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de la géométrie
Contrôle et réglage

*Uniquement dans notre succursale de Moudon

jusqu’au 31 mars

10%
sur les prestations

mécaniques

(pièces et MO)

*

• Normalement, c'eut été le week-
end des Brandons du 4 au 7 mars. 
Hélas, par la faute d'un mauvais 
virus, la manifestation a été annu-
lée. Un petit air de fête soufflait 
néanmoins sur la place du Forum 
samedi dernier. A l'instigation du 
comité des Brandons présidé par 
Damien Wenger, une équipe de choc 

avait préparé une 69e édition du 
Journal des Brandons. Avec le titre 
évocateur de «Covid'abyssal!», la 
une présentait de petits virus fai-
sant la fête alors que les pauvres 
Moudonnois ne pouvaient que mon-
trer leur frustration.

 
 

 

[La Rédaction  
du Journal de Moudon]

Photos 

MOUDON  Samedi 6 et dimanche 7 mars

Comme un air de Brandons

Sur le joli banc de marché, de 
nombreux chalands ont pu ainsi 
acquérir le «Gugusse», illustré de 
plusieurs dessins de Marc Roulin, 
et comptant pas moins de 36 pages. 

Suite en p. 2

Aussi le dimanche dans 
le secteur de la Grenette, 
par Christophe, Guillaume 
et Carine Ch. Cottier
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• C’était la conclusion de l’acte, 
au temps où le vote par corres-
pondance n’était pas encore entré 
dans les mœurs avec l’efficacité 
que l’on sait, quand on glissait son 
bulletin dans l’urne. En ce dernier 
week-end, on a voté en Suisse un 
peu partout et un peu sur tous les 
sujets. Dans le canton de Vaud, il 
s’agissait de renouveler les auto-
rités communales et, malgré le 
confinement et la pandémie, il 
faut reconnaître que cela a fonc-
tionné si l’on en croit les taux de 
participation enregistrés. A Mou-
don, ça s’est déroulé dans le calme 
et la convivialité citoyenne avec 
une confiance renouvelée envers 
les autorités installées, notam-
ment en ce qui concerne la syn-
dique en place. Et bien en place si 
l’on en croit les décomptes.

Dans d’autres cantons romands, 
on a relevé des surprises. Comme 
à Genève où, démissionnaire et 
candidat à nouveau au Conseil 
d’État, Pierre Maudet se place 
au second rang de l’élection dans 
un tintamarre de casseroles poli-
tico-judiciaires et de condamna-
tions en suspens, au premier tour.

Sur le plan fédéral par contre, 
un certain doute s’est installé, 
voire une perte de confiance entre  
le collège des sept sages et le 
peuple. Comme une expression de 
suspicion ou de méfiance vis-à-vis 
des consignes proclamées. Déjà 
fortement mis en doute dans sa 
façon de gérer la crise sanitaire 
actuelle, le Conseil fédéral s’est 
vu désavoué dans plusieurs pos-
tulats. L’initiative dite anti-burqa 
a été acceptée par le peuple, 
contre l’avis de Berne, malgré un 
contre-projet. Le projet d’identité 
électronique a, pour sa part, été 
balayé. On a craint à juste titre 
une mainmise de l’État sur nos 
données personnelles et leur par-
tage par des sociétés privées.

«A voté…» en Suisse. La presse 
internationale n’a pas manqué de 
relever l’événement avec, curieuse-
ment, le stylo braqué uniquement 
sur ce qu’il convient d’appeler 
l’initiative anti-burqa. En France, 
peut-être parce que le sujet est 
particulièrement sensible, on a  
mis en exergue cette exemplarité 

démocratique. Du côté des pays 
arabes, il est à relever que, suite 
aux communiqués de Reuters 
notamment, Al-Jazeera et Arabia 
News soulignent que l’initiative du 
Comité d’Egerkingen a aggravé les 
relations tendues entre la Suisse 
et l’islam déjà mises à mal par 
l’initiative anti-minarets de 2009. 
Parlant d’un «référendum contro-
versé», la BBC britannique évoque 
elle aussi le vote de 2009 sur les 
minarets. Ce n’est pas la première 
fois que l’islam figure au menu 
d’une votation fédérale, écrit-elle.

On le constate donc, les amal-
games ont la vie dure et, trop fré-
quemment, on assimile la religion 
musulmane, largement pratiquée 
en Suisse aussi, avec l’islam ou l’is-
lamisme et le terrorisme qui s’y 
rattache dans l’analyse populiste 
et il n’est pas interdit de penser 
que certains citoyens suisses sont 
tombés dans le même panneau. 
De là à redouter une réaction de 
milieux extrémistes dont on sait 
qu’ils disposent en Suisse de cel-
lules organisationnelles…

Ne nous laissons toutefois pas 
aller à la suspicion ou à une crainte 
exagérée. Mais, dans les circons-
tances actuelles avec les mesures 
anticovid, il sera bien difficile, 
reconnaissons-le, de faire respec-
ter une réglementation sur le port 
du masque. Ou alors, faudra-t-il 
agir drastiquement comme à Mou-
don où, pour la deuxième année 
consécutive, on a tout simplement 
supprimé les Brandons et toutes 
les tenues masquées qui faisaient 
de la fin de l’hiver l’exutoire indis-
pensable à la morosité ambiante. 
Bon,  ce ne sera pas encore pour 
cette année. Ensuite, il faudra 
légiférer et établir un règlement 
d’application. Le port de lunettes 
de soleil associé à celui du masque 
antivirus devra-t-il devenir liti-
gieux voire sanctionné ou pour-
suivi en justice comme dissimu-
lant le visage illégalement? «A 
voté!…» certes. Mais ne serait-ce 
dans les faits qu’une déclaration 
d’intention? La multiculturalité 
bien comprise dont peut se flat-
ter la cité broyarde ne devrait pas, 
Brandons à part, être affectée par 
cette mascarade politicienne.

A voté!… ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

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

                    

-15% jeudi 1er et sam. 3 avril 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

sur Voltaren Dolo Forte 
emulgel (toutes les grandeurs sauf sur l'emballage de 50g)

-15%
sur les emplâtres Flector EP
5 et 10 pièces, anti-inflammatoire topique

Durant le mois de mars

sur toute la gamme NeoCitran 
(sirops, sachets, comprimés, gouttes)

-20%

-20%

Une équipe de vendeurs a aussi sil-
lonné les villages des alentours avec 
un certain succès, et le dimanche 
des élections à Moudon encore. 

A noter que ce journal apprécié 
est encore disponible dans plusieurs 
points de vente.

 [La Rédaction  
du Journal de Moudon]

MOUDON  Siuite de la p. 1

...Un air de Brandons

Sur la place du Forum Ch. Cottier
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POMPES        FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Deuil

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marc FORESTIER
papa de Gilles Forestier, membre Etat-Major, 

et de Christian, membre DPS 

A la suite d’un départ, la Municipalité de Moudon met au concours un poste d’

Employé-e de commerce 
au contrôle des habitants et bureau des étrangers (50%)
Missions principales

• Participer à la gestion des tâches administratives du contrôle des
 habitants et bureau des étrangers
• Contribuer à la tenue et à la mise à jour constante de registres
• Assurer la réception téléphonique et l’accueil des administrés

Conditions d’engagement
• Être en possession d’un CFC d’employé(e) de commerce 
 ou titre jugé équivalent
• Expérience professionnelle de 5 ans (dans une administration 
 communale, un atout)
• Intérêt pour les lois et règlements relatifs au contrôle des habitants
• Gestion du stress, disponibilité, sens humain, rigueur et aptitude 
 à gérer un important volume de travail
• Aptitude à collaborer en équipe
• Personne de confiance et capable de travailler de façon autonome

Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée
• Des conditions de travail agréables
• Des prestations sociales modernes
• Activité variée et intéressante au sein d’une commune

Entrée en fonction: 1er mai 2021 ou à convenir

Renseignements
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus 
auprès de M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021 905 88 88.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent 
être adressées d’ici au 26 mars 2021 uniquement à: rh@moudon.ch.

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 13 
mars au 11 avril 2021 le projet 
suivant:
Adresse: ch. du Général-Voruz 17
Coordonnées: 2551419/ 1169733
Propriétaires: Thélin Pierre et 

Sylvie, ch. du Général-Voruz 17, 
1510 Moudon

Auteur des plans: Blaser Energie, 
rue du Montellaz 8, 1525 Seigneux

Nature des travaux: mise en place 
d'une pompe à chaleur air/eau 
en remplacement d'un chauffage 
électrique direct

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 13 
mars au 11 avril 2021 le projet 
suivant:
Adresse: ch. du Levant 16
Coordonnées: 2551234/ 1169427
Propriétaires: Diaz Carlos et 

Anuncia, ch. du Levant 16, 1510 
Moudon

Auteur des plans: JLM Consulting 
Solar Sàrl, rue du Vieux-Moulin 
39, 1950 Sion

Nature des travaux: installation 
d'une pompe à chaleur air/eau 
LG, à l'extérieur, en remplace-
ment d'un chauffage à mazout

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Election  
à la Municipalité,  
2e tour
Le délai officiel du dépôt des listes 
pour le deuxième tour de l’élec-
tion à la Municipalité de Moudon 
étant échu ce mardi 9 mars 2021 
à 12h00 précises, le bureau élec-
toral annonce qu’une seule liste a 
été déposée avec deux candidats. 
Il s’agit de la liste Parti Socialiste 
/ Les Vert·e·s composée de Felix 
STÜRNER et Raffaele TATONE.
Vu que deux sièges sont à pour-
voir, Felix STÜRNER et Raffaele 
TATONE sont élus tacitement à 
la Municipalité de Moudon confor-
mément à l’article 33 de la Loi sur 
l’exercice des droits politiques 
(LEDP) et en application de l’ar-
ticle 7 de l'arrêté de convocation 
du Conseil d'État du 7 octobre 2020 
pour les élections communales.
Le scrutin prévu le dimanche 28 
mars 2021 pour le second tour de 
l’élection à la Municipalité est donc 
annulé.

 [Bureau électoral]

Moudon, le 9 mars 2021

• MOUDON  
Pas de Chasse aux œufs!

Encore raté! Après l’annulation 
de l’édition 2020 de la traditionnelle 
Chasse aux œufs,  nous sommes 
dans l’obligation de décommander à 
nouveau pour 2021. L’état actuel des 
mesures sanitaires ne nous permet 
pas l’organisation de la manifesta-
tion, ce que nous regrettons. Néan-
moins, nous nous réjouissons déjà 
de vous retrouver en 2022. D’ici là, 
vous pouvez commencer à décorer 
votre panier à œufs! 

La SDM (Société de Développe-
ment de Moudon) vous souhaite 
déjà de belles fêtes de Pâques! 

 [Société de développement  
de Moudon]

Les brèves

Rédacteur responsable:  
Luc BAER

REMERCIEMENTS DEUIL... 
... de nombreux modèles
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61

Réclame
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Service, qualité, prix, disponibilité... nous faisons le maximum pour vous!

GRANDE NOUVEAUTÉ

+ de 2 millions

de pneus et de jantes

disponibles en ligne!

Avec et sans rendez-vous!

(Possibilité de prendre

rendez-vous en ligne)

3 min. sortie autoroute Estavayer-le-lac et payerne
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LAUSANNE

Plus de

45’000

références !

Colonnes des partis

• Chères Moudonnoises, chers
Moudonnois, ce week-end, vous vous 
êtes rendus aux urnes afin d’élire 
le Conseil communal ainsi que la 
Municipalité.

