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Gilbert Pidoux et les hommes de la sécurité publique

yg

• Après le signalement par un
habitant de la présence de moustiques-tigres dans le secteur du
terrain de football, la commune de
Moudon, en collaboration avec la
Direction Générale de la Santé, a
lancé une opération de prévention
pour éviter une prolifération de
ces insectes détestables.
–––––––––––––
En effet, le moustique-tigre fait
partie des espèces envahissantes
qui pourraient s’installer dans la
FR. 1.50 (TVA 2.5% INCLUSE)

•

181E ANNÉE

•

JAA - MOUDON

•

Macro-photo du moustique: en réalité <1mm

région en raison du réchauffement
climatique. Une fois installé, l’insecte est tenace et ses œufs peuvent
résister longtemps au froid et au sec
en attendant des conditions optimales pour éclore.
Suite en p. 5
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Exotisme
vaudois
• Les temps sont ce qu'ils sont.
Cette année, l'exotisme lointain
ne sera pas au rendez-vous et, en
Suisse comme ailleurs, Coronoravirus oblige, on choisit en majorité
de passer ses vacances intra-muros. Les hôteliers font des efforts
pour attirer le chaland mais il
faut bien reconnaître que, même
Moudon
à coup de petites réductions et
Avis
officiels
arrangements,
ça reste cher par
rapport aux pays d'avant confinement. Les vendeurs ou loueurs de
camping-cars réalisent des chiffres
d'affaires jamais vus. Alors, quid de
l'exotisme, et vaudois qui plus est?
Il faudrait des ambassadeurs pour
le mettre en valeur. C'est alors que
revient en mémoire la chanson de
Gilles dont pourraient s'inspirer,
peut-être, les offices de tourisme en
mal d'inspiration. Replaçons-nous
dans le contexte en reprenant le
texte du poète vaudois. «C'est à
Santiago du Chili, sous les grands
cacatalpas fleuris, c'est là que
Bonita-La Brune rêve le soir à ses
amours avec l'étranger qu'un beau
jour elle rencontra sous la lune.
Il venait d'un pays lointain à l'est
où dans le clair matin on entend
chanter les clarines des troupeaux
paisibles qui vont, magnifique race
bovine, vers les alpages des grandsmonts». Et Bonita, dans un soupir évoque le cher souvenir (avec
l'accent qui convient...): «Ce soir-là
sous les campanoules, au son d'un
tango argentin, tou m'as dit ton
nom, c'était Youle... (trad.: Jules
Ecoffey de Tartegnin). Tou avais un
accent qui chante, quand tu m'appelais ta motia. Nos signoritas élégantes, tu les appelais des mamas.
Dans tes bras, y'avais l'âme émue
en écoutant ces mots troublants:
l'amour c'est mieux que la fondoue, moitié-moitié pus un coup de
blanc. Y'aimais tes mots d'amour,
ils évoquaient pour moi toyours
ton pays d'herbe et de louzerne.
La nuit tombait sur Santiago, tu
parlais de Moillie-Margot, dé gros
boutefas de Payerne, de la bataille

ÉDITORIAL

Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

de Grandson, de la montée à Merdasson à travers les sentiers sauvages. De Caux où règne l'idéal de
ceux qui vont dans les nuages vers
le réarmement moral». Et Bonita
dans un soupir, rebouillati dans ses
souvenirs: «Tou es parti hélas mon
Youle, où sont tes baisers, tes p'tits
yaux? O toi que j'ai dans le globoules, o mon Vaudois mystérieux.
Demain yé ferais le voyage car je
veux être unie à toi par les liens du
mariage au milieu de ton ranche
vaudois. Et là, au son du Ranz des
vaches, dans les pampas du Dézaley, je deviendrai avec panache, le
Senora Jules Ecoffey».
Gilles n'est plus là pour nous dire
ce que qu'est devenue Bonita, ni
si elle réside toujours dans notre
beau canton. Ce qui demeure sûr,
c'est que son rêve était ici dans
ce pays de merveilles qu'il nous
est donné de pouvoir redécouvrir
tout au long de cet été. Avec un
peu de recul, les plages méditéranéennes plantées au cordeau et
signalées strictement pour éviter
les contacts hors normes ne manqueront pas trop. Et, même s'il faut
porter un masque pour s'engouffrer dans le Château de la Belle
de Gruyères ou autres lieux hautement touristiques, on pourra
prendre tout cela avec objectivité,
comme un entraînement pour les
prochains Brandons (peut-être en
2021 déjà...).
En attendant, laissons-nous aller
à l'exotisme vaudois qui vaut bien
et mieux que les reconstitutions
trafiquées des tours-opérateurs qui
débarquent les touristes de vols
charter dépersonnalisés. Et peutêtre qu'au détour du chemin, par le
miracle de la multi-culturalité qui
caractérise ce beau pays, vous rencontrerez un ou une descendante
de la Senora Jules Ecoffey sur le
banc d'une de ces buvettes d'alpage où ça sent bon l'exotisme à la
vaudoise. Y'a qu'à se laisser faire et
se laisser aller. Bonnes vacances du
côté d'ici!

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

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

Plus 20g et
-20% sur Ialugen
Ialugen calm spray + gel
-20% sur la gamme Mustela solaire

-15%

MOUDON

Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Samedi 5 septembre 2020

Oui, le Marché
moudonnois aura lieu

• Cette année particulière, la
Société de Développement de Moudon (SDM) s'est mise en quatre
pour la cité. Malgré l’annulation de
la Chasse aux œufs, de l'Eurofoot
2020 et de la fête du 1er Août pour
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Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

le vendredi 7 août 2020

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

des raisons évidentes, le Marché traditionnel moudonnois est maintenu.
Tous sont invités et attendus à cette
belle rencontre.
Le marché aura lieu le samedi 5
septembre 2020, de 9h00 à 17h00.
Même circuit que l’an dernier,
près de soixante artisans, commerçants, exposants, associations,
sociétés et food-trucks se réuniront et arpenteront les rues. Jeux,
animations et divertissements sont
également prévus pour le plaisir de
tous.
Immergée au cœur de Moudon,
la Brocante du Bourg plonge la cité
dans le sujet et invite à sortir «Hors
les murs»!
Salués et remerciés chaleureusement, cette édition spéciale a
lieu grâce à la participation fidèle
des bénévoles, des sponsors et des
membres.
[Djeal]

Alors devenez acteur/actrice
de votre région en rejoignant
notre équipe de rédaction!
info@journaldemoudon.ch
Tél. 021 905 21 61
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Relevé de décisions municipales

Personnel communal
(engagement)

– John RUBATTEL, employé au
greffe municipal
– Mexhid NURQAJ, employé voirie
et espaces verts
– Simon CONTRERAS, stagiaire à
l’office du tourisme
– Gentonis ISUFAJ, animateur LoJe
– Senad ISUFI, animateur LoJe
– Vania VARELA PEREIRA, animatrice LoJe
– Léane VOLKART, animatrice LoJe

