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• La «National Bloodhound 
Association of Switzerland» a orga-
nisé un cours intensif de «mantrai-
ling» (recherche de personnes), 
sous la supervision de Raphaël 
Morel d’Hermenches, maître-chien 
et ancien sergent major de la Police 
de Lausanne.

Cet événement s’est déroulé dans 
la région Broye-Jorat du lundi 9 au 
vendredi 13 octobre. Pour l’occa-
sion, des instructeurs provenant de 

plusieurs états des USA, de Suisse 
et de différents pays européens ont 
dispensé des cours théoriques et 
pratiques aux participants. 

 Suite en p. 4

RÉGION DE MOUDON  Du 9 au 13 octobre

 Cours spécialisé pour chiens 
de police dans la région

Le limier et son maître au travail  yg

Raphaël Morel, maître-chien  yg
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• Pourquoi s’en cacher, il y 
a comme ça dans l’année des 
moments où, plus que jamais, la 
nécessité de s’arrêter un peu pré-
vaut. Après l’exubérance de l’été, 
alors que la saison bascule gen-
timent vers la froidure malgré le 
soleil encore retenu, l’automne 
donne des couleurs flamboyantes 
à une nature se préparant au som-
meil. Un moment privilège où l’on 
éprouve le besoin des retrouvailles, 
comme s’il devenait urgent de se 
serrer un peu pour se sentir au 
chaud. La caravane du moût vient 
de traverser la Broye et il y a dans 
l’air comme une odeur traînante de 
marrons grillés. En Valais, du côté 
de Fully, on célèbre la châtaigne 
même si, faute de production locale 
suffisante, les fruits proviennent en 
grande partie d’Italie. En Ardèche, 
juste à côté de chez moi, il en va 
de même pour les «castagnades» 
qui voient venir de Corse des sacs 
entiers de cette délicatesse autom-
nale. Là aussi, les caprices du cli-
mat ne permettent plus l’auto-ap-
provisionnement. Le papet vaudois 
sublime la saucisse aux choux et 
les marchés d’automne attirent le 
chaland autour des braseros fleu-
rant bon le vin chaud. Toujours 
cette recherche de convivialité en 
prémices des futurs marchés de 
Noël comme si, juste avant l’hiver 
qui va nous claquemurer, il deve-
nait impératif de redonner un sens 
à cette nécessité de se sentir unis 
dans notre condition humaine. Le 
poète voit dans les camaïeux de 
jaune et de rouge des forêts un 
tableau portant indéniablement la 
signature de Dieu tandis que les 
chasseurs retrouvent dans l’exer-
cice diversement apprécié de leur 
«art» la forme primitive de l’es-
prit tribal. Quant aux chasseurs 
de champignons qui n’en finissent 
pas d’écumer en vain ce qui reste 

de sous-bois après le passage de la 
pyrale du buis, il trouvent de nou-
veaux sujets de discussions au Café 
du Commerce, après avoir épuisé 
le registre des actualités allant de 
la dernière victoire de Federer aux 
frasques footballistiques inquali-
fiables de Constantin. Une période 
en forme de temps d’arrêt souvent 
propice à l’évocation des souvenirs.

Au moment d’écrire cette chro-
nique, je rentre d’un «pèlerinage» 
entre Valais et Vaud au cours 
duquel j’ai pu mesurer combien 
étaient fidèles dans ces beaux 
pays les valeurs des amitiés que le 
temps n’anéantit pas. Comme si, 
nonobstant les bouleversements 
intervenus dans les mœurs ou les 
architectures au fil des dernières 
années, les mêmes amis atten-
daient aux mêmes coins de rue, 
oublieux des calendriers écoulés.

Bien sûr, il en manque quelques-
uns au rendez-vous et certains ont 
pas mal changé au gré des mala-
dies endurées ou ont quitté défi-
nitivement le théâtre de la vie. 
Raison supplémentaire qui justifie 
ce besoin de retrouvailles et d’es-
pérances automnales?

Saison privilège en suspension 
et en attente de tout. Occasion 
surtout d’apprécier toute chaleur 
en mesurant la chance qui est la 
nôtre face aux catastrophes natu-
relles ou autres qui endeuillent 
tant d’autres parties du monde. Un 
moment de paix et de calme à sai-
sir à bras-le-corps avant le retour 
inévitable des frimas, ne serait-ce 
que pour préparer un meilleur 
printemps, celui qui suivra dans le 
cycle imperturbable des saisons et 
qui ne rayonnera finalement que 
de ce que nous saurons lui pré-
parer. Pourquoi pas déjà en cette 
période propice à la réflexion et à 
l’engagement?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

La saison 
privilège
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le vendredi 3 novembre
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres-15%

sur la gamme 
Voltaren Dolo 
Forte

Durant le mois d'octobre

-20%

Les contemporains 1937 
de Moudon et environs
ont la tristesse d'annoncer 

le décès de leur cher 
membre et ami

Samuel VAUTHEY
dont ils garderont 

le meilleur des souvenirs
Les obsèques ont eu lieu 

à Dompierre 
le mardi 17 octobre 2017

Deuil

Réclame

Moudon
Avis offi ciels

La Municipalité de Moudon met au concours un poste de:

Dame de ménage aux écoles
(entre 40% et 50%)

Tâches principales:
– Entretien et nettoyage des bâtiments scolaires en semaine
– Petits et grands nettoyages durant les vacances scolaires
Profil/conditions:
– Connaissance de l’entretien des bâtiments
– Sens de l’organisation, esprit d’initiative, flexibilité
– Capacité d’intégration dans une équipe
– Bonne condition physique
– Dynamisme, motivation, capacité à travailler de façon indépendante
– Nationalité suisse ou titulaire d’un permis C
Avantages:
– Traitement selon classification des fonctions et échelle des traitements 

du Règlement du personnel communal
Entrée en service: 1er novembre 2017
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Felice FLAVIANO, concierge des écoles, 079 448 47 24.
Les offres, accompagnées d’une photographie, d’un curriculum vitae, des 
diplômes et certificats usuels doivent être adressées par écrit à la Muni-
cipalité de Moudon, case postale 43, 1510 Moudon jusqu’au 27 octobre 
2017, avec la mention «Dame de ménage aux écoles».

Prochain tous ménages
VENDREDI 3 NOVEMBREVENDREDI 3 NOVEMBREVENDREDI 3 NOVEMBREVENDREDI 3 NOVEMBRE

Délai de réception des textes 
et annonces: 27 octobre
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• Forte du succès rencontré par 
les différentes visites guidées thé-
matiques de la ville tout au long 
des beaux jours, Moudon Région 
Tourisme invite petits et grands à 
clore la saison de découverte de 
«Moudon Autrement» en propo-
sant une visite inédite où patri-
moine, contes et citrouilles se par-
tagent le devant de la scène de 
façon fantasmagorique.

––––––––––––– 

Les guides de Moudon Région 
Tourisme et la conteuse Stella Lo 
Pinto se feront un plaisir de vous 
faire découvrir en famille les pas-
sages et cours mystérieux de la 
ville de Moudon un soir d’automne 
au crépuscule, lorsque les ombres 
gagnent du terrain et que l'obscurité 
laisse la part belle à l'imagination, 
en mêlant histoires vraies et contes 
de sorcières. 

L’activité, d’une durée totale de 
deux heures environ, se déroulera 
principalement en plein air et se ter-
minera aux Anciennes Prisons, où 
il sera possible aux survivants à la 
fois de visiter les anciennes geôles 
et se réchauffer autour d’un bol de 
soupe à la courge tout en écoutant 
la légende originale et authentique 
de sa fabrication. De plus, des bon-
bons seront offerts aux enfants par 
les sorcières de service; les déguise-
ments sont de ce fait bienvenus!

Ce même week-end, la Moudel-
mouzik de Moudon fête son 35e anni-
versaire et propose différentes acti-
vités et animations, où les enfants 
pourront d’ailleurs participer à un 

MOUDON  Samedi 28 octobre 2017

Halloween Ghost Tour
Moudon Région Tourisme vous propose une visite guidée nocturne originale et ludique lors de son Halloween Ghost Tour.

