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• C’est par une matinée qui 
annonçait une belle et chaleureuse 
journée que se sont donné ren-
dez-vous les enfants du Passeport- 
Vacances de Moudon. Domiciliés 
à Curtilles, Vucherens ou encore 

Moudon, treize jeunes de la région 
ont pu découvrir les beautés de la 
ferme de la famille Emery à Ferlens. 
Accompagnés de deux parents, 
Blaise et Carole, le groupe d’écoliers 
âgés de 7 à 11 ans a emprunté le 

«chemin du ciel» depuis Mézières, 
une route de campagne qui donne 
l’impression de monter vers le bleu 
des cieux. Arrivés au sommet de la 
colline, sur le village de Ferlens, 
c’est une vue à couper le souffle sur 
la chaîne des Alpes qui s’est offerte 
aux petits promeneurs. 

Nichée dans le village, l’Ecole à 
la ferme est une idée de Simone 
et Christian Emery, qui proposent 
depuis de nombreuses années 
leurs activités aux différents passe-
ports-vacances du canton. Au menu 
de cette excursion, une rencontre 
avec les animaux de la ferme, des 
grillades en forêt et une promenade 
en calèche-tracteur à travers les 
paysages boisés et enchantés du 
Jorat. Suite en p. 6

PASSEPORT-VACANCES DE MOUDON  Mardi 15 août

Une journée à la ferme

Très intéressés par les tortues, les jeunes du Passeport-Vacances de Moudon aba
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• S’il est une phrase qui nous 
agace, c’est bien celle-là. Comme si 
le temps qui passe était immuable 
dans le calendrier et dans la forme. 
Où sont passés les neiges d’antan 
et les étés de notre enfance sinon 
dans nos souvenirs, lesquels ont 
tendance à s’embellir au fil des 
années. Ensuite et pour relativiser 
le cours des choses, il semble que 
les saisons ne répondent pas seule-
ment au calendrier, mais à l’obser-
vation météorologique. En effet, un 
été pluvieux ou trop sec, une Tous-
saint sans brouillard et un Noël 
sans neige paraissent incongrus. 
Mi-août, ce n’est plus tout à fait 
l’été, ce n’est pas encore l’automne, 
c’est la mi-saison, l’entre-saison 
que choisit notre compagne pour 
déclarer qu’elle n’a plus rien à se 
mettre sur le dos.   

Les vacances passées pour beau-
coup, les conversations reprennent 
leur cours habituel. Potins du vil-
lage ou du quartier, préparation de 
la rentrée scolaire, bobos du petit 
dernier, sans oublier les incendies 
criminels dans la Broye, les sujets 
ne manquent guère. Elle est bien 
loin, la guerre au Proche-Orient, 
loin aussi les rafiots pourris qui 
se lancent sur la Méditerranée, 
chargés de migrants éblouis par le 
mirage européen. 

Mais il n’y a pas que le temps qui 
passe et s’en va comme la vague 

qui vient caresser le sable, la bêtise 
humaine ou plutôt la cupidité de 
certains a encore fait des siennes. 
Dans le registre des fraudes ali-
mentaires, l’affaire des œufs conta-
minés aux Pays-Bas par un insecti-
cide non destiné aux poules a ali-
menté les chroniques. Des dizaines 
de millions d’œufs ont ainsi été 
retirés de la vente et détruits en 
vertu du principe de précaution, 
puis la viande de poulet a été pas-
sée sous la loupe. Un risque fina-
lement qualifié de «plutôt faible» 
mais qui a tout de même nourri le 
scandale du gaspillage alimentaire.

Cet épisode d’irresponsabilité 
mercantile nous met en mémoire 
celui de la vache folle. Là aussi, 
un producteur de farines animales 
avait cru pouvoir économiser sur 
l’énergie nécessaire au traitement 
du produit et ensuite le proposer 
au bétail bovin, lequel est carni-
vore, comme chacun le sait. Ainsi 
se répétait l’histoire du poulet qui 
avait le goût du poisson. 

Parfois, en consultant la liste des 
additifs et autres agents conserva-
teurs introduits dans les aliments 
préparés, on se dit qu’une bonne 
diète serait la bienvenue. Pourtant, 
l’humain devient toujours plus âgé 
et en bonne santé. Paradoxal peut-
être, mais bon appétit quand 
même! 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Il n’y a plus  
de saisons!

Deuil

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

                   

le vendredi 1er sept.
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les 
sprays EXCILOR
contre les verrues  
et les mycoses des pieds

Durant le mois d'août

-20%

Très touché par les innombrables témoignages d'amitié et de sympa-
thie que j'ai reçus à la suite du décès de mon Isabelle, je remercie 
profondément toutes celles et ceux qui m'ont aidé à supporter 
l'insupportable.

Un grand merci!
Devant l'abondance des messages d'affection qui m'ont été adres-
sés, je n'aurai malheureusement pas le courage de répondre indivi-
duellement à chacun, mais j'aurai l'occasion de vous remercier de 
vive voix lors d'une prochaine rencontre.

Yoland Grosjean,  
Av. Ls-Ed.-Junod 10, 1522 Lucens

Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson
Philippe et Anne-Marie Jaton-Bovay, leurs fils Léonard et Sébastien 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Viviane JATON-DUC
dite Miquette

survenu le 14 août 2017, à 16 jours de son centième anniversaire.
La cérémonie d’adieu suivie des honneurs aura lieu le vendredi 18 
août à 14 heures au temple Saint-Etienne à Moudon.
La famille remercie très chaleureusement pour leur gentillesse et 
leur disponibilité tout le personnel de l’EMS anciennement La Châte-
laine à Moudon, puis La Lembaz à Granges-près-Marnand, ainsi que 
le Dr Gaillet à Moudon.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l’association 
«L’Atelier des Enfants», 1610 Oron-la-Ville, CCP 10-55-7 mention 
«décès Viviane Jaton».
Domicile de la famille: 
Philippe Jaton-Bovay, route de Gréchon 2, 1510 Moudon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité des Brandons 
a l'immense tristesse de faire part du décès de  

Monsieur Pascal COTTING
papa de notre ami et membre du comité Sébastien Cotting

La cérémonie a eu lieu à Ténérife

Les enseignants de
PARLONS FRANÇAIS MOUDON

ont la tristesse d’annoncer le décès de leur ancienne collègue

Madame Lucienne FAVRE-EICH
membre fondatrice de l’Association

Ils garderont avec émotion le souvenir de son enthousiasme  
et de ses grandes compétences

A sa famille, et en particulier à son mari Pierre,  
ils souhaitent exprimer leur vive sympathie
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Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
Fermeture  
de la rue du Temple
et restrictions  
de circulation
La Municipalité annonce que des 
travaux urgents et imprévus sont 
entrepris à la rue du Temple. Les 
travaux seront réalisés en deux 
étapes en raison du Marché mou-
donnois qui aura lieu au centre-ville 
le 2 septembre 2017.
Pour la première partie, la rue du 
Temple est fermée à la circulation 
des véhicules du lundi 14 août 
jusqu’au vendredi 25 août 2017. 
La réouverture est prévue en 
demi-chaussée le 25 août dès 17h00 
jusqu’au vendredi 1er septembre à 
12h00, avec des restrictions pour le 
stationnement. La rue du Temple 
sera ensuite libre de tous véhicules 
et autres engins de chantier pour le 
Marché moudonnois.
La deuxième étape des travaux 
reprendra le 4 septembre à 07h00 
pour une durée d’un mois. La circu-
lation des véhicules pourra s’effec-
tuer en demi-chaussée. Une signa-
lisation pour le stationnement des 
véhicules est mise en place par le 
service de sécurité publique. 
La Municipalité remercie les habi-
tants, les commerçants et les usa-
gers de leur compréhension. 
  LA MUNICIPALITÉ

• Enquête publique
La Municipalité de la Commune 
de Moudon soumet à l’enquête 
publique, du 12 août au 10 sep-
tembre 2017, le

règlement de classement  
communal des arbres 

en vertu des articles 57 LATC et 98 
LPNMS.
Modifications apportées aux articles 
2 et 3 suite à l’amendement adopté 
par le Conseil communal dans sa 
séance du 2 mai 2017 et à l’avis for-
mulé par la Direction générale de 
l’environnement.
Tout intéressé peut en prendre 
connaissance au Bureau technique 
communal, aux heures d’ouverture, 
et déposer ses observations ou son 
opposition – ou les poster – à la 
Municipalité de Moudon, case pos-
tale 43, 1510 Moudon, dans le délai 
indiqué.
Le règlement s’appliquant à l’en-
semble du territoire communal, il ne 
sera pas adressé d’avis individuels.

      LA MUNICIPALITÉ

 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 16 
août au 14 septembre 2017 le pro-
jet suivant:
Adresse: rue du Temple 3
Coordonnées: 2'550'950/1'168’810
Propriétaire: Succession Hermann 

Gubler, p/a Gilbert Gubler, rue des 
Terreaux 5, 1510 Moudon

Promettant-acquéreur: Stolliqi 
Gezim et Iseni Avni, rte d'Ursy 31, 
1678 Siviriez

Auteur des plans: Ducrest Metzger 
Architectes Sàrl, Roger Metzger, 
rte de Palézieux 63, 1610 Oron-
la-Ville

Nature des travaux: démolition 
partielle et reconstruction du 
bâtiment N° 49, y.c. pose de 3 
Velux et 2 lucarnes. Habitation 
collective et  local commercial.

