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Un magasin Lidl ouvre ses
portes à Moudon [7]

Coronavirus

Impression 3D pour lutter

• Depuis le début de la crise
sanitaire, la guerre des masques
fait rage. Le manque de matériel de
protection chez les soignants et au
sein de la population se faisant ressentir, des groupes solidaires se sont
mis en place. Dans les semaines
qui ont suivi l’apparition du virus,
les détenteurs d’imprimantes 3D se
sont mis à produire des masques et
visières de protection à travers le
monde entier. A Moudon, Fabien
Rudaz, gestionnaire de l’impression
3D chez Cumpanis, a suivi le mouvement en proposant gratuitement
des visières de protection. Du fin
fond de la Silicon Valley au creux de
la Broye, tous ceux qui se servent
habituellement de ces imprimantes
dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans le cadre de leurs
loisirs, contribuent en cette période
de crise à offrir leur service pour
mieux se protéger contre le risque
de contamination.
Les grandes marques d’imprimantes 3D ont mis en ligne les
fichiers nécessaires à l’impression
de ce matériel sanitaire. Face à
la pandémie, beaucoup de ceux
qui se servent habituellement de
ces imprimantes, qu’ils soient dentistes, ingénieurs ou étudiants,
contribuent à mettre sur le marché des moyens de protection. Des
plates-formes en ligne ont vu le
jour pour mettre en relation les
fournisseurs et les demandeurs.
C’est le cas par exemple à Fribourg
des Covid-Makers, qui ont franchi
cette semaine la barre des 2000
visières distribuées. Le réseau français Fablab qui regroupe les imprimeurs 3D a estimé à environ 250'000
le nombre de visières produites
en France, et sur le site covid3d.
fr 75'000 produits distribués en
priorité aux médecins ont été recensés.
•

PLATEAU DU JORAT
Covid-19: la restauration
se réinvente [11]
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•

Fabien Rudaz, chargé de l’animation informatique et impression 3D chez Cumpanis aba

Fabien Rudaz, chargé de l’animation informatique et impression 3D
chez Cumpanis, imprime actuellement des prototypes destinés aux
hôpitaux, d’après un modèle mis
en ligne par l’entreprise fournissant
des imprimantes 3D. Réalisée en
40 minutes, la visière se compose
de matériaux faciles à acquérir: un
cadre à la structure légère et une
feuille de plastifieuse. Nous avons
contacté 3 établissements hospitaliers qui nous ont informé pouvoir
faire face logistiquement au manque
de protection. Pour le moment, les
établissements médicaux contactés n’ont pas eu besoin de matériel, nous apprend Fabien Rudaz.
Actuellement, nous offrons gratuiteJAA - MOUDON

•

ment les visières à toute entreprise
ou privé intéressé. Nous sommes
heureux de pouvoir apporter notre
savoir faire en matière d’impression 3D et nous répondons volontiers à toute demande. L’association
Cumpanis, née d’un projet du
service Présence et Solidarité de
l’Eglise Réformée Vaudoise, propose
de stages informatiques aux seniors
et aux demandeurs d’emploi à la
rue du Temple 4 à Moudon. Si les
locaux sont actuellement fermés,
les membres de l’association initiée par Bernard Gobalet mettent à
profit leur savoir informatique pour
le bien commun. Infos: http://www.
cumpanis.org/
[Afaf Ben Ali]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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L'arrosoir et
le parapluie
• Alors que le mot «déconfinement» est actuellement mis
à toutes les sauces sans que l'on
sache vraiment quand et comment
cela se traduira dans les faits, il est
impressionnant de mesurer, dans
les faits, tout ce qui orbite autour
de ce maudit Coronavirus. Dans le
souci d'une relance rapide de l'économie, les gouvernements n'en
finissent plus d'ajouter les milliards aux centaines de milliards et
les fabricants d'encres (enfin ceux
qui subsistent) doivent se réjouir
de cette remise en marche des
planches à billets. Alors que, il y
a peu de temps encore, il fallait
sessions sur sessions pour lâcher
quelques millions, c'est maintenant par décrets d'urgence qu'on
attribue des aides pharaoniques
aux ténors de la finance ou de
l'industrie qui, une fois remis ou
confortés sur les rails, pourront
recalculer à la hausse leurs versements de dividendes. Et même s'ils
sont quelque peu mis en demeure
de mesurer leurs largesses envers
leurs actionnaires, nul doute qu'ils
sauront explorer toutes les formules correctement admissibles
pour parvenir à leurs fins. C'est
donc la théorie de l'arrosoir que
l'on choisit pour éviter que les plus
grands et donc les plus exposés ne
sombrent dans la débâcle, entraînant du même coup un déficit de
l'image de marque d'une nation.
Seul l'avenir, puisqu'il y en aura
bien un, nous renseignera sur l'opportunité du processus.
Côté parapluie, nombreux sont
celles ou ceux qui, à coup de
démarches via internet ou réseaux
sociaux, ont trouvé le bon filon en
exploitant la peur ou la naïveté
du bon peuple en proposant des
masques de carnaval quand ce
ne sont des produits ou théories
miracles garantissant l'immunité
face au virus. Et ça semble marcher
pas mal, l'attention des forces de
l'ordre étant concentrée sur l'établissement de procès-verbaux d'infraction aux règlements en vigueur
en matière de confinement.
Bon, on est ici dans le fonctionnement de la société «normale»
ou «normalisée», celle qui compte
dans les statistiques que l'on peut
afficher. Pour le reste de la même
société, plus «marginale» comme

