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• Vendredi matin à 9h (pas 
question de quart d’heure vau-
dois), nous étions convoqués dans 
la salle de la Monnaie du Château 
Saint-Maire à Lausanne, siège 
des Conseillers d’Etat. Philippe 
Leuba, Pascal Broulis et Cesla 
Amarelle ont tenu à présenter 
leurs décisions, tout en tenant 
compte des conséquences pour la 
ville, la région et surtout la popu-
lation moudonnoise. 

––––––––––––
Les sites de Grange-Verney et de 

Marcelin sont retenus pour le pro-
jet IMAGO (kézako?? Il désigne en 
biologie le stade final d’un individu 
dont le développement se déroule 
en plusieurs phases. Même sur le 
site vd.ch, on ne trouve pas de défi-
nition!). Ces deux sites concernent 
le regroupement de la formation des 
métiers de la terre et les adminis-
trations publiques vaudoises liées à 
l’agriculture, la viticulture, la forma-
tion et à la recherche agronomique. 
A terme, le site de Changins - en col-
laboration avec l’Agroscope (centre 
de compétences de la Confédération 
en agronomie et alimentaire) - 
accueillera les cultures viticoles 
spéciales et les formations affiliées. 
Le site de Marcelin ne traitera plus 
d’agriculture mais sera consacré à la 
formation post-obligatoire.

La commune de Moudon, par le 
truchement de sa syndique Carole 
Pico, aidé par la COREB, a suivi de 
près les discussions préparatoires du 
projet. Elle a en premier présenté le 
site de Grange-Verney, qui objective-
ment, n’avait pas d’autres concur-
rents. Ce site permettra la créa-

tion d’un pôle dédié à l’agriculture 
comme souhaité dans le postulat 
initial déposé en 2010. Il a été choi-
si pour abriter la DGVA (Direction 
générale de l’agriculture, de la viti-
culture et des affaires vétérinaires) 
ce qui nécessitera la construction 
d’un ou de nouveaux bâtiments, 

GRANGE-VERNEY  Vendredi 9 octobre 2020

Projet IMAGO: Moudon gagne le gros lot!

Pascal Broulis, Philippe Leuba et Cesla Amarelle ab

ainsi que des entités partenaires. 
Les grandes cultures, la production 
animale et la formation agricole sont 
administrés par la DGVA.  

Pour la première fois en Suisse, 
toute la filière de formation des 
métiers de la terre sera présentée 
sur un seul site, du CFC au diplôme 
d’ingénieur (master). A terme, le 
site de Moudon accueillera envi-
ron 1200 personnes, réparties entre 
étudiants, professeurs, chercheurs, 
collaborateurs et administratifs. 

Marcelin occupe aujourd’hui envi-
ron 560 personnes (élèves, ensei-
gnants, collaborateurs du DGVA). 
L’abandon de ce site implique le 
déplacement à Grange-Verney d’en-
viron 380 élèves et 78 collaborateurs 
de la DGAV.

 Suite en p. 4



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 15 octobre 2020

Impressum
Editeur: Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9, 1510 Moudon

Périodicité
Hebdomadaire

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLey1jhUoyRxAEP0PQ_L9i4BAn7nLrGjnhY6nbUfcgoCpaYMqgWVL14MBUTINdFCwz3MYeMf1-cQMz0N5H2LM3uFgWTK0A6T6vBwZOj1VyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

������ ��������

GÉ�É�AL�� �A
�oudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique �allif

C����IL� ���� ����Q��� ��T����
www.pfg.ch

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

                    

-15% le vendredi 6 novembre 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

sur Voltaren topique
gamme entière

sur Vitasprint
ampoules buvables

-20%
-20%

Moudon
Avis officiels

• Dans cette année anxiogène, 
on nous abreuve sans cesse de sta-
tistiques souvent opaques et ciblées 
sur un territoire ou une région. Et 
pourtant, si l'on ramenait le tout à 
une échelle plus globale, peut-être 
aurions-nous de nouveaux chiffres 
à nous mettre sous la réglette, avec 
leurs lots de surprises à n'en pas 
douter. C'est ainsi que l'on peut 
découvrir sur la toile des données 
intéressantes. Comme par exemple 
celles-ci: si on pouvait réduire la 
population du monde en un village 
de 1000 personnes tout en main-
tenant les proportions de tous les 
peuples, ce village serait composé 
de 57 asiatiques, 21 européens, 
14 américains et 8 africains. Il y 
aurait 52 femmes et 48 hommes, 
30 blancs et 70 non blancs, 30 chré-
tiens et 70 qui ne le seraient pas, 89 
hétérosexuels et 11 homosexuels. 6 
personnes posséderaient 59% de la 
richesse mondiale et 70% seraient 
analphabètes. 50 souffriraient de 
malnutrition tandis qu'un serait en 
train de mourir et un en train de 
naître.

Si vous vous êtes levé ce matin en 
bonne santé, vous êtes plus chan-
ceux que le million de personnes 
qui ne verront pas la semaine pro-
chaine. Si vous n'êtes pas dans le 
danger de la guerre, de la solitude 
de l'emprisonnement, l'agonie 
de la torture ou l'étau de la faim, 
vous êtes mieux que 500 millions 
de personnes. Si vous pouvez aller 
à l'église sans peur d'être menacé, 
torturé ou tué, vous avez plus de 
chance que 3 milliards de per-
sonnes et si vous avez de la nour-
riture dans votre frigo, des habits 
et un toit, vous êtes plus riche que 
75% des habitants de la terre... Si 
vous pouvez lire ce message, vous 
ne faites pas partie des deux mil-

liards de personnes qui ne savent 
pas lire...

L'auteur de cet inventaire chiffré 
le complète par quelques conseils 
qu'il serait dommageable de ne 
pas entendre: «travaille comme 
si tu n'avais pas besoin d'argent, 
aime comme si personne ne t'avait 
jamais fait souffrir, danse comme si 
personne ne te regardait et chante 
comme si personne ne t'écoutait. 
Et vit comme si le paradis était sur 
terre, profite de la vie car c'est la 
tienne et tu n'en auras pas d'autre».

Bien sûr, je n'irais pas jusqu'à 
confirmer l'exactitude parfaite de 
ces données, mais je pense toute-
fois qu'elles sont bien documentées 
et certainement témoignage de 
bon sens. Inquiétantes tout autant 
que porteuses d'encouragements 
selon comment on les tourne... ou 
retourne.

Mais pour en revenir une fois de 
plus à l'époque dans laquelle nous 
vivons, relevons encore une étude 
très sérieuse de la NASA qui affirme 
que les  chances que la terre soit 
frappée par un astéroïde est de 
0.042% alors que les «chances» de 
mourir de la COVID sont de 0.026%. 
Alors, peut-être serait-il temps de 
remplacer le masque ou de le com-
pléter par le port d'un casque? Il 
ne faudrait toutefois pas trop dif-
fuser ce point de vue, des fois que 
nos dirigeants en manque de nou-
velles mesures de contraintes n'en 
fassent une nouvelle  règle.

Une chose demeure certaine: 
protégeons-nous et prenons soin 
de nous et des nôtres. Mais est-ce 
finalement si nouveau comme atti-
tude dans l'histoire du monde et 
de l'homme, quel que soit le petit 
village où il vit?

Petit village
ÉDITORIAL

 par Francis 
GEORGE-Perrin

Prochain 
tous ménages
ve. 6 novembre

annonce@journaldemoudon.ch

• Le maintenant traditionnel 
Halloween Ghost Tour revient cette 
année avec un Cluedo d’Halloween 
géant dans la ville de Moudon. Un 
cas des plus mystérieux devra être 
résolu: la disparition inquiétante 
d’une centaine de courges. À l’aide 
de votre kit de détective, votre 
mission sera de mener l’enquête 
en résolvant des énigmes dissémi-
nées dans la ville en famille ou par 
groupe. Votre cohésion de groupe 
pourrait d’ailleurs s’avérer utile 
pour retrouver le butin...

Cette année, nous vous propo-
sons une nouveauté pour ravir 
petits et grands: un concours de 
déguisements. Sorcière, fantôme ou 
citrouille, vêtez-vous de votre plus 
beau costume! Bonbons et collation 
offerts.

Toutes les normes de sécurité 
et d’hygiène anti-COVID-19 seront 
mises en œuvre afin de vous accueil-
lir dans un cadre sécurisé. Deux 
horaires seront notamment propo-
sés pour cette balade: à 15h et à 
18h et de ce fait, les inscriptions 
préalables seront obligatoires afin 
de limiter les groupes. Des indica-
tions complémentaires vous seront 
fournies lors de votre inscription.
Date: samedi 31 octobre 2020 
à 15h ou 18h (horaire à choix). 
Durée: env. 2 heures. Rdv: sous la 
Grenette. Prix: Fr. 15.– par adulte 
dès 16 ans. Réservation obliga-
toire. Nombre de places limité.
Infos et inscriptions: Moudon Région 
Tourisme, office.tourisme@moudon.
ch, tél. 021 905 88 66. 

 [Comm.]

MOUDON  Halloween Ghost Tour 

 Résolvez le mystère
des courges disparues!
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 17 
octobre au 15 novembre 2020 le 
projet suivant:
Adresse: place de la Gare 7
Coordonnées: 2551320/1168795
Propriétaire: TRIDE AG, 

Hugelstrasse 27, 8022 Zurich
Auteur des plans: Atelier d’archi-

tecture Seydoux Sàrl, cp 9, 1510 
Moudon 

Nature des travaux: agrandisse-
ment de l’appartement sur le 
garage.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion 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

• Réuni en assemblée samedi 10 
octobre 2020, le parti socialiste de 
Moudon a désigné ses candidat-e-s 
à la Municipalité et au Conseil com-
munal pour la législature 2021-2026. 
Pour la Municipalité, 4 candidate-s 
participeront à cette campagne avec 
l’envie de s’investir à fond pour Mou-
don et ses habitants.

