
Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition TM du vendredi 2 octobre 2020
MOUDON SYENS  THIERRENS
Conseil communal: 
vente de Chalabruz [6-7]  

Exposition au Carolin:
«vibrations d'union» [19]

Jeu de rôle au cœur du 
Bois des Brigands [30] 

N° 34 Abonnement: Fr. 59.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne www.cochondor.ch

Valable du 29.09.2020 au 05.10.2020Valable du 29.09.2020 au 05.10.2020Valable du 29.09.2020 au 05.10.2020Valable du 29.09.2020 au 05.10.2020

32.80kg

Selle de chevreuil

3232

surgelée, premium, Autriche
env. 1,5 kg 

Rue St-Michel 6
Moudon

www.blanc-sa.ch

Z.I. La Pussaz 19, Moudon
Tél. 021 905 36 66, Fax 021 905 46 47

www.blanc-sa.ch

PROCHAIN 
TOUS MÉNAGES
VENDREDI
6 NOVEMBRE

FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE) • 181E ANNÉE • INFO@JOURNALDEMOUDON.CH • WWW.JOURNALDEMOUDON.CH

JAA CH-1510 M
O

UDO
N

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

Optic 2ooo
Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

Optic 2ooo
Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86

* Pack progressifs : une monture et deux verres Varilux®

599.-
PACK PROGRESSIFS

CHF*

Optic 2ooo
Grand Rue 1 – Moudon - 021 905 47 86

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

1510 MOUDON  Tél. 021 905 80 80
Place de la Gare 15 Fax 021 905 80 81 
andre@dubrit.ch                       Mob 079 212 66 21

La qualité en plusLa qualité en plus

• Samedi dernier, les membres 
de l’association du Vieux-Moudon 
se sont réunis dans la salle de 
l’Amicale du Rochefort pour leur 
assemblée générale 2020, sous 
la présidence de Mme Monique 
Fontannaz.

Dans son rapport, la présidente 
a évoqué quelques faits saillants de 
l’exercice écoulé.

L’exposition temporaire de 2019 
autour du «Coutumier de Mondon», 
recueil des premières lois vaudoises 
permettant de se plonger dans les 
origines judiciaires du Canton, a 
attiré plus de 1475 visiteurs en atti-
rant à Moudon un public venu d’ail-
leurs. Au-delà des intéressés habi-
tuels, cette exposition a également 
pu créer une interaction avec des 
écoles de Moudon et de Payerne.

L’exposition temporaire autour du 
chemin de fer prévue pour 2020 a dû 
être reportée pour cause de pandé-
mie mais, au cours de cette année, 
l’exposition permanente s’est enri-
chie de quelques pièces remar-
quables, notamment un magnifique 
meuble de style Renaissance qui 
trône désormais dans le hall d’en-
trée du musée et d’objets à carac-
tère liturgique. Suite en p. 3

MOUDON  Samedi 26 septembre

Assemblée générale de 
l’association du Vieux-Moudon

4 magnifiques ciboires  yg
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• En ce dimanche de septembre 
bien de saison, les citoyens suisses 
étaient appelés aux urnes afin de 
se prononcer sur toute une série 
d’objets. Le plus impressionnant 
dans les scores enregistrés se 
situe sans doute dans la partici-
pation, à savoir 59% de votants, un 
taux quasi historique. On aurait 
pu craindre que la pandémie 
actuelle ait retenu les électeurs 
chez eux, mais que nenni! Cela 
étant, à Moudon on a été plus 
modestes avec 47.5% , le canton 
décomptant quant à lui 58.7% 
(bon, la TV romande n’y avait pas 
envoyé son équipe de coaching...).

Loin de nous l’idée de nous 
transformer en analyste politique, 
mais un rapide tour d’horizon n’est 
peut-être pas inutile. Concernant 
l’initiative UDC pour la limitation 
de la population étrangère, avec 
63.4% de non, Moudon affirme sa 
position de multiculturalité (can-
ton 70.9% et Suisse 61.7% de non). 
Pour les avions de combat, la ville 
les refuse à 57% (canton 58.9 de 
non pour 50.1% de oui en Suisse). 
Serait-ce que la proximité de la 
place de Payerne et les décibels 
générés dans la région moudon-
noise...? Pour le congé paternité, 
un beau score de 80.4% de oui 
(Suisse 60.3%). Avec un sursaut 
de soutien aux écologistes, Mou-
don refuse à 58.4% la révision 
de la loi sur la chasse qui aurait 
autorisé les nemrods à avoir la 
gâchette moins sélective. Refus 
également de l’augmentation des 
déductions fiscales pour enfants 
à 54% (pour 50.8% sur le plan 
cantonal et 63.2% pour la Suisse). 
Certainement que la crainte de 
voir les hauts revenus bénéficiai-
rement plus favorisés n’est pas 
étrangère à la situation. Les ana-
lystes voient dans les résultats de 
ces scrutins une prudence parti-
culière des Suisses (et donc des 
Vaudois et des Moudonnois) dans 
la gestion du porte-monnaie fédé-
ral qui sonne un peu creux en ces 
temps de crise.

Bien évidemment, ces scrutins 
n’ont pas manqué d’interpel-
ler nos voisins, et plus particu-
lièrement en Macronie. En fait, 
on s’est surtout attaché à une 

votation parallèle, à Genève, où 
le salaire minimum a été relevé 
jusqu’à atteindre une valeur de 
quelque 4’000 euros. Le Dauphiné 
Libéré n’a pas hésité à titrer que 
Genève s’affichait désormais avec 
le SMIC le plus élevé du monde. 
Peut-être vrai en termes de 
chiffres à l’état brut. Mais c’est 
sans compter que la ville se situe, 
selon Forbes qui, dans sa der-
nière statistique, situe la cité du 
bout du lac en troisième position, 
derrière Zurich et devant Bâle et 
Berne, dans le palmarès des villes 
les plus chères du monde. Ceci 
expliquerait-il cela? L’inquiétude 
se fait jour maintenant que, face 
à ce salaire minimum révisé, cer-
taines capacités professionnelles 
élevées pourraient choisir de 
s’établir en Suisse en acceptant 
un revenu supérieur à celui de 
leur pays, quitte à accepter un 
déclassement hiérarchique. Un 
ingénieur français est bien moins 
bien payé qu’un chef de chan-
tier en Suisse et des employeurs 
pourraient choisir de l’engager au 
détriment de candidats suisses, 
en lui offrant un emploi sous-ré-
munéré par rapport à ses quali-
fications et diplômes obtenus à 
l’étranger. Mais tout de même 
plus lucratif pour lui. C’est peut-
être ça aussi l’effet Schengen.

Outre l’intérêt que la France 
et les frontaliers, premiers béné-
ficiaires du scrutin de ce der-
nier week-end, portent à notre 
pays sur le plan politique, ils 
ne demeurent pas insensibles à 
d’autres événements mettant en 
valeur le label suisse. Tout récem-
ment, le premier raid d’avions 
solaires parti de Lausanne dans 
le cadre de l’Elektropostale les a 
éblouis. Ils étaient originaires ou 
bourrés de technologies suisses. 
Et voilà qu’à l’heure où nous écri-
vons cette chronique, un Suisse, 
Marc Hirschi, s’installe sur le 
même podium que le Français 
Alaphilippe, obtenant une magni-
fique troisième place aux Cham-
pionnats du monde cycliste. Au 
Café du Commerce, on n’hésite 
pas à  murmurer à travers les 
masques: «quand même, ils sont 
balèzes, ces Suisses!...»

Du bon usage de  
la démocratie

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
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La famille de
Jean HIRSIG

prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver par 
ces lignes l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les 
marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées en s'associant à 
sa peine.

Moudon et Vulliens, septembre 2020

La famille de

Monsieur Antonio TAVARES
décédé le 4 septembre 2020 aux soins palliatifs à Cully à l'âge de 
59 ans, vous annonce la messe de trentième le 4 octobre à 10h en 
l'église catholique de Moudon.

Moudon, septembre 2020

Deuil
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Ce sont en l’occurrence quatre 
très beaux ciboires aux armes de 
Moudon, la réplique d’un ancien 
crucifix et des gobelets argentés.

Le comité a également augmenté 
la valeur d’assurance des objets 
du musée désormais estimée à Fr. 
300'000.–.

A la suite de la création d’un nou-
veau poste au sein de l’Office du 
tourisme, le nouveau collaborateur 
donnera un peu de son temps au 
développement des deux musées, 
Burnand et Vieux-Moudon.

Actuellement le comité travaille 
à la mise sur pied de l’exposition 
consacrée au chemin de fer dans la 
Broye qui, si tout va bien, sera inau-
gurée en 2022.

La présidente a également remer-
cié M. André Mayor qui prend sa 
retraite, lui qui œuvrait au sein de 
l’équipe depuis 1987.

Il y a également un projet en route 
en collaboration avec la troupe théâ-
trale «Arc-en-Ciel» qui fête 170 ans 
d’existence, événement qui devrait 
se tenir dans la salle de la Corde.

Quant aux comptes de l’associa-
tion, présentés avec humour par le 
trésorier Marc-André Jan, on peut 

dire qu’ils sont réjouissants. Les 
fonds propres ne manquent pas et 
le bénéfice de l’exercice écoulé se 
monte à Fr. 5'597.–. Après le rapport 
des vérificateurs, c’est à l’unani-
mité que les membres présents ont 
approuvé la comptabilité telle que 
présentée.

Finalement en raison du Covid, 
l’apéritif habituel en de telles cir-
constances n’a pas pu être organisé. 
Mais les sociétaires ont tout de 
même eu le plaisir de visiter leur 
musée.

 [Donaly]

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée générale de du Vieux-Moudon

Accessoires et colifichets yg

Le comité in corpore yg

Le cycle de Cyann [bd fantastique](Diane)
Les fabuleuses aventures d'Aurore [J. 10-14 roman](Véro-
nique)
Les enfants du désastre de Pierre Lemaitre [Adulte roman]
(Laurence)

Fée et tendres automates [bd fantastique](Diane)
U4 [j. 14+ roman](Véronique)
Les monuments de l'ombre d'Alain Surget [J.6-10 roman]
(Laurence)

Pinocchio [bd fantastique](Diane)
Frissons suisses [j. 10-14 roman](Véronique)
Mila Vasquez de Donato Carrisi [Adulte roman policier]
(Laurence)
...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez 
à la bibliothèque de Moudon.

Diane, Véronique, Laurence
Bibliothèque Communale Moudon

Des séries, 
en veux-tu en voilà!

Visite masquée au musée yg
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• Notre Service de voirie met 
toute son énergie afin de mainte-
nir notre ville propre. Malgré cela, 
il est constaté régulièrement des 
incivilités, à savoir notamment: 
dépôt de sacs bleus en dehors des 
jours de ramassage, des sacs noirs, 
des déchets jetés à même le sol 
bien que des poubelles publiques 
soient misent à la disposition des 
citoyennes et citoyens. Ces pro-
blèmes engendrent des coûts non 
négligeables pour la collectivité.

Pour lutter contre ce phénomène en 
augmentation, la Municipalité tient 
à rappeler certains éléments:
Tournée de ramassage  
des sacs bleus en ville 
La tournée de ramassage des sacs 
bleus en ville s’effectue le mardi et 
le vendredi. Dès lors, la Municipa-
lité demande de sortir les sacs bleus 
LE JOUR MÊME AVANT 7H00. En 
effet, les sortir la veille pour le len-
demain augmente le risque que des 
animaux éventrent les poubelles sur 
la place publique. 
De plus, la Municipalité rappelle que 
ce ramassage est uniquement des-
tiné pour les sacs officiels bleus. 
Les sacs noirs, ainsi que les déchets 
encombrants ne sont pas autorisés.

Poubelles en ville 
Ces poubelles ont été mises à dis-
position de la population afin d’évi-
ter de jeter des déchets sur la voie 
publique. Vidées 3 fois par semaine 

(lundi, mercredi et vendredi), elles 
ne sont pas destinées à recevoir les 
déchets ménagers. La Municipalité 
demande à toutes les citoyennes 
et tous les citoyens de bien vouloir 
faire un effort afin que notre ville 
reste propre et accueillante. 

Quels impacts  
sur l’environnement? 
Jetés à même le sol, les déchets 
dégradent le paysage. Ils peuvent 
polluer les sols ou les eaux à proxi-
mité de la route. Transportés par le 
vent ou l’eau, ils peuvent se retrou-
ver dans nos cours d’eau. 

Le tri des déchets,  
l’affaire de toutes et tous 
Trier ses déchets, c’est permettre 
de les recycler et de les éliminer 
de façon à respecter l’environne-
ment. Pour ce faire, la Municipalité 
vous rappelle que notre déchetterie 
située dans la zone industrielle En 
Bronjon, vous donne cette possibi-
lité.

Rappel des heures d’ouverture 
Horaires d’été  
(avril à fin octobre) 
Lundi:  13h30 - 17h00  
Mercredi: 13h30 - 18h00  
Vendredi: 13h30 - 17h00  
Samedi: 9h00-12h00 - 13h30-16h30
Horaires d’hiver  
(novembre à fin mars)
Lundi: 13h30 - 16h30
Mercredi: 13h30 - 18h00
Vendredi: 13h30 - 16h30
Samedi:  9h00-12h00 - 13h30-16h00

Ces mesures, si elles sont respec-
tées, nous permettront ensemble de 
vivre dans une ville propre et ainsi 
avoir du plaisir à se promener dans 
nos rues.
La Municipalité vous en remercie et 
compte sur vous! 

LA MUNICIPALITÉ

Moudon, le 28 septembre 2020

Communiqué officiel 
Ensemble pour une ville propre 

• On la savait malade, jamais 
on ne pensait qu’elle pouvait 
nous quitter à 64 ans, le 10 sep-
tembre passé. Arrière-petite-fille 
du peintre Eugène Burnand, 
la cadette des trois enfants du 
pasteur Alain Burnand était 
enracinée à Seppey (en-dessus 
de Moudon) où le peintre avait 
son atelier. C’était son coin de 
paradis, elle en connaissait les 
moindres détails et surtout pou-
vait nous faire revivre les péripé-
ties et anecdotes des magnifiques 
tableaux que son illustre aïeul 
avait peint en ce lieu. 

On avait eu le privilège de 
faire connaissance alors qu’elle 
célébrait le 100e anniversaire du 
célèbre tableau «Le Labour dans 
le Jorat». Par une très belle jour-
née, elle avait tenu à présenter 
l’endroit même où le fameux 
peintre avait fait atteler des 
bœufs pour réaliser son œuvre 
de plus de 6 mètres, près de la 
réalité, avec en arrière-plan les 
majestueux paysages joratois. 
L’atelier du peintre était situé à 
quelque 300 mètres de la réalisa-
tion du tableau, à Seppey, sur la 
commune de Vulliens.

Anne-Frédérique Burnand 
était enseignante de français et 
de philosophie engagée. Sa deu-
xième patrie était la Russie dont 
elle avait appris la langue. Elle 
avait écrit un livre: «Jour de Rus-
sie» publié en 2018 aux Editions 
de l’Aire à Vevey. Elle y relatait, 
entre autres, ses connaissances 
en psychologie pour accompagner 
les patients en attente – souvent 
angoissée – de leur opération, ou 
dans la phase post-opératoire au 
Centre de chirurgie cardiovascu-

laire de Tcheliabinnsk (1,5 million 
d’habitants à 1500 km à l’est de 
Moscou), durant son année sab-
batique. Elle a mis au point une 
méthode permettant d’extériori-
ser les émotions. On parle encore, 
après son départ, de la bour-
nandskii metod!

Frédérique est la cheville 
ouvrière du Musée Eugène-Bur-
nand, le seul musée vaudois 
consacré à un seul peintre. Sans 
se mettre en avant, elle tenait à 
présenter les œuvres de son aïeul 
à Moudon et, sous sa férule, en 
1987, elle a convaincu le syn-
dic de Moudon d’alors, Maurice 
Faucherre, de créer une Fonda-
tion pour entretenir et loger les 
tableaux d’Eugène Burnand à la 
Maison de Denezy. Elle était pré-
sente au comité depuis lors.

Un ancien président de la Fon-
dation du Musée Eugène Bur-
nand, Eric Baudat, a tenu à rendre 
hommage à Frédérique qui lui a 
succédé à la présidence de 2014 
à 2016 (sa santé défaillante ne 
lui permettait plus d’assumer sa 
charge). Son musée, elle y tenait 
par-dessus tout. Elle s’est battue 
pour le conserver à Moudon, mal-
gré les rêves de politiciens can-
tonaux avides et le manque de 
soutien des députés régionaux. 
Eugène Burnand, un des plus 
célèbres peintres vaudois, est né 
à Moudon et c’est dans cette ville 
qu’il est juste de pérenniser son 
œuvre et les souvenirs qui s’y rat-
tachent. Espérons que ses vœux 
se réalisent. Nos pensées vont à 
sa famille et à tous ses nombreux 
amis.

 [Alain Bettex]

NÉCROLOGIE  

Frédérique Burnand  
nous a quittés

Frédérique Burnand devant la fresque de son arrière-grand-père à Seppey  ab
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• La ville de Moudon a connu une 
forte croissance démographique et 
traverse la modification générali-
sée des habitudes sociales. Elle doit 
donc modifier son organisation et se 
défaire d’un certain nombre d’héri-
tages, si elle veut trouver le fonction-
nement de sa maturité. La norme 
des familles construites autour de 
la valeur centrale du travail, tradi-
tionnellement sous la responsabilité 
du père, est dépassée. Il faut ainsi 
trouver une organisation commu-
nale adaptée aux nouveaux besoins 
d’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée, aux familles structu-
rées de manière moins typique, au 
travail des femmes, etc. 