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

on la généralise par facilité, il en va
malheureusement tout autrement
et tant l'arrosoir que le parapluie
ne fonctionnent qu'avec le soutien
de particuliers bénévoles autant
que généreux, qui le font quitte à
se restreindre eux-mêmes. Mais ça
ne suffit pas: on crie au secours de
partout, de Caritas à Mère Sophia,
Coluche ou l'Abbé Pierre. Parce
que eux, économiquement parlant,
ils ne sont pas représentatifs... Et
pourtant, en Suisse, on compte 8%
de pauvres dont plus de 100'000
enfants selon un rapport de Caritas
datant de fin décembre dernier. On
fait la queue en respectant la distance de confinement devant les
épiceries sociales mais comme ce
n'est pas dans les beaux quartiers,
ça ne dérange ou n'interpelle que
très peu. Ca va passer affirment
les plus optimistes. Et peut-être
n'ont-ils pas tout à fait tort. On va
oublier, comme on l'a fait avec la
grippe de Hong-Kong à la fin des
années 1970. Vous ne vous en souvenez pas? Et pourtant, pas besoin
d'être de l'âge des dinosaures: un
million de morts dans le monde
dont 30'000 en France en l'espace
de deux mois (dans ce même pays,
le Coronavirus en est «seulement»
à 22'586 à l'heure où j'écris ces
lignes!). La crise actuelle aura eu
le mérite essentiel de mettre en
valeur la capacité de se solidariser, de s'entraider et d'exprimer sa
reconnaissance envers les «héros
du quotidien». Qu'en restera-t-il
lorsque l'économie nous appellera
à passer à la caisse pour rembourser les dégâts? C'est maintenant
déjà qu'il faut s'imprégner de la
nécessité du maintien de la solidarité et de l'humain au-delà de
la catastrophe. On va la gagner
cette guerre contre ce fichu Covid19! Mais le triomphalisme ne
devra effacer ni le souvenir, ni la
prudence. Ni la triste réalité des
faits qui fera que beaucoup trop de
monde demeurera sur le trottoir
à regarder passer un cortège qui
n'est pas pour lui. Alors, si comme
le grand Georges on offrait «un p'tit
coin d'parapluie contre un coin
d'paradis...?».

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

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par les innombrables témoignages de sympathie et
marques d’affection qui nous ont été
adressés lors de notre immense chagrin
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Lionel DEVALLONNÉ
vous remercie du fond du cœur pour votre soutien.
«La Famille, c’est là où la Vie commence
et où l’Amour ne finit jamais»
Montet, Correvon, Cronay et Puidoux
Avril 2020

La famille et les amis de

Madame Clairette Jan
ont le profond chagrin de faire part de son décès
survenu le samedi 25 avril 2020.
Etant née le 26 avril 1924, elle accomplissait sa 96e année.
En raison des restrictions, ses proches vous proposent
de l’accompagner dans la lumière par vos prières et vos pensées.
Un merci particulier s’adresse à l’ensemble du personnel
de l’EMS La Faverge à Oron-la-Ville pour sa bienveillance.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Réclame

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

rabais de

Fr.

5.–

sur le livre des
teintures mères (Ceres)

-15%

le vendredi 1er mai 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Sans publicité, on est vite oublié!
Vendredi 8 mai : TOUS MÉNAGES
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

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

Journal de Moudon
Jeudi 30 avril 2020

Moudon

MOUDON

3
Aides

Services et Hotline par la Cohésion sociale

• Depuis le 16 mars, l’obligation
de rester chez soi suscite toujours
autant d’émoi. Alors que la population est confinée et les commerces
non-vitaux fermés, comment trouver à proximité un plombier, un
peintre, un électricien, un serrurier? Où sont les indépendants et
comment survivent-il au confinement? Mieux, comment les aider
et les soutenir dans cette situation qui pour tous est difficile?
Comment peuvent-ils offrir leurs
services face au manque et à la
demande qui augmente?
––––––––––––

A qui s’adresser
pour les pannes?
Lorsque les toilettes sont bouchées, les murs craquelés, les clés
perdues ou cassées, la cuisinière ou la
machine à laver en panne, que faire?
Et ce n’est pas tout... les services
publics et privés demeurent aussi
clos. A cela s'ajoutent les tensions
au sein de la famille, dues à l’insécurité sous toutes ses formes,
notamment les violences conjugales,
la solitude, la précarité financière,
le manque de communication, les
abus sexuels, la peur, la crainte et le
doute des citoyens devant ce virus
tueur d’hommes, invisible à l’œil nu
mais présent dans le monde entier
et sur les lèvres de tous.

