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MOUDON
L'école sous cloche
à cause du COVID-19 [7]

LUCENS
Beau succès pour
l'Expo-Art-Lucens [5]

SYENS
Vernissage à l'AtelierGalerie du Carolin [8]
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• A tous les lecteurs, annonceurs
et amis du Journal de Moudon,
Le Coronavirus envahit peu à
peu la planète et ce n’est que par
des mesures drastiques que la pandémie pourra être jugulée. Cette
volonté des autorités a imposé d’office l’arrêt immédiat de toutes les
activités, qu’elles soient locales,
régionales ou ailleurs. Ainsi donc
TOUTES les manifestations prévues
ont été annulées, et vous lirez dans
ce Journal de Moudon le compte
rendu des dernières qui ont eu lieu
dans notre région. Depuis ce dernier mardi, c’est presque l’état de
guerre qui prévaut à Moudon ou
ailleurs, avec des rues et des préaux
d’école désertés. Il n’y a d’ailleurs
qu’à vouloir aller acheter quelques
victuailles dans l’une ou l’autre de
nos enseignes pour s’en apercevoir,
avec une surveillance (bienvenue)
des gérants de magasins concernant
le flux des chalands, et l’éventualité
d’en ressortir sans forcément avec
ce que vous aviez prévu d’acheter.
Parallèlement, nos autorités ont pris

la décision de fermer les bureaux
de l’Administration communale au
public. On peut saluer cette décision, la santé des employés étant
prioritaire.
Le Journal de Moudon, VOTRE
hebdomadaire, n’échappe pas
à cette situation. Symbole des
contacts sociaux par les comptes
rendus ou les annonces de manifestations que renferment ses pages,
ce n’est a priori par un journal
«d’information», quoiqu’un peu
quand même... Dans ces conditions,
réduite comme peau de chagrin,
le manque de l’actualité qui nous
est chère ne permet plus sa parution dès la semaine prochaine, une
situation qui sera réévaluée bien
entendu au fur et à mesure de l’évolution des dispositions cantonales
ou fédérales.
Dans l’immédiat, nous avons une
pensée pour toutes les sociétés,
qu’elles soient chorales, théâtrales
ou sportives, qui sont à l’arrêt alors
qu’elles ont préparé avec applica-

tion la présentation de leur travail
hivernal. Pour nos dévoués correspondants qui n’ont, malheureusement, plus rien à vous proposer et
qui doivent eux aussi préserver leur
santé et celle de leur entourage,
ou encore à vous, chers lecteurs,
annonceurs et amis de notre hebdomadaire.
Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de votre journal via notre
site www.journaldemoudon.ch.
En ce qui concerne l’Imprimerie Moudonnoise, l’accueil au
bureau sera suspendu, néanmoins,
la production sera maintenue.
Vous pourrez nous contacter pour
toute demande d’information, devis
ou commande par mail à info@
imprimerie-moudon.ch.
Toute l’équipe du Journal
de Moudon et de l’Imprimerie
Moudonnoise vous dit à bientôt... et
prenez soin de vous!
Pour la Rédaction: Luc Baer
Pour la Direction: Anthony Demierre

Réclame
communiqué

Association Pour St-Etienne - Moudon
Annulation du concert

SOVA Gospel Choir de Genève au Temple de Moudon
29 mars 2020 à 17:00
Nous vous informons de la décision des comités du SOVA Gospel Choir
et de l'Association Pour St-Etienne d'annuler ce concert en raison de la
propagation du Covid-19 (Coronavirus) et des risques y relatifs.

Toute la programmation
est supprimée
jusqu'à nouvel avis

Nous exprimons nos regrets d'avoir dû prendre cette décision en tenant compte de la
sécurité de l'audience et du public en général.
En espérant que cette situation regrettable trouve sa fin rapidement, nous comptons
sur votre compréhension et vous donnons déjà rendez-vous à la prochaine saison
2020-2021. La publication du nouveau programme suivra en août/septembre 2020.

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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Informations générales

V'là le
printemps...
• C'est un éditorialiste parisien
qui l'affirme fort justement: «il y
a deux manières d'affronter l'inconnu: la peur ou la confiance».
Face à la pandémie du Coronavirus qui provoque les plus lourdes
craintes en Suisse comme ailleurs,
un tel constat paraît plus que
jamais adapté. Puisqu'il nous faut
bien constater que cette sale petite
bestiole invisible autant que nuisible se moque bien des frontières
et n'en finit pas de se propager. On
est passé de l'inquiétude légère, au
doute avant d'en arriver à un état
de quasi panique amenant les gouvernements à proclamer l'état d'urgence, affirmant du même coup
qu'on en était qu'au début. Selon
que nous appliquerons ou non,
avec discipline et régularité, les
consignes des autorités politiques,
scientifiques et médicales, nous
verrons ou non le bout du tunnel.
Cela passe par une «redécouverte»
de la solidarité véritable. Il faut
bien nous plier, de bon ou mauvais
gré, aux conséquences de la situation actuelle qui vont nous déranger dans notre confort et nos habitudes. Paradoxalement, faire face
tous ensemble avec la nécessité
impérative de restreindre notre vie
sociale en évitant la proximité et
les contacts physiques en général.
On en vient à vivre un véritable
épisode de science-fiction où l'on
découvre un pape seul au balcon
dominant une place St-Pierre totalement déserte effectuer la bénédiction dominicale. Les églises qui,
reconnaissons-le, ne sont souvent
pas des lieux de grande fréquentation ou de promiscuité, ferment
aussi drastiquement que les estaminets et autres lieux de rencontres pourtant indispensables
au maintien du lien déjà fortement
menacé par le Web et les réseaux
sociaux. Dans les supermarchés
qui, eux, demeurent ouverts, on
dévalise à qui mieux-mieux, allant
jusqu'à s'empoigner pour des pâtes

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

ou du papier WC. Ma boulangère ou
mon boucher me reçoit en tenue
de cosmonaute, mesures d'hygiène
oblige, tandis que, à la Maison de la
Presse, on a déposé de gros cartons
en face du comptoir pour éviter
une trop grande proximité avec le
tenancier de la boutique. Du côté
de la campagne argovienne, un
ami m'a récemment raconté que,
s'étant présenté au guichet de la
petite poste de village en portant
un masque sur les conseils de son
médecin, il a été à deux doigts de
se faire arrêter. La buraliste avait
cru à une tentative de hold-up et
c'est fort heureusement sa collègue qui l'a forcée à raccrocher
le téléphone alors qu'elle appelait
police-secours... Authentique!
Admettons-le, de sceptiques au
départ, nous nous sentons tous
aujourd'hui concernés et inquiets
face à la dure réalité des choses,
jusqu'à en oublier qu'il peut encore
exister la confiance régénératrice,
seule capable de nous faire tenir
debout devant les calamités inopinées. Ou, pour les chrétiens, la
prière et l'intercession dont les
effets, bien que non cliniquement
prouvés, n'en demeurent pas moins
prometteurs. Et peut-être plus
rapides que les vaccins qui apparaîtront une fois que cette maladie
se sera effacée, puisque, on ne sait
pas quand, mais elle finira bien par
disparaître.
En attendant, les oiseaux
chantent et la nature accomplit
son cycle imperturbable. Dans la
mesure où, en raison peut-être du
Corinavirus, la mondialisation nous
amènera à réviser nos attitudes en
banissant les égoïsmes individuels
ou nationaux, le ciel retrouvera un
bleu espérance. V'là le printemps!
Même si, réchauffement climatique oblige, il est un peu capricieux et inquiétant cette année.
Mais quand même, après avoir été
confinés, qu'est-ce qu'on sera bien
sur les terrasses.

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
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sur les chaussettes de
compression légère

Venosan Silk, idéales pour le voyage
sur la gamme

Daylong

crème solaire et après-solaire

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

SPORT

Gymnastique

FSG Moudon:
activités en suspens

• Suite à la décision
du Conseil d’Etat de suspendre l’école jusqu’au 30
avril au plus tôt, le comité
a pris la décision de suspendre également toutes
les activités de gym pour la
même période.

