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Balade en forêt autour du
refuge de Beauregard [9]
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Sbarro a un partenaire
dans le Jorat [21]
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Centre de dépistage du
coronavirus au HIB [28]
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Des masques plein les basques

• L’arrivée du coronavirus a
changé nos habitudes de vie avec,
notamment, le port du masque
obligatoire. Une mesure d’hygiène
nécessaire pour protéger la population tout entière. Mais depuis
que ces petits bouts de tissus
bleus sont entrés dans notre vie,
le Service de voirie voit rouge.
Jonchant les trottoirs, les bords
de routes, accrochés aux buissons
ou traînant à côté des poubelles
publiques, les masques chirurgicaux envahissent le paysage
urbain et les espaces verts.
C’est le constat de M. Gilbert
Pidoux, chef de secteur Voirie et
Espaces Verts de la Ville de Moudon,
qui souhaite rendre les citoyens et
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La qualité en plus

Propreté en ville

promeneurs plus attentifs. En effet,
lors des travaux du Service de voirie,
10 à 15 masques sont ramassés quotidiennement à Moudon. Un phénomène qui touche tous les quartiers
de la ville, du Fey en passant par

le centre-ville, jusqu’à la route qui
mène à la déchetterie. «On peut
admettre que certains passants
puissent égarer par inadvertance
leur masque...

Suite en p. 3

Moudon
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6
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Libre opinion
ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud
Que va devenir l'Auberge de la Douane?

L’air
du temps

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• «Pas jojo», a résumé la voisine rencontrée dans l’escalier. Il
est vrai qu’au brouillard qui traîne
sur le versant de la vallée et au
froid qui blanchit les champs, il
faut ajouter les événements d’une
actualité somme toute assez fournie.
Dans une période de pandémie
et avec les restrictions de mouvement qui nous sont imposées, les
rencontres de voisinage prennent
une importance nouvelle, elles
qui se limitaient auparavant à
une salutation polie. La lecture
du journal est devenue presque
un rite matinal et permet aussi
d’alimenter la conversation entre
voisins et amis, une petite levée de
confinement est ressentie comme
un cadeau. L’ex-président Trump
a enfin reconnu sa défaite électorale et Maradona a perdu son
dernier dribble contre la mort.
Certains diront qu’il n’avait pas
reçu de Prix Nobel, certes, mais il
a fait rêver des millions d’enfants
autour du monde. Il avait le pied
solide, mais ses épaules n’ont pas
supporté le poids de la gloire.
La fin de l’année approche, les
magasins ouvrent leurs portes
en vue de l’achat des cadeaux de
Noël. Les autorités politiques et
sanitaires ont dicté les marches

à suivre jusque dans la vie privée,
entorse nécessaire, paraît-il, à la
liberté individuelle. Les mesures
sanitaires seront maintenues, les
distances respectées et malgré
toutes les précautions prises, le
virus continuera sa marche mortifère. Un vaccin est annoncé pour
très bientôt, porteur des espoirs
de toute la planète et de dividendes en or pour les actionnaires
des pharmas.
A l’approche des Fêtes, une
certaine cacophonie s’est installée dans les recommandations ou
les directives. Ainsi, la Suisse et
l’Autriche ont l’intention d’ouvrir
leurs domaines skiables, mais
pourront-elles résister à la pression européenne, quand les autres
régions alpines les fermeront. La
France s’est illustrée en déclarant
les pistes ouvertes, mais en fermant les remontées mécaniques.
Donc, pour se payer la piste rouge,
il faudra presque deux heures de
grimpée à peaux de phoque, sans
buvette à l’arrivée.
Dans la morosité ambiante, tout
n’est pas négatif et le confinement
a aussi de bons côtés: Sophie a
retrouvé son sourire radieux. «Elle
en été, lui en hiver» écrivent les
notes d’une romance d’automne.
Elle n’est pas belle la vie?

• Cette question récurrente, je ne
suis pas le seul à me la poser? L'Auberge communale de la Douane de
Moudon a une histoire qui ne peut
pas s'éteindre du jour au lendemain,
comme c'est le cas aujourd'hui. Cela
fait plus d'un an qu'elle est fermée
et, du côté des autorités, c'est le
silence radio: pas de préavis à ce
jour.
On est en droit de se poser
quelques questions:
– Est-ce que la Commune envisage
de vendre l'Auberge de la Douane,

à l'image des domaines communaux?
– Est-ce que la Commune envisage
de la rénover?
– Est-ce que la Commune envisage
de retrouver un tenancier?
– Est-ce que la Commune attend la
fin de la pandémie de coronavirus
pour prendre une décision, ou que
les élections communales 2021
soient passées?
Beaucoup de questions sans
réponse, à l'image de Ponce Pilate!

[J.-F. Chappuis, Moudon]

Deuil

Réclame

La famille de

François TAMES
(Niño)

a la tristesse de faire part de son décès survenu le 23 novembre 2020
à l’âge de 72 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en Espagne où il résidait.
Domicile de la famille: Leticia TAMES Lledias
		
C/ Corin Tellado 27, 4b
		
33204 Gijon (Espagne)

Pompes funèbres

CASSAR SA

En souvenir de

Richard SOTTAS
3 décembre 2019

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

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

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-25% sur les calendriers de l'Avent et
-20% sur la parfumerie, coffrets y compris
-20% sur les sachets NeoCitran contre les refroidissements
-20% sur Vit D3 Wild Huile Faites le plein de vitamine D

-15%

le vendredi 8 janvier 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Déjà un an que tu es parti, tu
restes dans nos cœurs et nos
pensées.

Ton épouse, tes enfants,
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Libre opinion
Mise en garde: attention!
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Chers retraités et population,
nous sommes surveillés dans les
forêts de Moudon par un dresseur
de chiens et, à l'occasion, un garde
champêtre qui a un crayon et carnet
pour vous dénoncer à la Police municipale car votre véhicule (moto) est
stationné à 800 m à l'intérieur du
panneau d'interdiction. C'est le nouveau cahier des charges de notre
garde forestier.
On laisse les pelleteuses défoncer
les forêts et chemins pour tirer les
branches et déplacer les tas = nouveau système. Notre garde forestier
joue au garde champêtre au lieu de

mettre la main à la pâte avec pelle
et râteau, comme par le passé (à
nos autorités de revoir le cahier des
charges).

Moudon
Avis officiel

3. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité.
– N° 41/20, bouclement du préavis
N° 27/18 - Demande d'un crédit
de CHF 60'000.– pour l’achat
de containers à verre et l’aménagement de places de récolte
de déchets.
– N° 42/20, bouclement du préavis N° 50/19 - Demande d’un
crédit de CHF 52'500.– pour
la rénovation de la tour d’horloge en tavillons du Château de
Rochefort, parcelle 256.
– N° 43/20, bouclement du préavis N° 14/17 - Demande d’un
crédit de CHF 34'900.– pour la
création d’une aire de musculation extérieure (installations
Streetworkout) au Champ-duGour.
– N° 44/20, bouclement du préavis N° 31/07 - Demande d’un
crédit de CHF 253'000.– pour
l’équipement eau potable,
gaz et eaux usées «TerreauxPlaisance».
– N° 45/20, réponse à l’interpellation du Conseiller communal Charles CHARVET
«Associations d’enseignement
du français à Moudon».
4. Rapports des commissions
a) Préavis N° 57/20, demande de
crédit de CHF 67'654.65 pour le
remplacement d’une pompe à la
station de pompage à la nappe
phréatique de Plan-Dessous,
b) Préavis N° 61/20, budget 2021,
c) Préavis N° 62/20, demande d’un
crédit de CHF 250'000.– pour le
remplacement de fenêtres au collège de l’ancienne Ochette.
5. Propositions individuelles

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués à la prochaine séance du Conseil communal
fixée au mardi 8 décembre 2020 à
20h00 à la Salle de la Douane.
LE PRÉSIDENT,
CHRISTOPHE GERTSCH

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 29 septembre 2020.
Ordre du jour:
1. Assermentation de
– Mme Carine STEINER (EM) en
remplacement de M. Daniel GOY
– Mme Francine PICHONNAT (EM)
en remplacement de M. Charles
CHARVET
– M. Jean-Jacques GACOND (EM)
en remplacement de M. Miguel
PITTET
– Mme Cécile MURISET (PS-Les
Vert-e-s) en remplacement de M.
Nazmi AHMETI
– M. Jean-Luc CRESSIER (PS-Les
Vert-e-s) en remplacement de M.
Pierrick MULLER
– M. Loïc BONNY (PS-Les Verte-s) en remplacement M. Mattia
CAMPAGNA.
2. Nomination de
a) M. Alain NAJAR (EM) à la commission de gestion et finances, en
remplacement de M. Daniel GOY.
b) Mme Céline OMBELLI (EM)
à la commission de recours en
matière d’impôts en remplacement de M. Charles CHARVET.
c) Mme Céline OMBELLI (EM) à
la délégation pour l’EMS Oasis
en remplacement de M. Charles
CHARVET.
d) Conseil intercommunal de l’Epuration Moyenne Broye (EMB),
trois membres.

Conclusions:
1. Résultat des courses: Fr. 100.–
d'amende et Fr. 50.– de frais (très
chère, l'Administration!)
2. Au lieu de mettre des écriteaux un
peu partout, il serait plus utile de
créer des places de parc à l'entrée
du bois, comme à Beauregard.
Où va-t-on?... mais on y va!


[P.-A. Décotterd, Moudon]

Chaque semaine, des
nouvelles de votre région...
www.journaldemoudon.ch
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Ces auteurs qui
écrivent aussi
pour la jeunesse:
Maxence Fermine: La petite marchande de rêves [j. 10-14]
Amazome [adulte] (Véronique)
Stephen King: Les yeux du dragon [j. 10-14]
La tour sombre [adulte] (Diane)
Oliver Adam: La tête sous les étoiles [j. 14 et +]
Une partie de Badminton [adulte] (Laurence)
Jean-Philippe Blondel: Blog [j. 14 et +]
Un Hiver à Paris [adulte] ( Véronique)
Isabelle Allende: La cité des dieux sauvages [j. 14 et+]
La maison aux esprits [adulte] (Diane)
Daniel Pennac: Cabot- Caboche [ j. 10-14]
Mon frère [adulte] (Laurence)
Joël Dicker: Le Tigre [j. 10-14 ]
La disparition de Stéphanie Mailer [adulte] (Véronique)
Timothée de Fombelle: Tobie Lolness [j. 10-14]
Neverland [adulte] (Diane)
Fabrice Colin: Wonderpark: Libertad [j. 10-14]
Jenny [adulte](Laurence)
...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres,
passez à la bibliothèque de Moudon.
Diane, Véronique, Laurence
Bibliothèque Communale Moudon

MOUDON	

Suite de la p. 1

Des masques
plein les basques

Au rythme où on en trouve, il
ne s’agit plus d’accidents mais de
négligence», déplore Gilbert Pidoux.
C’est désolant, je ne sais pas si c’est
volontaire ou si les gens les perdent
sans s’en rendre compte, poursuit-il,
ce n’est pourtant pas difficile de
mettre son masque dans une poubelle!
En effet, explique le chef de la
Voirie, ces déchets doivent être
incinérés, il vaut donc mieux les
ramener chez soi pour les jeter dans
son sac à ordures ménagères ou les
déposer à l’intérieur des poubelles
publiques. Le personnel d’entretien
prend d’ailleurs toutes les précautions en travaillant avec des gants
et en désinfectant tous les soirs les
outils ayant servi dans la journée.
Nous souhaiterions rendre les gens
attentifs au fait que ces masques
doivent être débarrassés dans les
lieux prévus à cet effet. Non pas le
long des trottoirs et promenades
de la Broye ou en les jetant par les
fenêtres des voitures, mais dans une
poubelle.
La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, qui vient
de s’achever le 29 novembre 2020,

s’est d’ailleurs penchée sur la question de ces nouveaux déchets liés
aux mesures de protection contre
le Covid-19. Produit par millions
dans le monde, le masque à usage
unique, qui doit se changer toutes
les 4 heures, a un impact environnemental fort. Difficile à recycler car
composé de tige métallique, d’élastiques et de tissu en polypropylène,
il constitue de plus en plus une
menace écologique.
Gilbert Pidoux regrette que ces
masques ne soient pas consignés,
cela éviterait de voir ces masques
chirurgicaux joncher les sols. D’ailleurs, souligne-t-il, je n’ai jamais
retrouvé un seul masque en tissu
(coton) dans la rue. Preuve qu’avec
un peu d’efforts, en prenant soin de
son masque, le problème de ce surplus de déchets pourrait être évité.
En contribuant à jeter convenablement son masque, ou en privilégiant les masques en tissus homologués, il s’agit donc d’adopter une
attitude citoyenne et responsable.

Le Service de la Voirie vous remercie grandement pour votre geste!


[Afaf Ben Ali]
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CONCOURS
UN

MARCHÉ
DE NOËL

SCOOTER

VENGO ZAHAR A 125i

D’U NE VA LEU R DE CHF
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10 JOUR NÉES
À

OUVE RT LES D I MANCH ES
G U I R L A N D E S E T DÉC O R AT I O N S LU M I N E U S E S – B O U LE S D E N OËL
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L‘OPEL CORSA-E

100% ÉLECTRIQUE,
100% AVANT-GARDE.

Conservatoire des Régions

Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!! KinderFlute

cours découverte et ludique pour les tout petits dès 4 ans
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens
Nous vous proposons des cours individuels et collectifs:
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec –
flûte traversière – clarinette – hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium
– tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – guitare – percussions
– tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4½ ans.
Renseignements au 026 663 43 44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch
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Corsa-e Edition, moteur électrique, 5 portes, 136 ch. Émission de CO2
15,93-17,58 kWh/100km, valeur CO2 et émission de la mise à disposition de
carburant et/ou d’électricité 20-23 g/km, classe d’efficacité énergétique A.
CO2 Ø de tous les véhicules neufs vendus en Suisse = 174 g/km.
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Nouveautés en exposition,
pour un intérieur cosy !