• Dans son discours prononcé 
le 12 octobre à la foire agricole 
OLMA à St-Gall, Doris Leuthard, 
présidente de la Confédération, a 
demandé à l'agriculture de veiller 
à plus de biodiversité, de s'adapter 
au changement climatique et de 
devenir plus compétitive au niveau 
international pour réagir à la réduc-
tion des obstacles aux importations. 
En clair, Madame Leuthard n'hésite 
pas à porter un coup mortel à l'agri-
culture. Un peu plus de production 
de fleurs, une Suisse entretenue par 
des agriculteurs paysagistes, moins 
d'exploitations productrices, mais 
en lieu et place l'importation en 
masse de céréales, de légumes et de 
viande, en particulier d'Argentine, 
sans doute, un pays que la ministre 
a cité en exemple dans son exposé 
à côté du Pérou. Voilà manifeste-
ment sa conception de l'écologie. 
L'auditeur attentif n'en croit pas 
ses oreilles. Une présidente de la 
Confédération a-t-elle le droit de 
dire n'importe quoi? Surtout trois 
semaines après la claire acceptation 
par le peuple d'un nouvel article 
constitutionnel qui vise la sécurité 
alimentaire?

Comme chaque année, l'ouver-
ture de la foire agricole de Suisse 
orientale a été marquée par une 
intervention d'un représentant du 
gouvernement fédéral. Ce rôle est 

revenu cette année à Doris Leu-
thard. Par son discours, la prési-
dente de la Confédération a passa-
blement gâché l'ambiance de fête 
de ce 75e anniversaire de l'OLMA. 
Les exigences qu'elle a adressées à 
l'agriculture suisse – plus de biodi-
versité, adaptation au changement 
climatique, adaptation au contexte 
commercial international – sont 
impossibles à réaliser simultané-
ment. Le renforcement de l'écologie 
augmente les coûts de production 
alors que l'ouverture des fron-
tières pousse les prix à la baisse. 
Les domaines agricoles suisses dis-
paraîtront à l'exception peut-être 
de quelques grandes exploitations 
du Plateau suisse et de quelques 
domaines bio des montagnes pro-
duisant des spécialités.

Dans son exposé, Madame Leu-
thard a cité en exemple l'agricul-
ture de l'Argentine et du Pérou. Il 
est évident que les conditions de 
production de ces pays ne sont pas 
comparables à celles de la Suisse. 
Pour couronner le tout, elle a osé 
qualifier de succès la suppression 
du contingentement laitier alors 
que les producteurs suisses doivent 
vendre leur lait largement en des-
sous du prix de production. Pour ces 
milieux, les déclarations de Madame 
Leuthard sonnent comme une mau-
vaise plaisanterie.

La déclaration de la présidente de 
la Confédération est d'autant plus 
scandaleuse qu'elle intervient trois 
semaines après que 80% des Suis-
sesses et des Suisses ont approuvé 
un nouvel article constitutionnel sur 
la sécurité de l'approvisionnement 
alimentaire. Ce résultat devrait inci-
ter le pouvoir politique à garantir la 
production nationale et non pas à la 
mettre en péril. Et c'est sans parler 
du refus que le Parlement a opposé à 
plusieurs reprises au libre-échange 
agricole. La présidente de la Confé-
dération n'en a cure: que m'im-
portent le peuple et le Parlement, 
je suis la présidente, voilà sa devise.

Les déclarations de la présidente 
de la Confédération doivent mettre 
en état d'alerte toute l'agriculture. 
La Suisse doit conserver ses bases 
vitales dont vit également le tou-
risme. C'est un défi lancé à tout l'es-
pace rural et notamment à l'Union 
suisse des paysans qui a pu fêter 
l'acceptation de son initiative il y 
a trois semaines. Faute d'une réac-
tion rapide et ferme, cette votation 
pourrait devenir une victoire à la 
Pyrrhus.

Quant à l'UDC, elle continuera de 
se battre inlassablement pour une 
agriculture indigène productrice.

[Jean-Pascal Depallens, Ropraz
Président UDC Broye-Vully]

 Humeur furax...

La Présidente de la Confédération 
porte un coup fatal à l’agriculture

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ariana Stefani
 née le 6 octobre 2017
 Famille Pereira Da Silva, Granges-Md

Yassine
 né le 10 octobre 2017
 Famille Touati, Curtilles

Léo
 né le 12 octobre 2017
 Famille Crausaz, Villeneuve (FR)

Tiago
 né le 12 octobre 2017
 Famille Figueiredo Canhoto, Granges-Md

concours de déguisements à la salle 
de la Douane samedi après-midi dès 
14h. Les plus téméraires pourront 

également prolonger la soirée, tou-
jours à la salle de la Douane, sous la 
forme d'un festival de guggens, bar, 

DJ et restauration, dès 20h. Entrée 
libre, consommations payantes.

Halloween Ghost Tour
Où? Rendez-vous devant l'Église 

Saint-Étienne, Moudon. Quand? 
Samedi 28 octobre 2017 à 18h. Fin 
vers 20h. Combien? Adultes (dès 
16 ans) Fr.  15.–/gratuit pour les 
enfants.

Réservation conseillée à office.
tourisme@moudon.ch ou au 021 905 
88 66. Plus d’informations auprès 
de Moudon Région Tourisme: office.
tourisme@moudon.ch ou au 021 905 
88 66. www.moudon-tourisme.ch.

Pour le 35e anniversaire de la Mou-
delmouzik: www.moudelmouzik.ch.

  [Comm.]

Naissances
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C’est sur le terrain que ces spécia-
listes des chiens de recherche de 
personnes ont pu organiser des exer-
cices tirés de leur travail quotidien 
et échanger de précieuses informa-
tions concernant l’utilisation des 
chiens spécialisés et aptes à ce type 
de travail particulier. 

Durant ce séminaire, les partici-
pants et leurs chiens ont été accueil-
lis à Mézières dans les locaux de la 
Colonie des Chardouilles. 

A noter qu’au cours de cette 
semaine, une conférence destinée 
au grand public a été organisée dans 
les locaux du cinéma de Carrouge 
et qu’elle a réuni un public relative-
ment important d’intéressés et de 
curieux.

Le Bloodhound  
ou Saint-Hubert

C’est à cette race canine très 
ancienne qu’appartient la plupart 
des limiers, ces chiens de chasse au 
flair exceptionnel. C’est un animal 
de grande taille, lourd et massif, 
originaire de Belgique. De tous les 
chiens, c’est celui qui a le sens de 
l’odorat le plus développé.

Aux Etats-Unis, il est très utilisé, 
notamment pour la recherche de 
personnes disparues.

Lors de la conférence donnée à 
Carrouge on a pu apprendre que ce 
type de chien est apparu pour la pre-
mière fois dans des corps de police 
suisses en 1999 à Bâle Ville. Et dès 
2000, la police cantonale de Zoug 
et les polices de Lausanne Ville et 
de Lucerne Ville se sont également 
intéressées à ce chien et une for-
mation ainsi que des entraînements 
spécialisés ont été mis sur pied.

Dans le cadre du séminaire qui 
s’est déroulé dans notre région, on 
a aussi appris que ces chiens sont 
désormais également utilisés avec 
succès en Afrique, notamment dans 
le cadre de la lutte contre les bra-
conniers et les trafiquants d’ivoire, 
ainsi que dans la détection d’armes 
et d’explosifs. 

Ce fut aussi l’occasion de consta-
ter une nouvelle fois que le chien 
est un véritable auxiliaire amical et 
efficace pour l’homme.

