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2ème tour

C’EST
POSSI

BLE!

VOTON
S NICO

LET ET
CHEVA

LLEY

• Samedi dernier, le comité des 
Brandons avait invité à la salle de 
la Douane toutes celles et ceux, 
volontaires et bénévoles, qui ont 
contribué au magnifique succès de 
la grande manifestation moudon-
noise. Grâce à une météo très favo-

rable et au travail acharné de tous 
ceux qui ont œuvré dans le cadre de 
l’organisation pour faire de l’édition 
2017 un événement exceptionnel, la 
fête fut extraordinaire et connut un 
magnifique succès populaire.

 Suite en p. 5

MOUDON  Samedi 6 mai

Ressat des Brandons 2017

TOUS MÉNAGES :
VENDREDI 2 JUIN

Le comité des Brandons sur la scène de la Douane  yg
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• La nouvelle vous a peut-être 
fait sourire, jaune si vous êtes 
fonctionnaire fédéral, ou en coin 
si vous êtes un Helvète moyen actif 
ou retraité. Et puis, cela change 
un peu des élections françaises et 
vaudoises. Donc, et pour en venir 
au fait, un espion de la Confédé-
ration s’est fait pincer outre-Rhin 
pour avoir épié les enquêteurs 
des services fiscaux d’un Land 
allemand, l’équivalent d’un can-
ton suisse. Et là-bas, on n’hésite 
pas à acheter des listes de clients 
volées dans une banque suisse. Si 
l’on sait que la fraude et l’évasion 
fiscale sont une forme de vol, leur 
détention ressemble furieusement 
à du recel. Donc, voler des listes de 
voleurs est un peu l’histoire d’un 
voleur volé. Heureusement pour 
notre barbouze à quatre sous, 
les Allemand ne fusillent plus les 
espions et ne les échangent même 
plus par un petit matin brumeux 
sur le pont de Rheinfelden.

Chacun sait que tous les Etats 
entretiennent des services de ren-
seignements, militaires, commer-
ciaux ou politiques. Mais quand 
un de leurs barbouzes se fait cof-
frer, l’affaire tourne à l’incident 
diplomatique. Berne a-t-elle cou-
vert l’envoi d’une «taupe» dans 
les campagnes du pays de Mme 
Merkel ou a-t-elle ignoré les agis-
sements d’une obscure officine? 
L’enquête en cours le dira, si elle 
n’est pas noyée dans les longs 
fleuves tranquilles de l’adminis-

tration. Ce n’est d’ailleurs pas la 
première affaire de ce genre. Sou-
venons-nous de ce militaire qui 
s’en était allé épier les manœuvres 
de l’armée autrichienne. Une 
incroyable sottise, lorsque les atta-
chés militaires étrangers sont cor-
dialement invités à les suivre. Mais 
à sa décharge, il doit être plus 
facile de surveiller les manœuvres 
de l’armée autrichienne que celles 
de la Corée du Nord.

Cette affaire un tantinet rocam-
bolesque présente toutefois des 
côtés plus inquiétants et une ques-
tion: les banques suisses ont-elles 
vraiment pris la mesure des dégâts 
d’image engendrés par les procé-
dés de certaines d’entre elles? 
Quelles sont les qualités réelles 
des agents de renseignements et 
ces pieds nickelés sont-ils en 
mesure de contribuer à la défense 
des intérêts légitimes du pays?

En commentant la nouvelle à 
l’heure apéritive, l’ami Jean-Louis 
a émis tout haut cette pensée 
d’une remarquable clarté: «Si, au 
lieu d’espionner les services fis-
caux allemands, notre agent avait 
suivi l’entraînement du FC Bayern 
de Munich, il en aurait tiré des 
recettes utiles pour le Lausanne-
Sports».                     

Entre gelées et saints de glace, 
y’a parfois plus de bon sens autour 
d’une table du Café du Commerce 
que sous la Coupole du Palais 
fédéral.     

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

James Bond 
CH

Moudon
Avis officiels

Pour la Fête des mères, découvrez nos 
parfums et coffrets Marc Jacobs  
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Réclame

Colonnes des partis

• Election cantonale
L’assemblée de la commune de 

Moudon est convoquée pour le 
dimanche 21 mai 2017 à l’effet de 
se prononcer sur
– Election du Conseil d'Etat (2e 

tour).

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

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

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 20 mai) 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 19 
mai 12h!), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 21 mai, 
10h, ultime délai!

– au local de vote, ouvert unique-
ment le dimanche 21 mai de 9h 
à 10h à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 21 mai doivent impéra-
tivement se munir du matériel offi-
ciel reçu (carte de vote, enveloppe 
de vote et bulletins de vote, à l’excep-
tion de l’enveloppe de transmission).

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

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du greffe municipal. Il est clos 
le vendredi 19 mai à 12h.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 16 
mai 2017. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 19 mai à 12h, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel!

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 19 mai 2017 à 12h. Cas 
échéant, cette demande peut encore 
être adressée le samedi 20 mai au 
président du bureau électoral (M. 
Ufuk Ikitepe, 079 950 90 61).

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

GREFFE MUNICIPAL,  
0219058888

• Chères Electrices, chers Elec-
teurs et autres sympathisant-e-s, par 
ces quelques lignes, je souhaite, au 
nom des Vert-e-s de la Broye-Vully 
et du mien, vous remercier de votre 
vote et de votre soutien lors des élec-
tions au Grand conseil.

De fait, les résultats des élec-
tions cantonales ont non seulement 
confirmé la volonté des habitant-e-s 
de toute la Broye-Vully de voir les 
idées vertes être représentées au 
parlement cantonal, mais ils ont 
aussi marqué une progression de 
cette volonté puisque les Verts ont 
gagné deux pour cent de participa-
tion.

Fort de ces marques de confiance 
qui m’honorent et me réjouissent, je 

mettrai tout en œuvre pour porter 
nos préoccupations et convictions 
au parlement cantonal.

En espérant pouvoir apporter 
ma contribution au bien-vivre des 
habitant-e-s de cette belle région, 
comme d’y préserver l’environne-
ment indispensable au bien-être des 
humains et de la nature, je porterai 
avec plaisir ces idées dans l’hémis-
phère cantonal.

Dans le même élan, je vous encou-
rage vivement à aller voter pour Béa-
trice Métraux et Cesla Amarelle au 
deuxième tour du Conseil d’Etat, le 
21 mai prochain!

[Felix Stürner,
député vert de la Broye-Vully]

Remerciements
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• Le 3 mai dernier, la Grande 
Salle de la Douane de Moudon 
accueillait l’assemblée générale 
de la Landi. Ce sont de très nom-
breux coopérateurs qui avaient 
tenu à assister à cet important 
événement qui, d’année en année, 
est une sorte de «check-up» qui 
permet d’apprécier l’état de santé 
de cette vénérable association qui 
tenait à Moudon rien moins que sa 
160e Assemblée générale annuelle!

–––––––––––
Après un mot d’accueil du pré-

sident de la société, Marc-André 
Bory, c’est Mme Carole Pico, syn-
dique de Moudon, qui a présenté sa 
commune en mettant notamment 
en exergue les liens privilégiés liant 
la Landi avec les Moudonnois depuis 
1856. Après un rappel historique des 
conditions qui prévalaient à cette 
époque, Carole Pico a surtout tenu 
à évoquer le présent et l’avenir de 
Moudon avec beaucoup d’enthou-
siasme. 

La cité broyarde compte 
aujourd’hui plus de 6150 habitants, 
avec une population étrangère 
remarquablement bien intégrée, 
répartie entre 73 nationalités et 
représentant 48% de la population. 
C’est aussi un centre d’activité 
moderne, en plein développement, 
qui se caractérise par une grande 
ouverture d’esprit et un fort rayon-
nement culturel. Dans une situation 
économique agitée par la mondia-
lisation et d’autres contraintes les 
défis à relever sont nombreux et 
réclament une grande attention 
de la part des édiles. D’ailleurs de 
nombreux projets audacieux sont en 
phase d’étude et de développement. 

