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MOUDON
L'horloge du collège de la
Grenette en réparation [5]

kg

de 800 g à 3 kg

14.90

Valable du 19.05.2020 au 2.06.2020

pce

6.90
pce

Sauce à salade

Grand-mère
GARAGE-CARROSSERIE
originale
Suisse, 1 l
Fr. 6.90/pce

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
la limite des
PLACES DE LAVAGE (Dans
stocks disponibles)

LUCENS
BANQUE RAIFFEISEN
Ascension: un zeste de fête, Coup de pouce au secteur
quand même! [4]
de la restauration [11]

MOUDON

La Ferme de Chalabruz

Le marché de fruits et légumes
réouvert!

39.90
kg

7.80

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

Tél. 021 905 11 71 pce
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

Merguez

Roastbeef cuit

Suisse, 500g Fr. 7.80/pce

e, de 100 à 300 g Fr. 39.90/kg

églon .Ch
1.80
Revêtements
de sol

6.90
Parquet • Linoléum • Moquettepce

pce
Parquet Linoléum Moquette
●

●

rella Margherita
Christian
Déglon
CP 194
Lucens
en boules
XXL 1522
nature
et paprika
Christian
Déglon Chips
E-mail:
ch.deglon@gmail.com
150 g Mobile:
Fr.
sachet
de
30081
g Fr.
CP 1.80/pce
194079 858 81 43 Suisse,
Mobile:
079
858
436.90/pce
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
●

LA SEMAINE PROCHAINE
VENDREDI

5 JUIN

TOUS
MÉN AGES

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

Service avec respect des distances

yg

• Très prisé par les amateurs de
bons produits régionaux, le marché
de fruits et légumes de la Ferme de
Chalabruz a de nouveau lieu tous les
vendredis en fin d’après-midi sur la
place du Forum en face de la Coop.

•

181E ANNÉE

•

Au fil des saisons, on y trouve un
choix impressionnant de primeurs
récoltées sur place et obtenues
naturellement. C’est là une garantie
de qualité pour l’élaboration d’une
alimentation saine et particulièrement savoureuse. Ajoutons qu’en
plus du plaisir de la dégustation,
l’achat de produits locaux est un
geste significatif en faveur de l’environnement.
D’autre part, la ferme de
Chalabruz fait également des livraisons de paniers à domicile ou à
retirer sur place.
Désormais, un automate pour la
distribution des fameux œufs maison est également opérationnel
(paiement par monnayeur ou par
Twint).
JAA - MOUDON

•

Horaires d’ouverture du marché: le vendredi de 16h00 à 19h00
Contact: 079 515 46 12.
[Donaly]

WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Génial et
altruiste
• Parmi les nombreuses inventions qui ont marqué le XXe siècle, il
en est pas mal qui ont bénéficié dès
le départ d'une aura et d'un succès financier fulgurants. D'autres,
par contre, plus pragmatiques et
moins spectaculaires sans doute,
demeurent dans le tiroir feutré des
seconds rôles. Jusqu'au jour où...
Ainsi en va-t-il du gel hydroalcoolique, qui fait partie aujourd'hui de
nos usages quotidiens. Son histoire
vaut le détour.
Il faut se reporter en janvier 2006
pour qu'un médecin, nommé un
an plus tôt ambassadeur de l'OMS
pour l'hygiène des mains, roule
vers Nairobi (Kenya). Alors que la
délégation des Nations Unies fait
une halte improvisée dans un petit
hôpital tenu par des missionnaires,
il constate dans la pharmacie la
présence d'un flacon d'une solution hydroalcoolique, produit qu'il
a mis au point onze ans plus tôt.
Au départ, il y avait un obstacle
majeur, son coût qui en faisait
pratiquement un produit qu'on
maintenait en coffre. La recette
est donnée à l'OMS pour accompagner les pays en voie de développement pour qu'ils le fabriquent
eux-mêmes, avec de l'alcool local
à base de canne à sucre ou de
pommes de terre. Les laboratoires
pharmaceutiques n'apprécient pas
la démarche. Des années plus tard,
donc maintenant, le gel hydroalcoolique est produit à grande
échelle, partout et par tous depuis
la crise du Covid-19. Dès le départ,
le chercheur avait une conviction:
les mains des soignants transportent trop de maladies. Selon
l'OMS, les infections contractées
dans les hôpitaux provenant de
l'hygiène des mains touchent 1.4
million de personnes par an dans le
monde. En 1993, lorsque le médecin prend la direction d'un service
de prévention et de contrôle des
infections dans un hôpital universitaire, il engage une enquête sur
les pratiques d'hygiène en suivant
les différents services dans leur
travail. Simple, paraît-il au départ,
mais le constat est impressionnant
lorsqu'il constate que, en réanimation, une infirmière doit se laver
les mains 22 fois en une heure. Il
cherche alors avec un pharmacien
anglais à améliorer une solution

