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Tous déguisés pour les 
Brandons de la FSG [4]

Un nouveau défi pour le 
sculpteur D. Andreae [5]

 La Voix des Campagnes   
 n'a pas fini de chanter [8]

Réclame

• L’expo actuelle propose une ren-
contre entre deux énergies très dif-
férentes mais avec un dénominateur 
commun: le travail de la matière.

SYENS  Galerie du Carolin

L’art et la manière de transmettre des émotions
La Galerie du Carolin à Syens est heureuse de pouvoir ouvrir ses portes à nouveau et ainsi créer des échanges entre 
artistes et publics avertis ou novices. 

Sophie Sarda-Legare devant deux toiles d’une série de cinq  cir

Thierry Palaz avec «RIP Mühleberg» cir

Sophie Sarda-Legare
C’est avec beaucoup d’attention 

que cette artiste québécoise, ins-
tallée en Suisse depuis plus d’une 
trentaine d’années, explique son 
travail sur la texture et les cou-
leurs. Elle prépare sa toile en y 
mettant du relief, avec des cha-
blons, des cartons, de la Modeling 
Paste. Puis elle y pose la couleur 
pour créer des effets abstraits. On y 
retrouve souvent une évocation de la 
nature: l’impression d’être dans un 
liquide, ou de voir des nuages et des 
oiseaux, un retour à la terre. Grâce 
à ce relief, les angles de vues ou les 
diverses luminosités de la journée 
vont permettre de plonger dans des 
univers différents. Chacun peut lire 

ses œuvres et ressentir des émotions 
selon sa sensibilité du moment.

Thierry Palaz
Thierry Palaz, établi à Yvonand, 

se définit moins comme un artiste 
que comme un créateur. Mécanicien 
sur auto de formation, on pourrait 
dire que ce créateur a tout fait : 
de la photo, des montages audio-vi-
suels, des éclairages de spectacles. 
Toute activité est bonne à prendre, 
tant qu’il y a de la création, de l’ori-
ginalité et du «anti-conceptuel». 

Dans les œuvres exposées, on  
retrouve principalement le travail 
du métal et de sa coloration selon 
des procédés spécifiques. Une idée 
qui germe, puis deux-trois sculptures 
réalisées sur cette thématique et 
finalement, on passe à autre chose. 

Sa dernière marotte, créer des 
«bidules»: de petites sculptures 
sans queue ni tête, juste pour faire 
sourire, comme des bonbons pris 
dans la résine. 

On peut expliquer la démarche 
des artistes, les émotions qu’ils 
souhaitent transmettre et essayer 
d’expliquer leur travail. Finalement, 
c’est en allant voir sur place et en se 
laissant vibrer face aux œuvres que 
nous pouvons explorer leur univers 
et son propre monde. 

Mélanie Gilliand et Daniel 
Rapisardi se réjouissent de vous 
accueillir à la Galerie du Carolin à 
Syens pour cette exposition qui a 
débuté le 19 mars et qui est en place 
jusqu’au 11 avril 2021. 

Horaires: vendredi de 17h30 à 20h; 
samedi et dimanche de 14h30 à 
17h30; du lundi au jeudi: sur rdv.

Durant le week-end de Pâques, du 2 
au 5 avril: ouvert de 14h30 à 17h30.

Sans oublier de mentionner la 
prochaine exposition où les pein-
tures et sculptures de Rachel Kah 
seront mises à l’honneur, du 30 avril 
au 12 mai 2021.

 [CIR]
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En souvenir de  

Monsieur Benjamin CAROSELLA
(mars 2020 - mars 2021)

Cela fait une année que tu nous as quittés,
mais tu restes toujours dans nos cœurs.

 Tes frères et sœurs et ta compagne

André BRIOD-TROLLIET
Voilà plus de 10 ans que tu nous as quittés,

mais tu restes toujours dans nos cœurs 
et pensées.

 Pierre-André, Nathalie et Eliane
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Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                    

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

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

sur les emplâtres  Flector Plus 
10 pièces, anti-inflammatoire topique 

Durant le mois de mars

-15% sur toute la gamme NEOCITRAN 
(sirops, sachets, comprimés, gouttes)

-20%
-20% sur Femannose

en cas de cystite

• Déjà qu’avec les mesures de 
régulation la causette n’est plus 
forcément à la mode dans la rue 
ou à la Poste. On ne sait plus trop 
bien de quoi causer vraiment si l’on 
veut éviter l’inévitable, à savoir la 
propagation du virus et des sta-
tistiques morbides qui vont avec. 
Alors, de quoi on cause en face à 
face, parfois malhabilement à tra-
vers le masque? Difficile en vérité 
mis à part les banalités en relation 
avec le temps qu’il fait ou qu’il va 
faire. Parce que, avec la libération 
de la parole, il faut faire attention 
à tout et que la plus innocente des 
allusions peut se transformer en 
blasphème ou en diffamation. Ima-
ginez dès lors le travail des jour-
nalistes, s’agissant de remplir des 
lignes alors que rien ne se passe 
plus vraiment, si ce n’est l’annonce 
d’annulation d’événements. Et 
encore faut-il y aller à pattes de 
velours, les susceptibilités étant 
exacerbées plus que jamais. Les 
rédacteurs doivent faire preuve 
d’une ingéniosité hors du commun 
pour maintenir la parution de votre 
journal du matin.

Il devient dangereux, voire ris-
qué, de citer nommément un 
personnage public qui pourrait 
se sentir offusqué puisque les lec-
teurs, privés de la multiplicité dans 
l’information, s’attachent mieux à 
décortiquer. Il faut donc ruser un 
peu, par exemple parler sans citer 
son nom de celui qui «ressemble 
étonnamment à Boris Vian, sans 
la trompinette» et qu’on ose tout 
juste prénommer Emmanuel. Vous 
l’avez reconnu? Bon là, je ne risque 
rien à vrai dire, d’autant que je 
doute qu’il soir un lecteur régulier 
du Journal de Moudon.

C’est lui qui distribue à ses 
ministres des directives pour un 
peu plus embrouiller les pistes de 
la compréhension et ne pas se com-
promettre. Par exemple, il devient 
prohibé de parler de confinement 
pour dire «freiner sans enfermer». 
Ni de déconfinement qu’il faut rem-
placer par «assouplissement des 
règles» ou encore de commerces 
non essentiels au profit de «com-

merces de première nécessité». 
Pour compléter le tout, on émet 
des formulaires qui, à peine rédi-
gés, sont remplacés ou remaniés, 
histoire d’égarer un peu plus ceux 
qui sont contraints de les remplir. 
Ordres et contre-ordres, informa-
tions et dénégations: tel vaccin 
était hier encore déconseillé voire 
dangereux pour les plus de 75 ans, 
alors qu’on déclare aujourd’hui 
qu’il est le plus efficace pour cette 
classe d’âge...

La Suisse n’est pas en retard 
dans ce phénomène d’embrouilles, 
volontaires ou non, parfois desti-
nées à détourner l’attention d’un 
problème en la reportant sur un 
autre. Ce qui a été énoncé au matin 
se trouve fréquemment dénoncé le 
matin suivant au gré des réunions 
de «spécialistes» mélangeant poli-
tique, économie et simple considé-
ration du bon peuple.  

