 
Vous y trouverez de la viande – des 
fromages – les Paysannes vaudoises 
avec leurs merveilles et des pâtisse-
ries – du thé et les fruits exotiques 
de Terr’espoir. Et encore beaucoup 
d’autres choses à découvrir.

Après l’apéritif, agrémenté par les 
cors des Alpes, rendez-vous sous la 
cantine pour y déguster la broche 
traditionnelle. En début d’après-
midi, le carrousel à bricelets sera à 
l’œuvre. 

Le dimanche, de nombreuses 
compétitions sportives seront à 

l’honneur. Venez encourager les 
footballeurs, les tireurs à la corde, 
avec des intermèdes gymniques 
féminins. L’après-midi, démonstra-
tion et initiation à la lutte.

Apéro en fanfare avec celle de 
Moudon, ensuite poulets à la broche 
et pâtisseries maison.

Durant les 2 jours, les gâteaux 
cuits au feu de bois seront à dégus-
ter sur place et même à l’emporter.
Les artisans vous attendent pour 
vous démontrer leur savoir-faire. 
L’exposition, à ne pas manquer, à 
l’étage, sera également sur le thème 
du sport.

Nous restons dans l’attente du 
plaisir de vous rencontrer et vous 
disons à bientôt à la ferme des 
Troncs.

 [Mzk]

MÉZIÈRES  Ce week-end

C'est la fête aux Troncs

Réclame

il fait également le commerce 
de viande chevaline choisie. 
Ses spécialités: le rôti de porc pour 
la broche, le saucisson vaudois, la 
viande de bœuf et le boutefas. Cou-
ronné Roi du boutefas vaudois en 

2015, c’est aussi chaque jour qu’il 
cherche l’excellence dans tout ce 
qu’il produit et dans tout ce qu’il 
propose. Il a également développé 
un excellent service traiteur qui lui 
permet d’organiser de grands ban-
quets en respectant les règles de 
l’art. 

Au-delà de ses qualités profes-
sionnelles, c’est aussi avec un grand 
sourire qu’il accueille sa clientèle 
dans ses deux magasins de Vuche-
rens et de Mézières.

Pour marquer ce 60e anniver-
saire dignement, Philippe Haenni a 
décidé de faire la fête et d’inviter les 
gens de la région à y participer. Une 
cantine sera donc ouverte à côté du 
magasin de Vucherens.

Au programme des réjouissances:

• Jeudi 12 septembre, à 20h00, 
match aux cartes, inscription sur 
place, Fr. 40.– par équipe.

• Vendredi 13 septembre, dès 
21h30, bar ouvert à tous.

• Samedi 14 septembre, 08h00 à 
14h00, ouverture de la bouche-
rie à Vucherens (la boucherie de 
Mézières sera fermée).
– Petit marché local
– Démonstration de la fabrication 

de saucisses
– Restauration sur place
– Dès 18h00, apéritif accompagné 

par le Rossignols
– Dès 19h00, service du bœuf 

entier à la broche et ses accom-
pagnements, offert à tous

– Dès 21h00, soirée animée par 
l’orchestre Jacky Thomet.

En conclusion, on ne peut que 
souhaiter un magnifique anniver-
saire à l’entreprise Philippe Haenni 
et encore beaucoup de succès dans 
le futur.

 [Donaly]
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• Le programme 2019 est vrai-
ment sympa. Après Pâques, nous 
avons eu la joie d’accueillir Samuel 
Monachon et son épouse qui nous 
a passé la deuxième partie de leur 
film sur les Cerfs. 

Puis notre course d’été à Fribourg 
qui fut un réel succès avec 63 parti-
cipants pour une journée grandiose 
avec café-croissant en terre fribour-
geoise, balade en petit train d’une 
heure à travers cette magnifique 
ville, un repas du tonnerre et une 
petite agape chez Villars Chocolats.

