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MOUDON
Santé: le nouveau Centre
d'Accueil Temporaire [6]

LUCENS
Edition très réussie pour
le Marché des potiers [22]

THIERRENS
Ass. du Bois des Brigands:
AG en plein air [28]

MOUDON

La Poste réorganise sa filiale

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

Stratégie RéseauPostal

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

A votre service depuis 1982
R ou t e

d e

M o u d o n

—

16 7 0

U r s y

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A votre service depuis 1982

Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

La piscine de Moudon

est ouverte
Eau 23°

M. Chaillet, Mme Willaredt et Mme Ansermet

• Depuis le 1 mai, dans le cadre
de la stratégie RéseauPostal validée par la Direction du groupe et
du Conseil d’administration en avril
er

sb

2019, sa mise en œuvre est effective
au sein de l’office de Moudon, qui
a connu une réorganisation conséquente. Cette stratégie, appliquée
à l’ensemble du réseau postal, vise
à favoriser l’esprit d’entreprise en
déléguant davantage de responsabilité aux équipes de terrain et à renforcer la proximité avec la clientèle.
Selon Tiziana Boebner, responsable

politique et communication pour
les cantons de Vaud et Fribourg,
«cette stratégie a été bien accueillie
par les collaboratrices et collaborateurs concernés. Une communication interne soutenue a été mise
en place, permettant aux employés
d’exprimer leurs idées et leur ressenti».
Suite en p. 3

Moudon
Rue St-Michel
6
Z.I. La Pussaz
19, Moudon
Tél. 021 905 36 66, Fax 021 905 46 47
www.blanc-sa.ch
www.blanc-sa.ch
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Informations générales
Deuils

Chat alors!

ÉDITORIAL

«Nul ne peut atteindre l'aube
sans passer par le chemin de la nuit».
Khalil Gibran

par G. Jaquenoud

• Par les temps qui courent, les
nouvelles, bonnes ou drôles, sont
toujours agréables à lire, apportant un sourire sur la routine
matinale. Parmi les drôles, nous
en avons retenu trois et la première d’abord, parce qu’elle met
en scène notre animal préféré, le
chat, mais aussi parce qu’elle s’est
déroulée à Soleure, un coin de
pays qu’on imagine un peu coincé,
ce qui est loin d’être le cas. Donc,
et pour en venir au fait, un chat
tigré roux a pris l’habitude de
voyager dans un bus de CarPostal,
pour un aller et retour confortablement installé sur un siège, près
de la vitre.
Quand on vous dit que les
Suisses Allemands ont le sens de
l’humour, la confirmation est bien
là. Personne n’a dérangé ce passager et la compagnie de bus n’a
même pas pensé à lui demander
son abonnement demi-tarif, vu
que la fréquentation de ses bus
jaunes est (trop) souvent anémique. Ensuite, et contrairement
à certaines lignes de la campagne
parcourant Lucens et ses environs, on ne peut pas dire que le
bus soleurois ne transporte pas un
chat.
Drôle ou pas, c’est selon, en
voici une autre, 140 kilos de
cocaïne ont été découverts dans
des cartons de bananes desti-

nés aux succursales de la Coop
de Suisse orientale et du Tessin.
Comme le Valais ne produit pas
encore de bananes, le Ministère
public de la Confédération en a
déduit que les colis provenaient
d’Amérique du Sud, via un grand
port européen. L’article du journal
matinal ne disait pas si la Coop
avait contrôlé chaque banane ou
si elle s’était contentée de les
mettre en Aktion et d’augmenter
le nombre de points SuperCards.
Nous avons gardé la dernière
pour la bonne bouche, un peu
comme on place une cerise sur le
haut du gâteau. Dans la bonne ville
de Moudon, une élection partielle
devait regarnir la Municipalité.
Après une campagne d’un conformisme désarmant, la cité qui se
targuait de mobiliser au minimum
la moitié de ses citoyens électeurs
a voté par un beau dimanche de
juin. Résultat de la course: ballotage entre les quatre candidats.
Sauf qu’en fin de la journée électorale, on s’aperçut que le bureau
s’était mélangé les pinceaux. En
fait, deux candidats avaient été
élus au premier tour.
L’ami Jean-Louis, lui qui n’en
rate pas une, a trouvé le mot de
la fin: «Pour les plantées de première, le bureau électoral de Moudon a rejoint la Chancellerie de
l’Etat de Fribourg!».

Son épouse Nicole Musy,
Sa fille Nathalie Morel-Musy,
Ses petits-enfants Benoît, Pauline et Laura,
Son frère et ses sœurs Dany Roche-Musy et famille,
Nicole Musy et famille,
Christian et Georgette Musy et famille,
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André MUSY
enseignant retraité

qui s’est endormi le 24 juin 2020 à l’âge de 81 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille remercie le Dr Rolland, le CMS de Moudon et l’Equipe
mobile des soins palliatifs pour leur accompagnement humain et
chaleureux.
Domicile de la famille: chemin du Chalet-Rouge 28, 1510 Moudon.

Denise Meystre
Cédric et Johana Meystre
et leurs enfants Jonas, Joe, Maëlle, Léo-Joris et Emilie
Joël et Rita Meystre et leurs enfants Hugo et Ines
Yvette Jaquier-Meystre et ses enfants et petits-enfants
Ninon Meystre et ses enfants et petits-enfants
Eliane Braillard, son fils Jean-David et ses petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François MEYSTRE
survenu subitement le 22 juin 2020 à l’âge de 78 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille:
Denise Meystre, route de Martherenges 12, 1510 Moudon.
Il ne faut pas pleurer pour ce qui n’est plus,
mais être heureux pour ce qui a été.

Les brèves
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

En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-30% sur la gamme Somatoline
Imodium lingual
-20% sur
20 comprimés

-15%

le vendredi 3 juillet 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

• MOUDON Sonnerie des
cloches
Dans la «Libre opinion» parue
dans ce journal du 25 juin, je
m’étonnais de ne pas avoir entendu
de sonnerie de cloches à la publication des résultats de l’élection complémentaire à la Municipalité. Renseignements pris auprès de l’huissière du Conseil communal, Mme
Marita Maiurano, il s’avère que les
cloches ont bien retenti, mais qu’en
raison de la sonnerie imminente du
carillon habituel, la sonnerie a pu
être écourtée. Mes excuses à notre
très appréciée huissière, ainsi qu’au
Bureau du Conseil communal.
[Luc Baer, Moudon]

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Suite de la p. 1 Deuils

Réorganisation

Les couacs et difficultés de mise en
œuvre sont inévitables, mais Tiziana
Boebner souligne que «la réorganisation a permis de favoriser une certaine diversité de genre et d’appartenance régionale, parmi les cadres,
ce qui est une conséquence réjouissante, à l’échelle d’un employeur
comme la Poste».
La filiale de Moudon a ainsi connu
une évolution s’inscrivant dans
l’application de cette stratégie. La
fonction de «Responsable de filiale»,
occupée depuis 2013 par M. James
Chaillet, n’existe plus dans la nouvelle organisation, qui s’articule
autour d’un binôme formé par une
«Responsable de Team», Mme Caroline Willaredt et sa suppléante, Mme
Colette Ansermet. L’objectif est de
mettre en place des équipes plus
petites, pour accompagner les usagers dans l’inéluctable processus de
digitalisation des services, tout en
garantissant la présence physique
d’une filiale à Moudon, des contacts
de proximité avec une équipe orientée vers les besoins des clients et un
service universel de base. Pour les
collaboratrices et collaborateurs, la
mission – offrir un service personnalisé et de qualité – ne change pas.
Il s’agira surtout de se familiariser
avec les nouveaux produits et services proposés à la clientèle. À noter
que dans le cadre du projet, des
mesures d'accompagnement pour la
mise en œuvre de cette adaptation
organisationnelle ont été définies en
coopération avec les syndicats. Lors

Les brèves

• MOUDON ET ENVIRONS
A tous les pêcheurs

Vous avez plein de questions et
pas beaucoup de réponses?
Les membres de la section de
Moudon de la Société Vaudoise
des Pêcheurs en Rivières (SVPR)
vous attendent tous les mardis
soir, dès 17h à 20h, à la cabane
des pêcheurs, sur la place de parc
du Vallon (entre la route d’Hermenches et la route de Sottens).
Pour de plus amples renseignements: Marie-Jo Dutoit, tél. 079 510
88 94, s.v.p.r.moudon@bluewin.ch.
[Comm.]
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de la mise en œuvre, ces mesures
ont permis de trouver une solution
pour la majorité des cadres.
Quant aux nouvelles équipes, déjà
habituées à faire preuve de flexibilité, elles continuent de s’engager
à réaliser la mission et les buts
de la stratégie de développement
de la Poste. L’ancien responsable
de l’office postal de Moudon, M.
Chaillet, est l’une des principales
personnes affectées par la restructuration. Celui-ci souligne le grand
plaisir qu’il a eu à conduire une
équipe aussi engagée (en témoigne
l’investissement sans faille démontré lors de la crise sanitaire) et à
servir la population moudonnoise,
dont il a apprécié les spécificités,
ainsi que la diversité culturelle et
générationnelle. M. Chaillet, avec sa
longue et riche carrière effectuée
entièrement à la Poste, sous différents métiers et fonctions, a connu
l’époque où «buraliste» correspondait à un statut social remarqué au
sein de la communauté. La stratégie
de décentralisation opérée depuis
plusieurs années ne confère plus
le même rôle aux responsables de
filiales, même si la Poste occupe
toujours une activité commerciale
indispensable pour le tissu économique de Moudon. Il faudra donc se
réinventer. M. Chaillet indique que
la Poste lui a offert des opportunités
professionnelles variées et intéressantes durant toute sa carrière, et
qu’il restera avec plaisir, en tant que
conseiller à la clientèle, au service
de la population de la région, d’ici au
prochain défi qui se présentera à lui.
Il ne reste plus qu’à souligner l’importance du service postal pour la
ville de Moudon et les efforts entrepris par le personnel de la Poste,
pour offrir, malgré les crises, un
service en phase avec les grands
enjeux, évolutions et révolutions de
notre époque.
[Silna Borter]

Réclame
POMPES

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Philippe et Anne-Lyse Tombez-Stauffacher à Salavaux
Christophe et Alessandra Tombez-Lanza
Amandine, Maxence et Eléonore
Matthieu Tombez et son amie Allison
Arnaud, Léna et leur maman Aurélie
Rachel et Damien Waeber-Tombez
Alexia et Aymeric
 François Tombez
Olivier et Monique Tombez-Torche à Moudon
Angélique Tombez et son ami Romain
Alex Tombez
Anthony Tombez et son amie Vannie
Janine Logoz-Gonin, sa sœur, à Yverdon-les-Bains et familles
Simone Tombez-Reuille, sa belle-sœur, à Salavaux
ainsi que les familles Tombez, Gonin, Clavel, parentes, amies et alliées
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Madame
Marie-Louise TOMBEZ-GONIN
survenu le 26 juin 2020 dans sa 90e année.
Le culte d’adieu a eu lieu au temple de Cotterd le mardi 30 juin 2020,
suivi de la crémation.
Un merci tout particulier au personnel de l’EMS Clair-Vully à Salavaux.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation suisse
pour paraplégiques de Nottwil CCP 61-555511-5 avec mention «deuil
Marie-Louise Tombez».
Adresse de la famille:
Philippe Tombez, chemin des Morteys 4, 1585 Salavaux.
Maintenant donc, ces trois choses
Demeurent: la foi, l’espérance et l’amour;
Mais la plus grande des trois est l’amour.
I Cor. 13: 13
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Parti Les Libéraux-Radicaux de Moudon
fait part de sa tristesse à l’annonce du décès de

Madame
Marie-Louise TOMBEZ-GONIN
Maman d’Olivier Tombez, membre,
et belle-maman de Monique Tombez-Torche,
Présidente du Conseil communal de Moudon et membre
Nous présentons à sa famille et à ses proches
nos plus sincères condoléances

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

En souvenir de

021 905 12 00

Jean-Christophe Guex

Moudon - Lucens et environs
(24h/24)

Jack's
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Dominique Ballif
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

5 ans se sont écoulés depuis ton départ et
rien ne peut combler le vide de ton absence.
Tu nous manques énormément mais tu
seras pour toujours dans nos cœurs.
Ta famille, Chantal et Eline

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL
Seul, en famille ou entre amis, découvrez
l’univers passionnant de l’énergie, ses enjeux
globaux et des actions individuelles concrètes.
Une occasion unique de trouver matière à
réflexion pour se faire sa propre opinion, loin
d’une approche technique ou moralisatrice.
Programme spécial avec offre élargie pour cet
été, notamment la visite des barrages de Rossens
et de Schiffenen.
Toutes les informations sur
www.electrobroc.ch

E. Muller

Equipement Equestre

1083 Mézières/VD
Tél. 021 903 22 23
www.muller-equitation.ch

Venez découvrir nos grillades
* Grand choix de brochettes *
* Onglet de bœuf mariné *
* Côte de bœuf *
Cou
de
porc ficelé, assaisonné *
*
Broches à disposition

Heures d’ouvertures
Mardi, jeudi, samedi
9h - 14h
Mercredi et vendredi
9h - 19h

Grand choix d’articles d’équitation et d’attelage
Réparations rapides et soignées
Couvertures: Lavage et réparations
GRATUIT KIT COUPE-BORDURE À
L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® 310
Action valable jusqu’au 30 juin 2020. Non cumulable avec d’autres actions.
1 coupe bordure à accu 115iL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

1790.–
Devis pour la pose
GRATUIT

d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT!

