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• C’est un nouveau programme 
qui a été proposé aux enfants 
inscrits au Passeport-Vacances 
de Moudon et environs qui, par 
groupes de deux, ont eu cette 

année la possibilité d’assister aux 
consultations données au cabi-
net vétérinaire du Grand-Pré. On 
connaît l’intérêt que de nombreux 
enfants et préadolescents vouent 

aux animaux et, parallèlement à 
la médecine vétérinaire. 

––––––––––

En effet, nonobstant les difficul-
tés que l’on rencontre pour accéder 
aux études qui permettent l’accès 
à cette profession, soit: la réus-
site d’études secondaires de haut 
niveau, une Maturité fédérale, la 
parfaite maîtrise de la langue alle-
mande pour pouvoir suivre le cur-
sus de l’hôpital universitaire qui 
enseigne la médecine vétérinaire 
dans la langue de Goethe, de nom-
breux enfants souhaiteraient deve-
nir médecin pour les animaux. C’est 
un long chemin!

 Suite en p. 2

MOUDON  Lundi 15 juillet

Le Passeport-Vacances rend visite 
aux vétérinaires moudonnoises

Vaccination et mise en place de la «puce» sous le regard attentif d'Erwan et Cléo yg
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Réclame

• Pour nos lecteurs, peut-être 
peu familiers des langues exo-
tiques, le mot tiré du patois fribour-
geois désigne les hannetons, ces 
coléoptères patauds qui, tous les 
trois ans, volent à la tombée de la 
nuit, rappelant le cycle immuable 
de la nature. L’été venu, c’est aussi 
l’actualité, la grande, qui laisse 
souvent la place aux faits divers. 
Parmi les derniers qui ont pris une 
importance inhabituelle, nous en 
avons retenu quelques-uns, parce 
qu’ils illustrent à leur manière les 
dérives de gens réputés sérieux.

Y aurait-il plus de gaffeurs 
Outre-Jura que dans l’Helvétie? 
Sans doute pas, mais en rapport 
avec le chiffre de la population, 
cela donne un joli panier de 
crabes. En fait de crabes, il s’agit 
plutôt de homards servis aux amis 
d’un ministre et de son épouse, 
avec quelques grands crus sélec-
tionnés. Une note que le haut 
personnage a fait figurer au titre 
de «frais de bouche», casqués non 
pas par la princesse, mais par la 
République. A Genève au moins, 
les frais de voyages d’un ministre 
en Arabie n’étaient pas réglés par 
les contribuables, mais par des 
amis généreux et désintéressés. 

Revenons sur terre ou plutôt sur 
les rails. Toujours en France, dans 
la Gironde, le conducteur d’un 
train de marchandises a laissé 
son convoi en rade sur une voie 
de garage, estimant qu’il avait lar-

gement fait ses heures de service 
journalier. Si le train avait trans-
porté des patates, le mal aurait été 
mineur mais, sacrilège, il condui-
sait à Paris des blindés pour le 
défilé du 14 Juillet. Finalement, 
la ferraille est arrivée à bon port, 
le temps de la poutzer avant de la 
faire parader sur les Champs-Ely-
sées.   

Le troisième fait n’est pas pour 
la bonne bouche, il est plutôt sau-
mâtre. Dans une ville du canton, 
le syndic, las de ne pas figurer 
sur toutes les photos, a décidé de 
frapper le journal régional là où 
cela fait mal, en lui retirant une 
commande municipale. «Faut 
dire cela et pas autre chose». 
Nous avons cru le procédé digne 
du président d’une république 
anciennement soviétique, mais les 
autocrates ont fait des émules par-
tout, même chez nous. Pour eux, 
la liberté des autres s’arrête là où 
commence leur ego. Celle de la 
presse leur sert à caler la table du 
carnotzet municipal.

C’est l’été et à la brune, la dou-
ceur de l’air incite à rêver de tout 
et de rien. C’est le moment choisi 
par quelques cuquards (ortho-
graphe non garantie) pour entre-
prendre leur ballet désordonné. 
Allons, ma belle, pour ne pas les 
attirer, il est temps de baisser 
l’abat-jour.

Bon été à tous! 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

L’année des 
cuquards

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

                   

le vendredi 2 août 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

FENISTIL Gel
FENIPIC Plus
gel et roll-on

-20% 
Durant le mois de juillet

Lundi dernier, c’est Cléo de Cha-
néaz et Erwan de Moudon qui ont 
eu la chance de pouvoir passer 
un après-midi en compagnie de 
Madame Bossaert, médecin vétéri-
naire et phytothérapeute au cabi-
net du Grand-Pré. Ces deux jeunes 
gens ont visiblement trouvé beau-
coup d’intérêt en découvrant l’acti-
vité quotidienne de la consultation 
médicale, soit: vaccinations, injec-
tions, examens, diagnostics, etc...

Ils ont également découvert les 
lieux avec les salles d’opérations, 
de consultations et autres dépen-
dances. Ce qui était intéressant, 

c’est que l’on a découvert l’aspect 
pratique de la profession avec de 
vrais clients, venus pour de vraies 
consultations avec de vrais animaux, 
chats et chiens. Certes, on n’a pas vu 
de serpents ni d’araignées velues, ce 
qui, semble-t-il, aurait plu aux par-
ticipants. Mais, en tout cas, c'était 
intéressant et authentique.

Voilà donc une activité intelli-
gente et instructive qui, grâce aux 
dames du cabinet vétérinaire du 
Grand-Pré, présente objectivement 
la réalité d’une profession qui n’a 
pas fini d’intéresser les enfants.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Passeport-Vacances

• A l’heure où la technologie 
devient de plus en plus pointue, pré-
cise et avancée, il demeure toujours 
autant difficile de fabriquer du sang 
artificiel. La demande est de plus en 
plus forte.  Le don du sang sauve des 
vies, c’est tellement important.

Personne n’est à l’abri d’un trau-
matisme biologique nécessitant 
une transfusion sanguine. Hémo-
philie, accouchements difficiles, 
accidents de voiture, moto, avion ou 
dialyse. Personne n’est à l’abri. Si, 
aujourd’hui, beaucoup d’entre nous 
ont pu bénéficier de soins médicaux 
de qualité, c’est grâce à la généro-
sité de milliers d’anonymes qui ont 
donné sans attendre un retour.

Bien que toute personne puisse 
recevoir ce don vital, ce n’est pas 
tout le monde qui peut le faire. Il y 
a des restrictions et des conditions 
imparables. Pour commencer, il faut 
avoir entre 18 ans et 60 ans, puis 
être en bonne santé, c’est évident. 

Mais tout doute et toute question 
peuvent et doivent être adressés au 
service. Vous avez manqué la cam-
pagne du 15 juillet à Moudon: pro-
chains rendez-vous 2019 - Mézières 
15.10.2019, Oron 21.10.2019 et 
Moudon 04.11.2019.

Présent 9 fois par an, 
dont 3 à Moudon

C’est à Moudon que les dona-
teurs sont les plus nombreux. En 
moyenne, entre 80 à 120 donateurs 
par campagne. Cela dépend des 
périodes (hiver/été, vacances, mala-
die ou non)... alors vous êtes invités 
à agender 2020:

– Moudon:  06.04 - 13.07 - 02.11

– Mézières:  04.02 - 12.05 - 13.10

– Oron:  20.01 - 08.06 - 19.10. 

Infos et contact sur le site: www.
redcross.ch ou par téléphone 058 
400 41 11.

 [Djeal#Jaël]

RÉGION  Sauvez des vies

Donnez votre sang!

Les places vous attendent  JM
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Réclame

Suzette HUGONNET
15 juillet 2016 - 15 juillet 2019

Déjà 3 ans que tu n'es plus là. Il n'y a aucune
journée où nous ne pensons pas à toi.
Le seul «Au revoir» qui fait mal, c'est quand
on sait qu'on ne dira plus jamais «Bonjour».
Rien ne peut remplacer la présence d'un
être cher. Nous t'aimons!

Tes filles: Astrid et Vivi

Deuil

• Fermeture estivale
Le Service technique communal 
sera fermé 

du vendredi 19 juillet 2019 
à 11h30 

au lundi 5 août 2019 à 13h30
Durant cette période, les mises à 
l’enquête en cours peuvent être 
consultées au Greffe municipal pen-
dant les heures d’ouverture.
Le Service des bâtiments sera fermé
du jeudi 11 juillet 2019 à 16h30 
au lundi 5 août 2019 à 13h30

Nous vous souhaitons un bon été et 
ne manquerons pas de répondre à 
votre demande à notre retour.

