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Un cadeau sympathique et apprécié pour tous les habitants de Moudon, petits et grands

• Toutes les habitantes et tous
les habitants moudonnois ont eu
l’heureuse surprise de découvrir la
semaine dernière, dans leur boîte

INCLUSE)

•
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•

aux lettres, un bon d’achat personnel d’un montant de Fr. 20.– offert
par la Commune. Vraiment toutes et
tous? L’intégralité de la population
inscrite au registre au moment de
l’envoi bénéficie de ce geste: les
enfants et nouveau-nés disposent
également de leur propre bon.
Au dos du coupon rouge contenu
dans l’enveloppe, la liste des entreprises et commerces partenaires
de l’action. Leur point commun?
Appartenir à ce tissu économique
de proximité mis à mal par la vague
de coronavirus.
C’est en soutien à ses entreprises
et sa population que la Municipalité
a pris la décision, à l’unanimité,

INFO@JOURNALDEMOUDON.CH

•

Photo Silna Borter

d’injecter par ce biais plus de Fr.
120'000.– dans l’économie locale.
Cette mesure inédite, initiée le 18
mai et validée par préavis auprès du
Conseil communal, a remporté l’adhésion à tous les niveaux. Toutes les
entreprises régionales et de proximité contactées ont pu manifester
leur intérêt pour cette offre.
La Municipalité compte ainsi sur
l’implication de sa population pour
soutenir et dynamiser l’économie de
proximité, en consommant les produits et services de la région. Le bon
est valable jusqu’au 31 déc. 2020, ce
qui laisse la perspective d’achats de
Noël doublement profitables!
[Silna Borter]
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

Attention,
danger!

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

«Le canton de Vaud est dangereux pour la Suisse»; voilà le gros
titre d’un journal zurichois publié
la semaine dernière. Bigre! La
charge est digne d’une invasion de
panzers Léopard défonçant le mur
de röstis. S’agissait-il d’avertir la
population et de combattre une
déferlante de saucisson payernois
ou de chasselas du Dézaley? Que
non, simplement d’une recrudescence dans le canton de Vaud d’un
certain virus dont on n’a que trop
parlé et qui commence sérieusement à nous pomper l’air. Bon, le
canard zurichois n’a jamais donné
dans la finesse rédactionnelle,
mais là, il a donné un sérieux coup
de canif à la solidarité confédérale. Au début de la pandémie,
personne n’a accusé les Tessinois
d’en être responsables.
Il y a parfois une mauvaise habitude, celle de rendre les victimes
responsables de leur sort ou de
l’accident qui les frappe. Un viol
est commis, c’est la faute de la
femme trop belle ou trop séduisante; un vol est perpétré, c’est
la faute du lésé qui n’a pas assez
surveillé son bien. Lorsqu’un accident survient dans une entreprise,
c’est la faute de l’employé, lui qui

n’avait pas appliqué toutes les
règles de précaution, même les
plus absurdes, ou qu’il se trouvait
là où ne devait pas être. Que l’on
se comprenne bien, le travail doit
être effectué pour gagner sa vie et
non pour la perdre.

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

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

-20%
-20%

La recherche d’un bouc émissaire est vieille comme l’humanité. Eve avait-elle croqué
la pomme, c’était la faute au
serpent. La peste se répandait au
Moyen-Age, c’était, déjà, imputable aux étrangers, le Covid-19,
c’est à cause des vieux.
Une deuxième vague de pandémie est, selon le quotidien zurichois, de la faute des Romands,
Vaudois en particulier. Du coup,
le gouvernement cantonal a pris
des mesures de contrainte. «Je
veux bien porter un masque dans
les commerces, a déclaré l’ami
Jean-Louis, mais pour causer
avec ma bergère sur l’oreiller, ce
serait d’un romantisme à bailler».
Mais bon! Ulrich, lui qui a fait son
service militaire à Wallenstadt, a
déclaré péremptoirement que «si
les Welches ne veulent pas accepter la discipline, il n’y a qu’à leur
envoyer l’armée». Comme en 18.

Deuil
L'Entente Moudonnoise
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Kurt LEHMANN

LOUIS WIDMER

du 28 septembre au 3 octobre

sur JEMALT

-15%
PAYERNE

le vendredi 2 octobre 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Samedi 26 septembre

Balade littéraire

• Ce samedi, l’Association vaudoise des écrivains et le Scribe
(«Trait d'union des arts» dont le
siège est à Moudon) organisent une
promenade littéraire dans la ville de
Payerne.
Seize auteurs liront à tour de rôle
un passage de leur dernier livre, un
poème ou une très courte nouvelle
auprès de l'abbatiale bien sûr, pimpante dans ses nouveaux atours,
mais aussi à différents endroits de la
cité de la Reine Berthe, choisis pour
leur cachet. Une occasion pour le
public de découvrir à la fois Payerne
sous un autre jour et des gens de
plume aux talents nombreux et
variés. Une opportunité aussi de se
dégourdir les jambes et de s’entre-

Papa de notre conseiller communal
et membre de l’Entente Moudonnoise Kurt Lehmann
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille

tenir avec des écrivains entre deux
plongées dans des univers romanesques ou poétiques envoûtants.
Rendez-vous à la gare de Payerne
le samedi 26 septembre à 13h30,
départ pour la balade à 13h40. Durée
de la promenade environ 3h30,
arrêts et lectures inclus. La participation est gratuite.
Possibilité de prolonger la rencontre dans la convivialité d’un
repas partagé (à la charge des participants) et d’acquérir des ouvrages
dédicacés. L'inscription est souhaitée pour le repas. Contact par courriel: Olivier Chapuis, ochapuis@
hotmail.com.
[Association vaudoise
des écrivains]

La FSG Moudon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Kurt LEHMANN

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame
Marguerite NICOD-GUEX
sa famille vous remercie vous tous, parents, amis
proches ou lointains, du soutien que vous lui avez
apporté.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Moudon, septembre 2020
Impressum
Editeur: Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9, 1510 Moudon

sur la gamme

Périodicité
Hebdomadaire

Papa de Kurt Lehmann, beau-père de Sandra Lehmann
et grand-père de Cynthia Lehmann, membres de notre société
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

L'Association Suisse Latino Moudon et Région
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Kurt LEHMANN
Papa de Kurt Lehmann, membre de l'Association
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Moudon
Avis officiels

SPORTS

Etoile-Broye

• Communiqué officiel

La Commune de Moudon offre CHF 121'740.–
à ses habitant-e-s
pour soutenir son économie locale
C’est le montant distribué aux habitant-e-s de Moudon dans le cadre
d’une série de mesures de soutien
décidées par les Autorités locales
en raison du Covid-19. En effet, 6087
Moudonnois-es ont reçu chacun-e
il y a quelques jours un bon de
CHF 20.–, représentant une somme
totale de CHF 121'740.–.
En date du 23 juin dernier, le Conseil
communal de Moudon a accepté le
préavis présenté par la Municipalité