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

www.husqvarna.ch
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Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
Répartition des dicastères
Faisant suite à l’élection de Véronique Diserens et Serge Demierre
à la Municipalité, l’Exécutif s’est
réuni lundi 29 juin, dans sa nouvelle
composition, afin de procéder à la
répartition des dicastères et organiser les suppléances. Il en ressort
ce qui suit:
Carole Pico: Administration
générale, sécurité et promotion
économique. Suppléant: Lucas
Contomanolis, vice-syndic.
Lucas Contomanolis: Cohésion
sociale et mobilité. Suppléante:
Carole Pico.
Jean-Philippe Steck: Aménagement
du territoire, bâtiments et domaines
communaux. Suppléant: Serge
Demierre.
Felix Stürner: Enfance, jeunesse
et infrastructures scolaires.
Suppléant: Olivier Duvoisin.
Olivier Duvoisin: Culture, sports
et tourisme. Suppléant: Felix
Stürner.
Véronique Diserens: Voirie et
espaces verts. Suppléante: Carole
Pico.
Serge Demierre: Finances
et
énergies. Suppléant: Jean-Philippe
Steck.
La nouvelle organisation entre en
vigueur à compter du 1er juillet 2020,
date d’entrée en fonction des deux
nouveaux élus.
LA MUNICIPALITÉ

Derrière, de gauche à droite: Felix Stürner, municipal, Serge Demierre, municipal, Jean-Philippe Steck, municipal, Olivier Duvoisin,
municipal.
Devant, de gauche à droite: Armend Imeri, secrétaire municipal, Carole Pico, syndique, Lucas Contomanolis, vice-syndic, Véronique
Diserens, municipale
Photo Anthony Demierre

• Communiqué officiel

Analyse de la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire communal - Chlorothalonil
Les eaux de la Commune de Moudon
font l’objet d’une analyse régulière
tant chimique que bactériologique.
Depuis l’été dernier (2019), un suivi
supplémentaire a été mis en place
afin d’établir la présence et la proportion des éléments issus de la
détérioration du chlorothalonil (les
métabolites) dans les sources. Le
chlorothalonil est un fongicide utilisé en grandes cultures et cultures
maraîchères et les métabolites se
retrouvent dans le sous-sol et par là,
dans les eaux souterraines.
A l’automne 2019, deux sources
communales dépassaient les
normes fixées par l’OSAV (Office
fédéral de la sécurité alimentaire
et des affaires vétérinaires). Une
annonce publique a déjà été faite
à ce moment au Conseil communal
et les deux sources incriminées ont
été exclues de l’approvisionnement
du réseau.

• Avis d’enquête

Des analyses sont régulièrement
effectuées et l’Exécutif prendra
toutes les mesures qui s’imposent.

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 1er
au 30 juillet 2020 le projet suivant:
Adresse: rue Grenade 12
Coordonnées: 2551010/1168805
Propriétaire: Christian Golay, rue
Grenade 12, 1510 Moudon
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs
et Géomètres S, ch. du ChâteauSec 6, 1510 Moudon
Nature des travaux: création de 6
places de parc.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.

LA MUNICIPALITÉ

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

Les mesures effectuées ce printemps ont montré une augmen-tation des valeurs sur les sources restantes.
Ces dernières ont été mises hors
service aussitôt les résultats connus.
Une tentative de dilution avec les
eaux pompées dans la nappe de Plan
Dessous n’a pas donné de résultat
satisfaisant et depuis le 3 juin, à
l’exception de la source de Belflori,
toute l’eau injectée dans le réseau
est issue du pompage à la nappe.
Cela étant, la Municipalité tient
à souligner que l’eau du robinet
est potable, de bonne qualité et
conforme aux normes en vigueur
pour tous les habitants raccordés au
réseau.

Colonnes
des partis

Merci

Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
Les résultats des élections complémentaires à la Municipalité
de Moudon le 21 juin dernier ont
confirmé la liste Entente Moudonnoise (EM) – PLR.
C’est pour nous, élus, un signe de
confiance et de responsabilité. Par
ces quelques lignes, nous tenons à
remercier l’ensemble des habitants
de Moudon qui se sont déplacés
pour voter et ainsi nous apporter
leur soutien.
Nous nous engageons à répondre à
vos attentes et à mettre toute notre
énergie et notre détermination
pour mener à bien les projets en
cours avec pour objectif l’intérêt
général.
[Véronique Diserens (EM)
et Serge Demierre (PLR)]
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Santé

Nouveau Centre d’Accueil Temporaire

Nerdjivan Jaquenoud dans le salon

• Nouvelle extension extra-muros de l’EMS L'Oasis installée dans
la Maison de la Santé qui vient
d’ouvrir à l’avenue de Cerjat 6. Ce
centre d’accueil temporaire qui
s’appelle La Palmeraie s’inscrit
dans la chaîne de maintien à domicile en proposant des mesures
d’accompagnement pendant la
semaine.
–––––––––––––––
C’est un accueil de jour doté d’une
dizaine de places. Dans une philosophie participative, il propose des
activités de stimulation, des ateliers
créatifs, de la lecture et des débats
sur des sujets d’actualité, un accompagnement spirituel, des confections de repas ainsi que des prestations de soins ambulatoires (soins
d’hygiène, pansements, injections
ou suivi de médications). Un soutien
dans les tâches administratives courantes peut également être apporté.
Les avantages qu’offre cette nouvelle structure sont les suivants :
- Offrir un lieu de partage de rencontre et d’échange.
- Maintenir l’autonomie.
- Préserver les forces de l’entourage.
- Lutter contre la solitude et renforcer le lien social.

yg

Des utilisateurs chouchoutés

yg

Des transports organisés par la
Palmeraie sont possibles pour les
participants à une journée entière,
dans un rayon de 10 km.
Divers modules, journée complète, demi-journée avec ou sans
repas ou uniquement le repas de
midi sont possibles.
Une participation financière forfaitaire aux prestations sociales,
«hôtelières» et de loisirs est à la
charge de chaque bénéficiaire, selon
le type de prise en charge choisi.
Pour les bénéficiaires des prestations complémentaires, seul le prix
du repas, soit Fr. 15.–, est facturé.
Centre d’Accueil Temporaire
La Palmeraie, avenue de Cerjat 6,
1510 Moudon
Tél. 021 905 94 20.
[Donaly]

Alicia Perroud et Nerdjivan Jaquenoud

MOUDON

Tél. 021 905 60 90
Tél. 021 905 60 90

yg

Arrêt sur image

Passation de pouvoirs
Ce dernier mardi à 18h, à la salle
du Conseil communal, avait lieu la
traditionnelle remise des clés (et
de la clochette) entre la présidente
sortante Monique Tombez et le nou-
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yg

- Contribuer à améliorer la qualité
de vie.
- Offrir un accompagnement adapté
grâce à une équipe de professionnels du social et de la santé.
Les bénéficiaires sont principalement des personnes âgées de Moudon et des environs qui y trouveront un encadrement adapté à leurs
besoins.

Réclame

1510 MOUDON
1510 MOUDON

Une jolie terrasse fleurie

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

veau «Premier citoyen de la Commune», M. Christophe Gertsch qui
va assurer la présidence du Législatif de juillet 2020 à fin juin 2021.
[Photo La Broye – Danièle Pittet]
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Anniversaire

Les nonante ans de Mme Renée Mottaz
fêtés à l’Oasis

La famille Mottaz

• C’est en famille que Madame
Renée Mottaz a célébré son anniversaire à l’Oasis, qui lui avait
préparé une belle réception
pour accueillir Jean-Claude son
mari ainsi que ses enfants et ses
petits-enfants.
–––––––––––––
Pour l’occasion, c’est la syndique
de Moudon, Madame Carole Pico,
qui avait tenu à être présente pour
lui apporter les vœux de la population moudonnoise et des autorités,
ainsi que les cadeaux que la commune réserve aux nonagénaires.
Dans une allocution de circonstance, la Syndique a rappelé
quelques événements qui ont
jalonné la vie de Madame Mottaz.
Elle est née le 24 juin 1930 à
Neyruz. En ce jour précieux, il y
avait surement de la joie au café
du village dont ses heureux parents
étaient les tenanciers, avant qu’ils
ne reprennent le Café de Bressonnaz en 1945.
C’est justement de Bressonnaz
que la petite demoiselle Fivaz se
rendait à l’école ménagère et c’est
ainsi qu’elle rencontra le beau JeanClaude qui, lui, venait de Syens

yg

pour se rendre au collège de Moudon. C’est comme ça à bicyclette
que commença une belle histoire.
Comme c’était un peu la tradition

à l’époque, à la fin de sa scolarité,
la jeune fille partit un an en Suisse
Allemande, à Iseltwald au bord du
lac de Brienz.

RÉGION

De retour à la maison, elle travaillera au café familial jusqu’en
1955, année où elle épousera JeanClaude.
Durant deux ans, le jeune couple
va vivre à Payerne où Jean-Claude
travaille à la commission d’impôt.
En 1957, retour à Moudon où
son mari est nommé administrateur de l’Ecole d’Agriculture de
Granges-Verney.
De 1957 à 1981 le couple vivra
dans le bâtiment du château du
domaine de l’école.
De cette union naîtront deux garçons, Jean-Luc en 1959 et Daniel
en 1962.
Nouveau changement en 1981
quand Jean-Claude repend la
direction générale de l’hôpital de
Moudon, un mandat difficile et exigeant.
Heureusement il y a les vacances,
le camping en famille et la cueillette
des chanterelles.
Il y eut aussi les voyages dans les
villes européennes avec le Comité
des Anciens de la Gymnastique. De
beaux moments en bonne compagnie!
Finalement, Madame Mottaz a
consacré toute sa vie et son amour à
sa jolie famille.
[Donaly]

Littérature

Le dernier polar de Michel Dizerens
L’auteur met un point final à une œuvre riche et originale, avec un roman intitulé «Situation
fluviale et Covid-19».
• Après 45 publications éditées par l’auteur de GrangesMarnand, il est l’heure de mettre le mot «fin» à cette longue
entreprise.

En effet, en écrivant ce dernier roman policier dans sa huitantième année, Michel «Didi» Dizerens-Poget signe la fin des
histoires policières de la «crim». En précisant que les 45 titres
publiés ont tous été l’œuvre de ses circonvolutions cérébrales,
soit tous inventés. En déclarant toutefois que toutes ressemblances avec des personnes ayant évolué dans ces sagas ne
seraient que pures coïncidences!
Point d’orgue à ce temps consacré à l’écriture, Michel Dizerens publie son dernier opuscule intitulé «Situation fluviale et
Covid-19». Son dernier ouvrage vraiment? On se plaît à imaginer
que sa plume féconde nous réserve quelques belles surprises
littéraires!
«Situation fluviale & Covid 19», 190 pages à commander par
mail à michelinedizerens@gmail.com, au pix de Fr. 20.–.
[G. Jaquenoud]

Nous remercions tous les électeurs pour leur soutien!
Anthéa Beauté
Isabelle Héritier
Les Combremonts 26b
1510 Moudon
079 653 73 03
Depuis 1978, la recherche InstitutIsabelle
Esthederm Héritier
conjugue art de vivre au soleil et beauté en
créant des soins solaires d’exception, pour des résultats incomparables.