Le dicastère «enfance, jeunesse 
et infrastructures scolaires», sous la 
responsabilité de Felix Stürner, se 
situe au cœur de ces enjeux. L’aug-
mentation de la population et la 
vétusté de certaines infrastructures 
rendent des évolutions inévitables. 
La construction par l’AISMLE 
(Association Intercommunale Sco-
laire Moudon Lucens et Environs) 
du nouveau collège du Fey, inauguré 
en 2018, et de la salle de gymnas-
tique n’est qu’une étape des adap-
tations nécessaires pour répondre 
aux besoins de la population régio-
nale. Le développement de l’offre 
parascolaire, rendue indispensable, 
en constitue une autre. La dimen-
sion intercommunale de cette prise 
en charge, assumée par l’AISMLE, 
représente, selon Felix Stürner, une 
source réelle d’opportunités riches 
de collaborations. L’esprit de coopé-
ration qu’il observe offre des possibi-
lités prometteuses: créer des syner-
gies entre communes, avec le Can-
ton et au sein de la région est en effet 
une condition indispensable pour 
pouvoir proposer à la population 
une offre dépassant les ressources 
financières et logistiques limitées 
des seules communes. En ce qui 

concerne la gestion des bâtiments 
scolaires, le constat d’une indispen-
sable modernisation des infrastruc-
tures et modes de fonctionnement, 
impliquant de nombreux Services, 
comme par exemple la conciergerie 
et la voirie, s’impose. Felix Stürner 
relève le formidable engagement du 
personnel communal, notamment 
de la conciergerie, durant la période 
du semi-confinement, forçant le 
plus grand respect. Il lui tient ainsi 
à cœur de manœuvrer en dou-
ceur pour faire entrer les Services 
dépendant de son dicastère dans un 
fonctionnement plus actuel, sans 
paraître brutal au vu de l’héritage de 
pratiques longuement entérinées. 

En ce qui concerne la jeunesse, 
Felix Stürner s’appuie sur des avan-
cées dont la concrétisation a pris 
une bonne dizaine d’années. Il 
s’agissait, d’abord, de rapatrier le 
travail social de proximité au sein 
de son dicastère, afin de s’inscrire 
dans une logique de prévention et de 
co-construction plutôt que dans une 
logique de répression. Le «concept 
360°», prescrit par le Canton à tout 

le système scolaire et destiné à pro-
mouvoir la diversité des besoins des 
élèves, ainsi que la réalisation de 
leur potentiel, donne une légitimité 
à cette approche. Ainsi, le travail 
effectué par le travailleur social de 
proximité (TSP), Etienne Kaeslin, 
que cela soit pour relancer le Forum 
jeunesse, travailler sur le skate-park, 
soutenir les bénéficiaires des places 
Kairos (jeunes en difficulté), déve-
lopper des projets avec le MADEP 
(Mouvement d’apostolat des enfants 
et pré-adolescents) ou les occupants 
du local des Jeunes (LoJe), pour ne 
mentionner que quelques exemples, 
donne une dimension systémique 
aux activités menées en faveur du 
vivre-ensemble et du lien social. 

Pour faire émerger les idées, 
le secteur jeunesse privilégie les 
démarches participatives et les 
idées suscitant une adhésion issue 
du terrain: questionnaire auprès 
des classes de la 7e à la 11e année 
(«jaiunprojet.ch»), prise de tem-
pérature auprès des jeunes durant 
le confinement, attention pour les 
initiatives et projets portés par les 

MOUDON  Interview de Felix Stürner

Plus d’espace pour vivre et grandir à Moudon
Après Carole Pico, Lucas Contomanolis et Jean-Philippe Steck, c'est Felix Stürner qui se prête à l'interview de Silna 
Borter - (La Rédaction).

Felix Stürner, municipal «enfance, jeunesse et infrastructures scolaires» sb

publics intéressés, etc. Le municipal 
relève également l’excellente colla-
boration avec les autres Services et 
intervenant-e-s, au sein de la ville et 
du Canton. S’il avait à exprimer un 
rêve en couleur pour l’avenir, Felix 
Stürner s’inspirerait volontiers des 
espaces intégrés que l’on trouve 
dans d’autres villes, et mettrait en 
synergie l’offre adressée à la petite 
enfance, la ludothèque, la LoJe, 
avec – pourquoi pas – des ateliers 
pour graffer et un espace ouvert sur 
la rue. 

La cohabitation de ces différentes 
populations à Moudon pose la ques-
tion de l’occupation de l’espace 
public. En la matière, Felix Stürner 
s’investit en faveur de la sécurité et 
de l’autonomie des enfants sur le 
chemin de l’école, avec la promo-
tion de mesures comme les Pédibus 
ou le ralentissement des véhicules 
dans les zones scolaires. De manière 
générale, Felix Stürner aimerait 
rendre certains espaces urbains aux 
citoyennes et citoyens, promouvoir 
la mobilité douce et offrir aux diffé-
rentes générations une occupation 
plus conviviale de la ville. Il parti-
cipe ainsi à l’important projet de 
réaménagement du centre-ville qui 
devrait permettre à la population de 
retrouver le plaisir de se rencontrer 
dans la rue, de partager des espaces 
communautaires et de contribuer au 
vivre-ensemble dans une cité de bon 
accueil. 

  [Silna Borter]

Réclame



• Les membres du Conseil sont 
à nouveau réunis à la salle de la 
Douane en ce mardi 29 septembre, 
Covid oblige. Le nouveau président 
Christophe Gertsch salue chacun. Le 
procès-verbal de la dernière séance, 
rédigé par Mme Nicole Wyler, est 
accepté sans discussion, de même 
que l’ordre du jour, avec une petite 
adjonction. Un ordre du jour qui 
comprend entre autres l’examen 
des comptes et de la gestion 2019 
ainsi que le préavis concernant la 
vente du domaine de Chalabruz. En 
effet, le 23 juin dernier, le conseiller 
Perret-Gentil avait proposé de ne 
pas entrer en matière sur le préavis, 
l’estimant incomplet. Sa proposition 
avait été acceptée par 9 conseillers, 
représentant le 5e des membres du 
Législatif comme le précise le Règle-
ment du Conseil.

L’appel fait constater la présence 
de tous les municipaux (avec les 
nouveaux membres Véronique Dise-
rens et Serge Demierre) ainsi que 
celle de 40 conseillères et conseil-
lers. 

Une minute de silence est obser-
vée en mémoire de MM. Albert 
Küpfer, ancien président du Conseil 
communal, et Kurt Lehmann, papa 
du conseiller Lehmann.

Assermentations 
Caroline Stevens (PS-Les Verts) 

est assermentée en remplacement 
de Sylvie Freymond, démission-
naire. Il en va de même pour Naim 
Sulja (EM) pour Véronique Diserens 
(élue municipale). Ils sont vivement 
applaudis par le Conseil. Donc 42 
présents à la séance de Conseil en 
ce mardi soir.

Nominations 
Patrick Foulk, Sylvia Widmer et 

Colin Faqi remplaceront Pierrick 
Müller, Michel Piguet et Serge 
Demierre à la Commission de ges-
tion et finances alors que Gzim Rama 
fonctionnera comme scrutateur et 
Anne Salomon sera suppléante (les 
deux PS-Les Verts). Tous sont élus 
par acclamations.

Communications  
du Bureau

Le Bureau s’est réuni le 18 août 
pour nommer des commissions et le 
Bureau électoral ainsi qu’organiser 
la tenue du scrutin de ce dernier 
dimanche. Il a aussi reçu les lettres 
de démission de Pierrick Müller 
(déménagement) et Mattia Campa-
gna (raisons professionnelles).

Communications  
de la Municipalité

Renvoi de la votation sur la 
vente de Chalabruz (Jean-Phi-
lippe Steck):  Suite à la décision de 
non-entrée en matière du 23 juin, 
la Municipalité a décidé de repré-
senter le même préavis, sans modi-
fication. Elle se montre favorable 
à la vente, comme déjà relevé dans 
sa communication N° 25 de 2018. 
De plus, un droit de superficie (sou-
haité par Daniel Perret-Gentil) n’est 
pas compatible avec des construc-
tions, mais plutôt sur des terrains 
à construire. Quant à l’avenir des 
domaines communaux, voici les 
solutions envisagées:
– Planche-Signal: fin de bail au 31 

décembre 2020, terres agricoles 
en bail à Grange-Verney, vente du 
bâtiment

– Cornier: fin de bail au 31 décembre 
2024, terres agricoles en bail à 
Grange-Verney, vente du bâtiment

– Chalabruz: vente à la famille 
exploitante

– Cerjaulaz: intérêt de l’exploitant 
pour l’acquisition du domaine

– Beauregard et Frémont: aucun 
changement envisagé, bail 
à reconduire à la prochaine 
échéance.
La Municipalité est attachée aux 

familles de fermiers de la Commune 
et leur réserve l’exclusivité pour 
l’acquisition éventuelle de leurs 
domaines respectifs.

Communication orale (Carole 
Pico): RétroBus a déposé une 
requête de suspension de la procé-
dure auprès de la Commune (éva-
cuation des épaves de bus), au vu 
de la construction de sa halle en 
Bronjon et de l’élimination d’une 
vingtaine de véhicules, une requête 
refusée. La Cour de droit admi-
nistratif et public, par contre,  l’a 
acceptée, jusqu’au 4 janvier 2021, de 
même que la Direction générale de 
l’environnement. Charles Charvet et 
Michel Piguet sont outrés.

Rapports  
de commissions

Rapport de gestion et comptes 
2019

Traditionnellement, la gestion et 
les comptes doivent être examinés 
par le Législatif pour fin juin. Cette 
année, le Conseil d’Etat a prolongé 
le délai à fin septembre suite à la 
pandémie qui nous touche, le délai 

de remise des comptes au Conseil 
ayant été fixé au 15 juillet. Un impor-
tant fascicule a été préparé par la 
Municipalité et ses différents Ser-
vices pour présenter la gestion 2019 
de la Commune. Très bien docu-
menté et rédigé, les conseillers y 
ont trouvé foule de renseignements. 
Ce document a été la base de tra-
vail de la Commission des gestion 
et finances (Cogefin) présidée par 
Simon Benjamin. Dans son rapport, 
elle relève que pour 2019 les Services 
communaux ont bien fonctionné, 
mais que celui de conciergerie (de 
tous les bâtiments communaux) a 
été complètement restructuré suite 
à un audit extérieur. Cette restruc-
turation demande aux employés une 
plus grande flexibilité, une nouvelle 
organisation du travail et, parfois, 
un changement des habitudes. Elle 
ne s’est pas déroulée sans accrocs et 
les municipaux ont été mis à contri-
bution pour résoudre les méconten-
tements et désaccords de certains 
employés du Service. La nouvelle 
organisation implique que:
– certains employés doivent travail-

ler sur plusieurs sites
– des habitudes ont dû être chan-

gées
– des horaires de travail ont dû être 

modifiés
– certaines pratiques de travail per-

fectionnistes ont dû être aban-
données

– les équipes de travail doivent 
changer, et donc les collègues 
aussi.
Le travail du week-end a été 

réorganisé, avec tournus entre les 
différents concierges. Enfin, l’au-
dit a relevé un manque de contacts 
entre les équipes de conciergerie 
et nettoyage et leurs supérieurs, en 
l’occurrence les municipaux Steck 
et Stürner. En conclusion, l’audit et 
son application par la Municipalité 
ont été faits avec sérieux. Il reste 
quelques problèmes, mais la Muni-
cipalité s’est engagée à les résoudre, 
ceux-ci provenant de personnes et 
non du système mis en place. 

Dans le rapport, il est répondu 
par la Municipalité à de nombreuses 
réflexions et questions de la Coge-
fin, lui permettant de proposer au 
Conseil d’approuver la gestion de la 
Municipalité pour l’année 2019 et de 
lui en donner décharge.

Charles Charvet félicite la Cogefin 
pour son excellent travail, effectué 
dans des conditions difficiles.

MOUDON  Conseil communal du mardi 29 septembre

Cette fois-ci, la vente de Chalabruz, c’est oui!
Après une non-entrée en matière le 23 juin, le Conseil a accepté cette fois-ci la vente du domaine de Chalabruz à la 
famille Richardet.

Pour ce qui est des comptes 
2019, là aussi présentés de fort 
belle manière par la Municipa-
lité et la Bourse communale dans 
une brochure de 84 pages, ceux-ci  
font apparaître un excédent de 
recettes de Fr. 183’130.50 (Pro-
duits Fr. 32’288’575.30 – Charges 
Fr. 32’105’444.80). Il y est répondu 
à de très nombreuses questions de 
la Cogefin, qui dénotent son tra-
vail tant important que fouillé. On 
notera que les comptes sont soumis 
à la Fiduciaire Intermandat qui a 
conclu que ceux-ci sont conformes à 
la Loi sur les communes et au Règle-
ment cantonal sur leur comptabilité. 
Là encore, la Cogefin demande au 
Législatif d’accepter les comptes 
présentés par la Municipalité.

La discussion a permis à quelques 
conseillers d’obtenir des éclaircisse-
ments, entre autres de Ch. Charvet 
au sujet du projet de régionalisation 
de l’Office du tourisme (retardé en 
raison du Covid-19), une étude qui 
pourrait être financée en partie par 
le Canton. Nous retiendrons aussi le 
montant de Fr. 66’000.– de gaz pour 
chauffer la Caserne communale, 
en regard des produits qui baissent 
d’année en année. André Zimmer-
mann s’étonne que seuls 2 millions 
aient été dépensés pour des investis-
sements alors que 6 étaient prévus. 
La syndique le renseigne: du retard 
a été pris dans les projets centre-
ville, jonction sud et gare. 

C’est à une quasi-unanimité que 
le Conseil accepte la gestion et les 
comptes 2019. Carole Pico remer-
cie le Conseil ainsi que la commis-
sion: elle souhaite une relation de 
confiance avec la Cogefin.

Vente du domaine agricole  
de Chalabruz

Comme dit plus haut, la Municipa-
lité n’a pas modifié son préavis suite 
à la séance du 23 juin, ni d’ailleurs 
les rapports des deux commissions 
du Conseil.

La Municipalité propose de 
vendre cette exploitation de 28 hec-
tares à Magadis Richardet, fermière 
exploitante depuis 1986. Une pro-
position qui s’inscrit dans le cadre 
du programme de législature et plus 
particulièrement de la communica-
tion au Conseil N° 25/18. Celle-ci 
indiquait que des discussions 
étaient en cours avec les fermiers 
et qu’une vente lors de la présente 
législature était envisageable. 

 Suite en page 7
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Il faut souligner les investisse-
ments importants réalisés par la 
famille Richardet, le poulailler de 
1000 m2 par exemple, et la volonté 
d’aménager une serre pour les 
cultures maraîchères. Le prix de 
vente a été fixé par la Commission 
foncière rurale à Fr. 1’720’000.–, 
après rapport d’expertise d’Es-
timaPro Sàrl. Le 8 mars dernier, 
Magadis Richardet confirmait par 
écrit son intérêt à l’acquisition 
du domaine à ce prix. Le fermage 
actuel se monte à Fr. 28’069.–.

Le rapport de la commission 
nommée pour l’étude de cet objet 
est présenté par Anne Salomon. 
Elle fait siennes les remarques de 
la Municipalité, à savoir le manque 
de compétences municipales au 
niveau de la gestion des domaines 
agricoles, l’intérêt relatif pour une 
commune de posséder des domaines 
agricoles ou encore les autres priori-
tés des Moudonnois en matière d’in-
frastructures. Elle est donc d’accord, 
à l’unanimité de ses membres, au 
principe de la vente de Chalabruz. 
Pour le prix déterminé par la Com-
mission foncière (qui peut paraître 
bas), la commission relève que la 
Municipalité n’a pas jugé utile de 
faire recours, n’ayant pratiquement 
aucune chance d’obtenir un mon-
tant supérieur. La commission pro-
pose enfin (par voie d’amendement)
qu’une convention entre proprié-
taire et Conseil communal permette 
les prochaines éditions du Banquet 
de Cornier.

La Cogefin présidée par Michel 
Lohner estime que la vente de 
Chalabruz pourrait inciter d’autres 
fermiers de la Commune à vouloir 
acquérir le domaine qu’ils louent. Il 
est toutefois important de pouvoir 
proposer au Canton les infrastruc-
tures souhaitées pour un éventuel 
Pôle agricole à créer à Moudon. Il 
ne faudrait pas que de telles ventes 
nous mettent hors jeu vis-à-vis des 
autres candidats à ce projet promet-
teur. Le produit de la vente serait 
attribué à un fond de réserve pour 
la rénovation du patrimoine immo-
bilier, ce qui réjouit la Cogefin et 
lui permet d’accepter elle aussi les 
conclusions du préavis.

La discussion est utilisée par 
Etienne Habegger: si la Commune 
envisage de se séparer de son patri-
moine, il ne voit pas l’utilité d’une 
convention pour le Banquet de Cor-
nier.

Au vote, l’amendement est 
accepté par 21 conseillers (17 abs-
tentions, 2 avis contraires). Au final, 
la vente de Chalabruz est acceptée 
par 35 membres du Législatif (1 avis 
contraire et 5 abstentions). 

Arrêté d’imposition 2021
Le taux de l’impôt communal est 

fixé à 72,5 points de l’impôt cantonal 
de base pour 2020. Le taux moyen 
broyard est de 73 points. Le Conseil 
vient d’adopter les comptes 2019, 
qui permettent une marge d’auto-
financement de près de 5’300’000 
francs, une marge que l’on peut 
qualifier de bonne. Toutefois celle-ci 
devrait subir une très forte diminu-
tion cette année (1’400’000 francs), 
pour diminuer encore à moins d’un 
million en 2021. Les perspectives 
sont plutôt pessimistes pour les pro-
chaines années. Une évolution néga-
tive qui s’explique par la baisse de 
l’aide reçue par le biais de la péré-
quation intercommunale, la dimi-
nution des produits de la fiscalité 
ainsi que la croissance des charges 
d’exploitation du ménage communal 
(écoles et parascolaire), ainsi que 
les surcoûts liés au Covid-19. Malgré 
les difficultés financières mention-
nées ci-dessus, la Municipalité ne 
désire pas augmenter la pression fis-
cale sur les Moudonnois et propose 
de maintenir le taux d’impôt de 72,5 
points pour l’année 2021. Les mon-
tants des diverses taxes ne sont pas 
modifiés eux non plus.

