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TOUS MÉNAGES
6 SEPTEMBRE

séduire par les succulentes tartes 
à la crème accompagnant le thé. 
Un moment de plaisir qu'aiment 
à partager les seniors, heureux de 
pouvoir sortir de la solitude qui les 
guettent parfois.

Un grand merci particulier aux 
bénévoles présentes pour ce dernier 
thé dansant: Sylviane Jaton, Anita 
Ehrler, Martha Domenjoz, Priska 
Gerber, Bouba Affolter et Heidi 
Ganna. 

  [Afaf Ben Ali]

• Le dernier Thé dansant de la 
saison a rassemblé les amateurs 
de danse le 25 juin à Moudon. 
Un événement qui se tient chaque 
dernier mardi du mois et qui est 
rendu possible grâce aux béné-
voles qui officient à la buvette et à 
l'organisation. Un thé dansant qui 
réunit, le temps d'un après-midi, 
les amateurs de tango, rumba ou 
rock’n’roll.

––––––––––
La canicule n'a pas freiné les 

danseurs chevronnés. Au contraire, 
les habitués du thé dansant ne man-
queraient ce rendez-vous pour rien 
au monde. Les dames aux tenues 

coquettes se battaient presque pour 
se laisser valser par les cavaliers 
tous venus sur leur trente-et-un. Les 
bons danseurs se font rares, mais 
qu'importe, ces dames enchaînent 
entre elles les tangos langoureux. 
Tout le monde se déplace pour 
observer les danseurs et écouter 
les musiciens. En ce jour, c'est le 
pianiste Philippe Befort qui fait fre-
donner les personnes attablées. Il 
y en a pour tous les goûts, même 
les plus réfractaires se laisseront 

MOUDON  Grande salle de la Douane

Danse avec les seniors

Le plaisir de danser aba

Les bénévoles du jour aba
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Pompes funèbres 
CASSAR SA

• La nouvelle a paru un peu dis-
crètement, cachée derrière la cani-
cule. Mais tout de même, elle a de 
quoi interpeller le brave péquin qui 
chemine à l’ombre, perdu dans ses 
pensées et scrutant dans le bleu 
du ciel l’arrivée du moindre nuage 
d’été. Donc, et pour en venir au 
fait, dans les environs de Zurich, 
un drone de La Poste s’est écrasé 
au sol, à 50 mètres d’un groupe 
d’enfants. Remarquons au passage 
que si c’était à côté d’un groupe de 
résidents d’EMS en pique-nique, 
on n’en parlerait guère. Mais tout 
de même, comme dit le gamin 
auquel nous avons recommandé de 
regarder en l’air au lieu de se lais-
ser guider par son smartphone, La 
Poste a fait fort!

Bon, elle nous avait habitués à 
ses initiatives plus ou moins far-
felues, comme placer ses bureaux 
dans la boulangerie ou le kiosque, 
ou louer les cases postales qui per-
mettent d’économiser les pas des 
facteurs. Mieux encore, de facturer 
aux cantons les services de leurs 
cars postaux au tarif de la première 

classe chez Emirates Airways. Mais 
pour remplacer le fourgon jaune 
et le facteur par un drone, il fal-
lait avoir l’esprit particulièrement 
inventif. Là aussi, avec le salaire 
annuel versé à son directeur, elle 
peut se permettre d’avoir des idées 
novatrices.

On n’arrête pas le progrès, disait 
Bouvard à Pécuchet, mais de là à 
imaginer que le facteur soit rem-
placé par un drone, il y a de quoi 
avaler son timbre à un franc. Du 
coup, on oublierait la collision du 
scooter postal avec une trottinette, 
ce ne serait qu’un incident de par-
cours réglé par une solide engueu-
lade. Mais imaginons un peu la 
réaction du «client» qui attend la 
livraison d’un colis exprès et qui, 
las d’attendre, appelle le Géant 
jaune. «Sorry», désolé, lui sera-t-il 
répondu comme dans les séries 
américaines, notre drone est entré 
en collision avec une cigogne qui 
livrait, elle aussi, un colis urgent. 

Avec les drones postaux, si le ciel 
doit nous tomber sur la tête, on en 
connaîtra déjà la couleur.          

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Drone  
de Poste
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Réclame

Profondément touchée et réconfortée par vos nombreuses marques 
d’affection et d’amitié, la famille de

Monsieur André MARTI
vous remercie chaleureusement pour votre présence, vos dons, vos 
fleurs et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Chavannes-sur-Moudon et Vuissens, juillet 2019

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 5 juillet 2019
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 

DAYLONG
si vous ramenez un ancien EMBALLAGE SOLAIRE (en juillet)
-20% 

Journée maquillage (gratuite) Couleur Caramel, 
lundi 8 juillet sur rendez-vous

Une végétation différente, selon  
Mme Michèle Pidoux-Jorand aba

• A Moudon, sur la place du Mar-
ché, la Voirie a fait récemment ins-
taller deux bacs à légumes en libre 
service. L’idée d'apporter une végé-
tation différente en ville a germé 
dans l’esprit de Mme la municipale 
Michèle Pidoux-Jorand il y a de cela 
un an. 

Inspirée par les initiatives simi-
laires développées à Payerne et 
partout en Romandie, la municipale 
moudonnoise  a décidé de tenter 
l'aventure dans la «Cité de Bon 
Accueil». Les pots de terre recyclés 
accueillent tomates, courgettes ou 
encore herbes aromatiques en libre 
service. Un espace arrosé actuelle-
ment par la Voirie, le but étant que 
le petit potager urbain soit entre-
tenu petit à petit par les mains des 
citoyens. Une idée similaire est d'ail-

leurs en élaboration avec les rési-
dents de la Châtelaine (EMS Duc) 
pour lesquels des bacs ont été dispo-
sés à l'avenue du Fey.  Des jardinières 
qui favorisent l’accès à la biodiver-
sité et qui incitent aussi les gens 
à entretenir un potager chez eux. 

Un accueil encore très timide est 
réservé à cette initiative, les pas-
sants n'osant pas encore se servir 
librement. La nécessité d'avoir des 
espaces verts en ville se fait pres-
sante à Moudon qui, en quelques 
années, a vu ses fontaines et ses 
allées se «défleurir». La fontaine 
de la Justice fraîchement ravivée a 
d’ailleurs perdu, elle aussi, son par-
terre fleuri. Un grain de biodiversité 
qui redonne quelques couleurs d'été 
à la cité. 

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Place du Marché

Un potager dans la cité
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Moudon
Avis officiels

• C’est vendredi dernier qu’a eu 
lieu la passation de pouvoir à la tête 
du Conseil communal de Moudon.
Succédant à Anne Salomon (socia-
liste), c’est la PLR Monique Tombez 
qui est désormais la première 
magistrate de la commune qu’elle 
va représenter lors de toutes les 
manifestations officielles et qui va 
présider pour un an les assemblées 
du Conseil communal.

Représentant l’exécutif, la syn-
dique Carole Pico et le municipal 
Lucas Contomanolis étaient pré-
sents lors de la brève cérémonie qui 
s’est tenue en la salle de Mazan, à 
l’Hôtel de Ville.

Lors de son allocution de remer-
ciement, la syndique a relevé le bon 
esprit qui a régné tout au long de 
l’année écoulée entre le législatif et 
l’exécutif, grâce notamment à l’ex-
cellente collaboration qui s’est ins-
taurée avec la présidente sortante 
tout au long de son mandat. Carole 
Pico a également accueilli Monique 

Tombez avec plaisir en rappelant 
que l’exécutif tient à collaborer 
avec la présidence du Conseil et son 

Bureau. Ajoutons qu’elle est persua-
dée que Monique trouvera beaucoup 
de plaisir dans sa nouvelle fonction, 

MOUDON  Vendredi 28 juin

Nouvelle présidente du Conseil communal
Transmission de pouvoir (clés et sonnette) 
entre Mmes Salomon et Tombez  yg

qui s’ajoute à ses innombrables 
engagements qu’elle assume tout 
naturellement avec plaisir et brio.

Quant à Anne Salomon, elle s’est 
exprimée avec une sympathique 
émotion en relevant qu’elle a eu un 
énorme plaisir à exercer sa fonction 
de présidente du Conseil et que c’est 
avec une certaine nostalgie qu’elle 
se retire, tout en souhaitant bien sûr 
le meilleur à celle qui lui succède. 

Anne Salomon a également tenu 
a remercier chaleureusement le 
secrétaire municipal, Armend Imeri, 
qui fut ce collaborateur brillant et 
indispensable que l’on rêve de trou-
ver lorsqu’on doit accomplir une 
tâche hors du commun.

Ajoutons que quelques conseillers 
communaux avaient honoré cette 
sympathique passation de pouvoir 
de leur présence.

 [Donaly]

Personnel communal 
(engagement)

– Mathilde STAFFONI, stagiaire à 
l’office du tourisme

– Akin KORHAN, assistant de sécu-
rité publique (ASP)

Procédés de réclame 
autorisés

– Burger New York, rue Grenade 18

– Eugénia’s Nail, rue St-Bernard 7

– Sergio Auto-Ecole, rue Grenade 10

– Agrola, route de Siviriez 3

– Amplifon, rue du Temple 5

– Garage des Sorbiers SA, avenue 
Eugène-Burnand 26

– Kiosque Le Pont, Loterie Roman- 
de, Grand-Rue 1

– Steinform, avenue Eugène-Bur-
nand 13

– HRS Real Estate, avenue de Cerjat 
6, procédé de réclame temporaire 
de chantier pour Maison de la 
santé

Couleurs et tuiles autori-
sées pour les bâtiments

– Dubouloz Michael, Grand-Rue 21, 
«gris vert molasse»

– Faucherre Patrick et Monique, av. 
de Bussy 31, «jaune ocre». Sou-
bassements «jaune moutarde» et 
volets «blanc écru»

– Faucherre Yannick et Sandra, 
Jolimont 2, «gris clair». Soubas-
sements «gris foncé» et stores 
«anthracite»

– Guethary SA, av. de Lucens 31, 
«blanc cassé». Stores «anthra-
cite». 

– Saillet Jean-Claude, pl. du 14-Avril 
2, «rouge-brun». Parties boisées 
«blanc cassé - gris»

– Buttex Jacques et Hélène, route 
de Gréchon 4, «brun-beige»

– Petrillo-Basso Vanessa, av. de 
Billens 5, «blanc cassé». Stores 
«gris alu». 

– Alves Moreira Vanessa, Grand-Rue 
3, «blanc cassé». Embrasures 
«gris souris» et volets «vert vau-
dois»

– Dal Ben Sandro et Sandra, av. du 
Fey 13, «jaune pâle»

– Cuendet Daniel, Les Combre-
monts 28, «beige»

– Champion Francis, Les Combre-
monts 18, «vieux rose»

– ABH Immo SA, rue de la Planche 
2, «blanc cassé». Encadrements 
«gris foncé» et volets «verts»

– STOLLIQI et ISENI, rue du Temple 
3, «beige». Embrasures «gris 
molasse», volets «gris clair» et 
stores «anthracite»

– ACISO, Maison de la Santé, av. 
de Cerjat 6, «beige-gris», «gris 
blanc», «lie-de-vin». Stores «alu 
noir»

– Hôtel de la Gare, Ali Köse, pl. de la 
Gare 5, tuiles «anthracite» pour 
l’annexe

Autorisations  
sans enquête  
(111 LATC)

– Lehmann Kurt, av. de Bussy 43B, 
aménagements extérieurs

– Eglise évangélique, av. de Préville 
2, aménagements des places de 
parc

– Jurgens Niels, Grand-Rue 13, caba-
non de jardin

– Busset François, av. de Bussy 25, 
palissade

– Bourquin Sébastien et Sandra, av. 
du Fey 34, palissade

– Delgado Mario et Patricia, ch. de 
la Forêt 21, retrait du treillis et 
création d’un escalier extérieur

– Guillet Sylviane, av. du Fey 19, 
création d’une place de parc

Relevé de décisions municipales 1er semestre 2019
– Dos Santos José et Dina, route du 

Relais 13, surélévation de palis-
sade et isolation du garage

– Bays Rose-Marie, ch. de la Grande 
Ferme 1, piscine démontable

– Restaurant de la Gare, pl. de la 
Gare 5, aménagement d’une ter-
rasse

– Hiseni Gezim, av. de Billens 3, 
prolongement de muret, place de 
parc, portail

– Atienza Daniel et Murielle, ch. du 
Levant 1b, cabanon de jardin

Autorisations pour l’ins-
tallation de panneaux 

photovoltaïques
– Demierre Anthony, ch. de Chermet 

24, 10.3 m2

– Bandelier Gérald et Ariane, ch. de 
la Combe 5, 51 m2

– Banque Raiffeisen, av. de Cerjat 
2b, 165 m2

– Faucherre Maurice, route d’Yver-
don 20, 20.5 m2

– Guerrero Juan Carlos et Céline, 
ch. du Levant 14a, 57.5 m2

– Pierri Cosimo, ch. du Montillier 
5, 24 m2

 [La Municipalité]

▲
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NOUVEAU!
UN 4x4 POUR
VOTRE GAZON!

Fr. 5’650.– / sans pose
 devis gratuit

LA COMMUNE
DE CORCELLES-LE-JORAT
met en location dès le
1er octobre 2019 de  

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS NEUFS
en 1ère location, contemporains, grands 
volumes, colonne de lavage, cave,
pelouse, y.c. place de parc. 

De 2½ à 3½ pièces
dès Fr. 1500.– + charges

Contact: Greffe municipal  021 903 23 58

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi 
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

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

021 905 88 20 021 905 88 30
Chemin des Halles 3 - 1510 Moudon - www.ingoldsa.ch

LE RESTAURANT À LA FERME
vous annonce son changement de tenancier et sa 
réouverture le 1er juillet.

Notre spécialité: rôti de porc à la 
broche et ses salades de la ferme.
Sur réservation, le dimanche, brunch du terroir.
Nous vous proposons chaque jour des plats
régionaux en fonction du marché et de la saison.

Notre petit espace de Restaurant à la ferme
nécessite une réservation en soirée...
Au plaisir de vous accueillir! Dominique Genoud

Ouvert de 9h à 21h30 dès le 1er juillet 2019
1526 Cremin - restaurantalaferme@bluewin.ch
021 906 88 27 - www.restaurantalaferme.ch

vous annonce son changement de tenancier et sa 
réouverture le 1

Notre spécialité: rôti de porc à la 
broche et ses salades de la ferme.
Sur réservation, le dimanche, brunch du terroir.
Nous vous proposons chaque jour des plats
régionaux en fonction du marché et de la saison.

