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• Coup d’envoi pour la 32e édi-
tion du Passeport-Vacances Moudon 
et environs. Le comité, présidé 
par Lysiane Demierre, s'est réuni, 
comme le veut la tradition, au 

carnotzet de l’Hôtel de Ville, en 
présence de M. le municipal Felix 
Stürner. Un moment de fraîcheur 
et de détente avant d'attaquer la 
quinzaine de loisirs en juillet (du 
8 au 19) et en août (du 12 au 23): 
quatre semaines de découvertes et 
de rencontres qui attendent près de 
300 écoliers âgés de 7 à 15 ans. Cette 
année, parmi les 114 activités propo-
sées, des visites de parcs de loisirs, 
du sport et surtout de l'amitié.

Le comité se réjouit d'avoir pu 
renforcer ses rangs pour mener 
à bien cette nouvelle édition. 
L'arrivée de nouveaux membres 
a apporté des forces vives. Toutes 
ces activités sont rendues possibles 
grâce au bénévolat, un appel est 

d'ailleurs lancé chaque année pour 
maintenir une base effective. Un 
travail payant puisque le Passeport-
Vacances de Moudon et environs 
est l'un des rares dans le canton 
à assurer des prestations de cette 
qualité. L'organisation du transport 
est totalement prise en charge par 
l'association, ainsi les parents n'ont 
pas à se déplacer jusqu’au lieu où 
se déroule l’activité, comme c'est 
le cas à Lausanne, par exemple. 
Un privilège très apprécié par les 
familles qui plébiscitent les activités 
proposées. 

Chaque année, le Passeport- 
Vacances emmène les jeunes éco-
liers à la découverte de nouveaux 
loisirs.  Suite en p. 2

MOUDON  Vendredi 5 juillet

Destination Passeport

Le comité du Passeport-Vacances 2019: debout Laurence, Martine, Christine, Patrick, Virginie, Eliane - devant Lysiane, Corinne, Cécile, 
Manuela et Florence (manquent Brigitte, Laure, Christel et Sabrina) aba
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• ...sont, bibliquement parlant, 
insondables et imprévisibles. Et 
c’est notre armée qui vient d’en 
apporter une preuve pour le moins 
inattendue. Tout récemment, la 
Patrouille Suisse, dont chacun 
se plaît à relever la haute perfor-
mance, a mis en évidence la rela-
tivité de l’espace aérien qui nous 
surplombe.

Dans les faits, alors que des 
milliers de spectateurs avaient 
le nez en l’air pour apprécier ses 
prestations  dans la commune de 
Langenbruck (BL)  où l’on célé-
brait le centenaire de la mort du 
pionnier suisse de l’aviation Oskar 
Bider, ce sont les participants à 
une fête célébrée à Mümliswil-Ra-
miswil (SO), à quelques kilomètres 
de là, qui ont eu le plaisir inattendu 
de pouvoir admirer les appareils 
de la glorieuse patrouille, à l’occa-
sion d’un rassemblement dédié au 
yodel. Ils ont, semble-t-il, apprécié. 
Mais quand même, il y a eu pour 
le moins un nœud. Rien d’inquié-
tant pour autant s’est empressé  
de préciser le porte-parole de l’ar-
mée: «Les pilotes de la Patrouille 
Suisse, équipés de Tiger F-5E, dis-
posent d’instruments de plus de 
40 ans. La navigation se fait avec 
une carte, et un feutre et à vue». 
Rien d’étonnant dès lors à ce que 
le leader de la Patrouille Suisse 
se soit laissé aller à survoler la 
grande cantine de Mümliswil qu’il 
estimait l’endroit stratégique pour 
ses évolutions acrobatiques plutôt 
que le site de Langenbruck où les 
spectateurs auront dû se conten-
ter de soigner quelques torticolis 
au terme d’explorations célestes 
infructueuses. Toujours aussi «ras-
surant» dans ses conclusions, M. 
Reist, porte-parole de l’Armée, a 
tenu à préciser encore que «le GPS 
ou d’autres technologies modernes 
n’existent pas dans ces avions. 
Ceux-ci ne sont plus adaptés aux 
opérations de combat. En situation 
de crise, on ne pourrait toucher 
aucune cible (Sic)». Déjà qu’on 
savait que les avions de chasse 
n’évoluent dans le ciel helvétique 
que durant les heures de bureau... 

Mais bon, tant que ça fait joli dans 
le paysage et que les yodleurs y 
trouvent plaisir entre deux lancers 
de drapeau...

Pour le surplus, on peut quand 
même se poser des questions sur 
l’utilité du maintien de la chose, 
ceci d’autant plus que, dans le 
même temps et en filigrane, on 
apprend que Ruag est soupçonné 
d’avoir facturé au DDPS (Départe-
ment de la Défense) des prix exces-
sifs pour entretenir et réparer les 
avions de combat, hélicoptères et 
autres objets volants financés par 
la Confédération... donc un peu par 
nous. Cherchez l’erreur!

Pour la nouvelle ministre du 
Département militaire, ce petit 
«détail» ne devrait pas manquer de 
s’ajouter à d’autres à l’heure où l’on 
remet sur le tarmac l’acquisition 
de nouveaux avions qui devront 
résoudre la quadrature du cercle 
en étant suffisamment rapides et 
maniables pour éviter que, juste 
après leur décollage, ils ne se 
situent déjà en dehors du territoire 
helvétique. Secret défense oblige, 
le contribuable lambda ne sera 
concerné que par la facture finale 
sans jamais savoir vraiment de quoi 
il est véritablement copropriétaire. 
Tout au plus saura-t-il que le vélo 
militaire suisse demeure la rolls 
du bicycle, tant au niveau de son 
concept que de son prix.

Pour ce qui est du GPS man-
quant à la Patrouille Suisse, il fait 
partie des équipements qui vont 
vous accompagner en vacances 
et qui ne manquera pas de vous 
surprendre parfois sur des routes 
peu ou mal répertoriées. Prudence 
toujours recommandée.

Et pour ceux qui choisissent 
de demeurer sur les bords de la 
Broye durant cet été, pas de sou-
cis puisqu’il y a peu de chance 
que, faute de système de guidage 
inexistant ou inadapté, ils ne soient 
confrontés à un périscope égaré. 
Notre armée ne dispose pas encore 
(heureusement à notre connais-
sance) de sous-marins, fussent-ils 
de l’ancienne génération.

Les voies 
du ciel...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

• MOUDON EN IMAGES 
Exposition

Pour rappel, l'exposition tem-
poraire de photos «Moudon en 
images, passé et présent» dans 
les couloirs de l'Hôtel de Ville est 
visible jusqu'au 31 juillet aux heures 
d'ouverture de l'Administration 
communale. Elle s'inscrit dans le 
cadre du projet Mémoire vivante. 
Accès libre. Plus d'informations sur: 
www.memoirevivante-moudon.ch.

Les brèves

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 2 août 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la nouvelle gamme cosmétique

BIOTONIQUE
fabriquée à Moudon

-20% 
-20% 
Durant le mois de juillet

DE LANCEMENT 
sur les grands emballages

MERFEN
liquide et spray

Cet été, direction Aquaparc ou 
encore l'Atelier du Clos de Barde. 
De nouveaux ateliers bricolage avec 
comme thèmes «à l'abordage» ou 
encore «mini-monde enchanté» 
occuperont l'après-midi des filles 
et des garçons. Pour les campeurs, 
une nuit en bivouac saura les éclai-
rer. Des loisirs qui viennent s'ajou-
ter au VTT, à la plongée, bref... tout 
ce qu’il faut pour passer un bel été. 
Les parents ne seront pas en reste 
puisqu'ils s'engagent d'entrée à 
accompagner au minimum une sor-
tie. Tous les participants ont par ail-
leurs accès à la piscine du Grand-Pré 
pendant la durée du passeport. Le 
budget, qui avoisine les Fr. 70'000.– , 
est financé à hauteur de 60% par 
les communes, le reste étant couvert  
par la vente des passeports (25%) et 
par des sponsors. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p.1

Destination 
Passeport

Sans publicité, on est vite oublié! 
Vendredi 6 septembre : TOUS MÉNAGES

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 10 
juillet au 8 août 2019 le projet 
suivant:
Adresse: Champs de la Pussaz 7
Coordonnées: 2550635/1167745
Propriétaire: Murtezi Fisnik, ave-

nue Eugène-Burnand 26, 1510 
Moudon

Auteur des plans: Archi.3000, che-
min du Devin 9, case postale 15, 
1510 Moudon

Nature des travaux: Création d’un 
garage non chauffé en annexe du 
bâtiment N° 1796 et aménage-
ment de surfaces extérieures en 
bitume. Pose d’une clôture.

