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Les communiants de Lucens avec Mme Maria Uva et M. Pierre Dubois gj

• Samedi 20 et dimanche 21 
mai dernier, les cérémonies de 
la Première Communion se sont 
déroulées dans les églises de 
Lucens et de Moudon. 

––––––––––––
7 enfants ont reçu leur Première 

Communion, samedi dernier, en 
l’église de Lucens. Ils ont été accom-
pagnés dans leur préparation par 

Mme Maria Uva et M. Pierre Dubois. 
Ce sont: Penelope Bertaldo De  
Paula, Ryan Birchler, Fabio 
Felgueras, Emma Fuschetto, Beny 

Joseph Patricis, Jérémy Schüpbach 
et Nathalie Zosso. [G. Jaquenoud]

 Suite en page 2

LUCENS - MOUDON  Paroisse catholique

La Première Communion

Les communiants sur le parvis de l’église St-Amédée à Moudon avec Mme Nely Lopez, M. Pierre Dubois et l'abbé J. Hiên  yg
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• Ça y est, la France a élu son 
nouveau président et s’est décou-
vert un nouveau gouvernement. 
Dans un sursaut de civisme, nos 
voisins ont renvoyé les extré-
mistes de gauche et de droite à 
leurs vociférations. Dans la foulée, 
en juin prochain, ils écarteront 
une partie des caciques de pro-
vince avec les professionnels de 
la politique et leurs petits arran-
gements. Car les citoyens français 
reviennent de loin, on ne pouvait 
imaginer les voir perpétuer un sys-
tème autorisant l’incompétence 
et le népotisme.

Pourtant la France, cinquième 
puissance économique, a tout pour 
réussir. Des ressources naturelles, 
un secteur agro-alimentaire de 
qualité, une industrie innovante 
mis à part son volet nucléaire, un 
patrimoine unique et une culture 
exceptionnelle, le tout dans ce 
qui demeure le plus beau pays du 
monde, après la Broye et l’Italie. 
Elle se devait de laisser souffler 
un vent de renouveau sur des ins-
titutions sclérosées, elle l’a fait.

Vue de ce côté du Jura, la poli-
tique française a quelque chose 
de fascinant, en particulier dans 
le sens de la communication. Au 
pays de Victor Hugo et d’Emile 
Zola, l’art oratoire est maîtrisé 
avec talent et même les envolées 
de tribuns sont reçues avec une 

certaine admiration. En Suisse, et 
sur les deux rives de la Sarine, 
l’éloquence, même servie par 
des ténors du barreau, suscite la 
méfiance. Exprimer ses convic-
tions ou son point de vue avec 
véhémence est perçu comme une 
manifestation de ténors de can-
tines, voire de grandes gueules. 
Modestie, quand tu nous tiens!

Pourtant, la cérémonie d’in-
vestiture du nouveau président 
avait fière allure et donnait 
pour quelques heures la vision 
d’un peuple enfin rassemblé. 
Parmi ces images qui restent en 
mémoire, celle de M. Macron 
marchant vers la pyramide du 
Louvre sur la musique de l’Ode à 
la Joie, l’Hymne européen, sera 
celle d’un moment fort. Elle avait 
de quoi susciter l’émotion, celle 
d’un peuple uni autour de celui 
qui serait son plus jeune chef de 
l’Etat depuis Napoléon. Qu’on 
nous permette toutefois de sou-
haiter que la comparaison s’arrête 
là, M. Macron ne mettra pas l’Eu-
rope à feu et à sang, avant de finir 
comme un criminel de guerre sur 
une île presque déserte. Réussi-
ra-t-il à tenir ses engagements de 
réformes? On ne peut que le sou-
haiter, pour lui et pour ce pays que 
nous aimons.

Vive la République, le PSG, le 
Beaujolais et le camembert!  

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudEn Marche!

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

Super promotion durant le mois de mai

-20% sur les emballages 
PANTOGAR  
contre la chute des cheveux

• Puis, le dimanche 21 mai, la 
cérémonie de la Première Commu-
nion s’est déroulée en l’église Saint- 
Amédée. 

C’est sous un soleil éclatant que 
l’abbé Joseph Hiên a accueilli avec 
son sourire habituel une petite 
vingtaine de communiantes et 
communiants, accompagnés de 
leurs familles réunies pour cette 
belle célébration. C’est donc une 
foule de fidèles qui s’est retrouvée 
à Saint-Amédée pour entourer ces 
tout jeunes gens qui, pour la pre-
mière fois, participaient joyeuse-
ment à l’Eucharistie. Ce sacrement 
est un moment particulièrement 
important de la vie de tout catho-

lique, car il occupe une place cen-
trale dans la doctrine et dans leur 
pratique religieuse. [Donaly]

––––––––––––
Les communiants: Frederico 

Almeida Simoès; Cynthia Amado 
Moreira; Afonso Barbosa; Maxime 
Ciavatta; Gonçalo Correia da Silva; 
Telmo Alexandre Dias Figueira; 
Chiara Figliola; Byron Liechti; 
Katherine Nicole Llomitoa Grageda; 
Diogo Lopes Gonçalves; Dinis 
Marques; Lara Marques; Maeva 
Mauron; Angelica Lizeth Piccione; 
Anastasia Rabaçal; Sathyne Stocky, 
Helio Vaz; Santiago Rafael Vilchez 
Henriquez.

MOUDON  Suite de la p. 1

Première Communion

• Les Partis socialistes de la Glâne 
et de la Veveyse saluent les amélio-
rations substantielles de l'offre en 
transports publics prévues dans les 
deux districts le 9 décembre pro-
chain. Les changements annoncés 
au niveau de la qualité et de la fré-
quence des lignes de bus et trains 
assurent dans la région un service 
public plus proche des besoins des 
usagers /ères. 

Le PS se réjouit particulièrement 
du retour des arrêts de l'InterRegio 
à Romont et Palézieux, pour lequel 
il s'engage depuis plusieurs années. 
Il permet en complément des autres 
relations en train, d'offrir des cor-
respondances nettement amélio-
rées pour les territoires glânois et 
veveysan depuis et à destination des 
grands centres urbains. 

Le PS est très satisfait aussi du 
rétablissement d'une liaison en bus 
entre la Basse-Glâne et Moudon. La 
diminution du temps de parcours 
sur certains tronçons permettra de 
rendre les transports en commun 
plus concurrentiels par rapport au 
trafic individuel motorisé. L'évite-
ment, dans la mesure du possible, 
de lignes à parcours multiples est 
bien et important, cela améliore la 
lisibilité du système et facilite ainsi 
l'utilisation des transports publics.  

Enfin, les Partis socialistes de la 
Glâne et de la Veveyse souhaitent 
que dans une prochaine étape, 
l'opportunité de courses de nuit, le 
vendredi et samedi soir, soit étudié 
tout en étant conscients que les 

nouvelles relations de bus et trains 
doivent d'abord trouver leur public, 
en journée. Cet élargissement des 
créneaux horaires permettrait 
d'être à l'avant-garde avec les habi-
tudes de notre société. 

 [Nicole Lehner]
–––––––––––

Simon Bischof, à l'origine de la 
pétition, en 2008, intitulée «Pour le 
rétablissement d'une ligne de bus 
entre les communes d'Ursy (FR) et 
Moudon (VD)» se réjouit particuliè-
rement de la remise en place d'une 
liaison en bus entre la Basse-Glâne 
et Moudon (nouvelle ligne 20.474 
Romont-Vauderens-Moudon) au pro-
chain changement d'horaire. «Après 
tant d'années de discussions, je suis 
très content qu'une solution à la 
satisfaction de quasi tout le monde 
ait été trouvée. C'était un non-sens 
de devoir dans certains cas faire un 
important détour depuis/à destina-
tion de Moudon depuis/à destination 
du sud de la Glâne. 

La Glâne aura grâce à cette ligne 
aussi une nouvelle desserte en direc-
tion du Gros-de-Vaud et du Jura-Nord 
vaudois grâce aux correspondances 
à d'autres bus, et en direction de 
Lausanne grâce au train, en gare de 
Moudon».

 

Horaire 2018 des  
transports publics

Colonnes des partis

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch



• Cette semaine sur la page 
Facebook T’es de Moudon si... 
certains internautes ont exprimé 
leur émerveillement, d’autres leur 
ras-le-bol. En premier lieu, les 
administrateurs en ont assez de 
voir passer des annonces d’objets 
à vendre. Exit les vieux habits, les 
armoires vintages, les cafetières. 
Eh bien oui, les Moudonnois ne 
veulent plus se faire réveiller au 
milieu de la nuit par la sonnerie de 
leur smartphone pour une paire de 
vieilles chaussures bradée. Désor-
mais, une page spéciale sera dédiée 
au commerce de particulier à parti-
culier. Ceux pour qui cela ne suffit 
pas, rendez-vous à la Brocante du 
Bourg ce week-end. 

Car, ce que les Moudonnois 
apprécient, ce sont les vrais sujets. 
Ceux qui font rêver, comme le 
passage de la vieille locomotive 
allemande. Filmée par une inter-
naute, ceux qui étaient encore sous 
la couette dimanche matin ont pu 
eux aussi vivre ce moment hors du 
temps. Les amoureux de la nature 
ont sorti leurs appareils pour offrir 
leurs meilleurs clichés sur internet. 
Avis aux amateurs de la région, la 
page Facebook de l’Office du tou-

risme a repris du service après la 
pause hivernale. On y découvre le 
programme de la saison ou encore 
les premiers pèlerins de l’année 
qui se rendent à Saint-Jacques-
de-Compostelle faisant une halte 
à Moudon.

