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Pour les partis, les  
élections approchent [5-6]

Les cigognes  
sont de retour [8]

 Assemblée de la COREB,  
 pas en présentiel [9]

• Depuis de nombreuses années, Marianne 
donne des cours de peinture pour petits et 
grands. Elle nous annonce qu’elle organise 
en ce moment une exposition qui aura lieu le 
8 mai. Elle fera appel au talent de ses élèves 
pour mettre leurs œuvres en lumière. Le vernis-
sage se tiendra dans une forêt sur les hauts de 
Moudon, au Refuge de Beauregard, plus exac-
tement. Ce sera un événement «tout public» 
où les enfants sont les bienvenus. Des flyers 
seront bientôt distribués dans vos foyers avec 
tous les détails de cette galerie en plein air.

––––––––––––

Qui sont les auteurs des œuvres qui seront 
exposées? Il y aura mes œuvres mais aussi celles 
des personnes qui suivent mes cours, des gens à 
la retraite, des mères de famille ou des enfants 
qui découvrent différentes techniques comme 
l’aquarelle, la peinture à l’huile, la peinture acry-
lique, le pastel sec mais aussi le dessin au crayon.

Qu’est-ce que vous admirez le plus chez vos 
participants? J’aime leur curiosité, leur envie 
de découverte, quand je vois de l’émerveillement 
dans leurs yeux et ce sentiment de liberté, je me 
sens comblée. Ce qui me touche le plus chez les 
artistes, c’est qu’ils se dévoilent à travers la toile. 
Ils nous offrent des œuvres d’art et par elles, ils 
laissent apparaître leurs états d’âme. Leurs pein-
tures parlent d’eux, on devine qui ils sont, elles 
nous racontent une histoire. Ils transmettent des 
sentiments et des émotions qu’un œil aguerri 
ou sensible peut reconnaître ou provoquer tout 
simplement un coup de cœur. À ce moment-là, 
quelque chose de magique se produit, un échange 
d’émotions, entre celui qui peint un tableau et 
celui qui l’admire. L’art contribue au réveil de 
l’être.

Mais comment est née votre passion? Il y a 
longtemps, quand j’ai commencé mon apprentis-
sage de décoratrice de vitrines. Depuis, j’ai tou-
jours ressenti le besoin de dessiner, de peindre, 
de poncer et de bricoler. Je vois la vie en couleurs.

Pendant mon apprentissage, j’ai appris à obser-
ver, à dessiner exactement ce que je voyais, à tenir 
compte des détails, à maîtriser les différentes 
techniques, c’est un apprentissage constant. Pour 

moi, c’est un bonheur transmettre un savoir 
mais aussi de partager des valeurs humaines. Je 
suis très heureuse quand j’aide une personne à 
«oser», à peindre quelque chose, à dessiner.

Comment voyez-vous le futur de votre ate-
lier? Carpe diem. Je vis l’instant présent. Pour 
moi ce qui est important, c’est ici et maintenant. 
Je suis reconnaissante de tout ce que la vie me 
donne. Je veux vivre le plus intensément possible 

chaque moment, faire un pas après l’autre et 
partager des petits moments de bonheur avec 
d’autres personnes.

Que voudriez-vous dire à nos lecteurs? 
Qu’ils osent franchir le pas de porte de la rue des 
Terreaux 2, qu’ils viennent voir directement sur 
place ce monde coloré et qu’ils découvrent mon 
atelier. Je suis impatiente de les rencontrer, du 
lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Le petit atelier de la rue des Terreaux est aussi 
un lieu d’accueil. Un lieu d’échange où vous 
pouvez discuter d’art tout en buvant une tasse 
de café. Un lieu agréable, empreint de respect et 
d’humanité. Marianne vous propose aussi des 
bons. Vous avez la possibilité d’offrir des cours 
de dessin ou de peinture, un cadeau original qui 
sera très apprécié.

Alors, n’hésitez pas, réservez d’ores et déjà 
la date du 8 mai pour venir contempler cette 
exposition de peinture en pleine forêt!

 [Susan Rey]

MOUDON  Interview

Une exposition de peinture à ciel ouvert
Aujourd’hui, nous sommes partis à la rencontre de Marianne Décotterd, artiste peintre, que vous connaissez sûrement.
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• C’est une notion nouvelle qui 
s’impose à l’heure de célébrer la 
fête des amoureux, qui se caracté-
rise généralement par des cadeaux 
offerts sur un coin de table dans un 
restaurant tout équipé et décoré 
pour la circonstance. Seulement 
que, cette année, tout est un peu 
chamboulé puisque les restos 
laissent leurs chaises pieds en 
l’air et que les commerces classi-
fiés «non-essentiels» demeurent 
stores baissés. Dans la plus pure  
mauvaise foi, les plus pingres 
pourront déclarer candidement à 
leur bien-aimée: «Tu sais, j’aurais 
bien voulu, mais c’était fermé...». 
Ou alors, dans l’intimité de la cui-
sine familiale: «C’est quand même 
fou ce qu’on fait maintenant avec 
les surgelés. Comme au resto et 
presque mieux sans le stress des 
serveurs...». En bref, on va fêter (et 
c’est fort bien), même si cela se 
passera en toute culpabilité accep-
tée avec les masques déposés sur la 
table de nuit.

C’est donc la Saint-Valentin qui 
s’annonce en ce 14  février, fête des 
fleuristes, confiseurs et autres mar-
chands en résistance. Mais en fait, 
sait-on vraiment qui était ce saint 
particulier qui porte aujourd’hui 
la signature de toutes les idylles 
pré-printanières? Petit rappel:

Valentin de Terni, plus connu 
sous le nom de saint Valentin, est 
un moine qui a refusé de se sou-
mettre à l’empereur Claude II Le 
Gothique. A l’époque, il voulait 
interdire le mariage pour éviter 
que les hommes soient tentés de 
rester avec leurs fiancées plutôt 
que de partir à la guerre. Valentin 
de Terni continua de marier des 
couples et défia l’autorité de l’em-
pereur. Il fut alors emprisonné! 
C’est là qu’il rencontra la fille de 
son geôlier, Julia, une jeune fille 
aveugle. Elle demanda à Valentin 
de lui décrire le monde. A force de 
rencontres et d’échanges, ils tom-

bèrent amoureux jusqu’à ce qu’un 
miracle se produise: Julia retrouva 
la vue! Ce miracle fut partagé et 
relayé partout. Si bien que Claude 
II Le Gothique, qui n’aimait pas 
les chrétiens, décida de condam-
ner à mort Valentin de Terni. Il 
est alors devenu martyr et reste 
considéré comme le Saint Valentin 
par le pape Gélas Ier qui décida de 
le mettre à l’honneur chaque 14 
février, en 494. Il ne s’agit ici que de 
l’une des nombreuses versions pré-
tendant établir l’origine de la fête 
des amoureux et, Internet aidant, 
de la carte bleue...

C’est vrai que, cette année, il fau-
dra improviser et, si possible, être 
imaginatif voire ingénieux face 
aux exceptions imposées. Dans la 
rubrique «trucs et astuces», mis 
à part les ventes en ligne, il y a 
notamment la possibilité de louer 
une chambre d’hôtel à deux pas 
de chez soi dans le premier 3 ou 
4 étoiles venu. Et ainsi, possibi-
lité d’avoir accès au restaurant et 
au bar à volonté, sans contrainte 
excessive. Bon, ça va coûter bon-
bon peut-être, mais pourquoi pas?

