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Réclame

• La torche de Special Olympics a 
fait escale le mardi 15 mai dernier à 
Moudon, à l’occasion des prochains 
National Summer Games qui auront 
lieu le 25 mai à Genève. Présente en 
Suisse depuis 1995, cette mouvance 
défend l’intégration des personnes à 
handicap mental dans le monde du 
sport. Special Olympics a été fondée 
par la sœur du président Kennedy, 
Eunice Kennedy-Shriver, en 1968. Se 
distinguant des Jeux olympiques et 
paralympiques, la fondation obtient 
la reconnaissance du CIO en 1971 et 
regroupe aujourd’hui 172 pays dans 
le monde.

Pour inaugurer ces Jeux dédiés 
aux personnes souffrant de handi-
cap mental, une torche olympique 
a été symboliquement allumée à 
Berne, puis relayée par des sportifs 
locaux jusqu’à Genève. 

Cette année, la ville de Moudon 
a tenu à manifester son soutien à 

cette cause en accueillant la torche 
au sein de l’établissement scolaire 
de l’Ochette.  

En présence d’Olivier Barraud et 
d’Olivier Duvoisin, municipaux, les 
représentants de Special Olympics, 
Jérôme Bérard et Xavier Blanc, sont 
allés à la rencontre du public pour 

MOUDON  14 et 15 mai

Special Olympics: le sport à portée de tous

Une jolie «photo de famille» (manque M. Olivier Duvoisin) aba

promouvoir le sport dans toutes ses 
formes et ses nuances. Les écoliers 
moudonnois, venus en curieux, ont 
accueilli à bras ouverts les anima-
tions proposées par l’Office du tou-
risme.

 Suite en p. 5
Enzo porte fi èrement la torche aba
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• On votera le 10 juin prochain 
et vous le savez sans doute, vous 
qui, en citoyens exemplaires, ne 
ratez par un seul scrutin. Mais 
celui qui s’annonce laisse perplexe 
bon nombre de fidèles habitués du 
local de vote. Initiative «Monnaie 
pleine» et Loi fédérale sur les jeux 
d’argent sont les sujets soumis à la 
sagacité des électeurs, «le Peuple» 
comme les qualifient certains de 
ses prétendus uniques représen-
tants. Et vous, y avez-vous compris 
quelque chose?

On va encore nous dire que cer-
tains chroniqueurs passent plus de 
temps autour de la table ronde de 
l’apéritif que devant le programme 
Word de leur écran d’ordinateur 
afin de contribuer, par une infor-
mation objective, à l’édification des 
masses populaires. Pas besoin d’ap-
pliquer la torture pour leur faire 
avouer que c’est probablement 
vrai. Mais s’ils veulent connaître 
l’orientation de l’opinion publique, 
c’est là qu’elle s’exprime, plus sûre-
ment que dans les sondages. Donc, 
à entendre ces faiseurs d’opinion, 
s’ils n’ont rien compris aux objets 
soumis au vote, ils ont néanmoins 
une idée sur la question. 

Car, soyons justes, l’émission 
monétaire uniquement réservée à 
la Banque Nationale, cela paraît 

évident, mis à part pour Farinet 
et ses émules créateurs de mon-
naie virtuelle. La Loi fédérale sur 
les jeux d’argent? Rien à cirer, 
tant qu’elle ne concerne pas les 
lotos du Foot et de la Fanfare. 
Même Fatima, la petite serveuse 
qui écoute tout et ne répète rien, 
a déclaré en grattant son Tribolo, 
«On doit pouvoir gagner le gros 
lot, il n’y a pas de raison pour que 
seules les tuiles nous tombent des-
sus». Tout cela pour dire que la 
politique est beaucoup moins abs-
traite qu’il n’y paraît.

C’est pareil pour les élections. 
Notre cousine Françoise applique 
un critère inattendu lors de son 
choix, il faut que les candidats 
aient «bonne façon». Pour elle, les 
barbus sans cravate et porteurs 
de jeans délavés sont juste bons 
pour coller des affiches. Le can-
didat idéal doit être imberbe, le 
sourire franc et cordial, le regard 
fier portant sur le sommet enneigé 
du Moléson. Le look parfait serait 
donc celui de son voisin, l’agent 
d’assurance. Quoique, c’était avant 
qu’il ne porte un polo ouvert et 
arbore la pilosité d’une semaine.    

Existe-t-il des cours de rattra-
page en instruction civique pour 
les seniors?  

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudVotations

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

                   

le vendredi 1er juin
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%
sur la gamme probiotique 

LACTIBIANE

Durant le mois de mai   

-20%

• Le bus B&CS (Bilan & Conseils 
Santé) organise une campagne de 
dépistage des facteurs de risque 
des maladies cardiovasculaires 
lundi 18 et mardi 19 juin 2018 à 
Moudon, entre l’église St-Etienne 
et la Caserne. Les personnes inté-
ressées sont invitées à s’inscrire 
sur www.bilanconseilsante.ch ou 
par téléphone au 021 623 37 45.

–––––––––––

Le bilan dure 30 minutes, coûte 40 
francs et se déroule en deux parties:

LE BILAN (15’): une série d’ana-
lyses dont:
• un prélèvement capillaire sanguin 

(au bout du doigt)
• un contrôle du taux de cholestérol, 

bon cholestérol (HDL), mauvais 
cholestérol (LDL) et triglycérides

• un dépistage du diabète, pour les 
personnes de plus de 45 ans

• une mesure de la tension artérielle
• une mesure du tour de taille
• des mesures du poids, de la taille 

et calcul de l’indice de masse cor-
porelle

LES CONSEILS (15’): des informa-
tions et conseils personnalisés, don-
nés par un professionnel de la santé.

En Suisse, chaque année, plus de 
110'000 personnes sont hospitalisées 
en raison de maladies cardiovascu-
laires, dont plus de 50% avant l’âge 
de 70 ans. En outre, plus de 28'000 
personnes sont victimes d’infarc-

tus du myocarde ou d’une attaque 
cérébrale par année. Les maladies 
cardiovasculaires sont au premier 
rang de l’ensemble des causes de 
décès, en étant responsables de 33% 
de l’ensemble des décès.

Or un grand nombre d’accidents 
cardiovasculaires pourraient être 
évités grâce à une amélioration 
des habitudes de vie telles que le 
tabagisme, l’alimentation déséquili-
brée, le surpoids ou la sédentarité 
qui comptent parmi les facteurs de 
risque importants. Mais les acci-
dents cardiovasculaires sont aussi 
causés par d’autres facteurs de 
risque silencieux nommés hyperten-
sion artérielle, excès de mauvais 
cholestérol, manque de bon choles-
térol et diabète.

Connaître son risque à temps et 
corriger les facteurs de risque, voilà 
de quoi protéger au mieux son cœur, 
ses vaisseaux et son cerveau !

Grâce à cette prestation, Pro-
motion Santé Vaud sensibilise les 
participants à leur capital santé et 
les aide à le préserver par le choix 
de comportements favorables à la 
santé. Elle permet aussi de détec-
ter les personnes à haut risque qui 
s’ignorent et nécessitent un soutien 
médical.

Inscription indispensable sur 
www.bilanconseilsante.ch ou au 021 
623 37 45.

 [Sophie Vassaux]

MOUDON  Prévention

Maladies  
cardiovasculaires

Le bus Bilan & Conseils Santé, de Promotion Santé Vaud, 
s’arrête à Moudon les 18 et 19 juin 2018.



Journal de Moudon
Jeudi 24 mai 2018 Moudon 3

Moudon
Avis officiels

• Brocante  
du Bourg 2018 
Restrictions  
de circulation 
VILLE-HAUTE
A l’occasion de cette manifestation 
qui aura lieu les 26 et 27 mai 
2018, la rue du Bourg ainsi que la 
rue du Château seront interdites 
au stationnement et à la circulation 
du samedi 26 mai dès 07h00 au 
dimanche 27 mai aux environs de 
18h00.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du proprié-
taire concerné et ne pourra être 
récupéré que le lundi 28 mai 2018 
dès 07h30.
Les usagers sont priés de se confor-
mer de façon stricte à la signalisa-
tion mise en place. Ils sont remer-
ciés de leur collaboration et de leur 
compréhension

• Tour du  
Pays de Vaud pédestre
Restrictions  
de circulation
A l’occasion du TPV pédestre qui 
aura lieu le 30 mai 2018 à Moudon, 
des restrictions de circulation et 
de stationnement seront mises en 
place.
Dès 16h00, la circulation et le par-
cage seront interdits depuis le car-
refour St-Michel en direction des 
établissements scolaires jusqu’à la 
rue Grenade 33. L’ensemble de la 
rue Grenade sera inaccessible aux 
véhicules à partir de 16h00.
La réouverture des routes est prévue 
vers 22h00 en fonction de l’avance-
ment des travaux de rangement.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du propriétaire 
concerné et ne pourra être récupéré 
que le jeudi 31 mai dans la mati-
née. Les usagers sont priés de tenir 
compte des restrictions imposées 
et de se conformer aux instructions 
des plantons de circulation répartis 
sur le parcours ainsi qu’à la signali-
sation mise en place.
Le service de sécurité publique vous 
remercie de votre compréhension.