 Dérogation à l’article 17 du règle-
ment communal (distance aux 
limites de propriété).

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

Moudon
Avis offi ciels
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• Le festival Short Circuit, dédié 
aux musiques électroniques, a 
bravé tous les temps pour offrir 
une programmation de pointe. 
Samedi 6 juillet, un demi-millier 
de festivaliers sont venus s'échauf-
fer sur la Place d'Armes. Arrosés 
par une pluie de 17 artistes, les 
amoureux du genre ont pu commu-
nier avec des figures légendaires 
de la scène trance et electro. 
Sophie Atkins, DJ Pure, ou encore 
le mythique Gianni Parrini, ont 
fait jaillir les foudres de leurs pla-
tines jusqu’à ce que Dame Nature 
court-circuite le dancefloor.

––––––––––

Pari réussi pour les organisateurs 
du Short Circuit, Julien Kern et Ser-
gio Liniger, qui ont voulu réorienter 
leur programmation cette année 
avec une nouvelle scène trance 
rythmée par Synergy Events. Deux 
floors trance et techno habillés par 
les décorations de Nils Art Event et 
les projections de VJ Synaesthesik.

Pour cette 4e édition, les pré-
ventes sont parties comme des 
petits pains. En effet, le festival a 

su se forger une solide réputation 
auprès du public lors des premières 
éditions. Le professionnalisme des 
organisateurs, la qualité de la pro-
grammation et l'ambiance unique 
qui y règne attirent un public 
fidèle. Les DJ résidents, Sysmik et 
Gemini, ont partagé la scène avec 
des artistes venus de toute l’Europe. 
Un festival qui courtise les figures de 
pointe comme Gianni Parrini, véri-

table incarnation de la scène trance. 
Pionnier de la hard et progressive 
trance dès les années 80, il fait se 
trémousser les clubs de Genève à 
Rimini. Aux côtés de DJ Pure ou 
encore Madwave, les DJ's mythiques 
de la Street Parade et des soirées 
Energy ont remixé leurs compila-
tions devant un public en transe. 
Les amateurs de bon son roots ont 
été comblés, les artistes transfor-
mant leurs bons vieux vinyles et CD’s 
en mix endiablés. Un retour aux 
sources qui a abreuvé les amateurs 
les plus assoiffés jusqu’à ce que la 
météo mette fin aux festivités. Un 
rendez-vous rendu possible grâce à 
l'engagement dévoué des bénévoles 
de l'association qui ont le mérite 

MOUDON  Samedi 6 juillet

Short Circuit forge sa place

 Portrait de la semaine

«Une voix superbe» photo Dany Schaer

d'avoir assuré pour que la fête batte 
son plein jusqu’au bout de la nuit. 
L’événement était diffusé en live sur 
Youtube via le média Maxxima. Les 
familles ont eu accès gratuitement 
aux festivités entre 14h00 et 18h00, 
des stands de boissons et nourriture 
ont contenté les festivaliers durant 
la soirée. 

La bonne collaboration avec la 
Commune, qui rend possible chaque 
année la réalisation de cet événe-
ment, se révèle très payante. Short 
Circuit fait désormais partie du 
paysage artistique moudonnois, un 
festival adopté par les meilleurs DJ's 
du monde. [Afaf Ben Ali]

http://www.shortcircuit.ch/

  Photos ABA + Short Circuit
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• C'est le jeudi 4 juillet à 18h, dans 
la nouvelle salle de gymnastique du 
Champ-du-Gour, et pour la première 
fois à cet endroit, que se sont retrou-
vés les élèves terminant leur  scola-
rité dans l'Etablissement scolaire de 
Moudon, Lucens et Environs. C’est 
sur invitation que les familles pou-
vaient assister à la cérémonie des 
promotions (le nombre de places 
étant limité). 

Après avoir résolu quelques petits 
problèmes de micro, le mot de bien-
venue du directeur de l’ESMLE, 
Yves Cavin, et son allocution très 
pertinente, ce fut au tour de Vincent 
Bessard, président du Comité de 
direction de l'AISMLE, d'adresser 
quelques mots aux élèves terminant 
leur scolarité.

Les intermèdes musicaux ont 
été interprétés comme d'habitude 
par le chœur des 11es ainsi que par 
quelques élèves: Pauline, Erin et 
Sarah; Elisa et Romaine; Denise, 
Dayse et Pauline, ainsi que Fran-
cisco.

Une fois les certificats et les nom-
breux prix distribués, tous les invités 
ainsi que les nouveaux diplômés ont 
pu profiter de l’apéritif offert par la 
Commune de Moudon.

 [La Rédaction]

MOUDON  Ecoles

Cérémonie des promotions

Classe 11VG/1
M. Joaquim Clot 

Obtiennent le certificat: Arias 
Lazic Emma; Bex Laetitia; Bilibani 
Kevin; Botonjic Lejla; Cela Gestjana 
(Prix OCOM Eco - civisme par Tubac 
Sàrl); Duc Bastian (Prix EPH par 
HRS Real Estate - OCOM ACM par 
Fonds Philippe Steck); Dutoit Anne; 
Gachet Améline; Jeanmonod Evan; 
Robert Maya; Sorokin Danila;Suppa 
Letitzia; Tatone Anaëlle

Classe11VG/2
Mme Nadine Aebischer 

Obtiennent le certificat: Al 
Qublan Ahmed; Barbosa Lima Sara 
(Prix Activités créatrices manuelles 
par Pharmacie Moudonnoise); Beka 
Oldi (Prix Mérite par Commune 
d’Hermenches); Bergeon Etienne 
(Prix Allemand par BCV - Camarade-
rie par Reymond Sani-Chauff); Bus-
sard Emilie; Büyükdöker Gözdem; 
Flückiger Jéhane; Gindre Brayane 
(Prix Activités créatrices manuelles 
par Fonds Steck); Gomes Cunha 
Joao Paulo; Gomes Monteiro Flavio; 
Iseni Nuhi; Leshaf Ahmed Mounir; 
Murseli Vjollca; Pereira Almeida 
Daniela; Salihu Arlind; Santos Lopes 
Ana Miguel (Prix Français par Com-
mune de Moudon)

Classe 11VG/3
Mme Edwige Magnenat 

Obtiennent le certificat: Arias 
Lazic Inès (Prix Elève méritant 
au sein de l’OCOM Eco par Fonds 
Christian Golay); Da Costa Vicente 

Ana Filipa; Duperrex Lina (Prix 
Activités créatrices manuelles par 
Model AG - OCOM AVI par Commune 
de Lucens); Fernandes Alexandre; 
Filliettaz Dylan; Fonseca De Melo 
Tiago Francisco; Fuschetto Clara 
(Prix Allemand par BCV); Gallego 

Manalie (Prix Histoire par Ingold 
& Fils); Iorizzo Anastasia; Kebede 
Heaven; Lisungi Bilambo Serena 
(Prix Français par Commune de 
Chavannes); Meseguer Cano Victor 
Manuel; Pereira Reis Soraya; Pic-
cione Ferney Dario; Serex Aurélien