Puis mardi 27 août, c’est avec  joie 
et bonne humeur que nous accueil-
lons les participants au stand de tir 
des Maraîches pour un pique-nique. 
Oui, nous avions eu cette bonne idée 
l’année passée d’innover et d’orga-
niser une grillade de cervelas, ainsi 
qu’un moment d’échange avec jeux, 
papotages et partage du verre de 
l’amitié pour nos Aînés du Jorat. 
Cette année, nous leur avons donné 
rendez-vous à 11h00 tapantes au lieu 
de 14h00. Ils choisissent les tables à 
l’ombre et commencent de grandes 
discussions. Je commence un peu à 
paniquer... nous n’aurons pas assez 

de cervelas mais par contre assez à 
boire (j’avais prévu pour le loto de 
novembre et l’apéro de Noël). Nous 
appelons Philippe à la rescousse 
pour nous mettre les grands para-
sols du stand. Merci!

Eh oui, nous sommes 65 et Chris-
tiane retourne en urgence acheter 
des cervelas. Jean-Louis va chercher 
dans son stock des assiettes en car-
ton. Lucette nous a fait une énorme 
salade verte de son jardin. Son mari 

CARROUGE  Mardi 27 août

Pique-nique des Aînés du Jorat aux Maraîches

Réclame

Michel est au gril et s’occupe de 
rôtir les cervelas. A 12h30, ils sont  
servis avec du pain, de la moutarde, 
du rouge, du blanc, du rosé et du 
sirop aux framboises. Tout le monde 
mange son cervelas et apprécie les 
magnifiques salades apportées par 
certains membres du Club. Merci!

Un  choix de nombreux desserts 
conclut cette délicieuse dégusta-
tion et, vers les 16h, les premiers 
convives commencent à quitter les 
lieux avec regret. 

Ce fut un après-midi génial. 

 [Monique Maeder, présidente]

 Photos Monique Maeder et Christian Gaus
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Depuis plus de 80 ans, notre
entreprise développe, fabrique
et commercialise des produits
isolants à partir de 80% de verre
recyclé. Nous recherchons pour
notre site de Lucens,
dès août 2020 :

1 apprenti(e)
employé(e) de commerce

1 apprenti(e)
logisticien(ne)

Si vous répondez positivement à toutes ces questions
et si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, alors n’hésitez
plus. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, accompagné de votre curriculum
vitae ainsi que vos derniers bulletins scolaires.

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines, Rte de Payerne 1, 1522 Lucens
sabrina.bise@saint-gobain.com, www.isover.ch

Vous achèverez en juin 2020 ou avez achevé
votre scolarité obligatoire ?

Vous êtes motivé(e) à entrer dans la vie
active ?

Vous avez envie de travailler dans une
entreprise qui offre un cadre de formation
intéressant et varié ?

Journée d’achat
Lundi 9 septembre de 9h30 à 15h

Restaurant la Nouvelle-Poste Jufu, 
rue du Temple 20, Moudon

reçoit dans salle privée, paiement comptant et discrétion

J’achète
étain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses, toute argenterie 
sous toutes ses formes, tous bijoux en or, 
monnaies en or et argent, toute horlogerie

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
M. Léonard 079 294 68 57

LEASING À 0%
ACOMPTE DE 0.–

OPEL CÉLÈBRE SES 120 ANS.
LES CADEAUX SONT POUR VOUS.
NÉE EN ALLEMAGNE. FAIT POUR NOUS TOUS.

www.opel.ch

À l’occasion de ses 120 ans, Opel
vous offre un leasing à 0 % avec
un acompte de 0.–!

L‘Opel Grandland X – partez à l’aventure 
R Pack Visibilité avec capteur de pluie
R Volant gainé cuir
R Climatisation automatique bizone

Exemple de prix/illustration: Grandland X ÉDITION 120 ANS 1.2, 131 ch, 5 portes, 1’199 cm3. Prix catalogue CHF 33’200.–, moins prime Flex CHF 2’750.– plus peinture brillante CHF 310.–, plus toit
et rétroviseurs extérieurs noirs CHF 2’340.–= prix au comptant CHF 33’100.–, taux mensuel CHF 412.–. Émissions de CO2 120 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition de carburant et/ou
d’électricité 27 g/km, consommation Ø 5,2 l/100 km, classe d’efficacité énergétique C. Durée 48 mois, kilométrage 10’000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 0%, acompte CHF 0.– (mais
peut être exigé comme condition contractuelle). Casco complète non comprise, Opel Finance SA ne conclura en aucun cas de contrat de leasing pouvant entraîner le surendettement d’un cli-
ent. CO2 Ø de tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 137 g/km. Valable jusqu’au 30/09/2019.