SERVICE TECHNIQUE ET
SERVICE DES BÂTIMENTS

 

• Pour le Marché de septembre, la 
Société de développement de Mou-
don vous propose une manifestation 
remaniée. Localisés de la place 
du Marché à la place du Forum et 
entourant l’église St-Etienne, les 
artisans vous présenteront leurs 
créations et les commerçants leurs 
produits. Comme d’habitude vous 
trouverez des vignerons, des créa-
tions artisanales, de l’habillement, 
de l’épicerie et – nouveauté – des 
fruits et légumes bio et de la région.

Deux buvettes vous régaleront 
avec grillades ou de petites spécia-
lités. L’une sera tenue sur la place 
du Marché par la Moudelmouzik qui 
cherche des fonds pour renouveler 
ses costumes, et l’autre devant la 
Douane où le Groupe Suisse-Etran-
gers se réjouit de vous servir. 

Côté animation il y a... 
devant la Douane

Si vous aimez le corps à corps, le 
poing contre poing, de la sueur sur 
un ring tout en gardant le contrôle 
de son énergie en sport collecti-
vement... individuel, alors vous ne 
serez pas en reste: démonstrations 
de boxe  par l’association «BOX UP»! 

Tout au long de la journée devant 
la Douane, EKriture vous offre l’ani-
mation musicale qui vous ramène 
dans les années 90 avec, au pro-
gramme live de Djeal et Jessie, 
chanteuses et interprètes moudon-
noises, quiz musical, karaoké et des 
danses rétro, mais... le gros plus c’est 
l’atelier «Shake It», qui vous invite 
à créer votre propre cocktail... un 
bel hommage à l’illustre Tom Cruise 
dans le film culte du même nom.

Dans la Douane, 
en exclusivité 

Cycle de conférences à la salle de 
la Douane. Entrée libre, chapeau à 
la sortie pour défrayer les conféren-
ciers.

09h00: Valérie Demont, quels 
sens donner à votre marque per-
sonnelle au travers des medias soo-

ciaux?
Valérie Demont, greenheart.

business sàrl, vous parlera de com-
munication digitale en vous démon-
trant comment incarner, véhiculer 
et conserver de l'humain dans vos 
publications. Sa palette d’outils vous 
révèle votre essence et vous donne 
l’impulsion pour «oser être 100% 
vous» dans votre communication.

MOUDON  Samedi 7 septembre de 9h à 17h

Le Marché... «in the Moudon city»
10h00: Sylvie Volery, le corps 

notre meilleur allié contre la peur.

Sylvie Volery, www.quirao.ch, vous 
parlera des comportements non-ver-
baux et de l'attitude du corps face 
aux difficultés. Ces éléments repré-
sentent 35% de notre mode de com-
munication. Son objectif: elle déve-
loppe des interactions plus efficaces 
et plus respectueuses dans notre 
cadre professionnel et privé.

11h00: Alexandra Müller, ten-
dance de la mode automne-hiver 
2019-2020.

Alexandra Müller, de Style & 
Apparence, croit sincèrement que 
chaque individu peut développer le 
potentiel qu’il a en lui. Il suffit d’un 
peu de connaissance de soi, de son 
corps et des couleurs qui sublime-
ront le teint. Le tour est joué! Sa 
marque: Lilibidou.ch.

14h00: Lucien Willemin, pour-
quoi manger local est loin d'être 
l'idéal. Que choisir... bio étranger 
ou non-bio d'ici?

En assistant à cette après-midi, 
vous y verrez clair et surtout vous 
ne regarderez plus jamais le rayon 
légumes comme avant. Prendre soin 
de la Vie... pour prendre soin de 
nous, de soi! Des  petits riens... des 
petits changements qui, aujourd’hui, 
permettent de voir plus large, de 
comprendre l’essentiel et de vivre 
des petits bonheurs de simplicité au 
quotidien pour vous, votre famille et 
vos bambins.

Place du Chemin-de-Fer
Elle sera réservée aux jeux divers 

pour les enfants et les plus grands. 
Empilage de caisses, jeux d’échecs 
et une place pour les plus petits, 
proposé par nos églises et paroisses 
locales.

Vous êtes attendus nombreux...
Très nombreux... Extrêmement 
nombreux...

 [Djeal#Jaël]

La Tour des caisses: 
un classique du Marché 
moudonnois photo archives



A LOUER – LUCENS

Spacieux appartements de 2.5 et 3.5 pièces

     Surface : 57 m² (2.5 pièces) 
 et 82 m² (3.5 pièces)

     Avec terrasse ou balcon

     Architecture moderne et épurée

     Places de parc

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie Eberhardt 

elodie.eberhardt@naef.ch
T. 021 318 77 20 - www.naef.ch

 

Loyer sans les charges
2.5 pièces : Dès Frs 1’140.- 
3.5 pièces : Dès Frs 1’470.-

PORTES 
OUVERTES
Mardi 23 juillet 
de 16h à 18h

Route de 
Villeneuve 30

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON
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E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

Medium et 
Conseiller spirituel

Le Brésilien le plus respecté et le plus connu 
d’Europe vit actuellement à Genève, avec 
des rendez-vous à Lausanne, à Berne, où de 
nombreuses personnes ont trouvé des solu-
tions à leurs problèmes.
Essayez de prendre rendez-vous avec Bábá 
Epé, un esprit messager qui répondra à 5 
questions précises. Ou laissez le père Daniel 
découvrir le jeu des coquillages, méthode 
d’advection, parler de votre passé, de votre 
présent et de votre avenir, quel que soit votre 
problème... Amour, famille, santé, dépen-
dances, difficultés à tomber enceinte, dé-
pression, etc., où il ira plus loin dans les pré-
dictions de sa vie qui lui font avoir des pertes, 
des chagrins et des souffrances.

Appelez maintenant et prenez rendez-vous 
au 076 776 09 53

L’Imprimerie Moudonnoise et 
le Journal de Moudon 

seront en vacances
du 29 juillet au 9 août 2019

Les journaux des 1er et 8 août ne paraîtront pas

Bonnes vacances à toutes et à tous!

www.moudonnoise.ch

Votre apprenti(e)
a obtenu son CFC?

Les employeurs désirant féliciter publiquement leurs appren-
ti(e)s peuvent le faire gratuitement en envoyant un petit texte 
et une photo au Journal de Moudon jusqu’au
vendredi 19 juillet
Parution dans le journal du jeudi 25 juillet
Journal de Moudon, place de la Gare 9, 1510 Moudon 
Email: pao@imprimerie-moudon.ch - Tél. 021 905 21 61
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Réclame

• Celles et ceux qui passent dans 
le voisinage du chemin du Devin et 
de la ZI de la Pussaz ont pu consta-
ter que le grand chambardement 
annoncé est désormais en cours de 
réalisation. Adieu les vieilles halles 

et les bâtiments contigus! On a 
démoli, désamianté, rasé, pour faire 
place nette et entrer définitivement 
dans une ère nouvelle avec des com-
merces modernes et performants 
qui s’engagent dans une démarche 

mettant en évidence des services 
de proximité, la promotion des pro-
duits locaux, et le développement 
de bons emplois sur place. C’est là le 
début attendu d’une transition sou-
haitable qui, avec d’autres projets 

MOUDON  Construction

Ça y est, les travaux vont bon train 
sur le chantier Faucherre / Lidl

• Comme chaque année, la 
Société de développement de Mou-
don se réjouit d’inviter tous les habi-
tants de Moudon et environs à parti-
ciper à la Fête nationale.

La restauration et sa buvette sont 
ouvertes dès 17h.  Cette année, nous 
avons l’honneur de collaborer avec 
des bénévoles (locaux et non locaux) 
et des professionnels  des associa-
tions du Groupe Suisses-Etrangers, 
EKriture, Big-T SoundSystem, le 
Journal de Moudon. Sans oublier la 
Commune de Moudon... sans qui,  
évidemment, rien ne serait possible. 
Au programme, pour vous divertir:

• L’atelier «dessine-moi ta Suisse» 
pour les plus petits avec son 
petit concours (quel symbole 
manque?). Les 3 grands gagnants 
recevront une BD de Dargaud 
Suisse et les dessins publiés sur 
FB.