Buffet de salades

Depuis 1978, la recherche Institut Esthederm conjugue
art de vivre au soleil et beauté en créant des soins
Les vacances
approchent
bronzer enpour
toute des
sécurité
avec lesincomparables.
produits solaires Esthederm
solaires
d’exception,
résultats
Les vacances approchent! Bronzez en toute sécurité
avec les produits solaires Esthederm

Grande terrasse ombragée
Ali et Luljete Sheqiri • 1080 Les Cullayes
021 903 39 39 • www.raisin.ch • Fermé le mardi

Les Combremonts 26b • 1510 Moudon • 079 653 73 03

GRANDE LIQUIDATION
DE LIVRES
Les membres de la société de la bibliothèque
de Chesalles-Sarzens-Brenles & environs
ont décidé sa dissolution.
Afin d’éviter la destruction de beaux livres, nous
les proposons volontiers aux lecteurs intéressés.
Pour tous renseignements: tél. 079 445 89 28
Rendez-vous à la cure de Chesalles-sur-Moudon
le samedi 4 juillet 2020 de 9 à 16 heures.
Le comité

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

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
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON
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• Après quelques mois de transformations, le magasin de confection Marolli ouvre à nouveau ses
portes à la rue du Temple.
––––––––––––
Les Moudonnois se souviennent
de l’ouverture, en automne dernier,
d’un magasin d’habillement à la rue
du Temple, redonnant ainsi quelques
couleurs à cette artère commerciale
désertée. Après transformations et
un nouveau bail de 3 ans signé avec
le propriétaire, et suite à l’interruption commerciale due au méchant
virus Covid-19, M. Josepch Marolli
est très heureux de pouvoir présenter à nouveau ses collections été-automne dans cette surface commerciale de plus de 300 m2. En professionnel de l’habillement inscrit au
Registre du commerce, il propose
de nombreux articles classiques
en confection dames (tailles 38 à
52) ou hommes (48-64). Un grand
choix de vestes en cuir, de chemises,
voire même de souliers, s’offre à une
clientèle souhaitant une confection
de qualité... mais à prix «d’usine» ou
presque. D’autres articles «mode»,
comme par exemple jeans ou
T-shirts vont satisfaire les chalands
plus jeunes, conseillés par Corinne
Onur, la vendeuse-responsable. Et
pour les couples qui vont prochainement convoler en justes noces, un
passage chez Marolli permettra de
trouver les habits de circonstance,
d’une rare élégance.
Parmi les articles présentés, relevons de superbes costumes pour
hommes en lin qui, à la place de
Fr. 498.–, sont proposés en offre
d’ouverture à Fr. 249.–. Ou encore
de magnifiques vestes en cuir à Fr.
229.– au lieu de Fr. 479.– (hommes

Moudon

Echo du commerce

Réouverture de Marolli Vêtements

Beau choix dans le magasin de M. Josepch Marolli

et dames). Quant aux chemises
100% coton, elles sont proposées au
prix sans concurrence de Fr. 29.– au
lieu de Fr. 89.–. Il faut encore noter
la qualité du service après-vente,
pour les retouches ou le changement
d’une fermeture-éclair par exemple.
On le voit, il vaut la peine de passer faire un tour dans les différents
rayons, vous y découvrirez certainement le coup de cœur qui vous fera
craquer.
Marolli, vêtements classiques H-D
Rue du Temple 5-7, Moudon
Tél. 021 944 33 44
www.marolli.ch
[La Rédaction]

lb
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Nous passons beaucoup
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !
Pensons à la rénovation énergétique !

Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent
financièrement les assainissements énergétiques.
N’hésitez plus et profitez des subventions.
leprogrammebatiments.ch
vd.ch/subventions-energie
Nombreux modèles de vestes en cuir
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Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes
à mobilité réduite
recherche des

collaborateurs
et colaboratrices
administratifs
bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es)

079 133 67 44

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99
Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...
Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

GARAGE DE SERVION

GARAGE
DE SERVION
Vente
et réparations
toutes marques
Depuis

405 ans
à votre
service

Route
cantonale 13 • 1077 Servion
Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Tél.
90324
245858
Tél. 021
021 903
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Jubilaires

Professeurs et mérite

Les jubilaires et partants présents sur la photo: Mme Sophie Ravaz (départ); Mme Lisette Guillod (retraite); M. Alfred Develay (20 ans); Mme Kelly Maurat (10 ans); M. Vincent Bessard
(Président CoDir AISMLE); M. Laurent Jaggi (départ), Mme Christelle Brossard (10 ans); Mme Luisa Mariaca (10 ans); M. Jean Sponsiello (départ); Yves Cavin (Directeur)
aba

• C'est dans la salle de la Douane
aménagée spécialement en raison
de la pandémie de COVID-19 que
les professeurs de l'établissement
secondaire Moudon-Lucens et
environs se sont retrouvés lundi en
fin d'après midi. À l'ordre du jour,
la remise des jubilés qui honorent
les membres du corps enseignant
pour leur longévité au sein de
l'établissement. Le directeur Yves
Cavin a profité de réunir ses enseignants pour d'ores et déjà planifier la rentrée. Une rentrée programmée pour l'heure de manière
traditionnelle malgré le spectre du
Coronavirus.
––––––––––––
Le directeur a remercié respectueusement ses professionnels
de l'éducation pour leur travail de
proximité. Leur motivation sans
borne pour veiller à l'intégration des
élèves est une qualité indispensable
pour encadrer une certaine catégorie d’élèves à Moudon. Une équipe
solidaire face aux difficultés, qu'elles
soient scolaires ou socio-éducatives.
En compagnie de Vincent Bessard,
président de l'AISMLE, le directeur
a remercié les professeurs sur le
départ. Jean Sponsiello, Sophie
Ravaz et Laurent Jaggi quittent
l'établissement non sans regretter
les amitiés contractées, rendant
hommage aux maîtres de sport et à
leur enthousiasme porteur.
Luisa Mariaca, Christelle Brossard et Kelly Maurat ont fêté leur

dixième année d'enseignement à
Moudon. Alfred Develay les devance
avec ses 20 années de service. Enfin,
la cérémonie de remise des jubilés
a été marquée par le départ à la
retraite de Lisette Guillod, la dame
aux cheveux bleus. Née au sein

d'une ferme foraine, elle obtient son
brevet de maîtresse enfantine en
1974 avant de parcourir le monde et
de fonder une famille. En 2008, elle
intègre l'établissement moudonnois
et prend en charge une classe d'accueil. Sa grande qualité d'écoute,

son personnage haut en couleurs
a su charmer toute une génération
d'élèves migrants. Ses collègues lui
ont témoigné avec beaucoup de tendresse leur gratitude.
[Afaf Ben Ali]
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STOP
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1524 Marnand

Le plus grand choix de jeans de votre région

20 % toute l’année sur tous les articles
Lundi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30

•

Samedi: 8h30 - 17h non stop

Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch

Tél. 026 668 10 40

À LOUER
MOUDON

021 905 46 63
Détails et photos: www.sr-immob.ch

- App. 3½ pièces, rez-sup, Fey 22: Fr. 1450.– c.c.
- Local sur 2 étages, Bronjon: Fr. 900.– c.c.
- Local commercial sur 3 étages, Bronjon: Fr. 2’100.– c.c.
- Chambre, rue de la Planche 5: Fr. 500.– c.c.
- Pl. de parc ext., Ch. Chalet-Blanc 5: Fr. 60.–
- Box pour voiture, Ch. Chalet-Blanc 5: Fr. 100.–

MÉZIÈRES
- Local commercial, Grand-Rue 5: Fr. 1’250.– c.c.
- Local commercial, Grand-Rue 5: Fr. 1’651.– c.c.
- App. 4½ pièces, rez, Biolaire 14: Fr. 2’500.– c.c.
- App. 2½ pièces, rez, Biolaire 14: Fr. 1’550.– c.c.

HERMENCHES
- App. 6 pièces, sur 2 étages: Fr. 1’750.– c.c.

Tous
ménages

2020

«hors les murs»

4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre
18 décembre

En parallèle au Marché moudonnois

Moudon-Lucens
(vœux)

L’Amicale du Rochefort organise une brocante

le samedi 5 septembre 2020 de 9h à 17h
au centre ville ainsi qu’un vide grenier
sur inscription pour les habitants.

021 905 21 61

Renseignements sur
www.brocantedubourg.ch
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Promotions

L'Armée suisse honore ses médecins militaires

Les nouveaux promus porteront leur grade avec fierté aba

• Vendredi 26 juin, à St-Etienne,
en présence des cadres de l’Armée
suisse et du conseiller national
Michaël Buffat, 28 aspirants ont
été promus au rang d’officier par
le Colonel EMG Peter Scheidegger. Le commandement de l’Ecole
Hôpital 41 et de la place d’Armes
de Bressonnaz est l’un des deux
centres de formation de troupes
sanitaires en Suisse. Une cérémonie affectée par l’actualité de la
Covid-19 qui a marqué les huit
semaines d’instruction de ces
médecins, dentistes, pharmaciens
et aspirants Croix-Rouge.
––––––––––––––
Alain Bozzini, Lieutenant Colonel EMG responsable de la formation des médecins, pharmaciens et
aspirants Croix-Rouge, a adressé les
mots de bienvenue aux familles des
nouveaux promus venus des quatre
coins de l’Helvétie. Les cadres responsables de l’enseignement ont su
coordonner leur réseau pour permettre aux acteurs de l’armée suisse
d’être en première ligne dans la lutte
contre la pandémie. Ces troupes
sont formées pour l’intervention
d’urgence. Leur tâche principale
consiste à pouvoir prendre des décisions vitales dans les secondes, les
minutes qui suivent une situation
critique. Les officiers sont initiés
aux activités d’appréhension et de
conduite d’un problème donné. Au
terme de leur formation, ils sont
habilités à gérer les interventions
de tri et de prise en charge lors des
interventions d'urgence dans un
cadre militaire.
Cette formation spécifique attire
chaque année de jeunes médecins

La cérémonie a été ponctuée par
le discours du conseiller national
Michaël Buffat qui a profité de son
passage à Moudon pour soutenir
l’achat de nouveaux avions militaires. Après quelques paroles de
l’aumônier, la cérémonie s’est achevée à la Salle de la Douane où les
familles ont pu partager un apéritif
avec les officiers. Le colonel Peter
Scheidegger a remercié ces jeunes
pour leur dévouement et leur engagement, les invitant à porter leur
grade avec respect et fierté.
[Afaf Ben Ali]

Les brèves

Michaël Buffat en visite avec les officiels de l’armée basés à Bressonnaz

intéressés par cette branche de
la médecine qui ne s’exerce nulle
part ailleurs. Pour cette promotion
d’été, 19 médecins, 2 pharmaciens,
2 médecins et 5 infirmières CroixRouge ont reçu leur distinction
avec une note de 4. Cette formation
s’adresse également aux dentistes,
gynécologues, pédiatres ou encore
pharmaciens autant de spécialités
médicales vitales aux rangs de l’Armée. Gisèle Rütti, nouvelle cheffe du
Service Croix-Rouge, entrée en fonction le 1er juin, est venue promouvoir
le travail de la Croix-Rouge sous la
bannière du drapeau suisse. Une collaboration centenaire qui permet à
l’Armée d’intégrer ces humanitaires
au sein de ses rangs.

aba

Dans le cadre de la crise sanitaire
actuelle, les médecins officiants
à l’Armée Suisse ont su mettre en
avant leurs compétences sur le
plan logistique et scientifique. Ils
ont pu prêter main forte aux hôpitaux civils et faire bénéficier de
leur savoir pour mettre en place
des conférences stratégiques. Les
troupes sanitaires suisses se coordonnent grâce à leur réseau d’information mondial, en lien avec les
médecins du monde entier et l’Organisation Mondiale de la Santé.
Une collaboration qui leur permet
de suivre de très près la situation
pandémique et d’être prêts à intervenir rapidement pour protéger la
population.

• MOUDON Biblio Info
A année exceptionnelle, ouverture exceptionnelle! Du 14 juillet
au 25 août, votre bibliothèque
sera ouverte tous les mardis de
16h à 19h.
Alors profitez-en et venez découvrir les nouveautés enfin rentrées
ainsi que nos sélections annuelles
Bibliomedia: documentaires, série
BD, albums et premières lectures
ainsi que le «Fil rouge» intitulé:
«Cuisse de grenouille et bave de
crapaud».
Prenez vos paniers et venez faire
votre choix parmi nos rayonnages.
[Diane, Véronique, Laurence,
Bibliothèque Communale Moudon]
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Musée du Vieux-Moudon

Une magnifique armoire à deux corps
offerte au Musée

• Le 25 juin dernier, au Musée du
Vieux-Moudon, Madame Monique
Fontannaz, historienne réputée,
présentait un meuble remarquable
qui vient enrichir les collections
du musée, grâce au généreux don
des descendants de celui qui fit
l’acquisition de cette armoire de
style Renaissance à la décoration
foisonnante.
––––––––––––
Mais laissons la parole l’historienne pour en savoir davantage:
«Aucun document ne permet de
retracer avec certitude la trajectoire de cette armoire avant le début
du XXe siècle. Elle ne porte pas non
plus d’armoiries. La famille Cornaz a possédé de nombreuses pro-

Présentation de l'armoire avec les donatrices

yg

pour remercier les généreux donateurs qui contribuent à rendre notre
musée local toujours plus attractif.
Musée du Vieux Moudon
Rue du Château 50, 1510 Moudon
Tél. 021 905 27 05.
Ouverture jusqu’à fin novembre,
mercredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h, ou sur rendez-vous
(groupes uniquement).
[Donaly]

Réclame

L'armoire à deux corps

priétés immobilières et a fait des
alliances avec d’autres familles
également riches et cultivées (les
Roulet, Gindroz, etc), ce qui multiplie les possibilités d’identification.
Dans la première moitié du XXe
siècle, cette armoire se trouvait à
Lausanne chez le Dr Georges Cornaz (1888-1954), fils de Ferdinand
Cornaz, originaire de Faoug, Moudon et Montet-Cudrefin. Georges
Cornaz avait épousé Charlotte
Payot (1889-1977). A la mort de
celle-ci, le buffet passe à Mme Fran-

yg

Portrait de Pierre Cornaz

çoise Thierry, mère de Mme Brigitte
Gubler. Il se trouve en 2019 à Winterthur et Mme Brigitte Gubler et
ses frères décident d’en faire don au
Musée du Vieux-Moudon afin que ce
meuble retrouve son lieu d’origine.
Selon la tradition familiale en
effet, il aurait appartenu à JeanPierre Cornaz, hôte de l’auberge
au Grand-Cerf à Moudon dans
les années 1760-1780, personnage
important que l’on peut considérer
comme étant l’initiateur de l’aisance de la famille.