LEASING À 0%
ACOMPTE DE 0.–

 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
à
r
l

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

Stores
en tous genres

CABINET DE MASSAGE MÉDICAL
Massages de détente

• Travail de prévention
• Massage aux pierres chaudes
• Pour se reposer et mieux dormir
• Egalement pour sportifs et femmes enceintes

Massages thérapeutiques
• Tensions musculaires/maux de dos, épaules,  
 nuque, hanches...
• Douleurs
• Migraines

Drainage lymphatique
• Œdèmes
• Jambes lourdes

Salomé Gasser
Masseuse médicale

Clos du Verger 7 • 1510 Moudon • 079 173 60 15
salomegasser@bluewin.ch • www.cabinetdemassagemedical.sitew.ch

Reconnue par 
les assurances 
complémentaires
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CARROUGE  Gastronomie

Réouverture du Restaurant du Raisin

Le Raisin se prépare pour son meilleur cru  aba

• La Paroisse du Jorat a éta-
bli un partenariat d'un soir avec 
l'équipe du Cinéma du Jorat. La 
paroisse aime bâtir des ponts et 
ainsi  aller à la rencontre d'autres 
personnes qui ne sont pas for-
cément des «habitués» de la vie 
de l'église. Cette collaboration 
est une belle idée et on espère 
qu'elle ne s'arrêtera pas en che-
min. D'ailleurs il y a bien des 
années déjà, on avait assisté au 
Festin de Babette, un bijou dû au 
réalisateur Gabriel Axel.

Cette fois donc, le film suisse 
sorti en 2018 et intitulé Le 
Réformateur va être projeté. Il 
a été  réalisé par Stefan Haupt. 
Moins présent dans la mémoire 
collective que Luther ou Calvin, 
Ulrich Zwingli est néanmoins un 
personnage très important de la 
Réforme dans sa ville de Zurich en 
1519 et, par là même, en Suisse alle-
mande. Ce prêtre va être nommé au 
Grossmünster (Grande Cathédrale 
en français) et promet rapidement 
à ses paroissiens de lire la bible en 

allemand et non en latin. Penseur 
tourné vers le peuple et perspicace, 
il promeut l'apprentissage de la lec-
ture au plus grand nombre et met 
sur la table l'épineuse habitude de 
payer une taxe pour s'assurer d'une 

CARROUGE  Mercredi 18 septembre

Séance de cinéma
bonne place au paradis. Trou-
vant que le célibat des prêtres 
n'est qu'une mauvaise idée, il va 
se marier et c'est au travers des 
yeux de son épouse Anna que le 
public va assister à  divers évé-
nements de cette époque char-
nière. Le travail minutieux dans 
la reconstitution des costumes, 
des accessoires et de la figu-
ration est unanimement reconnu 
par les critiques. Dans le Jour-
nal Ciné-Feuilles de mars 2019, 
j'ai pu lire que «Le Réformateur 
est un film luxueux, sérieux et 
esthétiquement fort, qui repré-
sente un bel hommage à la liberté 
de parole et de pensée qui secoua 
notre pays il y a plus de 500 ans».

A 20h le 18 septembre, l'entrée 
sera libre et le bénéfice de la col-
lecte au chapeau ira tout droit à 
l'Eglise des Enfants. Pour rappel, 

L'Eglise des Enfants est à Servion, la 
chapelle du village ayant été aména-
gée pour les activités cultuelles des 
plus jeunes de la région. 

  [Martine Thonney]

• MÉZIÈRES Théâtre du 
Jorat, suite de la saison

La Saison 2019 du Théâtre du 
Jorat, à Mézières se poursuit avec 
3 spectacles pour célébrer l'arrivée 
de l'automne:

– Le dimanche 22 septembre (17h), 
Croix du Sud, récit dramatique 
en quatre actes d’Emile Gardaz, 
musique de André Ducret et de 
François Gendre. A l’occasion du 
bicentenaire de Nova Friburgo, 
des artistes des cantons romands 
se sont réunis pour présenter une 
nouvelle production de l’œuvre 
d’Émile Gardaz et André Ducret.