Et c’est ici que l’on rejoint la 
notion d’essentiel ou non. Parce 
que, si la fête des amoureux 
devenait tout simplement la fête 
de l’amour sans compter, qui ne 
se limiterait pas au 14 février, en  
s’appliquant à la vie de tous les 
jours avec tout ce qu’elle implique  
d’engagement sincère envers tous 
les êtres qui nous entourent. Elle 
deviendrait alors bien plus qu’une 
célébration symbolique et acces-
soire fixée au calendrier. On peut se 
poser la question: essentiel ou non? 
Toute réglementation ou limitation 
deviendrait inutile quels que soient 
les méchants virus tournoyant 
dans l’atmosphère ambiante. La 
Saint-Valentin tous les jours de 
l’année, ça vous tente? Peut-être 
tout simplement en essayant.

Essentiel  
ou non?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Prochain tous ménages
ve 12 mars
annonce@journaldemoudon.ch
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-15% le vendredi 5 mars 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 Vicks Vaporub  
pot 50g et 100g + bâton inhaler

-15%
-20%

sur toute la gamme NeoCitran

Durant le mois de février

sur Bepanthen  
Sensiderm et SensiDaily

-20%

Ses cousines et cousins,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur François SUTTER
survenu le 5 février 2021 dans sa 67e année.
Un remerciement particulier à Daniel Müller pour sa gentillesse et 
son dévouement.
Une cérémonie se déroulera, plus tard, au cimetière de Moudon.

Il ne faut pas pleurer pour ce qui n'est plus,
mais être heureux  pour ce qui a été. 

Ses fils, belle-fille, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille:
Philippe Wenger, à Concise;
Christian et Nicole Wenger, à Mézières/VD;
 Delphine, Jean, Nelson et Marcus;
 Sophie, Nicolas, David et Thomas, Léo et Kim;
 Julie, Filipe et Liliana Rose;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Lili WENGER
née GILLABERT

1929
qui s'en est allée le 3 février 2021.
Le culte a eu lieu au temple Saint-Etienne à Moudon, le lundi 8 
février dans l'intimité.
En sa mémoire, en lieu et place de fleurs, un don peut être fait à 
Caritas Vaud CCP 10-10936-3.
La famille remercie chaleureusement Mme la Dresse Pilloud pour 
son accompagnement empreint d'humanité.
Merci aussi au personnel de l'EMS L'Oasis pour leur présence atten-
tionnée.
Domicile de la famille: 
Christian Wenger, En Franey 9, 1083 Mézières/VD
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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

L'Amicale du  
parcours Vita, Moudon

a le regret de faire part  
du décès de

Monsieur 
Armand PIDOUX

membre fondateur  
et ancien président

• Elections 
communales

Les électrices et les électeurs en 
matière fédérale (art. 8 RLEDP), 
cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) et 
communale (art. 5, al. 2 LEDP) 
sont convoqués le dimanche 7 mars 
2021 pour
– Election du Conseil communal,
– Election de la Municipalité (1er 

tour).

Le système de vote par corres-
pondance s’applique:

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter: 
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 5 mars), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 5 
mars 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 7 mars, 
10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 7 mars de 09h00 à 
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 7 mars doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Font partie du corps électoral 
communal (à l’exclusion des per-
sonnes faisant l’objet d’une curatelle 
de portée générale pour cause de 
trouble psychique ou de déficience 
mentale, art. 390 et 398 CC):
– les citoyens suisses, hommes et 

femmes, âgés de dix-huit ans révo-
lus et qui ont leur domicile poli-

tique dans la commune, inscrits 
au rôle des électeurs et pourvus 
du matériel officiel;

– les personnes étrangères, hommes 
et femmes, âgées de dix-huit 
ans révolus, domiciliées dans la 
commune, qui résident en Suisse 
au bénéfice d’une autorisation 
depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le canton de 
Vaud depuis trois ans au moins, 
inscrites au rôle des électeurs et 
pourvues du matériel officiel.

Seront automatiquement incluses 
dans le rôle les personnes qui rem-
plissent les conditions ci-dessus ou 
qui les rempliront d’ici au jour du 
scrutin.

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 5 mars à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 
23 février 2021. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 5 mars à 12h00, 
dernier délai.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 5 mars 2021 à 12h00. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 6 
mars à la Vice-Présidence du bureau 
électoral (M. Michel Bula, 079 727 
66 97). 

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l'organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

• Votation fédérale
Les électrices et les électeurs en 

matière fédérale (art. 8 RLEDP) 
et cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) 
sont convoqués le dimanche 7 mars 
2021 pour
1. Initiative populaire du 15 sep-

tembre 2017 «Oui à l’interdic-
tion de se dissimuler le visage»,

2. Loi fédérale du 27 septembre 
2019 sur les services d’identifi-
cation électronique (LSIE),

3. Arrêté fédéral du 20 décembre 
2019 portant approbation de 
l’Accord de partenariat écono-
mique de large portée entre les 
Etats de l’AELE et l’Indonésie.

Le système de vote par corres-
pondance s’applique:

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter: 
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 5 mars), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 5 
mars 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 7 mars, 
10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 7 mars de 09h00 à 
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 7 mars doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 5 mars à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 
23 février 2021. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 5 mars à 12h00, 
dernier délai.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 5 mars 2021 à 12h00. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 6 
mars à la Vice-Présidence du bureau 
électoral (M. Michel Bula, 079 727 
66 97). Les militaires en service 
et les personnes accomplissant du 
service dans l'organisation de la 
protection civile peuvent voter par 
correspondance selon les directives 
qui précèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888 

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 10 
février au 11 mars 2021 le projet 
suivant:
Adresse: avenue de Lucens 5
Coordonnées: 2551360/ 1169160
Propriétaire: Dessauges Eric, Riet- 

strasse 7A, 8700 Küsnacht ZH
Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 

et Géomètres SA, ch. du Château-
Sec 6, 1510 Moudon

Nature des travaux: aménagement 
de la parcelle par remplayage et 
démolition du bâtiment N° 829

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

• MOUDON 
Paroisse catholique 
St-Amédée

Le Conseil de paroisse commu-
nique que son Assemblée générale 
n’aura pas lieu comme de coutume 
au mois de mars, au vu de la situa-
tion sanitaire.

Les paroissien(ne)s recevront 
un courrier à leur domicile leur 
demandant de se prononcer sur les 
décisions prises par le Conseil.

Le Conseil de paroisse partage 
les préoccupations de ses parois-
sien(ne)s et souhaite à tous et à 
toutes du courage pour traverser 
cette période difficile.

Les brèves



COMMUNE 
DE VILLARS-LE-COMTE

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte du 13.02.2021 au 14.03.2021
Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: - No camac : 200448
Parcelle: 399 No ECA: 100 101
Coordonnées: (E/N) 2550890/1173140
Nature des travaux: agrandissement, construction d’une 
véranda chauffée, agrandissement de fenêtres en portes-
fenêtres, installation d’une pompe à chaleur air-eau 
extérieure, pose de panneaux solaires photovoltaïques en 
toiture et construction d’un cabanon de jardin.
Situation: Rue de Belle Vue 23
Note de recensement
architectural: 6 6
Propriétaires, 
promettants, DDPS: Ferreira Bessa, Filipe, 
 Pinto Macedo Carvalho Adelaide
Auteur des plans: Ducrest Paul-Emile,  
 Ducrest Metzger Architectes
Demande de dérogation: Demande de dérogation à l’art. 17
 RCU de la commune de Villars-le-
 Comte, al. 1, pente de toiture

Vous voulez discuter de l’avenir de Moudon? vous avez des 
idées ou des projets pour votre ville?
Rencontrez, à l’extérieur, en toute sécurité, les candidat·e·s 
au Conseil communal et à la Municipalité du Parti socialiste 
de Moudon et des Vert·e·s.
Vous avez des idées à relayer à Berne? Parlez-en à 
Roger Nordmann, conseiller national et chef de groupe aux 
chambres fédérales.

