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Les mesures de distanciation sociale dans le temple

tique religieuse? Bernard Gobalet
observe avec satisfaction que la
notion de «châtiment divin», si présente durant les catastrophes de
l’Histoire, a disparu de l’esprit des
croyants. Il n’en demeure pas moins
que la vie communautaire reste
profondément affectée, privée de
célébrations et de passages symbo-

liques essentiels. Bernard Gobalet
relève notamment que «les services
funèbres dans la stricte intimité
familiale ont été très durs à vivre
pour les familles». En tant qu’officiant, il garde un sentiment d’inachevé pour ces services d’adieux
confinés.
Suite en p. 3
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Informations générales

La peur
au ventre

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• La pandémie qui sévit encore a
suscité une peur bien compréhensible, mais parfois irrationnelle. Les
personnes à risque, celles qui sont
âgées de 65 ans et plus, atteintes
d’une maladie chronique ou, pire
encore, chargées des deux qualifications, étaient voués au confinement partiel ou total, c’est-à-dire
l’assignation à domicile pour une
durée indéterminée. Et si elles
avaient le malheur de sortir, c’était
tout juste si les passants ne changeaient pas de trottoir lorsqu’elles
avaient le culot de les croiser dans
la rue.
La peur, ce sentiment inscrit
dans les gènes de tout être vivant,
a été attisée par un battage médiatique rarement observé. Bon, l’affaire était sérieuse et la montée
des courbes de propagation avait
de quoi inquiéter. Très tôt, la comparaison était faite, à tort, avec la
grippe espagnole de 1918. A tort,
car la pandémie de 1918 était
beaucoup plus meurtrière, avec
ses 50 millions de morts sur les 2
milliards d’humains vivant alors.
Aujourd’hui, on dénombre à peu
près 300'000 décès parmi les 7 milliards d’habitants de la planète.
Une bonne nouvelle pourtant, la
doyenne des Espagnols (113 printemps) a contracté et survécu au
virus, comme elle avait échappé à
la grippe de 1918.
En deux ou trois mois, la peur
a dicté notre mode de vie et celui
d’une bonne partie de l’humanité,
du moins celle qui a les moyens de
mettre son économie en veilleuse.
Dans le déroulement de cette

période, les médias ont pratiqué
un véritable lavage de cerveau
à l’échelle planétaire, pendant
que les autorités procédaient à la
mise au pas des citoyens réceptifs, la trouille aidant. Les moyens
ont même parfois frisé le ridicule,
comme les interdictions de marcher sur les plages, tandis que
les enfants retournaient à l’école.
Notre bistrot familier a même
supprimé le quotidien qui accompagnait le café croissant du matin.
Faudra-t-il apporter son essuiemain et son papier Q?
Pour leur part, les hôpitaux ont
perdu bon nombre de clients occasionnels ou réguliers, soit parce que
ces malades ne l’étaient pas tant
que cela, soit parce qu’ils avaient
peur d’attraper le virus, sachant
que les hôpitaux sont parfois de
vrais nids à microbes. Les assurances maladie n’ont pas parlé de
baisser leurs tarifs, et pourtant
bon nombre de clients à risque ont
passé l’arme à gauche. SANOFI, la
multinationale du médicament a
déjà annoncé que les USA seront
les premiers servis en cas de découverte d’un vaccin, ceci en raison du
pouvoir d’achat élevé d’une partie
des électeurs de Mr Trump.
Donc, les choix sont simples,
il est possible de choisir la catastrophe sanitaire, économique ou
sociale, bref de mourir de maladie,
de faim ou d’ennui. L’ami JeanLouis a déclaré sans rire «Toi, tu ne
risques rien, au simple fait de lire ta
prose, le virus va prendre ses tentacules à son cou et détaler».

Deuil
La compagne de

Monsieur Benjamin CAROSELLA
vous exprime avec émotion sa gratitude pour les témoignages
de sympathie et d'affection que vous lui avez manifestés
lors du deuil qui vient de la frapper.
Moudon, mai 2020

Prochain tous ménages
vendredi 5 juin
annonce@journaldemoudon.ch
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Colonnes des partis

Transition énergétique

Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
Sur notre blog www.ententemoudonnoise.ch, nous vous invitons à
lire des articles dressant le portrait
de plusieurs commerçants. Nous
tenons à les remercier chaleureusement pour leur accueil et pour
leur confiance. Dans ce contexte de
crise lié au COVID-19, nous avons
proposé d’aider l’économie locale en
préconisant de mettre en place un
système permettant d’acheter des
bons qui seront financés en partie
par la commune.
Un autre volet que nous soutenons est la protection du climat.
Pour ce faire, nous souhaitons promouvoir l’énergie verte et inciter
la population à prendre ce virage.
En effet, il nous semble que nous
devons progressivement changer
notre approvisionnement énergétique et ainsi privilégier les énergies
renouvelables.
L’une des actions que nous voulons apporter est la mise en place
d’une «coopérative solaire» permettant de mettre les ressources et les
compétences en commun avec la
coordination des autorités.
Ce concept propose aux consommateurs d’acquérir un ou plusieurs
panneaux solaires en fonction de
leur consommation et ainsi de produire une énergie verte et locale.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, il vous sera possible de partici-

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

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

per à la transition énergétique sans
pour autant les mettre sur votre toit.
Ces panneaux seront installés sur
une surface unique et relativement
conséquente.
En effet, le soleil étant une ressource énergétique naturelle et
abondante, nous sommes convaincus que cette piste se doit d’être
étudiée.
Ce n’est qu’avec des actions de ce
type, qui mobilisent l’ensemble de
la population avec le soutien de la
commune, que nous pourrons pérenniser l’économie locale.
Vous nous suivez dans cette
démarche? Nous vous invitons à
voter la liste Entente Moudonnoise
– PLR le 21 juin prochain.
[Véronique Diserens,
candidate EM à l’élection compl.
à la Municipalité]
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Suite de la p. 1

La communauté religieuse et le Covid-19

sien-ne-s ne soient trouvées. Fort
heureusement, la solidarité de voisinage et l’accompagnement des
Municipalités ont permis une certaine présence auprès des populations les plus fragiles, en attendant
que les visites et autres activités
puissent reprendre. Les officiant-e-s
souffrent également de ces contacts
empêchés, s’ils n’ont pas la possibilité de côtoyer la population d’une
autre manière, comme a pu le faire
Bernard Gobalet dès le 11 mai, avec
l’association Cumpanis. Ainsi, du
côté de la Paroisse, le «retour à la
normalité» est attendu avec espoir,
non sans saluer les trésors de ressources mises au service du bienêtre spirituel de la population.
[Silna Borter]
Les sièges côte à côte sous les vitraux
sont interdits d'accès sb

▲

La disposition des chaises marque la présence d’une famille

Des pistes sont étudiées, notamment étoffer les cérémonies au
moment de la remise des cendres
et organiser un culte du Souvenir
plus rapproché, ou centré sur cette
période difficile.
Le maintien des liens constitue ainsi le défi principal en cette
période particulière. Les nouvelles
technologies n’apportent qu’une
solution partielle, peu familières
pour la majorité des Paroissien-ne-s.
Trois cultes en vidéo ont néanmoins
été élaborés, avec le concours de Sylvain May, organiste, et d’une jeune
catéchète, qui a prêté sa voix et son
visage aux lectures bibliques. Ces
cultes en vidéo ont été bien reçus et
une paroisse voisine (celle du Jorat)
en a même fait une spécialité, avec
succès.
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La Paroisse de Moudon a concentré ses ressources sur l’envoi un
petit journal hebdomadaire, Le
Paroissien confiné et l’affichage,
chaque vendredi, d’une méditation
sur les piliers publics des villages
(vitrine de St-Etienne, pour la ville
de Moudon). Le Paroissien confiné,
indique Bernard Gobalet, «est conçu
comme un mini-culte invitant à des
pistes de réflexions individuelles sur
un sujet commun, dans la pure tradition protestante. Il a été envoyé aux
habitués du dimanche matin, mais
il suffit de contacter notre secrétariat pour le recevoir». L’agréable
surprise de cette période particulière fut de constater qu’un rythme
hebdomadaire était possible, ce qui
semblait irréaliste auparavant.
Grâce à une bonne collaboration avec la Commune de Moudon,
le temple de St-Etienne a pu être
immédiatement aménagé pour les
services funèbres. Il a malheureusement fallu renoncer aux autres lieux,
trop exigus. La reprise des offices
dominicaux est pour l’instant prévue
le 14 juin, avec les indispensables
dispositions de sécurité : procédures
de désinfection, distance entre les
chaises, nettoyage des mains, etc.
Les activités en dehors des cultes
(groupe des aînés, Ciné-Nomimé,
soupers-spag., etc.) ne pourront pas
reprendre avant que des solutions
protégeant la santé des Parois-

RÉGION

Covid-19

La parole est à vous!

