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Avec M. Thorens au paradis 
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Joyeux Noël 
et

 bonne année 2021!
Chères amies lectrices,
Chers amis lecteurs,
A la fin de cette année si particulière, 
toute l’équipe du Journal de Moudon et 
de l’Imprimerie Moudonnoise vous sou-
haite un Joyeux Noël et vous présente 
ses vœux qu’elle espère les meilleurs 
pour l’année qui s’annonce! Elle se 
réjouit de vous retrouver le 7 janvier 
pour la première édition de 2021.      
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• Ordures et déchets
Fêtes de fin d’année
Le Service de voirie et espaces verts 
vous informe des horaires de fin 
d’année et de certaines modifica-
tions quant au calendrier officiel:

Déchetterie de Bronjon 
Vendredi 25 décembre 2020 FERMÉ
Samedi 26 décembre 2020 OUVERT 
 de 9h à 11h30
Vendredi 1er janvier 2021 FERMÉ
Samedi 2 janvier 2021 FERMÉ

Ramassage 
des sapins de Noël 
Mardi 5 janvier 2021 
Vendredi 8 janvier 2021

Ramassage  
du papier  
Mercredi 6 janvier 2021 

Le MémoDéchets sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
d’ici la fin de l’année. Merci de le 

2000 - 2020
20 ans déjà...

Jean-Jacques BRIOD
Tu es toujours dans nos cœurs et nos pensées.

 Ton frère Pierre-André,  
Nathalie et Eliane

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 8 janvier 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

sur les sachets NeoCitran
contre les refroidissements

sur Nasivin spray  
et gouttes nasales

-20%
-20%

garder durant toute l’année 2021. 
Visible aussi sur l’application mobile 
MEMODéchets et sur le site www.
moudon.ch.
Nous comptons sur la population 
pour un respect de l’environnement 
et la propreté des rues. Merci de 
votre collaboration.
Nos vœux les meilleurs pour 2021!

• Horaire  
de fin d’année
Durant les Fêtes de fin d’année, les 
bureaux de l’Administration com-
munale seront fermés
du jeudi 24 décembre 2020 à 11h30 
au lundi 28 décembre 2020 à 13h30,
ainsi que 
du jeudi 31 décembre 2020 à 11h30 
au lundi 4 janvier 2021 à 13h30.
Bonnes Fêtes à toutes et tous.

LA MUNICIPALITÉ  
021 905 88 88

Moudon
Avis officiel

Réclame

• C'est bien sûr le récit tradi-
tionnel: Joseph et Marie en route. 
Elle est enceinte et la naissance 
est imminente. Il faut trouver un 
endroit pour s'abriter mais il n'y 
a plus de place à l'hôtellerie. Mais 
qu'est-ce qu'ils faisaient sur la 
route dans cet état et pourquoi? 
La réponse est bien terre à terre: 
ils répondaient à une obligation 
officielle de se faire recenser suite 
à un décret impérial. Pas moyen 
d'y échapper, au risque de se 
faire verbaliser dirait-on de nos 
jours. Pas de chambre disponible 
puisque, semble-t-il, beaucoup de 
voyageurs dans la même recherche 
qu'eux s'étaient présentés avant. 
Ou alors, s'agitait-il d'un délit de 
faciès puisqu'ils pouvaient être 
suspects, venant de loin et pas 
forcément argentés. En plus, cette 
femme sur le point d'accoucher, 
que des soucis en vue pour l'héber-
geur. C'est donc dans une crèche 
qu'ils se réfugièrent et qu'advint 
le premier Noël. Pas beaucoup de 
monde à ce moment-là: quelques 
bergers accompagnés de leurs 
moutons, un âne et un bœuf pré-
cise le récit biblique. Donc pas 
nécessaire de calculer la distan-
ciation sociale à maintenir, les ani-
maux et les anges ne comptant pas 
dans ce décompte.

Bon, cela se passait il y a plus 
de deux mille ans. Plus de place. 
Aujourd'hui que nous vivons dans 
une situation pandémique, cette 
dernière n'est pas sans évoquer 
l'histoire. Plus de place, tout 
demeure désespérément fermé. Et 
obligations officielles, non plus de 
se faire recenser mais tester ou 
isoler, d'éviter les contacts et tout 
ce qui pourrait représenter l'étran-
ger forcément menaçant puisque, 
peut-être, porteur de virus... Il 
n'y a que peu de crèches pour les 
sans abris qui doivent se réfugier 
sous les ponts ou autres alcôves 
improbables sans trop gêner. Pas 
beaucoup de monde autour d'eux 
mis à part les maraudes de la Croix 
Rouge ou de l'Armée du Salut. Les 
nouveaux bergers en quelque sorte 
qui n'ont malheureusement plus le 
temps de s'arrêter trop longtemps. 
Quelques chiens pour tenir chaud 
parfois. Et les anges, me direz-
vous? Ils survolent malgré tout ce 
monde hyper informatisé et déper-

sonnalisé. Avec un peu de pers-
picacité on arrive à les discerner 
en fixant les étoiles et plus par-
ticulièrement celle qui continue 
de rayonner dans la nuit de Noël, 
transformant l'obscurité en vision 
d'espérance.

Cette année, on va fêter diffé-
remment dans une simplicité 
retrouvée par obligation mais qui 
n'a rien de l'indigence. Comme un 
retour aux sources finalement, une 
nouvelle prise de conscience de ce 
que nous sommes réellement face 
à ce que nous voudrions être en 
démesure. Moins nombreux, moins 
festifs mais redevenus aux dimen-
sions qui font de l'être humain 
une créature encore capable de 
s'émouvoir devant l'image d'un 
nouveau né. Il y a plus de 2000 ans, 
il s'appelait Jésus et les rois de la 
terre n'avaient pas hésité à faire le 
déplacement pour venir lui rendre 
hommage juste après que les ber-
gers soient retournés à leurs obli-
gations pastorales, peut-être pour 
respecter les normes autorisées 
afin de retrouver l'humilité qui 
manque trop souvent à nos diri-
geants actuels qui se réunissent 
en visioconférences. Certes nous 
vivons deux mille ans plus tard. 
Mais l'étoile demeure fidèle dans 
le ciel de Noël et l'espoir demeure 
pour nous guider vers des che-
mins nouveaux. Alors, on ouvre 
la fenêtre, on regarde le ciel et 
on se laisse aller à croire aux 
promesses qui perdurent et qui 
s'accompliront pour autant que 
nous n'y mettions même la foi la 
plus naïve. Parce que l'esprit et la 
force de Noël se situent dans cette 
espérance toute de simplicité. Si 
nous nous laissons aller à cette 
approche qui n'a rien d'utopique, 
le Noël confiné d'aujourd'hui sera 
à coup sûr annonciateur de paix 
pour les jours et les temps à venir. 
Alors, amis lecteurs, «joyeux Noël» 
puisque ces deux mots sont indis-
sociables. Laissons leur la place 
dans ces temps perturbés au 
centre de tous nos discours et pen-
sées. Ca ira mieux demain... Volez 
les anges!