• La partie officielle avec la parti-
cipation indissociable de l’Union 
Instrumentale, suivie du verre de 
l’amitié. Discours de la présidente 

du Conseil communal de Moudon, 
Monique Tombez, et du conseiller 
national Samuel Bendahan.

• Le quiz du patriote pour vous 
permettre de tester vos connais-
sances en civisme. Quiz 2018 offi-

MOUDON  Fête nationale

Un 1er Août... intensivement 
et chaudement exclusif

ciel de l’Etat de Vaud, établi pour 
les anciens candidats à la natura-
lisation.

• Les feux d’artifices professionnels, 
puis non professionnels suivis du 
lâcher des lanternes. Feux offi-
ciels par Jaquet SA, feux pour les 
audacieux, et lâcher de lanternes 
chinoises.

• Le tout agrémenté musicalement 
par le DJ de Big-T SoundSystem 
qui animera le quiz et... nous 
entraînera au bout de la nuit, 
tuant les démons de l’ennui et de 
minuit.

Recherche de bénévoles 
en permanence... 

Vous ne pouvez pas manquer 
ça, surtout que la Société de déve-
loppement vous invite à partici-
per à l’organisation de cet événe-
ment. Info et contact: societedev
moudon@gmail.com ou via la page 
Facebook.

 [Djeal#Jaël]

locaux importants, devrait stimuler 
l’économie locale et offrir de nou-
velles perspectives de développe-
ment. L’automne et l’hiver prochains 
seront chauds pour tous ceux qui 
travaillent à ces nouveaux projets. 
En attendant, bonnes vacances à 
ceux qui partent et courage à nos 
bâtisseurs. [Donaly]

 Photo YG
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• CFC de carrossiers-tôliers: 
Mathias Amez; Tesfaghabir 
Berhane; Ricardo Machado; Diogo 
Marcelo Magalhaes Bessa Silva; 
Flavio Convertini; Sylvain Décorvet; 
Bastien Goncerut; Matteo Romano; 
Steve Patrick Bopp; Mathieu Liechti; 
Alejandro Rodriguez; Sylvain Viret

CFC de carrossiers-peintres: 
Liam Ludovic Blanc; Guillaume 
Heucteau; Matheo Carusone; Nuno 
Miguel Da Silva Rocha; Evan Di Gia-
como; Lauriane Ferfache; Predrag 
Lazic; Miguel Soares Pereira; Sil-
vano Sensi; Lorenzo Sonzogni; Cal-
vin Bonvin; Renato Lima Bandeira; 
Nuno Miguel Soares Babo; Gabriel 
Cruz Pereira; Bruno Gabriel Souza; 
George Dakheel; Flavio Rosa Lopes; 
David De Sousa; Alex Bächler; Leart 
Ramadani

AFP Assistants vernisseurs: Kur-
sat Ünlü; Dilan Mahendran; Rúben 
André Dos Santos Machado; Alex 
Vuillaume; Grégory Dubois; Thomas 
Trachsel; Ayaz Ali; Riste Stojkov; 
Kevin Yoann Casimiro Lemos; Aaron 
Wetzel; Milorad Petrovic; Luc Hofer

Prix meilleures 
moyennes 

– Carrossiers-peintres: 1er Lazic Pre-
drag; 2e David De Sousa; 3e Matheo 
Carusone

– Carrossiers-tôliers: 1er Bastien 
Goncerut; 2e Matteo Romano; 3e 
Sylvain Décorvet

– Prix meilleure pratique (peintre): 
Lazic Predrag

– Prix meilleure pratique (tôlier): 
Sylvain Décorvet

MOUDON  Obtention de CFC

Promotions au Centre de formation 
des carrossiers vaudois

Le vendredi 5 juillet dernier, une belle assistance a participé à la remise des diplômes aux carrossiers vaudois.

2 meilleures notes pratiques 
(CFC peintre et CFC tôlier)

Prix EPSIC, de g. à dr.: Bastien Goncerut, Matteo Romano et Alejandro Rodri-
guez

AFP assistants vernisseurs

CFC carrossiers peintres

CFC carrossiers tôliers
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• Le soin apporté à l’alimenta-
tion des pensionnaires du Zoo de 
Servion est primordial.  Pour cela, 
les gardiens préparent 30 régimes 
alimentaires différents par jour. 
Un plan de nourrissage est affiché 
dans les locaux de préparation et 
les aliments soigneusement triés, 
préparés et servis avec ponctua-
lité.

–––––––––––

«Notre approvisionnement se fait 
auprès de producteurs régionaux, 
la grande distribution, Coop princi-
palement, pour les invendus fruits 
et légumes.  Les aliments secs sont 
commandés directement au moulin 
et les insectes chez les fournisseurs 
spécialisés. La viande est fournie par 
les abattoirs lorsqu’elle est déclarée 
impropre à 
la consom-
m a t i o n 
h u m a i n e 
et le pain 

sec par des boulangers de la région» 
explique le directeur Roland Bul-
liard, qui attache une grande impor-
tance à la régularité des menus. «Il 
faut impérativement adopter un 
plan de nourrissage bien équilibré 
et adapté à chaque espèce selon les 
saisons.  Pour exemple, les fauves 
mangent moins de viande l’été et 
plus en hiver et uniquement de la 
viande de bœuf, veau et cheval. 
L’ours a un régime alimentaire omni-
vore et le canard mange des graines, 
du pain, de la salade et trouve des 
compléments en herbe».

Tous les jours dès 13h, les gar-
diens préparent les repas pour une 
distribution aux animaux à 14h30, 
sauf le lundi et le vendredi pour les 
fauves et les petits carnivores. Les 

repas composés de céréales 
se préparent la veille et 
les singes sont nourris 
tous les jours. Pour les 
petits singes insectivores, 
grillons et vers de farine 

complètent le menu 
composé de fruits et 
légumes coupés petits, 
œufs durs, bouillie 
bio Milupa, poulet 
cuit et d’un cake très 
apprécié auquel est 
ajouté de la vanille 
pour l’appétence 
et de la coquille 
d’œuf pour le cal-
cium. L’eau est 
toujours mise 
en suffisance 
pour tous les 
animaux.

Nous avons 
suivi Hélène Mai-

bach, apprentie de 
2e année, qui s’occupe 

de la préparation des ali-

ments et du nourrissage des petits 
singes et petits carnivores. Les pla-
teaux sont alignés et Hélène pré-
pare minutieusement leur contenu. 
Au menu des petits singes: mangue, 
banane, poire, courgette, poivron 
rouge, œuf dur, riz blanc, grillon et 
vers de farine. A 14h30 précises, c’est 
le moment pour la jeune apprentie 
de faire preuve d’attention et d’ob-
servation. Avec douceur elle s’ap-
proche des petits singes qui n’hé-
sitent pas à prendre leur nourriture 
dans la main. Un Saïmiri de Bolivie 
s’installe sur son épaule en terrain 
conquis. La confiance est bien au 
rendez-vous et le soin apporté à la 
préparation des repas trouve toute 
sa justification. «Une fois, je me suis 
encoublée et j’ai renversé un plat, 
j’étais tellement désolée...», raconte 
Hélène avec émotion. Une fois la 
tournée terminée, elle donnera les 
aliments aux petits carnivores dont 
les plats attendent dans le chariot 
sans oublier les deux chats du zoo 
qui ont aussi droit à leur jolie pâtée 
du matin et de l’après-midi.

