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• Mercredi 29 avril, près de 600 
agriculteurs ont participé à la «Jour-
née grandes cultures et herbages» 
sise sur le domaine de Grange-Ver-
ney. Prométerre, en collaboration 
avec l’Etat de Vaud, y a présenté des 
résultats d’essais sur les céréales, 
les pommes de terre, la betterave, 
le colza, ainsi que diverses cultures 
de niche. 

La bonne participation témoigne 
de l’intérêt que les agriculteurs 
vaudois portent à l’amélioration 
constante des techniques de culture, 
que ce soit dans la protection des 
sols, la réduction de l’utilisation des 
produits de traitement de plantes ou 
l’utilisation efficiente de l’eau. Ces 
rencontres annuelles sont en outre 
un lieu apprécié de rencontres et 
d’échanges entre professionnels de 
la terre. [Céline Rochat]

MOUDON  Grange-Verney

Journée grandes cultures et herbages

• Cette fois-ci ça y est, on est 
prêt à vous accueillir le 14 juin 
pour le départ de la 17e édition de 
la Course des Roches reliant Mou-
don à Thierrens, et ceci à coup sûr 
avec une météo du mois de juin, qui 
certes peut parfois être soumise à 
certains aléas.

Comme chaque année, on vous 
demandera d'être ponctuels pour 
retirer vos dossards puis prendre le 
départ. Après il n'y a plus d'horaire 
imposé! Mais petit conseil avisé: ten-
tez de rallier l'arrivée en profitant 
un maximum de l'ambiance de la 
course, papoter avec votre collègue 
de peloton, admirer les beaux pay-
sages de la région...

Et plus vite vous serez à l'arrivée 
et plus rapidement vous profiterez 

de «après l'effort le réconfort»: 
après la douche, massage avec 
Carole et Maurice, musique en 
live avec «June», boissons désal-
térantes pour tous les palais, res-
tauration pour petits et grands et 
bien entendu la légendaire fondue.
En parallèle on enchaînera avec la 
«généreuse» remise des prix grâce à 
nos fidèles sponsors.

Vous aurez la possibilité de pour-
suivre votre soirée dans les très ani-
més sous-sols de la Grande Salle de 
Thierrens en compagnie de l'équipe 
de la Jeunesse.

Il est encore temps pour vous ins-
crire seul ou en équipe. Retrouverez 
toutes informations utiles sous www.
course-des-roches.ch. 
 [Frédéric Lin]

SPORT  Course des Roches

Vendredi 14 juin 2019

Partenaire agréé

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

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

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

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Réclame

• Cette 16e édition se déroulera 
les 8 et 9 juin et ce sont plus de 100 
concerts gratuits, se déroulant sur 
les 5 scènes du festival, qui seront 
proposés au public.La programma-
tion 2019 est très attractive: plus 
de 40 groupes vont se succéder sur 
les différents emplacements, repré-
sentant plusieurs types de musique. 
On pourra donc écouter 6 chorales, 
8 ensembles d’accordéons, 11 fan-
fares et 16 groupes de musiques du 
Monde. 

En résumé, le FestiMusiques c'est 
ses 100 concerts en 2 jours, une 
ville ouverte dédiée aux festivaliers 
le temps d’un week-end, la gratuité 
pour tous et des facilités pour les per-
sonnes en situation de handicap de 
tous types et des établissements de 
Moudon, restaurants et cafés, ainsi 
qu’une multitude de roulottes à gril-
lades, stands de boissons et autres 
plaisirs dans les rues de la ville.

En plus des concerts, le samedi 
soir sont également au programme:

Place du Marché 
21h00-22h30: SOULFLIP électro-pop
23h30: DISCOLOUR 80', disco, les 

princes de la nuit!

Grenette         
19h45: BASTOUN, poète et chanson-

nier romand
22h15: MARVINCA, pop, reggae, funk

Bien entendu, le samedi matin à 
11h, Jean-Marc Richard sera pré-
sent à la Grande Salle de la Douane 
avec son Kiosque à Musiques! 

 

MOUDON  Ce week-end

C’est le FestiMusiques!

Le cadre idyllique de Grange-Verney photos Prométerre