L’assemblée générale annoncée
initialement pour le 8 avril est également repoussée.
Le comité suit de près l’évolution
de la situation et informera de la

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

reprise des activités dès
que possible.
Nous rappelons à nos
membres que les groupes
WhatsApp de la gym sont
destinés uniquement à la
communication d’informations concernant directement les activités de la société.
Concernant le Coronavirus, nous
estimons que seules les informations parvenant directement des
autorités ou d’une source médicale
autorisée sont à jour et fiables, par
conséquent nous n’en diffuserons
pas sur nos groupes et prions nos
membre de faire de même.
Nous nous réjouissons de retrouver rapidement tout le monde en
bonne santé.
[Mark Buchanan,
président de la FSG]

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Prochain tous ménages prévu:

vendredi 8 mai
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Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
Coronavirus: mesures prises
par la Municipalité de Moudon
Conformément aux dispositions
édictées par le Conseil fédéral et
le Conseil d’Etat vaudois afin de
lutter contre la propagation du
Coronavirus, la Municipalité de
Moudon a procédé à une évaluation
de la situation et pris une série
de décisions dans le cadre de ses
compétences. Les mesures extraordinaires prises portent sur le fonctionnement de l’administration et
des services communaux, les manifestations et événements prévus sur
le territoire communal, ainsi que sur
les infrastructures communales.
Suite aux mesures urgentes de protection de la population prises par le
Conseil d’Etat et des effets de cellesci, la Municipalité annonce un dispositif qui vise à limiter au maximum les contacts sociaux et qui
entre en vigueur immédiatement
jusqu’à nouvel avis, sous réserve
de l’actualité et selon nécessité, à
savoir:
- Un plan de continuité des activités (PCA) a été établi afin de
garantir le maintien du service
public et la protection de la population et du personnel communal.
A cette fin, et compte tenu de
l’évolution rapide de la situation
(d’heure en heure), les guichets de
l’administration communale sont
fermés jusqu’à nouvel avis avec
réception sur rendez-vous en cas
de force majeure. La permanence
téléphonique (021 905 88 88) et
les échanges par courrier postal
et messagerie électronique avec le
public sont maintenus. La déchetterie communale est ouverte
conformément aux horaires habituels mais avec une limitation de
5 véhicules présents à la fois sur le
site au maximum.
Les numéros de téléphones suivants
sont toujours actifs:
- Service de sécurité publique, 079
549 71 70
- Services industriels, 079 623 10 50
- Propreté urbaine, espaces verts,
079 230 54 88
- Toutes les manifestations officielles
organisées par la Municipalité
sont annulées.
- Toutes les infrastructures culturelles et sportives de la Commune
de Moudon sont fermées, avec suspension de l’ensemble des activités, (musées, théâtre, bibliothèque
communale, local des jeunes LoJe,

salles de gymnastique, places de
jeux, skate-park, terrain multisports, terrain de pétanque, bassin
de natation de l’Ochette, stand de
tir) conformément au dispositif
cantonal de fermeture des lieux de
divertissement.
- Fermeture des bâtiments communaux et suspension de toutes
les activités (salle de la Douane,
Caserne communale, refuge
de Beauregard, bâtiment de la
Grenette, bâtiment des Anciennes
Prisons, pavillons du Montillier,
salles de gymnastique de l’Ochette
et du Fey). La Municipalité charge
son administration d’informer tous
les utilisateurs des infrastructures.
Les frais de location seront tous
remboursés sur demande.
- Tout rassemblement public est
interdit conformément au dispositif cantonal vaudois. Les rassemblements privés sont limités à 10
personnes moyennant le respect
strict des directives des autorités sanitaires, tous les commerces
sont en principe fermés, à l’exception de ceux essentiels à la
population.
- La Municipalité appelle à la solidarité intergénérationnelle. Dans
ce contexte, le service de sécurité publique prendra contact par
téléphone avec les habitants vulnérables de plus de 75 ans, vivant
seuls et n’étant pas suivis par le
Centre médico-social (CMS).
La Municipalité est convaincue
que toutes et tous comprennent les
mesures qui sont prises. En tant
que collectivité publique, l’Exécutif appelle chaque Moudonnois-e à
faire preuve de responsabilité, à
suivre et respecter scrupuleusement
les mesures de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) et le dispositif du Conseil d’Etat pour se
protéger et lutter contre la propagation du Coronavirus (voir affiche
officielle).
La Municipalité communiquera sur
l’évolution de la situation et des
nouvelles mesures qui pourraient
être prises. Elle invite la population
à se fier qu’aux sources officielles,
fédérales, cantonales et communales.
LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel
Cimetière de Moudon: entretien des tombes par les
familles
La Municipalité de Moudon rappelle
que les familles sont responsables

de l’entretien des tombes de leurs
défunts. Il leur est donc demandé de
bien vouloir contrôler:
- que les tombes soient entretenues
de façon régulière,
- que les monuments et/ou entourages soient redressés ou remis
en état en cas de nécessité
(avec annonce préalable à la
Municipalité),
- que les arbustes ou plantes d’ornement ne débordent pas des entourages, n’empiètent pas sur les
tombes voisines, ni sur les allées.
Il est également rappelé, selon le
règlement communal en vigueur,
que la pose d’un entourage est obligatoire pour toutes les tombes.
Des renseignements complémentaires ainsi que le règlement communal peuvent être obtenus auprès
du Service technique communal
(021 905 88 86 ou bureau.technique@moudon.ch).
LA MUNICIPALITÉ

• Avis d’enquête

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 18
mars au 16 avril 2020 le projet
suivant:
Adresse: Z.I. Pré-Bryand 8
Coordonnées: 2552100/1169560
Propriétaire: Claude Birchler, rue
de la Boutaz 5, 1522 Lucens
Auteur des plans: Atelier d'architecture Seydoux Sàrl, case postale
9, 1510 Moudon
Nature des travaux: Construction
d'une halle artisanale.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 18
mars au 16 avril 2020 le projet
suivant:
Adresse: avenue du Fey 42
Coordonnées: 2550670/1168060
Propriétaire: Papirec SA, La Main,
1510 Moudon
Promettant-acquéreur:
FB
Constructions SA, route du Pontet
7, 1744 Chénens
Auteur des plans: Générale
Architecture Sàrl, case postale,
1733 Treyvaux
Nature des travaux: Construction
d’un immeuble de huit appartements en PPE avec garages,
couverts, balcons et PAC air-eau.
Mise en place de panneaux photovoltaïques.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

Deuils
L’Association
des Entreprises
du Bâtiment et du
Génie Civil de la Broye
a le profond regret
de vous faire part du décès de

Monsieur
Manuel Almeida
membre et ami
Nous présentons à sa famille
et à ses proches nos plus
sincères condoléances.

La famille de

Monsieur Manuel TAMES
(Manu)

a la tristesse de faire part de son décès survenu le 15 mars 2020 dans
sa 83e année.
La cérémonie a eu lieu en Espagne où il résidait.
Domicile de la famille:
Maria Dolores Romano, 33509 Parres de LLanes (Asturias), Espagne.

A la Municipalité, le 5 avril 2020

Véronique Diserens

5 avril 2020

Serge Demierre
à la Municipalité

Au coeur de Moudon,
car Moudon
me tient à coeur.

« Mieux vivre
ensemble. »

www.ententemoudonnoise.ch

Avancer ensemble.
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Pour l’UAPE «La Barrette» à Lucens
l’AISMLE est à la recherche de

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNULÉE

L’Epicerie du Cœur de Moudon
est contrainte d’annuler l’assemblée générale du 23 mars
2020 suite à la pandémie du Covid-19.
Le comité ne manquera pas de fixer une nouvelle date en
fonction de l’évolution de la situation.
Merci de votre compréhension.

1 EDE, ASE ou auxiliaire éducatif-ve à 60%
pour un remplacement, du 1er mai au 3 juillet 2020

L’offre détaillée peut être consultée sur le site internet de l’AISMLE:
www.aismle.ch/emploi

Le comité de l’Epicerie du Cœur de Moudon

À LOUER À LUCENS
CH-1522 Lucens, Ch. de la Forêt 24A
Dispo
nib
de su le
ite

FIDUCIAIRE CONSEILS GERANCES S.A.