Dans ce cadre, la Landi est exem-
plaire à plus d’un titre car elle a su 
se développer avec intelligence pour 
s’étendre depuis les rives de la Broye 
au Jorat et au Gros-de-Vaud. A ce 
propos, il faut aussi relever le pont 
établi entre la population urbaine et 
l’agriculture au travers des magasins 
et des services offerts par la Landi.

C’est ensuite Marc-André Bory, 
le président de la coopérative, qui 
a fait un grand tour d’horizon de 
la situation de l’agriculture, de la 
politique agricole suisse et interna-
tionale, des tendances environne-
mentales, des nouvelles stratégies 
concernant la production et la four-
niture d’énergie. 

A ce propos, il a rappelé que l’on 
sait déjà que la Suisse ne construira 

pas de nouvelles centrales élec-
triques nucléaires et que pour rem-
placer cette production, de très gros 
investissements seront nécessaires. 
Les coûts qui sont aujourd’hui arti-
culés pour atteindre ces objectifs 
risquent fort d’être sous-estimés 
et par conséquent les agriculteurs 
risquent d’être particulièrement 
touchés car ils sont consommateurs 
d’un important volume d’énergie ou 
de carburant, mais trop petits pour 
négocier des tarifs industriels qui 
se rapportent à une consomma-
tion minimale de 100'000 KWh. Les 
Landi, par leur affiliation au groupe 
Fenaco, entrent dans cette catégo-
rie et ont pu négocier un prix de 
gros avantageux pour l’énergie élec-
trique au travers d’un contrat global 
qui entrera en vigueur en 2018.

Dans les faits marquant l’an-
née 2016, on peut noter une faible 
récolte de céréales réceptionnées 
dans les centres collecteurs (moins 
24,7%), à cause du très mauvais 
temps lors de la période de floraison.

A Mézières, quelques travaux ont 
été réalisés pour aplanir la zone 
devant le magasin et redresser le 
chemin qu’empruntent les caddies 
pour rejoindre la place de parc.A 
noter que le magasin Denner de 
cette localité va fermer. La filiale 
Fenaco active dans le commerce 
alimentaire de détail, Volg, est inté-
ressée à se développer en Suisse 
romande et à la suite de cette ces-
sation d’activité, et pour reprendre 
le flambeau, elle pourrait s’intégrer 
au site de la Landi. Une étude est 
actuellement en cours.

Quant au rapport concernant 
l’exercice écoulé, il a été présenté 
par Bertrand Gumy, directeur de la 
Landi Moudon - Bercher - Mézières.

L’année 2016 avait un objectif 
principal très sérieux: le redres-
sement d’une situation financière 
inquiétante. Dans cet esprit, la 
stratégie générale a été revue. Le 
Conseil d’administration, la Direc-
tion et les équipes en place ont tra-
vaillé d’arrache-pied pour optimiser 
tous les secteurs afin de retrouver 
des chiffres noirs dans les résultats 
de l’exercice. Et ce fut une réussite 
puisque le résultat statutaire pour 
2016 se monte à Fr. 45'203.–. Les 
recettes totales se sont élevées à 
Fr. 27'850'000.–, en diminution de 
5,5%. Si l’on examine la répartition 
du chiffre d’affaire par produits, on 
obtient les pourcentages suivants:

MOUDON  Agriculture

Assemblée générale  
LANDI Moudon - Bercher - Mézières

Le Directoire de la Landi  yg

Produits du sol   6%
Commerce de diesel  6% 
(mazout de chauffage)
Ventes stations Agrola 13%
Magasins Landi  29%
Commerce intrant agricole  21%
Commerce céréales  21%
Prestations de service  3%
Pour les magasins, les ventes ont 

augmenté de 2,6% en 2016, avec les 
chiffres d’affaires suivants:  

Moudon + 7% = 3'755’720.–
Mézières + 1,5% = 2'653’614.–
Bercher  + 0,2% = 1'859’852.–
Grâce à un personnel très motivé 

et de bons choix stratégiques, la 
Landi est donc sur la bonne voie, 
et le directeur a mis en exergue les 
efforts accomplis par tous les colla-
borateurs de l’entreprise.

 [Donaly]

• C'est avec beaucoup de tristesse 
et de consternation que j'ai lu dans 
le Journal de Moudon du 5 mai que 
le Conseil communal avait accepté 
une résolution contre la réalisation 
d'un centre fédéral pour réfugiés, 
et que le président du Conseil avait 
invité «à signer une pétition qui cir-
cule en ville».

Je ne comprends pas comment un 
centre de requérants d'asile puisse 
nuire au bien-être des Moudonnois 
ou violer nos droits fondamentaux.

Certes, il va y avoir des inconvé-
nients. Mais j'ose croire que les 180 
emplois supplémentaires, la richesse 
humaine de ceux qui cherchent 
parmi nous secours, espoir et pro-
tection et, bien entendu, la Confédé-
ration nous aideront à les surmonter.

Je veux tellement que ma com-
mune accueille avec chaleur et 
générosité de cœur ces gens qui 
fuient les horreurs de la guerre ou 
autre injustice.

 [Raymond Modiz, Moudon]

Asile: centre à Moudon
Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction
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Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez retraitespopulaires.ch/vie

Réclame

• Une réussite, puisque près de 
150 élèves formant 8 classes pri-
maires ont participé à la journée. 

Une découverte des métiers de la 
terre et un bel engagement des 
apprentis de 3e année (3.2).

Les écoliers sont venus en nombre 
de Leysin avec 4 classes, mais encore 
d’Oron-Palézieux, d’Apples-Bière, 
de Floréal et d’Yverdon, accompa-
gnés par leurs enseignants. A leur 
intention, les apprentis d’Agrilogie 
avaient préparé 8 postes couvrant 
presque tout l’éventail des métiers 
de l’agriculture et de l’élevage. Ainsi 
et lors d’un  tournus, les visiteurs ont 
pu se familiariser avec la production 
et la transformation du lait et du blé, 
en passant par le travail du sol, les 
machines agricoles et la saison d’été 
d’un agriculteur de montagne. Pas-
sionnante encore, la présentation 
des précieux auxiliaires que sont les 
abeilles et les coccinelles.

Les ateliers ont été complétés 
par la présentation des travaux 
pratiques réalisés par les écoliers 
durant l’hiver. Parmi les nombreux 
thèmes retenus, il y avait le chemin 
parcouru par une goutte de lait, la 

MOUDON  Grange-Verney

«Une ferme dans ma commune»
La sixième édition de la manifestation s’est déroulée le jeudi 4 mai dernier dans les locaux et sur les terrains de l’Ecole 
cantonale d’agriculture.  

Au volant d’un tracteur gj

A l’atelier de traite: Noémie Golay, Camille Rochat et Cindy Rapin  gj

Mignons, les petits veaux!                          gj

traite manuelle et mécanique, l’agri-
culture d’hier et d’aujourd’hui, les 
variétés de légumes, le travail du 
cheval au tracteur et l’exploitation 
forestière de la scie à la tronçon-
neuse. Plusieurs dizaines de travaux 
dont certains seront exposés dans le 
stand de l’agriculture du prochain 
Comptoir Suisse.

Cette journée à la fois ludique et 
didactique a-t-elle suscité des voca-
tions? L’avenir le dira. Mais il ne fait 
aucun doute qu’elle a largement 
contribué à une meilleure connais-
sance des métiers de la terre et au 
respect dû à ses travailleurs. Les 
apprentis d’Agrilogie ont su trans-
mettre leurs connaissances avec 
plaisir et compétence, en donnant 
une image positive de leurs activi-
tés. On ne saurait enfin oublier de 
signaler le concours de l’Association 
des anciens élèves.                                                  

 [G. Jaquenoud]
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AVEC PIERRE-YVES MAILLARD ET NURIA GORRITE

BÉATRICE MÉTRAUX
CESLA AMARELLE AU CONSEIL D’ÉTAT

LE 21.05.17

PS

Réclame

• Le 3 mai dernier, un véhicule 
tout neuf a été livré à l’EMS L’Oasis. 
Acquise grâce à une aide financière 
de la Loterie Romande, cette voiture 
spécialement aménagée sera plus 
spécialement dédiée aux sorties des 
habitants. En plus d’un passager à 
l’avant et de 3 passagers aux places 
intermédiaires, elle pourra emme-
ner un passager en chaise à l’arrière 
dans les meilleures conditions de 
confort et de sécurité. Dans cette 
option, le chargement est facilité 
par un plan incliné et un dispositif 
anti-recul.