Information sur le parcours
Départ à 19h15: av. de Lucens 
(écoles), rue Grenade, rue 
Mauborget, passage Saint-Jean, 
rue des Terreaux, av. du Fey, ch. 
du Château-Sec, ch. du Champ-du-
Gour, rue des Terreaux, berges de 
la Broye direction Piscine, ZI du 
Grand-Pré, berges de la Broye direc-
tion Bressonnaz, ch. de Valacrêt, 
puis berges de la Broye direction 
piscine, passage des Ilettes, rue du 
Bourg, rue du Château, Grand-Rue, 
le Marronnier, ch. du Montillier, ch. 
de l’Hôpital. Arrivée: av. de Lucens 
(écoles).

SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  
079 549 71 70

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 26 
mai au 24 juin 2018 le projet 
suivant:
Adresse: route du Relais 13
Coordonnées: 2'550'350/1'166’875
Propriétaire: Dos Santos Moura 

José, route du Relais 13, 1510 
Moudon

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, ch. du Château-
Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: construction 
d'une piscine.

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

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 10 juin 2018 à l’effet de 
se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Initiative populaire du 1er 

décembre 2015 «Pour une mon-
naie à l’abri des crises: émission 
monétaire uniquement par la 
Banque nationale! (Initiative 
Monnaie pleine)»

2. Loi fédérale du 29 septembre 
2017 sur les jeux d’argent 
(LJAr)

Le système de vote par corres-
pondance, dit «généralisé», s’ap-
plique!

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter, sans demande 
expresse,
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 8 juin) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 8 
juin 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 10 juin, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 10 juin de 
9h à 10h à l’Hôtel de Ville, une 
seule urne à disposition.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 10 juin doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 8 juin à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
14 au 18 mai. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habi-
tants jusqu’au vendredi 8 juin à 12h, 
dernier délai. Il y a naturellement 
possibilité d’exercer son droit dès 
réception du matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 

infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 8 juin 2018 à 12h. Cas 
échéant, cette demande peut encore 
être adressée le samedi 9 juin à la 
Présidence du bureau électoral (M. 
André Zimmermann, 079 621 16 16).

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l’organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

Les Amis du vin cuit
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Elisabeth PROTTI
dite Zaza

leur regrettée pâtissière, et adressent à sa famille et ses proches  
leurs plus sincères condoléances

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• 2018 est l’Année européenne du 
patrimoine culturel. Les membres 

de Domus Antiqua Helvetica, l’as-
sociation suisse des propriétaires 
de demeures historiques, invitent le 
public, dans le cadre de journées 
«portes ouvertes», les 26 et 27 mai, à 
visiter leurs maisons et leurs jardins.

Pour participer à l’une des visites 
gratuites, vous pouvez vous informer 
en cliquant ce lien sur les «portes 
ouvertes» dans votre région et vous 
inscrire en ligne sous www.domus 
antiqua.ch/portesouvertes. Dans 
notre région, les demeures suivantes 
seront ouvertes: une ferme à Com-
bremont - le Château de Curtilles 
- le Château de Donneloye - le Châ-
teau d’Oron.

Renseignements pour le Canton 
de Vaud auprès de André Locher, 
président de la section vaudoise a.lo-
cher@bluewin.ch. Les personnes 
intéressées doivent impérativement 
s'annoncer en bonne et due forme 
et imprimer un bilet d'entrée qui 
leur sera envoyé. Pas de visite sans 
inscription.

RÉGION  Demeures historiques

Portes ouvertes

Deuil
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Nous sommes heureux
de vous accueillir dans
notre cave pour une visite
ou une dégustation.

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

CHŒUR DE LA CITÉ LAUSANNE
26 mai 2018, 20h  Église St-Etienne, Moudon

CONCERT
SCARLATTI Stabat Mater

Jesu meine Freude BACH
NYSTEDT Stabat Mater

Ensemble instrumental Renaud Bouvier direction
Billetterie : www.monbillet.ch
Tarifs : Fr. 30.– / Fr. 25.– (étudiants, apprentis, AI, chômeurs) 
 Fr. 20.– (enfants dès 12 ans)

Vendredi prochain
tous ménages

Délai de réception des textes et annonces:

vendredi 25 mai
Tél. 021 905 21 61 

annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

1er  

juin
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Réclame

Réclame

Changement d’horaires dès le 4 juin 2018

Dans le cadre du projet de fusion entre la Banque Raiffeisen 
de la Broye et la Banque Raiffeisen du District de Moudon, 
les agences de Lucens et Granges-Marnand vont coordonner 
leurs horaires d’ouverture afi n d’élargir notre disponibilité 
dans le secteur. 

                       Granges-Marnand      Lucens

Lundi 8h00 – 11h00 14h00 – 17h00

Mardi 8h00 – 11h00 14h00 – 17h00

Mercredi        Fermé        Fermé

Jeudi  8h00 – 11h00 14h00 – 17h00

Vendredi 8h00 – 11h00 14h00 – 17h00

Vous pourrez désormais effectuer les mêmes prestations 
à nos deux agences.

www.raiffeisen.ch/broye
www.raiffeisen.ch/moudon

Des représentants sportifs locaux 
tels que Cédric Althaus, pilote de 
rallye international, Daniel Atienza, 
ancien coureur cycliste profession-
nel, et Agnès Stürner, coureuse 
d’élite, entre autres, ont fièrement 
porté la torche dans la cour du col-
lège où les élèves les attendaient. 
Les enseignants qui le souhaitaient 
ont pu inscrire les élèves pour se 
joindre aux porteurs de la torche. 
Ainsi, la classe 6P de Jeanne, 
polyhandicapée en chaise roulante, 
a accompagné en courant le cortège 
de la torche sur quelques mètres en 
direction d’Yverdon. Des élèves qui, 
grâce à l’intégration d’une enfant 
en situation de handicap dans leur 
classe, ont fait tomber les barrières 
des préjugés et appris une grande 
leçon de vie. 

Un événement porteur d’espoir 
pour ces coureurs, judokas, cavaliers 
et autres sportifs qui, outre leur pas-
sion pour le sport, partagent cette 
même rage de vaincre les préjugés 
et l’exclusion. Une partie qui est loin 
d’être gagnée, comme le souligne 

Samantha, la maman de Loïc 16 ans, 
sélectionné aux épreuves de course 
à Genève. Amoureux de la course à 
pied et atteint d’un léger autisme 
et de dyspraxie, il doit lutter pour 

se faire accepter comme coureur 
dans les compétitions ouvertes à 
tous. Son rêve le plus cher est de 
participer à un marathon. Un sou-
hait exaucé l’an dernier par Daniel 
Atienza qui a emmené son petit pro-
tégé au marathon de New York. Ainsi 
escorté, il a pu faire quelques foulées 
à Central Park et suivre le marathon 
de la Grande Pomme à bord d’un 
bus. Pourtant, malgré ses efforts, le 
marathon de Berlin ne lui ouvrira 
pas les portes. Etrange de consta-
ter qu’en 1967, une femme du nom 
de Kathrin Switzer était empêchée 
de courir le marathon de Boston. 
Ou encore Odette Vetter, qui sprinta 
en 1974 lors de la mythique course 
Morat-Fribourg, pour ne pas se faire 
arrêter par les hommes offusqués 
de voir cette étrangeté débarquer 
dans leur compétition. Aujourd’hui, 
ces injustices nous révoltent tous, 
alors que les personnes handica-
pées, elles, continuent à vivre avec 
ces discriminations quotidiennes. 

Ces jeux sont là pour offrir un 
espace de loisir à ceux qui, en raison 
de leur handicap, sont exclus des 
clubs sportifs. En allumant symboli-
quement cette torche-relais, Special 
Olympics a permis aux personnes en 
situation de handicap mental d’être, 

MOUDON  Suite de la p. 1

Special Olympics: le sport à portée de tous

La classe de Jeanne (6P) aba

le temps d’une journée, sous les feux 
des projecteurs, allumant ainsi une 
flamme d’espoir pour que ces per-
sonnes puissent vivre un jour en pre-
nant pleinement part à la société.

 [Afaf Ben Ali]
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• La Direction des établisse-
ments primaires de Moudon a 
réuni les parents pour leur annon-
cer les principaux changements 
conséquents à l’ouverture du col-
lège du Fey prévue pour août 2018. 
Mardi 15 mai, plus de deux cents 
parents ayant leurs enfants sco-
larisés à Moudon et environs ont 
fait le déplacement à la salle de la 
Douane. Le directeur Eric Novello 
avait convié les architectes et la 
Commune afin de répondre aux 
questions liées à la construction et 
à l’urbanité. Le point fort de cette 
rentrée est l’arrivée du Pédibus à 
Moudon. 