• Conseil communal
Les membres du Conseil communal
de Moudon sont convoqués à la prochaine séance du Conseil communal
fixée au mardi 29 septembre 2020
à 20h00 à la Salle de la Douane.
LE PRÉSIDENT,
CHRISTOPHE GERTSCH

a) Approbation du procès-verbal de
la séance du 23 juin 2020.
Ordre du jour:
1. Assermentation
– Mme Caroline STEVENS (PSLes Vert-e-s) en remplacement
de Mme Sylvie FREYMOND.
– M. Naim SULJA (EM) en remplacement de Mme Véronique
DISERENS.
2. Nomination
a) M. Patrick FOULK (PS-Les
Vert-e-s), à la commission de
gestion et finances, en remplacement de M. Pierrick
MULLER (PS-Les Vert-e-s),
b) Mme Sylvia WIDMER (PS-Les
Vert-e-s), à la commission de
gestion et finances, en remplacement de M. Michel PIGUET
(PS-Les Vert-e-s).
3. Election d’un scrutateur-trice et
d’un scrutateur-trice-suppléant-e
4. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité
5. Rapports des commissions
a) Préavis N° 55/20, rapport de
gestion et comptes 2019,
b) Préavis N° 56/20, vente du
domaine agricole de Chalabruz
pour un montant de Fr.
1'720'000.– (parcelles RF 903
et 904),
c) Préavis N° 60/20, arrêté d’imposition 2021.
6. Rapport de la commission des
pétitions
7. Propositions individuelles.

Football

pour une demande de crédit de CHF
360'000.– afin de financer une série
de mesures de soutien en raison du
Covid-19.
Parmi les actions menées par les
Autorités locales, le bon d’achat
de CHF 20.– à chaque habitant-e,
qui représente une somme de CHF
121'740.–, vise à soutenir à la fois
la population et l’économie locale.
Le but affiché par les Autorités
est d’offrir un pouvoir d’achat qui
appelle à consommer auprès des
commerçants de Moudon, fortement
impactés par la fermeture de leur
enseigne ou par une réduction des
activités.
Afin d’encourager les habitant-e-s
à l’utiliser dans un court délai, le
bon d’achat, transmissible et cumulable, est valable immédiatement
et jusqu’au 31 décembre 2020. Le
montant de CHF 20.– est à faire
valoir auprès des 45 entreprises et
commerces partenaires de l’action
qui figurent au verso du bon, lesquels ont répondu favorablement à
l’invitation de la Municipalité.
LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel

Votation fédérale du
27 septembre 2020
Contrairement à ce qui est indiqué
dans le volet de transmission du
matériel pour la votation fédérale
du 27 septembre 2020, le bureau de
vote est ouvert le jour du scrutin de
9h à 10h à l’Hôtel-de-Ville.
GREFFE MUNICIPAL
021 905 88 88

Résultats

EB Sen. 50+ - Genolier-B. (Cpe) 5-1
VPC Sport I - Juniors DI
1-0
Corcelles-Pay. - Etoile-Broye II 2-2
Saint-Légier - Juniors A (Cpe) 3-4
EB Seniors 50+ - Donneloye
3-1
Epalinges - EB Seniors 30+
1-4
Mvt Menthue III - Juniors DII 2-10
Grandson-Tuil. II - Juniors B
4-2
Le Mont - Juniors A
2-1
Juniors C - Ecublens
5-3
Etoile-Broye I - Racing Cl. Laus. 1-3

Prochains matches

Tous les matches à domicile
se déroulent à Moudon
Jeudi 24 septembre
20h00 Genolier-B. - EB Sen. 50+
à Begnins
Vendredi 25 septembre
20h00 EB Seniors 30+ - Lutry

MOUDON
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Samedi 26 septembre
09h00 Stade Payerne I - Juniors EI
09h00 Mvt Menthue II - Juniors EIII
à Donneloye
09h15 Juniors DIII - Mor.-Venoge II
10h45 Corcelles-Pay. II - Juniors DII
11h15 Juniors EV - Mvt Menthue IV
11h15 Juniors EIV - MJOR VI
12h30 Jorat-Mézières I - Juniors EII
13h30 Cheseaux-R. I - Juniors C
14h00 Juniors B - Mvt Menthue I
16h00 Juniors A - Renens
18h00 Et.-Broye II - Granges-Md IA
20h00 Et.-Broye I - AS Haute-Broye I
Lundi 28 septembre
20h00 EB Sen. 30+ - Grandson-T.
(Coupe)
Mercredi 30 septembre
19h30 Stade Payerne - Juniors B
(Coupe)
Jeudi 1er octobre
20h00 Villeneuve-Sp. - EB sen. 30+
Vendredi 2 octobre
20h15 Iliria Payerne - Et.-Broye I

Moudon autrement

Histoires de fenêtres

De la lucarne d’antan aux baies vitrées actuelles.
• On retrouve à Moudon un grand
nombre de fenêtres sculptées, élégantes ou insolites, installées sur
des façades classiques et anodines.
Elles reflètent un style architectural, une histoire du bâtiment ou de
la ville.
Des demeures seigneuriales
aux bâtiments publics, partez à la
découverte des particularités et des
histoires des fenêtres, qui s’offrent
à votre regard pour cette visite inédite.
Toutes les normes de sécurité et
d’hygiène anti-Covid-19 seront mises
en œuvre afin de vous accueillir dans
un cadre sécurisé. Deux horaires
seront notamment proposés pour
cette balade: habituellement proposée à 14h00, il y aura cette année la
possibilité d’effectuer la même visite

à 9h00 et de ce fait, les inscriptions
préalables seront obligatoires afin
de limiter les groupes et assurer la
distanciation physique sécuritaire.
Des indications complémentaires
vous seront fournies lors de votre
inscription.
Date: samedi 26 septembre 2020 à
9h00 ou 14h00 (horaire à choix)
Durée: environ 3 heures
Rdv: église Saint-Etienne
Prix: CHF 10.– dès 16 ans / Réservation obligatoire / Nombre de
places limité
Renseignements: Moudon Région
Tourisme – office.tourisme@moudon.ch – 021 905 88 66

Chaque semaine votre
JOURNAL DE MOUDON
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COUP DE CHAPEAU

Moudon
en fleurs

Loïc Magnin

Moudon en fleurs yg
yg

• Nombreux sont celles et ceux
qui apprécient particulièrement
les décors floraux et les plantes qui
donnent de la vie et de la joie à notre
jolie cité.
Employé à la Commune depuis
une dizaine d’années, c’est Loïc
Magnin qui est en charge de l’entretien de ces végétaux multicolores
qui égaient notre quotidien et c’est
beaucoup de travail!
Au-delà des arrangements floraux
proprement dits, il faut s’occuper de
toute cette végétation qui nécessite
des soins. On oublie souvent tout le
travail quotidien qu’il faut apporter
à cette végétation au fil des saisons.
On peut évoquer la taille des arbres
et des arbustes, la mise place des
massifs et surtout l’arrosage régulier nécessaire à la vie de toutes ces
plantes réparties aux quatre coins
de la Commune.
Avant que les fleurs se fanent
avec l’arrivée de l’automne, je voulais tirer un grand coup de chapeau
à notre horticulteur qui se donne
beaucoup de peine pour le plaisir
de tous.
[Donaly]

Réclame

MOUDON

Echo du commerce

La Fromagerie du Grand Pré
innove et a besoin de vous!