Parmi les vrais sujets, il y a aussi 
ceux qui fâchent: comme ce post 
consacré aux pots de fleurs qui 
jonchent le trottoir devant la Salle 
du Poyet et qui servent bien sou-
vent de bancs improvisés. Les res-
ponsables du saccage de ces déco-
rations urbaines sont, apprend-on 
sur Facebook, les habitués de l’Epi-
cerie du cœur. En effet, chaque 
jeudi cette association composée 
de bénévoles vient en aide aux plus 
démunis en leur distribuant des 
paniers repas qui, sans leurs soins, 
auraient finis dans les bennes à 
ordures des grandes surfaces. Vu 
le nombre croissant de personnes 
dans le besoin, retraités, familles 
monoparentales, les bénéficiaires 
attendent souvent plus d’une 
heure avant de repartir. Et il est 
vrai que bien souvent l’attente ne 
se fait pas dans la Salle du Poyet 
mais à l’extérieur. Il n’en fallait pas 
plus pour les accuser de saccager 

les pots de fleurs avec leur posté-
rieur. Ce n’est pas de leur faute! 
s’exclame un internaute, les fleurs 
ont mauvaise mine à cause d’une 
maladie qui abîme leurs racines. 
C’est faux! s’insurgent certains, ces 
gens ne respectent rien; d’ailleurs 
ils font un de ces boucans là-de-
dans! Cela ne vaut pas la peine de 
débourser l’argent de la commune 
pour embellir la ville si nos efforts 
finissent en ruine...

Justement, parlons un peu pra-
tique et esthétique et posons-nous 
la véritable question: que font deux 
énormes pots de fleurs au milieu 
du trottoir? Ne faudrait-il pas sim-
plement leur trouver un lieu plus 
approprié et les remplacer effec-
tivement par des bancs? Cela per-
mettrait à tous les nombreux usa-
gers de la salle qui, rappelons-le, 
est très sollicitée, que ce soit pour 
des fêtes d’anniversaire ou des réu-
nions d’aînés, de trouver un peu de 
confort dehors. En tout cas le post 
a fait mouche et l’Epicerie du cœur 
désormais veille au grain afin que 
la pauvreté en Suisse, déjà très mal 
perçue, ne soit plus reléguée aux 
bancs des accusés.

 [Afaf Ben Ali]

C'est du net...

• Ils étaient 91 pilotes, licen-
ciés ou non, à prendre le départ 
de cette 32e édition broyarde de 
la Swiss Cup le 14 mai dernier. 
Le Vélo Trial Broye Jorat (VTBJ), 
né en décembre dans cette même 
région, alignait 17 pilotes dans 
7 des 8 catégories possibles. Le 
travail acharné de Jean-Daniel 
Savary et David Bonzon a payé. 

–––––––––––
Malgré un début de saison diffi-

cile, le froid et les locaux exigus n’ont 
pas sapé la volonté de ces sportifs en 
herbe. Après un camp d’entraîne-
ment entre Ropraz et Lausanne, une 
rencontre avec la brigade cycliste de 
la Police de Lausanne et des heures 
d’entraînement acharné, à répéter 
et améliorer les mouvements de 
franchissement d’obstacle, la pre-
mière date est enfin arrivée. Cette 
étape régionale, organisée par le 
Trial Club Passepartout de Moudon, 
allait permettre de faire le point de 
la situation. Une belle compétition 
qui s’est tenue sur la place herbeuse 
le long de la route de Siviriez avec 
des zones pour tous les goûts.

En Elites, après avoir mené dans 
les 3 premiers tours, deux zones à 
5 points ont fait perdre la première 
place à Tom Blaser au profit de 
Lucien Leiser. Rappelons au passage 
que Tom n’a que 19 ans et participe 
pour la seconde année dans la caté-
gorie reine du trial. Il signe là sa 
meilleure performance à ce jour. La 

saison est encore longue. En Mas-
ters, Steve Jordan se place 2e der-
rière Brian Allaman, bien connu des 
trialistes vélo... et moto! En Cadets, 
Kilian Steiner et Mathis Voland 
s’en sortent avec brio, le premier 
offrant le second podium du jour au 
VTBJ en finissant sur la deuxième 
marche. Mathis quant à lui finit 4e. 

SPORT  Vélo trial à Moudon

Le VTBJ s’offre 9 podiums pour  
sa première compétition, exceptionnel!

En Minimes, Kouzma Rehacek nous 
gratifie de la plus haute marche du 
podium, lui qui évoluait en Ben-
jamins l’année passée. Suivent 
Michaël Repond (4), Mathieu Habe-
gger (7) et Jeremy Bolomey (8).

2017 voit aussi naître une nouvelle 
catégorie baptisée «Découverte». 
Comme son nom l’indique, elle est 
destinée aux jeunes trialistes qui 
pratiquent ce sport depuis peu ou 
qui sont âgés de 9 ans au plus. Parmi 
les 15 participants, Matt Virgolin 
se place à la meilleure place avec 
seulement 8 points. Tiago Rodrigues 
Moreira, également tout nouveau 
dans ce sport, prend la 5e place. Chez 
les Poussins, Mathieu Steiner faisait 
aussi sa première compétition. Il se 
hisse à la 12e place. Romain Girar-
din, habitué des courses depuis l’an 
passé, parvient enfin à monter sur 
le podium et s’offre une très belle 
2e place et un nouveau podium pour 
son club.

Reste la catégorie des Benja-
mins. Le VTBJ alignait 3 compéti-
teurs et 1 compétitrice dans cette 
catégorie. Ils se classent tous 
dans les 5 premiers. Jules Morard 
se permet de faire un score de 1 
point sur l’ensemble des 4 zones 
et monte sur la plus haute marche 
du podium. Il est suivi de près par 
Théo Benosmane qui, malgré deux 
petites erreurs techniques, prend 
la 2e place. Camille Girardin, seule 
fille du club sur cette compétition, 
prend la troisième place, offrant un 
podium entièrement broyard à cette 
manche de la Swiss Cup. Arthur 
Baeriswyl complète le palmarès en 
terminant 5e.

Pour la suite, la prochaine compé-
tition se tiendra sur deux journées, à 
La Tour-de-Sçay, en France, organi-
sée par le club local, les Jurassiens 
de Delémont et les Bernois de Tra-
melan. Espérons que ce week-end 
de la Pentecôte soit aussi prolifique 
que cette première journée! Mais la 
plupart des trialistes du VTBJ ont en 
point de mire la compétition inter-
nationale des Jeux Mondiaux de la 
Jeunesse qui se déroulera à Viborg 
au Danemark.

 [Patrice Girardin]
Pour plus d’informations: 
www.vtbj.ch ou 
facebook/vélotrialbroyejorat

Rédacteur responsable:  
Anthony DEMIERRE
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• Depuis le début mars, une 
équipe d’ouvriers œuvrent pour per-
mettre le doublement des cadences 
sur le tronçon Palézieux-Payerne à 
Ecublens et ainsi offrir la possibilité 
aux trains de se croiser devant la 
gare d’Ecublens dans la commune 
de Rue. L’entreprise JPF, associée 
à Routes Modernes, a décroché le 
mandat de génie civil dont la majo-
rité des travaux se terminera en 
novembre. Les travaux relevant de 
la technique ferroviaire sont exé-
cutés par les CFF, notamment: le 
renouvellement de la voie ferrée 
de la voie 2, le remplacement de la 
caténaire, l’adaptation des équipe-
ments des installations de sécurité 
pour la circulation des trains. Un 

passage sous voies est également 
prévu devant la gare. Il nécessitera 
l’arrêt complet des trains du ven-
dredi soir 28 juillet au lundi matin 31 
juillet afin de permettre la creuse, la 
pose des éléments préfabriqués et la 
remise en place des voies. Tous ces 
travaux de croisement devraient se 
terminer avant la fin de l’année.

Le doublement de la cadence 
des trains dans la Broye et dans le 
district de Lavaux ne sera pas sans 
souci pour les automobilistes. A 
Moudon par exemple, les voitures 
(et piétons) devront attendre deux 

fois par heure et dans chaque sens 
au passage à niveau près de la gare. 
A Châtillens, vu le développement 
considérable des commerces lon-
geant la route de Lausanne: Aldi, 
Landi, Coop, Coop Brico, Interdis-
count, Denner et autres, les auto-
mobilistes venant ou allant sur Savi-
gny ou Mézières devront s’armer de 
patience pour franchir le passage à 
niveau, avec les trains voyageurs et 
marchandises. 

Rapidement, les responsables 
de la circulation de ces secteurs 
devront trouver une solution, qui ne 
sera pas simple.