yg

Malgré le peu de certitudes
concernant la trajectoire suivie
par ce meuble, sa présence dans les
collections du Musée du Vieux-Moudon a tout son sens. Son style le rapproche en effet d’autres productions
régionales du début du XVIIe siècle
et le Musée abrite plusieurs autres
objets connexes (portrait, acte de
bourgeoisie)».
C’est donc là un meuble splendide
qui vient enrichir les collections
exposées au musée et qui mérite
une visite. Profitons de l’occasion

GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH-1510 Moudon

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch
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Portraits des municipaux
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Lucas Contomanolis, pour une Municipalité
à l’écoute de la population
carité, plus que jamais nécessaire,
est accessible au travers du «guichet social», sur le site de Moudon.
Pour toucher les préoccupations
des Moudonnoises, la Municipalité
fait appel à des associations d’utilité publique comme l’aiMant Rose
(pour une détection précoce du cancer du sein), Elles Entr’aide (soutien aux femmes vivant des situations difficiles). M. Contomanolis a
porté une attention particulière à
ce que le coût de toutes ces activités
reste nul. L’engagement bénévole
remarquable, au sein de la population et des associations, a permis
d’atteindre cet objectif.
Le prochain défi en termes de
cohésion sociale est relatif à la
réorganisation du paysage des soins
dans la région, selon les évolutions
de l’Hôpital intercantonal de la
Broye et du prochain centre médical à Moudon. L’offre de santé devra
être coordonnée, notamment le soin

à domicile. Cette question est préoccupante pour Lucas Contomanolis,
qui s’est attaqué aux premières discussions.
Concernant la mobilité, les enjeux
se profilent pour 2023, avec la mise à
niveau des quais et le défi du transport jusqu’à Lausanne. L’offre ferroviaire et routière sera augmentée,
mettant Moudon à 30 minutes de
Lausanne.
Quant au contrôle des habitants,
le prochain chantier est la volonté
de le redimensionner, pour s’adapter à l’augmentation de la population et à la digitalisation.
Dans sa manière d’incarner la
Municipalité, Lucas Contomanolis met un point d’honneur à être
au contact de la population et d’en
célébrer la vie et l’histoire.
Guichet social: http://social.
moudon.ch/
[Silna Borter]

Réclame

Lucas Contomanolis, vice-syndic

• De son parcours à la Municipalité d’avant la législature actuelle
(débutée en 2016), Lucas Contomanolis, vice-syndic, retient cette
période où il était en charge de la
sûreté; l’an 2012 voyait la fermeture
des guichets CFF, pour cause d’insécurité. Comme dans d’autres villes,
les analyses convergeaient vers des
actes commis par une minorité (une
vingtaine) de jeunes. Il n’empêche
que la tension était palpable. Le
dialogue avec les acteurs de terrain
pacifia la situation.
Avec cette expérience, la question
de la cohésion sociale, au cœur de
son dicastère actuel (avec la mobilité et le contrôle des habitants),
résonne de manière particulière
pour Lucas Contomanolis. Des alternatives au désœuvrement doivent
être proposées aux jeunes et il
organise un atelier de réparation de
vélos. Il offre les murs régulièrement
tagués des abords de la gare à la
créativité d’artistes locaux, mettant
de la couleur dans cet endroit fade.
Depuis, la crise du Coronavirus a
attiré l’attention vers la vulnérabilité des seniors (+65 ans). Certains
de leurs besoins avaient été iden-

sb

tifiés: désarroi face aux démarches
administratives pour toucher l’AVS
ou régler sa succession. Pour offrir
un appui concret, Lucas Contomanolis sollicite le service de consultation sociale de Pro Senectute et
propose des conférences, avec une
affluence record pour celle dédiée
aux arnaques.
Avec la grande diversité culturelle
de Moudon, les problématiques liées
à l’intégration sont abondantes.
Pour y répondre, la ville s’est rapprochée d’associations comme
Panmilar (programme destiné aux
femmes enceintes étrangères et
aux couples migrants), Arc-échange
(espace de rencontre parents-enfants de 0 à 5 ans, favorisant le lien
social), sans compter les activités
de «Français en jeu», Parlons Français, du Groupe Suisses-étrangers et
d’autres initiatives saluées et suivies
par M. Contomanolis.
Certaines questions sensibles,
notamment la violence conjugale,
lui tiennent particulièrement à
cœur. A Moudon, une antenne de
Malley Prairie est à disposition, pour
les femmes et les hommes. L’offre
à la population en situation de pré-

Vous avez besoin de Suisse?
Partez à sa découverte!
En tant que sociétaire titulaire d’une carte de débit ou
de crédit Raiffeisen, vous profitez d’offres attractives
auprès d’hôtels, de remontées mécaniques, de sociétés
de navigation, de musées et de châteaux suisses.
raiffeisen.ch/suisse

2020 - 2021

ATELIERS
ENFANTS

Rosiers
polyantha

Du lundi
au vendredi
de 8h30 à 11h30
à Moudon

de 30 mois
à 5 ans

en fleurs

dès Fr.

Les inscriptions
sont ouvertes

9.

95

Offre valable jusqu’au 11 juillet 2020

À louer de suite, appartement

100.–/
mois

edis:
s mercr
tous le r NATURE
atelie

Nous nous réjouissons de
vous accueillir, vous
et votre enfant à l’Atelier
«Graine de curieux»
077 452 53 80

associationsgrainedecurieux@hotmail.com

Recherche

4½ pièces Terrain à bâtir
à Marnand, route de Berne 3

environ 110 m2, 1 grand salon, 3
chambres à coucher, 2 sdb, cuisine
équipée, lave-linge et sèche-linge,
balcon. Une place de parc souterraine et une cave complètent le bien.
Dans un bâtiment récent et moderne, proche de toutes commodités. Fr. 1490.– par mois + charges.
Contact: 078 776 41 18

Café-Restaurant

Moudon et environs
pour villas individuelle
ou jumelées

Sérieux, décision rapide!

Prunus
Caucasica
hauteur 100/125 cm

15.60

Fr.

au lieu de Fr.19.50

Offre valable jusqu’au 11 juillet 2020

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

35 ans

1985 - 2020
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

079 634 29 29

MOUDON

Les Gélinottes

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

Mont-Aubert, 1428 Provence
Alt. 1299 m

Ouvert pour la saison d’été
Salle pour banquets
Réservation souhaitée / 024 434 14 38
mont-aubert@bluewin.ch

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

Photinia
Red Robin
hauteur 100/125 cm

19.50

Fr.

prix du marché Fr.29.90

Offre valable jusqu’au 11 juillet 2020

Vendredi 3
et samedi 4 juillet

20%

sur toutes les bières

également sur les prix promotionnels!
Jusqu'à épuisement des stocks.

Begonias
et tagettes
couleurs diverses
en pot de 9 cm

Fr.

0.

90

prix du marché Fr.1.70

Offre valable jusqu’au 11 juillet 2020
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Samedi 11 juillet

Inauguration parcours de randonnée pédestre

À la découverte de Moudon Région et ses magnifiques paysages.

Le programme
détaillé

• Du point de vue sur les
Préalpes depuis Beauregard, aux
pentes boisées du Jorat en passant
le long de la Broye et ses impressionnantes falaises de molasse,
venez découvrir la beauté de la
nature environnante lors d’une
journée d’inauguration en forêt de
6 nouveaux parcours de randonnée pédestre dans la région.
–––––––––––––
Le samedi 11 juillet 2020 dès
10h00 au refuge de Beauregard,
balades guidées et animations
diverses (construction d’un nid
d’oiseau, memory géant, landart
et géocaching) rythmeront la
journée et permettront à petits et
grands de découvrir la forêt de façon
ludique.
En fin de matinée, l’inauguration
officielle aura lieu en présence des
autorités moudonnoises et une collation sera offerte à tous les participants. Il n’y aura pas de restauration officielle sur place mais un
gril, des boissons et des places de
pique-nique seront mis à disposition
des visiteurs.
Toutes les normes de sécurité
et d’hygiène anti COVID-19 seront
mises en œuvre afin de vous accueillir dans un cadre sécurisé. Deux
horaires seront notamment proposés pour la mini-randonnée guidée avec un départ à 10h00 et un
autre à 14h00, afin de limiter les
groupes et assurer la distanciation
physique sécuritaire.
Lors de cette jolie balade, vous
pourrez ressentir la douce atmosphère forestière, la fraîcheur des
arbres et écouter les oiseaux. Vous
découvrirez également l'importance
du bois mort dans nos forêts et de
ses habitants.

Réclame

Photo William Gammuto

Cette petite marche de 1h15 est
accessible à toutes et tous. Pour
les tout petits enfants, il est recom-

MOUDON

mandé d'utiliser une poussette de
sport. Entrée libre, sans inscription
préalable.

- dès 9h30: accueil au refuge de
Beauregard
- 10h00-11h15: randonnée accompagnée par une guide de montagne
(la même balade aura également
lieu à 14h)
- 11h15-11h30: inauguration officielle
- 11h30-12h00: apéritif offert
- 12h00-14h00: animations et possibilité de pique-niquer sur place
(gril à disposition)
- 14h-15h15: randonnée accompagnée par une guide de montagne
(la même balade aura également
lieu à 10h)
- 17h: fin.
[Comm.]

Fin août

Le pasteur Daniel Alexander
va prendre sa retraite

• C’est un théologien érudit qui va quitter
la chaire de St-Etienne, et celles et ceux qui
le connaissent bien regretteront son départ.
––––––––––––
Sous une apparence un peu austère, c’est un
homme attachant et sincère qui a su apporter
une dimension supplémentaire à son ministère. En organisant de nombreuses conférences avec des intervenants de qualité, il a
su intéresser ses paroissiens aux fondements
de leur foi. Sans leur apporter des réponses
ambiguës et toutes faites, il a toujours voulu
les inciter à la réflexion afin que chacun puisse
mieux appréhender le mystère divin. Dans ces
réunions de qualité, on a pu discuter ouvertement du concept de l’âme et de la vie après
la mort avec des théologiens, sans forcément
avoir besoin d’adhérer aux différents concepts
évoqués.
On a aussi parlé de la vieillesse, d’une façon
plutôt optimiste grâce à un conférencier brillant qui a enthousiasmé son auditoire en suscitant moult questions et en apportant des
réponses rassurantes.
Bref, il serait fastidieux d’énumérer toutes
les réunions que le pasteur Alexander a organisées dans la salle du Poyet, mais on peut affirmer qu’il a fait son boulot avec grande conviction et sans jamais froisser ses interlocuteurs.
Ajoutons qu’il célébrera son culte d’adieu
à la fin du mois d’août et qu’il serait sympathique que de nombreux paroissiens l’accompagnent lors de cette cérémonie.
[Donaly]

Le pasteur Daniel Alexander
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Rencontre

Quand la faune nous réserve de belles émotions
• Un ciel bleu d’azur, le silence,
une végétation luxuriante, quoi de
mieux pour la randonnée en montagne. Les rendez-vous avec la faune
sauvage, souvent improbables, sont
toujours un moment exceptionnel.

A l’abri entre deux gros cailloux et
prête pour un encas de fortune, je
perçois soudain un petit bruit, une
pierre qui roule et un chamois à
quelques mètres, puis deux, puis
trois. Trois mères accompagnées
de leurs jeunes. Tranquillement,
elles broutent alors que les jeunes
courent, sautent et ne font guère

Photos Dany Schaer

cas de ma présence, ni les mères du
reste. L’une m’a repérée, mais à l’évidence me tolère dans le périmètre.
Deux heures plus tard, quelques
photos dans l’appareil, je regarde
le petit groupe qui s’en va tranquillement rejoindre la forêt quelques
mètres plus bas.
[Dany Schaer]

Réclame

vd.ch/respecteznotrevie

DGMR_JD_MOUDON_TA_200x140_JOURN_NB_PROD.indd 1

photo : © Philippe Gétaz

Respectez
notre vie.
Nous
protégeons
la vôtre.

ds

moserdesign.ch

Ton SMS
peut
arracher
une vie.