C’est avec une immense joie que 
nous tenons à vous faire part de nos 
plus chaleureux remerciements. En 
effet, grâce à votre soutien, notre 
alliance Entente Moudonnoise-PLR 
a porté ses fruits et cela nous a per-
mis de passer pour la Municipalité 
au premier tour avec la majorité 
absolue et de maintenir notre repré-
sentation au Conseil communal.

Ce résultat nous ravit et nous 
donne en même temps une très 
grande responsabilité. 

Merci également à toutes celles et 
ceux qui ont œuvré pour mieux nous 
faire connaître, qui ont cru en nous, 
qui nous ont adressé des témoi-
gnages de sympathie et d’encoura-
gements pendant ces élections.

Nous nous engageons à répondre 
à vos attentes, dans un esprit  de 
respect, d’écoute et de tolérance.  
Nous mettrons toute notre énergie 
et notre détermination pour mener 
à bien les projets en cours et ceux 
à venir avec toujours pour objectif 
l’intérêt général. Nous sommes là 
pour vous et pour notre belle ville 
de Moudon.

 [Les Comités du PLR et  
de l’Entente Moudonnoise]

L'Entente Moudonnoise et le 
PLR Les Libéraux-Radicaux  
vous disent un grand

• Le Parti socialiste de Moudon et 
les Vert.e.s sont fiers et heureux de 
voir tous ses candidat.e.s élu.e.s au 
Conseil communal. Votre confiance 
nous touche et ces personnes met-
tront toute leur énergie et leur 
dynamisme dans la politique com-
munale. Ils se réjouissent aussi de 
travailler avec les élu.e.s des autres 
partis pendant 5 ans pour Moudon.

A la Municipalité, Felix Stürner 
et Raphaël Tatone, élus tacitement 
mardi 9 mars 2021, seront les relais 
de la population auprès des Autori-
tés et relèveront les défis de notre 

ville  qui, durant les prochaines 
années, verra sa population s’ac-
croître de manière importante. 

Anne Salomon, Christophe 
Gertsch et Sandrine Bosse Bucha-
nan ont porté haut nos couleurs 
et nos valeurs dans une campagne 
marquée par le Covid-19, bravo à eux 
et merci!

Pour fêter ces élections et dis-
cuter de vos projets pour Moudon, 
le Parti socialiste de Moudon et les 
Vert.e.s vous invitent sur la place du 
Forum ce samedi 13 mars 2021 de 
9h00 à 12h00.

Nous vous disons MERCI!

• Bien souvent, en consommant,
nous oublions que derrière la pré-
sence des produits nécessaires, ou 
moins, il y a toujours un transport en 
amont des étals des magasins.

Opérant depuis un an à Moudon, 
le représentant d'ATM Global Logis-
tics nous rappelle quelques chiffres 
du transport en Suisse:

– 72% des marchandises en transit
traversent la Suisse par le rail

– 304 Mrd CHF en valeur de mar-
chandises exportées

– 273 Mrd CHF en valeur de mar-
chandises importées

–230'000 personnes employées dans
la branche du transport de mar-
chandise et de la logistique.

Dans le domaine du transport
depuis 30 ans, y compris son appren-
tissage, David Blanchet représente
la société ATM Global Logistics dans 
notre région et a comme plus grand
regret de voir que cette branche
peine à passer à la vitesse écolo-
gique. «Bien que le transport de
marchandises et la logistique soient
souvent associés à une importante
consommation d’énergie, ils restent
nécessaires aux déplacements et
aux traitements des produits finis
ou semi-finis, et permettent le bon

fonctionnement de notre société 
moderne».

ATM Global Logistics offre des ser-
vices de transports internationaux 
aux entreprises de la région. Fondée 
en 1976 à La Chaux-de-Fonds, l’en-
treprise familiale connaît un déve-
loppement national et international 
au fil des années. Présente aux fron-
tières (Vallorbe, Bardonnex) ou à  
l’aéroport de Zurich, ATM est aussi 
présente en France et en Asie.  

«Nous sommes surtout présents 
dans les régions périphériques de 
Suisse, nous permettant de compter 
sur une clientèle fidèle et variée» 
commente David. L’ouverture du 
bureau de Moudon nous permet 
d’être proche de nos clients. A 
l’heure de l’hyper-connectivité et 
bientôt de la blockchain, la proxi-
mité reste une pièce importante 
dans l’échiquier du transport inter-
national».

ATM est à votre disposition au 
Clos des Terreaux 3 à Moudon et 
David est joignable au 079 369 60 60.

[Communiqué]

MOUDON  Echo du commerce

Vous avez dit  
transport?

M. David Blanchet, représentant ATM 

Réclame
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• Dimanche, en fin d'après-midi, 
la droite avait le sourire, tous ses 
candidats étant élus au premier 
tour. Ainsi donc Véronique Diserens 
et Jean-Philippe Steck pour l'En-
tente Moudonnoise et Carole Pico, 
Serge Demierre et Roger Muller 
pour le PLR pouvaient regarder le 
Parti socialiste et les Vert-e-s se par-
tager les 2 sièges restant à disposi-
tion au sein de l'Exécutif. Il semblait 
bien peu probable qu'après avoir fait 
listes apparentées au premier tour, 
le Parti socialiste ne vienne contes-
ter le siège de Felix Stürner.

C'est en effet ce qui s'est passé 
et une seule liste a été présentée 
comportant les noms de Felix Stü-
rner et de Raffaele Tatone, pour le 
Parti socialiste, le candidat qui a fait 
le plus de voix pour le parti tant 
au Conseil communal qu'au premier 
tour de la Municipalité. On est en 
droit de se demander si la pléthore 
de candidats présentés par le PS au 
premier tour de la Municipalité n'a 
pas desservi sa cause. Il y a lieu de 
relever le brillant résultat de notre 
syndique Carole Pico: un véritable 
plébiscite.

Un peu plus tard, les résultats 
tombaient pour le Conseil commu-
nal. On constate une stabilité dans 
les rangs de la droite puisque lors de 
la législature qui se termine, l'En-
tente comptait 16 sièges et le PLR 
18. La perte est donc d'un seul siège 
pour le PLR pour la législature qui 
s'annonce. Par contre, véritable raz-
de-marée pour les vert-e-s puisqu'il 
doublent leur représentation, qui 
passede 4 à 8 sièges. Et ceci au 
dépens du PS qui perd lui 3 sièges.

Au vu du nombre des candidats 
présentés par l'Entente, on était en 
droit de s'attendre à une augmen-
tation de leur représentation au 
sein du Conseil communal, force est 
de constater qu'il n'en a rien été. 
L'avantage, c'est qu'ils auront des 
viennent-ensuite pour assurer la 
relève en cas de démission d'un des 
leurs au cours de la législature, ce 
qui n'est pas le cas des autres partis, 
les Vert-e-s devant déjà se mettre 
à la recherche de deux conseillers 
puisqu'ils disposent déjà d'un siège 
de plus qu'il n'avaient de candidats 
et que Felix Stürner est élu à la 
Municipalité.

 [Luc Baer, réd.]

MOUDON  Dimanche 7 mars

Elections: les jeux sont faits
Au terme du délai fixé pour le dépôt des listes du second tour, socialistes et verts font liste commune avec 2 candidats. 
L'élection est donc tacite. Voici la future Municipalité!

Carole Pico Serge Demierre Roger Muller Véronique Diserens J.-Philippe Steck Felix Stürner Raffaele Tatone

Municipalité
Mandats 7
Electeurs inscrits 3'700
Bulletins rentrés 1'301
Bulletins blancs 14
Bulletins nuls 21
Bulletins valables 1280
Majorité absolue 641 
Taux de participation 35,16%
Sont élus:
Pico Carole 770 
Diserens Véronique 710
Steck Jean-Philippe 702
Demierre Serge 674
Muller Roger 655
Obtiennent des voix:
Stürner Felix 609
Tatone Raffaele 530
Salomon Anne 465
Gertsch Christophe 464
Bosse Buchanan Sandrine 433

Conseil communal
Mandats 55
Electeurs inscrits 3'700
Bulletins rentrés 1'213
Bulletins blancs 10
Bulletins nuls 45
Bulletins valables 1'158
Répartition des sièges:
Entente Moudonnoise 16
PLR Les Libéraux-Radicaux 17
Les vert-e-s 8
Parti Socialiste 14

Sont élus
Entente Moudonnoise: Habegger 
Etienne 495; Diserens Véronique 
494; Steck Jean-Philippe 489; Bula 
Michel 460; Lehmann Kurt 459; Zim-
mermann André 452; Meillard René 
432; Ehrler Anita 431; Ombelli Céline 
404; Isufi Jakup 385; Gün Merve 383; 

Repond Nathanaël 379; Steiner 
Carine 372; Bohnenblust Pierre-
Alain 361; Pittet Julien 358; Pichon-
nat Francine 355. Viennent-ensuite: 
Thonney Sabrina 336; Probst Florian 
324; Diserens Sylvie 312; Glauser 
Josiane 312; Gacond Jean-Jacques 
304; Rinsoz Amandine 298; Julmi 
Marc 297; Beqiri Donjeta 289; Najar 
Alain 281; Sulja Naim 268; Najar 
Véronique 257
PLR Les Libéraux-Radicaux: Pico 
Carole 565; Muller Roger 500; Blaser 
Willy 494; Demierre Serge 482; Duc 
Georges-Alexandre 466; Demierre 
Sophie 431; Böhlen Cédric 390; 

Sousa Roberto 388; Demir Feliz 
377;Iseni Avni 365; Traby Elias 363; 
Lohner Michel 354; Richard Pierre-
Alain 348; Avdyli Sevdije 344; Vito-
rino Christina 335; Faqi Colin 313; 
Jutzi Maja 304. Viennent-ensuite: 
Sopelsa Patrick 302; Macerola Mario 
292; Antunes-Amorim Daisy 283
Les Vert-e-s, mouvement écologiste 
vaudois: Stürner Felix 418; Benja-
min Simon 324; Stevens Caroline 
307; Puch Eugenia 299; Gogniat 
Mélanie 283; Seitenfus Laetitia 280; 
Ryf Benjamin Nathalie 270; + 1 siège 
à disposition du parti
Parti socialiste: Tatone Raffaele 
464; Salomon Anne 413; Rama Gzim 
404; Soares Catarina 384; Gertsch 
Christophe 379; Muriset Cécile 367; 
Bosse Buchanan Sandrine 355; 
Bonny Loïc 347; Egli Anthonioz 
Nicole 345; Cressier Jean-Luc 333; 
Ismajlji Seljman 333; Perret-Gentil 
Daniel 330; Hiseni Gëzim 329; Antho-
nioz Alexandre 318; Viennent-en-
suite: Volery Pierre-Alain 316

Colonnes
des partis

• Le PLR et l’Entente Moudon-
noise, alliés pour l’élection à l’exécu-
tif, ont réussi à faire élire leurs cinq 
candidats dès le 1er tour de scrutin. 
Réunis en assemblée générale lundi 
soir 8 mars, les membres présents,  
très satisfaits du résultat, ont décidé 
de ne pas présenter de nouveaux 
candidats pour le deuxième tour de 
l’élection. 

Quant à la syndicature, c’est Mme 
Carole Pico, syndique sortante et 
plébiscitée par la population en réa-
lisant le meilleur score du scrutin, 
qui a été tout naturellement dési-
gnée par l’assemblée pour briguer 
un nouveau mandat.

 [Yoland Grosjean,  
secrétaire du PLR]

Election de la Municipalité

Succès de  
la droite dès  

le 1er tour

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

www.journaldemoudon.ch



Tél. 079 338 86 47

Le printemps est arrivé!