Etanchéités & Isolations
Denis Belluzzo
TOITURES
TERRASSES

PARKINGS
BALCONS

RÉNOVATION
& ENTRETIEN

Route de Berne 201 – 1066 EPALINGES
Tél. 021 653 77 91 – Fax 021 653 77 90 – Natel 079 214 13 81

www.db-etancheites.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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Véronique Diserens au service d’une ville
entretenue par une équipe soudée

Après Lucas Contomanolis, Jean-Philippe Steck, Felix Stürner et Olivier Duvoisin, c’est Véronique Diserens qui se prête
à l’interview de Silna Borter - (La Rédaction).
• Quelle est la différence entre
des EU (eaux usées) et des EC (eaux
claires)? Quand l’usage du «petit
Meili» (véhicule de voirie) est-il
approprié par rapport à celui du
«grand Meili»?
Le premier obstacle de Véronique
Diserens, en prenant ses fonctions
le 1er juillet 2020, a été de se familiariser avec le vocabulaire du dicastère «Voirie et espaces verts». Pour
cette employée de commerce de
formation, l’acquisition des termes
et le travail dans un milieu plutôt
technique ont nécessité un petit
apprentissage. Curieuse de nature,
«née sous le signe de l’optimisme
avec comme ascendant le réalisme»,
Véronique Diserens a pourtant traversé avec aisance cette phase d’acclimatation.
Les activités d’une voirie s’organisent autour de grands thèmes:
collecte des déchets ménagers et
urbains, nettoyage de l’espace public
(y compris les surfaces verticales),
entretien et aménagement des
espaces verts, des places publiques
et des chemins forestiers. Le dicastère soutient également la gestion
de ce qui se passe en sous-sol (canalisations, eaux de pluie, eaux usées)
ainsi que de l’état des routes. Ces
activités permettent de prendre le
pouls de la ville et d’observer les
comportements des usagers.
La participation à la «tournée» de
nettoyage permet à Véronique Diserens de mesurer l’ampleur du fléau
que constitue le littering (action
de jeter ses déchets dans l’espace

Les brèves

• MOUDON Téléthon
Les Samaritains de la section
Haute-Broye/Jorat vous proposent
leurs habituelles peluches au
profit du Téléthon. Cette année
malheureusement seulement sur
appel téléphonique au 079 728
46 19, numéro auquel vous pouvez
aussi annoncer le don
que vous souhaiteriez faire pour ces
journées des 4
et 5 décembre.
D'ores et déjà les
Samaritains vous
remercient!
 [Marguerite

Hofer]

Véronique Diserens

public, sans utiliser le matériel
urbain prévu à cet effet): papiers
en tous genres, divers emballages,
bouteilles en PET, sans compter les
mégots de cigarettes, en nombre
impressionnant et l’émergence du
nouveau «déchet 2020»: le masque
à usage unique. La pollution engendrée par cette évolution des habitudes de consommation pèse (de
plus en plus) lourd dans la facture
présentée au citoyen et sur l’environnement.
La gestion des incivilités constitue ainsi un véritable défi pour
Véronique Diserens, convaincue des
bienfaits de la sensibilisation (plutôt que de l’usage de la répression),
afin de rendre aux citoyens le plaisir
de profiter de lieux publics exempts
de divers déchets et salissures. Il
s’agit pour cela de trouver les bons
canaux, afin d’atteindre toutes les
tranches de la population dans un
esprit de dialogue et d’échange. La
bonne volonté des citoyens ellemême s’accompagne d’une information de qualité, afin d’éviter de

Photo Anthony Demierre

confondre «biodégradable» et «compostable» sur les sachets de déchets
organiques et d’adopter le niveau
de tri adéquat selon les matériaux,
permettant ainsi une valorisation
efficace.
Pour la collecte des déchets
ménager, l’enjeu est de faire respecter l’utilisation des sacs bleus
(plutôt que d’encombrer les espaces
publics avec des sacs noirs), ainsi
que les directives communales
concernant leur dépôt avant ramassage.
Autour de ces grandes activités,
beaucoup d’autres contribuent
au bien-vivre ensemble dans une
ville agréable: fleurir les espaces,
les aménager pour encourager les
comportements citoyens et les tenir
propres. Véronique Diserens a foi
dans les actions ciblées qui produisent un changement sur le long
terme. Sa première action a été de
remplacer l’utilisation du glyphosate
sur l’espace public communal par de
l’eau salée. A ce sujet, elle cherche
de nouvelles solutions encore plus

efficaces et tout aussi respectueuses
de l’environnement.
Dans ce même état d’esprit et
afin de favoriser la biodiversité de la
flore et de la faune en milieu urbain,
elle étudie des approches afin de
mettre en place un «entretien différencié» qui consiste à laisser la
nature reprendre ses droits en différents lieux au profit d’un entretien
plus poussé dans des espaces tels
que parcs et terrains de sport. Elle
ambitionne, enfin, de valoriser l’eau
de pluie plutôt que la traiter comme
un déchet, par exemple en l’utilisant
pour arroser les végétaux urbains.
Sur le terrain, Véronique Diserens
travaille avec une équipe en qui elle
peut avoir totalement confiance et
dont elle apprécie particulièrement
le professionnalisme et l’investissement. Les compétences spécifiques
et diverses de chacun comme mécanicien, paysagiste, bûcheron, agent
de déchetterie etc., permettent à
la ville une précieuse autonomie
de fonctionnement et épargnent,
autant que faire se peut, le recours
à des prestataires externes. La
richesse humaine et le plaisir à collaborer avec cette équipe ont constitué une belle découverte pour Véronique Diserens, qui se sent portée
par elle pour aller vers de nouveaux
développements.

[Silna Borter]

Réclame
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Colonnes des partis

Pour ma commune
Communication
avec le Parti du Parti libéral-radical
socialiste de Moudon

• Le 7 mars 2021, des
élections communales
auront lieu afin de renouveler le Conseil Communal
et la Municipalité. Pour les
5 années à venir, les élus
auront la tâche de gérer la commune. Il en va alors de votre avenir
que tout soit mis en œuvre pour que
la qualité de la vie soit meilleure et
que les autorités tiennent compte
de vos désirs dans notre commune,
dans l’intérêt général de ses habitants.
Le Parti socialiste de Moudon
souhaite que toute la population
soit représentée au Conseil Communal, y compris les citoyens
d’origine étrangère. Ils peuvent
être élus s’ils séjournent en Suisse
depuis 10 ans et 3 ans dans le canton de Vaud.
Alors n’hésitez pas à faire acte
de candidature et à apporter votre

vision de l’avenir au Conseil
Communal. Il n’est pas
nécessaire de posséder des
compétences autres que
celle de votre expérience
de vie. Les connaissances
en matière de politique communale
s’acquièrent petit à petit et vous
pourrez compter sur l’aide et la fraternité de nos élus.
Bientôt, la campagne pour les
élections municipales va commencer. Nous vous ferons part de nos
idées et propositions . Et avec vous
nous défendrons et développerons
la solidarité, l’égalité pour tous et
le respect de notre environnement.
Nous avons besoin de vous et envie
de vous rencontrer.
Merci de nous contacter par mail
à l’adresse:

psmoudon@gmail.com


[PS Moudon]

• Le Parti libéral-radical de Moudon, PLR, invite toutes nos concitoyennes et concitoyens à s’engager
pour notre commune et à participer activement et directement aux
prises de décision de nos autorités
communales en étant candidats(es)
aux prochaines élections du Conseil
communal le 7 mars 2021, sur la liste
PLR.
Le PLR est un parti très ouvert,
accueillant et sans mots d’ordre
impérieux. Chacun peut y exprimer
son opinion en toute liberté, sans
censure et avec bienveillance.
Sur le plan électoral, le PLR moudonnois s’organise et veut faire une
campagne efficace et convaincante
pour mettre en valeur tous ses candidats(es) sans exception et pour
leur donner les meilleures chances
d’être élus.
Sont éligibles les Suisses, femmes
et hommes, âgés de dix-huit ans
révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune, ainsi que

les personnes étrangères, femmes
et hommes, âgées de 18 ans révolus, domiciliées dans la commune,
qui résident en Suisse au bénéfice
d'une autorisation depuis dix ans au
moins et qui sont domiciliées dans
le canton de Vaud depuis trois ans
au moins.
Important: nous insistons également pour accueillir avec plaisir nos
concitoyens étrangers qui répondent
aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus.
[Y. Grosjean,
secrétaire du PLR de Moudon]
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre directement
contact avec Roger Muller, président
du PLR local - Champ-du-Gour 34,
1510 Moudon - mullrog@gmail.com
- 079 505 39 40

Vive les commerçants vaudois!

• Cette année 2020 si particulière
est – pour celui qui est d’accord
de se remettre en question – riche
d’enseignement. La soudaine pandémie qui s’est abattue sur la Suisse
et sur le monde entier a ébranlé nos
certitudes sur la mondialisation et
sur un monde sans frontières et sans
ancrage local.
Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, on ne jure que par le multilatéralisme et la délocalisation. La
mondialisation a créé d’importantes
chaînes logistiques pour acheminer
des produits conçus au fin fond de
l’Asie jusqu’en Suisse. Avec l’avènement d’Internet, ce phénomène
a pris un coup d’accélérateur sans
précédent et – désormais – tout se
commande en ligne pour être livré
devant votre porte.
Tout ceci semblait bien huilé...
jusqu’en mars 2020 et le moment
où la pandémie mondiale frappait
la Suisse de plein fouet. Les chaînes
logistiques se sont alors grippées
et, entre autres produits, étaient
incapables de livrer les précieux
masques sanitaires.
Pour se protéger et limiter les
dégâts, les autorités politiques et
l’administration fédérale se sont

soudain rappelés qu’il existait une
frontière et que cette dernière sert
à protéger la population de notre
pays et son économie. Aussi soudainement que le virus est apparu, plus
personne ne critiquait l’existence de
nos frontières nationales.
Face à cet immense défi, la Suisse
était seule (certains pays voisins
n’ont d’ailleurs pas hésité à réquisitionner du matériel destiné à la
Suisse) pour se protéger et s’entraider. La crise était mondiale et les
solutions étaient nationales.
Les frontières étaient fermées,
c’est alors que bon nombre de personnes ont redécouvert qu’il existait
toute une économie à côté d’Internet et de la grande distribution. Ils
ont redécouvert les épiceries de
quartiers et de villages, ils ont redécouvert les commerçant vaudois et
les vertus d’une économie locale, de
proximité et de qualité, une économie durable et soucieuse de préserver l’environnement, une économie
incarnée par un visage et non pas
virtualisée sur un écran.
Cette prise de conscience est fragile et la tentation de se détourner
de notre économie locale et de nos
commerçants sera grande une fois la

crise derrière. C’est pourquoi l’UDC
a agi avec détermination au Grand
Conseil dans le but de valoriser et
défendre les commerçants vaudois,
les cafetiers-restaurateurs et pour
relocaliser l’emploi indispensable
pour nous prémunir des crises. Une
grosse dizaine d’interventions parlementaires ont été déposées par
l’UDC depuis ce printemps. Elles
visent toutes à défendre, soutenir
et valoriser l’économie locale et la
préférence nationale.
Cette crise doit nous faire prendre
conscience qu’en cas de coup dur,
nous ne pouvons compter en premier lieu que sur nous-mêmes, sur
notre voisin, notre village ou notre
quartier et notre pays. Sans une
remise en question de notre mode
de consommation, la mondialisation
tuera l’économie locale et sans économie locale, c’est notre mode et art
de vivre qui disparaitra. Tirons les
enseignements que cette maladie
nous impose et affirmons: vive les
commerçants vaudois!
[Jean-François Perroud,
président UDC Broye-Vully,
Vucherens]
Editeur resp.: Anthony DEMIERRE

MUNICIPALES 2021:
Olivier Duvoisin ne briguera pas une réélection
• Notre municipal PLR, Olivier
Duvoisin, en fonction depuis un
quart de siècle (oui, 25 ans à l’exécutif!) a informé le comité du PLR qu’il
avait décidé de ne pas se représenter lors des prochaines élections de
mars 2021. Il entend laisser sa place
à une nouvelle personnalité qui sera
désignée prochainement par l’assemblée générale de son parti. Tous
les membres du PLR remercient
chaleureusement Olivier Duvoisin
qui a été un municipal exemplaire
et très apprécié par la population.
Nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans sa vie familiale et professionnelle et nous ne perdrons pas
le contact avec cet homme qui fait
partie de la longue histoire de Moudon. Merci Olivier!
[Y. Grosjean, secrétaire du Parti
libéral-radical de Moudon]
Nous reviendrons dans le Journal
de Moudon pour évoquer sa personnalité et sa carrière politique qui
a beaucoup apporté à notre commune.
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Temps passé

Moudon et Lucens, c’était comment?
• On peut dire que tout le monde connaît
Jean-Claude Gobet, l'estimé buraliste postal de
Lucens. Comme ancien municipal aussi, actuellement comme un conseiller communal aux avis
pertinents. Il fut aussi un président du FC Etoile-

Broye apprécié et membre de nombreuses associations. Par contre, ce que beaucoup de monde
ignore, c'est qu'il possède une très belle collection de cartes postales de Moudon et de Lucens.
Il nous fait l'amitié de nous en confier quelques-

unes pour publication dans notre hebdomadaire.
Au fil des prochaines semaines, et selon la place
disponible, vous découvrirez votre ville au temps
passé! Merci Jean-Claude pour le prêt de tes
précieux
documents!

[Luc Baer, rédacteur]

Réclame

SAPINS DE NOËL

NATURELS «NORDMANN »
Espèce Abies Nordmanniana

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

49.–

19.50
Hauteur
100/125 cm

Hauteur
175/200 cm

39.–

17.Hauteur
80/100 cm

Hauteur
200/250 cm
Hauteur
150/175 cm
Fr.

30.–

Fr.

39.–

Pied de sapin,
diamètre 34 cm,
hauteur 11 cm

DE SERVION
Chaussettes GARAGE
GARAGE
DE toutes
SERVION
Vente
et réparations
marques
en laine
Depuis

Fait main
Fr. 20.– la paire

405 ans
à votre
service

079 378 70 71

Route
13 •• 1077
Servion
Route cantonale
Cantonale 13
1077 Servion
Vous souhaitez vendre votre bien ?

MOUDON
À remettre

café-restaurant

Entièrement rénové au
centre ville. Bistro + bar de
38 places, salle à manger 30
places. Cuisine entièrement
neuve. Beaucoup de cachet.
Pas de fonds de commerce.
Peut convenir à tous types
de commerces

Tél.
903 24
24 58
58
Tél. 021
021 903

Fr. 2’200.– /mois + charges

Tél. 022 343 50 31
www.ariex.ch

André Fardel

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

À LOUER
Bussy-sur-Moudon
en colocation dans superbe
ferme rénovée une chambre
non-meublée de 17 m² avec
salle de bains privée et place de
parc. Jardin de 500 m²
Loyer: Fr. 834.– cc + électricité
Contact: 079 384 28 72

J.-L. Ratti-Blanc SA

Stores bateaux, parois japonaises,
stores plissés, stores vénitiens,
stores Velux, etc...