• Comptabilité
• Fiscalité
• Administration

• Conseils
• Révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ﬁcogere@ﬁcogere.ch
www.ﬁcogere.ch
Très bel appartement de 4,5 pièces au dernier étage
CHF 1745.- + ch. + pp.
cogestim.ch

Contact visite : Sam JAN – 021 321 77 79

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD ainsi que
leur équipe sont à votre disposition
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14 et 15 mars

Beau succès de l’Expo-Art-Lucens

Les artistes peintres: Siiri Weber Andrekson, Sophie Oppliger, Ingrid Perrin-Lindberg ab

Bernard Hauser, Marylène Gavillet, Mireille Bärstchi et Anne-Marie Lang de la SDL

• Malgré l’absence d’Anne Roolaht, la joaillière qui n’a pu faire le
déplacement depuis son Estonie
natale, les deux journées mises en
place par la dynamique Société
de développement de Lucens ont
connu un très joli succès.

des pinceaux. Le résultat était surprenant. On ne peut que souligner
ce que la Société de développement
de Lucens fait pour animer la vie de

A moins d’une demi-heure du
vernissage des trois artistes, une
d’entre elles nous avouait avoir déjà
vendus 2 œuvres. Chose presque
unique dans le annales des expositions, les organisateurs ont non
seulement offert la salle mais également l’apéro, sans rien exiger en
échange. Et malgré toutes les restrictions imposées par les autorités,
jamais plus d’une cinquantaine de
personnes en même temps ont visité
l’exposition, pour être parfaitement
en règle avec la législation. Le syndic de Lucens, Patrick Gavillet, a
également admiré la cinquantaine
d’œuvres présentées.
En entrant dans la salle, Sophie
Oppliger présentait des peintures
figuratives. Toutes, si on les regardait avec attention, avaient un sens
caché qui n’était pas évident au premier regard et qui en ont intrigué
plus d’un. Siiri Weber Andrekson
présentait des représentations de
fleurs toutes plus belles les unes que
les autres. Le choix, s'il ne fallait en
choisir qu’une, était presque impossible. Ingrid Perrin-Lindberg, non
seulement exposait ses sujets harmonieux en les subdivisant en carrés de petites dimensions, mais en
plus offrait des tableaux de format
assez grand, représentant toujours
des motifs très doux, favorisant la
rêverie et l’évasion.
Pour associer et faire participer
les visiteurs à l’exposition, au beau
milieu de la salle, une table était
installée avec une grande peinture

sur laquelle un fond bleu invitait les
spectateurs à ajouter ce qui leur passait par la tête. Des tubes de peintures acryliques étaient fournis avec

NÉCROLOGIE

ab

la cité. Elle était aussi aidée par la
mise à disposition de la très belle
salle paroissiale.
[Alain Bettex]

Vulliens

Hommage à Raymond Chappuis

• La photo ci-contre est
emblématique de Raymond
Chappuis. Homme de terrain, soucieux du bien de ses
fleurs et de son entourage,
organisé dans son travail,
il a quitté cette terre pour
rejoindre Jeannine, son
épouse décédée il y a tout
juste une année.
Raymond était né le 22
novembre 1926 à Vulliens,
dernier fils d'Octave et d'Ida.
Il avait deux frères, Gaston
et Adolphe. Sa maman, tombée
malade, avait confié à sa sœur Germaine habitant à Vucherens son
petit dernier, le temps de se guérir. Raymond se souvenait de son
long séjour dans le village voisin
où «la guerre des boutons» n'était
pas qu'un livre, mais la dure réalité. Vulliens et Vucherens n'étaient
pas copains en ce temps-là... Son
école terminée, Raymond a fait un
apprentissage de charron dans le
Nord vaudois où il a fait la connaissance de Jeannine. Ils se sont
mariés à Mézières le 5 décembre
1953 et ont vécu 3 ans dans ce village où Raymond travaillait de son
métier dans l'atelier d'Aloys Degex.
En 1956, le couple a pu acheter le
Pâquier (prononcez le Pâquis!) à
Vulliens. Il a été nommé employé
communal et son savoir-faire lui
a été utile pour toutes les répara-

tions qu'il a été amené à concrétiser. Les deux refuges communaux
sont en grande partie son œuvre
car aller en forêt faisait partie de
son mandat, et en l'occurrence le
mandat était aussi sa passion! Il a
été longtemps d'ailleurs du comité
des Amis de la Forêt. Son travail
d'employé communal était effectué
avec rigueur; avec son vélomoteur
auquel était attelée sa remorque, il
en a fait des kilomètres!
A ses heures de loisirs, Raymond
aimait chanter; d'abord à l'Echo du
Jorat de Vulliens puis à l'Espérance
de Mézières. Sa voix de ténor et
sa bonhomie faisaient fureur dans
les rôles qu'il interprétait avec
conviction. Lors des Girons, il était
aussi bien chanteur que cuisinier et
cantinier, toujours avec sérieux et
gentillesse même sous la neige de
mai 1977...

A sa retraite en 1988,
Raymond a aimé s'occuper
de son jardin, a collaboré
pour moult travaux à l'EMS
La Châtelaine à Moudon, a
passé de beaux moments
avec sa famille et ses fidèles
amis. A la fin de 2018, Raymond rejoignit Jeannine à
l'EMS La Faverge à Oron et
c'est là qu'il est décédé lundi
9 mars dernier.
Carole a rendu hommage
à son grand-papa lors du
service funèbre; elle se souviendra
de mille gestes et du vélomoteur!
Les autres petits-enfants ont souri
avec émotion à ces évocations. La
fille aînée, Chantal, porte-parole
de sa sœur Josette et son frère
Jean-Philippe, a remercié leurs
parents par un poème. Raymond est
revenu dans son village, le temps du
recueillement mené par le diacre
de la paroisse Bertrand Quartier.
Le chant «Heureux celui qui revoit
sa patrie» de Morax et Doret vibrait
au cœur de tous ceux qui l'ont
chanté avec Raymond en d'autres
lieux et d'autres temps. Dans la
chapelle, endroit qu'il avait tant de
fois chauffé, nettoyé et bichonné,
tournoyaient bien des souvenirs qui
maintiendront vivante la mémoire
de Monsieur Chappuis et de Jeannine, évidemment.
[Martine Thonney]
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CANTON DE VAUD

Postes de police SPORT

Accueil suspendu

• Les polices vaudoises suspendent partiellement l’accueil au
public dans les postes jusqu’au 30
avril 2020. Ainsi, elles adaptent leur
dispositif opérationnel aux nouvelles mesures et restrictions ordonnées par le Conseil d’Etat vaudois.
–––––––––––––
En lien avec la propagation du
Coronavirus et suite à l’arrêté du
Conseil d’Etat vaudois du 16 mars
2020, la police se voit dans l’obligation de suspendre l’accueil au
public dans la majorité des postes
de la gendarmerie et des polices
communales. Les forces de l’ordre
seront donc plus présentes et plus
efficaces dans les lieux soumis à restrictions pour s’assurer du respect
des mesures prises par les autorités. La police fera preuve de compréhension dans les premiers jours
de la mise en œuvre des mesures
puis n’hésitera pas à dénoncer les
personnes qui contreviennent aux

décisions du Conseil d’Etat vaudois.
Cela dit, la plus grande attention
sera portée à la problématique de la
violence domestique et de la cybercriminalité.
En cas d’extrême nécessité, les
citoyennes et les citoyens ont la
possibilité d’aller déposer plainte
à Lausanne au poste de police du
Flon, rue de Genève 4 (lundi-dimanche: 8h-20h), et dans les postes
de gendarmerie de Payerne, Yverdon-les-Bains, Vevey et Morges
(lundi-dimanche: 8h-20h). La Police
est convaincue que la population
saura faire preuve de responsabilité,
de solidarité et de compréhension,
en particulier en évitant de surcharger les lignes d’urgences lorsque la
situation ne l’exige pas. Les platesformes d’information de l’Etat de
Vaud, à l’adresse www.vd.ch/coronavirus, donneront au fur et à mesure
tous les détails organisationnels.
[Comm.]

