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OUVERTURE de la
piscine de Moudon

Lundi
15 juin

MOUDON  Lundi prochain

Réouverture de la piscine:
 quelles modalités?

• Grâce au soutien financier et 
organisationnel de la Ville, la pis-
cine de Moudon pourra ouvrir cet 
été, en conformité avec les prescrip-
tions de la Confédération. Mais sous 
quelles conditions? 

Le président de la société coo-
pérative de la piscine, M. Gérald 
Perrin, garde la charge des 
infrastructures et de la surveillance. 
La Municipalité met à disposition 
les ressources permettant de tenir 

compte des normes de distan- 
ciation et relatives à la sécurité 
sanitaire et à l’hygiène suite à  
la crise du COVID-19. M. Frédéric 
Piot, employé de la Commune 
de Moudon en charge du projet, 
explique les principales mesures 
d’organisation. 

«Tout va bien se passer», pré-
cise-t-il d’entrée. La capacité du 
site est limitée à 450 personnes au 
maximum, en temps réel. Une page 
internet est mise à disposition de la 
population et des visiteurs externes 
annonçant le décompte, sur la base 
des entrées enregistrées à l’entrée 
de la piscine. Il sera ainsi possible 
de prendre l’information avant de 
se déplacer. 

Suite en p. 2

M. Frédéric Piot sb
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A l’entrée, un système de bracelets 
permettra de contourner le pro-
blème des affluences, qui auraient 
pu avoir pour conséquence la fer-
meture extraordinaire du site, les 
jours de canicule. Ainsi, en fonction 
de l’heure d’arrivée, un bracelet de 
couleur sera remis, ce qui permet-
tra, dès que la capacité maximale 
est atteinte, d’indiquer aux premiers 
arrivés qu’il est temps de laisser la 
place à d’autres, après avoir profité 
d’au moins trois heures de présence 
à la piscine. Tant que le maximum 
n’est pas atteint, la durée de pré-
sence n’est pas limitée. Frédéric 
Piot précise qu’il s’agit simplement 
de pouvoir permettre un tournus 
dans le cas où le site serait pris d’as-
saut. Dans ce cas, «les baigneuses et 
baigneurs seront approchés directe-
ment par le personnel d’information 
– il n’est pas du tout nécessaire de 
s’auto-restreindre». 

Ainsi, le lundi 15 juin, à l’ouver-
ture (10h00), les premiers visiteurs 
seront accueillis par le personnel 
habituel, ainsi que par quelques-uns 
des six membres de l’équipe COVID-
19, que l’on distinguera à l’aide de 
leur costume orange. Deux per-
sonnes seront chargées de veiller, 
dans la zone d’entrée et vestiaire, 
au bon respect des prescriptions 
fédérales en termes de distancia-
tions sociales. L’accès au bassin sera 
également supervisé, afin de répar-
tir les personnes entre l’entrée du 
bassin non-nageur (22 places) et du 
bassin nageur (66 places). Chaque 
baigneur ou baigneuse devra main-

tenir une distance de deux mètres 
avec les autres occupants (sauf s’ils 
font partie de la même famille). 
Même si les lignes de nage n’ont pu 
être installées pour des raisons d’in-
frastructure, il restera bien entendu 
possible de pratiquer la natation 
sans autres restrictions, de l’heure 
d’ouverture (10h00) à celle de la 
fermeture (19h00). Selon M. Piot, 
«une cohabitation pacifique devrait 
permettre à toutes et tous de profi-
ter de la piscine selon les envies ou 
habitudes respectives». 

La zone gazon sera également 
contrôlée, de sorte à ce que les 
normes en vigueur soient appli-
quées. Les familles pourront profiter 
de la pataugeoire, en adaptant les 
distances entre les adultes. M. Piot 
ajoute: «Ces mesures sont prises afin 
de permettre une ouverture sereine, 
dans des conditions rassurantes, 
et n’ont aucune fonction excessi-
vement restrictive». Un comporte-
ment courtois est attendu, mais pas 
plus que dans n’importe quel autre 
établissement. Il est à noter que 
«toutes ces directives peuvent être 
adaptées en tout temps, en fonc-
tion de l’évolution de la situation». 
L’équipe COVID-19 est heureuse de 
venir en appui au personnel de la 
piscine, afin de permettre à la popu-
lation de bénéficier de ce loisir bien-
venu en période estivale! 

Infos disponibles au travers d’un 
lien accessible sur: www.moudon.ch  
ou www.moudon-tourisme.ch 

 [Silna Borter]

MOUDON  Suite de la p. 1

Piscine de Moudon

Moudon
Avis officiels

• Comme chaque année, les 
lexicologues du Robert annoncent 
de nouveaux mots augmentant les 
colonnes de leurs dictionnaires. 
Pas de surprise en ce qui concerne 
l'actualité puisque tous les termes 
en relation avec le Coronavirus y 
trouvent une place comme les clus-
ters, le déconfinement, etc. Mais 
les régionalismes n'ont heureu-
sement pas été oubliés puisque, 
concernant la Suisse, on relève 
en particulier que l'on peut être 
déçu en bien, c’est-à-dire agréable-
ment surpris, et  que bobet signifie 
«idiot, nigaud».

Mais pour en revenir à ce décon-
finement désormais officiellement 
admis, il faut souhaiter bonne 
chance à ceux qui auront à citer 
des exemples pour compléter la 
définition sans verser dans des 
commentaires façon Almanach 
Vermot. Parce que, dans le cas par-
ticulier, pas facile de rester dans 
la logique du sens. Le déconfine-
ment voudrait qu'on s'affranchisse, 
petit à petit, des contraintes liées 
à l'épidémie désormais maîtrisée 
ou en bonne voie de l'être, notam-
ment en se libérant de ce masque, 
sauf en cas de nécessité avérée. 
Seulement voilà, après avoir cruel-
lement manqué de cet accessoire 
sanitaire, on doit faire face mainte-
nant à une surabondance d'offres 
et de stocks. D'où nécessité d'en 
favoriser l'écoulement? Nous ne 
sommes pas loin de le penser en 
constatant que des ateliers de pro-
duction financés par l'Etat français 
se trouvent actuellement en mal 
de commandes (y compris de ce 
même Etat) face à la reprise des 
exportations en provenance de 
Chine où la production se fait à 
nouveau à vitesse grand V et à des 
conditions financièrement impa-
rables. CQFD: trouver toutes les 
possibilités d'imposer le port du 
masque en invoquant des néces-
sités qui frisent le ridicule. Parmi 
les exemples à ce sujet, on relèvera 
l'obligation de le porter dans les 
restaurants. Non pas à table, mais 
à chaque fois qu'on se déplace dans 
l'établissement pour, par exemple, 
aller au petit coin ou régler sa note 

face aux plexiglas du bar. Donc, à 
l'occasion d'un repas, le mettre et 
le remettre sans cesse, alors que 
les spécialistes se sont ingéniés à 
inculquer qu'il fallait impérative-
ment éviter de le „tripoter“ une fois 
planté sur le museau. Les marchés 
de Provence rouvrent timidement, 
avec obligation d'y déambuler mas-
qués. Essayez donc de juger de la 
qualité de votre melon en reniflant 
son odeur... En Ardèche, le Préfet 
vient d'autoriser les battues aux 
sangliers et chevreuils trop nom-
breux, sous condition que les chas-
seurs soient masqués, munis de gel 
hydroalcoolique en respectant les 
distances entre individus et inter-
disant les repas en commun. Au 
tennis, les joueurs doivent inscrire 
leur nom sur les balles pour éviter 
qu'elles ne soient touchéees par 
l'adversaire et les pétanqueurs sont 
invités à graver leur patronyme sur 
leurs boules. On voit des joggeurs 
ou cyclistes affublés du masque lors 
de leurs exercices, accumulant du 
même coup un maximum de par-
ticules nocives dans un accessoire 
transformé en véritable éponge à 
virus. Et les stylistes en viennent 
à mettre au point le chapeau avec 
ailettes de un mètre assurant la 
distanciation sociale. Dans le can-
ton de Vaud où selon une toute der-
nière étude il n'y a eu que 7% de 
contamination (ce qui ne constitue 
pas le nombre de malades confir-
més), il semble bien aussi que le 
masque soit devenu l'accessoire 
de mode qui va nous accompagner 
durant l'été. Entre mesures de 
prudence nécessaires et réalités 
de terrain, il semble bien qu'on se 
joue le grand écart. Au bar du Café 
du Commerce qui vient de rouvrir 
timidement en terrasse, les com-
mentaires vont bon train, tant en 
ce qui concerne la dialectique que 
la pratique: «Bon, ils ont décidé 
que le mot déconfinement entre 
dans le dictionnaire. Faudrait com-
pléter en y ajoutant finement c... 
pour que ce soit complet».