Le rapport de la Cogefin est pré-
senté par Michel Lohner. Il estime 
que la pression sur les contribuables 
est actuellement au maximum de 
ce qu’on peut exiger, d’autant plus 
que la situation des indépendants, 
des commerçants, des artistes et 
des chômeurs est souvent difficile. 
En comparaison des communes 
voisines, le taux de 72,5 points est 
parmi les plus hauts et se situe 
même 7 points au-dessus de la 
moyenne cantonale. La majorité de 
la commission soutient la proposi-
tion municipale, mais deux de ses 
membres y sont opposés. De leur 
argumentaire, nous retiendrons, 
qu’ils estiment qu’avec la prévision 
d’une réduction des produits de la 
fiscalité pour 2020, une réflexion sur 
la situation actuelle et à venir s’im-
pose et que si personne ne souhaite 
une hausse d’impôt, il faut néan-
moins l’envisager. Toute baisse ne 
profitant qu’aux contribuables aisés, 
puisque les bas revenus paient peu 
d’impôts. 

La discussion est utilisée par Ch. 
Charvet qui s’inscrit en faux contre 
les signaux au rouge des 2 membres 
minoritaires: en une vingtaine d’an-
nées, la dette par habitant a baissé 
de Fr. 8000.– à Fr. 4000.–. Au final, 
l’arrêté d’imposition est accepté par 
la majorité du Conseil, fixant le taux 
d’impôt moudonnois à 72,5 points de 
l’impôt cantonal de base (36 oui, 1 
non, 4 abstentions).

Pétition bruit  
L’Empire à Moudon

Adressée en décembre 2019 à la 
Municipalité, une pétition signée 
par 39 personnes s’élève contre les 
bruits nocturnes engendrés par le 
dancing L’Empire (principalement 
en fin de semaine) situé à La Pus-
saz. Entre autres: klaxons, cris et 
engueulades et vrombissements de 
moteurs de voitures. Plus la nuit 
avance, plus le bruit augmente. 
Cette pétition a été transmise à la 
commission du Conseil idoine, prési-
dée par Kurt Lehmann. La commis-
sion prend acte des revendications 
des pétitionnaires en regrettant la 
lenteur administrative due au Covid-
19 (puisque transmise à la com-
mission le 23 juin seulement). Elle 
reconnaît la recevabilité de cette 
pétition et la renvoie à la Municipa-
lité pour qu’elle étudie des solutions 
(autorisations, sécurité, contrôle, 
heures d’ouverture, etc.).

La discussion n’est pas utilisée. 
La pétition est renvoyée à la Munici-
palité. Carole Pico en prend acte et 
se dit préoccupée par les nuisances 
sonores, que ce soit là-bas ou en 
ville. Rapport à la prochaine séance.

Prop. individuelles
Afaf Ben Ali se dit choquée 

qu’un élève de la Nouvelle Ochette, 
en chaise roulante, ne puisse pas 
rejoindre les classes de Travaux 
pratiques, de Musique et de Dessin, 
faute de rampe d’accès, pour des 
cours qui sont pourtant obligatoires. 
Tout comme il peine à trouver un 
moyen de transport pour se rendre 
à l’école. Elle demande de remé-
dier à cette situation et de créer 
un Service d’accompagnement pour 
les élèves handicapés, ou encore 
de prévoir des trottoirs adaptés en 
ville. Le municipal Felix Stürner lui 
répond que la plupart des cours ont 
pu être suivis et que l’étude pour 
un monte-charge est en cours. La 
Direction a voulu prendre contact 
avec la maman de cet élève, mais 
celle-ci n’a pas répondu.

Charles Charvet dépose une 
interpellation, appuyée par plu-
sieurs conseillers: la Commune sub-
ventionne deux associations ayant 
le même but: Français en jeu et 
Parlons Français. Il souhaite qu’une 
structure unique soit étudiée.

Pierre-Alain Volery a constaté 
que  les pavés au bord de la chaus-
sée au Bourg et à la rue du Château 
se détachent, avec risque d’accident 
pour les piétons. La municipale 
Véronique Diserens le rassure: un 
montant est prévu au budget 2021.

Michel Lohner, appuyé de 6 

conseillers, propose que les indem-
nités versées aux membres des dif-
férentes commissions, soient aug-
mentées. Un membre de la Cogefin 
siège entre 30 et 40 fois par an par 
exemple. Actuellement le président 
de la Cogefin touche une indemnité 
de Fr. 400.–, alors que le rappor-
teur d’une commission touche Fr. 
50.– (Fr. 20.– pour un membre). Les 
indemnités à Moudon sont très infé-
rieures à celles de communes com-
parables. Michel Lohner demande 
que le Bureau (qui est responsable 
de la fixation de leur montant) se 
penche sur cette problématique 
avec proposition à faire avant la 
fin de la législature. Il est soutenu 
par Sylvia Widmer (qui pense aux 
familles monoparentales avec l’en-
gagement d’une baby-sitter les soirs 
de commissions), Kurt Lehmann ou 
encore Willy Blaser.

André Zimmermann, président 
de la Commission de Cornier, s’in-
quiète du démantèlement éventuel 
de Planche-Signal et Cornier. Qu’en 
est-il du Pôle agricole envisagé et 
quelles garanties le Canton et le 
DGAV ont-ils donné? Carole Pico 
lui répond qu’une décision devrait 
intervenir mais que la location des 
30 hectares de chacune des 2 fermes 
intéresse le Canton.

Willy Blaser s’étonne du pro-
blème du comptage des votes par les 
scrutateurs. Alain Najar propose un 
comptage électronique.

Gzim Rama dépose un postulat. 
A la suite de la construction d’un 
Centre commercial au Devin, il fau-
drait créer un passage piétons vers 
l’entreprise Desponds et un vers le 
magasin en question pour améliorer 
la sécurité sur le chemin du Devin. 
Postulat accepté à l’unanimité.

André Zimmermann revient sur 
les nuisances sonores en ville. Que 
prévoit la Municipalité pour y remé-
dier? La syndique Carole Pico a ren-
contré la Gendarmerie le jour de la 
séance. Le ras-le-bol est général. A 
Moudon, cela concerne une dizaine 
de voitures mais les incivilités ont 
lieu le soir ou la nuit et c’est donc 
un problème difficile à résoudre. 
Outre des passages préventifs, des 
dénonciations et des permis retirés, 
d’autres opérations sont menées 
comme le contrôle de véhicules avec 
l’appui du SAN (Payerne, Avenches, 
Estavayer).

Il est 22h30 lorsque le président 
peut lever la séance sous de chaleu-
reux applaudissements. A signaler 
que la traditionnelle collation pré-
sidentielle n’a  pas eu lieu après la 
séance, Covid oblige.

 [Luc Baer]



EXPOSITION DE TABLEAUX
Par 2 peintres: Pam Pitchayamol (Bangkok)
 Jacky Hervieu (Paris)

Du 2 au 17 octobre 2020
de 16h à 20h

Dans la boutique santé: Grand Rue 11
 1510 MOUDON

Tapas + boissons diverses, etc...
offerts tous les jours

Contact: 079 323 79 82 

(Les tableaux vendus seront accompagnés
de leur certificat d’authenticité)

OUTILLAGE
MACHINES ÉLECTRIQUES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GRILLS DE DÉMO
KÄRCHER

DESTOCKAGE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

DU LUNDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

PROFESSIONAL QUALITY

PÉDESTREMENT
Vous propose un soin régulier des pieds 

à domicile et dans toute la région.

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

à leur mise en beauté.

Ne les oubliez pas au fond 
de vos chaussures, 

passez à l’heure de la pédicure!

A bientôt!  

Gabrielle Weber
Lucens, 079 717 00 82

Pédicure diplômée en soins cosmétiques
www.pedestrement.com

Jeudi  novembre 20  

Le SDIS Haute-Broye

recrute
Séance d’information 
20h

Caserne de Moudon 
Caserne de Thierrens 
Caserne de Lucens

Rejoins-nous !

Renseignements: sdis@sdis-hautebroye.ch - www.sdis-hautebroye.ch

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA BROYE

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 20 novembre 
2020 de 19h à 20h dans l’auditoire du collège de Derrière-la-Tour à 
Payerne. Elle est ouverte à tous et sera suivie dès 20h15 d’une confé-
rence gratuite:

L’alimentation et notre 6e sens, par M. Philippe Ligron

Le programme détaillé se trouve sur le site internet
www.upbroye.ch
Merci de vous référer à notre site internet concernant
les dates et lieux de cours définitifs qui sont susceptibles 
de changer au vu de la situation cette année. 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le programme de l’Université populaire de la Broye dans un tout nouveau visuel en cette 
période particulière est arrivé chez ses membres vers la fin du mois d’août les informant du 
lancement de la nouvelle saison 2020 – 2021.  
 
Une saison qui s’annonce riche en découvertes afin de satisfaire la soif et le plaisir 
d’apprendre de tout un chacun. D’Oron à Avenches, en passant par Moudon et Payerne, 
vous trouverez sans nul doute un cours qui vous intéressera.  
 
Vous découvrirez entre autres cette saison :  
 

ü La cuisine mexicaine 
ü L’initiation aux danses grecques 
ü Les ateliers couture et créatifs sont toujours sur le devant de la scène 
ü Les cours de Yoga et de Pilates reprennent pour le plus grand plaisir de nombreux 

membres 
ü La relaxation psycho-corporelle et l’initiation à l’auto-hypnose 
ü Les excursions et conférences tant appréciées année après année   
ü Les cours de langues pour se perfectionner ou simplement élargir vos horizons 

 
Bien sûr, vous retrouverez les cours habituels à succès, comme les divers cours de cuisine, 
de développement personnel, les promenades à travers la Broye etc…  
 
Ceci n’est qu’un petit aperçu du panel de cours que le comité bénévole a mis en place 
avec toujours autant d’inspiration ! 
 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 de 19h00 à 20h00 
dans l’auditoire du collège de Derrière-la-Tour à Payerne. Elle est ouverte à tous et sera 
suivie dès 20h15 d’une conférence gratuite : 
 

L’alimentation et notre 6ème sens, par M. Philippe Ligron 
 
 

Le programme détaillé se trouve sur le site internet www.upbroye.ch 
Merci de vous référer à notre site internet concernant les dates et lieux de 
cours définitifs qui sont susceptibles de changer au vu de la situation cette 
année.  

 
 
 
 
 
 
 
 Chavannes-les-Forts, septembre 2020 / asb 

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 
 

Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
 

 

 



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 2 octobre 2020 Moudon 9

• Nous avons rencontré Yvan 
Maître, gérant du complexe mou-
donnois «Piscine - Camping», et 
chef cuisinier du Restaurant. En 
cette année très spéciale, en rai-
son de la crise du coronavirus, on 
pouvait s’interroger sur les consé-
quences de la pandémie et du 
confinement sur cet établissement.

–––––––––––

Lors de la fermeture des établis-
sements publics et des restaurants, 
un coup du sort calamiteux pour son 
entreprise, Yvan n’était pas homme 
à baisser les bras et, seul à la barre, 
il s’est mis au travail pour prépa-
rer quotidiennement de succulents 
plats du jour à l’emporter ou livrés à 
domicile. Bien qu’elle n’ait pas com-
pensé le «manque à gagner», cette 
activité lui a permis de traverser une 
période très difficile en minimisant 
quelque peu une catastrophe annon-
cée. Heureusement, lorsque son 
restaurant réputé a pu reprendre 
une activité normale, la clientèle a 
répondu présent et la belle saison a 
été globalement satisfaisante.

La piscine 
Vu les circonstances, la fréquen-

tation de la piscine a nettement 
baissé, sans doute à cause d’une 
certaine crainte de contamination 
des utilisateurs habituels et en 
dépit des mesures sanitaires draco-
niennes mises en place. La baisse 
des entrées se situe aux environs de 
30% par rapport à un été «normal», 
bénéficiant d’une météo clémente.

Le camping
En cette année 2020, le camping 

attenant au complexe piscine-res-
taurant a connu une période très 
agitée causée par la présence d’un 
campement d’une vingtaine de cara-
vanes de «gens du voyage» complè-
tement irrespectueux des lieux et du 
voisinage. Par leur comportement, 
ces visiteurs malvenus arrivés le 18 
juin ont accumulé et éparpillé des 
détritus un peu partout, ont dégradé 
les installations sanitaires à dispo-
sition et empêché les usagers du 
camping de dormir en faisant des 
fêtes jusque tard dans la nuit. Fina-
lement, la Commune leur a intimé 
l’ordre de s’en aller avec un dernier 
délai fixé au lundi 10 août. Ce délai 
n’ayant pas été respecté, la syndique 
de Moudon, Carole Pico, a fait appel 
à la gendarmerie qui a évacué ce 
campement. Suite à cet événement, 
l’accès à la parcelle concernée est 
désormais bloqué. Ajoutons que la 
fréquentation du camping a baissé 
de 30% cette année.

Actualité 
Désormais le restaurant est ouvert 

normalement et, avec l’automne, 
c’est la chasse qui est à l’honneur 
avec un joli choix de préparations à 
base de gibier. D’autre part, en bon 
Jurassien, Yvan maître prépare un 

menu de la St-Martin pour les 6, 7 et 
8 novembre prochains.  Les réserva-
tions sont ouvertes.

Pour les plats du jour à l’emporter 
ou livrés: commandes par téléphone 
avant 11h00.

 [Donaly]

PISCINE DE MOUDON  Rencontre avec le gérant

Bilan de la saison 2020

Yvan Maître dans sa cuisine: l’art de régaler une clientèle fidèle yg

Réclame

Horaire du restaurant:  lun  9h-
18h30 / mar 9h-16h / mer 9h-23h /
jeu  9h-23h / ven  9h-23h / sam  
9h-23h / dim / 9h-18h30.
Site internet: https://piscine-mou-
don.weebly.com  / tél. 079 194 36 82



Vos canalisations, notre métier !

N’ATTENDEZ PAS...
PENSEZ À L'ENTRETIEN
DE VOS CANALISATIONS!

GTT Canalisations SA
route de Cudrefin 10
1586 Vallamand-Dessus

026 677 10 10
www.gtt-canalisations.ch
info@gtt-canalisations.ch

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Viande fraîche  
DE BROUTARD
directement du producteur

Famille Henry - Ropraz

Pack cuisinière 4 kg 85.–

Pack délice 3 kg 90.–

Pack convaincu 8 kg 215.–

Aussi en ¼, demi ¼ ou détail 
livrée, sous vide, étiquetée

directferme@hotmail.com
021 903 24 86

Dès 85.–

À VENDRE

2 sommiers
80 x 200 cm

IKEA LEIRSUND / Fr. 20.–
079 138 21 81

Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter 

vos histoires: vous pouvez appeler et laisser 

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

ou sms ou WhatsApp..., id
em pour les photos. 

Et bien sûr l'adresse mail est toujours valable...Une é
dition

 pré
vue en

 202
1!
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Réclame

La prévoyance privée pose les bases d’un avenir financièrement sûr. Pensez 
à l’après, après-demain, dès aujourd’hui! raiffeisen.ch/prevoiraujourdhui

Votre avenir commence maintenant 
Afin que vos plans, souhaits et rêves se réalisent – 
Prévoyez dès aujourd’hui.

Prévoir dès 

aujourd’hui

Banque Raiffeisen de la Broye
www.raiffeisen.ch/broye

• Pour renforcer sa place de lea-
der dans le domaine de l’énergie 
solaire, l’entreprise moudonnoise 
AGENA remanie sa direction. En 
effet, les deux fondateurs de l’en-
treprise créée en 1980 ont quitté 
leurs fonctions respectives le 31 
juillet 2020 pour faire la place à 
une nouvelle équipe.

––––––––––
Ces deux pionniers de l’exploita-

tion de l’énergie solaire, Christian 
Fracheboud et Claude Jobin, ont 
développé avec succès au fil des 
ans des compétences et une excel-
lence dans un domaine très tech-
nique où tout était encore à décou-
vrir. C’est ainsi qu’ils ont mis sur 
pied une entreprise de pointe qui 
compte aujourd’hui plus de 35 col-
laborateurs spécialisés sur leur site 
de Moudon.

Qu’il s’agisse de solaire ther-
mique, de pompes à chaleur ou de 
solaire photovoltaïque, AGENA peut 
répondre à toutes les demandes 
grâce à un bureau d’étude à la pointe 
de la technologie et à des équipes de 
montage extrêmement compétentes 
et efficaces.

Concernant la nouvelle direc-
tion, Christian Fracheboud a pris 
sa retraite et Claude Jobin occupe 
désormais les postes de consultant, 
conseiller et administrateur.

Dès lors la nouvelle direction se 
présente de la manière suivante:
– Steeve Bacher, directeur
– David da Mota, directeur tech-

nique
– Carina Vilas, sous-directrice com-

merciale
– Michael Telley, responsable de 

production, chantiers et service 
après-vente.
L’équipe de professionnels de l’en-

treprise AGENA comprend des ingé-
nieurs spécialisés dans les domaines 
thermiques, hydrauliques, élec-
triques et de l’énergie en général.
AGENA réalise chaque année plus 
de 600 installations «clé en main».

Depuis 2011, AGENA a rejoint le 
Groupe Holdigaz pour développer 
des solutions financières innovantes 
dans le secteur du tiers investisseur, 
principalement pour les grandes 
centrales solaires.

Qu’il s’agisse d’habitat individuel 
ou collectif, de bâtiments publics, 
d’artisanat, d’industrie, d’agri-
culture ou d’autres applications, 
AGENA est un partenaire privilé-

gié pour offrir et construire ce qui 
se fait de mieux. Avec sa nouvelle 
Direction, c’est aussi une entreprise 
ouverte et accueillante qu’il ne faut 
pas hésiter à solliciter pour une 

étude technique et/ou financière 
sans engagement. De plus AGENA 
s’occupe totalement des formalités 
pour les autorisations ou les subven-
tions. [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

AGENA - L’énergie du soleil 
en marche vers l’avenir

AGENA SA 
Chemin du Grand-Pré 1C 
CH-1510 Moudon - 021 905 26 56 
www.agena-energies.ch

De g. à droite depuis l'arrière: Claude Jobin, Christian Fracheboud, 
Steeve Bacher, David Da Mota, Michael Telley et Carina Vilas Photo AD
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• L’initiative «pour des multi-
nationales responsables» a la vie 
dure. Après des années de reports 
de la votation, le confinement a 
contraint le comité moudonnois à 
annuler la projection du film «Mul-
tinationales, l’enquête» à la salle 
du Poyet, prévue en mai dernier. 
Qu’importe: l’échéance approche, 
le peuple se prononcera le 29 
novembre prochain, et le comité 
moudonnois prépare un stand et 
un débat dans la rue ce samedi 
3 octobre. Une journée d’action 
nationale, qui se répétera deux 
fois en novembre. 