Construction et génie civil

35 ans

1985-2020

Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage
Sur rendez-vous:
079 653 31 23
ai15748409237_Debouchetuyaux_Annonce.pdf
www.rido-conseils.ch

1

27.11.19

Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

«Entretien de vos canalisations»

MOUDON
Bel appartement
en attique rénové

2½ pièces

Tél. 021 882 53 89
Fax 021 882 53 88
info@debouchetuyaux.ch

4
2
/
4

2

Route de Bettens 20
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS

91 m2 avec grande mezzanine, beaucoup de charme
dans la vieille ville historique
Fr. 1’215.– / mois + charges

3 pièces

114 m2 avec beau jardin
privatif de 80 m2, buanderie
privative, grande salle de
jeux en sous-sol. Résidence
calme, proximité écoles.
Idéal pour une famille
Fr. 1’690.– / mois + charges

Tél. 022 343 50 31

Caroline
Reichenbach

PÉDICURE
PODOLOGUE SSP
Soins à domicile
079 425 02 09

***

Appartement
rez-de-chaussée

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

08:48

rte de Palézieux 6 | 1610 Oron-la-Ville | 021 907 71 48

OUVERT:

Mardi 22 Décembre et Mercredi 23 décembre:
Selon horaire habituel
Jeudi 24 décembre Non-stop 8h-16h
Samedi 26 décembre Non-stop 8h-16h
Lundi 28 décembre Non-stop 8h-16h
Mardi 29 Décembre et Mercredi 30décembre:
Selon horaire habituel
Jeudi 31 décembre Non-stop 8h-16h

FERMÉ:

Vendredi 25 décembre 2020
Vendredi 1er janvier et Samedi 2 janvier 2021
Reprise le Mardi 5 janvier 2021

www.ariex.ch

PROFITEZ! BAISSE DE PRIX PERMANENTE SUR TOUTE LA GAMME KERASTASE

Moudon-Lucens et environs

Transport de personnes
à mobilité réduite
recherche des

chauffeurs
bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es)

079 133 67 44
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Biodiversité

Balade en forêt autour du refuge de Beauregard
par la DGE-FORÊT et les propriétaires forestiers, qui peuvent s’appuyer sur les conseils de l'Inspection
cantonale des forêts et notamment
celui des inspecteurs des forêts. Des
aides financières sont également
allouées aux propriétaires qui entreprennent des travaux en faveur de la
biodiversité en forêt.
Chaque objectif fait l’objet de
directives de mise en œuvre et de
programmes de mesures.
De la fourmi au chêne en passant
par la morille, toutes les espèces de
la faune et de la flore ainsi que leurs
habitats constituent la biodiversité
forestière. Cette dernière est indispensable à l'écosystème forestier,
contribuant à son équilibre et à sa
pérennité.
La biodiversité est élevée en forêt.
Elle abrite les deux tiers des espèces
vivant en Suisse, soit environ 32'000
animaux, plantes et champignons. A
l'intérieur de la forêt, il existe une
source de vie incroyable. Animaux,

plantes et micro-organismes vivent
en communauté dans le milieu
forestier. Plusieurs milliers d'espèces dépendent des vieux arbres et
du bois mort.
D’autre part, lors de cette promenade, on a pu admirer une rangée
de grands chênes déjà plus que
centenaires que l’on va laisser continuer à se développer «gentiment».
Ils s’alignent le long de la route de
Planchemont en direction de Corrençon.
La création d’îlots de sénescences
est également à l’ordre du jour. Un
îlot de sénescence est une surface
d’un à quelques hectares dans
laquelle on renonce à toute exploitation. Les arbres peuvent ainsi
accomplir leur cycle de vie entier
jusqu’à leur décrépitude et leur
décomposition.
Un grand merci à Matthieu Détraz
pour cette balade vivifiante dans les
hauts de Moudon.

[Donaly]

Réclame

Un double «chêne géant» et son garde du corps qui a l’air tout petit

• C’est à l’invitation de Matthieu
Détraz, garde forestier, que l’on a
pu s’intéresser aux concepts de la
gestion forestière propre à favoriser la biodiversité.
––––––––––
Préserver et développer localement la biodiversité est l’une des
priorités stratégiques de la gestion
forestière, tant sur le plan fédéral

MOUDON	

Nouveau:
offres pour
luger

yg

que cantonal, avec deux objectifs
principaux:
– Objectif 1: protection à long terme
de surfaces forestières et d'arbres
présentant des valeurs naturelles
remarquables.
– Objectif 2: conservation d'habitats
et d'espèces.
La mise en œuvre de ces deux
objectifs est assurée conjointement

Echo du commerce

Passation de pinceaux

• Chère clientèle, c'est avec un
peu de nostalgie que je vous annonce
la cessation de mon entreprise de
peinture A. & J. Buttex SA après 47
ans à votre service. Je vous remercie
chaleureusement pour votre fidélité qui a permis à cette entreprise
de prospérer pendant toutes ces
années et durant lesquelles j'ai eu la
satisfaction d'embellir vos maisons.
Mais la roue tourne et il me tient
à cœur de vous présenter mon successeur, M. Manuel Almeida Seixas,
qui a créé sa propre entreprise de
peinture, façade, isolation, carre-

lage dans mon atelier rue des Tisserands 3 à Moudon. A mon service
depuis plusieurs années, je ne peux
que vous recommander M. Almeida
Seixas qui, par son professionnalisme et son dynamisme, saura satifaire à toutes vos exigences.

[Jacques Buttex]
––––––––––––
M. A. Almeida Seixas Peinture
Rue des Tisserands 3
1510 Moudon
Natel 076 784 69 79
m.almeida. seixas@hotmail.com

Les plus beaux domaines skiables
avec 40 % de rabais.
En tant que sociétaire détenteur d‘une carte de débit ou
de crédit Raiffeisen, vous bénéficiez de 40 % de rabais sur
les cartes journalières, dans près de 30 domaines skiables.
Plus d’informations sur
raiffeisen.ch/hiver
Banque Raiffeisen de la Broye
1510 Moudon 1530 Payerne
Téléphone 021 905 06 66
raiffeisen.ch/broye

Ouvrons la voie
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Vendredi 26 novembre

Promotion des nouveaux
sergents sanitaires et logistiques

• La cérémonie de promotion des
sous-officiers de l’Ecole hôpital 41
s’est déroulée vendredi dernier sur
la Place d’Armes de Moudon. Réunis dans une halle de la caserne de
Bressonnaz, deux classes comprenant au total 41 candidats ont reçu
les grades de sergent des mains du
commandant de la Place d’Armes,
le colonel EMG Peter Scheidegger.
Assisté par l’adj maj Stefan Reusser, le commandant a remis les nouveaux blasons aux cadres sanitaires.
Le commandement a souhaité honorer deux sergents pour leurs excellents résultats: Sébastian Sütter et
Erdem Demirbas.
Une brève cérémonie qui s’est
tenue dans un climat particulier en
ces temps de pandémie, marqués
par la suspension provisoire des
Ecoles de Recrues et l’engagement
des troupes sanitaires auprès des
hôpitaux. Le colonel EMG Peter
Scheidegger a remercié ces jeunes
qui exercent dans divers corps de
métiers dans le civil pour leur engagement au sein du corps militaire.
Quarante et un nouveaux sergents
ont rejoint les rangs de l’instruction,
parmi lesquels des francophones et
des germanophones, mais aucune
représentante de la gent féminine

41 sergents ont revêtu leurs nouveaux grades dans une halle de Valacrêt aba

pour cette promotion. Habilités
à coacher les troupes sanitaires
sur le terrain, ces sous-officiers
devront, dès janvier 2021, planifier des séquences d’exercice pour
leurs subordonnés. Thomas Süssli,
le chef de l’Armée, a d’ailleurs
déclaré cette semaine s’attendre à

MOUDON	

Les brèves

• CALENDRIERS Des
jalons dans notre histoire
Merci à tous ceux et à toutes
celles qui, ces dernières années,
nous ont offert leurs anciens
calendriers à La Neuveville. Cette
même possibilité est donnée aux
habitants de la vallée de la Broye. Si
vous les déposez d'ici fin décembre,
soit dans notre boîte aux lettres à
la Piscine de Moudon, soit à notre
adresse: route de Moudon 19, 1514
Bussy, une nouvelle génération de
calendriers «perpétuels» verra prochainement le jour.
Malgré les restrictions du Covid19, les 2, 3 ou 5 personnes qui se
réunissent trouveront certainement
selon une promesse bien connue,
le moyen de marquer leur quotidien par la lecture de ce journal,
quelques whatsApp ou téléphones
au N° 079 258 66 43: des jalons
bienvenus dans l'histoire de notre
région.
Atelier «Farnotset» à La Neuveville
Aimé Cavin
Rte de Moudon 19 - Bussy-s.-Moudon


une forte affluence pour les écoles
de recrues l’année prochaine, car
désormais les jeunes trouveraient
plus de temps pour la faire. Le Colonel EMG Peter Scheidegger félicite
les nouveaux cadres pour leur engagement au sein du réseau national
de sécurité. Un discours appuyé par

Remerciements

Arrêt sur image

• Merci à Sabrina Thonney et
aux tout jeunes enfants de l'Atelier
Graine de Curieux pour leur partici-

pation colorée à la Journée Internationale des Droits de l'Enfant.

[Afaf Ben Ali]

l’adj chef Emmanuel Pellaud, aide
de conduite du commandement
instruction, qui invite les nouveaux
cadres à guider les jeunes recrues
avec humanité en gardant à l’esprit
les qualités de respect et de loyauté.
Le caporal Jean-François Courvoisier, aumônier de l’Armée, a adressé
ses vœux de paix pour ces fêtes de
fin d’année.
La Place d’Armes de Moudon,
mobilisée auprès des soignants face
à la Covid-19, fait face à l’évolution
de l’épidémie avec toutes les précautions. Sur le site, seuls 4 cas de
coronavirus ont été détectés et les
troupes en fonction sont testées
systématiquement. Des mesures
sanitaires drastiques qui ont réduit
au strict minimum cette cérémonie,
qui s’est toutefois déroulée en toute
convivialité.

[Afaf Ben Ali]

Réclame

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



Photo Afaf Ben Ali

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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• Bonjour! Bienvenue à chacune
et chacun! Aujourd’hui, nous allons
vivre ensemble la Crèche vivante
non pas à l’extérieur comme à l’habitude mais à l’intérieur, en direct
du lieu où vous vous trouvez.
Voici Xoudip, un extra-terrestre
passionné par les planètes de toute
la galaxie. Sa préférée est la planète bleue et l’espèce humaine.
Aujourd’hui, il a intercepté un message joyeux venant de la Terre: «un
grand roi va naître ce soir!» Cela
tombe bien, il connaît la région ainsi
que la langue du lieu où la naissance
va avoir lieu. Il s’en va donc féliciter
les futurs parents et faire la fête. S’il
s’agit du fils d’un roi, la fête doit être
belle et pleine de nourritures!
Il se présente au roi Hérode: «Bonjour, au roi du pays. Félicitations!»
Hérode, surpris, le questionne:
«Félicitations? Mais pourquoi
donc?»
– Pour la naissance de votre fils!
– Un fils?, s’écrie Hérode avec
fureur, mais je n’ai pas de fils!
– Ah?! Pourtant, le message disait
que le fils du Roi devait naître dans
ce pays.
– Un roi va naître? Mais d'où
vient-il? Et quel royaume a-t-il?
Tiens-moi au courant si tu le trouves.
Sentant Hérode s’agiter, Xoudip
préfère partir avant que le roi ne
laisse éclater sa colère. Il sort du
palais alors que le roi convoque ses
généraux pour élaborer une stratégie afin d’éliminer cette concurrence.
Xoudip rencontre ensuite un
groupe de bergers qui se déplacent,
joyeux, en chantant et en dansant.
– Eh bonsoir!, leur lance Xoudip
plein d’espoir, vous revenez d’une
fête?
– Ho non! Mieux que ça!, répondent d’une même voix les bergers,
nous avons eu la visite de nombreux
anges lumineux, joyeux et avec plein
d'espoir. Ils nous ont dit que le Sauveur tant attendu vient de naître
dans la ville de Bethléem. Nous
avons envie de le saluer et chanter
pour lui. Viens avec nous!
Xoudip hésite, car son vaisseau
est mal parqué et il risque une
grosse amende. Mais la joie des bergers est si grande qu’il a bien envie
de les suivre. Ils arrivent au village.
Malheureusement, tout à leur bonheur et leurs chants, les bergers
marchent d’un bon pas et oublient
Xoudip qui s’est penché pour refaire

Moudon
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La Nativité

Crèche vivante version 2020

La jolie crèche de 2019

Archives JdM

le lacet de ses chaussures. Perdu
et tout inquiet, il regarde de tous
les côtés. Il y a plein de monde partout. Xoudip se dit que la fête devait
être vraiment plus grande que ce
qu’il pensait. Mais personne ne pouvait lui indiquer où était le couple
royal et leur petit bébé. Au bord du
désespoir, il se retourne et frappe
à la porte de l’auberge. La fenêtre
gauche de l’étage s’ouvre et l’aubergiste, sans même jeter un regard à
Xoudip, lui hurle «il n’y a plus de
place, c’est complet, passez votre
chemin». Et le volet claque en se
refermant. Xoudip soupire: «mais je
voulais juste savoir...».
Soudain, avec un petit grincement, la fenêtre de droite s’ouvre à
son tour et l’épouse de l’aubergiste
passe la tête à l’extérieur.
– Hep, Monsieur! J’ai entendu
que certains sont allés dans l’étable.
Peut-être y aura-t-il une petite place
pour vous.
– Mais je voulais juste savoir... où
a lieu la fête.»
Xoudip lève les bras et les yeux
au ciel, prêt à pousser un profond
soupir. Il voit alors une étoile brillant de mille feux. Il est pris d’une
grande envie de la suivre. Dans un
tourbillon de joie et de musique, il
retrouve les bergers et se dit qu’il
a enfin trouvé le lieu de la fête. Il
s’approche, se léchant les babines
d’avance en espérant que le buffet
ne soit pas trop entamé. Grande est
sa déception lorsqu’il ne découvre
qu’une mangeoire, pleine de foin.
Mais plus grande encore est sa sur-

prise de voir un bébé couché dans
cette mangeoire, entouré de ses
parents misérablement vêtus.
«Mais, demande-t-il, c’est lui le
fils du Roi?»
Joseph s’approche de lui. Xoudip
est tellement étonné de voir toutes
ces choses qu'il demande à Joseph
comment on en est arrivé là. Un
bébé Roi qui naît comme un petit
parmi les petits. Joseph lui raconte
que Marie et lui ont reçu la visite
d’un ange, messager de Dieu qui
s’appelle Gabriel. Il leur a expliqué
que Dieu voulait se rapprocher des
hommes et qu’il leur propose d’être
les parents terrestres de son fils. Il
a quitté son Royaume, le ciel, pour
venir cheminer avec les humains et
connaître leurs joies et leurs peines.
Tout d’un coup, Xoudip ne sent plus
la faim car autre chose était en train
de le nourrir.
Aujourd'hui encore, ce Dieu qui
a tout créé aimerait par sa pré-

sence nous guider avec sa lumière
de Vie et d'Espoir. Jésus n'est pas
né durant une période facile. Pour
nous, dans notre quotidien, tout
n'est pas simple non plus. Mais ce
Jésus n'est pas resté un bébé. Il a
grandi et a fait des choses prodigieuses en nourrissant des foules,
en les écoutant, en guérissant leur
maladie et en leur donnant l'espoir
que nous ne sommes pas seuls sur ce
chemin. «Dieu marchera lui-même
devant toi, il sera avec toi, il ne te
délaissera pas et il ne t'abandonnera
pas. Ne crains rien et ne te laisse pas
effrayer!» (Livre du Deutéronome
31v.8).
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de fin d’année bénies! Prenez
soin de vous.
[La Paroisse Réformée
La Paroisse Catholique
La Par. Réf. de langue allemande
L'Eglise Évangélique
L’Armée du Salut de Moudon]
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OUTLANDER PHEV
LE NUMÉRO 1 EN SUISSE*
A ma chère clientèle,
À la suite des récentes décisions cantonales concernant la
situation sanitaire, le Café du Nord ne sera pas en mesure
de rouvrir ses portes une dernière fois afin de partager un
verre de l’amitié avant la fermeture définitive du restaurant.
Toutefois, par la présente, je tiens à remercier tous mes amis
et ma fidèle clientèle qui m’ont toujours soutenue et accompagnée durant ces longues années.
Je vous souhaite à tous une bonne continuation et prenez
soin de vous.
Marlène Grandjean
A
B
C
D
E
F
G
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Une nouvelle saison dans votre jardin

GARAGE ET CARROSSERIE
PAGANI ET FILS SÀRL

Une nouvelle saison dans votre jardin

Jardinier – Paysagiste
Jardinier
- Paysagiste

www.garagepagani.ch / 026 668 26 16

Entretiens de jardin | Aménagements extérieurs
Entretien
de jardins | Aménagements extérieurs
J.Contomanolis

www.garagepagani.ch / 026 668 26 16

078/619.21.08

J. Contomanolis

1510 Moudon
La5emesaison@outlook.com

1510 Moudon

Profitez de nos offres saisonnières pour la taille de vos végétaux !