Bon été quand même et prenez 
soin de vous et des autres, avec 
modération, comme on le dit pour 
le pastis et le rosé.

Des mots  
sur les maux

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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Chères Moudonnoises, 
Chers Moudonnois, 

Vous êtes appelés à élire deux 
nouveaux membres à la Municipa-
lité lors de l’élection complémen-
taire du dimanche 21 juin prochain. 
A cette occasion, notre groupe de 
l’Entente Moudonnoise présente 
une candidate: Véronique Diserens. 

A titre personnel, je me réjouis 
vivement de pouvoir compter sur 
l’engagement et la motivation de 
Véronique pour Moudon, et à envi-
sager une fructueuse collaboration 

autour de la table de la Municipa-
lité. Je n’ai aucun doute sur le fait 
qu’elle possède les qualités ainsi que 
les compétences requises, et qu’elle 
assumera les responsabilités qui lui 
seront confiées avec sérieux et enga-
gement. 

J’apprécie particulièrement de 
collaborer avec Véronique car c’est 
une personne investie et qui va au 
bout de ce qu’elle entreprend. Que 
ce soit pour l’Entente Moudonnoise 
ou pour d’autres sociétés locales 
comme l’Amicale du Rochefort. 
Elle sait être à l’écoute des gens et 

Votez Entente Moudonnoise – 
Votez Véronique Diserens

Colonnes des partis

prendre des décisions tranchées 
lorsque cela s’avère nécessaire. 
Mais, le plus important, nous par-
tageons la même vision d’avenir 
pour notre Ville de Moudon: à savoir 
une société résolument progressive 
et libérale, qui privilégie les effets 
durables et la qualité plutôt que les 
profits rapides. 

Pour ces raisons, je vous encou-
rage à voter pour Véronique Dise-
rens, le 21 juin prochain. 

 [Jean-Philippe Steck, 
Entente Moudonnoise, municipal]

Les membres du Conseil communal 
de Moudon sont convoqués à la pro-
chaine séance du Conseil communal 
fixée au mardi 23 juin 2020 à 
20h00 à la Salle de la Douane.

LA PRÉSIDENTE,  
MONIQUE TOMBEZ

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 10 décembre 2019.

Ordre du jour:
1. Assermentations de M. Colin FAQI 
(PLR) en remplacement de Mme 
Keetha PONNAN, et de M. Pierre-
Alain RICHARD (PLR) en remplace-
ment de M. Ronny GHELMINI.

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité.

3. Elections 
a) du ou de la Président-e du 

Conseil,
b) du ou de la Vice-Président-e du 

Conseil,
c) du ou de la 2ème Vice-

Président-e du Conseil,
d) de deux scrutateurs-trices,
e) de deux scrutateurs-trices sup-

pléant-e-s.

4. Rapports des commissions
a) Préavis No 52/20, demande d’un 

crédit d’étude (phase I) de Fr. 
88'000.– pour la réfection de la 
route d’Yverdon,

b) Préavis No 53/20, demande d’un 
crédit de Fr. 800'000.– pour la 
réfection et l’assainissement du 
pont St-Eloi,

c) Préavis No 54/20, demande d’un 
crédit de Fr. 48'000.– pour l’instal-
lation d’un arrosage automatique 

sur le terrain de football situé au 
Clos de Mézières,

d) Préavis No 56/20, vente du 
domaine agricole de Chalabruz 
pour un montant de Fr. 1'720'000.– 
(parcelles RF 903 et 904),

e) Préavis 58/20, constitution 
d’une nouvelle association de 
Communes «Epuration Moyenne 
Broye » (EMB),

f) Préavis 59/20, demande d’un cré-
dit de Fr. 360'000.– pour le finan-
cement de mesures de soutien 
«Covid-19».

5. Rapport de la commission du 
Banquet de Cornier

6. Rapport sur les archives par la 
présidente du Conseil communal 

7. Propositions individuelles.
a) Motion «Covid 19 - mesures excep-

tionnelles» (PS - Les Vert-e-s)
b) Postulat «pour une relance 

durable» (PS - Les Vert-e-s)

En cas d’absence et compte tenu 
du dispositif sanitaire à mettre en 
place en raison du Covid-19, prière 
de vous excuser au plus tard le lundi 
22 juin 2020 auprès de la Présidente 
ou de la Secrétaire. 
Séances de groupes selon directives 
des Présidents de partis: 
-   Groupe PLR  
 (lundi 15.06.2020 à 20h00)

Caserne communale 
-   Groupe socialiste et les Verts 

(lundi 15.06.2020 à 20h00)  
Salle de la Douane  

-   Entente moudonnoise  
 (lundi 15.06.2020 à 18h00) 
 Salle du Conseil communal 

Moudon
Avis officiels

• Avec l’arrivée des beaux jours, la 
saison est optimale pour se remettre 
au sport et retrouver gratuitement 
la forme et la vitalité grâce au pro-
gramme d’Urban Training, dans le 
strict respect des règles d’hygiène 
et de conduite édictées par l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP).

Pour cette 4e édition, la cité se 
mue en salle de fitness plein air, 
adapté à toutes et à tous quel que 
soit le niveau. Le concept Urban 
Training est de pratiquer une acti-
vité physique de manière originale 
en redécouvrant les faubourgs et 
paysages de notre magnifique com-
mune.

Une fois par semaine, par séance 
de 60 minutes, le sport devient une 

activité ludique et conviviale. Sous 
l'œil vigilant d’un coach qui enca-
dre l’entraînement, Urban Training 
propose au public de s’entraîner en 
groupe sur des exercices physiques 
combinés avec de la marche (jamais 
de course à pied) et en bonus l’occa-
sion de faire des rencontres et peut-
être même de créer des amitiés.

Moudon offre une 
opportunité gratuite 

aux amateurs de sport
Le concept Urban Training est 

complètement gratuit pour la popu-
lation du fait qu’il est soutenu par 
la Commune et des entreprises 
citoyennes dans le but d’investir 
dans des projets en relation avec la 
santé et le bien-être publics.

Comment participer  
à un cours?

Pour participer à un cours, il 
est obligatoire de s’inscrire et de 
prendre note du point de départ sur 
le site internet www.urban-training.
ch en sélectionnant Moudon. Urban 
Training donne rendez-vous aux par-
ticipants, le jour de l’entraînement 
à 18h30 à la rue du Temple, vêtus 
d’une tenue de sport, munis d'un 
linge et d'une boisson. Puis, le coach 
les emmène à travers la ville afin 
de profiter des équipements urbains 
(places de jeux, bancs, escaliers) qui 
se transforment naturellement en 
appareils d'entraînement et d'exer-
cices.

Inscriptions et informations sur le 
site www.urban-training.ch. 

 [Communiqué de la Municipalité]

MOUDON  Du 16 juin au 6 octobre 2020

Tous à vos baskets! 
Urban Training 

est de retour

Archives JdM

• Convocation au Conseil communal 
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                                                 MERCI 
 

 

Pour un message reçu, pour une main tendue, pour un geste d’amitié, pour un téléphone, 
pour votre présence à nos côtés, pour une fleur offerte, pour un don, pour toutes ces 
attentions témoignées lors du départ de notre chère 

 

Anita Eberlé 
 

nous vous exprimons nos plus vifs remerciements et vous embrassons affectueusement. 