Cyclisme

Le Tour de Romandie
annule son édition 2020
• En regard des mesures prises
contre le Coronavirus par le Conseil
fédéral et de la suspension par
l'Union Cycliste Internationale de
toutes les épreuves cyclistes «dans
les territoires identifiés à risque
par l’Organisation Mondiale de la
Santé», l'organisation du Tour de
Romandie et la Fondation Tour de
Romandie annoncent la suppression de l'édition 2020 de la Boucle
romande, prévue du 28 avril au 3
mai prochains. Grégory Devaud,
président de la Fondation, et
Richard Chassot, directeur et organisateur de l'épreuve UCI WorldTour
avec la société Chassot Concept
SA, ont officialisé la décision lundi
matin.

Dans toute la mesure du possible,
la configuration de l'édition 2020
sera reprise en 2021. Les contacts
dans ce sens seront pris ces prochains jours avec les villes-étape
2020.

Le Tour de Romandie et la Fondation Tour de Romandie remercient de leur compréhension et de
leur soutien les représentants des
autorités concernées, les organisateurs d'étapes, les partenaires
et sponsors, les équipes, les bénévoles et tous les fans de la Boucle
romande, en leur donnant rendez-vous à tous en 2021 du 27 avril
au 2 mai.
[Comm.]

Réclame

Réclame

OFFRE DE STAGE
Afin de compléter notre équipe dynamique, nous recherchons un/une:

OFFRE DE STAGE
Afin de compléter notre équipe dynamique, nous recherchons un/une:

Stagiaire MPC
MOUDON RÉGION TOURISME
Missions principales
• Accueil et information des hôtes francophones, germanophones et
anglophones
• Réservation et vente de billets pour différents spectacles
• Encaissements divers et contrôles de caisse
• Suivi administratif de différents dossiers, mailings et mise à jour de
bases de données
• Correspondances diverses aux visiteurs et clients de l’office du tourisme
• Prise de PV et tâches administratives diverses
• Collaboration à la gestion des outils de communication, notamment la
mise à jour du site Internet
• Soutien logistique et accueil lors d’événements et manifestations
Profil souhaité
• Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
• Aisance dans les contacts avec la clientèle
• Intérêt marqué pour le tourisme
• Motivation et flexibilité à travailler lors d’événements (travail en weekend et soirée)
• Très bonnes connaissances linguistiques en français et allemand,
anglais un atout
• Maîtrise des outils informatiques
Entrée en fonction: 01.07.2020 (ou à convenir).
Durée: 13 mois (à convenir).
Vous correspondez au profil et vous souhaitez rejoindre notre équipe?
Envoyez-nous votre dossier sans tarder uniquement par mail à: rh@
moudon.ch. Délai de postulation: 30.04.2020
Pour tous renseignements complémentaires, Mme Nadia Atienza, directrice Moudon Région Tourisme, 021 905 88 66.

Stagiaire accueil/marketing/Communication/events
MOUDON RÉGION TOURISME
Missions principales
• Accueil et information des hôtes francophones, germanophones et
anglophones
• Réservation et vente de billets pour différents spectacles
• Collaboration à la gestion des outils de communication, notamment
la mise à jour du site Internet, des réseaux sociaux et la création de
contenu pour différentes publications
• Collaboration à l’élaboration de flyers, visuels et autres brochures
• Développement de nouveaux produits touristiques
• Soutien logistique et accueil lors d’événements et manifestations
• Suivi administratif de différents dossiers, mailings et mise à jour de
bases de données
• Correspondances diverses aux visiteurs et clients de l’office du tourisme
• Prise de PV et tâches administratives diverses.
Profil souhaité
• Aptitude à travailler en équipe et de façon autonome
• Aisance dans les contacts avec la clientèle
• Intérêt marqué pour le marketing et la communication, notamment
digitale
• Motivation et flexibilité à travailler lors d’événements (travail en weekend et soirée)
• Très bonnes connaissances linguistiques en français et allemand,
anglais un atout
• Maîtrise des outils informatiques.
Entrée en fonction: 01.08.2020 (ou à convenir).
Durée: entre 6 et 13 mois (à convenir).
Vous correspondez au profil et vous souhaitez rejoindre notre équipe?
Envoyez-nous votre dossier sans tarder uniquement par mail à: rh@
moudon.ch. Délai de postulation: 30.04.2020
Pour tous renseignements complémentaires, Mme Nadia Atienza, directrice Moudon Région Tourisme, 021 905 88 66.
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Colonnes des partis

MOUDON

Suspension
des activités publiques
• Chères Moudonnoises, Chers
Moudonnois,

Afin d’éviter la propagation du
Coronavirus, l’Entente Moudonnoise
(EM) et le PLR ont décidé de suspendre les activités publiques liées
à la campagne électorale en vue
des élections complémentaires à
la Municipalité de Moudon prévues
pour le 5 avril prochain.
Selon les directives fédérales et
cantonales, la priorité est d’adopter
une attitude responsable et solidaire
face à cette crise sanitaire.
Si nous voulons lutter contre ce
virus et surtout protéger la population à risque, le seul moyen d’y
arriver est d’éviter les contacts.
Nous avons décidé d’appliquer ces
mesures pour la fin de la campagne

électorale afin de protéger tout un
chacun.
Pour conclure, nous sommes solidaires de toutes les personnes qui
devront, malgré la pandémie, garantir le bon fonctionnement de notre
société.
Vous pourrez nous suivre par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
Nous tenons à remercier toutes
les personnes qui nous suivent et
qui nous encouragent au travers
de cette campagne un peu particulière, et nous vous invitons vivement à voter le 5 avril prochain pour
l’Entente Moudonnoise et le PLR.
Prenez soin de vous!
[Véronique Diserens,
candidate EM à la Municipalité
et Serge Demierre,
candidat PLR à la Municipalité]

Message de soutien

• Chères Moudonnoises, Chers
Moudonnois,
Le printemps se pointe doucement et c’est pour notre commune
le temps aussi du renouveau. En
effet, le 5 avril, nous avons la chance
de pouvoir élire deux nouveaux
membres de notre exécutif.
Saisissons cette chance de pouvoir changer les choses.
Pour avoir siégé quelques années
au sein de l’exécutif Moudonnois, je
sais que l’engagement est de chaque
instant afin de mener à bien tous les
projets, il faut savoir oser dire non,
avoir une ligne de conduite droite
et juste au service de la communauté, mais c’est un chemin riche
d’enseignement, de satisfaction et
de défi.
Deux candidats se présentent à
vous pour mener à bien les nom-

breux dossiers laisser vacants par
les deux démissionnaires.
Véronique Diserens pour l'Entente Moudonnoise et Serge
Demierre pour le PLR sauront s’intégrer rapidement et seront prêts
à défendre les intérêts de Moudon.
Tous les deux ont la capacité,
la volonté, l’amour de cette ville
pour que vous puissiez leur faire
confiance.
De plus, une dame est partie,
une dame revient, on n’est pas à la
parité, mais maintenons les acquis.
Chers Moudonnoises et Moudonnois, je vous invite à vous mobiliser
pour cette élection complémentaire
à la Municipalité le 5 avril prochain.
Et de glisser dans l’urne la liste commune: Véronique Diserens, Serge
Demierre. Bon vote à tous.
[Magadis Richardet]

Campagne
en quarantaine

• Ne nous serrons plus les mains
mais soyons solidaires. Avant tout,
nos pensées vont à toutes les personnes qui sont touchées par cette
pandémie.
Conformément aux recommandations de l’OFSP – Office fédéral
de la santé publique – nous avons
décidé de suspendre nos actes de

campagne électorale sur le terrain
mais resterons actifs sur les réseaux
sociaux et dans la presse.
Vous pouvez nous contacter via
notre page web ainsi que notre
adresse email psmoudon@gmail.
com.
[Sandrine Bosse Buchanan
et Christophe Gertsch]
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Vendredi 13 mars