Notre petit espace de Restaurant à la ferme
nécessite une réservation en soirée...
Au plaisir de vous accueillir! Dominique Genoud

Ouvert de 9h à 21h30 dès le 1
1526 Cremin - restaurantalaferme@bluewin.ch
021 906 88 27

 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

7e Brocante

AVENCHES 20 et 21 juillet 2019

Dimanche: invité d’honneur / voiture de sport
anglaise  11h30 / Centre-ville - défi lé et exposition
Samedi : 9 h à 18 h Dimanche : 9 h à 17 h
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Réclame

• Samedi dernier, les habitants, 
la Direction et le personnel de 
l’EMS moudonnois avaient convié 
les familles des résidents pour fêter 
ensemble l’été dans une ambiance 
festive et amicale.

Comme d’habitude, on avait mis 
les petits plats dans les grands pour 
accueillir dignement et joyeusement 
les participants à cette magnifique 
journée, bénie par une météo de cir-
constance. 

Les yeux brillants des anciens, 
les sourires joyeux du personnel 
qui s’investit avec plaisir pour que 
la fête soit belle, les rires des petits 
enfants et le bonheur des familles 
réunies sont à coup sûr ces ingré-
dients magiques qui contribuent au 
charme de cet événement particu-
lièrement apprécié.

Cette année encore, 
on a fait preuve d’une 
belle imagination 
pour donner à tout ce 
monde l’impression 
d’avoir embarqué pour 
une croisière au long 
cours. On doit aussi 
relever le magnifique 
buffet concocté par 
une équipe de cuisine 
toujours motivée pour 
offrir aux habitants et 
à leurs invités ce qui se 
fait de mieux.

En conclusion, un 
grand bravo à la Direc-
tion de l’Oasis et à 
toutes celles et ceux qui 
ont contribué à la par-
faite réussite de cette 
jolie croisière.

 [Donaly]

MOUDON  Samedi 29 juin

Pour la fête de l’été, l’Oasis largue les amarres!

La famille Stuby yg

Denis Perche, Nathalie Bovay 
et Hervé Billaud yg

L’équipe de cuisine yg

▲

▲

L’Oasis en croisière... yg



 Journal de Moudon6 Moudon  Tous ménages vendredi 5 juillet 2019

Météo

Relevés météo de juin 2019: Le mois de juin 2019 a été contrasté avec des gros orages au début du mois et mar-
qué aussi par des températures records pour un mois de juin depuis la mise en place de la sonde de Moudon en 
2003 avec un maximum à 34,6 °C. - Source et pour plus de données: www.agrometeo.ch - vincent.jaunin@vd.ch

• Le but principal de cette  struc-
ture est d’offrir aux enfants un cadre 
chaleureux et un accompagnement 
compétent afin de leur permettre 
une future immersion scolaire har-
monieuse.

A travers diverses activités, les 
enfants ont l’occasion d’expérimen-
ter toutes sortes d’apprentissages 
enrichissants tant au niveau cogni-
tifs et moteurs qu’au niveau de leur 
perception d’eux-mêmes, de la vie et 
des autres. 

L’accueil proposé se veut de 
qualité et se doit de maintenir des 
frais d’écolage bas qui permettent 
à toutes les familles d’y accéder. De 
ce fait, le nombre de petites têtes 
accueillies simultanément n’excède 
pas 10 par matinée. L’objectif est 
d’avoir la possibilité concrète de 
prendre en compte au maximum le 
rythme, les besoins, les attentes et 
les intérêts de chaque enfant.
Ancien comité:
– Président: Pierre-Alain Bohnen-

blust

– Directrice: Anne Thorens (fonda-
trice de l’association)

Nouveau comité:
– Présidente: Noémie Dalla Palma 

(directrice actuelle de la crèche 
Le Bourillon à Ursy).

– Directrice et caissière: Sabrina 
Thonney

– Secrétaire: Jessica Chevalley.

Mme Thonney a entrepris toutes 
les démarches nécessaires auprès 
de l’OAJE pour l’autorisation d’ex-
ploiter. Ce n’est pas tout: détermi-
née, elle a complété sa formation 
en suivant les cours de 1er secours 
petite enfance avec la Croix-Rouge. 

MOUDON  Atelier pour la petite enfance

«Graine de Curieux»: changement au comité
«Graine de Curieux» offre aux enfants âgés de 30 mois à l’âge de la scolarité un lieu de rencontre et d’apprentissage.

De g. à dr.: M. et Mmes Pierre-Alain Bohnenblust, Anne Thorens, Jessica Chevalley, 
Sabrina Thonney, Noémie Dalla Palma   JM

Toutes les animatrices ont suivi et 
renforcé leurs connaissances avec 
le PEP (Partenaire enfance pédago-
gique) et ont toutes les trois suivi le 
cours Croix-Rouge.

3 femmes et 1 trio
Les animatrices Sabrina Thon-

ney, Ruth Savary (absente jour de 
la photo) et Jessica Chevalley pro-
posent plein d’activités au sein de 
l’atelier. Avec en nouveauté un ate-
lier «spécial nature» qui permet aux 
enfants la découverte des merveilles 
de la nature et de son environne-
ment.

Les petits bouts de chou par-
ticiperont aussi aux événements 
mythiques annuels tels qu’Hal-
loween, Noël avec la visite du Père 
Noël (personnel) et l’incontour-
nable cortège des Brandons.

Un team et une vision
De nouvelles prestations pour de 

nouveaux tarifs de Fr. 100.–/mois la  
matinée. Les enfants sont accueil-
lis du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30. 

N’hésitez pas à les contacter pour 
des renseignements au 077 452 53 
80 ou par mail à associationgraine 
decurieux@hotmail.com et sur la 
page Facebook «Atelier Graine de 
Curieux».

Cette équipe de choc se réjouit 
déjà d'accueillir tous ces petits 
curieux de Moudon et environs.

 [Djeal#Jaël]

• MOUDON  
Châteaux cachés

Si tout le monde est passé au 
moins une fois devant les belles 
demeures seigneuriales du 17e et 
18e siècles de Moudon, les inté-
rieurs de ces maisons sont long-
temps restés fermés à la population.

Partez à la découverte des mœurs 
et habitudes des nobles d'antan 
qui vous ouvrent exceptionnelle-
ment leurs portes pour cette visite 
inédite. Il reste encore quelques 
places!
Date: samedi 6 juillet 2019 à 14h00
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans / Réserva-

tion conseillée
Infos: Moudon Région Tourisme,  

office.tourisme@moudon.ch, tél. 
021 905 88 66.
 [MRT]

Les brèves
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Réclame

Ouvrons la voie

Twinter c’est payer,
mais en mieux.

Vous payez en ligne rapidement, faites vos 
achats confortablement et partagez les 
factures en toute simplicité: avec TWINT, 
le cash numérique de Suisse.

raiffeisen.ch/f/twint

A
télécharger 

maintenant!

 Banque Raiffeisen   de la Broye   
   Granges-Marnand, Lucens, Moudon et Payerne 
 Téléphone 026 662 46 00 / 021 905 06 66 
 www.raiffeisen.ch/broye 

• Moudon est une ville, les Mou-
donnois en sont persuadés. Même 
si, de par sa population, elle serait à 
classer sous «village».  Elle est une 
ville car elle a été capitale. Le pro-
fesseur Denis Tappy est venu en pré-
ciser le contour historique devant 
une nombreuse assemblée, jeudi 27 
juillet, au Musée du Vieux-Moudon, 
en dépit de la chaleur accablante. Et 
briser un peu nos rêves...

Moudon n’était donc pas capi-
tale au temps des Romains, c’était 
Avenches. Et Lausanne a toujours 
été plus importante. Mais, à l’époque 
des Comtes de Savoie, la cité lacustre 
ne leur appartenant pas, Pierre II, le 
frère cadet, choisit Moudon comme 
capitale administrative et judiciaire 
pour ses territoires acquis lors de 
son extension au-delà de Chillon. 
A cette époque, au XIIIe siècle, la 
ville était suffisamment importante 
pour avoir un curé et un château. 
Elle ne fut cependant jamais «cité 
des Princes»: les ducs préférant 
séjourner sur les rives du Léman, ils 
laissent le château s’effondrer par-
tiellement dans la Mérine. Tout de 
même, subsiste de cette époque glo-
rieuse l’église St-Etienne à laquelle 
ils ont certainement participé.

Vers 1260, le bailli installé à Mou-
don perçoit les impôts et préside la 
cour de justice supérieure, celle qui 
tranche en cas de contestation. Cela 
fait la richesse des notaires. 

Moudon est également capitale 
des Etats de Vaud, assemblée qui 
réunit de cas en cas les représen-
tants des villes dépendantes de 
la maison de Savoie ainsi que les 
nobles et le clergé. Ce fait, attesté 
depuis 1359, subsiste jusqu’à 
l’époque bernoise.

La perte de prestige débute en 
1536, lorsque Berne occupe le pays 
de Vaud savoyard avec l’aide des 

Fribourgeois (d’où le partage très 
morcelé du territoire broyard), et 
subdivise ces régions en 6 bailliages. 
Moudon garde cependant le siège 
de la cour d’appel jusque 1568, 
lorsque les Bernois répondent à la 
requête de leurs sujets de Morges 
et Nyon. Vexées, les autorités de 
Moudon refusent la compensation 
de 1000 florins, afin que la postérité 
ne puisse pas leur reprocher d’avoir 
«vendu leurs privilèges et libertés». 

Restent quelques signes hono-
rifiques. Le très ancien coutumier 
de Moudon, dit aussi coutumier de 
Vaud, qui réglait les problèmes de 
succession, les régimes matrimo-
niaux, etc. Ainsi que la franchise 
urbaine accordée par les Savoyards 
en 1285 et qui, très favorable au plan 
fiscal, a servi de modèle à la quasi 
totalité des villes vaudoises.

Aujourd’hui, 20 ou 25e commune 
en nombre d’habitants, Moudon 
n’est plus capitale de district. Le 
Tribunal d’appel est à Lausanne et, 
depuis la création de l’arrondisse-
ment Broye-Vully, le Tribunal de dis-
trict est à Yverdon et la Justice de 
Paix a émigré à Payerne. Ne reste 
de ce lointain passé judiciaire que le 
Registre du commerce. 

Au Musée du Vieux-Moudon, 
la plaisante exposition sur la Jus-
tice illustre les très surprenantes 
manières de concevoir les peines et 
les châtiments au cours des siècles. 
A voir jusqu’au 27 octobre.

 [F.D.]

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON  Conférence

Moudon, une dégringolade judiciaire  
mais avec panache!

Le conférencier, Denis Tappy, entouré de Lucas Contomanolis, municipal et initiateur du projet, Monique Fontannaz, présidente du 
Vieux-Moudon, et Jacques Perrin, consultant

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame



Avec un grand plaisir, nous vous informons des 
nouveautés suivantes:

• Ouverture d’une nouvelle agence 
 de voyages à Payerne en septembre

• Participation au Comptoir Broyard 
 en novembre avec un stand, concours
 avec voyage et bons de voyage à gagner

• Visitez notre tout nouveau site internet: 
 www.alize-voyages.ch

Alizé Voyages, la référence voyage dans la 
Broye, depuis 20 ans à votre service

Rue du Temple 9 Rue de Lausanne 48                                                                                                
1510 Moudon 1530 Payerne                                                          
021 905 63 01 026 662 16 06
moudon@alize-voyages.ch payerne@alize-voyages.ch

www.pouletdelaferme.ch

Poulet de la ferme  
de 2 à 3,5 kg

100% SUISSE 
GARANTI SANS OGM

RÉSERVATION 
079 643 20 58

Poulet de la ferme
GASPOZ POULETS - 1523 GRANGES

www.pouletdelaferme.ch

Poulet de la ferme  
de 2 à 3,5 kg

100% SUISSE 
GARANTI SANS OGM

RÉSERVATION 
079 643 20 58

www.pouletdelaferme.ch

Poulet de la ferme  
de 2 à 3,5 kg

100% SUISSE 
GARANTI SANS OGM

RÉSERVATION 
079 643 20 58

OUVERT
PENDANT L’ÉTÉ!

MÉZIÈRES

3½ pièces
en duplex, 60 m2, cuisine 

agencée, libre de suite

Fr. 1290.– charges comprises

Tél. 079 287 83 52

BUSSY-SUR-MOUDON
À LOUER DANS FERME

Appartement
4½ pièces

cheminée de salon, cave, 
jardin, garage. Fr. 1400.–

Tél. 021 905 19 71



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 juillet 2019 Moudon 9

Mmes Isabelle Maillard et Laurence Cordey: exemple d’exercice d’équilibre (se laver les 
dents sur un pied) aba

• La conférence thématique de 
Vincent Péclet sur la prévention 
des chutes chez les seniors  en 
novembre dernier  a levé beaucoup 
d’attentes. Dans cette lignée, Pro 
Senectute a recherché des ouver-
tures afin d’initier la population 
de plus de 60 ans au programme 
Equilibr'Age. Dès le 5 septembre, 
des cours auront lieu à Moudon 
le jeudi matin de 10h à 11h à la 
salle du Poyet, uniquement sur 
inscription. Un programme natio-
nal de prévention émanant du 
Bureau de Prévention des Acci-
dents (BPA) est disponible auprès 
de Pro Senectute Vaud dans onze 
communes.

––––––––––

L'idée de ce cours collectif sur 
12 séances, limité à 12 participants 
s'inscrit dans une campagne de 
prévention nationale des chutes. Il 
s'agit d'inciter les seniors à exer-
cer quotidiennement leur sens de 
l’équilibre pour prévenir les risques 
de chutes le plus longtemps pos-
sible. Ce programme, dispensé par 
des monitrices formées spécifique-
ment, explique Isabelle Maillard, 
responsable Sport et Santé chez Pro 

Senectute,  est une campagne natio-
nale dont nous sommes en charge 
au niveau du canton. 11 cours de 
prévention des chutes sont actuelle-
ment enseignés dans le canton, dont 
un prochainement à Moudon. 

Le Bureau de Prévention des 
Accidents (BPA) a lancé depuis 
2016 une campagne sur le site http://
www.equilibre-en-marche.ch/ qui 
souhaite sensibiliser la population 
âgée à l'importance de s'exercer 
pour gagner en confort. On peut pro-
gresser encore très longtemps dans 
l’acquisition de l’équilibre, cela se 
travaille, déclare Isabelle Maillard. 
Au programme, des exercices déve-
loppant, d’une part, la force mus-
culaire, d'autre part, le maintien de 
l'équilibre statique et dynamique au 
quotidien. Dans ces séances seront 
abordés des exercices pratiques de 
mise en contexte. On apprend à gar-
der son équilibre en marchant sur 
des structures variées comme des 
sols inégaux composés de graviers 
par exemple. 

