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• Avec un joli soleil et un air 
printanier, malgré une forte bise, la 
porte d’entrée du Musée du Vieux-
Moudon s’est ouverte pour une nou-
velle saison, fermée qu’elle était 
depuis fin novembre 2020. Cette 
année marque les 20 ans de la 
muséographie actuelle, une visite 
étant toujours synonyme de décou-
vertes passionnantes. 

Nous reviendrons dans notre 
prochaine édition pour une pré-
sentation plus détaillée. Toujours 
est-il que les hôtesses d’accueil 
Yvette David et Anne Fardel vous 
attendent et vous espèrent nom-
breuses et nombreux avec la présen-
tation d’un nouveau guide de visite 
conçu par Claire Huguenin et dont 
le graphisme a été réalisé par Anne 
Caldelari, deux Moudonnoises, et 
imprimé sur les presses de l’Impri-
merie Moudonnoise.

 [Luc Baer]

Musée  
du Vieux-Moudon

Rue du Château 50 
1510 Moudon

Tél. 021 905 27 05
www.vieux-moudon.ch

Horaire des visites: mercredi, 
samedi et dimanche de 14 à 18h
Prix d’entrée Fr. 6.-, AVS Fr. 4.-, 
enfants et étudiants gratuit

MOUDON  Musée

Réouverture du Vieux-Moudon
Samedi dernier, le musée de la Ville-Haute a ouvert ses portes, le premier signe d’une résurrection culturelle à Moudon.

Yvette David et Anne Fardel présentent le nouveau guide de visite lb

Un cadre idyllique dans la Ville-Haute lb
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• Dans l’ouvrage qui porte ce 
titre, le regretté Philippe Jaccot-
tet a parfaitement défini et décrit 
ce cours d’eau et tous les paysages 
et personnages qui animent ses 
rives. Un peu plus tard, soit il y 
a quelques années, Michel Dize-
rens-Poget en a fait le cadre privi-
légié de quelques-uns de ses polars, 
allant jusqu’à installer à Moudon 
un port important sur le parcours 
d’un canal utopique fréquenté par 
toute une flottille commerciale 
reliant le Léman via le lac de Brêt, 
avec la transhumance de toutes 
sortes de trafics allant de la drogue 
à la traite d’êtres humains. En bref, 
nombreuses auront été les plumes 
à s’inspirer de cette rivière pour 
rédiger poèmes ou aventures «bien 
de chez nous». 

A juste titre, les Moudonnois 
ont toujours été fiers de ce cours 
d’eau riche en images variées et 
en faune toujours à découvrir. Avec 
la certitude d’en être, à quelque 
part, les gardiens privilégiés vers 
lesquels se tournaient tous les 
regards. Incontournable et remar-
quable entre tous. A tel point qu’ils 
ont toujours jugé normal que l’an-
cienne capitale du Pays de Vaud 
demeure indétrônable s’agissant 
de son importance et de son rôle 
rassembleur. Cela a duré bien sûr 
durant pas mal de temps, jusqu’à 
ce que, restructurations politiques 
aidant, les frontières se rabotent 
allant jusqu’à se confondre d’un 
canton à l’autre. Mais, fiers et 
quelque peu réfractaires, ils ont 
tenu bon afin que Moudon ne se 
limite pas à la cuvette à brouillard 
trop longtemps évoquée par les 
Lausannois qui renonçaient à fran-
chir le col du Chalet-à-Gobet pour 
venir se perdre dans ces contrées 
lointaines, voire inhospitalières. 

Depuis, il faut le reconnaître, les 
choses ont bien changé et Moudon, 
de   bourgade paysanne qu’elle fut 
pendant longtemps, s’est mainte-
nant transformée en une petite 
ville animée et en plein dévelop-

pement démographiquement et 
commercialement parlant. Tout 
pour affirmer sa personnalité 
pensions-nous. Jusqu’au jour ou, 
patatras, le communiqué tombe: le 
Journal de Moudon, porte-parole 
et lien de toute la population, va 
cesser de paraître sous sa forme 
instituée il y a quelque 180 ans, 
tous titres confondus dans le 
temps. Il faudra désormais que 
l’information transite par Payerne 
pour nous revenir. Bien sûr, les 
nouveaux usages découlant des 
plate-formes informatiques et 
autres réseaux sociaux ne sont pas 
innocents s’agissant du désintérêt 
évoqué par les éditeurs en manque 
d’abonnés. N’empêche que ça va 
faire un petit pincement au cœur 
de ne plus voir sa manchette s’ex-
poser à la devanture des kiosques, 
et, pour les collaborateurs rédac-
tionnels, de déposer le stylo ou se 
reconvertir. Il y avait, pour les lec-
teurs et écrivaillons de service, une 
relation de cœur.

Les choses étant ce qu’elles 
sont, il est heureux de savoir que 
la presse moudonnoise demeurera 
toutefois présente, au travers de 
l’hebdomadaire dirigé à Payerne 
par Danièle Pittet qui, elle aussi, 
eut à faire face à la boulimie des 
grands médias supra-régionaux en 
résistante aguerrie. On peut donc 
lui faire confiance, tout en regret-
tant que les rotatives moudon-
noises cessent de tourner.

Le cours de la Broye, pour y reve-
nir? Nul doute que, financièrement 
parlant puisque c’est bien de cela 
qu’il s’agit en définitive, il risque de 
se mettre un peu à la hausse avec 
l’apport obligé des lecteurs mou-
donnois qui n’en  demandaient pas 
tant. Mais, comme évoqué au début 
de ce billet, n’oublions pas que la 
Broye peut  se révéler capricieuse 
sur son parcours parfois tumul-
tueux. Bien évidemment, nous ne 
saurions le souhaiter tout en nous 
réjouissant de voir le vent tourner 
au beau.

Le cours  
de la Broye

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Prochain tous ménages
vendredi 16 avril
annonce@journaldemoudon.ch

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

                    

-15% le vendredi 7 mai 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Regardez nos offres mensuelles sur notre site Internet
www.pharmaciemoudonnoise.ch

Durant le mois d'avril

-20%
-20%

sur les capsules  PANTOGAR  
reconstituant des cheveux et des ongles

sur OTRIVIN  
Natural et OTRI rhume des foins

• Certains se demandent pourquoi 
je ne suis pas allé voir la Commune 
de Moudon pour faire part à la Muni-
cipalité de mon intention d’arrêter 
la parution du Journal de Moudon. 
Cet hebdomadaire appartient à l’Im-
primerie Moudonnoise, une société 
indépendante et commerciale au 
même titre que bien d’autres socié-
tés ou indépendants moudonnois. 
Personne ne va dire qu’il est de la 
responsabilité de la Commune d’ai-
der tel ou tel commerçant local qui 
connaît des difficultés.

