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 compteur à 20 ans [13]
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• Le président de la SIC, Carlos 
Costa, et son comité ont concocté 
une très jolie journée de rencontre 
pour les membres de la Société 
Industrielle et Commerciale de 
Moudon (SIC). 

Malgré un temps frais et maus-
sade, les convives ont pu festoyer 
à l’abri des coups de vent et de 
l’humidité sous la Grenette ! La fête 
a été parfaitement organisée par 
le président, Carlos Costa, et son 
joyeux comité.

Une fois de plus, osons le répéter, 
une grande partie des membres de 
la SIC n’a pas du tout joué le jeu et, 
attendu la qualité de la proposition 
mise sur pied par les organisateurs, 
on aurait quand même pu s’attendre 
à une bien meilleure affluence. En 
effet, bien trop peu d’entreprises 
affiliées à la SIC daignent participer 
aux différents événements organisés 
par leur comité, et c’est franche-
ment vraiment navrant!

 Suite en p. 5

MOUDON  Dimanche 10 septembre

Les membres de la SIC 
festoient sous la Grenette

Président de la SIC, Carlos Costa 
s’est donné beaucoup de peine yg

Le comité de la SIC en compagnie de Jenny Lorant yg
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• L’image a fait le tour de la pla-
nète, diffusée par tous les organes 
d’information. C’était au Texas, 
après le passage de l’ouragan Har-
vey, lorsque le président Trump est 
venu apporter son réconfort aux 
sinistrés. Un soutien très apprécié 
puisqu’il s’appuyait sur le bras de 
sa très décorative épouse Mélania. 
Jusque-là, rien à redire, le président 
n’a pas répété l’erreur d’un prédé-
cesseur, lequel n’avait pas daigné 
se montrer à La Nouvelle-Orléans 
lors du passage meurtrier de l’ou-
ragan Kathrina. La bourde, car 
il ne peut s’empêcher d’en rater 
une, se situait sous les pieds de la 
First Lady, laquelle était chaussée 
d’escarpins croco aux talons verti-
gineux. L’ami Jean-Louis, dont le 
sens aigu de l’observation a saisi 
toute l’incongruité de la situa-
tion, a remarqué pertinemment 
que le port de bottes s’imposait 
au vu des flaques d’eau boueuse.                                                                                                                               
Des bottes de grande marque, on le 
concède volontiers, pas celles de la 
Société d’Agriculture.

En ces temps de rentrée, des 
voix se sont élevées pour réclamer 
un minimum de tenue vestimen-

taire chez les écoliers. Sans vouloir 
jouer les moralisateurs, il doit être 
possible de reporter quelque peu 
les défilés de mode. Plus facile à 
dire qu’à faire, lorsque le sens de 
l’imitation et du conformisme ins-
pire les ados. Ceci dit, il doit être 
possible de contenir la fantaisie, 
sans recourir à l’uniformisation.

Les questions de tenues vesti-
mentaires ont toujours agité l’opi-
nion, mais parfois celles-ci méritent 
d’être adaptées à des situations 
particulières. Par exemple, on ne 
se rend pas en short à un enterre-
ment, à une cérémonie officielle ou 
dans un bâtiment religieux. C’est à 
la fois une question de savoir-vivre 
et de respect des autres et des ins-
titutions.    

Sur la même lancée, que peut-on 
penser de certaines tenues vesti-
mentaires dictées par des tradi-
tions totalement étrangères aux 
nôtres? Comment croire à une 
volonté d’intégration, lorsqu’on 
impose le port d’un voile à des 
gamines de 6 ou 7 ans? L’ami Jean-
Louis, lui qui n’est ni décadent ni 
mécréant, a déclaré que, pour un 
peu, il en deviendrait intolérant.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Un peu 
de tenue!

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 6 octobre
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-20%

Profondément touchée par votre témoignage 
de sympathie et d'affection reçu lors de son 
deuil, la famille de 

Monsieur Roger AFFOLTER
vous remercie de l'avoir entourée par votre pré-
sence, votre message, vos fleurs ou vos dons et 
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance.
Moudon, Lausanne et Pully, septembre 2017

• Roger Affolter 
est décédé subi-
tement le 15 août 
dernier à l’étranger, 
dans sa 75e année, 
lors d’un voyage de 
retour depuis la 
Serbie. 

Né à Moudon le 
3 septembre 1942, 
Roger Affolter était 
une personnalité 
marquante de la 
vie moudonnoise, 
notamment grâce à 
son implication dans bon nombre 
de sociétés locales.

Enfant, il avait effectué sa sco-
larité à Moudon pour ensuite 
suivre un apprentissage au sein de 
la Caisse d’Epargne locale. Après 
avoir travaillé un certain temps 
dans cette banque, il avait rejoint 
l’entreprise Von Roll de Laufon 
pour y occuper un poste adminis-
tratif. Revenu en Suisse romande, 
il était alors entré au service de 
l’entreprise De Brunner à Crissier, 
notamment comme traducteur de 
l’allemand en français.

Toujours domicilié à Moudon, il y 
avait fondé une famille en épousant 
Ljubinka Odzic, une jeune femme 

originaire de Ser-
bie. Le couple a 
eu deux enfants, 
François et Boris, 
qui leur ont donné 
4 petits-enfants : 
Kévin, Mégane, 
Brian et Lucie.

Roger Affolter 
s’est surtout fait 
connaître à Moudon 
par son implication 
dans la marche de 
nombreuses socié-
tés ou institutions 

locales, notamment en s’occupant 
comme secrétaire de charges admi-
nistratives. On peut ainsi citer : 
l’Abbaye des Volontaires, les Amis 
du Tir, les Contemporains de 1942, 
le Centre de renfort des Pompiers, 
ou le Parti radical local. Roger fut 
également Conseiller communal et 
il a chanté pendant plus de vingt 
ans à la Soldanelle. C’était donc un 
homme ouvert, impliqué dans la vie 
locale et très apprécié.

Le Journal de Moudon et ses 
collaborateurs présentent toute 
leur sympathie à la famille de M. 
Roger Affolter et à ses proches.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE       Moudon 

Monsieur Roger Affolter

Deuil

• Le samedi 16 septembre pro-
chain, les apprenti(e)s de la Landi 
Moudon-Bercher-Mézières seront 
maîtres à bord durant une journée 
dans nos 3 magasins. Ceci leur per-
mettra de mettre en avant toutes 

les connaissances acquises et de 
démontrer leurs compétences.

Venez les soutenir et les encoura-
ger à cette occasion!   

 [Bertrand Gumy, directeur]

MOUDON  Landi

Apprentis à la barre Tous ménages 

6 octobre

3 novembre

1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens (vœux)



Journal de Moudon
Jeudi 14 septembre 2017 Moudon 3

• Le week-end des 9 et 10 sep-
tembre a rassemblé près de 65'000 
visiteurs, répartis entre 330 localités 
suisses. Cette vingt-quatrième édi-
tion, ayant pour thème «Héritage et 
Pouvoir», a offert au public l’occa-
sion de découvrir ou de revisiter des 
lieux connus ou plus insolites. 

A Moudon, l’Office du tourisme 
a pu compter cette année sur plus 
d’une centaine de participants. A 
cause du temps maussade le samedi, 
les visiteurs se sont pressés le 
dimanche pour une balade à bord 
d’un rétrobus. Avec enthousiasme, 
les visiteurs ont été conviés à se 
mettre dans la peau d’un voyageur 
du XVIIIe siècle. Jeannette Falk 
et Hervé Faucherre ont guidé les 
curieux à bord d’un bus datant de 
1970 pour une balade sur le thème 
des routes et des ponts qui ont fait 
autrefois de la cité moudonnoise un 
point de passage obligé. Un échange 
participatif où les visiteurs étaient 
conviés à des calculs en latin, en 
bernois, et même en lieues!