25.06.20 11:46
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Atelier

Un été à L'Envol

• Pour débuter l’été sur une
touche de créativité, un petit
détour à L’Envol s’impose. Le
week-end du 27 et 28 juin, Sylvianne Dénéréaz a ouvert les
portes de son atelier rue Grenade
10 pour un brunch-expo mettant
en lumière les œuvres d’artistes
romands. L’auteur compositeur
Joachim Fatio, le sculpteur sur
métal, opticien designer Didier
Voirol et Jean-Louis Dénéréaz,
sculpteur et peintre sur bois, y
partagent un peu de l’art le temps
d’une exposition temporaire.
–––––––––––––
Depuis l’ouverture de son espace
création à Moudon, Sylvianne Dénéréaz s’est enrichie de rencontres.
Son local aux grandes vitrines
agréablement aménagé invite à y
déposer un peu de temps pour la
création. Cet espace est comme un
cocon, un îlot de bien-être qui invite
à dessiner, peindre ou sculpter. J’ai
voulu faire de cet atelier un lieu
d’échange, nous apprend Sylvianne
qui aide les enfants à développer
leur sensibilité grâce à l’approche
artistique. C’est un lieu ressourçant
pour des enfants qui se retrouvent
en difficultés. Grâce au coaching de
l’éducatrice spécialisée, enfants et
parents trouvent un lieu adapté pour

Peinture de Jean-Louis Dénéréaz

Joachim Fatio,
auteur, compositeur, interprète

Créations de Didier Voirol,
opticien, designer et artiste

Sculptures de bois de Jean-Louis Dénéréaz, un artiste aux multiples talents!

les guider dans les étapes de la vie
éducative.
L’Envol sera de permanence cet
été, une alternative artistique pour
les enfants privés de Passeports
Vacances à cause du Covid. A Moudon, des ressources éducatives et

créatrices existent grâce à des passionnés comme Sylvianne Dénéréaz
Au programme de cet été, des sorties au fil de l’eau, du jardinage, de
la peinture sur bois, que Sylvianne
affectionne particulièrement grâce
à son grand père Jean-Louis dont les

CHAVANNES

splendides boîtes à musiques sont
exposées à l’atelier.
L’Envol
Rue Grenade 10, Moudon
Tél. 079 590 97 45
www.lenvol-espace.ch
[Afaf Ben Ali]

Graines de Curieux

Pique-nique familial de fin d'année
• Malgré la crise sanitaire
actuelle, la directrice Sabrina Thonney a tenu à marquer le coup en
organisant un pique-nique de fin
d'année qui a eu lieu le 27 juin à la
Grande salle de Chavannes-sur-Mou-

don. Grâce à la présence du fameux
clown Julius, ainsi que d'Anaïs Maillard et de Vincent Raboud du cirque
Helvetia, nos petits curieux ont été
émerveillés et ont eu le cœur rempli
de joie. Par la suite, ils ont offert un

petit spectacle à leurs parents et à
leur famille. Cela a permis à tous de
passer un moment familial après ces
moments difficiles que nous avons
tous traversé.
[J. Chevalley]

Tôlerie industrielle - Serrurerie
Vous souhaitez vendre votre bien ?
Tôlerie
industrielle
-Serrurerie
Serrurerie
Tôlerie
industrielle
Tôlerie
industrielle
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Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

A vendre

Vélo VTT

pour adulte, noir,
avec accessoires, pare-boue
avant et arrière, lampe avant
en bon état, Fr. 300.–

079 220 76 48
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de
l’environnement
car
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piles!
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Respectueux de l’environnement car sans piles!

l’Imprimerie
Moudonnoise
et le Journal
de Moudon
seront en vacances
du 27 juillet
au 7 août 2020
Les journaux du
30 juillet et du 6 août
ne paraîtront pas
Bonnes vacances
à toutes et à tous!
www.moudonnoise.ch
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Entreprise régionale

Duperrex Métal: l’amour du travail bien fait

• Lionel Duperrex est un jeune
entrepreneur spécialisé dans la
réalisation de constructions métalliques et de travaux de serrurerie.
C’est un véritable artisan qui a déjà
acquis une excellente réputation
auprès d’une clientèle exigeante
grâce à la qualité de son travail de
précision.
Il est aussi capable d’offrir une
gamme de prestations très variées
dans de nombreux domaines. Sans
en faire une liste exhaustive, on peut
citer:
- La fabrication de barrières et de
garde-corps.
- La fabrication d’escaliers.
- La réalisation de portes en acier
inox ou en aluminium.
- La réalisation de marquises.
- La fabrication de châssis de
machines.
-La mise aux normes de sécurité des
éléments métalliques.
-La réalisation de portes et d’éléments coupe-feu.

- La réalisation de tôlerie, portes de
garage, couverts à voiture et de
grilles de fenêtre.
Pour l’agencement et le design,
l’entreprise propose également des
réalisations décoratives et industrielles, des patines sur divers
métaux et l’habillage de tôle noire,
laiton, inox ou corten.
Duperrex Métal dispose également d’un service de dépannage
d’urgence et s’occupe de réparation
de portes.
Equipée de logiciels de CAO &
DAO 3D, l’atelier peut proposer à ses
clients une visualisation en 3 dimensions de tout projet ou avant-projet.
La gamme de prestations de l’entreprise s’adresse aussi bien aux
particuliers pour des réalisations
sur mesures qu’aux professionnels
(industrie, technique, architecture
construction, etc).
Ajoutons que Lionel est un perfectionniste, fier de son travail et
qu’il accueille ses visiteurs avec
beaucoup de gentillesse. En cas de

besoin dans son vaste domaine d’activité, il vaut donc vraiment la peine
de le consulter.
[Donaly]

Duperrex Métal Sàrl
Rte de la Caséïne 1, 1522 Lucens
Tél. 078 730 71 76
www.duperrexmetal.ch

Lionel Duperrex devant son entreprise

Réclame

AUX ACTEURS DU TOURISME :

30% DE SOUTIEN DU CANTON
SUR VOS OFFRES
INSCRIVEZ VOS OFFRES
DÈS MAINTENANT SUR :

www.welqome.ch
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Manifestation

Le traditionnel Marché des potiers

• L’adage dit que la pluie du
matin n’arrête pas le pèlerin,
l’ondée tombée en début de la
matinée n’a retenu ni les 40 exposants annoncés, ni les nombreux
visiteurs venus admirer et acquérir les belles pièces présentées,
décoratives ou utilitaires. Comme
il se devait, quelques mesures de
précaution ont été appliquées en
raison du Coronavirus. Finalement,
un beau soleil a éclairé ce 17e marché des potiers, une édition très
réussie.
[G. Jaquenoud]

▲

Le Marché des potiers
Papy Jo et son orgue de Barbarie

▲

▲

▲

Les stands des artisans

Photos GJ
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curieux?
Vous aimez écrire?

Vous êtes

Alors devenez acteur/actrice
de votre région en rejoignant
notre équipe de rédaction!

info@journaldemoudon.ch ou 021 905 21 61
La poterie de grès, avec Mme Nadège Tagmann
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Touring bike rental

• Cela fait maintenant bientôt 2
ans que Pascal Bärtschi est rentré
de son périple autour du monde.
Durant 6 ans (2012-2018), il a en
effet parcouru le monde sur son
vélo, guidé par sa soif de découverte
et le hasard des rencontres. Asie,
Afrique, Amérique, Europe, Océanie... l’aventurier lucensois a exploré
notre planète de fond en comble (ou
presque). Fort de cette expérience,
celui qu’on pourrait qualifier d’aventurier des temps modernes partage
son expérience depuis son retour
aux travers de conférences, deux
films documentaire et un livre «Six
ans autour du monde à vélo», Ed.
Favre.
«Jamais je n’aurais imaginé pouvoir
vivre de mon aventure depuis mon
retour. J’ai un plaisir incroyable à partager mon expérience avec le public
et les retours sont toujours positifs.
L’idée de mettre également cet acquis
en pratique me trottait dans la tête.
Tout comme mon tour du monde, il
fallait juste oser se lancer...».
C’est désormais chose faite! Initialement prévu pour les vacances
de Pâques, le lancement de son projet a été retardé de quelques mois
en raison du Covid-19. One World,
One Bike, One Dream - touring
bike rental se tient désormais prêt
à vous offrir l’autonomie totale ou
à la carte sur 2 roues. Que cela soit
à vélos électriques ou standards, en
couple ou en famille, autonome ou
guidé, le broyard a la solution qu’il
vous faut.
Via son site internet (pascalbaertschi.ch), le baroudeur vous propose de louer des vélos entièrement
équipés pour l’aventure. Sacoches,
tentes, matelas, réchauds, sièges
pliables et même une cafetière italienne sont quelques exemples du
large assortiment proposé à la location.
Le «kit de base» comprend un
vélo, sacoches arrières, casque, kit

One World, One Bike, One Dream:
le rêve continue!!!

de réparation, une trousse de pharmacie, et bien d’autres accessoires
utiles à la randonnée à 2 roues.

Comptez Fr 45.–/j. pour un vélo
standard et Fr. 75.–/j. pour un électrique. Des tarifs dégressifs sont

A l’heure du semi-confinement
et l’ouverture des frontières incertaines, cette bonne idée de vacances
sportives arrive à point nommé pour
la période estivale. Plus de renseignements sur: www.pascalbaertschi.
ch.
[Comm.]

LUCENS

Conseil communal

Le président passe le témoin

Au cours d’une réception conviviale, le président sortant, M. Jacky Chabloz, a remis les
insignes de sa charge à M. Cédric Duc.
• C’est une jolie tradition, le président sortant offre une réception
à son successeur, aux membres du
bureau du Conseil et à quelques

invités. Pour ce faire, M. Chabloz
a choisi le Refuge communal, un
havre de fraîcheur en ce début
d’été. Une brève partie protocolaire

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

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

appliqués dès le 4e jour de location.
Un service «mobility» vous propose
également de déposer et reprendre
les vélos sur tout le territoire helvétique.

«Je suis surpris de voir le nombre
grandissant de personnes voyageant à 2 roues en Europe et ailleurs, l’offre des pistes et randonnées cyclables est grandissante, la
nouvelle tendance «verte», les gens
soucieux de trouver une alternative aux vacances traditionnelles
expliquent cela. Cependant, le coût
d’un équipement (vélo et matériel)
reste un investissement certain et
encore beaucoup hésitent à faire le
pas. L’idée est d’offrir la possibilité
de découvrir à moindres frais le
voyage à vitesse humaine. De plus,
mon expérience acquise dans le
domaine me permet d’accompagner
et conseiller au plus près les futurs
cyclo-voyageurs».

Réclame
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MM. Cédric Duc, nouveau président et Jacky Chabloz, président sortant

gj

a ouvert la soirée, avec la remise
du célèbre classeur présidentiel et
d’un trousseau de clés, symbolique
à l’heure des passes électroniques.
Dans un bref discours d’accueil, M.
Chabloz a dit sa reconnaissance à
sa secrétaire, Mme Barbara Duperrex, au bureau du Conseil et au personnel de l’administration. Il a dit
sa satisfaction d’avoir œuvré dans
un climat politique serein, ceci
d’autant plus que des gros crédits
d’investissements ont été acceptés. Il a souhaité que le mandat
de président soit porté à deux ans,
ce ne serait tout de même pas une
révolution!
L’épouse du Président et sa fille
ont préparé un délicieux repas, ce
qui confirme l’adage disant que
derrière chaque grand homme, il y
a au moins une femme!
[G. Jaquenoud]

lamboyant
F
e
L

À VENDRE

E PENEY DISERENS S
AGE D
A
9 471 83 09 www.garage-diser
GA9R
7
0
9
ens
03 29 3
021

.ch

Tea-room • Snack-bar • URSY
Cherche pour le 1er août 2020

Cuisinier/ère

sachant travailler de manière
indépendante, pour le service de midi
S’adresser au 021 909 00 98

JANTES ALU

POUR MINI
(5 écrous)

RANDONNÉES

Vente - Réparation - Leasing toutes marques

TSW Mallory
noire satiné
8x17
avec pneus
225/50/17 été

Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement
Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

Fr. 550.–

INAUGURATION

079 447 40 93

SAMEDI 11 JUILLET 2020
DÈS 10H00
REFUGE DE BEAUREGARD
MOUDON

À VENDRE

6 juillet 2019

6 PARCOURS PÉDESTRES BALISÉS
RANDONNÉES GUIDÉES
ANIMATIONS (ENFANTS)
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
WWW.MOUDON-TOURISME.CH

2 paires

de bottes
d’équitation
en cuir, servies
une seule fois

ÉVÉNEMENT GRATUIT
COLLATION OFFERTE

Marque Cavallo
Tailles: 40 et 43

079 220 76 48

Aquarium

021 905 88 66 • www.moudon-tourisme.ch • office.tourisme@moudon.ch

Vive les vacances!

La Brasserie du Jorat vous attend
même pendant vos vacances

les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30
les samedis de 10h à 12h30

Un sirop sera proposé aux enfants
et une découverte bière aux adultes
En nous ramenant cet
d’un rabais de 10% à
de 2 caisses ou équiva-

encart, vous bénéficierez
notre shop pour tout achat
lent jusqu’à fin août !
Salutations maltées

dennerle
0.–

Journée exceptionnelle

ACHAT D’OR et HORLOGERIE
Nous achetons tous bijoux en or,
argent, même cassés
(bagues, bracelets, colliers, lingots,
or dentaire, toute monnaie
et médaille en or ou argent et
tout diamant)

Toute argenterie et étain
sous toutes ses formes
(plats, fourchettes, cuillers)

Également
galement expert en horlogerie
montre de poches, montres bracelet, tous chronos, toutes horlogeries et toutes montres, pendules, pendulettes, atmos, etc.
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. - Paiement cash
Balance fédérale homologuée - Café ou boisson offert!
Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!
Je vous attends sans rendez-vous! Profitez du taux le plus haut!