Raphaël Schwartz, gardien, nous 
emmène chez les grands carnivores 

SERVION  Zoo

Coup d’œil dans les assiettes des animaux

Le tigre Oural ds

Raphaël Schwartz prépare le repas des grands carnivores dsNourrissage des petits singes par Hélène Maibach ds

Les ouistitis se régalent! ds

impropre à 
la consom-
m a t i o n 
h u m a i n e 
et le pain 

repas composés de céréales 
se préparent la veille et 
les singes sont nourris 
tous les jours. Pour les 
petits singes insectivores, 
grillons et vers de farine 

complètent le menu 
composé de fruits et 
légumes coupés petits, 
œufs durs, bouillie 
bio Milupa, poulet 
cuit et d’un cake très 
apprécié auquel est 
ajouté de la vanille 
pour l’appétence 
et de la coquille 
d’œuf pour le cal-
cium. L’eau est 
toujours mise 
en suffisance 
pour tous les 
animaux.

suivi Hélène Mai-
bach, apprentie de 

2e année, qui s’occupe 
de la préparation des ali-

Le tigre Oural ds

(lion, tigre, panthère, lynx, loup). 
La préparation du repas débute par 
le découpage de la viande de bœuf 
et cheval, et jamais de viande de 
porc. Suit la pesée des morceaux, 
chaque animal ayant sa part bien 
calculée et saupoudrée de sels miné-
raux. «A titre d’exemple, Oural, le 
tigre mâle, recevra une part de 10 
kilos de viande alors que la femelle 
Tinka de 4 kilos; le couple de loups 
6 kilos pour les deux.  Selon la sai-
son, les animaux mangent moins, 
notamment par les fortes chaleurs. 
Tigres, lion et panthères reçoivent 
leur nourriture dans leur box à l’in-
térieur, ce qui permet aussi de net-
toyer les parcs pendant ce temps. 
Lynx et loup mangent à l’extérieur. 
Le but du gardiennage est aussi d’ob-
server les animaux, connaître leurs 
habitudes et déceler une blessure 
ou un comportement inhabituel», 
explique Raphaël qui entretient une 
belle complicité avec la lionne Cléa 
âgée de 23 ans.

 [Dany Schaer]

Le Zoo de Servion est ouvert tous 
les jours. Tél. 021 903 16 71; info@zoo-
servion.ch ou www.zoo-servion.ch. 
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• Le clou de la fête fut indiscuta-
blement l’inauguration d’un magni-
fique canon. L’an dernier, l’Abbaye 
de Carrouge a acquis une belle vigne 
de 1300 m2 au cœur du Lavaux, 
située au domaine de la Maison 
Blanche à Riex. Le fruit de cette 
vigne a récompensé les 116 tireurs 
avec 6 bouteilles parfaitement vini-
fiées, un Prix commun très apprécié. 
Et, en guise de bonus, l’ancien pro-
priétaire Alain Parrisod, de Grand-
vaux, a fourni un canon qui sera 
sorti à chaque commémoration. Au 
départ, il était prévu pour effrayer 
les oiseaux au moment des ven-
danges. A Carrouge, la troupe des 
Grenadiers de Napoléon a fait une 
éloquente démonstration. Elle a pré-
cédé le couronnement des Roys, tra-
ditionnellement remis par les char-
mantes demoiselles d’honneurs. 
Les Frères d’Armes se sont rendus 
en cortège à l’intérieur de la cantine 
où les prix en monnaie trébuchante 
et sonnante furent distribués, à la 
suite de la bénédiction du diacre. Le 
discours du préfet d’Oron-Lavaux, 
Daniel Flotron, a été particulière-
ment apprécié, entre autres, lorsque 
qu’il a mentionné les origines des 
Frères d’Armes. Tous les convives 
ont été surpris par sa précision. La 
Fanfare du Jorat a agrémenté la 
journée qui s’est terminée par l’allo-
cution de l’abbé-président. Celui-ci 
ne veut pas prolonger son man-
dat et remet son poste à l’Assem-
blée générale qui aura pour tâche  
d’élire, au début de l’année, un rem-
plaçant. La traditionnelle langue  
de bœuf, préparée de main de  
maître par le traiteur Haenni et son 
équipe de Vucherens, a même été 
appréciée par les demoiselles d’hon-
neur.

CARROUGE  Abbaye

L’abbé-président rend son tablier
Du mercredi 10 au lundi 15 juillet, Carrouge était en liesse, malgré le 100e des Jeunesses. L’Union des Frères d’Armes, 
créée en 1779, célébrait avec faste la création de cette Abbaye. 30 nouveaux membres ont été admis.

De gauche à droite: Pauline Henry, Nikita Perret, Sarah Porchet, Matilde Hänggi, Chantal Charvet et Auriane Cherpillod  ab

Les Grenadiers de Napoléon tirent avec le fameux canon ab

Le Roy de la Passe de Carrouge, Gaétan Gindroz, reçoit sa couronne des mains de la belle 
Pauline Henry, demoiselle d’honneur  abLes tireurs au stand des Maraîches ab

Le couronnement du Roy de l’Ab-
baye de Carrouge fut Joël Bovy, fils 
du gérant de l’ancienne laiterie du 
Borgeau. Signalons aussi que le Roy 
de la cible «Carrouge» est Gaétan 
Gindroz, président de la Jeunesse, a 
qui l’on doit en grande partie, avec 
ses collègues, la géniale organisa-
tion de la fête.
Classements:
– Abbaye de Carrouge 2019: Joël 

Bovy (464) suivi de Cédric 
Bolomey (442)

– Passe Carrouge: Gaétan Gindroz 
(835), suivi de Nicolas Chappuis 
(829)

– Cible Maraîches: non communiqué

 [Alain Bettex]
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• On peut désormais parler d'un 
traditionnel brunch au temple de 
Mézières, car ce sera déjà la 4e édi-
tion! Ce fut une idée du Conseil de la 
paroisse du Jorat, en collaboration 
avec le boulanger-confiseur Ronny. 

Cette année encore, le temple 
sera prêt pour recevoir ses hôtes de 
11h00 à 14h00. On sait d'avance que 
tout sera excellent, ambiance com-
prise. Il vous en coûtera Fr. 45.– par 
personne, sauf le vin, et Fr. 15.– pour 
les moins de 16 ans. Le bénéfice sera 
versé en faveur des nombreux pro-

jets que mène la paroisse. Rassem-
bler les gens d'ici et d'ailleurs autour 
d'une table, c'est tout à fait biblique! 
C'est aussi le créneau du Conseil 
lorsqu'il a convié à une broche les 
paroissiens le 30 juin dernier: jolie 
affluence de plusieurs générations 
au refuge de Corcelles-le-Jorat.

Pour le brunch du 1er Août, vous 
pouvez vous inscrire chez Ronny à 
Mézières ou par téléphone au 079 
220 58 90 (Claire-Lise Chollet), ceci 
jusqu'au 28 juillet. 

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Avec la paroisse

Brunch du 1er Août

JORAT  Jeudi 1er août

Fête nationale à Vucherens

Jean-François Perroud, président des Amis des vieux tracteurs du Jorat   yg

• Les Amis des Vieux Tracteurs 
du Jorat, sous la présidence de 
Jean-François Perroud, société 
organisatrice associée la Commune 
de Vucherens, invitent la popula-
tion du village à participer à la Fête 
nationale qu’ils mettent sur pied 
selon le programme suivant:
Dès 16h00: près du local du Feu, 

animation (petit cortège, tour en 
char à bancs, convivialité)

Dès 18h30: restauration à la buvette 
des Pompiers (jambon tiède et 
salade de pommes de terre)

20h30: partie officielle, allocutions 
et toast à la Patrie

20h45: cortège jusqu’au feu du 1er 

Août
21h00: verre de l’amitié offert par la 

Commune
Entrée libre – venez nombreux 

par tous les temps (cantine sur 
place).

 [Donaly]

• Le Service des automobiles et 
de la navigation (SAN), la Police 
cantonale vaudoise (PolCant) et 
la Section vaudoise du TCS s’asso-
cient pour offrir la possibilité aux 
personnes âgées de 70 ans et plus 
de participer gratuitement à des 
ateliers théoriques et pratiques 
de conduite. Organisés pour la 
troisième année consécutive, ces 
ateliers se tiendront les 25 sep-
tembre et 2 octobre prochains à 
Cossonay. Cette opération de pré-
vention routière apparaît d’autant 
plus importante cette année que 
le relèvement de l’âge, de 70 à 75 
ans, pour le premier examen médi-

cal obligatoire des automobilistes 
est entré en vigueur le 1er janvier 
2019.

