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• Les exposants présents auraient 
certainement rêvé d’un samedi déli-
cieusement ensoleillé, mais c’est 
néanmoins un public assez nom-
breux qui a fréquenté les stands des 
exposant et les diverses attractions 
proposées.

Point fort de la manifestation, 
le 100e anniversaire du Syndicat 
du menu bétail de Moudon et des 
environs. Dans son intervention très 
appréciée, la syndique de Moudon, 
Mme Carole Pico, a su mettre en 
exergue les points essentiels d’une 
telle manifestation. Vocation par-
ticulière de notre région, la mise 
en valeur et la sauvegarde des 
métiers de l’agriculture évoquent 
brillamment les compétences des 

professionnels qui exercent leur 
métier avec un bel enthousiasme. 
Quelques jours après avoir célébré le 
centenaire des Paysannes vaudoises 
de notre région, ce n’est sans doute 
pas un hasard si à Moudon cela fait 
aussi cent ans que l’on défend les 
intérêts de tout ce qui touche à la 
basse-cour: ovins, caprins, porcins, 
etc.

 Suite en p. 5

MOUDON  Samedi 1er septembre

Un joli marché, contrarié 
par une météo mitigée

Le chœur d’hommes de Chavannes-sur-Moudon  yg
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• Le jeu de mots est facile, 
sauf que, dans le cas particulier, 
la vacance créée par le départ 
du ministre de l’écologie inter-
roge bien au-delà de la Macronie. 
Certes, le ministre sortant avait de 
la personnalité, une dégaine par-
fois proche de celle de Tati, sauf 
que lui, il n’a pas voulu s’encou-
bler davantage dans le système au 
risque de devenir caricatural. Il a 
eu le courage de dénoncer le phé-
nomène des lobbys qui gangrène 
toutes les démocraties. Parce que 
les tenants de la finance ou de la 
grande industrie n’en finissent plus 
d’envahir les salles des pas perdus 
et de devenir les décideurs en sous-
mains. Et ça marche!

Ici comme ailleurs, les élus de 
la veille deviennent les défenseurs 
de causes pour lesquelles le bon 
peuple ne les avait pas forcément 
choisis. Il n’est qu’à voir le monde 
qui se bouscule dans les coulisses 
du Palais fédéral pour en mesurer 
l’importance du phénomène ici 
aussi. Les lobbyistes ne sont pas 
seulement autorisés, mais officiel-
lement reconnus et répertoriés. 
Ils ont leurs entrées au même 
titre que les élus, avec, en plus, 
les moyens d’«influenceurs» utili-
sant des stratégies proches parfois 
du chantage. On se souvient des 
études menées à l’époque concer-
nant les risques liés au tabac, 
financées par l’industrie de la 
branche, ayant su s’assurer la cau-
tion de professeurs renommés. Les 
moratoires se succèdent, que ce 
soit dans l’utilisation des pesticides 
ou celui de l’énergie nucléaire, 
le temps de laisser du temps au 
temps. Pas mieux dans l’écologie 
où s’infiltrent des Verts douteux 
qui nous rappellent sournoise-
ment que le ver, le vrai et le plus 
dangereux, est dans le fruit. Cette 
intrusion constitue le plus grand 
danger face à l’idéal démocratique. 
Il n’a pas manqué de sages pour 
tirer la sonnette d’alarme, comme 
par exemple Stéphane Hessel qui 
n’hésitait pas à affirmer dans son 

dernier ouvrage: «Les responsables 
politiques, économiques, intellec-
tuels et l’ensemble de la société 
ne doivent pas démissionner, ni se 
laisser impressionner par l’actuelle 
dictature internationale des mar-
chés financiers qui menace la paix 
et la démocratie». Un proverbe afri-
cain déclare quant à lui: «Dans un 
pouvoir despotique, la main lie les 
pieds; dans une démocratie, c’est 
le pied qui lie la main». Sagesse 
de sage, mais encore faut-il avoir 
le pied assez habile pour le bien 
placer.

Dans les hautes sphères poli-
tiques, il y a certes une volonté 
de neutraliser quelque peu cette 
influence grandissante des lobbys. 
Mais qu’on ne s’y trompe pas, tout 
est d’ores et déjà programmé pour 
la relève via les réseaux sociaux, 
SMS et autres. Le meilleur serait 
donc, comme dans les écoles 
primaires, d’interdire aux parle-
mentaires l’usage des téléphones 
portables et tablettes dans les 
enceintes où ils sont censés siéger 
en toute neutralité. Admettons-le, 
on est là dans l’utopie. D’autres 
pratiques moins évidentes se font 
maintenant jour, toujours dans la 
même optique du détournement 
de la démocratie et l’acquisition de 
privilèges. Le cas de Pierre Mau-
det à Genève (qui bénéficie bien 
entendu de la présomption d’inno-
cence) est éloquent et inquiétant à 
cet égard.

Entre le moment où j’écris ces 
lignes et celui où vous les lirez, on 
aura certainement trouvé la parade 
et Monsieur Hulot pourra prendre 
ses vacances. Une page sera tour-
née, mais comme la résolution d’un 
problème débouche souvent sur la 
découverte de nouvelles embûches 
en matière de respect de la démo-
cratie, l’heure de la rentrée risque 
bien de se faire dans la douleur. A 
moins que... (je laisse ici des points 
de suspension, les points d’interro-
gation demeurant ce qu’ils sont et 
le resteront encore pour pas mal 
de temps).

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

La vacance de 
Monsieur Hulot

Réclame
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C'est la rentrée scolaire: boostez votre corps 
grâce aux levures des produits naturels

BIO STRATH

Journal de Moudon

• Pourquoi joindre le Chœur du 
Poyet?
– Afin de maintenir l’équilibre des 

voix de ce chœur, et suite à une 
diminution de l’effectif masculin, 
de nouveaux chanteurs seraient 
particulièrement appréciés.

– Pour la passion, le professiona-
lisme et l’énergie de notre direc-
trice, Mme Françoise Kissling.

– Pour le goût du dépassement 
auquel chaque choriste est convié.

– Et surtout pour l’immense plaisir 
de chanter ensemble et de par-
tager un moment de convivialité 
après la répétition autour d’un 
verre ou d’un thé!
Pour chanter, il faut de l’air, c’est-

à-dire respirer et par là même, oxy-
géner votre corps, donc c’est la clé 
de votre bien-être pour la santé.

Les personnes de tout âge peuvent 
venir assister à nos répétitions qui 
ont repris le lundi 3 septembre, de 
13h30 à 15h30 au local du Poyet de 
Moudon. D’autres renseignements 
peuvent être obtenus auprès du pré-
sident, Michel Cherpillod, tél. 021 
903 19 80.

Une ou un choriste disait «chan-
ter c’est un enrichissement de l’es-
prit et un coup de c(h)œur ». Il nous 
ferait plaisir de partager ce bonheur 
avec vous.

 [Le comité]

Pour vos agendas: concerts avec 
l’orchestre Menuetto:

– Vendredi   9 novembre 2018 à 20h 
à l’église St-Jacques, av. du Léman 
26 à Lausanne 

– Dimanche 11 novembre 2018 à 17h 
à l’église St-Etienne de Moudon

MOUDON  Chœur du Poyet

EnCHANTEZ vos vies!

Lors du Concert de l’Avent 
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Dominique Vauthey
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PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Deuil

Moudon
Avis officiels
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De nombreux modèles 
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• Vendredi 10 août 
dernier, en l’église de 
St-Etienne, une très 
nombreuse assistance 
– famille et amis – a 
tenu à rendre hom-
mage à Mme Fran-
çoise Durussel-Mar-
tin, décédée le 7 août.

Née le 13 juillet 1932,  
elle est arrivée à Mou-
don en 1951. Elle était 
la deuxième d’une 
fraterie de trois filles. Après une 
année passée en Suisse allemande, 
elle entreprit un apprentissage de 
couturière et a obtenu son CFC en 
1952.

En 1957, elle s’est mariée avec 
Roger. Trois enfants naîtront de 
cette union: Martine en 1957, 
Pierre-André et Danielle en 1959. A 
l’hiver 1970, elle a eu l’immense dou-
leur de perdre son mari. Elle connaî-
tra aussi la joie d’être grand-ma-
man de trois petits-enfants. 

Après avoir travaillé plusieurs 
années au Restaurant du Vieux- 
Chaudron et effectué des travaux 
de couture à domicile, elle sera 
engagée en qualité «d’employée de 
cafétéria» une dizaine d’années à 
l’Hôpital de Moudon jusqu’à l’âge 
de la retraite.

Toujours prête à 
rendre service, elle 
s’est beaucoup inves-
tie comme béné-
vole dans diverses 
associations carita-
tives, le «Comité des 
malades», «Le Ves-
tiaire», «l’Union des 
femmes», «Le Poyet». 
Elle a également fait 
partie de La Solda-
nelle pendant près 
d’une quarantaine 

d’années. Elle aimait beaucoup les 
fêtes, les sorties, les voyages, son 
petit café le matin avec ses amies, 
sans oublier «sa» ville de Moudon.

En été 2016, après une hospita-
lisation de près de trois mois, elle 
entre à l’EMS de Prérisa, à Lucens, 
entourée très régulièrement par 
ses enfants et ses amies.

C’est dans sa 87e année qu’elle 
s’est endormie tranquillement

Elle a transmis son savoir-faire, 
le goût du travail bien fait et laisse 
plein de souvenirs à sa famille et à 
ses amis.

Nous garderons d’elle le souvenir 
d’une personne toujours souriante 
avec une joie de vivre, travailleuse, 
disponible pour les autres...

NÉCROLOGIE      Moudon 

Mme Fr. Durussel-Martin

Son épouse: Josefina Miguez Castro en Espagne
Ses enfants: Maïka et Lolo Quintana Miguez à Moudon, 
 Clara et José-Manuel Pena Miguez à Genève
Ses petits-enfants: Tamara et Kevin Quintana Miguez à Moudon,   
 Johan et Loïc Pena Miguez à Genève
ont la tristesse d'annoncer le décès de 

Monsieur Miguel MIGUEZ GERPE
qui nous a quittés dans sa 81e année le 14 août 2018 à La Coruña en 
Espagne.
Une messe aura lieu le dimanche 14 octobre à 10h à l'église St-Amé-
dée de Moudon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de 

Madame Ngodup Dolma 
PHUNKANG BRUN

a le chagrin de vous faire part du décès de leur 
maman et grand-maman qui s'est endormie le 
22 août à Moudon.
La cérémonie d'adieu a eu lieu le lundi 27 août 
à Lausanne.

La famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur chagrin ainsi que de leur soutien.

Moudon, septembre 2018

 Dans nos cœurs pour toujours!
L'ensemble de la famille, les proches et amis ont l'immense tristesse 
de vous faire part du décès de 

Monsieur Ramon CRUZ
qui s'est endormi paisiblement le 21 août 2018 dans sa 88e année.
Les obsèques ont eu lieu en Espagne.

• Il y a 150 ans se réunissaient 
à Moudon près de 20'000 curieux 
pour assister à la décapitation d’Héli 
Freymond, condamné à la peine 
capitale. Ce jeune homme avait 
marié puis assassiné une riche pro-
priétaire dans le but d’hériter sa for-
tune. Dénoncé par son beau-frère, 
il sera arrêté, emprisonné et jugé à 
Moudon. Des Anciennes Prisons au 
Tribunal de district, ce fait divers est 
le point de départ d’une visite gui-
dée qui vous emmènera à la décou-

verte de la justice pénale vaudoise 
au XIXe siècle au travers de lieux 
fermés au public.
Date: samedi 8 septembre 2018 à 

14h00
Rdv: arrêt TL Moudon-Gare
Prix: Fr. 15.– dès 16 ans / Réserva-

tion conseillée
Renseignements: Moudon Région 

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

MOUDON  Moudon autrement

Du tribunal  
au châtiment... 

...sur les traces du dernier condamné à mort du canton.



Depuis plus de 80 ans, nous développons et fabriquons des
produits isolants à partir de 80% de verre recyclé. Pour
assurer la continuité de notre succès sur le marché suisse,
nous recherchons, pour notre site de Lucens, de suite ou à
convenir, un (une) :

Mécanicien(ne) de maintenance

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines, Rte de Payerne 1, 1522 Lucens
giuseppe.caggiano@saint-gobain.com, www.isover.ch

Votre mission
• Effectuer la maintenance prédictive & préventive de

notre outil de production ;
• Assurer le dépannage de nos installations et analyser les

micro-défaillances ;
• Participer à l’amélioration continue de nos installations ;
• Assurer un service d’astreinte au sein du secteur

mécanique.

Votre profil
• Rigoureux dans le respect des standards en place ;
• Titulaire d’un CFC de mécanicien / polymécanicien ou

formation équivalente ;
• Quelques années d’expérience dans le milieu industriel ;
• Bonnes connaissances dans la maintenance des machines

de production ;
• Polyvalent, autonome et doté d’un bon sens des

responsabilités.

Vos avantages
• Une entreprise bénéficiant d’une excellente image grâce

à des produits de qualité ;
• Des conditions sociales attractives, des possibilités de

formation continue, un environnement de travail
stimulant ;

• Horaires de travail à la journée.

Si vous êtes prêt(e) à relever de nouveaux défis, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candidature complet à :

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi  
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021/946 11 26 - Fax 021/946 34 78

E-mail: lac.bret@bluewin.ch

Internet adress: www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

Saison de la chasse  
et des champignons au 

restaurant du lac de Bret
Réservez votre table

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

E-mail : lac.bret@bluewin.ch
Internet adress : www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

La saison de la chasse
Le privilège des fins gourmets

Famille Myriam et Rinaldo Da Dalto
Tél. 021 946 11 26 - Fax 021 946 34 78

E-mail : lac.bret@bluewin.ch
Internet adress : www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

La saison de la chasse
Le privilège des fins gourmets

6-7 octobre 2018

Pony Mounted Games
Finales Suisse

Curtilles
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Réclame

Choisir le Marché moudonnois 
pour cette célébration a été parti-
culièrement judicieux dans le sens 
où l’on rejoint les vœux des orga-
nisateurs, soit: mettre en valeur le 
patrimoine et le savoir-faire de ce 
coin de pays.

Dans un autre domaine, présence 
remarquée, l’Abbaye des Fusiliers de 
la Bourgeoisie de Moudon tenait un 
stand lors de ce marché. Cette véné-
rable société fondée en 1527 entend 
désormais redévelopper son activité 
et cherche de nouveaux membres. 

Où l’affaire se complique un peu, 
c’est qu’il faut impérativement être 
originaire de la commune de Mou-
don pour avoir le droit de rejoindre 
cette Abbaye. Mais bien entendu, 
les gens naturalisés suisses dans la 
commune de Moudon sont aussi les 
bienvenus. Avis aux amateurs!

Autre pôle d’attraction, la soupe 
chaude servie par la paroisse sur le 
parvis de l’église St-Etienne a connu 
un joli succès.

Comme d’habitude, certains com-
merçants semblaient assez satisfaits 
de leur journée alors que d’autres 
se plaignaient d’avoir eu moins de 
succès. Mais globalement on peut 
dire que tous les participants, visi-
teurs et exposants ont passé un bon 
moment.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Le marché, avec une météo mitigée

Les petits cochons moudonnois  yg

Les grillades du             yg
Groupe Suisses-Etrangers  

La soupe paroissiale yg

Légende photo

▲

▲

L’équipe de «Cumpanis» yg

L’Abbaye des Fusiliers de la Bourgeoisie yg
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 8 
septembre au 10 octobre 2018 le 
projet suivant:
Adresse: av. Eugène-Burnand 18
Coordonnées: 2550830/1168300
Propriétaire: Driton Jakupi, av. 

Eugène-Burnand 18, 1510 Moudon
Auteur des plans: archi.3000 Sàrl, 

case postale 15, 1510 Moudon
Nature des travaux: démolition 

et agrandissement du bâtiment 
existant. Création de 11 places de 
stationnement. Pose de panneaux 
solaires.

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

• Communiqué officiel
Piscine de l’Ochette
Jours d’ouverture au public, les mar-
dis et jeudis:
2018 
Août: 28-30 
Septembre: 4-6-11-13-18-20-25-27
Octobre:  2-4-9-11 (pas pendant  
 les vacances  
 d’automne) - 30
Novembre: 1-6-8-13-15-20-22-27-29
Décembre: 4-6-11-13-18-20    
 (pas pendant les  
 vacances de Noël)
2019 
Janvier: 8-10-15-17-22-24-29-31 
Février: 5-7-12-14-19-21 (pas  
 pendant les relâches) 
Mars:      5-7-12-14-19-21-26-28 
Avril: 2-4-9-11 (pas pendant 
 les vacances de Pâques)
 30
Mai: 2-7-9-14-16-21-23-28
Juin: 4-6-11-13-18-20-25-27 
(Total: année 2018-2019, 73 x)

Horaire d’ouverture:
Entrée: entre 18h30 et 20h00
Sortie d’eau: 20h45 au plus tard
Fermeture des locaux: 21h00.
 CONCIERGERIE DES ÉCOLES 

079 448 47 24

• Votation fédérale
L’assemblée de la commune de  

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 23 septembre 2018 à 
l’effet de se prononcer sur
Objets fédéraux:
1. Arrêté fédéral du 13 mars 2018 

concernant les voies cyclables et 
les chemins et sentiers pédestres 
(contre-projet direct à l’initia-
tive populaire «Pour la promo-
tion des voies cyclables et des 
chemins et sentiers pédestres. 
(Initiative vélo)» qui a été reti-
rée)

2. Initiative populaire du 26 no- 
vembre 2015 «Pour les denrées 
alimentaires saines et produites 
dans des conditions équitables 
et écologiques (initiative pour 
des aliments équitables)»

3. Initiative populaire du 30 mars 
2016 «pour la souveraineté ali-
mentaire. L’agriculture nous 
concerne toutes et tous»

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 21 septembre) 

– par dépôt de l’enveloppe de 
vote, à préparer selon les ins-
tructions jointes, soit au greffe 
municipal (heures de bureau, 
jusqu’au 21 septembre 12h!), 
soit dans la boîte aux lettres 
«Votelec» aménagée à cet effet 
sous les arcades de l’Hôtel de 
Ville jusqu’au 23 septembre, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 23 septembre 
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 23 septembre doivent 
impérativement se munir du maté-
riel officiel reçu (carte de vote, 
enveloppe de vote et bulletins de 
vote, à l’exception de l’enveloppe de 
transmission).