Classe 11VG/1

Photos Anthony Demierre

Classe 11VG/2

Classe 11VG/3



Journal de Moudon
Jeudi 11 juillet 2019 Moudon 5

Réclame

Classe 11VG/4
Mme Joëlle Marguerat Pages 

Obtiennent le certificat: Beka 
Valon; Bovard Arthur; Di Biase 
Lukka; Ecuyer Shanon; Iglesias 
Nicolas (Prix Anglais par Storlam); 
Lacerda Franja Daniela Alexan-
dra; Longa Sala Saraï; Rosa Pereira 
Guilherme Alexandre (Prix His-
toire par Ingold & Fils); Salijevic 
Eduard (Prix Mérite par Commune 
d’Hermenches); Veloso Gaio An-
dreia (Prix Cuisine par Romande 
Energie)

Classe 11VP/1
M. Cédric Besson 

Obtiennent le certificat: Bauer 
Charles; Charbon Andréa; Da Silva 
Duarte Jennifer; Hofer Erin (Prix 
Progrès en ortho et grammaire 
section VP par Bureautique Broye 
Sàrl); In-Albon Romaine (Prix Fran-
çais par Cabinet dentaire Carlsson 
- Mathématiques par HRS Real 
Estate - Géographie par Romande 
Energie); Joseph Patricis Mary-
Jency; Kozloski Oskar (Prix Mérite 
par Fonds Nancy Déglon et David 

Krayenbühl ); Levy Correia Denise 
Elisabeth; Losito Valentino; Mam-
moli Elisa (Prix OS Italien par 
l’Ass. Culturelle Italienne de la 
Broye); Marendaz Mahine; Martin 
Gomez Sarah; Mendes De Almeida 
E Paiva Francisco (Prix Anglais 
par Commune de Lucens - Chant 
(promo) par BCV); Ortega Barrero 
Pauline (Prix Grec par Groupe 
Suisses-Etrangers - Camaraderie par 
Association et Centre culturel turc); 
Pereira Almeida Kevin; Pineiro 
Léandro; Remund Thierry (Prix 
OS MEP par Fonds Delacrausaz); 

Rey Amélie; Salihu Shpata; Sinss 
Antoine; Sprunger Thomas; Sterchi 
Marie (Prix Sciences par HRS Real 
Estate); Wyssa Lionel

Classe 11VP/2
Mme Laetitia Angéloz 

Obtiennent le certificat: Amau-
druz Nolan; Bandelier Théo; Bojo-
vic Danilo; Coutinho Borlido Diogo; 
Crausaz Kelian; Cressier Thoma; 
Duarte Fernandes Vera; Ferreira 
Marques Vasco; Gilardoni Maude 
(Prix OS Eco par Fonds Christian 
Golay); Henguely Maïra; Levy Cor-
reia Dayse Isabel; Luder Solène 
(Prix Allemand par BCV); Mayor 
Clara; Ningata-Djita Antonio; Per-
riard Fanny (Prix Progrès en ortho 
et grammaire section VP par Madli-
ger & Chenevard); Sandoz Malcom; 
Schmitt Mare (Prix OS MEP par 
Agena - Excellence par Dubrit SA); 
Vaucher Romain; Vonnez Audrey 
(Prix OS Economie par la Bourse de 
Moudon); Weisflog Ronja; Wyss Clio

Photos Anthony Demierre

Classe 11VG/4Les 2 classes d’intégration

Classe 11VP/1

Classe 11VP/2
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• Avant les promotions scolaires, 
il est de tradition que les ensei-
gnants soient convoqués à une 
dernière conférence des maîtres, 
l'occasion de féliciter ceux qui 
marquent un jubilé et de remer-
cier ceux qui quittent l'établisse-
ment scolaire Moudon-Lucens et 
environs. Lundi 1er juillet, c'est à la 
Salle de la Douane que s'est dérou-
lée cette manifestation sympa-
thique et lors de laquelle les noms 
des enseignants suivants ont été 
relevés:

Pour l'établissement secondaire, 
de gauche à dr.: Anita Paccaud 
(AISMLE); Bertrand Carrard (30 
ans); Vincent Bessard (AISMLE); 

MOUDON  Ecoles

Félicitations aux jubilaires

Nathalie Fucci (20 ans); Yves Cavin  
(directeur); Cédric Besson (20 
ans); Olivier Marti (10 ans); Arlette 
Jayet (retraite); Etienne Duruz 
(retraite).

Pour l'établissement primaire, 
de gauche à dr.:  Eric Novello (direc-
teur); Johanne Muñoz (30 ans); 
Dominique Metthez (retraite); 
Livia Dutoit (10 ans); Lisa Berner 
(20 ans); Christine Amaudruz (20 
ans); Line Gavillet (10 ans); Virginie 
Baeriswyl (10 ans); Vincent Bessard 
(président de l'AISMLE).

  [La Rédaction]

MOUDON  Suite des p. 4 et 5

Cérémonie des promotionsCérémonie des promotionsCérémonie des promotions

Photos Anthony Demierre

Photos JM
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• «Le bonheur de vos enfants 
fait le nôtre», le slogan de la page 
d’accueil du site institutionnel de 
la Fondation Mérine à Moudon 
donne le ton en cette période de 
fin d’année scolaire tant pour les 
grands que pour les plus jeunes. 

–––––––––––
Ainsi, la cérémonie officielle de 

promotions de la Fondation Mérine 
s’est tenue mardi 2 juillet en pré-
sence de la syndique de Moudon, 
Mme Carole Pico, et du municipal 
en charge du dicastère de l’Enfance, 
de la Jeunesse et des Infrastructures 
scolaires, M. Felix Stürner.

C’est la Salle de la Douane qui a 
fourni le cadre de cette cérémonie 
empreinte d’émotion, de partage 
mais surtout de reconnaissance 
pour les élèves arrivés au terme de 
leur parcours scolaire au sein de la 
structure d’enseignement spécialisé 
du Château de Carrouge à Moudon.

Les récipiendaires ont reçu leur 
attestation de fin de scolarité des 
mains de Mme Elena Pezzoli-Piot, 
adjointe thérapeutique, et de M. 
Angelo Mancuso, directeur depuis 
plus d’une année, qui salue cette 
première cérémonie officielle hors 
les murs de l’Institution mettant 
ainsi en valeur la volonté, l’engage-
ment et la détermination des élèves 
soutenus par leurs familles et l’en-
semble du personnel enseignant, 

thérapeutique et administratif de 
l’Institution moudonnoise.

Cette attestation de fin de sco-
larité est délivrée par l’Ecole du 
Château de Carrouge qui dépend de 
la Fondation Mérine et, à partir de 
demain, le passage à la vie profes-
sionnelle ou à une école transition 
sera désormais une réalité.

 [Donato Stasi]

https://merine.ch

Elèves sortants
CHATAGNY Logan, Villars-Men-

draz; DUC Sacha, Payerne; KAE-
SER Oona, Bottens; KORKMAZ 

MOUDON  Mardi 2 juillet

Cérémonie de promotions à la Fondation Mérine

Alpay, Lucens; OGAY Gaëlle, Bren-
les; PORTMANN Loris, St-Cierges; 
RODRIGUES COELHO Tatiana, 

• L'heure des vacances a sonné 
pour les écoliers moudonnois. Cette 
année, les élèves des établissements 
du Fey et de l'Ochette ont célébré 
leur fête de fin d'année au sein du 
nouveau complexe du Fey le jeudi 4 
juillet, un spectacle coloré a clôturé 
l'année avec punch. Eric Novello, 
directeur des établissements pri-
maires de Moudon et environs, a 
remercié les professeurs pour leur 
engagement.