Le bassin de la Broye est un 
confluent de rivières, comme la 
Bressonne et le Carrouge, qui 
tracent routes et ponts. Déjà à 
l’époque romaine, Minnodunum est 
un lieu de passage routier sur l’axe 
nord-sud, entre le col du Grand-St-
Bernard et le nord de l’Allemagne, 

comme l’attestent les cartes. Les 
routes qui font transiter voyageurs 
et marchandises ont contribué à 
l’essor économique de la région. 
Depuis l’Antiquité, le contrôle des 
canaux routiers, des ponts et des 
douanes est enjeu de pouvoir. Tout 
au long de l’Histoire, l’axe de tran-
sit passant par la région broyarde a 
été successivement entre les mains 
des Savoie, des Bernois, avant d’être 
régis par le pouvoir fédéral. 

La visite guidée a permis aux par-
ticipants de s’immerger dans la réa-
lité quotidienne des voyageurs sur 
l’ancienne route de Berne. A bord 
d’un véhicule lui-même historique et 
en tenue de circonstance, le chauf-
feur siffle le départ. Au programme, 
une initiation au système des routes, 
des taxes et des monnaies. L’auto-
car fait un premier arrêt à Bresso-
naz, avant de revenir à Moudon où 
une exposition sur les monnaies 
attendait les voyageurs autour d’un 
bon café. Le groupe repart ensuite 
pour une dernière balade près de 
Lucens. Une belle journée aux cou-
leurs automnales. Sous un ciel bleu-
gris, le véhicule bordeaux arpente 
les routes, traversant les prairies 
d’un vert chatoyant. Les différentes 
étapes du voyage apportent chacune 
leur lot de découvertes historiques. 
Les guides Jeannette et Hervé 

nous apprennent que la traversée 
des ponts et des routes était, par 
exemple, soumise à taxation, tout 
comme l’hébergement ou encore les 
marchandises qui transitaient par 
la douane. En effet, au XVIIe siècle, 

MOUDON  Journées du Patrimoine

Un voyage dans le temps
Initiées en 1984 en France par Jack Lang, ministre de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine sont célé-
brées cette année dans une cinquantaine de pays.

Voyage en rétrobus sur les traces des vestiges de l'ancienne route de Berne  aba

l’acheminement du courrier de la 
Poste entre Berne et Genève durait 
28 heures. Avant l’abolition des 
frontières intérieures du canton de 
Vaud, les taxes douanières et droits 
de passages constituaient un gain 
financier considérable pour le pou-
voir en place. Le tracé des routes 
épouse la géographie naturelle et 
politique: on apprend par exemple 
que les Bernois évitaient de faire 
passer leurs routes sur territoire fri-
bourgeois, d’où la création de points 
de ralliement comme Mézières ou 
Carrouge entre Oron et Moudon. 
Le passage des voyageurs et des 
marchandises a favorisé la création 
d’auberges comme à Bressonnaz. 
Des dortoirs permettaient princi-
palement aux hommes de faire une 
halte ou de changer de monture. Ce 
transit a permis le développement 
du commerce local.

Les visites organisées le week- 
end dernier lors des  Journées 
européennes du Patrimoine ont été 
l’occasion de mettre en valeur des  
lieux souvent cachés aux yeux du 
grand public, témoins d’un temps 
révolu. L’Office du tourisme peut se 
réjouir du bon déroulement de la 
manifestation qui a su mettre en 
avant de manière ludique et inte-
ractive les richesses du patrimoine 
local.

 [Afaf Ben Ali]

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91   Fax 021 905 70 92

Action du 15 au 30 septembre
Filets de perches meunière

Sauce tartare - Pommes frites - Salade
Fr. 23.–

La chasse commence
Médaillons de cerf smitane

Civet de chevreuil à l’ancienne
Selle de chevreuil

Veuillez réserver au 021 905 70 91

Réclame
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Mme Haller Schoeni Nicoletta, logopédiste,  
vous informe qu’elle a déménagé son cabinet à :

Rte de Moudon 17
1514 Bussy-sur-Moudon

Tél. 021 905 47 22

Réunion des Bourgeois(es)
Samedi 23 septembre 2017
Toutes les personnes originaires de Moudon sont invitées 
à rejoindre les membres de l’Abbaye des Fusiliers de la Bour-
geoisie de Moudon pour une grande journée festive.

Le matin : 
Concours de tir au Stand du Pré de Blonay à Moudon 
A midi : 
Repas familial à la Salle du Rochefort (Bourg de Moudon)
L’après-midi : 
Petite séance de discussion et balade guidée en ville
Finance : Fr. 20.– pour celles et ceux qui ne sont pas encore 
membre de la société (il n’est pas obligatoire d’être membre  
de la société pour participer à cette journée).

Il est encore temps pour vous inscrire
Renseignements et inscriptions auprès de
Maurice Jossevel 
Route des Vuarennes 17 
1523 Granges-Près-Marnand
079 831 63 20 / mce.jossevel@praznet.ch
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Grégory Estoppey
Ecuyer professionnel
Ecurie à 1681 Billens – 079 737 57 69

Débourrage et travail
COURS :  
saut et dressage
débutant ou avancé
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CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite

Abonnement : 20 séries pour Fr. 10.–
Volante : 5 séries pour Fr. 3.– / Royale : Fr. 2.–

Invitation cordiale : Chœur d’enfants MI K DO

Prochain loto : 1er octobre 2017
Org. : Cercle scolaire Ursy-Montet (camp de ski)

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
17 septembre 2017

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000.– de lots

+ MINIBINGO

<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdROMo6SwzLwJ2RIsgHSMuu8_8qRoptZvfdWfDvub0-29sV0CrVhipcyWJYb2QZS3fYPaH9oawGawvdMseMtUmwHdIOqmSeUzjDIrvFiat85_UDQW50OGoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00jWytDA0NAAAxnv0xg8AAAA=</wm>

Au centre de Moudon  
 

situation tranquille à proximité  
des écoles,  

 

appartement loft de 130 m2 

entiérement neuf dans maison  
bourgeoise.  

loyer 2 200.– frs + charges, 
parking compris.  

 
tél 079/3661761 
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À VENDRE
Harley Davidson

Fat Boy Slim
14’200 km, modèle 2012

Modifiée

infos: 079 447 40 93 

www.ferro�ex.ch

OUTILLAGE
MACHINES ÉLECTRIQUES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GRILLS DE DÉMO

Du mardi 19 septembre au samedi 30 septembre 2017

KÄRCHER

DESTOCKAGE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE
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Ainsi, face à un public local qui 
observe inévitablement ce qui se 
passe lors d’une rencontre de ce 
type, cette sorte de défection d’une 
bonne partie des membres de la 
SIC renvoie une image peu porteuse 
de cette organisation, alors que les 
organisateurs se sont donné beau-
coup de peine pour promouvoir l’as-
sociation.

Ceci dit, les participants ont pu 
déguster un excellent menu « barbe-
cue », avec des salades et plusieurs 
sortes de viandes. Quant à l’ani-
mation, c’est la chanteuse Jenny 
Lorant, bien connue à Moudon, qui 
a donné le ton en interprétant une 
bonne partie de son excellent réper-
toire.

Tous les membres de la SIC pré-
sents ont beaucoup apprécié la 
jolie ambiance qui a régné tout au 
long de la manifestation et, dans ce 
domaine, la réussite fut vraiment 
parfaite.

 [Donaly]

MOUDON  Dimanche 10 septembre

Les membres de la SIC festoient sous la Grenette

Jenny Lorant dans ses œuvres yg

Des commerçants enchantés de se rencontrer yg

Le coin nursery, bien fréquenté yg

Des convives bien joyeux yg

Une fine équipe à la cuisine yg

• L’équipe est composée à 98% de joueurs formés au 
club, ce dont le FC Etoile-Broye est très fier, parmi les-
quels 6 juniors qui sont de retour après avoir évolué au 
Team Vaud et jusqu’en 1re ligue et 2e ligue inter.