Dans nos cœurs pour toujours, votre belle générosité sera à jamais gardée, tout comme votre 
amitié. 

Ingrid et Isabelle 

 

 

Moudon et Sion, juin 2020  

                                                 MERCI 
 

 

Pour un message reçu, pour une main tendue, pour un geste d’amitié, pour un téléphone, 
pour votre présence à nos côtés, pour une fleur offerte, pour un don, pour toutes ces 
attentions témoignées lors du départ de notre chère 

 

Anita Eberlé 
 

nous vous exprimons nos plus vifs remerciements et vous embrassons affectueusement. 

Dans nos cœurs pour toujours, votre belle générosité sera à jamais gardée, tout comme votre 
amitié. 

Ingrid et Isabelle 

 

 

Moudon et Sion, juin 2020  

Pour un message reçu, pour une main tendue, 
pour un geste d’amitié, pour un téléphone, pour 
votre présence à nos côtés, pour une fleur offerte, 
pour un don, pour toutes ces attentions témoi-
gnées lors du départ de notre chère

Anita Eberlé
nous vous exprimons nos plus vifs remerciements 
et vous embrassons affectueusement.

Dans nos cœurs pour toujours, votre belle générosité sera 
à jamais gardée, tout comme votre amitié.
                                    Ingrid et Isabelle

Moudon et Sion, juin 2020

MERCI

Deuil

• Certaines caractéristiques 
présentes chez un individu peuvent 
le maintenir à l’écart du processus 
démocratique. Abinaya Appiah 
et Albina Kurtisi, deux membres 
de La Voix de la Diversité (LVD), 
ont su renverser leurs complexes 
de jeune femme suisse d’origine 
étrangère, afin de revisiter l’enga-
gement citoyen.  

––––––––––––
«Peu importe mon jeune âge, mon 

origine ou ma formation, j’ai pris 
conscience que je pouvais amener 
du changement là où il en faut!». Ces 
dires résonnent comme une devise 
chez Abinaya Appiah, une jeune 
Moudonnoise de 20 ans, gestion-
naire de dossier au sein d’Unisanté 
à Lausanne.

Il y a six mois de cela, cette 
employée de commerce était loin de 
soupçonner qu’elle pouvait porter 
un projet et faire valoir ses idées sur 
la scène publique. «Ma timidité et 
ma discrétion m’ont fréquemment 
restreinte dans l’affirmation de 
mes opinions; m’exprimer en public 
représentait un défi insurmontable, 
même au sein d’un cercle social ras-
surant» nous confie la membre de 
La Voix de la Diversité (LVD).

Une expérience  
enrichissante

Durant ces derniers mois, ces 
deux Moudonnoises se sont impli-
quées dans la sensibilisation d’un 
nouveau fléau: l’addiction au télé-
phone. «C’est à travers l’organisa-
tion de tables rondes, de réalisation 
de vidéos pour les réseaux sociaux et 
d’interviews pour les médias, que j’ai 
développé, je pense, ma confiance 

en moi. Aujourd’hui, je peux enfin 
affirmer mes opinions et débattre de 
celles des autres», ajoute Abinaya 
Appiah. C’est dire le cheminement 
accompli en si peu de temps. Comme 
elle le précise, «la particularité du 
groupe réside dans notre altérité et 
c’est cela qui fait notre force ; la soli-
darité, le partage et l’entraide sont 
les moteurs du groupe». 

Une action dépassant
les frontières du groupe

 LVD cherche à stimuler l’inté-
rêt des jeunes pour les enjeux de 
société tout en valorisant l’impact 
qu’ils peuvent créer et ceci malgré 
leurs différences, qu’ils considèrent 

à tort comme des tares. Pour ce 
faire, le groupe a rédigé une requête, 
laquelle a été soumise à la Commis-
sion des Jeunes du Canton de Vaud, 
afin de conscientiser la population 
sur les risques liés à l’addiction au 
téléphone, indique Albina Kurtisi.

«Nous préparons déjà notre pro-
chaine thématique: le mobbing en 
apprentissage. C’est un problème 
trop transparent, qui affecte mal-
heureusement des jeunes démunis 

MOUDON  Portraits

Abinaya Appiah et Albina Kurtisi, deux Moudonnoises 
 qui ont su faire de leurs différences une force

face à ces persécutions», souligne 
Abinaya Appiah. Avec l’implication 
de chacun sur une thématique pré-
cise, ces jeunes développent des 
compétences non négligeables pour 
l’exercice de leur citoyenneté, dans 
le but ultime d’insuffler du change-
ment dans notre société. 

Pour plus d’infos sur leurs activi-
tés, connectez-vous sur leurs réseaux 
sociaux: Instagram et Facebook.

 [JL]

Albina Kurtisi

Quelques membres du groupe La Voix de la Diversité

Abinaya Appiah
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Réclame

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

• Crédits aux PME

• Conseils aux PME par le Raiffeisen 
Centre des Entrepreneurs (RCE)

• Plateforme de crowdfunding

• Livraison d’argent à domicile

• Paiement sans contact

• E-banking

• Ordres de paiements par courrier

• TWINT

• Conseils spécialisés par 
téléphone

• Et de nombreux autres services 
pour assurer en tout temps votre 
flexibilité financière

Jour après jour, dans les périodes calmes comme dans les moments plus exigeants, nous restons 
à votre service pour vous accompagner et vous soutenir pour toutes vos opérations financières.

Nous sommes toujours là pour vous !

S
O

UT ENONS  L A P R E S S E L
O

C
A

LE

La presse locale est 
importante dans la vie 
des régions. Soutenons-la !

Réclame

• L’Epicerie du Cœur, qui distri-
bue chaque semaine des biens ali-
mentaires aux plus démunis, s’est vu 
remettre Fr. 1000.– de bons par les 
membres du Rotary Club Payerne-La 
Broye. Le président, Daniel Gasser, 
et son successeur, Jacques Besson, 
ont généreusement remis ce présent 
à Patricia Tschanz et Marie-Antoi-
nette Lorwich, membres du comité 
de l’Epicerie du Cœur. 

Cette action s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative Un Caddie Pour 
Tous, qui a eu lieu en Romandie du 
4 au 6 juin. Promue sur les ondes de 
La Première par Jean-Marc Richard 
dans le but de récolter des denrées 
non périssables et des produits de 
première nécessité, cette œuvre a 
été plébiscitée par la population. A 
Lausanne, 43 tonnes de matériel ont 
pu être récoltées et, dans le Jura, les 
Cartons du Cœur ont rassemblé en 
3 jours des dons qui sont d’ordinaire 
perçus sur une année. 

Le Rotary Club s’est montré très 
sensible face à la précarité, les 
membres ont été touchés par la 

crise du Coronavirus et ils ont voulu 
apporter une contribution. Généra-
lement, nous apprend Jacques Bes-
son, le club se réunit autour d’un 
repas une fois par semaine. N’ayant 
pu agender nos réunions pendant 
deux mois, nous avons décidé de 
remettre la recette de ces repas aux 
plus nécessiteux. Un acte de généro-
sité qui va droit au cœur. 

Nous avons souhaité offrir notre 
soutien aux Cartons du Cœur qui 
œuvrent à Payerne, Estavayer-le-lac, 
Avenches, ainsi qu’à l’Epicerie du 
Cœur à Moudon, explique Daniel 
Gasser. Le Rotary Club Payerne-La 
Broye a apporté sa contribution 
en offrant des bons plutôt que de 
l’argent. Une manière de soutenir 
également les petits commerces qui 
ont souffert durant le semi-confine-
ment. Des bons acquis auprès du 
Cochon d’Or à Payerne, du Denner 
Satellite d’Estavayer, du Lacotel 
Marché à Avenches, de la fromage-
rie Dorthe à Moudon et de la bou-
cherie Wyler à Lucens. Au total, le 
Rotary Club a distribué Fr. 4000.– de 

Jacques Besson et Daniel Gasser du Rotary Club, Marie-Antoinette Lorwich et Patricia 
Tschanz du comité de l'Epicerie du Cœur  aba

MOUDON  Rotary Club Payerne-La Broye 

Un grand MERCI

bons durant ce week-end solidaire. 
Un geste de bienveillance qui prouve 
l’attachement du Rotary Club 
Payerne-La Broye à pouvoir contri-

buer au bien-être de la population. 
L’Epicerie du Cœur et ses bénéfi-
ciaires remercient cette initiative 
bienvenue. [Afaf Ben Ali]
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• La station mobile de contrôle 
des véhicules est à Moudon jusqu’au 
jeudi 11 juin. Elle est stationnée  
à côté de l’Imprimerie de Moudon, 
en direction des anciennes fonde-
ries.