Dérogation: Loi sur l'énergie, pas de 
panneaux solaires sur la toiture

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 16 
août au 14 septembre 2017 le pro-
jet suivant:
Adresse: passage St-Jean 1
Coordonnées: 2'550'900/1'168’725
Propriétaire: Besson Jacques, av. 

du Fey 22a, 1510 Moudon
Auteur des plans: Crotti Architec-

ture SA, Grand-Rue 24, 1510 Mou-
don

Nature des travaux: création de 2 
studios et 3 appartements dans 
un bâtiment existant, construc-
tion d’un garage, démolition des 
garages ECA 347b et 2109b

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

BUREAU TECHNIQUE

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

• Nous sommes heureux d’annon-
cer l’ouverture de deux nouveaux 
groupes pour la rentrée 2017:

– Groupe 11-16 ans (poly sport, ath-
létisme, agrès, sports collectifs...), 
les mercredis de 16h45 à 18h à la 
salle de l’Ochette N° 2

– Volley pour tous, dès 18 ans. Pra-
tique du volley pour le plaisir, sans 
compétition, tous les lundis de 
18h30 à 20h.

Il est temps de reprendre nos acti-
vités sportives alors, si le cœur vous 
en dit, vous êtes les bienvenus dans 
nos différents groupes, dès le 28 août 
prochain. Nos soirées de gym auront 
lieu les 24 et 25 novembre 2017 sur 
le thème des films d’animation.

Pour tous renseignements com-
plémentaires contactez: 

– Marylin Flaviano au 079 126 71 
58, fel.flaviano@bluewin.ch, fsg.
moudon@gmail.com

– FSG Moudon, Mark Buchanan, ch. 
du Levant 20, 1510 Moudon.

Horaires des groupes
Parents-enfants 2½-4 ans: jeudi de 

16h45 à 18h
Enfantine 4-6 ans: lundi ou jeudi 

16h45 à 18h
Jeunesse mixte 7-10 ans: mardi 

17h30 à 19h
Jeunesse mixte 11-16 ans: mer-

credi de 17h à 18h15
Agrès dès 7 ans: mardi et jeudi de 

18h à 20h
Actifs agrès dès 16 ans: mardi et 

jeudi de 20h à 22 h
Athlétisme dès 8 ans: mercredi de 

18h15 à 20 h
Dames: mercredi de 20h à 22h
Hommes: mercredi de 20h à22h
Volley pour tous dès 18 ans: lundi 

de 18h30 à 20 h

SPORTS  Reprise des cours

Nouveautés à la  
Société de gym  

de Moudon

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Le 24 septembre prochain, les 
citoyennes et citoyens auront à s'ex-
primer notamment sur un arrêté 
fédéral portant sur la sécurité ali-
mentaire. Ce texte a comme but 
d'élaborer un concept global pour 

l'approvisionnement de la popula-
tion en denrées alimentaires issues 
d’une production suisse diversifiée 
et durable. 

Cet article tient compte de l’en-
semble de la chaîne de création de 
valeur. Il intègre tous les secteurs 
de la sécurité alimentaire: produc-
tion, protection des terres agricoles, 
commerce et gestion des denrées 
alimentaires. En outre, cette modi-
fication constitutionnelle com-
plète un article déjà existant de la 
Constitution fédérale concernant la 
garantie de l’approvisionnement de 
la population en biens et services de 
première nécessité afin de ne pas 
limiter ces mesures aux périodes de 
crise. 

Je voterai OUI à cette adaptation 
importante. D'autres mesures en la 
matière seront cependant encore 
nécessaires à mon avis.

 [Simon Bischof, député PS, Ursy]

Votations du 24 septembre:  

Sécurité alimentaire

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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Réclame

• Fondée en 1945, l’Abbaye de 
Vucherens déroule ses fastes tous 
les trois ans. Elle compte actuelle-
ment 132 membres, tous masculins, 
et en cette année 2017 ce sont 15 
nouveaux membres qui ont rejoint 
la société. C’est un signe certain de 
santé puisqu’à ce rythme on peut 
dire que les générations se suc-
cèdent harmonieusement et que la 
relève est assurée.

En cette année 2017, les festivi-
tés se sont déroulées sur cinq jours, 
à partir du jeudi 10 août. Soirée 
crêpes, match aux cartes, tournoi 
de pétanque, culte dominical à la 
chapelle de Vucherens, apéritif au 
«point de vue des Grands Buissons», 
couronnement des roys avec la Fan-
fare du Jorat, cortège, banquet, la 
traditionnelle partie officielle, levée 
des danses et avec, pour terminer, 
le lundi 14 août, un repas villageois 
suivi d’un bal.

Quant aux tirs, ils se sont dérou-
lés dans le bucolique stand d’Her-
menches, à ras des champs de maïs 
et dans une ambiance très festive.

Un mot du somptueux banquet 
du dimanche qui, pour sa partie 
officielle, accueillait notamment 
le député et syndic de Corcelles-le-
Jorat, Daniel Ruch qui, avec sa verve 
habituelle, a évoqué le travail impor-
tant qui se fait au Grand Conseil, 
notamment dans les commissions 
auxquelles il participe très active-
ment.

Le banquet du dimanche 
concocté par Philippe Haenni, bou-
cher-charcutier-traiteur à Vuche-
rens et Mézières, fut donc d’une 
qualité remarquable. Les convives 
ont ainsi pu se régaler tout au long 
d’un menu gargantuesque. Qu’on en 
juge plutôt: salade mêlée, la langue 
de bœuf et sa sauce aux câpres (2 
services... voire davantage!), le «trou 
normand» (sorbet arrosé), l’aiguil-
lette de bœuf sauce béarnaise avec 
sa garniture (2 services), l’assiette 
de fromages et la glace avec ses 
fruits rouges. Sur le coup des 17h, 
les estomacs commençaient à être 
bien calés et les convives se sont 
joyeusement retrouvés autour de la 
tonnelle.

Organisée de main de maître sous 
l’égide de son abbé-président, André 
Savary, et par la Société de jeunesse, 
on peut dire que l’Abbaye «La Sen-
tinelle du Biolley» de Vucherens est 
certainement une des plus belles de 
ces manifestations patriotiques et 

amicales typiques qui se tiennent en 
Pays de Vaud. 

Un mot des résultats du concours 
de tir:

– Roy du tir: Colin Grosjean, de 
Vucherens, avec un score de 451 
points

– Vice-roy: Jean-Luc Jeannet, de 
Mézières, avec un score de 448 
points

– Roy de la cible Bonheur (coup pro-
fond): Denis Grosjean, de Vuche-
rens, avec un 99, appuyé d'un 97.

– Roy de la cible Vucherens (au 
meilleur total de 3 passes): Daniel 
Nydegger de Vucherens, avec 802 
points.

– Reine du tir des jeunes: Gabrielle 
Béda, de Vucherens, avec 48 
points

– Roy du tir des jeunes: Sven Wamp-
fler, de Vucherens, avec 47 points.

 [Donaly]

L’Abbaye de Vucherens a connu 
 un magnifique succès

Réclame

Des convives repus et heureux

De bien jolies demoiselles d'honneur

Denis Grosjean, syndic de Vucherens

André Savary, abbé-président, et sa garde rapprochée

Des jeunes contrôleurs fiers de leur importance

Une belle ambiance au stand
Le pasteur et la chouette, un même regard!

«Les Poussins» ont animé le pont de danse

Les couronnés et leurs demoiselles d'honneur

L’effectif au garde-à-vous
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• Simone, la fermière, donne 
en amont des consignes à respec-
ter au sein de ce domaine: il faut 
donner une attention particulière 
aux mamans qui ont des bébés, 
car elles sont agressives lorsque 
l’on s’approche de leurs petits, pré-
vient-elle, car elles les protègent 
naturellement. Les chevaux, eux, 
montrent leur agressivité en collant 
les oreilles en arrière et en fouettant 
la queue. Ils font ça surtout entre 
eux, rassure Simone. 

Un mot que j'aime bien utiliser, 
nous enseigne-t-elle, c’est le res-
pect. Il y a trois sens à ce terme. Le 
respect des animaux, de la nature 
et le respect entre vous. Qu’est-ce 
que le respect des animaux, ques-
tionne-t-elle. Les petites mains 
attentives se lèvent pour interagir 
avec la directrice de l’exploitation. 
Par exemple, il ne faut pas écraser 
les petite bêtes, elles sont chacune 
utiles à leur manière. Le respect 
de la nature, c’est de ramasser les 
déchets, les trier, les mettre dans ses 
poches. Cela consiste aussi à ne pas 
abîmer la nature: on n’arrache pas 
ce qui est vert ou l’on ne se suspend 
pas aux branches. L’agricultrice qui 
cultive aussi du blé sensibilise les 
enfants sur le fait de ne pas marcher 
dans un champs cultivé. Madame 
Emery souligne enfin l’importance 
d’être poli. Dire bonjour, merci, au 
revoir et un sourire, 4 choses impor-
tantes dans la vie. Elle rappelle à la 

classe de petits fermiers en herbe 
de ne pas être méchant ne pas se 
chicaner. Un peu de politesse et de 
gentillesse, ça ne fait de mal à per-
sonne ce n'est pas une maladie.

L’aspect éducatif cède ensuite la 
place au ludique. Le terrain de jeux 
possède, en plus des classiques tobo-
ggans et balançoires, un vieux trac-
teur et des pièces uniques. Entourée 
par le somptueux décor des Alpes, 
le jardin bordé par une volière et 
un poulailler, compte parmi ses 
hôtes un alpaga, des chèvres et 
des moutons aux noms amusants 
et attachants. Chiclette, Nougat et 
Caramel, les chèvres, sont câlinées 
et brossées. Simone apporte la nour-
riture des différents animaux de la 

ferme sur une brouette. Les enfants 
découvrent avec joie les tortues 
auxquels ils donnent des feuilles de 
salade. Chaussette, la petite chienne, 
suit fidèlement le groupe de petites 
jambes sur ses courtes pattes.