Les lundis 6 et 13 juillet

Fr. 7

de 10h à 17h

Restaurant - Hôtel de la Gare

Cuve nano
cube 60l

Place de la Gare 5, 1510 MOUDON
Masques et désinfectant à disposition

38x38x43 cm
(acheté il y a 4 mois)

Parking à disposition - SE REND ÉGALEMENT À DOMICILE

079 138 21 81

Renseignements et rendez-vous M. Penza 078 606 45 25

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 17 juillet

Parution dans le journal du jeudi 23 juillet

Rue des Artisans 7 - 1088 Ropraz - 021 991 31 45

JOURNAL DE MOUDON, place de la Gare 9, 1510 Moudon
021 905 21 61 - pao@imprimerie-moudon.ch
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Abbaye La Sentinelle du Biolley

Une année anniversaire en demi-teinte

• C’est à l’âge respectable de 75
ans que la «Sentinelle du Biolley»
se préparait a fêter son anniversaire
dans son fief de Vucherens. C’est
lors d’une fête villageoise et populaire, mêlant tirs, danses et ripailles
que la vénérable société pensait passer le cap.
Ce fut sans compter celui qui
devint Roy du début de l’an, le
«Coronavirus».
C’est ainsi que, le cœur lourd,
les membres du Conseil se virent
contraints d’annuler les réjouissances prévues. A l’exception de l’assemblée générale de la fédération
cantonale, laquelle avait fait l’objet
de convoitise depuis une décennie!
«La santé de la population et de nos membres
est plus importante
encore que la commémoration d’un anniversaire,
fut-il de trois quarts de
siècle», ont proclamé les
membres du Conseil.
Mais ce n’est que partie
remise...En effet, la fête est d’ores
et déjà reportée à l’été 2021. Les
dates retenues sont du 5 au 9 août.
La manifestation devrait être belle,
puisque le Conseil bénéficie d’un an
de plus de préparation!
L’Abbé-Président André Savary
se préparait à prendre sa retraite,
bien méritée, mais il rempile pour
terminer son mandat sur une note
de réussite. C’est tout un village
qui se réjouit de l’avenir, vu que les
amis des vieux tracteurs du Jorat et
environs ont également reporté leur
fête qui devait se tenir juste après
l’Abbaye.
Nous vous attendons nombreux
dans une année pour fêter dignement cet anniversaire et, d’ici là,
n’hésitez pas à nous suivre sur les
réseaux sociaux.
[Patrice Girardin, greffier]

Les brèves

• ASSOCIATION JORAT
SOUVIENS-TOI Fête des
Troncs les 12 et 13 septembre 2020
Comme pour bien d'autres organisateurs, nous avons été obligés
d’annuler différentes manifestations, notamment notre fête
annuelle, et nous le regrettons
vivement.
Nous espérons que vous pourrez
nous rejoindre en 2021 – si tout va
bien d’ici là.
[Mitzou]

Le Conseil

MÉZIÈRES

Divertissement

Saison terminée
pour le Théâtre du Jorat

• Les membres du Conseil de
Fondation du Théâtre du Jorat, présidé par Christian Ramuz, dans leur
séance qui s’est tenue vendredi dernier 26 juin, ont décidé de mettre un
terme à la saison 2020.
Raisons invoquées: trop de
contraintes! Pour permettre une
reprise, les spectateurs auraient
du être triés par lot de 300, avec
WC pour chaque groupe et mesures
sanitaires très strictes. Les dépenses
supplémentaires, en cette période
de Covid, ne justifiaient pas les
risques. Surtout que l’on est à la
merci d’une hypothétique deuxième
vague! Même s’il y a eu du chômage
partiel, personne n’a été licencié.
Le directeur Michel Caspary a pour
mission de se concentrer sur la prochaine saison, l’an prochain.
Les abonnements et billets déjà
achetés seront remboursés... à
moins que, pour aider financièrement le Théâtre, les spectateurs en
fassent don. Dans ce cas, une soirée

de remerciements très spéciale est
prévue. Chaque donateur sera avisé
personnellement.
Durant cette période de confinement, des travaux de maintenance
ont été nécessaires. Une conduite
d’eau sous la scène a fait défaut. Il
a fallu la réparer et refaire un revêtement pour cette mythique scène.

D’autres travaux importants sont
prévus, mais le président Christian
Ramuz nous déclare que c’est trop
tôt pour en parler tant que les voisins, la population de Mézières et,
nerf de la guerre, le financement s'il
est en bonne voie, n’est pas encore
assuré.
[Alain Bettex]
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Entreprise familiale

Agemo, la passion en héritage

Chez Agemo, la livraison est une histoire de famille!

Une tradition
L’aventure Agemo, c’est
d’abord l’histoire de son fondateur et administrateur: Jacques
Stettler. Son père, dès 1954, vendait et livrait des produits avicoles à ses clients avec de petits
véhicules. En 1977, Jacques Stettler, qui fêtait à peine ses 20 ans,
entreprit un stage dans la jeune
et florissante entreprise Thiriet
en France. Cette expérience lui
permit d’accroître son expérience
et ses connaissances dans le secteur de l’alimentation et de la
distribution. Une graine venait
d’être plantée. Une idée qui prit
plusieurs mois à germer. Comment adapter et intégrer un tout
nouveau modèle de distribution
pour la Suisse? Il lui fallut deux
années pour concevoir un plan de
développement. Au début de l’année 1980, sa décision était prise
et il prit rendez-vous avec Claude
Thiriet, propriétaire de l’entreprise éponyme pour lui proposer
un partenariat qu’il accepta.
Dès lors, la machine fut mise en
marche. Jacques Stettler acheta
son premier camion en 1980 et
passa son permis poids lourd. À
l’époque, Thiriet était intéressé
de nous vendre essentiellement
des glaces. Alors, pour offrir à ses
clients une gamme plus étoffée, il
se mit à la recherche de fournisseurs en Suisse pour les fruits, les
légumes et la viande. Tout jeune
chef d’entreprise, il allait pendant
les années suivantes déployer une
force de travail plus que consé-

quente, il devait alors tout faire
seul: trouver de nouveaux clients,
gérer les commandes, la logistique, le transport et la livraison.
Mais à force de travail, le voilà
quelques mois plus tard propriétaire de deux nouveaux camions
et manageur de deux employés.
La difficulté principale à l’époque
était de trouver des chauffeurs
poids-lourd qui acceptent de faire
également le métier de vendeur
en porte à porte.

Une entreprise
qui sait s’adapter
Dans le but de rendre toujours
plus performants l’entreprise et
ses services, il fut décidé de passer sur des véhicules plus petits
(ceux que vous croisez par tous
les temps sur nos routes) et de
développer un centre d’appels
en interne pour la prise de commande. Cette organisation optimisée est depuis ce jour toujours
en place.

Un service
de proximité
Nos vendeurs ont un contact
très cordial avec nos clients. Ils
connaissent leurs clients comme
leurs produits. Nous comptons
parmi nos clients des familles
sur trois générations, alors forcément ça crée du lien! Cette relation de confiance leur permet de
connaître les habitudes alimentaires de leurs clients, d’adapter
les conditionnements en fonction
de la taille du foyer, de proposer
les produits qui sont habituelle-

ment appréciés et d’informer les
clients qui souffrent d’allergie sur
les ingrédients d’un produit qui
pourraient les concerner.

Des produits Thiriet
mais pas que...
Nous sommes suisses et fiers
de notre terroir, beaucoup de nos
produits sont d’origine suisses
tels que les viandes, les fruits ou
les légumes. Depuis cette année,
nous référençons des produits
suisses avec l’assurance qualité
Thiriet permettant à des producteurs locaux de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits et de renforcer la présence
de nos produits régionaux dans
notre catalogue.

Notre engagement:
la qualité
Nous avons pour objectif de
mettre la qualité à la portée de
tous, car bien manger ne doit pas
être un privilège. Des produits du
quotidien aux recettes plus élaborées, nous proposons la meilleure
qualité au prix le plus juste.

Une nouvelle
génération pour
de nouveaux défis
Après 40 d’activité, Jacques
Stettler s’apprête à laisser ses
enfants prendre la relève. Loin
d’être novices, Jérôme et Laure
ont rejoint l’entreprise familiale
il y a plusieurs années. Pas étonnant qu’ils aient tous les deux
choisi cette voie puisqu’ils ont été
bercés dès leur plus jeune âge par

cet univers. Alors reprendre le
flambeau le jour venu, pour eux,
c’est comme une évidence. Ils
sont à l’image de cette nouvelle
génération et de ses codes. Ils ont
tous les deux les oreilles et les
yeux en permanence tournés vers
l’extérieur, car qui dit innover,
dit sentir les choses et être les
premiers. Ils sont donc les mieux
placés pour comprendre les nouvelles méthodes de consommation et pour accompagner l’entreprise dans les grandes mutations
à venir.

40 ans
de partenariat
L’entreprise Agemo et
Thiriet ont une histoire qui
compte quelques similitudes
et pourtant se sont bien deux
entreprises distinctes. L’entreprise familiale Thiriet est née
en 1902 et depuis 1966, elle
élabore et produit dans ses
ateliers des recettes surgelées.
L’entreprise Agemo est depuis
1980 le distributeur exclusif
de la marque Thiriet pour la
Suisse, elle distribue également des produits issus d’entreprises locales. Depuis 2019,
Agemo et Thiriet ont choisi
de rapprocher leur identité
commerciale dans l’objectif de
mettre en commun de part et
d’autre les compétences et les
outils de communication. Ainsi,
tout en gardant leurs spécificités et leur indépendance, les
deux entreprises associent les
meilleures pratiques.

Publicité
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Line Gavillet, syndique de Jorat-Menthue

• Line Gavillet, syndique de
Jorat-Menthue, démissionne en
cours de législature. Une élue respectueuse de la fonction qui a donné
de son temps, développé ses compétences, accompagné la population
avec enthousiasme et respect. Une
femme de notre époque pour qui le
«genre» n’est pas un tabou ou un
obstacle mais une richesse pour la
société toute entière.
Le Journal de Moudon: Une
page se tourne, décision difficile
ou soulagement?
Line Gavillet: Un peu des deux. Il
est plus difficile de partir en cours
de législature qu’en fin mais je suis
arrivée à un stade où je préfère
quitter avant d’être à bout de résistance.
Seule femme au sein d’un Exécutif et en plus syndique signifie
un chemin difficile?
Tout dépend des personnes qui
composent l’Exécutif. Tout peut
bien se passer si les gens se respectent. Mais j’avoue, c’est la 1re
fois que je ne suis pas arrivée à
discuter sereinement des problèmes
et trouver des solutions pragmatiques avec quelques membres de
cette équipe. Je ne sais pas si c’est
à cause de mon genre ou de mon
caractère.

Jorat
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Rencontre

Interview avec Line Gavillet,
syndique de Jorat-Menthue

ds

Avoir été élue syndique par
défaut en 2016 a été une grande
frustration pour vous?
Oui, si j’avais été élue parmi
d’autres candidats, je me serais
sentie choisie. Le résultat aurait
donné de la légitimité à la fonction,
ce qui n’est pas du tout la même
chose s’il s’agit d’une élection par
défaut.
Le passage à la fusion, un découpage qui aurait pu être différent?
Du point de vue de la municipalité, je crois qu’avec ses différences,
la réunion de nos cinq villages est
une grande réussite financière
et (sociétale) qui nous a permis
d’améliorer les services publics.
Par sa diversité et son rayonnement géographique équilibré, elle
représente bien cette région. On
parle vraiment de Jorat-Menthue.
Pour un petit village comme Peneyle-Jorat, avec peu de moyens financiers, la fusion était une opportunité.
La collaboration avec le Président du Conseil a été un point
essentiel?
Oui absolument et la fusion a
permis de s’entourer d’une équipe,
administrative motivée et solide.
Si je n’avais pas eu mon équipe je
n’aurais jamais réussi à assumer

un tel volume de travail. Frédy-Daniel Grossen est un puits de
connaissance. J’ai appris énormément de choses avec lui qui m’ont
aidée à améliorer la communication de la municipalité aux séances
du conseil communal.
Comment la syndique de
Jorat-Menthue a-t-elle vécu le
confinement et le Covid-19 en
général?
Dès le début de la pandémie, on
s’est préparé et on a défini comment
on allait s’organiser. Au Greffe,
il n’était pas possible de faire du
télétravail, les secrétaires se sont
réparties les jours de la semaine,
pour respecter les distances, nos
locaux ne permettant pas à plus
de deux personnes de travailler
simultanément. Pour la déchetterie, nos surveillants avaient plus
de 65 ans donc il fallait trouver une
solution. C’est Roland Rapin, garde
forestier, qui a pris en charge toute
l’organisation des déchetteries et ce
sont les employés de la voirie avec
l’aide des employés forestiers qui
en ont assuré la surveillance. On
a organisé les séances de municipalité par vidéo conférence et nous
avons pu ainsi assurer le suivi des
dossiers. Du point de vue person-

nel, j’ai évité les contacts sociaux
pour m’occuper de ma belle-mère
âgée.
Demain, vous pourrez écrire
une nouvelle page de votre vie?