L’objectif principal est clairement la montée en 3e 
ligue, que le FC Etoile-Broye espère depuis quelques 

années, puis le travail sur le long terme afin de redonner 
au FC Etoile-Broye l’image qu’il mérite au niveau sportif.

Nous comptons donc sur le soutien de tous nos sup-
porters.

 [Le comité]

FOOTBALL  Saison 2017-2018

Le FC Etoile-Broye 
vous présente sa 1re équipe

La première équipe du FC Etoile-Broye  gj
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• Les amateurs d’orgue et de 
danse sont conviés dimanche pro-
chain pour un concert au temple 
St-Etienne. Grâce au travail d’Anne 
Chollet, la fée de l’orgue, et des 
bénévoles de l’association des Amis 
de l’orgue de Moudon, la musique se 
perpétue au sein de l’édifice érigé 
au XIIe siècle. L’instrument, qui fut 
l’un des premiers à être réintroduit 
après l’interdiction de son utilisa-
tion sacrale sous la Réforme, a été 
achevé en 1765 grâce à la volonté 
de citoyennes et de citoyens mou-
donnois. La saison 2017 se termine 
avec, comme point d’orgue, une 
réalisation unique sur le thème du 
Cantique des Cantiques, mettant 
en scène musique, danse et théâtre. 
Une performance scénique rythmée 
par des fugues, des toccata, des solos 
et des duos entre danseurs et musi-
ciens, et orchestrée par la musique 
de J.S. Bach. La troupe bénéficiera 
d’une scène construite spéciale-
ment pour l’occasion. Un événement 
artistique qui constitue un défi pour 
Anne Chollet habituée à nous pré-
senter des créations sonores éclec-
tiques. 

Le concert offert le 3 septembre 
dernier était précisément l’occasion 
pour l’association de faire connaître 
la famille des orgues au grand public. 
L’interprète Vincent Thévenaz, pro-
fesseur à la Haute Ecole de Musique 
qui est aussi le carillonneur de 

l’église St-Pierre à Genève, a offert 
à un public enchanté une presta-
tion sur un duo d’instruments: orgue 
et harmonium. Datant de 1905 et 

MOUDON  Cantique des Cantiques

Danse et théâtre au temple St-Etienne

Anne Chollet accueille l'organiste Vincent Thévenaz au Temple St-Etienne  aba

récemment restauré, l’instrument, 
fabriqué par Mustel allie harmo-
nium et célesta. Le principe même 
de l’harmonium, c’est l'air. Sur-

nommé à défaut pompe à cantique, 
en raison de son utilisation popu-
laire dans les foyers et les églises 
dès le XIXe, l’instrument fonctionne 
un peu sur le modèle de l’accor-
déon à la différence que la pompe 
est actionnée par les jambes. A l’oc-
casion du concert, Anne Chollet a 
laissé carte libre à l’artiste qui a fait 
résonner les timbres puissants de 
l’orgue avec l’harmonie envoûtante 
des instruments mis au point par 
Mustel. Une composition atypique 
pour une expérience sonore qui 
prend comme théâtre les voûtes de 
St-Etienne. L’acoustique, confesse 
Anne Cholet, est généreuse avec 
une bonne réverbération. Depuis 
l’orgue placé sur les hauteurs, le son 
se propage de manière rectiligne, 
faisant vibrer les voûtes et les arches 
de la nef centrale. L’onde émise ne 
tourne pas comme à la cathédrale 
de Lausanne, ici le timbre est diffus 
et quelque peu intimiste.

Un espace qui donnera l’occasion 
à Jean Chollet de présenter sa der-
nière mise en scène sur le thème du 
Cantique des Cantiques. Une immer-
sion dans l’univers de la musique 
d’orgue que le public pourra appré-
cier le dimanche 17 septembre à 17h 
au temple St-Etienne à Moudon.

 [Afaf Ben Ali]

• Dimanche 10 septembre 2017 
était synonyme de reprise du cham-
pionnat pour le Handball-Club 
Moudon. Après la défaite sans 
discussion des M15 (17-30) et la 
belle victoire des M17 (29-22), 
c’était au tour des Dames de faire 
leur entrée dans le championnat, 
et ce fut fait de la plus belle des 
manières avec une large victoire 
(26-17).

–––––––––––
De retour dans le groupe romand, 

les Dames du HC Moudon ont 
retrouvé lors de cette première ren-
contre une vieille connaissance, soit 
l’équipe de Nyon. Dès la première 
minute de jeu, on sent les Moudon-
noises tendues. Durant toute la pre-
mière mi-temps, elles n’arriveront 
pas à se libérer de ce stress et mul-
tiplieront les fautes directes, mais 
surtout n’oseront pas le contact avec 

l’adversaire, lequel saura ample-
ment profiter de ces faiblesses en 
défense (9-12). 

A la mi-temps, on sent le coach, 
Jean-François Périsset, un peu 
déçu, car il sait que son équipe est 
capable de faire mieux. Son dis-
cours est tranchant et il demande 
sans ambiguïté aux filles de montrer 
davantage de volonté! Un coaching 
gagnant puisque, dès le retour sur 
le terrain et grâce à un changement 
défensif efficace, les Moudonnoises 
infligent un sévère, mais juste, 5-1 
à leurs adversaires en 8 minutes 
de jeu, prenant ainsi la rencontre 
à leur avantage. C’est un gros coup 
de massue pour les Nyonnaises 
qui ne s’en remettront pas. Face à 
une défense moudonnoise de plus 
en plus solide, elles ne trouveront 
d’ailleurs plus le chemin des filets 
moudonnois depuis la 40e minute! 

De leur côté, les orange et noires  
continuent à dérouler leur jeu, 
notamment quelques contre-at-
taques concluantes. Mention spé-
ciale aux arrières, Chloé, Rachel 
et Dyane, qui se seront montrées 
toutes trois extrêmement efficaces 
en attaque.

Espérons que la superbe 
ambiance, le bon état d’esprit et le 
plaisir de la victoire vécus lors de 
cette première rencontre resteront 
gravés dans l’esprit des filles pour la 
suite de la saison! 

Composition: Christine Amau-
druz (2), Sarah Baur (3), Rachel 
Besson (6), Noémie Chenevard, 
Lucie Lin (1), Chloé Maiurano (9), 
Muriel (G), Andrea Marques, Cla-
rissa Picciola, Dyane Sandoz (4), 
Yelena Spack (1). Coach: Jean-Fran-
çois Périsset.

 [C.A.]

SPORT  Handball

Reprise du championnat  
pour le Handball-Club Moudon
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• Samedi dernier 9 septembre, 
à l’occasion du 90e anniver-
saire de la marque RENAULT, 
le garage jouait portes ouvertes 
pour présenter les dernières nou-
veautés proposées par Renault. 
A côté de la nouvelle Twingo GT 
110 CV, qui enthousiasmera les 
jeunes conducteurs par sa ligne 
et ses performances, c’était aussi 
l’occasion de découvrir un superbe 
« crossover », en l’occurrence le 

MOUDON Echo du commerce

Portes ouvertes au Garage 
Automobiles du Devin à Moudon

Renault Kadjar 90th anniversary présenté par Raymond Monod yg

Des jeux pour petits et grands!  gj

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Et.-Broye I - La T.-de-Peilz IIB 8-0
Seniors 30+ - Jorat-Mézières  2-2
FC Stade-Payerne - Juniors B 1-3
Jun. CI - Hte-Broye (Coupe VD) 2-3
Juniors CI - MJOR  2-5
Mvt du Centre II - Juniors CII 2-2
Mormont-Venoge - Juniors DI  2-4
Ste-Croix/La Sagne - Jun. DII 15-2
Juniors DIII - Jorat-Mézières II 3-5

