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Réclame

• Le plus moudonnois des Grecs 
est arrivé à Moudon dans les années 
80 et il s’est rapidement intégré dans 
sa nouvelle commune. Intéressé par 
la politique locale et doté d’une 
fibre sociale hors du commun, c’est 
tout naturellement qu’il a rejoint le 
Conseil communal au sein du groupe 
socialiste. Loin d’être un politicien 
dogmatique, grâce à son ouverture 
d’esprit, il a toujours œuvré en privi-
légiant le consensus sans se perdre 
en disputes politiciennes stériles, ce 
qui a certainement contribué à sa 
popularité auprès des Moudonnois. 
Tant et si bien qu’il a pu rejoindre 
la Municipalité en 2007 lors d’une 
élection complémentaire.

Mais parlons de l’homme: il est 
né à Athènes en 1944, à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale. Le pays 
avait été occupé par les troupes 
mussoliniennes et celles du 3e Reich.

 Suite en p. 2

MOUDON  Municipalité

Lucas Contomanolis tire sa révérence

L'heure de la retraite politique pour Lucas Contomanolis  yg
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• C’était une de ces soirées de 
janvier, longue comme un jour sans 
pain, avec des programmes télévi-
sés incapables de réveiller un rat 
mort. Par chance, le Papy avait été 
désigné volontaire pour occuper la 
fonction de baby-sitter, le temps de 
laisser aux parents le plaisir d’une 
soirée de rencontre chez des amis. 
Un service très agréable, tant qu’il 
reste occasionnel en ces temps de 
masque et de distance sociale.

C’était bien parti, le petit avait 
donné un aperçu de ses compé-
tences constructives en matière 
de Lego, puis de son manque de 
rigueur dans les jeux de société 
sans parler des cartes, il triche 
comme un marchand de tapis. 
Petit écran et tablette ont ensuite 
occupé son attention jusqu’à 
l’heure fixée pour la mise au lit, 
un moment que les bambins ont 
des ressources insoupçonnées pour 
retarder. 

«Dis Papy, raconte-moi une his-
toire». La demande ouvre la voie 

à des prolongations plus ou moins 
longues suivant le répertoire à 
disposition. Les classiques, il les 
connaît pour les avoir vus à la télé, 
il reste donc à imaginer un conte 
à dormir couché. Eviter le grand 
méchant loup, ce serait un truc 
à voir rappliquer un bataillon de 
chasseurs valaisans. Eviter aussi 
le Petit Poucet, le bambin connaît 
tout du GPS de papa. C’est donc 
un mélange de souvenirs plus ou 
moins justes qui ne manquent pas 
d’être corrigés aussitôt. Comme 
quoi, les jeux en tablette n’ont pas 
encore totalement supplanté la 
part de rêves enfantins. 

Finalement, après des négocia-
tions longues comme celles d’un 
armistice, le petit daigne rejoindre 
sa couchette. Bordé, son doudou 
entre les bras, il semble parti pour 
un voyage peuplé de bambis, de 
petits cochons roses et de Blanche-
Neige. La lumière à peine éteinte 
sur ses yeux mi-clos, la petite peste 
ose la phrase qui tue: «Dis Papy, 
c’est quoi un virus?» 

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Contes  
d’hiver

Réclame

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                    

-15% le vendredi 5 février 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
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sur BEPANTHEN  
Sensiderm et SensiDaily-20%

La Grèce venait d’être libérée. 
D’autres turbulences, notamment 
l’instauration du «régime des colo-
nels», poussent les Grecs à l’exode et 
c’est à l’âge de 18 ans que Lucas arri-
vera à Lausanne. Après ses études 
classiques, il obtiendra une licence 
en droit et une licence en sciences 
sociales et politiques. Naturalisé, il 
effectuera ensuite son service mili-
taire dans les troupes de forteresse, 
à Savatan, en Valais. De retour à la 
vie civile,  il ouvrira un cabinet de 
Conseiller juridique à Lausanne.

Au terme de sa «carrière muni-
cipale», il paraît très important de 
rappeler que M. Lucas Contomano-
lis a systématiquement eu des ini-
tiatives qui témoignent de son souci 
permanent d’aider les plus faibles, 
et de non seulement avoir des idées 
mais de se battre pour les réaliser.

A la fin de son mandat et sans 
vouloir faire une sorte d’inventaire 
«à la Prévert», il est intéressant de 
rappeler quelques-unes de ses ini-
tiatives. Citons en vrac:
• La mise en place d’une consulta-

tion sociale Pro Senectute
• Association Pan Milar pour l’ac-

couchement des femmes étran-
gères dans leur langue d’origine

• Malley Prairie pour les femmes 
victimes de violences conjugales

• Mobigroupe pour le transport des 
malades

• Initiateur du «Bus Pyjama»
• Délégué de la commune auprès du 

groupe «Suisses-Etrangers»
• Terrain de foot urbain pour les 

jeunes près de la Poste
• Arc échange – Espace de ren-

contre parents/enfants pour tisser 
des liens

• Atelier de remise en état d’anciens 
vélos pour les jeunes.

• Mémoire vivante de Moudon, etc.
On trouvera une liste encore plus 

exhaustive sur le «Guichet social» 
du site Internet de Moudon.

Finalement, mon Cher Lucas, que 
te souhaiter d’autre qu’une belle 
retraite pleine d’amour et de santé!

 [Donaly]
––––––––––

Le municipal Olivier Duvoisin 
met également un terme à sa car-
rière politique moudonnoise. Nous 
y reviendrons dans un prochain 
numéro.

 [La Rédaction]

MOUDON  Suite de la p. 1

Lucas Contomanolis 
tire sa révérence

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir

• Vos scribouillards sont sûrs qu'il 
vous est arrivé quelque chose, ou 
que vous avez été témoin de péri-
péties hilarantes durant l'année 
écoulée. 

Alors si le Père Noël a confondu 
les cadeaux et que le petit dernier 
a reçu celui du grand-père, si lors 
de la réservation des vacances tu 
as confondu «le camping des Flots 
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus», 
si pour le dernier camp de ski ta 
mère s'est trompée de gants et que 
tu as skié mains nues plutôt que de 
mettre des gants roses à paillettes, 

si ton cher et tendre a voulu te faire 
une surprise en faisant un gâteau 
pour ton anniversaire et qu'il a 
confondu le sucre et le sel... 

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

Nouveauté cette année...
...un numéro de téléphone pour 

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

journal@brandons.ch

RAPPEL  En 2021, malgré le Covid

Parution du  
Journal des Brandons

Malgré toutes les incertitudes liées au Covid, le comité des 
Brandons a décidé de maintenir la parution du journal que 
tout le monde attend pour le 6 mars, donc à vos plumes!
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Son épouse Joséphine Del Priore, Moudon;
Ses enfants et ses petites-filles:
Marco Del Priore, à Moudon;
Tania et Dino Zanutta, Alessia et Ilaria, à Payerne;
ainsi que la famille en Suisse et en Italie
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Carmine DEL PRIORE
qui s'est endormi le 27 janvier 2021, dans sa 78e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu en l'église Saint-Etienne à Moudon, 
dans l'intimité de ses proches.
Un grand merci au personnel des soins intensifs de l'hôpital de 
Payerne.
Domicile de la famille: 
Joséphine Del Priore, rue du Temple 2, 1510 Moudon.

Son fils et sa belle-fille:
Claude et Jocelyne Durussel-Payot;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et Zahira Durussel;
   Yanis et Nadia;
Hervé Durussel;
Son neveu:
Claude Reymond et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de 

Ginette DURUSSEL-STAUDENMANN
qui s’est endormie le vendredi 29 janvier 2021, dans sa 95e année.
La crémation a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Claude Durussel, 61 rue Prulay, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'organisation des spectacles à la Douane 
«Moudon - La Saison»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Carmine DEL PRIORE
époux de Madame Joséphine DEL PRIORE, bénévole

L'organisation des thés dansants à la Douane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Carmine DEL PRIORE
époux de Madame Joséphine DEL PRIORE, bénévole

POMPES        FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Deuil

L’Entente Moudonnoise 
a le profond regret de faire 

part du décès de 
Monsieur 

Stéphane BULA
oncle de notre conseiller 
communal Michel Bula  

et membre de l’EM
Nous exprimons toute notre 

sympathie à sa famille

Séance  
rattrapage!

L'arbre aux fées, B. Michael Radburn 
Enquête du ranger Taylor Bridges au cœur de la Tasmanie.   
La transparence du temps, Léonardo Padura
Amour, amitiés sincères se mêlent pour retrouver la Vierge Noire. Récit au 
cœur de La Havane, des marchands d'art, et du passé historique de Cuba.
Au nom du bien, Jake Hinkson
A quoi le pasteur Richard Weatherford est-il prêt pour sauver sa réputation?
 Véronique

Nous étions nés pour être heureux, Lionel Duroy
Pour se réconcilier avec sa famille, quoi de mieux qu'un bon repas autour 
d'une table.
La vie en chantier, Pete Fromm
Dans le Montana, un jeune homme se retrouve seul avec son bébé après la 
mort en couches de la maman.
Le lambeau, Philippe Lançon
Philippe Lançon, un des rares journalistes rescapés de la tuerie de Charlie 
Hebdo nous fait le récit de cette journée en enfer jusqu'à sa «guérison».
 Laurence

Les furtifs, Alain Damasio
Ce n'est pas un sentiment de déjà vu, plutôt quelqu'un qui regarde par des-
sus mon épaule...
Crécelle et ses brigands, Michaël Perruchoud
11 jours de mésaventures rocambolesques à Genève en 1701.
Un poisson sur la lune, David Vann
Pour toi, la vie c'est comment? Doux, sucré et rose à la fois. Incisif, corrosif 
et à fleur de peau plutôt. Diane

Pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez à la biblio-
thèque de Moudon.

• Pour continuer à promouvoir 
les prestataires régionaux et dyna-
miser la région, Moudon Région 
Tourisme a confectionné un 
dépliant rassemblant les adresses 
des producteurs locaux, de la 
vente directe et des marchés à la 
ferme. 

–––––––––––

Disponible en téléchargement 
sur le site internet et en version 
imprimée à l’Office du tourisme, ce 
dépliant a été réalisé en collabora-
tion avec une trentaine de produc-
teurs, éparpillés dans diverses com-
munes de la région. Les adresses 
contenues dans le dépliant pro-
posent entre autres des livraisons 
de paniers de fruits et légumes, de la 
vente de produits laitiers et froma-
gers, d’huile, de farines, de graines 
ou encore d’autres produits du ter-
roir. Cette démarche vise également 
à encourager les circuits courts et la 
consommation locale. 

 [MRT]

RÉGION  Communiqué de presse

Nouveau dépliant 
recensant les producteurs locaux, la vente directe et les 
marchés à la ferme.
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Moudon
Avis officiel

• Elections 
communales

Les électrices et les électeurs en 
matière fédérale (art. 8 RLEDP), 
cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) et 
communale (art. 5, al. 2 LEDP) 
sont convoqués le dimanche 7 mars 
2021 pour
– Election du Conseil communal,
– Election de la Municipalité (1er 

tour).

Le système de vote par corres-
pondance s’applique:

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter: 
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 5 mars), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 5 
mars 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 7 mars, 
10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 7 mars de 09h00 à 
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 7 mars doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Font partie du corps électoral 
communal (à l’exclusion des per-
sonnes faisant l’objet d’une curatelle 
de portée générale pour cause de 
trouble psychique ou de déficience 
mentale, art. 390 et 398 CC):
– les citoyens suisses, hommes et 

femmes, âgés de dix-huit ans révo-

lus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la commune, inscrits 
au rôle des électeurs et pourvus 
du matériel officiel;

– les personnes étrangères, hommes 
et femmes, âgées de dix-huit 
ans révolus, domiciliées dans la 
commune, qui résident en Suisse 
au bénéfice d’une autorisation 
depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le canton de 
Vaud depuis trois ans au moins, 
inscrites au rôle des électeurs et 
pourvues du matériel officiel.
Seront automatiquement incluses 

dans le rôle les personnes qui rem-
plissent les conditions ci-dessus ou 
qui les rempliront d’ici au jour du 
scrutin.

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 5 mars à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 
23 février 2021. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 5 mars à 12h00, 
dernier délai.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 5 mars 2021 à 12h00. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 6 
mars à la Vice-Présidence du bureau 
électoral (M. Michel Bula, 079 727 
66 97). 

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l'organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

• COMMUNIQUÉ OFFICIEL
Recensement  
des chiens
En application de la réglementa-
tion communale et cantonale, la 
Municipalité informe les proprié-
taires ou détenteurs de chiens qu’ils 
sont tenus de déclarer au Contrôle 
des habitants jusqu’au 28 février 
2021
– les chiens acquis ou reçus en 

2020
– les chiens nés en 2020 et restés 

en leur possession
– les chiens morts, vendus ou don-

nés en 2020, pour radiation
– les chiens qui n’ont pas encore 

été annoncés.
Les propriétaires dont les chiens 
sont déjà déclarés sont dispensés de 
les inscrire à nouveau.
L’acquisition ou la réception d’un 
chien, en cours d’année, doit être 
annoncée dans les deux semaines 
au Contrôle des habitants et dans 
les 90 jours dès la naissance.
Tous les propriétaires de chiens 
doivent être au bénéfice d’une assu-
rance responsabilité civile.
Déclarer mon chien
La banque de données AMICUS 
assure un enregistrement clair des 
chiens. Elle facilite les recherches, 
notamment en cas de perte ou de vol.
Enregistrement sur AMICUS
Les personnes qui acquièrent ou 
prennent en charge un chien pour 
plus de trois mois sont tenues d’an-
noncer, dans les 10 jours, le chan-
gement d’adresse et de détenteur 
à l’exploitant de la banque de don-
nées AMICUS.
Les personnes qui n'ont jamais déte-
nu de chien doivent tout d'abord 
s'enregistrer auprès du Contrôle des 
habitants, afin d'obtenir un identi-
fiant AMICUS. Cet identifiant doit 
être transmis au vétérinaire traitant 
afin que ce dernier puisse enregis-
trer le chien.
Les personnes qui détiennent déjà 
un chien, ou ont déjà détenu un 
chien, doivent également fournir 
leur identifiant à leur vétérinaire 
traitant pour enregistrer leur nou-
veau chien.
Le nouveau propriétaire demande à 
l’ancien une confirmation écrite de 
l’achat et s’enregistre sur AMICUS 
comme nouveau détenteur.
Le décès d'un chien doit être égale-
ment communiqué à AMICUS par le 
détenteur dans un délai de 10 jours.

La Municipalité rappelle quelques 
dispositions du Règlement général 
de police en vigueur :
Art. 89 – Ordre et tranquillité 
publics
Les détenteurs d’animaux sont 
tenus de prendre toutes mesures 
utiles pour empêcher ceux-ci de:
a) porter atteinte à la sécurité 

publique ou à celle d’autrui;
b) troubler l’ordre et la tranquillité 

publics; le port de cloches ou de 
clochettes par le bétail, lorsqu’il 
pâture, n’étant pas visé par cette 
disposition; 

c) commettre des dégâts;
d) gêner le voisinage, notamment 

par leurs cris et leurs odeurs;
e) errer sur le domaine public; 
f) salir la voie publique, trottoirs, 

parcs et promenades. Les déten-
teurs d’animaux qui ramassent 
immédiatement les souillures ne 
sont pas punissables;

g) de divaguer;
h) de pénétrer dans les cimetières, 

les préaux et terrains scolaires, 
les commerces d’alimentation, 
les marchés, les plages et les 
établissements de bains publics.

Art. 90 – Chiens
1 Tout détenteur d’un chien annonce 
à l’autorité communale compétente 
dans les deux semaines la nais-
sance, l’acquisition, la cession ou 
la mort de l’animal, ainsi que tout 
changement d’adresse.
2 Les chiens qui ne sont pas identi-
fiés selon ce que prévoit la loi sur la 
police des chiens et son règlement 
d’application doivent être signalés 
au vétérinaire cantonal.
3 L’article 17 al. 2 à 5 de la loi sur la 
police des chiens définit les moda-
lités selon lesquelles les chiens 
doivent être tenus en laisse courte 
dans les lieux, les transports et les 
manifestations publics.
4 La Municipalité peut en plus défi-
nir des lieux publics dont l’accès 
est interdit aux chiens et ceux dans 
lesquels ils doivent être tenus en 
laisse. Si la Municipalité impose la 
tenue en laisse générale sur tout le 
domaine public communal, elle doit 
en dérogation définir des zones où 
les chiens peuvent s’ébattre libre-
ment.
5 Il est interdit d’utiliser un chien 
pour intimider, incommoder ou pro-
voquer toute personne.
6 La loi sur la police des chiens 
et son règlement d’application sont 
réservés.
Art. 91 – Animaux dangereux
1 Tout animal dangereux doit être 
signalé à la Municipalité ou à l’auto-
rité délégataire.

2 A moins d’un danger imminent 
nécessitant d’abattre l’animal sans 
délai, la Municipalité ou l’autorité 
délégataire intervient conformé-
ment à ce que prévoit le code rural 
et foncier.
3 Le règlement sur le séquestre et 
la mise en fourrière d’animaux est 
réservé.
Art. 92 – Animaux errants
1 La Municipalité ou l’autorité délé-
gataire prend les mesures relatives 
à la divagation des animaux.
2 Elle informe le vétérinaire can-
tonal si ces animaux sont suspects 
d’épizootie ou s’ils présentent un 
problème du point de vue de la légis-
lation sur la protection des animaux.

Contraventions
A noter encore que les contraven-
tions suivantes sont passibles d’une 
amende d’ordre au sens de la LAOC 
et selon la procédure prévue à l’art. 
8 de cette loi, à savoir (extraits art. 
11bis du règlement de police):
– alinéa a, chiffre 3, sur le domaine 

public ou ses abords: déposer, 
répandre ou déverser des excré-
ments humains ou animaux, de 
manière immédiate ou médiate, 
CHF 150.–;

– alinéa b, chiffre 2, dans un cime-
tière ou un columbarium: intro-
duire des chiens ou d’autres ani-
maux, CHF 70.–.