A

Catégorie
d’efficacité
énergétique

57

km Autonomie
normalisée en mode
électrique City

2.0

l/100 km
essence

46

078 619 21 08

g/km
CO₂

la5emesaison@outlook.com

Profitez de nos offres saisonnières pour la taille de vos végétaux!

RECHERCHE POUR MA CLIENTÈLE
RECHERCHE POUR MA CLIENTÈLE

*Source : MOFIS – 30.06.2020

Dépannages
Dépannages
Vente
- Entretien
Vente
- Entretien
machines
machines
marques
toutestoutes
marques

Ponts
roulants
Pont roulants

Proﬁtez du calme de cet hiver
Profitez
duconﬁ
calme
cetmachines
hiver
pour
nous
erde
vos
pour
nous confier
www.yvonpichonnat.ch
à réviser
en vuevos
demachines
la saison
à réviser
prochaine!
Machines de fenaison
saison – 079 214 12 39
079– Rabais
214 d’avant
12 39

Immeubles de rendement en Suisse
Immeubles de rendement en Suisse
jusqu’à 50 millions – acheteurs sérieux
jusqu’à 50 millions – acheteurs sérieux

Tél. 026 673 00 93
Tél. 026 673
00 93
contact@immoprs.ch
– www.immoprs.ch
contact@immoprs.ch – www.immoprs.ch

Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39

en vue de la saison prochaine !

Ouverture spéciale
les 24 et 31 décembre jusqu’à midi

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54
www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Féchy / 1 carton de dégustation
5 x 70 cl
Cave de la Crausaz Féchy / Féchy AOC La Côte
Fr. 42.00
5 x 70 cl
Rouge Cave de la Crausaz / Les Bourrons, Assemblage Fr. 42.00
5 x 70 cl
Rosé La Crausaline / Rosé de Pinot Noir
Fr. 44.50
15 bouteilles livrées à votre domicile (livraison offerte) Fr. 128.50

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2 janvier
Dès le 4 janvier, horaire habituel

Nos meilleurs vœux pour 2021!
Je commande 1 carton de dégustation livré à mon
domicile pour la somme de Fr. 128.50 (uniquement en Suisse)
Nom/Prénom :
Rue :
NP/Lieu :
Tél.
Signature :

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

Vendredi 4 et
samedi 5 décembre

20%

sur les
champagnes
et vins mousseux *

également sur les prix promotionnels
*Non cumulable avec d'autres bons. Jusqu'à épuisement des stocks

Ouvert dimanche 20.12 le matin
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• L’ENVOL: voici un an déjà que
Sylvianne Dénéréaz, responsable
de l’Espace de coaching et loisirs
créatifs pour parents et enfants
de 4 à 12 ans, a posé ses valises à
Moudon. Un nid douillet donnant
sur une belle vitrine à la rue Grenade 10.
–––––––––––
Educatrice spécialisée, sensible
aux approches éducatives ludiques
et positives, Sylvianne Dénéréaz
offre un lieu dédié à l’activité créatrice et aux tissages des liens. Dès
janvier 2021, si les conditions sanitaires le permettent, l’Envol proposera un espace-café pour parents et
enfants du lundi au jeudi et tous les
vendredis des cours de dessin pour

les 10-12 ans. Les samedis 5, 12 et
19 décembre, l’Envol vous invite à
découvrir les ateliers de Noël avec
de nombreuses surprises et loisirs
créatifs.
Durant cette première année
à Moudon, Sylvianne Dénéréaz a
offert une palette de prestations en
lien avec l’épanouissement de l’enfant. L’éducatrice spécialisée adopte
une approche éducative par l’art qui
s’exprime à travers la peinture, le
dessin, le théâtre, la parole et la couleur. Une approche qui intègre aussi
la possibilité de développer les sens
créatifs des enfants en explorant la
nature. Cette première année de vie
de l’Envol a permis la mise en œuvre
d’un café-contact, d’ateliers à thème
le week-end et de soirées musique,

Colonnes des partis

Moudon

MOUDON Espace de coaching et loisirs créatifs

Une année d’Envol

Le coin bricolages

contes et maquillages, en présence
d’artistes comme la conteuse Stella
Lo Pinto ou l’auteur compositeur
Joachim Fatio. Un espace de loisirs
créatifs qui propose chaque semaine
des ateliers de dessin et de bricolage.
L’Envol s’est également dédié à
la mise en place d’activités en plein
air spécialement conçues pour les
enfants durant les vacances scolaires pour un tarif intéressant.
Cet été, les jeunes de 5 à 12 ans
ont pu s’adonner à des loisirs artistiques au fil de l’eau ou au jardin.
Durant les vacances d’automne, une
initiation au Land Art a été suivie
par les enfants avec engouement.

 Initiative pour les multinationales responsables

Moudon et Lucens
en faveur!

• Les résultats de dimanche
dernier n’auraient peut-être pas
dû nous surprendre. Vous l’avez
remarqué, l’atteinte de la majorité
des voix est cette fois une réussite,
avec 50,7% de votes favorables au
niveau national! Mentionnons aussi
la majorité, bien qu’officieuse, des
communautés linguistiques, trois
régions linguistiques sur quatre figurant dans le camp du oui (dont les
communes de langue rhéto-romane
des Grisons).
En définitive, seule la règle de
la majorité des cantons a saboté
le progressisme (8,5 cantons pour,
14,5 contre) tandis que nous, nous
sommes fiers d’appartenir aux communes de Moudon et de Lucens dont
les habitant-e-s ont majoritairement
et largement accepté l’initiative de

responsabilisation renforcée des
plus grandes entreprises multinationales. L’acceptation se chiffre
en effet à 60,1% à Moudon et 55,6%
à Lucens, ce qui est supérieur au
résultat national.
Pour cela, nous tenons à exprimer notre amitié et notre solidarité
à tout-e-s les électeurs-trices qui ont
voté oui. Le contre-projet qui entrera
en vigueur n’exploite pas toutes nos
capacités légales pour lutter contre
les implications de notre économie
dans les droits de l’Homme, mais
nous continuerons de militer dès
qu’une occasion d’avancer plus vite
dans ce domaine se présentera. Le
progrès attend et la lutte continue!
[NR, comité moudonnois
pour des multinationales
responsables]

13

Un lieu d’accueil sympathique

Photos L’Envol

Débordant d’imagination, Sylvianne
Dénéréaz est souvent accompagnée
par Théophile, une petite marionnette. Sensible à l’expression théâtrale, Sylvianne propose des ateliers
de confection de petits théâtres à
marionnettes. A noter qu’il est possible pour les fêtes d’anniversaire
de réserver l’espace le samedi et
d’organiser sur demande des fêtes
à thèmes.
Pour ces fêtes de fin d’année, des
ateliers de Noël sont agendés les
samedis 5, 12 et 19 décembre.

[Afaf Ben Ali]
Horaires et informations
sur www.lenvol-espace.ch
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Libre opinion
• C’est étonnant, surprenant.
Alors que tous nos problèmes, ou
presque, personnels, communaux,
nationaux, internationaux, mondiaux devraient être facilement
résolus par toutes les applications
téléchargeables en quelques manipulations sur votre iPhone dernier
cri, les objets connectés, de votre
ordinateur à votre réfrigérateur, en
passant par votre bicyclette, votre
voiture, montres ou brassards qui
vous calculent «In live», pardon en
direct, le nombre de pas que vous
faites pendant votre jogging et vous
donnent, en parallèle, votre rythme
cardiaque et pression artérielle,
la météo, l’horaire des transports
publiques que vous pourrez prendre
pour rentrer ou autres infos souvent
inutiles et destinées, la plupart du
temps, à vous donner l’impression
que vous vivez sainement: vous êtes
contrôlés et suivis en permanence,
il ne devrait donc rien vous arriver.
Ouf! Vous être arrivés au bout de
cette phrase? Ce n’est pas dans mon
habitude d’en faire de si longues.
Mais le sujet des choses connectées
est si vaste que j’ai fait une exception.
Eh bien non, force est de constater que cela ne fonctionne toujours
pas propre en ordre. Nous pourrions
presque dire que nous étions au
bord du gouffre, mais que les progrès fulgurants de l’ingénierie mondiale nous ont fait faire un grand
bond en avant, plouf.
PAS FACILE en effet d’être un
élu communal, cantonal ou de la
Confédération lorsqu’il faut prendre
des décisions drastiques pour
enrayer la propagation du Covid-19,
en ne disposant d’aucune information exploitable dans l’immédiat, les
spécialistes sensés les conseiller se
contredisant parfois, par manque de
données et d’expérience sur cette
nouvelle pandémie. Il y aura forcément une proportion de citoyens
qui approuveront et une autre qui
contestera, en fonction de leurs
intérêts respectifs, c’est compréhensible, ou par pur refus de l’autorité, les mesures barrières imposées. Mais il est toujours facile de
refaire le monde après coup. Alors
laissons nos responsables prendre
leurs repères en fonction des résultats obtenus par les mesures barrières et aidons-les en respectant les
consignes.
Je lisais dernièrement dans «20
Minutes» qu’un économiste suisse
de la santé souhaitait que ceux qui
ignorent volontairement les règles
de distance et d’hygiène devraient
être enregistrés, en cas de contami-

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Pas facile!
nation, dans un registre des coronaseptiques et placés en fin des listes
d’attente des lits en soins intensifs
si la place venait à manquer et que
le personnel en arrive à devoir faire
le tri des patients qui pourraient
être admis ou refusés. Ce serait une
mesure assez logique, mais le corps
médical ne peut évidemment pas y
souscrire.
PAS FACILE non plus d’être le
Président d’une démocratie royaliste lorsque, pratiquement et systématiquement, chaque décision des
élus, dans n’importe quel domaine,
politique, institutionnel, routier,
impôts, assurances et j’en passe, est
contestée par une bonne moitié de
la population, par des grèves et des
manifestations qui se transforment,
dans la plupart des cas à des affrontements entre les forces de police
et des casseurs professionnels,
avec des dégradations, incendies et
démolitions de mobiliers publics ou
privés, de radars.
J’ai donc du mal à comprendre.
J’ai l’impression que le passe-temps
favori d’une partie de nos amis français c’est de manifester pour tout
et pour rien. J’en suis même venu à
penser, en visionnant les reportages
sur ces sujets brûlants, que certains
étaient, après le premier confinement, impatients de retravailler
afin de pouvoir manifester et faire
grève à nouveau. Cela m’attriste
sérieusement car j’ai toujours aimé

me rendre dans ce pays accueillant,
pour les vacances ou pour rendre
visite à une partie de ma famille.
Cela m’attriste aussi car les casseurs semblent vouloir ignorer que
c’est eux et ceux qui ne sont pas
en accord avec ces agissements qui,
en définitive, paient la facture des
dégâts qu’ils occasionnent, par le
biais des impôts qui augmentent, en
provoquant de nouvelles manifs. On
se mord la queue.
J’avais l’intention, dans un proche
avenir, de me rendre à Paris, pour
revoir les Champs-Elysées éclairés, Montmartre avec ses artistes,
ses restaurants typiques ou son
petit cabaret du «Lapin agile», et
bien d’autres choses mais, en fin
de compte, je vais y renoncer pour
encore un bon bout de temps. Heureusement j’aurai encore la possibilité de rendre visite à une de mes
cousines lorsque la situation sanitaire le permettra.
PAS FACILE encore d’être un
citoyen au pays de l’Oncle Sam, ce
surnom donné le 7 septembre 1813
aux Etats-Unis et lié à Samuel Wilson, un emballeur de viande de Troy,
New York, qui a fourni des barils de
bœuf à l’armée américaine pendant
la guerre de 1812, lorsqu’il faut élire
un nouveau Président et choisir
entre un personnage qui a souhaité
transformer une démocratie en une
dictature «démocratique» et un
candidat, certes intéressant, mais

qui fait penser aux gouvernements
de nos voisins français du début du
siècle, avec ses ministres très avancés en âge, mais avec la moustache
et la canne du retraité en moins.
Raymond Poincaré ne me contredirait certainement pas. Mais le
vainqueur de cette élection aura au
moins le mérite d’avoir évincé son
rival qui a réagi avec des manières
d’adolescent mal élevé.
PAS FACILE toujours pour les
infirmières, médecins, soignants,
aises soignants et autres professions
médicales, en étant chaque jour au
contact, plus que personne d’autre,
de patients malades du Covid-19, et
se demander chaque soir, la boule
au ventre, si ce joli petit virus (en
dessin en tout cas) ne s’est pas
accroché à leurs personnes. On leur
affirme bien sûr qu’ils font un travail
formidable et on les remercie pour
cela. Mais cela suffit-il à les rassurer? Il faudrait logiquement revaloriser leur travail et leur engagement.
Mais cela se heurte à de nombreux
obstacles que sont les coûts de la
santé, les primes d’assurances et
autres tracasseries administratives.
Alors que faire?
PAS FACILE d’être policier, gendarme ou CRS depuis qu’on les a
privés de l’autorité nécessaire à
faire respecter l’ordre et à se faire
respecter. En gros, le représentant
de l’ordre a le droit d’encaisser les
coups, d’évaluer en une fraction de
seconde s’il a le droit de répondre à
l’agression, tout en gardant à l’esprit
que sa riposte devra être moins violente que celle de son agresseur et,
en aucun cas être plus musclée. On
pourrait donc résumer la charte du
policier en 2 points:
1) Si un agresseur te menace,
prends son nom et ses coordonnées, recherche deux 2 témoins et
dresse un procès-verbal,
2) Si l’agresseur te menace avec une
arme, rechercher en premier lieu
une conciliation à l’amiable et
s’il fait feu, attendre que tu sois
sérieusement blessé pour sortir la
tienne et riposter.
La loi est ainsi faite que l’on s’inquiète plus pour l’agresseur que
pour le représentant de l’ordre qui
doit, dans tous les cas, s’attendre
à une mise en examen pour déterminer si son comportement était
proportionné à celui de son agresseur. J’ai vu dernièrement à la télé
française un reportage montrant
un policier lançant un pavé sur des
manifestants.