Procédés de réclame
autorisés

– Alba Kebab, Grand-Rue 2
- Association Drita, ZI La Pussaz 3c
– Boulangerie Blaser, rue Grenade
31
– L’Etoile Portugaise, café-bar,
Eugène-Burnand 7
– L’Etoile Portugaise, épicerie,
Eugène-Burnand 7
– Camandona, route de Bronjon 3
– Chicorée Mode AG, place
St-Etienne 1
– Faucherre Transports, route du
Devin 15
– Forimmo, rue de la Planche 4
– Fleur de Pains, route du Devin 15
– LIDL Schweiz AG, route du Devin
17
– COOP, avenue de Cerjat 2a
– My Vape Shop, rue Mauborget 13
– Tchok Dee Tattoo, rue des
Terreaux 1
–Manna Restaurant indien, rue
Grenade 21

Couleurs et tuiles autorisées pour les bâtiments

– Association Drita, ZI La Pussaz 3,
entretien de bâtiment
– Aubort Patrick, ch. de la Dentd’Oche 2, remplacement de haie
– Besson Jacques, Passage St-Jean
1, choix de tuiles

Les brèves

• ROPRAZ Nouvelle expo
à l'Estrée
L’exposition «Equilibres subtils»
est à voir à la Fondation L’Estrée
jusqu’au 31 juillet. Vous pourrez
y admirer les œuvres de Nicolas
Delémont et Jean-Jacques Putallaz.
L’Estrée est ouverte du jeudi au
dimanche de 14h à 18h et aussi sur
rendez-vous, mettant tout en œuvre
pour vous accueillir comme il se
doit et dans les règles sanitaires.
L’Estrée
Bourg-Dessous 5, 1088 Ropraz
Tél. 021 903 11 73
www.estree.ch

– Birchler Claude, ZI Pré-Bryand 8,
choix de couleurs
– Bula Denis, av. de Bussy 61, entretien de bâtiment
– Bula Jean-Marc, Combremonts 1,
matériaux de façade et tuiles
– Chassot Bernard, rue Grenade
23b, entretien de bâtiment
– Cogestim, rue du Temple 2, rafraîchissement d’un appartement
– Dalioli Jean-François, place du
14-Avril 8, entretien de bâtiment
– Danzeisen Claude, ch. de la Combe
18, réfection de peinture
– Fragnière Louis, ch. de la Combe
3, entretien de bâtiment
– Freitas Oliveira José, Chalet Rouge
7, aménagements extérieurs
– Gérance Crot, av. de Bussy 12-1416, entretien de balcons
– Gubler Gilbert, ruelle de la Tour
d’Enfer 2, choix de tuiles
– HB Peinture, rue Mauborget 1,
choix de couleurs
– Ingold Roland, ch. des Halles 5,
entretien de toiture
– Jaton Philippe, rte de Gréchon 2,
entretien d’appartement
– Jusufi Isa, av. de Lucens 30, entretien de bâtiment
– Lugrin Kristofer, ch. du Devin 11,
rafraîchissement de façades
– Masson Patrick, ch. du Montillier
3, remplacement des portes de
garages
– Mathys Alain, rte d’Yverdon 15,
rafraîchissement de façades
– Monot Francis, rue St-Bernard
11b, rafraîchissement de façades
– Mottaz Jacques, rte de Gréchon,
entretiens extérieurs
– Pidoux Christian, rte de Gréchon
5, choix des tuiles et couleurs
– Pidoux Gilbert, av. de Bussy 10,
remplacement de fenêtres
– Raggenbass Marie-Laurence, ch.
des Mésanges 8, entretien de bâtiment
– Registre du Commerce, rue
Grenade 38, remplacement du lift
d’archives
– Retrobus Léman, ZI Pré-Bryand
12, choix de couleurs
– Richardet Magadis, Ferme de
Chalabruz, local pour vente
self-service
– Barro Michel, Champ-du-Gour 2 et
4, isolation de toiture
– Zabolotskaya Alexandra, ch. de la
Forêt 17, mur de soutènement

Autorisations sans
enquête (111 LATC)

– Caggiano Giuseppe, rte de
Gréchon 23, pergola
– Contomanolis Lucas, GénéralVoruz 1, cabanon de jardin
– Diserens Jacques-Henri, ch. du
Levant 9a, couvert de terrasse

– Duc Georges-Alexandre, ChaletRouge 26, cabanon de jardin
– Veloso Ajauro José, rte du Relais 9,
aménagements extérieurs
– Faucherre Patrick, av. de Bussy 31,
couvert solaire pour voiture
– Figliola Giuseppe, ch. de la Dentd’Oche 3b, piscine démontable
– Germann Philippe, av. de Bussy
8a, piscine démontable
– Monney Laurent, Champ-du-Gour
3, piscine démontable
– Petrillo Vanessa, av. de Billens 5,
pergola
– Rivera Janith, av. du Fey 12, mise
en conformité
– Stolliqi Gezim, rte d’Yverdon 24,
cabanon de jardin
– Zimmermann André, av. de Bussy
43, serre de jardin
– Zimmermann Karin, rte de
Gréchon 12, aménagements intérieurs

Autorisations pour l’installation de panneaux
photovoltaïques

– Caggiano Giuseppe, rte de
Gréchon 23, 30m2
- Caseiro Manuel, ch. de la Colline
6, 41m2
– Faucherre Transports, rte du
Devin 15, supplément de 1’056m2
– Huff Guido, ch. des Mésanges 19b,
26.10m2
– Mohan Kane, av. du Fey 11a,
42.50m2
– Pineiro Emilio, ch. du Levant 14c,
51.50m2
– Schmutz Willy, av. De Lucens 18,
30m2
[La Municipalité]
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête

Conformément aux dispositions
légales, la Municipalité de Moudon
soumet à l’enquête publique du 11
juillet au 9 août 2020 le projet
suivant:
Adresse: rue Mauborget 18
Coordonnées: 2550909/1168696
Propriétaire: Giovanni Pegoraro,
rue du Casino 14, 1063 Chapellesur-Moudon
Auteur des plans: BTP Architecture
Sàrl, rue du Casino 14, 1063
Chapelle-sur-Moudon
Nature des travaux: aménagement
des combles
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut
être consulté sur demande au
021 905 88 86. Les oppositions motivées et les observations peuvent y
être déposées par écrit durant le
délai d’enquête. Le délai d’intervention porte sur une durée de trente
jours, à compter du jour suivant la
parution dans la Feuille des Avis
Officiels du canton de Vaud.
SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Communiqué officiel
Fermeture de déchetterie

Le Service de voirie et espaces verts
vous informe que la déchetterie sera
fermée le samedi 1er août, jour de
Fête nationale.
Nous comptons sur la population
pour un respect de l’environnement
et la propreté des rues. Merci de
votre collaboration.
SERVICE DE VOIRIE ET ESPACES VERTS

Souvenirs, souvenirs!

