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Réclame

• Force est de constater un désin-
térêt certain de la part des membres 
de l’association car, en dehors du 
comité, on pouvait compter les 
sociétaires présents sur les doigts 
d’une seule main... en additionnant 
les deux journalistes présents! Cet 
état de fait est regrettable car une 
association de développement a 
typiquement besoin de membres 
actifs pour tout simplement exister 
et agir.

Nonobstant cette situation peu 
réjouissante, le comité a bien tra-
vaillé lors de l’exercice 2017 et on 
s’en rend compte lorsque la prési-
dente livre son rapport d’activité.

Au moment des fêtes de Pâques, 
la SDM a proposé aux familles une 
«Chasse aux œufs» qui a connu 
un joli succès puisque plus de 200 
enfants y ont participé avec beau-
coup de plaisir.

L’organisation de la Fête natio-
nale a aussi été un sans faute avec 
une magnifique ambiance et un 
lâché de lanternes-montgolfières 
qui ont joliment illuminé le ciel: un 
moment magique!

La SDM a aussi pris la place de la 
SIC pour organiser le Marché mou-
donnois. Les choses n’ont pas trop 

mal marché, mais il paraît désor-
mais nécessaire de concentrer la 
manifestation à la rue du Temple et 
sur la place du Marché, en évitant 
de trop grands espaces entre les 
stands des marchands.

Le Marché de Noël a connu un joli 
succès et la Crèche vivante a aussi 

été une belle occasion de collaborer 
avec les paroisses et d’animer le 
centre de Moudon. Désormais, il est 
aussi important de revoir la struc-
ture de l’organisation pour motiver 
de nouveaux bénévoles.

Très prochainement, le 14 juin, 
commence la Coupe du monde de 

MOUDON  Mardi 29 mai

Assemblée de la Société de développement 
La SDM a tenu son assemblée générale ordinaire, sous la direction de sa présidente, Mme Carole Saint-Loup.

Les membres du comité et des bénévoles qui donnent du temps à l’association  yg

football. Comme lors de l’Euro, 
la SDM et les membres de socié-
tés locales vont mettre sur pied 
un «espace supporters» sous la 
Grenette. A part l’écran géant, on y 
trouvera un grand bar-buvette et on 
pourra aussi se restaurer. 

 Suite en p. 2



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 7 juin 2018

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61 
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

• On peut détester les Améri-
cains pour leur bigoterie, leur usage 
des armes ou la mèche de Donald 
Trump, on peut se souvenir qu’ils 
assassinent parfois leur président 
ou leur Prix Nobel de la Paix. Mais 
l’autre face de la médaille, c’est 
leur étonnante curiosité scienti-
fique. Durant moins d’un siècle, ils 
ont inventé l’Internet et envoyé des 
hommes sur la lune, sans oublier 
les avancées techniques issues 
de la Silicon Valley. Mais là n’est 
pas le sujet, puisque nous avons 
découvert récemment un article se 
rapportant à une étude américaine 
sur l’avenir de la vie sur la planète 
Terre. Pour résumer l’ouvrage, dans 
200 ans, le dernier gros mammifère 
vivant risque d’être la vache.

Précisons d’emblée qu’il s’agit du 
dernier gros mammifère terrestre, 
car, dans les océans, la dernière 
baleine aura avalé son quintal de 
plastique, avant d’être harponnée 
par les Japonais au prétexte de 
recherche scientifique. En conclu-
sion, les chercheurs ont démontré 
que les animaux de grande taille 
devraient soit rétrécir, soit dispa-
raître, alors que l’espèce humaine 
suivrait un même processus de 
rétrécissement. En suivant l’étude, 

la disparition est programmée 
pour les éléphants, les girafes, les 
rhinocéros et tous les animaux 
de grande taille vivant encore en 
liberté surveillée. L’homme est-il 
le seul responsable de cette situa-
tion? Probablement, même si on ne 
peut pas lui imputer la disparition 
des dinosaures.

La vache a donc un avenir cer-
tain, avec ou sans cornes, avec ou 
sans toupin. Il faut parfois rendre 
justice à cet animal placide et fami-
lier, qui nous donne son lait, son 
veau, son cuir et sa chair à saucis-
ses. Placide et pacifique, ces quali-
ficatifs sont les plus adéquats pour 
représenter le symbole de l’Helvé-
tie, de la Gruyère et du Pays-d’En-
haut. Pourtant, la sottise humaine 
la dénigre volontiers. Ne dit-on pas 
une vacherie, un coup vache, une 
vache enragée, une vache folle, 
une vache à lait ou une montagne 
à vaches? 

Donc, il restera des vaches pour 
ruminer sur le passage des trains 
et tondre les dernières prairies qui 
auront échappé au bétonnage. Un 
point n’a pas été abordé par les 
chercheurs d’outre-Atlantique, res-
tera-t-il des paysans pour élever et 
soigner les vaches?

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudLa vache!
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Il est certain que l’ambiance sera 
chaude, amicale et sympathique. 
Evidemment, pour les organisateurs 
cela constitue un très gros travail 
et la SDM cherche des volontaires 
pour donner un coup de main au bar 
notamment. Email de contact: socie-
tedevmoudon@gmail.com.

Présentation des comptes: pour 
l’exercice 2017, la SDM a enregistré 
une perte de Fr. 6'939.–. Ce résultat 
négatif est explicable car la société 
a acquis passablement de matériel 
durable pour l’organisation de ses 
diverses manifestations. Il s’agit de 
dépenses ponctuelles qui ne vont 
pas être renouvelées lors de chaque 
exercice. Actuellement la fortune de 
la société s’élève à Fr. 75'000.–, il 
n’y a donc pas péril en la demeure. 
Après le rapport des vérificateurs 
des comptes, ceux-ci sont approu-
vés par l’assemblée qui en donne 
décharge au comité.

Elections statutaires: suite à 
la démission de certains membres 
du comité, les principales fonc-
tions sont désormais assurées par 
Carole Saint-Loup, présidente, Jaël 
Kahumbu, secrétaire, et Annik 
Steck, trésorière, dûment élues par 
l’assemblée. [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée de la SDM

• MOUDON  
Dimanche 10 juin 

«Daniel, une bonne nouvelle!» 
Séminaire biblique en 10 soirées à 
la salle du Poyet. «Pas de condam-
nation pour celui qui écoute mes 
paroles, dit Jésus, il ne vient pas en 
jugement (Jean 5:24)». Tel est le 
message central du Livre de Daniel. 
Merci de partager avec nous cette 
certitude, ce dimanche à 19h.

 [A.C.]

Les brèves

• Cet ancien Moudonnois, ayant 
tenu pendant de nombreuses 
années l’Auberge de la Douane, a 
fêté récemment son 90e anniver-
saire. Le Messager nous a permis 
de reproduire les lignes parues 
dans ses colonnes. 

––––––––––––
Châtel-St-Denis accueille, depuis 

le 18 mai dernier, un nouveau nona-
génaire parmi ses habitants. Willy 
Ruf a en effet fêté ses 90 ans et a 
reçu une délégation du Conseil com-
munal qui lui a présenté ses vœux. 
Willy Ruf est né le 18 mai 1928 au 
Châtelard, dans le canton du Valais. 
Son père travaille à la construction 
du barrage d’Emosson. Il effectue 
un apprentissage de pâtissier-confi-
seur, avant de devenir cuisiner à 
Saint-Moritz au palace Suvretta 
House. 

Il apporte ainsi les commandes 
à des personnes fortunées et se lie 
notamment d’amitié avec la sœur de 
l’ancien Chah de Perse. Il se marie 
en 1952 avec Rosaline Härdtl, origi-
naire du même village que lui. Après 
un travail de traiteur, il s’installe 
avec sa femme en 1966 à Moudon 
où ils reprennent l’Auberge de la 
Douane. Le couple y fournit beau-
coup de travail, donnant banquets, 
grands buffets et bals. Willy Ruf fait 
alors de la chasse sa spécialité et fait 
la renommée du restaurant. 