Ce véhicule relativement com-
pact de la marque Volkswagen vient 
désormais compléter la flotte au ser-
vice de la mobilité des habitants de 
l’Oasis. 

 [Donaly]

MOUDON  Mobilité

 L’EMS L’Oasis a reçu  
un nouveau véhicule

• On se rappellera longtemps du 
somptueux «Nautilus» qui trônait 
sur la place du Marché et qui fut le 
théâtre d’un extraordinaire concert 
des «Guggens» à l’heure de l’apéro 
du dimanche matin.

Bref, si la fête fut magique, le 
ressat de samedi dernier a été à la 
hauteur de l’événement qui l’a sus-
cité: joyeux, musical, bruyant, convi-
vial, désaltérant, gastronomique et 
lumineux. Un moment de partage et 
d’amitié particulièrement apprécié.

Et c’est promis, on se retrouve 
tous aux Brandons 2018 pour de 
nouvelles aventures!

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Ressat des Brandons

Une belle équipe d’habitués des Brandons  yg
Une salle de la Douane pleine à craquer yg

Pas de vraie fête sans la Moudelmouzik yg
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Météo

Relevés météo d'avril 2017: Ce mois, les températures sont plus élevées que la norme, mais scindées en deux 
périodes bien distinctes, les 10 derniers jours, des températures glaciales ont, par endroit, causés des dégâts consi-
dérables aux cultures. Les pluies sont faibles, concentrées sur les derniers jours. L'ensoleillement est généreux.
 [Laurent Aguet]

• Désireux d’animer son établis-
sement qui s’est depuis longtemps 
acquis une réputation d’originalité 
bienveillante dans la prise en charge 
de ses habitants, Hervé Billaud, 
dynamique directeur de ce lieu d’ac-
cueil privilégié, a décidé de consa-
crer la passerelle qui relie les deux 
parties du bâtiment à l’exposition 
d’œuvres d’art. En effet, cette gale-
rie, au sens propre du terme, offre 
des cimaises propices à l’exposition 
de tableaux, peintures, aquarelles, 
dessins ou photographies.

Le 4 mai dernier, pour inaugu-
rer cet espace artistique, c’est une 
collaboratrice de l’EMS, Myriam 
Vanzetto, qui présentait quelques-
unes de ses œuvres récentes. A cette 
occasion, lors du vernissage, on a pu 
admirer des gouaches d’une beauté 
naïve inspirées par les rivages océa-
niques du lieu d’origine de cette 
artiste, la région de Saint Malo. C’est 
là une peinture joyeuse et expres-
sive qui nous parle directement de 
la poésie quelque peu solennelle des 
univers marins. Bref c’est une pre-
mière réussie!

Désormais, il est important de 
préciser que l’Oasis aimerait pouvoir 
accueillir régulièrement des artistes 
locaux désirant exposer dans sa 
galerie. C’est une bonne nouvelle 
pour le public qui peut librement 
accéder à cet espace ouvert, c’est un 
cadeau pour les habitants qui appré-
cient toutes les animations de leur 
lieu de vie, et c’est aussi une oppor-
tunité pour les créateurs d’œuvres 
artistiques de la région de présenter 
leur travail au public. 

A ce propos, le Journal de Moudon 
ne manquera pas de présenter les 
prochaines expositions. Mais pour le 
moment le public est invité à rencon-
trer les œuvres de Myriam Vanzetto.

 [Donaly]

MOUDON  A découvrir

L’EMS L’Oasis s’offre  
une nouvelle galerie d’exposition...

Hervé Billaud directeur de l’Oasis et Myriam Vanzetto  yg

• MOUDON  
Moudon Région Tourisme

Afin de mieux accueillir ses 
visiteurs à la belle saison, Moudon 
Région Tourisme ouvrira les same-
dis matin de 9h00 à 12h00, de mai 
à octobre.

En semaine, les horaires restent 
les mêmes: du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Renseignements: 021 905 88 66 / 
www.moudon-tourisme.ch.

 [O.H.]

Les brèves
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• Les délégués de treize com-
munes, Montanaire excusée, ont 
participé à l’assemblée générale de 
printemps du Service de défense 
incendie  de la Haute-Broye le 25 
avril dernier sous la houlette du pré-
sident du comité directeur Sylvain 
Schüpbach.

Le coût de la défense incendie 
à charge des communes membres 
de l’Association se monte à Fr. 
324'070.–. Le comité directeur met 
tout en œuvre pour obtenir une 
gestion la plus équilibrée possible. 
Cette année, une diminution des 
charges est observée.  Les coûts sont 
partagés entre les communes à un 
prix à l’habitant de Fr. 22.37 au lieu 
des Fr. 26.93 budgétisés pour 2016. 
Vu l’excédent de recettes pour 2016 
(Fr. 77'760.–), le comité directeur 
propose à l’assemblée d’attribuer 
la somme de Fr. 20'000.– au fonds 
de régulation afin de compléter le 
fonds de roulement de l’association, 
vu qu’elle finance en 2017 les JSP 
à hauteur de Fr. 20'000.–. Le solde 
sera rétribué aux communes sur le 
décompte de l’année suivante. Le 
préavis est accepté.

Suite à l’engagement d’un perma-
nent en la personne du major Luc 
Grandjean, avec entrée au 1er mai 
2017, le SDIS a dû se doter d’un 
règlement du personnel. Doréna-
vant, tout poste devra faire l’objet 
d’une mise au concours publique. 

Le préavis est accepté à l’unanimité.
A l’issue de la séance, un apéri-

tif était organisé par le syndic des 
lieux, Cédric Losey, qui a présenté sa 
commune. La prochaine assemblée 
générale aura lieu le 14 novembre 
2017 à Ogens. [Dany Schaer]

PRÉVONDAVAUX  SDIS Haute-Broye

Assemblée générale

• Cette nouvelle rubrique est une 
fenêtre ouverte sur l’actualité web 
moudonnoise. Comme dans d’autres 
villes romandes, il existe à Moudon 
un tissu d’internautes qui font de la 
toile un moyen d’expression. Sur les 
réseaux sociaux tels que Facebook 
ou Twitter se créent des groupes de 
discussions. C’est le cas par exemple 
de T’es de Moudon si... une page 
Facebook ouverte aux résidents, 
anciens habitants et à toute per-
sonne ayant un intérêt pour tout 
ce qui se passe en ville. Annonces 
d’appartements à louer, soirées dan-
santes, ouverture d’une boutique, 
on trouve de tout sur la page web. 
Après l’aval de ses administrateurs, 
les messages postés par l’utilisateur 
sont publiés en ligne et donc visibles 
de tous.  

Cette semaine, sur la page Face-
book T’es de Moudon si... le prin-
temps de toute évidence éveille les 
papilles. Chaque jour s’affichent 
les menus des restaurants mou-
donnois accompagnés de photos 
alléchantes. Une véritable balade 
gourmande virtuelle. Pour se trou-
ver une bonne table, il suffit d’aller 
voir sur le groupe. La page T’de Mou-
don si... c’est un peu comme un bon 
guide gastronomique avec en plus 
les commentaires avisés des inter-
nautes moudonnois. Si le bon côté 
d’internet permet aux restaurateurs 
d’avoir une bonne visibilité auprès 
des clients, certains d’entre eux 
se seraient bien passés d’une telle 

publicité. Car le post qui a suscité le 
plus de commentaires cette semaine 
sur la page T’es de moudon si... met 
dans l’embarras un établissement 
que l’on ne citera pas par égard dans 
nos pages. L’affaire qui a estomaqué 
les amateurs de bonne bouffe relève 
d’une décision de police visant la 
fermeture du restaurant. Chaque 
internaute y a donc mis son grain 
de sel. Très vite, la rumeur selon 
laquelle le Service de l’hygiène était 
sur l’affaire a décrispé les langues. 
En quelques dizaines de commen-
taires, on apprend tout de la vie de 
cet établissement. «De véritables 
concierges» s’amuse à lancer une 
internaute.  Les fausses accusations 
sont vites balayées par les amateurs 
de cette nouvelle cuisine asiatique. 
«J’a vu des humains sortir de la cui-
sine... c’est louche», lance un inter-
naute sur le ton de la plaisanterie. Il 
y a aussi des voix qui se sont élevées 
pour prendre la défense des tenan-
ciers. A terme, on apprend que c’est 
une histoire de papiers... A l’ori-
gine de toute cette tambouille, une 
simple histoire de patente. Simple, 
mais tout de même sérieuse, ainsi 
l’ont voulu les autorités. Alors on se 
réjouit de pouvoir déguster des rou-
leaux de printemps  en espérant que 
l’autorisation pour la terrasse arrive 
aussi vite que le beau temps. Bon 
à savoir, donc pour les fins becs: à 
Moudon si t’as pas de patente faut 
patenté...

