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La qualité en plusLa qualité en plus
• Lundi 25 juin dernier, la 

Municipalité de Moudon avait 
invité la presse pour faire le point 
sur l’avancement de ses projets 
phares tels que définis dans le pro-
gramme de législature 2016-2021. 
Lors de cette présentation, la syn-

dique, Mme Carole Pico, a réaffir-
mé la volonté de transparence des 
membres du collège municipal et 
l’importance d’une bonne commu-
nication afin que chacun puisse être 
bien renseigné sur le travail des 
différents dicastères de l’exécutif en 
disposant des bonnes informations.

Infrastructures 
scolaires du Fey

Le nouveau collège et sa salle de 
sport seront disponibles dès la pro-
chaine rentrée scolaire. La nouvelle 
salle de gymnastique sera réalisée 
avec 3 semaines de retard, mais cela 
n’a pas d’implication sur sa mise 
à disposition dès la rentrée. Par 
contre, la mise en place d’un chauf-
fage à distance tel que projeté sera 
décalée d’une année pour permettre 

d’adapter son dimensionnement en 
fonction des demandes de raccorde-
ment qui seront formulées par des 
usagers privés. En attendant, c’est 
une installation provisoire qui sera 
mise en service jusqu’à la réalisa-
tion de la centrale définitive.

Réaménagement 
du centre-ville et de 

l’interface multimodale 
de la Gare

Le cahier des charges définitif est 
en cours d’établissement, le préavis 
relatif à ces travaux d’aménagement 
a été voté et la Municipalité vient de 
confier l’étude pour la réalisation 
de ces projets à un bureau d’ingé-
nieurs.

 Suite en p. 3

MOUDON  Point-presse

Un programme de législature 
en bonne voie

Présentation du nouveau site internet par le secrétaire communal Armend Imeri yg
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• Cette fois, ça y est! L’heure est 
aux vacances avec l’ambiance qui 
caractérise cette parenthèse bien-
heureuse dans le cours impertur-
bable de l’année. C’est la saison 
de tous les paroxysmes, le short 
remplaçant le bleu de travail ou le 
strict costume du banquier ou de 
l’assureur. C’est le temps du rêve 
pour beaucoup d’entre nous et l’on 
se surprend à fredonner «le ciel 
est bleu, la mer est verte, laisse un 
peu la fenêtre ouverte...». Que du 
bonheur en perspective! 

La presse quotidienne se met 
au diapason et, en consultant mon 
journal du matin, je tombe sur une 
collision improbable: sur la même 
page, tout en couleurs, une offre 
pour une croisière en Méditerra-
née, sur un quart de page, juste 
en dessous d’une info illustrée en 
noir et blanc relatant l’errance 
d’un bateau d’une ONG transpor-
tant des migrants et qu’aucun port 
ne veut accueillir sur toute la côte. 
Il y a là-dessus des femmes, des 
enfants et des hommes en espé-
rance d’un ancrage refusé de par-
tout. Parce qu’avant, il faut que les 
«grands» de ce monde trouvent 
un consensus, qu’ils établissent 
des quotas autour de tables abon-
damment garnies dans des palaces 
prestigieux. L’insolence ne va heu-
reusement pas jusqu’à ajouter aux 
programmes des croisières où les 
photographes pourront, en plus des 
dauphins et autres merveilleuses 
créatures de la mer, réaliser des 
images de canots en détresse sur 
la mer la plus plastifiée du monde. 
Bon, on discute et on négocie et le 
bon peuple peut jeter le regard ail-
leurs sur les nouvelles du monde. 
Ça ne manque pas de piquant et 
d’insolite dans la variété. 

En Macronie, par exemple, on 
s’offusque de voir que pour renou-
veler la vaisselle de l’Elysée, on 
va y aller à hauteur de 500’000 
euros pour de la porcelaine de 
Sèvres, au moment même où l’on 
prône l’économie à tous niveaux, 

notamment et surtout sur les 
attributions sociales. Faut se ser-
rer la ceinture dans le peuple de 
France. Et mettre en pratique les 
conseils prodigués dans les dis-
cours officiels: «Ne demandez pas 
toujours à l’Etat ce qu’il doit faire 
pour vous, mais demandez-vous ce 
que vous pouvez faire pour lui...». 
Message reçu par le contribuable 
Jacky Lièvre qui n’a pas hésité à 
envoyer à l’Elysée un colis avec 
des assiettes et des verres, des 
fois que... Et il semble bien que 
l’exemple pourrait être suivi par de 
nombreux citoyens soucieux d’al-
léger les notes de fonctionnement 
de Jupiter et de sa cour. Nouvel élé-
ment de controverse: le président 
en charge veut bien passer un peu 
de ses vacances au Fort de Bregan-
çon, résidence d’été présidentielle, 
tout près de Bormes-les-Mimosas, 
pour autant qu’on y aménage une 
piscine hors sol pour un peu plus 
de 34’000 euros. Là aussi, la géné-
rosité et l’imagination du citoyen 
lambda pourraient faire acte de 
patriotisme républicain en faisant 
parvenir au chef de l’état de petits 
canards en plastique ou autres 
babioles susceptibles de permettre 
de barboter agréablement sur le 
rocher surmontant la Méditerra-
née.

Et pendant ce temps-là, tan-
dis qu’à St-Trop, au Lavandou ou 
ailleurs les yachts des oligarques 
russes ou autres bloquent les ports 
et le ciel à coup d’hélicos privés, pas 
très loin de là sur la Grande Bleue, 
il y a des bateaux qui attendent de 
pouvoir amarrer et décharger un 
peu de ce que ce monde fait en 
transformant en cauchemar le rêve 
des estivants avides de sensations 
méditerranéennes.

Il était un petit navire, bien loin 
de l’image édulcorée de la chanson 
enfantine. Hélas, il l’est bel et bien 
dans toute sa vulnérabilité, au pré-
sent, dans l’imparfait de la conju-
gaison d’un monde où l’humain ne 
prédomine plus.

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Il était un 
petit navire...