– Du mercredi 25 au dimanche 29 
septembre (me-sa 20h et di 17h), 
Odysseus Fantasy, SOUS CHA-
PITEAU (en face du théâtre), par 
la Compagnie des ArTpenteurs.

– Le vendredi 4 octobre (20h), 
Phanee de Pool - Sympho-
gramme, en création, avec 
l'Orchestre Amati Lausanne (50 
musiciens).

Informations: 
www.theatredujorat.ch

Les brèves

• Sourya Rochat, élue Poivrier 
d’Argent en 2018, se lance dans 
l’aventure de son propre restaurant. 
Un rêve qu’elle concrétise en repre-
nant l’enseigne historique du Rai-
sin à Carrouge. Une cuisine qu’elle 
partage avec sa maman Khampan 
Rochat, qui tenait le restaurant 
thaïlandais La Papaye Verte à Mou-
don. À quatre mains, elles com-
posent une carte aux parfums sub-
tils mêlant goût du terroir et saveurs 
exotiques. 

Sourya Rochat s’est distinguée 
lors de sa formation à l’Ecole Pro-
fessionnelle de Montreux dont 
elle intègre les rangs, encouragée 
par cette passion culinaire héritée 
de sa mère. Une expérience qui la 
pousse à s’affranchir petit à petit 
des codes de la hiérarchie culinaire 
pour prendre son propre envol. Un 
choix encouragé par ses formateurs 
et ses proches.

Habitante de Carrouge, Sourya 
voit ce retour aux sources comme 
une opportunité pour tracer sa 
propre route. Un chemin emprunté 
par sa mère et qui les a réunies au 
carrefour de la vie. Chez les Rochat, 
la cuisine a un sens profond. «Nous 
ne pouvions pas laisser ce lieu 
cher aux Carrougeois disparaître», 
déclare Sourya Rochat. Pour entre-

tenir la flamme de cette taverne 
historique, Sourya et Khampan 
Rochat ont repris les fourneaux dès 
le mois de septembre. La carte est 
en concoction, recherchant à mettre 
en fusion deux identités culinaires. 
Notre souhait est de proposer une 
cuisine traditionnelle et moderne, 
explique Sourya Rochat, avec choix 
de viandes, entrecôtes et poissons, 
tout en offrant parallèlement toute 
une gamme issue de la cuisine thaï. 
Les vins locaux et en provenance 
du Valais, de France et d’Italie se 
marient avec cette double iden-
tité. Un mélange des genres tout à 
la fois simple et sophistiqué que 
Sourya et Khampan Rochat sau-
ront sublimer pour redonner tout 
son suc à ce lieu typique qu’est le 
Raisin.

Suivez l’actualité du Raisin sur 
la succulente page Facebook  et 
sur Instagram. Plaisir des pupilles 
garanti!

 [Afaf Ben Ali] 
Le Raisin
Route du Village 20
1084 Carrouge
021 903 11 41
www.raisin-carrouge.com
Menu du jour Fr. 19.50 (entrée et 
dessert compris).Ouvert tous les 
jours sauf le dimanche.

allemand et non en latin. Penseur 

bonne place au paradis. Trou-
vant que le célibat des prêtres 
n'est qu'une mauvaise idée, il va 
se marier et c'est au travers des 
yeux de son épouse Anna que le 
public va assister à  divers évé-
nements de cette époque char-
nière. Le travail minutieux dans 
la reconstitution des costumes, 
des accessoires et de la figu-
ration est unanimement reconnu 
par les critiques. Dans le 
nal Ciné-Feuilles
j'ai pu lire que «
est un film luxueux, sérieux et 
esthétiquement fort, qui repré-
sente un bel hommage à la liberté 
de parole et de pensée qui secoua 
notre pays il y a plus de 500 ans».

sera libre et le bénéfice de la col-
lecte au chapeau ira tout droit à 
l'Eglise des Enfants. Pour rappel, 



• Pour sa dernière sortie de l’an-
née, 3e Jeunesse a visité la seule 
saboterie de Suisse en activité. 
Sabot à porter et sabot d’ornement 
font la fierté du village de Cornol. 
L’atelier, dont l’histoire débute en 
1929, est tenu aujourd’hui par 
André Gaignat. Et pour rester 
dans l’authentique, c’est une fri-
ture de carpes préparée selon une 
recette à l’ancienne que les voya-
geurs ont dégustée au Restaurant 
du Lion-d’Or. 