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 21 septembre à 12h.

Le matériel de vote est parvenu 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton dans la semaine du 
27 au 31 août. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 21 septembre à 
12h, dernier délai. Il y a naturelle-
ment 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 21 septembre 2018 à 
12h. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
22 septembre à la Présidence du 
bureau électoral (Mme Anne Salo-
mon, 079 654 72 67).

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

Réclame

La rentrée des écrivains...
1) Qui ment sur son père? a) Peter 

May - b) John Irving - c) Ron Rash 
d) John Burnside

2) De quelle couleur est la barbe 
du fameux pirate, personnage 
d'un roman d'A.Nothomb? a) 
rouge - b) bleue - c) noire d) 
rousse

3) Qui sont contraires pour Olivier 
Adam? a) des vents - b) des vies - 
c) des couleurs - d) des mots

4) Comment s'appelle le bar local 
de Port-au-Prince dans le roman 
de Lionel Trouillot? a) Barjawou 
- b) Carjawou - c) Kannjawou - d) 
Tannjawou

5) Dans quel domaine le person-
nage d'Olivier Bleys est-il le 
maître? a) le chocolat - b) le thé 
- c) le café - d) le parfum

6) Qu'est-ce qu'Ipatiev pour John 
Boyne? a) une famille - b) une 
ville - c) un règne - d) une maison

Réponses: 1) d - 2) b - 3) a - 4) c - 5)
c - 6) d
 Vos bibliothécaires

• Invités par la Municipalité pour 
une sortie surprise, c'est en car pos-
tal que les 21 bénévoles du Thé dan-
sant ont pris la route en direction 
de Morat et du Vully le mardi 28 
août à 16h. Par un temps superbe, 
c'est entre autres en petit train 
touristique qu'ils ont visité la cité 
médiévale bien connue, puis c'est 
en bateau qu'ils ont rejoint le Res-
taurant Bel-Air à Praz pour un repas 
sur la magnifique terrasse de cet 
établissement réputé.

Les participants remercient la 
Municipalité pour son geste géné-
reux, et tout spécialement M. Olivier 
Duvoisin, municipal de la Culture, 
du Sport et du Tourisme.

 [Tous les participants]

PS: Les amateurs peuvent déjà 
noter la reprise de la saison des Thés 
dansants le 25 septembre dès 14h 
à la Douane avec le «Nostal Music 
Orchestra». Bienvenue à tous!

MOUDON   
Thé dansant

Merci!

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch
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• Je suis à la fin d’un chapitre, 
mais ce livre passionnant en 
contient encore beaucoup. A l’aube 
de mes soixante ans, j’ai décidé de 
remettre mes activités et j’ai eu la 
chance de trouver sur mon chemin 
Georges-Alexandre Duc avec lequel 
«le courant a vite passé». Il repren-
dra mes activités le 1er octobre avec 
sa nouvelle société. 

Le 1er mai 1960, mon père, Gaston, 
a ouvert son entreprise, tout d’abord 
à la Grand-Rue 24 puis à la rue Mau-
borget. Après une formation de mon-
teur-électricien, puis d’ingénieur en 
courant fort et une période dans 
un bureau d’ingénieurs, j’ai rejoint 
mon père en 1981 comme chef de 
chantier pour la construction des 
casernes de Valacrêt. Mon père m’a 
transmis les rênes en 1997 et la 
même année je l’ai modifiée sous 
le nom de J. Besson Sàrl. En 2008, 
j’ai eu la chance de pouvoir acqué-
rir les locaux de St-Michel 6 dans 
lesquels j’ai transféré l’entreprise et 
le magasin.

La sagesse voudrait qu’un entre-
preneur songe à sa succession 5 à 
10 ans avant la fin de ses activités. 
A l’âge de 55 ans, en pleine forme 

et débordant d’activité, je ne pen-
sais pas du tout à la retraite ni à la 
remise de mon entreprise. Mais en 
2014, un sérieux pépin de santé m’a 
révélé brutalement que je n’avais 
plus 20 ans et qu’il fallait m’en pré-
occuper! 

En 2016, lors du banquet de l’Ab-
baye de Moudon, je me suis trouvé 
en face de Georges-Alexandre Duc. 
Enfant de Moudon, je le connaissais 
depuis longtemps mais n’avais pas 
suivi sa carrière. J’ai appris qu’il 
possédait une maîtrise fédérale en 
électricité et qu’il venait d’acqué-
rir une maison à Moudon. Il pensait 
se mettre à son compte et moi je 
songeais à remettre mon entreprise! 
Nos discussions constructives ont 
permis de concrétiser ce projet. 

Comme la vente directe au maga-
sin n’était plus attractive et que 
Georges-Alexandre n’était pas inté-
ressé à poursuivre cette activité, 
nous avons décidé d’arrêter le maga-
sin fin 2017.

Fin 2017 toujours, les locaux du 
chemin du Grand-Pré de mon ami 
Bernard Steck, tragiquement dis-
paru en 2014, sont devenus libres. 
Simultanément j’avais trouvé un 
acquéreur pour mes locaux de St-Mi-
chel. J’ai donc acquis les locaux du 
Grand-Pré dans lesquels j’ai trans-
féré mon entreprise, le temps que 
Georges-Alexandre me rejoigne pour 
ses nouvelles activités. Il aura ainsi 
à disposition des locaux spacieux, 
modernes et adaptés pour débu-
ter son entreprise. Le 1er octobre, 
il commencera dans les locaux du 
Grand-Pré où il reprendra mes acti-
vités, mon personnel, mes véhicules 
et outillages. Je resterai à sa disposi-
tion jusqu’à la fin de l’année afin de 
lui passer le témoin dans les meil-
leures conditions.

Je suis très heureux que les enga-
gements de mon père et moi-même 
pendant 58 ans tant au niveau de 
la formation (plus de 35 apprentis) 
qu’à l’exécution d’un métier passion-
nant puissent perdurer au travers de 
la nouvelle entreprise de Georges-
Alexandre. Je remercie sincèrement 
ma fidèle clientèle qui a tout d’abord 
fait confiance à mon père durant 38 
ans et qui m’a suivi plus de 20 ans. 
J’espère qu’elle reportera cette 
confiance en Georges-Alexandre en 
qui elle trouvera un partenaire com-
pétent et à la pointe de la technique. 

Je remercie aussi tous mes col-
laborateurs qui ont œuvré et par-
ticipé à la bonne marche de nos 
entreprises. Je suis persuadé qu’ils 
auront à cœur de mettre toutes leurs 
compétences à la disposition de 
Georges-Alexandre Duc et leur sou-
haite plein succès pour leur futur.

Georges-Alexandre Duc présen-
tera sa société et ses objectifs dans 
l’édition Tous Ménages du 5 octobre.

Au plaisir de vous rencontrer au 
détour d’une manifestation ou autre, 
je vous réitère mes remerciements 
et vous transmets mes cordiaux mes-
sages.

 [Jacques Besson]

MOUDON  Echo du commerce

Une page se tourne!

Georges-Alexandre Duc

Réclame

Le compte épargne sociétaire de la Banque Raiffeisen du 
district de Moudon est rémunéré comme suit :
 

0.100 % de CHF 0.00 jusqu’à CHF 25’000.00

0.150 % de CHF 25’001.00 jusqu’à CHF 100’000.00

0.250 % de CHF 100’001.00 jusqu’à CHF 250’000.00

0.450 % de CHF 250’001.00 jusqu’à CHF 2’000’000.00

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour plus 
d’informations ou fixer un rendez-vous. 

www.raiffeisen.ch/moudon

Epargne sociétaires

• RECTIFICATIF
Dans le compte-rendu de l'Ab-

baye de Moudon, paru la semaine 
dernière, une coquille nous a fait 
oublier le brillant résultat de Mme 
Sophie Besson à la cible Bonheur: 
avec un 99 appuyé d'un 94, elle se 
classe au 7e rang sur 82 tireurs. Nos 
excuses à cette lectrice fidèle, et 
surtout excellente au tir à 300 m.

 [La Rédaction]

Les brèves



L’Opel Grandland X

LEASING 0%.

L’adrénaline est de retour. Tout le portrait d’un SUV passionné par l’aventure. La Grandland X affi-
che un look extraordinairement puissant. Ses systèmes d’assistance intelligents vous fascineront par
leur avance technologique.

• Sièges ergonomiques certifiés par le label de qualité de l’AGR
• Position d’assise surélevée typique d’un SUV
• Feux de conduite adaptifs AFL avec technologie à LED
• Caméra de recul à 360° innovante

par mois, dès

CHF 199.–
Exemple de leasing: Grandland X Enjoy 1.2, 1199 cm3, prix catalogue CHF 32’350.–, moins prime d‘essai de conduite CHF 3’000.–, prix au comptant CHF 29’350.– taux
mensuel CHF 199.–. Illustration: Grandland X Ultimate 1.2, 1199 cm3, prix catalogue CHF 39’500.–, moins prime d‘essai de conduite CHF 3’000.–, supplément couleur CHF
1’270.–, prix au comptant CHF 37’770.– taux mensuel CHF 257.–. Émissions de CO2 127 g/km, émissions de CO2 29 g/km de la mise à disposition de carburant et/ou
d’électricité, consommation Ø 5,5 l/100 km, classe d‘efficacité d‘énergie E. Émissions de CO2 Ø de toutes les voitures neuves vendues en Suisse = 133 g/km. Données pro-
visoires. La procédure d‘homologation n’est pas encore achevée au moment de l’impression. Durée de 48 mois, performances 10’000 km par an, taux d’intérêt annuel ef-
fectif 0 %, paiement spécial 28 %, casco complète non comprise, Opel Finance SA ne conclura en aucun cas de contrat de leasing pouvant entraîner le surendettement
d’un client. Valable jusqu’au 30 septembre 2018.

L’Opel Grandland X

LEASING 0%.

Arrachage de betteraves 2018
Sera présent et disponible dans votre région 

avec ses nouveautés.
- Chantier et Débardeuse Gilles légère et performante

Chappuis.d@bluewin.ch +41 79/427.93.13

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA BROYE

Le nouveau programme pour la saison
2018-2019 vient de paraître !
langues, arts, conférences, cuisine, 

développement personnel
Programme détaillé et inscriptions sous www.upbroye.ch

Stores bateaux, parois japonaises, 
stores plissés, stores vénitiens, 
stores Velux, etc...

Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage

Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch

HORAIRES :
Mardi et vendredi
9h -12h / 14h -18h

Mercredi et jeudi
14h -18h

Samedi
9h -14h non-stop

Tél. : 024 426 57 76
Mail : ah13@bluewin.ch

L’ATELIER D’HORLOGERIE 13
RECHERCHE

DES MONTRES  
OU DES PIÈCES

 
dans n’importe quel état :

• Speedmaster
• Seamaster
• fournitures
• …

Paiement comptant à l’atelier à la rue du Milieu 13, 1400 Yverdon.

Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières
Possibilité de développer la joie de vivre,  
la créativité, la détente par des danses aux  
mouvements naturels, la musique et la rencontre.

www.beadanse.ch
Renseignements, inscription : B. Debétaz - 079 425 67 65

Belles poules
dès le 7 septembre

11 mois de ponte
Fr. 4.– pièce

079 796 15 48 - 021 905 29 43
Aux heures de repas ou le soir
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• Lundi 3 septembre dernier, 
lors d’une conférence de presse 
qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de 
Moudon, le municipal Olivier Duvoi-
sin accompagné de la directrice 
de Moudon Région Tourisme, Mme 
Nadia Atienza, et de Jean-Paul Gouf-
fon, co-responsable de la program-
mation Grenier-Culture/Théâtre de 
la Corde, a présenté le programme 
culturel de la saison à venir. On peut 
dire que les amateurs de théâtre de 
boulevard et d’humour peuvent se 
réjouir!

Au préalable, un petit bilan de la 
saison 2017-2018 constitue un solide 
encouragement pour l’équipe qui, 
chaque année, se décarcasse pour 
proposer des spectacles attractifs de 
haute qualité. En effet, lors l’inté-
gralité de la dernière saison, le taux 
de remplissage de la grande salle de 
la Douane a atteint le chiffre record 
de 95%. 

Plus étonnant encore, grâce aux 
abonnés qui bénéficient d’une prio-

rité pour renouveler leur abonne-
ment pour les sept spectacles nou-
vellement programmés, ce sont déjà 
plus de 75% des places disponibles 
pour la nouvelle saison qui sont  ven-
dues. 

La qualité de la programmation 
est sans aucun doute une des rai-
sons de ce succès. En effet, ce sont 
de nombreux comédiens de pre-
mier plan que l’on retrouvera sur la 
scène de la Douane. Par exemple: 

MOUDON  Saison théâtrale

Présentation de la saison culturelle 2018-2019

Tex, Jean-Pierre Castaldi, Armelle, 
Georges Beller, Pascal Légitimus, 
Laurent Ournac et son équipe de 
la série «Camping Paradis», Michel 
Jeffrault, etc...

En outre, le Petit Théâtre de la 
Corde met désormais un accent 
particulier sur l’humour et, dans 
son cadre intimiste, il propose 6 
spectacles qui devraient ravir les 
amateurs. On y retrouvera Thierry 
Meury, Vincent Roca, Le Cabaret 
d’Oron, Le Théâtre des Trois-Quarts, 
Raynald et The Guitrys d’Eric-Ema-
nuel Schmitt.

 [Donaly]

• En ce début d’année scolaire, 
Parlons Français Moudon reprend 
son activité au premier étage du 
Poyet et dans l’Ancienne caserne, 
à deux pas du temple Saint- 
Etienne. 

L’Association, qui est soutenue 
par la Commune de Moudon, réunit 
près de vingt enseignants, tous béné-
voles. Ceux-ci proposent aux per-
sonnes allophones de la région des 
cours de français de tous niveaux.   

Ces cours sont hebdomadaires. Ils 
ont lieu en fin de journée, du lundi 
au jeudi. Chacun dure 90 minutes 
et regroupe au maximum 8 partici-
pants. En règle générale, les ensei-
gnants travaillent en tandem, ce qui 
leur permet de se relayer et de se 
remplacer.

Pour les participants, la finance 
d’inscription reste fixée à Fr. 20.–
par semestre. Ils paient en plus 
les brochures dans lesquelles ils 

travaillent. Une attestation est déli-
vrée en fin d’année à tous ceux qui 
suivent les cours assidûment.

Les inscriptions ont lieu chaque 
lundi de 18h00 à 19h00 au premier 
étage du Poyet. Pour participer 
aux cours, pour rejoindre l’équipe 
enseignante, pour plus d’infos, visi-
ter le site de l’Association: www. 
parlonsfrancaismoudon.ch.

 [André Denys]

PARLONS FRANÇAIS MOUDON  Communiqué

Inscriptions et reprise des cours

Une partie de l’équipe enseignante lors de la fête de fin d’année à Beauregard  

Tout pour le bureau et lʼécole 

AGENDAS et 
calendriers 2019 

A votre service depuis 1992 

Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon 
021 905 28 48 

www.bureautique-broye.ch

PAPETERIE

Réclame

Grande Salle de la Douane: la 
billetterie est ouverte auprès de 
Moudon Région Tourisme – 021 
905 88 66 – Prix des places Fr. 
55.– à 65.–,  abonnement 7 spec-
tacles Fr. 330.– à 390.– (l’abon-
nement est transmissible).

Petit Théâtre de la Corde: la bil-
letterie est ouverte auprès de 
Moudon Région Tourisme – 021 
905 88 66 – Prix des places Fr. 
35.–, abonnement 6 spectacles 
Fr. 180.– (l’abonnement est 
transmissible).

 photo YG



 www.garagedecarrouge.ch – garagedecarrouge@bluewin.ch

Le N°1 des compactes

Way of Life!

Le N°1 des compactes

Way of Life!

ENTRETIEN ET RÉPARATION TOUTES MARQUES

Samedi 15 septembre de 9h à 17h
Dimanche 16 septembre de 9h à 17h

Arrivée de la nouvelle collection Piz Sulai

EXPOSITIONS
Venez passer un moment convivial le week-end prochain:

Z.I. de l’Ecorchebœuf 27
1084 CARROUGE (VD)
Tél. 021 903 44 24
Natel 076 560 64 24
Fax 021 903 44 42

Bientôt dans votre concession
NEW Vitara & NEW Jimny

Le spécialiste
à votre service

Electricité Télécom Sàrl

Tél. 021 906 6000
1522 LUCENS

www.ohm-tech.ch
 Dépannages
 Habitations
 Transformations
 Tableaux électriques
 Éclairages publics
 Industries

Courant fort

 Devis
 Études de projets
  Contrôle OIBT  

(Christophe Clerc)

Engineering

 Téléphonie privée
 Dépannages
 Câblages informatiques

Telecom

Fort de notre expérience 
de plus de 50 ans dans  
le domaine de l’électricité !