LA MUNICIPALITÉ, 021 905 88 88



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 février 2021 Avis officiel  5

Réclame

• Entrée en service  
d’une école de recrues 
à la caserne  
communale
La Municipalité informe la popu-
lation de la présence de l'école de 
recrues ravitaillement 45, ER rav 45, 
qui occupera les locaux de la caserne 
communale, place St-Etienne 5, à 
partir du 8 février 2021.
En principe, les recrues seront pré-
sentes pour toute la durée du ser-
vice, soit jusqu’au 8 mai 2021. 
La Municipalité vous remercie de 
leur réserver un bon accueil. 

LA MUNICIPALITÉ

 

A la suite d’un départ, la Municipalité de Moudon met au concours un 
poste d’ Employé-e de commerce 
au contrôle des habitants et bureau des étrangers (50%)
Missions principales
• Participer à la gestion des tâches administratives du contrôle des habi-

tants et bureau des étrangers
• Contribuer à la tenue et à la mise à jour constante de registres
• Assurer la réception téléphonique et l'accueil des administrés.
Conditions d’engagement
• Être en possession d’un CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé 

équivalent
• Expérience professionnelle de 5 ans (dans une administration commu-

nale, un atout)
• Intérêt pour les lois et règlements relatifs au contrôle des habitants
• Gestion du stress, disponibilité, sens humain, rigueur et aptitude à 

gérer un important volume de travail
• Aptitude à collaborer en équipe
• Personne de confiance et capable de travailler de façon autonome.
Nous offrons
• Un contrat à durée indéterminée
• Des conditions de travail agréables
• Des prestations sociales modernes
• Activité variée et intéressante au sein d'une commune.
Entrée en fonction: 1er mars 2021 ou à convenir.
Renseignements
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus 
auprès de M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021 905 88 88.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent 
être adressées d’ici au 15 février 2021 uniquement à: rh@moudon.ch.

• Votation fédérale
Les électrices et les électeurs en 

matière fédérale (art. 8 RLEDP) 
et cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) 
sont convoqués le dimanche 7 mars 
2021 pour
1. Initiative populaire du 15 sep-

tembre 2017 «Oui à l’interdic-
tion de se dissimuler le visage»,

2. Loi fédérale du 27 septembre 
2019 sur les services d’identifi-
cation électronique (LSIE),

3. Arrêté fédéral du 20 décembre 
2019 portant approbation de 
l’Accord de partenariat écono-
mique de large portée entre les 
Etats de l’AELE et l’Indonésie.

Le système de vote par corres-
pondance s’applique:

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter: 
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 5 mars), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 5 
mars 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 7 mars, 
10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 7 mars de 09h00 à 
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 7 mars doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. Il 
est clos le vendredi 5 mars à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 
23 février 2021. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 5 mars à 12h00, 
dernier délai.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 5 mars 2021 à 12h00. 

Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 6 
mars à la Vice-Présidence du bureau 
électoral (M. Michel Bula, 079 727 
66 97). Les militaires en service 
et les personnes accomplissant du 

• Au vu de la situation sanitaire 
qui s’est péjorée ces dernières 
semaines, la Fondation Cherpil-
lod est au regret de devoir annon-
cer l’annulation du Speed-dating 
Apprentissage Broye prévu le 
9 février 2021 à Corcelles-près-
Payerne.

Les entreprises inscrites ont 
accueilli cette annonce d’annulation 
avec beaucoup de compréhension, 
même si elles se réjouissaient déjà 
de pouvoir rencontrer des candi-
dats désireux de se former dans leur 
société.

Afin d’offrir à ces entreprises 
formatrices d’autres opportunités 
de rencontrer des candidats poten-
tiels, la Fondation Cherpillod envi-

sage des formules alternatives avec 
ses partenaires, par exemple, sous 
forme d’entretiens en visioconfé-
rence. Une telle expérience pourra 
représenter une réelle opportunité 
pour les jeunes broyards intéressés.

L’organisation d’une nouvelle édi-
tion du Speed-dating Apprentissage 
Broye est remise à une période plus 
propice sur le plan sanitaire.

La Fondation Cherpillod a remer-
cié l’ensemble des partenaires qui 
ont participé à la préparation de cet 
événement ainsi que la Commune 
de Corcelles-près-Payerne pour 
son aimable mise à disposition des 
locaux.

 [Philippe Delbrouck]

FONDATION CHERPILLOD  Annulation

 Speed-dating  
Apprentissage annulé...l'angélique est un tonique 

général permettant de lutter contre 
la fatigue ou l'asthénie (fatigue 
générale, état de dépression, de fai-
blesse). Elle agit également sur le 
système digestif. A la Renaissance, 
elle était utilisée pour lutter contre 
des maladies très graves et passait 
pour un élixir de longue vie.

En effet, le Dr Beauvillard, auteur 
du livre «Le médecin des pauvres», 
publié en 1914, parlait déjà de 
ses bienfaits. Il recommandait de 
prendre tous les matins une tisane 
d’angélique (22 g pour un demi-litre 
d’eau). Il affirmait que la personne 
qui avait divulgué ce secret avait 
vécu 107 ans.

De nos jours, vous trouvez l’angé-
lique dans toutes les pharmacies.

 [Susan Rey]

Saviez-vous que...?

service dans l'organisation de la 
protection civile peuvent voter par 
correspondance selon les directives 
qui précèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888 
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et vous présente
ses vœux les plus chaleur...eux

pour l’an 2014.

A votre service

Exemple de leasing: Corsa-e Edition, moteur électrique, 5 portes, 136 ch, prix catalogue CHF 36 320.– ; prix de vente re-
commandé après déduction de toutes les remises CHF 30 320.–, apport CHF 9096.–, mensualité 
CHF 219.– TVA incluse, valeur résiduelle CHF 11 817.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,95%. Durée 
du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10 000 km. Illustration: Corsa-e Elegance, moteur électri-
que, 5 portes, 136 ch, prix catalogue CHF 39 550.– ; prix de vente recommandé après déduction de 
toutes les remises CHF 33 550.–, apport CHF 10 065.–, mensualité CHF 249.– TVA incluse, valeur 
résiduelle CHF 12 767.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,95%. Durée du leasing 49 mois, kilomé-
trage annuel 10 000 km. Consommation d‘énergie: 15,93-17,58 kWh / 100 km (WLTP). Catégorie de 
rendement énergétique A. Offre seulement en relation avec une assurance mensualité (chômage, 
incapacité de gain) SECURE4you+. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Condi-
tions de leasing sous réserve d’acceptation par Santander Consumer Schweiz AG, Schlieren. La 
conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur 
de leasing. Valable jusqu‘au 31 mars 2021 sur des véhicules en stock sélectionnés.

L’OPEL 100 % ÉLECTRIQUE

CORSA-
DÈS 219.– / MOIS
ASSURANCE MENSUALITÉS INCLUSE DE STOCK

PRÊT
À RE-
PARTIR
PRENEZ LA ROUTE SANS ATTENDRE
AVEC LE LEASING ÉCLAIR D’OPEL

NOUVEAU
Soins de podologie
à domicile
BROYE · GLÂNE · VEVEYSE
sur rendez-vous mardi au 
vendredi pour les personnes 
à mobilité réduite

ASTRID HELLER
079 741 82 97
www.astrid-heller.ch

Avis de recherche
Cet avis concerne Mme Hélène Podvinzeff, aussi 

appelée Lala, née en 1935, à l’origine de nationalité 
belge, et qui semble avoir habité à Moudon.

Si vous connaissez cette dame ou si vous possédez quelque 
information à son sujet, voudriez-vous adresser un mail à

sh.lion@outlook.be
(Il sera répondu à chaque message)

Une base solide pour vos
projets et objets immobiliers

Atelier d'architecture
Entreprise de construction

Régie immobilière

DOF- www.of-d.ch
info@of-d.ch

OF-D Sàrl  -  1513 Hermenches  -  077 537 70 17
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Pléthore de pigeons à Moudon photo Free-Photos, Pixabay

• Moudon n’est pas la seule ville 
en délicatesse avec sa gent pigeon-
nesque, dont les fientes peu appétis-
santes et idéales pour la croissance 
de moisissures attaquant même la 
pierre, ont une tendance croissante 
à tapisser les rues. 

La Municipalité, consciente du 
problème, étudie des solutions pour 
y répondre. Malheureusement, la 
réponse n’est pas aussi simple qu’en 
apparence et requiert l’expérience 
de spécialistes dans le domaine. 
La Protection Suisse des Animaux 
(PSA) explique, dans l’une de ses 
feuilles d’information, que «le 
pigeon des villes est l’un des verté-
brés qui est le mieux adapté à l’en-
vironnement urbain (…). Comme 
la durée d’incubation est très courte 
(environ 18 jours), un couple de 
pigeons, dans des circonstances 
optimales, peut élever jusqu’à 12 
jeunes par année». La prolifération 
des pigeons les condamne toutefois 
à des conditions d’existence misé-
rables, inadmissibles aux yeux de 
la protection des animaux. Ainsi et 
conformément à une campagne de 
sensibilisation menée par le Service 
de sécurité publique en 2020, ne 
pas nourrir les pigeons est la seule 
règle de conduite valable, y compris 
pour les amis des animaux. La Pro-
tection Suisse des Animaux souligne 
que limiter la nourriture est l’un 
des uniques moyens de réduire leur 
population. 

Il peut également s’avérer utile 
de priver les pigeons de l’accès à 
des bâtiments ou monuments. La 

PSA recommande d’adopter des 
systèmes irréprochables du point 
de vue de la protection des ani-
maux, fournis par des entreprises 
spécialisées dans les méthodes 
d’éloignement des pigeons. Les 
particuliers sont invités à étudier 
la question, pour éviter d’offrir un 
asile trop confortable à des familles 
de pigeons sur les rebords de leur 
bâtiment. Précisons que, selon la 
PSA, des méthodes semblant plus 
drastiques, comme le tir, l’empoi-
sonnement ou la pilule pour pigeons 
se sont avérées de piètres solutions, 
sans succès durable. 

Il n’existe malheureusement pas 
de recette miracle pour éloigner 
les pigeons du centre-ville. Une 
stratégie adaptée aux conditions 

locales, établie suite à un examen 
minutieux de la situation avec des 
professionnels, sera nécessaire. 
En attendant, la solution passe par 
des comportements citoyens: les 
pigeons ne doivent plus trouver de 
nourriture dans le centre-ville. Ceux 
qui ne les apprécient pas devront 
s’armer de patience en attendant 
une solution; ceux qui aiment leur 
présence doivent penser à leur meil-
leur intérêt et, à tout prix, cesser de 
les nourrir. 

 [Silna Borter]

Voir également le flyer «no 
pigeon» disponible auprès du Ser-
vice de sécurité publique (securite 
@moudon.ch).

 

MOUDON  D'actualité

Les pigeons ne doivent plus trouver  
de nourriture dans le centre-ville!

...ou au passage St-Jean,  
les fientes des pigeons sont partout  lb

Son fils Sylvan Pidoux, à Attalens;
Ses petits-fils:
Yohann et Gaël Pidoux;
Sa sœur et son frère:
Liliane Pidoux, à Moudon;
Maurice Pidoux, à Chesalles-sur-Moudon;
Sa belle-sœur:
Thérèse Pidoux, à Chesalles-sur-Moudon;
Ses neveux ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Armand PIDOUX
survenu le 2 février 2021, à l'âge de 89 ans.
La cérémonie d'adieu aura lieu au temple Saint-Etienne à Moudon, 
le vendredi 5 février à 14 heures, dans l'intimité.
Domicile de la famille:  
Sylvan Pidoux, rte de Rombuet 27, 1616 Attalens.

Deuil

A la rue Grenade...  lb



Réclame

• Ce que les jeunes d’à peu près 
toutes les villes attendent de leur 
cité se résume à trois points: une 
enseigne de fast-food mondialisée, 
un lieu de divertissement et un 
espace où se rencontrer. Moudon, 
sans doute trop petite pour les 
chaînes de restauration rapide et 
les cinémas multiplex, peut tout de 
même se targuer de combler l’un 
de ces trois vœux, depuis 2001, 
avec la LoJe, un local destiné à 
tous les jeunes, âgés de 12 à 18 
ans, domiciliés à Moudon et envi-
rons. 

––––––––––

En termes de divertissement, cet 
espace propose gratuitement des 
parties de baby-foot, de ping-pong ou 
de billard. En temps de non-pandé-
mie, il est également possible de se 
rafraîchir en sirotant l’une ou l’autre 
boisson sucrée ou non. Un salon 
aménagé de canapés (récupérés – 
avis à celles et ceux qui auraient du 
mobilier ou des jeux à proposer) et 
d’une table complètent l’espace, où 
l’on peut se retrouver autour de jeux 
de sociétés, sur console, ou alors 
pour écouter de la musique.

Sous le regard bienveillant d’ani-
matrices et animateurs, qui se consi-
dèrent plutôt comme des sortes de 
grands frères ou de grandes sœurs, 
les lieux se réchauffent et les lan-
gues, parfois, se délient. Marita 
Maiurano, responsable du local 
depuis quasiment sa création, 
connaît sur le bout des doigts les 
éternels sujets de préoccupation 

de la jeunesse: les profs, la forma-
tion, le monde du travail, et puis... 
les filles (ou les garçons). Parfois, 
un petit coup de main administratif 
permet de trouver un accès à l’em-
ploi. Les parties de cartes favorisent 
les discussions légères autant que 
les questions plus profondes, liées à 
la sexualité, l’identité ou les craintes 
relatives à l’avenir. Les règles du 

local permettent de parler de tout, 
sans jugement, dans un cadre res-
pectueux. 

Les jeunes qui fréquentent le 
local recherchent surtout un endroit 
où passer du temps et mener libre-
ment les activités qui leur plaisent 
en dehors du lieu de vie familial, 
peut-être trop exigu – surtout en 
période de pandémie. Il faut en effet 
souligner que cet espace, dont l’uti-
lité est manifeste, peut rester ouvert 
sans contrevenir aux mesures de la 
Confédération. 

Depuis la création de la LoJe, 
Marita Maiurano a conservé les sou-
venirs (photos, dessins) de plusieurs 
générations d’animatrices et anima-
teurs, ainsi que de jeunes usagers 
ou usagères. Certain-e-s reviennent 
présenter la nouvelle famille 
construite. D’autres deviennent 
eux-mêmes ces grands frères bien-
veillants (ou grandes sœurs), qui 
consacrent plusieurs heures par 
semaine à l’accueil de ces jeunes. 
Pour celle qui coordonne les activi-
tés du local depuis bientôt 20 ans, la 
LoJe représente toute une tranche 
de vie menée au contact des jeunes, 
pour le bien-être d’une population 
qui a tout intérêt à se soucier de 
ses futurs citoyennes et citoyens à 
un moment de leur vie où ils en ont 
tellement besoin. 

MOUDON  Divertissement

La LoJe: l’indispensable espace  
que Moudon propose à ses jeunes

De gauche à droite: Senad Isufi, Brigitte Foulk, Marita Maiurano, Gentonis Isufaj, Léane Volkart (à noter que le masque n'a été enlevé 
que quelques secondes, juste pour le clic de l’appareil)  photo Pedro Maiurano
  

 Portrait de la semaine

«Un beau souvenir» photo Dany Schaer

Horaire Mercredi: 14h00 - 18h00
d’hiver Vendredi: 17h00 - 21h00
 Samedi:  17h00 - 21h00

Horaire Mercredi:  14h00 - 18h00
d’été Vendredi:  18h00 - 22h00
 Samedi:  18h00 - 22h00
Soirée sport tous les premiers same-
dis du mois à la salle 4 de gymnas-
tique derrière l'ancienne Ochette 
suivie d'une collation à la LoJe.

Accueil libre et encadré par son 
équipe de 5 moniteurs. Renseigne-
ments: Marita Maiurano, coordina-
trice LoJe: +41 78 721 04 41 - +41 21 
905 68 64. [Silna Borter]

Nous vous invitons à visiter son 
site Internet, loje.coordi-sport.ch, 
créé par un jeune Moudonnois.
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• La vision de Carole Pico, qui a 
rejoint la Municipalité en 2014 avant 
d’être élue syndique en 2016, est 
claire: le potentiel économique de 
la région est sous-exploité et l’épa-
nouissement de la ville doit passer 
par un intense développement. A la 
tête du dicastère «administration 
générale, sécurité publique et pro-
motion économique», elle consacre 
une bonne partie de son énergie, 
avec le soutien de la Municipalité, 
aux principaux projets permettant 
de dynamiser la région en tant que 
pôle économique. 

Son objectif est de renforcer l’at-
tractivité de la cité dans ses multi-
ples dimensions: accessibilité, avec 
le pilotage du projet «interface mul-
timodal de la gare» et une réfection 
à venir des jonctions sud, puis nord; 
synergies pour se positionner dans 
le secteur de l’industrie agro-ali-
mentaire, avec le projet Grange-Ver-
ney,  et qui verra Moudon recevoir 
la formation agricole et l’adminis-
tration de la Direction générale de 
l’agriculture, de la viticulture et des 
affaires vétérinaires (DGAV); amé-
lioration de l’image de la cité en 
tant que lieu de vie, avec le soutien 
aux projets de développement des 
infrastructures du centre-ville, ainsi 
qu’à l’achat (sous réserve de l’ac-
ceptation par le Conseil communal) 
de la maison seigneuriale du Grand-
Air pour redynamiser la Ville-Haute; 
proximité avec les entreprises 
implantées ou à venir, susceptibles 
de proposer de l’emploi. Ce dernier 
point tient particulièrement à cœur 
de Carole Pico, qui place la généra-
tion d’emplois comme premier point 
d’un cercle vertueux: la création 
de places de travail, par exemple 
au sein des deux nouveaux centres 
médicaux, attirera une population 

dont la consommation viendra sti-
muler l’économie locale, ce qui 
permettra de nouvelles opportuni-
tés d’emploi. Elle se réjouit ainsi de 
l’installation de nouvelles enseignes 
de grande distribution et de la requa-
lification du site de Von Roll, qui 
gardera une vocation industrielle en 
permettant l’implantation d’entre-
prises, mais aussi de logements. Les 
récents avancements lui permettent 
d’espérer la création d’ici 2026 de 
plusieurs centaines d’emplois, entre 
l’installation de la DGAV à Moudon, 
les perspectives des anciennes fon-
deries et les centres médicaux. 