 

Le nouveau Caddy? Aussi spontané que vous. Grâce à son nouveau cockpit Innovision et 
à son système de sièges particulièrement flexible, vous voici prêt à faire face à quasiment 
n’importe quel changement de programme. Et à rouler confortablement et en toute 
sécurité avec les systèmes d’assistance à la conduite ultramodernes. Le nouveau Caddy. 
Prêt en toute circonstance

Le nouveau Caddy 
Partenaire officiel du quotidien

Garage d'Essertines Bovay SA
VW Nutzfahrzeuge Center
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.garagebovaysa.ch

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

Les gourmandises
de Pâques sont là!

HORAIRE: Lundi au vendredi
7h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi: 8h-17h non-stop
Dimanche: fermé

J.-L. Ratti-Blanc SA 

Construction et génie civil
 35 ans
Chemin de la Baume 1985-2020
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04 

info@ratti-blancsa.ch

Sous-vêtements
Lingerie de nuit
Nettoyage chimique

1522 Lucens  021/ 906 81 49Brigitte Fawer

Liquidation totale
avant fermeture défi nitive

Dès le 12 mars aux horaires habituels

PÉDESTREMENT
Vous propose un soin régulier des pieds 

à domicile et dans toute la région.

De jolis pieds hydratés, des ongles 
coupés, vos pieds aussi ont le droit 

à leur mise en beauté.

Ne les oubliez pas au fond 
de vos chaussures, 

passez à l’heure de la pédicure!

A bientôt!  

Gabrielle Weber
Lucens, 079 717 00 82

Pédicure diplômée en soins cosmétiques
www.pedestrement.com

À louer Bressonnaz
près de Moudon

Beau 4 pièces
1er étage, buanderie privée, 

cave, galetas, terrasse
en pleine verdure

Pour personne soigneuse
Bus à 5 min

021 905 12 76

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite

Mobile: 079 439 10 68 
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• Le littering. Un vilain angli-
cisme sans équivalent français, qua-
lifiant un phénomène qui n’a hélas 
pas de frontières. Le site de la Confé-
dération suisse entérine l’usage de 
ce néologisme, qui désigne le fait 
de jeter ou d’abandonner sur la 
voie publique de petites quantités 
de déchets urbains, sans utiliser 
les infrastructures prévues. L’usage 
de ce terme peu français est toute-
fois moins dérangeant que le com-
portement qu’il recouvre, avec ses 
impacts esthétique, économique et 
écologique. 

Le littering défigure les villes, 
favorise les incivilités, indispose tout 
le monde et pèse sur le porte-mon-
naie du contribuable. Les causes de 
ce phénomène sont nombreuses: 
les habitudes de consommation 
changent, les lieux publics sont 
davantage investis, l’espace social 
est moins contrôlé, les valeurs per-
sonnelles des citoyennes et citoyens 
évoluent. Il s’agit d’un problème de 
société contraint par de nombreux 

facteurs, impliquant bien évidem-
ment les auteurs de ces incivilités, 
mais également la qualité et la lisibi-
lité du mobilier urbain, les pratiques 
des grands distributeurs de biens de 
consommation en termes d’embal-
lages, les incitations à adopter un 

comportement favorable (nduges) 
et la politique de répression en cas 
d’infraction. Les spécialistes s’ac-
cordent à constater que ce phéno-
mène de société ne peut être résolu 
qu’avec le concours de tous les 
acteurs concernés. 

Classiquement, les approches 
recommandées pour lutter contre 

ENVIRONNEMENT Moudon

Que faire contre le littering,  
qui défigure les villes?

ce problème se déclinent en trois 
axes: sensibilisation auprès de la 
population, éducation et informa-
tion, notamment des plus jeunes, 
et, enfin, répression. Ce problème 
concerne ainsi chaque citoyenne, 
chaque citoyen, quelle que soit sa 
génération ou son appartenance. 

La Ville de Moudon, consciente 
de l’ampleur du défi, souhaite se 
positionner sur cet enjeu, particu-
lièrement important pour une cité 
qui souhaite promouvoir son cadre 
de vie et offrir de nouvelles pers-
pectives à sa population. Une cam-
pagne de sensibilisation a donc été 
lancée début mars, avec des bâches 
et des affiches. Un stand avec des 
animations sera déployé le 24 avril 
prochain sur la place du Forum, 
avec un plan de communication 
soutenu par des ambassadeurs. Tout 
le monde est invité à apporter sa 
pierre à l’édifice, en adoptant un 
comportement respectueux du vivre 
ensemble et favorable à l’environ-
nement.  [Silna Borter]

• Afin de célébrer l’anniversaire
du suffrage féminin, nous proposons 
aux femmes de Moudon et d’ailleurs 
d’occuper l’espace public et de nous 
retrouver sur la place du Forum, 
quelques vendredis de 17h00 à 
19h00, dès le 12 mars et jusqu’au 14 
juin 2021.

Au moyen de lettres tricotées, 
cousues et bricolées, venez écrire 
votre prénom et participez à ce tri-

cot géant. Avec quelques mailles, 
tricotons en attendant l’égalité, 
pour qu’elle devienne une vraie réa-
lité partout dans notre vie. Rejoi-
gnez-nous avec le sourire et dans 
le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

A vendredi!

[Collectif grève féministe Mou-
don & Collectif combines et créa-

tions (CCC) - Michèle Pidoux]

MOUDON  Rencontres

Egalité tricotée: venez  
croiser vos prénoms

Partenaire agréé

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

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

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

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

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

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Réclame

Le «littering», un fléau qui défigure les lieux publics photo Wikipedia

La Grenette est un des lieux où on trouve 
facilement du «littering» photo Mark Borter▲



STOP
JEANS

1524 Marnand

20 % toute l’année sur tous les articles

Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40

Le plus grand choix de jeans de votre région

Lundi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30  •  Samedi: 8h30 - 17h non-stop

Bienvenue
Il est temps 

de vous faire plaisir 
et de voir la vie en couleurs

Nouvelle collection
printemps  été–

’!-),+
#%$*$&

$**$("$

’!-),+
#%$*$&

$**$("$

et vous présente
ses vœux les plus chaleur...eux

pour l’an 2014.

A votre service

À LOUER
GRANGES-MARNAND

Divers appartements de

2 pièces
&

3 pièces
Pour visites et renseignements:

026 668 91 15
Mme Marcuard

MOUDON 
UNE VUE IMPRENABLE!

VILLA CONTEMPORAINE
À VENDRE SUR PLAN

4½ pièces – 2 garages
au Chalet du Mont 6

Fr. 965’000.–
www.curtet-immobilier.ch
024 466 21 00
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• La fonction de secrétaire muni-
cipal est aussi indispensable au bon 
fonctionnement d’une ville que par-
fois méconnue. Le titulaire actuel, 
Armend Imeri, décrit une activité 
répartie notamment entre la gestion 
des affaires courantes de la ville, la 
mise en œuvre des décisions prises 
par la Municipalité et une néces-
saire utilité de trait d’union entre 
les dicastères. La nature de ce rôle 
est apolitique, ce qui n’empêche pas 
Armend Imeri de cultiver un cer-
tain goût pour la compréhension 
de la chose publique. Ce travail de 
l’ombre nécessite également un 
état d’esprit particulier: il faut à la 
fois répondre aux sollicitations de 
la population, ainsi que gérer une 
certaine forme d’exposition (on est 
greffier même au supermarché), et 
à la fois savoir se mettre en retrait 
pour donner corps aux décisions de 
la Municipalité. 

La personnalité et le parcours 
d’Armend Imeri l’ont taillé pour 
ce rôle nécessitant un dosage sub-
til entre l’affirmation de soi et le 
retrait, l’efficacité et le temps de 
la réflexion, la disponibilité et la 
préservation de son espace person-
nel. Né en 1987 en Macédoine du 
Nord (ex-Yougoslavie), il a deux ans 
lorsqu’il rejoint, avec sa maman, 
son papa, ouvrier à la Cartonne-
rie, d’abord à Forel-Lavaux, puis à 
Moudon. Le projet migratoire de la 
famille était de revenir au pays, mais 
elle s’ancre petit à petit dans le ter-
reau de la région, et Armend Imeri 
vit une enfance qu’il décrit comme 
heureuse, entre la vie de quartier, sa 
passion pour le football et ses liens 
avec sa communauté d’origine (il y a 
30 Imeri à Moudon). Il entretient les 
mêmes rêves d’avenir que les jeunes 
habitants de la barre d’immeubles 
rose de la Cartonnerie: devenir foot-
balleur professionnel. Certains y 
parviendront – Armend Imeri aura 
tapé le ballon avec Adelson Cabral, 
son ami d’enfance, lequel a notam-
ment évolué à Lausanne-Sport, FC 
Bâle, etc. – mais les places sont 
chères et il ne parvient pas à percer 
dans ce domaine. Que faire de sa 
vie, alors?

Sa famille et sa communauté 
croient beaucoup à l’ascenseur 
social que constitue la scolarité et 
l’incitent à se montrer assidu. C’est 
donc avec un bon bagage qu’il suit 
les cours liés à la procédure de 

naturalisation. Ces enseignements 
sur la citoyenneté confirment son 
goût pour la politique, qu’il suit éga-
lement en Macédoine, par intérêt 
personnel. Son enseignant, Claude 
Vauthey, secrétaire municipal de 
l’époque, lui propose un apprentis-
sage à la Commune, qu’il entame 
le 1er août 2004 et réussit, obtenant 
son CFC. Après avoir accompli son 
service militaire, il apprend qu’il est 
possible d’accéder à l’UNIL, moyen-
nant examens d’admission, auxquels 
ils se prépare grâce à des cours 
intensifs. Son Bachelor en sciences 
politiques en poche, il décide de 
remettre à plus tard ses projets de 
Master et se marie. 

Ses projets de vie sont servis par 
les circonstances: il effectue un 
remplacement temporaire auprès 
de la commune, qu’il ne quittera 
plus. Lors du départ de M. Vauthey 
en retraite anticipée, un poste 
d’adjoint est créé, pour seconder 
le nouveau secrétaire municipal, 
Yves Leyvraz. Celui-ci démissionne 
en 2017 et Armend Imeri tente une 
postulation pour le remplacer, en 
dépit de son jeune âge (29 ans, à 
l’époque). La procédure de sélection 
est rigoureuse et le confirme dans 
sa légitimité pour la fonction, qu’il 
occupe depuis bientôt une législa-
ture complète, avec un plaisir tou-
jours renouvelé. Sa nomination est 

MOUDON  Portrait

De la Macédoine du Nord  
au greffe municipal de Moudon:  

l’étonnant parcours d’Armend Imeri

Armend Imeri, le secrétaire communal de Moudon photo AS

source de grande fierté et la Macé-
doine en aura les échos, transmis 
par la communauté albanaise. Les 
articles parus à l’époque soulignent 
son parcours méritant, ainsi que sa 
maîtrise de plusieurs langues, dont 
l’espagnol, appris en autodidacte, 
et par passion pour le Real Madrid.  
De sa culture, il retire un sens pro-
noncé du respect dû à ses aînés; de 
son parcours, il retient l’empathie 
pour la population, notamment allo-
phone, et le goût du service public; 
son caractère lui permet de se 
fondre dans ce rôle si particulier, 
exigeant humilité, disponibilité et 
entregent.

Armend Imeri apprécie le soutien 
qu’il a reçu, lorsqu’il a dû prendre la 
mesure de sa fonction. «A jour, tou-
jours!» est la devise qu’il a reçue de 
ses formateurs et qu’il a fait sienne, 
pour servir au mieux les intérêts de 
la ville. Marié, papa de deux garçons 
et fier du parcours qui l’a conduit 
aux commandes de l’Administration 
communale, Armend Imeri savoure 
pour l’instant la variété et l’intérêt 
de son poste, en attendant les nou-
velles aventures que son parcours 
professionnel ou personnel ne man-
queront pas de lui amener. 