Plus 
de place...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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• Passionnée de couture, 
Nathalie Ryf Benjamin, créatrice 
d'Ilanoé, propose des idées cadeaux 
originales. Des articles destinés aux 
enfants dès la naissance comme 
des petites salopettes en jersey, 
des bavoirs et petits sarouels. Des 
idées colorées en tissu comme des 
trousses homéopathiques, des sacs 

MOUDON  Idée cadeau

Un Noël Ilanoé

Sacs en filet de coton pour le lavage de vos lingettes 

ou cotons démaquillants: Fr. 9.–

Sarouel Pink: Fr. 39.– 

Trousse: Fr. 31.– 

• Notre série d’articles, consacrée 
aux cadeaux de Noël à dénicher à 
Moudon, ne saurait être complète 
sans un détour par la boutique de 
jouets anciens à la rue St-Bernard. 

Michel Thorens, collectionneur 
passionné, tient un petit showroom 
pour exposer ses trésors accumulés 
au fil du temps. Ingénieur de métier, 
il a pour madeleine de Proust les 
petits automates que lui offrait sa 
grand-mère. Des petits singes à 
cymbales, des soldats Stralux, des 
voitures Dickie, des jouets made in 
Japan datant des années 50, l’his-
toire du jouet se décline à tous les 
rayonnages pour le plus grand plai-
sir des petits et des grands enfants. 
Astérix, Nicolas et Pimprenelle ou 
encore l’ami Polux réveillent des 

MOUDON  Noël

Il était une fois... des jouets par milliers

Michel Thorens devant sa boutique Photos aba

Une vraie caverne d’Ali Baba 

zéro déchets et des pochettes utiles 
en tout temps. Des articles lavables, 
réutilisables, confectionnés en res-
pectant l’origine et la qualité des 
tissus. Des pièces originales créées 
dans un mélange de couleurs et de 
textures respirant la joie de vivre! 
Plus d'infos: www.ilanoe.ch

 [Afaf Ben Ali]

émotions d’un temps qui semble 
éternellement animé au sein de la 
boutique. Michel Thorens, qui aime 
fréquenter les brocantes, présente 
des pièces collectées avec beaucoup 
de minutie et disponibles nulle part 
ailleurs. Des jouets anciens datant 
pour certains du début du XXe siècle 
qui possèdent tous une âme que le 
collectionneur tente de préserver. Il 
passe plusieurs heures à restaurer 

les pièces qui lui sont confiées afin 
de les restituer aux amateurs. Des 
jouets rares et uniques qui sauront 
à coup sûr faire briller les yeux le 
soir de Noël.

Ouvert le jeudi matin et sur ren-
dez-vous.
Il était une fois... Jouets anciens 
Rue St-Bernard 8, Moudon

 [Afaf Ben Ali]



Pierres 
«à trous»

pour
aquarium
à vendre

Fr. 5.–
pièce
sms au

079 138 21 81

À louer à Moudon
Route de Martherenges

Spacieuse villa
entièrement rénovée

et clôturée
vue magnifi que sur Moudon

et les Préalpes, calme
Fr. 3300.– + charges Fr. 200.–

à discuter

021 903 38 41 / 079 622 78 41

 

 Agence principale André Martin 
  Rue du Temple 14  Moudon 

 André Martin                                                      

Ses collaborateurs   
                                                                    

Valentin Luaces 
Ricardo Vidal 
René Huguet 
Maryline Uldry 
Hakik Ramadani 

Vous remercient sincèrement de la confiance 
témoignée tout au long de l'année et vous 
souhaitent de joyeuses fêtes 
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2021 

 

André Martin 

Vous remercient sincèrement de la confi ance
témoignée tout au long de l’année
et vous souhaitent de joyeuses fêtes
ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2021

André Martin et ses collaborateurs
Valentin Luaces
Ricardo Vidal
René Huguet
Maryline Uldry
Hakik Ramadani

Agence principale André Martin
Rue du Temple 14  Moudon

En cett e année si parti culière, nous souhaitons vous transmett re
tous nos vœux et toute notre énergie afi n que vous puissiez fêter

les fêtes de fi n d’année de la meilleure manière possible.

Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Lucens et environs
vous remercie sincèrement de la confi ance que vous lui avez témoignée 

durant l’année écoulée et se réjouit d’être à vos côtés en 2021.

Daniel Juilland
Président

 

 

 

En cette année si particulière, nous souhaitons vous transmettre tous nos vœux et 
toute notre énergie afin que vous puissiez fêter les fêtes de fin d’année de la 

meilleure manière possible. 

Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Lucens et environs vous remercie 
sincèrement de la confiance que vous lui avez témoignée durant l’année écoulée et 

se réjouit d’être à vos côtés en 2021. 
 
 

 

 

             Mathieu Héritier 
Vice-président 

Philippe Gander 
Trésorier 

Jérôme Gigon 
Secrétaire 

 

Daniel Juilland 
Président 

 
Jérôme Gigon

Secrétaire
Philippe Gander

Trésorier
Mathieu Hériti er

Vice-président

l’Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon

seront en vacances du

24 décembre à 12h
au 3 janvier 2021
Il n’y aura pas d’édition 
le 31 décembre

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes !
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• Samedi 19 décembre, l’Envol 
a offert à ses petits habitués une 
contée de Noël. Quatre histoires 
aux couleurs hivernales adaptées 
par la conteuse et comédienne 
Stella Lo Pinto. 

–––––––––––

Sylvianne Dénéréaz, éducatrice 
spécialisée, accueille dans son 
local de la rue Grenade les familles 
désireuses de trouver un espace de 
jeu et d’apprentissage pour leurs 
enfants. Afin de célébrer les fêtes 
de fin d’année et la Journée Interna-
tionale de la Solidarité, des activités 
de contes et de bricolages étaient 
proposées aux enfants. Réunis en 
petit comité, ils ont pu partager les 
valeurs d’amitié et de créativité de 
l’Envol. Un espace ouvert en 2019 
qui applique une pédagogie active 
et une éducation positive offrant des 
prestations spécialisées aux enfants 
et aux parents. 