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

                   

le vendredi 6 juillet
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur les

gels FENIPIC
contre les piqûres d'insectes

Durant le mois de juin   

-20% 

Moudon
Avis offi ciels

• Avis officiel 
Eclairage public
La Municipalité annonce l’extinc-
tion temporaire de l’éclairage 
public situé à partir de l’avenue du 
Fey N° 1 jusqu’au bâtiment de La 
Châtelaine à compter du 26 juin 
jusqu’à fin août 2018, au plus tard. 
Cette interruption intervient dans le 
cadre des travaux de remplacement 
des lampes à vapeur de mercure 
sur le territoire communal où, pour 
le lieu indiqué, il y a une nécessité 
de changer également les mâts de 
l’éclairage public en complément 
des luminaires. 
La Municipalité remercie la popula-
tion de sa compréhension.

      LA MUNICIPALITÉ

 

• NOUVEAU 
www.moudon.ch
La Municipalité de Moudon se 
réjouit de vous présenter le nou-
veau site internet communal.
La Municipalité a inscrit la moder-
nisation de son administration com-
munale dans son programme de 
législature 2016-2021, qui comprend 
notamment l’utilisation d’une nou-
velle identité visuelle qui s’implé-
mente progressivement mais égale-
ment le lancement du nouveau site 
internet communal.
Aujourd’hui, la Municipalité est heu-
reuse de vous annoncer la mise en 
ligne du nouveau site 

www.moudon.ch 
le 25 juin 2018. Ce dernier se veut 
plus convivial et surtout remis au 
goût du jour. Le site a également été 
simplifié et son nombre de pages 
réduit. Bien évidemment, le site est 

amené à évoluer constamment et 
répondre dans la mesure du pos-
sible aux attentes de ses visiteurs. 
A l’avenir, le site se voudra plus 
interactif avec la mise en place d’un 
guichet en ligne avec un panel de 
prestations pour la population.

Un site attractif 
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Concernant le centre-ville, les 
principaux aménagements qui 
seront mis en place touchent plus 
particulièrement le parcage des 
véhicules qui sera organisé dans 
3 zones concentriques avec des 
durées de stationnement différen-
ciées, du centre à la périphérie.  

Il s’agira également d’améliorer 
le mobilier urbain et de mettre en 
place des dispositions visant à pré-
server le patrimoine architectural 
historique du centre. 

Les études sont à bout touchant et 
une consultation des commerçants 
sera mise en place dès que les diffé-
rents scénarios seront établis.

Quant au secteur de la gare et 
ses surfaces connexes (fonderie, 
dépôts, parking et autres construc-
tions), il faut rappeler qu’il s’agit là 
d’une immense zone comprenant de 
nombreux propriétaires privés avec 
lesquels il faudra négocier. D’autre 
part, pour la réalisation de certains 
projets qui pourraient être envisa-
gés dans cette zone, il est absolu-
ment nécessaire que la Commune 
puisse mettre sur pied un nouveau 
plan d’affectation tenant compte, 
entre autres, de la nouvelle utili-
sation des surfaces concernées. 
Celui-ci devrait pouvoir entrer en 
vigueur en 2020. 

Concernant tout ce périmètre 
de la gare et des environs, ce sont 
de multiples projets qui sont déjà à 
l’étude et la Municipalité souhaite 
commencer les travaux dès 2019.
Une réorganisation et une sécurisa-

tion des trajets menant aux écoles 
est une priorité et des solutions adé-
quates vont rapidement être mises 
en place.

L’étude d’un nouveau passage à 
niveau au pont St-Michel est égale-
ment à l’ordre du jour.

Divers autres projets  
à l’étude

L’automne prochain, la jonction 
sud de Moudon avec la route de 
Berne par un giratoire sera définie 
avec le Canton. Des informations 
précises à ce sujet seront alors dis-
ponibles.

La Municipalité annonce égale-
ment l’ouverture d’un nouveau site 
internet communal dès ce jour, avec 
une offre de prestations en ligne qui 
sera développée (http://www.mou-
don.ch).

En rapport avec l’informatique, la 
Commune a entrepris une numéri-
sation des documents permettant de 
moderniser leur traitement.

La Municipalité a toujours la 
volonté de soutenir les acteurs de la 
vie associative, le sport et la culture. 
D’ailleurs, un important crédit vient 
d’être alloué à la bibliothèque muni-
cipale pour développer son offre.

Sur le plan des installations spor-
tives et récréatives, de nombreuses 
infrastructures sont désormais 
réunies dans la zone du Fey et les 
installations pour la pétanque ont 
été déplacées dans ce quartier qui 
comprend également le tennis, la 

piscine, une place de sport en plein 
air, une salle de gymnastique et un 
terrain de foot à proximité.

Une extension de la garderie 
Pomme-Cannelle et son éventuelle 
reprise par les deux communes 
concernées (Moudon et Lucens) 

MOUDON  Suite de la p. 1

Un programme de législature en bonne voie

• Parmi les danseurs, les uns 
suivent la mesure métronomique-
ment, les autres jouent des jambes 
selon un rythme personnel plus 
décontracté; il y a encore (on n’ose 
pas dire des débutants, à leur âge) 
des couples qui se déplacent selon 
leur propre tempo qui ne corres-
pond pas toujours à celui du musi-
cien, tout en s’accordant très bien 
entre eux.

C’est touchant d’observer cette 
femme qui lève des yeux énamou-
rés sur son compagnon plus grand 
qu’elle d’une bonne tête. Un mon-
sieur mince, très distingué dans sa 
chemise blanche et son pantalon 
noir, avec aux pieds des escarpins 
vernis, virevolte avec sa partenaire 
en robe à fleurs très évasée. Un 
autre duo se lance dans des figures 
compliquées, presque au niveau 
des professionnels. Plusieurs de ces 
habiles danseurs arrivent de lieux 

éloignés et sont des habitués des 
thés dansants ou alors ils apprécient 
particulièrement le musicien du 
jour dont ils suivent le périple sans 
se laissent rebuter par la distance.

Les airs nostalgiques  ou entraî-
nants se succèdent, un slow suit un 
paso-doble, puis une valse musette 
enchaîne avec un cha-cha-cha. Par-
fois, les paroles de la chanson sont 
aussi importantes que sa cadence. 
L’ambiance monte, la salle est à 
point pour se divertir avec un rock-
and-roll ou un twist endiablés. On 
se calme avec un tango, se défoule 
dans un fox-trot, se déhanche sur 
une rumba. Une valse anglaise alan-
guie, une marche en forme de polka, 
il y en a pour tous les goûts. Un par-
ticipant réclame la chanson de Lara 
qu’il fredonne ensuite à mi-voix.