Prise de rendez-vous indispen-
sable au 021 863 11 11.

 [Donaly]

MOUDON  Touring Club Suisse

Station mobile de contrôle 

Photos YG

• Ah, quand les acronymes 
deviennent imprononçables, on 
peut se demander s’ils sont encore 
compréhensibles pour le commun 
des mortels!

Ceci dit, le jeudi 4 juin dernier a 
eu lieu, en la Grande salle de Lucens 
dûment aménagée pour assurer la 
distanciation sanitaire de rigueur, 
l’Assemblée Générale Constitutive 
de «l’Association Intercommunale 
Service Technique Broye Vaudoise», 
autrement dit «l’AISTBV».

Selon les statuts adoptés, 
l’AISTBV constitue une association à 
but non-lucratif de durée illimitée et 
régie par les articles 60 et suivants 
du Code civil suisse.

Cette société a pour but de gérer 
et développer un service technique 
intercommunal chargé de l’exécu-
tion des tâches des municipalités 
des communes membres hors de 
tout intérêt financier ou politique.

Dans une liste non exhaustive, 
on peut citer un certain nombre 
d’exemples:

- Application formelle des disposi-
tions légales au niveau commu-
nal, cantonal et fédéral dans les 
domaines de compétences qui lui 
sont conférées.

- La gestion complète et le suivi des 
dossiers d’enquêtes selon les obli-
gations légales en vigueur (LATC, 
RLATC).

- Le conseil, la réalisation et le suivi 
des aspects techniques que les 
communes ont à résoudre dans le 
cadre de projets ou chantiers com-
munaux.

- La gestion complète du système 
d’information du territoire (SIT) 
en appligation de la LGéo.

- Le conseil, la réalisation et le 
suivi dans le cadre de projets en 
matière d’aménagement du terri-
toire (LAT).

- L’AISTBV pourra également se 
charger de mandats transmis par 
des communes non-membres, 
après préavis favorable du comité 
et signature d’un contrat fixant 
les modalités de financement des 
prestations offertes.

L’AISTBV a la personnalité juri-
dique et répond seule de ses dettes 
conformément à l’article 75 a) C. 
Elle est inscrite au registre du com-
merce. 

Les ressources dont l’association 
dispose pour la poursuite de son but 
sont les suivantes: les cotisations 
des membres et les recettes prove-

nant de la convention de prestations 
avec des tiers.

Les cotisations sont fixées en 
fin d’année pour l’exercice suivant 
selon le budget défini par le comité 
et accepté par l’assemblée générale. 
Les charges fixes sont réparties 
entre les membres proportionnelle-
ment au nombre d’habitants de leur 
commune.

Les membres fondateurs sont les 
communes de Champtauroz, Cha-
vannes-sur-Moudon, Grandcour, 
Lovatens, Lucens, Valbroye, Villarzel 
et Vucherens.

L’association peut en tout temps 
recevoir de nouveaux membres 
après examen de la candidature par 
le comité qui proposera les moda-
lités financières de cette nouvelle 
adhésion.

Les organes de l’association sont 
l’Assemblée Générale, le Comité, le 
Bureau et la Commission de Ges-
tion.

Lors de cette assemblée constitu-
tive, les délégués présents ont élu au 
comité directeur les personnalités 
suivantes :

- Sylvain Schüpbach de Lucens 
(Président)

- Christian Cosendai de Valbroye 
(Vice-président)

- Alain Renaud de Villarzel
- Alain Sumi de Grandcour
- Jean-Claude Jouhet de Lovatens
- Mme Evelyne Du Muccio (Secrétaire)
- Directeur du bureau de l’Associa-

tion Philippe Pahud.

Lors de cette assemblée, les délé-
gués ont également accepté le bud-

LUCENS  4 juin 2020

 Assemblée générale constitutive de l’AISTBV
get prévisionnel 2020 avec un mon-
tant total de Fr. 1'037'650.–  qui se 
décompose de la manière suivante : 
Comité directeur: Fr. 21'000.–/Admi-
nistration générale Fr.  156'100.–/
Service du personnel Fr. 860'550.–.

Gageons que cette structure très 
compétente dans des domaines 
qui ne sont pas toujours faciles à 
appréhender facilitera grandement 
le travail de nos communes «de 
milice» qui ne sont pas forcément 
des spécialistes habiles à se faufi-
ler dans les méandres de lois et des 
règlements propres à la police des 
constructions ou à l’aménagement 
du territoire. Ajoutons que l’AISTBV 
pourra également aider à résoudre 
des problèmes purement techniques 
en relation avec les travaux publics.

 [Donaly]
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• Nous avons pu rencontrer le 
major Sylvain Schüpbach, rem-
plaçant du commandant de la PCi 
Broye-Vully, qui a évoqué l’enga-
gement du contingent de notre 
région.

–––––––––––––

Le 5 juin dernier était le 100e 
jour de la mobilisation des effectifs 
de notre région qui ont opéré dans 
le cadre du secteur Nord Vaudois, 
auquel la Broye-Vully est intégrée. 
C’est une grande région qui repré-
sente 43% du territoire cantonal.

Les astreints ont été convoqués 
au fur et à mesure des besoins en 
lien avec les missions attribuées à 
la protection civile selon le profil 
des prestations demandées et pour 
accomplir notamment les tâches 
suivantes (liste non exhaustive):

- Appui en personnel au profit du 
système hospitalier et des EMS 
(contrôles d’entrée, filtrage, désin-
fection, etc).

- Appui en personnel au profit du 
système de santé communautaire, 
soit soins, animation, logistique au 
profit des EMS, CMS, et soins à 
domicile.

- Prestations d’assistance pour l’ac-
cueil des sans-abris.

- Prestations de transport au profit 
de l’armée et de partenaires can-
tonaux.

- Exploitation de centres de logis-
tiques décentralisés pour la dis-
tribution de matériel médical 
au profit du système de santé et 
d’équipements de protection indi-

viduels pour les administrations 
communales et cantonales ainsi 
que pour les entreprises.

- Appui pour l’exploitation de la 
morgue cantonale, transports 
funéraires et appui en personnel 
pour le crématoire de Montoie à 
Lausanne.

- Sur le plan local, la protection 
civile est également intervenue 
dans les EMS Oasis à Moudon et 
Prérisa à Lucens.
Désormais, la démobilisation a 

commencé et l'engagement devrait 
se terminer le 30 juin au plus tard. A 
relever que ce sont au total plus de 

RÉGION  Soutien

L’engagement de la Protection civile locale 
contre le COVID-19

70'000 jours de service qui devraient 
avoir été accomplis à terme. Il s'agit 
là du plus long et du plus important 
engagement de la Protection civile 
vaudoise depuis sa création.

Si la Protection civile peut être 
fière de ce qui a été accompli, c’est 
toute la population de notre région 
et du canton qui doit remercier tous 
ces citoyens engagés qui ont acti-
vement participé au combat contre 
le coronavirus en reprenant à leur 
compte cette belle devise de notre 
Confédération Helvétique: «Un pour 
tous, tous pour un».