L’école sous cloche

• Le vendredi 13 mars 2020 restera sans doute à jamais gravé
dans la mémoire des élèves moudonnois. Ce matin-là, résignés
à ne pas défiler en costumes au
cortège des Brandons, les élèves
se sont tout de même rendus en
classe déguisés. A ce moment,
personne ne se doutait que cette
journée placée sous le signe des
festivités s’achèverait avec l’évacuation des établissements.
–––––––––––––––

En début d’après-midi, les enseignants reçoivent les directives
émises par une lettre de la Cheffe du
Département de la formation Cesla
Amarelle. Afin de lutter contre la
propagation du SARS-COV-2, tous
les élèves du Canton de Vaud en
école obligatoire, post-obligatoire,
les apprentis et leurs enseignants
sont invités à rester chez eux et
à travailler à distance. Les jeunes
ne devront pas être gardés par les
personnes de plus de 65 ans et un
système de garde à l’école est
assuré pour les enfants du personnel soignant et des forces de
l’ordre.
Dès la sonnerie de 15h15, les écoliers déguisés reprennent le chemin de la maison avec dans leurs
cartables tous leurs livres et cahiers
sous l’œil médusé et inquiets des
parents et des enseignants. Des
enfants qui regagnent leur foyer en
riant, parfois en pleurant, pour des
vacances qui s’annoncent d’ores et
déjà peu communes. L’ère de l’enseignement à distance est ouverte
au moins jusqu’à la fin des vacances
de Pâques. L’avenir semble incertain quant à la date exacte de la
reprise pour la fréquentation des
cours. Les examens devraient tout
de même avoir lieu et le calendrier
est maintenu, même si le confinement des élèves s’étend jusqu’en
août.
Grâce aux parents qui ont su
prendre leurs responsabilités et
aux enseignants qui se dévouent,
un système d’enseignement à distance est progressivement introduit
dans les collèges moudonnois. Le
service d’accueil mis en place est
fonctionnel et supportable, indique
Eric Novello, directeur des établissements primaires de Moudon,
Lucens et environs. Les parents
sont invités à consulter le site web
de l’établissement www.epmle.ch
mis à jour quotidiennement afin de

suivre le programme de cours officiellement mis en place.

Depuis l’annonce du passage à
l’enseignement à distance, le personnel scolaire est mobilisé. Les
enseignants créent des groupes
sur WhatsApp et des listes d’e-mail
ont été constituées pour adresser
les premiers cours aux élèves. Dès
lundi matin, les enseignants ont pu
retourner dans les classes afin de
préparer les livres et cahiers restés
sur place. Pour plus de sécurité,
les parents ont été invités à venir
au compte-gouttes pour chercher
les affaires des enfants disposées soigneusement sur les bancs
des vestiaires par les enseignants,
évitant ainsi le contact direct
avec les membres du personnel
scolaire. Tous les parents ont joué
le jeu.
A la maison, les parents s’organisent. La RTS a d’ores et déjà
annoncé la mise en place de programmes éducatifs sur sa plateforme RTS découverte. Chaque
après-midi sur RTS2, des émissions
destinées aux élèves confinés sont
programmées. Le portail pédagogique neuchâtelois offre également
une panoplie de dossiers éducatifs disponible sous le portail.rpn.
ch. Le site gomaths.ch qui permet
de s’exercer en ligne permet aux
plus récalcitrants de réviser, entre
autres, les tables de multiplications
en s’amusant.
Les enseignants sont en seconde
ligne dans la gestion de cette crise
du Covid-19. Aussi indispensables
au système que les soignants, ils
prennent leurs responsabilités sur
tous les fronts, souligne le directeur
Eric Novello. Un immense effort est
fait par les membres du corps enseignant pour permettre aux élèves
de continuer les cours à distance.
Le département communique avec
les enseignants les supports éducatifs en ligne qui seront ensuite
transmis aux parents. Grâce à cette
bonne collaboration entre parents
et enseignants, les élèves pourront
continuer à suivre leur cursus dans
les meilleures conditions possibles.
Les élèves moudonnois sont à ce
jour confinés à la maison, les parcs
et lieux publics étant interdits de
fréquentations. A l’heure de l’épidémie mondiale, l’école mise sous
cloche continue néanmoins de raisonner!
[Afaf Ben Ali]
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SYENS

Exposition

Fièvre artistique à l’Atelier-Galerie du Carolin

C’était un vernissage en petit comité qui a eu lieu ce samedi 14 mars à 17h30.
• Les personnes présentes ont
pu apprécier pleinement les toiles,
gravures et sculptures exposées, en
bénéficiant du chaleureux accueil
des deux propriétaires de la galerie: Mélanie Gilliand et Daniel Rapisardi.
Faites entrer un peu d’Italie
dans votre quotidien. Ce sont les
toiles de Maria Lopo, artiste originaire de Salento (Lecce), qui sont
dévoilées dans la grande salle du
fond de la galerie jusqu’au 1er avril.
Cette autodidacte, qui a finalement
suivi l’Ecole des Beaux-Arts en
France, expose deux styles de peintures:
Le premier style, vous découvrirez
des huiles grattées avec une spatule.
On y voit beaucoup de mouvements
et de lumière.
Le deuxième style est plus figuratif et s’inspire des couleurs du ciel,
de la mer, de la terre rouge et du
vert argenté des oliviers de sa terre
natale. Tout y est suggéré avec beaucoup d’énergie.
Remplacer le noir par le bleu,
couleur du rêve, de la sérénité
et de la sagesse. Mélanie Gilliand
puise son inspiration dans les
paroles d’une chanson, une mélodie, une phrase, une lecture qu’elle
écoute à l’infini et dont l’image finit
par se traduire abstraitement sur la
toile; un véritable voyage.
Cette artiste a aussi voulu innover
en testant la gravure sur carton. Plu-

Les sculptures sont créées avec
deux matériaux très distincts et
dont la compatibilité doit être travaillée avec soin. Des morceaux de
tronc d’arbre, de racine ou de bois
flottés sont traités et préparés pour
accueillir la pièce maîtresse. Puis,
Daniel Rapisardi ajoute son personnage en céramique mi-humain,
mi-reptile, qui va s’incruster et
suivre le mouvement du bois.
En ces temps perturbés, n’hésitez
pas à appeler la galerie pour convenir d’une visite. Mélanie Gilliand
et Daniel Rapisardi vous ouvriront
leurs portes pour vous permettre de
vous évader un moment dans un univers de couleurs, de mouvements, de
lumière et de positif.
www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 / 079 256 08 60
[CIR]

Daniel Rapisardi et son lévrier barzoï, jetant un dernier regard à sa portée

sieurs outils sont utilisés pour amener une amplitude et un mouvement
varié. Le même sujet est encré et
coloré à 5-6 différentes reprises pour
susciter diverses vibrations chez le
visiteur.
A la rencontre de l’autre. Daniel
Rapisardi est un artiste plus «épar-

Mélanie Gilliand, gravures sur carton, proposant une escapade à travers champs

cir

cir

pillé». Il aime s’essayer à différentes
techniques et matériaux, toujours
dans un souci de grandes précisions
et de détails.
Vous trouverez des trilogies de
gravures, sur PVC avec des pointes
sèches. On encre la plaque de PVC
et on fait deux, maximum 3 tirages
en retirant un maximum d’encre des
sillons creusés. Le rendu est très différent d’un tirage à l’autre.