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

alcoolique existante pour créer
un désinfectant non agressif pour
la peau. Un test grandeur nature
mené dans son hôpital relève, au
terme de quatre ans, qu'il y a une
amélioration de 70% des gestes
d'hygiène accompagnée d'une
baisse de 50% des infections et une
chute de 80% de la transmission de
staphylocoques dorés. La publication de ses recherches dans la revue
The Lancet en 2000 popularise
mondialement la solution hydroalcoolique. Dès lors, le chercheur et
découvreur s'applique, comme un
missionnaire, à faire valoir les qualités de cette formule. Pas toujours
facile puisque pas mal d'embûches
se dressent sur sa route à coup de
fake news, comme ces infirmières
américaines qui affirment que le
produit abîme leurs faux ongles. Il
a fallu revoir la formule car certains soignants des pays de l'Est
la buvaient. Il a également fallu
qu'il obtienne que les autorités
religieuses musulmanes laissent
les soignants utiliser ce produit
à base d'alcool. Aujourd'hui, plus
personne ne remet en cause l'efficacité et la nécessité de l'utilisation du gel hydroalcoolique.
Revenons-en à des questions
plus terre à terre. La formule a été
diffusée libre de tout brevet dans
le monde entier, si bien que son
inventeur n'en tire aucun profit.
Elle aura sauvé des millions de vies.
Petit détail encore, que nous
réservons pour la fin de cet article:
le médecin à la base de cette
découverte n'est autre que le docteur Didier Pittet, Suisse bon teint
et avec un patronyme qui sent bon
notre terroir. Il est toujours en
fonction au CHU de Genève et son
nom serait régulièrement articulé
dans les coulisses des pré-listes du
prix Nobel de la paix. Alors, la prochaine fois que vous vous laverez
les mains pour respecter les gestes
dits barrière, souvenez-vous que
c'est à un Suisse fort discret médiatiquement parlant que nous devons
cette protection. Quant à nous,
nous devons au magazine Week-end
- Aujourd'hui en France d'avoir
obtenu toutes ces informations.
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Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61
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En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

la gamme Panadol
-20% sur
comprimés
-20% sur la gamme Perskindol

-15%

le vendredi 5 juin 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.
Sa maman Ingrid Eberlé, à Moudon;
Sa sœur Isabelle Luy-Eberlé, à Sion;
Son ami Jean-Jacques Magnin, à Châtillens
Ses cousins, cousines, parrain, marraine, oncles et tantes en Suisse
et en Allemagne
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Anita EBERLÉ
qui s'est envolée le 12 mai 2020, à l'âge de 56 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple de Saint-Etienne à Moudon
dans l'intimité des siens.
En sa mémoire, vous pouvez penser à faire un don à la Ligue vaudoise
contre le cancer CCP 10-22260-0.
Un grand merci au personnel soignant de la Clinique Générale SteAnne à Fribourg, au Dr Helvadjian, au Dr Schreyer et au Service de
soins palliatifs de l'Hôpital de Billens.
Domicile de la famille:
Ingrid Eberlé, Cch. du Château-Sec 9, 1510 Moudon
Isabelle Luy, av. Maurice Trolliet 127, 1950 Sion

Profondément affectée, la famille de

Monsieur François MACHEK
a le triste devoir d’annoncer son décès, survenu le 22 mai 2020, dans
sa 78e année.
Son épouse:
Suzanne Machek;
Ses enfants:
Melinda Machek;
Piroska Machek;
Ses frère et sœur:
Jean Machek;
Marika Machek;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille:
route de Champagne 4, 1421 Fontaines-sur-Grandson.
Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu.
Math. 5-8
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
Election complémentaire à la
Municipalité
1er tour le 21 juin 2020, 2 sièges à
pourvoir, selon système majoritaire
à deux tours.
Le délai officiel du dépôt des listes
pour l’élection complémentaire à
la Municipalité étant échu lundi 25
mai 2020 à 12h précises, le greffe
municipal a effectué le tirage au
sort à 12h05 à l’Hôtel-de-Ville.
Voici l’ordre de présentation qui en
résulte:
1. PLR Les Libéraux-Radicaux
Moudon: Demierre Serge - Diserens
Véronique.
2. Entente Moudonnoise: Diserens
Véronique - Demierre Serge
3. PS/Les Vert-e-s: Bosse Buchanan
Sandrine - Gertsch Christophe.
Les électrices et électeurs de la
Commune de Moudon sont convoqués le dimanche 21 juin 2020
pour l'élection complémentaire à
la Municipalité (1er tour).
Le système de vote par correspondance s’applique, l’électrice/électeur peut donc choisir de voter:
- par correspondance (envoi postal, ne pas oublier d’affranchir,
avec retour au greffe municipal
pour le 19 juin),
- par dépôt de l’enveloppe de vote,
à préparer selon les instructions
jointes, soit au greffe municipal

SOUVENIRS

Moudon
(heures de bureau, jusqu’au 19
juin 11h30), soit dans la boîte
aux lettres «Votelec» aménagée à
cet effet sous les arcades de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 21 juin, 10h,
ultime délai.
Vu la situation exceptionnelle liée
au COVID-19, le vote au bureau
de vote n’est pas possible. Seul le
vote par correspondance peut être
exercé.
Font partie du corps électoral communal (à l’exclusion des personnes
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 révolus et qui ont leur domicile politique 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 remplissent 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’ouverture du Contrôle des habitants.
Il est clos le vendredi 19 juin à 12h.