Vente  
&  

exposition d’appareils 
électroménagers

Av. de la Gare 5a | Lucens
021 906 6000

www.ohm-tech.ch

Christophe Leyvraz
Physiothérapeute

a repris son activité à 100% 
au cabinet, Champ-du-Gour 11 

à Moudon 

Travaille aussi à domicile:
Moudon, Lucens, Oron 

et environs 

021 905 35 35 079 252 34 80

À vendre
•  cailles 

(pour la consommation  
ou pour l’élevage)

•  œufs de cailles 
production locale  
et artisanale

Tél. 021 905 19 71

STOPSTOPSTOPSTOP
JEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANSJEANS

1524 Marnand

Le plus grand choix de jeans de votre région

20 % toute l’année sur tous les articles

Lundi fermé  ●  Mardi  - Vendredi : 9 h  - 12 h  et 13 h 30  - 19 h  ●  Samedi : 9 h  - 17 h  non stopLundi fermé  ●  Mardi  - Vendredi : 9 h  - 12 h  et 13 h 30  - 19 h  ●  Samedi : 9 h  - 17 h  non stop Samedi : 9 h  - 17 h  non stop Samedi : 9 h  - 17 h  non stop

Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40(en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch 

Grande action 
du 15 août au 30 septembre 

Jeans de marque 
de 39.– à 49.–

Couverture	 Portes	et	fenêtres
Traitement	curatif	 Cuisine	et	meuble
Isolation	 Escalier

Rénovation	à	l’ancienne
J.P.	AEBISCHER	–	CHARPENTE,	MENUISERIE	–	Ch.	de	la	Guérite	7	–	1522	LUCENS

Tél.	021	906	81	87	–	Natel	079	321	12	06	–	Fax	021	906	90	42	-	www.jp-aebischer.ch	–	e-mail	:	jp.aebischer@bluewin.ch

Pour prendre RDV : 
 A. Rod 078'628’65’16 
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• Comme la tradition moudon-
noise le veut, c’est à l’occasion 
du Marché moudonnois que les 
nouveaux habitants et ceux ayant 
acquis la bourgeoisie ont été invi-
tés ce samedi 1er septembre 2018, 
à la salle de la Douane à 10h00.

––––––––––
Entre le 1er juillet 2016 et le 30 

juin 2018, 354 chefs de ménage et 74 
naturalisés ont été recensés selon 
les chiffres officiels.

A la réception de ce samedi, 40 
chefs de ménages nouveaux arri-
vants (63 adultes, 30 enfants) et 17 
nouveaux naturalisés (28 adultes et 
10 enfants) se sont inscrits et ont 
répondu présents à l’invitation de la 
Municipalité, venant ainsi agrandir 
la famille moudonnoise. En dépit 
des 16 chefs de ménages et 17 natu-
ralisés absents, c’est avec un total 
de 131 présences que la salle fut 
remplie et l’ambiance agréable.

Accueillis avec un apéritif digne 
de ce nom et un film vidéo bien éla-
boré, la Municipalité a mis un point 
d’honneur à soutenir l'acclimata-
tion des nouveaux venus. Artisans, 
commerçants, administrations, res-
taurateurs, hôteliers, agriculteurs, 
forains et autres se sont présentés 
sur grand écran. Invitant à la décou-
verte, à l’échange et au dialogue avec 
tous les acteurs de Moudon et envi-
rons, ainsi que le Conseil communal 
représenté par Mme Anne Salomon, 
présidente, et la Municipalité.

Cette dernière, présente aux fes-
tivités, est composé de Mme Carole 
Pico, syndique; M. Olivier Barraud, 
vice-syndic, municipal finances et 
ressources humaines; M. Jean-Phi-
lippe Steck, municipal aména-
gement du territoire, bâtiments 
et domaines communaux; Mme 

Michèle Pidoux-Jorand, municipale 
services industriels, voirie, forêts et 
infrastructures routières et souter-
raines; M. Felix Stürner, municipal 
enfance, jeunesse et infrastructures 
scolaires; M. Olivier Duvoisin, muni-
cipal culture, sports et tourisme 
(absent pour raisons profession-
nelles) et pour terminer, M. Lucas 
Contomanolis, municipal cohésion 
sociale et mobilité.

Faisant tomber les éternels pré-
jugés sur les «politiques» et leur 
proximité distante, en apportant 
des informations pratiques, des ren-
seignements sur les équipements, 
les démarches administratives, les 
activités culturelles et sportives... 
Mme Carole Pico convie à porter un 
autre regard sur les différents partis 
politiques. Non comme individuels 
et divisés, mais comme collectifs 
et solidaires, pour qu’ensemble ils 
forment un groupe œuvrant avec 
et pour tous les résidents commu-
naux. Ainsi, la syndique appelle à la 
communication et l’apport d’idées 
diverses pour les habitants et par  
les habitants.

Avant de libérer les invités au 
Marché moudonnois, qui a la par-
ticularité cette année de fêter le 

MOUDON  Réception

Bienvenue aux nouveaux habitants  
et félicitations aux nouveaux bourgeois!

Présence entre autres de M. Olivier Barraud, municipal jmk

centenaire du Syndicat d’élevage 
du menu bétail, chaque participant 
s'est vu remettre un sac-surprise 
contenant le catalogue des événe-
ments de l’Office du tourisme de 
Moudon et environs, également 
présent à la réception: une entrée 
à Peppiland, une entrée pour le 
Musée du Vieux-Moudon, une entrée 
pour le musée Eugène Burnand, un 
abonnement d’essai de trois mois  au 
Journal de Moudon et d’autres bons 
encore.  

Un outil extrêmement pratique 
pour pouvoir se repérer au mieux 
dans le dédale des services offerts à 
la population. 

Merci à la Municipalité pour l’ac-
cueil et les présents!

 [Djeal#Jaël]

Réclame

Nominations

www.raiffeisen.ch/moudon

La Banque Raiffeisen du district de Moudon a le plaisir d’annoncer les nomina-
tions au 1er juillet 2018 de M. Daniel Goy, au rang de Responsable administra-
tif et de M. Danny Hulmann, au rang de Responsable conseil clientèle.

Nous leur souhaitons plein succès et beaucoup 
de satisfactions dans ce nouveau challenge.

Daniel Goy - 58 ans
Responsable administratif

Danny Hulmann - 36 ans
Responsable conseil clientèle

Spécialiste investissement et prévoyance



Garage de Peney 
Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 
1059 PENEY-LE-JORAT
Tél. 021 903 29 39
Natel 079 210 76 35
 079 471 83 09

39
ans

Vente - Reprise - Leasing
Réparations mécaniques 
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

OFFRE SPÉCIALE
1 MOIS DE FOLIE!
CUISINES RABAIS
-40%

Electroménagers
Zug-Siemens-Electrolux...

Prix à partir de Fr. 11’ 370.–
au lieu de Fr. 18’950.–

Faisable sur mesure, prise mesures 
et devis gratuit, 15 ans d’expérience

Espace Cuisines
Route de Bulle 41 

1696 Vuisternens-en-Ogoz
Expo sur RDV au 026 411 05 10

SUR DIVERS
MODÈLES

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Pizza 33 cm  /  Demi-mètre 56 x 34 cm  /  Pâtes
Tartare de bœuf  /  Roastbeef  /  Filets mignons

42 places assises, à l’emporter
Livraison à domicile jusqu’à 8 km

PL. DE LA BELLE-MAISON 3
1522 LUCENS

021 906 61 75
www.vesuviopizza-lucens.com

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

même plaisir mais plus de kiles !
essaie-le !

WWW.PROCYCLES.CH
026 660 15 73

BIKE E-bike 
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• Il faut croire que le climat 
moudonnois est particulièrement 
sain et bienfaisant puisque, depuis 
le 31 août dernier, l’Oasis compte 
une quatrième centenaire, en l’oc-
currence Mme Marguerite Volery 
qui a fêté son centième anniver-
saire, entourée des siens, lors 
d’une sympathique cérémonie à 
laquelle ont pris part M. le préfet 
Olivier Piccard et la syndique de 
Moudon, Mme Carole Pico.

–––––––––

Aujourd’hui pensionnaire de 
l’Oasis, il est amusant de constater 
que Madame Volery est née il y a un 
siècle exactement au même lieu, là 
où se trouvait alors l’hôpital de Mou-
don et sa maternité.

Au cours de son existence, Mar-
guerite Volery a surtout beaucoup 
travaillé. Elle n’est jamais partie en 
vacances. Précise et minutieuse, 
elle a été employée dans une manu-
facture de pierres fines. Elle a aussi 
exercé la profession d’aide-infir-
mière au sein de l’hôpital de Mou-
don. A noter qu’elle aimait beau-
coup le tricot. 

Son mari, originaire de Rossenges, 
était chauffeur de camion. De cette 
union sont nés deux garçons, Pierre-
Alain et Michel. Ils ne se sont pas 
mariés et sont restés très proches de 
leur maman. 

Cajolée par ses proches et par le 
personnel de l’Oasis, Madame Volery 
est encore en bonne forme et profite 
d’une vie paisible dans un cadre par-
ticulièrement bien adapté.

 [Donaly]

MOUDON  Vendredi 31 août

Une nouvelle centenaire à l’EMS L’Oasis!

Notre jolie centenaire entourée de ses proches, de la syndique Carole Pico et du préfet Olivier Piccard  yg

Conscript Band of the Finnish Defence Forces Réclame
• Samedi 8 septembre prochain 

à la place du Marché, la Commune 
de Moudon a le plaisir d’accueillir 
un des groupes de l’Avenches Tat-
too pour un show musical offert à 
la population, le Conscript Band of 
the Finnish Defence Forces. Ayant 
pour vocation de représenter les 
forces armées finlandaises autant au 
pays qu’à l’étranger, la musique de 
l’école de recrues de Finlande sélec-
tionne chaque année 90 des musi-
ciens les plus talentueux en âge de 
commencer leur service militaire. 

Vents, percussion et groupe de «rifle 
drill» constituent le Parade Band 
qui se produira 

samedi 8 septembre dès 11h 
à la place du Marché

Venez nombreux pour ce show 
exceptionnel qui alliera musique, 
parade et maniement d’armes!

Informations auprès de Moudon 
Région Tourisme – office.tourisme@
moudon.ch – 021 905 88 66

  [MRT]

MOUDON  Samedi 8 septembre

Concert gratuit à la place du Marché

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37
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TOUS MÉNAGES :
VE 5 OCTOBRE



LOTO 
de la Bénichon 

Vendredi 7 septembre 20h00 
Ursy - Salle Paroissiale 

7’000.- de lots 
en espèces 

Royale 1’000.-
Mini-bingo 2 x 300.- 

Jambon-frites et snacks dès 18h00 
Plus d’infos sur www.fanfareursy.ch

Organisation : Fanfare paroissiale d’Ursy
Prochain loto : en faveur des camps scolaires le 14 octobre 

Solde en citerne?
8 septembre 2018

à demain au Battoir !!!

 Chapelle-sur-Moudon

11h 15h

de Megane Tercier,
mise en scène de Jonas Guyot

Les 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 septembre
et les 4, 5, 6, 7, 11, 12 octobre

Jeudi, vendredi, samedi à 20h30 
Dimanche à 17h

au Théâtre de la Corde. Réservation:

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir les jours suivants:
Samedi 7 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18h00

Découvrez touteS leS NouveautéS
À Notre FÊte De l’autoMoBIle et DeS eSSaIS Sur route.
venez admirer nos nouveaux modèles, la série spéciale exclusive 
SWISS EDITION et découvrez des offres uniques.

62
6.

64

1510 Moudon Chemin du Devin 11 · 021 905 11 71
Garage-Carrosserie

E-mail: autodevin@bluewin.ch

Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir les jours suivants:
Samedi 7 septembre de 10h00 à 17h00
Dimanche 8 septembre de 9h00 à 18h00

Découvrez touteS leS NouveautéS
À Notre FÊte De l’autoMoBIle et DeS eSSaIS Sur route.
venez admirer nos nouveaux modèles, la série spéciale exclusive 
SWISS EDITION et découvrez des offres uniques.

62
6.

64

1510 Moudon Chemin du Devin 11 · 021 905 11 71
Garage-Carrosserie

E-mail: autodevin@bluewin.ch

4 roues hiver offertes + Prime Swiss

Déstockage sur tous les modèles

Renault Koleos
dès Fr. 37’500.–

Nous nous réjouissons de vous accueillir !

JOURNÉE FAMILY DAYS
LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018

DE 10H A 17H
RACLETTE - BAR - AMBIANCE
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• Pour marque l’événement, c’est 
la syndique de Moudon qui est venue 
lui présenter les vœux de la popula-
tion et des autorités locales, ainsi 
que les cadeaux de circonstance 
pour ce jour de fête.

Ginette est née à Lausanne. Elle 
a grandi dans la maison familiale 
sise «en Bory sur Lutry». A l’âge 
de six ans, elle entrera à l’école de 
Savuit, où elle se rendait à pied à 
travers les vignes. Elle fréquentera 
ensuite l’école primaire et dans ses 
souvenirs elle relève qu’elle avait un 
maître très sévère, qu’elle craignait. 
Ce fut ensuite l’école ménagère 
et, le 24 avril 1944, elle quittera sa 
famille pour un séjour de deux ans 
en Suisse allemande, à Schaffhouse.

C’est en 1952 qu’elle rencontrera 
Willy Rothen qui allait devenir son 
mari. Leur mariage eut lieu le 17 
décembre 1955 en l’église de Vil-
lette. Le couple partit ensuite s’ins-
taller à Saint Imier et c’est là qu’elle 
donnera naissance à son premier 
fils, Eric Willy.

Fin 1959, la famille déménage et 
vient s’installer à Moudon. Le 27 
février 1962, c’est la naissance d’un 
deuxième fils, Stéphane. 

Après avoir été employé par la 
Compagnie Vaudoise d’Electricité 
et Fibres de Verre SA, en août 1966 
son mari, Willy, devient indépen-
dant. Changement de vie: en plus de 
son ménage, Ginette doit s’occuper 
du secrétariat de l’entreprise. Sans 
avoir effectué un apprentissage, elle 

tape péniblement un premier devis 
sur une machine à écrire Hermès 
Baby. 

Elle devient rapidement si habile 
que, l’entreprise se développant, 
elle devient la secrétaire de 4 socié-
tés distinctes comptant jusqu’à 37 
employés!

MOUDON  Mercredi 29 août

Ginette Rothen a fêté son 90e anniversaire
C’est à son domicile moudonnois, entourée de ses proches, que Mme Ginette Rothen a fêté son 90e anniversaire.  

Ginette Rothen, sa proche famille avec la syndique de Moudon et l’ASP Ch. Puthod yg

Ginette Rothen a eu la douleur 
de perdre son mari il y a quelques 
années mais, entourée des siens, elle 
jouit d’une retraite tranquille dans 
un cadre particulièrement agréable. 
Que lui souhaiter d’autre que la 
santé et l’amour de ses enfants et 
petits-enfants. [Donaly]

Un service  
supplémentaire 

sympa!
• En voyant le succès des hambur-

gers vendus au Mondial sous la Gre-
nette, les gérants de Piazza Italia se 
sont dit «Pourquoi pas?». De l’idée à 
la réalisation, il leur aura fallu moins 
de 4 mois pour que le germe donne.

Le 6 septembre 2018 dès 18h00, 
ouvrent la Brasserie et le snack: le 
Johnnie’s Burger! Pour rendre hom-
mage au Johnnie’s Dancing, c’est 
dans cette salle redécorée pour l’oc-
casion que Piazza Italia offre une 
seconde carte.

Présentés sur un set en papier, 
les menus allant de 12 à 28 francs 
nous sont dévoilés: hamburgers 
végétariens, de bœuf, de bufflon et 
d’agneau, ou encore sandwiches aux 
poissons et apéritifs, accompagnés 
de frites et de salades, le tout servi 
sur une planchette ou un plateau.

Côté boissons, cocktails et bières 
ambrées, blondes et blanches ne 
sont pas en reste.

Ça va en ravir plus d’un. Mais les 
deux stars se nomment le Méga 
Menu et le Burger Double. Ils nous 
invitent à découvrir leur composi-
tion tout en gardant les recettes 
confidentielles, car c’est du fait mai-
son!

Cependant, il faut comprendre 
que Piazza Italia conserve sa 
carte traditionnelle mais offre une 
seconde carte spéciale Burgers 
(un service supplémentaire) dans 
une salle indépendante. Et pour 
respecter la politique de la maison 

MOUDON  Echo du commerce

Ouverture du Johnnie's Burger

M. et Mme Losito  jmk

Un exemple parmi tant d'autres jmk

qui se veut «italiennement» chaleu-
reuse et familiale, nous pourrons 
commander les Burger Classico, 
Milano, Rimini, Toscana, Venezia et 
Calabria. Ça sent les douces saveurs 
du sud et prolonge l’été qui s’achève 
dans quelques jours!

Ouvert du lundi au samedi dès 
18h00, à la Grande-Rue 4 à Moudon 
(entrée indépendante). Contact au 
021 991 33 90.

Les gérants de Piazza Italia nous 
donnent rendez-vous nombreuses 
et nombreux au Johnnie’s Burger, 
depuis ce jeudi 6 septembre à 18h00.

 [Djeal#Jaël]



 Thierrens Portes ouvertes

Musée et antiquités 
Du 14 au 25 septembre 2018, de 10h à 16h

Sociétés, écoles 
et autres sont les bienvenus

Famille Paul Brauen
Morinavaux Tél. 021 905 30 23

CURTILLES A LOUER

 Café Fédéral
Propriété de la Commune 

Bel emplacement dégagé, zone à fort passage
Rénovation complète en phase de réalisation
Réouverture prévue en juin 2019 
Café lumineux de 22 places 
Restaurant 30 places + petite salle 10 places 
Terrasse ensoleillée de 50 places 
Parking 30 places 
2 chambres d’hôtes indépendantes
Appartement neuf indépendant de 41/2 pièces à disposition 

Loyer à discuter

Municipalité de Curtilles
Pour les détails de l’offre: www.curtilles.ch 

A louer à Curtilles

appartement
2 pièces

cuisine habitable, WC/douche, 
partiellement meublé, 1 place 

stationnement extérieure, coins 
cave et galetas, pour non-fumeurs 

et sans animaux, libre de suite, 
petite conciergerie souhaitée.