«On nous cache tout, on nous 
dit rien» comme le chantait 
Jacques Dutronc. Mais, surtout, 
on nous plonge dans l’incertitude 
et l’anxiété, ce qui vaut à notre 
société actuelle de sombrer dans 
la déprime, au grand bonheur des 
psys, toutes disciplines confon-
dues. Ou alors, à l’approche de 
Pâques, de nous laisser aller à la 
philosophie en nous reposant des 
questions existentielles comme 
«qui était le premier de l’œuf ou la 
poule?».  On a la philosophie qu’on 
peut...

Mais, pour en revenir à un autre 
sujet, nous vivons actuellement la 
semaine de la francophonie pour 
la sauvegarde d’un moyen d’ex-
pression unique face aux agres-
sions notamment de tous les angli-
cismes. Langue merveilleuse entre 
toutes mais dont il faut se méfier 
toutefois: un mot peut toujours en 
cacher un autre.

Je vais faire court et m’arrêter 
maintenant. Alors après l’accou-
chement difficile de cet édito, de 
quoi on cause? Vous avez bien une 
idée, merci d’avance de la parta-
ger. On pourra toujours  en reparler 
plus tard.

On cause  
      de quoi?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Deuil

Réclame

N’oubliez pas le  pass ageN’oubliez pas le  pass age
à l’heure d’été!à l’heure d’été!

Dimanche 28 mars:
à 2h, il sera 3h
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• Ordures et 
déchets
Week-end de Pâques
Déchetterie de Bronjon: 
Vendredi Saint 2 avril FERMÉ
Samedi 3 avril  9h00-12h00
 13h30-16h30
Lundi de Pâques 5 avril FERMÉ

D’autre part, il est rappelé que l’ho-
raire d’été est appliqué depuis le 
1er avril.
Camion poubelle: 
Sacs à ordures officiels (bleus): 
ramassage le jeudi 1er avril.

Pas de ramassage  
le vendredi 2 avril 2021

Plus d'infos sur www.moudon.ch 
et sur l'application mobile MEMO 
Déchets.
Respectez notre ville. Merci de votre 
collaboration.

SERVICE DE VOIRIE ET ESPACES VERTS

Moudon
Avis officiel

• Pionnière en Europe des véhi-
cules électriques et hybrides, 
Renault présente sa nouvelle gamme 
de berlines particulièrement bien 
adaptées à notre pays. Au-delà de 
la toute nouvelle Renault Zoé 100% 
électrique qui a fait ses preuves et 
qui est désormais le modèle le plus 
vendu en France. 

Dans le domaine, des dernières 
technologies écologiques de nou-
veaux véhicules hybrides ou 100% 
électriques à haute autonomie 
viennent élargir la gamme. On peut 
citer la Renault Twingo électrique 
version Zen, la Renault Captur et la 
Renault Clio V.

Actuellement, ces modèles à tech-
nologie d’avant-garde sont visibles 

MOUDON  Nouvelle gamme

Automobiles du Devin: à découvrir

La nouvelle Renault Zoé 100% électrique yg

• En ces temps de pandémie, la 
plupart des villes ont fermé les toi-
lettes publiques. Quand les cafés et 
les restaurants étaient ouverts, nous 
avions la possibilité de «prendre un 
verre» et d’utiliser les sanitaires. 
Proches des citoyens, les «bistrots» 
avaient non seulement un rôle social, 
qui nous manque cruellement, mais 
aussi une fonction d’utilité publique 
qui prend ici tout son sens.

Aujourd’hui, si vous vous trouvez 
en ville et que vous avez un besoin 
pressant, vous êtes dans l’embarras. 
Si on peut encore demander aux 
tout petits de «faire pipi» derrière 
un arbre, cela devient plus com-
pliqué pour les adultes. On oublie 
également qu’il y a beaucoup de 
personnes âgées ou des gens avec 
des pathologies chroniques, sans 
compter les travailleurs comme les 
livreurs par exemple et les passants. 
Aussi, les femmes enceintes ont sou-
vent, plus que les autres, de la peine 
à se retenir. Le problème est généra-
lisé, il touche toute la société. L’ab-
sence de toilettes publiques se fait 
ressentir. Peut-on parler de décence 
quand on laisse nos aînés rentrer à 
la maison, les habits souillés?

À Moudon, avant les travaux 
entamés par la Coop, nous avions 
la possibilité de soulager nos ves-
sies en demandant la clé pour aller 
«au petit coin», à condition bien 
entendu de pouvoir attendre...

Beaucoup de villes ferment 
les WC suite à la pandémie mais 
aussi à cause des dégradations, 
en constante augmentation, ces 
dernières décennies, ou tout sim-
plement parce que leur entretien 
est trop coûteux. Se pose alors la 
question d’instaurer des toilettes 
payantes, à un prix modeste. La 
crise sanitaire a mis en évidence le 
rôle crucial des toilettes publiques. 

En France, en 1834, un an après 
une grande épidémie de choléra, 
le comte de Rambuteau, préfet de 
la Seine, décide d'appliquer les 
théories hygiénistes, très en vogue 
à l'époque, et d’instaurer les pre-
mières vraies toilettes publiques. 
À croire que, de nos jours, nous 
n’avons pas les mêmes notions de 
l’hygiène... Est-ce qu’en 2021 nous 
n’aurions plus le droit d’accéder à 
des services publics décents?

 [Susan Rey]

RÉGION  Fermeture des toilettes publiques

Sanitaires et espace public

WC publics hors-service  sr

au Garage du Devin et disponibles 
pour un essai jusqu’au vendredi 26 
mars. Au-delà de cette date, consul-
ter le garage.

 [Donaly]

Automobiles du Devin
Chemin du Devin 11 

1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71  

Les nouveaux modèles électriques et hybrides  yg
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• Les Brandons ont été fêtés en 
salle de gymnastique il y a quelques 
temps, pour les groupes 7-10 ans et 
11-16 ans.

Comme vous pouvez le constater 
sur la photo, le groupe 11-16 ans ren-
contre un joli succès, c'est pour cela 
que nos monitrices Marine et Alexia 
ont été rejointes par Kessy. Nous lui 
souhaitons la bienvenue dans notre 
belle équipe.

Le groupe parents-enfants a 
également fêté joyeusement ses 
Brandons mais à l'extérieur et en 2 
groupes selon les directives COVID.

La FSG Moudon recherche des 
aides-moniteurs-trices pour le 
groupe agrès: tu veux participer à 
une expérience enrichissante, tu 
aimes ou sais pratiquer les agrès, tu 
es disponible le mardi et le jeudi de 
18h à 20h? Alors nous t'attendons  
avec grand plaisir! Plus de rensei-
gnements par mail fsg.moudon@
gmail.com ou au 079 126 71 58.