 [Donaly]Le St-Hubert, un chien lourd et massif yg

RÉGION DE MOUDON  Suite de la p. 1

Chiens de police

• Jenny Trolliet vit dans les 
hauts de Moudon à la limite du 
hameau de Corrençon. Elle a 23 
ans et poursuit une formation 
d’enseignante pour le degré secon-
daire à l’Université de Fribourg. 
Elle publie son premier roman 
aux éditions 5 Sens. Le roman 
et son héroïne Cléa partent à la 
recherche de ce quelque chose 
qui leur échappe. Se découvrir et 
trouver le sens de sa vie. Un livre 
délicieusement dérangeant.

––––––––––––

Un entretien  
avec Dany Schaer

Journal de Moudon. Comment 
est né ce premier roman?

Jenny Trolliet: J’ai toujours aimé 
écrire mes réflexions sur la vie. Je 

suis passionnée par le développe-
ment personnel. J’ai eu envie de 
partager ma vision de la vie.

Cléa dans le livre est une jeune 
femme naïve, optimiste. Est-ce 
plus facile de parler des choses de 
la vie en profitant du pouvoir d’un 
personnage auquel on confère ses 
propres préoccupations?

Mon personnage me ressemble 
mais ce n’est pas moi. Dans un 
roman, je peux inventer des choses, 
des éléments de vie qui me corres-
pondent tout en prenant du recul.

Dans sa vie tranquille entre son 
fils et le gros matou attachant 
votre personnage subit un réveil 
brutal?

J’ai levé le voile sur la perte de nos 
certitudes pour découvrir qui l’on 

MOUDON Littérature

Friser le soleil, premier roman

Jenny Trolliet présente son roman  ds

est vraiment. La prise de conscience 
que tout à coup tout peut basculer et 
que l’on peut tout perdre.

Entre amours de confort et 
l’homme de passage, la femme 
peut-elle se suffire à elle-même?

Les relations amoureuses sont-
elles essentielles? Je me pose la 
question si l’on est vraiment fait 
pour la vie à deux. Il faut d’abord 
trouver un sens à sa propre vie et 
l’autre passe au second plan.

Obélix reste l’élément stable 
dans la maison de Cléa. Une 
stabilité essentielle pour se 
construire et se comprendre?

Le chat par son calme et sa séré-
nité positive ne juge pas. Il est là 
simplement. On peut tout lui confier. 
L’environnement est important, il 
permet de prendre le temps de se 
retrouver. L’animal est très impor-
tant pour moi.

Votre roman est-il un message 
à la jeunesse en perte de repère?

Je suis contre toute forme de 
violence et la compréhension de 
soi tout en observant la beauté qui 
nous entoure peut aider à vivre. Ne 

pas reporter sur les autres nos pro-
blèmes mais se pencher sur soi pour 
trouver les solutions. Savoir prendre 
le temps de découvrir la bonté qu’il 
y a en chacun de nous.

Comment avez-vous vécu l’écri-
ture de ce premier livre?

Après plus d’un an d’écriture, je 
me sens plus libre et mon imagi-
naire travaille sans relâche et sans 
que je m’en rende vraiment compte. 
Je sens et j’exprime des choses qui 
sont en moi. C’est une expérience 
qui m’a enrichie.

La sortie d’un premier roman 
un moment de stress ou de joie?

C’est un grand moment qui donne 
un message de sérieux. Lorsque l’on 
passe les critères de sélection et 
qu’on vous dit que votre ouvrage est 
accepté c’est comme un soleil dans 
la vie. Quand j’ai tenu mon premier 
roman entre mes mains j’ai su que je 
continuerais à écrire. C’est une joie 
de partager et l’écriture une passion 
qui occupe mon quotidien. 

Jenny Trolliet, «Friser le soleil», 
Editions 5 sens, Genève, août 2017.

 [Dany Schaer]
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Réclame

• C’est dans la bonne humeur 
que Carlos Costa, le sympathique 
tenancier de ce restaurant bar 
branché et toujours plus apprécié 
des gens de la région, a fêté les 
cinq ans d’existence de son éta-
blissement. 

Pour l’occasion, il avait convié 
amis et clients à une sympathique 
agape, généreusement arrosée 
d’excellents vins et agrémentée par 
la dégustation de ces excellents 
«tapas» qui constituent une des spé-
cialités maison.

Pour de nombreux convives ce fut 
l’occasion d’apprécier une nouvelle 
fois l’ambiance particulière de ce 
lieu très sympathique et la qualité 
indéniable du service et des produits 
qui y sont proposés.

De l’accueil au dessert, tout fut 
parfait et le fait d’avoir agrémenté 
la soirée par la venue sur scène 
d’un groupe musical «live» était 

MOUDON  Anniversaire

Le Sueño Latino fête cinq ans de succès !

Dessert d’anniversaire ! yg

• C'est à l'âge de 97 ans que 
Julianne Fiaux nous a quittés.

Elle fut la fondatrice de la Gym 
des Aînés d'Hermenches, et une 
membre fidèle et appréciée pen-
dant une vingtaine d'années. Nous 
n'oublierons jamais sa grande 
gentillesse et son dévouement à 
notre société.

Personnalité exemplaire, elle 
trouvait toujours le mot juste en 

toute circonstance. Nous n'ou-
blierons pas son délicieux «taillé» 
dont elle seule avait le secret.

Julianne écrivit en bas d'un de 
ses poèmes: «Le secret du bon-
heur n'est pas de faire ce que l'on 
aime, mais d'aimer ce que l'on 
fait».

Merci Julianne pour tout ce que 
tu as fait pour notre société!

 [Gertrude Flückiger]

HERMENCHES 

Dernier hommage à 
Mme Julianne Fiaux

une excellente idée qui a ajouté une 
touche brillante à cette belle soirée.

Désormais, que souhaiter d’autre 
à Carlos Costa que de continuer avec 
conviction sa marche vers le succès.

 [Donaly]
Sueño Latino
Grand-Rue 24, 1510 Moudon
021 905 51 51
http://www.suenolatino.ch/

 

Tapas et sourire au programme yg

Carlos Costa & family yg

Musique live, bien sûr ! yg

De bonnes bouteilles en dégustation yg



• C’est un matin brumeux qui a 
vu les trialistes arriver de toute la 
Suisse pour cette dernière manche 
de Coupe suisse. Le petit village de 
Vordemwald, dans le canton d’Argo-
vie, s’était préparé depuis quelques 
jours à cet événement. Car oui, c’est 
aussi lors de cette dernière course 
que sont sacrés les vainqueurs de la 
coupe, pour chaque catégorie.

La place de fête a vite été envahie 
de vélos et de pilotes, finalement 
pas trop pressés de commencer, vu 
les conditions de visibilité. C’est 
sous un stratus coriace que les pre-
mières catégories se sont élancées 
sur les désormais traditionnelles 
zones, qu’elles soient en granit, en 
palettes, en troncs ou en béton. La 
créativité des concepteurs semble 
être la seule limite à la magie des 
empilements...

Certains, déjà sûrs de leur place 
finale, ont même tenté une incur-
sion dans la catégorie supérieure, 
d’autres ont préféré défendre leurs 
points et tenter de dépasser leurs 
concurrents. Comme toujours, il y a 
eu les heureux et les autres.

Commençons par la manche de 
la Coupe suisse. En élite, Tom Bla-
ser se classe deuxième à 6 petits 
points de Lucien Leiser, indétrô-
nable leader helvétique. Rappelons 
que ce dernier a fini 3e de la récente 
coupe du Monde... David Bonzon a 
renoué avec la compétition et ter-
mine honorablement à la 9e place. 
Romain Bellanger finit 10e.

En Cadets, très belle fin de sai-
son pour Kilian Steiner qui prend 
la 1re place de cette compétition. En 
Minimes, Martin Damborsky, pilote 
Tchèque de passage et qui s’entraîne 
avec le VTBJ, termine deuxième, 
suivi de près par Michaël Repond. 
Le récent champion vaudois prend 
la 3e place. Suivent Kouzma Rehacek 
(6), Jérémy Bolomey (8) et Mathieu 
Habegger qui a dû quitter la compé-
tition sur blessure.