L’artiste Maria Lopo

Public devant une toile abstraite de Maria Lopo, huile grattée
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Coronavirus

Spectacles et manifestations annulés/reportés
en raison du Coronavirus
MOUDON
• L’Assemblée générale de MobiGroupe qui devait avoir lieu au restaurant de la piscine de Moudon
le 26 mars est reportée à une date
ultérieure.
• La journée officielle d’inauguration Faucherre Transports SA à
Moudon prévue le 3 avril est reportée. Néanmoins, nous maintenons
l’ouverture de la station le 3 avril
avec rabais de lancement de 5 centimes sur le prix du carburant, ainsi
que la carte de lavage offerte les 3
et 4 avril.
• Le concert de l’Association
pour Saint-Etienne du 29 mars est
annulé.
• Agendé les 20-21 mars 2020 à la
salle de la Douane, l’Association du
FFV (Festival du Film Vert) Moudon
a décidé de reporter le festival local
à une date encore à définir en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire cantonale. Nous allons
donc attendre, et relancer le festival plus tard!
Nous nous réjouissons de pouvoir
vous proposer de nouvelles dates
cette année.
[Le comité du FFV Moudon]

LUCENS
• Le Conseil communal de Lucens
prévu le 23 mars prochain est annulé
et les objets s’y rapportant seront
traités lors du Conseil de juin.
[Jacky Chabloz,
président du Conseil communal]

JORAT
• À la suite des directives du
Conseil d’Etat du canton de Vaud
et de la Confédération ordonnées
contre la propagation de la pandémie de Coronavirus (COVID-19),
nous sommes au grand regret de
vous annoncer que la fondation
l’Estrée à Ropraz est fermée et ce
jusqu’à nouvel avis.
En conséquence, les événements
annoncés dans notre agenda n’auront pas lieu, y compris notre présence prévue au Forum de l’Hôtel de
Ville de Lausanne.
Nous ne manquerons pas de vous
tenir informé(es) de l’évolution de
la situation et de la réouverture de
l’exposition Équilibres subtils de
Nicolas Delémont et Jean-Jacques
Putallaz.

Nous espérons que la situation
s’améliorera rapidement. Merci
pour votre attention et de votre compréhension.
[Fondation l’Estrée]
• A Servion, le Zoo est fermé
jusqu’à nouvel avis.

PLATEAU DU JORAT
• A Bercher, L’Alchimie annule
son assemblée générale du 18 mars.
Le repas de soutien du FC Bercher annulé.
Le Tennis Club Bercher annonce
que le club, le club house, les vestiaires et les toilettes sont fermés
jusqu’à nouvel avis. Sont annulés
jusqu’à fin avril les cours de tennis
juniors, le stage de tennis de Pâques,
les locations du club house. Pour
toute question, vous pouvez joindre
M. Marc Chablaix au 078 627 06 83.
• A Bottens, le loto organisé
par la Société de gymnastique est
annulé.
La soupe de Carême du 4 avril
prévue à la Grande salle est annulée.
• A Chapelle-sur-Moudon, le
chœur mixte L’Aurore et sa troupe
de théâtre reportent leurs soirées
aux 25, 26, 27, 30 septembre et 2 et 3
octobre 2020.
3e Jeunesse annule la conférence-photo du 25 mars.
• A Jorat-Menthue, le Conseil
communal du 30 mars annulé.
• A Peney-le-Jorat et Palézieux-Village: La Sittelle et Lè
Maïentzetè de Peney-le-Jorat
reportent leurs soirées des 14, 15 et
21 mars, soit en fin de printemps soit
en automne.

RÉGION

29 mars est reporté à une date ultérieure.
• La prochaine conférence-film
d’Exploration du monde «Corée
du Sud, le pays du matin calme»,
initialement prévue le mercredi
1er avril au Beaulieu à Payerne est
annulée.
• A Chavannes-sur-Moudon, les
soirées du chœur d’hommes des 21
et 28 mars sont annulées.
• A Corcelles-près-Payerne, le
GRIEF (Groupement de revendication pour une imposition Equitable des immeubles agricoles viticoles familiaux) reporte la séance
«Stop à l’impôt confiscatoire sur les
domaines agricoles et viticoles familiaux» prévue à la grande salle de
Corcelles-près-Payerne le 25 mars.
La date sera communiquée ultérieurement.
• A Cugy, le spectacle de la troupe
ArtisShow qui devait avoir lieu les
20,21,27,28 et 29 mars est annulé.
• A Echallens, les séances d’information publique «Solaire photovoltaïque - appel d’offres groupé» des
16 mars et 1er avril sont reportées à
des dates ultérieures.
Le Cinéma d’Echallens est fermé
jusqu’au 30 avril.
• A Morrens, le carnaval
2020 prévu les 27 et 28 mars est
annulé. Rendez-vous les 26 et 27
mars 2021.

• Le concert du Choeur d’enfants
de Surpierre «Les Chardonnerets
chantent le monde» prévu les 28 et

Tous les organisateurs vous
remercient pour votre compréhension.

Le repas des Aînés prévu le 7 mai
est reporté au vendredi 2 octobre à
Thierrens.
Le carnaval de Thierrens du 28
mars est annulé.
Le souper de gala organisé par la
Jeunesse de Thierrens le 3 avril est
annulé.
L’assemblée générale de la
Raiffeisen Plateau du Jorat-Molondin du 8 avril est reportée.
• FC Thierrens: tous les matches
des 14-15 mars 2020 ont été annulés. Les championnats reprendront
à une date encore inconnue.
Pour votre information toutes les
activités liées au football ont été
interdites par les instances de l’ASF
et l’ACVF (y compris les entraînements).
Au plaisir de vous retrouver le
plus vite possible au bord d’un terrain de football.
[Football Club Thierrens]
• Comme pratiquement toutes
les manifestations, l’exposition de
printemps agendée pour les 20 et
21 mars au Garage Bellevue est
supprimée.
Nos excuses à notre fidèle clientèle, que nous remercions de sa
compréhension.
[Maurice Angéloz]

ÉGLISE CATHOLIQUE

Canton de Vaud

• A Poliez-le-Grand, les soirées
annuelles du Chœur d’hommes des
14 et 21 mars sont reportées à des
dates encore à fixer.

Suppression des
messes et des activités

• A Saint-Cierges, la Jeunesse
reporte son spectacle théâtral «Le
Plus Beau Jour de Notre Vie» ainsi
que ses animations prévues les 27,
28, 29 mars et 5 avril. Les nouvelles
dates vous seront communiquées
dès qu’elles seront connues.
Le Cross Broye Jorat, organisé par
la FSG Saint-Cierges et qui devait
avoir lieu le 14 mars est repoussé
en 2021.
La FSG St-Cierges annule tous les
cours de gym jusqu’à fin avril (voir
sous http://fsg-st-cierges.ch).

Face à la pandémie actuelle,
l’Eglise catholique dans le canton de
Vaud s’aligne sur les mesures fédérales et cantonales en procédant dès
aujourd’hui et jusqu’à la fin du mois
d’avril à l’annulation de toutes les
messes sur le territoire du canton de
Vaud. Elle renonce également à ses
activités communautaires et à tout
rassemblement quel qu’il soit.

• L’Eglise catholique dans le canton de Vaud procède dès aujourd’hui
à l’annulation de toutes les messes
et de ses activités communautaires
jusqu’à la fin du mois d’avril.

Cette mesure vise à contribuer
aux efforts collectifs contre la propagation du coronavirus et à la
protection des personnes vulnérables. L’Eglise catholique dans le
canton de Vaud garde cependant
son accompagnement personnalisé auprès des personnes vivant
des épreuves, dans le respect des
normes de sécurité. Les prêtres et
les agents pastoraux laïcs restent
évidemment disponibles auprès de
quiconque en ressent le besoin.
[Malika Oueslati]
Lausanne, le 13 mars 2020
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IMPORTANT

Communiqué du Conseil fédéral

Coronavirus: le Conseil fédéral qualifie
la situation de «situation extraordinaire»
et renforce les mesures