La conteuse et comédienne Stella 
Lo Pinto s’est jointe à Sylvianne 
Dénéréaz pour offrir une contée de 
Noël. Jonglant entre écriture et ora-
lité, cette artiste pluridisciplinaire 

crée, collecte et adapte des histoires 
fictives comme réelles. Plus que de 
simples contes, ce sont des moments 
de vérité venus des étoiles. Comme 
l'histoire de ce petit flocon de neige 
en forme de cœur qui tombe sur 
terre pour trouver sa place dans 
la poitrine de bonhomme hiver. 
Ainsi, les enfants ont pu découvrir 
pourquoi les bonshommes de neige 
disparaissaient la nuit, ou encore 
pourquoi le sapin est le seul arbre à 
pouvoir garder ses aiguilles en hiver.

Mais le répertoire de cette 
conteuse aux mille inspirations 
s’étoffe également d’histoires pour 
adolescents et adultes. Celles-ci 
sont à découvrir dans le recueil 
Tourne-Pages sous forme de contes 
et légendes ainsi que de récits de 
vie tous extraits des spectacles que 
Stella Lo Pinto a créés depuis dix 
ans au Café-Théâtre de la Voirie à 
Pully. Petit bonus: ce livre connecté 
permet de visionner une série de 
perles de sagesse grâce à un QR 
code renvoyant à la page youtube de 
Stella Lo Pinto, conteuse lumineuse 
qui par la parole donne à l’imagina-
tion son envol.

Romain, Madysson et Aldina se sont laissé bercer par les contes de Stella Lo Pinto, 
accompagnée ici par Sylvianne Dénéréaz  aba

Sylvianne Dénéréaz se réjouit de 
pouvoir accueillir dans son espace 
des artistes de talent. L’Envol pré-
sente ses vœux aux petits et aux 
grands et vous retrouve en 2021 pour 
de nouvelles aventures créatives.

Tourne-Pages et l’actualité de 
Stella Lo Pinto sont à retrouver sur 
www.atoutcontes.ch. Suivez l’Envol 
sur www.lenvol-espace.ch.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Animation

Contée de Noël



Journal de Moudon
Jeudi 24 décembre 2020 Moudon 5

Réclame

MOUDON  Jeudi 17 décembre

Action de solidarité: le Noël du Cœur

 Portrait de la semaine

«Une vadrouille qui fait du bien» photo Dany Schaer

• Avant les fêtes, l’Epicerie du 
Cœur et Le Roseau ont tenu à offrir 
à leurs bénéficiaires quelques 
petites attentions. En partena-
riat avec la Commune de Moudon, 
des jouets et des chocolats ont 
été distribués jeudi 17 décembre 
faisant le bonheur des enfants. 
Madame la Syndique Carole Pico 
et Lucas Contomanolis sont venus 
partager ce moment chaleureux 
autour d’une soupe préparée avec 
soin par Yann Contomanolis. Un 

moment convivial animé par un 
esprit de partage et de solidarité 
qui a réchauffé les cœurs des per-
sonnes présentes. 

––––––––––––
Situés au Poyet, l’Epicerie du 

Cœur et Le Roseau sont deux actions 
caritatives œuvrant à la prise en 
charge de la précarité à Moudon et 
environs. L’Epicerie du Cœur, créee 
en 2007 par feu le pasteur Jan de 
Haas, vit grâce aux dons et aux par-
tenaires comme Tables Suisses. L’as-

sociation, qui vient en aide à près de 
80 familles, peut assurer sa mission 
de solidarité grâce à une équipe de 
bénévoles dévoués chapeautés par 
Patricia Tschanz. Chaque semaine, 
des aliments frais, tels que fruits et 
légumes, viande ou poisson, peuvent 
ainsi être redistribués. 

Créé en 2013, Le Roseau accueille 
plusieurs fois par semaine les per-
sonnes seules ou dans le besoin 
autour d’un repas préparé en com-
munauté. L’aumônière catholique 
pastorale sociale et de rue Marie-An-
toinette Lorwich a permis de solide-
ment implanter cette petite branche 
qui porte assistance aux personnes 
seules. Un centre d’accueil de jour 
porté par le département Solida-
rité de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud. Début 2020, une 
nouvelle permanence d’écoute est 
créée en collaboration avec Caritas. 
Le Roseau permet l’intégration des 
personnes en difficultés en appor-
tant une écoute, en partageant un 
repas, mais aussi en aidant à l’ap-
prentissage du français ou en don-
nant un appui administratif. Son but 
est l'écoute, le partage, le soutien 
et l'accompagnement des personnes 
en situation de fragilité sociale, 
matérielle, linguistique, spirituelle 
et/ou en lien avec le monde du 
travail. Marie-Antoinette Lorwich 
est secondée dans sa mission par 
Myriam Meknir Toujani, nouvelle 
responsable du Roseau. 

Le manque de lien social en cette 
période de pandémie pèse sur le 
moral des personnes en situation 
de fragilité. L’Epicerie du Cœur et 

Le Roseau continuent d’assurer leur 
aide auprès de la population durant 
cette période particulièrement dif-
ficile en s’adaptant aux exigences 
sanitaires. Les bénévoles, soutenus 
par la commune et les donateurs pri-
vés, ont accompli un travail remar-
quable tout au long de l’année. Une 
précieuse équipe à laquelle la Muni-
cipalité et le Journal de Moudon 
présente ses vœux.

Vos dons: Association de l’épi-
cerie du Cœur, 1510 Moudon, CCP 
60-199549-1.

 [Afaf Ben Ali]

Un moment chaleureux et convivial aba
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• Personnalité discrète et pour-
tant figure emblématique à Moudon, 
Ufuk Ikitepe nous livre un peu de 
son parcours à travers ce portrait. 
Un itinéraire qui l’a conduit depuis 
sa Turquie natale jusqu’à Ursy, où il 
réside désormais avec son épouse et 
ses trois filles. Ancien président du 
Conseil communal à Moudon et per-
sonnalité chère à la communauté 
turque, il a quitté ses fonctions de 
Président de l’Association et Centre 
Culturel Turc de Moudon début 2020 
après 20 années d’engagement. 
Retour sur un parcours qui a mar-
qué le paysage culturel et politique 
moudonnois.

Fondamentalement lié à l’his-
toire de la communauté turque de 
Moudon, Ufuk Ikitepe né à Bursa 
en Turquie arrive à Moudon à l’âge 
de 4 ans Son père, Mehmet Ikitepe, 
est alors employé de la Fonderie à 
Moudon. S’intégrant rapidement au 
mode de vie broyard, cette diaspora 
turque, qui s’établit petit à petit dans 
les années 70, cherche à rester en 
lien avec sa langue et ses traditions 
culturelles. La première génération, 
constituée principalement par les 
employés de la Fonderie, souhaite 
se réunir dans des locaux loués en 
ville de Moudon et, en 1980, l’Asso-
ciation et Centre Culturel Turc de 
Moudon est créée. La seconde géné-
ration prend alors le relais, œuvrant 
pour l’intégration de la communauté 
turque et musulmane. Progressive-
ment, les membres de la commu-
nauté réunissent les moyens pour 
fonder la structure actuelle dans le 
quartier de la gare en rachetant les 
locaux de la SAM. Une salle de culte 
voit le jour, une buvette et une salle 
des fêtes complètent l’infrastructure. 

