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Cour de la Caserne

Patinage: une saison en or!

• Du 20 décembre 2019 au 23
février 2020, les patineurs débutants ou chevronnés ont pu s’adonner au plaisir de la glisse dans la
cour de la Caserne communale.
–––––––––––
Située à l’origine entre la route
de Siviriez et la Broye, la patinoire devait rejoindre le terrain du
Champ-du-Gour où se trouve le complexe sportif et le Club de pétanque.
Pour des raisons de sécurité et de
commodités, la Municipalité a décidé d’utiliser la cour de la Caserne
pour abriter l’infrastructure de la
patinoire. Un endroit approprié,
comme le souligne Olivier Duvoisin,
municipal en charge du sport, qui
se réjouit de constater que le transfert des installations au centre-ville
soit aussi positif. En plein cœur de
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Le municipal Olivier Duvoisin, l'équipe des crêpes ainsi que Musa et Agim Imeri, sous le regard d'une jeune patineuse

Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com
CP 194
Mobile:
079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Moudon, la patinoire et sa buvette
ont connu une hausse de fréquentation. Sur les 54 jours d’exploitation,
47 ont pu être ouverts au public.
Les jours de fermeture se justifient
en raison des conditions météorologiques ou de manifestations agen-

dées de longue date dans l’enceinte
de la Caserne. Durant la période des
Fêtes de fin d’année et la première
quinzaine de janvier, la fréquentation a connu un gros boum. Pareil
pour les Relâches pour lesquelles la
fréquentation est meilleure que les

aba

années précédentes. Ce lieu centralisé a fait l’unanimité, la buvette a
également attiré les habitants, heureux de pouvoir trouver entre deux
courses, un lieu animé par toutes les
générations.
Suite en p. 2

Concerts Saint-Etienne de Moudon
Dimanche 1er mars 2020, à 17h

«Un Roy & des Dieux»
Spectacle musical par l'Ensemble Cuadrinio
Ensemble Baroque de Joux
Direction: Olivier Hartmann

Association
pour Saint-Etienne
Moudon

Prix des places (billets à l'entrée) Fr. 30.–/AVS Fr. 25.–
Jeunes jusqu'à 16 ans, gratuit - apprentis et étudiants Fr. 10.–
Ouverture des portes dès 16 h
Renseignements:
www.apse-moudon.ch
Moudon Région Tourisme 021 905 88 66
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)
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Plus que
parfait
• C’est à peu près ce que doit
être le candidat à une fonction
publique. Son passé est épluché, sa
vie privée est scrutée, le moindre
faux-pas analysé. Alors, y a-t-il
encore une place pour la vie privée
dans son engagement politique?
La récente affaire qui a coûté sa
candidature à la mairie de Paris
à un ancien ministre proche du
président français peut en faire
douter. Sans tomber dans la théorie du complot, il faut bien reconnaître que, pour certains, la fange
du caniveau sert d’argumentation
électorale.
Bon, de ce côté du Jura, on n’a
pas franchi le pas ou alors modérément. Chaque fois qu’un notable
se fait épingler, soit pour ses grenouillages politiques, comme à
Genève, ou pour des conflits conjugaux sur l’autre rive de la Versoix,
un point commun apparaît. C’est
l’incroyable imprudence ou un sentiment de se placer au-dessus du
commun des mortels. Comme la
célébrité, le pouvoir donne un sentiment d’impunité. Ce sentiment

MOUDON

ÉDITORIAL

par G. Jaquenoud

qui a permis à certains dirigeants
suisses d’oublier d’appliquer une
neutralité si souvent arborée.
Nul n’est parfait et chacun
conserve dans un coin de son jardin
secret un petit «cassoton» oublié,
pas grave tant qu’il ne s’agit pas
d’une batterie de cuisine. Mais
tout de même, est-ce trop demander que de le garder à l’abri des
fouineurs et de ses adversaires
politiques? Est-ce trop demander
que d’oublier pour un temps d’afficher ses fredaines sur Internet ou,
comme DSK, de conter fleurette
à la première femme de chambre
d’hôtel venue?
On vit une époque moralisatrice
dans laquelle la transparence est
de rigueur. Pour les autres, cela va
de soi. «Que celui qui n’a jamais
péché lance la première pierre»
disait un certain Jésus, voilà plus
de 2000 ans. Il est temps de voir
dans chaque homme ou chaque
femme les qualités qui en font la
valeur. L’Histoire n’a connu qu’un
seul Nicolas de Flue.

Journal des Brandons

On compte sur vous!

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir
• Vos scribouillards sont sûrs qu'il
vous est arrivé quelque chose, ou
que vous avez été témoin de péripéties hilarantes durant l'année
écoulée.
Alors si le Père Noël a confondu
les cadeaux et que le petit dernier
a reçu celui du grand-père, si lors
de la réservation des vacances tu
as confondu «le camping des Flots
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus»,
si pour le dernier camp de ski ta
mère s'est trompée de gants et que
tu as skié mains nues plutôt que de
mettre des gants roses à paillettes,
si ton cher et tendre a voulu te faire
une surprise en faisant un gâteau
pour ton anniversaire et qu'il a
confondu le sucre et le sel...

Oui, si vous avez des anecdotes de
genre et avant que tout ne devienne
flou dans votre mémoire, n'oubliez
pas de les raconter et de les transmettre en temps voulu afin de les
retrouver dans votre journal des
Brandons. Comme disait Coluche:
«On compte sur vous!».

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
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

Durant le mois de février

-20%
-20%

-15%

sur

OTRIVIN Naturel Aloe Vera
et OTRIVIN Rhume Plus
sur

BEPANTHEN Sensidaily
le vendredi 6 mars 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Suite de la p. 1

Patinage: une saison
en or!

Celles et ceux qui n’ont pas pour
habitude d’avoir des patins aux
pieds ont pu apprécier l’ambiance
chaleureuse de la buvette au sein
de laquelle flottait une joyeuse
odeur de crêpes. La joyeuse équipe
d'«Une crêpe et que ça pète!» qui,
chaque année, régale les usagers de
la patinoire sera d’ailleurs de retour
le samedi 4 avril pour la Chasse
aux œufs. Les clients ont beaucoup apprécié le travail de Musa
Imeri et Agim Imeri, qui assurent
depuis quelques années le service
de location de patins et celui de la
buvette. Contrairement aux années
précédentes, la patinoire n’était

pas ouverte les lundis et mardis, un
choix justifié par la faible fréquentation observée en début de semaine.
Les amateurs de glace ont pu
s’adonner à leur hobby du mercredi
au dimanche. Au total, plus de 2000
entrées ont été comptabilisées. A ce
chiffre s’ajoute celui des élèves des
écoles de Moudon et Lucens, venus
en nombre (env. 50 classes) avec
leurs professeurs.
La saison de patinage s’achève
sur une note plus que positive. En
prenant place au sein de la Caserne
communale, la patinoire a trouvé
son écrin.
[Afaf Ben Ali]

Nouveauté cette année...
...un numéro de téléphone pour
raconter vos histoires 079 887 82 07:
vous pouvez appeler et laisser un
message sur Combox (durée max de
3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem
pour les photos. Et bien sûr l'adresse
mail est toujours valable...