En Poussins, Romain Girardin 
prend la 4e place méritée. Matt Vir-
golin s’essaie en poussins et termine 
9e à quelque 21 points du 1er. En 
Découverte, premier concours pour 
Laure Mettral qui finit avec 7 petits 
points de pénalité. La saison 2018 
s’annonce intéressante...

Pour finir, dans un suspense 
insoutenable, le dénouement de la 
catégorie Benjamins a eu son épi-
logue. Pour rappel, Théo Benosmane 
et Jules Morard étaient presque à 
égalité, avec un léger avantage pour 
Théo, et cette dernière sortie allait 

sceller le classement. Au final, Jules 
Morard remporte cette épreuve 
avec une score de 1. Théo termine 
second. Camille Girardin confirme 
son statut de championne vaudoise 
et finit 4e sur de très belles presta-
tions. Arthur ferme la marche avec 
une jolie 8e place.

Au classement final, sur huit 
courses, les deux moins bonnes sont 
éliminées. Lors de chaque course, 
les pilotes reçoivent des points selon 
leur classement. Au terme de la sai-
son, le pilote qui a accumulé le plus 

de points est déclaré vainqueur de la 
coupe Suisse.

En Elites, Tom Blaser termine la 
saison au 3e rang, tout comme Kilian 
Steiner en Cadets. Mathis Voland 
termine 7e. En Minimes, Michaël 
Repond finit sur la deuxième marche 
du podium. Kouzma Rehacek (6), 
Jérémy Bolomey (8) et Mathieu Stei-
ner (11) complètent le classement. 
En Benjamins, Jules Morard et Théo 
Benosmane finissent à égalité, cha-
cun ayant gagné 4 courses et finit 
second aux 4 autres. La règle veut 

SPORT  Vélo Trial

Swiss Cup, la manche finale
que les deux pilotes soient dépar-
tagés par le résultat de la dernière 
course. C’est donc Jules qui s’im-
pose devant Théo. Camille Girardin 
s’offre la médaille en chocolat (4) et 
Arthur Baeriswyl finit 8e. En Pous-
sins, Romain Girardin a aussi droit 
au chocolat (4). Mathieu Steiner ter-
mine 12e. Et en Découverte, pour la 
première année d’existence de cette 
nouvelle catégorie, le titre est rem-
porté par Matt Virgolin.

Tous les pilotes du VTBJ remer-
cient leurs coachs, Jean-Daniel 
Savary et David Bonzon, pour les 
centaines d’heures passées à ensei-
gner le vélo trial. 

Pour cette année, il reste un ren-
dez-vous important pour Tom Bla-
ser et Romain Bellanger, lequel les 
fera voyager en Chine. Pour la pre-
mière fois, l’UCI organise les Cham-
pionnats du Monde Urban Cycling. 
Les deux pilotes du VTBJ ont la  
chance d’être sélectionnés et ont 
chacun des objectifs ambitieux. 
Rêvons qu’ils rapportent quelques 
beaux souvenirs de Chengdu et peut-
être...

Le Vélo Trial Broye Jorat vous 
remercie de l’avoir suivi durant 
cette saison 2017 et vous donne ren-
dez-vous l’année prochaine! 

Mais si l’ennui vous guette, n’hé-
sitez pas à faire un tour sur notre 
page Facebook ou sur internet  
www.vtbj.ch.

 [Patrice Girardin]

• Dimanche dernier dans leur 
salle, les Moudonnoises recevaient 
Etoy dans le cadre du champion-
nat de 3e ligue. Le match s’annon-
çait serré et les filles savaient qu’il 
convenait de tenir en particulier 
l’une de leurs adversaires, meil-
leure marqueuse de son équipe. 

––––––––––––––
La rencontre a bien débuté, les 

deux équipes se tenant tête durant 
le premier quart d’heure de jeu. 
Mais soudain, les orange et noires 
s’endorment et laissent échapper 
leur adversaire. Elles offrent alors 
de nombreuses balles de contre sur 
des fautes techniques directes à la 
meilleure joueuse adverse - qui n’en 
demandait pas tant - et nos filles 
ne parviennent plus à cadrer leurs 

shoots. Un changement défensif 
permet heureusement de stopper 
l’hémorragie, mais à la mi-temps, 
notre équipe accuse un large retard 
(7-14).

Remotivées et bien décidées à 
prouver que leur niveau de jeu vaut 
mieux que ça, les Moudonnoises font 
une entrée en deuxième mi-temps 
incroyable! Elles reviennent même 
à trois buts d’Etoy (11-14) à la 45e 

minute. Ce quart d’heure de toute 
beauté allait toutefois se payer 
cash: comme vidée de toute éner-
gie, notre équipe est alors inexis-
tante. Aucune joueuse ne parvient 
à retrouver ses esprits, les shoots 
ressemblent à des passes ou ne sont 
pas cadrés, la défense devient extrê-
mement fébrile et perméable et les 

SPORT  Handball

Sévère défaite pour l’équipe dames
du Handball-Club Moudon 

mauvaises passes se multiplient. Il 
n’en faut pas davantage pour que les 
adversaires du jour s’envolent défi-
nitivement en infligeant un sévère 
4-12 dans le temps restant! 

Score final: 15-26, dont 13 buts 
marqués par une seule joueuse. Un 
score fleuve, certes sévère, mais qui 
doit maintenant inciter nos filles à 
remettre en question leur attitude 
sur ce dernier quart d’heure en 
espérant que l’équipe fasse preuve 
d’un sursaut d’orgueil lors de la 
prochaine rencontre prévue le 4 
novembre à Lancy.

Composition: Sarah (4), Rachel 
(3), Noélie, Florence (2), Noelle, 
Chloé (3), Muriel (G), Andrea (1), 
Dyane (2), Yelena.

 [C.A.]
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FC Thierrens
Résultats

FCT Seniors 30+ - Bex 2-2
FCT I - Dardania Lausanne  2-2
Bosna Yverdon II - FCT III 7-1
FCT II - Grandson II 3-2

Prochains matches
Vendredi 20 octobre 
20h00 FCT III - Chavannes-le-Ch. I
Samedi 21 octobre 
09h00 Jun. D9II - AS Haute-Broye I
09h30 Mvt Centre I - Juniors EI
10h45 Jun. D9V - Etoile-Broye III
11h00 Etoile-Broye IV - Juniors EIV
13h30 Grandson II - Juniors C
18h00 Vallorbe-Ballaigues I - FCT I
19h00 FCT II - Prilly Sports 1B
Dimanche 22 octobre 
14h00 FCT Fémin. - Concordia II
Jeudi 26 octobre 
20h00 Bavois - FCT Seniors 30+

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Yvonand IB - Etoile-Broye I 0-6
Etoile-Broye II - Combremont I 10-2
Saint-Légier - Seniors 30+ 5-2

Prochains matches
Jeudi 19 octobre 
20h30 Forward Morges - Sen. 40+
 à Morges
Samedi 21 octobre 
09h00 Bosna Yverdon I - Juniors DI
 (terrain des Iles)
09h00 Yverdon-Sport III - Jun. DII
 (terrain municipal)
10h00 Et. Bonvillars I - Juniors EII
10h45 Grandson-Tuil. I - Juniors EI
 à Grandson
10h45 Mvt Menthue V - Juniors DIII
 à Thierrens
11h00 Juniors EIII - St.-Payerne III
 à Moudon
11h00 Jun. EIV - Mvt Menthue IV
 à Moudon
13h30 VPC Sport III - Juniors CII
 à Pampigny
14h00 Juniors CI - Valmont
 à Moudon
18h00 Chavannes-le-Chêne II - 
 Etoile Broye II
Dimanche 22 octobre 
15h00 Etoile-Broye I - 
 Jorat-Mézières II à Moudon

• Début octobre, lors de 
son assemblée générale, la 
Régionale du Parti socia-
liste Broye-Vully a nommé 
son nouveau président en la 
personne de Donato Stasi de 
Corcelles-le-Jorat. Il succède 
à André Maeder qui a été 16 
ans à la tête de la section. 
L’assemblée générale a aussi 
permis de rappeler les prin-
cipaux événements de l’an-
née écoulée.