• Berne, 16 mars 2020: le Conseil
fédéral a encore renforcé les
mesures de protection de la population au cours d’une séance extraordinaire. Il qualifie la situation en
Suisse de «situation extraordinaire»
au sens de la loi sur les épidémies.
Tous les magasins, restaurants,
bars et établissements de divertissements et de loisirs sont fermés
jusqu’au 19 avril 2020, à l’exception
notamment des magasins d’alimentation et des établissements de
santé. Il introduit par ailleurs dès
minuit des contrôles aux frontières
avec l’Allemagne, la France et l’Autriche. Enfin, il approuve le recours
à l’armée (jusqu’à 8000 militaires)
afin d’appuyer les cantons au niveau
des hôpitaux, de la logistique et de
la sécurité.
Au vu de l'accélération de la propagation du Coronavirus, le Conseil
fédéral renforce encore les mesures
destinées à protéger la population.
Il requalifie la situation en Suisse de
«situation extraordinaire» au sens
de la loi sur les épidémies, ce qui lui
permet d'édicter des mesures nationales, c'est-à-dire identiques pour
tous les cantons. Il a préalablement
informé les cantons de cette nouvelle étape.
Toutes les manifestations
publiques ou privées sont interdites. Tous les magasins, marchés,
restaurants, bars, établissements
de divertissements et de loisirs tels
que les musées, les bibliothèques,
les cinémas, les salles de concert,
les théâtres, les centres sportifs, les
piscines et les domaines skiables
sont fermés. Doivent également fermer leurs portes les établissements
dont les prestations impliquent un
contact rapproché avec les clients,
comme les salons de coiffure et
autres centres esthétiques.
L'approvisionnement de l'ensemble de la population en denrées
alimentaires, en médicaments et en
biens de consommation courante
est assuré, les stocks sont suffisants.
Les magasins d'alimentation, les
cantines d'entreprises, les services
de petite restauration à l'emporter
et de livraison de repas ainsi que
les pharmacies restent ouverts, de
même que les stations-service, les
gares, les banques, les offices de
poste, les hôtels, les administrations
publiques et les services du domaine
social. Les ateliers de réparation

de
moyens
de transport
ne
doivent
pas non plus
fermer leurs
portes. Tous
ces établissements doivent
respecter les
recommandations de l'Office
fédéral de la
santé publique
(OFSP)
en
matière d'éloignement social
et d'hygiène.
Les hôpitaux,
cliniques et cabinets médicaux
restent ouverts, mais doivent renoncer à tous les traitements et interventions non urgents. Les personnes
particulièrement à risque doivent
travailler à domicile. Si c'est impossible, elles doivent être mises en
congé par leur employeur; le versement de leur salaire est maintenu.

Dans l'ordonnance révisée sur les
mesures destinées à lutter contre le
Coronavirus (COVID-19), le Conseil
fédéral règle aussi la question des
lieux d'accueil extrafamilial des
enfants. Les cantons doivent garantir des offres d'accueil pour les
enfants qui ne peuvent pas bénéficier d'une solution de garde privée.
Les crèches ne peuvent être fermées
que s'il existe d'autres offres d'accueil de remplacement adéquates.
Cette mesure vaut jusqu'au 19 avril
2020, comme, dès à présent, celle
relative à la fermeture des écoles.
Enfin, le Conseil fédéral appelle la
population à éviter tous les contacts
superflus, à garder ses distances et
à respecter les règles d'hygiène. Il
demande en particulier aux plus
âgés de rester chez eux.

Jusqu'à 8000 militaires
au service du système
de santé, de la logistique et de la sécurité
Le Conseil fédéral estime que
les autorités civiles vont avoir nettement plus besoin de l'armée ces
prochains jours et semaines. Afin
de répondre aux demandes des cantons, le Conseil fédéral élève le plafond relatif au service d'appui, qui
passe de 800 à 8000 militaires, et ce,
jusqu'à fin juin 2020.

L'armée doit
en premier lieu
soutenir le système de santé
avec des prestations sanitaires, notamment de soins,
de surveillance
des patients,
de transport
sanitaire et de
logistique hospitalière (par
ex. désinfection
des lits, cuisine,
buanderie, nettoyage). Il est
également prévu que l'armée se
charge, si nécessaire, de différentes
tâches logistiques supplémentaires,
notamment en transportant et en
montant des infrastructures improvisées. Enfin, l'armée peut également, afin de décharger les corps de
police cantonaux dans le domaine
de la sécurité, apporter un soutien
renforcé au niveau de la protection
des ambassades, mais aussi aux
frontières et dans les aéroports
(appui des gardes-frontières).
S'agissant du soutien aux services
de santé, les 3000 militaires disponibles vont immédiatement être mis
à disposition. L'ampleur du recours
à l'armée dépendra de l'évolution
de la situation et des demandes des
autorités compétentes.

Mobilisation des
formations de milice
à disponibilité élevée
Les troupes en service régulier
seront les premières à être mobilisées. Les écoles de recrues, les
services longs et les cours de répétition seront ainsi prolongés si nécessaire. Dans certains domaines, il est
nécessaire de mobiliser des troupes
supplémentaires, en particulier les
formations de milice à disponibilité
élevée, et notamment les quatre
bataillons hospitaliers ainsi que cinq
compagnies sanitaires. Une fois l'engagement déclenché, ce qui devrait
être le cas aujourd'hui encore, ces
formations seront opérationnelles
dans un délai de quatre jours.
Afin de pouvoir réagir suffisamment tôt et de manière appropriée à
l'évolution de la situation, le Département de la défense, de la protec-

tion de la population et des sports
est également autorisé à mettre à
la disposition des autorités civiles
des troupes n'appartenant pas aux
milices à disponibilité élevée, c'està-dire qu'il peut mobiliser temporairement certaines troupes et leur
fournir la formation ad hoc. L'idée
est de leur faire suivre une formation de quelques jours, puis de les
libérer. Elles pourront ensuite être
réquisitionnées en fonction des
demandes des cantons.

Contrôle renforcé
aux frontières
Le Conseil fédéral a décidé
d'établir aussi des contrôles aux
frontières allemandes, françaises
et autrichiennes et d'interdire partiellement l'entrée sur le sol helvétique. Vendredi dernier, il avait déjà
mis en place les contrôles prévus
dans l'accord de Schengen pour les
personnes en provenance de l'Italie. Depuis ces quatre pays, l'entrée
sur le territoire helvétique n'est
plus possible que pour les citoyens
suisses, les personnes ayant un permis de séjour en Suisse ainsi que
pour les personnes qui doivent voyager en Suisse pour des raisons professionnelles. Le transit et le transport
de marchandises restent autorisés.
Enfin, les personnes ayant des raisons impérieuses seront elles aussi
autorisées à entrer en Suisse. Cette
mesure vise à protéger la population
suisse et à préserver les capacités du
système suisse de santé. Dans cette
optique, les douanes secondaires
sont fermées à toutes les frontières,
de manière à canaliser le trafic sur
les douanes principales. Une liste de
celles-ci sera publiée par l'Administration fédérale des douanes.
Le Conseil fédéral observe l'évolution de la situation en continu. Il
a demandé au Département fédéral de justice et police d'évaluer,
conjointement avec le Département
fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères,
une extension des contrôles aux
frontières et des interdictions d'entrée aux voyageurs en provenance
d'autres pays fortement touchés par
la propagation du Coronavirus.
Infoline Coronavirus OFSP:
tél. 058 463 00 00
[Informations à jour
au mercredi 18 mars, 10h]
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NÉCROLOGIE

Chesalles-sur-Moudon

• Malgré l'omniprésence du
maudit virus, une foule légèrement parsemée a tenu à rendre
les derniers hommages à une
habitante du village, Mme Georgette Vernez.
–––––––––––––
Née le 4 janvier 1929 à Genève
au sein d'une fratrie de cinq dont
elle était l'aînée, Georgette a suivi
sa famille d'abord à Estavayerle-Gibloux pour venir s'installer
définitivement à Brenles. Dans ce
village elle accomplit toute sa scolarité. A 16 ans déjà elle se rendait
à Lucens à bicyclette œuvrer dans
l'industrie des pierres fines, spécialité de la région.
C'est à 20 ans qu'elle rencontre
Aloïs Vernez, un agriculteur du village voisin. De ce couple naquirent
Bluette et Gilbert, puis des petits
enfants et arrière-petits-enfants,
formant une belle famille. Au cours
de son oraison, la pasteure Florence Clerc Aegerter a mentionné
la parabole de l'ivraie et du bon
grain faisant allusion aux difficultés
vécues par la défunte et aux joies
que sa grande bonté et son dévouement lui ont procurées.
Georgette n'a pas été épargnée
par les épreuves alors qu'une maladie l'obligea à quitter sa famille
pour être soignée à Leysin, ses