Prochains matches
Jeudi 14 septembre 
18h00 Juniors EIII - Juniors EIV 
 à Moudon
18h30 Juniors CII - Mor.-Venoge II 
 à Lucens
20h00 Sen. 40+ - Genolier-Begnins 
 à Moudon
20h30 Atlantic Vevey - Seniors 30+ 
 à St-Légier
Samedi 16 septembre 
09h00 St.-Payerne IV - Juniors EII
 à Payerne
09h00 Haute-Broye II - Juniors DIII 
 à Oron-la-Ville
11h00 Bosna Yverdon I - Juniors EI 
 à Yverdon (Terrain des Iles)
14h00 Foot Rég. Morges II - Jun. CI
 à Lonay
14h30 Echallens Rég. I - Juniors B
 à Etagnières
Mardi 19 septembre 
20h00 Etoile-Broye I - Etoy I 
 (Coupe vaudoise) à Moudon

nouveau Renault Kadjar 90e anni-
versaire et tous ses nouveaux équi-
pements. Livrable en deux versions, 
traction avant ou 4x4, c’est là un 
véhicule de belles dimensions, avec 
un moteur moderne très écono-
mique et spécialement performant. 
L’équipement de série est particu-
lièrement riche, avec notamment 
des aides à la conduite dignes 
d’un modèle haut de gamme, un 
système de communication à la 

pointe du progrès et mille petits 
détails qui rendent la conduite 
plus confortable et plus sûre. 
A titre indicatif, le modèle spécial 
90th anniversary tout équipé coûte 
Fr. 34'700.–.

 [Donaly]

A découvrir au Garage-Carrosserie
Automobiles du Devin

Chemin du Devin 11, 1510 Moudon  
021 905 11 71

• Le samedi 9 septembre der-
nier, 20 équipes ont participé au 
Rallye de Bussy. Une cinquantaine 
de km à parcourir, agrémentés de 

postes testant les connaissances de 
chacun. En fin d’après-midi, une 
belle palette de jeux pour petits et 
grands attendait les équipes, toutes 
arrivées à bon port. Le traditionnel 
repas du soir a été servi dans la 
bonne humeur et l’esprit convivial 
qui est la marque du village.

 [G. Jaquenoud]

BUSSY-SUR-MOUDON  Le Rallye

Une tradition respectée
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• Pourtant le Marché campagnard, tradition 
de fin d’été, avait tout pour réussir avec des expo-
sants fidèles, des animations de qualité et cette 
concentration sur une seule place, gage de convi-

vialité. Les abris, cantine et couvert ont accueilli 
les visiteurs qui ont bravé le mauvais temps et 
qui n’ont pas regretté leur passage, comme les 
jeunes musiciens de l’Harmonie L’Abeille qui ont 

réchauffé l’ambiance apéritive. Les membres de 
la Société de développement, organisateurs de la 
manifestation, ont gardé le sourire! 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Samedi 9 septembre

La pluie pour le Marché campagnard!
La manifestation a connu un résultat mitigé. La responsable: la pluie, une visiteuse qui n’était pas invitée.  

La boucherie Wyler  gj

Les fromages de chèvre de Prévonloup  gj

Le stand de la Société de développement  gjLes jeunes musiciens de l’Harmonie L’Abeille   gj

Les Paysannes vaudoises, avec Mmes Tombez et Rey  gj Le troc de jouets  gj

Les décorations florales de Mmes Bluette Wicht et Marianne Luder   gj
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• Des petites mains gantées, 
mais encore celles de leurs maîtres 
de classe et celles des solides 
membres de la Société de dévelop-
pement.

––––––––––
Equipés d’un gilet jaune et un 

pique-nique dans leur sac à dos, 
les participants ont été répartis 
en dix groupes. Et c’est conduits 
par un adulte chargé de porter le 
sac de déchets qu’ils ont sillonné 
le territoire. Des parcours soigneu-
sement choisis, du centre de la 
localité jusqu’aux chemins voués 
au tourisme pédestre, sans oublier 
les places de jeux et les terrains de 
sports. Dès 9h, les enfants sont par-
tis à la récolte des déchets pour les 
jeter en fin de matinée dans une 
benne rapidement remplie. Qu’ont-

ils trouvé? Surtout des canettes en 
quantité, des bouteilles pas toujours 
vides, une poubelle pleine et même 
une trottinette!

L’opération «Coup de balai» a 
répondu à deux objectifs, celui de 
donner une image plus avenante 
des chemins de la localité, mais 
surtout de faire prendre conscience 
de la réalité de l’incivilité actuelle. 
Le respect de l’environnement est 
très présent dans l’enseignement, 
puisque les actuels 6P ont participé 
en juin à la «Journée de la forêt» à 
Payerne. Pour leur part, les 5P béné-
ficieront d’activités proposées en 
octobre dans le cadre d’Info-Ener-
gie. Enfin deux classes de l’Etablis-
sement ramassent quotidiennement 
et selon un tournus les déchets à la 
fin des récréations.

La Société de développement de 
Lucens et environs a participé acti-
vement au «Coup de balai». Pour 
sa part, la Commune a apporté son 

LUCENS  Environnement

Un vigoureux coup de balai
Six classes, soit environ 125 élèves de l’Etablissement scolaire, ont participé à une opération de nettoyage du territoire 
communal.

La distribution du matériel  gj

Les consignes données par Mme Marylène Gavillet gj

M. Sébastien Jung, chef de groupe  gj

La distribution du pique-nique  gj

La benne de déchets gj

soutien financier et celui des bras 
d’une bonne partie des membres de 
sa Municipalité. 

 [G. Jaquenoud]
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• Le mercredi 6 septembre der-
nier, 21 élèves de la classe 8C1 ont 
participé à une matinée sur deux 
roues à proximité de leur collège. 
L’objectif recherché par les orga-
nisateurs était d’inciter les jeunes 
à faire du vélo, ceci en sécurité et 

LUCENS  Prévention

Circulation: se rendre à l'école à vélo
Une belle leçon de conduite sur route a été donnée aux élèves de l’Etablissement scolaire de Lucens. 

à l’aise dans la maîtrise de leur 
bécane. Deux enseignants se sont 
partagé la tâche, Mme Valérie 
Schindelholz pour la théorie et 
M. Guy Durussel pour la pratique.  
La théorie, c’est la connaissance des 
règles de la circulation et le port du 

casque (sur la tête et non sur le gui-
don!). La pratique, c’est la maîtrise 
en toute circonstance de sa place 
dans la circulation. Les élèves ont 
mis en œuvre leurs connaissances 
lors d’une sortie de classe jusqu’à 
Oulens-sur-Lucens, à l’occasion de 

l’anniversaire de leur institutrice.  
Ces cours seront donnés le mercredi 
matin durant 4 semaines, avec un 
petit concours à la clé. Ils sont sou-
tenus par Bike2School, Pro Vélo et 
Promo Santé Suisse. 

 [G. Jaquenoud]

• Une belle image murale évoque 
le souvenir de Saul Santos Nico-
lau, décédé le 13 mai 2006 à l’âge 
de 20 ans. 