–––––––––––––

Départ pour le Jura! Nous sommes 
le mercredi 28 août et le temps est 
radieux. Une fois franchi le Col des 
Rangiers, nous voici à Cornol, joli 
village situé entre Delémont et 
Porrentruy. La saboterie est située 
à l’entrée du village. C’est en 1929 
que Marcel Gaignat, père de l’actuel 
sabotier, a ouvert son atelier de la 
route des Rangiers. Un espace de 
travail moderne pour l’époque, il 
avait investi dans des machines à 
moteur. Elles sont toujours là, seul 
le sabotier a changé. En 1996, André 
Gaignat, cadet des 12 enfants de 
Marcel et Berthe, a pris la relève. «Le 
bois que j’utilise est de l’aulne, bois 
léger et solide. Il faut environ 4h de 
travail pour fabriquer une paire de 
sabots. Le façonnage des bûches, les 
finitions intérieures et extérieures, 
le ponçage et la pose des garnitures 
sont effectués à la main. Le sabot 

à porter avec sa forme jurassienne 
typique est une chaussure idéale 
pour le jardinage, elle protège aussi 
bien du froid que de l’humidité», 
explique le sabotier avec fierté. Le 
sabot d’ornement trouve sa place 
dans tous les foyers (porte-bouteille, 
porte-clefs, jardinière à fleurs, etc.). 
Du plus petit au plus grand, le sabot 
est un bel ornement. Et le travail ne 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Mercredi 28 août

3e Jeunesse à Cornol (Jura)

manque pas pour le sabotier, spécia-
lement pour les fêtes folkloriques où 
le sabot chausse encore son homme.
Mais il est temps de se rendre au 
Restaurant du Lion-d’Or. La carpe 
n’attend pas! Ce poisson, déjà appré-
cié dans l’Antiquité, Yves Rondez 
le prépare selon une recette à l’an-
cienne. Pour la petite histoire, cette 
ancienne faïencerie de 1760 était 

PRÉPARATION AUX EXAMENS CAMBRIDGE ET GOETHE

Toute l’année / dès CHF 295.- par semaine

Cours de langues - Séjours - Traductions
wessexacademy.ch - 021 323 54 36

une poterie et une tuilerie avant de 
devenir une auberge à la fin du XIXe 
siècle. Yves et Hélène Rondez et leur 
équipe en ont fait un lieu convivial 
et chaleureux depuis 1964. Si, pour 
la plupart des convives, la friture 
de carpes était un plat totalement 
inconnu, le poisson a séduit et le 
Jura aussi. Le patron n’a pas hésité 
à faire visiter son domaine.

Au retour, une halte «Chez le 
Baron» à Epauvillers, haut lieu du 
jass au cochon, où le temps semble 
s’être arrêté. Restent les 28 mor-
biers qui habitent la salle du bistrot 
au plafond bas. Dehors il fait chaud, 
canards, poules, lapins, oies se 
croisent dans un joyeux désordre. Le 
temps d’une photo devant la ferme, 
un chat nous observe...

 [Dany Schaer]

Réclame
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• La Fanfare d’Ursy organise à 
nouveau la traditionnelle fête de la 
Bénichon. Soyez donc les bienvenus  
à Ursy les 6, 7 et 8 septembre  pro-
chains à la Salle paroissiale.

Les festivités commenceront le 
vendredi 6 septembre  à 18h par la 
restauration, suivie d’un loto tan-
dis que la soirée se poursuivra dès 
22h30 par un concert rock.