  [Alain Bettex]

TRANSPORTS  Travaux importants

Nouvelle infrastructure CFF à Ecublens-Rue

L’équipe d’ouvriers s’affaire en toute sécurité  ab

Ecublens verra bientôt passer deux trains 
passagers par heure dans chaque sens ab

Des panneaux avertissent les clients des CFF   ab

En souvenir de

Béatrice GIROUD
née ROUX

25 mai 2016 - 25 mai 2017
Un an déjà, jour après jour tu restes dans nos 
pensées et dans nos cœurs.
 Ta maman

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Deuil

▲

La société de tir «Amis du Tir»  
MOUDON

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roland REY
membre honoraire et actif

Nous exprimons à la famille notre profonde sympathie
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

▲
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Réclame

• Ce sont de superbes tenues que 
l’atelier d’architecture de M. Jean-
Paul Crotti a généreusement offertes 
à l’équipe de l’entraîneur Mauro 
Fucci. De belles couleurs qui seront 
portées les 3 et 4 juin prochains à 
Turin lors d’un tournoi de juniors. 
Une occasion rare pour les petits 
sportifs broyards de visiter les instal-
lations du club turinois où évoluent 
les meilleurs footballeurs d’Italie.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Football

Un beau cadeau pour les juniors
L’équipe de juniors EII d’Etoile-Broye a présenté ses nouveaux équipements le mercredi 17 mai dernier.  

Les juniors avec M. Mauro Fucci, entraîneur, et M. Jean-Paul Crotti  gj

• Nos jeunes joueurs M13 se sont 
déplacés dimanche à Ins. Un grand 
nombre de parents sont venus les 
soutenir. Malgré un début de tour-
noi assez mou, les Moudonnois 
nous ont vite réveillés par leur 
maîtrise du ballon: des passes et 
réceptions superbes! Toute l’équipe 
était concentrée et à sa place, ce 
qui a permis à ces jeunes joueurs 
le sans-faute que l’on osait espé-
rer: 4 matches, 4 victoires. Pour les 
entraîneurs, ce dernier tournoi de 
la saison a une fois de plus prouvé, 
si besoin était, le plaisir d’entraîner. 
Bravo à tous et au plaisir de recom-
mencer la saison prochaine!

Gardiens: Kylian, Dilojan et 
Vincent. Joueurs: Nathan H., Nathan 
S. Matthieu, Nolan, Julien, Alessio, 
Aliyah, Chris et Joseph. 
Résultats des matches: 
Moudon I - FSS Ins-Murten I:  17-7
Moudon I - Biberist Aktiv:  16-7
Moudon I - FSS Ins-Murten II:  15-7
Moudon I - HBC Val. de Joux I:   19-7   

 [L. Pereira]

SPORT  Handball

Les M13 de Moudon finissent la saison en beauté

L'équipe M13 et leur entraîneur 



Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 24 
mai au 22 juin 2017 le projet 
suivant:
Adresse: rue Grenade 27
Coordonnées: 2'549'170/1'161’250
Propriétaire: Michel Chevallier, 

chemin Sous-Bois 14, 1202 Genève
Auteur des plans: Epure Archi- 

tecture et Urbanisme SA, place 
St-Etienne 1, 1510 Moudon

Nature des travaux: changement 
d'affectation d'un commerce en 
restaurant

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

• POLICE DES ROUTES
Restriction  
de circulation
Commune de Moudon
RC 624 C-S Moudon - 
Chesalles-sur-Moudon
En raison de travaux importants 
de réfection de la voie et du passage 
à niveau des chemins de fer fédé-
raux à la gare de Moudon, le tronçon 
de la RC N° 624 C-S, compris entre 
l’avenue de la Gare et le chemin 
de Bronjon sera interdit à toute 
circulation

du lundi 29 mai 2017  
dès 20h00  

au mardi 30 mai 2017  
à 12h00

Une signalisation de déviation sera 
mise en place par route de Berne 
-  Zone Industrielle En Bronjon dans 
les deux sens.
Les usagers de la route sont priés 
de se conformer à la signalisation 
de déviation mise en place à cet 
effet et de faire preuve de prudence; 
nous les remercions d’avance de 
leur compréhension.

MUNICIPALITÉ DE MOUDON
DIRECTION GÉNÉRALE  

DE LA MOBILITÉ ET DES ROUTES 
DGMR – DIVISION ENTRETIEN

• Le week-end des 13 et 14 mai, 
plusieurs gymnastes du groupe GR 
Lucens ont tenté leur chance à la 
deuxième qualification jeunesse. 
Elles se donnèrent rendez-vous à 
Bâle pour montrer leurs progrès à 
leur fidèle public et dans l'espoir 
d'avoir accès aux finales des cham-
pionnats suisses.

Malgré toute cette pression, le 
premier jour écoulé, elles prirent un 
temps de repos pour fêter l'anniver-
saire de l'une de leurs partenaires. 
N'oublions pas que pour ces petites 
la gymnastique c'est beaucoup d'in-
vestissement mais aussi le plaisir 
de voir les copines. C'est alors que 
les gymnastes se battant pour le 
même podium sont, avant d'être des 
concurrentes, des amies solidaires. 
Du coup, le week-end touchant à 
sa fin et la proclamation des résul-
tats ayant commencé, toutes les 
gymnastes de Lucens se réjouirent 
lorsque Marina fut qualifiée pour les 
finales. Félicitations à elle pour ses 
beaux passages. De plus, le groupe 
G2 grâce à sa chorégraphie au ruban 
se plaça sur la seconde marche du 
podium. Un grand bravo à ces cinq 
gymnastes qui pour l'instant ont su 

être stables dans leurs résultats. 
Depuis le début de l'année, elles 
n'ont point quitté les podiums. 
Enfin, bravo à toutes les gymnastes 
présentes à Bâle. Nous leur souhai-
tons beaucoup de succès pour cette 
suite de saison et espérons que leur 
travail assidu continuera à être 
récompensé.

Pour les curieux, vous trouverez 
plus d’informations concernant 
notre groupe sur www.gr-lucens.
com ou directement auprès de notre 
présidente et responsable cantonale 
de gymnastique rythmique Chantal 
Patriarca, 078 638 32 59.

 [Diana Fonseca]

LUCENS  Sport

Qualification jeunesse
Deuxième qualification au championnat suisse de gymnastique rythmique 2017.

Le Groupe G2 composé de gauche à droite de: Ambre, Axelle, Léa, Amandine, Vera  

• C'est par un dimanche presque 
radieux que le Tennis-Club de  
Lucens a accueilli celui de Marly 
pour sa deuxième rencontre inter-
club cette année. La pression était 
importante avant cette partie, 
Lucens ayant nettement perdu 5 à 
2 le 29 avril lors de la première ren-
contre de la compétition à  Vufflens-
la-Ville. L'équipe avait laissé filer les 
5 simples, ne remportant finalement 
que les deux doubles.

Les Lucençois attendaient certai-
nement plus lors de cette rencontre 
initiale et avaient donc à cœur de 
se racheter contre Marly. Avec sept 
équipes adultes actives en inter-
clubs, dont une en ligue nationale C, 
le TC Marly pouvait impressionner 
sur le papier. Les joueurs de Lucens 
se sont donc attelés à la tâche avec 
beaucoup de sérieux et de discipline. 
Très vite pourtant, il s'est avéré que 
l'ogre s'est transformé en Petit Pou-
cet: Marly n'avait rien du géant que 
Lucens redoutait. Laurent Ecuyer 
a ouvert les festivités en balayant 
son adversaire en deux sets, pour 
apporter le premier point. Jean-
Pierre Biancaniello, Julien Bauer et 

Paul Moinet ont suivi son exemple 
se défaisant, aussi en deux  sets, de 
leur adversaire respectif. Il n'y a 
finalement que Jean-Luc Déglon qui 
a dû cravacher ferme pour gagner 
son match, puisqu'il lui a fallu 3 sets. 
Une victoire référence dont il avait 
bien besoin et qui lui permettra de 
se sublimer pour la suite. La banane 
qu'il affichait en sortant du court 
faisait plaisir à voir. C'était d'ailleurs 
le cas de tous les joueurs de Lucens.

Les cinq simples dans la poche, 
c'est très décontractés que Laurent 
Ecuyer et Jean-Pierre Biancaniello 
ainsi que Julien Bauer et Sébastien 
Sugnaux se sont présentés pour por-
ter l'estocade dans les doubles. Leur 
tâche ne fut pas plus compliquée 
que pour les matches précédents, 
et c'est très facilement que les deux 
équipes lucençoises ont enlevé les 
doubles. Lucens gagne donc cette 
rencontre 7 à 0 et se repositionne au 
classement général.

Dimanche 28 mai, l'équipe se 
déplacera dans le quartier de la 
Pontaise pour y rencontrer le Lau-
sanne-Sport. Il est à souhaiter que 
le moral retrouvé de l'équipe puisse 

lui permettre de bousculer la mon-
tagne que représente ce grand club 
citadin. 

Le dernier match de ce groupe 
se jouera ensuite le 11 juin contre 
Valeyres-sous-Montagny à Lucens. 
N'hésitez pas à venir nous soutenir, 
quelques minutes ou la durée de la 
rencontre, le spectacle est gratuit.

Les premiers matches com-
mencent à 9 heures et la rencontre 
se finit en général en milieu d'après-
midi.

 [Sébastien Sugnaux]

SPORT  Tennis

Interclubs du TC Lucens

• LUCENS  
Rencontre Alzheimer

Le Groupe d’entraide de l’Asso-
ciation Alzheimer se réunit tous les 
derniers mercredis du mois de 14h 
à 16h au Centre d’Accueil Tempo-
raire de Prérisa (allée Prérisa 3 à 
Lucens). La prochaine rencontre 
est agendée au mercredi  31 mai 
2017. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12.