Loin du cliché de la cité-dortoir 
morne et embrouillardée, Carole 

Pico déplore que l’immense poten-
tiel qu’elle perçoit en Moudon n’ap-
paraisse pas de manière plus évi-
dente. Elle prédit à la ville un chan-
gement d’allure complet, d’ici quatre 
ou cinq ans car les projets sont lan-
cés et sont en marche (centre-ville, 
jonction sud RC601, interface de la 
gare, etc). En attendant, elle s’em-
ploie à mettre en valeur les quelque 
350 entreprises déjà installées, lors 
du Comptoir broyard et de l’Apéritif 
économique, en partenariat avec la 
Raiffeisen, La Vaudoise, Agena et la 
Commune.

Sur le plan de la sécurité publique, 
le dicastère a trouvé son rythme de 
croisière. La table ronde organisée 
en 2015, avec tous les partenaires en 
lien avec les questions d’incivilité, 
a débouché sur des mesures faci-
litant un travail de sensibilisation 
en amont, assuré notamment par le 
travailleur social de proximité. Les 
relations avec le poste de gendar-
merie sont étroites et les trois assis-
tants de sécurité publique contri-
buent à ce contact particulièrement 
important avec le terrain. A noter 
encore l’entrée en vigueur d’un nou-
veau règlement général de police en 
décembre 2019. L’application des 
mesures actuelles de lutte contre 
la pandémie donne quelques tâches 

MOUDON  Portrait

Carole Pico: une syndique qui a foi  
dans le potentiel économique de sa ville

Après Lucas Contomanolis, Jean-Philippe Steck, Felix Stürner, Olivier Duvoisin, Véronique Diserens et Serge Demierre, 
c’est la syndique Carole Pico qui clôt la série en se prêtant à l’interview de Silna Borter - (La Rédaction).

supplémentaires, qui trouvent en 
général la compréhension de la 
population et des commerces. Il y 
a aussi, à l’ordre du jour, le déploie-
ment d’une politique de stationne-
ment en phase notamment avec le 
réaménagement du centre-ville. 

Carole Pico relève la qualité de 
l’équipe administrative sur laquelle 
elle s’appuie pour accomplir ses 
différentes missions, avec une gra-
titude particulière envers son greffe 
et son secrétaire municipal. Selon 
elle, la nouvelle composition de 
la Municipalité, remaniée depuis 
juillet 2020, apporte un élan posi-
tif. Carole Pico qui se présente 
aux élections communales 2021, 
considère, si elle est réélue, qu’une 
répartition des dicastères permet-
tra de mieux servir les intérêts du 
développement de la ville et offrira 
une charge plus équilibrée entre les 
municipaux, favorisant les perspec-
tives d’aboutissement des projets. 
Le dicastère de Carole Pico fait par-
tie de ceux qu’il faudra sans doute 
remanier, perspective qu’elle aborde 
avec satisfaction et qui l’aidera sans 
doute à concrétiser son projet de 
faire de Moudon un pôle régional 
dynamique et attractif, tant sur le 
plan économique que culturel. 

 [Silna Borter]
Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Réclame

Carole Pico 
Photo Tagadart
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Serge Demierre
à la Municipalité

«Mieux vivre ensemble.»

«Je vous invite à voter la liste PLR 

pour la Municipalité de manière compacte 

pour que tous les candidats puissent être élus.»

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:

Objet: Création d’une chambre indépendante et  
  divers travaux d’aménagements extérieurs

Coordonnées: 2546885/1160565

Parcelle: No 31

Propriétaire: M. Filipe Dos Santos Grosso

Architecte: Vuagniaux Architecture Sàrl à 1509 Vucherens

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 6 
février 2021 au 7 mars 2021 où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppo-
sitions éventuelles doivent être transmises par lettre recom-
mandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

5

+ écologique
+ pratique

Abonnement électronique 

pour seulement 

Fr. 49.–/année
TVA comprise

au 

Tél. 021 905 21 61

	 	 	 Offre		
 St-Valentin

–––––––––––––––––––––
Les	dimanches	soirs		–  Soirées spéciales   

7.02 Hamburger – 14.02 St-Valentin – 21.02 Couscous
–––––––––––––––––––––

Vendredi	et	samedi	SOIR
Ces temps... les	braisés sont à l’honneur

Pieds de porc – Jarret de veau – Canard confit – ...
–––––––––––––––––––––

Menu du jour du	mercredi	au	vendredi	MIDI
–––––––––––––––––––––

Toutes les informations sont sur www.trois-suisses.ch
Réservations obligatoires:  021 903 10 24

Fleurs, vins et menu 

A l’em
porte

r!

AnnonceMoudonConf.indd   1 02.02.21   17:41
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• En juin de l’année passée, les 
électeurs moudonnois m’ont fait 
l’honneur de m’élire à la Municipa-
lité dans le cadre de l’élection com-
plémentaire. J’ai repris le dicastère 
des finances et des énergies. 

Je suis déterminé à relever les 
défis de ces deux dicastères comme 
la transition énergétique  entre le 
gaz et le chauffage à distance à bois. 
En effet, la majorité du gaz que nous 
consommons n’est pas renouve-
lable et nous devons l’importer. Par 
contre le bois est une énergie renou-
velable qu’on produit en Suisse. 
Cette transition va demander d’im-
portants investissements, mais aussi 
une bonne coordination avec notre 
Service du gaz. Si nous voulons que 
cette transition soit réussie, elle 
doit être maîtrisée financièrement 
pour tous les acteurs aussi bien les 
consommateurs que la Commune. 

Un autre défi à relever sera de 
régler la question du chlorothalonil 
dans notre eau. Des études sont en 
cours pour trouver des systèmes de 
filtration, nous devrions avoir les 
résultats pour cet automne norma-
lement. Il s’agira ensuite de les inté-
grer dans notre réseau d’eau. 

Un objectif qui relève aussi du 
dicastère des énergies que je dirige 
est d’étudier les moyens techniques 
pour réduire l’intensité de l’éclai-
rage public au milieu de la nuit 
tout en préservant la sécurité des 
habitants. Il y a un double intérêt : 
on économise de l’électricité et on 
diminue la pollution lumineuse.

Un des défis majeurs pour nos 
finances ces prochaines années sera 

de maîtriser nos charges et notre 
endettement. J’assume ce rôle 
ingrat d’être celui qui dit parfois 
«non», mais c’est ma responsabi-
lité envers notre communauté que 
de rappeler sans cesse notre réelle 
situation financière et de trouver 
des solutions malgré tout pour avan-
cer ensemble. 

Enfin, je suis aussi attaché à lutter 
contre toutes les formes d’incivilités 
qui gâchent la vie de la population 
moudonnoise. J’aspire que nous 
puissions dire un jour qu’il y a un 
respect réciproque entre Moudon-
nois. Ceci nous permettra de mieux 
vivre ensemble. 

Je vous invite à voter la liste PLR 
pour la Municipalité de manière 
compacte pour que tous les candi-
dats puissent être élus, y compris les 
candidats de l’Entente Moudonnoise 
qui partagent largement nos idées et 
convictions.

[Serge Demierre,  
candidat PLR à la Municipalité]

  Elections communales

Relevons les défis!

• Arrivé à Moudon à l’âge de 8 
ans, j’ai suivi toute ma scolarité dans 
notre belle ville broyarde. Agé de 
58 ans, je suis marié et père de 3 
enfants qui sont aujourd’hui adultes. 
Je fais partie depuis plusieurs 
dizaines d’années du Conseil com-
munal. J’ai eu très tôt un intérêt 
pour la cause publique. Cette envie 
de servir a toujours été un moteur 
pour moi, aussi bien dans le cadre 
de ma profession que dans mes acti-
vités au législatif. 

Aujourd’hui, j’ai décidé de pas-
ser un cap supplémentaire en me 
présentant à la Municipalité. Je 
suis certain que mes compétences 
acquises depuis plus de 30 ans à 
la Police cantonale me seront pré-

cieuses pour travailler dans le col-
lège municipal. Après avoir œuvré 
comme enquêteur à la Police de 
sûreté, j’ai été nommé au poste de 
Directeur du support à la Police 
cantonale et membre de l’état-ma-
jor. Mon domaine d’activité recouvre 
des sujets aussi différents que la 
gestion des bâtiments, de l’informa-
tique, des projets, de la logistique 
et des installations techniques. 
J’ai la chance de bénéficier d’une 
équipe performante pour assurer 
ces tâches.

Je suis motivé et désire appliquer 
à mon nouveau mandat les valeurs 
de mon parti (Parti Les Libé-
raux-Radicaux) soit la liberté, la res-
ponsabilité, la dignité humaine et 

l’esprit d’entreprise. Plusieurs sujets 
me tiennent à cœur. Je vous en cite 
quelques-uns:

L’intégration
Moudon est une ville multicultu-

relle. Le sujet de l’intégration est 
régulièrement traité de manière 
conflictuelle. Il faut prendre un peu 
de hauteur dans ce domaine à mon 
sens. Il faut défendre notre style 
de vie mais également accepter les 
autres cultures dans la mesure où 
elles ne véhiculent pas la haine, 
l’exclusion ou des valeurs contraires 
à nos convictions fondamentales. 
La Municipalité doit faire le trait 
d’union entre ces différentes eth-
nies ou cultures.

La sécurité
La criminalité a diminué ces der-

nières années dans le canton. C’est 
également le cas pour Moudon. Tou-
tefois, les citoyens et les citoyennes 
ont régulièrement un sentiment 
d’insécurité qui est généré par 
les incivilités qui ont pour origine 
des actes en marge du code pénal. 
Nous avons des outils pour prendre 
en compte ce sentiment légitime: 
le règlement communal de police 
qui permet de sanctionner ces 
comportements inadmissibles et 
une politique proactive dans le 
domaine culturel et sportif, en par-
ticulier pour la prévention auprès 
de nos jeunes. La Municipalité doit 
appuyer ces initiatives culturelles 
et sportives et également apporter 
plus de reconnaissance au statut de 
bénévole.

Le patrimoine  
de la commune

Il est impératif de sauvegarder le 
patrimoine immobilier de la com-
mune en tenant compte des capaci-
tés financières de notre ville. Il est 
important de maintenir une capa-
cité d’investissement dans nos bud-
gets, car c’est le moteur d’un déve-
loppement cohérent de Moudon. Il 

  Roger Muller se présente

Un candidat à la Municipalité à l’écoute
faut une approche pragmatique et 
professionnelle de ce domaine en 
faisant abstraction des conflits par-
tisans.

Le développement 
durable

Le développement durable c’est 
l’affaire de chacune et chacun. On 
limite trop souvent ce domaine à 
la protection de l’environnement. 
Cette approche est réductrice. Le 
développement durable, c’est 17 
objectifs définis au niveau inter-
national. Ceux-ci sont complémen-
taires et intègrent également des 
sujets aussi divers que la santé, 
l’égalité entre les sexes, l’industrie 
innovative et les infrastructures, 
ainsi qu’un travail décent et une 
croissance économique. On ne peut 
aborder ce domaine de manière 
doctrinaire, sans tenir compte des 
impacts sociaux et économiques. Le 
meilleur exemple que l’on peut citer 
sont les exploitations agricoles. Si 
une vision globale n’est pas appli-
quée et que l’on veut aller trop vite, 
on met en difficulté les agriculteurs. 
Cette approche est très souvent 
intellectuelle et décalée des réalités 
du terrain, au mépris des personnes 
concernées. Il faut donc appliquer 
certains objectifs du développement 
durable de manière pragmatique et 
dans le respect des personnes.

La culture et  
la vie sociale

Un esprit sain dans un corps 
sain, voilà une citation qui vous 
parle certainement aujourd’hui. Les 
contraintes quotidiennes doivent 
être contrebalancées par des acti-
vités plus ludiques afin de diminuer 
les pressions. L’offre culturelle 
et sportive, qui rythme notre vie 
sociale, doit être soutenue par les 
pouvoirs publics. Les initiatives des 
citoyennes et des citoyens doivent 
être prises en compte. Le bénévolat 
doit être valorisé et reconnu par les 
autorités.

Cette démarche est déjà large-
ment appliquée par la Municipalité 
actuelle, mais il faut être vigilant 
pour maintenir ces bonnes pra-
tiques. Je n’oublie pas les commer-
çants et les restaurateurs qui font 
partie du poumon d’une ville et qui 
permettent une vie sociale active.

Je vous invite donc à voter la 
liste PLR Moudon pour la Munici-
palité de manière compacte pour 
que tous les candidats puissent 
être élus.

[Roger Muller, candidat PLR  
à la Municipalité de Moudon]

Serge Demierre  Photo AD

Roger Muller Photo AD
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• Chères Moudonnoises, Chers 
Moudonnois,

Mon nom est Véronique Diserens, 
j’ai 46 ans, je suis mariée et mère de 
3 enfants. C’est en 2008 que notre 
famille s’est installée à Moudon, 
commune d’origine de ma belle-ma-
man. 

Employée de commerce de for-
mation, j’ai travaillé essentielle-
ment dans le domaine bancaire et 
des assurances. A la naissance de 
ma dernière fille, j'ai fait une pause 
professionnelle afin de les élever. 
C'est en 2016 que je me suis engagée 
avec l'Entente Moudonnoise et suis 
devenue conseillère communale. 
En 2020, j’ai été élue cmunicipale 
et suis l’actuelle responsable de la 
voirie et des espaces verts.

Depuis une année, nos vies ont 
été quelque peu chamboulées. Nous 
avons été contraints de changer nos 
habitudes sociales, de revoir notre 
façon de consommer et de nous posi-
tionner quant à l’avenir que nous 
souhaitons pour nos enfants. C’est 
pourquoi je souhaite poursuivre 
mon engagement pour la législature 
à venir.

Seul, on va plus vite, ensemble on 
va plus loin. J’ai toujours été convain-
cue qu’il fallait unir les forces et les 
visions de chacun pour avancer. Je 

préfère être actrice du changement 
plutôt que spectatrice. J’aime les 
échanges, le partage d’idées et le 
fait d’évoluer ensemble. Je fais de la 
politique par passion et par envie de 
participer à un projet collectif dont 
le but est de construire notre société 
basée sur des valeurs de respect et 
d’engagement.  

En tant que candidate à la Muni-
cipalité, je souhaite poursuivre les 
efforts déjà entrepris dans le but 
d’œuvrer pour Moudon avant tout. 

Depuis mon entrée en fonction 
l’année dernière et afin de pouvoir 
appréhender les diverses responsa-
bilités qui m’étaient confiées, j’ai 
accompagné les collaborateurs du 

service afin de me rendre person-
nellement compte de leurs tâches 
quotidiennes. Cela m’a permis de 
prendre certaines initiatives dans le 
cadre de mon dicastère et sur des 
sujets qui me tiennent à cœur.

La protection de notre 
environnement 

Préserver notre qualité de vie tout 
en réduisant notre empreinte écolo-
gique, telle est mon aspiration.

• Dans le cadre de l’entretien du 
territoire communal, j’ai fait la 
proposition de ne plus utiliser de 
glyphosate, ceci autant pour le 
côté écologique que pour assurer 
la santé de nos collaborateurs. 

• Afin de préserver la biodiversité de 
nos espaces verts, j’ai fait réaliser 
un document destiné à promou-
voir l’importance de planter des 
essences locales. 

• Pour ce printemps, je travaille à 
la réalisation d’une campagne 
de sensibilisation concernant les 
déchets en tous genres jetés à 
même le sol.

L’encouragement à la 
consommation locale 
Favoriser le développement de 

notre économie communale est une 

  Véronique Diserens

Mon portrait et mes aspirations politiques

Véronique Diserens Photo AD

autre de mes priorités. Je souhaite 
que notre centre-ville reprenne vie, 
que de nouveaux commerces voient 
le jour et que ceux qui existent 
aujourd’hui puissent être pérennes.

• Le blog www.ententemoudon-
noise.ch que j’ai créé m’a per-
mis de publier des portraits de 
quelques-uns de nos commer-
çants.

• Pour parvenir à insuffler un nou-
vel élan plus dynamique et posi-
tif, un plan d’action doit être mis 
en place pour favoriser les offres 
commerciales, tout en accompa-
gnant les commerçants suscep-
tibles de s’installer. 

• De plus, une réflexion sur les 
horaires d’ouverture et de fer-
meture des magasins doit être 
menée en collaboration avec les 
différents acteurs afin que cha-
cun puisse être sur le même pied 
d’égalité.

Si vous aussi vous défendez ces 
valeurs, je vous encourage à vous 
rendre aux urnes le 7 mars prochain 
et à voter la liste Entente Moudon-
noise-PLR.

 [Véronique Diserens]

• Le Canton de Vaud, qui recense actuellement 
sur son territoire 17 des 20 espèces figurant sur la 
liste des plantes exotiques envahissantes, doit se 
prémunir contre leurs dommages au niveau de la 
diversité biologique, de la santé et/ou de l’écono-
mie en Suisse. La Municipalité de Moudon prend 
ce problème très au sérieux et souhaite inciter la 
population à adopter de bonnes pratiques, afin de 
préserver la biodiversité.

En effet, même si certaines espèces néophytes 
sont proposées librement à la vente dans les jardi-
neries, mieux vaut les éviter. Ces plantes, parfois 
très invasives, vont trouver des conditions idéales 
pour un développement rapide, au détriment des 
essences locales. Sur le long terme, la flore et la 
faune en souffrent et perdent du terrain ainsi que 
des ressources de nourriture ou de protection. 

Afin que les citoyen-ne-s puissent s’y retrou-
ver et éviter de livrer leurs haies et jardins aux 
buddléias et aux laurelles (malheureusement 
encore commercialisées, bien que néophytes 
invasives), la Commune propose sur son site inter-
net une brochure permettant de privilégier des 
plantes indigènes, comme l’érable, l’épine vinette 
ou le cornouiller. Cette brochure sera également 

remise par le bureau technique, lors de l’abattage 
d’un arbre, ou à toute occasion permettant de 
favoriser en douceur les espèces locales. Pour les 
insectes et les oiseaux, ces essences particuliè-
rement adaptées, dont la floraison est en phase 
avec l’écosystème, est une manne inépuisable de 
nourriture, d’abris et de cachettes.