Nous vous attendons sur la place du Forum le
samedi 13 février 2021 de 9h à 11h30.
 Parti socialiste de Moudon et Les Vert·e·s
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Valable du 12 février, 
jusqu’à épuisement des stocks.

Bouquet  
de tulipes fuchsia 

(10 pièces)

jusqu’à épuisement des stocks.jusqu’à épuisement des stocks.

de tulipes fuchsia
(10 pièces)

Fr. 4.50

Valable du 12 février, 
jusqu’à épuisement des stocks.

Fr. 17.50
au lieu de Fr. 21.90

 Terrine  
de la St-Valentin 

diamètre 25cm

Valable à partir du 12 février.

Les roses  
de la semaine 

 (Marie-Claire et Pink-Avalanche)

Fr.1.90
la pièce

 (Marie-Claire et Pink-Avalanche)

Fr.Fr.
la pièce

 Primevères  
pot de 9 cm (couleur à choix)

Fr. 0.95
Fr. Fr. 0.0.

Valable du 12 février,
jusqu’à épuisement des stocks.

au lieu de Fr. 1.10

Joyeuse
       St-Valentin 
            à toutes et tous!

Une édition 
prévue 
en 2021!

Une nouveauté, un numéro 
de téléphone pour raconter 

vos histoires:

079 887 82 07
Vous pouvez appeler 

et laisser un message sur 
Combox (durée max de 3 min.), 

ou sms ou WhatsApp..., 
idem pour les photos. 

Et bien sûr l'adresse mail est 
toujours valable...

journal@brandons.ch

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Un coup de neufUn coup de neuf
dans votre appartementdans votre appartement

Un coup de neuf
dans votre appartement

Un coup de neufUn coup de neuf
dans votre appartement

Un coup de neuf
dans votre appartement !!

5 ans déjà

Infos:
021 905 21 61

Un deuil?
• Vos lettres de faire-part
• Vos cartes de remerciements

Livrables dans un délai très court
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Réclame

Colonnes des partis

• Le 7 mars prochain, les Mou-
donnoises et les Moudonnois vote-
ront pour leurs représentants dans 
le cadre de la prochaine législature. 

Un élan vert, à l’image de celui 
constaté dans l’ensemble des 
communes vaudoises avec 550 
candidates et candidats (60% de 
plus qu’en 2016), se profile aussi 
chez nous! 

Dessine-moi  
un Moudon! 

Parce que nous sommes convain-
cu-e-s que c’est ensemble que nous 
arriverons à faire des choix efficaces 
et créatifs pour notre commune, 
nous vous proposons de partager 
avec nous vos rêves pour Moudon. 

Ce samedi  
13 février

nous serons présent-e-s sur la 
place du Forum. Nous vous invitons 
à nous rencontrer (dans le respect 
des mesures sanitaires) et à nous 
transmettre vos idées sur le thème 
«Dessine-moi un Moudon!». 

La participation de toutes et de 
tous est la bienvenue, enfants inclus!  

Notre engagement 
pour Moudon 

Notre objectif: répondre à l’ur-
gence climatique de manière sociale 
et équitable pour assurer une meil-
leure qualité de vie à toutes et à 
tous. 

Concrètement, voici les sujets sur 
lesquels nous nous engageons: 
• encourager et développer la mobi-

lité douce et les transports en 
commun 

• mettre en place un plan commu-
nal ambitieux afin de réduire nos 
émissions de CO2 

• accorder davantage de place à la 
nature en milieu bâti 

• valoriser les circuits courts et 
l’économie locale 

• renforcer la participation de cha-
cun-e à la vie de la commune tout 
en favorisant les échanges inter-
générationnels 

• soutenir les initiatives et projets 
locaux innovants. 

Qui sont les Vert-e-s candidat-e-s 
à la prochaine législature? 

Des convictions  
et du cœur 

Les Vert-e-s moudonnois pré-
sentent cinq candidates et deux can-
didats, motivés et dynamiques, pour 
la prochaine législature. 

Laetitia Seitne-
fus est psycho-
logue et ani-
matrice d’au-
to-défense. Elle  
aime Moudon  
pour sa diver-
sité et sa taille 

humaine. Personnalité engagée, elle 
souhaite participer à faire éclore de 
nombreux projets citoyens.  

Mélanie Gogniat  
est ostéopathe 
ainsi qu’étu-
diante en herbo-
risterie. Adepte 
de la mobilité et 
des médecines 
douces, elle est 

convaincue qu’il est important d’agir 
localement et collectivement pour 
créer ensemble un Moudon plus 
vivant, convivial et durable.  

Caroline Stevens 
est chargée de 
communication 
et étudiante 
en gestion. Son 
souhait pour la 
prochaine légis-
lature est de 

rendre Moudon plus convivial, en 
favorisant les échanges et en valori-
sant les initiatives citoyennes.  

Nathalie Ryf Ben- 
jamin pratique 
la kinésiolo-
gie; elle est aussi 
enseignante et  
a u t o e n t r e p r e -
neuse. Sensible  
au lien qui unit  

l’être humain à son environnement, 
le bien-être des habitant·e·s de  
Moudon lui tient à cœur.   

Eugenia Puch est 
enseignante et 
étudiante en art- 
thérapie. Depuis 
14 ans, elle 
habite Moudon et 
s’y sent bien. Elle 
aime ses habi-

tant·e·s et son ambiance détendue. 
Aux côtés des Vert-e-s, elle souhaite 
mettre en valeur les atouts de sa 
cité.  

Simon Benjamin 
est enseignant. 
Élu au Conseil 
communal depuis 
2016, il souhaite 
faire de Mou-
don une ville plus 
écologique. Afin 

de réduire notre impact sur l’envi-
ronnement, il privilégie les actions 
et les investissements durables, 
citoyens et collectifs.   

Les Vert-e-s à Moudon, maintenant!
Felix Stürner est 
également ensei-
gnant. Au cours 
des cinq années 
de la dernière 
législature, il a 
pu se faire une 
idée très claire 

et réaliste de toutes les dimensions 
de l’activité de membre d’un exécu-
tif communal. C’est dans un esprit 
d’ouverture et d’enthousiasme qu’il 
s’engage pour une nouvelle législa-
ture à l’exécutif.  

Nous nous réjouissons de pou-
voir, avec et pour vous, construire 
un Moudon plus vivant, respectueux 
de ses habitant-e-s et de son envi-
ronnement! 

Pour les Vert-e-s, le potentiel 
est là: saisissons notre chance  
ensemble!  

Le 7 mars, votez pour  
la liste numéro 3!  

 [Les Vert-e-s moudonnois]

https://vert-e-s-vd.ch/broye-vully/

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
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Colonnes des partis

• La semaine dernière, nous 
vous avons parlé de notre histoire, 
nos valeurs et nos ambitions pour 
notre belle cité. Nous souhaitons 
dans cette édition vous soumettre 
nos idées et nos souhaits concer-
nant le centre-ville, les sociétés 
locales ainsi que la sécurité.

––––––––––

Un centre-ville encore 
plus vivant! 

Nous voulons contribuer à l’avène-
ment d’un centre-ville encore plus 
dynamique et attractif riche en com-
merces de proximité proposant des 
offres variées afin de répondre à une 
demande locale. Nous proposons 
pour ce faire de réunir les différents 
acteurs afin de coordonner et piloter 
les actions. 