journal@brandons.ch

Sans publicité
on est vite oublié !
La semaine
prochaine:
tous ménages

Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

«Une crêpe et que ça pète!»: Alexandra, Isabelle et Valérie

Tél. 021 905 21 61
info@journaldemoudon.ch
www.journaldemoudon.ch

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch
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Restrictions
de circulation
A l’occasion des Brandons de
Moudon qui auront lieu du 13 au 15
mars 2020 des restrictions de circulation et de stationnement seront
mises en place.
Samedi 29 février et le 21 mars dès
7h00: la Grand-Rue ainsi que la
rue du Château seront interdites
à la circulation et au parcage pour
le montage et le démontage de la
Grenette.
Lundi 9 mars dès 14h00: la place
du Bicentenaire sera interdite au
parcage.
Mercredi 11 mars dès 07h00: le
stationnement sera interdit sur
les places de parc situées le long
de la place du Marché ainsi que
le long de la ruelle de la Tourd’Enfer et de la Caserne.
Mercredi 11 mars dès 11h00: le
secteur situé entre l’église
St-Etienne et la Caserne communale sera interdit à la circulation
et au stationnement.
Mercredi 11 mars dès 11h00: la
place de parc du Chemin-de-Fer
sera interdite au stationnement.
Vendredi 13 mars dès 10h00: le
stationnement sera interdit à
la place St-Etienne, la rue du
Temple et sur les places de parc
situées devant l’Office du tourisme à la Grand-Rue.
Vendredi 13 mars dès 16h00: il
sera interdit de stationner à la
rue Grenade, rue St-Bernard, le
Poyet, rue Mauborget et la GrandRue.
La route des Combremonts sera
interdite au stationnement durant
toute la durée de la manifestation.
Le centre-ville sera progressivement interdit à la circulation du
vendredi 13 mars à 16h00 au lundi
16 mars vers 12h00 afin de permettre le nettoyage de la ville par
le Service de la voirie. Les barrages
seront levés selon l’avancement des

travaux. Le dimanche 15 mars, la
traversée de Moudon par l’avenue Eugène-Burnand / avenue de
Préville sera interdite dès 14h00.
Une signalisation complémentaire
sera mise en place.
L’avenue de Lucens, dans sa totalité, sera interdite au stationnement
dès le samedi 14 mars à 12h00 au
lundi 16 mars à 07h00.
Dimanche 15 mars dès 10h00:
l’avenue Eugène-Burnand sera
interdite au stationnement.
Les usagers de la route sont priés
de se conformer aux instructions
des plantons de circulation ainsi
qu’à la signalisation mise en place.
Ils sont remerciés déjà de leur compréhension.
Tous les véhicules gênants seront
mis en fourrière et ne pourront
être récupérés que le lundi 16
mars dans la matinée.
SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
079 549 71 70
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Deuil
Je quitte ceux que j'aime
et je pars retrouver ceux que j'ai aimés.
Ses enfants et petits-enfants:
Dominic et Simone Favre, Benjamin et Lena, aux Etats-Unis;
Patrice et Simone Favre, leur fille Laura, à Combremont-le-Petit;
Sa belle-famille:
Michel et Antoinette Favre, leur fille Sonja, au Tessin;
Paulette et Gino Magni, leurs filles Patricia, Christiane et leur famille;
Lorette, Andrée, Bouba, Edith, Anne-Marie, André, tous les amis qui
l'ont accompagnée, ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Dorette FAVRE
qui s'en est allée le 23 février 2020, dans sa 76e année.
La cérémonie d'adieu suivie des honneurs aura lieu en l'église SaintEtienne à Moudon, le vendredi 28 février, à 14 heures.
Un grand merci à la Dresse Marine Fassbind à Moudon, au Dr Pierre
Hösli, à Yverdon et à l'ensemble du personnel soignant et dévoué des
soins palliatifs de l'Hôpital d'Orbe.
Domicile de la famille:
Patrice Favre, rue de Bourg 4, 1536 Combremont-le-Petit

• Déchetterie en Bronjon

Tri du verre

Dès ce jour, la Municipalité informe
la population moudonnoise que la
collecte du verre, à la déchetterie,
se fait par couleur séparée (brun,
vert, blanc) conformément à ce qui
est pratiqué aux points de collecte
en ville.
Dans la mesure du possible, le verre
devra être trié avant l’entrée en
déchetterie.
En vous remerciant de votre collaboration.
LA MUNICIPALITÉ

Réclame
POMPES

Madame
Anne-Marie DELALOYE-WEIBEL
s'en est allée paisiblement après une longue maladie, le 24 février
2020, dans sa 74e année.
Sont dans la peine:
Eric Delaloye, à Moudon;
Sandra Delaloye et Alexandre Benoit, leurs enfants Louanne et Léonard, à Thierrens;
Carine et Daniel Frick-Delaloye, leur fils Laurent, à Winkel/ZH;
Ses chers amis Antoinette, Rose-Marie, Ginette et Claude
ainsi que les familles Delaloye, Taccoz, Weibel et Faucherre.
Le culte, suivi des honneurs, aura lieu au temple Saint-Etienne à
Moudon, le jeudi 27 février à 14 heures.
Domicile de la famille: Eric Delaloye, av. de Cerjat 9, 1510 Moudon

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

Dominique Ballif

Les Conseils des trois Abbayes moudonnoises
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Anne-Marie DELALOYE
maman de Sandra, trésorière du Cordon blanc et vert de Moudon
et épouse d'Eric, ancien membre
du Conseil du Cordon blanc et vert de Moudon
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

INVITATION À LA POPULATION

Présentation publique du projet
de réaménagement du centre-ville
(étape 1)

le mercredi 4 mars à 20h
Lieu: CASERNE COMMUNALE, place St-Etienne 5, 1510 Moudon
LA MUNICIPALITÉ

L'Association du VieuxMoudon
a la grande tristesse de faire part du décès de Monsieur

Monsieur Gilbert KAENEL
dit Auguste
membre et ami fidèle de l'Association
compagnon de Madame Verena Fischbacher, membre du comité
A Vreni, à la famille et aux proches,
nous présentons nos sincères condoléances

Salon bien-être

Mézières VD

7 et 8 mars

grande salle

conférences - exposants
Samedi 14h00

Samedi 14 mars, 15h32

CORTEGE DES ENFANTS

Dimanche 14h00

Le retour des médecines
psychédéliques
pour la thérapie

Pourquoi garder ma vieille
voiture pollue moins
que d'acheter une neuve ?

Svea Nielsen

Lucien Willemin

Horaire :
samedi 10h00 19h00

dimanche 10h00 18h00

www.salonsbienetre.kazeo.com

Entrée Libre

Chaque participant reçoit un super prix!
Pour les inscriptions:
Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66
Dernier délai: me 11 mars à 12h
Prends ton super costume
et viens nous rejoindre!
Vendredi 13 mars, 20h01: Cortège aux ﬂambeaux

A la Municipalité, le 5 avril 2020

Véronique Diserens

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique
du 4 mars au 2 avril 2020.
Parcelles :
Situation :
Propriétaire :

Au coeur de Moudon,
car Moudon
me tient à coeur.
www.ententemoudonnoise.ch

549 et 58
Gorgeaux, route Vuaz des Chars
Schertenleib Marc
rte Vuaz des Chars 2, 1085 Vulliens
Auteur des plans :
Kurt Kaempf,
pour Inter-Espace SA, 2740 Moutier
Nature des travaux :
Construction d’une stabulation à
logettes, hangar, fosse à purin et silos
Particularité :
Zone agricole
Durant la période d’enquête, les dossiers peuvent être
consultés au bureau de l’administration communale, aux
heures d’ouverture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je
de 17h00 à 19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60).
La Municipalité
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22 et 23 février

Rassemblement de l’Eglise chrétienne copte
éthiopienne et érythréenne

• Pour la quatrième année, l’église
St-Etienne de Moudon a accueilli le
rassemblement de l’Eglise copte
de ces deux pays de samedi soir à
dimanche matin pour la célébration
de Sainte-Marie, selon le calendrier
orthodoxe. Cette année, les participants venaient essentiellement de
Suisse romande. Un rassemblement
de fidèles tout de blanc vêtus, où
chacune et chacun pénètre dans
le lieu de culte couvert de tapis,
sans chaussures, à l’instar de Moïse
devant le buisson ardent.
Cette année, le rassemblement
revêtait un tour particulier; la
messe, commencée à 3h du matin
après de nombreux chants, s’est
terminée vers 7h par un vibrant
appel de fonds. En effet, actuellement, cette communauté, membre
des Eglises chrétiennes du Canton

MOUDON

de Vaud, est hébergée tous les 15
jours par la paroisse de Chailly pour
célébrer l’office, une solution transitoire, le vœu étant de pouvoir se
réunir chaque dimanche. Les coptes
érythréens ont donc le projet de
bâtir leur propre lieu de culte, selon
un plan dessiné par le pasteur de la
paroisse de Chailly - la Cathédrale,
Virgile Rochat, qui est aussi architecte.
Un projet qui implique la générosité de tous les fidèles, comme
cela leur a été rappelé sous l’égide
du prophète Néhémie, mobilisant
le peuple d’Israël pour réparer la
muraille de Jérusalem.
Nous souhaitons de tout cœur que
leur entreprise puisse être menée
à bien.
[D. Alexander]

Eglise St-Etienne

Concert APSE: «Un Roy & des Dieux»