Pour ma part, je voulais qu’il y ait 
une continuité dans la mission d’in-
formation locale, et ceci de manière 
indépendante, et par un groupe de 
presse. L’équipe du journal La Broye 
de Danièle Pittet couvre déjà une 
bonne partie de notre territoire et 
c’est naturellement que mon choix 
s’est porté sur elle. Nous entrete-
nons par ailleurs d’excellentes rela-
tions depuis de nombreuses années.

J’ai volontairement évité d’en par-
ler avec la Municipalité car, d’une 
manière ou d’une autre, elle aurait 
été dans une situation délicate. Si 
elle reprenait le titre et continuait 
l’information, elle aurait dû faire 
face aux mêmes difficultés que 
connaît la presse en ce moment. Et 
si elle ne faisait rien pour me sou-
tenir, elle aurait été critiquée pour 
avoir laissé ce titre disparaître. De 
mon point de vue, ce n’était pas au 
contribuable de soutenir le Journal 
de Moudon, mais bien au citoyen qui 
en aurait fait le souhait en s’abon-
nant à ce titre presque bicentenaire.

La Commune de Moudon a tou-
jours soutenu le Journal de Moudon 
dans la mesure de ses moyens. Elle 
continue d’être une cliente fidèle 
de l’Imprimerie Moudonnoise, qui 
poursuit son activité, et je la remer-
cie vivement pour cela. 

 [Anthony Demierre,  
éditeur Journal de Moudon]

Pourquoi  
La Broye Hebdo?

Le mot de l'éditeur 

Deuil

Le poste de l'Armée du Salut de la Broye
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre BORGEAUD
Mari de Réanne, fidèle soldat du poste 

Nos prières accompagnent la famille endeuillée
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• Communiqué officiel
Election  
à la Syndicature
Le délai officiel du dépôt des listes 
pour l’élection à la Syndicature de 
Moudon (1er tour) étant échu ce 
mardi 6 avril 2021 à 12h00 précises, 
le Bureau électoral a enregistré 
une seule candidature. Il s’agit de 
Mme Carole PICO, liste PLR Les 
Libéraux – Radicaux Moudon.

Conformément à l’article 33 de la 
Loi sur l’exercice des droits poli-
tiques (LEDP) et en application de 
l’article 7 de l'arrêté de convoca-
tion du Conseil d'État du 7 octobre 
2020 pour les élections commu-
nales, Carole PICO est élue taci-
tement Syndique de la Commune 
de Moudon pour la législature 
2021-2026.
Le scrutin prévu le dimanche 25 
avril 2021 pour le premier tour de 
l’élection à la Syndicature est donc 
annulé.

BUREAU ÉLECTORAL

Moudon, le 6 avril 2021

POMPES        FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Réclame

• Gérald était né le 25 mars 1939 
à Lausanne. Avec ses parents, il a 
passé sa jeunesse à Ecublens FR. 
Après un apprentissage de menui-
sier-ébéniste, c’est finalement 
dans le métier de laborant en 
chimie qu’il trouve sa voie. Après 
avoir travaillé chez Kodak, il fera 
toute sa carrière chez Isover, «La 
Fibre» comme on dit familière-
ment à Lucens. Dès son mariage, 
c’est au Clonsel qu’il s’installe 
avec son épouse, Monique, née 
Prélaz. De cette union naîtront 
deux enfants, Nicole en 1974 et 
Pierre juste 10 ans plus tard. Un 
appartement qu’ils ne quitteront 
jamais et dans lequel la famille 
a vécu 50 ans. Après le décès 
de sa chère épouse en 2008, un 
départ qui l’a beaucoup affecté, 
il retrouvera une compagne, Mme 
Danielle Margueron, et il aura 
aussi la joie de pouvoir profiter de 
ses deux petits-enfants.

Sensible à la justice sociale, 
c’est très vite qu’il fut membre 
du Parti socialiste, un conseiller 
communal écouté de 1981 à 1989, 
puis municipal de la police et 
défense incendie de 1990 à 1993, 
élu sous la bannière hors-partis 
en compagnie de Gérard Gon-
thier. Président de la Paroisse 
catholique de Lucens, il fut aussi 
un opposant tenace au dépôt de 
déchets radioactifs sur le site de 
l’ancienne centrale nucléaire 
de Lucens, et dont les derniers 

containers quitteront Lucens 
pour Würenlingen en 2003.

Attaché à la vie locale, très 
vite il a manifesté de la passion 
pour l’écriture et presque auto-
matiquement il s’est retrouvé 
correspondant de la Feuille d’avis 
de Lucens, puis du Journal de 
Moudon. Depuis une vingtaine 
d’années, avec son ami Francis 
George, ils ont aussi à tour de rôle 
fourni chaque semaine l’éditorial 
de cet hebdomadaire. Peu fami-
lier avec l’usage de l’ordinateur 
et des mails, nous avions du plai-
sir à le voir débarquer, chaque 
lundi, pour nous apporter sur 
une clé USB les articles propo-
sés pour le journal suivant. Sauf 
quand c’était le compte-rendu 
du Conseil communal de Lucens 
(un jour plus tard) avec son com-

mentaire parfois critique, mais 
jamais méchant. Et on peut bien 
le révéler maintenant, il fut aussi 
un fournisseur d’histoires pour le 
«Gugusse», alias le Journal des 
Brandons, étant un observateur 
attentif du microcosme lucen-
sois. Que ce soit à Lucens ou à 
Moudon, il aimait s’arrêter dans 
certains établissements publics 
pour déguster sa petite mini-bière 
traditionnelle… et dont il laissait 
toujours une petite goutte au fond 
du verre en partant, on ne sait 
pourquoi. Il s’asseyait souvent 
seul, préférant écouter les autres, 
peut-être aussi par discrétion. Et 
parfois, si de la table d’à côté on 
voulait lui poser une question, 
force est de constater qu’il s’était 
déjà esquivé.

Après une première attaque du 
cancer en 2010, dont il s’était bien 
remis, voilà que cette sale mala-
die est réapparue en 2020. Après 
un traitement oral, la Faculté a dû 
se résoudre à un traitement plus 
lourd, qui finalement ne l’a pas 
empêché de s’éteindre le 24 mars 
dernier, un jour avant son 82e 
anniversaire, en toute discrétion.