• A l'intention des jeunes et jeunes
adultes: comment avez-vous vécu la
période de confinement? Votre ressenti nous intéresse et nous vous invitons à nous le communiquer en participant à ce sondage, accessible via
le QR-code ci-contre. Les réponses
seront une base réflexive pour les
actions et acteurs sociaux soutenant
la jeunesse moudonnoise, et serviront comme source d'information
en vue d'un article dans ce journal.
Auteur du sondage et renseignents: Etienne Kaeslin, travailleur social de proximité pour la Ville
de Moudon. Tél. 079 158 47 28, email
e.kaeslin@moudon.ch.
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Ecoles

Le retour à l'école en dessins
• De retour en classe après sept semaines de semiconfinement... quelques impressions des élèves de 4pmf2.
Des sourires, de la joie mais aussi un peu d’inquiétude
pour certains. Cependant, tous étaient très heureux de
revoir leurs copains.
[La Rédaction]

Réclame

Réservation
021 863 11 11

Contrôles mobiles
Depuis 1980 dans votre région

Moudon

Du 2 au 11 juin 2020
Centre TCS Cossonay • cours et contrôles sur tcs-vd.ch
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Histoire

ACTUALITÉ

Covid-19

Comment lutter contre les épidémies?

Il y a une centaine d'années: qu'est-ce qui a vraiment changé?

• Dans la situation anxiogène
qui est la nôtre en raison de ce
fichu Coronavirus et le quasi
harcèlement médiatique qui l'entoure, la tendance serait de croire
que nous vivons un des moments
les plus meurtriers de l'histoire
humaine, sanitairement parlant.
Certes, au décompte de ce jour,
on relève quelque 300'000 décès
dans le monde. Situation tragique
s'il en est mais que, sans pour
autant vouloir la minimiser, on
pourrait mettre en comparaison
avec d'autres grandes épidémies
qui ont marqué le parcours de l'humanité. En tentant de faire un peu
d'ordre dans ma bibliothèque d'anciens livres, je viens de me replonger dans un ouvrage publié en
1930 aux éditions Les signes des
temps. Rédigé par le Dr P.A. De
Forest, intitulé «Comment lutter
contre les épidémies». Il y a donc
près de cent ans pour la troisième
édition. Instructif et, à quelque
part, réconfortant puisque force
est d'admettre que rien n'est vraiment nouveau sous le soleil.
–––––––––––––

Rappel historique

En introduction de cet ouvrage,
le Dr De Forest présente les épidémies de l'histoire et leurs causes
principales. C'est ainsi qu'il relate
que c'est une lugubre histoire que
celle des épidémies qui ravagèrent
l'Orient et l'Occident dans l'Antiquité et le Moyen Age. La peste
d'Athènes au VIIIe siècle avant
Jésus-Christ, celle de Rome sous
l'empereur Antonin, décimèrent à
tel point les provinces qu'elles visitèrent que l'herbe poussait dans les
rues des villages qu'elles avaient
dépeuplés, et que les morts n'étaient
pas même ensevelis, faute de survivants. Mais, dans ces temps reculés, aucune précaution n'était prise
vis-à-vis des maladies. Les règles de
l'hygiène la plus élémentaire étaient

inconnues. Aussi se berçait-on de
l'illusion qu'en notre siècle de progrès sans précédents, le retour de
fléaux semblables à ceux des siècles
passés était impossible quand la
terrible épidémie d'influenza – ou
«grippe espagnole» comme on l'a
désignée – éclata en 1918. Elle revêtit d'emblée un caractère exceptionnellement grave. Partie d'Espagne,
elle envahit tous les pays d'Europe,
fauchant sur son passage un nombre
d'existences jamais atteint par une
épidémie depuis le Moyen Age.
Puis elle fit un bond à travers les
océans et se répandit avec une rapidité extraordinaire en Amérique,
en Asie, en Afrique et jusque dans
les îles de l'Océanie, se montrant
particulièrement meurtrière dans
les pays chauds où les mesures sanitaires faisaient défaut.

Plus meurtrière
que la guerre mondiale
Jusqu'en 1918, la guerre mondiale
avait été considérée comme le fléau
le plus meurtrier qui eut jamais paru
sur la terre. Son bilan est évalué à
7'354'000 morts pour les quatre ans
et demi de sa durée. L'influenza de
1918 à 1919 dépassa ce chiffre en
moins de quatre mois. Ses victimes
dans le monde entier ont été évaluées à douze millions au moins.
L'épidémie de 1918 ne se borna
pas à une première vague: celle-ci
fut suivie d'une seconde, puis d'une
troisième; et la seconde fut même
plus désastreuse que la première.
Le Bureau d'Hygiène des Etats-Unis
faisait remarquer dans son rapport:
«l'apparition de ces vagues dans
toutes les parties du monde où l'épidémie a éclaté a quelque chose de
mystérieux et de déconcertant. Il est
impossible, dans des pays si divers, de
leur attribuer l'effet des milieux, et
c'est là que la chose devient inexplicable». Rien ne prouve que la vague
ne reviendra pas et que tout danger
est passé, concluait le Dr De Forest.

Cent après, les discours ne
changent pas vraiment, même si les
possibilités d'investigation et d'analyse ont évolué tout comme les progrès de la science. Et de rappeler
que «si l'épidémie est à craindre,
elle n'est pas inévitable, pas plus
d'ailleurs que la plupart des maladies. Elle ne constitue qu'un accident contre lequel il faut se mettre
en garde. Celui-là y échappera le
plus facilement qui est le plus résistant, et le plus résistant est celui qui
vit le plus hygiéniquement». C'était
un temps où le confinement n'avait
pas encore été inventé mais où l'on
évoquait déjà les «gestes-barrière»
dans le comportement. Les préconisations émises par le Dr De Forest
ne diffèrent que très peu par rapport
à celles qui nous sont répétées quotidiennement.

En 1970, un million
de morts passés
«inaperçus»

La «grippe de Hong-Kong», à la fin
des années 70, a provoqué la mort
d'un million de personnes à travers
le monde, dont 30'000 en France. A
l'époque, pourtant pas si lointaine,
les politiques et les médias ont
sous-estimé l'épidémie et l'opinion
publique l'a occultée de sa mémoire
collective. L'histoire se répétant
tragiquement, on relève que l'épidémie est apparue d'abord en Chine
en juillet 1968 avant de se diffuser
à Hong-Kong massivement. Ce sont
ensuite les soldats américains stationnés au Vietnam qui l'ont importée aux Etats-Unis où elle y a fait
50'000 morts en trois mois. Ce fut
la troisième épidémie la plus meurtrière du XXe siècle après la «grippe
espagnole» et la «grippe asiatique»
et ses 2 millions de morts en 1957.
Mais, pour en revenir à cette épidémie de 1970, comment se fait-il
que nous n'ayons pas été soumis
aux mêmes contraintes sanitaires
que pour ce Coronavirus et même
que cette hécatombe soit demeurée
pratiquement dans le domaine des
faits divers? Raison évoquée par les
analystes: «La France et le monde
avaient la tête ailleurs... Guerre du
Vietnam, guerre du Biafra, premiers
pas de l'homme sur la Lune, Printemps de Prague, sans oublier que
Mai 68 n'était pas bien loin dans
les mémoires». De Gaulle venait de
passer le pouvoir à Pompidou.