Cette présence été ouvertement 
rendue possible grâce au travail 
du président de l’association Ufuk 
Ikitepe, de son comité et de ses 
membres. Les bons rapports avec 
la commune s’établissent grâce 

MOUDON  Portrait

A la rencontre d'Ufuk Ikitepe

Discours d’Ufuk Ikitepe lors de la Nuit du Destin le 31 mai 2019  aba

Ufuk Ikitepe aba

Au Centre Culturel Turc de Moudon aba

à l’implication d’Ufuk Ikitepe en 
tant que conseiller communal. Un 
engagement au sein du PLR qui 
lui vaudra une nomination en tant 
que Président du Conseil commu-
nal en 2016-2017. D’excellents rap-
ports que l’association entretient 
également avec Monsieur le Consul 
Général de Turquie Mehmet Sait 
Uyanik, qui honore régulièrement 
les membres de sa présence. Ufuk 
Ikitepe est un homme qui comprend 
l’importance des valeurs religieuses 
et culturelles, qu’elles soient typi-
quement suisses ou typiquement 
turques. C’est cette pluralité des 
genres qui lui a permis de construire 
avec beaucoup de tact l’intégration 
de la communauté turque et musul-
mane. Une ouverture d’esprit qui lui 

accorde la confiance des différentes 
communautés musulmanes établies 
en Suisse romande, qu’elles soient 
albanaises, marocaines ou encore 
tunisiennes.

Grâce à son travail, Ufuk Ikitepe a 
su rallier les membres et faire de ce 
centre un lieu d’échange et de par-
tage. L’Association et Centre Cultu-
rel Turc de Moudon œuvre afin que 
la population puisse se joindre aux 
manifestations culturelles et reli-
gieuses qui rythment la vie du calen-
drier. Chaque année au mois d’avril, 
à l’occasion de la Fête des Enfants, 
l’Association Turque et le Groupe 
Suisse Etranger invitent la popula-
tion moudonnoise à la découverte 
des danses et de la cuisine turque 
à la Salle de la Douane. Pour les 
fêtes de l’Aïd et tout au long du mois 
de Ramadan, des repas sont offerts 
par les membres du centre. Des 
cours de langue et de catéchisme 
sont également dispensés aux plus 
jeunes. Coronavirus oblige, les célé-
brations ont toutes été annulées en 
2020. Une année qui marque la fin 
du mandat d’Ufuk Ikitepe, président 
de l’association durant 10 ans, qui a 
pu remettre les clés du centre à une 
nouvelle génération. Une génération 
résolument féminine incarnée par la 
présidente Figen Ari et la vice-prési-
dente Merve Gün, jeune conseillère 
communale à Moudon. Ufuk Ikitepe, 
qui a contribué à l’intégration et 
à l’épanouissement de la culture 
turque et musulmane à Moudon, a 
marqué sa présidence par un enga-
gement qui lui a valu la reconnais-
sance des autorités.

 [Afaf Ben Ali]



• Jeudi 10 décembre dernier, le 
Conseil général de Curtilles s’est 
réuni sous la houlette de son pré-
sident, M. Bertrand Zufferey.

––––––––––––––

La Commune ne disposant pas 
d’une salle suffisamment grande 
pour accueillir dans le respect des 
normes sanitaires les membres de 
l’organe législatif qui, de séance en 
séance, vient toujours nombreux, 

c’est à nouveau à l’église que s’est 
tenue la dernière séance de l’année.

Au menu, et comme d’habitude, la 
Municipalité défendait son dernier 
budget de la législature. Ce dernier 
vise un équilibre mais, avec près 
de 13’000 francs de charges supplé-
mentaires, le projet est déficitaire. 
Selon le syndic, M. Eric Binggeli, des 
chiffres en dent de scie en raison des 
calculs compliqués de la péréqua-
tion cantonale et des incertitudes 
liées à la situation économique dif-
ficile ne devraient pas affoler les 
membres du Conseil. Ces derniers 
ont bien entendu les arguments de 
la Municipalité ainsi que de la com-
mission des finances et c’est sans 
discussion que le budget 2021 a été 
adopté à l’unanimité.

La réfection du Collège 
passe la rampe

Refusé lors de premiers débats au 
mois de juin, un crédit pour le rem-
placement urgent du chauffage du 
Collège ainsi qu’une amélioration de 
l’isolation du bâtiment était à nou-
veau sur la table. La Municipalité 
a revu sa copie, trouvé des offres 
moins coûteuses et permis non sans 
discussion de faire valider l’investis-
sement. Grâce à une amélioration 
du bilan énergétique du Collège, 
des économies substantielles sur les 
frais de chauffage sont à attendre. 

La Commission nommée pour pré-
aviser la nouvelle demande a pro-
posé un amendement sur un point 
déjà âprement discuté au mois de 
juin: la pose de panneaux solaires en 
complément de la nouvelle instal-
lation de chauffage. Non souhaitée 
immédiatement par la Municipalité 
pour des raisons économiques, cette 
option a été imposée par le Conseil 
qui a vu là l’occasion de montrer 
l’exemple en matière d’énergies 
renouvelables.

Nouveautés en matière 
de déchets

Le taux de financement direct de 
la collecte des ordures a tendance à 
baisser et pour rester dans la cible 
voulue par le législateur dans le 
cadre du pollueur payeur, la Muni-
cipalité doit prendre des mesures 
pour améliorer le fonctionnement 
général de la déchetterie. Ainsi, 
outre une plus grande sévérité dans 
le contrôle des déchets, le tri par 
couleur du verre usagé va être ins-
tauré. De plus, et c’est la mesure la 
plus importante, une benne compac-
teuse à balance sera prochainement 
installée sur une place de parc vers 
le collège. Finie la taxe par unité 
de sac, chaque ménage recevra une 
carte qui lui donnera accès à la 
benne. Chaque dépôt sera pesé et le 
kilo sera facturé à 60 centimes.