En ces jours de peine, le Jour-
nal de Moudon présente à sa 
famille sa très sincère sympathie. 
Toute l’équipe de rédaction et de 
production du journal gardera de 
Gérald un lumineux souvenir.

 [Pour la Rédaction: Luc Baer]

NÉCROLOGIE  Lucens

Monsieur Gérald Jaquenoud
Le 24 mars dernier, Gérald Jaquenoud nous a quittés, vaincu par la maladie. Le 
Journal de Moudon perd un de ses fidèles correspondants… et surtout un ami.

• A l'issue du 1er tour de l'élec-
tion de la Municipalité, on était en 
droit de penser que Patrick Gavillet 

serait réélu «dans un fauteuil» à la 
syndicature. Il est vrai qu'au niveau 
des suffrages, il était devancé par 
les deux socialistes, J.-C. Gobet et 
Sylvain Schüpbach.

 C'est donc avec une certaine 
surprise que nous avons appris la 
candidature de Sylvain Schüpbach 
pour le poste de syndic. Certaine-
ment que le plébiscite du 1er tour 
a encouragé les socialistes et sym-
pathisants à lancer leur municipal 
sortant dans la course. Bien connu 
à Lucens est dans les environs, ce 
candidat relance l'intérêt pour une 
élection qui se déroulera le 25 avril 
prochain. Tout n'est pas encore joué! 

Très certainement que l’argu-
mentaire des deux prétendants sera 

développé dans nos deux prochaines 
éditions.

 [La Rédaction]

LUCENS  Election du syndic

Sylvain Schüpbach se lance

Patrick Gavillet, syndic sortant  Sylvain Schüpbach, candidat 

REMERCIEMENTS DEUIL... 
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Charlotte Crausaz, Océane Jaquiéry, Aurélie Jayet

Aurélien Devaud, Marion Zumaquero, Matthieu Mareovich

MOUDON  Culte des Rameaux

Bénédiction des catéchumènes
Souvenir en images des catéchumènes prises lors du culte du dimanche 28 mars à 
St-Etienne.

...le rhodiola (Rhodiola rosea), 
appelé aussi orpin rose, possède des 
propriétés tonifiantes qui agissent 
sur les fonctions intellectuelles et le 
cerveau. Il augmente la concentra-
tion et la mémoire, mais il est aussi 
particulièrement indiqué en cas de 
fatigue liée au stress. Tout comme 
le ginseng, il permet à l’organisme 
de mieux affronter le stress et de 
retrouver un meilleur équilibre. 
Il favorise la détente, améliore la 
performance physique, apporte du 
tonus et renforce la résistance en 
cas de fatigue ou de dépression. A 
consommer sous forme de tisane ou 
de gélules.

Vous le trouvez aussi en ligne, 
sous forme de complément alimen-
taire. ––––––––––

...les baies d’açaï (Euterpe olera-
cea) ont des propriétés stimulantes. 
Elles aident à lutter contre le stress 
et la fatigue et permettent d’ac-
croître le niveau global de l’énergie 
dans l’organisme. Plante tonique 
et énergétique, l’açaï possède éga-
lement une forte valeur nutritive, 
une raison de plus pour déguster 
ses baies. A consommer sous forme 
de gélules. Il est aussi possible de 
manger directement les baies ou 
la glace à l’açaï. Ce fruit est très 
consommé au Brésil et toujours plus 
aux Etats-Unis également. Açaï bio 
en vente chez www.fr.nu3.ch.

Plantes médicinales contre la 
fatigue: www.creapharma.ch/news/
plantes-medicinales-fatigue.htm

 [Susan Rey]

Saviez-vous que...?

• Il est temps de penser aux 
vacances pour les jeunes nés entre 
2006 et 2014 des 33 communes 
participantes à notre Passeport-Va-
cances.

Les membres du Comité ont l’im-
mense plaisir de vous annoncer que 
le Passeport-Vacances Moudon & 
environs se déroulera du 5 au 16 
juillet 2021 et du 9 au 20 août 
2021! 

La situation actuelle due à la 
pandémie nous oblige à revoir notre 
fonctionnement, afin de mettre 

toutes les chances de notre côté 
pour maintenir l’édition 2021. Les 
diverses activités seront proposées 
en petits groupes soit à l’extérieur 
ou sous couvert, soit dans des locaux 
adaptés. Les transports depuis Mou-
don seront gérés par des minibus 
scolaires ou en transports publics 
qui ont l’habitude, depuis plus d’un 
an, de s’adapter aux nouvelles direc-
tives sanitaires. 

Grâce à des personnes motivées 
désirant aider le Passeport à son 
maintien, nous pouvons vous offrir 

de nouvelles activités comme, par 
exemple, le kung-fu, le basketball, le 
tir à l’arc, le badminton, des ateliers 
de science, des chasses aux trésors, 
de la technique du dessin, la créa-
tion d’un costume et plein d’autres!

Nous avons gardé des activités 
très appréciées à l’instar d’Aqua-
tis, Aquaparc ou le Lasergame, car 
nous sommes optimistes à un vent 
meilleur d’ici juillet. Toutefois, nous 
recherchons des alternatives au cas 
où. Cette année, nous tous, devrons 
être un peu plus flexibles. Les infor-

 Le Passeport-Vacances 2021,  
 on y croit!

mations seront données en temps 
voulu.

Notre site internet www.pvmou-
don.ch vous donnera un bel aperçu 
des diverses sorties dès que les ins-
criptions seront ouvertes, soit du 20 
avril au 4 mai 2021. N’hésitez donc 
pas à venir jeter un œil et vous y 
inscrire. 

Nous nous réjouissons beaucoup 
de vous revoir ou de faire votre 
connaissance!

 [Le Comité (F. Jan)]
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• Prévus jusqu’en août, les impor-
tants travaux de réfection du pont 
St-Eloi avancent bon train. Après 
la pose des échafaudages par de 
véritables virtuoses, le démontage 

du trottoir aval et de ses structures 
métalliques est presque terminé 
alors que pour celui situé en amont, 
les travaux ont commencé.