Le temps de bien récupérer 
samedi matin, tout le monde sera 
frais et dispos pour les attractions 
du samedi en fin d’après-midi et du 
samedi soir 7 septembre soit: à 16h 
le concours de moutarde où nous 

URSY  Du 6 au 8 septembre

Bénichon: 3 jours de fête
• Après cinq ans passés à la tête 

du Chœur mixte d’Ursy, la direc- 
trice Céline Monnier quitte ses fonc-
tions pour raisons professionnelles. 
Elle a été grandement appréciée 
par tous les membres pendant cette 
période.

Une nouvelle directrice a pris la 
relève le 1er septembre. Il  s’agit de 
Mme Christelle Hiertzeler, jeune 
musicienne de nationalité suisse et 
qui habite Châtel-St-Denis.

Cette personnalité peut se targuer 
déjà d’une belle expérience d’une 
quinzaine d’années dans le domaine 
de l’enseignement: solfège, écriture 
musicale, harmonie, etc... piano... 
dans diverses écoles et conserva-
toires vaudois et neuchâtelois.

Elle a dirigé ou dirige encore de 
nombreux chœurs de diverses for-
mations dont: la Cigale de Morteau 
(France), le Chœur mixte d’Arnex-
sur-Orbe, le Chœur d’hommes de 

URSY  Chœur mixte

Changement de «cheffe»

La nouvelle directrice Christelle Hiertzeler 

Grancy... et elle est également pia-
niste accompagnatrice de grands 
chœurs avec orchestre.

Nous souhaitons à cette brillante 
musicienne plein succès et beau-
coup de plaisir avec le Chœur mixte 
d’Ursy où elle fonctionnera aussi 
comme organiste à l’église.

 [M. Colliard]

attendons des prouesses culinaires 
puis, à 17h, la course de brouettes, 
une discipline physique et specta-
culaire. Dès 18h30, la restauration 
vous remettra sur pied pour appré-
cier une soirée musicale avec l’or-
chestre Rudi’s Oberkrainer et la pré-
sence des Armaillis de l’Echo.

Le dimanche 8 septembre est 
bien sûr consacré au traditionnel 
repas de Bénichon. Comme d’ha-
bitude, le chef réputé du «Jambon 
d’Or» assurera l’excellente facture 
du repas dans lequel tous les ingré-
dients de la Bénichon seront réunis. 
L’animation musicale sera assurée 
par l’orchestre Rudi’s Oberkrainer.

Carrousels et bars tout le week-
end!

Possibilité de réserver au 021 909 
51 16 ou par mail à: bénichonursy@
bluewin.ch.

 [M. Colliard]

  Publireportage

L'électrostimulation pour soulager 
les douleurs du quotidien

• Dans un monde qui vieillit, 
de plus en plus de sociétés se 
tournent vers le bien-être et le 
paramédical pour répondre aux 
besoins des seniors.  Parmi elles, 
la société Compex spécialisée 
dans la stimulation musculaire 
et qui a développé un traitement 
de la douleur par stimulation 
musculaire. Explications...

–––––––––––––
Compex est une marque connue 

et reconnue dans le domaine de la 
stimulation musculaire. Au sein de 
son catalogue, elle propose deux 
gammes de stimulateurs muscu-
laires, chacune offrant des pro-
grammes permettant de traiter les 
douleurs du quotidien: tendinite, 
lumbago, torticolis, douleurs lom-
baires/musculaires, rhumatisme, 
jambes lourdes... et pas seule-
ment...

La plupart des douleurs que 
ressent un senior (par ailleurs en 
bonne santé) sont dues au vieillis-
sement des structures articulaires 
(cartilage, disque intervertébral 
de la colonne vertébrale...) et de 
l’appareil locomoteur (muscles, 
tendons...). 

L’électrostimulation est une 
technologie qui envoie des impul-
sions électriques au nerf moteur 

du muscle. «La fréquence, l’inten-
sité et la durée de ces impulsions 
permettent de lutter contre la dou-
leur en reproduisant un procédé 
naturel du cerveau qui génère 
des substances antalgiques natu-
relles: les endorphines». 
  Ce qui peut permettre à cer-

tains de réduire ou de supprimer 
l’utilisation de médicaments. Ce qui 
est toujours une bonne chose dans 
la mesure où un traitement n’est 
jamais totalement sans effets secon-
daires...