–––––––––––   

Notre comité local emboîte le 
pas à Amnesty, Greenpeace, Swis-
said, Helvetas, Pro Natura, Terre 
des Hommes (et 120 organisations 
actives dans la coopération au déve-
loppement, la défense des droits 
humains, des droits des femmes et 
de protection de l’environnement, 
dont l’Eglise), pour poser la ques-
tion «Faut-il obliger les multinatio-
nales à rendre des comptes si elles 
exploitent des enfants, polluent des 
rivières ou expulsent des commu-
nautés indigènes?».

A l’aide d’exemples embléma-
tiques, les militants locaux, indé-
pendants de tous partis politiques, 
demandent qu’à l’instar d’autres 
pays européens comme les Pays-Bas, 
la Suède ou encore le Royaume-Uni, 
il soit possible en Suisse de pour-
suivre simultanément une société 
mère et sa société filiale à l’étranger 
si cette dernière ne respecte pas la 
protection de l’environnement ou 
les droits humains.

La Suisse héberge les sièges de 
quelques mastodontes du commerce 

international: extraction et courtage 
de matières premières (Glencore, 
siège à Baar ZG; Sogescol, siège à 
Fribourg), agrochimie (Syngenta, 
siège à Bâle), matériaux et solu-
tions de construction (LafargeHol-
cim, siège à Zoug). Les défenseurs 
de l’initiative racontent, dossiers à 
l’appui, certaines de leurs pratiques 
au Pérou, en Colombie, en Inde, en 
Zambie, au Libéria, en Syrie, dont 
nous avons tous une fois ou l’autre 
entendu parler, et qui font froid dans 
le dos.

Des vies mises en danger 
par la pollution industrielle

A Cerro de Pasco (Pérou), une 
mine gigantesque, contrôlée par 
Glencore, est située au cœur de la 
ville. Les terrils toxiques s’amon-
cellent juste à côté des quartiers 
d’habitation. La mine entraîne une 
pollution extrême au plomb et à 
l’arsenic, ainsi que de nombreux 
autres métaux lourds. Tout est pol-
lué, l’air, le sol, l’eau. L’intoxication 
au plomb a des conséquences dra-
matiques en particulier pour les 
enfants, qui souffrent d’anémie, de 
paralysies et de handicaps divers.

Autre exemple: à côté du village 
d’Ewekoro, au Nigeria, la multinatio-
nale suisse LafargeHolcim exploite 
une cimenterie. La poussière de 
ciment, nocive, se dépose sur les 
toits des maisons et sur leurs parois, 
sur les vêtements et surtout dans 
l’eau potable. De nombreux habi-
tants souffrent de maladies irré-
versibles: difficultés respiratoires, 
lésions du foie, des poumons ou de 
la rate, et maladies des yeux.

De telles situations sont nom-
breuses. Le film «Multinationales: 
l’enquête», qui en témoigne, en rup-

ture de stock en DVD, sera dispo-
nible sur Youtube dès le 10 octobre.

Une solution proportionnée
L’initiative demande en clair que 

les entreprises respectent aussi 
à l’étranger les droits de l’homme 
internationalement reconnus et les 
normes environnementales inter-
nationales. Selon les initiants, si 
celle-ci est acceptée par le peuple, la 
responsabilité civile sera limitée aux 
sociétés sur lesquelles une multina-

VOTATIONS  Pour des multinationales responsables

Le comité moudonnois à l’œuvre

Le comité moudonnois 

Une mine péruvienne de plomb, de zinc et d’argent  Photo Initiative 
contamine une ville entière  multinationales responsables

tionale exerce un contrôle effectif. 
L’initiative s’applique à environ 1500 
multinationales, les fournisseurs 
et les PME jusqu’à 250 employés 
n’étant pas concernés à moins qu’ils 
ne soient actifs dans des secteurs à 
risque comme le commerce de l’or.

Rendez-vous donc dans la rue 
pour en discuter le 3 octobre, le 7 et 
le 21 novembre... et le 29 novembre 
aux urnes pour en décider.

    [Sébastien Krauer]

Réclame

Partenaire agréé

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

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

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37
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• Samedi 26 septembre 2020, 
dans le cadre des City Tour de 
Moudon Région Tourisme, les 
visiteurs ont été invités pour 
une balade thématique sur les 
fenêtres. Cette construction archi-
tecturale se décline à travers le 
temps selon des formes et des fonc-
tions différentes. A l’occasion de 
deux visites organisées à 9h00 et à 
14h00, le guide Nathanaël Repond 
a dévoilé aux curieux les secrets 
qui se cachent derrière les ajours 
de Moudon. Lever de rideau!

–––––––––––

Si de nos jours, rien n’est plus 
banal que de regarder par la fenêtre, 
cet élément architectural se démo-
cratise seulement à partir du XIXe 

siècle. Présente depuis l’antiquité, 
la fenêtre dès le Moyen-Âge est syno-
nyme de luxe. Se déclinant en baies 
dans l’église St-Etienne, c’est un 
élément décoratif cher aux édifices 
religieux pour sa valeur narrative.  
A St-Etienne, les vitraux sont déco-
rés. Des scènes de la vie du Christ, 
des saints, sont là pour enseigner 
aux fidèles la foi catholique à une 
époque où la Vulgate ne se traduit 
qu’en latin. Les verrières médié-
vales, nous dit Monique Fontannaz, 

historienne, réparées en 1416-17 et 
1456-57, présentaient encore à la fin 
du XVIe siècle des sujets figuratifs 
suffisamment explicites pour cho-
quer les tenants de la Réforme. La 
cathédrale de la Broye, érigée par 
les Comtes de Savoie au XIIIe siècle, 
illustre, par le biais de ses grandes 
baies et de la rosace, un message de 
pouvoir et de chrétienté. Les vitraux 
actuels datent du XXe siècle, mais 
ils sont représentatifs des différents 
événements ayant marqué l’histoire 
de ce temple, comme par exemple le 

passage à Moudon de l’Empereur du 
Saint-Empire romain germanique 
Sigismond en 1471, venu confirmer 
le titre de duc aux Comtes de Savoie. 
Un vitrail signé Ernest Biéler date 
de 1935-37.

La fenêtre exprime grâce à ses 
illustrations un message clair. Ce 
message s’exprime également dans 
sa forme. Une fenêtre à barreaux, 
explique Nathanaël Repond, signifie 
que quelque chose de précieux est 
conservé derrière les murs, comme 
au rez-de-chaussée de l’ancien Gre-
nier bernois. A la rue Grenade, les 
fenêtres du seigneur Loys de Villar-
din, dont la bâtisse date de 1691, a 
conservé le langage symbolique de la 
fenêtre sur rue. Au-rez-de-chaussée, 
les ouvertures barricadées en œil de 
bœuf assuraient un regard discret 
et protégé sur l’extérieur. Au pre-
mier étage, les fenêtres s’élargissent 
pour donner place à l’apparat. On s’y 
tenait pour être vu depuis la route 
qui menait jadis à Berne et pour 
voir et contrôler les allées et venues. 
Tandis qu’à l’étage supérieur, les 
embrasures s’amenuisent pour abri-
ter les logis des domestiques. Les 
façades de la rue Grenade illustrent 
cette hiérarchie sociale, avec ses 
balcons et ses lucarnes bourgeoises 
qui établissent le rang et la richesse 
des propriétaires.

La fenêtre se décline également 
en vitrines marchandes comme 
à la rue Mauborget ou encore en 
véranda comme à La Rochette. Au 
XVIIIe et au XIXe siècles, la fenêtre 
se démocratise. Alors qu’au Moyen-
âge ces ouvertures étaient réduites, 
dans les châteaux, à la simple fonc-
tion d’éclairage et d’aération, elle 
devient un élément qui expose celui 
qui habite derrière ces murs à la 
communion avec la rue ou la nature.  
A Versailles, disait-on, on n’ouvrait 
jamais les fenêtres, les lieux étant 

MOUDON AUTREMENT  De la lucarne d'antan aux baies vitrées actuelles

Histoires de fenêtres

Le charme des fenêtres moudonnoises, comme ici au Bourg aba

Le guide Nathanaël Repond nous plonge dans les récits littéraires de Lancelot, Roméo et 
Juliette, ou encore Cyrano aba

trop difficiles à chauffer. La fenêtre 
est donc réservée aux privilégiés, 
à ceux qui avaient les moyens de 
s’offrir le luxe de gaspiller du bois 
de chauffe. Encore au XIXe siècle, 
la fenêtre demeure un élément 
luxueux, soumis à l’impôt, comme le 
dénonce Victor Hugo. 

Une visite guidée ponctuée par 
des références littéraires qui ont 
permis aux visiteurs emmenés par 
Nathanaël Repond une lecture de 
l’esthétique architecturale des 
fenêtres de Moudon. Un regard ori-
ginal sur une partie méconnue du 
patrimoine et remarquablement 
mise en valeur par Moudon Région 
Tourisme.

L’Office du tourisme, qui a œuvré 
pour maintenir ces visites dans un 
cadre sanitaire strict, se réjouit de 
pouvoir mettre en place la désor-
mais traditionnelle manifestation 
d’Halloween. Informations à suivre 
sur le site Internet et sur la page 
Facebook de l’office.

 [Afaf Ben Ali]

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

Réclame



Les Amis du Vin cuit

Bussy-sur-Moudon

Nous pouvons toutefois 
satisfaire vos besoins

en Vin cuit
Organisation: Association «Les Amis du Vin Cuit»

www.lesamisduvincuit.ch

Pressez-moi 
Cuisez-moi 

Dégustez-
moi 

Réduisez- 
moi 
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2'600 litres de jus de pomme mijoteront dans 9 chaudrons

Restauration 
Vendredi dès 18h30 - samedi dès 12h00 - samedi dès 18h30

Soupe / Röstis-jambon-salade / Röstis-saucisse aux choux -salade 
Fromage « le Brigand du Jorat » affiné au vin cuit

Gâteau au vin cuit / Pâtisseries

Bar    -  Cantine chauffée

Vendredi dès 19 heures  et samedi dès 11h30

Animation musicale avec Phil Music

Samedi dès 11 heures
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La Nuit du Vin cuit
Bussy-sur-Moudon 2020

est annulée

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99

Très grand choix dans tous nos assortiments

Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...

Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
 samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

Grand choix de fromages 
et produits laitiers du Jorat
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon 
et à Ropraz (Ussières)
Marché à Lausanne et Romanel 
Automate 7/7
Sandrine Overney

079 347 56 37
s.overney@bluewin.ch
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Maintenant avec jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite
Profitez d’innombrables solutions de transport pour une rentabilité maximale, désormais 
à des conditions particulièrement attrayantes. Le Crafter est adapté aux multiples 
besoins des pros tels que vous, y compris grâce à la traction intégrale 4MOTION et avec 
jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite. Le Crafter. Le meilleur 
investissement.

Le Crafter 
Se donne à 100% au travail

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

Entreprises, commerçants...
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CALENDRIERS 2021
Le cadeau de fi n
d’année idéal
et qui reste pour
remercier votre
fi dèle clientèle !
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à la dernière
minute...
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• Antonio Esperti, musicien et 
musicothérapeute en tournée dans 
toute la Suisse Romande et Europe 
avec Missa ciclica per Santa Dym-
pna a posé récemment ses valises 
à Moudon. Originaire des Pouilles, 
il suit avec ses frères les traces de 
son père au sein de la fanfare locale 
où il s’initie aux instruments à vent. 
Proche des traditions folkloriques, 
il se perfectionne à la clarinette au 
Conservatoire de Lecce. En paral-
lèle, il suit des études de pédagogue 
et rencontre à Rome la musicothé-
rapeute Stefania Guerra Lisi, auteur 
de l’ouvrage de référence Les styles 
prénatals dans les arts et dans la 
vie. 

A la suite de multiples voyages 
en Méditerranée, il rencontre de 
nombreuses traditions musicales 
issues du Maghreb, de l’Arménie, 
des Balkans ou encore de la Perse. 
Recueillant les traditions musicales 
archaïques et ancestrales, il forge un 
outil thérapeutique original. Grâce 
à son art, il travaille aujourd’hui 
auprès des institutions psychia-
triques pour aider les patients dans 
leurs parcours face à la maladie 
psychique. C’est ainsi qu’est née la 
Missa ciclica per Santa Dympna. 
L’hôpital psychiatrique de Malévoz à 

Monthey lui a commandé des inter-
ludes musicaux durant la messe 
donnée à Santa Dympna fêtée le 15 
mai. Une messe laïque, instrumen-
tale et méditative calquée sur une 
structure baroque s’inspirant de la 
Missa ciclica. Une composition en 
Mi bémol et Do mineur, des tonali-
tés avec lesquelles Antonio Esperti 
entre en contact avec les patients 
atteints de maladie psychique. 

La surdulina, un instrument 
hybride entre la cornemuse ita-
lienne et la cornemuse des Balkans, 
utilisée dans les rituels de la Taren-
tella, ouvre et clôt la messe. Elle est 
constituée à partir d’une chèvre, la 
plus caractéristique du troupeau, 
celle dont la voix continue à réson-
ner depuis l’au-delà. Un savoir quasi 
mystique, hérité des guérisseurs de 
l’Italie du Sud. Antonio Esperti uti-
lise une technique particulière pour 
entrer en contact avec le langage 
stéréotypé des patients. Un travail 
qui se fait petit à petit. Dans un pre-
mier temps, le musicothérapeute 
observe et capte le langage propre 
à chaque personne en crise. A l’aide 
de motifs musicaux, il aide le patient 
à créer des repères et à s’orienter 
dans le temps pour lui permettre 
une sortie de la crise, une guérison. 

Autre instrument traditionnel, le 
Duduk, cette flûte arménienne à 
laquelle Antonio Esperti rend hom-
mage dans cette pièce. Le musicien 
utilise des boucles harmoniques 
à l’aide d’une pédale de looper et 
effectue des variations dans chaque 
module reprenant des lignes har-
moniques de base. Entre chaque 
partie, le musicien lit des passages 
de l’ouvrage de Stefania Guerra Lisi  
Les styles prénatals dans les arts et 
dans la vie.

La maladie psychique a ses 
propres codes et langages. Grâce 
à l’approche thérapeutique par la 
musique, ce langage archaïque 
prend du sens, s’ouvre à celui du 
musicien et permet de retrouver un 
équilibre. Le thérapeute entre dans 
le langage esthétique de la personne 
et lui permet à l’aide de ses propres 
ressources de redonner du sens, 
de dépasser la crise, de retrouver 
un équilibre. Antonio Esperti puise 
dans les potentiels inexprimés du 
patient et les revalorise.

La Missa ciclica per Santa Dym-
pna est à écouter en concert dans 
les églises de Suisse romande et sur 
CD. Retrouvez un extrait de ses per-

APRÈS DEUX CONCERTS À MOUDON  Une découverte

 Antonio Esperti: la musique qui guérit

formances dans l’émission «L’écho 
des pavanes» du 31 août 2020 sur 
Espace 2. 

L’expérience d’une musique brute 
et archaïque qui fut en tournée dans 
toute la Suisse Romande.

 [Afaf Ben Ali]

Prochains concerts
– Samedi 3 octobre à 17h au 

temple de Chailly
– Modern Art Museum, National 

Center of Aesthetics et Sergei 
Paradjanov Museum, Erevan - 
décembre 2020

– Chapelle Ste Dympna, Monthey - 
15 mai 2021



Toujours à �tre service !

Pressing Isabel Soares
Pressing, blanchisserie ° Place de l’Hôtel-de-Ville 3 ° 1510 Moudon ° 021 905 26 87

déjà1 an

Entreprise responsable et engagée, la Vaudoise Assurances fait la part belle aux jeunes. Nous 
sommes fiers de contribuer à leur intégration professionnelle. Chaque année, nous employons  
ainsi près de 100 apprentis. 

Votre profil 
• Un bon certificat de fin d’études secondaires (voie prégymnasiale ou voie générale niveau 2)
• Très bonnes connaissances du français (oral et écrit)
• Une motivation et détermination à connaître le domaine des assurances et à réussir votre 
 apprentissage
• Personnalité enthousiaste et curieuse
• Capacité à communiquer et sens de l’organisation

Nous offrons 
• Un apprentissage professionnel varié et passionnant dans le domaine de l’assurance
• Une ambiance de travail agréable
• Des opportunités d’engagement au terme de votre formation

Entrée en fonction:  Rentrée 2021
Lieu de travail:  Moudon 

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet 
avant le 31 octobre 2020 par voie électronique de préférence à labroye@vaudoise.ch comportant les 
documents suivants: 

• Lettre de motivation 
• CV avec photo 
• Copie de vos résultats scolaires des 3 dernières années 
• Vos résultats Multicheck (www.multicheck.org )

 

–––
Vaudoise Assurances
Anthony Reuille
Pl. St-Etienne 4, 1510 Moudon
T 021 905 93 48
areuille@vaudoise.ch
www.vaudoise.ch

Apprenti/e - Employé/e de commerce 2021, 
(Profil E/M) - m/f 

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

Rue du Collège 2 à 1410 Thierrens
comprenant: hall, cuisine agencée, 

séjour, 2 chambres, 
salle de bains/WC, balcon.

Loyer: Fr. 1’250.– / charges: Fr. 180.–
Premier loyer net offert!

Place de parc extérieure  
à disposition à Fr. 40.-  /mois

Régie immobilière Charles Decker SA
Rue de la Plaine 38 - CP 1156
1401 Yverdon-les-Bains
T 024 423 45 45 - F 024 423 45 55 
info@regiedecker.ch

Bel appartement de

3 pièces

   

Régie immobilière Charles Decker SA 
Rue de la Plaine 38 – CP 1156 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tél 024 423 45 45 - Fax 024 423 45 55 
 info@regiedecker.ch 
  

 
 
 
 

entièrement rénové

Café-Restaurant

Les Gélinottes
Mont-Aubert -1428 Provence - Alt. 1299 m

La chasse est là!
Ouverture d’hiver, se renseigner

Salle pour banquets
Réservation souhaitée / 024 434 14 38

mont-aubert@bluewin.ch

Jeune fille responsable cherche

chiens à promener 
le mercredi après-midi

uniquement à Moudon
079 138 21 81



• Après 15 ans d’activité au Centre 
de Consultations Spécialisées, 
l’équipe des podologues moudon-
nois vous accueille désormais à la 
Maison de la Santé, dans un espace 
moderne et lumineux, doté d’instal-
lations à la pointe du progrès. 