 [Pour la Rédaction: Luc Baer]

MOUDON  Arrêt sur images

Travaux au pont St-Eloi

Côté aval...  Photos LB

...et côté amont 

• Malgré la pandémie, le Rotary 
Club Payerne-La Broye a organisé 
sa traditionnelle action de Pâques.
Après une attention à tout le per-

sonnel soignant du HIB l’an dernier, 
l’idée de son président, Jacques Bes-
son, a été d’offrir un œuf en chocolat 
à tous les résidents des 12 EMS du 

district. Par les soins de l’équipe de 
Sébanne Créations Gourmandes à 
Granges-Marnand, les 45 kilos de 
chocolat ont été transformés en 560 

DISTRICT DE LA BROYE  Clubs service

Action de Pâques du Rotary Club régional

Jacques Besson, président du Rotary 2020-2021, avec le directeur de l’EMS La Lembaz à Granges-Marnand, Stéphane Corboz, ainsi 
que Raphaël Ratti, un des deux chefs du programme 2020-2021  Photo Anthony Demierre

Côté aval...                       ...et côté amont Photos LB

œufs. Il aura fallu toute la journée 
du jeudi 1er avril pour effectuer la 
tournée préparée par l’équipe du 
président et ses deux chefs du pro-
gramme, Raphaël Ratti et Anthony 
Demierre, accompagnés de Del-
phine Ratti et Sophie Besson.

 [La Rédaction]

▲ ▲
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• Comme toutes les sociétés spor-
tives, nous avons dû adapter, voir 
ecesser nos activités en fonction 
de la situation sanitaire qui évolue 
constamment. Actuellement l’acti-
vité en salle reste interdite à tous 
nos groupes comportant des gym-
nastes de plus de 20 ans.

Alors que nos groupes enfan-
tines, 7-10 ans, 11-16 ans, agrès et 
athlétisme ont pu maintenir une 
activité sans trop de restrictions, les 
autres gymnastes ont dû s’armer de 
patience.   

Avec l’heure d’été et l’arrivée des 
beaux jours, l’espoir d’avoir malgré 
tout une activité sportive s’améliore. 
Ainsi nos groupes parents-enfants, 
dames et seniors ont repris des exer-
cices à l’extérieur.

L’horaire du groupe parents- 
enfants reste inchangé.

Le groupe dames se retrouve les 
mardis et jeudis pour une marche 
et exercices, une des responsables 
donnera volontiers des renseigne-
ments.

Le groupe seniors (dames/ 
hommes) se rencontrera le mer-
credi 21 avril à 15h00 devant la 
salle de l’Ochette. Les personnes 
intéressées peuvent prendre contact 
auprès de la responsable.

Le groupe hommes reprendra son 
activité le mercredi 21 avril, dans 
un premier temps de 18h30 à 20h.

C’est avec impatience que nous 
attendons un assouplissement 
pour permettre à nos volleyeurs de 
reprendre leur activité.

Nous voulons regarder résolu-
ment vers l’avant et nous sommes 

heureux d’avoir obtenu l’autori-
sation de la Commune pour orga-
niser un concours d’agrès les 12 
et 13 juin. La tenue définitive du 
concours, ainsi que son organisation 
exacte dépendront des conditions 
sanitaires du moment. Pour nos 
gymnastes, c’est une formidable 
occasion de se mesurer à d’autres 
et pour le comité, c’est la réjouis-
sance d’organiser un événement 
d’ampleur.

Le groupe athlétisme tiendra son 
désormais traditionnel camp d’en-
traînement du 9 au 11 avril à Cou-
vet. Ce rassemblement apprécié de 
tous permet de lancer la saison des 
concours de manière optimale.

L’assemblée générale a été fixée 
au 8 septembre dans l’espoir de 
pouvoir la tenir en présentiel. L’en-
droit et l’heure restent à déterminer, 
mais le comité tient à rencontrer et 
échanger avec les membres de la 
société.

Nos soirées de gym sont agendées 
aux 26 et 27 novembre; nous nous 
réjouissons de pouvoir montrer nos 
activités à un large public.

C’est aussi une occasion de remer-
cier:
– Nos gymnastes qui sont restés 

fidèles malgré les incertitudes 
liées à la situation sanitaire.

– Le Journal de Moudon qui a été 
un canal d’information important 
pour notre société durant de nom-
breuses années.

– Les autorités communales pour 
leur soutien.

– M. Olivier Duvoisin qui a été notre 
interlocuteur privilégié. 

  [M.B.]

SPORT  Gymnastique

Avec la FSG Moudon

• En ces temps de pandémie, 
la lutte suisse, comme beaucoup 
d’autres sports, est interdite pour 
toutes les sportives de plus de 20 
ans.

En 2021, les femmes de toute 
la Suisse devaient se rencontrer 9 
fois cette année. Mais en raison du 
Covid-19, 4 fêtes de lutte ont déjà 
été annulées ou reportées à l’année 
suivante. Les lutteuses espèrent 
pouvoir fouler les ronds de sciure 
lors de la Fête de lutte de Couvet 
(NE) le 3 juillet prochain. La sai-
son de lutte aurait théoriquement 
dû commencer le 1er mai à Posieux 

(FR). Mais elle est annulée à cause 
de la situation sanitaire et ne sera 
pas reportée cette année.

Pour pouvoir voir les lutteuses en 
compétition, les femmes devront 
observer au moins 6 semaines d'en-
traînements en club avant le jour 
J. Ce temps minimum d’entraîne-
ment obligatoire est demandé par 
l’Association fédérale féminine pour 
éviter tout risque de blessure lors de 
la reprise de la compétition.

Les lutteuses concernées actuel-
lement par cette obligation sont les 
jeunes femmes nées avant 2001. En 
fait, les lutteuses nées après 2001 

ont pu reprendre les entraînements 
dans leur club respectif il y a un 
peu plus d’un mois. Les entraîne-
ments se déroulent sans limitation 
du nombre de participants. Les pré-
sences sont scrupuleusement notées 
pour pouvoir faire le traçage des per-
sonnes.

Pour les lutteuses les plus âgées, 
l’attente est longue, car depuis le 
mois d’octobre ces jeunes femmes 
n’ont pas pu pratiquer leur sport 
favori. Pour prendre leur mal en 
patience, les actives de plus de 20 
ans ont la possibilité de travailler 
leur physique en faisant des entraî-
nements individuels.

En espérant que la saison puisse 
commencer le 3 juillet, voici le pro-
gramme de la suite de l’année. Après 
la fête à Couvet, les lutteuses seront 
le 31 juillet à Oberarth (SZ), après 
les femmes auront rendez-vous en 
terre vaudoise, plus exactement 
à Rougemont le 7 août. Puis elles 
retourneront en Suisse centrale 
pour se retrouver à Göschenen (UR) 
le 14 août. La saison se terminera le 

SPORT  
Début de saison reporté  

pour la lutte suisse féminine 
21 août à Uezwil (AG) pour la Fête 
fédérale féminine. 