Une vie associative riche
Nos sociétés locales sont essen-

tielles au bien-vivre dans notre cité 
puisqu’elles créent du lien et l’enri-
chissent du fait de la multitude d’ac-
tivités qu’elles déploient. Elles sont 
néanmoins confrontées à de multi-
ples défis parmi lesquels figure la 
difficulté de recruter suffisamment 
de bénévoles. 

Nous souhaitons donc les soute-
nir en mettant à leur disposition un 
espace afin de réunir les différentes 
sociétés locales dans un même lieu. 
Elles pourraient ainsi bénéficier 

d’un secrétariat et d’une salle de 
réunion. Les sociétés et les autorités 
seraient les acteurs clés de la mise 
en œuvre de ce projet. Nous envi-
sageons également la création d’un 
poste de délégué à la vie associative 
afin de soutenir cette dynamique 
que nous souhaitons insuffler. 

Commerce de proximité: 
vie et diversité 

Notre constat est sans appel:  les 
commerçants se font de moins en 
moins nombreux et laissent place 
à des locaux sans vie. L’Entente 
Moudonnoise souhaite résoudre 
cette problématique en engageant 
des moyens visant à dynamiser le 
centre-ville. Nous pensons notam-
ment qu’il faut travailler ensemble 
avec la Société Industrielle et Com-
merciale (SIC), soit un acteur clé 
dans ce domaine.

Dans un premier temps, il s’agi-
rait de faire l’inventaire de tous les 
locaux pouvant accueillir un futur 
commerce puis dans un second 
temps de déterminer avec précision 
les commerces que nous souhaitons 
dans notre ville. Enfin, et dans un 
troisième temps, contacter proac-
tivement des commerçants suscep-
tibles de vouloir s’installer et leur 
proposer un local convenant à leurs 
souhaits. Ce processus devrait se 
faire en collaboration avec la SIC 
et la commune afin de donner un 

nouvel élan à notre cité et de la 
rendre ainsi plus dynamique et plus 
attractive pour la population mou-
donnoise.

Nous sommes aussi solidaires 
avec nos commerçants et souhaitons 
donc les inclure dans d’éventuelles 
réflexions portant sur la modifica-
tion du règlement actuel au sujet 
des horaires d’ouverture et de fer-
meture des magasins puisqu’il s’agit 
d’une problématique récurrente. 

Sécurité:  
halte aux chauffards! 
Nos concitoyens expriment un 

véritable ras-le-bol des chauffards 

Une vie moudonnoise vivante et dynamique
en tout genre qui prennent notre 
ville pour un circuit de Grand Prix  
et contribuent ainsi à générer 
un sentiment d’insécurité! Nous  
voulons donc mettre la priorité 
sur la lutte contre les chauffards 
via l’adoption d’une politique 
ferme associant prévention et dis-
suasion.

Vous êtes en accord avec ces pro-
positions, alors nous vous invitons 
à voter la liste Entente Moudon-
noise-PLR le 7 mars prochain.

[Jean-Philippe Steck,  
candidat à la Municipalité  

et Véronique Diserens,  
candidate à la Municipalité]

• Les directives cantonales 
concernant le déroulement de la 
campagne électorale 2021 per-
mettent la tenue de stands. Dès lors, 
le PLR Moudon vous invite à venir 
rencontrer les candidats PLR aux 
élections communales du 7 mars 
2021, à la place du Forum, ce samedi 
13 février 2021 entre 9h30 et 12h.

A l’occasion de ces rencontres, 
nous pourrons vous distribuer de 

petites attentions aussi bien pour 
les petits que pour les plus grands, 
tout en étant à l’écoute de vos pré-
occupations pour l’avenir de votre 
commune et dans le respect des 
règles sanitaires.

Nous nous réjouissons de pouvoir 
partager avec vous ce moment fort 
qu’est la campagne électorale pour 
les élections communales.

 [PLR Moudon]

 Elections communales 

Venez rencontrer  
les candidats PLR!

• Le catalogue de prestations de la policlinique de 
l’HIB à Moudon s’élargit avec l’ouverture, depuis le 
8 février, d’une antenne du service d’ergothérapie de 
l’Hôpital intercantonal de la Broye. Cette nouvelle offre 
de soins couvre un très large panel de la discipline, 
telle la rééducation du membre supérieur, la confection 
d’attelles sur mesure, le traitement des troubles de la 
sensibilité / lésions nerveuses, le traitement de cica-
trice, le CRPS / Sudeck / algoneurodystrophie ou encore 
les troubles de la déglutition. Les ergothérapeutes de 
l’HIB sont présentes à Moudon les lundis et jeudis, sur 
rendez-vous.

La policlinique de l'HIB est installée depuis l’été 2020 
dans la Maison de la Santé de Moudon. Elle répond à 
un besoin de la population de la région moudonnoise 
en proposant des consultations de spécialistes dans 
des domaines très variés, de la médecine générale à la 
gynécologie, en passant par la chirurgie, l’orthopédie, 
la rhumatologie, la chirurgie de la main et, désormais, 
l’ergothérapie.

 [COM / HIB]

Contacts: 
Service d’ergothérapie, Policlinique HIB de Moudon 
Avenue de Cerjat 6, 1510 Moudon, 026 662 83 80

MOUDON  Policlinique de l'HIB

Nouvelles consultations d’ergothérapie

Ergothérapeutes à l’HIB, Sarah Donzallaz et Fanny Sautebin assureront les consultations à Moudon
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• Les bénévoles qui sont de service lors des 
ouvertures hebdomadaires à la Bibliothèque 
Publique du Jorat à Mézières vous le diront: les 
sourires dans les yeux et la satisfaction d'échan-
ger des documents et quelques paroles consti-
tuent des petits moments essentiels dans le vécu 
des uns et des autres. L'institution remercie 
aussi les usagers de la confiance obtenue, car 
les règles de BiblioSuisse y sont respectées «à la 
lettre» (pour des lecteurs et lectrices, c'est bien 
la moindre des choses!).

Depuis bientôt une année, les diverses mani-
festations organisées ont été reportées ou annu-
lées. Samedi des Bibliothèques 2020 et 2021, Nuit 
du Conte 2020, Contes d'hiver et de Noël 2020, 
animations dans le cadre de Né pour lire, par 
exemple, sont passés à la trappe. C'est comme ça! 

Plus généralement, ces derniers temps, on 
constate que la population a de plus en plus soif 
de rencontres et de situations dans lesquelles 
musiques et paroles, sports et divertissements, 
travail et repos, mouvements associatifs font du 
bien à l'âme et au vivre-ensemble. N'est-ce pas 
aussi «essentiel», même avec masques et mesures 
sanitaires absolument nécessaires? Une société 
est formée de tous ces aspects et chacun, bien sûr, 

goûtera différemment aux menus proposés. Obéir 
aux recommandations est essentiel, certes! mais 
lorsqu'on ne comprend pas forcément la logique 
de certaines mesures, obéir devient nettement 
plus compliqué...

MÉZIÈRES  Bibliothèque

Essentiel... Vous avez dit «essentiel»?