 [Marylin Flaviano, FSG Moudon]

MOUDON  Sport

Les Brandons de la FSG Moudon

Les groupes parents-enfants

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. du Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

Le groupe 7-10 ans

Le groupe 11-16 ans 

▲▲
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• Le fameux sculpteur sur métal 
de Chesalles voit de plus en plus 
grand. Il a mis en chantier une 
gigantesque sculpture mobile qui 
sera animée grâce à des dispositifs 
très complexes faisant intervenir 
de multiples rouages actionnés 
par des courroies.

–––––––––––––
Actuellement, la base de la 

machine est en train de prendre 
forme et la grande éolienne à cou-
pelles, qui frise déjà la tonne, tourne 
majestueusement au gré du vent 
printanier. C’est là l’âme de la drôle 
de machine qui devrait entraîner 
toutes les pièces qui constitueront 
un nouveau chef d’œuvre artistique 
qui pourrait bien évoquer une sorte 
de mouvement perpétuel dans une 
inlassable chorégraphie des formes. 
Cela fait inévitablement penser à 
une abstraction vivante évoquant la 
fuite du temps et la pérennité du 
mouvement.

CHESALLES-SUR-MOUDON  Sculpture d'art

Un nouveau défi pour Dominique Andreae

Sur commande: abeille ygSur commande: berger allemand yg

Tout un univers onirique yg

Réclame

Un très beau projet dont nous ne 
manquerons de suivre la progres-
sion.

Au-delà de ses œuvres monumen-
tales, Dominique Andreae produit 
également de ravissantes sculp-
tures métalliques originales, plus 
ou moins figuratives, qui lui attirent 
une clientèle d’amateurs qui appré-
cient ses interprétations très réus-
sies. Il réalise égalent des œuvres 
sur commande.

 [Donaly]

Pour contacter l’artiste: 
Dominique Andreae 
au 079 206 76 36

Moteur éolien, base de la nouvelle machine  yg
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UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Le velouté d'épinards, 
accompagné du gâteau magique

Cette semaine, nous avons choisi 
une recette rapide et facile, à dégus-
ter à midi ou pour le repas du soir.

Velouté d’épinards

Épluchez et émincez l'oignon. 
Dans une cocotte, faites-le revenir 2 
minutes dans un filet d'huile d'olive. 
Ajoutez les épinards et laisser chauf-
fer 3 minutes en remuant.

Versez le bouillon de légumes et 
laissez cuire 15 minutes à feu doux.

Ajoutez la crème fraîche, salez, 
poivrez et mixez le tout.

Versez le velouté d'épinards bien 
chaud dans des bols et servez-le 
avec quelques croûtons à l'ail.

Ma liste de course pour 4 per-
sonnes: 400 g d'épinards frais, 1 

• Le 24 avril prochain, le Conseil 
des Jeunes de la Broye, en colla-
boration avec des étudiants et étu-
diantes du Gymnase Intercantonal 
de la Broye, organise un «Clean 
Walk» dans trois villes de la région. 

MOUDON  Action citoyenne

 Clean Walk: équipez- 
 vous de vos gants! 

Le Conseil des Jeunes de la Broye 
a mandaté un groupe PPC, un Pro-
jet Professionnel Concret effectué 
lors de la deuxième année d’école 
de culture générale, dans le but de 
mettre en place un projet, qui per-
mettrait au CDJB de recruter de 
nouveaux membres. Ce sont ainsi 
dix étudiants et étudiantes qui ont 
mis en place le projet «Clean Walk» 
à Payerne, Avenches et Moudon, 
supervisés par deux membres du 
Conseil, Léa Bucher et Diana Lemos 
Ferreira. Si vous souhaitez partici-
per à cet événement, vous pouvez 
vous rendre sur la page Facebook 
du Conseil des Jeunes Broyards, ou 
sur leur page Instagram @cdjbroye, 
pour vous inscrire jusqu’au 27 mars. 
Le seul équipement dont vous aurez 
besoin: une paire de gants pour 
ramasser les déchets de votre com-
mune! L’événement est gratuit et 
le groupe qui ramassera le plus de 
déchets remportera un prix. 

 [Lejla Redzepi]

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique 
du 27 mars au 25 avril 2021.

Parcelle : 285 – zone agricole
Situation : Chemin du Moulin 1
Propriétaire : Schertenleib Eric et Nelly
 Route Vuaz des Chars 2, 1085 Vulliens
Auteur des plans : OF-D. Sàrl, ingénieur civil, 
 REG B, Hermenches
Nature des travaux : Régularisation de travaux d’aménage- 
 ment d’un studio dans volume existant, 
 démolition de divers couverts et raccor- 
 dement du bâtiment au réseau commu- 
 nal de distribution d’eau de boisson.
Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté au 
bureau de l’administration communale, aux heures d’ouver-
ture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00 à 19h00) 
ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60). 

 La Municipalité

oignon, 50 cl de bouillon de légumes, 
1 c. à s. de crème fraîche, sel, poivre, 
huile d'olive, quelques croûtons.

https://www.unjourunerecette.fr/
recette-veloute-d-epinards

––––––––––
Avec un repas si léger, pourquoi 

ne pas profiter d’un petit gâteau vite 
fait? Testez le 

Gâteau magique
Ingrédients (8 pers.)
– 4 œufs
– 115 g de beurre
– 115 g de farine
– 125 g de sucre
– 2 sachets de sucre vanillé
– 500 ml de lait
– 15 ml d'eau
– Une pincée de sel
– Quelques gouttes de jus de citron

Préparation
Faites fondre le beurre au 

bain-marie. Faites chauffer le lait au 
micro-ondes.

Battez les jaunes d'œufs, le sucre, 
le sucre vanillé et l'eau jusqu'à ce 
que le mélange blanchisse. Ajoutez 
le beurre fondu tiédi, mélangez.

Ajoutez la moitié du lait, la farine 
tamisée et le sel, battez à nouveau 
puis ajoutez le reste de lait.

Montez les blancs d'œufs en neige 
ferme avec quelques gouttes de jus 
de citron.

Incorporez délicatement dans la 
préparation.

Versez le tout dans un moule à 
charnière de 10 cm de haut et de 18 
à 24 cm de diamètre.

Enfournez dans un four pré-
chauffé à 150°C environ 50 minutes 
puis laissez-le refroidir avant de le  
mettre au réfrigérateur pendant une 
nuit.

Saupoudrez de sucre glace avant 
de déguster. Bon appétit! 

https://www.ptitchef.com/recettes/
dessert/gateau-magique-a-la-vanille-
fid-1560056

 [Susan Rey]
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AU TEMPS PASSÉ  

Moudon  
et Lucens,
c’était comment?

• Comme dans les éditions précédentes, au fil des 
semaines, et selon la place disponible, vous découvrez 
votre ville au temps passé! 

Cartes postales aimablement prêtées par Jean-Claude 
Gobet, Lucens. 

• La Fondation Bouledogue 
Attitude va ouvrir un refuge pour 
héberger temporairement les 
dizaines de chiens qu’elle place 
chaque année. Pour couvrir les 
frais d’aménagement de ce centre 
d’accueil, elle a lancé hier une opé-
ration de financement participatif 
sur le site wemakeit.com.