Les organisateurs de ces dif-
férentes fêtes espèrent pouvoir 
accueillir le public. Car la magie 
d’une fête de lutte, c’est le public. 
Ce public qui est là pour encoura-
ger chaque lutteuse qui se présente 
au milieu du rond de sciure pour 
vaincre son adversaire, depuis le 
début de la journée jusqu’à la toute 
dernière seconde de la passe finale. 
C’est également lui qui fait vivre le 
club qui organise cette rencontre 
grâce à sa présence sur la place de 
fête.

Dans l’attente de vous retrouver 
au bord des ronds de sciure, les 
différents clubs de lutte romands 
et l’Association romande de lutte 
suisse féminine souhaitent que vous 
souteniez la lutte suisse en collec-
tant les bons clubs Migros Support 
your Sport. Attribuez-les à votre/vos 
club-s/ associations préférés pour 
que la lutte suisse puisse continuer 
à vivre de belles années!

 [Brigitte Foulk]

 Portrait de la semaine

«Un vrai passionné de la forêt» photo Dany Schaer
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UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Flammekuche - tarte flambée
Aujourd’hui, nous avons choisi 

une recette simple et rapide qui 
plaira à tout le monde. Vous pou-
vez accompagner votre tarte flam-
bée d’une petite salade verte. Bon 
appétit!

Ingrédients (4 parts)
– Pâte à pizza fine (1 rouleau)
– 2 oignons
– 20 cl crème fraîche épaisse
– 20 cl fromage blanc
– 70 g lardons
– 1 pincée de noix de muscade
– Sel, poivre

Préparation
1. Préchauffez le four à 200°C. À 

l'aide d'un rouleau à pâtisserie, 
étalez la pâte à pizza très fine-
ment et déposez-la sur la plaque 
du four recouverte de papier sul-
furisé.

2. Mélangez la crème fraîche et le 
fromage blanc, ajoutez la noix de 
muscade, salez et poivrez. Badi-
geonnez la pâte avec la prépara-
tion.

3. Émincez les oignons et dépo-
sez-les sur la pâte. Parsemez 
ensuite de lardons.

4. Enfournez 15 minutes. Servez 
bien chaud.

https://www.mesrecettesfaciles.fr 
/recipe/flammekuche-tarte-flam 
bee?diaporama=9251

Et voici un petit dessert, facile à 
déguster en famille!

Far breton  
à l'ancienne

Ingrédients (6 personnes)
– 250 g pruneaux d'Agen (ou ceux 

que vous trouvez)
– 200 g farine
– 150 g sucre
– 100 g beurre
– 50 cl lait
– 4 œufs
– 1 cuillère à soupe d’armagnac
– 1 pincée de sel

Préparation:
1. Lavez les pruneaux et faites-

les tremper dans l'eau pendant 

une heure. Préchauffez le four à 
180°C.

2. Dans un récipient, mélangez la 
farine, le sucre et le sel. Formez 
un puits au centre, et cassez les 
œufs. Mélangez à l'aide d'un fouet.

3. Délayez le lait et continuez de 
mélanger jusqu'à obtention d'une 
pâte homogène, semblable à une 
pâte à crêpes. Ajoutez l'armagnac 
et laissez reposer une heure.

4. Beurrez un plat en terre. Égouttez 
et disposez les pruneaux dans le 
fond (dénoyautés ou non selon vos 
goûts). Recouvrez de pâte et par-
semez de noisettes de beurre sur 
le dessus. Faites cuire pendant 45 
minutes. Dégustez le far breton à 
l'ancienne.

https://www.mesrecettesfaciles.fr/
recipe/far-breton-a-l-ancienne

 [Susan Rey]

• 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?
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• Samedi dernier, le rendez-vous 
était pris à Vucherens. Le futur 
syndic, Etienne Cherpillod, ne vou-
lait surtout pas faire de vagues, 
ni faire de photo. Lui qui a siégé 
durant les 23 dernières années à 
la Municipalité.

–––––––––––––

Sans histoire, Etienne Cherpillod 
s’étonnait que l’on parle de sa com-
mune. Pourtant, c’est bien une révo-
lution de palais qui n’a pas choisi 
l’ancien syndic Denis Grosjean aux 
récentes élections au premier tour. 
Pour preuve, sur les 5 nouveaux 
municipaux, 2 des sortants sont 
réélus. Perroud Jean-François a 
obtenu 178 suffrages, 70,92 % des 
électeurs ont voté pour lui, Cher-
pillod Urbain avec 172 suffrages 
(68,53%), Hirt Valérie 161 (64,14%), 
Cherpillod Etienne 156 (62,15%) et 
Plasschaert Marengo Frédérique 
148 (58,96%). Le syndic actuel qui 
n’a été plébiscité que par 53,78% des 
électeurs a donné sa démission au 
31 mars. Deux autres municipaux ne 
se représentaient pas dont une avait 
donné sa démission au 31 octobre. 
Le vice-syndic Etienne Cherpillod 
s’est proposé à la future Syndica-
ture. Le dépôt de liste est fixé au 6 
avril à 12h. Donc, si parmi les muni-
cipaux et selon toute vraisemblance, 
ce sera lui qui prendra le poste de 
syndic. Il devrait entrer en fonction 
le 1er juillet. Le futur syndic peut se 
prévaloir d’être président de l’ASIJ 
(Association scolaire intercom-
munale du Jorat) qui mène à bien, 
entre autres, le nouveau et futur 
complexe scolaire Gustave Roud à 
Carrouge qui devrait être terminé 
pour la rentrée scolaire 2022.

VUCHERENS  Après les élections

Changement de syndic

La maison Lorini  ab

En face du restaurant des Trois-Suisses ab

La Municipalité actuelle de 
Vucherens siégera seulement à 
trois municipaux jusqu’au 1er juil-
let: Etienne Cherpillod en tant que 
vice-syndic, Urbain Cherpillod et 
Rémy Favre (qui ne s’est pas repré-
senté aux élections mais qui est  
toujours actif avant que les nou-
veaux prennent leurs fonctions). 
Pour autant, le travail ne faiblit  
pas. La Commune vient d’acquérir 
l’ancienne ferme Lorini, située en 
face du Restaurant des Trois-Suisses 
en bord de route direction Vevey.  
Un préavis pour un crédit de 
construction sera présenté 
au Conseil communal au mois de 
juin 2021, après mise à l'enquête des 
travaux. Elle compte y installer les 
locaux de la voirie et une boulan-
gerie. 

 [AB et EC]
Le collège de Carrouge en construction  ab
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• ROMONT  
Sport automobile 

Le comité de la Course automo-
bile de Romont vous informe que sa 
50e édition, prévue les 26 et 27 juin 
2021, ne pourra pas être organisée 
cette année encore.