L’auteur de ces lignes
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Distinction

Le SCRIBE D’OR est attribué à Alain Bettex

• Ce Prix littéraire 2020 de la Ville
de Moudon vient récompenser un
auteur joratois qui nous propose
une biographie romanesque, à la
fois truculente et vivante, intitulée
«Le Suisse ou... le Canadien» et
qui nous emmène dans les aventures
de son héros depuis les coteaux de
Lavaux jusqu’aux froidures du Québec.
C’est un vrai roman d’aventure
écrit dans un style quasiment journalistique qui, d’anecdotes en anecdotes, nous entraîne dans un grand
voyage avec moult péripéties sur
les traces d’un personnage pittoresque et hors du commun né dans
le vignoble du Dézaley. On le suivra

au Canada à travers ses succès et
ses rares défaites car le bonhomme
est résiliant. L’auteur nous fait aussi
vivre une époque révolue où les
accointances avec la mafia locale du
Québec avait son mot à dire. C’était
un temps où les plus audacieux faisaient leur place au soleil. Mais il
fallait avoir des idées, innover, oser
et surtout beaucoup travailler.
Dans cet ouvrage on retrouve aussi
des histoires de pêche, de chasse
et de contrebande: l’aventure! Bref,
c’est un livre très original que l’on
peut lire d’un trait ou au hasard des
pages sans jamais s’ennuyer, ce qui
est rare.

[Donaly]

yg

▲

Alain Bettex reçoit le Scribe d’Or des mains de Filomena Campoli, présidente 
Le chef indien Gros Louis et le héros du livre, Gaston

Libre opinion
Je ne peux pas disserter ce cas car
je n’étais pas sur place et ne dispose
donc pas des éléments nécessaires
pour me forger une opinion. Il aurait
cependant été intéressant de voir
le trajet dudit pavé ou des pavés
dans l’autre sens, à savoir manifestants direction les représentants
de l’ordre. On aurait peut-être pu
comprendre le comportement du
policier incriminé. Il faut être sacrément motivé pour faire ce métier.
PAS FACILE, dans un autre
registre, d’être un parfait écologiste lorsqu’on utilise chaque jour
des biens de consommation qui polluent, certes à des degrés divers, lors
de leur fabrication. Je soutiens évidemment toutes les mesures susceptibles de diminuer la pollution de
l’air, de la terre, des lacs et océans,
principalement avec les plastiques
et autres déchets à longue durée de
vie. Mais se considérer comme un
parfait écologiste en roulant avec
un vélo ou une voiture électrique,
par exemple, c’est se donner bonne
conscience car, en effet, on ne pol-

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Pas facile! (suite)

lue pas localement. Il y a cependant
des batteries à fabriquer qu’il faudra
un jour éliminer, de l’électricité à
produire d’une manière ou d’une
autre, les énergies renouvelables ne
pouvant pas tout remplacer. Il y a les
centrales nucléaires qui produisent
une énergie propre, mais qui, en cas
de pépin peut générer une pollution incontrôlable, ou les centrales
à charbon et énergies fossiles qui
sont moins dangereuses mais qui
contribuent à l’effet de serre que
nous connaissons. Non pas facile de
trouver la solution miracle.
PAS FACILE à l’ère de la 5G
et autres moyens de communication à haut débit, des possibilités
offertes par les progrès techniques,
de constater que tout cela n’a pas
éliminé les guerres interethniques,
les guerres de religion, les conflits
d’intérêts, la famine et la pauvreté
dans certaines parties du globe ou
le terrorisme. Et cela non seulement

dans des pays dits «en voie développement». Je suis sans voix lorsque je
constate que les troubles qu’a connu
l’Irlande du nord, commencés à la
fin des années 1960, que l’on peut
appeler « Guerre civile entre protestants et catholiques », et considérés
comme terminés entre 1997 et 2007,
continuent de générer occasionnellement de la violence et que des
quartiers de villes se barricadent
encore chaque soir en fermant des
points de passage. J’ai vu cela à la
TV. C’est époustouflant.
PAS FACILE de vouloir interdire,
en toute bonne conscience, le travail
des enfants des pays pauvres ou en
voie de développement. C’est bien
sûr un fléau contre lequel il faut
lutter. Mais si nous les privons de
leur maigre gagne-pain sans prendre
d’autres mesures pour leur assurer
des conditions de vie décentes dans
leur pays, cela ne fera qu’aggraver
leur situation. Mais pas facile de

remplacer les dirigeants véreux de
ces pays qui, souvent, trouvent là un
environnement propice à leur enrichissement personnel.
Alors voyons les choses en face
et admettons qu’avec la meilleure
des volontés, nous ne pouvons pas
résoudre tous les problèmes, qu’ils
soient locaux ou mondiaux, avec
toute notre technologie. Gardons
cependant les pieds sur terre et
restons optimistes, comme ce monsieur de 95 ans qui passait ces jours
sur «Option Musique» et qui disait:
«La journée a été mauvaise, mais
demain cela ira mieux».

[Gilbert Lagnaz, Moudon]

Saviez-vous que...?
Le jus de chou-fleur est un
excellent tonique pour les peaux
grasses?
Grâce à son pouvoir astringent, il
nettoie les pores et réduit leur diamètre.

[Susan Rey]
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Nouveau

Préparation à la naissance et à la parentalité

L’Association PanMilar ouvre une antenne à Moudon sous la direction de Mme Nathalie Delessert Diserens, sage-femme.
• PanMilar est une association
proposant un programme de préparation à la naissance et d’accompagnement après la naissance pour les
femmes enceintes étrangères issues
de la migration et habitant le canton
de Vaud.
Elle offre des temps de partage
et d’apprentissage dans tous les
domaines de la périnatalité. Les
rencontres sont animées par une
sage-femme et des interprètes communautaires expérimentées qui
prennent le temps d’être à l’écoute
des couples et de répondre à leurs
besoins.
L’association dispose d’un grand
réseau lui permettant de trouver
une interprète dans plus de 30 langues.

Les buts du projet
– Assurer une continuité du lien
avec la sage-femme et l’interprète
après l’accouchement
– Expérimenter la cohérence entre
ce qui a été discuté lors de la
préparation à la naissance et le
retour à domicile
– Renforcer le lien mère-bébé en
identifiant les besoins spécifiques
des femmes et en promouvant un
environnement familial et social
favorable au développement optimal de l’enfant
– Diminuer les inégalités sociales et
de santé
– Favoriser un dialogue de qualité et
une médiation culturelle
– Faciliter l’intégration grâce à une
meilleure communication
PanMilar est une association sans
but lucratif, reconnue et subsidiée
par la Direction Générale de la
Santé de l’Etat de Vaud et travaillant
en partenariat avec les maternités
du canton de Vaud.
Les sessions de préparation à la
naissance sont reconnues par les
assurances maladies qui versent Fr.
150.– directement à la sage-femme
pour cette prestation.

[Donaly]
L’antenne moudonnoise est
située dans les anciens locaux de
l’école située en haut du chemin
du Montillier.
Pour toute information, un seul
numéro: 077 410 2024 lundi,
mardi ou jeudi de 09h00 à 12h00.


Lucas Contomanolis, municipal responsable, et Mme Nathalie Delessert-Diserens 

LUCENS	
• Les fenêtres sont ouvertes
depuis le 1er décembre. Afin de
remercier les 24 participants et valoriser leur travail, je vous propose UN
PETIT CONCOURS.
En admirant ces jolies fenêtres,
vous m'envoyez une photo de celles
que vous avez vues (MP, Whatsapp,
SMS ou même papier). Les personnes qui en auront «visité» le plus
grand nombre recevront un petit

yg

Fenêtres de l'Avent

cadeau. Les 3 fenêtres qui auront
eu le plus de vues (photos à l'appui)
auront également un petit présent.
En cette période de restrictions,
vous pouvez occuper une partie de
vos soirées avec une petite marche
dans le village joliment décoré.
Résultats avant Nouvel-An. MERCI
et belles promenades. Mis à part
les décorations de fenêtres à admirer et le petit concours, il y aura

quelques surprises musicales à certaines fenêtres (selon disponibilité
des musiciens). Raison de plus pour
vous déplacer le soir venu.
Je vous souhaite de belles découvertes et un joli temps de l'Avent!

[Marlène Pidoux,
077 411 35 14]

Les brèves

• LUCENS
Le Téléthon (rappel)
L’amicale des pompiers au
grand cœur a repris la tradition du
Téléthon, en dépit des contraintes
sanitaires actuelles. Ainsi, le 5
décembre prochain, ils seront présents sur la place de la Couronne
entre 8h30 et 13h et ils proposeront
aux passants d’acquérir une belle
peluche «Maman
Kangourou».
Un coup de
pouce donné
à la recherche
médicale et aux
traitements des
maladies génétiques.

[G.J.]
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Nestlé Waters Suisse

Transfert de la production de jus de fruits
Granini vers son site principal à Treize-Cantons

• Nestlé Waters Suisse transfère
la production de jus de fruits des
marques granini et hohes C de l’ancien site d’Henniez Village VD vers
son usine principale, située dans
la zone industrielle de Treize-Cantons VD, à 2,5 kilomètres. Cette
intégration avait déjà été annoncée en 2018, dans le cadre du projet de modernisation pluriannuel
H2Orizon.

––––––––––––––
«Dans le cadre du projet de
modernisation H2Orizon lancé en
2018, nous investissons un total de
25 millions de francs suisses dans
notre usine principale à Treize-Cantons. L’objectif est de moderniser et
rendre la production plus flexible,
de développer notre capacité d’innovation, et d’améliorer encore notre
empreinte environnementale»,
explique Alessandro Rigoni, CEO de
Nestlé Waters Suisse.
La Municipalité d’Henniez ajoute:
«Ce transfert réduit considérablement le volume de circulation dans
notre village. Nous nous réjouissons
également de l’investissement réalisé dans le site de Treize-Cantons.
Nous voyons cela comme un engagement, envers Henniez et l’ensemble
de la région».
Tous les collaborateurs de l’ancien site d’Henniez continueront
à Treize-Cantons. Fin octobre 2020,
l’ancienne usine d’Henniez Village
a rempli ses dernières bouteilles
de jus de fruits Granini et hohes C.
Au cours du mois de novembre, la
ligne de production est démantelée
et transportée progressivement vers
l’usine principale de Treize-Cantons,
située à quelques kilomètres, pour
y être installée définitivement d’ici
la fin de l’année. Un mur de l’usine
du Village a été ouvert spécialement
pour faciliter le transport exigeant
de l’installation lourde et encombrante. Par exemple, la soutireuse,
machine qui remplit les bouteilles,
mesure 3,5 mètres de hauteur
sur 8 mètres de longueur, et pèse
12 tonnes.
D’ici quelques mois, la production de jus de fruits sera lancée à
Treize-Cantons, et le projet H2Orizon sera ainsi achevé. La trentaine
de collaborateurs de l’usine d’Henniez Village suivra la ligne de production et continuera à travailler
chez Nestlé Waters à Treize-Cantons. Pour rappel, les jus Granini ont
été produits dans l’usine d’Henniez

La soutireuse en route pour la zone industrielle de Treize-Cantons

Village depuis 1979, et il s’agit de
la marque de jus de fruits la plus
consommée en Suisse.
Un projet qui vise à plus d’efficacité, plus d’innovation et plus
d’écologie. Avec le projet H2Orizon,
Nestlé Waters Suisse renforce son
ancrage dans la région, modernise sa production, et réduit son
empreinte environnementale. La
production devrait gagner en flexibilité, en potentiel d’innovation et en
compétitivité, et pourra ainsi mieux
répondre aux attentes des consommateurs et aux futurs besoins de la
production.
Plus précisément, deux lignes
d’embouteillage en verre obsolètes
ont déjà été remplacées par une
seule ligne moderne et plus efficace
l’année passée. Début 2020, un nouvel espace de production a été mis
en place pour la préparation de boissons aromatisées, de jus de fruits et
de nouvelles boissons aux recettes
plus sophistiquées.
Les processus et les installations
plus efficaces permettront d’économiser 25’000 mètres cubes d’eau par
an. L’ensemble du projet H2Orizon
permettra quant à lui de réduire
les émissions de CO2 de près de
250 tonnes par an. En outre, ce sont
plus de 1’000 trajets en camion qui
seront évités chaque année dans le
village d’Henniez.
Nestlé Waters Suisse emploie
230 personnes et produit les trois

marques suisses HENNIEZ, Cristalp
et Romanette. Elle produit sous
licence les jus de fruits des marques
granini et hohes C et distribue des
marques importées telles que Nes-

Photo Nestlé Switzerland

tea, S.Pellegrino, Vittel, Contrex,
Perrier et Acqua Panna. Le siège
social de Nestlé Waters Suisse se
trouve à Henniez (VD).

[Comm.]