––––––––

Pedibus à Moudon
Grâce à la dynamique Chantal 

Gallego, présidente de l’Associa-
tion des parents d’élèves Lucens 
et environs, le Pedibus sera lancé 
pour août. La présence de Gwen-
naël Bolomey, responsable de Pédi-
bus Vaud, apporte un cadre strict 
et stable pour la mise en place des 
lignes à travers Moudon. Le concept 
du Pedibus est simple, un adulte 
référent, c’est-à-dire un parent, 
une maman de jour ou encore un 
grand-parent, conduit les enfants 
à pied sur le chemin de l’école. 
Le long des différentes lignes, les 
enfants attendent leur escorte à 
un arrêt de «bus» fixe. Ce concept, 
présent en Suisse romande depuis 
plusieurs décennies, a l’avantage de 
décharger les parents en leur évi-
tant d’avoir à faire en moyenne huit 
trajets chaque jour. De plus, il pri-
vilégie l’exercice physique chez les 
enfants, leur inculquant dès le plus 
jeune âge un mode de déplacement 
sain. Cette dynamique d’échange 
favorise également la vie de quartier, 

générant des liens de confiance et 
de la convivialité. 

Les personnes intéressées 
peuvent de ce pas prendre contact 
avec les responsables cités plus 
haut.

Un collège de quartier
L’ouvrage, réalisé par le bureau 

d’architecture Epure à Moudon, 
sera achevé début juillet. Les tra-
vaux de la salle de gym ont pris trois 
semaines de retard en raison du 
grand froid, toutefois la remise des 
clés se fera au début août, à temps 
pour l’ouverture du collège.

L’architecte Pascal Favre a 
détaillé les plans du bâtiment prin-

cipal, qui s’élève sur trois étages. Le 
rez-de-chaussée comporte une par-
tie réservée à la structure d’accueil 
de jour. Conçu comme un collège 
de quartier, le nouveau bâtiment 
ne comprend pas de réfectoire. En 
effet, comme l’explique le directeur, 
tous les enfants scolarisés au Fey 
doivent pouvoir rentrer chez eux à 
midi.

Cette année les écoliers de Bren-
les rejoindront l’Ochette, leur classe 
fermant faute d’effectifs admissibles 
par la loi. 

Le nouveau collège du Fey fonc-
tionnera comme une école de quar-
tier, alors que l’Ochette accueillera 
les enfants venant des villages envi-
ronnants. Pour cette raison, les bus 
de transports écoliers s’arrêteront 
tous à l’Ochette. En principe aucun 
enfant fréquentant le collège du Fey 
emprunte le bus, ainsi les problèmes 
de circulation qui ont lieu devant 
l’Ochette ne devraient pas se répé-
ter au Fey. Le seul bus prévu est 
celui qui fera la navette entre les 
deux bâtiments pour transporter les 
élèves du Fey à la piscine. La nou-
velle salle de gym ne comprenant 
pas de bassins, les cours de natation 
seront toujours dispensés au sein de 
l’Ochette.

A pied pour  
plus de sécurité

Le préau du nouveau collège a été 
prévu loin de la route et l’entrée des 
élèves se fera par ce biais pour plus 
de sécurité. En effet, la question de 

MOUDON  Ecoles

Présentation du nouveau collège et Pedibus

Eric Novello, Gwennaël Bolomey, Chantal Gallego, Felix Stürner  aba

Les architectes du bureau Epure à Moudon: Pascal Favre et Marie Bolay aba

la circulation sur l’avenue du Fey, 
tronçon sur lequel beaucoup d’au-
tomobilistes accélèrent, éveille l’in-
quiétude des parents. La zone sera 
donc limitée à 30 km/h. Felix Stürner, 
municipal en charge des infrastruc-
tures scolaires, a tenté d’apaiser les 
tensions en expliquant les différents 
projets de mobilité douce qui seront 
mis en place à Moudon. En premier 
lieu, l’école, comme la Ville, encou-
rage les parents à se rendre à pied à 
l’école. L'agglutination désordonnée 
de voitures qui «mettent le cirque» 
chaque jour devant le Collège de 
l’Ochette veut à tout prix être évité. 
Raison pour laquelle la Commune a 
investi pour un chemin pédestre lon-
geant le chemin des vignes et reliant 
la Broye au Fey en coupant par le 
Skatepark. Une promenade de santé 
encouragée par la mise en place dès 
la rentrée d’août 2018 du Pedibus. 

Les habitants des quartiers du 
Chalet Rouge et du Bourg se disent 
également soucieux en invoquant 
le tronçon escarpé reliant le che-
min des Vignes et la route d’Her-
menches. Sur ce chemin sans 
trottoir, la Municipalité envisage 
d’imposer à court terme un sens 
unique, car le manque de visibilité 
à cet endroit est dangereux pour les 
jeunes enfants, comme le soulignent 
fortement les parents présents. 
Leurs craintes semblent partagées 
par la Commune qui planche sur le 
sujet et veut limiter les coups d’ac-
célérateur à cet endroit. 

 Suite en p. 7
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En effet, si les Moudonnois sont 
généralement conscients que cette 
route est fréquentée par les prome-
neurs, les sportifs, et bientôt les éco-
liers, ce n’est pas le cas pour beau-
coup de camionnettes de livraison 
qui, sur le coups de midi, mettent la 
gomme. Considérés par les automo-
bilistes comme des raccourcis isolés 
et loin des services de police, les 
infractions sont nombreuses et répé-
titives à cet endroit, d’où la réelle 
inquiétude des parents. La ferme-
ture de ce chemin durant les heures 
de pointe, avec accès unique aux rive-
rains serait la solution la plus sage.

Des parents exigeants
Malgré l’annonce réjouissante de 

la livraison d’un collège flambant 
neuf, mettant fin à l’époque Portaka-
bin, les parents d’élèves se sentent 
insatisfaits. En effet, après la pré-
sentation technique des plans par 
les architectes, la salle s’est empor-
tée en raison d’un plan manquant... 
L’objet du litige est un document 
détaillant la répartition en zones des 
différents quartiers de la ville. Un 
plan qui permet aux parents d’éta-
blir dans quel collège leur enfant 
effectuera sa rentrée. Hors le docu-
ment en question semble ne jamais 

être parvenu aux parents. En effet, 
la majorité d’entre-eux jurent ne 
pas l’avoir reçu au grand damn de 
la Direction. Expédié, semble-t-il en 
été, la lettre s’est volatilisée susci-
tant l’indignation de l’assemblée et 
l’étonnement du Comité de direc-
tion. Malgré cette volonté d’infor-
mer en amont parents et enfants sur 
les changements à venir, du point 
de vue des parents d’élèves, il y a 
un manque clair de communica-
tion. Leurs préoccupations et leurs 
besoins ne se font entendre en fin de 
compte qu’au dernier moment. 

Pourtant, tous les élèves savent 
depuis l’an dernier déjà où ils vont 
atterrir à la rentrée. La réaction 
exagérée des parents semble dispro-
portionnée, compte tenu des efforts 
constants fournis depuis deux ans 
par le corps enseignant et la Direc-
tion pour les tenir informés. Cer-
tains ne réalisent visiblement pas 
la chance d’avoir une école cinq 
étoiles, présentée par les archi-
tectes eux-mêmes... et c’est vérita-
blement surréaliste de constater 
que les principaux intéressés soient 
aussi nerveux et inquiets au lieu de 
sabrer le champagne!

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 6

Présentation du 
nouveau collège  

et Pedibus • Le test annuel des sirènes du 
7 février dernier n’a été que par-
tiellement réussi en raison d’un 
dérangement technique de la com-
mande à distance des sirènes fixes 
d'alarme à la population. Afin de 
confirmer le retour à la pleine 
disponibilité du système de com-
mande distant, un test des sirènes 
extraordinaire a eu lieu mercredi 
23 mai 2018 dans toute la Suisse.

–––––––––––

Lors du dernier test annuel des 
sirènes, un dysfonctionnement du 
système central de commande des 
sirènes a été découvert. L’Office 
fédéral de la protection de la popu-
lation (OFPP) a immédiatement 
pris des mesures correctives pour 
rendre le système à nouveau stable 
et opérationnel. Ce dysfonctionne-
ment n'aurait toutefois pas empêché 
le déclenchement de l'alarme en cas 
d'événement réel.

Pour confirmer le fonctionne-
ment complet du système, la dispo-
nibilité opérationnelle des sirènes 

a été à nouveau vérifiée dans toute 
la Suisse, lors d’un test extraordi-
naire, mercredi 23 mai 2018 à 13h30. 
L’alarme générale et l’alarme-eau 
ont été contrôlées lors de ce nou-
veau test. 