Laurence Cordey, monitrice 
spécialisée, qui dispense l'entraî-
nement senior urbain à Payerne, 
explique que ce cours permet de 

reprendre confiance dans les gestes 
du quotidien. Pour une personne 
âgée, le fait de se retrouver au sol et 
de devoir se relever constitue un défi 
en soi. La perception de l'environ-
nement se détériore naturellement 

MOUDON  Cours collectif

Equilibr'Age avec Pro Senectute

avec l'âge, en raison de problèmes 
liés  à l'oreille interne. En entrant 
dans l'âge mûr, les seniors doivent 
prendre en compte ces perturba-
tions des sens qui affectent leur 
équilibre et conduit inévitablement 
à la chute. En renforçant non seu-
lement sa structure musculaire et 
ses points d’équilibre, on améliore 
le quotidien et on s’assure une vieil-
lesse plus harmonieuse  La méthode 
enseignée s’insère dans cette 
logique là. Il s'agit de travailler avec 
les seniors sur les dangers environ-
nants, comme un câble qui traîne ou 
un tapis qui glisse, et de les inviter 
à changer leurs habitudes. Un cours 
personnalisé qui permet de suivre 
l’évolution des participants sur plu-
sieurs mois. 

Les cours sont facturés Fr. 10.– la 
séance et l'inscription est obliga-
toire pour des raisons de sécurité. 
Renseignements et inscriptions 
au 021 646 17 21 ou sur info@vd. 
prosenectute.ch.

 [Afaf Ben Ali]

• Le week-end dernier, nous avons 
eu l’opportunité de voir l’interpréta-
tion unique du «Roi Lion». Réunis 
au collège du Fey, les parents, les 
élèves et les enfants ont pu admi-
rer les talents de jeunes acteurs. 
Durant 3 mois d’entraînements, de 

collaborations et de répétitions, les 
élèves des classes 5PMF2 et 5PMO1 
de cette volée 2019 ont uni leurs 
efforts et ont émerveillé les specta-
teurs avec la réplique exacte de la 
version Disney. Nous voulions tous 
déjà être rois! Chants, danses, cos-

tumes et masques à la clé nous ont 
éblouis. Bravo à tous! 

Pour ces vacances d’été, on  vous 
dit «profitez un maximum, jeunes 
Moudonnois et...HAKUNA MATATA!»

 [Djeal#Jaël]

MOUDON  Ecoles

«Le Roi Lion»: ils l’ont Fey!

Acteurs et enseignantes réunis JM

Réclame



VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL 
Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc 
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les 
vacances scolaires ainsi que deux samedis par 
mois sans faire partie d’un groupe organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers 
passionnant de l’énergie dans notre centre 
d’information, au coeur d’une centrale 
hydroélectrique en activité. 

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réserva-
tion est obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC

Vacances d'été Vacances 
d'automne

Juillet
Août

Septembre Octobre Novembre
Décembre

Tous les 
mardis, 
mercredis, 
jeudis et 
samedis 
(sauf jours 
fériés)

samedi 7
samedi 21

samedi 5
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
samedi 19
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31

samedi 2
samedi 16
samedi 30

samedi 14

Nuit des 
musées : 

samedi 9.11

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Chemin des Vagnaires 2
1521 Curtilles

Rte de Beauregard 10
1528 Surpierre

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

Vacances d’été 
Du dimanche 11 août au 26 août 2019 inclus

Réouverture le mardi 27 août 2019 

       Quinzaine   Assiette Gourmande
Composez une assiette gourmande à votre goût en choisissant 
dans une liste de garnitures préparées par le Chef

Du 9 juillet au soir au 20 juillet

  ‘zaine 
    “Tartare”3 Du mardi 23 juillet 

au samedi 10 août 

Excepté le 1er août!

AnnonceMoudon5.indd   1 27.06.19   22:51

Tél. 021 882 53 89 - Fax 021 882 53 88
info@debouchetuyaux.ch
Rue du Centre 24 
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS

24/24
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K

www.debouchetuyaux.ch

Entretien de vos canalisations

Mr Kibaro 
Grand Voyant 

Médium

Tél. 079 483 10 33

Spécialiste du retour 
immédiat de l’être aimé. 

Résout tous vos pro-
blèmes. Amour, chance 
aux jeux, famille, agri-
cole, désenvoûtement, 

protection, etc. Résultats 
garantis et efficaces.

6 septembre

Prochain
Tous ménages
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Jacques Nicolet, conseiller national aba

• Vendredi 28 juin, l'Ecole hôpital 
41 a promu sous la bannière du dra-
peau suisse son nouveau corps de 
médecins militaires. En présence du 
nouveau responsable des écoles de 
cadres, le lieutenant-colonel EMG 
Alain Bozzini, entré en fonction à 
Bressonnaz le mois dernier, qua-
rante-quatre jeunes recrues issues 
du monde médical et pharmaceu-
tique se sont vues attribuer le pre-
mier grade de lieutenant. L'invité 
politique de cette cérémonie de 
promotion, M. le conseiller national 
Jacques Nicolet (UDC), a souligné 
l'importance pour l’armée suisse 
d’acquérir du matériel de protection 
comme les gilets pare-balles, gilets 

qui ont d'ailleurs obtenu la faveur 
du National en octobre 2018 et qui 
équiperont 100'000 soldats dès 2022. 

La Suisse, rappelle Jacques Nico-
let, est un système de miliciens. 
Reçus par le lieutenant-colonel 
EMG Peter Scheidegger, en pré-
sence des cadres militaires et de 
Mme la syndique Carole Pico, les 
44 nouveaux miliciens spéciali-
sés dans le domaine médical ont 

intégré les rangs. Les médecins, 
pharmaciens et une infirmière de 
la Croix-Rouge, représentent pour 
l'armée une ressource vitale qu’il 
s’agit désormais de choyer. En effet, 
précise le lieutenant-colonel EMG 
Alain Bozzini, l'armée développe 
une nouvelle vision de ses soldats. 
Les recrues ne sont pas que des 
anonymes, listés par des numéros. 
Chaque sentinelle est précieuse et 

MOUDON  Eglise St-Etienne

Promotion des médecins militaires

Le cadre solennel de St-Etienne pour les nouveaux officiers et leurs familles, venues en nombre aba

une collaboration individuelle est 
nécessaire. Permettre aux médecins 
militaires d’évoluer dans les meil-
leures conditions possibles, c'est 
garantir l'expression de leur pleine 
capacité. Ce sont les petits ruisseaux 
qui font les grandes rivières. Un dis-
cours qui parlera sans doute à plus 
d'un Broyard...

 [Afaf Ben Ali]

• MOUDON 
Bénévoles recherchés

Bonjour à tous! Comme le vous 
savez, la Société de développement 
recherche toujours des bénévoles 
pour aider au montage, au démon-
tage et au service durant ses mani-
festations. 

Notre comité vient de se réor-
ganiser, suite au départ de la pré-
sidente, et s'investit encore plus à 
chaque manifestation. Toutefois, 
nous manquons de forces pour 
assumer toute l'organisation du 1er 
Août en un mois. C'est un réel défi! 
Merci de  bien vouloir vous annon-
cer auprès de Jaël Millasson (079 
216 30 46) et nous faire part de vos 
disponibilités.

En vous remerciant pour votre 
soutien, nous vous adressons, d'ex-
cellentes vacances d'été et nous 
vous présentons nos meilleures 
salutations.

 [Société de développement 
de Moudon]

Les brèves
• Vendredi 28 juin, l'association 

Français en Jeu a remercié ses 
professeurs bénévoles pour leur 
engagement. Œuvrant pour la for-

mation des adultes en français  - 
langues étrangères, l'association 
offre chaque semaine des cours à 
Moudon et Lucens. Naima Ersoy, la 

directrice qui s'occupe aussi du nou-
veau bureau à Echallens, se réjouit 
d'accueillir de nouveaux bénévoles.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Français en jeu

Remerciements aux bénévoles

L’équipe de Français en Jeu réunie autour du municipal L. Contomanolis aba
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• Samedi 29 juin, les membres 
du Handball-Club  Moudon se 
sont retrouvés sur les hauteurs de 
Moudon, au refuge de Beauregard, 
pour leur 17e Assemblée générale 
et la journée des familles. 

–––––––––

Sous une chaleur relativement 
étouffante, l’assemblée a débuté 
à 10h15 (on est vaudois ou on ne 
l’est pas...!). Regrettant l’absence 
des autorités communales excusées 
pour l’occasion, la présidente a tout 
d’abord retracé les grands moments 
de la saison écoulée: l’entrée dans 
la nouvelle salle du Champ-du-Gour, 
la journée d’inauguration, le Noël 
du club, tout en remerciant chaleu-
reusement (même si la chaleur ne 
manquait pas en ce samedi de cani-
cule) le comité, les entraîneurs, les 
membres, les sponsors et les auto-
rités pour leur engagement, leur 
dévouement et leur soutien. 

La parole a ensuite été donnée au 
caissier qui a fait état d’un bénéfice, 
tout en précisant que celui-ci était 
largement absorbé  par les passifs 
transitoires, nombre de factures de 
salle, notamment, lui étant parve-
nues après la clôture de l’exercice. 
A ce jour, ce sont donc les postes 
de location de salle et de frais pour 
arbitres manquants (amendes de la 
Fédération suisse de handball si le 

club ne fournit pas assez d’arbitres) 
qui grèvent le budget du club. La 
santé financière du club n’est pas 
encore en péril, mais des solutions 

doivent être trouvées pour réduire 
ces coûts ou les compenser. La 
séance s’est ensuite poursuivie par 
un retour de chacun des entraîneurs 

SPORT  Handball-Club Moudon

Une 17e assemblée générale émouvante

Le comité du HBC Moudon, devant: Céline Aellen (présidente), Sylvaine Badel (sortante), 
derrière: Sylvain Mayor (caissier), Romain Favre (secrétaire entrant), Laurent Cottier 
(membre); Thierry Aguet (membre, entrant), Alain Rossier (sortant)

des sept équipes et du mouvement 
Kids sur la saison sportive écoulée, 
très satisfaisante dans l’ensemble et 
agréable. 

Le comité a ensuite annoncé la 
démission de deux de ses membres. 
En effet, après respectivement 
douze et quinze ans d’activité, Syl-
vaine Badel et Alain Rossier ont 
décidé de se retirer. Tous deux ont 
été non seulement membres du 
comité, mais également entraîneur 
et joueurs durant de nombreuses 
années. Ces deux piliers du club 
ont  donc été nommés membres 
d’honneur du Handball-Club Mou-
don, rejoignant ainsi dans ce club 
très sélect, Christine Amaudruz et 
Jean-François Périsset. 

A leur place, l’Assemblée générale 
a nommé Thierry Aguet et Romain 
Favre, dont on ne doute pas qu’ils 
sauront à leur tour investir leur rôle 
de manière appliquée et dans la 
bonne humeur qui règne au sein du 
comité.

Au terme de l’assemblée, tous les 
membres présents se sont réunis 
autour de l’apéro puis du gril pour 
passer une journée de détente dans 
la grande famille du HBC Moudon. 
Nous vous souhaitons à tous et toutes 
un excellent été et nous réjouissons 
de vous retrouver au mois d’août.

 [C. Aellen]

• Vendredi 28 juin, au collège de 
la Charmille à Moudon, les ensei-
gnantes de français Helena Gonçal-
ves, Zoé Gander et la logothérapeute 
Marie-Laure Guinard ont réuni les 
élèves bilingues pour partager des 
contes d'origine anglaise et éry-
thréenne. En présence du directeur 
des établissements primaires de 
Moudon et environs, M. Éric Novello, 
les écoliers ont été félicités pour leur 
travail de traduction.

Accompagnés par leurs parents, 
Troy et Aron ont partagé avec un 
public nombreux les contes de 
leur pays d'origine. Des histoires 
qui siègent à leur chevet et que les 
écoliers sont venus dévoiler à leurs 
camarades. Tour à tour, parents 
et élèves récitent ces contes issus 
d'imaginaire collectif peu familier et 
qui pourtant savent parler au public 
médusé. Troy traduit en simultané 
l'histoire d’une grenouille que son 
père raconte en anglais. Aron, dont 
la mère s'exprime en tigrigna, choi-
sit de partager une légende éry-

thréenne qui explique l’origine de 
la démarche particulière du renard. 
Ces classes d'apprentissage spécia-
lisées permettent aux élèves issus 
de l'immigration de s’intégrer à 
vitesse grand V. L'engagement des 
maîtresses est payant puisque des 

élèves érythréens ou syriens arri-
vés à Moudon il y a moins de trois 
ans savent aujourd’hui s'exprimer 
parfaitement. Une aide précieuse à 
l'intégration qui porte ses fruits car 
ces enfants peuvent avoir la chance 
de s'investir pleinement à l'école. 

MOUDON  Ecoles

«Raconte-moi ta langue»

Photo aba

Emma, Matteo, Ceylin et Cédric, qui 
ont respectivement travaillé en alba-
nais, italien, turc et suisse allemand, 
se sont vus remettre un diplôme pour 
marquer leur travail de traduction 
par le directeur Éric Novello.

 [Afaf Ben Ali]
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• Sur le terrain de l’ancienne 
Place d’Armes se dressent depuis 
le début de la semaine des amas 
de troncs, des cailloux et toutes 
sortes d’obstacles. Ce sont les pré-
paratifs des deux compétitions de 
vélo trial qui ont eu lieu les 29 
et 30 juin. Quelque 100 pilotes 
étaient attendus lors de ce week-
end de compétitions, organisé par 
le Vélo trial Broye Jorat (VTBJ).

–––––––––
Samedi, le Championnat suisse 

regroupait 21 pilotes dans 4 catégo-
ries. Durant les 3 heures de course, 
les passages dans les 5 zones de com-
pétitions ont donné du fil à retordre 
aux pilotes. Certains obstacles, 
imaginés par Jean-Daniel Savary et 
David Bonzon, se sont montrés très 
sélectifs.

Chez les Dames, Debi Studer s’est 
montrée la plus efficace en ne comp-
tabilisant que 4 pénalités et devient 
Championne suisse 2019. Elle est 
suivie par Sheyla Wipf et Shirin Sie-
ber.

Chez les Juniors, c’est sans 
trop de surprise que Vito Gonzalez 
endosse le maillot national pour la 
seconde année consécutive. Il tota-
lise un score magnifique d’un seul 
point. Le podium est complété par 
Loris Gonzalez et Luca Gonzalez.

En Elite 20’’, vainqueur l’an passé, 
Lucien Leiser garde son titre sans 
trop de difficulté. Il est suivi par 

Johan Buchwalder et Loïc Vuillème.