Quelques résidents d’EMS encore 
valides sont invités par leurs accom-
pagnants à faire quelques tours sur 

la piste, tandis que les autres 
opinent du chef, sirotent leur 
consommation ou rêvent à 
leurs jeunes années...

Les serveuses s’activent, 
dispensent les boissons choi-
sies et la collation de seize 
heures, tout en échangeant 
quelques mots avec les habi-
tués.

L’horloge tourne, il est 
dix-sept heures. La dernière 
séance – pardon, la dernière 
danse – réunit une douzaine 
de couples persévérants et 
voilà, c’est la clôture du bal 
des aînés, le thé dansant men-
suel à la Douane à Moudon, 
le dernier mardi de chaque 
mois sauf juillet et août

 [M.F-B.]

MOUDON  Bals des Aînés

Bal d'antan,  
bal du souvenir

Un après-midi récréatif et musical pour les aînés qui appré-
cient ce rendez-vous mensuel. Participer avec entrain ou 
simplement observer, quel spectacle et quelle leçon de  
vie!

Le bal des aînés... c’est aussi aux 
Brandons Archives JdM

Le Vélo-Club BROYE Lucens 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur Yves DUTOIT  
ancien président

Il présente ses sincères condoléances à sa famille  
et l’assure de toute sa sympathie

La famille de 

Albert OGAY 
a le profond chagrin de faire 
part de son décès.
Il nous a quittés subitement à 
l'âge de 72 ans. La crémation 
a eu lieu dans l'intimité.
Pour adresse: 
Jean-François Ogay
1682 Lovatens

Deuil
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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

sont également à l’ordre du jour. 
En conclusion, une Municipalité 
dynamique avec beaucoup de beaux 
projets et désireuse de bien commu-
niquer au fur et à mesure de leurs 
développements.

 [Donaly]



COMMUNE  
DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 27.06.2018 au 26.07.2018 
Compétence : (ME) Municipale Etat
Réf. communale : No camac 179058
Parcelle(s) : 6 No ECA : 46
Coordonnées : (E/N) 2551900/1170650
Nature des travaux :  Transformation, Démolition de 

l’annexe. Transformation intérieure, 
création de 3 logements, y compris 
ouverture en façade et en toiture, 
aménagement de 6 places de parc 
extérieures, pose de panneaux 
solaires et d’une isolation périphé-
rique

Situation Route de Moudon 2
Note de Recensement Architectural : 4
Propriétaire(s),  Suter Josette Giger Luc 
promettant(s), DDP(S) : et Giger Pierre
Auteur(s) des plans : Currat Claude RLA Architecture SA
Demande de dérogation : –
Particularités :  Le projet implique l’abattage 

d’arbre ou de haie
 La Municipalité

Av. du 14-Avril 25

1020 RENENS
Au centre de Renens
En face de la Migros à coté de l’UBS

Tél. 021 634 50 80
renens@pneus-direct.ch

ZI La Guérite

1541 SÉVAZ
A côté du Bowling

900 m sortie autoroute Estavayer ou Payerne

Tél. 026 322 50 82
sevaz@pneus-direct.ch

 

 

  
Info et prix sur

www.pneus-direct.ch
*

 
Valable sur présentation de ce bon

 nos  dans

à l’achat de

RABAIS SUPPLÉMENTAIRE

de 10%
4 PNEUS MONTÉS

Rabais valable sur les marques Michelin Continental et Yokohama
jusqu’au 31.10.2018

*

points de vente

3½ pièces  
dans les combles

Centre-ville - Entièrement refait
Beaucoup de charme

Fr. 1’850.– + 230.–/mois
022 343 50 31 www.ariex.ch

À LOUER À MOUDON

4 pièces + jardin
Grande salle de jeux en sous-sol

Buanderie privative
Idéal pour une famille
Fr. 2’175.– + 200.–/mois

022 343 50 31 www.ariex.ch

À LOUER À MOUDONEntièrement rénové
au centre-ville

Beaucoup de cachet - Bistro + bar 
de 38 places, salle à manger 30 

places, cuisine entièrement neuve, 
pas de fonds de commerce

Fr. 2’450.– + charges/mois

022 343 50 31 www.ariex.ch

À REMETTRE

CAFÉ RESTAURANT
Prochain Tous ménages

Vendredi 6 juillet
délai de réception  
des textes et annonces: vendredi 29 juin

Tél. 021 905 21 61

annonce@journaldemoudon.ch

www.moudonnoise.ch

Vos tirages photo
grand format à Moudon
Exemples
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Réclame

• Ils sont venus de la Suisse 
romande principalement, ces ama-
teurs et ces professionnels dans 
l’art de la poterie. Un avis général 
s’entendait entre les stands, la qua-
lité était au rendez-vous avec de 
beaux objets utilitaires et décora-
tifs. La Société de développement 
de Lucens et environs assurait l’ac-
cueil et Papy Jo tirait des musiques 
de toujours de son orgue de Bar-
barie.

Toujours appréciées, des démons-
trations dévoilaient quelques 
aspects de l’art de la poterie. 

Une manifestation très réussie, 
suivie par de nombreux visiteurs!

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Manifestation

Belle animation avec le Marché des potiers
45 artisans ont participé à la 15e édition du Marché de Lucens, le dimanche 24 juin dernier.

Le marché  gj Mme Nadège Tagmann gj

La démonstration du travail au tour par Mme Leila Wyss  gj Papy Jo fait des émules gj

Les potières de Thierrens, Anouk Bally et Isabelle Imobersteg                              gj
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Libre opinion 
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Aux président, officiels et aux 
membres de l'Association en Centre 
culturel turc de Moudon.

A l'occasion de la fête de l'Aïd el  
Fitr, vous avez invité les représen-
tants des Eglises chrétiennes, de la 
Municipalité de Moudon, des athées, 
pour partager un copieux petit-dé-
jeuner car: «le mois du ramadan est 
celui du partage et de la fraternité».

En toute fraternité, je vous 
demande: où sont vos mères, où sont 
vos femmes, où sont vos filles, où 
se trouve l'autre moitié de l'Huma-
nité? Cette photo, dans le Journal 
de Moudon du 21 juin 2018, m'inter-
pelle et me dérange, je n'y vois pas 
de partage. 