Le matériel de vote parviendra aux
électrices et électeurs directement
du canton au plus tard le 9 juin
2020. Celle ou celui qui n’aura pas
reçu tout ou partie du matériel, ou
qui l’aurait égaré, peut s’adresser au
Contrôle des habitants jusqu’au vendredi 19 juin à 12h, dernier délai. Il
y a naturellement possibilité d’exercer son droit dès réception du matériel officiel.
Les malades (cas de maladies 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 19 juin 2020 à 12h.
Cas échéant, cette demande peut
encore être adressée le samedi 20
juin à la Présidence du bureau électoral (Mme Monique Tombez, 079
573 36 66).
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

• Communiqué officiel
Fermeture de la route cantonale RC 601-628 IL-S, dénivelé de Bressonnaz
En raison de travaux importants de
réfection de la chaussée et de la
pose d’un nouveau revêtement bitumineux à Bressonnaz, les rampes
d’entrées et de sorties de la RC 601
B-P (Lausanne – Moudon) en direction de Moudon et Lausanne seront

Bussy-sur-Moudon

Yannick,
nous nous souvenons de toi!

• Tu nais il y a un peu plus de
40 ans. Un 26 juin. Il fait beau et
chaud.

la tranquillité. Qualités indispensables pour le champignonneur que
tu es.

Tu es un enfant doux et calme. Un
peu craintif même...

Fidèle et loyal, tu aimes te retrouver en compagnie de tes bons amis
et de ta famille.

Durant ton enfance à Grange-Verney, tu découvres la nature et les
animaux. Tes parties de forêt avec
le clan «Casquettes rouges». Les
sauts dans la grange à foin.

Puis, petit à petit, ton ciel s’obscurcit. Les nuages se font plus
lourds. Tu braves des tempêtes, tu
finis par te réfugier dans le silence
et la solitude.

Puis tu t’éclates sur ton boguet.
Sur ton snowboard. Aux platines.
Tu t’essaies à plusieurs métiers:
tu jongles avec poêles et casseroles,
puis tu joues de la souris et c’est
finalement au milieu des plantes
que tu prends racine. Tu empoches
2 CFC!
Contemplatif, tu visites plusieurs

3

interdites à toutes circulations du
mardi 2 juin 2020 au vendredi 5
juin 2020.
Une signalisation de déviation sera
mise en place par Moudon ou Syens
dans les deux sens selon l’avancement des travaux.
La Municipalité remercie les usagers et les riverains de leur compréhension et les prie de se conformer
à la signalisation de déviation mise
en place à cet effet et de faire
preuve de prudence.
LA MUNICIPALITÉ

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 30
mai au 28 juin 2020 le projet
suivant:
Adresse: Préville 1b
Coordonnées: 2551273/1168833
Propriétaire: Sezgin Pinar, avenue
de Préville 1b, 1510 Moudon
Exploitant: Bessa Sàrl, avenue de
Préville 1b, 1510 Moudon
Auteur des plans: Ducrest Metzger
Architerctes, route de Palézieux
63 , 1610 Oron-la-Ville
Nature des travaux: démolition
et reconstruction d’une véranda
avec fumoir.
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

Réclame

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Nos mains tendues vers toi ne suffisent pas à apaiser tes souffrances.
pays lointains. Nous nous souvenons de ton retour du Maroc en
solitaire, tu es rayonnant!
Tu sais prendre ton temps, faire
les choses à ton rythme. Tu aimes

Ton corps épuisé a rejoint un
autre rivage. Tu nous laisses dans
une peine immense. Sois en paix.
Yannick, nous t’aimons!
[Ta famille et tes proches]

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

LUCENS

Ascension

Un zeste de fête, quand même!

Le jour de l’Ascension, fête religieuse mais aussi traditionnelle, la fête a été réduite au minimum, pandémie oblige.

Les musiciens au retour de la diane gj

• A Lucens, le jour de l’Ascension est depuis longtemps la Fête
des enfants, une fête qui se prolonge
tous les deux ans par les festivités de l’Abbaye. Cette année 2020
restera dans les souvenirs comme

celle où les deux manifestations
furent annulées en raison d’un
virus envahissant. Pas totalement
toutefois, puisque l’Harmonie
l’Abeille a sonné la diane dans
tous les quartiers du village, par

groupes de cinq musiciens, précaution sanitaire oblige! Pour sa part,
la Municipalité, réduite à cinq de
ses membres pour la même raison,
a accueilli les musiciens sur la place
du Soleil.