––––––––––

Ateliers de prévention 
routière spécifiques 

aux seniors
Organisée avec succès depuis 

2017, cette campagne à destination 
des conductrices et conducteurs de 
70 ans et plus a pour objectif de leur 
permettre de gagner en confiance 
et en sécurité sur la route et de les 
aider à prendre conscience de l’évo-
lution de leurs réflexes. Ces ateliers, 
d’une durée d’une demi-journée, 

sont composés d’une partie théo-
rique qui porte sur les règles de 
circulation, le respect des priorités, 
les règles de conduite sur les ronds-
points ainsi que les changements 
physiques dus à l’âge. Les exercices 
permettent aux participant-e-s 
de pratiquer différents types de 
manœuvres ainsi que des exercices 
de freinage encadrés par les conseils 
des instructeurs du TCS, des experts 
du SAN et des gendarmes.

Pour s’inscrire
Ces demi-journées se dérouleront 

au centre du TCS à Cossonay les 
mercredis 25 septembre et 2 octobre 
de 8h à 12h et de 13h à 17h. Elles 
sont ouvertes à toutes les personnes 
âgées de 70 ans et plus, domiciliées 
dans le canton et possédant un per-

PRÉVENTION ROUTIÈRE  Cossonay

Cours de conduite pour seniors gratuits
Des ateliers théoriques et pratiques de conduite gratuits sont proposés aux conductrices et conducteurs seniors.

mis de conduire catégorie B valable. 
Les participant-e-s se présenteront 
avec une voiture immatriculée. Les 
places étant limitées, elles seront 
attribuées aux premiers inscrits. 
Ceux-ci recevront une confirmation 
de leur participation.

La manifestation a lieu par tous 
les temps. L’inscription est possible 
par e-mail à info.auto@vd.ch, en 
ligne à l’adresse www.vd.ch/san- 
seniors, ou par écrit au SAN, avenue 
du Grey 110, 1014 Lausanne, avec 
les précisions suivantes: demi-jour-
née souhaitée; nom, prénom et coor-
données (adresse et téléphone); 
date de naissance.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
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• Imaginer, découper, chauffer, 
former, tordre et détordre, souder, 
scier, meuler, forger, poncer, marte-
ler, presser, étirer, cisailler... Domi-
nique s’est approprié tous ces verbes 
qui évoquent le travail du métal pour 
les mettre au service de son art qui 
atteint une maturité certaine qui 
fait définitivement de lui un grand 
créateur.

C’est donc avec plaisir que nous 
avons découvert sa toute dernière 
œuvre, une vache à la fois très 
moderne, élégante et même fran-
chement figurative grâce à des 
proportions parfaitement bien équi-
librées qui lui donnent une allure 
quasiment mythologique, une sorte 
de minotaure bien broyard!

Une nouvelle fois, il s’agit là d’un 
travail de commande réalisé libre-
ment pour satisfaire la demande 
d’un amateur conquis par la qua-
lité artistique des œuvres très ori-
ginales de l’ingénieux sculpteur de 
Chesalles-sur-Moudon. Cette belle 
représentante de la race bovine 
devrait désormais passer des jours 
heureux dans la région de Salavaux. 

Relevons qu’un des atouts de ces 
œuvres en fer et en métal, c’est 
qu’elles deviennent toujours plus 
belles sous l’action des oxydes qui se 
développent naturellement et irré-
gulièrement sur leur surface.

CHESALLES-SUR-MOUDON  Nouvelle création

Artiste du fer et du feu, Dominique Andreae 
nous surprend encore!

L’artiste présente sa nouvelle création yg

• Voilà... les gymnastes de la Broye 
sont rentrés de la Gymnaestrada 
de Dornbirn en Autriche. Cette 
manifestation a été un réel tour du 
monde coloré et plein de talents qui 

SPORT  Gymnastique

Souvenirs de la Gymnaestrada 2019

Au-delà des œuvres de com-
mande, il est important de rappe-
ler que l’artiste expose un grand 
nombre de pièces originales de 
toutes dimensions dans ses locaux et 
qu’il accueille volontiers, sur simple 

nous laisse d’excellents souvenirs à 
tous. Le prochain rendez-vous aura 
lieu dans 4 ans à Amsterdam en Hol-
lande (avis aux amateurs).

 [MjR]

Sociétés de gymnastique de Moudon et de Granges-Marnand
Derrière de g. à dr.: Laurence Diserens, Claudia Léchaire, Didier Dutoit, Anita Ehrler, 
Catherine Vernez. Au premier rang: Colette Pittet, Nicole Germond, Anne-Lise MorisodProduction finale du groupe grande surface, Suisse

rendez-vous téléphonique, les ama-
teurs intéressés par son travail. Et 
ça vaut vraiment la peine de faire 
un détour!

 [Donaly]

Dominique Andreae
Atelier Galerie Art-Métal
Rte de Curtilles 2, Chesalles/Moudon
079 206 76 36
dom.andreae@bluewin.ch
www.art-metal.ch/fr/contact.html
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• C’est d’abord une volonté affi-
chée par le nouveau tenancier, M. 
Dominique Genoud, celle de servir 
des produits locaux, bio et Deme-
ter, en fonction du marché et de la 
saison. Pas vraiment de carte, mais 
des propositions au gré des envies 
et du moment. Le dimanche, un 
savoureux rôti de porc est mis à la 
broche, accompagné de salades, de 
pâtes et de pommes de terre. Un 
brunch dominical peut être réservé 
à partir de 10 personnes. Les glaces 
portent le label italien Demeter ou 
Bio Suisse et les vins proviennent 
du Vully et du Valais. Le thé froid 
est issu de tisanes fournies par 
des petits producteurs et le jus de 
pommes est local ou bio. Résolu-
ment voué aux produits du terroir et 
au fil des saisons, un petit magasin 
propose des  confitures maison, des 
sirops et des biscuits, une place est 
réservée aux artisans locaux.

Le Restaurant à la Ferme est le 
centre d’une belle offre touristique. 
Si le petit espace du restaurant 
nécessite une réservation en soirée, 
des locaux annexes ont une capacité 

d’accueil plus grande pour des fêtes 
de famille, sorties d’entreprise ou 
matinées de travail. Une belle jour-

CREMIN  Restauration

Un resto pas comme les autres
Le Restaurant à la Ferme a ouvert ses portes le 1er juillet. Une formule originale et sympathique dans un décor unique.

M. Dominique Genoud  gj

• C’est un point noir qui dispa-
raît, au profit des promeneurs et 
des visiteurs d’une réserve naturelle 
d’importance nationale. En effet, 
nombre de promeneurs emprun-
taient le viaduc de la voie ferrée, 
au risque de se trouver en face d’un 
convoi. Dans un premier temps, la 
Protection civile avait installé deux 
passerelles sous le viaduc, une sur 
chaque berge de la Broye, la der-
nière étape de ces aménagements 
consistait à réaliser la traversée de 
la rivière. C’est chose faite depuis le 
jeudi 11 juillet dernier. Les hommes 
de la Protection civile ont préparé 
les assises de la passerelle et une 
entreprise spécialisée a déposé l’ou-
vrage d’une seule pièce et long de 32 
m au moyen d’une grue mobile. 

Cette réalisation est le fruit d’une 
belle collaboration entre la PCi et 
le Service des eaux. Le financement 
s’élevant à environ Fr. 163'000.– a 
été assuré par la Commune de 
Lucens, avec le concours de géné-
reux donateurs et le soutien de com-
munes voisines.    

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Equipements

Une passerelle pour les Iles
L’entrée de la forêt alluviale des Iles est sécurisée par trois passerelles. Une belle réalisation signée par la Protection 
civile de la Broye-Vully.  

La nouvelle passerelle des Iles   gj

née qui peut comporter une partie 
récréative au swin-golf. On ne sau-
rait oublier les promenades à che-

val et la possibilité de dormir dans 
un des 10 lits des cabanes perchées 
dans les noyers. 

Le Restaurant à la Ferme, situé en 
bordure du village, bénéficie d’une 
terrasse offrant une vue superbe sur 
la rive droite de la Broye et sur les 
Préalpes. C’est un endroit merveil-
leux, par le calme d’une campagne 
préservée. Un retour aux sources, un 
plaisir à s’offrir durant la période 
des vacances prochaines. 

 [G. Jaquenoud]

Restaurant à la Ferme
1526 Cremin - Tél. 021 906 88 27  

www.restaurantalaferme.ch
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• Quentin Kohler, biologiste, 
travaille actuellement sur un pro-
jet de promotion du lézard agile et 
des petits mustélidés dans le Gros-
de-Vaud. Projet soutenu par Pro 
Natura qui implique également A 
Rocha, le Karch et le Réseau her-
mine. Diverses mesures sont mises 
en place (principalement installa-
tions de petites structures) avec 
les agriculteurs et les forestiers 
sur le terrain. 