Changement du rapport
à la mort

Dans un excellent article paru
dans ses colonnes en date du 20
avril, le Dauphiné libéré, sous la
plume de Justine Benoit, dresse le

constat suivant: «la pandémie de
Covid-19 a suscité des réactions
bien différentes, 50 ans après les
ratés de la grippe de Hong-Kong.
Notamment de par sa virulence. Une
différence de réponse liée notamment à la mondialisation; diffusion
des nouvelles en lien avec le virus
plus rapide, diffusion du virus luimême à travers le monde via les
transports, économie mondialisée à
l'arrêt». Dans le journal Le Temps,
l'historien de la médecine Bernardino Fantini explique enfin cette
différence de gestion des épidémies
par un changement de notre rapport
à la mort: «A l'époque, les plus de 65
ans étaient considérés comme des
survivants de la mortalité naturelle.
Alors qu'aujourd'hui, même la mort
des personnes âgées est devenue un
scandale». Pour l'anecdote, on ne
peut s'empêcher de constater que
notre AVS est attribuée à 65 ans et
qu'elle est en fait «assurance vieillesse et... survivants».

Le temps de déconfiner

Bien sûr, on pourrait prolonger
à l'envi l'alignement et la comparaison des chiffres et statistiques.
Tout en étant bien conscient qu'elle
demeure dépendante de l'analyse
et de son concept ou des caprices
des serveurs informatiques. Plus les
données semblent précises, plus il
faut parfois s'en méfier. Mais une
chose demeure certaine: il est venu
le temps de déconfiner. Ne serait-ce
que pour que l'état de panique
entretenu ne soit pas plus ravageur
que le mal. En se responsabilisant,
bien entendu, à titre personnel et
collectif. Mais avec un espoir entretenu puisque, malgré les turpitudes
des ans et des siècles passés, l'humanité, certes douloureusement
meurtrie et décimée, s'est toujours
relevée à terme. Nous n'en sommes
qu'à la première épidémie de ce
XXIe siècle. Haut les cœurs!
[Francis GEORGE-Perrin]
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Salle de la Douane

Assemblée du Conseil intercommunal de l’AIML

La distanciation sociale respectée à la salle de la Douane

• Ce dernier mardi, les membres
de l'AIML étaient convoqués entre
autres pour l’examen des comptes
2019 et l’approbation d’un préavis
concernant la station de relevage
de Moudon. L’Association Intercommunale Moudon-Lucens traite
les eaux usées de 5 associations
et de 2 communes individuelles.
Elle est composée d’un Comité
directeur placé sous l’autorité
de Sylvain Schüpbach et d’un
Conseil intercommunal présidé
cette année par Kurt Lehmann.
Une séance un peu particulière
puisqu’elle marque la reprise des
activités publiques de nos autorités, dans une salle suffisamment
grande pour respecter les mesures
de différenciation sociale.
–––––––––––––
L’appel fait constater la présence de 12 membres du Conseil, le
Comité directeur étant représenté
par S. Schüpbach, J.-Ph. Steck ainsi
que par les deux syndics, C. Pico et
P. Gavillet. Le procès-verbal de la
séance du 6 novembre 2019, rédigé
par le secrétaire Etienne Berger,
est approuvé à l’unanimité, sans
modifications, avec remerciements
à son auteur. Des informations du
Bureau, il ressort d’un courrier de
la Municipalité de Moudon qu’à la
suite des démissions de Michèle
Pidoux-Jorand et d’Olivier Barraud,
c’est J.-Ph. Steck qui remplace l’un
d’eux au Comité directeur alors que
l’autre siège est encore vacant.
Un préavis est à l’étude: il s’agit
du changement des vis d’Archimède
de la station de relevage de la place
du Bicentenaire de Moudon. Datant
de 1976, et malgré une révision en
1995, il est impératif de les changer car une usure importante en
diminue le rendement. Ce système
de pompage permet de faire passer

Fr. 1'108'425.85 à charge de l’AIML
(donc Moudon-Lucens). Il faut
noter que le prix de l’éq./hab. est de
Fr. 25.76 auxquels s’ajoute la taxe
micropolluants de Fr. 9.–/hab.
Là aussi, c’est la commission de gestion qui rapporte, présidée par Frédéric Rey cette fois (même système
que ci-avant). C’est avec une belle
unanimité que le Conseil accepte
les comptes et le bilan de l’exercice 2019, presque sans discussion.
Au chapitre des nominations,
Christophe Hossein (de Lucens)
remplace Kurt Lehmann à la présidence du Conseil, alors que Raphaël
Tatone (Moudon) accède à la
vice-présidence.

lb

(sous la Broye) toutes les eaux usées
de la rive droite à la rive gauche
en leur donnant la hauteur nécessaire pour s’écouler en direction
de Lucens où est située la station
d’épuration. Elles ont un débit de
90 litres/seconde. Le projet présenté
en prévoit le remplacement par des
modèles de capacité identique, pour
un montant TTC de Fr. 276'536.–
(y.c. le tableau électrique de programmation). Des travaux annexes
sont à prévoir pour Fr. 70'312.– donc
au total Fr. 346'848.–. Ce montant
sera prélevé sur un fond de réserve
(pour travaux futurs) qui se monte
actuellement à Fr. 685'078.70 et
amorti sur 15 ans.
La commission de gestion a fonctionné pour l’étude du préavis. Elle
était présidée par Ermanno D’Agostino et, vu les circonstances particulières du Covid-19, a dû siéger par
l’intermédiaire de l’informatique.
Son rapport conclut à l’acceptation
des conclusions du préavis, ce qui
est fait à main levée à l’unanimité
des membres présents. Non sans que
la discussion ait été utilisée entre
autres par Monique Tombez qui
aurait souhaité que ce changement
soit financé dans le cadre des travaux de l’Epuration Moyenne Broye
EMB (régionalisation de la station
d’épuration). Il lui a été répondu par
Sylvain Schüpbach que ce sont là
des travaux d’entretien ne pouvant
pas attendre 2026.
Autre sujet à l’ordre du jour,
l’adoption des comptes 2019. Une
bonne nouvelle, ils bouclent avec
une diminution de Fr. 324'074.15
par rapport au budget soit 22,6%
de moins. Une différence qui s’explique notamment par les activités de Cremo, difficiles à prévoir
d’une année à l’autre. Au total Fr.
1'864'069.– dont un montant net de

Encore quelques informations du
comité directeur par la voix de Sylvain Schüpbach:

1. Le projet de régionalisation
EMB avance. A fin septembre
les Conseils des 30 communes concernées auront examiné
le préavis et auront donné leur
avis
2. Pendant la crise sanitaire (6
semaines), la STEP a fonctionné
avec 2 employés, le 3e assurant
les services de piquet. Retour à la
normale depuis fin avril
3. Le Conseil est remercié pour les
décisions prises ce soir.
[Luc Baer]

Liste des utilisateurs et charge polluante
en nombre d’équivalents/habitants

Abréviations utilisées:
SIEMV: région Mézières-Vulliens
EVMC: Esmonts-Vuarmarens-Montet-Chavannes
AIRV: Curtilles-Lovatens-Brenles-Chesalles-Sarzens
CNOV: Corrençon-Neyruz-Oulens-Villars-le-Comte

MOUDON

Covid-19

Annulation de l'Abbaye
• D’abord une bonne nouvelle
puisqu’en cette année 2020, un
Conseil des Bourgeois s’est reformé
et tant la Société des Volontaires
que celle du Cordon Blanc et Vert
sont heureux de leur retour dans
l’organisation de la fête d’Abbaye.
Mais, suite à la situation sanitaire
liée au Covid-19, les Conseils des 3
Abbayes de Moudon estiment que
l’organisation d’une fête en cette
année 2020, même si elle était autorisée, serait inconsidérée. En effet,
il est certain qu’au mois d’août il
faudra toujours composer avec les
mesures de distanciation sociale
qui auront un impact important sur
l’organisation des tirs, la cantine, le
banquet et en définitive la convivia-

lité de la fête. Par ailleurs, dans l’incertitude actuelle, le risque d’une
annulation de dernière minute est
réel, faisant craindre d’importantes
pertes financières.
Par conséquent, les Conseils ont
décidé de reporter la fête prévue
cette année à l’année 2021, le weekend du 20-21-22 août. Ils ont bon
espoir de pouvoir organiser une belle
abbaye l’an prochain, aussi normale
que possible à ce moment-là et célébrer ainsi le retour de l’Abbaye des
Fusiliers de la Bourgeoisie dans l’organisation de L’Abbaye. Les assemblées générales sont également
reportées à l’année prochaine.
[Les Conseils des Abbayes]
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Garderie Pomme-Cannelle