 

Les brèves

Rédacteur resp.: Anthony DEMIERRE
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• Préoccupés par l’accueil de nos 
clients, nous avons entrepris diffé-
rents travaux pour l’accès à notre 
magasin Landi de Mézières. Nous 
avons installé un lift qui permet de 
franchir sans effort la différence de 

MÉZIÈRES  Landi

Un lift à disposition

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Le Mont II - Etoile-Broye I 4-1
Seniors+30 - Jt-Mézières/Sav. 2-1
Amical St-Prex - Seniors+40 6-0
Crans - Juniors B 15-0
MJOR II - Juniors CI 3-3
Juniors CI - Stade Payerne 2-5
Jorat-Mézières - Juniors CII 1-5
Juniors DI - Grandson-Tuil. II 3-5
Juniors DII - Grandson-Tuil. III 9-1
Echallens Rég. V - Juniors DIII R

Prochains matches
Samedi 27 mai 
14h00 Juniors CII - Roche
 à Lucens
16h00 Juniors B - Foot Rég. Morges
 à Lucens
Dimanche 28 mai 
15h00 Savigny-Forel II - Et.-Broye I 
 à Savigny (St-Amour)
Jeudi 1er juin 
20h00 Seniors+40 - Pully Football 
 à Lucens
20h15 Attalens - Seniors+30
Vendredi 2 juin
20h00 Etoile-Broye I -  
 La Tour-de-Peilz IIB
Le ballon de match est offert par Ber-
nard Demierre, toitures - ferblanterie, 
Montet

FC Thierrens
Résultats

ES Malley - FCT Seniors+40   1-6
Juniors C - Corcelles-Payerne I 10-3
AS Haute-Broye - FCT II 2-5
Montreux-Sp. I - FCT Seniors+30 4-1
FCT IIII - Payerne Azz. III renvoyé 
Juniors D9I - Prilly Sports I 1-1
Farvagny-Ogoz I - FCT I 2-2
Granges-Marnand I - FCT II 3-0
Bercher - FCT Féminines 0-1

Prochains matches 
Samedi 27 mai 
15h00 Etoy - Juniors C
18h00 FCT I - Portalban-Gletterens
19h00 Savigny-Forel I - FCT II
Dimanche 28 mai 
13h00 Centre Portugais I - FCT III
 Yverdon, terrain des Isles
Lundi 29 mai 
20h15 Seniors+40 - Stade-Ouchy
Mercredi 31 mai 
18h30 Juniors EII - Haute-Broye I
20h00 FCT Féminines - ES Malley
Jeudi 1er juin 
20h00 Seniors+30 - Bex

Jorat-Mézières
Résultats

Etoile-Broye - Seniors+30 2-1
Dardania Laus. I - Juniors D9II 5-2
Ecublens II - Juniors D9I 3-4 
Juniors CII - Etoile-Broye II 1-5
Vevey Sports 1899 - Juniors A 2-1
FCJM II - Sport Laus. Benfica II 1-2
FCJM I - Lutry I        2-0
Le ballon de match a été offert par 
Frédéric Henny

Prochains matches
Samedi 27 mai
09h00 Jun. D9II - Echallens Rég. V
12h30 Vevey Sp. 1899 II - Juniors C
19h00 FCJM I - Montreux-Sports I
 Le ballon de match est offert par 
 Frédéric Henny
Dimanche 28 mai 
13h00 ES Malley II - FCJM II
Lundi 29 mai 
20h15 Seniors+30 - AS Haute-Broye

niveau entre le parking et le maga-
sin avec un chariot de commission. 
L’équipe de Mézières se fera un plai-
sir de vous accueillir et vous  démon-
trer cette installation.

 [Comm.]

LA POSTE  Cadeau

Deux timbres-poste gratuits 
offerts à chaque ménage

• Entre le 29 mai et le 2 juin 
2017, la Poste distribuera deux 
timbres-poste gratuits d’une 
valeur unitaire de 1 franc à tous 
les ménages en Suisse. L’opération 
fait partie d’un accord conclu avec 
le Surveillant des prix.

–––––––––––
La semaine prochaine, la Poste 

distribuera deux timbres-poste 
d’une valeur unitaire de 1 franc  
sous forme de timbres-poste  
Internet «WebStamp» à chacun 
des quatre millions de ménages en 
Suisse. Les timbres-poste sont inté-
grés au recto d’un dépliant de for-
mat A5.

La distribution des timbres-poste 
a été décidée dans le cadre d’un 
accord amiable passé avec le Sur-
veillant des prix au cours de l’été 
2016. Cet accord offre aux clients 
privés et commerciaux des avan-
tages tarifaires et des simplifica-
tions introduits progressivement 
depuis début 2017. 

Sur la base de cette convention, le 
prix des courriers A et B du service 
intérieur, dont la dernière hausse 
remonte à 2004, demeure inchangé, 
tout comme celui des colis du ser-
vice intérieur.

Depuis le 1er janvier 2017, les 
clients profitent également, entre 
autres, d’une réduction du prix des 
timbres-poste SMS qui est passé de 
Fr. 1.20 à Fr. 1.–.

 [Communiqué]

La semaine prochaine 
Vendredi 2 juin 
Edition
TOUS MÉNAGES
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Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez retraitespopulaires.ch/vie

Réclame • Le Théâtre du Jorat, surnommé 
la Grange sublime et inauguré en 
1908, occupe une place particu-
lière dans le paysage culturel vau-
dois et romand, autant du fait de 
sa situation dans l'histoire culturelle 
et artistique du canton que sur le 
plan du patrimoine architectural. 
Construit entièrement en bois, 
comptant 1000 places et situé au 
centre du village de Mézières à 15 
kilomètres de Lausanne, le Théâtre 
du Jorat propose une programma-
tion culturelle qui allie tradition et 
modernité, mélangeant les généra-
tions et les genres.

Après de nombreuses années de 
soutien, le canton de Vaud et la nou-
velle commune de Jorat-Mézières 

ont décidé conjointement de ren-
forcer leurs aides afin d'assurer le 
rayonnement régional et national 
du Théâtre du Jorat grâce à une 
nouvelle convention, d'un montant 
annuel de 540'000 francs pour le 
canton et de 45'000 francs pour la 
commune, couvrant les années 2017 
à 2019. Ces moyens financiers aug-
mentés permettront à cette institu-
tion culturelle unique, par une pro-
grammation de qualité qui fera la 
part belle aux créations vaudoises et 
romandes de haut niveau artistique, 
d'élargir son audience avec de nou-
veaux spectateurs, jeunes ou moins 
jeunes, tout en gardant ses fidèles 
abonnés. Le Théâtre du Jorat s'en-
gage à mettre en place, auprès de la 
population et des collectivités, des 
actions de médiation culturelle liées 
au cadre exceptionnel du théâtre et 
à l'originalité de sa programmation. 
Cet objectif est à mettre en parallèle 
avec le souhait de maintenir des prix 
abordables afin d'assurer une acces-
sibilité à un large public.

Le jeudi 18 mai, la convention a 
été signée au nom de l'Etat par la 
conseillère d'Etat Anne-Catherine 
Lyon, en charge du Département de 
la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC), pour la commune 
de Jorat-Mézières par Patrice Gue-
nat, syndic, et pour la Fondation du 
Théâtre, par Maia Wentland Forte, 
présidente, Marie-Claude Jequier, 
membre du Conseil, et Michel Cas-
pary, directeur du Théâtre.

Bureau d'information et de  
communication de l'Etat de Vaud

Greffe municipal de la  
commune de Jorat-Mézières

MÉZIÈRES  Jeudi 18 mai

Soutien réaffirmé au Théâtre du Jorat
Le canton de Vaud et la commune de Jorat-Mézières ont décidé conjointement de renforcer leur soutien aux activités 
du Théâtre du Jorat en renouvelant leur convention sur une nouvelle période de trois ans.

• Vous l’atten-
dez depuis une 

petite année... 
La Framboise 
fait son grand 
retour à la 
Brasserie du 
Jorat et vous 
accompagnera 
pendant l’été. 
Venez la dégus-
ter en primeur 
le mercredi 
31 mai entre 

18h00 et 19h00 à la brasserie et  
vous repartirez avec les mains char-
gées.

La même semaine, les pères 
seront mis à l’honneur avec un peu 
d’avance. Une petite surprise les 
attend le samedi 3 juin entre 10h00 
et midi. On vous donne un indice...
elle sera Blonde!

 [COMM]
Brasserie du Jorat
Rte du Village 20
1085 Vulliens

VULLIENS  Echo du commerce

Sortie Framboise
et Fête des pères

La signature de la convention ARC Jean-Bernard Sieber
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• Les comptes figuraient à 
l’ordre du jour avec une modifi-
cation du règlement du Conseil 
d’établissement. L’assemblée a 
encore procédé à l’assermentation 
de Mmes Valérie Musy et Merve 
Gün. 9 communes sur 10 étaient 
représentées. 

–––––––––––
Les comptes 2016 ont été passés 

en revue, chapitre par chapitre, 
avec des interventions fouillées et 
judicieuses de plusieurs conseillers. 
Ils ont été acceptés sans opposition, 
après avoir entendu le rapport de 
Mme Sarah Pichonnat et quelques 
précisions apportées à propos de 
l’imputation de certains comptes. 
En chiffres, cela se traduit par un 
excédent de charges à répartir 
entre les communes membres d’un 
montant de Fr. 4'422'287.– et à 
Fr. 228'730.– pour la partie UAPE 
(accueil parascolaire). L’effectif des 
élèves a été de 1610. 