Trois générations de carapaces 
prospèrent dans le jardin. La 
grand-maman tortue Caroline 
a entre 70 et 80 ans. Les enfants 
s’étonnent de la voir filer à toute 
allure. La tortue, c’est comme un 
panneau solaire, plus il fait chaud 
et plus elle va vite, déclare Simone. 
Pourquoi les tortues peuvent elles 
devenir si vieilles? L’hiver, elles dor-
ment 5 à 6 mois, font un trou dans 
la terre en automne et dorment 
jusqu’au printemps.

PASSEPORT-VACANCES DE MOUDON  Suite de la p. 1

Une journée à la ferme

A la découverte des zones humides  aba

La journée se poursuit par une 
grillade dans les bois en lisière de 
la propriété. Christian Emery a pris 
les devants en préparant un feu. 
Les enfants savourent leurs saucis-
ses autour d’un bon feu de bois et 
se mettent à la construction d’une 
cabane pour les ânes. Le coin de 
forêt est charmeur, avec son ruis-
seau et sa source. Filles et garçons 
gambadent et jouent dans une très 
bonne entente. A l’ombre des arbres, 
la journée s’annonce d’autant plus 
plaisante avec la très attendue bal-
lade en tracteur. Christian arrive, 
remorquant une calèche colorée 
et, un à un, le petit groupe s’em-
barque à bord d’une traversée du 
Jorat les reconduisant à Mézières. 
Les deux parents accompagnants 
sont tout aussi ravis que les enfants 
et l’ambiance gagne en convivialité. 
Ils découvrent avec stupéfaction la 
forêt de thuyas la plus grande de 
Suisse et s’arrêtent au bord d’un 
étang jonché de nénuphars fleuris et 
de grenouilles se baignant entre les 
poissons rouges. La journée s’achève 
juste avant les quelques gouttes de 
pluie et les enfants ravis de cette 
visite en pleine nature ont retrou-
vés des parents qui se disent tous 
satisfaits du programme et de l’orga-
nisation du Passeport-Vacances. Un 
grand bravo aux organisateurs ainsi 
qu’à Simone et Christian Emery, à 
Blaise et Carole, aux animaux et sur-
tout aux enfants!

  [Afaf Ben Ali]

• Du procès de la sorcière Bar-
bille en 1655 à la dernière exécution 
capitale du canton de Vaud en 1868, 
de la place de la Cour, haut lieu de 
la justice féodale, à l’ancien tribu-
nal de district, c’est l’histoire judi-
ciaire et pénitentiaire de Moudon 
qui s’offre à vous lors de cette visite 
exceptionnelle. 

A mi-chemin entre tour de ville et 
exploration urbaine, osez pénétrer 
les geôles de l’ancienne capitale!
Date: samedi 19 août 2017 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-

tion conseillée
Renseignements: Moudon Région 

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

• MOUDON 
Justice & Prisons:  
au cœur de lieux fermés 
au public 

Les brèves

Des explications passionnantes  aba



• «Enfin» est le mot d’Alexandra 
Jock, la directrice de la Résidence 
Praz-Joret, établissement médi-
co-social SA. Cela faisait plus de 
trois ans qu’elle le souhaitait. Il est 
maintenant devenu réalité.

Pour arrêter les bus à plus de 500 
mètres des dernières habitations de 
Mézières en direction de Servion 
sur une route droite, la démarche 
a été très longue. Ce n’est en tout 
cas pas le syndic de Jorat-Mézières 
Patrice Guenaz qui nous contre-
dira. Il nous a accordé une entre-
vue. Depuis plus de trois ans, la 
demande de «Praz-Joret» était sur 
la table. Le problème : un budget de 
300'000 francs était nécessaire 
pour créer cet arrêt. Bien entendu, 
la Commune de Mézières devenue 
Jorat-Mézières, avait d’autres prio-
rités. Cependant, les choses se sont 
grandement accélérées en appre-
nant que le Canton avait décidé de 
refaire le surfaçage de ce tronçon 
de route. A partir de cet instant, 
les choses se sont débloquées. Le 
projet est devenu réalité. La Com-
mune a saisi l’occasion pour créer 
un évitement de route en direction 
de Servion, pour que les usagers des-
cendent en toute sécurité. Cet ajout, 
à côté de la route rénovée, est sur 
le point de devenir réalité dans les 
jours qui suivent. Pour les besoins 
du surfaçage, la route a été fermée 
à toute circulation du 14 au 16 août 
derniers. Les importantes machines 
sont là et, juste après le surfaçage, 
l’évitement des bus est sur le point 
d’être réalisé par l’entreprise Wei-
bel. De l’autre côté de la route est 
une station de benzine désaffectée. 
Le propriétaire a donné son accord 
pour que les bus s’arrêtent devant sa 
maison. Pour aider la réalisation, la 
famille d’un pensionnaire de l’EMS a 

contribué au financement et le Can-
ton a aussi fourni sa part. De fait, 
nous dit le syndic, pour la Commune 
de Jorat-Mézières, le reste du finan-
cement a été possible.

Cette halte facilite les usagers des 
terrains de football situés à moins 
d’un kilomètre, donne un accès au 
départ de la piste Vita et offre aux 
visiteurs la possibilité d’accéder au 
gorges du Pendens, dont la molasse 
a servi jadis à la construction du 
château St-Maire à Lausanne, lieu 
du Parlement vaudois. De plus, 
ajoute le syndic, un bus en direction 
de Lausanne part tous les quarts 
d’heure de Mézières.

La halte, dont la fréquence est 
de 16 passages de bus N° 65 par 
jour ouvrable, permet à la trentaine 
d’employés, aux résidents et aux 
visiteurs de permettre l’accès à l’éta-

JORAT  Transports publics

Nouvel arrêt de bus entre Mézières et Servion

Juste après le surfaçage de la route, un évitement sera aménagé  ab Le bus des TL s’arrêtera dès la semaine prochaine devant Praz-Joret ab

Les bus postaux et les bus pyjamas pourront aussi s’arrêter ab

L’EMS Praz-Joret est situé près de la route Mézières-Servion ab

blissement. Ces bus TL (Tramway 
lausannois, bien qu’il n’y ait plus de 
tram à Lausanne) servent aussi à 

véhiculer les enfants en âge de sco-
larité entre Savigny et Mézières.

  [Alain Bettex]
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Belles poules
dès septembre

11 mois de ponte
Fr. 4.– pièce

079 796 15 48 - 021 905 29 43
Aux heures de repas ou le soir

organisation:

et dimanche dès 10 h. à 16 h. env. 
 
CANTINE - BUVETTE - BAR
vendredi soir : concert avec VIRIL
samedi soir : démo de Pole Dance 
les 2 soirs, années 80 avec Kevin
et Oprime

Infos et programme complet :
www.trial-moudon.ch
renseignements :
026 668 25 05 (Dani)  ou  079 357 52 46  (JP)

TRIAL: samedi dès 11h.30 à 17h.00

Entrée
gratuite !

Fondé 
en 1983
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Vulliens près de

Moudon

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

Assemblée générale
Mercredi 30 août 2017 à 20h

Salle du Casino Stand, Lucens

Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.chP
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Vendredi 1er septembre
Délai de réception des textes  
et annonces : lundi 28 août

Pensez à votre annonce !
Rendez-vous visible pour nos 25’000 lecteurs

Exposition  

de vieux tracteurs et 

machines anciennes

VUCHERENS - les 18, 19 et 20 août 2017
Vendredi 18 août dès 19h

Soirée fondue

avec animations folkloriques
Fr. 20.– par personne (thé offert)

Cors des Alpes du Jorat • Claqueurs de fouet 
Levée des danses par la Jeunesse de Vucherens

Trio Yodelweiss

Léna, Vincent et Matéo

Fin de soirée avec 
JCS Animations
Inscriptions: 
fondue.bracaillons@sunrise.ch
ou à la laiterie de Corcelles-le-Jorat

Samedi 19 août
Dès 9h Marché artisanal, arrivée des tracteurs

11h et 15h Labour à l’ancienne
Dès 14h Course de tracteurs à pédales

18h et Concert des Inoxydables

 Bal avec JCS Animations

Dimanche 20 août
Dès 9h30 Cortège

11h30 et Battage à l’ancienne et batteurs de fléau

  Repas de midi: rôti de porc à la broche
  Animations sous la cantine:
  Cors des Alpes • sonneurs de cloches
 Tout le week-end: 
 tonnelle, restauration et camping!
 

14h

19h30

Restaurant
café du RAISIN

Cherche serveuse 
dès 1er septembre
mercredis, jeudis et vendredis 

de 18h à la fermeture

À VENDRE

Harley 
Davidson

Fat Boy Slim
14’200 km

modèle 2012
Modifiée

infos:
079 447 40 93

Abonnement 
électronique 

au Journal 
de Moudon

Recevez votre 
journal 

où que vous 
vous trouviez

Un cadeau 
original pour 
une personne 

rentrée au pays

IDÉE
CADEAU

Offrez un abonnement  
au Journal de Moudon!
021 905 21 61

Bon-cadeau
pour M./Mme................

Abonnement pour une année



• Le président Simon Gillié-
ron ouvre la séance qui compte 
29 membres présents. Deux asser-
mentations sont demandées. MM. 
Gabriel Liechti et Thierry Grand-
jean rejoignent le Conseil général 
de Ropraz. 