La garderie peut à nouveau proposer
une pleine capacité d’accueil
a été envoyé, avec la proposition de
faire un dessin que les enfants ont
pu retrouver lors de leur retour à
la garderie. Ceux-ci ont montré une
étonnante sensibilisation face à la
maladie, que les plus grands ont su
décrire avec leurs propres mots.
Pour les parents, l’absence de garderie a souvent signifié, dans un premier temps, l’impossibilité de pouvoir travailler. Puis, les familles ont
dû prendre la décision de confier
leurs enfants à la structure ou non,
pour pouvoir reprendre leur activité
professionnelle. La Direction de la
garderie relève que ces décisions
et organisations difficiles à trouver
sont fortement ressorties dans les
retours adressés à la structure. Les
familles ont toutefois su se mon-

trer compréhensives, moyennant
le temps d’un dialogue rassurant et
constructif. En ce qui concerne les
éducatrices, leur bonne solidarité a
été mise à l’épreuve. La direction
relève qu’elles ont su relever le défi
d’une solide collaboration et s’adapter aux mesures cantonales transmises par l’OAJE (Office de l’Accueil
de Jour des Enfants).
Ce qu’il faut retenir de cette
période particulière, en plus de la
remarquable capacité d’adaptation
des familles et la ferme solidarité
entre les éducatrices, c’est que
les garderies ont, s’il était encore
nécessaire de le faire, démontré leur
impérative nécessité en tant que
service public.
[Silna Borter]

MOUDON

Arrêt sur image

Tout beau tout neuf!

L’entrée de la garderie Pomme-Cannelle

• La fermeture de la plupart des
écoles et établissements, annoncée
le 13 mars par la Confédération,
laissait aux garderies un statut
difficile à rendre lisible. Dans l’urgence ressentie par la population,
il semblait aller de soi d’épargner
aux très jeunes enfants les risques
d’une vie collective. La Confédération, avec des directives impliquant les garderies dans la prise
en charge des enfants des familles
mobilisées sur le champ de bataille
contre le COVID, le voulait autrement. La Direction de la garderie
Pomme-Cannelle a ainsi dû traverser cette période particulière en
jonglant entre les injonctions de la
Confédération, les situations personnelles de santé, les inquiétudes
et besoins des familles et la prise
en compte des impératifs financiers,
afin de maintenir la structure à flot.
Le personnel de la garderie étant
touché par la menace du COVID et
dans l’incapacité de maintenir une
pleine capacité d’accueil, il a fallu
sélectionner les familles prioritaires
et annoncer aux autres que les
contrats étaient suspendus, selon
les instructions données par l’ARAJ
(Association du Réseau d’Accueil de
Jour). Le résultat de ces démarches
et l’état des forces en présence ont
rendu nécessaire une fermeture
complète de plusieurs jours. Grâce

sb

à une bonne collaboration au sein
du réseau, les familles devant impérativement bénéficier d’une prise en
charge ont été redirigées vers le site
de Payerne, seule structure restée
ouverte dans la région. Dès le 27
avril, la garderie Pomme-Cannelle
a pu reprendre ses activités avec
des effectifs réduits, du fait de la
nécessité de mettre à disposition
4m2 par enfant, dans des espaces
cloisonnés. Les capacités ont tout de
même permis l’accueil de 15 enfants
par site, sur les 44 places potentiellement disponibles à Lucens et
à Moudon. Le paysage de la garderie est évidemment redéfini par les
marquages au sol et les espaces de
désinfection des mains. Depuis le
11 mai, l’effectif normal a pu être
accueilli, mais la pleine capacité
n’est toujours pas atteinte. En effet,
des résiliations prématurées ont
été observées auprès des familles
des jeunes enfants qui entamaient
leur transition vers l’école et qui ne
sont pas revenus pour les dernières
semaines à la garderie. Cela laisse
un sentiment d’inachevé, qui sera
certainement comblé par une petite
cérémonie d’au revoir une fois que la
période sera plus favorable.
Le principal enjeu, pour les éducatrices et la Direction de la garderie, a été de maintenir des liens
avec les familles. Un courrier leur

• Le 10 décembre dernier, le
Conseil communal acceptait par
voie de préavis une dépense de Fr.
52'500.– pour la rénovation de la
tour d’horloge du Château du Rochefort. Aujourd’hui les travaux sont
terminés et le clocheton a retrouvé

son lustre d’antan, recouvert de
superbes tavillons. Profitez d’y jeter
un coup d’œil avant d’aller visiter
le Musée du Vieux-Moudon. Il est
ouvert depuis le 16 mai.
[La Rédaction]

La tour d'horloge du Château du Rochefort rénovée
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Vente en ligne

Quelle place pour la consommation locale
après la crise?

Cette crise liée au Coronavirus
élargit le champ des possibilités
pour un monde d’après différent.
Les valeurs et activités de l’entreprise Deli’Vrac s’inscrivent directement dans ces nouvelles possibilités:
favoriser les circuits courts, réduire
les dépendances internationales et
assurer une consommation durable
des denrées alimentaires en Suisse.

A propos de Deli’Vrac
Quelques-uns des produits les plus commandés durant cette période:
Œufs - Ferme Mon Désir,
élevage en plein air, Vulliens (VD)

Farine complète Bio - Moulins Chevalier
Bourgeon Bio, Cuarnens (VD)

Cornettes complètes - Pasta Simona
Bourgeon Bio, Quartino (TI)

• Les habitudes de consommation
des Suisses ont été bouleversées
subitement durant la pandémie du
COVID-19. La consommation locale
s’est vue revalorisée grâce à sa disponibilité en ligne. L’entreprise
romande de vrac en ligne, Deli’Vrac,
revient sur l’impact positif de la crise
sur le commerce en ligne de produits
locaux et les craintes face à l’avenir de
la consommation locale et durable.

pour les producteurs locaux et la
vente en ligne. Nous avons dû travailler d’arrache-pied durant cette
période, pour satisfaire nos clients
et les nouveaux arrivants. Au tout
début, nous avons même été dans
l’obligation de fermer notre boutique en ligne durant une semaine,
car la logistique ne suivait plus».

locaux durera au-delà de la crise.
«Le nombre de commandes va
certainement se stabiliser avec le
déconfinement. Néanmoins, il est
nécessaire que ces nouvelles habitudes d’achat perdurent pour continuer le soutien aux producteurs
locaux et également pour le bien de
la planète», affirme Jeremy Henry.
La crainte que l’environnement
soit relayé au second plan par rapport à la relance de l’économie
est réelle. Les aides économiques
débloquées dans l’urgence pourraient profiter en premier lieu au
secteur les plus polluants. Dans ce
sens, l’appel du 4 mai, visant à faire
entendre aux élus suisses la volonté
d’un avenir différent, plus humanisé
et plus durable, semble être un indicateur positif en faveur du climat.
La pétition a été signée par plus de
59’000 personnes.