 [Donaly]

Photos: Protection civile
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Publicité

• Le 18 juin 2019, le Conseil com-
munal acceptait un préavis portant 
sur le réaménagement de la zone de 
stationnement des Combremonts. 
D’un montant de Fr. 465'000.–, il 
permettait la démolition de l’an-
cienne grange, l’agrandissement 
du parking qui passera de 75 à 130 
places, ainsi que l’aménagement 

MOUDON  Parking des Combremonts

 Les travaux avancent à grands pas

Les travaux sont en cours lb

d’une place de jeux pour enfants. La 
volonté municipale étant de dimi-
nuer le stationnement longue durée 
au centre-ville de Moudon, il était 
indispensable d’offrir des places  
de parc en suffisance en proche 
périphérie. Un préavis accepté  
à une très large majorité du Légis-
latif.

Renseignements pris auprès du 
Bureau technique communal, c’est 
après un appel d’offres adressé aussi 
à des entreprises régionales que le 
mandat a été attribué à l’entreprise 
FFA de Villars-Ste-Croix, la démoli-
tion de la grange étant effectuée par 
l’entreprise Orllati. Dans le montant 
du préavis, Fr. 100'000.– environ 
sont consacrés à l’aménagement 
de la place de jeux, à la sécurité, à 
l’éclairage public ainsi qu’à la signa-
lisation. Actuellement les travaux 
vont bon train et il semble qu’ils 
soient terminés à fin juillet. 

 [La Rédaction]

Moudon 
Grenade 34

Grand 
studio

50 m2 avec cachet
cuisine agencée, état neuf. 

Fr. 800.–  
charges comprises 

Tél. 079 287 83 52

À LOUER
Moudon • centre-ville
Appartement 2½ pces 

au 2e étage avec ascenseur.
Cuisine ouverte sur la pièce à vivre, 
une chambre spacieuse, salle-de-

bains et WC séparés, balcon et cave.

Prix actuel: Fr. 922.– 
charges comprises
Disponibilité: à convenir

Pour infos et visites: 079 502 87 91

CAVE DE LA CRAUSAZ – BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy
Tél. 021 808 53 54 – www.cavedelacrausaz.ch

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Livraison gratuite à domicile

Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
notre cave pour une visite ou une dégustation

Rue du Collège 2 à 1410 Thierrens
comprenant: hall, cuisine agencée, séjour, 2 chambres,  
salle de bains/WC, balcon.
Premier loyer net offert!
Place de parc extérieure à disposition à Fr. 40.–/mois

Bel appartement 
de 3 pièces 
entièrement rénové

   

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 
  

 
 
 
 

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

Alba Kebab
Grand-Rue 2 - 1510 Moudon

Tous les samedis:  
kebab/durum à Fr. 7.50

Nous faisons aussi des pizzas!
Le soir, livraison à domicile ou à l’emporter

Tél. 079 129 20 64
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• Davantage de monde dans les 
rues et sur les routes atteste la 
reprise de la vie villageoise et régio-
nale. On s'est habitué à communi-
quer à distance respectable et à 
attendre son tour, sans (trop) ron-
chonner! Dans un précédent article, 
j'ai fait allusion à nos petits com-
merces locaux et  les remerciais de 
leur réactivité et diligence; un grand 
quotidien vaudois en parlait aussi la 
semaine dernière et espérait que les  
usagers se souviendraient de leur 
efficacité et de l'art de consommer 
local. On y souscrit.

La Bibliothèque du Jorat a 
adapté l'espace, selon les recom-
mandations de Bibliosuisse. Dès le 
11 mai, chaque document revenu à 
la bibliothèque est désinfecté ou mis 
en quarantaine pendant 72 heures! 
Le nettoyage des mains et le nombre 
maximum de visiteurs – 18 y com-
pris les bénévoles – sont de rigueur. 
La conciergerie du collège a fourni 
un travail de nettoyage efficace et 
l'ASIJ a doté le bureau de prêt d'une 

superbe vitre. Tout a bien fonc-
tionné! Bénévoles et lecteurs étaient 
heureux de retrouver ce lieu plein 
de nouveautés qui font plaisir. Dès 

MÉZIÈRES (VD)  Reprise

Mézières avance avec la prudence nécessaire 
et l'enthousiasme qui lui est propre!

Au Petit Magaz Philippe Corset

La boucherie Haenni Philippe Corset La Bibliothèque du Jorat Philippe Corset

le 9 juin, il ne restera que la désin-
fection des mains, les distances à 
respecter et la protection vitrée car 
Bibliosuisse a levé toutes les autres 
obligations. Seules, les photogra-
phies gardées précieusement prou-
veront dans le futur que «tout ça» 
était la Corona-réalité 2020. Pour 
d'autres renseignements, la page de 
la bibliothèque sur le site communal 
jorat-mezieres.ch est à consulter.

La Paroisse du Jorat a pu 
reprendre ses cultes dominicaux 
le dimanche de Pentecôte. Les 
célébrations auront lieu chaque 
dimanche à 10h00 au temple de 
Mézières et ceci jusqu'en septembre 
(à l'exception du 28 juin et du 12 juil-
let). Soixante-six personnes peuvent 
prendre place dans la plus grande 
église de la paroisse. Le conseil de 
paroisse a aménagé ce lieu en res-
pectant les prescriptions requises. 

L'accueil y était chaleureux et la 
sérénité palpable.

 Pour la fin de la période de caté-
chisme et du culte de l'enfance, on 
célébrera le culte au refuge de la 
Moille aux Frênes à Corcelles-le- 
Jorat le dimanche 28 juin à 10h00 
(à la Grande salle en cas de météo 
capricieuse). La broche et les bois-
sons sans alcool seront offertes 
et chacun amènera salades, des-
serts et/ou boissons alcoolisées. 
On attend votre inscription au 079 
220 58 90 (Claire-Lise Chollet) ou 
cp.jorat@gmail.com d'ici au 25 juin. 
Pour bien d'autres renseignements, 
le site jorat.eerv.ch est à consulter 
sans modération.

Chacun avance à son rythme sur 
ce chemin de reprise; profitons des 
moments qui nous sont proposés.

 [Martine Thonney]

Le culte de la Pentecôte au temple de Mézières Philippe Corset
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• Pour Jean-Luc Fatio, ce ren-
dez-vous journalier avec le Zoo de 
Servion c’est aussi renouer avec les 
choses de la vie, se sortir de la non-
chalance et de la noirceur des nou-
velles du monde. Un visiteur fidèle 
qui aime sans rien demander en 
retour. Simplement être à l’écoute 
quand «Sidonie» approche du gril-
lage avec quelques grognements 
en signe d’accueil.

–––––––––––––

«Depuis 35 ans, je viens réguliè-
rement au Zoo de Servion et, depuis 
5 ans, pratiquement tous les jours. 
L’observation des animaux, je l’ai 
pratiquée avec les élèves de ma 
classe et au contact de Charly et 
Max Bulliard. C’est intéressant de 
voir comment s’établissent les rela-
tions et la dynamique du groupe 
au sein de chaque espèce. Plutôt 
que d’aligner des noms d’animaux, 
ce qui reste abstrait pour l’enfant, 
laissons-les s’observer face à face. 
Chacun captera de l’autre un regard, 
un signe, le début d’un échange. 
J’ai appris à l’âge de 23 ans que 
j’étais daltonien. La perception des 
ombres, des silhouettes nous permet 
de développer le sens de l’observa-
tion».

Les animaux du zoo vieillissent, 
d’autres arrivent, quelques nais-
sances viennent pimenter le quo-
tidien et Jean-Luc Fatio aime les 
suivre et leur parler. «Un des plus 
attachant reste le sanglier!». Sido-
nie a l’air de nous écouter et sait très 
bien capter l’attention de cet ami 
fidèle. Nous profitons d’un temps 
clément et poursuivons la balade. 
L’enclos de la dernière lionne est 
vide, une saga familiale qui a fait 
le bonheur de grands et petits. 
«Nous venions régulièrement avec 
mes élèves passer la journée au zoo 
pour dessiner. On se retrouvait pour 
manger et deux par deux les enfants 
retournaient dessiner. C’était de 
belles journées qui sans doute leur 
a permis de développer le sens de 
l’observation. Je crois que les zoos 
ont un grand rôle à jouer dans la 
transmission de la connaissance. 
Les animaux que l’on connaît, on a 
aussi envie de les protéger dans leur 
milieu naturel».