Fr. 1060.– charges comprises
021 906 86 46 ou 079 259 58 70

Cherche un(e)

aide de garage
(secteur carrosserie)

Polyvalent 
Quelques heures par semaine 

(à convenir)

Pour tous renseignements:

Tél. 079 401 05 08

1522 LUCENS

SPLENDIDES  
APPARTEMENTS
3½ pièces de 69 à 81 m2

dès Fr. 1’660.- + charges

• 3 maisons résidentielles
• Terrasse / balcon
• Parking intérieur

Disponibilité 15 septembre

Chemin du Centre 1
SERVION

À LOUER
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Votre vue est importante 
 

chez 

Nous vous offrons l’examen de vue  
d’une valeur de 40.- tout le mois de septembre* 

*voir conditions en magasin. Rue du Temple 16 – 1510 Moudon – 021/905.14.14 

Réclame

• Acronyme de José Barreiros 
fondateur et directeur actuel, JOBA 
Aménagements & Génie civil existe 
depuis plus de 25 ans, avec siège 
social et bureaux administratifs 
se situant aux Cullayes. Depuis sa 
création, c’est une entreprise arti-
sanale, en pleine expansion  et aux 
valeurs familiales, bien établie dans 
la région. 

Active sur plusieurs fronts de l’Arc 
lémanique, les dépôts et ateliers 
sont à Bex, à Savigny et aux Monts-
de-Pully. Un dépôt supplémentaire 
devenu nécessaire a vu le jour l’an-
née dernière, ici à Moudon. Pour ce 
dernier, il est situé à la Zone Indus-
trielle du Grand-Pré. 

Aujourd’hui, selon les mandats et 
les chantiers, l’effectif en personnel 
varie de 15 à 25 collaborateurs tous 
corps de métiers confondus.  Au gré 
des saisons, l’équipe fonctionne par 
petits groupes de 2 à 3 personnes. 

Du sondage ponctuel et fouilles 
en tranchées dans tous les types de 
surfaces aux contrats d’entretien 
annuel de parcs et jardins; en pas-
sant par le drainage, l’arborisation 
et la plantation, la firme accom-
pagne son client dans toutes les 
étapes de l’ouvrage. Elle est l’inter-
locutrice principale et intervient de 
A à Z  pour les particuliers et les 
entreprises. 

En effet, harmonieux mariage 
entre le domaine de la construction 
et le domaine du paysagisme, JOBA 
Aménagements & Génie civil allie 
avec habileté les travaux de génie 
civil, les travaux d’aménagement 
extérieurs du territoire et  les tra-
vaux d’entretien de parcs et jardins.

Ayant décelé au cœur de ce pas-
sionnant projet que  le contact direct 

et personnalisé  avec le client est 
le nerf de l’entreprise, voici ce que 
répond avec attachement M. Sté-
phane Tschamper, technicien chez 
JOBA Aménagements & Génie civil: 
«Lorsque le client nous sollicite, la 
personnalisation du contact nous 
permet  d’appréhender son besoin 
réel et de lui soumettre une propo-
sition qui rentre dans son budget 
quel qu’il soit... C’est important de 
communiquer  et conseiller réguliè-
rement, afin qu’il comprenne notre 
travail et notre méthode de tra-

vail, tout en respectant sa volonté. 
Je donne une anecdote: Non loin 
d’ici, il y a quelques mois, durant 
les grandes averses, j’ai dû rassurer 
et expliquer à un propriétaire un 
peu en colère que nous dépendons 
de Mère Nature. Travailler un len-
demain  de pluie est périlleux. La 
terre est boueuse, on s’enfonce pro-
fondément, les pelles mécaniques 
s’enlisent et il faut prévoir de l’eau 
pour rincer le matériel souillé, bref 
la terre doit sécher! Il ne comprenait 
pas pourquoi  nous n’étions pas sur 

MOUDON  Echo du commerce

JOBA Aménagements & Génie civil, 
depuis un an à Moudon!

son terrain ce matin-là, alors qu’il 
faisait grand beau, chaud et qu’il 
avait cessé de pleuvoir la veille».

Sans aucun doute, beaucoup 
d’entre-nous auraient réagi comme 
ledit propriétaire. Et avec patience... 
Il jouit et s’émerveille de sa pro-
priété créée à son image.

C’est  toujours selon le désir du 
propriétaire  que JOBA invite à  faire 
de notre jardin un coin de paradis, 
une merveille pour les yeux et les 
sens avec les réalisations paysagères 
telles que terrasses, pergolas, dal-
lages, pavages, les places de jeux 
pour ne citer qu’eux.

JOBA encourage également à la 
découverte de la «permaculture».  
Offrant ainsi un potager, un espace 
de relaxation, de la diversité, une 
source d’eau et une luminosité mise 
en valeur.

Découvrir leurs réalisations en 
images sur: www.joba-amenage-
ments.ch.

 [Djeal#Jaël]

Contact:
Stéphane Tschamper, technicien
078 944 53 45
joba.tschamper@gmail.com

Résultat de la semaine dernière

Le 
mot mystère 



Depuis plus de 80 ans, notre entreprise
développe et fabrique des produits isolants à
partir de 80% de verre recyclé.

Nous recherchons pour notre site de Lucens,
dès août 2019 :

3 apprenti(e)s
employé(e)s de commerce

1 apprenti(e)
polymécanicien(ne)

1 apprenti(e)
informaticien(ne)

Si vous répondez positivement à toutes ces
questions et si vous êtes prêt(e) à relever ce défi,
alors n’hésitez plus. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature, accompagné
de votre curriculum vitae ainsi que vos derniers
bulletins scolaires.

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines, Rte de Payerne 1, 1522 Lucens
giuseppe.caggiano@saint-gobain.com, www.isover.ch

Vous achèverez en juin 2019 ou avez achevé
votre scolarité obligatoire ?

Vous êtes motivé(e) à entrer dans la vie
active ?

Vous avez envie de travailler dans une
entreprise qui offre un cadre de formation
intéressant et varié ?

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97                    Fax 021 905 41 72
Ch. du Grand-Pré 7D     1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

Toute dernière nouveauté 
chez Anthéa Beauté
Les Combremonts 6
1510 Moudon 2 soins en 1

La cryolipolyse
Elimination des graisses 
par le froid

Offre valable jusqu’au 

30 septembre

et en même temps, un soin 
du visage d’une durée de 1h30

Repair après soleil

Pour seulement

Fr. 240.–

Prenez rendez-vous au 079 653 73 03
Isabelle Héritier se fera un plaisir 
de vous répondre!
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La COIFFURE est un art... l’ART vient à sa rencontre

DANS LE CADRE DU 60e ANNIVERSAIRE DU SALON

EXPOSITION
JEAN-PAUL GREMAUD

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE 2018
VERNISSAGE MARDI 4 SEPTEMBRE dès 18 h

Ouverture de l’exposition du mardi au samedi
selon les horaires habituels du salon

Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville 021 907 71 48
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Version 1 - 3 Couleurs - Epurée

 
 Oron-la-Ville ∙ coiffure-gremaud.ch

 coiffure féminin & masculin

 
 Oron-la-Ville ∙ 021 907 71 48
 c o i f f u r e - g r e m a u d . c h

 coiffure féminin & masculin

Version 3 - 3 Couleurs - Complète

Version 4 - 1 Couleur - Complète - Disque stationnement

  

La COIFFURE est un art... l’ART vient à sa rencontre

DANS LE CADRE DU 60e ANNIVERSAIRE DU SALON

EXPOSITION
JEAN-PAUL GREMAUD

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE 2018
VERNISSAGE MARDI 4 SEPTEMBRE dès 18 h

Ouverture de l’exposition du mardi au samedi
selon les horaires habituels du salon

Route de Palézieux 6, 1610 Oron-la-Ville 021 907 71 48

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15 1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch
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• Vendredi dernier 31 août, on a 
pu découvrir ce joli café flambant 
neuf, situé dans un quartier appelé 
à un important développement dans 
les années à venir. Cet endroit convi-
vial tire son nom du lieu où il est 
installé: la rue St-Michel.

La qualité des installations, le 
cadre moderne et chaleureux ainsi 
que l’accueil attentionné réservé à 
la clientèle sont autant d’atouts qui 
devraient assurer un joli succès à 
cette jeune entreprise. Le cadre est 
particulièrement agréable, avec une 
grande terrasse ombragée et pour 
l’hiver une magnifique et lumineuse 
véranda. A noter que des places de 
stationnement réservées à la clien-
tèle sont à disposition.

Ouvert dès 06h00 le matin, le Café 
St-Michel est désormais un endroit 
idéal pour le traditionnel café-crois-
sant. C’est aussi un joli lieu de ren-
dez-vous pour l’apéro.

Pour le repas de midi, Solange, la 
jeune cuisinière de l’établissement, 
proposera des menus du jour renou-
velés quotidiennement et une carte 
variant selon la saison. Quant aux 
desserts, glaces et autres gourman-
dises, on pourra les déguster à toute 
heure de la journée.

Lors de l’inauguration officielle, 
de nombreuses personnalités 
locales ont eu le plaisir de décou-

vrir le Café St-Michel et l’on pouvait 
noter, entre autres, la présence de la 
syndique de Moudon et du syndic de 
Lucens, ainsi que celle de plusieurs 
municipaux et de la députée Aliette 
Rey.

Gageons que ce nouvel établisse-
ment saura rapidement trouver sa 
clientèle grâce à des prestations de 
qualité.

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

Le Café St-Michel, nouvel établissement public

Quelques personnalités présentes à l’inauguration

Une équipe dynamique et souriante au service de la clientèle avec au centre Lisa, la 
gérante, et Solange, la cuisinière yg

LES CONSOMMATEURS ET

L’ENVIRONNEMENT

ALIMENTS ÉQUITABLES OUI

LE 23 SEPTEMBRE OUI À L’INITIATIVE POUR DES ALIMENTS ÉQUITABLES

POUR NOTRE AGRICULTURE

FELIX STÜRNER, MUNICIPAL ET DÉPUTÉ

Réclame

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Les bassins de la Piscine du 
Grand-Pré ont fermé le dimanche 
26 août 2018.

Un brin nostalgique, je tiens par 
ces quelques mots à remercier 
toutes les personnes qui œuvrent 
afin de faire de cet endroit un lieu 
plaisant, magnifiquement fleuri, 
dans un cadre idyllique.

L'ordre et la discipline sont de 
mise  pour le bien-être de tous. 
Petits et grands peuvent profiter 
pleinement, sous le regard bienveil-
lant mais ferme des gardiens. C'est 
très appréciable.

Le restaurant, un espace sympa 
pour se désaltérer ou profiter de la 
carte qui offre un choix varié, très 
bon et à des prix corrects.

Merci à tous pour votre bel enga-
gement, pour faire de notre piscine 
un lieu accueillant!

Juste un petit regret pour finir: 
dommage de la fermeture précoce, 
on en aurait bien profité encore un 
peu.

A l'année prochaine.

 [Nicole Veyre,  
Moudon]

La piscine, c'est fini!
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Association Pour St-Etienne, Moudon Dimanche 24 février 2019 à 17:00
Chœur et Orchestre de l'Université

et des Jeunesses Musicales de Fribourg
direction : Pascal Mayer

Ce grand chœur est accompagné par un orchestre et des solistes professionnels permettant
de mener un passionant travail de haut niveau dont les résultats se laissent admirer.
Ainsi on trouve, entre autres, dans son grand répertoire : Honegger (Nicolas de Flüe), Vaughan
Williams et Rutter (A Bristish Spirit), Schubert (Messe no. 1), et diverses œuvres renommées
de Vivaldi, Fauré, Haydn et Mendelssohn ainsi que de Karl Jenkins et Jean-Claude Charrez.

Un grand ensemble qui nous propose un programme bien varié : Charles Gounod (Requiem),
Julien-François Zbinden («Lord») et Maurice Duruflé (Quatre Motets).
Pascal Mayer, fondateur de ce chœur, a fait ses études de chant et de direction chorale aux
conservatoires de Fribourg et de Zurich. Il a dirigé le Basler Kammerchor, le chœur Da Camera
de Neuchâtel, le Chœur de Chambre Romand (anc. Chœur de la Radio Suisse Romande), le
Chœur Pro Arte de Lausanne et encore d'autres formations.
Depuis 1996 il prépare les chœurs pour le Festival d'Opéra d'Avenches et il a une charge de
cours de direction à la Musikhochschule de Lucerne.

Dimanche 18 novembre 2018 à 17:00
GR AND CO NC ERT  EXC EPT IO NNE L

Le  Chœur Calliope de Lausanne et quatre solistes renommés,
accompagnés par l'Ensemble Baroque du Léman
MESSE EN SI  de Johann Sebastian Bach

direction : Florence Grivat Favre
Une oeuvre magistrale en "grand format", témoignant d'une diversité géniale. Réalisée au cours
de plus de vingt ans, elle est l'une des créations les plus importantes en son genre. Partiellement
polyvocale et d'une remarquable sensibilité, elle se prète parfaitement à l'exécution dans le
Temple St-Etienne avec sa superbe acoustique bien renommée.

Le chœur Calliope, fondé en 1975, bénéficie de l'expérience d'un grand nombre de concerts et
spectacles lyriques (classiques et modernes) de compositeurs comme Purcell, Haendel, Haydn,
Mozart, Rossini, Schumann, Verdi, Brahms, Dvořák, Fauré, Rachmaninov, Duruflé, Britten,
Theodorakis, Jenkins et bien d'autres encore.

La composition de l'ensemble des choristes, solistes et musiciens renommés n'est réalisable 
qu'avec un budget exceptionnel. Pour cette raison les entrées sont vendus aux prix suivants :

non-membres 35,- membres 30,- apprentis/étudiants 20,- jeunes jusqu'à 16 ans gratuit
pour réserver des places dès 1 septembre :  reservation@choeurcalliope.ch

Dimanche 7 octobre 2018 à 17:00
Les ensembles Sobalte et A Vaud Voix

direction : Nicolas Reymond
Ces deux ensembles de plus de 30 choristes nous proposent deux compositeurs suisses :
Franck Martin avec la Messe pour double chœur et Valentin Villard avec la Messe à six voix.
Sobalte, créé en 2008, organise ses activités par projet en engageant pour chaque projet un
chef de chœur renommé. Son répertoire s'étend de la Renaissance à nos jours, dans la
musique classique ainsi que le chant populaire.
A Vaud Voix, créé en 2013, réunit des chanteurs jeunes pour réaliser un travail vocal de qualité
avec des programmes variés. Dans son répertoire on peut trouver entre autres des œuvres
d'Arvo Pärt et des chants du monde en différents styles, à capella ou accompagnés.
La Messe pour double chœur de Franck Martin est son œuvre la plus connue, faisant partie
d'une quantité considérable d'œuvres variées, interprétées dans le monde entier (pour
chœurs, orchestres, piano, et divers autres instruments).
La Messe à six voix de Valentin Villard est une œuvre dense et généreuse, explorant la
dimension orchestrale, un aspect typique du compositeur. Cette œuvre est chantée par un
chœur et six solistes et nous révélera des finesses de l'art de la composition et de l'exécution.
Notons que Valentin Villard est également compositeur de la Fête des Vignerons 2019.

Deux chœurs romands réunissent plus de 30 choristes pour chanter des œuvres de 
deux grands compositeurs suisses également appréciées au niveau international .

Pour leur soutien très apprécié, l'Association Pour St-Etienne remercie la Commune de Moudon
et Moudon Région Tourisme, l'Imprimerie Moudonnoise et le Journal de Moudon, la Banque
Raiffeisen du district de Moudon, Pianos Clairson à Estavayer et Bureautique Broye à Moudon.

Dimanche 7 avril 2019 à 17:00
Chœur Universitaire de Lausanne et l'Orchestre Sinfonietta de Genève

direction : Fruzsina Szuromi
Le Chœur Universitaire de Lausanne, fondé en 1947 par le compositeur vaudois Carlo
Hemmerling, réunit des membres de l’Université de Lausanne (UNIL) ainsi que de l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Il s'oriente à la fois vers le baroque, le classicisme, le romantisme et la modernité. Ainsi on
trouve dans ses répertoires des œuvres de Bach, Haendel, Beethoven, Verdi, Mahler, Orff et
bien d'autres comme Gaudebert et Rui Dos Reis.
Fruszina Szuromi, pianiste et Master en direction de chœur, en accompagnement au piano et
en enseignement à l'Académie Franz Liszt à Budapest, dirige ce chœur depuis 2012.
Elle a participé à la création de plusieurs ensembles chorales, a fondé le Chœur des
Professeurs et partage la direction de plusieurs ensembles renommés en Suisse romande.

Le chœur donne des concerts de haut niveau à Lausanne (église Saint François, Cathédrale,
Métropole) et ailleurs en Suisse avec l'Orchestre Symphonique et Universitaire de Lausanne,
le Sinfonietta de Lausanne, l'Orchestre de Chambre de Genève, l'Ensemble Baroque du
Léman et bien d'autres formations encore.
Toutefois, l'horizon de ses activités s'étend plus loin jusqu'en Pologne (Varsovie), Belgique,
(Bruxelles), Italie (Rome, Bologne et Venise), Espagne (Tarragona), France (Besançon et Saint-
Etienne), Etats-Unis (Boston) et Canada (Montréal).

Plus de 100 choristes, solistes et musiciens feront vibrer l'air du Temple St-Etienne.

Plus de 80 choristes et musiciens
(étudiants, professeurs, collaborateurs
et anciens diplômés) forment ce grand
ensemble passionné.
A St-Etienne ils proposent des œuvres
superbes de J. N. Hummel (Te Deum en
Ré majeur), G. Fauré (Pavane op. 50 et
Cantique de Jean Racine op. 11) et de
J. Haydn (Missa in Tempore Belli). Pour les abonnés : ce concert est compris dans l'abonnement sans supplément.