• Un fromage unique en Suisse!
C’est ce que nous avons envie de
développer à la fromagerie du Grand
Pré à Moudon. La bûche cendrée
(image ci-dessous), c’est une idée
de notre responsable de fromagerie
Marc Bettex. C’est quelque chose
qui ne se fait pas encore en Suisse et
qui nous permettra d’élargir notre
gamme actuelle.
Pour ce faire, nous avons besoin
de nouveaux outils de production.
C’est pourquoi nous avons décidé de
faire appel aux consommateurs en
lançant un financement participatif
sur la plateforme dédiée aux projets agricoles et alimentaires Yes We
Farm.
Nous comptons sur le soutien de
la population de Moudon et environs
pour mettre ce projet sur de bons
rails. Chacun est invité à contribuer au projet sur www.yeswefarm.

ch (https://yeswefarm.ch/fr/project/
detail/67); des contreparties intéressantes sont proposées aux contributeurs, notamment une invitation
au lancement de la bûche cendrée
avec dégustation et visite de la fromagerie. Pour plus d’informations,

vous pouvez nous contacter via:
info@legrandpre.ch.
En vous remerciant pour votre
soutien, nous nous réjouissons de
vous accueillir dans notre fromagerie.
[Communiqué]
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• Emile Feyer est né à Villaz-StPierre (FR) le 21 septembre 1930
où il passera sa petite enfance. Son
père est le forgeron du village. La
famille déménagera à Prez-vers Siviriez puis à Ursy, villages où son père
«tient» les forges avant de terminer
sa carrière aux Fonderies de Moudon.
La vie n’est pas toujours facile
pour cette famille de 7 enfants. Surtout qu’en 1939 la guerre arrive et
que le papa est mobilisé. La réquisition des chevaux, le rationnement
et ses cartes de ravitaillement
marquent les esprits.
A 16 ans, Emile entreprend un
apprentissage de maréchal-forgeron à Neyruz (FR). Après
l’Ecole de recrue, il se met à son
compte comme exploitant de la
forge de Gletterens (FR); puis il
développera son activité en exploitant en parallèle la forge de Cormérod (FR). A cette époque il est
courant de ferrer vaches et bœufs
car, pour les petits paysans, l’entretien d’un cheval de trait est coûteux
alors que des bovins mis au travail
dans les champs fournissent en plus
du lait et de la viande.
La mécanisation agricole est en
route et Emile diversifie son activité en vendant des bicyclettes et
des vélomoteurs fabriqués en Suisse
allemande. C’est aussi à ce moment
là qu’une entreprise anglaise prospecte la région de Cormérod-Courtion, ainsi que la Gruyère, en quête
de pétrole. Cette entreprise chargera Emile d’entretenir les trépans
de forage en rechargeant les dents
de ces outils particuliers.
Le 11 août 1956, Emile épousera
Suzanne Vonlanthen de Dompierre

Moudon
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Anniversaire

Emile Feyer a fêté ses nonante ans

Emile Feyer entouré de sa famille yg

(FR) et le couple s’installe à Gletterens, où naît René en 1957, puis
déménage à Cormérod où Madeleine vient au monde en 1958, suivie
de Marianne en 1959.
Suzanne collabore au travail de
son mari, indépendant. Emile précise qu’à cette époque les paysans
demandaient fréquemment qu’on
leur fasse crédit, mais souvent ils ne
réglaient pas leurs dettes et cela lui
fit perdre pas mal d’argent.
Emile demeura indépendant une
dizaine d’années, mais la mécanisation de l’agriculture eut raison de
son activité.
Il s’engage alors dans l’entreprise
Henniez-Santé en qualité de ser-

rurier. Il est affecté aux travaux de
maintenance, notamment au dépannage de la machine à étiqueter les
bouteilles.
Ensuite la famille déménagera
à Lucens où elle louera une petite
maison dans le quartier de Ponty.
C’est là qu’en 1961 naît Jacqueline,
la dernière fille du couple.
A cette époque, Emile a le projet
de construire sa propre maison et
il entreprend les travaux en 1962. Il
creuse les fondations «à la brouette»
et effectue lui-même l’essentiel de
la construction. En décembre 1962,
toute la famille emménage dans
son nouveau logement baptisé «La
Bergeronnette» situé à la route de
Payerne N° 7 à Lucens.
Après 3 ans chez Henniez-Santé,
Emile s’engagera à la COBAL à
Crissier, où il retrouvera la forge et
la serrurerie. Pour des raisons de
santé, il quittera cette entreprise
après une trentaine d’années pour
s’engager chez Lecoultre, chauffage
et sanitaire à Lucens.

L’abbé Emilien Nguyen et le municipal Olivier Duvoisin avec Emile Feyer

yg

En 1999, il aura le chagrin de
perdre sa chère épouse qu’il accompagnera avec amour durant toute sa
maladie. Mais la vie continue et il
rencontrera Yolande, sa compagne
actuelle. Le couple vivra huit ans
à «La Bergeronnette». C’est alors
qu’Emile décide de vendre sa maison dont l’entretien devient trop
lourd. Ils mènent désormais une vie
tranquille dans un joli appartement
à Moudon. Emile loue un jardin pota-

ger à la Commune et il y cultive avec
soin de beaux légumes. Malgré son
âge, il demeure un sportif accompli et il enfourche encore régulièrement son vélo. Il est capable de
pédaler jusqu’à Payerne et monte
encore en direction des Combremonts ou de Romont! Et il conduit
aussi sa voiture...
Voilà une vie drôlement bien remplie. Bon anniversaire, Emile, et
longue vie!
[Donaly]

Réclame
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Dans les cinémas

Retour très attendu de La Lanterne Magique

• C’est avec un grand soulagement que La Lanterne Magique
annonce sa rentrée après l’interruption des projections survenue au
printemps. Le club de cinéma pour
enfants reprend en effet ses séances
dès le mois de septembre dans le
respect des mesures sanitaires. En
offrant à nouveau aux jeunes spectateur·trices la possibilité de découvrir ensemble des films sur grand
écran, La Lanterne Magique renoue
avec le cœur de son concept.