 [Jeannine Thorens,  
 laïque convaincue, Moudon]

Célébration  
de la fin 

du ramadan

• MOUDON  
Séminaire Daniel 

Dernière soirée dimanche  
1er juillet à 19h, salle du Poyet.

Jésus a rappelé les événements 
développés par Daniel. Une béati-
tude termine le dernier chapitre du 
prophète: «Heureux, ou en marche 
celui qui attendra et sera debout!» 
Puisse ce souhait réjouir tous ceux 
qui cherchent à comprendre un 
livre «scellé jusqu'au temps de la 
fin», serait-ce l'époque précédent 
le retour de Celui qui a promis à ses 
disciples: «Je reviendrai»? 

 [A.C.]

• RUE 2e Marché du soir 
de la saison

Vendredi 29 juin dès 17h30 se 
tiendra le 2e Marché du soir de la 
saison. Les artisans et commerçants 
habituels seront présents ainsi 
que le bus «Croc Pizzas» de Didier 
Gobet de Châtillens. L’animation 
sera assurée par le groupe vocal 
«Aquarelle» dirigé par Marcel 
Magnin.

 [M.C.]

Les brèves

• Sans selle et sans vitesse, les 
amateurs de Vélo Trial en auront 
pour leur argent cet été à Moudon. 
En effet, la cité broyarde accueillera 
les Championnats d’Europe de Vélo 
Trial du 20 au 21 juillet 2018 qui aura 
pour thème principal: «La Suisse 
sous toutes ses coutures» sous 
l’égide de l’UEC et organisés par le 
Vélo Trial Broye Jorat Moudon.

Le vélo Trial ou VTT Trial est une 
discipline reconnue du VTT qui 
dépend des fédérations et règle-
ments officiels régis par l’UCI et 
Swiss Cycling. Emanant de la moto 
trial (née dans les années ‘60), le 
vélo Trial est une jeune discipline 
apparue dans les années ’90. L’objec-
tif du vélo trial est de franchir tous 
les obstacles imposés dans une zone 
délimitée sans mettre pied à terre, 
ni chuter et ceci dans un temps 
inférieur à 2 minutes. Les obsta-
cles peuvent être naturels (rochers, 
troncs d’arbres, dévers) ou artifi-
ciels (buses, cascades d’eau, poutres 
ou palettes de transport).

A noter que les obstacles artifi-
ciels sont de plus en plus utilisés sur 
les compétitions car ils permettent 
aux organisateurs d’amener le trial 
en ville, ce qui sera le cas à Moudon.

A ce propos, la ville de Moudon, 
au patrimoine bâti d’une grande 
richesse et qui fait partie de l’As-
sociation «Les plus beaux Villages 
de Suisse», se réjouit d’accueillir 
cet événement de portée interna-
tionale et haut en couleurs. Ce sera 
également l’occasion pour les par-
ticipants et visiteurs de découvrir 
l’offre touristique régionale particu-
lièrement étoffée et de jouir du sens 
de l’accueil largement réputé des 
Moudonnoises et Moudonnois.

Ainsi, dans le cadre de ces cham-
pionnats d’Europe, l’entraîneur 
principal du Vélo Trial Broye Jorat, 
M. Jean-Daniel Savary, a concocté 
des obstacles dignes d’une course 
d’école à travers la Suisse. Le secret 
reste de mise et l’entraîneur natio-
nal des catégories Elites et Juniors 
réserve de belles surprises, dans le 
cadre de cet événement relevé de 
l’été prochain, qui réunira les meil-
leurs spécialistes de la discipline en 
provenance des quatre coins d’Eu-
rope.

Infos:
www.vtbj.ch/
www.velotrialeurope2018.ch 
www.moudon-tourisme.ch

 [DS/jds]

SPORT  Date à retenir

Les champions du Vélo Trial se 
donnent rendez-vous à Moudon!

Jean-Daniel Savary, entraîneur 
national Elites et Juniors: durant 
ces 20 dernières années d’acti-
vité au sein de ce sport, les tria-
listes qu’il a suivis ont obtenu 22 
titres de champion suisse ou de 
vainqueur de la Coupe suisse, un 
titre de champion d’Europe et 2 
titres de champion du monde. En 
2013, Jean-Daniel Savary a présidé 
le comité d’organisation des Jeux 
Mondiaux de la Jeunesse organi-
sés à Moudon.

 Portrait de la semaine

«Sous une perspective différente» photo Dany Schaer

 Source:  
www.accv.ch

• A Moudon, l’eau est partout, 
même dans le ciel diront les mau-
vaises langues! Entourée de sources 
et de ruisseaux, bâtie au confluent 
de la Broye et de la Mérine, la ville 
compte près d’une vingtaine de 
fontaines publiques et plusieurs 
fontaines privées. Cuisine, bois-
son, abreuvement, lessive, hygiène 
personnelle et publique, si tout le 
monde est aujourd’hui raccordé 
au réseau d’eau courante, les fon-
taines ont longtemps représenté le 
seul accès à l’eau potable pour la 
population. De l’adduction d’eau à la 
grande lessive annuelle, des rivières 
souterraines aux fées vertes, partez 
à la découverte de la fabuleuse his-
toire de l’or bleu.

Infos
Date: samedi 7 juillet 2018 à 14h00

Rdv: église Saint-Étienne

Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-
tion conseillée.

Renseignements: Moudon Région 
Tourisme – office.tourisme@mou-
don.ch – 021 905 88 66.

MOUDON   
Fontaines & Eau

L’or bleu: 
de la source
 au robinet
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• Hasard du calendrier, con-
traintes des projets, c’est une 
séance extraordinaire à plusieurs 
titres qui a eu lieu le jeudi 21 juin 
dernier. Alors que les travaux de 
déconstruction du bâtiment de 
la Carrée ont débuté en début de 
semaine, comme annoncé lors de 
précédentes séances du Conseil, la 
Municipalité a déposé une demande 
de crédit pour la rénovation du Café 
Fédéral. Afin de ne pas trop perdre 
de temps et surtout parce que la 
demande était importante, elle n’a 
pas été intégrée lors de la réunion 
de l’automne prochain. Parmi les 
éléments qui faisaient exception, 
il y a le montant demandé et l’em-

prunt à réaliser. Très discutée, parce 
que jugée trop grande, l’estimation 
pessimiste du Bureau d’architecte 
Ducrest & Metzger pour la rénova-
tion du café, de l’appartement et des 
aménagements extérieurs est de 1,7 
Mio de francs. Bien qu’un fonds de 
réserve pour travaux futurs existe, il 
ne suffit pas à couvrir entièrement 
la demande de crédit et un emprunt, 
lui aussi exceptionnel, doit être réa-
lisé à hauteur de Fr. 950'000.–.