La Bibliothèque du Jorat, au rez inférieur du collège du Raffort Archives JdM, Philippe Corset

• Suite à l’article paru dans le N° 2 du Journal de 
Moudon, publié le 14 janvier 2021, le syndic Cédric 
Matthey précise qu’à aucun moment la Municipa-
lité de Servion n’a été contactée ou a entrepris des 
pourparlers concernant l’avenir de l’établissement qui 
est propriété de la Fondation. Ces rumeurs sont sans 
fondement. [La Rédaction]

• A l’occasion du 50e anniversaire 
du droit de vote des femmes en 
Suisse, un des leaders du marché 
de la construction de logements en 
Suisse romande témoigne que dans 
le secteur du bâtiment aussi, les 
femmes s’imposent. Depuis près de 
25 ans, Prologis (Oron-la-Ville et 
Aproz) s’est imposé sur le marché 
de la construction de logements en 
Suisse romande. 

Cette entreprise familiale spécia-
liste de l’habitat sur mesure a su 
s’adapter à un contexte économique 
et social en perpétuelle mutation. 
Quelle est la recette de cette réus-
site plébiscitée par des milliers de 
familles? Alors que le 7 février 2021 
a célébré le 50e anniversaire du droit 
de vote pour les femmes en Suisse, 
Prologis témoigne de la féminisation 

de sa direction et des postes-cadres 
supérieurs bien au-delà des quotas 
habituels dans le secteur du bâti-
ment.

Chiffres
C’est un fait, loin des clichés et 

des idées reçues sur le bâtiment et 
la construction individuelle, Prolo-
gis, présent sur les cantons de Vaud, 
Valais et Fribourg, est représenté à 
100% par sa direction féminine et 
une majorité de femmes-cadres. Un 
record alors que la présence des 
femmes-cadres dans le bâtiment 
atteint tout juste 12% en Suisse. 
Proportionnellement, on est bien 
au-delà des 42% de femmes qui 
siègent au Conseil national! Une 
étude norvégienne sur la personna-
lité des managers et leurs réactions 
dans différents domaines, confirme 

en quoi Prologis a été bien inspiré 
de s’entourer des compétences fémi-
nines. Elles participent intimement 
au succès de l’entreprise depuis 
1997.

Les femmes  
meilleures leaders

Cette étude norvégienne* réa-
lisée sur 3000 dirigeants vient de 
le confirmer: sur quatre des cinq 
domaines essentiels pour un bon 
leadership, les femmes ont surpassé 
les hommes: «l’initiative et la com-
munication, l’ouverture d’esprit et la 
capacité d’innovation, la sociabilité 
et le soutien, et enfin les méthodes 
de management et la définition 
des objectifs». Professeur Øyvind 
L.Martinsen, directeur de la section 
Comportement de Leadership. Le 

50E ANNIVERSAIRE DU DROIT DE VOTE DES FEMMES 7 février 2021 

 Chez Prologis, on a les femmes en tête!

On gardera le moral en voyant les jours allon-
ger, certaines fleurs s'épanouir comme pour nous 
faire signe. Merci à elles!

  [Martine Thonney]

cinquième point serait leur point 
faible: plus d’émotivité et une ten-
dance à s’inquiéter plus facilement 
que les hommes. L’émotion un point 
faible? N’est-ce pas encore une der-
nière croyance masculine à abolir?

Postes-cadres
Mme Sylvia Fragnière assume la 

Direction générale pour la région 
fribourgeoise et vaudoise, depuis 
juillet 2017. Pour le Valais, c’est 
Mme Pralong qui assume le poste de 
Directrice régionale.

Hommage
L’intelligence émerge de la 

confrontation des points de vue et 
rien n’est pire que l’uniformité. La 
synergie des différences s’appelle 
l’intelligence collective. Alors que 
l’économie subit les assauts de la 
crise, il est temps de s’en souvenir 
et de comprendre que la femme et 
l’homme sont les meilleurs alliés. 
Ensemble, rendons hommage aux 
femmes à l’occasion de la date anni-
versaire du 7 février 1971.

Route de Palézieux 38 & 59 
1610 Oron-la-Ville, tél. 021 908 00 50
www.prologis.ch

* https://www.aufeminin.com/ 
news-societe/leadership-femmes- 
management-postes-a-responsabi-
lite-entreprises- s2205183.html

SERVION  Précision

Clap de fin pour
la Croix-Blanche
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Réclame

• Et avec elles le renouveau, 
l’annonce du printemps pour bien-
tôt. Un long voyage toujours plein 
d’incertitudes et le bonheur de les 
revoir occuper les nids. Parfois 
l’attente est longue pour voir à 
l’horizon le ou la compagne.

––––––––––

Un long voyage plein d’incerti-
tudes et de dangers mais toujours 
cette «boussole intérieure» et les 
retrouvailles avec un lieu connu. 
Je ne raterai ces jours pour rien 
au monde. Vendredi dernier, des 
cigognes s’attardaient dans les airs 
quelques instants avant de pour-
suivre leur vol vers le Nord. D’autres 
retrouvaient le lieu et le nid dans un 

BROYE - GROS-DE-VAUD  L'annonce du printemps?

Les cigognes sont de retour

caquetage incessant. D’autres choi-
siront l’endroit où construire le nid.

Des arbres plus loin abritent 
quelques hérons imperturbables 
malgré cette agitation ailée. Ces 
messagères du renouveau nous 
sortent de la morosité. Elles sont 
le signal de la vie qui poursuit ses 
cycles. Elles traversent les tem-
pêtes avec la certitude que leur 
but à atteindre est à portée d’ailes. 
Bientôt des naissances, des jeunes 
ouvriront les yeux sur le ciel et son 
immensité. Là, à quelques pas de 
nous, et nos yeux émerveillés pren-
dront conscience du bonheur que la 
nature nous offre. 

 [Dany Schaer] Photos DS



Journal de Moudon
Jeudi 11 février 2021 Région 9

• En raison de la situation sani-
taire imposée par le Covid-19, la 
COREB a été contrainte de renon-
cer à organiser ses assises en pré-
sentiel; cela afin de ne pas expo-
ser ses membres au virus. C’est 
pourquoi, un dossier complet a été 
transmis aux délégués, pouvant se 
prévaloir d’une voix décisionnelle 
ou consultative, afin de se position-
ner.

Ils ont eu à disposition un ordre 
du jour, fil conducteur, ainsi que les 
documents y relatifs nécessaires au 
vote. Les délégués ont été invités à 
communiquer leur vote par corres-
pondance ou par courriel jusqu’au 
3 décembre 2020, le cachet postal 
faisant foi.

Nous en retiendrons le rapport 
du président, Monsieur Nicolas Kil-
choer, extrait de la missive qui a 
été transmise aux délégués, et qui 
peut intéresser l'ensemble de nos 
lecteurs.

 [La Rédaction]

Rapport du président
Difficile d’aborder le rapport du 

président de la COREB sans rela-
ter le délicat sujet de la pandémie 
qui frappe l’économie mondiale. 
Notre tissu économique broyard 
n’y échappe malheureusement pas. 
Le constat est que tous les acteurs 
économiques ne sont pas traités à 
la même enseigne et que le secteur 
de la production agro-alimentaire 
est quelque peu épargné. Mais il 
convient de ne pas se voiler la face, 
même si le port du masque est de 
mise par les temps qui courent, 
l’année 2020 marquera les annales 
comme celle du semi-confinement 
et de la pandémie, compliquant la 
tâche de nos entreprises. Nous ne 
pouvons qu’espérer que celles-ci 
réussiront à passer ce cap difficile 
sans trop d’encombres.