Une quarantaine prolongée ou
une mise en veilleuse? Peu importe,
les fêtes revivront l’an prochain,
virus ou pas virus!
[G. Jaquenoud]

Réclame

Avec M. Maillard, employé communal, MM. les Municipaux Sylvain Schüpbach, Daniel Juilland, Vincent Bessard, Ermanno D’Agostino
et Mme Aliette Rey
gj
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Collège de la Grenette

Réparation de l'horloge
Mon cher collège, Dieu te protège
Dans le présent dans l’avenir.
Quand sur nos fronts descend la neige
Gardons toujours ton souvenir.

Tel est le refrain de la «Marche du
collège» entonnée par les membres
de l’Association des anciens élèves
du collège de Moudon lors de leurs
réunions bisannuelles devant le
magnifique bâtiment qu’est l’ancien
collège de la Grenette. Deux inscriptions ornent les façades de chaque

partie du bâtiment, l’une datant de
1689 et l’autre de 1824, attestant
l’âge du vénérable édifice, ou pour
le moins des transformations pour la
plus ancienne. Au-dessus du perron,
entre les deux parties du bâtiment,
d’aucuns ont constaté que l’horloge qui a rythmé l’enseignement
des élèves jusqu’en 1972 avait été
démontée récemment.
Renseignements pris auprès de
M. Giuseppe Figliola, intendant des
bâtiments communaux, il s’avère
que ladite horloge était en panne
et qu’elle n’était pas réparable. Sur
mandat de la Municipalité, elle a
été confiée aux bons soins de l’entreprise Néon ABC, de Lausanne,
qui en assurera le nettoyage et le
changement du mécanisme, avec
une amélioration qui permettra sa
mise à l’heure automatique et le
démontage du cadran n’étant plus
nécessaire. Chacun se réjouit déjà
de la retrouver à sa place.
[La Rédaction]

Photos LB

Réclame

• Crédits aux PME
• Conseils aux PME par le Raiffeisen
Centre des Entrepreneurs (RCE)
• Plateforme de crowdfunding
• Livraison d’argent à domicile
• Paiement sans contact
• E-banking
• Ordres de paiements par courrier
• TWINT
• Conseils spécialisés par
téléphone
• Et de nombreux autres services
pour assurer en tout temps votre
flexibilité financière

C’est dans les moments exigeants
que l’on reconnaît ceux qui nous soutiennent

LE

Jour après jour, dans les périodes calmes comme dans les moments plus exigeants, nous restons
à votre service pour vous accompagner et vous soutenir pour toutes vos opérations financières.
Nous sommes toujours là pour vous !
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La presse locale est
importante dans la vie
des régions. Soutenons-la !
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Colonnes des partis

Transition énergétique:
production d’énergie renouvelable locale

Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
Le 21 mai 2017, le peuple suisse
a accepté la loi sur l’énergie dite
«Stratégie énergétique 2050».
Celle-ci vise à réduire la consommation d’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique et à promouvoir les
énergies renouvelables. La Suisse
deviendra donc moins dépendante
des importations d’énergies fossiles,
et la promotion des énergies indigènes créera des investissements et
des emplois dans le pays.
En juin 2019, l’État de Vaud a
également précisé la stratégie cantonale en matière de transition
énergétique dans la «Conception
cantonale de l’énergie». La part des
énergies renouvelables dans le canton devra atteindre 50% d’ici à 2050
(contre 13% en 2015).
Et à l’échelle de la Commune de
Moudon, nous devons donc anticiper
et planifier les mesures à prendre,
avant d’y être contraint dans l’urgence par les instances supérieures.
Pour réduire la consommation
d’énergie et améliorer l’efficacité
énergétique, le levier le plus important et le plus efficace est d’améliorer l’isolation thermique des bâtiments. Ce volet fait déjà l’objet de
subventions cantonales à l’intention
des propriétaires pour les encourager à faire le pas. Ceci pourrait
être également soutenu à l’échelon
local par un programme de subventions complémentaires et financé
par l’affectation de recettes de taxe.
De plus, une incitation à la rénovation des bâtiments permettrait
également de pérenniser la qualité