Prix des entrées
entrée standard : CHF 30,- /   entreée AVS/AI : CHF 25,-

apprentis et étudiants : CHF 10,- /   jeunes jusqu’à 16 ans : gratuit

Devenir membre abonné 2018-2019
abonnements :  standard CHF 95,- «soutien» CHF 100,- AVS/AI  75,-

- votre place d’abonnée est réservée jusqu’à 16:45 h
- l’abonnement est non nominatif (donc transmissible)
- l’abonnement est valable pour les cinq concerts de cette saison
- la cotisation de membre est comprise dans l’abonnement

Devenir membre cotisant 2018-2019
cotisation annuelle : CHF 20,-

réduction CHF 5,- à chaque concert - sur présentation de votre carte de membre
www.apse-moudon.ch

info : Moudon Région Tourisme - 021 905 88 66 / office.tourisme@moudon.ch

Pour ses 85 ans l'APSE vous propose un grand concert exceptionnel !

pour s'inscrire, nos coordonnés bancaires (inscription automatique après paiement) :
Banque Raiffeisen du district de Moudon - 1510 Moudon

IBAN  CH16 8048 2000 0010 1948 4
Association Pour St-Etienne  - 1510 Moudon

Plus de 60 choristes, solistes et
musiciens nous raviront avec la
Messe en Si, œuvre formidable de
la musique baroque.

Les musiciens de l'Ensemble Baroque
du Léman accompgneront le chœur
et ses solistes.

Dimanche 28 octobre 2018 à 17:00
Sergueï Tcherkassov avec sa sélection de choristes

direction : Sergueï Tcherkassov
Etant directeur du Stage Choral de Liturgie Orthodoxe à Crêt-Bérard et directeur artistique du
Stage Choral de liturgie Russe à Orléans, Sergueï Tcherkassov réunit chaque année une
sélection de choristes confirmés dont cette année plusieurs du Chœur d'Oratorio La Lyre de
Moudon, pour en former un ensemble de grande qualité.
Ainsi une trentaine de choristes nous proposent des chants orthodoxes du 19e et 20e siècle,
dont les plus connus sont Rachmaninov, Prokofiev, Sviridov, Vedernikov ou Hurko.
D'origine Russe, Sergueï Tcherkassov s'établit en Suisse en 1992 et
collabore avec l'Orchestre de Chambre Romand de Berne.
Ensuite il enseigne à l'Ecole de Musique du Pays d'Enhaut et adhère la
Société Suisse de Pédagogie Musicale. Il a dirigé différents ensembles
renommés, participe à plusieurs festivals internationaux importants et est
régulièrement invité par des chœurs professionnels en Russie.

Ayant créé son école de musique à Lausanne, il dirige actuellement deux
choeurs : le chœur Saint-Amadée de Lausanne et le Chœur d'Oratorio La
Lyre de Moudon.



    

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

À Moudon du 12 au 15 septembre 

Profitez de SUPER offres
à prix totalement fous.

Chemin de la Pussaz 3

Anniversario 62  
Primitivo  
di Manduria 
Riserva DOP
millésime 2015* 
-  les raisins sont issus de  

très vieux ceps de vigne
-  élevé pendant 12 mois  

en barriques de chêne  
français et  
américain

20.90 
au lieu de 

29.90

75 cl

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lancôme
La vie est belle  
femme  
EdP vapo  
50 ml

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

121.-
Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Omo
liquide ou en poudre

19.95 
Comparaison avec la concurrence 

47.70

2 x 40 lessives

21.95 
Comparaison avec la concurrence 

53.30

100 lessives

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Cherche de suite ou à convenir:

MONTEUR CHAUFFAGISTE
INSTALLATEUR SANITAIRE

avec CFC

CRISINEL Sàrl 
Chauffage-Sanitaire 

1410 Thierrens

Tél. 021 905 31 48 ou 079 448 56 54

Les Municipalités 
de Lucens & Valbroye

informent du déménagement 
de leur Service Technique Intercommunal

Nouvelle adresse pour le bureau de Lucens
depuis le 01.09.2018:

Grand-Rue 5b
1522 Lucens

Bureau de Granges-près-Marnand
Rue du Collège 18

1523 Granges-près-Marnand
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• Après 40 ans au service de la 
gastronomie fromagère moudon-
noise, Mme et M. Fragnière ont 
remis leur commerce à Mme et M. 
Dorthe, qui reprennent ainsi l’ex-
ploitation de cette fromagerie très 
réputée.

–––––––––––

A l’occasion de cette reprise, le 
samedi 1er septembre dernier lors  
du Marché moudonnois, la clien-
tèle a été conviée à participer à un 
sympathique apéritif afin de faire 
connaissance avec les nouveaux 
exploitants.

A cette occasion, on a appris que 
M. Dorthe, professionnel hautement 
qualifié, entendait perpétuer la tra-
dition de qualité qui a fait le suc-
cès de ce commerce spécialisé et 
renommé. La clientèle des habitués 
retrouvera donc avec plaisir le choix 
incomparable de ces spécialités qui 
donnent une vraie dimension gas-
tronomique à un beau plateau de 
fromages. 

La fromagerie Dorthe proposera 
également en exclusivité à Moudon 
les produits du fumoir artisanal 
«L’Armoire à Brume» qui élabore 
des viandes et des poissons gour-
mands, fumés artisanalement dans 
la région.

Fromages à déguster, fromages 
à raclette de diverses origines, 
mélanges à fondue, vacherins choi-
sis, viande séchée et nombreuses 
autres spécialités à découvrir!

 [Donaly]
Fromagerie Dorthe
Place St-Etienne 3 – 1510 Moudon 
Tél. 021 905 16 92
Ouvert de 07h30 à 12h00 et de 13h30 
à 18h30 - Fermeture le mercredi 
après midi

MOUDON  Echo du commerce

La fromagerie Fragnière  
a changé de propriétaire!

Louis et Françoise Fragnière passent la main à la famille Dorthe  yg

Météo

Relevés météo d'août 2018: Ce mois est très chaud, les précipitations basses, il en résulte un déficit hydrique très 
important. L'ensoleillement est généreux. [Laurent Aguet]

• RECTIFICATIF
Dans notre compte-rendu du 

retour à Lucens de Pascal Bärtschi 
après son tour du monde à vélo, 
nous avons indiqué un nombre de 
plus d’un million de km parcou-
rus. Il s’agissait en réalité de 100 
et quelques mille km. Un zéro de 
moins qui n’enlève rien à l’exploit 
accompli par le Lucensois! D'autre 
part nous avons annoncé son retour 
pour le 25 septembre. Tous nos lec-
teurs auront rectifié d'eux-mêmes: 
il s'agissait bien du 25 août.         
    [G. J.]

Les brèves



• Après la rentrée viendra bien-
tôt le moment de sortir les pho-
tos souvenir pour partager ces 
moments inoubliables en famille ou 
entre amis. Elisabet et son époux 
José Marques se sont offerts des 
vacances fin mai et leurs plus beaux 
souvenirs résident au fond de leurs 
valises vides, allégées. Ce qu’ils ont 
rapporté de voyage est ineffaçable 
et ils ont voulu partager cette expé-
rience unique avec les lecteurs et 
remercier tous les acteurs qui ont 
rendu ce voyage encore plus mer-
veilleux.

Tourisme solidaire
Chaque année pour fêter leur 

anniversaire de mariage, le couple 
Marques s’offre un voyage vers des 
contrées lointaines. Pour leurs 
noces de bois, ils ont choisi comme 
destination les îles Sao Tomé-et-
Principe, au large du Gabon. Sur ces 
terres se trouve le point qui marque 
le centre du monde, la ligne de pas-
sage de l’équateur. 

Durant mon enfance, j’ai été 
témoin de la pauvreté qui touchait 
les gens de mon pays, le Portugal. 
J’ai grandi en ayant conscience de 
la précarité, témoigne José, et lors 
de nos déplacements à l’étranger, 
nous avions toujours eu le souhait de 
pouvoir apporter une aide à la popu-
lation locale. Employé chez Model, 
alors qu’Elisabet est aide-soignante 
à l’EMS de Lucens, nous souhaitions 
apporter une aide à hauteur de nos 
moyens et montrer qu’il est possible 
d’œuvrer en toute modestie. Nous 
avions surtout  la volonté de procu-
rer une aide de main en main, sou-
ligne Elisabet, en évitant intention-
nellement de nous adresser à des 
associations. D’origine portugaise, 
nous constatons par exemple que 
l’aide humanitaire promise après les 
incendies dévastateurs de 2017 n’est 

jamais arrivée auprès des sinistrés. 
Pourtant, nous avons vu des camions 
entiers affrétés à l’aide d’urgence.

La richesse du partage
Animés par cette volonté d’aider 

les autres, Elisabet et José se sont 
mis en tête de réunir du matériel 
destinés aux enfants. Nous avions 
trois valises à disposition, cela aurait 
été du gâchis de ne pas en profiter. 
Encouragé par sa femme, José poste 
un appel aux dons sur la page Face-
book t es de Moudon si... Le bouche à 
oreille fonctionne rapidement et les 
trois valises se chargent de crayons, 
d’habits, de jouets destinés aux 
enfants de Sao Tomé. Sur l’île, nous 
avons été aidés par les guides locaux 
pour nous rendre directement dans 
les écoles et rencontrer les enfants. 
Leurs vacances farniente sont vite 
devenues marathoniennes. Au gré 
de nos envies, nous allions à la ren-
contre des enfants guidés par le 
cœur, nous nous arrêtions au bord 
des routes et des plages en faisant le 
bonheur des gens. Elisabet raconte 

avec émotion l’histoire de la pou-
pée offerte par une de ses collègues. 
Vieille de soixante ans, la poupée 
avait une grande valeur sentimen-
tale et mon amie n’arrivait pas à 
s’en séparer. En me la remettant, 
elle m’a fait promettre de l’offrir à 
une enfant qui la désirait vraiment. 
Au détour d’une route, j’ai trouvé 
cette enfant, ou plutôt c’est elle qui 
a trouvé la poupée. En la voyant, elle 
a pleuré et m’a confié qu’elle la gar-
derait jusqu’à la fin de sa vie... Bien 
plus que des chiffons, les Marques 
ont offert et reçu des moments 
d’humanité. C’est incroyable de 
voir comment ces gens manquent 
de confort et d’argent, et pourtant 
ils ont la richesse de vivre. Le geste 
des Marques envers les enfants de 
l’île est bien reçu sur ces terres où 
l’enfant est l’objet de soins atten-
tionnés. J’ai été surprise de voir la 
propreté des uniformes scolaires, 
déclare Elisabet. Le soin que se 
donnent les enfants pour se rendre 
à l’école a rendu les présents encore 
plus appréciables. C’est fantastique 

VOYAGE CARITATIF  Récit

Sao Tomé, le voyage d’une vie

Les Marques, eux-mêmes parents de deux enfants, ont visité les écoliers de Sao Tomé

de voir que sur terre, il existe des 
enfants qui sourient encore quand 
on leur offre un crayon affirme le 
couple les yeux pleins d’émotions.

Remerciements
Grâce aux donateurs qui se sont 

mobilisés, nous avons pu mener 
notre mission à bon terme. Nous 
sommes heureux de présenter offi-
ciellement nos remerciements aux 
personnes nommées ci-dessous. 
Quelque part au milieu de l’océan 
atlantique, le nom de Moudon est 
désormais connu des enfants d’une 
île... Des personnes qui garderont 
pour toujours dans le cœur l’action 
de ce couple.

Remerciements à: WCréations 
- Axa Assurances - Epargne Vision 
- Bureautique Broye - Groupe folk-
lorique portugais de Moudon - Vau-
doise  Assurances - Famille Pereira 
- Garage Passion - Blaser Swisslube 
- Famille Alves - Les collègues EMS 
Prerisa Lucens - Forimmo SA - Tous 
les amis collègues et connaissances.

 [Afaf Ben Ali]
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MOUDON  Passeport-Vacances

Super bilan 2018
• Fort de ses 31 années d’exis-

tence, le Passeport-Vacances a 
accueilli 286 enfants de Moudon 
et environs. Quelques chiffres qui 
démontrent ce super bilan annuel.

Dans cette édition 2018, c’est avec 
un budget respecté de Fr. 70'000.–, 
le soutien des 188 bénévoles, l’orga-
nisation des 9 membres du comité, 
des sponsors, des accompagnants 
et des parents que les comptes 
demeurent sains et qu’une égalité 
parfaite s’est dessinée.

A la grande joie des enfants et 
des parents qui se sont retrouvés 
cette année, le merveilleux brassage 
culturel des 143 filles et 143 garçons 
qui ont participé aux 142 activités 
offertes, ont renforcé des liens et 
créé de nouvelles amitiés. 

Les événements se sont déroulés 
sur 2 mois! Du 9 au 20 juillet et du 
13 au 24 août, c’est 75 activités la 
première quinzaine et 67 la seconde 
qui ont été très appréciées par les 
bambins. Les participants âgés de 
7 à 15 ans ont expérimenté de nou-
velles animations. 

Sans déprécier les activités récur-
rentes dans les différents secteurs  
de la cuisine, du bricolage, du sport, 
du jardinage et de la découverte, cer-
tains se sont essayés aux nouveaux 
challenges... «L’Escape Game». Ten-
dance du «Nouvel Age» qui permet 
l’évasion en étant proactif, le retour 
du programme est plus que positif. 
Quant à d’autres, ils ont découvert 
deux métiers du secteur médical, 
«sage-femme» et «infirmière». Le 
Passeport-Vacances réveillerait-il en 
nos enfants des mini-carriéristes? 
Ça serait super, non? 

Mais malgré le succès grandis-
sant des activités, Mme Lysiane 
Henchoz-Demierre, présidente, et 

Mme Martine Clot-Morandi, vice- 
présidente, appellent à l’aide: «Nous 
manquons de volontaires et de 
mains aidantes qui permettent un 
soulagement dans l’organisation des 
événements tels les pâtisseries, les 
inscriptions, etc.» déclare la prési-
dente.

Nous pouvons lire sur le site Inter-
net: «...Plus on est de personnes à 
faire une tâche, bien répartie natu-
rellement, moins de temps chacun 
et chacune a besoin de s’y consacrer. 
On compte sur VOUS». Ce énième 
appel à la solidarité vient encore 
appuyer la crainte de l’extinction 
du Passeport-Vacances de Moudon 
et environs. Non par manque de 
moyens financiers, mais par défaut 
de soutien nécessitant de l’huile de 
coude.

Avec la participation de 32 com-
munes membres et près de 300 
enfants inscrits chaque année, il 
serait dommage de ne pas soutenir 
le Passeport-Vacances même une 
heure par semaine... par mois.

C’est que du bonheur, des ren-
contres, des partages, des rires et 
de la joie. Peut-être faut-il voir ça 
comme «L’Escape Game» qui brise 
la routine de notre quotidien...

Cependant, le bilan est très bon 
et le comité appelle au volontariat 
de tous. Il tient particulièrement à 
remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont participé et 
contribué au succès des aventures 
du Passeport-Vacances. Et... vous 
invite à persévérer! Merci à vous, de 
penser à nous et à nos petits bouts 
de chou!

 [Djeal#Jaël]

Marché moudonnois: résultats du 
concours voir www.pvmoudon.ch

Mme Martine Clot-Morandi et Mme Lysiane Henchoz-Demierre, présidente jmk

Réclame

EXPOSITION PHOTOS 
7 au 17 septembre 2018 

Nicole Bernard 
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Samedi 8 septembre de 15h à 20h 
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• Le club sportif, qui marque cette 
année 20 ans d’existence, a tenu son 
assemblée le jeudi 30 août à la salle 
de la Douane. 

Après une saison magnifique qui 
a propulsé la première équipe en 3e 

ligue et la deuxième équipe en 4e, le 
comité a affiché beaucoup d’entrain 
jeudi soir. En présence d’Aliette Rey, 
municipale à Lucens, et d’Olivier 
Barraud, municipal à Moudon, les 
7 membres du comité ont passé en 
revue les chiffres pour l’exercice 
2017-2018.

Pour le président du club, Steeve 
Monnin, l’année en cours est l’une 
des meilleures. Grâce à l’engage-
ment des communes, qui mettent 
à disposition bâtiments et terrains. 
Grâce au travail des bénévoles, 
des entraîneurs qui encadrent les 
jeunes dès 4 ans.

Le club investit pleinement dans 
l’équipement de ses joueurs et pour 
la formation des entraîneurs. Le 
succès d’un club passe aussi par la 
formation et la mise à disposition 
de matériels adéquats. Désormais le 
FC Etoile Broye habille ses équipes 
avec les maillots et les sacs de sport 
à son effigie.

Les charges les plus élevées sont 
dues aux nouveaux équipements 
dont la facture s’élève à Fr. 12’475.–. 

Un taux d’investissement en hausse 
de 159% et entièrement assumé par 
le club qui peut compter sur  une 
marge de sécurité financière soi-
gneusement tenue par le comité. 
Les dépenses concernent aussi l’in-
frastructure, comme la réfection des 
vestiaires et de la buvette de Lucens 
pour un total de Fr. 9960.–. Un 
investissement nécessaire quand on 
mesure les retombées financières 
possibles à long terme. En effet, la 
buvette de Moudon a fait très fort 
cette année avec un bénéfice de Fr. 
6351.–, en hausse de 44% par rap-
port à l’an dernier. Un soutien visible 
de la population et des familles, 
qui sont nombreuses à fréquenter 
la buvette durant les matches. Les 
cotisations ont par ailleurs généré 
Fr. 3273.– de plus que l'an dernier. 
Les tournois juniors et le loto n’ont 
pas rapporté le succès escompté. 
Seule la manifestation «Graines de 
Foot» a engendré un bénéfice.

Le club joue donc sur une nou-
velle image, en phase avec ses nou-
velles ambitions. Un nouveau statut 
du club qui attire les sponsors, les 
charges liées au sponsoring étant en 
baisse, un bénéfice de Fr. 12'363.– a 
été comptabilisé. Au final, le club 
termine la saison avec un bénéfice 
de Fr. 9266.–.