Le dimanche 1 mars à 17h, l'Association pour Saint-Etienne présente un spectacle musical par l'Ensemble Cuadrinio
et l'Ensemble Baroque de Joux.
er

• Trois mois exactement après
notre dernier concert de programmation et un hiver quasi... printanier, les rendez-vous de St-Etienne
reprennent leur droit ce dimanche.
Et de quelle manière!
C’est à un «spectacle musical»
que vous êtes tous conviés à l’enseigne de la proposition de l’Ensemble choral Cuadrinio et de l’En-

L'Ensemble Cuadrinio

semble Baroque de Joux de nous
faire découvrir ou redécouvrir les
formidables musiques d’opéras de
Lully.
Ces musiques, souvent grandiloquentes, sont reliées de façon
moderne et naturelle dans un scénario développé par Simone Collet,
journaliste, écrivain, poète et dramaturge vaudois. Ainsi se forme

une représentation très intéressante, partiellement inspirée par
une histoire d’amour dans laquelle
Jean-Baptiste Lully, compositeur et
violoniste, était l’un des acteurs.
Les quatre comédiens et les deux
ensembles musicaux placés sous
la direction de Olivier Hartmann,
bien connu dans notre région, nous
présentent ici des extraits de trois

monuments de la musique française
du Grand Siècle (XVIIe) avec Atys,
Armide et Alceste.
Ce serait ultra dommage de manquer ce rendez-vous... Alors, c'est
noté... On se voit dimanche? Cool!
[Equipe d'organisation
des Concerts St-Etienne]

Réclame
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• Le 21 février dernier, les producteurs de bétail de boucherie
ont tenu leur assemblée générale annuelle dans les locaux de
Grange-Verney à Moudon, sous la
présidence de Bertrand Gavin de
Chesalles-sur-Moudon. Les points
suivants ont été abordés:
• Marchés surveillés SVGB: Les
années se suivent mais ne se ressemblent pas. 2018, sécheresse,
manque de fourrage et afflux de
bête en automne – 2019, avec la
possibilité de remplir les granges
de fourrages de qualité en quantité suffisante, une très belle saison.
• Le nombre des animaux livrés sur
les différentes places de marché
a été en diminution et il n’y a eu
aucun pic, ce qui a permis aux
prix de rester stables et de ne pas
subir les baisses des semaines 32
et 33 de 2018.
• Les prix des vaches T3 en semaine
3 de 2020 était de Fr. 4.– versus
Fr. 3.35 en même semaine 2019.
• Malgré une diminution de 390
bêtes sur l’année, le chiffre d’affaires est resté pratiquement
identique grâce à la stabilité des
prix.
• Certains marchés sont plus difficiles que d’autres et les personnes
présentes se chargent bien de le
faire entendre au crieur. Mais il

Producteurs de bétail de boucherie

71e assemblée générale

Le président Bertrand Gavin et sa secrétaire Katia Lang

faut constater que pour les fournisseurs qui viennent régulièrement sur les marchés SVGB,
c’est extrêmement positif d’être
présents.
• Finances: l’année 2019 s’est bien
déroulée, tant pour les veaux que
pour le gros bétail. L’année débute
bien avec des prix qui se maintiennent bien.

yg

• Depuis le 1er janvier, une nouvelle
contrainte pour les éleveurs a été
mise en place, soit l’obligation
d’annoncer les gestations des animaux qui partent à l’abattoir, sous
peine de sanction financière.
• D’autres mesures se profilent à
l’horizon. Les bêtes qui arrivent
sales à l’abattoir (cuir fortement
crotté) pourraient être sanction-

CANTON DE VAUD

nées car, lors de la découpe avant
la levée de la peau, les couteaux
sont salis et pourraient provoquer
une contamination bactériologique de la viande.
• Les transporteurs ne sont pas
ménagés non plus car il y a
toujours plus de règles et de
contrôles.
Au niveau des comptes, la situation de la société est excellente et
l’exercice 2019 s’est soldé avec un
bénéfice de Fr. 5'644.–.
Le comité a été réélu et se présente de la façon suivante:
Président: Bertrand Gavin
Vice-président: Charles-André Lenoir
Membres: Jean-Jacques André,
Laurent Charbon, Michaël Delessert, Jean-Pierre Magnin, Christian Meyer, Hugo Pradervand,
Olivier Tombez
Gérant: Yves Pittet
Secrétariat: Anne-Françoise Besson, Katia Lang, Marion Gavin.
–––––––––––
A l’issue de l’assemblée et après
un apéritif convivial, les membres
de l’association ont partagé un
excellent repas servi dans le réfectoire de Grange-Verney.
[Donaly]

De saison

Aidons les grenouilles à vivre leur lune de miel

• Pour que la migration ne
tourne pas au drame, Pro Natura
cherche des bénévoles pendant la
migration des amphibiens. Chaque
année, les sauveteurs d’amphibiens sont à la recherche de bras
supplémentaires.
––––––––––
Lorsque la fin de l’hiver arrive, des
millions d’amphibiens se mettent
en route vers leurs sites de reproduction. Nuits chaudes et temps
humides sont des signaux pour les
grenouilles, crapauds et tritons de
rejoindre leurs lieux de ponte. Les
communes et les associations régionales de protection de la nature
installent des passages à amphibiens (crapauducs) aux endroits
sensibles. Des associations, écoliers
et particuliers aident des milliers
d’animaux.
Même si une route barre leur chemin, les grenouilles et autres amphi-

photo DS

biens ne peuvent pas s’en empêcher:
ils suivent leur instinct et cette
dangereuse migration à travers des
zones urbaines et sur les routes se
termine souvent par la mort des ani-

maux. La réussite de leur reproduction dépend donc du trafic routier et
des mesures mises en place pour les
aider. Les bénévoles transportent les
seaux avec les amphibiens d’un côté

à l’autre des routes. Les contrôles
ont lieu le matin, à l’aube, et parfois
le soir au crépuscule. En fonction
du temps qu’il fait au printemps, les
stations sont visitées pendant plusieurs semaines. Renseignez-vous
aussi auprès de votre commune sur
les mesures envisagées.
Les puits de lumière ou d’aération, cages d’escalier, conduites et
piscines constituent aussi pour les
grenouilles, crapauds, tritons et
autres petits animaux des pièges
souvent insoupçonnés. Des mesures
très simples à installer peuvent leur
venir en aide.
Voir sous
– www.karch.ch
– www.pronatura.ch/fr/migrationsdes-amphibiens
– https://lepus.unine.ch/zsdb/benevoles.php
[Dany Schaer]
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Lundi 24 février

Projet d’aménagement du centre-ville:
inquiétude des commerçants!

• A l’invitation de son président,
Carlos Costa, la Société Industrielle et Commerciale de Moudon
(SIC) a tenu une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur la première phase du
projet d’aménagement du centreville, objet du préavis 41/19 du
Conseil communal.
––––––––––
Rappelons à ce sujet que la
Municipalité organise une séance
publique d’information qui se
tiendra le mercredi 4 mars à 20h
à la Caserne communale, place StEtienne 5 à Moudon.
D’emblée, on ne peut pas dire
que le projet tel qu’il est «ficelé»
suscite l’enthousiasme des acteurs
économiques moudonnois... et les
membres de la SIC présents lundi
dernier au Sueño Latino ont clairement exprimé leur réserve quant au
contenu de cette première partie de
projet qui porte sur la rénovation/
transformation de la rue de Grenade
et du tronçon Sud de l’avenue de
Lucens pour un montant devisé à
près de 4 millions (Fr. 3’605'000.–).
Il s’agirait de «redynamiser» le
centre-ville en favorisant la mixité
entre le trafic motorisé et les «mobilités douces», tout en offrant davantage d’espace aux piétons. On évoque
également la révision de l’intégralité de la mobilité afin de rendre le

Le président de la SIC, Carlos Costa

centre convivial et agréable à vivre
(sic!). Bref, sur la base de diverses
solutions, la Municipalité a retenu
un certain nombre d’options que les
membres de la SIC, présents lundi

yg

soir, n’approuvent pas forcément et
il faut s’attendre à un nombre relativement important d’oppositions au
projet tel qu’il est présenté lors de la
mise à l’enquête.