Au nom du Conseil général, M. 
Gilliéron félicite Mme Jördis Tit-
je-Girault pour son élection au 
poste de municipale, qui reprend les 
dicastères suivants: mobilité, routes, 
éclairage public, esserts, culture, 
affaires sociales et épuration. Cette 
dernière est également déléguée du 
Fond Libot ainsi qu’à l’ASIJ. 

Communications  
de la Municipalité

Eaux: une rupture de conduite 
datant du 2 avril a quelque peu 
affecté la route des Granges. Beau-
coup d’eau a été perdue car la fuite 
n’a pas été décelée immédiatement. 
Il s’agit d’une rupture franche. 

Concernant les problèmes relatifs 
à l’odeur de l’eau, la Municipalité 
continue ses investigations et tient 
à s’excuser auprès de la population 
pour les désagréments engendrés. 

Mobilité: M. Charly Trolliet, 
employé communal, a commencé à 
repeindre les arrêts de bus. Tous les 
panneaux sont couverts de couches 
anti-graffitis. 

Dès le 10 décembre 2017, la fré-
quence du passage des bus des lignes 
62 et 383 va être augmentée. Les pas-
sages de la ligne 62 augmentent de 8 
passages par jour. La fréquence des 
Cars Postaux sera désormais de 8 
passages par jour de Montpreveyres 
vers Ropraz et de 10 passages pour 
le trajet Mézières-Montpreveyres via 
Ropraz. 

Routes: des nouvelles plaques 
à bouchons ont été commandées 
car trois sont cassées. Des travaux 
auront lieux sur plusieurs routes 
dus aux nombreuses irrégularités 
qu’elles contiennent. Celle du Che-
min Creux est notamment concer-
née. 

Des travaux devront être effec-
tués vers la route proche du Moulin 
des Vaux car l’eau de pluie s’écoule 
entre la route et le talus ce qui a 
provoqué des affaissements. 

Eclairage public: de nombreux 
lampadaires ne fonctionnent plus. 
De ce fait, tous les lampadaires vont 
être changés, au fur et à mesure, par 
un système de lampes LED. 

Abattoir: les travaux de réfection 
ont débuté début juin. La réouver-

ture de ce dernier est prévue pour 
début octobre. 

Aménagement du territoire: 
Parcelle N° 170 (zone d’Ussières) : 
Le premier DDP avec la Société de 
laiterie d’Ussières – nouvellement 
créée – a été signé et les travaux 
devraient débuter en août. La par-
celle a été séparée en trois parties 
qui ont chacune trouvé acquéreur. 
Le projet d’une entreprise de char-
penterie est d’ores et déjà passé à 
l’enquête. En face de la parcelle 170, 
la Brasserie du Jorat a rencontré 
une opposition que la Commune 
a levée. Le permis de construire 
devrait être délivré rapidement.

Déchets: Lors de l’opération ORA-
DEM ayant eu lieu le 25 mars der-
nier, seuls six ménages – pour un 
total de 120 kg – ont apporté leurs 
déchets amiantés. 

Courant mars, un feu à la déchet-
terie s’est déclaré sur le tas de 
branchages. Cet incendie à néces-
sité l’intervention des pompiers, 
de la gendarmerie ainsi que de la 
Romande Energie car le feu a pris 
sous le transformateur. Apparem-
ment ce dernier n’a pas été atteint 
mais la Municipalité a préféré le 
faire contrôler. Les causes de cet 
incident ne sont pas connues. 

Suite à une motion sur le Règle-
ment des déchets concernant les 
entreprises, ces dernières doivent 
à présent amener leurs déchets 
directement à la SATOM, comme 
la Commune est tenue de le faire. 
Cependant, la Municipalité s’est 
arrangée avec l’entreprise Corboz 
Dewarrat – qui évacue les ordures 
ménagères à la déchetterie – afin de 
faire bénéficier les entreprises qui 
le désirent d'un ramassage de leurs 
déchets. Les entreprises bénéficie-
raient alors du tarif communal qui 
est de Fr. 120.–/tonne au lieu des Fr. 
165.–/tonne pour le tarif privé. 

Fond Libot: Mme Jocelyne 
Hibloux, déléguée au Fond Libot 
depuis 1976, quitte son poste. M. 
Julien Diserens la remplace.  

Forêts: le martelage a eu lieu le 29 
juin. Durant les plantations du prin-
temps, 963 chênes et 325 érables ont 
été plantés sur les coupes du chemin 
de la Forêt ainsi que vers le Moulin 
des Vaux. 

STEP: Depuis fin mars, les 
infrastructures et les installations 
de Ropraz (hangar communal) sont 
gérées par le personnel sur SIEMV. 

Evénements: La sortie des aînés 
aura lieu le mardi 29 août. La 

journée des jeunes se déroulera le 
samedi 30 septembre. 

Nominations
statutaires

Président: M. Simon Gilliéron
Vice-présidente: Mme Aurélie Jau-

nin
Scrutateurs:Mme Annabelle Ramuz 

et Mme Paulette Lüthi
Scrutateurs suppléants: Mme Lau-

rence Grandjean et M. Gabriel 
Liechti

Commission de gestion: Mme Annick 
Gilliéron, membre suppléante

Commission des finances: M. Gré-
gory Ruch, membre suppléant

Commission de recours: M. Olivier 
Desmeules, membre suppléant

Préavis
– Préavis N° 01/2017 – Rapport de 

gestion 2016 de la Commune de 
Ropraz

– Préavis N° 02/2017 – Comptes 
2016 de la Commune de Ropraz

ROPRAZ  19 juin 2017

Séance du Conseil général
– Préavis N° 03/2017 – Arrêté d’im-

position 2018 de la Commune de 
Ropraz

– Préavis N° 04/2017 – Demande 
de crédit de Fr. 270'000.– pour le 
remplacement de la chaufferie du 
collège et de la grande salle

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

Motions
Deux motions sont déposées. 

La première est une demande à la 
Municipalité afin de réétudier la 
possibilité de rachat de la laiterie 
de Ropraz. La seconde concerne le 
VDSL (transmission de données à 
haut débit). Demande est faite à la 
Municipalité de réétudier la pos-
sibilité d’avancer la date d’arrivée 
du VDSL à Ropraz de 2021 à 2019. 
Ces deux motions donneront lieu 
à des préavis qui seront présentés 
prochainement devant le Conseil 
général. 

 [Pour le Conseil: DB]

 Portrait de la semaine

«En pensée solitaire» photo Dany Schaer
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• Lundi 21 août 2017, plus de 
92'340 élèves en âge de scolarité 
obligatoire feront leur rentrée. Au 
niveau postobligatoire, ce sont plus 
de 22'500 apprenti-e-s et 13'100 
gymnasien-ne-s qui retrouveront 
le chemin des établissements de 
formation. Sous l'impulsion de la 
nouvelle Cheffe du Département 
de la formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC), Cesla 
Amarelle, cette nouvelle année 
scolaire se veut tournée vers les 
enjeux d'avenir et le soutien aux 
enseignant-e-s. En collaboration 
étroite avec les acteur-trice-s du 
terrain, un accent particulier est 
notamment mis sur le développe-
ment de l'éducation numérique 
et des mesures socio-éducatives 
ciblées ayant fait leurs preuves. 
Par ailleurs, le renforcement de la 
maîtrise de classe par le biais des 
OCOM et la création d'une nou-
velle période dévolue à l'Histoire 
offrent une occasion unique de 
renforcer l'enseignement de l'hu-
manisme à l'école.

––––––––––
En augmentation de près de 1% 

par rapport à l'année scolaire pré-
cédente, 92'342 élèves de l'école 
obligatoire, dont 31'995 enfants 
du premier cycle (1-4P) et 31'429 
élèves du second cycle (5-8P), feront 
leur rentrée, le 21 août 2017, dans 
l'un des 91 établissements primaires 
ou secondaires vaudois. Poursui-
vant la mise en œuvre de la Loi sur 
l'enseignement obligatoire (LEO), 
cette rentrée voit le déploiement 
de plusieurs ajustements dévelop-
pés en partenariat avec l'ensemble 
des acteur-trice-s concernés dans le 
cadre du «groupe de travail LEO», 
lequel est pérennisé sous la pré-
sidence de la Cheffe du DFJC et 
reprendra ses travaux dès cette ren-
trée scolaire.

Parmi ces ajustements, la maî-
trise de classe en voie générale se 
trouve renforcée par l'augmentation 
du temps de présence auprès des 
élèves des enseignant-e-s en charge 
des Options de compétences orien-
tées métiers (OCOM). Les titulaires 
de la maîtrise de classe assureront 
ainsi les deux périodes du nouveau 
groupe Formation générale des 
OCOM consacrées au programme 
d'approche du monde profession-
nel (AMP) et aux projets intégrant 
les MITIC, deux thématiques aux 
moyens pédagogiques renforcés. 
Intégrant ces ajustements, une 
nouvelle grille horaire entre égale-
ment en vigueur qui enrichit le pro-
gramme de 9e année HarmoS d'une 

33e période dévolue à l'enseigne-
ment de l'Histoire.

Au niveau postobligatoire, 13'101 
jeunes rejoindront les gymnases vau-
dois que ce soit à l'Ecole de maturité 
(9'029), à l'Ecole de culture générale 
(3'171) ou à l'Ecole de commerce 
(901). Anciennement rattaché au 
Gymnase de Renens – CEOL, le gym-
nase Provence entre en service en 
tant que onzième gymnase du Can-
ton. Sur le plan de la formation pro-
fessionnelle, le 15 août marque la 
fin de l'opération Contrat d'appren-
tissage Last-minute. En ce sens, les 
mesures de transition, de promotion 
et de renforcement de l'accessibi-
lité à l'apprentissage se poursuivent 
de même que les efforts menés en 
commun avec les organisations du 
monde du travail et les écoles pro-
fessionnelles ou des métiers pour 

améliorer le taux de réussite aux 
examens professionnels. En aug-
mentation de 4.8% depuis 2014, ce 
taux a atteint 87.06% en 2017.