Dans la catégorie Elite 26’’, la 
bataille a fait rage. Dès le second 
tour, Tom Blaser, tenant du titre, a 
fait montre de son talent pour dis-
tancer ses poursuivants. Il glane 
donc logiquement son troisième 
titre en trois participations dans 
cette catégorie. Puis viennent dans 

l’ordre Jonas König et Yann Fringeli, 
départagés par le nombre de zones 
à zéro.

Dimanche, place aux jeunes 
trialistes. Ils étaient 81 à s’élancer 
sur les 10 zones du concours. Mal-
gré une chaleur accablante, tout le 
monde a pu rouler dans une compé-
tition écourtée en fin d’après-midi.

En Découverte, Lohan, Maé et 
Artemis, tous du VTBJ, faisaient leur 
premier concours. Lohan prend la 
4e place.

SPORT  Vélo trial

L’Elite nationale se mesure à Moudon

Tom Blaser (VTBJ) - Champion suisse Elite 26’’ et P1 Elite 

Podium Minimes: 
1. Sheyla Wipf (RVV); 2. Théo Benosmane (VTBJ); 3. Jules Morard (VTBJ) 

David Bonzon (VTBJ) - P1 Masters 

En Poussins, Jordan Bastien 
(VTBJ) s’adjuge la première place. 
Max von Gunten du TCPM termine 
4e.

En Benjamins, Camille Girardin 
(VTBJ) s’offre un nouveau podium 
en terminant 3e. 

En Minimes, l’histoire se répète 
encore une fois avec Sheyla Wipf sur 
la première marche. Théo Benos-
mane et Jules Morard, tous deux du 
VTBJ prennent respectivement la 2e 
et 3e place.

En Cadets, Kouzma Rehacek 
(VTBJ) s’offre l’or à domicile. 

En Juniors, Kilian Steiner (VTBJ) 
abandonne sur blessure. Mathis 
Voland se classe 6e.

En Masters, victoire de David Bon-
zon avec une confortable avance sur 
ses poursuivants. Il démontre qu’il 
n’a pas tout perdu de ses années de 
compétitions.

 Et pour finir avec les Elites, Tom 
Blaser (VTBJ) se sent à l’aise en 
terres vaudoises. En effet, le pilote 
du VTBJ, champion suisse Elite 
reprend l’avantage sur Lucien avec 
quelque 8 points d’avance. Deux 
magnifiques tours sans aucune 
pénalité lui offrent la victoire de 
cette compétition.

La saison nationale est main-
tenant en pause et reprendra le 8 
septembre à Vordemwald (AG). D’ici 
là, nos Elites se seront mesurés au 
gratin mondial lors de deux Coupes 
du monde avec, peut-être à la clé, un 
très bon classement? Quant à la jeu-
nesse, elle se déplacera en Pologne 
pour les UCI World Youth Games.

Tous les résultats: www.vtbj.ch

 [Patrice Girardin]

Zone Industrielle du Devin
Ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71, Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

GaraGe-Carrosserie
Vente Voitures
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La diversité d’entraîne ments la plus grande, les systèmes 
d’assistance les plus innovants.

Le nouveau Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession-
nels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 
8 rapports associée à la puis sante traction arrière, à la trans mission inté grale 
4MOTION poly valente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter. 
Le meilleur investis sement à partir de CHF 26‘990.–*.

Le nouveau VW Crafter.  
La nouvelle grandeur.

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

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

* Offre pour les commerçants, prix hors TVA

  Mi-été du Jorat
  Du 31 juillet au 4 août 2019

  Au refuge de la Moille-aux-Frênes
  à Corcelles-le-Jorat

 Mercredi: Bourguignonne géante
  dès 19h, Fr. 38.– sur inscription
 Jeudi: 1er Août de la commune
 Vendredi: Macaroni du chalet, pole dance
 Samedi: Concours de danse par couple
  et malakoffs
 Dimanche: 10h culte, tommes poêlées
  et tranches, levée de danse à 14h

Caveau et restauration 
tout le week-end

Informations et inscriptions au 079 842 34 74

  
  Du 31 juillet au 4 août 2019

  Au refuge de la Moille-aux-Frênes
  à Corcelles-le-Jorat

Couverture Portes et fenêtres
Traitement curatif Cuisine et meuble
Isolation Escalier

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

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

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 30 ans
 1985-2015

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2

TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

L’Unité pastorale St-Pierre Les Roches (paroisses 
catholiques de Chapelle, Lucens, Moudon, Oron, 
Promasens, Rue et Ursy) met au concours le poste de

Secrétaire
Taux d’activité: 18h/semaine
Lieu de travail : Ursy
Entrée en fonction: 1er septembre 2019
Cahier des charges disponible sur www.upierroches.ch
Renseignements et offre à Christian Bérard, Président
du Conseil de gestion, ch. de Savoie 7, 1675 Vauderens
079 644 69 01
Délai : 1er août 2019

Entretien d’immeubles – Façades
Ch. du Château-Sec 15 1510 Moudon
021 905 26 10 - 079 213 79 41 - protti@bluewin.ch
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• La première édition du Festi-
val latino a enflammé la piste de la 
salle de la Douane samedi dernier à 
Moudon. Organisé par l’Association 
Suisse Latino Moudon et Région, 
Fiesta Latina a réuni tous les dra-
peaux de l’Amérique latine sous la 
bannière moudonnoise. 

La présidente, Roxana Bula, a 
convié le public à un voyage cultu-
rel et gastronomique sous la couleur 
des tropiques. La Suisse, souligne 
Roxana Bula avec émotion, est notre 
pays de vie, de réussite, le lieu où 

nous avons choisi de fonder nos 
familles. Dans son discours d’ouver-
ture, la présidente s’est dite fière et 
honorée de partager ces richesses 
culturelles avec la population 
broyarde.

La chaleur caniculaire, qui a for-
tement réduit la fréquentation du 
festival, n'a cependant pas empêché 
les danseurs folkloriques mexicains 
d'enfiler leurs plus beaux costumes. 
Un éventail de danses rythmées au 
son des percussions. Cette première 
manifestation dédiée aux cultures 

latino-américaines a réuni les amou-
reux du genre autour d’un cocktail 
typique composé d'un zeste de 
zumba, d'une mesure de salsa et de 
quelques poignées de rancheras. Sur 
scène, Madera Latina, Franco Salsa 
ou encore Mr Cantor sont venus 
régaler le public jusqu’à 22h.

Un événement rendu possible 
grâce au travail des membres et 
bénévoles de l'Association Suisse 

MOUDON  Samedi 29 juin

Fiesta Caliente

Entourant Mme Roxana Bula, présidente, Mme Carole Pico et M. Jean-Philippe Steck 
représentant la Municipalité aba

Partenaire agréé

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

Concours de l'été
• Remettez de l'ordre parmi nos 
toutes dernières acquisitions:

  1. L'aigle de sang  a. Ron Rash

  2. Tom Gates: Hyper brillant (ou presque)  b. Cathy Cassidy

  3. Les Victorieuses  c. Marc Voltenauer

  4. La prisonnière du diable  d. Sarah Gysler

  5. Miss pain d'épices  e. Rodolph & Dubois

  6. TER. t.03: L'imposteur  f. Liz Pichon

  7. Chien pourri à la plage  g. Mireille Calmel

  8. Le dernier thriller norvégien  h. Fred Vargas

  9. L'humanité en péril: Virons de bord toute  i. Joann Sfar

10. Un silence brutal  j. Colas Gutman

11. Sardine de l'espace: il faut éliminer Toxine  k. Laetitita Colombani

12. Petite  l. Luc Chomarat

Les 5 premières personnes qui nous auront fait parvenir les réponses cor-
rectes (par mail biblio.moudon@bluewin.ch ou passage à la biblio) pourront 
choisir un ouvrage parmi la sélection cadeaux.

Vacances d'été: du 5 juillet 11h00 au 3 septembre 16h30

Ouvertures estivales: 9, 30 juillet et 27 août 16h00 à 20h00

Diane, Laurence et Véronique
Bibliothèque Communale Moudon

Latino Moudon et Région. Une 
initiative très bien accueillie par 
la Municipalité qui a accordé sa 
confiance pour le bon déroulement 
des festivités à la Douane. L'associa-
tion espère renouveler l'expérience 
l'an prochain et participera tout au 
long de l'année aux diverses mani-
festations moudonnoises.

 [Afaf Ben Ali]

Les membres de l’association avec les représentants de la Municipalité aba



Journée d’achat
Lundi 8 juillet de 10h à 15h

Restaurant La Nouvelle Poste Jufu, 
rue du Temple 20, Moudon

reçoit dans salle privée, paiement comptant et discrétion

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

et de poche, même défectueuses, toute argenterie 
sous toutes ses formes, tous bijoux en or,
monnaies en or et argent, toute horlogerie

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

Contact - informations:
M. Birchler 079 951 63 08

Appartements  
de 3.5 et 4.5 pièces 

Loyer dès 1’540.- + ch. 
Libres de suite

Portes ouvertes
Samedi 6 juillet 2019  

de 10h à 14h

GRANGES-MARNAND 
IMPASSE DE VERDAIRU 3-7

2 derniers logements

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

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations 

par caméra vidéo
Lavage de routes

À louer à CURTILLES

2 appartements
de préférence pour non-fumeurs et sans animaux

1. Appartement 4 chambres
cuisine habitable, bains/WC, 1er étage,
1 place de stationnement extérieure

Fr. 1400.– charges comprises

2. Appartement 2 chambres
cuisine habitable, WC/douche, partiellement 
meublé, 1 place de stationnement extérieure

Fr. 1060.– charges comprises

Tél. 021 906 86 46 ou 079 259 58 70

l’Imprimerie
Moudonnoise

et le Journal
de Moudon

seront en vacances
du 29 juillet

au 9 août 2019

Les journaux du
1er août et du 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 apprenti(e)s peuvent 
le faire gratuitement en 

envoyant un petit texte et 
une photo au Journal de 

Moudon jusqu’au:
vendredi 19 juillet

JOURNAL DE MOUDON
place de la Gare 9

1510 Moudon
021 905 21 61

pao@imprimerie-moudon.ch
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• La pose du nouveau pont, en 
remplacement de l'ancien, de la 
voie du chemin de fer traversant 
la Broye à Bressonnaz a eu lieu 
vendredi dernier. Malgré l’heure 
matinale et l’excès de chaleur, une 
foule considérable est venue assis-
ter au travail spectaculaire de l’en-
treprise JPF, assisté de l’énorme 
grue mandatée par les CFF à l’en-
treprise Emil Egger.

––––––––––
La pose des deux culées servant à 

soutenir le pont a eu lieu le jour pré-
cédent. Cette pose, dont dépend le 
tablier du pont, n’a pas été exécutée 
avec une précision horlogère, mais, 
nous dit le responsable du chantier, 
avec une précision plus grande que la 
plus petite pièce d’une montre. C’est 
en effet à moins de 5 millimètres sur 
plus de trente mètres que l’assise du 
tablier a été posée! Une grue de 1000 
tonnes a été utilisée. Elle a nécessité 
plus de trente camions et remorques 
dotés d’une multitude d’essieux. 
Tout de suite après avoir installé le 
tablier du pont, avant midi, la for-
midable grue a été démontée. Elle 
est louée 30'000 francs par jour! 
Cela prend trois jours de démon-
tage et autant de remontage, plus 

le transport, pour l’acheminer en 
dessous du barrage d’Emosson, 
son prochain lieu de destination.  
C’est la première fois que cette grue 
autonome de Liebherr a été utili-
sée de cette manière. Une vingtaine 
d’ingénieurs venus d’Allemagne 
ont été les spectateurs privilégiés 
de cette fantastique démonstra-
tion. Passe encore pour les deux 
culées de chaque côté de la Broye 
de 85 tonnes (juste à l’affluent de 
la Bressonnaz et un peu avant celle 
du Flon) qui ont été mises en place 
en une journée par la grue avec ses 
deux bras compensée par un jeu 
de moufles dont Leonard de Vinci 
aurait été fier. La nouveauté mon-
diale consistait en un énorme jeu de 
contrepoids, destiné à contre-balan-
cer la charge. Elle est manipulée par 
le seul opérateur! Nul besoin d’uti-
liser d’autre(s) engin(s) de levage 
pour les installer. D’après certains 
spécialistes interrogés près de cette 
grue, c’est la première fois au monde 
que Liebherr (Allemagne) réussit ce 
défi avec une charge aussi lourde 
(plus de 340 tonnes).

L’engin, d’une valeur de 10 mil-
lions de francs, avait une journée de 
retard selon un horaire optimiste. 

RÉGION  Vendredi 28 juin

Première mondiale à Bressonnaz

Pose de la culée côté Fribourg sous les yeux de ingénieurs venus d’Allemagne  ab

Le pont est orienté par un seul homme que l’on distingue près du sigle JPF ab Le nouveau pont est mis en place ab

Pose de la culée côté Moudon ab

Le contremaître de l’entreprise JPF 
nous a déclaré que les travaux de 
grue sont totalement indépendants. 
Bien entendu, le sol doit être pré-
paré pour poser la grue en toute 
sécurité sur d’immenses chenilles. 
Les culées et le pont sont à portée 
de la grue. Le levage et la pose judi-
cieuse sont du ressort de l’entre-
prise Emil Egger.

Un habitant de Moudon se sou-
vient, lorsqu’il avait 6 ans en 1936, 
avoir vu l’ancien pont se monter. 
Espérons que le nouveau tienne 
aussi bien, et peut-être qu’à la pro-
chaine restauration du pont de che-
min de fer à Bressonnaz, un habi-
tant pourra dire qu’il se souvient de 
cette implantation.

 [Alain Bettex]



 Journal de Moudon18 Région  Tous ménages vendredi 5 juillet 2019

Colonnes des partis

• Avant l’arrivée des chaleurs esti-
vales et des activités de plein air, 
l’Entente Moudonnoise s’est retrou-
vée le vendredi 21 juin au refuge 
de Beauregard à l’occasion de son 
assemblée annuelle.

En plus des décisions statu-
taires, l’Entente Moudonnoise a élu 
son comité avec comme président 
Michel Bula et Mme Véronique Dise-
rens, MM. Jakup Isufi, Kurt Leh-
mann, Jean-Philippe Steck, André 
Zimmermann comme membres du 
comité. Cette assemblée a été l’oc-
casion d’échanger sur les projets de 
la Commune de Moudon et de réflé-
chir ensemble sur les meilleures 
opportunités.

L’Entente Moudonnoise désire 
réunir les personnes intéressées au 

développement de la Commune de 
Moudon sans besoin d’attachement 
à une orientation politique. Cela 
permet de confronter les avis et de 
mieux comprendre les enjeux pour 
notre collectivité.