Anne Salomon, 67 ans, laboran-
tine de formation, elle habite Mou-
don depuis plus de 10 ans. Elle tra-
vaille actuellement dans un cabinet 
médical de la ville. Très impliquée 
dans la vie associative et commer-
ciale, elle a été membre de la SIC 
et d’autres associations. Entrée au 
Conseil communal en 2011, elle a 
en été la Présidente en 2018-2019. 
Proche des citoyens, elle veut amé-
liorer le quotidien des habitants de 
Moudon.

Raphaël Tatone, 55 ans, moudon-
nois depuis 1974, il a suivi sa scola-
rité à Moudon. Après un apprentis-
sage d’électricien, il a évolué dans 
différents postes qui l’ont amené au 
sein de l’encadrement de Romande 
Energie SA. Entré au Conseil com-
munal en 2006, il a fait partie de 
la commission gestion et finance 
du conseil communal durant une 
législature. Il a également présidé 
le parti socialiste de Moudon. Il 

souhaite poursuivre les projets com-
munaux initiés lors de la législature 
2016-2021 et œuvrer pour dévelop-
per Moudon et par exemple dévelop-
per et favoriser les places d’accueil 
pour les enfants pour permettre à 
chacun de concilier vie profession-
nelle et vie familiale.

Christophe Gertsch, 46 ans, il est 
éducateur social. Arrivé à Moudon 
en 2009, entré au Conseil communal 
en 2016, il préside le Conseil com-
munal cette année. Il a été président 
de la section moudonnoise après 
en avoir été le secrétaire. C’est un 
professionnel de l’encadrement des 
jeunes et des familles. Il sait relever 
les défis et trouve à chaque situa-

Parti socialiste: A fond pour Moudon
Colonnes des partis

tion, même difficile, des solutions 
où l’humain doit être au centre. Il 
souhaite favoriser les espaces de 
rencontres entre les citoyens.

Enfin Sandrine Bosse Buchanan, 
45 ans, archéologue et maman, est 
une femme engagée et qui sait faire 
entendre sa voix pour les causes 
qu’elle a choisi de défendre. Elle vit 
à Moudon depuis 13 ans et travaille à 
Avenches. Elle est entrée au Conseil 
communal en 2016 et à ce titre est 
membre de l’AISMLE (association 
intercommunale scolaire Moudon 
Lucens). Elle est actuellement 
cheffe de groupe du Parti socialiste 
Moudon – Les Verts au Conseil com-
munal et secrétaire de la section.

Une liste d’une trentaine de 
candidat-e-s motivé-e-s au Conseil 
communal sera également proposée 
pour représenter les  Moudonnoises 
et les Moudonnois.

L’assemblée a aussi pris acte que 
M. Lucas Contomanolis, après 25 
ans de politique communale dont 14 
ans à la municipalité pour la section 
socialiste et au service de la popu-
lation a décidé de ne pas se repré-
senter aux élections communales. 
Nous le remercions pour le travail 
accompli. Nous aurons l’occasion de 
revenir prochainement sur son par-
cours et ses multiples actions pour 
Moudon.
 [Comm. du Parti socialiste Moudon]

Moudon
Avis officiels

Sandrine Bosse Buchanan, Christophe Gertsch, Anne Salomon et Raphaël Tatone

• L'Association Romande des 
Musiques Populaires (ARMP), 
dont le siège est à Moudon, a tenu 
son Assemblée générale annuelle 
le samedi 3 octobre dernier. Les 
membres des associations de 
musique, accordéon et chant des 
différents cantons romands se 
sont réunis à la Salle de la Douane 
avec les gestes barrières de cir-
constance.

––––––––––––

L'organisation puis la «désorga-
nisation» du FestiMusiques de Mou-
don 2020 ont été discutés.

Les comptes ont été approuvés, 
avec, au final, un résultat positif 
sachant que cette situation, pour 
le moins particulière, dépendra 
tout spécialement de la décision 

de la Loterie Romande et de l'Etat 
de Vaud. En effet, il ne faudrait pas 
que les soutiens accordés pour 2020 
doivent être reportés ou remboursés 
dans leur totalité.

Pour 2021, il a été décidé de pro-
grammer le FestiMusiques de Mou-
don les 12 et 13 juin et de réagir 
au fur et à mesure des consignes 
sanitaires annoncées. Selon les cir-
constances, la taille et le lieu des 
scènes ainsi que des stands seront 
revus, afin qu'une édition 2021 
puisse, éventuellement, se dérouler 
sans encombre. 

Les membres du Comité ARMP et 
FestiMusiques, ainsi que les vérifi-
cateurs des comptes ont été recon-
duits dans leur fonction à l'unani-
mité. COVID oblige, le café croissant 

MOUDON  Salle de la Douane

Assemblée ARMP et FestiMusiques
d'accueil a été supprimé et le «repas 
pizzas» habituel a été remplacé par 
un sac pique-nique du terroir.

Pour info, le Comité ARMP et 
FestiMusiques est composé de 
Marco Cantoni, (directeur), Démo-
ret; Andres Zähringer (responsable 
logistique stands et finances), 
Duiller; Marlyse Devallonné (pré-
sidente), Moudon; Daniel Duay 
(vice-précident, responsable béné-
voles), Massongex; Carole Ingold 
(secrétaire), Vevey; Claudine 
Testaz (caissière du Festival), Le 
Mont; Marc-André Barras (caissier 
ARMP), Chermignon. Les contrô-
leurs aux comptes sont Jean-Daniel 
Richardet de Pomy et Eric Mercan-
ton de Forel.

 [Marlyse Devallonné, 
 présidente]
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Le futur site de Marcelin sera 
dévolu aux CEPM (2980 élèves) et 
au Gymnase de Morges (1325). Ils 
permettront le renforcement des 
infrastructures existantes avec des 
espaces administratifs, pédago-

GRANGE-VERNEY  Suite de la p. 1

Projet IMAGO: Moudon gagne le gros lot!

La maison patricienne, au milieu du 
domaine de Grange-Verney, a un passé 
qui semble remonter au XVIe siècle. Ce 
fut probablement, à l'origine comme le 
nom l'indique, une grange, c'est-à-dire 
le centre d'un domaine rural. Il aurait 
appartenu à la famille de Graffenried 
qui possédait la seigneurie de Car-
rouge. Il s’agit selon toute probabilité 
de François Louis (1688-1767) allié de 
Cerjat. En 1702, le commissaire Gre-
nier, chargé de lever les plans «pour 
la liquidation du dixième de LL. EE.», 
indique en Grange-Verney: «les terres 
du vertueux Samuel Jayet, conseiller 
de Moudon». La propriété aurait été 
achetée en 1735, par Jacques David 
Burnand, banneret et assesseur bail-
lival. A sa mort, Grange-Verney passa 
à son fils Jacques François Daniel, 
notaire secrétaire baillival (1796). 
En 1819, le propriétaire est le frère 
de celui-ci, François Louis Benjamin. 
Le petit-fils de ce dernier, Albert 
Burnand Francillon, avocat, vendit 
le domaine en 1833 à Abram Daniel 
Briod, de Lucens. La maison doit avoir 
été reconstruite à la fin du XVIIe siècle 

ou tout au début du XVIIIe siècle. Le 
corps de la bâtisse qui existait alors 
fut conservé et l'on s'attacha surtout 
à créer une nouvelle façade de noble 
apparence sur le jardin du côté où la 
construction, qui domine la route de 
Moudon à Lucens. Elle est classée et 
occupée actuellement par l’intendant 
du domaine.

L'architecture de la façade prin-
cipale, avec le massif corps de logis 
à la haute toiture, encadré de deux 
tourelles carrées, est coiffée en pyra-
mide. Sa silhouette très caractéris-
tique de la maison de Grange-Ver-
ney, adossée à la colline, se détache 
sur l'écran verdoyant d'un bois de 
hêtres. Au premier plan, la terrasse 
depuis le jardin descend vers la Broye.

Le domaine de Grange-Verney a été 
acheté par le canton de Vaud en 1945. 
L'école de Grange-Verney fut inaugu-
rée le 23 octobre 1951. 

Grange-Verney, c'est à l'origine un 
domaine de 30 hectares porté à 54 
hectares par l'achat respectivement 
en 1974, 1983 et 1989 de parcelles 

aux noms prestigieux de Versailles ou 
bucoliques de Pré Jolivet et du Délas-
sement; c'est également l'alpage du 
Tabousset au-dessus de Gérignoz à 
Château-d'Œx. 

En 1990, une des particularités du 
concours lancé par le canton était 
l'obligation d'utiliser le bois sous 
toutes ses formes dans les limites per-
mises par les différentes fonctions et 
ceci dans le cadre de la politique de 
l'État de Vaud pour la promotion de 
ce matériau. 

L'intégration des nouveaux bâti-
ments à ceux existants, fort différents 
les uns des autres, puisque l'on y trouve 
le petit château d'habitation du XVIIe 
siècle, une étable du début du XIXe 
siècle, une ferme des années 50, le 
bâtiment principal objet du concours 
de 1945 et construit en 1951 et, enfin, 
le bâtiment des cultures maraîchères 
datant de 1975. 

Le concours a permis d'approfon-
dir deux concepts fondamentaux; 
l'un regroupant les ateliers à l'école, 
l'autre liant les ateliers à la ferme. Ils 

ont mis en valeur: 
-  la mise en conformité du laboratoire; 
-  une nouvelle serre pour le jardin, 
- une nouvelle porcherie implantée 

derrière l'étable; 
- la mise en séparatif des eaux claires 

et usées; 
- la réfection de la route de Grange-Ver-

ney; 
- l'implantation d'un nouveau parking; 
- depuis toujours un laboratoire d'ana-

lyses de sol et de fourrages (1951); 
- depuis longtemps siège de la station 

cantonale de protection des plantes 
(SPP) (1962);

- le siège de la station cantonale de 
zootechnie (SCZ) (1987).