––––––––––––

Depuis 2009, l’Association Boule-
dogue Attitude s’est donnée pour 
mission de replacer les bouledogues 
et les chiens de races approchantes 
qui ont été abandonnés en Suisse 
romande. La mode autour de ces 
faces plates a malheureusement 
décuplé les prises en charge et 
Bouledogue Attitude ne manque pas 
de travail: depuis 2015, plus de 300 
chiens ont été récupérés et replacés 
avec succès auprès de familles cou-
rageuses et aimantes.

Au vu de l’augmentation des aban-
dons, Bouledogue Attitude a pris 
plusieurs décisions fondamentales:

- La première fut de créer une Fon-
dation reprenant le même nom que 

l’Association, afin d’être reconnue 
d’utilité publique et d’être inscrite 
au registre du commerce, en tant 
que société à but non lucratif.

- La seconde concerne l’ouverture 
d’un refuge à Neyruz-sur-Moudon, 
dont une partie du financement 
devrait être assurée par une opé-
ration de crowdfunding, qui a été 
lancée mercredi 17 mars, à 8h, sur 
le site wemakeit.com.

La campagne de financement 
participatif durera jusqu’au 1er mai 
prochain. L’ambition est d’atteindre 
un premier palier de Fr. 40'000.–. 
Si ce résultat est obtenu, la Fonda-
tion Bouledogue Attitude visera un 
second palier de Fr. 20'000.–, pour 
un objectif global de Fr. 60'000.–. 

Il faut signaler qu’après une seule 
journée de financement participatif, 
plus de 40% du premier palier a déjà 
été atteint!

C’est une démarche d’envergure 
dans laquelle la Fondation Boule-
dogue Attitude s’est lancée avec 
son refuge, puisqu’il devrait être un 
élément-clé dans son développe-

ment et son action. La Fondation a 
fait un important effort financier 
pour acquérir cette propriété 
de Neyruz-sur-Moudon, dans 
le but de réaliser une struc-
ture d’accueil pour tous les 
bouledogues abandonnés. 
Ce qui n’est malheureu-
sement pas encore le cas 
aujourd’hui.

Le projet est sur les rails 
et bénéficie d’ores et déjà 
du soutien de la commune de 
Neyruz-sur-Moudon, mais aussi 
du vétérinaire cantonal vaudois. 
Cette structure doit cependant être 
adaptée aux normes vétérinaires 
et aux exigences sanitaires. Il faut 
aussi préciser que si la Fondation est 
administrée et animée par des béné-
voles, le refuge sera encadré par des 
professionnels de la branche.

Pour sécuriser le terrain et le  
bâtiment de manière légale et 
efficace, la Fondation Bouledogue 
Attitude est donc à la recherche 
de contributions et l’opération de 
financement participatif en est le 
volet principal.

NEYRUZ-SUR-MOUDON  Appel à la générosité

En faveur des bouledogues abandonnés

 Avec 
  un cumul de 
petits gestes, Bouledogue Attitude 
est convaincue de pouvoir effectuer 
un mouvement d’envergure. La clé 
se trouve donc dans la diffusion de 
cette information et dans l’éclairage 
positif que les médias pourront en 
donner!

https://wemakeit.com/projects/
bouledogueattitude

https://www.rts.ch/play/tv/emission/
couleurs-locales?id=2128228

 [Comm.]
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• En répétant de façon inédite, 
le Chœur mixte «La Voix des Cam-
pagnes» a voulu s’offrir une bouf-
fée d’oxygène et maintenir le lien. 
Pour cause de pandémie, pas de 
répétition en salle, mais un ren-
dez-vous hebdomadaire derrière 
son écran. Et ça enchante les cho-
ristes pour le plus grand bonheur 
de leur directrice Annie Dufresne. 

––––––––––––––
Le nez rivé sur leur écran, les 

choristes sont là tous les mardis 
soir pour leur répétition hebdo-
madaire. Annie Dufresne donne le 
ton et durant plus d’une heure, ils 
peuvent chanter sous sa direction.  
Il fallait la technologie pour adap-
ter ce programme. «L’idée a fait son 
chemin en parlant avec des collè-
gues directeurs de chœurs dès le 
début du confinement. Nous avons 
essayé de trouver une solution et 
pour les personnes déjà habituées 
au télé travail, cela n’a pas posé de 
problèmes majeurs du point de vue 
technique.  Pour ma part, je prépare 
chez moi tous les enregistrements 
pour chaque répétition au piano et 
je chante une voix à la fois. Je peux 
chanter en soprano ou alto et ainsi 
les choristes entendent les harmo-
nies et ils seront prêts lorsque nous 
pourrons reprendre les répétitions 
ensemble. Cela nous permet d’éviter 
de perdre des choristes en chemin 
et de maintenir le plaisir de chan-
ter. Pour moi, c’est un plaisir de 
découvrir de nouvelles choses. Alors 
je suis gâtée!», sourit la directrice 

THIERRENS  Chant

La Voix des Campagnes n’a pas fini de chanter

Annie Dufresne  ds

Capture d’écran d’une visioconférence as

qui ne cache pas que c’est aussi 
un grand travail de préparation. 
Nous avons suivi une des répéti-
tions et demandé à des choristes 
ce qu’ils pensent de leur répétition 
en visioconférence: «Plutôt que de 
se lamenter qu’on ne peut plus rien 
faire, on essaye de faire les choses 
autrement. Chanter, c’est la convi-
vialité et le plaisir d’entendre l’har-
monie du groupe. Le plaisir aussi 
de reprendre des chants connus 
ainsi que de nouvelles partitions. 
Les enregistrements préparés par 

Annie nous aident à nous situer 
dans l’harmonie. Le fait de se voir 
et de discuter avant et après la répé-
tition, même par l’intermédiaire 
d’un écran, c’est déjà beaucoup et 
ça aide pour le moral. Cela main-
tient le contact et de la convivialité 
entre choristes grâce à l’enthou-
siasme de notre directrice. Ce sont 
des moments précieux et même si 
les répétitions traditionnelles nous 
manquent, je suis reconnaissante 
de pouvoir passer ces moments. On 
chante beaucoup, les répétitions 

sont différentes et plus courtes mais 
je pense que nous sommes privilégiés 
par rapport à d’autres pays. Chanter 
apporte des moments uniques, pen-
dant lesquels on oublie tout, on ne 
pense à rien d’autre que... chanter». 
Bernard, Corinne, Gilbert, Chantal. 
Merci aux choristes et à Annemarie 
Gabella qui a bien voulu récolter les 
réponses à mes questions auprès des 
choristes.

Ecouter «Le Plat Pays» sur un 
enregistrement avec piano préparé 
par Annie Dufresne m’a émue, je 
l’avoue. Chant magnifique répété 
avec enthousiasme par les choristes. 
«Ils ont tout loisir de se tester et 
répéter sans déranger les autres 
choristes. C’est parfois difficile de 
chanter seul, mais cela permet de 
développer leur capacité à chanter 
leur ligne de musique et lorsque 
nous reprendrons ce chant tous 
ensemble, ils auront développé des 
aptitudes nouvelles», souligne la 
directrice. 