Sous l'impulsion de la conseil-
lère d'Etat Cesla Amarelle, entrée 
en fonction à la tête du DFJC le 1er 

juillet 2017, l'année scolaire 2017-
2018 sera marquée par plusieurs 
développements visant à renfor-
cer l'éducation numérique et les 
mesures socio-éducatives en milieu 
scolaire. En collaboration étroite 
avec les directions d'établissement 
et les enseignant-e-s, une jour-
née cantonale sur le numérique 
dans l'enseignement se tiendra en 
décembre 2017. Dans le même sens, 
un appel à projets pédagogiques est 
lancé auprès des acteurs du terrain 
soutenu par la mise en place d'un 
nouveau comité de pilotage pour 

ÉCOLE VAUDOISE  Rentrée scolaire 2017-2018

Une formation tournée vers l'avenir
le développement de l'éducation 
numérique.

Par ailleurs et afin de soutenir 
les enseignant-e-s dans la prise en 
charge des comportements problé-
matiques, un projet pilote de deux 
ans est aussi lancé pour le dévelop-
pement de prestations socio-édu-
catives nouvelles. Mené dans six 
établissements vaudois, à Genolier, 
Payerne, Morges, Montreux-Ouest, 
Lausanne et Renens, ce projet sera 
progressivement déployé, dès l'an-
née 2018, au sein de nouveaux éta-
blissements scolaires. Ces initiatives 
s'inscrivent dans la volonté affirmée 
du DFJC de favoriser les mesures 
de soutien aux élèves qui font leurs 
preuves.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

• Lignières vit – et comment! 
Seul circuit helvétique, le «Circuit 
de Lignières» est fier de pouvoir 
retracer une histoire à la fois mou-
vementée et fascinante. Des pilotes 
légendaires, tels que Jo Siffert, 
Clay Regazzoni, Graham Hill, 
Jacques Cornu, Rolf Biland et son 
coéquipier Kurt Waltisberg ainsi 
que de nombreuses autres célébri-
tés y ont bouclé les tours au volant 
de leur bolide, encouragés par des 
dizaines de milliers de spectateurs 
et de supporters. Cette histoire 
connaît maintenant un nouvel 
essor avec «Amis de Lignières», 
TCS Training & Events invite tous 
les amis du sport motorisé suisse 
à écrire le prochain chapitre de 
l’histoire du Circuit de Lignières. 
Ceux qui désirent faire partie des 
«Amis de Lignières» auront accès 
avec la SILVERCARD, la GOLD-
CARD ou la CLUBCARD à de nom-
breux privilèges qui, par exemple, 
peuvent aller jusqu’à la location 
d’un box de garage, situé directe-
ment sur le circuit.

––––––––––
Celle ou celui qui prononce dans 

les milieux du sport motorisé suisse 
le nom de Circuit de Lignières se 
réfère à une passion que l’on aime 
partager avec des amis, un endroit 
où des pilotes de légende ont effec-
tué pendant des décennies leurs 
entraînements. Ils ont participé aux 
courses, ouvertes aux clubs de sport 
motorisé dans les années 60 pour y 

assouvir leur passion.
Depuis 15 ans, TCS Training & 

Events procède à des investisse-
ments dans ce circuit de légende 
suisse et fait en sorte que le passé 
puisse revivre. Aujourd’hui, cette 
installation située entre Bienne et 
Neuchâtel est constituée d’un centre 
moderne, avec une infrastructure 
unique destinée à l’entraînement à 
la conduite et aux manifestations, 
sur circuit ou dans le terrain envi-
ronnant.

Ce n’est pas tout: le Centre de 
Lignières entend transposer ce 
glorieux passé vers l’avenir en fai-
sant revivre la fascination du sport 
motorisé et dont le prochain volet se 
nomme «Amis de Lignières».

«Amis de Lignières» – Un nou-
veau chapitre avec de l’avenir: 
En lançant «Amis de Lignières», 

TCS Training & Events invite tous 
les amis de ce circuit, tous les pas-
sionnés et férus de compétition 
motorisée et également les clubs, 
écuries et entreprises à participer 
au prochain chapitre de l’histoire 
suisse du sport automobile. Pour les 
personnes privées, il sera émis un 
nombre limité de GOLDCARDS et 
SILVERCARDS. Les clubs de sport 
motorisé, les associations, les entre-
prises et les groupements d’intérêt 
pourront acquérir une CLUBCARD.

Les informations détaillées 
concernant les prestations et l’ac-
quisition d’une GOLDCARD, d’une 
SILVERCARD ou d’une CLUBCARD 
peuvent être obtenues auprès du 
Centre clientèle de TCS Training & 
Events, téléphone 058 827 15 00 ou 
email: amis_de_lignieres@tcs.ch.

 [Service de Presse TCS]

TOURING CLUB SUISSE  Amis de Lignières

Amis de Lignières: offre exclusive
destinée aux amis du sport motorisé suisse.
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• La rentrée scolaire est immi-
nente. L’ATE Association trans-
ports et environnement encourage 
les parents et leurs enfants à 
aller à pied à l’école. Ce chemin 
quotidien est le lieu de tous les 
apprentissages et naturellement 
celui de la sécurité routière et de 
l’autonomie.

––––––––––––
Apprendre à traverser ne se 

fait pas en un jour. Il incombe 
aux parents d’accompagner leurs 
enfants, de faire et refaire le chemin 
de l’école bien avant la rentrée, d’en 
relever les dangers, de répéter les 
consignes jusqu’à ce que les enfants 
deviennent des piétons aguerris.

C’est ainsi, «à pied l'école» que 
les enfants apprennent à évaluer des 
dangers et acquièrent les compé-
tences routières dont ils ont besoin 
aussi durant leur temps libre.

Quant aux «parents-taxis», sans le 
vouloir, ils empêchent leurs enfants 
d'identifier les dangers de la route 
et d’adopter un comportement 
adéquat. En outre, les «parents-
taxis» mettent en danger les autres 
enfants aux abords de l'école par des 
manœuvres à risques.

Il existe toutefois des chemins 
de l'école qui comportent objecti-
vement des difficultés, comme par 
exemple les traversées de rues à fort 
trafic sur des passages piétons sans 
îlot. Il en va de même des virages 
masqués par des voitures station-
nées. Dès lors, il est parfois judicieux 
que les parents accompagnent leurs 
enfants à pied pour le tout début de 
leur scolarité.

L’ATE encourage et soutient les 
parents, communes et groupes sco-
laires à créer des lignes de Pédi-
bus ou de Vélobus. Sur le site www.
mobilitescolaire.ch l'ATE informe 
sur les campagnes pour un chemin 
de l'école sûr. Les associations de 
parents, les écoles et les communes 

y trouvent toutes les infos sur les 
étapes des Plans de mobilité sco-
laire (PMS) et des informations plus 
générales au sujet de la mobilité des 
enfants.

Les conseils de l'ATE pour une 
sécurité optimale sur le chemin de 
l'école:
– Choisissez bien l’itinéraire: le che-

min le plus sûr n’est pas toujours 
le plus court.

– Avant le premier jour d'école, par-
courez plusieurs fois le chemin 
avec votre enfant. Et refaites-le  
ensemble de temps en temps en 
cours d’année en passant en revue 
les dangers potentiels.

– Discutez avec votre enfant des 
dangers potentiels, pour qu’il ne 
soit pas pris au dépourvu.

– Si le chemin est trop dangereux, 
accompagnez votre enfant à pied 
pour lui permettre d’apprendre 
petit à petit à être autonome.

– Habillez votre enfant de façon à ce 
qu’il soit bien visible: vêtements 
clairs et équipements réfléchis-
sants.

RENTRÉE SCOLAIRE  Communiqué

Aller à pied à l’école, un gage de sécurité - 
Les conseils de l'ATE

– Prenez le temps et partez assez 
tôt pour éviter le stress qui est 
souvent cause d’accident.

– Favorisez les déplacements en 
groupe, avec des camarades.

– Rappelez à votre enfant qu’il ne 
doit pas parcourir le chemin avec 
des inconnus.

– En prévision de situations d'ur-
gence, il est utile de définir avec 
l'enfant des «îlots de sauvetage»: 
par exemple la caissière du 
magasin de quartier à qui il peut 
s'adresser.

– Les trottinettes, les patins à rou-
lettes et autres engins à roues ne 
sont pas indiqués pour se rendre 
à l'école.

– Et si possible, laissez votre voi-
ture au garage. La présence de 
«parents-taxis» ne fait qu’ac-
croître le risque d’accidents aux 
abords directs des écoles.

––––––––––
Infothèque site web: 
www.ate.ch/infotheque/ 
chemin-de-lecole/

• C’est tout un art de vivre qui 
sera présenté lors de cette manifes-
tation ouverte à tous. Voyance, Reiki, 
lithothéraphie et feng-shui accom-
pagneront des techniques de soins 
naturels aidés par la présentation de 
produits cosmétiques. La voyance et 
les dons qui lui sont associés seront 
aussi mis à l’honneur. Le vendredi 
6 octobre à 20h, la salle du Bill-
Gill’s accueillera Julien, le célèbre 
médium présent sur les écrans 
télé. Il sera accompagné par Bruno, 
médium tarologue, et du chaman 
Manu Taloc, sans oublier Marielle, 
Mickaël et Sara, les spécialistes de 
la voyance.