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  T'es de Moudon si...

C’est du net!

• La DIANA se préoccupe de la protection des faons 
de chevreuils, spécialement durant les 

premières semaines de leur exis-
tence, qui coïncident souvent avec 
les périodes d’ensilage ou de fenai-
son. A ce moment-là, très souvent 
tapis dans les champs, les faons sont 

menacés par les faucheuses rota-
tives, etc., et, au grand regret des 

agriculteurs, parfois déchiquetés.
La DIANA souhaite que les agriculteurs lui signalent 

les endroits critiques, soit ceux où les mises bas ont 
lieu chaque année, où une femelle a été aperçue régu-
lièrement ces dernières semaines. Elle souhaite éga-
lement que la date de fauchage de ces parcelles lui 
soit signalée l’avant-veille, voire la veille, afin qu’elle 
puisse intervenir préventivement par la pose d’épou-
vantails, éventuellement d’appareils sonores efficaces 
(gueulards) ou avec un chien à la longe. Les expériences 
faites démontrent que ces actions préventives sont très 
souvent couronnées de succès, à la condition toutefois 
qu’elles précédent de peu le fauchage.

La DIANA est d’ores et déjà reconnaissante aux agri-
culteurs soucieux de ce problème. Pour une collabora-

tion, elle les prie de s’adresser au numéro de téléphone 
suivant:
Garde faune 1530 Payerne  079 237 42 61
Gardes faune auxiliaires
J.-M. Vessaz 1523 Granges-Marnand 079 730 31 91
H. Born 1405 Pomy  079 213 80 22
P. Guisolan 1580 Avenches  079 259 51 54
J.-J. Conus 1562 Corcelles  079 904 11 35
J.-Da. Détraz 1530 Payerne  079 452 46 35
J.-Paul Besson 1585  Salavaux  079 214 04 78
Y. Guerry 1530 Payerne   079 219 11 16
C. Sabourdy 1530 Payerne   079 625 30 24
Chasseurs
Ch.-A. Doudin  1063 Boulens  079 286 67 84
Samuel Aubert 1410 Denezy  079 637 60 33
Raphael Muller 1536 Combremont/Petit 079 305 79 04
Philippe Pfister 1552 Trey  079 308 02 92
Annick Antille  1473 Font  079 509 04 33
D. Cherbuin 1534 Sassel  079 449 17 74
Aurore Estoppey 1552 Trey  079 721 32 57
André Cherbuin  1523 Granges-Marnand 079 357 54 27
Peter Pfister 1536 Combremont/Petit 079 217 38 70

D’avance merci! 
 [Section Diana Broye]

FAUNE  Chevreuils:

Le temps des naissances

Chiffres noirs mais 
marge de manœuvre 

réduite
• Jeudi 27 avril dernier, le Conseil 

général de Curtilles s’est réuni sous 
la présidence de Mme Gutrune Bula. 
Comme à chaque début d’année, ce 
sont les comptes qui faisaient l’objet 
du premier point de l’ordre du jour.

Alors que le budget prévoyait un 
excédent de charges de près de Fr. 
15'000.–, l’année 2016 a bouclé sur 
un résultat net et positif de près 
de Fr. 5'600.–. Toutefois, la marge 
d’autofinancement a, elle, basculé 
clairement dans le négatif. Cela est 
dû à des années précédentes utili-
sées comme référence où des gros 
travaux ont été effectués sur les che-
mins. Il faut noter que la marge de 
manœuvre d’une commune est de 
plus en plus réduite et que la propor-
tion de charges dont elle ne maîtrise 
pas les valeurs s’agrandit d’année 
en année.

Nouveau règlement  
de l’eau

A l’ordre du jour de cette séance 
le nouveau règlement de l’eau. Le 
règlement actuellement en vigueur 
date de 1967 et, suite notamment 
aux modifications de la loi canto-
nale sur la distribution de l’eau du 
1er août 2013, une remise à niveau 
était devenue nécessaire. Si le nou-
veau règlement, très inspiré par un 
modèle type fourni par les services 
cantonaux concernés, n’a pas sus-
cité de questions de fond, l’annexe 
régissant les taxes et la facturation a 
été très discuté. Le débat était assez 
confus et malgré des propositions 
de la commission ad hoc qui s’est 
penchée sur le dossier, comme le 
report de la décision ou une modi-
fication de tarification des tranches 
de consommation, c’est la proposi-
tion initiale présentée par la Munici-
palité qui a finalement été acceptée.

 [B.C.]

CURTILLES  Jeudi 27 avril

Conseil général
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Votez maintenant!

Comité interpartis contre la loi sur l’énergie, case postale, 3001 Berne
Merci pour votre don en faveur de cette annonce: CCP 31-604614-3

La nouvelle loi sur l’énergie menace notre approvisionnement
énergétique fiable, à un prix abordable et sûr!
Voici les conséquences de cette loi:
���plus d’importations d’électricité étrangère provenant de
centrales à charbon

���hausse du prix de l’électricité, de l’essence, du diesel et de l’huile
de chauffage

���1000 monstrueuses éoliennes supplémentaires qui détruisent
nos paysages

www.loi-energie-non.ch

Bulletin de vote pour la votation populaire du 21 mai 2017

Acceptez-vous la loi du 30 septembre
2016 sur l’énergie (LEne)?

Réponse

NON
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Bâches

Autocollants

Roll-ups

Tableaux

Autocollants
avec découpes

www.moudonnoise.ch

Entreprise active depuis de nombreuses années 
dans la distribution alimentaire recherche une

Conseillère de vente interne
Vous avez un goût prononcé pour le conseil à la clientèle 
et pour la vente par téléphone. Vous êtes dynamique, 
consciencieuse et avez un sens du contact naturel, 
alors vous êtes la personne que nous recherchons. 

Missions:  Prise de commandes par téléphone  
 auprès de clients existants
 Traitement des commandes 
 et conseils à la clientèle

Exigences: De langue maternelle française
 Expérience dans le domaine de la vente
 A l’aise avec les outils informatiques

Entrée: 1er juillet 2017

Horaires: 8h - 11h

Faire offre par écrit uniquement à:
GrosjeanStettler SA
Rte de Carrouge 12
1509 Vucherens

L’UDC proche de vous...
Les candidats de l’UDC Broye-Vully vous remercient de votre 
confiance lors des élections au Grand Conseil et vous invitent 
à voter la liste du centre-droit pour le Conseil d’Etat.
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• Les 2 et 3 mai, le groupe junior 
suisse de gymnastique rythmique 
retrouvait l’élite européenne au 
tournoi international de Sofia. A 
15 jours du championnat d’Europe 
de Budapest, cette compétition fai-
sait office de répétition générale et 
permettait aux équipes de procéder 
aux derniers ajustages. L’équipe 
suisse composée de la gymnaste de 
Lucens Salomé Bondallaz (2003), de 
Fabienne Lüthy (2003 Ittigen BE), 
de Naïma Marioni (2002 Locarno 
TI), de Fiona Weber (2002 Winter-
thur ZH) et de Marija Zeller (2004 
Opfikon ZH) a magnifiquement 
mis à profit le stage intensif de 4 
semaines passées à Macolin avant 
ce concours et a démontré qu’il fau-
dra compter avec elle.