Ces professionnels de la santé 
sont à votre service pour tous les 
traitements permettant de soulager 
les pieds douloureux dans le strict 
respect des normes d’hygiène et de 
stérilisation en vigueur. Ils sont for-
més en particulier pour soigner les 
pieds à risques des personnes diabé-
tiques. Ils réalisent également des 
semelles orthopédiques sur mesure 
en cas de troubles de la mobilité. 
C’est dans un climat chaleureux et 

attentif que vous serez accueillis 
par Astrid Heller, Amélie Mayor et 
Thibault Nouet. Ces thérapeutes 
sont à l’écoute de vos besoins du 

lundi au vendredi sur rendez-vous et 
volontiers  à votre disposition pour 
répondre à toutes questions en rela-
tion avec la santé de vos pieds. 

MOUDON  Echo du commerce

Le cabinet de podologie  
s’installe à la Maison de la Santé

Amélie MayorAstrid Heller Thibault Nouet

• Le samedi 26 septembre fut une 
journée inhabituelle pour la FSG 
Moudon. En effet, 4 athlètes se bat-
taient pour le titre de Champion vau-
dois de multiple et 7 autres représen-
taient le club au Meeting du Locle.

Le temps exécrable de ce samedi 
a rendu la journée très compliquée 
pour les athlètes à cause du froid 
et de la pluie. Néanmoins,  nous 
sommes fiers de constater que le 
sport prend le dessus sur les condi-
tions atmosphériques.

–––––––––
A MONTREUX, Marine Cachin, 

Emma Vaucher, Lirane Elenga et 
Romain Vaucher se sont donc battus 
sur 5 disciplines pour le titre (sprint, 
longueur, poids, hauteur et 1000m). 
La journée si froide a encore été 
ponctuée par des retards très com-
pliqués. Les athlètes sont arrivés sur 
le stade vers 08h30 pour terminer 
leur compétition à 19h!!!

Marine Cachin, malgré un 
concours de hauteur difficile, a ter-
miné 15e Vaudoise en moins de 18 
ans. Lirane Elenga, avec une magni-
fique deuxième place sur 60m (8’99), 
a terminé 15e en moins de 14 ans. 
Emma Vaucher, avec également un 
nouveau record au 80m, a terminé 
11e en moins de 16 ans. Romain 
Vaucher, qui gagnait le concours, a 
malheureusement perdu beaucoup 
de points sur le 1000m et a dû se 
contenter de la médaille de bronze 
de ces Championnats vaudois.

AU LOCLE, 7 de nos athlètes ont 
bravé également le froid pour ce 
meeting neuchâtelois.

Journée compliquée chez les 
moins de 18 ans pour Elisa Chollet 
qui a terminé 10e mais sans avoir 
démérité. Belle 6e place pour Erwan 

Buchanan avec une victoire en hau-
teur et une belle sixième place finale 
sur ce pentathlon en moins de 14 
ans.

Esteban Fiaux, dans la même caté-
gorie et pour son premier concours, 
a fini avec une belle 9e place encou-

SPORT  FSG Moudon

11 athlètes méritants  
pour deux concours difficiles

De g. à dr.: Emma Vaucher, Marine Cachin et Romain Vaucher 

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

Juniors DI - Echallens Région II 2-4 
Genolier-Begnins - EB Sen. 50+ 2-4
Corcelles-Payerne II - Jun. DII 2-4
Autres matches renvoyés

Prochains matches
Tous les matches à domicile  

se déroulent à Moudon
Vendredi 2 octobre   
20h15 Iliria Payerne - Etoile-Broye I
Samedi 3 octobre
09h15 Juniors DI - Cheseaux-Rom. I
09h30 Yvonand - Juniors DII
10h00 MJOR II - Juniors EII 
 à Baulmes
10h00 MJOR V - Juniors EV
 à Rances
10h30 Echallens Rég. IV - Jun. EIV
 à Etagnières
10h45 Lutry II - Juniors DIII
11h15 Juniors EI - Haute-Broye I
11h15 Juniors EIII - St.-Payerne II
15h00 Juniors C - Grandson-Tuil.
16h00 Crissier - Juniors A
16h00 Savigny-Forel - Juniors B
 à Savigny
20h00 Chav.-le-Chêne - Et.-Broye II

FC Thierrens
Résultats

Nord Gros-de-Vd - FCT I (Cpe)  1-10
Atlantic Vevey - FCT Sen. 30+ 5-1
Racing Club Laus. - FCT II 5-1
Grandson-Tuileries - FCT I 0-2
Autres matches renvoyés

Prochains matches
Samedi 3 octobre
09h00 Jun. DII - Champagne-Sp. I
11h00 Jun. EIII - Echallens Rég. V
11h00 Jun. EI - VPC Sport III
14h30 Juniors BI - VPC Sport I
17h30 FCT I - Yverdon-Sport II
20h00 FCT II - Lutry II
Dimanche 4 octobre
14h00 Versoix - FCT Féminine 
14h30 FCT III - Jorat-Mézières II

rageante. En moins de 12 ans, 10e 
place pour Naïa Solioz qui s’est bien 
battue. En moins de 12 ans, Baptise 
Chollet a fait honneur en prenant la 
6e place du groupe.

En moins de 10 ans, Nila Yogara-
jah, pour sa première compétition, 
a terminé à la 7e place. En moins de 
10 ans, Aïdan Solioz a pris la 4e place 
et reçoit un diplôme avec une belle 
victoire sur le cross 600m.

Bravo à ces athlètes qui, malgré 
des conditions très difficiles, ont 
réussi à faire de cette mauvaise jour-
née un plaisir immense au club.

 [Raynald Vaucher]
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• Pratiquant de kick-boxing, 
Guillaume Lambelet, 17 ans, sent 
depuis plusieurs mois l’appel du 
ring. Il ambitionne un parcours qui 
le conduirait jusque «chez les pros». 
Le cinquième tournoi de qualifica-
tion du SCOS, le 26 septembre 2020, 
lui a donné l’occasion de trouver ses 
marques. 

Le Swiss Combat System (SCOS) 
est une organisation offrant une tri-
bune aux pratiquants amateurs, se 
confrontant selon leur niveau d’ex-
périence et leur poids. L’objectif est 
de collecter des points durant toute 
la saison et se battre pour le titre de 
Champion suisse SCOS à la fin de 
l’année. Pour défendre ses chances 
en tant que candidat indépendant, 
Guillaume Lambelet s’est entouré 
du coaching de Jeremmy Muñoz, qui 

a assuré son entraînement en plus 
des cours collectifs qu’il dispense. Il 
a également bénéficié des conseils 
de Besim Osmani, ancien champion 
du monde de kick-boxing. Selon 
Jeremmy Muñoz, qui a supervisé le 
match de Guillaume, c’est la pré-
cision et la puissance de ses coups 
qui a fait la différence, lui offrant un 
premier round plutôt favorable et 
malgré un second round plus serré.

Guillaume Lambelet entend pour-
suivre sa formation en rejoignant un 
club lausannois et en s’adjoignant le 
concours d’un préparateur physique 
de renommée internationale: Rémi 
Lancou. Un parcours prometteur, 
à suivre par tous les amateurs de 
sports de combat! 

 [Silna Borter]

SPORT  Kick-boxing

Première victoire pour Guillaume Lambelet!

Guillaume Lambelet  Photo David Reis

M15  
FSG Lausanne-Ville/Cugy 

- HBC Moudon  
25-24 (16-13)

• Match très serré le samedi 
19 septembre entre Lausanne et 
Moudon. Finalement battus d’un 
cheveu, les Broyards n’ont pas à 
être trop déçus de ce résultat. Au 
contraire, ils peuvent s’accrocher 
à quelques belles phases de jeu 
réalisées et continuer leur pro-
gression. La victoire leur sourira 
bientôt.

Dès l’entame du match, les deux 
équipes se rendent coup sur coup. 
Lausanne semble un peu plus pré-
sent physiquement et prend l’avan-
tage de quelques longueurs. Les 
Moudonnois alternent entre le très 
bon et le moyen. Trop souvent, les 
joueurs manquent de complicité et 
oublient de chercher ensemble les 
solutions. A la pause, les coaches 
leur rappellent qu’ils doivent indi-
viduellement et collectivement 
chercher et peut-être inventer des 
stratégies en vue de ne plus répéter 
les mêmes fautes et que ceci peut 
se faire même s’ils sont momenta-
nément sur le banc.

Dès la reprise, il est évident que 
les joueurs ont écouté et tentent 
d’appliquer les consignes. Ils par-
viennent à recoller, voire même 
prendre l’avantage au score. Mais, 
Lausanne se rebiffe et augmente 
la cadence. A la 55e minute, la 
défense moudonnoise récupère la 
balle et entame une contre-attaque 

qui aurait permis à Moudon d’éga-
liser à nouveau. Hélas, à la suite 
d’une erreur d’arbitrage flagrante, 
les Lausannois récupèrent la balle. 
Perturbé par cette injustice, Mou-
don se déconcentre et concède 
deux buts d’avance à l’adversaire. 
Malgré une farouche tentative de 
revenir au score, la messe est dite et 
Moudon passe encore à un cheveu 
de la victoire. 

Composition de l’équipe de Mou-
don: Ari Egehan, Augsburger Cyril 
(1), Bauer Louis, Bekovic Doni, 
Bohnenblust Grigori (3), Demierre 
Quentin (6), Duperrex Yacine (1), 
Joseph Patricis Aneeshan-Beny 
(7), Magnin Jérémy, Pachl Tom (3), 
Tombez Chad (3), Yazidj Aaron.

EHBC Moudon - HBC  
Neuchâtel 9-11 (18 21)
• Ce dimanche 27 septembre, 

les Dames de Moudon ont rencon-
tré la formation de Neuchâtel pour 
leur deuxième match de cham-
pionnat. Malgré un bon début de 
match, les Moudonnoises ont, par 
la suite, ralenti la cadence laissant 
les adversaires mener au score et 
ce jusqu’au coup de sifflet final. Ne 
trouvant que peu de solutions en 
attaque, les Dames de Moudon ont 
présenté une partie au score peu 
élevé, loin derrière le nombre de 
buts marqués face à Lausanne, deux 
semaines auparavant (28). Ainsi, en 
dépit de leurs efforts et de quelques 
bons enchaînements, elles se sont, 
finalement, inclinées face aux Neu-
châteloises 18-21.

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Composition de l’équipe de 
Moudon: Aellen Céline, Baur Sarah, 
Besson Rachel, Borgeaud Sophie, 
Deschenaux Florence, Jaquier 

Noelle, Picciola Clarissa, Sandoz 
Dyane, Spack Yelena, Vorlet Gaëlle 

 [Céline Aellen]
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• Sous couvert d’un romantisme 
qui rappelle un peu celui du per-
sonnage d’Amélie Poulain, deux 
femmes rayonnantes, que réunit la 
pratique du massage ayurvédique, 
proposent un florilège de peintures 
et de sculptures qui sont là comme 
autant de petites choses, de petits 
gestes pour aider le monde et faire 
du bien au cœur. Une exposition 
thérapeutique à l’Atelier-Galerie 
du Carolin.

—————
La galerie de Syens nous sur-

prend toujours avec ses projets qui 
se suivent et ne se ressemblent 
pas. Dans cette exposition qui dure 
jusqu’au 14 octobre, nous sommes 
invités à vivre l’énergie et la vibra-
tion des couleurs et des formes: 
Sandra Schmidt et Francesca Lo 
Presti se sont rencontrées il y a 14 
ans lors de leur formation en mas-
sage ayurvédique et ont très vite 
accordé leurs vibrations. Le rire tou-
jours aux lèvres, «âmes sœurs» de 
l’art, la peintre et la sculptrice sont 
d’accord sur le fait que si l’art est 
thérapeutique pour les créateurs, il 
est aussi une façon de transmettre 
des bonnes vibrations au public: les 
œuvres présentées ici sont explici-
tement destinées à faire du bien à 
ceux qui les recevront chez eux...

Sous des apparences végétales 
souvent, fleurs et plantes qui se 
déroulent sensuellement sous nos 
yeux, et ne sont que des prétextes 
à la mise en scène d’un souffle vital, 
Sandra Schmidt offre un coup de 
pinceau presque électrique, en spi-
rale, qui donne vie à des couleurs 
souvent chaudes et d’une douceur 
tendre.

Une partie du travail présenté 
explore la forme de la poire, qui 
se décline du plus petit format au 

fruit géant sur une paroi, et aussi 
en petit peuple de personnages en 
forme de poires, en céramique raku: 
«la poire, explique-t-elle, a cette 
assise et cette stabilité qui la relie 
à la terre, alors qu’elle concentre 
par sa tige son énergie vers le ciel». 
Une énergie contagieuse! Ainsi de 
l’artiste que l’énergie traverse pour 

arriver, parfois malgré elle, à l’œuvre 
et surtout à ceux et celles qui la 
contemplent.

Francesca Lo Presti, pour sa part, 
traite la céramique comme le corps 
humain, par un massage énergé-
tique; la présence de l’eau permet 
un affinage progressif de la matière, 
qui vibre comme un tambour. Cette 
matière qu’elle fait éclater en sym-
boles de la féminité et de la dualité 
pour arriver à des œuvres brillantes, 
qui souvent évoquent la terre-mère, 
la Pachamama des Andes, la sym-
biose de rituels oubliés et le senti-
ment d’appartenance à l’Univers. Et 
par-dessus tout, cette matière qui 
danse sous nos yeux et nous invite à 
une fête des sens.

Un voyage frôlant le mystique et 
la spiritualité qui ne manquera pas 
d’enchanter discrètement chacun 
et chacune d’entre nous, au-delà 
même des qualités artistiques évi-
dentes des œuvres exposées.

       [S. Krauer]

Sandra Schmidt et Francesca Lo 
Presti, Vibrations d’union, pein-
tures et sculptures, Atelier-Gale-
rie du Carolin, rue du Village 24, 
1510 Syens. Du 25 septembre au 14 
octobre 2020. Horaires: vendredi 
17h30-20h; samedi et dimanche 
14h30-17h30, et sur rendez-vous du 
mardi au jeudi. Finissage le mer-
credi 14 octobre dès 18h. A décou-
vrir sur www.sandra-peinture.com 
et www.francescalopresti.jimdofree.
com.

SYENS  Exposition

   Sandra Schmidt et Francesca Lo Presti: 
vibrations d’union

Sandra Schmidt et Francesca Lo Presti: l’énergie traverse les artistes  sk

F. Lo Presti: Attraction magnétique sk

Sandra Schmidt: Sans titre sk

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Colin
 né le 17 septembre 2020
 Famille Maeder, Montpreveyres

Alyssa
 née le 20 septembre 2020
 Famille Pecoriello, Ursy

Chiara
 née le 20 septembre 2020
 Famille Pecoriello, Ursy

Elyne
 née le 22 septembre 2020
 Famille Lesquereux, Villeneuve FR

Mathys
 né le 23 septembre 2020
 Famille Hugi, Granges-Marnand

Dean
 né le 23 septembre 2020
 Famille Idrizi, Moudon

Sohan Souleymane
 né le 23 septembre 2020
 Famille Rigal, Moudon

Sarai Eugenia
 née le 25 septembre 2020
 Famille Andrade Tavares, Dompierre VD

Prochaine exposition: Isabella 
Beffa-Paul et Lorris Sevhonkian, 
Peintures. Du 13 novembre au 
2 décembre 2020. Vernissage le 
samedi 14 novembre dès 17h30.

www.ateliergalerieducarolin.ch
079 347 59 92 et 079 256 08 60



remplaçant-e-s
Afi n d’assurer le remplacement occasionnel des collabora-

trices et collaborateurs des structures d’accueil parascolaire 
et des devoirs surveillés de Moudon et Lucens, l’AISMLE met 

au concours plusieurs postes de remplaçant-e-s

auxiliaire-s éducatif-ve-s remplaçant-e-s
intendant-e-s de cuisine remplaçant-e-s

surveillant-e-s des devoirs surveillés 
remplaçant-e-s

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

Et le Garage De Blasio vous aime!
Fr. 6000.– de rabais...*

Leasing attractif

*Sur une sélection de véhicules du stock, voir conditions en concession.

Chez votre concessionnaire Opel dans la Broye

Soins infirmiers en santé mentale
• anxiété, déprime, dépendances,
 maladies psychiques, etc
• accompagnement relationnel
• aide à surmonter les troubles de l’humeur
• conseil pour prévenir les rechutes
• entretien de soutien
• suivi du traitement, de la médication
• suivi post hospitalisation psy

Geneviève Annen & Isabelle Baudois
Infirmières indépendantes à domicile

Isabelle 079 194 08 12 Geneviève 079 213 40 57
Entretien sans diagnostic préalable, remboursement 
LAMAL assurance de base sur prescription du méde-
cin généraliste, psychiatre etc.

NOUVEAU

PROCHAIN
TOUS MÉNAGES

Vendredi
6 novembre

Délai de réception des textes
et annonces: vendredi 30 octobre

Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Tous nos tarifs sur: www.journaldemoudon.ch
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• L’Association Intercommunale 
Scolaire de Moudon-Lucens et envi-
rons a pour mission de gérer l'en-
semble des tâches scolaires attri-
buées par les lois et les règlements 
aux communes associées, pour les 
deux établissements scolaires, 
primaire et secondaire, de Mou-
don-Lucens et environs.

Les membres du Conseil inter-
communal, constitué des membres 
des législatifs et des exécutifs des 
communes qui composent l’Associa-
tion, se sont rencontrés jeudi 24 sep-
tembre 2020 à 20h. La séance a eu 
lieu à la Grande Salle de Lucens afin 
de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur.

Au cours de cette soirée, Mme 
Stéphanie Dutoit, déléguée Conseil 
pour la Commune d'Hermenches, et 
M. Jean-Claude Jouhet, de la Muni-
cipalité de Lovatens, ont été asser-
mentés.