Derrière les masques, il y a des 
hommes et des femmes qui essaient 
de vivre cette période le mieux 
possible. Le mot qu’ils adressent à 
Annie Dufresne, leur chère direc-
trice, c’est MERCI. Pour son talent, 
sa disponibilité, son naturel, sa voix, 
sa grâce, son enthousiasme. Et pour 
ne rien vous cacher, un concert est 
planifié pour le mois de juin, concert 
du printemps. Je me réjouis aussi de 
les retrouver.

 [Dany Schaer]
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• Le premier appel à projets 
«Enquête photographique vau-
doise» a suscité un large intérêt. 
Consistant en un mandat d’une 
année rétribué à raison de 20'000 
francs, il a engendré le dépôt de 
47 dossiers de candidature. Au vu 
de la grande qualité de ces der-
niers et des difficultés rencontrées 
actuellement par le monde de la 
photographie professionnelle 
vaudoise, le Service des affaires 
culturelles (SERAC) a exception-
nellement décidé de soutenir cette 
année deux projets pour un mon-
tant total de 40'000 francs. Les 
lauréats 2021 sont Sarah Carp et 
Thomas Brasey.

––––––––––––

Le nouveau dispositif de soutien 
du Canton allie encouragement à la 
création artistique contemporaine 
et documentation du patrimoine 
immatériel cantonal. Les projets 
soumis dans le cadre des enquêtes 
doivent en effet être réalisés par des 
photographes professionnels vau-

dois exerçant dans le canton depuis 
au moins trois ans ou établis depuis 
au moins cinq ans, mais aussi por-
ter sur une ou plusieurs traditions 
vivantes inscrites à l’inventaire du 
patrimoine immatériel vaudois.

Le jury, placé sous la présidence 
de Nicole Minder, cheffe du SERAC, 
était composé d’Ariane Devanthéry, 
conservatrice du patrimoine imma-
tériel vaudois au SERAC, Sophie 
Donche-Gay, responsable de l’Ico-
nopôle à la BCUL, Pauline Martin, 
conservatrice au Musée de l’Elysée, 
Caroline Stevan, journaliste spé-
cialisée en photographie, Stefano 
Stoll, directeur du Festival Images, 
et Nicolas Gyger, adjoint de la cheffe 
de service au SERAC.

Des arts mécaniques 
aux Brigands du Jorat
Sarah Carp est née à Zurich en 

1981 et vit à Yverdon-les-Bains. 
Diplômée de l’Ecole de Photogra-
phie de Vevey, ses travaux pho-
tographiques ont fait l’objet de 

nombreuses expositions et ont 
été sélectionnés dans différents 
concours et festivals tant en Suisse 
qu’à l’étranger. Elle a reçu plusieurs 
récompenses dont, récemment, le 
Prix CEPY 2020 du Réseau culturel 
régional du Nord Vaudois et le Prix 
Focale – Ville de Nyon 2019. Le pro-
jet qu’elle a soumis pour le concours 
propose un voyage poétique au pays 
des boîtes à musique et des auto-
mates.

Récemment inscrite au patri-
moine culturel immatériel de 
l’UNESCO et fierté du Canton, la 
mécanique d’art fascine et rayonne 
autant sur le territoire national 
qu’international depuis la région de 
Sainte-Croix. L’approche aussi inti-
miste que sensible de ces précieux 
savoir-faire, véritable ode à la len-
teur et à la précision au temps du 
tout numérique et de l’ultra-rapide, 
a conquis le jury.

Né en 1980, Thomas Brasey 
vit et travaille à Lausanne. Après 
avoir obtenu un doctorat en chimie 

CANTON DE VAUD  Encouragement à la culture

La première «Enquête photographique vaudoise» 
  soutient les projets de deux photographes

organométallique à l’EPFL, il a 
effectué une formation en communi-
cation visuelle à l’ECAL/Ecole can-
tonale d’art de Lausanne. Il expose 
régulièrement en Suisse et à l’étran-
ger et a été lauréat, entre autres 
prix, de l’Enquête photographique 
fribourgeoise en 2015 et de l’En-
quête photographique valaisanne 
en 2020. Le jeu entre les époques, 
l’évocation d’événements passés et 
leur résonance dans le présent sont 
des thèmes qui lui sont chers.

Sensible aux notions d’identité 
territoriale et de patrimoine, son 
projet propose de documenter les 
activités, réelles ou imaginées, de 
la «Nouvelle Compagnie des Bri-
gands du Jorat» qui s’est elle-même 
aujourd’hui muée en protectrice de 
la culture et du territoire joratois. Le 
travail final mettra en lumière une 
page importante de l’histoire vau-
doise ainsi que des gestes associant 
patrimoine et actualité. 

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

• Les routes cantonales suisses 
sont, en grande majorité, en bon 
état. Selon les données des can-
tons, 15% d’entre elles sont dans 
état critique, voire en mauvais 
état. Près de la moitié des cantons 
n’investissent pas suffisamment 
pour conserver la valeur de leurs 
routes à long terme. C’est ce que 
montre une étude d’Infra Suisse.

––––––––––––

Un quart de toutes les routes 
suisses sont des routes cantonales. 
Elles relient des localités, servent 
au trafic de transit suprarégional 
et assurent l’accès au réseau des 
routes nationales. A elles seules, 
les chaussées représentent une 
valeur de remplacement de près de 
58 milliards de francs. La récente 
étude d’Infra Suisse montre que la 
conservation de la valeur des routes 
cantonales n’est pas assurée dans 
tous les cantons. Une remise en état 
tardive revient toutefois nettement 
plus cher.

Selon les données des Services 
cantonaux des ponts et chaussées, 
15% de toutes les routes cantonales 
– soit environ 2500 kilomètres de 
routes – sont en mauvais état ou dans 

un état critique. Elles requièrent un 
assainissement à court terme. Les 
différences entre les cantons sont 
toutefois importantes. La proportion 
de routes cantonales dont la surface 
est dans un état critique varie entre 
1% dans le canton des Grisons et 
environ la moitié de toutes les routes 
dans le canton d’Uri. A l’échelle de 
la Suisse, environ 23% du réseau 
des routes cantonales ou 4000 kilo-
mètres sont dans un état satisfaisant 
et ne requièrent un assainissement 
qu’à moyen terme.

Onze cantons  
n’investissent pas assez

Après 2010 et 2017, Infra Suisse a 
maintenant réalisé cette étude pour 
la troisième fois. En 2010, plus de 
70% des routes cantonales étaient 
encore dans un état moyen, voire 
bon. Actuellement, elles ne sont 
qu’un peu plus de 60 pour cent dans 
cette situation. Compte tenu de 
cette évolution, on peut se deman-
der si les cantons investissent suffi-
samment dans la conservation de la 
valeur de leurs routes.