Pourtant mis en confiance par 
l’architecte venu en début de séance 
présenter le projet, les membres du 
Conseil ont passablement exprimé 
leurs craintes d’une pareille dépense 

CURTILLES  Conseil général

Projet majeur pour la Commune

Transmission des clés du perchoir entre 
Mme Bula et M. Zufferey bc

et des risques financiers qu’elle fai-
sait courir à la Commune. Le débat 
s’est principalement concentré sur 
l’aspect financier et de la rentabilité 
d’un tel projet. C’était notamment 
un des points principaux soulignés 
par la commission nommée pour 
préaviser cette demande dont la 
proposition de soutenir la Municipa-
lité n’a pas été unanime et s’est faite 
avec de grandes réserves. Ce pro-
jet est globalement discuté depuis 
plusieurs années. Le Café Fédéral 
ne pouvant de toute manière plus 
être exploité sans un minimum de 
travaux, la décision finale se résu-
mait en fait à faire confiance à la 
Municipalité ou à voir disparaître la 
pinte communale. Là encore, une 
rare demande de vote à bulletin 
secret a été formulée et c’est une 
large majorité qui a accepté le préa-
vis municipal.

Quant au planning des travaux, 
une mise à l’enquête est prévue dans 
le courant de l’été et sans mauvaise 
surprise un café restaurant tout neuf 
devrait pouvoir accueillir dès l’été 
2019 un nouveau tenancier qui n’est 
pas encore trouvé, avis aux amateurs.

Changement 
à la présidence du 

Conseil général
Dernier point qui a rendu cette 

séance extraordinaire, Mme 
Gutrune Bula présidait son der-
nier Conseil car, après 16 ans à ce 
poste, elle a émis lors de la première 
séance de l’année en avril le souhait 
de ne pas se représenter. Un hom-
mage lui a été rendu par le syndic et 
elle a été saluée chaleureusement 
par toute l’assemblée. C’est M. Ber-
tand Zufferey, le vice-président, qui 
a été élu et qui lui succédera dès le 
1er juillet. A la vice-présidence, c’est 
Mme Nicole Déglon qui a été élue.

 [B.C.]

La future place du Café Fédéral Image de synthèse

Giron de la Broye 2018 - Chapelle-Boulens

▲
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• C’est une manifestation d’été 
comme on les aime, joyeuse, animée 
et conviviale. Joyeuse, bien sûr, avec 
le plaisir manifesté par les 70 pilotes 
de bolides, des passionnés admis dès 
l'âge de 7 ans. Et la fierté de pouvoir 
répondre au moment de s’élancer 
«ma voiture, c’est moi et mon papa 
qui l’avons construite!» Un test gran-
deur nature pour les bolides, 1400 m 
de route campagnarde sans obstacle 
et avec une dénivellation de 100 m.

Une manifestation animée, 
puisqu’elle avait commencé le ven-
dredi en soirée avec le tournoi de 
pétanque organisé par la Jeunesse 
de Brenles-Chesalles-Sarzens, 
puis un dimanche matin dédié aux 
trésors presque oubliés, avec le 
vide-grenier ins-
tallé au centre 
du village. Ani-
mation encore, 
avec la parti-
cipation de 
l ’ H a r m o n i e 
L’Abeille à 
l’heure de 
l’apéritif. Et 
enfin, pour 
ne point 
faire de 
jaloux, un 
tournoi de 
foot était 
retrans-
m i s 
sur un 
é c r a n 
de télé !

Convivialité enfin, avec les 
repas servis dans les locaux du vieux 
battoir. La fête était aussi celle des 
nombreux bénévoles venus aider les 
membres du Club des CAS. Les spec-

Quelques résultats   
1er prix = meilleur temps: Beney 

Lucien de Vaulruz

2e prix = voiture balai: Schwaar Flo-
rent de Palézieux

3e prix = coup de cœur: Rouiller 
Léon de Vaulruz

4e prix = originalité, créativité: Vau- 
they Pascal et Fabrice, Bongard 
Brian et Joël

5e prix: Ravn Zora de Veyrier et Nay-
Mayor Charlotte de Lausanne

6e prix = plus jeune pilote: Nicolet 
William de Combremont-le-Petit

SARZENS  22-23-24 juin

Course des caisses à savon: tradition respectée
La 25e édition de la célèbre course a remporté le succès sous un soleil d’été. 

Nathan Horisberger, coureur et supporter de foot  gj

Le caquelon de Brian et Joël gj

On attend le départ  gj

C’est parti! gj

tateurs l’ont appréciée, tant sur le 
parcours de la course, qu’aux heures 
des repas, puisque tout ce qui pou-
vait calmer les grandes et petites 
faims a été consommé.   

[G. Jaquenoud] 
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• Cette année, l’équipe de l’Asso-
ciation SOS Chiens polaires organi-
sait une manche du Canix-Trophée 
2018 dans les forêts de St-Cierges. 
Plus de 200 concurrents, maîtres 
et chiens, ont pris le départ dans 
les disciplines à choix, canicross, 
CaniVTT, Canitrottinette, Cani-
marche ou Canihandicap.

––––––––––

Autour du refuge, chiens et 
maîtres ont pris leurs quartiers du 
week-end. Caravane, petit camion, 
voiture équipée, chaque «toutou» a 
son confort assuré et des copains 
à revoir. On parle course et équi-
pement derrière chaque arbre dans 
un joyeux concert canin. Le départ 
s’annonce imminent. Les gamelles 
d’eau et les bacs à bain après la 
course aussi sont prêts. Les athlètes 
ont droit à une attention toute par-
ticulière. 

Chaque concurrent choisit de 
courir librement le samedi, le 
dimanche, ou les deux. Chacun étant 
libre de prendre autant de départ 
qu’il le souhaite mais le nombre de 
participation par chien est limitée. 
Seul le meilleur temps dans la même 
discipline est pris en compte pour 
le classement du week-end (Cani-
cross, CaniVTT ou Canitrottinette). 
La catégorie Canihandicap a pris le 
départ samedi après-midi ainsi que 
dimanche en fin de matinée. 