–––––––––––

Ce projet vise à promouvoir le 
lézard agile, la belette et l’hermine 
dans le Gros-de-Vaud. Il fera l’objet 
d’une évaluation au bout de trois 
ans. Fin juin, nous avons rencontré 
Quentin Kohler sur les terres de la 
famille Hunziker à Dommartin. «Le 
projet est né du constat de recul 
des populations du lézard agile. Pro 
Natura a pensé qu’il y avait quelque 
chose à faire dans le Gros-de-Vaud. 
Les petits mustélidés sont égale-
ment visés car ils sont aussi favori-
sés par les petites structures et sont 
des auxiliaires agricoles appréciés. 
Les habitats favorables, ceux à valo-
riser ou ceux à créer pour assurer 
la connectivité entre les popula-
tions, ont été définis sur le terrain. 
Ensuite, les mesures de valorisation 
et d’entretien sont définies et mises 
en œuvre avec les acteurs de terrain, 

principalement les agriculteurs et 
les forestiers», explique Quentin 
Kohler qui ajoute: «La valorisation 
de l’habitat à Dommartin a fait l’ob-
jet d’une étude et trois zones ont 
été privilégiées: le long d’un chemin 
forestier, en lisière de forêt et en 
zone agricole. Nous aménageons des 
tas de pierres, de petites structures 
de bois recouvertes de branches, 
des endroits qui puissent être inter-
connectés par des surfaces exten-
sives de type jachères, bandes her-
beuses non fauchées».

Ernest Hunziker, agriculteur, est 
favorable à tout ce qui concerne la 
biodiversité: «Ces mesures de valori-
sation sont une bonne chose. L’her-
mine se nourrit en moyenne de 1-2 
campagnols par jour et se montre 
utile dans un secteur agricole. Je 
suis très enthousiaste et j’espère 

que l’hermine le sera aussi et qu’elle 
fondera famille», sourit l’agricul-
teur. Les exploitants d’une surface 
agricole, sylvicole ou de talus gérés 
de manière favorable pour le lézard 
agile peuvent bénéficier de contri-
butions à la protection de la nature. 
En milieu agricole, les aménage-
ments pour le lézard agile, la belette 
et l’hermine peuvent être déclarés 
comme surfaces de promotion de la 
biodiversité et bénéficier de contri-
butions financières. 

Le tour du domaine permet de 
mesurer l’important travail réalisé 

L'équipe avec derrière Roland Rapin, garde forestier, au milieu Quentin Kohler, devant le propriétaire Ernest Hunziker. Ils sont entourés 
de l’équipe forestière qui a mis en place les structures (des m3 de cailloux et des tas de bois sur les structures pour hermine (hôtel 5 
étoiles): Romain Peguiron, Anthony Wertheimer, Pascal Stucky, Jean-Michel Cherpit, Mickael Cachin ds

Quentin Kohler, biologiste, devant une structure abri pour l’hermine ds

Trois espèces ciblées: belette, 
hermine, lézard agile. La belette 
figure en Suisse sur la Liste rouge 
des espèces animales menacées. 
Les observations d’hermines ont 
également diminué ces dernières 
décennies. Les objectifs de REHM 
(réseau hermine) sont de conser-
ver à long terme des populations 
saines et viables de petits musté-
lidés, stopper le recul, favoriser 
et créer des habitats adéquats et 
reliés entre eux, sensibiliser la 
population, les milieux politiques et 
les administrations. Promouvoir les 
connaissances sur les besoins des 
mustélidés dans les milieux de la 
chasse, agriculture, aménagement 
du territoire et dans le domaine des 
constructions hydrauliques, ferro-
viaires et routières. 

Le lézard agile est une espèce 
diurne qui se nourrit d’insectes. La 
destruction des habitats constitue 

la menace la plus grave pesant sur 
cette espèce, comme sur toutes 
les espèces de reptiles indigènes. 
Les habitats du lézard agile sont 
les lieux secs et les friches. Comme 
ces sites succombent tôt ou tard 
à l’aménagement du territoire, 
l’aire de répartition de l’espèce 
est toujours plus morcelée. Pour 
assurer une survie à cette popula-
tion de lézards, il est indispensable 
de lui fournir des habitats adap-
tés: coteaux et lisières, végétation 
haute avec quelques emplace-
ments dégagés, buissons bas, piles 
de bois, amas de branchages, tas 
de cailloux, sites ensoleillés au sol 
meuble, éventuellement de sable 
pour la ponte.

Un projet en collaboration avec: 
le Canton de Vaud, Commune de 
Montilliez, Réseau Hermine, Info 
Fauna Karch, Pro Natura, A Rocha 
Suisse.

par les différents acteurs du projet.  
«Les petites maisons construites à 
l’intention de belettes et hermines, 
dont le bois provient des gradins de 
la Fête du blé et du pain à Echallens, 
devraient leur servir de nid douil-
let, un véritable hôtel 5 étoiles! Un 
partenariat privé-public qui marche! 
Agriculteur, biologiste, communes, 
entreprises professionnelles, fores-
tier qui travaillent ensemble pour 
l’avenir de la biodiversité, c’est un 
bon compromis», se réjouit Roland 
Rapin, garde forestier.

  [Dany Schaer]

Le lézard agile Photo Quentin Kohler

DOMMARTIN  Biodiversité

Un hôtel 5 étoiles pour favoriser 
le retour de l’hermine
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Svetlana Corthésy et 
Estelle Crettenand

• Emaux: l’art du feu et From 
the Desert to the Sea, du vendredi 
19 juillet au jeudi 25 juillet.

Zaïre, France ou encore Afrique 
du Sud figurent parmi les pays dans 
lesquels Svetlana Corthésy a déjà 
exposé. De sa première exposition 
en 1979 à aujourd’hui, l’artiste a 
obtenu de nombreuses récompenses 
dont le Premier Prix du concours 
fribourgeois d’art populaire au 
Comptoir de Romont, en 2014. Cette 
année, c’est à la Tour du Sauvage 
que Svetlana Corthésy dévoile son 
exposition «Emaux: l’art du feu». A 
travers l’art des émaux sur cuivre, 
l’artiste vous propose une immer-
sion dans son univers coloré et flam-
boyant. 

Son exposition sera partagée avec 
la jeune photographe amateure 
Estelle Crettenand. Fascinée par la 
beauté des paysages américains et 
européens, Estelle Crettenand vous 
insufflera son goût pour les voyages. 
Intitulée «From the Desert to the 
Sea», l’exposition de la photographe 

ROMONT  Exposition

Juillet à la Tour du Sauvage

PAYERNE  Enfance

Un jardin pédagogique
Un espace de verdure situé dans une friche urbaine a été mis à la disposition du Centre de Vie Enfantine par la Commune 
de Payerne.  

L’équipe pédagogique et les représentants du Rotary-Club  gj

• C’est un concept pédagogique 
innovant que l’Association «Les 
Passerelles» a instauré pour ses gar-
deries, toujours dans l’esprit de la 
«Courte Echelle», celui de mettre 
l’enfant au centre des préoccupa-
tions, par la socialisation et la trans-
mission de connaissances. Ce jardin 
est situé au chemin Neuf, à proxi-
mité de celui de la passerelle qui 
relie les deux rives de la Broye. 

Le Rotary-Club de Payerne - La 
Broye a apprécié le concept instauré 
par le Centre de vie enfantine et a 
décidé de donner un généreux coup 
de pouce en offrant la cabane de 
jardin, vite désignée par les bam-
bins sous l’appellation de «petite 
maison dans la prairie». Le mardi 
9 juillet dernier, la remise du caba-
non a été faite par les représentants 
du club-service, MM. Daniel Gasser 
et Cédric Schaller, en présence de 
l’équipe pédagogique conduite par 
Mme Virginie Rey.

Cette action voulue par le Rotary 
s’inscrit parfaitement dans la voca-
tion du club, celle de servir la com-
munauté.  

 [G. Jaquenoud]

vous guidera dans des régions 
dépaysantes, qu’elles soient arides 
ou verdoyantes.