MOUDON

Les commerçants s’inquiètent
surtout de l’impact financier et des
nuisances qu’ils devront subir lors
des travaux et sollicitent logiquement une contrepartie financière
qui serait allouée par la Commune
de Moudon pour compenser les
pertes subies.
Concernant les «mesurettes» prévues pour réguler le trafic et le parcage, les membres de la SIC ne sont
pas du tout convaincus par les solutions proposées et considèrent qu’il
faut absolument modifier et améliorer le concept de la circulation.
En conclusion, les membres de la
SIC estiment que les problèmes de
la circulation et du parcage ne sont
absolument pas résolus dans le projet tel qu’il est présenté et qu’il est
indispensable de revoir toute la thématique relative à l’accès automobile aux commerces et aux acteurs
économiques locaux. Certes cela
n’est pas tout simple, mais quand
il s’agit de plus de 3,6 millions pour
la première phase d’un projet qui
en comprendra trois, on pourrait
espérer des propositions un peu plus
créatives qu’une simple limitation
de l’accès au centre-ville! On ne
va pas tous se mettre au vélo ou à
la trottinette, à moins de réserver
l’accès aux commerces aux adolescents... mais malheureusement, eux,
ils achètent par Internet!
[Donaly]

Mercredi 4 mars

«Seuls ensemble» pour les Aînés du Poyet

Un film étonnant présenté par son auteure Sonia Zoran.
• Les Aînés du Poyet ont le plaisir d’inviter la
journaliste Sonia Zoran pour présenter son film
Seuls ensemble, réalisé l’an dernier avec Thomas

Wütrich. Il s’agit une expérience de rencontre
inédite entre des résidents d’un EMS (Le Marronnier à Lutry) et des mineurs non accompagnés, et

des aînés. Les migrants adolescents qui ont tout
perdu pendant leur périple et se retrouvent ici,
seuls à devoir affronter leur avenir, sont mis en
contact avec des personnes qui sont en train de
perdre leurs dernières attaches. La solitude des
uns rejoint ici celles des autres, grâce à l’artiste
François Burland qui a eu l’idée de réaliser une
gigantesque œuvre gravée au cœur de l’EMS avec
ces jeunes, pour permettre la rencontre entre ces
deux mondes, le temps d’un été. Un temps où les
destins se croisent et se révèlent. Un temps où
l’on travaille, où on parle, où l’on espère et se souvient, où on rit, où on pleure et on chante.
Sous la caméra, le résultat est saisissant, bouleversant parfois, lorsque chacune et chacun
découvre un pan de sa vie, dans sa vulnérabilité
et son authenticité. Une belle rencontre que nous
sommes heureux de prolonger à Moudon!
Mercredi 4 mars 2020 à 14h, salle du Poyet
entrée libre, collecte. La séance sera suivie par le
thé.
[D. Alexander]
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Présentation du projet d'infrastructures sportives

Et si on parlait sport?

• Une cinquantaine d'habitants
ont fait le déplacement jusqu'à la
Grande Salle de Lucens, ce lundi
24 février, pour la présentation des
futures infrastructures sportives en
bord de Broye. Toute la Municipalité
de Lucens était présente et c'est le
syndic, Patrick Gavillet, qui a fait un
rappel des faits, exposé le projet et
répondu aux nombreuses questions
des citoyens.

Bref rappel
La Municipalité s'est basée sur le
Plan directeur des zones sportives
de janvier 1993 pour mettre en place
une commission d'étude, en intégrant les sociétés locales les plus
concernées: le club de tennis, le FC
Etoile-Broye ainsi que la FSG.
Les structures sportives actuelles
étant vieillissantes et limitées lors de
compétitions, la Municipalité a tenu
compte des zones actuellement à
disposition et des besoins de chaque
club ainsi que des écoles pour réfléchir au concept d’un projet revitalisant ce secteur. Un préavis se montant à un peu plus de 8,2 millions a
été présenté au Conseil communal
du 9 décembre 2019 qui l’a approuvé.
La Municipalité espère une subvention de la Fondation «Fonds du
Sport Vaudois» pour cette modernisation.

Quels sont les aménagements prévus d'ici au
printemps 2022?
On rationalise les divers espaces,
on modernise les différents terrains,
on agrandit le parking et on crée
de nouveaux bâtiments plus fonctionnels. Ainsi les terrains de tennis
sont déplacés et rassemblés en un
même lieu, tout comme le secteur

Présentation par M. le syndic Patrick Gavillet

d’athlétisme qui va être modernisé
et agrandi.
Terrain multisports, terrain de
foot, piste de 100 mètres, saut en
longueur, saut en hauteur, terrain
pour le lancer de boulet, éclairage
et système d'arrosage sont complètement repensés.
On démolit pour mieux reconstruire: 2 bâtiments alloués aux vestiaires filles/garçons, 1 bâtiment
avec buvette, salle de théorie et économat. Le dernier édifice accueillera les vestiaires des entraîneurs et
arbitres ainsi qu'une infirmerie.
Pas de gradins, malheureusement, les coûts étant trop élevés; et
l'espace restant n'aurait pas permis
la mise en place de ces infrastructures supplémentaires.

cir

Préoccupations techniques
et écologiques
Les questions de la population
sont très diverses, tant techniques,
sociales qu'écologiques.
Pour quelles raisons un terrain
de foot synthétique et non pas
naturel? Durée de vie plus longue,
séchage plus rapide après des
pluies, moins d'arrosage, moins de
drainage et de pollution de la nappe
phréatique.
En quelle matière seront les terrains de tennis? Terre battue enrobée de synthétique afin d'offrir une
belle sensation de jeu.
Que va-t-on faire de toute la terre
à évacuer? La municipalité attend
une réponse du Canton quant à
l'éventuelle nécessité de relever
la digue de la Broye à cet emplacement. Une crue de la rivière est
attendue et ces travaux sont une
opportunité d'améliorer l'endiguement en ce lieu précis.

vaux, le lieu sera sécurisé afin que
les juniors puissent continuer leurs
entraînements sur le terrain à disposition mais en évitant évidemment
les horaires de travaux. Pas d'activité de loisirs donc avant 17h00!
Par la suite, il n'y aura qu'une
barrière et un grillage jusqu'à 1,30
du sol. Cela permettra aux enfants
et jeunes de venir sur cet emplacement et de profiter des installations quand il n'y a pas de tournois
ou d'autres entraînements. Bien
qu'un système de vidéosurveillance
soit mis en place, la Municipalité
compte sur la bonne collaboration
de tous pour entretenir ce lieu mis
en place pour les citoyens lucensois.
Un projet ambitieux qui permettra de redynamiser les activités
sportives de la Haute-Broye et d'y
accueillir des tournois de belle
envergure qui feront rayonner la
commune.
[CIR]

Est-ce que ces locaux et différents
espaces pourront être loués par des
personnes externes aux clubs? Oui,
les demandes doivent être effectuées auprès de l’Administration
communale qui vérifiera leur disponibilité, d’entente avec les sociétés
locales prioritaires.

Sécurité et gestion
du site

Le projet de la nouvelle zone sportive

cir

A l'issue des travaux, un intendant sera engagé par la Commune
pour veiller au bon fonctionnement
du site. Pendant la durée des tra-

M. le syndic Patrick Gavillet
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UNE VIDÉO «CUISINE» LES IMPÔTS

• Quand un jeune reçoit son premier salaire, il ne pense pas forcément à ses obligations fiscales. De
même, lorsqu’il atteint sa majorité,
il ne pense pas spontanément à sa
première déclaration d’impôt. Les
conséquences sont pourtant graves
pour celles et ceux qui ne peuvent
pas payer leurs impôts quand la
facture arrive ou qui se retrouvent
taxés d’office faute d’avoir établi
leur déclaration fiscale. Environ
4'000 jeunes de moins de 25 ans sont
concernés par ces deux problématiques. Une nouvelle campagne du
programme cantonal de prévention
du surendettement rappelle que le
Canton propose une aide gratuite
au 0840 43 21 00 et sur www.vd.ch/
parlons-cash et aborde ce sujet de
manière fraîche et décontractée.
Dans une courte vidéo, le chef cuisinier et animateur radio Philippe
Ligron montre comment bien «cuisiner» son salaire à la fin du mois.

Nouvelle campagne

«Parlons cash!» pour prévenir
le surendettement des jeunes

qui débute une activité professionnelle ne paie pas d’acomptes, il
lui faudra alors deux ou trois ans
pour se remettre à flot s’il n’a pas
d’économies. Rappelons que dès
leur majorité, les jeunes, même sans
revenu, ont l’obligation de remplir
une déclaration d’impôt, au risque
sinon d’être taxés d’office avec des
amendes.