–––––––––––
Sous un pilier du viaduc de la RC 

601, un portrait du jeune homme 
décédé subitement avait été peint 
par des amis. Sur demande des 

CFF, cette image a été remplacée 
récemment par une autre, cette fois 
orientée vers la Broye. Avec le bien-
veillant soutien de la Commune de 
Lucens, le grapheur Kesh a peint 
une nouvelle fresque évoquant le 
souvenir de celui qui ne comptait 
que des amis.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Lieu de mémoire

Une nouvelle fresque

La nouvelle fresque   gj

• Je ne sais pas si vous avez 
regardé Temps Présent jeudi 
soir dernier? J’en suis restée bou-
leversée, choquée et révoltée. 
Comment un pays comme la Suisse 
peut-il oublier ses Aînés dans le 
dénuement, avec leur seule petite 
rente AVS pour vivre? Voir un vieil 
homme au bord des larmes après 
une vie de travail de 14h à 16h par 
jour pour élever ses sept enfants qui, 
aujourd’hui à 75 ans, vivote dans un 
studio et ne peut rien s’accorder qui 
ne soit indispensable. Un couple 
qui, comme des milliers d’autres, 
doit s’exiler pour vivre décemment. 
Une femme qui n’a occupé que des 
postes de travail juste en-dessous de 
la limite salariale pour un versement 
au deuxième pilier et que l’on a lais-
sée dans l’ignorance de ce fait, est 
insoutenable. Que le peuple ignore 
l’ampleur du phénomène passe 
encore, mais nos autorités fédérales 
le savent très bien. Alors comment 
peuvent-elles avoir l’arrogance de 

présenter un projet de révision du 
système des retraites alors que pas 
un centime n’est accordé à cette 
tranche de population qui en a le 
plus besoin? 

Je remercie les réalisateurs de 
Temps Présent qui nous ont permis, 
juste avant de glisser le bulletin de 
vote dans l’urne, de mesurer la tra-
gédie qui se joue en sourdine dans 
notre pays. Alors que l’on distribue 
des millions pour toutes sortes 
d’œuvres et autres bénéficiaires 
à l’étranger, une tranche de notre 
population vit dans la pauvreté 
alors qu’elle a contribué à la bonne 
marche du pays. Si un jour cette dis-
parité sociale, ce mépris pour nos 
Aînés, nous «pète à la gueule», le 
réveil risque d’être lourd de consé-
quences. Il est encore temps d’ou-
vrir les yeux et d’agir avec le cœur, 
comme l’ont fait à l’époque ceux qui 
ont créé l’AVS.

 [Dany Schaer, St-Cierges]

La Suisse 
oublie ses «Vieux» 

dans la précarité

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Les participants encadrés par M. Guy Durussel et Mme Valérie Schindelholz  gj
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• Forte d’une trentaine de 
membres, la Confrérie fêtera ses 
30 années d’existence en 2018. 
Le président Patrick Chevalley a 
présenté son rapport annuel et 
dévoilé quelques projets.

–––––––––––––
Cette société affiche une solida-

rité active dans divers domaines 
sportifs et culturels. A ce titre, elle 
répond à des demandes ponctuelles, 
accordant un appui apprécié sur 
rapport d’une «commission des 
dons» présidée par M. Patrick Gavil-
let. En 2017, cinq demandes ont été 
agréées, celles de jeunes musiciens, 
de scouts pour leur camp de Ley-
sin, de juniors d’un club de tennis, 
d’une jeune triathlète et enfin de 
la Fête des enfants. Un montant 
de Fr. 3'025.– a été accordé en 
2017 et, depuis 1997, ce sont plus 
de Fr. 77'000.– qui ont été versés. 
Les comptes ont fait ressortir une 

répartition particulière des recettes, 
essentiellement constituée par les 
cotisations annuelles de Fr. 300.– 
par membre, un tiers allant aux 
dons, un autre tiers contribuant au 
financement de sorties et le dernier 
étant mis en réserve, sans volonté de 
capitalisation. 

L’amitié se cultive aussi lors des 
sorties et du «stamm». A l’occasion 
du 30e anniversaire de la société, 
une sortie de deux jours a été pré-
vue. La Confrérie sera présentée 
lors de la journée d’accueil des nou-
veaux habitants, elle tiendra aussi 
un stand lors du prochain Comptoir 
de Lucens. Car elle entend se faire 
mieux connaître et aussi, étoffer un 
effectif parmi lequel les dames ne 
constituent qu’une fine minorité. 
Lors de l’assemblée, deux nouveaux 
membres ont été admis: MM. Domi-
nique Zamboni et Philippe Henguely.

   [G. Jaquenoud]

LUCENS  Amitié et solidarité

Assemblée de la «Confrérie»
Discrète institution lucensoise, la Confrérie sportive et culturelle a tenu son assemblée annuelle le vendredi 8 septembre 
au Refuge communal.   

Comité: M. Aurelio Reggiani, Mme Sylvie Zaretti, MM. Patrick Chevalley et Jean-Luc Pidoux gj

• En fin de semaine dernière, 
le Garage de Carrouge Aubert & 
Gloor SA organisait son exposition 
d’automne. Déjà, vendredi dès l’ou-
verture à 15h, Jean-Paul Gloor, le 
patron, pouvait prédire un succès. 
Il avait déjà présenté sa toute nou-
velle gamme à 5 personnes, poten-
tiellement intéressées.

–––––––––––––
Le seul concessionnaire Suzuki 

de la région a présenté un très bel 
aperçu des voitures offertes par le 
constructeur japonais qui ont toutes 
la mention «Swiss Edition». Le 
fabricant de motos Suzuki s’est fait 
connaître sur le marché des auto-
mobiles au début des années 1960. 
Depuis lors, Suzuki n’a eu de cesse 
d’améliorer ses automobiles pour 
aujourd’hui présenter 8 modèles 
différents, tous avec des caractéris-
tiques propres qui sont, pour la plu-
part, exposés à Carrouge. Les prix 
vont de 10'000 à 35'000 francs, sui-
vant le goût des clients, la cylindrée 
et les options. Toutes les voitures 
sont au départ à traction avant avec 
boîte manuelle, à moins que ce soit 
des modèles automatiques, 4 roues 
motrices, hybrides, diesel, com-
pacts, etc. Les voitures présentées 
sont disponibles immédiatement, 

mais il faut patienter plusieurs jours 
ou semaines pour les commandes 
spéciales. Les modèles que Suzuki 
présente sont: Celerio, Ignis, Swift, 
Swift sport, Swift Compact Hybrid 
4x4, Baleno, SX4 S-Cross, Jimny et 
Vitara.

JORAT  Echo du commerce

Le Garage de Carrouge est fier  
des voitures qu’il vend

Le patron J.-P. Gloor à droite avec son apprentie de 2e année et son employé ab

Le Garage de Carrouge est conces-
sionnaire Suzuki depuis le 1er juillet 
2014. Bien que le patron ait eu aupa-
ravant différentes représentations 
depuis qu’il s’est mis à son compte, 
il est obligé de reconnaître que le 
service d’Emil Frey (l’agent importa-

teur suisse) est impeccable et qu'il a 
affaire à de vrais professionnels. Il 
se veut un service de proximité et se 
plie en quatre pour assurer ce que 
l’on attend d’un garagiste.

 [Alain Bettex]
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• Le samedi 23 septembre pro-
chain, la Course des Taleines pro-
posera à la population (locale et 
régionale) une 30e édition placée 
sous le signe de la convivialité et 
de l’échange. Cette animation villa-
geoise, destinée à son origine à pro-
mouvoir la course à pied auprès des 
jeunes, a su séduire un public plus 
large et est rapidement devenue une 
manifestation incontournable dans 
le calendrier de la commune, avec 
une participation record atteinte en 
2016. 