architecturale de notre centre historique, recensé parmi les plus beaux
de Suisse.
Pour promouvoir les énergies
renouvelables locales, nous pouvons
dresser un inventaire des options
réalistes. L’éolien et l’hydraulique
sont à exclure d’emblée, car la géographie de Moudon est telle qu’elle
ne permet pas d’installations rentables. Reste donc un mix énergétique composé d’électricité solaire
(panneaux photovoltaïques), de
géothermie (pompe à chaleur
individuelle et/ou géothermie profonde), de bois-énergie (chauffage
à distance à plaquettes), voire plus
accessoirement la biomasse (compostière).
L’électricité solaire a déjà été mise
en œuvre sur les grandes surfaces de
toit: au Collège de l’Ochette, à la
nouvelle salle omnisport du Champdu-Gour ou encore au bâtiment des
services communaux En Bronjon.
L’étape suivante consistera maintenant à encourager les particuliers
à procéder à des installations avec
l’intermédiaire d’une coopérative
solaire.
Le chauffage à distance à plaquettes de bois est la solution idéale
à privilégier pour le chauffage des
quartiers denses (Centre-Ville et
immeubles), car il présente l’avantage de valoriser le patrimoine forestier de toute une région.
La géothermie (la pompe à chaleur) est la solution la plus adéquate
pour l’habitat de faible densité,
c’est-à-dire pour les zones villas en
périphérie de la localité. Des solutions d’avenir existent également

avec la géothermie profonde pour
la production d’électricité et l’alimentation d’un réseau de chauffage
à distance, en complément du bois.
L’Entente Moudonnoise se positionne clairement en faveur du
développement des projets cités
précédemment pour réduire la
consommation d’énergie, améliorer
leur efficacité et promouvoir celles
qui sont renouvelables. Le chemin

est long à parcourir pour étudier,
planifier et réaliser ces projets, mais
il est irresponsable de choisir la voie
de la facilité et de l’inaction.
Nous vous invitons à vous rendre
aux urnes le 21 juin prochain et à
voter la liste Entente Moudonnoise
– PLR à cette occasion.
[Jean-Philippe Steck,
Entente Moudonnoise, Municipal]

Nous irons tous
à la piscine cet été!

• La Piscine de Moudon est une
de ces institutions que la Commune
de Moudon soutient depuis de nombreuses années, et je suis de ceux qui
souhaitent que ce soutien perdure
dans le temps.
Je soutiendrai toutes les mesures
qui pourront être prises par notre
commune pour permettre à notre piscine d’ouvrir cet été, afin d’accueillir
la population Moudonnoise, notamment les plus jeunes qui doivent malheureusement aujourd’hui renoncer
au Passeport vacances.
L’ouverture de notre piscine symbolisera le retour à une certaine
liberté dans nos activités sportives.
Ceci aura certainement un coût
supplémentaire vu les contraintes
sanitaires imposées, mais je pense
que ceci constitue un investissement
contribuant au bien-être de la population Moudonnoise et rappellera
ainsi que la Commune de Moudon
assume son rôle de ville centre en
offrant des infrastructures à l’ensemble de la région.

Nous n’aurons peut-être pas la
mer cet été, mais la piscine de Moudon répondra «présente».
Afin de maintenir cette institution
qu’est la piscine de Moudon, je vous
invite en date du 21 juin 2020 à voter
Entente Moudonnoise et PLR.
[Serge Demierre, candidat PLR
à l’élection compl.
à la Municipalité de Moudon]

Réclame
Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24
d’accueil

UR
POLICE

d’accueil

URGENCES
MÉDICALES

Centre d’accueil Malley-Prairie

AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

eul e !

Ne restez pas s
Pro Juventute

LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES
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Plateau du Jorat

SAINT-CIERGES

Nos amis à plumes

Il y a du monde dans les nids

• La nature a repris ses droits, les oiseaux et leur chant matinal est un réel
bonheur. Les couvées se suivent et tout ce petit monde habite en toute quiétude
notre environnement. Plus besoin de réveil dès le lever du jour, si l’on est à
l’écoute, on reconnaîtra mésange, rouge-queue, étourneau, moineau friquet et
même une famille de pies qui se bouscule dans son nid. Un jardin naturel, c’est
le retour à l’habitat adéquat pour tout ce petit monde.
[Dany Schaer]

MOINEAU
FRIQUET

ÉTOURNEAU

PIE

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Rowan Mauricio

né le 12 mai 2020
Famille Lacaes Santos, Siviriez

Olivia

née le 16 mai 2020
Famille Perrinjaquet, Sédeilles

Lola

née le 18 mai 2020
Famille Deppierraz, Moudon

Sasha

né le 20 mai 2020
Famille Chevalley, Lucens

Photos Dany Schaer

MERLE
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Du côté de chez nous

Cet été, semi-confinons utile!
photo Anthony Demierre

• Inutile de se voiler la face: l’été
sera local et plutôt calme. Loin,
les plages bondées écrasées sous
le soleil; loin, les péripéties des
aéroports; loin les flots de touristes
tumultueux et les hôtels surpeuplés.
Soyons francs, même si l’on aime
fort sa région, Moudon n’est pas la
destination rêvée, sur le papier en
tout cas. Il faudra donc faire preuve
d’imagination pour bénéficier de ce
retour forcé à des valeurs de simplicité et de proximité. Les magazines
regorgent d’idées pour se développer, se cultiver, se bouger, se zenifier
et se divertir sans bouger de chez
soi.
Mais n’y aurait-il pas des opportunités «made in chez nous», une
déclinaison moudonnoise des mille
et une manières de profiter d’un été
dépaysant et de la nécessité d’un
paisible retour à soi? Notons déjà
que l’entre-soi de Moudon ne ressemblera pas à l’entre-soi d’Eggiwil
(qui compte, selon les statistiques
de 2018, environ 45 étrangers, soit
1,8% de sa population). Une excellente occasion, pour celles et ceux
qui ont profité des moments de