 Depuis les dernières transforma-
tions du domaine, bien d’autres acti-
vités ont été liées à Grange-Verney. La 
Municipalité de Moudon et la COREB 
ont eu tout à fait raison de défendre 
ce magnifique emplacement qui relan-
cera l’attractivité de toute la région. 

[Alain Bettex, avec le concours de 
http://www.swisscastles.ch/]

Histoire du site de Grange-Verney

giques, salles spéciales, salles de 
restauration, salles d’études, etc. 
Changin occupe 200 personnes sala-
riées de la Confédération, à terme 
330, y compris les employés du can-
ton.

Pour le site moudonnois de 
Grange-Verney, on inclut les études 
de faisabilité et la valorisation du 
périmètre, le regroupement Agri-
logie et le pôle administratif (hors 
viticulture) la révision du PAC 283 
(1992) hors SDA. Un concours 
d‘architecture pour densification, 
la construction du bâtiment admi-
nistratif DGAV et la réorganisation 
des bâtiments existants. De plus, le 
transfert de 10 classes CEMEF de 
Marcelin, et de 4 classes CFC agri-
culteur. Les grandes cultures, la  
production animale et la formation 
agricole seront administrés par la 
DGVA.

Un atout, s’il en fallait un: la des-
serte en transports publics vers Mou-
don est jugée bonne par la Direction 
générale de la mobilité des routes. 

De plus, la Syndique nous assure 
qu’un service de bus sera prévu 
entre la gare et Grange-Verney. La 
cible budgétaire du projet est arrê-
tée à 105 millions (on a entendu au 
cours de la conférence de presse 
des chiffres plus près des 120 mil-
lions pour les deux entités). L’appel 
d’offres aux autres communes est 
abandonné.

Le calendrier optimiste prévoit: 
2023 pour les premiers travaux, 
horizon 2025/2026 pour les déména-
gements (crédit d’étude, concours 
d’architecture, financement et réali-
sation, délais référendaires, mises à 
l’enquête et travaux.) L’élaboration 
du cahier des charges s’avère très 
compliqué. Un autre problème pour-
rait être la création d’un campus! 

 [Alain Bettex]

La maison patricienne, au milieu du domaine de Grange-Verney  ab

Le site de Grange-Verney ab
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Réclame

• Vendredi 9 octobre dernier, la 
Grande salle de la Douane accueil-
lait les autorités broyardes pour 
une matinée d’information et de 
discussion. Toutes les précautions 
sanitaires nécessaires avaient été 
mises en place par les organisa-
teurs, en l’occurrence la Commune 
de Moudon.

–––––––––––––
Dans son préambule de bienve-

nue, le Préfet, Olivier Piccard, a 
relevé la magnifique gestion de la 
crise sanitaire dans notre région 
et l’engagement des différents 
acteurs de terrain.  A l’heure où les 
différentes mesures mises en place 
pourraient provoquer une dilution 
du lien social, il est essentiel de se 
réunir et de s’investir pour avoir un 
comportement transgénérationnel 
efficace. Et les choses fonctionnent 
actuellement plutôt bien.

C’est ensuite la Syndique de Mou-
don, Carole Pico, qui a présenté sa 
commune, hôte de la manifestation. 
Elle a notamment cité la boutade 
désormais bien connue qui dit: 
«Moudon n’a rien pour attirer, mais 
tout pour retenir!». Et c’est telle-
ment vrai, surtout avec de nouveaux 
projets que l’on peut qualifier de 
grandioses.

Lors de cette journée, Mme Léa 
Bucher, Présidente du «Conseil des 
Jeunes  Broyards», a présenté son 
association. Ce groupe fondé par des 
jeunes de Moudon existe depuis 3 
ans. Il est ouvert aux jeunes gens de 
la région âgés de 15 à 22 ans. Il s’agit 
de développer des projets, d’organi-
ser des manifestations conviviales.  
Dans ce cadre, on peut citer une 
bourse aux livres scolaires et uni-
versitaires, des soirées débats pour 
les votations. Actuellement, l’asso-

ciation ne possède pas encore de 
site internet mais elle est présente 
sur  «Facebook» avec des liens pour 
obtenir de informations complé-
mentaires sur ses activités. Elle est 
apolitique et soutenue par les auto-
rités locales.

Loi sur l’information et son 
impact sur les communes: c’est 
M. Eric Golaz, préposé au droit à 
l’information, qui a présenté cette 
loi désormais inscrite depuis 2002 
dans la Constitution. Elle garantit 
la transparence sur les décisions 
prises par l’autorité et concerne les 
communes, les associations de com-
munes et les entreprises travaillant 
pour des communes. Dans ce cadre, 
les informations doivent être trans-
mises sur demande au public et aux 
médias en toute transparence.

Etat de la situation sur l’évolution 
de la technologie 5G: M. Bernard 

Gigon, chef de la section bruit et 
rayonnement non-ionisant auprès 
de la Direction Générale de l’envi-
ronnement, nous fait part de l’état 
de nos connaissances sur l’arrivée 
de la 5G dans notre environnement. 
Il relève les avantages de cette tech-
nologie nouvelle qui permettrait de 
multiplier d’une façon radicale les 
performances des communications 
mobiles. Cette 5e génération de com-
munications mobiles devrait donc 
succéder à la 4G LTE, et avant elle 
la 3G et la 2 G. Parmi les promesses 
phares de la 5G, on retrouve d’abord 
un débit multiplié par 10, mais aussi 
une latence fortement réduite qui 
serait, elle, divisée par 10. Surtout, 
la 5G devrait permettre de gérer un 
nombre toujours plus grand d’ap-
pareils connectés. On ne parle plus 
uniquement des smartphones, mais 
aussi des ordinateurs, des voitures 
et de tout un écosystème d’objets 

MOUDON  Vendredi 9 octobre 2020

Journée des autorités communales Broye-Vully

L’assemblée des autorités communales broyardes yg

Carole Pico et Philippe Leuba  yg

connectés, en particulier dans le 
monde professionnel. Derrière 
cette dernière notion se cache sur-
tout l’idée que de plus en plus de 
machines autonomes seront connec-
tées au réseau mobile: ville intelli-
gente, sécurité, maison connectée, 
etc. Le canton de Vaud a instauré 
un moratoire et aucune nouvelle 
antenne 5G ne sera autorisée tant 
que des méthodes de mesures certi-
fiées par l’Institut fédéral de métro-
logie ne permettent pas de contrôler 
le respect des valeurs limites de ces 
installations. Si le gouvernement 
accepte désormais les modifications 
d’antennes dites mineures n’impli-
quant pas d’augmentation de leur 
puissance, il n’autorise en revanche 
pas la construction de nouvelles 
antennes 5G sur le territoire vau-
dois. Cette mesure reste en vigueur 
tant que la Confédération ne met 
pas à la disposition des cantons 
certains outils permettant, notam-
ment, de vérifier que ces installa-
tions respectent les valeurs limites 
en matière de rayonnement. Affaire 
à suivre...

C’est finalement M. le Conseil-
ler d’Etat Philippe Leuba qui s’est 
exprimé et il a passé la parole à la 
Syndique de Moudon pour annoncer 
une nouvelle sensationnelle pour 
notre région. En effet, le site de 
Grange-Verney a été choisi pour la 
création d’un grand pôle de l’agricul-
ture (voir l’article de notre excellent 
confrère Alain Bettex publié dans 
nos pages du jour!). 

 [Donaly]
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• Elle s’en est allée le 4 octobre 
2020 dans sa 85e année. Sa 
famille et ses amis lui ont dit un 
dernier adieu lors d’une cérémo-
nie religieuse au carré musulman 
du cimetière du Bois-de-Vaux. 

––––––––––

Simone Atek était née le 20 
janvier 1935 à Angers, en France. 
Fille unique de Marcel Jean André 
Neveux et de Lucienne Margue-
rite Lusson, elle a grandi avec sa 
grand-mère paternelle, avec qui 
elle a vécu une enfance et adoles-
cence heureuse à Angers, car ses 
parents travaillaient à Paris. Après 
avoir terminé son école obligatoire, 
Simone a débuté la vie active dans 
une usine de ceintures nommée 
«L’Aiglon». A l’âge de 18 ans, elle 
rencontrait Salah Atek dans un 
cours de rock à Angers, qu’elle 
a épousé le 7 mars 1964. De leur 
union, sont venus au monde deux 
enfants: Karima en 1963, en Algé-
rie, puis Karim, en 1964 à Angers. 
Ils ont vécu deux ans en Algérie, 
car son mari avait trouvé un poste 
de chimiste à l’Institut Pasteur à 
Alger. Le climat politique étant 
compliqué en Algérie, ils sont ren-
trés en France où ils ont vécu une 
année. En 1965, le couple décidait 
de s’installer en Suisse où Simone 
a tout d’abord travaillé à la Pla-
cette en tant que vendeuse au 
rayon parfumerie et responsable 
des relevés. Elle a ensuite travaillé 
chez Globus, puis est retournée à la 

Placette jusqu’en 1989. La famille 
Atek a habité pendant quelques 
temps à la Claie-aux-Moines à Savi-
gny, puis s’est installée à Moudon 
lorsque le père de famille a trouvé 
un poste de professeur au vieux col-
lège. Ils ont construit une maison à 
Moudon, et y ont trouvé le bonheur 
durant 37 années. Simone a consa-
cré sa vie à l’éducation de ses deux 
enfants et s’est occupée de son 
mari jusqu’à son dernier souffle. 
Elle était proche de ses petits-en-
fants, Rayane et Myriam les enfants 
de sa fille qui habitent en France à 
Sallanches, à qui Simone pensait 
tout le temps, et Yasmine la fille de 
son fils, qui a grandi avec Simone, 
qu’elle considérait comme sa mère. 
Yasmine se souviendra toujours de 
la phrase que lui disait sa grand-
mère: «quand je décéderai, tu 

diras à tes enfants comme j’étais 
gentille». Bonne conseillère, atten-
tionnée et bienveillante, Simone 
était toujours présente et à l’écoute 
de ses petits-enfants et adorait les 
gâter et leur faire plaisir. Simone 
adorait les enfants, et appréciait 
la compagnie de ses amis, notam-
ment sa voisine Nicole Musy avec 
qui elle a eu plus de 40 ans d’amitié. 
Elle avait également tissé des liens 
très fort avec sa belle-fille Siham, 
qui considérait Simone comme sa 
propre mère et qui voyait en elle 
une grande lumière, une complice 
et une confidente. Elle aimait aider 
les gens autour d’elle et était d’une 
grande générosité et hospitalité. 
Elle appréciait le cinéma et l’hu-
mour, elle aimait beaucoup rire 
et avait toujours le sourire, même 
si elle était un peu réservée. Les 
personnes qui l’ont connue se 
souviendront toujours de son sou-
rire éternel. Elle affectionnait les 
plantes, tout particulièrement les 
géraniums qu’elle se réjouissait de 
voir au printemps dans son jardin. 
Simone s’en est allée heureuse et 
en paix après avoir profité de tous 
les beaux moments que la vie lui a 
offerts, en laissant son mari entre 
de bonnes mains. 