Comme d’accoutumée, la soi-
rée s’est prolongée avec un repas 
convivial auquel les familles sont 
conviées. Les deux fondues fromage 
et chocolat ont ravi les papilles des 
membres présents.

Si vous désirez participer à 
l’échange sur les enjeux pour notre 
collectivité moudonnoise, n’hésitez 
pas à nous rejoindre en contactant 
notre président ou un membre du 
comité.

 [A.Z.]

L’Entente Moudonnoise s’organise

• Moudonnoise de naissance, le 
11 juin 1929, elle y suit toute  sa 
scolarité, à l'issue de laquelle elle 
passe 22 mois en Suisse allemande à 
travailler dans une boulangerie tea-
room. 

De retour à Moudon chez ses 
parents, elle travaille en usine, les 
pierres fines à Lucens et à La Chaux-
de-Fonds, puis part au Tessin pour 

y travailler comme  sommelière et 
fille de salle à Lugano.

En 1957, elle se marie avec 
Jean-Pierre Morex et s'installe à 
Lausanne. Une carrière de repré-
sentante en  pompes funèbres com-
mence pour elle, étant la première 
femme à pratiquer ce métier exercé 
pendant 32 ans. Puis le couple quitte 
Lausanne pour revenir dans la Broye 

vaudoise à Lucens où Liliane élève 
3 enfants et travaille dans un labo-
ratoire de produits vétérinaires. 
Puis elle reprend un magasin de 
tabacs-journaux à Moudon pen-
dant 5 ans. Elle a également tenu 
la buvette du FC Moudon où son 
accueil chaleureux faisait merveille.

Vient alors l'âge de la retraite et le 
couple «s'expatrie» à Mazan en 1992 

MOUDON  Anniversaire

Liliane Morex-Bloch a fêté ses 90 ans
De nombreux Moudonnois se souviennent de cette ancienne commerçante qui habite 
désormais Tatroz. Le Journal de Moudon lui présente ses meilleurs vœux.

Heureux anniversaire,  
Madame Morex-Bloch!  

ORBE  Arrêt sur image

En terre vaudoise

Notre président de la Confédération Ueli Maurer avec les Cors de la Venoge  Photo Dany Schaer

jusqu'en 2007, puis retour au pays 
qui leur manquait beaucoup.

Devenue veuve en 2013, elle 
déménage d'Ursy à Tatroz où elle 
vit dans un petit studio charmant, 
seule et indépendante, entourée de 
sa fille aînée.

Elle a fêté ses 90 ans au refuge de 
Chevroux avec toute sa famille, dans 
une ambiance de folie, de joie, dans 
une nature verdoyante au bord du 
lac de Neuchâtel. Ce fut une belle 
fête.

Cette année, c'est la Fête des 
vignerons, la 4e qu'elle aura l'occa-
sion de voir en août, elle s'en réjouit 
déjà. La vie n'est-elle pas belle?

 [La Rédaction]
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• Début juin, Mme Karéle Dath 
transférait la boutique Krl and 
Co de Payerne à Lucens, rue de 
la Coopérative 3. Le moment de 
curiosité passé, les visiteurs ont 
pris l’habitude de s’arrêter et de 
passer d’agréables moments dans 
la découverte de beaux objets, avec 
la possibilité d’apprendre de nom-
breuses techniques de bricolages 
et de réveiller le sens artistique qui 
sommeille chez chacune et chacun. 
Pour tous, un choix de matériel de 
bricolage et d’instruments adéquats 
est présent.

La boutique propose une grande 
variété de cours tels que la couture, 
le macramé, le tissage, le travail 
de la laine et encore le crochet. La 
découpe de papier, la calligraphie 
moderne et l’aquarelle-infusion per-
mettent de confectionner de mer-
veilleuses cartes de vœux, celles 
que l’on reçoit avec plaisir et que 
l’on conserve soigneusement, tout 

comme un album photo person-
nalisé. Autres idées-cadeaux, l’at-
trape-rêves et un beau choix d’ar-
ticles de papeterie. 

LUCENS  Echo du commerce

Une boutique pour doigts de fée
Tout ce qui peut être confectionné ou embelli se trouve là, avec les conseils utiles, dans un espace chaleureux et convivial.

Les loisirs créatifs ne se limitent 
pas aux travaux d’aiguille, ils 
peuvent aussi traiter la rénovation 
de meubles, chez soi ou à la boutique. 

C’est encore l’application de pein-
ture sans préparation, après le déca-
page et le ponçage. Pour ces travaux 
aussi, le matériel est disponible, 
les conseils dispensés. Impossible 
ne doit pas figurer au vocabulaire 
de la boutique puisque, à tous les 
souhaits, il existe une réponse per-
tinente et s’il le faut, des travaux sur 
commande peuvent être effectués.  

Car la boutique est aussi un lieu 
d’échange convivial et de discussion 
dans le «coin-café». Et pour celles 
et ceux qui pensent ne pas avoir le 
don du bricolage, le besoin d’offrir 
peut être satisfait par la visite du 
coin-cadeaux.  

Ouvert: mardi-jeudi-vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Mercredi 
de 9h à 12h. Samedi de 9h à 16h.    

 [G. Jaquenoud]  

Krl and Co, rue de la Coopérative 
3, 1522 Lucens,  026 662 19 35 - 078 
902 32 66 - www.krlandco.com

LUCENS  Manifestation

Le Marché des potiers
Une 16e édition pour ce qui est devenu une tradition locale, le Marché s’est tenu le 
dimanche 30 juin dernier. 

Mme Nadège Tagmann gj

De belles pièces  gj
Mmes Anouk Bally et Isabelle Imobersteg, 
de Thierrens   gj

Mme Catherine Rey, modelage animalier gj

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

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

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

• Il y avait un air du Sud sur 
la place de la Couronne et sur la 
route de Moudon, en ce deuxième 
dimanche d’été ensoleillé. Plus de 40 
artisans avaient dressé leurs stands 
et deux d’entre eux effectuaient des 
démonstrations de différentes tech-

Réclame

niques pratiquées dans la confec-
tion de poteries utilitaires ou déco-
ratives. Pour sa part, la Société de 
développement avait ouvert une 
buvette très appréciée en ces temps 
de canicules. De nombreux visi-
teurs sont venus parcourir la place, 
admirer et acquérir quelques belles 
pièces. Le Marché de Lucens est le 
deuxième en importance en Suisse 
romande, après celui de Morges.   

 [G. Jaquenoud]

Mme Karéle Dath et sa fille Maya  gj

▲



 

Avant de vendre votre bien, 
validez les prix du marché 
avec l’un de nos conseillers.

Pas d’évaluation en ligne!

Nous nous déplaçons pour 
discuter, échanger et évaluer 
votre bien à son meilleur prix.

Rue du Collège 4 
1410 Thierrens  

Tél. 021 905 50 00
info@garden-immobilier.ch 
www.garden-immobilier.ch

Journée d’achat
Mardi 9 juillet de 9h30 à 15h
à l’Auberge de la Douane, Moudon

Avenue de Billens 2

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

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

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

Achète également tableaux, 
sculptures en bois et bronzes

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

Contact - informations:
Madame Mühlhauser 079 704 36 35

A vos agendas!

BRUNCH DE LA RENTRÉE
DIMANCHE 25 AOÛT 2019 de 10h à 14h

À la salle du Rochefort et dans son jardin à Moudon
Produits du terroir

Prix Fr. 35.– par adulte / Fr. 15.– par enfant (6-12 ans)

Pour réservation d’une table dès 6 personnes
Fr. 30.– par adulte / Fr. 10.– par enfant (6-12 ans)

Réservation au 078 744 78 75 ou em.moudon@gmail.com

Organisation: Entente Moudonnoise

Vous êtes :
célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ? 

Rencontres sérieuses en Suisse romande

Prix attractif de Fr. 250.–

079 101 90 88
ou 

www.coeur-dating.ch

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 solutions 
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 cobras, 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, dépression, etc., où il 
ira plus loin dans les prédictions 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

CABINET DE MASSAGE MÉDICAL
Massages de détente

• Travail de prévention
• Massage aux pierres chaudes
• Pour se reposer et mieux dormir
• Egalement pour sportifs et femmes enceintes

Massages thérapeutiques
• Tensions musculaires/maux de dos, épaules,  
 nuque, hanches...
• Douleurs
• Migraines

Drainage lymphatique
• Œdèmes
• Jambes lourdes

Salomé Gasser
Masseuse médicale

Clos du Verger 7 • 1510 Moudon • 079 173 60 15
salomegasser@bluewin.ch • www.cabinetdemassagemedical.sitew.ch

Reconnue par 
les assurances 
complémentaires

À vendre� FR.�30.-

079 138 21 81 
(le soir ou sms)
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• C’est au domicile de M. 
Richard Barahona que la céré-
monie s’est déroulée, plus précisé-
ment dans le beau jardin ombragé 
de sa propriété des Greniers. 

––––––––––––––
Un protocole bien peu officiel, 

mais empreint d’un excellent esprit 
de collaboration. Selon une tradition 
récente mais bien vivante, le pré-
sident sortant convie son successeur, 
les membres du Bureau et quelques 
invités à une petite réception. Offi-
cialité réduite, mais respectée, avec 
la remise du classeur contenant tout 
le viatique nécessaire à la conduite 
des assemblées, avec le guide des 
lois et règlements s’y rapportant. 
Les clés ensuite, un petit trousseau 
un peu rouillé, mais symbolique et 

LUCENS  Jeudi 27 juin 2019

Conseil communal: les clés du président
Le président sortant, M. Richard Barahona, a transmis à son successeur, M. Jacky Chabloz, les attributs de sa nouvelle charge.

MM. Jacky Chabloz et Richard Barahona gj

dont personne à ce jour n’a retrouvé 
l’usage. Par contre, celle de la Mai-
son de commune a fait bon ménage 
avec une discrète clé USB. 

M. Barahona a dit sa reconnais-
sance au bureau et en particulier à 
sa secrétaire, Mme Barbara Duper-
rex, elle qui est la gardienne de la 
mémoire de l’assemblée commu-
nale. Il a souhaité bon vent à son 
successeur, M. Chabloz, pour lequel 
la fonction n’a rien d’inconnu, 
puisqu’il l’avait exercée à Crissier, sa 
précédente commune de domicile. 

La soirée s’est poursuivie par le 
repas mijoté par M. Barahona, dans 
le jardin de sa propriété dominée 
par le château.  

 [G. Jaquenoud]

• Sous une température digne 
du Grand Prix de Bahrein, la 
manifestation s’est déroulée sans 
accident et dans un esprit de fête 
populaire.

–––––––––
Car la course, c’est bien sûr la 

descente de 1'200 m avec une déni-
vellation de 100 m, sur les lacets 
de la route intercommunale entre 
Sarzens et Curtilles. Les essais chro-
nométrés se sont effectués le samedi 
déjà, le temps de procéder aux der-
niers réglages et de peaufiner la 
maîtrise des virages. Le dimanche, 
les coureurs se sont lancés en deux 
manches sur un parcours sécurisé.  

Ce dernier week-end de juin 
est aussi une manifestation villa-
geoise et conviviale. Au matin du 
dimanche, la rue du Collège était 
laissée aux exposants d’un vide-
greniers, tandis qu’en soi-
rée, des menus de sai-
son étaient servis. Chaque 
soir, un ensemble de qua-
lité a apporté l’ani-
mation musicale.
[G. Jaquenoud]

Résultats
• 1. DAL BEN Théo 1:20.939; 2. 

BENEY Lucien 1:22.365; 3. BENEY 
André 1:23.639; 4. GUEX Gabriel 
1:27.195; 5. GUEX Alexandre 
1:28.466; 6. RUCH Thierry 1:28.495; 
7. DAL BEN Cloé 1:30.044; 8. 
BRENOT Eden 1:30.332; 9 GUEX 
Daniel 1:30.368; 10. BRENOT Valé-
rie 1:31.407; 11. BRENOT Jémuel 
1:32.062; 12. MOOS Michaël 1:33.282 
(57 coureurs classés)

SARZENS  Les caisses à savon

Un Grand Prix torride!
Le samedi 29 et le dimanche 30 juin, la course de Sarzens a remporté le succès habituel.      

La caisse «supporter»  gj

La cuisine avec Mmes Christine Senn, 
Angelica Gardaz et M. Daniel Juilland gj▲

manches sur un parcours sécurisé.  
Ce dernier week-end de juin 

est aussi une manifestation villa-
geoise et conviviale. Au matin du 
dimanche, la rue du Collège était 
laissée aux exposants d’un vide-
greniers, tandis qu’en soi-
rée, des menus de sai-
son étaient servis. Chaque 
soir, un ensemble de qua-
lité a apporté l’ani-
mation musicale.
[G. Jaquenoud]

La caisse «supporter»  

Le style «gothique» gj



 Journal de Moudon22 Jorat  Tous ménages vendredi 5 juillet 2019

• Jouissant d’une excellente répu-
tation, voilà un établissement de 
qualité qu’il vaut vraiment la peine 
de découvrir ou redécouvrir. Sans 
prétention et sans chichis, c’est un 
haut lieu du «bien manger» qui sait 
recevoir sa clientèle en lui propo-
sant une cuisine honnête et raffinée 
à base des meilleurs produits régio-
naux. 

Les sauces sont vraiment faites 
maison par le chef, une grande par-
tie de la viande vient de la bouche-
rie du village, un joli jardin potager 
bio situé en contrebas du bâtiment 
fournit une partie des légumes de 
saison. D’ailleurs la cuisine propose 
exclusivement des fruits et légumes 
naturellement de saison et le plus 
souvent provenant de cultures régio-
nales. 

En plus des semaines à thème qui 
se succèdent au fil des saisons, le 
chef propose chaque jour des menus 
du marché, soit:

– Menu à Fr. 73.– (2 entrées, 1 plat, 
dessert)

– Menu à Fr. 83.– (2 entrées, 1 plat, 
fromage, dessert)

– Menu surprise dès Fr. 70.– servi 
pour l’ensemble de la table (vous 
choisissez le prix et le chef éla-
bore les plats en fonction de vos 
goûts, allergies, etc.).

D’autre part, tous les jours, menu 
du jour Fr. 20.–, assiette du jour Fr. 
15.–, salades diverses Fr. 16.– à 19.–.

La petite carte propose également 
des plats gourmands tout à fait avan-
tageux au café (rez-de-chaussée) ou 
en terrasse.

Quinzaines à agender: du 9 au 
20 juillet, quinzaine assiette gour-

VUCHERENS  Echo du commerce

Une valeur sûre, le café-restaurant 
«Les Trois Suisses»

Sabrina dans son potager yg

• Le week-end d’initiation au 
parachutisme à Vulliens aura 
lieu le samedi 27 juillet 2019 et le 
dimanche 28 juillet 2019, jusqu’au 
coucher du soleil.