SPORT

Football

FC Thierrens
Résultats

FCT Seniors 30+ - P.-Chexbres
Le Mont I - FCT II
ES Malley LS - FCT Féminine
FCT I - Lutry I
FCT III - Donneloye II
Juniors BI - Savigny-Forel

2-1
4-0
1-1
2-2
4-3
2-2

Prochains matches

Jeudi 24 septembre
20h30 Atlantic Vevey - FCT Sen.30+
Samedi 26 septembre
09h00 Corcelles-Pay. - Juniors EIII
09h45 MJOR - Juniors DII à Bavois
14h00 Etoile-Broye - Juniors BI
à Moudon
20h15 Yvonand II - FCT III
Dimanche 27 septembre
10h30 Racing Club Laus. - FCT II
à Lausanne (La Tuilière)
11h00 FCT Féminine - Veyrier Sp. I
14h00 Grandson-Tuileries - FCT I
Mercredi 30 septembre
19h30 Juniors BI - Mor.-Venoge I
Jeudi 1er octobre
20h15 FCT Sen. 30+ - Jt-Mézières

Depuis sa création en 1992, La
Lanterne Magique propose aux
enfants de découvrir le plaisir du
cinéma par le biais d’une activité
culturelle et sociale dont le concept
est adapté à leur âge et à leur sensibilité. Cette année, la rentrée est d’autant plus attendue que la saison passée s’est terminée abruptement en
mars lors de la fermeture des salles.
En compensation, chaque enfant au
bénéfice d’un abonnement payant
l’an dernier s’est vu accorder une
réduction sur sa réinscription à la
saison 2020-2021. Celle-ci démarre
en septembre dans le respect des
normes sanitaires régissant les activités extrascolaires de jeunesse.
Après avoir été contrainte d’exister
uniquement en ligne, La Lanterne
Magique reprend donc le chemin
des cinémas et se réjouit de renouer
avec son jeune public, retrouvant
ainsi sa raison d’être. Concerné·es
au premier chef, les exploitant·es

RÉGION

de cinéma s’expriment au sujet de
cette rentrée particulière.

Informations pratiques
La Lanterne Magique est le club
de cinéma des enfants de 6 à 12
ans. Une fois par mois, pendant
l’année scolaire, les membres du
club découvrent un nouveau film
au cinéma. Quelques jours avant, ils
reçoivent un journal illustré qui leur
présente le film au programme. Lors
de la séance, un spectacle joué par
des comédien·nes précède la projection.
La carte de membre coûte Fr.
40.– pour les 9 séances de la saison
(Fr. 30.– pour le deuxième enfant
de la même famille, gratuit pour les
suivants). Elle permet aussi de recevoir des invitations à des avant-premières, de participer à des événements, des concours ou des ateliers
dans les festivals ou les écoles, sans
oublier les jeux didactiques dis-

Cinéma

Le Festival du Film Vert a repris!

• Interrompu abruptement le 12
mars en raison du COVID, après
deux semaines et une soixantaine
de projections, la 15e édition du
Festival du Film du Vert a repris le
11 septembre et durera jusqu'au 15
novembre.
Parce que les questions environnementales ne doivent pas être
oubliées en ces temps compliqués,
l’organisation du Festival du Film
Vert a décidé de reprogrammer cet
automne, dans les lieux où c’est
possible, les séances qui ont été
annulées ce printemps. Plus de 170
projections de documentaires sur
l’écologie, la nature et le développement durable auront donc lieu dans

toute la Suisse romande, en France
voisine et au Tessin. Naturellement,
les mesures sanitaires cantonales
et fédérales seront respectées – en
principe, les règles en vigueur pour
les cinémas s’appliqueront également au Festival. Pour mémoire, la
soirée d’ouverture de cette 15e édition a eu lieu à Pregny-Chambésy
le 7 mars et a vu le film «Ours, simplement sauvage», (Vincent Munier
et Laurent Hoffrion, France, 2019),
recevoir le Prix Tournesol du Documentaire Vert, alors que «Main
basse sur l’eau» (Jérôme Fritel,
France, 2019) s’est vu décerner une
mention spéciale du jury.
Coup de cœur du comité de sélec-

tion, le film principal du Festival est
«La bataille du Libre», de Philippe
Borrel (France, 2018). Il sera présenté une quarantaine de fois au
total.
Les nombreux bénévoles qui organisent les séances dans différents
sites ont fourni un travail important
pour remettre sur pied les animations et interventions qui suivent
habituellement les projections des
films. Le programme complet, les
horaires, des extraits des films et
toutes les informations pratiques
sont à présent disponibles sur le site
www.festivaldufilmvert.ch.
[Comm.]

ponibles sur le site Internet www.
lanterne-magique.org.
La Lanterne Magique suit les
recommandations des autorités
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19. Les clubs appliquent le
plan de protection défini par l’Association Suisse La Lanterne Magique
(ASLM) qui établit des règles d’hygiène, de distanciation entre les
collaborateur·trices et les enfants,
limite le nombre de participant·es,
garantit la traçabilité des contacts et
respecte les mesures de protection
ordonnées par l’OFSP. L’ensemble
des collaborateur·trices impliqués
dans l’organisation des projections
observe les normes de distanciation
et le port du masque. Au vu de la
situation, l’ASLM recommande aux
familles de recourir à l’inscription et
au paiement en ligne de manière à
réduire l’affluence et le temps d’attente au cinéma lors des premières
séances.
Inscriptions en ligne sur www.
lanterne-magique.org/inscription.
Les séances de La Lanterne
Magique qui auront lieu dans la
région:
– Payerne: Cinéma Apollo, mercredi
16 septembre 2020 à 13h45 et
15h45.
– CARROUGE: Cinéma du Jorat,
samedi 26 septembre 2020 à 10h.
– Echallens: Cinéma d'Echallens,
mercredi 30 septembre 2020 à
13h30 et 15h30.
[Comm.]

SPORT

Football

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM Sen. 3+ - Assens
Juniors B - Mvt Menthue II
FCJM II - AS Haute-Broye II
FCJM I - Grandson-Tuileries

3-1
3-1
0-3
0-2

Prochains matches

Vendredi 25 septembre
20h15 FCJM Sen. 30+ - St-Légier
Samedi 26 septembre
09h00 MJOR VI - Juniors DIII
09h00 Juniors DI - St.-Payerne I
10h45 MJOR M12 - Juniors DII
11h00 Granges-Md I - Juniors EII
11h00 Juniors EIV - Granges-Md II
11h00 Juniors EIII - Haute-Broye II
12h30 Juniors EI - Etoile-Broye II
14h00 Champagne Sp. - Juniors B
19h00 FCJM II - Le Mont II
20h00 Yverdon Sp. II - FCJM I
Lundi 28 septembre
20h00 FCJM Sen. 30+ - Champagne
(Coupe vaudoise)
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Eoliennes

• L’assemblée générale de l’Association éponyme a eu lieu à
Poliez-Pittet, le mercredi 2 septembre à la salle du Conseil. Cette
réunion a été conduite par JeanClaude Perey, président. Le point
de l’ordre du jour qui intéressait
particulièrement l’assistance était
de connaître l’évolution des parcs
éoliens de la région (EolJorat
Nord et Sud).
––––––––––––
Le comité reste attentif à l'actualité éolienne en général et dans la
région en particulier. Les associations de deux parcs vaudois (SainteCroix et Eoljorat-Sud) ont déposé un
recours au Tribunal fédéral. Quatre
autres parcs sont actuellement en
procédure au niveau cantonal. A
l'étranger, on constate de plus en

Assemblée de «Que du vent!»

plus d'oppositions par des associations, des privés, des maires comme
celui de Béziers, ce qui a provoqué
un net ralentissement de nouvelles
constructions.
Bertrand Clot, président de Paysage-Libre Vaud, et Christophe Ballissat, municipal à Corcelles-le-Jorat, ont éclairé quelques zones
d’ombre et apporté les précisions
nécessaires à une meilleure compréhension de la situation.
Il faut souligner qu’il s’agit de
machines géantes, qu’on trouve
en offshore en mer du Nord. Leurs
pales auront une hauteur pouvant
atteindre 210 m avec une envergure
de 100 à 120 m. Elles relègueraient
le vénérable pylône-émetteur de
Sottens au rang du petit frère rachitique avec ses pauvres 180 m. Ajou-