Si les jeunes de 16 à 25 ans ne
sont pas plus endettés que les autres
catégories d’âge, c’est bien au tournant de la majorité qu’une certaine
vulnérabilité est présente. L’objectif
de cette nouvelle campagne contre

Colonnes des partis
Election complémentaire à la Municipalité

Questions-réponses

• Qui êtes-vous? Véronique Diserens, mariée, maman de 3 enfants
22, 20 et 13 ans. Je suis née sous le
signe de l’optimisme avec comme
ascendant le réalisme. Mes valeurs
sont l’authenticité, le naturel, le respect et l’engagement.
Depuis quand êtes-vous en politique et pourquoi? Depuis le début
de cette législature en tant que
conseillère communale. L’humain
était au cœur de ma décision. J’aime
les échanges, le partage d’idées,
l’envie d’évoluer ensemble.
La politique est pour moi un outil
et un moyen d’aller plus loin, de pouvoir rassembler des idées dans le but
de construire notre avenir.
Votre plus belle qualité? La
générosité.
Ce que vous détestez le plus?
L’injustice.
Votre plus grand regret? Je n’en
ai pas, car regretter n’amène à rien.
De quoi avez-vous peur? Ma plus
grande peur est le réchauffement
climatique et ses conséquences.
Votre pêché mignon? Je suis une
grande gourmande et j’apprécie la
bonne cuisine. Plus particulièrement les bonnes sauces.

9

Avec qui aimeriez-vous partager
un repas? Carla Del Ponte. Je l’admire pour son courage, sa détermination, sa force de caractère et son
humilité.
Afin de poursuivre ce questions-réponses, nous vous invitons à
retrouver Véronique Diserens sur la
place du Forum le samedi 29 février
de 9h00 à 12h00 afin d’échanger
et de faire plus ample connaissance
avec elle. A cette occasion, une
petite surprise vous attendra.

le surendettement «Parlons cash!»
est d’éviter que les jeunes perdent la
maîtrise de leur situation financière
et s’endettent dès le début de leur
vie active. Comme les dettes fiscales
figurent au premier rang des types
de dettes, l’objectif de la campagne
est de rappeler l’importance de faire
un budget et d’y intégrer le poste des
impôts. Ceux-ci sont souvent oubliés
et constituent une partie importante
d’environ 10% à 15% du salaire net.
La vidéo d’une durée d’une minute
est diffusée dès le 27 janvier et
durant plusieurs semaines sur les
réseaux sociaux. Elle vient s’ajouter aux vidéos concernant les problèmes d’argent déjà disponibles sur
le site de la campagne www.vd.ch/
parlons-cash.
4000 jeunes de moins de 25
ans ne sont pas à jour avec leurs
acomptes d’impôt. Cette nouvelle
campagne est portée par le Département de la santé et de l’action
sociale (DSAS) qui finance et gère
le programme cantonal de prévention du surendettement, par le
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture (DFJC) qui
a la responsabilité de la prévention
en milieu scolaire et extrascolaire,
ainsi que par le Département des
finances et des relations extérieures
(DFIRE) qui poursuit sa campagne
de sensibilisation auprès des jeunes,
notamment pour l’établissement de
leur déclaration d’impôt avec VaudTax 2.0. Aujourd’hui, environ 4'000
jeunes de 18 à 25 ans ne sont pas à
jour avec leurs acomptes d’impôt à
payer mensuellement. Ils risquent
de se retrouver l’année suivante, lors
de la taxation, avec une facture d’impôt à payer dans les 30 jours tout
en devant s’acquitter des acomptes
pour la nouvelle année. Si un jeune

Une aide gratuite par téléphone
et sur internet. Le programme
cantonal de prévention du surendettement propose gratuitement et
de manière anonyme de l’aide aux
jeunes, quelle que soit leur expérience en matière de gestion de
budget. Elle se fait via une permanence téléphonique 0840 43 21 00,
ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à
13h00 (sauf jours fériés). Des professionnels donnent des renseignements, du soutien et des conseils
spécifiques. Cette ligne rencontre
beaucoup de succès. En 2019, plus
de 2'200 appels ont été reçus, ce qui
constitue un record. D’autres soutiens gratuits qui s’adressent spécifiquement aux jeunes sont aussi listés
sur le site de la campagne: www.
vd.ch/parlons-cash.
Sensibilisation dans les lieux
de formation. Depuis le début
du programme cantonal en 2008,
des actions de prévention ont été
déployées dans les établissements
de l’enseignement postobligatoire,
puis dans des hautes écoles et même
via des structures extrascolaires
telles que les centres d’animation
jeunesse au niveau communal ou
encore des plateformes web interactives comme ciao.ch. Dès la
rentrée scolaire 2020, des actions
complémentaires seront proposées
aux établissements de l’école obligatoire.
Rien que pour l’enseignement
postobligatoire, ce sont plus de
1'000 élèves qui participent chaque
année aux ateliers de prévention
du surendettement conduits par le
Centre social protestant (CSP) dans
le cadre du programme cantonal,
auxquels s’ajoutent les nombreuses
actions reprises ensuite par les
enseignants de manière autonome
et à intervalles réguliers dans leur
classe.
La vidéo est disponible pour les
médias sur demande.
[Bureau d'information
et de communication
DS
de l'Etat Photos
de Vaud]
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SAUT EN HAUTEUR

Romain Vaucher SPORT

Nouveau record et
nouvelle médaille

Handball

Avec le HC Moudon

Romain Vaucher a encore brillé ce week-end à Macolin,
lors des Championnats suisses de hauteur chez les moins
de 18 ans.
• Après un bon début de concours
à 1m70 et 1m75, Romain a peut-être
un peu payé la pression qu’il s’est
mis lors de ces Championnats. En
effet, la barre à 1m80 a dû être passée au troisième essai, de même que
la barre à 1m83.
Lorsque la barre a été placée à
1m86, il l’a passée aisément, lui
garantissant la médaille de bronze.
Puis Romain a encore une fois sorti
un saut de folie pour passer la barre
à 1m89, son nouveau record! La
barre à 1m92 était malheureusement un peu haute après tant d’efforts physiques et émotionnels.
Notons que Romain a un énorme
travail à faire sur son saut d’élan,
laissant entrevoir une belle marge
de progression de quelques cm. Il
visera sûrement les qualifications
pour les Championnats suisses Elite
avec la limite qualificative à 1m90!

Photos © athletix.ch

Encore bravo à Romain pour sa
médaille de bronze qui complète le
podium des deux Bernois avec respectivement 1m92 et 1m95!
Notons que notre sportif a tout
de même eu le mérite de gagner
déjà 8 cm sur son record de 2019 et
la saison en plein air commencera
bientôt.
[Raynald]

L’équipe féminine du Handball-Club Moudon affiche le sourire de la victoire

Que la victoire
est belle!

• Ce week-end, les Dames de
Moudon se sont déplacées à Lausanne pour disputer leur second
match contre la formation féminine
d’Etoy. Perdantes d’un point au
match aller, les Moudonnoises ont
su inverser la tendance pour cette
partie retour. Au terme d’une rencontre dense et serrée, elles se sont
finalement imposées avec un score
de 23-20 (12-12).
Les deux équipes ont montré dès
le début du match, et ceci jusqu’au
coup de sifflet final, motivation et
entrain offrant ainsi une partie plaisante à regarder pour les spectateurs et agréable à disputer pour les
joueuses. Ayant la chance d’être coachées pour ce match, les Moudon-

noises ont su profiter de cet œil extérieur et aguerri qui leur a permis,
sans doute, de finalement s’imposer.
Ainsi, la rencontre a été rythmée
par un jeu empli de belles actions
concluantes grâce, en majorité, à la
légendaire cohésion d’équipe dont
fait preuve cette équipe.
Heureuses de leur victoire, les
Moudonnoises ont quitté les terres
lausannoises ravies et satisfaites de
leur match !
Composition de l’équipe de
Moudon: Aellen Céline (2), Amaudruz Christine (3), Baur Sarah (3),
Besson Rachel, (4) Deschenaux
Florence (2,) Maiurano Chloé
(5), Marques Andrea, Picciola
Clarissa, Sandoz Dyane (1), Spack
Yelena (3).
[Yelena Spack]

Publicité

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...
idem pour les photos.
Et bien sûr l'adresse mail
est toujours valable...
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Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde

La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Géorgie, au cœur du Caucase» de Nicolas Pernot, sera présentée au Beaulieu à Payerne le mercredi 4 mars 2020 à 14h30 et 20h00.
• Nichée entre le Caucase et la
mer Noire, la Géorgie est un des
secrets les mieux gardés aux portes
de l’Europe. D’imprenables vallées
vivent au rythme des transhumances
et des chants polyphoniques. Des
monastères troglodytes aux techniques de vinification uniques,
le «plus petit des grands pays» vit
entre traditions millénaires et révolution culturelle.