«Henniez Village»: un site chargé d’histoire
• La Société des Bains et Eaux d’Henniez met sa première installation
d’embouteillage en service en 1905, sur le site où se trouve aujourd’hui
l’usine d’Henniez Village. L’eau minérale est alors considérée comme un
remède pour la «cure à domicile»; par la suite, elle est également vendue
en pharmacie. A cette période, les Suisses consommaient en moyenne
deux litres d’eau minérale par habitant et par an (aujourd’hui, ce chiffre
s’élève à 110 litres).
• À partir du milieu du siècle, les habitudes de consommation évoluent.
L’eau minérale devient une boisson du quotidien plutôt qu’un remède. La
marque HENNIEZ devient l’eau minérale préférée des Suisses et même
synonyme d’eau minérale («Une HENNIEZ, s’il vous plaît!»).
• En réponse à l’augmentation de la demande, des investissements
sont réalisés dans de nouvelles technologies de production. Au milieu
des années 1950, l’usine d’origine au village d’Henniez est radicalement
transformée et agrandie. Cette usine nouvelle de Henniez Village est
celle que l’on voit encore au village de nos jours. De plus, un nouveau site
moderne est inauguré en 1969 dans la zone industrielle à Treize-Cantons,
à quelques kilomètres.
• À partir de 1979, la gamme est également élargie de façon stratégique: Henniez acquiert la licence pour produire et distribuer les jus de
fruits Granini en Suisse, puis en fait de même avec la marque hohes C en
1996. Les jus sont alors produits à l’usine d’Henniez Village.
• En 2008, Sources Minérales Henniez SA est intégrée au Groupe
Nestlé, et un an plus tard, le projet de protection des sources ECO-Broye
est lancé.
• 10 ans plus tard, en 2018, Nestlé Waters lance le projet de modernisation H2Orizon, avec un volume d’investissement de 25 millions de
francs suisses. Dans le cadre de ce projet, l’usine d’Henniez Village ferme
définitivement en 2020, et sa production ainsi que sa trentaine de collaborateurs sont transférés vers l’usine principale à Treize Cantons.
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Echo du commerce

Des fleurs pour chaque moment de la vie

Une oasis fleurie est ouverte à la Grand-Rue de Lucens. Art et Ephémère propose un beau choix de fleurs et décorations.
• C’est une petite surface commerciale comme on les aime, où
des arrangements floraux invitent à
franchir le pas de porte pour découvrir un enchantement de couleurs.
Mme Emilie Lauener confectionne

des bouquets, des arrangements de
fleurs coupées au gré des souhaits de
la clientèle, «avec des roses surtout».
Elle peut aussi offrir une palette de
services variés, avec un beau choix
de plantes pour l’intérieur et l’ex-

térieur, balcons et jardins. Elle peut
fleurir tous les événements de la vie
familiale, du baptême au mariage et
pour adoucir les séparations, l’entretien des pierres tombales, un service
à l’année. Un coin boutique comble

le désir de faire plaisir à celui ou
celle qui reçoit une attention personnalisée, un grain de folie qui va
droit au cœur!
La vie de tous les jours serait bien
terne sans une touche de couleur.
Des fleurs soigneusement disposées
à la réception d’une entreprise sont
le signe d’un accueil chaleureux et
bienveillant et il en va de même
pour les salles de restaurant. On ne
saurait voir une soirée d’entreprise
ou de société, une inauguration,
sans tables fleuries. Pour tous ces
services, Mme Lauener donne la
préférence aux fleurs de saison. Elle
est secondée par une employée à
temps partiel et une apprentie avec
laquelle elle partage sa passion d’un
artisanat délicat. Sa fleur préférée:
l’hortensia.
Les livraisons sont possibles du
mardi au samedi dans la région de
Lucens. La porte est ouverte du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, le samedi non-stop et le
dimanche de 9h30 à 12h.


Madame Emilie Lauener dans sa boutique 

LUCENS	
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[G. Jaquenoud]

ART ET EPHÉMÈRE
Grand-Rue 10 - 1522 Lucens
Tél. 021 906 63 36
art.e@bluewin.ch

Musique

Harmonie L’Abeille: les notes de l'espoir

En raison de la situation sanitaire, le programme de prestations de la société de musique est modifié.
• A Lucens, l’arrière-automne
voit les sociétés locales donner
leurs manifestions annuelles. Pour
l’Abeille, le traditionnel concert de
la Ste-Cécile du 21 novembre ainsi
que le loto du 27 décembre sont
annulés. Mais tout n’est pas noir
dans ce programme, des petites formations sous forme de quintettes
se produiront durant le mois de
décembre, sur la place du village.

[G. Jaquenoud]

Réclame

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

Le quintette de l’Harmonie L’Abeille 
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Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

l’Imprimerie
Moudonnoise
et le Journal
de Moudon
seront en
vacances du

25.12 au
03.01 2021
Il n’y aura pas
d’édition le 31.12
Nous vous
souhaitons de
joyeuses fêtes !

Service • Entretien
Préparation expertise
Vente voitures neuves et occasions
Mais encore:
•
•
•
•

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

Batteries
Tuyaux de lavage hydrauliques
Chauffage Webasto et Eberspächer
Radio

Sapins
de Noël

Nordmann de nos cultures
en vente du 1er au 24 décembre

FERME JAQUIER
1521 CURTILLES
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Mécanique

Sbarro a un partenaire dans le Jorat

Leonel Silva avec ses enfants et ses petits bolides 

• En sortant du Centre médical du Jorat direction Mézières, qu’elle ne fut pas notre surprise en
admirant des répliques de voitures prestigieuses
anciennes dans une petite vitrine, juste avant à la
croisée des routes de Servion et des Cullayes. Pas
de doute, pour les connaisseurs, c’est la caverne
d’Ali Baba. Sans hésiter, on s’enquiert dans le
garage attenant: que font là ces belles petites
voitures?
Sans payer de mine, très discret, le seul employé
et propriétaire du garage, mécanicien électricien
qui a travaillé sur des voitures de course au Portugal, concède qu’il fabrique de toutes pièces ces
merveilleuses réalisations. Leonel Silva, jeune
homme au début de la quarantaine, 4 enfants,
nous avoue qu’il a été séduit par les voitures prestigieuses du constructeur suisse Franco Sbarro de
Grandson. Il a essayé de frapper à sa porte, mais
Sbarro n’est pas facile d’accès. Finalement, il a
réussi à le convaincre qu’il était capable de lui
présenter une petite voiture. Franco Sbarro lui
donna seulement deux mois pour lui présenter
une réalisation. Et qu’elle ne fut pas la surprise du
constructeur de Grandson en admirant le modèle
de Leonel. Tout de suite, il lui proposa de la présenter gratuitement en 2014 avec ses grands
modèles au Salon de l’Auto de Genève. C’est ainsi
que s’instaura une collaboration qui dure encore
aujourd’hui entre Sbarro et Silva.
Sous le vocable Sbarro Baby, le Mézièrois a l’exclusivité des réalisations des petites voitures portant le nom prestigieux de Sbarro. Ces bijoux de
réalisations sont le fruit de répliques à l’échelle
d’environ 1/4 d’une BMW 328 d’avant-guerre et
d’une Mercedes 540 K aussi des années 30. Il s’attelle maintenant à la construction d’une Ferrari
250 Testa Rossa des années 50. Le moteur est un
Honda 125 cc avec marche arrière et démarreur
électrique, transmission sur deux roues arrières
par différentiel et cardans. Un châssis tubulaire
avec suspensions à 4 roues indépendantes. Toutes

ab

les voitures sont équipées de freins à disque ou à
tambours suivant les modèles. Pour les parents et
par mesure de sécurité, il est possible d’arrêter
la voiture avec une télécommande à distance.
L’intérieur est en cuir avec ceinture de sécurité,
tableau de bord équipé de tachymètre, de comptetours, de montre avec indicateur de température
ambiante. Ces chefs-d’œuvre sont prévus pour
des enfants de 5 à 11 ans et atteignent la vitesse
de 30 km/h.
On peut dire sans risque de se tromper que
Leonel Siva fabrique ses merveilleux joujoux de
A à Z. De la construction des moules en bois servant à l’application de la résine pour l’obtention
des carrosseries finales, y compris les portes, les
pare-chocs, les phares ou les roues qu’il achète,
il fait tout lui-même excepté le chromage, la sellerie, le moteur et quelques accessoires, freins,
suspensions et ferrures. Il construit le châssis
et la carrosserie, mais laisse la peinture au spécialiste. C’est un travail très minutieux, voire de
maniaque, tant les plus petits détails ne sont pas
épargnés.

Bien entendu, tout à un prix. Pour ces merveilles, il faut compter entre 12'000 et 18'000
francs la pièce, suivants les options (intérieur
cuir, doubles couleurs et autres surplus). Lionel
Silva ne s’inquiète pas trop pour sa production,
un gros fabriquant de jouets lui propose de les
écouler, tant qu’il peut en produire...

[Alain Bettex]
www.sbarrobaby.ch

La belle Maria (10 ans) conduit la Mercedes 540K 

Lucas (7 ans) et Rodrigo (5 ans) dans la même voiture ab

ab
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Echo du commerce

Les délicieuses gourmandises de Davina

• Nous découvrons aujourd’hui
Davina Gourmandises, un atelier
de pâtisserie-confiserie installé
au domicile de la famille Stettler,
à Vulliens. Géré par Mme Davina
Stettler, elle propose à la commande une grande sélection de
mets faits «maison» aussi bien
salés que sucrés.
––––––––––
Davina Stettler possède une formation CFC de pâtissière-confiseuse
et a exercé son métier dans différentes pâtisseries de la région. À la
naissance de son premier enfant,
elle arrête de travailler mais sa passion pour la pâtisserie-confiserie
demeure. En 2013, elle recommence
ainsi, chez elle, à confectionner des
gâteaux et autres gourmandises
qu’elle écoule grâce au bouche à
oreille. Son mari, lui aussi du métier,
l’aide dans ses préparations lors des
commandes conséquentes.
Des préparations salées pour
de délicieux apéritifs, des plaques
de chocolats pour d’inoubliables
cadeaux d’entreprises et des gâteaux
ou des pâtisseries pour des anniversaires, des réceptions ou simplement pour se faire plaisir, font partie
des mets proposés. Insistons sur la
possibilité de personnaliser ses commandes suivant ses envies ou de se
laisser tenter par les spécialités que

Mme Davina Stettler devant ses mignardises vendues au détail

sont la salée à la crème et la tourte
au kirsch «maison», distillées par
la famille Stettler. Les propositions
varient au fil des saisons.
En effet, elle se fournit en
matières premières en cultivant
son jardin ou auprès de producteurs
locaux, afin de privilégier le terroir
et le circuit court. Tous les produits

sont ainsi de la région et aucun colorant n’est utilisé.
Davina Gourmandises s’est adaptée à la situation actuelle en proposant de plus petits paquets et en
privilégiant la vente au détail. Vous
pouvez ainsi vous régaler de chocolats, biscuits, meringues, flûtes et
diverses gourmandises disponibles,

Libre opinion

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Le parc périurbain est une aberration
• Dans les années 1966 à 1970,
j’ai fait mon apprentissage de forestier-bûcheron au service de la Commune de Lausanne. La forêt lausannoise compte 1580 hectares, essentiellement de résineux (épicéas et
sapins blancs) d’une densité de 330
m3/hectare. Il faut relever que cette
forêt est très bien entretenue; elle
remplit parfaitement ses fonctions
protectrices, en parfait accord avec
les directives de la Constitution
fédérale.

Le maintien de ces efforts pour
l‘entretenir et la garder saine sert
pour les générations futures. C’est
à ce prix-là, avec des forestiers qualifiés, que les forêts lausannoises
et particulièrement du Jorat nous
survivront.
Le projet de parc périurbain de
444 ha, selon Madame Litzistorf,
consiste à laisser à l’abandon la
forêt, alors qu’elle pourrait (et
devrait) produire 4000 m3 de bois

Charly Emery 

sain par année, compte tenu du fait
que l’exploitation est facilitée par la
relative platitude du haut plateau
joratois. Contrairement à Sihlwald
(le seul parc périurbain de Suisse
près de Zurich), qui est en majorité
en feuillus, les forêts joratoises sont
en grande partie (90%) en résineux.
La Confédération, le Canton et
la Ville de Lausanne pourvoiront à

faire respecter la loi. Le peuple l’alimentera sous la forme, une fois de
plus, de subsides. On peut espérer
que la Commune de Jorat-Mézières
s’abstienne et qu’elle soit suivie
d’Epalinges. Selon le projet, on ne
pourrait quasiment plus intervenir
pour lutter contre le bostryche avec
ses foyers, ce qui consisterait à laisser le bois pourrir, avec des conséquences incalculables aussi pour les
forêts environnantes. Les générations futures ne sauront plus qui est
responsable et qui a pris de telles
décisions. Les municipaux partent,
mais pas la forêt...
Bien entendu, une dérogation au
parc périurbain est à prévoir pour
l’implantation d’éolienne sur le territoire lausannois. L’endroit idéal est
bien sûr la forêt. Ici pas de risque
d’opposition de voisins, avec l’argument qui sera inévitablement mis
en exergue: il faut que ça rapporte...


[Charly Emery, Mézières]

gl

en tout temps, à la vente à l’adresse
suivante: chemin du Pralin 1, 1085
Vulliens. Pour une fin d’année gourmande, malgré la situation un peu
particulière, il vous est proposé de
délicieuses bûches de Noël disponibles en portion individuelle!
Rappelons que toutes confections salées et/ou sucrées, sauf la
sélection disponible en tout temps,
doivent être commandées à l’avance
en contactant Davina au numéro
de téléphone suivant: 079 430 63 53
ou sur le site: davinagourmandises.
ch. La page Facebook (Davina Gourmandises) vous permettra aussi de
découvrir, en photos appétissantes,
les propositions du moment.

[Gaëtan Locher]

En pleine préparation
de plaques de chocolat gl
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AgriSapins

Vivons heureux auprès de notre arbre...

• Vincent Pidoux, producteur
régional de sapins de Noël, a
retrouvé son bonnet, ses gants,
sa tronçonneuse et son sourire.
L’agriculteur à la dégaine d’homme
des bois se réjouit de sa vente
directe. AgriSapins, c’est aussi un
bol de fraîcheur, d’authenticité et
les amis ne s’y trompent pas. Ils
viennent prêter main forte en cette
période d’avant Noël.
–––––––––––
A la sortie de Thierrens, direction
Moudon, on ne peut pas les rater, alignés et de différentes grandeurs, ces
magnifiques sapins attendent ceux
et celles qui viendront choisir leur
ami pour les fêtes. Chaque année,
c’est près de 3000 sapins qui sont
vendus sur place par Vincent, son
frère Valentin, Nicole leur maman et
Emilie, leur sœur qui donne le coup
de main le weekend. Les nombreux
amis aussi se retrouvent au travail
pour ce rendez-vous annuel. «Mais
cette année les ventes n’atteindront
certainement pas nos espérances et
le marché de Noël n’est pour l’instant pas ouvert. On attend les nouvelles directives», explique Vincent
qui réfléchit déjà à des animations
en extérieur.
En cheminant dans la pépinière
en plein brouillard, Vincent partage des souvenirs notamment ce
premier sapin planté en 2008 et le
premier vendu à Noël 2014. «J’aime
cette pépinière, biotope naturel où
l’on peut avoir le privilège de croiser un chevreuil, des oiseaux, un
lièvre ou encore un renard ou un
blaireau. La faune, les oiseaux et les
insectes entretiennent un équilibre
naturel dans notre plantation même
si quelques dégâts demandent des

Une équipe en or... ds

soins appropriés notamment la taille
des arbres», explique cet amoureux
de la nature.
Seul producteur de sapins de la
région, Vincent apprécie le contact
et il se fait un plaisir d’accueillir
le client personnellement avec à la
clé les anecdotes qui font partie du
plaisir de la rencontre. Mais à vous
de découvrir cette plantation qui ne
ressemble à aucune autre. Et peut-

être choisirez-vous cet arbre à deux
pointes ou un peu biscornu parce
que c’est aussi le secret d’une plantation qui vit au rythme de la nature.
Chaque arbre vit son histoire à écouter le soir de Noël!
AgriSapins, La Commounaille 1,
Thierrens. www.facebook.com/agrisapins; la vente de sapins est ouverte
tous les jours. 078 867 96 87.