Le Salon se veut convivial, et 
ainsi l’accueil sera particulièrement 
soigné le samedi 7 octobre, avec le 
café-croissant offert de 9 à 10h. Une 
démonstration de yoga sera faite par 
des enfants le samedi et le dimanche 
entre 14 et 15h. Une petite restau-
ration sera servie sur place et un 
grimage gratuit sera proposé aux 
enfants. Précision utile, l’entrée au 
Casino-stand sera gratuite et seule 

la participation à la conférence de 
Julien, le 6 octobre sera payante, 
avec une inscription préalable au N° 
079 302 27 43.   

6, 7 et 8 octobre, des dates à ins-
crire dans les agendas par tous ceux 
et celles qui souhaitent découvrir 

des dons et des techniques pouvant 
rassurer et apporter le bien-être. 
Les organisateurs, Jacky et Marielle 
Chabloz, attendent les visiteurs pour 
la première édition d’un Salon origi-
nal et convivial.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Manifestation

Salon du bien-être et de la voyance
Du 6 au 8 octobre prochains, le Casino-Stand de Lucens abritera la première édition d’un 
Salon original.   

Le Casino-Stand  gj



• Dernière des Fêtes cantonales 
romandes annuelles, la «Valai-
sanne» 2017 s'est disputée à Col-
lombey, dans le Chablais. Elle a été 
organisée conjointement par les 
clubs de Troistorrents et d'Illarsaz 
Haut-Lac. Chez les actifs, la satisfac-
tion majeure est venue d'Ivan Mollet 
d'Ollon, qui a disputé la finale face à 
Marc Gottofrey. Une dernière passe 
100% vaudoise qui s'est soldée par 
un «nul», permettant ainsi à l'invité 
bernois Curlin Orlik de dépasser les 
deux finalistes sur le fil et de rem-
porter le titre. Pascal Piemontesi 
(rang 4a), Michaël Matthey (4b), 
Stéphane Haenni (4c), Victor Car-
dinaux (4f) et Steve Duplan (5d) ont 
également réussi un parcours digne 
d'éloges et obtenu une couronne. A 
noter qu'Harald Cropt a livré – avec 
beaucoup d'émotion – son ultime 
compétition. Multi-couronné, le 
vigneron d'Ollon a marqué l'histoire 
cantonale de son sport. Chapeau 
bas, Monsieur Cropt!

En lice la veille, les jeunes Vau-
dois ont alterné le meilleur et le 
moins bon. L'Aiglon Cyril Ambresin 
a dominé la catégorie espoirs (1999-
2000). Chez les 2001, Luca Berthet et 
Antoine Turin ont obtenu une palme. 

Chez les 2004-2005, Gaël Martin a 
atteint la finale. Même battu à ce 
stade, le lutteur d'Oron-la-Ville peut 
être crédité d'un excellent parcours. 
Aurélien Lagger (Aigle) et Grégoire 
Neyroud (Corseaux) ont également 
été «palmés» dans cette catégorie. 
Chez les «tout-petits», enfin, fan-

tastique doublé vaudois. Samuel 
Grosjean d'Essertines-sur-Rolle a 
décroché le titre, alors que Thiben 
Althaus (Ollon) s'est classé au rang 
2. Mathieu Pfister (Vuarmarens) a 
complété ce festival en terminant 
au rang 4.

 [AVLS/Crab]

SPORT  Lutte suisse

Une finale valdo-vaudoise en Valais

Le dernier combat d'Harald Cropt (opposé à Antoine Ducry) Photo ARLS

• SPORT Lutte féminine 
Après une 8e place pour Yolanda 

Foulk et une 14e et 15e pour Bri-
gitte et Lynda Foulk le 15 juillet à 
Göschenen (Uri), les Broyades habi-
tant Moudon et luttant pour le club 
d'Estavayer-le-Lac se préparent 
pour la Fête de lutte à Boveresse 
(NE).

A Boveresse, le 19 août prochain, 
les organisateurs attendent entre 
80 et 100 lutteuses, de toutes caté-
gories et de toute la Suisse. Même 
Sonia Kälin sera présente. Une 
quinzaine de lutteuses prendront 
part à la fête pour défendre les 
couleurs de la Romandie. Début de 
lutte à 10h!

 [B.F.]

Les brèves

• La Ville d’Yverdon-les-Bains 
accueille pour la première fois cet 
été l’Urban Project, un événement 
dédié aux activités sportives et 
culturelles à consonance urbaine. 
Basket 3x3 avec la finale suisse, 
skateboard ou encore street art 
sont au programme de cette mani-
festation qui se déroulera le 20 
août prochain au Parc des Rives 
du Lac.

–––––––––––

Alors que le skatepark d’Yverdon-
les-Bains est devenu un lieu incon-
tournable depuis son ouverture il y a 
un peu plus d’une année, le Service 
des sports de la Ville saisit l’oppor-
tunité d’y organiser un événement 
d’envergure en accueillant l’ultime 
étape de l’Urban Project Tour 2017 
le 20 août prochain au Parc des 
Rives du Lac. Elaboré par l’associa-
tion Urban Project, active depuis 
2008 en matière de promotion des 
sports urbains dans différentes 
villes de Suisse romande, ce concept 
a pour objectif de mettre en valeur 
auprès d’un large public les sports 
et expressions artistiques de la rue. 
Grâce à une étroite collaboration 

avec les acteurs locaux et régionaux 
du domaine, un riche programme 
d’animations et de compétitions a 
été développé à Yverdon-les-Bains. 
Point culminant de cette première 
édition de l’Urban Project dans la 
Cité thermale, la finale suisse du 
tournoi de basket 3x3 confronte les 
meilleures équipes du pays et est 
qualificative pour le World Tour à 
Lausanne, en parallèle du tournoi 
amateur.

SPORT  Urban Project Tour 2017

Première édition à Yverdon-les-Bains

SPORT  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Samedi 19 août 
19h30 Essertines IA - Et.-Broye II
 à Essertines
Dimanche 20 août 
15h00 Et.-Broye I - Savigny-Forel II
 à Moudon
Jeudi 24 août 
20h00 Haute-Broye - EB Seniors+30

Le skateboard est également à 
l’honneur avec des compétitions 
ouvertes aux skaters venus de toute 
la Suisse pour présenter leurs plus 
belles figures. Des cours d’initiation 
sont également proposés gratuite-
ment à tous les visiteurs désireux 
de s’adonner à ce sport de glisse. 
Les danses urbaines sont mises en 
lumière durant la manifestation, 
notamment par le biais de compéti-
tions de breakdance.

Jorat-Mézières
Résultat

Crissier I - FCJM I 0-1

Prochains matches
Vendredi 18 août 
20h15 Corcelles-Pay. I - FCJM II
Dimanche 20 août 
16h00 FCJM I - Bosna Yverdon I 
Le ballon de match est offert par Daniel 
Ruch, entreprise forestière à Carrouge
Mardi 22 août 
20h00 Granges-Marnand I (3e) - 
 FCJM I (2e) - Coupe actifs 

Pour compléter ce riche pro-
gramme, des slacklines, des ateliers 
de street art ainsi qu’un château 
gonflable sont mis à disposition afin 
d’atteindre un public hétéroclite 
dans une ambiance sportive et fami-
liale. La Ville d’Yverdon-les-Bains se 
réjouit de cette manifestation qui 
s’annonce d’ores et déjà riche en 
émotions.

Informations et inscriptions sur 
www.urbanproject.ch.

 [Communiqué]
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• Ce dimanche 20 août, le village 
lacustre est en fête! Des anima-
teurs en préhistoire se rassemblent 
de toute la Suisse romande pour 
inviter les visiteurs à découvrir les 
techniques d’allumage du feu par 
friction et percussion, le tir à la 

sagaie, la fabrication d’un couteau 
de moissonnage à lame de silex ou 
d’un pendentif, la vannerie à base de 
matériaux collectés dans nos forêts, 
la cuisine avec les plantes à dispo-
sition pour qui sait les reconnaître, 
des coulées d’objets en bronze, de 

GLETTERENS  Village lacustre

Fête de la préhistoire au village lacustre

• La 18e saison de la petite 
scène payernoise sera humoris-
tique, magique, classique, musi-
cale, pour tous les publics avec, 
entre autres, le spectacle musical 
des Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois pour enfants (et toute 
leur famille) le 16 décembre à 
14h00. Le soir même, seuls les 
adultes seront conviés par les 
mêmes artistes à un moment un 
peu coquin et poétique.

––––––––––
L'ouverture des feux se fera le 

29 septembre avec les chansons 

de Francis Cabrel grâce au Tribute 
«D'une Ombre à l'Autre» qui a 
enchanté plusieurs soirées du Sil-
verClub.

La musique classique sera à l'hon-
neur, quant à elle, le 23 mars 2018 
avec une soirée consacrée à la vie 
de Franz Liszt, un texte lu par Bri-
gitte Fossey et quelques œuvres de 
ce compositeur seront interprétées 
par Nicolas Celoro au piano.

 Comme à son habitude, l'associa-
tion Hameau-Z'Arts vous a préparé 
de nombreuses soirées humoris-
tiques avec la venue le 26 octobre 

d'une comédie, «Pachyderme», 
de Jacques Chambon qui conte la 
rencontre explosive entre un flic 
quinquagénaire bourru et un jeune 
comédien chômeur, avec Thomas 
Giraud et Brice Fournier (le mec 
qui joue Kadoc dans Kaamelott); 
puis nous partirons pour le futur le 
3 novembre avec Sandrine Viglino 
et «Imagine +» qui vous feront 
découvrir l'Homme réparable; la 
fin de l'année verra la recherche du 
bonheur avec le tout nouveau spec-
tacle de Cartouche, «Il est où le Bon-
heur!?» le 8 décembre.