Comment les autorités
ont pensé à gérer cette
crise liée au Covid-19?

Ici, à Moudon, l’initiative et la
réponse à toutes ces interrogations
émanent du dicastère de la Cohésion sociale en total accord avec la
Municipalité. Dirigé par le municipal Lucas Contomanolis, deux
volets d’information ont été mis en
place pour pallier aux circonstances
extraordinaires que chacun subit.
Les relations avec les services
médicaux, la vie pratique courante et les transports; ce premier
domaine d’information comprend
tous les renseignements sur les
sujets suivants:
1. Centre d'urgence de la Broye
2. Les ambulances
3. Les médecins de garde
4. Les pharmacies de service
5. Les permanences
6. L’électricité
7. Les sanitaires
8. La ferblanterie
9. Les transports
Aux questions relatives au confinement et ce qui en découle; ce
second domaine d’information comprend tous les renseignements sur
les sujets suivants:
1. Besoin de discuter des problèmes
créés par le confinement
2. Violences conjugales
3. Entrée en contact avec le centre
social
4. Soutien et aide aux proches
aidants
5. Livraisons à domicile
6. Etablissements qui acceptent des
commandes de nourriture

Pour répondre à la demande, deux
lignes téléphoniques sont à disposition:
- La Hotline: du lundi au vendredi
de 9h à 11h, c’est M. Lucas Contomanolis lui-même qui gère la ligne
et répond au 021 905 80 60.
- Livraisons à domicile: lundi de
13h30 à 16h30; mardi-mercredi de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30;
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30
à 16h30; vendredi de 8h30 à 11h30.
Greffe municipal au 021 905 88
88.

Appel aux bénévoles
et aux bénéficiaires
Les volontaires actifs à ce service
possèdent une carte de légitimation délivrée par la Commune. Elles

MOUDON

sont dotées d'une avance financière
de Fr. 500.– pour s'acquitter des
commissions faites pour les bénéficiaires. Ce service est assuré par la
sécurité publique. Par la suite, c'est
la Bourse communale qui envoie un
bulletin de versement aux bénéficiaires pour recevoir les montants
ainsi avancés, à rembourser.
Pour intégrer cette team qui
bataille au front depuis le 19 mars
2020, vous pouvez manifester
votre désir d’aider ou être aidé, en
devenant un bénévole ou un bénéficiaire.
Personne n’est oublié. Du nouveau-né à nos aînés, prenez contact
avec le greffe! Et qu’est-ce qu’on dit
à la Muni? Mille fois... merci.
[Djeal]

Ça nous fait sourire...

Arrêt sur image

Et dire qu'on appelle ça le progrès!!!

Photo prise au Postomat de Moudon le 19 avril 2020

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

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

UR
POLICE

d’accueil

URGENCES
MÉDICALES

Centre d’accueil Malley-Prairie

AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

eul e !

Ne restez pas s
Pro Juventute

LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES

E
R
U
T
R
E
V
OU
LE JE U D I 30.4 . À

7H 30

MOUDON

directement sur la route principale

LE DEVIN 17

Papaye

Viande hachée de boeuf

• 250 g
• 100 g = 1.–

Jus d’orange

• 500 g
• 100 g = –.79

½ prix

# 0001635

bon
Test K-Tipp n° 16/2017

Croissant au beurre

3.

95

# 0001421

6.95

3.19

2.

• 1l

-43%

-21%

49

Baguette française

• 57 g
• 100 g = –.60

–.95

½ prix

½ prix

1.25

# 0121471

–.62

Papier hygiénique XXL

1.29

Dosettes Ariel 3 en 1

• 4 épaisseurs
• 16 x 160 feuilles
• 1 rouleau = –.30

Jamón de Cebo Ibérico

• normal/couleur
• 80 pièces
• 1 pièce = –.24
* Prix en comparaison avec la concurrence:
7.4.2020, base: 10.95/16 pièces

-26%

–.64

# 0028211

–.69

24
MOIS

-65%

# 0062554

AFFINÉ

• set avec support inclus
• env. 7,5-8,5 kg

-32%

80 lavages

6.38

4.