M. Charles Faucherre

• M. Charles Faucherre (18941960), le charismatique syndic de
Moudon et président du Tir cantonal
vaudois 14-23. Le cliché a été pris en

juillet 1950. Cette photo nous a été
fournie par M. Jean-Louis Martin de
Lausanne, que nous remercions.
[La Rédaction]

Commune de Lucens
En prévision du prochain départ en retraite de la titulaire, la Municipalité de Lucens met au
concours un poste de

Secrétaire municipal(e)

poste à 100% (h/f)
Vos tâches principales:
- Assister le Syndic et les Municipaux en matière d’administration et de gestion
des affaires courantes
- Diriger et assurer le fonctionnement optimum de l’administration communale
- Assurer le fonctionnement du secrétariat municipal
- Préparer et participer aux séances hebdomadaires de la Municipalité, en tenir le PV et
assurer le suivi des décisions
- Rédiger la correspondance municipale

Entreprise réputée, spécialiste depuis
1980 dans le secteur des énergies
renouvelables, et particulièrement

l'énergie solaire
Nous engageons un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Tous
ménages

2020

poste à 100 %
Activités
- Relations fournisseurs
- Suivi du stock et achat matériel
- Transport et flux marchandises
- Dossiers de réalisations et appui
administratif au bureau technique
Votre profil
- CFC employé de commerce ou
formation en rapport avec le poste
- Anglais commercial
- Maitrise d'un ERP
- Une expérience dans un poste
apparenté est un avantage
Vos qualités
- Caractère ouvert et vivacité d’esprit
- Excellente organisation, rigueur,
esprit de synthèse et initiative
- Autonomie, sens du travail en équipe
- A l'aise avec les outils informatiques
Nous offrons
- Activité intéressante dans un
secteur en plein essor
- Bonnes conditions de travail au sein
d'une entreprise dynamique

4
septembre
2
octobre
6
novembre
4
décembre
18
décembre
Moudon-Lucens
(vœux)

Profil souhaité:
- Diplôme de cadre en administration ou formation supérieure équivalente
- Capacités d’organisation et de gestion de projets
- Expérience prouvée dans un poste similaire durant 3 ans
- Intérêt et connaissances du fonctionnement des institutions publiques
- Autonomie, résistance au stress, flexibilité, disponibilité et esprit d’initiative
- Aisance rédactionnelle et parfaite maîtrise de l’orthographe
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion
- Sens de la communication, des relations publiques
Nous offrons:
- Une activité variée et intéressante
- Des avantages liés à une administration à visage humain
- Des conditions découlant du règlement du personnel communal
Entrée en fonction: 1er novembre 2020 ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Claire-Lise Cruchet au 021
906 15 51 ou par courriel à clcruchet@lucens.ch. Une description de la fonction est à
disposition au secrétariat municipal (tél. 021 906 15 51).
Les offres de services complètes doivent être adressées à la Municipalité, mention «Secrétaire municipal(e)», bâtiment administratif, place de la Couronne 1, case postale 95,
1522 Lucens jusqu’au 31 juillet 2020, au plus tard.
Seuls les dossiers des candidat(e)s ayant le profil exigé et répondant dans le délai imparti seront pris en considération. Nous garantissons une parfaite discrétion quant au
traitement des dossiers.
La Municipalité

Votre apprenti(e)
a obtenu son CFC?
Les employeurs désirant féliciter publiquement leurs apprenti(e)s
peuvent le faire gratuitement en envoyant un petit texte et une
photo au Journal de Moudon jusqu’au vendredi 17 juillet

Vous correspondez au profil
recherché, merci d'envoyer votre
dossier complet avec photo

Parution dans le journal du jeudi 23 juillet

CH-1510 Moudon 021 905 26 56
www.agena-energies.ch
agena@agena-energies.ch

JOURNAL DE MOUDON
Place de la Gare 9
1510 Moudon
021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

021 905 21 61

L’Imprimerie Moudonnoise et le Journal de Moudon
seront en vacances du 27 juillet au 7 août 2020
Les journaux du 30 juillet et du 6 août ne paraîtront pas

Bonnes vacances à toutes et à tous!
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Cette bestiole agressive peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika. Il
peut donc s’agir de maladies graves.
En plus, le moustique-tigre est
capable de piquer plusieurs fois de
suite la même personne. Il pique de
jour et peut se regrouper en nuées
très gênantes lors de repas ou de
réunions en plein air.
Pour ne pas l’inviter chez-nous, il
faut absolument éviter d’avoir des
eaux stagnantes pour le priver de ses
lieux de ponte. Si les bords d’étang
qu’il n’occupe pas ne sont pas
concernés, tout récipient contenant
de l’eau est un danger. Il loge de préférence dans un centimètre d’eau
stagnante. On pense aux vases, bols,
coupelles, récipients abandonnés,
vieux pneus, ou trous dans les murs
par exemple.
Ce moustique est visuellement
différent des autres. Il est très petit
à rayures blanches et noires sur le
corps et ses longues pattes. Son vol

Moudon
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Suite de la p. 1

Une traque au moustique-tigre

A la recherche des larves du moustique yg

Ce qu’il ne faut pas faire

Grimpette pour placer des pièges

yg

Préparation du piège

yg

est silencieux et plus lent que les
moustiques habituels.
Dans le cadre des recherches
entreprises sur le territoire communal pour débusquer d’éventuels
moustiques-tigres, la sécurité
publique moudonnoise, en collaboration avec le chef de la voirie, a mis
en place des pièges sous forme de
récipients en plastique noir contenant de l’eau avec un traitement
ad hoc. De cette façon, si l’insecte
devait apparaître à nouveau dans le
périmètre désormais surveillé, on
pourrait rapidement traiter la zone
concernée.
Pour résoudre ce type de problème, une coopération de la population est souhaitable. Un moustique
repéré doit être dénoncé aux autorités qui se chargeront de la lutte
biologique contre les larves.
Moudon Sécurité Publique
Tél. 079 549 71 70
[Donaly]

yg

Réclame
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Jeudi 2 juillet

Promotions scolaires dans l'intimité

• Suite aux directives imposées par le Covid-19,
la traditionnelle cérémonie des promotions destinée aux jeunes ayant terminé leur scolarité a eu
lieu à la salle de gym du Champ-du-Gour. Elle s’est
déroulée en 3 séries, sans partie officielle mais
avec quand même quelques, mots du directeur
Yves Cavin et les chants du Chœur des 11es. Voici
les noms des jeunes diplômés (par classes):

Classe 11VG/1

Classe 11VG/1
M. Philippe Frosio
Obtiennent le certificat: Ajruli Agnesa; Beka
Valon; Benedito Perales Africa; Kebede Heaven;
Lehmann Cynthia; Maillard Soraya; Marques da
Silva Stéphanie (reçoit un diplôme pour le projet
LIFT); Marques de Sousa Alicia (prix de mérite
et progrès de HRS Real Estate); Marro Angélique
(prix de mérite et progrès de la Commune de
Bussy); Peigne Justin (prix d’AVI de Crotti Architecture); Pereira Neto Joao Pedro; Rosa Vincent;
Veloso Gaio Andreia.