A sa famille et à ses amis dans 
la peine, le Journal de Moudon 
adresse ses plus sincères condo-
léances. 

  [Lejla Redzepi]

NÉCROLOGIE       Moudon

Madame Simone Atek • MOUDON  Portes 
ouvertes à l’atelier de 
l’artiste Bernard Thomas

L’artiste contemporain Bernard 
Thomas ouvrira, le temps d’un 
week-end, les portes de son atelier 
au grand public pour mettre en 
avant ses œuvres et leurs diverses 
thématiques. 

Avant de s’installer à Moudon, 
Bernard Thomas a développé sa 
vision de l’art et connaissances au 
travers de ses nombreux voyages et 
expériences personnelles. L’artiste 
souhaite à présent faire passer des 
messages par le biais de son travail, 
notamment grâce à l’alliance de la 
modernité de l’art et des traditions 
anciennes.

Pour découvrir son environne-
ment, rendez-vous le samedi 17 et 
le dimanche 18 octobre de 10h 
à 12h et de 14h à 18h, dans son 
atelier au chemin du Montillier 1 à 
Moudon. Entrée libre. 

Plus d’informations: http://www.
bernard-thomas.com/

Les brèves

• Jeudi dernier a eu lieu au 
Restaurant de la Piscine la 256e 
assemblée de la Chambre des 
pauvres habitants de Moudon, 
appelée aussi d’une façon plus 
actuelle Chambre moudonnoise 
d’entraide. Une douzaine de per-
sonnes gèrent un patrimoine d’en-
viron Fr. 200'000.– dont les inté-
rêts et quelques dons servent  à 
accorder des aides financières à 
des personnes tant morales que 
physiques.

–––––––––––––

Elle était placée pour la première 
fois sous la présidence de Jacques 
Besson qui a souhaité la bienvenue 
à chacun, saluant la présence de 

Carole Pico, déléguée de la Munici-
palité et également membre de la 
Chambre. Nicolas Martin  et Pierre 
Aubort étaient excusés, ce dernier 
ayant fait parvenir sa lettre de 
démission après 40 ans d’activité 
pour raisons de santé. 

Pour remplacer les démission-
naires, André Mayor (45 ans d’ac-
tivité, remercié lors de la dernière 
assemblée), Marinette Fivaz (26 
ans) et Rose-Marie Ratti (20 ans), 
il a été fait appel à Catherine Gavin 
et Gérald Perrin. Le poste vacant 
sera repourvu lors de la prochaine 
assemblée. Ces dames démission-
naires ont été remerciées chaleu-
reusement par le président. Fleu-
ries, elles profiteront aussi d’un bon 

MOUDON  Jeudi 8 octobre 2020

Assemblée de la Chambre 
des pauvres habitants de Moudon

livre, modeste témoignage pour leur 
engagement.

Jacques Besson, président, Daniel 
Goy (-Bonny), vice-président, et 
Marc-André Jan, secrétaire-caissier, 
forment le Bureau de la Chambre. En 
2019, celle-ci a attribué Fr. 4474.55 
d’allocations, répartis en dons pour 
des aides ponctuelles (paiement de 
certaines factures ou achat de biens 
de première nécessité), auxquels 
il faut ajouter la Coreb pour l’ap-
pui-apprentis et la Fondation Cher-
pillod. Les comptes 2019 ont bouclé 
avec un bénéfice de 7180.10, tenant 
compte d’un Fonds d’allocations 
constitué de Fr. 6592.80 en début 
d’exercice. Il augmente donc de Fr. 
587.30. Les comptes ont été contrô-

lés par Nicolas Martin et Fernando 
Pereira qui a donné lecture du rap-
port des vérificateurs. Les comptes 
ont été acceptés à l’unanimité par 
l’assemblée avec remerciements au 
secrétaire-caissier pour leur tenue 
exemplaire. Pour le prochain exer-
cice, la commission de vérification 
sera composée de Fernando Pereira 
et Catherine Gavin, Gérald Perrin 
étant nommé suppléant.

Après les salutations d’usage de 
la Commune par Carole Pico, l’as-
semblée a pu être levée par Jacques 
Besson et, pour suivre, les membres 
ont partagé un agréable repas, bien 
entendu payé par les participants 
eux-mêmes.

 [Luc Baer]
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• Ninon Meystre est née à 
Chiètres (Kerzers) le 11 octobre 
1930 d’une maman vaudoise et d’un 
papa bernois. 

Après une excellente scolarité 
effectuée dans les écoles primaires 
et secondaires de Moudon, elle com-
plétera ses études à l’Ecole de Com-
merce de Lausanne.

Histoire de perfectionner sa 
maîtrise de la langue allemande, 
elle séjournera ensuite un an en 
Autriche chez sa grand-mère mater-
nelle d’origine russe. 

Pour élargir ses connaissances 
linguistiques et parfaire sa maîtrise 

MOUDON Anniversaire

Madame Ninon Meystre a fêté 
ses 90 ans avec le sourire

Avec son foulard autour du cou, Ninon Meystre en famille  yg

La découpe du gâteau d’anniversaire yg

de la langue de Shakespeare, elle 
partira en Ecosse comme jeune fille 
au pair, pays où elle demeurera deux 
ans et obtiendra le «Lower Certifi-
cate of Cambridge».

C’est ensuite l’entrée dans la vie 
professionnelle comme secrétaire 
de réception dans le monde hôte-
lier. St. Moritz, Klosters, Interlaken, 
Wengen, Zermatt et Ouchy avant de 
retrouver le canton de Vaud où elle 
occupera un poste dans l’agence de 
voyages Kuoni.

En 1963 elle se mariera à Mou-
don et, de cette union, naîtront 
deux enfants. Dix ans de vie paisible 

et heureuse interrompue par un 
violent orage dans un ciel bleu!

En 1976, elle reprendra l’Hôtel du 
Pont à Moudon qui appartenait à sa 
famille depuis le début du siècle.

Pendant une vingtaine d’années 
c’est une vie  de travail consacrée à 
son établissement, ponctuée par de 
beaux voyages à l’étranger:  Marti-
nique, Russie (encore soviétique), 
Canada où habite sa fille Sylvie, 
Costa Rica pour une visite chez son 
autre fille, Nathalie, et Yeyo.

Comme elle le dit, c’est enfin une 
retraite qui s’éternise puisque l’AVS  
«l’assiste» désormais depuis 25 ans.

Bref, Ninon est à la fois une belle 
personne et une pimpante nonagé-
naire avec laquelle on a beaucoup 
de plaisir à discuter.

Que lui souhaiter d’autre qu’un 
bon anniversaire et encore de belles 
années avec tous ceux qu’elle aime.

Ajoutons que c’est le Municipal 
Lucas Contomanolis qui a présenté 
à Madame Meystre les vœux de la 
population moudonnoise et lui a 
remis les cadeaux de circonstance. 
Quant à la paroisse protestante, elle 
était représentée par le Diacre Lio-
nel Akeret, qui a prononcé quelques  
bonnes paroles adaptées à l’événe-
ment.

 [Donaly]

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Seniors 50+ - Jorat-Mézières 6-2 
Jun. DIII - Jorat-Mézières 1-3
Seniors 50+ - Bavois-Chavornay 6-0
EB Sen. 30+ - Donneloye 2-3
Mvt du Centre I - Juniors DI 2-8
Grandson-Tuil. III - Jun. EIV 9-0
Echallens Rég. IV - Jun. DII 1-2
Juniors EV - Mvt Menthue III 7-1
Haute-Broye II - Juniors EIII 1-5
MJOR I - Juniors C 3-4
Racing Cl. Lausanne - Juniors B 1-7
Etoile-Broye II - Epalinges I 0-2
Et.-Broye I - Corcelles-Payerne I 2-1

Prochains matches
Tous les matches à domicile  

se déroulent à Moudon
Jeudi 15 octobre   
19h45 Savigny-Forel - Juniors B
 à Savigny 
20h00 Chavannes-le-Chêne I - EB II 
20h00 St-Légier II - EB Seniors 50+ 
20h30 Venoge I - EB Seniors 30+
 à Penthaz
Vendredi 16 octobre   
20h15 Savigny-Forel - EB I 
 à Savigny
Samedi 17 octobre
19h00 Bercher I - EB II
Lundi 19 octobre   
20h00 Sen. 30+ - Grandson Tuil. I 
 (Coupe)
Mardi 20 octobre   
18h00 Echallens Rég. - Jun. EIV
 à Etagnières
20h00 EB II - Granges-Marnand IA
Mercredi 21 octobre   
20h30 EB I - St-Légier I (Coupe)

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Alixe Jeanne Clémentine
 neé le 1er octobre 2020
 Famille Benidir, Dompierre (FR)

Ayla
 née le 2 octobre 2020
 Famille Hiseni, Moudon

Marguerite  
Marie-Joseph Jacinthe
 née le 5 octobre 2020
 Famille Tissot, Boulens

Arda Erdogan
 né le 7 octobre 2020
 Famille Avci, Moudon

Diego
 né le 7 octobre 2020
 Famille Belo Andrade, Lucens

Ayden
 né le 7 octobre 2020
 Famille Ribeiro Ruivo, Bussy



Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à mot eur,

machines de jardin-espace verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles,

mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.
Date d’entrée: à convenir

Exigences requises: capable de travailler seul et ayant sens
des responsabilités, engagé, fl exible, dynamique et consciencieux.