Malgré ce fait, le position-
nement de la Broye, spéciale-
ment concernant les activités du 
secteur agro-alimentaire, s’est 
encore confirmé dans le deu-
xième semestre. Cela s’est d’abord 
concrétisé par la décision du 
Conseil d’Etat vaudois de renforcer 
son pôle de compétence dédié aux 
métiers de la terre à Moudon, sur 
le site de Grange-Verney. Celui-ci 
abritera à l’avenir non seulement 
l’école d’agriculture avec plus de 
500 élèves, mais également toute 
l’administration de la Direction 
générale de l’agriculture, de la 
viticulture et des affaires vétéri-

naires (DGAV), ce qui nécessitera 
la construction d’un tout nouveau 
bâtiment. Dans la foulée, Micarna 
annonçait sa volonté d’établir 
une nouvelle entité de production 
sur les terrains d’AgriCo, à St-Au-
bin, avec environ 600 emplois à 
la clé dans la Broye. Entretemps, 
le site concerné avait fait l’objet 
d’un octroi de crédit de la part du 
Grand Conseil fribourgeois de 21,8 
millions dans le but d’assainir et 
rénover les bâtiments existants. 
Cet investissement permettra 

de proposer des solutions clé en 
main à toute entreprise intéressée 
à œuvrer dans ce nouveau pôle 
agro-alimentaire. D’autres discus-
sions sont actuellement en cours 
pour des développements d’acti-
vités dans le domaine du «food» 
dans la Broye qui démontrent de 
manière très réjouissante l’attrac-
tivité de notre région pour ce pan 
de l’industrie dont la valeur ajou-
tée est indéniable.

A notre grande satisfaction, 
les délégués des Communes ont 
décidé, lors de la dernière assem-
blée de juin 2020, d’octroyer à 
notre association les moyens finan-
ciers nécessaires à l’accomplisse-
ment des nombreuses missions qui 
lui sont dévolues. Je tiens à remer-
cier toutes les communes pour cet 
effort financier. Le comité direc-
teur a été attentif aux remarques 
qui ont été émises lors des débats 
et a décidé de remettre en ques-
tion les tâches qui doivent être 
assumées par notre Communauté 
régionale. Il a été décidé d’orga-
niser une journée au vert pour 
examiner l’organisation interne 
de la COREB et son fonctionne-
ment, avec un intervenant externe, 

RÉGION  Jeudi 3 décembre

Assemblée générale de la COREB
mais celle-ci a malheureusement 
dû être repoussée en raison de la 
situation sanitaire actuelle. Au vu 
de l’importance de cette réflexion, 
tout sera mis en œuvre pour l’orga-
niser dès que possible.

C’est sur ces notes positives 
que je souhaite clore ce rapport, 
sans oublier les autres défis très 
importants qui se présentent 
devant nous à l’aube de 2021. Il 
s’agit entre autres de la continua-
tion du déploiement de swiss aero-
pole, l’élaboration du PDR Broye, 
l’élaboration d’une stratégie tou-
ristique, etc. La morosité actuelle 
liée à la lutte contre les effets du 
coronavirus ne doit pas nous empê-
cher de voir vers l’avant. Les belles 
opportunités qui continuent à se 
manifester dans la Broye contri-
buent à maintenir cet état d’es-
prit foncièrement positif qui nous 
anime dans notre action de déve-
loppement régional.

 [N. Kilchoer, président]

• Le nombre de chômeurs ins-
crits(1) dans le canton de Vaud 
s’élève à 20'915 personnes, soit 
734 de plus qu’à la fin du mois 
de décembre 2020 (+3,6%). L’ef-
fectif des demandeurs d’emploi(2) 
suit une tendance moins marquée 
(+108 personnes) et se fixe à 
31'513 (+0,3%). En comparaison 
annuelle, le nombre de chômeurs 
et de demandeurs d’emploi a pro-
gressé respectivement de 32,6% et 
26,4%. Il y a un an, le taux de chô-
mage s'établissait à 3,8%.

Au cours du mois de janvier 2021, 
les ORP vaudois ont inscrit 3533 
nouveaux demandeurs d’emploi et 
annulé 3420 dossiers. Le nombre de 
places de travail vacantes annon-
cées par les employeurs auprès 
des ORP vaudois se fixe à 3205, 
en hausse de 22,6% par rapport à 
décembre 2020 et en baisse de 19,8 
% par rapport à janvier 2020.

Par rapport au mois dernier, les 
principales augmentations d’effec-
tifs sont constatées dans les pro-
fessions du commerce de détail 
(+91 chômeurs), dans les métiers 
liés à la construction (+82) et chez 
les «employés de commerce, de 
bureau» (+80).

Sur le plan régional, le district 
de Morges (3,8%) affiche ce mois 
un taux de chômage stable. Tous 
les autres districts enregistrent 
une progression de leur taux:  
avec 0,6 point de plus, le district 
de la Broye-Vully (6,4%) pré-
sente la plus forte hausse men-
suelle et le taux le plus élevé du 
canton.

Le nombre des bénéficiaires du 
revenu d'insertion (RI) inscrits 
auprès d'un ORP s’élève à 2563, 
en hausse de 35 personnes en un 
mois (+1,4%) et en baisse de 119 
personnes en un an (-4,4%).

Ainsi que le SECO le confirme 
dans sa publication mensuelle, si le 
canton de Vaud pratiquait comme 
la majorité des cantons, son taux de 
chômage serait réduit de 0,4 point 
et atteindrait 4,6%. En effet, le can-
ton de Vaud est l’un des seuls can-
tons à recenser les chômeurs en fin 
de droits: il rassemble 78 % de tous 
les bénéficiaires de l'aide sociale 
inscrits comme chômeurs en Suisse.
(1) Toute personne inscrite à un 

office régional de placement 
(ORP) qui ne travaille pas et est 
disponible de suite en vue d'un 
placement.

(2) Toute personne inscrite à un offi- 
  ce régional de placement (ORP).

[Bureau d'information et de 
communication de l'Etat de Vaud]

NB: Le bulletin mensuel du mar-
ché du travail est disponible sur 
www.vd.ch/statistiques-chomage 

MARCHÉ DU TRAVAIL  Dans le canton de Vaud

Janvier 2021: le taux de chômage 
augmente à 5,0%

Le taux de chômage dans le canton de Vaud progresse de 0,1 point et s’établit à 5,0% 
à la fin du mois de janvier 2021. Il augmente de 0,2 point au niveau national et romand.

Nicolas Kilchoer
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Entrée
Blinis au fromage de chèvre  
et au pesto (pour 4 personnes):
– 16 mini-blinis
– 80 g de pesto rouge 
– 1 brique de fromage de chèvre 

Faites griller vos blinis au four ou 
au grille-pain ou tout simplement 
au micro-ondes pendant quelques 
secondes puis tartinez chaque blini 
de pesto rouge.

Coupez le fromage en tranches 
et ajoutez une demi-tranche sur 
chaque blini. Saupoudrez de thym.

Plat principal
Risotto aux légumes de printemps 
et aux crevettes (ingrédients pour 4 
personnes):
– 1 verre de lait demi-écrémé 
– 30 g de Parmigiano Reggiano 
– 1 poignée d'épinards
– 1 carotte
– 2 oignons
– 1 c. à soupe d'huile
– 2 verres de riz spécial risotto
– 0.5 verre d'eau
– 1 cube de bouillon de légumes
– 150 g de crevettes
– 1 c. à soupe de basilic
– 1 pincée de sel et poivre

Préparation: Rincez les épi-
nards. Épluchez la carotte. Émin-
cez-la ainsi que les oignons blancs. 
Dans une casserole, faites revenir 
ces légumes et le riz dans l'huile 
2-3 minutes. Versez l'eau, le lait, le 
cube de bouillon et couvrez. Lais-
sez mijoter sur feu doux pendant 

15-20 minutes jusqu'à ce que le riz 
soit cuit, encore un peu croquant. 
5 minutes avant la fin de la cuisson, 
ajoutez les crevettes à votre risotto. 
Juste avant de servir le risotto aux 
légumes et crevettes, ajoutez le 
parmesan râpé et le basilic ciselé. 
Mélangez bien à la cuillère en bois.

