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Les musiciens de l’Ensemble des cuivres broyards étaient
concentrés sur leur partition pour jouer à la perfection.

Le B3 Jazz Orchestra a fait vibrer la foule grâce à sa bonne
humeur et à la qualité de ses productions.
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Pour la première fois dans l’histoire du festival, un groupe de
pop-rock, Alyx, a présenté ses compositions.

La musique a pris un air de fête
FESTIVITÉ La 12e édition du Festival des musiques populaires a eu lieu ce week-

end. Malgré quelques incertitudes au niveau de la météo, c’est un beau succès.
MOUDON

«N

otre équipe, qui
vient d’entrer en
fonction, a pris ses
marques et tout a bien fonctionné
du côté de l’organisation, c’était un
peu l’épreuve du feu! Nous sommes
encore plus motivés pour organiser
l’édition de l’année prochaine»,
lance Olivier Hartmann, le nouveau
directeur du festival. On peut dire
sans risques que la mission est remplie pour les «nouveaux». En effet,
ce sont environ 15 000 personnes
qui se sont rendues au centre-ville
de Moudon ce dernier week-end,
pour profiter d’un peu moins de
100 concerts gratuits. Pour l’occasion, 46 groupes, soit plus de 900
musiciens, se sont partagé six scènes
afin d’offrir au public un aperçu de
ce qui se fait de mieux en termes de
musique populaire. «Les concerts
proposés étaient d’excellente qualité
et les artistes ont présenté des
œuvres de très bonne facture», s’enthousiasme Olivier Hartmann. La
majorité des groupes qui se sont
produits ne sont pas professionnels,
mais des amateurs qui pratiquent la
musique comme loisir. «C’est surtout cela notre rapport à la musique
populaire. On est un miroir de cette
musique vivante, de son côté bon
enfant», indique Olivier Hartmann.
Un avis que partage Michel Rey,
président de l’Association romande
des musiques populaires: «L’ambiance est très sympathique, on se
retrouve ici pour partager quelque

L’Air de Rien, sous la direction d’Emmanuel Ding, reprend les grands titres de la chanson
française, ancienne et actuelle.
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chose autour de la musique, mais
aussi pour retrouver un peu de
tradition.»
L’édition suivante
est déjà en route
Habituellement, le festival a toujours lieu le deuxième week-end de
juin. Toutefois, l’année prochaine, il
sera déplacé aux 21 et 22 mai en
raison de la Fête fédérale de musique à Montreux. «Nous sommes
obligés de déplacer notre manifestation si on veut en assurer le succès»
explique Olivier Hartmann. «Nous

allons en profiter pour présenter au
public moudonnois les groupes qui
iront se produire à la fête fédérale.»
Cet aléa de calendrier ne va pas
empêcher l’équipe d’organisation
d’opérer plusieurs changements. La
répartition des groupes par scène va
être changée afin de thématiser et
de spécialiser ces dernières, à
l’image de l’église Saint-Etienne réservée aux chorales. La collaboration avec la RTS va également continuer et s’améliorer. Cette année,
c’était la radio avec le Kiosque à
musiques de Jean-Marc Richard

qui était présente à la salle de la
Douane, en 2016 ce sera la télévision qui viendra assurer la couverture médiatique de l’événement.
Enfin, Il n’est pas certain qu’un
concert payant en préambule du
festival refasse son apparition. Mise
en place cette édition, cette idée
permettait au festival de présenter
une facette plus professionnelle de
la musique en complément des
concerts gratuits. Toutefois, le concert du Kala Jula Quintet n’a pas
rencontré le succès escompté.
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Le San Big Band, de Payerne, a présenté par deux fois ses airs
swing devant un public enthousiaste.

Jean-Marc Richard a interviewé Olivier Hartmann, le nouveau
directeur du festival, dans le cadre du Kiosque à musiques.

Les nouvelles du commerce

Un peu moins de vente d’eau que prévu

La Roselière de Chevroux repart à neuf

CONSEIL INTERCOMMUNAL Le réseau d’eau desservant notamment les

Combremonts est totalement en service et l’exercice se boucle sur un bénéfice.
CHAVANNES-LE-CHÊNE

Après plus de vingt ans le restaurant La Roselière de
Chevroux change de mains. Depuis le 18 mai dernier,
c’est un établissement tout neuf qui accueille ses clients
dans un espace convivial, clair et moderne. Ouvert 7 jours
sur 7 jusqu’à 23h, sa riche carte propose des variétés de
pizzas, diverses fondues, des fruits de mer sans oublier les
poissons du lac et les produits locaux. En weekend, un
orchestre animera les soirées. En plus du snack avec vente
à l’emporter, il va livrer sur place les bateaux amarrés à
Chevroux. Ses 50 places intérieures et 120 extérieures
permettent facilement l’organisation de banquets et autres
manifestations similaires. Une fête d’inauguration est
prévue le vendredi 19 juin de 17h à 19h avec un
buffet-apéro ouvert à tous.

Le Conseil intercommunal des
Eaux du Mont et de la Grande
Fontaine, sous la présidence de
Fabrice Joliquin, a tenu sa séance
à Chavannes-le-Chêne le jeudi 11
juin écoulé.
Il n’y a pas de changements au
niveau du Conseil, ni au comité
de direction. Les comptes 2014
ont été présentés d’une manière
exhaustive par Karin Scarth,
boursière. Aucun amortissement
sur le nouveau réseau n’a été effectué, car le remboursement de
subventions a largement couvert
les amortissements obligatoires.
Un peu moins de vente d’eau aux
6 communes raccordées (Combremont-le-Grand,
Combremont-le-Petit,
Champtauroz,
Treytorrens,
Chavannes-leChêne, Chêne-Pâquier. Molondin) que le chiffre prévu au bud-

get, ainsi que des charges salariales
un peu plus élevées, le comité de
direction ayant dû se rencontrer à
plusieurs reprises en 2014 afin de
finaliser l’achèvement de ce beau
projet, sont signalés. Ce dernier
montant est toutefois inférieur à
celui qui figurait aux charges en
2013. En outre, un montant de
12 000 francs a été attribué au
fonds de réserve du Service des
eaux. L’exercice boucle par un
léger excédent de revenus de
495 fr. 46 et la commission de
gestion, dans son rapport présenté par Raymond Correvon, a
remercié la boursière pour sa parfaite gestion, ainsi que le comité
de direction, présidé par François
Marmier.
Des consommations
anormales à annoncer
Selon la procédure définie par
l’ECA, les exercices des pompiers

dans les villages, ou toute autre
utilisation non habituelle de grandes quantités d’eau, doivent être
signalés aux fontainiers de
l’AIEMGF. Les bornes hydrantes
de toutes les communes raccordées ont été récemment contrôlées et inventoriées par une entreprise spécialisée. La pression de 2
bars est la norme partout atteinte.
Des précisions concernant l’importante consommation d’électricité pour les pompages des réservoirs ont été données par Manfred Chardonnens.
Notons encore que le règlement pour la distribution de l’eau,
le règlement de fonctionnement
du Conseil intercommunal, ainsi
que celui de l’auto-contrôle informatique, seront des éléments qui
seront finalisés en 2016, après le
renouvellement des autorités
communales.
ANDRÉ DURUSSEL

Toutes les bornes hydrantes,
ici l’une d’elles de Champtauroz, ont été inventoriées et
contrôlées.
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