 [Silna Borter]
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Déclarations
fiscales

sur rendez-vous
bureau/domicile

Privés
Indépendants

PME

Henguely Charles
Expert Fiscal

Depuis 1985 à votre service

GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16

1510 Moudon

021 905 23 80

Réclame



    

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

  

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

59.90

 Jack & Jones Ealing 
sneakers hommes, pt. 41-46

  

59.

Belowzero
veste sweat dames avec capuche, 
t. S-XL, 65% coton,  
35% polyester, div. coloris

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

69.90

 

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

49.90

 

Belowzero 
pantalon casual dames, t. S-XL,  
79% polyester, 15% coton,  
6% élasthanne,  
noir ou 
bleu foncé

aussi pour 
hommes,  

t. S-XL

  

89.- 
Comparaison avec la concurrence 

169.90

 

79.- 
Comparaison avec la concurrence 

149.90

 Merrell  
Forestbound WP 
chaussures outdoor hommes,  
pt. 41-46

Merrell  
Altalight GTX
chaussures outdoor dames,  
pt. 36-41

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:

Objet: Construction d’une halle industrielle.   
 Aménagement extérieurs et places de parc

Coordonnées: 2547224/1160530

Parcelle: No 45

Propriétaire: Alpha Transfo Immobilier SA

Architecte: Lorenzo Alonso Arquitectos SLP, Lausanne

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 13 
mars au 11 avril 2021 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

Une base solide pour vos
projets et objets immobiliers

Atelier d'architecture
Entreprise de construction

Régie immobilière

DOF- www.of-d.ch
info@of-d.ch

OF-D Sàrl  -  1513 Hermenches  -  077 537 70 17

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres
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qui ont également organisé leurs 
petits Brandons.

 [Marylin Flaviano,  
FSG Moudon]

• Comme chaque année, les moni-
trices enfantines ont organisé leurs 
leçons «spécial Brandons».

Malgré le virus et la situation com-
pliquée, nous avons par chance pu 
continuer à donner les cours de gym-
nastique aux enfants de moins de 16 
ans, tout en respectant les mesures 
d’hygiène mises en place par le Can-
ton. Notre comité a dû mettre en 

place un plan Covid qui est remis à 
jour à chaque changement annoncé 
par le canton. La semaine pro-
chaine, suivront les autres groupes 

MOUDON  Tradition

Les petits Brandons  
à la Gym enfantine

Les enfantines du jeudi...

... et ceux du lundi

▲

▲

• Ce livre de 158 pages est par-
venu à la Rédaction en provenance 
de la Collection Trajectoires des 
Éditions Antipodes et / ou de la 
Ville de Lausanne. Les aquarelles 
sont d’Hélène Becquelin et les 
textes d’Isabelle Falconnier.

–––––––––

Les 100 femmes qui ont fait Lau-
sanne, dans les pas des pionnières, 
est un projet de la Ville de Lau-
sanne. Il est réalisé par un groupe 

d’expertes, sociologues, journa-
listes et historiennes lausannoises 
et romandes. L’ouvrage parle bien 
entendu des Femmes qui ont fait où 
eu un rapport avec Lausanne, depuis 
l’an mille jusqu’à nos jours. 

Les personnalités choisies sont 
toutes décédées. Isabelle Falcon-
nier consacre à ces 100 femmes un 
quart de page à une page suivant 
l’importance des informations et 
la célébrité des personnages de ce 

livre. Très structuré en 13 chapitres: 
Luttes militantes, Régner, légiférer, 
diriger, Education et institutions 
sociales, Sciences et académie, 
Santé du corps et de l’esprit, Aven-
ture et sport, Danse et musique, 
Photographie, cinéma et mode, 
Peindre et sculpter, Littérature, sur 
les Ondes et dans la Presse, Religion, 
Anonymes, invisibles et oubliés, on 
suppose que ce n’est pas le fruit du 
hasard et que toutes ces femmes ont 

LITTÉRATURE  Vient de paraître

Les 100 femmes qui ont fait Lausanne

La couverture du livre ab

Le Dr Catherine Kousmine explique ses théories  ab

mérité de figurer au panthéon de cet 
ouvrage. 

Du point de vue iconographie, 
les aquarelles sont de très bonne 
facture, on peut regretter toutefois 
qu’elles ne soient pas davantage 
figuratives et que ce livre n’ait pas 
fait la part belle à la photographie, 
d’autant que quatre des 100 femmes 
présentées étaient photographes: 
Henriette Gindrat, Gertrude Fehr 
Fuld, Suzi Pilet et Germaine Martin 
Odot. Du point de vue réalisation, si 
ce livre a été très bien imprimé en 
Italie en quadrichromie, on oublie 
vite que la Ville de Lausanne par-
tenaire de sa réalisation, a été pen-
dant plusieurs décennies un fleuron 
mondial de l’imprimerie...

Les femmes, la cause des femmes, 
les égalités, voire les quotas, on 
est en droit, sans toutefois faire de 
machisme primaire, de se demander 
si les Autorités lausannoises édi-
teront un bouquin avec les mêmes 
moyens sur les 100 hommes qui ont 
fait Lausanne?

 [Alain Bettex]

Chaque semaine,
pour Fr. 60.-/année...

votre Journal de Moudon
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• Au nom de toute la liste «Union 
Communale de Lucens», nous 
tenons chaleureusement à remer-
cier les électeurs pour la confiance 
témoignée à notre groupe et nos 
candidats lors des élections pour la 
législature 2021-2026 des autorités 
des 7 localités qui forment Lucens.

Vous avez été très nombreux à 
nous soutenir lors de l’élection à la 
Municipalité et au Conseil commu-
nal. Nous sommes profondément 
attachés aux responsabilités que 
cela implique.

Nous étions 30 candidats au 
Conseil et finalement 22 sièges 
du législatif sur 50 seront occupés 
par des membres de l’Union Com-

munale dès le 1er juillet 2021. Nous 
nous engageons à être à l’écoute de 
vos préoccupations et à contribuer 
ensemble de manière constructive 
et pragmatique au bien de la Com-
mune.

Pour la Municipalité, Aliette Rey 
et Sébastien Jung ont été élus au 1er 

tour avec respectivement 53.85% et 
52.45% des suffrages.

Vincent Bessard n’a, quant à lui, 
pas obtenu la majorité absolue, de 
ce fait, il s’inscrit comme candidat 
pour le 2e tour. Ce dimanche, il a 
tout de même réalisé un excellent 
score en étant classé au 6e rang sur 
les 9 candidats en lice pour la Muni-
cipalité.

Nos remerciements à tous!

Vincent Bessard, candidat pour le 2e tour

Colonnes des partis

Chaque voix compte, nous 
aurons besoin de votre soutien! Les 
membres de l’Union Communale 
comptent sur votre participation le 
28 mars et vous recommandent de 
voter en faveur de Vincent Bessard 
au 2e tour!

Vous avez le droit de choisir, alors 
profitez de ce droit si précieux! 

[Le Comité de  
l’Union Communale]

• Venue de Pomy, Mme Claire-
Lise Cruchet a pris ses fonctions 
de secrétaire municipale de Lucens 
le 1er octobre 2005 en succédant à 
Mme Anne-Marie Lang. Elle a eu une  
carrière exemplaire et très active au 
sein d’une commune qui a connu 
un développement peu ordinaire  
au cours des années avec une aug-
mentation importante de la popu-
lation, notamment à la suite de la 
fusion de communes limitrophes  
et le développement de l’habi-
tat avec de nombreuses nouvelles 
constructions, villas et immeubles 
locatifs.

Particulièrement attachée à sa 
fonction, en cours d’emploi elle a 
obtenu un diplôme de «cadre canto-
nal en administration». Sur le plan 
associatif, elle a également joué 
un rôle important puisqu’elle a été 
membre du comité cantonal de l’As-
sociation vaudoise des secrétaires 
municipaux, dont elle fut la secré-
taire et la vice-présidente.

Elle a aussi vécu le déménage-
ment de l’Hôtel de Ville dans les 
nouveaux locaux administratifs 
communaux, ce qui n’était pas une 
petite affaire.

Il est important de relever que, 
depuis son arrivée à Lucens en 2005, 
beaucoup de choses ont évolué et 
qu’elle a dû s’adapter rapidement 
à la gestion numérique des docu-
ments. Cela a certes facilité le traite-
ment des données, mais également 
posé des problèmes qu’il a bien fallu 
résoudre. Grâce à son intérêt pour 
le numérique et sa volonté de se 
perfectionner dans ce domaine, elle 
a rapidement su maîtriser les nou-
velles technologies bureautiques du 
XXIe siècle.

Au-delà de ses qualités profes-
sionnelles, elle s’est aussi intéressée 
à la vie locale et elle a notamment 
été une des chevilles ouvrières de 
la fameuse «Fête des enfants» de 
Lucens.

Mme Claire-Lise Cruchet quittera 
ses fonctions le 31 mars prochain, 
mais elle restera à disposition de 
la commune en cas de besoin. Elle 
sera remplacée par Mme Sandra 
Leresche, secondée par la secrétaire 
adjointe Mme Viviane Duc.

Souhaitons une joyeuse retraite 
à Madame Cruchet, ainsi que du  
succès et du plaisir à la nouvelle 
équipe!

 [Donaly]

LUCENS  Carrière exemplaire

La secrétaire municipale  
à l’heure de la retraite

Mesdames Duc, Cruchet et Leresche  yg

Répartition des sièges du Conseil communal au sein de l’Union Communale



Municipalité 1er tour
Sont élus: 1. Gobet Jean-Claude, 

633 suffrages; 2. Schüpbach Sylvain, 
562; 3. Gavillet Patrick, 553; 4. Rey 
Aliette, 531; 5. Jung Sébastien, 517.

Viennent ensuite: 6. Bessard 
Vincent, 398; 7. Hossein Christophe, 
372; 8. D’Agostino Ermano, 354; 9. 
Juilland  Daniel, 293.

  Conseil communal
Mandats: 50

Suffrages de parti: 

Union communale:  18'831 =  
Lucens (UCL) 22 sièges

Parti Socialiste 12'820 = 
(PS) 15 sièges

Parti Libéral Radical  10'424 =  
(PLR)  12 sièges

UNION COMMUNALE: 1. Rey 
Aliette, 544; 2. Jung Sébastien, 535; 
3. Roggo Morgan, 519; 4. Rey Fré-
déric, 491; 5. Duc Cédric, 484; 6. 
Rüfenacht Cristof, 482; 7. Delacrétaz 

Marie-José, 469; 8. Morard Jacques, 
466; 9. Uva Maria, 459; 10. Marlé-
taz Alexandra, 448; 11. Collados 
Andrade Olga, 444; 12. Blanc Lucas, 
437; 13. Charbon Martine, 430; 14. 
Briod Antoine, 429; 15. Badoux Jean-
Jacques, 426; 16. Bessard Vincent, 
419; 17. Zaretti Michel, 408; 18. 
Golaz Patricia, 399; 19. Durussel 
Marianne, 394; 20. Milando Elodie, 
385; 21. Gavin Olivier, 384; 22. Sala-
din Christophe, 363.

Viennent ensuite: 23. Potenza 
Daniela, 353; 24. Palermo Alberto. 
350; 25. Pfister Medina Aurelia, 
324; 26. Lamela Francisco, 317; 27. 
Marendaz Gérald, 309; 28. Simon 
Cristian, 300; 29. Sudan Eric, 273; 
30. Antunes Luis, 251. 

PARTI SOCIALISTE: 1. Gobet 
Jean-Claude, 574; 2. Schüpbach 
Sylvain, 435; 3. Rochat Mathieu, 
384; 4. Hugonnet Raphaël, 373; 5. 
Sirena Geneviève, 348; 6. Barahona 
Richard, 346; 7. Hossein Chris-
tophe, 340; 8. Meriem Sabrina, 335; 

LUCENS  Votations

Tous les résultats des élections communales
Taux de participation: 38,71%. 