Au chapitre des communica-
tions, M. Vincent Bessard, président 
du Comité de direction, a donné 
quelques informations à propos 
de l’avancement des travaux de 
construction du Collège du Fey. 
L’avancement de cet important 
chantier est conforme à la planifi-
cation, de même que le suivi du bud-
get. Le volume des terres polluées 
s’est avéré moins important que 
prévu. Enfin, M. Bessard a annoncé 
qu’un système d’alerte par SMS  
du retard des bus scolaires est à 
l’étude.

L’accueil parascolaire connaît 
un taux de fréquentation de 79% et 
166 enfants ont bénéficié de ce ser-
vice. L’institution est un employeur 
apprécié, avec 44 emplois fixes ou 
partiels occupant du personnel 
local. Entreprise formatrice, elle 
occupe deux apprentis et deux 
stagiaires. Une aide financière au 
démarrage importante a été accor-

RÉGION  Ecoles

Assemblée de l'AIMSLE
Le Conseil de l’Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs a 
tenu son assemblée le jeudi 18 mai à Lucens, sous la présidence de M. Roger Müller.   

• Le 24 février 1867 se créait la 
bibliothèque intercommunale de 
Chesalles et Sarzens. Celle de Bren-
les, indépendante alors, a rejoint ses 
grandes sœurs dans les années 2000. 
Depuis lors, l'activité y est com-
mune, rythmée au gré des quelques 
locations et d'une assemblée géné-
rale des membres, rituellement 
fixée le deuxième samedi de janvier 
en la salle paroissiale de la cure de 
Chesalles où sont méticuleusement 
rangés et répertoriés des milliers de 
livres. Avouons que depuis quelques 
années, il n'y a plus d'achat de nou-
veaux bouquins et que les cotisa-
tions servent alors au financement 
d'une joyeuse sortie.

RÉGION  Mercredi 17 mai

La bibliothèque intercommunale 
de Chesalles-Sarzens a 150 ans!

L'Abbaye de St-Maurice sous un soleil très généreux jms

M. J.-Jacques Gramm, conservateur et fondateur du Musée suisse de l'orgue jms

dée par l’OFAS et l’agrandissement 
du service est prévu avec l’ouverture 
du Collège du Fey.  

Le deuxième préavis soumis à 
l’assemblée avait trait à une modi-
fication du règlement du Conseil 
d’établissement. Après la lecture du 
rapport de la commission de ges-
tion présidée par M. Félix Luder et 
une large discussion, le préavis a été 
accepté sans opposition. Toujours 
dans le cadre du fonctionnement 
de la commission de gestion, une 
proposition individuelle a été bien 
reçue, puisqu’elle prévoit de laisser 
à cette commission son strict rôle 
de gestion. Pour les autres objets 
d’études importants, une commis-
sion ad hoc devrait être désignée. 
En réponse à une question, M. Bes-
sard a précisé que les horaires sco-
laires s’adapteront aux nouveaux 
horaires des transports publics de 
décembre.

 [G. Jaquenoud]

Vendredi 26 mai à 18h 
Samedi 27 mai à 17h
BOULE ET BILL 2
(comédie) de Pascal Bourdiaux
avec Charles Langendries, Frank Dubosc  
et Mathilde Seigner

Vendredi 26 mai à 20h30 
Samedi 27 mai à 20h30
BRAQUAGE 
A L'ANCIENNE
(comédie) de Zack Braff, avec Morgan  
Freeman, Michael Caine et Alan Arkin

Prix des places Fr. 10.– 
Après: relâche jusqu'au 1er septembre
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

 12/12 ans   1h40

 6/6 ans   1h30

Pour marquer ce 150e anniver-
saire, quelque 20 personnes se sont 
retrouvées mercredi dernier pour 
une joyeuse et culturelle course. 
Gérard Pidoux, estimé secrétaire et 
trésorier, a concocté un programme 
formidable que l'on ne peut que 
recommander: visite d'abord de 
l'Abbaye de St-Maurice, un endroit 
chargé d'histoire puisque fondée en 
515 (rappel du 1500e anniversaire il 

y a deux ans) sur le lieu de la tombe 
des martyrs de la Légion thébaine. 
C'est le plus ancien monastère d'Oc-
cident en activité sans réelle inter-
ruption. 

Puis, après un fort bon repas 
en terres valaisannes, retour par 
Roche et arrêt au Musée national de 
l'orgue. Un vrai bijou de musée, pour 
une aventure relatant 23 siècles 

d'histoire et de technique de cet ins-
trument roi.

Notre bibliothèque a 150 ans 
d'âge! Et pourtant, elle est jeune 
dans ses envies d'amener ses 
membres et sympathisants à une 
félicité d'âme et de belles connais-
sances! Vous pouvez adhérer! N'hé-
sitez pas! 

 [James]

Réclame



HERMENCHES

ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’article 57 de la Loi sur l’aménagement du territoire et des 
constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la Municipalité d’Hermenches sou-
met à l’enquête publique du 24 mai 2017 au 22 juin 2017

La zone réservée selon l’article 46 LATC et son règlement.
Elle met également en consultation, durant le même délai, le rapport d’aména-
gement selon l’article 47 OAT qui l’accompagne. 

Le dossier peut être consulté au greffe municipal durant les heures d’ouverture 
du bureau ou sur demande à la Municipalité d’Hermenches.

Une délégation de la Municipalité, accompagnée de son mandataire, sera pré-
sente au bureau communal pour répondre aux questions concernant ce projet, 
le jeudi 1er juin 2017 de 20h à 22h.

Les observations ou les oppositions peuvent être consignées sur la feuille 
d’enquête ou adressées sous pli recommandé à la Municipalité durant le délai 
d’enquête.

 La Municipalité 

À LOUER 
à 50 m. de la gare de Lucens

pour le 1er août 2017:

appartement 3 pces
plein de charme, 

deux balcons, 80 m2

3e étage sans ascenseur
loyer avec charges 
et place de parc:

Fr. 1’028.–
Tél. 079 275 84 20 le soir

CHERCHE
serveuse

à 80%
Région Jorat

Tél. 021 903 26 27
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Organisation : Amicale du Rochefort, case postale 1, 1510 MOUDON 

www.amicale-rochefort.ch  

MOUDON 

Samedi 27 mai 2017 
de 9 h à 18 h 
 
Dimanche 28 mai 2017 
de 9 h à 18 h 
 
ENTREE LIBRE 
 

Prochain tous ménages

Vendredi 
2 juin
Délai de réception des textes 
et annonces: lundi 29 mai

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

Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

COMMUNE DE LOVATENS

Enquête publique
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la 
Municipalité de la Commune de Lovatens soumet à l’enquête 
publique du 24 mai 2017 au 22 juin 2017 (30 jours) le projet de

Modification du Domaine public communal 
No 1035 au lieu-dit « La Palu »

Cadastration d’une partie du Domaine public communal 
d’une surface d’environ 24m2, à grouper aux parcelles 

No 83 (env. 12m2) et No 85 (env. 12m2).
Le dossier, établi par le bureau NPPR ingénieurs et géomètres 
SA, est déposé au greffe municipal où il peut être consulté 
sur rendez-vous.
Durant le délai d’enquête, les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être adressées, sous pli recommandé, à 
la Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête.
 La Municipalité

La Municipalité de Jorat-Mézières 
met au concours le poste de 

Secrétaire 
municipal(e) - adjoint(e)

Poste à 70 %
Votre mission :
Assister et offrir un soutien performant au secrétaire municipal.
Rédiger divers documents (correspondances, rapports, procès-ver-
baux, etc.) en relation avec les activités de la Municipalité.
Suppléer la secrétaire municipale lorsque celle-ci est absente.
Profil souhaité :
CFC d’employé(e) de commerce complété par une formation supé-
rieure ou formation jugée équivalente
(5 à 10 années d’expérience professionnelle, la connaissance du 
fonctionnement d’une administration communale, le diplôme de 
cadre en administration communale, constituent des atouts).
Entrée en fonction : automne 2017 ou à convenir.
Renseignements : Mme Josette Sonnay Khatanassian, secrétaire 
municipale, tél. 021 903 02 06, josette.sonnay@jorat-mezieres.ch.
Offre avec photo à adresser à : Administration communale de 
Jorat-Mézières, route du Village 35, CP, 1084 Carrouge, jusqu’au 16 
juin 2017.
 La Municipalité
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• Le TCS Suisse a communiqué 
les résultats de son nouveau test des 
sièges auto à l’usage de nos petits 
passagers. Bonne nouvelle pour 
ceux qui souhaiteraient aller encore 
plus loin dans la recherche d’infor-
mations concernant ces disposi-
tifs de sécurité: le TCS Vaud offre 
désormais un cours, gratuit, «Siège 
auto pour enfants», et il se déplace 
dans le canton avec cette nouvelle 
prestation en faveur de la sécurité 
routière.

D’une durée d’environ une heure, 
ce cours théorique passe en revue 
les éléments principaux de la bro-
chure «Sièges d’enfants» réalisée 
par le TCS et le Bureau de préven-
tion des accidents bpa. Il aborde les 
thèmes suivants:
– comment choisir un siège adapté
– comment l’installer correctement
– quelles sont les normes de sécu-

rité en vigueur
– quelles sont les choses à ne pas 

faire
– à quoi servent les tests TCS en la 

matière.
La bonne utilisation des différents 

groupes de sièges auto pourra être 
expliquée à l’aide de modèles dispo-
nibles sur place.