Classe 11VG/2

Classe11VG/2
M. Lionel de Montmollin
Obtiennent le certificat: Aliti Sanel; Closson
Amélia; Da Silva Vilelas Raúl; Diakite Moussa
Ryan; Fazliu Arjanita; Kacir Emir; Krasniqi Elmedine; Maillard Leana; Mareovich Matthieu (prix
d’histoire de Duc Electricité - prix de mathématique de la Romande Energie); Martos Anthony
(reçoit un diplôme pour le projet LIFT); Mohamed Maryan Abdurahman; Rama Valmir; Salihu
Mirlinda (prix d’EPH de la Pharmacie Moudonnoise); Shurdhaj Agnesa; Suljevic Enrik; Teixeira
De Sousa Gil (prix de musique de la BCV - prix
de géographie de Storlam); Zekolli Flutra; Zosso
Patricia; Zukaj Majlinda.

Classe 11VG/3

Classe 11VG/3
M. Jérôme Gouzenne
Obtiennent le certificat: Affolter Brian; Chatti
Soraya; Druey Elodie (prix d’OCOM MITIC de
Model AG); Fazliu Vesa; Fernandes Pereira Mélanie; Giannattasio Océane; Heidari Rashed; Martinez Soto Jeremy-Anthony; Nunes Melo Ana;
Osmanaj Besiana; Pitarelli Lorenzo; Rabaçal
Cassandra; Ramphort Aswad; Romaniszin Souhil;
Tancredo Tavares Stefi; Trillo Ilenia; Vila Ivan.

Classe 11VG/4
M. Laurent Jaggi
Obtiennent le certificat: Appiah Vasiegan; Bex
Laetitia (prix élève méritante au sein de l’OCOM
Eco du Fonds Golay); Bocellari Kessy Romy (prix
de camaraderie de la commune d’Hermenches);
Cavin Joseph; Chollet Elisa; Cordey Adèle; Crausaz Charlotte (prix d’OCOM EDN de BG Gastronomie); Dos Reis Toni (prix de mathématiques
de la Romande Energie); Gardaz Chloé Kilensüngla (prix OCOM ACM du Fonds Steck); Jusufi
Enes (prix d’OCOM Eco-civisme de la Vaudoise
Assurance); Kotecki Rafael; Lopes Completo Carlos Miguel; Mellen Chance Mehdi; Ogay Marine;
Rekaliu Flamur; Santos Alves Monica; Schmid
Morgan; Schüpbach Léa; Visuvalingam Arvin;
Zarcone Andrea.

Classe 11VG/4

Photos Anthony Demierre
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Classe 11VG/5

M. Cédric Besson
Obtiennent le certificat: Abade Fabio (reçoit
un diplôme pour le projet LIFT); Alvarado Meza
Nicoletta Nafarina; Blandini Emmanuel; Caetano Silvestre Rodrigo; Cicio Gonçalves Juliana;
Donzallaz Quentin; Elangeswaran Venuka; Freitas Vila Nova Leticia; Gomes Monteiro Flavio;
Hassan Raua; Hossein Elisa; Leshaf Ahmed Mounir; Munga Brayan; Murtezi Diellza (prix d’allemand de la BCV); Pereira Almeida Daniela (prix
de français de la Migros); Shurdhaj Laura; Vila
Oceana (prix de mérite et progrès de Bureautique
Broye); Zekolli Djellza (reçoit un diplôme pour le
projet LIFT).

Promotions scolaires
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Classe 11VG/5

Classe 11VP/1

Mme Christelle Brossard
Obtiennent le certificat: Amador Martins Iris
Gabriela (prix d’AVI de Reymond Sani-Chauff);
Bislimi Yllka; Charpié Emilien; Chiovetta Anaïs
(prix d’anglais de la Vaudoise Assurance - prix
d’Italien de l’Association culturelle Italienne de
la Broye); Divin Alex Antony Ange (prix de camaraderie de la commune de Chavannes); Jayet
Aurélie (prix d’OS MEP du Fonds Delacrausaz
- prix d’EPH de la Commune de Lucens); Julita
Batiste; Jung Elisa (prix d’allemand de la BCV);
Legrand Astrid (prix de projet Eco-MEP du Fonds
Golay - prix de géo du Groupe Suisses-Etrangers);
Meyer Daniela; Mitouassiwou-Samba Nathan
Daniel; Mujaj Sebastien (prix de mathématiques
de HRS Real Estate); Nacevski Bojana; Ningata-Djita Antonio; Ogay Nadège Ghislaine (prix de
projet Eco-MEP du Fonds Golay - prix de musique
de la BCV); Olejak Rhéa; Savary Kiana Sophie
(prix de grec de Meuble Gaille); Shala Bledar;
Teame Liza (prix de progrès en orthographe et
grammaire de la Romande Energie); Vogt Tia;
Zimmermann Nicole (prix d’excellence de l’Association et Centre culturel Turc).

Classe 11VP/1

Classe 11VP/2

Classe 11VP/2

M. Marino Fidanza
Obtiennent le certificat: Amorim Natario
Kevin; Birchler Sydney; Da Silva Duarte Jennifer;
Dascalasu Bianca; Delay Léa (prix d’OS Economie
de la BCV); Devaud Aurélien; Fernando Christen;
Henguely Calista; Herrera Da Silva Gabriel; Horisberger Nathan (prix d’EPH de la Commune de
Lucens - prix d’histoire d’Ingold & Fils); Hornecker Mia; Le Coultre Clémence (prix de projet
Eco-MEP du Fonds Golay); Lebet Léon; Mebrahtum Aron; (prix de mérite et progrès du Fonds
Deglon et Krayenbühl - prix de mérite et progrès
de HRS Real Estate); Moosmann Eroline; Pichonnat Cléanne (prix d’OS Latin du Fonds Gylser);
Pleines Axel (prix de projet Eco-MEP du Fonds
Golay); Regamey Kylian; Ronald Vijayasekaram
Rohit; Zumaquero Marion (prix de français de la
Ville de Moudon).

Elèves de ACC, D et SE

Classes ACC, D et SE

Obtiennent une attestation, classe Accueil:
Eiman Abdel Wahab; Daniele Gulizia; Ksanet Netsereab; Kimberly Venancio Batista. Classe DES/1:
Cédric Flobert Mambingo Ngom; Fidan Shabani.
Classe SE: Lara Rafaela Alves da Cunha; Flaviano
Manuel Lages Araujo; Beni Israël Leba Diuka;
Albrim Maksutaj; Albert Mujaj; Matej Panev.
Elèves de 10e ayant obtenu une attestation:
Flamur Ajdari; Hussein Amani; Arbi Asllani; Sude
Aydin; Jeyson Lourenço Gomes Soares; Samantha
Mesot.

Photos Anthony Demierre
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ANNIVERSAIRE

Célébration

Le centième anniversaire de Jeanne Rey
célébré par les autorités

• Entourée par sa famille,
Madame Jeanne Rey-Lagnaz
d’Oulens a fêté son anniversaire le
vendredi 3 juillet dernier à L’EMS
La Lembaz à Granges-Marnand,
où elle réside depuis 3 ans.
–––––––––––––
En réalité, elle a eu 100 ans le 5
avril dernier, mais la réception prévue avait été reportée en raison du
confinement en vigueur à cette date.
Néanmoins, toute l’équipe de l’EMS
avait organisé une jolie fête pour la
doyenne de l’établissement.