L’impact positif
du COVID-19
sur le commerce local

Les habitudes de consommation
des Suisses ont été bouleversées
subitement durant la pandémie du
COVID-19.
-19. Les acheteurs ont évité
les magasins,
limité leurs
contacts
avec
le
m o n d e
extérieur
et revu leur
façon de
consommer.
La consommation locale
s’est vue revalorisée, notamment
grâce à sa disponibilité en ligne. Par
conséquent, la pandémie a donné
une impulsion significative à court
terme aux épiceries en ligne et par
extension aux producteurs locaux.
L’entreprise vaudoise Deli’Vrac,
basée à Carrouge (VD), active dans
la vente en ligne de produits locaux,
bio et conditionnés en vrac, en a fait
l’expérience. En effet, sans faire de
publicités spécifiques, le nombre de
visiteurs et de commandes en ligne
a quadruplé durant les mois de mars
et d’avril. Jeremy Henry, co-fondateur de l’entreprise, en témoigne:
«C’est une opportunité incroyable

Le vrac face
aux grandes surfaces
Le début du semi-confinement a
provoqué un mouvement de panique
poussant les consommateurs à se
ruer, entre autres, sur les pâtes pour
faire des stocks. Dans un second
temps, les œufs et la farine sont
aussi devenus plus difficiles à
trouver à cause du pain, des
pâtisseries et des gâteaux
cuisinés massivement
durant cette période.
Cette tendance
de consommation
semble avoir été sui
suivie dans le domaine
du vrac. En effet, les
meilleures
ventes
pour Deli’Vrac durant
le semi-confinement, sont
les farines, les œufs ou encore
les pâtes. Ces produits témoignent
du fait que la consommation en
vrac a su répondre aux besoins
des consommateurs aussi bien que
les grandes surfaces durant cette
période. Néanmoins, les objectifs
sont différents. La vente en vrac a
pour ambition de réduire la consommation de déchets pour tendre vers
le zéro déchet grâce aux contenants
réutilisables, tout en favorisant la
consommation de produits fabriqués localement.

Deli’Vrac.ch, fondée début 2019,
est une spin-off issue du programme
Business eXperience (www.businessexperience.ch ) de la HES-SO
Valais-Wallis. Son concept est pionnier en Suisse romande. Elle est
active dans la vente en ligne de
produits alimentaires conditionnés
majoritairement en vrac. Elle propose des produits de qualité, locaux
et bio, livrés chez les particuliers.
Ses produits proviennent majoritairement de producteurs et d’artisans
romands. Les principales missions
de l’entreprise sont les suivantes:
- Rendre accessible la consommation en vrac à travers la commande
en ligne
- Sensibiliser et inciter la réduction
d’emballages à usage unique
- Prôner un retour à la consommation régionale et locale.
Site web: www.delivrac.ch
Contact: Jeremy Henry, co-fondateur, jeremy.henry@delivrac.ch
[Comm.]

Portrait de la semaine

Le monde d’après
L’enjeu actuel est de savoir si cet
impact positif sur les producteurs

«Une technique à apprivoiser...»

photo Dany Schaer

Hauts de Moudon - Vue imprenable

2 villas contemporaines
sur plans
Fr. 875’000.- / Fr. 885’000.Marlène Curtet - Tél. 024 466 21 00
www.curtet-immobilier.ch
COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 20.05.2020 au 18.06.2020
Compétence :
Réf. communale :
Parcelle(s) :
Coordonnées :
Nature des travaux :

(ME) Municipale Etat
N° camac 190914
197 No ECA : 130
(E/N) 2552072/1170914
Agrandissement d’un bâtiment
pour des ateliers artisanaux
partagés
Situation :
Route d’Oulens 7
Note de Recensement 6
Architectural :
Propriétaire(s),
Chassot Laurent, Mermod Vincent,
promettant(s), DDP(S) : Grandgirard Stéphane
Auteur(s) des plans : Chassot Laurent Studio 17
Architectes Sàrl
Demande de dérogation : Dérogation pour mouvement
de terrain supérieur à 1 m.
selon art. 56 RCU
Particularités :
La Municipalité
COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande mise à l’enquête complémentaire (C)
Enquête publique ouverte : du 20.05.2020 au 18.06.2020
Compétence :
(M) Municipale
Réf. communale :
N° camac 193065
Parcelle(s) :
33 No ECA : 21
Coordonnées :
(E/N) 2552071/1170865
Nature des travaux :
Transformation(s), - Drainage
et terrassement avec mur de
soutènement - Ouverture en façade
2x (fenêtre ronde) - Agrandissement
place - Installation de panneaux
solaires
Situation :
Route d’Oulens 5
Note de Recensement 6
Architectural :
Propriétaire(s),
Mermod, Vincent
promettant(s), DDP(S) : Grandgirard, Stéphane
Auteur(s) des plans : Grandgirard, Stéphane APES
Architectes Sàrl
Demande de dérogation : Particularités :
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier
N° FAO: P-192-41-1-2016-ME
N° CAMAC 150396
La Municipalité

Moudon, Grenade 34

A louer à Hermenches

50 m2 avec cachet

100 m2 traversant avec vue
entièrement rénové, au 1erétage
avec grand dressing, balcon, deux
salles d’eau et local buanderie.
Loyer mensuel Fr. 1’705.charges comprises
En supplément (options)
- place de parc 45.- garage privé avec grand local
(dépôt) au-dessus: 150.-

Grand
studio

cuisine agencée, état neuf.
Fr. 800.charges comprises
Tél. 079 287 83 52

4½ pièces

Tél. 078 628 65 16

impression
de votre
bâche
publicitaire
en 24h

021 905 21 61
www.imprimerie-moudon.ch
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Ecris et Deviens
Enfants en rupture et puissance de l’imaginaire
• Dans son livre, Marie-Claire
Cavin Piccard est partie des prémices du langage oral pour suivre
les étapes du développement du
langage chez l’enfant. Au travers
d’histoires, de contes, de récits
autobiographiques, l’auteure chemine émotionnellement avec ses
patients pour leur permettre de
se différencier et se réapproprier
leur vie.
–––––––––––
En qualité de spécialiste du langage et de la communication, de
conteuse et de thérapeute familiale, Marie-Claire Cavin Piccard est
confrontée depuis de nombreuses
années à l’analyse desdits troubles.
«Médiatrice entre la parole qui
blesse et celle qui restaure l’individu dans une possible estime de soi,
je tends à rétablir une communication défaillante, une parole absente,
erronée ou incompréhensible, dite
pathologique par l’une des portes
d’accès qui est le langage (parlé et
écrit) et dont le code est propre à
une langue, une culture donnée».

Le livre

Ecrivaine de nouvelles et poète,
l’auteure considère l’écriture
comme une trace de soi et c’est au
travers d’histoires, de contes, de
récits autobiographiques, qu’elle
permettra aux patients une véritable quête identitaire et la réappropriation de leur propre histoire
dans un acte créatif. «Le travailleur

RÉGION

ds

social est un passeur et raccordeur
de temps, à l’instar du conteur,
passeur de mots. Il travaille selon
un protocole narratif, sur la durée,
sur un processus permettant une
reprise évolutive et non la résolution de tous les problèmes. Il s’agit
d’une recherche de la bonne distance et de la bonne place. Je crois à

cette parole qui rassure, qui évoque
des images, qui autorise l’enfant à
se reconnaître et être reconnu. Je
considère le thérapeute du langage comme un médiateur entre le
silence de l’enfant pour qui la parole
est souvent l’enjeu négatif de la relation associée à la menace, à la peur
et la parole offerte».
Les histoires transcrites dans cet
ouvrage depuis 1984 sont le fruit
d’une exploration, sorte de pêche
miraculeuse, au travers de laquelle
les patients deviennent acteurs de
leur évolution pour avoir pu déposer en l’oreille de quelqu’un et poser
une trace écrite de leur vécu de souffrance, de solitude et d’espoir, dans
un partage bienveillant.
[Dany Schaer]

L’auteure

Littérature

Création d'une maison d'édition
contraignant avec l’auteur. Un metteur en pages est important. La
couverture est primordiale, l’approbation des parties est capitale.
Trouver un imprimeur peut s’avérer
un casse-tête. Combien d’exemplaires? Où les stocker? Qui va les
distribuer? Démarcher les libraires,
se faire connaître par les médias, le
tout rapidement, la vie d’un livre est
souvent éphémère.
Finalement, lorsque toutes ces
difficultés ont été surmontées, on
peut se demander si le jeu en vaut
la chandelle? On est surpris, malgré
tous ces obstacles, du nombre de
livres édités par année...
[Alain Bettex]