[Dany Schaer]

Portrait de la semaine
Le client a trouvé son sapin bonheur  ds

Vincent Pidoux, producteur régional de sapins de Noël

«Se réchauffer en plein brouillard...»

photo Dany Schaer

photographie

Prises de vue professionnelles.
Portrait, entreprise, studio, drone, architecture, vidéo.
www.moudonnoise.ch
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De fleurs et d’Orient...

• Le Marché de Noël de Boulens
est annulé. Dans cette période
bien particulière, Nicole Héritier
décide de maintenir la tradition
et ouvre la porte de sa maison en
s’adaptant aux normes de sécurité. Sur rendez-vous et au maximum 4 personnes en même temps
et pour une durée de 30 minutes à
1 heure, les visiteurs auront tout
loisir de découvrir cette «caverne
d’Ali Baba».
–––––––––––

La droguiste de formation nous
parle de ces multiples plantes
oubliées ou négligées dont nous
redécouvrons les vertus médicinales
ou leur usage comestible. Les petites
fioles aux délicieuses senteurs ou

Nicole Héritier dans sa «caverne d’Ali Baba» 

aux saveurs diverses voisinent les
écharpes aux couleurs lumineuses
venues d’Orient. Au détour d’une
porte ou d’un escalier le décor
change, quelques bijoux s’accordent
sur un petit meuble ou suspendus en
une délicieuse harmonie.

SANTÉ	

Saviez-vous que...

• Dans l’ancien temps, les
femmes dissimulaient leurs ventres
proéminents avec des corsets tellement serrés qu’ils les empêchaient
de respirer.
Dans la plupart des cas, le gonflement du ventre est dû à une mauvaise digestion des aliments.

Pour diminuer ce désagrément,
une tisane d’anis vert, de fenouil et
de verveine citronnée (mélangés
à parts égales) et prise après les

Réclame

repas, évite non seulement le gonflement mais aussi les gaz.
Les douches froides et chaudes
sont aussi un bon remède. Il s’agit
de diriger la pommette de la douche
avec de l’eau chaude sur notre nombril, puis, après quelques secondes,
de répéter l’opération mais cette
fois avec de l’eau froide.
Si vous faites cet exercice tous
les jours, vous aurez un ventre plus
ferme et une peau plus douce.

Régime anti-ventre

Un régime équilibré vous aidera
également à maintenir une belle silhouette et une bonne santé.
Pour que votre ventre ne gonfle
pas, privilégiez les aliments riches
A v o t r e s e r v i c e d e p u i s 1 9 8 2 en fibres comme les légumes cuits
R ou t e d e M o u d o n — 16 7 0 U r s y
et les céréales intégrales. Evitez tout
ce qui est «piquant», les boissons
gazeuses et le tabac. Diminuez également votre consommation de thé
et debrûleur
café. – révision de citerne
Chauffage – sanitaire – entretien
Les remèdes de la pharmacie, réf. 1437
A v o t r e s e r v i c e d e p u i s 1 9[Susan
8 2 Rey]
Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 60 — Fax 021 909 10 61

ds

Venez découvrir cet espace «De
fleurs et d’Orient» qui nous fait du
bien. Vous pouvez aussi consulter
le site internet et réserver vos produits préférés ou commander des
corbeilles cadeaux, gourmandes ou
cosmétiques. La boutique est
ouverte selon un programme disponible sur le site internet www.fleurset-orient.ch aux dates indiquées du
vendredi 4 au mercredi 23 décembre
sur inscription. Et comme partout,
port du masque et désinfection des
mains.
De fleurs et d’Orient
Nicole Héritier
Boulens
021 905 25 79 ou
079 422 26 73.

[Dany Schaer]

▲

Des idées cadeaux pour tous 

▲

«Malgré les circonstances, vivre
un moment de convivialité est
important. Même si nous portons
un masque, respectons les distances
et adaptons toutes les précautions
d’usage, se rencontrer est réconfortant. Les liens dans un village
sont forts et pour les personnes
qui ont peu de contacts, c’est difficile, notamment en cette période
de Noël», explique Nicole Héritier
dont la maison déborde de multiples
créations personnelles et d’artisanat
en provenance d’Asie.

ds

gardons le contact
C’est le moment de vous abonner pour Fr. 60.-/an. www.journaldemoudon.ch
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GRATUIT

www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

pour nos abonnés

Fr. 3.–

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une
participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant
égal ou supérieur à CHF 200.

pour les suivants
ou pour les
non-abonnés
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(le samedi sur rdv)

Prima Vista de chez Landi

1

Lundi

est ouverte les jeudis
et vendredis

Humidiﬁcateur

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et flexible.
Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts.
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps
pour mener à bien ses premiers projets !

Rte de Sugnens 5

079 217 50 44

Joyeuse

Un revenu pour réaliser ses rêves

La Distillerie
de Fey

Fr. 30.– (neuf Fr. 60.–)
076 338 17 18

MAL DE DOS - SCIATIQUE - MIGRAINES
Reboutologue - Masseur
Magnétiseur soins énergétiques
Agréé ASCA - RME
Sur rendez-vous: 026 652 82 59
1680 Romont, rue de l’Eglise 49

Vente - Réparation
Leasing toutes marques
Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Veste en cuir marque Naf Naf

bleu foncé, taille 40, portée qu’une seule fois, en parfait état!
Fr. 100.– (achetée Fr. 299.–) 079 138 21 81
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UNE RECETTE CETTE SEMAINE	

• Cette semaine, nous vous proposons une
recette qui rencontrera beaucoup de succès.
Pour 4 personnes.
––––––––––––
Ingrédients pour le gigot:
Gigot d’agneau: 1
Moutarde: 1 tube
Ail: 5 gousses
Oignon: 1
Condiment pour grillades: 1 cuillère à soupe
Thym: 2 à 3 cuillères à soupe
Vin blanc: 3 à 4 verres bien pleins
Huile d’olive: 1 verre plein
Sel: 1 cuillère à café
Préparation:
Gigot:
Sortir le gigot 2 heures avant de le préparer.
Mettre 5 gousses d’ail au fond de la casserole et
l’oignon. Ajouter un bon fond d’huile. Mettre la
moutarde, le thym ainsi que les épices pour la
viande et le sel. Ajouter la viande et la faire revenir (attention à ne pas faire brûler l’ail), rajouter
le vin blanc.
Contrôler le sel pendant la cuisson.Recouvrir et
laisser mijoter à feu doux. Ne pas laisser sécher,
ajouter un peu d’eau si besoin. Couper en tranches
fines et servir immédiatement.
Si vous n’aimez pas l’agneau, vous pouvez opter
pour un rôti de porc.

Gastronomie

27

Fait Maison!

Gigot d’agneau à la moutarde
et gratin dauphinois

Béchamel pour le gratin dauphinois:
Beurre: 50 grammes - Farine: 50 grammes - Lait:
60 cl - Sel, poivre, muscade râpée

UNE BONNE NOUVELLE!	

Faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter
la farine progressivement. Remuer avec une cuillère en bois. La farine doit épaissir. Verser le lait
peu à peu sans cesser de remuer avec la spatule
en bois. Ajouter le sel, le poivre et la muscade
râpée.
Gratin:
Pommes de terre: 1,5 kg
Ail: 2 gousses
Lait: 1 litre
Lardons fumés: 200 gr
Ail, sel, poivre, muscade
Beurre pour le plat à gratin
Laver les pommes de terre avant de les couper.
Couper les pommes de terre en rondelles. Hacher
l’ail très finement. Porter à ébullition dans une
casserole le lait, l'ail, le sel, le poivre et la muscade puis y plonger les pommes de terre et laisser
cuire 10 à 15 min. Pendant ce temps, jetez les
lardons dans une poêle sur feu très vif. Au bout de
1 à 2 min, égouttez-les.
Préchauffer le four à 180°. Beurrer le plat à gratin
et mettre un fond de béchamel. Faire un étage de
patates et de petits lardons. Ajouter du gruyère
râpé en suffisance et une couche de béchamel.
Monter des étages jusqu’au sommet du récipient
Enfourner 50 min à 1 heure. Piquer avec une fourchette pour contrôler la cuisson.
[Susan Rey]
Bon appétit!

Communiqué de presse

Cesttropbon.ch: 10'000 bons d’achat

pour favoriser le commerce local et soutenir les Artisans du Goût vaudois.
• GastroVaud, Vaud Terroirs, l’Office des Vins
Vaudois (OVV), les Artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois (ABPCV), l’Association vaudoise des maîtres bouchers-charcutiers
(AVMBC) et Gruyère AOP lancent aujourd’hui
la plateforme Cesttropbon.ch. A travers cette
démarche, les Artisans du Goût vaudois proposent plus de 10'000 bons de CHF 50.–au prix
de CHF 40.–. La différence, soit un rabais de
20%, est offerte par les filières participantes,
dans le but de soutenir les affaires de leurs
membres et d’encourager les consommateurs
à favoriser le commerce local, touché par la
crise.
–––––––––––
Le premier week-end de décembre, les Vaudois auraient dû le passer au restaurant, en profitant de l’opération Pintes ouvertes. Annulée
pour cause de fermeture ordonnée, l’opération
se transforme! Afin de soutenir la relance de
l’ensemble des Artisans du Goût, une nouvelle
plateforme de bons a été lancée le 30 novembre:
Cesttropbon.ch.
Un demi-million de francs de retombées
économiques: Vendus au prix de CHF 40.–, ces
bons permettent un montant d’achat de CHF 50.–
auprès des membres participants. La différence
– correspondant à un rabais de 20% – est financée

Au total, plus de 10'000 bons seront commercialisés, pour un chiffre d’affaires global de plus de
CHF 500'000.–, dans 7 catégories de prestataires:
• Café, restaurants et hôtels
• Boulangers-pâtissiers-confiseurs
• Bouchers et charcutiers
• Vignerons
• Bars, clubs et discothèques
• Traiteurs et food truckers
• Produits du terroir
Durée de vente limitée: Pour soutenir une
reprise immédiate et favoriser une utilisation
rapide de ces bons, la vente en ligne prendra fin le
31 décembre 2020. La validité des bons – à faire
valoir uniquement dans les restaurants et commerces participants – prendra fin le 30 juin 2021.

à hauteur de CHF 100'000.– par les filières initiatrices de l’opération: GastroVaud, Vaud Terroirs,
l’Office des Vins Vaudois (OVV), les Artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs vaudois (ABPCV),
l’Association vaudoise des maîtres bouchers-charcutiers (AVMBC) et Le Gruyère AOP.

Joindre l’utile à l’agréable, en vue des fêtes!
Vous souhaitez joindre l’utile à l’agréable à la
veille de Noël? Glissez un bon sous le sapin, pour
un repas au restaurant! Ou faites vos achats chez
les artisans bouchers, boulangers, vignerons et
producteurs du terroir vaudois... Une planchette
de fromages et charcuterie pour l’apéro, suivie
d’un succulent filet de bœuf accompagné d’un
vin vaudois, et une bûche de Noël pour le dessert:
c’est trop bon! Et si vous n’avez pas l’âme cuisinière, faites appel à un traiteur! Bon appétit.
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Payerne

PAYERNE	

HIB

Centre de dépistage rapide du coronavirus

Test rapide au volant

Le drive-in vu du ciel 

• Grâce à la mise en place d’un
«Drive-In», le HIB offre à l’hôpital de Payerne un service sûr et
rapide de test Covid. Il suffit de
prendre rendez-vous sur le site
du HIB et, sans quitter le volant,

L’entrée du drive-in

yg

on peut venir en voiture se faire
tester par la fenêtre de son véhicule.
–––––––––––
J’avais rendez-vous à 8h00 le
matin et à 8h05 c’était terminé

yg

Le dépistage au laboratoire 

yg

et, en fin d’après-midi, j’avais déjà
le résultat (négatif!) affiché sur
mon smart-phone alors que les
documents papier sont arrivés peu
après via e-mail, prêts pour l’impression. Ajouterais-je que le prélèvement est pratiquement indolore,
peut-être juste un peu désagréable
selon certaines personnes un peu
douillettes.
Grâce à Christian Aebi, responsable de la communication du HIB,
j’ai également pu constater le professionnalisme de toute la chaîne
des spécialistes qui interprètent les
tests et enregistrent les résultats
pour les communiquer le plus rapidement possible aux intéressés.
Quelques
chiffres
qui
démontrent l’expérience acquise

yg

par les professionnels de santé qui
exercent au HIB:
– Nombre de tests réalisés depuis
l’ouverture du centre le 5 mars
2020: 11'075 dont 2’306 positifs
– Nombre de tests réalisés en 1 mois
(30 octobre au 30 novembre):
3'255 dont 1'052 positifs.
En conclusion, le dépistage du
Covid tel qu’il est pratiqué au HIB
constitue une solution pratique,
rapide et efficiente que l’on peut
vraiment recommander.


[Donaly]

Site du HIB test rapide:
https://www.hopital-broye.ch/
jcms/hib_9559/centre-de-depistagerapide.

Le traitement rapide des données 

yg
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Echo du commerce

DIMAB Groupe inaugure un nouvel espace
de 5’000 m2 dédié à la marque BMW

Une ouverture qui souligne les 30 ans de collaboration entre DIMAB Groupe et la marque à hélice.