1.95

• diverses sortes
• 1l

½ prix

69

RÉFRIGÉRÉ

Thé froid bio

• 250 g
• 100 g = –.25

–.34

1.99

# 0037476

Le Beurre

1.99

Prix Lidl

# 0001826

1.29

Prix Lidl

# 80838

Prix Lidl

• origine: Espagne
• 250 g
• 100 g = –.80

# 80725

ACTION
30.4. – SAM. 2.5.

Framboises

• origine: Espagne
• le kg

54.75*

18.

95

222.–

149.–

# 5703449

• origine: Espagne/Pays-Bas
• le kg

# 0003585/
0003584

JEU

Aubergines

7H30-19H00
7H30-20H00
7H30-17H00

# 82180

LUN – JEU
VEN
SAM

L’idéal c’est Lidl.
V A I N QU E U R E

N SÉRIE

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF). Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Vente limitée à des
quantités usuelles pour un ménage. Vendu sans décoration. Les produits portant la mention «Action» ne font pas partie de
la gamme permanente et ne peuvent être proposés qu’en quantité limitée. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.
KW18/2020
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Au restaurant... ou presque!

Livraisons de repas à domicile
ou à l’emporter: nouvelles adresses

Partez à la découverte d’une cuisine réputée qui met en œuvre d’excellents produits locaux!
Voir annonce en page 12
Le Café-Restaurant de la
Banque à Moudon propose un plat
du jour soigné à commander par
téléphone au numéro 021 905 57 58
entre 9h et 10h, à l’emporter ou à
livrer le jour même. La cuisine de
cet établissement a une bonne réputation. Renseignements actualisés
par téléphone.
[Donaly]

Le Café de la Banque à Moudon

• Le restaurant Les Trois
Suisses à Vucherens propose des
repas gourmands sur commande à
des conditions très avantageuses.
Quotidiennement, un plat du jour
différent à Fr. 14.–.
La carte, le menu et le mode d’emploi sur le site internet http://troissuisses.ch. Commandes et rensei-

Réclame

yg

gnements par téléphone au 021 903
10 24.
Livraisons pour les personnes vulnérables dans un rayon de 10 km
autour de Vucherens ou à l’emporter du lundi au vendredi de 11h45
à 13h et de 18h à 19h. Commander
et réserver si possible la veille avant
18h.

Le patron et chef de cuisine Yves Chappuis du restaurant Les Trois Suisses

yg

Journal de Moudon
Jeudi 30 avril 2020

MOUDON

Moudon

7

Jeudi 30 avril 2020

Lidl Suisse ouvre un magasin à Moudon

Le 143 magasin en Suisse, le 12e dans le canton de Vaud.
e

• Avec l’ouverture de son 12e
magasin dans le canton de Vaud,
Lidl Suisse renforce sa présence
régionale en tant que commerce
de proximité et poursuit sa stratégie d’expansion. Le magasin situé
au chemin du Devin 17 proposera
de nombreuses offres promotionnelles et activités lors de l’ouverture.
–––––––––––––
Lidl Suisse ouvre son 143e magasin
jeudi 30 avril au chemin du Devin 17
et poursuit sa stratégie d'expansion.
Sur une surface de vente de plus
de 1200 mètres carrés, le commerce
de proximité proposera à ses clients
plus de 2000 produits de consommation courante, parmi lesquels un
grand choix de produits frais comme
des fruits et légumes, de la viande
et du pain.

Ouverture festive
Le magasin ouvrira ses portes
pour la première fois le jeudi 30 avril
à 7h30.
Le vendredi et samedi suivant
l'ouverture, les 400 premiers clients
recevront un bon d'achat de Fr. 10.–
à partir d’un achat de plus de Fr.
100.–.

Un standard de
construction moderne
et durable
Nous avons investi 6 millions de
francs dans le nouveau magasin
à Moudon. Les clients auront 105

À propos
de Lidl Suisse
L’assortiment sélectionné de
Lidl Suisse se caractérise par la
qualité, la fraîcheur et la suissitude. L’efficacité est la caractéristique majeure du monde de
Lidl. Ceci garantit un rapport
qualité-prix optimal et crée le
fondement d’une durabilité
vécue qui profite à tous.
Lidl Suisse exploite deux
centres de distribution de marchandises, l’un à Weinfelden
(TG) et l’autre à Sévaz (FR).
Ces deux centres approvisionnent plus de 140 magasins
dans toute la Suisse, d’autres
magasins seront ouverts dans les
prochaines années. L’entreprise
emploie plus de 4 000 collaborateurs.