––––––––––––––

Après 16 années pas-
sées aux commandes de la 
Régionale du Parti socialiste 
Broye-Vully, André Mae-
der d’Avenches a décidé de 
remettre la présidence. Pour 
le remplacer, l’assemblée a 
élu Donato Stasi, conseiller 
en développement durable et 
président du Conseil de fon-
dation de la Fondation Mérine 
à Moudon. Il est âgé de 54 ans 
et domicilié à Corcelles-le-Jo-
rat (photo en lien ci-dessous). Au 
comité, André Maeder reprendra le 
rôle de caissier, laissé disponible par 
Pernette Strasser de Cudrefin. Cette 
dernière reprendra le secrétariat. 
Laurie Grin-Vouillamoz quitte le 
comité, car elle quitte la région pour 
s’établir hors du canton de Vaud. 
Enfin, Houcine Louati et Adriana 
Stasi sont élus membres du comité.

La Régionale du Parti socialiste 
Broye-Vully couvre tout l’arrondisse-

ment électoral de la Broye, partant, 
au sud, de Corcelles-le-Jorat pour 
atteindre, au nord, la commune de 
Cudrefin. Le comité de la Régio-
nale a pour mission, entre autres, 
de proposer des candidats au Grand 
Conseil et de les soutenir dans leur 
campagne, de soutenir les sections 
locales dans leurs actions, d’orga-
niser des stands d’information, de 
veiller à l’affichage des propositions 
du PS et de participer aux congrès 
cantonaux et fédéraux.

Nouveau président à la Régionale 
du PS Broye-Vully

Colonnes des partis

L’année 2017 a été riche en 
événements. Le PS a présenté 
huit candidates et candidats 
aux élections du 30 avril 2017 
au Grand Conseil pour l’arron-
dissement Broye-Vully.

Mme Roxanne Meyer Kel-
ler et M. Daniel Trolliet, tous 
les deux sortants, ont vu 
leur mandat reconduit à la 
députation. Ils continueront 
à défendre les intérêts de 
notre région. La campagne 
du PS s’est démarquée par la 
circulation de communes en 
communes et au contact des 
citoyens dans les déchette-
ries, d’un minibus portant les 
attributs et slogans propres 
au PS.

Sur les plans cantonaux 
et fédéraux, il faut rappeler 
la votation fédérale du 27 
novembre 2016 qui a vu la 
décision du peuple suisse 
de sortir du nucléaire. Le 12 
février 2017, la canton de Vaud 
a accepté la loi visant la pro-

motion en matière locative. La nou-
velle loi sur l’énergie a été acceptée 
sur le plan fédéral le 21 mai 2017. 
Enfin, le PS regrette le rejet à peu de 
voix de la prévoyance vieillesse 2020. 
Enfin, le 21 mai, lors du second tour 
des élections au Conseil d’Etat, la 
socialiste Cesla Amarelle a été élue 
alors que la verte Béatrice Metraux 
voyait sa présence au Conseil d’Etat 
confirmé.

 [Comm.]

SPORTS  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Attalens - Seniors 30+ Elite 1-2
Renens I - FCJM I 9-1
FCJM II - Epalinges IA 0-5

Prochains matches
Jeudi 19 octobre  
20h15 Sen. 40+ - Genolier-Begnins
Samedi 21 octobre 
10h00 VPC Sp. (9187) VI - Jun. D9II
10h00 Juniors D9I - Bex I
10h45 CS La Tour-de-Peilz I - Jun. EI
12h00 Jun. EII - Montreux-Sports III
12h00 Juniors EIII - St-Légier IV
16h15 Espagnol LS - Juniors A
Dimanche 22 octobre 
14h00 FCJM I - Cheseaux I
Le ballon de match est offert par Gérard 
Vontobel, vigneron-encaveur
15h00 Etoile-Broye I - FCJM II

• En collaboration avec la 
Police Cantonale Vaudoise et 
la Commune de Moudon, PRO 
SENECTUTE organise le jeudi 2 
novembre prochain, à la Grande 
Salle de la Douane, une séance 
d’information et de discussions 
sur des thèmes concernant la sécu-
rité.

––––––––––––––

Ouverte à tous, cette séance aura 
lieu de 10h00 à 12h00 en présence 
de Gilles Perruchoud et Stéphane 
Trachsel, tous deux adjudants à la 
Police Cantonale Vaudoise, et du 
municipal Lucas Contomanolis.

Conseils et recommandations 
pour éviter les vols, les cambrio-
lages, les démarchages indus ou 
diverses formes d’escroqueries 
seront à l’ordre du jour et chacun 
pourra poser ses questions.Entrée 
libre – café et croissant seront 
offerts aux participants.

Il s’agit là d’une importante 
séance d’information, susceptible 
de faire baisser de façon spectacu-
laire les vols si tout le monde prend 
les mesures adéquates pour décou-
rager cette délinquance détestable 
et traumatisante qui peut nous 
gâcher la vie.

 [Donaly]

MOUDON  Info seniors

Mieux vivre en sécurité
chez soi et dans la rue

Donato Stasi, nouveau président

Prochain tous ménages
VE. 3 NOVEMBREVE. 3 NOVEMBREVE. 3 NOVEMBREVE. 3 NOVEMBRE
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• En fin d’après-midi, le feu était 
allumé sous les 9 chaudrons, avec 
un petit dernier, le 10e. Tout avait 
été soigneusement préparé et la 
première équipe de surveillance a 
pris son service. En début de soi-
rée, la salle communale ouvrait ses 
portes sur le restaurant et sur le bar. 
Frédéric Marcuard, chargé de l’ani-
mation musicale, lançait ses pre-
mières notes, tandis que l’équipe de 
cuisine mettait le dernier grain de 
sel dans ses plats traditionnels. 250 
litres de vin cuit onctueux à souhait 

BUSSY-SUR-MOUDON  Tradition

La Nuit du vin cuit sous le signe de la convivialité
La 18e édition de la fête s’est déroulée au clair de lune, dans la nuit du 13 octobre dernier.

Mmes Claire-Lise Gachoud, Corinne et Elsa Ducret ont mijoté la soupe à la courge gjFrédéric «Costa» Piot et Nicolas Jaquier  gj

• Ce repas partagé entre les habi-
tants d’Oulens est une tradition 
dont personne n’a pu citer le début. 
Elle perdure sans commémorer un 
quelconque événement, mais en 
célébrant un certain art de vivre 
villageois. L’apéritif a été servi près 
de la fontaine et le traiteur Wyler a 
composé un repas de saison.  

 [G. Jaquenoud]

OULENS-SUR-LUCENS  Le week-end dernier

La traditionnelle fête du village
Plus de 30 personnes ont pris part à la fête dans la salle commune de l’ancien collège.

• RECTIFICATIF  
Lucens, concert du Brass 
Band Junior Vaudois

Le concert de gala donné par le 
Brass Band Junior Vaudois dans la 
Grande salle de Lucens aura lieu le 
dimanche 19 novembre à 17h et non 
le 11 comme annoncé par erreur. 
Nos excuses aux organisateurs pour 
cette fausse note!

 [GJ]

Les brèves

ont été mis en bouteilles au matin 
du samedi et aussitôt proposés à la 
vente.

Dans un premier temps, le pro-
duit financier de la manifestation 
avait été affecté à la rénovation du 
four à pain villageois. Celle-ci étant 
terminée, il reste à assurer son fonc-
tionnement. Mais au-delà de cette 
réalisation, c’est tout un esprit local 
et le maintien d’un produit du ter-
roir qui sont mis en valeur. 

 [G. Jaquenoud]

Les participants à l’heure de l’apéritif  gj
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• L'équipe des bénévoles œuvrant 
au secteur public de la bibliothèque 
tient à faire vivre ce lieu, en-dehors 
des huit heures d'ouverture par 
semaine. 