Dans ces conditions spéciales, la
présence des autorités n’était pas
possible à cause des risques sanitaires encourus. C’est donc avec un
peu de retard que, vendredi dernier,
Madame Rey a pu recevoir les hommages officiels de circonstance.
Pour cette jolie fête, on notait
la présence de Monsieur le Préfet

Photo de famille yg

Réclame

Nous passons beaucoup
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !
Pensons à la rénovation énergétique !

Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent
financièrement les assainissements énergétiques.
N’hésitez plus et profitez des subventions.
leprogrammebatiments.ch
vd.ch/subventions-energie

Olivier Picard, de Madame
la Députée et Municipale
Aliette Rey, de Monsieur le
Syndic Patrick Gavillet et
de Monsieur le Président
du Conseil Communal
Cédric Duc.
Le Préfet s’adresse à Madame Rey yg
Lors de cette partie officielle, c’est la petite fille
de Madame Rey qui a évoqué avec contrera son futur mari, Jean Rey.
talent la jolie vie de sa grand-mère: Ils se marieront en 1943.
Jeanne Lagnaz est donc née le 5 avril
De cette union naîtront deux
1920. Elle a grandi à Bussy-sur-Mou- enfants, Jacques-André en 1950 et
don avec ses parents, Lucie et Jean Annelise en 1952.
Lagnaz et ses deux sœurs, Emma
Elle a désormais le bonheur
née en 1919 et Suzanne née en 1922.
Son père était alors secrétaire muni- d’avoir 6 petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants.
cipal du village.
Toute sa vie elle a vécu à la
L’année de sa naissance, la
ferme
«La Maison Neuve» à Oulens
Société de chant et la Jeunesse
avec
sa
famille et la famille de son
ont demandé à la commune de
construire une salle de bal et de beau-frère Philippe Rey, ainsi
concert. Son futur instituteur avait qu’avec Aimé, un ouvrier agricole
demandé la construction d’une salle qui est resté environ 65 ans à la
de gymnastique et c’est grâce à cette ferme.
salle que Jeanne a pu, dès son plus
Dès 1968, elle est membre des
jeune âge, faire de l’exercice phy- Paysannes vaudoises de Moudon.
sique dans de bonnes conditions.
En 1975, son époux décède subiC’est là, peut-être, le secret de sa tement. A la suite de ce deuil, elle a
longévité.
vécu avec son fils Jacques-André et
Elle a suivi l’école obligatoire à sa belle fille Anne-Marie ainsi que
Bussy, puis des cours à l’Ecole Ména- leurs 3 enfants, Valérie, Olivier et
gère de Moudon.
Alain.
Elle travaillera ensuite comme
Un petit dicton pour terminer
fille au pair dans une ferme à Forel- cette histoire: «celui qui devient
sur-Lucens.
centenaire est un livre d’histoire,
C’est en faisant à bicyclette le tra- une leçon de vie pour ses proches».
jet Bussy-Oulens-Forel qu’elle ren[Donaly]
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Urban Training

Des perspectives pour un été sportif!

• Avec des destinations de vacances évoluant
au gré des caprices de la situation sanitaire, les
activités organisées à proximité prennent d’autant plus de valeur.

L’association Urban Training organise, depuis
plus de deux ans déjà à Moudon, des sessions
d’entraînement utilisant le mobilier urbain pour
réaliser des exercices de gym, sous la surveillance d’un-e coach professionnel-le. Le but de
cette association est de «permettre à la population de faire gratuitement du sport, du mois
de mai au mois d’octobre». Bonne nouvelle, les
sessions se poursuivent presque sans interruption durant tout l’été, sous l’encadrement enthousiaste de Coralie Seydoux. Et cette activité est
parfaitement réalisable de manière sécure dans
un contexte de coronavirus. Mathieu Gleyre, président de l’association depuis une dizaine d’années, confirme que l’Urban Training rencontre
un bel engouement: «on atteint régulièrement
les 20 à 23 personnes, sur une capacité maximale de 25 personnes par groupe. Ce sont surtout
des femmes de 35-45 ans qui participent, avec
quelques plus jeunes». A Moudon, Coralie Seydoux précise que «le groupe est très diversifié et
comprend des sportives et des sportifs de tous
niveaux. Régulièrement, d’anciens participants

© Urban Training

reviennent et de nouveaux s’ajoutent. L’ambiance
est très conviviale: les gens se connaissent, s’apprécient et ont du plaisir à découvrir la ville sous
un nouveau jour». Les entraînements ont lieu le
mardi soir, de 18h30 à 19h30, sur inscription obligatoire, ce qui permet d’assurer la gestion et la
sécurité du cours. Cette offre constitue une alter-

native particulièrement intéressante au manque
d’activité en période estivale, afin que la rentrée
sportive se passe en douceur. A vos baskets!
Informations et inscriptions:
www.urban-training.ch
[Silna Borter]

Réclame

vd.ch/respecteznotrevie

moserdesign.ch

Respectez
notre vie.
Nous
protégeons
la vôtre.

photo : © Philippe Gétaz

Ton SMS
peut briser
une
famille.
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MOUDON
• Le lundi 29 juin dernier avait
lieu la petite cérémonie saluant les
jubilaires de l’Etablissement scolaire primaire de Moudon-Lucens.
Elle s’est déroulée à la salle de gym
du Champ-du-Gour, sur le coup des
18h. Une petite manifestation pour
honorer aussi les enseignants qui
s’en vont pour un autre lieu d’enseignement ou, plus prosaïquement,
pour cause de retraire. Ce sont:
10 ans: Marie Derada, Valérie Gerber-Lazon, Virginie Mardon, Micheline Natale et Delphine Protti.
20 ans: Christine Devaud et Valérie
Zermani.
30 ans: Virginie Traby.
40 ans: Francine Vuagniaux.
Enseignants quittant l’établissement: Christelle Brossard, Carole
Burkhalter, Benoît Gaillard, Kelly
Michel, Alison Ollivier et Eva Vina
Fiaux.
Enseignants ayant assuré un
remplacement: Samia Abdel-Ghany,
Diane Bruthus, Ardjan Duka, Rémi
Moha et Michael Schiliro.
Départ en retraite: Lisette Guillod et Eléonore Ramer.
Nos félicitations aux jubilaires
et remerciements à tous les enseignants cités ci-dessus.
[La Rédaction]
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Etablissement primaire Moudon-Lucens

Enseignants jubilaires et départs

Delphine Protti, Francine Vuagniaux, Virginie Traby, Sébastien Jung (Municipal de Lucens), Valérie Zermani (Doyenne), Micheline
Natale, Valérie Gerber Liauson, Virginie Mardon, Christine Devaud et Eric Novello (Directeur)
Photo Danièle Pittet - La Broye

Les brèves

• MOUDON Inauguration
de 6 nouveaux parcours
pédestres balisés dans la
région
Ce samedi 11 juillet 2020 dès 10h
au refuge de Beauregard, balades
guidées et animations diverses
(construction d’un nid d’oiseau,
memory géant, landart et géocaching) rythmeront la journée et
permettront à petits et grands de
découvrir la forêt de façon ludique.
L’inauguration officielle aura lieu
en présence des autorités moudonnoises et une collation sera offerte à
tous les participants. Il n’y aura pas
de restauration officielle sur place
mais un grill, des boissons et des
places de pique-nique seront mis à
disposition des visiteurs.
Toutes les normes de sécurité
et d’hygiène anti-COVID19 seront
mises en œuvre afin de vous accueillir dans un cadre sécurisé.
Entrée libre, sans inscription préalable. Programme détaillé: www.
moudon-tourisme.ch.