Les sirènes demeurent, face à la 
fragilité et à la pluralité des outils de 
communication modernes, le moyen 
ultime de transmettre efficacement 
et rapidement l’alarme à l’ensemble 
de la population.

Comportement à adopter en cas 
d’alarme générale: en cas d’alarme 
générale, il convient de, première-
ment, écouter la radio ou la télévi-
sion (via le système d’information 
ICARO – service d'information de 
la SSR dans les situations de crise 
et de catastrophe); deuxièmement, 
suivre les instructions des autorités; 
troisièmement, informer les voisins. 
Un bon comportement peut sauver 
des vies.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

TEST DES SIRÈNES 2018  

Répétition  
extraordinaire

 Portrait de la semaine

«Un jeune fan de la Juventus» photo Dany Schaer

• Chères sociétés, 

Comme vous le savez certaine-
ment, la Société de développement 
organise la diffusion des matches 
du Mondial sous la Grenette et se 
réjouit de collaborer avec vous pour 
tenir la buvette. 

Nous avons besoin de votre sou-
tien afin de faire cet événement une 
réussite et une belle rencontre pour 
la population. Inscrivez-vous afin de 
tenir la buvette aux dates de votre 
choix et profitez de cette opportu-
nité pour informer les personnes 
présentes de vos activités.

Malgré des coûts importants, nous 
offrons la place et toute l’infrastruc-
ture. Le bénéfice reviendra à votre 
société. 

N’hésitez pas à nous contacter 
sur societedevmoudon@gmail.
com, c’est volontiers que nous vous 
donnerons tous les détails utiles. 
D’avance, merci pour votre aide!  

   [SDM]
(Voir annonce en p. 4)

MOUDON  Avis aux sociétés locales

Le Mondial  
est à notre porte!

• MOUDON  
Daniel visité par Gabriel

Séminaire biblique en 10 soi-
rées à la salle du Poyet. Libre à 
vous de retrouver Daniel dimanche 
prochain et de connaître le résultat 
de sa rencontre avec l'ange Gabriel 
qui annonça à Marie la naissance 
de Jésus. 

 [A.C.]
Dimanche 27 mai à 19h
Salle du Poyet

Les brèves

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE
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• La Rosaire, un site magnifique et 
chargé d’histoire. La Société de jeu-
nesse de Thierrens-Correvon,  après 
des théories de fond de karaoké en 
été 2015, se lance dans l’aventure. 
Une trentaine de membres se sont 
investis sans relâche  dans une 
manifestation fédérée digne de ce 
nom. Appuyé par une population 
enthousiaste, des Autorités acquises 
à la cause, des sponsors, proprié-
taires et exploitants des terrains, 
sociétés locales, bénévoles, parents 
et amis, le projet était jouable. 

Le village de caravanes et rou-
lottes est un voyage au cœur des 
Jeunesses campagnardes qui mérite 
de s’y arrêter. En se faufilant en 
début de matinée dans les chemins 
garnis de copeaux, on zigzague entre 
les tables, des vieux canapés, une 
chaise renversée, des chaussures 
alignées près d’une entrée. Bien-
tôt une porte s’ouvre et un jeune 
homme apparaît tout sourire.  «Bon-
jour, vous avez bien dormi?» «Pas 
beaucoup mais ça va, depuis 6 
heures, tout le monde dort». Bientôt 
la vie reprend dans ce village impro-
visé qui a le charme de la jeunesse et 
de l’accueil chaleureux. Les yeux à 
peine ouverts, on s’amuse au jeu des 
photos. Mais voilà que les plus mati-
naux reviennent du rallye motorisé 
avec un questionnaire de 15 pages 
à compléter et à rendre pour 11h30. 
D’autres se rendent, linge et brosse 
à dents sous le bras, aux douches 
installées dans l’enceinte. Plus loin 
une odeur de saucisses grillées rap-
pelle que le temps passe et, sous la 
tonnelle et au snack, la vie reprend 
avec ses jeux, sa musique, ses bars, 
son caveau, les sports et son public, 
cortège continu du parking au site. 
Les anciens, venus s’encanailler 

un peu, une «chope à la main», 
avouent ressentir un brin de nos-
talgie. «Aujourd’hui la fête est plus 
grande, les sites mieux construits 
et plus beaux. On est heureux de 
voir nos jeunes poursuivre la tradi-
tion!». 

Nous avons retrouvé le comité 
d’organisation le lundi de Pentecôte 
lors de la  remise en état des lieux, 
le démontage des structures, les 
nettoyages. A la question – Quelle 
recette pour réussir un tel défi? 
«L’entente entre les membres de 
l’équipe et la bonne humeur», relève 
le président d’organisation Gabriel 
Perrin entouré de son staff.  A pied 
d’œuvre durant la fête, 1400 béné-
voles, les membres de la Jeunesse, 
Solange l’artiste à la décoration et 
la bonne volonté de toutes les per-

sonnes qui ont donné le coup de 
main au bon moment. Sont sortis de 
la cuisine 500 tartares, 700 fondues, 
3000 hamburgers, sans parler des 
tartines le matin et les boissons. Un 
budget d’environ Fr. 400'000.– géré 
avec sérieux. Alors que des béné-
voles ramassent ce qui jonche le sol, 
La Rosaire, comme charmée par ce 

THIERRENS  Rallye FVJC

La Rosaire se réveille sur un air de Samba
Après un Giron de la Broye en 1995, un Concours théâtral en 1998, une Cantonale  en 2003 et un deuxième Giron de la 
Broye en 2010, la Société de jeunesse de Thierrens-Correvon s’est lancé un défi de taille: le Rallye FVJC 2018. Il s’est 
terminé le 20 mai en apothéose avec un temps de rêve.

La Jeunesse de Thierrens-Correvon, 
organisatrice du Rallye FVJC 2018 ds

qu’elle vient de vivre, retrouve son 
calme. www.rallyethierrens2018.
com.

Voir aussi Courses des Roches qui 
s’est déroulée avec une délocalisa-
tion des sites d’arrivée/départ cette 
année. www.course-des-roches.ch.

 [Dany Schaer]

▲

«Les fidèles de la région»  ds Jeunesse de Lucens ds

Jeunesse de Peney ds
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• Une grand fête s'organise à 
Mézières autour de l'orgue, mais pas 
seulement... Il s'agit pour M. Jean-
Paul Cavin de célébrer dignement 
ses cinquante années d'organiste au 
temple. Un bail pour lui  et, pour les 
auditeurs, une joie toujours renou-
velée à l'écoute des musiques jouées 
par ce fidèle jubilaire en maintes 
occasions. L'instrument actuel a été 
commandé en 1981 et  inauguré en 
mai 1985. Durant ces quatre ans de 
naissance, M. Cavin était présent 
en compagnie de la Manufacture 
d'Orgue de Lausanne, des ébénistes 
de la maison Andersson de Vevey 
et de l'artisan local – M. Florian 
Pasche de Ferlens – qui a sculpté 
les panneaux surmontant les tuyaux. 
Il est à noter que le premier orgue 
du temple placé sur la galerie date 
de 1866, le second de 1893 et le troi-
sième de 1923. 

Le Conseil de paroisse s'associe à 
cet anniversaire le 27 mai prochain. 
Chacun est invité à tout ou partie 
de ce festival autour de la musique 
de J.S. Bach avec, pour les pauses, 
des collations appétissantes. Le pro-
gramme complet se trouve sur le site 
de la paroisse jorat.eerv.ch et sur 
les flyers ou affiches fleurissant ça 
et là.  Les auditeurs pourront arri-
ver et repartir quand ils le désirent, 
sauf pendant les concerts! L'entrée 
est libre avec collecte. M. Jean-Paul 
Cavin souhaite votre inscription au 
021 903 32 14 ou par mail  jean-paul.
cavin@bluewin.ch car l'organisation 
en sera facilitée. La place au temple 
ne manque pas, ce n'est pas là que 
réside le problème, mais la com-
mande des collations est une autre 
paire de manches!

– Début des festivités à 16h00 par 
le concert 1 suivi d'un apéritif,

– concert 2 à 17h30 suivi d'une 
collation salée

– concert 3 à 19h00 suivi d'une 
collation salée et sucrée

– concert 4 à 20h30 suivi d'un des-
sert.

MÉZIÈRES  Dimanche 27 mai

 Festival d'orgue et délices

• Comme déjà annoncé, le Fes-
tival des Planches remet ça en 
2018 en faveur de Diabète Vaud, 
du coté de Jorat-Mézières et après 
avoir déjà annoncé trois têtes d'af-
fiches: Gaëtan, le groupe Voxset et 
Forma.