15 pays, dont toutes les nations 
phares de la discipline, se sont 
battus durant 2 jours et la Suisse 
a été particulièrement performante 
puisqu’elle a présenté 2 exercices 
réalisés sans chutes et crédités de 
la note de 15,300 à chaque fois. 
Cette régularité leur a permis de 
décrocher une superbe 5e place au 
concours général et surtout une 
place en finale. 

Contrat rempli pour les jeunes 
filles et leur entraîneur Camille Sou-
loumiac. 

Malheureusement, de petites 
hésitations en finale n’ont pas per-
mis de conserver cette position et 

SPORT  Gymnastique rythmique

Superbe répétition générale  
avant le CE pour Salomé Bondallaz

Dans l’attente de la note, Salomé entourée de l’entraîneur Camille Souloumiac et de l’en-
traîneur de ballet Céline Chavanne-Schumacher sous le regard de sa partenaire Marija 

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Haute-Broye II - Etoile-Broye I Zzzzz
Seniors+30 - La Tour-de-Peilz 2-2
Seniors+40 - Jorat-Mézières/Sav. 5-2
ES Malley II - Juniors B renvoyé
Juniors CI - Crissier 2-4
La Tour-de-Peilz II - Juniors CII 2-0
Echallens Rég. IV - Juniors DI 2-6
Crissier III - Juniors DII 1-15
Renens II - Juniors DIII 3-2

Prochains matches
Jeudi 11 mai 
20h30 Bursins-R.-P. - Seniors+40 
 à Rolle
Samedi 13 mai 
08h30 Juniors DIII - Dardania LS I 
 à Moudon
09h15 Juniors DI - Yvonand I
 à Lucens
09h15 Ass. Yverdon Sp. II - Jun. EI
 à Yverdon (stade municipal)
10h30 Juniors DII - Chav.-Epenex I 
 à Moudon
10h30 Echallens Rég. V - Jun. EII
 à Etagnières
11h15 Jun. EIII - Grandson-Tuil. III 
 à Lucens
11h15 Jun. EIV - Granges-Marnand I 
 à Lucens
14h00 Jun. CII - Echallens Rég. IV
 à Moudon
15h30 Foot Rég. Morges - Jun. CI
 à St-Sulpice
16h00 Juniors B - Foot Lavaux
 à Moudon
19h30 Etoile-Broye I - Slavia LS I
 à Moudon
Le ballon de match est offert par Syl-
vain Ruch, entreprise forestière Daniel 
Ruch SA à Carrouge
Mercredi 17 mai 
19h00 Mvt jun. Orbe II - Jun. CI
 à Bavois

FC Thierrens
Résultats

Juniors C - Mormont Venoge   6-2
Seniors+40 - Ecublens  renvoyé
Juniors D9I - Vevey Sports I renvoyé
ES Malley - Seniors+30 renvoyé
La Tour-de-Peilz I - Jun. D9I 1-2
Le Locle - FCT I 0-1
Prilly Sports - FCT Féminines 0-2 
AS Haute-Broye I - FCT II  renvoyé

Prochains matches 
Vendredi 12 mai 
20h00 FCT II - Bottens I
Samedi 13 mai 
09h00 Juniors EI - Mvt Menthue V
09h00 Grandson II - Juniors EII
10h30 Juniors D9I - Gimel I
13h30 Foot Rég. Morges - Juniors C
 à St-Sulpice
19h00 FCT I - Echichens
Dimanche 14 mai 
14h00 FCT Féminines - Renens
15h00 Chav.-le-Chêne I - FCT III
Lundi 15 mai 
20h30 ES Malley - Seniors+40
Mardi 16 mai 
18h30 Juniors EI - Corcelles-Pay. I
Mercredi 17 mai 
18h30 Yvonand - Juniors EII
19h30 Juniors C - Pully FC II
20h00 Haute-Broye I - FCT II
 à Oron-la-Ville
Jeudi 18 mai 
20h30 Montreux - Seniors+30
 à Montreux-Chailly

Jorat-Mézières
Résultats

Bonvillars - FCJM/Sav. Sen.+30 4-0 
Team Vaud filles DT. - Jun. D9I 2-4
Boveresses II - Juniors D9II       15-0
Juniors C2 - Azzurri 90 LS 0-14
FCJM I - Sait-Légier I        1-1
FCJM II - Savigny-Forel II        0-1

Prochains matches
Vendredi 12 mai 
20h15 Seniors+30 - Haute-Broye
Samedi 13 mai
09h00 Juniors D9II - Renens II
10h00 Savigny-Forel I - Juniors EI
10h45 Juniors D9I - Renens I
13h30 Foot Rég. Morges - Jun. CII
16h00 Juniors A - St.-Laus.-Ouchy II
Dimanche 14 mai 
13h00 La T.-de-Peilz IIB - FCJM II
15h00 Pully Football I - FCJM I

la Suisse termine 7e mais devant la 
Russie qui avait gagné le général!

«Nous sommes très satisfaites 
du travail des gymnastes et de leur 
régularité. Il faudra présenter 2 
exercices sans faute et d’une très 
grande précision au CE. Mais nous 
avons confiance dans notre équipe» 
explique Camille Souloumiac, l’en-
traîneur du CEJ 2017.

 [FSG / PBz]

• Nous vous proposons quelques 
occasions de rencontrer la Lyre de 
Moudon ces prochains jours ou pro-
chains mois.

Il vous sera possible de déguster 
et d’acheter les friandises et gour-
mandises confectionnées par les 
membres, qui en plus de leur talent 
de chanteur ont celui de boulanger 
ou de pâtissier, à la traditionnelle 
vente de pâtisseries. Elle se tiendra 
sur la place du Marché le samedi 
matin 13 mai de 9h00 à 12h00.

Cette année, la Lyre se réjouit 
tout particulièrement de participer 
à la Fête cantonale des chanteurs 
vaudois, grand rendez-vous de la 
musique chorale vaudoise les 13 et 
14 mai ainsi que les 20 et 21 mai. 
En effet, samedi 20 mai, elle sera 
présente au temple d’Echallens 
pour un concert de rencontre avec 

la Chorale de la police de Lausanne 
à 14h30. 

La Lyre prépare également acti-
vement son concert annuel avec au 
programme la Messe in D d’Anton 
Dvorak, accompagnée à l’orgue par 
Paul Helfer. Trois concerts seront 
donnés en automne: le 10 novembre 
à Chêne-Pâquier, le 11 novembre 
au Landeron et le 12 novembre à 
l’église St-Etienne à Moudon.

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer à l’un ou l’autre de ces 
moments et, si vous avez envie 
de chanter, n’hésitez pas à nous 
rejoindre chaque mercredi de 20h-
22h à la salle du Poyet. En cas d’in-
formations supplémentaires, vous 
pouvez appeler la présidente Chris-
tiane Spahr au 079 427 46 70.

 [I.M.]

MOUDON  Art choral

Nouvelles de la Lyre
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Tournoi final M9-M11, 
dimanche 7 mai 2017  

à Genève
• Nous terminons la saison pour 

nos plus jeunes et cela d’une très 
belle manière.

Pour la première fois dans l’his-
toire du club, nous avons pu aligner 
une équipe composée uniquement 
de M9 (enfants de moins de 9 ans) 
issus essentiellement de notre mou-
vement Kids. Avec des jeunes qui 
sont arrivés en cours de saison, mais 
déjà doués de la plus belle des qua-
lités: un engagement à 100% dans 
chacun des matches. Grâce à tout 
cela, ils ont réussi à se hisser parmi 
les 3 premiers de toute la Romandie. 
Seuls les petits Viègeois et les petits 
de TCGG venant de la Côte ont fait 
mieux qu’eux. Bravo à tous!

Les moins de 11 ans, quant à eux, 
se sont retrouvés dans 2 groupes 
différents. Moudon II a réalisé un 
joli parcours avec 3 victoires et 2 
défaites. Et pour Moudon I, placé 
dans un groupe un peu plus diffi-
cile, les résultats n’indiquent pas la 
valeur réelle des joueurs (1 victoire, 
1 match nul et 3 défaites), car nous 
avons assisté à un festival de buts 
et beaucoup de matches très équi-
librés. A signaler que, pour cette 
journée, les deux équipes n’avaient 
aucun renfort et changement pos-
sible et qu’il est normal que parfois 
la fatigue (mentale surtout) ait pris 
le dessus.  Au classement final, nous 
retrouvons Moudon à la 10e place. Et 
là aussi BRAVO!