La Commune montrera l’exemple, dans tous les 
projets à venir de remplacement et de plantation 
des haies. Par exemple, les thuyas de la haie du 
jardin du souvenir, au cimetière, seront remplacés 
par des essences indigènes. Elles iront rejoindre 
les ifs de petite taille qui ont nouvellement été 
plantés. D’autres projets de remplacement sont 
encore à venir, notamment du côté des écoles. 

Ainsi, en s’informant mieux et en faisant des 
choix plus éclairés, chacun-e peut apporter sa 
contribution à la préservation de notre biodi-
versité. Les hérissons et les coccinelles vous en 
seront particulièrement reconnaissants...

 [Silna Borter]

MOUDON  Aidez la Commune à prendre soin de la biodiversité

Privilégiez les plantes indigènes!

Les hérissons et les coccinelles vous seront particulière-
ment reconnaissants...  Photo Merry Christmas de Pixybay

Rédacteur responsable:  
Luc BAER

Brochure disponible sur le site Internet de la Commune (au même endroit que le Mémo sur les 
déchets): http://www.moudon.ch/fr/35/voirie-et-espaces-verts ou auprès de voirie@moudon.ch.  
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• La semaine dernière, nous 
vous parlions de notre ambition 
environnementale. Aujourd’hui, 
nous souhaitons vous relater l’his-
toire de notre groupe qui a mar-
qué un changement majeur dans 
le paysage politique moudonnois. 
Comment l’Entente Moudonnoise 
s’est-elle créée? Quelles sont ses 
valeurs? Et enfin, quels sont les 
thèmes qui lui tiennent particuliè-
rement à cœur? 

––––––––––––

Six ans déjà! 
L’Entente Moudonnoise est née 

de la rencontre, il y a six ans déjà, 
de sept citoyens partageant à la fois 
un fort attachement à Moudon et le 
désir de concentrer leurs énergies 
sur les projets et les défis commu-
naux. Ce petit groupe développe 
alors une vision commune portant 
sur la recherche de solutions prag-
matiques et adaptées au dévelop-
pement et au bien-être de la com-
munauté moudonnoise, et permet 
à l’Entente Moudonnoise de voir le 
jour en 2015. 

Le défi reste alors considérable 
puisqu’il s’agit de convaincre des 
citoyennes et des citoyens désireux 
de s’engager sur la base de ces prin-
cipes, et notamment faire valoir leur 
voix hors des idéologies des partis 
politiques actuels. 

Pour la législature 2016-2021, ce 
sont finalement 22 candidats qui ont 

rallié cette cause et 16 d’entre eux 
seront élus au Conseil communal. 
Parmi eux, Jean-Philippe Steck a 
quant à lui été élu à la Municipalité. 
Cela nous a démontré que la vision 
de nos sept membres fondateurs 
rejoignait bel et bien les convictions 
de nombreux Moudonnois.  En 2020, 
dans le cadre des élections complé-
mentaires à la Municipalité, notre 
groupe remportait même un deu-
xième siège à l’Exécutif en la per-
sonne de Véronique Diserens. Ainsi, 
nous avons, en une législature, pu 
être représentés par deux munici-
paux. 

L’Entente, des valeurs 
avant tout 

Pour la nouvelle législature, nous 
présentons cette fois 27 candidats, 
tous désireux de s’engager pour 
Moudon en suivant des valeurs clai-
rement définies; le respect, la soli-
darité, l’ouverture et l’écoute. 

Notre groupe est tourné vers l’ave-
nir et l’innovation et c’est à ce titre 
que le changement et la nouveauté 
sont constamment intégrés dans 
nos choix et décisions. Nous recher-
chons l’ouverture d’esprit et ainsi 
apportons des solutions nouvelles 
afin d’éviter de rester sur des acquis.

Travailler ensemble, échanger, 
construire une vision d’avenir; tel 
est notre souhait. Parce que chaque 
idée compte.

Nos 4 thèmes  
de campagnes

Chacun de nos membres a 
investi une énergie considérable 
afin de déterminer ensemble com-
ment nous pourrions transcrire ces 
valeurs qui nous tiennent à cœur 
en thèmes de campagne cohérents, 
porteurs de propositions concrètes, 
réalisables, et en adéquation les 
unes avec les autres.  

Nos réflexions ont donné nais-
sance à une articulation de nos pro-
positions en quatre grands thèmes, 
qui constituent les piliers de notre 
prochaine législature: 

Environnement; penser aux gé- 
nérations futures: Nous souhaitons 
encourager le développement des 
énergies renouvelables qu’il soit 
porté par les citoyens ou les entre-
prises, par exemple en utilisant l’eau 
de pluie, ou en gérant nos espaces 
verts différemment afin de favoriser 
la biodiversité. Nous voulons égale-
ment intensifier le maintien de la 
propreté au sein de notre commune.

L’avenir est à l’inclusion et 
à la coopération: Combien de 
citoyennes et de citoyens prennent 
encore la peine de s'informer au 
pilier public? C'est pourquoi nous 
souhaitons promouvoir une commu-
nication transparente, systématique 
via plusieurs canaux afin de renfor-
cer le lien entre population et auto-
rités. C'est grâce à l'information que 

  Elections communales

Devenons acteurs de Moudon.
Semons ensemble les graines de demain!

nous pourrons développer ensemble 
un esprit de collaboration et de 
confiance qui prendra en compte 
au mieux les besoins et attentes de 
toutes et tous.

Un centre-ville convivial: Nous 
ambitionnons un centre-ville plus 
dynamique et attractif, incluant des 
commerces avec des offres variées 
afin de répondre à une demande 
locale. Notre proposition consiste à 
réunir les différents acteurs concer-
nés afin de coordonner et piloter les 
actions. Au niveau de la sécurité, la 
priorité doit être mise sur la lutte 
contre les chauffards en jouant à la 
fois sur des mesures de prévention 
et de dissuasion.

Une gestion teintée du bon sens 
paysan, mais de long terme: La maî-
trise des finances communales est 
pour nous un enjeu important, d'au-
tant plus que des investissements 
de long terme pour de nouvelles 
infrastructures sont indispensables 
à l'attractivité de notre Cité. À nos 
yeux, la recherche d'économies doit 
avant tout porter vers la recherche 
de plus de synergies intercommu-
nales et régionales.

Vous aussi vous êtes tourné vers 
l’avenir et souhaitez semer avec 
nous les graines de demain? Le 7 
mars prochain, nous vous invitons 
à voter la liste Entente Moudon-
noise – PLR.

[Entente Moudonnoise]

Réclame

NOUS SOMMES OUVERTS
CONTHEY I   MOUDON  I UVRIER I YVORNE

Visitez notre boutique en ligne www.pointvert.ch



LUCENS
LISTE
N°1

Le 7 mars, L’UCL vous propose de voter LA LISTE 1 :

3 candidats unis à la Municipalité de Lucens

Ainsi que 30 candidats motivés à prendre place au Conseil Communal

Merci pour votre soutien, ensemble assurons le présent pour
préparer le futur

Entretien et réparation de 
pendules anciennes

 Restauration montres mécaniques
Tissot, Omega, Heuer, Zenith, Longines, 

Jaeger LeCoultre, Lemania, Audemars Piguet, etc.

Remplacement de piles
Piles de première qualité

Nouvelle gamme de bracelets en 
cuir de qualité à partir de 30.-

Lu, Ma et Me 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00 
Je et Ve 9h00 à 12h00

Il est conseillé de vérifier l’ouverture effective 
par tél. avant de vous déplacer. Sur rendez-vous, 

l’atelier est ouvert tous les jours de 
la semaine jusqu’à 18h00.

Ruelle de bourg 2 / 1410 Saint-Cierges 

079 109 08 68

www.atelierdelaforge.ch
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LUCENS: à louer de suite

Appartement 2 pièces
Entièrement rénové, agencement cuisine neuf,

au centre du village, 2e étage, env. 45 m2, balcon

Fr. 985.– charges comprises et une place de parc

Tél. 021 906 91 77

Vendredi 5
et samedi 6

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Pour tout achat de Fr. 100.–*

la boîte de 50 masques
d'hygiène (type IIR) vous est vendue
à seulement Fr. 1.– au lieu de Fr. 9.90 

* Excepté les spiritueux, les Bordeaux Grands Crus, le tabac, les timbres et sacs-poubelles taxés,
les vignettes, les cartes cadeaux, les bons et les "mobile vouchers".

Les bons et les rabais ne sont pas cumulables. Jusqu'à épuisement du stock

 

Maintenant avec jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite
Profitez d’innombrables solutions de transport pour une rentabilité maximale, désormais 
à des conditions particulièrement attrayantes. Le Crafter est adapté aux multiples 
besoins des pros tels que vous, y compris grâce à la traction intégrale 4MOTION et avec 
jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite. Le Crafter. Le meilleur 
investissement.

Le Crafter 
Se donne à 100% au travail

Garage d'Essertines Bovay SA
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.garagebovaysa.ch

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

Livrables dans un délai très court 021 905 21 61
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grimpé à près de 2,8 millions. Suite 
à ces explications, le conseiller 
Daniel Perret-Gentil a demandé un 
rapport municipal précis dans une 
prochaine séance de Conseil. 

Depuis lors, rien n’a filtré. No 
comment! Mais en fait, que pensent 
les Moudonnois de «leur» auberge 
et quel avenir souhaitent-ils pour 
cet établissement communal? La 

• Le 22 décembre 2019, Denise 
Delley fermait définitivement la 
porte d’un établissement cher au 
cœur des Moudonnois. Plus d’une 
année est passée depuis. La Rédac-
tion du Journal de Moudon vous 
propose un petit sondage.

A la suite du départ de Denise 
Delley, à la fin de son bail, une réfec-
tion de l’Auberge de la Douane a 
été envisagée par la Municipalité. 
Le devis présenté alors par Gastro-
consult,  société experte en matière 
de fiduciaire, d’audit et de conseils 

pour la restauration et l’hôtellerie, 
à Pully, ascendait à près de 900'000 
francs. Il représentait la réfection 
du restaurant et des cuisines. 

Comme expliqué à la séance de 
Conseil communal du 8 décembre 
dernier par le municipal Jean-Phi-
lippe Steck, la Municipalité a envi-
sagé par la suite de plus lourdes 
réfections, concernant les chambres 
d’hôtel, l’appartement du tenancier 
ou encore l’isolation du bâtiment et 
la pose d’un ascenseur. Ascenseur 
il y a eu puisque le devis a dès lors 

MOUDON  Auberge de la Douane

Quel avenir? Petit sondage

1. Faut-il maintenir à cet endroit un établissement public? 

2. Faut-il le supprimer, ou vendre le bâtiment?

3. Un établissement en mains communales est-il souhaitable?

4. Pourquoi?

5. Quel genre d’établissement les Moudonnois souhaitent-ils?
 A) restaurant haut de gamme 
 B) restaurant populaire avec mets du terroir, cuisine familiale 
 C) restauration rapide 
 D) café, sans restauration 
6. Un agrandissement de l'hôtel est-il souhaitable?

Nom:     Prénom:

Adresse:

Le coupon-réponse est à retourner jusqu'à fin février par courrier au 
Bureau du Journal de Moudon, CP 134, 1510 Moudon ou par mail à 
luc@imprimerie-moudon.ch. Sans l’indication des noms, la synthèse 
de ces réponses sera transmise à la Municipalité, lui permettant peut-
être d’affiner ses choix, tenant compte des souhaits d’une partie des 
habitants.

• Comme dans les éditions précédentes, au fil des semaines, et selon 
la place disponible, vous découvrez votre ville au temps passé! Cartes 
postales aimablement prêtées par Jean-Claude Gobet, Lucens. 

AU TEMPS PASSÉ  

Moudon et Lucens, c’était comment?

Rédaction du Journal de Moudon 
vous propose un petit sondage qui 
pourra peut-être apporter à nos 
autorités un éclairage extérieur ne 
pouvant être que bénéfique pour 
l’évolution du projet. Quelques ques-
tions, auxquelles il vous sera facile 
de répondre par le biais du cou-
pon-réponse ci-contre.

 [Luc Baer, réd.]



Réclame

Ouvrons la voie

Dans des situations exceptionnelles, des approches 
créatives peuvent souvent être une première étape 
afin de faire face. Sur la plateforme de crowdfunding 
de Raiffeisen heroslocaux.ch, les PME peuvent 
proposer des bons pour leurs produits et services 
et se procurer ainsi des liquidités.

heroslocaux.ch/localsupport

Activez votre réseau de clients 
avec #LocalSupport!

• Quand Eugène Burnand (1850-
1921) rend son dernier souffle à 
Paris le 4 février 1921, le Moudon-
nois a acquis une grande célébrité 
en France comme en Suisse. Avec 
son rival Ferdinand Hodler, il est 
considéré comme le plus grand 
peintre de son pays et de son temps. 
Pour marquer les cent ans de sa 
disparition et pour contribuer à 
un retour en grâce souhaitable de 
cet artiste exceptionnel, le Musée 
Eugène Burnand organise et coorga-
nise plusieurs événements.

Le centenaire du décès d’Eugène 
Burnand commence par la publi-
cation dans Passé simple, mensuel 
romand d’histoire et d’archéolo-
gie de février d’un dossier sur ce 
peintre. Les deux autrices, Maude 
Tissot et Jeannette Falk, tout comme 
l’éditorialiste Philippe Kaenel, sont 
membres du comité du musée. Phi-
lippe Kaenel publiera cette année 
un ouvrage sur cet artiste chez l’édi-
teur Infolio, à Gollion. Pendant la 
belle saison, dès le mois de mai, deux 
expositions viendront enrichir les 
œuvres exposées dans le musée. Le 
photographe Patrick Gilliéron-Lo-
preno va réaliser une série de cli-
chés en lien avec l’œuvre d’Eugène 
Burnand, tandis que Monique Fon-
tannaz et Verena Fischbacher, du 
Musée du Vieux-Moudon, prennent 
en charge un volet de l’exposition 
consacré au contexte familial d’où 
est issu le peintre. Elle aura un pro-
longement dans le musée historique 
tout voisin.

Moudon Région Tourisme orga-
nise des balades dans la région sur 
les thèmes de la vie et de l’œuvre 
de l’illustre ressortissant de la com-
mune. Il publiera en outre une série 
de cinquante œuvres tout au long de 
l’année sur Facebook et Instagram, 
dévoilant une réalisation d’Eugène 

Burnand par semaine de l’année.
Au printemps et à l’automne, deux 
concerts seront donnés dans l’église 
paroissiale Saint-Etienne de Mou-
don. Les œuvres jouées seront en 
lien avec l’œuvre d’Eugène Burnand. 
Par ailleurs, l’ensemble des descen-
dantes et descendants du peintre 
se retrouveront pour une photo de 
famille. En octobre, en collabora-
tion avec l’hebdomadaire satirique 
romand Vigousse, la Maison du Des-
sin de Presse à Morges accueillera 
une exposition de dessins satiriques 
sur l'œuvre du peintre: un Salon 
caricatural. Il sera publié dans un 
supplément de l’hebdomadaire.

Le comité de la Fondation du 
Musée Eugène Burnand souhaite 
que ce centenaire contribue au 
rayonnement de cet artiste. Son 
œuvre mérite la lumière et devrait 
faire la fierté de la ville, du canton et 
du pays qui l’ont vu naître.

http://www.eugeneburnand.ch - eugeneburnand@bluewin.ch

MOUDON  Musée Eugène Burnand

2021, une année consacrée à Eugène Burnand
Pour le centenaire de sa mort, le musée Eugène Burnand à Moudon met sur pied une série de manifestations sur ce 
grand peintre vaudois avec la collaboration de diverses institutions.

Les Glaneuses, huile sur toile, 1880/1917, 146 x 240.5 cm
 

La Pompe à Feu, 1879 200 x 310 cm
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• Jean-Richard Rochat, 80 ans 
cette année, a toujours été un 
rêveur dans l’âme. Mais ce n’est 
que depuis 2010 qu’il débute la 
création de sculptures, mi-pierre, 
mi métal, qu’il nomme: ses élucu-
brations. 

Inspiration
Jean-Richard Rochat est attiré 

par les pierres, leur couleur, leur 
texture, leur apparence. Quand il 
regarde une pierre, il imagine dans 
quel contexte il va l’utiliser, s’il va 
la boucharder (la marteler avec un 
marteau à petites pointes), la polir 
ou simplement l’adoucir. 

Il y a quelques années, lors d’une 
excursion dans la région française 
de l’Aveyron, il visite une exposition 
abritée dans une ancienne église 
troglodyte. Les œuvres de l’artiste, 
principalement des bateaux, sont 
produites en alliant le bois et d’an-
ciennes fourches forgées. 

Jean-Richard Rochat tombe 
sous le charme de ces sculptures 
et trouve la combinaison bois-fer 
forgé très intéressante. Cela mûrit 
en lui: la pierre à la place du bois 
et des objets forgés à la main pour 
les parties métalliques. Il tra-
vaille avec deux artisans de choix: 
Vincent Desmeules, ferronnier d’art 
à Ropraz, et Yves Kolly, tailleur de 
pierre à Châtillon. Le résultat? des 
élucubrations.

Elucubra quoi?
Ses œuvres auraient pu s’appeler 

«sculptures» ou «rêveries» mais ce 
géomètre à la retraite a préféré le 
terme d’élucubrations; idée d’une 
légère divagation. La musicalité du 
mot lui plaît et le touche. Son sens 
appelle à une imagination débor-
dante. Comme il le dit lui-même: 

«Le rêve est l’oxygène de l’esprit, il 
en renouvelle l’espace».

Quelques insectes, mais principa-
lement des oiseaux et des canards. 

Pourquoi ces animaux? Il ne saurait 
l’expliquer clairement. Peut-être 
du temps où son maître d’appren-
tissage, M. Louis Nicod, l’emmenait 
observer et attraper des oiseaux?

Chaque élucubration a son his-
toire. Chaque pièce et chaque pierre 
a été pensée. Certaines ont mis des 
mois à se réaliser. D’où le fait qu’il 
est parfois difficile de vendre une 
de ses élucubrations, tant elles sont 
chargées de la vie de leur artiste. 

Prochaine exposition
Cette prochaine exposition se 

tiendra en septembre à Suchy. Le 
vernissage, on l’espère, aura lieu 
le 11 septembre avec M. Rochat et 
Irène Pittet, créatrice d’abat-jours 
sur mesure en papier végétal, en 
tissu ou encore en tissu plissé. 