Après quinze ans à Moudon, 
le couple s’installe à Lausanne et 
devient gérant du restaurant du Vieil 
Ouchy. «Nous avions fait des röstis et 
du jambon à l’os notre spécialité, 
explique Willy Ruf. Nous avions 
une très bonne réputation parmi 
les commerces de Lausanne». Les 

deux amoureux de cuisine rendent 
leur tablier seize ans plus tard et 
prennent leur retraite aux Paccots. 
«J’ai toujours fait beaucoup de ski, 
confie l’intéressé. Lorsque nous tra-
vaillions à Lausanne, nous montions 
skier aux Paccots le dimanche avant 
de reprendre le travail». 

La retraite permet ainsi au couple 
de s’adonner à différentes activi-
tés. «Nous sommes de grands ama-
teurs de jeux de cartes et aussi de 
pétanque, glisse Rosaline Ruf. Nous 
y jouons tous les lundis après-midi». 
Willy Ruf et sa femme ont également 
monté différentes productions théâ-
trales et les ont présentées dans dif-
férents homes de la région.  

Le couple a fêté en 2017 ses 65 
ans de mariage et compte une fille, 
Chantal, née en 1956. Devenue 
hôtesse de l’air, elle a permis à ses 
parents de beaucoup voyager. «Nous 
venons de rentrer d’un voyage aux 
Termes d’Abano en Italie, confie 
Willy Ruf. Nous avons toujours 
apprécié voyager.» Le Messager se 
joint à la Commune pour souhaiter 
un joyeux anniversaire à Willy Ruf 
et lui souhaiter le meilleur pour la 
suite. 

 [Isaac Genoud]

CHÂTEL-ST-DENIS  Anniversaire

Les 90 ans de Willy Ruf

Photo DR
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• Jeudi dernier, le «souper-spec-
tacle et repas de soutien» proposé 
par les organisateurs du Cham-
pionnat d’Europe de vélo trial qui 
aura lieu les 20 et 21 juillet pro-
chains a attiré un très nombreux 
public. Pour l’occasion, la grande 
salle de la Douane avait fait le 
plein. 

––––––––––

Notons que la partie spectacle 
était assurée par les «humoristes» 
romands Nathanaël Rochat et Tho-
mas Wiesel qui, à mon humble avis, 
n’ont peut-être pas accommodé 
leurs propos, parfois un peu trop 
graveleux, au public familial présent 
ce soir-là à Moudon. A part ce petit 
bémol, c’est là un premier beau suc-
cès et gageons qu’un très nombreux 
public viendra assister au spectacle 
fantastique qui leur sera proposé par 
tous ces champions, suisses et inter-
nationaux, en quête de médailles. 

Ces sportifs de très haut niveau 
vont donc se mesurer sur des par-
cours particulièrement exigeants, 

comprenant des obstacles qui sou-
vent paraissent infranchissables! 
C’est vraiment de la haute voltige, 
qui se déroule à proximité immé-
diate du public qui peut ainsi obser-
ver tous les détails et toutes les diffi-
cultés maîtrisées par ces champions 
à la fois athlètes et équilibristes. En 
outre, ce championnat d’Europe 

aura un véritable niveau mondial 
puisque les meilleures Nations, 
France, Espagne, Allemagne, etc. 
sont toutes originaires du «vieux 
continent». Le budget de l’événe-
ment est évalué à environ 120'000 
francs. Avec également la tenue 
d’une manche de Coupe de Suisse 
le dimanche 22 juillet, les organi-

MOUDON  Jeudi 31 mai

Repas de soutien en vue  
du Championnat d’Europe de vélo trial

Trois membres de la Municipalité de Moudon présents au repas  yg Démonstration de vélo trial yg

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 9 
juin au 8 juillet 2018 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Devin 17
Coordonnées: 2'550'820/1'167’970
Propriétaire: Faucherre Transports 

SA, ch. du Devin 15, 1510 Moudon
Promettant acquéreur: Lidl 

Schweiz, Z.I. La Condémine 2, 
1541 Sévaz

Auteur des plans: LZA Architectes 
SA, av. Beauregard 3, 1700 
Fribourg

Nature des travaux: nouvelle 
construction d'un bâtiment com-
mercial après démolition.

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

Moudon
Avis officiels

sateurs prévoient des recettes aux 
buvettes de l’ordre de 20'000 francs. 
Pour le reste, aucune entrée n’étant 
perçue, la Commune et des sponsors 
sont sollicités.

Un événement majeur et gratuit 
à ne manquer sous aucun prétexte.

 [Donaly]

• L’enseigne qui possède des bou-
tiques à Fribourg, Horgen, Pully ou 
encore Vevey  développe cette année 
de nouvelles saveurs. Présentes 
dans certains points de vente et dis-
ponibles sur commande, les recettes 
au mascarpone ou encore black 
cookies Oreo viennent s’ajouter à la 
gamme d’une cinquantaine d’autres 
parfums. Giuseppe De Lorenzis, le 
patron d’Intrigo, cultive la passion 
des desserts glacés depuis l’enfance. 
Originaire des Pouilles, ce fils de 
glacier réadapte des recettes trans-
mises de père en fils. 

Les glaces sont confectionnées 
dans le laboratoire près de la gare 
à Moudon. Une spécialité italienne 
réalisée sur place avec une méthode 
artisanale. La glace est réalisée 
grâce au brassage du mélange 
refroidi avec de l’air. La particularité 
des glaces artisanales réside princi-
palement dans sa constitution. Alors 
que la plupart des crèmes glacées 
contiennent principalement de l’air, 
les recettes de n’en contiennent pas 
plus de 30%. Les ingrédients de base, 
comme les fruits, sont importés et 

font l’objet d’une sélection particu-
lière. Les clients apprécient d’ail-
leurs les saveurs des agrumes prove-
nant d’Italie, les glaces au citron et 
à la mandarine ont beaucoup de suc-
cès. La crème et le lait, qui consti-
tuent la matière première, sont 
d’origine suisse. Un détail d’impor-
tance, pour les artisans glaciers, qui 
apporte du corps et de l’onctuosité 

au mélange. La gelateria est ouverte 
chaque après-midi dès 14h00 (sauf 
en cas de mauvais temps) à la place 
du Forum)^. Toutes les glaces sont 
disponibles sur commande pour Fr. 
28.– le litre. Suivez la gelateria sur 
facebook: https://www.facebook.
com/www.intrigo.ch/

 [Afa Ben Ali]

MOUDON  Gelateria INTRIGO

Place aux glaces!
Comme chaque année, pour un avant-goût de l’été, les terrasses moudonnoises ont 
rouvert et parmi elles celle du glacier.

Madame Antoinette, cliente fidèle, est toujours reçue avec le sourire aba
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• Samedi dernier, le Service de 
Défense Incendie et de Secours 
(SDIS Haute-Broye) ouvrait les 
portes de la caserne de Moudon 
pour se présenter au grand public. 
Il s’agissait à la fois d’une journée 
d’information et d’un moment fes-
tif avec des démonstrations spec-
taculaires permettant à chacun 
d’apprécier le travail et l’engage-
ment de nos pompiers volontaires.

––––––––––

Tout était prévu pour recevoir 
dignement les visiteurs dans une 
ambiance de partage et d’échanges 
fructueux. La partie gastronomique 
était supervisée par un spécialiste, 
en l’occurrence Gilles Forestier de 
Prévondavaux, coordinateur DPS, 
et chacun a pu goûter ses fameux 
hamburgers maison. Un bar avec des 
rafraîchissements était également à 
disposition des visiteurs.

D’intéressantes présentations ont 
permis aux nombreux visiteurs de 
mieux se rendre compte du profes-
sionnalisme de nos pompiers volon-
taires, de la qualité de leur forma-
tion et surtout de leur engagement.

Ce fut aussi l’occasion de voir les 
jeunes sapeurs-pompiers au travail. 
Pour reprendre la définition que 
nous proposent les pompiers mou-
donnois, ce sont des enfants âgés 
de 8 à 18 ans qui évoluent dans un 
cadre lié au monde des pompiers. Ils 
effectuent des exercices théoriques 
et pratiques afin d’acquérir les 
notions du comportement à adopter 
en cas d’accident, de sauvetage et de 
lutte contre l’incendie.