Vu la situation sanitaire actuelle 
et le défi logistique de l’armée afin 
de gérer leurs écoles de recrue, 
l’armée ne pourra pas nous mettre 
à disposition la place d’armes de 
Drognens.

Nous comprenons bien cette déci-
sion et espérons pouvoir repartir 
avec l’organisation de notre course 
en 2022 !

Nous profitons de l’occasion pour 
vous remercier de votre attache-
ment à notre manifestation et de 
votre patience. Nous vous donnons 
d’ores et déjà rendez-vous les 25 
et 26 juin 2022 pour la 50e Course 
automobile de Romont.

 [Stéphane Mettraux,  
président du CO]

Les brèves

• Par un bel après-midi printa-
nier, deux amies de longue date se 
sont donné rendez-vous pour une 
causette «en présenciel» – telle 
l'expression en vogue coronavirus 
compatible – devant le temple de 

Mézières. La subsistance était 
prévue! De quoi parlent-elles? de 
leurs lectures, assurément, car ces 
deux-là, Claudine Barras et Sylvia 
Gilliéron, furent dans l'équipe des 
pionnières de la bibliothèque locale 

il y a plusieurs décennies. L'inventi-
vité, la bonne humeur et l'amitié les 
animent encore et toujours! Le reste 
des discussions leur appartient...                                                                                         

 [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Arrêt sur image

Petit bonheur

De gauche à droite, Claudine Barras et Sylvia Gilliéron  Photo Océane Jordan

• Après avoir déjà reporté leur 
manifestation d’une année, les 
organisateurs dorénavant 2021 se 
retrouvent à nouveau dans l’incer-
titude de réaliser leurs festivités 
cet été. Malgré le positivisme de 
l’ensemble de la FVJC, le Giron 
du Centre à Puidoux a finalement 
pris la décision, en accord avec 
le Comité central, d’annuler sa 
manifestation. Les trois autres 
organisateurs de ces événements 
clés pour le canton de Vaud, qui 
attirent en moyenne plus de 25'000 
personnes sur cinq jours, veulent 
continuer l’aventure et maintenir 
l’agenda fédéré en suivant le cours 
des restrictions.

–––––––––––
Engagement, détermination et 

créativité: ce sont les mots d’ordre 
de la Fédération Vaudoise des Jeu-
nesses Campagnardes et surtout en 
cette année si spéciale. La mesure 
de la prise de risque est cependant 
aussi de mise. «C’était une décision 

difficile», annoncent les co-pré-
sidents du Giron du Centre à Pui-
doux, Sébastien Jossevel et Coren-
tin Grand, qui nous expliquent les 
raisons pour lesquelles ils mettent 
un point final à leur organisation 
initialement prévue du 28 juillet au 
1er août.

La tenue du calendrier fédéré est 
cruciale pour conserver la motiva-
tion des membres de cette associa-
tion de 8000 membres, notamment 
le maintien des compétitions spor-
tives en fonction des restrictions 
sanitaires mises en vigueur. Tou-
jours est-il qu’il faut faire preuve de 
réalisme: l’ensemble des organisa-
teurs est grandement impacté par 
la situation. En plus de ne pas avoir 
bénéficié d’une aide financière de la 
Confédération et du Canton, la pres-
sion sur les organisateurs s’accroît. 
Des terrains agricoles loués, des 
infrastructures montées, des spon-
sors signés et des heures de calculs 
pour limiter la casse budgétaire se 

sont alignées. «C’était le dernier 
moment pour nous de prendre cette 
décision afin de ne pas se mettre 
davantage en difficulté financière», 
annonce le Comité du Giron du 
Centre de Puidoux.

Les trois autres Girons, Monnaz 
(du 30 juin au 4 juillet), Rances (du 
14 au 18 juillet) et Chavannes-le- 
Chêne (du 11 au 15 août), décident 
de continuer cette aventure malgré 
l’incertitude. Conscients de ne pas 
pouvoir organiser un Giron tradi-
tionnel, ils tentent d’être positifs et 
conservent quelques-uns de leurs 
projets en espérant pouvoir sauver 
les meubles. Ces manifestations 
pour l’instant maintenues, un délai 
de prise de position s’est vu se pro-
longer pour établir plus précisément 
leur déroulement. Le Rallye FVJC 
à Palézieux est également conservé 
jusqu’à nouvel avis, du 25 au 29 août 
2021.

 [Communiqué]

FÉDÉRATION VAUDOISES DES JEUNESSES CAMPAGNARDES

Trois Girons FVJC gardent espoir

• ROMONT ET SA RÉGION 
Nouvelle carte  
de randonnées

C’est le moment de ressortir les 
chaussures de marche! (Re)décou-
vrez la belle Glâne grâce à une ving-
taine d’itinéraires que l’Office du 
Tourisme a sélectionnés pour vous!

L’Office du tourisme de Romont 
vient tout juste de sortir sa 
première carte de randonnées 
pédestres. Elément manquant 
dans l’assortiment de brochures et 
autres prospectus à disposition des 
visiteurs, ce condensé d’itinéraires 
est un réel atout qui répond à une 
demande croissante des touristes 
de passages, mais également des 
habitants de la région. De la prome-
nade du dimanche à la randonnée 
pour les mollets plus aguerris, il 
y en a pour tous les goûts. Alors 
que le recto indique les curiosités 
à ne pas manquer dans la région, 
le verso dévoile les itinéraires de 
façon détaillée avec les places de 
pique-nique, possibilité de faire du 
feu, points de vue, etc.

Cette carte est disponible gra-
tuitement à l’Office du tourisme de 
Romont et sa région et au Vitromu-
sée. On vous attend!

Informations complémentaires: 
Office du tourisme de Romont et sa 
région, rue du Château 112, 1680 
Romont. Tél. 026 651 90 55

 [Communiqué]

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE



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:  Mise en place de cabanon pour dépôt

Coordonnées:  2547745/1161145

Parcelle:  No 398

Propriétaire:  BITTO Chantal et Giuseppe

Auteur des plans: DONIA G., Champ-du-Bois 3, 
  1052 Le Mont-sur-Lausanne

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
10 avril au 9 mai 2021 où il peut être consulté pendant les 
heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppositions 
éventuelles doivent être transmises par lettre recommandée à 
la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.