Venez vivre une expérience 
unique: effectuer un saut en tan-

dem depuis une hau-
teur de 4000 mètres 
au-dessus du sol, suivi 
d’une chute libre à 
200 km/h pendant 
50 secondes, puis 
ouverture du para-
chute à 1500 m/sol 
pour ensuite atterrir 
tout en douceur après 
quelques minutes de 
vol sous parachute 
ouvert.

Une expérience 
INOUBLIABLE pour 
les néophytes. Ce saut 
est exécuté avec le 
maximum de sécurité 
par un moniteur para-
chutiste chevronné.

Décollage et 
largage des para-
chutistes depuis et 

au-dessus de Vulliens.

Tout renseignement et inscription 
auprès de: Roger Stettler, chemin 
Champ-du-Clos 8, 1085 Vulliens, tél. 
021 903 28 00 – le soir.

 [RS]

VULLIENS  27 et 28 juillet 2019

 Sauts en parachute

• Le week-end d’initiation au 

dem depuis une hau-
teur de 4000 mètres 
au-dessus du sol, suivi 
d’une chute libre à 
200 km/h pendant 
50 secondes, puis 
ouverture du para-
chute à 1500 m/sol 
pour ensuite atterrir 
tout en douceur après 
quelques minutes de 
vol sous parachute 
ouvert.

INOUBLIABLE pour 
les néophytes. Ce saut 
est exécuté avec le 
maximum de sécurité 
par un moniteur para-
chutiste chevronné.

largage des para-
chutistes depuis et 

mande (composez une assiette gour-
mande en choisissant dans une liste 
de garnitures proposées par le chef) 
- Du 23 juillet au 10 août (excepté 1er 
août) quinzaine tartare.

Vacances du 11 au 26 août.

Un établissement qui mérite vrai-
ment un détour!

 [Donaly]

Café Restaurant Les Trois Suisses 
- Sabrina et Yves Chappuis, route de 
Moudon 2, 1509 Vucherens - info@
trois-suisses.ch - 021 903 10 24. Pour 
plus d’informations, consultez le site 
internet: http://trois-suisses.ch/

Yves et Sabrina Chappuis  yg
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• Avec leurs épouses respectives, 
ils ont eu le courage de se lancer. 
Nexhip Sheqiri, spécialiste durant 
24 ans, entre autres, des flambés 
au Café-Restaurant Le Raisin des 
Cullayes, et Musli Syla, le chef cui-
sinier, ont décidé de reprendre le 
Café-Restaurant du Jorat.

 Ils sont très fiers d’être de natio-
nalité suisse, bien qu’à l’origine ils 
soient Kosovars. Leurs 5 enfants 
(entre 2 et 10 ans) sont parfaite-
ment intégrés et rêvent de profes-
sions très diverses, mais pas ques-
tion de quitter le Jorat. Musli habite 
Servion depuis 30 années tandis 
que Nexhip est de Mézières. Ils se 
complètent parfaitement: un est aux 
fourneaux alors que l’autre fait le 
service et l’accueil. Leurs épouses 
travaillent aussi dans ce qu’il faut 
bien appeler l’entreprise.

Depuis un mois qu’ils ont ouvert, 
ils sont très contents du résultat 
qui progresse de jour en jour. Ils 
disposent de deux terrasses, une 
devant de 50 places et une der-
rière de  45 places. A l’intérieur 4 
salles, de 10 à 50 ou 60 places. Ils 
servent en semaine des menus du 
jour variés à midi avec quatre pos-
sibilités au choix et ont une carte 
bien achalandée, mais pas trop. Elle 
change tous les mois. Les poissons 
vont des filets de perches aux gam-
bas avec, entre autres, un tartare 
de saumon. Les viandes, du pavé de 
bœuf en passant par le tartare et 
le magret de canard, peuvent être 
servies sur ardoises chaudes. Toutes 

MÉZIÈRES  Echo du commerce

Réouverture du Restaurant du Jorat

Nexhip Sheqiri le serveur 
et Musli Syla le cuisinier  ab

Le Restaurant du Jorat avec sa magnifique terrasse côté route ab

• Phénomène répandu, des boîtes à livres voient le 
jour un peu partout dans nos villages et ailleurs. Sou-
vent, ce sont les anciennes cabines téléphoniques 
devenues désuètes qui font office de lieu d’échanges, 
mais pas que. A Ropraz, deux citoyennes ont saisi 
l’occasion de voir la cabine téléphonique située au 
milieu du village se vider pour la transformer en 
mini-bibliothèque. Le principe est simple: les per-
sonnes de passage viennent piocher des ouvrages sur 
les étagères, sans obligation de les rapporter. Elles 
peuvent également déposer des livres qu’elles ont 
aimés et qu’elles souhaitent partager. La condition: 
les livres doivent être en suffisamment bon état pour 
être lus. En effet, l’idée n’est pas d’utiliser cet espace 
pour soulager ses étagères ou son galetas des publi-
cations qui les encombrent.

Cette boîte à livres est une initiative gratuite pour 
favoriser les échanges et encourager le plaisir de la 
lecture, elle est fondée sur le respect et le partage. 
Prenez-en soin!

Cette initiative a été rendue possible grâce au 
soutien financier de la Commune de Ropraz.

 [ChB]

JORAT  Heureuse initiative

Ropraz a aussi sa boîte à livres

L’ancienne cabine téléphonique située au centre du village 
de Ropraz, près du collège, transformée en boîte à livres

sortes de fondues sont servies: bour-
guignonne, chinoise ou bressane de 
volaille. Bien entendu, on ne saurait 
oublier les flambés, la spécialité de 
Nexhip. Deux très copieux menus 
complets sont proposés à Fr. 48.50 et 
Fr. 58.50. Pour ceux qui doivent faire 
attention, des plats de régime sont 
aussi prévus sur la carte.

Pour être transparente, la prove-
nance des viandes et des poissons 
est indiquée. Comme on est dans 
le Jorat, les deux restaurateurs 
recherchent autant que possible les 
produits de proximité.

Le restaurant est ouvert (ce qui 
est assez rare) le dimanche et les 
jours de semaine de 8h à 23h, mais 
ferme le mercredi. Ils font exception 
pour les représentations du Théâtre 
du Jorat.

 [Alain Bettex]

(Voir aux annonces p. 26)
▲

▲
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• En fin de semaine dernière, 
la fromagerie et un magasin ont 
été inaugurés sur la Commune 
de Ropraz, au lieu-dit Ussières, 
plus près de Carrouge-Mézières et 
de l’Ecorchebœuf que du village de 
Ropraz. Agrémentés par la fanfare 
«La Mérinette» de Moudon, une 
septantaine d’invités ont assisté à 
des discours, conclus par la remise 
d’une petite récompense à son 
chef fromager Christophe Streit.

––––––––––

Cette fromagerie est née de la 
fusion de 3 anciennes: Ropraz qui 
avec ses 175 ans d’existence, bien 
qu’elle ait été rénovées à maintes 
reprises, devenait une nécessité, 
Vulliens qui avait déjà abandonné 
son local pour faire place à une bras-
serie, et Vucherens qui livrait aussi 
son lait à Ropraz.

Le président Roger Rod dans son 
allocution résume: «Nous sommes 
convoqués devant le comité de 
l’IPG (Interprofession du Gruyère); 
après plusieurs heures de discus-
sions, la décision est prise de laisser 
à la Société d’Ussières la quantité 
libérée. Le même jour, le 6 mars 
2017, nous recevons le permis de 
construire. Merci, c’était mon anni-
versaire!».

Depuis le début de l’année, la 
fromagerie est opérationnelle. 
L’aménagement extérieur, aussi dû 
au mauvais temps, a fait que cette 
inauguration n’a pu se faire qu'à fin 
juin. Sur une surface de plus de 5000 
m2, la fromagerie, a proprement 
parler, occupe 885 m2. Christophe 
Streit dispose de 2 cuves de 5600 
litres et 1 pour des spécialités. 
Avec un dispositif automatique, il 

alimente une presse de 28 pièces. 
Les fromages sont acheminés par un 
robot et la capacité de stockage est 
de 3600 pièces. Il les bichonne 

RÉGION  Vendredi 28 juin

Inauguration d’un très bel outil: 
la fromagerie d’Ussières

Le député Daniel Ruch en compagnie de la mère d’un des membres du comité, Lise 
Ramuz, dans la cave d’affinage  ab

Le robot de mise en place au milieu des fromages ab Le maître fromager Christophe Streit devant la cuve de 5600 litres  ab

La fromagerie d’Ussières ab

jusqu’à 4 mois, avant qu’ils soient 
acheminés chez Fromco à Moudon. 
Dans une hygiène très stricte où les 
tuyaux en inox sont de mise pour 

tous les transports dans la fromage-
rie. Le quota est de 2'800'000 litres 
par an, + 1%.

Pour ses premières taxations, 
Christophe Streit a obtenu 0 faute 
et 19 points (sur 20), ce qui est 
un résultat exceptionnel. Par la 
suite, il flirte régulièrement avec 
19,5 points, ce qui signifie que vous 
pouvez sans hésiter acheter son fro-
mage au magasin attenant au site de 
la fromagerie.

 [Alain Bettex]

Le président Roger Rod  ab
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• 100 ans mais toujours pleine de 
dynamisme et d’ambition. Voilà ce 
qui peut décrire la Jeunesse d’Her-
menches suite à la célébration de 
son jubilé. 

Fondée en 1919, la société fait 
partie des 27 sociétés fondatrices 
de la Fédération Vaudoise des Jeu-
nesses Campagnardes. La volonté de 
fêter ce siècle de vie et de rendre 
hommage à tous les membres qui 
en ont fait son histoire était forte 
dans l’esprit de la Jeunesse actuelle. 
5 jours d’animations en tout genre 
n’étaient donc pas de trop. Après 3 
jours qui ont fait la part belle aux 
sports, le week-end était placé sous 
le signe du goût, de la culture et des 
souvenirs. 

Point d’orgue du samedi, la balade 
gourmande a attiré plus de 150 per-
sonnes. Après 4.5 km entre marche 
et dégustations, les participants 
sont arrivés fatigués mais heureux. 
Tout au long de leur périple aux 
alentours du village, les gourmands 
ont pu savourer une entrée servie 
par l’Armoire à Brume, un plat 
principal concocté par la famille 
Henry «Direct Ferme», du fromage 
de la Laiterie de Corcelles-le-Jorat, 
un dessert de la boulangerie Cha-
bloz ainsi qu’un café gourmand de 
Davina Gourmandises. Les estomacs 
étaient donc repus lorsque les pro-
meneurs sont arrivés au Battoir, au 
son de la Moudelmouzik. 

Le soir venu, la Jeunesse de Vul-
liens est montée sur les planches 
pour présenter au public hermen-
chois sa pièce «Le minestrone du 
plombier». Le succès était encore au 
rendez-vous puisque 120 personnes 
ont bravé la chaleur étouffante de 
la salle du Battoir le temps du sou-
per-théâtre.

Les officialités se sont déroulées 
le dimanche avec un banquet et une 
partie officielle. Regroupant environ 

100 anciens membres et quelques 
personnalités de la région, la jour-
née a réservé un bon lot de surprises 
et de souvenirs. Excellemment 
menée par Isabelle Fiaux-Ushakov, 
ancienne membre, la partie offi-
cielle a été riche en émotion. Les 
maîtres-mots de la journée étaient 
souvenirs, fierté et amitié. Entre-
coupés par des morceaux de la fan-
fare «La Potue» de Dompierre-sur-
Lucens, les orateurs ont rappelé les 
valeurs transmises par cette période 
de vie qu’est la jeunesse et l’impor-

tance de tous les souvenirs qui en 
découlent. 

Le week-end s’est terminé en 
beauté par une levée des danses au 
cours de laquelle jeunes et anciens 
se sont unis... puisque c’était cela 
aussi l’esprit de la fête, le mélange 
des générations, entre hommage 
aux anciens et vœux pour la relève. 
Nul doute que la devise «l’amour et 
les roses n’ont qu’un jour pour fleu-
rir», depuis maintenant 100 ans sur 
la bannière, a encore tout son sens 
aujourd’hui et mènera la société 
jusqu’à son prochain jubilé.

 [V. Danalet]

HERMENCHES  Anniversaire

La Jeunesse a fêté ses 100 ans

La famille Henry de Ropraz a servi le plat principal de la balade gourmande  

Arrivée en cortège avant le banquet et la partie officielle

Un local d’exposition d’archives a été spé-
cialement aménagé 

La Jeunesse de Brenles-Chesalles-Sarzens a remporté le tournoi de tir à la corde

Malgré la chaleur, c’était les Brandons à Hermenches grâce à la Moudelmouzik

Syndic et ancien président de la Société, 
Sylvain Crausaz a salué le travail fourni 
durant ces 5 jours de fête et la Munici-
palité a offert une plaquette souvenir de 
cette commémoration



LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO
LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO

International Van of the Year 2019** 

R Jusqu’à 20 systèmes d’aide à la conduite1

R Jusqu’à 1000 kg de charge utile1

R Jusqu’à 4,4 m3 de compartiment de chargement2

dès

CHF 12’990.–*
*Prix conseillé pour  le modèle de base Combo Cargo BASIC, hors TVA (7,7%). L’offre est exclusivement réservée à une utilisation  à des ï¬� ns professionnelles. 1Dispo-
nible en option ou de série pour les versions d’équipement supérieures. 2Le Combo Cargo XL à empattement long, avec siège passager rabattu et trappe de charge-
ment ouverte. **www.van-of-the-year.com/winners.html

LE NOUVEL OPEL

COMBO CARGO

J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction

1510 Moudon 

Jeudi 1er août

Fête
nationale

Ancien stand

Samedi 6 
avril

Chasse
aux œufs

Ancien stand

7 et 8 décembre

Marché
de Noël

Caserne communale

Chasse
aux œufs

Ancien stand

Samedi
7 septembre

Marché
Moudonnois

Centre-ville

Abbaye
de Carrouge

Match aux cartes
Jeudi 11 juillet 2019

Inscription dès 19h
Début à 20h

www.jeunessedecarrouge.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

HALLE DES FÊTES
du 13 au 15 sept 2019

Vendredi 13 10h à 19h
Samedi 14 10h à 19h
Dimanche 15 10h à 18h

Restaurant du Jorat

Sheqiri et Syla

Ouvert du jeudi au mardi
Grand-Rue 16 Tél. 021 903 11 28 
1083 Mézières Fax 021 903 39 14

www.caferestaurantdujorat.ch



• Un temps estival pour l’Ab-
baye de Chapelle qui a réuni le 
week-end dernier fines gâchettes 
et population dans une joyeuse 
ambiance. Le couronnement des 
Roys a récompensé les plus valeu-
reux tireurs sous la haute autorité 
de l’abbé-président Louis Jaton. 
Mais c’est aux demoiselles d’hon-
neur que revient la responsabi-
lité de déposer la couronne tant 
convoitée. 