Dégustez bien chaud!

Astuce: remplacez l’eau par du 
vin blanc.

Le riz arborio ou le vialone nano, 
dont le grain est beaucoup plus petit 
comme son nom l’indique, est plus 
difficile à trouver, mais excellent 
pour un risotto très crémeux.

A savourer avec un vin blanc ou 
rouge selon votre préférence.

Dessert
Mini-cheesecakes chocolat fram-
boises (ingrédients pour 6 per-
sonnes):
– 60 g de beurre doux
– 500 g de crème fraîche épaisse 

45cl 
– Secret de Mousse au Chocolat au 

lait La Laitière
– 125 g de biscuits à la cannelle
– 225 g de fromage frais (type Phi-

ladelphia)
– 40 g de sucre
– 1 œuf
– 80 g de framboises
– le jus d'un citron 

Mini-cheesecakes chocolat framboises

Risotto aux légumes et aux crevettes

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

 Recettes pour la Saint-Valentin

Préparation: Préchauffez le 
four à 180°C (th. 6). Faites fondre 
le beurre. Réduisez les biscuits à la 
cannelle en miettes et mélangez-les 
avec le beurre fondu. Tassez cette 
préparation dans le fond de moules 
à muffins en silicone, et placez au 
frais pendant 15 minutes.  

Pendant ce temps, mélangez le 
fromage frais avec la crème épaisse 
légère, le jus de citron et le sucre. 
Ajoutez ensuite l'œuf et fouettez de 
nouveau. Répartissez cette crème 
dans les moules et enfournez pour 
15 minutes.

Laissez refroidir les mini-chee-
secakes et réservez-les au réfrigé-
rateur pendant au moins 4 heures.  
Démoulez-les ensuite et surmon-
tez-les d'une cuillère de Secret de 
Mousse La Laitière. Terminez en 
décorant ces mini-cheesecakes au 
chocolat de framboises et dégustez!

Astuce: vous pouvez renforcer la 
saveur citron en incorporant des 
zestes dans la crème.

Si vous ne trouvez pas de biscuits 
à la cannelle:
Recette des biscuits à la cannelle:
– 300 g de farine
– 150 g de sucre
– 75 g de beurre
– 1 œuf
– 4 c. à s. de cannelle en poudre
– 3 c. à s. de lait
– 0,5 sachet de levure

Préparation: Préchauffez le four 
à 180°. Dans un saladier, mélangez 
la farine, le sucre, la cannelle et la 
levure. Ajoutez le beurre, puis le 
lait et l'œuf et mélangez avec les 
mains pour former une boule. Étalez 
la pâte à l'aide d'un rouleau, puis 
découpez la pâte avec des emporte- 
pièces et mettre sur une plaque puis 
au four et laisser 10 min de cuisson.

Pour ceux qui aiment les vins 
de dessert, à déguster: Passito di 
Pantelleria en vente chez Coop et 
Manor!

 [Susan Rey]

Connaissez-vous les 
bienfaits de la nigelle?

Saviez-vous que la nigelle cultivée 
ou le cumin noir est une plante ori-
ginaire du sud-ouest de l’Asie?

Ses graines sont utilisées comme 
épices ou comme remède tradi-
tionnel. La nigelle est reconnue 
pour son action anti-inflammatoire, 
analgésique, antibactérienne, anti-
fongique, antioxydante, antivirale, 
antidiabétique, hypotensive, stimu-
lante, digestive et diurétique.

La composition exceptionnelle 
de la graine de nigelle (vitamines, 
enzymes, oligoéléments, oméga-6, 
oméga-3, etc.) fait que cette épice 
permet de booster et de renforcer le 
système immunitaire mais aussi de 
le régler. Grâce à ses nombreuses 
propriétés pour la santé, la nigelle 
possède une action protectrice sur 
l’ensemble du système cardio-vas-
culaire mais elle stimule aussi 
l’ensemble de la fonction digestive 
et elle tout aussi indiquée pour 
soigner toutes les pathologies respi-
ratoires et ORL.

Elle possède également des 
propriétés antiseptiques et anti-in-
flammatoires, avec une action 
anti-infectieuse efficace, qui permet 
de traiter les infections urinaires 
et les inflammations de la paroi 
vésicale, et ainsi de soigner la cys-
tite. Anti-inflammatoire naturel, la 
nigelle est efficace pour soulager les 
rhumatismes, arthrites, arthroses, 
gouttes, et tous les problèmes liés 
aux articulations.

Des études ont montré qu’une 
consommation régulière de graines 
de nigelle permet de réduire le taux 
de sucre dans le sang, ainsi que la 
résistance à l’insuline. La nigelle 
serait donc un remède naturel pour 
le diabète de type 2 léger, elle est 
aussi indiquée dans le traitement 
des cancers.

La Nigella Sativa était déjà 
employée par les Égyptiens et de 
nos jours, elle regagne popularité. 
Déjà en 1914, le Dr de Beauvillard, 
dans son livre «Le médecin des 
pauvres», vantait ses bienfaits et la 
conseillait contre la migraine.

Il est conseillé de prendre la 
nigelle quotidiennement, sous 
forme de graines moulues ou 
d’huile. Il ne faut cependant pas 
oublier qu’il ne s’agit pas d’un médi-
cament miracle mais d’une épice.

 [Susan Rey]

ileauxepices.com /  
Le médecin des pauvres

Saviez-vous que...?

Blinis au fromage et au pesto rouge
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• Comme déjà communiqué pré-
cédemment, le Carnaval de Romont 
n’aura pas lieu sous sa forme habi-
tuelle en raison des restrictions 
sanitaires liées au Covid. Cepen-
dant, nous avons voulu marquer le 
coup en gardant 2 événements forts 
du Carnaval: le journal satirique La 
Socque et le cortège.

 Dès le samedi 13 février, le jour-
nal satirique La Socque sera dispo-
nible dans une vingtaine de points 
de vente répartis dans le district. 
Ce journal a été concocté par un 
Team-Ecriture composé de 10 per-
sonnes toutes aussi «allumées» les 
unes que les autres. 

Voici quelques sujets que vous 
retrouverez dans l’édition 2021:

Romont: un nouveau syndic inat-
tendu? On en tient un... un vrai 
champion du monde !

Billens: 7 sièges... 6 candidats... il 
manque un truc là, non?

Mézières FR: 70 ans de l’entreprise 
L’Homme... notre Gilbert fait par-
tie des meubles

Siviriez: magnifique combat de 
reines

Ursy: vous y trouvez des experts 
redoutables en 5G 

Glâne: la carte secrète pour des 
éoliennes fait souffler des vents 
contraires.

Les caricatures sont réalisées 
par Marc Roulin, Marcel Laliberté 
et Mibé. Grande nouveauté cette 
année, des articles vidéo seront 
accessibles via des QR-Codes, par 
exemple

https://youtu.be/BXBc-h1nfrw
Bande annonce de la Socque

ROMONT  Journal et cortège

Malgré le Covid, carnaval le 13 février

• Depuis la machine à écrire 
jusqu’à l’ordinateur, quels pro-
grès avons-nous fait? Sans parler 
des ordinateurs dont l’historique 
serait trop long et fastidieux pour 
nos lecteurs, contentons-nous de 
l’évolution de la mémoire de stoc-
kage des ordinateurs.