 En janvier, le 26, un drôle de 
match sur les planches d'Ha-
meau-Z'Arts avec le spectacle qui a 
gagné le Prix SSA 2017 de l'Humour, 
«Molière-Montfaucon: 1-1» de et 
avec Lionel Frésard (Cie Extrapol), 
ou comment un boucher-parton de 
bistrot des Franches-Montagnes 
devient comédien!

Le 9 février place à la magie, l'il-
lusion et l'humour avec le Biennois 
Blake Eduardo et son 2e spectacle 
«CHUUUT».

«Ya pas de femme au foyer sans 
feu!» vous sera présenté par Karine 
C. le 2 mars: un moment hilarant 
du retour sur le marché du célibat 
d'une «wonder-maman»!

Le 27 avril, place à un duo amé-
ricano-fribourgeois, Les Diptik 
(David Melendy & Céline Rey) avec 
un vrai bijou de fantaisie, un poème 

PAYERNE  Hameau-Z'Arts

Programme de la nouvelle saison

Cindy-Eve SAVARY 
et Antoine VIDOUDEZ 

sont heureux de vous annoncer  
la naissance de

Léonard
le 6 août 2017 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1400 Yverdon-les-Bains

Naissance

absurde,  «Hang Up»... l'histoire de 2 
âmes fantasques qui attendent leur 
réincarnation.

La fin de saison sera clôturée 
par «A Suivre!», de et avec Isabeau 
de R., une aristo pur-jus, ex-bu-
sinesswoman de la finance qui va 
décortiquer avec humour l'évolution 
de notre société et d'autres thèmes 
hautement importants, tels que 
l'enseignement, l'éducation de nos 
enfants...

 Les réservations se font auprès 
de l'Office du tourisme de Payerne-
Estavayer-le-Lac au 026 662 66 70.

Les spectacles sont à 20h30, sauf 
celui pour enfants le 16 décembre 
à 14h00.

Renseignements complémen-
taires sur notre site www.hameau-
z-arts.ch ou sur le site des artistes.

 [Marielle Friedli ]

Les Diptik (Céline Rey et David Melendy) dans leur spectacle «Hang Up»

la taille de silex, de la corderie à 
partir de fibres végétales... dans les 
différents âges de la préhistoire, 
le Paléolithique, le Néolithique, et 
l’Age du Bronze. 

Pour la modique somme de Fr. 4.–
pour les adultes et Fr. 2.– pour les 
enfants, le visiteur a accès à toutes 

les démonstrations. En revanche, 
un supplément est perçu pour les 
ateliers couteau et pendentif. Un 
bar permettra de se nourrir et de se 
désaltérer. 

Venez à 10h30 pour l’arrivée des 
chasseurs avec le sanglier!

 [Communiqué]
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• Le tournoi de pétanque en dou-
blettes, fidèle rendez-vous proposé 
par  la Gym-Hommes, aura lieu sur 
le terrain de sport de St-Cierges.  
Les pétanqueurs d'ici et d'ailleurs, 
expérimentés ou pas, sont les bien-
venus. Le nombre d'équipes étant 
limité, il est prudent de s’inscrire 
au plus vite.  

––––––––––––
Dans le cadre du tournoi principal, 

toutes les équipes joueront plusieurs 
matches et les 16 meilleures seront 
qualifiées pour le tour final. Pour les 
consoler, les équipes non-qualifiées 
pourront encore en découdre lors 
de la complémentaire.  L’objectif 
de la journée est de jouer dans un 
esprit convivial et pour ça pas besoin 
d’être pro de la boule ronde. Grâce 
à son sponsor principal, le Brigand 
du Jorat,  la Gym-Hommes offrira à 
chaque équipe un prix. Que les meil-
leures doublettes gagnent!

Pour terminer cette journée 
de manière conviviale, à partir de 
17h30, tous les joueurs ainsi que la 
population sont invités à participer 
à la soirée fondue.  

Un samedi sur les hauts du Jorat 
à ne pas manquer, les membres 
de la GH ont le sens de l’accueil 
et une journée en leur compagnie 

réserve toujours des surprises. Les 
bénévoles qui s’engagent depuis 
des années à maintenir ces mani-
festations vivantes méritent de 

SAINT-CIERGES  Samedi 9 septembre

Les As du cochonnet vous attendent

«L’esprit ludique, le secret pour garder la forme » - De g. à d. François Schorro, président; Jean-Paul Dizerens, Yves Gottofrey, Jean-
François Chevalley, Jean-Marc Hermans, Bruno Ghiggia, René Guignet  ds

partager ces beaux moments avec 
vous tous. Saint-Cierges, terrain de 
sport, samedi 9 septembre, tournoi 
de pétanque dès 8h30, inscriptions 

conseillées sur le blog: http://ghst
cierges.wordpress.com ou tél. 079 
611 36 81.

 [Dany Schaer]

• Chaque année, plus de 60 
enfants circulant à vélo sont vic-
times d’un accident de la circula-
tion grave. Il est donc nécessaire 
de former les plus jeunes: depuis 
la rentrée scolaire 2016, les Pylo-
nis, les figurines d’éducation rou-
tière du bpa – Bureau de préven-
tion des accidents, montrent aux 
enfants comment rouler à vélo en 
toute sécurité.

–––––––––––
Depuis leur plus jeune âge, les 

enfants aiment faire du vélo. Tou-
tefois, cela ne signifie pas qu’ils 
sont déjà à même de circuler en 
toute sécurité dans le trafic rou-
tier. Chaque année, en moyenne 62 
enfants à vélo – l’équivalent de plus 
de deux classes d’écoliers – sont vic-
times d’un accident de la circulation 
grave. La plus grande partie de ces 
accidents sont des collisions avec 
des voitures de tourisme, d’autres 
cyclistes, des camions ou des 
camionnettes de livraison (60%). Le 

non-respect de la priorité en est sou-
vent la cause. Viennent ensuite les 
accidents individuels d’enfants, dus 
à une vitesse inappropriée, l’inat-
tention ou le manque de maîtrise 
du vélo.

Selon la loi, en Suisse, les enfants 
ont le droit de circuler seuls à vélo 
sur les routes principales à partir 
de 6 ans; toutefois, du point de vue 
du développement, un enfant de cet 
âge est encore dépassé face à la cir-
culation routière. Sa perception, sa 
motricité tout comme sa conscience 
des dangers ne sont pas encore com-
plétement développées. «Voilà pour-
quoi il est important que les enfants 
s’exercent à faire du vélo en toute 
sécurité d’abord dans un espace 
protégé comme une cour ou devant 
une maison, puis sur des routes de 
quartier peu fréquentées et enfin 
dans des situations routières tou-
jours plus complexes. Les enfants 
devraient par ailleurs toujours por-
ter un casque cycliste, y compris sur 

des trajets courts», explique Bar-
bara Schürch, responsable Forma-
tion au bpa.

Les Pylonis 
se mettent en selle

La sécurité routière des enfants 
exige des mesures d’éducation 
routière adaptées à leur stade de 
développement. Voilà pourquoi les 
Pylonis – les nouvelles figurines du 
bpa – sont déjà en action pour l’édu-
cation routière aux quatre coins de 
la Suisse. Ils apprennent aux enfants 
de manière ludique et adaptée à 
leur âge comment se comporter 
dans le trafic. Les Pylonis ont tout 
d’abord montré comment traverser 
la route en toute sécurité. Depuis la 
rentrée 2016, ils apprennent aussi 
aux enfants comment circuler à vélo 
de façon sûre.

Pour pouvoir circuler seuls à vélo 
dans le trafic routier, les enfants 
doivent avoir acquis les compé-
tences minimales suivantes:

CIRCULATION  Les enfants à vélo

Jeunes enfants à vélo souvent dépassés
face au trafic routier

– être capables de jeter un coup 
d’œil vers l’arrière par-dessus leur 
épaule sans faire d’écart;

– être en mesure de réaliser un frei-
nage efficace, adapté à la situa-
tion;

– pouvoir se concentrer sur la circu-
lation routière, et pas uniquement 
sur leur propre personne et leur 
vélo;

– être capables de s’insérer correc-
tement et sans problème dans 
le trafic routier (p. ex. tourner 
à gauche, circuler dans un gira-
toire).
Vous trouverez de plus amples in-

formations sur www.pylonis.bpa.ch.   
 [Communiqué de presse bpa]

C'est bientôt 
la rentrée!
Prochain tous ménages:
VE. 1 ER SEPTEMBRE
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• Au programme pour le samedi: 
rallye pédestre, démonstration de 
Team Penning, musique country, 
bikeuses en Harley-Davidson et 
cuisine ouverte. Le dimanche après 
le culte sous la cantine, un défilé 
de tracteurs suivi de l’apéritif et le 
Chœur d’hommes de Chavannes 
puis la partie officielle. Le chœur 

mixte L’Aurore de Chapelle chan-
tera avant le repas du 10e et son 
cochon à la broche. Un éventail de 
réjouissances pour tous les goûts 
marqueront l’événement.

Le Vieux Four de Chapelle-Vau-
danne est bien plus qu’un four 
rénové, il est un lien pour une popu-
lation villageoise qui, comme tant 
d’autres, a perdu au fil du temps 
ses lieux de rencontres si précieux, 
(café, poste, etc.). Un lieu qui peut-
être permettra aussi aux nouveaux 
habitants de tisser des liens avec 
leur nouveau lieu de vie. 