Le nouveau Lidl à Moudon

places de parking gratuites à leur
disposition.
Le magasin Lidl a été doté des
techniques de construction les plus
récentes. Afin de réduire la consommation électrique, le magasin sera
éclairé avec des lampes LED des
plus modernes. Au cœur du magasin
figure une installation de climatisation, de ventilation et de chauffage
moderne et efficace. Par ailleurs,
Lidl Suisse emploie des fluides frigorigènes naturels pour la production
de froid industrielle.

Smart Discount
Le nouveau concept de magasin
correspond au modèle commercial
de Lidl Suisse qui se définit comme
un smart discount, qui combine fraîcheur et qualité avec efficacité et
confort tout en garantissant le meilleur rapport qualité-prix.
Des caisses ergonomiques avec
zone d’après-caisse facilitent le
processus d’encaissement pour les
clients et les collaborateurs. L’assortiment est organisé en fonction
des besoins des clients. Les fruits
et légumes sont par exemple près
de l’entrée, puis le pain, la viande
et les produits laitiers. Une signalétique uniforme permet aux clients
de s’orienter plus facilement. Les
familles de produits sont indiquées
clairement, ce qui permet une meilleure vue d’ensemble.
[Comm.]
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23 avril - 23 mai 2020

Le Ramadan
version Corona

• Face à l’arrivée du Covid-19, les
religions du monde entier ont dû
réorganiser leur culte. Les images
poignantes du Pape François célébrant le dimanche des Rameaux seul
sur la Place St-Pierre, le mur des
lamentations déserté ou encore la
Kaaba vidée, autant d’images témoignant du grand bouleversement
qui s’exerce dans les habitudes des
croyants. A Moudon, les différentes
congrégations religieuses vivent
désormais confinées. Après ces célébrations de Pâques qui resteront
dans les annales, c’est désormais
aux musulmans de vivre au rythme
du Corona.
Le mois du Ramadan, qui a lieu
cette année du 23 avril au 23 mai,
s’organise à l’Association et Centre
Culturel Turc de Moudon en respectant les contraintes du moment.
L’association, qui fête cette année
ses 40 ans de création, s’organise
pour rester en lien avec ses fidèles,
comme nous l’apprend la vice-présidente Merve Gün. Nous restons en
contact avec nos membres via des
groupes WhatsApp et Skype et la
prière du vendredi peut être suivie
également via les réseaux sociaux.
Chaque vendredi à 13h30, l’appel à

la prière et le sermon de l’imam du
centre, Mücahit Özata, sont diffusés sur la page Facebook de l’Association et Centre Culturel Turc de
Moudon. Un moyen pour les fidèles
de rester en lien durant la période
du Ramadan célébrée d’ordinaire en
communauté.
Les habitués du centre ont bien
réagi et comprennent bien qu’il faut
pouvoir garantir la sécurité sanitaire
du centre, ainsi que celle de la population. Au sein des foyers, malgré les
traditions, les musulmans ont choisi
de célébrer la rupture du jeûne en
comité limité. Au sein des familles,
une attention toute particulière est
apportée aux personnes âgées, qui
ont besoin de protection, c’est pourquoi les contacts physiques limités
sont bien appliqués au sein de la
communauté. Cela n’empêche pas
les musulmans, comme d’ailleurs
tous les laïcs et les non-croyants, de
s‘adonner à l’art culinaire en toute
impunité. L’art de partager un bon
repas, tout en étant reconnaissant
d’avoir auprès de nous nos proches
en bonne santé, un rituel qui commence à se propager, tel un virus au
monde entier!
[Afaf Ben Ali]
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Région

MOUDON

Travaux

Retard annoncé pour le déménagement du CMS
qué la fin du mois de juin, sans pouvoir nous apporter des précisions
supplémentaires. Ajoutons qu’un
nouveau centre d’accueil temporaire prendra également place dans
cette maison de la santé et une journée portes ouvertes pour présenter
cette infrastructure nouvelle à Mou-

don avait été planifiée pour le 16
mai 2020.
Dès lors, nous attendons la fin des
travaux pour publier une présentation de ces nouveaux développements médicaux sociaux à Moudon.
[Donaly]

CHESALLES-SUR-MOUDON

Art

Œuvre impressionnante
La Maison de la Santé encore en voie de finition

• Il avait été prévu que le CMS de
Moudon s’installe dans la nouvelle
Maison de la Santé sise à l’avenue
de Cerjat 6 dès le début du mois de
mai 2020.
Malheureusement, les travaux ont
pris du retard, notamment à cause

MOUDON

yg

des conséquences du Coronavirus
qui ont bloqué le chantier pendant
un certain temps.
Après avoir consulté le CMS moudonnois pour connaître la date d’ouverture du CMS dans ses nouveaux
locaux, notre interlocutrice a évo-

Couture

Masques de protection
en tissu wax
• A l'heure où les masques sont
en rupture de stock ou hors de prix,
une Moudonnoise (couturière professionnelle) vous confectionne des
masques de protection en tissu wax,
uni ou à motif, et en jeans, doublé ou
triplé avec du coton selon le modèle.
Le wax est un tissu africain en
coton qui a reçu un cirage sur les
deux faces, ce qui lui confère des
propriétés hydrophobes.