«Le Canicross de St-Cierges est 
l’une des manches du Canix-Tro-
phée. Organisée par SOS Chiens 
polaires, elle demande une organi-

sation très pointue notamment au 
niveau des autorisations délivrées 
par le Canton (POCAMA) y.c. le 
service vétérinaire», précise Carine 
Mettraux, présidente de SOS Chiens 
polaires, organisatrice du Canicross 
de St-Cierges. 

L’histoire de Canicross a débuté 
dans les pays nordiques. Les ama-

SAINT-CIERGES  Samedi 23 et dimanche 24 juin

Les chiens ont fait la course en tête

Canihandicap avec Annick Nicod et son 
chien Luanny race Husky de Payerne  ds

CaniTrottinette avec Franziska Deschamps et ses chiens Overdose et Galia race Hound de 
Combremont-le-Grand ds

Canitrottinette ds

teurs de chiens de traîneau, de 
pulka ou de skijöring ont choisi 
une variante simple pour entraîner 
leurs chiens durant la saison «sans 
neige». En Suisse, cette discipline 
a fait ses débuts il y a une bonne 
dizaine d’années. L’équipement est 
simple, 1 harnais de course, 1 laisse 
élastique, 1 baudrier ou 1 ceinture 
et 1 paire de chaussures. Le Cani-
cross est un sport ouvert à tous les 
chiens, peu importe leur taille, leur 
âge ou la race. Le respect du chien 
prend le dessus sur les ambitions 
du coureur, car c’est le chien qui 
donne le rythme de la course. Il doit 
courir devant le coureur, seul lors de 
passages difficiles il est admis que 
le chien court à côté de son maître, 
pour ensuite repartir devant. 

Les résultats sont consultables 
sur le site www.swiss-canicross.ch. 
Galerie d’images sous www.dany-
schaer.ch

 [Dany Schaer]

Canicross junior  ds



 Journal de Moudon10 Plateau du Jorat Jeudi 28 juin 2018

• Ce sera la dernière fête et la 
dernière sortie de livres à l’atelier 
de Vevey: le 30 juin dès 11h, à la 
rue de la Madeleine, le Cadratin 
célébrera avec ses amis connus et 
inconnus, avec ses auteurs, avec ses 
bénévoles, dans le souffle unique 
de ses machines si attachantes, le 
moment charnière de cette année 
particulière. Car, en automne de 
cette année, l’atelier aura quitté 
Vevey pour emménager à Sottens, 
dans les locaux – 900 m2! – de  
l’ancien émetteur de la Radio 
romande.

Pour ses trente ans, un âge res-
pectable, le Cadratin se lance dans 
une nouvelle aventure qui corres-
pond bien à son originalité, à sa 
personnalité: depuis toujours, dans 
cet atelier, Jean-Renaud Dagon et 
ceux qui l’entourent ne font rien 
comme les autres. On se réjouit de 
les retrouver à Sottens, d’y retrouver 
le goût des belles choses, de l’écrit, 
de l’imprimé, du papier respecté. 
Mais en attendant, faisons la fête, ce 
30 juin, et saluons la sortie de livres 
prometteurs:
– L’abécédaire d’une typote, de 

Joanne Bantick

– Un hommage à La Fontaine, de 
Laurence Pernet

– Le vent se souvient, de Chantal 
Moret

– 1975-1981 de Battambang jusqu’à 
Vevey, de Sin Phay, récit recueilli 
par Laurence Voïta

– Conversations en mille-feuille, de 
Francine Collet-Poffet et Patricia 
Crelier (Edition du goudron et des 
plumes)

– Un livre surprise.

Le 30 juin de 11h à 17h, ce ne 
sera pas une fin, oh non, qui sera 
saluée, mais un salut à l’avenir du 
Cadratin qui s’annonce passionnant. 
Vivement l’automne. Non, d’abord, 
vivement le 30 juin. Et ensuite, ren-
dez-vous à Sottens pour de nouvelles 
aventures littéraires et typogra-
phiques fascinantes.

Un mot encore: le Cadratin est en 
recherche – très avancée, que de 

FONDATION LE CADRATIN  Samedi 30 juin

La dernière avant Sottens

• L’Abbaye Le Trèfle d’Or orga-
nisait sa 1re fête à Villars-Men-
draz en 1988.  Cette année, c’est 
à Dommartin que reines et roys 
seront couronnés devant l’église le 
dimanche 5 août. Les Jeunesses  
de Villars-Tiercelin et Dommartin 
organiseront la soirée «fondue 
japonaise» vendredi 3 août avec la 
participation des «Inoxydables». 
Samedi, Jeux sans barrière et 
soirée musicale avec «Patrick-mu-
sique».

–––––––––––

Pour rappel, les statuts ont été 
modifiés suite aux fusions de com-
munes en 2011. Les trois villages de 
Villars-Mendraz, Montaubion-Char-
donney et Peney-le-Jorat (com-
mune de Jorat-Menthue) ainsi que 
le village de Dommartin (commune 
de Montilliez) sont à la base de la 
constitution de l’Abbaye des Trois 
District le Trèfle d’Or. Il a donc été 
décidé de maintenir ces quatre vil-
lages comme la base de l’abbaye 
et emplacement des fêtes tout en 
donnant la possibilité aux habitants 
des deux nouvelles communes de 
Jorat-Menthue et Montilliez (les cinq 
villages de Sottens, Villars-Tiercelin, 

Naz, Poliez-le-Grand et Sugnens) 
d’en devenir membre. Les statuts ont 
donc été modifiés en ce sens.

La fête de l’Abbaye a lieu tous les 
trois ans et à tour de rôle elle est 
organisée dans un des quatre vil-
lages. Cette année, c’est au tour de 
Dommartin. Les tirs se feront à Cha-
pelle-sur-Moudon, vendredi 3 août 
de 14h à 19h et samedi 4 août de 9h 
à 12h et de 13h à 17h (grillades et 
buvette sur place).

Vendredi 3 août, 19h: soirée repas 
«fondue japonaise» organisée par les 
Jeunesses, participation des «Inoxy-
dables». Inscription 077 483 00 19 ou 
dayan.grimm@bluewin.ch.