Le format est familial, servi par 
une organisation simple, à laquelle 
s’associent volontiers les acteurs 
locaux, qu’ils s’inscrivent dans l’ar-
tisanat, la gastronomie, le sport 
ou le bénévolat. Ainsi, à l’occasion 
de cette 30e édition, la Course des 
Taleines s’adjoint la participation 
de l’association UN SEUL BUT, dont 
la vocation est de permettre à des 
enfants d’Afrique (particulièrement 
de l’est du Burundi et du Congo) 
de pratiquer leur activité sportive 
avec un équipement adapté, dans 
une perspective de promotion de 
l’éducation. Au cours de la journée, 
un stand ouvert pour l’occasion à la 
Grande Salle de Vulliens collectera 
entre 9h et 17h le matériel sportif 
encombrant les armoires familiales, 
qui trouvera une nouvelle vie et sus-
citera peut-être de belles vocations 
sportives. Les enfants de la région 
pourront, eux, trouver leur bonheur 
parmi les animations qui leur seront 
dédiées, entre châteaux gonflables, 

VULLIENS  Sport

Un seul but pour la 30e édition 
de la Course des Taleines

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

La Tour/Le Pâquier - FCT I 0-5
Orbe I - FCT II 2-4
Ste-Croix I - FCT III 1-1
Juniors CII - Renens 7-1
Juniors D9V - Haute-Broye II 3-6
FCT Seniors 30+ - Pied du Jura I 3-0
 (forfait)
Jorat-Mézières II - Juniors DV 6-11
Crissier - FCT Seniors 30+ 2-0
Bosna Yverdon - Juniors CII 2-9
Bercher - FCT Féminines 2-4

Prochains matches
Jeudi 14 septembre 
20h00 FCT Seniors 30+ - Bonvillars
Vendredi 15 septembre 
20h00 FCT III - Baulmes I
Samedi 16 septembre 
09h00 Payerne - Juniors EIV
09h00 Bosna Yverdon - Juniors D9II
 terrain des Iles, Yverdon
10h00 VPC VI - Juniors D9V
 terrain des Tigneuses, L'Isle
14h00 Juniors C - Champagne-Sp.
19h00 FCT I - CS Romontois
Mercredi 20 septembre 
20h00 FCT Féminines - ES Malley 

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors D9II - Mvt Menthue V  6-11 
Seniors 40+ - Forward-Morges  6-1
Etoile-Broye - Seniors 30+  2-2
FCJMII - AS Haute-Broye II  5-3
Etoile-Broye III - Juniors D9II  3-5
Puidoux-Ch. I- Juniors D9I  2-10
Juniors C - Laus. Nord Acad. III   2-1
Juniors A - Grandson-Tuileries   1-4
Sp. Laus. Benfica I  - FCJM I  4-1

Prochains matches
Jeudi 14 septembre 
20h00 Puidoux-Ch. - Seniors 30+
20h15 Bursins-Rolle-P. - Seniors 40+  
Samedi 16 septembre 
09h00 Juniors D9I - La T.-de-Peilz I
10h00 Puidoux-Ch. II - Juniors EI
10h45 Juniors D9II - Grandson-T. III
15h00 Genolier-Begnins II - Jun. A
17h00 FCJM I - Champagne-Sp. I
Dimanche 17 septembre 
15h30 Slavia LS I - FCJM II
Mercredi 20 septembre 
18h30 Juniors EIII - Lutry III

maquillage, lâcher de ballons et 
courses aux parcours adaptés. Les 
adultes, qu’ils soient marcheurs, 
coureurs débutants ou chevronnés 
(la région compte quelques adeptes 
de valeur), pourront choisir la caté-
gorie qui leur convient, les parcours 
et longueurs étant variés. 

Les horaires, (modestes) finances 
d’inscription (jusqu’au 20 sep-
tembre) et programmes sont dis-
ponibles à l’adresse: http://www.
coursedestaleines.ch. Il est possible 
de s’inscrire sur place, jusqu’à 30 
minutes avant le départ de chaque 
course. Les premières catégories, 

femmes et hommes vétérans ainsi 
que seniors, s’élanceront à 10h15. 

Comme le veut le proverbe afri-
cain que l’association UN SEUL BUT 
a fait sien: «Tout seul on va plus vite; 
ensemble, on va plus loin». 
Course des Taleines
Route du Village 21B
1085 Vulliens
Email: info@coursedestaleines.ch 
Association UN SEUL BUT
projets de sport pour apprendre 
à vivre ensemble 
blog: http://burundi.unblog.fr

 [Silna Borter]
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Archives
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• Pour sa dernière course de 
l’année, le Groupe a choisi le val 
d’Abondance, une région située 
dans les Préalpes françaises dans 
le Haut-Chablais. Après le Pas de 
Morgins, passage sur France le long 
de la Dranse offrant un paysage idyl-

lique. Le repas est pris à La Cha-
pelle-d’Abondance au restaurant 
Les Cornettes. La journée se pour-
suit avec une petite croisière de 45 
minutes sur le bateau électrosolaire 
l’Agrion avec départ à Evian et vue 
sur la Suisse.

Mercredi 6 septembre, une jour-
née détente et bonne humeur. On 
ne saura jamais si c’est le climat ou 
le somptueux repas servi aux «Cor-
nettes», toujours est-il que la ten-
dresse réunit les amoureux. Evian 
invite à une balade sur les flots bleus 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Mercredi 6 septembre

3e Jeunesse a toujours le compteur à vingt ans

Quand Marcel Pelet, le président, indique la direction... à suivre  ds

et le Casino... On le guigne en pas-
sant. Cette dernière vadrouille de 
la saison est une lumière dans les 
cœurs et 3e Jeunesse plus que jamais 
une escale bienfaisante pour tous et 
celles qui aiment la découverte et le 
partage. [Dany Schaer]

 Photos DS
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• Depuis le 8 septembre, une 
consultation gynécologique et obs-
tétrique hebdomadaire a ouvert à la 
policlinique de l’HIB, à Estavayer-le-
Lac. Assurée par le Dr Arnaud Tous-
saint, cette nouvelle offre de soins 
vient compléter celle de la consulta-
tion pédiatrique de la Dresse Anas-
tasia Giannakoura. Le HIB élargit 
ainsi ses prestations à la population 
broyarde dans un contexte de forte 
croissance démographique.

Chaque année, ce sont près de 
580 bébés qui naissent à la mater-
nité de l’HIB, à Payerne. Cette com-
plémentarité entre gynécologie et 
pédiatrie répond à une attente des 
futurs parents et à un vrai besoin des 
habitants de la région staviacoise. 

La consultation gynécologique sera 
ouverte un jour par semaine à la 
policlinique. Le Docteur Arnaud 
Toussaint a d’abord été formé en 
chirurgie générale en Belgique, 
puis en gynécologie et obstétrique 
à l’Hôpital Neuchâtelois, à l’Hôpital 
Riviera-Chablais et au CHUV. Il vient 
de terminer une spécialisation en 
pathologies du sein et partage son 
temps entre l’Hôpital universitaire 
lausannois et le HIB, tant sur le site 
de Payerne que d’Estavayer-le-Lac. 
La Dresse Anastasia Giannakoura 
consulte également sur les deux 
sites de l’HIB.

Utile: numéros pour les consulta-
tions gynécologiques 026 662 83 42 / 
pédiatriques: 026 662 83 21.   

 

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE  Communiqué

Renforcement du pôle  
mère-enfant à Estavayer-le-Lac

Dr Arnaud Toussaint  

• Le statut du personnel de 
l’HIB sera aligné sur celui d’une 
grande partie des professionnels 
de la santé du canton de Vaud. La 
CCT San déploiera ses effets dès le 
1er octobre pour les quelque 760 
collaborateurs de l’HIB. D’autres 
améliorations sont à l’étude.