–––––––––––––

Après une édition en 2015 en 
faveur de Zoé4Life (remise d’un 
chèque de Fr. 10'000.–), le Festival 
open-air pop/rock à but caritatif 
repart de plus belle avec cette fois 
comme bénéficiaire Diabète Vaud.
La future édition aura lieu les 31 
août et 1er septembre à Jorat-Mé-
zières.

La programmation promet une 
fois de plus de belles choses avec, 
comme toujours, uniquement des 
groupes suisses programmés. Un 
vendredi soir avec quelques groupes 
régionaux et les Fils du Facteur en 
tête d'affiche. Dès 18h00: Anthony 
Cornu, Borderline, Les Fils du Fac-
teur, Overblast et DJ.

Comme de coutume au Festival 
des Planches, l'après-midi du samedi 
sera consacré aux familles avec Gaë-

tan dès 15h et la soirée promet aussi 
de très belles surprises avec entre 
autres le groupe neuchâtelois Juan 
Blanco. Dès 15h: Gaëtan, Noise R Us, 
Juan Blanco, Voxset, Forma, Fixit et 
Arsenal Fécal.

Il est bien aussi de rappeler que 
tout est organisé par 13 bénévoles et 
que tous les bénéfices sont reversés 
à Diabète Vaud .

Infos: festivaldesplanches.ch ou 
Facebook (Festival des Planches).

Pour tous renseignements com-
plémentaires: Marc Chappuis, tél. 
079 570 11 34.

 [Communiqué] 

MÉZIÈRES (VD)  31 août et 1er septembre 2018

5e édition du Festival des Planches
en faveur de Diabète Vaud.

• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 12 juin 2018, à 20h00, 
à la Grande Salle de Mézières avec 
l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Elections :

a) président et deux vice-prési-
dents

b) deux scrutateurs et deux sup-
pléants

c) Commission de gestion
d) Commission des finances
e) cinq délégués pour l’AIESFE
f) un suppléant pour l’ORPC

4. Préavis N° 04/2018 – Règlement 
communal de Police

5. Préavis N° 05/2018 – Règlement 
communal sur les heures d’ouver-
ture du commerce

6. Préavis N° 06/2018 – Gestion de la 
Municipalité et comptes commu-
naux pour l’année 2017

7. Préavis N° 08/2018 – Renouvelle-
ment éclairage public à Ferlens

8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipa-

lité
10. Divers et prop. individuelles

[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack

La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

Chaque concert durera 45 minutes 
suivi d'une collation de même durée. 
A vous de faire votre choix et votre 
programme.

Les pièces d'orgue seront inter-
prétées par M. Benoît Zimmermann, 
Mme Anne Chollet, Mme Mina Balis-
sat et M. Benjamin Righetti, dans 
l'ordre de leur passage. M. Zim-
mermann est organiste à Payerne, 
Mme Chollet à Moudon, Epalinges 
et Prilly, Mme Balissat à La Sallaz, 
à Bellevaux et dans la paroisse du 
Jorat et M. Righetti à St-François 
(Lausanne). Chacun de ces artistes 
de grand talent est actif dans le 
domaine de l'enseignement ou ont  
d'autres engagements en rapport 
avec leur passion.  

Riche dimanche que ce «Mara-
thon d'orgue» alliant musique et 
gourmandise, retrouvailles et avenir, 
souvenirs et  reconnaissance.  

 [Martine Thonney]

L'orgue de Mézières et,  
de dos, M. Jean-Paul Cavin 
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• C’est mercredi dernier que 
la nouvelle saison du Théâtre du 
Jorat a été lancée. Elle coïncidait 
avec les 110 ans de la reprise de 
«La Dîme» et la création d’«Hen-
riette», drame rustique avec les 
chœurs de Gustave Doret, le 7 mai 
1908.

––––––––––

A cette occasion, Michel Gaspary, 
le directeur, avait mis les petits plats 
dans les grands. Tout le «gratin» 
des personnalités et des comman-
ditaires vaudois étaient présents. 
La présidente du Conseil de Fon-
dation, Maia Wentland, a souligné 
l’importance de «son» théâtre 
en essayant de le faire inscrire au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Hélas, cette inscription n’a pas 
passé le cap de la Confédération, 
qui avait d’autres priorités en vue. 
Comme les prochaines inscriptions 
sont enregistrées au moins 8 ans 
en avance, que le processus de la 
Suisse est complet, que la prochaine 
inscription sera dans 20 ans, un 
prochain Comité s’en chargera. Par 
contre l’Etat, par rapport à d’autres 
théâtres, ne verse qu’un faible sou-
tien pour la «Grange sublime». Les 
frais de fonctionnement, que ce soit 
pour les nouvelles normes de sécu-
rité, d’infrastructure et de mises à 
niveau, ne cessent d’augmenter.

Cesla Amarelle, à la tête du 
Département vaudois de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture, 
a souligné l’importance du théâtre 
et plus spécialement du Théâtre du 

Jorat dans l’intérêt du développe-
ment culturel du canton.

 Après les discours, un spectacle 
dans le théâtre a été présenté: 
«Mère courage et ses enfants» de 
Berthold Brecht, mis en scène par 
Gianni Schneider, et joué par ses 
11 comédiens. Malgré la grande 
tristesse de la pièce, le spectacle a 
été apprécié et chaleureusement 
applaudi.

 [Alain Bettex]

MÉZIÈRES  Mercredi 16 mai

110e anniversaire du Théâtre du Jorat

Création de «Tell»: de g. à dr. René Morax, Gustave Doret et Jean Morax. La représentation fut interrompue par l’entrée en guerre en 
1914

Les jeunes architectes de Genève Maillard et Chal élaborèrent les plans selon René 
Morax, avec une capacité de 1162 places 

Cesla Amarelle, conseillère d’Etat ab

La présidente du Conseil de Fondation, Maia Wentland ab
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Un théâtre de  
boulevard  actuel

• Présenté pour la première fois 
à Paris en 2010, «Le Prénom» a 
surtout été popularisé par le film 
du même nom avec Patrick Bruel. 
Cette pièce récente a un caractère 
résolument moderne, s’éloignant 
des codes usuels du théâtre de 
boulevard. Ici, pas de portes qui 
claquent ou d’amant dans le pla-
card. On assiste à une comédie dont 
le rythme soutenu nous fait passer 
du rire aux larmes avec des per-
sonnages contrastés et fondamen-
talement humains. Car ce sont les 
relations familiales qui sont au cœur 
de l’intrigue et qui mènent parfois 
les protagonistes au bord du drame, 
sans jamais toutefois y tomber.

Une pièce qui brise  
les tabous

Le décor, chaleureux et détaillé, 
donne une impression de profon-
deur puisqu’il laisse entrevoir les 
parties cachées de l’appartement. 
Le spectateur se demande alors ce 
qu’il se passe dans la cuisine ou au 
sommet de l’escalier. Les non-dits 
se révèlent petit à petit, comme des 
portes qui s’ouvrent et qui dévoilent 
les secrets de famille. Mais même 
si on se parle parfois de manière 
trop impulsive ou trop brute, c’est 
l’amour familial qui triomphe dans 
ce huis-clos où finalement rien n’est 
grave. On assiste, avec «Le Prénom», 
à un repas de famille hyperbolique 
mais qui traduit une soirée ordi-
naire à laquelle chacun d’entre nous 
pourra s’identifier.

Une pièce drôle, émouvante et 
grinçante qui bouscule les codes 
du boulevard traditionnel, à ne pas 
manquer!

L’histoire: Vincent, la quarantaine 
triomphante, va être père pour la 
première fois. Invité à dîner chez sa 
sœur et son beau-frère, il y retrouve 
un ami d'enfance. En attendant 
l'arrivée de sa jeune épouse éter-
nellement en retard, on le presse 
de questions sur sa future paternité 
dans la bonne humeur générale. 
Mais quand on demande à Vincent 

s'il a déjà choisi un prénom pour 
l'enfant à naître, sa réponse plonge 
la famille dans le chaos.

 [Céline Rey]
Infos et réservations: du 1er au 10 

juin 2018, vendredi et samedi repas 
19h, spectacle 20h30 - dimanche 
spectacle 17h00.
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

SERVION  Café-théâtre Barnabé

«Le Prénom» s'invite chez Barnabé
«Le Prénom»  popularisé par le film du même nom avec Patrick Bruel prend ses quartiers 
à Servion.

• En raison du passage de la 
course cycliste du Tour du Pays de 
Vaud, de nombreuses perturbations 
sont à prévoir sur les axes routiers 
du canton de Vaud entre les jeudi 24 
et  dimanche 27 mai 2018. 