Les experts de la Section vaudoise 
se déplaceront prochainement dans 
les localités suivantes:
• Lundi 29 mai, Aubonne
• Jeudi 1er juin, Cossonay
• Jeudi 8 juin, Le Sentier
• Mercredi 21 juin, Payerne
• Mercredi 16 août, Yverdon-l.-Bains
• Mercredi 13 septembre, Aigle

Attention: le nombre de places 
pour chaque cours est limité. Ce der-
nier est donné durant l’après-midi 
ou en fin de journée.

Pour plus d’informations ou pour 
s’inscrire à l’une de ces formations, 
contactez la Section vaudoise du 
TCS au 021 863 11 11 ou par courriel 
à sectionvd@tcs.ch.

 

TCS  Communiqué de presse

Le TCS Vaud crée un  
cours pour améliorer la  

sécurité de nos enfants en voiture

 Photo TCS

• Dans exactement deux ans, en 
2019, la Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes (FVJC) 
sera centenaire. Depuis 2014, la 
commission du 100e et le Comité 
central s’activent à la préparation 
de cette année d’exception.

––––––––––

La Fédé, c’est un siècle d’his-
toire, de traditions, de centaines 
de manifestations, de souvenirs, de 
rencontres et d’amitiés créées aux 
quatre coins du beau Pays de Vaud. 
Inscrite au patrimoine immatériel 
suisse, elle incarne le dynamisme de 
la vie associative vaudoise.

Les candidatures se préparent 
en coulisses afin de pourvoir les 
différentes manifestations qui com-
poseront le programme de l’année 
2019: un camp de ski en février, un 
rallye pédestre et routier le week-

end de Pentecôte, la Fête du 100e 

qui aura lieu du 3 au 21 juillet 2019 
ainsi que des Rencontres nationales 
de jeunesses dont la date est encore 
à planifier. Les futurs organisateurs 
seront désignés à la prochaine 
assemblée générale de la FVJC, 
fixée au 21 janvier 2018.

En outre, un grand spectacle 
commémoratif d’envergure est éga-
lement en cours de préparation afin 
de célébrer la date fondatrice du 
24 mai 1919, jour où la Fédé a été 
constituée, au Café Noverraz, situé 
au Grand-Chêne à Lausanne.

Afin de promouvoir ce programme 
hors du commun, un concept bap-
tisé «FVJC On Tour» se concocte. 
Dès début 2018, un «convoi spé-
cial» ira à la rencontre des fédérés 
et traversera une grande partie de 
nos villages tout au long de l’année 
pré-jubilatoire.

Pour terminer, la commission 
des archives s’attèle à la réalisation 
d’un film et à la rédaction d’un livre, 
qui assureront une trace indélébile 
de cette Fédération dont l’histoire 
a contribué et contribue encore à 
façonner l’incroyable patrimoine 
associatif de notre canton depuis 
bientôt un siècle.

La Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes a été 
créée le 24 mai 1919. Son but 
historique est de coordonner les 
jeunes forces campagnardes, 
vigneronnes et montagnardes en 
unissant les sociétés de jeunesse 
vaudoises groupées par giron 
géographique. Actuellement, elle 
regroupe 205 sociétés de jeunesse 
et 8300 membres de 16 à 99 ans. 
Tous les membres de comité FVJC 
sont bénévoles.
 

JEUNESSES CAMPAGNARDES  Communiqué de presse

La FVJC fête ses 98 ans!

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Jayla Emilie
 née le 6 mai 2017
 Famille De Blaireville, Moudon

Kelly
 née le 6 mai 2017
 Famille Felgueiras Sobral, Moudon

Reina
 née le 6 mai 2017
 Famille Ramovic, Moudon

Ariadna
 née le 6 mai 2017
 Famille Triguero, Moudon

Lina
 née le 12 mai 2017
 Famille Mehic, Lucens

Nourhene
 née le 16 mai 2017
 Famille Sellami, Lucens

Hélio
 né le 16 mai 2017
 Famille Santos De Almeida, Vuarmarens

Ethan
 né le 18 mai 2017
 Famille Vonlanthen, Granges-Marnand

• RUE  
Les Marchés du soir 

Le premier Marché du soir de 
la saison aura lieu le vendredi 26 
mai, dès 17h30. Seront présents les 
artisans et commerçants habituels 
et vous apprécierez également la 
buvette, les saucisses grillées... etc.  
et tout particulièrement la soupe 
de chalet préparée par  Christiane 
et Roland Grandjean de Vuibroye.
Christine et Martine, de Forel, 
assureront l’animation de la soirée 
avec des  chants et de  la musique 
populaire.

Notez déjà les prochaines dates: 
30 juin - 14 juillet - 28 juillet - 11 
août - 25 août - 15 septembre.

 [M. Colliard]

Les brèves

Réclame

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Le N°1 des compactes

Way of Life!

GARAGE DE CARROUGE

AUBERT & GLOOR SA

Z.I. de l'Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE

021 903 44 24

www.garagedecarrouge.ch

GARAGE DE CARROUGE  

              AUBERT & GLOOR SA 

           Z.I. de l’Ecorcheboeuf 27  

                1084 CARROUGE  

                  021/903.44.24 

             www.garagedecarrouge.ch   
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• Pour sa première chauffe de 
l’année, l’Association du vieux four 
de Chapelle Vaudanne est passé 
entre les gouttes. Temps mitigé 
mais sans pluie pour les amateurs 
de bons pains, tresses et taillés 
qui se sont retrouvés dans une 
ambiance sympathique autour de 
leur four villageois samedi dernier.

–––––––––––

L’occasion de partager de beaux 
moments autour d’un café, un verre 
de vin et quelques grillades à l’heure 
de midi. La visite des autorités de 
Montanaire ainsi que celle des Amis 
du vieux four de Poliez-le-Grand ont 
ravi les organisateurs. Ont-ils par-
tagé des recettes avec leurs voisins 
de Poliez? Dans tous les cas ils sont 
d’accord sur un point, leur taillé est 
délicieux et avec un verre de rosé 
c’est le top. «On apprécie!» Ils sont 
unanimes à l’avouer.

Prochaine chauffe et fête pour le 
10e anniversaire de l’association: 26 
et 27 août 2017.

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Samedi 20 mai

Le four à pain rallume la flamme

Les boulangers, les allumeurs 
et les bénévoles  ds

• Suite à l’annulation de l’ar-
tiste française Shy’m, l’Estivale 
Open Air propose à ses festivaliers 
deux nouveaux noms: Boostee et 
Damso. Ces deux rappeurs accom-
pagneront Maître Gims lors de la 
soirée du lundi 31 juillet 2017. 
L’Intervalle prend ainsi un tour-
nant résolument hip hop et entraî-
nera le public aux antipodes de ce 
style musical, à la découverte des 
multiples facettes qui composent 
le rap d’aujourd’hui.

–––––––––––

Boostee se produira le lundi 31 
juillet sur la Scène du Lac de l’Esti-
vale Open Air et apportera un vent 
de fraîcheur grâce à son hip hop 
ensoleillé. Ce rappeur injecte dans 
sa musique une large dose de rock et 
de folk. Une double culture, née de 
l’admiration égale entre Eminem et 
Elvis Presley, Wiz Khalifa et Johnny 
Cash. Le premier album du rappeur, 
Bluesky, est disponible depuis mars. 
L’artiste propose dans cet opus une 
large palette de styles musicaux et 
donne des envies de soleil, de road 
trip et de soirée d’été.

L’Intervalle se terminera sur le 
son engagé du rappeur belge Damso. 
Moins d'un an après la sortie de 
Batterie Faible, album couronné de 
succès (disque d'or) et de retours 
dithyrambiques, Damso s'est imposé 
comme un artiste majeur, génie tor-
turé ayant peu d'équivalent dans la 
qualité d'écriture et l'exigence artis-
tique. En 2017, le rappeur propose 
un deuxième album, intitulé Ipséité. 
Considéré comme un élu par le 
public et les prescripteurs du genre, 
la sortie de cet opus est un véritable 
événement.

Un artiste de plus  
pour le 1er août

Le punk Forest Pooky rejoindra 
Fensta, Get in the Car Simone et 
les gagnants de la Moon Night Jam 
sur la scène de l’Estivale lors de la 
soirée gratuite du mardi 1er août 
2017.  Biberonné au punk rock dès 
son plus jeune âge, ce chanteur est 
aujourd’hui constamment sur la 
route, son implication dans la scène 

ESTAVAYER-LE-LAC  Du 28 juillet au 1er août

Boostee et Damso à l’Estivale Open Air
Deux nouveaux artistes pour la soirée du 31 juillet 2017.

Boostee photo Cedric Bougnoux

Damso photo Léo Bigiaoui

▲

musicale ayant grandi de manière 
exponentielle. Qualifié à l’occasion 
de Clochard Céleste, jouant à peu 
près partout où il est possible de 
poser une paire de Converse, il a 
déjà partagé la scène avec Evan 
Dando (The Lemonheads), Frank 
Turner, Joey Cape (Lagwagon), Kepi 
Ghoulie (Groovie Ghoulies), Peter 
‘Blackie’ Black (The Hard Ons)...

Billetterie
Les billets adultes pour les quatre 

jours payants du festival 2017 sont 
vendus au prix de Fr. 59.– la soi-
rée. Les enfants de moins de 12 
ans profitent d’une entrée gratuite. 
Les abonnements trois jours sont 
affichés au prix de Fr. 142.–. Quant 
aux abonnements quatre jours, ils 
sont délivrés au prix de Fr. 189.–. 
Les billets et abonnements sont 
disponibles sur estivale.ch ainsi que 
dans les Offices du tourisme d’Esta-
vayer-le-Lac et Payerne.