SEMAINE SUISSE DU GOÛT

liennes de plus de 30 m sur son territoire. En outre, l’exécutif devrait
contester les éoliennes prévues dans
les communes voisines. La balle
est maintenant dans le camp de la
Municipalité qui a une année pour
répondre à cette motion.
Un film 3D réalisé par Paysage
Suisse montrera l'emprise des parcs
Eoljorat NORD et SUD sur le paysage, le 7 octobre à Corcelles-le-Jorat et le 8 octobre à Peney-le-Jorat. Messieurs Jean-Bernard Janneret, physicien, analysera la production d'électricité, et Pierre-Philippe
Courvoisier, notaire, analysera les
pertes prévisibles des valeurs de
l'immobilier bâti ou non.
Infos: www.parcs-eoliens.ch
[Michel Panchaud]

FaireSwiss

Un prix pour le Lait équitable

Cette initiative en faveur du
maintien d’une agriculture locale
et équitable rejoint les valeurs
altruistes et solidaires de la Loterie
Romande qui, depuis sa création en
1937, distribue l’intégralité de ses
bénéfices à des milliers d’associations œuvrant pour la communauté.
Chaque année, plus de CHF 210 millions sont ainsi consacrés au soutien
de la culture, du sport, de l’éducation ou de l’environnement.
[Communiqué]
Remise du prix par
M. J.-R. Fournier

▲

• La Loterie Romande est fière
de soutenir la Semaine suisse du
Goût, qui participe à la mise en
valeur des producteurs locaux,
dans un esprit d’éducation pour
les plus jeunes et de préservation
des traditions culinaires. Dans
le cadre de cette Semaine placée
sous le signe de la découverte et
de la promotion des produits de
qualité, la Loterie Romande est
heureuse d’attribuer un prix d’une
valeur de Fr. 5'000.– à l’Association de soutien au lait équitable.
––––––––––––
Ce prix a été remis le mercredi
16 septembre dernier à Berne, lors
du Gala d’ouverture de la Semaine
suisse du Goût, par le président de
la Loterie Romande et ancien président du Conseil des Etats JeanRené Fournier. Il récompense l’engagement de citoyennes et citoyens
qui ont créé la coopérative du Lait
équitable, FaireSwiss, pour préserver en Suisse une production laitière
de qualité et à taille humaine.

tons que l’Atlas des vents 2019 de
l’Office fédéral de l’énergie affiche
une vitesse des vents nettement
inférieure à celui de l’édition 2016.
Il faut accepter qu’Eole a toujours
préféré souffler ses vents ailleurs
que sur les crêtes du Jorat. L’intérêt
à cette sorte d’énergie renouvelable
se trouve donc fortement diminué.
L’équivalent pleine charge de ces
machines (environ 2'000 heures),
donnerait une production énergétique de moins de trois mois par
année. Pourquoi négliger les autres
énergies dont le photovoltaïque, le
grand oublié de la famille?
Le Conseil communal de Froideville a accepté une motion qui
impose un moratoire de dix ans.
Elle contraindrait la Municipalité à
s’opposer à toute construction d’éo-

Naissance
Alain, Jessica et Rachel
ont le plaisir de vous annoncer
la naissance d'

Eliott
le 17 septembre 2020
à la Maternité de Lausanne
Famille Baer-Gavillet
Route des Fourches 15
1041 Dommartin

Anne Chenevard, de Corcelles-le-Jorat, préside FaireSwiss

photo Lewis Gashaza
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CHAPELLE-SUR-MOUDON

Découverte

La vie en forêt des coureurs des bois

• Ane-Aventure organisait, le
week-end dernier, un stage évolutif
pour cinq enfants de 9 à 13 ans
motivés et enthousiastes, ayant
déjà participé au premier stage
de 24 heures en forêt. L’animation
est encadrée par Claude Warpelin
et Claude Menoud, deux adultes
professionnels de l’enfance et spécialistes de ce genre d’activités.
Pour répondre à une demande
grandissante, ces stages sont proposés deux fois par année.
––––––––––
Nous les rencontrons au départ,
samedi 19 septembre à 14h30
devant la fromagerie de Chapelle,
sacs au dos, chaussés et équipés
pour la belle vadrouille qui les
attend. Noé, Louvain, Antoine, Kai
et Nathael, âgés respectivement de
8, 9, 10, 11 et 13 ans, ont déjà une
petite expérience. Les cinq garçons
ont participé au premier cours 24
heures en forêt, ce qui leur a permis
de découvrir, en petit groupe, la vie
en forêt des coureurs des bois. Au
programme: bivouac, feu, cuisine,

Les jeunes avec Claude Warpelin (à gauche) et Claude Menoud (à droite) ds

découvertes, la vie en forêt, quoi!
Et en plus, ajoute Claude Warpelin,
«nous aborderons la lecture de la

Réclame

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

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

carte de randonnée, jeu de pistes
pour apprendre à laisser des traces
afin d’être retrouvé en cas de soucis.
Comment ne pas avoir froid ou comment éviter l’hypothermie en forêt».
Nous retrouverons les enfants
dimanche matin lors du déjeuner
devant le feu. Pain grillé sur le feu,
lait chauffé dans une casserole, l’ambiance est au top et les anecdotes
s’enchaînent dans la bonne humeur.
La visite du camp de base commenté
par les enfants nous apprend comment faire tenir une toile entre deux
arbres, faire des nœuds, fixer un
hamac. «On a entendu une chouette
cette nuit» ajoutent les garçons qui
ont tous bien dormi. Ce matin, ils
fabriqueront un bol en bois qu’ils
utiliseront ensuite pour le repas.
«Ce n’est pas facile de scier le capuchon et ensuite de vider la noix de
coco mais on y est arrivés...» avec
un coup de pouce des adultes tout
de même.
Nathael apprécie ces activités en
forêt: «ça me sort le nez de mon
natel et des jeux sur Internet et, en
plus, je vois des copains en pleine
nature et j’apprends des choses
différentes et utiles». Kai nous
raconte que, lors de son premier
stage en forêt, il a fait un exposé
pour sa classe notamment la partie
«comment de servir d’un couteau,
sécurité et utilisation et création
d’un étui en cuir»). Noé et Louvain
s’exercent à faire les nœuds appris
la veille et scient avec application
la noix de coco. Antoine, curieux de
tout, est heureux d’apprendre de
nouvelles choses comme se laver les
dents au charbon, se retrouver la

nuit sur un chemin dans la forêt,
oser partir seul et laisser des traces
pour qu’on puisse le retrouver.
C'est l’occasion aussi de faire des
rencontres, un groupe de cavaliers,
un couple de promeneurs et leur
chien. Claude Warpelin ajoute: «Les
enfants sont curieux de tout et j’ai
eu la chance de toujours travailler
avec des enfants. J’ai accompagné
des enfants d’écoles lausannoises
lors de camps en montagne pendant
21 ans à raison de 1300 enfants par
année. Un vrai bonheur!»
Nous les quittons à l’heure de
midi, le repas se prépare et, bientôt,
ils recevront leur diplôme de coureur des bois, heureux de cette belle
expérience.
[Dany Schaer]
Ane-Aventure – Animation stages
24 heures en forêt ou activités avec
les ânes. Claude Warpelin, Chapelle-sur-Moudon, www.ane-aventure.ch, email nozanes@gmail.com
ou tél. 079 357 15 47