–––––––––––

Le mercredi 6 septembre, la Com-
mission paritaire professionnelle 
(CPP) du secteur parapublic sani-
taire vaudois a donné un accueil 
favorable à la demande de l’HIB 
de pouvoir appliquer la Conven-
tion collective de travail du secteur 
sanaitaire parabublic vaudois (CCT 
San). Très attendue, cette nou-
velle CCT San déploiera ses effets 

dès le 1er octobre prochain pour les 
quelque 760 collaborateurs de l'Hô-
pital Intercantonal de la Broye. Elle 
offrira une amélioration de plusieurs 
points de l’actuelle convention de 
l’HIB, à savoir:
1. un cadre prévisible et négocié 

au niveau cantonal et non plus 
un règlement propre au HIB, les 
employés bénéficient de la soli-
darité de près de 20 000 collègues 
affiliés à la CCT San partout dans 
le canton;

2. la garantie d’une évolution des 
conditions de travail harmonisée 
avec celles des autres hôpitaux de 
la FHV. Finie l’exception broyarde;

3. des améliorations immédiates 
telles que la compensation de 
temps de repos supplémentaire 
pour le travail de nuit, une 6e 

semaine de vacances dès 50 ans, 
un mois de congé d’allaitement;

4. enfin, la CCT garantit un contrôle 
externe par la Commission pari-
taire professionnelle des condi-
tions de travail au sein de l’HIB.
L’adoption de cette CCT San fait 

suite à un processus débuté en 2016 
entre le Conseil d’Etablissement, la 
Direction générale, la Commission 
du personnel et les syndicats (Syna, 
SSP). Outre l’adhésion à cette CCT, 
le dialogue avec les syndicats s’est 
poursuivi jusqu’à la signature d’un 
protocole d’accord qui devrait per-
mettre d’améliorer les conditions de 
travail des collaborateurs au-delà de 
ce que prévoit la CCT San. L’HIB 
s’est ainsi engagé à examiner une 

série de mesures complémentaires 
touchant notamment à la retraite 
anticipée et au congé de pater-
nité. Ces améliorations pourraient 
être mises en place moyennant un 
financement durable garanti par 
les cantons de Vaud et Fribourg. 

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE  Communiqué

Un meilleur statut pour le personnel de l’HIB

• La prochaine conférence de 
Connaissance 3 Broye aura lieu 
le mercredi 27 septembre 2017 à 
14h30 à l'aula du collège Derrière 
la Tour (DLT) à Payerne. Mme 
Manon Schick, Dir. Amnesty Inter-
national Suisse, nous fera prendre 
conscience que: «Les entreprises 
suisses doivent aussi respecter les 
droits humains».

––––––––––––
Manon Schick a fait des études de 

Lettres à l’Université de Lausanne, 
puis est partie comme volontaire 
en Colombie accompagner des 
organisations de défense des droits 
humains durant une année. Elle a 
travaillé plusieurs années comme 
journaliste à l’Illustré et Radio 
Acidule, et a rejoint Amnesty tout 
d’abord comme bénévole, puis dès 
2004 en tant que salariée. Elle a 
rempli les fonctions de porte-parole 
et de directrice du travail médias et 
du lobbying avant de devenir, début 
2011, la directrice d’Amnesty Inter-
national Suisse.

La Suisse est le pays qui compte 
le plus de sièges de multinationales 
par habitant au monde. L’impact de 
certaines multinationales et de leurs 
filiales à l’étranger peut être parfois 
très négatif sur les droits humains 
et sur l’environnement : travail des 
enfants, travail forcé, exposition à 
des produits chimiques interdits 
chez nous, pollution de l’eau potable 
et des champs, etc. De nombreuses 
entreprises ont adopté des codes 
de conduite volontaires pour remé-
dier à ces problèmes. Mais d’autres 
rechignent à le faire. Une initiative 
populaire lancée par 80 organisa-
tions, dont fait partie Amnesty Inter-
national Suisse, a abouti en 2016 et 
sera soumise au vote de la popula-
tion en 2018. Elle vise à fixer des 
règles contraignantes pour que les 
entreprises se comportent de façon 
durable et responsable.
Pour plus d’informations:  
www.connaissance3.ch
Prix des places: Fr. 15.–/avec carte 
d’adhérent Fr. 10.–/ Etudiants: gra-
tuit [Daniel Jan]

PAYERNE  Connaissance 3

Nouvelle conférence

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

Je suis très heureuse de vous 
annoncer ici les prochains événe-
ments organisés dans ma librairie 
(rue du Simplon 3, entrée rue 
de Lausanne 29) à l'occasion 
des 2es rencontres culturelles de 
l'Equinoxe:  

Samedi 16 septembre, 14h-
16h: dédicace avec Metin Arditi, 
écrivain, pour ses deux livres Le dic-
tionnaire amoureux de la Suisse, 
éditions Plon, et Mon père sur mes 
épaules, éditions Grasset.

16h: rencontre annuelle des 
membres et amis des Editions 
Montsalvens. Présentation des pro-
jets de publication pour la rentrée 
littéraire de janvier 2018. 

Dimanche 17 septembre, 
10h-12h: dédicaces et causerie 
sur le thème «Héroïnes d'hier et 
d'aujourd'hui», animée par Francis 
Antoine Niquille, président des 
éditions Montsalvens et initia-
teur des rencontres culturelles 
de l’Equinoxe. En compagnie de 
Manon Schick, directrice de la 
section suisse d’Amnesty Interna-
tional, auteure de Mes héroïnes, des 
femmes qui s’engagent, éditions 
Favre; et de Patrick Vallélian, 
rédacteur en chef du site Sept.
info, auteur avec Ruth Fayon, de 
Auschwitz en héritage. De Karls-
bad à Auschwitz, itinéraire d’une 
d’une jeune fille dans l’enfer de la 
Shoah, éditions Alphil.

Dès 12h: apéritif et partage de 
la tarte aux pruneaux du Jeûne 
fédéral.

 [Anne-Françoise Koch]

Les brèves

Enfin, le Conseil d’établissement et 
la Direction de l’HIB s’engagent à 
soutenir activement l’objectif d’une 
adhésion collective des hôpitaux 
vaudois à une nouvelle CCT calquée 
sur la CCT du personnel de l’Hôpital 
Riviera-Chablais.
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• Au week-end du Jeûne, il n'y 
a pas que le gâteau aux pruneaux 
qui fait recette, il y a aussi la tra-
ditionnelle Brocante de Payerne 
qui se déroule trois jours durant à 
la Halle des Fêtes. Chaque année, 
près de 10'000 visiteurs viennent 
à la recherche de bonnes affaires 
dans une ambiance réputée loin à 
la ronde. Et chacun sait que Fer-
nand Plumettaz, l'inamovible orga-
nisateur, privilégie la propreté, la 
qualité et l'authenticité afin que sa 
centaine d'exposants soient avant 
tout des marchands de rêve et de 
bonheur plutôt que des vendeurs de 
vieilleries.

Passionné d'art graphique et 
animateur des Editions de Montsal-

vens, Francis Antoine Niquille est 
un fidèle des manifestations de Fer-
nand Plumettaz. A nouveau invité 
cette année dans le cadre de la 
Brocante, cet organisateur des ren-
contres culturelles de l'Equinoxe a 
opté cette fois pour un sujet qui colle 
parfaitement à la région puisqu'il a 
choisi comme fil rouge «Veau, vache, 
cochon, couvée». 

Et ce sont quatre dessina-
teurs broyards, Alex (du journal 
La Liberté), Mibé (du journal La 
Broye et réalisateur des publicités 
du Cochon d'Or), Gobio (journal 
Le Républicain d'Estavayer) et 
Corentin M. (décors de théâtre et 
fresques) qui seront hôtes d'hon-
neur de cette 36e édition de la Bro-
cante du Jeûne. 

«Tout ce que l'artiste peut espé-
rer de mieux, c'est d'engager ceux 
qui ont des yeux à regarder aussi...» 
écrivait George Sand. Les regards 
des visiteurs pourront alors savourer 
une soixantaine de dessins affichés 
et une fresque sur le même thème 

qui sera exposée dans le stand de 
l'hôte d'honneur. Tour à tour, les 
artistes dédicaceront ces œuvres 
originales.

Ce rendez-vous incontournable 
des amoureux d'objets rares et 
anciens s'étalera donc sur les 3'000 
m2 de la Halle des Fêtes du 15 au 
17 septembre prochains, de 10h à 
19h (18h le dimanche). Les visiteurs 
auront tout loisir de découvrir une 
nouvelle fois livres, vaisselles ou 
jouets qu'aimaient tant nos grands-
mères, mais aussi de magnifiques 
meubles et autres objets d'art qui 
se côtoieront dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Un ou deux bars permettront à 
chacun de se désaltérer tandis 
qu'un restaurant servira une cuisine 
régionale et traditionnelle. Enfin, la 
coutumière Brocante des enfants, 
dont l'accès est gratuit, se déroulera 
à proximité, dans et devant le Casino 
des Tireurs à la cible. 