CURTILLES  Autorités

Dernière séance de l’année du Conseil général
Elections 2021

L’année prochaine, le 7 mars, se 
déroulera les élections communales. 
Si le choix est totalement ouvert, 
la Municipalité sortante a souhaité 
présenter les vœux de chacun. Seul 
le syndic a annoncé qu’il ne souhai-
tait pas se représenter. Il suggère 
à tous ceux qui seraient intéressés 
par un poste à l’exécutif de se faire 
connaître assez vite. Si tout un cha-
cun peut être élu jusqu’à la dernière 
minute, le dépôt d’une liste facilite le 
choix des électeurs et surtout évite 
de devoir, le cas échéant, demander 
le jour même à des personnes qui 
auraient obtenu des voix de se posi-
tionner sans pouvoir avoir le temps 
de la réflexion. Les chantiers et 
projets qui sont sur le bureau de la 
Municipalité ne manquent pas d’in-
térêt. Il y a entre autres la révision du 
PGA, le projet de réseau d’eau inter-
connecté ou la rénovation de la tra-
versée du village. Avis aux amateurs!

La séance se termine sur les vœux 
des autorités et sur une annonce 
faite par le doyen du Conseil, M. 
Michel Déglon. Il a exprimé son sou-
hait de cesser son activité au sein du 
Conseil général après avoir œuvré 
plus de 70 ans au sein des autorités 
communales dont 28 à la Municipa-
lité. Il est acclamé par l’ensemble des 
membres présents ce soir-là. [B.C.]

• Comme signalé dans le dernier numéro, au fil des prochaines 
semaines, et selon la place disponible, vous découvrirez votre ville 
au temps passé! Cartes postales aimablement prêtées par Jean-
Claude Gobet, Lucens.

AU TEMPS PASSÉ  Nouvelle rubrique

Moudon et Lucens, c’était comment?

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Bryton
 né le 5 décembre 2020
 Famille Aeberhard, Henniez

Oxane
 née le 12 décembre 2020
 Famille Terrin, Granges-près-Marnand

Senna
 né le 14 décembre 2020
 Famille Pugliese, Moudon

Lya
 née le 16 décembre 2020
 Famille Ruiz, Chesalles-sur-Moudon

Naissances
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• Mercredi dernier, l’église de 
Brenles accueillait la famille de 
Mme Isabelle Senn-Chalet, décé-
dée le 12 décembre dans sa 96e 
année. Lionel Ackeret, diacre en 
la Paroisse de Moudon-Syens, a 
conduit l’office en rappelant en 
quelques mots le parcours sur 
cette terre de la défunte et a 
médité aussi sur la parabole du 
semeur, Evangile de St-Mathieu 
qui correspond bien à Isabelle, 
vraie paysanne dans l’âme et qui, 
sans doute, aura semé le bon 
grain sur son chemin.

–––––––––––––

Isabelle est née à Hermenches, 
un village qu’elle a toujours chéri. 
Avec ses deux frères, elle a travaillé 
dur sur le domaine de ses parents 
et s’occupait aussi de la question 
administrative et de facturation 
lorsqu’elle donnait aussi un coup de 
main à son papa dans ses activités 
indépendantes annexes à la ferme. 

C’est lors de la «Mob» qu’elle 
rencontra William, un jeune et 
valeureux dragon avec qui elle 
convola bientôt en justes noces. 
De cette union naquirent trois 
enfants, Christiane, Philippe et 
Jean-Jacques. Etabli alors à Bren-

les, dans la maison appelée «la car-
rée», à deux pas de la ferme fami-
liale, le couple, dans une période 
guère facile d’après-guerre, a fait 
prospérer l’exploitation familiale et 
Isabelle y a énormément contribué 
bien sûr. On la revoit, dans l’ima-
gerie, munie de ses bottes hautes, 
allant nourrir les cochons, et bien 
sûr, donnant le coup de main indis-
pensable lorsque les travaux des 
champs l’exigeaient. Les moments 
de boucherie étaient aussi des 
incontournables et Isabelle avait 
le tour de main bien maîtrisé pour 

confectionner saucisses et saucis-
sons. Elle régnait en maîtresse dans 
sa cuisine, toujours affublée de son 
tablier et cuisinait pour la tablée 
familiale souvent des produits et 
légumes issus de son jardin, endroit 
qu’elle chérissait par-dessus tout 
et que tout un chacun, longeant le 
chemin de la ferme, pouvait admi-
rer par l’entretien des carreaux 
et absence totale de mauvaise 
herbe... Il n’y en a plus comme celui 
d’Isabelle à Brenles. 

Depuis le décès de William, en 
2015, Isabelle est descendue à 
l’Oasis de Moudon où elle a fait le 
bonheur des résidents, tant son 
empathie à leur égard était vivante. 
Moments de «batoille», jeux de 
cartes et tricots ont rythmé ses cinq 
dernières années, alors qu’Isabelle 
se maintenait, malgré l’âge déjà 
avancé, en belle forme. Elle pensait 
et le disait qu’elle atteindrait les 
100 ans. Il n’en sera rien puisque 
ses forces de vie ont décliné soudai-
nement et l’ont abandonnée dans 
sa 96e année.

La population de Brenles pré-
sente à la famille d’Isabelle sa pro-
fonde sympathie.

  [jms]

NÉCROLOGIE       Brenles

Mme Isabelle Senn-Chalet

• L’Avent, c’est le temps de l’at-
tente. Vingt-quatre jours pour se pré-
parer à Noël. Lorsque j’étais enfant, 
je me souviens que cette période 
me paraissait longue. Pour patien-
ter, j’ouvrais chaque jour une petite 
fenêtre du calendrier. Au départ, 
c’était un carton qui représentait un 
paysage relativement simple. Puis, 
au fil du temps, en ouvrant les portes 
les unes après les autres, la scène 
devenait de plus en plus habitée, 
colorée. Elle prenait vie: un oiseau 
sur une branche, un cheval dans un 
pré, une lumière dans une maison. 
A chaque fois, un détail apparais-
sait. Au moment de découvrir ce 
qui allait figurer derrière la petite 
porte, mon attention était absorbée 
par l’élément qui venait de rejoindre 
le tableau. Puis, je regardais l’en-
semble de la page. Chaque détail 
contribuait à créer un ensemble 
que je trouvais beau et que je me 
réjouissais de compléter encore le 
lendemain.

Cette année, en cette veille de 
Noël, peut-être avez-vous l’impres-
sion de vous retrouver devant un 

quotidien un peu vide, comme le 
paysage d’un calendrier de l’Avent 
au début du mois de décembre. 
Nous sommes confrontés à des diffi-
cultés et à des incertitudes. Comme 
les enfants, nous ne savons pas ce 
qui se cache derrière la prochaine 
porte, c’est-à-dire ce que nous allons 
découvrir demain. Eh oui, c’est que 
la vie est un peu moins féerique 
qu’un calendrier de l’Avent; il ne 
suffit pas d’ouvrir des portes pour 
voir apparaître ce qui manquait 
jusque-là dans le panorama qu’est 
l’existence humaine.