 [Afaf Ben Ali]

SPORT  FC Etoile-Broye

Investissement payant

Une assemblée rondement menée par le président Steve Monnin aba
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1059 Peney-le-Jorat

Isuzu m21 Ground 3500 kg
 •  Pont basculant 3 côtés  

avec charge utile 1200 kg

 • Radio DAB+

 • Téléphone Bluetooth

Prix net hors taxes Fr. 34’500.–

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.ch

Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
Z. i. de l’Ecorchebœuf 17  |  1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 37 27  |  www.danielruch.swiss

D.Ruch 079 449 58 44  |  D. Rochat 079 662 02 82

Notre éventail de services va du simple 
élagage d’un petit arbre dans un jardin 
privé, jusqu’au débardage d’un site forestier 
et sa stabilisation biologique suite à une 
catastrophe naturelle.

De par notre activité, nous nous engageons 
activement à l’entretien durable des éco-
systèmes forestiers et de l’environnement, 
c’est pourquoi nous sommes certifié ISO 
9001, ISO 14001, PEFC, FSC COC et COBS.
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TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

   
Tapisserie - Façade

Travail soigné - Devis gratuit

MOUDON - 079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

*** Nouveau ***
www.alainbaerpeinture.ch

David Fischer - chemin de Maufay 1 - 1510 Syens
079 699 53 18 - fischerdavid@bluewin.ch

Contrôle et planifie vos installations électriques
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SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors+40 - Venoge  2-6
Puidoux-Ch. - EB Seniors+30 1-0
Haute-Broye II - Etoile-Broye II 3-4
Jorat-Mézières II - Juniors DII 4-2
Juniors DI - MJOR M12  4-0
Haute-Broye - Juniors B 1-1
Juniors C - Stade-Payerne 1-8
Vevey United IIB - Etoile-Broye I 1-3

Prochains matches
Vendredi 7 septembre 
20h00 EB Sen.+30 - Et. Bonvillars 
 à Lucens
Samedi 8 septembre  
09h00 Champagne Sp. II - Jun. EII
09h00 Stade-Payerne I - Juniors DI
09h15 Juniors DII - St.-Payerne II 
 à Moudon
11h00 Stade-Payerne IV - Jun. EIV
11h15 Juniors EI - Grandson-Tuil. I
 à Moudon
11h15 Juniors EIII - MJOR V 
 à Moudon
13h00 Vevey United II - Juniors C
19h00 Etoile-Broye II - Donneloye II
 à Moudon
Dimanche 9 septembre  
14h00 Etoile-Broye I - Lutry II 
 à Lucens
Lundi 10 septembre  
20h00 EB Seniors+40 - Ecublens 
 à Moudon
Mardi 11 septembre 
20h00 Echallens Rég. II -  
 Etoile-Broye I
Mercredi 12 septembre 
19h30 Juniors C - Corcelles-Payerne
 à Moudon
Jeudi 13 septembre 
20h00 Saint-Légier - EB Sen.+30
Vendredi 14 septembre 
20h00 Chav.-le-Chêne I - Et.-Broye II

SPORTS  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT II  - Granges-Marnand I 3-2
Juniors DII - MJOR II 5-3
Juniors DI - Valmont 7-1
Juniors C - Gingins 5-3
Vallorbe-Ballaigues I - FCT I 4-4
FCT III - Mont-Goulin I 2-1
FCT Féminine - CS Interstard 2-1

Prochains matches
Vendredi 7 septembre 
20h00 FCT III - Granges-Marnand II
Samedi 8 septembre 
09h00 Bussigny I - Juniors DII 
 à Echandens
10h00 MJOR M12 - Juniors DI 
 à Bavois
10h30 Champagne-Sp. I - Juniors EI
11h00 Valmont II - Juniors EIII 
 à Chamblon
14h00 Aigle - Juniors C
19h00 FCT I - Stade Payerne I
Dimanche 9 septembre 
14h00 FCT II - Pully Football II 
14h30 Chêne-Aubonne - FCT Fém.
Mardi 11 septembre 
20h00 AS Haute-Broye II - FCT III
 à Oron-la-Ville
Mercredi 12 septembre
19h00  Juniors DI - Stade Payerne I

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM Seniors+30 - Laus. N. Ac. 2-0
Juniors DII - Etoile-Broye II 4-2
Juniors C - MJOR 3-2
Juniors A - Aigle 1-2
FCJM II - CF Atlantica LS I 3-1
St.-Lausanne-Ouchy II - FCJM I 2-2

Prochains matches
Vendredi 7 septembre 
20h15 Leysin - FCJM Seniors+30
Samedi 8 septembre 
09h00 Corcelles-Pay. I - Juniors EIII
09h15 Juniors DI - Epalinges II
10h30 ES Malley LS VIII - Jun. DII
11h00 Juniors EI - Stade-Payerne I
11h00 Juniors EII - La Sarraz-Ecl. II
14h00 Corcelles-Payerne - Juniors C
16h30 Foot Lavaux - Juniors A
18h00 Yvonand IA - FCJM II
18h00 Saint-Légier I - FCJM I
Lundi 10 septembre  
20h15 FCJM/Sav. Sen.+40 - Vignoble
Mardi 11 septembre  
20h15 FCJM I - Concordia I
Le ballon de match est offert par Zezette 
(J.-M. Pasche) et Pipo Inzaghi (C. Alla-
sia) - Commune de Jorat-Mézières

Mercredi 12 septembre  
19h45 Juniors C - Lutry I (Coupe)

• 20 sites du canton ont été rete-
nus pour cette 25e édition consa-
crée aux richesses du patrimoine 
bâti, des ouvrages qui conservent 
une identité à l’échelle d’un pays, 
voire de l’humanité.

––––––––––

«A Combremont-le-Petit, le temps 
est comme suspendu». Pour les 
recenseurs du patrimoine bâti, le vil-
lage est resté à l’écart des outrages 
du temps et des erreurs de promo-
teurs. Il est d’ailleurs reconnu en 
bonne place dans l’inventaire fédé-
ral des sites construits d’importance 

nationale à protéger (ISOS). Des 
fermes plusieurs fois centenaires, 
des bâtiments publics, un château 
rénové et une ancienne tannerie 
ont été mis en valeur, à côté d’un 
petit bijou, le four banal. Une visite 
guidée a permis de découvrir ou 

de revoir ces témoins du passé, de 
même que le travail du bois de char-
pente, une activité artisanale tou-
jours vivante dans la localité.  But 
ou étape de promenade, le village 
mérite d’être visité et pour le décou-
vrir, une lecture s’impose, celle des 

RÉGION  Patrimoine

Les Journées européennes
La section vaudoise des monuments et des sites a organisé une visite du village de Combremont-le Petit, le samedi 1er 
et le dimanche 2 septembre.   

 Le four banal de Combremont-le-Petit   gj

LUCENS Coup de balai

Propre  
en ordre!

• Une journée de nettoyage, 
intitulée «Clean-up Day» en amé-
ricain et jour de «poutze» en lan-
gage fleuri, se déroulera le 14 sep-
tembre prochain. 

–––––––––––––

Le territoire communal reprendra 
tout son aspect soigné lors de cette 
journée qui lui sera dédiée. En fait, 
l’opération se déroulera durant la 
matinée du vendredi 14 septembre 
dès 9h. Le rendez-vous est fixé sur la 
place du collège du Pré-au-Loup, là 
où les groupes seront constitués et 
les parcours distribués. 

Chez les adultes, quelques per-
sonnes de l’administration et des 
enseignants ont annoncé leur par-
ticipation ainsi que des membres 
de la Société de développement, 
organisatrice de la manifestation. 
Les enfants seront des élèves du col-
lège de Lucens (environ 80) et une 
dizaine de l’école des «Amandiers». 
Le départ est prévu dès 9h, après la 
distribution des équipements et le 
retour vers 11h15. Une collation sera 
offerte aux participants.

Chacun est le bienvenu, même 
sans inscription. La bonne humeur 
est toutefois indispensable!

  [G. Jaquenoud]

pages écrites par Mmes Monique 
Fontannaz et Brigitte Pradervand 
dans l’ouvrage intitulé «District de 
la Broye-Vully I» édité par la Société 
d’Histoire de l’Art en Suisse.  

 [G. Jaquenoud ]



• Depuis quelques années, le 
site du manège de Curtilles (www.
poneys-broye.ch) se profile comme 
LE lieu de rendez-vous annuel 
incontournable pour tous les amou-
reux de spectacle et de compétition 
équestre. Cette année, les grandes 
finales du championnat suisse de 
«Mounted Games» s’y déroulent sur 
2 jours, les samedi 6 et dimanche 7 
octobre.

En plus de proposer une attrac-
tion spectaculaire pour le public, les 
jeux à poney mettent en avant le 

courage, le travail et le talent de 
jeunes cavalières et cavaliers ainsi 
que de leurs montures virevoltantes. 
La compétition se déroule en plein 
air dans une ambiance enjouée et en 
musique! Des commentaires expli-
catifs en direct et de quoi se restau-
rer et se désaltérer garantissent aux 
spectateurs de passer des moments 
plein d’émotion.

Le samedi 6 octobre sera consacré 
aux finales des «paires» (équipes de 
2) dès 8h du matin. Le dimanche 7 
octobre verra s’affronter des équipes 
de 5 joueuses et joueurs venus de 
toute la Suisse, entre 8h et 17h envi-
ron.

L’accès au terrain se fait en 10 
minutes à pied depuis la gare de 
Lucens. Un parking gratuit est mis à 
disposition au manège.

Boissons, cantine et grillades! 
L'entrée est libre.

Plus d'infos sur www.poneys-
broye.ch ou au 079 219 33 46.

  [Communiqué]

CURTILLES  6 et 7 octobre

Pony Mounted Games
Les finales nationales de Pony Mounted Games 2018 
auront lieu dans la Broye!

• Les exposants sont pour la plu-
part des fidèles de la manifestation. 
Certains proposent des produits du 
terroir, avec quelques spécialités 
telles que le safran. Crêpes et jam-
bon de campagne accompagneront 
le pain sorti du four de Cremin, deux 
vignerons proposeront de déguster 
leurs fines bouteilles. A cette liste 
qui est loin d’être exhaustive, il 
convient d’ajouter l’artisanat proche 
et même lointain, avec des créa-
tions venues de Madagascar. Signe 
d’ouverture encore, deux stands 
proposeront des produits italiens. 
Le troc-jouet sera l’occasion de don-

LUCENS  Tradition

Le Marché campagnard 
  se prépare
35 exposants seront présents le samedi 8 septembre. Une 
vitrine de l’activité économique et sociale de la région.

Souvenir de l’édition 2017: le stand de la Société de développement  Archives JdM

LUCENS  Echo du commerce

10 ans au service du bien-être
«La Colombe», l’espace de bien-être géré par Mme Nadia Restaino, fêtera ses 10 ans d’activité le 15 septembre prochain.

Mme Nadia Restaino   gj ner la bosse du commerce aux plus 
jeunes. Tradition encore, quelques 
places sont réservées aux associa-
tions. Ainsi, il sera possible de s’ins-
crire pour les fenêtres de l’Avent et 
de connaître les activités du Musée 
Sherlock Holmes. On ne change pas 
une formule à succès et la Société de 
développement, organisatrice de la 
manifestation, offrira un petit déjeu-
ner gratuit de 8h à 10h.

Lucens, place de la Couronne et 
route de Moudon, le 8 septembre de 
8h à 15h. 

 [G. Jaquenoud]

• Retrouver l’harmonie du corps 
et de l’esprit, c’est une école de vie 
enseignée par Mme Rosette Poletti. 
Mme Nadia Restaino applique ces 
principes dans diverses méthodes 
de relation d’aide et de thérapies 
naturelles. Les techniques de mas-
sages, réflexologie, drainages lym-
phatiques sont au programme des 
thérapies corporelles. La relation 
d’aide comprend tous les aspects 
de l’écoute et de l’empathie, l’ac-
compagnement spirituel et le 
décodage de vie. Toutes ces acti-
vités se déroulent dans un climat 
de confiance et de confidentialité, 
dans une approche englobant les 
aspects physiques, psychiques, émo-
tionnels et spirituels de chacun.  
A l’occasion du 10e anniversaire 

de son cabinet de bien-être, Mme 
Restaino présentera son nouvel 
espace-événements. Un vaste local 
offrira de nouvelles activités, médi-
tation, yoga, développement person-
nel et psychothérapie. Il sera aussi 
disponible pour des conférences et 
des activités en lien avec le bien-
être. Un projet de café-contact est 
envisagé en vue de partager des 
sujets d’intérêt personnel et com-
mun. Le 15 septembre dès 10h, l’ac-
cueil sera particulièrement chaleu-
reux dans un cadre convivial.  

Mme Nadia Restaino, ch. du Cres-
son 4, 1522 Lucens. Tél. 021 906 89 74 
/ 079 612 94 49. Mail: nadicolombe@
gmail.com - www.espace-colombe.ch

 [G. Jaquenoud]

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Réclame
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• Lors de la fête de lutte du 
25 août qui se déroulait à 
Uezwil dans le canton d’Argovie, 
Yolanda Foulk, habitant Moudon 
mais luttant pour le club d’Esta-
vayer-le-Lac, a réalisé un exploit! 
Un exploit que les lutteuses 
romandes attendent  depuis 22 
ans, soit depuis 1996. Soit avoir 
gagné la catégorie active d’une 
fête de lutte.

––––––––––––
Pour pouvoir arriver en finale, 

Yolanda a dominé les débats dès la 
3e passe, où elle était déjà en tête. 
Au moment de faire la passe finale, 
la Moudonnoise comptabilisait un 
total de 48.50 points pour 4 victoires 
et une passe nulle. Son adversaire, 
quant à elle, comptabilisait 48.25 
points pour 4 victoires et une défaite.

Lors de la finale qui a duré 10 
minutes, la jeune fille a tout donné, 
dominant pratiquement tout le long 
du combat. Mais c’était sans comp-
ter l’expérience de son adversaire 
qui a su résister assez longtemps 
pour que le combat final se solde 
par un combat sans décision. Mais 
le quart de point qui les différenciait 
a suffi à Yolanda pour remporter la 
fête et sa troisième couronne! Pour 
Yolanda, un rêve est devenu réalité!

Ses deux frangines ne sont pas 
non plus passées loin de l'exploit 
puisque Brigitte et Lynda terminent 

la fête avec 3 passes gagnées et 3 
perdues. Sa grande sœur (Brigitte) 
arrive 9e avec 55 points. Sa petite 
sœur (Lynda) arrive quant à elle 10e 

avec 54.75 points.

Arriveront-elles à faire leur 
première couronne cette année? 
Yolanda gagnera-t-elle une nou-
velle fois la fête? Pour le savoir 
rendez-vous à Court (BE) le 8 sep-
tembre prochain pour la Fête fédé-
rale de lutte féminine.

 [B.F.]

SPORT  Lutte

Une première 
depuis 22 ans!

RÉGION  Contemporains 2008

Arrêt sur image

De g. à d.: Baptiste Jaton, Jimmy De Lorenzi, Thomas Duperrex, Ambre Combremont, Emilie Mottaz, Cléa Flühmann, Djema Piot

• Le paisible village de Curtilles 
avait pris des allures de Monte-
Carlo, si ce n’est dans les virages du 
Casino, c’était bien dans le défilé de 
motos, side-cars et voitures de com-
pétition des années d’avant 1988. 
Toutes les places et mêmes quelques 
champs d’après-récoltes ont été 
occupés, soit pour le paddock et les 
parkings, soit pour l’hébergement 
des pilotes et de leurs véhicules. 
Des postes réservés aux spectateurs 
étaient répartis sur les endroits les 
plus spectaculaires du parcours, 
tous reliés par un service de bus. 
Plusieurs buvettes étaient confiées 
à des sociétés locales, tandis que le 
Battoir abritait le service de la res-
tauration. 

De nombreux bénévoles ont 
assuré la bonne marche de la mani-

CURTILLES  Belles mécaniques

Le Grand Prix rétro
Plus de 150 véhicules ont parcouru la superbe montée entre Curtilles et Prévonloup, le samedi 1er et le dimanche 2 
septembre 2018.     

Les side-cars   gj

Toujours vaillante! gj

festation, avec efficacité et bonne 
humeur, un poste de samaritains a 
même été prévu. La sécurité a été 
de rigueur tout au long de la montée, 
tant sur les abords de la chaussée, 
que dans les véhicules où le port 
du casque était obligatoire. De plus, 
aucun chronométrage n’a été effec-
tué. L’objectif était bien de présenter 
en marche ces merveilleux témoins 
de l’évolution de la mécanique, sur 
deux, trois et quatre roues.  

Un temps automnal a permis le 
bon déroulement de la manifesta-
tion, même si l’air frisquet a retenu 
quelques spectateurs le samedi. 
Mais au moment du bilan, le sourire 
était bien de mise chez les organi-
sateurs du Mini-Club Romand, qui 
fêtait ses 30 ans, ce fut une réussite.

 [G. Jaquenoud] 
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• Dans le bâtiment administratif 
communal à Carrouge, il n'y a pas 
que des bureaux. A l'étage, on trouve 
un cabinet de podologie et de physio-
thérapeute que se partagent harmo-
nieusement deux professionnelles. 

La podologue, Mme Martine 
Cavin, a 32 ans de pratique, d'abord 
chez elle  à Mézières puis à Car-
rouge. Toujours pleine d'entrain et 
de vivacité, elle souhaitait depuis 
quelques mois pouvoir s'accorder un 
ou deux jours de congé  par semaine 
et s'en était ouverte à des personnes 
du milieu. Le résultat fut concluant! 
Dès le 3 septembre, elle travaillera 
le mercredi à la pharmaie de Savi-
gny et le vendredi à Carrouge. 

La physiothérapeute, Mme Syl-
via Schär, est indépendante depuis 
l'année 2000, d'abord chez elle 
à Mézières et à Moudon et depuis 
4 ans à Carrouge. Elle aussi cher-
chait quelqu'un pour  la décharger 
d'un ou deux jours hebdomadaires. 
Caramba! Elle a trouvé. Dès le 3 sep-
tembre, elle travaillera le lundi, le 
mercredi matin et le jeudi. 

Parcours similaire pour ces deux 
battantes, qui sont ravies de pou-
voir annnoncer le changement en 
douceur et l'ont préparé activement. 
C'est un bonheur pour elles d'intro-
duire dans le circuit régional deux 
professionnelles actives dans leur 
secteur respectif depuis quelques 
années déjà et enthousiastes à la 
perspective de ce nouveau défi. 