–––––––––––

Un de nos amis, Eric Kocher un 
ex-habitant de Mézières, nous a 
fait part d’un courriel dont nous 
reportons l’essentiel. A l’arrivée 
des ordinateurs personnels à la fin 
des années huitante, le seul moyen 
pour le profane était de stocker ses 
informations sur bande magnétique 
qui servait de mémoire. Ensuite, 
progrès remarquable, il y a eu les 
disquettes de trois pouces et demi 
et encore plus extraordinaire, les 2 
HD formatée en DOS, d’une capa-
cité de 1,47 méga. Ces disquettes 
pesaient 21 grammes! Aujourd’hui, 
dans un magasin d’informatique 
bien achalandé, on peut se procu-
rer une mémoire SSD externe d’un 
terra (après le mégabyte, le gigabyte 

INFORMATIQUE  Stockage des données

 La fantastique progression de la mémoire

Le 3 modèles de stockage pour ordinateur: la cassette au début, la disquette ensuite et le disque dur  ab

ou le térabyte en attendant, on 
nous promet le zettabyte qui repré-
sente l’équivalent de 1000 milliards 
de gigabytes...). Cette mémoire 
SSD externe d’un terra WD (Wes-
tern Digital) ou Samsung pèse 58 

grammes et coûte un peu plus de 
100 francs. Pour placer la totalité 
de son contenu sur mémoire, il fau-
drait 695'500 disquettes, soit 14'605 
kilogrammes, près de 15 tonnes de 
disquettes...  

Qui se souvient encore des dis-
quettes? Notre mémoire devient 
de plus en plus courte, si au moins 
elle progressait autant que celle des 
ordinateurs...

 [Alain Bettex]

Le samedi 13 février à 14h29, 
publication du cortège «virtuel» 
sur notre chaîne Youtube et sur le 
groupe Facebook du Carnaval de 
Romont. Mi-décembre, nous avons 
contacté chaque groupe réalisant 
habituellement des chars pour le 
Carnaval de Romont. Ils avaient 
quartier libre pour réaliser un petit 
film illustrant leur défilé. Cette 
vidéo d’une quinzaine de minutes 
est un assemblage de ces réalisa-
tions agrémentée d’une bande son 
concoctée par la Guggen de Romont, 
la Décapsuleuse.

Chaîne Youtube du Carnaval de 
Romont: https://www.youtube.com/
channel/UCBjqfP7npw9YlR7Fp_

EQ15Q (la vidéo du cortège sera 
disponible le 13 février dès 14h29).
 [Romuald Carrard]

Caricature par Marc Roulin
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Pharmacie de service
Dimanche 14 février de 11h à 12h:
Pharmacie de l’Hôtel-de-Ville, Echallens 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
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  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 14.2 à 10h30  Culte à St-Etienne
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 14.2 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 14.2 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.2 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.2 à 10h  Messe à Moudon 
Di 14.2 à 11h Messe à Lucens  
 en portugais 
Paroisse de langue allemande 
Di 14.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.2 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 14.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Il y a presque un an, le 20 février 
2020, le professeur Gilbert Kaenel 
(un Moudonnois, 1949-2020), ancien 
directeur du MCAH (Musée canto-
nal d'archéologie et d'histoire, Lau-
sanne), nous quittait. Pour hono-

rer et célébrer sa mémoire et son 
inlassable activité de chercheur, la 
Société Académique Vaudoise a créé 
le Prix Gilbert Kaenel, d’un montant 
de Fr. 10'000.–, destiné à couron-
ner une publication de haut niveau 
scientifique dans le domaine de 
l’archéologie, dont l’auteur doit être 
diplômé de l’Université de Lausanne 
ou un membre du corps enseignant 
de cette dernière. Son jury est pré-
sidé par l’actuel directeur du MCAH, 
Lionel Pernet.

Le Musée a également trié et 
inventorié les archives scientifiques 
personnelles de Gilbert Kaenel, 
qui sont maintenant conservées au 
Palais de Rumine.

Plus d'informations
Le Prix Gilbert Kaenel est décerné 

par la Société Académique Vaudoise 
(SAV), sur proposition d’un jury ad 

hoc, lors de son assemblée générale 
ordinaire. Le jury se compose de 3 
personnes, présidé par le directeur 
du Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire à Lausanne.

Le montant du Prix Gilbert Kae-
nel est de Fr. 10’000.–. Il sera pré-
levé sur le Fonds Madeleine Lamer 
de la SAV.

Le règlement du concours est 
consultable sur le site internet 
www.s-a-v.org. Les publications 
soumises doivent avoir été éditées 
au cours de l’année académique 
2019-2020. Les publications desti-
nées à ce concours sont à adresser 
(1 version sur papier et, si possible, 
1 version numérique par courriel), 
jusqu'au 31 mars 2021 au plus tard, 
à: Société Académique Vaudoise, 
case postale 7490, 1002 Lausanne. 
E-mail: secrétariat@s-a-v.org.

LAUSANNE  Société Académique Vaudoise

Création d'un Prix Gilbert Kaenel
Une récompense destinée à une publication dans le domaine de l’archéologie.

• Randonnée à skis, à raquettes 
ou hors-piste: la prudence est de 
mise lors de la pratique des sports 
de neige en dehors du domaine 
sécurisé. Tout spécialement en cet 
hiver particulier, les conseils du BPA 
aident à éviter les accidents et à ne 
pas charger davantage le système 
de santé.

Chaque année en Suisse, en 
moyenne 20 personnes perdent la 
vie dans des avalanches. En effet, 
le risque d’avalanche est difficile à 
évaluer sans connaissances en la 
matière ni grande expérience.

Les personnes peu expérimentées 
opteront pour un sentier raquettes 
balisé et sécurisé contre le risque 
d’avalanche, pour un itinéraire de 
descente balisé en jaune ou pour 
une randonnée à skis présentant un 
faible risque, à choisir par exemple 
sur skitourenguru.ch. De nom-
breuses associations, écoles d’alpi-
nisme et écoles de sports de neige 
proposent par ailleurs des sorties 
encadrées.

La pratique non encadrée du ski 
de randonnée, du hors-piste ou de 
la raquette à neige hors des sen-

PRÉVENTION  En-dehors des pistes

Sports de neige: 
attention au danger d’avalanches!

tiers balisés nécessite une formation 
adéquate. Pour l’acquérir, suivez un 
cours (du Club Alpin Suisse, p. ex.) 
ou rendez-vous sur whiterisk.ch.

Plus d’infos sur la pratique des 
sports de neige en dehors des pistes 
sur bpa.ch.

Pour pouvoir faire face aux situa-
tions d’urgence, emportez toujours 
un téléphone portable, un détecteur 
de victimes d’avalanche (DVA), une 
sonde et une pelle.

Pour votre sécurité
Optez pour des offres sportives 

sécurisées (itinéraires de descente 
balisés en jaune, sentiers raquettes) 
ou pour des randonnées à ski pré-
sentant un faible risque (skitouren-
guru.ch).

Veillez à acquérir des connais-
sances sur les avalanches.

Si vous manquez d’expérience, 
faites-vous guider par une personne 
qui s’y connaît en avalanches.

Informez-vous sur le danger d’ava-
lanches, les conditions d’enneige-
ment et la météo.

Emportez un téléphone portable 
et l’équipement d’urgence: détec-
teur de victimes d’avalanche (DVA), 
sonde et pelle.

 [Bureau de prévention 
des accidents]

Gilbert Kaenel