Nous offrons: une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels à:

Garage de Peney Diserens SA - Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 - garage-diserens@bluewin.ch

OUTILLAGE
MACHINES ÉLECTRIQUES
VÊTEMENTS DE TRAVAIL

GRILLS DE DÉMO
KÄRCHER

DESTOCKAGE
TOUT DOIT DISPARAÎTRE

DU LUNDI 19 OCTOBRE AU SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

PROFESSIONAL QUALITY

Directement du propriétaire

cherche à acheter
maison individuelle
région Moudon, prix à discuter

au plaisir de votre appel!  079 374 50 97

Prochain tous ménages

Vendredi 6 novembre
Délai de réception des textes et annonces: 
vendredi 30 octobre

Tous nos tarifs sur www.journaldemoudon.ch

Tél. 021 905 21 61 ∞ annonce@journaldemoudon.ch 

Cours de yoga
Vinyasa

1 heure à Fr. 24.–
Les mercredis à 18h

& jeudis à 11h
à LimitLess Fit, Moudon

Abonnements prix dégressifs

Elsa Willet
077 510 48 72

elsa.willet@gmail.com

Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements

Livrables dans un délai très court
Plusieurs modèles à choix

www.imprimerie-moudon.ch • 021 905 21 61
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• Pandémie oblige, le tir duel qui 
pimente habituellement la rencontre 
a dû être annulé. C’est donc dans les 
épreuves de tir à la carabine et au pis-

LUCENS  Armes réunies

Le traditionnel tir de clôture
Tradition bien établie, le tir de clôture a réuni les tireurs au stand de Lucens, le samedi 10 octobre 2020.

Un groupe de tireurs gj

tolet  que les fines gâchettes se sont 
mesurées. Une rencontre qui s’est 
déroulée pour la dernière fois Sur les 
anciennes cibles, avant le remplace-

• Le projet de construction de quatre éoliennes 
dans les communes de Corcelles-le-Jorat, Froi-
deville, Jorat-Menthue et Poliez-Pittet fait débat 
depuis des années. Alors qu’on attend la décision 
du Tribunal fédéral concernant les huit éoliennes 
du projet lausannois Eoljorat Sud qui les impac-
teraient aussi fortement, nombre d’habitants des 
communes joratoises sont préoccupés. Mercredi 
et jeudi 7 et 8 octobre, un collectif de citoyens et 
l’Association «que du vent!» a tenu des séances 
d’information et de débat, à Corcelles-le-Jorat et à 
Peney-le-Jorat. Au menu, 3 questions principales:

Quel sera l’impact  
sur le paysage?

Impact visuel illustré par un film montrant, de 
divers points de vue, les douze hélices géantes 
d’Eoljorat Nord et Sud. De jour – avec notamment 
les gigantesques ombres portées d’une éolienne 
lausannoise sur Froideville – et de nuit, avec le 
clignotement des lumières rouges de chaque ins-
tallation. Avec plus de 200 m de hauteur et 140 m 
de diamètre, ces huit éoliennes domineront, pour 
ne pas dire écraseront, un très vaste territoire. 
Notamment celui du... parc naturel que Lausanne 
promeut de front avec EolJorat Sud.

Impact au sol avec l’aménagement de voies 
d’accès renforcées et de plateformes bétonnées 

pour l’acheminement des géantes, et leur instal-
lation par des grues encore plus imposantes. 

Impact sur la vie des habitants, de leurs ani-
maux et de la faune en raison non seulement du 
bruit – variable – mais aussi des vibrations et des 
infrasons transmis par le sol, dont l’ampleur et 
les effets sont mal connus, donc minimisés sans 
preuves par les promoteurs. Quant aux oiseaux et 
chauve-souris, les bouts des pales tournant de 200 
à 300 km/h ne leur laissent aucune chance s’ils 
s’aventurent à proximité.

L’efficacité énergétique des 
éoliennes correspond-elle  
aux objectifs annoncés? 

Au fil des ans, les évaluations des promoteurs 
ont considérablement évolué - à la baisse, ce qui 
les a conduits à augmenter les dimensions des 
éoliennes. Les chiffres compilés par M. Bernard 
Jeanneret, physicien à la retraite qui s’est spé-
cialisé dans cette étude, indiquent que la pro-
duction probable d’électricité, avec sa marge 
d’incertitude, se situe à cheval sur le seuil fixé 
par la Confédération. Un grand doute plane sur 
la seule justification de ces installations; il exige 
des mesures plus précises, que les promoteurs 
n’entreprennent pas et que les opposants n’ont 
pas les moyens de financer. 

Quel effet faut-il prévoir  
sur le secteur immobilier? 

Le thème a été esquissé par le notaire hono-
raire Pierre-Philippe Courvoisier. Il se base sur 
des études réalisées à l’étranger, où les éoliennes 
existent depuis des années, et sur des projections 
locales. Les propriétaires concernés peuvent s’at-
tendre à une nette baisse de la valeur de leur bien 
– pratiquement sans effet sur leurs impôts mais 
très sensible au moment de vendre. Le premier 
effet déjà constaté étant le désistement d’ache-
teurs potentiels.  

Les participants aux débats ont soulevé de 
nombreuses questions, notamment sur la suite 
des opérations. Les Conseils communaux des 
quatre communes concernées devront prendre 
position sur le plan partiel d’affectation – déci-
sion attaquable par référendum, une situation 
que les représentants de l’Association «que du 
vent!» espèrent éviter. Ils soulignent le danger 
d’une querelle durable au sein des villages et 
encouragent les élus à enterrer le projet. 

Informations:  
www.queduvent.ch et  
www.paysage-libre-vd.ch. 

 [Comm.]

RÉGION  Association «que du vent!»

Les éoliennes en (trois) questions

ment de ces installations. Et, comme 
chez les tireurs l’humour ne perd par 
ses droits, le tir duel a été remplacé par 
le concours dénommé «COVID-19».

CARABINE, CHALLENGE CLÔ-
TURE 2020: 1. D’Agostino Noah, 
136 pts; 2. Juilland Benjamin, 115; 
3. Morattel Patrick, 109; 4. Juilland 
Daniel, 104; 5. Ruchat Edlira, 101; 6. 
D’Agostino Ermano, 88.

PISTOLET, CHALLENGE CLÔ-
TURE 2020: 1. Gentil René, 112 
pts; 2. Schüpbach Sylvain, 110; 3. 
Hollenstein André, 106; 4. Gavin 
Philippe, 104; 5. Falk Roger, 100; 
6. Meige Philippe, 90; 7. Ruchat 
Daniel, 73; 8. Rey Jacques-André, 62.

CARABINE, CHALLENGE BON-
HEUR 2020: 1. Ruchat Edlira, 52 pts; 
2. D’Agostino Noah, 51; 3. Juilland 
Benjamin, 49; 4. D’Agostino Ermano, 
48; 5. Juilland Daniel, 48; 6. Morattel 
Patrick, 47.

PISTOLET, CHALLENGE BON-
HEUR 2020: 1. Gentil René, 127 
pts; 2. Schüpbach Sylvain, 94; 
3. Hollenstein André, 76; 4. Rey 
Jacques-André, 70; 5. Falk Roger, 60; 
6. Gavin Philippe, 30; 7. Meige Phi-
lippe, 30; 8. Ruchat Daniel, 18.

CARABINE, RÉSULTAT «COVID-
19»: 1. Morattel Patrick, 91 pts; 2. 
D’Agostino Ermano, 88; 3. D’Agos-
tino Noah, 87; 4. Juilland Benjamin, 
81; 5. Juilland Daniel, 81; 6. Ruchat 
Edlira, 76.    

 [G. Jaquenoud]
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• La paroisse du Jorat ne voulait 
pas céder à la fatalité. Depuis le 13 
mars, plus de 200 jours ont permis à 
la population dans son ensemble de 
constater et concevoir la suppres-
sion de maints événements. On a 
appris durant ce laps de temps à 
veiller au grain et -dans la mesure du 
possible- à vivre avec le virus.

 Dans le respect des normes sani-
taires, la Fête de paroisse a donc été 
maintenue. Le samedi 3 octobre, le 
marché se tenait dans la salle de 
paroisse et sous la cantine dres-
sée dans le jardin de la cure. De la 
soupe à la courge et du papet vau-
dois étaient prêts à être dégustés sur 
place ou à l'emporter. 

MÉZIÈRES (VD)  Samedi 3 octobre 2020

Fête de la paroisse du Jorat

Après la fête, la tempête  Bertrand Quartier

Dans le jardin de la cure  Bertrand Quartier

Vendredi 23 octobre à 20h30 
Samedi 24 octobre à 20h30
LE BONHEUR DES UNS...
(comédie) de Daniel Cohen, avec Bérénice 
Béjo, Vincent Cassel, Florence Foresti

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:  

vendredi 6 et samedi 7 novembre
info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

        1h45

Le dimanche 4 octobre, dans un 
temple magnifiquement décoré, la 
communauté nombreuse a encou-
ragé et félicité les jeunes qui vont 
commencer leur parcours de caté-
chisme. Le groupe vocal Sunday 
Gospel Singers anima la célébration 
et la partie familière qui s'ensuivit 
entre nuages, coups de vent, pluie 
et soleil timide. Le même repas que 
la veille était proposé, et plusieurs 
hôtes préférèrent l'emporter et le 
savourer à domicile, au chaud et au 
sec: la météo était décidément par 
trop inhospitalière! 

Chacun se souviendra de cette 
édition particulière et pourra dire 
«on y était!», mais qu'est-ce qu'on 
sera content à la sortie de cette his-
toire virale...