Depuis plusieurs mois, les élèves 
de 1 à 8P répètent les chorégraphies 
du spectacle avec l'aide des maîtres 
de gymnastique. Cette année, la 
thématique est axée sur le thème 
du bien manger. Au menu, défilé de 
fruits exotiques pour les plus jeunes 
et battle entre tomates et hambur-
gers pour les plus grands. Des cho-
régraphies vitaminées qui ont fait 
sourire les parents venus très nom-
breux. La nouvelle salle de sport, 
rénovée après un fâcheux incident, 
a accueilli l’assistance dans son plus 
bel écrin. L'occasion de se dire au 
revoir en musique et en chansons 
et de remercier les professeurs sor-

tants, comme Dominique Metthez, 
qui a fait le bonheur de générations 
d'enfants à Moudon. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Promotions

Une fin d'école 
vitaminée!

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Erick David
 né le 24 juin 2019
 Famille Contenron Quimbita, Moudon

Calum Soren Laure
 née le 29 juin 2019
 Famille Leavy, Granges-Marnand

Fabienne
 née le 30 juin 2019
 Famille Rebelo, Henniez

Charlène Yanyu
 née le 1er juillet 2019
 Famille Chang, Lucens

Atilla Erdogan
 né le 7 juillet 2019
 Famille Avci, Moudon

Le 27 août 2018, M. Angelo Mancuso, nouveau directeur, a orchestré 
sa première rentrée scolaire au sein de la structure installée au sein 
du Château de Carrouge, dans le haut du bourg médiéval de Moudon. 
La Fondation Mérine offre un ensemble de prestations destinées aux 
enfants en difficulté dans leur développement et dans leur scolarité. Elle 
est active dans la région de la Broye-Vully et environs et dans 3 secteurs: 
l’école d’enseignement spécialisé, le service PPLS - psychologues, psycho-
motriciens et logopédies - et le soutien pédagogique spécialisé.

Trey; SAVOLDI Valerian, Moudon; 
SCHMID Lucas, St-Cierges; STUCKI 
Laura, Les Cullayes



 Journal de Moudon8 Moudon  Jeudi 11 juillet 2019

• Moudon Région Tourisme 
inaugure la saison estivale avec 
une sortie consacrée aux «Châ-
teaux cachés». Une visite guidée 
qui invite à la découverte des 
châteaux qui ornent la ville de 
Moudon depuis le Moyen Age. Un 
parcours truffé de trésors cachés, 
accessibles exceptionnellement au 
public dans le cadre de Moudon 
autrement.

Le petit bourg de Minnodunum 
cache en son sein une histoire mar-
quée par les invasions barbares, les 
campagnes du Comte de Genève 
contre l'évêque de Lausanne à 
Lucens, l'arrivée des Savoie, des 
Bernois, puis des Vaudois. L'appella-
tion «dunon» a une origine celtique 
désignant une forteresse ou une 
colline entourée de palissades. Au 
centre de cette forteresse se dresse 
encore la tour romane qui fonde le 
premier ensemble castral de Mou-
don au début du XIIe siècle. Un lieu 

de vestiges insolite que la trentaine 
de visiteurs emmenés par leur guide 
Cécile Alvarez ont eu le privilège de 
visiter de l'intérieur.

 Le château, tel qu'il se définit 
au XIIe, ne renvoie pas du tout à la 
même structure que le château du 
XIVe. Une évolution visible à travers 
le parcours historique qui a conduit 
les visiteurs sur les traces des sei-
gneurs de Mézières, de Carrouge ou 
encore Loys de Villardin qui conçoit 
un imposant château seigneurial 
à la rue Grenade. En ayant pignon 
sur rue, les seigneurs pouvaient non 
seulement centraliser l'administra-
tion de leurs biens mais aussi impo-
ser aux yeux de tous leur noblesse 
en se distinguant sur le plan archi-
tectural. Ainsi le salon d'apparat qui 
se situait à l'étage de la rue Gre-
nade permettait aux châtelains de 
voir et de se faire voir. Un ensemble 
composé d’une maison haute, de la 
maison bourgeoise du lieutenant et 
d’une prison, formant un domaine 
castral proprement dit. 

Un ensemble architectural qui 
diffère foncièrement du château de 
Billens, par exemple, qui faisait plu-
tôt office de maison de campagne. Le 
propriétaire actuel a eu l’élégance 
d'ouvrir ses portes pour permettre 

MOUDON  Avec l'Office du tourisme

Moudon autrement: «châteaux cachés»
A l'intérieur des plus belles demeures seigneuriales de la ville.

Les participants attentifs aux propos de la guide de l’OT Cécile Alvarez Photos ABA









aux visiteurs d'admirer le raffine-
ment de la maison seigneuriale de 
Forel. Au XVIIIe siècle, le domaine 
castral est un lieu de plaisance où 
la tour possède une fonction symbo-
lique et esthétique plutôt que défen-
sive. Un lieu où jardins et vergers 
fleurissent aux abords des écuries 
comme sur le modèle du château de 
Prangins. Au XVIIIe, murs d'enceinte 
et tourelles prennent une dimension 
décorative plus que défensive. L'ex-
pression du pouvoir par le biais de 
l'architecture castrale à travers le 
temps peut se lire sur les murs de 
Moudon. Une histoire que l’Office du 
tourisme est venue traduire par le 
biais de cet exposé. 

La prochaine visite thématique, 
qui aura lieu le 24 août, sera consa-
crée aux ponts et aux routes qui ont 
fait de Moudon un point de passage 
obligé. Renseignements et réserva-
tions au 021 905 88 66.

 [Afaf Ben Ali]

Petit quiz
A quelles maisons seigneuriales 
appartiennent les détails des 4 
photos numérotées?
1. Grenier Culture
2. Blason
3. Musée du Vieux-Moudon 
4. Tour romane (Tour de Broie)

Réponses à choix: 
a) Maison de Rochefort 
b) Maison seigneuriale de Mézières
c) Château du Comte de Genève
d) Château de Billens 

Bravo à nos lecteurs qui trouve-
ront (assez facilement) les bonnes 
réponses!

Solution: 1 b; 2 d; 3 a; 4 c
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• M. Quentin Rossier d’Ursy 
a terminé son apprentissage de 
charpentier au sein de l’entreprise 
Jean-Pierre Aebischer à Lucens. Le 
Maître d’apprentissage et les colla-
borateurs lui souhaitent un plein 
succès dans sa profession.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS Apprentissage

Obtention 
de CFC

M. Quentin Rossier  gj

• C’est le petit frère du marché 
campagnard qui, lui, est organisé 
une fois l’an par la Société de déve-
loppement. Des artisans et des com-
merçants installent leur stand sur la 
place de la Couronne et reviennent 
au même endroit s’ils le souhaitent. 
Petit à petit, le marché élargit sa 
présentation d’articles d’artisanat et 
de produits du terroir. 

Il se tiendra encore le samedi 3 
août, avant le marché campagnard 

LUCENS  Animation

Le petit marché du samedi

Le Système d’Echange Local de Lucens  gj

Croq’Terroir gj

Le marché du samedi gj

 www.isover.ch

Félicitations!

De gauche à droite :  Meagan Crisinel, Emilie Vaucher, Sébastien Viret et 
Romain Marcuard. 

Nous leur souhaitons plein succès pour leur avenir.

Saint-Gobain Isover SA - 1522 Lucens

Saint-Gobain ISOVER SA félicite chaleureusement ses  
apprentis, Emilie Vaucher, Meagan Crisinel (employées 
de commerce), Romain Marcuard (employé de com-
merce) et Sébastien Viret (polymécanicien) pour la 
réussite de leur CFC.

Réclame

du 7 septembre, avant de mettre fin 
à sa saison, le samedi 5 octobre. 