• Ce n’est pas sans difficulté
qu’une maison d’édition est créée.
Présenter un texte aux éditeurs
français qui ont pignon sur rue n’est
pas une sinécure. Il faut leur faire
parvenir un manuscrit imprimé
sur papier, qu’ils analysent... et
donnent une réponse dans un délai
de 3 et 6 mois, s’ils consentent à
donner des nouvelles! Les éditeurs
suisses ou canadiens ne sont pas en
reste. Durant ce temps, on est dans
l’expectative, faut-il en contacter
d’autres? On ne sait bien sûr pas s’ils
vont l’approuver; le manuscrit a été
lu ou non? Par principe, c’est non.
Si l’on désire le récupérer, il faut
le demander et envoyer des timbres
pour le retour. Cela peut prendre des
mois, voire des années.
Etant le dernier photographe de
Georges Simenon, il me disait qu’il
avait présenté son premier roman
(dans les années trente) à 30 éditeurs avant d’en trouver un qui l’accepte. Si, solution beau temps, le
livre se vend, il est difficile de parler «droits d’auteur», ils se situent
entre 5 et 15% suivant la notoriété
de l’écrivain, le plus souvent en deçà
des 10%. Si l’auteur peut justifier

La couverture du livre d'Alain Bettex

une ou des commandes en avance,
les démarches sont nettement facilitées.
Fort de ces constats, j'ai essayé
d’être mon propre éditeur, advienne
ce que pourra. Mais éditer un livre
en professionnel n’est pas simple.
Le manuscrit approuvé, il faut un
ou des correcteurs. Cela peut être

Le livre Le Suisse ou le Canadien - On l’appelait le Suisse au
Canada et le Canadien en Suisse
vient juste, avant sa publication, de
remporter un deuxième prix dans
la catégorie littérature de l’association Scribe de Moudon. Il est
en vente au prix de Fr. 25.– pour
sa version papier et Fr. 10.– pour
la version numérique à l’adresse:
www.swisscity.com.

Marie-Claire Cavin Piccard est
thérapeute systémique de famille,
de couple, spécialiste en intervention systémique et superviseuse
Asthefis, thérapeute du langage,
conteuse titulaire d’un Cat d’hypnose ericksonienne. Elle pratique
en qualité d’indépendante en
cabinet privé à Boulens où elle a
créé un Centre pluridisciplinaire
humaniste, formatif et récréatif
(www.tothem.ch). Elle anime en
outre des thérapies de groupe et
des ateliers d’écriture. Auteure de
nombreux articles professionnels,
elle écrit également des poésies,
des nouvelles. Ecris et deviens Enfants en rupture et puissance
de l’imaginaire, Marie-Claire
Cavin Piccard - Chronique sociale.
Ouvrage disponible en librairie, à
défaut sur les sites internet www.
chroniquesociale.com ou www.
tothem.ch.
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La nouvelle fromagerie remplit ses cuves
• Les sept producteurs de lait formant la
Société coopérative de laiterie de Saint-Cierges
ont coulé leur lait pour la première fois dans la
nouvelle fromagerie le 11 mai. C’est la concrétisation d’un projet majeur pour la société qui
a déposé sa 1re démarche au SDT en mai 2012.
L’installation photovoltaïque permet de produire autant d’électricité que la consommation
de la fromagerie. Un point de vente directe sera
ouvert dès le mois de juin.
–––––––––––
Ce lundi 11 mai est un pas important dans
l’histoire du village de St-Cierges. L’ancienne fromagerie, plus que centenaire, a fermé ses portes
dimanche matin laissant la place à une fromagerie toute neuve située au sud du village. D’une
belle couleur «vert d’eau», le bâtiment s’intègre
parfaitement au site, avec places de parc et installation photovoltaïque sur le toit. La nouvelle
fromagerie permettra d’augmenter ces prochaines années la production afin de répondre à
la demande en fromage de fabrication artisanale.
Toutes les normes de l’Interprofession du Gruyère
sont respectées. Dès le mois de juin, un local de
vente sera à disposition de la clientèle. Un distributeur est déjà fonctionnel.
Beaucoup d’émotion aussi pour les producteurs
de lait qui prennent possession d’une installation moderne avec en prime une technologie à
laquelle il faut s’adapter. Le fromager Muhamet Lekiqi, maître des lieux, est prêt pour son
premier caillage. Une première production de
Gruyère AOP qui prendra place ensuite dans la
nouvelle cave non enterrée avec cellule climatisée et robot qui se chargera de brosser et tourner

L’ancienne fromagerie

les meules. «Notre travail sera moins physique,
une haute technologie nous permet de travailler
avec davantage de souplesse et de sécurité. Mais
pour l’instant tout est nouveau, il faut rester très
vigilant», explique Muhamet Lekiqi qui admet
avoir beaucoup de chance de travailler dans un
tel environnement. Pour l’aider dans ses premiers pas, les techniciens de la Maison Hostettler
de Belp (installateur en fromagerie) assistent
le fromager pour toute la partie électronique de
la fabrication. Mais le caillage demeure toujours
aussi important et la «patte» du fromager est le
secret d’un fromage d’exception.
Christian Oulevay, président de la Sté de coopérative de laiterie de Saint-Cierges, arpente de
long en large la fromagerie, l’œil à tout. Cette
première fabrication, il s’en souviendra. Un jour
tant attendu pour cet ancien syndic de St-Cierges
qui s’est investi aux côtés des producteurs de lait
pour la réalisation de ce magnifique projet. Il nous
fait part de quelques chiffres. « La capacité de la
nouvelle fromagerie est de 4 millions de litres de
lait/an. Equipement: 2 cuves de 5300 litres et 1
cuve de 3500 litres, 1 presse à 3 côtés (toblerone)
avec 3 x 14 Gruyères. La nouvelle fromagerie permet d’envisager une augmentation annuelle de
la production tant pour le Gruyère AOP que pour
le Brigand du Jorat. Fabrication actuelle /année
2’800'000 kg de lait soit 216 tonnes de Gruyère
ou 17 meules/jour et 4000 meules/an de Brigand
du Jorat».
Une évolution qui réjouit aussi Renaud Freymond, fils de Pierre-André Freymond, inventeur
du Brigand du Jorat, malheureusement plus là
pour découvrir la nouvelle fromagerie et fêter

les dix ans de sa création. «Pour marquer le cap
des 10 ans, nous avons créé un nouveau logo, une
nouvelle étiquette et un nouveau design. Fidèle
à sa chemise bleue et son foulard rouge, notre
Brigand arbore fièrement son gourdin à l’orée des
forêts d’épicéas. Un petit air rebelle, mais surtout
un Brigand sympa quand même. Une transformation signée par NORDSUD Communication
en collaboration avec Malyka création visuelle.
L’Illustrateur vaudois Denis Kormann a donné
son nouveau visage à notre Brigand». Le Brigand
du Jorat a remporté la médaille d’Or prix d’excellence 2019-2020.
[Dany Schaer]
Quelques chiffres concernant la construction de la fromagerie de St-Cierges: 1re
démarche au SDT (Service cantonal) en mai
2012. Ouverture du chantier le 11 février 2019.
Fin du chantier après 60 séances de chantier
le 15 mai 2020. Coût du projet: Fr. 5'210’000.–,
y compris Fr. 270'000.– de panneaux solaires.
L’installation photovoltaïque permet de produire autant d’électricité que la consommation de la fromagerie. L’inauguration officielle
de la fromagerie devrait avoir lieu les 25 et 26
septembre 2020.
Producteurs de lait de la Société coopérative de Saint-Cierges: Christian Oulevay
avec Gérard Guignard, Chapelle-sur-Moudon;
Patrick Freymond, Jacques Dind, St-Cierges;
Hans Bühler, Patrick Vuillens, Boulens; Dick
André Freymond, Corrençon; Michel Berger,
Donneloye.