En moyenne, les cantons inves-
tissent environ un milliard de francs 
par an dans l’entretien ainsi que 

dans l’amélioration et le dévelop-
pement de leurs routes. Au niveau 
des investissements, on observe 
également de grandes différences 
entre les cantons. Dans 15 cantons, 
qui représentent 46% du réseau des 
routes cantonales, les moyens inves-
tis pour la conservation de la valeur 
sont suffisants. On recommande 
généralement des investissements 
annuels de 1,8 à 2,6% de la valeur 
de remplacement. En fonction de 
la catégorie de sollicitation, cela 
représente entre 60’000 et 90’000 
francs par kilomètre et par an. Les 
cantons du Tessin, Berne, Appen-

RÉSEAU ROUTIER  Infra Suisse

La plupart des routes cantonales sont en bon état

zell Rhodes-Intérieures, Thurgovie, 
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais, 
Obwald, Jura et de Schaffhouse 
dépensent moins pour leurs routes. 
Les seuls critères objectifs comme la 
situation géographique ou la charge 
de trafic ne permettent pas d’expli-
quer entièrement ces différences.

L’étude d’Infra Suisse sur l’état 
du réseau des routes cantonales 
est basée sur une enquête auprès 
des services cantonaux des ponts et 
chaussées ainsi que sur les données 
de l’Office fédéral de la statistique.

 [Communiqué]



 Journal de Moudon10 Région Jeudi 25 mars 2021

• Les autorités communiquent 
un bilan 2020 positif en matière 
de criminalité sur le sol vaudois. 
En effet, les infractions au Code 
pénal ont diminué de 9% par rap-
port à 2019, confirmant la ten-
dance amorcée il y a huit ans, la 
pandémie ayant aussi contribué 
à cette baisse. Les chiffres 2020 
sont ainsi les plus bas enregistrés 
depuis 2009, année de la création 
de la statistique harmonisée et 
représentent une baisse de plus de 
50% des infractions au Code pénal 
depuis 2013. Si les escroqueries 
augmentent de 9% avec une forte 
prédominance des cyber-escro-
queries, les brigandages restent 
stables et les cambriolages dimi-
nuent de 24%.

––––––––––––

A l’occasion de la présentation 
annuelle des chiffres de la crimina-
lité, Béatrice Métraux, conseillère 
d’Etat et présidente du Conseil can-
tonal de sécurité (CCS), a souhaité 
souligner «l’exceptionnel travail 
effectué par les forces de police  
dans un contexte difficile. Elles ont 
fait preuve d’une grande flexibilité 
dans leur organisation et d’une  
capacité d’adaptation extraordi-
naire en accomplissant leurs mis-
sions pour la protection de la popu-
lation avec à la clé des résultats 
positifs».

Diminution du nombre 
d’infractions au Code 

pénal, à la LStup  
et à la LEI

Durant l’année 2020, marquée 
par la pandémie, 41’737 infractions 
au Code pénal ont été recensées, 
contre 45’805 infractions en 2019, 
ce qui représente une diminution de 
9%. Les infractions à la Loi sur les 
stupéfiants et à la Loi sur les étran-
gers et l’intégration sont aussi en 
baisse par rapport à 2019, avec 6’073 
infractions pour la LStup (-19%) et 
2767 infractions pour la LEI (-15%). 
La période de confinement, la dimi-
nution des activités, des manifes-
tations et des départs en vacances, 
donc une présence au domicile plus 
régulière, a eu un impact important 
sur la baisse des infractions contre 
le patrimoine et  en particulier des 
cambriolages.

Parmi les infractions au Code 
pénal, 64% concernent le patrimoine 
(26’826), 14% la liberté (5813), 8% la 
vie et l’intégrité corporelle (3483) et 
2% l’intégrité sexuelle (682). À ces 
chiffres s’ajoutent 4566 infractions 
concernant d’autres titres du CP 

et 367 infractions contre l’autorité 
publique, dont 285 pour violences ou 
menaces contre les fonctionnaires. 
Les cas de vol (sans cambriolages et 
vols de véhicule) diminuent de 18% 
(11’942), tout comme les cambrio-
lages (-25% / 3534). En revanche, on 
observe une hausse de 3% des cas de 
vols de véhicules (2466), de 9% des 
cas d’escroqueries (1762) et de 13% 
des cas de dommages à la propriété 
(4881). Quant à lui, le volume des 
brigandages reste stable, avec 207 
cas en 2020 contre 220 en 2019.

Le nombre d’infractions en lien 
avec la violence domestique est en 
baisse par rapport à 2019 (-7%): 3889 
infractions dans le cadre de 1681 
affaires. Pour comparaison, 4180 
infractions dans le cadre de 1820 
affaires étaient recensées en 2019. 
En outre, en 2020, 28% des affaires 
de violence domestique débouchent 
sur une mesure d’expulsion de l’au-
teur de son domicile.

La police au front  
dans la lutte  

contre la pandémie
Pour le commandant de la Police 

cantonale vaudoise, Jacques Ante-
nen, «l’année 2020 a aussi été une 
année de remise en question pour la 
police qui a su mieux intégrer tous 
les corps de police vaudois pour faire 
face, en plus de l’activité de base, 
aux nouvelles missions en lien avec 
la pandémie de coronavirus».

Depuis mars 2020, les policiers 
ont été chargés par l’Etat-major 
cantonal de conduite (EMCC), 
avec leurs partenaires, de gérer les 
limitations et les obligations sani-
taires dans l’espace public, de pro-
céder aux contrôles et à la bonne 
application des plans de protection 
dans les commerces, les hôtels, les 
restaurants, les stations de ski et 
sur les chantiers. Si la hausse des 
escroqueries en général était de 22% 
en 2019, elle s’est encore élevée de 
9% en 2020, sachant qu’environ 80% 
d’entre elles ont été commises cette 
même année via le net (2019: 70%), 
durant la pandémie, les cyber-escro-
queries se sont multipliées. Ainsi, les 
campagnes de prévention lancées 
au cours de l’année 2019 devront se 
poursuivre pour la troisième année 
consécutive. Par ailleurs, la brigade 
spécialisée en cybercriminalité a 
été renforcée, la plate-forme d’in-
formation de la criminalité sérielle 
en ligne a poursuivi son intégration 
dans le cadre d’un concordat latin 
et des outils d’investigation sophisti-
qués ont été déployés.

A relever que, tout au long de l’an-
née, la Police cantonale vaudoise 
mène, sur les réseaux sociaux, sur 
internet et sous forme d’actions sur 
le terrain, des campagnes de préven-
tion afin de rappeler les messages 
de prudence et les conseils utiles, 
notamment en matière de vols, de 
cambriolages et d’escroqueries sur 
internet.

Lausanne: les chiffres 
enregistrés pour-
suivent la baisse  

des 9 dernières années
A Lausanne, l’année 2020 a été 

marquée par une nouvelle baisse, 
-11 %, du nombre des infractions 
au Code pénal (CP). Leur nombre 
(11’204) n’a jamais été aussi bas 
depuis 2009.

En matière d’infractions contre le 
patrimoine (qui représentent plus 
de 66% des infractions au CP à Lau-
sanne), la tendance générale est à la 

CANTON DE VAUD  Criminalité

Bilan de l'année 2020
baisse (-11%). Cette évolution favo-
rable est particulièrement marquée 
dans le domaine des cambriolages, 
avec une réduction de -22%. Les vols 
de véhicules ont connu une hausse 
de 13%. Cette augmentation est 
marquée pour les vélos électriques 
(2019: 67, 2020: 106).