 [G. Jaquenoud]
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PROMASENS
Samedi 1er juillet 2017 à 20h
Dimanche 2 juillet 2017 à 14h

Lots : Fr. 11’120.– 
Bingo: Fr. 1000.–
en bons d’achats et bonus
Abonnement Fr. 10.–
21 séries dont 1 royale
Volant Fr. 3.– pour 5 séries

Transport gratuit depuis
Palézieux, à 12h45, et retour

Se recommande:
L’Unité pastorale
St-Pierre Les Roches

GRAND
LOTO

Prochains lotos: 19 et 20 août 2017
Jeunesse de Chapelle

Salle polyvalente
Samedi 13 juillet 2019 à 20h
Dimanche 14 juillet 2019 à 14h

17 et 18 août 2019
Brancardiers de Promasens

À MÉZIÈRES
Dame très âgée cherche 

AIDE
pour tous travaux dans son 
appartement (dans villa), 

2h-4h par semaine
Pour tout renseignement:

021 903 24 14

Votre apprenti(e)
a obtenu son CFC?
Les employeurs désirant féliciter publi-
quement leurs apprenti(e)s peuvent le 
faire gratuitement en envoyant un petit 
texte et une photo au Journal de Moudon 
jusqu’au vendredi 19 juillet.

Parution le jeudi
25 juillet

Journal de Moudon 
Place de la Gare 9
1510 Moudon 

Tél. 021 905 21 61
Email: pao@imprimerie-moudon.ch

Parution le jeudi
25 juillet

Journal de Moudon 
Place de la Gare 9
1510 Moudon Fermeture annuelle

du 29 juillet
au 9 août 2019

Journal
de Moudon

Imprimerie
Moudonnoise
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• Dimanche dernier, 17 tracteurs 
vieux d'au moins 30 ans étaient 
stationnés devant la nouvelle fro-
magerie d'Ussières sur la commune 
de Ropraz. La journée commen-
çait bien sous un ciel tout propre; 
l'abondante pluie de la veille et du 
matin ayant rafraîchi agréablement 
l'atmosphère, le soleil pouvait donc 
reprendre sa place! 

A l'appel de leur président, André 
Glauser des Tavernes, les membres 
de l'Amicale des Bracaillons avaient 
répondu avec enthousiasme. Un 
«bracaillon»? C'est un touche-à-
tout qui répare un objet tant bien 
que mal, qui «boutique» et n'est pas 
forcément très consciencieux... Tout 

le contraire des Bracaillons rencon-
trés ce jour-là! En effet, le comité 
avait fort bien organisé les choses, 
les tracteurs fonctionnaient à mer-
veille et les membres furent aux 
petits soins avec les accompagnants 
du jour, leur famille et amis.

Les quarante personnes ont 
d'abord visité la nouvelle fromage-
rie fraîchement inaugurée. En deux 
groupes, le maître des lieux, Chris-
tophe Streit, fit visiter les locaux et 
donna de claires explications sur sa 
passion. La suite fut la dégustation 
excellente à laquelle chacun prit 
plaisir. Ensuite, les 17 tracteurs et 
un char-à-bancs s'ébranlèrent. A 
travers les bois environnants, on 
s'émerveilla des coins si peu, voire 

pas du tout connus. Après 20 km, 
les tracteurs s'arrêtèrent au Stand 
des Maraîches où des grillades 
furent servies à l'ombre naturelle 
des arbres. L'ambiance chaleureuse 
générée par ces mordus de vieilles 
mécaniques, de ces gens mettant 
l'amitié et la camaraderie au cœur 
de leur passion, était garantie. Le 
président exprima ses remercie-
ments aux membres organisateurs 
et à chacun des participants. Il faut 
savoir que cette Amicale a vu le jour 
officiellement en 2001. Elle compte 
actuellement 26 membres et anime 
volontiers mariages, cortèges d'Ab-
baye ou autres manifestations. On 
lui souhaite longue vie et succès!

 [Martine Thonney ]

JORAT  Dimanche 7 juillet

Balade vivifiante dans le Jorat

Annonces
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• 52 des 95 membres du Conseil 
général de Vulliens se sont réu-
nis le jeudi 27 juin à l’occasion 
de la première séance de l’année. 
Les comptes 2018 ont été accep-
tés ainsi que le rapport de gestion 
de la Municipalité. Une motion 
concernant les déchets alimen-
taires et un postulat concernant 
l’acquisition d’un radar préventif 
ont également été déposés. 

–––––––––––

Raphaël Lanfranchi, président, 
a ouvert l’assemblée à 20h15 en 
saluant les personnes présentes. 
Après l’acceptation du procès-verbal 
de la dernière séance, les différentes 
nominations statutaires ont eu lieu. 
Raphaël Lanfranchi est réélu taci-
tement au poste de président pour 
une année. De leur côté, leurs autres 
membres du Bureau ont été réélus.

Roger Stettler, boursier, a pré-
senté le détail des comptes, que 
chacun avait préalablement reçu, 
au moyen de graphiques. Pour cet 
exercice, il en ressort un excé-
dent de revenus de Fr. 1'531.38. La 
population au 31.12.2018 s’élevait à 

595 habitants en augmentation de 
15.53%. A noter que la population 
du village s’élevait à 433 habitants 
au 31.12.2013. Après lecture du rap-
port de la commission de gestion par 
Steve Schorderet, les comptes 2018 
ainsi que le rapport de gestion de la 
Municipalité ont été acceptés.

Ensuite, le préavis 2019/02 por-
tant sur une demande de crédit de 
Fr. 37'000.– pour la création d’un 
collecteur d’eau claire au chemin de 
Seppey est accepté à la majorité.

Au niveau des communications 
municipales, Loïc Bardet, passe en 
revue les bâtiments communaux en 
donnant quelques informations sur 
leur entretien et les quelques tra-
vaux d’isolation et de canalisation 
en cours. Il rappelle que la ligne CFF 
de la Broye est fermée et qu’une 
deuxième visite publique du chan-
tier aura lieu le 27 juillet 2019.  

Yvan Cherpillod annonce qu’au 
niveau des forêts, 722 m3 ont été 
martelés pour les coupes 2019-2020. 
Le niveau des sources est supérieur 
à celui de l’année dernière grâce, 
notamment, aux pluies de ce prin-

temps. Jean Maurice Henzer, pour 
sa part, rappelle que l’élimination 
des branches au coin feu peut tou-
jours se faire mais que les consignes 
doivent bien être respectées. Il avise 
qu’une pré-étude est en cours pour 
l’agrandissement de la déchetterie. 
Ce sujet a donné lieu à des discus-
sions sur un nouveau concept de la 
Satom, appelé Gastrovert, pour la 
récupération et le traitement des 
déchets alimentaires. Stéphane 
Thonney informe que, à la suite du 
décompte final du préavis 2017/05 
portant sur la place de rebrousse-
ment, le budget a largement été res-
pecté. La désaffection des tombes 
comme annoncé dans la «FAO» com-
mencera en automne. Olivier Hähni, 
syndic, rapporte que la mise à l’en-
quête du futur collège de Carrouge 
a débuté. Pour terminer, le syndic 
annonce que le préposé aux habi-
tants, Roger Stettler, a annoncé sa 
démission pour la fin de l’année. Ce 
poste de 20% est à repourvoir avec 
le remplacement de la secrétaire 
municipale, actuellement fait par 
Josette Stettler. Le syndic tient à les 
remercier pour leur disponibilité et 

VULLIENS  Jeudi 27 juin

Séance de Conseil général
leur excellent travail. 

Dans les divers, une motion et un 
postulat ont été déposés par Roger 
Stettler. Le premier objet concerne 
l’élimination des déchets alimen-
taires. Après avoir donné quelques 
explications du nouveau concept, 
Gastrovert de la Satom, Roger Stett-
ler dépose la motion, conformément 
au règlement du Conseil général, 
pour que la Municipalité procède à 
une étude afin de mettre en place un 
concept de récupération, de collecte 
et de valorisation des restes alimen-
taires provenant des ménages. Cette 
motion est acceptée à la majorité 
par les membres du Conseil. Le deu-
xième objet invite la Municipalité à 
acquérir un radar de vitesse préven-
tif. Le postulat est déposé conformé-
ment au règlement du Conseil Géné-
ral et celui-ci est également accepté 
à la majorité.  