Cette formation permet de décou-
vrir le métier des pompiers et de déve-
lopper des compétences telles que res-
ponsabilité, respect, prévention, cohé-
sion de groupe et prise de décisions, 
avec les conséquences y relatives.

Quand on voit sur le terrain 
l’enthousiasme de ces jeunes pour 
ces activités de sauvetage et leur 
dévouement, on ne peut que se 
réjouir en pensant que, désormais, 
la relève est assurée.

MOUDON  Samedi 2 juin

Portes ouvertes chez les pompiers

Début d’intervention pour les enfants  yg

Deux jeunes pour «cramponner» la lance yg

Les petits acrobates interviennent  yg

Intervention avec extincteur yg

Gilles Forestier, «chef de cuisine»  yg

Chacun a pu poser des questions, 
participer et mieux s’informer sur 
le travail de ces anges gardiens effi-
caces qui donnent beaucoup de leur 
temps pour la collectivité. C’est aussi 
l’occasion de rappeler que de nom-
breuses femmes s’engagent aussi 
désormais chez les pompiers volon-
taires avec beaucoup de succès.

 [Donaly]

Pour en savoir davantage: 
https://sdis-hautebroye.ch/

▲

▲
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Réclame

• Le chœur a été fondé par la 
volonté de l’ancien directeur des 
écoles de Moudon, Philippe Duboux. 
Les trois premières années, il est 
dirigé par Catherine Droz, puis Flo-
rence Berger reprend le flambeau. 
Le chœur se prénomme ainsi selon 
le souhait des enfants qui ont ima-
giné ce nom ensemble. Les Notes 
Magiques se produisent à diverses 
occasions, lors de la Crèche vivante 
ou à l’EMS L’Oasis, et regroupent 
les élèves de 4 à 10P. Pour marquer 
cet anniversaire, les petites voix ont 
donné un concert enchanteur y met-
tant de l’entrain et du cœur.  

Mis en scène par Ramona Hierhol-
zer, le conte musical décrit l’histoire 
d’une apprentie fée prénommée 
Ficelle. Pour décrocher son diplôme 
de fin d’année, la jeune fée, jouée 
par Yasmine, devra réussir. Elle 
ne se verra remettre sa baguette 
qu’après avoir réussi l’épreuve de 
la fleur magique... Elle devra uti-
liser à bon escient le pouvoir de 
la fleur pour guérir les cœurs des 
personnages qui entrent en scène: 
le clown, le financier, le facteur ou 

encore la ménagère. Tous partagent 
la même mélancolie et lassitude 
de la vie. Le facteur est fortement 
contrarié de devoir inlassablement 
distribuer des lettres... sans jamais 
n’en recevoir aucune! La ménagère, 
qui aurait voulu être une artiste, 
exprime avec amertume son rêve 
abandonné. Ficelle aura bien du 
pain sur la planche pour changer 
l’humeur de tout ce petit monde! 

Et c’est grâce aux mélodies des 
Notes Magiques, accompagnées 
au piano par Francine Vuagniaux, 
qu’un à un les personnages s’illu-
minent de joie... des chansons pour 
le roi du rire au gros nez rouge, une 
Java de la javel pour balayer les tra-
cas de la ménagère et, comme le dit 
Ficelle, en voilà un autre d’heureux! 

Les différents tableaux ont su 
ravir les nombreux parents ras-
semblés à la salle de la Douane. Et 
comme pour tout bon épilogue de 
conte de fées, tout est bien qui finit 
bien... le facteur a désormais un ami 
qui lui écrit car il a enfin compris 
que, pour recevoir des lettres, il 
faut avoir un ami à qui écrire! Le 

financier délaissera le stress quo-
tidien de son activité en fondant 
un magasin de farces et attrapes. 
Quant au clown et à la ménagère, ils 
vécurent heureux, eurent beaucoup 
d’enfants et fondèrent une école 
de cirque... l’un fait le pitre, l’autre 
écrit des chansons... et tous ont de la 
peine à faire admettre que leur art 
est un métier. Ficelle, quant à elle, 
est repartie avec sous le bras son 
diplôme... et son prince charmant! 

Dix ans après sa création, le petit 
chœur a toujours autant de succès 
auprès des écoliers. Un anniversaire 
un peu spécial pour Léa, qui joue 
le rôle du prince, présente depuis 
le tout début de l’aventure et qui 
s’est vue spécialement féliciter par 
ses camarades. Les enfants ont 
donné un spectacle sans fausses 
notes, il faut dire que tous partagent 
le même amour pour la musique. 
En effet, les parents pourront tous 
confirmer que leurs enfants chan-
tonnent l’Oiseau Bleu comme des 
Kids United, entraînant souvent les 
parents dans leurs jeux enchantés 
comme la jeune Emma ou encore 
Noé. Une passion qui se partage avec 
les parents et les proches qui étaient 
nombreux dans la salle à connaître 
les paroles par cœur.

Les enfants et les maîtresses, qui 
ont joué le jeu, sont repartis les bras 
chargés de fleurs et de cadeaux. Une 
fête pleine de sourires et de cœur 
qui s’est achevée sur l’hymne du 
Livre de la Jungle. En musique et 
en magie, les enfants ont illustré à 
merveille que, pour être heureux, il 
faut une note de magie...

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Salle de la Douane

Dix ans de magie en chansons
Le Chœur des écoles de Moudon fête cette année ses dix ans. Florence Berger, enseignante et directrice des Notes 
Magiques, a convié les 1er et 2 juin, à la salle de la Douane,  la chorale des écoliers pour un spectacle musical féerique.

Christine Devaud, enseignante, s’est 
découvert un talent clownesque et Nata-
cha Ovelha, enseignante et habituée de 
la scène, dans un nouveau personnage 
drôlesque  aba

Les actrices adultes sont Christine Devaud (le clown) et Natacha Ovelha (la ménagère). Les enfants: Yasmine (Ficelle), Candyce et Joana (petites fées), Thelma (maîtresse fée), Lenda 
(le facteur), Iona (le financier) et Léa (le prince charmant) ds

La fée Ficelle repart avec son prince et son diplôme  aba
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• Cette paysanne, c’est Augusta 
Gillabert-Randin, qui a exploité 
le domaine de la Faye, situé entre 
Moudon et Curtilles, entre 1897 et 
1925. En plus de ses activités de fer-
mière, Augusta a fondé en 1918 la 
première association agricole fémi-
nine de Suisse. Jusqu’en 1940, elle a 
rédigé plusieurs centaines d’articles 
dans la presse romande afin de faire 
mieux connaître l’importance du 
métier de paysanne.

Dans le cadre de son exposi-
tion temporaire, l’Association du 
Vieux-Moudon organise le samedi 
16 juin à 10h une visite de la ferme 
de la Faye. Grâce à la famille Wyler 
qui nous accueille sur son domaine, 
nous pourrons voir les lieux et évo-
quer la personnalité de cette femme 
d’exception. Malgré le fait que la 
maison a été victime d’un incendie 
il y a quelques années, nous pour-
rons imaginer quelques détails de 
la vie quotidienne d’Augusta sur la 
base de souvenirs de famille. Des 
extraits de ses articles, au style très 
vivant, seront lus pour illustrer les 
principaux thèmes de son combat: 

rapprochement ville-campagne, 
féminisme, formation profession-
nelle... Comme on peut le constater, 
ce combat est encore très actuel.

Pour terminer la matinée, nous 
serons accueillis par la famille Wicht 
qui nous ouvre les portes de sa très 
belle maison de la Clergère pour un 
verre de l’amitié. Retour à Moudon 
à 12h.

Le transport se fera obligatoire-
ment en car (entreprise Faucherre) 
depuis la place du Bicentenaire. Voi-
tures privées non désirées. Départ 
à 10h précises. Visite gratuite sans 
inscription. 

La prochaine animation liée à 
l’exposition temporaire Paysannes 
par amour, féministes par choix 
sera un brunch organisé par les  
Paysannes de Moudon et environs le 
dimanche 23 septembre de 10h à 
14h. Les inscriptions sont ouvertes 
dès aujourd’hui auprès de Moudon 
Région Tourisme au 021 905 88 66 
(prix Fr. 35.– y compris la visite 
du Musée du Vieux-Moudon et du 
Musée Eugène Burnand).