Eric Novello (Directeur), Sébastien Jung (Municipal Lucens), Kelly Michel, Benoît Gaillard, Eléonore Ramer, Carole Burkhalter et Alison
Ollivier
Photo Danièle Pittet - La Broye
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Archéologie

Centre médical: un trésor insoupçonné

Fragment de poterie romaine trouvé sur place

• La construction du nouveau
Centre médical de Moudon à l’avenue de Cerjat, initié par le pharmacien Christian Aubort, a été
ralentie par des fouilles archéologiques. Le terrain moudonnois est
classé comme région archéologique.
Lorsque de nouveaux chantiers sont
décidés, les équipes d’archéologues
viennent procéder habituellement à
l’analyse du terrain. Une première
reconnaissance a débuté en janvier 2020 avec l’étude du sous-sol
au niveau de l’apparition des vestiges. Les investigations réalisées
par Archeodunum SA entre mars
et mai 2020 ont permis de mettre
au jour un patrimoine historique
insoupçonné. Des signes d’activité
humaine remontant au néolithique,
à l’antiquité romaine ou encore au
moyen-âge viennent attester du lointain passé de la cité. La mise au jour
d’une fraction de nécropole romaine
tient en haleine les passionnés
d’archéologie, qui espèrent mieux
esquisser les contours de la cité
antique. Les analyses menées par
l’équipe de l’archéologue d’Aurélie
Dorthe, responsable des fouilles sur
le site moudonnois, sont en cours, en
collaboration avec le Service d’Archéologie Cantonale à Lausanne.
La Municipalité souhaite également
mettre en valeur ce patrimoine en
restaurant les murs de braie de la
fortification médiévale grâce à un
crédit de Fr. 35’000.–.

Sur les routes
de l’Empire Romain
Minnodunum, ce nom mi-celte
mi-gaulois qui désigne la cité
moudonnoise depuis l’Antiquité,
indique, dans sa terminologie en
-dunum, un lieu entouré de murs
et de palissades. Erigée autour
de l’éperon rocheux creusé par la
Broye et la Mérine, la cité moudonnoise se situe à la croisée des routes
romaines, à quelques milles d’Aven-

Un silex taillé de la période du Néolithique, vers 6500 av. J-C

ticum, comme en témoigne la Table
de Peutinger. Les historiens ont toujours supposé que la cité moudonnoise est construite sur les vestiges
d’un vicus romain. Des traces de ce
passé sont d’ailleurs visibles sous les
arcades de l’Hôtel de Ville où repose
une stèle datant du IIIe siècle.
Retrouvée en 1732, cette source historique témoigne des pratiques religieuses et sociales à Moudon à l’ère
pré-chrétienne. La dédicace faite à
Jupiter et à Junon sur la stèle laisse
supposer l’existence d’un capitole,
espace dédié aux rituels, à Moudon.
D’après les historiens, il est probable
que le temple Saint Etienne ait
été fondé sur un ancien site païen,
comme beaucoup d’autres monuments chrétiens. Le vicus devait être
d’une certaine importance, puisque
l’inscription sur la stèle fait mention
de joutes sportives organisées sur
3 jours. L’établissement des traditions romaines à Moudon au début
de notre ère se vérifie avec la découverte d’une importante nécropole
périurbaine.

Une nécropole romaine
Sur le site de Cerjat, à deux pas
de St-Etienne, l’équipe d’Aurélie
Dorthe a pu mettre au jour une
portion de nécropole romaine. Les
fouilles ont révélé des structures à
crémation; des fosses communes
définies au nord-est par un enclos
délimitant un espace funéraire. Au
cœur de cet espace, des restes d’amphores, des dépôts de vaisselle, des
pièces en verre, des parures, des
flacons contenant onguents ou parfum, témoignent de rites funéraires
antiques pré-chrétiens. Une découverte d’une importance capitale,
puisque les nécropoles antiques ne
se retrouvent qu’à proximité d’axe
de communication. Moudon n’était
donc pas un simple coin isolé sur
une carte, mais semble avoir joué
un rôle plus important. Des pièces

de monnaies, des restes d’amphores
aux motifs gaulois et décors de gladiature, permettent de dater ces
découvertes entre le second et le
troisième siècle de notre ère. L’une
des monnaie en bronze est frappée
de l’inscription de l’empereur Domitien Titus Flavius (Rome 51-96 ap.
JC), le dernier des Flavien, fils de
Vespasien, frère de Titus. Ces pièces
et amphores témoignent de l’existence d’échanges commerciaux à
large échelle entre Rome et la Gaule.
Des examens d’analyse anthropologique sur des petits fragments d’os
brûlés, des analyses de céramiques
permettront d’en apprendre un peu
plus sur le mode de vie des habitants
de Minnodunum.

Silex et murailles,
des pierres défensives
Le site de Moudon est fréquenté
depuis les temps les plus reculés
comme en témoigne la découverte
d’un silex datant de la période du
néolithique 6500 av. JC. Unique
témoin de cette époque retrouvé
lors des fouilles, cet outil taillé

Le mur antique

dans la pierre laisse présager d’une
présence humaine plus ancienne à
Moudon. Une présence millénaire
qui s’explique peut-être par les abris
naturels creusés par la Broye et la
Mérine, l’accès à l’eau et aux nombreuses sources.
Les fouilles archéologiques ont
également révélé pour la première
fois deux murs de fortifications
médiévales. Des limites connues des
historiens, mais mis au jour pour
la première fois, souligne Aurélie
Dorthe. Les murailles délimitent la
bordure de la ville médiévale. Sur
la parcelle, un fossé défensif a également été observé. Le travail des
archéologues pourra être préservé
grâce au financement de restauration et de mise en valeur des fortifications médiévales proposé par la
Municipalité.
Ces découvertes sont à retrouver
sur le site du centre médical, où un
aperçu des trouvailles réalisées est
disponible sous la section archéologie: centremedicalmoudon.ch.
[Afaf Ben Ali]
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VUCHERENS

Créativité

Créations pour «celleux» qui ne rentrent pas dans le moule.