Pas facile de scier une noix de coco

ds
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Après la Swiss-Cup à Moudon

Compétitions de trial: de beaux résultats

Les pilotes de toute la Suisse les attendaient, le Vélo Trial Broye Jorat les a faites! Les deux journées de compétitions
organisées les 12 et 13 septembre derniers étaient les seules rescapées d’une série de 6 manches de la Coupe suisse.
Retour sur deux belles journées.
• Ces manifestations ont été mises
en place principalement pour la jeunesse, qui s’entraîne d’arrache-pied
durant le reste de l’année. Le soutien indéfectible de M. Duvoisin,
municipal des sports de la Ville de
Moudon, de la Municipalité et des
divers Services est un indéniable
atout. Des remerciements vont également à Menetrey SA, DeRham et
le Fonds du sport vaudois, plus gros
contributeurs au succès financier de
cette organisation.
C’est donc avec plaisir que le
comité d’organisation a remis l’ouvrage sur le métier pour faire en
sorte de recevoir le public en mode
«Covid compatible». Les attentes
ont été dépassées, puisque le samedi
ce sont 79 pilotes qui se sont réunis
sur le terrain de l’ancienne place
d’armes de Moudon.
Moissons de médailles de la part
du Vélo Trial Broye Jorat, club organisateur qui a réussi à placer 10
compétiteurs sur 7 podiums, dont
l’un entièrement du club, ce qui
n’a pas manqué de réjouir Jean-Daniel Savary, entraîneur national et
concepteur des zones.
En Elites, victoire de Lucien Leiser, qui devance Tom Blaser de huit
points. Seul élite aligné, Tom a su
défendre sa place en faisant les deux
derniers tours à zéro. En Masters,
David Bonzon, de Ropraz, monte sur
la troisième place. Michaël Repond,
de Villarvolard, prend la sixième
place.
En Juniors, Kouzma Rehacek, de
Baulmes, confirme son niveau des
dernières années en s’adjugeant la
victoire sur des concurrents pour-

Les membres du VTBJ présents le samedi VTBJ

tant coriaces. Jérémy Bolomey, de
Carrouge, termine 5e.
En Cadets, Jules Morard, de
Palézieux, monte sur la plus haute
marche. En Minimes, Arthur Beariswyl, de Carrouge, prend la 8e
place et Camille Girardin, de Vucherens, termine 11e.
En Benjamins, Romain Girardin,
de Vucherens, en forme, termine 1er.
A noter que seuls 3 points séparent
le vainqueur du troisième... En
seconde position pointe Max von
Gunten (TCPM) et la troisième
place est prise par Matt Virgolin de
Boulens, ce qui en fait le premier
podium broyard de la compétition.
Bastien Jordan, de Dorénaz, termine 4e et Nathan Danduyver, de
Peney-le Jorat, termine 12e.
En Poussins, William Van de Ven,
de Mézières, se classe deuxième.
Et pour finir chez les Découvertes,
podium entièrement formé par les
pilotes du VTBJ. Premier, Raphaël
Jaquier, de Chapelle-sur-Moudon, suivi de Artemise Van de Ven,
de Mézières, et de Maé Butty, de
Prez-vers-Siviriez. Suivent encore
Nolan Maeder, Justin Jordan, Liam
Margot et Mathias Andrade tous
nouveaux venus dans ce sport et qui
faisaient leur premier concours.

Dimanche, lors de la seconde et
dernière manche, 83 pilotes ont pris
le départ sous un soleil radieux. Les
zones avaient été remaniées. Aux
résultats, le club organisateur est
fier de réaliser deux podiums entièrement composés de pilotes du club
et de placer une nouvelle fois 10
pilotes sur les podiums.
En Elites, victoire de Tom Blaser,
au temps. En Juniors, troisième
place de Kilian Steiner, juste devant
Kouzma Rehacek. En Cadets, nou-

velle victoire de Jules Morard. En
Minimes, Camille Girardin se classe
7e, Arthur Baeriswyl 11e. En Benjamins, Romain Girardin copie Jules
en s’imposant une seconde fois. Il
est suivi par Matt Virgolin et Bastien Jordan. Nathan Danduyver se
classe 11e. En Poussins, William Van
de Ven emporte la catégorie. Et pour
finir, en catégorie Découverte pour
la seconde fois du week-end, podium
100% du VTBJ. Victoire de Maé
Butty, suivie par Savio de Blairville
de Moudon et par Artemise Van de
Ven. Liam Margot termine 8e.
Pour finir, nous souhaitons remercier ceux qui, de près ou de loin, ont
participé à la réalisation de ces deux
journée de compétition. Nous avons
pu voir que les jeunes étaient très
nombreux et surtout très enthousiastes! A l’année prochaine...
[Patrice Girardin,
vice-président du VTBJ]
IMPORTANT: Le Vélo Trial Broye
Jorat organise le Championnat
vaudois de vélo trial le samedi 24
octobre 2020 de 12h à 18h. Celui-ci
se déroulera à Ropraz, au centre
d'entraînement de vélo trial du
VTBJ, route des Granges 4.
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Les jeunes s'engagent

Le Conseil des jeunes Broyards, c’est quoi?

• Créé en 2017, le Conseil des
jeunes Broyards est une association qui réunit des jeunes de 15
à 25 ans de toute la région de la
Broye, vaudoise et fribourgeoise. Sa
mission principale est de répondre
au mieux aux besoins de toute la
jeunesse broyarde et de la représenter: «des projets pour les jeunes,
par les jeunes», telle est la devise.
Le Conseil des jeunes est un organe
qui représente la jeunesse broyarde
auprès du public et des autorités
communales. Politiquement neutre,
il garantit aux jeunes un engagement politique et social, sans devoir
adhérer au programme d’un parti.
Le Conseil a déjà concrétisé plusieurs projets: l’ouverture d’une
salle d’étude à Payerne en novembre
2019, l’ouverture d’une seconde
salle d’étude à Lucens en août 2020,
ainsi qu’un tournoi sportif favorisant
l’intégration des jeunes de la Broye
le 13 septembre 2020 au Stade de
Payerne. Dans ses projets en cours,
se retrouve le projet «vote à blanc»,
qui a pour but d’initier les jeunes de
15 à 20 ans, dans différents établissements de la région, aux votations
fédérales du 27 septembre.
A ce projet s’ajoute la «Mission
takeover», initiée par la Fédération
Suisse des Parlements de Jeunes,
qui a pour but d’accueillir les jeunes
étudiant-e-s au sein même des structures politiques de leur Commune.
Ainsi, les jeunes auront la possibilité de participer à une séance du
Conseil communal et de prendre
part activement aux discussions sur
différents thèmes liés à leur commune de résidence.
Pour Léa Bucher, présidente du
Conseil des jeunes Broyards, faire
partie de cette association est une
belle opportunité pour les jeunes.
Avec la confiance des différentes
communes, ils ont la possibilité
de proposer des projets qui leur
tiennent à cœur et de les mener du
début à la fin. Cela passe par la création d’un dossier complet, une collaboration avec les communes et les
institutions, la gestion d’un budget,
ainsi que d’autres étapes pour arriver à des projets aboutis. Après trois
ans, le Conseil prend gentiment ses
marques et se fait connaître dans la
Broye, notamment grâce à l’engagement de ses membres. Pour le futur
de l’association, Léa espère que les
jeunes générations feront perdurer le Conseil au travers de projets
bénéfiques à l’ensemble de la jeunesse broyarde.
[Lejla Redzepi]