Jeudi 24 mai, le prologue par 
équipe se déroulera à Lausanne, sur 
route fermée, le vendredi 25 mai, 
une étape se disputera entre Missy 
et Bioley-Magnoux. Le samedi matin 
26 mai verra se dérouler une étape 
en ligne entre Cully et Savigny et 

l’après-midi, un contre-la-montre 
sera organisé entre Savigny, Les 
Cullayes et Savigny, sur route fer-
mée. La dernière étape verra les 
coureurs s’affronter entre Cossonay 
et Tartegnin le dimanche 27 mai.

Sur l'ensemble du parcours, le tra-
fic inverse à la course sera stoppé 
par tronçon au fur et à mesure de 
l'avance des coureurs. Les usagers 
sont instamment invités à faire 
preuve de prudence, à tenir compte 
des restrictions imposées et à se 

conformer à la signalisation mise en 
place comme aux ordres donnés par 
les services de sécurité (plantons et 
motocyclistes d'escorte).

Jeudi 24 mai 2018: Prologue à 
Lausanne.

Vendredi 25 mai 2018: 1re étape: 
Missy - Bioley-Magnoux, de 15h15 
à 18h15 environ, via St-Aubin/FR -  
Chabrey – Cudrefin (15h35) – La 
Sauge – Mont-Vully – Vallamand 
(16h02) – Salavaux – St-Aubin/FR 

RÉGION  Tour du Pays de Vaud cycliste

Le trafic sera perturbé ce week-end
– Missy – Ressudens – Grandcour 
(16h20) – Estavayer-le-Lac/FR – 
Font/FR – Cheyres/FR – Yvonand 
(16h40) – Rovray – Chavannes-le-
Chêne – Chêne-Pâquier – Molondin 
– Donneloye (17h03) – Bioley-Ma-
gnoux (1er passage 17h05) – La Tui-
lière – Bercher – Rueyres – Pailly 
– Oppens (17h25) – Orzens – Ursins 
– Pomy – Cuarny – La Mauguettaz 
- Yvonand (17h43) – Rovray – Cha-
vannes-le-Chêne – Chêne-Pâquier 
– Molondin – Donneloye – arrivée à 
Bioley-Magnoux (18h15).

Samedi 26 mai 2018, matin: 
2e étape: Cully - Savigny, de 10h00 
à 12h00 environ, via Treytorrens 
– Rivaz – St-Saphorin – Chexbres 
(10h17)– Puidoux – Les Thioleyres 
– Palézieux-Village – Oron-la-Ville 
(10h35) – Promasens/FR – Rue/
FR – Ursy/FR – Vuamarens/FR 
– Montet/FR – Moudon (10h55) 
– Chapelle-sur-Moudon – Vil-
lars-Mendraz – Peney-le-Jorat 
– Corcelles-le-Jorat – Mézières 
(11h25) – Servion – Forel – La 
Tuillère – Le Tronchet – arrivée à 
Savigny (12h00)

Samedi 26 mai 2018, après-midi: 
2e  étape bis: Savigny - Savigny, de 
14h00 à 17h30 environ, via Mol-
lie-Margot – Les Cullayes

Dimanche 27 mai 2018: 3e étape: 
Cossonay - Tartegnin,  de 09h00 à 
11h45 environ.  

Lors des étapes, le trafic sera 
interrompu environ 10 minutes 
avant le passage des coureurs.

Les horaires indiqués peuvent 
être modifiés en fonction du dérou-
lement de la course. La Gendarme-
rie vaudoise remercie la population 
et les usagers de leur compréhen-
sion.

     1h30

Vendredi 25 mai à 20h30 
Samedi 26 mai à 20h30
AMOUREUX  
DE MA FEMME  
(comédie) de Daniel Auteuil,  
avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, 
Adriana Ugarte et Sandrine Kiberlain 

Prix des places Fr. 10.– 
Attention à l'heure des séances

info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch
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• Des chants, des poésies, des 
reportages, les élèves des classes 
primaires de Lucens ont participé 
à deux jours d’expériences radio-
phoniques. 

––––––––––

Près de 80 enfants des classes 
de 7P et 8P ont participé au projet 
Radiobus, la radio des écoles. Pour 
eux, c’était une belle occasion d’ap-
prendre les techniques d’enregistre-
ment et de diffusion, de connaître 
les métiers de la radio et pourquoi 
pas, de susciter quelques vocations. 
L’animation organisée par le groupe 
intégration de l’école se concluait 
par une réunion des familles autour 
d’un repas annuel. C’était encore 
l’occasion de découvrir les secrets du 
vénérable bus de la Radio Romande, 
celui qui a couvert d’innombrables 
manifestations et pas mal de Paléo 
Festivals.

L’animation avait reçu le soutien 
du Département de la Formation, 
de la Jeunesse et de la Culture et 
de la Direction des Etablissements 
primaires de Moudon-Lucens. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  La radio des écoles

Radiobus est de retour
Des ondes positives sur la bande FM 88,9 et des petits animateurs enthousiastes. 

Le bus radio   gj En régie: Nicolas et Aurélien gj

Au studio : Ryan et Elion gj

• 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 30 mai 
2018. Renseignements: Ruth Ricca 
079 909 84 12. Association Alzhei-
mer-Vaud 021 324 50 40. 

Les brèves

Il fêtera ses 18 ans 
le 2 juin

Si vous le croisez,  
offrez-lui une bière 

Joyeux Anniversaire, 
Toto, on t'aime!

 Maman, Rémy,  
Emma et Simon

• Une belle page se tourne pour 
les villages de Brenles, Chesalles, 
Chavannes-sur-Moudon et Sarzens. 
En effet, les semaines qui viennent 
sont les dernières que vivra le 
Centre scolaire de Brenles, bap-
tisé ainsi lors du regroupement des 
classes réparties jusqu’alors dans 
trois villages. 

Passée la tristesse suite à cette 
décision que l’on voyait venir depuis 
un certain temps, l’idée de fêter 
l’événement en bonne et due forme 
a très vite germé. C’est sous la forme 
d’un spectacle que les enseignantes, 

les élèves, les parents et d’autres  
villageois ont pris congé les uns  
des autres. Ce spectacle, qui raconte 
comment Charles Perrault a écrit 
le conte du Petit Chaperon Rouge, 
a été mené de main de maître...  
ou plutôt de maîtresses! 

En effet, Mmes Fabienne Bour-
geois, Rachel Fivat et Nicole Sartori 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
aider leurs élèves à présenter une 
pièce qui a conquis tout le public. 
Les textes étaient drôles, la mise 
en scène pertinente et les jeunes 
acteurs irrésistibles... 

BRENLES  Une page se tourne

Fermeture de l'école
Les deux cents spectateurs ont 

ensuite pu se restaurer grâce aux 
nombreuses pâtisseries  et aux 
crêpes préparées par les parents. 
Le bénéfice de cette soirée permet-
tra aux derniers pensionnaires de 
notre école de faire une belle course 
lorsque le moment de quitter Bren-
les sera réellement venu.

Un immense merci à tous ceux qui 
ont œuvré de près ou de loin pour 
l’organisation de cette soirée qui fut 
une réussite complète!

 [Ysabel Hugonnet]

▲
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• Du vendredi 18 au dimanche 
20 mai, les villages de Surpierre 
et de Villeneuve ont reçu les 
musiciens de la Broye, solistes et 
ensembles. Un défi parfaitement 
relevé. 

––––––––––

Près de 800 musiciens, en uni-
forme ou en tenue de ville, ont 
enchanté les visiteurs. Ils sont 
venus, soit pour se présenter devant 
le jury spécialiste des instruments 
à vent ou celui des tambours et 
percussions, soit pour se produire 
dans la salle de concerts ou sur le 
concours de marche. Populaire, la 
fête a bien mérité ce qualificatif, 
avec la soirée bavaroise du vendredi, 
le marché artisanal et le souper des 
retrouvailles du samedi. Une belle 
occasion d’entendre la formation 
invitée, les Jurassiens de l’ensemble 
de cuivres La Covatte. Le dimanche 
a vu le concert des sociétés et la 
poursuite des concours indivi-
duels, le tout suivi par un cortège 
de 34 groupes dont 20 sociétés de 
musique. Comme il est de tradition 
dans les girons, les morceaux d’en-
semble joués en plein air ont pré-
cédé une partie officielle. 

Le comité d’organisation présidé 
par M. Philippe Ballif a effectué 

SURPIERRE  Le Giron des Musiques

Une belle fête populaire
La 97e Fête des Musiques broyardes a été organisée par la Lyre paroissiale de Surpierre. 

Le concours des solistes  gj

Les enfants des écoles gj

Le comité du Ski-Club  gj

• Ils étaient près de 400 mar-
cheurs, venus en famille et souvent 
avec le chien, pour une balade à 
travers champs et forêt, sur un par-
cours pédestre agrémenté de postes 
de ravitaillement. Des étapes soi-
gneusement disposées, le tout for-

SEIGNEUX  Tradition

La promenade 
des gourmands

La 19e édition a connu le succès, sous un soleil printanier 
mant un beau menu du dimanche 
composé de produits du terroir. Une 
réussite portée par le Ski-Club de 
Seigneux présidé par M. Claude 
Dénervaud.