Nous sommes tous très fiers de 
l’évolution de ces jeunes qui nous 
promettent encore de belles années 
à venir. Un grand merci à tous ceux 
qui ont soutenu nos équipes: entraî-
neurs (Jean-Noah, Samuel), coaches 
(Marcel, Clarissa, Fabienne), M. 
Teuscher (aide administrative) et 
parents qui à chaque tournoi encou-
ragent et applaudissent toutes leurs 
belles actions.

 [Christine Amaudruz]

Fin de saison pour les 
M13 également

Alors que les plus jeunes (M9-
M11) disputaient leurs finales à 
Genève, le club de Moudon recevait 
ce dimanche à domicile dans la salle 
de Valacrêt le dernier tournoi M13 
de la saison.  

Une fois de plus, nos jeunes 
joueurs nous ont étonnés par leur 
précision et la maîtrise du ballon 
dont ils ont su faire preuve. Un grand 
merci pour les belles choses qu’ils 

ont montrées durant ces matches et 
félicitations pour ce parcours sans 
faute: 4 matches, 4 victoires! Bravo 
à tous nos juniors. Vos entraîneurs 
se réjouissent de recommencer une 
nouvelle saison à vos côtés.

Gardiens: Kylian, Dilojan, Mat-
thieu et Vincent. 

Joueurs: Nathan H, Nathan M, 
Nolan, Julien, Alessio, Aliyah, Chris 
et Joseph. 

SPORT  Handball

Avec le HC Moudon

Résultat des matches: 
Moudon l - FSS Ins-Murten l  15-6
Moudon l - Biberist Aktiv 17-0 
Moudon l - FSS Ins-Murten  15-8 
Moudon l - HBC Vallée de Joux 15-9  

 [L. Pereira]

• Dimanche 14 mai 2017, dès 
9h30, le Trial-Club Passepartout 
organise la 1re manche de la Swiss-
Cup 2017 de vélo trial. Environ 70 
athlètes venant de toute la Suisse 
s’affronteront sur des obstacles 
installés sur l’ancienne place 
d’armes de Moudon, route de Sivi-
riez. Cantine et buvettes seront 
là pour vous désaltérer et vous 
sustenter. N’hésitez pas à venir 
passer votre journée du dimanche 
à Moudon.

–––––––––––
Le vélo trial est un sport dans 

lequel l’équilibre, l’agilité et la maî-
trise de ses nerfs sont importants 
car l’objectif est d’effectuer un par-
cours sans poser le pied. Et ceci 
dans des configurations d’obstacles 
multiples, variées et souvent verti-
gineuses. Les zones d’obstacles à 
franchir sont constituées de troncs 
d’arbres, de palettes, de cylindres en 
béton et de constructions diverses.

Les jeunes sont répartis en dif-
férentes catégories selon leur âge. 
Cette année, une nouvelle catégorie 
appelée Découverte a été créée pour 

les moins de 9 ans. Les Poussins 
jusqu’à 10 ans, les Benjamins de 11 
à 12 ans, les Minimes de 13 à 14 ans 
et les Cadets de 15 à 16 ans. Ensuite, 
il y a aussi les catégories Juniors, 
Elites et Masters.

Cette année, les pilotes dispu-
teront sept courses pour tenter de 
remporter la Coupe suisse. Seule-

MOUDON  Sport

Swiss-Cup de vélo trial
ment 2 manches sont organisées 
en Suisse romande, à Moudon et à 
Tramelan.

Nous vous attendons nombreux 
pour admirer ce sport spectaculaire 
et pour, pourquoi pas, découvrir des 
vocations chez vos enfants. 

 [Cédric Crausaz]



Journal de Moudon
Jeudi 11 mai 2017 Plateau du Jorat 11

• La Suisse bouge, Montanaire 
aussi. «Le duel intercommunal 
Coop de La Suisse bouge» est le 
plus grand programme national 
destiné à encourager l’activité 
physique et une alimentation 
saine au sein de la population. La 
Commune de Montanaire et les 
sociétés locales participent à ce 
programme national. 

Dimanche 7 mai, par un temps 
frisquet mais juste entre les gouttes, 
le fitness géant s’est déroulé sur le 
terrain de sport de St-Cierges. 

Près de 100 personnes ont parti-
cipé à cette animation sportive dans 
une ambiance «réchauffante» en 
compagnie de la dynamique moni-
trice Katia Romano. Pour reprendre 

des forces, une sympathique colla-
tion était offerte par les organisa-
teurs.

Ne ratez pas la suite du pro-
gramme: vendredi 12 (en soirée), 
parcours santé géant dans le Bois 
des Brigands et Gecko Escalade à la 
Tour des Brigands. Chaque jour de la 
semaine, portes ouvertes aux activi-

SAINT-CIERGES  Sport

Le fitness géant de Montanaire

  Photos DS

tés physiques proposées par les dif-
férents groupements sportifs de la 
commune. Toutes les activités sont 
gratuites et toutes les personnes 
sont les bienvenues.

Renseignements: www.lasuisse 
bouge.ch. ou www.montanaire.ch; 
images sous www.dany-schaer.ch.

 [Dany Schaer]



MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:
Objet: Construction d’un couvert devant l’abattoir et 
 création d’une nouvelle entrée pour les bovins
Coordonnées: 547’750/163’210
Parcelle: No 4
Propriétaire: Commune de Ropraz
Architecte: BD Architectes Dubail & Begert
 Chemin du Chêne 15 – 1020 Renens
Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
13.05.2017 au 11.06.2017 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

Prochains
tous 

ménages

2017

 2 juin

 7 juillet

   1er septembre

 6 octobre

 3 novembre

   1er décembre

22 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)

Pourquoi dépister le cancer du sein ?
La mammographie présente-t-elle des risques ?

Est-elle douloureuse ? Quel est son déroulement ?
Les réponses de professionnels de santé.

La Fondation vaudoise pour le dépistage 
du cancer et Radiologie Moudon vous 
informent sur le dépistage du cancer 
du sein à l’occasion d’une conférence

Mardi 23 mai 2017, de 16h à 18h
Salle communale de la Douane, 
Av de Billens 2, 1510 Moudon
Entrée libre et collation offerte

Conférenciers: Dr Cyril Ducros et Mme Nathalie Dumont

Papier, autocollants, 
bâches, roll-ups...

Imprimerie Moudonnoise 

Place de la Gare 9 Tél. 021 905 21 61 
1510 Moudon Fax 021 905 21 15
www.moudonnoise.ch

Dimanche 14 mai 2017 à Moudon 
Ancienne place d’armes, Route de Siviriez 

Vélo Trial Swiss Cup 

Programme : 

9h30 : Compétition avec les meilleurs coureurs suisses 

12h-13h15 : Pause repas - menu, grillades et salades 

16h : Fin de course et distribution des prix  

 
Samedi 19h—24h : Bar & Pizza  

Entrée libre 
Venez en famille 

32ème édition 
Un sport 

spectaculaire !  

Des coureurs de la région 
qui ont besoin de vos 

encouragements ! 

Et si votre annonce 
se trouvait là ?
Envoyez vos annonces à 
annonce@journaldemoudon.ch

Tous les tarifs sur 
www.journaldemoudon.ch

Journal de Moudon
Place de la Gare 9, 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61
Fax 021 905 21 15



 Portrait de la semaine

«Un regard, juste un instant...» photo Dany Schaer

• Le 13 mai, la 7e édition du 
Marché de printemps promet du 
rythme et des couleurs. Pour la 
première fois, une scène occupera 
l’espace et le reggae du groupe 
broyard «The Fireflies» fera bou-
ger les badauds venus profiter de 
la soixantaine de stands présents.