Le film
Le film de Nicolas Pernot, accompagné de chants traditionnels polyphoniques, vous fera entrer au
cœur d’un Caucase peuplé d’innombrables ethnies ayant lutté de tout
temps pour conserver cette identité
si particulière, et dont la langue
et l’alphabet, comparables à nuls
autres dans le monde, en sont les
témoins. Les Grecs anciens déjà en
parlaient comme étant le berceau
de la connaissance: Jason et ses
Argonautes y cherchaient la Toison
d’Or. Les vallées de la Svanétie et le
Touchétie sont blotties au pied de
sommets tutoyant les 5000 mètres

d’altitude dont l’accès était protégé,
voire bloqué par des peuples combatifs s’abritant derrière des centaines de hautes tours défensives en
pierre. Ce film remonte aux origines
de la chrétienté avec la présence
d’Assyriens et quelques monastères
troglodytes du VIe siècle. Tbilissi,
capitale hybride où des églises
médiévales côtoient une architecture contemporaine, témoigne d’une
révolution culturelle et d’un rapprochement avec le monde occidental.
Des régions autrefois imprenables
se désenclavent depuis seulement

ROUTE DE BERNE (RC601)

une dizaine d’années. Les traditions
tiennent bon cependant. D’impressionnantes transhumances défilent
sur des routes vertigineuses... sur
les contreforts du Caucase, la viticulture imprègne la culture locale;
les ancêtres des Géorgiens ont
inventé le vin il y a presque 8000
ans! Presque chaque famille fait sa
propre vendange, ce qui en dit long
sur les gigantesques festins ponctués de polyphonies et de célébrations chrétiennes entremêlées de
rites païens autour d’icônes cachées
là depuis mille ans. Mais surtout...
que serait la Géorgie sans la légen-

daire hospitalité de son peuple?
Ce film est une exploration de la
culture, de l'histoire, de la vie d’aujourd’hui et d’autrefois de ce que
certains appellent «le plus grand
des petits pays».

Nicolas Pernot
Nomade des temps modernes,
Nicolas Pernot est un baroudeur,
photographe, réalisateur et conférencier. Il tente de s’imprégner des
lieux et cultures qui l’entourent
en séjournant des mois, voire des
années au sein d’endroits et populations qu’il rencontre. Riga, Tadjikistan, lac Baïkal ne sont que quelquesunes des destinations parmi celles
qu’il affectionne.
Payerne, salle «Le Beaulieu»,
mercredi 4 mars 2020 à 14h30 et
20h00. Tarifs: plein Fr. 16.– / réduit
(AVS, AI, étudiants, apprentis) Fr.
14.– / enfants –12 ans, institutions)
Fr. 10.–.
[Daniel Jan]
Plus d’informations sur
http://www.explorationdumonde.ch

Tronçon Croisettes - Chalet-à-Gobet

Début des grands travaux d’entretien et de
requalification multimodale de la route de Berne

• Commencés en mars 2019 en
dehors des voies de circulation, les
travaux d’entretien et de réaménagement de la route de Berne se
déploient sur la chaussée dès le
2 mars 2020 pour une durée de
trois ans. Après cette importante
requalification multimodale, les
voitures, bus, vélos et piétons se
partageront l’espace de manière
cohérente et équilibrée. Les accès
riverains seront améliorés grâce
notamment à des giratoires.
––––––––––––
Dès le 2 mars, la route de Berne
entre le carrefour des Croisettes et
le Chalet-à-Gobet sera en chantier
à ses deux extrémités, d’abord dans
le secteur des Croisettes, puis à la
hauteur de l’École hôtelière de Lausanne. Dans les zones en travaux, le
trafic s’écoulera sur une voie dans
chaque sens (au lieu de deux actuellement), avec une vitesse abaissée
à 60 km/h pour garantir la sécurité
des usagers et des ouvriers, ainsi que
la fluidité sur l’axe.
La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a plani-

fié les travaux par étapes, sur trois
ans, afin de limiter les impacts sur
le trafic. Malgré cela, ces chantiers
auront des effets sur la capacité
d’écoulement du trafic occasionnant
un allongement des temps de parcours. Des congestions sont attendues aux heures de pointe, surtout
le matin au nord du Chalet-à-Gobet.
La DGMR conseille aux usagers
de privilégier – autant que possible

–les transports publics et le covoiturage, voire d’adapter leurs horaires
de déplacement. Pour faciliter la
progression des bus en direction
des Croisettes, une voie réservée
aux transports publics sera mise en
place à l’amont des secteurs en travaux.
La DGMR informera régulièrement les usagers et les riverains tout
au long du chantier, notamment via

la page www.vd.ch/route-de-berne.
Le principal enjeu du réaménagement de la route de Berne consiste à
développer des infrastructures pour
les transports publics et les mobilités douces, à sécuriser les accès
actuels et futurs aux quartiers riverains, tout en conservant la capacité
de la route à absorber le trafic.
Élaboré avec les communes
d’Epalinges et de Lausanne, ce
réaménagement a fait l’objet d’une
concertation avec les acteurs politiques et économiques de la Broye
qui a abouti à un consensus en
janvier 2013. Le Canton et les communes d’Epalinges et de Lausanne
investissent plus de 30 millions de
francs pour développer une mobilité multimodale sur cet axe. Le
projet bénéficie d’une contribution
fédérale de l’ordre de 7 millions de
francs dans le cadre du projet d’agglomération Lausanne-Morges.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud ]
www.vd.ch/route-de-berne
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Echo du commerce

Migros Vaud densifie son réseau de vente
et réalise 1,1 milliard de chiffre d’affaires

En 2019, la coopérative Migros Vaud a poursuivi le développement de son réseau de magasins de proximité et réalise
un chiffre d’affaires de 1,108 milliard de francs.
• En 2019, dans un contexte
concurrentiel fort, ce sont près de 35
millions de clients qui ont accordé
leur confiance à Migros Vaud. Malgré un recul du chiffre d’affaires
de 1,32% par rapport à l’année précédente, elle reste le commerçant
numéro un et l’enseigne préférée
des Vaudois.
Renforcer la satisfaction du
client, assurer un confort d’achat et
offrir la meilleure qualité au meilleur prix ont été les axes prioritaires
pour la coopérative. Dans le même
temps, ce sont plus de 1500 articles
préférés de sa fidèle clientèle qui
ont été revisités avec des baisses de
prix, l’optimisation de la qualité et
des nouveaux emballages répondant
ainsi aux exigences des clients.

Densification et rénovation du réseau de vente
des supermarchés
Migros Vaud a investi de manière
conséquente dans le renforcement
de son réseau de vente de proximité.
Deux nouveaux Migros Partenai-

© Migros Vaud

Portrait de la semaine

«La musique, une passion...»

photo Dany Schaer

res ont vu le jour, respectivement à
La Sarraz et à Thierrens. Sous le
prisme de l’innovation et de l’agilité,
un micro-magasin éphémère s’est
implanté dans la gare de Lausanne
en proposant essentiellement des
produits de la marque culte M-Budget. Puis, en décembre, c’est dans le
quartier du Flon, au centre de Lausanne, qu’un supermarché urbain a
ouvert ses portes.
En parallèle, la coopérative a
cristallisé ses efforts sur une expérience d’achat enrichie. Comme par
exemple au MMM Migros Métropole Lausanne qui a été transformé
durant l’été afin d’offrir aux clientes
et clients de nombreux comptoirs
avec services où les collaborateurs
de la coopérative partagent leurs
conseils. L’intégration d’une surface
«Melectronics» au sein de ce supermarché assure également un confort
d’achat sous le même toit.
Forte de cet élan, Migros Vaud
mise sur le commerce de proximité
et poursuit sa densification en 2020
avec l’ouverture de 4 nouvelles succursales. Le magasin comme lieu de
vie et la satisfaction client restent
les préoccupations centrales de la
coopérative.
[comm.]