Ce sera au tour des adultes d'aller 
à la rencontre  de M. Nicolas Kissling. 
L'habitant et l'artisan d'Oron est un 
passionné de musique, d'écriture et 
de bonsaï. Il a répondu présent à 
l'invitation lancée et  parlera entre 
autres sujets de son roman paru 
aux Editions de l'Aire en septembre 
2016 intitulé «Le grand projet». 
On se réjouit déjà de ce moment 
dans lequel on fera plus ample 
connaissance avec cet homme aux 
mille talents et  l'on mettra à jour 
certainement quelques secrets  
musicaux, littéraires ou bota-

MÉZIÈRES  Bibliothèque scolaire et publique du Jorat

Soirée en compagnie de Nicolas Kissling 
le vendredi 27 octobre à 20h

• La prochaine séance du Conseil 
communal de Jorat-Mézières aura 
lieu le mardi 24 octobre 2017, à 
20h00, à la Grande Salle de Mézières 
avec l'ordre du jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Approbation du procès-verbal du 

12 septembre 2017
4. Préavis 13/2017: arrêté d’imposi-

tion pour l’année 2018
5. Préavis 14/2017: Règlement com-

munal sur l’évacuation et l’épura-
tion des eaux et son annexe

6. Préavis 15/2017: Règlement com-
munal des sépultures et des cime-
tières

7. Préavis 16/2017: statuts de l’Asso-
ciation intercomm. de l’ORPC du 
district de Lavaux-Oron

8. Rapport des délégations
9. Communications de la Municipa-

lité
10. Divers et propositions indivi-

duelles

[Bureau du Conseil communal:
Le président: David Mack

La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal

niques... Chacun est invité à cette 
soirée: lecteurs ou non, abonnés ou 
non, habitants d'ici ou d'ailleurs. 
L'entrée est libre. La page de la 
bibliothèque qui se trouve sur le site 
www.jorat-mezieres.ch vous don-
nera les détails pratiques qui pour-
raient vous manquer!

Les enfants ne seront pas oubliés; 
pour eux, un programme alléchant 
dont on reparlera dans ces colonnes 
aura lieu le vendredi 10 novembre 
lors de LA NUIT DU CONTE. 

La bibliothèque scolaire et 
publique se trouve dans l'extension 
nouvelle du collège du Raffort; elle 
donne sur la cour de récréations. 
Les bénévoles vous y attendent. 

 [Martine Thonney]

• Bluette Pilliard de Vul-
liens a réalisé son vœu! Pour 
ses 90 ans, elle souhaitait 
faire un vol en ballon. Le 
défi a été réalisé le vendredi 
22 septembre 2017, par une 
magnifique fin de journée, 
un vol d’une heure au-dessus 
du Gros-de-Vaud, suivi d’un 
verre de champagne. Et la 
soirée s’est terminée par 
un succulent repas partagé 
avec ses 2 fils. Que de beaux 
souvenirs.

Bravo Bluette! Et tous nos 
meilleurs vœux de santé 
pour de nombreuses années 
encore.

 [Nicole Matti]

VULLIENS  Anniversaire

Elle l'a fait!

Photos Louis Pilliard

Le secteur public Photo Philippe Corset

Chaque semaine des 
nouvelles de votre région

pour Fr. 58.-/année
www.journaldemoudon.ch



Publicité

• «La Huitième Couleur», 
spectacle  interprété par le Petit 
Chœur de Carrouge, sera présenté 
à la Grande Salle début novembre. 
Une histoire qui traite de l’extraor-
dinaire volonté des enfants pour 
contrer la pollution. A la base, 
une histoire d’amitié entre Sylvie 
Ornigg à la direction et Dominique 
Rey, musique et texte. 

–––––––––––––
«J’ai trouvé cette histoire très 

belle et d’actualité. Les enfants 
cherchent entre eux des solutions 
pour contrer la pollution qui étouffe 
notre planète. Des moments de 
découragement, de joie, d’interroga-
tion qui sont finalement le quotidien 

de chacun d’entre nous» explique 
Sylvie Ornigg, direction du Chœur 
des enfants de Carrouge. «J’ai été 
séduite lorsque Dominique Rey m’a 
présenté ce projet».

Pour le Petit Chœur composé de 
comédiens et de chanteurs de 8 à 15 
ans, le spectacle aborde le chant, la 
comédie, la danse. Les plus anciens, 
qui ont davantage l’habitude du 
spectacle, sont les acteurs. Les plus 

CARROUGE  Spectacle

Le Petit Chœur cherche son arc-en-ciel

jeunes et les nouveaux composent 
le chœur. Au piano, nous retrouvons 
Jacqueline George qui participe à 
cette belle aventure depuis la créa-
tion du Petit Chœur des enfants de 
Carrouge. 

Pour la mise en scène, Laurence 
Morisot partage son travail avec les 
enfants. «Nous les écoutons, leur 
avis est important pour la motiva-
tion. Ils sont de réels partenaires de 

leur spectacle».
The Cool Basement et Teamber-

man animeront la 1re partie de la 
soirée.

A la Grande salle de Carrouge, 
vendredi 3 et samedi 4 novembre à 
20h et dimanche 5 novembre à 17h. 
Réservation 079 886 12 52 ou www.
choeurmixtedecarrouge.ch.

 [Dany Schaer]

Mercredi 18 octobre à 20h 
Samedi 21 octobre à 20h30
GAUGIN
(biopic/drame) d'Edouard Deluc, avec Vincent 
Cassel, Tuheï Adams et Malik Zidi

Vendr. 20 octobre à 20h30 
Samedi 21 octobre à 17h
DEMAIN ET TOUS
LES AUTRES JOURS
(comédie dramatique)  
de Noémie Lvovsky, avec Mathieu Amalric, 
Noémie Lvovski et Luce Rodriguez

Prix des places Fr. 10.–

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

    1h30

    1h40 

Réclame

Le Petit Chœur de Carrouge ds

THIERRENS
Appartement neuf à louer 

de suite ou à convenir

3 ½ pces 
2 salles d’eau, au prix

Fr. 1 630.–
en plus :  

parking souterrain et charges

info@ivac.ch
Tél. 026 676 90 90

PROMOTION D’AUTOMNE 
SUR SALONS :

Exemple : 1 salon cuir
5 places dont 2 relax élec.

Fr. 6’000.–
au lieu de Fr. 8’600.–

PROFITEZ DE L’ACTION BICO
Visitez nos 3 étages d’expo :
Cuisines réalisées dans nos ateliers 

par des hommes de métier.

<wm>10CB3IMQ6AIAxG4ROV9C-FgoyGzTgYL6A2zN5_kjh8ecnbtpYC_9a-n_1oYIYRm0SgIaVQOc9pwWCzMJkWqAhnGDfL16OjJtLilTQ-TqUKSC9owT2iO8Lr4wPdaSnQagAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwNzI2NAQAVG7SZw8AAAA=</wm>

Comment ne pas tomber 
sous son charme! 

 

Gaie et câline. Nicole 56 ans. Sportive. 
Aimant: musique, les sorties entre amis. 

Un bon film, les plaisirs de la vie. 
 

La page du divorce est tournée,  
elle veut parler d'avenir avec vous  

 

✆ 079 301 24 67 
 

DESTIN A2 

Encreur d’idées.
Papier, bâche,  
autocollant, découpe
Tél. 021 905 21 61

Prochain tous ménages

Vendredi 3 novembre
délai de réception des textes et annonces!:  
vendredi 27 octobre

Tél. 021 905 21 61 • www.moudonnoise.ch

IDÉE

CADEAU
Offrez un 

abonnement 

au Journal de 

Moudon!