 [G. Jaquenoud]

un travail considérable, aidé par 
de nombreux bénévoles et soutenu 
par des partenaires et sponsors tout 
aussi nombreux. Un défi assumé 
autour d’une petite société de 
musique, la Lyre de Surpierre, elle 
qui avait déjà reçu la 78e Fête des 
Musiques en 1999.       

 [G. Jaquenoud]

Le char du Mikado  gj



• Pour cette 3e édition, le 
Vide-Grenier de Denezy sera 
ouvert samedi 6 octobre aux par-
ticuliers d’ici et d’ailleurs. Et nou-
veauté, cette année, une dizaine de 
stands seront ouverts aux artisans 
et commerçants. L’inscription est 
obligatoire. Soyez parmi les 60 
exposants en vous inscrivant au 
plus vite!

–––––––––––

Annick Chevalley, Elodie Boulet, 
Laura Macirella et Chantal Hodler 
sont en pleine préparation de leur 
vide grenier. Une animation villa-
geoise qui a pour but d’offrir aux 
autres ce que l’on a en bon état et 
dont n’a plus besoin. Une façon de 
faire on plaisir et de créer une ani-
mation au sein du village afin que 
celui-ci garde toute son âme. 

«Cette année, nous ouvrons aux 
artisans  et commerçants et plu-
sieurs animations seront propo-
sées aux enfants. C’est aussi des 
échanges humains et, avec l’argent 
récolté, nous pouvons organiser 
d’autres activités socio-culturelles. 
Denezy vit, ateliers divers, musique, 
danse, céramique, comptoir, fête 
de l’étang, nordic walking! C’est un 
encouragement pour notre groupe 
Lè Benozî (société d’animation de 
Denezy)».

Buvettes et tours à poney de 9h 
à 16h et par tous les temps. Après 
2015 et 2016, l’édition 2018 promet 
une belle ambiance et sans doute 
de nombreux «trésors» à dénicher. 
Et surtout la célèbre tresse du 
dimanche sera là, bien dorée à sou-
hait. N’hésitez plus et participez à 

cette belle aventure qui a aussi le 
bénéfice de ne rien jeter. Chaque 
objet peut devenir un coup de cœur!

Vide-Grenier Denezy samedi 
6 octobre 2018. Informations et 
inscriptions www.lebenozi.ch ou 
078 616 80 11.

 [Dany Schaer]

DENEZY  A agender

Lè Benozî ouvre largement la porte

De g. à d. Chantal Hodler, Elodie Boulet, Annick Chevalley et Laura Macirella  ds

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Jorat-Méz./Sav. - EB Seniors+40 0-4
Attalens - EB Seniors+30 1-7
Etoile-Broye I - Yvonand IB 9-0
Le ballon de match a été offert par Ber-
nard Demierre, ferblanterie-toiture, 
1674 Montet/Glâne

Prochains matches
Jeudi 24 mai 
18h30 Yverdon-Sport II - Jun. EIII
20h00 EB Seniors+40 - F. Morges 
 à Moudon
Vendredi 25 mai 
20h00 Et.-Broye II - Ch.-le-Chêne II 
 à Moudon
20h00 EB Sen.+30 - Saint-Légier 
 à Lucens
Samedi 26 mai 
09h15 Juniors DII - VPC Sport V
 à Moudon
10h00 MJOR IV - Juniors EII 
 à Suchy
10h30 Vevey Sports I - Juniors DI
 à Vevey (Copet)
11h15 Juniors EI - Mvt Menthue I 
 à Lucens
11h15 Jun. EIV - Corcelles-Pay. II 
 à Lucens
11h15 Jun. EIII - Grandson-Tuil. II 
 à Moudon
15h00 Bex - Juniors B
Dimanche 27 mai 
14h00 Jt-Mézières II - Et.-Broye I
Mercredi 30 mai 
19h00 Juniors C - Yvonand
 à Moudon
Jeudi 31 mai 
20h00 Bursins-Rolle-P. - EB Sen.+40
 à Rolle
Vendredi 1er juin 
20h45 Pully Football - EB Sen.+30

Jorat-Mézières
Résultats

Juniors D9II - Corcelles-Pay. I 3-4
Juniors CII - La Tour-de-Peilz I 0-3
FCJM II - Savigny/Forel II 2-3
Savigny/Forel - Seniors+30 5-1
Epalinges IA - FCJM II 4-2

Prochains matches
Vendredi 25 mai 
20h15 Seniors+30 - Attalens
Samedi 26 mai 
09h00 Pully Football IV - Jun. D9III
09h30 Echallens Rég. I - Jun. D9I
09h30 Granges-Md - Juniors D9II
10h30 Aigle II - Juniors EIII
10h30 Montreux-Sp. I - Jun. EII
11h00 Juniors EI - Aigle I
17h00 US Terre Sainte IV - Jun. C
17h15 Saint-Légier - Juniors A
Dimanche 27 mai
14h00 FCJM II - Etoile-Broye I
16h00 FCJM I - Bavois II

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

Grandson II - FCT II 1-2
Dardania/Lausanne - FCT I 2-0
FCT III - Bosna Yverdon II 0-1 
Concordia/Laus. - FCT Féminine 0-5

Prochains matches
Vendredi 25 mai 
19h30 Chav.-le-Chêne I - FCT III
20h15 Bex - FCT Seniors+30
Samedi 26 mai 
08h00 Echallens Rég. V - Jun. EIII
09h05 Echallens Rég. VI - Jun. EV
10h00 Juniors EIV - St. Payerne IV
10h45 Prilly Sport I - Jun. D9II
10h45 Grandson III - Juniors D9III
11h15 Etoile-Broye I - Juniors EI
14h00 Grandson - Juniors C
19h00 FCT I - Vallorbe-Ballaigues
19h00 Prilly Sport IB - FCT II
Dimanche 27 mai 
13h30 Chavornay - FCT Féminine
Jeudi 31 mai
20h00  FCT Sen.+30 - Bavois_Chav.

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens  
«Il a toujours confondu amour et tambour!»

Le Journal de Moudon:  
l’hebdomadaire de votre région
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• Le vendredi 18 mai 2018 der-
nier, une Boutique Zig Zag a ouvert 
ses portes à Payerne à la rue de 
Lausanne 14. L’inauguration offi-
cielle est prévue ce vendredi 25 
mai devant un parterre d’invités.

––––––––––

Les Boutiques Zig Zag sont une 
réalisation de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise (CRF) qui est active 
dans la récupération des vêtements 
depuis sa création en 1909. Depuis 
des décennies, l’Institution poursuit 
cette mission avec les buts suivants:
– recycler les vêtements, usagers ou 

superflus (action écologique)
– offrir la possibilité de se vêtir à bon 

marché (action sociale)
– créer une activité économique, 

sociale et solidaire (action éco-
nomique).

De tels magasins existent déjà 
à Fribourg et à Bulle. Le fait d’en 
ouvrir un de plus dans la Broye per-
met d’être plus proche, dans cette 
région, des personnes qui souhaitent 
s’habiller à bon marché ou agir sim-
plement pour la cause écologique.

Outre l’aspect social (112'000 
clients par année), les Boutiques 
Zig Zag jouent aussi un rôle éco-
nomique. En effet, l’activité textile 
de la CRF emploie 35 personnes 
(emplois fixes) et offre de nom-
breuses places de stages profession-
nels dans la vente et la logistique 
à des jeunes et des personnes en 
recherche d’emploi. 

A Payerne, le magasin sera doté 
de 3 postes fixes en tant que ven-
deuses et proposera 5 à 6 places de 
stage à des personnes de la Broye 
vaudoise et fribourgeoise.

Pour ce faire, l’Institution col-
laborera étroitement avec les Ser-
vices cantonaux  de l’emploi vaudois 
(SDE) et fribourgeois (SPE), respec-
tivement avec les offices régionaux 
de placement de ces deux cantons.

Enfin, la CRF va également tra-
vailler étroitement avec la Croix-
Rouge vaudoise et les autres insti-
tutions actives dans le social et la 
réinsertion.

Sur le plan financier, la Croix-
Rouge fribourgeoise espère vive-
ment qu’elle pourra équilibrer ses 
comptes car de telles boutiques ne 
peuvent survivre économiquement 
sans un minimum de conditions spé-
cifiques et un bassin de population 
conséquent.

Par le passé, la CRF a déjà dû, 
malheureusement, renoncer à 

PAYERNE  Entraide

Ouverture d'une boutique Zig Zag

• Le cirque Helvetia a quitté ses quartiers 
d’hiver au bord de la Broye pour sa tournée 
annuelle. De passage à Payerne du 25 au 27 
mai, le cirque Helvetia offre un nouveau spec-
tacle intitulé «Replay». 