«Green Building» son bâtiment dès le printemps
2021. Système de récupération des eaux usées
pour le lavage automatique, solution de plafonds
chauffants et rafraîchissants à l’aide de panneaux
rayonnants, installation photovoltaïque permettant d’alimenter notamment les 13 bornes de
chargement... Un nouvel espace qui a de quoi
transmettre de l’énergie aux 60 collaborateurs
enthousiastes et passionnés.
Historique de la construction
– Août 2015: première discussion sur l’aménagement
– Janv. 2018: validation du premier projet réalisé
par l’Atelier d’architecture Stéphane Vonlanthen
– Sept. 2018: ouverture du chantier avec la direction de DIMAB Groupe
– Nov. 2018: modification du projet suite à la
découverte de pollution des sols. Zone sous-sol
réduite à l’empreinte du garage
– Nov. 2020: déménagement des collaborateurs
– 26 nov. 2020: inauguration officielle.
• Après 24 mois de travaux de construction impliquant 40 entreprises de la région,
DIMAB Groupe se réjouit d’inaugurer un nouvel espace de prestige dédié à la marque BMW
à Payerne. Une nouvelle concession qui permettra l’augmentation du volume d’activités, dont
la création de nouveaux emplois. En raison des
normes sanitaires en vigueur, le traditionnel
geste inaugural aura lieu le jeudi 10 décembre.
––––––––––––

Un espace dernier cri
pour la marque BMW
Le vendredi 27 novembre 2020, la nouvelle
concession DIMAB à Payerne a ouvert officiellement ses portes. Situé à quelques mètres de la
concession BMW bien connue des clients depuis
1990, transformé désormais en centre d’occasion,
le nouveau bâtiment construit sur une aire de
13'000 m2 s’étend sur une superficie totale de
5’000 m2. Ce nouvel espace répond aux dernières
exigences de la marque en matière d’accueil et
de durabilité.
Damien Piller, président de DIMAB Groupe:
«Avec notre partenaire BMW, nous sommes fiers
d’inaugurer ce nouvel espace, nous permettant
d’offrir aux clients un service à la hauteur de
la satisfaction qu’ils sont en droit d’exiger de
nous. Le cadre est contemporain, fonctionnel et
chaleureux».
Répartie sur 4 niveaux, l’infrastructure comprend un espace de présentation de 12 modèles
BMW, un espace de stockage de 1'800 m2, un
atelier de 11 lifts à la pointe de la technologie, un
parking de 120 places, un espace lounge destiné
à la clientèle, une grande salle de conférences
ainsi que de nombreux bureaux administratifs.
Une carrosserie et un centre d’occasion BMW
Premium Selection viennent compléter l’offre,

permettant de fournir toutes les prestations possibles sur un même site.
Jean-Bernard Menoud, directeur général de
DIMAB Groupe: «Nous avions d’ores et déjà
prévu une semaine d’ateliers et de festivités pour
l’ouverture. Circonstances sanitaires obligent,
l’inauguration est reportée au mois de mars
2021. Des événements seront régulièrement organisés dans les locaux sur des thèmes liés à l’automobile ou d’autres produits haut de gamme
désirant profiter de l’emplacement et de l’infrastructure exceptionnels».

Bâtiment certifié «Green Building»

A PROPOS: DIMAB est un acteur majeur
dans la distribution des marques BMW, MINI
& ALPINA en Suisse romande. Présent à
Payerne, Yverdon, Lutry, Saint-Légier, Bulle
(FR) et Vionnaz (VS), DIMAB est un partenaire fidèle du groupe BMW depuis 1951, mais
avant tout de ses clients.
Sérieux, fiabilité et grande proximité, nous
valorisons l’expertise des 130 collaborateurs
tous animés par la passion de leur métier et
très attachés à l’authenticité des relations
qu’ils entretiennent avec les clients. Bienvenue chez DIMAB!

DIMAB Groupe confirme son engagement en
faveur du développement durable en certifiant www.dimab.ch/fr
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VŒUX
DE FIN
D’ANNÉE

Je désire faire paraître une annonce dans
les pages de vœux du Journal de Moudon
édition tous ménages (Moudon-Lucens)
du 18 décembre 2020
Dernier délai de remise des annonces: jeudi 10 décembre

Une bonne façon
de remercier vos clients!

Petite case en noir/blanc

petite case à Fr. 33.– + TVA
(84 x 25 mm)

Grande case en noir/blanc
Coupon à retourner par courrier à:
Journal de Moudon
Place de la Gare 9
1510 Moudon
ou par email à
annonce@journaldemoudon.ch

grande case à Fr. 50.– + TVA
(113 x 25 mm)

Case carte de visite en noir/blanc

once
n
n
a
Votre ULEUR
EN COulement
se
pour – de plus
Fr. 10.

case carte de visite
à Fr. 55.– + TVA
(84 x 54 mm)

Reprendre l’annonce 2019
Reprendre l’annonce 2019 mais
ajouter la couleur (+ Fr. 10.–)
Nouvelle annonce:

N° de client
Société
Nom et prénom
Adresse

N° téléphone
Email
Date
Signature
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Dimanche 29 novembre

Les jeunes Broyard.e.s ont voté ce dimanche

• Les élèves de cinq établissements de la Broye
vaudoise et fribourgeoise, âgés de 15 à 18 ans,
ont voté à blanc sur les objets de la votation
du 29 novembre. Projet initié par le Conseil des
jeunes Broyards, en collaboration avec l’Etat de
Vaud, ainsi que Dino Belometti, animateur socioculturel et délégué à l'intégration de Payerne,
l’objectif était d’encourager la participation à la
vie politique de ces futurs votants et votantes.
Cette initiative a rencontré un grand succès avec
une participation de 59,4% sur l’ensemble des
établissements.
Le dépouillement s’est déroulé dimanche matin
à l’Hôtel de Ville de Payerne avec les initiatrices
de ce projet: Léa Bucher, Diana Lemos Ferreira,
Lejla Redzepi, ainsi que Gaëtan Locher.
Les jeunes Broyard.e.s ont largement accepté
l’initiative pour des entreprises responsables à
71,2%, mais ont cependant rejeté le second objet
concernant l’interdiction du financement des
producteurs de matériel de guerre à 65,4%.

Résultats de l’Etablissement Secondaire de MoudonLucens et environs

PAYERNE	

Le dépouillement

Réouverture

Une Abbatiale en lumières

• Après une année riche en rebondissements
pour le milieu culturel, c’est avec un grand plaisir
que l’Abbatiale annonce la réouverture de ses
portes et de son parcours de découverte immersif
et interactif dès le 1er décembre.

Une Abbatiale rénovée et enrichie
d’un parcours de découverte

Résultats des 5 établissements ayant participé au projet

Secrétaire du Conseil des jeunes Broyards,
Diana Lemos Ferreira tire un bilan positif: «Je
tire un bilan positif de cette expérience, notamment concernant la collaboration avec les écoles
et l’Etat de Vaud mais aussi par rapport au taux
de participation élevé». Les jeunes élèves se sont
senti concerné comme l’indique le taux de participation, ce qui pourrait rassurer les adultes sur
la possibilité d’introduire le vote à 16 ans.
Dans les établissements qui participaient
au projet, l’Etablissement Secondaire de Moudon-Lucens et environs en faisait partie. Trentehuit enveloppes ont été envoyées et trente-six
enveloppes ont été reçues. Ainsi, le projet a rencontré un large succès auprès des élèves de Moudon, Lucens et environs avec un taux de participation de 94,7%. L’initiative pour des entreprises
responsables a largement été acceptée avec un
oui à 96,7%. Plus mitigés concernant le deuxième
objet concernant l’interdiction du financement
des producteurs de matériel de guerre, les jeunes
ont voté oui à 50% et non à 50%.

[Lejla Redzepi]

Cet édifice millénaire est la plus grande église
romane de Suisse et mérite donc sa place de
Monument national.

Une investigation et des cadeaux
thématiques pour les fêtes

C’est l’année placée sous les signes de la réactivité et de la créativité; deux mots que l’équipe
Pour mémoire, l’Abbatiale est ouverte au public de l’Abbatiale ont su tourner à leur avantage pour
depuis le mois de juillet, après une dizaine d’an- proposer des prestations complémentaires pennées de travaux de grande ampleur visant à ren- dant le deuxième semestre:
forcer la structure de l’édifice qui menaçait de
L’enquête du Tombeau de la Reine Berthe où
s’effondrer. A ceci se sont ajoutés le nettoyage et les participants sont invités, au moyen de neuf
la restauration des façades
indices diffusés jusqu’en mai 2021, à
et de certaines peintures
déterminer le lieu où est enterrée la
murales pour redonner à ce
fameuse Reine Berthe. Une enquête
site toute sa splendeur.
archéologique permettant de suivre
Pari réussi avec, en
les investigations archéologiques et
prime,
un
parcours
historiques de spécialistes.
muséal en vingt postes qui
Huit pochettes cadeaux théexpliquent les aspects hismatiques afin que les personnes
toriques, architecturaux et
puissent offrir un morceau de l’Abornementaux du site, sans
batiale sous formes variées, dont
oublier les détails de la vie
voici 2 exemples:
des moines à Payerne et du
– La pochette «l’Artiste» permetlien avec l’abbaye de Cluny.
tra aux artistes en herbe de croquer
l’Abbatiale dans un carnet d’écriNef de l’Abbatiale de Payerne
ture, au moyen d’un crayon et d’un
© Abbatiale de Payerne / Charlotte Aebi
stylo.
– Une soirée aux chandelles vous
est proposée avec la pochette du même nom,
contenant une bouteille de Pinot noir de la
Cave l’Abbatiale, une tablette de chocolat à
l’effigie de l’Abbatiale produite par le chocolatier Joël Paolisso et une bougie avec les fameux
heurtoirs des anciennes portes du monument.
La boutique et l’Abbatiale sont ouvertes du
mardi au dimanche, de 10h00 à 17h30. N’hésitez
pas à venir faire un saut.
Pochette «Soirée aux chandelles» 
© Abbatiale de Payerne
		
[Communiqué]
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Post-scriptum

• Comme pressenti dans le dernier
«billet», le débat sur la sécurité
globale à l’Assemblée nationale
française a tenu ses promesses.
Si, dans une première étape, le
projet de loi sur la sécurité globale
a été accepté par une très large
majorité (388 voix pour et 104
contre, un vrai record), on sentait
que le fameux article 24 allait venir
semer le trouble dans l’hémicycle.
Et ça n’a pas raté, car le texte
tarabiscoté de cet article a été
perçu par beaucoup comme une
atteinte à la liberté d’expression,
par ailleurs si chère au président
Macron.
Pour ceux qui n’ont pas trop suivi,
l’article 24 voulait entre autres
punir la diffusion d’images de policiers en action «lorsqu’il y a une
intention manifeste de nuire à l’intégrité physique ou psychique d’un
policier». Souvent, cela a été perçu
comme un blanc-seing pour couvrir la violence policière. Laquelle
s’est manifestée de manière
consternante les jours suivants,
d’abord par l’évacuation brutale
de la place de la République
occupée par des exilés sans abri
après la fermeture de leur camp
de St-Denis. Les vidéos ont montré
des matraquages, des violences
rares, des tentes arrachées du sol
avec leur occupant, des journalistes malmenés, des gaz lacrymogènes et autres joyeusetés.
Puis est arrivée sur les réseaux
sociaux la vidéo de la caméra

l’impunité organisée et avaient
répondu à l’appel de plus de 70
syndicats et forces diverses.

de surveillance d’un studio
d’enregistrement, qui montre le
passage à tabac d’un homme noir
roué de coups par trois policiers,
avec coups de pied, de poing, de
matraque et injures racistes et
même l’explosion d’une grenade
anti-manifestation de la part d’un
quatrième policier. Les policiers
diront que l’homme avait voulu se
soustraire à un contrôle d’identité,
qu’il avait tenté de subtiliser une
arme de service et voulu appeler
des renforts et qu’ils ignoraient
qu’ils étaient dans une enceinte
privée. L’enquête a montré que les
policiers ont menti et rementi.
Du coup, la violence injustifiée
a aussi gagné l’autre camp, les
dérapages des forces de l’ordre
ont soulevé une tempête d’indignation internationale et de
violents mouvements de colère
en France, où des milliers de
manifestants ont défilé samedi
passé dans 70 villes françaises
(on parle de 500’000 personnes
au moins) pour dénoncer une loi
qui selon eux porte atteinte à l’Etat
de droit. Ils ont protesté contre «la
dérive autoritaire et liberticide du
Gouvernement» et pour défendre
les droits fondamentaux, contre

Selon la bonne tradition, certaines
manifestations ont dérapé, des
manifestants ont été rudoyés
et des policiers blessés, puis
tout le monde s’est retiré dans
le désordre, chacun campant
bien entendu sur ses positions.
Le désaccord règne également
parmi les politiques, le Premier
ministre voulant garder l’article 24,
la majorité désirant sa réécriture,
l’opposition est aussi furieuse que
divisée. La situation devient de
plus en plus ubuesque, puisque
les parlementaires demandent à
présent la révision d’un texte qu’ils
avaient largement adopté il y a
deux semaines à peine.
Une crise politique majeure se
dessine en raison de l’amateurisme du président de l’Assemblée
nationale qui a laissé passer un
texte boiteux, du gouvernement
qui a proposé le recours à une
commission indépendante pour
modifier ce texte alors que ce
travail devait être fait par les parlementaires et un Premier ministre
qui met les pieds au mur. Il reste
à espérer que le président Macron
agisse en vrai professionnel et
mette fin à ce mauvais feuilleton
pour qu’en France, la justice soit
rendue plus rapidement et les
coups donnés moins souvent.


LUCENS	

[E.H.]

Samedi 28 novembre

Animation sur la place de la Couronne

La vente des couronnes de l’Avent par les membres de l’Association des parents d’élèves 

Photo G. Jaquenoud

Pharmacie de service
Dimanche 6 décembre de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
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
& 021 905 33 74
Nursery-Garderie
& 021 905 45 82
Bibliothèque
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
& 0848 805 005
SOS Alcoolisme
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
www.lepi.ch
Institution pour pers. en
difficulté avec l’alcoo 
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
& 076 434 60 82
Rue du Poyet 5
jeudi 17h00-19h00
CCP 60-199549-1
Pro Infirmis aud
& 024 425 10 58
& 079 486 76 36
Pro Senectute
& 026 477 60 60
Arcades
Aide aux enfants et aux jeunes
& 147
permanence 24h/24
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
& 079 281 54 34
www.suetmo.ch
Aînés de Moudon et environs
Au vu de la situation sanitaire, nous
avons le regret d’annoncer l’annulation des programmes des mercredis
après-midi pour les Aînés du Poyet
jusqu’à nouvel avis - Le comité
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)
ers
Inscriptions tous les 1 et
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 560 19 26
& 026 477 60 70
SeMo Broye
& 021 320 53 93
AVIVO Lausanne 
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermé
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’au printemps 2021
Paroisse réformée Moudon-Syens
Culte à Syens
Di 6.12 à 10h30
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 6.12 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Culte à Mézières
Di 6.12 à 10h 
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 6.12 à 9h15 
Culte à St-Cierges
Di 6.12 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 5.12 à 18h 
Messe à Lucens
Messe à Moudon
Di 6.12 à 10h
Paroisse de langue allemande
Gottesdienst, Mézières
Di 6.12 à 20h
Eglise Evangélique de Moudon
Culte sur inscription
Di 6.12 à 10h

ou sur ZOOM

www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 6.12
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)h
Armée du Salut
Di 6.12 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