Dame cherche

HEURES DE MÉNAGE
REPASSAGE

Moudon et environs
077 416 64 71

Exemple 1
(55 mm x 48 mm)
Couleur

Prix: Fr. 104.–
+ TVA 7,7%

Exemple 3
(84 mm x 48 mm)
Couleur

Prix: Fr. 156.–
+ TVA 7,7%

Exemple 4
(113 mm x 98 mm)
Couleur

Prix: Fr. 416.–
+ TVA 7,7%

Chers annonceurs,

Le Journal de Moudon cessera son activité 
le 22 avril prochain. 
Il vous reste donc 2 éditions pour profi ter, 
encore, des conditions de notre journal.

Couleur

Prix: Fr. 416.–
+ TVA 7,7%

-35%
sur le prix mentionné

pour les annonces noir/blanc

Vendredi 16 avril

TOUS MÉNAGES Jeudi 22 avril

Edition normale

Tous les formats et tarifs sur www.journaldemoudon.ch

Un deuil? •Vos lettres de faire-part
•Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court

Tél. 021 905 21 61
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• L’Abbatiale de Payerne lance 
sa nouvelle saison 2021 autour 
de la figure mythique de la reine 
Berthe. Performances artistiques 
et visites guidées contées, autant 
d’éléments qui permettront au 
public de mieux connaître cette 
figure légendaire, d’importance 
européenne, et d’acquérir les 
précieux indices de l’enquête du 
«Tombeau de la Reine». Cette 
dernière se clôturera en mai par 
l’ouverture exceptionnelle du 
tombeau de l’église paroissiale, 
intervention archéologique iné-
dite. En été, grâce à l’exposition 
«Bâtisseurs», c’est autour de la 
construction médiévale et des res-
taurations de monument que les 
visiteurs pourront découvrir le 
site millénaire de l’Abbatiale. En 
septembre, l’Abbatiale fêtera les 
1 an de sa réouverture avec un 
programme qui vous sera dévoilé 
ultérieurement. Finalement, pour 
clôturer la saison, les associations 
musicales gravitant autour de 
l’édifice offriront un programme 
musical pour célébrer Noël.

––––––––––
L’Abbatiale de Payerne revient 

en force avec un programme 
annuel 2021 riche, entre mouve-
ment, construction, archéologie et 
histoire. Sa saison débute au prin-

PAYERNE  Histoire

Une saison en or et une abbatiale en mouvement

temps avec de nombreuses activités 
autour de l’enquête archéologique à 
épisode «Le Tombeau de la Reine». 
Démarrée en 2020, cette quête 
trouve son apothéose et sa conclu-
sion cette année, avec 10'000.– en 
pièces d’or à gagner.

L’Abbatiale  
en mouvement

Jusqu'au 18 avril, compris dans 
le prix d’entrée du parcours de 
découverte de l’Abbatiale, le visiteur 
bénéficie d’une expérience variée et 
inoubliable. Réalisées par la Société 
Lumen création, des performances 
artistiques inédites et Covid-com-
patibles permettront au visiteur 
de découvrir tous les indices liés à 
l’enquête du Tombeau de la Reine. 
Echassiers-danseurs, acrobates et 
comédien plongeront les visiteurs 
dans la peau des archéologues et 
historiens et dans un univers féé-
rique. Les performances artistiques 
déambulatoires auront lieu tout au 
long de la journée, à: 10h30, 12h00, 
13h30 et 15h00. Mêlant élévation, 
acrobaties et rêve, elles sont une 
voie alternative à la divulgation des 
indices que l’on trouve sur le site 
internet reineberthe.ch.

Pour les plus jeunes, il y a aussi la 
possibilité de participer à des visites 
guidées contées autour de la figure 
de la reine Berthe. Elles ont lieu 
tous les après-midi, sauf les lundis, 
à 16h15 (rendez-vous à 16h00). 
Pour y participer, il suffit de s’ins-
crire par mail à info@abbatiale.ch 
ou par téléphone au 026 662 67 04. 
Ces visites sont ouvertes aux enfants 
entre 6 et 16 ans. Elles permettent 
de découvrir le site de l’Abbatiale 
autrement. Le prix est inclus dans 
le billet d’entrée à l’Abbatiale, soit 
9.– pour les enfants.

L’ouverture du tombeau
Pour clôturer l’enquête archéolo-

gique du «Tombeau de la Reine», les 
archéologues ouvrent le tombeau du 
XIXe siècle de l’église paroissiale, le 
20 mai 2021. Il s’agit de présenter à 
un large public le travail des archéo-
logues et des anthropologues et d’en 
savoir plus sur le contenu de ce 
sarcophage demeuré fermé depuis 
plus de deux siècles. Il s’agit d’une 
exploration archéologique inédite 
en Suisse.

Le mois des bâtisseurs
Cet été, l’Abbatiale offrira à 

ses visiteurs une exposition sur la 
construction des grands édifices 
religieux et sur leur restauration. 
«Bâtisseurs» se tiendra dans l’Ab-
batiale. En parallèle, sur la place du 
marché, grands et petits pourront 
s’essayer à la construction à l’aide 
de lambourdes et de corde. Les 
sculptures ainsi créées prendront 
place sur la place du Marché au fur 
et à mesure de l’avancée de l’été. 

Publication souvenir
Première d’une série de publica-

tions visant à faire mieux connaître 
l’histoire de l’Abbatiale et de ses 
récents travaux, la publication 
souvenir «l’Abbatiale de Payerne» 
offrira aux visiteurs un premier 
aperçu largement illustré de l’his-
toire du site.

 [Anne-Gaëlle Villet, 
 directrice-conservatrice]Ph
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Pharmacie de service
Dimanche 11 avril de 11h à 12h:
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’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 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05 
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 11.4 à 10h30  Culte à Syens 
 voir moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 11.4 à 10h Culte à Curtilles 
 voir curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 11.4 à 10h  Culte à Mézières 
 voir jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 11.4 à 9h15  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 11.4 à 10h Messe à Moudon 
Di 11.4 à 11h Messe à Lucens, portugais 
Paroisse de langue allemande 
Di 11.4 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 11.4 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 11.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Au terme de cette année exi-
geante marquée par la pandé-
mie de COVID-19, les Banques 
Raiffeisen vaudoises bouclent 
l’exercice 2020 avec une somme 
de bilan qui franchit le cap des 
13 milliards de francs (+8,9%) et 
leur permet ainsi renforcer leur 
position dans le canton.  Le béné-
fice s’inscrit à 13,2 millions de 
francs.