Mme Sylvie Emery, podologue, 
habite à  Forel. Elle travaille à son 
domicile et à Lausanne. Genti-
ment, elle laissera Lausanne pour 
se concentrer sur Carrouge. Elle est 
ravie de partager le cabinet avec 
Martine Cavin. Dès le 3 septembre, 
elle y  travaillera les mardi,  mercredi 
matin,  jeudi et  samedi tout le jour. 

Mme Daniela Ferreira, physio-
thérapeute, habite à  Lutry et travail-
lait à la Clinique de Valmont. Depuis 
septembre, riche de ses expériences 
en milieu hospitalier,  elle va travail-
ler en cabinet privé: à Carrouge et à 
Pully. Elle aussi est heureuse de pou-
voir partager ses connaissances et 
en apprendre d'autres. A Carrouge, 
on la trouvera les mardi, mercredi 
après-midi et vendredi. 

Ces quatre professionnelles ont 
toutes le souhait de développer 
davantage le service à domicile, ser-
vice infiniment apprécié dans les cas 
d'après-hospitalisation, de handicap 
momentané ou durable. La région 
en sera bénéficiaire et ne peut qu'en 
être reconnaissante. D'autre part, il 

CARROUGE  Dès le 3 septembre

Du changement dans la continuité

De g. à dr.: Mmes Emery, Cavin, Schär et Ferreira  

est à relever que synergie et com-
plémentarité entre physiothérapie 
et podologie sont fort intéressantes 
et bénéfiques pour les patients.  
Il n'y a plus qu'à souhaiter plein 
succès à ce quatuor sympathique 

dans leur nouvelle planification. 
Les numéros de téléphone actuels 
restent valables. Les places de parc 
sont multiples (grande salle, parking 
souterrain ou 2 places réservées vers 
le cimetière), mais attention à ne 

pas oublier le disque bleu de sta-
tionnement... les amendes ne sont ni 
remboursées par les assurances-ma-
ladie, ni par les praticiennes! 

 [Martine Thonney]

• Marc Chappuis, président, et Phi-
lippe Berger, président d’honneur, 
étaient optimistes pour la continuité 
du Festival des Planches à Mézières. 
Philippe, surnommé «Le Gris», l’âme 
voilà une dizaine d’années de ce fes-
tival, ne désespérait pas: «Je dois 
trouver un successeur à Marc pour 
l’avenir. En attendant, le prochain 
Festival des Planches n’est pas pro-
grammé et pourrait être le dernier».

Vendredi et samedi derniers, dans 
le grand parking au-dessus du nou-

veau magasin Migros Partenaire de 
Mézières, se tenait ce festival rock 
et musique pop. Avec un budget 
de 60'000 francs, les organisateurs 
avaient privilégié une scène profes-
sionnelle avec techniciens et éclai-
rages. La sono aussi était fournie 
et les musiciens n’avaient plus qu’à 
brancher leurs instruments. 

Pour la 5e édition de ce festival en 
10 ans d’existence, c’est la première 
fois qu’il était implanté à cet endroit, 
avec le soutien de la Commune de 

MÉZIÈRES  31 août et 1er septembre

Dernier Festival des Planches?

Philippe Berger et Marc Chappuis durant le Festival des Planches ab

Jorat-Mézières. Auparavant, chaque 
fois, il a déménagé. Philippe Ber-
ger, au départ le fondateur, avait 
arrêté le chemin des Planches côté 
Ferlens. Les autorités municipales 
d’alors le lui avait déconseillé, vu 
qu’il n’y a pas les facilités (eau, élec-
tricité, etc.). Finalement, il a choisi 
les Maraîches pour la première 
édition. Comme il fallait lui trouver 
un nom, il l’a baptisé Festival des 
Planches, en souvenir du premier 
endroit sur lequel il avait jeté son 
dévolu.

Pour une somme modique, adultes 
15 francs et enfants jusqu’à 14 ans 
gratuit, les prix des billets d’entrée 
ne sont pas ruineux, au vu de la qua-
lité des prestations fournies. Tous les 
groupes programmés ont répondu 
présents pour cette édition. Pas un 
n’a fait faux-bon. Le vendredi 31 
août dès 17h00, le public a entendu 
le concert de «Tony Trice», ensuite 
«Borderline», suivis des «Fils du 
Facteur» puis «Overblast» et un DJ. 
Le lendemain dès15h00, les enfants 
(et souvent les parents) ont appré-
cié «Gaëtan», puis «Noise R Us», 
«Juan Blanco», «Voxset», «Forma», 
suivi de «Fixit» et d’«Arsenal fécal». 

 Suite ci-contre en p. 31
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Malheureusement, une bise à décor-
ner les bœufs a un peu refroidi la 
température durant les prestations, 
mais cela n’a de loin pas terni la 
superbe ambiance qui a régné.

 Pour cette manifestation, les orga-
nisateurs ont privilégié de verser 
les bénéfices à «Diabètevaud», 

une association à but non lucratif 
regroupant des personnes diabé-
tiques ou concernées par le diabète. 
On ne peut qu’espérer que les vœux 
du président d’honneur soient exau-
cés et qu’il va trouver un successeur 
à Marc Chappuis.

 [Alain Bettex]

Le chanteur Gaëtan et ses musiciens ont réjoui petits et grands ab

MÉZIÈRES  Suite de la p. 30

Festival des Planches

• Oui, nous avons eu la bonne idée 
d’organiser une grillade de cervelas 
ainsi qu’un moment d’échanges avec 
jeux, papotages et partage du verre 
de l’amitié pour nos aînés du Jorat. 

D’abord un peu surpris, certains 
disent: «Oh ben moi en tous les cas 
je ne vais pas grignoter de cervelas 
au milieu de l’après-midi...» avant de 
se laisser tenter et bannir  les idées 
préconçues que l’on ne mange pas 
entre les repas, difficile de résister 
dans une ambiance amicale comme 
aujourd’hui.

A 13h45, les premiers arrivent, 
choisissent les tables à l’ombre et 
commencent de grandes discus-
sions. La rencontre et le partage pri-
ment sur l’envie d’ouvrir des boîtes 
de Memory, de Scrabble ou autres. 

Michel au gril s’occupe de rôtir les 
cervelas et à 15h00 ils sont  servis 
avec du pain, de la moutarde, du 
rouge, du blanc, du rosé ou du sirop 
à l’orange. Tout le monde mange 
une, deux ou même trois moitiés de 
cervelas fort appréciés.

Un  choix de nombreux desserts 
conclut cette délicieuse dégustation 

AINÉS DU JORAT  Mardi 28 août

Pique-nique aux Maraîches
Par cet après-midi ensoleillé, c’est avec  joie et bonne humeur que nous accueillons les participants au stand de tir des 
Maraîches pour un goûter typiquement vaudois...

et, vers 17h30, les premiers convives 
commencent à quitter les lieux avec 
regret, certains d’ailleurs reste-
raient bien encore un moment... A 
réfléchir pour 2019.

Je remercie de tout cœur notre 
boucher local, Philippe Haenni, 
pour les délicieux cervelas, Clau-
dine, Rose-Marie, Madeleine K., 
Christiane et Lucette pour les divers 
cakes et autres tartes au citron, 
Michel pour le gril, Bernard pour les 
parasols et Etienne pour toute l’aide 
apportée à préparer et ranger les 
alentours du stand. Ce fut un après-
midi génial!

 [Monique Maeder, présidente]Photos mm
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Journée d’achat
Mardi 11 septembre de 10h à 16h
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

J’achète...
Etain, métal argenté, toutes montres-bracelets  

et de poche, même défectueuses,  
toute argenterie sous toutes ses formes,  

tous bijoux en or, monnaies en or et argent,  
toute horlogerie, bijoux fantaisie, etc.

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

FAITES VOS FONDS DE TIROIRS!
Je me déplace également à domicile

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

3 pièces 
de suite

Cuisine agencée, balcon, garage et une place de parc
Fr. 1’180.– charges comprises

Tél. 021 906 91 77

A louer LUCENS

5 octobre 2018 20 h 30  Humour 
Les Frères Bugnon présentent

« TOUT SHAKESPEARE EN 80 MINUTES… ET À 2 ! »
Avec Jean-Pierre & Sylvain Bugnon

Avec le soutien de la
COMMUNE DE PAYERNE

Réservations : Office du tourisme Payerne 026 662 66 70

Route de Berne 3
suivre « zone loisirs »

20 septembre 2018 20 h 30 Humour
Avec Daniel Camus

« AD♀PTE »

1er novembre 2018 20 h 30 Humour
Claude-Inga Barbey & Doris Ittig présentent

« FEMME SAUVÉE PAR UN TABLEAU » 
& « CHRISTMAS PUDDING »

22 novembre 2018 20 h 30 Humour
Nouveau spectacle de Bruno Coppens

« LOVER BOOKÉ »

1er décembre 20 h 30 Spectacle musical 

« MA BARBARA »
Avec Yvette Théraulaz & Lee Maddeford

MACHINES AGRICOLES - TOUTES MARQUES - WWW.YVONPICHONNAT.CH

Occasion à saisir:
Tracteur STEYR Prof CVT 4120

  
                             079 214 12 39 
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Rue du château 4  Tél. 079/ 826 62 36 
1088 Ropraz (VD)  www.apicole.ch 
 

Matériels d’apiculture 

Produits de la ruche 

 

Des prix fous et un grand 
choix d’articles en stock ! 

Nouveauté 2019 ! Journée découverte « au rucher »  

- Bons cadeaux 
- Confiseries au miel 
- Paniers gourmand 
- Savons et bougies 

Anniversaires 
Cadeaux d’entreprise 
 Fêtes de fin d’année 

Unique dans la région ! tout l’univers de l’apiculture 
dans un magasin de 300 m². 

Des conseils personnalisés par des PROS. 
Ouvertures de fin de saison, voir site internet. 
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• Lorsque vous empruntez la 
route de Mézières à Châtillens, 
juste avant la descente sur Oron 
sur la gauche, c’est là que se 
trouve le stand de tir et refuge «La 
Détente». Du lundi  20 au samedi 
25 août dernier, la société de tir 
propriétaire des lieux célébrait 
les vingt ans de sa reconstruction, 
après incendie.

––––––––––
Frédéric Broillet, président de la 

Société de tir La Détente de Ferlens, 
gère les cinquante sociétaires, dont 
une femme. Son comité est composé 
de cinq membres, tous de joyeux 
drilles, dont l’entente est parfaite 
dans une ambiance de responsabi-
lité et de progrès. «Au début de l’an-
née, nous nous demandions com-
ment célébrer cet anniversaire de 20 
années. Nous avons décidé d’organi-
ser une petite fête, en invitant tout 
ceux qui voulait y participer». Aidés 
par les sociétaires, les membres de 
la Jeunesse de Carrouge qui pro-
viennent de Ferlens (Carrouge et 
Ferlens ont fusionné) et d’une poi-
gnée de bénévoles, cette petite fête 
a été couronnée de succès.

De lundi à mercredi, un «tir spé-
cial anniversaire» était organisé 
avec petite restauration, musique 
et bar. Jeudi, une partie officielle 
avec résultats des tirs a précédé un 
match aux cartes le vendredi qui a vu 
s’affronter une trentaine d’équipes. 
Une petite agape et la remise des 
prix offerts par les commerçants 
de la région ont clôturé la soirée. 
Le lendemain, les enfants n’ont pas 
été oubliés: des tirs à la carabine à 
plombs et/ou à l’arbalète et un tour-
noi de pétanque clôturaient l’événe-
ment. Un souper villageois a réuni 
80 personnes, suivi des résultats des 
différents concours. La fête s’est ter-
minée en musique.

Depuis sa reconstruction, les 
habitants de Ferlens tiennent par-
ticulièrement à ce lieu enchanteur. 
Frédéric Broillet ne se souvient plus 
depuis quand il en est le président. 
Et malgré les petits problèmes posés 
par la mise à l’enquête cantonale 
pour la nouvelle construction, entre 
autre pour la sécurité, le gros œuvre 
a été fait par des entreprises locales, 
mais toutes les finitions sont le fruit 
du travail de bénévoles. Rappelons 
que le stand à proprement parler est 
au-dessus de la salle du refuge, il a 
fallu l’agrandir pour le mettre aux 
normes. Mais finalement, cela n’a 
pas été une mauvaise chose car le 
refuge est très souvent loué, ce qui 
aide à boucler les comptes.

 [Alain Bettex]

FERLENS  Anniversaire

Les 20 ans de «La Détente»

Le comité in corpore devant leur refuge/stand: Chistian Pouly, Denis Hugentobler, Frédéric Broillet, Steve Chalet, Richard Fridell ab

Les tireurs au fusil à air comprimé sont bien encadrés ab

Le boulodrome se situe derrière le refuge/stand ab

   8/12 ans   1h45

Vendredi 7 sept. à 20h30 
Samedi 8 sept. à 20h30
MY LADY  
(THE CHILDREN ACT)  
(drame) de Richard Eyre, avec Emma 
Thompson, Stanley Tucci et Jason Watkins 

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

Prochaines séances:  
me 19, ve 21 et sa 22 sept. 2018
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

Réclame
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www.lameriqueaoron.ch

LA 
RENTRÉE 
SUR ROUGE
AVEC TOUTE NOTRE ÉQUIPE

PAGES ANNONCES

Spécial chasse
Faites découvrir vos 
menus de l’automne à 
nos 27’000 lecteurs !

Prochain tous ménages
Vendredi 5 octobre
délai de réception des textes et annonces:

vendredi 28 septembre
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
www.moudonnoise.ch
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• L'Association Jorat souviens-toi 
organisera les 8 et 9 septembre 2018  
sa traditionnelle fête aux Troncs 
sous le thème «La ferme des Troncs 
fête le bois». 

Le marché artisanal du samedi, de 
9h à 16h, vous permettra de faire 
vos provisions. Vous y trouverez de 
la viande - du pain - les Paysannes 
vaudoises avec leurs merveilles et 
la pâtisserie - du thé et les fruits 
exotiques de Terre’espoir. Et encore 
beaucoup d’autres choses à découvrir.

Après l’apéritif, agrémenté par 
les joueurs de cors des Alpes, ren-

dez-vous sous la cantine pour y 
déguster la broche traditionnelle. 
En début d’après-midi le carrousel 
à bricelets sera à l’œuvre. Dès 19h, 
les Patoisans du Jorat vous convient 
à venir prolonger la soirée. Au pro-
gramme lecture en patois français 
- animation musicale par Lo Tian - 
petite restauration.

Le dimanche, de nombreuses 
démonstrations auront lieu, repré-
sentant tout ce que l’on peut faire 
avec du bois, aussi bien à l’an-
cienne qu’aujourd’hui. Venez vous 
«envoyer en l’air» avec la nacelle 

MÉZIÈRES  Ce week-end

 C'est la fête aux Troncs

• C’est un pléonasme de pré-
tendre que passion rime avec 
abeilles tant on a affaire à des per-
sonnes totalement impliquées par 
ces petits insectes sociaux domes-
tiqués par l’homme. Alexandre 
Cattin nous a reçu dans son 
magasin de Ropraz. Il n’a aucun 
secret pour tout ce qui concerne 
les abeilles et en plus, il adore 
partager sa passion.

–––––––––––

En arrivant à Ropraz, la route 
parallèle à la route de Berne, au 
nord de celle de la ferme Savary 
très connue le lieu privilégié de 
trial, dans une ancienne écurie plus 
utilisée par le propriétaire, c’est là 
l’antre d’Alexandre Cattin qu’il a 
appelé «Passion apicole». II l’a amé-
nagé au gré de ses possibilités et a 
dû faire face aux desiderata de ses 
clients. Géomètre de formation, il 
travaille dans un bureau de Moudon. 
C’est pour cela qu’il est contraint de 
n'ouvrir son magasin que durant son 
temps libre. Agé de 30 ans, père de 
2 enfants, il habite assez loin de son 
lieu de travail et doit jongler avec son 
épouse, ses enfants, ses ruches (il en 
a une trentaine), et bien sûr son tra-
vail qui est prioritaire. Originaire du 
Jura, il est quasiment né dans un pot 
de miel. Son père est vulgarisateur 
cantonal et inspecteur suppléant. 
Depuis des générations, la famille 
Cattin baigne dans l’apiculture. 
Suite à son apprentissage, il a eu 
l’opportunité de travailler à Moudon 
et, dès son arrivée, il s’est aperçu 
que si les sociétés d’apiculture sont 
très nombreuses dans le canton de 
Vaud, il manquait cruellement un 

ROPRAZ  Alexandre Cattin

L’apiculture dans les gènes

M. Cattin montre une ruche destinée à capturer un essaim  abUne ancienne ruche provenant d’un apiculteur fribourgeois ab

Le magasin est très bien achalandé, 
avec des stock conséquents  ab

de l’entreprise Emery et participer 
au concours de sciage. L’exposition 
sera également consacrée à ce noble 
matériau.

Cette fois, c’est la Fanfare de 
Moudon qui jouera pour l’apéritif.

Les gâteaux cuits au feu de bois 
pourront agrémenter vos desserts, 
après avoir apprécié la Pasta Party.

Nous restons dans l’attente du 
plaisir de vous rencontrer et vous 
disons: «Rendez-vous à la ferme des 
Troncs!»

 [Mzk]

magasin qui puisse fournir le maté-
riel aux apiculteurs tout en donnant 
de petits conseils, en dehors d’Inter-
net. Un distributeur existe en Suisse 
alémanique et un en Valais. Il a donc 
créé son propre magasin, au début 
dans un garage à Moudon, et ensuite 
à Ropraz. Cela dit, il est toujours à 
la recherche d’une petite ferme où 
il pourrait loger sa famille et instal-
ler son magasin. Bien entendu, il ne 
peut pas se consacrer entièrement à 
son commerce, ses revenus ne le lui 
permettent pas.