En guise de conclusion, Raphaël 
Lanfranchi remercie la Jeunesse 
pour la tenue de la buvette et donne 
rendez-vous à chacun le 3 octobre 
prochain.

 [Caroline Dutoit, secrétaire]

• La réserve naturelle de la 
Grande Cariçaie grouille d’in-
sectes et d’animaux de toutes 
sortes. Il est un spécimen qui 
surprend, étonne et qui provoque 
un sentiment d’attachement par-
ticulier depuis qu’on l’a découvert 
dans nos lectures enfantines de 
Yakari: le castor. Pourquoi ne pas 
partir sur ses traces le temps d’une 
soirée?

–––––––––––
En collaboration avec l’Associa-

tion de la Grande Cariçaie, l’Office 
du tourisme d’Estavayer-le-Lac et 
Payerne met sur place de nouvelles 
échappées dans la réserve naturelle 
permettant de découvrir sa faune et 
sa flore riches et variées. 

Les yeux rivés sur les marais et 
accompagnés d’une biologiste, les 
observateurs se rendent, les same-
dis 13 et 20 juillet, sur les lieux 
appréciés des castors. Au départ de 
Gletterens et lampe de poche en 
main, les visiteurs nocturnes s’ar-
ment de patience et de calme pour 
espérer repartir des images plein la 
tête du plus grand rongeur autoch-
tone d’Europe.

De 20h30 à 22h00, l’excursion per-
met une immersion totale dans les 
marais et qui sait, peut-être qu’au 
détour d’un chemin, les yeux s’écar-
quilleront pour une rencontre singu-
lière et inoubliable. 

Détails
– Départ:  20h30 à Gletterens, par-

king du Denner
– Retour:  vers 22h00, même endroit 
– Cheffe de course: Aline Cardinaux, 

biologiste
– Coûts: adultes Fr. 15.–/enfant Fr. 

5.– (gratuit jusqu’à 12 ans).
– Remarques: prendre une lampe  

de poche ou une frontale
– Inscription+paiement: en ligne 

sur www.estavayer-payerne.ch ou 
directement au guichet des offices 
du tourisme d’Estavayer-le-Lac et 
Payerne

– Délai d’inscription: le jour avant 
la visite.
 [Marianne Aeschbacher]

GRANDE CARIÇAIE  A découvrir

Sur les traces des  
castors: on adore!

• Le Tour de Romandie lève le 
rideau sur son édition 2020 des plus 
enlevées! Il se réjouit d'accueillir 
la répétition générale des Cham-
pionnats du Monde Route UCI 
2020 Aigle-Martigny: ce test-event 
se déroulera le 29 avril prochain, 
avec la première étape d'un Tour 
de Romandie montagneux comme 
jamais. Lors de la 1re étape, le pelo-
ton de la Boucle romande, épreuve 
UCI WorldTour, empruntera la quasi- 
totalité du circuit arc-en-ciel que 
concocte le comité d'organisation.

Les cinq jours qui suivront le 
prologue seront parmi les plus mon-
tagneux de l'histoire du Tour de 
Romandie, avec notamment l'arri-
vée de l'étape-reine à Thyon 2000, 
qui promet d'être des plus specta-
culaires, juste sous les cimes encore 
enneigées. Au total, un dénivelé 
record de presque 14'000 mètres 
pour environ 700 km de course.

Parcours du #TDR2020: 
les jalons sont posés!
Le Tour de Romandie profite de 

l'occasion pour officialiser les têtes 
d'étape de sa 74e édition:

–  Mardi 28 avril: prologue à Oron
–  Mercredi 29 avril: Aigle – Marti- 

gny (sur le parcours des Mondiaux 
2020!)

– Jeudi 30 avril: La Neuveville – 
Saint-Imier

– Vendredi 1er mai: Estavayer en 
boucle

–  Samedi 2 mai: Sion – Thyon 2000
–  Dimanche 3 mai: Fribourg  

(contre-la-montre)

Pour rappel, du côté de son pelo-
ton de sponsors, l'épreuve romande 
a pu annoncer deux bonnes nou-
velles dès la fin de l'édition 2019, 
remportée comme en 2018 par Pri-
mož Roglic: le Fromage Le Maré-
chal, nouveau sponsor maillot jaune, 
a décidé de faire route deux ans de 
plus avec le TdR, jusqu'en 2021. De 
son côté, la Banque du Léman, spon-
sor du maillot «meilleur jeune», a 
prolongé son partenariat, jusqu'en 
2022, les autres sponsors maillots 
étant BLI BLA BLO (net+) pour le 
meilleur grimpeur et JouezSport! 
pour le classement général par 
points.

 [Communiqué]

SPORT  Cyclisme

Tour de Romandie:  
programme dévoilé

Des nouvelles de votre région 
www.journaldemoudon.ch
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• Les promotions de fin de sco-
larité obligatoire se sont dérou-
lées, tradition oblige, au Théâtre 
du Jorat à Mézières jeudi 4 juil-
let à 19h. Le directeur des écoles, 
Gérald Morier-Genoud, a mené et 
présidé la sympathique cérémonie 
de remise des certificats et récom-
penses qui étaient offertes par des 
entreprises de la région.

––––––––––

Devant une salle que l’on peut 
estimer à 700 personnes, les ensei-
gnant-e-s des différentes classes ont 
félicité leurs élèves, malgré les diffi-
cultés rencontrées par certains. Pas 
un n’a eu un discours négatif. Toutes 
les présentations, souvent sous 
forme de photos diffusées sur écran 
géant ou petit film, ont été très 
appréciées. La Voie Prégymnasiale 
(VP) avec les options Economie-
Droit, Italien, Latin et Math-Phy-
sique ont été suivies du Certificat de 
Voie Générale (VG), nettement plus 
étoffé. Après chaque classe, la céré-
monie était suivie de la prestation 
d’un orchestre ou de chanteurs qui, 
souvent, montaient pour la première 
fois sur les planches. Ils méritent 
tous un grand coup de chapeau. 

Pour la très grande majorité, ces 
élèves vont poursuivre des études ou 
faire des apprentissages. Ils ne ver-
ront plus les collèges de proximité, 
leur lieu de vie (ou de souffrances...) 
qui les ont vu grandir et pour les-
quels les autorités communales ont 
mis tant de soin et de difficultés à 
les rénover ou les créer. On ne peut 
que souhaiter à tous ces élèves bon 
vent, et qu’ils se souviennent où ils 
ont été formés.

 [Alain Bettex]

Ont obtenu leur certificat
Certificat de Voie Prégymnasiale

Option Economie-Droit: Alfan-
dari Axel, Atputhamany Abilton, 
Cherix Eliott, Cherpillod Tim, Cornu 
Morgane, Dubuis Victor, Harlow 
Matthew, Henry Loris, Kastrati Andi, 
Litzler William, Lüthi Robin, Mail-
lard Karen, Mendo’o Aliyah, Mené-
trey Ludovic, Nerini Amélie, Rodri-
guez Emma.

Option Italien: Authier Ines, Bir-
chler Roxanne, Elsig Eléa, Guesmia 
Ilian, Heinrich Julie, Müller Yaëlle, 
Silveira Mathieu.

Option Latin: Chaïbi Rodhab, 
Etournaud Chloé, Horler Mia, Mazas 
Juliette, Pace Sophia, Paley Marjo-
rie, Sherpa Louis.

Option Math-Physique: Beck-
mann Lilou, Blatti Thomas, Bossel 

Maxime, Christin Maël, Constantin 
Assia, Enderli Colin, Favre Margaux, 
Fessehaie Tekie Meron, Godat Léa, 
Jordan Maude, Maxwell Hannah, 
Moinat Mahé, Pfister Frédéric, 
Pineda Serna Gabriel, Prod’hom 
Lili, Reymond Mathilde.