Horaires: ve 10h-12h, 16h-18h 
(vernissage dès 16h), sa-di 10h-
19h30, lu-me 10h-18h, je 14h-15h30

Jeudi du Sauvage
Maurizio Indelicato – Concert 

pop-lyrique et prestation «Cross 
Over», jeudi 25 juillet 2019 à 20h.

Chanteur-compositeur pop- 
lyrique né en Italie, Maurizio Inde-

licato a étudié le chant à l'Atelier 
artistique «Carpe Diem». Durant 
sa prestigieuse carrière musicale, 
l'artiste a notamment remporté le 
Prix du concours national italien 
de la chanson «Il Cantagiro», réa-
lisé une tournée aux USA (Miami, 
Detroit, New York) en 2015 et par-
ticipé à l'émission de TV italienne 
«Tu si che vales» en 2017. Maurizio 
Indelicato vous réserve un concert 
d’exception à la Tour du Sauvage 
en compagnie de son guitariste Vito 
Giammarinaro. Pendant son spec-

tacle, le chanteur interprétera les 
chansons les plus célèbres d’Andrea 
Bocelli, de Luciano Pavarotti ainsi 
que d’autres grands classiques inter-
nationaux. Durant la soirée, le ténor 
italien vous fera aussi découvrir 
le «Cross Over», un doux mélange 
entre pop et touches mélodieuses 
de lyrique. 

Informations complémentaires: 
Office du Tourisme de Romont et 
sa région, tél. 026 651 90 51, info@
romontregion.ch.

 [Communiqué]

Maurizio Indelicato

Emaux sur cuivre,  
Svetlana Corthésy



• Le Conseil d’Etat a validé le 3 
juillet dernier le projet de réamé-
nagement et d’agrandissement 
de l’établissement psychosocial 
médicalisé (EPSM) Duc à Sassel. Il 
octroie la garantie de l’État de Vaud 
et la prise en charge du service de la 
dette à concurrence d’un maximum 
de Fr. 6'822’000.–. Dès lors, tous les 
feux sont au vert pour débuter les 
travaux programmés après la pause 
estivale.

De 15 lits, la capacité du site  
passera à 24 lits à l’issue des tra- 
vaux, dont 16 destinés au main- 
tien et 8 prévus pour la réhabilita-
tion (préparation au retour à domi-
cile).

Le comité, la direction et le per-
sonnel de l’EPSM Duc se réjouissent 
de voir débuter ces travaux.

[Christine Semadeni,  
directrice EPSM DUC]

SASSEL  EPSM Duc

Les travaux vont  
pouvoir commencer

• 2019 est une année particulière 
pour le groupe de maintenance car-
dio-vasculaire Atout-Cœur Broye. 
Samedi 29 juin dernier, nous fêtions 
à l’Equinoxe à Salavaux ce quart de 
siècle.  

Tout a débuté il y a 25 ans, en 
1994.  Le Dr Raymond Maendly, car-
diologue au HIB, M. Francis Volery, 
professeur au CO de la Broye, et 
Mme Denise Bonny, infirmière au 
HIB, ont donné la première impul-
sion pour former le groupe qui avait 
et qui a toujours comme but premier 
de motiver toute personne souffrant 
d’un problème cardiaque à faire du 
sport pour se maintenir en forme.  

L’association à but non lucratif 
offre un environnement sain et moti-
vant pour que chacun puisse prati-
quer une activité sportive régulière 
telle que la marche et la gymnas-
tique sous le signe de l’amitié avec 
le concours d’accompagnantes et 
monitrices qualifiées. Nous sommes 
actuellement 63 membres actifs et 
une cinquantaine de membres amis.  

Dans le cadre du 25e anniversaire, 
le comité actuel, sous la présidence 
de M. Francis Duc, a organisé, au CO 
de la Broye à Estavayer-le-Lac, une 
conférence des Drs Meiltz, cardio-
logue médecin-conseil du groupe, et 
du Dr Gobin, médecin responsable 
de la réadaptation cardio-vasculaire 
à Billens. 

Sous le patronage de la Fonda-
tion Suisse de Cardiologie, le groupe 
a organisé au GYB à Payerne le 
Forum Romand des groupes de 
maintenance cardio-vasculaire qui a 
obtenu un excellent succès. Chaque 
1er jeudi du mois, le groupe se pré-
sente au HFR de Billens pour se 
faire connaître. 

Nous accueillons avec plaisir de 
nouveaux membres. Donc vous qui 

RÉGION  Maintenance cardio-vasculaire

«Atout-Cœur Broye», déjà 25 ans!

Le président Francis Duc

Les membres

• La ville romaine d’Avenches 
présente la première édition de son 
marché uniquement dédié à l’artisa-
nat, qui accueillera toute la famille 
dans une ambiance authentique et 
conviviale.

A Avenches, le tout premier mar-
ché 100% consacré à l’artisanat se 
prépare à réunir les stands de 85 
exposants soigneusement sélec-
tionnés sur la place du Château. 
Au menu, de l’artisanat d’art, des 
œuvres contemporaines, des créa-
tions à base de matériaux tradi-
tionnels (cuir, textile, papier, bois, 

verre...), mais aussi des bijoux, des 
luminaires, des bougies, des savons 
ou encore des cosmétiques, sans 
oublier, bien sûr, quelques exquises 
spécialités du terroir régional. De 
quoi régaler toute la famille!

Le marché se déroulera sur la 
place du Château alors que, sur  la 
rue Centrale, se tiendra la tradition-
nelle brocante avec 80 exposants.

Une occasion de sortie unique 
dans un cadre historique. 

www.marché-avenches.ch

 [Communiqué]

AVENCHES  Samedi 20 juillet 2019

Marché artisanal
avez eu un problème de santé lié au 
cœur, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
(www.atoutcoeur-broye.ch). De plus 
nous serons heureux de recruter de 
nouvelles accompagnantes médi-
cales pour nous entourer lors des 
marches.

Lors de la Journée mondiale du 
cœur le 28 septembre 2019, nous 
invitons toutes les personnes dési-
reuses de mieux nous connaître pour 
une marche dans les environs de 
Cugy (FR) au lieu-dit les Rochettes 
dès 13h45. [J.C.]
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 Portrait de la semaine

«A la croisée des chemins...» photo Dany Schaer

• Lancé en janvier 2012 et piloté 
par le Département du territoire 
et de l’environnement (DTE), le 
programme «100 millions pour 
les énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique» a dépassé 
les objectifs du Conseil d’Etat. A 
travers ses nombreux domaines 
d’action, il a contribué de manière 
significative à initier la transition 
énergétique dans le canton, que 
ce soit en matière d’approvision-
nement énergétique local, de réno-
vation des bâtiments ou de soutien 
aux entreprises. Ce programme a 
également rempli son rôle de sou-
tien à l’économie vaudoise.

––––––––––––

Depuis son lancement par le 
Conseil d’Etat en 2012, le pro-
gramme «100 millions pour les éner-
gies renouvelables et l’efficacité 
énergétique» a contribué au déve-
loppement et à la diversification des 
sources d’approvisionnement éner-
gétique du canton, mais pas seule-
ment.

Ressources locales  
et renouvelables

Plus de 20 millions ont été consa-
crés au soutien à la production 
photovoltaïque, sous la forme d’une 
rétribution unique pour de grandes 
installations ou à prix coûtant du 
courant produit par des installations 
qui se trouvaient sur les listes d’at-
tente de la Confédération. Près de 
500 projets ont bénéficié d’une aide 
financière permettant d’augmenter 
la production cantonale de près de 
30’000 MWh/an (consommation de 
près de 8000 ménages). Ce volet 
comprenait aussi le soutien à l’ins-
tallation de batteries de stockage, 
pour lesquelles 490 demandes ont 
été acceptées, et au développement 
du stockage virtuel.

Le bois-énergie et la biomasse 
humide ont également profité du 
programme. La construction de 13 
hangars de séchage à bois et le déve-
loppement d’un dispositif novateur 
de collecte des déchets verts pour 
la production de biogaz ont notam-
ment été soutenus.