Ergonomique, il s'adapte parfaitement au visage en protégeant bien
le nez et la bouche. Il est lavable en
machine. Réutilisable à loisir, il est
beaucoup plus économique que les
masques jetables.
Esthétique: de nombreux coloris
sont disponibles en stock et la personnalisation est possible selon vos
besoins et vos goûts. Prix: de Fr. 9.– à
Fr. 12.– l'unité.
Pour en obtenir, contactez le 078
921 39 78.
[Comm.]

L’artiste avec son œuvre

• Le fameux sculpteur sur
métal Dominique Andreae de Chesalles-sur-Moudon vient de réaliser
un nouvelle création géante destinée à être exposée par la galerie de
l’Essor du Sentier (Vallée de Joux),
dans le Val de Joux, dans le cadre
d’une exposition en plein air intitulée «nature et industrie». Cet évènement se déroulera du 1er juillet au
25 octobre 2020, sous la forme d’un
itinéraire présentant les œuvres de
plusieurs artistes plasticiens. La

yg

sculpture proposée par Dominique
Andreae, par sa taille et son adéquation aux activités horlogères
typiques de la région, constituera
certainement un de pôles d’attraction majeur de cette manifestation.
Le déplacement et l’installation
d’une œuvre d’art de cette dimension constituera aussi un évènement
peu banal puisque l’objet pèse plus
de 3'500 kg.
[Donaly]
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L'AIMANT ROSE

Région
1 Tulipe pour la VIE LITTÉRATURE

Des floraisons
à admirer en images!
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Sagesse animale

Sagesse animale

Et si les animaux devenaient nos professeurs de sagesse?
• Après les balades en forêt,
la lecture comme une évasion.
«Sagesse Animale» de Norin Chai
est un livre qui ouvre un volet
intéressant: «Comment les animaux peuvent nous rendre plus
humains».

Photo Joel Overney

––––––––––––––

• Etant donné le caractère
exceptionnel de la situation dans
laquelle nous nous trouvons en raison de la crise sanitaire liée à la
propagation du Covid-19, c’est le
cœur lourd que L’aiMant Rose a
récemment annulé les cérémonies
officielles de floraison prévues
dans une centaine de communes
aux quatre coins de la Suisse.
Cependant, l’édition 2019-2020
de la campagne «1 Tulipe pour la
VIE» bat actuellement son plein,
affichant dans 422 communes
ce vaste mouvement solidaire et
populaire d’envergure nationale
dans toutes ses nuances de rose
et de blanc.
––––––––––––
Malgré l’annulation des cérémonies officielles de floraison du
printemps 2020, la nature, elle, ne
connaît pas d’obstacles et continue
de faire fleurir l’espoir! Lancée en
2018, notre campagne «1 Tulipe
pour la Vie» a pris de l’ampleur
cette année et, en ce mois d’avril,

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Rayan

né le 16 avril 2020
Famille Saugy, Granges-Md

Paul

né le 19 avril 2020
Famille Weber, Dompierre (VD)

Chloé

née le 23 avril 2020
Famille Da Silva, Granges-Md

Elya Candice

née le 25 avril 2020
Famille Schuermann, Granges-Md

les tulipes sont en train d’éclore
en ce moment-même dans les 422
communes impliquées, avec la proportion d’1 tulipe sur 8 de couleur
rose - 1 femme sur 8 étant victime du
cancer du sein en Suisse.
Offrant un message de solidarité,
de rassemblement et de poésie,
nos tulipes, plantées à l’automne,
déclinent ainsi les couleurs de notre
campagne dans toute sa diversité,
son unité et son harmonie. Grâce
aux autorités communales qui ont
adhéré aux valeurs de la campagne
orchestrée par l’aiMant Rose, aux
jardiniers de l’espoir et aux habitants des communes, les tulipes
fleurissent dans toute la Suisse.
Malgré l’incertitude actuelle, le
public peut admirer, depuis leur
fenêtre ou lors de leurs courts déplacements, mais aussi via les réseaux
sociaux, les tulipes plantées par les
jardiniers du cœur. Le message vit
et vibre au rythme des publications
sur les réseaux sociaux et grandit
à chacun de vos partages. En cette
période de changements, de confinement, nos tulipes sont un vecteur
d’espoir et de liberté. Les plants
germent dans la nature et dans les
esprits. Nos lecteurs nous aident
au quotidien à diffuser ce message
d’encouragement, d’espoir et de prévention en partageant leurs photos
et vidéos pour un hommage à la vie
qui, lui, n’a pas de frontière.
Nous espérons de tout cœur pouvoir poursuivre la campagne 1 Tulipe
pour la VIE l’année prochaine, avec
toutes les communes déjà engagées
et toutes celles qui souhaitent nous
rejoindre dans cet élan de solidarité, pour que notre hommage fleuri
et national aux victimes du cancer
du sein et à leurs proches continue
de faire éclore l’espoir. Infos: www.
laimantrose.ch.
[Comm.]