Cependant, le préavis du Comité 
de Direction, concernant le bud-
get 2021, était le point clé de cette 
séance. Celui-ci a été soumis à l’ap-
probation des membres. Le budget 
présentait des charges pour un 
montant de Fr. 7'552'129.–, soit Fr. 
400'000.– de plus que l'an dernier, à 
repartir entre les communes faisant 
partie de l’Association.

Ce chiffre englobe des coûts 
supplémentaires dans des postes 
différents, notamment en ce qui 
concerne l’administration, avec une 

légère augmentation de 3,6 %, attri-
buée, d’une part, aux vacations des 
membres du Comité de Direction, 
suite à la mise en place d’un groupe 
de travail occupé à la planification 
des locaux scolaires et d’autre part, 
à une marge prévue pour le dédom-
magement des heures supplémen-
taires du personnel administratif, 
celui-ci faisant face à une grande 
charge de travail, due notamment 
au Covid-19. De surcroît, l’AISMLE 
fêtera ses dix ans en 2021, ce qui 
engendre par la même occasion, une 
augmentation des frais de réception 
et des manifestations. Par ailleurs, 
on constate, subsidiairement, une 
augmentation des dépenses liées au 
renouvellement de documents pour 
les employés qui travaillent avec les 
enfants.

Toutefois, ce sont surtout les 
finances qui accusent une nette aug-
mentation, en relation avec la créa-
tion d’un compte spécifique avec 
une provision Covid de Fr. 60'000.–, 
ce qui représente une hausse impor-
tante par rapport au budget pré-
cédent. Cette provision s’explique 
par les travaux complémentaires 
de désinfection des locaux et le 
nombre d’élèves, en constante aug-
mentation. Cela va sans dire que la 
crise sanitaire génère des coûts sup-
plémentaires et imprévisibles. Par 
analogie, les frais d’écolage, pour 
élèves au raccordement, gonflent en 
conséquence car le nombre d’élèves 
passe de 10 à 20.

D’autres dépenses sont prévues 
pour 2021, particulièrement, un 
montant de Fr. 3'500.– pour l’achat 
d’un défibrillateur, qui sera posé à 
l’extérieur de la salle des sports de 
Lucens. Le rapport de la Commis-
sion de gestion révèle aussi la pro-
blématique du chauffage des nou-
veaux bâtiments avec une incidence 
non négligeable sur les charges. 
Conjointement, l’analyse des coûts 
d’entretien des bâtiments, selon le 
Comité de Direction, relève une dif-
férence de valeur du point de loca-
tion entre les bâtiments des com-
munes de Moudon et de Lucens. Par 
conséquent, la valeur du point des 
locaux de Lucens sera réajustée et 
identique à celle de Moudon.

Un excédent est également 
imputé à l’instruction publique avec 
des coûts additionnels en lien avec 
l’achat de tableaux interactifs mais 
aussi avec les frais occasionnés par 
les spectacles scolaires, les sorties 
et les camps. 

Parallèlement, plusieurs enga-
gements sont prévus en 2021, dont 
ceux de deux bibliothécaires supplé-
mentaires. Un patrouilleur scolaire 
a déjà été embauché à Lucens afin 
de garantir la sécurité des élèves, 
ce qui génère une augmentation 
des traitements. L’année 2021 sera 
sous le signe de la formation, en 
particulier pour deux auxiliaires des 
UAP de Moudon. En effet, selon les 
directives de l’EIAP (Etablissement 
Intercommunal pour l’Accueil col-

LUCENS  Jeudi 24 septembre

Assemblée de l'AISMLE
lectif Parascolaire et primaire), les 
auxiliaires éducatives sans forma-
tion doivent avoir la possibilité d’ob-
tenir un CFC d’ASE par le biais de 
l’«article 32». Par la même occasion, 
Mme Justine Dorsaz, la nouvelle 
directrice des UAPE de Moudon, 
bénéficiera d’une formation en ges-
tion d’équipe, obligatoire et néces-
saire à l’exercice de ses fonctions.

Les charges liées aux affaires 
sociales restent stables et budgétées 
en dessous de l’année dernière.

La Commission de gestion et 
des finances, bien que consciente 
que l’établissement de ce budget 
requiert beaucoup de travail et d’ha-
bileté par ces temps difficiles de 
crise sanitaire, est d’avis que toutes 
les pistes d’économie n’ont pas été 
explorées par le Comité de Direction 
et suggère à l’assemblée de refuser 
le budget présenté pour qu’il soit 
retravaillé. Le budget tel que pré-
senté est ainsi récusé par le Conseil 
intercommunal de l’Association.

Le Comité de Direction a pour 
mission de réaménager au mieux le 
budget, afin d’aboutir à une dimi-
nution de l’excédent des charges. 
Une séance extraordinaire sera 
donc dédiée à cet effet et planifiée 
ultérieurement. Le Comité de Direc-
tion aura jusqu’au 15 novembre 
pour établir un nouveau budget. Il 
devra être voté et adopté jusqu’au 
15 décembre, selon les statuts de 
l’AISMLE.

 [Susan Rey]

• La pandémie qui a touché la 
Suisse a bouleversé l’activité des 
différents clubs sportifs, dont le FC 
Granges-Marnand qui a rencontré 
quelques difficultés.

En mars 2020, un confinement 
est imposé et les clubs ou sociétés 
de sport ont été dans l’obligation 
de cesser leurs activités ainsi que 
les divers rassemblements prévus. 
Ainsi, le repas de soutien du FC 
Granges, qui représente un quart du 
budget du club, est annulé. La situa-
tion sanitaire ne s’améliorant pas, 
ils sont contraints d’annuler leur 
traditionnel tournoi de pétanque du 
jeudi de l’Ascension. 

Les différents événements s’an-
nulent un par un, mais une solu-
tion paraît idéale pour renflouer les 
caisses: organiser une vente de fro-
mage à raclette avec Le Maréchal, 
une entreprise locale et fidèle spon-

sors du FC Granges depuis de nom-
breuses années. Avec la participation 
active des membres du club, de nom-
breux paquets de raclette ont déjà 
pu être vendus. Chaque membre, 
actif ou junior, doit vendre un mini-
mum de cinq paquets. A l’interne, 
le club a organisé un petit concours: 

l’actif ou le junior qui vend le plus de 
paquets de raclette sera dispensé de 
cotisations pour une année. 

Avec les différentes mesures sani-
taires mises en place, exigeantes et 
variables, il est difficile d’organiser 
des rencontres et de prévoir les 
événements à venir. Olivier Cachin, 

GRANGES-MARNAND  FC Granges-Marnand

Une vente de raclette pour renflouer la caisse

Une équipe de juniors lors de son entraînement au terrain de foot de Granges-Md   lr

président du FC Granges, a pour 
souhait la stabilité du club et peut 
compter sur la fidélité et le dévoue-
ment de ses membres. 

 [Lejla Redzepi]
Pour infos:  
fc.granges@bluewin.ch



Vu la forte demande, nous sommes à nouveau
dans votre région!

ACHAT D’OR, D’ARGENT ET D’ÉTAIN

Nous achetons tous bijoux en or, or pour la fonte, 
tous bijoux anciens ou récents, bijoux art-décos, pierres 
précieuses, diamants, toutes monnaies en or ou en 
argent, Vrenelis, Napoléons et lingots, argent 800 et 925, 
argenterie et étain

Horlogerie, montres anciennes et montres de 
marque IWC, Oméga, Patek Philippe, Rolex, Vacheron, 
Jaeger, Heuer, Longines, Zénith, etc. Montre en or ou 
acier, montre à haute complication, chronographe, quan-
tième, répétition, etc.

Etat sans aucune importance
Nous vous recevons dans salon privé - attente max. 5 min

Balance fédérale homologuée
Discret, sérieux, compétent - Paiement cash

Déplacement à domicile même pour petite quantité

UNE JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
Jeudi 8 octobre 2020 de 9h30 à 15h30

RESTAURANT DE L’HÔTEL-DE-VILLE
Rue de l’Hôtel-de-Ville 1 - 1522 Lucens

Renseignements: M. J.-B. Berger - 079 459 04 99

Recherche

Terrain à bâtir
Moudon et environs
pour villas individuelle 

ou jumelées
Sérieux, décision rapide!

079 634 29 29

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

5

Nutrition et diététique à Moudon

Cécile Crisinel Favre
Diététicienne ASDD

Consultations remboursées par l’assurance de base (LAMAL) sur 
prescription médicale en cas d’obésité, diabète, hypercholesté-
rolémie, hypertension, maladies cardio-vasculaires, maladies du 
système digestif, allergies alimentaires, état de malnutrition.

Conseils nutritionnels de promotion de la santé non remboursés 
par l’assurance de base en cas de surpoids, troubles du compor-
tement alimentaire, arrêt du tabac, grossesse, sport, alimentation 
équilibrée, remise en forme, etc…

Consultations sur rendez-vous au 079 371 96 18
ou cecile_crisinel@hotmail.com - Av. du Fey 8 - 1510 Moudon

Nous vous présentons pendant
quatre jours les nouveautés et les 
tendances autour du thème du feu
Jeudi 1er octobre 15h - 19h
Vendredi 2 octobre 9h - 19h
Sa et di 3-4 octobre 9h - 17h

Des poêles à bûches, à accumulation, à pellets, en pierre ollaire
avec les marques Tiba, Tonwerk, Skantherm, Wodtkeavec les marques Tiba, Tonwerk, Skantherm, Wodtke

Route du Village 67 - 1509 Vucherens - 021 905 63 73 - www.fourneaux.ch
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• Le 18 septembre dernier, 
les clubs services de la Broye ont 
organisé, pour la troisième année 
consécutive,  un tournoi de golf  sur 
le magnifique parcours du Golf de 
Payerne. Ce sont plus de 50 parti-
cipants qui ont répondu présents 
à cette invitation qui s’est dérou-
lée sous le soleil et dans la bonne 
humeur générale. Même s’ils sont 
cachés sous nos masques, nos sou-
rires étaient bien présents!

Grâce à cette belle participation, 
cette manifestation, placée sous le 
signe de l’amitié et la convivialité, a 
permis de remettre un chèque de Fr. 
2000.–  à «Table couvre-toi». Cette 
association est active dans la distri-
bution de nourriture aux plus dému-
nis. Covid oblige, elle a été davan-
tage sollicitée ces derniers temps. 
Notre soutien a donc été bienvenu.

 [Annie Matthey]

PAYERNE  Clubs services

Tournoi de golf pour une belle cause

De gauche à droite: Beat Hess (Kiwanis), Elisabeth Brühlart (Soroptimist), Annie Matthey 
(Lions Club Broye Vully), Géraldine Joye et André Pradervand (Table couvre-toi), Ernest 
Bucher (Lions Club Payerne), Olivier Cachin (Rotary Club Payerne-La Broye), Benjamin 
Ruch (Jeune Chambre Economique)

• Le programme de l’Université 
populaire de la Broye dans un tout 
nouveau visuel en cette période 
particulière est arrivé chez ses 
membres vers la fin du mois d’août 
les informant du lancement de la 
nouvelle saison 2020-2021. 

Une saison qui s’annonce riche en 
découvertes afin de satisfaire la soif 
et le plaisir d’apprendre de tout un 
chacun. D’Oron à Avenches, en pas-
sant par Moudon et Payerne, vous 
trouverez sans nul doute un cours 
qui vous intéressera. 

Vous découvrirez entre autres 
cette saison: 
– La cuisine mexicaine
– L’initiation aux danses grecques
– Les ateliers couture et créatifs 

sont toujours sur le devant de la 
scène

– Les cours de Yoga et de Pilates 
reprennent pour le plus grand 
plaisir de nombreux membres

– La relaxation psycho-corporelle et 
l’initiation à l’auto-hypnose

– Les excursions et conférences tant 
appréciées année après année  

– Les cours de langues pour se per-

fectionner ou simplement élargir 
vos horizons
Bien sûr, vous retrouverez les 

cours habituels à succès, comme les 
divers cours de cuisine, de dévelop-
pement personnel, les promenades 
à travers la Broye, etc... 

Ceci n’est qu’un petit aperçu du 
panel de cours que le comité béné-
vole a mis en place avec toujours 
autant d’inspiration!

L’assemblée générale ordinaire 
aura lieu le vendredi 20 novembre 
2020 de 19h00 à 20h00 dans l’au-
ditoire du collège de Derrière-la-
Tour à Payerne. Elle est ouverte à 
tous et sera suivie dès 20h15 d’une 
conférence gratuite: «L’alimentation 
et notre 6e sens», par M. Philippe 
Ligron.

Le programme détaillé se trouve 
sur le site internet www.upbroye.
ch. Merci de vous référer à notre 
site internet concernant les dates 
et lieux de cours définitifs qui sont 
susceptibles de changer au vu de la 
situation cette année. 

[asb]

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA BROYE 

Reprise  
des cours

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le programme de l’Université populaire de la Broye dans un tout nouveau visuel en cette 
période particulière est arrivé chez ses membres vers la fin du mois d’août les informant du 
lancement de la nouvelle saison 2020 – 2021.  
 
Une saison qui s’annonce riche en découvertes afin de satisfaire la soif et le plaisir 
d’apprendre de tout un chacun. D’Oron à Avenches, en passant par Moudon et Payerne, 
vous trouverez sans nul doute un cours qui vous intéressera.  
 
Vous découvrirez entre autres cette saison :  
 

ü La cuisine mexicaine 
ü L’initiation aux danses grecques 
ü Les ateliers couture et créatifs sont toujours sur le devant de la scène 
ü Les cours de Yoga et de Pilates reprennent pour le plus grand plaisir de nombreux 

membres 
ü La relaxation psycho-corporelle et l’initiation à l’auto-hypnose 
ü Les excursions et conférences tant appréciées année après année   
ü Les cours de langues pour se perfectionner ou simplement élargir vos horizons 

 
Bien sûr, vous retrouverez les cours habituels à succès, comme les divers cours de cuisine, 
de développement personnel, les promenades à travers la Broye etc…  
 
Ceci n’est qu’un petit aperçu du panel de cours que le comité bénévole a mis en place 
avec toujours autant d’inspiration ! 
 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 de 19h00 à 20h00 
dans l’auditoire du collège de Derrière-la-Tour à Payerne. Elle est ouverte à tous et sera 
suivie dès 20h15 d’une conférence gratuite : 
 

L’alimentation et notre 6ème sens, par M. Philippe Ligron 
 
 

Le programme détaillé se trouve sur le site internet www.upbroye.ch 
Merci de vous référer à notre site internet concernant les dates et lieux de 
cours définitifs qui sont susceptibles de changer au vu de la situation cette 
année.  

 
 
 
 
 
 
 
 Chavannes-les-Forts, septembre 2020 / asb 

• Ce week-end, les Suisses ont 
massivement voté et de manière 
très serrée pour des objets qui nous 
concernent directement. D’une part 
les avions de chasse acceptés de jus-
tesse et, d’autre part, le changement 
législatif concernant la chasse.

C’est donc tout naturellement que 
je vous entretiens de cette théma-
tique, non pas celle des grands pré-
dateurs qui n’ont pas leur place dans 
notre assiette, mais celle des gibiers 
que l’homme consomme depuis 
la nuit des temps, chevreuil, cerf, 
sanglier, et qui garnissent chaque 
automne nos assiettes en même 
temps que les fruits et légumes d’au-
tomne dans leur jus... poires, raisins, 
choux, courges, et j’en passe.

Vous devez savoir que nous dis-
posons désormais de tout l’assor-
timent de chasse, que ces viandes 
proviennent d’Europe de l’Est 
(Autriche, Tchéquie, Allemagne) 
que ce soit frais ou surgelé et qu’il ne 
s’agit pas de bêtes d’élevage.  Cette 
semaine, nous avons de magnifiques 

selles de chevreuil surgelées en 
action (voir annonce en page 1).

Mais nous disposons aussi, et c’est 
très réjouissant, de produits élabo-
rés dans notre cuisine, comme des 
civets cuits, des poires au sirop, des 
spätzlis, des fonds de chasse, et j’en 
passe. Avec notre cuisine, nous vou-
lons faciliter la vie de nos clients, la 
vôtre donc, et vous faire découvrir 
la qualité de produits frais, élaborés 
dans les règles de la cuisine tradi-
tionnelle. Mais l’assortiment ne se 
limite pas aux produits de chasse: 
foie gras, lasagnes (en promo cette 
semaine), gratin, etc... des produits 
loin, loin, loin des productions indus-
trielles... Pour voir les menus de la 
semaine, aller vers www.cochondor.
ch sous la rubrique traiteur...

Dans cette heureuse perspective, 
je vous salue cordialement...

 [Max Blaser]
Au Cochon d’Or
Rte de Grandcour 63b
CH-1530 Payerne
Tél. 026 660 62 62

PAYERNE  Echo du commerce

Le retour de la chasse  
au Cochon d'Or

Chaque semaine, des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 59.-/année
www.journaldemoudon.ch ▲



• Les Conseils d’Etat vaudois et 
fribourgeois ont désigné conjointe-
ment les quatre représentants des 
deux cantons au sein du Conseil 
d’établissement de l’Hôpital inter-
cantonal de la Broye (HIB) ainsi 
que son président. Deux autres 
membres ont été désignés par 
l’Hôpital fribourgeois (HFR) et 
le Réseau Nord-Broye. Le Conseil 
d’établissement ainsi entièrement 
renouvelé sera présidé par Ste-
phan Hänsenberger, directeur ad 
interim de l’établissement depuis 
le début de l’année, et entre en 
fonction le 1er octobre.

–––––––––––

Tous les membres de l’actuel 
Conseil d’établissement avaient 
remis leur mandat après la publi-
cation des conclusions des experts 
externes chargés de réaliser un exa-
men approfondi de la gouvernance 

et des finances de l’HIB, ainsi que 
de son organisation médicale. Les 
experts recommandaient notam-
ment d’ouvrir le Conseil d’établisse-
ment à des compétences spécifiques 
médicales et de gestion hospitalière 
et de fonder le choix des membres 
sur des critères d’expertise davan-
tage que sur des considérations 
géopolitiques. Le nouveau Conseil 
d’établissement a dès lors été dési-
gné avec l’appui d’un mandataire 
externe et sur proposition d’une 
Commission de sélection, à laquelle 
le président et la vice-présidente de 
la Commission interparlementaire 
de contrôle ont participé.