En ce qui concerne les infractions 
de violence, une baisse globale de 
-6% est constatée. Les violences 
domestiques augmentent, elles, de 
4% dont: voies de fait: +4%; injures 
+15%; lésions corporelles simples 
-6% et menaces -14%.

Ceci renforce encore la volonté de 
la Police municipale de Lausanne 
de combattre avec fermeté les vio-
lences faites aux femmes et aux 
minorités. Cette lutte restera un des 
axes sécuritaires prioritaires pour 
les forces de police lausannoises.

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

 Portrait de la semaine

«Que le temps passe vite...» photo Dany Schaer
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...l’impératoire est une plante 
vivace, de la famille botanique des 
Apiacées. Elle est aussi appelée 
impératoire commune, benjoin 
français, ostruche, ostrule, impé-
ratoire des montagnes, peucédan 
impératoire, aneth fétide ou encore 
maître des maléfices. Elle a pour 
nom scientifique Peucedanum 
ostruthium. Elle croît dans les 
prairies, les lieux humides, au bord 
des ruisseaux de montagnes, dans 
les rocailles et les hauteurs jusqu’à 
2800 mètres d’altitude. Le début de 
la floraison survient en juin et la fin 
de la floraison intervient en août. 

L'impératoire est efficace contre 
les troubles digestifs, les gastrites 
chroniques, la gastro-entérite, les 
coliques, les flatuosités, les ballon-
nements de l'estomac et les reflux 
provoqués par les gaz intestinaux. 
Elle combat les états fébriles, la 
grippe. Elle est utilisée pour le trai-
tement de la bronchite, du catarrhe 
pulmonaire, de l'asthme humide et 
des rhumes. Elle calme la toux et 
soulage les bronches. La plante est 
bénéfique aux patients affectés par 
une baisse des défenses immuni-
taires, un manque d'appétit et par 
une faiblesse de l'estomac et des 
intestins. Antidote extrêmement 
puissant, l’impératoire fut utilisée 
par les habitants de nos vallées 
pour guérir toutes sortes de maux.

Source: https://renseigner.com/
sante/phytotherapie/plantes-me-
dicinales/imperatoire#proprietes_
medicinales_de_l_imperatoire

La pommade à l’impératoire sou-
lage en cas de douleurs rhumatis-
males, genoux arthrosés, fractures, 
contusions, enflures, entorses, 
tendinites...

Vous la trouvez aussi sous forme 
de baume «Baume artisanal pour 
les mains à l'impératoire».

Un baume velouté pour des mains 
délicatement protégées et soyeuses. 
À appliquer régulièrement, en insis-
tant sur les zones sèches, tout au 
long de la journée et comme soin de 
nuit. Idéal également pour les zones 
desséchées et rêches telles que 
coudes, genoux et pieds.

En vente sur www.swissecoshop.
ch.

 [Susan Rey]

Saviez-vous que...?

• Les pollens volent de nou-
veau – une personne sur cinq en 
Suisse souffre de démangeaisons 
nasales et oculaires. Les acariens, 
les aliments et les animaux sont 
également des déclencheurs et le 
nombre de personnes allergiques 
ne cesse d’augmenter. Lors de sa 
semaine d’actions en ligne dans le 
cadre de la Journée Nationale de 
l’Allergie du 25 mars 2021, aha! 
Centre d’Allergie Suisse informe 
sur le thème, avec une hotline, 
un webinaire, un concours, des 
conseils et des tests.

––––––––––––

Tandis que pratiquement per-
sonne ne souffrait du rhume des 
foins il y a 100 ans, il tourmente 
20% des suisses environ aujourd’hui. 
L’asthme est également plus fré-
quent: le nombre de personnes 
asthmatiques est passé de 6 à 19% 
dans le monde entier ce dernier 
demi-siècle. Cette tendance reflète 
le développement de l’ensemble 
des allergies. Mais pourquoi donc 
cette croissance? Notre style de vie 
occidental est le premier coupable: 
le menu plus varié et plus exotique 
de nos jours nous met en contact 
avec plus de déclencheurs pos-
sibles. En outre, l’hygiène occupe 
une place tellement importante 
que le système immunitaire est de 
moins en moins confronté à de vrais 
agents pathogènes et réagit donc à 
des substances inoffensives. N’ou-
blions pas non plus le changement 

climatique qui amène de nouvelles 
plantes, et de nouveaux pollens, 
dans nos régions.

La fondation pour une 
meilleure qualité de vie

«Même si quelques réactions 
allergiques seulement sont poten-
tiellement mortelles, les allergies 
ne sont pas une bagatelle», déclare 
Hannes Lüthi, directeur de aha! 
Centre d’Allergie Suisse. Non trai-
tées, elles peuvent évoluer vers un 
asthme. Certaines allergies peuvent 
être traitées à l’aide d’une immu-
nothérapie, d’autres contrôlées 
avec des médicaments, voire, dans 
le meilleur des cas, évitées par la 
prévention. L’alimentation du nour-
risson joue par exemple un rôle, 
ainsi que la diversité bactérienne 
dans l’intestin, le microbiote intesti-
nal, comme le montrent des études 
récentes. «La Fondation aha! Centre 
d’Allergie Suisse offre aux personnes 

concernées et aux spécialistes des 
informations scientifiquement fon-
dées, des formations et des conseils 
personnels», ajoute Hannes Lüthi, 
«et sensibilise le public à cette pro-
blématique.»

Actions en ligne 
À l’occasion de la Journée Natio-

nale de l’Allergie du 25 mars 2021, 
et en coopération avec la Société 
Suisse d’Allergologie et d’Immunolo-
gie (SSAI), la Fondation aha! Centre 
d’Allergie Suisse lance une semaine 
d’actions en ligne du 22 au 26 mars 
2021 sur les thèmes allergies, intolé-
rances, asthme et eczéma atopique 
avec une offre diversifiée: un webi-
naire, un concours, des conseils 
et des tests ainsi que des conseils 
par téléphone via aha!infoline. 
Vers la campagne: www.journee- 
nationale-allergie.ch.

 [Communiqué de aha!  
 Centre d'Allergie Suisse]

JOURNÉE NATIONALE DE L’ALLERGIE  25 mars 2021

Les allergies, une véritable 
maladie populaire 

• M. Marcel Danalet nous a quittés le 10 mars  2021 à Her-
menches, où il habitait. Il faisait partie de l'Armée du salut 
depuis de longues années.

Né le 8 octobre 1930, il s'était engagé comme soldat en 1961 
au poste de Moudon et il participait, avec sa femme, à beau-
coup d'activités. Il aimait chanter et jouer de son accordéon ou 
de sa guitare. Il  écrivait lui-même des chansons et était très 
actif  dans les cafés et, plus tard, dans les homes pour apporter  
de l'espoir et partager sa foi.

Je pense que les Moudonnois se rappellent de lui, puisqu'il 
travaillait au Moulin de la Landi.

Ces dernières années, il ne se déplaçait plus beaucoup, 
rattrapé par l'âge, et il se réjouissait de retrouver son épouse. 
Celle-ci est malheureusement  décédée  en 2020 après de lon-
gues années de maladie.