––––––––––

Le dimanche débute par le culte 
sous la petite cantine devant le stand 
de tir. L’ensemble The Friends’Band 
apporte la note musicale alors que 
le pasteur Sylvain Stauffer officie. 
Puis la cérémonie du couronnement 
se déroule derrière le stand dans un 
décor de rêve. Immobile, à genoux 
sur un petit coussin, pour le Roy 
c’est un moment d’émotion lorsque 
la demoiselle d’honneur dépose la 
couronne. Une tradition qui n’a pas 
pris une ride et que l’abbé-président 
apprécie tout particulièrement.  
Chaque tireur a cette petite lueur 
dans le regard comme les généra-
tions précédentes. Et fort heureuse-
ment, la relève est assurée avec 37 
nouveaux membres dont 8 femmes 
et 29 hommes, soit un total de 267 
membres. 

A l’arrivée du cortège, la présen-
tation des nouveaux membres ainsi 
que la proclamation des résultats 
ont eu lieu devant la fromagerie 
sous la houlette de l’abbé-président 
Louis Jaton. A suivi un apéritif avant 
de rejoindre le Battoir pour le ban-
quet officiel. Dès 17h, le cortège des 
enfants (déguisés pour l’occasion) a 
fait un petit tour du village avant de 
rejoindre le Battoir pour la remise 
du drapeau et la levée des danses 
avec la Jeunesse qui a, il faut le 
souligner, animé ces quatre jours de 
fête de façon magistrale. A l’heure 
où j’écris ces lignes, lundi 1er juil-
let, la fête se prolongera encore en 
soirée avec le traditionnel souper 
(langue ou émincé) et une soirée 
animée par la Jeunesse. 

L’Abbaye de Chapelle c’est aussi 
cela une fête villageoise, une fra-
ternité, une rencontre toutes géné-
rations confondues. Une véritable 
brise de bonheur sous un soleil 
ardent. Résultats sous www.abbaye-
de-chapelle.ch.

 [Dany Schaer]
Galerie d’images 
sous www.dany-schaer.ch

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Du 28 juin au 1er juillet

L’Abbaye de Chapelle enregistre un record 
de nouveaux membres

Couronnement du Roy cible Jeune: Nathan 
Gosteli et sa demoiselle d’honneur Leelou 
Parisod ds

Le cortège des enfants  ds

Le cortège ds

Les Roys avec les demoiselles d’honneur: Roy des Roys: Hans Bühler - Roy cible Bonheur: Vincent Jaton; vice-Roy Victor Jaton - Roy 
cible Jeunes: Nathan Gosteli - Roy cible Abbaye: Alain Flückiger; vice-Roy: Roland Vulliens - Roy cible Drapeau Johan Roubatel (pas 
sur la photo) ds
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• Le Chœur d’enfants de Thier-
rens a présenté Les Choristes, 
drame musical empreint d’émo-

THIERRENS  Le Chœur d'enfants

Les Choristes nous enchantent
tion. La chorale sous la direction 
de Florence Grivat Favre et les 
acteurs sont en totale harmonie et 

campent magistralement leur rôle 
dans une mise en scène de Michel 
Purro. 

Le professeur de musique, ce pion 
au grand cœur, nous émerveille dans 
un rôle difficile entre un directeur 
autoritaire et des élèves qu’il va ten-
ter d’initier à la musique et au chant. 
Un message humain et généreux que 
la Chorale des enfants du Plateau du 
Jorat a offert à son public accom-
pagné de quatre musiciens du 26 
au 29 juin. Solo brillant, étincelles 
de talent pour des jeunes qui nous 
époustouflent.

63 enfants de 9 à 11 ans des 
classes du Plateau du Jorat com-
posent le chœur. 12 acteurs dont 4 
adultes (Antoine Rouge, Christian 
Crisinel, Françoise Purro et Nicolas 
Surmely) ont associé leur talent à 
ce magnifique spectacle. «Nous 
travaillons sur ce projet depuis 8 
mois et 2 pour la mise en scène», 
précise Michel Purro, metteur en 
scène, tout sourire en compagnie de 
Florence Grivat Favre, directrice du 
Chœur, après les applaudissements 
nourris du public. 

 [Dany Schaer]
Reflet en images 
www.dany-schaer.ch

Photos DS
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• La 76e FFG s'est déroulée à 
Aarau sur 2 week-ends, le 1er sous 
le signe de la jeunesse et le 2e pour 
les concours par équipes avec 
quelque 69'000 gymnastes de tous 
les âges.

––––––––––––

La FSG St-Cierges y a participé 
avec pas moins de 70 gymnastes 
allant de 10 à 68 ans, belle bro-
chette! C'était aussi la 1re pour bon 
nombre d'entre eux et la 7e pour 2 
membres de la Gym-Hommes dont 
la 1re en 1972 à Aarau...

La fête est passée. C'est la plus 
grande manifestation sportive suisse 
avec ses 69'000 gymnastes sur un 

seul site et sur 10 jours. C'est une 
belle vitrine de ce sport pacifique, 
malheureusement pas ou peu relayé 
par les médias. Ce sont les JO du 
gymnaste amateur.

Pour tous nos gymnastes, c'est 
une grande satisfaction d'y avoir 
participé, même si tout ne va pas 
toujours comme on le souhaite. Il y 
a le stress d'une Fédérale qui génère 
des attentes, même si aux entraîne-
ments on s'attend à plus de perfor-
mances, que l'on ait 10 ou 68 ans.

Quelques résultats, même si le 
rang n'est parfois qu'un classement. 
Il n'en reste pas moins que l'on 
s'améliore au fil des manifestations 
et des années. Il nous faut bien sûr 

SAINT-CIERGES  Société de gymnastique

 Retour sur la Fête fédérale d'Aarau 2019

• Lors de cette 2e fête à couronnes 
de la saison féminine de lutte, 133 
lutteuses dont 17 Romandes issues 
de toute la Romandie et 2 Mexi-
caines étaient en lice samedi 22 juin 
dernier à Kandersteg (BE). Parmi 
les 17 Romandes, 3 lutteuses ont 
accédé à une finale. 2 de ces lut-
teuses ont fini vainqueurs de leur 
catégorie. Il s’agit de Mélissa Suchet 
de Grandvillars (FR) luttant pour le 
club du Pays-d’Enhaut dans la caté-
gorie jeune fille 1 et Blanche Morier 
également du club du Pays-d’Enhaut 
dans la catégorie des plus jeunes.

Dans la catégorie des plus jeunes, 
4 lutteurs et lutteuses étaient en 
lice, Blanche Morier finit première 
de la catégorie avec un total de 58.75 
points. Cette jeune lutteuse gagne la 
finale contre sa camarade de club 
(Pays-d’Enhaut) Berdoz Mathilde 
qui finit 2e de la catégorie avec un 
total de points de 58.50. Un tout 
petit peu loin, nous trouvons au 4e 
rang, Jolliet Camille du club d’Aigle 
avec 57.00 points. Encore un peu 
plus bas dans cette catégorie, Hen-
choz Camill du club du Pays-d’En-

haut finit 6e avec 56.50 points. Ces 
quatre jeunes gens repartent avec la  
palme.

Chez les jeunes filles 2, une seule 
lutteuse était en lice, il s’agit de 
Philipona Célia du club du Val-de-
Travers. Elle est arrivée 3e avec un 
total de points de 58.00. Elle repart 
également avec la palme.

Dans la catégorie supérieure (les 
jeunes filles 1), sur 6 lutteuses, 2 
finissent palmées. Suchet Melissa 
gagne la passe finale et finit pre-
mière de la catégorie avec un total 
de points de 58.50. La deuxième 
lutteuse palmée de la catégorie est 
Burger Sabrina du club de lutte de 
Tavannes. Elle finit la fête 4e avec 
56.75 points. Les lutteuses suivantes 
sont plus loin au classement. Au 8e 
rang, nous trouvons Baudois Vanina 
avec 55.25 points. Tissot Emelyne 
finit au 9e rang avec 55.00 points. Au 
12e rang, il y a Robert Jennifer qui 
finit avec un total de point de 54.25. 
Les trois lutteuses mentionnées pré-
cédemment luttent pour le club de 
lutte du Val-de-Travers. La dernière 
lutteuse en lice est Burger Patricia 

du club de Tavannes qui finit 13e 
avec 54.00 points. 

Chez les actives, aucune des 
6 lutteuses en lice repart de Kan-
dersteg avec le graal. Ludi Mar-
lène, Pays-d’Enhaut, finit meilleure 
Romande de la catégorie. Elle arrive 
au 7e rang avec un total de points de 
55.75. Plus loin au classement, nous 
trouvons Foulk Yolanda de Moudon, 
luttant pour le club d’Estavayer, au 9e 
rang avec 55.25 points. Au 10e rang, 
luttant également pour Estavayer, il 
y a la jeune sœur de Yolanda, Foulk 
Lynda avec 55.00 points. Buchillier 
Melissa du club du Pays-d’Enhaut 
termine au 12e rang avec 54.50. 
Robert Shannon, du Val-de-Travers, 
finit 14e avec 54.00. La reine fédérale 
Fankhauser finit 8e avec un total de 
points de 55.50.

Les lutteuses de l’Association 
romande de lutte suisse féminine 
vous donnent rendez-vous le 3 août 
prochain à Ricken dans le canton de 
St-Gall, le 10 août à Boveresse dans 
le canton de Neuchâtel et le 17 août 
à Uezwil dans le canton d’Argovie.

 [Brigitte Foulk]

SPORT  Lutte

Kandersteg sourit aux Romandes!

commencer par cette brillante 1re 
place et Champion de la Fédérale 
avec 4 autres sociétés suisses alle-
mandes aux 3 jeux par l'équipe ath-
létisme 35+ avec le max de points 
= 30.

La GH dans les fit fun 55+ obtient 
un honorable 29e rang et reste meil-
leur romand. Les 35+ aux fit fun 
s'octroient une 69e place sur 222.

Les anciens ayant démontré que 
l'on peut y arriver, les actifs ont suivi 
l'exemple avec de très bonnes et 
plus modestes performances indivi-
duelles avec une 26e place en hep-

tathlon filles et des 81e, 130e et 150e 
en décathlon garçons.

En collectif, une très belle 8e place 
en CMEA mixte et une modeste 419e 
au concours 3 parties.

Mais n'oublions pas nos agrès et 
leur trentaine de gymnastes avec, 
en société, un très prometteur 8,75 
et en individuel chez les dames, la 
monitrice manquant de quelques 
dixièmes la distinction.

Chez les garçons, un fier 149e 
rang/220 et pour les filles un magni-
fique 152e rang avec distinction 
s/890 et de bons 399e à 595e rangs.

Au-delà des performances que 
nous souhaitons saluer, nous avons 
eu beaucoup de plaisir à voir évo-
luer nos athlètes, jeunes et moins 
jeunes, et notamment ceux qui 
découvraient le Fédérale pour la 1re 
fois avec des yeux pétillants. La pro-
chaine manifestation du genre leur 
paraît bien loin. En effet, c'est en 
2025 qu'aura lieu la prochaine FFG, 
elle qui sera chez nous, en terre vau-
doise à Lausanne après 74 ans d'ab-
sence. Qu'y a-t-il d'autre à ajouter 
si ce n'est de tous les féliciter de 
leurs performances et de leur bel 
état d'esprit, ainsi que les moniteurs 
qui les suivent, les accompagnent et 
les poussent à se dépasser.

 [Jean-Marc]



• Le Conseil communal de Mon-
tanaire s’est réuni en séance le 
mercredi 19 juin au Battoir de 
Chapelle-sur-Moudon. Les comptes 
2018 ainsi que le rapport de ges-
tion pour l’année législative 2018 
sont acceptés à l’unanimité. La 
question de la limitation de l’éclai-
rage public est posée.

––––––––––
Les comptes tels que présentés 

font état d’un total des charges 
de Fr. 12’538'589.– et un total des 
revenus de Fr. 12'605'807.–, d’où un 
excédent de recettes de Fr. 67'218.–. 
Cet exercice représente le sixième 
exercice comptable depuis l’entrée 
en vigueur de la Commune de Mon-
tanaire. 

Le rapport de gestion 2018 est 
accepté sur préavis. L’année 2018 
fut une année bien chargée pour la 
Municipalité qui a fonctionné neuf 
mois à effectif réduit en l’absence 
du municipal Jean-Eugène Pasche 
pour cause de maladie. Des remer-
ciements lui sont adressés pour le 
travail fourni tout en lui souhaitant 
le meilleur pour la suite. La mise en 

zone réservée du territoire commu-
nal s’est caractérisée par: aucune 
mise à l’enquête pour des bâtiments 
liés à l’habitation; vente et réalisa-
tion des dernières parcelles artisa-
nales avec possibilité d’y créer un 
logement de fonction. La population 
totale atteint 2'682 habitants. En 
ce qui concerne les déchets, 1275 
tonnes de déchets ont été évacuées, 
ce qui représente 452 kilos par habi-
tant. Concernant la population, le 
nombre de bénéficiaires du revenu 
d’insertion (RI) s’accroît régulière-
ment. Les demandes de prestations 
complémentaires sont également en 
hausse pour la commune, les seules 
rentes AVS/AI ne suffisant plus pour 
vivre. 

Eclairage public: après l’élabora-
tion d’un concept de modernisation 
de l’éclairage public de la commune, 
le Conseil communal a validé le 
préavis du passage à la technologie 
LED dans les villages de Chanéaz, 
Chapelle-sur-Moudon et Neyruz-sur-
Moudon. 

Une question de pollution lumi-
neuse est soulevée par un membre du 

Conseil. La limitation de l’éclairage 
public est demandée de minuit à six 
heures pour des questions de bien-
être, d’emprise écologique et éco-
nomique. Michel Rosset, municipal 
chargé du dossier, rappelle qu’il existe 
la possibilité de régler l’intensité des 
LED tout en restant ouvert sur la 
question. Il serait intéressant d’avoir 
l’opinion de la population sur cette 
question. Un courrier adressé à la 
Municipalité sur ce thème serait bien 
accueilli et permettrait aux Autorités 
de Montanaire de mesurer la ten-
dance. Alors pour ou contre la limi-
tation de l’éclairage public la nuit?