021 905 21 61
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• Fromage, crème, beurre, 
yogourts, milk-shake ou Caffè 
Latte suisses sont synonymes de 
qualité et font partie des produits 
«made in Switzerland» les plus 
appréciés. 20 entreprises et envi-
ron 500 fromageries développent 
encore et toujours de nouveaux 
produits innovants. Et cela doit 
perdurer dans le futur. C’est pour-
quoi, l’industrie laitière redouble 
d’efforts pour sa relève: en 2017, 
84 technologues du lait et 21 
employé/es en industrie laitière 
ont terminé leur apprentissage. Ils 
ne devraient pas avoir de souci 
pour trouver un emploi. Le plaisir 
des saveurs s’écrira également en 
lettres d’or en 2050. Les techno-
logues du lait de Suisse Romande 
se réjouissent de ces 34 nouvelles 
recrues. Ils ont reçu leur certificat 
de fin d’apprentissage à l’Institut 
agricole de l’État de Fribourg, à 
Grangeneuve.

–––––––––––––

La numérisation est sur toutes les 
lèvres – on s’attend à de grandes 
transformations dans presque 
toutes les branches de l’économie 
suisse. Dans l’industrie laitière, ce 
passage à l’ère du numérique est 
déjà en marche depuis de nom-
breuses années. La fabrication 
sans outil numérique est désormais 
impensable dans  l’industrie et dans 
l’artisanat fromager. Car l’efficacité 
est écrite en lettres d’or: cela s’ap-
plique également aux petites fro-
mageries qui vendent leurs produits 
novateurs uniquement au niveau 
local ou régional. Hans Aschwanden, 
président de la Société Suisse d’In-
dustrie Laitière, responsable égale-
ment de la formation initiale et de 
la formation continue des métiers 
de technologues du lait et d’em-
ployés en industrie laitière, déclare: 
«Aujourd’hui, les connaissances en 
laboratoire, en utilisation et en ges-
tion des installations les plus variées 
font naturellement partie de la for-
mation. À l’avenir aussi, les techno-
logues du lait en auront besoin. Car 
outre les compétences techniques 
et le travail artisanal, de très bonnes 
connaissances sur la matière pre-
mière sensible qu’est le lait sont 
indispensables. Celui-ci n’est jamais 
le même: afin que les produits aient 
toujours la même saveur, il faut des 
mesures ciblées. Ceci est d’autant 
plus difficile que les types de fro-
mages suisses sont fabriqués en 
grande partie sans aucun additif. 

Le naturel est le maître-mot dans 
notre secteur. C’est la raison pour 
laquelle on aura encore besoin de 
technologues du lait dans plus de 
30 ans. Il est fort probable que leur 
quotidien se transformera, mais 
leurs connaissances et compétences 
continueront d’être nécessaires et 
sollicitées.» 

Une relève enthousiaste
Toute personne qui visite une fro-

magerie ou une industrie laitière et 
qui regarde les spécialistes travail-
ler ne voit que des yeux brillants 
et des visages satisfaits. Fabriquer 
des produits laitiers rend heureux 
et on le constate également sur les 
différentes vidéos d’entreprise sur 
technologue.ch ou sur facebook.
com/technologuech. Ce fut égale-
ment le cas lors de la cérémonie de 
remise des diplômes de cette année. 
La quatrième cérémonie vient juste 
d’avoir lieu à l’Institut agricole de 
l’État de Fribourg, à Grangeneuve. 
Les diplômés suivants ont obtenu la 
mention «très bien» de la Société 
Suisse d’Industrie Laitière avec 
une note supérieure à 5.3: Frenky 
Chuard de la Fromagerie Ballaigues, 
Luca Gonzalez de la Fromagerie 
Haut-Jorat à Peney-le-Jorat, Bodgan 
Maftei de St. Antoni, Noé Maillard 
de la Fromagerie régionale Ursy et 
Maxime Pittet de la Fromagerie de 
Marsens-Vuippens. Maxime Pittet a 
obtenu encore d’autres distinctions. 
Le canton de Fribourg l’a distingué 
comme meilleur apprenti d’une 
entreprise du canton de Fribourg. 
Le centre de formation de Grange-
neuve lui a décerné une mention 
spéciale pour son investissement 
personnel. 

Markus Ith et le 1er vice-président 
du Grand Conseil ont félicité les 
nouveaux diplômés que le «marché 
attend avec impatience». Markus 
Ith a confié: «Votre choix profes-
sionnel me conforte dans l’idée que 
vous avez envie de produire pour la 
population des produits de grande 
qualité issus de la nature et en adé-
quation avec la nature, de contrôler 
et de garantir leur qualité. Pour cet 
engagement et les tâches associées 
qui souvent sont peu visibles dans 
le processus de production, je vous 
remercie et vous souhaite beau-
coup de courage et de satisfaction». 
Markus Ith a reconnu sa grande 
passion pour le fromage en avouant: 
«J’ai donc une affinité particulière 
pour le fromage et je suis toujours 
surpris de constater combien de 

nouveautés arrivant sur le marché 
parviennent à gagner leur place. 
Dans cet esprit, je vous encourage 
donc de rester des innovateurs ou de 
le devenir. Innovateurs, non seule-
ment dans le domaine des fromages, 
mais aussi, dans tous les produits 
laitiers». Il a recommandé d’accor-
der une grande valeur aux diplô-
més et à la formation continue. Il 
est important, non seulement d’ap-
prendre les nouvelles tendances et 
d’accepter les transformations, mais 
aussi d’y contribuer activement. 

Nous avons interrogé quelques 
diplômés de Suisse romande sur ce 
qui a suscité leur vocation, ce qui 
les enthousiasme et ce qu’ils feront 
plus tard.

Brefs portraits  
de technologues du lait 

de notre région
Luca Gonzalez habite à Mézières, 

Fromagerie Haut-Jorat, 1059 Peney-
le-Jorat VD (Note > 5.3)

«C’est quand j’ai vraiment fabri-
qué du fromage que j’ai su quel 
métier je voulais faire».

INDUSTRIE LAITIÈRE SUISSE  Technologues du lait

34 nouveaux spécialistes fraîchement diplômés
  en Romandie 

Luca Gonzalez a suivi sa forma-
tion de technologue du lait à la Fro-
magerie Haut-Jorat, dans le canton 
de Vaud. Il a choisi ce métier parce 
que son grand-père était agriculteur 
et qu’il a suivi son travail avec inté-
rêt. Quand il a pu un jour fabriquer 
lui-même du fromage, il s’est dit : 
«Pourquoi pas? J’ai effectué ensuite 
plusieurs stages dans ce domaine et 
je me suis finalement décidé pour 
ce métier», explique Luca Gonzalez. 
Ce qui me fascine le plus, c’est le 
processus complet de fabrication 

des différents produits laitiers qui 
ensuite, sont vendus. «Grâce aux 
différentes possibilités de forma-
tion continue, je vois d’excellentes 
opportunités dans cette branche», 
déclare-t-il. On peut ainsi aller, par 
exemple, dans une école pour cadres 
de l’industrie agroalimentaire ou 
obtenir une certification de com-
merçant fromager, ceci suite à avec 
l’examen professionnel supérieur 
avec diplôme fédéral. D’ici trois à 
cinq ans, il souhaiterait obtenir le 
diplôme de maître fromager et être 
son propre patron.

––––––––––
Noé Maillard (18 ans), originaire 

de St-Martin, fromagerie régionale 
Ursy, 1670 Ursy FR (Note > 5.3)

«Fabriquer un produit laitier 
complètement nouveau dès la 
modification d’un facteur».

Noé Maillard a fait son appren-
tissage comme technologue du lait 
dans la Fromagerie régionale d’Ursy. 
Comme sa mère est agricultrice, elle 
connaît déjà depuis toute petite la 
fabrication des différents produits 
laitiers. «J’ai fait tout d’abord un 
stage dans ce domaine. Cela m’a 
tellement plus que je me suis immé-
diatement décidée pour ce métier», 
explique Noé. Voir comment le lait 
devient du fromage ou comment on 
fabrique un tout nouveau produit 
dès la modification d’un facteur la 
fascine particulièrement. Grâce aux 
nombreuses possibilités de forma-
tion continue dans la branche, il 
voit pour lui beaucoup d’opportuni-
tés pour l’avenir. «Je pourrai, par 
exemple, ouvrir ma propre froma-
gerie». 

 [Comm.]