–––––––––––
Le Marché de printemps accueil-

lera samedi de 9h00 à 17h00 plus 
de soixante stands sur le parvis du 
Centre Coop. L’artisanat est au cœur 
de ce rendez-vous payernois. Pâtis-
series maison, sirops, savons, bijoux 
ou vitraux côtoieront notamment 
les vins de la Cave de Payerne, des 
tableaux végétaux ou autres pro-
duits de soin aux huiles essentielles.

Animations  
et nouveautés

La cuvée 2017 du Marché se veut 
résolument animée. En effet, dans 
le cadre de la promotion de son 
concours «jeunes talents» qui aura 
lieu le 21 juin prochain, le Red Pigs 
Festival présentera le groupe Fire-
flies. Reggae, ska ou encore blues 
dynamique résonneront sur la place 
Général-Guisan et feront «jumper» 
l’auditoire. 

De plus, les jardiniers de la ville 
de Payerne feront bénéficier les 
amateurs de fleurs de leurs connais-
sances. En effet, chacun pourra 
venir avec sa caissette, son pot ou 
sa terrine, puis, pour un montant de 
Fr. 5.–/pièce, se procurer des géra-
niums (culture suisse ou régionale) 
qu’un expert à la main verte plan-
tera pour eux. Le prix comprend la 
main d’œuvre, le terreau de rempo-
tage et l’engrais longue durée. 

Quant aux plus petits d’entre 
nous, ils seront enchantés de pou-
voir chevaucher des ânes ou de pro-
fiter d’une multitude de grands jeux 
pour l’extérieur proposés par la ludo-
thèque de Payerne «La Marotte». 

Se restaurer
Côté nourriture et boissons, per-

sonne ne restera sur sa faim. Une 
tonnelle et un stand grillades tenus 
par les Tumulus de Payerne offriront 
au public l’occasion de se désaltérer 
et de se restaurer tout au long de la 
journée. De délicieuses crêpes et les 
vins de la Cave de Payerne seront 

également à déguster. Sans oublier 
les nombreuses gourmandises à 
découvrir aux 4 coins du marché!

Informations pratiques
Date: samedi 13 mai de 9h00 à 17h00
Concert: 11h15 à 12h00 et 12h30 à 

13h15
Lieu: place Général-Guisan, Payerne

PAYERNE  Samedi 13 mai

Le Marché de printemps:  
reggae, fleurs, artisanat et gourmandises

Linda LEUTWILER 
et Fabien ZUTTER 

sont très heureux de vous annoncer  
la naissance de

Tim
le 5 mai 2017 

à la Maison de Naissance Zoé,  
à Moudon 

1607 Palézieux

Naissance

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

Je suis très heureuse de vous 
annoncer la prochaine exposition 
dans l’espace «galerie» de ma 
librairie (rue du Simplon 3, entrée 
rue de Lausanne 29): Laurène 
DUPUIS, jeune Broyarde qui vit à 
Payerne, va exposer onze dessins 
réalisés au crayon dont le thème 
est: «L’évolution de la femme au tra-
vers de la mode de 1900 à 2000».

 [Anne-Françoise Koch]
Exposition Laurène DUPUIS, 

du 11 mai au 4 juillet 2017 (ver-
nissage le 11 mai de 17h à 18h30). 
Née en 2000 dans la région de 
Baden, Laurène a passé toute son 
enfance dans la Broye. Elle est 
actuellement étudiante au GYB à 
Payerne, en option arts visuels. Elle 
est venue spontanément à la librai-
rie nous présenter quelques dessins 
avec l'idée secrète qu'ils pourraient 
y trouver leur place. Nous sou-
haitons vivement que ce premier 
accrochage public l'encourage à 
poursuivre son chemin artistique.

Les brèves

Organisateur: Office du tourisme, 
026 662 66 70 ou www.estavayer- 
payerne.ch 

Géraniums: 500 géraniums dispo-
nibles soit 250 géraniums lierres 
et 250 géraniums zonales. Des 
chariots seront à disposition pour 
le transport jusqu’aux véhicules 
privés. [Communiqué]
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• Placée sous le signe de la 
bonne humeur par Nicolas Imhof, 
membre du Conseil de Fondation 
du sport vaudois, la cérémonie a 
réuni près de 500 personnes jeudi 
dernier (4 mai) dans le théâtre 
Barnabé de Servion. Le but avoué 
de cette manifestation était de 
récompenser financièrement 
83 sportifs d’élite pour leurs 
efforts, avec l’aide de la Loterie 
Romande.

–––––––––––

Le fraîchement réélu Philippe 
Leuba, conseiller d’Etat en charge 
des sports, a félicité tous les spor-
tifs. Il a souligné l’importance des 
«petits clubs» et des entraîneurs 
bénévoles. Ils sont le terreau de 
l’éclosion des champions qui, par la 
suite, se tournent vers des forma-
tions plus étoffées. 

Les 357'000 francs de récom-
penses ont été répartis par Marco 
Astolfi, président de la Fondation du 
sport vaudois pour les 35 disciplines, 
entre 3000 francs pour les Elites et 
10'000 francs pour les catégories Or. 
Les autres catégories sont le Bronze 
et l’Argent. Ce soutien est apprécié 
puisque 50% des athlètes de pointe 

ont un salaire annuel inférieur à 
14'000 francs! Parmi les disciplines 
représentées, on peut noter le bil-

lard, le deltaplane, le parachutisme, 
le wushu ou encore, comme c’est 
le cas de Julien Nicaty, le ski télé-
mark. Pour Julien, agriculteur à 
Combremont-le-Petit, cette récom-
pense est surtout une reconnais-
sance, lui qui fait partie des cadres 
de l’équipe nationale comprenant 
environ 50 hommes et 18 femmes.

Laura Stoeri habite Payerne. Elle 
a 20 ans, étudiante en deuxième 
année à l’Uni de Genève en Sciences 
politiques et relations internatio-
nales. Elle a été championne de 
Suisse junior aux échecs. Cette 
jeune fille est affiliée au Club des 
échecs de Payerne dont elle ne tarit 
pas d’éloge.

Mélody Johner est une jeune 
cavalière hors pair. Elle s’illustre en 
concours complet. Avec son époux, 
ils habitent Syens depuis une année. 
Ils sont gérants du haras du Cha-
let-à-Gobet. Le monde du cheval 
n’a donc pas de secret pour eux. On 
le sait, l’équitation de haut niveau 
coûte très cher. La récompense du 
Sport vaudois est bien entendu très 
appréciée.

Martin Schäppi de Moudon est 
primé pour ses efforts en cyclisme 
sur route. Malgré son jeune âge, 
c’est déjà une «vieille» connais-
sance de notre journal. Il nous avoue 
sans ambages que pour lui c’est une 
reconnaissance du Canton pour ce 
qu’il fait et il avoue que cela met du 
beurre dans les épinards.

SERVION  Fonds du sport vaudois

Une aide sportive bienvenue

Coup de cœur pour Fanny Smith  abJulien Nicaty récompensé en télémark ab

Laura Stoeri, Martin Schäppi et Mélody Johner  ab

Mandy Henzer et Elsa Paukovics, les guitaristes et chanteuses ab

Le coup de cœur du Conseil de 
fondation a été octroyé à Fanny 
Smith de Villars qui récompense 
ses magnifiques performances en 
skicross. 

Une mention toute particulière 
s’adresse aux deux guitaristes et 
chanteuses de la région, Mandy 
Henzer et Elsa Paukovics qui, sous 
le label VIRIL, ont ponctué la soirée 
sous des applaudissements mérités.

  [Alain Bettex]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Luis
 né le 25 avril 2017
 Famille Fernandes Portinha, Moudon

Noémie Léa
 née le 28 avril 2017
 Famille Wagner, Lucens

Leonora
 née le 3 mai 2017
 Famille Bruhin, Cheiry

Dondu
 née le 3 mai 2017
 Famille Ferger, Moudon

Lucie
 née le 3 mai 2017
 Famille Guernier, Sottens

Naissances
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• Nous apprenons avec une grande tristesse que 
le fondateur du Centre médical du Jorat, le docteur 
Michel Guisan, s’est éteint le 22 avril dernier. Son 
épouse Renée l’a rejoint deux jours plus tard. Ils 
étaient nés tous deux en 1933, l’un à Mézières, l’autre 
à Yverdon. Le docteur Michel Guisan était une per-
sonnalité incontournable de la région joratoise. Il 
avait succédé à son père Charles Guisan, seul méde-
cin de l’époque pour l’ensemble du Jorat, qui fut aussi 
président du Grand Conseil vaudois.