Les nouvelles installations

Les nouvelles installations

Le dernier coulage du lait à l’ancienne fromagerie

Energie solaire
Dans la cave, Muha

met Lekiqi tient un

La nouvelle fromagerie
Photos Dany Schaer

Brigand du Jorat

De g. à d.: Hans Bühler, Christian Oulevay, Patrick Vulliens, Gérard Guignard, au centre Muhamet Lekiqi, Patrick Freymond, Dick André Freymond, Jacques Dind, Michel Berger

Muhamet Lekiqi avec le robot

Le caillage du lait
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Face au Covid-19

Des artistes indépendants font face à l’oubli

• Alors que le déconfinement
progressif est en marche, les
actrices et acteurs indépendants
se sentent oubliés. Sous l’impulsion de Faustine Jenny et Didier
Coenegracht, deux artistes résidant dans le Gros-de-Vaud, un collectif d’artistes adresse une lettre

ouverte et une chanson à la Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

––––––––––––
A leur manière, ils veulent faire
part de leur détresse et de leur
frustration face à une situation

NÉCROLOGIE

hors de leur contrôle. Les deux initiateur-trice-s du projet ont réécrit
les paroles du «Déserteur» de Boris
Vian, chanson symbolique de la
désobéissance civile et de la désapprobation des mesures gouvernementales. Ils ont ensuite contacté
leurs connaissances dans le milieu

St-Cierges

Jean Steiert,
un sourire qui va nous manquer

• Johann-Rudolf Steiert dit
«Jean» s’est endormi sereinement le 13 avril 2020 dans sa 71e
année. Marié à Eliane SteiertJoray, le couple a eu le bonheur
d’être parents de trois garçons
François, Eric et Laurent.
–––––––––––
Né le 23 décembre 1949, Jean a
fait son apprentissage d’agriculteur
en Suisse-allemande puis il a rejoint
la Suisse romande pour apprendre
le français dans un domaine agricole à Giez. C’est à cette époque
qu’il rencontre Eliane lors d’un bal
du petit Nouvel-An à Grandson.
La jolie jeune fille deviendra son
épouse en 1974 et ils seront bientôt
les heureux parents de François,
Eric et Laurent.
Responsable du Centre d’exploitation de Vallon (FR) pendant onze
ans, Jean est épaulé par son épouse
Eliane. Puis c’est le déménagement
à Vuarrens en 1982. Un endroit
rempli de souvenirs heureux pour
la famille notamment les samedis
à faire le bois de cheminée et les

soirées de la fanfare de l’Ondine
dont il fut moniteur de tambours.
En 1988, une étape importante, la
construction de la maison familiale
à Saint-Cierges.
Jean Steiert a consacré sa vie
professionnelle au monde porcin
pour lequel il était aux petits soins
dans diverses entreprises. Connu
pour sa franchise et homme de
principes, il était aussi l’ami des
sociétés et des fêtes. Qui pourrait

oublier sa célèbre soupe aux pois?
Que ce soit lors du Téléthon, la
Journée de l’Ascension de la FSG
ou encore la fête du 1er Août il était
toujours présent derrière son chaudron avec son épouse et son sourire
que nous n’oublierons pas.
Les beaux souvenirs que notre
papa nous laisse: son amour, sa droiture, sa franchise et son dévouement pour son foyer. «Papa, nous
n’avons pas de mots pour dire
tout ce que tu as fait pour nous.
On t’aime très fort et on te portera
toujours dans notre cœur», Eric et
Laurent
«Merci mon «chou» pour tout
ce que tu m’as offert. Je t’aime très
fort et tu seras toujours dans mon
cœur», Eliane, ton épouse.
Nous garderons un souvenir
lumineux de cet homme au grand
cœur. Nous présentons nos sincères
condoléances, à son épouse, à ses
enfants, à sa famille et à tous ceux
qui ont aimé Jean Steiert.
[Dany Schaer]

pour leur proposer d’adresser ce
message revendicateur via un clip.
C’est ainsi que l’on retrouve dans
cette vidéo (dans l’ordre d’apparition): Faustine Jenny, Mister Delay,
Jenny Lorant, Tyssa, Pascal Rinaldi,
Nancy Juvet, Tiphène Pichonnaz,
Simon Gad, Forma, Lawrence Lina,
Simon Favez, Nadir Graa, et Didier
Coenegracht. Chacun·e écrit une
part de la lettre ouverte qui sera
adressée en parallèle à la Présidente de la Confédération et aux
autres membres du Conseil Fédéral.
Le mixage audio a été réalisé par
Fabien Ayer. Ce projet en apparence
simple a néanmoins nécessité le
cumul de plus d’une cinquantaine
d’heures de travail non rémunérées,
comme les artistes en ont trop souvent l’habitude.
Dans la véritable lettre, les
auteurs alertent l’Exécutif national
sur leurs situations précaires, malgré la présence des aides d’urgences
mises en place tant par la Confédération que par les Cantons. Tout en
proposant des solutions comme la
mise en place d’une intermittence
du spectacle, les artistes revendiquent une meilleure protection
ainsi qu’une reconnaissance de leur
profession par les autorités.
Si toute cette communication
est centrée sur le petit monde des
artistes indépendants, elle se veut
solidaire avec tous les acteurs des
milieux culturels (indépendants ou
non) ainsi qu’avec tous les indépendants, tous secteurs économiques
confondus, ayant subi de plein fouet
cette crise.
Contact: Didier Coenegracht,
email: contact@didierc.ch. Vidéo:
https://youtu.be/O0H7OaVVLNU.
[Dany Schaer]

Les brèves

• ASSOCIATION JORAT
SOUVIENS-TOI Marchés
en 2020
Comme pour bien d'autres organisateurs, nous avons été obligés
d’annuler différentes manifestations, notamment le marché du 13
juin, lequel devait avoir lieu sur la
place du Village à Mézières (VD).
En attendant, prenez bien soin
de vous car nous espérons vous voir
à la fête des Troncs en septembre.
Bonne santé à tous et à bientôt
j’espère.
[Mitzou]
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En balade

Le Guide original des petites auberges
de montagne 2020/21

Richi Spillmann présente son guide

• La dernière édition de Richi
Spillmann du «Guide original des
petites auberges de montagne
2020/21» jouit toujours d’une plus
grande popularité et vient donc
de paraître pour la 14e fois déjà.
Désormais, 1279 auberges de montagne y sont présentées. L’éditeur/
auteur en collaboration avec son
équipe 2019 a procédé sans préavis à des évaluations holistiques
de manière équitable et autonome.
––––––––––––
Dans cet ouvrage de référence,
les randonneurs et les cyclistes
passionnés trouveront une diversité d’offres pertinentes de restaurants d’altitude, de buvettes en
Suisse romande, de cabanes dans
les Alpes et dans le Jura, ainsi que
des grottes au Tessin et dans le Val
Mesocco. Le guide vous fournira non
seulement des informations complémentaires sur l’infrastructure,
les périodes d’ouverture, les possibilités d’hébergement, les stations
de TP les plus proches, mais encore
des propositions de randonnées, y
compris le temps nécessaire ainsi
que les emplacements avec les coordonnées et indications d’altitude.
Etant donné qu’un établissement de
montagne agréable prend de temps
en temps aussi la place d’un autre,
un changement bienvenu et de nouvelles découvertes sur des sentiers
pédestres et VTT sont ainsi garantis!
En outre, Le Guide des petites
auberges de montagne 2020/21

de R. Spillmann est
le seul «guide» qui
couvre les auberges
exploitées en altitude de l’ensemble de montagnes suisses. Tous
les établissements qui y sont cités
doivent être situés au long des che-

PAYERNE

mins d’excursion ou d’altitude et
NON directement près des routes
touristiques ou stations de chemins
de fer de montagne. De même, les
critères d’inclusion prescrivent que
les restaurants offrant un ravitaillement en masse ou du self-service
n’y sont pas acceptés. Le nombre de
restaurants ayant fait leurs preuves
en matière d’accueil – distingués
par notre mention «cœur» – a de
nouveau augmenté; ils offrent une
ambiance agréable,
ainsi qu'une
restauration de
haute qualité. En
particulier, dans
d’ex
beaucoup d’exgastro
ploitations gastronomiques, le choix
des vins est toujours
plus élargi, ce que
nous avons apprécié
par le symbole d’un
verre!
Les évaluations nou
nouvellement effectuées
tous les deux ans par
Richi Spillmann et son
équipe ne coûteront abso
absolument rien aux restau
restaurateurs, car les admissions seront
payées par les randonneurs et les

cyclistes utilisant le livre; ceux-ci
peuvent donc compter sur des évaluations indépendantes.
Après l’édition 2018/19, 55 nouvelles adresses ont été insérées;
elles se composent de 19 auberges
en Suisse romande/Valais/Jura, 2
du Tessin, 29 en Suisse alémanique
et 5 restaurants d’hiver. Le Guide
des petites auberges de montagne
2020/21 présente ainsi 1279 établissements gastronomiques, qui
attendent seulement d’accueillir
et de gâter les randonneurs ou les
cyclistes.
Le Guide des petites auberges de
montagne 2020/21 est disponible
dans les librairies, aux kiosques, aux
boutiques de souvenir et dans beaucoup de brasseries/auberges citées
dans le Guide ou en vente directe
auprès de Spillmann Maison d’Edition et Imprimerie SA, Baslerstrasse
104, 8048 Zurich.
Pour des informations complémentaires sur le Guide des petites
auberges de montagne 2020/21,
vous pouvez contacter directement
Richi Spillmann, tél. 044 401 44 66
ou 079 414 90 60, www.bergbeizli.ch,
info@bergbeizli.
[Comm.]