 [CIR]

MOUDON  Portrait

La pierre, la forge et le Roch’Art

Grèbe huppé, une des premières œuvres de Jean-Richard Rochat  cir

La Chouette, qui accompagne Jean-Richard Rochat à chacune des expositions cir

La Libellule cir

https://jrrochat.wixsite.com/fer-et-roch-art 
https://www.abatjourscreation.com/ 
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Nous serons en vacances
du samedi 13 février dès 14h

jusqu’au lundi 1er mars
Réouverture le mardi 2 mars à 8h, avec
au menu la langue de bœuf et sa sauce

aux câpres. Réservation conseillée!

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations 

par caméra vidéo
Lavage de routes

PME:
VOTRE COMPTABILITÉ

= UN FARDEAU
Je m’en charge: facturation,

rappel, paiement fournisseurs

079 280 23 70

Une nouveauté, un numéro
de téléphone pour raconter
vos histoires:

vous pouvez appeler et laisser
un message sur Combox
(durée max de 3 min.),
ou sms ou WhatsApp...,
idem pour les photos.

Et bien sûr l'adresse mail
est toujours valable...

    

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

  

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Hugo Boss
Alive  
femme  
EdP  
50 ml

59.90 
Comparaison avec la concurrence 

105.-

 

16.95 
Comparaison avec la concurrence 

44.15

 

100 lessives

11.95 
Comparaison avec la concurrence 

28.-

 

70 lessives

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Lindor
boules au lait, assortiment  
ou aux pistaches,  
200 g

4.95 
Comparaison avec la concurrence 

9.50

 

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

J. P. Chenet  
Cabernet Syrah
vin de Pays d’Oc, millésime 2019* 
cépages: Cabernet  
Sauvignon, Syrah

19.80 
au lieu de 35.70

 

6 x 75 cl

Disponible
aussi en ligne.aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

oottos.chttos.chottos.ch

Coca-Cola, Fanta, Sprite
Coca-Cola classic, zero, zero lemon, Fanta orange,  
shokata ou Sprite

18 x 50 cl

14.95 
au lieu de 24.30

X-Tra
gel ou 
poudre

Vous trouverez une foule d’autres produits dans notre shop en ligne, sur ottos.ch
Vous trouverez une foule d’autres produits dans notre shop en ligne, sur ottos.ch
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• L’ancienne cabine téléphonique 
de l’avenue de Cerjat, transformée 
en boîte à livres, a été réaménagée, 
gagnant en confort et en clarté. 
Une bibliothèque sur mesure et un 
plancher en chêne ont été réalisés 
par les jeunes du SEMO. Le SEMO  
(semestre de motivation) mis en 
œuvre par la Fondation Cherpillod 
est une mesure favorisant l’insertion 
professionnelle des jeunes de 15 à 
25 ans. Le projet des boîtes à livres, 
piloté par Etienne Kaeslin, travail-
leur social de proximité pour la com-
mune de Moudon, intègre également 
la participation du local des jeunes. 
La LoJe offre, par le biais d’ate-
liers de graphisme, la possibilité 
aux jeunes de réaliser les éléments 
décoratifs. Des ateliers suspendus 
en 2020 et qui reprendront dès que 
la situation sanitaire le permet-
tra. Le nouvel aménagement de la 
boîte à livres comprend notamment 
une classification des ouvrages par 
thème et des caisses pour recueillir 
les donations de livres.

Depuis la mise en service de ces 
boîtes à livres, le succès est au ren-
dez-vous. à la suite d’une motion 
déposée en 2015 par Sylvia Widmer, 
conseillère communale PS, le projet 
des boîtes à livres a pu voir le jour en 
mars 2019. Une idée originale pour 
recycler les cabines téléphoniques 
en lieu d’échange culturel. La Com-
mune, propriétaire de la cabine 
Swisscom en face de la Poste, a mis 
à disposition ce bien commun pour 
permettre le libre-échange de livres. 
Un projet qui a séduit les élèves des 
établissements scolaires moudon-
nois qui, sous la conduite du maître 
de travaux manuels Christian Mar-
tin et du professeur de dessin Cathe-
rine Kaiser Nicole, ont imaginé et 
construit de ravissantes boîtes dissé-
minées un peu partout dans la cité. 
Sur le territoire communal, quatre 

autres caissettes à livres, disposées 
au chemin du Chalet-Rouge, à la rue 
du Bourg, au chemin du Champ-du-
Gour et à l’avenue de Bussy ont été 
réalisées par les élèves de l’Ochette. 
Des ouvrages créés par le graphiste 
Pascal Jaquet, en collaboration 
avec le travail d’accompagnement 
d’Etienne Kaeslin à la LoJe.

Près de deux années après sa mise 
en service, la boîte à livres de Cer-
jat a été améliorée pour permettre 
aux utilisateurs de consulter et de 
déposer des ouvrages dans les meil-
leures conditions possibles. Grâce à 
un nouveau système de rangement 
par thèmes, les lecteurs pourront 
trouver les ouvrages consacrés au 
bricolage, au jardinage ou encore au 
sport, en un clin d’œil. Des livres 
pour enfants ou encore en anglais ou 
en italien enrichissent le rayonnage. 
Un réaménagement pensé de façon 
utilitaire avec la mise à disposition 
de caisses destinées au don de livres.

Toute personne désireuse d’offrir 
des livres en libre-échange peut les 
déposer dans les caisses affectées. 
S’il s’agit d’un nombre d’ouvrages 
plus volumineux, les usagers sont 
priés de s’adresser à la Commune. 
En effet, «nous voulons éviter de voir 
des livres laissés dans des sacs sous 
la pluie» déclare Etienne Kaeslin. 
Un groupe de bénévoles se charge 
d’entretenir régulièrement les lieux 
qui sont accessibles librement à 

MOUDON  Boîte à livres

Des livres au coin de la rue

Des casiers pour déposer vos livres  aba

VD • FR • VS • GE • NE • JU

Déclarations
fiscales

sur rendez-vous
bureau/domicile

Privés
Indépendants

PME

Henguely Charles
Expert Fiscal

Depuis 1985 à votre service

GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16

1510 Moudon

021 905 23 80

Réclame

toute heure. Les différents acteurs 
du projet en appellent à l’esprit 
civique de la population pour pou-
voir continuer d’entretenir cet îlot 
de culture. Nous vous invitons à 
consulter les affiches informatives 
sur la porte de la boîte à livres afin 
de découvrir les différentes collabo-
rations du projet et comprendre le 
concept.

Pour toute question, vous pou-
vez contacter directement Etienne 
Kaeslin, travailleur social de proxi-
mité qui est à disposition au 079  
158 47 28 ou mail tsp@moudon.ch.

 [Afaf Ben Ali]

La boîte à livres de l’avenue de Cerjat aba
Rangement par catégories  aba



• C'était le 24 janvier 1931, fête de l'Indé-
pendance vaudoise, que Claudine Blanc voyait 
le jour à Brenles, sa commune d'origine. Elle a 
effectué toute sa scolarité dans sa commune de 
domicile puis a poursuivi sa formation à l'école 
ménagère de Marcelin, en relation avec ses 
attaches paysannes. Etant l'aînée d'une fratrie 
de trois, Claudine était la référence pour son 
frère et sa sœur. C'est avec une légitime fierté 
qu'elle a vu accéder son frère Marcel Blanc au 
Conseil d'Etat.

Faisant partie des Jeunesses Paroissiales 
(JP), la jeune Claudine s'est laissé séduire par 
le président de cette amicale, Jean-Jacques 
Chevalley, du village voisin de Chesalles. A 
cette époque, les jeunes collaboraient à la 
construction de Crêt-Bérard, leur futur lieu de 
rencontre et de recueillement. Bien des idylles 
y prirent naissance, ainsi Claudine et Jean-
Jacques unirent leur destinée en 1955. De ce 
mariage naquirent Francine et Marianne, puis 6 
petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants.

Claudine Chevalley a toujours manifesté un 
vif intérêt pour l'exploitation agricole conduite 
par son mari et son beau-frère Georges, sans 
toutefois négliger sa tâche de mère de famille 
qu'elle a accomplie avec amour et dévoue-
ment. Sa lecture préférée, «La Terre vaudoise» 
marque son attachement à la cause agricole.

Malgré la douloureuse perte de son époux il y a 
7 ans, elle est restée intéressée aux activités de la 
ferme, il lui arrivait même de surveiller le bétail 
lors de ses grandes promenades et d'annoncer à 
son neveu, Marc-Henri, une naissance en plein 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Anniversaire

Claudine Chevalley-Blanc a passé le cap 
des 90 ans

Claudine Chevalley

champ. Dans sa vie associative, Claudine Cheval-
ley a eu le bonheur de prêter sa voix au Chœur 
du Poyet, avec son mari que l'on surnommait le 

• Un candidat figure sur la liste: Simon Bischof, 
1992, collaborateur administratif, député, pré-
sident du Parti socialiste Glâne-Sud, membre sup-
porter du FC Ursy, membre du comité cantonal de 
l'Association transports et environnement et du 
comité national de la Communauté d'intérêts des 
transports publics.

Simon Bischof souhaite s'engager en apportant 
une écoute et une attention à tous les thèmes 
qui façonneront le vivre-ensemble de la société 
de demain. L'égalité, la jeunesse, une sortie 
de crise solidaire et un environnement sain lui 
tiennent particulièrement à cœur. Député au 
Grand Conseil depuis 8 ans, il a envie de mettre 
concrètement ses connaissances au service de sa 
commune. Pour que, à Ursy, chacun-e se sente à 
sa place, quel que soit son âge, son milieu ou son 
origine. 

 [Communiqué de presse]

URSY  Colonnes des partis

 Une liste Cohésion sociale 
et développement durable 

aux élections communales

paysan-chanteur. Quelques séances avec la gym 
des aînés lui ont permis de maintenir sa forme; sa 
participation aux cultes de l'église de son village 
d'adoption était régulière.

Très souvent, elle partageait son repas de 
midi avec sa belle-sœur Heidi, qui l'a chaleureu-
sement accompagnée et s'est toujours souciée 
de son bien-être. D'un pas décidé, elle fran-
chissait le court chemin depuis son domicile 
tout en faisant un brin de causette avec ses voi-
sines, parfois en prodiguant des conseils pour 
la tenue du jardin et sans manquer d'admirer 
les légumes en pleine croissance, parfois d'un 
air envieux.

Vers la fin de l'automne, un petit accident 
de mobilité, aggravé par l'anxiété et la peur 
de se trouver seule dans sa maison, l'a incité à 
rejoindre l'EMS L'Oasis, à Moudon, commune 
dans laquelle elle a été inscrite au Contrôle 
des habitants dès le 1er janvier. Les contraintes 
dues aux risques du Covid-19 n'ont pas permis 
une réunion de la famille le jour  de son anni-
versaire. Toutefois, les autorités moudonnoises 
ont organisé, sous la houlette de Mme Carole 
Pico, syndique, un événement festif  le 3 février 
pour souhaiter des bons vœux et remettre à la 
nonagénaire les cadeaux habituels.

Nous formulons les vœux les meilleurs à Clau-
dine Chevalley pour un séjour agréable dans son 
nouveau lieu de vie, qu'elle y trouve bien-être 
et repos.

   [GPx]Simon Bischof
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• ASSOCIATION  
JORAT SOUVIENS-TOI

Nous nous sommes réunis pour 
préparer les prospectus de 2021 – 
on ne pourra peut-être rien faire 
mais il faut aller de l’avant.

Les dates des Marchés à Mézières 
seront le 8 mai et le 12 juin sur la 
place du Village.

La fête aux Troncs est agendée 
pour les 11 et 12 septembre. 
Comme nous collaborerons avec 
l’Association d’élevage de menu 
bétail de Savigny et environs – qui 
normalement devrait fêter les 
100 ans du syndicat – nous avons 
choisi le titre suivant: «Jorat sou-
viens-toi reçoit le menu bétail de 
la région».

Comme vous tous, nous espérons 
qu’après la pluie revienne le beau 
temps. On dit aussi qu’il  faut vivre 
d’espoir ainsi nous espérons vous 
rencontrer  lors  de ces prochaines 
manifestations.

Avant, lorsque l’on se quittait on 
disait: à bientôt si Dieu le veut... A 
présent on peut dire à bientôt si 
Berset le veut. Soyez prudents et 
gardez le moral.                             

 [Mzk]

Les brèves

• MÉZIÈRES Soupe de 
carême et Journée  
mondiale de prière

A temps particulier, animation 
particulière! Cette année, pas 
moyen de nous retrouver pour par-
tager la soupe de solidarité. Mais 
nous ne baissons pas les bras. 

Ce prochain vendredi 5 mars, 
nouvelle organisation. La célébra-
tion pour la Journée mondiale de 
prière aura lieu à 18h30 au temple 
de Mézières. La liturgie, animée 
par un groupe œcuménique de 
femmes du Jorat, sera proposée par 
les femmes de Vanuatu (anciennes 
Nouvelles-Hébrides) dans le 
Pacifique Sud. A la sortie, on vous 
servira la délicieuse soupe maison 
dans les contenants (tupperware ou 
autre) que vous aurez pris soin d’ap-
porter. Pour ceux qui ne désirent 
pas participer à la célébration, la 
soupe vous sera servie à l’emporter 
dès 18h30. Comme chaque année 
– au moins quelque chose qui ne 
change pas... – votre généreuse 
offrande soutiendra les projets pour 
lesquels nous nous engageons à par-
ticiper. Bienvenue! 

 [F. Corset]

• Nous sommes encore sous le 
choc de ton décès en date du 12 
janvier dernier. Tu es partie avec tel-
lement de discrétion.

Notre reconnaissance envers toi 
est vive. Comment pourrions-nous 
oublier les rendez-vous de gym? 
Chaque semaine, tu nous as encou-
ragées à bouger, à respirer, à prendre 
de bonnes positions, à nous faire du 
bien. Tout cela en musique et avec 
bonne humeur. Jamais tu n'as man-
qué ces rencontres.

Les occasions de prolonger ces 
moments de gym étaient joyeux 
aussi. Tu as su créer autour de toi 
cette bonne humeur en étant toi-
même si positive.

Nous présentons toute notre sym-
pathie à tes enfants, petits-enfants 
et familles.

De tout cœur, nous te disons 
MERCI, Inès!

  [Des(les) dames qui suivaient 
tes cours de gym]

LUCENS  Hommage

Après le décès  
d'Inès Schüpbach

• Recevoir des notifications, 
consulter des informations sur 
votre téléphone mobile, ce ser-
vice sera possible avec l’appli-
cation «Lucens-App» disponible 
pour Android, Apple et comme 
Web app.

––––––––––– 

On la trouvera dans le Google 
Store et ensuite dans l’App Store 
d’Apple. Gratuite, cette application 

LUCENS  Administration

Une application pour smartphone
Depuis la 1er février 2021, la Commune de Lucens a lancé son application mobile. 

Mme Stéphanie Matzinger, M. le municipal Sylvain Schüpbach et Mme Chantal Gallego  gj

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Timothée Louis
 né le 22 janvier 2021
 Famille Morier, Vuissens

Noar
 né le 28 janvier 2021
 Famille Bekteshi, Moudon

Aryan
 né le 28 janvier 2021
 Famille Kotschar, Granges-p.-Marnand

«Lucens-app» mettra en lumière 
instantanément l’actualité de la 
commune. Cette information permet 
surtout d’informer instantanément 
et gratuitement les citoyens sur les 
fermetures de routes, les  chantiers 
communaux et les mises à l’enquête 
en lien avec le service technique. La 
tenue des manifestations est aussi 
une information utile.

Pour faire simple et en résumé, 
il est possible de dire que cette 

application vient en complément 
des informations données par le 
pilier public. On y trouvera donc le 
relevé des décisions du Conseil et 
prochainement le résultat des élec-
tions communales. C’est donc une 
page d’actualité utile à télécharger 
dans l’application Google Store ou 
App Store. Il est encore à noter que 
Lucens est la première commune de 
la Broye à offrir ce service.    

 [G. Jaquenoud]

Naissances



Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

Mais encore:
• Batteries
• Tuyaux hydrauliques
• Chauffage Webasto et Eberspächer
• Radio 

Service • Entretien
Préparation expertise
Vente voitures neuves et occasions 

Chauffage Webasto et Eberspächer
Vente - Réparation - Leasing toutes marques

Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement

Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.ch

Je remplis taxation

d’impôt à domicile

dès Fr. 80.– / AVS dès Fr. 60.–

VD et FR

079 280 23 70

Moudon-Lucens et environs

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 
079 133 67 44

J.-L. Ratti-Blanc SA 

Construction et génie civil
 35 ans
Chemin de la Baume 1985-2020
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04 

info@ratti-blancsa.ch

FEU 118
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• Habitant dans le village de 
Mézières VD, le Guérisseur-Ma-
gnétiseur, Jean-Claude Sellie pro-
digue depuis plusieurs années des 
soins et nettoyages énergétiques 
à distance. Ses activités se sont 
progressivement développées en 
Suisse romande, à des tarifs très 
raisonnables, aussi bien pour les 
familles que pour les personnes de 
tout âge.

–––––––––––

Les soins «charges émotion-
nelles» rencontrent beaucoup de 
succès. Compte tenu de la situation 
morose actuelle, de nombreuses 
personnes contactent le thérapeute 
afin de trouver une solution efficace 
pour réduire et contrôler les charges 
émotionnelles «toxiques». A ce titre, 
les soins permettent de «canaliser» 
les émotions même inconscientes. 
Ainsi, la peur, les angoisses, le stress, 
la colère, les croyances limitantes ou 
encore la culpabilité peuvent être 
rapidement libérés ou au moins for-
tement réduits.

Les nettoyages de lieux de vie 
vous permettent de mieux dormir 
et de vivre sainement. Après un net-
toyage approfondi de l’habitation et 

du terrain, le thérapeute rétablit des 
énergies très positives et durables 
quelle que soit la problématique 
rencontrée. En effet, les âmes désin-
carnées inopportunes, les entités 
toxiques, les mémoires des murs, les 
problèmes géobiologiques présents 
sont définitivement écartés de votre 
bien. Les nettoyages peuvent aussi 
bien être réalisés en Suisse qu’à 
l’étranger avec d’excellents résul-
tats.