 [Communiqué]

PAYERNE  Du 15 au 17 septembre

Dessine-moi une Brocante!

• Vous l’aurez certainement 
remarqué en empruntant l’auto-
route A1 Lausanne - Berne, dans 
les deux sens un nouveau panneau 
autoroutier de signalisation touris-
tique indique aux automobilistes 
l’approche d’Avenches, capitale de 
l’Helvétie romaine, capitale natio-
nale du cheval et ville festivalière 
située au bord du lac de Morat.

L’offre touristique avenchoise 
ainsi déclinée dans le cadre élargi 
du projet de renouvellement de la 
signalisation touristique du canton 
de Vaud incitera à emprunter la sor-
tie d’autoroute toute proche, pour 
une visite ou un séjour dans la des-
tination. Le projet-pilote au niveau 
national, coordonné par l’Office du 
tourisme du Canton de Vaud, en 
collaboration avec le Service de la 
promotion économique et du com-
merce du Canton de Vaud, la Direc-
tion générale de la mobilité et des 
routes, ainsi que l’Office fédéral des 

routes a été initié en mai 2007 et est 
totalement financé par le canton.

Le graphisme épuré et moderne 
figurant les thèmes apparaissant 
sur le nouveau panneau de signali-
sation touristique avenchois relève 
du concept général, qui confère à 
la signalisation touristique vaudoise 
une unité cantonale sur la base 
d’une charte graphique et d’une 
hiérarchisation de l’offre.Le schéma  

cantonal prévoit un panneau d’an-
nonce du pôle touristique d’impor-
tance cantonale, dans une logique 
guidant les automobilistes de la sor-
tie d’autoroute vers Avenches.

Un schéma régional accompagne 
ensuite les visiteurs jusqu’à l’Office 
du tourisme, avec des panneaux 
d’accueil au graphisme identique, 
implantés sur des axes routiers de 
transit définis au préalable. De plus, 

AVENCHES  Tourisme

Nouvelle signalisation touristique autoroutière
Après la récente mise en ligne du tout nouveau site internet d’Avenches Tourisme, la destination touristique poursuit la 
mue et la modernisation de son image!

 Portrait de la semaine

«Une journée différente» photo Dany Schaer

des panneaux indiquant les princi-
pales attractions touristiques de la 
région renforceront la signalisation 
de l’offre tout au long de ce par-
cours.

La nouvelle signalisation touris-
tique autoroutière répond à la fois 
aux exigences actuelles de la cir-
culation et à celles d’une commu-
nication touristique pertinente et 
efficace.
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Pharmacie de service
Dimanche 17 septembre de 11h à 12h
Pharmacie Hôtel-de-Ville, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
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
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
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 17.9 à 10h30 Chavannes-sur-Moudon, 
 culte avec cène 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 17.9 à 9h Culte à Lucens 
 (chapelle du château)
Paroisse du Jorat   
Di 17.9 à 9h30 Culte à Carrouge 
Di 17.9 à 10h45 Culte à Vucherens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 17.9 à 10h Culte à Correvon
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 16.9 à 10h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 17.9 à 10h Bettaggottesdienst 
 (famille Meyer, Chapelle)
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 17.9 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 17.9 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 17.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• La Myco du Jorat présente 
une exposition qui aborde les rôles 
multiples des champignons et leur 
influence majeure sur l’homme 
et les écosystèmes naturels. Des 
centaines d’espèces seront présen-
tées sur un tapis de gazon naturel. 
Des visites guidées en salle seront 
organisées pendant les deux jours 
d’exposition. Et si le cœur vous 
en dit, n’hésitez pas à apporter 
votre cueillette, ce sera l’occasion 
d’identifier vos spécimens.

––––––––––

Surprenants et fascinants, les 
champignons émergent dans diffé-
rents milieux: les bois, les prairies 
ou les parterres. Ils contiennent 
une quantité de molécules pouvant 
être nutritionnelles, médicinales, 
vénéneuses ou même mortelles. 
Plusieurs espèces sont bioactives 
et utilisées dans la production de 
médicaments. «Avec nos animateurs 
et nos mycologues chevronnés, vous 
en apprendrez davantage sur les 
rôles multiples des champignons et 
leur influence majeure sur l’homme 
et les écosystèmes naturels. Sans les 
champignons, grands nettoyeurs de 
la nature, arbres et plantes mour-
raient rapidement», explique Véro-
nique Niklas-Lyon, présidente de la 
Myco du Jorat. 

Le thème choisi pour l’expo-
sition est inspiré d’un film et une 

conférence de Paul Stamets. «Un 
expert en matière de champignons: 
il les a étudiés toute sa vie et ses 
découvertes démontrent que des tas 
de terre saturés de diesel et autres 
déchets pétroliers  voientt le mycé-
lium (racine des champignons) 
absorber le pétrole et détruire les 
composés chimiques. Des cher-
cheurs ont découvert un champi-
gnon amazonien capable de recycler 
le plastique. Le champignon, une 
solution à la pollution, aux pesti-
cides ou au recyclage?». Jean-Mi-
chel Froidevaux, président tech-
nique de la Myco du Jorat, pense 
aussi que le mycélium peut aider à 
sauver le monde.

Dans la cadre de l’exposition, 
vous pourrez tester votre sens olfac-
tif «à la table des odeurs» et vous 
donner des frissons «au coin qui fait 
peur». Des dessins humoristiques 
habilleront les lieux ainsi que des 
livres, CD, thématique, etc. Lors de 
la visite vous pourrez faire connais-
sance avec les contrôleurs officiels 
de la région et la partie gustative 
est incontournable. Fondues aux 
bolets et délicieuses croûtes avec 
de nombreuses espèces de cham-
pignons récoltés par les membres 
de la Myco du Jorat garniront votre 
assiette. Sans oublier les meringues 
double crème et les gâteaux maison 
le samedi soir et dimanche toute la 
journée.

Prudence
Le réchauffement climatique a 

aussi une influence sur le champi-
gnon. Il se déplace du sud au nord. 
Un décalage qui devient un casse-
tête pour les contrôleurs. Les comes-
tibilités changent. Les effets de 
mode sur le temps de cuisson aussi. 
L’intoxication par des champignons 
crus ou insuffisamment cuits est 
entre autre due à la présence, chez 
de nombreuses espèces comestibles, 
de substances détruites à la cuisson. 
La consommation de champignons 
crus est donc fortement déconseil-
lée. La consigne est claire: attention 
à la cueillette, au conditionnement 
lors du transport et à la manière de 
les cuisiner. Au vu des modifications 
climatiques et leurs conséquences 
sur le champignon, une seule atti-
tude responsable: faire contrôler sa 
cueillette.

Exposition de champignons
place du Châtaignier 
Le Mont-sur-Lausanne
Samedi 30 septembre 

et dimanche 1er octobre 2017
Horaire: samedi 11h-22h; 

dimanche 9h-17h 
Visites commentées 

Sté mycologique La Myco du Jorat 
www.myco-du-jorat.ch
myco-du-jorat@bluewin.ch

 [Dany Schaer]

NATURE  Exposition

Les champignons pourront-ils 
sauver le monde?

Le comité d’organisation avec (de g. à dr.) Véronique Niklas-Lyon, présidente; Jean-Yves Ferreol, vice-président; Vincent Fatton, biblio-
thécaire; Jean-Michel Froidevaux, président technique; Marisa Ferreol, secrétaire; Francis Bossy, responsable de la cabane, et Lunia 
(la fidèle) - Manque sur la photo le caissier Eric Bingisser  ds