9. Rochat Thierry, 334; 10. Maillard 
Richard, 314; 11. Proust Camille, 
297; 12. Pinto Ana Paula, 293; 13. 
Kraenbuehl Hervé, 269; 14. Benoît 
Jean-Pierre, 243; 15. Ferreira Julio, 
235. 

Viennent ensuite: 16. Alfama 
Cabral Emanuel, 228.  

PARTI LIBÉRAL RADICAL: 1. 
Gavillet Patrick, 438; 2. Spycher Ber-
nard, 386; 3. Pidoux Jean-Luc, 372; 4. 
Briod Roland, 338; 5. Besson Gilles, 
329; 6. Noro Videira Abilino, 326; 7. 
D’Agostino Ermano, 307; 8. Héritier 
Mathieu, 287; 9. Sudan David, 285; 
10. Chabloz Jacky, 269; 11. Juilliand 
Daniel, 267; 12. Descloux Xavier, 
262; 13. Cotting Laurence, 227.                         

Viennent ensuite: 14. Desmeules 
Pierre-Alain, 219; 15. Güzelaydin 
Yasemin, 210; 16. Sirvent Paul, 
208; 17. Milando Sébastien, 206; 
18. Kibora Janvier Patrice, 198; 19. 
Gigon Jérôme, 197; 20. Martin Mar-
cel, 193; 21. Yegorova Gigon Yuliya, 
191.   

Le commentaire
Passionnantes, ces élections, à 

défaut d’être animées. A la Muni-
cipalité, la prime aux sortants a 
profité aux plus anciens, avec un 
nouveau venu, Jean-Claude Gobet, 
qui a passé la ligne d’arrivée large-
ment détaché. Au Conseil, l’Union 
Communale arrive en tête du 
classement par équipe, avec l’ap-
port des suffrages des anciennes 
communes fusionnées. Le Parti 
socialiste a récolté les fruits d’une 
campagne de proximité, tandis 
que le Parti Libéral-Radical ferme 
le peloton, une place à laquelle il 
n’était guère familier. Et s’il fallait 
attribuer un maillot jaune dans la 
course individuelle, il serait sans 
conteste sur les épaules de M. 
Jean-Claude Gobet, arrivé large-
ment en tête avec un plein carton 
de suffrages, aussi bien pour la 
Municipalité que pour le Conseil.

 [G. Jaquenoud]
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Réclame

Ouvrons la voie

Voyagez vers votre avenir financier
Découvrez dès maintenant 
votre patrimoine de demain

Les années qui n’ont pas été mises à profit ne se rattrapent pas. 
Contactez-nous dès maintenant et découvrez comment vous consti-
tuer un patrimoine, à l’aide de solutions de placement adaptées. 
raiffeisen.ch/avenirfinancier
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• Nous adressons nos chaleureux 
remerciement à la population de 
Lucens pour leur soutien lors des 
élections du 7 mars.

Nous appelons vivement à vous 
mobiliser également pour le second 
tour afin de soutenir notre candidat, 
Christophe Hossein.

Christophe Hossein
Conseiller communal / Président 

du Conseil intercommunal de l’Asso-
ciation Lucens-Moudon AIML.

Né à Yverdon-les-Bains, j’ai passé 
toute mon enfance à Lucens puis 
mon adolescence à Moudon avant 
de revenir à Lucens en 1998. Je suis 
marié et père de deux enfants. Pro-
fessionnellement j’occupe un poste 
de responsable du service planifi-
cation et approvisionnement des 
pièces de rechange dans une multi-
nationale suisse active dans l’indus-
trie des machines.

Conseiller communal depuis 2005, 
je me suis engagé avec conviction et 
objectivité dans l’intérêt de la com-
mune. J’ai été à plusieurs reprises 
nommé membre dans diverses com-
missions permanentes et rapporteur 
de préavis municipaux.

Mes valeurs sont la confiance, le 
respect, l’honnêteté et la solidarité. 
J’accorde une grande importance 
à l’environnement et à la sécurité 
ainsi qu’aux producteurs et com-
merces de proximité. Ensemble nous 
pouvons préparer un avenir durable 
pour notre commune dans laquelle 
chaque citoyenne et citoyen toutes 
générations confondues puisse vivre 
en harmonie. 

 [SCh]

 Ensemble et solidaires

Le groupe PS et  
Sympathisants de Lucens

Colonnes des partis

Électeurs inscrits:   238
Participation:  52.94%
Bulletins rentrés:  126
Bulletins nuls:  2
Bulletins valables (dont blanc):  124
Bulletin blanc:  1
Majorité absolue:  63

Sont élus au 1er tour:  
Cand Frédéric                     106 voix 
Luder Félix                         106 voix 
Bessard Eric                       101 voix 
Décosterd Pierre-André    91 voix
Falk Diego                            64 voix
N'obtient pas la majorité absolue 
(non-élu):
Santamaria Francisco        52 voix 
Voix éparses                      47 voix
La syndicature a été attribuée de 
manière tacite: est élu Félix Luder.

  [Doris Agazzi]

CURTILLES Elections

Municipalité:
résultats

Les 5 municipaux de Cur- 
tilles ont été élus au 1er tour.

• Ils ne l’auraient manquée 
pour rien au monde, cette ouver-
ture du premier dimanche de 
mars. A midi, ils se sont retrouvés 

LUCENS  Pêche en rivière

L'ouverture dimanche dernier
devant la cabane de la Cerjau-
laz, pour le repas et le commen-
taire de la journée. En résumé, 
eaux claires et froides égalent 

pêche médiocre, mais l’amitié  
qui les réunit était bien présente.

 [G. Jaquenoud]

Les pêcheurs de  Lucens  gj
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Électeurs inscrits:   283
Participation:  54.77%
Bulletins rentrés:  155
Bulletins nuls:  0
Bulletins valables (dont blanc):  155
Bulletins blancs:  2
Majorité absolue:  78

Sont élus au 1er tour:  
Ischer Nathalie      115 suffrages
Roussel Eric         109 suffrages
Crausaz Sylvain        107 suffrages
Fiaux Didier    98 suffrages

Est élu au 2e tour:
Dutoit Olivier                   42 suffrages
(sur 69 bulletins valables)

Est élu syndic
Crausaz Sylvain 48 suffrages
(sur 61 bulletins valables)

HERMENCHES
 Elections

Résultats
Les 5 municipaux ont été 
élus en 2 tours. Électeurs inscrits:   1949

Participation:  50.74%
Bulletins rentrés:  989
Bulletins nuls:  7
Bulletins valables (dont blanc):  982
Bulletins blancs:  19
Majorité absolue:  492

Sont élus au 1er tour:   Suffrages
Hugentobler Sonia                     839 
Guenat Patrice                         698  
Rochat Michel                        655
Preti Muriel 645
Jordan Pierre 641
Emery Patrick 614
Galley Roland 612

Ne sont pas élus:
Simonetta Sandro 571
Favre Grégoire 448
Godat Luis 329
Sellie Jean-Claude 187

MÉZIÈRES Elections

Résultats
Les 7 municipaux ont été 
élus au 1er tour.

 Nbre de suffrages
Perroud Jean-François 178 (70.92%) 
Cherpillod Urbain 172 (68.53%)
Hirt Valérie 161 (64.14%)
Cherpillod Etienne 156 (62.15%)
Plasschaert Marengo  
Frédérique 148 (58.96%)

Conseil communal
Sont élus: Vuagniaux Patrick 210 
suffrages; Chauvet Gabriel 210; 
Schrago Véronique 208; Guyaz Sté-
phane 207; Trolliet Camille 206; 
Bünzli Luc-Olivier 198; Held Jean-
Blaise 196; Béda Pierre 195; Anex 
Michel 195; Cherpillod Julien 
194; Marzo Claude 191; Corthay 
Monique 188; Winkler Catherine 
187; Cherpillod Eric 184; Grosjean 
Gislain 182; Vuagniaux Sylvain 178; 
Glauser Dominique 177; Perroud 
Jean-François 177; Tavolini Steve 
174; Desarzens Caroline 173; Per-
roud Lary 70; De Francesco Mauro 
170; Dutoit Stéphane 169; Tarabella 
Ambra 169; Cherpillod Sébastien 
168; Senn Nura Lucie 167; Radulj 
Sasa 166; Plasschaer Marengo Fré-
dérique 166; Rion Blaise 165; Szo-
boszlay David 160.

Ne sont pas élus: Silveira Sergio 158; 
Guineheux Carine 154; Leresche 
Coralie 151; Marzo Fabio 150; Mive-
laz Muriel 150; Gallay Daniel 139.

VUCHERENS
 Elections

Résultats
Les 5 municipaux ont été 
élus au 1er tour.

• Débutant son apprentissage de 
cuisinière en 2015 à l’École profes-
sionnelle de Montreux, elle a l’op-
portunité d’effectuer des stages et 
d’accumuler de l’expérience dans 
de nombreuses maisons réputées. 
Sa formation se termine en 2018 et 
est marquée par un grand nombre 
de réussites personnelles lors de 
concours culinaires! En effet, Sourya 
remporte les titres de championne 
de Swiss Finger Food et de meil-
leure apprentie vaudoise. Enfin, elle 
est aussi la lauréate de la 17e édition 
du Poivrier d’Argent de 2018, titre 
récompensant le ou la meilleur·e 
apprenti·e de Suisse romande et du 
Tessin. 

S’ensuit une expérience dans un 
fameux restaurant étoilé de Fri-
bourg, avant de reprendre Le Rai-
sin, en septembre 2019, au côté de 
sa mère. Car toutes deux ont une 
passion commune: la cuisine. De ce 
duo naît un univers culinaire qu’elle 
qualifie de «Thaï-Fusion», oscillant 
entre plats thaïlandais traditionnels 
et modernité gastronomique. 

La crise sanitaire actuelle les a 
forcées à sans cesse se réadapter en 
proposant un service de take-away, 
des soirées spéciales à thème et 
la vente de sauces «Prêtes à l’em-
ploi». Une situation qui dure depuis 
de longs mois et qui, espérons-le, 
évoluera bientôt dans une direction 
positive. 

Malgré ces temps plus difficiles, 
elles vous proposent de délicieuses 
spécialités à l’emporter : 

Du mardi à vendredi à midi, des 
menus du jours variés vous seront 
proposés. De plus, tous les samedis 
soir, une soirée spéciale mettant une 
spécialité à l’honneur est organisée. 
A côté de cela, une carte plaisante 
vous est aussi proposée du mardi au 
samedi!

Tenez-vous au courant des der-
nières actualités grâce aux réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram) 
ou sur leur site internet (www. 
raisin-carrouge.ch). Afin de profiter 

CARROUGE  Echo du commerce

Thaï-Fusion, un univers culinaire
Nous rencontrons aujourd’hui Sourya Rochat, jeune cheffe de 24 ans et tenancière avec 
sa famille du restaurant Le Raisin à Carrouge. 

Sourya Rochat devant son restaurant  gl

La cheffe pose devant les boissons et autres confections «prêtes à l'emploi» disponibles à l'emporter gl

des délicieux mets qui raviront vos 
papilles, vous pouvez téléphoner au 
021 903 11 51 pour réserver!

 [Gaëtan Locher]

Restaurant Le Raisin 
Rte du Village 20 
1084 Carrouge
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• La passerelle construite sur le 
sentier menant près du parc aux 
loups est accessible par tous les 
temps. Ce projet est né sous la 
houlette de Roland Bulliard, direc-
teur du zoo, et la Fondation vau-
doise de probation – Tribunal des 
Mineurs et Service pénitentiaire. 
En finançant la passerelle, l’Asso-
ciation des Amis du zoo poursuit 
son engagement en faveur du parc 
animalier.