  Dans la pratique, l’électrostimu-
lation permet de traiter deux types 
de douleurs: tout d’abord, les dou-
leurs articulaires, ligamentaires ou 
névralgiques (sciatique, etc.): ces 

dernières sont traitées par le mode 
«TENS» du programme antidouleur 
dont la stimulation est uniquement 
sensitive. Cette stimulation crée une 
sorte de fourmillement prononcé, 
responsable de la saturation des 
voies de la conduction de la douleur. 
Ce type de stimulation ne provoque 
aucune fatigue musculaire et peut 
donc être appliqué de façon prolon-
gée ou être répétée plusieurs fois 
dans la journée. 

Mais l’électrostimulation con- 
cerne aussi les douleurs d’origines 
musculaires comme les contrac-
tures par exemple qui se carac-
térisent par un état de tension 
permanent, involontaire et dou-
loureux de l’ensemble d’un mus-

cle ou d’une partie de ce dernier.  
Ces contractures aboutissent à un 
engorgement du muscle par des 
toxines acides, responsable de la 
douleur. Le programme «Douleurs 
musculaires ou Décontractu-
rant» offre donc des stimulations 
à visée drainante et antalgique 
pour lutter contre la douleur. Les 
séances doivent être quotidiennes 
et peuvent être répétées deux ou 
trois fois dans la journée. 

Pour terminer, sachez aussi que 
ce type d’appareil, sert également 
au RENFORCEMENT MUSCU-
LAIRE (bien connu aussi après 
une fonte musculaire) ou pour 
les sportifs qui veulent compléter 
leur entraînement de force ou de 
résistance. On ne présente plus 
les nombreux avantages aussi, 
des programmes de MASSAGE, 
de RÉCUPERATION ou de VAS-
CULARISATION qui permettent 
d’augmenter le débit sanguin par 
4 dans les zones stimulées.

Pour plus d’informations: www.
compex.info ou encore n’hésitez 
pas à demander conseil à l’une des 
spécialistes Compex de la région, 
Mme Floriane Fiaux au 079 450 
68 19 ou directement au siège de 
Compex à Ecublens au 021 696 63  
30.
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Pharmacie de service
Dimanche 8 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(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’alcoo  & 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 aud & 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 18 septembre: visite de l’ex-
position «Au nom de la loi» avec Monique 
Fontannaz, au musée du Vieux-Moudon 
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 8.9 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Châtillens, cène
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.9 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Châtillens, cène
Paroisse du Jorat   
Di 8.9 à 10h Culte régional Haute-Broye 
 à Châtillens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 8.9 à 10h Culte à Neyruz
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 8.9 à 10h Messe à Lucens en portugais 
Di 8.9 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 8.9 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 8.9 Pas de culte 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 8.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Ils sont là depuis longtemps, 
pourtant personne n’en parle. 
Ils agissent sur nos vies discrè-
tement, sans que nous nous en 
apercevions. Parfois nous croyons 
les identifier, mais rien, personne, 
aucune trace. Alors quoi, est-ce un 
rêve, un dérèglement de l’esprit ou 
carrément un début de paranoïa? 
En tous les cas, c’est une sensation 
suffisamment forte pour qu’on y 
prête attention. Comme les rêves 
d’ailleurs: quoi de plus impalpable 
qu’un simple rêve et de plus 
puissant à la fois? On connaît des 
rêveurs que leur rêve a conduits à 
accomplir des choses qu’ils n’au-
raient jamais imaginées.

Pour en parler, il faut commen-
cer tout doucement, ne pas les 
effrayer, les mettre en confiance, 
pour tenter de les entrapercevoir 
avant qu’ils disparaissent, afin de 
pouvoir les appréhender juste un 
petit peu, pour avoir un début de 
certitude, pour réduire le doute. 
«Ils», puisqu’il faut bien leur donner 
un nom, ce sont les furtifs, des 
entités familières mais que jamais 
personne n’a vues, qui se trouvent 
toujours en dehors de notre 
champ de vision et qui agissent de 
manière inattendue ou déroutante, 
mais bien réelle et parfois déter-
minante.