Le comité du Conseil lors de sa dernière assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Moudon, le 5 septembre dernier, de gauche à droite:
Lucien Cornaz, Laetitia Schira, Lejla Redzepi, Léa Bucher, Diana Lemos Ferreira

PAYERNE

Connaissance3

Nouvelle saison de conférences

• La première conférence de
la saison 2020-2021 de Connaissance3 Broye aura lieu le mercredi 30 septembre 2020 à 14h30
à Payerne / DLT: «Le changement
dans la transmission en gastronomie», par M. Carlo Crisci, cuisinier, 2* Michelin, interviewé par
Jean-Charles Simon.
–––––––––––
Cette conférence prendra la
forme d’une interview de M. Crisci
par son ami épicurien Jean-Charles
Simon, animateur radio-TV, pharmacien émérite, ancien politicien, et
toujours acteur! Les questions avisées et pertinentes de M. Simon auxquelles répondront les réponses fac-

tuelles de M. Crisci promettent un
moment humoristico-culinaire de
grande tenue! M. Carlo Crisci, cuisinier passionné, saura nous enthousiasmer par «Le changement dans
la transmission en gastronomie». La
salle sera conforme aux directives
de sécurité. Masques et gel antiseptique seront fournis.

Carlo Crisci

1972-1974: apprentissage, Hôtel du
Lac à Vevey
1974-1978: différents voyages en
France, Allemagne, Suisse allemande, Londres
1978-1981: travaille pour son père
Angelo Crisci, à l’Ermitage aux
Paccots
1981: reprise du Restaurant de la
Dent de Lys aux Paccots
1982: reprise du Restaurant Le Cerf
à Cossonay
1989: 1er septembre: Clé d’or de
Gault-Millau avec 16/20
1991: 17/20 au Gault-Millau
1993: progression de l’année au
Gault-Millau: 18/20
1994: 1re étoile Michelin
1998: 2e étoile Michelin
2006 octobre: sortie du livre Equi-

libre, grand prix du «Livre Gastronomique 2006» par le Club Prosper Montagné
2008 juillet: Académie Internationale de la Gastronomie, Prix du
Chef de l’Avenir
2011 10/10 Guide Bleu 2012/13, Chef
du Guide Bleu Suisse Romande de
l’Année
2013: sortie du livre Vertige des
Saveurs, en collaboration avec
François Couplan Grandes Tables
Suisses Relais Château «Grand
Chef»
2019 21 décembre: fermeture du
Restaurant Le Cerf
2020 11 février: ouverture du Restaurant Fleur de Sel.
Cette conférence s’adresse à
tous les âges! Entrée Fr. 15.–, avec
carte d'adhérent Fr. 10.–, adhérent-abonné libre, étudiants gratuit.
Mercredi 30 septembre à 14h30
Aula du collège Derrière la Tour
(DLT) à Payerne
Pour plus d’informations:
http://wp.unil.ch/connaissance3/
saison-en-cours/conferences-de-labroye/
[Daniel Jan]
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Dans le canton de Vaud

Hausse modeste des primes en 2021,
fort excédent de réserves

• Les primes évolueront peu l’année prochaine dans l’ensemble:
dans le canton de Vaud, la hausse
sera en moyenne relativement
faible, mais variera beaucoup d’un
assureur à l’autre. Par ailleurs,
l’année 2019 montre un excédent
de primes à hauteur de 146 millions, après un excédent comparable en 2018. Le Département
de la santé et de l’action sociale
demande que ces surplus soient
remboursés aux assurés.
–––––––––––
En 2021, la hausse moyenne des
primes de l’assurance-maladie de
base, tous modèles et franchises
confondus, restera relativement
modeste dans le canton de Vaud :
+0.9% par assuré, soit +3.2 francs
par mois. Cette hausse est légèrement supérieure à la moyenne suisse
de 0.5%. L’évolution moyenne pour

FORMATION

les différentes catégories d’âge ne
dépasse pas 1%. La hausse moyenne
se monte à + 2.3 francs par mois
pour les adultes (+0.6%), +3.0 francs
pour les jeunes (+1.0%) et +0.1 franc
pour les enfants (+0.1%). Il s’agit
d’un résultat encourageant quant à
la maîtrise des coûts de la santé.
En revanche, les différences
constatées entre les assureurs sont
notables: pour les primes standards,
les caisses les plus importantes du
canton (plus de 10'000 assurés) proposent des hausses pour les adultes
qui varient entre 0% (Assura, Intras,
CSS) et +6.5% (Sanitas).
Quelques assureurs avec un effectif plus modeste, tels Progrès et Atupri, baisseront même leurs primes.
Pour les jeunes et les enfants, les
augmentations maximums sont
plus modestes, avec respectivement
+3.2% pour les jeunes (Sanitas) et

Journée oser tous les métiers

Edition particulière

Elle s’adapte pour permettre aux élèves d’aborder la thématique des stéréotypes dans les choix de métiers.
• Lors de la Journée oser
tous les métiers (jom), qui a lieu
chaque année le deuxième jeudi de
novembre, plus de 20'000 élèves de
7e à 9e année se déplacent sur des
sites d’entreprises et des lieux de
formation dans tout le canton afin
de découvrir des métiers majoritairement «féminins» pour les garçons
et «masculins» pour les filles. Cette
journée, organisée par le Bureau
de l’égalité entre les femmes et les
hommes (BEFH) en collaboration
avec la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), est
suivie par plus de 90% des élèves
concernés.
Le 12 novembre de cette année,
pour garantir un cadre pleinement
compatible avec les contraintes
sanitaires liées à l’épidémie de
COVID-19 et limiter le nombre de
déplacements, l’édition 2020 de
la jom se déroulera en classe. De
nombreuses propositions d’activités consacrées à l’égalité entre les
femmes et les hommes seront proposées à cette occasion. Parmi cette
offre, on peut relever un concours,
le film d’Anne-Flore Marxer A Land
Shaped by Women, des courts-métrages, une exposition sur le droit
de vote des Vaudoises et des activités pédagogiques clé en main, dont

L’école de l’égalité. Tout cela sera
disponible sur le site vd.ch/jom.