––––––––––

Michel Graz, chef de l’atelier de 
travail d’intérêt général, regarde 
avec confiance les trois loups qui 
n’ont pas manqué de suivre les tra-
vaux avec curiosité. Une construc-
tion bois réalisée par des personnes 
condamnées à exécuter leur peine 
sous forme du travail d’intérêt géné-
ral. «Huit mineurs ont travaillé à la 
fabrication des barrières, des tuiles 
et planches destinées au plancher. 
Une quinzaine d’adultes ont procédé 
à l’abattage du bois dans les forêts 
du Jorat, au sciage et au façonnage 
ainsi qu’au montage de la charpente.  
Le doublage est en bois d’épicéa et 
chêne. J’avoue que mon équipe a eu 
du plaisir à travailler dans ce cadre 
magnifique et accueillant. Les loups 
semblaient contents d’avoir de la vie 
autour d’eux alors que le zoo était 
fermé».

Cette passerelle est un lien entre 
la mare, le parc aux loups et celui 
des panthères des neiges. Elle 
voisine des bancs qui invitent à la 
pause observation. «C’était un pro-
jet qui nous tenait à cœur et nous 
avons profité de ce temps de fer-
meture (Covid) pour réaliser ce 
travail. C’est la première fois que 
nous travaillons avec Michel Graz 

et l’atelier de la Fondation vaudoise 
de probation, situé à Carrouge près 
de Mézières.  C’est aussi une prise 
de conscience pour nous de l’utilité 
de tels engagements. Collaborer à 
un travail qui a du sens et dans une 
ambiance de respect mutuel a été 
très bénéfique pour tout le monde», 
raconte Roland Bulliard, directeur 
du zoo de Servion.

La passerelle a été entièrement 
réalisée par des personnes condam-
nées à un travail d’intérêt général 
qui doivent fournir, sans contrepar-
tie, un travail au profit de la collecti-
vité publique, ainsi que des mineurs 
exécutant des prestations infligées 

SERVION  Zoo

Une passerelle avec vue sur les loups arctiques

Michel Graz et Roland Bulliard traversent la passerelle ds

Une passerelle avec vue sur les loups ds

Michel Graz et Roland Bulliard  ds

• ASSOCIATION  
JORAT SOUVIENS-TOI

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, nous renonçons à orga-
niser notre assemblée générale 
annuelle. Par contre nous avons 
décidé de poursuivre l’organisation 
des autres manifestations.  
Vous trouverez ci-desous les  
lieux et dates desdites manifesta-
tions.

Les samedis 8 mai 2021 de 09h00 
à 13h30 et 12 juin de 09h00 à 13h30, 
Marché à Mézières/VD sur la place 
du Village. Fête annuelle les 11 et 
12 septembre à Mézières/VD à la 
Ferme des Troncs avec le thème 
«Jorat souviens-toi reçoit le menu 
bétail de la région» avec marché le 
11 septembre de 09h00 à 16h00.

    On dit qu’il faut vivre d’espoir 
– alors espérons qu’on pourra se 
rencontrer prochainement.                             

 [Mzk]

Les brèves

par le Tribunal des mineurs. Déve-
loppés par l’atelier de la Fondation 
vaudoise de probation sous la res-
ponsabilité de Michel Graz, ces tra-
vaux sont exécutés dans le respect 
de l’environnement notamment par 
l’utilisation de bois de chêne pro-
venant uniquement de l’abattage 
nécessaire à la pérennité de la forêt.

 [Dany Schaer]



Les beaux jours arrivent...
Il est temps de penser à votre terrasse...

avec une pergola ou une véranda

Achat
d’étain

sous toutes ses 
formes:

chaînes, plateaux, 
chandeliers...

Pour tous renseignements
J. Ostertag

Tél. 079 849 78 98

FRIGO
SHOP

Magasin • Kiosque
Agencement professionnel 
Restaurant • Épicerie
Boulangerie • Boucherie 
Pâtisserie • Fromagerie
Self-service • Alimentation

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
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• A la tête du Garage De Blasio 
Automobiles SA, c’est Zacharie De 
Blasio qui a fondé récemment cette 
nouvelle association broyarde de 
réseautage, dont la vocation est de 
réunir des acteurs économiques qui 
sont actifs dans de multiples sec-
teurs. 

Par exemple, l’entreprise du fon-
dateur est une entreprise familiale 
créée en 1929 par l’arrière-arrière-
grand-père de Zacharie.

Le concept du «Chapter Dynamic 
Business Broye» est de réunir des 
chefs d’entreprises avec pour but 
de partager des expériences, de 
développer des liens privilégiés, de 
créer de nouvelles synergies, d’of-
frir des formations dans différents 
domaines, de partager des informa-
tions et toutes autres activités pri-
vilégiant le développement écono-
mique dans la région de la Broye.

Le «Chapter», contrairement à 
d’autres groupements, n’est pas 
un simple répertoire d’entreprises 
régionales car il réunit des acteurs 
économiques triés sur le volet en 
fonction de leur dynamisme et de 
la qualité de leur offre. Il existe en 
plus une sorte de numerus clausus 
puisque l’association n’accueille 

qu’un membre par profession, choisi 
avec discernement.

Actuellement, depuis la fondation 
du groupe, le chiffre d’affaires total 
engendré par les membres repré-
sente plusieurs dizaines de millions 
de francs réalisés dans la Broye.

Quant aux participants, il s’agit 
souvent de jeunes entrepreneurs 
ambitieux et motivés, qui prônent 
un optimisme de bon aloi, même 
aujourd’hui et en dépit des difficul-
tés dues à la situation sanitaire. La 
moyenne d’âge de ceux qui se sont 
engagés se situe actuellement aux 
environs de la trentaine. Mais la 
porte n’est pas fermée pour les gens 
plus expérimentés qui sont capables 
d’adhérer au concept avec autant 
de fougue et de dynamisme que les 
jeunes loups.

Quelques points forts du «Chapter 
Dynamic Business Broye»:
• Accroître ses perspectives d’af-

faires.
• Développement professionnel par 

la formation.
• Grandes opportunités de réseau-

tage.
• Lors des réunions régulières, mise 

en place de nouvelles collabora-
tions.

Concept broyard
Il existe déjà un autre «Chapter» 

dans la Broye. «Dynamic Business 
Broye» se distingue en offrant de 
nouvelles disponibilités aux entre-
prises intéressées par le réseau-
tage. Il se met en évidence par son 
dynamisme, ainsi que par l’enthou-
siasme et l’optimisme créatif de ses 
membres. 

Durant l’année 2020, ce jeune 
groupe d’entrepreneurs a su s’adap-
ter à la situation sanitaire et aux 
épisodes de confinement en mobi-
lisant leurs talents divers. Grâce à 
cet engagement, ils ont su faire des 
affaires grâce à la motivation et à 
la participation de toutes les forces 
représentées en son sein. Cet acti-
visme a permis à chacun de sauve-
garder une part substantielle de son 
activité économique grâce à un bel 
effort collectif. C’est donc vrai que 
l’union fait la force!

Les valeurs essentielles partagées 
par tous les membre du «Chapter 
Dynamic Business Broye»:
• Entraide
• Confiance
• Droiture en affaires
• Engagement éthique
• Gestion bienveillante des collabo-

rateurs
• Investissement pour une écologie 

compatible avec un développe-
ment économique raisonnable et 
durable

CHAPTER DYNAMIC BUSINESS BROYE  A découvrir

Un nouveau groupement économique 
dans la Broye

Le fondateur, Zacharie De Blasio  yg

• Dynamisme et amour du travail 
bien fait.

Possibilités d’accueil  
au sein de l’association
Le «Chapter» est ouvert à toutes 

et à tous, quelle que soit sa nationa-
lité et à condition que l’entreprise 
candidate se trouve dans la région 
de la Broye. 

Bien entendu, il faut que des exi-
gences propres aux statuts de l’asso-
ciation puissent être respectées, par 
exemple :
• Une seule entreprise par type d’ac-

tivité.
• Un engagement vis-à-vis de l’as-

sociation qui comporte certaines 
obligations, notamment une par-
ticipation régulière aux réunions 
hebdomadaires; le règlement des 
émoluments et cotisations; une 
implication effective dans un 
esprit d’entraide et de coopéra-
tion.

• Très important:  Les femmes sont 
vraiment les bienvenues au sein 
du groupe et le «Chapter» a aussi 
grand besoin de vous, Mesdames.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, n’hésitez pas à contacter 
Zacharie De Blasio qui vous rencon-
trera avec plaisir.

 [Donaly]

De Blasio Automobiles SA
Route de Berne 2 - 1524 Marnand 
026 668 10 57

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer



Exemple de leasing: Crossland Edition, 1.2 manuelle, 5 portes, 1199 cm3, 83 ch. Exemple de leasing: prix catalogue CHF 
21‘850.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les  remises CHF 20‘850.–, apport CHF 
6‘255.–, mensualité CHF 179.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 7‘260.–, taux d’intérêt annuel effectif 
1,97 %. Emissions de CO2 de 148 g/km, consommation moyenne de 6,5 l/100 km, catégorie de rendement 
énergétique B. Illustration: Crossland Ultimate, 1.2 Direct Injection Turbo manuelle, 5 portes, 1199 cm3, 
110 ch. Prix catalogue CHF 30‘840.–; prix de vente recommandé après déduction de toutes les  remises 
CHF 29‘840.–, apport CHF 8‘952.–, mensualité CHF 239.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11‘208.–, taux 
d’intérêt annuel effectif 1,97 %. Emissions de CO2 de 147 g/km,  consommation moyenne de 6,5 l/100 km, 
catégorie de rendement énergétique B. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10 000 km. Offre 
seulement en relation avec une assurance mensualités (chômage, incapacité de gain) SECURE4you+. As-
surance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par 
Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle 
entraîne le surendettement du preneur de leasing. Valable jusqu’au 31 mai 2021 uniquement chez les 
partenaires Opel participants.

EMPORTEZ 
TOUT. LES 
COMPLIMENTS 
AUSSI.
LE NOUVEL OPEL CROSSLAND 

LEASING DÈS CHF

179.–/MOIS
ASSURANCE MENSUALITÉS INCL.

ALZAMI PRO
Service de présence à domicile 24h/24

recherche

des personnes compétentes pour un travail
accessoire proposant des missions à l’heure
Votre profil:
Formation d’auxiliaire de santé au minimum ou jugée équivalente 
et expérience confirmée dans le domaine de l’accompagnement 
de personnes ayant des troubles de la mémoire vivant à domicile.
Attitude positive, capacité d’écoute et d’empathie.
Permis de conduire et véhicule indispensables.
Connaissances de l’internet et de l’e-mail.

Nous offrons:
Une activité accessoire valorisante.
Des prestations salariales compatibles avec la CCT.
Une formation spécifique et des formations continues.
Une activité privilégiant les contacts humains.
Un encadrement professionnel.

Davantage d’informations sur: www.alzheimer-vaud.ch

Dossier de candidature complet à faire parvenir uniquement par 
e-mail à:
Mme Cathy Kuhni, Directrice
secretariat@alzheimer-vaud.ch

Il sera répondu uniquement aux personnes répondant au profil
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Exposition 600 m2  
Proche de vous, 

Pour vous 

Nouveautés en exposition,  
pour un intérieur cosy ! 

Exposition 600 m2  
Proche de vous, 

Pour vous 

Nouveautés en exposition,  
pour un intérieur cosy ! 

Exposition 600 m2  
Proche de vous, 

Pour vous 

Nouveautés en exposition,  
pour un intérieur cosy ! 