semi-confinement les plus sévères
pour apprendre une nouvelle langue,
de la pratiquer (ce qui est la meilleure manière de la maîtriser). Les
langues les plus demandées dans
le monde des affaires sont (à part
l’anglais et le chinois): l’espagnol,
l’arabe, l’allemand, le portugais et
le russe. Elles font également partie
des idiomes les plus utiles pour se
familiariser avec d’autres langues,
dans une perspective d’amélioration
continue de sa capacité à interagir
avec d’autres cultures (une fois que
voyager très loin sera à nouveau permis).
Une autre perspective divertissante pourrait être de changer de
rôle et de devenir, le temps d’une
saison, le guide touristique, doublé
d’un expert en faune, flore et bons
tuyaux de sa propre région. Tous les
jeunes voyageurs et voyageuses ont
un jour béé devant ce guide habile,
capable de faire du shampooing en
exprimant le jus d’une herbe insignifiante ou de trancher un cactus
pour trouver de l’eau au milieu du
désert. Pourtant, nous n’aurions pas
à rougir de notre végétation bien

Portrait de la semaine

broyarde: nous avons des feuilles
qui, grossièrement broyées, peuvent
être appliquées directement sur
une piqûre d’insecte pour enrayer
l’inflammation (le plantain) et nous
pouvons facilement faire un breuvage savoureux, qui reminéralise et
stimule l’organisme (soupe d’ortie).
S’il n’y a pas là de quoi faire béer les
enfants (à défaut de jeunes touristes
inexpérimentés)... Sans compter
l’air expert que vous donnera l’identification du chant du chevalier
guignette, du jaseur boréal ou d’un
autre spécimen des 52 espèces d’oiseaux observées au moins une fois à
Moudon.
N’oublions pas non plus que la
ville jouit d’un patrimoine médiéval

parmi les mieux conservés de Suisse,
qu’il reste possible de (re)découvrir
au gré du circuit historique balisé.
Imaginez l’air docte que l’on peut
emprunter en affirmant – à juste
titre – que la ville est d’origine celtique et qu’elle a été un vicus romain
(l’occasion d’aller constater sur
Wikipédia que le vicus est une petite
agglomération, en latin).
Et l’on ne se refusera pas le plaisir d’aller mettre les pieds dans la
Broye et de vérifier qu’elle se forme
bien au nord de Semsales, ou de
chercher des champignons (encore
un truc à connaître) dans les bois du
Jorat. Faire du tourisme à Moudon,
une si mauvaise affaire?
[Silna Borter]

Réclame
Commune de Lucens
Commune d’env. 4200 habitants et comptant plus de 30 collaborateurs, la
Commune de Lucens met au concours le poste d’

Employé(e) du service de voirie
et déchetterie

poste à 100% (h/f)
Vos tâches principales:
- Entretien et exploitation de la déchetterie
- Entretien et nettoyage courant de la voie publique
- Collaboration aux services de voirie, hivernal, piquet et déchetterie
- Toutes autres tâches liées à la fonction, selon les besoins

Profil souhaité:
- Agent d’exploitation
- Formation de base: CFC dans le domaine du bâtiment
(ne représente qu’une partie de l’activité)
- Citoyen suisse ou permis C
- Pour répondre aux exigences des services de piquet, la préférence sera
donnée à un(e) candidat(e) habitant la commune de Lucens
Conditions spéciales:
- Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers B
- Horaires réguliers avec travail le samedi matin (déchetterie)
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Daniel Juilland, municipal, au 079 301 07 57. Une description de la fonction est à disposition au
secrétariat municipal (tél. 021 906 15 51).

«Un vent nouveau dans les boutiques...»

photo Dany Schaer

Les offres, avec curriculum vitae, photo et références, doivent être adressées
à la Municipalité, mention «Service de voirie», Bâtiment administratif, place
de la Couronne 1, case postale 95, 1522 Lucens, jusqu’au 15 juin 2020, au
plus tard.
La Municipalité
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Soutien