Luca Gonzalez

Noé Maillard
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Pharmacie de service
Dimanche 22 octobre de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissements médico-sociaux 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
La Châtelaine, Moudon & 021 905 25 85
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Olivier Tribolet & 079 447 41 45
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 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
Asthme et Allergie 
Entraide & 021 905 64 43
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 6  moudon@francaisenjeu.ch 
lundis 16h30-18h30 ou rdv & 021 905 44 64
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundis18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Broye  & 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Expo temporaire «Visage de la Broye» 
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
(pour groupes)  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château   
Expo temporaire «Il était une foi...»
Ouverture me, sa et di de 14h à 18h   
Visite éventuelle pour groupes
sur demande  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 22.10 à 10h30 Culte à St-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 22.10 à 10h Culte à Chesalles, cène
Paroisse du Jorat   
Di 22.10 à 9h30 Culte à Vulliens 
Di 22.10 à 10h45 Culte à Montpreveyres,  
 cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 22.10 à 10h30 Culte à Neyruz
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 22.10  à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 22.10 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 22.10 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 www.eemoudon.ch 
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22.10 Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 22.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Non, le monde ne sera plus 
jamais comme avant. Avant, c’était 
l’époque où chaque nouvelle, 
chaque information était soupesée, 
analysée, parfois même formatée 
ou «arrangée» avant d’être publiée 
d’une manière ou d’une autre et 
d’arriver dans l’espace public. 
Avant, le pouvoir exerçait toute sa 
puissance pour ne laisser filtrer 
que des informations «présen-
tables», qui ne remettaient pas en 
question sa légitimité ou sa posi-
tion de domination. Il fallait parfois 
des décennies pour que la vérité 
des faits soit peu à peu rétablie 
et bien des scandales ont été très 
efficacement délayés et minimisés, 
voire totalement étouffés, et les 
victimes de ces agissements par-
fois à jamais oubliées.

C’était avant, et tout porte à croire 
que l’époque de la rétention 
des informations gênantes est 
en passe d’être définitivement 
balayée, que la capacité d’indi-
gnation de la population peut s’ex-
primer de plus en plus librement 
et constituer un puissant levier. 
Certes, la presse d’investigation a 
toujours fait son devoir et dénoncé 
les agissements malhonnêtes et/
ou scandaleux, mais le choc de 
ces révélations a souvent été bien 
vite atténué et submergé par des 
informations contradictoires ou 
relégué aux oubliettes par l’indiffé-
rence du public.

Rappelons-nous simplement de 
l’emblématique affaire Dreyfus 
qui a failli tout d’abord être pro-

prement étouffée par la classe 
politique de l’époque et le climat 
antisémite qui régnait alors en 
France. Le capitaine Dreyfus a été 
condamné au bagne à perpétuité 
pour trahison en 1894. Le vrai cou-
pable a certes été trouvé en 1896, 
mais l’État-major des armées a 
refusé de revenir sur son juge-
ment. Il a fallu ensuite le réquisi-
toire «J’accuse» d’Émile Zola pour 
faire bouger les choses et pour 
qu’enfin, Dreyfus soir reconnu 
innocent en 1906. C’était avant, 
direz-vous, mais cela ne change 
pas le rôle du pouvoir ni celui de la 
presse libre.

Les choses vont à présent 
beaucoup plus vite. Prenons un 
exemple récent qui nous vient 
d’Amérique, un pays qui fait les 
choses en grand, dans un sens 
comme dans l’autre. La mèche a 
été allumée il y a 2 semaines par 
le New York Times, dans un article 
où deux actrices disent avoir été 
victimes de harcèlement sexuel de 
la part du producteur de cinéma 
Harvey Weinstein. L’affaire a été 
immédiatement reprise par les 
réseaux sociaux et une véritable 
déferlante s’est mise en marche 
dans le monde entier, avec des 
centaines de milliers de témoi-

gnages de femmes, elles aussi 
victimes de harcèlement, d’agres-
sions ou de viols.

On le voit, la réaction a été fulgu-
rante et le tout-puissant produc-
teur en a senti immédiatement 
les premiers effets: après avoir 
présenté des «excuses», Weinstein 
a tenté une lamentable justifica-
tion puis, après des témoignages 
accablants, il a décidé de se 
mettre en congé de son entreprise. 
Mais celle-ci l’a ensuite licencié, 
sa femme l’a quitté et son frère a 
livré un témoignage lourd contre 
lui. Il apparaît peu à peu que 
ces agissements de prédateur 
duraient depuis des années et que 
Weinstein a tout fait pour que rien 
ne paraisse au grand jour.
Rien ne sera plus comme avant. 
On se rappelle bien sûr de l’affaire 
DSK, qui a fait pas mal de bruit, de 
celle de Bill Crosby ou de l’affaire 
Lewinsky ou des frasques olé-olé 
de Berlusconi. Mais, à chaque 
fois, le silence est retombé assez 
vite. Certes, les réseaux sociaux 
ne doivent pas se transformer en 
tribunal populaire, mais ils peuvent 
être utiles pour changer l’attitude 
passéiste qui pèse encore sur 
notre société et peut-être contri-
buer à modifier les règles de la 
justice dans des domaine précis. 
Dans le Code pénal suisse par 
exemple, il n’existe pas de défini-
tion du harcèlement sexuel. On ne 
devrait pas en rester à la justice 
d’avant.
 [E.H.]

• La section Broye – Payerne 
de Connaissance3, l’Université 
des Seniors, propose à son fidèle 
public une conférence intitulée 
«Les compléments alimentaires: 
bienfait ou danger?», le mercredi 
25 octobre 2017 à 14h30 à l’aula du 
Collège secondaire Derrière-la-Tour 
à Payerne.

L'oratrice en sera la professeure 
Mette Berger, médecin adjoint du 
service de Médecine intensive 
Adulte & Brûlés du CHUV et coor-
dinatrice du centre des brûlés du 
CHUV. Spécialiste de la réanimation 
des patients brûlés graves, elle est 
aussi spécialisée dans leur nutrition 
ainsi que de celle des patients de 
soins intensifs en général. Elle a 
créé l’Unité de nutrition clinique de 
l’Hôpital du Valais où elle travaille 
aussi.

Mette Berger a fait ses études de 
Médecine à l’Université de Lausanne 

PAYERNE  Connaissance3

Nouvelle conférence
et a complété sa formation aux hôpi-
taux universitaires de Stockholm 
(Suède) et de Sydney (Australie). 
Elle a acquis une formation com-
plète de nutritionniste à l’Université 
de Nancy (France).

Elle est l’auteur de publications, 
chapitres de livres, membre de 
groupes, éditeur et réviseur.

Les compléments alimentaires 
sont à double tranchant, car autant 
il est essentiel de couvrir les besoins 
de base, autant les excès sont vite 
atteints et peuvent être néfastes. En 
effet, les micronutriments ont des 
doses-effet bien décrites, et «plus 
n’est pas mieux». Trois catégories 
d’âge sont exposées à des risques 
de déficit:
1) Adolescents – croissance rapide 

et alimentation rock’n'roll 
2) Femmes enceintes et allaitantes 

– besoins pour deux

3) Personnes âgées – apports sou-
vent <1500 kcal et qui ne per-
mettent pas de couvrir la dose 
nutritionnelle conseillée. 

Le déficit en fer affecte l’ensemble 
de la population et est une des 
causes du mal du siècle: la fatigue. 
En milieu hospitalier, la malnutri-
tion est fréquente, en particulier en 
cas de plaies chroniques ou aiguës. 
On trouve sur le marché et sur le 
web de multiples préparations: il 
convient de s’en méfier, en parti-
culier de celles qui sont proposées 
sur le web. Comment s’orienter? 
Une attention et une connaissance 
de notre alimentation «ordinaire» 
permettent souvent de couvrir les 
besoins quotidiens.

Prix entrée Fr. 15.–/adhérent Fr. 
10.– /étudiants: gratuit       

Infos sur: www.connaissance3.ch
 [Comm.]