Les brèves

• MÉZIÈRES - Journée
mondiale de prière
Le 6 mars sera la journée pendant
laquelle des femmes chrétiennes
du monde entier vont vivre la même
célébration. Du Japon à Tahiti, de
l’Alaska à l’Australie, en passant
par l’Afrique et l’Amérique du sud,
la liturgie préparée par les femmes
du Zimbabwe résonnera dans toutes
les langues comme une prière universelle.
Venez la partager avec nous au
temple de Mézières VENDREDI
6 MARS à 20H.
[F.C.]

Réclame

A votre service depuis 1982
R oute

de

Moudon

—

1670

Ursy

Chauffage – sanitaire – entretien

A votre service
R o u t e

d e
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Plateau du Jorat

THIERRENS

Chœur mixte «La Voix des Campagnes»
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«Agri Cool», une fiction poético-satirique
sous la plume de Bouillon

• Un retour aux sources pour
Denis Meylan, dit Bouillon, qui
signe un texte sur l’agriculture
actuelle. Une fiction imbibée d’humour, sur le rêve de vivre en autarcie campagnarde. Aventure partagée avec la nouvelle directrice
du chœur, Annie Dufresne, qui
ne cache son plaisir. Un plongeon
culturel pour cette musicienne
québécoise qui apprécie cette
immersion dans un bel univers
musical, théâtral et humain.
–––––––––––
Une trentaine de personnages,
véganes ou fonctionnaires du territoire, antispécistes ou promoteurs,
auront raison de l’utopie de notre
paysan cool, et en plus subjugué
par une amourette de passage. «Il
y a un demi-siècle, j’avais l’honneur,

comme jeune régent, de participer
au premier théâtre dans la Grande
Salle de Thierrens, avec le chœur
mixte «La Voix des campagnes»,
dans une pièce intitulée Mon curé
chez les riches. Cette collaboration
d’amitiés s’est perpétuée avec une
vingtaine de théâtres et plusieurs
créations avec chœurs intégrés dont
La cabane aux illusions, L’Affaire
de Thierrens ou Les Brigands du
Jorat. A l’évocation de souvenirs
multiples, Denis Meylan ne cache
pas son émotion. L’homme qui
amuse les foules a aussi une sensibilité à fleur de peau. Dans ce nouveau
spectacle, il nous emmène dans un
univers paysan qui n’a rien d’euphorique dans la réalité d’aujourd’hui.
Lucien et Milow, fils et petit-fils de
Denis, ont rejoint la troupe théâtrale. Un clin d’œil à l’avenir.

Nouvelle région, nouveau chœur
et que des surprises pour une
directrice québécoise qui découvre
la Romandie après plusieurs
années passées en Suisse alémanique. «En reprenant la direction de
la Voix des Campagnes en août 2019,
j’ai découvert avant tout des personnes fantastiques qui rayonnent
la joie de vivre et qui ont envie de
construire ensemble, dans le partage et la convivialité. Musicalement, retoucher à mes racines en
interprétant un répertoire choral,
populaire et traditionnel francophone est la cerise sur le gâteau!
Ce bain intensif me permet d’apprécier encore plus ce pays et de m’y
sentir chez moi. Et pour la pointe
de fantaisie... qui aurait dit que je
dirigerais un jour en bottes de pluie
roses».
Direction musicale Annie Dufres-

ne; texte et mise en scène Denis
Meylan dit Bouillon; au piano et
aux percussions Dominique Rosset
et Vincent Baselgia; régie lumière
Arthur et Florian Crisinel; régie
son Fabien Brat; décors Alexandre
Bula avec l’aide de Daniel, Barbara
et Jean-Maurice. Merci à Margaux
Bula qui a réalisé le décor du fond
de scène et Steve Pierrehumbert qui
a imaginé l’affiche du spectacle.
«AGRI COOL», Grande Salle
de Thierrens, 28 et 29 février, 1er, 6
et 7 mars 2020 + supplémentaire
le dimanche 8 mars à 17h. Réservations 079 528 20 09 ou www.
choeur-de-thierrens.ch; Spectacle
seul vendredi 28 février 20h15;
repas spectacle 29 février à 19h30;
dimanche 1er mars à 17h30; vendredi
6 et samedi 7 mars à 19h30. Cocktail
de bienvenue une demi-heure avant.
[Dany Schaer]

Photos DS

Dynamisez votre image
avec nos bâches, roll-ups
et autocollants

Autocollants

Bâches

Pour faire connaître votre marque
de façon ludique ou pour identifier vos produits d’une manière
très simple, choisissez l’impression d’autocollants.

Pour vous faire connaître ou
annoncer une manifestation...
La bâche est le support parfait
afin que l’on voie votre publicité
de loin.

Imprimerie Moudonnoise

Place de la Gare 9
1510 MOUDON

Roll-ups
Pour vos expositions, vos inaugurations ou pour décorer votre
magasin ou entreprise, le roll-up
est le support idéal pour mettre
en avant vos produits.

info@imprimerie-moudon.ch
www.moudonnoise.ch
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GASTROVAUD

Les brebis galeuses sont des exceptions.
N’en déplaise à Tamedia

• «Pourriture, saleté, bactéries:
les restaurants dégoûtants pullulent», «Ces scènes se déroulent
dans nos restaurants» [Le Matin
Dimanche, 23.02.2020], «Scènes
d’épouvante dans les cuisines»
[24Heures, 24.02.2020]... A grand
renfort de manchettes, de photos
chocs et de titres racoleurs, les
enquêteurs de Tamedia ont cru
trouver le bon filon pour garder
leurs lecteurs en haleine... Tant
sur la forme que sur le fond,
GastroVaud déplore cette série
d’articles, rédigés au plus grand
mépris des principes élémentaires
du journalisme et de la grande
majorité des restaurateurs, en
règle avec la loi.
–––––––––––
Transparence, qualité, authenticité, traçabilité: chaque jour,
GastroVaud décline ces valeurs à
travers le label Fait Maison qu’elle
conduit, lors des manifestations
qu’elle organise (Journée du Papet,
Pintes ouvertes vaudoises) ou dans
le cadre des cours qu’elle dispense.
Chaque jour aussi, sur mandat de
l’Etat de Vaud, des dizaines de futurs
restaurateurs se forment à Pully
en vue d’obtenir un certificat cantonal d’aptitude leur donnant droit
d’exploiter un établissement. Ils y
suivent des enseignements variés,
dont des cours d’hygiène délivrés
par les services du Chimiste cantonal vaudois. Règles de stockage, vérification des températures, bonnes
pratiques dans les domaines de l’hygiène et de la fabrication font partie
des matières enseignées et examinées au terme d’un cursus global de
26 jours de cours obligatoires. La
parution d’une série d’articles aguicheurs et trompeurs consacrés aux

Vendredi 28 février à 20h30
Samedi 29 février à 20h30

LE LION

10/12 ans 1h40
(comédie) de Ludovic Colbeau-Justin. Avec
Dany Boon, Philippe Katherine, Anne Serra

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
vendredi 6 et samedi 7 mars 2020

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch

brebis galeuses de la restauration
oblige dès lors GastroVaud à réagir,
tant sur la forme que sur le fond, et
à apporter les précisions suivantes:

Pas d’impunité pour les
brebis galeuses
Pour GastroVaud, les auteurs des
infractions illustrées dans le Matin
Dimanche doivent être sévèrement
punis, tant en raison des dangers
qu’ils font courir aux consommateurs que de l’image négative qu’ils
véhiculent de la restauration. Dans
les cas graves, respectivement de
récidive, GastroVaud soutient d’ailleurs sans état d’âme la fermeture
immédiate des établissements
contrevenants et l’application des
sanctions les plus dures prévues aux
articles 63 et 64 de la loi fédérale
sur les denrées alimentaires (pouvant aller jusqu’à 3 ans de privation
de liberté). Enfin, à supposer que
leurs noms lui soient transmis (ce
que ne prévoit pas la législation),
GastroVaud prononcerait bien évidemment l’exclusion de ces moutons noirs.