Les billets pour le lundi 31 juillet 
ne sont pas remboursés, mais il est 
possible de les échanger contre une 
autre soirée.

 [Communiqué de presse]
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• Un succès magistral pour la 
Jeunesse La Paire et l’Amicale des 
Boulegnus, organisateurs de la 
manifestation. Street Noce orga-
nisée les vendredi 19 et samedi 20 
mai a réuni une population locale 
et régionale dans une ambiance 
survoltée en soirée et bonne enfant 
en journée. 

–––––––––––

Du sport, de l’amusement avec un 
spectacle de clown et des maquil-
lages pour les enfants. La rue prin-
cipale est rendue aux piétons et aux 
échoppes où chacun trouve repas à 
son goût. The Friend’s Band et les 
Fleurs du Mâle ont superbement 
lancé les festivités nocturnes en 
charme et en musique le vendredi. 
Enorme succès pour les stands 
«filets de perches, pizza ou crêpes» 
où les amateurs n’ont laissé aucun 
répit aux cuisiniers. 

La fête s’est poursuivie le samedi 
et, dès 20h30, la fièvre monte 
sous la cantine, The Pink Rabbits, 
ensemble de cinq musiciens et trois 
chanteurs et une chanteuse de l’en-
droit sont attendus avec impatience. 
Avouons-le, ils sont fantastiques et 
le public ne se trompe pas. Il en 
redemande et les cris à chaque 
nouvelle chanson font monter la 
température. Aubane Guex et son 
frère Joachim, Armand Pochon et 
Oscar Mégroz ont des voix superbes 
et un dynamisme époustouflant. 
Ils sont entourés de musiciens de 
haut niveau et Armand Pochon se 
donne à fond pour chauffer l’am-
biance. Boulens a ses «stars», jeunes 
et moins jeunes profitent de ce 
moment de liesse et de pur bonheur.

La réussite de cette braderie revi-
sitée au goût du jour réside certai-
nement dans l’union de la Jeunesse 

PLATEAU DU JORAT  19 et 20 mai

Le grand retour de la Braderie de Boulens

The Pink Rabbits  ds

Le clown et sa bulle ds

Le cross enfants ds

Photo DS

La Paire et l’Amicale des Boulegnus, 
deux sociétés qui ont réuni leurs 
forces et un même idéal de société. 
Partager, rayonner, s’amuser tous 
ensemble et profiter de l’expérience 
et des idées novatrices pour réaliser 
ce pari un peu fou qui nous plaît tant. 

 [Dany Schaer]

Images sous www.dany-schaer.ch

Photo DS
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• Nul besoin de fuir la ville pour prendre la 
clé des champs! Avec ce guide inédit, complet 
et pratique, 50 itinéraires clés en main vous 
entraînent au cœur de 29 villes romandes pour 
en découvrir les multiples visages autrement. 
Grâce au dernier né des Editions General-
Media, 250 km s’offrent à vos chaussures de 
marche pour parcourir les recoins insolites et 
méconnus de nos cités. Que vous soyez en quête 
de découvertes culturelles, naturelles, histo-
riques ou de points de vue panoramiques à cou-
per le souffle, le Guide des randos urbaines 
(première édition) sera votre meilleur compa-
gnon de balade.   

–––––––––––
Après le Guide des idées d’anniversaire et le 

Guide des idées week-end, Loisirs.ch vous pré-
sente la toute première édition du Guide des 
randos urbaines. Destiné aux randonneurs de 
tout niveau, il recense 50 parcours dans 29 villes 
romandes. Autant d’idées béton qui invitent à 
une découverte alternative et nouvelle de nos 
cités. A la faveur de circuits originaux, adaptés 
aux familles comme aux promeneurs solitaires, 
le guide invite à papillonner entre monuments 
emblématiques, curiosités culturelles et recoins 
insolites. Au détour d’une vieille ville, d’une forêt, 
d’un quartier branché ou encore le long d’une 
rivière, les villes que vous pensiez connaître 
comme votre poche se révèlent sous un autre 
jour. Cerise sur le gâteau: il est impossible de 
faire fausse route grâce aux cartes en ligne aux-
quelles le guide donne accès. Et puisque le che-
min du bonheur passe aussi par l’estomac et le 
repos, votre précieux allié vous souffle les meil-

leurs tables et hôtels où vous requinquer, même 
le dimanche. Rando – resto – dodo, tel est son 
crédo! 

Accessible, facile à consulter et détaillé à la  
fois, le Guide des randos urbaines recense par 
cantons, par villes et par catégories les randos à 

faire à deux pas de chez vous ou des transports 
publics. Pour chaque balade, retrouvez un texte 
descriptif précis, des photos, les lieux incontour-
nables à ne pas manquer sur le chemin, la carte 
ainsi qu’un QR Code menant à sa version détaillée 
en ligne. Il indique également lorsque le chemin 
est praticable avec une poussette ou pour les per-
sonnes à mobilité réduite, mais aussi s’il nécessite 
des chaussures de marche ou non.

Afin que le séjour découverte soit total, le 
Guide des randos urbaines recense les événe-
ments annuels incontournables de chaque can-
ton. Pas de quartier pour les week-ends moroses, 
la ville vous appartient!

Disponible dès le 29 mai 2017 dans tous 
les kiosques Naville, les librairies et les points 
de vente habituels, ainsi que sur www.randos- 
urbaines.ch au prix de Fr. 19.–.

GeneralMedia SA 
Créée en 1999 en tant que régie de publicité, 

GeneralMedia SA s’est diversifiée dans l’édition 
depuis 2002. Editeur du Passeport Loisirs, véri-
table bible de l’évasion en Romandie, des guides 
gastronomiques Passeport Gourmand (Vaud, 
Genève, Fribourg-Berne, Neuchâtel-Jura-Jura 
bernois, Valais-Est vaudois et Ain-Savoie-Haute-
Savoie), GeneralMedia SA est aussi à l’origine 
du magazine Loisirs.ch et du site internet www.
loisirs.ch, la plateforme des bons plans romands 
pour toute la famille. GeneralMedia SA emploie 
50 personnes à plein temps et développe de mul-
tiples projets liés aux loisirs et à la gastronomie, 
dans les domaines du print et du digital.

 [Communiqué de presse]

LOISIRS  Publication

Le Guide des randos urbaines

 Portrait de la semaine

«Par un petit temps frisquet...» photo Dany Schaer

• Depuis début mai, plusieurs 
médias de Suisse romande se font 
l’écho d’une rumeur selon laquelle 
les bouteilles à boissons en PET 
collectées seraient incinérées. C’est 
faux. En accord avec la commune de 
Nyon, PET-Recycling Schweiz sou-
haite préciser la chose suivante: le 
fait est que de plus en plus de corps 
étrangers – c’est-à-dire d’autres 
matières plastiques – sont retrouvés 
dans les points de collecte du PET. 
Ces corps étrangers ne peuvent pas 
être recyclés avec les bouteilles à 
boissons en PET. Ils doivent donc être 
péniblement triés, puis incinérés.

Que se passe-t-il avec le PET 
collecté? La commune de Nyon 
collecte entre autres des bouteilles 
à boissons en PET à des points 
de collecte non surveillés, ce qui 
entraîne des problèmes de qualité. 
Le matériau collecté est acheminé 
par un partenaire de transport local 
vers l’un des deux centres de tri en 

Suisse romande (Roche VD/Grand-
son). Les bouteilles à boissons en 
PET sont ensuite triées, recyclées et 
réintroduites dans le cycle du PET. 
Tout le matériau qui ne peut pas 
être recyclé de manière judicieuse 
est incinéré.

Pourquoi les bouteilles en plas-
tique et les autres emballages ne 
doivent-ils pas être collectés avec 
le PET? Le matériau collecté doit 
être pratiquement pur – c’est-à-
dire exempt d’autres emballages –
pour rester conforme aux denrées 
alimentaires et pour que de nou-
velles bouteilles à boissons en PET 
puissent être fabriquées à partir de 
bouteilles usagées. C’est pourquoi: 
les conteneurs de collecte du PET 
bleus et jaunes ne peuvent accueillir 
que les bouteilles à boissons en PET. 
Tout le reste n’a rien à faire dans 
les conteneurs à PET. Les bouteilles 
en plastique peuvent être collectées 
séparément.

 

RECYCLAGE  Information

Le recyclage du PET 
Sujet de malentendus, voici une rectification concernant 
les articles parus en Suisse romande sur la collecte du PET.
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• La fin de semaine passée, les 
19-20 et 21 mai, la Boutique du 
Rêve à Oron avait fait les choses 
en grand, tout en restant sympa et 
chaleureuse. Tout un programme 
avait été pensé... et réalisé avec 
bonheur!