Les soins karmiques sont une 
aide précieuse afin de se «réali-
ser» beaucoup plus facilement. De 
nombreuses personnes ont pu se 
libérer d’importants blocages dans 
plusieurs domaines (sentimental, 
professionnel ou autres).

Déjà après quelques semaines, 
ou parfois même avant, des change-
ments significatifs sont perceptibles 
facilitant la réalisation d’objectifs 
personnels.

Ces soins agissent, par consé-
quent, en profondeur et d’une 
manière progressive sur chacun, 
apportant ainsi un réel soulagement.

D’autres soins énergétiques pour 
calmer les douleurs et aider à la gué-
rison ont véritablement permis à un 
grand nombre de personnes de se 
sentir beaucoup mieux.

Si vous souhaitez obtenir un bilan 
énergétique gratuit, par téléphone, 
afin de connaître précisément votre 
niveau énergétique, le thérapeute se 
tient très volontiers à votre disposi-
tion, chaque jour, dès 13h.

Contact: +41 79 756 26 50                                              
www.energies-subtiles.ch

MÉZIÈRES  Echo du commerce

Jean-Claude Sellie, thérapeute  
en soins énergétiques à distance

Jean-Claude Sellie  

• Superbement bien placé, le 
restaurant de la Croix-d’or ne paie 
toutefois pas de mine. Il se situe au 
carrefour qui porte son nom, à la 
sortie de Carrouge, à l’endroit qui 
vient d’être complètement rénové 
à grands frais. Un très grand par-
king permet d’accueillir les clients, 
toujours bienvenus, impossible de le 
manquer.

Gérant depuis 25 ans, la famille 
Martins est venue à l’origine du Por-
tugal;  sans faire de bruit, n’exigeant 
rien des autorités, ne se mêlant pas 
de politique, elle fait son petit bon-
homme de chemin sans tambour ni 
trompette. Les parents, Teresa et 
José, ont élevé deux enfants, Corine 
31 ans et Fabio 26 ans, qui vivent leur 
vie sans avoir envie de reprendre 
l’affaire. Ils ont vite compris qu’un 
restaurant demande trop d’inves-
tissements. Le 0,50/00 de tolérance 
admise pour les boissons alcooliques 
n’arrange en aucun cas la situation. 
Ce bistrot, que l’on peut qualifier de 
traditionnel, fait partie désormais 
du patrimoine local tant il est ancré 
à Carrouge. Quels fêtards n’y ont-ils 
pas terminé une soirée?  

Des 4 salariés en temps normal, il 
ne reste que le patron et la patronne 
en plus d’un assistant, coronavirus 
oblige. Pour aider de fidèles clients, 
ils font une vingtaine de repas par 
jour à l’emporter, tous les jours de 
la semaine de 11h30 à 14h00 et de 
18h00 à 20h00, dimanche compris. 
Leurs spécialités: les pizzas, les 
pâtes, les tartares de bœuf, de che-
val, de saumon ou de dorade. Pour 
le reste, à condition de commander 
au moins une journée à l’avance, 
les mets de la carte bénéficie d’une 
réduction de 20%.

Les restaurateurs sont diable-
ment pénalisés avec cette pandé-
mie. Ils attendent tous que les auto-
rités leur donnent le feu vert pour 
la réouverture. Mais ils ne désirent 
pas une fermeture à nouveau tem-
poraire. Ce qu’ils veulent, c'est une 
ouverture ferme qui leur assurera 
la continuité de leur exploitation, et 
non à nouveau des tergiversations 
qui les forceraient à fermer sans 
être sûrs du lendemain. 

 [Alain Bettex]

JORAT  Echo du commerce

Mets à l'emporter à la Croix-d’Or de Carrouge

José et Teresa Martins à l’entrée du restaurant ab

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

VENDREDI 12 MARS
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• On pourrait croire que Didier 
Bovet est une bête à concours. 
Et pourtant, le fromager de Cor-
celles-le-Jorat est surtout quelqu’un 
qui fait au mieux son travail et qui, 
par son besoin de perfection, obtient 
les récompenses qu’il mérite, sans 
les avoir forcément cherchées.

«Je n’aime pas parler des résul-
tats obtenus lors des taxations 
mensuelles de l’Interprofession du 
Gruyère. Ils font leur travail et moi le 
mien...» Il n’empêche qu’au nez et à 
la barbe des Fribourgeois (bien qu'il 
soit aussi d’origine fribourgeoise), la 
Fromagerie de Corcelles-le-Jorat a 
remporté, entre autres, deux fois de 
suite la Médaille d’or pour la produc-
tion de ses Gruyère AOP de 2009 à 
2013 et de 2014 à 2018. «Ces récom-
penses sont décernées tous les 5 ans 
pour la qualité et la régularité des 
notes attribuées par les experts». 
Indépendamment de ces médailles, 
le Conseil d’Etat vaudois, par son 
chef du Département de l’Econo-
mie Philippe Leuba, lui a remis en 
octobre 2018 une distinction pour 
l’excellence et la régularité de sa 
production de Gruyère AOP.

Venue de Montet/Glâne dans le 
canton de Fribourg, la famille de 
Didier Bovet s’est installée le 1er mai 
2000 à Corcelles-le-Jorat et a déve-
loppé plusieurs spécialités comme 
les yogourts artisanaux, le beurre 
de table et de cuisine, le mélange 
à fondue ainsi que le Corçalin et la 
Joraclette. Le Gruyère AOP est bien 

évidemment son principal atout, 
puisque 230 tonnes y sont fabriquées 
annuellement en plus des 20 tonnes 
de Corçalin et de Joraclette. Aidé 
de son épouse Valérie, qui s’occupe 
du magasin et de l’administratif, la 
laiterie est en plein développement. 
Ils sont parents de 2 enfants, de 24 
ans pour la fille et de 27 ans pour le 
fils, ces derniers ont choisi une toute 
autre voie et ne sont pas intéressés à 
reprendre l’affaire. Sans vacances, 
au turbin tous les jours de l’année, 
il a de quoi en écœurer plus d’un... 
Mais le succès est à ce prix. Après 
l’arrivée de Didier Bovet, la Société 
de laiterie a investi dans une nou-
velle cave à gruyère robotisée pour 
les soins en cave (avril 2002). 

Au fil des années, l’accroissement 
de la quantité de lait, l’exiguïté des 
locaux, le vieillissement des instal-
lations ainsi que la mise en valeur 
du petit-lait, ont poussé le fromager 
et la Société de laiterie à trouver 
une solution concrète et à étudier 
un projet global de transformation 
de la fromagerie pour lui assurer un 
avenir (2009).

Grâce à l’agrandissement de la 
laiterie, un espace réservé pour un 
magasin a pu être trouvé dans les 
anciens locaux de fabrication et 
ainsi faire le bonheur des clients 
qui peuvent désormais trouver, en 
plus des produits de la fromagerie, 
des produits alimentaires divers et 
variés. Actuellement, un agrandisse-
ment de la cave est en cours de tra-

vaux afin de doubler la capacité de 
stockage et de mécaniser les soins 
aux petits fromages. 

La fromagerie appartient à la 
Société de laiterie qui compte 11 
producteurs qui se concentrent sur 
6 étables. La famille Bovet en est 
locataire et emploie 4 personnes 
pour la production et 3 vendeuses à 
temps partiel pour la vente au maga-
sin. Deux fois par jour, le lait est 
livré individuellement à la laiterie. 
La perfection du produit fini est le 
fruit du savoir-faire du fromager, 
mais les producteurs de lait n'y sont 
pas étrangers. Si le lait fourni n’est 
pas irréprochable, la production du 
fromage s’en ressent. C’est donc une 
harmonie parfaite qui doit régner 
entre les paysans et le fromager.

 [Alain Bettex]

Le magasin est ouvert du lundi au 
samedi de 8h à 12h et de 17h à 19h, 
le dimanche et jours fériés de 9h à 
11h et de 17h à 19h - Automate 24/24 

CORCELLES-LE-JORAT  Echo du commerce

Quand l’excellence s’allie à la modestie

Didier et Valérie Bovet dans le local de fabrication  ab

Didier Bovet ab

Liste électorale Prénom, nom Autorité
1. Le Grand Saut Raphaël Lanfranchi Président du Conseil général
1. Le Grand Saut Roger Stettler Ancien bousier communal
2. Nouvelle vague - FLV Gaël Manigley Vice-prés. du Conseil général
2. Nouvelle vague - FLV Gary Cherpillod 
3. Entente communale Olivier Hähni Municipal dès 01.01.2009,  
  syndic dès le 01.07.2016
3. Entente communale Jean Maurice Henzer Municipal dès le 01.07.2016
3. Entente communale Loïc Bardet Municipal dès le 01.07.2016
La Municipalité:  Habitants de Vulliens
5 membres, sans parti politique en 2020: 623  

VULLIENS  Elections communales

Liste des candidats  
à la Municipalité
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Pour la Municipalité
Liste BVM
Russbach Isabelle, chargée de cours 

pour éducatrice de l'enfance et 
civiliste, Thierrens

Christen Richard, agent d'exploita-
tion, Correvon

Darbellay Doris, employée de 
commerce, tourneur sur bois, 
Thierrens

Liste Montanaire Ensemble
Arbenz Pascal, indépendant, Saint-

Cierges
Cornu Claude-Alain, agriculteur, 

Patron PME, Chanéaz
Rosset Michel, agriculteur, Neyruz/

Moudon
Bourlard Marc, technico commer-

cial, Neyruz/Moudon
Crisinel Favre Cécile, diététicienne, 

Thierrens
Jaton Nathalie, employée de com-

merce, Chapelle/Moudon
Bigler Yves-Alain, agriculteur, Mar-

therenges

Conseil communal
Liste Montanaire
Jaton Charles-Nicolas, mécanicien, 

agriculteur, Chapelle/Moudon
Freymond Dick-André, agriculteur, 

Saint-Cierges
Aubert Samuel, ingénieur civil, 

Denezy
Pasche Bernard, forestier, Marthe-

renges
Riond Jean-Marcel, retraité, 

Thierrens
Pasquier Vincent, chef de projet, 

Thierrens
Wüthrich Thomas, agriculteur, 

Thierrens
Jaton Louis, installateur électricien, 

Chapelle/Moudon
Pradervand Steve, employé de com-

merce, Saint-Cierges
Mejias Juan, curateur professionnel, 

Saint-Cierges
Pointet Abram, ingénieur en envi-

ronnement, Thierrens
Freymond Marin, entrepreneur 

constructeur, Saint-Cierges
Lin Ludovic, œnologue, Thierrens
Pidoux Joël, agriculteur, Correvon
Roubatel Johan, ingénieur système 

énergétique, Saint-Cierges
Pasche Lionel, agriculteur, Marthe-

renges
Burri Christine, infirmière, Saint-

Cierges
Borgeaud Nicolas, ingénieur géo-

mètre, Chapelle/Moudon
Vulliens Marc-Antoine, employé de 

commerce, Thierrens
Martin Joëlle, assistante de direc-

tion, Neyruz/Moudon
Berzin Claude-Alain, agriculteur, 

Thierrens

Courvoisier Jacqueline, assistante 
en pharmacie, Chapelle/Moudon

Crisinel Favre Cécile, diététicienne, 
Thierrens

Baptiste Pierre-Olivier, informati-
cien, Neyruz/Moudon

Crisinel Julien, technico-commer-
cial, Martherenges

Perrin Frédéric, agriculteur, 
Thierrens

Tornay Steve, informaticien, Cha-
pelle/Moudon

Jaton Victor, agriculteur, Chapelle/
Moudon

Jaton Robin, enseignant, Chapelle/
Moudon

Freymond Jérémy, ingénieur agro-
nome, Saint-Cierges

Leresche Anne, employée de com-
merce, Chapelle/Moudon

Freymond Olivier, ingénieur en 
mécanique, Neyruz/moudon

Gilliard Eric, ingénieur système, 
Peyres-Possens

Pittet Corinne, directrice de garde-
rie, Peyres-Possens

Piot Emilien, ingénieur agronome, 
Thierrens

Pache Jean-Frédéric, retraité, Cha-
pelle/Moudon

Hofstaetter Pasche Elke, soignante, 
Saint-Cierges

Devallonné Christophe, agriculteur, 
Correvon

Junod Olivier, éducateur social, 
Saint-Cierges

Pollien Bertrand, informaticien, 
Chapelle/Moudon

Rosset Clément, automaticien, 
Thierrens

Reist Jean Michel, mécanicien, Cha-
néaz

Miéville François, ingénieur HES ali-
mentaire, Thierrens

Bovey Arthur, agriculteur, Chanéaz
Crisinel Pascal, monteur électricien, 

Thierrens
Favre Corinne, comptable, Thierrens
Pidoux Valentin, agent d'exploi-

tation, surveillant de réseau, 
Thierrens

Jaton Jean-Luc, paysan bio, conseil-
ler prévention, Neyruz/Moudon

Crisinel Bettex Chloé, physiothé-
rapeute indépendante, Neyruz/
Moudon

Fellrath Vincent, cuisinier,-
Saint-Cierges

Habegger Remo, mécanicien électri-
cien, Thierrens

Dubrit Christine, employée de com-
merce, Thierrens

Stoll Flavian, responsable sûreté, 
santé, sécurité, Saint-Cierges

Gasser Sébastien, ingénieur, Cha-
pelle/Moudon

Gosteli Michel, ascenseuriste, 
Thierrens

Cuany Rieder Laurence, assistante 
sociale, Thierrens

Bourlard Marc, technico-commer-
cial, Neyruz/Moudon

Forestier Kevin, agriculteur bio, 
Thierrens

Chablaix Marc, économiste, ensei-
gnant, président Gym St-Cierges, 
Chanéaz

Perrin Gabriel, agriculteur, 
Thierrens

Besson Cyril, chercheur, Chapelle/
Moudon

Kalina Daniel, médecin généraliste, 
Chapelle/Moudon

Chammartin Yann, employé de com-
merce, Thierrens

Gloor René, enseignant, Thierrens
Dind Jacques, agriculteur, Saint-

Cierges
Crisinel Christian, notaire, Denezy
Jotterand Lionel, parqueteur indé-

pendant, Chapelle/Moudon
Dizerens Yannick, charpentier, Cha-

pelle/Moudon
Bolzli Thomas, mécanicien, Saint-

Cierges
Kohler Manfred, ingénieur HES, 

Correvon
Rochat Line, chargée de cours 

HETSL/Unil, Saint-Cierges
Blumenstein Laurent, conseiller en 

assurances, Correvon
Liste BVM
Aubert Maryline, responsable filiale 

Poste, Thierrens
Cantova Eliane, ménagère, 

Thierrens
Russbach Isabelle, chargée de cours 

éducatrice sociale, Thierrens
Coupry François, technicien 

construction, Thierrens
Christen Richard, agent d'exploita-

tion, Correvon
Bocksberger Thierry, entrepreneur 

tôlier, carrossier, Thierrens

MONTANAIRE  Elections du 7 mars

Présentation de tous les candidats

Kart Denis, licencié en sciences de 
l'éducation, enseignant, Thierrens

Pierrehumbert Chantal, ensei-
gnante professionnelle, Thierrens

Depierraz Hervé, installateur élec-
tricien, Thierrens

Pellet Sébastien, chauffeur poids 
lourd, Thierrens

Stampfli Christian, employé d'état, 
Thierrens

Lagniaz Lucchino Virginie, ensei-
gnante, Neyruz/Moudon

Purro Michel, entrepreneur, 
Thierrens

Bula Alexandre, enseignant retraité, 
Thierrens

Russbach Théo, paysagiste, 
Thierrens

Chablaix Marc, économiste, ensei-
gnant, président Gym St-Cierges, 
Chanéaz

Reichmann Ronald, illustrateur 
webdesigner, Thierrens

Gloor René, enseignant, Thierrens
Münger Mélanie, coordinatrice de 

l'équipe sociale, Thierrens
Bolomey Catherine, dessinatrice 

géomètre STI Echallens, Chanéaz
Esnault Jean-Michel, ancien pré-

sident du Conseil de Cheseaux, 
Chanéaz

Bounous Carlo, enseignant, Chanéaz
Darbellay Doris, employée de 

commerce, tourneur sur bois, 
Thierrens

Jaton-Corday Sylviane, couturière, 
Thierrens

Liste PEP-PLR
Savary Alain, restaurateur, Thierrens
Audifax Bernard, graphiste, 

Thierrens
Urendez Gabriel, menuisier, 

Thierrens
Liste Justine Basset
Basset Justine, agrocommerçante, 

Thierrens

L’église de Thierrens



EMPLOYÉ-E D'ENTRETIEN
DES ROUTES CANTONALES
CDI 80 - 100% - ROPRAZ

La Direction générale de la mobilité et des
routes
recherche un-e:

MISSIONSPRINCIPALES
En tant que membre du pool chauffeurs poids lourds de
l'arrondissement, vous garantissez, seul-e ou en équipe, la
maintenance et l'entretien de routes ou de tout autre domaine
public.

Vous assurez le service hivernal et le piquet d'intervention,
selon des horaires irréguliers.

L'ensemble des travaux - variés et intéressants - est réalisé
dans le respect de l'environnement, des règles de sécurité et
des principes et procédures.

PROFIL SOUHAITÉ
CFC et/ou métier dans le domaine de l'aménagement des
espaces verts (horticulture, agriculture, foresterie), du bâtiment
ou d'une autre profession technique ou artisanale utile à la
fonction.

Bonne santé et aptitude au travail en plein air.

Permis de conduire pour véhicules légers, poids lourds et
remorques (BE et CE) exigés; véhicule personnel indispensable.

Domicile situé dans le secteur de Ropraz.

Lieu de travail: Arrondissement Centre, secteur Ropraz

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) définit et
met en œuvre une stratégie cohérente d'amélioration des systèmes
de transport. A ce titre, elle planifie, développe et entretient les
infrastructures en vue de répondre aux besoins de la population.