Le projet Samourailles

La marque de vêtements Samourailles
Parce que nous ne trouvions
pas de vêtements répondant à nos
besoins non-binaires, engagés et
écologiques, nous nous sommes lancées le défi de créer une marque
de vêtement singulière nous permettant de nous exprimer et de
questionner. Autodidactes dans
toutes les phases de la création de
la marque Samourailles, nous avons
créé des estampes et pensé une
ligne de vêtements, inclusive, unisexe, en coton biologique.
Nous pensons que la joie et l’épanouissement seraient plus enclins
à se développer et à éclore dans
une société non-binaire. Nous souhaitons que l’autodétermination
devienne une évidence. Pouvoir et
oser s’affranchir des normes dominantes qui réduisent le plus souvent
au silence et à l’invisibilité.

Notre travail est artisanal
Toutes les illustrations sont gravées patiemment sur des plaques
de linogravure. Les estampes sont
ensuite imprimées à la main, dans
notre atelier. Chaque impression est
donc unique, reproduire à l’identique chaque pièce ne nous est pas
possible. C'est tout le charme! Etre
«Samourailles», c'est aussi oser sortir de sa zone de confort. A l'ins-

ce qui nous entoure. A moins d’une
tempête, l’accueil se fait par tous
les temps. Pour plus d’informations,
vous pouvez nous contacter (info@
projet-samourailles.com) et nous
serons ravies de vous renseigner!

Les Podcasts
et aventures

Alma et Typhanie

tinct ou réfléchie, la réalisation des
illustrations se veut sans prétention.
Simples, brutes et inspirantes.

Un message:
s’affranchir!

Nos vêtements et accessoires sont
en vente sur notre boutique en ligne
(www.projet-samourailles.com),
ainsi que dans les boutiques Mahipa
à Vevey et Arthenia à Lausanne.

L’accompagnement
«Au Jardin»

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Noan

né le 22 juin 2020
Famille Winz, Vauderens

Zenah Théa

Un espace d’accueil atypique
à Vucherens. Il se trouve dans un
coin aménagé de notre jardin, au
milieu des éléments naturels. Nous
proposons cet espace de rencontre,
où toutes les interrogations, les difficultés, les doutes et les besoins sont
légitimés, écoutés et discutés. Nos
formations respectives - en psychologie, en éducation, en communi-

née le 23 juin 2020
Famille Al-Sa'Fan, Moudon

Florencia Millaray
née le 25 juin 2020
Famille Furrasola, Moudon

Mariana

née le 26 juin 2020
Famille Rebelo, Moudon

Toni

né le 26 juin 2020
Famille Chiper, Lucens

Bryan

né le 27 juin 2020
Famille Apolinario Adao, Lucens

Kayla Divine

née le 3 juillet 2020
Famille Sumaili, Lucens

Vêtements Samourailles

cation non-violente ou en intervention systémique notamment - nous
apportent une complémentarité
fertile. Nous travaillons et accueillons les personnes en binôme. Nous
nous sentions trop à l’étroit dans
les cadres formels institutionnels
rencontrés dans nos parcours professionnels. Il nous tenait à cœur
de proposer un lieu thérapeutique
qui corresponde vraiment à nos
valeurs et notre manière d’envisager
la vie. S’octroyer de sortir du cadre
et proposer un accompagnement
holisitique en redonnant une place
à l’instinct et à notre hypersensibilité sont essentiels pour nous. A
l’extérieur mais à l’abri des regards,
de la pluie ou du soleil, avec une
vue sur les arbres, l’espace d’accueil «Au Jardin» se veut libre et
vivant. Un tel environnement permet d’être ancré dans l’ici et maintenant. Apprendre à composer avec

Les rendez-vous podcasts ont
lieu chez «Agathe The Bus», VW T3.
Toujours parqué en nature, dans cet
espace protégé, contenant et un peu
magique. Un micro, un-e ou des invité-es, des questions, des réponses,
encore des questions... Aussi parfois
la pluie ou les oiseaux s’invitent!
Nous souhaitons donner la parole
à celleux qui ont envie de dire, de
raconter, de s’exprimer... Nous avons
déjà reçu plusieurs personnalités de
la région! Les écoutes sont gratuites, puisque disponibles en tout
temps sur notre chaîne YouTube
«samourailles». Nous sommes toujours curieuses et enthousiastes
de recevoir de nouvelles personnes,
donc n’hésitez pas à nous contacter
pour nous faire des propositions!
Nous sommes Alma et Typhanie,
créatrices du Projet Samourailles.
Concernées et passionnées par les
questions identitaires, écologique,
philosophique mais aussi par la
communication, les manières d’être
au monde et de donner du sens. Le
Projet Samourailles se veut créatif et évolutif. C’était une évidence
pour nous de lier tous ces univers!
Nous souhaitons partager nos expériences et compétences mais aussi
et surtout être en lien avec les audacieux-ses - celleux qui osent, sont,
deviennent, s’affranchissent!
www.projet-samourailles.com
Instagram: @samourailles
YouTube: samourailles
Facebook: Projet Samourailles
[Alma et Typhanie]
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BROYE-VULLY

Clubs service

Un beau geste du Lion’s Club

•A la suite du bénéfice réalisé
lors de leur soirée fondue, les Lion’s
Club de Payerne-La Broye et de
Vully Avenches ont eu le plaisir de
remettre tout récemment au projet
Pastec un chèque de Fr. 12'000.– au
profit des enfants de la Broye, tant
vaudoise que fribourgeoise, atteints
dans leur santé.
Cette association dépend de l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC),
qui compte près de 800 familles
membres. Un beau geste qui méritait d’être relevé.
[La Rédaction]

▲

De gauche à droite: Damien Corminboeuf,
président; Thierry Leuthold et Joseph Vallone, membres de la commission d’actions sociales du Lion’s Payerne-La Broye;
Rahel Morciano et Fabien Nanchen, présidente et trésorier de l’ARFEC; Vincent
Divorne et Corinne Dessibourg, vice-président et présidente du Lion’s Avenches
Vully; Nicolas Donadello, président du
Lion’s Payerne la Broye; Alain Klaus, président d’organisation de la soirée fondue
Photo René Cusin/La Broye Hebdo
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Réclame

AUX ACTEURS DU TOURISME :

30% DE SOUTIEN DU CANTON
SUR VOS OFFRES
INSCRIVEZ VOS OFFRES
DÈS MAINTENANT SUR :

www.welqome.ch
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Etablissement scolaire du Jorat

Remise des certificats de fin d'études 2020

Classe 11V6/1 de Yannick Lambert

Une vraie émotion était perceptible et les échanges entre élèves et
maîtres ont été plus que chaleureux
à l’issue des cérémonies qui ont été
entrecoupées par de remarquables

interludes musicaux, interprétés
par de talentueux élèves. A toutes
et tous, nous souhaitons un bel été.
[Gérald Morier-Genoux,
directeur de l’ASIJ]

▲

La remise des certificats était festive

▲

Classe 11V6/2 de Haroun Zwangger

• Cette année, les mesures sanitaires imposées par le Coronavirus
ont nécessité des aménagements
pour la cérémonie de remise des
certificats pour la volée des 11es. Une
cérémonie en deux temps, matin et
après-midi, s’est déroulée ce jeudi
2 juillet dans l’aula du collège du
Raffort.
Les élèves souhaitant pouvoir
vivre cette étape importante de leur
cursus scolaire avec leurs camarades de volée, la cérémonie s’est
déroulée sans autre public que les
camarades et les enseignants.
Tous, certifiés et enseignants, ont
vécu ce moment avec cérémonial
dans un esprit festif.
Après le message d’introduction
du directeur, les classes ont défilé
sur le podium pour recevoir le document tant attendu. Les propos des
enseignants et des élèves étaient
empreints de reconnaissance, relevant les aspects positifs des trois
années écoulées, sans omettre de
relever que ce ne fut pas toujours un
long fleuve tranquille...