HIB

2019: une année charnière
à plus d’un titre

• L’année 2019 a été marquée par
la célébration du 20e anniversaire de
la fusion des hôpitaux de Payerne et
d’Estavayer-le-Lac et par la présentation au public du projet architectural retenu du nouvel hôpital qui
devrait voir le jour à l’horizon 2023.
Résolument tourné vers l’avenir,
l’HIB a dû repenser sa gouvernance
de direction de façon intégrale afin
de se doter des compétences qui lui
permettront de se réinventer et de
faire face aux défis qui attendent
tous les acteurs du système de santé.
Les résultats financiers audités
2019 présentent un déficit de 1,8
million de francs, résultat en dessous du budget qui prévoyait un déficit de 470'000 francs. Les produits
d’exploitation s’élèvent à 101 millions de francs –0.7% par rapport au
budget. Plusieurs ajustements liés
aux exercices antérieurs expliquent
cet écart, notamment des ajustements du risque ducroire venant

péjorer la lecture de la situation
réelle des recettes ambulatoires
qui ont, en réalité, progressé de 5%
par rapport à 2018. Les recettes
des prises en charges stationnaires
ont progressé de 2.5% par rapport à
2018, en lien avec l’augmentation de
la lourdeur moyenne des cas aigus
de +2.8% et la progression de l’activité de réadaptation en hausse de
8.1% au niveau du nombre de journées. Les charges d’exploitation se
sont élevées à 99,2 millions +0.5%
par rapport au budget, notamment
des charges en personnel.
«Cette situation mobilise toute la
direction et le Conseil d’Etablissement qui travaillent d’arrache-pied
à la mise en place de solutions
durables pour assurer la pérennité
financière de l’HIB. Le retour à
des comptes équilibrés est amorcé
mais il se fera sur plusieurs années»
explique Charly Haenni, président
du Conseil d’Etablissement. Le pro-

jet de budget 2020 (avant COVID)
tablait d’ailleurs sur un déficit
moins conséquent que celui de 2019.
Ce qui doit rester dans les esprits,
c’est que les collaboratrices et collaborateurs de l’HIB mettent tout
en œuvre pour proposer à la population de la Broye Valdo-Fribourgeoise la meilleure prise en charge
possible et les 42'730 journées
d’hospitalisation (+6%) montrent
bien que la confiance des patientes
et patients est toujours au rendez-vous.
Enfin, les effets de la pandémie
sur l’exercice en cours ne sont pas
encore connus précisément. Pour
les seuls mois de mars et avril, le
COVID a coûté plus 5 millions de
francs à l’HIB, montant dû à la
baisse des activités traditionnelles
et aux dispositifs en personnel et
infrastructure mis en place pour
faire face à la crise.
[Comm.]
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Post-scriptum

• Le pain. Aucun autre aliment
n’a une telle importance dans
notre vie et n’a autant de valeur
de symbole dans notre culture.
Gagner son pain, rompre le pain,
bon comme le pain, long comme
un jour sans pain, prendre de la
brioche, les expressions se référant
au pain sous toutes ses formes
sont innombrables. Au moment
où certains ont brutalement perdu
le goût du pain et où d’autres se
demandent comment ils vont à
l’avenir gagner le leur, voici une
histoire de pain pas comme les
autres.
Le pain de la veille
- Bonjour, Madame, j’aimerais bien
vous précommander un pain de la
veille pour demain matin.
- Vous voulez quoi? Du pain de la
veille?
- C’est bien ça, je veux précommander un pain de la veille, mais
pour demain!
- Mais le pain de la veille qu’on
aura demain, c’est le pain
frais d’aujourd’hui qui aura

PAYERNE

vieilli, et on ne peut donc pas le
précommander.
- D’accord, mais est-ce que vous
aurez demain du pain de la veille?
- Oui, certainement, s’il nous reste
demain du pain d’aujourd’hui, il
sera du pain de la veille et il ne
coûtera que la moitié du prix du
pain frais!
- J’avais donc raison, le pain de
la veille ne coûte que la moitié du
pain du jour.
- C’est comme vous dites, ni plus,
ni moins! Mais nous ne vendons
pas du pain qui sera demain du
pain de la veille.
- Mais si, regardez, il y en a plein
votre magasin.
- Quoi?
- Du pain qui sera demain du pain
de la veille!

- Ah non! Pour le moment, c’est du
pain frais, Monsieur!
- Justement, c’est pour ça que
je veux le précommander pour
demain. Comme ça, il ne me coûtera que la moitié et c’est ça que
je veux!
- Mais qu’est-ce que vous imaginez? On ne peut pas faire ça.
Rendez-vous compte, si tout le
monde faisait comme vous,
précommander du pain de la
veille, où est-ce que je le stockerais?
- Ah bon! C’est la place qui vous
pose un problème?
- Bien sûr, j’ai besoin de toute la
place pour le pain d’aujourd’hui et
je ne peux pas stocker du pain de
la veille à la place.
- Si c’est un problème de place, je
veux bien vous aider. Alors, je vous
commande à présent du pain de
la veille de demain, mais je vous
le prends tout de suite puisque ça
vous arrange pour une question de
place!
[E.H.]

HIB

Covid-19: dépistage rapide,
aussi en drive-in

L’HIB propose des tests rapides COVID-19 sans consultation médicale et sans sortir de
sa voiture.
•Le dépistage était jusqu’ici
réservé au personnel de santé et
aux personnes vulnérables ou présentant des symptômes, envoyés
par leur médecin traitant. L’HIB
propose également des dépistages
rapides pour toutes les personnes
qui présentent des symptômes
légers ne nécessitant pas de consultation médicale. Un système de

drive-in permet d’effectuer le test
en quelques minutes sans sortir de
sa voiture, à l’hôpital de Payerne.
Ces personnes doivent d’abord remplir le questionnaire Coronacheck
sur la plateforme www.coronavirus.
unisante.ch qui permettra de déterminer si un dépistage est conseillé.
Le cas échéant, il suffit d’imprimer le questionnaire et de prendre

rendez-vous par téléphone avec le
centre durant les heures d’ouverture 7j/7 de 8h à 17h au 026 662 86
31. Le frottis s’effectue en quelques
minutes, le résultat est communiqué
par téléphone dans les 24h.
Les tests rapides ne s’adressent
pas aux personnes asymptomatiques. Les personnes vulnérables
et/ou avec symptômes sévères
doivent continuer à s’adresser à leur
médecin traitant ou au médecin de
garde.
Le coût de ce dépistage rapide est
pris en charge par les assurances
selon les modalités contractuelles.
[Comm.]

Pharmacie de service
Dimanche 24 mai de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
(Le seul et unique numéro de téléphone
d’urgence des pharmacies du canton est
le 0848 133 133, Centrale téléphonique
des médecins de garde)
Etablissement médico-social
L’Oasis, Moudon
021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
021 905 33 33
Médecin de garde
0848 133 133
CMS
021 905 95 95
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial)
021 557 30 65
Samaritains
www.samaritains.com
Stella Dougoud
079 259 8175
Cours sauveteur
0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires
0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon
077 452 53 80
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Lausanne
021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes
021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’à nouvel avis 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Pas de culte
Paroisse du Jorat
Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Pas de culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Pas de culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Pas de culte