Je remplis taxation

d’impôt à domicile

dès Fr. 80.– / AVS dès Fr. 60.–

VD et FR

079 280 23 70

Moudon-Lucens et environs

Transport de personnes à
mobilité réduite recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 
079 133 67 44

021 906 63 15

info@bader-recyclage.ch

www.bader-recyclage.ch

Lundi - Vendredi

07h15 - 11h30
13h00 - 16h30

Fer - Métaux - Bois - Plastique
Voitures - Électro-ménager

Démolition et coupage
Objets encombrants

Verre - Papier
Bennes de 1 à 50m3
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• L’entreprise Catellani a été fon-
dée en 1925 par Adelino Catellani, 
venu d’Italie dans les années 1920. 
Avec la possibilité d’exploiter du gra-
vier, l’entreprise a débuté son exploi-
tation là où se trouve actuellement 
le Centre du Tennis. C’est en 1974, 
lorsque Lino Catellani, petit-fils du 
fondateur, entre dans l’entreprise 
que dirige son père, qu’ils fondent 
ensemble la société CATELLANI SA. 

Aujourd’hui, avec Silvio, Lio-
nel et Thomas, c’est la quatrième 
génération de la famille Catellani 
qui dirige l’entreprise, dans laquelle 
chaque frère dirige son propre sec-
teur. Silvio Catellani a suivi une 
formation bancaire, puis a travaillé 
dans le domaine des ressources 
humaines avant de rejoindre l’en-
treprise familiale en 2006. Il a tou-
jours voulu rejoindre l’entreprise, 
mais a souhaité, avec les encoura-
gements de son père, se faire une 
première expérience dans le monde 
du travail. Ainsi, ses expériences 
acquises dans le monde bancaire 
et des ressources humaines lui 
sont d’une grande utilité dans les 
fonctions qu’il occupe dans le sec-
teur de l’administration au sein de 
CATELLANI SA. Lionel Catellani 
a lui une formation de mécanicien 
poids lourd et gère l’entretien et les 
achats des véhicules, ainsi que l’ate-
lier mécanique, les mécaniciens et 
les apprentis. Thomas Catellani, le 
cadet de la famille, a lui également 
une formation de mécanicien, gère 
le secteur des bennes et travaille 
actuellement comme chauffeur. Les 
trois frères, dans les différents sec-
teurs qu’ils occupent, se complètent 
pour mener à bien les affaires de 
l’entreprise: chacun gère son sec-
teur, mais les décisions importantes 
sont toujours prises collectivement. 

Actuellement, CATELLANI SA est 
une entreprise généraliste du trans-
port, présente dans divers secteurs: 
secteur routier avec des clients 
comme Nestlé Waters et Isover 
St-Gobin, le secteur hivernal pour 
le salage des routes, le secteur des 
chantiers, le secteur des gravières, 
ainsi que le secteur des décharges 
et des bennes. L’entreprise est 
ainsi polyvalente, polyvalence qui 
lui est bénéfique compte tenu de 
la concurrence actuelle, régionale 
mais aussi étrangère dans le secteur 
routier. L’entreprise souhaite donc 
se concentrer sur son activité régio-
nale, dans le secteur des gravières, 
des décharges et des bennes. Malgré 

la pandémie qui a touché la Suisse, 
et le monde entier, l’année 2020 a 
été une bonne année pour l’entre-
prise, même si celle-ci a senti une 
baisse au niveau du travail au début 
de l’automne, qui perdure en ce 
début d’année 2021. Les mois de jan-

vier et février étaient, en temps nor-
mal, des mois peu chargés, mais la 
reprise est prometteuse pour le mois 
de mars, malgré une baisse ressen-
tie au niveau du secteur des chan-
tiers. Le mot d’ordre de l’entreprise 
est la flexibilité, qui lui permet de 

GRANGES-MARNAND  Echo du commerce

 Catellani SA: une entreprise familiale 
depuis bientôt 100 ans

De gauche à droite: Lionel Catellani et Silvio Catellani   lr

toujours trouver des solutions pour 
satisfaire tous ses clients. Avec 50 
employés environ à ce jour, l’entre-
prise souhaite garder sa dynamique 
familiale et maintenir une bonne 
entente entre tous les employés. 

 [Lejla Redzepi]

• Depuis le 8 mars, une cam-
pagne d'affichage pour les pié-
tons a été mise en place dans 
tout le canton de Vaud. Grâce à 
la collaboration entre les polices 
vaudoises, les affiches évoquent 
aux usagers de la route et aux 
piétons qu’un regard et un geste 
permettent d’éviter des accidents, 
tout en respectant les règles de la 
circulation.

 ––––––––––
La Police cantonale et les polices 

communales vaudoises lancent 
la campagne de prévention pour 
les piétons «Merci!», depuis le 
8 mars 2021 et pendant un mois.                                        
Quelque 1’900 affiches ont été dispo-
sées sur le territoire cantonal pour 
rappeler qu’un regard et un geste 
permettent d’éviter des accidents, 
tout en respectant les directives sur 
la circulation.

 Cette opération d’affichage cible 
particulièrement les piétons, leur 
signifiant que les règles de la cir-
culation s’appliquent également 
à eux. En apparence, s’isoler avec 
son casque audio pour écouter de la 
musique tout en marchant au bord 
de la chaussée peut sembler ano-
din. Pourtant, cet agissement peut 
conduire à des inattentions fatales. 
Tout comme passer au feu rouge ou 
hors des passages pour piétons et se 
focaliser sur son téléphone portable 
sans prêter attention à la circulation 
sont quelques exemples des compor-
tements qui menacent directement 
la sécurité des piétons et des autres 
usagers de la route. La vigilance des 
automobilistes, motocyclistes et 
cyclistes est à l’évidence tout aussi 
essentielle pour éviter les accidents.

 Afin d’éviter les accidents, voici 
certaines règles à respecter:

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  Communiqué

Campagne de prévention «Merci!»
Pour les automobilistes:

–  attendez-vous à l’imprévu à l’ap-
proche d’un passage pour piétons;

– ralentissez, observez et arrê-
tez-vous en cas de doute;

– redoublez de prudence en pré-
sence d’enfants, de personnes 
âgées ou handicapées;

– adoptez une attitude claire et évi-
tez toute occupation accessoire.

Pour les piétons:

– attendez-vous à l’imprévu à l’ap-
proche d’un passage pour piétons;

– soyez visible et traversez la route à 
un endroit sécurisé;

– adoptez une attitude claire et évi-
tez toute occupation distrayante;

– soyez fair-play et pourquoi pas, 
d’un geste, dire «Merci!». 
 [Police cantonale vaudoise]



Cette semaine, nous vous propo-
sons une recette facile à réaliser qui 
régalera les papilles de vos convives!

INGRÉDIENTS pour 4 personnes
– 1 poulet (découpé en morceaux

par le boucher)
– 1 gros oignon
– 50 g de beurre
– 2 cuillères à soupe de farine
– 1/2 verre de vin blanc
– 50 cl de crème fraîche épaisse
– 1 jaune d'œuf

Le bouillon:
– 10 g de beurre
– Thym, laurier, sel

PRÉPARATION
1. Préparez le bouillon. Dans une

grande casserole, faites dorer
quelques minutes la carcasse, le
cou et les ailes avec un peu de
beurre. Mouillez avec 1,5 l d’eau
salée. Ajoutez le thym et le laurier, 
et portez à ébullition. Réservez.

2. Faites revenir dans une cocotte
le poulet et l’oignon émincé dans
un peu de beurre. Quand ils com-
mencent à colorer, farinez les
morceaux de poulet, et prolongez
la cuisson jusqu’à ce qu’ils soient
dorés.

3. Arrosez le poulet avec le bouil-
lon chaud et ajoutez le vin blanc.
Laissez mijoter 1h, ou plus selon
la taille du poulet.

4. Mélangez la crème fraîche et le
jaune d’œuf battu, versez dans la
cocotte. Retirez du feu. Servez le
poulet bien chaud.

L'ASTUCE: Mémé Cocard ajoutait 
aussi les pattes de poulet dans son 
bouillon. Précisez au boucher de 
vous les donner au moment de la 
découpe.

https://www.elle.fr/Elle-a-Table/
Recettes-de-cuisine/Le-poulet-a-la-
creme-de-Meme-Cocard-3911421

[Susan Rey]

Vous avez oublié d’acheter un des-
sert et vous n’avez pas le temps de le 
réaliser? Pas de panique! Essayez-le:

Flan fait maison 
au micro-ondes

INGRÉDIENTS:
– 1/2 l de lait
– 4 œufs
– 200 g de sucre
– 3 cuillères à soupe d’eau
– Essence de vanille

PRÉPARATION

Commencez avec le caramel 
liquide. Dans un récipient, mettez 
4 cuillères de sucre et 3 d’eau pla-
cez-le au micro-ondes pendant 4 
minutes à 80% de sa puissance maxi-
male.

Une fois le caramel prêt, nous 
pouvons préparer le flan. Dans un 
récipient, on casse les 4 œufs, on 
ajoute une cuillère à café d’essence 
de vanille et le reste du sucre, le lait 

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Le poulet à la crème de Mémé Cocard

...le radis noir diminue l’hyper-
cholestérolémie et est conseillé 
dans le traitement des troubles 
digestifs résultant d’une mauvaise 
circulation biliaire ou dans le 
traitement des voies respiratoires 
(rhume, sinusite).

En outre, il «nettoie» l'organisme 
dans le cadre d'une cure de détoxi-
cation printanière et tonifie le foie.

À noter également qu’il possède 
des antioxydants qui limitent l’oxy-
dation des lipides sanguins avec un 
effet favorable à la santé cardiovas-
culaire et des lipides des cellules 
intestinales avec un effet bénéfique 
pour la prévention du cancer du 
côlon.

Les botanistes croient que le 
radis noir a été la première espèce 
de radis cultivée par les humains. 
On sait que les Égyptiens le culti-
vaient déjà à l'époque des pharaons, 
car on a trouvé, dans le temple de 
Karnak, des hiéroglyphes le repré-
sentant.

Saviez-vous que...?

Réclame

et nous mélangeons tous les ingré-
dients à l’aide d’un fouet.

Nous versons cette préparation 
dans le récipient dans lequel nous 
avons préparé le caramel. (Atten-
tion à prendre des gants pour reti-
rer le récipient avec le caramel du 
micro-ondes; le caramel provoque 
des brûlures importantes).

Introduisez le récipient et son 
contenu dans le micro-ondes. Fer-
mez-le avec son couvercle.

Suivez ces pas:
1. Laissez 4 minutes à 80 % de la

puissance maximale
2. Laissez reposer 2 minutes
3. Mettez 2 minutes à 80 % de la

puissance maximale
4. Laissez reposer 2 minutes
5. Mettez 2 minutes à 80 % de la

puissance maximale
6. Vérifier la cuisson avec un cure-

dent.

Si le cure-dent reste bien à la ver-
ticale, le flan est cuit, sinon repas-
sez-le 2 min. au micro-ondes. (Vous 
pouvez répéter cette opération une 
ou deux fois toujours en laissant 
reposer le flan entre deux cuissons).

Une fois le flan prêt, laissez-le 
refroidir puis réservez-le au frigo 
pendant 3 ou 4 heures.

Bonne dégustation!

https://toprecetasweb.com/
receta/150

Vous trouvez les radis noirs à 
la Coop ou à la Migros et dans la 
plupart des magasins alimentaires 
et les épiceries bio. En complément 
alimentaire, chez Sun Store: Biona-
turis radis noir 250 mg bio 120 pces 
à Fr. 32.90.