–––––––––––

Le vendredi dès 18h30, une 
partie officielle à laquelle chacun 
était invité vit se réunir une bonne 
cinquantaine de personnes. Des 
représentants de la commune, de la 
paroisse, des commerçants locaux, 
des clients habitués ou occasionnels, 
des connaissances et amis firent le 
déplacement. Accueilli en chansons 
par le quatuor vocal  SMSJCheval-
ley,  tout ce monde a été ravi d'en-
tendre 6 chansons diverses sous 
l'impulsion de M. Georges Chevalley 
- basse. C'est le mari de la chan-
teuse - alto, le papa de la chanteuse 
- soprano et du chanteur - ténor! 
Cette joyeuse équipe vient tout droit 
de Bossonnens et aime, à quelques 
occasions, pousser la chansonnette! 
Du Bovet, Boller, Trénet, Aznavour, 
Bécaud et vieille chanson française 
étaient au programme. 

Ensuite, la responsable et fonda-
trice de la Boutique, Mme Jeannette 
Henzer, prit la parole et présenta 
en quelques mots son paradis: 20 

ans de réalités, de ténacité, de défis, 
d'espoirs et de rêves, bien entendu! 
Elle remercia ses collaboratrices et 
invita chacun à visiter sa caverne 
pleine d'objets pour bricolages, 
confection, artisanat... Tout un pro-
gramme! Un apéro fut servi, entière-
ment concocté par l'équipe de Jean-

nette: Bravo! Un énorme gâteau (en 
carton!) trônait au milieu du maga-
sin sur lequel étaient déposés des 
verrines, des produits faits maison 
(à déguster pour de vrai!).  La déco-
ration – un dada – pour la Boutique 
était toute de finesse, alliant les bal-
lons et des lés de tissus dans les tons 

ORON-LA-VILLE  Echo du commerce

20 ans de rêves et de réalités

Jeannette, au milieu de la famille Chevalley venue chanter pour la fête vn

• Pascal Piemontesi (club de 
Mont-sur-Rolle) a remporté la Fête 
régionale d'Oron-la-Ville disputée ce 
week-end. Le gendarme vaudois a 
hérité de la victoire après la passe 
nulle, en finale, entre Marc Got-
tofrey (Lausanne) et Michael Mat-
they (Mont-sur-Rolle).

Gottofrey n'a pas réalisé la 
passe de trois. Après ses succès à 
Montborget et Riaz, il n'a pu dicter 
sa loi face à Matthey. Au terme des 
dix minutes imparties de combat, 
les deux Vaudois n'ont pas réussi 
à se départager malgré quelques 
attaques portées par l'un et l'autre 
finaliste. Ce «nul» a profité à Pascal 
Piemontesi. Après cinq passes, trois 
lutteurs se sont retrouvés au pre-
mier rang: Piemontesi, Gottofrey et 
Matthey. Le bureau de classement 
a donc dû trancher et opter pour 
une dernière passe entre Gottofrey 
et Matthey. Piemontesi a pour sa 
part rencontré le jeune espoir Lario 
Krammer de Chiètres. Un adversaire 
qu'il a dominé grâce à un magni-
fique «chassé» qui lui a permis d'ob-

tenir la note maximale et de coiffer 
sur le fil les deux finalistes. Vincent 
Mosimann a obtenu à Oron-la-Ville 
le meilleur résultat de sa carrière. 
Le sociétaire du club de La Veveyse 

– victorieux de Stéphane Haenni 
(La Haute-Broye) lors de sa dernière 
passe – a terminé au deuxième rang. 
On retrouve ensuite au troisième 
rang les deux finalistes.

ORON-LA-VILLE  Lutte suisse

Pascal Piemontesi remporte la Fête régionale

Pascal Piemontesi (de face) en pleine action Photo ARLS

pastel, comme un arbre de mai. Une 
invitée, Mme Flavie Crisinel, inter-
préta avec grâce quelques chants de 
son répertoire, accompagnée de son 
pianiste. Des enfants, signes vivants 
du futur, déambulaient. La relève? 
On l'espère... Et encore une fois, bon 
anniversaire!  [Martine Thonney]

Stéphane Rogivue, président du 
comité d'organisation de cette Fête 
régionale et président du club de la 
Haute-Broye, s'est déclaré très satis-
fait de la journée fréquentée par 
plus de 1000 spectateurs. Une excel-
lente «répétition générale» avant 
la Fête romande des jeunes 2018, 
d'ores et déjà agendée le dimanche 
1er juillet.

Romain Collaud 
impressionne

Des jeunes, il en a également été 
question à Oron-la-Ville, puisque 146 
d'entre eux étaient en lice dans les 
différentes catégories d'âge. Chez 
les 2002-2003, Romain Collaud 
(Estavayer-le-Lac) a crevé l'écran en 
accumulant six passes victorieuses 
avec la note maximale de 10.00! 
Chez les 2004-2005, Gaël Martin du 
club organisateur a ravi le public 
en battant en finale le Fribourgeois 
Jonathan Suchet. Succès, enfin, de 
Samuel Grosjean chez les 2006-2007 
et de Gaëtan Jacquaz chez les «tout 
petits». [Crab/AVLS]
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Pharmacie de service
Dimanche 28 mai de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, 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 Jeux, 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 28.5 à 10h30 Culte à St-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 28.5 à 10h Culte à Forel-sur-Lucens, 
 cène
Paroisse du Jorat   
Di 28.5 à 9h30 Culte à Servion 
Di 28.5 à 10h45 Culte à Montpreveyres, 
 cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 28.5 à 9h15 Culte à Boulens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 28.5 à 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 28.5 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.5 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 28.5 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 28.5 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le samedi 20 mai, les gym-
nastes de la FSG Saint-Cierges 
sont allés défendre les couleurs de 
la société lors des Journées Vau-
doises Jeunesses aux agrès indi-
viduels aux gymnases de Burier à 
La Tour-de-Peilz. En pleine forme, 
ils ont obtenu de magnifiques 
résultats, fruit du travail effectué 
chaque semaine en salle sous la 
conduite de l’équipe monitorale.

–––––––––––
Tôt le matin, les C2 ouvrent le bal. 

Découverte de la catégorie pour cer-
taines, confirmation pour d’autres. 
Lou-Anne Basse obtient une magni-
fique 6e place avec distinction. 
Suivent Nora Kolb (17e), Valentine 
Fontaine (28e), Jade Kolb (31e), 
Loane Devalloné (32e), Léna Fon-
taine (40e) toutes avec distinction. 
Marion Crausaz (75e), Maurine Son-
deregger (85e), Emilie Chamartin 
(89e) et Alicia Fontaine (108e) ont 
également pris part à ce concours. 
Elles étaient 116 dans cette caté-
gorie.

Vient ensuite le team C3. Ambre 
devait défendre sa première place 
du dernier concours. Après un 
magnifique début de concours, elle 
voit ses chances s’envoler au saut 
avec un 8.30. C’est sa collègue Julie 
qui profitera de ce faux-pas pour 

prendre les devants. Au final, Julie 
Jaton remporte la catégorie, Ambre 
Thuillard termine 3e. Leurs deux col-
lègues de catégorie remportent la 
distinction avec respectivement au 
5e rang Sophie Lüthi et au 19erang 
Amélie Jaton.

Les catégories 4 entrent en lice le 
ventre plein en début d’après-midi. 
Oriane Tenthorey (légèrement dimi-
nuée par une blessure au genou) 
saura-t-elle défendre son deuxième 
rang acquis à Yverdon, se posent la 
question les moniteurs. En serrant 
les dents, elle effectue un magni-
fique concours et au final Oriane se 
pare de la médaille d’argent en ter-
minant 2e. Ses collègues tirent bien 
leur épingle du jeu avec Noémie 
Gavillet (8e), Anna Chevalley (19e), 
Eva Grimm (27e), Zoé Grimm (28e) 
qu i obtiennent la distinction. Lilou 
Girardin se mord les doigts de son 
erreur aux anneaux qui lui coûte la 
distinction et termine 30e. Déborah 
Mazzieri termine, elle, 40e. 68 filles 
concouraient dans cette catégorie.

Les C1 clôturent la journée. Une 
chute à la barre fixe prive proba-
blement Elisa Ochs de son premier 
podium. Elle termine malgré cela 
à une belle 10e place avec distinc-
tion. Ses collègues continuent leur 
apprentissage. Elles terminent aux 

places suivantes: Solène Kernevez 
(45e), Giulia Vaney (75e), Myrine 
Joss (84e) et Cassandra Mejias (89e) 
sur 98 participantes.

Les garçons engagés durant la 
journée continuent à assimiler leur 
nouvelle catégorie. Ils font tous un 
bon concours, malheureusement 
sans distinction. En catégorie 3, 
Axel Wenger termine 28e et Maxime 
Lüthi 45e (50 participants). En caté-
gorie 4, Nathan Gosteli termine, lui, 
16e (26 inscrits).

En fin de journée, tous retiennent 
leur souffle pour le classement par 
équipes filles. Les moniteurs avaient 
misé sur deux équipes. Si la mou-
ture B, composée d’Amélie Jaton, 
Noémie Gavillet, Nora Kolb, Anna 
Chevalley, Eva Grimm et Lilou Girar-
din termine au 11e rang, l’équipe A 
composée de Julie Jaton, Ambre 
Thuillard, Sophie Lüthi, Oriane 
Tenthorey, Elisa Ochs et Lou-Anne 
Bassa remporte brillamment ce 
classement avec plus de 2 points 
d’avance sur les secondes.

Les moniteurs tiennent à félici-
ter tous et toutes les gymnastes qui 
ont pris part à cette compétition 
pour leurs magnifiques résultats et 
remercient la FSG Vevey-Ancienne 
pour sa parfaite organisation.

 [Les moniteurs]

SPORT  Gymnastique

La FSG Saint-Cierges au top