Comme beaucoup d’entre nous, 
j’ai vécu une période de l’Avent par-
ticulière. Je n’ai pas eu l’impression 
de pouvoir, patiemment chaque 
jour, me préparer à fêter Noël. C’est 
comme si, enfant, je n’avais ouvert 
aucune porte du calendrier... et tout 
d’un coup, je réalise que le temps 
de l’attente, de l’Avent, s’est écoulé 
sans que je ne l’aie vu venir.

Pourtant, en repensant à ces 
vingt-quatre journées, je crois que, 
comme les enfants qui chaque jour 
découvrent une case du calen-

drier, je peux déceler un détail ou 
un autre qui vient comme complé-
ter le tableau qu’a été ce temps de 
l’Avent: un appel d’un ami, un sou-
rire échangé, un repas partagé, une 
carte reçue... Et alors, en y regardant 
de plus près, plus en détail, je peux 
constater que le mois de décembre 
a été infiniment plus riche, plus 
habité que je ne le pensais de prime 
abord.

Oui, cette année, je n’ai pas 
pu vivre pleinement ce mois de 
décembre. J’ai l’impression que je 

MOUDON  Eglise réformée

Noël à nos portes

ne suis pas prêt... pas assez prêt à 
me réjouir de la fête de Noël. Et 
pourtant! Par la naissance d’un 
enfant, Jésus, Dieu a voulu se rendre 
proche de notre humanité et pou-
voir entrer en dialogue avec les êtres 
humains.

Même si le cours des choses ne se 
déroule pas toujours comme nous 
le souhaitons, Dieu accompagne 
le cours de notre existence. Par la 
venue de son Fils Jésus-Christ dans 
le monde, Dieu se fait proche... il se 
tient près! Et nous? Joyeux Noël! 

A l’heure d’écrire ces lignes, les 
prochaines célébrations sont pré-
vues comme suit:

- 24 décembre à 23h: veillée de Noël 
à St-Etienne

- 25 décembre à 10h: culte du jour de 
Noël à St-Etienne

- 27 décembre à 10h30: culte à 
St-Etienne

- 1er janvier 2021 à 10h30: culte du  
Nouvel-An à St-Etienne

- 3 janvier 2021 à 10h30: culte à  
St-Etienne.

 [Lionel Akeret,  
 Eglise réformée]

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES

NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PLACES DE LAVAGE

Z.I du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. de Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

Réclame



 Journal de Moudon10 Région Jeudi 24 décembre 2020

Le Comité pour 2021 et 2022, de g. à d.: Angèle Saugy (programmation), Serge Murat (programmation), Catherine Müller (vice-pré-
sidente), Jean-Jacques Pochon (membre), Erika Regamey (trésorière), Gilbert Lagnaz (président), Lucas Contomanolis (relations 
publiques) Photomontage en raison de la pandémie de Covid-19

MOUDON-LUCENS ET ENVIRONS  Vendredi 18 décembre

Assemblée générale partielle du MobiGroupe
Transport de personnes à mobilité réduite.

• La tenue de l’Assemblée géné-
rale de MobiGroupe pour l’année 
2019 a, comme pour d’autres asso-
ciations ou sociétés, été perturbée 
par la situation sanitaire liée au 
COVID-19.

–––––––––––––
Prévue à l’origine au 19 mars 2020 

puis reprogrammée au 19 novembre, 
le Comité a finalement renoncé à 
la tenir en présentiel cette année, 
en raison de l’incertitude qui règne 
actuellement sur l’évolution de la 
pandémie et des mesures barrières 
qui sont appliquées.

L’Association devant cependant 
toujours être en mesure d’accomplir 
sa mission, le Comité a pris la déci-
sion, en conformité avec l’article 64 
du CCS, de procéder à un vote de ses 
membres par correspondance pour 
les points nécessaires au bon fonc-
tionnement que sont: 
1. L’élection des membres du Comité
2 Les modifications à apporter aux 

statuts.
D’une manière générale, les modi-

fications apportées aux statuts visent 
à:
- Adapter certains textes à la situa-

tion actuelle
- A étendre le rayon de prise en 

charge des bénéficiaires en fau-
teuil roulant, à la suite de l’acqui-
sition d’un véhicule adapté, à l’en-
semble du district de Broye-Vully.
Les autres points usuels de l’ordre 

du jour seront traités à la prochaine 
assemblée générale.

Le délai de réponse des bulletins 
de vote ayant été fixé au 15 décembre 
2020, le dépouillement a pu avoir lieu 
le 18, en présence du Comité.
Nombre de bulletins envoyés: 109
Nombre de bulletins rentrés: 39
Nombre de bulletins valables: 39

L’ensemble des questions sou-
mises au vote, à savoir l’élection des 

membres du Comité et la modifica-
tion de 4 articles des statuts, a été 
accepté à l’unanimité.

Nous remercions tout particuliè-
rement les communes membres de  
Moudon, de Chavannes-sur-Moudon, 
de Syens, d’Henniez, de Prévonloup, 
de Vucherens et de Boulens qui sou-
tiennent notre Association.

Les chauffeurs ont été particuliè-
rement sollicités au cours de l’année 
avec une augmentation des Km par-
courus de 14% par rapport à 2018.
- Km parcourus: 228’971
- Courses effectuées: 6’031
- Transports de personnes en fauteuil 

roulant: 395
2019 a aussi été marquée par la 

mise en service, le 14 septembre, 
du véhicule adapté au transport 
des personnes en fauteuil roulant, 
acquis grâce au soutien de la Loterie 
romande, du Rotary Club Payerne-La 

Broye, de la Fondation suisse en 
faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral, de la Fondation Aletheia 
de Genève, de la Société de tir 
d’Avenches, de la Banque Raiffeisen 
de Moudon et de la Vaudoise Assu-
rances.

Nous remercions donc chaleureu-
sement, au nom du Comité et des 
bénéficiaires, ces généreux dona-
teurs.

Pour terminer, le Comité du Mobi-
Groupe invite tous les jeunes retrai-

tés intéressés à exercer une activité 
de chauffeur bénévole au sein de 
leur équipe de prendre contact avec 
Gilbert Lagnaz (079 133 67 44) ou 
Angèle Saugy (076 624 06 20) qui 
pourront les renseigner sur cette 
activité intéressante et gratifiante.
MobiGroupe 
C/o CMS Médico-social de Moudon  
Av. de Cerjat 6, 1510 Moudon.

Pour les dons: IBAN CH97 0900 
0000 1434 7080 9.

 [Comm.]

• Les mesures actuelles 
empêchent totalement la mise sur 
pied des manifestations liées au Car-
naval. Que ce soit le concours des 
masques, les concerts de Guggen, 
les bars sous cantines, le bal à l'Hô-
tel de Ville ou le cortège du samedi, 
tous ces événements ne peuvent se 
dérouler en respectant les normes 
sanitaires en vigueur. La santé des 
participants nous importe au plus 
haut point et nous ne souhaitons 
nullement créer un foyer d'infec-
tions.