A quelques pas de là, les renards 
polaires jouent sur leur point d’ob-
servation. Les gardiens d’animaux 
sont au travail. «Une équipe formi-
dable. J’apprécie le suivi, l’organi-
sation générale, leur esprit d’adap-
tation et les idées qui émergent de 
leurs observations. Ce sont des per-
sonnes qui aiment la nature. J’ad-

mire tout ça, ainsi que l’influence 
du patron Roland Bulliard. Il a l’œil 
à tout et une grande polyvalence». 

Le contact de Jean-Luc Fatio 
avec les petits singes n’est pas une 
légende. D’un côté et l’autre de la 
vitre, il se passe quelque chose. « Il 
faut du temps pour que la confiance 
s’installe et je les connais bien. 
Depuis qu’ils ont une sortie sur 
l’extérieur, ils ont pris de l’audace 
après quelques jours de grande pru-
dence». Jean-Luc Fatio se souvient 
aussi de l’arrivée des deux panthères 
des neiges, Altaï et Milla. «Pour 
Roland, c’était l’aboutissement de 
trente années de projet et un héri-
tage émotionnel. Son oncle Charly 
en rêvait depuis les débuts du parc. 
Malheureusement, Milla est décé-
dée récemment. Mais la vie continue 
et bientôt une panthère des neiges 
viendra rejoindre Altaï». 

La visite se poursuit près de Mar-
tine qui pour l’heure n’a pas encore 
rejoint Koda dans le grand parc. «Il 
faudra être patient, l’ours reste un 
animal imprévisible, et Koda n’est 
pas encore prêt à cette cohabita-
tion». Mais le printemps favorisera 
peut-être des premières amours 
délicieuses entre les deux animaux. 
Chez leurs voisins, le couple de lynx, 
la venue d’Aria est tout à fait du 
goût d’Oslo, qui l’a accueillie sur son 
territoire avec patte de velours. 

Avec la réouverture du Zoo, Jean-
Luc Fatio va pouvoir retrouver ses 
amies les bêtes du Zoo de Servion. 

ZOO DE SERVION  Portrait

La fidélité d’un visiteur du Zoo de Servion

Une belle complicité entre Jean-Luc Fatio et Sidonie ds

 Portrait de la semaine

«Dans la nature, la vie est belle...» photo Dany Schaer

Des retrouvailles qui promettent de 
belles émotions!

 [Dany Schaer]
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• S'entraider, partager, réseauter:  
ce sont les maîtres mots du Jorat 
Coworking, qui offre une solution 
«locale» de coworking à faible coût 
(économique et environnementale).

L’entrepreneuriat et l’isolement... 
une grande histoire d’amour! Pour 
l’avoir expérimenté depuis plusieurs 
années, Tanguy Ecoffey ressent un 
manque d’échanges, d’entraides et 
de partage sur son lieu de travail 
(qui est également sa chambre, ce 
qui n’est pas toujours très pratique).

Afin de combler ce manque, il a 
décidé de créer le Jorat Coworking, 

un haut lieu d’entraide et de réseau-
tage dans le Jorat.

Le Jorat Coworking s’adresse à 
une multitude de profil:

- Les indépendants
- Les Start-ups
- Les salariés
- Les étudiants
- Les sociétés locales

Celui-ci se situe à Servion, avec 
son lot d’avantages:

- Une surface ultra-lumineuse
- Une énorme terrasse (pour les 

grillades estivales)

SERVION  Echo du commerce

Un nouvel espace de Coworking 
dans le Jorat!

Des bureaux spacieux 

Le bâtiment situé à Servion

• JORAT-MÉZIÈRES 
Convocation à la pro-
chaine séance du Conseil 
communal

Sous couvert de dispositions sani-
taires édictées à l’heure actuelle 
et de l’accord de la préfecture, la 
prochaine séance du Conseil com-
munal de Jorat-Mézières aura lieu 
le mardi 16 juin 2020 à 20h, à la 
salle de gym «bleue» au collège du 
Raffort à Mézières.

1. Appel
2. Assermentation
3. Communications du bureau
4. Approbation du procès-verbal  

du 6 décembre 2019
5. Elections:

a. Président et 2 vice-présidents
b. Deux scrutateurs et deux sup-

pléants
c. Commission de gestion
d. Commission des finances

6. Préavis N°02/2020 – Détourne-
ment de collecteurs EU-EC et 
extension de l’adduction d’eau 
– Secteur Route d’En-Bas à Car-
rouge. –>validation formelle

7. Préavis N°03/2020 – Remplace-
ment du chauffage et de son ali-
mentation – Grande salle de Car-
rouge;

8. Préavis N°04/2020 – Gestion de la 
Municipalité et comptes commu-
naux pour 2019;

9. Préavis N°05/2020 – Epuration 
Moyenne Broye

10. Rapport des délégations
11. Communications de la Munici-

palité
12. Divers et propositions indivi-

duelles 

[Bureau du Conseil communal: 
 Le président: Patrick Emery 

La secrétaire Catherine Poncelet]

Les brèves

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Léo
 né le 30 mai 2020
 Famille Varot, Surpierre

Chloé Nathalie
 née le 31 mai 2020
 Famille Ghesquiere, Hermenches

Léonore
 née le 3 juin 2020
 Famille Hodel, Chapelle-sur-Moudon

Bastien
 né le 3 juin 2020
 Famille Jacquat, Carrouge (VD)

- A 2 pas de l’arrêt du bus

L’espace compte une dizaine de 
places fixes, il reste à ce jour plu-
sieurs places disponibles.

Un partage de bureau... 
et bien plus!

L’idée de base du Coworking est 
de partager un même espace de tra-
vail.

Tanguy, en créant le Jorat Cowor-
king, a souhaité pousser l’expé-
rience plus loin en organisant tout 
type d’événements:

- Des formations/ateliers
- Des conférences
- Des apéros/petits-déjeuners de 

réseautage
- Et différents événements origi-

naux et conviviaux

Ces événements s’adressent bien 
évidement aux coworkers, mais 
également à toute personne qui 
souhaite étendre son réseau pro-
fessionnel à travers une ambiance 
conviviale.

Jorat Coworking
Tanguy Ecoffey
Ch. de Dronchire 3, 1077 Servion
Tél. 079 674 63 69
www.joratcoworking.ch
info@joratcoworking.ch

 [Comm.]
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• Sousan Farboud, Mathilde 
Goumaz et René Pernet se sont 
portés candidats à l’élection com-
plémentaire. Nous les avons ren-
contrés à l’endroit de leur choix. 
Ils nous parlent de la fonction 
pour laquelle ils sont prêts à s’in-
vestir.

––––––––––––

Le Journal de Moudon: Pour-
quoi vous êtes-vous porté candi-
dat(e) à la Municipalité?  

Sousan Farboud: Comme j’ap-
précie la vie ici et que je vois des 
citoyens heureux, j’ai eu envie de 
contribuer à ce bien-être commun 
en mettant mes compétences au ser-
vice de la communauté.

Mathilde Goumaz: C’est un 
moment de ma vie qui me permet 
de concilier vie professionnelle  
et fonction à la Municipalité.  
Une candidature féminine me 
tient à cœur et j’ai pu me familia- 
riser avec les différents dos- 
siers concernant l’avenir de la com-
mune au sein du Conseil commu-
nal.

René Pernet: L’opportunité se 
présente, une place se libère et la 
fonction m’intéresse. Aujourd’hui, 
j’ai la disponibilité requise et j’ai 
envie de m’investir pour la com-
mune.

Votre vision d’avenir pour la 
commune de Jorat-Menthue?

Sousan Farboud: Plutôt que par-
ler d’un projet pour l’avenir je pro-
pose un modèle de fonctionnement 
basé sur le consensus. L’écoute, le 
sens de l’observation, la patience 
et l’empathie pour mener à bien 
les projets en cours et futurs de la 
Municipalité.