DOSSIER DE CANDIDATURE
DGMR - Centre Blécherette - RH
Chemin de la Lanterne 4
1014 Lausanne
recrutement.dgmr-
blecherette@vd.ch
Référence: 1611371
DÉLAI DE POSTULATION
21.02.2021

RENSEIGNEMENTS
Monsieur Eric Diserens
Adjoint du voyer pour
l'exploitation
021 316 01 96

www.vd.ch/dgmr
www.vd.ch/etat-employeur

CHOISIR
POUR

www.pour-ma-commune.ch ÉLECTIONS COMMUNALES

7 MARS

SIMPLESIMPLE

FRIGO 
SHOP

Magasin • Kiosque 
Agencement professionnel  
Restaurant • Épicerie 
Boulangerie • Boucherie 
Pâtisserie • Fromagerie 
Self-service • Alimentation  

Imer Rama 
Directeur commercial
Pré au Bel, 1522 Lucens

+41 76 227 69 61
Switzerland

Moudon, un vrai ni d’aigle!

VILLA CONTEMPORAINE 
À CONSTRUIRE

4½ pièces
2 garages, vue imprenable

Fr. 965’000.– au Chalet du Mont 6
www.curtet-immobilier.ch 

024 466 21 00

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

Bernard Demierre
Ferblanterie - Toiture
Entretien de bâtiment
Travaux avec nacelle

FERBLANTIER OU ÉQUIVALENT
Pour gérer petits chantiers et maintenance de toiture

Sachant travailler seul

1674 Montet (Glâne) 
et Moudon 

079 310 72 92



• Le vio-
loniste et pianiste Gàbor Barta 
lance une action de récolte pour 
les musiciens indépendants actifs 
en Suisse à l’aide de la Fondation 
Sonart et de la Fondation pour le 
soutien des musiciens profession-
nels USDAM.

––––––––––––

Alors que le sort des restaura-
teurs, des domaines skiables et des 
petits commerçants est largement 
thématisé, on a tendance à oublier 
celui des artistes indépendants et 
des petits acteurs culturels qui font 
partie intégrante de notre tissu 
social. Gàbor Barta, soucieux de se 
sentir utile en tant que musicien 
en cette période difficile et de pou-
voir le faire d’une façon créative, 
décide de donner un coup de pouce 
à tous ses collègues indépendants 
qui n’ont plus de spectacles ou de 
concerts depuis bientôt une année.

«Avec la sortie de mon CD jazz 
dont les bénéfices sont entièrement 
reversés aux deux fondations, j’ai-
merais attirer l’attention sur l’ex-
trême précarité dans laquelle vivent 
non seulement les musiciens indé-
pendants, mais aussi les comédiens, 
danseurs et autres artistes de scène, 
sans compter tous les métiers liés 
aux arts de la scène». 

Violoniste et pianiste de formation 
classique, Gàbor Barta est diplômé 
des Hautes Ecoles de Musique de 
Zurich, Bâle et Budapest. Il a été 
membre du Mahler Chamber 
Orchestra (C. Abbado), du Kamme-
rorchester Basel et est aujourd’hui 
violoniste titulaire à l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne (J. Wei-
lerstein). Son activité avec et pour 
les enfants est multiple: en tant que 
conteur musical, divulgateur, com-
positeur et improvisateur au piano, 
violon et accordéon. Gabòr se pro-
duit avec beaucoup de succès dans 
les écoles de Suisse romande. 

Le disque est en vente à l’adresse 
suivante: gabovero97@gmail.com. 
Possibilité de paiement par Twint 
au 076 373 18 65. Possibilité de faire 
un don directement aux caisses de 
secours de www.sonart.swiss ou 
www.smv.ch.

 [Dany Schaer]
Le disque sera aussi disponible 

prochainement au format vinyle 33 
tours ainsi qu'en téléchargement 
payant pour ceux qui n'ont plus de 
lecteur CD.

SOTTENS  Musique

Un disque pour la solidarité

Réclame

Journal de Moudon • CP 134 • Place de la Gare 9 • 1510 Moudon • www.journaldemoudon.ch

Ce journal vous a plu?
 Abonnez-vous pour Fr. 56.–
 (février-décembre 2021)

Fr. 46.–
pour la version 

électronique

Par téléphone au 021 905 21 61
Par email à info@imprimerie-moudon.ch

             

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 février 2021 Plateau du Jorat 27



• Grâce à l’entremise du chef 
du département en charge du 
patrimoine bâti du canton, la 
Municipalité de la commune de 
Valbroye et la section vaudoise de 
Patrimoine suisse sont parvenues 
récemment à un accord sur les 
rénovations contestées du collège 
de Granges-près-Marnand. Inscrit 
à l’inventaire cantonal avec la 
note «2» d’importance régionale 
et mentionné à l’Inventaire fédéral 
des sites construits à protéger en 
Suisse (ISOS), cet édifice bâti en 
1905 pourra conserver ainsi tout 
ou partie de ses fenêtres d’origine, 
en chêne avec leur double vitrage 
hivernal, à condition de les adap-
ter au standard de confort et d’ef-
ficacité énergétique actuels.

––––––––––
Patrimoine suisse et sa section 

vaudoise ont déposé en juin 2019 
une opposition contre le projet de 
la Municipalité de Valbroye d’ins-
taller de nouvelles fenêtres en bois 
et aluminium avec triple verre iso-
lant dans le cadre des travaux de 
rénovation du collège de Granges-
près-Marnand. Au terme de la mise 
à l’enquête, la Municipalité a levé 
cette opposition, entraînant un 
recours des associations auprès du 
Tribunal cantonal. Dans son arrêt 
de décembre 2020, la Cour de droit 
administratif et public a débouté 
les recourantes, estimant d’une part 
que la pose de nouvelles fenêtres 
ne dénaturait pas de manière réd-
hibitoire les caractéristiques archi-

tecturales de la construction, et 
d’autre part que ce remplacement 
entraînait une amélioration consi-
dérable de l’isolation thermique du 
bâtiment.

Pour l’Etat de Vaud soucieux de 
sa mission de sauvegarde du patri-
moine bâti, le collège de Granges-
près-Marnand est un exemple 
remarquable d’architecture scolaire 
du début du XXe siècle. A défaut de 
classement, son intérêt reconnu 
tant au plan cantonal que national le 
place sous la protection de l’actuelle 
Loi vaudoise sur la protection de la 

nature, des monuments et des sites 
(LPNMS). Garant de cette législa-
tion, l’Etat a autorisé les travaux 
projetés, tout en recommandant le 
maintien des fenêtres d’origine, qui 
constituent un patrimoine particu-
lièrement menacé.

Face à la décision judiciaire, le 
conseiller d’Etat Pascal Broulis a 
décidé d’anticiper les nouvelles 
dispositions de la future Loi sur la 
protection du patrimoine culturel 
immobilier (LPrPCI), actuellement 
à l’examen du Grand Conseil, afin 
de proposer une médiation aux deux 

GRANGES-MARNAND  Communiqué

Le collège pourra conserver  
en partie ses fenêtres d’origine

Le collège de Granges-Marnand  

parties. A l’appui de cette démarche, 
l’Etat a mandaté une étude indé-
pendante, qui conclut au bon état 
de conservation d’une partie des 
menuiseries, permettant leur sauve-
garde avec la possibilité de les adap-
ter aux normes actuelles. Un vitrage 
isolant pourrait alors remplacer le 
vitrage simple, la pose d’un joint 
dans un système de rainurage amé-
liorerait l’étanchéité, et le maintien 
de la fenêtre hivernale intérieure 
augmenterait les performances pho-
niques.

Les représentants des associa-
tions comme ceux de la commune 
ont repris le dialogue et sont par-
venus à un accord de principe. 
Patrimoine suisse renonce à porter 
l’affaire devant le Tribunal fédéral. 
En contrepartie, la Municipalité de 
Valbroye demandera des devis pré-
cis en vue d’une restauration des 
fenêtres et s’engage d’ores et déjà 
à conserver la façade nord d’origine. 
La façade sud nécessitant de l’avis 
unanime le remplacement complet 
des menuiseries, le traitement des 
faces est et ouest fera l’objet d’une 
évaluation ultérieure en fonction 
des contraintes techniques et finan-
cières. Au-delà de l’enjeu patrimo-
nial, il en va aussi selon Pascal Brou-
lis de la sauvegarde de l’artisanat 
local et de la promotion des savoir-
faire dans le secteur de la menuise-
rie de restauration.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

• Face à une année marquée par 
la pandémie de Covid-19, la filière 
du Gruyère AOP se réjouit d’avoir 
pu apporter un peu de baume au 
cœur des consommateurs proches 
et plus lointains. Ainsi selon les 
chiffres publiés ce jour par TSM et 
SCM, le Gruyère AOP a connu un 
record d’exportation. Dans le détail, 
c’est 13'258 tonnes qui ont passé les 
frontières suisses soit 450 tonnes de 
plus que le record précédent, datant 
de 2018.

Les USA représentent le premier 
pays d’exportation avec 3’903 tonnes 
devant l’Allemagne qui atteint 3'243 
tonnes. L’Europe (UE) au global pèse 
pour 7’872 tonnes soit 150 tonnes 

de plus que l’année dernière. Dans 
ce dernier volume, le Royaume-Uni 
représente 979 tonnes. Ce volume 
ne sera dorénavant plus compris 
dans les chiffres de l’Union Euro-
péenne au vu de la conclusion du 
Brexit. 

Dans le même temps, la consom-
mation suisse a connu également 
une hausse record de 600 tonnes. 

C’est ainsi que quelque 31'600 
tonnes de Gruyère AOP ont trouvé 
place dans les assiettes des ménages 
du monde. 

Ainsi il est encourageant de 
constater que le consommateur, 
dans des temps incertains, fait 
confiance à un fromage traditionnel 
aux conditions de production bien 
précises avec une traçabilité sans 

PRODUCTION FROMAGÈRE  Communiqué

Le Gruyère AOP a connu  
une consommation record en 2020

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Gruyère AOP a connu une consommation record en 2020 
 

Face à une année marquée par la pandémie de Covid-19, la filière du Gruyère AOP se réjouit d’avoir 
pu apporter un peu de baume au cœur des consommateurs proches et plus lointains. Ainsi selon les 
chiffres publiés ce jour par TSM et SCM, le Gruyère AOP a connu un record d’exportation. Dans le 
détail, c’est 13'258 tonnes qui ont passé les frontières suisses soit 450 tonnes de plus que le record 
précédent, datant de 2018. 

 

Les USA représentent le premier pays d’exportation avec 3’903 tonnes devant l’Allemagne qui atteint 
3'243 tonnes. L’Europe (UE) au global pèse pour 7’872 tonnes soit 150 tonnes de plus que l’année 
dernière. Dans ce dernier volume, le Royaume-Uni représente 979 tonnes. Ce volume ne sera 
dorénavant plus compris dans les chiffres de l’Union Européenne au vu de la conclusion du Brexit.  

 

Dans le même temps, la consommation suisse a connu également une hausse record de 600 tonnes. 
C’est ainsi que quelques 31'600 tonnes de Gruyère AOP ont trouvé place dans les assiettes des 
ménages du monde.  

 

Ainsi il est encourageant de constater que le consommateur, dans des temps incertains, fait confiance 
à un fromage traditionnel aux conditions de production bien précises avec une traçabilité sans faille 
pour une qualité reconnue. Ce constat conforte le choix stratégique de la filière d’avoir fait reconnaître 
le Gruyère en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP), protection obtenue il y a 20 ans, le 6 juillet 
2001.  

Dans l’espoir que la période incertaine actuelle reprenne un cours plus normal, l’Interprofession du 
Gruyère poursuivra ses efforts afin que les ventes du Gruyère AOP continuent leur progression afin de 
garantir une saine rémunération de tous les acteurs de la branche dans l’intérêt du consommateur. 

 

 

Philippe Bardet, Le Directeur – 079/317.82.61 

faille pour une qualité reconnue. Ce 
constat conforte le choix stratégique 
de la filière d’avoir fait reconnaître 
le Gruyère en tant qu’appellation 
d’origine protégée (AOP), protection 
obtenue il y a 20 ans, le 6 juillet 2001. 

Dans l’espoir que la période incer-
taine actuelle reprenne un cours 
plus normal, l’Interprofession du 
Gruyère poursuivra ses efforts afin 
que les ventes du Gruyère AOP 
continuent leur progression afin de 
garantir une saine rémunération de 
tous les acteurs de la branche dans 
l’intérêt du consommateur.

[Interprofession du Gruyère, 
Philippe Bardet]
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• La dernière ligne droite menant 
au premier tour des élections com-
munales vaudoises du 7 mars est 
engagée. Le Département des ins-
titutions et du territoire (DIT) 
annonce ainsi le second acte de sa 
campagne de promotion de l’exer-
cice des droits politiques bapti-
sée «Pour ma commune». Cette 
action se déclinera ces prochaines 
semaines par des clips vidéo sur les 
réseaux sociaux et par voie de presse 
pour encourager les électrices et 
électeurs à participer au scrutin. 
Au total, 9637 sièges sont en jeu, 
dont 1574 aux municipalités. Cette 
édition des élections générales est 
marquée par un calendrier diffé-
rent pour deux communes issues de 
fusions entérinées lors de votations 
organisées en 2020.

–––––––––––

Le 7 mars prochain se tiendra 

le premier tour des élections com-
munales en terres vaudoises. L’ap-
proche de cette étape essentielle 
de la démocratie se fait dans des 
conditions particulières liées à la 
situation pandémique. Afin de sou-
tenir la participation au scrutin des 
quelque 530'000 électrices et élec-
teurs, la conseillère d’Etat Chris-
telle Luisier Brodard, en charge du 
DIT, a annoncé le lancement d’une 
campagne placée sous le slogan 
«Voter c’est...». Il s’agit du second 
acte de la campagne «Pour ma com-
mune», dont la première phase a 
été déployée dès la mi-novembre 
dernier. L’objectif était alors de 
convaincre les détentrices et déten-
teurs des droits politiques à se por-
ter candidat-e-s dans leur commune 
de domicile.

Un acte fondamental
Le slogan «Voter c’est...» se décli-

nera sur différents supports dès le 
5 février avec pour point d’ancrage 
le site internetwww.pour-ma-com-
mune.ch, qui donne, entre autres, 
toutes les informations utiles à la 
compréhension des différents 
modes du scrutin selon le type de 
commune. Le slogan se multipliera 
sur les réseaux sociaux au travers 
de petits clips ou encore par voie de 
presse de façon à couvrir l’entier du 
territoire cantonal: « La promotion 
du vote par l’Etat prend tout son 
sens en raison de la crise sanitaire 
qui impacte la campagne électorale. 
Voter est le fondement de la démo-
cratie, celle-ci ne peut vivre que 
grâce à l’engagement de toutes et 
de tous, et nous espérons que la par-
ticipation sera importante malgré le 
contexte », relève Christelle Luisier 
Brodard. Au total, 1574 sièges aux 
municipalités et 8063 sièges dans les 
conseils communaux sont en jeu.

ELECTIONS COMMUNALES  Communiqué

Campagne de promotion du vote  
en prévision des élections communales

Deux scrutins reportés
L’édition 2021 des élections com-

munales vaudoises se caractérise 
par deux calendriers. Fixé au 7 mars, 
le premier tour du scrutin général 
concerne en effet 298 des 300 com-
munes que compte désormais le 
canton. Les communes fusionnées 
en 2020 d’Oron/Essertes et de Blo-
nay/St-Légier-La Chiesaz donnent 
rendez-vous, elles, le 26 septembre 
prochain à leur corps électoral 
respectif. L’entrée en fonction des 
nouvelles autorités pour ces deux 
communes est annoncée pour le  
1er janvier 2022. Les autorités élues 
des 298 autres collectivités endos-
seront pour leur part leurs nouvelles 
responsabilités au 1er juillet pro-
chain.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

• Le Centre pédagogique pour 
élèves handicapés de la vue a lancé 
récemment Booxaa.ch, un site qui 
permet aux élèves malvoyants ou 
à besoins éducatifs particuliers 
d’accéder à une version adaptée 
de leurs manuels scolaires. Cette 
plateforme propose des adapta-
tions numériques des moyens d’en-
seignement romands à télécharger 
sur sa tablette ou son PC: un vrai 
gain de temps et d’autonomie.

––––––––––––

Bibliothèque  
numérique d’ouvrages 

scolaires adaptés
Nommée Booxaa, cette biblio-

thèque propose dès aujourd’hui des 
versions aménagées d’ouvrages sco-
laires rendus accessibles, en com-
mençant par les mathématiques. 
Tous les élèves à besoins éducatifs 
particuliers peuvent bénéficier de 
ce service. «La priorité pour nous 
est d’apporter nos compétences 
pour soutenir l’autonomie de l’élève 
et pour faciliter l’accès aux appren-
tissages à toutes celles et ceux qui 
sont empêchés dans leur lecture 
(troubles dyslexiques, troubles 
visuels, etc.)» souligne Fabienne 
Sypowski, responsable du centre 
technique en adaptation et acces-

sibilité du Centre pédagogique pour 
élèves handicapés de la vue.

Un accès  
pour toutes et tous

«Booxaa.ch» met à disposition des 
ouvrages adaptés pour tous les sup-
ports d’aide utilisés (tablettes, ordi-
nateurs adaptés, logiciel d’aide ou 
de compensation, etc.). Il suffit de 
remplir le formulaire d’inscription, 
en fournissant un certificat médical 
ou une attestation (logopédiste ou 
ergothérapeute). Une fois le compte 

ÉDUCATION  Bibliothèque numérique

Booxaa.ch, des manuels d’enseignement 
accessibles et adaptés pour toutes et tous

Les 600 collaborateurs de la 
Fondation Asile des aveugles se 
mobilisent chaque jour au ser-
vice de la santé visuelle et offrent 
des prestations de diagnostic, de 
traitement et d’accompagnement 
aux personnes atteintes dans leur 
vision. Les activités de la Fon-
dation incluent l’Hôpital ophtal-
mique Jules- Gonin et son centre 
de recherche des sciences de la 
vue, un centre pédagogique pour 
élèves handicapés de la vue et 
deux établissements médico-so-
ciaux spécialement aménagés 
pour les aînés malvoyants, l’EMS 
Recordon à Lausanne et Clair-So-
leil à Ecublens.
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actif, l’utilisateur-trice dispose libre-
ment des manuels de cours acces-
sibles, mais aussi des livres audios 
de la Bibliothèque sonore romande 
(BSR), qui a collaboré à son déve-
loppement. Booxaa soutient non 
seulement les apprentissages, mais 
aussi le plaisir de lire.