Un peu d’histoire
Le 7 mai  1795, Charles-Louis 

Réal, Seigneur de Chapelle, et le 
Curial Pache cèdent l’ancien four 
dont ils sont  copropriétaires contre 
un droit de passage aux familles 
de Pierre-Abraham Mingard et 
Jean-David Pache. Le bâtiment 
actuel a été construit en 1796 au 
lieu-dit le Bas d’Amont. Son rez pré-
sente deux caves voûtées, l’étage 
étant réservé au grenier et à un 
imposant four sans cheminée dont 
le foyer atteint le diamètre de 1,80m. 

Le toit, la galerie et son escalier 
(démolis en  1959) font de la façade 
un bel exemple de style bernois. La 
date de construction et les initiales 
des premiers propriétaires gravées 
sur une poutre du fronton, sont 
visibles de la route. 

Pour faire revivre ce témoin du 
passé, trois passionnés de vieilles 
pierres ont contacté les proprié-
taires Christine Guye-Laurent, 
François Mingard, Eric et Jacques 
Monachon, André Rouge et Etienne 
Laurent. Ceux-ci ont cédé gratui-
tement leur part de copropriété à 
l’Association du Vieux Four de Cha-
pelle-Vaudanne lors de l’assemblée 
constitutive du 4 septembre 2007, 
devant le notaire Mouquin. A ce jour, 
grâce à l’aide d’une équipe de béné-
voles, à des entreprises spécialisées, 
aux autorités locales aux sponsors et 
au comité, soutenu par plus de 120 
sociétaires, le bâtiment est totale-
ment rénové et le  four fonctionne à 
merveille. C’est ce formidable élan 
de solidarité pour réaliser durant 7 
ans des travaux de reconstruction 
du four et de réhabilitation du bâti-
ment  qui permet aujourd’hui de réa-

CHAPELLE-SUR-MOUDON  26 et 27 août

Le Vieux Four souffle ses 10 bougies
Cet anniversaire, l’Association du V ieux Four de Chapelle-V audanne compte bien le fêter en beauté. Le pr ogramme 
réserve des moments sportifs, musicaux et gustatifs des plus attractifs.  

liser 3 cuites de pains et tresses par 
année et une ouverture mensuelle 
du caveau chaque 1er samedi du 
mois. «C’est sûrement la preuve que 
nos objectifs premiers qui étaient 
de redonner un lieu de convivia-
lité, fraternité et de rencontres au 
village suite à la fermeture de nos 
deux restaurants ont été pleinement 
réalisés. 10 ans, c’est aussi un bon 
moment pour dire merci à tous ceux 
qui ont participé et qui nous ont 
aidés à réaliser ce rêve. Mais nous 
ne tomberons pas dans la routine et 
pour cela nous explorons diverses 
pistes pour faire évoluer notre asso-
ciation en y associant les jeunes qui, 
s’ils sont bien intégrés, prendront 
plus tard la relève» ajoute Jean-Fré-
déric Pache, président.

––––––––––
Chapelle-sur-Moudon, samedi 26 

et dimanche 27 août, rendez-vous 
au Vieux Four pour deux jours de 
fête. Tout commence par le rallye 
pédestre dès 13h. Renseignements 
et inscriptions jusqu’au 18 août 
au 079 475 88 02 ou laurencejotte-
rand@bluewin.ch.

 [Dany Schaer]

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultat

FC Richemont - FCT I 0-0

Prochains matches
Vendredi 18 août 
20h00 FCT III - Grandson III
Samedi 19 août 
19h00 FCT I - Genolier-Begnins I
Dimanche 20 août 
13h00 FCT II - Chavornay Sports I
16h00 FCT Fémin. - St.-Laus.-Ouchy
Mardi 22 août 
20h00 FCT III - Haute-Broye II
Jeudi 24 août 
20h00 FCT Seniors+30 - Lutry I

Une équipe qui vous attend  ds
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Pharmacie de service
Dimanche 20 août 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) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon ✆ 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon ✆ 021 905 25 85
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
Olivier Tribolet ✆ 079 447 41 45
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 10h
SOS Alcoolisme ✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté avec l’alcool ✆ 026 668 24 02
ASLOCA Broye ✆ 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 ✆ 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infi rmis Vaud ✆ 024 425 10 58 
Pro Senectute ✆ 079 486 76 36
Arcades ✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 ✆ 147
Asthme et Allergie 
Entraide ✆ 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch ✆ 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch
lundis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage)
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye ✆ 026 477 60 70
AVIVO Broye  ✆ 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Expo temporaire «Visage de la Broye»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  ✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  ✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 20.8 à 9h Culte à Hermenches 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 20.8 à 10h30 Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 20.8 à 9h30 Culte à Vulliens
Di 20.8 à 10h45 Culte aux  Cullayes
 (EMS Le Signal), cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 20.8 à 10h30 Culte à Neyruz
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
 Pas de messe à Moudon et Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 20.8 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 20.8 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 20.8 Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 20.8 à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L’histoire de nos origines nous 
tient tous à cœur. Autrefois, nous 
nous contentions faute de mieux 
de mythes, de légendes et de 
religions pour nous situer dans le 
temps. La science a maintenant 
pris le dessus et nous apporte 
des réponses certes moins sédui-
santes ou moins poétiques, mais 
plus vraisemblables sur l’histoire 
véritable de nos origines, en fait la 
préhistoire. On est à présent loin 
du dogme de la création divine 
de l’homme défendue par l’Eglise 
jusqu’au milieu du XXe siècle. En 
fait, les autorités ecclésiastiques 
n’ont admis la possibilité de l’ori-
gine animale de l’homme que vers 
1950, sous le pontificat de Pie XII.

Actuellement encore, près de 42% 
des Américains sont persuadés 
que l’origine de l’homme s’ex-
plique par la Bible et non par la 
science. Ce qui, fort heureusement, 
n’empêche pas la science d’avan-
cer. Et plus elle avance, plus nos 
origines reculent. Cette année, des 
restes humains retrouvés à l’ouest 
de Marrakech ont fait reculer de 
100’000 ans l’apparition de notre 
espèce, l’homme moderne.

Sur le site de Jebel Irhoud, déjà 
fouillé dans les années 1960, on 
a retrouvé cette année les osse-
ments de cinq individus, trois 
adultes, un ado et un enfant de 7 
à 8 ans, ainsi que de nombreux 
silex, remontant à 300’000 ans. 
Ainsi, l’histoire de nos ancêtres se 
précise peu à peu et les trous et 

lacunes sont peu à peu comblés 
par de nouvelles découvertes, ce 
qui revient à dire que tous nos 
manuels doivent être réécrits en 
fonction des nouvelles données.
Ce serait aussi l’occasion de chan-
ger un peu plus que ça dans notre 
histoire. On parlait jusqu’ici de 
l’homme de Cro-Magnon, l’homme 
de Néandertal, l’homme de Pékin, 
etc. En fait, un répertoire totale-
ment masculin. Et la femme dans 
tout ça? Elle est presque absente 
dans l’histoire de nos origines, ce 
qui ne signifie pas qu’elle était 
pour nos ancêtres une quantité 
négligeable. C’est un point de 
vue machiste qui l’a laissée dans 
l’ombre jusqu’ici. Cela est en train 
de changer et les paléontologues 
actuels examinent leurs décou-
vertes avec plus de discernement.
A la notion homme-chasseur, 
on associe maintenant celle de 
femme-rassembleuse, autrement 
dit on accorde désormais à la 
femme le rôle de pilier du clan, 
essentiel pour la survie du groupe. 
Ce n’est pas une vue de l’esprit 
ou d’un féminisme soudain, mais 
une vue sans doute beaucoup plus 
réaliste sur ces sociétés primitives, 
où le rôle de chacun était essentiel 

pour l’ensemble du  groupe. Si on 
peut admettre que l’homme jouait 
le rôle principal pour les activités 
réclamant une grande force phy-
sique, la chasse notamment, toutes 
les autres activités pouvaient être 
assumées par des femmes.

Ainsi, la préparation de la nourri-
ture, la cueillette, l’artisanat et la 
fabrication d’outils, une activité 
demandant plus d’habileté que 
de force. Mais la preuve de cela 
va être donnée par ce que nos 
ancêtres nous ont légué de plus 
beau: leurs œuvres artistiques. 
En effet, il est certain que les 
empreintes de mains sur les parois 
de la grotte de Pech Merle sont 
en majorité féminines, comme 
celles de la grotte des Mains en 
Patagonie. Ou encore les statuettes 
féminines et surtout les parures, 
bracelets, colliers et autres qu’on a 
retrouvés dans les sites, convenant 
logiquement davantage (et mieux) 
aux femmes qu’aux hommes. 
Qu’on voit mal chasser le renne ou 
l’ours avec des parures autour des 
poignets et du cou.

Peut-être existait-il à cette époque 
une égalité réelle entre les deux 
sexes, autrement dit une parfaite 
complémentarité et non la stérile 
bagarre pour l’égalité «partout, 
pour tout, toujours» à laquelle on 
assiste parfois actuellement, en 
réponse à un machisme qui a pré-
valu pendant des siècles. 

 [E.H.]

• Au matin du 10 août, plus de 
60 caravanes venant de France ont 
occupé un champ situé à Marnand, 
entre la voie CFF et la RC 601. Après 

avoir passé un accord avec la com-
mune et le propriétaire terrien, un 
stationnement de 10 jours a été 
autorisé. Ainsi, le dimanche 20 août, 

les gens du voyage reprendront leur 
périple vers une destination connue 
d’eux seuls.

 [G. Jaquenoud]

RÉGION  Escale

Le passage des gens du voyage

Le campement provisoire    yg