–––––––––

Julius, le clown, incarné par Julien Maillard a 
décidé de jouer avec la technologie cette année 
en faisant venir son ami MicMac, le dompteur 
de drone. Un numéro qui attire l’attention des 
médias et du public par son originalité. Depuis 
quelques années, exit les animaux du cirque, mais 
pour les remplacer, il fallait encore trouver la 
bonne formule... C’est justement ce que propose 
le numéro de drone avec une touche d’humour. 
Une ambiance résolument familiale, cette année, 
pour la caravane qui accueille Jean, sa femme 

Morgane et leur fils Mylann, bercés dans le monde 
du cirque dès le biberon comme les Maillard. 
La mère Brigitte, qui plane toujours avec autant 
d’agilité sous les voûtes du chapiteau, Julien et 
sa femme Anaïs qui jouent avec humour de leur 
complicité, et la relève avec le petit dernier qui 
gambade et salue le public à volonté.  

La famille Helvetia a repris la route pour une 
tournée qui les emmènera à Ovronnaz où le 
cirque va établir sa résidence d’été. Durant les 

mois estivaux, le public pourra ainsi participer en 
matinée à des stages et, le soir venu, une surprise 
les attendra... Peut-être bien que certains magi-
ciens ou acrobates en herbe pourraient devenir,  
le temps d’un numéro, les stars du chapiteau.

Le cirque Helvetia est à retrouver et à savourer 
le week-end du 25 au 27 mai à Payerne. Alors, au 
lieu de zapper sur la télé samedi soir, offrez-vous 
un spectacle en replay!

 [Afaf Ben Ali]

CIRQUE HELVETIA  Représentations à Payerne

Un nouveau spectacle en «Replay»

exploiter de tels magasins à Morat, 
Estavayer-le-Lac, Romont, Châ-
tel-St-Denis et, plus récemment, à 
Bösingen. Le grand défi des Bou-
tiques Zig Zag consiste à trouver 
un local commercial suffisamment 
grand, bien placé et abordable au 
niveau du loyer, afin de proposer  
à la vente un grand choix d’habits  
de seconde main pour hommes – 
dames – enfants, de qualité et à des 
prix bas.

En s’installant à Payerne, la CRF 
fait un choix, certes risqué mais 
mesuré et réfléchi, d’entreprendre 
une action à la fois sociale, éco-
logique et économique en étant 
convaincue que la Boutique Zig Zag 
sera utile à la population de toute 
la Broye.

[Croix-Rouge fribourgeoise: 
Charles Dewarrat, directeur]
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Pharmacie de service
Dimanche 27 mai, de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, 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) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon ✆ 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 ✆ 021 905 33 33
Médecin de garde ✆ 0848 133 133 
CMS ✆ 021 905 95 95
Mamans de jour AMF 
(acc. en milieu familial) ✆ 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud ✆ 079 259 8175
Cours sauveteur ✆ 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires ✆ 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie ✆ 021 905 33 74
Bibliothèque ✆ 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes: 
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme ✆ 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
diffi culté avec l’alcool ✆ 026 668 24 02
ASLOCA Broye ✆ 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 ✆ 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infi rmis Vaud ✆ 024 425 10 58 
Pro Senectute ✆ 079 486 76 36
Arcades ✆ 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 ✆ 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch ✆ 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
de Moudon et région  
Mardi 5 juin: La musique dans le cinéma 
 avec Sylvain May
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch
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: «Paysannes 
par amour... féministes par choix»
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 temp.: «Campagne d’autrefois» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  ✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 27.5 à 10h30   Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 27.5 à 9h Culte à Chesalles s/Moudon
Paroisse du Jorat   
Di 27.5 à 9h30 Culte à Servion
Di 27.5 à 10h45 Culte aux Cullayes, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 27.5 à 17h Culte  de Jeunesse
 au Refuge des Roches
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 26.5 à 17h 1re Communion, Lucens
Di 27.5 à 10h 1re Communion, Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 27.5 à 10h Gottesdienst Moudon
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 27.5 à 10h Culte  (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 27.5 Culte (voir eemlucens.ch)
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut 
Di 27.5  à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Ce 49e Concours de cuisine a 
été organisé par un comité présidé 
par MM. O. Duvoisin et S. Schüp-
bach ainsi que les responsables 
des Potes: D. Juilland, comman-
deur, Ph. Berthoud, trésorier, et 
J. Rufini, chancelier, et tout le 
groupe des Potes-au-Feu de Mou-
don. Il commémore le 40e anniver-
saire de la fondation de la Com-
manderie de Moudon. Rappelons 
encore que deux des membres fon-
dateurs sont toujours parmi nous. 
Il s’agit de M. Roger Demierre et 
de M. Michel Bertholet. Et, pour la 
rubrique historique, disons que le 
précédent concours de cuisine des 
Potes-au-Feu organisé à Moudon a 
eu lieu en 1979 à Grange-Verney.

Cette manifestation se tiendra 
dans la cour de la Caserne commu-
nale où 12 équipes s’affronteront 
pour tirer le meilleur parti des 
ingrédients qui leur seront four-
nis. Rappelons les principes de ce 
concours: les équipes en lice rece-
vront à 8h30 le panier contenant les 
produits qu’ils devront utiliser pour 
confectionner une entrée et un plat 
principal. Ils ne connaissent pas à 
l’avance le contenu du panier. Ils 
doivent cuisiner sur des feux de bois 
(cuisinière à bois, grill, brasero).

L’ordre de présentation des plats 
est fixé par tirage au sort et la pre-
mière équipe désignée par le hasard 
présentera sa création à 11h30. 
Dès ce moment, les présentations 
se suivront toutes les 10 minutes. 
Les Commanderies et leurs mets 
seront à chaque fois annoncés au 

micro et précédés par une sonnerie 
de trompe de chasse.

A chaque fois, les équipes confec-
tionnent à double leurs plats: l’un 
pour le jury, l’autre pour être pré-
senté au public. Vous pourrez voir les 
créations au fur et mesure de leur 
présentation.

Les plats sont jugés par un jury 
présidé par le Gouverneur de la 
Confrérie et comporte 2 profession-
nels de la cuisine (P. Suter et G. 
Brandy) et 2 amateurs éclairés (O. 
Piccard, préfet, et D. Atienza). Une 
pause est prévue dans le déroule-
ment du concours pour permettre 
à chacun des membres du jury de 
régénérer ses papilles gustatives.

Vers 16h se tiendra la partie offi-
cielle avec l’intronisation de nou-
veaux Potes et l’annonce des résul-
tats. 

Cette manifestation est ouverte au 
public et nous vous invitons à venir 
nombreux assister au concours et 
encourager les équipes. Dès 9h envi-
ron, les feux commenceront à s’allu-
mer et vous pourrez voir les équipes 
au travail. D’abord on passe par une 
phase de réflexion et de recherche 
de documentation: on fouille les 
livres de cuisine, on allume les PC 
pour faire des recherches sur inter-
net. Et puis on commence à éplu-
cher les légumes, à préparer les 
ingrédients pour un fond de sauce, 
on découpe les viandes. Puis tout 
migre progressivement sur les foyers 
pour la cuisson. Enfin, on étudie la 
présentation des mets, on fait des 

schémas, on essaie des dispositions 
des mets.

Pendant la journée, vous pourrez 
vous abreuver et vous restaurer. 
Une buvette servira des repas et 
des boissons. A midi, vous pourrez 
goûter le fameux pot-au-feu qui fait 
la réputation de la Confrérie ainsi 
que d’autres plats. Le soir, des 
filets de perches seront au menu. 
Toute la journée, on vous proposera 
des assiettes broyardes (fromage, 
saucisson sec). Enfin un caveau 
mobile servira de base pour des 
dégustations de vin fournis par les 
communes de Corcelles-le-Jorat 
et Payerne. Ces vins feront l’objet 
d’une présentation par les syndics 
de chacune de ces localités (vers 
11h).

Les enfants n’ont pas été oubliés: 
ils pourront participer à un atelier 
de confection de tresses et objets 
en pâte à tresse organisé avec les 
Chevaliers du Bon Pain et son Grand 
Maître M. Robert Porchet. Tous ces 
produits seront cuits sur place et 
les enfants pourront emporter leur 
tresse.

L’Union Instrumentale donnera 
une aubade vers 11h et le groupe de 
trompe de chasse sonnera quelques 
airs dans l’après-midi. Enfin des ani-
mations musicales marqueront la 
fin de l’après-midi et le début de la 
soirée ainsi que l’ouverture du bar.

Les portes de la Caserne vous 
sont ouvertes, venez nombreux, vous 
serez les bienvenus. A samedi!
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49e Concours de cuisine
Les Potes-au-Feu organisent le 49e Concours de cuisine gastronomique en plein air. 
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