Mathilde Goumaz: Reprendre 
les dossiers du dicastère tenu par 
Line Gavillet ainsi que les dossiers 
PGA et Déchetterie. A long terme, 
voir comment on pourrait mettre 
en valeur notre magnifique com-
mune en développant les chemins 
pédestres, les pistes cyclables, les 
points d’eau. Revoir la mobilité des 
personnes âgées et s’intéresser aux 
jeunes qui peinent à trouver à se 
loger dans la commune à des loyers 
abordables.

René Pernet: Un Plateau du 
Jorat fort avec des projets fédéra-
teurs qui permettent de dynamiser 
la région. Que chaque personne 
puisse dire «J’ai de la chance!». Une 
Municipalité ouverte et créative.

Avec le Coronavirus et le confi-
nement, votre regard a-t-il changé 
sur la vie et la fragilité de notre 
société?

Sousan Farboud: Nous devons 
rester modestes par rapport à la 
force de la nature et de l’impré-
visible. La société se croyait sans 
doute à l’abri de tout avec une éco-
nomie forte, la technologie de pointe 
et les recherches scientifiques. Le 
confinement nous a permis d’éviter 
le pire mais il est difficile à vivre 
pour certaines personnes et notam-
ment pour les enfants. J’espère que 
l’on saura construire un monde 
plus à l’écoute de la nature.

Mathilde Goumaz: C’est impor-
tant de se rendre compte de la fragi-
lité de notre système et apprendre à 
nous occuper de ses faiblesses. Pen-
dant ces moments d’angoisse, on 
réfléchit et je suis reconnaissante à 
mon pays où le vivre ensemble veut 
dire quelque chose. 

 Suite ci-contre

JORAT-MENTHUE  Elections

4 questions aux candidats à la Municipalité

Sousan Farboud Ganjehei ds

René Pernet, à la croisée des chemins ds

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

Ne restez pas seul e !

d’accueil 
UR
POLICE

d’accueil 
URGENCES
MÉDICALES

Pro Juventute
LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES

Centre d’accueil Malley-Prairie
AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

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

Réclame
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• Cap sur l’avenir. Alors que la 
pandémie du COVID-19 a provoqué 
de violentes turbulences dans le 
secteur de l’aviation civile, clouant 
au sol de nombreux avions de ligne, 
celui de l’aviation d’affaires a tra-
versé la crise plus sereinement. Plus 
sûre, plus directe et plus rapide, elle 
est également totalement adaptée 
aux consignes de sécurité sanitaire 
de lutte contre le Coronavirus.

Des avantages que mettent en 
avant les responsables de Payerne 
Airport, au moment où l’infrastruc-
ture aéroportuaire civile de la cité 
broyarde, gérée par swiss aeropole 
SA avec le concours de l’équipe de 
handling de Speedwings Business 
SA, reprend du service. En effet, 
les passages de frontière depuis et 
à destination de Payerne seront de 

nouveau pleinement assurés dès le 
lundi 8 juin.

«Avant cette crise, il était déjà 
évident pour nous que le service per-
sonnalisé et la sécurité étaient nos 
priorités», insiste Guillaume Chas-
sot, directeur de Payerne Airport.

«La crise du COVID-19 nous a 
confortés dans cette optique. Nous 
avons pu compter sur nos parte-
naires installés à Payerne et cela 
est un gros avantage. Lorsqu’un pro-
blème survient, nos experts sont sur 
place et peuvent apporter une solu-
tion sur mesure.»

PAYERNE  Aviation

Payerne Airport vous ouvre les portes 
du monde

Autant dire que Payerne Airport 
vous ouvre plus que jamais les portes 
du monde, soulignent ses respon-
sables, l’aviation d’affaires se pro-
filant comme une solution efficace 
pour permettre aux chefs d’entre-
prise et aux managers de se dépla-
cer facilement et en toute sécurité 
sanitaire.

«Atteindre plus de 1200 desti-
nations en Europe par vol direct 
adapté à vos besoins est un atout-
clé. Voyager en petit groupe avec 
les gens que vous connaissez repré-
sente aujourd’hui une autre plus-va-

lue que l’aviation d’affaires apporte 
à nos clients», ajoute Peter Kupfer-
schmied, Président exécutif de swiss 
aeropole SA.

Payerne Airport se place ainsi 
comme un outil solide au service 
de l’économie régionale et de son 
développement. Retrouver l’accès 
aux marchés internationaux, où la 
Suisse réalise un franc sur deux, 
sera plus facile, plus rapide et plus 
flexible. Parallèlement, les clients 
de ces mêmes sociétés locales pour-
ront atterrir à Payerne et les rencon-
trer directement dans une des salles 
de réunion de l’aéroport broyard.

Swiss aeropole SA est l’autorité 
de l’aéroport civil de Payerne. Plus 
d'infos: www.swissaeropole.com.

 [Comm.]

Biographies - extraits
(un flyer de la biographie de chaque candidat sera distribué  

à la population en tous ménages)

Sousan Farboud Ganjehei, née en 1975 en Iran est enseignante 
spécialisée et biologiste. Après sa formation suivie en Suisse et au 
Canada, elle voyage dans le but d’un enrichissement culturel et per-
sonnel. Recherche à l’Université au Québec; organisation d’entraide 
Universitaire Mondiale du Canada au Gabon. Depuis 1993, travaille dans 
le canton de Vaud (enseignante et experte aux examens de sciences au 
Gymnase). Naturalisée et originaire de Ropraz, mariée à Lutry. Veuve 
depuis 2005. Habite Peney-le-Jorat depuis 2016, est habituée aux climats 
les plus rudes  - 48C° au Nord Canadien ou + 45C° en Afrique.

Mathilde Goumaz, 53 ans, commerçante – formatrice BFFA respon-
sable formation et développement de projet. Active dans la vie publique, 
a siégé au Conseil communal de Bottens, a présidé la commission 
d’Agenda 21, a participé aux Commissions scolaires et au groupe de 
travail chargé de mettre en place l’ASIRE. Installée à Villars-Tiercelin 
depuis 2012, membre du Conseil communal de Jorat-Menthue, siège à 
la Commission de l’AIEHJ. Présidente pendant près de 10 ans de l’an-
tenne vaudoise de l’aDSr (association dyslexique Suisse Romande), est 
aujourd’hui formatrice d’adulte et responsable de formation et continue 
à parcourir la Suisse romande pour porter et faire avancer cette cause.

René Pernet est arrivé en famille à la fromagerie de Thierrens à l’âge 
de 8 ans. Il y suit les écoles puis sa formation professionnelle jusqu’à la 
maîtrise de fromager. Formation complétée par un diplôme d’économiste 
ES. Partage la vie en société avec la Jeunesse, les pompiers et le foot. 
Membre du Conseil communal à Thierrens puis municipal deux ans 
avant le déménagement à Peney-le-Jorat. Membre du Conseil communal 
de Jorat-Menthue depuis 2011. Actif dans le cadre de la Confrérie du 
Gruyère, président du Comptoir d’Echallens, vice-président des Fro-
magers Romands et Préfet Vaudois de la Confrérie du Gruyère. Gère la 
Fromagerie du Haut-Jorat depuis 2005 et en 2011 il déménage avec sa 
femme Véronique et leurs deux filles à Peney-le-Jorat. «Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin».

La solidarité n’est pas un vain mot 
et j’espère que nous porterons un 
regard neuf sur le climat. 

René Pernet: La plaie est encore 
bien ouverte et on doit se mettre 
en réflexion. Qu’est-ce qu’on peut 

mettre en place pour que les choses 
changent? Travailler, mandater, 
consommer local sont des pistes à 
développer. 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour 
entretenir et utiliser la matière 

grise? Le Coronavirus a révélé 
tout ce que nous avons à partager. 
Maintenant, il va falloir réinven- 
ter un modèle économique et socié-
tal, et garder de l’empathie pour 
tous ceux qui ont perdu des pro- 
ches.