––––––––––––––
Dans le contexte extraordinaire 

de la pandémie et de la crise qui en 
découle, les 15 Banques Raiffeisen 
du canton de Vaud et leurs 54 points 
bancaires ont maintenu le cap avec 
rigueur, continuant à assurer plei-
nement leurs activités bancaires 
et leur responsabilité vis-à-vis de 
l’économie. Les opérations avec la 
clientèle ont fortement progressé, 
tant au niveau des prêts, notamment 
en raison des crédits COVID-19, que 
des dépôts. Le total de bilan s’inscrit 
à 13,2 milliards de francs (+8,9%) 
avec un bénéfice à 13,2 millions 
de francs (+6,6%), qui contribue à 
renforcer leur assise financière en 
termes de fonds propres. 229'647 
clientes et clients font confiance à 
leur Banque Raiffeisen régionale, 
soit 3’496 de plus qu’en 2019.

Solide croissance dans 
l’activité de base

Les opérations de bilan se sont 
développées de façon positive 
durant l’exercice. Les créances 
hypothécaires ont augmenté de 2,2% 
à 10,4 milliards de francs. Dans ce 
domaine d’activité traditionnel de 
Raiffeisen, les Banques vaudoises 
sont parvenues à préserver leur 
part de marché dans le canton de 
Vaud à 12,4%. L’essentiel des affaires 
concerne le financement des loge-
ments à usage propre. La politique 
d’avance stricte et prudente garantit 
la qualité élevée des portefeuilles 
et permet de maintenir les cor-
rections de valeur pour risques de 
défaillance à un faible niveau, soit 
0,05% des prêts et crédits à la clien-
tèle. Les Banques Raiffeisen main-
tiennent ainsi leur solide position 
dans l’activité principale que consti-
tuent les hypothèques. L’ensemble 
des prêts et crédits enregistre une 
hausse de 3,3%, à 10,9 milliards de 
francs. Au passif du bilan, les enga-
gements résultant des dépôts de la 
clientèle augmentent de 915,7 mil-
lions, ou 10,6%, à 9,5 milliards de 
francs, témoignage d’une confiance 
toujours aussi élevée de la clientèle.

Evolution positive  
des revenus malgré  
un contexte difficile

Malgré les taux bas persistants, 
la pression accrue sur les marges 
et le contexte peu favorable, les 
Banques Raiffeisen vaudoises ont 
réussi à enregistrer un résultat 
brut des opérations d’intérêts de 
142,9 millions de francs, au même 
niveau que l’exercice précédent 
(0,3%). Ce poste constitue toujours 
la principale source de revenus de 
Raiffeisen. Grâce à l’accent placé 
sur le conseil et l’offre en matière 
de placements, les opérations de 
commissions et des prestations de 
service enregistrent également une 
progression réjouissante de 8,0% à 
26,0 millions de francs.

Maîtrise des charges
Pendant l’exercice sous revue, les 

charges d’exploitation n’ont connu 
qu’une hausse modérée à 1,2% pour 
s’établir à 100,3 millions de francs. 
En raison de l’accroissement des 
effectifs et de la légère hausse du 
niveau des salaires, les charges de 
personnel ont progressé de 2,4% à 
62,4 millions.

Thésaurisation du  
bénéfice, une particula-
rité de la coopérative 

Grâce à l’évolution positive des 
produits et à la stabilisation des 
coûts, les Banques Raiffeisen vau-
doises ont pu réaliser un bénéfice de 
13,2 millions de francs (6,6%) durant 
l’exercice sous revue. Particularité 
du modèle d’affaires coopératif, la 
majorité de ce bénéfice est affectée 
aux fonds propres, ce qui permet de 
renforcer la dotation en capital des 
Banques.

Aux côtés des clients 
durant la pandémie

Aux côtés d’autres établissements 
bancaires, Raiffeisen s’est forte-
ment impliquée dans l’élaboration 
du programme de garantie de la 
Confédération portant sur les cré-
dits transitoires destiné aux PME. 
Parallèlement, le Groupe Raiffeisen 
a offert une aide d’urgence immé-
diate de 100 millions de francs 
pour permettre aux entreprises en 
grande difficultés d’accéder immé-
diatement aux liquidités dont elles 
avaient besoin. La priorité a été don-
née à un soutien simple, rapide et 
non bureaucratique. L’ancrage local 
et la proximité avec leur clientèle a 

été un atout de taille. Les Banques 
Raiffeisen vaudoises ont octroyé 
2031 crédits COVID-19 pour un 
volume de 150 millions de francs. 
Au 31 décembre 2020, 113 crédits 
avaient été remboursés, pour un 
montant total de 15,5 millions de 
francs.

Equilibre entre  
présence physique  

et digitale
Avec leur dense réseau de 54 

agences – soit un point bancaire 
pour 15'039 habitants –   et leurs 
plus de 126 bancomats, les Banques 
Raiffeisen vaudoises sont très pré-
sentes et tiennent à le rester à 
l’avenir aussi. Il s’agit de trouver un 
juste équilibre entre présence phy-
sique et digitale. Dans cette optique, 
Raiffeisen souhaite développer une 
approche hybride, qui associe les 
forces du secteur bancaire tradi-
tionnel aux avantages des nouveaux 
modèles d’affaires digitaux. .

Un employeur  
responsable

Les Banques Raiffeisen vaudoises 
comptent 518 collaboratrices et col-
laborateurs. Malgré la situation sani-
taire, ceux-ci ont emprunté des voies 
digitales pour continuer à se perfec-
tionner et mettre à jour leurs com-
pétences. Les Banques Raiffeisen 
vaudoises ont ainsi consacré plus de 
659’000 francs à la formation conti-
nue. En tant qu’organisations appre-
nantes, elles s’engagent également 
pour l’encadrement de la relève 
avec 12 apprenties et 27 apprentis 
qui ont ainsi la possibilité d’acquérir 
près de chez eux une formation ban-
caire de base.

Les sociétaires,  
copropriétaires de leur 

Banque Raiffeisen
Au 31 décembre 2020, les Banques 

Raiffeisen vaudoises comptaient 
115’295 sociétaires, soit 1945 de plus 
que l’an dernier. Ces derniers sont 
les copropriétaires de leur Banque 
Raiffeisen locale. Ils bénéficient à 
ce titre de tarifs préférentiels pour 
les comptes et opérations bancaires, 
ainsi que d’avantages exclusifs, 
comme l’accès gratuit à plus de 
500 musées, des événements, des 
spectacles et des journées de ski 
à prix réduit, ainsi que les matchs 
de la Raiffeisen Super League du 
dimanche à moitié prix. 

 [Comm.]

RÉGION  Banques Raiffeisen vaudoises

Solide exercice 2020,  
bien que marqué par le COVID-19