MOUDON  Avec le Musée du Vieux-Moudon

Visite de la ferme de la Faye
23'400 pains et 7870 gâteaux, 5950 kg de confiture et 2400 bocaux de conserves, c’est ce qu’a produit en 30 ans une 
paysanne du début du XXe siècle à Moudon.

La ferme de la Faye dans les années 1920

• Les communiants: DA SILVA 
FERREIRA Nair, MORIERO Eleo-
nora, MUGISHA Rayan-Faustin, 
MULUMBA Cornelli, MULUMBA 
Lionel, NEVES BRITO Ayrton, NIN-
GATA-DJITA Elena, OLIVEIRA 
MONTEIRO Lara, PEREIRA Jen-
nifer, RODRIGUES GONCALVES 
Jessica, SANTOS CASEIRO Dario, 
SEMEDO TAVARES Dania, SEMEDO 
TAVARES Mailys, SPLIVALO Emma, 
SPLIVALO Romain, TAVOLINI 
Mathéo, TESSARI Théo, VARELA 
FERNANDES Sara Alexandra.

 

MOUDON  Dimanche 3 juin

Première Communion
Au vu des très nombreux communiants, la cérémonie a dû être dédoublée, la seconde s'est déroulée dimanche dernier.

Avec les communiants, Mme Nely Lopez, l'abbé Adalric Jatsa, curé modérateur de la paroisse catholique, MM. Koy-Assoum Ningata- 
Djita et Pierre Dubois     Photo Leonel SilvaLa foule à l'entrée de l'église aba
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• L’association reconnue d'uti-
lité publique L’AIMANT ROSE 
lutte pour une prévention plus 
précoce du cancer du sein et son 
dépistage gratuit avant 50 ans. La 
séance du 22 mai 2018 à la salle 
de la Douane de Moudon a été un 
franc succès réunissant membres, 
bénévoles, nageurs, représentants 

du comité, autorités politiques et 
curieux, tous soucieux de s’infor-
mer sur cette problématique et les 
propositions de l'association.

––––––––––
Plus de 20 personnes ont pu 

assister aux présentations des 
divers projets et objectifs de l’asso-
ciation. Ont été abordés les divers 

projets et objectifs, les thèmes du 
bénévolat, de la communication 
et des avancées médicales. Ce fut 
l'occasion pour les intervenants de 
divers milieux d’interagir avec les 
bénévoles et le comité au cours 
d'échanges constructifs et directs.

«Des milliers de femmes touchées 
avant 50 ans le découvrent trop 

MOUDON  Salle de la Douane

Prévention du cancer du sein
Séance publique d’information du 22 mai 2018 à Moudon.

• Membres de la section Broye-
Vully de la Fédération vaudoise 
des retraités FVR, ils étaient 160, 
jeudi dernier, à participer à la course 
annuelle, organisée dans la Cité de 
Calvin et ses environs. Amorcée 
au Mur de la Réformation, la visite 
de Genève s’est poursuivie par une 

découverte documentée de l’im-
pressionnant site des organisations 
internationales. Joli pied de nez aux 
lancinantes rumeurs sur l’humidité 
du climat broyard, les cars des par-
ticipants à la course ont quitté la 
vallée par un soleil éclatant, pour 
monter la corniche du Salève sous 

un ciel couvert et menaçant... A 
la suite du repas partagé dans les 
restaurants du site, face à un pano-
rama grandiose, les retraités se 
sont regroupés dans l’après-midi en 
la salle communale de Montherod, 
pour un dernier moment de partage. 
Président de la section, le Mou-
donnois Bernard Nicod s’est réjoui 

BROYE VAUDOISE  Jeudi 31 mai

Les retraités au bout du bout du lac

A l’image des deux Moudonnoises Helène Aerni et Eliane Ballif, les participants à la 
course des retraités ont partagé de bons moments  jdf

Derniers instants d’échanges à Montherod jdf

tard. Dépisté tôt, ce sont statistique-
ment 98% de chance de guérison» 
(Myriam Lejeune, présidente de l’ai-
Mant Rose)

L’accent a été mis sur le projet 
phare de l’association pour sensibi-
liser la population: la traversée du 
lac Léman à la nage en relais tout 
public, avec ou sans palmes, sans 
distance imposée, le 18 août 2018. 
Départ en bateau de Vevey vers 
Saint-Gingolph, retour à la nage à 
Vevey, transport et escorte sécurisée 
de bateaux bénévoles.

Avant cela, un concert aura été 
donné au bénéfice de l’association 
le 14 juillet à 20 h en l’église Notre- 
Dame à Cully.

«Un homme, c'est aussi un père, 
un fils, un mari. En tant qu'hommes, 
nous sommes directement concer-
nés» (Alex Oktay, bénévole)

L’association remercie chaleureu-
sement la Municipalité de Moudon 
pour l’organisation parfaite de cette 
séance, ainsi que tous les partici-
pants qui ont apporté leur point de 
vue et leurs remarques précieuses 
pour la cause du dépistage. Plus d’in-
formations sur www.laimantrose.ch.

 [Alex Oktay]

du succès remporté par la course, 
soulignant que celle-ci avait été 
organisée par Jean-Claude Bettex, 
membre du comité décédé récem-
ment, dont le lumineux souvenir fut 
au cœur de maintes conversations 
ce jour-là.

 [JDF]
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• Organisée de main de maître 
par la FSG de Moudon et sa cinquan-
taine de volontaires, l’étape mou-
donnoise du Tour du Pays de Vaud a 
connu une très belle affluence avec 
556 participants. Epargnée par un 
ciel quelque peu menaçant, la mani-
festation a pu se dérouler dans d’ex-
cellentes conditions.

Rappelons que le Tour du Pays de 
Vaud est une épreuve de course à 
pied par étape et qu’elle comporte 
une partie printanière et une par-
tie automnale. Après Nyon, Moudon 
avec son circuit difficile de 8,55 km 
constituait la deuxième étape du 
Tour de printemps et les coureurs 
se rendront ensuite à Champvent et 
à Apples.

Lors de cette édition 2018, un 
nouveau record a été établi, puisque 
le vainqueur, Valentin Fridelance de 
St-Barthélemy, a bouclé le circuit en 
27 minutes et 53 secondes alors que le 
meilleur temps précédent se situait 
bien au-delà de 29 minutes. A l’issue 
des 4 étapes, un classement général 
sera établi pour désigner les vain-
queurs des différentes catégories.

Un grand bravo aux organisateurs 
moudonnois, à tous les bénévoles 
qui ont permis la mise sur pied de 
cette importante manifestation qui 
chaque année amène beaucoup de 
monde à Moudon.

 [Donaly]

Résultats de 
différentes catégories

Gagnants
Hommes Fridelance Valentin 27’53’’
Dames Annen-Lam. Sandra 33’13’’

Coureurs de la région
Hommes 
Stéphane Demierre - Romont  5e

Philippe Débaz - Rossenges  8e

Daniel Atienza - Moudon  9e

Romain Dubois - Lucens   13e

Alexandre Rey - Lucens  19e

Dames 
Noémie Pasche - St-Cierges  16e

Sandra Chollet - Moudon  39e

  

      

MOUDON  Mercredi 30 mai

Tour du Pays de Vaud pédestre

Le président de la FSG Mark Buchanan et 
son prédécesseur Gaston Warpelin yg

D. Atienza, 3e des seniors et 9e absolu  yg La cuisine prête à répondre aux demandes des affamés yg

• Un événement musical et popu-
laire à vivre intensément!
– Une centaine de concerts gratuits 

sur les places et dans les rues de 
Moudon.

– Plus de 1000 musiciens vous 
proposeront des musiques du 
monde, des groupes, des fanfares, 
des chorales, des chanteurs, des 
orchestres et bien plus encore.

– Samedi à 11h, grande salle de la 
Douane, en direct le «Kiosque 
à Musiques» avec Jean-Marc 
Richard et RTS La 1ère.