L’élection d’une femme, c’est 
jouable?

Sousan Farboud: La mise en 
commun des sensibilités donne de 
la force créative. L’idée est de s’éloi-
gner de la définition du genre mais 
plutôt de parler de complémenta-
rité et de compétences.

Mathilde Goumaz: C’est même 
indispensable pour tous les dicas-
tères. L’approche est différente et 
complémentaire. Une mixité au 
sein de la Municipalité ainsi que 
du Conseil communal donne une 
richesse aux débats. Mais il faut 
avoir les compétences.

René Pernet: C’est primordial 
et l’élection complémentaire d’au-
jourd’hui ainsi que les élections 
futures de 2021 ouvrent la porte à  
une mixité de compétences au sein  
de la Municipalité de Jorat-Menthue.

 [Dany Schaer]

Mathilde Goumaz ds
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Pharmacie de service
Dimanche 14 juin de 11h00 à 12h00: 
Pharmacie de Thierrens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
 & 079 560 19 26
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’à nouvel avis  & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 14.6 à 10h30 Culte à St-Etienne, 
 Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 14.6 à 10h30 Culte à St-Etienne, 
 Moudon
Paroisse du Jorat 
Di 14.6 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 14.6 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 14.6 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 14.6 à 10h  Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 14.6 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
  Informations à venir (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
 Informations à venir

• Seuls 7% des Vaudois ont été 
infectés par le Coronavirus et ont 
développé des défenses immu-
nitaires. C’est ce que révèlent les 
résultats préliminaires de l’étude 
SérocoViD menée par Unisanté, sur 
mandat du Département de la santé 
et de l’action sociale (DSAS). Le 
risque de transmettre le virus à 
ses contacts est par contre élevé. 
Les mesures mises en place par 
le Conseil d’Etat restent cruciales 
pour endiguer l’épidémie.

Menée depuis début mai par 
Unisanté auprès d’un échantil-
lon représentatif de la population 
vaudoise, l’étude SérocoViD vise à 
comprendre la manière dont le nou-
veau Coronavirus, qui provoque la 
COVID-19, se transmet au sein de la 
population, afin de guider les autori-
tés politiques et de santé publique 
pour prendre les mesures adéquates 
de lutte contre l’épidémie. En mesu-
rant le taux d’anticorps dans le sang, 
cette étude permet d’estimer la 
proportion de la population qui a 
été infectée et a donc développé des 
défenses, le nombre de contacts à 
qui une personne malade a trans-
mis le virus, ainsi que la part des 
personnes infectées qui n’ont jamais 
présenté de symptômes, en particu-
lier parmi les enfants. L’étude doit 
en outre permettre de mieux com-
prendre si la présence d’anticorps 
protège d’une nouvelle infection et 
si cette protection dépend du taux 
d’anticorps produits.

7% des Vaudois ont été infectés  
par le Coronavirus. Les résultats 
préliminaires de l’étude SérocoViD 
révèlent qu’environ 7% des Vaudois 
ont été infectés par le Coronavirus 
et ont développé des défenses 
immunitaires (avec un degré de pré-
cision de plus ou moins 3%). En com-
paraison, les derniers tests menés 
par les Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG) ont révélé une séro-
prévalence de 10%. Les deux études 
sont intégrées dans le projet natio-
nal Corona Immunitas, coordonné 
par l’Ecole Suisse de Santé Publique 
(SSPH+). On considère qu’un taux 
de 50 à 60% de personnes infectées 
permet de limiter la propagation 
du virus et un taux de 80 à 90% de 
l’empêcher. Ces résultats sont pré-
liminaires et portent sur un panel 
de personnes invitées ayant déjà 
accepté de participer à l’étude (un 
tiers des 800 à 1'000 personnes tirées 

au sort dans le registre de la popula-
tion de l’Office Fédéral de la Sta-
tistique qu’Unisanté espère recruter 
pour cette partie de l’étude).

Un risque sur 2 d’avoir été 
infecté lorsqu’on vit sous le même 
toit qu’une personne malade. Les 
personnes malades de la COVID-19 
ont en moyenne infecté la moitié 
des personnes vivant sous le même 
toit. Recommandées dès le début 
de la pandémie par les autorités 
sanitaires et politiques, la mise en 
isolement de la personne malade et 
la quarantaine de tous ses contacts 
proches, en particulier ceux qui 
vivent sous le même toit, restent 
donc indispensables.

Un risque sur 6 d’avoir été 
infecté lors d’un contact étroit 
avec une personne malade. L’en-
quête d’entourage menée auprès 
des contacts des personnes malades 
de la COVID-19 qui ne vivent pas 
sous le même toit révèle un taux 
moyen d’infection qui, bien que 
beaucoup plus faible que pour celles 
qui vivent sous le même toit, reste 
élevé, à environ 15%. Ces personnes 
sont celles qui étaient restées au 
moins 15 min à moins de 2 mètres 
de la personne malade. Ces résultats 
soutiennent la décision prise par les 
autorités sanitaires d’effectuer des 
enquêtes d’entourage pour chaque 
malade de la COVID-19, et l’impor-
tance du maintien des gestes bar-
rières.

Conséquence: la prudence reste 
de mise. Grâce aux mesures de 
semi-confinement, l’épidémie de 
COVID-19 s’essouffle. Toutefois, en 
l’absence de traitement et de vac-
cination, la prudence reste de mise. 
Une part importante de la popula-
tion est en effet particulièrement 
vulnérable à l’infection et le taux de 

séroprévalence est, à ce jour, faible. 
Lorsque surviennent des cas de 
COVID-19, il faut être en mesure de 
les identifier et de les isoler le plus 
rapidement possible.

Stratégie d’endiguement de l’épi-
démie: bloquer la chaîne de trans-
mission du virus. Avec les mesures 
de déconfinement, le Canton a mis 
en place une stratégie d’endigue-
ment impliquant le diagnostic pré-
coce et élargi à toutes les personnes 
symptomatiques, ainsi qu’un traçage 
complet des chaînes de transmis-
sion du virus. Le test (frottis nasal) 
n’est désormais plus recommandé 
aux seules personnes vulnérables, 
comme durant la phase aiguë de 
l’épidémie. En coordination avec les 
cantons voisins, le Canton de Vaud 
estime essentiel de se donner les 
moyens de favoriser l’accès aux tests 
et de détecter dès le début une nou-
velle hausse des infections, afin de 
pouvoir contenir rapidement une 
nouvelle flambée de l’épidémie.

Le Conseil d’Etat invite ainsi 
toutes les personnes présentant 
des symptômes de Coronavirus à se 
faire diagnostiquer rapidement, afin 
d’éviter une reprise de l’épidémie 
COVID-19. Les Vaudois peuvent pour 
cela effectuer le www.coronacheck.
ch puis se rendre dans l’un des 13 
centres déployés sur l’ensemble 
du territoire. Les cas positifs sont 
mis en isolement et leurs contacts 
mis en quarantaine pour bloquer 
la chaîne de transmission du virus. 
Ce dispositif porte, dans un premier 
temps, sur la période de mai à août 
2020.

Participation à l’étude Séroco-
ViD: dites oui. Les personnes contac-
tées par courrier pour participer à 
l’étude SérocoViD sont encouragées 
à répondre oui. Les résultats donnés 
aujourd’hui portent sur un nombre 
relativement restreint de personnes 
et sont donc encore imprécis. Ils 
ne permettent notamment pas de 
connaître les différences entre les 
enfants, les adultes et les personnes 
âgées. Le suivi de l’évolution de 
l’immunité dans la population est 
crucial pour anticiper et planifier 
la réponse de santé publique et per-
mettre aux autorités de continuer à 
prendre les mesures adéquates de 
lutte contre l’épidémie.

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

ÉTAT DE VAUD  Etudes sérologiques SérocoViD

Transmission du Coronavirus: 
résultats préliminaires

Les résultats préliminaires de l’étude menée auprès de la population du canton pour 
comprendre comment se transmet le Coronavirus confortent la stratégie des autorités.