elle a fait partie du chœur mixte,
la paroisse pouvait compter sur sa
collaboration à chaque événement.
Elle a eu la douleur de perdre
son époux en 2009. Georgette a
souhaité rester dans sa maison où
habitait son beau-frère Francis,
elle appréciait la tranquillité de
son domicile et la compagnie de ses
nombreux chats qu'elle affectionnait particulièrement. Enfin elle
disposait du temps pour s'adonner
à la lecture, son loisir favori, qu'une
intense activité antérieure ne lui a
pas permis de satisfaire à son gré.
Sa santé déclinant, c'est en été
2013 qu'elle fut accueillie à l'EMS
Les Cerisiers, à Payerne. Dans une
belle ambiance, entourée de sa
famille et des résidents, elle a eu
le bonheur de fêter son nonantième
anniversaire avec beaucoup de
reconnaissance. Son état de santé
lui a permis de profiter de ces précieux moments.
Georgette s'en est allée sereinement entourée de l'affection de sa
famille. «Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon», a conclu
l'officiante de la cérémonie.
Que ses proches, en particulier ses enfants et petits-enfants,
trouvent ici l'expression de notre
sincère sympathie.
[GP]

Madame Georgette Vernez-Sciboz

enfants en bas âge ont fréquenté
une institution à proximité. En
1955, l'exploitation agricole sur
laquelle elle travaillait, en plus des
activités ménagères, trois générations dans la même cuisine, a
été frappée par la fièvre aphteuse
nécessitant l'élimination du bétail
et un confinement pénible hors des
activités et des relations avec les
villageois.
La défunte n'a pas connu de
vacances, ses rares moments de
liberté elle les consacrait à la lecture. Durant 31 ans elle a collaboré
à la société de Chesalles-Sarzens
en qualité de bibliothécaire. Très
engagée dans la vie associative,

Région 11
Naissances
HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Luna

née le 17 février 2020
Famille Nunes Pontes, Granges-Md

Julyan

né le 17 février 2020
Famille Pidoux, Curtilles

Thomas

né le 19 février 2020
Famille Caillet, Peyres-Possens

Eliott Esteban

né le 20 février 2020
Famille Pilet, Marnand

Massimo

né le 25 février 2020
Famille Carpini, Granges-Md

Elea

née le 26 février 2020
Famille Buja, Lucens

Chloé Roxana

née le 27 février 2020
Famille Rodrigues, Moudon

Délia

née le 28 février 2020
Famille Marchand, Moudon

Mily

née le 8 mars 2020
Famille Manzato, Ogens

Yuri Francisco

né le 11 mars 2020
Famille Dos Santos Valadares, Lucens

Publicité

Societé de développement de Lucens
Vente des billets en ligne
sur notre site ou auprès de
l’Office du Tourisme à Payerne
et à Estavayer-le-Lac

Route de Berne 3
suivre « zone loisirs »
27 mars 2020

20 h 30

Humour

« LE PÉRIL DU GÉRANIUM »
de et avec Jean-Louis Droz
4 avril 2020

17 h

Spectacle musical familial, dès 6 ans

« DE PIED EN CAP »

CONVOCATION
à l'assemblée générale
Mercredi 8 avril 2020 à 20h

É
L
U
à l’ancien collège de l'Hôtel
de Ville
N
N
Ordre duA
jour statutaire

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois présentent

CES 2 SPECTACLES SONT ANNULÉS
ET UNE NOUVELLE DATE SERA
COMMUNIQUÉE ULTÉRIEUREMENT.

Même si l’accueil est suspendu
à nos bureaux,

nous sommes toujours
à votre disposition
pour toute demande
d’information, de devis ou
pour les commandes par email:

info@imprimerie-moudon.ch
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Post-scriptum

• Rien ne sert de pleurer et de
gémir, nous ne pouvons que réagir
à ce qui nous arrive en ce moment,
aux événements dont les effets
se font graduellement sentir: une
remise en cause fondamentale
de tous les critères qui régissent
notre monde industrialisé: fini la
progression continue, la rationalité,
la logique économique, de puissance financière et de compétition
boursière actuelle. Le modèle de
la toute-puissante économie de
marché mis sur pied et sans cesse
perfectionné vacille à présent
sur ses bases et l’optimisation,
le Saint-Graal des technocrates,
montre à présent ses faiblesses,
tout menace de se déglinguer. À
cause d’un tout petit virus.
Qui a montré en quelques jours
combien notre système économique était vulnérable sous son
apparence de prospérité et de
progrès. Tout passait loin derrière
l’optimisation des profits, ce qui a
eu pour résultat que de moins en
moins de gens sont devenus de
plus en plus riches, que de plus en
plus de gens doivent acheter des
produits de moins en moins fiables
et les jeter de plus en plus rapidement, pour gonfler d’immenses
tas de déchets, alors que les ressources s’épuisent dans le même
temps. La fin de la civilisation de
consommation était de ce fait
programmée depuis longtemps,

du virus. Des mesures efficaces
ont été prises et l’espoir de juguler
la pandémie qui nous menace est
fondé. Les informations circulent
bien entre scientifiques, si bien
que des stratégies efficaces pourront être élaborées et mises en
puisqu’il n’en sort rien de durable, place. D’immenses efforts pour
que de la destruction d’un côté et la mise au point d’un vaccin sont
du pognon de l’autre. De plus en
faits dans le monde entier et ont
plus de personnes en étaient bien de sérieuses chances d’aboutir...
conscientes, mais rien ne semblait l’espoir est permis, on est bien
pouvoir ébranler le monstre qui
venu à bout d’autres virus, presque
dévorait petit à petit nos resaussi coriaces que le Covid-19.
sources, nos forêts, notre espace
De son côté, la population comvital et dont les rejets polluent
mence aussi à comprendre que
inexorablement notre environnement et menacent de plus en plus tous doivent impérativement suivre
certaines règles de conduite et que
notre santé.
chacun porte une responsabilité
Tout s’est brutalement bloqué
personnelle pour le succès ou
à cause d’un tout petit et très
l’échec des mesures prises. Si tout
méchant virus, qui ne fait pas plus le monde joue le jeu, la population
de sentiments que nos capitaines sera sans doute sauvée à relatived’industrie ivres de pouvoir et
ment court terme et il nous faudra
d’argent. Les gouvernements de
ensuite remettre sur des rails plus
toute la planète ont dû admettre
durables une économie agonique s’ils n’agissaient pas avec
sante. Mais saurons-nous garder la
la dernière énergie, le virus nous
même discipline et la même déterexterminerait assez promptement. mination pour l’autre menace, pour
Car il agit avec la même implainterdire à l’industrie de continuer
cable logique que notre système
à détruire notre environnement?
de consommation, qui a depuis
Car lorsque nous aurons évité la
longtemps déjà commencé à grimort par contamination, soyons
gnoter nos dernières réserves de
bien conscients que la mort par
matières premières et d’énergie et asphyxie et par empoisonnement
à empoisonner notre espace vital. nous attend inéluctablement. Ce
Nos dirigeants ont remarquablesera juste un peu plus long.
ment réagi à la menace immédiate
[E.H.]

Portrait de la semaine

«Puisque le Coronavirus restreint nos activités, il nous reste la plus belle: la Nature. Alors partons en promenade et découvrons les
oiseaux, la faune de nos forêts et des points d’eau. Voici le portrait de la semaine, un chamois croisé dans notre région et qui m’a
offert un moment de bonheur».
Dany Schaer
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Pharmacie de service
Dimanche 22 mars de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
Dimanche 29 mars de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron
Dimanche 5 avril de 11h à 12h
Pharmacie de Thierrens
(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
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Fermé jusqu’à nouvel avis
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
& 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
& 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Lausanne
& 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermé jusqu’à nouvel avis & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’à nouvel avis & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 22.3
Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 22.3
Pas de culte
Paroisse du Jorat
Di 22.3
Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 22.3
Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 21 et di 22.3
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Di 22.3
Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Di 22.3
Pas de culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22.3 Pas de culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 22.3
Pas de culte