[Susan Rey]

https://www.passeportsante.net/
fr/Solutions/PlantesSupplements/
Fiche.aspx?doc=radis_noir_ps
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• Florian Donzallaz nous raconte 
sa passion pour les LEGO. Natif 
de Siviriez, âgé de 35 ans, il a fait 
son apprentissage au Journal de 
Moudon. Aujourd’hui il vit sa pas-
sion. Il construit des maquettes 
qui représentent la vie telle qu’elle 
était au Moyen Âge. Il allie esthé-
tique, recherche, technique et his-
toire. Il nous donne la possibilité 
de retourner à l’époque de nos dix 
ans, dans un monde époustouflant, 
dédié aux adultes.

–––––––––
Ma passion vient de mon enfance. 

Quand on arrive à l’adolescence, on 
lâche les LEGO. Cependant, il y a dix 
ans, en suivant les actualités et les 
nouveautés sur Internet, je me suis 
intéressé à leur évolution et je suis 
parti les chercher à la cave! À cette 
époque, j’ai commencé à suivre le 
groupe «LELUG» (Léman Lego User 
Group), ce club suisse romand qui 
regroupe les passionnés de LEGO puis, 
je l’ai rejoint et avec le temps, j’ai par-
ticipé à des expositions. C’est devenu 
mon hobby principal avec la musique! 

J’aime mettre en scène des vil-
lages médiévaux, je suis passionné 
par l’histoire et le Moyen Âge en 
particulier, avec mes LEGO, c’est un 
peu comme reconstruire le passé et 
l’époque des chevaliers m’a toujours 
fait rêver.

Cela fait dix ans que j’ai com-
mencé ma maquette et je ne suis pas 
près de la terminer! C’est tout un tra-
vail de recherche. Je vais sur Inter-
net, je m’informe sur les coutumes 
de l’époque mais aussi sur les outils, 
les artisans, les grues ou les char-
rettes d’autrefois et je les reproduis. 
D’abord, je réalise des croquis, je 
réfléchis à ce que je veux représen-
ter, puis, je choisis minutieusement 
mes pièces. Aujourd’hui la vaste 
gamme des LEGO offre beaucoup 

de possibilités, des personnages aux 
expressions moins figées et des cou-
leurs plus nuancées et plus proches 
de la réalité. De nos jours, on peut 
facilement mettre en scène des 
habitants d’autrefois, tous différents 
et avec toutes sortes de coiffures. 
Chaque pièce est choisie avec soin 
et parfois, c’est elle qui va déter-
miner ce que je vais construire, j’ai 
beaucoup de briques emboîtables et 
un grand nombre d’accessoires en 
stock. Au lieu d’en acheter tout le 
temps, j’utilise ce que j’ai déjà.

Un projet passionnant qui ne 
finit pas d’évoluer: une fois ma 
maquette terminée, je cherche à 
l’agrandir, à l’améliorer et à rendre 
mes modèles réalistes et proches de 
la réalité. J’aime beaucoup partici-
per aux expositions au niveau suisse. 
Quand les gens viennent nous voir, 
ils découvrent aussi l’évolution 
des LEGO et je trouve cela «cool». 
J’ai déjà participé à une quinzaine 
d’expositions et je suis ravi de voir 
l’intérêt dans les yeux des visiteurs. 
Souvent, nous avons des projets col-
laboratifs, nous mettons sur pied 
des maquettes qui font parfois 11 
mètres de longueur et c’est vraiment 
un travail d’équipe, dans le sens où, 
plusieurs personnes réalisent une 
maquette qui complète celle de son 
collègue. Toute la difficulté réside 
à assembler ces deux constructions 
comme s’il s’agissait d’une seule. 
Cependant, suite au Covid, il n’y 
aura pas de grande exposition cette 
année.

Si je peux donner un conseil à 
ceux qui débutent, c’est d’accomplir 
ce qu’ils aiment, de trouver un projet 
et de s’inspirer de ce que les autres 
font. Pour moi, chaque nouvelle 
construction doit être mieux que 
la précédente dans une évolution 
constante. Je suis émerveillé par la 
durabilité dans le temps des LEGO, 

SIVIRIEZ  Portrait

Florian Donzallaz – Monsieur LEGO

Florian et son univers   sr

A la rencontre des habitants de ces mondes!   sr

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame

on peut utiliser des pièces vieilles de 
25 ans et elles sembleront toujours 
comme neuves et si vous n’en avez 
plus l’utilité, vous pouvez les rappor-
ter dans un magasin unique à Bulle: 
«Brick Occasion».

Pour ma part, j’ai encore des 
projets: améliorer mes œuvres, les 
agrandir, reproduire un château 
moyenâgeux avec beaucoup de 
détails, créer des paysages enneigés 
ou encore dessiner la carte de «mon 

royaume» et continuer à donner vie 
à une époque oubliée.

N’hésitez pas à visiter «Le 
royaume de Dogodan» sur Face-
book, rejoignez aussi Florian sur 
Instagram (mocsflorianson) et si 
vous êtes amateurs de musique, 
rendez-vous sur YouTube, il fait 
partie d’un groupe qui se nomme 
Cross Check. Vous le découvrirez 
sous un autre angle, tout aussi inté-
ressant. Plongez-vous dans l’uni-
vers de Florian, un jeune homme 
sympathique et plein de talent 
qui a gardé son âme d’enfant.

 [Susan Rey]
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Pharmacie de service
Dimanche 14 mars de 11h à 12h:
Pharmacie du Jorat, M. Mack, Mézières 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes 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
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Ouverture agendée pour le samedi 3 avril  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 14.3 à 10h30  Culte à St-Etienne, 
 Passion3, culte du Souvenir 
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 14.3 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 14.3 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.3 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.3 à 11h  Messe à Lucens  
 en portugais 
Di 14.3 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 14.3 à 10h Gottesdienst, Payerne
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.3 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 14.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le langage est une chose 
merveilleuse, irremplaçable et 
pourtant fragile. Françoise Dolto 
disait de cet instrument: «L’être 
humain est avant tout un être de 
langage. Ce langage exprime son 
désir inextinguible de rencontrer 
un autre... et d’établir avec cet 
autre une communication». Et pour 
qu’il y ait communication, il faut 
préalablement que les mots aient 
la même signification pour celui 
qui parle et pour celui qui écoute, 
sinon l’un parlera de banane et 
l’autre comprendra citrouille. Il 
faut aussi qu’il y ait des règles 
communes, que chacun respecte, 
et une seule autorité doit pouvoir 
établir et accessoirement adapter 
ou modifier ces règles. Sinon, c’est 
le chaos. Pour le français, c’est 
bien sûr le rôle de la vénérable et 
poussiéreuse Académie française. 
Qui fait ce qu’elle peut.
Jusqu’ici, il était acquis que 
contrairement à l’allemand par 
exemple, le français ne connaît 
que le masculin et le féminin et 
lorsqu’un mot masculin et féminin 
se combinent dans une phrase, 
l’adjectif se conjugue au masculin 
par convention. Horreur, crient les 
féministes! En français comme en 
latin, le genre des mots est arbi-
traire et le genre grammatical n’a 
rien à faire avec le genre sexuel, 
car «un sein» devient «une poi-
trine» sans perdre son galbe, «un 
utérus» et «un testicule» sont mas-
culins mais sexuellement diffé-
rents, «le clitoris» ne peut être que 
féminin contrairement à «la verge» 
et pour mettre tout le monde dans 
l’embarras, «une gonade» possède

les deux genres sexuels à la fois 
puisque qu’elle est ou un sperma-
tozoïde (masculin) ou un ovaire, 
donc féminin.

Le combat des femmes pour 
l’égalité dans tous les domaines 
est à la fois louable et néces-
saire, mais emprunte des voies 
quelquefois tortueuses, comme le 
montre l’initiative de la RTS qu’elle 
a annoncée la semaine passée. 
Brusquement et sans consultation 
préalable, notre principal vec-
teur de communication a décidé 
d’adopter officiellement le langage 
inclusif et épicène à l’antenne ainsi 
pour tous ses vecteurs de commu-
nication. Or on sait que le langage 
épicène et inclusif est une arme de 
guerre pour le militantisme fémi-
nin, et on comprend mal pourquoi 
et sur quelle base la RTS a décidé 
un changement aussi soudain et 
brutal que non autorisé.

Nous connaissons un début de 
siècle déchiré par des idéologies 
nouvelles, qui toutes réclament un 
changement sociétal profond et qui 
sont portées par des minorités vio-
lentes et intolérantes. Par crainte 
des excès et de se voir taxés de 
traîtres à la bonne cause, des pans 
entiers de la société n’osent plus 
s’exprimer et cèdent par gain de 
paix à ceux qui aboient le plus fort.

Mais on comprend mal que la 
RTS, qui est avant tout un média 
public, suive une directive dont 
l’objectif par-delà la lutte pour 
l’égalité suscite un changement 
profond de notre langue française, 
et cela, elle n’en a simplement 
pas le droit. Qui à l’interne a exigé 
cette révolution de langage? Selon 
les autres médias, personne ne 
le sait vraiment. Il s’agit d’un 
collectif très remuant et influent, 
né semble-t-il d’un simple groupe 
WhatsApp, mais dont aucune liste 
des membres n’existe, aucune 
représentante n’a été nommée et 
cet organisme anonyme n’a pas 
de charte ni d’existence légale. 
Pourtant, il a réussi à forcer la 
décision. Ces gens travaillent dans 
l’ombre et on peut légitimement se 
demander par quel miracle ils ont 
convaincu la direction de la RTS, 
du moins réussi à la faire plier.

Nous constatons dans ce coup de 
force l’action et la dictature d’une 
minorité et une attaque directe 
contre le langage, qui est un outil 
de liberté. Personne n’a le droit 
d’imposer une certaine vision du 
monde aux auditeurs et téléspec-
tateurs ni d’imposer un modèle 
de langage. La cause féminine 
a été brillamment défendue en 
français par des Marguerite Duras, 
George Sand, Colette, Marguerite 
Yourcenar, Simone de Beauvoir, 
Simone Veil et autres, qui ont 
fait beaucoup pour la cause des 
femmes sans jamais avoir eu 
besoin d’un langage inclusif, épi-
cène, non-sexiste ou non-genré.

 [E.H.]

• Mais pas sans contact préalable. 
Chaque membre avait reçu le rap-
port d’activité, les comptes 2020 et 
le budget 2021, avec une proposi-
tion de modification des statuts et 
des changements au sein du comité. 
Les comptes ont fait apparaître 
un bénéfice de Fr. 5’451.– qui per-
met de maintenir le montant des 
cotisations des 1800 membres à Fr. 
70.–. Une modification des statuts 
permettra de clôturer l’année comp-
table au 30 novembre. Enfin, au sein 
du comité, M. Claude Jaquemet 
sera remplacé au poste de trésorier 
ad-interim par M. Paul Moinet. Dans 
son rapport d’activité, le comité a 

fait état des problèmes récurrents 
que connaissent les locataires. Ainsi 
l’ASLOCA a donné 478 consulta-
tions, elle a dénombré 71 accom-
pagnements en préfecture, 1191 
appels téléphoniques et 2000 mes-
sages e-mail. Les litiges portaient 
principalement sur les défauts de 
la chose louée, mais encore sur les 

résiliations anticipées et les états 
des lieux. 

Un merci reconnaissant a été 
donné à M. Claude Jaquemet, lequel 
a tenu les comptes et le fichier 
durant 11 ans.      

 [Com/G. Jaquenoud]

LUCENS  Locataires

Assemblée de l'ASLOCA  
Broye vaudoise

Pandémie oblige, l’assemblée s’est tenue sans la présence physique de ses membres, 
le 4 mars 2021.

Prochain tous ménages
ve 16 avril
annonce@journaldemoudon.ch