– En plus de tous les concerts en 
journée, 4 groupes exceptionnels 
se produiront samedi soir pour 
offrir au public la possibilité de 
passer la soirée en musique, gra-
tuitement évidemment: I Campa-
gnoli (chant polyphonique corse),

Nolosé (Salsa cubaine), Las Vegas 
(Country Band) et Discolour et les 

années 80', la fête sera grandiose!
 [Donaly]

MOUDON  Samedi 9 et dimanche 10 juin prochains

Et voici le FESTIMUSIQUES

La musique, c’est de la joie de vivre et du plaisir  yg

C’est parti... yg
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• Norah Demierre, née en 2007 
et sociétaire de la GR Lucens (FSG 
Lucens), est devenue CHAM-
PIONNE SUISSE JEUNESSE AU 
RUBAN à l'occasion des Cham-
pionnats suisses qui ont eu lieu 
récemment à Biasca (TI). Ce titre 
récompense tous les efforts qu'elle 
consent tout au long de l'année 
pour atteindre un tel niveau d'ex-
cellence dans sa discipline sportive. 
BRAVO et, malgré son jeune âge, 
elle devient une belle ambassadrice 
pour le sport broyard! 

Norah Demierre termine pre-
mière ex-aequo (en compagnie de 
la Saint-galloise Anastasia Weder)! 
Au téléphone, la responsable de 
la GR Lucens, Chantal Patriarca, 
également responsable du Centre 
régional de performance en gymnas-
tique rythmique de l'ACVG (Asso-
ciation cantonale vaudoise de gym-
nastique), là où Norah s'entraîne 
avec assiduité et répète inlassable-
ment ses mouvements, est autant 
aux anges que l'athlète elle-même. 
«Norah mérite ce titre national 

car elle démontre à chaque entraî-
nement sa grande passion pour la 
gymnastique rythmique. Elle est 
promise à un bel avenir sportif», 
poursuit Chantal. Mais que l'attente 
fut longue et pénible. 

En effet, lors de cette finale, 
Norah était la première concur-
rente à s'élancer et obtenait la 
monstrueuse note de 10.0. Il fal-
lait ensuite attendre le passage de 

toutes les autres gymnastes. Anas-
tacia Weder réussit la même note 
et, dès lors, tous les supporters se 
mettent en attente de la décision 
de la fédération. Devront-elles être 
départagées? Et comme le stipule 
noir sur blanc le règlement, les deux 
filles sont alors proclamées pre-
mières ex-aequo. 

Norah Demierre est un exemple 
pour les jeunes gymnastes de la GR 

CARROUGE  Gymnastique rythmique

Norah Demierre, championne suisse

La Carrougeoise Norah Demierre photo Daniel Palhegyl

Lucens. Bien que ses principaux 
entraînements ont lieu au sein du 
centre régional de performance, 
elle s'entraîne toujours une fois 
par semaine à Lucens et c'est une 
aubaine pour les plus jeunes qui 
peuvent la côtoyer et s'identifier à 
elle. 

Pour en revenir à ces Champion-
nats suisses, Salomé Bondallaz, une 
autre membre du GR Lucens, mais 
qui s'entraîne quant à elle au sein du 
Centre régional de performance de 
Bienne, elle, s'adjuge une belle troi-
sième place junior au ballon ainsi 
qu'une quatrième place en junior P5 
lors du concours général. Au sein 
de cette même catégorie, Chantal 
Patriarca tient à relever la brillante 
performance de Léa Godat (encore 
une athlète du GR Lucens), qui a 
réussi à se qualifier pour la finale 
alors qu'elle ne s'entraîne pas dans 
un centre régional de performance, 
contrairement à 10 des 12 finalistes. 
Elle termine au 11e rang final. 

 [Sportbroye.ch]

• Pour la troisième année consé-
cutive, la ville d’Aigle accueillait le 
cœur d’un Rallye du Chablais qui, 
cette année, a fait spécialement 
parler de lui en accueillant deux 
champions du monde (Sébastien 
Loeb et Ari Vatanen) dans un rôle 
d’ouvreurs de luxe. Cette quin-
zième édition s’annonçait pour le 
mieux au sein du Team ART avec 
une auto compétitive au volant de 
laquelle Cédric est de plus en plus 
à son aise, et une météo qui s’an-
nonçait sèche.

––––––––––

Disputée sur deux jours, la 
manche chablaisienne proposait 
une séance d’essais à parcourir deux 
fois, ce qui a permis à Cédric et Jes-
sica de se remettre dans le bain et 
d’attaquer la première boucle du 
rallye d’un bon pied.

Une entrée en matière très réus-
sie puisque, dans les deux premiers 
chronos, le duo réalisait le second 
temps à une seconde et même à 
trois petits dixièmes de la première 
place. Après un faux rythme dans 
la dernière spéciale de la première 
boucle, un événement, qui allait 
donner un immense sourire à Cédric 
et Jessica ainsi qu’à tous ceux qui les 
suivent depuis des années, arriva. 
En effet, lors du deuxième passage 

dans le col de la Croix, la Ford jaune 
réalisait le meilleur chrono absolu. 
Une première pour le pilote de Mou-
don et sa copilote.

«C’est une jolie récompense pour 
tout le boulot fait depuis 10 ans avec 
ceux qui m’ont aidé pour en arriver 
là. On est content, avec Jess, en plus 
on prend la tête du rallye», déclarait 
Cédric avec une certaine émotion 
mais toujours concentré. C’est dans 
l’ultime chrono de la journée que 
les choses se sont malheureuse-
ment compliquées. Un élément qui 
s’était détaché en début de rallye 

est venu se loger contre la pédale 
de gaz et a donc bloqué celle-ci au 
fond, causant d’énormes sueurs 
froides à Cédric, l’obligeant même 
à s’arrêter une dizaine de secondes 
dans la spéciale. Résultats de l’opé-
ration: un peu moins de 18 secondes 
de retard et une troisième place au 
classement général.

La stratégie du samedi était donc 
claire: remonter à cette première 
place si le feeling était bon dans le 
premier chrono. Et le feeling s’est 
révélé excellent! Cédric et Jessica 
réalisaient les trois meilleurs chro-

SPORT  Rallye automobile

Retenir uniquement le positif!
nos en autant de spéciales, passant 
à la seconde place et surtout à moins 
de dix secondes de la tête. Gran-
diose!

Mais comme un coup de massue, 
la nouvelle se répandit. L’équipage 
ART, qui semblait s’envoler vers la 
tête du rallye, sortait de la route 
dans le quatrième chrono du jour. 
«C’est un manque de concentration 
de ma part, j’ai attaqué ce virage une 
demi-note trop vite. On a eu beau-
coup de chance malgré tout, parce 
qu’on est retombés sur la route 
après le passage dans le trou. Sinon 
c’était la machine à laver pendant 
plusieurs dizaines de mètres», se 
confiait Cédric, forcément déçu. A 
noter que la dernière sortie de route 
en Championnat suisse de Cédric 
remontait à 2010.

L’équipage ART ressort de ce ral-
lye avec des bonnes courbatures et 
forcément très déçu. Celui-ci doit à 
présent se poser calmement et réflé-
chir à la suite de la saison, établir 
quelques hypothèses, calculer... car 
contrairement à quelques autres 
concurrents directs, leur budget 
n’est pas illimité. 

Le Team ART vous remercie sin-
cèrement pour votre soutien et vous 
redonne des nouvelles prochaine-
ment!
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À LOUER À MOUDON
au chemin de Jolimont 6,

dans petit immeuble sur les hauts de la ville:

bel appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains,  

WC visiteurs, terrasse, garage extérieur
Loyer Fr. 1’370.– + charges Fr. 190.–

Libre de suite
021 331 22 09

www.regiemarmillod.ch

Tour du Pays de Vaud pédestre
La Société de gym de Moudon tient 
à remercier chaleureusement la 
Commune de Moudon, et en parti-
culier ses Services de voirie, de sé-
curité publique et conciergerie, les 
nombreux bénévoles, les samari-
tains, les sponsors Axa Winterthur, 
Agena SA, Bureautique Broye, Au 
P’tit Jardin, Coop et Butty Fleurs.