 [Martine Thonney]

Réclame

• Les incertitudes liées à l’évolu-
tion de la pandémie Covid-19 nous 
contraignent à modifier le pro-
gramme de l’édition 2021 de la Fête 
des Musiques Broyardes.

En effet, même avec le meilleur 
concept sanitaire possible, la tenue 
d’une Fête des Musiques telle que 
nous avons l’habitude de la vivre 
et de l’apprécier, avec production 
des sociétés en salle devant jury, 
concours de marche, cortège, can-
tine, bars et tonnelle, n’est pas 
envisageable. Nous sommes donc au 
regret de vous informer que notre 
manifestation n’aura pas lieu en 

FÉTIGNY-MÉNIÈRES  Communiqué

Report de la 99e Fête 
des Musiques Broyardes

2021. Elle est reportée d’une année 
et se tiendra du 26 au 29 mai 2022 
à Fétigny et à Ménières.

En revanche, le Concours des 
solistes est maintenu le samedi 22 
mai 2021. Il respectera les normes 
fédérales et cantonales en matière 
de sécurité sanitaire.

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver lors du Concours des 
solistes en 2021 et sur notre place 
de fête en 2022.

[Philippe Arrighi, président
 et Tiffany Rey, secrétaire]

Site internet: www.gironfm2021.ch

▲



Journal de Moudon
Jeudi 15 octobre 2020 Plateau du Jorat 11

• C’est au foyer de la salle com-
munale que le Groupe broyard 
de maintenance et prévention 
des affections cardio-vasculaires 
«Atout-Cœur» a choisi de se réunir 
pour sa séance annuelle sous la 
présidence de Francis Duc. Une 
soirée bienvenue et respectueuse 
de toutes les mesures sanitaires 
à respecter en cette période de 
Covid-19.

––––––––––––––
Le lieu n’a pas été choisi par 

hasard! Bruno Ghiggia, membre de 
l’association et habitant l’endroit, 
s’est proposé pour l’accueil et la pré-
paration du repas avec deux amis. 
Au menu: risotto aux bolets.  L‘avant 
séance permet de faire connais-
sance et de «papoter un peu». Alice 
nous apprend être membre d’Atout-
cœur depuis 20 ans: «Et je suis tou-
jours là même avec un cœur à 29%» 
dit-elle en riant. «C’est en faisant de 

la gymnastique, des marches, de la 
natation que l’on se maintient et les 
liens sociaux sont précieux aussi» 
explique Denise Bonny, grande 
sportive et membre fondatrice du 
Groupe Atout-Cœur.

L’historique d’Atout-Cœur nous 
apprend que le Groupe a soufflé 
ses 20 bougies en 2014. Quelques 
personnes ayant eu des problèmes 
cardio-vasculaires ont eu la riche 
idée, sous l’égide du Dr Raymond 
Maendly, cardiologue à l’Hôpital 
Intercantonal de la Broye, de Fran-
cis Volery, professeur au CO de la 
Broye et Denise Bonny, infirmière 
au HIB, de fonder Atout-Cœur en 
1994. Depuis, l’Association à but 
non lucratif offre un environnement 
sain et motivant pour que chacun 
puisse pratiquer une activité spor-
tive régulière telle que la marche 
et la gymnastique sous le signe de 
l’amitié avec le concours d’accom-

pagnantes et monitrices qualifiées. 
Actuellement Atout Cœur compte 
56 membres actifs et une cinquan-
taine de membres amis. 

ST-CIERGES/MONTANAIRE Vendredi 9 octobre 2020

Atout-Cœur Broye en assemblée annuelle 

Les activités étant restées par-
tiellement stoppées durant cette 
période Covid-19, c’est doucement 
qu’elles reprendront. Voir l’agenda et 
notamment les dates de reprises des 
cours de gym avec les mesures sani-
taires adéquates (min. 5 personnes). 

L’Assemblée générale. Après 
le mot de bienvenue du président, 
l’approbation du PV de la dernière 
assemblée en octobre 2019, la pré-
sentation des comptes fait état de 
comptes sains. Ils sont approuvés 
à l’unanimité. Dans son rapport, 
le président Francis Duc rappelle 
que les activités ont été stoppées le 
11 mars 2020. Une longue période 
a suivi qui heureusement voit 
une reprise progressive avec les 
marches et la gym dès le 3 octobre 
à Estavayer tout en respectant les 
mesures sanitaires. Les monitrices 
de gym Denise, Nathalie et Marie-
Jeanne rappellent le plaisir que les 
membres ont de participer à ces 
cours. Présents à cette assemblée 
Cardio-Forme, Georgette Rohrbas-
ser, présidente et Alain Pirlet, moni-
teur de gym, rappellent que pour 
eux aussi la situation est compli-
quée. «Nous restons prudents». Le 
7 novembre sera organisée une for-
mation défibrilateurs, voir agenda. 
Au terme de la séance, le message 
médical prévu est annulé le méde-
cin n’ayant pas pu être présent à la 
séance. 
Atout-Cœur Broye
www.atoutcoeur-broye.ch
Francis Duc, président, ch. du 
Levant 49, 1475 Forel (FR). Tél. 
079 517 51 48; francis.duc@bluewin.
ch. ou
Joël Catillaz, rte des Arbognes 27, 
1774 Cousset, tél. 079 387 80 29;  
joel.catillaz@bluewin.ch.
 [Dany Schaer]

L'assemblée ds

La brigade en cuisine, sous la houlette de Bruno Ghiggia ds

Le président Francis Duc (debout) et Joël Catillaz, secrétaire ds
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• La séance de travail des syn-
dics du district du Gros-de-Vaud 
s’est déroulée le jeudi 8 octobre 
sous la houlette du Préfet du dis-
trict Pascal Dessauges. L’occasion 
d’aborder la problématique du 
moustique tigre en compagnie de 
deux spécialistes en la matière. 
Connaître le moustique tigre, c’est 
aider à le combattre!

––––––––––––  

Les deux invités, Dre Alexandra 
N’Goran, médecin spécialiste en 
épidémiologie des maladies trans-
missibles, et Prof Daniel Cherix, 
biologiste, Professeur honoraire au 
Département d’écologie et d’évolu-
tion de l’Université de Lausanne et 
Conservateur au musée cantonal de 
zoologie de Lausanne, présentent 
cet insecte qui inquiète les autori-
tés sanitaires. Du fait de sa capa-
cité potentielle à transmettre des 
maladies exotiques graves (dengue, 
chikungunya, zika), même en Suisse 
si ces dernières ont été importées 
par des voyageurs arrivant des zones 
endémiques, des mesures doivent 
être prises pour limiter sa présence. 

Ce grand voyageur qui vole mal (il 
se déplace que de quelques mètres 
par son propre vol) adapte ses dépla-
cements en fonction des transports 
qu’il rencontre, autocars, camions, 
avions, voitures, camping-cars, etc. 
s’installe volontiers dans les resto-
routes, les gares, les centres com-
merciaux et autres lieux à densité de 
population importante. Une fois sur 
place, il colonise de petites quanti-
tés d’eau telles coupelles, poubelles, 
trous dans les murs, vieux pneus etc. 
qui contiennent de l’eau stagnante. 
Si l’on n’intervient pas rapidement, 
en été, d’un seul moustique, vous 

aurez en quelques mois des milliers 
voire des millions de moustiques. 
La période de développement dans 
nos latitudes commence à mi-avril, 
à mi-août la densité la plus élevée, 
puis vers la fin septembre les mous-
tiques se préparent pour surmon-
ter l’hiver», explique le professeur 
Daniel Cherix qui ajoute que le 
moustique tigre est transmetteur de 
la maladie et non pas porteur. Pour 

transmettre la maladie, celle-ci doit 
être présente sur le territoire. Ce 
n’est pas un moustique forestier 
mais plutôt urbain, endroit où il 
trouve des proies. Ne dépasse pas 
les 700 m d’altitude.

Le moustique tigre pique l’homme 
comme les animaux pendant la jour-
née et à plusieurs reprises. Après 
l’accouplement, la femelle du mous-
tique doit faire un repas de sang pour 
compléter le développement de ses 
œufs. Suit la phase aquatique, elle 
pond juste en dessus de la surface 
de l’eau (morceau de bois, branche) 
puis l’élévation du niveau de l’eau 
due aux pluies permet l’éclosion des 
œufs. 

Comment combattre le moustique 
tigre qui est considéré comme l’une 
des espèces invasives les plus redou-
tées? D’abord observer l’insecte qui 
est de couleur blanche et noire sur 
les pattes, le thorax est noir avec une 
bande banche (voir photo). Le pho-
tographier et si possible conserver 
un spécimen de moustique emballé 
dans une boîte avec de la ouate et 
le signaler, voir adresse ci-dessous 
pour envoi du spécimen.

BERCHER  Jeudi 8 octobre 2020

Le moustique tigre s’invite à l’agenda  
des syndics

Dre Alexandra N'Goran et Daniel Cherix  ds

Le fameux moustique tigre

Situation dans le canton de Vaud.  
Bien qu’il soit impossible de maîtri-
ser l’expansion du moustique tigre, 
ses densités peuvent être réduites 
grâce à un travail coordonné entre 
les autorités cantonales, commu-
nales et les citoyens. Une surveil-
lance nationale sur divers sites 
est organisée ainsi que la pose de 
pièges (pot avec un bâton à l’inté-
rieur sur lequel la femelle pondra 
ses œufs) dans les zones sensibles. 
Surveillance, matériel d’informa-
tion, matériel de traitement (bio), 
formation de personnes de terrain, 
définition des interventions commu-
nales, réflexions sur la mise en place 
de bases légales se poursuivront en 
2021.

Infos: www.moustiques-suisse.ch.

Adresse pour envoi spécimen du 
moustique tigre en Suisse romande: 
Prof. Daniel Cherix
Dép. d’écologie et d’évolution
Université de Lausanne 
Quartier UNIL-Sorge
Bâtiment Biophore
1015 Lausanne.