Certificat de Voie Générale
Al-Sa’Fan Ayham, Andaloro 

Emma, Bärtschi Mathilde, Batais 
Anaëlle, Batistini Julia, Bensaci 
Théo, Bernard Samuel, Bettinger 
Esteban, Bigler Vanessa, Boand 
Nelson, Bonnin Adrian, Bortone 
Jeremy, Bovey Yoan, Bruchez 
Simon, Bürgi Morgane, Carbonatto 
Mathilde, Chollet Juliette, Chreif 
Tania, Christinat Lucas, Clerc Elena, 
Clouet Alexis, Corrado Noah, Court 
Laura, Cuénoud Maryne, Demont 
Cindy, Déray Cora, Derré Carmen, 
Derré Luc, Devantay Ryan, Dubois 
Valentine, Ducommun Aurélien, 
Dumoulin Kenael, Dutoit Tristan, 
Fajas Anna, Faure Charlotte, Favre 
Warinda, Feduzi Adrien, Ferreira 
Ribeiro Leandro, Finocchio Romain, 
Frischke Chiara, Gashi Albert, Gho-
lizadeh Aryan, Girardin Thomas, 
Grangier Astryd, Grin Orane, Grosso 
Ciponte Gianluca, Guennouche 

Christophe, Guérard Mathieu, Guer-
reiro Valentin, Guex Céline, Hubert 
Théo, Jaquier Damien, Letourneur 
Delphine, Lieblang Nikita, Mamno 
Capucine, Marques Maia Rafael, 
Matijevic Maya, Maturo Luna, 
Mazreku Eriona, Mazreku Gen-
tiana, Montes Lima Daniela, Morard 
Gabriel, Moroso Sacha, Mota Dias 
Bruno, Munoz Rayan, N’gunza Sha-
nia, Natahi Nora, Negro Maeva, 

Promotions scolaires: le Jorat promet...
Ngom Ismaël, Paoli Paul, Parel 
Jules, Pasche Guillaume, Pinto 
Teixeira Daniel, Pittet Flora, Pilato 
Juliano, Pollino Alessandro, Porchet 
Aurélien, Rebet Solange, Richard 
Maëlle, Roulin Julie, Saugy Malika, 
Selvam Sarankan, Steinmann Quen-
tin, Streit Soraya, Thillainathan 
Rajeen, Valentin Mendes Lorena, 
Vega Ruben, Zuberbühler Yolan, Zur-
buchen Amèlia.

La classe 11VP/3 d’Eric Baehler

La classe 11VP/4

La classe 11VP/5

La classe 11VP/1

La classe 11VP/6 de Martina Schelling

Le Petit Chœur de l’EPS du Jorat

La chanteuse Eléa Elsig de la classe 11VP/2
a fourni une superbe prestation La classe 11VP/1 au complet

Gérald Morier-Genoux, le directeur des écolesLa classe 11VP/2 Photos Alain Bettex
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• Une conférence de presse s'est 
déroulée récemment afin de pré-
senter le nouveau concept du pro-
chain Comptoir de Romont - Foire 
de la Glâne. Après les salutations, 
Philippe Ayer, président, présente 
les membres de son comité et les 
remercie d’ores et déjà pour leur 
engagement.

Le but de la conférence n’est pas 
de présenter en détails la prochaine 
édition car le comité n’en est qu’au 
début de l’organisation de la pro-
chaine édition qui aura lieu du 12 au 
16 mai 2021. Mais le président et son 
comité souhaitent communiquer au 
plus vite et éviter que des rumeurs 
ne se propagent.

Philippe Ayer présente le constat 
du comité par rapport aux éditions 
précédentes:
– Baisse constante des visiteurs, qui 

s’observe à Romont mais égale-
ment dans les autres manifesta-
tions du même genre.

– Baisse du nombre d’exposants.
– La problématique du Comptoir de 

Romont - Foire de la Glâne liée à 
l’emplacement dans 2 halles.

– Les parkings et les navettes.
Suite notamment au résultat du 

sondage de l’édition 2018 auprès 
des exposants, nous avons revu le 
concept:
– Les dates: le Comptoir de Romont 

aura lieu du mercredi 12 au 
dimanche 16 mai 2021car en 2020 
aura lieu la Fête Cantonale des 
Musiques à Romont.

– La prochaine édition sera ouverte 
au public durant 5 jours afin d’in-
téresser, nous l’espérons, un maxi-
mum d’exposants.

– Le Comptoir de Romont se tien-
dra en face du Bicubic, au même 
endroit où a eu lieu la Fête des 
Musiques 2018. Notre manifesta-
tion sera ainsi plus proche de la 
ville, des transports en commun.

– Les parkings seront proches de 
la manifestation et accessibles à 
pied.

Philippe Ayer mentionne ensuite 
que le prochain Comptoir se veut 
à taille plus humaine et adapté 
au nombre d’exposants. Il ne sera 
ainsi plus nécessaire de remplir les 
surfaces non-utilisées comme les 
années dernières.

Il y aura également la création 
d’une commission des exposants 
afin de démarcher un maximum de 
commerçants et artisans glânois.

Le retour des personnes pré-
sentes est positif. Le préfet, M. Willy 
Schorderet, félicite le comité d’avoir 
osé ce changement et il est persuadé 
que la solution présentée sera un 
succès.

 [Frédéric Corminbœuf]

GLÂNE  Du 12 au 16 mai 2021

Le Comptoir de Romont 
dévoile son nouveau 

concept

Un programme riche  
en nouveautés 

• Au fil des années, la Tour du 
Sauvage s’est démarquée comme 
un lieu de découvertes culturelles 
et de rencontres. Cette année, La 
tour médiévale proposera des expo-
sitions inédites et des spectacles 
insolites du 27 juin au 5 septembre 
prochains. Durant l’été, les visiteurs 
auront la possibilité d’assister à une 
soirée d’improvisation théâtrale, 
de découvrir une exposition «100% 
Lego» ou de participer à un Blind 
Test! Une fois encore, la Tour du Sau-
vage transmettra son charme à tra-
vers ses expositions hebdomadaires 
et ses fameux Jeudis du Sauvage.

Le programme estival 2019 de la 
Tour du Sauvage accueillera en ses 
murs 10 expositions et 10 Jeudis du 
Sauvage. Une programmation équili-
brée et variée dont voici un avant-goût:

Spectacles à la Tour  
du Sauvage

Cette année, le Théâtre des Rem-
parts ne participera pas à cette sai-
son culturelle en raison d’un projet 
important que nous nous réjouissons 
de découvrir. Le premier «Jeudi 
du Sauvage» lèvera le voile sur la 
programmation de la prochaine 
saison culturelle du Bicubic. Après 
cette première soirée, des artistes 
d’univers variés se produiront tous 
les jeudis soir face au public de la 
Tour du Sauvage. Les spectacles 
s’annoncent d’ores et déjà riches 
en émotion et uniques: concert inti-
miste de Gaëtan, prestation lyrique 
du ténor Maurizio Indelicato, contes 
pour adultes, Blind Test... De plus, 
la Tour du Sauvage accueillera à 
nouveau les Rencontres folkloriques 
internationales de Fribourg avec 

comme invité d’honneur la Sar-
daigne. Toutes ces animations pro-
mettent des moments d’exception.