Une action en faveur du secteur gastronomique
• Lors d’une conférence de presse qui s’est
tenue au siège de Payerne, le directoire de la
Banque Raiffeisen a présenté une action de
soutien destinée à donner un coup de pouce
à ses clients restaurateurs, tenanciers de tearooms ou d’établissements de petite restauration qui ont dû fermer leur commerce à cause
du Covid-19 et qui se trouvent actuellement
dans une situation très délicate.
–––––––––––––
Il faut agir rapidement pour relancer les activités impactées par cette pandémie. Dans cet
esprit, la banque a mis en place un concept
«gagnant-gagnant» qui associera ses sociétaires,
eux qui pourront dès lors contribuer concrètement à cette action solidaire.
Tous les clients concernés ont été contactés
et ils ont réservé un accueil chaleureux à cette
démarche qui devrait leur donner un petit coup
de main pour traverser cette période difficile.
Le concept de cette action est le suivant: à la
suite du récent vote par correspondance pour
approuver le procès-verbal de l’assemblée générale de la Banque Raiffeisen de la Broye et du
district de Moudon qui s’est tenue le 27 avril
2020, l’établissement avait décidé d’offrir une
récompense aux plus de 1500 sociétaires qui ont
participé à ce scrutin (pour la petite histoire, les 8
objets du PV en question ont été approuvés à une
écrasante majorité).
Après mûre réflexion, il a été décidé que ce
cadeau prendrait la forme d’un fac-similé de billet
de banque, numéroté au porteur, d’une valeur
de Fr. 25.– à faire valoir auprès des 70 établissements broyards participant à cette action.
Ils bénéficieront ainsi d’une aide directe et
d’une visibilité accrue auprès des 1500 titulaires
de ce cadeau, qui seront ainsi incités à leur
rendre visite.
D’autres bons-cadeaux pourront être distribués
ponctuellement dans la région dans le courant
de l’année, en particulier pour des tombolas ou
lors de différentes manifestations soutenues par
la Raiffeisen.
Le montant de cette opération avoisine les Fr.
40’000.– et devrait permettre de redonner envie
à nos concitoyens de fréquenter à nouveau nos
établissements publics.
D’autre part et à propos du Covid-19, la Banque
Raiffeisen s’est montrée très active pour soutenir
nos PME avec 25 millions de crédit «Covid» cautionnés par la Confédération et octroyés à plus de
250 PME broyardes.
Lors de cette conférence de presse, M. Nicolas
Dutoit, Président du Conseil d’administration de
la banque, a également livré quelques considérations essentielles quant à l’impact de la pandémie
sur notre économie Dans le cadre de cet article,
il serait fastidieux de vouloir passer en revue tous
les éléments que l’on pourrait évoquer dans le
cadre d’une revue économique spécialisée. Il est
pourtant intéressant de relever quelques points
évoqués lors de cette séance.
- La crise n’a pas épargné les PME suisses du
secteur industriel. L’indice Raiffeisen PMI PME

Serge Demierre,
vice-président du Conseil d’administration yg

s’est contracté de 41.4 points à 30.6 points en
avril 2020.
- 70% des entreprises ont signalé un volume de
production inférieur à celui du mois précédent.
Des sociétés ont même fait part d’un arrêt complet, notamment des PME de grande taille.
- Si, après des mesures de déconfinement, la
Suisse est en train de s’engager vers un retour à
la normalité, il suffit de se tourner vers la Chine
pour se convaincre que le chemin peut encore
être long et escarpé.
- Par peur d’une contamination, de nombreuses
personnes demeurent chez elles sans reprendre
leurs habitudes de consommation d’avant la
crise.
- Dans les marchés immobiliers, on note un fort
ralentissement, mais il n’y a pas d’effondrement.

THIERRENS

Les prix restent globalement stables, même si
les annonces immobilières ont fortement diminué. Au cours du mois d’avril, le nombre des
annonces publiées pour des appartements ou
des maisons individuelles a diminué de moitié.
- Si les risques sur le marché du logement à usage
propre sont relativement faibles en raison des
exigences réglementaires élevées en matière
de capacité financière, cette situation de crise
impacte le prix des surfaces commerciales.
Pour terminer ce résumé de la conférence organisée par la Banque Raiffeisen, il faut encore évoquer quelques éléments essentiels du rapport des
comptes, tel que présenté par M. Olivier Cachin,
Président de la direction:
- Suite à la fusion de la Banque Raiffeisen de la
Broye, celle-ci a su confirmer son succès dans sa
zone de marché.
- La croissance forte et contrôlée des opération
hypothécaires s’est poursuivie tout au long de
l’exercice 2019. Le volume a augmenté de 5.6%
pour s’établir à 876.2 millions. La qualité du
portefeuille est assurée par un contrôle strict en
matière de risque et de solvabilité.
- Les dépôts de la clientèle ont progressé de 7.6%,
atteignant 714.5 millions de francs.
- Le total du bilan atteint désormais 1’067.6 millions de francs, soit une progression de 6.1%,
grâce à une clientèle fidèle.
- Sans entrer dans davantage de détails et pour
conclure, relevons que le résultat opérationnel
s’élève à 7.46 millions de francs.
A l’heure de la reprise des activités économique, espérons que les indispensables mesures
sanitaires puissent évoluer vers une nouvelle
liberté qui sera aussi utile à nos entreprises ainsi
qu’à nos si chers plaisirs que nous nous réjouissons de savourer à nouveau.
[Donaly]