–––––––––
 Le Dr Michel Guisan, jeune médecin ayant com-

plété ses études à Lausanne,  Zurich et aux Etats 
Unis, a eu l’idée de la création du Centre médical du 
Jorat . En 1966, il a adressé un mémoire au préfet 
de l’époque, Samuel Détraz, et à 10 communes du 
Jorat. Un seul médecin, le Dr Jean-Daniel Bovey, 
exerçait alors à Mézières. Devant la poussée de la 
région, tant sur le plan des constructions que sur 
celui de la démographie qui en résultait, le Dr Bovey 
se rendait compte que rapidement il serait débordé 
et avait besoin d’aide. Il appuya sans réserve l’idée 
de son jeune confrère. Les communes n’avaient pas 
le choix si elles voulaient attirer des médecins dans 
la région, il fallait les «appâter». Et c’est dans cette 
ambiance, non sans rouspétances de certains qui rai-
sonnaient à courte vue, que fut construit le premier 
Centre médical de Suisse, qui est encore aujourd’hui 
un exemple pour le monde médical, les architectes 
et les 14 communes qui y ont souscrit. Le Centre fut 
inauguré le 19 octobre 1970. Il est une source d’inspi-
ration pour architectes et médecins. D’ailleurs, nous 
déclare le Dr Alain Mack, ancien pharmacien qui 
allait au collège à Lausanne dans le même tram que 
Michel depuis Mézières: «Nous avons fréquenté l’Uni 
de Lausanne et il m’a même vendu ses notes, car il 
était une année avant. Nous avons fait un bout de 
chemin ensemble, puis chacun de notre côté et dès le 
début de la construction, il m’a appelé pour me pro-
poser la pharmacie, ce que j’ai tout de suite accepté. 
Après une carrière bien remplie, le Dr Guisan a cessé 
ses activités en 1998 et moi en 2000».

Durant de longues années, il avait repris les rênes 
du Football-Club Jorat-Mézères et laissait aux spé-
cialistes le soin des questions techniques. Le docteur 

Michel Guisan était aimé de ses patients et patientes. 
Il adorait «batoiller», souvent au détriment des autres 
patients, qui attendaient leur tour.

Mme Renée Guisan s’est proposée comme volon-
taire dans le médico-social, en particulier l’aide à la 
vieillesse, dans le cadre de la Fondation Pro Senec-
tute. Par la suite, elle s’est engagée à l’Institut de 
la vie dont elle a été nommée secrétaire générale à 
l’échelon mondial et fut membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge à Genève.

Barnabé (Jean-Claude Pasche) avait salué le Dr 
Guisan et son épouse une semaine avant leurs décès 
alors qu’ils visitaient la Fondation Gianadda à Marti-
gny. Il était très surpris de leurs soudaines disparitions.

 [Alain Bettex]

Suggestion pour les autorités communales de 
Jorat-Mézières: plutôt que nommer des rues ou des 
lieux qui ne veulent souvent rien dire, Grand-Rue, 
route Cantonale ou bien d’autres, pourquoi ne pas 
donner des noms de personnalités qui ont marqué 
la vie du village afin qu’on ne les oublie pas?

NÉCROLOGIE  Mézières

Le Dr Michel Guisan et son épouse  
 nous ont quittés

Lors de l’agrandissement du Centre médical du Jorat, le docteur  Guisan et son épouse posent avec les collaborateurs  ab

Le Dr Michel Guisan et son épouse ab

• Mézières VD 
Fanfare du Jorat
Dans le cadre du Marché du Jorat 
du 13 mai 2017, l'Ecole de musique 
de la Fanfare du Jorat organise  
une matinée portes ouvertes  
à la Grande Salle de Mézières, 
située juste à côté de la place du 
Marché.
Les intéressés, petits et grands, 
peuvent se rendre directement à la 
Grande Salle où il leur sera possible 
de tester et partir à la découverte 
d'un grand nombre d'instruments 
en présence de professeurs, de 
musiciens et de responsables de 
l'Ecole de musique.
Sur la place du Marché, un stand 
d'informations permettra aux plus 
curieux de se renseigner sur les 
activités pratiquées, les tarifs, les 
horaires, etc... Quelques pâtisseries 
seront également en vente pour 
financer la gestion de l'Ecole de 
musique.
N'hésitez donc pas à venir nous 
trouver lors de cette matinée,  
nous nous réjouissons de vous 
accueillir.  

[Les responsables 
de l'Ecole de musique]

• Mézières VD 
Ass. Jorat souviens-toi
Hello,
N’oubliez pas que nous avons ren-
dez-vous samedi, sur la place du 
Village à Mézières, pour le premier 
Marché du Jorat.
A bientôt!
 [Mitzou]

Les brèves

Mercredi 10 mai à 20h 
Samedi 13 mai à 17h
L'OPÉRA DE PARIS
(documentaire)  
de Jean-Stéphane Bron

Vendredi 12 mai à 20h30 
Samedi 13 mai à 20h30
LIFE - ORIGINE
INCONNUE
(science-fiction) de Daniel Espinoza,  
avec Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal  
et Rebecca Fergusson

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

info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

 16/16 ans   
1h45

 6/12 ans    
1h50

Réclame
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Pharmacie de service
Dimanche 14 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières (M. Mack)
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
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
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
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 10h
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
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
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 Jeux, Moudon & région
Mauborget 6  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 
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 temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 14.5 à 9h Culte à Chavannes/Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 14.5 à 10h30 Culte à Curtilles, baptême
Paroisse du Jorat   
Di 14.5 à 9h30 Culte à Vucherens 
Di 14.5 à 10h45 Culte à Servion
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.5 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.5 à 10h30  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 14.5 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.5 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 14.5 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 14.5 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le week-end dernier, le Garage 
De Blasio et le magasin Stop Jeans  
avaient convié le public à deux 
journées portes ouvertes pour pré-
senter leurs nouveautés dans une 
ambiance conviviale et ouverte à 
tous. En dépit d’un temps maussade, 
ce sont de nombreux visiteurs qui 
se sont déplacés pour découvrir les 
derniers modèles de la marque Opel 
ou, dans un domaine différent, les 
nouvelles collections de jeans et de 
vêtements de grandes marques pro-
posés à des prix très compétitifs.

C’était également l’occasion de 
partager le verre de l’amitié et de 
déguster une saucisse grillée en écou-
tant les prestations des jeunes musi-
ciens du conservatoire de la Broye.

Garage De Blasio
Dans les nouveautés automobiles 

présentées, deux nouveaux modèles 
attiraient particulièrement l’atten-
tion des visiteurs. 

La jolie Opel Adam Rocks avec 
sa silhouette sportive chic de 
mini-crossover, équipée d’un moteur 
économique et puissant, turbo-in-
jection, développant jusqu’à 115 CV. 

Un peu dans le même esprit, 
l’Opel Karl Rocks se distingue par 

MARNAND  Echo du commerce

Deux jours festifs et portes ouvertes

L’équipe du magasin Stop Jeans  yg

La nouvelle Opel Karl Rocks yg

Les élèves du Conservatoire de la Broye yg

son aspect de micro-baroudeur avec 
un moteur particulièrement écono-
mique.

Bien entendu, toute la gamme des 
désormais fameuses Mokka X était 
également exposée.

Stop Jeans
La boutique Stop Jeans est répu-

tée dans toute la région pour son 
choix énorme de jeans des meilleurs 
marques proposées en permanence 
avec un rabais de 20%. Elle propose 
également toutes sortes de vête-
ments et accessoires mode: che-
mises, blousons, vestes, ceintures, 
bermudas, etc. On trouve aussi en 
permanence des actions à tout petits 
prix qu’il vaut la peine de découvrir. 

 [Donaly]

Garage De Blasio rte de Berne 2
Tél. 026 668 10 57 Marnand
Stop Jeans  rte de Berne 3 
Tél. 026 668 10 40 Marnand