Marcel Danalet s'en est allé, mais il restera dans les 
mémoires des gens de la région comme quelqu'un de convaincu 
et de courageux  avec son accordéon et sa détermination.

 [Sonia Lehmann, Armée du salut, la Broye]

HOMMAGE  Armée du Salut 

  Monsieur Marcel Danalet 
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Pharmacie de service
Dimanche 28 mars de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Ouverture agendée pour le samedi 3 avril  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 28.3 à 10h30  Confirmation  
 à St-Etienne 
 voir moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 28.3 à 10h Culte à Curtilles 
 voir curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 28.3 à 10h  Confirmations volée 202  
  à Mézières 
Di 28.3 à 16h  Confirmations volée 202  
 à Mézières 
 voir jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 28.3 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 27.3 à 18h  Messe à Lucens, bilingue  
Di 28.3 à 10h Messe à Moudon 
Di 28.3 à 11h Messe à Lucens, portugais 
Paroisse de langue allemande 
Di 28.3 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.3 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 28.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Que nous dit l’actualité en ces 
belles journées de printemps? 
Tiens, à propos, il semble que la 
venue du printemps n’a pas fait 
les grands titres cette année. 
Pourtant, les sous-bois sont pleins 
de pousses et de couleurs tendres, 
graines germées, primevères, per-
venches, anémones des bois pul-
lulent, nous devrions être inspirés 
par cette tendresse qui nous sort 
des rigueurs hivernales. Non, on ne 
nous parle pas de tendresse, plutôt 
de violence des jeunes ces jours, 
et même d’ultraviolence, comme 
le Figaro nous l’explique sur trois 
pages pleines. C’est comme ça, 
lorsqu’on n’arrive plus à maîtriser 
quelque chose, on invente un 
superlatif.

Dans la presse romande, on nous 
explique que l’augmentation des 
violences chez les jeunes serait 
la courbe de température de la 
société. On se serait davantage 
concentré sur la lutte contre la 
radicalisation que sur la préven-
tion et parce que les perspectives 
d’avenir se sont détériorées chez 
les jeunes et finalement, l’élection 
de Donald Trump aurait banalisé 
les comportements aberrants: on 
prend ce qu’on veut sans égard 
pour les autres. Mais il faudra une 
fois que quelqu’un d’intelligent 
m’explique pourquoi on ne traite 
pas les victimes avec la même sol-
licitude que les auteurs qui les ont 
lésées et fait souffrir. Que signifie 
encore l’expression «que justice 
soit faite»?

Il serait vain aussi de rechercher 

de la tendresse sur les réseaux 
sociaux, où se déchaînent les 
passions, l’intolérance et l’absence 
totale de raison. L’imbécillité à 
l’état pur. Au sens classique du 
terme, l’imbécillité se classe dans 
les aliénations mentales, entre 
l’idiotie et la débilité mentale. 
Avant, c’était une tare, maintenant 
et suivant l’expression «credo 
quia absurdum» (je crois parce 
que c’est absurde), c’est devenu 
une attitude de base, l’imbécillité 
moderne est voulue et entretenue, 
spécialement sur les réseaux 
sociaux, peut-être parce ceux-ci 
sont un terrain de propagation 
idéal pour les idées aberrantes. 
C’est une sorte de pandémie 
numérique et on ne sait si la raison 
gagnera finalement le combat.
C’est mal parti en tous les cas, 
car l’imbécile numérique dispose 
d’armes redoutables. On l’a vu 
avec le Covid (ou la vaccination), 
l’expert doute, le scientifique doute, 
mais l’imbécile sait. On ne peut 
donc pas le raisonner. Ensuite, 
l’imbécile a des arguments, le plus 
souvent apportés sur le réseau par 
un autre de ses semblables, qui 
souvent s’est lui-même qualifié 
d’expert pas d’accord avec les 
experts officiels. Car il est per-
suadé qu’on lui cache des choses 
et qu’on veut le faire taire. C’est 

donc pour une raison morale qu’il 
veut faire partager sa vérité au 
monde entier. L’imbécile est donc 
parfaitement sincère et de ce fait 
très convaincant. Étant intimement 
convaincu d’avoir raison, il ne 
supporte pas ceux qui ne sont pas 
d’accord avec lui et les combat 
parfois avec violence.
Le point commun entre la violence 
et les réseaux sociaux est vite 
établi, car les mouvements qui 
fleurissent sur la Toile suivent sou-
vent un but honorable, mais sus-
citent quelquefois un militantisme 
actif, voire agressif et justifient 
le recours à la violence. D’autres 
imbéciles modernes, travaillant en 
sous-marin dans des mouvements 
existants, s’adressent spécialement 
à un jeune public dont ils utilisent 
les codes et flattent la volonté de 
refaire le monde; ils vont jusqu’à 
remettre en question l’ensemble 
de l’édifice social. Convaincus 
que la terre est plate, ces adeptes 
veulent aussi mettre à plat tous nos 
concepts philosophiques existants 
et entreprendre une «déconstruc-
tion» de toute notre histoire. On 
peut comprendre que des jeunes 
soient séduits, mais aussi que cer-
tains aient peur de cet avenir-là et 
que cette angoisse se traduise par 
de la violence.
Ce n’est là qu’une hypothèse, 
surtout pas une théorie, mais il 
semble qu’il vaille tout de même 
la peine de tenter quelque chose 
pour empêcher le mode de som-
brer définitivement dans la bêtise.
 [E.H.]

• Les préparatifs se poursuivent 
pour l'organisation de cette 19e édi-
tion de forme «inédite», du  24 avril 
au 24 mai!

Comme précédemment annoncé, 
chacun a la possibilité, jusqu'au ven-
dredi 9 avril, de voter pour le «grand 
parcours» de son choix, parmi 3 pro-
positions qui sont disponibles sur le 
site internet course-des-roches.ch 
ou alors via notre page Facebook.

Le tracé qui aura reçu le plus  
de suffrages sera balisé. Par  
contre, le petit parcours des 5 km 
sera le même que les précédentes 
éditions.

Coureurs et marcheurs, dames et 
messieurs, jeunes et plus «expéri-
mentés», compétiteurs ou flâneurs, 
tout le monde sera le bienvenu sur 

ces parcours «en libre-service». Un 
système de chronométrage «origi-
nal» mais pas vraiment «homolo-
gable» pour des compétitions offi-
cielles sera mis en place.

La seule dépense à engager sera 
l'énergie que chacun voudra bien 
dépenser en foulant les sentiers 
balisés.

Voici une excellente alternative à 
sérieusement envisager pour renfor-
cer son moral et sa forme physique 
en ces périodes un peu chahutées.

On espère vivement vous retrou-
ver à la cérémonie de remise des 
prix qui sera organisée dès que l'ho-
rizon sanitaire sera plus clair!

Alors, Mesdames, Messieurs, «on 
vote aujourd'hui»!

En attendant, on vous souhaite 
un agréable début de printemps et 
on se réjouit de vous croiser nom-
breux dans la région d'ici quelques 
semaines.

 [Pour le comité d'organisation,
 Frédéric Lin]

MOUDON - THIERRENS  Course des Roches

C'est le moment de voter  
pour le parcours de ton choix