Un grand MERCI également aux riverains et automobilistes 
pour leur patience et leur compréhension.
N’hésitez pas à consulter les résultats sur: 
https://www.tourpaysdevaud.ch/tpv_etapes/moudon/ 
En espérant n’avoir oublié personne, la FSG de Moudon 
souhaite à toutes et tous un très bel été.
      Le Comité

A vendre
• cailles pour la consommation ou pour l’élevage

• œufs de cailles production locale et artisanale

Tél. 021 905 19 71

La Municipalité de Montpreveyres met au concours,  
pour le 1er octobre 2018 ou à convenir, un poste d’

employé(e) communal(e) à 80%
Conditions:
• Avoir le sens des responsabilités, être apte à travailler de manière indé-

pendante tout en sachant collaborer, être polyvalent(e) pour travailler aussi 
bien à l’intérieur (conciergerie de bâtiments) qu’à l’extérieur (service des 
eaux, entretien des routes, déchetterie)

• Etre prêt(e) à assumer un service de piquet (déneigement)
• Horaires irréguliers
• Etre titulaire d’un CFC d’un métier manuel et d’un permis de conduire

Avantages:
• Emploi stable et varié, avantages sociaux d’une administration publique

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au-
près de M. Jacques Chappuis, syndic, au 079 940 93 45.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae, des copies de certificats, 
sont à adresser à la Municipalité, rue du Village 10, 1081 Montpreveyres.
Dépôt de candidature: le 30 juin 2018.
 La Municipalité

Publicité

• Depuis le 1er juin, les infirmières 
du service IMUD (Infirmière Mobile 
Urgences Domicile) se déplacent au 

SOINS À DOMICILE DE LA BROYE  Nouveau

Le service IMUD se dote d’un véhicule de service
volant d’une Peugeot 2008 bleue, 
arborant l’inscription «IMUD», 
les logos des services d’aide et de 

soins à domicile vaudois et fribour-
geois, ainsi que ceux du HIB et de 
l’AMeHB (Association des Médecins 

extra-Hospitaliers de la Broye). Ce 
partenariat novateur intercantonal 
et interinstitutionnel garantit une 
prise en charge à domicile par une 
infirmière pendant les heures de 
nuit, de 21h30 à 7h30. 

Devant se déplacer exclusivement 
de nuit, parfois dans des conditions 
météorologiques difficiles, nos col-
laboratrices sont ainsi assurées de 
conduire un véhicule leur garantis-
sant sécurité et visibilité en toutes 
circonstances. Les clients et leur 
entourage pourront plus facilement 
reconnaître le véhicule se par- 
quant devant leur domicile en pleine 
nuit.

La mise en service de ce véhi-
cule s’inscrit de façon embléma-
tique dans les actions menées pour 
renforcer le rapprochement et les 
synergies des différents acteurs 
médico-sociaux de notre région.

 [M.P.]



• Que l’on soit habitant de la com-
mune ou simplement en recherche 
d’information pour une future visite 
de la bourgade et des villages voisins, 
le site donnera une belle palette de 
renseignements. On y trouvera les 
informations utiles à propos de la vie 
quotidienne ou pour effectuer des 
démarches administratives.

En prenant le temps de feuille-
ter les rubriques qui s’étofferont 

encore au fil des mois, il sera aisé de 
découvrir l’actualité et l’histoire de 
la nouvelle Commune de Lucens. La 
Municipalité a profité de la refonte 
du site, mais aussi de la fusion, pour 
redéfinir sa ligne graphique. 

Le site a une typographie à la fois 
moderne, élégante, identitaire et 
avec une touche un peu «vintage» 
pour le côté historique, sans que 
cela soit trop typé pour éviter l’effet 
de mode. Le petit éclat de lumière 
ajoute une petite touche person-
nelle en lien avec l’héraldique du 
blason de la commune et un slogan 
lié à l’origine de Lucens.

 [Com/G. Jaquenoud]

LUCENS  Communiqué

Nouveau site Internet  
de la commune

A partir du 1er juin 2018, une nouvelle présentation de la 
Commune est mise en ligne.              

• Ils étaient plus de 60 à venir 
s’exposer à l’admiration des ama-
teurs de vieux châssis. Des véhi-
cules d’avant 1988, parfaitement 
restaurés. Leur périple accompli sur 
de petites routes avait commencé 
à Cossonay pour arriver à Lucens 
durant la matinée, pour composer 
une belle exposition de camions de 
livraison aux véhicules de pompiers, 
en passant par les camionnettes et 
un bus de CarPostal. Le plus ancien, 
un camion Puize aux roues en bois 
équipées de bandages durs, portait 
sa date de naissance, 1917. D’autres 

étaient plus récents, un camion Opel 
de 1933 et une camionnette Ford. 
Nostalgie encore, un camion portait 
sous sa couleur verte le logo des 
GFM. 2 CV Citroën et Jeep authen-
tique étaient présentes en compa-
gnie de belles Chevrolet. 

La journée organisée par le Vété-
ran Car Club Romand a bénéficié 
d’un beau temps printanier. La 
visite d’une entreprise voisine et des 
balades en calèche ont complété la 
sortie, avant un retour au garage. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Rencontre

Le rendez-vous des vieux «bahuts»
Au terme d’une sortie, les véhicules utilitaires légers et lourds se sont réunis dans la zone industrielle de  Lucens, le 
samedi 2 juin dernier. 

Le camion Puize de 1917  gj Le tracteur Vevey gj

Mme Sylvie Cherbuin, une des organisatrices de la rencontre, devant l'Opel 1933 gj

Les «2 Chevaux»!  gj

Chevrolet gj

▲

▲
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• Le soleil du printemps a donné 
de belles couleurs à la tradition-
nelle manifestation organisée le 
dimanche 3 juin dernier. La Société 
de développement de Lucens et 
environs et les Amis du Four à Pain 
de Cremin avaient préparé de belles 

La rue du village  gj

Les sourires de la SDL gj

La première pizza présentée par Mme Christiane Krummen et M. Christian Durussel   gj

L’ensemble Chroma  gj

Ambiance de fête  gj

• C’est une initiative à mettre au 
crédit des «Seigneurs de la Nuit», 
une amicale d’anciens footballeurs 
toujours prêts à partager leur pas-
sion pour le ballon rond. Un pro-
gramme à la fois sportif et convivial 
a été mis en place, qui prévoit de 
belles soirées animées. Précisons 
encore que l’entrée est gratuite et 
que seul le repas du dimanche 17 
juin, journée du match d’ouverture, 
sera servi sur inscription au N° 078 
771 96 56.

Dimanche 17 juin: Allemagne - 
Mexique à 17h  et Brésil - Suisse 
à 20h. Ouverture à 15h et dès 18h 
apéro offert, 18h30: rôti de porc 
(sur inscription) 

Vendredi 22 juin: Nigéria – Islande 
à 17h et Serbie - Suisse à 20h. 
16h30 ouverture et dès 17h pizzas. 
Dès 22h bar à bières

Mercredi 27 juin: Suisse - Costa- 
Rica à 20h, ouverture à 18h. Gril-
lades, saucisses ou schübligs

LUCENS  Football

Coupe du monde
Un grand écran permettra de suivre les étapes marquantes 
de la compétition dans la salle du Casino-Stand, avec une 
ambiance de fête.   

Lundi 2 juillet à 16h ou mardi 3 
juillet à 16h: 8e  de finale

Quart de finale et demi-finale: on 
peut toujours rêver!

Dimanche 15 juillet: la finale dès 
17h, ouverture dès 15h, au menu 
grillades

 [G. Jaquenoud]

fournées et des pizzas aux saveurs 
du Sud. Quelques stands d’artisans 
étaient aussi installés sur la rue 
du village, tandis que l’excellent 
orchestre Chroma apportait une 
agréable touche musicale.