Centre technique  
en adaptation  

et accessibilité
Le Centre technique en adapta-

tion et accessibilité du CPHV offre 

des prestations techniques dans le 
domaine du déficit visuel. Il sou-
haite aujourd’hui offrir un soutien 
aux établissements scolaires dans 
l’inclusion des élèves, en mettant 
ses compétences uniques en acces-
sibilité à disposition du «bien com-
mun». Un projet est déjà en route 
avec la collaboration de la Haute 
école de gestion Arc de Neuchâtel 
(HES-SO) qui leur permettra d’of-
frir, ces prochaines années, des 
outils automatiques au service de 
l’accessibilité des documents.

 [Comm.]
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• La 11e édition du Comptoir 
broyard est programmée du 19 
au 28 novembre 2021. Le Comité 
directeur œuvre à la mise sur pied 
de cette manifestation qui revêt un 
intérêt économique fondamental 
pour la région. Compte tenu de 
la situation sanitaire incertaine, il 
étudie néanmoins trois variantes: 
une édition normale, une édition 
recentrée sur la partie commer-
ciale ou une annulation.

––––––––––

Rappelez-vous de la date du 24 
novembre 2019... Le Comptoir 
broyard tirait le rideau sur une 
magnifique 10e édition record 
puisque 95'372 visiteurs s’étaient 
laissés happer avec enthousiasme 
par la manifestation, sans doute 
grâce à la qualité des exposants 
présents, à la variété des anima-
tions proposées et, d’une manière 
générale, grâce à l’esprit positif qui 
règne dans les travées du Comp-
toir broyard. En se basant sur ces 
notes positives, le Comité directeur, 
reconstitué autour du nouveau Pré-
sident, Philippe Arrighi, s’est rapide-
ment mis au travail pour définir les 
contours de sa 11ème édition plani-
fiée du 19 au 28 novembre 2021.

L’année 2020 a été marquée par la 
crise sanitaire liée au Covid-19, crise 
qui n’est pas terminée et dont l’issue 
reste floue. La grande majorité des 
foires commerciales a malheureu-
sement été annulée. Malgré l’avenir 
incertain, le Comité directeur croit 
en la possibilité d’organiser une 
foire commerciale cet automne per-
mettant de promouvoir l’économie 
locale et favoriser les échanges. Il 
s’agit pour nous d’une obligation 
morale de proposer une vitrine à nos 
fidèles exposants qui ont souffert 
et souffrent encore de la situation. 
Nous nous devons par contre d’être 
réalistes en prévoyant plusieurs 
variantes :

• Edition normale: il s’agit de la 
variante optimiste qui prévoit une 
édition reprenant tous les ingré-
dients qui font le succès du Comptoir 
broyard: des halles commerciales, 
une zone festive, une halle agricole, 
un espace event et des bars. Le bud-
get serait sensiblement le même 

qu’en 2019 avec une estimation des 
charges d’un peu plus de 1.5 million. 
Cette variante sera possible si toutes 
les restrictions sont levées;

• Edition recentrée sur la partie 
commerciale: cette variante prévoit 
d’axer la manifestation sur la par-
tie commerciale, c’est-à-dire sur les 
exposants. L’espace event et les bars 
seraient abandonnés et la zone fes-
tive et la halle rurale seraient redi-
mensionnés pour pouvoir accueil-
lir des convives selon les normes 
sanitaires qui seront en vigueur 

PAYERNE  Comptoir broyard 2021

Trois variantes envisagées

Lors de la conférence de presse 

• Le Comité ArtMur annonce 
l’annulation de la 2e édition du 
festival d’art urbain Arti-Choke 
qui devait avoir lieu du 2 au 4 
juillet 2021. La situation sanitaire 
et économique actuelle ne permet 
malheureusement pas la tenue des 
festivités.

–––––––––––
ArtiChoke Festival a vécu sa pre-

mière édition en juillet 2019. Durant 
trois jours, des milliers de personnes 
se sont baladées dans les rues d’Es-
tavayer-le-Lac. Entre œuvres d’art, 
concerts et découvertes, le festival 
a été un rendez-vous incontournable 
de l’été 2019 et un véritable moment 
de partage pour petits et grands. La 
configuration ouverte et gratuite du 
festival n’étant malheureusement 
pas compatible avec la crise sani-
taire actuelle et les perspectives de 

sponsoring étant très faibles, c’est 
avec le cœur lourd que nous annon-
çons officiellement l’annulation de 
la deuxième édition du festival Arti-
Choke qui aurait dû avoir lieu en 
juillet 2021.

Le but d’ArtiChoke est d’encou-
rager la culture et l’art dans son 
ensemble. Nous regrettons profon-
dément de ne pas pouvoir soutenir 
davantage les artistes ainsi que 
tous les autres acteurs du festival 
se trouvant actuellement dans une 
situation très difficile et sans qui le 
festival ne pourrait pas voir le jour. 
Le comité ArtMur et l’Office du tou-
risme d’Estavayer-le-Lac/Payerne 
et Région travaillent cependant sur 
l’éventuel accueil d’une nouvelle 
œuvre en 2021. Le reste des œuvres 
d’art prévues pour 2021 sont repous-
sées.

ESTAVAYER-LE-LAC  Prévu du 2 au 4 juillet

ArtiChoke Festival est annulé
Le comité reste évidemment très 

motivé pour vous fournir une édition 
2022 aussi variée que colorée. Nous 
tenons à vous remercier vous, cher 
public, bénévoles et artistes pour 
votre soutien et votre fidélité. 

Comment nous soutenir? Entre 
amis ou en famille, profitez de 
l’itinéraire permanent toujours 
en place et parlez-en autour de 
vous! Les brochures et portfo-
lios sont disponibles à l’Office 
du tourisme d’Estavayer-le-Lac 
ou en ligne sur: https://www. 
artichokefestival.ch/itineraire/.

Nous vous attendons au plus 
tard en été 2022, pour faire vibrer 
Estavayer au rythme de l’art, de la 
musique et des retrouvailles. 

Prenez soin de vous!
 [Communiqué]

(places assises, distances, etc.). 
Les horaires de la manifestation et 
les animations seraient adaptés en 
conséquence. Les restrictions sani-
taires et le nombre de visiteurs auto-
risés seront déterminants pour fina-
liser les contours de cette variante 
et analyser sa faisabilité financière. 
Un budget prévisionnel envisage la 
possibilité de réduire les charges à 
un peu plus de 1.2 million avec cette 
variante;

• Edition annulée: il s’agit du 
scénario du pire que personne ne 

souhaite. Il dépendra de l’évolution 
de la situation sanitaire et des res-
trictions en vigueur.

Le Comité directeur se veut réso-
lument optimiste et espère qu’une 
11e édition, même différente, pourra 
avoir lieu. Dans ce sens, il va ouvrir 
les inscriptions aux exposants ces 
prochains jours et travailler aux deux 
premières variantes, en gardant une 
flexibilité nécessaire. La décision 
sur la variante retenue se fera à 
la fin du mois d’août au plus tard.

 [Communiqué]
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• L’histoire de la Fondation remonte aux 
années huitante. En 1982, l’Association du Musée 
de l’École et de l’Éducation est fondée à Yver-
don-les-Bains par un petit groupe de personnes, 
mais principalement des enseignants. Pendant 
des décennies, l’Association récolte du matériel 
scolaire. L’Office des fournitures scolaires et la 
Centrale de documentation scolaire lèguent des 
manuels, des cahiers et autres objets, en rela-
tion avec l’enseignement et la recherche. Mais 
ce n’est qu’en 2000 que l’Association devient 
la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire 
(FVPS). Puis, en 2013, naît le projet d’un musée 
virtuel. L’étude, le développement et la produc-
tion ont nécessité beaucoup d’investissement de 
la part des membres de la FVPS qui ont travaillé 
d’arrache-pied pour mettre en lumière quelques 
empreintes du passé scolaire. 

Qu’est-ce que vous trouvez  
sur ce site?

Des manuels scolaires d’époque, des cahiers 
appartenant à des écoliers d’autrefois, sortis de 
l’ombre et dont les écrits prennent ici tout leur 
sens. Peut-être retrouverez-vous le cahier de 
chant de votre grand-père. Vous allez parcourir 
le cahier d’histoire de Pierre-François, scolarisé 
en 1969 ou remonter le temps avec le carnet 
«Sphère» de Friedrich en 1856. Vous apprendrez 
qu’il y avait déjà des carnets journaliers en 1915. 
Vous serez surpris par les livrets de devoirs men-
suels, qui permettaient aux élèves de suivre leurs 
progrès. Vous découvrirez à quel point l’école 
est sensible aux courants qui traversent notre 
société.

Le Musée virtuel du patrimoine scolaire vaudois 
rassemble des documents d’autrefois, des vidéos 
d'archives et vous propose des visites à 360°! En 
effet, en cliquant sur certains objets, vous pourrez 
les observer sous tous les angles. Visites guidées, 
animations, films, collections, livres à feuilleter et 
bien plus encore; le site renferme des petites mer-
veilles. Vous allez retrouver vos manuels scolaires 
mais aussi l’abrégé de géographie de la Suisse, 
publié en 1835 ou les «Wir sprechen Deutsch» 

qui nous ont accompagnés pendant des années. 
Sur la page d’accueil vous aurez l’opportunité de 
feuilleter «Mon premier livre» dans son édition 
de 1949.

Vous naviguerez sur d’autres textes comme les 
règlements scolaires ou les examens annuels de 
géométrie de 1963. Vous aurez beaucoup de plaisir 
à contempler les nombreuses photos d’école. Rap-
pelez-vous, les fameuses photos, qui, à l’époque, 
ne vous plaisaient guère. Le site vous offre une 
collection riche et étoffée et vous voyagerez dans 
le temps, l’espace de quelques instants.

Le Musée virtuel des écoles vaudoises ne ren-
ferme pas seulement une source de savoir mais, il 
nous plonge dans le passé et dans notre enfance. 
Nous parcourons ainsi toutes nos années d’école, 
les moments passés avec nos camarades. Un 
retour vers le passé avec une technologie axée 
vers le futur.

Le mobilier et le matériel utilisés dans les 
écoles sont mis en lumière. Les objets employés 
quotidiennement comme les ardoises ou les 

porte-plumes côtoient des pièces insolites. Vous 
aurez beaucoup de plaisir à retrouver vos vieux 
cartables, un plumier en bois de 1980 ou les 
pupitres d’antan. Autant de curiosités à regarder, 
autant de témoignages de notre passé.

Le site nous offre toute une panoplie de 
tableaux et de cartes, comme le Mappemonde de 
1786 qui a été entièrement ravaudé. En effet, il ne 
s’agit pas de recevoir les objets mais aussi de les 
restaurer et de les mettre en ligne. Un travail tita-
nesque qui ne fait pas peur à Yvonne Cook, res-
ponsable de la recherche documentaire et de la 
rédaction, ancienne présidente de la Fondation.

Ce musée digitalisé nous offre aussi des films 
documentaires sur l’école et ses pratiques et des 
expériences réalisées dans les classes d’autrefois. 
L’art et la science s’entremêlent et s’expriment 
avec un soupçon de poésie. Pour les plus nostal-
giques, ce sera aussi l’occasion de revoir des vieux 
films comme Les contes d’Andersen ou Le conte 
de Poucette.

Les enseignants ou les formateurs apprécie-
ront les présentations thématiques. Il s’agit 
d’une plateforme en ligne qui accueille un musée 
virtuel construit par des passionnés, dédié au 
grand public. Il plaira également aux étudiants 
en pédagogie, aux psychologues et à tous ceux 
qui se sentent concernés par l’éducation et par 
la recherche. Une alliance entre le numérique, 
les écoles vaudoises et les sciences, où chaque 
objet raconte son histoire. Une pratique muséale 
numérique à découvrir en famille.

Ce musée digitalisé reflète la cohérence et la 
complémentarité des collections abritées par 
trois institutions: les Archives cantonales vau-
doises, la Bibliothèque cantonale et universitaire, 
le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire. Un 
trésor mis à la disposition de tous, une fontaine 
de connaissances et un recueil de souvenirs où 
chaque objet est mis en valeur et où nous sommes 
tous protagonistes. 

 [Susan Rey]

YVERDON-LES-BAINS  www.musee-ecoles.ch

Un musée pas comme les autres
Vous faites sûrement partie de ceux qui fréquentent les brocantes et les coffres-ouverts à l’affût de vos anciens livres 
d’école. Est-ce que vous avez déjà surfé sur le site de la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire? 

Classe III A au Collège secondaire de Moudon, 1973

1re année au Collège secondaire de Moudon, 1970
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Pharmacie de service
Dimanche 7 février de 11h à 12h:
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville 
(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’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 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 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
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
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 7.2 à 10h30 Moudon, culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 7.2 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 7.2 à 10h  Culte tous âges à Mézières 
 (dimanche missionnaire)
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 7.2 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 6.2 à 18h  Messe à Lucens 
Di 7.2 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 7.2 à 20h Gottesdienst in Mézières
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.2 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 7.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Nous sortons de l’hiver, la 
lumière renaît et avec elle, la vie. 
Et c’est en février, pendant le mois 
le plus court, que les jours se ral-
longent le plus: 44 minutes sous 
nos latitudes. Nous sortons tous 
de la longue léthargie hivernale 
et chacun salue le retour du soleil 
à sa manière par diverses mani-
festations et fêtes. Le passage 
de l’obscurité à la lumière ou par 
extension de la mort à la vie est 
sans doute un des rites les plus 
anciens pratiqués par l’homme et 
toutes les civilisations ont marqué 
ce passage à leur manière. Les 
bribes d’information que nous ont 
léguées la mythologie, l’histoire, 
la littérature, l’archéologie et 
autres sciences en sont autant de 
témoins.

Chez les Romains, on fêtait les 
Lupercales, une fête de purifica-
tion et de passage, ainsi que de 
la fécondité, entre autres aussi 
une «festa candelarum», ou fête 
des chandelles. La fête consacrée 
à Lupercus, dieu de la fécondité, 
avait lieu dans une caverne.

Les Celtes aussi fêtaient le retour 
à la lumière en l’honneur de la 
déesse Brigith, au cours d’une 
fête appelée Imbolc, au cours de 
laquelle on parcourait les champs 

avec des flambeaux. Ils associaient 
à cette fête le monde souterrain et 
son habitant le plus emblématique, 
l’ours, qui sort à la fois de l’hiber-
nation et de sa caverne. On remar-
quera que dans chacune de ces 
traditions, on retrouve les mêmes 
éléments fondamentaux: la renais-
sance, la sortie des ténèbres, la 
purification, la lumière, la fécondi-
té, les forces telluriques.
Lorsque la religion catholique s’est 
imposée à Rome, dès le 4e siècle, 
elle s’est bien entendu appliquée 
à supplanter toutes les fêtes exis-
tantes pour imposer les siennes, 
si bien qu’elle a peu à peu fixé 
ses propres jalons: 40 jours après 
Noël, le 2 février, elle instaure la 
fête de la Chandeleur, juste après 
la Ste-Brigitte, le 1er février. Notons 
que février tire son nom du verbe 
latin februare, qui signifie purifier. 
La fête de purification légale de la 
Vierge Marie a lieu également le 
2 février. 
C’est donc carton plein pour 

l’Eglise, qui remplace «par subs-
titution» toute une série de fêtes 
païennes sans doute embarras-
santes pour elle ou incompatibles 
avec son enseignement. Voilà, 
exercice terminé pour l’hypothèse 
substitution, laquelle reste une 
hypothèse, car bien entendu, cha-
cun est libre de croire ce qui est 
plus proche de ses convictions 
personnelles. On peut trouver faci-
lement tous ces éléments et infor-
mations sur la Toile si on se donne 
un peu de peine.

On nous a pendant tous ces mois 
passés bourré le mou avec des 
fausses informations en dose 
massive et des théories cons-pi-
ratrices, au point que nous avons 
presque oublié qu’Internet est 
aussi et surtout heureusement une 
source d’informations fiables et 
véri-fiables, à condition d’avancer 
avec un minimum de sens critique. 
Réapprenons à lire correctement!

Ah! L’aspect le plus intéressant de 
la fête de la Chandeleur que nous 
venons de passer est sans doute 
son côté gustatif. Avec ses déli-
cieuses crêpes, la Chandeleur rend 
bien sa pièce à l’Église, dont les 
hosties perdent du coup beaucoup 
de leur charme!
 [E.H.]

A cette époque de l’année, nous 
sommes tous fatigués et nous 
n’avons pas forcément envie de nous 
prendre la tête avec des desserts 
trop élaborés.

Nous vous proposons aujourd’hui 
«le gâteau d’Esther», un gâteau 
simple et rapide à réaliser.

Pour cela, il vous faut :

– 1 pâte feuilletée rectangulaire
– 400 g de noisettes moulues
– 150 g de sucre
– 1 dl de lait

– 3 dl de crème
– 1 œuf

Préchauffez le four à 180°. Che-
misez un moule à tarte avec la pâte 
feuilletée et piquez-la avec une four-
chette.

Dans un grand bol, fouettez l’œuf 
avec le sucre et ajoutez le reste des 
ingrédients.

Versez le mélange sur la pâte et 
enfournez pendant 30 à 40 minutes 
à 180°.

Servez tiède.
Astuce: vous pouvez utiliser un 

plat à lasagne comme récipient à 
mettre dans le four, puis couper 
votre gâteau en morceaux rectangu-
laires de 1,5 cm de largeur et 2 cm 
de hauteur environ.

Et si vous avez encore du temps 
pour quelques biscuits... Voici pour 
vous:

Biscuits à la cannelle faciles

Pour 40 biscuits: 

– 100 g de sucre
– 150 g de beurre

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

Desserts faciles 
pour des gens pressés

– 200 g de farine
– 4 cc de cannelle en poudre

Mélangez le beurre mou au sucre, 
incorporez la farine tamisée avec la 
cannelle et continuez à mélanger. 
Procédez rapidement pour ne pas 
chauffer la pâte.

Préchauffez le four à 175°. Apla-
tissez la pâte avec la paume de la 
main. Formez des ronds de 3 cm de 
diamètre.

Mettez les biscuits sur la plaque 
du four sur du papier sulfurisé, faites 
cuire une dizaine de minutes jusqu’à 
ce que les biscuits soient dorés. Sor-
tez-les du four et laissez-les refroidir 
sur la plaque. Bon appétit!

 [Susan Rey]
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