Maîtrise de la  
consommation

 Le volet «efficacité énergétique» 
du programme s’est traduit par une 
enveloppe de 24 millions dévolue à 
l’assainissement du parc immobilier 
vaudois. Au total, 1600 rénovations 
et plus de 450 remplacements de 
chauffages électriques ont été sou-
tenus par l’Etat. L’ensemble des 

projets réalisés permet de réduire 
les besoins annuels en chaleur équi-
valents à 2200 villas individuelles 
et à la consommation électrique 
annuelle représentant celle de 1200 
ménages.

Les subventions versées ont par 
ailleurs préfiguré plusieurs types 
de soutiens intégrés depuis au Pro-
gramme Bâtiments de la Confédé-
ration, comme le principe du bonus 
en cas de rénovation supérieure aux 
normes, le remplacement des chauf-
fages électriques ou la réalisation 
d’audit CECB Plus (certificat éner-
gétique cantonal des bâtiments).

Industrie
Le programme «100 millions» se 

voulait aussi un accompagnement à 
loi révisée sur l’énergie, entrée en 
vigueur en 2014, laquelle comportait 
plusieurs dispositions concernant 
les grands consommateurs d’éner-
gie. Des subventions pour des audits 
énergétiques ont été proposées, et 
280 grands consommateurs, sur les 
600 comptabilisés dans le canton, y 
ont eu recours. Depuis le lancement 
du programme, le cumul des écono-
mies d’énergie réalisées au sein des 
grands consommateurs équivaut aux 
besoins de chaleur de 21’500 villas 
individuelles et à la consommation 
électrique de 36'000 ménages.

Le volet consacré aux industries 
(7 millions) comprenait aussi le 
financement de mesures d’efficacité 
énergétique directement implémen-
tées dans les entreprises. Celles-ci 
ont permis d’économiser l’équiva-
lent des besoins annuels de chaleur 
de 630 villas individuelles et de la 
consommation électrique annuelle 
de 870 ménages.

Recherche, formation  
et sensibilisation

Les domaines de la formation et 
de la recherche étaient compris 
dans le périmètre du programme. 
Développés en collaboration avec 
des partenaires industriels, 9 projets 
des hautes écoles (EPFL, HEIG-VD 

et UNIL) ont bénéficié d’aides 
financières (12 millions au total). 
Les jeunes chercheurs ont pu explo-
rer de nombreuses pistes dans des 
domaines variés: stockage de l’éner-
gie, réseaux électriques intelligents 
(smart grid) et impact social de la 
transition énergétique.

Des cours dans le domaine de 
l’énergie ont été créés à la HEIG-VD 
grâce à un soutien financier de 
l’Etat. Le développement d’un stand 
d’information sur l’énergie, dressé 
ensuite lors de 30 manifestations 
dans le canton, a permis de sensibi-
liser le grand public et les proprié-
taires immobiliers.

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Vers une transition énergétique dans le canton
Programme mobilisateur

Le DTE tire un bilan très positif de 
l’opération: «Au vu des nombreuses 
réalisations qu’il a permis de 
concrétiser et des multiples acteurs 
qu’il a su fédérer, le programme 
100 millions a largement contribué 
à initier la transition énergétique 
dans notre canton et le futur plan 
climat vaudois, et cela bien avant 
que les Suisses n’acceptent, en 2017, 
la Stratégie énergétique 2050», juge 
Jacqueline de Quattro, conseillère 
d’Etat en charge du département. 
Le programme s’arrêtera au 31 
décembre 2019.

 Les retombées financières géné-
rées par le programme confirment 
que les énergies renouvelables et 
les nouvelles technologies propres 
constituent des leviers de croissance 
indubitables. Les investissements 
induits dans le canton sont estimés, 
à ce jour et dans les domaines où 
ils sont mesurables, à plus de 300 
millions de francs.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
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Pharmacie de service
Dimanche 21 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
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
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 
mardis 16h30-18h30 ou rdv & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h 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  
Au nom de la Loi, la justice en questions 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Expo temporaire  
L’ami genevois: Gustave de Beaumont 
Ouvert 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 21.7 à 10h Culte à Hermenches
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 21.7 à 10h Culte à Sarzens
Paroisse du Jorat   
Di 21.7 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 21.7 à 10h45 Culte à Corcelles-le-Jorat
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 21.7 à 9h15 Culte à Saint-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 20.7 à 18h  Messe à Lucens 
Di 21.7 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 21.7 à 9h Kirche Donatyre
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 21.7 à 10h  Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 21.7  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 21.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Dimanche dernier, la place de 
fête de Savigny 2019 accueillait un 
public ravi pour la journée de célé-
bration du 100e anniversaire de la 
Fédération Vaudoise des Jeunesses 
Campagnardes. Les nombreux 
participants ont pu déguster un 
brunch avant de prendre part aux 
activités «à l’ancienne» organisées 
pour l’occasion: un lancer de pierre 
et un concours intellectuel. En fin 
d’après-midi, la partie officielle a été 
l’occasion d’inaugurer la nouvelle-
bannière de la FVJC. La journée 
s’est terminée par la projection d’un 
film inédit, réalisé spécialement 
pour le centenaire.

L’émotion était à son comble le 14 
juillet dernier sur la place de fête de 
Savigny 2019. L’occasion de mettre 
un point d’orgue à l’histoire de la 
FVJC qui fête son 100e anniversaire 
cette année. La journée a très bien 
débuté, avec 900 personnes qui ont 
dégusté un brunch bien garni des 
produits de la région.

De nombreux participants se sont 
inscrits aux diverses activités pré-
vues pour l’occasion, à commencer 
par le lancer de pierre qui a permis 
à 215 concurrents de s’affronter. Les 
femmes ont lancé une pierre de 7,5 
kilos et les hommes de 15 kilos. En 
fin d’après-midi, c’est 171 personnes 
qui ont fait travailler leurs méninges 
afin de répondre aux questions sub-

tiles d’un concours intellectuel. Ces 
deux activités étaient pratiquées dès 
l’année 1920 par les jeunes fédérés. 
Une merveilleuse occasion de rap-
peler ou de faire découvrir de telles 
pratiques aux membres actuels de 
la fédé.

Partie officielle et  
nouvelle bannière

En fin de journée, plus de 150 dra-
peaux et plus de 2'000 personnes 
se sont rendues sous la grande can-
tine pour la partie officielle, avec 
l’intervention d’orateurs, actuels 
ou anciens membres de la Fédé, 
et représentants des autorités. Le 
brass band de la FVJC, créé pour 
l’occasion, était également sur 
scène. Le public a ensuite rendu 
un dernier hommage à la bannière 
fédérée datant de 1994. Applaudisse-
ments et acclamations ont accueilli 
la découverte du nouveau drapeau 
que la FVJC pourra brandir dès à 
présent dans les diverses manifesta-
tions. La bannière blanche, jaune et 
verte arbore le logo de la Fédération, 
encadré par l’illustration des sports 
phares: la lutte, le tir à la corde et le 
volley féminin. En arrière-plan, les 
quatre régions fédérées sont repré-
sentées de manière symbolique: une 
fleur de tabac pour la Broye, des épis 
de blés pour le Centre, un sapin pour 
le Nord et une grappe de raisin pour 
le Pied du Jura.

Pour clôturer cette journée en 
beauté, le film «Amitié, un voyage 
dans les archives de la FVJC», dif-
fusé en open air sur écran géant, a 
permis au public venu nombreux sur 
la place de fête de découvrir en une 
vingtaine de minutes l’histoire de la 
Fédé. Pour ceux qui n’auraient pas 
eu la chance de le visionner, ce film 
est désormais disponible sur l’en-
semble des réseaux sociaux.

La FVJC et Savigny 2019 se féli-
citent de l’organisation et du suc-
cès de cette magnifique journée qui 
a comblé fédérés et visiteurs et se 
réjouissent de la suite des festivités 
qui dureront jusqu’au 21 juillet pro-
chain à Savigny.

Savigny 2019  
en quelques chiffres

• 115 membres actifs dans l’orga-
nisation

• 32 hectares de surface pour la 
place de fête

• 257 récompenses pour les sports 
fédérés

• 72 artistes sur l’ensemble de la 
fête

• 665 kg de visserie

• 3'000 m3 de copeaux

• 55'000 heures de travail bénévole 
à fin mai
 [Cédric Destraz]
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100 ans et un nouveau drapeau
La Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes (FVJC) inaugure son nouveau 
drapeau et fête avec brio son centième anniversaire à Savigny!

Présentation de la nouvelle bannière 