Nouveau président
Les deux cantons se sont mis 

d’accord sur la personne de Stephan 
Hänsenberger, consultant indépen-
dant, pour la présidence du Conseil. 
M. Hänsenberger quittera son poste 

de directeur ad interim de l’HIB. Il 
démissionnera également de son 
poste de membre du conseil d’admi-
nistration de l’HFR, afin d’assumer 
son rôle de président de l’HIB en 
toute indépendance.

Le Conseil d’Etat vaudois a dési-
gné comme représentants de l’Etat 
de Vaud Mme Carole Matzinger, 
directrice du centre médical Bulle 
Santé, et M. Jacques de Haller, 
médecin et ancien président de la 
FMH. Le choix du Conseil d’Etat fri-
bourgeois s’est porté, pour les repré-
sentants du canton de Fribourg, 
sur M. Nicolas Gigandet, directeur 
général de Beaulieu SA, et M. Denis 
Carlens, ancien directeur des res-
sources humaines de la société Elsa-
Mifroma.

Conformément à la convention 
intercantonale régissant l’HIB, l’Hô-
pital fribourgeois a la compétence 

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE  Communiqué du Conseil d'Etat

Renouvellement du Conseil d’établissement
de nommer un membre, ce qu’il a 
fait en la personne de Mme Nataly 
Viens Python, directrice de la Haute 
école de santé de Fribourg. De 
même, le Réseau Nord- Broye a dési-
gné Mme Françoise Menu, médecin 
à Echallens.

Le Conseil d’établissement renou-
velé entre en fonction le 1er octobre. 
Il aura pour premières tâches de 
désigner rapidement une nouvelle 
directrice générale ou un nouveau 
directeur général, et une nouvelle 
directrice médicale ou un nouveau 
directeur médical. Il validera une 
nouvelle organisation qui clarifie les 
rôles et les compétences décision-
nelles des différentes instances. La 
finalisation de la signature d’une 
CCT avec les médecins-cadres est 
également attendue.

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

• Un concert de l’Avent réu-
nira cette année des chanteurs de 
notre région avec un ensemble de 
cuivres. Il sera donné à Mézières 
et à Concise, les 12 et 13 décembre 
prochains. Les répétitions s’éten-
dront sur trois journées pleines (sa 
31.10, 21.11 et di 6.12.2020). Dans la 
mesure des places disponibles, les 

choristes intéressés sont invités à y 
participer. Le concert comprendra 
des chants a cappella, des pièces 
instrumentales et quelques œuvres 
réunissant voix et instruments. 
Un riche programme incluant gos-
pels, chants de Noël, mais aussi 
des extraits de la Missa Brevis de 
Jakob de Haan et le saisissant The 

Ground du compositeur norvégien 
Ola Gjeilo.

En raison de l’agenda particuliè-
rement condensé de ce projet, les 
participants recevront, au moment 
de leur inscription, partitions et 
fichiers audios de manière à pouvoir 
se préparer individuellement. Pour 
faciliter cet apprentissage, trois soi-
rées de travail facultatives sont pré-
vues en octobre.

Les musiciens du Lucky Number 
Quartet, ensemble de cuivres du 
Nord vaudois, assureront les parties 
instrumentales. Le chœur, quant à 
lui, sera préparé par André Denys 
assisté d’Anne Sartori-Genilloud. 

ART CHORAL  Concert de l'Avent

Chanter Noël avec le chœur en fête

Le quatuor de cuivres Lucky Number Quartet 

La pandémie actuelle exige que 
l’art choral s’exerce entouré de 
toutes les précautions nécessaires. 
Pour cela, le chœur répétera dans 
le grand hall du collège de Mézières. 
Les distances de sécurité entre 
chanteurs seront ainsi pleinement 
respectées, rendant le port du 
masque non indispensable.  

Les chanteurs intéressés sont 
invités à se manifester auprès de 
Marlyse Bellon au N° 079 289 46 45 
ou par courriel à l’adresse marlyse
bellon@bluewin.ch. Ils recevront 
ainsi toutes les informations leur 
permettant de se déterminer.

 [Françoise Wuillemin]
Le temple de Mézières 
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Réclame

M. Jean-Daniel Crottaz ab

• On ne peut pas les louper. Les 
camions de l’entreprise Blanc Trans-
ports SA sont jaune vif et comptent 
bien le rester, même s’ils appar-
tiennent en majorité à une des plus 
importantes entreprises de camion-
nage du canton (Henry SA, camions 
rouges). L’entreprise Blanc Trans-
ports SA a été créée en 1972 par 
Pierre Blanc à La Croix-sur-Lutry. Il 
l’a cédée à Henri SA, qui peut justi-
fier d'une grande expérience dans la 

branche. Au moment de la reprise, 
Pierre Blanc a insisté pour pérenni-
ser son entreprise en créant Blanc 
Transports SA.

Blanc Transports SA est dans ses 
propres locaux, entre Mézières et 
Sevion, dans la zone industrielle 
de la route de Servion. Elle a amé-
nagé des locaux de stockage, un 
atelier d’entretien et de réparation 
de camions ainsi que les bureaux 
d’administration. Les camions de 
l’entreprise sont parqués autour du 
bâtiment. 

Dès que l’on entre dans ces 
locaux, on est pénétré par une 
ambiance conviviale. Manifeste-

ment, les 19 employés sont heureux 
et leur patron, Jean-Daniel Crottaz, 
un ancien responsable d’un dépar-
tement de l’Administration lausan-
noise, a une grande estime pour 
eux. L’entreprise est formatrice, 
Jean-Daniel Crottaz est conscient 
que s’il veut pérenniser son métier, 
il doit faire des efforts pour former 
des apprentis.

Lors de l’acte de reprise de 
Blanc Transports, les nouveaux pro-
priétaires savaient qu’ils allaient 
s’étendre dans le Jorat et la vallée 
de la Broye. Avec 21 véhicules dont 
12 camions-grues et plus de 200 
bennes d'une capacité de 1 à 36 m3, 
l’entreprise compte bien être un 
important partenaire dans la région. 
En cas de besoins, la maison-mère 
peut mettre à disposition ses forces. 
Les camions-grues ont une portée 
de 36 mètres, ils peuvent être équi-
pés de grappins et, bien entendu, 
de treuils. 

L'entreprise comporte aussi un 
service de bennes de chantier utiles 
pour des maisons ou locaux à débar-
rasser, en les plaçant souvent dans 
des endroits difficiles d’accès, par 
exemple en enjambant un bâtiment. 
Les bennes sont conçues pour appor-
ter de la terre végétale, du ciment ou 
des matériaux de construction. L’en-
treprise se charge aussi du transport 
d’enrobés bitumineux, du transport 
de machines et de la gestion des 
déchets en vue du recyclage. Elle est 
également spécialisée pour le trans-
port de vin dans des cuves spéciale-
ment conçues.  L’hiver, un service de 
déneigement dans les communes et 
le canton est à disposition.

Avec une assise hors du commun 
pour une entreprise qui s’implante, 
on peut faire confiance à son direc-
teur, Jean-Daniel Crottaz, et à ses 
employés triés sur le volet et très 
bien formés.

 [Alain Bettex]

JORAT  Echo du commerce

Un nouveau service à Mézières

M. Jean-Daniel Crottaz ab
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STOP
JEANS

1524 Marnand

20 % toute l’année sur tous les articles

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

Le plus grand choix de jeans de votre région

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

Nouvelle
collection

Automne
 &  hiver

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 35 ans
 1985 - 2020

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

Ce journal vous a plu?
Abonnez-vous pour 2021!

Fr. 59.- Nom, prénom:

Rue:

NPA/localité: 

Tél.:

Coupon à retourner à:
Imprimerie Moudonnoise SA • Place de la Gare 9 

1510 Moudon • info@imprimerie-moudon.ch

À VENDRE

VTT Scott Strike
***

électrique suspendu
eRide 920

Fr. 2900.– avec pneus neufs
(acheté Fr. 5700.–)

079 447 40 93

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !
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Vendredi 9 octobre à 20h30 
Samedi 10 octobre à 20h30
LA DARONNE
(comédie, aventure) de Jean-Paul Salomé,  
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot 

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  

vendredi 23 et samedi 24 octobre
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

     14/14 ans   1h45

• Cédric Stettler grandit et fait 
ses classes à Vulliens. Il part ensuite 
vivre quelques années à Moudon 
avant de revenir, avec sa femme et 
ses deux enfants, rénover et habi-
ter la grange familiale de son village 
natal. Fort d’une formation en bou-
langerie-pâtisserie, il est actuelle-
ment torréfacteur de café pour un 
grand groupe alimentaire. Il y a envi-
ron trois ans, sur un site d’enchères 
en ligne, il découvre une carte pos-
tale de Vulliens mise en vente par un 
particulier berlinois. De là naît son 
envie de collectionner et de rassem-

bler ces cartes des paysages de nos 
campagnes, plus particulièrement 
de son village d’origine, disséminées 
aux quatre coins de la Suisse et de 
l’Europe.

Sa collection actuelle s’élève à 
une soixantaine de pièces datées, 
selon le timbre et le tampon de la 
poste, des années 1910 à 1990. La 
grande majorité des cartes repré-
sentent les bâtiments anciens de 
Vulliens ainsi que les hameaux 
environnants. Les cartes restantes 
ont pour objet les différents villages 
des alentours. Afin d’enrichir sa col-

lection, les sites de ventes en ligne, 
accessibles en quelques clics, sont 
les plus utilisés par Monsieur Stett-
ler. Mais les brocantes ainsi que des 
échanges avec d’autres passionnés 
sont parfois l’occasion de faire de 
belles découvertes. 

Il est intéressant de noter que, 
selon Cédric Stettler, Vulliens se 
démarque des autres villages de la 
région par un nombre élevé et varié 
de cartes postales en circulation. 
Une explication possible serait que 
le pensionnat de la Huchette ou, un 
peu plus loin, le château de Seppey 
où vécut le célèbre peintre Eugène 
Burnand, aient participé activement 
à une plus large diffusion de ces 
photographies locales sous forme 
de cartes postales. Témoignages du 
passé, ces cartes ont figé des sou-
venirs et des noms dans le temps. 
Elles sont les vestiges d’un monde 
où la communication n’avait rien de 
comparable à aujourd’hui et où la 
poste et ses cartes postales ne souf-
fraient alors d’aucune concurrence 
électronique. On y retrouve pêle-
mêle des anecdotes, des histoires 
et des échanges vieux de plusieurs 
décennies! Relatant le passage d’une 
troupe au village lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, la journée d’un sol-

VULLIENS  Portrait

Rencontre avec Cédric Stettler
le propriétaire d’une remarquable collection de cartes postales de Vulliens et des régions environnantes.

Cédric Stettler et une petite partie de sa collection  gl
Une ancienne carte postale 

dat mobilisé, celle d’un promeneur 
en quête de nature et bien d’autres 
encore... Toutes ces bribes d’un passé 
plus ou moins lointain éveillent notre 
curiosité et nous plongent dans une 
certaine nostalgie. 

Cédric Stettler continue de 
rechercher des cartes postales pour 
sa collection qui, sans nul doute, 
s’enrichira encore plus au fil des 
années.  [Gaëtan Locher]

 Portrait de la semaine

«Juste l’instant...» photo Dany Schaer

Réclame



L’automne 
est arrivé,

profitez des bons 
chocolats et du bon vin !

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

Vente - Réparation - Leasing toutes marques
Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h

Véhicule de remplacement
Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

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

Assemblée générale annuelle
du Ski-Club de Moudon

Le samedi 7 novembre 2020 à 18h
à la salle de la Piscine à Moudon

Le comité Guérisseur-Magnétiseur
Jean-Claude Sellie | Mézières VD

Soins et nettoyages 
énergétiques à distance

Nettoyages de lieux de vie

Soins karmiques et cellulaires

Séminaires, stages

Contact: 079 756 26 50 | www.energies-subtiles.ch

 
 
Acteur reconnu de la construction et actif principalement dans la broye 
vaudoise et fribourgeoise, cherchons pour compléter nos équipes  
�

BATIMENT – GENIE CIVIL – TRANSFORMATIONS 
 
 Contremaîtres / Chefs d’équipes 
 
Machinistes / Maçons 
 
entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Vos offres de candidature sont à adresser à  
CLOT CONSTRUCTIONS SA, Rte du Canard 7, CP 66, 1523 Granges-Marnand 
 

Machinistes / Maçons 
 
entrée en fonction : de suite ou à convenir 
 

Vos offres de candidature sont à adresser à  
CLOT CONSTRUCTIONS SA, Rte du Canard 7, CP 66, 1523 Granges-Marnand 
 
Renseignements complémentaires : Frédéric Gross / 079 434 86 41 

 
Acteur reconnu de la construction et actif principalement dans la broye 
vaudoise et fribourgeoise, cherchons pour compléter nos équipes  
�

BATIMENT – GENIE CIVIL – TRANSFORMATIONS 

 Contremaîtres / Chefs d’équipes 
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• M. Gilbert Rochat a donné ren-
dez-vous à ses hôtes le jour J de son 
anniversaire. Le 24 septembre donc, 
la Municipalité de Jorat-Mézières 
avait délégué trois de ses membres 
– Muriel Preti, Michel Rochat et 
Pierre Jordan – pour féliciter le 
jubilaire. Ce dernier, alerte, pétri 
de bon sens et doté d'une mémoire 
sans faille, était accompagné de 
ses enfants Sylviane et Pascal. Les 
cadeaux de la Commune et les vœux 
traditionnels échangés, les souve-
nirs ont fait revivre des visages, des 
moments et des anecdotes enfouis 
dans les mémoires. C'est aussi à ces 
instants de convivialité que servent 
les anniversaires et les visites à nos 
Anciens, n'en déplaise aux défen-
seurs acharnés de la protection 
des données et de la sphère privée; 
rappelons-nous que nos villages et 
contrées doivent beaucoup à ceux 
qui les ont habités et aimés.

Gilbert Rochat est né à Prilly-
Chasseur d'une famille aimant la 
terre. Son père était jardinier puis, 
l'urbanisation grandissant dans 
cette banlieue lausannoise, devint 
employé communal. Après son école, 
le jeune Gilbert s'en alla travailler 
dans trois exploitations paysannes 
et suivit les cours de Marcelin où il 
reçut son CFC d'agriculteur. Il fut 
alors employé à Mont-Calme, situé 
à l'époque près de l'actuel CHUV et 

EMS du même nom. C'était la sta-
tion fédérale de recherches agrono-
miques de Lausanne. En 1953, Gil-
bert fut muté à l'Agroscope de Chan-
gins où il y fut le premier employé. 

Il y resta 10 ans. Il partit alors pour 
Moudon à la Société d'agriculture 
qui fut le tremplin pour «monter» à 
Mézières, à l'actuel LANDI comme 
gérant pendant 30 ans. Il succéda à 

CARROUGE  Anniversaire

Nos vœux à un nonagénaire tout neuf!

M. Gilbert Rochat entouré de ses enfants Pascal et Sylviane  vp

M. William Gilliéron dans ce poste 
où son intérêt pour la chose agricole, 
les rapports avec les gens, la gestion 
d'une entreprise et l'amour du tra-
vail bien fait firent merveille.

Avec Lucette son épouse, il acheta 
le petit domaine de Jean Riesen sis 
«En Sésau» et réaménagea la ferme 
pour y déménager avec sa famille 
dans les années septante. Devenu 
veuf en 2011, il se mit à la cuisine, 
cultive encore et toujours son jardin 
avec soin et rigueur: les carreaux 
sont alignés au cordeau! Les sorties 
avec les aînés du Jorat  sont des 
occasions de retrouvailles sympa-
thiques. Il aime évoquer les bons 
moments à la Fanfare du Jorat à la 
batterie, aux sociétés de tir ou d'avi-
culture (souvent comme caissier!), 
aux périodes de service militaire 
comme soldat du Train avec les che-
vaux, une de ses passions. 

Gilbert Rochat, entouré de 
ses enfants, 4 petits-enfants et 
4 arrière-petits-enfants et de sa 
famille élargie, se réjouit de retour-
ner sur les lieux de son enfance pour 
un dîner qui promet d'être festif, à la 
Fleur-de-Lys, restaurant tenu par sa 
famille. Une petite-fille et sa famille 
vivant aux USA seront de cœur avec 
lui, ce diable de Covid en a décidé 
ainsi! Le paysage de Prilly a certes 
bien changé depuis 1930 mais les 
racines sont bel et bien là; pour ce 
paysan dans l'âme, c'est essentiel! 
Joyeux anniversaire.

      [Martine Thonney]

• Ce n’est pas ce temps automnal, 
voire hivernal, qui aura retenu les 
155 tireuses et tireurs du Jorat pour 
ce Tir en campagne 2020. Initiale-
ment agendé fin mai début juin au 
niveau fédéral, ce rendez-vous n’a 
pas échappé au virus. Malgré les nou-
velles directives sanitaires émises 
par le Canton, la société de tir Les 
Maraîches Carrouge-Ropraz-Vul-
liens n’a pas baissé les bras et a mis 
tout en œuvre afin de recevoir ses 
sociétés amies (Les 3 Gâchettes de 
Mézières, La Détente de Ferlens, 
Les Amis du Tir de Servion-Essertes, 
Les Coqs de Corcelles-le-Jorat et 
Les Tireurs Sportifs de Palézieux) 
du Jorat ce week-end dernier. En 
effet, au vu des circonstances, les 
places de tir ont été autorisées à 
organiser ce rendez-vous national 
d’ici fin septembre.

Ce sont 23 filles et 132 hommes, 
âgés de 13 à 77 ans, qui ont tout 

donné pour se classer au meilleur 
rang. Dans la catégorie Juniors et 
Jeunes Juniors, 10 à 20 ans, c’est 
Danouzia Stucki, des 3 Gâchettes 
à Mézières, avec 65 points sur 72 
qui se classe première. Chez les 
Elites, 21 à 59 ans, le premier rang 
revient à Yann Gabriel et Michaël 
Serex, des Tireurs Sportifs de Palé-
zieux, ex aequo avec 68 points. Le 
premier rang chez nos Vétérans et 
Supers Vétérans, dès 60 ans, a été 
remporté par Jean-Luc Jeannet, des 
3 Gâchettes de Mézières, avec un 
magnifique résultat de 69 points. 
Ce dernier se voit également obte-
nir la première place au classement 
général. Il s’est vu indétrônable dès 
le tout premier tour de ce Tir en 
campagne. Malgré une participation 
plus faible due à cette période spé-
ciale, ce ne sont pas moins de 124 
mentions honorables et 109 distinc-
tions qui ont été distribuées.