 [G. Jaquenoud]

CREMIN  Journée pizzas

La fête du four à pain
Le vieux four a retrouvé sa jeunesse pour dorer pains, tresses et 
cuchaules, avant de délivrer ses tartes, pizzas et salées au lard.
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• JORAT SOUVIENS-TOI 
Marché du 9 juin

Sur la place du village de 
Mézières VD, de 9h à 13h30, profi-
tez de venir remplir vos cabas de 
victuailles, notamment du pain, du 
fromage, des fruits de Terrespoir et 
différentes  spécialités! Vous assis-
terez au départ de la marche gour-
mande organisée par le Volley-Club 
de Jorat-Mézières. L’Ecole de 
musique, couplée avec une matinée 
portes ouvertes à la Grande Salle, 
tiendra un banc de pâtisseries. 
   [Mzk]        

Les brèves

• Samedi dernier, la partie offi-
cielle de l’Abbaye de Corcelles s’est 
déroulée dans ce joli village du 
Jorat. Pour l’occasion, on pouvait 
admirer une localité en fête car les 
habitants s’étaient donné beaucoup 
de peine pour décorer joliment rues, 
jardins et façades.

C’est à midi pile que le cortège 
s’est ébranlé pour traverser la loca-
lité et rejoindre la place prévue pour 
les festivités d’usage, soit la remise 
de leurs récompenses aux tireurs 
les plus méritants. La cérémonie 
protocolaire s’est déroulée dans la 
bonne humeur, tournant presque à 
la farce car les trois lauréats des 
trois catégories de tir, cible Abbaye, 
cible Corcelles et cible Armoirie 
(coq) étaient introuvables. Mais les 
Corçalins ne se laissent pas intimi-
der par ce genre de contretemps et, 
en attendant d’avoir des roys à cou-
ronner, on a couronné leurs seconds.

Un bon moment plus tard miracle: 
alors que l’apéritif battait son plein, 
nos trois tireurs en déshérence 

JORAT  Samedi 2 juin

La sympathique Abbaye de Corcelles-le-Jorat, 
sous le soleil!

Jean-Daniel Graz, roy du tir cible Abbaye  yg Gilbert Ramuz, roy du tir cible Corcelles yg Marcel Ries, roy du tir cible Armoirie  yg

réapparurent soudainement. En 
fait, ils devaient participer à un tir 
de groupe dans un autre stand et 
ils avaient juste un peu de retard 

pour rejoindre le cortège de l’Ab-
baye. Qu’à cela ne tienne, on reprit 
le cérémonial pour couronner les 
trois absents.

Ce fut ensuite le repas tradition-
nel réservé aux messieurs et la can-
tine a longuement abrité le joyeux 
brouhaha des conversations dans 
une belle ambiance de fête.

 [Donaly]

Le fier cortège de l’Abbaye de Corcelles-le-Jorat  yg

Les vice-roys et leurs demoiselles d’honneur yg
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• Créée en 1991, la halte-jeux 
Le Petit Nuage a pour but la prise 
en charge d’enfants dès 30 mois 
jusqu’à l’âge scolaire. Actuelle-
ment 9 mamans bénévoles assurent 
cet accueil. Soit 10 enfants par 
matinée. Seulement voilà «les 
bénévoles» se font rares. Et, faute 
de personnes motivées à offrir un 
peu de leur temps, les enfants ne 
pourront plus être accueillis lors 
de la rentrée du mois d’août 2018.

––––––––––

Petit Nuage est ouvert les lundi 
et jeudi matin de 8h30 à 11h. Ce 
temps d’accueil va permettre aux 
parents de disposer d’un moment de 
détente mais aussi d’offrir à l’enfant 
un espace de jeu, de socialisation 
et de stimulation par des activités 
correspondant à son âge. 

L’appel aux bénévoles s’adresse 
à toute personne disposée à offrir 
un peu de son temps libre à des 
petits enfants. Jeune maman ou 
jeune papa, retraité homme ou 
femme, toute personne intéressée 
par ce bénévolat est la bienvenue. 
Seule contrainte fournir un extrait 
du casier judiciaire vierge et se sou-
mettre au devoir de discrétion.

L’équipe en place est arrivée selon 
des parcours fort différents. Lau-
rence Habegger rentrait du Canada 
et cherchait une structure pour sa 
fille et depuis elle s’est engagée 
comme bénévole. Déborah Maeder 
était mère au foyer et souhaitait 
que son enfant ait des contacts avec 

d’autres enfants avant l’école. De 
fil en aiguille, elle est aujourd’hui 
présidente de Petit Nuage. Gaby  
Mégroz connaissait l’ancienne pré-
sidente avec qui elle participait à 
un cours de gym. En 2015 déjà, le 
comité recherchait des bénévoles. 
Depuis elle est restée et apprécie ce 
moment avec les petits enfants.

Alors, si vous aussi vous souhaitez 
intégrer le groupe de bénévoles du 
Petit Nuage, n’hésitez pas à contac-
ter Deborah Maeder, tél. 021 866 18 
08 ou 079 547 17 83. Le Petit Nuage, 
halte-jeux, St-Cierges (commune 
de Montanaire). La halte-jeux est 
agréée par le SPJ (Service Protec-
tion de la Jeunesse).

 [Dany Schaer]

ST-CIERGES  Appel

Le Petit Nuage cherche bénévoles

De g. à dr.: Laurence Habegger, Déborah Maeder, présidente, et Gaby Mégroz  ds

 Portrait de la semaine

«Une journée exceptionnelle» photo Dany Schaer

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors C - Yvonand 0-3
Bursins-Rolle-P. - EB Seniors+40 1-0
Pully Football - EB Seniors+30 2-0
Juniors DI - Lutry I  7-3
Mvt Menthue III - Juniors DII 0-9
Le Mont - Juniors C 5-0
Juniors B - Lutry 2-0
Granges-Md II - Etoile-Broye II 4-1
Etoile-Broye I - Epalinges IA 7-0

Prochains matches
Jeudi 7 juin 
20h00 EB Sen.+40 - Pully Football 
 à Lucens
Samedi 9 juin à Lucens
08h15 «Graines de foot» juniors E
Dimanche 10 juin 
15h30 Etoile-Broye I - Le Mont 
 à Moudon
 finale promotions 
Ballons de match offerts par:
– Alain Baer, peinture, Moudon
– Carlos Machado, Generali Ass.
– Café du Nord, Moudon
– Imprimerie Moudonnoise 
– Jean-Claude Gobet, Lucens
– Dupuis Paysagiste Sàrl, Henniez
Mercredi 13 juin 
19h30 Cheseaux - Etoile-Broye I
 finale promotions
Samedi 16 juin 
10h00 Jun. DI - Porto LS à Lucens
14h00 MJOR - Jun. C à Chavornay
Dimanche 17 juin 
15h30 Etoile-Broye I - Echandens
 finale promotions

FC Thierrens
Résultats

Farvagny-Ogoz - FCT I 4-2 
Juniors D9II - Laus. Nord Ac. II 4-0
Juniors D9III - Etoile-Broye II 0-9 
FCT Féminine - Valmont 7-1
FCT II - Donneloye I 1-4

Prochain match
Samedi 9 juin 
18h00 FCT I - Stade-Payerne I

Jorat-Mézières
Résultats

Saint-Légier - Seniors+30 3-8 
Juniors D9II - Stade-Payerne II 3-11
Juniors D9III - Roche II 4-16
Juniors D9I - Ass. Yverdon-Sp. I 2-2
Juniors C -Forward-Morges III 3-0 
 (forfait)
Juniors A - Bosna Yverdon 5-2
FCJM I - Pully Football I 0-7
RC Lausanne IB - FCJM II 6-3

Prochain match
Samedi 9 juin 
13h30 Foot Région Morges - Jun. C

• Les 8, 9 et 10 juin 2018 se tien-
dra à Rue la 9e biennale de Art 
Forum Glâne. Cette manifestation 
réunira 45 artistes issus de la Glâne 
ou ayant un lien avec elle. Les portes 
de demeures historiques seront 
exceptionnellement ouvertes à cette 
occasion pour héberger les œuvres 
des artistes s’exprimant dans des 
domaines aussi variés que la pein-
ture, l’aquarelle, la sculpture, le gra-
phisme, la photo, l’art conceptuel 
ou le modélisme. La manifestation 
accueillera également une artiste en 
situation de handicap.