Samedi 4 août, 17h: Jeux sans 
barrière. Famille et équipe, inscrip-
tion sur place, soirée musicale avec 
Patrick Musique. Caveau et snack

Dimanche 5 août, 10h30: récep-
tion des nouveaux membres et cou-
ronnement des Reines et Roys à 

DOMMARTIN  Du 3 au 5 août

L’Abbaye Le Trèfle d’Or se prépare

Photo-souvenir: l'Abbaye en 2015 ds

signaux positifs ! – dont on peut tout 
savoir à l’adresse www.heroslocaux.
ch/le-cadratin-sottens.

Le Cadratin
Depuis 1988, dans son atelier 

«Le Cadratin», Jean-Renaud Dagon 
sauve de l'oubli la technique fort 
ancienne de la typographie. Grâce à 
l'acquisition d'anciennes machines 
destinées à la destruction lors de 
l'arrivée sur le marché de techniques 
dites plus performantes, cette impri-
merie permet de sauvegarder et de 
faire connaître un métier artisanal 
magnifique. Chaque volume édité 
au Cadratin est une synthèse subtile 
entre le choix du papier, de la typo-
graphie, des couleurs et de la forme, 
permettant un rapprochement entre 
art et artisanat. Le Cadratin est une 
Fondation depuis 2014.

 [Communiqué]

A ce jour, plus de cent ouvrages 
de nombreux auteurs – dont Mau-
rice Chappaz, Corti, Anne Cuneo, 
Philippe Dubath, Marcel Imsand, 
Jacques Monnier-Raball, Jacques 
Roman et bien d’autres – sont sor-
tis des presses du Cadratin.

 

Dommartin devant l’église par beau 
temps, sinon sous cantine. 11h culte 
suivi à 11h30 du cortège et apéritif; 
12h30 banquet et ouverture caveau 
des jeunesses; 14h partie officielle 
et distribution des prix; 16h30 levée 
des danses par les Jeunesses bal 
gratuit; 19h levée des danses par 
les jeunesses. La fête du 1er Août 
sera organisée à Dommartin par les 
communes de Montilliez et Jorat- 
Menthue. [Dany Schaer]
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• Pierre Ecoffey, biologiste, 
passionné de nature,  responsable 
animaux du Zoo de Servion, sou-
tient la sauvegarde des espèces et 
garde en priorité le bien-être de 
l’animal. Pour une vision contem-
poraine des parcs animaliers, il 
encourage le dialogue et l’échange 
avec le public.

–––––––––––––

La vraie vie commence là où 
l’expérience prend le pas sur les 
manuels scolaires. 

Pierre est un vrai citadin! Un 
frère, une sœur, des parents qui par-
tagent des loisirs avec leurs enfants 
en montagne, un chat de compa-
gnie. L’enfance de Pierre se déroule 
dans l’harmonie et un parcours sco-
laire suivi avec facilité. Les études 
se profilent tout en évitant la prise 
de décision quant à l’avenir. Le choix 
de la biologie est presque un hasard 
qui fait bien les choses.  Après ses 
quatre années de formation de bio-
logiste et un travail de diplôme sur 
les campagnols, qui lui ont ouvert 
les portes du monde agricole, enfin 
l’étincelle! «Cela m’a permis de 
construire un projet de vie et dès 
lors j’ai assumé plusieurs mandats 
dans le cadre de Pro Natura ou le 
WWF. Et puis la chance, le para-
dis durant six mois au zoo de La 
Garenne dans un domaine qui m’in-
téressait. L’élevage et la réintroduc-
tion du gypaète barbu. La réintro-
duction des espèces en milieu natu-
rel était exactement ce que j’avais 
envie de faire». Le stage se termine 
et quelques jobs alimentaires plus 
loin, le jeune homme se voit rappelé 
par le  Zoo de La Garenne. Il ne sait 

pas encore qu’il y restera quatorze 
ans (de 1999 à 2013). Puis une autre 
logique d’exploitation s’est imposée 
et il décide de quitter pour pour-
suivre son idéal ailleurs.

Comment entretenir la passion 
pour ce que l’on fait?

Pierre Ecoffey assiste le directeur 
du Zoo de Servion, Roland Bulliard, 
dans la partie concrète de gestion 
des animaux. «J’ai la chance de 
bénéficier de sa confiance et dans 
la mesure de mon autonomie, je 
tente d’assumer cette responsabi-
lité au plus près de ma conscience». 
Plein d’énergie et enthousiaste, on 
sent l’homme à l’aise dans son job. 

«Une tâche bien faite est normale et 
j’en oublie parfois de dire bravo. Je 
dois aussi soigner mes relations au 
cœur d’une équipe». Perfectionniste 
dans son travail, Pierre est capable 
d’apprécier les petits plaisirs. «Pour 
maintenir la passion, il faut être 
capable de se lancer de petits défis 
au quotidien, que ce soit pour le 
bien-être des animaux où la rela-
tion de confiance que l’on construit 
à petits pas. C’est ce qui m‘inspire 
dans mon travail. La chance de réa-
liser ce que l’on aime, c’est à soi de 
la provoquer».

Qu’est-ce que l’on apprend au 
contact des animaux?

«La modestie, la maîtrise de ses 
émotions, les choses essentielles sur 
la vie et sur soi-même. Ma formation 
de biologiste me permet de mesurer 
certains risques et de rester objectif 
dans des cas extrêmes. Cela m’est 
utile au quotidien mais rien ne rem-
place l’expérience au jour le jour 
avec les animaux. C’est cela la vraie 
école qui permet d’avancer. Dans le 
cadre d’un zoo, des règles de sécu-
rité sont établies de façon claire et il 
faut s’y tenir». Les gardiens ont des 
contacts réguliers et parfois fami-
liers avec les animaux qui leur sont 
confiés. Ce n’est pas toujours facile 
de mettre des limites. «Il faut savoir 
mesurer la distance et se permettre 
parfois de changer d’avis. Chaque 
situation est différente. Le travail en 
contact avec animaux me procure 
énormément de plaisir. Chaque jour 

SERVION  Rencontre

Portrait d’un homme qui a fait  
du bien-être animal une philosophie de vie

Pierre Ecoffey et Koda  ds

Le couple de lynx ds

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Larisa
 née le 11 juin 2018
 Famille Golay, Syens

Emilie
 née le 13 juin 2018
 Famille Grünenwald, Vucherens

Elyne
 née le 17 juin 2018
 Famille Alves, Vauderens

Elisa
 née le 23 juin 2018
 Famille Ozturk, Lucens

nous réserve son lot d’imprévus, rien 
n’est jamais acquis définitivement». 