Nous avons toujours été dans l'es-
poir que cette situation s'améliore 
afin de pouvoir organiser une fête 
permettant à toutes et tous d'oublier 
ce virus. C'est pourquoi nous avons 
attendu le dernier moment avant de 

prendre la décision d'annuler l'édi-
tion 2021 du Carnaval.

Cependant, nous maintenons 
l'édition du Journal de la Soc-
que dont la sortie est repoussée 
au samedi 13 février. Les détails 
concernant cet événement seront 
communiqués fin janvier.

Alors, vite à vos claviers, télé-
phones, smartphones, stylos, signaux 
de fumées, pigeons voyageurs ou 
autres... et envoyez vos pépites car 
«rire, c’est bon pour la santé!».

Adresse: socque@bluewin.ch ou 
SOC, CP 33, 1680 Romont.

Salutations carnavalesques.

 [Le comité du Carnaval  
 de Romont]

ROMONT  39e édition

Annulation du Carnaval

Le nouveau véhicule adapté affichera 
40'000 km au compteur à fin décembre 2020
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• La pandémie du CoVID-19 a 
particulièrement éprouvé notre 
système de santé n’épargnant 
aucune institution de soins. Durant 
des mois, les 820 collaborateurs de 
l’HIB ont déployé des efforts consi-
dérables pour répondre aux besoins 
de la population broyarde en offrant 
des soins de qualité et en assurant 
la prise en charge de centaines de 
patients parfois très sévèrement 
atteints par le CoVID.

L’impact financier de la pandémie 
pèsera fortement sur les comptes 
2020 de l’HIB. Le Conseil d’Etablis-
sement et le Comité de direction 
mesurent pleinement l’engage-
ment remarquable des collabora-
teur-rice-s et tiennent néanmoins 
à exprimer leur reconnaissance de 
façon tangible en leur octroyant une 
prime de 500 francs* (250 francs 
pour les apprentis et les stagiaires) 
pour l’année 2020. Il est à relever 
que cette prime n’est pas accordée 
aux membres de la Direction géné-
rale ni aux médecins- cadres, consi-
dérant qu’un engagement particu-
lier fait partie de la fonction.

De plus, le Conseil d’Etablisse-
ment et le Comité de direction ont 
décidé d’offrir la gratuité des menus 
dans les restaurants du personnel à 
l’ensemble des employé-e-s jusqu’au 
31 janvier 2021. L’opération des 
menus offerts a été initiée depuis 
le début du mois de décembre déjà 
et connaît un formidable succès. 
A noter qu’une action de remer-
ciements aux collaborateur-rice-s 
avait déjà eu lieu en septembre avec 
des menus offerts durant plusieurs 
jours, sur les deux sites de Payerne 
et Estavayer-le-Lac, de façon origi-
nale via des Food trucks.

Le Conseil d’Etablissement et le 
Comité de direction sont particuliè-
rement fiers des équipes de l’HIB 
et de leur engagement sans faille 
durant cette année particulière. 
Ils adressent leurs plus chaleureux 
remerciements à toutes les collabo-
ratrices et tous les collaborateurs.

*pour un plein temps. Montant 
de la prime adaptée en fonction du 
taux d'activité.

 [Comm.]

PAYERNE  Hôpital Intercantonal de la Broye

Une belle prime pour 
le personnel soignant

• Actuellement privés de cinéma 
en salles, les enfants peuvent se 
réjouir des surprises qui leur sont 
réservées par le club de cinéma des 
6-12 ans: «Le Chat qui voulait faire 
un film» rejoint aujourd’hui les acti-
vités proposées gratuitement sur 
son site lanterne-magique.org. Ce 
long-métrage d’animation interac-
tif et ludique raconte une à une les 
étapes de la production d’un film. 
De plus, en attendant la réouverture 
des salles, La Lanterne Magique 
offrira dès janvier des séances en 
ligne selon un concept adapté.

Destiné aux enfants de tous 
âges, «Le Chat qui voulait faire un 
film» est désormais en ligne. Sous 
la forme de 35 mini-épisodes inte-
ractifs, ce long-métrage d’animation 
raconte l’histoire d’un chat qui veut 
tourner son premier film et permet 
à chacun·e de découvrir les diffé-
rentes étapes de la production ciné-
matographique, de la première idée 
jusqu’à la sortie au cinéma.

Disponible en cinq langues (fran-
çais, anglais, allemand, italien et 
espagnol), «Le Chat qui voulait faire 
un film» propose de nombreuses 
parties activables qui placent l’in-
ternaute dans la peau des différents 
personnages, tous représentés par 
des animaux, et expliquent leur 
démarche. Il plonge ainsi au cœur 
de la création artistique et met 
en valeur des qualités comme la 
patience, l’imagination, la ténacité 
et l’écoute. Pour offrir la meilleure 
expérience possible sur tous les sup-
ports de navigation, cet ambitieux 
projet éducatif a été entièrement 
repensé par La Lanterne Magique. 
Réunissant petit·e·s et grand·e·s 
devant un même écran, il peut aussi 

bien être utilisé en classe par les 
enseignant·e·s et leurs élèves que 
dans le cadre familial... en toute 
intelligence!

«Le Chat qui voulait faire un film» 
complète ainsi les différentes activi-
tés ludiques et pédagogiques propo-
sées par La Lanterne Magique sur 
son site Internet. Chaque semaine, 
les enfants y sont également invi-
tés à retrouver le titre d’un film 
grâce à un jeu d’observation malin,  
ainsi qu’à découvrir un nouvel épi-
sode de «Sweet Home Cinema», une 
bande dessinée conçue par Noyau, 
le dessinateur de La Lanterne 
Magique.

Séances de La Lanterne 
Magique en ligne

Afin de poursuivre sa mission 
d’éducation à l’image en toutes cir-
constances, La Lanterne Magique 
offrira dès janvier sa propre alter-
native en ligne, en proposant en 
streaming dans toute la Suisse des 
longs-métrages qui ne font pas par-
tie de sa programmation ordinaire. 
Comme lors d’une séance habi-
tuelle de La Lanterne Magique, les 
membres du club recevront à la 
maison un journal illustré qui leur 
présentera le film au programme en 
leur donnant des outils de réflexion 
et de compréhension. Chaque film 
sera aussi introduit par un spec-
tacle amusant et instructif joué par 
des comédien·ne·s et spécialement 
filmé pour l’occasion.