Je vais à nouveau chanter avec le
Chœur mixte et prendre des cours
d’orgue. Deux activités que j’adore
et bien sûr faire de la voile avec
mon mari. La saison s’y prête.
Ce que je regrette, je n’aurai pas
le plaisir de rencontrer Christelle
Luisier, conseillère d’Etat, qui a
fixé une séance cet automne avec
les syndics du district. Et peut-être
plus tard, je me porterai sur les
listes pour le Conseil communal.
En 14 ans, j’ai tellement appris de
choses et j’ai pu constater combien
les anciens syndics et élus des communes ont été précieux au sein du
Conseil communal de Jorat-Menthue. Alors on verra... mais je suis
reconnaissante à la vie pour tout
ce qu’elle m’a permis de réaliser et
pour la fenêtre qui s’ouvre sur de
nouveaux projets. Et puis je dirai
encore aux femmes: n’hésitez pas,
la femme a sa place partout, une
fonction au sein de sa commune est
une expérience intéressante!
[Interview de Dany Schaer]

Portrait de la semaine

«Les jeunes femmes s’intéressent à la politique...»

photo Dany Schaer
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Assemblée générale

Des chasseurs arpentent les sentiers
du Bois des Brigands

Les comptes sont acceptés ds

André Pahud, «maître-broche»

ds

• L’assemblée générale de l’Association du Bois des Brigands s’est
tenue au refuge le 27 juin. Temps
superbe et ambiance joyeuse pour
les retrouvailles. Les membres
du comité sont réélus ainsi que
le président Marcel Vulliens avec
les applaudissements des membres
présents. Une curieuse intrusion
dans le Bois des Brigands soulève
des questions.
––––––––––––
Dans son rapport de l’année
écoulée, Marcel Vulliens, président,
nous apprend qu’en octobre 2019
une mauvaise surprise attendait les
habitués du site dont des enfants.
Des chasseurs arpentaient les sen-

tiers du Bois des Brigands. «Le garde
faune, que nous avons contacté,
nous a confirmé que la réserve de
chasse, dont fait partie le Bois des
Brigands, était ouverte à la chasse
les lundis et jeudis du mois d’octobre. Le gibier causant des dégâts
«considérables» aux jeunes plantations», raconte Marcel Vulliens. On
peut se demander dès lors de l’utilité d’une réserve de chasse. Quant
aux dégâts, on ne peut pas dire que
le site soit dévasté par le gibier. On
y trouve davantage de bouteilles
oubliées et autres papiers laissés sur
place par des bipèdes. La question
reste ouverte quant à savoir si ces
pratiques de chasse au gibier vont
se reproduire chaque année au sein
des réserves de chasse? Pour rappel, le site apprécié pour son calme
et son charme accueille des classes
d’école et de nombreuses familles.
De plus, en octobre, il y a aussi des
vacances scolaires et les enfants fréquentent ce lieu. La diversité de la
faune fait aussi partie du charme de
la région. Il existe d’autres moyens
pour protéger les plantations que
l’abattage de la faune sauvage.
Les travaux entrepris pour l’entretien du Bois des Brigands se

montent à Fr. 17'000.– (nettoyage
du toit du refuge, changement des
tuiles et bavette en cuivre; création
de la réserve d’eau pour le Jardin
des P’tits Brigands; extension de
l’arboretum «Tronches d’Arbres»;
en septembre le Centre de formation forestière a remplacé les tables
ainsi que la fontaine près du refuge.
André Pahud a procédé à un traitement à l’huile de lin. L’Auberge a
aussi bénéficié de soins et notamment la pose d’un chéneau afin de
récolter l’eau de pluie qui va alimenter l’étang en supplément de l’eau de
la fontaine. André Pahud et Bernard
Demierre ont offert leur travail. La
pompe qui alimente la fontaine du

Une chevrette et son faon ds

Le comité avec de g. à d.: René Crisinel, Thierry Devallonné, Alexandre Bula, Marcel Vulliens, Michel Gosteli, Gaëtan Fässler, et derrière
André Pahud
ds

refuge ainsi que le régulateur solaire
pour l’éclairage ont été changés. Le
Donjon, inspecté par René Crisinel,
ingénieur, est en conformité. Une
inspection demandée chaque année
par l’assurance RC. Les comptes et
rapports sont acceptés.
«Suite au Covid-19, d’autres travaux ont été reportés à des temps
meilleurs ainsi que des animations
prévues sur les premiers mois 2020.
Avec la crise sanitaire, le Bois des
Brigands a été très fréquenté par les
familles qui cherchaient un endroit
pour s’aérer et se ressourcer. La présence continue de véhicules sur le
parking atteste d’une fréquentation
régulière. Sur notre site internet,
notre formulaire de satisfaction fait
toujours plaisir à lire. Le refuge «le
Repaire» a aussi été très apprécié»,
ajoute le président.
Pour faire vivre une association,
il faut aussi des personnes engagées. Le comité actuel est composé
d’Alexandre Bula, caissier, René
Crisinel, responsable constructions,
André Pahud, publicité et manifestations, Thierry Devallonné, municipal représentant Montanaire, Gaëtan Fässler, garde forestier, Michel
Gosteli, responsable technique et
Marcel Vulliens, président et responsable du secrétariat.
Activités pour 2020: 5 septembre
journée de travail mise en ordre de
l’étang; 26 septembre animation
thème à définir.
L’assemblée se termine avec
le verre de l’amitié puis le repas
(superbe broche).
Association du Bois des Brigands
Marcel Vulliens, tél. 021 905 32 49
secretariat@brigands.ch
www.brigands.ch
[Dany Schaer]
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• La forme artistique de ce spectacle est inédite, à mi-parcours
entre théâtre, concert et performance vidéo, entre poésie, esthétique et technologie. S’agit-il d’une
projection futuriste du Spectacle
vivant dans une vingtaine d’années? Narcisse titille les neurones
des spectateurs et les embarque là
où ils ne s’attendent pas... jusqu’à
l’étonnant retournement final.
––––––––––––
Comme tous les artistes,
le slameur Narcisse, de Chapelle-sur-Moudon, a vu la majorité
de ses engagements annulés depuis
le printemps. Il s’est même rendu au
fin fond de la France avec son musicien, son technicien, le camion et
tout le matériel pour apprendre que
le président Macron venait d’interdire tout rassemblement de plus de
100 personnes et que le spectacle du
soir même était annulé alors même
que la salle affichait complet. Et la
suite des projets qui tombent à l’eau
se suivent et se ressemblent.
Narcisse est un peu dépité. Même
si son slam «ils soignent» a fait le
tour du monde cumulant plus d’un
million de vues sur les réseaux
sociaux, le contact avec le vrai public
lui manque – sans compter que, on
l’oublie souvent, un artiste ne gagne
pas un centime sur Internet.
Alors, l’association Slalom qui
produit ses spectacles a lancé l’idée
d’organiser une représentation
exceptionnelle cet été, puisqu’il n’y
aura pas de Paléo, pas de Montreux
jazz et peu de vacances à l’étranger.
Ce projet a pris forme et la soirée
aura lieu le 7 août à la Grande salle
de Thierrens. Narcisse se réjouit
beaucoup de remonter sur scène,
de jouer sur sa commune, et aussi
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7 août 2020 à la Grande salle

Narcisse: Toi Tu Te Tais!
Représentation exceptionnelle

Narcisse lors de son spectacle

de tester la nouvelle version de son
spectacle Toi Tu Te Tais, aménagé
pour les représentations à Paris qui
auront lieu dès le mois de septembre.
Le spectacle Toi Tu Te Tais. Un
rayon lumineux frôle la scène et
active un à un neuf écrans plats de
télévision, déclenchés comme par
magie par Narcisse. Les écrans se
déplacent, s’animent peu à peu et
font surgir des images d’archives
cocasses, des extraits de vidéos
virales sur le net, des bulletins d’informations aberrants, des parodies
de publicité grotesques mettant le
doigt avec humour sur le ridicule
de certaines situations. C’est dans
cet enchevêtrement d’images et
de sons qu’un regard à la fois poétique, amusé et critique est posé
sur la société et ses travers: l’employé face à son patron, l’épouse

face à son mari (et inversement),
le téléspectateur devant son écran
nourri d’énormités... Mais ceux qui
détiennent la parole ont-ils obligatoirement raison? Ou abusent-ils de
leur pouvoir lorsqu’ils ne cessent de
nous asséner: «Toi tu te tais»?
Le propos est engagé et pourrait
rappeler Brassens ou Brel, mais
transposés au XXIe siècle. Toi Tu Te
Tais a été créé il y a deux ans au
Théâtre Benno Besson d’Yverdon. Il
a depuis été joué plus de 100 fois
en France et en Suisse, dont deux

Réclame

années de suite au Festival d’Avignon. A partir du 21 septembre 2020,
il sera joué tous les lundis à Paris au
théâtre Trévise.
Narcisse, artiste suisse, a découvert la poésie slam en 2006. Une
révélation! En 2013, il décide de se
consacrer uniquement à cette forme
d’art. Champion de France en 2013,
lauréat du tournoi international
de slam à Chypre en 2017, il collabore avec Marc Smith, le fondateur
du slam à Chicago. Depuis 2009,
il crée des spectacles mêlant poésie, musique et vidéo qu’il joue en
Suisse, en France, en Belgique mais
aussi ailleurs dans le monde entier,
de Madagascar au Burkina Faso en
passant par la Guadeloupe. Narcisse
est cité dans l’Histoire de la littérature en Suisse romande et dans l’Anthologie filmée de la poésie suisse.
Ses chroniques pour RTS-Culture
font le buzz sur Internet.
Narcisse – Toi Tu Te Tais, à la
Grande salle de Thierrens, vendredi 7 août 2020 à 20h30 (ouverture des portes à 19h00). Entrée
libre – chapeau à la sortie. Boissons,
petite restauration. Durée du spectacle: 1h15. Réservations recommandées sur www.narcisse.ch ou au
079 329 45 16; Il s’agit d’une soirée
de soutien. Le nombre d’entrées
sera limité et toutes les dispositions
seront prises pour respecter les
normes d’hygiène en vigueur.
[Dany Schaer]
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Région

ECHALLENS

Nature

Les étangs du Larrit, un coin de paradis

Olivier Stauffer (direction générale de l’environnement), Christian Monne (Municipal Echallens), Sylvain Marino et Alcides Da Silva (voirie Echallens), Madeleine Stanescu (comité
Ch. des Blés,), Sven Eggenberger (président Ch. des Blés), Patrick Gérard (Chef service technique commune Echallens - STC), Julien Devanthéry (Bureau d’ingénieur CSD Lausanne-Yverdon), Vincent Mercier (Office Tourisme Echallens)
ds

• La renaturation de la zone
est terminée et le site rendu aux
amoureux de la nature. Désormais, le Larrit est raccordé au
Talent ce qui permet aux poissons
de remonter le cours d’eau et rétablir ainsi leur migration naturelle.
Des panneaux didactiques offrent
aux promeneurs une information
sur la diversification biologique
du site.
––––––––––––
Appréciez, préservez, profitez de
ce site mis à votre disposition. Merci
à tous! Le message de Christian
Monney est celui d’un Municipal
d’Echallens heureux. «Ce beau projet est achevé et maintenant nous
le laissons vivre à son rythme en

Un triton doré

ds

espérant que la population en profitera pleinement. La nature, elle, a
déjà repris ses droits. Une grenouille
rieuse et un triton doré (espèce
rare) suivis de quelques canards installés sur la berge animent le lieu».
Julien Devanthéry, ingénieur
en environnement chez CSDIngenieurs, nous explique la réalisation
du projet. «Le Larrit, un affluent du
Talent à Echallens, était enterré sur
150 m au sein d’un pâturage dans
son tronçon en amont, puis canalisé dans son tronçon aval, pour finir
avec une conduite à l’embouchure.
Le projet de renaturation a consisté
à mettre à ciel ouvert le Larrit et
à aménager son lit, tout en créant
des milieux naturels de qualité et en
rétablissant la migration piscicole
sur le tronçon. En 2017, la revitalisation du tronçon en aval, peu naturel,
a également démarré. Il s’agissait de
revitaliser une succession d’étangs
et le lit du cours d’eau, d’aménager
une passe à poissons à l’embouchure
afin de rétablir la migration piscicole sur l’entier du tronçon et de
recréer des milieux diversifiés. Les
travaux ont été finalisés en 2020».
Le projet a été réalisé au sein d’un
paysage agricole fortement remanié
dans le tronçon amont et dans un
paysage urbain dans le tronçon aval.
Une réalisation sur initiative volontaire de l’agriculteur propriétaire
(amont) et de la commune (aval).
Il s’agit d’une réalisation en milieu
péri-urbain».