La très grande majorité
des restaurateurs se
conforme aux règles!
Jamais les articles parus ne
donnent la mesure objective des
problèmes soulevés. GastroVaud
tient ainsi à préciser que:
• si effectivement 10% des contrôles
ont abouti en 2019 à une dénonciation pénale dans le canton de
Vaud, cela signifie que 90% des
restaurateurs contrôlés se sont
conformés globalement à la législation! On est donc très loin de
l’image apocalyptique donnée par
Le Matin Dimanche et de «restaurants dégoûtants qui pullulent»
à chaque coin de rue ;
• le chiffre de 185 dénonciations
comprend à la fois d’autres corps
de métiers (boucheries, boulangeries, etc.) et des enseignes
de moins de 10 places (de type
kebabs et take away), hélas non
soumises à l’obligation de se former (art. 3 LADB) et très rarement membres de GastroVaud;
• enfin, ce chiffre de 185 dénonciations doit être pondéré en fonction du nombre total d’enseignes
servant de la nourriture dans le
canton, bien supérieur à 2'835
établissements (unique chiffre
en possession de GastroVaud, ne

comprenant ni les établissements
de moins de 10 places et ne vendant pas d'alcool, ni les enseignes
telles que les débits de boissons
alcooliques à l'emporter, buvettes,
discothèques, night-clubs ou
salons de jeux notamment).

Un contexte temporel
particulier
La hausse des infractions – documentée exclusivement au moyen
d’une citation du Chimiste cantonal
vaudois – s’explique par différents
facteurs liés à un contexte spécifique:
Législation plus complexe
depuis le 1er mai 2017: la loi fédérale sur les denrées alimentaires,
en vigueur depuis deux ans et demi,
induit de nouvelles obligations
pour les restaurateurs (déclaration
orale des allergènes, déclaration
des provenances, etc.). Si la majorité d’entre eux ont pris la mesure
des contraintes nouvelles, d’autres
peinent encore à les mettre en pratique. Afin de les aider, GastroVaud
et GastroSuisse proposent régulièrement des informations et des cours
pour combler les lacunes dans ce
domaine;
Multiplication des enseignes non
soumises à formation: la multiplication des établissements de vente
à l’emporter, réalisée aujourd’hui
au détriment de la restauration traditionnelle, conduit à l’apparition
d’un nombre croissant d’enseignes
non soumises à formation préalable,
potentiellement plus risquées pour
le consommateur.
Contrôles vaudois renforcés:
deux audits publiés par la Cour des

comptes vaudoise (2013) et la Cour
des comptes genevoise (2016) ont
conduit à des recommandations
visant notamment à renforcer la fréquence des contrôles et la sévérité
des sanctions infligées aux contrevenants. La hausse du nombre
d’infractions et des dénonciations
pénales, soulignée sans autre explication par Tamedia pour Genève et
Vaud en particulier, s’inscrit donc
logiquement dans ce contexte de
resserrement de vis.

Nécessité de renforcer
la communication entre
services de l’Etat
et professionnels
Source de démotivation pour les
très nombreux restaurateurs respectueux des règles en vigueur et
d’injustes dégâts d’image pour la
restauration vaudoise, cette série
d’articles confirme néanmoins la
nécessité de renforcer la communication entre les services de l’Etat
– fédéral et cantonal – et les associations professionnelles.
Cette revendication, portée par
GastroVaud et d’autres associations vaudoises, vise à favoriser les
échanges réguliers d’informations
liées aux mauvaises pratiques rencontrées sur le terrain et à permettre aux associations de remplir
leurs missions de formation, de
prévention et d’information auprès
de leurs membres. Différentes
démarches sont en cours dans le
Canton de Vaud, attestant du sérieux
qui anime les professionnels vaudois
en matières alimentaire et sanitaire.
[Gilles Meystre,
président de GastroVaud]
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ÉCHALLENS

Belle initiative

Le sanglier s’invite
dans les assiettes d’un EMS

Frédéric Thomas, directeur de l'EMS Les Châteaux, Vincent Bussard, Olivier
Wüthrich, Aymon Stoudmann, Daniel Vauthey, présidents de section
ds

• La Fédération des sections
vaudoises de la Diana (Région Le
Plateau) a offert un repas saucisses à rôtir de sanglier aux résidents de l’EMS Les Châteaux à
Echallens. Une action ciblée qui,
parmi d’autres à venir, contribue
à adoucir l’image du chasseur aux
yeux du public.
––––––––––––
Ce matin du 18 février, ils sont
tous là, les présidents des sections
accompagnés de Charles-Henri de
Luze, président des chasseurs vaudois. En cuisine, les assiettes de
terrine de sanglier se préparent et
les saucisses mijotent à côté d’une
soupe à la courge. A la question de
la raison de ce coup de générosité,
le président des chasseurs vaudois
trouve la parade: «Dans le public, il y

Les sangliers

ds

a ceux qui applaudissent aux tirs du
sanglier, notamment les agriculteurs
qui voient leurs champs piétinés et,
de l’autre, les protecteurs de la faune
qui déplorent ces tirs en masse plutôt que protéger les cultures, notamment celles de maïs dont le sanglier
est friand. Au final, entre les avis
favorables et ceux qui déplorent ces
tirs, l’opération est neutre!». Nous
n’avons pas eu l’occasion de poser la
question au sanglier...
A l’EMS, 53 résidents ainsi que
les collaborateurs et la Direction
de l’établissement ont pu déguster

du sanglier en compagnie des présidents de section: Vincent Bussard,
Olivier Wüthrich, Aymon Stoudmann, Daniel Vauthey et CharlesHenri de Luze (président des chasseurs vaudois). Frédéric Thomas,
directeur de l’EMS Les Châteaux,
se dit satisfait de cette opération
séduction qui a sans doute fait plaisir à de nombreux résidents. L’avenir
dira si la Diana a trouvé son fan’s
club au sein des EMS vaudois et si
cet élan de générosité se poursuivra
auprès d’autres institutions.
[Dany Schaer]

Pourquoi les effectifs de sangliers croissent-ils?
Les hivers doux permettent de
survivre à davantage de jeunes animaux et aux femelles d’économiser
leur énergie, ce qui a un effet positif sur leur fertilité. Les hêtres et
les chênes produisent de la nourriture énergétique. La forte diffusion
des cultures de maïs pour ensilage
ou comme fourrage en graines a
également une grande importance,
car c'est «un pays de cocagne» pour
les sangliers (Protection suisse des
animaux). Il faut aussi rappeler
que le seul prédateur naturel qui
pourrait être efficace en Suisse
reste le loup. Mais pour lui aussi, sa
place n’est pas acquise dans notre
pays.
L’Etat de Vaud, Direction générale de l’environnement, section

chasse, pêche et surveillance a
décidé d’une prolongation de la
chasse au sanglier: «Compte tenu
de l’importance des dommages
causés aux cultures, prairies et
pâturages dans plusieurs régions
du canton durant l’année 2019,
du bilan de la chasse et de l’abondance estimée des effectifs de
sanglier, la chasse du sanglier est
prolongée jusqu’au 8 février 2020.
La chasse est interdite dans toutes
les réserves de faune fédérales et
cantonales».
Le 17 mai prochain, les citoyens
suisses se prononceront dans les
urnes sur la Loi sur la chasse et
la protection des mammifères et
oiseaux sauvages.
[D. S.]

Pharmacie de service
Dimanche 1er mars de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
(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
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 4 mars: ﬁlm Seuls ensemble,
avec sa réalisatrice Sonia Zoran de la RTS
(2019); expérience artistique de jeunes migrants dans un EMS sous la direction de
l’artiste François Burland
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Lundi
16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi 10h à 11h vacances scolaires
Jeudi
16h à 17h
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
mardis 16h30-18h30 ou rdv ✆ 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
perm. lundi 18-19h ou rdv 079 560 19 26
SeMo Broye
✆ 026 477 60 70
AVIVO Broye
✆ 021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
✆ 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermeture hivernale
Visite éventuelle pour groupes
sur demande
✆ 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 1.3 à 10h30
Culte à Saint-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 1.3 à 9h
Culte à Lovatens
Paroisse du Jorat
Di 1.3 à 10h
Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 1.3 à 10h
Culte à Boulens, cène
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 29.2 à 18h
Lucens CO4
parcours Confirmation 4
Paroisse de langue allemande
Di 1.3 à 20h
Gottesdienst, Mézières
Eglise Evangélique de Moudon
Di 1.3 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.3
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 1.3 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