Quelle place occupera le zoo 
dans la société de demain?

«Le rôle des parcs animaliers sera 
de plus en plus important. Depuis 
longtemps maintenant, on a dépassé 
le rôle de ménagerie. La sauvegarde 
des espèces, la biodiversité, l’état de 
la planète sont autant d’éléments 
qui sensibilisent le public et contri-
buent à une prise de conscience 
globale. Plus de 600 millions de visi-
teurs par année fréquentent les zoos 
dans le monde. Il reste beaucoup à 
faire mais le mouvement est lancé!» 

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 1er juillet, de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Reprise des activités le 5 septembre, bel 
été à toutes et à tous! 
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 1.7 à 10h30  Culte à Syens
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 1.7 à 10h  Culte à Lucens, 
 Fondation Prérisa
Paroisse du Jorat   
Di 1.7 à 10h Culte à Corcelles-le-Jorat 
 en plein air (cène)
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 1.7 à 10h Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 30.6 à 18h Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 1.7 à 10h Coalition de la Broye, 
 Gospel Center Oron-la-Ville 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 1.7 à 10h Culte  de la Coalition  
 de la Broye (à Oron) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.7 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 1.7  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• La Brasserie du Jorat présente 
sa nouvelle bière: La Vaudoise. 
Brassée avec des matières pre-
mières provenant exclusivement 
du canton de Vaud – le houblon 
de Grandcour, le malt de Bavois 
et l’eau de Vulliens – cette bière 
artisanale est un aboutissement 
pour la brasserie, toujours en 
quête d’authenticité et de qualité. 
Véritable héritage de notre terroir, 
La Vaudoise a reçu la certifica-
tion «Terre Vaudoise – Produits 
du terroir», dont les exigences de 
certification sont fixées dans les 
directives pour marques régio-
nales. Disponible dès à présent 
dans les points de vente habituels, 
ce brassin ravira les amateurs de 
bière blonde.

––––––––––––

Une bière à l’image  
de sa brasserie

Depuis 2006, date de sa création, 
la Brasserie du Jorat a eu la volonté 
de brasser et promouvoir des bières 
de qualité, tout en valorisant le 
partenariat et la proximité. Elabo-
rer une bière artisanale issue de 
produits locaux faisait aussi partie 
de ses objectifs. Grâce à l’initiative 
de Prométerre, l’association vau-
doise de promotion des métiers de 
la terre, cette idée a été relancée 
en décembre 2017. Encore fallait-il 
trouver des producteurs régionaux 
de malt et de houblon, un véritable 
défi pour la Brasserie du Jorat qui a 
à cœur de valoriser notre terroir, ses 
agriculteurs et leur savoir- faire.

Des matières premières 
vaudoises

Le plus souvent, les matières pre-
mières nécessaires à la fabrication 
de la bière sont importées d’Alle-
magne. La particularité de La Vau-
doise est donc d’avoir été produite 

avec du malt et du houblon produits 
dans le canton. C’est la naissance de 
la malterie.ch de Bavois qui a permis 
à la Brasserie du Jorat de s’approvi-
sionner enfin en malt issu du can-
ton. En effet, depuis 2015, Joaquim 
Vez et son équipe y produisent de 
l’orge brassicole, cultivé selon les 
normes des prestations écologiques 
requises, et le transforment en malt. 
Quant au houblon, il provient de la 
Houblonnerie de Grandcour, la pre-
mière de Suisse romande à produire 
à cette échelle – un hectare – et 
dont les tous premiers cônes de hou-
blon ont été récoltés à la main en 
septembre 2017.

La certification  
«Terre Vaudoise –  

Produits du terroir»
Première bière à être élaborée 

avec des produits exclusivement 
locaux, La Vaudoise a reçu la certi-
fication «Terre vaudoise – Produits 
du terroir». Ce label représente une 
promesse vis-à-vis des consomma-
teurs. Tous les produits certifiés sont 
composés d’ingrédients régionaux, 
dont la production garantit la créa-
tion d’au moins 2/3 de valeur ajoutée 
dans la région concernée. Une fierté 
pour la Brasserie du Jorat, qui ver-
rait bien La Vaudoise devenir LA 
bière officielle du Canton de Vaud.

Contacts:
Henri Jung, 078 655 16 64  
Alexandre Clerc, 079 603 34 01

Brasserie du Jorat SA
Créée en 2006, la Brasserie du 

Jorat SA produit en plus de La Vau-
doise, 4 bières annuelles, 4 bières 
saisonnières, auxquelles viennent 
s’ajouter des éditions limitées. Une 
équipe de quatre personnes entoure 
les deux associés, Henri Jung et 
Alexandre Clerc.

Située dans l’ancienne laiterie 
de Vulliens, la brasserie accueille 
environ 400 visiteurs par année. Une 
nouvelle halle, dédiée à la produc-
tion et à la découverte de la bière 
artisanale, sera construite à Ropraz 
courant 2019.

Avec un volume annuel avoisinant 
les 650 hectolitres (Hls), la brasse-
rie approvisionne des cafés-restau-
rants, des magasins de proximité, 
des manifestations régionales et des 
particuliers.

Pour plus d’informations: 
www.brasseriedujorat.ch

Prométerre
Prométerre est l’association vau-

doise de promotion des métiers de 
la terre, dont l’une des missions est 
de défendre les intérêts des organi-
sations et des exploitations agricoles 
vaudoises.

Pour réaliser cette mission, Pro-
méterre dispose de diverses entités, 
dont Terre vaudoise chargée de la 
mise en valeur des produits du ter-
roir.

Grâce à ses divers services et pres-
tations, Terre vaudoise donne une 
impulsion à la promotion des pro-
duits du terroir certifiés du canton 
de Vaud. Le concept de cette offre 
est basé sur la provenance et la sai-
sonnalité des produits vaudois.

Une grande partie des produits 
est certifiée par l’Organisme Inter-
cantonal de Certification (OIC), en 
suivant le cahier des charges, mis en 
place par la fédération Pays romand 
- Pays gourmand.

Pour plus d’informations: 
www.prometerre.ch
www.terre-vaudoise.ch
www.oic-izs.ch
www.paysgourmand.ch
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Une bière 100% vaudoise
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