Pour Sven Eggenberger, président
du Chemin des Blés, «ce site a une
belle histoire et désormais il vivra
avec la population. C’est le 10e site
de la boucle du Chemin des Blés».
Madeleine Stanescu, historienne
et membre du comité, a rédigé les
textes des panneaux didactiques.
«Les Cinq panneaux ont été réalisés
par Studio KO à Yverdon», explique
Patrick Gérard, chef du service technique de la commune d’Echallens,
qui relève la volonté d’informer le
visiteur et d’éveiller la curiosité des
enfants de façon à leur apprendre
quelque chose de ce site naturel.
Olivier Stauffer, direction générale de l’environnement, relève
que le site offre à la population une
information sur la faune et la flore
très importante. Les arbres abattus
ont servi à construire des abris pour
la petite faune (hermine, etc.) et
une partie a été valorisée par l’entreprise forestière. La démarche
s’inscrit dans une suite de projets au
niveau du canton de manière à valoriser des sites naturels et protéger
la faune et la flore tout en rendant
les sites accessibles au public. Une
réalisation qui satisfait pleinement
Vincent Mercier toujours à l’affût de
lieux favorables au développement
touristique de sa région.
Le site du Larrit est équipé de
bancs et tables, de poubelles pour
les déchets. Les chiens doivent être
tenus en laisse et les feux sont interdits. Ne pas introduire de poissons

exotiques dans les étangs, car ils
dévorent tout. Des panneaux didactiques apportent toutes les informations sur la faune, la flore, la rivière
et les étangs. Un havre de paix à
la disposition de la population qui
retrouvera son «Larrit» verdoyant et
déjà plein de vie.
[Dany Schaer]

Un peu d’histoire
L’exploitation de la glacière du
Larrit a duré jusqu’aux années
1950. L’étang privé qui se trouve
en amont des panneaux est resté
une parcelle privée et n’est pas
comprise dans la renaturation
actuelle. Ce lieu offrait autrefois
un lieu propice à l’exploitation de
la glace, la couche de glace pouvant atteindre une épaisseur de 30
cm. Des blocs d’un mètre étaient
sciés et les paysans les chargeaient sur des chars avant d’être
conduits dans un dépôt et recouverts de sciure. Selon la demande,
l’on approvisionnait les fêtes de
la région ainsi que les cafetiers
et aubergistes. Avec la généralisation des installations frigorifiques, l’exploitation des blocs de
glace a disparu. L’étang du Larrit
a ensuite été utilisé comme patinoire naturelle, quelques années.
(source: Archives cantonales vaudoises). Le nom du cours d’eau le
Larrit est à mettre en relation avec
un terme désignant un terrain en
friche, couvert de bruyères.
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Roman biographique

• Dans son nouveau «roman biographique», le broyard Alain Bettex
nous conte avec un rare talent la
vie rocambolesque et aventureuse
de Gaston Perrin, fils d’immigrés
italiens, né à Riex dans le canton
de Vaud.
L’auteur nous narre avec une
tendresse délicate l’enfance de son
héros qui a perdu son père lorsqu’il
avait onze ans.
Sa mère épousera ensuite un
suisse nommé Pierre Perrin, en
secondes noces, et c’est ainsi que
Gaston et sa sœur devinrent de vrais
petits helvètes.
Le récit nous emmène ensuite
dans l’atmosphère encore très campagnarde de la région de Lavaux qui,
avec le lac, les Alpes proches et la
campagne, constitue un merveilleux
terrain de jeu. Découvertes de la
nature, parties de pêche et autres
galipettes aventureuses ponctuent
ce récit.
Après sa scolarité, Gaston fait
un apprentissage de mécanicien et
se perfectionne au Technicum de
Genève pour devenir ingénieur.
A partir de là, le récit devient
encore plus passionnant et se lit

LITTÉRATURE

Littérature

On l’appelait le Suisse au Canada
et le Canadien en Suisse...

comme un roman
Au-delà du talent de
passé journalistique
transparaît dans la

d’aventures.
l’écrivain, le
de l’auteur
qualité des

Alain Bettex présente son livre

descriptions et la précision avec
laquelle les péripéties de la vie
mouvementée de son héros sont évoquées.

yg

Du Lavaux aux bateaux transatlantiques, jusqu’au Québec et aux
froidures d’une nature aussi glaciale
qu’exubérante, on fait connaissance
avec le décor d’une histoire mouvementée et fascinante qui raconte
les hauts faits du destin improbable
d’un homme audacieux et entreprenant et résolu devant l’adversité.
Après avoir travaillé deux ans
dans un chantier naval, Gaston
ouvrira un restaurant avec l’idée
d’en faire un endroit où la spécialité
serait le homard.
Toute la suite du roman évoque
les péripéties quelque peu tumultueuses qui vont marquer la trajectoire de notre héros et qui vont finalement le mener vers la richesse.
Bref, Alain Bettex nous offre un
livre passionnant qui nous propose
de découvrir un homme peu ordinaire et attachant qui a su réussir
sa vie.
[Donaly]
«Le Suisse ou... le Canadien»
Disponible à Moudon chez
Bureautique Broye ou swisscity.
com, au prix de Fr. 25.–.

Nouveauté

«De Payerne à Payerne»: témoignage
et facéties d’un enfant de la région

Thierry Romanens, Payernois de souche

• Si vous vous appelez Richard,
Nicole, Fabienne, Marielle ou M.
Rodesch, si vous avez des souvenirs
à Payerne ou si vous aimez découvrir
une époque (les années 80) à travers
les yeux de ceux qui l’ont vécue, l’ouvrage de Thierry Romanens pourrait
vous concerner. Payernois de souche
et de cœur, il y fait toutes ses classes,
avant un apprentissage d’électronicien radio TV. Il se déracine deux
ans à Morges, avant de revenir à
Payerne, participer à l’organisation
de quelques Brandons, se marier,
voir grandir ses deux enfants, puis
s’installe à Dompierre (VD), il y a
six ans.
Durant toutes ces années, il garde
à côté de son lit un carnet, où il note
les facéties et anecdotes les plus
savoureuses de son parcours. Puis,
«on» (sa compagne) lui suggère de
mettre un peu d’ordre dans tout cela
et de faire sortir ses récits hors de
la table de nuit. Thierry structure

ses quelque 80 histoires (d’une page
chacune) en deux parties: l’une est
faite de ses années de collège dans
l’abbatiale, avec son atmosphère
particulière et ses salles de classe
atypiques; la deuxième se passe hors
de l’école, avec l’apprentissage et la
vie d’adolescent.

Ce livre, publié à compte d’auteur, Thierry l’a fait pour laisser une
trace ayant valeur de témoignage,
faire plaisir aux autres et ne pas
oublier. Il est illustré par sa bellefille, Jennifer Van Nieuwenhuyze,
qui tient l’agence de communication BEIB. On le trouve à la librairie
«page 2016», à l’office du tourisme
de Payerne et de Romont, ainsi
qu’à Hameau’z’art et chez Coiffure
Fabiola à Payerne (prix: Fr. 19.–).
Il est également possible d’en
commander auprès de l’auteur:
depayerneapayerne@gmail.com.
[Silna Borter]
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• Nous sommes toujours en
période de navigation à vue, un
peu perdus au sein d’événements
qui apparaissent et disparaissent
et la plupart des repères connus
nous lâchent peu à peu et sans
avertissement. Alors, on dérive et,
selon son tempérament, on réagit
plus ou moins fort, on se raccroche
aux branches du passé ou on se
laisse aller dans les tourbillons
du quotidien. On entend aussi le
poète qui nous dit «Je voudrais
changer les couleurs du temps Changer les couleurs du monde».
Parce que le monde a cessé de lui
plaire ou parce qu’il a changé sa
façon de regarder le monde. Quel
programme ce serait, si on pouvait
changer les couleurs du monde? Et
quelles couleurs choisir?

plus ni moins. Aussi grave que de
croire à la prétendue infériorité des
hommes de couleur.
Nous sommes tous attirés par ce
qui nous ressemble et avons tendance à rejeter ce qui est différent,
nous défendons notre famille, notre
tribu contre les autres familles,
choisir leurs couleurs, ils reviencontre les autres tribus. Ce comdraient vite à une mer bleue, à
une prairie verte et à un soleil d’or. portement est légitime, mais c’est
aussi une forme de rejet, un début
Les couleurs sont venues à nous
depuis la nuit des temps et sont en de racisme. En société, nous
fait une partie de nous-mêmes, au apprenons à supporter les autres,
à comprendre les différences, à
point où nous les avons intégrées
les admettre et petit à petit, ce
à notre vie, à nos humeurs, à nos
comportements et à notre culture. racisme latent disparaît. On ne
Tout comme la haine et le racisme, peut pas nier que les hommes sont
toujours présents au fond de nous différents les uns des autres et
que cela se voit, en particulier pour
comme des ombres maléfiques.
la couleur de la peau. Cependant,
Laissons les couleurs exister, lais- la couleur ne permet pas de dire
sons-les teinter à l’infini nos mots, que certains sont meilleurs ou
Dans quel monde serions-nous
nos sentiments, nos humeurs
pires que les autres. L’histoire nous
alors? La petite maison serait
et notre vie. Et n’écoutons pas
montre qu’il y a des salopards de
azur dans la prairie qu’on verrait
les sinistres personnages qui au
toutes les couleurs. Et des bons
orange, la mer incarnate danserait nom de la soi-disant lutte contre
types aussi.
le long des golfes verts et on y
le racisme, prétendent qu’il n’y a
Allez Mademoiselle, un rouge pour
verrait passer des sous-marins
pas d’hommes rouges, jaunes ou
anthracite, pendant que nous rou- noirs. Cela supposerait qu’il n’y ait moi et un coup de blanc pour mon
lerions sur des routes ultraviolettes plus que des blancs alors! Ce n’est pote. Et apportez un p’tit noir à
Dieudonné qui vient de se faire
vers des montagnes bordeaux pour pas une forme de racisme, ça?
détuber*!
y passer des vacances citron? On
Car prétendre qu’il n’y a qu’une
*La chaîne YouTube de Dieudonné
peut imaginer toutes sortes de
sorte d’hommes, en excluant la
combinaisons, mais il y a fort à
notion de «couleur», cela revient à a été supprimée le 29.06.2020.
parier que si les gens pouvaient
[E.H.]
exclure les hommes de couleur, ni

COMPTOIR BROYARD

Mardi 23 juin 2020

Assemblée générale:
le président passe la main

• L’Assemblée générale du
Comptoir Broyard s'est déroulée
à Combremont-le-Grand le mardi
23 juin dernier en présence de 37
personnes.
––––––––––––
Dans son dernier rapport, M. Sven
Clot, président, a informé qu'il quittait le Comité avec émotion mais
avec satisfaction car le Comptoir
fonctionne bien. Il a salué le bon
déroulement de l'édition 2019 en
remerciant le travail et la présence
des exposants, les organisateurs
de la halle agricole ou encore les
espaces des communes. Il a souligné que l'édition 2019 a démontré
que, malgré les problèmes rencontrés par d'autres manifestations, les
foires régionales avaient encore leur
raison d'être.
Les comptes 2019 bouclent sur un
excédent de recettes de plus de 4000
francs.
Plusieurs changements interviennent au sein du Comité directeur. Sven Clot, le président démis-

sionnaire, est remplacé par Philippe
Arrighi qui était vice-président. On
note aussi la démission de Patrick
Monnerat et André Bovey, remplacés par Vivian Givel et Alexandre
Bovey.
La prochaine édition du Comptoir Broyard aura lieu du 19 au 28
novembre 2021.
Des différentes interventions dans
les divers, nous retiendrons que:
- M. Delpedro, syndic de Valbroye,
a souligné le mérite du Comptoir
Broyard qui, depuis sa création, a
joué un rôle de détonateur pour
la région au niveau des foires
commerciales dans la Broye et
qui a «fait des petits», comme par

exemple le Salon des commerçants
dans sa commune, à Granges. Il
a aussi salué le travail du comité
bénévole qui met sur pied une
manifestation d'une telle ampleur
réunissant près de 100'000 personnes.
- M. Pierre Savary, président d'honneur, a démontré sa satisfaction
de constater que le Comptoir fonctionne toujours bien après 20 ans
et que les trois objectifs initiaux
perdurent: stimuler la rencontre
avec les commerçants, souder la
Broye vaudoise et fribourgeoise et
créer un moment de convivialité.
Il a également remercié le comité
et spécialement le président sortant.
- M. Philippe Arrighi a remercié
l’assemblée pour la confiance
témoignée suite à son accession à
la présidence et a remercié individuellement les membres démissionnaires du comité qui ont été
élus membres d'honneur et qui se
sont vus remettre un cadeau.
[La Rédaction]

Pharmacie de service
Dimanche 5 juillet de 11h00 à 12h00:
Pharmacie Moudonnoise
(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
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon
077 452 53 80
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
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
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
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Lausanne
021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
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
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
(du 28 juin au 30 août 2020)
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 5.7 à 10h
Culte à St-Etienne,
Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 5.7 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Di 5.7 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 5.7 à 9h15
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 4.7 à 18h
Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande
Di 5.7 à 10h
Livestream
Eglise Evangélique de Moudon
Di 5.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 5.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