Expositions inédites
Au fil des semaines se succéde-

ront artistes et artisans à la Tour 
du Sauvage. Chaque vendredi, un 
nouvel exposant prendra possession 
des lieux jusqu’au jeudi suivant et 
présentera ses œuvres. Peintures, 
dessins, sculptures et photographies 
seront mis en valeur par de nom-
breux artistes locaux ou internatio-
naux exposant pour la première fois 
à la Tour du Sauvage! A l’affiche de 
cette saison culturelle, cabinet de 
curiosités animalier, exposition flo-
rale autour de la spiritualité, émaux 
sur cuivres ou encore présentation 
de modèles «100% Lego». Grégoire 
Morel, artiste venu de Barcelone, 
débutera la saison avec ses portraits 
«Ravelesco» inspirés de son quartier 
exotique.

Un nouveau visuel pour 
le programme 2019

Pour la 31e édition, le programme 
de la Tour du Sauvage fait peau 
neuve. Le nouveau visuel a été peint 
par l’artiste romontoise Simone 
Dévaud qui a notamment participé 
à plusieurs expositions dans le cadre 
de la Tour du Sauvage.

Infos pratiques
– Jeudis du Sauvage, 10 jeudis 

jusqu'au 29 août 2019. Spec-
tacles gratuits, collecte à la sor-
tie. Places limitées (réservations 
conseillées au 026 651 90 51)

– Expositions: 10 semaines (du 
vendredi au jeudi), du 28 juin 
au 5 septembre 2019. Libre 
accès selon les heures d’ouverture 
annoncées dans le programme

– Téléchargez le programme com-
plet sous https://www.romontre-
gion.ch/sauvage

– Pour plus d’informations: Office 

ROMONT  A agender

Tour du Sauvage: programme estival

• Le Parti socialiste glânois 
regrette la fin prochaine des presta-
tions postales à Mézières (FR), suite 
à la résiliation du contrat d'agence 
par le Colorado. C'est un nouveau 
coup de canif dans le filet des pres-
tations de ce service public qui n'en 
est plus vraiment un. Il faut croire 
que La Poste n'a pas donné au Colo-
rado les moyens de fournir un ser-
vice suffisamment attractif. L'offre 
ne répondant pas à la demande de 
prestations, pas étonnant que cela 
se termine ainsi. La fermeture de 
l'agence de Mézières (FR) fait suite 
à celle de Siviriez. Cette tendance 

démontre que seul le maintien d'of-
fices postaux permet de garantir la 
qualité du service au public.

Le Parti socialiste exprime en 
effet ses doutes sur le fait que, même 
étendu à Berlens, le service «à domi-
cile» soit une panacée crédible. 
En cas d'absence, le client n'aura 
d'autre choix que de se rendre à 
La Poste de Romont. Quant au per-
sonnel de distribution, il risque de 
se retrouver sous pression avec des 
tâches supplémentaires et moins de 
temps pour les effectuer.

 [Vincent Brodard]

Parti socialiste glânois
Colonnes des partis

du Tourisme de Romont et sa 
région, info@romontregion.ch - 
026 651 90 51
 [Communiqué]

Les Improvisibles
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• Par une météo estivale, nous 
sommes une quinzaine à prendre le 
départ pour le Fola, dans le départe-
ment du Haut-Doubs. Le Fola, situé 
sur la Commune de Chaux-Neuve, 
est un chalet d'alpage construit 
en 1697. Il appartient à Etienne et 
Nicole Flückiger depuis juin 2014.
Un bus tout confort de chez Fon-
tannaz Voyages conduit par JP nous 
attend devant le collège. Départ en 
direction de la France. Arrêt café 
au restaurant La Truite au Pont. Par 
Les Charbonnières, nous partons sur 
Mouthe, Chaux-Neuve, nous admi-
rons ces grands champs avec ces 
belles balles rondes alignées comme 
de petits soldats.                                                  

Nous sillonnons cette immense 
forêt pour arriver à la Boissellerie 
du Hérisson, par une température 
atteignant les 30 degrés à l'ombre! 
Une pause bienfaisante, à l'ombre 
de quelques arbres. Achats, souve-
nirs, puis départ pour le Fola. Nous 

traversons différents pâturages pour 
arriver dans une forêt, un chemin 
légèrement caillouteux et nous voilà 
arrivés.

Dans un cadre verdoyant, entouré 
loin à la ronde d'immenses forêts, 
une immense belle table dressée 
et magnifiquement préparée par 
Nicole dans ce décor idyllique. 
Pendant ce temps, Etienne nous 
prépare un jambon à l'os au miel 
sur une broche pour le moins ori-
ginale. Une salade mêlée, un déli-
cieux gratin préparé au feu de bois 
accompagnent le tout, sans compter 
un bon petit rosé et un thé maison. 
Pour terminer une salade de fruits 
bien fraîche.

C'est avec un brin de nostalgie 
que nous quittons ce lieu enchanté.

MERCI et AU REVOIR!

 [Gertrude Flückiger]

HERMENCHES  Dimanche 16 juin

Course de la Gym des Aînés au Fola

Le Fola, chalet d’alpage dans le Haut-Doubs 

Les participants 

Un ingénieux système pour faire tourner la broche... pas besoin de pile! Accueil chaleureux par les propriétaires 
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Pharmacie de service
Dimanche 14 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel,Oron-la-Ville
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
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 14.7 à 10h Culte à Saint-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 14.7 à 10h Culte Cremin
Paroisse du Jorat   
Di 14.7 à 10h Culte d’Abbaye à Carrouge, 
 sous cantine
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.7 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.7 à 10h  Messe à Lucens, portugais 
Di 14.7 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 14.7 à 10h Gottesdienst in Moudon 
 mit Kids-Team
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.7 à 10h  Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 14.7  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 14.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Pour sa seconde sortie de 
l’année, 3e Jeunesse se rend en 
Franche-Comté pour une visite gui-
dée de la Taillanderie, fabrique 
d’outils taillants. Puis en route 
pour Salins-les-Bains pour le repas 
avant de découvrir Château-Cha-
lon, classé parmi les plus beaux 
villages de France et haut lieu du 
vin jaune.

–––––––––

Entrer dans ce lieu chargé d’his-
toire, c’est voir toute l’ingéniosité 
de l’homme mais aussi les difficiles 
conditions de travail dans cet uni-
vers des engrenages. Nichée dans 
la reculée du «Creux de la Doye» 
sur le ruisseau de l’Arcange, affluent 
du Lison, l’usine tire son énergie de 
cette eau pour actionner les grandes 
roues à augets, univers du travail de 
forgeron au XIXe siècle. Créée par 
Arsène Lagrange vers 1828, puis 
vendue en 1865 à la famille Phili-
bert, l’usine fermera ses portes en 
1969 en pleine révolution indus-
trielle. Son dynamisme et la qualité 
de sa production lui ont permis de 
vendre ses outils en France, mais 
aussi en Suisse et en Afrique du 
Nord. A son apogée, elle fabrique 
environ 20'000 faux par an et 10'000 
outils divers. L’usine ferme en 1969 
alors que les deux frères Philibert et 
leur ouvrier produisent encore 3000 
outils par an. 

Le repas pris à l’Hôtel des Bains 
de Salins-les-Bains était certes déli-
cieux mais la particularité a été 
d’être servis dans la salle à manger 
construite pour l’impératrice Eugé-
nie, épouse de Napoléon III, qui 

prenait les eaux à Salins. De quoi 
prendre de la hauteur! Ce qui fut fait 
après avoir visité l’endroit, quelques 
échoppes au passage et enfin rejoint 
Château-Chalon, classé parmi les 
plus beaux villages de France et 
haut lieu du vin jaune. Une prome-
nade qui retrace le passé de la cité 
et se lit dans l’église romane, riche 

de reliques et de tableaux, relatant 
discrètement l’histoire des lieux. 

Prochaine sortie de 3e Jeunesse 
le mercredi 28 août: «Les carpes 
de Cornol» avec visite de la der-
nière saboterie en activité de Suisse.  
Réservation auprès de Marcel Pelet, 
président, 021 905 50 75.

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  En Franche-Comté

3e Jeunesse dans  
les méandres de la Taillanderie

  Photos DS