+3.0% pour les enfants (Concordia).
Pour la deuxième année consécutive, les comptes 2019 des assureurs
montrent que les dépenses ont été
largement surestimées. Par conséquent, le canton de Vaud présente
à nouveau un important excédent
de primes en 2019. Il s’élève à plus
de 146 millions de francs. Ce surplus de primes s’ajoute à celui de
2018, à savoir 151 millions de francs.
Si certains remboursements ont
eu lieu, ils ne couvrent de loin pas
l’ensemble de ces primes payées en
trop. Avec la diminution de coûts
liée au Covid-19, une telle situation
se reproduira très certainement
aussi en 2020. Face à ce constat,
le Département de la santé et de
l’action sociale (DSAS) a demandé à
l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) de veiller à ce que les assureurs concernés remboursent aux
assurés le surplus payé l’année suivante ou celle d’après, si possible
sous la forme d’une réduction du
tarif des primes annuelles.
Le montant total des réserves des
assureurs a encore augmenté au
cours de l’année 2019. Les réserves

nationales s’élèvent à 11.328 milliards de francs au 1er janvier 2020,
ce qui représente plus du double du
montant minimum requis. Alors que
le taux de solvabilité exigé par la
loi se monte à 100%, celui de l’ensemble des assureurs s’élève à 203%.
L’excédent de réserves – supérieur
au minimum exigé – atteint désormais 5.746 milliards francs. «Ce sont
les assurés qui paient depuis des
années pour constituer ces réserves.
Donc, ce sont eux en premier lieu
qui doivent bénéficier de cet excédent», souligne Rebecca Ruiz, cheffe
du Département de la santé et de
l’action sociale. «L’excédent est tel
qu’il devrait permettre de modérer l’évolution des primes dans les
années à venir.» Dans ce contexte,
le DSAS estime que le projet du
Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie constitue un premier
pas, afin que le remboursement des
réserves excédentaires soit facilité.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]
Lausanne, le 22 septembre 2020

Portrait de la semaine

Pour les mêmes raisons, les ateliers habituellement organisés par le
BEFH en collaboration avec de nombreux partenaires sur l’ensemble du
territoire cantonal – entreprises,
lieux de formation professionnelle
et hautes écoles – ne seront pas
proposés cette année. Mais pour les
élèves qui souhaiteraient néanmoins
accompagner à son travail un·e
adulte de sexe opposé, des congés
pourront être accordés tout en rappelant l’importance du respect des
directives sanitaires aux entreprises
qui accueilleront ces jeunes.
Suite à cette édition particulière,
la jom 2021 proposera une offre renforcée, notamment par l’ouverture
d’ateliers supplémentaires qui permettront aux jeunes de découvrir les
métiers de l’Administration cantonale vaudoise (ACV). L’Etat de Vaud
offrira ainsi aux élèves la possibilité
de se plonger dans une large diversité de professions, en espérant susciter des vocations et favoriser une
plus grande mixité dans ses corps
de métiers.
[Bureau d'information
et de communication
de l'Etat de Vaud]

«Un dimanche pas comme les autres»

photo Dany Schaer
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SERVION

Café-Théâtre Barnabé

Stevie Wonder et Johnny
pour débuter

Impatient de revoir son public, le Café théâtre Barnabé dévoile
une toute nouvelle identité visuelle et promet des rendez-vous
inoubliables.
GALA D’OUVERTURE

26 SEPTEMBRE
CAFÉ-THÉÂTRE BARNABÉ - SERVION

021 903 0 903 WWW.BARNABE.CH

T RIBUTE TO

STEVIE
WONDER

2 OCT. 2020
CAFÉ-THÉÂTRE BARNABÉ - SERVION
WWW.BARNABE.CH

COMMUNES DU DISTRICT

LAVAUX-ORON
L’ASSOCIATION DES
AMIS DU THÉÂTRE

COMMUNES DU DISTRICT

LAVAUX-ORON

• Le Théâtre Barnabé ouvre ses
portes le 26 septembre avec l'explosif BIG UP’ BAND et sa talentueuse
chanteuse Joanne Gaillard. De
Superstition à You are the Sunshine
of my Life en passant par Isn’t she
lovely, les plus belles chansons du

Réclame

Vendredi 25 sept. à 18h
Samedi 26 sept. à 17h

YAKARI,
0/6 ans
LA GRANDE AVENTURE

1h15

(animation)
de Toby Genkel et Xavier Giacometti

Vendredi 25 sept. à 20h30
Samedi 26 sept. à 20h30

LES ENFANTS
DU PLATZSPITZ

12/14 ans 1h40

(drame) de Pierre Monnard, avec Luna Mwezi,
Sarah Spale

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020

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

L’ASSOCIATION DES
AMIS DU THÉÂTRE

maître de la soul seront à l’honneur pour cette soirée de gala qui
marquera le début de la nouvelle
saison.
A cette occasion, la salle de Servion renouera avec son public et
fêtera ces retrouvailles en offrant
une saison forte et percutante tout
en prenant les meilleures mesures
de protection pour ses spectateurs,
son personnel et ses artistes. La
réouverture du théâtre est par ailleurs essentielle car elle permet de
soutenir la culture, les artistes, les
techniciens et les artisans du spectacle, à l’arrêt depuis le 13 mars
dernier.
Fidèle à sa ligne artistique qui
allie musique, théâtre et humour,
le Café-théâtre Barnabé proposera
du stand up, des boulevards, une
série de concerts faisant honneur
à de grands noms de la chanson,
des ciné-concerts et surtout de la
comédie musicale. En effet, après
le succès de «Sister Act», la Compagnie Broadway reviendra dès le
20 novembre avec «Hollywood, le
spectacle musical». Un show drôle
et truffé de petites madeleines de
Proust à déguster sans modération. Ce voyage dans le monde du
cinéma sera interprété par 15 comédiens-chanteurs-danseurs et un

orchestre live qui vous fera vibrer
au son des plus belles chansons et
musiques de film.
Finalement, pour fêter ses 55
années de spectacles, le théâtre
a souhaité revisiter son logo en
reprenant celui du célèbre orgue de
carrousel qui a donné son nom au
Théâtre en 1963. Mis au goût du jour
dans un look Art Déco pour refléter
l’ambiance chaleureuse et vintage
de nos soirées, il sera l’ambassadeur
du Théâtre pour les saisons à venir.
Programme complet et réservation
sur www.barnabe.ch
Plan de protection disponible sur
www.barnabe.ch/contact

Réclame
Je cherche

HOMME
POLYVALENT
pour divers travaux
de maison, jardin,
gazon, etc.

079 747 52 17

Pharmacie de service
Dimanche 27 septembre de 11h à 12h:
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon
077 452 53 80
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Vendredi 2 octobre: CINE-NOMINE, projection du film «Un homme pressé» à 19h
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 27.9 à 10h30
Culte de rentrée caté.
à Saint-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 27.9 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Di 27.9 à 10h
Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 27.9 à 10h
Culte Terre Nouvelle,
aula des 3 Sapins, Echallens
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 27.9 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 27.9 à 10h
Gemeinsam, Payerne
Eglise Evangélique de Moudon
Di 27.9 à 10h
Culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 27.9
Culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 27.9 à 9h45 Culte en commun à Payerne
(transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