Si une personne désire devenir 
apiculteur, elle peut débuter moyen-
nant 500 à 700 francs de matériel et 
un essaim d’abeilles. Bien entendu, 
il faut s’inscrire dans un club et 
suivre les conseils des aînés, qui très 
souvent prêtent le matériel man-

quant. D’après Alexandre, il y a 45% 
de femmes qui pratiquent l’apicul-
ture.

Dans sont programme par 
exemple, les ruches Edelweiss sont 
fabriquées par un artisan ébéniste 
et apiculteur de la région. Il est 
important de se fournir autant que 
faire se peut localement. Alexandre 
a aussi suivi des cours à Berne pour 
la vente de produits sanitaires des-
tiné aux élevages d’abeilles. Il four-
nit en outre toutes sortes de médica-
ments ou d’objets liés à l’apiculture.

Ouverture du magasin: tous les 
mercredis de 17h00 à 19h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h00. On peut 
atteindre Alexandre Cattin au 079 
826 62 36 ou sur www.apicole.ch.

 [Alain Bettex]
▲



Accords mets et vins. Prix 130.– frs par personne, 
7 vins, 6 plats, minérales et café compris

Apéro à 11h30, début de repas à 12h précises
Apéro à 19h30, début du repas à 20h précises  

Infos: www.trois-suisses.ch –  Tél: 021 903 10 24

Menu dégustation “chasse”
      Samedi 29 septembre, midi et soir

Café-Restaurant des Trois Suisses à Vucherens et 
Javet & Javet à Lugnorre, Vully

&
Depuis le 18 septembre..

La carte “Chasse”Ouvert les 
dimanches midis
jusqu’au 16 décembre

AnnonceMoudon2.indd   1 29.08.18   19:41

 

Sensationnel!  
Nos spécialistes de véhicules utilitaires.
Pour vous en tant que professionnel, il est indispensable que 
votre entreprise tourne sans accroc. Pour cela, il vous faut un 
véhicule utilitaire qui dure, dure et perdure. Nous effectuons 
tous les travaux sur votre véhicule utilitaire VW rapidement 
et de manière professionnelle et veillons à ce que vous puis
siez vous fier à votre véhicule utilitaire VW toujours et où que 
vous soyez! Exactement comme vous pouvez vous fier à 
nous: vos spécialistes de véhicules utilitaires.  
VW Véhicules Utilitaires. Le meilleur investissement.

Le partenaire VW Véhicules Utilitaires 

compétent de votre région.

Garage d‘Essertines Bovay SA
Rte d‘Yverdon 19
1417 EssertinessurYverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

VENEZ DÉCOUVRIR LE MUSÉE EUGÈNE 
BURNAND À MOUDON AINSI QUE L’ATELIER OÙ 
L’ARTISTE A PEINT SES TOILES LES PLUS CONNUES 
LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  2018 

Eugène Burnand, la Bergère, huile sur toile, 1889/1896.

Programme  
14h-15h :  Visite guidée du Musée Eugène Burnand, rue du Château 48,  
 1510 Moudon 

15h15 :  Départ en rétrobus du parking du Vallon pour Seppey 

16h30 :  Départ de Seppey 

16h45 : Arrivée à Moudon 

Prix  CHF 30.- / adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans 

Inscriptions jusqu’au 14 septembre 2018  
eugeneburnand@bluewin.ch 
Moudon Région Tourisme : 021 905 88 66 
Musée Eugène Burnand : 021 905 33 18 (me, sa et di de 14h à 18h) 

Carrelage 
& faïence
Av. Général-Voruz 19

1510 Moudon
021 905 10 12
079 310 03 39

Rulli 
Carmine

LUCENS

Marché
campagnard

8 SEPTEMBRE
de 8h à 15h

Petit-déjeuner offert
de 8h à 10h

Buvette – restauration
org. Sté développement de Lucens
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• La Journée des Enfants, organi-
sée par le Jardin d'enfants «Le P’tit 
Pinceau», à Chapelle-sur-Moudon, 
revient pour sa 10e édition très atten-
due par les petits aventuriers de la 
région. Il faut dire que tout est réuni 
pour leur faire passer un moment 
inoubliable: jeux en intérieur et en 
extérieur, brochettes de bonbons, 
tours en âne, maquillage, histoires 

et bricolage. Et là, les parents se 
demandent comment redevenir 
enfant! Et parce que s’amuser ça 
creuse, hamburgers, frites, crêpes 
et boissons sont au menu avec des  
produits frais et artisanaux prove-
nant de la région. Pour rendre la 
fête encore plus belle, un concours 
est organisé qui fera dix heureux qui 
gagneront des entrées dans divers 
parcs et musées. Le bénéfice de la 
fête nous servira à acheter peintures 
et colles que les enfants aiment uti-
liser avec générosité.

Le P’tit Pinceau est un jardin d’en-
fant privé, dynamique, accueillant 
les enfants dès 30 mois jusqu’à l’en-
trée à l’école. Il est ouvert de 7h30 
à 12h30, les matins, fermé le mer-
credi et pendant les vacances sco-
laires. Chaque enfant est accueilli 
avec bienveillance en tenant compte 
de ses spécificités.  Notre pédago-
gie est  axée sur le bricolage libre 
avec du matériel de récupération.  
Nous profitons souvent de la place 
de jeux attenante où se déroulera la 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Samedi 8 septembre

10e édition de la «Journée des enfants»

• Du 14 au 16 septembre 2018, la 
Halle des Fêtes de Payerne accueil-
lera la traditionnelle Brocante du 
Jeûne. Et cette année, l'inamovible 
organisateur Fernand Plumettaz 
n'a pas mis les petits plats dans les 
grands mais plutôt des petits paniers 
dans de grandes corbeilles! En effet, 
l'hôte d'honneur de cette 37e édition 
sera M. Michel Québatte, vannier et 
rotinier à Montagny s/Yverdon.

La soixantaine, ce sympathique 
artisan est l'un des rares vanniers 
suisses à vivre actuellement à 100% 
d’une passion qui s’est emparée de 
lui à l’âge de 15 ans. «J’ai découvert 

la vannerie en rotin à l’école, lors 
d’un cours de travaux manuels, et 
cela m’a plu d’emblée». 

Et après une quarantaine d'an-
nées d'activité, certains l'ont pro-
clamé roi du rotin! Il a d'ailleurs 
récemment reçu ses lettres de 
noblesse lors de son intronisation 
au sein de la Confrérie des façon-
neurs du noble osier, une association 
française créée pour promouvoir ce 
savoir-faire. Expert en paillage de 
chaises, cannage et travail du rotin 
sous toutes ses formes, il adore 
créer des objets utilitaires à partir 
de meubles en divers matériaux, 

PAYERNE  Brocante du Jeûne

Cannage, rempaillage et vannerie

Diverses trames de cannage ou de paillage  

Journée des Enfants. Nos locaux se 
situent au rez-de-chaussée du Bat-
toir à Chapelle-sur-Moudon.

Les deux éducatrices, toujours 
pleines d’idées, Karina et Denise,  
proposent aussi un Atelier de bri-
colage pour les enfants scolarisés le 
lundi de 16h30 à 18h. Ça commence 
le 24 septembre avec «un organiseur  
de bureau» personnalisé à fabriquer 

avec du matériel de récupération, 
embelli avec des peintures de qua-
lité.

Il reste encore des places pour 
cette rentrée ou plus tard dans 
l’année, vous pouvez vous rensei-
gner auprès de  Denise Dunant  au 
021 903 13 53 ou sur notre site www.
le-ptit-pinceau.info.

 [Voir aux annonces]

de vieux ceps de vigne, ou encore  
réaliser des tableaux en fibre végé-
tale.

Cette pratique n’a jamais été tra-
ditionnelle en Suisse et était autre-
fois surtout associée aux gens du 
voyage. Michel Québatte la dispense 
pourtant lors de cours qu'ils donnent 
aux maîtres socioprofessionnels, aux 
personnes handicapées ou âgées, 
dans les EMS, écoles et entreprises 
ou encore aux particuliers.,

Paniers, corbeilles, meubles tres-
sés ou cannés et autres créations 
insolites, originales et personnelles 
entoureront cet hôte d'honneur 
sur un stand animés par diverses 
démonstrations.

Les quelque 3000 m2 de la Halle 
des Fêtes feront également place à 
une centaine d'exposants, profes-
sionnels de la brocante et de l'anti-
quité. L'odeur, l'ambiance, l'accueil 
et la convivialité de cette manifesta-
tion sont réputés et font son charme 
loin à la ronde. Un restaurant servira 
une traditionnelle cuisine régionale 
et un ou deux bars permettront à 
chacun de se désaltérer. A proximité, 
sur l'ancien «Pont de danse» se tien-
dra la Brocante des enfants dont l'ac-
cès est gratuit. Des parcs à voitures 
bordent la Halle des Fêtes. La foire 
s'ouvre à 10h les trois jours et ferme 
ses portes à 19h (dimanche 18h). 

 [jcb]



Le nouveau Caddy. Avec sa technologie 
BlueMotion efficace de série et une 
consommation moyenne exceptionnelle dans 
sa catégorie à partir de 3,8 l/100 km.

En pleine circulation ou sur le chantier – le nouveau Caddy est prêt à 
affronter pratiquement toutes les situations. Avec ses nombreux 
systèmes de sécurité et d’assistance au conducteur, il est le seul de 
sa catégorie à offrir, pour la première fois, des airbags latéraux de 
tête et un frein multicollisions de série, en plus des airbags pour le 
conducteur et le passager avant. Le nouveau système de 
surveillance périphérique «Front Assist» avec fonction de freinage 
d’urgence en ville disponible en option vous 
apporte encore plus de sécurité. Le nouveau 
Caddy. Le meilleur investissement à partir de 
fr. 14’270.–*.

* offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Garage d’Essertines Bovay SA
Rte d’Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.bovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch 

ISOLATION DES BÂTIMENTS
Les Cantons et la Confédération soutiennent et encouragent l’amélioration  
de l’isolation des bâtiments.

En améliorant l’isolation de votre bâtiment :
– vous gagnez en consommation d’énergie
– vous bénéficiez de déductions fiscales et d’une subvention

Prenez contact avec nous pour une étude et une offre sans engagement.

Chemin des Halles 3 Tél. 021 905 46 14
1510 Moudon www.ingoldsa.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

APPEL AUX FUTURS BENEVOLES 
 

 Jeunes retraités 
Mamans et papas au foyer 

Toutes personnes désireuses de s’investir dans le bénévolat 
 

Nous sommes une Association de chauffeurs bénévoles qui bénéficie 
du soutien  de Bénévolat-Vaud, centre de compétence pour la vie 

associative, et collabore avec le TMR de Payerne (Transport à Mobilité 
Réduite) qui établit les listes des courses journalières et la facturation.  

 
 

    Nous recherchons des bénévoles pour: 
 

1. Renforcer notre comité 
à l’aise avec l’informatique et Excel, prêts à collaborer en 
parrallèle avec les responsables des fichiers de transports 
journaliers, le décompte final des kms et des décomptes 
de frais pour les chauffeurs à la fin du mois 
 

2. Compléter notre équipe de chauffeurs 
Ils assurent les transports au volant de leur propre véhicule et 
sont défrayés en fonction des kms parcourus. Les trajets 
effectués sur ordre du TMR sont couverts par l’assurance 
collective de Bénévolat-Vaud 

 
 

Pour tous renseignements : Gilbert Lagnaz, Président – 079 133 67 44 
 

MobiGroupe, c/o CMS Médico-social de Moudon 
Rue Mauborget 7 – 1510 Moudon 

Du petit-déjeuner jusqu'à l'apéro, le Café St-Michel vous accueille dès 6h00. 

- le café-croissant 

- le menu du jour

- la carte de saison

- les desserts

- les glaces

N’hésitez pas à nous contacter pour le goûter d’anniversaire de vos enfants ou pour un 

apéro dînatoire. 

Au plaisir de vous servir 7\7 sur place ou à l’emporter sur commande,

Le Café St-Michel 

021 991 34 61 

St.michel.moudon@gmail.com 

a le plaisir de vous annoncer sa “porte-ouverte” qui aura lieu:

 le samedi 8 septembre 2018 de 9h à 11h
avec café-croissant offerts!

Du petit-déjeuner jusqu’à l’apéro, le Café St-Michel vous accueille dès 6h 
le café-croissant 
le menu du jour

la carte de saison
les desserts
les glaces

N’hésitez pas à nous contacter pour le goûter d’anniversaire 
de vos enfants ou pour un apéro dînatoire 

Au plaisir de vous servir 7\7 sur place ou à l’emporter sur commande

Le Café St-Michel  - 021 991 34 61 - st.michel.moudon@gmail.com

A l’occasion de son ouverture, le

COURS DE REBOUTAGE
• MASSAGES
• REBOUTAGE
• AROMATHÉRAPIE
• MAGNÉTISME

Jean GROUX agréé ASCA (ass. compl.)
Rue des Terreaux 1 • 1510 Moudon • 079 633 70 65
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• Pour la 10e anniversaire de sa 
Bénichon, la Fanfare d’Ursy a mis 
les bouchées doubles en présentant 
un programme aussi alléchant que 
son menu.

En effet, vendredi soir déjà, le 7 
septembre, une restauration sera 
servie dès 18h. Un grand loto suivra 
à 20h et la soirée se terminera par 
un concert Rock dès 22h30.

Le samedi 8 septembre sera une 
journée particulièrement populaire 
avec à 16h un concours de mou-
tarde de bénichon suivi à 17h d’une 
spectaculaire course de brouettes.
Le reste de la soirée sera musicale 
avec à 18h30 Anina et les Armaillis 

• Le jeudi 23 août dernier, les 
élèves et le corps enseignant 
de l’Etablissement scolaire de 
Ursy-Montet ont vécu une rentrée 
que l’on peut qualifier d’exception-
nelle. Après plus de deux ans de tra-
vaux, les nouveaux bâtiments sont 
prêts à accueillir un peu moins de 
quatre cents élèves et une trentaine 
d’enseignants sur un même site. En 
effet, auparavant les élèves de l’Eta-
blissement de Ursy-Montet étaient 
dispersés dans 6 villages. 

Tout ce petit monde, muni de son 
boarding pass au nom de la compa-
gnie Ursy Airlines, a pu embarquer 
pour un vol long courrier que l’on 
souhaite sans turbulences! 

 [MhB]

URSY  Rentrée scolaire

Retour sur les bancs d'école

de l’Echo puis, à 21h, le concert de 
Thurler Mosimann.

Tous les amateurs de bonne chère 
se retrouveront bien sûr le dimanche 
9 septembre dès 12h30 pour le repas  
traditionnel de la Bénichon, un 
menu copieux et délicieux préparé 
par le chef de cuisine Christophe 
Wicht  de la maison renommée 
«Au Jambon d’Or» de Prez-vers-Si-
viriez. L’animation musicale sera 
assurée par Chriss Music. Pour tous 
ces événements, rendez-vous à la 
salle paroissiale d’Ursy.Réservation 
auprès de Décoration Magnin au 021 
909 51 16 ou par mail à: benicho-
nursy@bluewin.ch.

 [M. Colliard]

URSY  C'est ce week-end!

10e Bénichon organisée par la Fanfare

Les nouveaux bâtiments
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Pharmacie de service
Dimanche 9 septembre, de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat à Mézières, M. Mack
(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 
Mercredi 19 septembre à 14h: Musique 
et chant avec Robert Moineau 
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 9.9 à 10h30  Culte à Syens + baptême
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 9.9 à 10h Culte à Lovatens
Paroisse du Jorat   
Di 9.9 à 9h30 Culte à Ropraz
Di 9.9 à 10h45 Culte aux Cullayes, 
 EMS Le Signal, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 9.9 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 9.9 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 9.9 à 10h Gottesdienst 
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 9.9 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 9.9 Pas de culte (voir eemlucens.ch)
Armée du Salut 
Di 9.9  à 9h45  Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

Chemin de Belfori 5 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 18 86 - Fax 021 905 49 35
Natel 078 709 83 23 
atekpeinture@hotmail.com

Réclame

• La Gym-Dames découvre et 
partage la passion du chocolat 
à la Chocolaterie Camille Bloch 
située à Courtelary. Le nouveau 
«Centre Visiteurs» a ouvert ses 
portes au public en octobre 2017. 

Bien plus qu’un musée, la visite est 
une véritable immersion au cœur 
d’une saga familiale suisse.

––––––––––

Sous un ciel chargé et quelques 
gouttes de pluie, les 17 participantes 
arrivent à Courtelary samedi matin 
25 août. Vont-elles croquer la vie à 
pleines dents et partager la passion 
du chocolat? Une visite guidée le 
confirme, cette matière noble n’a 
plus de secret pour elles.

Bien plus qu’un musée du cho-
colat!  Au fil des ans, trois généra-
tions successives ont transmis les 
valeurs d’authenticité, d’innovation 
et de durabilité tant au travers de 
leurs marques Ragusa et Torino, 
qu’au niveau entrepreneurial. Une 
histoire captivante marqué par trois 
dirigeants: Camille, Rolf et Daniel 

SAINT-CIERGES - COURTELARY  Gym-Dames

Voyage de saveurs et de découvertes

Bloch, chacun inspiré par les idées 
de son temps mais surtout tour à 
tour précurseur et visionnaire.

Après une pause «croq», le groupe 
se cherche un plan B. L’après-midi 
pluvieux ne laisse aucune chance à 
la promenade prévue au Chasseral. 
C’est donc au Musée Omega à Bienne 
que le groupe prendra le bon timing. 
Une visite des plus belles pièces, 
de l’origine des premières montres 
Omega à celles d’aujourd’hui. Au fil 
des années, les montres Omega ont 
accompagné les explorateurs les 
plus intrépides dans leurs voyages 
autour de la planète, parfois même 
dans l’espace.

Après une halte au bord du lac 
de Neuchâtel, retour au bercail pour 
un repas au Restaurant du Cerf à 
St-Cierges. 

 [Dany Schaer]

Photos Dany Schaer