Cette alternative permet à La 
Lanterne Magique de remplir ses 
engagements à l’égard du public, 
d’assurer leurs cachets aux profes-
sionnel·le·s du spectacle qui consti-
tuent son réseau et de soutenir les 

exploitant·e·s affecté·es par la crise. 
La Lanterne Magique reste toute-
fois convaincue que rien ne saurait 
remplacer la découverte du cinéma 
en salles et se réjouit de renouer 
dès que possible avec les projections 
«grand écran».

  En attendant le retour de ses séances au cinéma

La Lanterne Magique étoffe 
ses programmes en ligne

«Le Chat qui voulait faire un film», 
en un clic de souris sur le-chat.lan-
terne-magique.org.

Toutes les activités en ligne sur 
www.lanterne-magique.org.

 [Comm.]
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Pharmacie de service
Vendredi 25 décembre  
et dimanche 27 décembre de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone d’ur-
gence des pharmacies du canton est le 0848 
133 133, Centrale téléphonique des méde-
cins 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
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions tous les 1ers et   
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 5601926
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50  Fermé
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Je 24.12 à 23h Culte à St-Etienne 
Ve 25.12 à 10h Culte à St-Etienne 
Di 27.12 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Ve 25.12 à 10h Culte à Curtilles 
Di 27.12 à 10h Culte à Curtilles

Paroisse du Jorat  
Je 24.12 à 22h30 Culte à Mézières 
Ve 25.12 à 10h Culte à Mézières 
Di 27.12 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Je 24.12 à 17h45 et 19h  Culte à St-Cierges 
Ve 25.12 à 10h Culte à Peney-le-Jorat 
Di 27.12 à 10h30 Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Je 24.12 à 22h Culte à Moudon 
Ve 25.12 à 10h Culte à Lucens 
Ve 25.12 à 10h30 Culte à Moudon 
Sa 26.12 à 18h  Culte à Lucens (bilingue) 
Di 27.12 à 10h Culte à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Ve 25.12 à 10h Gottesdienst, Payerne 
Di 27.12 Kein Gottesdienst 
Di 3.1.2021 à 14h Familiengottesdienst,  
 Espace Préville 
www.kirchgemeinde-broyetal.ch
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 27.12 à 10h Culte sur inscription  
www.eemoudon.ch ou sur ZOOM 
Armée du Salut  
Di 27.12 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Mémento

• Dans le cadre de l’action «2 x 
Noël», la population est appelée 
à confectionner des colis conte-
nant des biens de première néces-
sité pour les personnes en situa-
tion de précarité en Suisse. Du 
24 décembre 2020 au 11 janvier 
2021, la Poste acheminera gra-
tuitement les paquets. Quant aux 
colis ou dons en ligne, ils peuvent 
être offerts en tout temps et sont 
destinés aux personnes touchées 
par la pauvreté dans quatre pays 
d’Europe de l’Est et d’Asie cen-
trale.

––––––––––––

En cette année marquée par la 
pandémie du coronavirus, la 24e édi-
tion de l’action «2 x Noël» prend 
une résonance toute particulière. 
La pauvreté, souvent cachée, est 
devenue visible, même en Suisse. 
Les personnes et les familles pré-
carisées, touchées de plein fouet, 
doivent encore réduire un budget 
déjà serré. L’action «2 x Noël» est 
une action concrète et ponctuelle, 
qui a pour but de soulager le quoti-
dien des personnes touchées par la 

pauvreté en offrant des biens de pre-
mière nécessité. Elle est organisée 
conjointement par la Croix-Rouge 
suisse (CRS), la SSR, la Poste Suisse 
et Coop.

Colis postal
La confection d’un colis est une 

action simple à réaliser, qui permet 
à chacune et chacun de se montrer 
solidaire et de contribuer selon ses 
possibilités. Les produits les plus 
demandés sont la farine, le sucre, la 
confiture, le miel, le cacao, les pro-
duits secs tels que lentilles, soupes 
en sachet, le sel, la mayonnaise et la 
moutarde, le chocolat, le thé et les 
produits d’hygiène.

Il est également possible d’ache-
ter dans un grand magasin Coop l’un 

des 8 000 colis au contenu prédéfini 
d’un montant de Fr. 20.–, ou en ligne 
sur coop.ch un colis d’une valeur 
de Fr. 20.50 ou Fr. 100.–, que Coop 
livrera directement à la CRS.

Du 24 décembre 2020 au 11 jan-
vier 2021, La Poste Suisse ache-
mine gratuitement les colis confec-
tionnées et déposés au bureau de 
poste ou prélevés par un agent de 
la Poste via le service pick@home. 
La CRS triera les denrées dans son 
centre logistique de Wabern (BE) 
et les redistribuera aux associations 
cantonales de la Croix-Rouge selon 
leurs besoins. Ces dernières, bien 
implantées dans les cantons et en 
prise directe avec les personnes en 
situation de détresse, leur donne-
ront ces biens de première néces-

CROIX-ROUGE SUISSE Solidarité

2 x Noël : une action plus nécessaire que jamais

Des bénévoles participent au tri des denrées de longue conservation et des articles 
d’hygiène au centre logistique de la CRS à Wabern © CRS/Remo Nägeli (photo d’archive)

Exemple de contenu des colis de l’action 
«2 x Noël»

sité afin de soulager ponctuellement 
leur budget.

Colis en ligne
Les colis en ligne peuvent être 

offerts en tout temps sur le site 
www.2xnoel.ch. L’argent récolté 
constitue une aide précieuse pour 
les populations touchées par la faim 
et la pauvreté en Arménie, en Bos-
nie-Herzégovine, en Moldavie et au 
Kirghizistan. Ces dons permettent 
d’acheter sur place nourriture, bois 
de chauffage ou autres biens de 
première nécessité. Ils soulagent le 
quotidien de familles monoparen-
tales ou de personnes seules âgées 
ou malades, qui vivent dans un 
dénuement extrême.

Une grande solidarité
L’année passée, près de 60'000 

colis postaux contenant des biens 
de première nécessité et 1772 
colis virtuels pour une valeur de 
Fr. 224'000.– ont été récoltés. Nous 
remercions d’ores et déjà toutes les 
personnes qui s’engagent pour cette 
action et qui offrent un peu de leur 
temps et de leurs biens pour l’action 
«2 x Noël».

Le 5 janvier 2021 nous appelons 
la population et les personnalités du 
monde politique, culturel et spor-
tif ainsi que les ambassadrices et 
ambassadeurs de la Croix-Rouge à 
se mobiliser pour montrer leur soli-
darité. Tous ensemble nous ferons 
un colis postal ou offrirons un colis 
en ligne. Nous diffuserons une photo 
ou une vidéo de notre action avec 
le #2xNoel le 5 janvier 2021 pour 
encourager un maximum de per-
sonnes à faire de même.
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