La cantine du stand a obtenu éga-
lement un franc succès grâce à vous 
tous, chers tireuses et tireurs, qui 
avez su garder le moral et fraterniser 
autour d’un verre en ces temps de 
distanciations sociales particulières.

Le comité de la société de tir Les 
Maraîches est heureux de vous avoir 
accueillis et vous remercie, toutes et 
tous, pour votre participation et fair-
play à ce rendez-vous!

 [Pour le comité, Marilyn Morel]

CARROUGE  Tir fédéral en campagne

Les tireurs du Jorat 
étaient au rendez-vous

Carrouge       Tir Fédéral en Campagne 2020 

 

Les tireurs du Jorat étaient au rendez-vous 

Ce n’est pas ce temps automnal voir hivernal qui aura retenu les 155 tireuses et tireurs du Jorat pour 
ce tir en campagne 2020. Initialement agendé fin mai début juin au niveau fédéral, ce rendez-vous n’a 
pas échappé au virus. Malgré les nouvelles directives sanitaires émises par le canton, la société de tir 
Les Maraîches Carrouge-Ropraz-Vulliens n’a pas baissé les bras et a mis tout en œuvres afin de recevoir 
ses sociétés amies, (Les 3 Gâchettes de Mézières, La Détente de Ferlens, Les Amis du tir de Servion-
Essertes, Les Coqs de Corcelles-le-Jorat et Les Tireurs Sportifs de Palézieux), du Jorat ce week-end 
dernier. En effet, au vu des circonstances, les places de tir ont été autorisée à organiser ce rendez-vous 
national d’ici fin septembre. 

Ce sont 23 filles et 132 hommes, âgés de 13 à 77 ans, qui ont tout donné pour se classer au meilleur 
rang. Dans la catégorie Juniors et Jeunes Juniors, 10 à 20 ans, c’est Danouzia Stucki, des 3 Gâchettes à 
Mézières, avec 65 points sur 72 qui se classe 1ère. Chez les Elites, 21 à 59 ans, le premier rang revient à 
Yann Gabriel et Michaël Serex, les Tireurs Sportifs de Palézieux, ex aequo avec 68 points. Le 1er rang 
chez nos Vétérans et Supers Vétérans, dès 60 ans, a été remporté par Jean-Luc Jeannet, les 3 Gâchettes 
de Mézières, avec un magnifique résultat de 69 points. Ce dernier se voit également obtenir la 
première place au classement général. Il s’est vu indétrônable dès le tout premier tour de ce tir en 
campagne. Malgré une participation plus faible due à cette période spéciale, ce ne sont pas moins de 
124 mentions honorables et 109 distinctions qui ont été distribuées. 

La cantine du stand a obtenu également un franc succès grâce à vous tous, chers tireuses et tireurs, 
qui avez su garder le moral et fraterniser autour d’un verre en ces temps de distanciations sociales 
particulières. 

Le comité de la société de tir Les Maraîches est heureux de vous avoir accueilli et vous remercie, toutes 
et tous, pour votre participation et fair-play à ce rendez-vous. 

        Pour le comité, Marilyn Morel 
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SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Yverdon-Sport II - FCJM II 6-0
Autres matches renvoyés

Prochains matches
Samedi 3 octobre 
08h15 Juniors DII - Bussigny I
09h00 Mvt Menthue II - Juniors EIII
09h00 Granges-Md - Juniors DI
10h00 Juniors DIII - MJOR IV
10h00 Mvt Menthue IV - Juniors EIV
12h00 Juniors EII - St.-Payerne I
12h00 Juniors EI - Grandson-Tuil. I
14h30 Juniors B - Cheseaux-Rom.
20h00 FCJM I - Bavois II
Dimanche 4 octobre  
14h30 Thierrens III - FCJM II
Lundi 5 octobre  
20h00 Et.-Broye - FCJM Sen. 50+
 (Coupe)
Mardi 6 octobre  
19h00 Etoile-Broye III - Jun. DIII 



• «On sort de la routine, de la 
vie de tous les jours. Sans écran, 
ni Facebook, sans smartphone, 
sans voiture, le feu crépite et les 
108 participants de l’Association 
GN Azoria, costumés, masqués, ne 
connaissent ni la fin de l’histoire 
ni les personnages qu’incarnent les 
autres joueurs. Seule la nature qui 
nous entoure demeure le point de 
repère». 

–––––––––––

Tyfus, en réalité Gian-Carlo Leone, 
président de l’association, nous 
explique que le jeu de rôle d’au-
jourd’hui consiste à l’affrontement de 
trois équipes. «Selon le scé-
nario imaginé, les joueurs 
incarnent un personnage 
fictif dans un monde ima-
ginaire. Les équipes s’af-
frontent et tout ce que fait 
chaque joueur est noté posi-
tif ou négatif. Des variables 
dans les règles du jeu 
permettent d’obtenir des 
points, ou d’en perdre. Notre 
spécialité est le médiéval et 
le fantastique. Le matériel, costumes, 
armes, masques sont choisis par 
chaque joueur mais en respectant le 
groupe dont il fait partie. Les joueurs 
s’investissent beaucoup dans l’acqui-
sition de leur costume et des armes».

Aujourd’hui, Magnetus, dieu des-
cendu des astres, est venu défendre 
les peuples sur place. Tyfus s’occupe 
prioritairement de la résurrection 
des joueurs morts au terme des 
batailles. «Notre but est que chaque 

joueur ait du plaisir 
et se construise des 
souvenirs. Le soir 
autour du feu, on 
commente, on rit, on 
s’évade d’un quoti-
dien et on oublie les 
batailles parfois robustes du matin. 
C’est avant tout une activité ludique, 
un moyen d’évasion et la convivialité 
entre les joueurs est primordiale» 
rappelle Tyfus et sa compagne Awen 
qui avoue que, pour elle, «couper 

avec la vie réelle et se trouver comme 
ici en pleine nature est utile pour 
mon imaginaire».

Le jeu s’est poursuivi sur deux 
jours après une préparation sur 
place dans le courant de la semaine 
notamment les mesures sanitaires. 
«Marcel Vulliens, président de l’As-
sociation du Bois des Brigands, est 
venu nous aider. Nous nous sommes 
engagés à respecter les «habi-
tants» de la forêt dès 23h et nous 
n'avons débuté le jeu qu’à 10h. Nous 
sommes venus avec notre matériel 
(récipients, gobelets, etc.) person-
nel, de façon à limiter au maximum 
les déchets. Ce lieu est magnifique 
et l’espace d’un week-end nous 
avons eu l’opportunité de jouer nos 

THIERRENS  Association GN Azoria

Un jeu de rôle au cœur du Bois des Brigands

Le président Tyfus et son amie Awen  ds

rêves d’enfant» souligne Gian-Carlo 
Leone.

L’interprétation du joueur (rôle 
play en anglais, RP en abrégé) tient 
un rôle prépondérant dans le jeu, 
mais le matériel (tente, costume, 
arme, masque, etc.) reste important, 
même nécessaire afin de créer l’am-
biance requise. Les joueurs se pro-
duisent ou fabriquent les armures, 
bijoux, costumes, masques, etc. 
Lorsque le GN comporte une part de 
combat, pour des raisons de sécurité 
évidentes, les joueurs utilisent des 
répliques en mousse ou en latex. 

 [Dany Schaer]

Association GN Azoria, jeux de rôle 
grandeur nature, www.azoria.ch

le fantastique. Le matériel, costumes, joueur ait du plaisir 
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Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

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

Réclame

• L’exposition à Rue des œuvres 
de Marcel Dorthe, 50 ans de pein-
ture et de sculpture, se terminera à 
la fin de la semaine prochaine, jeudi, 
vendredi (jusqu’à 20h00), samedi et 
dimanche les 10 et 11 octobre de 
14h00 à 18h00. 

Madame Zazzali, du Musée de 
l’Hermitage à Lausanne, don-

nera des visites commentées les 
vendredis à 18h00, les samedis et 
dimanches à 14h30. La visite est gra-
tuite.  [Alain Bettex]

RUE  Jusqu'au 11 octobre

Dernière chance pour visiter  
l’exposition Marcel Dorthe

Un ciel parlant: pendant la période de Covid-19, il y a eu des périodes de couchers de soleil et des arc-en-ciel exceptionnels jamais 
vues auparavant  ab

Temps d’attente: une atmosphère cré-
pusculaire pesante de cette nuit d’at-
tente se prolonge sur la vallée. Le temps 
semble suspendu dans cette vue «miche-
langesque»... ab

• Dans le cadre des élections 
communales anticipées pour les 
communes fusionnées au 1er janvier 
2021, une liste électorale a été dépo-
sée dans les délais au Secrétariat 
communal. Il s'agit de la Liste N° 1 
«Pour une continuité dynamique». 
Elle comprend les noms des candi-
dat(e)s suivant(e)s:
– Bongard Ludmilla (1974), 

employée de bureau, rte du Basset 
4, 1528 Surpierre

– Gorret Alexandre (1972), mon-
teur en réseau eau et gaz, rte de 
Lucens 116, 1527 Villeneuve

– Tüscher Julien (1983), chef de 
projet en génie civil, Au Village 9, 
1528 Surpierre

– Wyssa Jean-Michel (1974), chef 
monteur, rte de Surpierre 32, 1527 
Villeneuve.

Le nombre de candidats est égal 
au nombre de sièges à repourvoir, 
l'élection du novembre 2020 aura 
donc lieu selon le mode «sans dépôt 
de liste». 

Second tour agendé le 29 
novembre.

 [Le Secrétariat communal]

SURPIERRE  Elections anticipées

Dépôt d'une liste

• «Tous aux CAPUS» est un 
micro-Comptoir unissant des com-
merçants et artisans de Romont, mis 
sur pied par deux indépendantes de 
Romont, Chantal Gutmann (Bou-
tique Pas D’Chichis), et Laure Mus-
silier (Magasin Laure TV).  Il se 
déroule dans l’église des Capucins 
à Romont, vidée de ses bancs pour 
l’occasion. Un coin «petite restau-
ration» et boissons est installé dans 
le Foyer des artistes, à l’arrière de 
l’église.

Notre but est de créer une syner-
gie entre les différents corps de 
métier et faire découvrir, ou redé-
couvrir, nos commerces locaux.

A la carte, trois défilés présentant 
différentes boutiques, des coiffures, 

ROMONT  2 et 3 octobre

Tous aux CAPUS! • Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, le comité d’or-
ganisation du Comptoir de la 
Glâne se voit contraint de repor-
ter le Comptoir à une date ulté-
rieure. Celui-ci devait se tenir à 
Romont du 12 au 16 mai 2021. 
Cette 28e édition devait se tenir 
en face du Bicubic pour permettre 
une taille plus humaine et adaptée 
au nombre d’exposants.

–––––––––––
Au vu de la situation sanitaire 

actuelle et des incertitudes qui en 
découlent, le comité du Comptoir 
de la Glâne a décidé de reporter la 
28e édition.

Convaincu de l’importance de la 
manifestation pour toute la région, 
celle-ci n’est pas annulée mais 
reportée à l’automne 2021, aucune 
date précise n’ayant encore été 
décidée. Le comité est persuadé que 
les commerçants et industriels de 
la Glâne continueront de soutenir 
le Comptoir de la Glâne afin de lui 
garantir une pérennité future.

Tout le comité d’organisation reste 
mobilisé pour assurer la mise en 
place de l’édition future en 2021 et 
répondre aux nombreuses attentes 
du public et des futurs exposants.

 [Le Comité du Comptoir]

ROMONT  Agenda

Comptoir de la Glâne:  
un report inévitable

des accessoires, sur un podium 
monté pour l’occasion au centre de 
l’église.

Ce même podium sera utilisé 
pour des démonstrations en live de 
coiffure, barbier, dessin, animations 
pour les enfants... ainsi que la sortie 
du thème du Carnaval de Romont 
2021.

Nous avons choisi ce lieu car 
il se prête à merveille pour notre 
vision de ce rendez-vous atypique, 
dans un décor hors du commun 
pour accueillir un Comptoir. Cette 
année est la première édition, mais 
nous espérons que cela deviendra 
une occasion de se retrouver chaque 
automne. 

L’entrée est gratuite, toutes les 
règles du Covid seront respectées.

 [Laure Mussilier] 

https://tousauxcapus.ch
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Pharmacie de service
Dimanche 4 octobre de 11h à 12h:  
Pharmacie du Jorat, Mézières (M. Mack)
(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
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 7 octobre: sortie à la Maison des 
sapeurs-pompiers d’hier et d’aujourd’hui à 
Lucens 
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) 
Inscriptions 18h-19h 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’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 4.10 à 10h30 Culte à Hermenches 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 4.10 à 10h Culte à Curtilles 
Paroisse du Jorat  
Di 4.10 à 10h  Culte en fête à Mézières, 
 Fête de paroisse les 3 et 4 octobre
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 4.10 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 3.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 4.10 à 10h Messse à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 4.10 à 20h Gottesdienst,  
 Kirche Mézières
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 4.10 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 4.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 4.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Il est des sujets dont on préfère 
parler le moins possible, pour des 
raisons très différentes d’ailleurs. 
Par exemple le féminisme. On le 
constate à loisir dans les débats 
radiophoniques ou télévisés, tout 
argument qui s’écarte d’un point 
de vue strictement féminin est 
immédiatement descendu en 
flammes. Pour éviter la lapidation, 
il vaut mieux parler d’autre chose, 
sur les réseaux sociaux comme 
ailleurs. Mais de quoi peut-on 
encore parler? L’actualité poli-
tique est tellement lamentable et 
désespérante qu’elle flanquerait le 
bourdon à un moine zen. Les rela-
tions internationales? Les grands 
comme les petits se foutent sur 
la gueule aux quatre coins de 
la planète, mais petit espoir, les 
Suisses ont manifesté leur volonté 
de soigner ces relations ce dernier 
week-end de votations. Attendons 
cependant que cela se confirme 
dans les faits.

De quoi parler alors ces temps 
dans nos médias? Le sujet 
incontournable est bien entendu 
le Covid-19, sujet auquel notre 
confrère «Le Monde» ne consacre 
pas moins de 12 articles dans son 
édition du 29 septembre. Et que 
peut-on encore dire de ce sujet qui 
ne sente ni le réchauffé ni la polé-
mique? Dix mois après la décou-
verte des premières infections par 
le virus SARS-COV-2 et un million 
de morts plus tard, on devrait avoir 
un recul suffisant et disposer d’as-
sez de données pertinentes pour 
une analyse du comportement de 

notre société face à cette pandé-
mie.

Le résultat n’est pas à notre 
avantage, loin de là. Les ténors de 
l’économie libérale, les politiques, 
économistes et brillants théori-
ciens, nos gouvernements et leurs 
services ont pu constater que 
leurs constructions et prévisions 
ne tenaient pas la rampe devant 
la réalité et les besoins. Pas de 
masques, pas d’équipements de 
protection utilisables, des stra-
tégies inadaptées, pas d’accès 
à une quantité de médicaments, 
une dépendance quasi-totale 
de la Chine et de l’Inde pour 
une quantité de produits, bref le 
désastre technocratique annoncé 
par Coluche. Citation: «Les techno-
crates, on leur donnerait le Sahara, 
dans cinq ans il faudrait qu’ils 
achètent du sable ailleurs».

A l’impréparation des gouverne-
ments se sont ajouté des erreurs 
parfois très graves de leurs gou-
vernants, qui n’ont pas voulu ou 
pas su avoir un comportement 
adapté, pensons à Bolsonaro au 
Brésil ou à Trump aux States, res-
ponsables indirects de la mort de 
milliers de patients et de soignants 
en raison d’une attitude complè-
tement irresponsable. Quand ce 

n’était pas carrément du délire 
imbécile, par exemple en niant 
l’épidémie ou en proposant un 
cocktail de détergents pour guérir 
des malades.
Les gouvernements n’ont pas 
été les seuls à faire preuve de 
comportements irrationnels face 
au danger global qui nous touche. 
Les scientifiques ne sont tou-
jours pas d’accord entre eux, pas 
plus que les partis politiques, les 
religions émettent des signaux 
souvent discordants (p. ex., on 
peut se procurer des cierges à 
l’effigie du pr. Raoult, représenté 
en Christ!). Et sur les réseaux 
sociaux, la cacophonie est à son 
comble avec toute la déconnade 
des complotistes, les élucubrations 
des anti-vaccins. On a même vu 
la modeste échinacée subitement 
élevée au rang de panacée. A quoi 
s’ajoute la sanglante bagarre des 
pro- et des anti-masque. Et pour 
couronner le tout, des consignes 
contradictoires de la part des auto-
rités quant aux comportements 
recommandés et aux mesures 
à prendre, mesures qui de toute 
manière sont critiquées et même 
rejetées par une partie de la popu-
lation (certains savent mieux que 
personne ce qui va arriver et com-
ment se sauver).
Bref, tout le monde parle et per-
sonne n’écoute. Je ne résiste donc 
pas au plaisir de donner moi aussi 
un conseil avisé: cet hiver, sortez 
couverts! Et nous verrons au prin-
temps avec les survivants que ce 
conseil aura été très utile! [E.H.]

• Photographié avec deux voi-
tures familiales à succès, Zacharie 
de Blasio et, sur son dos, la cin-
quième génération du fondateur de 
l’entreprise de Marnand.

A propos de véhicules Opel, pour 
la famille on trouve actuellement 
quelques gros rabais sur des voitures 
neuves du stock:
Grandland hybride  rabais 3'000.–

Crossland X Turbo rabais 4’000.–
Grandland normale   rabais 6’000.–
Route de Berne 2, 1524  Marnand
Tél. 026 668 10 57
www.garage-de-blasio.ch

MARNAND  Echo du commerce

Zacharie De Blasio en famille
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