 [Dany Schaer]
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 Portrait de la semaine

«Un bel avenir qui s’annonce...» photo Dany Schaer

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT III - Jorat-Mézières II 2-2 
St-Légier - FCT Sen. 30+ 1-0
Le Mont II - FCT III 2-2
Bavois II - FCT I 0-2
FCT Féminine - US Meinier I 4-0
Pully Football II - FCT II 2-3
Autres matches renvoyés

Prochains matches
Jeudi 15 octobre   
18h00 Jun. EI - Echallens-Rég. I
20h00 Assens - FCT Sen. 30+
Vendredi 16 octobre   
20h00 FCT III -AS Haute-Broye II
Samedi 17 octobre
13h45 Juniors B1 - VPC Sport I
17h30 FCT I - Cheseaux I
20h00 FCT II - Donneloye I
Dimanche 18 octobre
16h00 DS Interstar/GE - FCT Fém.
 à Genève, Centre sportif  
 de Varembé
Mardi 20 octobre   
20h00 FCT II - Lutry II
Mercredi 21 octobre   
20h00 Bursins-Rolle-Perroy - FCT I
 à Bursins 
 (1/16 Coupe vaudoise)

• Les chefs des départements en 
charge de la santé et de l’économie 
rappellent à la population le sens 
et l’utilité publique de l’obligation, 
imposée en particulier aux cafés- 
restaurants et bars, de disposer d’un 
système de traçabilité fiable et res-
pectueux de la protection des don-
nées de la clientèle. En ce sens, une 
solution numérique doit être privi-
légiée. Dans le contexte très parti-
culier de la pandémie, un système 
fiable de traçabilité assure au méde-
cin cantonal de pouvoir circonscrire 
rapidement le cas d’une contami-
nation avérée dans un lieu public. 
Il permet également de limiter les 
mises en quarantaine aux personnes 
directement concernées. Il est jugé 
indispensable, par les autorités 
sanitaires suisses, pour maintenir 
actif le secteur économique de la 
restauration et éviter sa fermeture 
pure et simple. L’objectif de cette 
obligation est donc à la fois sanitaire 
et économique.

L’obligation faite aux cafés-restau-
rants-bars de disposer d’un système 
de traçabilité fiable fait débat. Les 

chefs de département en charge de 
la santé et de l’économie entendent 
dès lors rappeler, tant aux acteurs 
économiques concernés qu’à la 
population, le sens même de cette 
exigence. L’évolution croissante 
de la pandémie, particulièrement 

rapide dans le canton de Vaud, a 
récemment conduit le Conseil d’Etat 
à prendre de nouvelles mesures 
entrées en vigueur le 17 septembre 
2020. Dans ce cadre, il a notamment 
renforcé l’exigence de l’usage sys-
tématique d’un dispositif d’identifi-
cation de la clientèle dans tous les 
lieux publics servant des mets ou 
des boissons.

Depuis juin, cette obligation 
repose sur l’Ordonnance fédérale 
sur les mesures destinées à lutter 
contre l’épidémie COVID-19 en 
situation particulière (art. 4 et 5) et 
sur la directive COVID-19 du Conseil 
d’Etat. Les contrôles effectués 
durant l’été par les autorités compé-
tentes ont démontré que l’obligation 
de traçabilité posait, dans son appli-
cation quotidienne, des problèmes 
de fiabilité sérieux. Face à cette 
situation, le Conseil d’Etat a décidé 
le 15 septembre dernier qu’un dispo-
sitif d'identification de la clientèle 
devait être utilisé systématique-
ment. Ce dispositif doit néanmoins 
être homologué par la faîtière de la 
branche, en concertation avec l'of-
fice du Médecin cantonal. Ces dispo-
sitions ont été préférées à la ferme-
ture des établissements concernés.

Les solutions numériques per-
mettant l’identification de la clien-
tèle d’un établissement existent, 
qui allègent cette contrainte tant 
pour le commerçant que pour son 
client. Le choix d’un système plutôt 
qu’un autre est de la responsabilité 
de chaque commerçant. Cela dit, 
les deux départements concernés 
ont recommandé à GastroVaud, 
organisation faîtière des cafés-res-

CANTON DE VAUD  Covid-19

Système de traçabilité imposé 
aux cafés-restaurants-bars

taurants-bars, de privilégier la mise 
en place de solutions numériques 
et de garder l’usage du papier pour 
des situations exceptionnelles telles 
que l’absence de réseaux mobiles 
ou la clientèle ne disposant pas 
d’un smartphone, par exemple, etc. 
Selon la directive du 15 septembre, 
ces solutions informatiques doivent 
être homologuées par GastroVaud 
en concertation avec le Médecin 
cantonal.

Les chefs de département en 
charge de la santé et de l’économie 
invitent ainsi l’ensemble de la popu-
lation à faire preuve de compréhen-
sion envers les établissements sou-
mis à la contrainte du traçage de la 
clientèle, en leur rappelant que ce 
geste a pour seuls objectifs de per-
mettre la mise en place des mesures 
sanitaires nécessaires en cas de 
contamination au COVID-19 dans un 
lieu public, et de maintenir ouverts, 
à cette condition, les établissements 
de consommation de mets ou de 
boisson. Il permet également de 
limiter les mises en quarantaine aux 
seules personnes concernées.

 [Comm.]
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• La prochaine conférence de 
Connaissance3 Broye aura lieu le 
mercredi 28 octobre 2020 à 14h30 

à Payerne/DLT: «Beethoven inno-
vateur et humaniste», par M. Eric 
Chaillier, musicologue.

• Le 15 novembre prochain, à 
17h00, débutera la nouvelle saison 
du Théâtre Hameau-Z'Arts, la 21e, 
avec le spectacle familial, dès 6 ans, 
des Petits Chanteurs à la Gueule 
de Bois. Avec «De pied en cap» 
(le spectacle devait avoir lieu le 4 
avril dernier, les billets déjà vendus 
pour cette date restent valables), 
les 3 barbus offrent une réflexion 
musicale et un début d'éducation 
textuelle à nos enfants sur un brin 
provocateur, drôle, humoristique, 
enchanteur et sans poudre aux 
yeux.

Bruno Péki, jeune humoriste 
prometteur découvert en 1re partie 
du dernier solo de Thomas Wie-
sel, bourré de talent, lauréat de 
plusieurs prix (Mon 1er Montreux 

2019, Best de l'humour, gagnant du 
concours Scène ouverte de Morges-
sous-rire 2020) clôturera l'année 
2020 le 27 novembre à 20h30 avec 
son stand-up «Innocent». Dans 
ce show, le jeune homme s'amuse  
des enjeux de sa génération tout  
en s'adressant à un public large.  
«Il faut voir ce spectacle car 
Bruno est beau et drôle!»... dixit sa 
maman!!!  

En janvier 2021, les 21 et 22 à 
20h30, Nathalie Devantay nous 
emmènera dans le monde merveil-
leux de «Madame Helvetia», son 
3e solo. Pas simple de gérer tout un 
pays en plus de sa famille, tout en 
gardant l'équilibre entre héritage 
de la tradition helvétique et l'envie 
de modernité.

Le «Road Trip» du 26 février 
2021 animé par Sandrine Viglino 
vous entraînera dans le premier 
voyage d'une apprentie baroudeuse 
conseillée par Sarah Marquis. Entre 
angoisses, drôlerie et chansons 
(bande-son signée Oldelaf), ce nou-
veau spectacle vous donnera une 
furieuse envie de partir!

Un autre Valaisan sera de retour 
à Payerne le 26 mars à 20h30. Avec 
«Le Péril du Géranium», Jean-
Louis Droz vous racontera son 
retour dans son village de mon-
tagne, chez sa grand-mère. Dans 
une période de doutes, l'humoriste 

PAYERNE  Divertissement

Nouvelle saison au Théâtre Hameau-Z'Arts
Avec un masque, on repart pour notre 21e saison en humour et chansons!

Eric Chaillier  

M. Eric Chaillier, dipl. Sciences Po 
Paris et musicologue, nous fera par-
tager sa grande passion: «Beethoven 
innovateur et humaniste».

Beethoven fut un compositeur que 
l’on pourrait qualifier de «penseur» 
ou «d’intellectuel», tant il se sentait 
investi d’une mission, porteur d’une 
éthique. Pleine de force et d’éner-
gie, sa musique évoque les thèmes si 
profondément humains de la liberté, 
de la fraternité, de la lutte contre les 
forces hostiles du destin. Sa quête 
de la joie est une leçon de courage et 
d’humanité pour nous tous!

Eric Chaillier
• 1984: Diplômé Sciences Po Paris

• Directeur des Ressources humai- 
nes dans de grandes entreprises 
(Schlumberger, Conforama)

• 2003: Musicologue

• 2017: Auteur de «La Flûte enchan-

tée, opéra merveilleux et multi-
ple» (Fayard, 2017)

• 2020: Livre à paraître: «La 
musique, art humaniste» (Edi-
tions Mardaga).

Cette conférence aura lieu le mer-
credi 28 octobre 2020 à 14h30, aula 
du Collège Derrière La Tour (DLT) 
à Payerne. La salle sera conforme 
aux directives de sécurité OFSP. Le 
gel hydroalcoolique sera fourni, des 
masques seront en vente pour les 
oublieux.

Cette conférence s’adresse à tous 
les publics! Entrée Fr. 15.–, avec 
carte d'adhérent Fr. 10.–, adhé-
rent-abonné libre, étudiants gratuit.

Pour plus d’informations:  
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-la-
broye/

 [Daniel Jan]

PAYERNE  

              Nouvelle conférence

remet tout en question et pense 
même se mettre à la ... musique! 
(Ce spectacle devait avoir lieu le 27 
mars 2020, les billets déjà vendus 
restent valables).

Ils étaient là il y a 20 ans lors 
de la première saison du théâtre 
Hameau-Z'Arts et ils sont tou-
jours... «Vivants»! Les Peutch se 
réjouissent de vous retrouver en 
pleine forme les 22 et 23 avril 2021 
(20h30) pour leur tout nouveau 
spectacle mis en scène par Jean-
Luc Barbezat.