Classe 11V6/3 de Cynthia Cavin et Cherif Amaudruz

Photos Alain Bettex

Journal de Moudon
Jeudi 9 juillet 2020

Promotions

15

Classe 11V6/4 de Xavier Cavin

Classe 11P/1 de Vincent Barraud

Classe 11VP/2 de Layla Pernet

Classe 11vP/3 de Miriam Casadio

Le directeur Morier-Genoud

Photos Alain Bettex
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Post-scriptum

CURTILLES

Autorités

Séance du Conseil général

• En raison de la situation
sanitaire, le premier conseil de
l’année a été reporté de quelques
semaines. Il n’a pas pu avoir lieu
dans la salle habituelle du Café
Fédéral et c’est à l’église que 30
membres du Conseil se sont réunis
jeudi 25 juin dernier sous la présidence de M. Bertrand Zufferey.
––––––––––––

Menu copieux
Ce ne sont pas moins de 10 points
qui étaient à l’ordre du jour parmi
lesquels deux demandes de crédit
et deux préavis pour des statuts
d’associations intercommunales.
Mais pour commencer, ce sont les
comptes de l’exercice 2019 qui ont
été présentés. Ils bouclent avec un
excédent de revenus de près de Fr.
19'000.–. De plus, Fr. 110'000.– et
Fr. 30'000.– ont pu être attribués
aux deux fonds de réserve «Travaux
futurs» et «Café Fédéral». La commission de gestion a toutefois relevé
que des frais imputés au ménage
communal courant auraient dû être
comptabilisés avec les travaux de
rénovation du restaurant.
Lors du rapport de la Municipalité, le Syndic a évoqué les travaux
réalisés l’année dernière et ce
qui est en cours. La rénovation du
Café Fédéral bien sûr et les aménagements autour de l’église ont
passablement occupé la Municipalité en 2019. L’année s’est terminée
avec l’élection de M. Frédéric Cand
qui remplace M. Hofer, Municipal
démissionnaire en cours de législature. Quant aux dossiers en cours,
c’est la refonte du plan général d’affectation (PGA) qui va mobiliser
une partie des forces des autorités,
pour autant que les services cantonaux accélèrent le rythme de leurs
consultations car le dossier a été
déposé en décembre et la Municipalité n’a reçu leur préavis que le
12 juin dernier. Des propriétaires
doivent encore être contactés et la
Municipalité espère qu’une mise à
l’enquête du nouveau PGA puisse
intervenir à l’automne.

ment et le remplacement de portes
et fenêtres.
Si le préavis pour la canalisation
a passé la rampe, la commission
chargée d’étudier le préavis pour
le Collège n’a pas voulu suivre la
Municipalité arguant notamment
sur le montant qui lui paraissait trop
élevé et le projet boiteux. De plus,
elle est gênée que les améliorations
qui engendreront notamment une
baisse sensible des charges soient
assumées par l’entier de la collectivité. Cette même commission suggérait donc de procéder au remplacement de la chaudière puisque c’est
urgent puis de ré-étudier le concept
d’isolation dans un deuxième temps
et d’entamer des pourparlers avec
les locataires actuels. Lors de la
discussion, la pose de panneaux
solaires, le type d’énergie ou la façon
de financer ces travaux ont été évoqués. Après une longue discussion,
ni le préavis de la Commune, ni la
proposition de la Commission n’ont
trouvé grâce devant les membres
du Conseil. Malgré une tentative de
revenir sur le sujet en fin de séance,
le Conseil général a clairement renvoyé la Municipalité à ses crayons
et souhaite une nouvelle proposition
avec une variante incluant des panneaux solaires.

Statuts acceptés

La Municipalité demandait enfin
au Conseil d’accepter les statuts
de deux associations auxquelles
la Commune a adhéré. Il s’agit de

l’association pour la distribution de
l’eau l’AECLC ainsi que l’EMB pour
la gestion des eaux usées dans le
cadre d’une régionalisation de la
STEP. Outre l’amélioration de la
qualité des eaux rejetées, il a été fait
mention d’un coût de Fr. 90.– à Fr.
100.– par habitant raccordé. Les statuts ayant été bien étudiés, il n’y a
pas eu de question et les deux textes
ont été acceptés à l’unanimité.

Solidarité pendant
le confinement
Pour terminer, la Municipalité
a tenu a remercier toutes les personnes qui ont aidé des personnes
âgées pendant le confinement
imposé par la pandémie de COVID.
Il pense notamment à MM. Murat
et Pellegrini respectivement ancien
et actuel tenanciers du Café qui ont
servi des repas aux gens confinés,
aidés en cela par la Jeunesse de Curtilles. C’est par acclamation que les
membres du Conseil se sont joints
à ces remerciements. La Municipalité va étudier dans les limites de
ses attributions une proposition de
soutien au tenancier du Café Fédéral qui n’a pas pu exploiter l’établissement normalement pendant le
confinement
A ce jour, la fête du 1er Août est
maintenue et des informations
seront transmises en temps voulu
sous réserve de modifications officielles.
[B.C.]

Portrait de la semaine

Deux demandes
de crédit

Deux chantiers sont prévus, l’un
vers l’église où la Commune veut
profiter de travaux liés au réseau
d’eau potable pour remplacer une
canalisation d’évacuation d’eau.
L’autre est le remplacement imposé
du système de chauffage au Collège.
La Municipalité veut logiquement
lier cet investissement avec une
amélioration de l’isolation du bâti-

«Le goût pour la peinture»

photo Dany Schaer

Pharmacie de service
Dimanche 12 juillet de 11h00 à 12h00:
Pharmacie Sun Store, Echallens
(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
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
(du 28 juin au 30 août 2020)
021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Di 12.7 à 10h
Culte Haute-Broye,
Palézieux
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 12.7 à 10h
Culte Haute-Broye,
Palézieux
Paroisse du Jorat
Di 12.7 à 10h
Culte Haute-Broye,
Palézieux
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 12.7 à 10h30
Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Sa 11.7
Pas de messe
Di 12.7 à 10h
Messe à Moudon
Di.12.7 à 10h30
Messe à Lucens,
portugais
Paroisse de langue allemande
Di 12.7 à 10h
Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 12.7 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 12.7 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