Correctif et infos pour le ravitaillement

Course des Roches

• La course «en mode confinement» est lancée
depuis plus de 2 semaines et nombreuses sont les
personnes à avoir enregistré leur parcours via l'application STRAVA.
On a pu toutefois constater qu'un certain nombre
de participants, qui avaient fait les 5 ou 10 km «à la
marche» en suivant le balisage et qui avaient correctement enregistré leur parcours ne figuraient
pas dans les classements. Eh bien, vous pouvez
sans autre remédier à cela en modifiant dans votre
activité STRAVA, le mode «MARCHE» par «Course
à pied» puis «Enregistrer» les modifications.
STRAVA ne permet pas de faire des classements
spécifiques pour les marcheurs. Du coup, pour vous
identifier dans la catégorie «Marche», on vous suggère de donner un nom à votre activité Strava qui
spécifie que vous l'avez faite en marchant. On s'occupera de trier les résultats pour établir les classements d'ici le 12 juin, date de fin de l'épreuve.
A noter qu'à ce jour, nous avons déjà atteint
plus de 50% de participation par rapport à notre
objectif, ce qui devrait nous permettre d'organiser

une remise de prix à une date et sous une forme qui
restent toujours à définir.
De plus, sachez que deux ravitaillements sont à
disposition sur les parcours. L'un en self-service à
Neyruz-sur Moudon pour les 10 km et le second à
l'arrivée des 2 parcours à Thierrens, pendant les
heures d'ouverture du restaurant Chez Grég, qui se
fera un plaisir d'offrir une boisson rafraîchissante à
ceux qui ont enregistré leur parcours sur STRAVA.
N'hésitez pas à vous connecter sur notre page
Internet www.course-des-roches.ch pour obtenir
plus de détails sur les modalités de connexion sur
STRAVA et plus spécifiquement sur les parcours
des 5 ou 10 km. Notre page Facebook facebook.
com/coursedesroches.ch/ relaie également les
principales informations en temps utile.
Encore merci pour votre compréhension, vos
nombreux messages de soutien et bien sûr bravo
pour toutes vos performances. Un grand MERCI
également à nos sponsors. A tout bientôt!
[Pour le comité d'organisation
de la Course des Roches, Frédéric Lin]
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Post-scriptum

GLETTERENS

Le 1er juin

Ouverture du Village lacustre

• Profitez d’une sortie en nature pour visiter cette
magnifique reconstitution d’un habitat du 30e siècle
avant J.-C.! Ces maisons néolithiques sont construites
entièrement en matériaux biodégradables et l’on peut
y pénétrer.
En extérieur, un stand de tir vous donnera la possibilité d’essayer les armes des chasseurs de mammouths: la
sagaie et le propulseur.
Vivez la préhistoire et découvrez les gestes premiers
de l’humanité!

A partir du 8 juin, toutes les animations du village
lacustre (www.village-lacustre.ch) seront disponibles
sur réservation au 076 381 12 23 (sous réserve de la
décision du Conseil Fédéral le 27 mai). Un protocole
sanitaire pour enrayer la propagation de la pandémie
sera bien entendu mis en place.
Programme: à 13h, ouverture des portes et visite guidée. De 14h à 17h: tir à la sagaie. Prix: Fr. 6.– (adulte)/
Fr. 3.– (enfant). Les animations sont gratuites lors de la
journée d’ouverture.
[Comm.]

▲

Venez vous essayer au tir à la sagaie!

▲

Une habitation de l’âge du bronze

Avis familial

Il aura 20 ans
le 2 juin 2020

curieux?
Vous aimez écrire?

Vous êtes
Si vous le reconnaissez,
n’oubliez pas sa bière
et son agape!
Joyeux anniversaire
Tom Tom

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

Maman, Rémy, Emma et
Simon qui t’aiment fort

info@journaldemoudon.ch ou 021 905 21 61

Pharmacie de service
Dimanche 31 mai et lundi 1er juin de 11h30
à 12h30: Pharmacie de Lucens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
& 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
& 021 905 33 33
Médecin de garde
& 0848 133 133
CMS
& 021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
& 021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
& 079 259 8175
Cours sauveteur
& 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
& 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
& 026 668 24 02
ASLOCA Broye
& 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
& 076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
& 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
& 079 560 19 26
SeMo Broye
& 026 477 60 70
AVIVO Lausanne
& 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
& 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’à nouvel avis & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Informations à venir
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Informations à venir
Paroisse du Jorat
Informations à venir
Paroisse du Plateau du Jorat
Informations à venir
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 31.5 à 9h et 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 31.5 à 10h
Livestream
Eglise Evangélique de Moudon
Di 31.5 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Informations à venir (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Informations à venir