La fin de saison sera musicale 
avec nos 2 dernières soirées.

Le 29 avril, Maria Mettral et 
Vincent Prezioso vous proposeront 
un tour de chant burlesque autour 
d'un couple cherchant à ranimer 
la flamme. Avec humour, amour et 
poésie, ce duo improbable revisi-
tera les scènes de la vie quotidienne 
avec certaines des plus belles chan-
sons françaises de 1920 à 1950. Et 
surtout, ce soir-là, «Y n'faut pas 
s'mettre en colère»! et se laisser 
porter par le brin de folie de ces 2 
comédiens.

La dernière création du Quatuor 
Laqué, le 27 mai à 20h30, clôtu-
rera la saison. Avec leurs chansons 
a cappella vous partirez pour une 
soirée ambiance 007. «Crime, pas-
sion et gants de vaisselle» met la 

chanson française en vedette, entre 
Arsène Lupin et Souliers Verts, avec 
humour, tendresse, amour et un 
brin de suspense!

L'association Hameau-Z'Arts met 
tout en œuvre pour recevoir artistes 
et public dans le respect des règles 
édictées par le Canton de Vaud et 
l'OFSP. Le port du masque est obli-
gatoire dès l'entrée dans le bâti-
ment. Désinfectant à disposition.

Les spectacles ont lieu à 20h30, 
sauf le 15 novembre à 17h00; ouver-
ture des lieux 1 heure avant; pas 
d'entracte.

Les billets sont en vente par inter-
net via notre site www.hameau-z-
arts.ch. Ils peuvent également être 
achetés auprès du point i de l'Ab-
batiale de Payerne ou de l'Office du 
tourisme d'Estavayer-le-Lac, avec 
inscriptions des coordonnées des 
participants.

Lors de vente à la caisse du 
théâtre, les coordonnées des par-
ticipants seront aussi collectées et 
gardées 14 jours après spectacle.

L'association Hameau-Z'Arts se 
réjouit de vous retrouver prochaine-
ment et vous remercie de suivre les 
instructions sanitaires en vigueur 
afin que chacun se protège et pro-
tège les autres.

 [Comm.]
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• Née en 1972, Mme Sabrine De Vito-
Bolla est titulaire d’une licence ès lettres 
de l’Université de Lausanne (histoire 
ancienne, français et italien) et d’un bre-
vet d’aptitude à l’enseignement secondaire 
I et II en histoire et français de la Haute 
Ecole Pédagogique (HEP Vaud); elle ter-
mine actuellement un CAS en administra-
tion et gestion d’institutions de formation.

Mme De Vito-Bolla occupe actuellement 
la fonction de doyenne au Gymnase Pro-
vence à Lausanne où elle est notamment 
responsable de divers projets pédago-
giques liés à la numérisation de l’enseigne-
ment ou au développement des diverses 
filières de formation (reconnaissance de 
filières de formation, mise en œuvre des 
recommandations de la CDIP en matière 
d’évaluation en commun ou des compé-
tences de base).

Mme De Vito-Bolla connaît très bien le 
GYB pour y avoir tout d’abord enseigné 
de 2007 à 2010, puis occupé, aux côtés de 

PAYERNE  Gymnase intercantonal de la Broye

Nouvelle directrice nommée
Le Conseil du Gymnase intercantonal de la Broye a désigné Mme Sabrine De Vito-Bolla, actuellement doyenne au 
Gymnase Provence à Lausanne, au poste de directrice du GYB. Cette décision fait suite à la démission de l’actuel titu-
laire du poste, M. Thierry Maire.

Madame Sabrine De Vito-Bolla, nouvelle directrice du GYB

Thierry Maire, le poste d’adjointe pédago-
gique de 2010 à 2016. Les compétences 
pédagogiques éprouvées de Mme De Vito 
Bolla, son expérience de conduite au sein 
de plusieurs conseils de direction d’éta-
blissement du Secondaire II, sa connais-
sance des partenaires intercantonaux du 
GYB ainsi que son dynamisme et sa vision 
ont convaincu le Conseil du GYB de la 
désigner en qualité de nouvelle directrice 
de cet établissement au positionnement 
unique sur la scène valdo-fribourgeoise. 
Elle entrera en fonction le 1er décembre.

Le Conseil du GYB profite du présent 
communiqué pour adresser ses vifs et cha-
leureux remerciements à M. Thierry Maire 
dont la conduite experte a permis au GYB 
d’être porté sur ses fonts baptismaux, puis 
de rayonner sur la scène intercantonale 
en faisant notamment du GYB une insti-
tution pionnière sur la voie de l’éducation 
numérique.

 [Comm.]
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Porter le masque 
où il est obligatoire, et 
lorsqu'il est impossible 
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Éviter les poignées 
de main 

La responsabilité individuelle reste 
essentielle dans la lutte contre le coronavirus ! 

Toutes les informations et directives sur: 

vd.ch/coronavirus 
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Pharmacie de service
Dimanche 18 octobre de 11h à 12h:  
Pharmacie de Thierrens
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon  077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
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 21 octobre: Françoise Duc, «La 
traversée des USA on track», exposé 
illustré 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions 18h-19h 079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Lausanne   021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 18.10 à 10h30 Culte à St-Etienne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 18.10 à 10h Culte à Curtilles 
Paroisse du Jorat  
Di 18.10 à 10h  Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 18.10 à 9h15 Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 17.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 18.10 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 18.10 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 18.10 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 18.10  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 18.10 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• En psychologie et en psychia-
trie, il existe une longue tradition 
de biographies, à commencer par 
celle de Sigmund Freud, dont la vie 
est devenue la matière première 
de toute une industrie de l'édition. 
Presque tous les aspects de la vie 
du père de la psychanalyse ont été 
et continuent à être étudiés: ses 
lettres, ses voyages, ses passe-temps, 
et bien sûr ses idées et le processus 
par lequel elles ont été forgées.

Dans une moindre mesure, la vie 
d'autres psychiatres et psychologues 
a également été étudiée de manière 
obsessionnelle: Alfred Adler par 
exemple, mais aussi Carl Gustav 
Jung, Otto Rank, Viktor Frankl, pour 
ne citer que quelques cas européens 
et Harry Stack Sullivan, si l'on ne 
doit citer qu'un psychiatre améri-
cain. Connaître le monde des grands 
connaisseurs du psychisme humain 
est, semble-t-il, une obsession de 
l'être humain. Même au sujet du 
peu connu Ivan Pavlov, il existe une 
biographie récente d'un volume 
impressionnant, écrite par David 
Todes. Il y en a aussi, bien sûr, une 
d'Erik H. Erikson. 

Le livre, écrit avec le professeur 
Ramón León (Pérou), a pour thème 
la vie et l'œuvre d'Erik H. Erikson, 
une figure emblématique dans la 
psychologie du XXe siècle et un théo-
ricien du concept d'identité d'une 
énorme importance dans le monde 
moderne. Rappelons, par ailleurs, 
que ses idées ont révolutionné les 
approches de la psychologie du déve-
loppement et, bien qu'elles fassent 
aujourd'hui l'objet de critiques, elles 
sont toujours d'un grand intérêt et 
d'une grande valeur. De même, le 
concept de «crise», précédemment 
compris comme l'antichambre ou la 
conséquence d'une psychopatholo-

gie, a pris un nouveau sens, en le 
considérant comme une occasion de 
croissance et d'adaptation dans les 
différentes étapes de la vie. De ce 
point de vue, le concept de crise a 
été libéré de la stigmatisation néga-
tive pour acquérir une interpréta-
tion positive, voire nécessaire, pour 
entreprendre de nouvelles formes 
de compréhension de notre exis-
tence.

Erik H. Erikson. Un psycho-
logue pour aujourd'hui n'est 
pas une biographie détaillée de ce 
grand psychologue du XXe siècle. Il 
ne reprend que les éléments fonda-
mentaux de sa vie (en soulignant ses 
années de formation et ses travaux 
universitaires aux États-Unis). 

Le soutien de l'Université Ricardo 
Palma, à Lima (où Alfredo Zam-
brano Mora a suivi sa formation 
comme psychologue) malgré la dis-
tance, se poursuit. Dans le passé, 
elle a parrainé la publication de 
deux des livres de Alfredo Zambrano 
Mora, parmi lesquels: un sur la vie 
et l'œuvre de Lev S. Vygotsky, le 
célèbre psychologue biélorusse, et 
un autre sur Jean Piaget, la grande 

LITTÉRATURE  Lucens

Vie et œuvre d'Erik H. Erikson
Alfredo Zambrano Mora (Lucens, Vaud) présente son dernier livre consacré à l'étude de 
la vie et de l'œuvre d'Erik H. Erikson (Allemagne 1902 – États-Unis 1994), emblème théo-
rique de la psychologie du développement moderne.

Alfredo Zambrano Mora 
Dr en psychologie, il a écrit 8 

livres et plus de 60 articles sur 
la psychologie sociale, la psy-
chologie du développement et 
la psychologie de la personna-
lité. Professeur d'université et 
chercheur à Lima et Santiago 
du Chili. Il vit actuellement à 
Lucens (Vaud). Coordinateur 
du CAS Migration et socié-
tés plurielles à l'Université de 
Lausanne et à l'EPFL. Erik H. 
Erikson. Un psychologue pour 
aujourd'hui, est sa première 
publication en français.

Alfredo Zambrano Mora présente son livre

figure suisse de la psychologie du 
développement cognitif.

À notre avis, cet ouvrage peut 
être utile aux étudiants et aux pro-
fessionnels de la psychologie et de 
l'éducation, ainsi qu'à tout lecteur 
désireux de mieux connaître les 
idées de ce grand penseur. 

www.alfredozambranomora.com
Téléphone: +41 (0)78 621 63 30
zambrano.alfredo@gmail.com

Prochain 
tous ménages
ve. 6 novembre

annonce@journaldemoudon.ch
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