Norin Chai, riche d’une longue
expérience comme vétérinaire de la
faune sauvage, nous plonge ici dans
une découverte passionnante et originale du monde animal et des multiples enseignements qu’il peut nous
apporter. «Les animaux peuvent
nous apprendre à nous réconcilier
avec nos émotions et à mieux gérer
celles d’autrui. Ils peuvent aussi
nous aider à retrouver les chemins
oubliés de notre intelligence intuitive. N’est-ce pas en retrouvant notre
lien perdu avec notre animalité que
nous finirons, un jour, par retrouver
notre pleine humanité?».
Norin Chai est né au Cambodge
en 1969. Adepte de la méditation
depuis l’âge de 10 ans, moine bouddhiste à 20 ans, il est aujourd’hui

Le livre de Norin Chai

ds

vétérinaire en chef de la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Il
est aussi co-animateur de l'émission
«Les Pouvoirs extraordinaires des
animaux» sur France 2.
«Sagesse animale, Comment les
animaux peuvent nous rendre plus
humains», Norin Chai, Editions
Stock, 2018.
[Dany Schaer]

Portrait de la semaine

«La beauté du geste»

photo Dany Schaer

SANTE

�

A

VOTRE PROBLEME N'ATTEND PEUT-ETRE PAS ?

Il n'y a pas que le Coronavirus
Soyez attentifs si vous vous sentez mal...

1er réflexe

contactez votre médecin traitant

Urgence vitale

144

N'oubliez pas:
le système de santé est là pour tous!

En son absence,
appelez la centrale des médecins

0848133133
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PLATEAU DU JORAT

Plateau du Jorat
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Au restaurant... ou presque!

En période de Covid-19,
la restauration se réinvente

Grégory
Dizerens ds

• Si la décision de fermeture
des restaurants a été un choc
pour toute la profession, la réactivité des professionnels fait des
miracles. Non seulement la livraison de plats cuisinés à domicile
est largement sollicitée mais la
surprise vient des plats à l’emporter. Ils remportent un succès inimaginable il y a encore quelques
semaines. A tel point que certains
restaurateurs envisagent même de
continuer ce service au-delà de la
réouverture des établissements.
––––––––––––
Nous avons rencontré des patrons
et clients qui jouent cause commune pour un service win-win. Une
période qui laissait craindre le pire
mais c’était sans penser à l’extraordinaire réactivité de la branche qui
a su se réinventer. Des nouvelles
habitudes qui pourraient bien changer notre façon de déguster plats et
spécialités des meilleures adresses
sur notre balcon, dans le jardin ou
dans son salon.
Chez Greg à Thierrens, le patron
ne cache pas le succès des plats à
l’emporter et du service à domicile.
Sur commande la veille, l’assiette du
jour midi et soir est livrée à domicile
derrière la porte avec reprise de la
vaisselle le lendemain et facturation en fin de semaine. «Les plats à
l’emporter sur commande sont devenus une offre largement sollicitée.
Plus de 80 plats certains soirs. A tel
point que j’envisage sérieusement
de poursuivre cette activité même
après la réouverture du restaurant»
ajoute Grégory Dizerens. Chez Greg,
réservations jusqu’à 22h pour le lendemain, tél. 021 905 45 43 ou 079 730
99 05; route de Denezy 1.
Le Cerf à Saint-Cierges est ravi
que les plats à l’emporter – assiettes
du jour ou plats à la carte, servis
du lundi au vendredi, midi et soir,
soient appréciés de la population.
Cela a permis aux clients d’appréhender une autre façon d’apprécier
un repas à la carte. On aime se faire
plaisir et manger chez soi en famille,