Des êtres hypothétiques? Sans 
doute pas, nous avons des preuves 
indirectes de leur existence à 
travers diverses mythologies. Par 
exemple sous forme d’un nain 
barbu habillé de vert ou de rouge, 
coiffé d’un chapeau carré et 
accompagné d’un trèfle, une image

que nous associons immédiate-
ment à l’Irlande; cela pourrait bien 
être l’image qu’on a d’un furtif. 
Là-bas, on dit que le leprechaun, 
tel est le nom qu’on lui a donné, 
passe son temps à fabriquer des 
chaussures, à entasser des pièces 
d’or dans un chaudron qu’il cache 
au pied d’un arc-en-ciel et à faire 
des farces aux gens. Dans la 
mythologie nordique, on l’appelle 
Loki et c’est un dieu qui passe son 
temps à semer la zizanie et à faire 
des farces souvent drôles mais 
parfois aussi horribles.

Si rien ne va un matin, que vous 
vous êtes levé en vous fracassant 
un orteil contre le pied du lit et 
qu’ensuite votre montre est tombée 
dans les toilettes, n’en doutez pas, 
vous êtes victime d’une attaque de 
furtif. Soyons justes, c’est aussi un 
furtif qui a fait que vous êtes tout 
d’un coup tombé sur la clé que 
vous recherchiez en vain depuis 
une bonne semaine. La plupart du 
temps, lorsque les choses s’em-
mêlent et vous mettent dans une 
situation gênante ou de blocage 
malgré toute votre volonté de bien 
faire, ce n’est pas la fatalité, c’est 
un tour de furtif. Cela peut durer 
toute une journée, pendant laquelle 
tout fonctionne à l’envers et que 
rien ne réussit. Et qui recommence 
le lendemain si vous n’avez pas 

changé d’état d’esprit.

Nous croyons vivre avec les yeux 
grands ouverts et maîtriser les évé-
nements grâce à notre logique, en 
fait ce n’est pas toujours le cas et 
nous devrions être plus attentifs à 
l’action discrète et subtile des fur-
tifs, qui agissent aussi bien sur les 
objets que sur les esprits. Si vous 
allez dans une grande surface avec 
l’intention d’y acheter une veste 
et que vous en ressortez avec un 
pot de peinture, c’est typique d’un 
agissement de furtif. Surtout ne 
vous fâchez pas, les furtifs n’ai-
ment pas ça. Si vous manifestez 
trop votre mauvaise humeur, ils 
vous joueront une autre farce peut-
être encore moins drôle tout de 
suite après.

Au contraire, trouvez très bonne 
la «mauvaise» farce qui vous est 
faite et riez-en, parlez-en autour de 
vous. Le furtif va alors s’apercevoir 
qu’il n’a pas atteint l’effet escomp-
té et va peut-être ensuite vous 
en jouer une excellente, qui vous 
fera rire franchement et de bon 
cœur. Le furtif va s’en trouver dés-
tabilisé et du coup ne saura plus 
tellement comment vous agacer. 
Quant à vous, vous allez retrouver 
un moral d’acier, un sourire plus 
facile et jamais vous n’aurez une 
mine de gilet jaune ou de militant 
d’extrême-droite. Regardez-les 
bien, ces ardents défenseurs du 
«j’veux-tout-pour-rien»: pour faire 
des tronches pareilles, ils doivent 
être torturés chacun par une armée 
de furtifs malveillants et tenaces. 
Et ça déteint sur eux. Moi, ça me 
fait sourire. Furtivement. [E.H.]

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23 
atekpeinture@hotmail.com

Réclame

• Une offre actuelle de location 
qui semble très intéressante: Opel 
Crossland X turbo, 1.2l neuve - Loca-
tion nette Fr. 236.–/mois. L’entretien 
et les services sont inclus, y compris 
les pièces d’usure pendant 3 ans 
(sauf les pneumatiques). Premier 

MARNAND  Location longue durée

Nouveauté au Garage De Blasio
acompte Fr. 4'000.–. Voir les condi-
tions en concession!

 [Donaly]

De Blasio Automobiles SA
Route de Berne 2, 1524 Marnand
026 668 10 57
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