Les rues de la cité médiévale 
seront animées par des groupes 
musicaux issus du Brass Band Fri-
bourg. Le peintre-caricaturiste Marc 
Roulin croquera le portrait de visi-
teurs intéressés alors qu’un petit 
train gratuit amènera les visiteurs 
du château à la chapellenie en sil-
lonnant la cité. L’écrivain fribour-
geois Daniel Bovigny dédicacera son 
livre «Crime double en Gruyère» 
illustré par l’artiste Bernard Devaud 
également présent.

La manifestation est associée 
à celle organisée par la Jeune 
Chambre Internationale de la Glâne 
qui fête ses 30 ans d’existence, club 
de service fondateur de Art Forum 
Glâne: Vini Forum avec une quin-
zaine de vignerons.
Entrée: Fr. 5.– dès 16 ans.
Tous renseignements:
www.art-forum-glane.ch

 [mcdt]

RUE  9e biennale

Art Forum  
Glâne



• Dans le petit village de Chapelle, 
commune de Montanaire, voir s’ins-
taller un cirque devant le Battoir 
est une attraction peu commune. 
En plus de la curiosité, les écoliers 
ont pu profiter d’un spectacle cirque 
et un goûter offert par Raiffeisen le 
vendredi 25 mai dans l’après-midi.

 Samedi 26, l’Assemblée générale 
s’est déroulée dans le cadre d’un 
cirque somptueusement aménagé 
par Ovation Event’s, Lausanne, 
société organisatrice de la manifes-
tation, et prêt à accueillir près de 
800 convives pour un repas de gala 
en soirée la tête dans les étoiles. 
«Nous avons voulu organiser une 
belle fête dans notre région en col-
laboration avec des personnes, des 

entreprises, des commerçants, de la 
musique et des produits de la région. 
C’était un défi de taille mais en équi-
libre avec la philosophie de notre 
banque de proximité», explique 
Véronique Delessert Pernet, prési-
dente du Conseil d’administration.

Les allocutions de Claude Anker 
(Raiffeisen Suisse) et Nuria Gorrite 
(présidente du Conseil d’Etat) se 
sont retrouvées sur des points clés 
de la Banque Raiffeisen: acteur 
régional de confiance et à taille 
humaine. Pour l’avenir, un équilibre 
sera à trouver entre ancrage régio-
nal et entrée de Twint dans la vie des 
sociétaires. «Un joli travail pour les 
100 ans à venir» relève la présidente 
du Conseil d’Etat.

L’invitée star de la journée,  
Prof. Lee Ann Laurent-Applegate, 
s’est toujours intéressée à la biolo-
gie de la peau et a d’abord orienté 
ses études sur les capacités de 
résistance des cellules de la peau 
face au stress oxydatif. Ses axes de 
recherche portent sur la régénéra-
tion de la peau et des tissus muscu-
lo-squelettiques et en particulier sur 
le développement de nouvelles tech-
niques de réparation cellulaire et la 
création de procédures visant à l’uti-
lisation de ces cellules en clinique. 
Avec son équipe, elle a notamment 
développé des pansements biolo-
giques élaborés à partir de cellules 
progénitrices humaines, dans le but 
de soigner les patients brûlés et les 
pathologies dermatologiques chro-
niques. La Pr Laurent-Applegate 

collabore avec plusieurs services au 
sein du CHUV, ainsi que de nom-
breux autres groupes. 

AG de la Banque Raiffeisen 
Plateau du Jorat-Molondin. Crois-
sance solide dans l’activité de base. 
Durant l’exercice 2017, Raiffeisen a 
enregistré une croissance soutenue 
des opérations hypothécaires et des 
dépôts de la clientèle. Le bénéfice 
annuel a progressé de 45,7% pour 
atteindre 320'151 francs. L’activité 
de base de la coopérative a connu 
une progression supérieure au mar-
ché en 2017. Les dépôts de la clien-
tèle ont progressé à un rythme com-
parable à celui des prêts et crédits. 
Les engagements liés aux dépôts de 
la clientèle sont en hausse de 5,3% 
à 193 millions de francs. Les opé-

CHAPELLE-SUR-MOUDON  25 et 26 mai

Raiffeisen fête son 100e anniversaire 
sous chapiteau

Un anniversaire qui restera gravé dans les mémoires des sociétaires et des clients de la Banque Raiffeisen Plateau du 
Jorat-Molondin. L’assemblée générale et les festivités liées au jubilé se sont déroulées sous le chapiteau de Circus 
Olympia GO. 

Prof. Lee Ann Laurent-Applegate  ds

Véronique Delessert-Pernet, 
présidente du Conseil d'administration ds

rations d’intérêts restent la princi-
pale source de revenus de la Banque 
Raiffeisen. Le résultat des opéra-
tions de négoce est en nette hausse 
par rapport à l’exercice précédent 
(+ 12,2%). La Banque Raiffeisen 
affiche un bénéfice annuel de 
321'151 francs (+ 45,7%). Malgré les 
taux d’intérêts très bas du marché, 
le conseil d’administration propose 
une rémunération des parts sociales 
de 3,0%. Depuis sa fondation en 
1918, la Banque Raiffeisen Plateau 
du Jorat-Molondin société coopéra-
tive est devenue un prestataire de 
services financiers important dans 
la région. Les 3 agences emploient 
20 collaborateurs parmi lesquels 
3 sont en formation. La Banque 
affiche un total du bilan de près de 
400 millions de francs et compte 
5026 clients, dont 2974 sont socié-
taires et à ce titre copropriétaires de 
la Banque Raiffeisen.

Ont participé aux festivités du 
100e: les artistes Duo Stap, Anto-
nio le magicien mentaliste, Jenny 
Lorant chanteuse, The Friends’Band 
pour la partie musicale, l’agence 
Synthèse pour la conception 
visuelle, ainsi que les sociétés Photo 
MD Digital, Dizerens Frères, Chez 
Olivia, Boulangerie Chabloz, Chef 
chez vous, Pro Terroir Sàrl, Rétro-
Bus, Jeunesse de Chapelle, Com-
mune de Montanaire, pompiers et 
samaritains, ainsi que des vignerons 
de Grandvaux et Chardonne.

 [Dany Schaer]

Tout le staff de la banque ds
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Pharmacie de service
Dimanche 10 juin, de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(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 
Mercredi 20 juin: excursion de fin d’année  
 à Bulle (visite du Musée gruérien),  
 départ à 13h30
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 10.6 à 9h  Culte à St-Etienne, 
 FestiMusiques
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 10.6 à 10h Culte à Brenles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 10.6 à 10h Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 10.6 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 10.6 à 10h Messe à Lucens 
 en portugais 
Di 10.6 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 10.6 à 9h Gottesdienst St-Etienne, 
 Moudon (FestiMusiques) 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 10.6 à 10h Culte  (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 10.6 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 10.6  à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Stands d’artisanat, restauration, animation musi-
cale avec les Inoxydables, atelier de bricolage pour 
les enfants, balade avec les ânes, l’ambiance était à 
la fête samedi dernier. Une journée ensoleillée qui 
invitait aux jeux d’eau, la fontaine au cœur du village 
a été prise d’assaut par petits et grands.

––––––––––

Parmi les 31 exposants, nous découvrons «Le Cadra-
tin», atelier typographique qui occupera les locaux de 
l’Emetteur national suisse de Sottens dès novembre 
2018. Un avant-goût de la vie villageoise pour Ruth et 
Jean-Renaud Dagon ainsi que Marianne Wespi Parisod. 

Les amateurs de petite reine sont venus à vélo, les 
enfants se baladent à dos d’âne. Plantes, sirop, miel, vin, 
voisinent les bijoux et autres stands d’artisanat que les 
visiteurs découvrent avec plaisir.

Installé au cœur du village, le marché de Sottens 
garde cet aspect convivial où il fait bon se retrouver et 
partager un moment d’amitié.

 [Dany Schaer]

SOTTENS  Samedi 2 juin

Un marché artisanal  
qui prend de l’ampleur

Le Cadratin de gauche à droite: Ruth Dagon, Jean-Renaud Dagon 
et Marianne Wespi Parisod  ds

Exposants, Inoxydables et comité d'organisation ds

Mobilité douce ds Dans la bonne humeur ds