sur la terrasse, le temps s’y prête
à merveille. L’assiette du jour est
appréciée de toutes les générations
– retraités, travailleurs, famille avec
enfants. Café du Cerf St-Cierges
horaire 11h30-13h et 18h-20h; du
lundi au vendredi; www.cafe-du-cerf.
ch; tél. 021 905 45 39; commande
la veille si possible ou 1 heure à
l’avance au minimum.
Le Cheval Blanc à Saint-Cierges,
driving - repas à l’emporter de 11h à
13h30 et de 18h à 21h; 7/7 jours.
Gloria et Manuel ont instauré le
«driving». Même plus besoin de sortir de son véhicule; simplement indiquer l’heure de prise de son repas et
les cornets sont prêts et apportés au
véhicule par Gloria. Tous les plats
sont servis avec gratin de pommes
de terre et tiramisu pour le dessert.
Une assiette du jour avec salade est
servie au prix de Fr. 15.–. Prière de
téléphoner la veille pour la commande au 021 905 31 26.
Le Café de l’Union à Boulens
propose du mercredi au samedi de
17h30 à 19h30 les mets à l’emporter suivants: beignets au fromage,
salade; Bouilli de bœuf vinaigrette,
riz; Penne à la bolognaise; Rôti
de porc, pâtes, légumes. Tous les
plats au prix de Fr. 15.–. Selon la
demande, les plats seront revisités.
Prière de venir chercher ses plats
avec un sac de transport. Le repas
est servi dans des contenants bio
dégradables. Il est demandé de passer commande la veille, tél. 021 905
36 76. Les plats sont retirés sur la
petite terrasse (uniquement pour le
repas du soir).
Et si vous avez de la chance vous
verrez peut-être passer Marguerite
qui rentre chez elle après avoir pris
une douche, histoire d’avoir les
pattes propres avant d’aller au lit.
La petite selle sur son dos est destinée à une petite fille qui adore se
promener avec «sa vache», raconte
Christophe. Boulens, la bucolique,
nous offre ces instants de poésie qui
font tant de bien à l’âme!
[Dany Schaer]

Le Cerf à St-Cierges, Mireille Cudré-Mauroux

ds

Le Café de l’Union à Boulens, Alain Pettavel

ds

Le driving du Cheval Blanc de St-Cierges, avec Gloria

ds
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Post-scriptum

SAINT-CIERGES

Marché self-service

Ô Natur’elles, nouvelle enseigne

sur la commune de Montanaire

Photos DS

• Le nouveau self-service route
de Lausanne 10 est situé dans le
bâtiment bien connu des amoureux de bons vins. Le projet est

né de l’envie d’une consommatrice,
désolée de trouver la place Yverdon vide, sans son marché favori
du mardi matin et du samedi.

Réclame

Confinés mais

pas affamés

Horaires CORONAVIRUS – cuisine de cœur “tout maison”
Horaires du LUNDI au VENDREDI – 11h45 à 13h
– Les plats à l’emporter sous-vide, froids ou congelés
– Les assiettes du midi chaudes
Horaires du VENDREDI et SAMEDI – 18h à 19h
– Les plats à l’emporter sous-vide, froids ou congelés
– Un choix de 2 TARTARES à l’emporter

La carte des propositions est sur www.trois-suisses.ch
Tout est sur commande 021 903 10 24
Infos: www.trois-suisses.ch – Tél: 021 903 10 24

L’idée a fait son chemin et le
lieu convivial à souhait a ouvert sa
porte le 20 avril dernier. Sont proposés les produits de producteurs
de la région. Le vœu d’Hélène Kolb
se concrétise avec pour ambition
de favoriser les circuits cours, faire
connaître la richesse de la Nature
et ce qu’elle nous offre autour de
nous. L’idée étant aussi de pratiquer
des prix justes et d’éviter les frais
intermédiaires. Offrir des produits
locaux, de saison et bio.
Hélène Kolb n’est partie seule
dans cette aventure. «Je suis
convaincue que plus on est, plus on
est fort et plus on se sent motivé.
J’avais envie d’associer d’autres
personnes à la démarche et j’ai eu
la chance de rencontrer Sophie
Genier, passionnée de chinage et
talentueuse dans la restauration de
vieux meubles ou meubles abîmés.
Elle expose ici son travail et ses
décorations. Isabelle Vernaz, Fleurisa Cugy, propose des plantons, des
fleurs à planter mais aussi ses créations de fleurs coupées. Des pures
merveilles 100% suisses qui donnent
envie de les avoir chez soi».
Hélène Kolb s’occupe de la partie
«Epicerie» avec les produits locaux,
naturels, bio, tout pour le bien-être
de notre corps et de notre âme
(cosmétique naturelle). Légumes,
farines, pâtes, graines, huiles, produits laitiers, œufs, viande...
Marché Ô Natur’elles, route
de Lausanne 10, 1410 St-Cierges.
Heures d’ouverture: de 8h à 19h
du lundi au samedi en self-service.
Paiement cash ou Twint. Voir sous
Facebook. Renseignements au
079 611 66 73 (Hélène Kolb).
[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 3 mai 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
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
& 021 905 33 74
Bibliothèque
& 021 905 45 82
Fermé jusqu’à nouvel avis
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
Fermé jusqu’à nouvel avis & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’à nouvel avis & 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Pas de culte
Paroisse du Jorat
Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Pas de culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Pas de culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Pas de culte