Election du Bureau: le président 
du Conseil Pierre-Olivier Baptiste 
est réélu par applaudissements ainsi 
que Pascal Crisinel, vice-président. 
Frédéric Perrin, membre du Bureau, 
remplace Michel Besson, démission-
naire. Scrutateurs:  Corinne Pittet 
et Vincent Pidoux. Scrutateurs 
suppléants: Anne-Sophie Leuenber-
ger et Juan Mejias.

La prochaine séance du Conseil 
aura lieu le 30 septembre.

 [Dany Schaer]

MONTANAIRE  Conseil communal

Pour ou contre la limitation 
de l’éclairage public la nuit?

• Présidée par M. Sven Clot, la 
10e édition du Comptoir Broyard a 
connu deux ans de gestation labo-
rieuse, il est temps maintenant de 
passer à la réalisation du projet. 
Le 17 juin dernier, les grandes 
lignes étaient présentées dans les 
locaux de l’entreprise SOLEOL à 
Estavayer-le-Lac.

––––––––––
Ce sera une édition haute en cou-

leur, même si le concept général 
sera identique, on ne change pas 
une formule qui plaît et qui gagne. 
Ce qui changera, par contre, c’est la 
disposition des lieux, après la signa-
ture d’une convention avec l’armée, 
propriétaire des terrains, pour une 
surface de même grandeur. Le mon-
tage des halles commencera au 
début du mois de septembre.  

La journée officielle sera animée 
par les Milices vaudoises et les Gre-
nadiers de Fribourg. Si Moudon et 
Lucens auront un emplacement par-
ticulier, il en sera de même pour 
Corcelles-près-Payerne et pour 
Avenches et sa région. Trois espaces 
réunissant plus de 80 exposants 
dans des innovations témoignant 
de la volonté affichée d’un ancrage 
régional. Pour rappeler cette 
volonté, le comité ira à la rencontre 
des Broyards le 10 octobre avec un 
slogan bref: Viens!                              

200 stands refléteront l’activité 
économique sociale et associative 
de la région. De nombreuses anima-
tions donneront une image colorée 
de ce dynamisme, une vitalité illus-
trée par le Forum économique de 
la Broye. Le Comptoir, c’est aussi 
la présence de l’armée, un acteur 
important de la vie payernoise, sans 
oublier la halle agricole, toujours 
appréciée des visiteurs. Les bars 
et restaurants proposeront de bons 

moments de convivialité. Côté ani-
mations, on promet plus de concerts 
et de groupes, avec une nouveauté, 
la Fête de la bière payernoise! 

Le Pérou! On ne pouvait rêver 
d’un hôte d’honneur plus surpre-
nant et son ambassadrice, Mme 
Ana Rosa Valdivieso, est venue de 
Berne en compagnie de la Ministre 
Luz Caballero pour le présenter. Le 

RÉGION  Du 15 au 24 novembre

Comptoir Broyard: ce sera le Pérou!
Le pays andin sera l’hôte d’honneur de la manifestation bisannuelle. Sous le même toit, Moudon et Lucens disposeront 
d’un espace réservé.   

Pérou, ce n’est pas le voisin d’à côté, 
mais c’est tout de même un pays 
de 30 millions d’habitants, comptant 
92 langues et riche d’un patrimoine 
culturel extraordinaire. Sur le plan 
économique, le Pérou possède des 
relations importantes avec la Suisse, 
en particulier dans les domaines des 
matières premières, de l’agriculture 
et du tourisme. Par sa présence au 
Comptoir Broyard, il souhaite déve-
lopper les investissements des PME 
qui trouveront des opportunités d’af-

faires. Pour les visiteurs, ce sera une 
belle occasion de mieux connaître 
le grand pays andin des Incas, du 
condor et des lamas. 

Le Comptoir ouvrira ses portes du 
15 au 24 novembre aux 90'000 visi-
teurs attendus. Son budget est d’en-
viron 1,7 million de francs, avec une 
légère augmentation de prix pour les 
exposants et sans changements pour 
les prix des entrées.

 [G. Jaquenoud]

Les Asháninkas sont le plus grand peuple indigène d’Amazonie du Pérou

Les ruines de la forteresse inca de Ollantaytambo
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• Pour fêter l’inauguration du 
centre Emys de l’association Pro-
tection et Récupération des Tor-
tues ainsi que les 25 ans d’activité 
du Centre, Jean-Marc Ducotterd 
et son équipe de bénévoles orga-
nisaient une fête vendredi dernier 
en présence de Nuria Gorrite, pré-
sidente du Conseil d’Etat, et de 
nombreux invités.

–––––––––––

Après la partie officielle et le tra-
ditionnel coupé de ruban, deux tor-
tues géantes ont été lâchées dans 
leur nouvel enclos extérieur. L’occa-
sion pour les invités de savourer un 
apéritif dînatoire avec vue sur les 
bassins et les enclos. Aujourd’hui, le 
nouveau centre, qui abrite environ 
2400 tortues, est doté de 2000 m2 de 
jardins aménagés, 800 m2 de serres 
et bâtiments et d’une trentaine de 
bassins. Pour cela, un long chemin 
parcouru par Jean-Marc Ducotterd, 
passionné par cet animal à cara-
pace:«Je suis reconnaissant à tous 
ceux qui ont cru en ma démarche, 
ma famille, les bénévoles, les dona-
teurs, les entreprises, l’architecte, 
les autorités locales, toutes les per-
sonnes qui nous ont permis d’ac-
cueillir ces sans abri maltraités par 

la vie. Pour exemple, l’année der-
nière l’association a recueilli 570 de 
ces reptiles. Il ne faut pas oublier 
que la tortue vit longtemps entre 
50 et 150 ans. Leurs propriétaires 
vieillissent, parfois ne peuvent plus 
les garder ou se lassent tout sim-
plement ou pire les maintiennent 
dans des conditions inadéquates.  

Leur donner une deuxième chance, 
c’est aussi éviter qu’elles ne soient 
relâchées dans la nature et per-
turbent les écosystèmes». A l’ave-
nir, le centre pourra accueillir 4500 
tortues.

Budgétisé deux millions, le centre 
a été essentiellement financé par 
des dons (1,6 million) et l’asso-
ciation a mis 200'000 francs de sa 
poche. «Il faudra encore trouver 
200'000 francs» explique le pré-
sident. Le centre fonctionne avec 25 

RENCONTRE AVEC LES BÊTES  Chavornay

Les tortues ont leur maison toute neuve

Ces deux tortues sont des tortues indigènes suisses (Emys orbicularis)  ds

L’une des deux grandes tortues terrestres découvre son nouvel environnement ds

Coupé de ruban avec Lolita Morena, Jean-Marc Ducotterd et Nuria Gorrite, présidente du 
Conseil d’Etat ds

 Portrait de la semaine

«Une mission importante l’attend...» photo Dany Schaer

bénévoles, dont Jean-Marc Ducot-
terd. Un engagement de tous les 
instants qui a touché la présidente 
du Conseil d’Etat Nuria Gorrite: 
«J’ai été très impressionnée par les 
dons et l’attention des gens pour cet 
animal. Ce qui me frappe, c’est la 
solidarité, la mobilisation générale 
qui entoure ce projet et cela sur la 
durée, 25 ans. Il est utile de rappe-
ler qu’un animal est un être vivant 
et trop souvent les gens les aban-
donnent. La manière dont on traite 
les animaux dit beaucoup de notre 
façon d’être avec les gens». Sauve-
gardant la biodiversité, apportant 
un impact positif en termes d’image 
et de dynamisme pour la région, le 
centre Emys adhère parfaitement 
aux principes du développement 
durable. 

Connaissez-vous la seule tortue 
indigène de Suisse? La Cistude d’Eu-
rope (Emys orbicularis). Venez la 
découvrir dans ses bassins et vous 
saurez tout sur cette «beauté» qui 
a donné son nom au centre Emys 
de protection et récupération des 
tortues. 

Centre Emys, Protection et 
Récupération des Tortues, Jean-
Marc Ducotterd, président. Le 
Grand-Pâquier 8, 1373 Chavornay. 
Tél. 024 441 86 46, prt@bluewin.ch 
ou www.tortue.ch, ouvert tous les 
samedis matin de 9h30 à 12h.

 [Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 7 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  078 824 47 27
CCP 60-199549-1 jeudi 18h-20h
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
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 7.7 à 10h Culte à Chavannes/Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 7.7 à 10h Culte à la Fondation Prérisa, 
 Lucens
Paroisse du Jorat   
Di 7.7 à 10h Culte des familles à Mézières, 
 puis apéro
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 7.7 à 9h15 Culte à Thierrens
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 7.7 à 18h  Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 7.7 à 20h Kirche Mézières  
 mit Abendmahl
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.7  Pas de culte
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 7.7  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 7.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

 
Décorations d’intérieur Crépi 
Façades et plâtres
Placoplâtre Rénovations

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

Réclame

• Jadis, naguère, il y a une éter-
nité, c’est selon... Le temps passe 
très différemment d’une personne 
à une autre, un événement peut 
vous marquer de manière indélé-
bile alors que votre voisin le plus 
proche ne gardera qu’un piètre 
souvenir de ce qui a été pour vous 
quelque chose d’inoubliable. La 
faute aux neurones sans doute, 
qui retiennent et filtrent ce qui leur 
plaît et dont aujourd’hui encore, 
on n’a pas complètement compris 
tous les mécanismes de leur fonc-
tionnement. Si bien que chacun a 
en tête une mosaïque de souvenirs 
totalement personnelle et si deux 
personnes ont assisté à un événe-
ment quelconque, elles n’auront 
cependant ni «vu» ni «ressenti» ni 
«retenu» la même chose.
En fait, c’est surtout la faute aux 
émotions si quelque chose vous 
marque ou pas. C’est donc aux 
émotions qu’on va s’adresser lors-
qu’on veut faire passer un mes-
sage, quel qu’il soit. Les politiques 
et les publicitaires l’ont bien com-
pris et ne se privent pas de nous 
influencer pour nous faire agir 
comme ils l’entendent. Mais cela 
ne fonctionne pas toujours, parfois 
le bon public se rebiffe. Et utilise 
sa raison et son intelligence pour 
réagir - avec passion. Et parfois, 
on est incapable de comprendre 
les raisons profondes qui sou- 
lèvent la révolte. Il y a aussi des 

mouvements lents et profonds qui 
agissent sur tous et dont on ne sait 
pas d’où ils viennent vraiment.

La tendance «tout le monde il est 
beau, tout le monde il est gentil» 
qui a duré bien des années est en 
train de s’effacer complètement. 
La tolérance qu’il fallait pour cela 
a peut-être trop servi, allez savoir, 
mais en tous les cas a permis 
que chacun se sente et surtout se 
montre différent des autres. Cela 
a révélé une extraordinaire palette 
de personnalités et d’apparences 
inédites, que les générations plus 
anciennes ont infiniment de peine 
à comprendre et, disons-le, à 
prendre au sérieux. En effet, tous 
les stéréotypes, comportement 
social, habillement, langage, goûts, 
sexualité, tous ces modèles ont 
éclaté. 

Depuis que l’humanité existe, 
les vieux ont toujours été jugés 
hors course, mais ce coup-là, 
ça dépasse tout, ils ne commu-
niquent pas mieux avec les jeunes 
qu’avec des extraterrestres. Et les 
jeunes, lorsqu’ils parlent aux vieux, 
ont sans doute l’impression de 

s’adresser à des ramollis grave! 
Même entre ados, en y regardant 
bien, ça n’a pas l’air de coller 
beaucoup mieux dans le dialogue 
de tous les jours. Quelles pensées 
circulent d’une capuche à l’autre 
et entre les écouteurs? 

Les vieux restent accrochés à 
leurs valeurs et penchent de plus 
en plus vers la droite comme la 
moitié des gouvernements occi-
dentaux actuels, alors les jeunes 
sont de plus en plus «perso», 
«ego» et «rien-à-foutr», donc hors 
des règles sociétales classiques. 
Restons optimistes, même si cela 
commence à ressembler à un 
effritement en profondeur de notre 
société, avec la désagrégation 
lente de la cohésion qu’elle devrait 
avoir pour pouvoir subsister, agir et 
avancer.

Bon, il reste l’émotion, toutes ces 
émotions qui peuvent faire ou 
défaire un monde. Quelles seront 
ces émotions et où nous condui-
ront-elles? Connaîtrons-nous un 
dérèglement social aussi impré-
visible et fort que le dérèglement 
climatique en train de s’installer? 
Et vous, comment ressentez-vous 
cela dans votre corps et dans votre 
tête? Pensez-vous que cela va 
être la cata ou au contraire que ça 
n’est pas un souci, car «On ira tous 
au paradis...»?

 [E.H.]

• Le festival Opéra en fête s’est 
terminé samedi 29 juin après 4 
représentations réparties sur deux 
semaines. Il proposait pour la deu-
xième année consécutive un recueil 
des plus beaux airs d’opéra dans 
les arènes d’Avenches. Les soirées 
furent inoubliables, mais les ventes 
de billets sont insuffisantes et le 
festival demeure dans une situa-
tion financière toujours fragile.

La 24e édition du festival d’opéra 
d’Avenches s’est terminée samedi 
dernier sur un très beau succès. Le 
public s’est levé pour applaudir lon-
guement et rappeler deux fois les 200 
artistes réunis sur scène. La tempé-
rature nocturne était idéale et le pro-
gramme et les interprètes ont visi-
blement enchanté les spectateurs.

Le festival proposait cette année 
une mise en images, en musique 
et en lumière des plus beaux airs 
d’opéra, en mettant spécialement 
en avant Aïda de Verdi. Une formule 
qui avait fait ses preuves l’année 
dernière.

Bilan chiffré
7600 personnes ont vu le spectacle 

cette année. Ce chiffre est de 30% 

AVENCHES  Festival d'opéra

Les caisses sont vides
inférieur aux objectifs que s’était 
fixé la Fondation. La pérennité du 
festival n’est donc pas assurée. Le 
Conseil de fondation d’Avenches 
Opéra décidera d’ici fin août de 
maintenir ou non un spectacle 
lyrique dans les arènes d’Avenches. 
Ce choix dépend de l’implication 
d’éventuels nouveaux partenaires.

Pluie avant,  
canicule après

Les conditions météo peuvent 
partiellement expliquer ce résultat 
décevant, malgré la grande qualité 
artistique du spectacle. Le mois de 
juin a été pluvieux et n’a pas incité 
les spectateurs à réserver. La pluie 
s’est invitée pour la première. La 
scène couverte transparente a tou-
tefois permis d’assurer le récital. 
Les trois représentations suivantes 
se sont déroulées sous un ciel 
radieux. Mais la canicule de ces der-
niers jours a pu également découra-
ger une partie du public.

 [Virginie Pilault]




